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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

LES FORMULES 
ANTI-CRISE DU 

GOUVERNEMENT 
Gestion monétaire plus active, dynamisation de la Bourse d’Alger, ouverture du 
capital des banques publiques, création de nouvelles banques privées, réforme 

fi nancière, partenariat public-privé, nouvelles incitations à l’Investissement direct 
étranger (IDE), rationalisation des dépenses, réduction à moyen terme des subventions 

et numérisation du secteur, tels sont les principaux axes de la nouvelle politique 
fi nancière à mettre en œuvre d’ici 2024 pour surmonter la crise fi nancière.
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Carlo Alberto de Casa, expert pétrolier : «Deux facteurs principaux sont à l’origine 

de la flambée des prix du pétrole de ces dernières semaines: d’abord l’évolution positive des vaccins, 
ensuite la perspective d’une prolongation des coupes actuelles de la part de l’OPEP+, qui semblent 

déjà prises en compte par les marchés.»

Le Brent s’approchait hier des 50 dollars le baril, porté par les avancées 
des vaccins et le prochain sommet de l’OPEP+. Il faut remonter au 6 mars dernier 

pour retrouver des prix équivalents.

le point

Mastodontes 
PAR SALIM KOUDIL

L’avenir des marchés mondiaux dépend 
du bon vouloir des mastodontes, ceux 
liées aux Big Pharma et ceux du 
pétrole. Ce n’est pas un constat lâché 
par un «complotiste» ou un 
groupement d’altermondialistes, mais 
bel et bien l’analyse d’experts 
internationaux sur la tendance actuelle 
de l’économie globale.
Pour cela, il suffi t de remarquer que 
tous les regards semblent se diriger, 
actuellement, vers deux directions, 
représentées par deux formes «de 
mastodontes». La première représente 
les Big Pharma et la seconde, un 
sommet d’un cartel pétrolier. Deux 
lueurs d’espoir pour les investisseurs 
de quasiment tous les secteurs. Ainsi, 
les annonces, presque simultanées de 
plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
sur la disponibilité «prochaine» de 
vaccins anti-Covid, enthousiasment les 
marchés fi nanciers. Les espérances sont 
grandes. La course contre la montre 
des Big Pharma pour la promulgation 
de leurs vaccins et des campagnes 
d’immunisation déjà programmées 
dans certains pays, sont venues éclaircir 
le ciel sombre dans lequel s’est 
retrouvée l’économie mondiale depuis 
le début de la pandémie.
Aux vaccins attendus viennent s’ajouter 
les attentes des résultats du prochain 
sommet de l’Opep+ prévu les 30 
novembre et 1er décembre. Les 
membres de l’organisation pétrolière, 
et leurs alliés, se réuniront pour statuer 
sur l’accord de réduction de la 
production qui les lie. Une 
prolongation des coupes actuelles de la 
part de l’Opep+ est attendue et c’est 
ce qui explique le rebond à la hausse 
des prix du pétrole.
Une éclaircie bien signifi cative après 
une longue période de convalescence, 
dont les retombées ont été des plus 
néfastes sur plusieurs régions du 
monde.
Cette situation vient démontrer que 
l’humanité entière est à la merci des 
mastodontes. La Covid-19 a propulsé, 
malgré toutes les réticences et les 
résistances, les Big Pharma en tant 
qu’acteur principal d’un système dans 
lequel les mondialistes - à ne pas 
confondre avec les affi liés de la 
mondialisation - sont en train de se 
donner le beau rôle.
Un nouveau monde est en train de 
prendre forme. La pandémie en est le 
déclencheur avec ce risque, pour tout 
le monde, qu’elle soit un cheval de 
Troie. 

PAR KHALED REMOUCHE

Dans ses réponses aux sénateurs, 
mardi dernier, dans le cadre de l’examen du 
projet de loi de fi nances 2021 par le Sénat, 
le ministre des Finances a laissé entendre 
que ce texte est l’un des instruments de la 
nouvelle politique fi nancière destinée à mo-
biliser de nouvelles ressources fi nancières 
hors budget de l’Etat, à renouer avec les 
équilibres macro-économiques, à rationali-
ser les dépenses ainsi qu’à relancer l’écono-
mie nationale. L’argentier du pays n’a pas 
manqué en ce sens d’énumérer les princi-
paux axes de sa feuille de route à court et 
moyen termes. «Le projet de loi de fi nances 
(PLF) 2021 a pour objectifs de concourir à 
la diversifi cation des sources de fi nancement, 
au recours au marché fi nancier à travers la 
redynamisation de la Bourse d’Alger, à la 
promotion du rôle des banques dans l’ac-
compagnement et le soutien de l’investisse-
ment et des entreprises, l’ouverture du capi-
tal des banques publiques, l’ouverture de 
nouvelles banques privées, la promotion de 
la fi nance islamique et le recours au parte-
nariat public privé». 
Sur cette nouvelle forme de mobilisation de 
ressources fi nancières hors budget de l’Etat 
qui, a-t-il expliqué, vise la création et la ges-
tion de structures publiques à travers les fi -
nancements du secteur privé contre les reve-
nus d’exploitation de ces structures, il a in-
diqué que son département prépare un pro-
jet de loi sur le partenariat public-privé de-
vant régir ce mécanisme de fi nancement et 
défi nir les modalités de son fonctionnement. 
Il faut noter que dans cette formule de fi -
nancement des nouveaux projets d’infras-
tructures ou d’installations de production 
d’énergie renouvelable, le Maroc et la Tuni-
sie sont en avance, car ils ont pu fi nancer 
plusieurs projets structurants grâce à ce 
moyen de fi nancement. 
En clair, il s’agit en particulier de projets 
d’infrastructures rentables tels que les ports 
et les autoroutes. Drainer les IDE fait égale-
ment partie de ce programme. «La PLF 
2021 a aussi pour objectif l’encouragement 
des IDE à travers l’annulation de la règle 
51/49, la facilitation de l’accès au foncier 
et l’octroi d’avantages fi scaux. Le ministre 
des Finances a ajouté que la réforme du 

secteur fait partie du plan au même titre 
que sa numérisation.

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS : 
LE MÉCANISME DE CIBLAGE PAS 
ENCORE OPÉRATIONNEL

Concernant la réduction des subventions qui 
fait partie de ce programme, Aymène Benab-
derahmane a indiqué que le gouvernement 
a entamé une étude avec le concours de l’as-
sistance technique de  la Banque mondiale, 
en 2016,  pour l’élaboration d’une cartogra-
phie pour les catégories qui devaient être 
ciblées par les aides de l’Etat. C’est une opé-
ration complexe et sensible au plan social et 
économique qui exige une certaine métho-
dologie pour une réforme globale de ce sys-
tème. Aussi, l’agence devait être mise en 
place à cet eff et, sous l’égide du ministère 
des Finances pour poursuivre le programme 
de ciblage des ménages aux revenus modes-
tes devant bénéfi cier du soutien direct de 
l’Etat. Autrement dit, le mécanisme de ci-
blage de cette catégorie de la population de-
vant bénéfi cier de l’aide fi nancière de l’Etat 
en compensation de l’augmentation des prix 
de produits subventionnés, actuellement, 
tels le lait, le pain, l’huile, le sucre, les car-
burants, l’électricité, le gaz et l’eau, n’est 
pas encore prêt. Tout comme l’agence pré-
vue pour mettre en œuvre ce mécanisme de 
ciblage. Les transferts sociaux, dont les sub-
ventions se chiff rent, notons-le, à 1 930 mil-
liards de dinars dans la PLF 2021, en aug-

mentation de 80 milliards de dinars, pèsent 
sur le budget de l’Etat.
Le ministre des Finances a également répon-
du que le défi cit budgétaire énorme prévu 
par la PLF 2021 sera fi nancé grâce à une 
gestion monétaire plus active. «Concernant 
le défi cit budgétaire, y compris celui de la 
Caisse nationale de retraite (CNR), il sera fi -
nancé à travers le recours aux mécanismes 
de la politique monétaire. Il sera question 
d’utiliser une partie des réserves constituées 
par la Banque centrale et de placement 
d’une partie des fonds de la Banque d’Algé-
rie en bons du Trésor, conformément à l’ar-
ticle 53 de l’Ordonnance n° 3-11. Parallèle-
ment à ces mécanismes, sera opérée la dy-
namisation du marché des bons du Trésor à 
travers le rachat d’importants crédits ban-
caires et le refi nancement des bons du Tré-
sor émis en contrepartie du rachat de ces 
crédits bancaires. Cette opération de refi -
nancement nécessite l’adaptation du règle-
ment de la Banque d’Algérie au contexte 
économique et fi nancier, ce qui devra ga-
rantir la liquidité nécessaire au profi t des 
banques pour fi nancer l’économie et per-
mettre au Trésor de drainer une grande par-
tie de cette liquidité dans le cadre de l’acti-
vité ordinaire du marché des valeurs du Tré-
sor. Une démarche qui devra alléger la pres-
sion sur le budget de l’Etat et les fi nances 
publiques.»
Cette démarche pourra-t-elle éviter le re-
cours à la planche à billets et à l’endette-
ment extérieur ? Nous le saurons probable-
ment l’an prochain. Dossier donc à suivre. 

Loi de finances 2021

Les formules anti-crise du gouvernement
Gestion monétaire plus active, dynamisation de la Bourse d’Alger, ouverture du 
capital des banques publiques, création de nouvelles banques privées, réforme 
fi nancière, partenariat public-privé, nouvelles incitations à l’Investissement direct 
étranger (IDE), rationalisation des dépenses, réduction à moyen terme des subventions 
et numérisation du secteur, tels sont les principaux axes de la nouvelle politique 
fi nancière à mettre en œuvre d’ici 2024 pour surmonter la crise fi nancière.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon une note diff usée, hier, par 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS), les prix à la consommation, 
qui est l’évolution de l’indice du prix 
du mois d’octobre 2020 par rapport 
à celui du mois de septembre 2020, 
évoluent en tendance positive avec, 
au tableau, un taux de +1,7%. La 
hausse du taux d’infl ation en octo-
bre, en glissement annuel (octobre 
2019-octobre 2020) est due essen-
tiellement à une augmentation de 
3,4% des prix des biens alimentaires, 
conséquence d’une augmentation 
des prix des produits agricoles frais 
(+6,4%). Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont connu 
une hausse modérée de 0,6% durant 
le mois d’octobre dernier et par rap-
port au mois de septembre 2020, se-
lon l’ONS. Cette variation haussière 
est due au relèvement des prix d’un 
certain nombre de produits, essen-
tiellement la semoule avec (+6%) et 
les pâtes alimentaires avec (11,1%). 
Ces hausses s’expliquent par la déci-
sion de l’Etat de lever le pied sur cer-

taines subventions, notamment celles 
destinées aux produits céréaliers. Les 
prix des produits manufacturés ont 
enregistré un taux de +0,5%, alors 
que ceux des services se sont caracté-
risés par une stagnation. Par groupe 
de biens et de services, les prix du 
groupe divers ont connu une hausse 
de 1,3%, ceux du groupe «habille-
ment chaussures» ont enregistré une 
hausse de 0,5%, le reste des biens et 
services s’est caractérisé, soit par des 
variations modérées, soit par des sta-
gnations. La note statistique de l’ONS 
fait constater également que durant 
les dix premiers mois de l’année en 
cours, les prix à la consommation ont 
connu une hausse de 2,2%, malgré 
une légère baisse de 0,2% des biens 
alimentaires, induite, notamment 
par un recul de près de 1,2% des prix 
des produits agricoles frais. Cette va-
riation haussière enregistrée durant 
les dix premiers mois de 2020 s’ex-
plique par des hausses de +0,8% des 
produits alimentaires industriels, de 
+5,2% des biens manufacturés et de 
+1,8% des services. Selon les écono-
mistes, il faut s’attendre à une pous-

sée infl ationniste dans les années à 
venir ; celle-ci tirerait sa source de 
plusieurs facteurs favorisant cette 
hausse, dont la dévaluation annon-
cée de la monnaie nationale sur la 
période 2021-2023. La tendance à 
la décrue, amorcée à la mi-2014 et 
reprise depuis le début de l’année en 
cours, devrait se poursuivre dans les 
trois prochaines années ; la valeur 
de la monnaie nationale continuera 
d’enchaîner d’importants mouve-
ments baissiers dès 2021, à raison de 
142,20 DA pour un dollar en moyen-
ne l’an prochain, 149,31 dinars/dol-
lar en 2022 et 156,78 dinars/dollar 
en 2023. Cette dévaluation est un 
facteur favorisant la hausse de l’in-
fl ation, tout comme les restrictions 
annoncées des importations sur la 
même période. Les importations de-
vraient, en eff et, baisser de 10,4% 
en volume et de 19,34% en valeur 
durant le prochain exercice, compa-

rativement aux prévisions incluses 
dans la loi de fi nances complémen-
taire de l’actuel exercice. En valeur, 
les importations devraient s’établir 
ainsi à 28,21 milliards de dollars en 
2021, contre une prévision 33,5 mil-
liards de dollars dans la LFC 2020. 
La valeur des importations devrait 
baisser encore en 2022 pour s’établir 
à 27,39 milliards de dinars et 27,01 
milliards de dollars en 2023. La res-
triction des importations est un fac-
teur qui devrait favoriser l’infl ation, 
alors que le gouvernement n’a cessé 
d’annoncer sa volonté de réduire les 
subventions à l’énergie et à d’autres 
produits alimentaires, ce qui est de 
nature à contribuer davantage aux 
tensions infl ationnistes. De toute fa-
çon, les facteurs favorisant l’infl ation 
sont là, à la banque centrale d’inter-
venir pour éviter que ces tensions 
s’emballent, ce qui est d’ailleurs de 
ces prérogatives. 

PAR NADIR KADI

Un «plan» de recouvrement est 
prévu par la compagnie qui se plaint 
de créances de plus en plus lourdes, 
notamment auprès des particuliers. 
Certains risquent d’être privés de 
courant en cas de non-paiement.
L’entreprise Sonelgaz a fait savoir, 
hier, par la voix de son Directeur gé-
néral des travaux et des services Ta-
har Djouambi, qu’un plan visant au 
recouvrement des dettes et factures 
impayées était aujourd’hui lancé. Le 
responsable, qui intervenait sur les 
ondes de la chaîne 3 de la radio na-
tionale, a ainsi expliqué que l’entre-
prise enregistre pas moins de «180 
milliards de dinars» de créances 
auprès des administrations, du sec-
teur tertiaire et des particuliers. Une 
situation «grave», et un manque à 
gagner qui «déséquilibre» l’entrepri-
se depuis plusieurs années. La «nou-
veauté», cependant, dans le contexte 
de la crise sanitaire et de la suspen-
sion des coupures pour impayé, se 
situe dans la répartition de ces 
créances, les particuliers représen-

tent ainsi «près de 60 % des im-
payés». En eff et, rappelant que le 
contexte de la crise sanitaire avait 
encore aggravé la situation de la So-
nelgaz, en limitant entre autres sa 
capacité à couper les abonnements 
au bout de 15 jours de non-paie-
ment, Tahar Djouambi explique : 
«Nous n’avons pas sollicité les abon-
nés pour les paiements de créances 
depuis le début de la pandémie.» Il a 
toutefois annoncé la mise en place 
d’un nouveau «plan» visant au retour 
progressif à la «normale». Une stra-
tégie déjà entamée auprès des admi-
nistrations et qui se poursuivra dans 
les prochains jours auprès du secteur 
tertiaire, avant de concerner les 
«particuliers».
Ainsi, le responsable, qui laisse en-
tendre qu’il s’agit là non seulement 
d’une nécessité pour la Sonelgaz, 
mais «si une telle situation venait à 
durer dans le temps, elle déséquili-
bre l’entreprise. Nous travaillons à 
reprendre l’activité de recouvrement 
après plusieurs mois due à la situa-
tion du pays». Par ailleurs, il fait sa-
voir à propos de la procédure qui 

sera suivie que «nous n’allons pas 
couper les abonnements» mais «les 
actions ont commencé, c’est une 
question de temps. Pour ce qui est 
des clients du secteur «tertiaire» 
(commerces et petite activité écono-
mique) nous commencerons par les 
clients qui ont le plus de dettes».
Indiquant ainsi que les abonnés se-
raient contactés et avec la possibilité 
de mise en place «d’échéancier de 
paiement» pour les particuliers qui 
ne peuvent pas payer. Un «plan de 
communication» est ainsi lancé, la 
Sonelgaz accueillera prochainement 
les clients pour la régularisation des 
litiges. Une «Stratégie» qui se concen-
tre ainsi sur les impayés des  particu-
liers, qui représentent, aujourd’hui, 
informe Tahar Djouambi, la majo-
rité du manque à gagner : «Dans les 
180 milliards de dinars de créances, 
nous avons 101 milliards de créances 
auprès des abonnés ordinaires. Cette 
créance ne fait qu’augmenter, et 
l’écart entre ces créances auprès des 
privés et celles auprès des adminis-
trations se creuse, alors qu’elle était 
auparavant à l’équilibre».

VERS UNE RÉFORME 
DE LA TARIFICATION ?
Situation qui pourrait également 
trouver une forme de «solution» avec 
une refonte de la tarifi cation, avec 
pour conséquence, une très certaine 
augmentation de la facture de 
l’abonné. Cette éventualité reste de 
la «seule responsabilité de l’Etat». Le 
responsable expliquant hier que 
«chaque année nous informons le ré-
gulateur de la situation. Nous don-
nons l’écart entre le prix de vente et 
le coût du Kilowatt». Ainsi il indique 
que le prix de vente du kilowatt est 
aujourd’hui de 4 dinars, alors que 
son prix est en moyenne «au-dessus 
des 5 dinars». Une éventuelle réfor-
me de la tarifi cation est de l’«attri-
bution de l’Etat».
Sur les capacités de production de 
la Sonelgaz, le responsable a été 
rassurant, en précisant que la situa-
tion de 2012 était aujourd’hui «dé-
passée», évoquant ici le blackout 
qui avait alors impacté l’ensemble 
du pays. Le directeur général des 
travaux et des services informe que 

«nous sommes aujourd’hui à 6 000 
mégawatts de réserves si nous fai-
sons l’eff ort nécessaire pour la main-
tenance du parc existant, c’est un 
niveau qui donne une bonne marge. 
Nous sommes en excédent de pro-
duction». L’exportation de l’électri-
cité et des services était également 
un objectif concevable : «Nous tra-
vaillons à la diversifi cation des re-
cours. L’espoir est aujourd’hui dans 
l’exportation des services auprès des 
pays voisins et africains. 
Aujourd’hui, nous intervenons déjà 
auprès de 9 pays africains, nous as-
surons la formation avec 7 compa-
gnie d’électricité». Quant à l’expor-
tation, «cette question est liée aux 
réseaux de nos voisins, le nôtre est 
passé aux 400 kilovolts pour per-
mettre de véhiculer toute l’énergie 
produite dans le pays». Mais des 
pistes d’évolution «existent». «Nous 
avons déjà des contrats avec le voi-
sin libyen, nous échangeons avec les 
Tunisiens et les Marocains. Et nous 
avons des tentatives vers l’Europe 
où nous avons déjà vendu des quan-
tités d’électricité». 

SONELGAZ 180 milliards de dinars de factures impayées

Avec un taux à la hausse en octobre 

Crainte d’une future poussée 
in� ationniste 
Le taux d’infl ation moyen annuel en Algérie 
s’est inscrit en hausse en octobre, atteignant 
2,2%, contre 2% en septembre en glissement 
annuel. La loi de fi nances complémentaire 
de l’actuel exercice anticipait une infl ation 
de 3% en 2020, alors que le projet de 
budget pour 2021 prévoit le retour des 
poussées infl ationnistes, à 4,5% en 2021, à 
4% en 2022 et à 4,7% en 2023.

PAR FERIEL NOURINE

Une autre journée marquée par la hausse 
des prix du pétrole. Hier, l’or noir continuait 
à améliorer ses gains et à maintenir sa ten-
dance haussière, entamée depuis près de 
trois semaines sous l’eff et des annonces de 
vaccins anti-coronavirus prometteurs.
Les espoirs d’un rebond de la demande mon-
diale grandissent de plus en plus et les prix 
suivent, se rapprochant même des 50 dol-
lars. Hier, à la mi-journée, le Brent pour la 
mer du Nord pour livraison en janvier s’affi  -

chait à 48,52 dollars sur le marché londo-
nien après avoir glané 1,38% par rapport à 
la clôture de mardi. Quant à la référence 
américaine West Texas Intermediate (WTI), 
pour le même mois, elle grimpait de 1,11% 
pour atteindre 45,41 dollars le baril. Des ni-
veaux qui n’ont plus été atteints depuis le  6 
mars dernier, faut-il le souligner, et ce, grâ-
ce à l’évolution positive des vaccins et des 
premières campagnes de vaccination massi-
ves programmées pour le mois prochain.
Les laboratoires Astra Zeneca, Pfi zer/BioN-
Tech et Moderna ont fait part, ces derniers 

jours, d’une bonne effi  cacité de leurs futurs 
vaccins contre la Covid-19, une véritable 
planche de salut pour la demande d’or noir.
Les prix s’améliorent grâce également aux 
signaux en provenance de l’Opep+ à propos 
d’un probable ajustement de son accord de 
réduction. L’augmentation de la production 
de 1,9 million de barils par jour est remise 
en cause ces derniers jours par les membres 
infl uents de l’alliance, et les déclarations 
faites dans cette perspective semblent avoir 
été prises en compte par le marché. Les 
membres de l’Opep+ se réuniront en début 

de semaine prochaine et leur démar-
che pourrait bien être adoptée au 
profi t du maintien des coupes en 
cours depuis août dernier, soit 7,7 
mbj. Le passage à 5,8 mbj à partir 
de janvier pourrait alors être décalé 
pour une période de trois à six mois, 
selon les prévisions des observa-
teurs.
En attendant, le Secrétaire général 
de l’Opep, Mohamed Barkindo, est 
revenu sur la demande mondiale de 
brut, estimant qu’elle atteindra près 
de 104 mbj d’ici 2025. Intervenant 
lors d’un Forum organisé lundi par 
le groupe pétro-gazier Crescent, sur 
les perspectives énergétiques, tenu 
par vidéoconférence, M. Barkindo a 
déclaré que «les perspectives pour le 
pétrole brut peuvent sembler anémi-
ques maintenant, mais nous pré-
voyons une normalisation progressi-
ve de la croissance de la demande à 
mesure que le monde se remettra du 
choc Covid-19».
«Nos analystes prévoient que la de-
mande mondiale de pétrole revien-
dra à une croissance annuelle relati-
vement robuste et atteindra près de 
104 millions de b/j d’ ici 2025», a-t-
il précisé en se basant sur le rapport 
annuel de l’Opep publié en octobre 
dernier relatif aux perspectives pé-
trolières mondiales. Il a, dans ce ca-
dre, souligné, qu’à plus long terme, 
un certain nombre de facteurs sti-
muleront la consommation, tels que 
la croissance démographique et éco-
nomique, en particulier dans les 
économies en développement et 
émergentes. «Nous prévoyons que 
l’économie mondiale doublera de 
2019 à 2045, pour atteindre 258 
billions de dollars, et que la popula-
tion augmentera d’au moins 20%, 
pour atteindre 9,5 milliards», a-t-il 
ajouté.
D’autre part, l’Opep prévoit que le 
pétrole restera le combustible domi-
nant dans le mix énergétique mon-
dial dans un avenir prévisible, re-
présentant près de 28% en 2045, 
suivi du gaz à environ 25%. 

MARCHÉ PÉTROLIER Le Brent se rapproche des 50 dollars
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Carlo Alberto de Casa, expert pétrolier : «Deux facteurs principaux sont à l’origine 

de la flambée des prix du pétrole de ces dernières semaines: d’abord l’évolution positive des vaccins, 
ensuite la perspective d’une prolongation des coupes actuelles de la part de l’OPEP+, qui semblent 

déjà prises en compte par les marchés.»

Le Brent s’approchait hier des 50 dollars le baril, porté par les avancées 
des vaccins et le prochain sommet de l’OPEP+. Il faut remonter au 6 mars dernier 

pour retrouver des prix équivalents.

le point

Mastodontes 
PAR SALIM KOUDIL

L’avenir des marchés mondiaux dépend 
du bon vouloir des mastodontes, ceux 
liées aux Big Pharma et ceux du 
pétrole. Ce n’est pas un constat lâché 
par un «complotiste» ou un 
groupement d’altermondialistes, mais 
bel et bien l’analyse d’experts 
internationaux sur la tendance actuelle 
de l’économie globale.
Pour cela, il suffi t de remarquer que 
tous les regards semblent se diriger, 
actuellement, vers deux directions, 
représentées par deux formes «de 
mastodontes». La première représente 
les Big Pharma et la seconde, un 
sommet d’un cartel pétrolier. Deux 
lueurs d’espoir pour les investisseurs 
de quasiment tous les secteurs. Ainsi, 
les annonces, presque simultanées de 
plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
sur la disponibilité «prochaine» de 
vaccins anti-Covid, enthousiasment les 
marchés fi nanciers. Les espérances sont 
grandes. La course contre la montre 
des Big Pharma pour la promulgation 
de leurs vaccins et des campagnes 
d’immunisation déjà programmées 
dans certains pays, sont venues éclaircir 
le ciel sombre dans lequel s’est 
retrouvée l’économie mondiale depuis 
le début de la pandémie.
Aux vaccins attendus viennent s’ajouter 
les attentes des résultats du prochain 
sommet de l’Opep+ prévu les 30 
novembre et 1er décembre. Les 
membres de l’organisation pétrolière, 
et leurs alliés, se réuniront pour statuer 
sur l’accord de réduction de la 
production qui les lie. Une 
prolongation des coupes actuelles de la 
part de l’Opep+ est attendue et c’est 
ce qui explique le rebond à la hausse 
des prix du pétrole.
Une éclaircie bien signifi cative après 
une longue période de convalescence, 
dont les retombées ont été des plus 
néfastes sur plusieurs régions du 
monde.
Cette situation vient démontrer que 
l’humanité entière est à la merci des 
mastodontes. La Covid-19 a propulsé, 
malgré toutes les réticences et les 
résistances, les Big Pharma en tant 
qu’acteur principal d’un système dans 
lequel les mondialistes - à ne pas 
confondre avec les affi liés de la 
mondialisation - sont en train de se 
donner le beau rôle.
Un nouveau monde est en train de 
prendre forme. La pandémie en est le 
déclencheur avec ce risque, pour tout 
le monde, qu’elle soit un cheval de 
Troie. 

PAR KHALED REMOUCHE

Dans ses réponses aux sénateurs, 
mardi dernier, dans le cadre de l’examen du 
projet de loi de fi nances 2021 par le Sénat, 
le ministre des Finances a laissé entendre 
que ce texte est l’un des instruments de la 
nouvelle politique fi nancière destinée à mo-
biliser de nouvelles ressources fi nancières 
hors budget de l’Etat, à renouer avec les 
équilibres macro-économiques, à rationali-
ser les dépenses ainsi qu’à relancer l’écono-
mie nationale. L’argentier du pays n’a pas 
manqué en ce sens d’énumérer les princi-
paux axes de sa feuille de route à court et 
moyen termes. «Le projet de loi de fi nances 
(PLF) 2021 a pour objectifs de concourir à 
la diversifi cation des sources de fi nancement, 
au recours au marché fi nancier à travers la 
redynamisation de la Bourse d’Alger, à la 
promotion du rôle des banques dans l’ac-
compagnement et le soutien de l’investisse-
ment et des entreprises, l’ouverture du capi-
tal des banques publiques, l’ouverture de 
nouvelles banques privées, la promotion de 
la fi nance islamique et le recours au parte-
nariat public privé». 
Sur cette nouvelle forme de mobilisation de 
ressources fi nancières hors budget de l’Etat 
qui, a-t-il expliqué, vise la création et la ges-
tion de structures publiques à travers les fi -
nancements du secteur privé contre les reve-
nus d’exploitation de ces structures, il a in-
diqué que son département prépare un pro-
jet de loi sur le partenariat public-privé de-
vant régir ce mécanisme de fi nancement et 
défi nir les modalités de son fonctionnement. 
Il faut noter que dans cette formule de fi -
nancement des nouveaux projets d’infras-
tructures ou d’installations de production 
d’énergie renouvelable, le Maroc et la Tuni-
sie sont en avance, car ils ont pu fi nancer 
plusieurs projets structurants grâce à ce 
moyen de fi nancement. 
En clair, il s’agit en particulier de projets 
d’infrastructures rentables tels que les ports 
et les autoroutes. Drainer les IDE fait égale-
ment partie de ce programme. «La PLF 
2021 a aussi pour objectif l’encouragement 
des IDE à travers l’annulation de la règle 
51/49, la facilitation de l’accès au foncier 
et l’octroi d’avantages fi scaux. Le ministre 
des Finances a ajouté que la réforme du 

secteur fait partie du plan au même titre 
que sa numérisation.

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS : 
LE MÉCANISME DE CIBLAGE PAS 
ENCORE OPÉRATIONNEL

Concernant la réduction des subventions qui 
fait partie de ce programme, Aymène Benab-
derahmane a indiqué que le gouvernement 
a entamé une étude avec le concours de l’as-
sistance technique de  la Banque mondiale, 
en 2016,  pour l’élaboration d’une cartogra-
phie pour les catégories qui devaient être 
ciblées par les aides de l’Etat. C’est une opé-
ration complexe et sensible au plan social et 
économique qui exige une certaine métho-
dologie pour une réforme globale de ce sys-
tème. Aussi, l’agence devait être mise en 
place à cet eff et, sous l’égide du ministère 
des Finances pour poursuivre le programme 
de ciblage des ménages aux revenus modes-
tes devant bénéfi cier du soutien direct de 
l’Etat. Autrement dit, le mécanisme de ci-
blage de cette catégorie de la population de-
vant bénéfi cier de l’aide fi nancière de l’Etat 
en compensation de l’augmentation des prix 
de produits subventionnés, actuellement, 
tels le lait, le pain, l’huile, le sucre, les car-
burants, l’électricité, le gaz et l’eau, n’est 
pas encore prêt. Tout comme l’agence pré-
vue pour mettre en œuvre ce mécanisme de 
ciblage. Les transferts sociaux, dont les sub-
ventions se chiff rent, notons-le, à 1 930 mil-
liards de dinars dans la PLF 2021, en aug-

mentation de 80 milliards de dinars, pèsent 
sur le budget de l’Etat.
Le ministre des Finances a également répon-
du que le défi cit budgétaire énorme prévu 
par la PLF 2021 sera fi nancé grâce à une 
gestion monétaire plus active. «Concernant 
le défi cit budgétaire, y compris celui de la 
Caisse nationale de retraite (CNR), il sera fi -
nancé à travers le recours aux mécanismes 
de la politique monétaire. Il sera question 
d’utiliser une partie des réserves constituées 
par la Banque centrale et de placement 
d’une partie des fonds de la Banque d’Algé-
rie en bons du Trésor, conformément à l’ar-
ticle 53 de l’Ordonnance n° 3-11. Parallèle-
ment à ces mécanismes, sera opérée la dy-
namisation du marché des bons du Trésor à 
travers le rachat d’importants crédits ban-
caires et le refi nancement des bons du Tré-
sor émis en contrepartie du rachat de ces 
crédits bancaires. Cette opération de refi -
nancement nécessite l’adaptation du règle-
ment de la Banque d’Algérie au contexte 
économique et fi nancier, ce qui devra ga-
rantir la liquidité nécessaire au profi t des 
banques pour fi nancer l’économie et per-
mettre au Trésor de drainer une grande par-
tie de cette liquidité dans le cadre de l’acti-
vité ordinaire du marché des valeurs du Tré-
sor. Une démarche qui devra alléger la pres-
sion sur le budget de l’Etat et les fi nances 
publiques.»
Cette démarche pourra-t-elle éviter le re-
cours à la planche à billets et à l’endette-
ment extérieur ? Nous le saurons probable-
ment l’an prochain. Dossier donc à suivre. 
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Les formules anti-crise du gouvernement
Gestion monétaire plus active, dynamisation de la Bourse d’Alger, ouverture du 
capital des banques publiques, création de nouvelles banques privées, réforme 
fi nancière, partenariat public-privé, nouvelles incitations à l’Investissement direct 
étranger (IDE), rationalisation des dépenses, réduction à moyen terme des subventions 
et numérisation du secteur, tels sont les principaux axes de la nouvelle politique 
fi nancière à mettre en œuvre d’ici 2024 pour surmonter la crise fi nancière.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon une note diff usée, hier, par 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS), les prix à la consommation, 
qui est l’évolution de l’indice du prix 
du mois d’octobre 2020 par rapport 
à celui du mois de septembre 2020, 
évoluent en tendance positive avec, 
au tableau, un taux de +1,7%. La 
hausse du taux d’infl ation en octo-
bre, en glissement annuel (octobre 
2019-octobre 2020) est due essen-
tiellement à une augmentation de 
3,4% des prix des biens alimentaires, 
conséquence d’une augmentation 
des prix des produits agricoles frais 
(+6,4%). Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont connu 
une hausse modérée de 0,6% durant 
le mois d’octobre dernier et par rap-
port au mois de septembre 2020, se-
lon l’ONS. Cette variation haussière 
est due au relèvement des prix d’un 
certain nombre de produits, essen-
tiellement la semoule avec (+6%) et 
les pâtes alimentaires avec (11,1%). 
Ces hausses s’expliquent par la déci-
sion de l’Etat de lever le pied sur cer-

taines subventions, notamment celles 
destinées aux produits céréaliers. Les 
prix des produits manufacturés ont 
enregistré un taux de +0,5%, alors 
que ceux des services se sont caracté-
risés par une stagnation. Par groupe 
de biens et de services, les prix du 
groupe divers ont connu une hausse 
de 1,3%, ceux du groupe «habille-
ment chaussures» ont enregistré une 
hausse de 0,5%, le reste des biens et 
services s’est caractérisé, soit par des 
variations modérées, soit par des sta-
gnations. La note statistique de l’ONS 
fait constater également que durant 
les dix premiers mois de l’année en 
cours, les prix à la consommation ont 
connu une hausse de 2,2%, malgré 
une légère baisse de 0,2% des biens 
alimentaires, induite, notamment 
par un recul de près de 1,2% des prix 
des produits agricoles frais. Cette va-
riation haussière enregistrée durant 
les dix premiers mois de 2020 s’ex-
plique par des hausses de +0,8% des 
produits alimentaires industriels, de 
+5,2% des biens manufacturés et de 
+1,8% des services. Selon les écono-
mistes, il faut s’attendre à une pous-

sée infl ationniste dans les années à 
venir ; celle-ci tirerait sa source de 
plusieurs facteurs favorisant cette 
hausse, dont la dévaluation annon-
cée de la monnaie nationale sur la 
période 2021-2023. La tendance à 
la décrue, amorcée à la mi-2014 et 
reprise depuis le début de l’année en 
cours, devrait se poursuivre dans les 
trois prochaines années ; la valeur 
de la monnaie nationale continuera 
d’enchaîner d’importants mouve-
ments baissiers dès 2021, à raison de 
142,20 DA pour un dollar en moyen-
ne l’an prochain, 149,31 dinars/dol-
lar en 2022 et 156,78 dinars/dollar 
en 2023. Cette dévaluation est un 
facteur favorisant la hausse de l’in-
fl ation, tout comme les restrictions 
annoncées des importations sur la 
même période. Les importations de-
vraient, en eff et, baisser de 10,4% 
en volume et de 19,34% en valeur 
durant le prochain exercice, compa-

rativement aux prévisions incluses 
dans la loi de fi nances complémen-
taire de l’actuel exercice. En valeur, 
les importations devraient s’établir 
ainsi à 28,21 milliards de dollars en 
2021, contre une prévision 33,5 mil-
liards de dollars dans la LFC 2020. 
La valeur des importations devrait 
baisser encore en 2022 pour s’établir 
à 27,39 milliards de dinars et 27,01 
milliards de dollars en 2023. La res-
triction des importations est un fac-
teur qui devrait favoriser l’infl ation, 
alors que le gouvernement n’a cessé 
d’annoncer sa volonté de réduire les 
subventions à l’énergie et à d’autres 
produits alimentaires, ce qui est de 
nature à contribuer davantage aux 
tensions infl ationnistes. De toute fa-
çon, les facteurs favorisant l’infl ation 
sont là, à la banque centrale d’inter-
venir pour éviter que ces tensions 
s’emballent, ce qui est d’ailleurs de 
ces prérogatives. 

PAR NADIR KADI

Un «plan» de recouvrement est 
prévu par la compagnie qui se plaint 
de créances de plus en plus lourdes, 
notamment auprès des particuliers. 
Certains risquent d’être privés de 
courant en cas de non-paiement.
L’entreprise Sonelgaz a fait savoir, 
hier, par la voix de son Directeur gé-
néral des travaux et des services Ta-
har Djouambi, qu’un plan visant au 
recouvrement des dettes et factures 
impayées était aujourd’hui lancé. Le 
responsable, qui intervenait sur les 
ondes de la chaîne 3 de la radio na-
tionale, a ainsi expliqué que l’entre-
prise enregistre pas moins de «180 
milliards de dinars» de créances 
auprès des administrations, du sec-
teur tertiaire et des particuliers. Une 
situation «grave», et un manque à 
gagner qui «déséquilibre» l’entrepri-
se depuis plusieurs années. La «nou-
veauté», cependant, dans le contexte 
de la crise sanitaire et de la suspen-
sion des coupures pour impayé, se 
situe dans la répartition de ces 
créances, les particuliers représen-

tent ainsi «près de 60 % des im-
payés». En eff et, rappelant que le 
contexte de la crise sanitaire avait 
encore aggravé la situation de la So-
nelgaz, en limitant entre autres sa 
capacité à couper les abonnements 
au bout de 15 jours de non-paie-
ment, Tahar Djouambi explique : 
«Nous n’avons pas sollicité les abon-
nés pour les paiements de créances 
depuis le début de la pandémie.» Il a 
toutefois annoncé la mise en place 
d’un nouveau «plan» visant au retour 
progressif à la «normale». Une stra-
tégie déjà entamée auprès des admi-
nistrations et qui se poursuivra dans 
les prochains jours auprès du secteur 
tertiaire, avant de concerner les 
«particuliers».
Ainsi, le responsable, qui laisse en-
tendre qu’il s’agit là non seulement 
d’une nécessité pour la Sonelgaz, 
mais «si une telle situation venait à 
durer dans le temps, elle déséquili-
bre l’entreprise. Nous travaillons à 
reprendre l’activité de recouvrement 
après plusieurs mois due à la situa-
tion du pays». Par ailleurs, il fait sa-
voir à propos de la procédure qui 

sera suivie que «nous n’allons pas 
couper les abonnements» mais «les 
actions ont commencé, c’est une 
question de temps. Pour ce qui est 
des clients du secteur «tertiaire» 
(commerces et petite activité écono-
mique) nous commencerons par les 
clients qui ont le plus de dettes».
Indiquant ainsi que les abonnés se-
raient contactés et avec la possibilité 
de mise en place «d’échéancier de 
paiement» pour les particuliers qui 
ne peuvent pas payer. Un «plan de 
communication» est ainsi lancé, la 
Sonelgaz accueillera prochainement 
les clients pour la régularisation des 
litiges. Une «Stratégie» qui se concen-
tre ainsi sur les impayés des  particu-
liers, qui représentent, aujourd’hui, 
informe Tahar Djouambi, la majo-
rité du manque à gagner : «Dans les 
180 milliards de dinars de créances, 
nous avons 101 milliards de créances 
auprès des abonnés ordinaires. Cette 
créance ne fait qu’augmenter, et 
l’écart entre ces créances auprès des 
privés et celles auprès des adminis-
trations se creuse, alors qu’elle était 
auparavant à l’équilibre».

VERS UNE RÉFORME 
DE LA TARIFICATION ?
Situation qui pourrait également 
trouver une forme de «solution» avec 
une refonte de la tarifi cation, avec 
pour conséquence, une très certaine 
augmentation de la facture de 
l’abonné. Cette éventualité reste de 
la «seule responsabilité de l’Etat». Le 
responsable expliquant hier que 
«chaque année nous informons le ré-
gulateur de la situation. Nous don-
nons l’écart entre le prix de vente et 
le coût du Kilowatt». Ainsi il indique 
que le prix de vente du kilowatt est 
aujourd’hui de 4 dinars, alors que 
son prix est en moyenne «au-dessus 
des 5 dinars». Une éventuelle réfor-
me de la tarifi cation est de l’«attri-
bution de l’Etat».
Sur les capacités de production de 
la Sonelgaz, le responsable a été 
rassurant, en précisant que la situa-
tion de 2012 était aujourd’hui «dé-
passée», évoquant ici le blackout 
qui avait alors impacté l’ensemble 
du pays. Le directeur général des 
travaux et des services informe que 

«nous sommes aujourd’hui à 6 000 
mégawatts de réserves si nous fai-
sons l’eff ort nécessaire pour la main-
tenance du parc existant, c’est un 
niveau qui donne une bonne marge. 
Nous sommes en excédent de pro-
duction». L’exportation de l’électri-
cité et des services était également 
un objectif concevable : «Nous tra-
vaillons à la diversifi cation des re-
cours. L’espoir est aujourd’hui dans 
l’exportation des services auprès des 
pays voisins et africains. 
Aujourd’hui, nous intervenons déjà 
auprès de 9 pays africains, nous as-
surons la formation avec 7 compa-
gnie d’électricité». Quant à l’expor-
tation, «cette question est liée aux 
réseaux de nos voisins, le nôtre est 
passé aux 400 kilovolts pour per-
mettre de véhiculer toute l’énergie 
produite dans le pays». Mais des 
pistes d’évolution «existent». «Nous 
avons déjà des contrats avec le voi-
sin libyen, nous échangeons avec les 
Tunisiens et les Marocains. Et nous 
avons des tentatives vers l’Europe 
où nous avons déjà vendu des quan-
tités d’électricité». 

SONELGAZ 180 milliards de dinars de factures impayées

Avec un taux à la hausse en octobre 

Crainte d’une future poussée 
in� ationniste 
Le taux d’infl ation moyen annuel en Algérie 
s’est inscrit en hausse en octobre, atteignant 
2,2%, contre 2% en septembre en glissement 
annuel. La loi de fi nances complémentaire 
de l’actuel exercice anticipait une infl ation 
de 3% en 2020, alors que le projet de 
budget pour 2021 prévoit le retour des 
poussées infl ationnistes, à 4,5% en 2021, à 
4% en 2022 et à 4,7% en 2023.

PAR FERIEL NOURINE

Une autre journée marquée par la hausse 
des prix du pétrole. Hier, l’or noir continuait 
à améliorer ses gains et à maintenir sa ten-
dance haussière, entamée depuis près de 
trois semaines sous l’eff et des annonces de 
vaccins anti-coronavirus prometteurs.
Les espoirs d’un rebond de la demande mon-
diale grandissent de plus en plus et les prix 
suivent, se rapprochant même des 50 dol-
lars. Hier, à la mi-journée, le Brent pour la 
mer du Nord pour livraison en janvier s’affi  -

chait à 48,52 dollars sur le marché londo-
nien après avoir glané 1,38% par rapport à 
la clôture de mardi. Quant à la référence 
américaine West Texas Intermediate (WTI), 
pour le même mois, elle grimpait de 1,11% 
pour atteindre 45,41 dollars le baril. Des ni-
veaux qui n’ont plus été atteints depuis le  6 
mars dernier, faut-il le souligner, et ce, grâ-
ce à l’évolution positive des vaccins et des 
premières campagnes de vaccination massi-
ves programmées pour le mois prochain.
Les laboratoires Astra Zeneca, Pfi zer/BioN-
Tech et Moderna ont fait part, ces derniers 

jours, d’une bonne effi  cacité de leurs futurs 
vaccins contre la Covid-19, une véritable 
planche de salut pour la demande d’or noir.
Les prix s’améliorent grâce également aux 
signaux en provenance de l’Opep+ à propos 
d’un probable ajustement de son accord de 
réduction. L’augmentation de la production 
de 1,9 million de barils par jour est remise 
en cause ces derniers jours par les membres 
infl uents de l’alliance, et les déclarations 
faites dans cette perspective semblent avoir 
été prises en compte par le marché. Les 
membres de l’Opep+ se réuniront en début 

de semaine prochaine et leur démar-
che pourrait bien être adoptée au 
profi t du maintien des coupes en 
cours depuis août dernier, soit 7,7 
mbj. Le passage à 5,8 mbj à partir 
de janvier pourrait alors être décalé 
pour une période de trois à six mois, 
selon les prévisions des observa-
teurs.
En attendant, le Secrétaire général 
de l’Opep, Mohamed Barkindo, est 
revenu sur la demande mondiale de 
brut, estimant qu’elle atteindra près 
de 104 mbj d’ici 2025. Intervenant 
lors d’un Forum organisé lundi par 
le groupe pétro-gazier Crescent, sur 
les perspectives énergétiques, tenu 
par vidéoconférence, M. Barkindo a 
déclaré que «les perspectives pour le 
pétrole brut peuvent sembler anémi-
ques maintenant, mais nous pré-
voyons une normalisation progressi-
ve de la croissance de la demande à 
mesure que le monde se remettra du 
choc Covid-19».
«Nos analystes prévoient que la de-
mande mondiale de pétrole revien-
dra à une croissance annuelle relati-
vement robuste et atteindra près de 
104 millions de b/j d’ ici 2025», a-t-
il précisé en se basant sur le rapport 
annuel de l’Opep publié en octobre 
dernier relatif aux perspectives pé-
trolières mondiales. Il a, dans ce ca-
dre, souligné, qu’à plus long terme, 
un certain nombre de facteurs sti-
muleront la consommation, tels que 
la croissance démographique et éco-
nomique, en particulier dans les 
économies en développement et 
émergentes. «Nous prévoyons que 
l’économie mondiale doublera de 
2019 à 2045, pour atteindre 258 
billions de dollars, et que la popula-
tion augmentera d’au moins 20%, 
pour atteindre 9,5 milliards», a-t-il 
ajouté.
D’autre part, l’Opep prévoit que le 
pétrole restera le combustible domi-
nant dans le mix énergétique mon-
dial dans un avenir prévisible, re-
présentant près de 28% en 2045, 
suivi du gaz à environ 25%. 

MARCHÉ PÉTROLIER Le Brent se rapproche des 50 dollars
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PAR FERIEL NOURINE

En effet, dans l’incapacité de reprendre 
ses activités, le représentant historique du 
groupe allemand est en train de se retirer de 
la scène automobile et ses dirigeants tou-
jours en poste tentent de mettre en place 
une stratégie de séparation avec les tra-
vailleurs. En ce sens, un courrier vient d’être 
adressé par l’administrateur judiciaire de la 
société, Rabah Tafi ghoult, au président du 
Conseil de participation, lui faisant part de 
l’incapacité de cette usine de poursuivre ses 
activités d’assemblage automobile confor-
mément aux nouveaux cahiers des charges 
régissant respectivement l’importation de 
véhicules neufs et l’industrie mécanique. 
«Notre entreprise ne remplit pas les condi-
tions et modalités contenues dans le décret 
exécutif 20-226 du 19 août 2020, qui fi xe les 
obligations et modalités pour ces deux acti-
vités», écrit l’administrateur, rappelant que 
Sovac Production se trouve à l’arrêt depuis 
plus d’une année.
Autrement dit, le groupe Sovac s’apprêterait 
à disparaître, mais avant cette étape, il pro-
cèdera au «déploiement d’un plan social 
conformément aux textes prévu par le Dé-
cret législatif N°94-09 du 26 mars 1994 et 
prévoyant la préservation de l’emploi et la 
protection des salariés», propose le même 
responsable. Lequel plan propose trois for-
mules de départ, à savoir la retraite antici-
pée, le système d’assurance chômage  pour 

les travailleurs contraints de quitter leur 
poste de façon involontaire et pour raison 
économique ou le départ volontaire en 
contrepartie d’une prime de compensation.
Ce plan social est ainsi soumis pour étude au 
Conseil de participation de Sovac Produc-
tion qui se prononcera dans quinze jours. 
Une réunion d’urgence est d’ores et déjà pré-
vue à ce sujet et programmée pour la jour-
née du 29 novembre.

Ainsi donc, forcé à l’arrêt des activités d’as-
semblage automobile depuis de nombreux 
mois, il est en train de pousser l’ensemble 
des intervenants dans la branche à opter 
pour un plan social. Avant Sovac, c’est Re-
nault Algérie Production qui avait mis à exé-
cution son propre plan, au début de septem-
bre dernier. Mais, si le constructeur français 
est attendu pour reprendre du service dans 
son usine Renault Algérie Production de 

Oued Tlelat (Oran), Sovac est en train de 
fermer boutique, après avoir représenté 
Volkswagen pendant plusieurs années. La 
séparation entre ces deux partenaires a 
d’ailleurs été entamée par le groupe alle-
mand depuis bientôt une année,  le groupe 
allemand ayant annoncé, en décembre 2019, 
qu’il avait cessé la livraison des kits pour 
son représentant en Algérie ainsi que la sus-
pension de ses activités à Relizane. 

PAR NAZIM B.

Le Tribunal de Khenchela a condamné, 
hier en appel, le détenu Yacine Mebarki à une 
peine d’un an de prison ferme et 50 000 DA 
d’amende, alors que le Parquet avait requis la 
confi rmation du verdict prononcé en première 
instance, à savoir 10 ans de prison et 10 mil-
lions de dinars d’amende.
Arrêté le 30 septembre 2020 après une perqui-
sition à  domicile, Mebarki est poursuivi notam-
ment pour des chefs d’inculpation  évoquant 
«atteinte à l’unité nationale, off ense à la reli-
gion musulmane, profanation du Livre Saint 
(Coran) et incitation à l’athéisme et détention 
de munitions d’arme à feu».
 Une pétition appelant à la libération de Yacine 
Mebarki, signée par des universitaires, des mi-
litants politiques et des acteurs associatifs, a 
été rendue publique, hier, jour du verdict, dé-
nonçant la condamnation en première instance. 
«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», était-il écrit dans la 
pétition.
Pointant ce qui est considéré comme «une pa-
rodie de justice», les signataires ont exigé  «la 
libération immédiate et sans condition de Ya-
cine Mebarki», appelant  les autorités «au res-
pect des libertés fondamentales, notamment la 
liberté d’expression, d’opinion et de conscien-
ce».
Par ailleurs, le Tribunal de Constantine a ren-
voyé au 9 décembre prochain le procès en ap-
pel du journaliste Abdelkrim Zeghilèche, en 
prison depuis le 23 juin dernier après sa 
condamnation à 1 an de prison dont 6 mois   de 
sursis assorti d’une amende de 50 000 DA.
Dans le verdict rendu le 24 août dernier, Zeghi-
lèche a été condamné à 2 ans de prison ferme 
et une amende de 100 000 DA pour des chefs 
d’inculpation «d’atteinte à la personne du prési-
dent de la République et publications Facebook 
pouvant porter atteinte à l’unité nationale».
Par ailleurs, plusieurs comparutions sont pré-
vues pour la journée d’aujourd’hui à travers 

cours et tribunaux. Le Tribunal d’Oran se pen-
chera ainsi en appel sur le dossier des 26 mani-
festants arrêtés le 5 octobre dernier. Le Tribunal 
de Sidi M’hamed (Alger) rendra, pour sa part, 
le verdict dans l’aff aire Omar Bouchenane et 
Kamel Mesrouk contre lesquels le Parquet avait 
requis 18 mois de prison ferme. A Tlemcen, c’est 
le procès du détenu Aissam Sayah (dans une 
nouvelle aff aire) qui a lieu aujourd’hui. Pour 
rappel, Aissam Sayeh, arrêté le 30 mai, a été 

transféré au commissariat de police de Henaia 
qui avait lancé un mandat d’arrêt auparavant 
contre lui, souligne le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD). Il a été présenté 
le 31 mai devant le Procureur du Tribunal de 
Remchi puis devant le juge en comparution 
immédiate et condamné à 18 mois de prison 
ferme pour le chef d’accusation «d’atteinte à 
la personne du président de la République et 
outrage à corps constitué». 

PAR LEILA ZAIMI

Le conflit entre les travailleurs et la Direc-
tion de Numilog, fi liale du groupe Cevital, a 
connu hier une évolution à travers l’action de 
protestation organisée devant le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à 
Alger, alors que le mouvement était géogra-
phiquement limité à la wilaya de Béjaïa.
Cette action, qui visait à dénoncer notamment 
le licenciement abusif des travailleurs de Nu-
milog, a été marquée par des arrestations de 
manifestants et de soutiens fi dèles, dont les 
militants du Parti socialiste des travailleurs 
(PST), Kamel Aïssat et Samir Larabi, libérés 
vers 16 heures.  
 Vraisemblablement, l’action avait, également, 
côté travailleurs l’objectif de rappeler que «le  
licenciement de 196 employés par la Direction 

est loin d’être un dossier clos», soulignent des 
manifestants, qui mettent en avant «l’exigen-
ce» de passer à l’application des décisions de la 
justice en leur faveur mais qui restent noir sur 
blanc.
L’action d’hier vient après une série de protes-
tations, que ce soit devant le siège de l’entre-
prise ou dans les rues de Béjaïa. «Nous tenons, 
à travers cette action dans la capitale, à inter-
peller le ministère du secteur pour «appliquer 
les lois garantissant le droit syndical et la réin-
tégration des travailleurs licenciés abusive-
ment», confi e un travailleur de Numilog.  
Sur les pancartes des manifestants, on peut lire  
« non à la violation des libertés syndicales», 
«la création des syndicats est un droit légitime 
des travailleurs», «où es-tu Justice, Rebrab fait 
ce qu’il veut», ou encore  «Rebrab au-dessus de 
la loi, qui protège les travailleurs ?»

 Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler 
que le groupe Cevital refuse jusqu’à mainte-
nant d’appliquer les décisions de   justice en 
faveur des travailleurs et exige de quitter le 
syndicat, récemment créé, et demande le par-
don avant toute réintégration. Sur les réseaux 
sociaux, le secrétaire général du Parti socia-
liste des travailleurs (PST) a réagi contre la 
répression qu’ont subi les militants qui ont 
manifesté pacifi quement dans le but d’obtenir 
leurs droits. «Halte à la répression», a dit  Ma-
hmoud Rechidi.
Pour sa part, le Parti des travailleurs (PT) a, 
dans un communiqué, apporté son soutien et 
exprimé sa solidarité avec les manifestants. 
«Aujourd’hui, mercredi 25 novembre 2020, 
des travailleurs de Numilog, des syndicalistes 
et des membres de collectifs de soutien à leur 
cause, venus de Béjaïa pour tenir un sit-in de-

vant le ministère du Travail, ont été réprimés 
et certain d’entre deux arrêtés», constate la 
formation de Louisa Hanoune. «Ces travailleurs 
en détresse sont venus manifester pacifi que-
ment et s’adresser à l’Etat, censé les protéger 
contre les injustices, le piétinement de leurs 
droits fondamentaux», souligne le PT, pour qui 
«la répression qui vient de frapper ces tra-
vailleurs et des militants est inadmissible et 
inacceptable».
Pour le PT, «les travailleurs, les syndicalistes 
et les collectifs de soutien des travailleurs qui 
ont organisé ou participé en solidarité à ce ras-
semblement pacifi que, sans casse et sans vio-
lence, n’ont commis aucun délit ni aucun cri-
me», renouvelant son appui et son exigence 
«pour la réintégration des travailleurs licen-
ciés et au respect au droit à l’organisation syn-
dicale». 

Affaire Yacine Mebarki 
La peine réduite à un an de prison ferme et 50 000 DA d’amende

Crise sociale à Numilog
Sit-in dispersé des travailleurs devant le ministère du Travail

Tribunal de Sidi M’hamed 
Abdelkader Ouali en détention provisoire à El Harrach
Le juge d’instruction de la deuxième chambre près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) 
a ordonné hier le placement de l’ancien ministre des Travaux publics et des Ressources 
en eau, Abdelkader Ouali, en détention provisoire au niveau de l’établissement 
pénitentiaire d’El Harrach, a appris l’APS auprès du collectif de défense de l’accusé.
Poursuivi pour «octroi d’indus avantages» et «abus de pouvoir», Abdelkader Ouali avait 
pour rappel accepté il y un peu plus d’un mois, soit le 20 octobre plus précisément, de 
renoncer à son immunité parlementaire après un premier refus en mars dernier. Les 
députés avaient même voté, en majorité, contre la levée de l’immunité de M. Ouali.

SOVAC Plan social et avis de faillite 
Lâché par son partenaire Volkswagen après l’arrêt des activités de son usine de Relizane et l’incarcération 
de son PDG Mourad Oulmi l’année dernière, le groupe Sovac est en train de relancer son plan social 
proposé à ses salariés au début de septembre dernier.
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PAR SIHEM BOUNABI

En effet, à l’image du reste des hô-
pitaux des grandes villes, que ce soit à 
Oran, Constantine ou la capitale, tant 
au niveau du CHU Mustapha-Bacha, le 
plus grand hôpital de la capitale, ou à 
celui de Blida, ainsi que dans d’autres 
structures hospitalière, à l’instar de 
l’EPH de Boufarik, de Bitraria ou de 
Beni Messous, l’affl  ux massif des ma-
lades Covid se poursuit avec la parti-
cularité de malades de plus en plus 
jeunes, développant des symptômes de 
plus en plus graves, et qui a inévita-
blement augmenté le chiff res des dé-
cès durant plusieurs jours consécutifs.
Le docteur Bekkat-Berkani, membre du 
Comité scientifi que chargé du suivi de 
la pandémie du coronavirus en Algé-
rie,  affi  rme à ce sujet, qu’«il y a 50% 
d’atteintes graves qui sont l’apanage 
des personnes de moins de 50 ans». 
Expliquant qu’«il est clair que la Covid 
du début de l’épidémie, et qui a tou-
ché les franges les plus vulnérables de 
la société, les malades chroniques, les 
personnes âgées ainsi que les femmes 
enceinte, est en train de changer, que 
cela soit en Algérie ou dans le reste du 
monde».
Le Dr Bekkat-Berkani souligne que 
l’augmentation de cas chez les person-

nes plus jeunes «est due probablement 
à la charge virale en elle-même et le 
fait que les personnes qui sont relative-
ment jeunes prennent de plus en plus 
de liberté par rapport aux respects des 
gestes barrières».
Rappelons que depuis plusieurs semai-
nes les professionnels de la santé ont 
alerté  sur le relâchement constaté des 
gestes barrières de prévention contre le 
coronavirus, surtout concernant le port 
du masque dans les lieux publics et les 
rassemblements de  personnes sans res-
pect de la distanciation physique. Un 
constat surtout signalé chez les jeunes 
adultes qui été conforté par le fait que 
la maladie était aussi dangereuse  que 
pour les personnes âgées ou qui étaient 
dans le déni de son existence.
Ainsi malgré les nombreuses campa-
gnes de sensibilisation et les nombreux 
appels à la vigilance, le non-respect 
des gestes barrières a inévitablement 
fait exploser le nombre de contagion 
et par conséquent a touché de plus en 
plus de personnes sans épargner  ceux 
qui pensaient être invincibles face à la 
maladie. Une maladie, actuellement, 
de plus en plus mortelle à cause des 
détresses respiratoires qui touchent 
toutes les tranches d’âge.
A propos de l’augmentation des cas 
graves, le Dr Bekkat-Berkani souligne 

qu’ «en valeur absolue, on a largement 
dépassé les 1 000 cas qui sont déclarés 
offi  ciellement, car diagnostiqués par 
PCR. Probablement, il y a des milliers 
d’autres personnes qui  ne sont pas  
diagnostiquées  car elles n’entrent pas 
dans le circuit offi  ciel». Enchaînant qu’ 
«il est clair que les détresses respira-
toires augmentent avec le nombre de 
cas».
Le membre du Comité scientifi que 
chargé du suivi de la pandémie  du 
coronavirus en Algérie tient à mettre 
en exergue le fait que  l’«on assiste à 
une saturation des circuits de santé en 
matière de lits d’hospitalisation et, en 
particulier, les lits d’hospitalisation ar-
més, c’est-à-dire des lits qui disposent 
d’une source d’oxygénation».
Ainsi, malgré les sorties médiatiques 
des responsables du secteur de la santé, 
dont la dernière est celle du ministre 
de la Santé, qui se veulent rassurants 

dans la disponibilité des lits d’hospita-
lisation, le Dr Bekkat-Berkani affi  rme 
que «le ministère de la Santé n’a tou-
jours pas répondu à la problématique 
du manque de lits équipées d’oxygè-
ne». Soulignant que «le ministère de la 
Santé a répondu par des chiff res, mais 
les chiff res eux-mêmes contredisent la 
situation de fait des  hôpitaux et, en 
particulier, dans les grandes villes, que 
ce soit à Alger, Oran ou Constantine». 
Il  relance ainsi  son appel pour amé-
liorer la situation en estimant qu’ «il y 
a des choses à améliorer en matière de  
prise en charge des malades en milieu 
hospitalier, parce que les cas graves 
demandent une réanimation  médicale 
qui se résume essentiellement par un 
apport d’oxygène. Il suffi  t de faire la 
tournée  des hôpitaux pour voir la réa-
lité des malades, assis sur des chaises, 
qui attendent leur tour d’avoir un peu 
d’oxygène». 

PAR INES DALI

Quand et auprès de qui acheter le 
vaccin anti-Covid-19 après que plu-
sieurs laboratoires eurent affi  rmé 
avoir mis au point un antidote effi  cace 
à 95% est une question pour laquelle 
des pistes commencent à se dégager 
même si, pour l’heure, elles manquent 
de précisions, car il s’agit pour l’Algé-
rie de ne pas se précipiter et de faire 
le bon choix.
S’exprimant sur une échéance, le 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Elias Ag Bey Akhamoukh, 
a indiqué que «le premier arrivage du 
vaccin contre le nouveau coronavirus 
en Algérie est attendu pour le pre-
mier trimestre de l’année prochaine». 
En attendant, la liste des laboratoires 
dont le vaccin dépasse ou atteint une 
effi  cacité entre 90 et 95% s’allonge 
rapidement. Ils sont au moins quatre 
laboratoires à l’avoir annoncé, à savoir 
Pfi zer-BioNTech, Moderna, AstraZe-
naca-Oxford et Spoutnik V. Des pays 
ont déjà passé commande, notamment 
les Européens et les Etats-Unis, pour 
vacciner leurs populations dès que le 
vaccin sera commercialisé.
L’Algérie qui n’a pas encore pris de 
décision auprès de quel laboratoire 
elle compte acquérir l’anti-coronavirus 
poursuit ses consultations et contacts, 
que ce soit avec les pays fabricants par 
le biais de leurs représentations diplo-
matiques ou directement avec les labo-

ratoires fabricants qui sont présents à 
travers des fi liales dans le pays, comme 
c’est le cas pour Pfi zer, AstraZeneca, 
ou encore Sanofi . Mais il semble que 
la liste rétrécit et des pistes se déga-
gent au vu des avancées de certains 
laboratoires dans leurs recherches par 
rapport à d’autres et des conditions de 
conditionnement et de stockage exigés 
pour la conservation des vaccins.  
«L’Algérie est bien placée, elle est en 
train d’observer et ne veut pas se pres-
ser pour faire son choix. Elle a fait des 
vœux d’intention et s’est intéressée à 
tous les travaux en cours sur lesquels 
elle s’informe régulièrement, comme 
en témoignent les rencontres du mi-
nistre de la Santé avec les laboratoi-
res AstraZeneca, Pfi zer et Sanofi , ainsi 
que les ambassadeurs de Chine et de 
Russie», a déclaré le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifi que. Pour lui, il est encore tôt 
pour se prononcer sur un quelconque 
fabricant, estimant que les annonces 
avancées pour les taux d’effi  cacité des 
vaccins sont «une surenchère qui est 
encore invérifi able au stade actuel».
Certains vaccins annoncés doivent être 
conservés à des températures de -70° 
et -40°C, comme ceux de Pfi zer-BioN-
Tech et Moderna, ce qui relève d’un 
véritable défi  pour des pays comme 
l’Algérie, cela d’autant que les coûts 
supplémentaires qu’engendre une telle 
conservation ne sont pas des moindres, 
sachant, par exemple, que le prix d’un 
conteneur à cette température - que 

l’Allemagne est déjà en train de fabri-
quer - est d’environ 20.000 dollars. 
C’est ce que le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, a qualifi é 
de «contraintes».
«En Algérie, on voit mal comment lo-
gistiquement on arrivera à satisfaire 
les conditions de conservation d’un 
vaccin à-70°C. Il faudra aussi réfl échir 
à sa distribution dans des wilayas qui 
ont des températures élevées, comme 
Ouargla, Illizi, etc. Outre les prix éle-
vés des containers, il faudra aussi voir 
celui des injections car il y a des la-
boratoires qui proposent le vaccin en 
deux doses, donc en deux injections, 
ce qui fait que le prix va doubler…», 
a souligné notre interlocuteur. «Ne 
nous pressons pas, nous avons encore 
du temps», dit-il, sans écarter, par 
ailleurs, l’éventualité de «faire appel à 
plusieurs types de vaccins».
Ces déclarations qui viennent après 
celle du ministre Benbouzid à propos 
des «contraintes» et celle du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad de «ne pas 
se précipiter» confortent, en quelque 
sorte, que certains laboratoires ne 
pourraient peut-être pas fi gurer dans 
les tablettes de l’Algérie pour l’acqui-
sition d’un vaccin pour des raisons 
objectives. Que reste-t-il alors comme 
choix au vu des annonces faites jusqu’à 
présent d’un vaccin effi  cace à 95% ? 
Dans ce sens, Dr Bekkat Berkani re-
lève que l’on pourrait s’approvisionner 
auprès de plusieurs fournisseurs citant, 
à titre d’exemple, «la Chine qui a déjà 

commencé à vacciner et avec laquelle 
nous avons des relations étroites» et 
«de bons contacts - par visioconférence 
- durant cette pandémie pour échanger 
sur le coronavirus». Il a cité également 
«la Russie avec laquelle nous avons 
des relations satisfaisantes sur tous 
les plans». Ce sont deux pays dont les 
ambassadeurs ont déjà été reçus par 
le ministre de la Santé, rappelle-t-on. 
«Ce sont des relations d’Etat à Etat qui 
sont satisfaisantes. Nos relations avec 
les grands laboratoires et les multina-
tionales comme Pfi zer, AstraZenaca 
et Sanofi  qui fabriquent déjà des mé-
dicaments en Algérie sont également 
excellentes», a-t-il argumenté, tout en 
insistant que «notre objectif est d’ac-
quérir un vaccin effi  cace».
Pour le moment, dit-il, «l’Algérie est 
dans l’initiative Covax et se range 
derrière l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) qui donnera les ho-
mologations pour les vaccins après la 
vérifi cation de leur conformité par les 
laboratoires indépendants». Il s’agira 
aussi d’attendre que les laboratoires 
fabricants obtiennent les agréments - 
se basant aussi sur des études indépen-
dantes - dans leur pays respectifs. Cela 
engage «la responsabilité de la FDA 
(agence de médicament américaine) et 
de l’Agence du médicament européen-
ne qui doivent délivrer les agréments, 
mais également l’OMS à qui il revien-
dra de dire quels sont les vaccins les 
plus effi  caces, le rapport qualité/prix 
qu’ils présentent. 

Bilan de Covid-19
1025 nouveaux 
cas, 20 décès et 
642 guérisons 
PAR INES DALI

Les contaminations 
quotidiennes au nouveau 
coronavirus se sont 
maintenues au-dessus de la 
barre des 1000 cas quoi 
qu’elles aient enregistré une 
légère baisse, selon le bilan 
présenté hier. En revanche, 
les décès ont connu une 
hausse, confi rmant, ainsi, les 
déclarations des 
professionnels de la santé 
selon lesquels il y a plus cas 
présentant une forme grave 
de la maladie ayant conduit 
au décès d’un plus grand 
nombre de malades.
L’Algérie a enregistré 1.025 
nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 1.133 
cas la veille. Le nombre de 
décès a enregistré une 
hausse sensible si l’on se 
réfère au nombre de 20 morts 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 15 la 
veille, alors qu’il se situait 
avant la recrudescence des 
cas autour d’une dizaine.
Pour ce qui est des guérisons, 
elles ont connu une légère 
baisse avec 642 malades 
rétablis durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 
649 la veille, a indiqué, hier, le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Concernant les cas en 
réanimation, il a fait savoir 
que leur nombre a augmenté. 
«43patients se trouvent 
actuellement en soins 
intensifs», a-t-il indiqué, soit 
une hausse comparativement 
à vendredi où on comptait 37 
la veille.
Depuis l’apparition de la 
pandémie en Algérie il y a 
neuf mois, le total des cas 
confi rmés s’élève à «78.025 
dont 1.025 nouveaux cas, soit 
2,3 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des 
décès à 2.329 cas, alors que 
le nombre de patients guéris 
est passé à 50.712,», selon les 
précisions du Dr Fourar, 
donné lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19 en Algérie.
Par ailleurs, «12 wilayas ont 
recensé durant les dernières 
vingt-quatre heures moins de 
9 cas, 25 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, 
tandis que 11 wilayas n’ont 
enregistré aucun nouveau 
cas», selon le même 
responsable, qui n’a pas 
manqué de rappeler les 
recommandations 
quotidiennes à la fi n de son 
point de presse. Il a mis 
l’accent, comme attendu, sur 
«le port du masque» et «la 
distanciation physique», 
outre le respect des autres 
mesures d’hygiène comme le 
lavage récurrent des mains, 
notamment en cette période 
de recrudescence inédite des 
cas et de l’augmentation du 
nombre de décès.
Dans le monde, la pandémie 
a fait plus de 55 millions de 
contaminés et 1,4 million de 
morts, depuis son apparition 
il y a près d’un an, en 
décembre 2019.

Le vaccin anti-Covid-19 attendu au 1er trimestre 2021 

Des laboratoires sur «short list» 

De plus en plus de personnes jeunes avec des symptômes graves 

Les moins de 50 ans gravement 
rattrapés par la Covid-19 
Avec un record, ces derniers jours, du nombre 
de contaminations et de décès, la deuxième 
vague de contagion à la Covid-19, en Algérie, 
touche de plus en plus de jeunes qui 
développent des formes de plus en plus graves 
selon le constat dans de nombreux hôpitaux.
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PAR MILINA KOUACI

Le choix du débrayage était-il né-
cessaire dans ce contexte de crise sani-
taire ? Pourquoi l’Unpef tenait-elle à 
cette action alors qu’elle était dans les 
prévisions de l’Intersyndicale – dont 
elle fait partie - et qui a dû renoncer 
après la mobilisation d’une «enveloppe 
exceptionnelle» pour plus de moyens 
de prévention ?
Autant d’interrogations auxquelles il 
n’était pas possible d’avoir une expli-
cation de la part d’une Unpef dont les 
porte-paroles sont atteints du nouveau 
coronavirus comme son secrétaire gé-
néral, Messaoud Boudiba. Certains bu-
reaux locaux de l’Unpef ont indiqué 
avoir enregistré avec satisfaction le 
succès de la journée de protestation 
nationale au vu de la «forte mobilisa-
tion des enseignants» à travers les éta-
blissements scolaires du pays.
A Skikda, le mot d’ordre a été «large-
ment» suivi, selon une source locale. A 
Laghouat, le taux a dépassé les 95% 
alors que d’autres sources font état 
d’un suivi «mitigé, voire insignifi ant», 
dans nombre de wilayas, où les éta-
blissements scolaires des trois cycles 
ont continué à fonctionner normale-
ment. Si l’Intersyndicale de l’Educa-

tion a décidé de surseoir à toute action 
de grève dans ce contexte de crise sa-
nitaire, l’Unpef a décidé d’une action 
en solo, en  appelant sa base militante 
à un mot d’ordre pour la journée 
d’hier. L’Unpef, qui se dit «agacée» et 
«stupéfi ée», proteste contre les récen-
tes déclarations du ministre de la San-
té, concernant la responsabilité des 
enseignants dans la transmission de la 
Covid-19. Il défend également une 
plateforme de revendications socio-
professionnelles et exige entre autres 
«l’application immédiate du décret 
présidentiel 14/266 avec eff et fi nan-
cier rétroactif depuis sa promulga-
tion». Il appelle également à la révi-
sion de l’emploi du temps des trois 
paliers et l’allégement des séances, 
tout en maintenant le samedi comme 
jour de congé. Le même syndicat ap-
pelle les autorités à trouver des solu-
tions en urgence pour héberger les en-
seignants exerçant loin de leurs lieux 
de résidence et à prendre en charge le 
dossier de la médecine du travail à 
travers l’implication de la Sécurité so-
ciale dans la prise en charge de dépis-
tage de la Covid-19.
L’Unpef, qui constate «l’incapacité» 
des collectivités locales à garantir les 
moyens de préventions sanitaires, de-

mande dans un autre volet de déta-
cher les écoles du premier cycle de la 
gestion des collectivités locales et de  
renforcer les budgets de fonctionne-
ment des lycées pour faire face à l’épi-
démie. Elle appelle à concrétiser le 
protocole sanitaire pour protéger les 
fonctionnaires du secteur et ce, en dé-
nonçant le «manque fl agrant» de 
moyens humains et matériels, notam-
ment au niveau du cycle primaire afi n 
de  freiner la propagation du corona-
virus dans les établissements.
Lyes Cherrad, ancien membre de la 
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire, qui a rejoint la 
formation syndicale de l’Unpef cette 

année, a adhéré à cette action de son 
syndicat en raison du «manque» de  
moyens de prévention contre l’épidé-
mie pour le personnel éducatif. Il dé-
nonce la «non-désinfection» des salles 
de classes et «le manque d’hygiène», 
tout en pointant du doigt «l’opacité» 
de la tutelle concernant les contami-
nés du secteur.
Il y a lieu de rappeler que l’Unpef im-
pute la responsabilité au ministère de 
l’Education et au gouvernement dans 
la situation du secteur et alerte des 
conséquences de la politique de la 
«sourde oreille» qu’adopte  la tutelle 
vis-à-vis des revendications «légiti-
mes» de la communauté éducative. 

D’ORAN JALIL M.

Le mouvement de grève auquel 
avait appelé l’Union nationale des 
professionnels de l’éducation et de la 
formation (Unpef) a connu une gran-
de participation à Oran, où le taux an-
noncé par le coordinateur de la wi-
laya Mahrez Hammouda est de 68,78 
%, ce qui est, selon lui, un message 
clair aux responsables du secteur et 
de l’Etat afi n de revoir le programme 
et le protocole sanitaire instaurés par 
la tutelle. Selon le représentant de 
l’Unpef, «plusieurs établissements 

éducatifs ont répondu à 100% à notre 
débrayage, notamment au centre-vil-
le, Aïn El Kerma, Gdyel, Mers El Had-
jadj. Sincèrement, on ne s’attendait 
pas à un tel suivi, mais cela prouve 
que le personnel de l’Education est 
épuisé par ce rythme infernal et cette 
charge de travail, dans des conditions 
si diffi  ciles».
Quant aux revendications de l’Unpef, 
Mahrez Hammouda dira  qu’il faut 
que «le système de scolarisation soit 
revu en cette période de pandémie 
pour la sécurité des élèves et celle des 
enseignants et du personnel, ainsi que 

le retour au créneau de 5 jours de tra-
vail par semaine». De plus, «nous 
avons tenu à exprimer notre désap-
pointement quant  au propos du mi-
nistre de la Santé Abderrahmane Ben-
bouzid, qui a accusé les enseignants et 
les travailleurs d’être derrière la pro-
pagation du virus au sein des écoles, 
des CEM et des lycées, et cela est inad-
missible.» Par ailleurs, l’Union a réé-
dité son souhait de voir la gestion des 
écoles primaires passer des collectivi-
tés locales à la direction de l’Educa-
tion et d’appuyer les ressources fi nan-
cières des établissements éducatifs des 

trois paliers, créer de nouveaux postes 
budgétaires notamment pour les étu-
diants de l’Ecole supérieure des ensei-
gnants.
Selon des observateurs, cette grève 
n’aurait pas dû avoir lieu, car avant 
d’approuver ce système, et avant la re-
prise des cours, les syndicats autono-
mes se sont réunis avec le ministre de 
l’Education et ont accepté le protocole 
et le système de scolarisation des élè-
ves des 3 paliers. Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad avait affi  rmé, il y a 
quelques jours, que «la fermeture des 
écoles n’est pas à l’ordre du jour». 

La situation épidémiologique dans 
le pays «n’exige pas actuellement la 
suspension des cours» dans les établis-
sements scolaires, a affi  rmé hier mer-
credi à partir de Skikda le ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement territoire, Kamel 
Beldjoud précisant que le ministère de 
l’Education nationale suit de près la 
situation.
Dans une conférence de presse animée 
en marge de sa visite dans la wilaya 
pour s’enquérir des eff ets de la secous-

se tellurique enregistrée dimanche, 
Kamel Beldjoud a précisé que le mi-
nistère de l’Education nationale suit, 
en concertation avec les autres inter-
venants, tout ce qui se passe au niveau 
des établissements scolaires à travers 
le territoire national.
«A ce jour, la situation est normale», 
a-t-il affi  rmé, avant d’ajouter que «les 
mesures qui s’imposent seront prises 
en leur temps».
Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement ter-

ritoire a insisté, à ce propos, sur l’im-
portance du respect du protocole sani-
taire au niveau des établissements 
scolaires de l’ensemble du pays et sa 
mise en œuvre avec fermeté en coor-
dination avec les associations de pa-
rents d’élèves, tout en soulignant que 
la situation dans les écoles primaires 
ne présente aucune source d’inquiétu-
de.
M. Beldjoud a également préconisé le 
respect des recommandations de la 
commission nationale de veille et de 

suivi de l’évolution de l’épidémie du 
Coronavirus dont le port du masque 
de protection, la distanciation physi-
que et l’évitement des regroupements 
afi n d’atténuer la pression sur les staff s 
médicaux.
Le ministre a assuré que tous les 
moyens, dont les masques de protec-
tion et l’oxygène, sont disponibles, 
avant d’inviter les citoyens à respecter 
toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher la propagation de la Covid-
19 et lutter contre cette pandémie. 

Lutte contre les 
crimes d’enlèvement 
Belkacem 
Zeghmati 
défend au Sénat 
le projet de loi
Le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, a réaffi  rmé 
mercredi que «l’Algérie jouit 
de la pleine souveraineté et 
rien dans le droit national ou 
international n’empêche 
l’application de la peine de 
mort contre les auteurs 
d’enlèvements». «L’Algérie 
n’est signataire d’aucun 
accord ou traité international 
qui l’empêche d’appliquer la 
peine de mort», a précisé 
M. Zeghmati qui répondait 
aux membres du Conseil de 
la nation, lors d’une séance 
plénière, présidée par Salah 
Goudjil, président de 
l’institution parlementaire 
par intérim, et consacrée au 
débat du projet de loi relatif 
à la prévention et à la lutte 
contre les crimes 
d’enlèvement. «Si les 
pouvoirs publics décident de 
réactiver l’application de la 
peine de mort, rien dans le 
droit national ou 
international n’empêche le 
maintien et l’application de 
la peine de mort», a affi  rmé 
M. Zeghmati, ajoutant que 
«tout propos contraire est 
dénué de fondement». «Ce 
qui est sûr, c’est que 
l’Algérie est un Etat qui jouit 
d’une souveraineté absolue 
en matière de légifération et 
de mise en place de tout ce 
qui est à même de préserver 
l’ordre public, même s’il 
s’agit d’appliquer la peine 
capitale», a-t-il encore 
assuré.  Assurant de 
l’existence d’une «véritable 
volonté politique pour lutter 
contre le phénomène de 
l’enlèvement», le Garde des 
sceaux a rappelé que ce 
texte de loi intervenait «en 
application des instructions 
personnelles du président 
de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune qui a 
insisté sur l’impérative mise 
en place d’une loi pour lutter 
contre ce phénomène, 
étranger à notre société». 
Des membres du Conseil de 
la nation avaient plaidé lors 
du débat du texte pour 
«l’application eff ective de la 
peine de mort à l’encontre 
des auteurs d’enlèvement», 
considérant que cela 
constitue «l’unique moyen 
pour dissuader ce type de 
criminalité dangereuse et 
étrangère aux valeurs de la 
société algérienne». Par 
ailleurs, M. Zeghmati a fait 
savoir que le dossier des 
«voitures saisies après avoir 
été illégalement introduites 
sur le territoire national est 
actuellement pris en charge 
par le ministère de l’Intérieur 
et des collectivités locales et 
est sur le point d’être réglé 
défi nitivement». «Le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad a 
donné des instructions au 
ministre de l’Intérieur pour 
une prise en charge sérieuse 
du dossier des véhicules 
saisis, en prenant en 
considération le possesseur 
de bonne foi de ces 
véhicules qui se comptent 
par centaines», a ajouté 
M. Zeghmati.   

Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur
La situation épidémiologique n’exige pas 
actuellement la suspension des cours

La grève de l’Unpef largement suivie à Oran 

Education nationale

Adhésion «disparate» 
au débrayage de l’Unpef 
Même si l’adhésion à son action de 
protestation, la première du genre après une 
rentrée scolaire laborieuse dans un contexte 
sanitaire porteur de légitime inquiétude, a été 
«disparate» d’un établissement à un autre et 
d’une wilaya à une autre, l’Unpef aura marqué 
sa montée au créneau pour réclamer plus de 
moyens dans la prévention contre la 
propagation de la pandémie en milieu scolaire.  



24 HEURES AU PAYS j e u d i  2 6  n o v e m b r e  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR BOUZID CHALABI

Les premières lueurs du jour font leur ap-
parition en ce mercredi. Sur le côté est de la 
grande station services et au niveau des arrêts 
de bus, c’est tout un grouillement de personnes 
qui s’agitent et crient pour se faire entendre 
tandis que d’autres adossés au mur ou debout, 
le sac en bandoulière, attendent.  Oran, Sétif, 
Constantine, Mostaganem, Tizi Ouzou, Blida… 
égrènent sans discrétion les chauff eurs. Quand 
une destination vient à l’oreille d’un voyageur  
concerné par le nom de la ville, il s’avance pour 
demander le prix de la course. Sur ce point, 
c’est à croire qu’ici tous les transporteurs affi  -
chent le même prix. Pour aller par exemple à 
Oran la place est de 3 000 DA alors que le tarif 
pratiqué par les taxieurs offi  ciels est de 1 300 
DA. Plus du double. C’est aussi le même  écart  
pour les autres destinations. «Parfois plus au 
début du weekend», nous lance un jeune en 
stage à Boumerdès, originaire d’Oran, et qui 
fait une fois par mois le trajet Alger/Oran. Un 
père de famille, la quarantaine, n’hésitera pas à 
nous faire remarquer que «pour aller à Constan-
tine où Bordj Bou-Arréridj, deux villes où je me 
rends souvent avec ma femme, c’est respective-
ment 3 000 et 1 000 dinars la place en taxi 
collectif, alors qu’en temps normal c’est  1000 
et 600 DA». Il faut donc comprendre que cette 
kyrielle de taxieurs postés sur ces lieux fi xe les 
prix d’un commun accord et surtout à leur gui-

se. Toutefois, Reporters en a été témoin, cer-
tains voyageurs tentent de négocier. D’autres, 
venus se renseigner, réservent leur place ou re-
partent avec le numéro de téléphone d’un 
chauff eur.  «Il faut venir très tôt le matin pour 
avoir le maximum de chance de trouver un 
clandestin qui vous mènera à destination. 
«C’est la stratégie en place car les clandestins 
savent qu’en cours de journée, les policiers font 
leur ronde», nous confi e un rabatteur qui tra-
vaille de mèche avec un propriétaire de véhi-
cule posté plus loin, histoire de se mettre à 
l’abri d’une descente de police.

L’ANARCHIE RÈGNE
Toujours à propos des rabatteurs, un quinqua-
génaire désirant se rendre à Tizi Ouzou nous 
dira : «Non seulement les clandestins fi xent 
leur propre prix, mais en plus des jeunes des 
quartiers avoisinants jouent les rabatteurs en 
ramenant des clients qui devront payer une 
marge supplémentaire.»
Par ailleurs, et constat sur les lieux étonnant, 
des chauff eurs professionnels prennent tout de 
même le risque de garer leur taxi jaune dans 
l’attente de quelques voyageurs. «Cela fait sept 
mois qu’on est à l’arrêt. Ceux qui avaient un 
peu d’argent de côté ont tout dépensé», se jus-
tifi e un chauff eur professionnel, qui attend de 
remplir son véhicule pour prendre la route vers 
Mostaganem. Un autre nous avoue qu’il ne 

comprenait pas le laxisme de la police devant 
le nombre sans cesse croissant de taxieurs clan-
destins et de dénoncer l’anarchie régnante

FAUTE DE POUVOIR SE 
DÉPLACER, DES CITOYENS 
DANS L’EMBARRAS
Il faut souligner aussi que l’arrêt des transports 
inter wilayas  cause beaucoup de préjudices 
aux citoyens qui doivent se rendre dans une 
autre wilaya pour une raison ou  une autre. «Je 
dois consulter une fois par mois dans une clini-
que spécialisée en ophtalmologie, à Djejfa, j’ai 
dû faute de moyen sauter des rendez-vous», lâ-
che une septuagénaire venue tôt le matin pour 
pouvoir avoir la chance de trouver un clandes-
tin. D’autres voyageurs nous ont avoué qu’il 
leur arrive parfois de rebrousser chemin faute 

de transporteur clandestin. «Quand c’est le cas, 
ces occasionnels n’hésitent pas à tirer vers le 
haut le prix d’une place», déplore un de nos 
interlocuteurs.

LA COLÈRE 
DES TAXIEURS MONTE
C‘est pour dire enfi n que les transporteurs clan-
destins imposent leur diktat. «Mais pour encore 
combien de temps cette anarchie régnante va 
encore durer» se demande-t-on du côté de la 
Fédération des taxieurs inter-wilayas. Ces der-
niers, de plus en colère, se sentent abandonnés 
à leur sort, quand bien même le gouvernement, 
pour calmer la grogne qui monte dans le sec-
teur, a alloué une aide fi nancière «de 30 000 
dinars aux taxieurs applicable pour les mois 
d’août, septembre et octobre 2020. «Ce que 
nous demandons, ce n’est pas une aide, c’est 
avant tout de pouvoir reprendre notre activité», 
rétorquent des syndicalistes. Abondant dans ce 
sens, l’un d’eux, contacté par nos soins, ne s’est 
pas empêché de marteler : «Pris à la gorge 
après plusieurs mois d’inactivité, nous récla-
mons une reprise rapide mais aussi l’allège-
ment, voire la suspension, du paiement des co-
tisations sociales et des impôts.» Ils se disent 
enfi n pas près de baisser les bras jusqu’à ce 
qu’une solution soit trouvée à leur situation 
Reste à savoir jusqu’à quand ils pourront en-
core patienter. 

Transports de voyageurs inter-wilayas

Les clandestins de plus en plus nombreux
Depuis le 22 mars dernier, les autorités sanitaires du pays ont imposé l’arrêt du transport routier inter wilayas et 
ferroviaire de voyageurs pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie de la Covid-19. De ce fait, les stations de 
taxi inter wilayas du pays ont été désertées par les taxieurs. Mais aux abords de ces dernières, une intense activité est 
perceptible à vue d’œil.  Pourquoi autant de gens faisant le pied de grue et ce nombre impressionnant de véhicules 
légers stationnés sur des espaces censés réservés à d’autres fi ns. Questions qui méritent réponses. C’est près de la grande 
station de taxi du Caroubier à Alger que Reporters s’est rendu, hier tôt dans la matinée, pour en savoir un peu plus.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, mercredi, une réunion du Gou-
vernement qui s’est déroulée par visioconfé-
rence et au cours de laquelle quatre projets de 
décrets exécutifs présentés par les ministres 
des Finances, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que ainsi que de la 
Formation et de l’Enseignement professionnels 
ont été examinés, indique un communiqué des 
services du Premier ministre dont voici le texte 
intégral :
"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, ce mercredi 25 novembre 2020, 
une réunion du Gouvernement qui s’est dérou-
lée par visioconférence.
Conformément à l’ordre du jour, les membres 
du Gouvernement ont examiné quatre (04) 
projets de Décrets exécutifs présentés par les 
ministres des Finances, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi que ainsi 
que de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels.
En outre, deux (02) communications ont été 
présentées par le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale ainsi que le minis-
tre délégué auprès du Premier ministre chargé 
de la Prospective.
1- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le ministre relatif à deux (02) projets 
de Décrets exécutifs fi xant : (i) les conditions et 
les modalités de mouvements de crédits ainsi 
que les modalités de leur mise en œuvre (ii) les 
conditions de réemploi des crédits annulés.
Le premier projet de texte prévoit les règles 
et les formes liées aux mouvements de crédits 
qui interviennent au cours de l’exercice bud-
gétaire. 
Il défi nit également la nature des actes admi-
nistratifs nécessaires à la formalisation de ces 
mouvements (arrêté interministériel, décision 
conjointe, etc...).
Ces mouvements de crédits concernent toutes 
les opérations de modifi cation de la répartition 

des crédits budgétaires et ce, dans le respect de 
la limite des crédits disponibles.
Quant au second projet de Décret exécutif, il 
défi nit les conditions permettant de procéder à 
la réutilisation de crédits qui correspondent à 
des dépenses dont la fi nalité est devenue sans 
objet en cours d’année. Ces crédits sont consta-
tés et leur réemploi formalisé selon les disposi-
tions précises.
2- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que relatif au 
projet de Décret exécutif portant plan de déve-
loppement pluriannuel pour la mise en œuvre 
des programmes nationaux de recherche scien-
tifi que et de développement technologique.
Ce projet de Décret exécutif a pour objet d’éta-
blir le plan de développement pluriannuel pour 
la mise en œuvre des programmes nationaux 
de recherche scientifi que et de développement 
technologique.
Ce texte qui est pris dans le cadre du plan d’ac-
tion du Gouvernement dans son volet relatif au 
développement de la recherche scientifi que et 
technologique et la valorisation de ses résul-
tats, vise à établir le plan de développement 
pluriannuel de quelques programmes natio-
naux de recherche scientifi que et de dévelop-
pement technologique prioritaires telles que (i) 
la sécurité alimentaire (ii) la santé du citoyen 
et (iii) la sécurité énergétique.
A l’issue du débat, Monsieur le Premier minis-
tre a instruit le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi que pour 
élargir le programme national de recherche 
aux aspects liés à la gouvernance publique et 
au développement humain, tout en mettant en 
exergue la nécessité de réorganiser la gouver-
nance sur la base d’un travail de recherche ap-
profondi et d’un programme de formation 
adapté aux nouvelles exigences des besoins du 
développement, de la société algérienne et de 
l’Etat de droit.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par la ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels relatif au projet de 
Décret exécutif modifi ant et complétant le Dé-
cret exécutif n 09-316 du 06/10/2009 fi xant le 
statut de l’institut national de la formation et 
de l’enseignement professionnels
Ce projet de Décret exécutif apporte des modi-
fi cations devant permettre à l’institut national 
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels d’acquérir la capacité exigée par la 
mise en œuvre de la nouvelle stratégie du sec-
teur en matière d’ingénierie pédagogique, en 
amont de tout le système de formation.
Ainsi, l’institut national sera chargé de pro-
mouvoir, d’animer, d’encadrer et de coordon-
ner le réseau d’ingénierie pédagogique et de 
formation relevant du secteur avec le renforce-
ment de la fonction de recherche pédagogique, 
pour lui permettre d’entreprendre notamment 
les études et recherches sur les méthodes pé-
dagogiques, les contenus des programmes et 
les moyens didactiques ainsi que les enquêtes 
sur l’insertion professionnelle des diplômés du 
secteur.
4- Le Gouvernement a entendu une communi-
cation présentée par le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale sur l’évalua-
tion des impacts du Coronavirus (COVID-19) 
sur le monde du travail.
En plus de ses eff ets sanitaires graves, la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) a eu des consé-
quences directes et indéniables sur le climat 
social et sur l’activité économique, avec des 
pertes fi nancières et d’emplois signifi catives.
Dans ce cadre, cette communication a abordé 
les eff ets de cette pandémie sur le monde du 
travail et sur l’emploi et a mis en exergue les 
moyens de toute nature, y compris les com-
pensations fi nancières consenties par les pou-
voirs publics en faveur de l’outil national de 
production, des travailleurs et pour la prise en 
charge des conséquences sociales de cette crise 

sanitaire.
5- Enfi n, le Gouvernement a entendu une Com-
munication du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de la Prospective sur le 
suivi régulier de la mise en œuvre du plan de 
relance économique.
Cette communication fait suite à l’instruction 
de Monsieur le Premier ministre de mettre en 
place un cadre de suivi périodique de la 
concrétisation, sur le terrain, du plan de relan-
ce économique, selon le calendrier qui a été 
fi xé à cet eff et.
Il importe de rappeler que ces recommanda-
tions, au nombre de 150 ont été classées selon 
trois (03) horizons de mise en œuvre, à savoir :
- 86 recommandations d’urgence, dont l’échéan-
cier est fi xé avant la fi n de l’année 2020.
- 45 recommandations de court terme, prévus 
pour la période 2021-2022.
- 19 recommandations de moyen terme, pré-
vues pour les années 2022 à 2024.
Parmi les opérations les plus importantes ins-
crites dans le programme d’urgence, il y a lieu 
de relever les actions suivantes :
- La simplifi cation des procédures au profi t des 
entreprises.
- La mise en place d’un guichet unique pour les 
investisseurs.
- Le programme de réduction des importations 
par la substitution de la production nationale.
- Le raccordement des zones industrielles, des 
zones d’activités et des exploitations agricoles 
au réseau électrique et gazier.
- Le lancement d’opérations de numérisation, 
en priorité dans le secteur fi nancier (douanes, 
impôts et domaine).
- Le programme d’agriculture saharienne qui 
enregistre déjà la création de l’offi  ce national 
du développement de l’agriculture industrielle 
en terre saharienne.
- La mise en place de l’écosystème lié au déve-
loppement de l’industrie pharmaceutique.
- La relance de l’activité minière. (APS)

Communiqué de la réunion du gouvernement
Quatre projets de décrets exécutifs examinés
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Burkina / 
Présidentielle 
Kaboré en tête 
des résultats 
partiels 
Le président du Burkina Faso 
Roch Marc Christian Kaboré, 
qui brigue un second mandat, 
devançait mercredi ses 
adversaires, selon les résultats 
partiels de la présidentielle du 
22 novembre annoncés au 
compte-gouttes par la 
commission électorale 
nationale indépendante (Céni). 
Selon les résultats provisoires 
de 196 communes, ambassades 
et consulats généraux (sur 368), 
égrenés par la Céni, M. Kaboré 
a recueilli 58,14% des voix, 
contre 14,25% pour le chef de 
fi le de l’opposition, Zephirin 
Diabré et 13,62% pour Eddie 
Komboïgo, le président de l’ex-
parti au pouvoir. La Céni a une 
semaine pour proclamer les 
résultats. Le président Kaboré, 
souvent taxé «d’immobilisme» 
face aux attaques jihadistes, 
vise comme en 2015, une 
victoire au premier tour de ce 
scrutin considéré comme le 
plus ouvert de l’histoire du 
Burkina, pays pauvre d’Afrique 
de l’Ouest qui a connu de 
multiples coups d’Etat depuis 
son indépendance. Une victoire 
dès le premier tour lui 
permettrait d’éviter un second 
tour contre un candidat soutenu 
par l’ensemble de l’opposition. 
Le double scrutin présidentiel et 
législatif s’est déroulé 
dimanche sous haute tension 
sécuritaire, le Burkina Faso 
vivant ses heures les plus 
sombres depuis 
l’indépendance, miné par des 
attaques de groupes jihadistes 
qui ont fait au moins 1.200 
morts en cinq ans. L’opposition 
burkinabè a estimé lundi que le 
double scrutin était «émaillé de 
fraudes» et menacé de «ne pas 
accepter des résultats entachés 
d’irrégularités». Elle avait déjà 
affi  rmé, à la veille du scrutin, 
qu’une «fraude massive» était 
en préparation. Parmi les griefs 
cités par l’opposition fi gurent la 
non-ouverture ou l’ouverture 
tardive de bureaux de votes, le 
transport non sécurisé des 
urnes, le manque de matériels 
ou de personnels ou encore la 
modifi cation arbitraire de la 
cartographie des bureaux de 
vote. Les partis de la majorité 
présidentielle ont appelé mardi 
au «respect des résultats» du 
scrutin, considérant que «Les 
insuffi  sances relevées, bien que 
regrettables, ne sont pas d’une 
ampleur susceptible d’impacter 
de manière signifi cative le 
résultat du scrutin». Une 
manifestation de l’opposition, 
initialement prévue mercredi 
matin devant le centre de 
compilation et de consolidation 
des résultats, a fi nalement été 
annulée. Une mission tripartite 
de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), des Nations unies et 
de l’Union africaine (UA), 
présente au Burkina pour 
observer le scrutin, a de son 
côté rencontré des membres de 
l’opposition et de la majorité 
pour une «diplomatie 
préventive», selon un membre 
de la mission. Les élections 
n’ont pas pu se dérouler sur au 
moins un cinquième du 
territoire, privant entre 300 et 
350.000 personnes de vote, 
selon la commission électorale. 

Hassan Rohani appelle à renouer 
les relations d’avant-Trump 
Le président iranien Hassan Rohani a invité mercredi le 
président élu américain Joe Biden à ouvrir une nouvelle page 
avec l’Iran en revenant à la «situation qui prévalait» avant 
Donald Trump. «L’Iran et les Etats-Unis peuvent tous deux 
décider et annoncer qu’ils reviendront à la situation qui 
prévalait avant le 20 janvier 2017», date de l’entrée en 
fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, a déclaré M. 
Rohani en conseil des ministres. «La politique du 
gouvernement de la République islamique, c’est : respect des 
engagements contre respect des engagements, actes contre 
actes, réduction de la tension contre réduction de la tension, 
respect en échange du respect», a dit M. Rohani. «S’il y a une 
telle volonté chez les futurs dirigeants américains, je pense 
qu’il sera très facile de résoudre» de nombreux problèmes, a 
affi  rmé le président, pour qui un retour à la situation d’avant-
Trump pourrait «changer complètement le cours des 
choses». Ennemis de plus de 40 ans, la République 
islamique et Washington ont rompu leurs relations 
diplomatiques en 1980. L’Iran et les Etats-Unis étaient 
néanmoins parvenus à se rapprocher à la faveur de l’accord 
international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 
2015, sous la présidence de M. Rohani et lorsque Barack 
Obama était à la Maison Blanche. Mais M. Trump a sorti son 
pays de ce pacte en 2018 au nom d’une politique de 
«pression maximale» contre l’Iran à coup de sanctions 
économiques punitives ayant plongé la République 
islamique dans une violente récession. En riposte, Téhéran 
s’est désengagé de la plupart de ses engagements clef pris à 
Vienne, et dans ce climat de tensions exacerbées, l’Iran et 
les Etats-Unis se sont retrouvés à deux reprises au bord de 
la guerre depuis juin 2019. Depuis l’annonce de la victoire de 
M. Biden à l’élection américaine du 3 novembre, le 
gouvernement de M. Rohani multiplie les signes d’ouverture 
vis-à-vis de l’ex-vice-président de Barack Obama, qui a 
exprimé le souhait de faire revenir son pays à l’accord de 
Vienne. Le guide suprême iranien a néanmoins mis en garde 
mardi contre l’«espoir» d’une «ouverture» avec l’Occident, 
estimant qu’«on ne peut pas faire confi ance aux étrangers». 

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a 
enjoint hier mercredi la communauté internatio-
nale à ne pas interférer dans le confl it au Tigré, à 
quelques heures de la fi n de l’ultimatum qu’il a 
donné aux dirigeants de cette région pour se rendre 
ou subir une attaque «sans pitié» sur leur capitale.  
Trois semaines après le début du confl it entre l’ar-
mée fédérale éthiopienne et les autorités dissiden-
tes de cette région du Nord du pays, la perspective 
d’un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour 
ses quelque 500.000 habitants. Malgré des divi-
sions entre pays africains et européens, le Conseil 
de sécurité de l’ONU a tenu mardi une première 
réunion sur le confl it, sans déclaration commune à 
sa sortie. Le secrétaire général des Nations unies 
Antonio Guterres, les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne (UE) appellent à la fi n des combats entamés 
le 4 novembre. Mais, alors que l’ultimatum de 72 
heures devait s’achever hier soir, les belligérants 
campent sur leurs positions: le président du Tigré, 
Debretsion Gebremichael, affi  rme que les siens 
sont «prêts à mourir» tandis que M. Abiy, prix No-
bel de la paix 2019, rejette en bloc toute «interfé-
rence dans les aff aires internes» de l’Ethiopie. 
«Nous enjoignons respectueusement la communau-
té internationale à s’abstenir de tout acte malvenu 
et illicite d’interférence et à respecter les principes 
fondamentaux de non-intervention contenus dans 
le droit international», écrit mercredi M. Abiy dans 
un communiqué. «En tant qu’Etat souverain, 
l’Ethiopie est en droit de garantir et d’appliquer ses 
lois sur son propre territoire. Et c’est exactement ce 

que nous faisons», ajoute le Premier ministre qui a 
toujours qualifi é l’off ensive militaire d’«opération 
de maintien de l’ordre». M. Abiy justifi e l’interven-
tion contre le Front de libération du peuple du Ti-
gré (TPLF), au pouvoir dans cette région et qui dé-
fi ait son autorité depuis des mois, par l’obligation 
de «préserver l’ordre politique et constitutionnel» 
de ce pays fédéral. Les tensions de longue date en-
tre Addis Abeba et le TPLF - qui a contrôlé durant 
près de trois décennies l’appareil politique et sécu-
ritaire éthiopien avant d’être progressivement 
écarté du pouvoir par M. Abiy - ont culminé avec 
l’organisation en septembre au Tigré d’un scrutin 
qualifi é d’«illégitime» par le gouvernement fédéral. 
Le Premier ministre met également en avant les ac-
cusations déjà formulées - mais toutes deux démen-
ties par le TPLF - selon lesquelles les forces tigréen-
nes ont attaqué début novembre deux bases mili-
taires fédérales au Tigré et qu’elles ont massacré, 
peu après le début du confl it, plus de 600 person-
nes dans la localité de Mai Kadra. 

APPELS AU DIALOGUE 

La vérifi cation sur le terrain et de source indépen-
dante des affi  rmations de l’un et l’autre camp est 
très diffi  cile, le Tigré étant quasiment coupé du 
monde depuis le début du confl it. L’armée, qui a 
appelé les habitants de Mekele à fuir, assure être 
prête à encercler la ville avec des chars et que la 
bataille qui s’en suivra sera «sans pitié». L’Union 
africaine (UA), dont le siège est basé dans la capi-

tale éthiopienne, a entamé une tentative de média-
tion, dont elle a chargé les anciens présidents mo-
zambicain Joaquim Chissano, libérienne Ellen Jo-
hnson-Sirleaf et sud-africain Kgalema Motlanthe. 
Mais le gouvernement éthiopien a réitéré son refus 
à ce stade d’une telle initiative, précisant qu’il 
«parlerait avec ces envoyés par respect pour (...) 
les dirigeants africains». Mercredi, tout juste choisi 
par le président élu Joe Biden, le futur conseiller 
américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan a 
appelé les deux camps à «commencer immédiate-
ment le dialogue» avec les médiateurs de l’UA. Sur 
Twitter, il s’est également dit «profondément in-
quiet du risque de violence contre les civils, no-
tamment des potentiels crimes de guerre, lors des 
combats autour de Mekele en Ethiopie. Les civils 
doivent être protégés et un accès humanitaire doit 
être ouvert». 
Aucun bilan précis des combats, qui ont fait au 
moins des centaines de morts, n’est disponible. 
Mais le confl it a déjà poussé quelque 40.000 habi-
tants du Tigré à se réfugier au Soudan et provoqué 
d’importants déplacements internes à la région, 
notamment vers Mekele, sans qu’on en connaisse 
l’ampleur exacte. Mardi, le chef de la diplomatie 
de l’UE, Josep Borrell, s’est entretenu avec le mi-
nistre éthiopien des Aff aires étrangères, Demeke 
Mekonnen, de la crise humanitaire. «Le message 
de l’UE est clair: nous appelons toutes les parties à 
mettre en place les conditions qui rendront possi-
ble l’accès sans entrave aux personnes qui en ont 
besoin», dit M. Borrel dans un communiqué. 

Le gouvernement allemand a pro-
posé hier mercredi que les élections gé-
nérales qui organiseront la succession 
d’Angela Merkel à la chancellerie se tien-
nent le dimanche 26 septembre 2021. La 
proposition faite en conseil des ministres 
doit encore être formellement approuvée 
par le chef de l’Etat Frank-Walter Stein-
meier. Ce scrutin marquera, quel qu’en 
soit le résultat, une rupture pour l’Alle-
magne avec le départ programmé du 
pouvoir d’Angela Merkel, 66 ans, à l’issue 
de 15 années à la chancellerie. Chance-
lière depuis 2005, elle avait annoncé fi n 
2018, après plusieurs revers électoraux 
de son parti conservateur chrétien-démo-
crate (CDU), ne pas vouloir se représen-
ter pour un cinquième mandat. La CDU, 
largement en tête dans les sondages à 
plus de 36% d’opinions favorables, est 
divisée sur la suite entre un courant cen-
triste partisan de la continuité et la tenta-
tion d’un virage à droite. Un congrès doit 
en principe désigner son nouveau prési-
dent mi-janvier. Trois candidats sont en 
lice: deux modérés Armin Laschet, à la 
tête de la région la plus peuplée, la Rhé-
nanie du nord-Westphalie, ainsi que Nor-
bert Röttgen, un expert en politique 
étrangère, et un tenant d’une ligne plus à 
droite, Friedrich Merz, un adversaire his-
torique de Mme Merkel. Le combat pour 

la présidence devrait se jouer entre Ar-
min Laschet et Friedrich Merz. Le vain-
queur sera bien placé pour devenir en-
suite candidat des conservateurs alle-
mands à la chancellerie lors des élections 
législatives de septembre 2021, mais sans 
garantie immédiate. Car la décision à ce 
sujet doit être prise ultérieurement, pro-
bablement au printemps. Et il n’est pas 
exclu qu’un autre prétendant fi nisse par 
être choisi : le dirigeant bavarois Markus 
Söder, aux commandes du parti frère de 
la CDU, la CSU. Il est devenu une des per-
sonnalités les plus populaires en Allema-
gne grâce à sa gestion, considérée comme 
effi  cace, de la pandémie en Bavière. Face 
aux conservateurs, les sociaux-démocra-

tes, actuellement partenaires minoritai-
res de la coalition avec Mme Merkel, 
n’arrivent toujours pas à décoller: ils sta-
gnent dans les sondages entre 16 et 17%. 
Leur candidat à la chancellerie est l’ac-
tuel ministre des Finances Olaf Scholz, 
partisan d’une ligne modérée. La surprise 
pourrait venir des écologistes, crédités de 
près de 20% des voix et qui jusqu’à pré-
sent ne ferment pas la porte à une coali-
tion avec les conservateurs au niveau 
national, ce qui serait une première. L’ex-
trême droite AfD, en perte de vitesse, est 
désormais créditée de moins de 10%, ce 
qui pourrait faciliter les négociations 
pour la formation d’un gouvernement 
avec une majorité stable. 

Le président élu Joe Biden a 
annoncé mardi le «retour» 
d’une Amérique prête à 
mener sur la scène mondiale 
après les années Trump, en 
présentant l’équipe 
chevronnée qu’il a choisie 
pour piloter la diplomatie et 
la sécurité dans son futur 
gouvernement. 
PAR CHANDAN KHANNA 

Sur une grande scène dans son fi ef de 
Wilmington, le démocrate de 78 ans a eu des 
mots pour chacun des six premiers grands noms 
désignés pour l’accompagner à son arrivée à la 
Maison Blanche, le 20 janvier. Avec en messa-
ge-clé le retour du multilatéralisme, contre-
pied de «l’Amérique d’abord» prônée par Do-
nald Trump. Et sa «détermination» à lutter 
contre le changement climatique. «C’est une 
équipe qui refl ète le fait que l’Amérique est de 
retour, prête à guider le monde», a déclaré Joe 
Biden, accompagné de sa future vice-présidente 
Kamala Harris. Cette première salve de nomi-
nations comprend plusieurs personnalités che-
vronnées ayant servi sous Barack Obama, com-
me Antony Blinken, futur chef de la diplomatie. 
«Nous ne pouvons pas résoudre seuls les pro-
blèmes du monde», a affi  rmé cet ex-numéro 
deux du département d’Etat. «Le multilatéra-
lisme est de retour, la diplomatie est de retour», 
a renchéri la future ambassadrice américaine à 
l’ONU, Linda Thomas-Greenfi eld. 

«L’AMÉRIQUE SEULE» 

Signalant son engagement à lutter contre la 
«crise climatique», une «menace existentielle», 
le futur 46e président des Etats-Unis a créé un 

rôle d’émissaire spécial pour John Kerry. Cet 
ex-chef de la diplomatie avait lui-même signé, 
au nom des Etats-Unis, l’accord sur le climat 
négocié en 2015. Le président élu a promis de 
revenir dès le premier jour de son mandat dans 
l’accord de Paris et de parvenir à la neutralité 
carbone en 2050 aux Etats-Unis. Disant vouloir 
donner une plus grande place aux femmes et 
aux minorités, l’ancien vice-président de Ba-
rack Obama a désigné le premier Hispanique à 
la tête de la Sécurité intérieure, Alejandro 
Mayorkas, et la première femme à la tête des 
services de renseignement, Avril Haines. Le dé-
mocrate prévoit aussi, selon une source dans 
son entourage, de nommer au Trésor l’ancienne 
présidente de la Banque centrale Janet Yellen. 
En choisissant ces personnalités qualifi ées et 
habituées du pouvoir, Joe Biden signale un re-
tour à une politique plus traditionnelle que 
celle de son prédécesseur Donald Trump, arrivé 
à Washington sur la promesse de rompre avec 
l’establishment. Le démocrate a pour autant 

rejeté l’idée qu’il ne faisait, avec son équipe, 
que rejouer un nouveau mandat Obama. «Nous 
faisons face à un monde totalement diff érent», 
a-t-il déclaré sur NBC, lors de sa première in-
terview depuis l’élection. «Le président Trump 
a changé la donne. C’est devenu l’Amérique 
d’abord, ça a été l’Amérique seule.» 

PAYS «UNI» 

Après deux semaines d’un déni sans précédent 
dans l’histoire américaine, le président sortant 
a fi nalement donné lundi soir son feu vert à 
l’ouverture du processus de transition vers une 
administration Biden. Sans pour autant concé-
der sa défaite à la présidentielle du 3 novem-
bre. Le milliardaire républicain enchaîne 
pourtant les revers judiciaires et les camou-
fl ets dans les Etats-clés dont il mettait en dou-
te les résultats. Après le Michigan lundi, la 
Pennsylvanie et le Nevada ont à leur tour cer-
tifi é mardi la victoire de Joe Biden. Concrète-

ment, ce feu vert débloque des fonds pour 
l’équipe Biden et lui ouvre la porte de l’admi-
nistration Trump afi n de se coordonner sur les 
sujets brûlants, comme la campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 à venir. Joe Biden 
aura aussi enfi n accès aux informations clas-
sées secret défense, peut-être dès mercredi, a-
t-il confi é sur NBC. Dans son interview, le pré-
sident élu a indiqué que la transition avait 
«déjà commencé». «Il n’y a pas eu de ressenti-
ment jusqu’ici. Et je ne m’attends pas à ce 
qu’il y en ait», a-t-il ajouté. Le vieux routier de 
la politique a repris son image de rassembleur: 
«Je veux que ce pays soit uni». Et il a rappelé 
qu’il chercherait dès ses 100 premiers jours à 
faire adopter une réforme de l’immigration 
pour régulariser quelque 11 millions de sans-
papiers vivant aux Etats-Unis. Une tâche ar-
due si le Congrès reste en janvier divisé entre 
démocrates et républicains. 

«VRAIS RÉSULTATS» 

Au Pentagone, département d’Etat ou encore 
au ministère de la Santé, les responsables de 
l’administration Trump ont affi  ché mardi leur 
coopération. Non sans décocher, parfois, quel-
ques fl èches. 
«Plus de multilatéralisme juste pour pouvoir 
passer du temps avec leurs amis à des soirées 
cocktail? Cela n’est pas dans le meilleur intérêt 
des Etats-Unis», a déclaré le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo, en affi  rmant que 
l’administration Trump s’était attachée à obte-
nir de «vrais résultats». 
Apparaissant de plus en plus isolé dans sa ten-
tative de nier la défaite, Donald Trump n’a pas 
eu un mot mardi pour l’élection lors de deux 
interventions publiques. Le 45e président 
américain s’est félicité du nouveau record de 
la Bourse de New York et des avancées vers 
un vaccin contre le Covid-19. Et il a, dans les 
jardins de la Maison Blanche comme sur Twit-
ter, martelé son mot d’ordre: «L’Amérique 
d’abord!».  (Source AFP)

PAR CAMILLE MALPLAT

Le PIB du premier producteur afri-
cain de pétrole s’est contracté de 
3,62% au troisième trimestre, après 
avoir déjà reculé de 6% au trimestre 
précédent. «Avant la pandémie, le 
gouvernement n’arrivait déjà pas à 
maintenir le pouvoir d’achat des Ni-
gérians», explique à l’AFP Dominique 
Fruchter, économiste à la Compagnie 
française d’assurance pour le com-
merce extérieur (Coface). Le pays se 
remet à peine du choc pétrolier qui l’a 
très durement touché en 2016. Et si la 
croissance est repartie l’année suivan-
te, elle était restée trop faible pour 
combler les besoins d’une population 
toujours plus nombreuse. Le taux de 
chômage des jeunes atteint les 40%. 
Ainsi «la pandémie a accentué les dif-
fi cultés antérieures et Nigeria doit dé-
sormais faire face à la plus sévère ré-
cession enregistrée depuis des décen-
nies», note également Aurélien Mali, 
analyste pour l’Afrique à Moody’s. Fin 
mars, les autorités ont décrété un 
confi nement de cinq semaines, une 
catastrophe pour la majorité de la po-

pulation qui dépend de l’économie 
informelle pour survivre, mais aussi 
pour la classe moyenne. «J’avais à 
peine de quoi payer ma nourriture et 
l’électricité», témoigne Joseph Ola-
niyan, professeur de français à Abuja, 
dont l’activité a repris en octobre 
mais tourne au ralenti. 

DÉPENDANCE 
À L’OR NOIR 
Au confi nement, «s’est ajoutée la chu-
te des prix du pétrole», souligne M. 
Mali. En avril, les cours du brut ont 
chuté en dessous des 20 dollars, et ils 
ont beau être remontés autour des 40 
dollars depuis, l’avenir reste sombre 
pour un pays qui tire plus de la moitié 
de ses revenus et 90% de ses recettes 
d’exportation du pétrole. Outre la 
baisse des cours, «la production nigé-
riane de pétrole diminue», relève Ben-
jamin Augé, spécialiste du Nigeria à 
Institut français des relations interna-
tionales (Ifri). «Une partie des gise-
ments est arrivée à maturité et ces 
derniers ne sont pas compensés par 

suffi  samment de grands projets». Ain-
si, «au moment où le gouvernement 
devrait soutenir l’économie, ses reve-
nus ont drastiquement baissé», souli-
gne M. Mali. Pour faire face, l’Etat a 
immédiatement réagi en dévaluant la 
monnaie. Mais «cette dépréciation a 
encore appauvri les populations, les 
prix des biens de première nécessité 
souvent importés ont augmenté, 
créant une forte infl ation», ajoute 
l’économiste. «Avec l’infl ation, nous 
avons été doublement frappés», 
confi rme le professeur Olaniyan, qui 
affi  rme que les prix des transports ont 
presque doublé. Plus encore, l’infl a-
tion a été portée par une hausse des 
prix de l’alimentation qui ont aug-
menté de 17,3% en octobre. «Le sac 
de riz que nous achetions 100 nairas, 
coûte désormais 200 nairas», témoi-
gne Edna Anidi, une mère de six en-
fants qui a récemment perdu son em-
ploi dans le secteur pétrolier dans le 
sud-est. La hausse des prix n’est toute-
fois pas nouvelle, et s’observe depuis 
plus d’un an. En cause notamment, la 
fermeture des frontières avec les pays 

voisins, décidée en août 2019 par les 
autorités pour stimuler la production 
agricole locale. Car depuis 2016, Abu-
ja tente de diversifi er son économie, 
en imposant des mesures protection-
nistes pour développer des secteurs 
d’activités plus inclusifs. 

7 MILLIONS DE 
PAUVRES EN PLUS 
Mais d’ici là, «le pays va rester extrê-
mement dépendant de sa rente pétro-
lière», ajoute M. Mali. Et à moins 
d’observer «une envolée des cours, le 
pays va mettre plusieurs années à 
sortir de cette récession». Le gouver-
nement table sur un retour à la crois-
sance d’ici la fi n de l’année ou début 
2021, selon la ministre des Finances 
Zainab Ahmed lundi. Pour les ana-
lystes, cette récession est un fl éau: le 
pays détient déjà le triste record 
mondial du plus grand nombre de 
personnes vivant dans l’extrême pau-
vreté. La crise «devrait faire basculer 
cinq millions de Nigérians supplé-
mentaires dans la pauvreté en 2020», 
prévoit la Banque mondiale. Un chif-
fre qui s’ajoute aux deux millions de 
nouveaux pauvres déjà prévus cette 
année. La récession «va accentuer un 
peu plus les frustrations de la jeu-
nesse», prévient M. Mali. En octobre, 
plusieurs milliers de Nigérians ont 
manifesté contre les violences poli-
cières. La contestation, qui a fait une 
soixantaine de morts selon Amnesty 
International, s’était rapidement 
transformée en mouvement plus lar-
ge contre le pouvoir. Le manque 
d’opportunité économique à venir 
pour ces jeunes, aggravé par la réces-
sion, risque de déboucher sur de 
nouvelles manifestations, prévien-
nent les analystes.  (Source AFP)

Ethiopie / Au lendemain d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU
Ahmed enjoint le monde à ne pas s’immiscer 
dans les «affaires internes» 

Allemagne
Elections en vue le 26 septembre 2021 
pour succéder à Angela Merkel 

Etats-Unis

Biden présente son équipe pour 
tourner la page Trump

Nigeria 

La Covid-19 fait entrer la première 
économie d’Afrique en récession
La pandémie de 
Covid-19 a fait entrer 
le Nigeria en récession 
pour la deuxième fois 
depuis 2016, menacant 
de faire basculer un 
peu plus dans la 
pauvreté les 200 
millions d’habitants de 
la première économie 
d’Afrique. 
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Burkina / 
Présidentielle 
Kaboré en tête 
des résultats 
partiels 
Le président du Burkina Faso 
Roch Marc Christian Kaboré, 
qui brigue un second mandat, 
devançait mercredi ses 
adversaires, selon les résultats 
partiels de la présidentielle du 
22 novembre annoncés au 
compte-gouttes par la 
commission électorale 
nationale indépendante (Céni). 
Selon les résultats provisoires 
de 196 communes, ambassades 
et consulats généraux (sur 368), 
égrenés par la Céni, M. Kaboré 
a recueilli 58,14% des voix, 
contre 14,25% pour le chef de 
fi le de l’opposition, Zephirin 
Diabré et 13,62% pour Eddie 
Komboïgo, le président de l’ex-
parti au pouvoir. La Céni a une 
semaine pour proclamer les 
résultats. Le président Kaboré, 
souvent taxé «d’immobilisme» 
face aux attaques jihadistes, 
vise comme en 2015, une 
victoire au premier tour de ce 
scrutin considéré comme le 
plus ouvert de l’histoire du 
Burkina, pays pauvre d’Afrique 
de l’Ouest qui a connu de 
multiples coups d’Etat depuis 
son indépendance. Une victoire 
dès le premier tour lui 
permettrait d’éviter un second 
tour contre un candidat soutenu 
par l’ensemble de l’opposition. 
Le double scrutin présidentiel et 
législatif s’est déroulé 
dimanche sous haute tension 
sécuritaire, le Burkina Faso 
vivant ses heures les plus 
sombres depuis 
l’indépendance, miné par des 
attaques de groupes jihadistes 
qui ont fait au moins 1.200 
morts en cinq ans. L’opposition 
burkinabè a estimé lundi que le 
double scrutin était «émaillé de 
fraudes» et menacé de «ne pas 
accepter des résultats entachés 
d’irrégularités». Elle avait déjà 
affi  rmé, à la veille du scrutin, 
qu’une «fraude massive» était 
en préparation. Parmi les griefs 
cités par l’opposition fi gurent la 
non-ouverture ou l’ouverture 
tardive de bureaux de votes, le 
transport non sécurisé des 
urnes, le manque de matériels 
ou de personnels ou encore la 
modifi cation arbitraire de la 
cartographie des bureaux de 
vote. Les partis de la majorité 
présidentielle ont appelé mardi 
au «respect des résultats» du 
scrutin, considérant que «Les 
insuffi  sances relevées, bien que 
regrettables, ne sont pas d’une 
ampleur susceptible d’impacter 
de manière signifi cative le 
résultat du scrutin». Une 
manifestation de l’opposition, 
initialement prévue mercredi 
matin devant le centre de 
compilation et de consolidation 
des résultats, a fi nalement été 
annulée. Une mission tripartite 
de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), des Nations unies et 
de l’Union africaine (UA), 
présente au Burkina pour 
observer le scrutin, a de son 
côté rencontré des membres de 
l’opposition et de la majorité 
pour une «diplomatie 
préventive», selon un membre 
de la mission. Les élections 
n’ont pas pu se dérouler sur au 
moins un cinquième du 
territoire, privant entre 300 et 
350.000 personnes de vote, 
selon la commission électorale. 

Hassan Rohani appelle à renouer 
les relations d’avant-Trump 
Le président iranien Hassan Rohani a invité mercredi le 
président élu américain Joe Biden à ouvrir une nouvelle page 
avec l’Iran en revenant à la «situation qui prévalait» avant 
Donald Trump. «L’Iran et les Etats-Unis peuvent tous deux 
décider et annoncer qu’ils reviendront à la situation qui 
prévalait avant le 20 janvier 2017», date de l’entrée en 
fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, a déclaré M. 
Rohani en conseil des ministres. «La politique du 
gouvernement de la République islamique, c’est : respect des 
engagements contre respect des engagements, actes contre 
actes, réduction de la tension contre réduction de la tension, 
respect en échange du respect», a dit M. Rohani. «S’il y a une 
telle volonté chez les futurs dirigeants américains, je pense 
qu’il sera très facile de résoudre» de nombreux problèmes, a 
affi  rmé le président, pour qui un retour à la situation d’avant-
Trump pourrait «changer complètement le cours des 
choses». Ennemis de plus de 40 ans, la République 
islamique et Washington ont rompu leurs relations 
diplomatiques en 1980. L’Iran et les Etats-Unis étaient 
néanmoins parvenus à se rapprocher à la faveur de l’accord 
international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 
2015, sous la présidence de M. Rohani et lorsque Barack 
Obama était à la Maison Blanche. Mais M. Trump a sorti son 
pays de ce pacte en 2018 au nom d’une politique de 
«pression maximale» contre l’Iran à coup de sanctions 
économiques punitives ayant plongé la République 
islamique dans une violente récession. En riposte, Téhéran 
s’est désengagé de la plupart de ses engagements clef pris à 
Vienne, et dans ce climat de tensions exacerbées, l’Iran et 
les Etats-Unis se sont retrouvés à deux reprises au bord de 
la guerre depuis juin 2019. Depuis l’annonce de la victoire de 
M. Biden à l’élection américaine du 3 novembre, le 
gouvernement de M. Rohani multiplie les signes d’ouverture 
vis-à-vis de l’ex-vice-président de Barack Obama, qui a 
exprimé le souhait de faire revenir son pays à l’accord de 
Vienne. Le guide suprême iranien a néanmoins mis en garde 
mardi contre l’«espoir» d’une «ouverture» avec l’Occident, 
estimant qu’«on ne peut pas faire confi ance aux étrangers». 

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a 
enjoint hier mercredi la communauté internatio-
nale à ne pas interférer dans le confl it au Tigré, à 
quelques heures de la fi n de l’ultimatum qu’il a 
donné aux dirigeants de cette région pour se rendre 
ou subir une attaque «sans pitié» sur leur capitale.  
Trois semaines après le début du confl it entre l’ar-
mée fédérale éthiopienne et les autorités dissiden-
tes de cette région du Nord du pays, la perspective 
d’un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour 
ses quelque 500.000 habitants. Malgré des divi-
sions entre pays africains et européens, le Conseil 
de sécurité de l’ONU a tenu mardi une première 
réunion sur le confl it, sans déclaration commune à 
sa sortie. Le secrétaire général des Nations unies 
Antonio Guterres, les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne (UE) appellent à la fi n des combats entamés 
le 4 novembre. Mais, alors que l’ultimatum de 72 
heures devait s’achever hier soir, les belligérants 
campent sur leurs positions: le président du Tigré, 
Debretsion Gebremichael, affi  rme que les siens 
sont «prêts à mourir» tandis que M. Abiy, prix No-
bel de la paix 2019, rejette en bloc toute «interfé-
rence dans les aff aires internes» de l’Ethiopie. 
«Nous enjoignons respectueusement la communau-
té internationale à s’abstenir de tout acte malvenu 
et illicite d’interférence et à respecter les principes 
fondamentaux de non-intervention contenus dans 
le droit international», écrit mercredi M. Abiy dans 
un communiqué. «En tant qu’Etat souverain, 
l’Ethiopie est en droit de garantir et d’appliquer ses 
lois sur son propre territoire. Et c’est exactement ce 

que nous faisons», ajoute le Premier ministre qui a 
toujours qualifi é l’off ensive militaire d’«opération 
de maintien de l’ordre». M. Abiy justifi e l’interven-
tion contre le Front de libération du peuple du Ti-
gré (TPLF), au pouvoir dans cette région et qui dé-
fi ait son autorité depuis des mois, par l’obligation 
de «préserver l’ordre politique et constitutionnel» 
de ce pays fédéral. Les tensions de longue date en-
tre Addis Abeba et le TPLF - qui a contrôlé durant 
près de trois décennies l’appareil politique et sécu-
ritaire éthiopien avant d’être progressivement 
écarté du pouvoir par M. Abiy - ont culminé avec 
l’organisation en septembre au Tigré d’un scrutin 
qualifi é d’«illégitime» par le gouvernement fédéral. 
Le Premier ministre met également en avant les ac-
cusations déjà formulées - mais toutes deux démen-
ties par le TPLF - selon lesquelles les forces tigréen-
nes ont attaqué début novembre deux bases mili-
taires fédérales au Tigré et qu’elles ont massacré, 
peu après le début du confl it, plus de 600 person-
nes dans la localité de Mai Kadra. 

APPELS AU DIALOGUE 

La vérifi cation sur le terrain et de source indépen-
dante des affi  rmations de l’un et l’autre camp est 
très diffi  cile, le Tigré étant quasiment coupé du 
monde depuis le début du confl it. L’armée, qui a 
appelé les habitants de Mekele à fuir, assure être 
prête à encercler la ville avec des chars et que la 
bataille qui s’en suivra sera «sans pitié». L’Union 
africaine (UA), dont le siège est basé dans la capi-

tale éthiopienne, a entamé une tentative de média-
tion, dont elle a chargé les anciens présidents mo-
zambicain Joaquim Chissano, libérienne Ellen Jo-
hnson-Sirleaf et sud-africain Kgalema Motlanthe. 
Mais le gouvernement éthiopien a réitéré son refus 
à ce stade d’une telle initiative, précisant qu’il 
«parlerait avec ces envoyés par respect pour (...) 
les dirigeants africains». Mercredi, tout juste choisi 
par le président élu Joe Biden, le futur conseiller 
américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan a 
appelé les deux camps à «commencer immédiate-
ment le dialogue» avec les médiateurs de l’UA. Sur 
Twitter, il s’est également dit «profondément in-
quiet du risque de violence contre les civils, no-
tamment des potentiels crimes de guerre, lors des 
combats autour de Mekele en Ethiopie. Les civils 
doivent être protégés et un accès humanitaire doit 
être ouvert». 
Aucun bilan précis des combats, qui ont fait au 
moins des centaines de morts, n’est disponible. 
Mais le confl it a déjà poussé quelque 40.000 habi-
tants du Tigré à se réfugier au Soudan et provoqué 
d’importants déplacements internes à la région, 
notamment vers Mekele, sans qu’on en connaisse 
l’ampleur exacte. Mardi, le chef de la diplomatie 
de l’UE, Josep Borrell, s’est entretenu avec le mi-
nistre éthiopien des Aff aires étrangères, Demeke 
Mekonnen, de la crise humanitaire. «Le message 
de l’UE est clair: nous appelons toutes les parties à 
mettre en place les conditions qui rendront possi-
ble l’accès sans entrave aux personnes qui en ont 
besoin», dit M. Borrel dans un communiqué. 

Le gouvernement allemand a pro-
posé hier mercredi que les élections gé-
nérales qui organiseront la succession 
d’Angela Merkel à la chancellerie se tien-
nent le dimanche 26 septembre 2021. La 
proposition faite en conseil des ministres 
doit encore être formellement approuvée 
par le chef de l’Etat Frank-Walter Stein-
meier. Ce scrutin marquera, quel qu’en 
soit le résultat, une rupture pour l’Alle-
magne avec le départ programmé du 
pouvoir d’Angela Merkel, 66 ans, à l’issue 
de 15 années à la chancellerie. Chance-
lière depuis 2005, elle avait annoncé fi n 
2018, après plusieurs revers électoraux 
de son parti conservateur chrétien-démo-
crate (CDU), ne pas vouloir se représen-
ter pour un cinquième mandat. La CDU, 
largement en tête dans les sondages à 
plus de 36% d’opinions favorables, est 
divisée sur la suite entre un courant cen-
triste partisan de la continuité et la tenta-
tion d’un virage à droite. Un congrès doit 
en principe désigner son nouveau prési-
dent mi-janvier. Trois candidats sont en 
lice: deux modérés Armin Laschet, à la 
tête de la région la plus peuplée, la Rhé-
nanie du nord-Westphalie, ainsi que Nor-
bert Röttgen, un expert en politique 
étrangère, et un tenant d’une ligne plus à 
droite, Friedrich Merz, un adversaire his-
torique de Mme Merkel. Le combat pour 

la présidence devrait se jouer entre Ar-
min Laschet et Friedrich Merz. Le vain-
queur sera bien placé pour devenir en-
suite candidat des conservateurs alle-
mands à la chancellerie lors des élections 
législatives de septembre 2021, mais sans 
garantie immédiate. Car la décision à ce 
sujet doit être prise ultérieurement, pro-
bablement au printemps. Et il n’est pas 
exclu qu’un autre prétendant fi nisse par 
être choisi : le dirigeant bavarois Markus 
Söder, aux commandes du parti frère de 
la CDU, la CSU. Il est devenu une des per-
sonnalités les plus populaires en Allema-
gne grâce à sa gestion, considérée comme 
effi  cace, de la pandémie en Bavière. Face 
aux conservateurs, les sociaux-démocra-

tes, actuellement partenaires minoritai-
res de la coalition avec Mme Merkel, 
n’arrivent toujours pas à décoller: ils sta-
gnent dans les sondages entre 16 et 17%. 
Leur candidat à la chancellerie est l’ac-
tuel ministre des Finances Olaf Scholz, 
partisan d’une ligne modérée. La surprise 
pourrait venir des écologistes, crédités de 
près de 20% des voix et qui jusqu’à pré-
sent ne ferment pas la porte à une coali-
tion avec les conservateurs au niveau 
national, ce qui serait une première. L’ex-
trême droite AfD, en perte de vitesse, est 
désormais créditée de moins de 10%, ce 
qui pourrait faciliter les négociations 
pour la formation d’un gouvernement 
avec une majorité stable. 

Le président élu Joe Biden a 
annoncé mardi le «retour» 
d’une Amérique prête à 
mener sur la scène mondiale 
après les années Trump, en 
présentant l’équipe 
chevronnée qu’il a choisie 
pour piloter la diplomatie et 
la sécurité dans son futur 
gouvernement. 
PAR CHANDAN KHANNA 

Sur une grande scène dans son fi ef de 
Wilmington, le démocrate de 78 ans a eu des 
mots pour chacun des six premiers grands noms 
désignés pour l’accompagner à son arrivée à la 
Maison Blanche, le 20 janvier. Avec en messa-
ge-clé le retour du multilatéralisme, contre-
pied de «l’Amérique d’abord» prônée par Do-
nald Trump. Et sa «détermination» à lutter 
contre le changement climatique. «C’est une 
équipe qui refl ète le fait que l’Amérique est de 
retour, prête à guider le monde», a déclaré Joe 
Biden, accompagné de sa future vice-présidente 
Kamala Harris. Cette première salve de nomi-
nations comprend plusieurs personnalités che-
vronnées ayant servi sous Barack Obama, com-
me Antony Blinken, futur chef de la diplomatie. 
«Nous ne pouvons pas résoudre seuls les pro-
blèmes du monde», a affi  rmé cet ex-numéro 
deux du département d’Etat. «Le multilatéra-
lisme est de retour, la diplomatie est de retour», 
a renchéri la future ambassadrice américaine à 
l’ONU, Linda Thomas-Greenfi eld. 

«L’AMÉRIQUE SEULE» 

Signalant son engagement à lutter contre la 
«crise climatique», une «menace existentielle», 
le futur 46e président des Etats-Unis a créé un 

rôle d’émissaire spécial pour John Kerry. Cet 
ex-chef de la diplomatie avait lui-même signé, 
au nom des Etats-Unis, l’accord sur le climat 
négocié en 2015. Le président élu a promis de 
revenir dès le premier jour de son mandat dans 
l’accord de Paris et de parvenir à la neutralité 
carbone en 2050 aux Etats-Unis. Disant vouloir 
donner une plus grande place aux femmes et 
aux minorités, l’ancien vice-président de Ba-
rack Obama a désigné le premier Hispanique à 
la tête de la Sécurité intérieure, Alejandro 
Mayorkas, et la première femme à la tête des 
services de renseignement, Avril Haines. Le dé-
mocrate prévoit aussi, selon une source dans 
son entourage, de nommer au Trésor l’ancienne 
présidente de la Banque centrale Janet Yellen. 
En choisissant ces personnalités qualifi ées et 
habituées du pouvoir, Joe Biden signale un re-
tour à une politique plus traditionnelle que 
celle de son prédécesseur Donald Trump, arrivé 
à Washington sur la promesse de rompre avec 
l’establishment. Le démocrate a pour autant 

rejeté l’idée qu’il ne faisait, avec son équipe, 
que rejouer un nouveau mandat Obama. «Nous 
faisons face à un monde totalement diff érent», 
a-t-il déclaré sur NBC, lors de sa première in-
terview depuis l’élection. «Le président Trump 
a changé la donne. C’est devenu l’Amérique 
d’abord, ça a été l’Amérique seule.» 

PAYS «UNI» 

Après deux semaines d’un déni sans précédent 
dans l’histoire américaine, le président sortant 
a fi nalement donné lundi soir son feu vert à 
l’ouverture du processus de transition vers une 
administration Biden. Sans pour autant concé-
der sa défaite à la présidentielle du 3 novem-
bre. Le milliardaire républicain enchaîne 
pourtant les revers judiciaires et les camou-
fl ets dans les Etats-clés dont il mettait en dou-
te les résultats. Après le Michigan lundi, la 
Pennsylvanie et le Nevada ont à leur tour cer-
tifi é mardi la victoire de Joe Biden. Concrète-

ment, ce feu vert débloque des fonds pour 
l’équipe Biden et lui ouvre la porte de l’admi-
nistration Trump afi n de se coordonner sur les 
sujets brûlants, comme la campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 à venir. Joe Biden 
aura aussi enfi n accès aux informations clas-
sées secret défense, peut-être dès mercredi, a-
t-il confi é sur NBC. Dans son interview, le pré-
sident élu a indiqué que la transition avait 
«déjà commencé». «Il n’y a pas eu de ressenti-
ment jusqu’ici. Et je ne m’attends pas à ce 
qu’il y en ait», a-t-il ajouté. Le vieux routier de 
la politique a repris son image de rassembleur: 
«Je veux que ce pays soit uni». Et il a rappelé 
qu’il chercherait dès ses 100 premiers jours à 
faire adopter une réforme de l’immigration 
pour régulariser quelque 11 millions de sans-
papiers vivant aux Etats-Unis. Une tâche ar-
due si le Congrès reste en janvier divisé entre 
démocrates et républicains. 

«VRAIS RÉSULTATS» 

Au Pentagone, département d’Etat ou encore 
au ministère de la Santé, les responsables de 
l’administration Trump ont affi  ché mardi leur 
coopération. Non sans décocher, parfois, quel-
ques fl èches. 
«Plus de multilatéralisme juste pour pouvoir 
passer du temps avec leurs amis à des soirées 
cocktail? Cela n’est pas dans le meilleur intérêt 
des Etats-Unis», a déclaré le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo, en affi  rmant que 
l’administration Trump s’était attachée à obte-
nir de «vrais résultats». 
Apparaissant de plus en plus isolé dans sa ten-
tative de nier la défaite, Donald Trump n’a pas 
eu un mot mardi pour l’élection lors de deux 
interventions publiques. Le 45e président 
américain s’est félicité du nouveau record de 
la Bourse de New York et des avancées vers 
un vaccin contre le Covid-19. Et il a, dans les 
jardins de la Maison Blanche comme sur Twit-
ter, martelé son mot d’ordre: «L’Amérique 
d’abord!».  (Source AFP)

PAR CAMILLE MALPLAT

Le PIB du premier producteur afri-
cain de pétrole s’est contracté de 
3,62% au troisième trimestre, après 
avoir déjà reculé de 6% au trimestre 
précédent. «Avant la pandémie, le 
gouvernement n’arrivait déjà pas à 
maintenir le pouvoir d’achat des Ni-
gérians», explique à l’AFP Dominique 
Fruchter, économiste à la Compagnie 
française d’assurance pour le com-
merce extérieur (Coface). Le pays se 
remet à peine du choc pétrolier qui l’a 
très durement touché en 2016. Et si la 
croissance est repartie l’année suivan-
te, elle était restée trop faible pour 
combler les besoins d’une population 
toujours plus nombreuse. Le taux de 
chômage des jeunes atteint les 40%. 
Ainsi «la pandémie a accentué les dif-
fi cultés antérieures et Nigeria doit dé-
sormais faire face à la plus sévère ré-
cession enregistrée depuis des décen-
nies», note également Aurélien Mali, 
analyste pour l’Afrique à Moody’s. Fin 
mars, les autorités ont décrété un 
confi nement de cinq semaines, une 
catastrophe pour la majorité de la po-

pulation qui dépend de l’économie 
informelle pour survivre, mais aussi 
pour la classe moyenne. «J’avais à 
peine de quoi payer ma nourriture et 
l’électricité», témoigne Joseph Ola-
niyan, professeur de français à Abuja, 
dont l’activité a repris en octobre 
mais tourne au ralenti. 

DÉPENDANCE 
À L’OR NOIR 
Au confi nement, «s’est ajoutée la chu-
te des prix du pétrole», souligne M. 
Mali. En avril, les cours du brut ont 
chuté en dessous des 20 dollars, et ils 
ont beau être remontés autour des 40 
dollars depuis, l’avenir reste sombre 
pour un pays qui tire plus de la moitié 
de ses revenus et 90% de ses recettes 
d’exportation du pétrole. Outre la 
baisse des cours, «la production nigé-
riane de pétrole diminue», relève Ben-
jamin Augé, spécialiste du Nigeria à 
Institut français des relations interna-
tionales (Ifri). «Une partie des gise-
ments est arrivée à maturité et ces 
derniers ne sont pas compensés par 

suffi  samment de grands projets». Ain-
si, «au moment où le gouvernement 
devrait soutenir l’économie, ses reve-
nus ont drastiquement baissé», souli-
gne M. Mali. Pour faire face, l’Etat a 
immédiatement réagi en dévaluant la 
monnaie. Mais «cette dépréciation a 
encore appauvri les populations, les 
prix des biens de première nécessité 
souvent importés ont augmenté, 
créant une forte infl ation», ajoute 
l’économiste. «Avec l’infl ation, nous 
avons été doublement frappés», 
confi rme le professeur Olaniyan, qui 
affi  rme que les prix des transports ont 
presque doublé. Plus encore, l’infl a-
tion a été portée par une hausse des 
prix de l’alimentation qui ont aug-
menté de 17,3% en octobre. «Le sac 
de riz que nous achetions 100 nairas, 
coûte désormais 200 nairas», témoi-
gne Edna Anidi, une mère de six en-
fants qui a récemment perdu son em-
ploi dans le secteur pétrolier dans le 
sud-est. La hausse des prix n’est toute-
fois pas nouvelle, et s’observe depuis 
plus d’un an. En cause notamment, la 
fermeture des frontières avec les pays 

voisins, décidée en août 2019 par les 
autorités pour stimuler la production 
agricole locale. Car depuis 2016, Abu-
ja tente de diversifi er son économie, 
en imposant des mesures protection-
nistes pour développer des secteurs 
d’activités plus inclusifs. 

7 MILLIONS DE 
PAUVRES EN PLUS 
Mais d’ici là, «le pays va rester extrê-
mement dépendant de sa rente pétro-
lière», ajoute M. Mali. Et à moins 
d’observer «une envolée des cours, le 
pays va mettre plusieurs années à 
sortir de cette récession». Le gouver-
nement table sur un retour à la crois-
sance d’ici la fi n de l’année ou début 
2021, selon la ministre des Finances 
Zainab Ahmed lundi. Pour les ana-
lystes, cette récession est un fl éau: le 
pays détient déjà le triste record 
mondial du plus grand nombre de 
personnes vivant dans l’extrême pau-
vreté. La crise «devrait faire basculer 
cinq millions de Nigérians supplé-
mentaires dans la pauvreté en 2020», 
prévoit la Banque mondiale. Un chif-
fre qui s’ajoute aux deux millions de 
nouveaux pauvres déjà prévus cette 
année. La récession «va accentuer un 
peu plus les frustrations de la jeu-
nesse», prévient M. Mali. En octobre, 
plusieurs milliers de Nigérians ont 
manifesté contre les violences poli-
cières. La contestation, qui a fait une 
soixantaine de morts selon Amnesty 
International, s’était rapidement 
transformée en mouvement plus lar-
ge contre le pouvoir. Le manque 
d’opportunité économique à venir 
pour ces jeunes, aggravé par la réces-
sion, risque de déboucher sur de 
nouvelles manifestations, prévien-
nent les analystes.  (Source AFP)

Ethiopie / Au lendemain d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU
Ahmed enjoint le monde à ne pas s’immiscer 
dans les «affaires internes» 

Allemagne
Elections en vue le 26 septembre 2021 
pour succéder à Angela Merkel 

Etats-Unis

Biden présente son équipe pour 
tourner la page Trump

Nigeria 

La Covid-19 fait entrer la première 
économie d’Afrique en récession
La pandémie de 
Covid-19 a fait entrer 
le Nigeria en récession 
pour la deuxième fois 
depuis 2016, menacant 
de faire basculer un 
peu plus dans la 
pauvreté les 200 
millions d’habitants de 
la première économie 
d’Afrique. 
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Le nouvel 
appel du pied 
d’Ibrahimovic 
à la Suède

Une récompense aux 
allures de ticket 
d’entrée ? 
Stratosphérique avec 
les Rossoneri depuis 
son retour en janvier 
dernier, Zlatan 
Ibrahimovic a remporté 
son douzième Ballon 
d’Or suédois, un 
trophée qu’il n’avait 
plus goûté depuis 
2016. Et si ses 
performances avec 
l’AC Milan sont 
saluées partout, 
l’hypothèse d’un retour 
en sélection fait de 
plus en plus parler 
depuis quelques 
semaines.
Alors qu’il avait 
d’abord rejeté la 
possibilité de revenir, 
Zlatan Ibrahimovic a 
revu sa position sur le 
sujet. « Puisque vous 
me posez la question, 
je vous réponds 
honnêtement : oui, 
l’équipe nationale me 
manque. Ce n’est pas 
un secret », a admis 
l’attaquant de 39 ans, 
dans un entretien au 
quotidien Aftonbladet. 
« Celui à qui la 
sélection ne manque 
pas, c’est celui qui a 
déjà terminé sa 
carrière et je n’ai pas 
fi ni [la mienne]. »
L’attaquant suédois 
est également revenu 
sur le tweet où il s’est 
affi  ché avec le maillot 
des Blågult, 
accompagné d’un « 
Long time no see (ndlr, 
ça fait longtemps 
qu’on ne s’est pas vu) 
». S’il avait d’abord 
avancé que cette 
publication avait pour 
objectif de faire parler 
les gens en Suède, Ibra 
a fi nalement expliqué 
qu’elle cachait un 
message plus 
subliminal. « Cette 
photo, ce tweet, c’était 
plus parce que ... Oui, 
ça me manque. »
Si les relations entre le 
sélectionneur et le 
meilleur buteur de la 
sélection semblaient 
froides de prime abord, 
Janne Andersson a 
laissé la porte ouverte 
en début de semaine. « 
Il m’a dit en 2016 qu’il 
voulait arrêter. J’ai 
respecté son choix. 
Maintenant, s’il veut 
être à nouveau 
impliqué en équipe 
nationale, c’est à lui de 
changer d’avis et de 
l’affi  rmer clairement. 
Dans ce cas, ce sera à 
moi de gérer et de 
décider.» La piste d’un 
retour en sélection n’a 
jamais été aussi 
proche pour Ibra.

On attend avec impatience le Manchester United-
Paris Saint-Germain de la semaine prochaine. Pour 
l’enjeu de la rencontre bien sûr, mais aussi pour dé-
couvrir, dans ce qui est désormais son jardin d’Old 
Traff ord, le prodige Bruno Fernandes. Le Portugais a 
encore été éblouissant hier contre Istanbul Baskase-
hir (4-1) avec un doublé et un penalty off ert sur un 
plateau à Marcus Rashford pour le 3-0. L’ancien du 
Sporting fait la une de la plupart des journaux an-
glais hier. Le Daily Telegraph pense que ce recrute-
ment l’hiver dernier «est un grand succès» pour MU. 
Le Daily Express estime que Fernandes «à la classe» 
pendant que le Daily Mirror voit qu’il a «quelque 
chose de spécial». Sa masterclass d’hier a eu un écho 
jusqu’au Portugal où A Bola consacre sa une au génie 
portugais ce matin. C’est «le boss de MU» pour le 
quotidien, qui estime que Bruno Fernandes est aux 
commandes des Red Devils depuis son arrivée.

LA TERRIBLE STAT D’HAZARD EN LDC

Hier soir, c’était le choc à San Siro, entre l’Inter et le 
Real Madrid. Un choc entre deux grandes équipes 
européennes, mais aussi un choc de la peur pour 
deux écuries en diffi  culté dans la course à la qualifi -
cation aux 8e de fi nale. Zinedine Zidane a pu comp-
ter sur son milieu off ensif belge, Eden Hazard, de 

retour depuis quelques semaines d’une longue bles-
sure. Il n’était pas de trop pour faire vaciller la dé-
fense interiste. Mais a-t-il pu trouver le chemin des 

fi lets ? C’est une question légitime pour le média, car 
ce dernier a fait les comptes : Hazard n’a pas marqué 
en Ligue des champions depuis désormais 3 ans ! Son 
dernier but remonte au 22 novembre 2017 à Qara-
bag, sous le maillot de Chelsea. Peut-être que la fi n 
de la malédiction pour hier soir à l’heure où nous 
mettions sous presse.

LE DUO CR7-MORATA FAIT 
L’UNANIMITÉ
La Juventus s’est qualifi ée hier soir pour les 8e de 
fi nale de la Ligue des champions. Une victoire au 
forceps contre le club hongrois de Ferencváros (2-1) 
et encore une fois c’est le duo Cristiano Ronaldo-Al-
varo Morata qui est venu sauver la maison. Le pre-
mier a égalisé alors que le second a donné la victoire 
à la Vielle Dame dans le temps additionnel.
Une paire en attaque qui réjouit la presse italienne 
une nouvelle fois ce matin. 
Pour Tuttosport, ce sont «les as de la C1» alors que le 
Quotidiano Sportivo estime qu’ils ont «fait embrasser 
les 8e à la Juventus.» Le Corriere dello sport va plus 
loin et estime que «Morata a tout simplement sauvé 
la tête de Andrea Pirlo» hier.  C’est vrai qu’un nul 
contre le club hongrois aurait fait tache dans le bilan 
du technicien italien. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les responsables de la balle 
ronde algérienne ont choisi de courir 
le risque malgré l’alarmante situation 
sanitaire. Contrairement aux autres 
sports, le football a eu une dérogation. 
Une décision qui pourrait être regret-
tée ultérieurement.  Abdelkrim Me-
douar, président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) qui a vu son 
mandat rallonger en raison de l’impos-
sibilité de la tenue de l’Assemblée élec-
tive à cause du coronavirus, a décidé 
de suivre les 15 chairmen des 20 clubs 
du palier suprême qui ont opté pour le 
maintien de la formule de compétition 
initiale avec les 38 rounds.

LA MENACE 
D’INTERRUPTION EST LÀ
Un long marathon sur un chemin plein 
d’embûches qui attend les 20 teams 
qui aspirent à décrocher la couronne 
de champion qui est en possession du 
CR Belouizdad. Au total, il y aura 380 
rencontres à  faire jouer avec tout ce 
que cela implique comme précautions 
et protocole sanitaire qui ne pourrait 
être respecté à 100% selon le patron 
de la LFP. « Peut-être qu’on ne pourra 
pas le faire à 100% mais je pense qu’on 
peut appliquer le protocole à hauteur 

de 70% ou 80%. Chaque chose a un 
début ; ça serait bien si l’on copiait les 
initiatives des voisins pour économiser 
et préserver la santé des joueurs », 
avait-il concédé. Il faut savoir que le 
mot «économies» ne rime pas avec Co-
ronavirus qui requiert de gros investis-
sements pour limiter son danger. L’ap-
proche même du successeur de Mah-
foud Kerbadj est contradictoire. Mais 
bon, on ne reviendra pas sur l’incons-
cience des décideurs.

USM ALGER – ES SÉTIF 
EN AFFICHE 
En tout cas, concrètement, le challenge 
sera lancé demain. L’opus 2020-2021 
sera amorcé avec deux duels prévus à 
partir de 14h30. Il s’agit de CS Constan-
tine - WA Tlemcen et NA Hussein Dey 
- MC Oran. Les Tlemcéniens retrouvent 
ainsi la première classe footballistique 
Dz puisqu’ils faisaient partie des 4 pro-
mus au lieu des 3 qui accédaient au « 
niveau 1 » dans le système classique.
Une demi-heure plus tard, le RC Reli-
zane, un autre revenant dans l’élite, 
sera hôte du Paradou AC alors que la 
JS Kabylie, 4e lors de la défunte édi-
tion, recevra le CA Bordj Bou Arreridj 
(16h) au stade 1er novembre de Tizi-
Ouzou. Ce sera les 4 affi  ches de ce ven-
dredi avant la suite prévue samedi 

avec le choc de cette 1ère étape entre 
l’USM Alger, sérieux candidat au sa-
cre, et l’E Sétif, vice-champion d’Algé-
rie sortant, à 16h00. Plus tôt, trois 
autres sigles qui retrouvent la D1, à sa-
voir l’O Médéa, l’ASO Chlef et JSM 
Skikda, qui seront opposés, dans ce 
sens, à la JS Saoura (à domicile) et le 
NC Magra et l’US Biskra en déplace-
ment.

ENTRÉE EN LICE RETARDÉE 
POUR LE CHAMPION
On se contentera de ces 6 oppositions 
pour ce premier week-end footballisti-
que puisque le CR Belouizdad et le MC 
Alger, qui devaient se rendre chez l’AS 
Aïn M’lila et l’USM bel-Abbes respecti-
vement, auront des rendez-vous afri-
cains à disputer. Leur entrée en matiè-
re est donc retardée (ça commence 
bien). Les Belouizdadis reçoivent, de-
main au stade 5 juillet 1962, Al-Nasr 
(Libye) dans le tour préliminaire de Li-
gue des Champions alors que le MC 

Alger sera en appel au Bénin samedi 
pour donner la réplique aux Buffl  es de 
Borgou FC en Coupe de la Confédéra-
tion CAF. 

Le Portugais a été époustouflant avec Manchester United en Ligue des Champions
Toute l’Europe est émerveillée par Bruno Fernandes

La Ligue 1 à 20 clubs commencera demain sans véritables 
garanties dans un contexte sanitaire compliqué

Coup de starter pour le 
championnat de l’angoisse 
C’est parti pour (éventuellement) 38 journées 
d’un championnat avec une formule inédite dans 
un contexte spécial et - pour le moins - 
dangereux. La défense du titre débute 
aujourd’hui pour le CR Belouizdad détenteur de 
la couronne. Pandémie de la COVID-19 oblige, 
les craintes et l’angoisse seront là. La saison 
2020-2021 n’est pas certaine d’aller à son terme 
avec toutes les appréhensions et les menaces qui 
l’entourent. Mener ce long exercice à bout et sans 
dégât sera le véritable match.

Demain :
CS Constantine - WA Tlemcen 

à 14h30
NA Hussein Dey - MC Oran 

à 14h30
RC Relizane - Paradou AC 
(match télévisé) à 15h00

JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj 
(match télévisé) à 16h00

Samedi 28 novembre :
O Médéa - JS Saoura 14h30

NC Magra - ASO Chelf à 14h30
US Biskra - JSM Skikda 
(match télévisé) à 15h00

USM Alger - ES Sétif 
(match télévisé) à 16h00

Reportés :
USM Bel Abbès - MC Alger

AS Ain M’lila - CR Bélouizdad
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Le 30 juin 2024 devrait marquer 
l’échéance du contrat d’Ismaël Benna-
cer avec le Milan AC. Mais voilà que 
l’Algérien a un rendement tellement 
génial qu’il attise les convoitises des 
clubs comme le Paris Saint-Germain et 
Manchester City qui auraient un œil 
sur lui. La clause libératoire de l’inter-
national algérien est de 50 millions 
d’euros et prendra eff et dès l’été pro-
chain. Afi n d’éviter une sortie préma-
turée du « Fennec », la direction mila-
naise compte le revaloriser et augmen-
ter la valeur de son bon de sortie afi n 
de pouvoir le garder aussi longtemps 
qu’elle pourra. Le milieu de terrain de 
l’EN est clairement en position de force 
pour les négociations quand on voit 
ses prestations.
En Lombardie, l’Algérien a fait son 
trou. Ça ne lui a pas pris beaucoup de 
temps pour s’imposer comme une piè-
ce maîtresse dans le onze de Stefano 
Pioli. On peut même dire que c’est l’un 
des rares Fennecs, en compagnie de 
Ramy Bensebaïni, qui a su maintenir 
une courbe footballistique exponen-
tielle depuis la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2019 et le sacre de la 
sélection. D’ailleurs, on ne le rappelle-
ra jamais assez,  il a été élu meilleur 
joueur du tournoi qui recensait la pré-
sence de beaucoup de joueurs de re-
noms comme Mané, Salah et Mahrez. 
Le 04 août 2019, il signait chez les 

« Rossoneri » contre 16 millions 
d’euros. Une somme assez conséquente 
pour un joueur en provenance d’Em-
poli FC relégué au terme de la saison 
2018-2019. Les Lombards ont bien 
misé puisque le Vert a confi rmé son 
énorme potentiel. A chaque fois qu’il 
porte la tunique rouge et noire, il dé-
montre une classe impressionnante et 
indéniable qui met d’accord bien du 
monde. On est face à un véritable ba-
lancier qui dicte le tempo dans l’entre-
jeu.

PROGRESSION 
INDUBITABLE
Après une première saison dans la-
quelle il a disputé 35 rencontres (31 en 
championnat t 4 en Coupe d’Italie) 
pour 1 but inscrit et 1 passe décisive, il 
enchaîne avec une seconde plus four-
nie puisque le team 7 fois champion 
d’Europe a retrouvé les compétitions 
UEFA et la l’Europa League grâce à 
une 6e place décrochée après un su-
perbe fi nish lors de l’exercice écoulé. 
Dans la continuité, le Dz et ses camara-
des font un excellent début en Serie A 
dont ils détiennent les commandes. Et 
à l’image de ce Milan AC retrouvé, 
Bennacer soigne beaucoup d’aspects 
dans son jeu. La progression est là. Elle 
est illustrée par ses stat’. En 14 appari-
tions et 979 minutes passées sur les 
terrains, il a délivré 4 off randes. Il  a 
aussi su ajuster la jauge de son agressi-

vité passant d’une moyenne de 1 car-
ton jaune toutes les 2 rencontres (14 
biscottes lors de l’opus écoulé) à 1 seul 
avertissement pris lors de ses 14 pro-
ductions pour la séquence en cours.

UN SALAIRE DOUBLÉ ?

Bennacer a clairement franchi un cap 
pour s’inviter dans la catégorie des 
milieux de classe mondiale. Ainsi, son 
employeur sait que pour le garder 
dans le projet, il faudra le bétonner 
sur l’aspect contractuel. Cela impli-
que de le revaloriser. Actuellement, le 
Champion d’Afrique perçoit 1.3 mil-
lion d’euros annuels. Un salaire infé-
rieur par rapport à des éléments moins 
vitaux dans l’eff ectif milanais. 
Lorsqu’on jette un coup d’œil sur la 
grille salariale lombarde, on se rend 
compte que le natif d’Arles ne fi gure 

pas parmi les joueurs les mieux payés. 
Des éléments moins indispensables 
touchent autant ou plus que lui : Bi-
glia (3.5 millions d’euros), Musacchio 
(2 millions d’euros), Laxalt (2.2 mil-
lions d’euros). 
C’est, bien évidemment, Zlatan Ibrahi-
movic, (7 millions d’euros) qui a la 
palme d’or pour ce qui est de la rému-
nération sur l’année. En estimation, 
Bennacer devrait revoir ses honoraires 
à la hausse entre 1 million et 1.5 mil-
lions d’euros. Il fait logiquement par-
tie, avec Théo Hernandez et Gianluigi 
Donnaruma dont les dossiers sont en 
attentedu plan de prolongation enclen-
ché par le Directeur Sportif Paolo Mal-
dini . Pour l’anecdote, le fi ls de Maldi-
ni, Daniel de son prénom, émarge à… 
1.7 million d’euros par an et  
n’avait joué que 26 minutes la saison 
dernière. 

Le gouvernement 
argentin décrète trois 
jours de deuil national 
en hommage au joueur 
de légende. 
SYNTHÈSE RÉDACTION SPORTIVE

La légende argentine du football 
Diego Maradona, qui venait de fêter 
ses 60 ans, est mort d'un arrêt cardia-
que dans la banlieue de Buenos Aires, 
a annoncé mercredi son porte-parole, 
Sebastian Sanchi. 
Diego Maradona «est mort d'un arrêt 
cardiaque», a déclaré M. Sanchi à 
l'AFP. Le champion du monde 1986, 
l'un des meilleurs joueurs de l'histoire 
du football, avait été opéré début no-
vembre d'un hématome à la tête et se 
trouvait depuis en convalescence dans 
sa résidence. Le gouvernement argen-
tin a décrété trois jours de deuil natio-
nal. La vie de Diego Maradona, né le 
30 octobre 1960 dans la province de 
Buenos Aires, a été rythmée par de 
nombreux problèmes de santé, dont 
certains liés aux excès en tous genres 
qui l'ont parfois fait fl irter avec la 
mort. En 2000, il avait eu une crise 
cardiaque à la suite d'une overdose 
dans la cité balnéaire uruguayenne de 
Punta del Este. Il avait ensuite suivi 
une longue cure à Cuba. En 2004, alors 
qu'il pesait plus de 100 kg, une autre 
crise cardiaque l'avait terrassé à Bue-
nos Aires, mais il s'en était sorti. Il 
avait ensuite subi une opération chirur-
gicale de l'estomac pour perdre énor-
mément de poids. En 2007, une 
consommation excessive d'alcool 
l'avait conduit à l'hôpital. Dernière-
ment, il avait dû se faire poser une 

prothèse à cause de ses genoux dou-
loureux. Le 2 novembre, il avait été 
hospitalisé pour de l'anémie et de la 
déshydratation à La Plata, une ville si-
tuée à 60 km de Buenos Aires et dont il 
entraînait le club local. Un scanner 
avait alors révélé la présence d'un hé-
matome sous-dural. Cela avait entraîné 
son transfert dans une clinique privée 
d'Olivos, dans la banlieue de Buenos 
Aires, où il avait été opéré le lende-
main avec succès. Figure d’exception 
dans le monde du football internatio-
nal, Maradona restera gravé dans les 
mémoires comme dans l’histoire du 
sport d’élite. Son talent comme ses 
frasques n’ont laissé personne indiff é-
rent. Mais pour beaucoup, le souvenir 
à ne pas oublier est celui d’il y a 34 
ans. La star du ballon rond, au sommet 
de sa gloire, marquait contre l'Angle-
terre deux buts de légende: la «main de 
Dieu» et un chef-d'oeuvre en solitaire. 
Le 22 juin 1986, il régnait une chaleur 
caniculaire sur Mexico. Pour ce quart 
de fi nale du Mondial-1986, le magi-
cien Maradona, qui est mort mercredi 
à l'âge de 60 ans, a étalé sa palette aux 
115.000 spectateurs du Stade Aztèque: 
un but marqué en dribblant la moitié 
de l'équipe adverse et un autre «enta-
ché» d'une faute de main. Et ces buts 
ont été marqués face à un adversaire 
bien particulier: l'Angleterre. Car qua-
tre ans plus tôt, l'Argentine avait été 
défaite militairement par les Britanni-
ques lors la Guerre des Malouines. Le 
match Angleterre-Argentine était per-
çu en Argentine comme une revanche 
après l'humiliation de 1982. D'autant 
que le pays savourait le retour à la dé-
mocratie après une dictature sanglante 
(1976-1983). Dans son livre «Mi Mun-
dial, mi verdad» (Mon mondial, ma 
vérité, ndlr), Maradona confi ait 

qu'avec ses compagnons de la sélec-
tion, il voulait «rendre honneur à la 
mémoire des morts», des soldats tom-
bés au combat sur le petit archipel de 
l'Atlantique sud. «Les Anglais se sont 
comportés en gentlemen avec nous. Y 
compris après la victoire, ils sont ve-
nus dans le vestiaire pour nous saluer 
et échanger les maillots», relate l'an-
cien numéro 10 de la sélection argen-
tine. 
La victoire de l'Argentine (2-1) avait 
pourtant été entachée d'un but marqué 
de la main... Le chronomètre indiquait 
la 51e minute. Maradona et Jorge Val-
dano tentent un une-deux, le ballon 
contré par un défenseur anglais prend 
de la hauteur. A la réception dans la 
surface de réparation, Diego Maradona 
est à la lutte avec le gardien de but an-

glais, Peter Shilton. «C'est venu tout 
seul, comme sur les terrains de quar-
tier. Je mesure 1,66 m et Shilton 1,85 
m, je n'avais aucune chance. Alors, j'ai 
sauté comme une grenouille et j'ai fait 
«tac» avec le poing gauche», se souve-
nait «El Pibe de Oro». Le stade a ex-
plosé de joie et la main est presque 
passée inaperçue. Shilton ne l'a pas 
vue. Seul Terry Fenwick a couru en 
protestant vers l'arbitre, le Tunisien Ali 
Bennaceur. «Je n'ai pas vu la main, je 
le validerais à nouveau», confi e l'arbi-
tre. Maradona est entré dans l'histoire 
en mettant des mots sur l'action. «Ce 
but, je l'ai marqué un peu avec la tête 
et un peu avec la main de Dieu», dira-
t-il après la rencontre. Il confi e qu'il 
avait peur que le but soit refusé par 
l'arbitre.  (Source AFP) 

Mercato/Barcelone : 
Pour Messi, le 
Barça a de la suite 
dans les idées !
L’avenir de Lionel Messi fait le tour 
des médias depuis son départ avorté 
à la toute fi n du mois d’août. Lui qui 
dispose d’un contrat courant 
jusqu’en juin prochain au FC 
Barcelone, une prolongation est 
constamment évoquée par Victor 
Font. Le candidat à la présidence du 
Barça a livré les grandes lignes de 
son plan avec à la clé une 
reconversion post-carrière.
Lionel Messi est sur toutes les lèvres 
en interne au FC Barcelone et dans 
l’environnement qui entoure le club 
blaugrana. En ces temps diffi  ciles 
dus au Covid-19, le FC Barcelone doit 
gérer une autre situation délicate 
que la crise sanitaire. En eff et, après 
la démission de Josep Maria 
Bartomeu et de l’intégralité de son 
comité de direction en octobre 
dernier, le Barça est présidé par 
Carles Tusquets jusqu’aux élections 
présidentielles qui sont 
programmées pour le 24 janvier.
Les candidats se succèdent et Victor 
Font est celui qui utilise le plus l’outil 
des médias pour conquérir les 
socios du FC Barcelone en marge du 
référendum. Le candidat à la 
présidence ne cesse de parler d’une 
prolongation de Lionel Messi. 
Pourtant, le capitaine du FC 
Barcelone semble dangereusement 
se rapprocher d’une arrivée libre de 
tout contrat en juin prochain à 
Manchester City. Une éventualité 
que Victor Font ne veut pas vivre en 
tant que potentiel futur président et 
il a expliqué son plan à la presse 
anglaise pour conserver le sextuple 
Ballon d’or et l’enfant du club culé.

Schalke 04 : 
nouveaux déboires 
pour Bentaleb

Schalke 04 a décidé de frapper fort 
suite aux évènements du week-end 
dernier qui ont été  largement 
relayés. Le club de la Ruhr a publié 
un communiqué pour annoncer 
qu’Amine Harit et Nabil Bentaleb 
étaient sanctionnés, devant 
s’entraîner à l’écart du groupe 
professionnel jusqu’à nouvel ordre, 
pris en charge par le staff  de la 
réserve. Vedad Ibisevic, qui en est 
venu aux mains avec l’adjoint Naldo, 
quittera lui le club le 31 décembre 
2020.
« Compte tenu de la situation 
sportive diffi  cile et des cinq matches 
importants de Bundesliga jusqu’aux 
vacances de Noël, la direction 
sportive du FC Schalke 04 a décidé 
de prendre les décisions suivantes : 
Nabil Bentaleb et Amine Harit seront 
pris en charge par l’équipe 
d’entraîneurs de l’équipe réserve 
jusqu’à nouvel ordre et 
s’entraîneront individuellement. Le 
contrat avec Vedad Ibisevic sera 
résilié le 31 décembre 2020», peut-
on lire dans le communiqué. Schalke 
04 frappe fort, espérant réveiller le 
talent endormi de Harit et annonçant 
ne plus compter sur ses deux 
compères. 

Le team italien compte revaloriser l’Algérien pour barrer 
la route aux prétendants
Le Milan AC va bétonner le contrat de Bannacer

Diego Maradona est mort à 60 ans d’un arrêt cardiaque 

Le dernier tango 
Tennis/Open 
d’Australie

Report «très 
probable» 
d’une 
ou deux 
semaines
Un report d’une ou deux 
semaines de l’Open 
d’Australie, censé débuter 
le 18 janvier, est désormais 
« très probable »  en raison 
des restrictions liées à la 
lutte contre la pandémie de 
Covid-19, a déclaré 
mercredi Martin Pakula, le 
ministre des Sports du 
gouvernement de l’État de 
Victoria. « Je continue de 
penser qu’il est beaucoup 
plus probable que ce soit 
un délai plus court que plus 
long », a immédiatement 
nuancé M. Pakula. Alors 
que des « négociations très 
complexes » sont toujours 
en cours, il s’est dit 
convaincu que le premier 
tournoi du Grand Chelem 
de la saison se déroulerait 
début 2021. Depuis huit 
mois, l’Australie a fermé 
ses frontières aux non-
résidents et déconseille à 
ses ressortissants de se 
rendre à l’étranger. 
Melbourne, la ville où se 
déroule chaque année le 
tournoi de tennis, a été 
l’épicentre de la deuxième 
vague de la pandémie en 
Australie et a récemment 
émergé de plusieurs mois 
de confi nement.

L’ATP CUP TRÈS MENACÉE 
ELLE AUSSI
Initialement, le directeur 
général de la Fédération 
australienne de tennis - et 
patron de l’Open 
d’Australie - Craig Tiley 
souhaitait une arrivée des 
joueurs dans le pays à la 
mi-décembre, afi n qu’ils 
puissent eff ectuer leur 
quarantaine de 14 jours 
avant de participer aux 
tournois de préparation au 
Grand Chelem. Mais ce 
projet a été remis en 
question par le Premier 
ministre de l’État de 
Victoria, Dan Andrews, 
rappelant que Melbourne 
avait été au cœur de la 
deuxième vague 
épidémique en Australie. 
Le chef du gouvernement 
régional souhaiterait que 
les joueurs n’arrivent qu’à 
partir de début janvier, ce 
qui rendrait pratiquement 
impossible la tenue de 
l’ATP Cup et de plusieurs 
autres tournois de 
préparation. Dimanche, 
M. Tiley avait indiqué que 
des décisions au sujet de 
l’Open d’Australie seraient 
« bientôt » prises. La 
question d’autoriser les 
joueurs à s’entraîner lors de 
leur période de quarantaine 
continue de faire l’objet de 
discussions. « Nous devons 
juste être patients et 
accepter la situation. C’est 
diffi  cile pour tout le 
monde », a déclaré samedi 
le numéro 2 mondial Rafael 
Nadal. « Nous devons être 
fl exibles et trouver un 
moyen de jouer autant de 
tournois que possible l’an 
prochain », a ajouté le 
Majorquin.



Electricité
La société de 
distribution de l’Est 
ferme les robinets 
aux agences de l’ADE 
à Béjaïa
Au moins cinq agences, relevant de 
l’Algérienne des eaux (ADE) de Béjaïa ont 
été privées d’électricité, mardi, à cause 
d’un contentieux opposant cette dernière 
à la Société de distribution de l’électricité 
et du gaz de l’Est (SDE) qui lui réclame le 
paiement échelonné de ses créances, 
selon la direction de la SDE.
Cette coupure a été appliquée seulement 
aux structures administratives évitant 
sciemment de l’élargir aux structures 
techniques et opérationnelles, notamment 
les forages et les ouvrages d’utilité 
publique afi n d’épargner les retombées 
d’une telle démarche, aux usagers et la 
perturbation de leur alimentation en eau 
potable, a-t-on précisé.
La SDE, détient sur l’ADE une créance de 
l’ordre de 490 millions de DA. 
Pour l’honorer, un échéancier consensuel 
a été mis en place par les deux parties, 
portant notamment sur l’impératif de voir 
l’ADE en venir à bout en payant à son 
partenaire, la somme de 1 million de DA. 
Seulement, depuis le mois de mars, 
coïncidant avant l’entrée en vigueur de 
l’accord, aucun versement n’a été eff ectué, 
et ce malgré un nouvel engagement du 
débiteur, d’entamer ses remboursements 
dès le mois de septembre dernier.
Lassée d’attendre, l’entreprise a dû donc 
passer à la sanction, d’autant que par 
ailleurs sa trésorerie, souff re énormément 
de ce phénomène de non-payement de 
ses créances, qui globalement s’élève à 
près de 7 milliards de dinars dont 4 
milliards détenus auprès des ménages et 
2 auprès des entreprises industrielles.

Emigration clandestine
12 individus, dont 
3 passeurs, arrêtés 
à Oran
Les services de la Gendarmerie nationale 
à Oran ont démantelé un réseau activant 
dans l’organisation des traversées en mer 
pour des candidats à l’émigration 
clandestine et arrêté 12 individus dont 3 
passeurs, a appris hier l’APS auprès ce 
corps sécuritaire.
L’opération s’est soldée par l’arrestation 
de 12 individus, dont 3 passeurs, la saisie 
d’une somme de 1.710.000 DA, 400 
euros, en plus de deux voitures utilitaires, 
13 téléphones portables et 02 armes 
blanches, ajoute -t-on de même source.
Une enquête été ouverte par le 
groupement de gendarmerie nationale de 
Gdyel et une procédure judiciaire sera 
engagée contre les mis en cause sur la 
base de laquelle ils seront présentées 
devant la justice, a-t-on noté.

Tlemcen 
Deux morts par 
asphyxie au monoxyde 
de carbone à Hennaya 
Deux personnes (un homme et son 
épouse) ont perdu la vie, dans la nuit de 
mardi à mercredi, des suites de 
l’inhalation du gaz de monoxyde de 
carbone, dans le village d’Ouled Kada 
relevant de la commune de Hennaya 
(Tlemcen), a-t-on appris auprès de la 
Protection civile.
L’homme âgé de 39 ainsi et sa femme (30 
ans), ont inhalé du gaz de monoxyde de 
carbone émanant du chauff e bain de leur 
domicile, a-t-on indiqué.
Ils ont été retrouvés inertes dans la salle 
de bain dans la matinée du mercredi, a-t-
on précisé.
La même source a fait savoir que les 
corps des deux victimes ont été évacués 
vers la morgue du centre hospitalo-
universitaire de Tlemcen.

Le Groupe industriel des ciments 
d’Algérie (GICA) a exporté une 
nouvelle cargaison de clinker, esti-
mée à 41.000 tonnes, vers la Répu-
blique dominicaine et Haïti, a indi-
qué mercredi un communiqué du 
ministère de l’Industrie.
Cette quantité de clinker a été ex-
portée par la Cimenterie de Hadjar 
Soud (Skikda), fi liale du Groupe 
GICA, depuis le port d’Annaba, a 
précisé le communiqué rendu pu-
blic par le ministère sur sa page 
Facebook.

La même source a en outre indiqué 
que la Cimenterie de Hadjar Soud 
avait exporté en 2019 un total de 
60.000 tonnes de clinker, compo-
sante essentielle dans l’industrie du 
ciment, vers la Côte d’Ivoire.
Cette usine, entrée en service en 
1973, comprend deux lignes de 
production d’une capacité contrac-
tuelle totale de 900.000 tonnes de 
ciment, a ajouté la source.
La cimenterie dispose également de 
grands atouts l’habilitant à dévelop-
per ses activités, dont, notamment, 

la disponibilité d’un stock minier 
signifi catif et de qualité, facilement 
exploitable, une excellente situa-
tion géographique et la conformité 
de ses produits aux normes interna-
tionales, en sus de sa proximité des 
ports de Skikda et d’Annaba.
En 2018, première année au cours 
de laquelle l’usine a lancé ses acti-
vités d’exportation, le volume de 
ses exportations vers les marchés 
étrangers a atteint 272.196 tonnes 
de ciment et de clinker, pour passer 
ensuite à 519.051 tonnes en 2019.

Au cours de ces deux années, le 
Groupe GICA a pu accéder à plu-
sieurs marchés du continent afri-
cain. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le 
Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la 
Guinée.
Le Groupe compte 23 fi liales spécia-
lisées dans la production et la com-
mercialisation des ciments, des gra-
nulats et du béton prêt à l’emploi, 
l’assistance technique, le montage 
et la maintenance industriels et la 
formation. 

PAR NAZIM B.

Le moudjahid et ancien président de l’APN, 
Saïd Bouhadja, n’est plus. Le natif de Skikda est 
décédé hier à l’âge de 82 ans à l’hôpital Musta-
pha-Bacha des suites d’une longue maladie.
Plusieurs fois « mouhafad » au sein du parti du 
Front de libération nationale, le défunt était 
membre du Bureau politique de l’ancien parti 
unique des années durant jusqu’à sa dernière 
composante, en août dernier, dans le sillage de 
la réorganisation organique de l’ancien parti 
unique.
Député du FLN pour le premier Parlement plu-
raliste (1997-2002), Saïd Bouhadja est revenu 
également une deuxième fois dans l’hémicycle 
Zighout-Youcef pour le mandat  2017-2022 et 
dans lequel il a été désigné à la présidence de la 
chambre basse du Parlement. A la tête de l’APN, 
il n’a pas duré longtemps et a été déchu au mois 
d’octobre 2018, au terme d’un bras de fer qu’il 
avait mené avec ses pairs du FLN et la direction 
du parti, dans une conjoncture politique des plus 
confuses car précédant l’échéance présidentielle 
2019, annulée suite à l’irruption du mouvement 

populaire pour le changement.  L’épisode de « 
destitution » de Bouhadja de la présidence de 
l’APN, dont l’édifi ce avait été « cadenassé » pour 
lui en refuser l’accès, aura sans doute marqué  
tristement la pratique politique du pays et terni 
l’image des institutions.
Suite à cette disparition, le général de Corps 
d’armée, Chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a lui aussi 
présenté ses condoléances à la famille du dé-
funt en exprimant à cette dernière sa « profonde 

compassion ». Suite au décès du moudjahid Saïd 
Bouhadja, ancien président de l’Assemblée na-
tionale populaire (APN), ce matin mercredi 25 
novembre 2020, le général de Corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’ANP, 
présente en son nom et au nom de l’ensemble 
des personnels de l’ANP, ses sincères condoléan-
ces et sa profonde compassion à la famille du 
défunt. 
Pour sa part, le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a indiqué dans un post sur sa page facebook, 
que « nous avons perdu le moudjahid et ancien 
président de l’APN, Saïd Bouhadja, parti après 
un riche parcours de militant qu’il a entamé 
avec la Guerre de libération nationale et pour-
suivi lors du pluralisme politique durant lequel 
il fut acteur et témoin d’événements marquants 
». Le corps du défunt a été inhumé dans l’après-
midi d’hier au cimetière d’El-Alia, à Alger. Les 
funérailles se sont déroulées en présence notam-
ment du président du Conseil de la nation par 
intérim, Salah Goudjil, du président de  l’APN, 
Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, et du Conseiller à la Présidence de la 
République, Abdelhafi dh Allahoum. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Il s’agit de la seconde réunion du 
chef de l’Exécutif consacrée à cette 
question. Lors de la dernière, tenue 
mardi, il a été procédé à l’examen 
des « dispositifs particuliers et opé-
rationnels à mettre en œuvre par 
les walis, en coordination avec les 
secteurs concernés, pour la sécuri-
sation de l’approvisionnement de la 
population en eau potable afi n de 
pallier le défi cit pluviométrique 
suite à la vague de sécheresse que 
traverse notre pays », selon un com-
muniqué du Premier ministère.
M. Djerad a ainsi chargé les walis 
d’entreprendre « toutes les actions 
nécessaires en vue d’améliorer l’ap-
provisionnement du citoyen en eau 
potable aussi bien au niveau des 
villes que dans les zones d’ombre », 
comme il les a instruits « d’exami-
ner avec diligence les demandes 
introduites pour le forage de puits 
notamment pour l’agriculture ».

Autrement dit, le chef de l’Exécutif 
compte anticiper sur la gestion de 
l’eau au risque de voir le pays faire 
face également à une rareté de ce 
produit, ce qui ne fera que compli-
quer la crise sanitaire.
Les autorités ont pris, faut-il le 
rappeler, plusieurs décisions dans 
l’encadrement du secteur avec une 
série de licenciements. Par ailleurs, 
les membres du gouvernement ont 
abordé la question relative au sys-
tème de prévention contre les inon-
dations, où « un état des lieux a été 
présenté ainsi que sur les actions à 
mener dans l’immédiat durant les 
saisons automnale et hivernale ». 
Une thématique à laquelle les auto-
rités locales font régulièrement 
face avec l’arrivée des premières 
précipitations comme c’est le cas 
récemment à Annaba et Guelma.  
Cette réunion a été consacrée éga-
lement, contexte sanitaire oblige, 
à l’évaluation des mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie du coronavirus ainsi que 
les dispositions à prendre, notam-
ment pour « renforcer les capacités 
au niveau des établissements hos-
pitaliers en matière de lits d’hospi-
talisation et de réanimation ». Dans 
le même cadre, « la situation sani-
taire au niveau des établissements 
scolaires a été examinée avec la 
présentation du dispositif de suivi 
spécifi que mis en place par le mi-
nistère de l’Education nationale 
au niveau central et local avec 
l’évaluation des besoins en moyens 
supplémentaires de prévention, de 
protection et de désinfection ».
La question est d’autant plus cru-
ciale que les chefs d’établissement 
et organisations syndicales poin-
tent un défi cit en moyens de pré-

vention dans les établissements. 
Des appels auxquels le ministère 
de l’Education avait répondu de-
puis une semaine en accordant une 
« enveloppe exceptionnelle » à cet 
eff et.
Les walis ont été également ins-
truits dans sens à l’eff et de « veiller 
à la mobilisation des brigades de 
contrôle composées notamment 
d’inspecteurs du corps de l’Educa-
tion nationale et des personnels de 
la santé scolaire pour eff ectuer un 
contrôle permanent et rigoureux de 
l’application du protocole sanitaire 
dans chaque établissement scolaire 
et de veiller à la répartition équita-
ble et continue en moyens de pré-
vention et de protection au niveau 
de ces établissements ». 

Groupe GICA
41 000 tonnes de clinker exportées vers 
la République dominicaine et Haïti

Moudjahid et ancien président de l’APN
Saïd Bouhadja tire sa révérence

Sur fond de déficit hydrique en temps de crise sanitaire

L’eau, l’autre urgence de l’Exécutif
Sur fond d’inquiétude imposée par la situation 
sanitaire préoccupante, le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a réuni les walis afi n d’anticiper la récurrente 
problématique de l’approvisionnement en eau potable, 
qui se pose dès lors qu’on enregistre un défi cit en 
pluviométrie comme c’est le cas présentement.


