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Elections US

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

ALERTE AU 
DÉCROCHAGE !
A cause de la crise sanitaire et de son eff et-massue sur 
le trafi c aérien, le pavillon national est en situation de 
décrochage commercial et fi nancier. Il perd beaucoup 

d’argent et le ciel lui est toujours fermé. Sur son 
tableau de bord, un plan de sauvetage qui inquiète 

les syndicats et les salariés. Ils redoutent un rabotage 
des salaires et des « concessions » qu’ils soupçonnent  

socialement douloureuses pour certains. 
L’Etat est appelé à la rescousse. 
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Mohamed-Cherif Belmihoub, ministre délégué chargé de la Prospective : « Si le vaccin 

permet de faire baisser le nombre de contaminations, le baril gagnera 5 dollars, 
puis la machine économique reprendra progressivement ce qui permettrait au baril 

de passer à 60-70 dollars. »

Un échantillon 15.000 ménages et 15.000 entreprises est concerné par une enquête 
qui sera lancée fin décembre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UN-CEA), 
afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire.

le point

Appréhensions 
PAR SALIM KOUDIL

Le transport aérien reste l’un des 
secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire engendrée par la Covid-19. 
Certes, le constat a été établi depuis 
plusieurs mois, et ne concerne pas 
uniquement l’Algérie, toutefois, la 
situation est en train de se compliquer 
de plus en plus. L’avenir, à court terme 
surtout, s’annonce des plus moroses. 
La pandémie est en train de faucher 
de plus en plus de personnes en 
Algérie, accentuant la psychose déjà 
bien palpable auparavant, et ainsi ne 
laisse entrevoir que très peu d’espoirs 
pour voir le bout du tunnel. Le 
blocage subi risque de perdurer 
encore.
La compagnie la plus touchée, 
concernant le transport aérien, est 
évidemment Air Algérie. La compagnie 
nationale, dont la santé fi nancière 
était déjà très fragile avant la crise 
sanitaire, est en train carrément de « 
suffoquer ». Les pertes énormes subies 
par l’annulation des vols depuis plus 
de huit mois sont venues accentuer 
les diffi cultés de la compagnie. La 
forte propagation de la pandémie 
risque de remettre en cause 
l’existence même d’Air Algérie, tout au 
moins, dans la « forme » qu’elle avait 
avant février dernier. Des plans 
sociaux sont déjà annoncés depuis 
quelque temps déjà. Une « étape » que 
les employés de la compagnie 
appréhendent, surtout que la plupart 
d’entre eux perçoivent, depuis 
plusieurs mois, leurs salaires alors 
qu’ils sont au « chômage technique ». 
La fermeture des frontières, en 
touchant le transport aérien, a 
également lourdement impacté les 
agences de voyages. Ces dernières ne 
dépendant pas des subventions 
étatiques sont en train de disparaître 
une à une. Ne pouvant plus résister 
aux effets de la crise actuelle, de 
nombreux dirigeants d’agences de 
voyages ont déjà mis la clé sous le 
paillasson. Les plus résistants, devant 
la persistance de la pandémie, 
affi rment eux-mêmes qu’ils ne 
tarderont pas à suive la même 
démarche. 
Au bout il y va de l’avenir des milliers 
de familles, celles des employés d’Air 
Algérie, et celles des employés des 
agences de voyages. L’aspect social de 
la crise sanitaire produite par la 
pandémie est une véritable poudrière. 
Le négliger, c’est jouer avec le feu. 

PAR BOUZID CHALABI

«La suspension du transport terrestre in-
terurbain se poursuivra tant que la pandémie 
de la Covid-19 n’aura pas disparu», a confi rmé 
le ministre des Transports lors de son passage, 
samedi dernier, à LSA direct du quotidien Le 
Soir d’Algérie. Une déclaration qui plonge en-
core plus dans le désarroi les centaines de 
taxieurs inter wilayas, mais aussi les transpor-
teurs en commun de voyeurs dans la mesure 
où ces derniers croyaient dur comme fer à une 
proche reprise d’activité après près de neuf 
mois d’arrêt sur décision, à l’époque, des auto-
rités sanitaires du pays visant à freiner la pro-
pagation du virus Covid-19. Il faut dire que ces 
professionnels du secteur pris à la gorge par 
l’eff et de leur inactivité n’ont cessé d’interpel-
ler leur ministère de tutelle afi n de se pencher 
sur leur situation mais, aujourd’hui, en appre-
nant que leur calvaire n’est pas près de s’es-
tomper ils sont décidés à ne pas rester les bras 
croisés. C’était d’ailleurs prévisible à partir du 
moment où le principal syndicat de cette cor-
poration professionnelle n’a cessé d’alerter les 
pouvoirs publics sur la dure situation que tra-
versent les taxieurs inter urbains tout en an-
nonçant, par intervalle, l’organisation de sit-in 

et d’opérations escargot. Même après la déci-
sion du gouvernement de leur accorder des 
indemnités à hauteur de 30 000 DA à compter 
du mois d’août dernier a été soumise à la 
condition du paiement des cotisations sociales 
pour les années 2019 et 2020 alors que 90 % 
des taxis ne sont pas à jour à Casnos, avait pré-
cisé le bureau de la Fédération nationale des 
taxieurs. En somme, l’affi  rmation du ministre 
du Transport tombe très mal pour les taxieurs 
inter-urbains lesquels s’attendaient à une nou-
velle plus réconfortante. Nul doute que cette 
contrariété va peser dans l’esprit des taxieurs 
inter urbains. Du côté de la fédération, on es-
saye tant bien que mal de calmer les taxieurs.

LA COLÈRE DES TAXIEURS 
VA S’ACCENTUER
Un membre du bureau contacté par nos soins 
nous a révélé que «depuis l’affi  rmation que la 
suspension de circuler des taxieurs interur-
bains sera maintenue, c’est l’ensemble de la 
corporation qui est en colère et demande en 
urgence à ce que des décisions soient prises, 
quitte même à riposter sur la voie publique, 
«car c’est le seul moyen qui nous reste pour 
nous faire entendre». Reporters a tenté de se 

rapprocher du président de la Fédération na-
tionale des taxieurs Belal Mohamed, pour 
avoir son avis sur la déclaration, peine per-
due, le responsable restant injoignable. Tou-
jours dans ce contexte de colère des taxieurs 
inter urbains, il y a lieu de savoir que ceux de 
la wilaya de Béjaïa ont annoncé la couleur 
hier dans le sens où ces derniers, épaulés par 
les transporteurs en commun ont décidé d’un 
mouvement de protestation. En eff et, l’ensem-
ble des transporteurs en commun de voya-
geurs de la wilaya de Béjaïa ont entamé un 
mouvement de grève de trois jours depuis 
hier. «Il a été très largement suivi au point de 
paralyser de nombreuses villes. Les transpor-
teurs grévistes dénoncent la non-exécution des 
indemnités d’aides décidées par le gouverne-
ment et surtout de suspendre la directive limi-
tant la charge des cars à 50% de leur capacité 
de transport.
Pour revenir à la déclaration du ministre, il y a 
lieu de signaler que ce dernier avait argué «le 
maintien de la suspension est recommandé 
dans la mesure où cette catégorie de transports 
comme aussi le train exigent le strict respect 
des mesures barrières, mais qu’il est impossi-
ble de contrôler». Poursuivant son argumen-
taire en rappelant que ce sont des types de 

transport où les voyageurs sont en étroite 
proximité et de surcroît sur un long trajet. Or, 
des syndicalistes s’interrogent dans ce sens. «Il 
y a comme un paradoxe, d’un côté, le ministre 
confi rme que l’arrêt de la circulation des taxis 
inter urbains va se poursuivre et, de l’autre, la 
Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) annonce la prochaine reprise du trafi c 
banlieue allant même jusqu’à fi xer une date, 
celle du 15 décembre prochain. «Or il est ad-
mis que le risque de contamination est au 
même niveau, c’est-à-dire que le voyageur soit 
dans un taxi inter urbain ou dans un train de 
banlieue, très souvent bondé, tout au long du 
trajet. A moins que le ministre juge que la 
SNTF ne peut plus continuer de mettre à l’arrêt 
ces rames avec tout cela comporte comme 
manque à gagner pour la fi liale train de ban-
lieue quant aux taxieurs, selon son raisonne-
ment, ils peuvent s’accommoder avec la pour-
suite d’arrêt d’activité. 
 Disons enfi n que du côté des taxieurs interur-
bains les perspectives de reprendre du service 
sont largement éloignées. Et donc rares seront 
ceux qui vont pouvoir surmonter leur manque 
à gagner à moins que les autorités sanitaires 
donnent leur vert mais avec des conditions très 
strictes. 

Maintien de l’interdiction du transport interurbain
Colère des taxieurs, grève des transporteurs de voyageurs à Béjaïa

PAR FERIEL NOURINE

Plus qu’un appel, il s’agit d’un cri de dé-
tresse que l’UGTA Air Algérie et le Syndicat 
des pilotes de ligne algériens (SPLA) transmet-
tent aux pouvoirs publics deux semaines après 
l’annonce par le staff  dirigeant de l’entreprise 
d’«un plan d’action d’extrême urgence» pour 
sauver la compagnie. En ce sens, les mêmes 
responsables ont évoqué «un chantier auquel 
personnels et cadres dirigeants se doivent de 
contribuer en commençant par des sacrifi ces et 
des concessions de tout un chacun».
Comprendre qu’une réduction du salaire de ces 
derniers n’est pas écartée. Elle devient même 
«vitale pour l’entreprise», a-t-on souligné lors 
d’une réunion de la direction avec les partenai-
res sociaux, précisant que la révision à la baisse 
des mensualités commencerait en 2021 et 
pourrait atteindre les 40%. Une proposition 
qui n’a, cependant, pas été bien accueillie par 
l’ensemble des syndicats d’Air Algérie  et c’est 
visiblement dans cette logique de rejet du plan 
proposé  que l’UGTA Air Algérie et le SPLA 
sont montés au créneau pour faire valoir la so-
lution du retour au trafi c aérien, en commen-
çant par les vols domestiques, sous réserve, 
bien-sûr, d’un protocole sanitaire idoine.
Rien ne va plus donc à Air Algérie et la compa-
gnie nationale se positionne sans doute parmi 
celles qui ont subi le plus de dégâts sous l’eff et 
de la pandémie de Covid-19. Sa fl otte destinée 
au transport des voyageurs étant clouée au sol 
depuis plus de 8 mois, son manque à gagner ne 
cesse de grossir depuis mettant en péril une en-

treprise déjà bien fragile avant l’arrivée du co-
ronavirus, et ne devant sa survie fi nancière 
qu’au soutien de l’Etat.
En juin dernier, trois mois à peine après sa 
mise en confi nement, Air Algérie accusait déjà 
un manque à gagner de 38 milliards de dinars 
sur le chiff re d'aff aires des vols passagers,  
avait alors indiqué son porte-parole. Un mon-
tant qui pourrait atteindre les 89 milliards de 
dinars  «d’ici la fi n de l’année», en comptant 
sur un plan de reprise minimum de 30% du 
programme des vols pour passagers, avait-il 
ajouté, précisant que ce plan ne pouvait excé-
der les 40%.  
Sauf qu’à l’exception des vols de rapatriement, 
Air Algérie n’a, à ce jour, eff ectué aucune re-
prise de ses vols de passagers, ni sur les lignes 
intérieures ni à l’international, et la situation 
de l’entreprise s’est fi nalement plus détériorée 
que ce qui était prévu à travers le scénario de 
retour partiel à cette branche d’activité.
C’est dire l’ampleur de l’impact des mesures 
sanitaires sur cette entreprise qui, de surcroît, 
risque d’attendre encore pour obtenir l’autori-
sation pour ses avions passagers de renouer 
avec l’altitude. Ceci d’autant que le pays est en 
train de vivre ses pires moments de Covid-19 
depuis l’apparition de la pandémie, avec des 
contaminations en inquiétante hausse depuis 
plusieurs jours.
Quel sera donc le type de manœuvre opéré par 
l’Etat pour venir, une énième fois, au secours 
d’Air Algérie ? Une compagnie qui n’est pas 
seule dans son drame, puisque l’ensemble de 
ses semblables sont en train de clôturer un 

exercice 2020 considéré comme le pire de 
l’histoire du trafi c aérien. Le rappel mérite 
d’être fait, d’autant qu’il y a à peine une se-
maine, l'Association internationale du trans-
port aérien (Iata) évaluait encore les pertes du 
secteur engendrées par la pandémie.
«La crise de la Covid-19  menace la survie de 
l'industrie du transport aérien» et «les livres 
d'histoire retiendront 2020 comme la pire 
année fi nancière» pour le secteur, a constaté 
l'organisation qui regroupe 290 compagnies 
aériennes, prévoyant un chiff re d’aff aires de 
tout juste 328 milliards de dollars pour cette 
année, contre 838 milliards en 2019, soit un 
recul de 60%.
C’est d’ailleurs dans le même sens que les deux 
syndicats d’Air Algérie semblent orienter leurs 
revendications concernant la réouverture des 
frontières. En eff et, face à une  situation qui 
peut mener à la faillite de nombreuses compa-
gnies, le directeur de l’association internatio-

nale du transport aérien, Alexandre de Juniac, 
n’a pas hésité à plaider pour la réouverture des 
frontières «sans mesures de quarantaine pour 
que les passagers puissent à nouveau prendre 
l'avion». Les compagnies «vont devoir continuer 
à puiser dans leurs liquidités au moins jusqu'au 
quatrième trimestre 2021, il n'y a donc pas de 
temps à perdre», a  ajouté M. de Juniac.
Après la légère reprise du trafi c en juin, sur le 
marché intérieur, les avions sont de nouveau 
cloués au sol depuis septembre, sous l’eff et 
d’une seconde vague de coronavirus qui a 
contraint les gouvernements à ressortir les me-
sures de fermetures de frontières et de quaran-
taines.
Du coup, les 160 milliards de dollars déjà ver-
sés aux compagnies en 2020 ne suffi  sent plus 
et le secteur a besoin de 70 à 80 milliards de 
dollars supplémentaires de la part des gouver-
nements pour assurer à de nombreuses compa-
gnies aériennes la survie à la pandémie. 

Air Algérie

Alerte au décrochage !
L’appel lancé samedi par deux syndicats d’Air Algérie 
à la reprise graduelle des vols et à la réouverture des 
frontières a tout d’un nouveau signe de l’angoisse 
collective qui a fi ni par s’emparer des personnels de la 
compagnie aérienne nationale après plus de huit mois 
d’arrêt d’activités de transport de passagers par mesure 
sanitaire contre la pandémie de coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI 

Le parti Talaie El Hourriyet a appelé, 
aux termes de la réunion de son bureau poli-
tique, le gouvernement à prendre de nouvel-
les mesures de nature à accompagner les 
entreprises impactées par la conjoncture sa-
nitaire.
Cette formation politique a indiqué, dans un 
communiqué, suivre «les conséquences so-
ciales de la pandémie qui s’aggravent de jour 
en jour, entraînant dans l’incertitude un 
nombre croissant de travailleurs et de nou-
veaux demandeurs d’emploi…»
Le parti recommande que «de nouvelles et 
substantielles mesures d’accompagnement 
effi  caces soient prises en urgence pour la 
préservation de l’outil de travail et du gagne-
pain du citoyen». Mais au-delà du constat de 
conjoncture et vraisemblablement du souci 
de formuler des propositions, Talaie El Hour-
riyet rappelle que «la crise économique est 
antérieure à la crise sanitaire et que son trai-
tement passe inéluctablement par des réfor-

mes économiques structurelles audacieuses». 
Il reproche au gouvernement de s’être 
«contenté d’eff ets d’annonces faisant perdre 
au pays une année sans visibilité sur la mise 
en place d’un éventuel «plan de relance éco-
nomique» judicieux, tourné vers l’avenir qui 
puisse sauver l’économie nationale».
A propos de la situation sanitaire, le parti, 
qui a dû reporter son congrès à cause juste-
ment de la pandémie, a exprimé sa «préoccu-
pation» quant aux conséquences multiples 
de cette crise, déplorant «le nombre crois-
sant de contaminés et de décès».
Le parti pointe également ce qu’il considère 
comme «des diffi  cultés auxquelles font face 
quotidiennement les structures sanitaires, 
débordées par le poids et la complexité des 
tâches urgentes quotidiennes ainsi que 
l’épuisement physique et psychologique du 
corps soignant et de soutien médical, aggra-
vés par les tâtonnements des autorités dans 
la gestion de la crise».
Sur le plan politique, la même formation po-
litique est revenue sur les résultats du réfé-

rendum populaire sur la révision constitu-
tionnelle tenue le 1 novembre en cours appe-
lant «les pouvoirs publics à opérer une lec-
ture sérieuse des résultats» et à «en tirer des 
leçons pertinentes et objectives».
Concernant la situation au niveau régional, 
le parti a exprimé sa «profonde préoccupa-
tion face à l’escalade des tensions résultant 
de la violation par l’occupant marocain 
du cessez-le-feu approuvé par l’accord de 
1991», et appelle au «retour à la situation 
antérieure et à la reprise du dialogue entre 
les deux parties en confl it, sous les auspi-
ces des Nations unies et avec le soutien de 
l’Union africaine».
Par ailleurs, le parti a dénoncé la déclaration 
du président français sur la situation en Al-
gérie «par des propos alliant paternalisme et 
ingérence dans les aff aires intérieures de no-
tre pays, de manière claire et provocante». Il 
a exprimé également «son rejet et sa dénon-
ciation de l’ingérence fl agrante dans les af-
faires intérieures du pays commise par le 
Parlement européen». 

PAR FERIEL NOURINE

Un échantillon de 15 000 ménages  ser-
vira à ce travail dont les premiers résultats 
sont attendus pour la mi-janvier, a souligné 
M. Belmihoub, non sans rappeler qu’une pre-
mière évaluation du genre a été déjà avan-
cée lors de la rencontre présidée par le Pre-
mier ministre avec les partenaires sociaux et 
les opérateurs économiques, permettant la 
création d'une commission de sauvegarde 
chargée de prendre en charge les incidences 
de la pandémie sur l'économie nationale.
Cette réunion s’était soldée par 150 recom-
mandations, a-t-il rappelé, estimant que «les 
eff orts pour surmonter la double crise sani-
taire et économique doivent être équitable-
ment répartis au niveau des diff érents ac-
teurs de la société».
Le même responsable a, à l’occasion, plaidé 
pour que l'année 2021 soit celle des «réfor-
mes profondes des secteurs économiques et 
sociaux»,  afi n «d'éviter de nouvelles crises 
plus importantes» après la crise sanitaire de 
la Covid-19, a-t-il expliqué.

LE VACCIN FERA MONTER 
LE BRUT À 60-70 DOLLARS
Interrogé sur les perspectives d'évolution des 
cours du pétrole, M. Belmihoub a mis en 
avant l’impact positif que devrait avoir le 
vaccin sur la tendance du marché.  «Si le 
vaccin permet de faire baisser le nombre de 
contaminations, le baril gagnera 5 dollars, 
puis la machine économique reprendra pro-
gressivement ce qui permettrait au baril de 
passer à 60-70 dollars», a-t-il considéré, re-
connaissant cependant la diffi  culté de prédi-
re les tendances précises des cours sur le 
long terme. S’agissant de l’évolution des re-

cettes des hydrocarbures du pays, le minis-
tre prévoit que «pour 2021, avec la reprise 
économique, nous pourrons atteindre 30 à 
35 milliards de dollars de recettes, ce qui 
pourrait nous soulager au niveau de la ba-
lance des paiements», a-t-il soutenu.
Evoquant la stratégie de la sécurité énergéti-
que du pays sur à long terme (dix ans), il a 
souligné que la démarche de son ministère 
délégué, en la matière, s'appuie sur trois 
axes. Il s'agit, explique-t-il, de préparer la 
transition énergétique vers plus de renouve-
lable, assurer une meilleure effi  cacité éner-
gétique au niveau des ménages, des adminis-
trations et des opérateurs économiques et 
préserver un excédent de production d'hy-
drocarbures en tant que source de fi nance-
ment de la balance des paiements».
Interrogé sur la nature des missions de son 

ministère délégué et celle de la Direction gé-
nérale de la prévision et des politiques 
(DGPP) du ministère des Finances, M. Belmi-
houb a souligné que les missions des deux 
administrations ne se chevauchent pas, ex-
pliquant que la DGPP établit des prospecti-
ves sur le court terme. «La DGPP réalise des 
prévisions sur deux ans alors que nous nous 
focalisons sur les prévisions à partir de 5 ans 
et plus», a-t-il précisé.
Concernant le défi cit budgétaire du pays, le 
ministre a, à son tour, écarté tout recours au 
fi nancement conventionnel ou à l’endette-
ment extérieur pour le régler.
Il y a, par contre, «un fi nancement monétaire 
entre le Trésor public et les banques, mais il 
ne faut pas qu'il dépasse un certain seuil», 
a-t-il indiqué. A la question de savoir si le 
Fonds de régulation des recettes (FRR) était 
toujours utile, au moment où les recettes 
énergétiques s'affi  chent en forte baisse, M. 
Belmihoub a estimé que «celui-ci constitue 
un outil de régulation très intéressant». «Le 
gouvernement a budgétisé la LFC 2020 sur 
la base de 35 dollars/baril. Il y a donc un 
excédent (de recettes) versé dans ce Fonds», 
a-t-il noté.
A propos de la future réforme des subven-
tions, M. Belmihoub a estimé que la crise 
sanitaire pendant laquelle beaucoup de ci-
toyens n'ont pas perçu de revenus depuis 
plus de six mois, a constitué «un contexte 
diffi  cile pour lancer les discussions autour de 
cette réforme». En revanche, «l'année 2021 
doit être l'année des réformes dont celles des 
subventions», a-t-il déclaré, précisant que les 
ministères des Finances, de la Solidarité na-
tionale et l'ONS travaillent à recueillir des 
bases de données afi n de recenser les person-
nes qui sont dans le besoin au sein d’un fi -
chier national. 

Talaie El Hourriyet appréhende l’impact de la crise sanitaire
Plaidoyer pour «de nouvelles mesures» au pro� t des entreprises

Impact de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages

Une enquête lancée � n décembre
On en saura un peu plus concernant l’impact réel de la Covid-19 sur les entreprises et les 
ménages à partir de janvier prochain, et ce, au terme de l’enquête qui sera lancée à ce propos 
à la fi n décembre. C’est ce qu’a fait savoir le ministre délégué chargé de la Prospective, 
Mohamed-Cherif Belmihoub, dans un entretien accordé à l’APS, précisant que ladite enquête 
se fera en  collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UN-CEA).
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Mohamed-Cherif Belmihoub, ministre délégué chargé de la Prospective : « Si le vaccin 

permet de faire baisser le nombre de contaminations, le baril gagnera 5 dollars, 
puis la machine économique reprendra progressivement ce qui permettrait au baril 

de passer à 60-70 dollars. »

Un échantillon 15.000 ménages et 15.000 entreprises est concerné par une enquête 
qui sera lancée fin décembre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UN-CEA), 
afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire.

le point

Appréhensions 
PAR SALIM KOUDIL

Le transport aérien reste l’un des 
secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire engendrée par la Covid-19. 
Certes, le constat a été établi depuis 
plusieurs mois, et ne concerne pas 
uniquement l’Algérie, toutefois, la 
situation est en train de se compliquer 
de plus en plus. L’avenir, à court terme 
surtout, s’annonce des plus moroses. 
La pandémie est en train de faucher 
de plus en plus de personnes en 
Algérie, accentuant la psychose déjà 
bien palpable auparavant, et ainsi ne 
laisse entrevoir que très peu d’espoirs 
pour voir le bout du tunnel. Le 
blocage subi risque de perdurer 
encore.
La compagnie la plus touchée, 
concernant le transport aérien, est 
évidemment Air Algérie. La compagnie 
nationale, dont la santé fi nancière 
était déjà très fragile avant la crise 
sanitaire, est en train carrément de « 
suffoquer ». Les pertes énormes subies 
par l’annulation des vols depuis plus 
de huit mois sont venues accentuer 
les diffi cultés de la compagnie. La 
forte propagation de la pandémie 
risque de remettre en cause 
l’existence même d’Air Algérie, tout au 
moins, dans la « forme » qu’elle avait 
avant février dernier. Des plans 
sociaux sont déjà annoncés depuis 
quelque temps déjà. Une « étape » que 
les employés de la compagnie 
appréhendent, surtout que la plupart 
d’entre eux perçoivent, depuis 
plusieurs mois, leurs salaires alors 
qu’ils sont au « chômage technique ». 
La fermeture des frontières, en 
touchant le transport aérien, a 
également lourdement impacté les 
agences de voyages. Ces dernières ne 
dépendant pas des subventions 
étatiques sont en train de disparaître 
une à une. Ne pouvant plus résister 
aux effets de la crise actuelle, de 
nombreux dirigeants d’agences de 
voyages ont déjà mis la clé sous le 
paillasson. Les plus résistants, devant 
la persistance de la pandémie, 
affi rment eux-mêmes qu’ils ne 
tarderont pas à suive la même 
démarche. 
Au bout il y va de l’avenir des milliers 
de familles, celles des employés d’Air 
Algérie, et celles des employés des 
agences de voyages. L’aspect social de 
la crise sanitaire produite par la 
pandémie est une véritable poudrière. 
Le négliger, c’est jouer avec le feu. 

PAR BOUZID CHALABI

«La suspension du transport terrestre in-
terurbain se poursuivra tant que la pandémie 
de la Covid-19 n’aura pas disparu», a confi rmé 
le ministre des Transports lors de son passage, 
samedi dernier, à LSA direct du quotidien Le 
Soir d’Algérie. Une déclaration qui plonge en-
core plus dans le désarroi les centaines de 
taxieurs inter wilayas, mais aussi les transpor-
teurs en commun de voyeurs dans la mesure 
où ces derniers croyaient dur comme fer à une 
proche reprise d’activité après près de neuf 
mois d’arrêt sur décision, à l’époque, des auto-
rités sanitaires du pays visant à freiner la pro-
pagation du virus Covid-19. Il faut dire que ces 
professionnels du secteur pris à la gorge par 
l’eff et de leur inactivité n’ont cessé d’interpel-
ler leur ministère de tutelle afi n de se pencher 
sur leur situation mais, aujourd’hui, en appre-
nant que leur calvaire n’est pas près de s’es-
tomper ils sont décidés à ne pas rester les bras 
croisés. C’était d’ailleurs prévisible à partir du 
moment où le principal syndicat de cette cor-
poration professionnelle n’a cessé d’alerter les 
pouvoirs publics sur la dure situation que tra-
versent les taxieurs inter urbains tout en an-
nonçant, par intervalle, l’organisation de sit-in 

et d’opérations escargot. Même après la déci-
sion du gouvernement de leur accorder des 
indemnités à hauteur de 30 000 DA à compter 
du mois d’août dernier a été soumise à la 
condition du paiement des cotisations sociales 
pour les années 2019 et 2020 alors que 90 % 
des taxis ne sont pas à jour à Casnos, avait pré-
cisé le bureau de la Fédération nationale des 
taxieurs. En somme, l’affi  rmation du ministre 
du Transport tombe très mal pour les taxieurs 
inter-urbains lesquels s’attendaient à une nou-
velle plus réconfortante. Nul doute que cette 
contrariété va peser dans l’esprit des taxieurs 
inter urbains. Du côté de la fédération, on es-
saye tant bien que mal de calmer les taxieurs.

LA COLÈRE DES TAXIEURS 
VA S’ACCENTUER
Un membre du bureau contacté par nos soins 
nous a révélé que «depuis l’affi  rmation que la 
suspension de circuler des taxieurs interur-
bains sera maintenue, c’est l’ensemble de la 
corporation qui est en colère et demande en 
urgence à ce que des décisions soient prises, 
quitte même à riposter sur la voie publique, 
«car c’est le seul moyen qui nous reste pour 
nous faire entendre». Reporters a tenté de se 

rapprocher du président de la Fédération na-
tionale des taxieurs Belal Mohamed, pour 
avoir son avis sur la déclaration, peine per-
due, le responsable restant injoignable. Tou-
jours dans ce contexte de colère des taxieurs 
inter urbains, il y a lieu de savoir que ceux de 
la wilaya de Béjaïa ont annoncé la couleur 
hier dans le sens où ces derniers, épaulés par 
les transporteurs en commun ont décidé d’un 
mouvement de protestation. En eff et, l’ensem-
ble des transporteurs en commun de voya-
geurs de la wilaya de Béjaïa ont entamé un 
mouvement de grève de trois jours depuis 
hier. «Il a été très largement suivi au point de 
paralyser de nombreuses villes. Les transpor-
teurs grévistes dénoncent la non-exécution des 
indemnités d’aides décidées par le gouverne-
ment et surtout de suspendre la directive limi-
tant la charge des cars à 50% de leur capacité 
de transport.
Pour revenir à la déclaration du ministre, il y a 
lieu de signaler que ce dernier avait argué «le 
maintien de la suspension est recommandé 
dans la mesure où cette catégorie de transports 
comme aussi le train exigent le strict respect 
des mesures barrières, mais qu’il est impossi-
ble de contrôler». Poursuivant son argumen-
taire en rappelant que ce sont des types de 

transport où les voyageurs sont en étroite 
proximité et de surcroît sur un long trajet. Or, 
des syndicalistes s’interrogent dans ce sens. «Il 
y a comme un paradoxe, d’un côté, le ministre 
confi rme que l’arrêt de la circulation des taxis 
inter urbains va se poursuivre et, de l’autre, la 
Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) annonce la prochaine reprise du trafi c 
banlieue allant même jusqu’à fi xer une date, 
celle du 15 décembre prochain. «Or il est ad-
mis que le risque de contamination est au 
même niveau, c’est-à-dire que le voyageur soit 
dans un taxi inter urbain ou dans un train de 
banlieue, très souvent bondé, tout au long du 
trajet. A moins que le ministre juge que la 
SNTF ne peut plus continuer de mettre à l’arrêt 
ces rames avec tout cela comporte comme 
manque à gagner pour la fi liale train de ban-
lieue quant aux taxieurs, selon son raisonne-
ment, ils peuvent s’accommoder avec la pour-
suite d’arrêt d’activité. 
 Disons enfi n que du côté des taxieurs interur-
bains les perspectives de reprendre du service 
sont largement éloignées. Et donc rares seront 
ceux qui vont pouvoir surmonter leur manque 
à gagner à moins que les autorités sanitaires 
donnent leur vert mais avec des conditions très 
strictes. 

Maintien de l’interdiction du transport interurbain
Colère des taxieurs, grève des transporteurs de voyageurs à Béjaïa

PAR FERIEL NOURINE

Plus qu’un appel, il s’agit d’un cri de dé-
tresse que l’UGTA Air Algérie et le Syndicat 
des pilotes de ligne algériens (SPLA) transmet-
tent aux pouvoirs publics deux semaines après 
l’annonce par le staff  dirigeant de l’entreprise 
d’«un plan d’action d’extrême urgence» pour 
sauver la compagnie. En ce sens, les mêmes 
responsables ont évoqué «un chantier auquel 
personnels et cadres dirigeants se doivent de 
contribuer en commençant par des sacrifi ces et 
des concessions de tout un chacun».
Comprendre qu’une réduction du salaire de ces 
derniers n’est pas écartée. Elle devient même 
«vitale pour l’entreprise», a-t-on souligné lors 
d’une réunion de la direction avec les partenai-
res sociaux, précisant que la révision à la baisse 
des mensualités commencerait en 2021 et 
pourrait atteindre les 40%. Une proposition 
qui n’a, cependant, pas été bien accueillie par 
l’ensemble des syndicats d’Air Algérie  et c’est 
visiblement dans cette logique de rejet du plan 
proposé  que l’UGTA Air Algérie et le SPLA 
sont montés au créneau pour faire valoir la so-
lution du retour au trafi c aérien, en commen-
çant par les vols domestiques, sous réserve, 
bien-sûr, d’un protocole sanitaire idoine.
Rien ne va plus donc à Air Algérie et la compa-
gnie nationale se positionne sans doute parmi 
celles qui ont subi le plus de dégâts sous l’eff et 
de la pandémie de Covid-19. Sa fl otte destinée 
au transport des voyageurs étant clouée au sol 
depuis plus de 8 mois, son manque à gagner ne 
cesse de grossir depuis mettant en péril une en-

treprise déjà bien fragile avant l’arrivée du co-
ronavirus, et ne devant sa survie fi nancière 
qu’au soutien de l’Etat.
En juin dernier, trois mois à peine après sa 
mise en confi nement, Air Algérie accusait déjà 
un manque à gagner de 38 milliards de dinars 
sur le chiff re d'aff aires des vols passagers,  
avait alors indiqué son porte-parole. Un mon-
tant qui pourrait atteindre les 89 milliards de 
dinars  «d’ici la fi n de l’année», en comptant 
sur un plan de reprise minimum de 30% du 
programme des vols pour passagers, avait-il 
ajouté, précisant que ce plan ne pouvait excé-
der les 40%.  
Sauf qu’à l’exception des vols de rapatriement, 
Air Algérie n’a, à ce jour, eff ectué aucune re-
prise de ses vols de passagers, ni sur les lignes 
intérieures ni à l’international, et la situation 
de l’entreprise s’est fi nalement plus détériorée 
que ce qui était prévu à travers le scénario de 
retour partiel à cette branche d’activité.
C’est dire l’ampleur de l’impact des mesures 
sanitaires sur cette entreprise qui, de surcroît, 
risque d’attendre encore pour obtenir l’autori-
sation pour ses avions passagers de renouer 
avec l’altitude. Ceci d’autant que le pays est en 
train de vivre ses pires moments de Covid-19 
depuis l’apparition de la pandémie, avec des 
contaminations en inquiétante hausse depuis 
plusieurs jours.
Quel sera donc le type de manœuvre opéré par 
l’Etat pour venir, une énième fois, au secours 
d’Air Algérie ? Une compagnie qui n’est pas 
seule dans son drame, puisque l’ensemble de 
ses semblables sont en train de clôturer un 

exercice 2020 considéré comme le pire de 
l’histoire du trafi c aérien. Le rappel mérite 
d’être fait, d’autant qu’il y a à peine une se-
maine, l'Association internationale du trans-
port aérien (Iata) évaluait encore les pertes du 
secteur engendrées par la pandémie.
«La crise de la Covid-19  menace la survie de 
l'industrie du transport aérien» et «les livres 
d'histoire retiendront 2020 comme la pire 
année fi nancière» pour le secteur, a constaté 
l'organisation qui regroupe 290 compagnies 
aériennes, prévoyant un chiff re d’aff aires de 
tout juste 328 milliards de dollars pour cette 
année, contre 838 milliards en 2019, soit un 
recul de 60%.
C’est d’ailleurs dans le même sens que les deux 
syndicats d’Air Algérie semblent orienter leurs 
revendications concernant la réouverture des 
frontières. En eff et, face à une  situation qui 
peut mener à la faillite de nombreuses compa-
gnies, le directeur de l’association internatio-

nale du transport aérien, Alexandre de Juniac, 
n’a pas hésité à plaider pour la réouverture des 
frontières «sans mesures de quarantaine pour 
que les passagers puissent à nouveau prendre 
l'avion». Les compagnies «vont devoir continuer 
à puiser dans leurs liquidités au moins jusqu'au 
quatrième trimestre 2021, il n'y a donc pas de 
temps à perdre», a  ajouté M. de Juniac.
Après la légère reprise du trafi c en juin, sur le 
marché intérieur, les avions sont de nouveau 
cloués au sol depuis septembre, sous l’eff et 
d’une seconde vague de coronavirus qui a 
contraint les gouvernements à ressortir les me-
sures de fermetures de frontières et de quaran-
taines.
Du coup, les 160 milliards de dollars déjà ver-
sés aux compagnies en 2020 ne suffi  sent plus 
et le secteur a besoin de 70 à 80 milliards de 
dollars supplémentaires de la part des gouver-
nements pour assurer à de nombreuses compa-
gnies aériennes la survie à la pandémie. 

Air Algérie

Alerte au décrochage !
L’appel lancé samedi par deux syndicats d’Air Algérie 
à la reprise graduelle des vols et à la réouverture des 
frontières a tout d’un nouveau signe de l’angoisse 
collective qui a fi ni par s’emparer des personnels de la 
compagnie aérienne nationale après plus de huit mois 
d’arrêt d’activités de transport de passagers par mesure 
sanitaire contre la pandémie de coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI 

Le parti Talaie El Hourriyet a appelé, 
aux termes de la réunion de son bureau poli-
tique, le gouvernement à prendre de nouvel-
les mesures de nature à accompagner les 
entreprises impactées par la conjoncture sa-
nitaire.
Cette formation politique a indiqué, dans un 
communiqué, suivre «les conséquences so-
ciales de la pandémie qui s’aggravent de jour 
en jour, entraînant dans l’incertitude un 
nombre croissant de travailleurs et de nou-
veaux demandeurs d’emploi…»
Le parti recommande que «de nouvelles et 
substantielles mesures d’accompagnement 
effi  caces soient prises en urgence pour la 
préservation de l’outil de travail et du gagne-
pain du citoyen». Mais au-delà du constat de 
conjoncture et vraisemblablement du souci 
de formuler des propositions, Talaie El Hour-
riyet rappelle que «la crise économique est 
antérieure à la crise sanitaire et que son trai-
tement passe inéluctablement par des réfor-

mes économiques structurelles audacieuses». 
Il reproche au gouvernement de s’être 
«contenté d’eff ets d’annonces faisant perdre 
au pays une année sans visibilité sur la mise 
en place d’un éventuel «plan de relance éco-
nomique» judicieux, tourné vers l’avenir qui 
puisse sauver l’économie nationale».
A propos de la situation sanitaire, le parti, 
qui a dû reporter son congrès à cause juste-
ment de la pandémie, a exprimé sa «préoccu-
pation» quant aux conséquences multiples 
de cette crise, déplorant «le nombre crois-
sant de contaminés et de décès».
Le parti pointe également ce qu’il considère 
comme «des diffi  cultés auxquelles font face 
quotidiennement les structures sanitaires, 
débordées par le poids et la complexité des 
tâches urgentes quotidiennes ainsi que 
l’épuisement physique et psychologique du 
corps soignant et de soutien médical, aggra-
vés par les tâtonnements des autorités dans 
la gestion de la crise».
Sur le plan politique, la même formation po-
litique est revenue sur les résultats du réfé-

rendum populaire sur la révision constitu-
tionnelle tenue le 1 novembre en cours appe-
lant «les pouvoirs publics à opérer une lec-
ture sérieuse des résultats» et à «en tirer des 
leçons pertinentes et objectives».
Concernant la situation au niveau régional, 
le parti a exprimé sa «profonde préoccupa-
tion face à l’escalade des tensions résultant 
de la violation par l’occupant marocain 
du cessez-le-feu approuvé par l’accord de 
1991», et appelle au «retour à la situation 
antérieure et à la reprise du dialogue entre 
les deux parties en confl it, sous les auspi-
ces des Nations unies et avec le soutien de 
l’Union africaine».
Par ailleurs, le parti a dénoncé la déclaration 
du président français sur la situation en Al-
gérie «par des propos alliant paternalisme et 
ingérence dans les aff aires intérieures de no-
tre pays, de manière claire et provocante». Il 
a exprimé également «son rejet et sa dénon-
ciation de l’ingérence fl agrante dans les af-
faires intérieures du pays commise par le 
Parlement européen». 

PAR FERIEL NOURINE

Un échantillon de 15 000 ménages  ser-
vira à ce travail dont les premiers résultats 
sont attendus pour la mi-janvier, a souligné 
M. Belmihoub, non sans rappeler qu’une pre-
mière évaluation du genre a été déjà avan-
cée lors de la rencontre présidée par le Pre-
mier ministre avec les partenaires sociaux et 
les opérateurs économiques, permettant la 
création d'une commission de sauvegarde 
chargée de prendre en charge les incidences 
de la pandémie sur l'économie nationale.
Cette réunion s’était soldée par 150 recom-
mandations, a-t-il rappelé, estimant que «les 
eff orts pour surmonter la double crise sani-
taire et économique doivent être équitable-
ment répartis au niveau des diff érents ac-
teurs de la société».
Le même responsable a, à l’occasion, plaidé 
pour que l'année 2021 soit celle des «réfor-
mes profondes des secteurs économiques et 
sociaux»,  afi n «d'éviter de nouvelles crises 
plus importantes» après la crise sanitaire de 
la Covid-19, a-t-il expliqué.

LE VACCIN FERA MONTER 
LE BRUT À 60-70 DOLLARS
Interrogé sur les perspectives d'évolution des 
cours du pétrole, M. Belmihoub a mis en 
avant l’impact positif que devrait avoir le 
vaccin sur la tendance du marché.  «Si le 
vaccin permet de faire baisser le nombre de 
contaminations, le baril gagnera 5 dollars, 
puis la machine économique reprendra pro-
gressivement ce qui permettrait au baril de 
passer à 60-70 dollars», a-t-il considéré, re-
connaissant cependant la diffi  culté de prédi-
re les tendances précises des cours sur le 
long terme. S’agissant de l’évolution des re-

cettes des hydrocarbures du pays, le minis-
tre prévoit que «pour 2021, avec la reprise 
économique, nous pourrons atteindre 30 à 
35 milliards de dollars de recettes, ce qui 
pourrait nous soulager au niveau de la ba-
lance des paiements», a-t-il soutenu.
Evoquant la stratégie de la sécurité énergéti-
que du pays sur à long terme (dix ans), il a 
souligné que la démarche de son ministère 
délégué, en la matière, s'appuie sur trois 
axes. Il s'agit, explique-t-il, de préparer la 
transition énergétique vers plus de renouve-
lable, assurer une meilleure effi  cacité éner-
gétique au niveau des ménages, des adminis-
trations et des opérateurs économiques et 
préserver un excédent de production d'hy-
drocarbures en tant que source de fi nance-
ment de la balance des paiements».
Interrogé sur la nature des missions de son 

ministère délégué et celle de la Direction gé-
nérale de la prévision et des politiques 
(DGPP) du ministère des Finances, M. Belmi-
houb a souligné que les missions des deux 
administrations ne se chevauchent pas, ex-
pliquant que la DGPP établit des prospecti-
ves sur le court terme. «La DGPP réalise des 
prévisions sur deux ans alors que nous nous 
focalisons sur les prévisions à partir de 5 ans 
et plus», a-t-il précisé.
Concernant le défi cit budgétaire du pays, le 
ministre a, à son tour, écarté tout recours au 
fi nancement conventionnel ou à l’endette-
ment extérieur pour le régler.
Il y a, par contre, «un fi nancement monétaire 
entre le Trésor public et les banques, mais il 
ne faut pas qu'il dépasse un certain seuil», 
a-t-il indiqué. A la question de savoir si le 
Fonds de régulation des recettes (FRR) était 
toujours utile, au moment où les recettes 
énergétiques s'affi  chent en forte baisse, M. 
Belmihoub a estimé que «celui-ci constitue 
un outil de régulation très intéressant». «Le 
gouvernement a budgétisé la LFC 2020 sur 
la base de 35 dollars/baril. Il y a donc un 
excédent (de recettes) versé dans ce Fonds», 
a-t-il noté.
A propos de la future réforme des subven-
tions, M. Belmihoub a estimé que la crise 
sanitaire pendant laquelle beaucoup de ci-
toyens n'ont pas perçu de revenus depuis 
plus de six mois, a constitué «un contexte 
diffi  cile pour lancer les discussions autour de 
cette réforme». En revanche, «l'année 2021 
doit être l'année des réformes dont celles des 
subventions», a-t-il déclaré, précisant que les 
ministères des Finances, de la Solidarité na-
tionale et l'ONS travaillent à recueillir des 
bases de données afi n de recenser les person-
nes qui sont dans le besoin au sein d’un fi -
chier national. 

Talaie El Hourriyet appréhende l’impact de la crise sanitaire
Plaidoyer pour «de nouvelles mesures» au pro� t des entreprises

Impact de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages

Une enquête lancée � n décembre
On en saura un peu plus concernant l’impact réel de la Covid-19 sur les entreprises et les 
ménages à partir de janvier prochain, et ce, au terme de l’enquête qui sera lancée à ce propos 
à la fi n décembre. C’est ce qu’a fait savoir le ministre délégué chargé de la Prospective, 
Mohamed-Cherif Belmihoub, dans un entretien accordé à l’APS, précisant que ladite enquête 
se fera en  collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UN-CEA).
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que les ministres de l’OPEP+ 
se réunissent dès aujourd’hui pour 
tenter de trouver un consensus pour 
l’extension des réductions actuelles 
de la production (7,7 millions de ba-
rils par jour) au-delà de décembre, 
le marché incite à la prudence et le 
tableau mondial à la vigilance. 
Prudence parce que la récente re-
prise des cours reste fragile, voire 
issue de facteurs conjoncturels. Et 
vigilance compte tenu des infi mes 
espoirs de reprise de la demande 
mondiale de brut, visibles notam-
ment en Asie, où les Etats déconfi -
nent et semblent mieux faire face à 
la pandémie. C’est-à-dire que l’am-
pleur du choc pandémique et l’iné-
galité de ses impacts reviennent à 
dire que la reprise pour l’ensemble 
des économies sera longue, d’où 
l’idée de maintenir l’off re pétrolière 
à son état actuel, voire de resserrer 
les vannes en cas de besoin. C’est le 
sujet principal d’ailleurs inscrit à 
l’ordre du jour des réunions de 
l’OPEP et de l’OPEP+ prévues 
aujourd’hui et demain. Les ministres 
de l’OPEP+ sont conscients qu’il y a 
un fl agrant déséquilibre dans la re-

prise des économies à la fois géogra-
phiquement et entre les pétroles. 
C’est-à-dire que les pétroles lourds 
sont moins demandés en cette pé-
riode de faible croissance économi-
que. Ces disparités géographiques et 
de produits rendent la décision de 
l’OPEP+ plus complexe que ce que 
l’on pensait, alors que la question de 
l’augmentation ou la réduction de la 
production globale semble être tran-
chée. La question qui divise le plus 
les producteurs est liée aux perdants 
et aux gagnants de la stratégie 
qu’adopte l’OPEP+ face à une off re 
qui risque de revenir à des niveaux 
excédentaires, à l’heure où la de-
mande demeure très faible compte 
tenu de l’état de l’économie mon-
diale. Cependant, la deuxième va-
gue de confi nements en octobre et 
novembre n’a pas eu le même im-
pact sur la demande de carburant 
routier que la première vague de 
mars et d’avril, ce qui suggère que 
les fondamentaux du marché s’amé-
liorent peu à peu. D’ailleurs, les 
données actuellement disponibles 
sur l’usage des routes montrent une 
baisse d’environ 30% par rapport 
aux niveaux d’avant-Covid, contre 
près de 70% fi n mars et début avril. 

D’autres données indiquent que la 
demande au carburant routier a at-
teint un creux autour du 15 novem-
bre et se redresse depuis. Tout cela 
signifi e que le marché n’est pas aussi 
tendu qu’il y a quelques semaines. 
Les prix du pétrole refl ètent cette 
tendance vers l’amélioration des in-
dicateurs de la demande et de l’off re 
: le Brent s’est redressé bien au-des-
sus de 45 dollars le baril et s’est 
même rapproché des 50 dollars cet-
te semaine. Cette dynamique signi-
fi e que la demande augmente, alors 
que l’off re se resserre sous l’eff et des 
mesures prises par l’OPEP+ en avril 
dernier. 

L’ESPOIR DU VACCIN
ANTI-COVID 
Cela étant, l’heure est à la prudence, 
car cette remontée des cours est l’ef-
fet également de facteurs conjonctu-
rels liés, entre autres, à l’espoir sus-
cité par le vaccin contre la Covid-
19. Nombreux sont les investisseurs 
qui se sont déjà déclarés optimistes 
quant à l’impact des vaccins contre 
le virus sur la demande de pétrole. 
L’OPEP+ ne baisse pas pour autant 
la garde et se réunit aujourd’hui et 

demain pour débattre de l’opportu-
nité d’étendre les niveaux actuels de 
réduction de la production au-delà 
de décembre 2020. L’OPEP+ devait 
initialement desserrer progressive-
ment l’étau sur les restrictions à l’of-
fre en libérant 1,9 million de barils 
par jour en janvier par rapport aux 
niveaux actuels de réduction de son 
off re pétrolière. L’OPEP+ applique 
actuellement une réduction de 7,7 
millions de barils par jour et devait 
procéder à une réduction de 5,8 mil-
lions de barils par jour dès janvier 
en application des accords conclus 
en avril. Les producteurs négocient 
actuellement l’extension de la ré-
duction actuelle au-delà de décem-
bre, prétextant une reprise encore 
fragile de la demande, alors que l’of-
fre risque de revenir à des niveaux 
excédentaires dès janvier. 
En attendant que l’effi  cacité et la 
disponibilité des vaccins soient 
confi rmées, ce qui augurerait d’une 
reprise suffi  samment importante de 
la demande de pétrole l’année pro-
chaine, l’OPEP+ préfère jouer la 
prudence et semble s’acheminer vers 
le maintien de la réduction actuelle 
de la production. Si l’OPEP+ lève le 
pied sur sa réduction actuelle de sa 

production, les stocks mondiaux de 
pétrole augmenteront au 1er trimes-
tre de 2021. Mais une prolongation 
de trois mois de l’actuelle coupe de 
la production élimine la constitution 
des stocks, conclut un rapport rédi-
gé par les experts de l’OPEP et qui 
sera soumis à l’examen de la réu-
nion d’aujourd’hui. 
Cependant, un consensus autour de 
la nécessité de l’extension de la cou-
pe actuelle n’est pas encore totale-
ment acquis, car l’OPEP+ fait face à 
certaines résistances affi  chées essen-
tiellement par le Nigeria, l’Irak et 
les Emirats arabes unis. En outre, si 
l’OPEP+ veut continuer à éponger 
les stocks accumulés plus tôt cette 
année, elle doit maintenir le marché 
défi citaire plutôt que parvenir à 
équilibrer l’off re et la demande. 
Avec la reprise de la production li-
byenne, les analystes de l’OPEP esti-
ment que les stocks mondiaux aug-
menteraient d’environ 200 000 ba-
rils par jour au cours du premier 
trimestre de 2021. En revanche, si 
une prolongation de trois mois de 
l’actuelle coupe venait à être vali-
dée, les stocks baisseraient d’envi-
ron 1,7 million de barils par jour 
entre janvier et mars 2021. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour y remédier, le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a annoncé 
avoir réclamé un rapport «sans com-
plaisance» pour cerner les contrain-
tes et les freins qui empêchent l’Algé-
rie d’atteindre des objectifs pourtant 
annoncés depuis plus d’une décen-
nie, jamais atteints cependant. Hier, 
dimanche, lors de son passage dans 
l’émission phare de la matinale de la 
radio Chaine 3, le secrétaire général 
du commissariat aux énergies renou-
velables, Messaoud Khelif, a confi r-
mé cette réalité par deux chiff res à 
comparer : le premier est celui affi  -
ché par l’Exécutif au lancement du 
programme de transition énergéti-
que, autrement dit 4 000 mégawatts 
qui devaient être mis en exploitation 
via le solaire. Le second est celui 
qui décrit la réalité de la génération 
d’énergie actuelle dans le pays à par-
tir de cette ressource renouvelable, 

soit 390 mégawatts : autant dire une 
lueur de bougie…
Pour M. Khelif, l’un des freins à la 
généralisation de la génération 
d’énergie à travers le soleil réside 
dans les montages conçus pour la 
création de centrales solaires ; le pro-
gramme initial des énergies renouve-
lables, prévu pour produire les 4 000 
mégawatts d’électricité escomptés, a 
été «éclaté» en unités de production 
de 500 mégawatts chacune : trop 
grandes selon lui et nécessitant des 
fi nancements estimés entre 3,5 et 4 
millions de dollars, un coût auquel 
les fi nances de l’Etat ne semblent pas 
être en mesure de soutenir actuelle-
ment…
Le commissaire aux énergies renou-
velables ne manque pas de tacler la 
holding Sonelgaz qui ne produit pas 
plus de 22 MW à partir du solaire et 
qui aurait tardé selon lui à «se mettre 
à jour» pour assumer pleinement le 
programme. Une critique qui mérite 

cependant la nuance dans la mesure 
où Sonelgaz fait face à d’importantes 
diffi  cultés fi nancières. Ses cadres 
gardent également un mauvais sou-
venir de la loi de février 2002 de li-
béralisation de la production d’élec-
tricité en Algérie.

ABSENCE DE CADRE 
LÉGISLATIF

Ce texte défendu à l’époque par son 
initiateur, l’ancien ministre de l’Éner-
gie Chakib Khelil, comme la solution 
miracle n’a pas donné les résultats 
escomptés. L’investissement privé 
dans le secteur de l’électricité ne s’est 
jamais manifesté et s’est limité à 
l’installation de mini centrales par de 
grands industriels nationaux pour 
leurs besoins à l’exemple d’un Issad 
Rebrab, patron de Cevital. 
L’une des raisons du peu d’engoue-
ment du privé pour l’investissement 
dans le secteur, expliquait-on, déjà 
l’époque, est le prix de l’électricité à 
la vente que le consommateur algé-

rien, habitué à la subvention de 
l’énergie, ne peut pas ou ne veut pas 
honorer. Le débat sur cette question 
ne devrait d’ailleurs pas tarder à re-
bondir, puisque dans ses recomman-
dations le rapport du commissariat 
aux énergies renouvelables il est 
question d’ouvrir le réseau national 
d’électricité aux petits et moyens 
producteurs indépendants de l’éner-
gie photovoltaïque.
Pour le commissariat, qui devrait ex-
pliquer davantage son argumentaire, 
il s’agit de l’approche la «plus inté-
ressante pour commencer la transi-
tion énergétique». Cela est peut-être 
possible, en eff et, si la législation est 
prête pour libérer l’autoconsomma-
tion, «peu coûteuse et moins risquée 
à mettre en œuvre de manière mas-
sive (pas de stockage)», et qui néces-
site un investissement initial qui peut 
être assuré en partie par les proprié-
taires eux-mêmes, moyennant des 
montages fi nanciers simples». Mais 
ce ne sera pas pour tout le monde, les 
«toits solaires» étant davantage pos-
sibles dans les quartiers résidentiels 

que dans les cités HLM où les niveaux 
de besoin de consommation sont plus 
importants.
Selon le rapport, l’autoconsomma-
tion permet une «introduction sans 
heurts des prix réels de l’électricité, 
en remplaçant les subventions géné-
ralisées de l’énergie électrique, par 
celles plus ciblées de petites installa-
tions d’autoconsommation pour les 
catégories les plus défavorisées». 
Pourquoi pas sauf qu’il n’existe pour 
l’instant aucune réglementation per-
mettant l’installation d’équipements 
solaires à des fi ns de consommation 
domestique. Le gestionnaire du ré-
seau électrique national a jusqu’ici 
privilégié les installations de grosses 
capacités prédestinées à être connec-
tées au réseau Haute tension (HT) de 
transport, relève le document.
Le Commissariat recommande ainsi 
d’élaborer les cadres législatif et ré-
glementaire régissant ces créneaux 
d’activité avant de laisser la libre ini-
tiative aux divers acteurs, dont l’inté-
rêt et l’engouement sont déjà «palpa-
bles», affi  rme-t-il. A voir ! 

Marché pétrolier
L’OPEP+ joue prudence et vigilance

Energie renouvelable

Rien de nouveau sous le soleil
Le scénario d’une alternative aux énergies 
fossiles dans notre pays ne semble pas se 
dérouler comme prévu ni comme annoncé 
il y a une dizaine d’années. Ce constat est 
établi dans le premier rapport du genre 
réalisé par le commissariat aux énergies 
renouvelables. Il est accompagné par des 
recommandations visant à revoir la feuille 
de route du gouvernement en ce qui 
concerne la génération d’énergie à partir 
du soleil et d’instaurer une véritable 
politique de transition énergétique : un 
dessein stratégique pour l’Algérie, dont la 
ressource fossile, notamment celle du gaz, 
s’amenuise sous la commande et la 
consommation domestique qui a atteindra 
les 50 000 milliards de mètres cubes à la 
fi n de cette année , mais qui reste pour 
l’instant du domaine théorique.
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PAR NAZIM BRAHIMI 

«Le Parlement européen a cru 
devoir adopter, selon une procédure 
dite d’urgence pour le moins douteu-
se, une nouvelle résolution sur la si-
tuation en Algérie, dont le contenu 
outrancier se résume à un chapelet 
d’injures et d’avanies à l’endroit du 
peuple algérien, de ses institutions et 
de l’Etat algérien», a indiqué le mi-
nistère des Aff aires étrangères dans 
un communiqué.
Par la voix du département de Sabri 
Boukadoum, l’Algérie a condamné 
«avec force cette résolution qui ne 
peut avoir pour conséquence que de 
porter atteinte aux relations de l’Al-
gérie avec ses partenaires européens, 
à un moment où tout plaide pour 
l’approfondissement du dialogue et 
de la coopération dans un cadre de 
sérénité et de responsabilité».
Apportant le démenti «le plus mé-
prisant à l’ensemble des accusations 
fallacieuses colportées au sein de 
l’hémicycle européen et traduites par 
cette dernière résolution», le minis-
tère des Aff aires étrangères «déplore 
la tonalité foncièrement haineuse et 
teintée de paternalisme de ce texte, 
qui dénote d’une hostilité avérée di-
gne de la période coloniale de cer-
tains milieux européens à l’égard du 
peuple algérien et de ses choix sou-
verains».
L’Algérie a tenu à rappeler, dans ce 
contexte, qu’elle «entretient avec ses 
partenaires européens des relations 

fondées sur les principes de l’égalité 
souveraine, du respect mutuel et de 
la non-ingérence dans les aff aires in-
térieures de l’autre». C’est la raison 
pour laquelle elle «ne saurait donc 
accepter qu’une institution européen-
ne, fût-elle élue, s’immisce de maniè-
re aussi grossière et inadmissible 
dans ses aff aires intérieures».
Et de conclure en estimant que «ce 
document prêterait à sourire s’il 
n’était truff é d’allégations et d’accu-
sations gravissimes et malveillantes 
proférées par des parlementaires 
contre les autorités algériennes, ac-
cusations allant de la détention ar-
bitraire jusqu’à des actes de torture 
prétendument commis contre des 
membres du Hirak interpellés par les 
services de sécurité». La résolution du 

Parlement européen a suscité, depuis 
son adoption, de la désapprobation 
auprès de courants politiques qui ont 
dénoncé la démarche de l’institution 
européenne. 
Le FLN, le RND, El Moustakbel, Ta-
laia El Hourriet, Jil Jadid ainsi que le 
MSP, par la voix de son groupe parle-
mentaire, ont dénoncé la résolution 
du Parlement européen. Même réac-
tion du président du Conseil national 
des droits de l’Homme, Bouzid La-
zhari, lequel a estimé que «les parle-
mentaires européens se sont trompés 
de pays», soulignant que la résolution 
«est montée de toute pièce, dont elle 
ne porte aucun fondement véridi-
que». Ce n’est pas l’avis du président 
du Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD), Mohcine Belab-

bas, qui n’approuve pas la réaction 
du ministère des Aff aires étrangères 
et qui met en évidence les cas de mi-
ses en détention pour des opinions 
politiques. «Outrance dites-vous ? 
Comment peut-on alors qualifi er la 
condamnation du journaliste Khaled 
Drareni à deux années de prison fer-
me ? Comment peut-on qualifi er le 
maintien sous mandat de dépôt de 
plusieurs détenus d’opinions, à l’ins-
tar de Rachid Nekkaz, depuis plus 
d’une année et le refus de program-
mer leur procès ?», s’est interrogé le 
président du RCD.
D’autres voix politiques lisent, pour 
leur part, la résolution du Parlement 
européen comme un moyen de chan-
tage politique pour servir des intérêts 
économiques des pays du Vieux 
continent. «Dans la quasi-totalité des 
cas, les députés qui siègent au Parle-
ment européen s’alignent sur la poli-
tique de leurs gouvernements respec-
tifs, eux-mêmes défenseurs des inté-
rêts des grandes multinationales qui 
œuvrent à faire sauter tous les obsta-
cles à «l’investissement» et la libre 
circulation des marchandises et évi-
demment à la restriction de la liberté 
de circulation des humains», a réagi 
Ramdane Taazibt du Parti des tra-
vailleurs (PT).
Il y a juste une année, jour pour jour, 
le Parlement européen avait adopté 
une autre résolution portant sur la si-
tuation des libertés en Algérie et qui 
avait suscité, elle aussi, moult réac-
tions. 

CPA
Un espace dédié 
aux PME et Startup 
Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, a 
inauguré hier un espace au 
niveau de l’agence El-Khettabi 
(Alger centre) du Crédit 
populaire d’Algérie (CPA), dédié 
aux PME, TPE et aux startup. 
Lors de la cérémonie 
d’inauguration, qui a eu lieu en 
présence du PDG du CPA, 
Mohamed Dahmani et des 
cadres supérieurs de la banque, 
M. Benabderrahmane a souligné 
l’importance de cette démarche 
qui permettrait, selon lui, 
d’accroître les capacités du 
fi nancement de l’économie 
nationale ainsi que la 
modernisation de son mode de 
fi nancement. «Cette off re est 
intervenue dans le cadre de la 
stratégie des pouvoirs publics 
pour la promotion de l’économie 
de la connaissance, a-t-il 
souligné expliquant que ce 
produit, agréé par les autorités 
monétaires (la Banque 
d’Algérie), sera étendu à 100 
autres agences bancaires, d’ici 
le premier semestre de 2021. Le 
premier argentier du pays a 
expliqué qu’à travers cette 
démarche commercial, labellisée 
«PME by CPA», cette banque 
publique diversifi e son off re 
bancaire en adoptant une 
stratégie de développement et 
d’accompagnement en direction 
du segment de la TPE, la PME et 
des Start- up. «Cette approche 
innovante de prise en charge 
des segments de clientèle TPE, 
PME et Startup dénommée 
«SAHEL», de par sa spécifi cité, 
répond dans sa globalité aux 
attentes de ce segment de la 
clientèle», a-t-il fait valoir. Les 
deux nouveaux produits du le 
CPA, lancé sous la gamme 
«SAHEL» sont «SAHEL 
NACHATI» (mon activité facile), 
destiné au fi nancement des 
besoins en Fonds de roulement 
de la TPE /PME et des Startups, 
et «SAHEL MAHEL», destiné au 
fi nancement de l’acquisition de 
locaux commerciaux et/ou 
l’aménagement ou la location 
d’un local commercial. Le 
ministre a enfi n rappelé que 
l’aboutissement de ce projet de 
mise en place des produits 
destinés à la TPE /PME s’est 
eff ectué dans le cadre d’une 
assistance de la Société 
Financière internationale (SFI) 
du Groupe de la Banque 
Mondial, rappelant que le 
déploiement de cette off re est 
intervenu au terme d’une phase 
pilote au niveau de sept agences 
de la Banque. Pour sa part, le 
PDG du CPA a souligné l’apport 
de ces produits pour les PME, 
TPE et Startup, tant en termes 
d’accompagnement fi nancier 
qu’en termes de conseil et 
d’assistance technique. «Cet 
espace dédié pour ce segment 
de clientèle sera animé par des 
chargés de compte qui seront à 
l’écoute des jeunes 
entrepreneurs et des gérants 
d’entreprises pour leur apporter 
conseils et traiter leur dossiers 
dans les plus brèves délais 
( 72 heures) «, a-t-il assuré.
A une question sur le seuil des 
crédits pour le fi nancement de 
ces trois segments de clientèle, 
M. Dahmani a fait savoir qu’il 
peut aller jusqu’à 300.000 DA 
pour les Startups à deux millions 
de Dinars pour les petites 
entreprises, alors que le 
seuil pour les moyennes 
entreprises atteindrait
150 millions de Dinars. (APS)

PAR MILINA KOUACI

La Coordination nationale des 
enseignants du cycle primaire comp-
te observer, aujourd’hui, une grève 
nationale dans les établissements de 
ce palier de l’Education nationale.
Cette action est motivée par des re-
vendications de conjoncture liées à 
la crise sanitaire, mais aussi par des 
revendications remontant à octobre 
2019, date du déclenchement d’un 
mouvement de grève surprise dans 
les écoles du cycle primaire, qui ne 
sont toujours pas satisfaites, explique 
Bachir Kiouas, coordinateur d’Alger 
ouest de cette organisation. Ce der-
nier appelle les enseignants quelle 
que soit leur affi  liation syndicale à 
appuyer ce mouvement pour une 
large mobilisation. «Nous n’accep-
tons pas les hésitations. Nous conti-
nuerons à lutter pour faire valoir nos 
revendications», dit Bachir Kiouas 
qui met en garde la tutelle quant aux 
conséquences de «la sous-estimation» 
des revendications de la corporation 
dans ce contexte de pandémie. Dans 
ce contexte de crise sanitaire, les en-
seignants réclament notamment «la 
mise à leur disposition de moyens et 
outils pour faire face à cette épidé-
mie», indique le même syndicaliste.
Depuis le 21 octobre, jour de la ren-
trée, les parents d’élèves et les ensei-
gnants font état de la «non-prépara-
tion» des écoles pour l’accueil des 

élèves et de «l’impossibilité» d’appli-
quer comme il se doit le protocole 
sanitaire. D’ailleurs, même si le mi-
nistère de l’Education nationale a 
décidé d’allouer une enveloppe fi -
nancière exceptionnelle aux établis-
sements des trois cycles pour faire 
face à la propagation de la Covid-19, 
et renforcer le protocole sanitaire, 
les enseignants pointent toujours 
«l’absence du protocole sanitaire» 
dans certains cas et «une mise en œu-
vre limitée dans les établissements 
dont la gestion dépend des collectivi-
tés locales» dans d’autres situations.

DES TESTS PCR ET DES 
SOINS GRATUITS 
Pour M. Kiouas, l’école n’est pas à 
l’abri de l’épidémie. Pis encore, elle 
risque de devenir un foyer épidémi-
que si les mesures de prévention sa-
nitaires ne sont pas garanties pour 
les élèves et le personnel enseignant, 
alerte le coordinateur d’Alger ouest. 
Dans le même contexte, les ensei-
gnants réclament des tests (PCR et 
sérologiques) et des soins gratuits au 
profi t des élèves et des enseignants 
que ce soit dans les cliniques étati-
ques ou privées.
Sur un autre volet, la coordination 
exige la révision des programmes, du 
volume horaire et du repos hebdo-
madaire pour les enseignants bien 
que la tutelle a dévoilé le nouveau 

plan exceptionnel du programme 
d’enseignement.
Le syndicat reproche, en eff et, à la 
tutelle de réduire le volume horaire 
des élèves, mais pas des enseignants 
qui refusent de porter atteinte à 
«leurs acquis», notamment le repos 
hebdomadaire. Ils réclament, égale-
ment, l’ouverture de nouveaux pos-
tes pédagogiques par le recrutement 
d’adjoints de l’éducation et de super-
viseurs pour que l’enseignant se 
consacre à la mission pédagogique, 
conformément à l’article 41 du dé-
cret exécutif 08/315.
La coordination appelle également à 

la modifi cation du statut particulier, 
de sorte à reclasser les enseignants 
du secondaire, du moyen et du pri-
maire au même grade de base. Elle 
demande aussi l’application du dé-
cret présidentiel 266/14 avec eff et 
rétroactif, réinstaurer le système de 
spécialisation dans l’enseignement 
primaire, notamment pour l’éduca-
tion sportive, les mathématiques et 
la peinture afi n de réduire les tâches 
de l’enseignant et de détacher l’école 
primaire des collectivités locales et 
de garantir la retraite proportionnel-
le à l’enseignant sans condition 
d’âge. 

MILA: fermeture du CEM des Frères Filali de Ferdjioua 
après confirmation de cas de Covid-19 
La wilaya de Mila a promulgué un arrêté portant fermeture, pour 15 
jours, du Collège d’enseignement moyen (CEM) des Frères Filali de la 
commune de Ferdjioua après confi rmation de cas de Covid-19, a-t-on 
appris dimanche, du remplaçant du président de l’Assemblée 
populaire de cette collectivité locale, Mouawiya Bechnoune. Les 
services de la commune de Ferdjioua ont reçu, samedi, une décision 
(n 1913 du 26 novembre 2020) portant fermeture du CEM des Frères 
Filali, a souligné la même source, précisant que la décision a été prise 
«sur la base d’un rapport des services de la direction de la santé et de 
la population faisant état de la détection de cas confi rmés du 
coronavirus à l’intérieur de l’établissement». Selon le même 
responsable qui a pris attache avec le directeur du CEM fermé 
temporairement, 5 employés (enseignants et fonctionnaires) sont 
atteints du Covid-19 et 10 élèves sont en confi nement à domicile 
après la contamination de membres de leurs familles.

Education nationale
Avis de grève dans le cycle primaire

Droits de l’homme 

L’Algérie condamne la résolution du Parlement 
européen : Résolution de discorde
Entre l’Algérie et le Parlement européen, c’est la brouille. Le sujet de discorde est celui des 
droits de l’homme. Alger a réagi en condamnant «avec force» la résolution qu’a approuvée, 
jeudi dernier, le Parlement européen sur la situation des droits de l’homme en Algérie.
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PAR INES DALI

Durant ce mois, l’Algérie a enre-
gistré 446 décès, soit le nombre le 
plus élevé en un seul mois depuis le 
début de la pandémie. Un retour en 
arrière démontre que le nombre de 
cas est allé crescendo, passant de 
330 le 1er du mois en cours à 1.044 
le 28 du même mois, après avoir en-
chainé record sur record jusqu’à at-
teindre un pic de 1.133 cas la fi n de 
la semaine dernière. En même temps, 
la maladie a emporté plus de vies, le 
nombre de décès ayant lui aussi at-
teint le record de 23 morts jeudi der-
nier.
Ainsi, plus il y a de cas et plus «la 
faucheuse» fait son œuvre parmi la 
population atteinte. Ce qui est dé-
montré à travers les chiff res. En ef-
fet, alors que le nombre de décès 
n’avait pas dépassé une dizaine les 
dix derniers jours d’octobre, il a 
commencé à prendre des proportions 
plus importantes au fur et à mesure 
que les contaminations augmentaient 
ainsi que les cas graves et ceux né-
cessitant une oxygénation. On relè-
vera, dans ce sens, que le nombre de 
patients en soins intensifs a, lui aus-
si, connu une hausse sensible. Alors 
que la moyenne des cas en soins in-
tensifs était de 37 la dernière semai-
ne d’octobre, elle a commencé à 
prendre, petit à petit, de l’ampleur 
jusqu’à dépasser la soixantaine et at-
teindre un pic de 63 malades en 
soins intensifs durant ce mois de no-
vembre.
C’est dire que la pandémie de coro-
navirus gagne plus de terrain en Al-
gérie et entraine, dans son sillage, 
plus de morts. Il y a «corrélation» 
entre les chiff res des contaminations 
en hausse et ceux qui viennent à la 
suite, explique le Pr Mohamed Bel-
hocine, responsable de la cellule en 
charge des enquêtes épidémiologi-
ques, selon lequel «lorsqu’il y a plus 
de cas confi rmés, il y a plus de pro-
babilité d’avoir des cas graves et, par 
conséquent, plus de décès».
La pandémie de coronavirus qui ne 
tuait, en général, que les personnes 

âgées, surtout celles ayant une ou 
plusieurs maladies chroniques, ne 
fait plus de distinction et emporte 
même des jeunes et des malades 
d’âge moyen. Il y a, désormais, plus 
de personnes qui succombent à la 
Covid-19, parfois des jeunes sans 
aucune maladie chronique et qu’on 
dit même sportifs, selon les témoi-
gnages de leurs proches qui annon-
cent leur mort sur les réseaux so-
ciaux, ces derniers étant devenus des 
interfaces nécrologiques faisant ré-
gulièrement état de ces cas.  

PLUS DE DÉCÈS PARMI 
LES PERSONNES 
D’ÂGE MOYEN

La majorité des hôpitaux ont signalé, 
ces derniers temps, que parmi le fl ux 
quotidien de malades se trouvent 
une proportion plus importante de 
personnes plus jeunes que celles re-
çues ordinairement. Ces dernières 
développent aussi «des formes plus 
graves de la maladie, ce qui a, inévi-
tablement, conduit à une augmenta-
tion des cas de décès observée ces 
derniers jours», selon le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus 
en Algérie, qui relève, à ce propos, 
qu’«environ la moitié des cas d’at-
teintes graves de Covid-19 sont repé-
rés parmi les personnes âgées de 
moins cinquante ans».
Ainsi, le coronavirus ne se limite plus 
à atteindre uniquement les person-
nes âgées et celles ayant une maladie 
chronique, donc vulnérables, comme 
au début, mais il a fi ni par se frayer 
un chemin sûr également parmi les 
personnes saines, semblant en bonne 
santé. Pour le Dr Bekkat Berkani, qui 
est également président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, 
il est aisé de constater que «la ma-
ladie de Covid-19 qui ne touchait 
auparavant que les franges les plus 
vulnérables, à l’instar des malades 
chroniques, des personnes âgées et 
des femmes enceintes, est en train 

de changer, que cela soit en Algérie 
ou dans le reste du monde». Il estime 
que «l’augmentation de cas chez les 
sujets plus jeunes serait, probable-
ment, liée à la charge virale en elle-
même et au fait que les personnes qui 
sont relativement jeunes prennent de 
plus en plus de liberté par rapport au 
respect des gestes barrières».
Ces personnes ne sont pas conscien-
tes du prix qu’elles pourraient payer 
en termes de santé en se laissant al-
ler au non-respect de la distanciation 
physique et du port du masque, qui 
restent les piliers de la prévention 
contre le coronavirus. Les profes-
sionnels de la santé ont, à maintes 
reprises, tiré la sonnette d’alarme à 
ce propos, énumérant les raisons de 
l’impérative nécessité du respect des 
gestes barrières en ces temps où le 
virus se fait plus virulent et la pan-
démie plus meurtrière.
Le plus dramatique est que les moins 
jeunes, lorsqu’ils sentent les premiers 
symptômes, ne vont pas consulter 
rapidement. «Ils viennent tardive-
ment aux consultations alors que, 
parfois, ils disent avoir ressenti les 
premiers symptômes quelques jours 
auparavant», nous a confi é Dr Moha-

med Yousfi , chef de service infectio-
logie à l’EPH de Boufarik. Ce qui 
n’est pas pour les aider dans leur 
traitement car «les premiers jours 
sont, parfois, déterminants pour soi-
gner cette maladie. Il faut une prise 
en charge et un traitement dès les 
premiers jours», nous a affi  rmé Dr 
Bekkat Berkani.
Pour les professionnels de la santé, il 
faut absolument garder la plus gran-
de vigilance car «le problème avec la 
pandémie de coronavirus, ce n’est 
pas simplement sa dangerosité, mais 
aussi la rapidité de sa contagiosité», 
a soutenu récemment Lotfi  Benbah-
med, ministre de l’Industrie pharma-
ceutique. Ainsi, le virus semble avoir 
trouvé un terrain fertile parmi les 
personnes qui se protègent le moins 
et celles qui partent consulter tardi-
vement.
Depuis le début de la pandémie, et à 
l’échelle planétaire, tous les profes-
seurs et médecins qui se sont pro-
noncés sur le coronavirus ont alerté 
que sa dangerosité réside aussi dans 
la rapidité de sa propagation. La 
meilleure preuve qui soit est qu’il a 
gagné tous les pays du monde en à 
peine quelques mois. 

L’Algérie a enregistré près de 450 décès en 29 jours

Novembre, le mois le plus 
meurtrier de Covid-19 
Il est indéniable que le mois de novembre en cours a connu les statistiques les plus inquiétantes 
concernant la pandémie de coronavirus en Algérie. C’est le mois durant lequel a été enregistré le 
plus grand nombre de cas confi rmés de Covid-19, avec des pics successifs dépassant les 1.000 cas 
par jour, ainsi que le plus grand nombre de décès. Le coronavirus fait, désormais, plus de victimes.

PAR INES DALI

Le nombre des nouvelles conta-
minations au coronavirus en Algérie 
a enregistré une baisse de même que 
celui des décès, tout en restant au-
dessus de la barre de mille cas pour 
le premier, et assez proche de la 
vingtaine de cas pour le second. Ce 
qui traduit que les chiff res, quoi 
qu’ayant un peu reculé, restent dans 
des proportions élevées.
Le bilan présenté indique que le 
pays a enregistré 1.009 nouvelles 
contaminations au Covid-19 durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
contre 1.044 la veille. Le nombre de 
décès a connu une légère baisse, 
étant passé à 17 décès durant les 

dernières vingt-quatre heures contre 
21 la veille.
Quant aux guérisons, elles ont 
connu une hausse, avec 636 mala-
des rétablies ayant quitté les struc-
tures de santé durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 622 la 
veille, selon le porte-parole du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Celui a indiqué 
que les services des soins intensifs 
ont accueilli moins de malades. «44 
patients sont actuellement en soins 
intensifs», a-t-il déclaré, contre 51 
la veille.
Depuis l’apparition de la pandémie 
de Covid-19 en Algérie à la fi n de fé-
vrier dernier, le total des cas confi r-

més s’élève à «82.221 dont 1.009 
nouveaux cas, soit 2,4 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des décès 
à 2.410 cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 53.204», a 
fait savoir Dr Fourar, lors du point 
de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de coronavi-
rus.
Par ailleurs, le même responsable a 
révélé que «13 wilayas ont recensé 
moins de 9 cas durant les dernières 
vingt-quatre heures, 22 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors que 
13 wilayas n’ont enregistré aucun 
nouveau cas». Il y a lieu de noter 
que la veille, elles étaient 18 wilayas 
à n’avoir enregistré aucun cas.

Le porte-parole du Comité scientifi -
que, après avoir souligné que la si-
tuation épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance et 
respect de l’ensemble des règles 
d’hygiène et de prévention, a encore 
une fois, pour la énième fois, réitéré 
«l’obligation du respect du port du 
masque surtout» ainsi que «la distan-
ciation physique». C’est, en eff et, la 
seule solution qui reste à la portée 
de tous, étant donné que le vaccin 
sur lequel sont fondés beaucoup 
d’espoir ne pourrait être eff ective-
ment disponible qu’au premier tri-
mestre de l’année prochaine. Entre-
temps, le coronavirus ne s’arrêtera 
pas en si «bon chemin» et poursuivra 
sa transmission… 

Industrie 
pharmaceutique
Production 
nationale de 10 
000 kits de réactifs 
PCR par jour  
Trois s laboratoires nationaux 
se sont lancés dans la 
production des tests 
antigéniques et des tests PCR 
dans le cadre de la lutte contre 
le Coronavirus (Covid-19) et 
l’accessibilité des moyens de 
protection au grand public,  a 
annoncé, hier, un nouveau 
communiqué du ministère de 
l’Industrie pharmaceutique.
Il s’agit des laboratoires  
HUPP et IMD   pour les kits de 
prélèvement et de transport, 
avec une capacité de 
production journalière de 80 
000 kits, du laboratoire  IMD, 
pour les kits réactifs PCR avec 
une capacité de production 
journalière de 10 000 kits, et 
du laboratoire  Salem pour les 
tests antigéniques, avec une 
capacité de production 
journalière de 30 000 tests, a 
expliqué le ministère. Il est 
toutefois précisé que « les 
produits sont en cours 
d’homologation au niveau de 
l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques».
 Cette annonce de production 
nationale de kits de dépistage 
confi rme ainsi les annonces 
des ministres de la Santé et de 
l’Industrie pharmaceutique qui 
s’étaient engagés à trouver 
des solutions rapides pour 
palier à la tension. 

Covid/Alger
Plus de 1.000 
mises en demeure 
adressées aux 
commerçants 
contrevenants 
Les services de la Sûreté de la 
wilaya d’Alger ont adressé 1.191 
mises en demeure à des 
locaux de commerce pour 
infraction aux règles et 
mesures préventives contre la 
pandémie de la covid-19, et 
procédé à la fermeture 
immédiate de 209 
commerces, a indiqué 
dimanche un communiqué 
des mêmes services.
«Les services de la sûreté de 
la wilaya d’Alger ont recensé à 
travers les diff érents territoires 
de compétence, 6.924 
opérations de contrôle de 
commerces et de magasins, 
dans le cadre du renforcement 
du contrôle des diff érentes 
activités commerciales pour 
garantir le respect de 
l’application des mesures 
préventives contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus», précise la même 
source. Et d’ajouter que «cette 
opération a été eff ectuée sur 
deux phases, la première 
opérée individuellement par la 
police (1.915 opérations), tandis 
que la seconde (536 
opérations) a été eff ectuée au 
niveau de commissions 
diverses».

Bilan de Covid-19
1009 nouveaux cas, 17 décès et 636 guérisons 
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PAR NADIR KADI

Reporté une première fois au 29 
octobre, le procès en appel des anciens 
ministres de la Solidarité nationale 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat a 
de nouveau été ajourné hier matin. Le 
juge de la Cour d’Alger a, en eff et, ins-
crit le dossier pour le 6 décembre à la 
demande de la défense en raison «du 
nombre important d’aff aires» instrui-
tes au niveau de la 6e chambre. 
Les avocats des deux principaux accu-
sés dans cette aff aire, liée à la «dilapi-
dation de deniers publics» au «détour-
nement de deniers publics», à la 
«conclusion de marchés en violation 
de la législation» et à «l’abus de fonc-
tion», ont en ce sens demandé plus de 
temps, arguant de la concomitance du 
jugement de leurs clients «avec 
d’autres procès impliquant les mêmes 
parties».
Les anciens ministres ont été  condam-
nés, pour rappel, le 15 septembre der-
nier par le Tribunal de Sidi M’hamed à 
8 et 4 ans de prison ferme, ainsi qu’au 
paiement d’une amende d’un million 
de dinars chacun. Le   «dossier Djamel 
Ould Abbès et Saïd Barkat», instruit 
durant près d’une semaine par le Tri-
bunal, portait principalement sur le 
détournement de fonds appartenant 
au secteur de la Solidarité grâce à des 
montages impliquant des «d’associa-
tions caritatives».  Audiences, inter-
ventions du Procureur de la Républi-

que et déclarations des accusés et des 
témoins avaient ainsi notamment lais-
sé apparaître que 1 857 milliards de 
centimes d’aides avaient été accordés 
«irrégulièrement» et «en dehors de la 
réglementation sur les marchés pu-
blics» à quatre associations pour l’ac-
quisition de bus. L’une des associa-
tions citées, l’Association de solidarité, 
de paix et de perspectives, étant prési-
dée par Djamel Ould Abbès lui-même.
Procédure en première instance qui 
avait par ailleurs mis en évidence des 
irrégularités dans l’achat et la distri-
bution de 1 200 ordinateurs initiale-
ment destinés à récompenser les 
meilleurs bacheliers de la session 
2008. Le Tribunal de Sidi M’hamed 
avait conclu également à la condam-
nation de l’ancien Secrétaire général 
du ministère de la Solidarité nationa-
le, Bouchenak Khelladi, à 3 ans de pri-
son ferme, et l’ancien chef du proto-
cole, Djellouli Saïd, à 2 ans de prison 
ferme. Les principaux accusés avaient 
pourtant crié leur innocence, en pro-
mettant à l’issue du procès de «faire 
appel». Djamel Ould Abbès avait ainsi 
déclaré qu’il était victime d’une ma-
chination : «Je n’ai même pas bénéfi -
cié d’un appartement, j’habitais dans 
mon domicile personnel. Ma conscien-
ce est tranquille.» Saïd Barkat se di-
sant pour sa part «surpris» d’être ac-
cusé de conclusions de marchés illé-
gaux, lui, qui avait géré le secteur 
«avec probité et responsabilité».

Quant à la raison du premier report 
du procès en appel, le 15 novembre 
dernier. Il s’était déjà agi d’une «de-
mande des avocats de la défense». La 
rumeur faisant état d’une éventuelle 
contamination de Djamel Ould Abbès 
à la Covid-19 a été démentie par le 
ministère de la Justice. Ce dernier, 
dans un communiqué publié le 24 no-
vembre dernier, avait répondu à cer-
tains articles de presse, en expliquant 
que les reports d’audiences enregistrés 
jusque-là avaient été motivés «en ré-
ponses aux demandes des défenses de 
prévenus, dont les avocats ont été 
contaminés par le coronavirus».

AFFAIRE ZOUKH/
ALI HADDAD, LE 8 
DÉCEMBRE

Par ailleurs et concernant l’ancien  
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et 
après le requis de 15 ans de prison 
ferme prononcé contre lui, samedi, par 
le Tribunal de Tipasa dans l’aff aire des 
indus privilèges qu’il avait accordés à 
l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, la 
même juridiction a reporté sa troisiè-
me aff aire, dans laquelle il est poursui-
vi  pour octroi d’indus  privilèges à Ali 
Haddad, l’ancien président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE).
Le traitement de cette aff aire a été 
renvoyé au 8 décembre prochain, a 
annoncé le président du Tribunal de 

Tipasa, qui a auditionné  l’accusé prin-
cipal et des témoins dans deux aff aires 
distinctes de corruption et ce, «dans le 
souci de réunir les conditions propices 
à la tenue d’un procès équitable et de 
permettre aux témoins de rejoindre 
leur domicile en raison du confi ne-
ment sanitaire».
Selon l’arrêt de renvoi, l’ancien wali 
d’Alger est poursuivi, dans  l’aff aire 
qui a été reportée au 8 décembre, 
pour «octroi d’indus avantages  à 
autrui et abus de fonction» en faveur 
de Ali Haddad, condamné dans  
d’autres aff aires et qui comparaîtra en 
tant que témoin à partir de l’établisse-
ment pénitentiaire où il purge sa peine 
et ce conformément aux  procédures 
du procès à distance. En plus de ces 
deux aff aires,  le  même Tribunal avait 
également requis la même peine 
contre Abdelkader  Zoukh dans l’aff ai-
re de corruption relative à l’octroi 
d’indus privilèges  et des biens immo-
biliers à Tahkout Mahieddine et des 
membres de sa famille.
Il faut souligner que le procès de l’an-
cien wali d’Alger se déroule au niveau 
du Tribunal de Tipasa conformément 
aux procédures de privilège de juridic-
tion qui stipulent qu’un ancien haut 
responsable doit être jugé par un tri-
bunal en dehors du territoire où il 
exerçait ses fonctions.
Les faits, objets de  poursuites se sont  
déroulés à Alger où il occupait le pos-
te de wali. 

Après sept 
reports
Tabbou de 
nouveau 
devant 
le juge 
aujourd’hui
PAR NAZIM B.

Reporté sept fois, le 
procès du militant 
politique Karim Tabbou 
est prévu aujourd’hui 
au Tribunal de Koléa 
(Tipasa). Ayant 
retrouvé sa liberté 
depuis juillet dernier et 
soumis au contrôle 
judiciaire, Karim 
Tabbou est poursuivi 
dans cette aff aire pour 
«atteinte au moral de 
l’armée», soit le même 
chef d’inculpation que 
celui de l’aff aire dans 
laquelle il avait 
bénéfi cié de la relaxe.
Le Tribunal de Koléa 
avait rejeté, lors d’une 
audience, la demande 
de la défense relative à 
la levée de la 
procédure de contrôle 
judiciaire. Il faut 
rappeler que la défense 
de l’accusé a motivé sa 
demande de report par 
«la nécessité d’une 
bonne préparation du 
procès», selon les 
déclarations d’un de 
ses avocats. Le 
Parquet du Tribunal de 
Koléa avait renvoyé 
l’aff aire devant le juge 
d’instruction, qui a 
ordonné le placement 
en détention provisoire 
de Karim Tabou, arrêté 
le 12 septembre 2019. 
La chambre 
d’accusation de la Cour 
de Tipasa avait décidé, 
le 25 septembre 2019, 
de placer l’accusé sous 
contrôle judiciaire et 
ordonné sa libération.
Poursuivi également 
dans une autre aff aire, 
Tabbou a été 
condamné à une 
année de prison dont 
six mois fermes lors 
d’un procès tenu le 11 
mars dernier. La peine 
a été aggravée lors du 
procès en appel, le 24 
mars, à la Cour du 
Ruisseau dans un 
procès dénoncé par les 
avocats. Il a bénéfi cié, 
par la suite, 
précisément la veille de 
la célébration de la fête 
d’Indépendance, d’une 
remise en liberté à la 
demande de ses 
avocats. Une remise en 
liberté suivie de la 
précision de la Cour 
d’Alger. «Pour Karim 
Tabbou, la chambre 
correctionnelle de la 
Cour d’Alger, statuant 
sur la demande de son 
avocat, a ordonné sa 
mise en liberté 
provisoire», avait 
précisé alors la 
juridiction algéroise.

Procès en appel de Djalmel Ould Abbès et Saïd Barkat

Second report à la demande de la défense

PAR NAZIM B.

En première instance, l’ancien dé-
puté d’Annaba a été condamné à  8  
ans de prison ferme et à 8 millions de 
DA  d’amende pour, notamment in-
fraction à la réglementation de change 
et des  mouvements des capitaux de et 
vers l’étranger. Le Tribunal  avait 
condamné Iskander Ould Abbès  à la 
même peine et prononcé la condam-
nation par contumace  à 20 ans de 
prison  ferme l’autre fi ls de Djamel 
Ould Abbès, El Ouafi , contre lequel un 
mandat  d’arrêt international a été 
émis pour les mêmes chefs d’accusa-
tion, en sus  de l’obtention d’indus 
avantages.
Hier à la Cour d’Alger, Tliba n’a pas 
changé de stratégie de défense. En 
plus des accusations de chantage qu’il 
a portées une nouvelle fois sur les en-
fants d’Ould Abbès, il n’a pas dévié de 
sa demande d’auditionner  Bachir Tar-
tag, ancien patron des Services de ren-
seignements qu’il dit avoir informé 
quant au trafi c des listes électorales 
qui se faisaient au sein du FLN. « Ils 
m’ont exigé de l’argent et m’ont même 
menacé de supprimer mon nom de la 
liste des candidats FLN d’Annaba, 
mais j’ai refusé le chantage.  J’ai pris 
la décision d’informer les services de 
sécurité en me rendant au bureau de 

Bachir  Tartag, à Dely Brahim », a en-
core dit Tliba, physiquement amaigri 
par les mois de détention.  
La Cour a requis également un durcis-
sement des peines contre Bouchnak  
Khelladi, chargé des candidatures au 
niveau du parti FLN, poursuivi pour 
les mêmes accusations, en sus de 
l’abus de pouvoir. Il avait été condam-
né à une peine de 2 ans de prison as-
sortie d’une amende de 200 000 DA, 

tandis que l’entrepreneur Mohamed 
Habchi avait été acquitté des charges 
retenues contre lui.
Il faut rappeler que l’aff aire a pris une 
sérieuse tournure depuis la levée de 
l’immunité parlementaire de Baha Ed-
dine Tliba à la demande du ministère 
de la Justice.  S’en est suivi la tenue 
du procès en première instance et du-
rant lequel Tliba a défrayé la chroni-
que en faisant part publiquement  d’un 

trafi c dans les listes électorales. Tliba 
désignait alors l’infl uence et le mar-
chandage dans  l’élaboration des listes 
qui se négociait à 70 millions de di-
nars pour la première place, dans une 
révélation qui a mis dans l’embarras 
aussi bien les parlementaires que les 
organes de l’ancien parti unique déjà 
décrié par la rue dans le sillage du 
mouvement populaire pour le change-
ment. 

Justice

Tliba et les � ls d’Ould 
Abbès risquent gros
L’échange des accusations auxquelles ils se sont adonnés lors du procès en appel, tenu hier, après 
son report la semaine passée, ne leur a pas été d’une quelconque utilité. C’est plutôt un 
durcissement des peines qui a été requis par la Cour d’Alger contre l’ancien député Baha Eddine 
Tliba et les deux fi ls de l’ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès.
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Nigeria
Au moins 70 
agriculteurs 
tués par Boko 
Haram 
Au moins 70 agriculteurs 
ont été tués samedi par 
des membres présumés du 
groupe jihadiste Boko 
Haram dans un champ du 
nord-est du Nigeria, selon 
un bilan rendu public 
dimanche.
«Alors qu’hier le bilan était 
de 43 morts, on vient de 
m’informer à mon arrivée 
qu’il est désormais de 70 
morts», a déclaré dimanche 
à la presse le gouverneur 
de ‘Etat de Borno, épicentre 
de l’insurrection jihadiste, 
Babaganan 
Umara Zulum.
Le gouverneur s’exprimait 
depuis le village de 
Zabarmari, situé à 
proximité du champ 
attaqué, après avoir assisté 
à l’enterrement des 43 
corps retrouvés la veille.
Ce bilan pourrait encore 
s’alourdir a prévenu le 
gouverneur. «Les 
opérations de recherche 
vont reprendre 
aujourd’hui», a-t-il ajouté.
Samedi, des combattants 
de Boko Haram ont ligoté 
et égorgé des ouvriers 
agricoles qui travaillaient 
dans les rizières du village 
de Koshobe, non loin de la 
capitale provinciale 
Maiduguri.
Selon les responsables 
d’une milice pro-
gouvernementale, les 43 
premières victimes 
retrouvées faisaient partie 
d’un groupe de 60 ouvriers 
agricoles originaires de 
l’État de Sokoto, à environ 
1.000 km à l’ouest, qui 
s’étaient rendus dans le 
nord-est pour trouver du 
travail dans les rizières.
Six d’entre eux avaient été 
blessés et huit autres 
étaient portés disparus, 
avaient affi  rmé ces sources 
samedi. Le président du 
Nigeria a «condamné» 
samedi soir «le meurtre de 
ces agriculteurs dévoués à 
leur travail par des 
terroristes «, dans un 
communiqué. «Le pays 
entier est blessé par ces 
assassinats insensés», a-t-
il ajouté.
L’attaque a eu lieu le jour 
des élections locales 
dans cet Etat, les 
premières organisées 
depuis le début de 
l’insurrection de Boko 
Haram en 2009. 
Depuis cette date, on 
dénombre plus de 
36.000 tués et plus de 
deux millions de 
personnes ont dû fuir leur 
foyer. Les attaques 
attribuées à Boko Haram 
et à une faction 
dissidente, le groupe Etat 
islamique en Afrique de 
l’Ouest (Iswap), ciblent de 
plus en plus 
fréquemment des 
bûcherons, agriculteurs 
et pêcheurs.
Ils les accusent 
d’espionner et de 
transmettre des 
informations aux militaires 
et milices qui combattent 
les jihadistes dans la 
région.

Arménie
Manifestations 
pour le retour 
des soldats 
disparus 
au Nagorny 
Karabakh                                         

Environ un millier de 
personnes réclamant aux 
autorités d’agir pour 
retrouver les soldats 
arméniens disparus durant 
le confl it au Nagorny 
Karabakh ont manifesté 
dimanche à Erevan, après 
une précédente 
manifestation samedi de 
proches de soldats à 
Stepanakert.
Réunis derrière une 
banderole proclamant 
«Aidez-nous à retrouver 
nos prisonniers», les 
manifestants parmi 
lesquels plusieurs 
célébrités ont défi lé dans 
le centre de la capitale 
arménienne, après avoir lu 
une lettre destinée à 
l’ambassadeur russe dans 
le pays demandant son 
«intervention personnelle 
dans le processus».
«Pourquoi nous 
commençons par la 
Russie? Parce que c’est le 
pays qui est intervenu, qui 
a pu participer et continue 
de participer à la question 
qui nous intéresse 
aujourd’hui», a déclaré un 
des organisateurs de la 
marche, Hrant Tokhatian, 
un acteur connu dans la 
région, cité par des médias 
locaux.
Samedi, une trentaine de 
proches de soldats 
disparus avaient déjà 
brièvement bloqué une rue 
du centre de Stepanakert, 
la capitale du Nagorny 
Karabakh, avant qu’une 
délégation ne soit reçue 
par le président de la 
république séparatiste, 
Araïk Aroutiounian.
Un haut représentant du 
Nagorny Karabakh, Artak 
Beglarian, a affi  rmé samedi 
que «les corps de plus de 
400 militaires arméniens 
ont déjà été récupérés ou 
échangés en divers 
endroits». Il avait précisé la 
veille que 50 à 60 soldats 
arméniens sont 
prisonniers.
L’Arménie a reconnu avoir 
perdu plus de 2.300 
soldats tués dans le confl it, 
parmi lesquels des corps 
non identifi és. Le Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR) est chargé 
du processus d’évacuation 
des corps, sous la 
protection des forces 
russes de la paix, dont près 
de 2.000 soldats ont été 
déployés dans la région.

Le parti du président Marc Roch Christian 
Kaboré, réélu pour un second mandat au Burkina 
Faso, n’a pas obtenu la majorité législative lors du 
double scrutin présidentiel et législatif du 22 no-
vembre et devra négocier avec ses alliés et sans 
doute l’opposition pour obtenir une majorité à l’As-
semblée. Le Mouvement du peuple pour le progrès 
(MPP) est crédité de 56 sièges par la Commission 
électorale nationale indépendante (Ceni), et n’at-
teint donc pas la majorité absolue qui est de 64 siè-
ges, sur un total de 127. Le parti de M. Kaboré, élu 
dès le premier tour de la présidentielle avec 57,87% 
des suff rages, pourrait toutefois obtenir cette majo-
rité avec l’aide de partis alliés. Il devrait ainsi faire 
appel au Nouveau temps pour la démocratie, le 
parti de l’actuel ministre des Transports, Vincent 
Dabilgou, qui soutenait sa candidature et a obtenu 
13 sièges. D’autres petits partis, comme l’Union 
pour la renaissance/Parti sankariste (Unir/PS) avec 
ses 5 sièges, le RPI (3 sièges) et le PDC (3 sièges) 
pourraient venir en renfort, mais sans certitudes. Le 
Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), 
l’ancien parti de l’ex-président Blaise Compaoré, 
chassé par la rue en octobre 2014 après 27 ans au 
pouvoir, représente la deuxième force politique 
avec 20 sièges. Son candidat, Eddie Komboïgo, était 
arrivé deuxième de la présidentielle, avec 15,48% 
des suff rages. L’ex-parti au pouvoir devient ainsi la 
première formation de l’opposition, en lieu et place 
de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), 
de Zéphirin Diabré, qui n’a recueilli que 12 sièges 
(contre 33 en 2015). 

NOSTALGIE CROISSANTE 

Vendredi, le président Kaboré avait annoncé sur 
Twitter avoir reçu les félicitations des principaux 

chefs de l’opposition, dont Zéphirin Diabré Consi-
déré jusque-là comme le chef de l’opposition, M. 
Diabré est arrivé en troisième position avec 12,46% 
des voix, derrière le président Kaboré et Eddie Kom-
boïgo (15,84%). Ce dernier représentait le parti de 
l’ex-président Compaoré, dont le régime fait l’objet 
d’une nostalgie croissante. M. Komboïgo n’avait pas 
reconnu le résultat vendredi soir mais plusieurs 
autres candidats malheureux à l’élection présiden-
tielle ont déjà félicité M. Kaboré, selon lui. «Je salue 
la démarche républicaine» des candidats «venus me 
féliciter». Il s’agit notamment de l’unique femme 
candidate, Yeli Monique Kam, arrivée 12e avec 
0,53% des voix, de l’ancien ministre de M. Kaboré, 
Tahirou Barry (2,19%), de Gilbert Noël Ouédraogo 
(1,55%), d’Ablassé Ouedraogo (1,80%) et de 
Kiemdoro Do Pascal Sessouma (0,70%). La commu-

nauté internationale a rencontré des représentants 
de l’opposition et de la majorité pour arriver à un 
consensus dans ce pays fragilisé par les attaques ji-
hadistes et une crise économique provoquée par 
l’insécurité mais aussi le coronavirus. 

DISCOURS RASSEMBLEUR 

«Notre classe politique a le devoir de donner le bon 
exemple, pour le salut du Burkina Faso et des géné-
rations futures», avait lancé M. Kaboré lors d’une 
soirée festive au siège de campagne de son parti. 
Dès l’annonce de sa victoire, le président Kaboré a 
tenu un discours rassembleur, lançant des appels du 
pied à l’opposition. «Dans une élection, il y a un 
vainqueur et des gens qui ont perdu. Mais cela ne 
doit pas nous détourner du fait que nous sommes 
tous des Burkinabè aspirant à construire ensemble 
un Burkina Faso meilleur pour l’ensemble des popu-
lations», a-t-il dit, promettant une «concertation 
permanente» et «d’être le président de tous les Bur-
kinabè, sans exception». Les éventuels recours doi-
vent être déposés devant le Conseil constitutionnel 
ou le Conseil d’Etat dans les sept jours à compter de 
l’annonce des résultats. Ces deux institutions doi-
vent proclamer les résultats défi nitifs dans les quin-
ze jours qui suivent l’expiration du délai imparti 
pour les recours. Pays sahélien pauvre et enclavé de 
20,3 millions d’habitants, le Burkina Faso est en 
proie depuis 2015 à des attaques jihadistes récur-
rentes qui ont fait au moins 1.200 morts et plus d’un 
million de déplacés internes. 
Des pans entiers du territoire échappent au contrôle 
de l’Etat. Ce sera le principal chantier du second 
mandat du président Kaboré, réputé consensuel 
mais qui a aussi été taxé d’immobilisme dans la 
lutte contre les groupes jihadistes. 

PAR AMIR HAVASI 

Téhéran réfl échissait hier dimanche à la riposte à 
donner à l’assassinat, attribué à Israël, d’un émi-
nent physicien nucléaire iranien à qui les autorités 
rendent un hommage religieux spécial avant son 
inhumation lundi. Au Parlement, les députés ont 
signé à l’unanimité un appel à venger le savant et 
à adopter une loi par laquelle l’Iran cesserait 
d’autoriser l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) à inspecter ses installations nu-
cléaires. Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi 
dans une attaque au véhicule piégé suivie d’une 
fusillade contre sa voiture, selon le ministère de la 
Défense iranien, qui a présenté la victime comme 
le chef de son département recherche et innova-
tion, chargé notamment de la «défense antiatomi-
que». Israël le présentait comme la tête d’un pro-
gramme nucléaire militaire secret dont Téhéran a 
toujours nié l’existence. Après une cérémonie spé-
ciale dans deux des principaux lieux saints chiites 
d’Iran (à Machhad, dans le Nord-Est, et Qom, dans 
le Centre), sa dépouille devait transiter par le mau-
solée de l’Imam-Khomeiny, à Téhéran, pour un 
nouvel hommage. Selon la télévision d’Etat, l’en-
terrement est prévu pour lundi à Qom. L’Iran a ac-
cusé Israël d’être derrière la mort de Fakhrizadeh. 
Le président Hassan Rohani a affi  rmé que l’Etat hé-
breu cherchait à semer le «chaos» et promis une 
riposte «en temps et en heure». Mais il a aussi pré-
venu que l’Iran ne tomberait pas dans le «piège» 
tendu selon lui par Israël. Depuis l’annonce de la 

victoire de Joe Biden à la présidentielle américai-
ne, M. Rohani a multiplié les signes d’ouverture 
montrant sa volonté de sauver ce qui peut l’être de 
l’accord nucléaire. Ce pacte international off re à 
Téhéran un allègement des sanctions internationa-
les en échange de garanties, vérifi ées par l’AIEA, 
destinées à attester de la nature exclusivement pa-
cifi que de son programme nucléaire. Le président 
américain Donald Trump, qui a fait de l’Iran sa 
bête noire, a sorti unilatéralement son pays de l’ac-
cord en 2018, trois ans après la conclusion à Vien-
ne de ce pacte que le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahu, n’a cessé de combattre. 

«DISSUASION» ET «VENGEANCE» 

Les sanctions imposées ou réimposées par Washing-
ton ont plongé l’économie iranienne dans une vio-
lente récession et poussé l’Iran à suspendre l’appli-
cation de la plupart de ses engagements, mais pas 
l’accès consenti aux inspecteurs de l’AIEA. M. Biden 
a dit vouloir faire revenir les Etats-Unis dans l’ac-
cord de Vienne. Mais il disposera de peu de temps 
entre sa prise de fonctions (le 20 janvier) et la pré-
sidentielle iranienne (18 juin), pour laquelle les 
conservateurs partent favoris après leur victoire 
écrasante aux législatives de février aux dépens de 
l’alliance des modérés et réformateurs soutenant M. 
Rohani. Dimanche matin, le président du Parle-
ment, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a plaidé pour 
«une réaction forte» susceptible d’assurer «dissua-
sion» et «vengeance». Un communiqué signé par 

tous les députés juge que «la meilleure réponse» 
face aux actes de «terrorisme et de sabotage» d’Is-
raël, des Etats-Unis et de leurs alliés, est de «relan-
cer la glorieuse industrie nucléaire de l’Iran» en 
cessant d’appliquer le protocole additionnel de 
l’AIEA. Aux termes de l’accord de Vienne, Téhéran 
a accepté de se plier aux exigences de ce document 
prévoyant un accès illimité des inspecteurs de 
l’AIEA à ses installations nucléaires, avant même sa 
ratifi cation par le Parlement. Depuis vendredi, les 
plus ultras des conservateurs iraniens crient haro 
sur les inspecteurs de l’Agence. «Non seulement 
nous interdirons leurs visites, mais aussi leurs entre-
tiens avec des experts ou des scientifi ques», a ainsi 
déclaré le député Mahmoud Nabavian à l’agence 
Tasnim. Selon lui, Fakhrizadeh a pu être «identifi é» 
par «l’ennemi», soit par du «travail de renseigne-
ments», soit par des «entretiens» qu’il aurait pu don-
ner à l’AIEA, et il faut «couper toutes les voies» per-
mettant que des scientifi ques iraniens puissent être 
pris pour cible. 
Mais Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Orga-
nisation iranienne de l’énergie atomique, a déclaré 
samedi à l’agence offi  cielle Irna que la question de 
l’accès des inspecteurs devait être «décidée aux plus 
hauts niveaux», laissant entendre que ce n’était pas 
du ressort des députés. Dans un violent éditorial, le 
journal ultraconservateur Kayhan a appelé à atta-
quer le port israélien d’Haïfa de façon a «détruire 
totalement ses infrastructures» et à faire de nom-
breux morts s’il est «prouvé» qu’Israël est derrière la 
mort de Fakhrizadeh.  

Quatre policiers français ont 
été présentés dimanche à la 
justice, mis en cause dans le 
passage à tabac d’un 
producteur de musique noir qui 
a choqué tout le pays, 
contribué à une forte 
mobilisation contre une loi 
sécuritaire et accru la pression 
sur le gouvernement. 

PAR GUILLAUME DAUDIN 

Les manifestations organisées samedi par-
tout en France et émaillées de violences ont réuni 
plus de 130.000 personnes, selon le ministère de 
l’Intérieur, 500.000 selon les organisateurs. Dans un 
contexte politique tendu pour le gouvernement, qui 
s’est mis à dos journalistes, réalisateurs, documenta-
ristes, défenseurs des droits et une partie de la po-
pulation avec sa proposition de loi «Sécurité Glo-
bale», le site Loopsider avait fait éclater le scandale 
jeudi en France en publiant la vidéo de Michel Ze-
cler, violemment frappé pendant plusieurs minutes 
dans son studio de musique le 21 novembre à Paris 
par trois policiers, avant qu’un quatrième ne vienne 
jeter depuis l’extérieur une grenade lacrymogène à 
l’intérieur du local. Dans une seconde vidéo publiée 
vendredi, on voit M. Zecler être de nouveau frappé 
dans la rue, une fois extrait du studio, alors qu’il est 
entouré par de nombreux policiers qui ne réagissent 
pas. M. Zecler a affi  rmé avoir été traité à plusieurs 
reprises de «sale nègre». Selon le quotidien Le Pari-
sien, les policiers ont contesté en garde à vue toute 
dimension raciste à leur attitude. Le procureur de 
Paris Rémy Heitz doit offi  ciellement annoncer à 
16h00 GMT la suite donnée à la garde à vue des 
quatre policiers, entamée vendredi après-midi à 
l’Inspection générale de la police nationale («police 
des polices»). Selon une source proche du dossier, 
ils ont été présentés à la justice dimanche. Une en-
quête est ouverte contre eux depuis mardi pour 

«violences volontaires par personne dépositaire de 
l’autorité publique», avec la circonstance aggravan-
te de racisme, et «faux en écriture publique», un 
crime passible des assises, même si cette infraction 
aboutit la plupart du temps à des poursuites devant 
un tribunal correctionnel. Le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin a annoncé jeudi «la révocation» 
des policiers mis en cause «dès que les faits seront 
établis par la justice». Il les a accusés d’avoir «sali 
l’uniforme de la République». 

«HONTE»

Le président Emmanuel Macron a dit vendredi sa 
«honte» face à ces images, parmi les plus virales en 
2020 en matière d’information. Pour la troisième 
fois cette année, le chef de l’État a demandé au gou-
vernement de lui faire rapidement des propositions 
«pour lutter plus effi  cacement contre toutes les dis-
criminations». Cette aff aire a apporté de l’eau au 
moulin de la coordination îStopLoiSécuritéGlobale, 
selon laquelle la proposition de loi soutenue par M. 
Darmanin «vise à porter atteinte à la liberté de la 

presse, à la liberté d’informer et d’être informé», et 
qui s’insurge notamment contre une disposition vi-
sant à encadrer l’image des policiers. La coordina-
tion fait valoir que bon nombre de violences policiè-
res seraient restées impunies si elles n’avaient pas 
été capturées par l’oeil de caméras. Elle a «ferme-
ment» dénoncé les «quelques dégradations et vio-
lences à Paris et à Lyon», notamment «des violences 
contre des policiers sur la place de la Bastille» après 
la fi n de la manifestation parisienne. Une soixan-
taine de membres des forces de l’ordre ont été bles-
sés, selon le gouvernement. Plusieurs vidéos diff u-
sées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers 
passés à tabac par des manifestants, des «violences 
inacceptables», selon M. Darmanin. Selon un bilan 
du ministère de l’Intérieur, 81 personnes ont été in-
terpellées à travers la France. A Paris, un photogra-
phe syrien indépendant collaborateur de Polka et de 
l’AFP, Ameer al Halbi, 24 ans, qui couvrait la mani-
festation, a été blessé au visage. Deux manifestants, 
qui ont fait un signalement auprès de l’Inspection 
générale de la police, ont en outre été blessés en 
province, selon la police.  (Source AFP)

Au moins 30 membres des 
forces afghanes ont été tués 
dans un attentat-suicide à la 
voiture piégée contre une de 
leurs bases dimanche matin 
dans la province de Ghazni 
(est), selon des responsables. 

PAR ZAKERIA HASHIMI 

«Trente corps et 24 blessés ont été amenés à 
l’hôpital. Tous sont des membres des forces de sé-
curité», a déclaré à l’AFP Baz Mohammad Hemat, 
directeur de l’hôpital de Ghazni. Selon le porte-pa-
role du ministère de l’Intérieur Tareq Arian, le ka-
mikaze «a utilisé une voiture remplie d’explosifs», 
dans le district de Deh Yak, vers 07h30 du matin 
(03h00 GMT). «Le kamikaze a foncé directement à 
l’intérieur de la base avec un véhicule Humvee puis 
l’a fait exploser», a quant à lui déclaré à l’AFP le 
porte-parole du gouverneur de Ghazni, Wahidullah 
Jumazada. L’attaque n’a pas été revendiquée pour 
l’instant, mais la province de Ghazni est le théâtre 
de combats sans relâche entre les forces afghanes et 
les talibans. Le ministère de la Défense n’a dénom-
bré que 10 morts et 7 blessés dans un communiqué 
publié en début d’après-midi, mais minimise sou-
vent les bilans de ce type d’incident. Un autre at-
tentat-suicide à la voiture piégée a tué un civil et en 
a blessé 20 autres dimanche matin, dans la ville de 
Qalat, capitale de la province de Zabol (sud), a in-
diqué à l’AFP le chef de la police provinciale Hek-
matullah Kochi. 
L’attaque--qui n’a pour l’instant pas été revendi-
quée--visait la voiture du chef du conseil provincial 
de Zabol, Atta Jan Haqbayan, qui a été blessé, a-t-il 
précisé. S’ils ont arrêté de cibler les forces améri-
caines dans le cadre de l’accord avec les Etats-Unis 
signé en février à Doha, les talibans n’ont fait ce-
pendant qu’intensifi er leurs violences contre les 
forces afghanes depuis. Ils les attaquent quotidien-
nement à travers le pays malgré les pourparlers de 
paix entre les deux camps toujours en cours au Qa-
tar. Ces négociations ont débuté le 12 septembre, 

mais avancent à un train de sénateur en raison no-
tamment de mésententes sur les simples règles de 
discussions. Les deux parties n’ont pas pu non plus 
se mettre d’accord sur un cessez-le-feu. 

VIOLENCES EN HAUSSE 

Les violences touchent aussi les civils. Mardi, au 
moins 14 d’entre eux ont été tués dans le centre de 
l’Afghanistan quand deux bombes ont explosé à Ba-
miyan, une ville célèbre pour ses bouddhas détruits 
par les talibans - et pourtant considérée comme la 
moins dangereuse du pays. Ces explosions n’ont pas 
été revendiquées. Au cours des six derniers mois, les 
talibans ont mené 53 attaques-suicides et commis 
1.250 attentats, qui ont fait 1.210 morts et 2.500 
blessés parmi les civils, avait déclaré le ministère de 
l’Intérieur la semaine dernière. Le groupe jihadiste 
Etat Islamique a également revendiqué des attaques 
sanglantes à Kaboul ces dernières semaines, dont 

deux contre des centres éducatifs, ainsi que des tirs 
de roquettes, qui ont tué plus de 50 civils. Pendant 
ce temps, les troupes américaines continuent à 
quitter le pays. Washington s’est en eff et engagé à 
retirer toutes ses troupes d’Afghanistan d’ici mi-
2021 en échange de garanties sécuritaires de la 
part des insurgés, selon l’accord signé entre les 
deux camps. Depuis la signature du texte, le sou-
tien aérien des forces américaines aux forces afgha-
nes a drastiquement diminué. Le Pentagone a an-
noncé mi-novembre le retrait de quelque 2.000 sol-
dats d’Afghanistan d’ici le 15 janvier: cinq jours 
avant la prise de fonctions du président élu Biden, 
il n’en restera plus que 2.500. Le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo a rencontré le gouverne-
ment afghan et les talibans séparément à Doha la 
semaine dernière, et appelé à une réduction signifi -
cative de la violence et une accélération des pour-
parlers. 

(Source AFP)

Burkina
Kaboré devrait négocier pour former sa majorité 
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Téhéran ré� échit à sa riposte 

France / Violences policières
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Au moins 30 membres des forces de 
sécurité tués dans un attentat-suicide
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Nigeria
Au moins 70 
agriculteurs 
tués par Boko 
Haram 
Au moins 70 agriculteurs 
ont été tués samedi par 
des membres présumés du 
groupe jihadiste Boko 
Haram dans un champ du 
nord-est du Nigeria, selon 
un bilan rendu public 
dimanche.
«Alors qu’hier le bilan était 
de 43 morts, on vient de 
m’informer à mon arrivée 
qu’il est désormais de 70 
morts», a déclaré dimanche 
à la presse le gouverneur 
de ‘Etat de Borno, épicentre 
de l’insurrection jihadiste, 
Babaganan 
Umara Zulum.
Le gouverneur s’exprimait 
depuis le village de 
Zabarmari, situé à 
proximité du champ 
attaqué, après avoir assisté 
à l’enterrement des 43 
corps retrouvés la veille.
Ce bilan pourrait encore 
s’alourdir a prévenu le 
gouverneur. «Les 
opérations de recherche 
vont reprendre 
aujourd’hui», a-t-il ajouté.
Samedi, des combattants 
de Boko Haram ont ligoté 
et égorgé des ouvriers 
agricoles qui travaillaient 
dans les rizières du village 
de Koshobe, non loin de la 
capitale provinciale 
Maiduguri.
Selon les responsables 
d’une milice pro-
gouvernementale, les 43 
premières victimes 
retrouvées faisaient partie 
d’un groupe de 60 ouvriers 
agricoles originaires de 
l’État de Sokoto, à environ 
1.000 km à l’ouest, qui 
s’étaient rendus dans le 
nord-est pour trouver du 
travail dans les rizières.
Six d’entre eux avaient été 
blessés et huit autres 
étaient portés disparus, 
avaient affi  rmé ces sources 
samedi. Le président du 
Nigeria a «condamné» 
samedi soir «le meurtre de 
ces agriculteurs dévoués à 
leur travail par des 
terroristes «, dans un 
communiqué. «Le pays 
entier est blessé par ces 
assassinats insensés», a-t-
il ajouté.
L’attaque a eu lieu le jour 
des élections locales 
dans cet Etat, les 
premières organisées 
depuis le début de 
l’insurrection de Boko 
Haram en 2009. 
Depuis cette date, on 
dénombre plus de 
36.000 tués et plus de 
deux millions de 
personnes ont dû fuir leur 
foyer. Les attaques 
attribuées à Boko Haram 
et à une faction 
dissidente, le groupe Etat 
islamique en Afrique de 
l’Ouest (Iswap), ciblent de 
plus en plus 
fréquemment des 
bûcherons, agriculteurs 
et pêcheurs.
Ils les accusent 
d’espionner et de 
transmettre des 
informations aux militaires 
et milices qui combattent 
les jihadistes dans la 
région.

Arménie
Manifestations 
pour le retour 
des soldats 
disparus 
au Nagorny 
Karabakh                                         

Environ un millier de 
personnes réclamant aux 
autorités d’agir pour 
retrouver les soldats 
arméniens disparus durant 
le confl it au Nagorny 
Karabakh ont manifesté 
dimanche à Erevan, après 
une précédente 
manifestation samedi de 
proches de soldats à 
Stepanakert.
Réunis derrière une 
banderole proclamant 
«Aidez-nous à retrouver 
nos prisonniers», les 
manifestants parmi 
lesquels plusieurs 
célébrités ont défi lé dans 
le centre de la capitale 
arménienne, après avoir lu 
une lettre destinée à 
l’ambassadeur russe dans 
le pays demandant son 
«intervention personnelle 
dans le processus».
«Pourquoi nous 
commençons par la 
Russie? Parce que c’est le 
pays qui est intervenu, qui 
a pu participer et continue 
de participer à la question 
qui nous intéresse 
aujourd’hui», a déclaré un 
des organisateurs de la 
marche, Hrant Tokhatian, 
un acteur connu dans la 
région, cité par des médias 
locaux.
Samedi, une trentaine de 
proches de soldats 
disparus avaient déjà 
brièvement bloqué une rue 
du centre de Stepanakert, 
la capitale du Nagorny 
Karabakh, avant qu’une 
délégation ne soit reçue 
par le président de la 
république séparatiste, 
Araïk Aroutiounian.
Un haut représentant du 
Nagorny Karabakh, Artak 
Beglarian, a affi  rmé samedi 
que «les corps de plus de 
400 militaires arméniens 
ont déjà été récupérés ou 
échangés en divers 
endroits». Il avait précisé la 
veille que 50 à 60 soldats 
arméniens sont 
prisonniers.
L’Arménie a reconnu avoir 
perdu plus de 2.300 
soldats tués dans le confl it, 
parmi lesquels des corps 
non identifi és. Le Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR) est chargé 
du processus d’évacuation 
des corps, sous la 
protection des forces 
russes de la paix, dont près 
de 2.000 soldats ont été 
déployés dans la région.

Le parti du président Marc Roch Christian 
Kaboré, réélu pour un second mandat au Burkina 
Faso, n’a pas obtenu la majorité législative lors du 
double scrutin présidentiel et législatif du 22 no-
vembre et devra négocier avec ses alliés et sans 
doute l’opposition pour obtenir une majorité à l’As-
semblée. Le Mouvement du peuple pour le progrès 
(MPP) est crédité de 56 sièges par la Commission 
électorale nationale indépendante (Ceni), et n’at-
teint donc pas la majorité absolue qui est de 64 siè-
ges, sur un total de 127. Le parti de M. Kaboré, élu 
dès le premier tour de la présidentielle avec 57,87% 
des suff rages, pourrait toutefois obtenir cette majo-
rité avec l’aide de partis alliés. Il devrait ainsi faire 
appel au Nouveau temps pour la démocratie, le 
parti de l’actuel ministre des Transports, Vincent 
Dabilgou, qui soutenait sa candidature et a obtenu 
13 sièges. D’autres petits partis, comme l’Union 
pour la renaissance/Parti sankariste (Unir/PS) avec 
ses 5 sièges, le RPI (3 sièges) et le PDC (3 sièges) 
pourraient venir en renfort, mais sans certitudes. Le 
Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), 
l’ancien parti de l’ex-président Blaise Compaoré, 
chassé par la rue en octobre 2014 après 27 ans au 
pouvoir, représente la deuxième force politique 
avec 20 sièges. Son candidat, Eddie Komboïgo, était 
arrivé deuxième de la présidentielle, avec 15,48% 
des suff rages. L’ex-parti au pouvoir devient ainsi la 
première formation de l’opposition, en lieu et place 
de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), 
de Zéphirin Diabré, qui n’a recueilli que 12 sièges 
(contre 33 en 2015). 

NOSTALGIE CROISSANTE 

Vendredi, le président Kaboré avait annoncé sur 
Twitter avoir reçu les félicitations des principaux 

chefs de l’opposition, dont Zéphirin Diabré Consi-
déré jusque-là comme le chef de l’opposition, M. 
Diabré est arrivé en troisième position avec 12,46% 
des voix, derrière le président Kaboré et Eddie Kom-
boïgo (15,84%). Ce dernier représentait le parti de 
l’ex-président Compaoré, dont le régime fait l’objet 
d’une nostalgie croissante. M. Komboïgo n’avait pas 
reconnu le résultat vendredi soir mais plusieurs 
autres candidats malheureux à l’élection présiden-
tielle ont déjà félicité M. Kaboré, selon lui. «Je salue 
la démarche républicaine» des candidats «venus me 
féliciter». Il s’agit notamment de l’unique femme 
candidate, Yeli Monique Kam, arrivée 12e avec 
0,53% des voix, de l’ancien ministre de M. Kaboré, 
Tahirou Barry (2,19%), de Gilbert Noël Ouédraogo 
(1,55%), d’Ablassé Ouedraogo (1,80%) et de 
Kiemdoro Do Pascal Sessouma (0,70%). La commu-

nauté internationale a rencontré des représentants 
de l’opposition et de la majorité pour arriver à un 
consensus dans ce pays fragilisé par les attaques ji-
hadistes et une crise économique provoquée par 
l’insécurité mais aussi le coronavirus. 

DISCOURS RASSEMBLEUR 

«Notre classe politique a le devoir de donner le bon 
exemple, pour le salut du Burkina Faso et des géné-
rations futures», avait lancé M. Kaboré lors d’une 
soirée festive au siège de campagne de son parti. 
Dès l’annonce de sa victoire, le président Kaboré a 
tenu un discours rassembleur, lançant des appels du 
pied à l’opposition. «Dans une élection, il y a un 
vainqueur et des gens qui ont perdu. Mais cela ne 
doit pas nous détourner du fait que nous sommes 
tous des Burkinabè aspirant à construire ensemble 
un Burkina Faso meilleur pour l’ensemble des popu-
lations», a-t-il dit, promettant une «concertation 
permanente» et «d’être le président de tous les Bur-
kinabè, sans exception». Les éventuels recours doi-
vent être déposés devant le Conseil constitutionnel 
ou le Conseil d’Etat dans les sept jours à compter de 
l’annonce des résultats. Ces deux institutions doi-
vent proclamer les résultats défi nitifs dans les quin-
ze jours qui suivent l’expiration du délai imparti 
pour les recours. Pays sahélien pauvre et enclavé de 
20,3 millions d’habitants, le Burkina Faso est en 
proie depuis 2015 à des attaques jihadistes récur-
rentes qui ont fait au moins 1.200 morts et plus d’un 
million de déplacés internes. 
Des pans entiers du territoire échappent au contrôle 
de l’Etat. Ce sera le principal chantier du second 
mandat du président Kaboré, réputé consensuel 
mais qui a aussi été taxé d’immobilisme dans la 
lutte contre les groupes jihadistes. 

PAR AMIR HAVASI 

Téhéran réfl échissait hier dimanche à la riposte à 
donner à l’assassinat, attribué à Israël, d’un émi-
nent physicien nucléaire iranien à qui les autorités 
rendent un hommage religieux spécial avant son 
inhumation lundi. Au Parlement, les députés ont 
signé à l’unanimité un appel à venger le savant et 
à adopter une loi par laquelle l’Iran cesserait 
d’autoriser l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) à inspecter ses installations nu-
cléaires. Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi 
dans une attaque au véhicule piégé suivie d’une 
fusillade contre sa voiture, selon le ministère de la 
Défense iranien, qui a présenté la victime comme 
le chef de son département recherche et innova-
tion, chargé notamment de la «défense antiatomi-
que». Israël le présentait comme la tête d’un pro-
gramme nucléaire militaire secret dont Téhéran a 
toujours nié l’existence. Après une cérémonie spé-
ciale dans deux des principaux lieux saints chiites 
d’Iran (à Machhad, dans le Nord-Est, et Qom, dans 
le Centre), sa dépouille devait transiter par le mau-
solée de l’Imam-Khomeiny, à Téhéran, pour un 
nouvel hommage. Selon la télévision d’Etat, l’en-
terrement est prévu pour lundi à Qom. L’Iran a ac-
cusé Israël d’être derrière la mort de Fakhrizadeh. 
Le président Hassan Rohani a affi  rmé que l’Etat hé-
breu cherchait à semer le «chaos» et promis une 
riposte «en temps et en heure». Mais il a aussi pré-
venu que l’Iran ne tomberait pas dans le «piège» 
tendu selon lui par Israël. Depuis l’annonce de la 

victoire de Joe Biden à la présidentielle américai-
ne, M. Rohani a multiplié les signes d’ouverture 
montrant sa volonté de sauver ce qui peut l’être de 
l’accord nucléaire. Ce pacte international off re à 
Téhéran un allègement des sanctions internationa-
les en échange de garanties, vérifi ées par l’AIEA, 
destinées à attester de la nature exclusivement pa-
cifi que de son programme nucléaire. Le président 
américain Donald Trump, qui a fait de l’Iran sa 
bête noire, a sorti unilatéralement son pays de l’ac-
cord en 2018, trois ans après la conclusion à Vien-
ne de ce pacte que le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahu, n’a cessé de combattre. 

«DISSUASION» ET «VENGEANCE» 

Les sanctions imposées ou réimposées par Washing-
ton ont plongé l’économie iranienne dans une vio-
lente récession et poussé l’Iran à suspendre l’appli-
cation de la plupart de ses engagements, mais pas 
l’accès consenti aux inspecteurs de l’AIEA. M. Biden 
a dit vouloir faire revenir les Etats-Unis dans l’ac-
cord de Vienne. Mais il disposera de peu de temps 
entre sa prise de fonctions (le 20 janvier) et la pré-
sidentielle iranienne (18 juin), pour laquelle les 
conservateurs partent favoris après leur victoire 
écrasante aux législatives de février aux dépens de 
l’alliance des modérés et réformateurs soutenant M. 
Rohani. Dimanche matin, le président du Parle-
ment, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a plaidé pour 
«une réaction forte» susceptible d’assurer «dissua-
sion» et «vengeance». Un communiqué signé par 

tous les députés juge que «la meilleure réponse» 
face aux actes de «terrorisme et de sabotage» d’Is-
raël, des Etats-Unis et de leurs alliés, est de «relan-
cer la glorieuse industrie nucléaire de l’Iran» en 
cessant d’appliquer le protocole additionnel de 
l’AIEA. Aux termes de l’accord de Vienne, Téhéran 
a accepté de se plier aux exigences de ce document 
prévoyant un accès illimité des inspecteurs de 
l’AIEA à ses installations nucléaires, avant même sa 
ratifi cation par le Parlement. Depuis vendredi, les 
plus ultras des conservateurs iraniens crient haro 
sur les inspecteurs de l’Agence. «Non seulement 
nous interdirons leurs visites, mais aussi leurs entre-
tiens avec des experts ou des scientifi ques», a ainsi 
déclaré le député Mahmoud Nabavian à l’agence 
Tasnim. Selon lui, Fakhrizadeh a pu être «identifi é» 
par «l’ennemi», soit par du «travail de renseigne-
ments», soit par des «entretiens» qu’il aurait pu don-
ner à l’AIEA, et il faut «couper toutes les voies» per-
mettant que des scientifi ques iraniens puissent être 
pris pour cible. 
Mais Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Orga-
nisation iranienne de l’énergie atomique, a déclaré 
samedi à l’agence offi  cielle Irna que la question de 
l’accès des inspecteurs devait être «décidée aux plus 
hauts niveaux», laissant entendre que ce n’était pas 
du ressort des députés. Dans un violent éditorial, le 
journal ultraconservateur Kayhan a appelé à atta-
quer le port israélien d’Haïfa de façon a «détruire 
totalement ses infrastructures» et à faire de nom-
breux morts s’il est «prouvé» qu’Israël est derrière la 
mort de Fakhrizadeh.  

Quatre policiers français ont 
été présentés dimanche à la 
justice, mis en cause dans le 
passage à tabac d’un 
producteur de musique noir qui 
a choqué tout le pays, 
contribué à une forte 
mobilisation contre une loi 
sécuritaire et accru la pression 
sur le gouvernement. 

PAR GUILLAUME DAUDIN 

Les manifestations organisées samedi par-
tout en France et émaillées de violences ont réuni 
plus de 130.000 personnes, selon le ministère de 
l’Intérieur, 500.000 selon les organisateurs. Dans un 
contexte politique tendu pour le gouvernement, qui 
s’est mis à dos journalistes, réalisateurs, documenta-
ristes, défenseurs des droits et une partie de la po-
pulation avec sa proposition de loi «Sécurité Glo-
bale», le site Loopsider avait fait éclater le scandale 
jeudi en France en publiant la vidéo de Michel Ze-
cler, violemment frappé pendant plusieurs minutes 
dans son studio de musique le 21 novembre à Paris 
par trois policiers, avant qu’un quatrième ne vienne 
jeter depuis l’extérieur une grenade lacrymogène à 
l’intérieur du local. Dans une seconde vidéo publiée 
vendredi, on voit M. Zecler être de nouveau frappé 
dans la rue, une fois extrait du studio, alors qu’il est 
entouré par de nombreux policiers qui ne réagissent 
pas. M. Zecler a affi  rmé avoir été traité à plusieurs 
reprises de «sale nègre». Selon le quotidien Le Pari-
sien, les policiers ont contesté en garde à vue toute 
dimension raciste à leur attitude. Le procureur de 
Paris Rémy Heitz doit offi  ciellement annoncer à 
16h00 GMT la suite donnée à la garde à vue des 
quatre policiers, entamée vendredi après-midi à 
l’Inspection générale de la police nationale («police 
des polices»). Selon une source proche du dossier, 
ils ont été présentés à la justice dimanche. Une en-
quête est ouverte contre eux depuis mardi pour 

«violences volontaires par personne dépositaire de 
l’autorité publique», avec la circonstance aggravan-
te de racisme, et «faux en écriture publique», un 
crime passible des assises, même si cette infraction 
aboutit la plupart du temps à des poursuites devant 
un tribunal correctionnel. Le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin a annoncé jeudi «la révocation» 
des policiers mis en cause «dès que les faits seront 
établis par la justice». Il les a accusés d’avoir «sali 
l’uniforme de la République». 

«HONTE»

Le président Emmanuel Macron a dit vendredi sa 
«honte» face à ces images, parmi les plus virales en 
2020 en matière d’information. Pour la troisième 
fois cette année, le chef de l’État a demandé au gou-
vernement de lui faire rapidement des propositions 
«pour lutter plus effi  cacement contre toutes les dis-
criminations». Cette aff aire a apporté de l’eau au 
moulin de la coordination îStopLoiSécuritéGlobale, 
selon laquelle la proposition de loi soutenue par M. 
Darmanin «vise à porter atteinte à la liberté de la 

presse, à la liberté d’informer et d’être informé», et 
qui s’insurge notamment contre une disposition vi-
sant à encadrer l’image des policiers. La coordina-
tion fait valoir que bon nombre de violences policiè-
res seraient restées impunies si elles n’avaient pas 
été capturées par l’oeil de caméras. Elle a «ferme-
ment» dénoncé les «quelques dégradations et vio-
lences à Paris et à Lyon», notamment «des violences 
contre des policiers sur la place de la Bastille» après 
la fi n de la manifestation parisienne. Une soixan-
taine de membres des forces de l’ordre ont été bles-
sés, selon le gouvernement. Plusieurs vidéos diff u-
sées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers 
passés à tabac par des manifestants, des «violences 
inacceptables», selon M. Darmanin. Selon un bilan 
du ministère de l’Intérieur, 81 personnes ont été in-
terpellées à travers la France. A Paris, un photogra-
phe syrien indépendant collaborateur de Polka et de 
l’AFP, Ameer al Halbi, 24 ans, qui couvrait la mani-
festation, a été blessé au visage. Deux manifestants, 
qui ont fait un signalement auprès de l’Inspection 
générale de la police, ont en outre été blessés en 
province, selon la police.  (Source AFP)

Au moins 30 membres des 
forces afghanes ont été tués 
dans un attentat-suicide à la 
voiture piégée contre une de 
leurs bases dimanche matin 
dans la province de Ghazni 
(est), selon des responsables. 

PAR ZAKERIA HASHIMI 

«Trente corps et 24 blessés ont été amenés à 
l’hôpital. Tous sont des membres des forces de sé-
curité», a déclaré à l’AFP Baz Mohammad Hemat, 
directeur de l’hôpital de Ghazni. Selon le porte-pa-
role du ministère de l’Intérieur Tareq Arian, le ka-
mikaze «a utilisé une voiture remplie d’explosifs», 
dans le district de Deh Yak, vers 07h30 du matin 
(03h00 GMT). «Le kamikaze a foncé directement à 
l’intérieur de la base avec un véhicule Humvee puis 
l’a fait exploser», a quant à lui déclaré à l’AFP le 
porte-parole du gouverneur de Ghazni, Wahidullah 
Jumazada. L’attaque n’a pas été revendiquée pour 
l’instant, mais la province de Ghazni est le théâtre 
de combats sans relâche entre les forces afghanes et 
les talibans. Le ministère de la Défense n’a dénom-
bré que 10 morts et 7 blessés dans un communiqué 
publié en début d’après-midi, mais minimise sou-
vent les bilans de ce type d’incident. Un autre at-
tentat-suicide à la voiture piégée a tué un civil et en 
a blessé 20 autres dimanche matin, dans la ville de 
Qalat, capitale de la province de Zabol (sud), a in-
diqué à l’AFP le chef de la police provinciale Hek-
matullah Kochi. 
L’attaque--qui n’a pour l’instant pas été revendi-
quée--visait la voiture du chef du conseil provincial 
de Zabol, Atta Jan Haqbayan, qui a été blessé, a-t-il 
précisé. S’ils ont arrêté de cibler les forces améri-
caines dans le cadre de l’accord avec les Etats-Unis 
signé en février à Doha, les talibans n’ont fait ce-
pendant qu’intensifi er leurs violences contre les 
forces afghanes depuis. Ils les attaquent quotidien-
nement à travers le pays malgré les pourparlers de 
paix entre les deux camps toujours en cours au Qa-
tar. Ces négociations ont débuté le 12 septembre, 

mais avancent à un train de sénateur en raison no-
tamment de mésententes sur les simples règles de 
discussions. Les deux parties n’ont pas pu non plus 
se mettre d’accord sur un cessez-le-feu. 

VIOLENCES EN HAUSSE 

Les violences touchent aussi les civils. Mardi, au 
moins 14 d’entre eux ont été tués dans le centre de 
l’Afghanistan quand deux bombes ont explosé à Ba-
miyan, une ville célèbre pour ses bouddhas détruits 
par les talibans - et pourtant considérée comme la 
moins dangereuse du pays. Ces explosions n’ont pas 
été revendiquées. Au cours des six derniers mois, les 
talibans ont mené 53 attaques-suicides et commis 
1.250 attentats, qui ont fait 1.210 morts et 2.500 
blessés parmi les civils, avait déclaré le ministère de 
l’Intérieur la semaine dernière. Le groupe jihadiste 
Etat Islamique a également revendiqué des attaques 
sanglantes à Kaboul ces dernières semaines, dont 

deux contre des centres éducatifs, ainsi que des tirs 
de roquettes, qui ont tué plus de 50 civils. Pendant 
ce temps, les troupes américaines continuent à 
quitter le pays. Washington s’est en eff et engagé à 
retirer toutes ses troupes d’Afghanistan d’ici mi-
2021 en échange de garanties sécuritaires de la 
part des insurgés, selon l’accord signé entre les 
deux camps. Depuis la signature du texte, le sou-
tien aérien des forces américaines aux forces afgha-
nes a drastiquement diminué. Le Pentagone a an-
noncé mi-novembre le retrait de quelque 2.000 sol-
dats d’Afghanistan d’ici le 15 janvier: cinq jours 
avant la prise de fonctions du président élu Biden, 
il n’en restera plus que 2.500. Le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo a rencontré le gouverne-
ment afghan et les talibans séparément à Doha la 
semaine dernière, et appelé à une réduction signifi -
cative de la violence et une accélération des pour-
parlers. 

(Source AFP)

Burkina
Kaboré devrait négocier pour former sa majorité 

Iran / Scientifique assassiné 
Téhéran ré� échit à sa riposte 

France / Violences policières

Pression sur le gouvernement
Afghanistan

Au moins 30 membres des forces de 
sécurité tués dans un attentat-suicide
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Battu pour la troisième fois en championnat 
cette saison, le Real Madrid n’a pas existé sa-
medi à domicile face à une équipe d’Alavés qui 
n’a même pas eu à se sublimer pour empocher 
les trois points (1-2). Sans un ADN clairement 
marqué et avec des individualités pas au ni-
veau, les Merengue sont loin de l’équipe domi-
nante de la fi n de saison passée. Par où com-
mencer ? Par cette stat, peut-être, symbolisant 
le trou noir dans lequel se trouve le Real Madrid 
: le club merengue a perdu trois de ses six der-
niers matches en Liga. Soit le même total que 
sur les 42 parties précédant ce début de série. 
Cela vous situe un peu la situation madrilène à 
l’issue de la onzième journée. Le champion en 
titre n’a pas encore dit adieu à sa couronne, cer-
tes. Mais le danger d’une saison en mode mon-
tagnes russes guette déjà. Car analyser le Real 
depuis le début de l’exercice, c’est accepter de 
n’avoir aucune ligne directrice logique, aucune 
constance. Comme si le logiciel merengue redé-
marrait à chaque coup d’envoi. Samedi, face à 
Alavés, il a carrément disjoncté. Même Zinedine 
Zidane l’a admis : « On alterne entre de bons et 
de mauvais moments. L’autre jour à Milan 
(mardi) on fait un bon match, et aujourd’hui 

(samedi), trois jours plus tard, on fait un match 
comme celui-là à la maison... C’est compliqué. 
On n’a pas de régularité dans nos matches et 
nos résultats, c’est vrai. Aujourd’hui, ça a été 
notre pire début de match de la saison ».

FAILLITES INDIVIDUELLES, 
CARENCES COLLECTIVES
« Je n’ai pas d’explication », a-t-il même souf-
fl é, perplexe face aux maux qui touchent son 
groupe. Sans Karim Benzema, encore absent, le 
Real n’a même pas pu compter sur un Eden Ha-
zard retrouvé, sorti dès la demi-heure de jeu 
pour un nouveau coup reçu à la jambe droite.
Derrière, même Thibaut Courtois, pourtant ir-
réprochable ces dernières semaines, a failli en 
off rant un but improbable sur une relance ra-
tée. Sans parler d’un Marcelo qui ressemble de 
plus en plus au coupable idéal (les 10 défaites 
de Zidane depuis son retour ont toutes eu lieu 
lorsqu’il était titulaire, NDLR). Alors, quand 
l’ADN collectif ne répond, que les individuali-
tés font défaut et que le collectif plonge... « On 
n’arrive pas à changer la dynamique à l’inté-
rieur d’un même match, a poursuivi ZZ. Ça, ça 

me dérange, et je crois que les joueurs aussi ».
Dès lors, c’est le spectre d’une saison bizarroïde 
qui guette les Merengue. Mais, au moins, ils en 
sont conscients : « C’est une Liga très diff érente 
cette saison, a commenté Casemiro, buteur en 
fi n de match. Toutes les équipes perdent des 
points, il faut qu’on réussisse à s’adapter car 
on perd des points mais on travaille. Mais ce 
championnat est vraiment dur, n’importe quel-

le équipe du bas de tableau peut t’embêter ». 
C’est surtout vers le haut qu’il va falloir regar-
der. Car l’Atlético, lui, continue d’engranger et 
de gagner en confi ance. Au point d’avoir déjà 
six points d’avance. Mais surtout une chose 
derrière laquelle Zidane et les siens semblent 
courir après : « Pour le moment, le problème 
que l’on a, c’est la régularité ». Diffi  cile de lui 
donner tort. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les rabat-joies diront que c’était 
juste Burnley (club qui avait fi ni à 5 
longueurs seulement des places euro-
péennes au terme l’exercice écoulé), 
victime préférée de Manchester City 
qui a gagné avec le même écart (5 
buts) pour la 4e fois de suite face à 
cet adversaire. Mais il faut savoir 
qu’il s’agit du premier carton des « 
Citizens » cette saison. Eux qui 
n’avaient pas  encore gagné par trois 
buts d’écart depuis le début du cham-
pionnat. Et le succès portait claire-
ment la griff e de Mahrez auteur de 3 
réalisations en plus d’avoir créé 6 oc-
casions franches. Seul Santi Cazorla 
avait fait ça quand il était à Arsenal. 
C’était en 2015 contre Reading.
Son driver  l’a souligné en conférence 
d’après match en admettant avoir « 
aimé la performance de l’équipe 
aujourd’hui. Grâce à Riyad qui était 
en feu, on a pu marquer la moitié de 
ce que on avait marqué depuis le dé-
but de saison.» Le technicien catalan 
estime aussi qu’« il (Mahrez) est 
beaucoup mieux ces derniers jours, 

on le voit plus tranchant qu’il ne 
l’était avant.»

MEILLEUR BUTEUR 
DE CITY EN PREMIER 
LEAGUE

Ce regain de forme express intervient 
au meilleur des moments parce que 
la concurrence risque de s’intensifi er 
avec le retour des blesser. Le « Fen-
nec » a paru en confi ance et plus ins-
piré comparé aux 10 apparitions pré-
cédentes toutes compétitions confon-
dues. D’ailleurs, sur le second but il 
s’est permis un petit numéro comme 
au bon vieux temps avant de conclu-
re en toute lucidité. Comme pour 
rappeler que la classe est permanen-
te. Avec sa prestation XXL sur le plan 
personnel, le capitaine de l’EN de-
vient le meilleur buteur des Skyblues 
en Premier League pour la cuvée en 
cours. Cette stat’ révèle clairement 
l’état de forme des vice-champions 
d’Angleterre qui ne sont pas très ins-
pirés devant. En tout cas, ce n’est pas 
cette équipe qui a réussi à planter 

plus de 100 pions sur la saison écou-
lée. L’absence de Sergio Agüero, bu-
teur attitré, pèse. Et ni Sterling ni 
Jesus ne donnent l’impression d’être 
en mesure de combler l’apport buts 
du Kun.

6E AFRICAIN 
LE PLUS DÉCISIF 
EN CHAMPIONNAT

Pour cette sortie face aux Clarets, le 
Vert a pu tirer son épingle du jeu. Il 
faut savoir que malgré la présence de 
Phil Foden et de Ferran Torres outre 
Bernardo Silva, pour l’exercice ac-
tuel, Guardiola s’est obstiné à aligner 
l’ancien sociétaire de Leicester City. 
C’est l’un des joueurs les plus utilisés 
(960 minutes). Exceptée deux par-
ties, celle face à Wolverhampton 
dans laquelle il était resté sur le banc 
(il s’était tout juste remis de la CO-
VID-19) et le choc contre Liverpool 
où il n’a pas été retenu dans les 18, 
l’ailier a fait 13 apparitions (11 titu-
laires et 2 remplaçants) en 16 sorties 
des Mancuniens dans toutes les 

épreuves pour la séquence 2020-
2021. Pour ce qui est des stat’, il a 
trouvé le chemin des fi lets à 4 repri-
ses et délivré une passe décisive. 
Toutes dans le challenge national. En 
Premier League, où il a construit sa 
réputation en étant sacré avec les 
Foxes en 2016 avec le titre de MVP 
dans la besace, il est impliqué dans 
101 buts (61 banderilles et 41 as-
sists) sur les 206 fois où il a foulé les 
pelouses anglaises dans cette compé-
tition. Seuls 5 footballeurs africains 
font mieux que lui dans cet exercice. 
Il s’agit de Didier Drogba, Emmanuel 
Adebayor, Yakubu, Salah et Mane. 
Du beau monde et un cercle ferme 
qui ne peut que témoigner de la clas-
se de celui qui a reconnu être « 
content d’avoir bien joué et marqué 
pour aider l’équipe. C’est le plus im-
portant.»

LA CURE DE L’EN

Pa railleurs, pour ce qui est des stat’, 
il faut savoir qu’il inscrit signé son 
second « hat trick » après celui du 5 
décembre 2015 avec Leicester City. 

La victime s’appelait Swansea (3-0). 
Et ce n’était pas anecdotique puisque 
lui et le siens ont été sacrés au bout 
des 38 rounds. On ne sait pas si celui 
de cet opus 2020-2021 pèsera autant. 
Mais la performance de ce soir a per-
mis aux poulains de Guardiola de 
rester dans la course pour le titre en 
comptant 15 unités et 6 longueurs de 
retard sur Liverpool, leader provi-
soire. On notera que Mahrez & cie 
comptent un match en retard.
Auteur de 2 buts et 1 « assist » avec 
l’Algérie lors de la double-confronta-
tion face au Zimbabwe le 12 et 16 du 
mois en cours, la 3e recrue la plus 
cher de l’histoire de City derrière 
Diaz et Rodri, a semblé être requin-
qué. Cette escapade avec la sélection 
lui a clairement fait du bien. Lui qui 
n’a pas été décisif en club depuis le 
27 septembre dernier lorsqu’il avait 
fait tremblé les fi lets et assisté Na-
than Aké pour un… revers (2-5) in-
fl igé par Leicester City. 
Deux mois de disette personnelle 
auxquels Mahrez a mis fi n. De bon 
augure pour les défi s à venir qui l’at-
tendent avec Stones & cie. 

Après la défaite du Real Madrid face à Alavés à domicile en Liga
Zidane désarmé

Manchester City/Le Citizen tient enfin sa prestation référence 
pour la saison avec son triplé face à Burnley

Mahrez, le mode « on � re » en� n activé !
On avait l’impression qu’il avait 
comme un blocage avec son 
club depuis le début de 
l’exercice en cours. Riyad 
Mahrez inquiétait plus d’un 
parce qu’il a souvent eu sa 
chance avec Manchester City 
cette saison sans pouvoir mettre 
la confi ance de son entraîneur 
Guardiola en évidence. Il a fallu 
attendre la réception de Burnley 
samedi en Premier League pour 
le voir au niveau qu’on lui 
connaît. Un triplé pour sceller le 
carton des siens (5-0) et 
prouver qu’il a encore de la 
magie dans son pied gauche.
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PAR MOHAMED TOUILEB

A peine la saison commencée, la 
pression est déjà là pour le manager 
général des Unionistes qui a pu voir 
à quel point la rue peut être impa-
tiente. Le temps reste l’ennemi nu-
méro 1 des plans «longue durée». 
Et l’ancien international algérien 
peut déjà s’en apercevoir. Une Su-
percoupe perdue il y a 9 jours de 
cela et une nouvelle défaite samedi 
à domicile contre un concurrent di-
rect pour le titre de champion, les 
Usmistes ne connaissent certaine-
ment pas l’entame rêvée de l’opus 
2020-2021. Une séquence qui de-
vait être celle du renouveau après 
la venue de l’entreprise Serport 
pour chapeauter le club.

CARTE BLANCHE  
ET CICCOLINI  
EN TÂCHE NOIRE

Une large revue d’eff ectif avec une 
arrivée massive de 9 joueurs et 

autant qui ont été libérés après avoir 
négocié les modalités de résiliation 
du contrat. Ces dernières ont, bien 
évidemment, étaient conséquentes 
même si les détails n’ont pas été 
communiqués à ce sujet. Anthar Ya-
hia a donc eu carte blanche pour ce 
qui est de l’aspect managérial de 
l’équipe. Il a eu les renforts qu’il 
souhaitait en se montrant persuadé 
du potentiel footballistique des 
joueurs qu’il a fait venir. Il y a aussi 
le choix de l’entraîneur qui a fait ja-
ser avant qu’il ne soit licencié après 
le premier couac. François Ciccolini 
n’aura pas fait long feu puisque la 
collaboration entre lui et les «Rouge 
et Noir» a pris fi n le samedi 21 no-
vembre juste après le derby face au 
CRB. Le boycott de la cérémonie de 
remise de médailles avait été avancé 
comme motif pour justifi er cette dé-
cision. Mais il se murmure que la 
méthode de travail du Corse n’avait 
déjà pas fait l’unanimité auprès de 
sa direction. Surtout qu’il y avait 
comme exigence de faire de la place 
pour les nouvelles têtes afi n que le 

«mercato» ne soit pas sujet à contes-
tation.

LA MARGE D’ERREUR 
CONSIDÉRABLEMENT 
RÉDUITE

Son remplaçant, Bouziane Benaraï-
bi, qui était son adjoint, a donc été 
dépêché à la tête de la barre techni-
que pour la réception de l’Entente. 
Pas la plus évidente des missions 
pour un driver même si Yahia lui a 
témoigné sa confi ance avant ce ren-
dez-vous crucial. «J’ai confi ance en 
lui personnellement. Nous allons 
tout faire pour l’aider» avait indi-

qué le légendaire ex-défenseur des 
«Fennecs». Pour ce qui est de sa 
première erreur de casting, il avait 
aussi dédramatisé en déclarant : 
«Qui ne se trompe pas ? Qui ne se 
trompe pas sur le recrutement d’un 
joueur ou d’un entraîneur ? Mais le 
bilan ne se fait pas au bout de trois 
mois et un seul match offi  ciel.» Là, 
c’est deux sorties offi  cielles qui se 
sont mal passées. Certes, il ne s’agit 
pas de faire le bilan mais de consi-
dérer les premiers signaux qui sont, 
pour le moins, alarmants. En espé-
rant que les «Gars de Soustara» par-
viennent à redresser, au plus vite, 
la situation afi n que Yahia puisse 
mener à bien son projet. 

Argentine : De 
l’émotion et des 
larmes à la reprise 
du Championnat 
sans Maradona

Le Championnat argentin a repris 
samedi, trois jours après le décès 
de Diego Maradona, qui était 
l’entraîneur du club Gimnasia La 
Plata. Cette première journée a été 
marquée par des hommages 
emprunts d’émotion et baignés de 
larmes.
Pour le premier match de samedi, à 
Avellaneda, entre le Racing et 
l’Union de Santa Fe (1-0), les 
joueurs des deux équipes ont fait 
leur entrée sur la pelouse avec un 
maillot de l’équipe nationale 
fl oquée du légendaire numéro 10, et 
au son de la chanson «Life is Life».
Dans une vidéo qui était devenue 
virale sur internet, cette chanson du 
groupe Opus accompagnait des 
images de Maradona faisant des 
merveilles avec un ballon à 
l’échauff ement avant un match de 
Coupe de l’UEFA, il y a un peu plus 
de 30 ans. La chanson «La mano de 
Dios», de Rodrigo, a également 
résonné.

UNE MINUTE 
D’APPLAUDISSEMENTS
Les joueurs ont eff ectué une 
minute d’applaudissements, 
positionnées sur le rond central. Un 
globe peint comme un ballon de 
foot a été lâché, en référence au 
«cerf-volant cosmique» évoqué par 
Victor Hugo Morales, dans un 
commentaire télévisé resté célèbre, 
dans la foulée du but inscrit en solo 
par le capitaine de l’équipe 
d’Argentine contre l’Angleterre en 
quarts de fi nale du Mondial 1986 
(2-1), remporté par l’Albiceleste.
 «Moi, Diego, je l’ai très peu vu 
(jouer). J’ai eu la chance et le plaisir 
de le rencontrer quand nous avons 
joué contre Gimnasia (l’année 
dernière). C’est un grand qui est 
parti, pas besoin d’en dire beaucoup 
plus, tous les mots sont vains», a dit 
Walter Montoya, milieu du Racing 
qui n’a pas pu retenir ses larmes 
durant l’hommage (voir tweet ci-
contre).

LES JOUEURS DE 
GIMNASIA TRÈS ÉMUS
Les joueurs de Gimnasia, qui 
jouaient contre Velez à Buenos 
Aires, se sont montrés très émus à 
leur apparition sur le terrain, avec 
un hommage similaire à celui 
réalisé à Avellaneda. Le dernier 
club entraîné par Maradona s’est 
imposé 1-0.
«C’était fou de jouer, parce qu’on 
reste sur un coup au moral très dur, 
a dit le milieu paraguayen du club 
de La Plata, Victor Ayala, après le 
match. Mais on a fait ce que Diego 
nous a tout le temps appris, qu’il en 
faut plus. Pour nous, c’était comme 
un père, il nous appelait à chaque 
fois qu’on avait besoin de quelque 
chose. Lui, depuis là-haut, doit être 
fi er de cette équipe.» Les joueurs 
ont ensuite conclu cette soirée 
particulière en célébrant Maradona 
dans une ambiance festive au sein 
du vestiaire.

Quinze ans après son dernier com-
bat, Mike Tyson a fait mentir ceux 
qui pensaient que son retour était 
une énorme erreur. Apparu prêt 
physiquement, le boxeur de 54 ans 
a plus souvent touché son adversai-
re, Roy Jones Jr, mais a dû néan-
moins se contenter d’un match nul.
Non, Mike Tyson n’a pas gagné mais 
il a montré qu’il avait encore de 
beaux restes. C’est la conclusion qui 
ressort après l’exhibition disputée 
samedi soir au Staples Center de Los 
Angeles. L’ancien champion du 
monde des poids lourds, 54 ans dé-
sormais, a livré un beau combat à 
Roy Jones Jr. Si les trois juges ont 
décidé d’un match nul à l’issue des 
huit rounds, c’est bien «Iron Mike» 
qui a le plus impressionné. Son re-
tour n’a pas été un échec, loin de là. 
Car c’est bien Tyson qui a fait mal à 
son adversaire. Si dans les quatre 
premiers rounds, Jones Jr a fait par-
ler sa mobilité, il a dû encaisser 
dans les quatre suivants, Tyson 
étant bien plus endurant que lui. A 
l’inverse, il n’a pas réellement pu 
mettre Tyson en diffi  culté. Au dé-
compte des coups portés, ce dernier 
est d’ailleurs largement devant (67 
contre 37). Avec des gants plus 
lourds et des rounds rabotés d’une 

minute par rapport à ce qu’il se fait 
habituellement, aucun des deux 
boxeurs n’a pu faire la diff érence 
alors que le KO était interdit.

C’ÉTAIT DE LA VRAIE 
BOXE
Vêtu d’un short noir fl ottant comme 
à sa grande époque, Tyson a été 
comme attendu le plus agressif, dé-
marrant chaque round tambour 

battant et avançant sans cesse vers 
Jones Jr, plus mobile, qui a su ré-
pondre en contres. Les deux 
boxeurs, préparés depuis plusieurs 
mois et soumis à des tests antido-
page, ont, comme promis, livré un 
«vrai combat». En témoigne ce jab 
envoyé pleine face par Jones Jr au 
2e round, les deux gros crochets du 
gauche de Tyson au corps et à la 
tempe au 5e, ces coups aussi qu’il a 
lâchés après le gong du 3e, s’excu-

sant aussitôt en prenant «tendre-
ment» la tête de sa victime sur son 
épaule. Ni l’un ni l’autre n’a man-
qué de panache, et Tyson peut 
s’enorgueillir d’avoir fait oublier sa 
pathétique sortie d’il y a quinze 
ans, lorsqu’il perdit son dernier 
combat professionnel contre l’in-
connu irlandais Kevin McBride.
L’idée était de prouver qu’ils pou-
vaient encore combattre digne-
ment et de ce côté-là, c’est plutôt 
réussi. Aucun des deux n’est ap-
paru hors de forme et certains ont 
même été impressionnés et sur-
pris par le niveau de boxe de 
Mike Tyson à son âge avancé et 
après tout ce qu’il a connu.  Roy 
Jones Jr, champion du monde 
dans quatre catégories, a lui aussi 
connu des moments diffi  ciles. Au 
moment de l’annonce de la déci-
sion, Tyson est apparu bien plus 
frais que Jones Jr, encore en 
sueur et éreinté par les «coups au 
corps qui m’ont épuisé», a-t-il 
avoué. A l’issue du combat, les 
deux boxeurs se sont dits «d’ac-
cord» avec le match nul même si 
Tyson n’a pu s’empêcher de ré-
pondre «oui» à la question : «pen-
siez-vous avoir gagné ce combat 
?» On ne se refait pas. 

Deux revers en deux matchs officiels et déjà une partie
des supporters qui gronde

Un départ cauchemar pour 
l’USMA «version Yahia»

Boxe/Un nul pour finir mais du beau spectacle
Mike Tyson n’a pas déçu face à Roy Jones Jr

Pour oublier la défaite (2-1) en Supercoupe 
d’Algérie face au CR Belouizdad une semaine 
auparavant, l’USM Alger était appelée à 
gagner face à l’ES Sétif pour débuter le 
championnat de Ligue 1 d’une meilleure 
manière. Mais voilà que les Usmistes ont 
perdu (0-2) dans leur fi ef d’Omar Hamadi 
(Bologhine) en plus de ne pas être rassurants 
dans le contenu. Le projet que veut construire 
Antar Yahia connaît déjà ses premiers 
contretemps avec un crédit déjà entamé.



Décès de 4 personnes 
à l’intérieur d’une 
voiture à Skikda
La mort due à 
une asphyxie 
au dioxyde de 
carbone 
Le rapport du médecin légiste de 
l’hôpital de Skikda a révélé que la 
mort des quatre (4) personnes 
(deux hommes et deux femmes) 
vendredi à l’intérieur d’une voiture 
au lieudit Oued Tandji dans la 
commune d’Ain Zouit (daïra El 
Hadaïk) était due à une 
intoxication au dioxyde de 
carbone échappant de la voiture, 
a-t-on appris dimanche auprès 
d’une source judiciaire. Selon la 
même source, les victimes 
ressentant le froid avaient mis en 
marche le chauff age de la voiture 
et en faisant reculer celle-ci le pot 
d’échappement a été bouché par 
un tas de terre se trouvant à 
l’arrière empêchant la sortie de la 
fumée qui a fi ni par causer leur 
asphyxie. La même source a 
précisé que lorsque les victimes 
avaient été découvertes vendredi, 
près de 12 heures s’étaient 
écoulées depuis leur mort, selon 
le rapport du médecin légiste ce 
qui laisse penser que leur mort 
remonterait aux premières heures 
de vendredi. Les victimes sont 
deux hommes de 30 et 40 ans et 
deux femmes de 23 et 50 ans, 
originaires tous de la wilaya de 
Constantine. Leurs dépouilles ont 
été évacuées vers la morgue de 
l’hôpital de Skikda. Le lieudit 
Oued Tandji se trouve sur un site 
montagneux isolé près d’une 
plage interdite à la baignade. 

Béchar 
39 infractions 
liées aux 
constructions sans 
permis et sans 
autorisation 
Les éléments de la brigade de la 
Police d’urbanisme et de 
protection de l’environnement 
(PUPE), relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, en coordination 
avec les diff érents partenaires ont 
eff ectué 7 sorties sur le terrain et 
participé à 4 séances de travail 
avec les autorités locales, au 
cours du mois d’octobre dernier. 
Durant la même période, la PUPE 
a enregistré 39 infractions liées 
aux constructions sans permis et 
sans autorisation dont les 
dossiers ont été transférés à la 
justice et aux autorités locales 
compétentes. En matière 
d’environnement et de santé 
publique, la police a sévi contre 
les infractions aux règles 
d’hygiène et d’environnement 
avec 32 opérations. Selon les 
responsables de la cellule de 
communication et des relations 
générales de ce corps de sécurité 
à Béchar, ces infractions 
concernant le dépôt, le jet et 
l’abandon de déchets inertes 
provenant de l’exploitation des 
carrières, mines, travaux de 
démolition, de construction et de 
rénovation, l’obstruction de la 
voie publique, la pratique d’une 
activité commerciale sans registre 
de commerce ou autorisation et 
vente de marchandise dans des 
lieux publics . Lors de ces 
opérations, la PUPE a procédé à 
la saisie de 12 balances 
électroniques chez des 
revendeurs illégaux.  R. R.

L’Agence nationale pour l’améliora-
tion et le développement du logement 
(AADL) a fait état dimanche de plus 
de 63.000 souscripteurs ayant fait le 
choix du site à travers la plateforme 
numérique depuis le lancement de 
l’opération hier samedi. «Depuis le 
lancement de l’opération du choix du 
site sur le portail numérique WWW.
AADL.COM.DZ, l’AADL fait état de 
63.182 souscripteurs ayant fait le 
choix du site au niveau de 33 wi-

layas», indique l’Agence dans un 
communiqué publié sur sa page offi  -
cielle Facebook. En chiff res, un total 
de 36.192 souscripteurs à Alger ont 
fait le choix, soit 75%, contre 42% à 
Bejaia, tandis qu’à Oran 2.225 sous-
cripteurs se ont affi  ché leur vœu, à 
Sétif 3.010 et à Skikda 2.680. «L’opé-
ration du choix du site est ouverte 
jusqu’à ce que l’ensemble des sous-
cripteurs aient fait leur choix», préci-
se la même source. Samedi, l’AADL a 

lancé la dernière opération de choix 
du site au titre du programme AADL 
2 au profi t de 101.891 souscripteurs 
dans 33 wilayas. A noter que la date 
butoir pour le choix du site a été 
avancée au 28 novembre, au lieu du 
30 préalablement fi xé, «le site étant 
techniquement prêt et les préparatifs 
parachevés avant les délais, dans l’es-
poir de permettre aux souscripteurs 
d’eff ectuer leur choix aisément en 
profi tant du week-end», a-t-il expli-

qué. Le quota de logements proposé 
au choix à Alger seul inclut 44.457 
unités. Selon le DG de l’Agence, Tarek 
Belaribi, la date butoir pour le choix 
du site a été avancée au 28 novembre 
étant donné que «le site électronique 
est techniquement prêt et les prépara-
tifs parachevés avant les délais». M. 
Belaribi a fait remarquer que «partout 
dans les sites proposés, les travaux de 
réalisation ont débuté depuis quel-
ques mois déjà», avait-il précisé. 

QNET, prestigieuse société de vente 
directe et du e-commerce, a été nom-
mée lauréate du Bronze Stevie® 
Award pour la meilleure utilisation 
des réseaux sociaux pour les informa-
tions relatives au Covid-19, et ce, lors 
de la 17e édition des International 
Business Awards®.
Les prestigieux International Busi-
ness Awards®, «The International 
Stevies», sont ouverts à toutes les or-
ganisations du monde entier, qu’elles 
soient publiques ou privées, à but lu-
cratif ou non. Et pour cette édition, 
l’International Business Awards a ac-
cueilli plus de 3 800 participants de 
plus de 63 pays.
Pendant la crise sanitaire mondiale, 
QNET a lancé une campagne sous le 
titre : «QNET Comes Together For 
Tomorrow» qui comprend des élé-
ments de contenus dans un mélange 
captivant de messages sur les réseaux 
sociaux QNET, dans le but de donner 
à ses Représentants Indépendants 
(RI) des messages d’espoir et de ré-
confort et de les aidez en leur four-
nissant des informations utiles pour 
gérer leurs activités en toute sécurité 
et de surmonter les eff ets associés au 
«Covid 19». 
En commentant l’attribution de ce 
Stevie® Award, Malou Caluza, PDG 
de QNET, a déclaré: «Nos clients et 

distributeurs sont répartis dans le 
monde entier et le confi nement im-
posé dans presque tous les pays a eu 
un impact sur leur capacité à mener 
leurs aff aires et à gagner un revenu. 
Nous savions qu’il était important de 
leur tendre la main pendant cette 
phase diffi  cile pour qu’ils restent mo-
tivés et positifs, tout en leur propo-
sant ensuite des options qui les aide-
raient à adapter leur activité en ligne. 
Comme l’utilisation des réseaux so-
ciaux a atteint un sommet en raison 
du confi nement à l’échelle mondiale, 
notre équipe de communication a ra-
pidement mis sur pied une campagne 
créative pour s’engager effi  cacement 
auprès de notre communauté en li-
gne. Notre objectif était de permettre 
à nos distributeurs de continuer à 
sentir notre présence et notre soutien 
pendant cette période diffi  cile». 
QNET a été félicitée par le jury inter-
national pour sa campagne globale et 
sa communication innovante et créa-
tive avec ses clients et ses employés 
ainsi qu’avec ses Représentants Indé-
pendants. L’entreprise a reçu un in-
croyable retour d’information de la 
part du  jury  pour sa campagne sur 
les réseaux sociaux dans la lutte 
contre la Covid-19.
Pour un des membres du jury, «QNET 
a produit plusieurs contenus remar-

quables de haute qualité qui racon-
tent une histoire réfl échie et bien-
veillante et qui refl ètent favorable-
ment cette entreprise de vente direc-
te, ainsi que sa portée et son impact 
au niveau mondial. QNET émerge par 
le biais de l’ensemble de ces contenus 
comme une remarquable entreprise 
citoyenne qui embrasse l’humanité et 
la diversité des cultures».
Durant près de cinq mois,  l’équipe 
QNET a communiqué avec plus de 
150 éléments de contenu en six lan-
gues via plus de 30 canaux de réseaux 
sociaux diff érents pour ses clients à 
l’échelle mondiale. La campagne 
comprenait des mises à jour dans les 
opérations face à la pandémie, des 
messages d’encouragement et d’es-
poir, des informations pertinentes sur 
la conduite des aff aires en ligne, un 
accent sur la connaissance et l’éduca-
tion des produits, des conseils pour 
renforcer l’immunité et rester en 
bonne santé et en sécurité, et des mi-
ses à jour sur la manière l’entreprise 
aide les communautés locales tou-
chées par le Covid-19.
C’est la deuxième fois que QNET est 
récompensée par Stevie® Award, 
après un autre prix de bronze pour 
l’innovation dans les parrainages, en 
juillet dernier, lors de la remise des 
prix Stevie® 2020 pour l’Asie-Pacifi -

que. Les lauréats sont choisis par un 
jury de 250 experts du monde entier 
qui ont participé au processus de ju-
gement de juillet à début septembre. 
Le comité de sélection des catégories 
de prix de lutte contre le Covid-19 
était composé de professionnels de 
haut niveau profondément impliqués 
dans la formation de leurs organisa-
tions respectives en tant que leaders.
«Malgré l’impact sans précédent de la 
pandémie du COVID-19 sur les orga-
nisations et les travailleurs du monde 
entier, le nombre et la qualité des no-
minations que nous avons reçues aux 
International Business Awards de 
cette année témoignent de la perfor-
mance exceptionnelle continue de 
nombreuses organisations. L’engage-
ment que nous avons vu à travers ces 
nominations pour maintenir le suc-
cès, la santé et la sécurité des em-
ployés, des clients et des communau-
tés sont vraiment impressionnantes», 
a déclaré la présidente des Stevie 
Awards, Maggie Gallagher.
Étant donné que la crise actuelle du 
COVID-19 empêchera les gagnants 
de recevoir leurs récompenses sur 
scène lors d’un banquet de gala tradi-
tionnel IBA, les gagnants vont pou-
voir célébrer ce prix lors d’une céré-
monie virtuelle le mardi 1er décem-
bre. 

Dix ans après l’entrée en vigueur 
de la Convention sur l’interdiction 
des mines antipersonnel, les pays ont 
tenu la deuxième Conférence d’exa-
men afi n de suivre les progrès réali-
sés dans la mise en œuvre des mesu-
res, selon le site offi  ciel de l’ONU. En 
février prochain, les Etats parties de-
vraient tenir la deuxième conférence 
d’examen du traité sur l’interdiction 
des mines terrestres. Les signataires 
du document se réunissent chaque 
année pour discuter des progrès réa-
lisés dans l’élimination de ces muni-
tions, dont les bombes à fragmenta-
tion. Présidée par le Représentant 
permanent de la Suisse, Félix Bau-
mann, la Conférence de révision, est 
soutenue par des organisations inter-
nationales et des représentants de la 
société civile. L’objectif est de revoir 
le cadre actuel et de convenir d’un 
plan pour les cinq prochaines an-
nées, ajoute la même source. Les 
pays signataires du Traité agissent 
pour nettoyer les bombes à fragmen-

tation laissées par les confl its et les 
guerres, en rendant les villes plus sû-
res et en aidant les producteurs ru-
raux à cultiver en toute sécurité. Un 
autre plan tout prêt consiste à proté-
ger les enfants qui traversent ces zo-
nes, souvent à pied, pour aller à 
l’école. Les signataires apportent 
également un soutien aux survivants 
de ces explosions. En travaillant en 
étroite collaboration avec la société 
civile et les organisations internatio-
nales, les Etats ont pu négocier la 
Convention sur les bombes à sous-
munitions, qui est devenue une loi 
internationale juridiquement contrai-
gnante le 1er août 2010. A ce jour, 
110 pays ont adhéré à la Convention 
et se sont engagés à mettre en œuvre 
toutes les obligations. Le secrétaire 
général des Nations unies appelle ré-
gulièrement les pays qui n’ont pas 
encore adhéré au traité à le faire. 
Plusieurs pays signataires de la 
Convention ont déjà adopté une lé-
gislation spécifi que pour mettre en 

œuvre les mesures du traité, et beau-
coup ont interdit diverses formes 
d’investissement fi nancier associées 
aux activités de production de bom-
bes à sous-munitions. Les bombes à 
fragmentation sont larguées du haut 
des airs ou du sol. Elles se répandent 
au milieu de l’air en libérant des cen-
taines de petites bombes et de petites 
munitions qui peuvent remplir des 
zones entières dans une taille équi-
valente à plusieurs terrains de foot-
ball. Par conséquent, toute personne 
se déplaçant dans ces zones, y com-
pris les civils, court le risque d’être 

blessée ou tuée par ces engins. Les 
munitions plus petites n’explosent 
parfois pas immédiatement et de-
viennent dormantes sur place et peu-
vent être détonées de nombreuses 
années après la fi n du confl it. Les mi-
nes non explosées rendent également 
la culture des terres très dangereuse, 
ce qui entrave l’économie et le déve-
loppement locaux. Les victimes de 
ces armes sont souvent des civils, y 
compris des enfants. De nombreux 
blessés fi nissent par devoir vivre 
avec le handicap causé par la bombe 
pour toujours. (APS)

AADL 2 Plus de 63.000 souscripteurs dans 33 wilayas ont choisi leur site

International Business Awards 
QNET primée pour sa campagne anti-Covid sur les réseaux sociaux

Mines antipersonnel

2200 morts et 5500 blessés en 2019
Quelque 2.200 personnes sont mortes dans des 
explosions de mines terrestres et 5.500 autres ont 
été blessées l’année dernière, a indiqué l’ONU, 
déplorant que ces bombes, répandues sur de 
vastes zones, «continuent d’anéantir» la vie des 
civils même après la fi n des combats et du confl it. 


