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antigéniques. Cependant, ils souhaitent que l’Exécutif aille plus loin 
en permettant le remboursement par la CNAS des patients contaminés…
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Aymen Benabderahmane, ministre des Finances : «La santé du citoyen étant au-dessus 
de toutes considérations, l’argent pour payer l’achat du vaccin est disponible.»

Le gouvernement a décidé d’une aide financière pour les frais d’examen médicaux anti-Covid, 
il s’agit de 5.000 DA pour l’examen du Scanner thoracique, 3.500 DA pour le test RT- PCR 

et 1.500 DA pour le test rapide Antigénique COVID-19.

le point

Série d’automne 
PAR SALIM KOUDIL

Comme prévu, la série sanitaire 
algérienne de l’automne a commencé. 
Tel que constaté par tout le monde, elle 
concerne cette fois le vaccin anti-Covid 
avec ses nombreuses phases. Avant 
même la matérialisation de la «quête», 
un problème, et de taille, s’est emparé 
de l’actualité sanitaire algérienne. Il 
s’agit de la cacophonie engendrée par 
les déclarations contradictoires de 
plusieurs responsables du secteur 
sanitaire. Trois personnes se sont ainsi 
distingués ces derniers jours par des 
sorties médiatiques pour le moins 
inconséquentes. Le trio, en l’occurrence 
le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, le membre du comité 
scientifi que de lutte contre le Covid 19, 
Mohamed Bekkat Berkani, et le 
Président de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire (ANSS), Kamel 
Sanhadji,  s’est retrouvé embourbé dans 
des polémiques médiatiques 
inadéquates en ces temps de crise 
sanitaire. 
Avant même les appréhensions sur son 
utilisation, ou pas, par les citoyens, 
les débats contradictoires ont déjà 
commencé avec des questions aux 
réponses (pour le moment) évasives 
ou tout au moins contradictoires. Sera-
t-il mis gratuitement à la disposition 
de la population ? Quand sera-t-il 
disponible ? L’Algérie a-t-elle les moyens 
adéquats pour  le stockage à basses 
températures des vaccins ? Ces trois 
interrogations restent encore d’actualité 
puisqu’aucune réponse claire et nette 
n’a été donnée.
L’autre question que les citoyens se 
posent toujours concerne le choix du 
vaccin. Plusieurs «modèles» sont mis en 
avant. Ceux du tandem américano-
allemand, Pfi zer/BioNtech, ainsi que 
celui du laboratoire US Moderna, et 
même s’ils sont très présents 
médiatiquement, ne semblent pas 
capables de gagner le marché algérien. 
Les moyens logistiques pour la 
conservation de ces deux vaccins sont le 
principal obstacle à leur «importation». 
Il reste pour l’Algérie les deux options 
de l’Est, de la Russie et de la Chine. 
Plusieurs indications montrent que ce 
sont les solutions les plus probables. 
D’ailleurs, il est d’ores et déjà question 
de produire les vaccins russe et chinois 
en Algérie même. C’est qu’il ne faut pas 
s’attendre à un seul choix. C’est 
d’autant possible qu’hier même, le 
ministre des fi nances, Aymen 
Benabderahmne, a indiqué que l’Etat 
allait consacrer un budget spécial pour 
l’acquisition du vaccin. Reste 
maintenant que tout ce beau monde 
accorde ses accordéons.

PAR SIHEM BOUNABI

Ainsi, suite aux nombreux appels lancés, 
ces dernières semaines, par plusieurs syndi-
cats de la santé et les citoyens, à un soutien 
de l’Etat pour les prix des tests de diagnostics 
de la contamination à la Covid-19, le gou-
vernement a annoncé, samedi 5 décembre, 
l’octroi d’aides fi nancières aux citoyens dans 
les frais engagés pour ce type d’examen.
Dans un communiqué des services du Pre-
mier ministère, il est précisé que cette dé-
cision a été prise suite à un Conseil inter-
ministériel présidé par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, consacré à l’examen des 
conditions et modalités d’amélioration des 
remboursements des prestations médicales 
relatives à la Covid-19, auquel ont participé 
les ministres de l’Intérieur, des Finances, de 
la Solidarité nationale, du Commerce, de la 
Santé, du Travail et de l’Industrie pharma-
ceutique.
A cet eff et, le Premier ministre a rappelé les 
orientations du Président de la République 
quant «à la nécessité d’apporter tout le sou-
tien et l’assistance aux citoyens, notamment 
en ces moments diffi  ciles caractérisés par la 
crise sanitaire liée au coronavirus et qui a 
fortement impacté toute la population, en 
particulier les plus démunis».
Dès lors, le montant de ces aides fi nancières 
s’élève à 5 000 DA pour les frais engagés au 
titre de l’examen du scanner thoracique Co-
vid-19, de 3 500 DA pour les frais engagés 
au titre du test RT- PCR Covid-19 et de 1 
500 DA pour les frais engagés au titre du test 
rapide antigénique Covid-19.
Quant à la date de l’entrée en vigueur de 
cette aide fi nancière, elle est fi xée au 1er 
janvier 2021, pour une durée de six mois, 
renouvelable en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique.
Suite à cette annonce, Dr Belkacem, vice-
président du Syndicat algérien des labora-
toires d’analyses médicales (Salam), estime 
qu’«on ne peut que se féliciter de cette déci-
sion car tout ce qui peut alléger la bourse des 
citoyens et les aider est le bienvenu».
Pour sa part, le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de santé publique (SNPSP), 
Dr Lyes Merabet, souligne tout d’abord que 
«cette aide annoncée par le gouvernement 
est une bonne chose qui répond à un besoin 
pressant». Précisant que «c’est un élément 
important dans le plan de lutte contre l’épi-
démie parce que le fait de prendre en charge 
le dépistage, on pousse les gens à aller le 
faire. Cela permet d’apporter des réponses 
aux professionnels de la santé qui veulent ra-
pidement dépister autour des cas avérés les 
cas suspects et procéder justement à d’autres 
mesures comme celles de confi nement à la 
maison ou la mise sous traitement».
Quant à Youcef Boudejal, secrétaire général 
du Syndicat autonome des biologistes de 
santé publique, il déclare que «cette aide re-
présente près de 50 %, c’est une aide consé-
quente que l’on salue. Mais la question qui se 
pose aujourd’hui est quels sont les mécanis-

mes pour son application ? Pour le moment, 
nous n’avons aucune information à ce sujet». 
Il précise que l’«on ne sait pas encore si cela 
se fera avec la Cnas à travers des conven-
tions avec les laboratoires, les cliniques ou 
les radiologues». Ajoutant «est-ce que cela 
est applicable ou non sur le terrain ? Car il 
y a eu de nombreuses décisions qui ont été 
annoncées, mais dont l’application sur le ter-
rain s’est avérée diffi  cile».

APPEL POUR LE 
REMBOURSEMENTS DES 
TESTS VIA LA CNAS

A propos du montant de cette aide fi nancière, 
le vice-président de Salam estime que même 
si cette aide ne peut pas couvrir la totalité 
des frais de ces tests, c’est déjà un grand ac-
quis pour les citoyens. Tout en estimant que 
«l’idéal est le remboursement par les caisses 
d’assurance maladie. Cela n’est pas pour tout 
de suite, mais espérons que cela va se faire 
même après la Covid». Il souhaite que cela 
s’inscrive dans le temps, argumentant que 
«les citoyens cotisent et donc ils ont le droit 
de se faire rembourser». 
Concernant les mécanismes de la mise en 
place de cette aide, Dr Belkacem nous confi e 
qu’à l’heure actuelle, ils n’ont pas de détails 
à ce sujet. Il tient à souligner que «nous 
n’avons pas été associés à cette prise de déci-
sion d’aide fi nancière et nous l’avons appris 
comme tout le monde par les canaux d’in-
formations».
Toutefois, il nous révèle à propos de la baisse 
des prix des tests PCR, qu’une réunion a été 
organisée, jeudi dernier, avec le ministre de 
la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et les re-
présentants des laboratoires et des praticiens 
privés, principalement axée sur les prix des 
tests PCR. 
Le vice-président de Salam nous souligne 
que le ministre de la Santé a demandé aux 
laboratoires de faire un eff ort pour baisser 
les prix des tests PCR. Il ajoute que les re-
présentants des syndicats de laboratoire 
ont présenté au ministre un document sur 
la structure du prix de ces tests PCR où il 

s’est dégagé que les laboratoires avaient une 
marge net bénéfi ciaire oscillant entre 10 et 
12% du tarif pratiqué. Ainsi, le constat est 
que «même si les laboratoires suppriment 
complètement leurs marges bénéfi ciaires, la 
moyenne des prix continuerait à avoisiner 
les 10 000 DA pour les tests PCR». 
Dr Belkacem souligne que «même si les la-
boratoires sont prêts à supprimer leur marge 
bénéfi ciaire, et certains le font déjà dans l’es-
prit de la solidarité nationale, il faudrait que 
les gens comprennent que ce prix de 10 000 
DA est le prix coûtant des tests PCR».
Il ajoute que lors de la réunion de jeudi der-
nier, les représentants des laboratoires ont 
expliqué au ministre de la Santé que pour 
baisser les prix il faut intervenir à plusieurs 
niveaux, que ce soit au niveau des prix des 
réactifs et de la TVA à travers l’exonération 
des impôts, ainsi que d’autres mécanismes 
en amont ainsi que l’implication des caisses 
de sécurité sociale comme la Cnas ou la Cas-
nos dans le remboursement de ces tests.
Pour rappel, le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benbahmad, avait assuré 
avant-hier, dans une déclaration à l’APS, 
que les tests PCR et antigéniques, destinés 
au dépistage de la Covid-19, seront bientôt 
disponibles à des prix raisonnables grâce à 
leur production locale. Le ministre avait sou-
ligné que certains laboratoires ont récem-
ment baissé le prix des PCR à 9 000 dinars. 
Sachant que ces tests sont généralement dis-
ponibles à des tarifs allant de 12 000 à 17 
000 DA. 
Par ailleurs, sur la question des rembourse-
ments par les caisses d’assurance maladies, le 
président du SNPSP, Lyes Merabet, souligne 
que «même si les mesures d’aides annoncées 
par le Premier ministre sont à saluer, reste 
le problème des remboursements des assurés 
qui sont toujours aux abonnés absents de cet-
te crise sanitaire majeure. On ne comprend 
pas pourquoi on est en train de fonctionner 
comme ça en pleine crise sanitaire ?»
Finalement, le président du SNPSP estime 
que les caisses d’assurances maladies de-
vraient accompagner ces mesures, «à travers 
le remboursement à 100% au moins pour les 
assurés sociaux et leurs ayants droit». 

Aide de l’Etat aux frais d’examens médicaux anti-Covid

Scanner et tests PCR : l’appui 
des syndicats de la santé !
Les Syndicats du secteur de la santé saluent la décision du gouvernement, samedi 
dernier, d’octroyer dans le cadre de la lutte contre le coronavirus des aides fi nancières 
pour compenser les dépenses des particuliers pour les examens de scanner et autres 
tests PCR et antigéniques. Cependant, ils souhaitent que l’Exécutif aille plus loin en 
permettant le remboursement par la CNAS des patients contaminés…

PAR NAZIM BRAHIMI

Si l’échéance de l’acquisition du 
vaccin contre la Covid-19 continue 
de susciter moult interrogations, no-
tamment au vu des déclarations 
contradictoires les unes des autres, 
la disponibilité de l’argent public 
pour faire face au coût de ce produit 
tant attendu semble être tranchée à 
se fi er au ministre des Finances, Ay-
men Benabderahmane.
«La santé du citoyen étant au-dessus 
de toutes considérations, l’argent 
pour payer l’achat du vaccin est 
disponible», a rassuré  le ministre, 
dans une déclaration qui succède à 
celles, nombreuses, qui ont dérouté 
plus d’un, aussi bien à propos de la 
gratuité ou pas du produit qu’au su-
jet de l’échéance de sa disponibilité 
en Algérie.
L’annonce du ministre des Finances 
est de nature à rassurer au vu des in-
compréhensions qui ont marqué le 
contexte sanitaire sur plus d’un su-

jet. Une situation qui serait expli-
quée par la multiplication des voix 
offi  cielles, entre celle du ministère 
de la Santé, du comité scientifi que 
chargé du suivi de la pandémie et 
encore de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire (ANSS), qui s’ex-
priment davantage à mesure que les 
grands laboratoires annoncent des 
dates pour la validation de leurs re-
cherches avant de passer à l’étape de 
la commercialisation du vaccin.
Mais au-delà de cette incompréhen-
sion autour du vaccin, on est cepen-
dant certains que les autorités ainsi 
que les établissements de santé sont 
de plus en plus à l’heure du vaccin, 
bien que des responsables, à diff é-
rentes échelles, ne cessent de dire 
que l’Algérie privilégie une démar-
che prudentielle.
«La sécurité sanitaire passe avant 
tout et l’Algérie n’achètera qu’un 
vaccin qui soit effi  cace, qui aura ob-
tenu l’homologation de l’OMS ainsi 
que l’autorisation de sa mise sur le 

marché. Il faut aussi qu’il soit admi-
nistré dans le pays où il est fabri-
qué», a-t-on soutenu depuis que la 
question du vaccin est à l’ordre du 
jour.
Jeudi, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a 
déclaré que l’Etat «est déterminé à 
acquérir le vaccin contre la Covid-19 
pour protéger les citoyens, quel que 
soit son prix». Il a précisé, par la 
même occasion,  que l’Algérie a inté-
gré le groupe Covax, qui compte 170 
pays, pour garantir une protection à 
travers l’utilisation du vaccin que re-
cherchent actuellement quelque 200 
laboratoires à travers le monde, dont 
8 à 10 sont à des stades avancés dans 
leurs tests cliniques.
Le message d’assurance fi nancière 
livré depuis hier par M. Benabderah-
mane succède également à l’ingénie-
rie mise en place, notamment à tra-
vers les deux «Task-Force» installées 
par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad,  en prévision de l’acquisition 
du vaccin anti-Covid. Le chef de 
l’Exécutif  a évoqué, par la même oc-
casion,  la nécessité de  mettre en 
place un dispositif opérationnel en 
charge de la préparation de tous les 
aspects logistiques liés à l’opération 
d’importation du vaccin ainsi que 
son stockage et sa distribution.
C’est ainsi qu’il a été décidé la mise 
en place de deux Task Force.  La pre-
mière d’ordre sanitaire, présidée par 
le ministre de la Santé, a pour mis-
sion de «proposer la stratégie d’ac-
quisition du vaccin, le plan de vac-
cination à mettre en œuvre ainsi que 
la préparation du personnel appelé 
à être mobilisé dans la campagne 
de vaccination». La seconde, sous 
la direction du  ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, sera en 
charge  de «préparer l’organisation 
de la logistique nécessaire au trans-
port, au stockage et à la distribution 
du vaccin». 

PAR INES DALI

Et pour cause, plusieurs fac-
teurs doivent être pris en compte, 
dont ceux liés notamment à la garan-
tie de son effi  cacité et aux eff ets se-
condaires qui restent méconnus 
jusqu’à présent. C’est ce qui explique 
la «non-précipitation du pays à pas-
ser commande» auprès des diff érents 
laboratoires qui ont annoncé avoir 
mis au point le vaccin et commencé 
sa fabrication, s’accordent à dire les 
professionnels de la santé.
La vaccination ne pourrait débuter 
en Algérie que lorsque toutes les éta-
pes habituelles seront achevées, à 
savoir validation du vaccin par les 
autorités sanitaires des pays produc-
teurs en plus de l’homologation de 
l’OMS, le feu vert de cette dernière 
étant une condition incontournable 
car constituant une sorte de «garan-
tie», nous a-t-on déclaré.
Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune 
date avancée pour la vaccination en 
Algérie et il semble que cela prendra 
encore du temps au vu d’un manque 
de visibilité quant aux caractéristi-
ques des vaccins, en sus des procédu-
res qui doivent être accomplies avant 
toute acquisition. «La vaccination 
pourrait avoir lieur probablement, la 
fi n du prochain semestre, peut-être 
un peu plus, mais pas dans l’immé-
diat», a déclaré, hier, le Pr Kamel 
Senhadji, directeur de l’Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire 
(ANSS) à la Radio nationale.
Tout comme les autres profession-
nels de la santé, il explique ne pas 

pouvoir donner une date de vaccina-
tion par le fait que «les scientifi ques, 
que ce soit en Algérie ou dans le 
monde, sont tous dans l’attente de 
publication par les laboratoires fa-
bricants dans les revues scientifi ques 
internationales, afi n de savoir un peu 
plus sur leurs vaccins, notamment 
les résultats des essais cliniques. Ces 
publications sont attendues dans les 
prochaines semaines ou les prochains 
mois et ce n’est qu’à ce moment-là 
qu’on pourra analyser les résultats 
de façon rationnelle, tel qu’accepté 
par la communauté scientifi que in-
ternationale. C’est ce qui nous aidera 
à discerner et d’aller vers le bon 
choix pour pouvoir aider les pou-
voirs publics dans leur décision». La 
démarche prudentielle annoncée de-
puis le début est toujours de mise.
C’est une déclaration corroborée par 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, selon lequel il ne 
peut y avoir acquisition d’un quel-
conque vaccin sans que les instances 
concernées, comme l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire et l’Insti-
tut Pasteur Algérie, aient pu étudier 
et prendre connaissance des dossiers 
des vaccins ou des publications faites 
sur des revues internationales médi-
cales de renom.
Mais alors, comment explique-t-on 
que des pays - comme la Russie, qui 
a commencé la vaccination samedi, 
ou le Royaume-Uni cette semaine, ou 
encore la France qui l’a annoncé 
pour le mois prochain – aient entamé 

la vaccination ? «Ce sont des déci-
sions politiques, car jusqu’à présent 
les scientifi ques ne se sont pas enco-
re prononcés sur ces vaccins», nous 
a-t-on affi  rmé. «Or, logiquement, 
dans une aff aire de santé, c’est les 
avis des scientifi ques qu’il faut écou-
ter. En outre, aucun parmi ces vac-
cins n’a obtenu l’homologation de 
l’OMS», a-t-on ajouté. Au vu de ces 
indications, il est devenu clair que 
les précédentes déclarations selon 
lesquelles la campagne de vaccina-
tion pourrait débuter en Algérie en 
janvier ne pourrait donc avoir lieu. 
Ce qui n’est pas sans provoquer une 
certaine confusion dans les esprits 
des citoyens qui ont l’espoir de voir 
enfi n, arriver un vaccin, et ce, après 
le doute qui s’était installé également 
à propos de sa gratuité.

«DÉMARCHE 
PRUDENTIELLE»
Quoiqu’il en soit, ces nouvelles dé-
clarations viennent clore le débat 
après une semaine de confusion que 
ce soit et sur le début de campagne 
de vaccination ou encore sur la gra-
tuité du vaccin. Même le ministre de 
la Santé, qui n’avait pourtant pas in-
fi rmé l’information de la gratuité, 
avait pourtant déclaré que «cela 
n’engage que celui qui l’a dit». Jeudi 
dernier, lui-même avait fi ni par dire 
que le vaccin sera gratuit pour toute 
la population. Ce qui est «tout à fait 
normal dans cette situation de pan-
démie», ont admis l’ensemble des 
professionnels de la santé que nous 

avons joints, dont Dr Mohamed 
Yousfi  (président du Syndicat natio-
nal des praticiens spécialistes de la 
santé publique SNPSSP), Dr Lyès Me-
rabet (président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
SNPSP) ou encore Dr Bekkat Berka-
ni. C’est une campagne nationale de 
vaccination et, dans ce cas, l’Etat 
fera ce qu’il a toujours fait, à savoir 
prendre en charge l’ensemble des 
coûts et frais de cette vaccination», 
ont-ils argumenté, insistant que «le 
vaccin ne pourra qu’être gratuit en 
Algérie, comme pour toutes les 
autres campagnes nationales» et qu’il 
est également normal qu’il y ait des 
priorités pour la vaccination, comme 
cela se fait à travers le monde entier 
et selon les recommandations de 
l’OMS.
Pour les déclarations de la semaine 
dernière qualifi ées de contradictoi-
res, nous a-t-on déclaré, «il n’y a pas 
de polémique fondamentale, mais il 
faut juste distribuer les rôles de ré-
fl exion, et non de décision. Il y a plu-
sieurs pôles de réfl exion mais un seul 
pôle de décision : politique», expli-

quant que «les rôles de réfl exion sont 
plusieurs, il y a les virologues, le Co-
mité scientifi que, l’Agence de sécu-
rité sanitaire, etc., et chacun peut 
produire une réfl exion. Mais il faut 
savoir qu’ils sont tous d’accord dans 
une démarche prudentielle», a-t-on 
conclu.

Benabderahmane rassure  
«L’argent pour payer l’achat du vaccin est disponible»

Poursuite de la baisse 
des contaminations 
au Coronavirus
750 nouveaux 
cas, 529 
guérisons 
et 15 décès 
Sept cent cinquante (750) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus, 529 guérisons et 15 
décès ont été enregistrés durant 
les dernières 24 heures en 
Algérie, a annoncé, dimanche à 
Alger, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 88.252 dont 750 nouveaux 
cas, soit 1.7 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 
heures, celui des décès à 2.516 
cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 57.146, 
a précisé Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
En outre, 16 wilayas ont recensé, 
durant les dernières 24 heures, 
entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont 
enregistré aucun cas, alors que 
18 wilayas ont enregistré plus de 
10 cas.
Par ailleurs, 44 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation 
du respect du confi nement et du 
port du masque.

Vaccin anti-Covid-19

On verra plus clair après le feu vert de l’OMS !
Après une semaine de confusion à propos des déclarations sur la 
gratuité du vaccin ou le début de campagne de vaccination, l’Algérie ne 
prendra pas le risque d’acquérir un vaccin anti-Covid-19 qui ne soit pas 
homologué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Aymen Benabderahmane, ministre des Finances : «La santé du citoyen étant au-dessus 
de toutes considérations, l’argent pour payer l’achat du vaccin est disponible.»

Le gouvernement a décidé d’une aide financière pour les frais d’examen médicaux anti-Covid, 
il s’agit de 5.000 DA pour l’examen du Scanner thoracique, 3.500 DA pour le test RT- PCR 

et 1.500 DA pour le test rapide Antigénique COVID-19.

le point

Série d’automne 
PAR SALIM KOUDIL

Comme prévu, la série sanitaire 
algérienne de l’automne a commencé. 
Tel que constaté par tout le monde, elle 
concerne cette fois le vaccin anti-Covid 
avec ses nombreuses phases. Avant 
même la matérialisation de la «quête», 
un problème, et de taille, s’est emparé 
de l’actualité sanitaire algérienne. Il 
s’agit de la cacophonie engendrée par 
les déclarations contradictoires de 
plusieurs responsables du secteur 
sanitaire. Trois personnes se sont ainsi 
distingués ces derniers jours par des 
sorties médiatiques pour le moins 
inconséquentes. Le trio, en l’occurrence 
le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, le membre du comité 
scientifi que de lutte contre le Covid 19, 
Mohamed Bekkat Berkani, et le 
Président de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire (ANSS), Kamel 
Sanhadji,  s’est retrouvé embourbé dans 
des polémiques médiatiques 
inadéquates en ces temps de crise 
sanitaire. 
Avant même les appréhensions sur son 
utilisation, ou pas, par les citoyens, 
les débats contradictoires ont déjà 
commencé avec des questions aux 
réponses (pour le moment) évasives 
ou tout au moins contradictoires. Sera-
t-il mis gratuitement à la disposition 
de la population ? Quand sera-t-il 
disponible ? L’Algérie a-t-elle les moyens 
adéquats pour  le stockage à basses 
températures des vaccins ? Ces trois 
interrogations restent encore d’actualité 
puisqu’aucune réponse claire et nette 
n’a été donnée.
L’autre question que les citoyens se 
posent toujours concerne le choix du 
vaccin. Plusieurs «modèles» sont mis en 
avant. Ceux du tandem américano-
allemand, Pfi zer/BioNtech, ainsi que 
celui du laboratoire US Moderna, et 
même s’ils sont très présents 
médiatiquement, ne semblent pas 
capables de gagner le marché algérien. 
Les moyens logistiques pour la 
conservation de ces deux vaccins sont le 
principal obstacle à leur «importation». 
Il reste pour l’Algérie les deux options 
de l’Est, de la Russie et de la Chine. 
Plusieurs indications montrent que ce 
sont les solutions les plus probables. 
D’ailleurs, il est d’ores et déjà question 
de produire les vaccins russe et chinois 
en Algérie même. C’est qu’il ne faut pas 
s’attendre à un seul choix. C’est 
d’autant possible qu’hier même, le 
ministre des fi nances, Aymen 
Benabderahmne, a indiqué que l’Etat 
allait consacrer un budget spécial pour 
l’acquisition du vaccin. Reste 
maintenant que tout ce beau monde 
accorde ses accordéons.

PAR SIHEM BOUNABI

Ainsi, suite aux nombreux appels lancés, 
ces dernières semaines, par plusieurs syndi-
cats de la santé et les citoyens, à un soutien 
de l’Etat pour les prix des tests de diagnostics 
de la contamination à la Covid-19, le gou-
vernement a annoncé, samedi 5 décembre, 
l’octroi d’aides fi nancières aux citoyens dans 
les frais engagés pour ce type d’examen.
Dans un communiqué des services du Pre-
mier ministère, il est précisé que cette dé-
cision a été prise suite à un Conseil inter-
ministériel présidé par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, consacré à l’examen des 
conditions et modalités d’amélioration des 
remboursements des prestations médicales 
relatives à la Covid-19, auquel ont participé 
les ministres de l’Intérieur, des Finances, de 
la Solidarité nationale, du Commerce, de la 
Santé, du Travail et de l’Industrie pharma-
ceutique.
A cet eff et, le Premier ministre a rappelé les 
orientations du Président de la République 
quant «à la nécessité d’apporter tout le sou-
tien et l’assistance aux citoyens, notamment 
en ces moments diffi  ciles caractérisés par la 
crise sanitaire liée au coronavirus et qui a 
fortement impacté toute la population, en 
particulier les plus démunis».
Dès lors, le montant de ces aides fi nancières 
s’élève à 5 000 DA pour les frais engagés au 
titre de l’examen du scanner thoracique Co-
vid-19, de 3 500 DA pour les frais engagés 
au titre du test RT- PCR Covid-19 et de 1 
500 DA pour les frais engagés au titre du test 
rapide antigénique Covid-19.
Quant à la date de l’entrée en vigueur de 
cette aide fi nancière, elle est fi xée au 1er 
janvier 2021, pour une durée de six mois, 
renouvelable en fonction de l’évolution de la 
situation épidémiologique.
Suite à cette annonce, Dr Belkacem, vice-
président du Syndicat algérien des labora-
toires d’analyses médicales (Salam), estime 
qu’«on ne peut que se féliciter de cette déci-
sion car tout ce qui peut alléger la bourse des 
citoyens et les aider est le bienvenu».
Pour sa part, le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de santé publique (SNPSP), 
Dr Lyes Merabet, souligne tout d’abord que 
«cette aide annoncée par le gouvernement 
est une bonne chose qui répond à un besoin 
pressant». Précisant que «c’est un élément 
important dans le plan de lutte contre l’épi-
démie parce que le fait de prendre en charge 
le dépistage, on pousse les gens à aller le 
faire. Cela permet d’apporter des réponses 
aux professionnels de la santé qui veulent ra-
pidement dépister autour des cas avérés les 
cas suspects et procéder justement à d’autres 
mesures comme celles de confi nement à la 
maison ou la mise sous traitement».
Quant à Youcef Boudejal, secrétaire général 
du Syndicat autonome des biologistes de 
santé publique, il déclare que «cette aide re-
présente près de 50 %, c’est une aide consé-
quente que l’on salue. Mais la question qui se 
pose aujourd’hui est quels sont les mécanis-

mes pour son application ? Pour le moment, 
nous n’avons aucune information à ce sujet». 
Il précise que l’«on ne sait pas encore si cela 
se fera avec la Cnas à travers des conven-
tions avec les laboratoires, les cliniques ou 
les radiologues». Ajoutant «est-ce que cela 
est applicable ou non sur le terrain ? Car il 
y a eu de nombreuses décisions qui ont été 
annoncées, mais dont l’application sur le ter-
rain s’est avérée diffi  cile».

APPEL POUR LE 
REMBOURSEMENTS DES 
TESTS VIA LA CNAS

A propos du montant de cette aide fi nancière, 
le vice-président de Salam estime que même 
si cette aide ne peut pas couvrir la totalité 
des frais de ces tests, c’est déjà un grand ac-
quis pour les citoyens. Tout en estimant que 
«l’idéal est le remboursement par les caisses 
d’assurance maladie. Cela n’est pas pour tout 
de suite, mais espérons que cela va se faire 
même après la Covid». Il souhaite que cela 
s’inscrive dans le temps, argumentant que 
«les citoyens cotisent et donc ils ont le droit 
de se faire rembourser». 
Concernant les mécanismes de la mise en 
place de cette aide, Dr Belkacem nous confi e 
qu’à l’heure actuelle, ils n’ont pas de détails 
à ce sujet. Il tient à souligner que «nous 
n’avons pas été associés à cette prise de déci-
sion d’aide fi nancière et nous l’avons appris 
comme tout le monde par les canaux d’in-
formations».
Toutefois, il nous révèle à propos de la baisse 
des prix des tests PCR, qu’une réunion a été 
organisée, jeudi dernier, avec le ministre de 
la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et les re-
présentants des laboratoires et des praticiens 
privés, principalement axée sur les prix des 
tests PCR. 
Le vice-président de Salam nous souligne 
que le ministre de la Santé a demandé aux 
laboratoires de faire un eff ort pour baisser 
les prix des tests PCR. Il ajoute que les re-
présentants des syndicats de laboratoire 
ont présenté au ministre un document sur 
la structure du prix de ces tests PCR où il 

s’est dégagé que les laboratoires avaient une 
marge net bénéfi ciaire oscillant entre 10 et 
12% du tarif pratiqué. Ainsi, le constat est 
que «même si les laboratoires suppriment 
complètement leurs marges bénéfi ciaires, la 
moyenne des prix continuerait à avoisiner 
les 10 000 DA pour les tests PCR». 
Dr Belkacem souligne que «même si les la-
boratoires sont prêts à supprimer leur marge 
bénéfi ciaire, et certains le font déjà dans l’es-
prit de la solidarité nationale, il faudrait que 
les gens comprennent que ce prix de 10 000 
DA est le prix coûtant des tests PCR».
Il ajoute que lors de la réunion de jeudi der-
nier, les représentants des laboratoires ont 
expliqué au ministre de la Santé que pour 
baisser les prix il faut intervenir à plusieurs 
niveaux, que ce soit au niveau des prix des 
réactifs et de la TVA à travers l’exonération 
des impôts, ainsi que d’autres mécanismes 
en amont ainsi que l’implication des caisses 
de sécurité sociale comme la Cnas ou la Cas-
nos dans le remboursement de ces tests.
Pour rappel, le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benbahmad, avait assuré 
avant-hier, dans une déclaration à l’APS, 
que les tests PCR et antigéniques, destinés 
au dépistage de la Covid-19, seront bientôt 
disponibles à des prix raisonnables grâce à 
leur production locale. Le ministre avait sou-
ligné que certains laboratoires ont récem-
ment baissé le prix des PCR à 9 000 dinars. 
Sachant que ces tests sont généralement dis-
ponibles à des tarifs allant de 12 000 à 17 
000 DA. 
Par ailleurs, sur la question des rembourse-
ments par les caisses d’assurance maladies, le 
président du SNPSP, Lyes Merabet, souligne 
que «même si les mesures d’aides annoncées 
par le Premier ministre sont à saluer, reste 
le problème des remboursements des assurés 
qui sont toujours aux abonnés absents de cet-
te crise sanitaire majeure. On ne comprend 
pas pourquoi on est en train de fonctionner 
comme ça en pleine crise sanitaire ?»
Finalement, le président du SNPSP estime 
que les caisses d’assurances maladies de-
vraient accompagner ces mesures, «à travers 
le remboursement à 100% au moins pour les 
assurés sociaux et leurs ayants droit». 

Aide de l’Etat aux frais d’examens médicaux anti-Covid

Scanner et tests PCR : l’appui 
des syndicats de la santé !
Les Syndicats du secteur de la santé saluent la décision du gouvernement, samedi 
dernier, d’octroyer dans le cadre de la lutte contre le coronavirus des aides fi nancières 
pour compenser les dépenses des particuliers pour les examens de scanner et autres 
tests PCR et antigéniques. Cependant, ils souhaitent que l’Exécutif aille plus loin en 
permettant le remboursement par la CNAS des patients contaminés…

PAR NAZIM BRAHIMI

Si l’échéance de l’acquisition du 
vaccin contre la Covid-19 continue 
de susciter moult interrogations, no-
tamment au vu des déclarations 
contradictoires les unes des autres, 
la disponibilité de l’argent public 
pour faire face au coût de ce produit 
tant attendu semble être tranchée à 
se fi er au ministre des Finances, Ay-
men Benabderahmane.
«La santé du citoyen étant au-dessus 
de toutes considérations, l’argent 
pour payer l’achat du vaccin est 
disponible», a rassuré  le ministre, 
dans une déclaration qui succède à 
celles, nombreuses, qui ont dérouté 
plus d’un, aussi bien à propos de la 
gratuité ou pas du produit qu’au su-
jet de l’échéance de sa disponibilité 
en Algérie.
L’annonce du ministre des Finances 
est de nature à rassurer au vu des in-
compréhensions qui ont marqué le 
contexte sanitaire sur plus d’un su-

jet. Une situation qui serait expli-
quée par la multiplication des voix 
offi  cielles, entre celle du ministère 
de la Santé, du comité scientifi que 
chargé du suivi de la pandémie et 
encore de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire (ANSS), qui s’ex-
priment davantage à mesure que les 
grands laboratoires annoncent des 
dates pour la validation de leurs re-
cherches avant de passer à l’étape de 
la commercialisation du vaccin.
Mais au-delà de cette incompréhen-
sion autour du vaccin, on est cepen-
dant certains que les autorités ainsi 
que les établissements de santé sont 
de plus en plus à l’heure du vaccin, 
bien que des responsables, à diff é-
rentes échelles, ne cessent de dire 
que l’Algérie privilégie une démar-
che prudentielle.
«La sécurité sanitaire passe avant 
tout et l’Algérie n’achètera qu’un 
vaccin qui soit effi  cace, qui aura ob-
tenu l’homologation de l’OMS ainsi 
que l’autorisation de sa mise sur le 

marché. Il faut aussi qu’il soit admi-
nistré dans le pays où il est fabri-
qué», a-t-on soutenu depuis que la 
question du vaccin est à l’ordre du 
jour.
Jeudi, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a 
déclaré que l’Etat «est déterminé à 
acquérir le vaccin contre la Covid-19 
pour protéger les citoyens, quel que 
soit son prix». Il a précisé, par la 
même occasion,  que l’Algérie a inté-
gré le groupe Covax, qui compte 170 
pays, pour garantir une protection à 
travers l’utilisation du vaccin que re-
cherchent actuellement quelque 200 
laboratoires à travers le monde, dont 
8 à 10 sont à des stades avancés dans 
leurs tests cliniques.
Le message d’assurance fi nancière 
livré depuis hier par M. Benabderah-
mane succède également à l’ingénie-
rie mise en place, notamment à tra-
vers les deux «Task-Force» installées 
par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad,  en prévision de l’acquisition 
du vaccin anti-Covid. Le chef de 
l’Exécutif  a évoqué, par la même oc-
casion,  la nécessité de  mettre en 
place un dispositif opérationnel en 
charge de la préparation de tous les 
aspects logistiques liés à l’opération 
d’importation du vaccin ainsi que 
son stockage et sa distribution.
C’est ainsi qu’il a été décidé la mise 
en place de deux Task Force.  La pre-
mière d’ordre sanitaire, présidée par 
le ministre de la Santé, a pour mis-
sion de «proposer la stratégie d’ac-
quisition du vaccin, le plan de vac-
cination à mettre en œuvre ainsi que 
la préparation du personnel appelé 
à être mobilisé dans la campagne 
de vaccination». La seconde, sous 
la direction du  ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, sera en 
charge  de «préparer l’organisation 
de la logistique nécessaire au trans-
port, au stockage et à la distribution 
du vaccin». 

PAR INES DALI

Et pour cause, plusieurs fac-
teurs doivent être pris en compte, 
dont ceux liés notamment à la garan-
tie de son effi  cacité et aux eff ets se-
condaires qui restent méconnus 
jusqu’à présent. C’est ce qui explique 
la «non-précipitation du pays à pas-
ser commande» auprès des diff érents 
laboratoires qui ont annoncé avoir 
mis au point le vaccin et commencé 
sa fabrication, s’accordent à dire les 
professionnels de la santé.
La vaccination ne pourrait débuter 
en Algérie que lorsque toutes les éta-
pes habituelles seront achevées, à 
savoir validation du vaccin par les 
autorités sanitaires des pays produc-
teurs en plus de l’homologation de 
l’OMS, le feu vert de cette dernière 
étant une condition incontournable 
car constituant une sorte de «garan-
tie», nous a-t-on déclaré.
Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune 
date avancée pour la vaccination en 
Algérie et il semble que cela prendra 
encore du temps au vu d’un manque 
de visibilité quant aux caractéristi-
ques des vaccins, en sus des procédu-
res qui doivent être accomplies avant 
toute acquisition. «La vaccination 
pourrait avoir lieur probablement, la 
fi n du prochain semestre, peut-être 
un peu plus, mais pas dans l’immé-
diat», a déclaré, hier, le Pr Kamel 
Senhadji, directeur de l’Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire 
(ANSS) à la Radio nationale.
Tout comme les autres profession-
nels de la santé, il explique ne pas 

pouvoir donner une date de vaccina-
tion par le fait que «les scientifi ques, 
que ce soit en Algérie ou dans le 
monde, sont tous dans l’attente de 
publication par les laboratoires fa-
bricants dans les revues scientifi ques 
internationales, afi n de savoir un peu 
plus sur leurs vaccins, notamment 
les résultats des essais cliniques. Ces 
publications sont attendues dans les 
prochaines semaines ou les prochains 
mois et ce n’est qu’à ce moment-là 
qu’on pourra analyser les résultats 
de façon rationnelle, tel qu’accepté 
par la communauté scientifi que in-
ternationale. C’est ce qui nous aidera 
à discerner et d’aller vers le bon 
choix pour pouvoir aider les pou-
voirs publics dans leur décision». La 
démarche prudentielle annoncée de-
puis le début est toujours de mise.
C’est une déclaration corroborée par 
le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, selon lequel il ne 
peut y avoir acquisition d’un quel-
conque vaccin sans que les instances 
concernées, comme l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire et l’Insti-
tut Pasteur Algérie, aient pu étudier 
et prendre connaissance des dossiers 
des vaccins ou des publications faites 
sur des revues internationales médi-
cales de renom.
Mais alors, comment explique-t-on 
que des pays - comme la Russie, qui 
a commencé la vaccination samedi, 
ou le Royaume-Uni cette semaine, ou 
encore la France qui l’a annoncé 
pour le mois prochain – aient entamé 

la vaccination ? «Ce sont des déci-
sions politiques, car jusqu’à présent 
les scientifi ques ne se sont pas enco-
re prononcés sur ces vaccins», nous 
a-t-on affi  rmé. «Or, logiquement, 
dans une aff aire de santé, c’est les 
avis des scientifi ques qu’il faut écou-
ter. En outre, aucun parmi ces vac-
cins n’a obtenu l’homologation de 
l’OMS», a-t-on ajouté. Au vu de ces 
indications, il est devenu clair que 
les précédentes déclarations selon 
lesquelles la campagne de vaccina-
tion pourrait débuter en Algérie en 
janvier ne pourrait donc avoir lieu. 
Ce qui n’est pas sans provoquer une 
certaine confusion dans les esprits 
des citoyens qui ont l’espoir de voir 
enfi n, arriver un vaccin, et ce, après 
le doute qui s’était installé également 
à propos de sa gratuité.

«DÉMARCHE 
PRUDENTIELLE»
Quoiqu’il en soit, ces nouvelles dé-
clarations viennent clore le débat 
après une semaine de confusion que 
ce soit et sur le début de campagne 
de vaccination ou encore sur la gra-
tuité du vaccin. Même le ministre de 
la Santé, qui n’avait pourtant pas in-
fi rmé l’information de la gratuité, 
avait pourtant déclaré que «cela 
n’engage que celui qui l’a dit». Jeudi 
dernier, lui-même avait fi ni par dire 
que le vaccin sera gratuit pour toute 
la population. Ce qui est «tout à fait 
normal dans cette situation de pan-
démie», ont admis l’ensemble des 
professionnels de la santé que nous 

avons joints, dont Dr Mohamed 
Yousfi  (président du Syndicat natio-
nal des praticiens spécialistes de la 
santé publique SNPSSP), Dr Lyès Me-
rabet (président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique 
SNPSP) ou encore Dr Bekkat Berka-
ni. C’est une campagne nationale de 
vaccination et, dans ce cas, l’Etat 
fera ce qu’il a toujours fait, à savoir 
prendre en charge l’ensemble des 
coûts et frais de cette vaccination», 
ont-ils argumenté, insistant que «le 
vaccin ne pourra qu’être gratuit en 
Algérie, comme pour toutes les 
autres campagnes nationales» et qu’il 
est également normal qu’il y ait des 
priorités pour la vaccination, comme 
cela se fait à travers le monde entier 
et selon les recommandations de 
l’OMS.
Pour les déclarations de la semaine 
dernière qualifi ées de contradictoi-
res, nous a-t-on déclaré, «il n’y a pas 
de polémique fondamentale, mais il 
faut juste distribuer les rôles de ré-
fl exion, et non de décision. Il y a plu-
sieurs pôles de réfl exion mais un seul 
pôle de décision : politique», expli-

quant que «les rôles de réfl exion sont 
plusieurs, il y a les virologues, le Co-
mité scientifi que, l’Agence de sécu-
rité sanitaire, etc., et chacun peut 
produire une réfl exion. Mais il faut 
savoir qu’ils sont tous d’accord dans 
une démarche prudentielle», a-t-on 
conclu.

Benabderahmane rassure  
«L’argent pour payer l’achat du vaccin est disponible»

Poursuite de la baisse 
des contaminations 
au Coronavirus
750 nouveaux 
cas, 529 
guérisons 
et 15 décès 
Sept cent cinquante (750) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus, 529 guérisons et 15 
décès ont été enregistrés durant 
les dernières 24 heures en 
Algérie, a annoncé, dimanche à 
Alger, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 88.252 dont 750 nouveaux 
cas, soit 1.7 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 
heures, celui des décès à 2.516 
cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 57.146, 
a précisé Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
En outre, 16 wilayas ont recensé, 
durant les dernières 24 heures, 
entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont 
enregistré aucun cas, alors que 
18 wilayas ont enregistré plus de 
10 cas.
Par ailleurs, 44 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation 
du respect du confi nement et du 
port du masque.

Vaccin anti-Covid-19

On verra plus clair après le feu vert de l’OMS !
Après une semaine de confusion à propos des déclarations sur la 
gratuité du vaccin ou le début de campagne de vaccination, l’Algérie ne 
prendra pas le risque d’acquérir un vaccin anti-Covid-19 qui ne soit pas 
homologué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Aéroport d’Oran
Nouvelle ligne 
entre Oran 
et Méchéria
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Une nouvelle ligne 
aérienne reliant Oran à 
Méchéria, dans la wilaya 
de Naama, a été ouverte 
hier. Ce premier vol, 
programmé dans le cadre 
d’un calendrier 
comprenant deux à trois 
vols par semaine, a 
enregistré 11 passagers, 
selon l’APS. Pour la 
reprise des vols 
domestiques, l’aéroport 
d’Oran Ahmed-Ben 
Bellaba programmé 4 
autres vols internes pour 
ce dimanche, à savoir 
Oran-Alger, Oran-Tindouf, 
Oran-Adrar et Alger-Oran, 
a précisé le directeur de 
l’aéroport, Benchenine 
Nadjib. Ajoutant que le 
programme des vols 
internes atteindra une 
moyenne de 5 vols par 
jour avec la compagnie 
nationale Air Algérie et la 
société Tassili. Un autre 
vol Oran-El-Bayedh, avec 
une moyenne d’un vol par 
semaine (chaque 
mercredi), est également 
programmé dans le cadre 
de cette reprise d’activité 
aéroportuaire. 
M. Benchenine avait déjà 
indiqué qu’en prévision 
de la reprise des vols 
internes, la direction de 
l’aéroport a pris une série 
de mesures de prévention 
contre la propagation du 
Coronavirus, notamment 
la mise en place de 7 
caméras thermiques à 
l’aéroport et tout 
particulièrement au 
niveau des portes « 
départ » et « arrivée », afi n 
de contrôler la 
température des 
voyageurs. Du gel hydro-
alcoolique a été mis à la 
disposition des 
voyageurs, avec 
l’obligation du port du 
masque protecteur pour 
toute personne entrant à 
l’aéroport. En outre, un 
dispositif au sol pour 
délimiter les zones de 
distanciation entre les 
voyageurs, ainsi que de 
nombreuses affi  ches 
comprenant la conduite à 
suivre au niveau de 
chaque point, notamment 
les points de contrôle, les 
bureaux d’enregistrement 
et des portes 
d’embarquement, a été 
mis en œuvre. Le nombre 
des voyageurs à l’intérieur 
des bus a été réduit, ainsi 
que le nombre des sièges 
au niveau des aérogares, 
en plus de l’installation de 
panneaux publicitaires et 
d’écrans à plusieurs 
endroits et des annonces 
sonores sont lancées 
pour sensibiliser les 
voyageurs sur 
l’importance de respecter 
les mesures de 
prévention contre le 
Coronavirus. Les vols 
aériens ont été 
suspendus depuis le 19 
mars 2019, dans le cadre 
des mesures prises pour 
lutter contre la 
propagation de la 
pandémie de la Covid-19.

PAR BOUZID CHALABI

En cette journée du 6 décembre 
2020, date de reprise des vols du ré-
seau interne de la compagnie aérienne 
Air Algérie dans le hall de l’ex-aéro-
port international d’Alger, où Repor-
ters était sur les lieux, des dizaines de 
personnes en partance où à l’arrivée 
ont redonné vie à cette structure d’ac-
cueil après avoir été désertée pendant 
près de huit mois par décision des 
autorités sanitaires du pays suite à la 
pandémie du coronavirus.
Que ce soit au niveau des guichets de 
réservation, des espaces d’enregistre-
ments passagers ou du côté des em-
barquements, tout se déroulait conve-
nablement. Il faut dire que le person-
nel aff ecté à ces services était préparé 
pour la circonstance. Le temps de ré-
servation n’était pas très long, ce dont  
ont témoigné des personnes juste 
après s’être éloignés des guichets un 
document de confi rmation de réserva-
tion à la main. « Je viens de réserver 

un billet pour Annaba/Alger prévu le 
12 décembre prochain sans augmenta-
tion ; chose que je redoutais. Cela n’a 
pas demandé beaucoup de temps 
contrairement à ce qui se passait aupa-
ravant », indique un jeune. Même ob-
servation chez ce couple voulant se 
rendre à Oran et craignant de ne pou-
voir avoir de billets pour aujourd’hui. 
« A notre grande satisfaction, nous 
pouvons partir sur le vol de 13H », 
ont-ils précisé. D’autres nous ont affi  r-
mé à l’unanimité que « cette reprise de 
vols domestiques nous est grandement 
bénéfi que pour plusieurs raisons. En-
tre autres, le gain de temps ». Et de 
nous lancer : «  Nous nous réjouissons 
du retour des vols internes. »  Du côté 
des guichets de réservation de la com-
pagnie Tassili Airlines, jouxtant ceux 
d’Air Algérie, là aussi « les réserva-
tions vont bon train », nous a indiqué  
un responsable des lieux, tout en nous 
précisant « nos vols reprendront de-
main sur Tamanrasset, Aïn Salah et 
Adrar dans un premier temps.

Côté embarquement, on apprend que 
le pavillon national a programmé 22 
vols. Le premier à ouvrir le bal est ce-
lui d’Oran à 6H30 tandis que le der-
nier vers Constantine décollera à 
14H30. « Tous les passagers avec ré-
servation se sont fait enregistrer. Nous 
n’avons pas enregistré d’absence », a-
t-on appris d’une préposée au guichet 
de l’enregistrement.
Concernant les arrivées, les voyageurs 
questionnés se disent satisfaits des 
conditions de voyage, tout en faisant 
remarquer la ponctualité des horaires 
de départ. « Nous avons décollé depuis 
Constantine  à l’heure exacte inscrite 
sur notre billet », nous a dit une sep-
tuagénaire venue à Alger  pour se faire 
soigner avec rendez-vous. Toujours sur 
ce même espace, mais du côté où at-
tendent les proches, Mohamed et Saïd, 
des cousins originaires de Oued Souf, 
nous ont rapporté qu’ils sont dans l’at-
tente d’un parent. « Il vient de nous 
confi rmer qu’il a embarqué à l’heure  
prévue », nous révèle Saïd alors Mo-

hamed avoue que « cela va nous ren-
dre la tâche facile afi n d’être au ren-
dez-vous à la clinique où doit se faire 
opérer notre parent ». Non sans cacher 
qu’il attendait impatiemment les vols 
Oued Souf-Alger dans la mesure « où 
cela nous fait gagner énormément de 
temps surtout lorsqu’il s’agit de dépla-
cer un malade sur une longue distance 
avec tous les risques encourus ».  
Un petit tour d’horizon du côté des 
commerces dans le hall de l’aéroport 
nous fait découvrir que leur gérant a 
accueilli avec un grand soulagement 
leur reprise d’activité. Cela est d’autant 
plus compréhensible quand on ap-
prend de son propre chef que « nous 
étions en proie à de lourdes  charges 
de location, mais avec cette reprise, 
nous espérons du moins amortir notre 
manque à gagner ». Notons enfi n que 
toutes les parties concernées par ce re-
tour des vols internes s’attendent au 
fi l des jours à une plus grande anima-
tion de l’aéroport tout au moins pour 
sa rentabilité. 

PAR FERIEL NOURINE

Samedi, à la veille de cette reprise, 
la tutelle a précisé que les vols com-
merciaux internationaux de et vers 
l'Algérie « demeurent suspendus 
jusqu'à nouvel ordre ». « Ces dessertes 
concernent seulement le rapatriement 
des citoyens bloqués à l'étranger, mais 
pas les vols commerciaux pour lesquels 
les hautes autorités n'ont pris aucune 
décision et demeurent ainsi suspendus 
jusqu'à nouvel ordre », a-t-elle souli-
gné à un moment où de nombreuses 
personnes sont montées au créneau 
pour appeler les autorités à rouvrir de 
nouveau le ciel algérien.
Les vols de rapatriement ont repris 
vendredi dernier au départ des aéro-
ports français. En plus d’Alger, ils intè-
grent désormais les destinations Oran 
et Constantine. Ils sont 5 000 citoyens 
à s’être inscrits pour cette opération 
pour regagner le pays, a indiqué hier 
la directrice commerciale d’Air Algé-
rie, ajoutant que depuis l’entame des 
vols de rapatriement, 32 000 citoyens 
en ont bénéfi cié.
Mais c’est assurément sur la reprise 
des vols commerciaux à l’international 
qu’Air Algérie compte pour espérer 
une quelconque amélioration de sa si-
tuation fi nancière qui pâtit douloureu-
sement de l’arrêt de ses dessertes de 
voyageurs depuis près de neuf mois.
Le retour aux vols intérieurs peut, cer-
tes, constituer un petit « air frais » à 
une compagnie au bord de l’asphyxie 
économique, mais cette démarche res-
te sans doute insuffi  sante pour une en-
treprise qui est en train de payer chère-
ment les frais des mesures sanitaires 
prises dans le cadre de la lutte contre 

la pandémie de la Covid-19. Chère-
ment signifi e un manque à gagner os-
cillant « entre 38 et 40 milliards de 
dinars », selon les chiff res fournis hier 
par le conseiller du PDG de la compa-
gnie, Mohamed Charef. Autrement dit, 
ce manque à gagner s’est maintenu au 
même niveau où il se trouvait en juin 
dernier, soit tout juste deux mois après 
la suspension des vols d’Air Algérie. En 
eff et, à cette période, Air Algérie a an-
noncé un manque à gagner de 38 mil-
liards de dinars, et qui pouvait attein-
dre 89 MDA même en cas d’une reprise 
partielle (30 à 40%) de ses vols com-
merciaux, intérieurs et internationaux 
compris. D’où la question comment a 
fait la compagnie pour éviter les pertes 
prévues ? En tous les cas, 89 MDA ou 
moins, Air Algérie compte toujours sur 

le traditionnel soutien de l’Etat pour la 
soutenir dans son plan de redéploie-
ment, selon les dires du même 
conseiller qui s’exprimait hier sur les 
ondes de la Radio nationale. « La crise 
sanitaire aura un impact sur le plan de 
redéploiement et d’investissement de 
la compagnie », fera remarquer M. 
Charef, avant d’affi  rmer que « l’Etat 
est là pour nous accompagner, notam-
ment dans le projet de renouvellement 
d’une partie de la fl otte ». A ce sujet 
précis, « nous avons présenté un plan 
aux autorités pour renouveler la fl otte 
dont certains avions auront 25 ans 
d’âge d’ici 4 à 5 ans. Ceci nécessitera 
beaucoup d’investissements pour 
maintenir leur état de navigabilité et 
respecter les dispositions de sécurité 
aérienne », a-t-il fait savoir.

Abordant la question de la reprise des 
vols commerciaux internationaux, il a 
assuré que la compagnie Air Algérie 
est prête à reprendre cette activité sans 
aucune diffi  culté, tout en relevant que 
la décision relève des autorités.
Pour rappel, plusieurs intervenants ont 
appelé la semaine dernière à l’ouver-
ture des frontières du pays et la reprise 
des vols internationaux d’Air Algérie, 
dont des députés de l’émigration et, 
notamment, des syndicats de la com-
pagnie. Il s’agit précisément de l’UGTA 
Air Algérie et du Syndicat des pilotes 
de ligne algériens (SPLA) qui ont lancé 
un signal d’alarme aux pouvoirs pu-
blics, les sollicitant à la reprise gra-
duelle des vols et la réouverture des 
frontières pour « sauver la compa-
gnie », ont-il justifi é. 

Reprise hier des vols domestiques 

L’ex-aéroport international d’Alger 
sort de sa léthargie

Air Algérie

Ciel étranger fermé jusqu’à nouvel ordre, 
manque à gagner de près de 40 milliards
Les Algériens qui espéraient traverser à nouveau les frontières à bord d’Air Algérie doivent encore patienter. 
Ces dernières resteront fermées et les récentes informations « issues de source proche du dossier », 
annonçant la reprise de ce type de desserte avant la fi n de l’année, viennent d’être indirectement démenties 
par le ministère du Transport dans un communiqué confi rmant la reprise des vols domestiques hier.
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PAR LYES SAKHI

M. Djerad s’exprimait lors des travaux de la 14e 
session extraordinaire de la Conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine 
(UA). Il a réitéré la position de l’Algérie déjà expri-
mée à la mi-novembre 2020 par le ministère de la 
Défense nationale (MDN) au lendemain de la libé-
ration des otages détenus au Mali par le groupe de 
Lyad Ag Ghaly, dont la Franco-Suisse Sophie Petro-
nin, début octobre dernier.
Dans son allocution lors des travaux de la Confé-
rence des chefs d’Etat et de gouvernement afri-
cains, organisée sous le thème «Faire taire les ar-
mes en Afrique», M. Djerad a déclaré : «L’Algérie 
prend acte, avec une grande préoccupation, de la 
poursuite des transferts, au profi t de groupes terro-
ristes, de fonds colossaux au titre de rançons pour 
la libération des otages. Une démarche qui sape 
nos eff orts de lutte antiterroriste.» 
Il a affi  rmé l’attachement de l’Algérie à «poursui-
vre sa contribution aux eff orts africains communs 
pour atténuer l’impact de cette pandémie sur les 
peuples du continent», relevant que cette pandé-
mie «a négativement impacté de nos actions visant 
à débarrasser notre continent des confl its armés, et 
à faire taire les armes en Afrique». Il a souligné 
l’impératif de «consolider la concertation afi n 
d’éradiquer l’extrémisme violent, lutter contre le 
terrorisme et assécher les sources de son fi nance-
ment». Aussi, a-t-il mis l’accent sur l’importance de 
«la concrétisation des décisions onusiennes relati-
ves à l’embargo sur les armes dans les zones de 
confl its, la reconstruction des capacités nationales 
pour sécuriser les stocks d’armes et de munitions, 
et la lutte contre le trafi c illicite des armes légères 
et de petit calibre».
Et de relever, par la même occasion, la nécessité 
d’oeuvrer pour «que les frontières communes entre 
pays africains ne se transforment en source de 
confl its et de menaces pour la sécurité et la stabi-
lité, accélérer la défi nition et la délimitation des 
frontières entre les Etats et veiller au respect rigou-
reux du principe de l’UA sur le respect des frontiè-
res héritées à l’Indépendance». «Il est impératif de 
traiter les causes des menaces sécuritaires et de 

confl its, essentiellement la marginalisation, la pau-
vreté, la privation, et l’absence de perspectives 
réelles de développement», a ajouté le Premier mi-
nistre. Il affi  rmé, à cet égard, le soutien de l’Algérie 
aux «eff orts visant le rétablissement de la sécurité 
et de la stabilité dans le Sahel à travers le renforce-
ment des capacités nationales des pays concernés, 
dans le cadre de la coopération bilatérale ou les 
mécanismes multilatéraux, à l’instar du Comité 
d’états-majors opérationnels conjoints (Cemoc) ou 
l’Unité de fusion et de liaison (UFL)». En sa qualité 
de président du Comité de suivi, l’Algérie poursuit 
«l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix et 
de réconciliation au Mali, issu du processus d’Al-
ger, en tant que cadre global pour faire face aux 
multiples défi s auxquels est confronté ce pays frè-
re», a-t-il rappelé.

APPEL À L’UA POUR PESER 
SUR LE DOSSIER SAHRAOUI
Sur le Sahara occidental, le Premier ministre a ex-
horté l’organisation panafricaine à assumer ses 
missions politiques historiques pour le règlement 
du confl it du Sahara occidental. «Notre projet de 
faire taire les armes ne saurait aboutir sans l’éradi-
cation des résidus du colonialisme en Afrique, 
conformément à la Déclaration des chefs d’Etat et 
de gouvernement de mai 2013 et de l’Agenda 

continental 2063 de permettre au peuple sahraoui 
d’exercer son droit, inaliénable, à l’autodétermina-
tion à travers un référendum libre et régulier au 
Sahara occidental.
Les «graves» développements qu’a connue, récem-
ment, la question sahraouie constituent un «réel 
motif de préoccupation et d’inquiétude» pour l’Al-
gérie, du fait d’une inertie sans précédent et de 
l’absence de «toute perspective de règlement», le 
Premier ministre a rappelé la position de l’Algérie 
appelant à la «relance du processus de règlement 
politique en accélérant la nomination d’un Repré-
sentant personnel du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies (ONU) et la reprise des 
négociations entre les deux parties en confl it».
M. Djerad a appelé, dans ce cadre l’UA à «assumer 
sa mission de préservation de paix et de sécurité 
africaines» conformément à l’Acte fondateur de 
l’UA et au Protocole relatif à la création du Conseil 
africain de paix et de sécurité «afi n de contribuer à 
la recherche d’une solution à ce confl it, qui n’a que 
trop duré». S’agissant de la crise en Libye, l’Algérie, 
poursuit le Premier ministre, «n’a ménagé aucun 
eff ort pour rapprocher les vues des frères libyens 
en appui au processus de règlement onusien, à l’ef-
fet de trouver une solution politique consensuelle 
préservant la sécurité, la stabilité et l’unité de la 
Libye, loin de toute intervention étrangère, dans le 
respect de la volonté du peuple libyen frère». 

Commerçants 
et prestataires 
impactés par 
les mesures de 
con� nement
Les conditions 
d’octroi des 
aides � nancières 
� xées 
PAR BOUZID CHALABI

Les commerçants et 
prestataires de services 
impactés par les mesures de 
confi nement instaurées durant 
la période allant de mars à juin 
2020 ont pris connaissance 
des nouvelles conditions 
d’octroi d’indemnisation que 
leur accorde le gouvernement. 
Il est, ainsi, précisé, dans une 
note du ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales 
transmise à l’ensemble de ses 
directions de wilaya que le 
commerçant ou le prestataire 
de services doit justifi er d’un 
Registre de commerce valide, 
que son revenu annuel déclaré 
auprès de l’administration des 
impôts pour l’exercice 2019 
soit égal ou inférieur à 480 
000 DA et, enfi n, qu’il soit à 
jour vis-à-vis de ses 
cotisations auprès de la 
Casnos. Le commerçant ou le 
prestataire de service doit 
également être en possession 
d’un acte de souscription au 
barème de versement de 
contribution annuelle au titre 
de l’année 2020. En outre, le 
ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales porte à la 
connaissance des 
professionnels concernés que 
la détermination de l’octroi de 
l’aide fi nancière repose sur 
une évaluation précise de la 
situation des commerçants et 
prestataires de services 
pendant les mois de mars, 
avril, mai et juin 2020. Comme 
la note ministérielle rappelle 
que l’aide fi nancière est 
accordée aux commerçants 
dont l’activité a été suspendue 
dans le cadre des mesures 
prises par les pouvoirs publics 
pendant toute la période de 
confi nement. 
Les commerçants de leur côté 
redoutent que l’évaluation des 
pertes faite par la tutelle ne 
corresponde aux pertes 
subies. C’est en tout cas ce 
que disent certains d’entre eux 
affi  liés à l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans algériens (Anca). Une 
crainte partagée par le 
président de l’association Hadj 
Tahar Boulnouar qui estime 
que «dans certaines catégories 
d’activités, les pertes 
occasionnées pour cause de 
mesures de confi nement sont 
très importantes. Et il serait 
déplorable que les concernés 
perçoivent des aides en deçà 
de leurs pertes». 
Enfi n, il y a lieu de savoir que 
les commerçants concernés 
par les mesures d’aides 
fi nancières sont ceux qui 
exercent les activités suivantes 
: rafraîchissement, pâtisseries, 
confi series, vêtements et 
chaussures, équipements, 
outils électriques, ustensiles 
ménagers, tissu, couture et 
textile. Quant aux prestataires 
de services, ce sont les 
propriétaires de salles des 
fêtes, de sport, de cybercafé, 
de douches publiques et 
hammam ainsi que de salons 
de coiff ure.

PAR MILINA KOUACI

Plus d’un mois après la rentrée scolaire, l’ap-
plication du protocole sanitaire et les moyens de 
prévention mis à la disposition des écoles conti-
nuent à préoccuper des acteurs de l’éducation na-
tionale.
Et si l’ensemble de ces acteurs tend à se familiariser 
tant bien que mal avec le contexte pandémique et 
ses exigences, les directeurs d’écoles primaires 
semblent, eux, insatisfaits de la situation qui pré-
vaut dans leurs établissements. Inquiétude sur la 
base d’un constat peu rassurant ou réveil tardif 
d’une catégorie essentielle de l’échiquier restée 
inaudible jusque-là ?
La question mérite d’être posée, d’autant que cette 
montée au créneau est signée après que les choses 
commencent à se normaliser, notamment depuis 
que le gouvernement a tranché le maintien des 
cours et que les établissements ont été pourvus de 
moyens. Ce qui ne semble pas avoir convaincu les 
directeurs d’établissements primaires qui tiennent 
visiblement à manifester leur inquiétude face aux 
«dysfonctionnements et manquements» constatés 
dans la gestion des écoles primaires et l’application 
du protocole sanitaire.
Pour cette raison, le Syndicat national des direc-
teurs des écoles primaires (Snadep) a décidé d’or-
ganiser, aujourd’hui lundi, un sit-in de protestation 

devant les directions de l’Education, indique le syn-
dicat dans un communiqué rendu public. Les direc-
teurs dénoncent les mauvaises conditions de travail 
dans ce contexte de pandémie et réclament «le dé-
tachement des écoles primaires» de la gestion des 
collectivités locales.
Le Snadep s’insurge contre «l’absence presque to-
tale» des moyens les plus rudimentaires permettant 
l’application du protocole sanitaire de prévention 
contre la Covid-19 et la garantie de la sécurité sa-
nitaire de la communauté éducative. Il évoque en 
particulier «l’absence quasi-totale» des collectivités 
locales censées mettre à disposition des écoles les 
moyens nécessaires pour lutter effi  cacement contre 
la propagation du virus.
«L’absence des collectivités locales et du protocole 
sanitaire ont donné lieu à un climat de peur et de 
préoccupation dans le milieu scolaire, notamment 
après l’enregistrement des cas de coronavirus par-
mi le personnel éducatif», explique le syndicat. A 
ce propos, les directeurs insistent sur la nécessité 
de détacher les 19 000 écoles du primaire de la 
gestion APC et de les rattacher au ministère de 
l’Education, qui prend uniquement l’aspect péda-
gogique, sachant que la loi en vigueur restreint le 
champ d’intervention du ministère de l’Education 
notamment, l’article 122 du code communal limite 
la responsabilité entre les ministères de l’Education 
et de l’Intérieur. 

Outre les mauvaises conditions de travail et d’ap-
plication du protocole sanitaire, le syndicat des di-
recteurs reproche à certains responsables locaux 
«l’humiliation» qu’ils leur font subir atteignant par-
fois des «violences verbales et physiques», indique 
le syndicat. Il dénonce, également, le comporte-
ment «autoritaire» de certains fonctionnaires des 
directions de l’Education et des inspecteurs ainsi 
que la violation des lois et règlements portant orga-
nisation des relations de travail de tous les corps de 
l’administration et de l’éducation. Sur le plan péda-
gogique, les directeurs des écoles primaires esti-
ment que le plan exceptionnel a été élaboré de fa-
çon «aléatoire et contradictoire», ce qui a compli-
qué sa concrétisation et sa mise en œuvre sur le 
terrain. Sur un autre volet, le syndicat revendique 
«la valorisation de la fonction et le statut de direc-
teur d’école ainsi que la valorisation des primes». 
Le syndicat réclame aussi de régler les problèmes 
liés à l’hébergement dans le logement d’accompa-
gnement de l’établissement. Ils insistent également 
sur leur droit de retraite proportionnelle et de clas-
ser le métier de l’enseignement dans la nomencla-
ture des métiers à haute pénibilité. Les directeurs 
demandent, par ailleurs, aux autorités compétentes 
de se charger de la vente des livres scolaires, distri-
bution de la prime de solidarité et des cartables en 
dehors de l’établissement scolaire, car ses tâches ne 
relèvent pas de ses prérogatives.

Ils déplorent de mauvaises conditions de travail 
et une application aléatoire du protocole sanitaire
Sit-in des directeurs du primaire aujourd’hui lundi

Lutte antiterroriste

Ces rançons qui ne passent pas
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a, de nouveau, abordé hier la question de la lutte antiterroriste en 
condamnant les Etats et les parties qui continuent de payer des rançons aux groupes armés, preneurs 
d’otages. Selon lui, c’est une manière d’encourager le terrorisme et de «saper» tous les eff orts visant à 
neutraliser les groupes qui pratiquent le rapt et la prise d’otages pour fi nancer leurs activités destructrices.
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PAR NADIR KADI

Le jugement en appel de cette 
«aff aire» principalement liée à la 
corruption, retenant notamment la 
charge «d’infraction à la réglemen-
tation de change et des mouvements 
des capitaux de et vers l’étranger» 
confi rme ainsi le verdict prononcé 
en première instance. Baha Eddine 
Tliba, ainsi que le principal coaccu-
sé, avaient été, en eff et,  condamnés 
à des peines de 8 ans de prison par le 
Tribunal de Sidi M’Hamed. La Cour 
de justice d’Alger n’a cependant pas 
suivi hier les demandes du Procu-
reur général qui avait requis «le dur-
cissement de peines» dès la première 
audience du procès en appel.
Verdict fi nal qui condamne égale-
ment El Wafi  Ould Abbès pour les 
mêmes chefs d’accusation en plus de 
«l’obtention d’indus avantages» à 
une peine de 20 ans de prison ferme 
avec émission d’un mandat d’arrêt 
international à son encontre. Bouch-
nak Khelladi Abdallah, ancien colla-
borateur de Djamel Ould Abbès lors 
de l’organisation des candidatures 
des législatives, en 2017, a lui été 
condamné à deux ans de prison fer-

me assortie d’une amende de 
200 000 dinars pour «abus de pou-
voir». L’entrepreneur Mohamed Ha-
bchi a pour sa part été blanchi des 
accusations portées contre lui. Dos-
sier qui avait été jugé en première 
instance en septembre dernier après 
que l’immunité parlementaire de 
Baha Eddine Tliba ait été levée à la 
demande du ministère de la Justice. 
«L’aff aire» avait rapidement pris 
l’apparence d’un véritable scandale 
politique dès les premières ques-
tions de la justice et déclarations. 
Baha Eddine Tliba qui a maintenu sa 
position lors du jugement en appel 
avait, en eff et, fait savoir que «les 
enfants de Ould Abbès» lui avaient 
demandé la somme de «70 millions 
de dinars» pour la place de «tête de 
liste» à Annaba lors des élections lé-
gislatives. Un «marché» qu’il aurait 
néanmoins refusé. L’ex-député se 
défendant des accusations portées 
contre lui, en déclarant lors des deux 
procès qu’il avait immédiatement 
mis au courant les services de sécu-
rité, expliquant notamment avoir 
informé le général Bachir Tartag, 
«ses éléments ont fi lmé, pris des 
photos et enregistré les communica-

tions des deux enfants de Ould Ab-
bès qui étaient en contact avec moi. 
Ils savaient tout».
Version des faits réfutée par Djamel 
Ould Abbès et son fi ls Iskander. Le 
premier a fait savoir, le 29 novem-
bre, lors de l’ouverture du procès 
en appel que l’aff aire est «montée 
de toutes pièces» et qu’il ignorait les 
«mouvements» de ses fi ls. Iskander 
Ould Abbès a, lui, affi  rmé en premiè-
re instance que «cette aff aire était un 
complot» contre son père, lui-même 
n’aurait jamais eu le «pouvoir» d’in-
tervenir dans la constitution des listes 
électorales. Quant à l’accusé Bouch-

nak Kheladi Abdallah, ancien colla-
borateur de Djamel Ould Abbès lors 
de la préparation des législatives de 
2017, il précise avoir travaillé «bé-
névolement», et nie avoir bénéfi cié 
d’un logement privé à la résidence 
Essahel de Club-des-Pins, autrement 
que pour une durée «d’un mois seule-
ment». Ses déclarations ont toutefois 
mis en cause le fi ls de Djamel Ould 
Abbès ; l’accusé ayant fait savoir qu’il 
avait reçu plusieurs communications, 
dont celle d’El Wafi  Ould Abbès, pour 
l’inscription de certains noms sur les 
listes électorales. Des propos qui ont, 
semble-t-il, confi rmé les soupçons 

de la justice ; d’autant que l’enquête 
avait révélé l’existence de contacts 
réguliers entre les accusés. Le juge 
de première instance avait ainsi noté, 
lors d’une question, que près de 150 
appels téléphoniques avaient été 
échangés entre Baha Eddine Tliba et 
Iskander Ould Abbès. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est aujourd’hui que sera ren-
du le verdict dans le procès du mili-
tant politique  Karim Tabbou, qui a 
comparu la semaine passée devant 
le juge du  Tribunal de Koléa (Tipa-
sa) qui a requis une peine de 3 ans 
de prison ferme contre l’accusé.
Dans cette aff aire sur laquelle se 
penche la juridiction de Tipasa,  
Tabbou  a été arrêté le 11 septembre 
2019 pour le chef d’accusation «d’at-
teinte au moral de l’armée», avant 
qu’il ne soit remis en liberté le 25 du 
même mois.
Son collectif a tenté, à plusieurs re-
prises, d’arracher la levée de cette 
mesure de  contrôle judiciaire, mais 
sans succès, y compris lors du procès  
mardi dernier après avoir été repor-
té à 7 reprises.
A l’entame de ce procès, le représen-
tant du Parquet a souligné que les 
déclarations de Tabbou, en mai 
2019, pour lesquelles il est poursui-
vi, «étaient dangereuses et destinées 
à l’opinion publique nationale avec 
toutes ses composantes, dans un 
contexte politique sensible traversé 
par l’Algérie». Ajoutant que «le pro-
cès et le réquisitoire sont fondés sur 
des faits dangereux, loin de toute su-
renchère». «J’accepte toutes les ac-
cusations à l’exception  de l’atteinte 
à la défense nationale, menace de 
l’unité nationale et atteinte au moral 
de l’armée», a répondu  Tabbou au 
juge,  déclarant qu’en tant que «mi-

litant politique, je me fi xe des limi-
tes morales dont notamment le prin-
cipe de ne pas toucher à l’institution 
militaire qui est comme  une cou-
ronne sur nos têtes».
Un des membres du collectif d’avo-
cats a estimé, pour sa part, que «les 
chefs d’inculpation sont des stéréo-
types aussi iniques qu’injustes qui 
s’inscrivent en droite ligne des pro-
cès staliniens qui nous rappellent, à 
bien des égards, les procès politi-
ques qui ont ciblé au temps du parti 

unique de nombreux patriotes et 
opposants du régime».  De son côté,  
la présidente de la chambre correc-
tionnelle du Tribunal de Koléa a dé-
claré, que «le procès d’aujourd’hui 
fait offi  ce de dernière  instruction 
judiciaire avant la prononciation du 
verdict», déclarant «rejeter»  la re-
quête de la défense relative à la nul-
lité des mesures. Elle a annoncé, en 
revanche, avoir  accepté  la requête 
relative à la non-constitutionnalité 
des articles 74  et 79 du code de 

procédures pénales sur lesquels s’est 
appuyé le Parquet pour poursuivre 
Karim Tabou, avant son interroga-
toire et la vérifi cation de  ses décla-
rations consignées dans l’acte de 
renvoi émis par la chambre  d’accu-
sation.
Pour rappel, le juge d’instruction du 
Tribunal de Koléa  a ordonné, le 11 
septembre 2019, le placement en 
détention provisoire de Karim Ta-
bou.  La chambre d’accusation de la 
Cour de Tipasa avait décidé le 25 
septembre 2019 de placer l’accusé 
sous contrôle judiciaire. Mais Tab-
bou a été poursuivi également dans 
une autre aff aire et dans laquelle il  
a été condamné par la Cour d’Alger  
à une année de prison dont six mois 
fermes lors d’un procès tenu le 11 
mars dernier.
La peine a été néanmoins 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’Indé-
pendance, d’une remise en liberté 
à la demande de ses avocats. Une 
remise en liberté suivie de la préci-
sion de la Cour d’Alger. «Pour Karim 
Tabbou, la chambre correctionnelle 
près la Cour d’Alger, statuant sur la 
demande de son avocat, a ordonné 
sa mise en liberté provisoire».
Quel verdict aujourd’hui à partir de 
la juridiction de Koléa ? Les milieux 
politiques et militants guettent une 
bonne nouvelle.   Wait and see… 

Tribunal de Koléa
Verdict dans l’affaire Tabbou aujourd’hui

Après deux reports  
Ouverture du procès 
en appel d’Ould 
Abbès et Barkat
Le procès en appel des 
anciens ministres de la 
Solidarité nationale, Djamel 
Ould Abbès et Saïd Barkat, 
poursuivis  notamment pour 
détournement de deniers 
publics, s’est ouvert hier  à la  
Cour d’Alger après deux 
reports.
Les principaux accusés seront 
jugés, en deuxième instance, 
pour «dilapidation de deniers 
publics», «détournement de 
deniers publics», «conclusion 
de marchés en violation de la 
législation» et «abus de 
fonction».
Les deux anciens ministres de 
la Solidarité nationale, Ould 
Abbès et Barkat, ont été 
condamnés en première 
instance par le Tribunal de Sidi 
M’hamed à des peines 
respectives de 8 ans et 4 ans 
de prison ferme, assorties 
d’une amende d’un million de 
dinars chacun.
Egalement impliqué dans cette 
aff aire, l’ancien Secrétaire 
général du ministère de la 
Solidarité nationale, 
Bouchenak Khelladi, a été 
condamné à 3 ans de prison 
ferme, assortie d’une amende 
d’un million de dinars.
Le fi ls de Djamel Ould Abbès, 
El Ouafi  (en fuite à l’étranger), 
a été condamné à 10 ans de 
prison ferme, assortis d’une 
amende d’un million de dinars 
avec émission d’un mandat 
d’arrêt international à son 
encontre. (APS)

JUSTICE 7 ans de prison ferme 
pour l’ex-député Tliba
La Cour d’Alger a condamné, hier, l’ancien 
député FLN Baha Eddine Tliba et Iskandar 
Ould Abbès (fi ls de l’ancien secrétaire 
général du FLN Djamel Ould Abbès) à des 
peines de 7 ans de prison ferme, assortie de 
«la saisie de tous les biens» et d’une amende 
8 millions de dinars pour le premier.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre répondait à sa ma-
nière à la récurrente question liée 
au fi nancement du défi cit abyssal 
prévu en 2021. La loi de fi nances 
du prochain exercice prévoit, en 
eff et, un défi cit budgétaire de 2 
784,8 milliards de dinars, en nette 
hausse par rapport au défi cit de 
l’actuel exercice, dont les prévisions 
de clôture tablent sur un solde de -2 
381,5 milliards de dinars. Le défi -
cit du Trésor devrait, en revanche, 
caracoler à plus de 3 614 milliards 
de dinars en 2021, ce qui corres-
pond à 17,6% du Produit intérieur 
brut (PIB). Les niveaux de défi cits 
sont importants, ce qui fait que la 
question de leur fi nancement, alors 
que le pays ne dispose plus d’aucun 
parechoc fi nancier en interne, re-
vient comme une prière, obligeant 
le gouvernement à dévoiler ses 
pistes de travail, tantôt devant des 
députés envahissants, tantôt pour 
dépassionner le débat. Hier encore, 
Aymen Benabderrahmane a mis 
en avant le faible endettement de 
l’Algérie comme atout en mesure 
de renforcer la résilience de l’éco-
nomie face au poids des défi cits. 
«L’endettement intérieur par rap-
port au PIB en Algérie est le plus 
faible dans la région, d’autres pays 
ont des niveaux d’endettement ex-
térieur très importants. De plus, la 
Banque centrale européenne (BCE) 
et la FED (banque centrale améri-
caine) ont fait appel à la planche à 
billet», a expliqué le ministre, no-
tant que «l’Algérie ne connaît pas 
ce type de contraintes». Le ministre 
a indiqué, lors de son passage à la 

chambre basse du Parlement, que 
le défi cit budgétaire prévisionnel 
pour 2021 sera fi nancé à travers 
l’application des mécanismes de la 
politique monétaire, stipulés dans 
la loi, en concertation avec la Ban-
que d’Algérie. Il s’agit en particulier 
d’utiliser une partie des réserves et 
aff ectations constituées par la Ban-
que centrale. Il sera ainsi procédé 
au placement d’une partie des fonds 
propres de la Banque d’Algérie en 
bons du Trésor, en sus de la dyna-
misation du marché des bons du 
Trésor, à travers le rachat d’impor-
tants crédits bancaires communs, et 
le refi nancement des bons du Trésor 
émis en contrepartie du rachat de 

ces crédits bancaires communs. Le 
ministre des Finances avait égale-
ment évoqué le soutien à l’investis-
sement privé et étranger ; lesquels 
seront désormais autorisés à partici-
per au fi nancement et la gestion des 
projets d’équipement dans le cadre 
des partenariats public-privé, dont 
la loi de cadrage est actuellement 
en préparation.
Hier, Aymen Benabderrahmane a 
plaidé à nouveau en faveur de la 
lutte contre «la bureaucratie néga-
tive» en changeant l’état d’esprit 
global. «Nous allons endiguer la 
bureaucratie négative là où elle se 
trouve pour permettre à l’investisse-
ment et au climat des aff aires d’être 

optimaux afi n que l’opérateur éco-
nomique, notamment algérien, se 
retrouve dans un environnement 
stable et rémunérateur», a-t-il as-
suré. Répliquant à une question au 
sujet de l’état de la trésorerie de la 
compagnie nationale Air Algérie, le 
ministre a affi  rmé que «l’Etat fera 
tout pour redynamiser les entrepri-
ses publiques les plus en vue». «Nous 
ne laisserons pas tomber notre tissu 
industriel national, public ou privé. 
Mais on plaide aussi pour un chan-
gement du mode de gouvernance 
de certaines de ces entreprises pour 
qu’elles s’inscrivent dans une péren-
nité économique», a-t-il noté à la 
même occasion. 

Financement des déficits

L’argentier du pays joue 
la dédramatisation
S’exprimant lors d’une cérémonie dédiée au lancement du programme de formation des cadres, 
pour la mise en œuvre du cadre budgétaire prévu par la Loi organique 18-15 relative aux lois 
de fi nances (LOLF), le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a de nouveau tenté de 
«dédramatiser» la situation fi nancière que traverse le pays, assurant que l’économie nationale 
«possède de nombreux atouts qu’elle n’a pas encore déployés». 

Ciment 
Le Groupe GICA 
dépasse un 
million de tonnes 
d’exportation 
Le Groupe Industriel des Ciments 
d’Algérie (GICA) a franchi la barre 
d’un million de tonnes d’exportation 
de clinker en 2020 à destination de 
plusieurs marchés internationaux, a 
indiqué dimanche un communiqué 
du groupe public. Ces résultats ont 
été réalisés en dépit des eff ets de la 
propagation de la pandémie du 
Covid-19 sur le marché international, 
a fait savoir la même source. Le 
Groupe, lors de sa première année 
d’exportation en 2018, avait réalisé 
272.196 tonnes de ciment et de 
clinker, passant à 519 051 tonnes en 
2019, avant de dépasser un million 
(01) de tonnes de clinker, à fi n 
novembre 2020, soit une évolution 
de plus de 100 % par rapport à 2019, 
lit-on dans le document. Durant les 
années 2018 et 2019, le groupe GICA 
a pénétré plusieurs marchés du 
continent africain à savoir : la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, 
le Bénin et la Guinée. Outre les 
marchés des pays africains, le 
Groupe s’est introduit en Amérique 
Latine et Caraïbes à savoir le Brésil, le 
Pérou, la République dominicaine et 
Haïti. Malgré les contraintes 
engendrées par la crise sanitaire que 
traverse le pays notamment la 
réduction des eff ectifs à 50%, les 
restrictions imposées aux 
déplacements des camions de 
transport de ciment et la baisse de la 
production, pendant plus de 3 mois, 
le Groupe GICA a réussi à enregistrer 
une dynamique sans précédent en 
2020, en augmentant fortement ses 
exportations et en pénétrant de 
nouveaux marchés à l’international. 
Cette performance, poursuit la même 
source, n’a été rendue possible que 
grâce aux eff orts consentis par les 
pouvoirs publics, pour encourager 
l’investissement productif, ce qui a 
permis de hisser l’Algérie au rang de 
pays exportateurs de clinker et 
ciment et de contribuer à diversifi er 
les exportations hors hydrocarbures, 
dans une logique de substitution-
importation. Leader national de 
l’industrie du ciment, le Groupe GICA 
s’est lancée récemment dans 
l’exploitation et la transformation de 
marbre suite à la reprise de l’Unité de 
Guelma et la carrière ONYX de 
Mahouna en 2018, qui étaient 
détenues par l’Entreprise Nationale 
de marbre (Enamarbre). Le Groupe, à 
travers sa fi liale, la Société de 
Maintenance de l’Est (SME), a 
également réussi à mettre en place 
une nouvelle solution de contrôle et 
de diagnostic destinée aux 
opérateurs nationaux de l’industrie 
du ciment, portant inspection de 
l’alignement des fours de 
cimenteries. Cette prestation, qui 
était assurée auparavant par des 
experts étrangers pour un montant 
allant de 20.000 à 30.000 euros par 
intervention, devra permettre à 
l’Algérie, qui compte une trentaine de 
lignes de production de ciment des 
cimenteries publiques et privées, 
d’économiser des devises. Pour 
rappel, le Groupe GICA a été élu 
«Meilleur cimentier» en Algérie, par le 
portail AfrikaCem, dans le cadre des 
AfrikaCem Awards 2020. Les 
AfrikaCem Awards récompensent les 
entreprises et les personnalités de 
l’industrie du ciment en Afrique, qui 
ont fait preuve d’excellence dans 
leurs marchés, régions et domaines 
respectifs. Le Groupe compte 
actuellement 23 fi liales spécialisées 
notamment dans la production de 
ciment, des granulats et du béton 
prêt à l’emploi, l’assistance technique, 
le montage et la maintenance 
industriels et la formation.  (APS) 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le cours de la monnaie nationale 
plonge à nouveau cette semaine 
face aux deux principales devises 
d’échange, l’euro et le dollar en l’oc-
currence. En témoigne les cotations 
hebdomadaires communiquées, 
hier, par la Banque d’Algérie qui a 
fi xé la valeur de l’euro à 164,74 di-
nars, tandis que la valeur du dollar 
est fi xée à 135,99 dinars sur le mar-
ché offi  ciel des changes. Jamais le 
cours du dinar n’a signé un plon-
geon aussi vertigineux. Le dinar si-
gne une chute spectaculaire cette 
semaine comparativement aux se-
maines précédentes, puisque aux 
cours de la semaine dernière, l’euro 
et le dollar prenant respectivement 
4 et 2 dinars en une semaine seule-
ment. Cependant, en comparaison 
avec les cotations de janvier et juin 

derniers, le dinar enregistre une im-
portante dépréciation, plongeant de 
plus de 7% depuis juin face à la 
monnaie unique, alors qu’il se stabi-
lisait face au billet vert avant la 
chute spectaculaire de cette semai-
ne. En eff et, le dollar s’échangeait 
contre 134,40 durant la deuxième 
semaine de juin 2020 contre 135,99 
cette semaine. Cependant, la princi-
pale devise du Vieux continent va-
lait 150,56 DA durant la seconde 
semaine de juin dernier, contre un 
plus bas de 164,74 DA cette semai-
ne, marquant ainsi un repli de 14 
DA en un laps de temps de cinq 
mois seulement. La dépréciation du 
dinar se révèle ainsi plus prononcée 
contre l’euro que face à la monnaie 
américaine, mais le cadrage macro-
économique de la période 2021-
2023 anticipe une forte dévaluation 
du dinar par rapport au billet vert. 

En eff et, la valeur de la monnaie 
nationale continuera de baisser pro-
gressivement dès 2021, à raison de 
142,20 DA pour un dollar en 
moyenne l’an prochain, 149,31 di-
nars/dollar en 2022 et 156,78 di-
nars/dollar en 2023. Pour prévoir 
de tels planchers, le gouvernement 
anticipe une faiblesse des recettes 
en devises sur les trois prochaines 
années sous l’eff et d’un baril de 
Brent moins rentable que les années 
précédentes. De toute façon, faute 
de réformes économiques et budgé-
taires de fond, la dévaluation du di-
nar continuera à servir d’un moyen 
d’ajustement et d’amortisseur de 
l’impact de la baisse des prix du pé-
trole sur l’économie. Cependant, la 
banque centrale a mis en garde dans 
sa dernière note de conjoncture que 
l’ajustement du taux de change « ne 
doit pas constituer le principal, voi-

re l’unique levier d’ajustement 
macroéconomique », plaidant en fa-
veur de la mise en œuvre, sans dé-
lais, de réformes structurelles afi n 
de rétablir durablement les équili-
bres macroéconomiques du pays. La 
tendance n’est pas non plus au ren-
forcement du dinar sur le marché 
informel des devises puisque la 
monnaie nationale s’est aff aiblie 
contre les principales devises, amor-
çant un nouveau mouvement vers la 
décote. Un billet de 100 euros 
s’échangeait, hier, contre 20700 di-
nars, alors qu’un billet de 100 dol-
lars valait 17300 dinars sur le mar-
ché parallèle. Une nette tendance 
vers la dépréciation du dinar était 
visible depuis quelques jours déjà ; 
l’euro et le dollar reprenaient de la 
vigueur sur le marché informel en 
raison, semble-t-il, d’une demande 
qui repart au galop. 

Taux de change du dinar

Plongeon historique face 
aux principales devises
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Sahara Occidental 
L’Afrique 
du Sud appelle 
le Conseil 
de sécurité 
à appuyer 
la MINURSO 
L’Afrique du Sud a appelé 
samedi le Conseil de 
sécurité des Nations Unies à 
soutenir la Mission des 
Nations Unies pour 
l’organisation d’un 
référendum au Sahara 
Occidental (MINURSO) en 
vue de lui permettre 
d’honorer son mandat initial 
tel que défi ni par la 
Résolution 690 (1991) et 
toutes les résolutions 
ultérieures concernant la 
tenue d’un référendum, libre 
et équitable, sur 
l’autodétermination au 
Sahara occidental.
Selon un document publié 
par le Conseil de sécurité 
sur les positions des Etats 
membres concernant la 
question du Sahara 
occidental, rapporté par les 
médias sahraouis, l’Afrique 
du Sud a proposé au Conseil 
de sécurité d’»eff ectuer une 
visite dans les territoires 
occupés, comme ce fut le 
cas en 1995, à l’eff et 
d’évaluer la situation sur le 
terrain, et mettre un terme à 
l’impasse politique actuelle 
entre les deux parties», 
ajoutant que la question du 
Sahara occidental requiert 
l’attention du Conseil et ne 
doit pas être traitée 
diff éremment.
A ce titre, l’Afrique du Sud 
préconise «davantage de 
coordination offi  cielle entre 
le Conseil de sécurité et 
l’Union africaine (UA) en ce 
qui concerne le Sahara 
occidental», au même titre 
que les autres questions 
traitées par ledit conseil. 
«Le Conseil de sécurité est 
également tenu de revoir 
ses méthodes de travail et 
de mener ses travaux de 
manière transparente et 
équitable, le traitement 
réservé à la question du 
Sahara occidental 
compromettant la capacité 
du conseil à opérer de réels 
changements sur le terrain 
et à aller de l’avant vers un 
règlement de ce problème», 
a affi  rmé l’Afrique du Sud.
L’Afrique du Sud a 
également rappelé le «rôle 
pivot» dévolu au Conseil de 
sécurité pour ce qui est du 
règlement de la question 
sahraouie, selon la même 
source Et de réitérer sa 
profonde conviction quant 
au nécessaire attachement 
à la légalité internationale 
pour le règlement du dossier 
du Sahara Occidental, et 
l’impératif pour les deux 
parties (Maroc et Polisario) 
de s’en tenir aux résolutions 
du Conseil de sécurité et 
des lois internationales.
L’Afrique du Sud a appelé le 
Conseil de sécurité à agir de 
manière à ne pas permettre 
de dissocier la réalité 
politique de la légalité 
internationale car, ajoute-t-
elle, cela risque de porter 
atteinte à l’ordre sur lequel 
repose  l’ONU.

Koweït / 
Législatives
L’opposition 
renforcée 
L’opposition au Koweït a 
rafl é près de la moitié des 
sièges au Parlement à 
l’issue des élections 
législatives de samedi 
mais la seule femme 
députée a perdu son 
siège dans ce pays 
conservateur du Golfe, 
riche en pétrole. Selon les 
résultats annoncés 
dimanche, 24 des 50 
membres de l’Assemblée 
nationale appartiennent 
à des groupes 
d’opposition ou sont 
proches d’eux, contre 16 
dans l’ancienne 
législature. Le reste des 
voix est allé à des fi dèles 
du pouvoir, des 
nationalistes et libéraux 
qui défendent les droits, 
notamment des femmes 
ou des minorités. Sur les 
29 candidates, aucune 
n’a été élue, 15 ans après 
que les femmes ont 
obtenu le droit de vote 
dans le pays. Un coup dur 
pour le statut politique 
des femmes qui ont 
cherché ces dernières 
années à être mieux 
représentées. L’élection 
de 30 candidats de 
moins de 45 ans semble 
toutefois prometteuse 
pour les jeunes qui 
attendent un 
changement et des 
réformes. Ce scrutin, qui 
a lieu tous les quatre ans, 
a été dominé par une 
campagne terne, loin des 
traditionnels grands 
rassemblements autour 
de banquets somptueux, 
interdits cette année en 
raison du Covid-19. Il était 
le premier depuis que le 
nouvel émir, 83 ans, 
cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Sabah, a pris ses 
fonctions en septembre, 
après le décès de son 
demi-frère cheikh Sabah 
à l’âge de 91 ans. Pour 
l’analyste koweïtien Ayed 
al-Manaa, la composition 
de la nouvelle assemblée 
connaît «un grand 
changement». «C’est une 
indication de la colère 
des électeurs face au 
bilan du Parlement 
précédent et de leur désir 
de changement dans les 
domaines de l’économie, 
de la santé, de 
l’éducation et des 
services», a-t-il dit à 
l’AFP. Comme la plupart 
des pays du Golfe, 
l’économie du Koweït a 
été durement touchée 
par le double choc de la 
pandémie du nouveau 
coronavirus et de la chute 
des prix du pétrole, dont 
l’émirat dépend 
fortement. Contrairement 
aux autres monarchies 
arabes du Golfe, le 
Koweït est doté d’une vie 
politique dynamique, 
avec un Parlement doté 
de pouvoirs législatifs et 
où les débats sont 
souvent vifs. Mais les 
partis politiques sont 
interdits dans le pays 
dirigé par la famille Al-
Sabah depuis deux 
siècles et demi.  

Le ministre britannique de la 
Santé Matt Hancock a salué diman-
che le moment «historique» que re-
présente le début mardi de la campa-
gne de vaccination contre le Covid-
19 au Royaume-Uni. Pays le plus 
durement touché en Europe par la 
pandémie avec plus de 61.000 morts, 
le Royaume-Uni est le premier dans 
le monde à avoir autorisé le déploie-
ment du vaccin développé par Pfi zer 
et BioNTech et sera le premier pays 
occidental à entamer sa campagne de 
vaccination. Le ministre Matt Han-
cock, qui a désigné récemment le 
premier jour de la campagne de vac-
cination comme le «V-day», a souli-
gné que «la semaine qui vient est un 
moment historique». «Nous faisons 
passer en premier les plus vulnéra-
bles et les plus de 80 ans, le person-
nel des maisons de retraite» et du 
service public de santé «seront parmi 
les premiers à recevoir les vaccins», 
a-t-il déclaré dimanche dans un com-
muniqué. Son personnel «travaille 
tout le week-end pour préparer le 

lancement du programme, les pre-
mières vaccinations intervenant à 
partir de mardi», a précisé le NHS 
Angleterre. Pour ce faire, des «hubs» 
sont mis en place dans 50 hôpitaux 
anglais, puis 1.000 centres de vacci-
nation seront organisés, selon le mi-
nistère de la Santé. Les contraintes 
induites par ce vaccin, qui doit être 

stocké à -70°C, représentent un défi  
logistique, soulignent les autorités 
sanitaires, ils doivent être transpor-
tés par une entreprise spécialisée et 
leur décongélation prend plusieurs 
heures. Le pays a commandé 40 mil-
lions de doses de ce vaccin, permet-
tant de protéger 20 millions de per-
sonnes, deux injections étant néces-

saires. 800.000 doses seront disponi-
bles dans un premier temps au 
Royaume-Uni. Selon certains jour-
naux britanniques, le reine Elizabeth 
II, 94 ans, et son époux le prince 
Philip, 99 ans, seront vaccinés pro-
chainement, le Mail on Sunday affi  r-
mant qu’ils comptent le rendre pu-
blic afi n «d’encourager le plus grand 
nombre à se faire vacciner», alors 
que les autorités redoutent que les 
militants anti-vaccin ne sèment le 
doute dans la population. Malgré la 
rapidité avec laquelle le régulateur 
britannique a approuvé le vaccin, sa 
directrice exécutive June Raine a ré-
pété dimanche sur la BBC que «les 
plus hauts standards» internationaux 
ont été appliqués. Afi n d’éviter toute 
complication liée au Brexit à l’issue 
de la période de transition le 31 dé-
cembre, le gouvernement envisage 
de recourir aux avions de l’armée en 
cas de retards aux frontières. «Nous 
le ferons si c’est nécessaire», a décla-
ré au journal un porte-parole du mi-
nistère de la Santé. 

Ce vaccin russe est pourtant encore 
dans la troisième et dernière phase 
d’essais cliniques auprès de 40.000 
volontaires. Le Royaume-Uni s’ap-
prête lui aussi à lancer des campa-
gnes de vaccination, et la reine Eliza-
beth II devrait être une des premières 
à recevoir le vaccin Pfi ze-BioNTech, 
qui vient d’obtenir le feu vert des 
autorités britanniques. La souverai-
ne, âgée de 94 ans, et son mari le 
prince Philip, 99 ans, seront tous les 
deux vaccinés en priorité en raison 
de leur âge et non en vertu d’un trai-
tement préférentiel, a indiqué le 
journal Mail on Sunday. Trouver le 
premier le Graal qui sauvera l’huma-
nité d’une pandémie qui a déjà fait 
1,5 million de morts dans le monde 
est devenu une compétition plané-
taire: 51 candidats vaccins sont ac-
tuellement testés sur des humains, 
treize étant en dernière phase d’es-
sais, selon l’OMS. Alors que plusieurs 
sont en voie d’homologation, l’épidé-
mie progresse encore. Les Etats-Unis 
ont enregistré samedi, pour le troi-
sième jour consécutif, un record de 
contaminations en 24 heures avec 
229.889 nouveaux cas, et 2.527 
morts. Les Etats-Unis sont confrontés 
à un rebond spectaculaire de l’épidé-
mie depuis plusieurs semaines, et les 
autorités sanitaires s’attendent à une 
nouvelle fl ambée après que de nom-
breux Américains ont voyagé à l’oc-
casion de la fête de Thanksgiving la 
semaine dernière malgré les appels à 
rester chez soi. Le Canada voisin a 
franchi vendredi le seuil des 400.000 
cas, à peine plus de deux semaines 
après avoir atteint les 300.000, mar-
quant une brusque accélération de la 

pandémie. La pandémie de coronavi-
rus a contaminé plus de 65,8 millions 
de personnes et 12.177 nouveaux 
morts ont été recensés vendredi. De-
puis le 24 novembre, plus de 10.000 
nouveaux morts sont enregistrés cha-
que jour sur la planète, un niveau 
jamais atteint auparavant. L’épidé-
mie progresse notamment en Italie, 
et l’Amérique latine et les Caraïbes 
ont enregistré une hausse de 18% des 
cas en une semaine. Face au danger, 
le président américain élu Joe Biden 
s’attend à une cérémonie d’investi-
ture en janvier largement en ligne 
pour suivre les «recommandations 
des experts». «Il est donc hautement 
improbable que l’on ait un million de 
gens sur le Mall», la grande avenue 
du centre de Washington, a averti le 
démocrate de 77 ans. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a en ef-
fet appelé à ne pas baisser la garde 
dans l’optimisme que suscite l’arri-
vée attendue des vaccins. «La vacci-
nation ajoutera un outil majeur et 
puissant à la trousse d’outils dont 
nous disposons. Mais à elle seule, 
elle ne fera pas le travail», a prévenu 
Mike Ryan, expert de l’OMS, en de-
mandant «aux gens de continuer à 
faire des eff orts». La Belgique, la 
France et l’Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en jan-
vier, en se concentrant d’abord sur 
les plus vulnérables. Avec l’arrivée 
imminente de ces vaccins, devant 
parfois être stockés à des températu-
res glaciales, des entreprises améri-
caines préparent le terrain: le géant 
de la logistique UPS a développé des 
congélateurs portables permettant 
une conservation entre -20 et -80°C. 

Le constructeur automobile Ford a 
commandé ses propres congélateurs 
pour vacciner ses salariés, et le géant 
américain de la viande Smithfi eld est 
prêt à mettre à disposition les cham-
bres froides de ses abattoirs. Reste à 
convaincre une population parfois 
méfi ante face à l’inoculation de vac-
cins conçus en un temps record. Plu-
sieurs personnalités de premier plan 
ont promis de se faire vacciner en 
public pour montrer l’exemple, com-
me Joe Biden, et les anciens prési-
dents américains Barack Obama, 
George W. Bush et Bill Clinton. En 
attendant, les brassages de popula-
tion pour les fêtes de Noël et du Nou-
vel An risquent d’accélérer la propa-
gation de l’épidémie, comme la ruée 
dans les magasins pour les achats de 
Noël. Aussi, au Brésil, les centres 
commerciaux de Rio de Janeiro ont 
été autorisés à ouvrir 24 heures sur 
24. Au Portugal, la deuxième vague 
de Covid-19 a commencé à refl uer, 
mais les autorités ont décidé de 
maintenir les restrictions sanitaires 
en vigueur, afi n de pouvoir les allé-
ger pendant les fêtes de fi n d’année. 
A Noël comme pour le Nouvel An, les 
horaires du couvre-feu seront réduits 
et les restaurants pourront fermer 
plus tard. Et à Bethléem, l’arbre de 
Noël a été exceptionnellement illu-

miné sans public samedi soir. Cou-
vre-feu oblige, c’est le Premier minis-
tre palestinien Mohammed Shtayyeh 
qui a illuminé le sapin depuis son bu-
reau à Ramallah, grâce à un disposi-
tif mis en place par la municipalité 
Entre confi nement et distanciation 
sociale, commerçants et restaura-
teurs ont dû faire preuve de créativi-
té pour survivre. Des cocktails fraî-
chement embouteillés livrés à domi-
cile par des barmans à vélo: c’est ce 
qu’a lancé Katja Hiendlmayer, copro-
priétaire du bar à cocktails Bürkner 
Eck à Berlin. «Nous préférons tra-
vailler pour peu de revenus plutôt 
que de ne rien faire», explique-t-elle, 
tenant à «préserver l’activité de ses 
employés». 
Aux Etats-Unis les créations d’em-
plois ont pris un sérieux coup de 
froid en novembre, accentuant la 
pression sur le Congrès pour voter un 
nouveau plan de soutien. Le temps 
presse puisque de nombreuses aides 
aux chômeurs et familles expirent le 
26 décembre. Alors que l’épidémie 
de Covid pèse sur les dépenses publi-
ques, l’Argentine a, elle, institué un 
impôt extraordinaire sur les grands 
fortunes, concernant quelque 12.000 
personnes, afi n d’aider les plus dé-
munis et les petites entreprises. 

(AFP)

Royaume-Uni
Début «historique» de la vaccination mardi 

Covid-19

Flambée aux Etats-Unis, Moscou vaccine 
La ville de Moscou a commencé samedi à 
vacciner les soignants et enseignants à risque 
de contracter le Covid-19, qui connaît une 
nouvelle fl ambée aux Etats-Unis, plus d’une 
semaine après les retrouvailles pour les fêtes 
de Thanksgiving. Le Spoutnik V a été inoculé 
samedi aux travailleurs sociaux, aux 
personnels médicaux et aux enseignants 
dans soixante-dix centres de vaccin ouverts 
dans la capitale russe. 

Voitures incendiées, vitrines 
brisées, jets de projectiles : des 
scènes de vandalisme ont 
émaillé samedi une 
manifestation parisienne, 
organisée dans le cadre d’une 
journée de rassemblements 
pour la défense des droits 
sociaux et des libertés dans 
plusieurs villes de France. 

PAR NICOLAS KIENAST 

«Les casseurs cassent la République», s’est in-
digné le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à 
l’issue de la manifestation, qui a réuni à Paris 5.000 
personnes. Avec pour mots d’ordre la défense des 
droits sociaux et celle des libertés, les quelque 90 
rassemblements organisés en France ont réuni 52.350 
personnes, selon le ministère de l’Intérieur. Au total, 
64 interpellations ont eu lieu et 8 membres des for-
ces de l’ordre ont été blessés, a indiqué le ministère. 
A Paris, le cortège de plusieurs milliers de personnes 
avait démarré dans le nord de la capitale, sous haute 
surveillance policière, une semaine après une précé-
dente manifestation qui s’était achevée avec de vio-
lents heurts. Des projectiles ont été lancés sur les 
forces de l’ordre qui ont répliqué en faisant usage de 
gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Entre «400 et 500 éléments radicaux», selon 
une source policière, ont commis de nombreuses dé-
gradations. «Tout le monde déteste la police», «anti 
anti anticapitalistes», ont notamment scandé certains 
participants. Des barricades ont également été incen-
diées. 

INCIDENTS AILLEURS 
EN FRANCE
Des incidents se sont également produits ailleurs 
comme à Lyon (est) et Nantes (ouest), où deux poli-
ciers ont été blessés, dont l’un par un cocktail molo-
tov. Des rassemblements ont également eu lieu à 
Toulouse (sud-ouest), Montpellier (sud), Rennes 

(ouest), Strasbourg (est), Bordeaux (sud-ouest). Ini-
tialement prévue comme un rassemblement syndical 
contre la précarité, traditionnellement organisé par 
le syndicat CGT le premier samedi de décembre, la 
journée a vu s’agréger la contestation contre la loi 
sécurité globale, qui mobilise les défenseurs des li-
bertés depuis plusieurs semaines. Le texte prévoit un 
encadrement de la diff usion d’images de policiers en 
opération, et ses détracteurs estiment qu’il porte at-
teinte «à la liberté de la presse, à la liberté d’expres-
sion et à la liberté de manifester», et va instaurer 
«des outils de surveillance de masse». 
Les manifestants entendaient aussi dénoncer les vio-
lences policières après deux aff aires fi n novembre 
qui ont provoqué une onde de choc en France : le 
passage à tabac d’un producteur de musique noir - 
pour lequel 3 policiers ont été inculpés - et l’évacua-
tion brutale d’un camp de migrants à Paris. «En deux 
ans, j’en ai vu des violences, c’est anormal qu’on ne 
puisse pas fi lmer», a déclaré à l’AFP à Paris Nadine, 
une «gilet jaune», mouvement de contestation socia-
le né fi n 2018 marqué par des manifestations régu-
lières pendant plus d’un an, dont certaines très vio-
lentes. «Il n’y a pas opposition entre les libertés pu-
bliques et individuelles et le fait de se battre contre 
la précarité et le chômage, surtout dans la période», 

a estimé le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez dans le défi lé parisien. 

POLICIERS EN COLÈRE 

Ces manifestations interviennent au lendemain d’un 
entretien du président Emmanuel Macron au media 
en ligne Brut, très prisé des jeunes, pour tenter d’apai-
ser le climat. Accusé de multiplier les mesures «liber-
ticides», le chef de l’Etat a dénoncé un «grand men-
songe». «Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit les 
libertés en France», a-t-il martelé. «On n’est pas la 
Hongrie ou la Turquie». Le chef de l’Etat a prôné 
l’apaisement, en dénonçant à la fois les violences de 
certains policiers et celles commises contre les forces 
de l’ordre. Il a également expliqué vouloir regarder en 
face la question des contrôles au faciès. Il a promis le 
lancement en janvier d’une plate-forme nationale de 
signalement des discriminations, gérée par l’Etat, le 
Défenseur des droits et des associations. Les caméras-
piétons pour les policiers seront parallèlement généra-
lisées. Des propos qui ont fait bondir les principaux 
syndicats de gardiens de la paix, qui ont appelé sa-
medi à cesser les contrôles d’identité. Le syndicat Al-
liance a ainsi dénoncé «la défi ance de l’Etat vis-à-vis 
des policiers». 

PAR MATHIEU FOULKES 

Interrompu depuis près d’un an, le chantier du 
controversé gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie 
et l’Allemagne est sur le point de reprendre, malgré 
une nouvelle mise en garde américaine. Le consor-
tium de Nord Stream 2 n’a pas confi rmé offi  cielle-
ment la reprise des travaux mais plusieurs signes 
laissent à penser que l’activité va être relancée pour 
achever ce projet pharaonique de plus de 9 milliards 
d’euros. L’Offi  ce allemand des voies navigables et de 
la navigation de Stralsund, au bord de la mer Balti-
que, a ainsi averti les navires que des travaux de pose 
de pipe-lines allaient être menés du 5 au 31 décem-
bre, précisément sur la zone où doivent être posés les 
derniers kilomètres du gazoduc. Les navires russes 
Fortuna et Akademik Tscherski, spécialisés dans 
l’installation de pipe-line, sont par ailleurs en route 
vers le site du chantier, selon le site de navigation 
Marine Traffi  c. 

DISCRÉTION

«Nous ne pouvons donner aucune information sur les 
détails et la planifi cation des projets», a déclaré sa-
medi à l’AFP Nord Stream Allemagne, sans confi rmer 
ni démentir la reprise imminente des travaux. Le 
consortium avait toutefois assuré le 28 novembre 
auprès de plusieurs médias russes qu’il prévoyait 
bien de «reprendre les travaux de pose de canalisa-
tions cette année, à l’aide d’un navire situé dans la 

zone économique exclusive de l’Allemagne». Côté 
russe, la discrétion semble aussi de mise. «Bien sûr, 
nous protégerons nos intérêts», s’est borné à assurer 
vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
interrogé sur la réaction russe en cas de maintien des 
sanctions américaines. Nord Stream 2, dont la mise 
en service était initialement prévue début 2020, est 
un gazoduc censé doubler les capacités de livraison 
de gaz russe de son aîné Nord Stream 1, opérationnel 
depuis 2012, et garantir la sécurité des approvision-
nements de l’Europe occidentale via la mer Baltique. 
Le projet associe principalement le géant russe Gaz-
prom à cinq groupes européens: le français Engie, les 
allemands Uniper et Wintershall, l’autrichien OMV 
et l’anglo-néerlandais Shell. Bien que ses 1.230 kilo-
mètres soient quasiment terminés, le projet avait été 
brutalement interrompu en décembre 2019 après 
que les Etats-Unis eurent décidé de sanctionner les 
entreprises engagées dans le projet. Seuls 6% du ga-
zoduc restent à achever, selon Nord Stream 2, soit 
120 km dans les eaux danoises et 30 km en eaux al-
lemandes. Ces sanctions, dénoncées par Berlin et 
Moscou, comprenaient le gel des avoirs et la révoca-
tion des visas américains pour les entrepreneurs liés 
au gazoduc. 

«OUTIL» DU KREMLIN 

Nord Stream 2 est décrié en Europe par plusieurs 
pays, dont l’Ukraine, la Pologne et les pays baltes. 
Mais ce sont surtout les Etats-Unis qui combattent ce 

projet, susceptible de rendre l’Allemagne «prison-
nière» de Moscou, avait prévenu Donald Trump en 
2018. Avant la reprise des travaux dans les tout pro-
chains jours, l’ambassadrice américaine par intérim 
en Allemagne a samedi demandé à l’Allemagne et à 
l’Union européenne un «moratoire» sur la construc-
tion du gazoduc. «Ce gazoduc n’est pas seulement un 
projet économique, mais aussi l’outil politique du 
Kremlin pour contourner l’Ukraine et diviser l’Euro-
pe», a dénoncé Robin Quinville dans le quotidien 
économique allemand Handelsblatt, critiquant le 
«comportement malveillant» de Moscou. La position 
américaine est loin d’être économiquement désinté-
ressée. Les Etats-Unis, grand producteur de gaz natu-
rel, se sont en eff et récemment lancés dans une of-
fensive commerciale à la recherche de nouveaux dé-
bouchés, lorgnant du côté de l’Europe. Le gouverne-
ment allemand n’attend d’ailleurs pas de changement 
fondamental avec l’entrée en janvier à la Maison 
Blanche du démocrate Joe Biden. «Nous ne nous fai-
sons pas d’illusions à ce sujet. Il n’y a guère de diff é-
rences d’opinion entre les républicains et les démo-
crates», a ainsi admis samedi le chef de la diplomatie 
allemande, Heiko Maas, dans l’hebdomadaire Der 
Spiegel. «Mais là aussi, un nouveau ton et une forme 
diff érente de débat nous aideront à progresser», veut 
croire le ministre allemand. A la suite de la tentative 
d’empoisonnement d’Alexeï Navalny, détracteur nu-
méro un du Kremlin, l’Union européenne avait évo-
qué de possibles sanctions contre ce projet, sans don-
ner suite à ce stade. 

France

Scènes de vandalisme à Paris lors 
d’une manifestation contre la loi sécurité 

Nord Stream 2 sur le point d’être relancé 
malgré l’opposition américaine 
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Sahara Occidental 
L’Afrique 
du Sud appelle 
le Conseil 
de sécurité 
à appuyer 
la MINURSO 
L’Afrique du Sud a appelé 
samedi le Conseil de 
sécurité des Nations Unies à 
soutenir la Mission des 
Nations Unies pour 
l’organisation d’un 
référendum au Sahara 
Occidental (MINURSO) en 
vue de lui permettre 
d’honorer son mandat initial 
tel que défi ni par la 
Résolution 690 (1991) et 
toutes les résolutions 
ultérieures concernant la 
tenue d’un référendum, libre 
et équitable, sur 
l’autodétermination au 
Sahara occidental.
Selon un document publié 
par le Conseil de sécurité 
sur les positions des Etats 
membres concernant la 
question du Sahara 
occidental, rapporté par les 
médias sahraouis, l’Afrique 
du Sud a proposé au Conseil 
de sécurité d’»eff ectuer une 
visite dans les territoires 
occupés, comme ce fut le 
cas en 1995, à l’eff et 
d’évaluer la situation sur le 
terrain, et mettre un terme à 
l’impasse politique actuelle 
entre les deux parties», 
ajoutant que la question du 
Sahara occidental requiert 
l’attention du Conseil et ne 
doit pas être traitée 
diff éremment.
A ce titre, l’Afrique du Sud 
préconise «davantage de 
coordination offi  cielle entre 
le Conseil de sécurité et 
l’Union africaine (UA) en ce 
qui concerne le Sahara 
occidental», au même titre 
que les autres questions 
traitées par ledit conseil. 
«Le Conseil de sécurité est 
également tenu de revoir 
ses méthodes de travail et 
de mener ses travaux de 
manière transparente et 
équitable, le traitement 
réservé à la question du 
Sahara occidental 
compromettant la capacité 
du conseil à opérer de réels 
changements sur le terrain 
et à aller de l’avant vers un 
règlement de ce problème», 
a affi  rmé l’Afrique du Sud.
L’Afrique du Sud a 
également rappelé le «rôle 
pivot» dévolu au Conseil de 
sécurité pour ce qui est du 
règlement de la question 
sahraouie, selon la même 
source Et de réitérer sa 
profonde conviction quant 
au nécessaire attachement 
à la légalité internationale 
pour le règlement du dossier 
du Sahara Occidental, et 
l’impératif pour les deux 
parties (Maroc et Polisario) 
de s’en tenir aux résolutions 
du Conseil de sécurité et 
des lois internationales.
L’Afrique du Sud a appelé le 
Conseil de sécurité à agir de 
manière à ne pas permettre 
de dissocier la réalité 
politique de la légalité 
internationale car, ajoute-t-
elle, cela risque de porter 
atteinte à l’ordre sur lequel 
repose  l’ONU.

Koweït / 
Législatives
L’opposition 
renforcée 
L’opposition au Koweït a 
rafl é près de la moitié des 
sièges au Parlement à 
l’issue des élections 
législatives de samedi 
mais la seule femme 
députée a perdu son 
siège dans ce pays 
conservateur du Golfe, 
riche en pétrole. Selon les 
résultats annoncés 
dimanche, 24 des 50 
membres de l’Assemblée 
nationale appartiennent 
à des groupes 
d’opposition ou sont 
proches d’eux, contre 16 
dans l’ancienne 
législature. Le reste des 
voix est allé à des fi dèles 
du pouvoir, des 
nationalistes et libéraux 
qui défendent les droits, 
notamment des femmes 
ou des minorités. Sur les 
29 candidates, aucune 
n’a été élue, 15 ans après 
que les femmes ont 
obtenu le droit de vote 
dans le pays. Un coup dur 
pour le statut politique 
des femmes qui ont 
cherché ces dernières 
années à être mieux 
représentées. L’élection 
de 30 candidats de 
moins de 45 ans semble 
toutefois prometteuse 
pour les jeunes qui 
attendent un 
changement et des 
réformes. Ce scrutin, qui 
a lieu tous les quatre ans, 
a été dominé par une 
campagne terne, loin des 
traditionnels grands 
rassemblements autour 
de banquets somptueux, 
interdits cette année en 
raison du Covid-19. Il était 
le premier depuis que le 
nouvel émir, 83 ans, 
cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Sabah, a pris ses 
fonctions en septembre, 
après le décès de son 
demi-frère cheikh Sabah 
à l’âge de 91 ans. Pour 
l’analyste koweïtien Ayed 
al-Manaa, la composition 
de la nouvelle assemblée 
connaît «un grand 
changement». «C’est une 
indication de la colère 
des électeurs face au 
bilan du Parlement 
précédent et de leur désir 
de changement dans les 
domaines de l’économie, 
de la santé, de 
l’éducation et des 
services», a-t-il dit à 
l’AFP. Comme la plupart 
des pays du Golfe, 
l’économie du Koweït a 
été durement touchée 
par le double choc de la 
pandémie du nouveau 
coronavirus et de la chute 
des prix du pétrole, dont 
l’émirat dépend 
fortement. Contrairement 
aux autres monarchies 
arabes du Golfe, le 
Koweït est doté d’une vie 
politique dynamique, 
avec un Parlement doté 
de pouvoirs législatifs et 
où les débats sont 
souvent vifs. Mais les 
partis politiques sont 
interdits dans le pays 
dirigé par la famille Al-
Sabah depuis deux 
siècles et demi.  

Le ministre britannique de la 
Santé Matt Hancock a salué diman-
che le moment «historique» que re-
présente le début mardi de la campa-
gne de vaccination contre le Covid-
19 au Royaume-Uni. Pays le plus 
durement touché en Europe par la 
pandémie avec plus de 61.000 morts, 
le Royaume-Uni est le premier dans 
le monde à avoir autorisé le déploie-
ment du vaccin développé par Pfi zer 
et BioNTech et sera le premier pays 
occidental à entamer sa campagne de 
vaccination. Le ministre Matt Han-
cock, qui a désigné récemment le 
premier jour de la campagne de vac-
cination comme le «V-day», a souli-
gné que «la semaine qui vient est un 
moment historique». «Nous faisons 
passer en premier les plus vulnéra-
bles et les plus de 80 ans, le person-
nel des maisons de retraite» et du 
service public de santé «seront parmi 
les premiers à recevoir les vaccins», 
a-t-il déclaré dimanche dans un com-
muniqué. Son personnel «travaille 
tout le week-end pour préparer le 

lancement du programme, les pre-
mières vaccinations intervenant à 
partir de mardi», a précisé le NHS 
Angleterre. Pour ce faire, des «hubs» 
sont mis en place dans 50 hôpitaux 
anglais, puis 1.000 centres de vacci-
nation seront organisés, selon le mi-
nistère de la Santé. Les contraintes 
induites par ce vaccin, qui doit être 

stocké à -70°C, représentent un défi  
logistique, soulignent les autorités 
sanitaires, ils doivent être transpor-
tés par une entreprise spécialisée et 
leur décongélation prend plusieurs 
heures. Le pays a commandé 40 mil-
lions de doses de ce vaccin, permet-
tant de protéger 20 millions de per-
sonnes, deux injections étant néces-

saires. 800.000 doses seront disponi-
bles dans un premier temps au 
Royaume-Uni. Selon certains jour-
naux britanniques, le reine Elizabeth 
II, 94 ans, et son époux le prince 
Philip, 99 ans, seront vaccinés pro-
chainement, le Mail on Sunday affi  r-
mant qu’ils comptent le rendre pu-
blic afi n «d’encourager le plus grand 
nombre à se faire vacciner», alors 
que les autorités redoutent que les 
militants anti-vaccin ne sèment le 
doute dans la population. Malgré la 
rapidité avec laquelle le régulateur 
britannique a approuvé le vaccin, sa 
directrice exécutive June Raine a ré-
pété dimanche sur la BBC que «les 
plus hauts standards» internationaux 
ont été appliqués. Afi n d’éviter toute 
complication liée au Brexit à l’issue 
de la période de transition le 31 dé-
cembre, le gouvernement envisage 
de recourir aux avions de l’armée en 
cas de retards aux frontières. «Nous 
le ferons si c’est nécessaire», a décla-
ré au journal un porte-parole du mi-
nistère de la Santé. 

Ce vaccin russe est pourtant encore 
dans la troisième et dernière phase 
d’essais cliniques auprès de 40.000 
volontaires. Le Royaume-Uni s’ap-
prête lui aussi à lancer des campa-
gnes de vaccination, et la reine Eliza-
beth II devrait être une des premières 
à recevoir le vaccin Pfi ze-BioNTech, 
qui vient d’obtenir le feu vert des 
autorités britanniques. La souverai-
ne, âgée de 94 ans, et son mari le 
prince Philip, 99 ans, seront tous les 
deux vaccinés en priorité en raison 
de leur âge et non en vertu d’un trai-
tement préférentiel, a indiqué le 
journal Mail on Sunday. Trouver le 
premier le Graal qui sauvera l’huma-
nité d’une pandémie qui a déjà fait 
1,5 million de morts dans le monde 
est devenu une compétition plané-
taire: 51 candidats vaccins sont ac-
tuellement testés sur des humains, 
treize étant en dernière phase d’es-
sais, selon l’OMS. Alors que plusieurs 
sont en voie d’homologation, l’épidé-
mie progresse encore. Les Etats-Unis 
ont enregistré samedi, pour le troi-
sième jour consécutif, un record de 
contaminations en 24 heures avec 
229.889 nouveaux cas, et 2.527 
morts. Les Etats-Unis sont confrontés 
à un rebond spectaculaire de l’épidé-
mie depuis plusieurs semaines, et les 
autorités sanitaires s’attendent à une 
nouvelle fl ambée après que de nom-
breux Américains ont voyagé à l’oc-
casion de la fête de Thanksgiving la 
semaine dernière malgré les appels à 
rester chez soi. Le Canada voisin a 
franchi vendredi le seuil des 400.000 
cas, à peine plus de deux semaines 
après avoir atteint les 300.000, mar-
quant une brusque accélération de la 

pandémie. La pandémie de coronavi-
rus a contaminé plus de 65,8 millions 
de personnes et 12.177 nouveaux 
morts ont été recensés vendredi. De-
puis le 24 novembre, plus de 10.000 
nouveaux morts sont enregistrés cha-
que jour sur la planète, un niveau 
jamais atteint auparavant. L’épidé-
mie progresse notamment en Italie, 
et l’Amérique latine et les Caraïbes 
ont enregistré une hausse de 18% des 
cas en une semaine. Face au danger, 
le président américain élu Joe Biden 
s’attend à une cérémonie d’investi-
ture en janvier largement en ligne 
pour suivre les «recommandations 
des experts». «Il est donc hautement 
improbable que l’on ait un million de 
gens sur le Mall», la grande avenue 
du centre de Washington, a averti le 
démocrate de 77 ans. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a en ef-
fet appelé à ne pas baisser la garde 
dans l’optimisme que suscite l’arri-
vée attendue des vaccins. «La vacci-
nation ajoutera un outil majeur et 
puissant à la trousse d’outils dont 
nous disposons. Mais à elle seule, 
elle ne fera pas le travail», a prévenu 
Mike Ryan, expert de l’OMS, en de-
mandant «aux gens de continuer à 
faire des eff orts». La Belgique, la 
France et l’Espagne prévoient des 
campagnes de vaccinations en jan-
vier, en se concentrant d’abord sur 
les plus vulnérables. Avec l’arrivée 
imminente de ces vaccins, devant 
parfois être stockés à des températu-
res glaciales, des entreprises améri-
caines préparent le terrain: le géant 
de la logistique UPS a développé des 
congélateurs portables permettant 
une conservation entre -20 et -80°C. 

Le constructeur automobile Ford a 
commandé ses propres congélateurs 
pour vacciner ses salariés, et le géant 
américain de la viande Smithfi eld est 
prêt à mettre à disposition les cham-
bres froides de ses abattoirs. Reste à 
convaincre une population parfois 
méfi ante face à l’inoculation de vac-
cins conçus en un temps record. Plu-
sieurs personnalités de premier plan 
ont promis de se faire vacciner en 
public pour montrer l’exemple, com-
me Joe Biden, et les anciens prési-
dents américains Barack Obama, 
George W. Bush et Bill Clinton. En 
attendant, les brassages de popula-
tion pour les fêtes de Noël et du Nou-
vel An risquent d’accélérer la propa-
gation de l’épidémie, comme la ruée 
dans les magasins pour les achats de 
Noël. Aussi, au Brésil, les centres 
commerciaux de Rio de Janeiro ont 
été autorisés à ouvrir 24 heures sur 
24. Au Portugal, la deuxième vague 
de Covid-19 a commencé à refl uer, 
mais les autorités ont décidé de 
maintenir les restrictions sanitaires 
en vigueur, afi n de pouvoir les allé-
ger pendant les fêtes de fi n d’année. 
A Noël comme pour le Nouvel An, les 
horaires du couvre-feu seront réduits 
et les restaurants pourront fermer 
plus tard. Et à Bethléem, l’arbre de 
Noël a été exceptionnellement illu-

miné sans public samedi soir. Cou-
vre-feu oblige, c’est le Premier minis-
tre palestinien Mohammed Shtayyeh 
qui a illuminé le sapin depuis son bu-
reau à Ramallah, grâce à un disposi-
tif mis en place par la municipalité 
Entre confi nement et distanciation 
sociale, commerçants et restaura-
teurs ont dû faire preuve de créativi-
té pour survivre. Des cocktails fraî-
chement embouteillés livrés à domi-
cile par des barmans à vélo: c’est ce 
qu’a lancé Katja Hiendlmayer, copro-
priétaire du bar à cocktails Bürkner 
Eck à Berlin. «Nous préférons tra-
vailler pour peu de revenus plutôt 
que de ne rien faire», explique-t-elle, 
tenant à «préserver l’activité de ses 
employés». 
Aux Etats-Unis les créations d’em-
plois ont pris un sérieux coup de 
froid en novembre, accentuant la 
pression sur le Congrès pour voter un 
nouveau plan de soutien. Le temps 
presse puisque de nombreuses aides 
aux chômeurs et familles expirent le 
26 décembre. Alors que l’épidémie 
de Covid pèse sur les dépenses publi-
ques, l’Argentine a, elle, institué un 
impôt extraordinaire sur les grands 
fortunes, concernant quelque 12.000 
personnes, afi n d’aider les plus dé-
munis et les petites entreprises. 

(AFP)

Royaume-Uni
Début «historique» de la vaccination mardi 

Covid-19

Flambée aux Etats-Unis, Moscou vaccine 
La ville de Moscou a commencé samedi à 
vacciner les soignants et enseignants à risque 
de contracter le Covid-19, qui connaît une 
nouvelle fl ambée aux Etats-Unis, plus d’une 
semaine après les retrouvailles pour les fêtes 
de Thanksgiving. Le Spoutnik V a été inoculé 
samedi aux travailleurs sociaux, aux 
personnels médicaux et aux enseignants 
dans soixante-dix centres de vaccin ouverts 
dans la capitale russe. 

Voitures incendiées, vitrines 
brisées, jets de projectiles : des 
scènes de vandalisme ont 
émaillé samedi une 
manifestation parisienne, 
organisée dans le cadre d’une 
journée de rassemblements 
pour la défense des droits 
sociaux et des libertés dans 
plusieurs villes de France. 

PAR NICOLAS KIENAST 

«Les casseurs cassent la République», s’est in-
digné le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à 
l’issue de la manifestation, qui a réuni à Paris 5.000 
personnes. Avec pour mots d’ordre la défense des 
droits sociaux et celle des libertés, les quelque 90 
rassemblements organisés en France ont réuni 52.350 
personnes, selon le ministère de l’Intérieur. Au total, 
64 interpellations ont eu lieu et 8 membres des for-
ces de l’ordre ont été blessés, a indiqué le ministère. 
A Paris, le cortège de plusieurs milliers de personnes 
avait démarré dans le nord de la capitale, sous haute 
surveillance policière, une semaine après une précé-
dente manifestation qui s’était achevée avec de vio-
lents heurts. Des projectiles ont été lancés sur les 
forces de l’ordre qui ont répliqué en faisant usage de 
gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Entre «400 et 500 éléments radicaux», selon 
une source policière, ont commis de nombreuses dé-
gradations. «Tout le monde déteste la police», «anti 
anti anticapitalistes», ont notamment scandé certains 
participants. Des barricades ont également été incen-
diées. 

INCIDENTS AILLEURS 
EN FRANCE
Des incidents se sont également produits ailleurs 
comme à Lyon (est) et Nantes (ouest), où deux poli-
ciers ont été blessés, dont l’un par un cocktail molo-
tov. Des rassemblements ont également eu lieu à 
Toulouse (sud-ouest), Montpellier (sud), Rennes 

(ouest), Strasbourg (est), Bordeaux (sud-ouest). Ini-
tialement prévue comme un rassemblement syndical 
contre la précarité, traditionnellement organisé par 
le syndicat CGT le premier samedi de décembre, la 
journée a vu s’agréger la contestation contre la loi 
sécurité globale, qui mobilise les défenseurs des li-
bertés depuis plusieurs semaines. Le texte prévoit un 
encadrement de la diff usion d’images de policiers en 
opération, et ses détracteurs estiment qu’il porte at-
teinte «à la liberté de la presse, à la liberté d’expres-
sion et à la liberté de manifester», et va instaurer 
«des outils de surveillance de masse». 
Les manifestants entendaient aussi dénoncer les vio-
lences policières après deux aff aires fi n novembre 
qui ont provoqué une onde de choc en France : le 
passage à tabac d’un producteur de musique noir - 
pour lequel 3 policiers ont été inculpés - et l’évacua-
tion brutale d’un camp de migrants à Paris. «En deux 
ans, j’en ai vu des violences, c’est anormal qu’on ne 
puisse pas fi lmer», a déclaré à l’AFP à Paris Nadine, 
une «gilet jaune», mouvement de contestation socia-
le né fi n 2018 marqué par des manifestations régu-
lières pendant plus d’un an, dont certaines très vio-
lentes. «Il n’y a pas opposition entre les libertés pu-
bliques et individuelles et le fait de se battre contre 
la précarité et le chômage, surtout dans la période», 

a estimé le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez dans le défi lé parisien. 

POLICIERS EN COLÈRE 

Ces manifestations interviennent au lendemain d’un 
entretien du président Emmanuel Macron au media 
en ligne Brut, très prisé des jeunes, pour tenter d’apai-
ser le climat. Accusé de multiplier les mesures «liber-
ticides», le chef de l’Etat a dénoncé un «grand men-
songe». «Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit les 
libertés en France», a-t-il martelé. «On n’est pas la 
Hongrie ou la Turquie». Le chef de l’Etat a prôné 
l’apaisement, en dénonçant à la fois les violences de 
certains policiers et celles commises contre les forces 
de l’ordre. Il a également expliqué vouloir regarder en 
face la question des contrôles au faciès. Il a promis le 
lancement en janvier d’une plate-forme nationale de 
signalement des discriminations, gérée par l’Etat, le 
Défenseur des droits et des associations. Les caméras-
piétons pour les policiers seront parallèlement généra-
lisées. Des propos qui ont fait bondir les principaux 
syndicats de gardiens de la paix, qui ont appelé sa-
medi à cesser les contrôles d’identité. Le syndicat Al-
liance a ainsi dénoncé «la défi ance de l’Etat vis-à-vis 
des policiers». 

PAR MATHIEU FOULKES 

Interrompu depuis près d’un an, le chantier du 
controversé gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie 
et l’Allemagne est sur le point de reprendre, malgré 
une nouvelle mise en garde américaine. Le consor-
tium de Nord Stream 2 n’a pas confi rmé offi  cielle-
ment la reprise des travaux mais plusieurs signes 
laissent à penser que l’activité va être relancée pour 
achever ce projet pharaonique de plus de 9 milliards 
d’euros. L’Offi  ce allemand des voies navigables et de 
la navigation de Stralsund, au bord de la mer Balti-
que, a ainsi averti les navires que des travaux de pose 
de pipe-lines allaient être menés du 5 au 31 décem-
bre, précisément sur la zone où doivent être posés les 
derniers kilomètres du gazoduc. Les navires russes 
Fortuna et Akademik Tscherski, spécialisés dans 
l’installation de pipe-line, sont par ailleurs en route 
vers le site du chantier, selon le site de navigation 
Marine Traffi  c. 

DISCRÉTION

«Nous ne pouvons donner aucune information sur les 
détails et la planifi cation des projets», a déclaré sa-
medi à l’AFP Nord Stream Allemagne, sans confi rmer 
ni démentir la reprise imminente des travaux. Le 
consortium avait toutefois assuré le 28 novembre 
auprès de plusieurs médias russes qu’il prévoyait 
bien de «reprendre les travaux de pose de canalisa-
tions cette année, à l’aide d’un navire situé dans la 

zone économique exclusive de l’Allemagne». Côté 
russe, la discrétion semble aussi de mise. «Bien sûr, 
nous protégerons nos intérêts», s’est borné à assurer 
vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
interrogé sur la réaction russe en cas de maintien des 
sanctions américaines. Nord Stream 2, dont la mise 
en service était initialement prévue début 2020, est 
un gazoduc censé doubler les capacités de livraison 
de gaz russe de son aîné Nord Stream 1, opérationnel 
depuis 2012, et garantir la sécurité des approvision-
nements de l’Europe occidentale via la mer Baltique. 
Le projet associe principalement le géant russe Gaz-
prom à cinq groupes européens: le français Engie, les 
allemands Uniper et Wintershall, l’autrichien OMV 
et l’anglo-néerlandais Shell. Bien que ses 1.230 kilo-
mètres soient quasiment terminés, le projet avait été 
brutalement interrompu en décembre 2019 après 
que les Etats-Unis eurent décidé de sanctionner les 
entreprises engagées dans le projet. Seuls 6% du ga-
zoduc restent à achever, selon Nord Stream 2, soit 
120 km dans les eaux danoises et 30 km en eaux al-
lemandes. Ces sanctions, dénoncées par Berlin et 
Moscou, comprenaient le gel des avoirs et la révoca-
tion des visas américains pour les entrepreneurs liés 
au gazoduc. 

«OUTIL» DU KREMLIN 

Nord Stream 2 est décrié en Europe par plusieurs 
pays, dont l’Ukraine, la Pologne et les pays baltes. 
Mais ce sont surtout les Etats-Unis qui combattent ce 

projet, susceptible de rendre l’Allemagne «prison-
nière» de Moscou, avait prévenu Donald Trump en 
2018. Avant la reprise des travaux dans les tout pro-
chains jours, l’ambassadrice américaine par intérim 
en Allemagne a samedi demandé à l’Allemagne et à 
l’Union européenne un «moratoire» sur la construc-
tion du gazoduc. «Ce gazoduc n’est pas seulement un 
projet économique, mais aussi l’outil politique du 
Kremlin pour contourner l’Ukraine et diviser l’Euro-
pe», a dénoncé Robin Quinville dans le quotidien 
économique allemand Handelsblatt, critiquant le 
«comportement malveillant» de Moscou. La position 
américaine est loin d’être économiquement désinté-
ressée. Les Etats-Unis, grand producteur de gaz natu-
rel, se sont en eff et récemment lancés dans une of-
fensive commerciale à la recherche de nouveaux dé-
bouchés, lorgnant du côté de l’Europe. Le gouverne-
ment allemand n’attend d’ailleurs pas de changement 
fondamental avec l’entrée en janvier à la Maison 
Blanche du démocrate Joe Biden. «Nous ne nous fai-
sons pas d’illusions à ce sujet. Il n’y a guère de diff é-
rences d’opinion entre les républicains et les démo-
crates», a ainsi admis samedi le chef de la diplomatie 
allemande, Heiko Maas, dans l’hebdomadaire Der 
Spiegel. «Mais là aussi, un nouveau ton et une forme 
diff érente de débat nous aideront à progresser», veut 
croire le ministre allemand. A la suite de la tentative 
d’empoisonnement d’Alexeï Navalny, détracteur nu-
méro un du Kremlin, l’Union européenne avait évo-
qué de possibles sanctions contre ce projet, sans don-
ner suite à ce stade. 

France

Scènes de vandalisme à Paris lors 
d’une manifestation contre la loi sécurité 

Nord Stream 2 sur le point d’être relancé 
malgré l’opposition américaine 
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Real Madrid : «Les 
derniers jours ont été 
dif� ciles» pour Zidane

Zinédine Zidane n’a pas caché son 
soulagement après la victoire du Real 
Madrid à Séville (0-1), samedi. L’entraîneur 
français était sur la sellette après deux 
défaites consécutives face à Alavés (2-1) 
en Liga et au Shakhtar Donetsk (2-0) en 
Ligue des champions. Mais il est bien 
conscient que son équipe ne s’est pas 
mise défi nitivement à l’abri des critiques 
pour autant.
C’est quand il est dos au mur que le Real 
de Zinédine Zidane se retrouve. Cette 
tendance n’est pas nouvelle. Elle a juste 
trouvé sa confi rmation samedi avec le 
succès des Madrilènes à Séville (0-1). 
C’est un euphémisme de dire que le club 
merengue était sous pression alors qu’il 
restait sur deux déconvenues face à 
Alavés (2-1) et au Shakhtar (2-0) en Ligue 
des champions. Il se murmurait que Z.Z. 
jouait sa place sur le banc madrilène en 
cas de nouveau revers. «Les derniers jours 
ont été diffi  ciles…», a-t-il concédé devant 
la presse. «Donc aujourd’hui, il faut en 
profi ter, être satisfaits.»
Zidane est soulagé du résultat. Mais aussi 
de la manière. Si le Real a livré une partie 
inégale, il a plutôt maîtrisé son sujet 
globalement. Face à Séville à Sanchez-
Pizjuan, ce n’est jamais une mince 
performance. «Ce sont trois points très 
importants pour nous, a reconnu 
l’entraîneur merengue. Au-delà des trois 
points, c’est le match que l’on a fait, de la 
première à la dernière minute. On a un 
peu souff ert en seconde période, mais 
notre première période a été très bonne, 
on a eu des occasions de marquer. C’est 
une victoire importante vis-à-vis du 
prochain match.»

«IL Y AURA TOUJOURS 
DES CRITIQUES»
Ce succès tombe en eff et très bien pour 
le Real. Car la semaine à venir s’annonce 
particulièrement délicate. Le club 
merengue, relégué au troisième rang du 
groupe B de la Ligue des champions 
après sa défaite à Donetsk, devra 
impérativement s’imposer mercredi face 
au Borussia Mönchengladbach pour 
éviter une élimination cataclysmique. Et 
le week-end prochain, il aura un derby à 
disputer face à l’Atlético de Madrid, l’une 
des équipes les plus compétitives en 
Europe à l’heure actuelle.
Zidane aura au moins gagné le temps de 
prendre une petite respiration avant cette 
semaine décisive. Mais il sait ce qui 
l’attend si elle devait mal se passer. 
«C’est comme ça, a-t-il lâché, un brin 
fataliste. Finalement, ça ne changera pas 
grand-chose. Nous savons très bien qu’il 
y aura toujours des critiques quand 
l’équipe ne fait pas les choses bien. 
Aujourd’hui, nous devons penser de 
manière positive et continuer d’essayer 
de nous améliorer.» De ce point de vue, 
le match à Séville était plutôt rassurant. 
Mais Zidane sait très bien que la vérité 
d’un jour n’est pas toujours celle du 
lendemain. Surtout à Madrid.

Le directeur sportif du Paris 
Saint-Germain Leonardo a réalisé 
une intervention pour calmer le 
jeu avec les rumeurs concernant 
l’attaquant du FC Barcelone Lio-
nel Messi. Et le Brésilien a égale-
ment évoqué au passage les dis-
cussions pour la prolongation de 
Kylian Mbappé. Leonardo avance 
sur le dossier Kylian Mbappé. 
Neymar pouvait diffi  cilement 
faire mieux pour animer la semai-
ne du Paris Saint-Germain. Après 
la victoire du club de la capitale 
face à Manchester United (3-1) 
mercredi en Ligue des Cham-
pions, l’attaquant parisien a affi  -
ché son envie de jouer à nouveau 
avec son ancien partenaire du FC 
Barcelone Lionel Messi la saison 
prochaine. Depuis, les rumeurs 
ont été incessantes ! Pour annon-
cer un retour du Brésilien chez les 
Blaugrana ou la venue de l’Argen-
tin, en fi n de contrat, à Paris. Leo-
nardo veut respecter le Barça. En 
marge du match face à Montpel-

lier (3-1) samedi en Ligue 1, le 
directeur sportif parisien Leonar-
do n’a pas échappé aux questions 
à ce sujet. Très serein, l’Auriverde 
a tenu à calmer le jeu. «Neymar ? 
C’est pour les journalistes argen-
tins et quand tu fais une interview 
en Argentine, c’est normal que tu 
parles de Messi», a relativisé l’an-
cien dirigeant du Milan AC au 
micro de Canal +.

MBAPPÉ, 
ÇA AVANCE !
«On doit garder du respect, c’est 
un joueur du Barcelone. Quand 
on touche à nos joueurs, on n’est 
pas contents, alors on ne touche 
pas les joueurs des autres. Ce 
n’est pas le moment de penser au 
mercato, on est très contents de 
notre eff ectif. Aujourd’hui, beau-
coup de respect pour Messi, pour 
Barcelone, ce n’est pas le moment 
de parler de ça», a assuré Leonar-
do. Plutôt que de s’éterniser sur 

une éventuelle arrivée de Messi, 
le DS du PSG a réalisé une révéla-
tion : les discussions pour la pro-
longation de Kylian Mbappé, sous 
contrat jusqu’en juin 2022, avan-
cent dans le bon sens ! «On parle. 
On a envie de parler. 
Je pense que lui aussi, il a envie 

de discuter. C’est le moment d’ar-
river à une idée plus claire par 
rapport à son futur. Ça avance 
bien. On a fait des pas en avant 
par rapport à il y a 10 jours. On 
va continuer», a-t-il terminé. Une 
bonne nouvelle en perspective 
pour Paris ? 

PAR MOHAMED TOUILEB

En faisant un tour sur les ré-
seaux sociaux pour sonder la ten-
dance chez les supporters, on 
peut clairement voir que le choix 
ne fait pas l’unanimité. Toutefois, 
la direction a décidé de placer sa 
confi ance en celui qui avait laissé 
les «gars de Soustara» aux com-
mandes du championnat de Ligue 
1 après 24 journées lorsqu’il a été 
viré le 15 mars 2019.
La défaite (2-3) face au MC Alger, 
intervenue après l’élimination en 
Coupe d’Algérie (1/8 de fi nale) 
contre l’ES Sétif (3-1), dans le 
derby lui avait coûté sa tête. Par 
la suite, les camarades du portier 
Mohamed Lamine Zemmamou-
che, emmenés par l’intérimaire 
Lamine Kebir,  avaient réussi à 
décrocher la couronne du cham-
pion sur le fi l lors de l’ultime 
journée.

CASTING 
D’URGENCE
Même si le coach de 57 ans 
n’avait pas été au bout de l’aven-
ture dans le challenge national 

dirigeant un total de 32 rencon-
tres toutes épreuves réunies (16 
victoires, 7 nuls et 9 défaites), il 
est présenté comme l’«architecte 
du dernier titre de champion» 
comme l’a indiqué le communi-
qué de la direction pour annoncer 
l’accord entre les deux partie. 
Ainsi, l’entraîneur éphémère du 
TP Mazembe (trois rencontres di-
rigées seulement entre le 15 fé-
vrier et le 21 mars 2017), se char-
gera du volet technique jusqu’à la 
fi n de l’exercice en cours.
On comprend donc que Froger 
ne s’inscrit pas véritablement 
dans la continuité. Le contrat 
très court qui lui a été proposé 
refl ète l’incertitude qui règne 
pour ce qui est de sa désignation. 
Le nouveau board de l’USMA 
traîne déjà une erreur de casting. 
On rappellera cette collaboration 
qui a volé en éclats avec un 
match seulement  avec François 
Ciccolini remercié suite à la dé-
faite infl igée par le CR Beloui-
zdad en Supercoupe d’Algérie. 
Un manquement au protocole 
dans la cérémonie de remise des 
médailles a été avancé pour jus-
tifi er la rupture du contrat.

CALFATAGE 
ET RISQUE DE 
SABORDAGE

Par ailleurs, il semblerait que le 
renouveau au sommet de la ges-
tion chez le team de la capitale 
n’a pas désactivé certains circuits 
infl uents. Sinon comment expli-
quer que la formation 8 fois dé-
tentrice de la Coupe d’Algérie se 
rabatte sur un technicien employé 
par l’ancienne direction ? Une 
question qui  mérite d’être posée. 
D’autant plus que Froger, qui 
avait - tout de même - emmené le 
pôle d’Alger en quarts de fi nale 
de la Coupe de la Confédération 
CAF 2018 avant de se faire sortir 

par Al-Masry Club (Egypte), n’a 
pas exercé depuis son éviction de 
l’USMA il y a presque deux an-
nées de cela.  
Après une entame de séquence 
2020-2021 compliquée, les Algé-
rois devront se reprendre. Dans 
une mer agitée, Yahia, le Direc-
teur sportif qui a les pleins pou-
voirs de l’actionnaire majoritaire 
Serport, a opté pour le calfatage 
afi n de rendre le bateau plus 
étanche et moins perméable aux 
eaux troubles dans lesquelles 
certaines personnes veulent 
chasser si l’on croit l’ancien in-
ternational algérien. En tout cas, 
c’est un autre choix à assumer. 
Sera-t-il payant ? Cela reste à 
voir. 

Le Directeur sportif du Paris Saint-Germain fait le point 
sur les dossiers Messi et Mbappé
Les vérités de Leonardo

Le technicien français fait son retour sur le banc de l’USM Alger

Froger, un ancien driver 
pour un nouveau projet
L’expression «faire du neuf avec du vieux» 
sied parfaitement à l’USM Alger. En eff et, 
les «Rouge et Noir» viennent de désigner 
Thierry Froger comme chef de la barre 
technique. Anthar Yahia, Manager général 
du club, a décidé de dépêcher un ancien 
de la maison en pompier. Pour donner une 
forme de crédibilité à la démarche, le 
technicien français est présenté comme 
l’«architecte du dernier titre de champion» 
des Usmistes décroché en 2018-2019.
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Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

Les dirigeants du Mouloudia ont-
ils ignoré le protocole administratif 
délibérément ou maladroitement ? 
Telle est la question. En tout cas, le tic-
ket pour la prochaine étape de la LDC 
CAF n’est pas complètement assuré si 
l’on croit les échos qui nous sont par-
venus d’une source sure. D’ailleurs, la 
Confédération africaine de football 
(CAF) a ouvert une enquête afi n de se 
prononcer, d’une manière défi nitive, 
sur le sort à réserver à la double-con-
frontation entre les Algériens et les Bé-
ninois.
«Dans le cadre du premier tour préli-
minaire de la Ligue des champions de 
la CAF Total 2020-21, le match retour 
entre le MC Alger (Algérie) et Buffl  es 
FC du Borgou (Bénin), initialement 
prévu le vendredi 4 décembre 2020 à 
Alger, ne se jouera pas à temps, en rai-
son de l’indisponibilité des vols entre 
les deux pays. Le cas sera soumis à la 

commission d’organisation des compé-
titions interclubs et de gestion du sys-
tème d’octroi de licence de clubs qui 
prendra une décision», avait indiqué, 
il y a deux jours, la structure footbal-
listique continentale dans un commu-
niqué.

ALMAS A-T-IL DIT 
TOUTE LA VÉRITÉ ?
Par ailleurs, Abdenacer Almas, Prési-
dent du Conseil d’Administration mou-
loudéen, avait assuré avoir «tout pré-
paré pour les rencontrer, on les a at-
tendus à l’aéroport, mais ils ne sont 
pas venus. Pourtant, il y avait des pla-
ces dans l’avion d’Air France. Il n’y 
avait que 27 passagers à bord.» Mais il 
n’a pas franchement dit s’il s’était oc-
cupé de réserver les places pour la dé-
légation des Buffl  es de Borgou car les 
Béninois ne pouvaient pas réserver des 
places depuis chez eux les liaisons aé-
riennes étant coupées en raison de la 

pandémie du Coronavirus. Il n’y a 
donc pas accès aux réseaux numérique 
des billetteries.
Il faut aussi souligner que les Béninois 
avaient «proposé au départ de jouer 
les deux matches chez nous», comme 
le révèle Almas qui n’a pas manqué de 
préciser qu’ «on n’a pas refusé et on a 
même proposé de les prendre en char-
ge ici. Par la suite, les choses ont chan-
gé. Quand les autorités du Bénin ont 
été informées sur la question, elles ont 
demandé aux Buffl  es de revenir sur 
leur proposition car c’était une ques-
tion de souveraineté. Par la suite, on a 
pris le vol spécial pour aller au Bénin 
et on s’est préparés aussi à accueillir 
l’adversaire chez nous, mais il n’est pas 
venu.»

LA LFP SERA DANS 
L’EMBARRAS…
Selon lui, «il tente de trouver des ex-
cuses non fondées» pour expliquer la 

volte-face. De toute façon, d’après des 
sources bien informées, les Béninois 
n’avaient pas de quoi payer le déplace-
ment car en bute à de graves problè-
mes fi nanciers. Aussi, ils ne dispo-
saient, à priori, pas de visa de transit 
pour faire le crochet par Paris et pren-
dre l’avion d’Air France. La situation 
est complètement fl oue. C’est la CAF 
qui statuera. Et si jamais cette dernière 
décide de faire rejouer l’acte II, cela 
impactera même sur l’agenda sportif 
local sachant que les Algérois ont déjà 
deux matchs retard à disputer.
La Ligue de football professionnel 
(LFP) a même programmé 3e et 4e 
journées de Ligue 1 les 11-12 et 18-19 
décembre à venir. Pour ce qui est des 
mises à jour, les «Vert et Rouge» joue-
ront ce mardi face à l’USM Bel-Abbès 
et une semaine plus tard, soit le 15 du 
mois en cours, face à l’O Médéa. C’est 
justement à cette dernière date que le 
duel contre les Béninois pourrait être 
reprogrammé. Il y aura collision. 

Ligue des 
Champions 
UEFA : 
Dembélé 
manquera le 
choc face à 
la Juve
C’est un nouveau coup 
dur dont le Barça se 
serait bien passé. Plutôt 
en forme depuis le début 
de saison, Ousmane 
Dembélé repasse par la 
case infi rmerie. 
L’international français, 
qui a marqué 4 buts en 12 
matches, a passé des 
examens qui ont révélé 
une élongation des 
ischio-jambiers de la 
cuisse droite, a révélé le 
FC Barcelone dans un 
communiqué. Après une 
titularisation en milieu de 
semaine en Ligue des 
champions, il était sorti 
du banc samedi mais 
n’avait pu empêcher la 
défaite des siens à Cadix 
en Liga (2-1).
Le club catalan a d’ores 
et déjà précisé que 
Dembélé serait absent du 
groupe convoqué par 
Ronald Koeman en vue 
de la réception de la 
Juventus Turin demain 
(21h) comptant pour la 6e 
et dernière journée de la 
phase de poules de la 
Ligue des champions 
dans le groupe G. Le 
Barça compte 3 points 
d’avance sur son rival 
italien et est en bonne 
position pour fi nir en tête 
de la poule puisque les 
Catalans l’avaient 
emporté 2-0 au Juventus 
Stadium à l’aller.
Dembélé ne connaît pas 
encore la durée de son 
indisponibilité. Mais il y a 
fort à parier qu’aucun risque 
ne sera pris pour un joueur 
dont les antécédents 
musculaires sont lourds. 
Dembélé devrait prendre 
toutes les précautions 
nécessaires pour éviter 
d’aggraver sa blessure et 
transformer ce qui n’est 
qu’une élongation en 
déchirure potentielle.

La CAF se penche sur le forfait des Buffles de Borgou 
et pourrait reprogrammer le match

Cacophonie autour de la 
quali� cation du «Doyen»
Le MC Alger n’est manifestement 
pas assuré de disputer le premier 
tour de la Ligue des Champions 
CAF face au CS Sfaxien dans 
moins de trois semaines. Selon nos 
informations, la victoire par forfait 
vendredi dernier face au Buffl  es de 
Borgou (Bénin) n’est pas 
défi nitivement actée. En eff et, la 
direction du «Doyen» ne s’était pas 
tout à fait acquitté des démarches 
administratives pour faire la 
réservation des billets d’avion à 
leur adversaire  afi n qu’il puisse 
rallier Alger pour le match retour 
du tour préliminaire. Une 
négligence qui, par ailleurs, 
pourrait venir chambouler le 
calendrier sur le plan local aussi.

Il commençait à s’impatienter. Trois mat-
ches, ce n’est pourtant pas grand-chose. Mais 
pour Kylian Mbappé, c’est beaucoup trop. Il 
s’était vu inscrire son 100e but sous le maillot 
du PSG à Monaco (2-3). Le VAR lui avait fi na-
lement refusé cette joie. Depuis, il rongeait son 
frein. Mais la délivrance a fi ni par arriver à 
Montpellier (1-3), où il n’était que remplaçant 
au coup d’envoi. Mais comme souvent dans ces 
cas-là, Mbappé a signé une entrée décisive. Et 
sur un centre de Laywin Kurzawa, l’attaquant 
parisien n’a eu qu’à pousser le ballon au fond 
des fi lets. C’était loin d’être le but le plus com-
pliqué de sa carrière. Mais celui-là restera dans 
l’histoire.

«C’EST UNE LIBERATION»

Oui, trois matches c’est long pour un joueur qui 
n’en a eu besoin que de 137 pour atteindre ce 
cap symbolique. Pas seulement pour lui. Réduit 
à défendre face à Leipzig (1-0), d’une maladres-
se étonnante face à Bordeaux (2-2), sans réus-
site face à Manchester United (1-3), Mbappé 
sentait monter la frustration. Et commençait 

même à susciter quelques doutes. «Ça faisait 
quelques matches que je voulais le marquer ce 
100e but, a-t-il reconnu au micro de Canal + 
après la rencontre. C’est une libération.»
Mbappé a d’abord fait part de son soulage-
ment. Mais il est totalement conscient de l’ex-
ploit qu’il a réalisé. Les statistiques, les détails 
de tous ses buts, il les connaît. Comme la place 
qu’il prend «dans un grand club comme ça 

avec tous les grands joueurs qui sont passés 
ici.» C’est peu de le dire. Il vient de rejoindre 
une légende comme Dominique Rocheteau, lui 
aussi auteur de 100 buts avec le PSG. Et ils ne 
sont plus que trois dans l’histoire du club de 
la capitale à avoir fait mieux que lui : Pauleta 
(109), Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Ca-
vani (200).

«JE NE PENSAIS PAS 
MARQUER TROIS BUTS DÉJÀ»
Une telle liste en dit assez long sur la perfor-
mance réalisée par le gamin de Bondy, arrivé 
au PSG à l’été 2017 pour 180 millions d’euros. 
Au-delà du montant de son transfert, son talent 
laissait présager qu’il puisse empiler les buts 
avec Paris. Mais Mbappé s’est refusé à dire 
qu’il s’attendait à en marquer autant. «Quand 
j’ai signé ici jamais je ne pensais pas marquer 
trois buts déjà, a-t-il lancé. Cela faisait partie 
des objectifs lointains mais de là à y arriver… 
je veux remercier mes coéquipiers, le club qui 
m’a donné la confi ance depuis trois ans que ce 
soit dans les bons ou les mauvais moments.»

Mbappé a franchi un cap symbolique. Mais il 
est loin d’être au bout de son chemin. Ses axes 
de progression, il les a déjà tracés. Sans grande 
diffi  culté. Sur ses 100 buts, il n’en a marqué 
que 2 de la tête. «Pourtant, je travaille là-des-
sus», a-t-il glissé. Il a aussi reconnu une certai-
ne tendance à l’individualisme malgré un joli 
total de 48 passes décisives sous le maillot pa-
risien. «Je pense que je peux m’améliorer dans 
ce secteur, je peux plus faire marquer, a-t-il as-
suré. J’ai une marge là-dessus mais ça va venir 
avec le temps.»
Reste à savoir combien de temps. La prolonga-
tion d’un contrat qui expire en 2022 est l’un 
des grands dossiers actuels des dirigeants pari-
siens, et Leonardo l’a évoqué en marge du 
match face à Montpellier. Rejoindre, voire dé-
passer Cavani n’est pas encore à l’ordre du 
jour. «Je ne pensais pas marquer 100 buts 
déjà, a-t-il tempéré. 200 c’est encore loin. Mar-
quer des buts déjà, marquer mardi en Ligue 
des Champions.» Pour un joueur qui attend en-
core son premier but en Ligue des champions 
en 2020, et compte tenu de l’enjeu du match 
pour Paris, ce serait une autre libération. 

Il a atteint la barre de 100 réalisations en 137 matchs avec le Paris Saint-Germain
Mbappé, 21 ans et déjà centenaire



PAR SALIM BENOUR

«Vous aurez toutes et tous noté 
combien cette perte a été douloureu-
sement ressentie, en Algérie notam-
ment, ainsi que l’attestent les très 
nombreux messages, témoignages et 
vibrants hommages (...) à l’homme de 
conviction et de passion, Monseigneur 
Teissier», a encore relevé Antar 
Daoud.
Pour l’ambassadeur d’Algérie en 
France, l’ancien archevêque émérite 
a fait du dialogue des religions «le 
combat de toute une vie», saluant, en 
lui, «l’homme de paix». «Nous avons 
en mémoire, et il s’agit d’un souvenir 
impérissable, le dense parcours ecclé-
siastique de notre regretté frère qui 
a inlassablement œuvré au rayonne-
ment de l’Eglise d’Algérie, favorisé la 
tolérance, le dialogue interreligieux 
et démontré le plus grand respect à 

l’égard de la foi majoritairement  mu-
sulmane du peuple algérien», a-t-il 
rappelé. Adepte de Saint Augustin, 
le numide universel, et de sa pensée, 
Monseigneur Henri Teissier fut aussi 
un «précurseur du vivre ensemble», 

qu’il traduisit personnellement dans 
les faits et en optant pour une «im-
mersion totale et une communauté 
de destin» avec le peuple algérien, 
aux toutes premières années de l’In-
dépendance, «qu’il appuya, devenant 

algérien lui-même, au lendemain de 
l’Indépendance», a encore relevé M. 
Daoud. «Ce choix d’une communauté 
de destin et ce fort sentiment d’ap-
partenance prirent un sens tout par-
ticulier durant les années sombres du 
terrorisme. Monseigneur Teissier fi t 
le choix courageux de demeurer dans 
son pays et de vivre le pire en toute 
solidarité avec les siens», a encore dit 
l’ambassadeur, aux yeux de qui Mon-
seigneur Henri Teissier restera «gravé 
à jamais dans la mémoire du peuple 
algérien». Car «il fut pour lui, un 
exemple d’intégrité, d’engagement, 
de compétence mais aussi de modes-
tie, d’humilité, de tenue, de retenue, 
mais surtout de courage».
Comme annoncé samedi par Repor-
ters, la dépouille de Monseigneur Teis-
sier sera rapatriée demain mardi avant 
son inhumation mercredi à la basilique 
Notre-Dame-d’Afrique à Alger. 

Covid/Tunisie
Couvre-feu 
prolongé, un 
quart de la 
population sera 
vacciné 
Le couvre-feu en vigueur en 
Tunisie depuis octobre pour 
limiter la propagation du 
nouveau coronavirus a été 
prolongé dans tout le pays 
jusqu’au 31 décembre, a 
annoncé dimanche le ministère 
de la Santé, dans un contexte 
social tendu marqué par de 
nombreuses manifestations.
Il reste interdit de circuler entre 
20H00 et 05H00 locales 
(19H00 à 04H00 GMT) tous les 
jours de la semaine, et de 
rassembler plus de 30 
personnes pour des 
évènements privés, selon un 
communiqué publié par le 
ministère sur sa page 
Facebook.
Pour ce qui est de la 
vaccination, la Tunisie compte 
acquérir 6 millions de doses de 
vaccin contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19), destinés 
à 3 millions de Tunisiens, soit 
25% du total de la population, 
selon le ministre tunisien de la 
Santé, Faouzi Mehdi.
S’exprimant devant l’Assemblée 
des Représentants du Peuple 
(ARP/parlement), il a ajouté que 
le vaccin «est nécessaire pour 
atteindre un taux d’immunité 
collective de plus de 60%, ce qui 
serait à même de stopper la 
propagation de l’épidémie».
Il a précisé que l’objectif est 
d’obtenir une vaccination 
«effi  cace et sûre à plus de 
90%». Dans ce sens, il a fait 
savoir que les eff orts seront 
focalisés sur l’élaboration d’un 
calendrier de vaccination contre 
le Covid-19 et d’une stratégie 
nationale pour déterminer les 
priorités liées à cette 
vaccination.
Le ministre de la Santé a 
rappelé que les cas de 
contamination par le Covid-19 
dans le pays n’ont pas dépassé 
les 12,7% du nombre total des 
Tunisiens.
Il a par ailleurs relevé que le 
nombre des cas de 
contamination par le 
Coronavirus dans les rangs des 
cadres médicaux et 
paramédicaux, des agents, 
techniciens et administratifs du 
secteur de la santé en Tunisie, 
s’est élevé à 5200, dont 38 
décès.
M. Mehdi a fait savoir que le 
nombre de lits de réanimation 
alloués aux patients du Covid-
19 a été porté à 290 en plus de 
1900 lits d’oxygène, affi  rmant 
que le ministère est en train de 
créer de nouveaux hôpitaux de 
campagne dans la région du 
Grand Tunis et à Sfax.
Le ministère de la Santé 
s’apprête à approuver un 
système numérique de 
télémédecine, aussitôt émis le 
décret portant organisation de 
cette initiative, a ajouté Mehdi, 
expliquant que cette mesure 
permettrait aux patients de se 
soigner à distance, à domicile.
Concernant les problèmes liés à 
la pénurie de médicaments, le 
ministre a expliqué que ce 
manque est principalement dû 
à des problèmes 
d’approvisionnement en 
matières premières pour 
l’industrie locale ainsi qu’à des 
problèmes de liquidité à la 
Pharmacie Centrale.

La Société nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, a consenti près de 
800 millions de dinars de dons au 
profi t de la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19 en Algérie, depuis 
le début de la pandémie en mars der-
nier, a-t-on appris dimanche du Grou-
pe public. Ces dons ont été octroyés à 
diff érentes infrastructures sanitaires à 
travers le pays, notamment sous for-
me d’équipements médicaux au profi t 
de l’Institut Pasteur d’Algérie, de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) et des hôpitaux. De plus, les 
travailleurs de Sonatrach ont contri-
bué à titre volontaire à hauteur de 
530 millions de dinars de dons versés 
au profi t du compte de solidarité des-
tiné à recevoir les dons et contribu-
tions de soutien à l’eff ort national de 
lutte contre la pandémie de la Covid-

19. Le Groupe public a également 
doté plusieurs wilayas du pays, no-
tamment dans le Sud, de près de 
400.000 masques de protection, près 
de 5.500 litres de gel hydro-alcooli-
que et d’importantes quantités de 
produits désinfectants pour un mon-
tant de plus de 44 millions DA. Le 
Groupe public a également fi nancé 
l’acquisition au profi t de la PCH 
d’équipements médicaux pour un 
montant de plus de 114 millions DA. 
Toujours dans le cadre de son pro-
gramme de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, Sonatrach a en 
outre aidé les laboratoires de l’Uni-
versité des Sciences et des Technolo-
gies Houari Boumediene d’Alger pour 
l’acquisition de produits servant à la 
fabrication de produits antiseptiques. 
Contacté par l’APS, Mounir Sakhri, 

directeur de la communication au 
sein de la Société nationale des hy-
drocarbures, a indiqué que «Sona-
trach a inscrit cette lutte comme une 
priorité afi n de préserver, d’abord, la 
santé de ses travailleurs, puis afi n de 
maintenir notre outil de production 
en activité et, ainsi, contribuer effi  ca-
cement aux eff orts consentis par les 
autorités publiques et les services sa-
nitaires du pays pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19». «La res-
ponsabilité sociétale de Sonatrach est 
une politique sociale visant à soutenir 
et à promouvoir les domaines sportif, 
culturel et social», a rappelé M. 
Sakhri, expliquant que l’objectif est 
de renforcer les liens sociétaux dans 
un cadre durable. L’autre objectif, a-t-
il fait savoir, est d’apporter le soutien 
à la politique de développement éco-

nomique du pays. Selon lui, Sona-
trach continuera à accompagner et à 
valoriser les diff érents composants de 
la société dans le cadre de la politi-
que des pouvoirs publics «car elle fait 
de la responsabilité sociétale une 
priorité inscrite dans le cadre d’une 
stratégie durable». De plus, M. Sakhri 
a indiqué que l’entreprise eff ectue un 
dépistage systématique de ses em-
ployés et prend en charge le suivi des 
cas positifs. «Ces mesures ont pour 
but de préserver la santé des tra-
vailleurs de Sonatrach mais aussi de 
maintenir la productivité de l’ensem-
ble des installations de l’entreprise», 
a-t-il souligné, ajoutant que cela est 
permis par la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire conçu par l’entreprise 
et validé par les autorités sanitaires 
du pays.  (APS)

Trois navires dont deux portes-
conteneurs et un vraquier sont entrés 
en collision (abordage), samedi soir, 
au port de Bejaia blessant un ouvrier 
et occasionnant d’importants dégâts, 
apprend-on de la direction générale 
de l’entreprise portuaire de Bejaia 
(EPB). 
L’accident a été causé par une fausse 
manœuvre de l’un des portes-conte-
neur le «MV VEGA SUGMA», portant 
pavillon Libérien. Ce dernier, après 
avoir achevé ses formalités au poste 

22, a appareillé de «façon inattendu», 
entrainé visiblement, par «une ava-
rie machine d’origine électrique». 
Dans cette fausse manœuvre, il a 
heurté, son compère, le «M/V Atlantic 
North», en plein opération de déchar-
gement au poste 24, renversant une 
grosse grue de 64 tonnes à son bord 
et sur le quai et provoquant un bruit 
d’une ampleur telle qu’il a réveillé et 
mis en panique tous les quartiers ri-
verains au port. Dans sa chute fracas-
sante, l’engin n’a, heureusement, pas 

fait de victime mais a occasionné des 
blessures à son conducteur qui a du 
être évacué sur le champ à l’hôpital 
Khellil Amarane, où il a reçu les soins 
nécessaires en urgence. Dans un eff et 
de chaîne, ce 2eme porte-conteneurs 
a heurté un 3eme bâtiment, un vra-
quier transportant du sucre au profi t 
d’une entreprise locale. 
Le choc, cependant, selon la même 
source, n’a pas provoqué de grands 
dégâts, mais a tout de même fendu sa 
coque arrière contrairement au «M/V 

Athantic North», qui va devoir être 
immobilisé à cause d’une forte brè-
che survenu sur le bâtiment et qu’il 
va falloir colmater avant de reprendre 
la mer. 
Finalement il y’a eu plus de peur que 
de mal et les conséquences de l’inci-
dent auraient pu être plus graves, «si 
ce n’était la réactivité du grutier et 
son sang-froid», a-t-on expliqué ajou-
tant que tout le staff  opérationnel à 
fait preuve, à l’occasion, d’un grand 
«professionnalisme». 

Port de Béjaïa 
Importants dégâts après la collision entre trois navires 

Sonatrach / Lutte contre la Covid-19 

Des dons à hauteur de 800 millions 
de dinars depuis mars 

Religion

L’hommage de l’ambassadeur 
Antar Daoud à Monseigneur Teissier
L’ambassadeur d’Algérie en France Antar Daoud a assisté aux funérailles, à Lyon,  de l’ancien 
archevêque émérite d’Alger Monseigneur Henri Teissier. Il a salué en lui le pasteur d’un christianisme 
«généreux, humaniste et rassembleur» et le précurseur du vivre ensemble, humble et aimant. Avec la 
disparition de Mgr Teissier, c’est «notre deuil à tous, car l’Algérie perd un de ses dignes fi ls, le pleure 
et partage la douleur de sa famille et de tous ceux qui comptaient pour lui et l’appréciaient, lui, 
l’inlassable berger de la foi catholique chrétienne, épris d’humanité et pour qui les hommes, quels 
qu’ils soient, d’où qu’ils proviennent, étaient d’égale valeur», a souligné l’ambassadeur selon l’APS.


