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Kamel Senhadji, directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire : «Etant donné que beaucoup de 
données restent méconnues sur les vaccins les plus avancés, nous préférons attendre encore un mois pour 

fixer notre choix, jusqu’à ce que les résultats scientifiques relatifs à chacun des vaccins soient disponibles.»
Le total des cas confirmés au Coronavirus s’élève en Algérie à 88.825, celui des décès 

à 2.527 cas, alors que le nombre des patients guéris est de 57.648.

le point

Ne pas baisser 
la garde 
PAR SALIM KOUDIL

Quand les bonnes nouvelles arrivent, il 
faut bien les mettre en valeur. C’est 
d’autant important durant cette période 
d’incertitudes et d’appréhensions. Ainsi 
en est-il des derniers chiffres donnés 
par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus. Hier, lundi, l’omniprésent 
Dr Fourar (il faut noter qu’il est tous les 
jours au RDV depuis le début de la 
pandémie) a annoncé que 573 cas 
contaminés avaient été enregistrés lors 
des dernières 24 heures. Il s’agit du 10e 
jour consécutif de baisse. Depuis le 
jeudi 26 novembre, une certaine 
«accalmie» sur les chiffres offi ciels est 
ainsi signalée. Il est question tout de 
même d’une diminution de plus de 47% 
du nombre des cas contaminés. C’est 
signifi catif et important à mentionner. 
Les raisons pouvant expliquer cette 
tendance peuvent être multiples, et rien 
ne dit que la vigilance des citoyens n’en 
est pas un des facteurs. Il suffi t de se 
rappeler de la psychose qui a régné, le 
mois passé, dans plusieurs régions du 
pays. La liste des malades s’allongeait 
chaque jour avec  de plus en plus de 
personnes décédées pour cause de 
Covid-19. La barre des 1000 cas était 
dépassée quotidiennement et la peur 
envahissait de plus en plus les foyers. 
Depuis, tout le monde aura constaté 
une plus grande vigueur dans le respect 
des mesures de prévention sanitaire 
contre la propagation de la pandémie. 
L’accalmie est là, statistiquement, et pas 
que. Toutefois, la vigilance doit rester de 
vigueur. La vague de l’automne qui a fait 
(et qui, il faut le rappeler, fait encore) 
plusieurs victimes est également 
survenue après une «pause» de courte 
durée. Baisser la garde encore une fois 
risque de coûter encore plus cher, 
d’autant que cette pandémie demeure 
une grande inconnue même pour les 
spécialistes. D’ailleurs, ces derniers 
insistent depuis plusieurs mois que le 
repère principal pour estimer la gravité, 
ou non, de la situation sanitaire relative 
à la Covid-19, reste la létalité, bien plus 
que la contagiosité. Et là, les données 
sont loin d’être rassurantes. Le nombre 
de décès, quotidiennement enregistrés, 
reste toujours à deux chiffres. 
L’accalmie ne devrait pas être suivie par 
un relâchement. La Covid-19 est 
toujours présente et meurtrière, et le 
non-respect des mesures ne peut être, 
dans l’état actuel des faits, que fatal.

PAR SIHEM BOUNABI

Ces derniers avaient, en eff et, connu ces 
deux derniers mois une forte pression avec 
un affl  ux massif de malades créant une satu-
ration des unités Covid et de réanimation.
Le président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique 
(SNPSSP) et chef de service des maladies in-
fectieuses de l’EPH de Boufarik, Dr Moha-
med Yousfi , souligne à propos de cette ten-
dance baissière qu’«elle se confi rme progres-
sivement au niveau national et même à l’hô-
pital de Boufarik, où depuis une semaine, on 
sent progressivement une diminution autour 
de 20% de l’affl  ux des malades, mais il faut 
attendre encore quelques jours pour confi r-
mer cette baisse des cas de contamination».
Dr Mohamed Yousfi  souligne, toutefois, «la 
gravité de la situation, car on n’est pas en-
core dans une situation stabilisée, mais c’est 
vrai qu’elle est moins critique qu’il y a une 
semaine».
Selon l’infectiologue, la baisse du nombre 
de cas s’explique par diff érents facteurs, 
dont le respect des mesures barrières. «Beau-
coup de familles ont été touchées par les dé-
cès dus à la Covid» et, il souligne, qu’«en 
plus des décès déclarés, tous les malades qui 
ont succombé suite à la contamination à la 
Covid-19 n’ont pas tous été diagnostiqués 
par le test PCR et ne fi gurent donc pas dans 
les bilans offi  ciels». 
Dès lors, le nombre important de décès et de 
formes graves de la maladie touchant égale-
ment les jeunes a fait l’eff et d’un «électro-
choc» qui a conduit à «un sursaut de la po-
pulation pour le respect strict des mesures, 
suite aux nombreux appels lancés par les 
professionnels de la santé».
Dr Mohamed Yousfi  ajoute que cette baisse 
s’explique aussi par les mesures prises par le 
gouvernement telles que le couvre-feu, la 
vente à emporter pour les restaurateurs et la 
limitation des horaires d’ouverture de cer-
tains commerces avec pour objectif la limi-
tation des lieux de rassemblement, tout en 
maintenant les activités économiques.

Toutes ces mesures ont ainsi conduit à une 
baisse des cas de contaminations au corona-
virus et ainsi diminué la pression sur les hô-
pitaux submergés par cette deuxième vague 
qui s’est révélée plus virulente que la pre-
mière.

MOINS D’AFFLUX, MAIS 
LES CAS RESTENT GRAVES
Néanmoins, notre interlocuteur a précisé 
que «la majorité des malades qui viennent à 
l’hôpital, quel que soit leur âge, nécessite de 
l’oxygénothérapie à tel point que les capaci-
tés en termes d’oxygène et en termes de ré-
serves ont été renforcées alors que ce n’était 
pas le cas au mois de mai et d’avril». Il ajou-
te qu’il est dans ce contexte important de 
maintenir la vigilance des citoyens et le 
contrôle strict des autorités pour la conti-
nuité de l’application des gestes barrières, 
afi n de ne pas réitérer le scénario catastro-
phe de ces dernières semaines, suite à l’allè-
gement des mesures de confi nement. Il sou-
ligne à cet eff et que «cette courbe, qui reste 
timide, doit continuer à diminuer de maniè-
re importante pour arriver à un niveau sta-
ble où les structures de santé pourront pren-
dre en charge les malades dans de meilleu-
res conditions».
Ceci d’autant plus qu’avec l’ouverture du 
transport aérien au niveau national et, cer-
tainement, prochainement l’ouverture du 
transport terrestre entre les wilayas, «il fau-
drait maintenir cette vigilance et éviter le 
relâchement tant de la part des citoyens 
que de la part du contrôle des autorités pu-
bliques comme cela a été constaté il y a 
près de deux mois», insiste Dr Mohamed 
Yousfi .
Pour sa part, le Pr Riad Mahyaoui, membre 
du Comité scientifi que de suivi de la pandé-
mie du coronavirus, a également déclaré, 
hier, sur les ondes de la Radio nationale qu’ 
«en ce moment, on amorce un frémissement 
de décrue suite aux mesures de confi nement, 
de couvre-feu et de fermeture de beaucoup 
d’espaces où les regroupements étaient 

pourvoyeurs de de cas de contamination».
Il ajoute que l’indicateur principal de cette 
tendance baissière est le fait d’avoir «moins 
de pression dans les hôpitaux avec des lits 
qui ont été libérés».
Il estime à propos de cette baisse que «l’on 
sent que la population joue le jeu et adhère 
à toutes les mesures de prévention. J’espère 
que cette décrue se fera rapidement et qu’on 
essayera de stabiliser pour vivre avec le vi-
rus et se protéger de façon continue et de ne 
jamais relâcher la vigilance». 
 Même constat de l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique et la diminution de la 
pression au niveau des hôpitaux chez le Dr 
Bekkat-Berkani, également, membre du Co-
mité scientifi que qui, dans un entretien ac-
cordé à TSA, estime que «les dispositions 
que les autorités ont prises dont le confi ne-
ment partiel ont diminué les contacts et les 
résultats sont là». Ajoutant que «les Algé-
riens par conviction ou par peur s’attachent 
désormais aux gestes barrières. On voit de 
plus en plus de citoyens, par peur de la ma-
ladie, du policier ou du gendarme, porter le 
masque. Toutes ces mesures ont contribué à 
diminuer la circulation du virus et la pres-
sion sur les hôpitaux». 
De son côté, le professeur Mohamed Belhou-
cine, président de la cellule et suivi des en-
quêtes épidémiologique, souligne qu’en plus 
des nouvelles mesures prises par les autori-
tés publiques pour juguler la propagation de 
la Covid-19, avec la montée des cas de 
contamination, «il y a eu aussi une montée 
de prise de conscience des citoyens dans le 
respect des mesures barrières en portant 
plus souvent le masque et en évitant les 
lieux de rassemblement.
 Il tient lui aussi à lancer un appel au main-
tien de la vigilance dans le respect des ges-
tes de prévention contre la propagation du 
virus : «Il faut rester très vigilant, le fait 
d’avoir dépassé 1 000 cas par jour, cela si-
gnifi e que nous sommes sur une vague im-
portante qui ne s’arrêteras pas de sitôt, si on 
ne maintient pas la vigilance et le respect 
des mesures barrières». 

Tendance baissière de la contamination à la Covid-19

Légère baisse de pression sur 
les hôpitaux, vigilance de mise
Depuis près d’une semaine, le bilan quotidien des cas de contamination à la 
Covid-19 affi  che une tendance baissière passant de plus de 1 100 cas à moins 
de 700 cas, avec comme impact direct un léger désengorgement des hôpitaux. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le Royaume-Uni lance 
aujourd’hui une campagne massive 
de vaccination contre la Covid-19. 
C’est la seconde opération du genre 
après celle, lancée ce weekend, en 
Russie. Pays le plus endeuillé d’Eu-
rope par la pandémie, avec plus de 
61 200 morts, le Royaume-Uni inau-
gure ainsi les campagnes de vaccina-
tion contre le virus mortel dans le 
Vieux Continent avec les premières 
doses administrées en Angleterre, au 
pays de Galles, en Ecosse et en Irlan-
de du Nord. La majorité de la popu-
lation britannique devra, cependant, 
attendre 2021, priorité étant donnée 
aux résidents et personnel des mai-
sons de retraite, suivis ensuite par 
les soignants et les plus de 80 ans.
Le gouvernement du pays avait don-
né son accord pour la vaccination la 
semaine dernière  et avait annoncé 
la disponibilité du vaccin de l’alle-
mand BioNTech et de l’américain 

Pfi zer dès «la semaine prochaine 
(ndlr, la semaine en cours)».
Le Royaume-Uni, qui compte au to-
tal plus de 66 millions d’habitants, a 
aussi commandé des vaccins à plu-
sieurs autres laboratoires, dont 100 
millions de doses du vaccin dévelop-
pé par les chercheurs de l’université 
d’Oxford et du laboratoire britanni-
que Astra Zeneca, et 60 millions de 
doses du vaccin Novavax. La distri-
bution du vaccin sera «un marathon 
et pas un sprint», selon le directeur 
médical du service public de santé 
(NHS), Stephen Powis. Selon des 
journaux britanniques, la reine Eli-
zabeth II, 94 ans, et son époux le 
prince Philip, 99 ans, seront vaccinés 
prochainement. Ils pourraient le fai-
re en public pour encourager la po-
pulation à les imiter.
De leur côté, la Belgique, la France 
et l’Espagne prévoient des campa-
gnes de vaccination en janvier, en 
commençant également par les plus 
vulnérables.

Samedi, la Russie a commencé à ad-
ministrer son Spoutnik V  à des tra-
vailleurs sociaux, du personnel mé-
dical et des enseignants à Moscou. 
Cinquante-et-un candidats vaccins 
sont actuellement testés sur des hu-
mains, 13 étant en dernière phase 
d’essais, selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Loin de l’Europe, l’Indonésie a reçu, 
dimanche, 1,2 million de doses de 
vaccin du groupe chinois Sinovac, 
dont des tests avaient été eff ectués 
sur 1 660 volontaires de ce pays, en 
août dernier. L’Autorité de sécurité 
sanitaire indonésienne doit donner 
son autorisation avant d’entamer les 
vaccinations, tout comme la plus 
haute autorité islamique du pays, le 
Conseil des oulémas d’Indonésie 
(MUI).
Les premières campagnes de vacci-
nations sont donc entamées dans 
l’espoir d’endiguer l’avancée mortel-
le de la pandémie. Depuis le 24 no-
vembre, plus de 10 000 décès sont 

enregistrés en moyenne chaque jour 
sur la planète, et au total, la pandé-
mie a fait au moins 1 535 987 morts 
dans le monde et contaminé plus de 
67 millions de personnes, selon un 
bilan établi par l’AFP hier.
Les Etats-Unis restent le pays le plus 
touché,  282 324 décès pour 14 761 
577 cas recensés. En Californie du 
Sud, plus de 20 millions de person-
nes sont confi nées depuis lundi pour 
alléger la pression sur les hôpitaux 
qui risquent d’être submergés. Dans 
le nord de l’Etat, les habitants de San 
Francisco sont également appelés à 
rester chez eux. Les autorités de san-
té américaines ont prévenu diman-
che que «les Etats-Unis sont entrés 
dans une phase de transmission de 
haut niveau».
En Europe, le Danemark, confronté à 
une fl ambée de cas, va fermer collè-
ges, lycées, bars, cafés et restaurants 
dans 38 communes, dont Copenha-
gue. «La situation est trop préoccu-
pante», a justifi é hier la Première 

ministre Mette Frederiksen. En Grè-
ce, le gouvernement a annoncé lundi 
la prolongation jusqu’au 7 janvier 
des principales mesures de confi ne-
ment, dont la fermeture des écoles, 
des restaurants, des salles de sport et 
des stations de ski. Là aussi, la vacci-
nation est prévue pour janvier.
Dans la bande de Ghaza, le mouve-
ment Hamas au pouvoir a indiqué, 
hier, ne plus pouvoir conduire de 
tests de dépistage du nouveau coro-
navirus par manque de matériel, 
tandis que la Cisjordanie se reconfi -
nait partiellement.
La pandémie continue de boulever-
ser les événements sportifs, culturels 
ou commerciaux à travers le monde. 
L’édition 2021 du Salon aéronauti-
que du Bourget (France), prévue du 
21 au 27 juin, a ainsi été annulée. 
Quant aux prix Nobel, ils ont com-
mencé à être remis lundi à leurs lau-
réats dans leurs pays de résidence, 
les cérémonies à Stockholm ayant 
été abandonnées. 

Après la Russie, samedi

Début aujourd’hui des vaccinations 
anti Covid-19 en Grande-Bretagne

PAR INES DALI

Etant donné que beaucoup de 
données restent méconnues sur les 
vaccins les plus avancés, «nous pré-
férons attendre encore un mois pour 
fi xer notre choix, jusqu’à ce que les 
résultats scientifi ques relatifs à cha-
cun des vaccins soient disponibles», 
a-t-il déclaré. Il argumentera que d’ici 
janvier prochain, les laboratoires fa-
bricants, qui ont annoncé l’effi  cacité 
de leur produit, auront certainement 
publié, dans les revues dédiées et re-
connues par les scientifi ques de tous 
les pays, l’ensemble les données rela-
tives à l’anti-Covid-19 qu’ils ont mis 
au point.
«C’est sur la base de ces données, 
une fois rendues publiques, que nous 
pourrons faire une évaluation et fi xer 
notre choix», a-t-il ajouté, expliquant 
que c’est la procédure suivie habi-
tuellement pour tout nouveau vaccin 
ou médicament. Il a, par ailleurs, in-
sisté que jusqu’à présent, aucun des 
laboratoires n’a encore fait de publi-
cation sur son produit ou transmis 
son dossier. Ce qu’il y a, ce sont seu-
lement des «communiqués sur les-
quels la communauté scientifi que ne 
peut absolument pas s’appuyer et qui 
sont loin d’être comparables aux pu-

blications, ces dernières étant seules 
à faire foi et aider à déterminer un 
choix», selon le directeur de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire.

DONNÉES 
INSUFFISANTES
En d’autres termes, il y a un man-
que d’informations sur ces produits, 
même si certains pays ont commencé 
la vaccination sans attendre la vali-
dation de leurs instances sanitaires 
ou de l’Organisation mondiale de la 
Santé, comme la Russie, le Royaume-
Uni et la Chine, et d’autres qui pré-
voient des campagnes de vaccination 
le mois prochain, comme la France, 
la Belgique et l’Espagne.
Le Pr Senhadji a, par ailleurs, indiqué 
que la vaccination, lorsqu’elle débu-
tera en Algérie, ne pourra concerner 
toute la population à la fois, mais elle 
se fera par étapes en commençant par 
les personnes prioritaires, comme le 
corps soignant et les personnes vul-
nérables, comme dans tous les autres 
pays du monde et selon les recom-
mandations de l’OMS. A propos de la 
proposition de l’ambassadeur russe 
relative à la possibilité de fabrication 
du vaccin Spoutink V en Algérie, le 
Pr Senhadji a répondu avec le même 

ton de prudence, à savoir qu’il n’y a 
«que les résultats scientifi ques qui 
peuvent être à même d’aider à tran-
cher sur ce sujet».
Sur un autre volet, celui de l’ouver-
ture des frontières (aériennes, terres-
tres et maritimes), il a réitéré que «la 
prudence est de mise lorsqu’il s’agit 
de la sécurité sanitaire des citoyens» 
et que cette dernière constitue une 
«priorité», soulignant qu’il faut se 
conformer au protocole en place 
pour maitriser la transmission du Co-
vid-19 et que la décision d’ouverture 
est «politique» et «ne relève ni du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie ni de l’Agence 
de sécurité sanitaire».

LA LOGISTIQUE 
SE MET EN PLACE
En attendant le mois prochain pour 
pouvoir fi xer le choix du vaccin, 
cette période sera mise à profi t pour 
mettre en place la logistique, à savoir 
«la mise à disposition des avions et 
cargos pour le transport, des aires de 
stockage, la distribution du vaccin, 
surtout si on a aff aire à un produit 
qui nécessite une température avoi-
sinant les -80°C», a indiqué Dr Sen-
jadji. «Donc même si on s’achemine 

vers ce choix, les pouvoirs publics 
vont l’assumer et suivre sans aucun 
problème et, pendant ce temps-là, 
on aura encore le temps pour nous 
décider sur un vaccin, sachant qu’il 
y aura encore d’autres vaccins candi-
dats, ne nécessitant pas une tempéra-
ture très basse, pourront arriver par 
la suite…».
Cette déclaration du Pr Senhadji lais-
se penser que l’Algérie pourrait ac-
quérir le vaccin de Pfi zer-BionTech 
dont les conditions de conservation 
sont justement celles exigeant -70°C, 
ou encore celui de Moderna qui né-
cessite une très basse température. 
Des conditions à propos desquelles 
le ministre de la Santé a déclaré 
qu’elles constituent «une contrainte» 
pour l’achat de ces vaccins dans le 
sens où leur conservation à très à 
basse température n’est pas compa-
tible avec les équipements de chaîne 
du froid dont disposent les établis-

sements de santé du pays. Dans ce 
registre, il semble que la task force 
devant s’occuper de ce volet est déjà 
à l’œuvre puisque des aires de stoc-
kage à très basse température com-
mencent à voir le jour dans certaines 
wilayas du pays, dont Alger, Oran, 
Blida, Tlemcen, Constantine et Sé-
tif. Les directions de la santé et des 
structures sanitaires ont été destina-
taires d’une instruction leur deman-
dant de réserver toutes les chambres 
froides qui pourraient accueillir 
les vaccins après leur acquisition. 
Il s’agit d’assurer la conservation 
d’une quantité d’un million de doses 
de vaccins pouvant être étendue à 
un million et demi en cas de besoin. 
Dans ce cadre, à elle seule, la wilaya 
d’Oran a évoqué la disponibilité de 
quatre sites équipés d’équipements 
nouveaux acquis par l’Etat et pou-
vant maintenir une température très 
basse. 

Face à la non-publication par les laboratoires des données sur leurs vaccins

Le choix de l’anti-Covid-19 repoussé 
à janvier prochain
Ayant opté pour la non-précipitation dans le choix du vaccin contre le 
nouveau coronavirus (Covid-19), l’Algérie peut encore patienter une 
durée d’un mois avant de se prononcer, selon le Pr Kamel Senhadji, 
directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.

PAR INES DALI

Dans le sillage de la baisse des cas confi r-
més amorcée il y a une semaine, une baisse 
sensible a été enregistrée durant les dernières 
vingt-quatre heures. Il en est de même pour 
les décès qui se sont, peu à peu, éloignés de 
la zone «rouge» qui dépassait les vingt cas par 
jour. Ainsi, le nouveau bilan fait état de 573 
nouveaux cas confi rmés durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 750 la veille. Une 
baisse d’une telle ampleur n’a jamais été enre-
gistrée depuis le début de la pandémie en Al-
gérie. Les décès, eux, se sont situés à 11 durant 
les dernières vingt-quatre heures, contre 15 la 
veille, selon le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Quant aux 

guérisons, il a indiqué que qu’elles se sont 
légèrement tassées. Il s’agit de 502 malades 
rétablis ayant quitté les structures hospitaliè-
res durant les dernières vingt-quatre heures, 
contre 529 la veille. Pour les patients en soins 
intensifs, il a fait savoir que leur nombre a 
également baissé, passant à 38 durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre 44 la veille. 
Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-
19 en Algérie à la fi n de février dernier, le 
total des cas confi rmés s’élève à «88.825 dont 
573 nouveaux cas, soit 1.3 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières vingt-quatre heu-
res, celui des décès à 2.527 cas, alors que 
le nombre des patients guéris est passé à 
57.648», a fait savoir Dr Fourar, lors du point 
de presse quotidien consacré à l'évolution de 
la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, le 

même responsable a révélé que «14 wilayas 
ont recensé, durant les dernières vingt-quatre 
heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas, alors que 17 wilayas n'ont 
enregistré aucun cas».
Le porte-parole du Comité scientifi que, après 
avoir souligné que la situation épidémiologi-
que actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect de l’ensemble des règles d'hygiène et 
de prévention, a encore une fois, pour la éniè-
me fois, réitéré «l’obligation du respect du 
port du masque surtout» ainsi que «la distan-
ciation physique».
Dans le monde, la pandémie a continué à fau-
cher des vies et à faire de nouvelles contami-
nations, avec plus de 1,5 millions de person-
nes mortes et plus de 65 millions d’autres 
contaminées. 

573 nouveaux cas, 11 décès et 502 guérisons
Baisse sensible des contaminations
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Kamel Senhadji, directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire : «Etant donné que beaucoup de 
données restent méconnues sur les vaccins les plus avancés, nous préférons attendre encore un mois pour 

fixer notre choix, jusqu’à ce que les résultats scientifiques relatifs à chacun des vaccins soient disponibles.»
Le total des cas confirmés au Coronavirus s’élève en Algérie à 88.825, celui des décès 

à 2.527 cas, alors que le nombre des patients guéris est de 57.648.
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Ne pas baisser 
la garde 
PAR SALIM KOUDIL

Quand les bonnes nouvelles arrivent, il 
faut bien les mettre en valeur. C’est 
d’autant important durant cette période 
d’incertitudes et d’appréhensions. Ainsi 
en est-il des derniers chiffres donnés 
par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus. Hier, lundi, l’omniprésent 
Dr Fourar (il faut noter qu’il est tous les 
jours au RDV depuis le début de la 
pandémie) a annoncé que 573 cas 
contaminés avaient été enregistrés lors 
des dernières 24 heures. Il s’agit du 10e 
jour consécutif de baisse. Depuis le 
jeudi 26 novembre, une certaine 
«accalmie» sur les chiffres offi ciels est 
ainsi signalée. Il est question tout de 
même d’une diminution de plus de 47% 
du nombre des cas contaminés. C’est 
signifi catif et important à mentionner. 
Les raisons pouvant expliquer cette 
tendance peuvent être multiples, et rien 
ne dit que la vigilance des citoyens n’en 
est pas un des facteurs. Il suffi t de se 
rappeler de la psychose qui a régné, le 
mois passé, dans plusieurs régions du 
pays. La liste des malades s’allongeait 
chaque jour avec  de plus en plus de 
personnes décédées pour cause de 
Covid-19. La barre des 1000 cas était 
dépassée quotidiennement et la peur 
envahissait de plus en plus les foyers. 
Depuis, tout le monde aura constaté 
une plus grande vigueur dans le respect 
des mesures de prévention sanitaire 
contre la propagation de la pandémie. 
L’accalmie est là, statistiquement, et pas 
que. Toutefois, la vigilance doit rester de 
vigueur. La vague de l’automne qui a fait 
(et qui, il faut le rappeler, fait encore) 
plusieurs victimes est également 
survenue après une «pause» de courte 
durée. Baisser la garde encore une fois 
risque de coûter encore plus cher, 
d’autant que cette pandémie demeure 
une grande inconnue même pour les 
spécialistes. D’ailleurs, ces derniers 
insistent depuis plusieurs mois que le 
repère principal pour estimer la gravité, 
ou non, de la situation sanitaire relative 
à la Covid-19, reste la létalité, bien plus 
que la contagiosité. Et là, les données 
sont loin d’être rassurantes. Le nombre 
de décès, quotidiennement enregistrés, 
reste toujours à deux chiffres. 
L’accalmie ne devrait pas être suivie par 
un relâchement. La Covid-19 est 
toujours présente et meurtrière, et le 
non-respect des mesures ne peut être, 
dans l’état actuel des faits, que fatal.

PAR SIHEM BOUNABI

Ces derniers avaient, en eff et, connu ces 
deux derniers mois une forte pression avec 
un affl  ux massif de malades créant une satu-
ration des unités Covid et de réanimation.
Le président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique 
(SNPSSP) et chef de service des maladies in-
fectieuses de l’EPH de Boufarik, Dr Moha-
med Yousfi , souligne à propos de cette ten-
dance baissière qu’«elle se confi rme progres-
sivement au niveau national et même à l’hô-
pital de Boufarik, où depuis une semaine, on 
sent progressivement une diminution autour 
de 20% de l’affl  ux des malades, mais il faut 
attendre encore quelques jours pour confi r-
mer cette baisse des cas de contamination».
Dr Mohamed Yousfi  souligne, toutefois, «la 
gravité de la situation, car on n’est pas en-
core dans une situation stabilisée, mais c’est 
vrai qu’elle est moins critique qu’il y a une 
semaine».
Selon l’infectiologue, la baisse du nombre 
de cas s’explique par diff érents facteurs, 
dont le respect des mesures barrières. «Beau-
coup de familles ont été touchées par les dé-
cès dus à la Covid» et, il souligne, qu’«en 
plus des décès déclarés, tous les malades qui 
ont succombé suite à la contamination à la 
Covid-19 n’ont pas tous été diagnostiqués 
par le test PCR et ne fi gurent donc pas dans 
les bilans offi  ciels». 
Dès lors, le nombre important de décès et de 
formes graves de la maladie touchant égale-
ment les jeunes a fait l’eff et d’un «électro-
choc» qui a conduit à «un sursaut de la po-
pulation pour le respect strict des mesures, 
suite aux nombreux appels lancés par les 
professionnels de la santé».
Dr Mohamed Yousfi  ajoute que cette baisse 
s’explique aussi par les mesures prises par le 
gouvernement telles que le couvre-feu, la 
vente à emporter pour les restaurateurs et la 
limitation des horaires d’ouverture de cer-
tains commerces avec pour objectif la limi-
tation des lieux de rassemblement, tout en 
maintenant les activités économiques.

Toutes ces mesures ont ainsi conduit à une 
baisse des cas de contaminations au corona-
virus et ainsi diminué la pression sur les hô-
pitaux submergés par cette deuxième vague 
qui s’est révélée plus virulente que la pre-
mière.

MOINS D’AFFLUX, MAIS 
LES CAS RESTENT GRAVES
Néanmoins, notre interlocuteur a précisé 
que «la majorité des malades qui viennent à 
l’hôpital, quel que soit leur âge, nécessite de 
l’oxygénothérapie à tel point que les capaci-
tés en termes d’oxygène et en termes de ré-
serves ont été renforcées alors que ce n’était 
pas le cas au mois de mai et d’avril». Il ajou-
te qu’il est dans ce contexte important de 
maintenir la vigilance des citoyens et le 
contrôle strict des autorités pour la conti-
nuité de l’application des gestes barrières, 
afi n de ne pas réitérer le scénario catastro-
phe de ces dernières semaines, suite à l’allè-
gement des mesures de confi nement. Il sou-
ligne à cet eff et que «cette courbe, qui reste 
timide, doit continuer à diminuer de maniè-
re importante pour arriver à un niveau sta-
ble où les structures de santé pourront pren-
dre en charge les malades dans de meilleu-
res conditions».
Ceci d’autant plus qu’avec l’ouverture du 
transport aérien au niveau national et, cer-
tainement, prochainement l’ouverture du 
transport terrestre entre les wilayas, «il fau-
drait maintenir cette vigilance et éviter le 
relâchement tant de la part des citoyens 
que de la part du contrôle des autorités pu-
bliques comme cela a été constaté il y a 
près de deux mois», insiste Dr Mohamed 
Yousfi .
Pour sa part, le Pr Riad Mahyaoui, membre 
du Comité scientifi que de suivi de la pandé-
mie du coronavirus, a également déclaré, 
hier, sur les ondes de la Radio nationale qu’ 
«en ce moment, on amorce un frémissement 
de décrue suite aux mesures de confi nement, 
de couvre-feu et de fermeture de beaucoup 
d’espaces où les regroupements étaient 

pourvoyeurs de de cas de contamination».
Il ajoute que l’indicateur principal de cette 
tendance baissière est le fait d’avoir «moins 
de pression dans les hôpitaux avec des lits 
qui ont été libérés».
Il estime à propos de cette baisse que «l’on 
sent que la population joue le jeu et adhère 
à toutes les mesures de prévention. J’espère 
que cette décrue se fera rapidement et qu’on 
essayera de stabiliser pour vivre avec le vi-
rus et se protéger de façon continue et de ne 
jamais relâcher la vigilance». 
 Même constat de l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique et la diminution de la 
pression au niveau des hôpitaux chez le Dr 
Bekkat-Berkani, également, membre du Co-
mité scientifi que qui, dans un entretien ac-
cordé à TSA, estime que «les dispositions 
que les autorités ont prises dont le confi ne-
ment partiel ont diminué les contacts et les 
résultats sont là». Ajoutant que «les Algé-
riens par conviction ou par peur s’attachent 
désormais aux gestes barrières. On voit de 
plus en plus de citoyens, par peur de la ma-
ladie, du policier ou du gendarme, porter le 
masque. Toutes ces mesures ont contribué à 
diminuer la circulation du virus et la pres-
sion sur les hôpitaux». 
De son côté, le professeur Mohamed Belhou-
cine, président de la cellule et suivi des en-
quêtes épidémiologique, souligne qu’en plus 
des nouvelles mesures prises par les autori-
tés publiques pour juguler la propagation de 
la Covid-19, avec la montée des cas de 
contamination, «il y a eu aussi une montée 
de prise de conscience des citoyens dans le 
respect des mesures barrières en portant 
plus souvent le masque et en évitant les 
lieux de rassemblement.
 Il tient lui aussi à lancer un appel au main-
tien de la vigilance dans le respect des ges-
tes de prévention contre la propagation du 
virus : «Il faut rester très vigilant, le fait 
d’avoir dépassé 1 000 cas par jour, cela si-
gnifi e que nous sommes sur une vague im-
portante qui ne s’arrêteras pas de sitôt, si on 
ne maintient pas la vigilance et le respect 
des mesures barrières». 

Tendance baissière de la contamination à la Covid-19

Légère baisse de pression sur 
les hôpitaux, vigilance de mise
Depuis près d’une semaine, le bilan quotidien des cas de contamination à la 
Covid-19 affi  che une tendance baissière passant de plus de 1 100 cas à moins 
de 700 cas, avec comme impact direct un léger désengorgement des hôpitaux. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le Royaume-Uni lance 
aujourd’hui une campagne massive 
de vaccination contre la Covid-19. 
C’est la seconde opération du genre 
après celle, lancée ce weekend, en 
Russie. Pays le plus endeuillé d’Eu-
rope par la pandémie, avec plus de 
61 200 morts, le Royaume-Uni inau-
gure ainsi les campagnes de vaccina-
tion contre le virus mortel dans le 
Vieux Continent avec les premières 
doses administrées en Angleterre, au 
pays de Galles, en Ecosse et en Irlan-
de du Nord. La majorité de la popu-
lation britannique devra, cependant, 
attendre 2021, priorité étant donnée 
aux résidents et personnel des mai-
sons de retraite, suivis ensuite par 
les soignants et les plus de 80 ans.
Le gouvernement du pays avait don-
né son accord pour la vaccination la 
semaine dernière  et avait annoncé 
la disponibilité du vaccin de l’alle-
mand BioNTech et de l’américain 

Pfi zer dès «la semaine prochaine 
(ndlr, la semaine en cours)».
Le Royaume-Uni, qui compte au to-
tal plus de 66 millions d’habitants, a 
aussi commandé des vaccins à plu-
sieurs autres laboratoires, dont 100 
millions de doses du vaccin dévelop-
pé par les chercheurs de l’université 
d’Oxford et du laboratoire britanni-
que Astra Zeneca, et 60 millions de 
doses du vaccin Novavax. La distri-
bution du vaccin sera «un marathon 
et pas un sprint», selon le directeur 
médical du service public de santé 
(NHS), Stephen Powis. Selon des 
journaux britanniques, la reine Eli-
zabeth II, 94 ans, et son époux le 
prince Philip, 99 ans, seront vaccinés 
prochainement. Ils pourraient le fai-
re en public pour encourager la po-
pulation à les imiter.
De leur côté, la Belgique, la France 
et l’Espagne prévoient des campa-
gnes de vaccination en janvier, en 
commençant également par les plus 
vulnérables.

Samedi, la Russie a commencé à ad-
ministrer son Spoutnik V  à des tra-
vailleurs sociaux, du personnel mé-
dical et des enseignants à Moscou. 
Cinquante-et-un candidats vaccins 
sont actuellement testés sur des hu-
mains, 13 étant en dernière phase 
d’essais, selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Loin de l’Europe, l’Indonésie a reçu, 
dimanche, 1,2 million de doses de 
vaccin du groupe chinois Sinovac, 
dont des tests avaient été eff ectués 
sur 1 660 volontaires de ce pays, en 
août dernier. L’Autorité de sécurité 
sanitaire indonésienne doit donner 
son autorisation avant d’entamer les 
vaccinations, tout comme la plus 
haute autorité islamique du pays, le 
Conseil des oulémas d’Indonésie 
(MUI).
Les premières campagnes de vacci-
nations sont donc entamées dans 
l’espoir d’endiguer l’avancée mortel-
le de la pandémie. Depuis le 24 no-
vembre, plus de 10 000 décès sont 

enregistrés en moyenne chaque jour 
sur la planète, et au total, la pandé-
mie a fait au moins 1 535 987 morts 
dans le monde et contaminé plus de 
67 millions de personnes, selon un 
bilan établi par l’AFP hier.
Les Etats-Unis restent le pays le plus 
touché,  282 324 décès pour 14 761 
577 cas recensés. En Californie du 
Sud, plus de 20 millions de person-
nes sont confi nées depuis lundi pour 
alléger la pression sur les hôpitaux 
qui risquent d’être submergés. Dans 
le nord de l’Etat, les habitants de San 
Francisco sont également appelés à 
rester chez eux. Les autorités de san-
té américaines ont prévenu diman-
che que «les Etats-Unis sont entrés 
dans une phase de transmission de 
haut niveau».
En Europe, le Danemark, confronté à 
une fl ambée de cas, va fermer collè-
ges, lycées, bars, cafés et restaurants 
dans 38 communes, dont Copenha-
gue. «La situation est trop préoccu-
pante», a justifi é hier la Première 

ministre Mette Frederiksen. En Grè-
ce, le gouvernement a annoncé lundi 
la prolongation jusqu’au 7 janvier 
des principales mesures de confi ne-
ment, dont la fermeture des écoles, 
des restaurants, des salles de sport et 
des stations de ski. Là aussi, la vacci-
nation est prévue pour janvier.
Dans la bande de Ghaza, le mouve-
ment Hamas au pouvoir a indiqué, 
hier, ne plus pouvoir conduire de 
tests de dépistage du nouveau coro-
navirus par manque de matériel, 
tandis que la Cisjordanie se reconfi -
nait partiellement.
La pandémie continue de boulever-
ser les événements sportifs, culturels 
ou commerciaux à travers le monde. 
L’édition 2021 du Salon aéronauti-
que du Bourget (France), prévue du 
21 au 27 juin, a ainsi été annulée. 
Quant aux prix Nobel, ils ont com-
mencé à être remis lundi à leurs lau-
réats dans leurs pays de résidence, 
les cérémonies à Stockholm ayant 
été abandonnées. 

Après la Russie, samedi

Début aujourd’hui des vaccinations 
anti Covid-19 en Grande-Bretagne

PAR INES DALI

Etant donné que beaucoup de 
données restent méconnues sur les 
vaccins les plus avancés, «nous pré-
férons attendre encore un mois pour 
fi xer notre choix, jusqu’à ce que les 
résultats scientifi ques relatifs à cha-
cun des vaccins soient disponibles», 
a-t-il déclaré. Il argumentera que d’ici 
janvier prochain, les laboratoires fa-
bricants, qui ont annoncé l’effi  cacité 
de leur produit, auront certainement 
publié, dans les revues dédiées et re-
connues par les scientifi ques de tous 
les pays, l’ensemble les données rela-
tives à l’anti-Covid-19 qu’ils ont mis 
au point.
«C’est sur la base de ces données, 
une fois rendues publiques, que nous 
pourrons faire une évaluation et fi xer 
notre choix», a-t-il ajouté, expliquant 
que c’est la procédure suivie habi-
tuellement pour tout nouveau vaccin 
ou médicament. Il a, par ailleurs, in-
sisté que jusqu’à présent, aucun des 
laboratoires n’a encore fait de publi-
cation sur son produit ou transmis 
son dossier. Ce qu’il y a, ce sont seu-
lement des «communiqués sur les-
quels la communauté scientifi que ne 
peut absolument pas s’appuyer et qui 
sont loin d’être comparables aux pu-

blications, ces dernières étant seules 
à faire foi et aider à déterminer un 
choix», selon le directeur de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire.

DONNÉES 
INSUFFISANTES
En d’autres termes, il y a un man-
que d’informations sur ces produits, 
même si certains pays ont commencé 
la vaccination sans attendre la vali-
dation de leurs instances sanitaires 
ou de l’Organisation mondiale de la 
Santé, comme la Russie, le Royaume-
Uni et la Chine, et d’autres qui pré-
voient des campagnes de vaccination 
le mois prochain, comme la France, 
la Belgique et l’Espagne.
Le Pr Senhadji a, par ailleurs, indiqué 
que la vaccination, lorsqu’elle débu-
tera en Algérie, ne pourra concerner 
toute la population à la fois, mais elle 
se fera par étapes en commençant par 
les personnes prioritaires, comme le 
corps soignant et les personnes vul-
nérables, comme dans tous les autres 
pays du monde et selon les recom-
mandations de l’OMS. A propos de la 
proposition de l’ambassadeur russe 
relative à la possibilité de fabrication 
du vaccin Spoutink V en Algérie, le 
Pr Senhadji a répondu avec le même 

ton de prudence, à savoir qu’il n’y a 
«que les résultats scientifi ques qui 
peuvent être à même d’aider à tran-
cher sur ce sujet».
Sur un autre volet, celui de l’ouver-
ture des frontières (aériennes, terres-
tres et maritimes), il a réitéré que «la 
prudence est de mise lorsqu’il s’agit 
de la sécurité sanitaire des citoyens» 
et que cette dernière constitue une 
«priorité», soulignant qu’il faut se 
conformer au protocole en place 
pour maitriser la transmission du Co-
vid-19 et que la décision d’ouverture 
est «politique» et «ne relève ni du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie ni de l’Agence 
de sécurité sanitaire».

LA LOGISTIQUE 
SE MET EN PLACE
En attendant le mois prochain pour 
pouvoir fi xer le choix du vaccin, 
cette période sera mise à profi t pour 
mettre en place la logistique, à savoir 
«la mise à disposition des avions et 
cargos pour le transport, des aires de 
stockage, la distribution du vaccin, 
surtout si on a aff aire à un produit 
qui nécessite une température avoi-
sinant les -80°C», a indiqué Dr Sen-
jadji. «Donc même si on s’achemine 

vers ce choix, les pouvoirs publics 
vont l’assumer et suivre sans aucun 
problème et, pendant ce temps-là, 
on aura encore le temps pour nous 
décider sur un vaccin, sachant qu’il 
y aura encore d’autres vaccins candi-
dats, ne nécessitant pas une tempéra-
ture très basse, pourront arriver par 
la suite…».
Cette déclaration du Pr Senhadji lais-
se penser que l’Algérie pourrait ac-
quérir le vaccin de Pfi zer-BionTech 
dont les conditions de conservation 
sont justement celles exigeant -70°C, 
ou encore celui de Moderna qui né-
cessite une très basse température. 
Des conditions à propos desquelles 
le ministre de la Santé a déclaré 
qu’elles constituent «une contrainte» 
pour l’achat de ces vaccins dans le 
sens où leur conservation à très à 
basse température n’est pas compa-
tible avec les équipements de chaîne 
du froid dont disposent les établis-

sements de santé du pays. Dans ce 
registre, il semble que la task force 
devant s’occuper de ce volet est déjà 
à l’œuvre puisque des aires de stoc-
kage à très basse température com-
mencent à voir le jour dans certaines 
wilayas du pays, dont Alger, Oran, 
Blida, Tlemcen, Constantine et Sé-
tif. Les directions de la santé et des 
structures sanitaires ont été destina-
taires d’une instruction leur deman-
dant de réserver toutes les chambres 
froides qui pourraient accueillir 
les vaccins après leur acquisition. 
Il s’agit d’assurer la conservation 
d’une quantité d’un million de doses 
de vaccins pouvant être étendue à 
un million et demi en cas de besoin. 
Dans ce cadre, à elle seule, la wilaya 
d’Oran a évoqué la disponibilité de 
quatre sites équipés d’équipements 
nouveaux acquis par l’Etat et pou-
vant maintenir une température très 
basse. 

Face à la non-publication par les laboratoires des données sur leurs vaccins

Le choix de l’anti-Covid-19 repoussé 
à janvier prochain
Ayant opté pour la non-précipitation dans le choix du vaccin contre le 
nouveau coronavirus (Covid-19), l’Algérie peut encore patienter une 
durée d’un mois avant de se prononcer, selon le Pr Kamel Senhadji, 
directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.

PAR INES DALI

Dans le sillage de la baisse des cas confi r-
més amorcée il y a une semaine, une baisse 
sensible a été enregistrée durant les dernières 
vingt-quatre heures. Il en est de même pour 
les décès qui se sont, peu à peu, éloignés de 
la zone «rouge» qui dépassait les vingt cas par 
jour. Ainsi, le nouveau bilan fait état de 573 
nouveaux cas confi rmés durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 750 la veille. Une 
baisse d’une telle ampleur n’a jamais été enre-
gistrée depuis le début de la pandémie en Al-
gérie. Les décès, eux, se sont situés à 11 durant 
les dernières vingt-quatre heures, contre 15 la 
veille, selon le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Quant aux 

guérisons, il a indiqué que qu’elles se sont 
légèrement tassées. Il s’agit de 502 malades 
rétablis ayant quitté les structures hospitaliè-
res durant les dernières vingt-quatre heures, 
contre 529 la veille. Pour les patients en soins 
intensifs, il a fait savoir que leur nombre a 
également baissé, passant à 38 durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre 44 la veille. 
Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-
19 en Algérie à la fi n de février dernier, le 
total des cas confi rmés s’élève à «88.825 dont 
573 nouveaux cas, soit 1.3 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières vingt-quatre heu-
res, celui des décès à 2.527 cas, alors que 
le nombre des patients guéris est passé à 
57.648», a fait savoir Dr Fourar, lors du point 
de presse quotidien consacré à l'évolution de 
la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, le 

même responsable a révélé que «14 wilayas 
ont recensé, durant les dernières vingt-quatre 
heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas, alors que 17 wilayas n'ont 
enregistré aucun cas».
Le porte-parole du Comité scientifi que, après 
avoir souligné que la situation épidémiologi-
que actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect de l’ensemble des règles d'hygiène et 
de prévention, a encore une fois, pour la éniè-
me fois, réitéré «l’obligation du respect du 
port du masque surtout» ainsi que «la distan-
ciation physique».
Dans le monde, la pandémie a continué à fau-
cher des vies et à faire de nouvelles contami-
nations, avec plus de 1,5 millions de person-
nes mortes et plus de 65 millions d’autres 
contaminées. 

573 nouveaux cas, 11 décès et 502 guérisons
Baisse sensible des contaminations
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PAR LYES SAKHI

L’évènement politique de la jour-
née d’hier et peut-être même de la se-
maine restera marqué par l’éditorial 
de la revue de l’Armée, El Djeich, du 
mois de novembre 2020. Dans ce texte 
d’ouverture du numéro du mois der-
nier, un article qu’on lit traditionnelle-
ment et depuis assez longtemps déjà 
comme le point de vue du commande-
ment de l’ANP sur l’actualité nationale, 
plusieurs passages sont à lire à l’aune 
de la chronique politico-institution-
nelle et des développements que 
connait le pays à l’échelle nationale et 
régionale.
Le premier est que l’armée algérienne 
contribue à la lutte contre la crise sani-
taire «en mettant tout son potentiel à 
la disposition du secteur national de 
santé, y compris le déploiement d’hô-
pitaux de campagne, si nécessaire». 
L’éditorialiste d’El Djeïch cite «la trans-
formation temporaire de l’hôtel mili-
taire» du «Centre de regroupement et 
de préparation des équipes sportives 
militaires de Ben Aknoun (1re RM), en 
une structure de santé consacrée à la 
prise en charge des citoyens touchés 
par l’épidémie». Il mentionne «tous les 
moyens de l’ANP pour soutenir le sys-
tème national de santé».
Le deuxième message est que les for-
ces armées comme les «unités indus-
trielles» de l’ANP ne sont pas aff ectées 
par la Covid-19. Elles «maintiennent 
leur rythme de production» pour «les 
besoins nationaux» de Défense et de 
sécurité. Et sont en situation d’être «en 
permanence opérationnelle» et «faire 
face à toute situation d’urgence». Il 
annonce une industrie militaire al-
gérienne capable de pénétrer «à long 
terme» les «marchés régionaux et in-
ternationaux» et de contribuer au «dé-
veloppement» et à la «diversifi cation» 
de l’outil économique national. Il s’agit 

également, explique l’éditorialiste d’El 
Djeïch, «d’une des stratégies de dé-
fense, qui vise à contribuer au déve-
loppement du tissu industriel de notre 
pays.» Le troisième message, sans dou-
te qui retient davantage l’attention, est 
l’appel à l’union sacrée et à la nécessité 
«de conforter et de renforcer le front 
interne et de faire ainsi échec à tous les 
complots ennemis et aux campagnes 
médiatiques tendancieuses orchestrées 
par des parties hostiles connues, visant 
à saper l’unité du peuple et, par-delà, 
à l’orientation nationale sincère, juste 
et courageuse adoptée par les hautes 
autorités du pays». Cet appel est ac-
compagné par un avertissement sur «la 
détérioration de la situation régionale 
le long de notre bande frontalière» et 
sur «la menace que font peser certai-
nes parties ennemies sur la sécurité de 
la région ces derniers temps». «Ces me-
naces, même indirectes, nous concer-

nent et nous devons nous tenir prêts à 
y faire face. Bien plus, nous y sommes 
contraints parce que notre pays a des 
obligations régionales imposées par 
son rôle pivot, outre ses positions de 
principe immuables de soutien à tou-
tes les causes justes», insiste l’éditorial 
d’El Djeïch.

«FAIRE ÉCHEC»

L’article-référence de la revue de 
l’ANP décrit aux Algériens un envi-
ronnement régional hostile avec une 
énonciation qui semble faire écho aux 
développements actuels au Sahara oc-
cidental et la reprise des hostilités en-
tre le Polisario et le Maroc, un dossier 
géopolitique complexe et de mise en 
jeu d’alliances internationales que 
l’Armée algérienne perçoit comme 
une source d’hostilité à nos intérêts 
suffi  samment inquiétantes pour que le 

«peuple» en soit informé. «Le combat 
contre ces plans hostiles visant notre 
pays implique la nécessité, pour notre 
peuple, d’être conscient des desseins 
inavoués que cherchent à concrétiser 
ces parties ennemies et, par voie de 
conséquence, sa mobilisation autour 
de sa direction pour les déjouer». Ici, 
probablement une exhortation à ne 
pas trop dramatiser le contexte politi-
que actuel marqué par l’absence pro-
longée du chef de l’Etat en séjour mé-
dical en Allemagne même si l’édito-
rialiste n’ajoute pas d’identifi ants au 
terme de «direction» et ne nomme pas 
l’institution de la présidence de la Ré-
publique.
Avec l’union sacrée, «il sera possible 
au peuple de leur faire échec comme il 
a réussi à le faire toutes les fois que ces 
cercles et offi  cines avaient tenté de 
porter atteinte à notre pays», écrit 
l’éditorialiste d’El Djeïch. 

PAR SELMA ALLANE

La dépouille de l’ancien archevê-
que émérite d'Alger, Monseigneur 
Henri Teissier, décédé mardi dernier 
à Lyon (France), sera rapatriée 
aujourd’hui, soit une semaine jour 
pour jour après sa disparition, à bord 
d’un avion-cargo d’Air Algérie. Elle 
sera accueillie à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediène d'Alger 
vers 14H40, un offi  ce religieux,  pré-
vu à 17 heures, est retransmis sur la 
page Facebook de la basilique  
https://www.facebook.com/notreda-
meafrique pour ceux qui ne pourront 
pas le suivre depuis l’esplanade de la 
cathédrale, les places à l’intérieur 
étant limitées en raison de la crise 
sanitaire.
L’ancien archevêque sera inhumé le 
lendemain mercredi dans la chapelle 
Sainte-Monique de la basilique Notre-
Dame d’Afrique à Alger. Il reposera 
aux côtés du Cardinal Duval, a indiqué 

l'archevêché d'Alger. Selon le pro-
gramme de recueillement pour la jour-
née de mercredi, il est possible de se 
recueillir devant la dépouille et d’écri-
re sur le Livre d’or, entre 9H et 10H45. 
A 11H, un hommage offi  ciel sera ren-
du au défunt, toutefois l’accès à l’inté-
rieur de la basilique demeurera limité. 
Il sera toutefois possible, pour le re-
cueillement, d’écouter les prises de pa-
role depuis l’esplanade ou de suivre 
l’hommage sur la page Facebook de la 
basilique.
Entre 12H et 15h45, il sera également 
possible de se recueillir devant la dé-
pouille, de signer le Livre d’or et de 
rencontrer les membres de la famille 
Teissier, les quatre évêques d’Algérie 
et des membres de l’Eglise. La cérémo-
nie sera clôturée par l'inhumation à 
16H de Mgr Teissier. Les jours sui-
vants, il sera possible de se recueillir 
sur la tombe de l’ancien archevêque 
pendant les heures d’ouverture de la 
basilique.

Dans son message de condoléances, le 
jour de l’annonce du décès de Monsei-
gneur Teissier, le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad a salué la mémoire d’un 
homme de paix et de dialogue qui œu-
vrait pour le vivre-ensemble, tra-
vaillant sans cesse au renforcement de 
l'amitié islamo-chrétienne. Il s’est in-
cliné devant « sa passion pour l'Histoi-
re de l'Algérie » et pour son intérêt as-
sidu pour la vie et l’œuvre de l'Emir 
Abdelkader.  Le président du Conseil 
de la nation par intérim, Salah Goud-
jil, a estimé qu'« avec la disparition 
d'Henri Teissier, digne héritier de 
Monseigneur Duval qui a soutenu, sin-
cèrement, la glorieuse Révolution de 
novembre, l'Eglise catholique, mais 
aussi toute la sphère religieuse en Al-
gérie, perdent un de leurs fi dèles ser-
viteurs ».
Pour sa part, le ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi a relevé, dans son message de 
condoléances, l'attachement de Mgr 

Henri Teissier à l'Algérie qu'« il n'a ja-
mais quittée, même durant les pires 
moments de son Histoire », soulignant 
que le défunt « a été son défenseur » et 
« le témoin du respect du principe de 
la liberté religieuse en Algérie, épou-
sant aussi les causes nationales ». Il a 
également salué sa « grande connais-
sance de la culture arabo-musulmane 
» et son « engagement pour le dialo-
gue civilisationnel et pour le vivre-en-
semble ». De son côté, le Secrétaire 
général au Haut-conseil islamique 
(HCI), Bouzid Boumediène, a qualifi é 
Mgr Teissier « d’Algérien nationaliste 
ayant œuvré durant toute sa vie pour 
la promotion des valeurs humaines ». 
Lors de la messe des funérailles de 
Mgr Teissier à Lyon, samedi 5 décem-
bre, l’ambassadeur d’Algérie en France 
Antar Daoud a rendu hommage au 
pasteur d'un christianisme « généreux, 
humaniste et rassembleur » et à un « 
précurseur du vivre-ensemble, humble 
et aimant ». 

Le message de la revue de l’ANP aux Algériens

El Djeïch : L’appel à l’union sacrée
Tous sur le pont ! C’est le sens à donner à l’éditorial du dernier numéro de la revue de l’ANP.
El Djeïch exhorte les Algériens à la mobilisation autour de la «direction du pays» en avertissant 
de la «détérioration de la situation régionale le long de notre bande frontalière» et sur «la 
menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région ces derniers temps».

Religion

Rapatriement, aujourd’hui, 
de la dépouille de Mgr Teissier

Ait Yahia Moussa
Ighil Mouhou 
enterre le petit 
Yanis dans la 
douleur 
DE TIZI OUZOU SARAH A.M.

Ighil Mouhou, village 
haut perché sur les 
contreforts escarpés 
des Aït Yahia Moussa, 
à une trentaine de 
kilomètres de Tizi 
Ouzou, a accompagné, 
hier après-midi, dans la 
douleur, le petit Yanis à 
sa dernière demeure.
Les obsèques de 
l’enfant de quatre ans, 
disparu le 1er décembre 
dernier et dont le corps 
sans vie a été 
découvert quatre jours 
après, se sont 
déroulées en présence 
d’une foule nombreuse, 
aussitôt après l’arrivée 
de la dépouille 
mortuaire acheminée 
de l’hôpital de Draa El 
Mizan où elle était 
envoyée pour autopsie. 
La mise en terre 
permettra à la famille 
d’entamer son travail 
de deuil et aux 
villageois de se reposer 
après une semaine de 
mobilisation et surtout 
d’intense émotion 
suscitée par 
l’événement 
douloureux qui a tenu 
en haleine l’ensemble 
du pays. Et une opinion 
publique qui reste dans 
l’attente de réponses à 
des questions 
légitimes sur les 
conditions qui ont 
entouré la disparition 
de l’enfant et les 
circonstances de sa 
mort ainsi que de la 
découverte de sa 
dépouille au milieu 
d’une zone de maquis 
située à quelque mille 
mètres du domicile 
parental. Les 
éclaircissements que 
devra donner le 
Procureur général près 
le Tribunal de Draa El 
Mizan, dans sa 
conférence de presse, 
mettront fi n aux 
rumeurs et aux 
supputations et 
informations 
contradictoires qui ont 
aff olé la toile et suscité 
un emballement 
médiatique autour de 
ce douloureux 
événement.
Des supputations qui 
sont montées d’un cran 
après la macabre 
découverte du corps du 
garçonnet après 
plusieurs nuits de 
veille, d’intenses et 
harassantes 
recherches entreprises 
par les villageois, aidés 
par les éléments de la 
Protection civile et de 
la Gendarmerie, 
fouillant tous les 
espaces autour du 
village dans l’espoir de 
trouver l’enfant et de le 
rendre sain et sauf à 
ses parents.



24 HEURES AU PAYS m a r d i  8  d é c e m b r e  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MILINA KOUACI

A une semaine de la rentrée uni-
versitaire prévue le 15 décembre, c’est  
une véritable course contre la montre 
pour la tutelle qui, au-delà d’un dis-
cours rassurant quant à la maîtrise des 
conditions de la reprise des cours, 
n’arrive pas à régler certains aspects 
aussi bien ceux qui relèvent de la pé-
dagogie que ceux liés aux œuvres uni-
versitaires, éléments essentiels dans le 
contexte pandémique. 
Côté pédagogie, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
supérieure,  Abdelbaki Benziane, a fait 
état d’une option qui va alterner des 
cours en présentiel pour les matières 
essentielles et à distance pour les 
autres modules. Hier, sur les ondes de 
la radio, le ministre a souligné la  mise 
en place des plateformes numériques 
dédiées aux cours universitaires via 
internet dans la perspective de la ren-
trée universitaire.
Et si M. Benziane a relevé quelques 
points négatifs de ce mode d’enseigne-
ment, notamment «le manque d’inte-
ractivité entre enseignant et étudiant»,  
il a promis d’y remédier  «par la for-
mation des enseignants quant à l’usage 
de ces plateformes». Or, il ne fait point 
de doute, compte tenu de l’expérience 
de l’exercice écoulé, que l’e-enseigne-

ment ne peut remplacer l’enseigne-
ment habituel pour plusieurs facteurs 
qui ont fait que le recours à ce mode 
pour achever l’année pédagogique 
2019-20 ne peut objectivement être 
reconduit pour mener la nouvelle an-
née, dont le coup d’envoi devait  être 
donné le 22 novembre avant qu’il ne 
soit décalé suite au rebond de la pan-
démie. Mais, du côté de la tutelle, on 
semble établir un constat de «succès» 
de l’enseignement à distance, d’où  
cette option de l’enseignement hybride 
retenue et qui consiste  «en une alter-
nance d’enseignement en mode pré-
sentiel par vagues et en mode ensei-
gnement à distance (EAD)», a expliqué 
le ministre.
Pour M. Benziane, les établissements 
universitaires  «ont fait preuve de  

maîtrise et de compétence  l’année 
passée en s’y adaptant en dépit des 
contraintes rencontrées aff érentes, no-
tamment au faible débit de l’internet».
Côté prestation universitaire (héberge-
ment, transport et restauration), 
l’équation semble plus complexe où la 
concentration estudiantine risque d’af-
faiblir les possibilités d’adhésion au 
protocole sanitaire en vigueur auquel 
tient le Comité scientifi que chargé du 
suivi de la pandémie, ainsi que 
d’autres voix du corps médical.  
Le premier responsable du secteur de 
l’enseignement supérieur a rassuré, à 
ce propos,  que le protocole établi par 
le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Corona-
virus «sera appliqué avec vigueur».
S’agissant de la question des trans-

ports inter-wilayas qui inquiète da-
vantage les étudiants inscrits hors de 
leurs lieux de résidence, le ministre a 
fait part de la réunion de la commis-
sion interministérielle (université-
transports) «pour étudier les proposi-
tions visant à permettre aux étudiants 
de bénéfi cier des services du trans-
port ferroviaire à partir du 15  dé-
cembre.
A noter que lors de sa rencontre avec 
les partenaires sociaux du secteur, M. 
Benziane a souligné sa détermination 
à lancer la réforme du système des 
œuvres universitaires sur la base de 
«la rationalisation de la gestion et des 
dépenses» pour «promouvoir la perfor-
mance de ce système, améliorer sa 
gestion et garantir la qualité des pres-
tations assurées à l’étudiant». 

Alphabétisation 
et enseignement 
des adultes

La reprise 
des classes dès 
aujourd’hui
L’année scolaire pour les 
classes d’alphabétisation 
et d’enseignement des 
adultes (2020-2021) sera 
lancée offi  ciellement 
mardi à travers 
l’ensemble du territoire 
national, indique lundi 
un communiqué de 
l’Offi  ce national 
d’alphabétisation et 
d’enseignement des 
adultes (ONAEA).
Faisant état d’une 
«rentrée progressive» 
adaptée aux spécifi cités 
de chaque semestre en 
fonction de l’organisme 
d’affi  liation et de la 
disposition de la 
structure d’accueil et de 
la région, l’ONAEA a 
affi  rmé que cette 
démarche intervient 
dans un souci de 
préservation de la santé 
des apprenants et de 
leurs familles après une 
rupture des classes pour 
ce mode d’enseignement 
en raison de la pandémie 
Covid-19. 
Dans cette optique, 
l’ONAEA a assuré 
travailler en coordination 
avec ses partenaires de 
divers secteurs et 
acteurs de la société 
civile dans le domaine 
de l’alphabétisation, pour 
«la réunion des 
conditions matérielles, 
humaines et 
pédagogiques» à même 
de permettre aux 
Algériens et Algériennes 
qui n’ont pas eu accès à 
l’éducation formelle, 
d’exercer leur droit à 
l’éducation, dans le 
cadre «d’une vision 
holistique de l’éducation 
adoptée par le ministère 
de l’Education nationale 
tendant à garantir le 
droit à l’éducation pour 
tous et à vie».    
A cet eff et, une série de 
mesures ont été prises 
afi n de préserver la santé 
des apprenants et des 
enseignants, à travers la 
mise en œuvre stricte 
d’un protocole sanitaire 
spécial et l’adoption de 
groupes d’éducation à 
raison de 10 élèves 
chacun, a poursuivi la 
source, soulignant 
qu’aucun 
«semestre ne saurait 
être ouvert sans la 
réunion de toutes les 
conditions nécessaires 
en termes de structures 
futures et de mesures 
préventives. 
L’accent a également été 
mis sur la nécessité de 
respecter la nouvelle 
organisation éducative 
en cette circonstance et 
l’application des 
opérations de rattrapage 
et d’évaluation en vue de 
permettre de remédier 
aux conséquences de 
l’interruption 
d’apprentissage pendant 
plusieurs mois».  (APS)

Formation résidentielle à l’étranger 
L’ouverture des candidatures aux étudiants et des enseignants gelée 
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que a fait état, hier, dans 
un communiqué du gel de 
l’annonce de l’ouverture des 
candidatures aux diff érents 
programmes de formation 
résidentielle à l’étranger, en raison 

de la situation sanitaire liée à la 
covid-19.
«Le ministère informe l’ensemble 
des étudiants et des enseignants 
intéressés par la formation 
résidentielle à l’étranger du gel de 
l’annonce de l’ouverture des 
candidatures aux diff érents 

programmes de formation 
résidentielle à l’étranger, en raison 
de la situation sanitaire en Algérie 
et de par le monde», précise le 
communiqué.
Cette annonce reste tributaire de 
l’évolution de la situation 
sanitaire, conclut la même source.

Préparation de la rentrée universitaire  

La course contre la montre

PAR MILINA KOUACI 

Les directeurs des écoles primai-
res, qui se sont très peu exprimés de-
puis la rentrée scolaire, le 21 octobre 
dernier, ont mis à exécution leur me-
nace d’une action de rue au nom du 
Syndicat national algérien des direc-
teurs des écoles primaires (Snadep).
L’action avait pour fi nalité de «dénon-
cer l’absence des autorités communa-
les et des représentants des collectivi-
tés locales dans les établissements du 
primaire», souligne cette organisation, 
qui a mis en avant son «ras-le-bol» 
des conditions précaires de gestion 
des établissements et de l’absence du 
protocole sanitaire dans les écoles du 
premier cycle. Pour Abdelkrim Gaid, 
président du Snadep, ce mouvement 
de protestation a été «largement suivi 
à raison d’un taux de 67% sur l’ensem-
ble du pays». Bien que le syndicat, créé 
il y a quatre mois, compte 436 adhé-
rents des 19 100 directeurs du cycle 
primaire, «des chefs d’établissement 
qui ne sont pas militants du syndicat 
ont adhéré pleinement à cette action 
pour faire valoir notre plateforme de 
revendications», ajoute notre interlo-
cuteur sur une note de satisfaction.
Cette action, poursuit le président du 
Snadep, s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, mis à part quelques «ar-

restations et interpellations» dans les 
rangs des directeurs qui ont eu lieu 
dans certaines wilayas, dont Mascara. 
Pour le Snadep, l’urgence est de «déta-
cher la gestion des écoles primaires des 
collectivités locales pour de meilleures 
conditions de travail pour l’enseignant 
et une meilleure scolarisation», dit 
M. Gaid. «Les APC nous accordent une 
enveloppe de 20 000 DA pour la ges-
tion de l’école, ce qui est loin de suffi  re 
aux besoins de nos établissements», dit 
M. Gaïd, qui indique que les aides fi -
nancières décidées récemment par le 
ministère de tutelle en faveur des éco-
les primaires «ne leur sont toujours pas 
parvenues».
En cette conjoncture exceptionnelle de 
coronavirus, «nous avons adressé des 
écrits à maintes reprises au ministère 
de l’Intérieur pour dénoncer les dys-
fonctionnements et l’absence des col-
lectivités locales de la gestion des éco-
les mais sans suite», fait savoir notre 
interlocuteur. Le Snadep, qui dénonce 
le «mutisme et le désengagement du 
ministère de l’Education quant à leurs 
revendications qu’il qualifi e de légiti-
mes», fait savoir que son syndicat se 
concerte avec cinq autres organisa-
tions du secteur pour une éventuelle 
action commune.
Il s’agit du Syndicat national autonome 
des directeurs des lycées, du Syndicat 

national autonome des conseillers de 
l’éducation, du Syndicat des supervi-
seurs et des adjoints de l’éducation, 
le Syndicat national des personnels de 
l’intendance et, enfi n, l’Organisation 
algérienne des professeurs de l’éduca-
tion.

LE MINISTRE VEUT UN 
«BILAN PRÉLIMINAIRE» 
Pour sa part, le ministre de l’Education 
nationale a invité les contestataires à 
débattre des diffi  cultés soulevées par 
les enseignants en matière d’organi-
sation de la scolarisation en vue de 
les aplanir, évoquant des «anomalies» 
observées sur le terrain. S’exprimant 
dans une conférence, par visioconfé-
rence, organisée avec les directeurs de 
l’éducation de wilaya, M. Ouadjaout 
a admis que «le suivi sur le terrain 
et l’ensemble des rapports parvenus 
à la cellule centrale du ministère, un 
mois après la rentrée scolaire, ont fait 
apparaître des anomalies dans l’orga-
nisation de la scolarisation». Pour le 
ministre, ce constat «implique l’adap-
tation de mesures adoptées à travers 
le suivi quotidien et continu en invi-
tant les directeurs des établissements 
éducatifs ainsi que les inspecteurs à 
examiner les diffi  cultés soulevées par 
les enseignants pour trouver les solu-

tions adéquates». Le ministre a appelé 
les partenaires sociaux à présenter le 
bilan préliminaire pour l’organisation 
de la scolarité en vue de «parvenir à 
des solutions, dont l’équilibre dans le 
nombre des groupes éducatifs assignés 
à chaque enseignant».
S’agissant de l’application du protoco-
le préventif sanitaire, maintes fois dé-
criée par les syndicats, M. Ouadjaout 
a estimé qu’il convient de «renforcer» 
les actions de sensibilisation en milieu 
scolaire en lançant un appel à l’ensem-
ble des acteurs pour adhérer à cette 
démarche avec la poursuite des sor-
ties des inspecteurs sur le terrain en 
compagnie de médecins aux fi ns de 
faire le point sur l’état d’application 
du protocole sanitaire. Il a souligné, 
par la même occasion, que «les aides 
fi nancières exceptionnelles ont été 
versées à tous les établissements édu-
catifs pour leur permettre de couvrir 
les frais pour les jours restants de ce 
mois».
Il a souligné que le secteur «a obtenu 
une autorisation de la part du Premier 
ministre afi n d’utiliser les avoirs fi nan-
ciers restants dans les comptes hors 
budget à l’eff et d’acquérir les moyens 
préventifs sanitaires ainsi que les pro-
duits hygiéniques et leur distribution 
dans un cadre organisé entre les éta-
blissements éducatifs». 

Gestion des écoles en contexte de pandémie

Les directeurs du primaire haussent 
le ton, Ouadjaout invite au débat
L’action de protestation menée hier par les 
directeurs d’établissement primaire, qui ont 
organisé des sit-in devant les directions de wilaya, 
n’a pas tardé à susciter la réaction du ministre de 
l’Education nationale qui a invité les contestataires 
à «débattre» des anomalies et manques enregistrés 
en matière de moyens de préventions contre la 
pandémie au niveau des écoles.
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Encadré

COLONNE

Tipasa 
Le procès de «Mme Maya» 
reporté au 12 décembre
La Cour de justice de Tipasa a décidé, hier, le report au 
12 décembre du procès de Nachinache Zoulikha-
Chafi ka dite «Mme Maya», condamnée en première 
instance par le tribunal de Chéraga, à 12 ans de prison 
ferme dans une aff aire de corruption. Cette décision 
fait suite à une requête de la défense des accusés. La 
chambre correctionnelle a décidé la tenue d’une 
journée spéciale, samedi prochain (12 décembre), eu 
égard à l’ampleur du dossier et au nombre des 
personnes poursuivies dans cette aff aire. Nachinache 
Zoulikha-Chafi ka, dite «Mme Maya», a été condamnée 
le 14 octobre dernier par le tribunal de Chéraga à 
12 ans de prison ferme assortie d’une amende de 
6 millions de dinars et la saisie de ses biens. Ses deux 
fi lles, Imène et Farah, ont été condamnées chacune à 
une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 3 millions de dinars et la saisie de leurs 
biens. Impliqués dans cette aff aire, l’ancien wali de 
Chlef, Mohamed Ghazi, a été condamné à une peine 
de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende 
d’un million de dinars, tandis que son fi ls a été 
condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 
500.000 DA. Les griefs retenus contre les accusés 
dans cette aff aire sont notamment «blanchiment 
d’argent», «trafi c d’infl uence», «octroi d’indus 
avantages», «dilapidation de deniers publics», 
«incitation d’agents publics pour l’octroi d’indus 
avantages» et «transfert illicite de devises à 
l’étranger». Jugés aussi pour cette aff aire, l’ancien wali 
d’Oran, Abdelghani Zaâlane, et l’ancien directeur 
général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani 
Hamel, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme 
avec une amende d’un million de dinars chacun. Les 
deux investisseurs et entrepreneurs, Belaid 
Abdelghani et Ben Aicha Miloud ont été condamnés 
respectivement à 7 et 10 ans de prison ferme avec une 
amende d’un million de dinars chacun. L’ancien 
député à la retraite, Omar Yahiaoui (en fuite à 
l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, 
assorti d’une amende d’un million de dinars, avec la 
confi scation de ses biens et le lancement d’un 
mandat d’arrêt international à son encontre. 
«Mme Maya» et ses deux fi lles doivent, selon le même 
verdict, verser 600 millions de dinars de 
dédommagement au Trésor public. Durant son 
audience du 9 octobre dernier, la principale accusée, 
Zoulikha-Chafi ka, a reconnu que les facilités qu’elle a 
obtenues pour la réalisation de projets 
d’investissement, ont été obtenues par 
«l’intermédiaire de l’ancien président de la République, 
Abdelaziz Boutefl ika, et non pas via son secrétaire 
particulier», Mohamed Rougab, présent au procès 
comme témoin. Affi  rmant qu’elle était en «contact 
direct» avec l’ancien Président Boutefl ika, l’accusée a 
toutefois nié qu’elle se présentait aux walis des 
régions concernés comme étant la fi lle du Président, 
mais plutôt comme «Mme Maya», étant donné que 
Nachinache est son nom de jeune fi lle. Mohamed 
Rougab a, de son côté, indiqué que la concernée «n’a 
jamais été reçue par l’ancien Président au siège de la 
présidence de la République», affi  rmant l’avoir reçu, 
lui-même, «qu’une seule fois à la présidence en 
2004». Il a signalé l’avoir présenté à Mohamed Ghazi, 
ex wali de Chlef, en tant que «Mme Maya», pour le 
projet de réhabilitation du parc d’attraction d’Oum 
Droue, soulignant que «c’est l’ancien Président 
Boutefl ika qui l’a chargé de la présenter à l’ex-wali de 
Chlef et non son frère et conseiller Said Boutefl ika». 

Affaire de corruption dans le 
secteur du Tourisme à Skikda
Renvoi au 14 décembre 
du procès d’Ouyahia, 
Zaâlane et Ghoul 
Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime 
fi nancier et économique au tribunal de Sidi M’hamed 
a renvoyé hier lundi au 14 décembre courant, le procès 
de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des 
anciens ministres, Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane 
et nombre d’anciens walis de Skikda, poursuivis dans 
des aff aires en lien avec la corruption dans le secteur 
du Tourisme, en raison de l’absence de Zaâlane, 
impliqué dans une autre aff aire. L’aff aire porte sur des 
accusations d’abus de fonction, d’octroi d’indus 
avantages et de dilapidation des deniers publics dans 
le secteur du Tourisme, au profi t de l’opérateur 
Benfi sseh Mohamed, poursuivi dans la même aff aire. 
Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte 
contre le crime fi nancier et économique au tribunal de 
Sidi M’hamed avait reporté le 23 novembre écoulé ce 
procès dans lequel sont poursuivis des accusés 
également impliqués dans l’aff aire Mahieddine 
Tahkout, faisant l’objet d’un appel au niveau de la 
Cour d’Alger. 

PAR NADIR KADI

Le parquet général près la cour d’Alger 
a requis hier une peine de dix ans de prison 
ferme contre l’ancien ministre de la Solida-
rité nationale, Djamel Ould Abbès, et une 
peine de huit ans de prison ferme contre 
Saïd Barkat.
Hier, au deuxième jour du procès en appel 
des deux anciens ministres de la Solidarité 
nationale, à la Cour d’Alger, la justice s’est 
penchée sur l’audition des accusés mis en 
cause dans l’aff aire de détournement et de 
dilapidation de deniers publics, dont des 
membres d’associations nationales, à l’ins-
tar de l’Organisation nationale des étu-
diants algériens (ONEA) et l’Union médi-
cale algérienne (UMA), et des fonctionnai-
res impliqués dans le retrait de diff érentes 
sommes d’argent en faveur d’organisations 
associatives présidées par Djamel Ould Ab-
bes, alors il occupait le poste de ministre 

de la Solidarité nationale. A l’issue de cette 
audition, le Procureur général, qui avait 
entendu la veille Djamel Ould Abbès et 
Saïd Barkat, a précisé que le crime commis 
par les deux accusés était «établi» et a re-
quis le durcissement des peines : 10 et 8 
ans de prison ferme assorties d’une amen-
de d’un million de dinars. Le Procureur 
général a également requis une peine de 
cinq ans de prison ferme et une amende 
d’un million de dinars contre l’ancien se-
crétaire général du ministère de la Solida-
rité nationale, Bouchenak Khelladi, et des 
peines allant de quatre à cinq ans de prison 
ferme et une amende de 500.000 DA contre 
les autres coaccusés, avec la confi scation 
de tous les biens provenant du «crime». 
Pour sa part, l’avocat du ministère de la 
Solidarité nationale a demandé «l’indemni-
sation» du ministère pour les pertes fi nan-
cières induites par le fi nancement de 4 as-
sociations nationales, sous le couvert de la 

solidarité, ajoutant que ces associations 
«ont bénéfi cié de budgets importants d’un 
montant global de 1800 milliards de centi-
mes».
Le recours du ministère aux associations 
«est inacceptable», et ne revêtait aucun ca-
ractère urgent comme voudraient le faire 
croire les accusés dans leurs déclarations, 
a-t-il observé.
La veille, les deux anciens ministres de la 
Solidarité s’étaient montrés «évasifs» dans 
leurs explications sur le fi nancement des 
associations partenaires du ministère. 
Poursuivis pour «dilapidation de deniers 
publics», «détournement de deniers pu-
blics», «conclusion de marchés en viola-
tion de la législation» et «abus de fonc-
tion», Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat 
avaient été condamné en première instan-
ce à des peines de 8 et 4 ans en plus de la 
restitution d’un million de dinars au Tré-
sor public. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La semaine passée, le Procureur de la 
République près le Tribunal de Koléa avait 
requis une peine de 3 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 100 000 DA, 
considérant que les déclarations faites par 
Tabbou en mai 2019 comme «dangereuses 
et destinées à l’opinion publique nationale 
avec toutes ses composantes dans un 
contexte politique sensible traversé par 
l’Algérie».
Le collectif de défense de Tabbou a indiqué 
qu’il fera appel du verdict, plaidant l’inno-
cence de l’accusé, qui a lui-même «rejeté» 
l’accusation selon laquelle il aurait porté 
atteinte à la défense nationale, à l’unité na-
tionale et au moral de l’armée. 
«Je suis un militant politique et je me fi xe 
des limites morales, dont notamment ne 
pas toucher à l’institution militaire qui est 
comme une couronne sur nos têtes», a sou-
tenu Karim Tabbou, lors de son audition 
par le juge, il y a une semaine, après que le 
procès soit reporté à sept reprises pour di-
verses raisons. 
La défense avait réclamé, faut-il le rappe-
ler, «la nullité des procédures», ce à quoi la 
présidente de la chambre correctionnelle 
du Tribunal de Koléa a déclaré que «le pro-
cès d’aujourd’hui fait offi  ce de dernière 
instruction judiciaire avant la prononcia-
tion du verdict», déclarant «rejeter» la re-
quête de la défense relative à la nullité des 
mesures. Cependant, elle a annoncé avoir 
accepté la requête relative à la non-consti-
tutionnalité des articles 74 et 79 du code 
de procédures pénales sur lesquels s’est ap-
puyé le Parquet pour poursuivre Karim Ta-
bou, avant son interrogatoire et la vérifi ca-
tion de ses déclarations consignées dans 
l’acte de renvoi émis par la chambre d’ac-
cusation. Elle avait informé, par la même 
occasion, qu’une requête «sera introduite 
par le Tribunal de Koléa pour présenter 
cette question juridique (article 74 et 79 
du code de procédures pénales) à la Cour 
suprême…

Cette procédure semble ainsi avoir pesé 
dans le traitement des accusations pour 
aboutir à ce verdict qui évite à Tabbou 
une nouvelle incarcération. Pour rappel, 
le juge d’instruction du Tribunal de Koléa 
a ordonné, le 11 septembre 2019, le place-
ment en détention provisoire de Karim 
Tabou. 
La chambre d’accusation de la Cour de Ti-
pasa avait décidé le 25 septembre 2019 de 
placer l’accusé sous contrôle judiciaire. 
Mais Tabbou est poursuivi également dans 
une autre aff aire dans laquelle il a été 
condamné à une année de prison dont six 

mois fermes lors d’un procès tenu le 11 
mars dernier. La peine a été cependant ag-
gravée lors du procès en appel le 24 mars, 
à la Cour du Ruisseau. Il a bénéfi cié, par la 
suite, précisément la veille de la célébra-
tion de la fête d’Indépendance, d’une re-
mise en liberté à la demande de ses avo-
cats. Une remise en liberté suivie de la 
précision 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 liber-
té provisoire», avait précisé alors la cour 
d’Alger. 

10 et 8 ans requis contre les anciens ministres 
Peines alourdies pour Djamel Ould 
Abbès et Saïd Barkat

Justice

Accusations requali� ées, un an de 
prison avec sursis pour Tabbou
Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a condamné, hier, le militant politique Karim 
Tabbou à 1 an de prison avec sursis assorti d’une amende de 100 000 DA. 
La condamnation fait suite à la requalifi cation des chefs d’inculpation retenus 
contre Tabbou, la juridiction ayant décidé d’abandonner l’accusation portant 
sur «l’atteinte à l’unité du territoire national». 

Nouveau report du procès en appel de Boumala
Le procès en appel de Fodil Boumala à la Cour de Ruisseau (Alger) a été renvoyé à 
l’audience du 1er février 2021, alors qu’il était initialement programmé pour hier, a 
indiqué le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). La même source 
rappelle que cette audience en appel a été reportée à plusieurs reprises. Le Procu-
reur du Tribunal de Dar El Beïda avait fait appel, faut-il le souligner, sur sa relaxe 
survenue mars 2020, après une détention à partir de septembre, pour «atteinte à 
l’unité nationale et de publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intégrité 
nationale».
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les travaux de cette réunion, organisée en 
visioconférence, devaient être présidés juste-
ment par le ministre des Aff aires étrangères, 
Sabri Boukadoum, et le Haut-représentant pour 
les Aff aires étrangères et la Politique de sécu-
rité, Josep Borell. «Au cours de cette rencontre, 
la plus haute instance de concertation et de 
dialogue politique, issue de l’Accord d’associa-
tion Algérie-Union européenne, les deux par-
ties procéderont à une évaluation exhaustive 
des relations et de la coopération de l’Algérie et 
l’Union européenne, notamment les volets rela-
tifs au dialogue politique sur les relations bila-
térales et les questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun ainsi que sur la mise en 
œuvre de l’Accord d’association», lit-on dans 
un communiqué diff usé, dimanche, par le mi-
nistère des Aff aires étrangères.
Se projetant dans l’avenir, les deux parties 
«aborderont également les priorités communes 
du Partenariat Algérie-Union européenne pour 
les années à venir et procéderont, par ailleurs, 
à un échange de vue sur les questions de la mo-
bilité en relation avec le dossier de la migration 
dans ses aspects bilatéraux et globaux», souli-
gne ledit communiqué. Toujours pas de fumée 
blanche à l’heure où nous mettions sous presse, 
mais Alger compte bien mettre à profi t cette 
occasion pour redire son souhait de renégocier 
l’Accord d’association ; étant en défaveur de 
l’Algérie qui semble avoir laissé des plumes 
quinze ans avant son entrée en vigueur. Lors 
d’un Conseil des ministres, le chef de l’Etat 
avait demandé en personne de faire une «éva-
luation rigoureuse et objective» des eff ets des 
accords commerciaux déjà conclus ou ceux en-
core en discussion sur l’économie nationale, 

tout en soulignant que la politique du commer-
ce extérieur doit faire l’objet de mécanismes de 
concertation sectorielle plus renforcés.
Début septembre, la Commission européenne a 
fait savoir par la voix de son porte-parole que 
l’Algérie a demandé «oralement» à l’Union 
européenne de reporter l’achèvement de la 
zone de libre-échange, dont l’entrée en vigueur 
était prévue le 1er septembre.

UNE BALANCE 
COMMERCIALE AU 
BÉNÉFICE DE L’UE
L’Accord d’association entre Bruxelles et Al-
ger prévoyait l’ouverture d’une zone de libre-
échange dès 2017, mais celle-ci a été ajournée 
jusqu’en 2020 à la demande d’Alger, qui revient 
à nouveau à la charge pour demander le report 
de la suppression des droits de douane sur les 
produits industriels et agricoles en provenance 
de l’Union européenne. «Nous avons été infor-
més oralement de la demande algérienne de re-
port de l’achèvement de la zone de libre-échan-
ge entre l’UE et l’Algérie», a affi  rmé un porte-
parole de la Commission européenne, qui avait 
précisé à la même occasion que l’institution 
«n’a pas encore reçu de demande formelle». Les 
trois sujets de blocage (faiblesse des investisse-
ments européens en Algérie, accès fermé aux 
entreprises algériennes sur le marché européen 
et déséquilibre des échanges commerciaux) de-
vaient être sur la table des discussions, hier, 
à l’occasion de la tenue de la 12e session du 
Conseil d’association algéro-européen.
Selon les bilans eff ectués par la partie algérien-
ne, l’Algérie a importé pour 320 milliards de 
dollars (plus de 270 milliards d’euros) de biens 

entre 2005 et 2019, tandis que ses exportations 
vers l’UE, son premier partenaire commercial, 
n’ont atteint que 15 milliards de dollars, hors 
pétrole et gaz, durant la même période. Rien 
qu’en 2019, les deux partenaires ont échangé 
pour un peu plus de 33 milliards d’euros, avec 
une balance légèrement au bénéfi ce des Euro-
péens (+612 millions d’euros). Les travaux du 
Conseil d’association pourraient être l’opportu-
nité idoine à même d’aplanir les diff érends et 
tenter d’arriver à un accord qui privilégierait 
l’investissement productif qui off rirait d’impor-

tants relais de croissance aux deux partenaires. 
La partie européenne justifi ait la faiblesse de 
ses investissements en Algérie par le mauvais 
classement de son partenaire du Sud au Doing 
Business de la Banque mondiale et la rigidité 
de sa législature encadrant l’investissement 
étranger. Cependant, l’Algérie a évolué depuis, 
supprimant la fameuse règle des 51/49% et as-
souplissant le droit de préemption. Ces réfor-
mes démontrent qu’Alger est disposée à faire 
des progrès, en attendant que l’UE fasse les 
siens. 

PAR FERIEL NOURINE

C’est une entame de semaine en recul 
qu’eff ectuait hier le pétrole. Après avoir atteint, 
vendredi, leur plus haut depuis début mars der-
nier, avec un baril de Brent qui s’est rapproché 
des 50 dollars (49,92 dollars), les cours pre-
naient une tendance inverse hier lundi.
En fi n de matinée, la référence européenne 
pour livraison en février s’échangeait à 48,89 
dollars sur l’Inter Continental Exchange, cédant 
0,73% par rapport à la clôture de vendredi. Sur 
le marché newyorkais, le baril américain de 
West Texas Intermediate (WTI), aussi pour le 
mois de janvier, lâchait dans le même temps 
0,80% à 45,89 dollars, après avoir atteint ven-
dredi 46,68 dollars, une première depuis le 5 
mars.
Cette baisse des cours de l’or noir n’est point 
une surprise, dans la mesure où, depuis début 
novembre,  les cours ont vécu au rythme d’une 
série de séances gagnantes qui ont fi ni par les 
hisser à des niveaux nettement plus hauts que 
ce qu’il était réellement espéré par les produc-
teurs face à une seconde vague de coronavirus 
éprouvante pour le marché durant le mois pré-
cédent.
Sous l’eff et, notamment des annonces des vac-
cins contre la Covid-19, le brut a, en eff et, ef-
fectué un rebond le mois dernier, qui s’est 
maintenu dans la durée pour se solder par 30% 
de gains par rapport à octobre. Ce qui n’est pas 
rien dans une période où la pandémie reste me-
naçante à plus d’un titre. C’est pourquoi, la dé-
cision prise jeudi dernier par l’Opep+ d’ajuster 
son accord de réduction, en optant pour une 
augmentation graduelle de 2 millions de barils 
par jour à partir du mois de janvier prochain, 
était attendue plus comme un probable eff et 
stabilisant des cours que comme une opportu-
nité qui  pousserait les prix encore plus haut 
que là où il se positionnent actuellement.

D’où ce recul assez léger qui intervient après 
une semaine dernière marquée par une accélé-
ration dans la montée des cours, mais que le 
début très proche des campagnes de vaccina-
tion anti-covid-19 pourrait eff acer, ou du moins 
le maintenir dans cet état qui ne remet pas en 
cause les nombreux dollars gagnés par le baril 
ces dernières semaines.
Dans le cas du panier des 13 bruts de l’Opep, 
dont le pétrole algérien (Sahara Blend), les prix 
ont atteint 48 dollars la semaine dernière, soit 
le plus haut niveau depuis 8 mois, a indiqué 
hier l’organisation sur son site web, précisant 
que «les prix du panier de référence de l’Opep 
de bruts (ORB) s’élevaient à 48,35 dollars ven-
dredi contre 47,46 dollars la veille (jeudi der-
nier)».
L’Opep rappelle qu’au début de la crise sani-
taire, en mars dernier, l’ORB avait baissé à 
33,92 dollars le baril, ce qui représentait la 
plus forte baisse mensuelle depuis octobre 
2008 et la valeur mensuelle la plus faible de-
puis septembre 2003. Et c’est en fi n novembre 

dernier que le brut de l’Opep a connu une amé-
lioration, soutenue notamment par les annon-
ces relatives au développement d’un vaccin ef-
fi cace contre la Covid-19.
Ceci étant, le marché devrait évoluer  dans les 
jours qui viennent, en tendant l’oreille à l’Iran 
dont la production de brut pourrait connaître 
une augmentation conséquente. Ce qui brouille-

ra inévitablement les cartes de l’Opep+.  Son 
ministre du Pétrole a même déjà été chargé de 
préparer les installations de pétrole du pays à 
fonctionner à pleine capacité dans les trois 
mois, ont annoncé hier les médias d’Etat, avant 
un éventuel assouplissement des sanctions 
américaines qui suivrait l’entrée en fonctions 
du président américain élu Joe Biden.
Selon les médias offi  ciels, le président Hassan 
Rohani aurait déclaré que l’Iran exportait plus 
de deux millions de barils par jour avant que le 
président américain Donald Trump ne quitte 
l’accord nucléaire de 2015 avec six autres puis-
sances, en 2018, et n’impose à nouveau des 
sanctions qui ont durement frappé l’économie 
iranienne en réduisant fortement ses exporta-
tions pétrolières. Joe Biden, qui entrera en 
fonction le 20 janvier, a déclaré qu’il renoue-
rait avec le pacte de 2015 et lèverait les sanc-
tions si Téhéran revenait à un «strict respect de 
l’accord nucléaire». Hassan Rouhani a précisé, 
hier, que son pays se préparait à une augmen-
tation rapide de sa production de pétrole, selon 
l’agence de presse offi  cielle IRNA.
On estime que l’Iran exporte aujourd’hui moins 
de 300 000 barils de pétrole par jour, contre un 
pic de 2,8 millions en 2018. 

Marché pétrolier
Un début de semaine en recul, l’Iran projette d’augmenter sa production

ENERGIE Une plateforme numérique dédiée 
aux opérateurs économiques 
Le ministère de l’Energie a annoncé dans un communiqué le lancement d’une 
plateforme numérique dénommée ‘’TASSAREEH’’ au profi t des opérateurs 
économiques, et ce, à partir du 1er janvier prochain.
«Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics et privés, qui ont 
besoin de visas administratives pour acquérir des produits sensibles’’, a précisé le 
ministère dans un communiqué publié dimanche sur sa page facebook.
Selon la même source, la plateforme «TASSAREEH» est un portail en ligne qui «facilite 
et simplifi e toutes les démarches administratives et réduit le temps nécessaire pour 
acquérir des produits sensibles», a conclu la même source.

Conseil d’association Algérie-UE

Les sujets qui fâchent sur la table
L’Algérie et l’Union européenne, liées par un accord d’association vieux de plus de quinze ans, devaient faire le bilan
de leur coopération, hier, à l’occasion de la tenue de la 12e session du Conseil d’association Algérie-Union européenne.
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PAR LAURENCE BENHAMOU 

«J’ai eu l’occasion d’évoquer, 
comme on le fait entre amis en 
confi ance et toute franchise, la ques-
tion des droits de l’Homme» et «je 
reste l’avocat constant d’une ouver-
ture démocratique, sociale et de la 
reconnaissance d’une société civile 
dynamique et active», a souligné le 
président français lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec le pré-
sident Sissi, arrivé la veille pour une 
visite d’Etat. M. Macron a salué dans 
la foulée la libération jeudi de trois 
dirigeants de l’Initiative égyptienne 
pour les droits personnels (EIPR), au 
terme d’une forte mobilisation inter-
nationale. Il a assuré avoir également 
évoqué «plusieurs autres cas indivi-
duels», dont celui de Ramy Shaath, 
défenseur des droits égypto-palesti-
nien marié à une Française dont plu-
sieurs ONG dénoncent la détention 
arbitraire depuis plus d’un an. Depuis 
la destitution du président islamiste 
Mohamed Morsi par l’armée en 2013 
et l’arrivée au pouvoir l’année suivan-
te d’Abdel Fattah al-Sissi, une répres-
sion croissante s’est abattue sur toute 
forme d’opposition, islamiste ou libé-
rale. Les ONG appellent à manifester 
mardi à 18h00 (17h00 GMT) devant 
l’Assemblée nationale. La France doit 
passer «des discours aux actes» au 
lieu de dérouler le «tapis rouge à un 
dictateur», en cessant en premier lieu 
«les ventes d’armes et de matériel de 
surveillance électronique» à l’Egypte 
au risque de se retrouver «complice 
de la répression», selon la Fédération 
internationale des droits humains 
(FIDH). Mais après avoir refusé de 
«donner des leçons» à son hôte en oc-
tobre 2017, s’attirant les foudres des 
défenseurs des droits de l’Homme, 

Emmanuel Macron s’est de nouveau 
abstenu de mettre trop de pression 
sur Le Caire. 

«DIALOGUE EXIGEANT»

«Je ne conditionnerai pas notre 
coopération en matière de défense, 
comme en matière économique, à 
ces désaccords», a précisé le chef de 
l’Etat français, en estimant «plus effi  -
cace d’avoir une politique de dialo-
gue exigeant plutôt qu’une politique 
de boycott qui viendrait à réduire l’ef-
fi cacité d’un de nos partenaires dans 
la lutte contre le terrorisme et pour 
la stabilité régionale». Il en a profi té 
pour saluer «la relation exception-
nelle et amicale» entre la France et 
l’Egypte, pays le plus peuplé du mon-
de arabe avec plus de 100 millions 
d’habitants, considéré par l’Elysée 
comme un «pôle de stabilité» dans 
une région instable. Les deux prési-
dents ont affi  ché lundi leur conver-

gence sur plusieurs grands enjeux de 
sécurité régionale, de la lutte contre 
le terrorisme à la crise libyenne en 
passant par les rivalités avec la Tur-
quie en Méditerranée orientale, et 
ont affi  ché un front commun contre 
les comportements d’Ankara. Emma-
nuel Macron a par ailleurs remercié 
son homologue, «président d’un très 
grand pays arabe et musulman» de sa 
visite à Paris après une «campagne de 
haine» anti-française dans le monde 
musulman. La France a récemment 
fait l’objet d’appels au boycott et 
de manifestations après la défense 
par M. Macron de la liberté de ca-
ricaturer, suite à l’assassinat par un 
islamiste en octobre d’un enseignant 
français pour avoir montré en cours 
des caricatures de Mahomet. M. Sissi 
a rappelé lundi que l’Egypte avait 
condamné l’assassinat du professeur 
Samuel Paty par un réfugié russe 
tchétchène radicalisé. Mais il a aussi 
souligné le caractère «sacré» de la re-

ligion qui conserve, selon lui, «la su-
prématie sur les valeurs humaines». Il 
a aussi pointé le risque, en critiquant 
l’islam, de «blesser des millions de 
personnes». Le président égyptien 
s’était entretenu plus tôt lundi matin 
avec la ministre française des Ar-
mées, Florence Parly, après une cé-
rémonie d’accueil fermée à la presse, 
offi  ciellement pour cause de Covid-
19. Son cortège a ensuite été escorté 
par 141 chevaux de la Garde répu-
blicaine jusqu’au palais de l’Elysée 
pour rencontrer Emmanuel Macron, 
qu’il reverra dans la soirée pour un 
dîner en format restreint. Au fi l d’une 
visite en grande partie fermée à la 
presse, le président Sissi ira déposer 
une gerbe devant la tombe du Soldat 
inconnu mardi à l’Arc de Triomphe, 
poser la première pierre de la Maison 
de l’Egypte à la Cité internationale 
universitaire et visiter la Station F, 
l’un des plus grands incubateurs de 
start-up au monde.  (Source AFP)

PAR ANNE LEC’HVIEN 

L’ancien président français Nicolas 
Sarkozy, poursuivi pour corruption, 
est interrogé lundi après-midi sur les 
faits, après une semaine tendue au 
tribunal de Paris. L’ex-chef de l’Etat, 
65 ans, est arrivé peu avant 13H30 
avec son avocate, saluant de la tête 
les journalistes avant d’entrer rapi-
dement dans une salle d’audience 
remplie au maximum de la jauge 
autorisée par l’épidémie de corona-
virus. Sur les bancs, fi gurent notam-
ment deux fi ls de l’ancien président 
de la République. Interrompu jeudi 
soir, l’interrogatoire de son avocat 
et coprévenu, Thierry Herzog, a re-
pris en début d’après-midi avec les 
questions de l’accusation, avant ce-
lui de Nicolas Sarkozy, qui semblait 
concentré sur sa chaise, une pochette 
entre les mains. Présent depuis le 23 
novembre, premier jour de ce procès 
inédit dans lequel il est jugé pour 
corruption et trafi c d’infl uence, il ne 
s’est pas encore réellement exprimé. 
L’image d’un ancien président à la 
barre est sans précédent sous la Ve 
République. Seul Jacques Chirac a 

été jugé et condamné en 2011 dans 
l’aff aire des emplois fi ctifs de la 
Ville de Paris, mais sans avoir com-
paru à l’audience pour des raisons 
de santé. Dénonçant des «infamies» 
il y a une semaine, Nicolas Sarkozy 
a répété deux jours plus tard vouloir 
«la vérité» et assuré qu’il répondrait 
à «toutes les questions», près de sept 
ans après la révélation de cette af-
faire au coeur de laquelle se trouve 
la notion de secret. D’abord le se-
cret du délibéré que Gilbert Azibert, 
haut magistrat au sein de la Cour 
de cassation, est soupçonné d’avoir 
violé en 2014 en transmettant des 
informations à Nicolas Sarkozy, via 

Thierry Herzog, sur un pourvoi en 
cassation lié à l’aff aire Bettencourt. 
A l’époque, l’ex-président avait ob-
tenu un non-lieu dans ce dossier à 
Bordeaux, mais il cherchait à faire 
annuler la saisie de ses agendas pré-
sidentiels par la haute juridiction, 
car ils auraient pu être utilisés dans 
d’autres dossiers. En échange de ces 
informations voire d’une infl uence 
sur la procédure, Nicolas Sarkozy est 
soupçonné d’avoir donné un «coup 
de pouce» à Gilbert Azibert pour une 
nomination à Monaco. Poste qu’il n’a 
pas obtenu. Des accusations réfutées 
en bloc mercredi à la barre par l’ex-
haut magistrat, alors avocat général 
dans une chambre civile de la Cour: 
son intérêt pour le dossier Betten-
court était strictement «juridique» 
et il n’a jamais tenté d’infl uencer ses 
collègues, a-t-il affi  rmé. 

«COMBATIF»

Le secret, ensuite, des conversa-
tions entre un avocat et son client, 
que la défense estime piétiné par la 
mise sur écoute de Thierry Herzog 
et Nicolas Sarkozy. Tout le dossier 

est en eff et basé sur des discussions 
entre les deux hommes, interceptées 
sur une ligne offi  cieuse ouverte au 
nom de «Paul Bismuth», dans le ca-
dre d’une autre aff aire visant Nicolas 
Sarkozy: celle de soupçons de fi nan-
cement libyen de sa campagne pré-
sidentielle de 2007. La première se-
maine d’audience s’est déroulée dans 
un climat tendu entre le parquet na-
tional fi nancier (PNF) et la défense, 
qui dénonce un «dossier poubelle». 
De son côté, dans un réquisitoire 
sévère en octobre 2017, le parquet 
avait comparé les méthodes de Nico-
las Sarkozy à celles d’«un délinquant 
chevronné». Retraité de la vie poli-
tique depuis 2016 mais encore très 
populaire au sein du parti de droite 
Les Républicains, l’ex-président, se 
disant «combatif», avait qualifi é le 
procès de «scandale qui restera dans 
les annales», se défendant d’être un 
«pourri». Tout comme ses deux co-
prévenus, il encourt dix ans d’em-
prisonnement et un million d’euros 
d’amende. Le réquisitoire du PNF est 
attendu mardi, avant les plaidoiries 
de la défense. Le procès doit s’ache-
ver jeudi soir. 

PAR KENT MENSAH 

Le chef de fi le du Congrès National Démo-
cratique (NDC), et désormais dans l’opposi-
tion a voté à Bole, dans le centre-ouest, sa ré-
gion d’origine, où le scrutin se déroulait sans 
incident. «Cela fait depuis 1992 que je vote 
ici et comme toujours, tout se passe sans en-
combre et dans le calme», se félicitait John 
Mahama, 62 ans, dans une tunique tradition-
nelle blanche brodée. Même constat pour le 
chef de l’Etat sortant, Nana Akufo-Addo, qui 
est arrivé confi ant et souriant, portant une 
chemise ourlée des couleurs du drapeau du 
Ghana, à Kyebi, dans l’est du pays. «Je vais 
bien, et je suis bien content du déroulement 
de la journée», a-t-il déclaré à la presse. «Nous 
allons renforcer les engagements que nous 
avons pris pour nos institutions démocrati-
ques». 
Aucun incident majeur n’a été enregistré à la 
mi-journée après l’ouverture des 38.000 bu-
reaux de vote à 08h00 (07H00 GMT) à travers 
le pays. Les opérations de vote se déroulaient 
plus ou moins dans le respect des mesures 
barrières, du port du masque et de la vérifi ca-
tion de la température des électeurs, selon des 
journalistes de l’AFP sur place. Plus de 17 
millions d’électeurs ont jusqu’à 17H00 GMT 
pour choisir entre douze candidats, dont trois 
femmes, pour le poste de la magistrature su-

prême et élire leurs 275 députés. Les deux 
principaux adversaires se retrouvent pour la 
troisième fois consécutive et une fois encore, 
les résultats pourraient être serrés: en 2012, 
M. Mahama du Congrès National Démocrati-
que (NDC) l’avait emporté avec 50,7% des 
voix, puis en 2016 ce fut M. Akufo-Addo, lea-
der du Nouveau Parti Patriotique (NPP), avec 
53,8%. Adversaires politiques historiques, ils 
se sont toutefois engagés à respecter les résul-
tats et à garantir «la paix et la sécurité». 
Depuis 30 ans, «cinq présidents se sont succé-
dé en paix, et ont même légué le pouvoir à 
l’opposition à trois occasions», a rappelé le 
chef de l’Etat. Lors d’une traditionnelle adres-
se à la Nation en amont du vote, il célébré le 
Ghana comme un «modèle de démocratie, de 
paix et de stabilité» sur le continent et plus 
particulièrement en Afrique de l’Ouest, région 
secouée cette année par des scrutins contestés 
et violents comme en Côte d’Ivoire voisine. 
«Non seulement ca se passe bien, mais surtout 
les électeurs se sont déplacés nombreux», 
confi e à l’AFP Javier Nart, responsable des 80 
observateurs de l’Union Européenne déployés 
dans le pays. «Cela veut dire (...) qu’ils ont 
confi ance dans le processus démocratique». 
«Bien sûr il y a des points chauds ici et là 
(comme dans la région nord de Tamale et 
dans la région séparatiste de la Volta-orienta-
le à l’est), mais le plus important reste le dé-

compte et que les résultats soient annoncés 
rapidement», commente l’observateur espa-
gnol. 

«EDUCATION GRATUITE»

Malgré une chaleur assommante, Vida Agyaku-
maa, une mère de famille de 44 ans, explique 
qu’elle ne veut «pas de changement». «Je veux 
Nana pour qu’il garantisse l’éducation gratui-
te», dit-elle devant un bureau de vote à Accra 
où des dizaines de personnes attendent leur 
tour pour voter. Le chef de l’Etat bénéfi cie 
d’un bilan plutôt positif sur le plan économi-
que, diplomatique et social avec la création de 
lycées gratuits et un meilleur accès à l’éduca-
tion pour tous, le chômage des jeunes, le man-
que d’infrastructures, et l’accès à la santé res-
tent des enjeux dans cette campagne. Depuis 
les années 2000, ce pays riche en or, cacao et 
plus récemment pétrole, a connu une des plus 
fortes croissances au monde, et le taux d’extrê-
me pauvreté a été divisé par deux en moins de 
25 ans. Mais certaines régions, notamment 
dans le Nord, continuent de vivre dans le plus 
grand dénuement et la crise provoquée par le 
coronavirus a durement touché le pays, dont la 
croissance cette année devrait tomber à 0,9%, 
selon le FMI (soit le taux le plus bas depuis 
plus de 30 ans). Le président sortant a été sa-
lué pour sa gestion de cette crise, mais il a été 

critiqué pour sa lutte anti-corruption, en no-
vembre dernier lorsque le procureur spécial 
anticorruption a démissionné, l’accusant direc-
tement d’obstruction dans son travail. De son 
côté, M. Mahama, considéré comme un hom-
me avenant et proche du peuple, devra faire 
oublier les accusations de mauvaise gestion 
économique qui avaient empêché sa réélec-
tion. Cette année, il peut toutefois compter sur 
sa colistière, Jane Naana Opoku-Agyemang, 
une ancienne ministre de l’Education, et pre-
mière femme d’un grand parti candidate à ce 
poste. Le vainqueur devra remporter plus de 
50% des suff rages, et le Ghana n’a jamais 
connu de second tour dans l’histoire de sa dé-
mocratie, les plus petits partis dépassant rare-
ment les 1% des voix.  (Source AFP)

Retour des 
migrants mineurs
La France et le 
Maroc signent 
un accord 
La France et le Maroc ont signé 
hier lundi à Rabat un accord 
pour faciliter le retour des 
migrants mineurs dans leur 
pays d’origine, le volet le plus 
complexe des mesures 
souhaitées par les pays 
européens pour juguler le fl ux 
des clandestins originaires du 
Maghreb. Cette entente 
judiciaire vise à mettre en place 
«des outils concrets» pour la 
prise en charge des mineurs 
non accompagnés originaires 
du Maroc, a déclaré le ministre 
français de la Justice Eric 
Dupond-Moretti après avoir 
signé le document avec son 
homologue marocain, 
Mohamed Ben Abdelkader. 
L’objectif est de «permettre aux 
magistrats de la jeunesse de 
disposer des éléments 
indispensables pour prendre les 
mesures les plus adaptées à 
l’intérêt de ces enfants, y 
compris le retour» au Maroc, 
a-t-il précisé. Comme d’autres 
pays européens, la France a 
récemment intensifi é ses eff orts 
pour accélérer les retours des 
migrants en situation 
irrégulière. Les procédures pour 
les moins de 18 ans sont les 
plus complexes du fait de la 
protection dont jouissent tous 
les mineurs, notamment avec la 
Convention internationale des 
droits de l’Enfant. La 
«déclaration d’intention sur la 
prise en charge des mineurs 
non accompagnés» défi nit «le 
cadre judiciaire, selon lequel les 
diff érents entités (juges, 
parquet, assistantes sociales) 
interviennent» dans cette prise 
en charge, selon M. Ben 
Abdelkader. Le texte n’a pas été 
rendu public. A terme, il s’agirait 
de permettre aux juges français 
d’ordonner des retours sur la 
base de décisions de placement 
prononcées par des juges 
marocains «dans l’intérêt» des 
mineurs se trouvant en France, 
selon les informations obtenues 
par l’AFP sur place. Il y a entre 
16.000 et 40.000 mineurs 
clandestins en France, selon les 
estimations des pouvoirs 
publics et des ONG. Ces 
dernières années, la question 
des mineurs marocains s’est 
cristallisée autour de la 
présence dans un square 
parisien de quelques dizaines 
de jeunes en déshérence. Avant 
de signer le document, M. 
Dupond-Moretti a tenu à 
souligner la «relation très forte» 
qu’il entretient avec le Maroc et 
la «signifi cation particulière» de 
son déplacement. Le ministre, 
qui a mis entre parenthèse sa 
charge d’avocat depuis son 
entrée au gouvernement 
français, a longtemps exercé 
comme avocat-conseil du 
palais royal pour diff érentes 
aff aires («rumeurs» médiatiques 
liées au divorce du roi 
Mohamed VI, possible 
«chantage» exercé par deux 
journalistes français auteurs 
d’un projet de livre 
embarrassant pour le 
monarque...). 

Crise politique en RDC
Incidents au Parlement
Des incidents ont éclaté lundi dans 
l’enceinte du Parlement à Kinshasa au 
lendemain de l’annonce par le chef de 
l’Etat congolais de la fi n de la coalition au 
pouvoir, a indiqué à l’AFP l’entourage de la 
présidente de l’Assemblée nationale.
«Une plénière a été convoquée pour 
13H00. Des députés ont débarqué dans la 
salle et ont commencé à détruire des 
pupitres», a déclaré cette source à l’AFP, 
accusant des élus du parti du président de 
la République démocratique du Congo, 
Félix Tshisekedi.
Une vidéo immédiatement partagée sur les 
réseaux sociaux montre des individus en 
train de renverser des pupitres sur la 
tribune. «A l’instant, à l’Assemblée, des 
députés qui s’opposent à ce que le bureau 
de Jeanine Mabunda (la présidente de 
l’Assemblée) préside la plénière du jour», a 
indiqué la radio TopCongo en publiant 
cette vidéo sur son compte Twitter.
Tout le mobilier de la tribune - tables et 
chaises - a en eff et été cassé, a constaté 
un journaliste de l’AFP.
Le président Tshisekedi a annoncé 
dimanche la fi n de la coalition au pouvoir 
qu’il formait avec la majorité parlementaire 
de son prédécesseur Joseph Kabila.
Le chef de l’Etat a ajouté qu’il souhaitait 
rechercher une nouvelle majorité à 
l’Assemblée nationale, faute de quoi il se 
réservait la possibilité de dissoudre la 
chambre basse.
Selon le Front commun pour le Congo 
(FCC) de M. Kabila, les décisions 
«unilatérales» du chef de l’État «violent 
gravement la Constitution». Le FCC 
rappelle qu’il avait «une majorité absolue 
issue des élections de 338 députés sur 
500» début 2019 après le scrutin de 
décembre 2018 et l’accord de coalition.
«La majorité de Joseph Kabila ne s’est pas 
eff ritée. Elle est là», a déclaré à des 
journalistes un député FCC, Didi Manara.

Justice

L’ex-président Nicolas Sarkozy à la barre 

France/Egypte

Tapis rouge pour Sissi 
Le président français Emmanuel Macron, qui recevait hier lundi à Paris son homologue égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi, a plaidé en faveur d’une «ouverture démocratique» et d’«une société civile 
active» dans un pays accusé par les ONG de bafouer les droits humains, tout en refusant de 
conditionner le partenariat stratégique bilatéral à cette question. 

Le gouvernement éthio-
pien assure lundi être en train 
de rétablir l’ordre et les services 
de base au Tigré, région du Nord 
du pays privée d’approvisionne-
ment depuis un mois, où la si-
tuation sécuritaire toujours dé-
gradée semble entraver l’arrivée 
d’une aide humanitaire cruciale. 
Les Nations unies ont récemment 
obtenu d’Addis Abeba un accès 
humanitaire au Tigré. Mais elles 
ont indiqué vendredi que l’ache-
minement de l’aide était compli-
qué par la persistance de com-
bats, malgré les communiqués 
de victoire du gouvernement fé-
déral depuis la prise de la capi-
tale régionale Mekele, le 28 no-
vembre. Le Bureau de coordina-
tion des aff aires humanitaires de 
l’ONU (Ocha) doit avoir des ac-
cords avec toutes les parties en 
confl it pour accéder librement à 
la région, avait indiqué un por-
te-parole, laissant entendre que 
les forces dissidentes du Tigré 
contrôlaient certaines zones ou y 
étaient encore actives. «La phase 
active des opérations militaires 
est terminée», répète pourtant 
lundi le cabinet du Premier mi-
nistre éthiopien Abiy Ahmed 
dans un communiqué. «Actuelle-
ment, la tâche principale du gou-
vernement est de (...) rétablir 
l’ordre public, garantir l’accès il-
limité de nos citoyens des zones 
touchées à l’aide humanitaire et 
réinstaller ceux ayant été 

contraints de franchir les fron-
tières, et rétablir les services de 
transport et communications», 
selon ce texte. «La protection et 
la sécurité de tous nos citoyens 
reste une priorité essentielle du 
gouvernement fédéral», assurent 
les services du Premier ministre. 

PLUS DE SOINS À 
MEKELE 
Joint par l’AFP, un médecin de 
l’hôpital de Mekele ayant requis 
l’anonymat a cependant accusé 
dimanche des soldats de se livrer 
à de «nombreux pillages» dans la 
ville «privée (...) de système for-
mel de maintien de l’ordre». Des 
habitants mécontents ont bloqué 
des rues, a-t-il ajouté, affi  rmant 
que deux manifestants avaient 
été tués et quatre grièvement 
blessés par des tirs de soldats 
éthiopiens. Les restrictions d’ac-
cès à la région et les réseaux de 
communications encore large-
ment hors service rendent diffi  -
cile de vérifi er de manière indé-
pendante ces affi  rmations, com-
me celles du gouvernement. A 
l’hôpital de Mekele, la situation 
«est très critique. Nous avons 
formellement cessé d’assurer des 
soins, dont ceux aux blessés, car 
il n’y a plus d’électricité, plus de 
carburant pour le générateur, 
plus de gants, plus d’analgési-
ques, plus d’antibiotiques, plus 
de repas pour les patients et le 

personnel», a également affi  rmé 
ce médecin. «Même les ambulan-
ces ont été emmenées par les 
soldats pour des besoins militai-
res», a-t-il ajouté. Se basant sur 
les corps entreposés à la morgue 
et les personnes accueillies à 
l’hôpital, le médecin a indiqué 
que 27 civils avaient été tués et 
plus de 100 blessés par «des tirs 
d’artillerie et de roquettes contre 
des civils et des infrastructures 
civiles» qui ont duré «du matin 
au soir» le 28 novembre, lors de 
la prise de Mekele. Selon lui, les 
civils tués étaient âgés de 4 à 78 
ans, et quatre d’entre eux 
n’avaient pas 18 ans. Le cabinet 
du Premier ministre réaffi  rme 
lundi que l’armée fédérale s’est 
emparée de la capitale régionale 
sans faire ni victime civile ni dé-
gâts aux biens privés. 

«SCÉNARIO 
FALLACIEUX»
«Le gouvernement va rapatrier, 
reloger et aider à se rétablir les 
réfugiés éthiopiens dans un court 
délai», promet-il également, à 
propos des plus de 48.000 per-
sonnes ayant fui le Tigré vers le 
Soudan voisin. Mais vendredi, le 
commissaire européen chargé de 
la gestion des crises Janez Lenar-
cic avait indiqué que les réfugiés 
éthiopiens qu’il venait de ren-
contrer au Soudan lui avaient 
«tous dit qu’ils étaient trop apeu-

rés pour même penser» à rentrer 
chez eux. Le gouvernement 
oeuvre également à «traduire en 
justice les fugitifs», affi  rme lundi 
le cabinet du Premier ministre en 
référence aux dirigeants en fuite 
du Front de libération du Peuple 
du Tigré (TPLF), parti qui diri-
geait la région et défi ait depuis 
des mois l’autorité de M. Abiy. 
M. Abiy a envoyé le 4 novembre, 
après des mois de tensions crois-
santes, l’armée fédérale à l’assaut 
des forces du TPLF - parti ayant 
durant près de 30 ans détenu le 
pouvoir réel et contrôlé l’appa-
reil sécuritaire à Addis Abeba, 
avant d’en être progressivement 
écarté à partir de 2018. Samedi 
un colonel de l’armée fédérale, 
Shambel Beyene, a affi  rmé à la 
télévision Fana BC, proche des 
autorités d’Addis Abeba, que l’ar-
mée avait «bombardé» une ca-
chette supposée des dirigeants 
du TPLF, parmi lesquels le prési-
dent du Tigré, Debretsion Gebre-
michael, dans la localité de Wor-
kamba, à environ 75 km au nord-
ouest de Mekele. Lundi, le gou-
vernement a également qualifi é 
de «scénario fallacieux» l’éven-
tualité d’une guerilla menée par 
les forces résiduelles du TPLF au 
Tigré. «La réalité est que la cli-
que criminelle est totalement dé-
faite et en déroute, sans capacité 
signifi cative de monter une in-
surrection prolongée», assure le 
cabinet du Premier ministre. 

Ethiopie

Le gouvernement dit œuvrer 
au retour à la normale au Tigré 

Ghana 

Les Ghanéens en nombre aux urnes 
pour élire leur président 
Les Ghanéens votaient lundi dans le calme et en nombre pour élire leur président, 
dans un duel où s’aff rontent le chef de l’Etat sortant Nana Akufo-Addo et son 
rival de toujours, l’ancien président John Mahama. 
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PAR LAURENCE BENHAMOU 

«J’ai eu l’occasion d’évoquer, 
comme on le fait entre amis en 
confi ance et toute franchise, la ques-
tion des droits de l’Homme» et «je 
reste l’avocat constant d’une ouver-
ture démocratique, sociale et de la 
reconnaissance d’une société civile 
dynamique et active», a souligné le 
président français lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec le pré-
sident Sissi, arrivé la veille pour une 
visite d’Etat. M. Macron a salué dans 
la foulée la libération jeudi de trois 
dirigeants de l’Initiative égyptienne 
pour les droits personnels (EIPR), au 
terme d’une forte mobilisation inter-
nationale. Il a assuré avoir également 
évoqué «plusieurs autres cas indivi-
duels», dont celui de Ramy Shaath, 
défenseur des droits égypto-palesti-
nien marié à une Française dont plu-
sieurs ONG dénoncent la détention 
arbitraire depuis plus d’un an. Depuis 
la destitution du président islamiste 
Mohamed Morsi par l’armée en 2013 
et l’arrivée au pouvoir l’année suivan-
te d’Abdel Fattah al-Sissi, une répres-
sion croissante s’est abattue sur toute 
forme d’opposition, islamiste ou libé-
rale. Les ONG appellent à manifester 
mardi à 18h00 (17h00 GMT) devant 
l’Assemblée nationale. La France doit 
passer «des discours aux actes» au 
lieu de dérouler le «tapis rouge à un 
dictateur», en cessant en premier lieu 
«les ventes d’armes et de matériel de 
surveillance électronique» à l’Egypte 
au risque de se retrouver «complice 
de la répression», selon la Fédération 
internationale des droits humains 
(FIDH). Mais après avoir refusé de 
«donner des leçons» à son hôte en oc-
tobre 2017, s’attirant les foudres des 
défenseurs des droits de l’Homme, 

Emmanuel Macron s’est de nouveau 
abstenu de mettre trop de pression 
sur Le Caire. 

«DIALOGUE EXIGEANT»

«Je ne conditionnerai pas notre 
coopération en matière de défense, 
comme en matière économique, à 
ces désaccords», a précisé le chef de 
l’Etat français, en estimant «plus effi  -
cace d’avoir une politique de dialo-
gue exigeant plutôt qu’une politique 
de boycott qui viendrait à réduire l’ef-
fi cacité d’un de nos partenaires dans 
la lutte contre le terrorisme et pour 
la stabilité régionale». Il en a profi té 
pour saluer «la relation exception-
nelle et amicale» entre la France et 
l’Egypte, pays le plus peuplé du mon-
de arabe avec plus de 100 millions 
d’habitants, considéré par l’Elysée 
comme un «pôle de stabilité» dans 
une région instable. Les deux prési-
dents ont affi  ché lundi leur conver-

gence sur plusieurs grands enjeux de 
sécurité régionale, de la lutte contre 
le terrorisme à la crise libyenne en 
passant par les rivalités avec la Tur-
quie en Méditerranée orientale, et 
ont affi  ché un front commun contre 
les comportements d’Ankara. Emma-
nuel Macron a par ailleurs remercié 
son homologue, «président d’un très 
grand pays arabe et musulman» de sa 
visite à Paris après une «campagne de 
haine» anti-française dans le monde 
musulman. La France a récemment 
fait l’objet d’appels au boycott et 
de manifestations après la défense 
par M. Macron de la liberté de ca-
ricaturer, suite à l’assassinat par un 
islamiste en octobre d’un enseignant 
français pour avoir montré en cours 
des caricatures de Mahomet. M. Sissi 
a rappelé lundi que l’Egypte avait 
condamné l’assassinat du professeur 
Samuel Paty par un réfugié russe 
tchétchène radicalisé. Mais il a aussi 
souligné le caractère «sacré» de la re-

ligion qui conserve, selon lui, «la su-
prématie sur les valeurs humaines». Il 
a aussi pointé le risque, en critiquant 
l’islam, de «blesser des millions de 
personnes». Le président égyptien 
s’était entretenu plus tôt lundi matin 
avec la ministre française des Ar-
mées, Florence Parly, après une cé-
rémonie d’accueil fermée à la presse, 
offi  ciellement pour cause de Covid-
19. Son cortège a ensuite été escorté 
par 141 chevaux de la Garde répu-
blicaine jusqu’au palais de l’Elysée 
pour rencontrer Emmanuel Macron, 
qu’il reverra dans la soirée pour un 
dîner en format restreint. Au fi l d’une 
visite en grande partie fermée à la 
presse, le président Sissi ira déposer 
une gerbe devant la tombe du Soldat 
inconnu mardi à l’Arc de Triomphe, 
poser la première pierre de la Maison 
de l’Egypte à la Cité internationale 
universitaire et visiter la Station F, 
l’un des plus grands incubateurs de 
start-up au monde.  (Source AFP)

PAR ANNE LEC’HVIEN 

L’ancien président français Nicolas 
Sarkozy, poursuivi pour corruption, 
est interrogé lundi après-midi sur les 
faits, après une semaine tendue au 
tribunal de Paris. L’ex-chef de l’Etat, 
65 ans, est arrivé peu avant 13H30 
avec son avocate, saluant de la tête 
les journalistes avant d’entrer rapi-
dement dans une salle d’audience 
remplie au maximum de la jauge 
autorisée par l’épidémie de corona-
virus. Sur les bancs, fi gurent notam-
ment deux fi ls de l’ancien président 
de la République. Interrompu jeudi 
soir, l’interrogatoire de son avocat 
et coprévenu, Thierry Herzog, a re-
pris en début d’après-midi avec les 
questions de l’accusation, avant ce-
lui de Nicolas Sarkozy, qui semblait 
concentré sur sa chaise, une pochette 
entre les mains. Présent depuis le 23 
novembre, premier jour de ce procès 
inédit dans lequel il est jugé pour 
corruption et trafi c d’infl uence, il ne 
s’est pas encore réellement exprimé. 
L’image d’un ancien président à la 
barre est sans précédent sous la Ve 
République. Seul Jacques Chirac a 

été jugé et condamné en 2011 dans 
l’aff aire des emplois fi ctifs de la 
Ville de Paris, mais sans avoir com-
paru à l’audience pour des raisons 
de santé. Dénonçant des «infamies» 
il y a une semaine, Nicolas Sarkozy 
a répété deux jours plus tard vouloir 
«la vérité» et assuré qu’il répondrait 
à «toutes les questions», près de sept 
ans après la révélation de cette af-
faire au coeur de laquelle se trouve 
la notion de secret. D’abord le se-
cret du délibéré que Gilbert Azibert, 
haut magistrat au sein de la Cour 
de cassation, est soupçonné d’avoir 
violé en 2014 en transmettant des 
informations à Nicolas Sarkozy, via 

Thierry Herzog, sur un pourvoi en 
cassation lié à l’aff aire Bettencourt. 
A l’époque, l’ex-président avait ob-
tenu un non-lieu dans ce dossier à 
Bordeaux, mais il cherchait à faire 
annuler la saisie de ses agendas pré-
sidentiels par la haute juridiction, 
car ils auraient pu être utilisés dans 
d’autres dossiers. En échange de ces 
informations voire d’une infl uence 
sur la procédure, Nicolas Sarkozy est 
soupçonné d’avoir donné un «coup 
de pouce» à Gilbert Azibert pour une 
nomination à Monaco. Poste qu’il n’a 
pas obtenu. Des accusations réfutées 
en bloc mercredi à la barre par l’ex-
haut magistrat, alors avocat général 
dans une chambre civile de la Cour: 
son intérêt pour le dossier Betten-
court était strictement «juridique» 
et il n’a jamais tenté d’infl uencer ses 
collègues, a-t-il affi  rmé. 

«COMBATIF»

Le secret, ensuite, des conversa-
tions entre un avocat et son client, 
que la défense estime piétiné par la 
mise sur écoute de Thierry Herzog 
et Nicolas Sarkozy. Tout le dossier 

est en eff et basé sur des discussions 
entre les deux hommes, interceptées 
sur une ligne offi  cieuse ouverte au 
nom de «Paul Bismuth», dans le ca-
dre d’une autre aff aire visant Nicolas 
Sarkozy: celle de soupçons de fi nan-
cement libyen de sa campagne pré-
sidentielle de 2007. La première se-
maine d’audience s’est déroulée dans 
un climat tendu entre le parquet na-
tional fi nancier (PNF) et la défense, 
qui dénonce un «dossier poubelle». 
De son côté, dans un réquisitoire 
sévère en octobre 2017, le parquet 
avait comparé les méthodes de Nico-
las Sarkozy à celles d’«un délinquant 
chevronné». Retraité de la vie poli-
tique depuis 2016 mais encore très 
populaire au sein du parti de droite 
Les Républicains, l’ex-président, se 
disant «combatif», avait qualifi é le 
procès de «scandale qui restera dans 
les annales», se défendant d’être un 
«pourri». Tout comme ses deux co-
prévenus, il encourt dix ans d’em-
prisonnement et un million d’euros 
d’amende. Le réquisitoire du PNF est 
attendu mardi, avant les plaidoiries 
de la défense. Le procès doit s’ache-
ver jeudi soir. 

PAR KENT MENSAH 

Le chef de fi le du Congrès National Démo-
cratique (NDC), et désormais dans l’opposi-
tion a voté à Bole, dans le centre-ouest, sa ré-
gion d’origine, où le scrutin se déroulait sans 
incident. «Cela fait depuis 1992 que je vote 
ici et comme toujours, tout se passe sans en-
combre et dans le calme», se félicitait John 
Mahama, 62 ans, dans une tunique tradition-
nelle blanche brodée. Même constat pour le 
chef de l’Etat sortant, Nana Akufo-Addo, qui 
est arrivé confi ant et souriant, portant une 
chemise ourlée des couleurs du drapeau du 
Ghana, à Kyebi, dans l’est du pays. «Je vais 
bien, et je suis bien content du déroulement 
de la journée», a-t-il déclaré à la presse. «Nous 
allons renforcer les engagements que nous 
avons pris pour nos institutions démocrati-
ques». 
Aucun incident majeur n’a été enregistré à la 
mi-journée après l’ouverture des 38.000 bu-
reaux de vote à 08h00 (07H00 GMT) à travers 
le pays. Les opérations de vote se déroulaient 
plus ou moins dans le respect des mesures 
barrières, du port du masque et de la vérifi ca-
tion de la température des électeurs, selon des 
journalistes de l’AFP sur place. Plus de 17 
millions d’électeurs ont jusqu’à 17H00 GMT 
pour choisir entre douze candidats, dont trois 
femmes, pour le poste de la magistrature su-

prême et élire leurs 275 députés. Les deux 
principaux adversaires se retrouvent pour la 
troisième fois consécutive et une fois encore, 
les résultats pourraient être serrés: en 2012, 
M. Mahama du Congrès National Démocrati-
que (NDC) l’avait emporté avec 50,7% des 
voix, puis en 2016 ce fut M. Akufo-Addo, lea-
der du Nouveau Parti Patriotique (NPP), avec 
53,8%. Adversaires politiques historiques, ils 
se sont toutefois engagés à respecter les résul-
tats et à garantir «la paix et la sécurité». 
Depuis 30 ans, «cinq présidents se sont succé-
dé en paix, et ont même légué le pouvoir à 
l’opposition à trois occasions», a rappelé le 
chef de l’Etat. Lors d’une traditionnelle adres-
se à la Nation en amont du vote, il célébré le 
Ghana comme un «modèle de démocratie, de 
paix et de stabilité» sur le continent et plus 
particulièrement en Afrique de l’Ouest, région 
secouée cette année par des scrutins contestés 
et violents comme en Côte d’Ivoire voisine. 
«Non seulement ca se passe bien, mais surtout 
les électeurs se sont déplacés nombreux», 
confi e à l’AFP Javier Nart, responsable des 80 
observateurs de l’Union Européenne déployés 
dans le pays. «Cela veut dire (...) qu’ils ont 
confi ance dans le processus démocratique». 
«Bien sûr il y a des points chauds ici et là 
(comme dans la région nord de Tamale et 
dans la région séparatiste de la Volta-orienta-
le à l’est), mais le plus important reste le dé-

compte et que les résultats soient annoncés 
rapidement», commente l’observateur espa-
gnol. 

«EDUCATION GRATUITE»

Malgré une chaleur assommante, Vida Agyaku-
maa, une mère de famille de 44 ans, explique 
qu’elle ne veut «pas de changement». «Je veux 
Nana pour qu’il garantisse l’éducation gratui-
te», dit-elle devant un bureau de vote à Accra 
où des dizaines de personnes attendent leur 
tour pour voter. Le chef de l’Etat bénéfi cie 
d’un bilan plutôt positif sur le plan économi-
que, diplomatique et social avec la création de 
lycées gratuits et un meilleur accès à l’éduca-
tion pour tous, le chômage des jeunes, le man-
que d’infrastructures, et l’accès à la santé res-
tent des enjeux dans cette campagne. Depuis 
les années 2000, ce pays riche en or, cacao et 
plus récemment pétrole, a connu une des plus 
fortes croissances au monde, et le taux d’extrê-
me pauvreté a été divisé par deux en moins de 
25 ans. Mais certaines régions, notamment 
dans le Nord, continuent de vivre dans le plus 
grand dénuement et la crise provoquée par le 
coronavirus a durement touché le pays, dont la 
croissance cette année devrait tomber à 0,9%, 
selon le FMI (soit le taux le plus bas depuis 
plus de 30 ans). Le président sortant a été sa-
lué pour sa gestion de cette crise, mais il a été 

critiqué pour sa lutte anti-corruption, en no-
vembre dernier lorsque le procureur spécial 
anticorruption a démissionné, l’accusant direc-
tement d’obstruction dans son travail. De son 
côté, M. Mahama, considéré comme un hom-
me avenant et proche du peuple, devra faire 
oublier les accusations de mauvaise gestion 
économique qui avaient empêché sa réélec-
tion. Cette année, il peut toutefois compter sur 
sa colistière, Jane Naana Opoku-Agyemang, 
une ancienne ministre de l’Education, et pre-
mière femme d’un grand parti candidate à ce 
poste. Le vainqueur devra remporter plus de 
50% des suff rages, et le Ghana n’a jamais 
connu de second tour dans l’histoire de sa dé-
mocratie, les plus petits partis dépassant rare-
ment les 1% des voix.  (Source AFP)

Retour des 
migrants mineurs
La France et le 
Maroc signent 
un accord 
La France et le Maroc ont signé 
hier lundi à Rabat un accord 
pour faciliter le retour des 
migrants mineurs dans leur 
pays d’origine, le volet le plus 
complexe des mesures 
souhaitées par les pays 
européens pour juguler le fl ux 
des clandestins originaires du 
Maghreb. Cette entente 
judiciaire vise à mettre en place 
«des outils concrets» pour la 
prise en charge des mineurs 
non accompagnés originaires 
du Maroc, a déclaré le ministre 
français de la Justice Eric 
Dupond-Moretti après avoir 
signé le document avec son 
homologue marocain, 
Mohamed Ben Abdelkader. 
L’objectif est de «permettre aux 
magistrats de la jeunesse de 
disposer des éléments 
indispensables pour prendre les 
mesures les plus adaptées à 
l’intérêt de ces enfants, y 
compris le retour» au Maroc, 
a-t-il précisé. Comme d’autres 
pays européens, la France a 
récemment intensifi é ses eff orts 
pour accélérer les retours des 
migrants en situation 
irrégulière. Les procédures pour 
les moins de 18 ans sont les 
plus complexes du fait de la 
protection dont jouissent tous 
les mineurs, notamment avec la 
Convention internationale des 
droits de l’Enfant. La 
«déclaration d’intention sur la 
prise en charge des mineurs 
non accompagnés» défi nit «le 
cadre judiciaire, selon lequel les 
diff érents entités (juges, 
parquet, assistantes sociales) 
interviennent» dans cette prise 
en charge, selon M. Ben 
Abdelkader. Le texte n’a pas été 
rendu public. A terme, il s’agirait 
de permettre aux juges français 
d’ordonner des retours sur la 
base de décisions de placement 
prononcées par des juges 
marocains «dans l’intérêt» des 
mineurs se trouvant en France, 
selon les informations obtenues 
par l’AFP sur place. Il y a entre 
16.000 et 40.000 mineurs 
clandestins en France, selon les 
estimations des pouvoirs 
publics et des ONG. Ces 
dernières années, la question 
des mineurs marocains s’est 
cristallisée autour de la 
présence dans un square 
parisien de quelques dizaines 
de jeunes en déshérence. Avant 
de signer le document, M. 
Dupond-Moretti a tenu à 
souligner la «relation très forte» 
qu’il entretient avec le Maroc et 
la «signifi cation particulière» de 
son déplacement. Le ministre, 
qui a mis entre parenthèse sa 
charge d’avocat depuis son 
entrée au gouvernement 
français, a longtemps exercé 
comme avocat-conseil du 
palais royal pour diff érentes 
aff aires («rumeurs» médiatiques 
liées au divorce du roi 
Mohamed VI, possible 
«chantage» exercé par deux 
journalistes français auteurs 
d’un projet de livre 
embarrassant pour le 
monarque...). 

Crise politique en RDC
Incidents au Parlement
Des incidents ont éclaté lundi dans 
l’enceinte du Parlement à Kinshasa au 
lendemain de l’annonce par le chef de 
l’Etat congolais de la fi n de la coalition au 
pouvoir, a indiqué à l’AFP l’entourage de la 
présidente de l’Assemblée nationale.
«Une plénière a été convoquée pour 
13H00. Des députés ont débarqué dans la 
salle et ont commencé à détruire des 
pupitres», a déclaré cette source à l’AFP, 
accusant des élus du parti du président de 
la République démocratique du Congo, 
Félix Tshisekedi.
Une vidéo immédiatement partagée sur les 
réseaux sociaux montre des individus en 
train de renverser des pupitres sur la 
tribune. «A l’instant, à l’Assemblée, des 
députés qui s’opposent à ce que le bureau 
de Jeanine Mabunda (la présidente de 
l’Assemblée) préside la plénière du jour», a 
indiqué la radio TopCongo en publiant 
cette vidéo sur son compte Twitter.
Tout le mobilier de la tribune - tables et 
chaises - a en eff et été cassé, a constaté 
un journaliste de l’AFP.
Le président Tshisekedi a annoncé 
dimanche la fi n de la coalition au pouvoir 
qu’il formait avec la majorité parlementaire 
de son prédécesseur Joseph Kabila.
Le chef de l’Etat a ajouté qu’il souhaitait 
rechercher une nouvelle majorité à 
l’Assemblée nationale, faute de quoi il se 
réservait la possibilité de dissoudre la 
chambre basse.
Selon le Front commun pour le Congo 
(FCC) de M. Kabila, les décisions 
«unilatérales» du chef de l’État «violent 
gravement la Constitution». Le FCC 
rappelle qu’il avait «une majorité absolue 
issue des élections de 338 députés sur 
500» début 2019 après le scrutin de 
décembre 2018 et l’accord de coalition.
«La majorité de Joseph Kabila ne s’est pas 
eff ritée. Elle est là», a déclaré à des 
journalistes un député FCC, Didi Manara.

Justice

L’ex-président Nicolas Sarkozy à la barre 

France/Egypte

Tapis rouge pour Sissi 
Le président français Emmanuel Macron, qui recevait hier lundi à Paris son homologue égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi, a plaidé en faveur d’une «ouverture démocratique» et d’«une société civile 
active» dans un pays accusé par les ONG de bafouer les droits humains, tout en refusant de 
conditionner le partenariat stratégique bilatéral à cette question. 

Le gouvernement éthio-
pien assure lundi être en train 
de rétablir l’ordre et les services 
de base au Tigré, région du Nord 
du pays privée d’approvisionne-
ment depuis un mois, où la si-
tuation sécuritaire toujours dé-
gradée semble entraver l’arrivée 
d’une aide humanitaire cruciale. 
Les Nations unies ont récemment 
obtenu d’Addis Abeba un accès 
humanitaire au Tigré. Mais elles 
ont indiqué vendredi que l’ache-
minement de l’aide était compli-
qué par la persistance de com-
bats, malgré les communiqués 
de victoire du gouvernement fé-
déral depuis la prise de la capi-
tale régionale Mekele, le 28 no-
vembre. Le Bureau de coordina-
tion des aff aires humanitaires de 
l’ONU (Ocha) doit avoir des ac-
cords avec toutes les parties en 
confl it pour accéder librement à 
la région, avait indiqué un por-
te-parole, laissant entendre que 
les forces dissidentes du Tigré 
contrôlaient certaines zones ou y 
étaient encore actives. «La phase 
active des opérations militaires 
est terminée», répète pourtant 
lundi le cabinet du Premier mi-
nistre éthiopien Abiy Ahmed 
dans un communiqué. «Actuelle-
ment, la tâche principale du gou-
vernement est de (...) rétablir 
l’ordre public, garantir l’accès il-
limité de nos citoyens des zones 
touchées à l’aide humanitaire et 
réinstaller ceux ayant été 

contraints de franchir les fron-
tières, et rétablir les services de 
transport et communications», 
selon ce texte. «La protection et 
la sécurité de tous nos citoyens 
reste une priorité essentielle du 
gouvernement fédéral», assurent 
les services du Premier ministre. 

PLUS DE SOINS À 
MEKELE 
Joint par l’AFP, un médecin de 
l’hôpital de Mekele ayant requis 
l’anonymat a cependant accusé 
dimanche des soldats de se livrer 
à de «nombreux pillages» dans la 
ville «privée (...) de système for-
mel de maintien de l’ordre». Des 
habitants mécontents ont bloqué 
des rues, a-t-il ajouté, affi  rmant 
que deux manifestants avaient 
été tués et quatre grièvement 
blessés par des tirs de soldats 
éthiopiens. Les restrictions d’ac-
cès à la région et les réseaux de 
communications encore large-
ment hors service rendent diffi  -
cile de vérifi er de manière indé-
pendante ces affi  rmations, com-
me celles du gouvernement. A 
l’hôpital de Mekele, la situation 
«est très critique. Nous avons 
formellement cessé d’assurer des 
soins, dont ceux aux blessés, car 
il n’y a plus d’électricité, plus de 
carburant pour le générateur, 
plus de gants, plus d’analgési-
ques, plus d’antibiotiques, plus 
de repas pour les patients et le 

personnel», a également affi  rmé 
ce médecin. «Même les ambulan-
ces ont été emmenées par les 
soldats pour des besoins militai-
res», a-t-il ajouté. Se basant sur 
les corps entreposés à la morgue 
et les personnes accueillies à 
l’hôpital, le médecin a indiqué 
que 27 civils avaient été tués et 
plus de 100 blessés par «des tirs 
d’artillerie et de roquettes contre 
des civils et des infrastructures 
civiles» qui ont duré «du matin 
au soir» le 28 novembre, lors de 
la prise de Mekele. Selon lui, les 
civils tués étaient âgés de 4 à 78 
ans, et quatre d’entre eux 
n’avaient pas 18 ans. Le cabinet 
du Premier ministre réaffi  rme 
lundi que l’armée fédérale s’est 
emparée de la capitale régionale 
sans faire ni victime civile ni dé-
gâts aux biens privés. 

«SCÉNARIO 
FALLACIEUX»
«Le gouvernement va rapatrier, 
reloger et aider à se rétablir les 
réfugiés éthiopiens dans un court 
délai», promet-il également, à 
propos des plus de 48.000 per-
sonnes ayant fui le Tigré vers le 
Soudan voisin. Mais vendredi, le 
commissaire européen chargé de 
la gestion des crises Janez Lenar-
cic avait indiqué que les réfugiés 
éthiopiens qu’il venait de ren-
contrer au Soudan lui avaient 
«tous dit qu’ils étaient trop apeu-

rés pour même penser» à rentrer 
chez eux. Le gouvernement 
oeuvre également à «traduire en 
justice les fugitifs», affi  rme lundi 
le cabinet du Premier ministre en 
référence aux dirigeants en fuite 
du Front de libération du Peuple 
du Tigré (TPLF), parti qui diri-
geait la région et défi ait depuis 
des mois l’autorité de M. Abiy. 
M. Abiy a envoyé le 4 novembre, 
après des mois de tensions crois-
santes, l’armée fédérale à l’assaut 
des forces du TPLF - parti ayant 
durant près de 30 ans détenu le 
pouvoir réel et contrôlé l’appa-
reil sécuritaire à Addis Abeba, 
avant d’en être progressivement 
écarté à partir de 2018. Samedi 
un colonel de l’armée fédérale, 
Shambel Beyene, a affi  rmé à la 
télévision Fana BC, proche des 
autorités d’Addis Abeba, que l’ar-
mée avait «bombardé» une ca-
chette supposée des dirigeants 
du TPLF, parmi lesquels le prési-
dent du Tigré, Debretsion Gebre-
michael, dans la localité de Wor-
kamba, à environ 75 km au nord-
ouest de Mekele. Lundi, le gou-
vernement a également qualifi é 
de «scénario fallacieux» l’éven-
tualité d’une guerilla menée par 
les forces résiduelles du TPLF au 
Tigré. «La réalité est que la cli-
que criminelle est totalement dé-
faite et en déroute, sans capacité 
signifi cative de monter une in-
surrection prolongée», assure le 
cabinet du Premier ministre. 

Ethiopie

Le gouvernement dit œuvrer 
au retour à la normale au Tigré 

Ghana 

Les Ghanéens en nombre aux urnes 
pour élire leur président 
Les Ghanéens votaient lundi dans le calme et en nombre pour élire leur président, 
dans un duel où s’aff rontent le chef de l’Etat sortant Nana Akufo-Addo et son 
rival de toujours, l’ancien président John Mahama. 
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George Russell et Valtteri Bottas étaient 
en train d’assurer le doublé pour Mercedes 
quand l’équipe a décidé de les faire rentrer au 
64e tour, dimanche. Le cafouillage total qui a 
suivi a ruiné la course des pilotes. Et même si le 
Britannique a opéré une belle remontée, une 
crevaison l’a mis défi nitivement hors-jeu. Au 
dernier Grand Prix d’Italie, Mercedes avait cau-
sé la perte de Lewis Hamilton en le faisant ren-
trer dans la pitlane fermée pendant une neutra-
lisation. L’équipe allemande avait promis qu’on 
ne l’y reprendrait pas, qu’elle corrigerait cette 
défaillance en matière de communications ra-
dio. A Monza, l’énorme fail des champions du 
monde avait propulsé Pierre Gasly (AlphaTau-
ri) sur la plus haute marche du podium. Au 
Grand Prix de Sakhir, dimanche, l’équipe de 
Toto Wolff  a récidivé en ratant totalement un 
double arrêt de ses pilotes George Russell et 
Valtteri Bottas, alors premier et deuxième et, 
quasiment certains de le rester.

5’’30 POUR CHANGER 
LES PNEUS !
La seizième manche du Mondial vivait le 62e 
de ses 87 tours lorsque le team allemand a vu 
dans une neutralisation, provoquée par un ac-
cident du débutant Jack Aitken (Williams), 
l’opportunité d’observer un arrêt peu coûteux 
en temps, et de surcroît sans risques, a priori. A 
cet instant, George Russell était en tête avec 5 
secondes d’avance sur Valtteri Bottas et 30 se-
condes sur Sergio Pérez (Racing Point). Mais 
tout ne s’est pas passé comme prévu devant le 
garage de Mercedes. Lorsque George Russell 
est arrivé, les mécaniciens semblaient prêts, 
mais ils ont mis 5»3 pour équiper sa W11 en 
pneus «dur». Un temps supérieur de deux bon-
nes secondes au standard en vigueur, qui allait 
être ajouté au délai catastrophique lors de l’in-
tervention sur la n°77, qui patientait derrière, 

quasiment depuis le moment où la n°63 s’était 
immobilisée. Rapidement, on a compris que la 
confusion s’était emparée du «tyre crew» car 
trois nouveaux Pirelli «dur» (blancs) et un «me-
dium» (jaune) étaient en place sur la machine 
de Valtteri Bottas, prêt à repartir. Le préposé au 
changement de la roue avant gauche, cerclé du 
jaune «medium», a alors interpellé ses collè-
gues avec force gestes. Après quelques secon-
des supplémentaires pour remettre son pistolet 
pneumatique en état de fonctionner et mettre 
la bonne roue, le chrono s’est arrêté à 27»4. 
Finalement, on lui a remis les pneus avec les-
quels il était arrivé.

« ON S’EST COMPLÈTEMENT 
LOUPÉ »
C’était la fi n des espoirs de Valtteri Bottas de 
bien fi gurer dans cette course. George Russell, 
lui, était encore en lice pour signer sa première 
victoire en Formule 1 quand, quelques secon-
des après son retour en piste, il a été averti 
qu’on avait équipé sa voiture des pneus avant 
de Valtteri Bottas. Et sauf miracle, l’enquête de 

la FIA allait déboucher sur une sanction...
Revenu au stand deux tours plus tard, il en est 
reparti cinquième, derrière Bottas, avec tout à 
refaire. C’est alors qu’il proposa quelques dé-
passements incisifs, jusqu’à fondre sur le lea-
der, Sergio Pérez (Racing Point). Mais une cre-
vaison devait anéantir ses chances de succès, 
alors qu’il n’avait plus que 2»3 à combler sur le 
Mexicain. A l’arrivée, la neuvième place faisait 
fi gure de maigre récompense, derrière un Valt-
teri Bottas en perdition.
Toto Wolff  a pris la responsabilité de ce second 
échec retentissant de la saison, qui aura au 
moins fait le bonheur de Sergio Pérez (Racing 
Point), auteur comme Pierre Gasly à Monza de 
sa première victoire en Formule 1. « Aujourd’hui, 
on s’est complètement loupé, a déclaré le direc-
teur d’équipe de Mercedes. Simplement, les 
membres de l’équipe de mécaniciens n’ont pas 
entendu la décision (du choix de pneus). Il y a 
dû y avoir une défaillance de la radio dans le 
garage. Et quand la voiture est arrivée, ils ne 
savaient pas ce qu’ils devaient changer comme 
pneus, et c’est comme ça qu’on s’est retrouvé 
avec les mauvais. C’était un arrêt sûr. Nous 

étions bien en pneus ‘dur’ et nous aurions pu 
rester en piste mais nous avions de la marge. 
Vous pouvez vous poser la question mais c’était 
la bonne décision. »

RUSSELL GARDE 
SA 9E PLACE
« J’ai des sentiments partagés, a déclaré George 
Russell, au micro de Canal+, qui s’est dit «dé-
goûté» dans le tour d’honneur. J’ai vu la vic-
toire m’échapper une première fois, et c’était 
décevant. Puis je suis revenu sur Checo (Pérez) 
- j’avais réussi de beaux dépassements - et je 
l’ai perdue une seconde fois à cause d’une cre-
vaison. Je n’arrivais pas à y croire. Le feeling 
dans la voiture était horrible, mais je suis fi er 
du travail que nous avons fait. Cela aurait été 
incroyable de remporter la course, mais avec 
une course pareille je ne peux pas être heureux. 
Il y a tellement de choses qui me traversent 
l’esprit. » « Mon départ n’a pas été très bon, a 
reconnu Valtteri Bottas, qui n’a converti qu’une 
de ses cinq pole positions en victoire cette an-
née, à Spielberg. Le deuxième relais était bien, 
le rythme était bon, et puis, au pitstop, je ne 
sais pas ce qu’il s’est passé. Il y avait les mau-
vais pneus. C’était assez compliqué pour moi. 
Nous avions suffi  samment d’avance (25 secon-
des sur Pérez) pour faire cet arrêt, mais il y a eu 
un mélange. On va en parler avec l’équipe. » La 
panique a été telle que Mercedes l’a fait repar-
tir avec les pneus qu’il avait à l’arrivée dans la 
pitlane. Ce qui lui a fait dire quelques tours 
plus tard : « Ces pneus sont épouvantables ».
Pour George Russell, l’histoire s’est au moins 
bien terminé chez les commissaires de la FIA, 
qui ont décidé de lui laisser le bénéfi ce de sa 9e 
place, estimant que le fautif était Mercedes, 
mis à l’amende (20 000 euros). C’est donc dans 
ces circonstances que le jeune Britannique a 
inscrit ses premiers points en Formule 1. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est simple : un footballeur professionnel 
se doit de se produire quand on le lui demande. 
La pandémie du Coronavirus a considérable-
ment chamboulé les agendas sportifs à travers 
le monde. Notamment pour ce qui est du foot-
ball. C’est pour cela que des clubs sont appelés 
à jouer tous les 3 jours. Surtout ceux qui sont 
engagés dans des compétitions continentales à 
l’instar de la Ligue des Champions et l’Europa 
League en Europe.

EN ATTENDANT LES TRACAS 
DE L’ESS  ET LA JSK
La donne ne changera pas en Afrique puisque 
la Confédération africaine de football (CAF) a 
maintenu ses tournois à savoir la Ligue des 
Champions et la Coupe de la Confédération 
CAF. A partir de là, les 4 représentants algé-
riens engagés dans ces deux challenges devront 
se coltiner un agenda très chargé. Bien évidem-
ment, la LFP essayera d’adapter, raisonnable-

ment, le calendrier local aux sorties continen-
tales du CR Belouizdad, l’ES Sétif, la JS Kabylie 
et le MC Alger. Si les Sétifi ens et les Tizi-
Ouzéens ont été exemptés du Tour préliminaire 
des tournois continentaux, ce n’est pas le cas 
pour les Belouizdadis et les Mouloudéens qui 
ont dû faire l’impasse sur les deux premières 
journées du championnat. A partir de là, ils de-
viennent concernés par une mise à jour et de-
vront, fort logiquement, se produire au milieu 
de la semaine. Chose qui semble contrarier le 
Doyen est son entraîneur Nabil Neghiz. Et ce, 
même si son club n’a joué qu’une seule rencon-
tre sur les deux prévues dans la Coupe de la 
Confédération étant donné que les Buffl  es de 
Borgou (Bénin) n’étaient pas venus les défi er à 
Alger vendredi dernier.

LES MÊMES MAUX

Pour le technicien du team de la capitale, qui 
devra jouer l’USM Bel-Abbès aujourd’hui avant 
d’animer la 3e et 4e journée programmées pour 
les 11-12 et 18-19 décembre à venir, ce paquet 

de matchs dérange. Entre ces deux étapes, il y 
aura l’O Médéa au menu pour les « Vert et Rou-
ge ». Cela fait un total de 4 sorties en 11 jours. 
« C’est un programme marathon qui nous at-
tend. Ce n’est pas facile de jouer 4 matchs en 
10 jours, surtout après un arrêt de 9 mois. C’est 
vraiment de la folie », a lâché Neghiz.
Par ailleurs, dans le cas où le Mouloudia par-
vienne à prolonger sa campagne en Afrique, la 
donne ne risque pas vraiment de changer. Ça 
sera le cas aussi pour les autres clubs engagés 
dans ces défi s continentaux. De toute façon, 

être bon driver c’est aussi savoir gérer l’aspect 
de programmation en manageant son groupe 
d’une manière optimale. 
D’ailleurs, c’est pour cela que les équipes comp-
tent 23 joueurs et plus. Tous payés pour jouer 
avec des salaires très conséquents parfois même 
indécents. Pour devenir un véritable profes-
sionnel, il faut travailler en sorte d’assumer la 
charge au lieu de se restreindre au foot du mi-
nimum syndical qui semble être légion en Algé-
rie. Car cela devient une sale manie de râler 
sans cesse et crier au loup. 

Formule1 (GP de Sakhir)/L’erreur au stand qui a privé Russell et Bottas d’un doublé
L’incroyable � asco de Mercedes

Neghiz (entraîneur MC Alger) parle déjà d’un marathon, 
alors que la saison vient à peine de commencer

Ça râle déjà pour la LFP!
La saison a à peine débuté que certains se plaignent déjà 
d’un calendrier démentiel. La Ligue de football 
professionnel (LFP) avait décidé, après consultation 
des 20 teams de l’élite et malgré un contexte sanitaire 
handicapant, de maintenir le championnat de Ligue 
1 avec son nouveau mode à 38 journées. Ainsi, le 
marathon footballistique devenait prévisible. Cela n’a pas 
empêché les pensionnaires du premier palier d’avaliser 
la formule en connaissance de cause. Un choix qu’il 
faudra assumer. Par toutes les parties.
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Le 28 octobre dernier, CR7 a dû 
faire l’impasse sur le match « aller » 
en raison de sa contamination au Co-
ronavirus. La « Juve » s’était inclinée 
2 buts à 0 pour laisser le Barça pren-
dre les commandes. Deux rencontres 
plus tard, les Barcelonais sont tou-
jours en pôle au moment d’accueillir 
les Turinois décidés à reprendre la 
première place. Pour cela, il faudra 
l’emporter par trois buts d’écart afi n 
de s’assurer de passer en tant que lea-
der. Ça ne sera pas une mission facile 
pour les « Juventini » qui devront 
faire preuve d’une effi  cacité chirurgi-
cale afi n de planter 3 banderilles à 
Ter Stegen. Malgré la délicatesse de 
la mission, la présence d’un certain 
Cristiano Ronaldo rend ce scénario 
concevable. Le Portugais est le buteur 
historique de la Ligue des Champions 
avec 132 réalisations. Cela dit, dans 
le camp adverse, il y a la menace Lio-
nel Messi qui n’est pas vraiment loin 
dans l’exercice avec 118 pions.

CR7 À L’AISE 
À NOU CAMP
Les deux génies pèsent 11 Ballons 
d’Or (5 pour le Lusitanien et 6 pour le 
lutin argentin) et 10 Soulier d’Or (4 
pour CR7 et 6 pour LM10). C’est pour 
situer le prestige de ce match dans le 
match pendant que les deux autres 
formations, à savoir le Dynamo Kiev 
(3e, 1 point) et Ferencvárosi Torna 
Club (4e,  point), s’aff ronteront en 
Ukraine pour une place en Europa 
League. On notera aussi que Cristiano 
aime bien jouer dans l’antre catalan. 
Sur les 15 fois où il s’y était produit, 
il a fait mouche à 12 reprises quand il 
jouait pour les Madrilènes.

Toujours effi  cace dans la fi nition, ce-
lui qui a été transféré vers la « Vieille 
Dame » pour 100 millions d’euros, 
reste le danger principal pour une dé-
fense espagnole assez friable. Surtout 
face à un homme qui est déjà à 10 
buts et 1 passe décisive en 9 appari-
tions toutes compétitions confondues 
avec les « Bianconeri ». Pour sa part, 
le numéro 10 du Barça a disputé 13 
matchs trouvant la faille par 7 fois et 
assistant un coéquipier pour marquer 
en 4 occasions. Ce qui est quasi-cer-
tain, c’est que ces deux-là pèseront, 
d’une manière ou d’une autre, sur l’is-
sue de la partie qui sera marquée par 
l’absence d’Ousmane Dembélé blessé 
et forfait.

GROUPE H : DEUX 
PLACES POUR 
3 PRÉTENDANTS !

Si dans le quatuor « G », les tickets 
sont déjà attribués, ce n’est pas le cas 
dans le « H » où la lutte pour la survie 
dans cette campagne atteindra son 
paroxysme ce soir à l’occasion de l’ul-
time test. Manchester United, le Paris 
Saint-Germain et le RB Leipzig comp-
tent tous 9 unités dans la musette. 
C’est certainement l’explication entre 
les Mancuniens et les Lipsiens en Al-
lemagne qui sera la plus captivante. 
Vainqueurs (5-0) à l’aller à Old Traf-
ford, les « Red Devils » ne devront pas 
perdre s’ils ne veulent pas quitter 
l’aventure prématurément. Ça serait 
un désastre tant ils semblaient très 
bien placés avant que le PSG ne les 
batte à domicile (1-3) lors de la 5e 
journée.
Cette défaite a tout brouillé pour les 
Anglais plus que jamais menacés. 
D’autant plus qu’ils devront jouer des 

Allemands décidés à se qualifi er. Ces 
derniers avaient atteint les demies 
lors de l’édition écoulée avant de se 
faire sortir par les… Parisiens qui 
sont, pour leur part, en ballotage très 
favorable car ils recevront l’ ‘İstanbul 
Başakşehir Futbol Kulübü.  Les Turcs 
sont éliminés de toute compétition 
européenne parce qu’ils ne sont 
même plus en mesure d’accrocher la 
3e place qualifi cative pour l’Europa 
League sachant que Leipzig RB pointe 
à 6 longueurs. Aussi, on voit mal 
comment les Français rateraient l’oc-
casion de s’imposer à domicile pour 
chiper la première place.

FARES ET LA LAZIO 
EN DANGER
Dans le groupe « F », Deux préten-
dants peuvent toujours se hisser à la 
prochaine étape. Il s’agit de la SS La-
zio (2e, 9 points), où joue l’interna-
tional algérien Mohamed Fares, et le 
FC Bruges (3e, 7 points). De son côté, 
le Borussia Dortmund (1er, 10 points), 
qui se rend chez le Zenit Saint-Péters-
bourg (4e, 1 point), est déjà qualifi é.
Ainsi, l’aff rontement à Rome entre les 
Laziale et les Brugeois aura les allures 
d’une fi nale. Un match nul ferait les 
aff aires des Transalpins alors que les 
Belges peuvent créer l’exploit en cas 
de succès et arracher l’un des 16 
billets pour les 1/8 de fi nale. Pour ce 
qui est du « Fennec », il n’est pas cer-
tain d’être aligné compte tenu de ses 
prestations en demi-teinte depuis un 
certain temps.

GROUPE E : LES JEUX 
DÉJÀ FAITS
S’il reste des places à attribuer dans 
les autres poules, dans le quartet 

« E », Chelsea (1er, 13 points) et le 
FC Séville (2e, 10 points) sont qua-
lifi és dans cet ordre alors que Kras-
nodar (3e, 4 points) a composté le « 
pass » pour la Ligue Europa au mo-
ment où le Stade rennais (4e, 1 
point), qui n’a remporté aucune 
rencontre, a vu son aventure euro-
péenne tourner court.
A partir de là, les rencontres du jour 
: Rennes – FC Séville et Chelsea – 
Krasnodar deviennent anecdotiques 
ne changeant rien à la hiérarchie 
quel que soit les résultats. 
Cependant, il sera important pour 
les « Blues » par exemple de mainte-
nir la dynamique des bons résultats 
avec 9 succès sur les 10 derniers 
tests toutes épreuves réunies. 

Mercato - 
Barcelone : 
Une offre 
légendaire se 
précise pour 
Lionel Messi !

Si on parle beaucoup du 
Paris Saint-Germain en guise 
de point de chute pour Lionel 
Messi s’il venait à quitter le 
FC Barcelone en fi n de 
saison, Manchester City 
serait toujours en course 
pour accueillir l’international 
argentin.
Plus que jamais, le fl ou règne 
concernant l’avenir de Lionel 
Messi. Il faut dire que 
l’international argentin 
arrivera au terme de son 
contrat au FC Barcelone en 
fi n de saison et que, pour 
l’heure, il se dirige tout droit 
vers un départ libre le 30 juin 
2021 puisque les 
négociations dans l’optique 
d’une prolongation n’auraient 
pas repris. Ainsi, tandis que 
Neymar a clamé son envie de 
rejouer avec La Pulga la 
saison prochaine, lui 
adressant ainsi un appel du 
pied, le PSG explorerait la 
possibilité de recruter Lionel 
Messi l’été prochain pour 
reformer le duo qu’ils 
constituaient au Barça. 
Seulement voilà, l’écurie 
parisienne ne serait pas 
seule sur le dossier…

MANCHESTER 
CITY AURAIT 
UN PLAN TOUT 
TRACÉ POUR 
L’ARGENTIN !
Et pour cause, déjà annoncé 
sur les traces de Lionel Messi 
au cours de la précédente 
fenêtre estivale des transferts 
lorsqu’il souhaitait s’en aller, 
Manchester City serait 
toujours un point de chute 
crédible pour le natif de 
Rosario en cas de départ du 
FC Barcelone. C’est ce que 
nous apprend Duncan Castle 
ce dimanche dans le Transfer 
Window Podcast en détaillant 
l’off re que pourrait lui 
formuler l’écurie entrainée 
par Pep Guardiola.
Celle-ci lui proposerait un 
contrat lui donnant la 
possibilité de rejoindre la 
MLS et le New York City FC 
quand il le souhaite. Cela lui 
permettrait de faire partie du 
City Football Group et 
d’évoluer dans l’un des autres 
clubs appartenant au groupe, 
un scénario déjà évoqué par 
The Times il y a quelques 
jours. Reste maintenant à 
savoir si cette proposition 
sera à même de convaincre 
Lionel Messi, ou s’il préférera 
plutôt rejoindre Neymar au 
PSG en cas de départ libre du 
FC Barcelone.

Ligue des Champions UEFA 
(Groupe G/6e j : FC Barcelone – Juventus Turin, ce soir à 21h)

Messi – CR7 : duel extatique 
entre deux fantastiques
Les deux équipes sont qualifi ées pour les 1/8 de fi nale de la Ligue des Champions. Mais le duel 
entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, prévu ce soir (21h) à Nou Camp dans le cadre de 
l’ultime journée dans la phase de poules, ne sera pas anecdotique. En eff et, il sera décisif pour la 
première place, mais, par-dessus tout, il marquera les retrouvailles, tant attendues, entre Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo qui ont pris l’habitude de se croiser quand ce dernier évoluait au Real 
Madrid entre 2009 et 2018. L’aff rontement entre les deux icônes de la balle ronde universelle 
sera l’attraction de la soirée qui cache d’autres enjeux importants dans les autres groupes.

Programme 
de la soirée :

GROUPE E :
Chelsea – Krasnodar (21h)

Stades rennais – 
FC Séville (21h)

GROUPE F :
Zenit Saint-Pétersbourg – 

Borussia Dortmund (18h55)
Lazio Rome (Fares) – 

FC Bruges (18h55)
GROUPE G :

FC Barcelone –
Juventus Turin (21h)

Dynamo Kiev - Ferencvárosi 
Torna Club (21h)

GROUPE H :
RB Leipzig – 

Manchester United (21h)
Paris Saint-Germain – 

Istanbul Başakşehir FK (21h)



PAR AMÉLIE BOTTOLLIER-DEPOIS 

La période de douze mois allant 
de décembre 2019 à novembre 2020 
se situe à 1,28°C au-dessus des tem-
pératures de l’ère préindustrielle, 
explique Copernicus dans son bilan 
climatique mensuel publié hier lun-
di. Alors que les années 2015 à 2020 
sont les six les plus chaudes jamais 
enregistrées, ce chiff re rapproche 
dangereusement la planète du pre-
mier plafond de l’Accord de Paris 
qui fête ses cinq ans cette semaine. 
Le pacte, conclu en 2015 par près de 
200 Etats qui se sont engagés à ré-
duire leurs émissions de gaz à eff et 
de serre, vise à contenir le réchauff e-
ment nettement sous les +2°C, si 
possible à +1,5°C, pour limiter les 
impacts dévastateurs des tempêtes, 
sécheresses et autres canicules déjà 
à l’oeuvre. Mais la planète gagne en 
moyenne 0,2°C par décennie depuis 
la fi n des années 1970, insiste Co-
pernicus. Le réchauff ement atteint 
déjà environ 1,2°C et 2020 ne risque 
pas d’inverser la tendance. L’Organi-
sation météo mondiale (OMM) a 
ainsi annoncé mercredi que 2020 se-
rait sur le podium des années les 
plus chaudes. Les données provisoi-

res la place pour l’instant deuxième 
derrière 2016, mais l’écart étant fai-
ble, le classement pourrait changer. 
En ajoutant les nouvelles données 
pour novembre, «2020 est désormais 
encore plus proche du record de 
2016», a indiqué Copernicus lundi, 
estimant qu’elle pourrait fi nir sur la 
première marche, ex-aequo voire 
seule, à moins d’un changement de 
tendance toujours possible. 

«SONNETTES D’ALARME»
Sur novembre, au niveau mondial, 
la température a nettement dépassé 
(de 0,13°C) le précédent record dé-
tenu à égalité par novembre 2016 et 
novembre 2019, pour s’établir à 
+0,77°C au dessus de la températu-
re moyenne de la période 1981-
2010. «Ces records sont en ligne 
avec la tendance à long terme du ré-
chauff ement de la planète», a com-
menté Carlo Buontempo, directeur 
du service européen Copernicus sur 
le changement climatique, appelant 
les dirigeants à «voir ces records 
comme des sonnettes d’alarme et à 
chercher les meilleures façons de 
respecter les engagements de l’ac-
cord de Paris». Les défenseurs du 

climat espèrent d’ailleurs que le 
sommet organisé samedi par l’ONU 
et le Royaume-Uni pour le 5e anni-
versaire de Paris sera l’occasion de 
relancer les ambitions de la lutte 
contre le réchauff ement. Les tempé-
ratures ont été particulièrement éle-
vées ce mois de novembre en Sibé-
rie, sur l’océan arctique, une partie 
de l’Europe du Nord et des Etats-
Unis, l’Amérique latine, l’ouest de 
l’Antarctique. Et la banquise de 
l’arctique a été à son deuxième ni-
veau le plus bas. Une situation «in-
quiétante et qui souligne l’impor-
tance d’une surveillance globale de 
l’Arctique, qui se réchauff e plus vite 
que le reste du monde», a souligné 
Carlo Buontempo. Alors que l’été 
austral commence à peine, l’Austra-

lie a elle déjà connu une première 
canicule, avec 48°C enregistré à An-
damooka en Australie-Méridionale, 
et de nouveaux incendies ravageant 
les forêts de Fraser Island, île de la 
côte est classée au patrimoine mon-
dial. Et l’Europe a connu son autom-
ne le plus doux jamais enregistré, 
avec une moyenne de 1,9°C au-des-
sus de la période de référence, et 
0,4°C au-dessus du précédent record 
de l’automne 2006. La base de don-
nées satellite de Copernicus pour 
l’observation des températures re-
monte à 1979, mais les données 
conventionnelles terrestres et 
d’autres agences ne montrent pas 
d’année plus chaude avant 1979, de-
puis l’ère préindustrielle. 
 (Source AFP)

Tribunal de Bir 
Mourad Rais 
Les victimes 
de l’usurpateur 
d’identité 
Boukhouna 
Abdelali invitées 
à déposer plainte
Le Procureur de la République 
près le tribunal de Bir Mourad 
Rais a lancé, lundi, un appel à 
toute personne ayant été victime 
de l’accusé d’usurpation 
d’identité, le dénommé 
Boukhouna Abdelali, à se 
rapprocher de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI) 
relevant de la sûreté de la wilaya 
d’Alger pour déposer plainte, 
indique un communiqué des 
services de la Sûreté nationale. 
«Après avoir examiné l’aff aire du 
prévenu Boukhouna Abdelali, 
poursuivi pour usurpation 
d’identité dont les conditions 
d’attribution sont fi xées par 
l’autorité publique, ainsi que pour 
escroquerie, le Procureur de la 
République près le tribunal de Bir 
Mourad Rais lance un appel à 
toute personne ayant été victime 
d’escroquerie ou ayant traité avec 
l’accusé Boukhouna Abdelali, en 
tant que témoin ou victime, à se 
rapprocher de la BRI de Sûreté de 
la wilaya d’Alger à Baraki, pour 
déposer plainte», lit-on dans le 
communiqué. 

Chutes de neige
à Tissemsilt
Plus de 20 
interventions de la 
protection civile 
Les éléments de la protection 
civile dans la wilaya de Tissemsilt 
ont eff ectué 23 interventions 
durant les trois derniers jours 
marqués par des chutes de neige 
dans la région. Ils sont intervenus 
pour la réouverture d’axes de 
routes nationales et chemins de 
wilaya ayant connu des 
diffi  cultés dans le trafi c 
automobile à cause de 
l’accumulation de la neige 
formant une couche de verglas, 
notamment sur la RN 19 entre les 
communes de Boukaid et 
Lazharia, le CW 52 entre Lazharia 
et Larbaa, le CW 5 entre Bordj 
Bounaama et Beni Chaib et le 
CW 1 entre Ammari et la wilaya 
de Tiaret, a-t-on appris auprès 
des services de la protection 
civile. Les mêmes services ont 
enregistré, au cours de la même 
période, deux accidents de la 
circulation dus aux intempéries 
au niveau de RN 19 dans la ville 
de Lardjem et la RN 60 entre 
Theniet El Had et Bordj Emir 
Abdelkader faisant un blessé 
léger, a-t-on indiqué. Les agents 
de la protection civile sont 
également intervenus pour 
secourir une fi llette de 12 ans qui 
avait perdu connaissance suite 
de l’inhalation du monoxyde de 
carbone émis par le chauff age de 
sa maison familiale dans le 
village de «Selmana» dans la 
commune de Layoune, a-t-on 
ajouté par ailleurs. Les 
températures lors des récentes 
chutes de neige ont connu une 
baisse record à 3 degrés Celsius, 
tandis que l’épaisseur de la neige 
a atteint 20 centimètres dans les 
altitudes dépassant 1000 mètres, 
selon la station météorologique 
régionale d’Ain Bouchekif 
(Tiaret).

Le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef) a lancé hier lundi 
un appel pour recueillir une aide 
d’urgence de 2,5 milliards de dollars 
afi n de répondre aux besoins huma-
nitaires de 39 millions d’enfants au 
Moyen-Orient en Afrique du Nord 
confrontés notamment à la pandé-
mie du Covid-19. «Cet appel vise à 
apporter une aide humanitaire cru-
ciale aux enfants et à continuer de 
répondre aux importants besoins nés 
de la pandémie» du Covid-19, a dé-
claré le directeur du bureau régional 

de l’Unicef, Ted Chaiban, dans un 
communiqué. «La région compte le 
plus grand nombre d’enfants dans le 
besoin au monde, en raison des 
confl its armés, de la pauvreté et de la 
stagnation économique», a expliqué 
Ted Chaiban, évoquant notamment 
les enfants au Yémen, en Syrie ainsi 
qu’au Soudan. Le Yémen, où le 
confl it a engendré la «pire crise hu-
manitaire au monde» selon l’ONU, la 
Syrie, frappée depuis une décennie 
par une crise et le Soudan, asphyxié 
par une crise économique profonde 

seront «les premiers pays à bénéfi -
cier de cette aide», selon le commu-
niqué. Au Yémen, 12 millions d’en-
fants, ou presque, ont besoin d’aide 
après cinq ans de confl it, selon 
l’Unicef. En Syrie, 4,8 millions d’en-
fants ont besoin d’aide après la crise 
qui a tué plus de 380.000 personnes, 
déplacé des millions d’autres et ra-
vagé l’économie du pays. Au Soudan, 
5,3 millions d’enfants ont besoin 
d’aide en raison d’inondations sans 
précédent et, d’une crise économi-
que aigue. Et au Liban, 1,9 million 

d’enfants dépendent désormais de 
l’aide dans ce pays englué depuis 
plus d’un an dans une profonde crise 
économique et politique. Les fonds 
réclamés seront principalement in-
vestis dans l’éducation, l’assainisse-
ment des eaux, la santé, la nutrition 
ainsi que le soutien en matière de 
santé mentale. «Le monde ne peux 
pas fermer les yeux sur les besoins 
des enfants aff ectés par deux des 
plus horribles confl its de l’histoire 
récente», a affi  rmé M. Chaiban en ré-
férence à la Syrie et au Yémen. 

RÉGION MENA L’Unicef réclame 2,5 MDS 
de dollars pour aider 39 millions enfants

La banque des règlements inter-
nationaux (BRI) a épinglé hier «les 
valorisations excessives» des marchés 
fi nanciers après le vif rebond des 
grands indices boursiers, notant que 
les bonnes nouvelles sur les vaccins 
tendent à éclipser des perspectives 
économiques incertaines. Les avan-
cées sur les vaccins contre le Covid-
19 et les élections américaines ont 
donné un coup de fouet aux actifs 
risqués qui ont «tutoyé», voire «dé-
passé», leurs niveaux d’avant pandé-
mie, a retracé cette institution consi-
dérée comme la banque centrale des 
banques centrales dans son rapport 
trimestriel. «Si les marchés ont bien 
réagi aux nouvelles relatives aux 
vaccins, ils frôlent ou dépassent les 

niveaux atteints avant la pandémie, 
lorsque se posaient déjà des questions 
au sujet des valorisations excessives», 
a souligné Claudio Borio, chef du Dé-
partement monétaire et économique 
de la BRI, cité dans un communiqué. 
Mais «un certain degré d’écart entre 
les valorisations des actifs risqués et 
les perspectives économiques sem-
ble persister», a-t-il mis en garde. Le 
regain d’optimisme quant au climat 
des aff aires mais aussi l’assurance 
du soutien des banques centrales 
pour atténuer les répercussions de 
la deuxième vague ont également 
contribué à tirer les marchés vers 
le haut. Avec la faiblesse des ren-
dements des obligations d’Etat, tou-
jours inhabituellement bas, la quête 

de rendement a repris, poussant de 
nouveaux les investisseurs à placer 
leur argent sur les marchés bour-
siers. Dans son rapport trimestriel, la 
BRI a met toutefois en évidence des 
anomalies dans l’appréciation des 
fragilités des entreprises. Alors que, 
d’un côté, les primes de risque sur 
les marchés obligataires ont continué 
de diminuer pour se rapprocher de 
leurs points bas d’avant-pandémie, 
les banques ont, elles, au contraire, 
durci leurs critères d’octroi de prêts 
au cours des derniers mois, a relevé 
la BRI. A l’avenir, il faut s’attendre à 
une hausse des faillites et les banques 
commencent d’ores et déjà à se mon-
trer plus prudentes dans leur évalua-
tion des risques. En revanche, sur les 

marchés obligataires, les écarts de 
rendement restent «plutôt faibles» 
historiquement, a souligné M. Borio, 
lors d’une conférence présentant les 
conclusions du rapport trimestriel. 
En marge de ce rapport, qui passe 
chaque trimestre en revue les évolu-
tions des marchés et de l’économie 
dans la perspective des banques cen-
trales, la BRI a publié une analyse sur 
la façon dont les fragilités fi nancières 
des entreprises peuvent aff ecter leur 
survie et les conduire à la faillite. Elle 
met en évidence qu’une dette à court 
terme élevée et une rentabilité faible 
par rapport aux charges d’intérêts 
constituent les deux indicateurs fi -
nanciers les plus importants du risque 
de disparition d’une entreprise. 

Marchés financiers 
La BRI épingle les valorisations excessives

Climat

Novembre 2020, le mois le plus chaud 
jamais enregistré dans le monde
Novembre 2020 a été le mois de novembre le 
plus chaud jamais enregistré dans le monde, 
rapprochant encore un peu plus l’année 2020 
du record de 2016, selon le service européen 
Copernicus sur le changement climatique. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

