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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 
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Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

PRISON ET 
DÉCHÉANCE 

POUR L’EX-WALI
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Abdelkader Zoukh
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours
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Tout en appelant à une 
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Abdelkader Zoukh est passé des ors de la wilaya d’Alger au rayon de la délinquance en col 
blanc et, pour fi nir, à la prison d’El Harrach. Jugé en comparution et en première instance hier 
par le tribunal de Tipasa, il a écopé dans une première aff aire liée à l’ancien DGSN Abdelghani 
Hamel d’une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme et de 4 ans de réclusion dans une autre 

en relation avec la famille de l’ancien homme d’aff aires Mahieddine Tahkout. L’ancien wali doit 
également s’acquitter d’une amende de 2 millions de dinars, en plus de 20  millions de dinars de 
compensations pour les pertes subies par le Trésor public. Il se voit par ailleurs déchu et interdit 

d’occuper des postes au sein de l’Etat ou de se porter candidat  de responsabilités politiques. 
LIRE EN PAGE 4
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Igor Beliaev, ambassadeur de Russie à Alger : « Le Fonds russe d’investissements directs 
propose diverses formes de coopération, à savoir l’acquisition directe, le transfert de technologie, 

la production conjointe et la participation à la phase III des tests cliniques.

Le Royaume-Uni a lancé hier sa campagne de vaccination contre le Covid-19, 
la première dans un pays occidental, au moment où l’Europe, en pleine seconde vague, 

passe le cap des 20 millions de cas.

le point

BRICS ! 
PAR SALIM KOUDIL

La série de l’automne, celle entourant le 
vaccin anti-Covid, reste, et le restera 
pour longtemps encore,  d’actualité. La 
dernière sortie concerne l’aspect 
extérieur. La déclaration, hier, de 
l’ambassadeur russe à Alger, Igor Beliaev, 
est venue démontrer que le marché 
mondial du vaccin sera sans pitié. Le 
pays de Vladimir Poutine est ainsi le seul 
producteur à être monté au créneau 
pour affi cher ses ambitions de gagner le 
marché sanitaire algérien. En précisant 
que son pays a proposé à l’Algérie 
plusieurs formules pour l’acquisition du 
fameux Sputnik 5 (dont l’effi cacité 
annoncée dépasse les 95%), Igor Beliav 
détaille la démarche de la Russie. Elle est 
d’autant ambitieuse que parmi les 
formules proposées il y a celle de la 
production du vaccin au niveau local. 
Une solution dont le plus grand gain (si 
elle est retenue) concerne le temps 
d’attente de réception du fameux « 
sésame ». Une production locale, c’est 
également ne pas être en mode « attente 
» que la Russie puisse vacciner son « 
marché » local, pour réceptionner enfi n 
son « quota ». Avec l’ambiance actuelle 
de par le monde, la pression sociale 
reste un très important facteur, et la 
notion de patience est, actuellement, 
mise à rude épreuve. Cette proposition 
est également propice à soutenir 
(logiquement) une cadence de 
production qui dépendra de paramètres 
essentiellement locaux.
Néanmoins, jusqu’à maintenant, l’Algérie 
n’a toujours pas décidé offi ciellement de 
répondre à l’offre russe. C’est qu’il y a 
également d’autres propositions sur le 
marché mondial. Celles de la Chine ont 
toujours leurs chances d’être acceptées. 
Il est ainsi plus que probable qu’Alger 
opte pour les deux pays des BRICS 
(groupe de pays formé par le Brésil, la 
Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du 
Sud). En ces temps troubles, toute 
action de grande envergure (qu’elle soit 
étatique ou non) a un impact sur la 
géopolitique mondiale.
Les deux membres des BRICS ont 
d’autant plus de chances de gagner le 
marché des vaccins en Algérie, qu’en 
face les choses deviennent de plus en 
plus compliquées. Le dernier scandale 
(d’ailleurs très peu médiatisé) autour du 
Remdésivir ayant secoué le Vieux 
Continent en est la meilleure illustration. 
La molécule de Gilead, qui était 
présentée depuis le début de la 
pandémie comme remède miracle, s’est 
avéré une grande supercherie. 37 pays 
européens (ont commandé 640 000 
doses auprès du laboratoire américain) 
ont ainsi été tout simplement arnaqués. 
A méditer !

PAR INES DALI

«La Russie est prête à coopérer avec l’Al-
gérie pour lancer la production au niveau 
local» du vaccin anti-Covid-19, a déclaré, 
hier, l’ambassadeur de la Fédération de Rus-
sie à Alger, dans un entretien à l’agence rus-
se Spoutnik, précisant que «le Fonds russe 
d’investissements directs avait mis en avant 
plusieurs possibilités pour lancer un pro-
gramme commun».
Le diplomate russe a noté, dans ce cadre, 
qu’une rencontre s’est déjà tenue à ce sujet 
avec les responsables algériens du secteur 
sanitaire la fi n de la semaine dernière. «Nous 
avons discuté de la possibilité de produire le 
vaccin en Algérie lors de nos rencontres avec 
les ministres algériens de la Santé et de l’In-
dustrie pharmaceutique», a-t-il déclaré. Le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, ainsi que le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benbahmed, n’ont pas ré-
vélé grand-chose sur cette rencontre. Ils 
avaient indiqué que l’Algérie avait «la possi-
bilité de produire le vaccin Spoutnik V» sans 
fournir plus de détails.
Selon le Pr Kamel Senhadji, il serait peut-
être tôt de se prononcer sur cette question. A 
la question de savoir quel était son avis 
quant à la proposition russe relative à la pos-
sibilité de produire son vaccin en Algérie, il 
a estimé qu’«il n’y a que les résultats scienti-
fi ques qui peuvent aider à trancher cette 
question» et que pour le moment, il n’y a pas 
de publication dans les revues scientifi ques 
de renom ou de dossier transmis pouvant 
aider les scientifi ques à faire un choix.
L’ambassadeur russe, dans ses déclarations, 
hier, a fait savoir que «le Fonds russe d’in-
vestissements directs propose diverses for-
mes de coopération, à savoir l’acquisition 
directe, le transfert de technologie, la pro-
duction conjointe et la participation à la 
phase III des tests cliniques». Soulignant que 
«ce sont ces formules de coopération que 
nous avons proposées à la partie algérienne», 
il a réitéré que son pays, représenté par «le 
Fonds russe d’investissements directs qui est 
chargé de promouvoir ce vaccin à l’extérieur 
du pays, est prêt à coopérer avec l’Algérie 
pour lancer sa production au niveau local».
A noter que la Russie a commencé la vacci-

nation samedi dernier, après avoir eu la vali-
dation de l’instance habilitée du pays, mais 
sans attendre l’homologation de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Jusqu’à 
présent, aucun laboratoire ou pays fabricant 
de vaccin ne l’a encore eue. Mais ils sont plu-
sieurs à avoir lancé les campagnes de vacci-
nation, le dernier en date étant le Royaume-
Uni, qui a débuté la vaccination hier avec le 
produit de Pfi zer-BioNTech. D’autres pays 
suivront le mois de janvier prochain, à l’ins-
tar de la France, la Belgique et l’Espagne.

«ANTICIPER EN 
RÉSERVANT DES DOSES»
L’Algérie qui a opté pour une démarche 
prudentielle pour le choix du ou des vac-
cins, puisque les professionnels de la santé 
ont déjà fait savoir qu’il se peut qu’il y ait 
plusieurs fournisseurs, continue sur cette 
voie et attend que soient disponibles les pu-
blications scientifi ques ainsi que le feu vert 
de l’OMS. Le directeur de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire avait déclaré que ces 
publications et les homologations de l’OMS 
pourraient prendre du temps et estimé que 
le début de vaccination en Algérie pourrait 
n’avoir lieu que vers la fi n du premier se-
mestre 2021.
Au lieu d’attendre toute cette période, il se-
rait peut-être plus indiqué de s’inscrire dans 
une démarche d’anticipation, estiment, par 

ailleurs, des professionnels de la santé. «Bien 
sûr qu’il faut les publications scientifi ques 
ainsi que les validations et homologations 
des instances habilitées et de l’OMS, mais en 
attendant, il serait peut-être plus judicieux 
pour les autorités sanitaires de faire des in-
tentions d’achat auprès d’un ou de plusieurs 
fournisseurs, car la fi n du premier semestre 
de l’année prochaine est encore loin et le co-
ronavirus ne semble pas près de s’arrêter», 
ont-ils estimé.
Ces intentions d’achat, ont-ils expliqué, aide-
raient l’Algérie à avoir «plus rapidement des 
doses de vaccins dès que le feu vert sera don-
né pour leur mise sur le marché». Ainsi, la 
campagne de vaccination pourrait débuter 
avant l’échéance susmentionnée, ont-ils 
ajouté. En fait, il s’agit de «sécuriser les do-
ses, voire de les réserver pour un approvi-
sionnement dès que possible». Dans ce sens, 
il faut savoir que les pays qui ont annoncé la 
vaccination pour janvier (France, Espagne et 
Belgique) ont «déjà fait des réservations de 
doses, certains chez plusieurs fabricants», 
nous a-t-on encore indiqué. Pour sa part, la 
Suisse a fait savoir, hier, qu’elle a réservé 3 
millions de doses supplémentaires auprès de 
Moderna. Quoi qu’il en soit, une réunion de 
la Task force chargée de proposer la straté-
gie d’acquisition du vaccin et le plan de vac-
cination s’est tenue hier avec le ministre de 
la Santé pour étudier les possibilités qui s’of-
frent actuellement à l’Algérie.  

Cinq cent quatre-vingt-onze (591) nou-
veaux cas confi rmés de Coronavirus, 498 
guérisons et 12 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a 
annoncé, mardi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 89416 dont 591 nouveaux cas, soit 

1,3 cas pour 100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 2539 cas, 
alors que le nombre des patients guéris est 
passé à 58146, a précisé Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19. 
En outre, 22 wilayas ont recensé, durant les 
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 10 
autres n’ont enregistré aucun cas, alors que 

16 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par 
ailleurs, 44 patients sont actuellement en 
soins intensifs, a-t-il également fait savoir. 
Le même responsable a souligné que la si-
tuation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confi ne-
ment et du port du masque. (APS)

Nouveau bilan épidémique au Coronavirus
591 nouveaux cas, 498 guérisons et 12 morts

L’annonce-choc de son ambassadeur

La Russie « prête » à produire 
en Algérie son vaccin anti-Covid
La Russie se dit «prête» à produire en Algérie son vaccin anti-Covid-19 Spoutnik V, selon son 
ambassadeur à Alger, Igor Beliaev. Cette proposition est sur la table au moment où l’Algérie 
n’a pas encore pris une décision sur le choix de l’antidote qu’elle voudrait acquérir et veut se 
donner encore un mois afi n d’avoir une meilleure visibilité et plus de données scientifi ques sur 
les vaccins les plus avancés, dont certains ont commencé à être et administrés.

PAR INES DALI

Au lieu d’obliger les gens à se faire vacci-
ner, il vaut mieux leur expliquer les avantages 
de cette vaccination, a souligné Michael Ryan, 
directeur des questions d’urgence sanitaire à 
l’OMS. L’obligation ne serait «pas la voie à sui-
vre», a renchéri Kate O’Brien, directrice du dé-
partement immunisation et vaccins à l’OMS, en 
indiquant que l’expérience a montré que lors-
que des pays ont voulu rendre obligatoires cer-
tains vaccins, cela n’a pas eu les eff ets escomp-
tés. «Je ne pense pas que nous envisagions que 
des pays rendent obligatoire la vaccination» 
contre le Covid-19, a-t-elle insisté. Mais «il peut 
y avoir certaines situations dans des pays où 
il y a des circonstances professionnelles pour 
lesquelles il serait nécessaire ou fortement re-
commandé de se faire vacciner», a-t-elle ajouté, 
en citant «certains emplois professionnels dans 
les hôpitaux».
Pour sa part, le directeur le OMS a noté l’im-
portance d’une campagne de vaccination à 
l’échelle mondiale basée sur «une stratégie bien 
élaborée protégeant d’abord les plus vulnéra-
bles». Pour lui, la priorité est de protéger le 
personnel soignant, puis les maisons de retrai-
te. «Alors que les pays prévoient de déployer 
les vaccins anti-Covid-19 dans les semaines et 
les mois à venir, nous les invitons instamment 
à donner la priorité à la vaccination des per-

sonnes qui en ont le plus besoin, car le nombre 
de vaccins sera limité dans un premier temps», 
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le di-
recteur de l’OMS, lors d’une conférence de 
presse virtuelle depuis Genève.
L’OMS recommande ainsi de vacciner d’abord 
les travailleurs de la santé à haut risque d’infec-
tion, et les personnes les plus exposées à des 
maladies graves ou à la mort en raison de leur 
âge. A mesure que le nombre de doses disponi-
bles augmentera, l’OMS recommande de vacci-
ner également les personnes «présentant un 
risque plus élevé de maladie grave en raison de 
leurs antécédents médicaux et les groupes mar-
ginalisés à risque plus élevé», a détaillé le di-
recteur général de l’OMS. Pour éviter que les 
pays les plus riches n’achètent toutes les doses 
de vaccins qui dans les premiers mois ne seront 
disponibles qu’en quantités limitées, l’OMS a 
mis en place un mécanisme appelé ACT-Accele-
rator qui doit permettre de distribuer équita-
blement les vaccins et autres traitements éven-
tuels. Mais pour cela il faut 4,3 milliards de 
dollars immédiatement, selon l’OMS, qui dé-
plore le manque de fonds reçus.

VACCIN PFIZER-BIONTECH : 
BONS POINTS DE LA FDA 
Les experts de l’Agence américaine des médica-
ments (FDA) ont estimé, dans un rapport pu-

blié hier, que le vaccin de Pfi zer- BioNTech 
contre le Covid-19 ne présentait pas de risque 
de sécurité empêchant son autorisation, qui 
pourrait intervenir d’ici la fi n de la semaine. 
Les données de sécurité portant sur 38.000 par-
ticipants à l’essai clinique avec un suivi médian 
de deux mois «suggèrent un profi l de sécurité 
favorable, sans identifi cation de problème de 
sécurité spécifi que qui empêcherait» l’autorisa-
tion en urgence, écrivent les experts de la FDA, 
selon l’AFP. Les eff ets secondaires les plus fré-
quents furent les suivants chez 43.252 partici-
pants, dont des enfants et adolescents de 12 ans 
et plus : réactions autour du point d’injection 
dans le bras (84,1%), fatigue (62,9%), maux de 

tête (55,1%), courbatures (38,3%), frissons 
(31,9%), douleurs dans les articulations 
(23,6%), fi èvre (14,2%). Des réactions sévères 
se sont produites chez 0 à 4,6% des participants 
et étaient moins fréquentes chez les personnes 
de plus de 55 ans (2,8%) que chez les jeunes 
(4,6%). Les eff ets indésirables graves (requé-
rant par exemple une hospitalisation) étaient 
très rares dans l’ensemble de l’essai clinique 
(moins de 0,5%). Il y en a eu autant dans le 
groupe placebo que dans le groupe de person-
nes vaccinées, suggérant que l’antidote n’était 
pas en cause.
A l’exception des eff ets secondaires non graves 
chez les moins de 55 ans, sans doute dus au fait 
que le système immunitaire des personnes plus 
jeunes est généralement plus actif, la FDA note 
que le vaccin, BNT162b2, était «sûr quel que 
soit l’âge, le sexe, l’ethnicité ou la présence ini-
tiale de pathologies». Côté effi  cacité, la FDA 
confi rme le «très haut niveau d’effi  cacité à 
95%». Un élément nouveau est apparu dans 
cette analyse : «le vaccin semble non seulement 
très effi  cace pour empêcher les formes graves 
du Covid-19 après deux doses, mais également 
pour prévenir le Covid-19 après la première 
dose, ainsi que chez ceux qui ont été infectés 
auparavant par le coronavirus», écrit l’AFP, 
ajoutant «bien que les données disponibles 
pour ces résultats ne permettent pas de conclu-
sions défi nitives». 

PAR SIHEM BOUNABI

A l’occasion d’une journée d’études dédiée 
à la mortalité maternelle, organisée hier au mi-
nistère de la Santé, à Alger, le ministre du sec-
teur Abderrahmane Benbouzid a affi  rmé que 
«les programmes de lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile  constituent une priorité 
nationale de santé publique », ajoutant que «le 
secteur de la Santé s’est engagé à mettre en 
place un processus de réduction de la mortalité 
maternelle». Afi n de prévenir ces risques de dé-
cès dramatiques, le ministre de la Santé a af-
fi rmé l’engagement de son département à tra-
vers diff érentes mesures prises dans le cadre de 
cette stratégie de prévention,   l’instauration de 
la déclaration obligatoire des décès maternels, 
ainsi que des commissions d’audit pour l’ouver-
ture d’enquêtes sur les conditions et les raisons 
de ces décès.
Le ministre a ainsi déclaré, à l’ouverture de 
cette journée d’études, «93 % des parturientes 
ont bénéfi cié d’une prise en charge sanitaire 
avant leur accouchement et 97%  des accou-
chements se sont déroulés avec une assistance 
médicale ».
Il a aussi ajouté qu’afi n de garantir une prise 
en charge effi  cace des femmes enceintes et des 
parturientes, le secteur de la santé publique 
s’est attelé à une répartition plus équilibrée des 
spécialistes en maternité et gynécologie dans 
les établissements publics hospitaliers dans les 
régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Le mi-
nistre de la Santé a également mis en exergue 
le renforcement de maillage de structures hos-
pitalières spécialisées en gynécologie-obstétri-
que, avec  36 entreprises hospitalières spéciali-
sées (EHS) dans la santé de la mère et l’enfant  
opérationnelles actuellement, 6 329  dispensai-

res et 1 774 polycliniques  dont   434 cliniques 
de maternité du  secteur public. Ajoutant que 
la plupart des établissements hospitaliers et des 
CHU ont des services de gynécologie-obstétri-
que.
Pour les ressources humaines, le ministre affi  r-
me que selon les statiques de 2019, l’Algérie 
compte plus de 700 gynécologues et plus de 9 
070 sages-femmes dont 4 386 au niveau des 
structures de santé de proximité afi n  de contri-
buer  au suivi des femmes enceintes et du plan-
ning familial au niveau des cliniques d’accou-
chement.
Le ministre de la Santé a également tenu  à sa-
luer l’apport du secteur privé dans la prise en 
charge des parturientes grâce aux conventions 
signées avec la Caisse nationale d’assurance so-
ciale (Cnas) depuis deux ans.
Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de 
la Covid-19 il a souligné que la femme enceinte 
est  au centre des préoccupations du secteur de 
la santé pour une prise en charge effi  cace et de 
qualité. En outre, dans le cadre de la politique 
de l’encouragement de l’allaitement maternel, 
des récentes études ont prouvé que la Covid-19 
ne se transmet pas de la mère à l’enfant et par 
conséquent l’allaitement est fortement conseillé 
pour renforcer la santé et le système immuni-
taire de l’enfant. Le ministre de la Santé a tou-
tefois rappelé l’importance du respect des me-
sures de prévention contre la contamination au 
coronavirus pour la mère et le nouveau-né, no-
tamment avec l’aération de la pièce et éviter 
scrupuleusement les rassemblements familiaux  
traditionnellement organisée pour la célébra-
tion des naissances, en plus du port du masque 
et du lavage fréquent  des mains.
Selon Amar Ouali, directeur de la population 
au ministère de la Santé,  cette journée d’étu-

des a permis de faire le point sur le suivi et la 
surveillance des données des décès maternels à 
travers le système de comité d’experts d’audit. 
Il s’agit ainsi d’évaluer la qualité des opérations 
de collecte « audit » et la qualité des données 
recueillies, du suivi  de la surveillance de la 
mortalité maternelle avec pour objectif l’identi-
fi cation des facteurs pouvant éviter un décès 
maternel, et ce, tant pour « ce qui relève de la 
qualité et de l’organisation des soins que des 
compétences des prestataires.
Amar Ouali ajoute que, suite à une enquête de 
terrain menée cette année par cette commis-
sion d’audit, la déclaration obligatoire de décès 
maternels a permis de préciser les indices du 
taux de décès maternels. Ainsi en 2017, 48,5 % 
de décès pour 100 000 parturientes marque 
une amélioration de la prise en charge des dé-
cès maternels par rapport à l’année 2016 dont 
le taux s’élevait à 57,7 % pour 100 000 partu-
rientes.

« ZÉRO DÉCÈS MATERNEL 
ÉVITABLE D’ICI 2030 »  
De son côté, Dr Hannoun de l’Institut national 
de la santé publique (INSP) a souligné l’enga-
gement de l’Algérie à atteindre « zéro décès 
maternel évitable d’ici 2030 », affi  rmant que la 
majorité des décès survenus son évitables et 
qu’ils peuvent être évités en renforçant le suivi 
de la grossesse et de la mère après l’accouche-
ment et les soins de  réanimation, en particu-
lier, l’apport en sang en plaquettes et dérivés 
sanguins.  
Dr Hannoun ajoute l’importance de la mise en 
place de référentiel pour aider les profession-
nels lorsqu’il y a des situations d’urgence. Elle 
rappelle, à ce sujet, qu’il y a eu l’édition de 

trois instructions des conduites à tenir en cas 
d’hémorragie, devant une éclampsie, qui est 
complication due à la hausse de la tension arté-
rielle, ainsi que la conduite à tenir lors de la 
grossesse.
Pour sa part, Dr  Djamel Fourar, en tant que 
directeur de la prévention  et de la lutte contre 
les maladies transmissibles au ministère de la 
Santé,  a insisté sur la prise en charge de l’insuf-
fi sance constatée suite aux diff érents rapports 
d’audits  dont le point émergent et le renforce-
ment du suivi de la grossesse au niveau des 
PMI  ainsi que celui de la prise en charge des 
professionnels de la santé et des diff érentes 
équipes qui doivent intervenir en même temps 
pour sauver la vie de ses mères. Il s’agit égale-
ment de renforcer la formation des médecins 
généralistes qui sont à l’intérieur du pays  car 
souvent ce sont eux qui sont concernés par la 
prise en charge des femmes enceintes et des ac-
couchements.        
Pour sa part, Dr Ouahiba Sakani, chargée du 
bureau du Fond des Nations unies pour la po-
pulation en Algérie (UNFPA), partenaire de 
cette journée d’étude, souligne le soutien de ce 
dernier. Elle met en exergue l’importance des 
commissions d’audit en soulignant que « les dé-
cès maternels sont très importants à surveiller 
car très souvent ce sont des décès  évitables ». 
En conséquence, elle souligne l’importance de 
la qualité des soins  en amont, en affi  rmant qu’ 
«il est très important d’assurer un bon suivi de 
la grossesse  et de l’accouchements et post-par-
tum, aussi bien dans les 24 heures et dans les 
42 jours qui suivent l’accouchement» Dr Oua-
hiba Sakani fait le constat qu’il y a encore 
beaucoup de défi s à relever dans ce domaine, 
mais que l’Algérie a fait des eff orts pour réduire 
le taux de mortalité  des parturientes. 

Tout en appelant à une stratégie bien élaborée

L’OMS contre la vaccination obligatoire
A quelques exceptions près, la vaccination contre le Covid-19 ne devrait pas être rendue obligatoire, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
cite parmi les exceptions «les circonstances professionnelles spécifi ques» et appelle à une stratégie de vaccination bien élaborée incluant les plus vulnérables.

Journée d’études sur la mortalité maternelle
Plaidoyer pour des accouchements sans risques
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Igor Beliaev, ambassadeur de Russie à Alger : « Le Fonds russe d’investissements directs 
propose diverses formes de coopération, à savoir l’acquisition directe, le transfert de technologie, 

la production conjointe et la participation à la phase III des tests cliniques.

Le Royaume-Uni a lancé hier sa campagne de vaccination contre le Covid-19, 
la première dans un pays occidental, au moment où l’Europe, en pleine seconde vague, 

passe le cap des 20 millions de cas.

le point

BRICS ! 
PAR SALIM KOUDIL

La série de l’automne, celle entourant le 
vaccin anti-Covid, reste, et le restera 
pour longtemps encore,  d’actualité. La 
dernière sortie concerne l’aspect 
extérieur. La déclaration, hier, de 
l’ambassadeur russe à Alger, Igor Beliaev, 
est venue démontrer que le marché 
mondial du vaccin sera sans pitié. Le 
pays de Vladimir Poutine est ainsi le seul 
producteur à être monté au créneau 
pour affi cher ses ambitions de gagner le 
marché sanitaire algérien. En précisant 
que son pays a proposé à l’Algérie 
plusieurs formules pour l’acquisition du 
fameux Sputnik 5 (dont l’effi cacité 
annoncée dépasse les 95%), Igor Beliav 
détaille la démarche de la Russie. Elle est 
d’autant ambitieuse que parmi les 
formules proposées il y a celle de la 
production du vaccin au niveau local. 
Une solution dont le plus grand gain (si 
elle est retenue) concerne le temps 
d’attente de réception du fameux « 
sésame ». Une production locale, c’est 
également ne pas être en mode « attente 
» que la Russie puisse vacciner son « 
marché » local, pour réceptionner enfi n 
son « quota ». Avec l’ambiance actuelle 
de par le monde, la pression sociale 
reste un très important facteur, et la 
notion de patience est, actuellement, 
mise à rude épreuve. Cette proposition 
est également propice à soutenir 
(logiquement) une cadence de 
production qui dépendra de paramètres 
essentiellement locaux.
Néanmoins, jusqu’à maintenant, l’Algérie 
n’a toujours pas décidé offi ciellement de 
répondre à l’offre russe. C’est qu’il y a 
également d’autres propositions sur le 
marché mondial. Celles de la Chine ont 
toujours leurs chances d’être acceptées. 
Il est ainsi plus que probable qu’Alger 
opte pour les deux pays des BRICS 
(groupe de pays formé par le Brésil, la 
Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du 
Sud). En ces temps troubles, toute 
action de grande envergure (qu’elle soit 
étatique ou non) a un impact sur la 
géopolitique mondiale.
Les deux membres des BRICS ont 
d’autant plus de chances de gagner le 
marché des vaccins en Algérie, qu’en 
face les choses deviennent de plus en 
plus compliquées. Le dernier scandale 
(d’ailleurs très peu médiatisé) autour du 
Remdésivir ayant secoué le Vieux 
Continent en est la meilleure illustration. 
La molécule de Gilead, qui était 
présentée depuis le début de la 
pandémie comme remède miracle, s’est 
avéré une grande supercherie. 37 pays 
européens (ont commandé 640 000 
doses auprès du laboratoire américain) 
ont ainsi été tout simplement arnaqués. 
A méditer !

PAR INES DALI

«La Russie est prête à coopérer avec l’Al-
gérie pour lancer la production au niveau 
local» du vaccin anti-Covid-19, a déclaré, 
hier, l’ambassadeur de la Fédération de Rus-
sie à Alger, dans un entretien à l’agence rus-
se Spoutnik, précisant que «le Fonds russe 
d’investissements directs avait mis en avant 
plusieurs possibilités pour lancer un pro-
gramme commun».
Le diplomate russe a noté, dans ce cadre, 
qu’une rencontre s’est déjà tenue à ce sujet 
avec les responsables algériens du secteur 
sanitaire la fi n de la semaine dernière. «Nous 
avons discuté de la possibilité de produire le 
vaccin en Algérie lors de nos rencontres avec 
les ministres algériens de la Santé et de l’In-
dustrie pharmaceutique», a-t-il déclaré. Le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, ainsi que le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benbahmed, n’ont pas ré-
vélé grand-chose sur cette rencontre. Ils 
avaient indiqué que l’Algérie avait «la possi-
bilité de produire le vaccin Spoutnik V» sans 
fournir plus de détails.
Selon le Pr Kamel Senhadji, il serait peut-
être tôt de se prononcer sur cette question. A 
la question de savoir quel était son avis 
quant à la proposition russe relative à la pos-
sibilité de produire son vaccin en Algérie, il 
a estimé qu’«il n’y a que les résultats scienti-
fi ques qui peuvent aider à trancher cette 
question» et que pour le moment, il n’y a pas 
de publication dans les revues scientifi ques 
de renom ou de dossier transmis pouvant 
aider les scientifi ques à faire un choix.
L’ambassadeur russe, dans ses déclarations, 
hier, a fait savoir que «le Fonds russe d’in-
vestissements directs propose diverses for-
mes de coopération, à savoir l’acquisition 
directe, le transfert de technologie, la pro-
duction conjointe et la participation à la 
phase III des tests cliniques». Soulignant que 
«ce sont ces formules de coopération que 
nous avons proposées à la partie algérienne», 
il a réitéré que son pays, représenté par «le 
Fonds russe d’investissements directs qui est 
chargé de promouvoir ce vaccin à l’extérieur 
du pays, est prêt à coopérer avec l’Algérie 
pour lancer sa production au niveau local».
A noter que la Russie a commencé la vacci-

nation samedi dernier, après avoir eu la vali-
dation de l’instance habilitée du pays, mais 
sans attendre l’homologation de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Jusqu’à 
présent, aucun laboratoire ou pays fabricant 
de vaccin ne l’a encore eue. Mais ils sont plu-
sieurs à avoir lancé les campagnes de vacci-
nation, le dernier en date étant le Royaume-
Uni, qui a débuté la vaccination hier avec le 
produit de Pfi zer-BioNTech. D’autres pays 
suivront le mois de janvier prochain, à l’ins-
tar de la France, la Belgique et l’Espagne.

«ANTICIPER EN 
RÉSERVANT DES DOSES»
L’Algérie qui a opté pour une démarche 
prudentielle pour le choix du ou des vac-
cins, puisque les professionnels de la santé 
ont déjà fait savoir qu’il se peut qu’il y ait 
plusieurs fournisseurs, continue sur cette 
voie et attend que soient disponibles les pu-
blications scientifi ques ainsi que le feu vert 
de l’OMS. Le directeur de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire avait déclaré que ces 
publications et les homologations de l’OMS 
pourraient prendre du temps et estimé que 
le début de vaccination en Algérie pourrait 
n’avoir lieu que vers la fi n du premier se-
mestre 2021.
Au lieu d’attendre toute cette période, il se-
rait peut-être plus indiqué de s’inscrire dans 
une démarche d’anticipation, estiment, par 

ailleurs, des professionnels de la santé. «Bien 
sûr qu’il faut les publications scientifi ques 
ainsi que les validations et homologations 
des instances habilitées et de l’OMS, mais en 
attendant, il serait peut-être plus judicieux 
pour les autorités sanitaires de faire des in-
tentions d’achat auprès d’un ou de plusieurs 
fournisseurs, car la fi n du premier semestre 
de l’année prochaine est encore loin et le co-
ronavirus ne semble pas près de s’arrêter», 
ont-ils estimé.
Ces intentions d’achat, ont-ils expliqué, aide-
raient l’Algérie à avoir «plus rapidement des 
doses de vaccins dès que le feu vert sera don-
né pour leur mise sur le marché». Ainsi, la 
campagne de vaccination pourrait débuter 
avant l’échéance susmentionnée, ont-ils 
ajouté. En fait, il s’agit de «sécuriser les do-
ses, voire de les réserver pour un approvi-
sionnement dès que possible». Dans ce sens, 
il faut savoir que les pays qui ont annoncé la 
vaccination pour janvier (France, Espagne et 
Belgique) ont «déjà fait des réservations de 
doses, certains chez plusieurs fabricants», 
nous a-t-on encore indiqué. Pour sa part, la 
Suisse a fait savoir, hier, qu’elle a réservé 3 
millions de doses supplémentaires auprès de 
Moderna. Quoi qu’il en soit, une réunion de 
la Task force chargée de proposer la straté-
gie d’acquisition du vaccin et le plan de vac-
cination s’est tenue hier avec le ministre de 
la Santé pour étudier les possibilités qui s’of-
frent actuellement à l’Algérie.  

Cinq cent quatre-vingt-onze (591) nou-
veaux cas confi rmés de Coronavirus, 498 
guérisons et 12 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a 
annoncé, mardi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 89416 dont 591 nouveaux cas, soit 

1,3 cas pour 100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 2539 cas, 
alors que le nombre des patients guéris est 
passé à 58146, a précisé Dr Fourar lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19. 
En outre, 22 wilayas ont recensé, durant les 
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 10 
autres n’ont enregistré aucun cas, alors que 

16 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par 
ailleurs, 44 patients sont actuellement en 
soins intensifs, a-t-il également fait savoir. 
Le même responsable a souligné que la si-
tuation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confi ne-
ment et du port du masque. (APS)

Nouveau bilan épidémique au Coronavirus
591 nouveaux cas, 498 guérisons et 12 morts

L’annonce-choc de son ambassadeur

La Russie « prête » à produire 
en Algérie son vaccin anti-Covid
La Russie se dit «prête» à produire en Algérie son vaccin anti-Covid-19 Spoutnik V, selon son 
ambassadeur à Alger, Igor Beliaev. Cette proposition est sur la table au moment où l’Algérie 
n’a pas encore pris une décision sur le choix de l’antidote qu’elle voudrait acquérir et veut se 
donner encore un mois afi n d’avoir une meilleure visibilité et plus de données scientifi ques sur 
les vaccins les plus avancés, dont certains ont commencé à être et administrés.

PAR INES DALI

Au lieu d’obliger les gens à se faire vacci-
ner, il vaut mieux leur expliquer les avantages 
de cette vaccination, a souligné Michael Ryan, 
directeur des questions d’urgence sanitaire à 
l’OMS. L’obligation ne serait «pas la voie à sui-
vre», a renchéri Kate O’Brien, directrice du dé-
partement immunisation et vaccins à l’OMS, en 
indiquant que l’expérience a montré que lors-
que des pays ont voulu rendre obligatoires cer-
tains vaccins, cela n’a pas eu les eff ets escomp-
tés. «Je ne pense pas que nous envisagions que 
des pays rendent obligatoire la vaccination» 
contre le Covid-19, a-t-elle insisté. Mais «il peut 
y avoir certaines situations dans des pays où 
il y a des circonstances professionnelles pour 
lesquelles il serait nécessaire ou fortement re-
commandé de se faire vacciner», a-t-elle ajouté, 
en citant «certains emplois professionnels dans 
les hôpitaux».
Pour sa part, le directeur le OMS a noté l’im-
portance d’une campagne de vaccination à 
l’échelle mondiale basée sur «une stratégie bien 
élaborée protégeant d’abord les plus vulnéra-
bles». Pour lui, la priorité est de protéger le 
personnel soignant, puis les maisons de retrai-
te. «Alors que les pays prévoient de déployer 
les vaccins anti-Covid-19 dans les semaines et 
les mois à venir, nous les invitons instamment 
à donner la priorité à la vaccination des per-

sonnes qui en ont le plus besoin, car le nombre 
de vaccins sera limité dans un premier temps», 
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le di-
recteur de l’OMS, lors d’une conférence de 
presse virtuelle depuis Genève.
L’OMS recommande ainsi de vacciner d’abord 
les travailleurs de la santé à haut risque d’infec-
tion, et les personnes les plus exposées à des 
maladies graves ou à la mort en raison de leur 
âge. A mesure que le nombre de doses disponi-
bles augmentera, l’OMS recommande de vacci-
ner également les personnes «présentant un 
risque plus élevé de maladie grave en raison de 
leurs antécédents médicaux et les groupes mar-
ginalisés à risque plus élevé», a détaillé le di-
recteur général de l’OMS. Pour éviter que les 
pays les plus riches n’achètent toutes les doses 
de vaccins qui dans les premiers mois ne seront 
disponibles qu’en quantités limitées, l’OMS a 
mis en place un mécanisme appelé ACT-Accele-
rator qui doit permettre de distribuer équita-
blement les vaccins et autres traitements éven-
tuels. Mais pour cela il faut 4,3 milliards de 
dollars immédiatement, selon l’OMS, qui dé-
plore le manque de fonds reçus.

VACCIN PFIZER-BIONTECH : 
BONS POINTS DE LA FDA 
Les experts de l’Agence américaine des médica-
ments (FDA) ont estimé, dans un rapport pu-

blié hier, que le vaccin de Pfi zer- BioNTech 
contre le Covid-19 ne présentait pas de risque 
de sécurité empêchant son autorisation, qui 
pourrait intervenir d’ici la fi n de la semaine. 
Les données de sécurité portant sur 38.000 par-
ticipants à l’essai clinique avec un suivi médian 
de deux mois «suggèrent un profi l de sécurité 
favorable, sans identifi cation de problème de 
sécurité spécifi que qui empêcherait» l’autorisa-
tion en urgence, écrivent les experts de la FDA, 
selon l’AFP. Les eff ets secondaires les plus fré-
quents furent les suivants chez 43.252 partici-
pants, dont des enfants et adolescents de 12 ans 
et plus : réactions autour du point d’injection 
dans le bras (84,1%), fatigue (62,9%), maux de 

tête (55,1%), courbatures (38,3%), frissons 
(31,9%), douleurs dans les articulations 
(23,6%), fi èvre (14,2%). Des réactions sévères 
se sont produites chez 0 à 4,6% des participants 
et étaient moins fréquentes chez les personnes 
de plus de 55 ans (2,8%) que chez les jeunes 
(4,6%). Les eff ets indésirables graves (requé-
rant par exemple une hospitalisation) étaient 
très rares dans l’ensemble de l’essai clinique 
(moins de 0,5%). Il y en a eu autant dans le 
groupe placebo que dans le groupe de person-
nes vaccinées, suggérant que l’antidote n’était 
pas en cause.
A l’exception des eff ets secondaires non graves 
chez les moins de 55 ans, sans doute dus au fait 
que le système immunitaire des personnes plus 
jeunes est généralement plus actif, la FDA note 
que le vaccin, BNT162b2, était «sûr quel que 
soit l’âge, le sexe, l’ethnicité ou la présence ini-
tiale de pathologies». Côté effi  cacité, la FDA 
confi rme le «très haut niveau d’effi  cacité à 
95%». Un élément nouveau est apparu dans 
cette analyse : «le vaccin semble non seulement 
très effi  cace pour empêcher les formes graves 
du Covid-19 après deux doses, mais également 
pour prévenir le Covid-19 après la première 
dose, ainsi que chez ceux qui ont été infectés 
auparavant par le coronavirus», écrit l’AFP, 
ajoutant «bien que les données disponibles 
pour ces résultats ne permettent pas de conclu-
sions défi nitives». 

PAR SIHEM BOUNABI

A l’occasion d’une journée d’études dédiée 
à la mortalité maternelle, organisée hier au mi-
nistère de la Santé, à Alger, le ministre du sec-
teur Abderrahmane Benbouzid a affi  rmé que 
«les programmes de lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile  constituent une priorité 
nationale de santé publique », ajoutant que «le 
secteur de la Santé s’est engagé à mettre en 
place un processus de réduction de la mortalité 
maternelle». Afi n de prévenir ces risques de dé-
cès dramatiques, le ministre de la Santé a af-
fi rmé l’engagement de son département à tra-
vers diff érentes mesures prises dans le cadre de 
cette stratégie de prévention,   l’instauration de 
la déclaration obligatoire des décès maternels, 
ainsi que des commissions d’audit pour l’ouver-
ture d’enquêtes sur les conditions et les raisons 
de ces décès.
Le ministre a ainsi déclaré, à l’ouverture de 
cette journée d’études, «93 % des parturientes 
ont bénéfi cié d’une prise en charge sanitaire 
avant leur accouchement et 97%  des accou-
chements se sont déroulés avec une assistance 
médicale ».
Il a aussi ajouté qu’afi n de garantir une prise 
en charge effi  cace des femmes enceintes et des 
parturientes, le secteur de la santé publique 
s’est attelé à une répartition plus équilibrée des 
spécialistes en maternité et gynécologie dans 
les établissements publics hospitaliers dans les 
régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Le mi-
nistre de la Santé a également mis en exergue 
le renforcement de maillage de structures hos-
pitalières spécialisées en gynécologie-obstétri-
que, avec  36 entreprises hospitalières spéciali-
sées (EHS) dans la santé de la mère et l’enfant  
opérationnelles actuellement, 6 329  dispensai-

res et 1 774 polycliniques  dont   434 cliniques 
de maternité du  secteur public. Ajoutant que 
la plupart des établissements hospitaliers et des 
CHU ont des services de gynécologie-obstétri-
que.
Pour les ressources humaines, le ministre affi  r-
me que selon les statiques de 2019, l’Algérie 
compte plus de 700 gynécologues et plus de 9 
070 sages-femmes dont 4 386 au niveau des 
structures de santé de proximité afi n  de contri-
buer  au suivi des femmes enceintes et du plan-
ning familial au niveau des cliniques d’accou-
chement.
Le ministre de la Santé a également tenu  à sa-
luer l’apport du secteur privé dans la prise en 
charge des parturientes grâce aux conventions 
signées avec la Caisse nationale d’assurance so-
ciale (Cnas) depuis deux ans.
Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de 
la Covid-19 il a souligné que la femme enceinte 
est  au centre des préoccupations du secteur de 
la santé pour une prise en charge effi  cace et de 
qualité. En outre, dans le cadre de la politique 
de l’encouragement de l’allaitement maternel, 
des récentes études ont prouvé que la Covid-19 
ne se transmet pas de la mère à l’enfant et par 
conséquent l’allaitement est fortement conseillé 
pour renforcer la santé et le système immuni-
taire de l’enfant. Le ministre de la Santé a tou-
tefois rappelé l’importance du respect des me-
sures de prévention contre la contamination au 
coronavirus pour la mère et le nouveau-né, no-
tamment avec l’aération de la pièce et éviter 
scrupuleusement les rassemblements familiaux  
traditionnellement organisée pour la célébra-
tion des naissances, en plus du port du masque 
et du lavage fréquent  des mains.
Selon Amar Ouali, directeur de la population 
au ministère de la Santé,  cette journée d’étu-

des a permis de faire le point sur le suivi et la 
surveillance des données des décès maternels à 
travers le système de comité d’experts d’audit. 
Il s’agit ainsi d’évaluer la qualité des opérations 
de collecte « audit » et la qualité des données 
recueillies, du suivi  de la surveillance de la 
mortalité maternelle avec pour objectif l’identi-
fi cation des facteurs pouvant éviter un décès 
maternel, et ce, tant pour « ce qui relève de la 
qualité et de l’organisation des soins que des 
compétences des prestataires.
Amar Ouali ajoute que, suite à une enquête de 
terrain menée cette année par cette commis-
sion d’audit, la déclaration obligatoire de décès 
maternels a permis de préciser les indices du 
taux de décès maternels. Ainsi en 2017, 48,5 % 
de décès pour 100 000 parturientes marque 
une amélioration de la prise en charge des dé-
cès maternels par rapport à l’année 2016 dont 
le taux s’élevait à 57,7 % pour 100 000 partu-
rientes.

« ZÉRO DÉCÈS MATERNEL 
ÉVITABLE D’ICI 2030 »  
De son côté, Dr Hannoun de l’Institut national 
de la santé publique (INSP) a souligné l’enga-
gement de l’Algérie à atteindre « zéro décès 
maternel évitable d’ici 2030 », affi  rmant que la 
majorité des décès survenus son évitables et 
qu’ils peuvent être évités en renforçant le suivi 
de la grossesse et de la mère après l’accouche-
ment et les soins de  réanimation, en particu-
lier, l’apport en sang en plaquettes et dérivés 
sanguins.  
Dr Hannoun ajoute l’importance de la mise en 
place de référentiel pour aider les profession-
nels lorsqu’il y a des situations d’urgence. Elle 
rappelle, à ce sujet, qu’il y a eu l’édition de 

trois instructions des conduites à tenir en cas 
d’hémorragie, devant une éclampsie, qui est 
complication due à la hausse de la tension arté-
rielle, ainsi que la conduite à tenir lors de la 
grossesse.
Pour sa part, Dr  Djamel Fourar, en tant que 
directeur de la prévention  et de la lutte contre 
les maladies transmissibles au ministère de la 
Santé,  a insisté sur la prise en charge de l’insuf-
fi sance constatée suite aux diff érents rapports 
d’audits  dont le point émergent et le renforce-
ment du suivi de la grossesse au niveau des 
PMI  ainsi que celui de la prise en charge des 
professionnels de la santé et des diff érentes 
équipes qui doivent intervenir en même temps 
pour sauver la vie de ses mères. Il s’agit égale-
ment de renforcer la formation des médecins 
généralistes qui sont à l’intérieur du pays  car 
souvent ce sont eux qui sont concernés par la 
prise en charge des femmes enceintes et des ac-
couchements.        
Pour sa part, Dr Ouahiba Sakani, chargée du 
bureau du Fond des Nations unies pour la po-
pulation en Algérie (UNFPA), partenaire de 
cette journée d’étude, souligne le soutien de ce 
dernier. Elle met en exergue l’importance des 
commissions d’audit en soulignant que « les dé-
cès maternels sont très importants à surveiller 
car très souvent ce sont des décès  évitables ». 
En conséquence, elle souligne l’importance de 
la qualité des soins  en amont, en affi  rmant qu’ 
«il est très important d’assurer un bon suivi de 
la grossesse  et de l’accouchements et post-par-
tum, aussi bien dans les 24 heures et dans les 
42 jours qui suivent l’accouchement» Dr Oua-
hiba Sakani fait le constat qu’il y a encore 
beaucoup de défi s à relever dans ce domaine, 
mais que l’Algérie a fait des eff orts pour réduire 
le taux de mortalité  des parturientes. 

Tout en appelant à une stratégie bien élaborée

L’OMS contre la vaccination obligatoire
A quelques exceptions près, la vaccination contre le Covid-19 ne devrait pas être rendue obligatoire, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
cite parmi les exceptions «les circonstances professionnelles spécifi ques» et appelle à une stratégie de vaccination bien élaborée incluant les plus vulnérables.

Journée d’études sur la mortalité maternelle
Plaidoyer pour des accouchements sans risques
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PAR NADIR KADI.

Condamné entre autres pour «dila-
pidation délibérée de deniers publics 
par un fonctionnaire», «utilisation illé-
gale de biens et de deniers publics qui 
lui ont été confi és en vertu de sa fonc-
tion», «abus de fonction et violation 
des lois «et règlements dans le but 
d’obtention d’avantages pour un tiers», 
l’ancien wali doit également s’acquit-
ter d’une amende de 2 millions de di-
nars, en plus de 20 millions de dinars 
de compensations pour les pertes su-
bies par le Trésor public. Il se voit par 
ailleurs déchu et interdit d’occuper 
des postes au sein de l’Etat ou de se 
porter candidat de responsabilités po-
litiques. 
En eff et, l’ancien wali d’Alger Abdelk-
ader Zoukh a été condamné hier par 
le tribunal de Tipaza à deux peines de 
4 et 5 ans de prison et à un million de 
dinars d’amende dans deux aff aires 
distinctes liées à la corruption. L’an-
cien responsable, placé sous contrôle 
judiciaire depuis plus d’une année, a 
également été conduit en détention à 
la suite du prononcé du verdict. Ab-
delkader Zoukh, était jugé depuis le 
28 novembre dernier pour ses «liens 
d’intérêt» avec l’ancien homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, ainsi 
qu’avec des membres de la famille de 
l’ancien DGSN Abdelghani Hamel. Une 
troisième aff aire de corruption entre 
l’ex-wali à l’homme d’aff aire Ali Had-
dad est toujours instruite par la justi-
ce. Son verdict est attendu pour le 29 
décembre prochain, le Procureur de la 
République ayant requis pour ce dos-
sier 10 ans de prison, assortie d’une 
amende d’un million de dinars.

APRÈS LE CONTRÔLE 
JUDICIAIRE, CASE PRISON
Placé sous contrôle judiciaire depuis le 
mois de juillet 2019, Abdelkader 
Zoukh est poursuivi pour «dilapidation 
délibérée de deniers publics par un 
fonctionnaire», «utilisation illégale de 
biens et de deniers publics», «abus de 
fonction et violation des lois et règle-
ments dans le but d’obtention d’avan-
tages pour un tiers», la justice citant 
parmi les bénéfi ciaires certains des di-
gnitaires et proches de personnalités 
du «système» Boutefl ika. Ainsi, Abdel-
kader Zoukh, alors wali d’Alger entre 

octobre 2013 et juin 2019, a été 
condamné à cinq ans de prison assor-
tie d’une amende d’un million de di-
nars et 10 millions de dinars de com-
pensations de pertes au Trésor public, 
pour avoir «donné pour instruction» 
d’attribuer des biens immobiliers à la 
fi lle (Chahinez) et au fi ls (Chafi k) 
d’Abdelghani Hamel. Deux apparte-
ments, dont l’un social et l’autres LSP, 
ont été cités par la justice, qui a égale-
ment fait savoir que Chahinez Hamel 
avait bénéfi cié de manière «irréguliè-
re» d’une concession industrielle des-
tiné à la construction d’un hôtel et 
d’un immeuble dans le quartier de Bab 
Ezzouar. L’attribution de ce terrain de 
près de 7128 m² avait également été 
accompagné d’un second lot de 700 
m² à Ouled Fayet pour des locaux 
commerciaux au profi t de l’épouse 
d’Abdelghani Hamel.
Une accusation qui a été renforcée du-
rant le procès par plusieurs témoigna-
ges, notamment celui de l’ancien di-
recteur général de l’Offi  ce de promo-
tion et de gestion immobilière OPGI. 
M. Mohamed Rehaimia a ainsi affi  rmé 
avoir attribué un logement à Chafi k 
Hamel «sur instruction de Zoukh». 
Quant au second verdict de quatre ans 
de prison prononcé hier par le tribu-
nal de Tipaza «avec ordre de sa mise 

en détention durant l’audience», il 
concerne l’aff aire des liens d’intérêt 
entre Abdelkader Zoukh et l’homme 
d’aff aires Mahieddine Tahkout. Ce 
dernier, notamment connu pour son 
quasi-monopole dans le secteur du 
transport urbain, aurait en eff et béné-
fi cié de «l’appui» du wali Abdelkader 
Zoukh lors de l’attribution de conces-
sions de marchés, mais aussi de ter-
rain à Rouiba, Réghaia et Zéralda. 15 
«arrêtés de droit de concession» pour 
investissement dans un foncier indus-
triel pendant 33 ans ont en ce sens été 
cités par l’enquête. Tous ayant par 
ailleurs été accordés par l’ancien wali 
en dépit des oppositions des services 
techniques de la Protection civile et 
de Sonelgaz, selon le président du tri-
bunal. 

LOURD RÉQUISITOIRE 
DANS LA 3E AFFAIRE 
L’accusé a pour sa part nié les charges 
retenues contre lui. Abdelkader Zoukh 
avait fait savoir dès les premières 
audiences qu’il n’avait «jamais donné 
une quelconque directive». L’ancien 
wali a toutefois indiqué qu’il avait 
bien été «sollicité» par Abdelghani Ha-
mel. Ce dernier lui aurait uniquement 
demandé des détails sur la procédure 

à suivre pour les projets de sa fi lle. La 
«responsabilité» des attributions irré-
gulière de fonciers ou d’autorisation 
de construire reviendrait par ailleurs a 
ses subalternes des services de la wi-
laya : «La responsabilité incombe aux 
membres du guichet unique (…) moi 
je n’ai fait que signer ce qu’ils ont va-
lidé», a expliqué ainsi Abdelkader 
Zoukh à propos des plusieurs permis 
de construire attribué par la wilaya a 
l’homme d’aff aire Mahieddine Ta-
hkout.
Quant au troisième volet du jugement 
d’Abdelkader Zoukh, il concerne le 
soutien et les interventions supposées 
de l’ancien wali en faveur de l’homme 
d’aff aires et ancien président du FCE 
Ali Haddad. L’un des témoins entendu 
par le justice, M. Yazid Baka, ancien 
responsable de l’agence de gestion et 
de régulation foncière d’Alger, a ainsi 
fait savoir que le wali avait notam-
ment œuvré à «bloquer» des dépôts de 
plaintes. Le Procureur de la républi-
que a requis dans cette aff aire 10 ans 
de prison et le verdict est attendu pour 
le 29 décembre. Abdelkader Zoukh a 
été également «interdit d’occuper des 
postes de responsabilité au sein de 
l’Etat et de se porter candidat pour des 
postes politiques pendant 5 ans après 
l’expiration de sa peine». 

Abdelkader Zoukh

Prison et déchéance pour l’ex-wali
Abdelkader Zoukh est passé des ors de la wilaya d’Alger au rayon de la délinquance en col blanc et, 
pour fi nir, à la prison d’El Harrach. Jugé en comparution et en première instance hier par le tribunal 
de Tipasa, il a écopé dans une première aff aire liée à l’ancien DGSN Abdelghani Hamel d’une peine 
de 5 ans d’emprisonnement ferme et de 4 ans de réclusion dans une autre en relation avec la famille 
de l’ancien homme d’aff aires Mahieddine Tahkout. 

La dépouille de l’ancien archevê-
que d’Alger, Mgr Henri Teissier est 
arrivée hier mardi en début d’après-
midi à l’aéroport international Houari 
Boumediène à bord d’un appareil de 
la compagnie aérienne nationale Air 
Algérie. Selon le Diocèse d’Alger, Mgr 
Teissier, décédé le 1er décembre à 
Lyon (France), sera inhumé mercredi 
dans l’intimité, dans la Chapelle Sainte 
Monique de la Basilique Notre-Dame 
d’Afrique à Alger, à côté du Cardi-
nal Duval. Une cérémonie religieuse 
est prévue dans la basilique de Notre 
Dame d’Afrique, laquelle sera diff usée 
sur sa page Facebook: https://www.

facebook.com/notredameafrique, et 
sera transmise à la cour de la basilique 
par hauts parleurs. Ces mesures ont été 
prises en raison des places limitées du 
fait de la situation pandémique. Dé-
cédé à l’âge de 91 ans, Mgr Henri Teis-
sier est connu pour son attachement à 
l’Algérie, dont il obtient la nationalité 
en 1966. Fervent défenseur du dialo-
gue inter-religieux, l’évêque catholi-
que franco-algérien est né le 21 juillet 
1929 à Lyon. Ordonné prêtre pour le 
diocèse d’Alger en 1955, il est nommé 
Evêque d’Oran par le Pape Paul VI en 
1972, avant de devenir par la suite Ar-
chevêque d’Alger en 1988. 

Sa dépouille a été rapatriée hier, son inhumation prévue aujourd’hui

Mgr Teissier, le retour au pays

Journée internationale 
de lutte contre la 
corruption 
Débat aujourd’hui 
entre l’ONPLC 
et le PNUD 
L’Organe national de 
prévention et de lutte 
contre la corruption 
(ONPLC), en partenariat 
avec le Programme des 
Nations unies pour le 
développement (PNUD) 
célèbreront aujourd’hui 
mercredi au Centre 
international des 
conférences à Alger, la 
Journée internationale de 
lutte contre la corruption 
par l’organisation d’une 
visioconférence sur le 
thème «Le Réseau national 
d’intégrité (RNI), 
mécanisme d’appui à la 
société civile dans la 
prévention et la lutte contre 
la corruption», indique 
mardi un communiqué de 
cet Organe. Les Nations-
unies ont choisi comme 
slogan «Rétablir avec 
l’intégrité» pour cette 
année exceptionnelle, 
marquée par une crise 
sanitaire mondiale causée 
par la pandémie du Covid-
19, précise la même source. 
Le président de l’ONPLC, 
M. Tarek Kour, la 
représentante résidente du 
PNUD en Algérie, Mme 
Bierta Aliko, des 
représentants des 
institutions de l’Etat, du 
Mouvement associatif et 
universitaires ainsi que des 
professionnels des médias 
prendront part à cette 
visioconférence, qui sera 
animée par des 
consultants nationaux et 
des experts 
d’Organisations 
internationales 
spécialisées dans le 
domaine. Cette 
consultation a pour objectif 
de «présenter le projet du 
Réseau national d’intégrité 
à la société civile et aux 
participants à la 
visioconférence, 
d’échanger sur les bonnes 
pratiques et de s’inspirer 
des expériences 
internationales réussies en 
matière de renforcement 
du rôle de la société civile 
dans la promotion de 
l’intégrité, la prévention et 
la lutte contre la 
corruption», précise le 
communiqué de l’ONPLC. 
La même source ajoute 
que cet événement s’inscrit 
dans le cadre du 
programme d’appui à la 
formulation de la stratégie 
nationale de lutte contre la 
corruption, partenariat 
ONPLC/PNUD/MAE entré 
en vigueur depuis le 25 
novembre 2019. Ouverte au 
public, cette 
visioconférence organisée 
sera retransmise en direct 
sur la chaîne Youtube de 
l’ONPLC (http://www.
youtube.com/channel/
UCBbNEz35p5fi jTCF 
LBu80sg), selon la même 
source.  (APS) 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le Parquet du Tribunal de Draâ 
El Mizan a souligné, dans son com-
muniqué rendu public lundi dans la 
soirée, que ces blessures «pour-
raient être liées à des morsures 
d’animaux», précisant que «l’enquê-
te préliminaire se poursuit», ce qui 
ouvre la voie à de nouvelles conclu-
sions, alors que le corps de la victi-
me a été inhumé avant-hier dans 
son village natal d’Ighil Mouhou. 
Pour l’heure, les résultats de l’autop-
sie opérée sur la dépouille révèlent 
que la cause du décès tragique du 
petit Yanis est due à «une asphyxie 
mécanique», informe le Parquet de 
la République, qui retrace, dans 
son communiqué, les péripéties de 
ce drame. «Le Parquet de la Répu-
blique près le Tribunal de Draa El 
Mizan informe l’opinion publique 
qu’en date du 02/12/2020, la dis-
parition de l’enfant Hassani Yanis, 

âgé de 4 ans, dans la région d’Ighil 
Mouho, village d’Abouhran (com-
mune de Draâ El Mizan) a été signa-
lée aux services de la Gendarmerie 
nationale». «Après recherches et 
investigations, le corps sans vie de 
l’enfant a été retrouvé en date du 
04/12/2020 dans la forêt d’Ague-
moun, dans le village d’Abouhran, 
où le Procureur de la République, 
accompagné du médecin légiste et 
des éléments de la police judiciaire, 
se sont rendus sur les lieux pour 
accomplir les mesures nécessaires», 
lit-on dans le communiqué. 
Le Parquet a ordonné l’autopsie et 
la prise d’échantillons biologiques 
ayant conclu à la «compatibilité des 
empreintes génétiques de l’enfant 
avec son père», a indiqué la même 
source.
Cette dernière a relevé qu’à «14H, le 
Parquet a indiqué que le rapport du 
médecin légiste relatif à l’autopsie 
a conclu que la mort de l’enfant a 

été causée par une pression externe 
sur l’os profond du côté gauche du 
cou. La fracture de l’os «C4» de la 
colonne vertébrale a conduit à une 
asphyxie mécanique provoquant 
une mort directe». Soulignant que 
«des blessures visibles ont été dé-
couvertes sur le corps de la victime 
et qui pourraient être liées à des 
morsures d’animaux», le Parquet a 
tenu à noter que «l’enquête prélimi-
naire se poursuit toujours». 
Le décès de Yanis, âgé de 4 ans, 
dans des circonstances fl oues a 
choqué l’ensemble des Algériens, 
y compris ceux établis à l’étranger 
qui ont exprimé leur indignation 
sur la toile, et n’a pas été sans poser 
une nouvelle fois la question des 
agressions criminelles dont est vic-

time cette catégorie. «Il était juste 
en bas de la maison avec ses frères. 
Soudainement, on se rend compte 
de sa disparition. On a tous cherché 
partout, mais sans résultat. Mon fi ls 
est autiste. D’ailleurs, je le ramène 
régulièrement chez un orthopho-
niste pour des séances de prise en 
charge», a déclaré le père de Yanis 
quelques heures après la triste nou-
velle annonçant la découverte du 
corps sans vie de son fi ls. Une triste 
nouvelle qui est venue allonger la 
macabre liste d’enfants tués après 
leur enlèvement, endeuillant ainsi 
leurs familles et proches et annon-
çant vraisemblablement un grand 
malaise qui traverse la société à 
mesure que ce genre d’actes se ré-
pètent dans nos contrées. 

En plus de l’échec 
politique à assurer un 
espace public sûr
Le réseau Nada 
pointe «la 
responsabilité 
parentale»
PAR NAZIM B. ET LEILA ZAIMI

La disparition dans des conditions 
tragiques du petit Yanis, enterré lundi, n’a 
pas manqué de reposer de nouveau la 
question de la protection des enfants 
victimes, ces dernières années, d’une 
série de meurtres.
Le réseau Nada pour la Défense des 
droits de l’enfant a pointé «la 
responsabilité parentale» et celle des 
décideurs politiques qui sont censés 
œuvrer à «garantir un espace public de 
nature à servir de lieu sûr pour les 
enfants». Le président de réseau Nada, 
Abderrahmane Arar, indigné par le sort 
réservé au petit Yanis, n’épargne pas les 
parents qui semblent avoir «failli à leur 
responsabilité de veiller à protéger 
l’enfant de tous les maux».
Il y a la responsabilité parentale dans ce 
dernier cas, regrette le responsable, qui 
s’interroge sur les raisons qui font qu’un 
enfant, de surcroît autiste, puisse être 
sans suivi de ses parents dans les 
alentours du lieu de résidence. Mais plus 
que la responsabilité des parents, M. Arar 
ne charge pas moins les autorités, 
notamment la sphère chargée de garantir 
un espace public où les enfants et 
d’autres catégories puissent évoluer 
sereinement sans risque de subir une 
quelconque agression.
«L’espace public, son aménagement, son 
organisation et sa sécurisation sont 
importants dans la vie d’une société», a 
relevé M. Arar, qui pointe «une faille 
énorme» sur ce plan invitant les 
responsables au niveau des collectivités 
locales et des directions qui ont pour 
mission de réunir les meilleures 
conditions pour un véritable «vivre-
ensemble» à se pencher sur cette 
question. 

Le rapt d’enfants en baisse
Sur le kidnapping des enfants, le premier 
responsable du réseau Nada a fait état 
d’une tendance à la baisse 
comparativement à la côte d’alerte d’il y a 
quelques années. Mais cela «ne doit pas 
signifi er que nous vivons à l’abri de ce 
phénomène dans la mesure où les 
causes sont toujours là». Qu’est-ce qui a 
fait que le nombre d’enlèvements soit à la 
baisse ces dernières années ? «Je 
confi rme que les tentatives d’enlèvement 
ont baissé considérablement et ce, 
depuis 2016. Les raisons de la baisse de 
ce phénomène peuvent être expliquées 
notamment par la maîtrise et le 
renforcement du plan sécuritaire», a-t-il 
confi é à Reporters. Relevant que les 
chiff res «montrent une baisse très 
importante depuis quatre ans», M. Arar 
ajoute que cela est dû, «selon notre suivi 
et nos investigations au renforcement du 
plan sécuritaire dans plusieurs régions».
M. Arar a indiqué, par la même occasion, 
avoir «enregistré 19 tentatives 
d’enlèvement et un décès en 2020, sans 
compter bien entendu le cas de Yanis 
dont nous n’avons pas encore 
l’affi  rmation s’il s’agit d’un enlèvement ou 
pas». Ce chiff re est en sensible baisse 
comparativement à celui de 2012 quand 
nous avions enregistré pas moins de 220 
cas de tentatives, souligne M. Arar, pour 
qui «ce n’est pas une raison de baisser la 
garde ou d’abandonner le travail de 
sensibilisation».
Il faut noter que l’Algérie s’est dotée 
récemment d’une loi portant la protection 
et la lutte contre les crimes d’enlèvement. 
Criminalisant toutes les formes 
d’enlèvement, cette loi s’inscrit dans le 
cadre de l’adaptation permanente de la 
législation nationale à l’évolution des 
formes des crimes d’enlèvement qui 
constituent une atteinte à la sécurité 
publique.
Ce texte qui englobe 54 articles prévoit 

des peines sévères allant jusqu’à la perpétuité ou la 
peine capitale selon la gravité du crime commis et ses 
répercussions, outre une amende allant jusqu’à 2 
millions DA.

PAR FERIEL NOURINE

L’approfondissement des re-
lations de partenariat entre l’Union 
européenne et l’Algérie a été au 
centre de la 12e  session du Conseil 
d’association Union européenne-
Algérie, tenue lundi par visiocon-
férence.  
Entre droits de l’Homme, coopéra-
tion économique et échanges com-
merciaux, environnement, énergie 
et migration, l’objectif est de faire 
atteindre à ces relations «leur plein 
potentiel pour que nous ressortons 
avec un partenariat vraiment ren-
forcé», a indiqué le vice-président 
de la Commission européenne,  
Haut-représentant de l’Union pour 
les aff aires étrangères et la politi-
que de sécurité, Josep Borrell, cité 
dans un communiqué rendu public 
hier par l’UE sur le contenu de cette 
rencontre. Ceci d’autant que l’Algé-
rie «est un partenaire très important 
pour l’Europe, de par sa proximité 
et sa taille, de par son rôle dans la 
région et sur le continent africain 
mais également et surtout de par 
les liens étroits qui nous unissent 
depuis longtemps», a-t-il souligné.
Evoquant les multiples domaines 
qu’elle inscrit dans le cadre de l’ap-
profondissement des relations sou-
haité de part et d’autre, l’UE met en 
avant la question du «respect des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales», qu’elle souligne 
avoir rappelé durant cette nouvelle 
session. «Tel que convenu conjoin-
tement dans les Priorités de parte-
nariat UE-Algérie, la relation bila-
térale est fondée sur le respect mu-
tuel ainsi que sur la reconnaissance 
et le respect des valeurs universel-
les et des engagements internatio-
naux ayant trait à l’Etat de droit et 
au respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales».

Un rappel qui fait automatiquement 
le lien avec la récente résolution du 
Parlement européen sur la situation 
des droits de l’Homme en Algérie. 
Une résolution qui a été condamnée 
en Algérie, et lundi, peu avant le 
début de la session Commission de 
l’UE-Algérie, le ministre des Aff aires 
étrangères Sabri Boukadoum est re-
venu à la charge pour affi  rmer que 
«l’Algérie sera toujours là pour dé-
noncer vigoureusement avec force 
de pareilles  résolutions et ce, mal-
gré les bonnes relations qu’elle en-
tretient avec les pays de l’Union».
«L’UE a également montré sa dis-
ponibilité à continuer à soutenir 
la diversifi cation de l’économie al-
gérienne», à travers l’amélioration 
du climat des aff aires qui «est clé 
pour pouvoir faciliter des investis-
sements producteurs d’emplois», 
fait savoir encore le même commu-
niqué. En ce sens, «il est important 
que les échanges commerciaux se 
fassent dans le respect de l’Accord 
d’association, cadre qui off re la pré-
visibilité et la stabilité nécessaire», 
précise l’Union, avant de souligner 
que «la Commission européenne a 
transmis récemment une proposi-
tion visant à résoudre le diff érend 
en la matière et l’UE espère trouver 
très prochainement un accord dans 
le cadre de l’article 100 de l’Accord 
d’association».
Une résolution à laquelle l’Algérie 
appelle depuis longtemps de façon 
à mettre fi n au déséquilibre qui ca-
ractérise les échanges commerciaux 
entre les deux parties et sanctionne 
exclusivement notre pays, quinze 
années après l’entrée en vigueur de 
l’accord. C’est pourquoi d’ailleurs, 
à la demande de l’Algérie,  l’établis-
sement d’une zone de libre-échange 
prévue dans l’accord d’association 
en 2017 a été reporté à septembre 
dernier, mais n’a pu avoir lieu pour 

les conditions sanitaires nées de la 
pandémie de Covid-19.
Le déséquilibre fl agrant dont pâtit 
l’Algérie dans ses relations avec 
l’UE a d’ailleurs été soulevé une 
nouvelle fois par M. Boukadoum 
lundi. «En tant que négociateurs 
algériens, nous sommes assez 
conscients des  manquements en 
matière d’application de l’Accord 
d’association, notamment dans son 
aspect commercial», a indiqué le 
chef de la diplomatie algérienne. 
Sans manquer de faire observer 
que «tous les partenaires euro-
péens  (France, Italie, Hongrie, 
Portugal, Allemagne...) ayant sé-
journé récemment  en Algérie sont 
conscients de ce déséquilibre et ont 
abordé cet accord en prélude de la 
réunion d’aujourd’hui (ndlr-lundi)», 
ajoutant que «le message de l’Algé-
rie est bien reçu par la  partie euro-
péenne» et qu’«il y a une volonté 
de dialogue de part et d’autre» à 
propos du même dossier.
De son côté, le ministre délégué 
chargé du Commerce extérieur, Aïs-
sa  Bekai, a indiqué que «les concer-
tations entre l’Algérie et l’Union  
européenne se poursuivaient tou-
jours dans le but  d’évaluer l’ac-
cord». «Les premières concertations 
ont eu lieu au mois de septembre 
dernier», a-t-il rappelé, notant que 
«l’Algérie et l’UE ont fait chacune 
de son côté sa  propre évaluation 
de ce document», et que «l’Algérie 
avait émis des réserves, en 2014, 
dans le but de sauvegarder la ba-
lance commerciale» qui était en sa 
défaveur.
A propos du même dossier, le mi-
nistre de l’Industrie Ferhat Aït Ali 
a indiqué qu’une  évaluation de 
l’accord d’association a été faite au 
niveau de son  département qui a 
émis «des réserves s’agissant de cer-
tains  segments». Celles-ci «ont été 

d’ores et déjà prises en considéra-
tion par nos partenaires européens. 
D’autres vont l’être. Nous sommes 
en concertation  avec l’UE pour re-
médier à toutes ces lacunes», a-t-il 
poursuivi.
Cette nouvelle session du Conseil 
d’association Union européen-
ne-Algérie a, par ailleurs, porté 
sur l’énergie. Un secteur que l’UE 
considère «particulièrement impor-
tant», notamment dans la «perspec-
tive d’une transition énergétique». 
Comprendre que «l’UE continuera 
à coopérer avec l’Algérie et espère 
reprendre rapidement les activités 
du Partenariat stratégique UE-Al-
gérie dans le secteur de l’énergie», 
comme elle l’indique dans son com-
muniqué.
Les discussions ont également porté 
lors de cette réunion sur la mobilité 
des personnes, et «l’UE a exprimé 
sa volonté d’avancer vers une coo-
pération concrète dans le but, entre 
autres, d’une meilleure utilisation 
des voies existantes pour la mobilité 
dans le respect des compétences de 
l’UE, ses Etats membres et de l’Al-
gérie, de garantir, dans le respect 
des engagements internationaux, le 
retour de personnes séjournant de 
manière irrégulière sur le territoire 
d’une des parties, de renforcer la 
gouvernance et de progresser dans 
la lutte contre les réseaux crimi-
nels», lit-on encore dans son comp-
te-rendu de la réunion.
En outre, «l’UE et l’Algérie ont 
échangé leurs analyses sur les mul-
tiples crises dans la région. La réu-
nion a permis également de renou-
veler la détermination de l’UE et de 
l’Algérie à coopérer pour protéger 
la sécurité de leurs citoyens et cela 
dans des domaines tels que la lutte 
contre la radicalisation, la préven-
tion de l’extrémisme», conclut la 
même source. 

ALGÉRIE-UE Volonté d’un partenariat renforcé

Le Parquet du Tribunal de Draâ El Mizan rend le rapport d’autopsie

«Des blessures visibles» sur le corps 
du petit Yanis
Le rapport d’autopsie établi par le médecin légiste 
de l’hôpital de Draa El Mizan (Tizi Ouzou) sur la 
dépouille du petit Yanis, disparu le 1er décembre 
et retrouvé mort trois jours plus tard dans un 
scénario qui a mis en émoi tous les Algériens, a 
évoqué «des blessures visibles» sur le corps.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après Air Algérie, une entre-
prise qui barbote dans un casse-tête 
fi nancier insurmontable, c’était au 
tour de l’Entreprise nationale de 
transport maritime de voyageurs 
(ENTMV) de faire part des pertes cu-
mulées depuis la suspension des des-
sertes en raison du choc pandémique 
lié à la propagation du Covid-19. Se-
lon les chiff res fournis par son direc-
teur général, Ahcène Gueraïria, 
l’ENTMV a accusé une perte de 9 
milliards de dinars depuis la suspen-
sion de ses désertes le 17 mars der-
nier, suite à la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus. 
Lors d’une séance d’audition organi-
sée par la Commission des transports 
et des télécommunications de l’APN, 
le DG de l’entreprise publique du 
transport maritime de voyageurs a 
souligné que «l’entreprise souff re 
d’une crise fi nancière et rencontre 
plusieurs diffi  cultés, notamment 
pour le paiement des salaires des 
travailleurs, en raison de la suspen-
sion de ses dessertes maritimes», lit-
on dans un communiqué diff usé par 
l’Assemblée à l’issue de ladite audi-
tion. Après avoir donné l’alerte sur 
la situation de son entreprise, Ahcè-
ne Gueraïria a indiqué que seule «la 
réouverture de l’activité maritime de 
transport des voyageurs» permettrait 
à l’entreprise de sauver les meubles. 

Il a émis le vœu sur sa lancée que 
cette décision soit prise par les auto-
rités «dans les plus brefs délais». 
C’est dire que la situation ne laisse 
plus aucune marge à l’indiff érence. 
Abordant la force de frappe com-
merciale de son entreprise, Ahcène 
Gueraïria a souligné que l’ENTMV 
dispose de trois ferries «Tariq Ibn 
Ziyad», «Tassili» et «El Djazaïr», 
vieux de près de 19 ans. Dans la fou-
lée, le DG de l’entreprise a annoncé 
la réception en janvier prochain d’un 
nouveau navire d’une capacité de 
1800 passagers, mais cette capacité 
supplémentaire demeure «insuffi  san-
te», selon lui, arguant que la relance 
de l’activité de l’ENTMV «dépendra 
de l’appui que devra fournir l’Etat». 
Outre les pertes cumulées depuis la 
suspension des dessertes maritimes, 
d’importantes dettes grèvent la tré-
sorerie de l’ENTMV. 
Sa dette envers Naftal, pour ne citer 
que celle-là, est estimée à près de 
209 milliards de dinars à rembour-
ser en devises. Mais il se trouve que 
l’Etat n’a pas que le cas de l’ENTMV 
sous le bras pour un éventuel plan 
de sauvetage, puisque la pandémie 
du coronavirus n’a fait qu’aggraver 
les souff rances de entreprises publi-
ques, en mal de fonds et de bonne 
gouvernance. Air Algérie traverse 
elle aussi une grave crise fi nancière 
nécessitant une intervention urgente 
de l’Etat propriétaire. Le choc pan-

démique a été d’un impact préjudi-
ciable pour de nombreuses entrepri-
ses publiques. Sonatrach n’est pas en 
reste. Un récent bilan du ministère 
de l’Energie a montré que la compa-
gnie nationale des hydrocarbures a 
subi un important manque à gagner, 
estimé à 10 milliards de dollars 
jusqu’à fi n septembre 2020 par rap-
port à la même période en 2019 à 

cause de la pandémie de coronavi-
rus, avec une baisse de 41% de son 
chiff re d’aff aires à l’exportation. 
L’entreprise Naftal a été également 
touchée par la pandémie enregis-
trant un manque à gagner estimé à 
41 milliards de dinars durant la 
même période de comparaison. La 
fi liale de Sonatrach, spécialisée dans 
le transport aérien, Tassili Airlines 

en l’occurrence, a enregistré elle 
aussi un manque à gagner de 1,5 
milliards de dinars. Il va sans dire 
que des entreprises d’autres secteurs 
pâtissent de la même conjoncture, 
alors qu’elles valsaient depuis des 
années déjà au rythme de la mau-
vaise gestion et de la dépendance 
chronique des fi nancements de 
l’Etat. 

PAR BOUZID CHALABI

Une semaine nous sépare de la rentrée 
universitaire prévue le 15 décembre. De ce 
fait, une question taraude l’esprit de centaines 
d’étudiants : par quel moyen de transport   re-
joindront-ils leur université si les trains de 
banlieue ne reprennent pas leur trafi c ?  Le 
trafi c est à l’arrêt depuis le mois de mars der-
nier sur décision des autorités sanitaires du 
pays en raison de la pandémie du coronavirus. 
Il faut admettre que cette préoccupation des 
étudiants est tout à fait légitime, notamment 
pour ceux et celles dont le train de banlieue  
est le moyen de transport qui les accommodent 
le plus, particulièrement pour la ponctualité 
des passages des rames au niveau des deux  
gares universitaires que sont Bab Ezzouar et 
Sidi Abdallah. En somme, ces derniers atten-
dent impatiemment que les pouvoirs publics 
prennent une décision en  leur faveur, c’est-à-
dire autoriser les rames à circuler à partir du 
15 courant.
Cela étant, la Société nationale du transport 
ferroviaire (SNTF) se dit prête à reprendre le 
trafi c de banlieue avec tout ce qui est exigé de 
mettre en place en termes de mesures barrières 
sanitaires. C’est du moins ce qu’a confi rmé  le 
Directeur de l’exploitation auprès de la SNTF 
Abdel Malek Hamzaoui lors d’une visite gui-
dée, hier, à la gare de l’Agha  au profi t des 
médias, afi n de leur présenter le dispositif et 

les mesures exceptionnelles mises en place en 
perspective d’une éventuelle reprise du trafi c 
voyageurs. Ainsi selon ce responsable « tout 
le personnel administratif et les agents sur le 
terrain de la SNTF sont mobilisés pour repren-
dre du service dès la prise de décision par les 
pouvoirs publics, sur la base de l’évaluation du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus. Toujours dans ce 
même ordre d’idées, le Directeur de l’exploita-
tion a informé «qu’un protocole sanitaire spé-
cial a été mis en place et des mesures sanitaires 
et préventives ont été prises pour assurer le 
maximum de sécurité au niveau des structures 
d’accueil des voyageurs, des quais et à bord 
des trains et ce, afi n de minimiser les risques 
de propagation du virus en cette période de 
crise sanitaire. Concernant le transport des 

étudiants, le responsable a précisé : «En temps 
normal une rame peut accueillir jusqu’à 1 500 
personnes, mais en application des mesures de 
distanciation sociale, elle ne pourra pas trans-
porter plus de 639 personnes, soit la moitié de 
sa capacité. La question est de savoir quand le 
trafi c de banlieue reprendra «car il y a urgence 
du fait de l’approche de la rentrée». Le Direc-
teur exploitation a rétorqué que « la décision 
est du ressort exclusif des pouvoirs  publics» Et 
pour être plus explicite, il dira : «La décision de 
reprendre le trafi c ferroviaire revient aux pou-
voirs publics sur la base de l’évaluation du Co-
mité scientifi que  de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus.» Le responsable s’est 
aussi prononcé sur une rumeur qui laisse en-
tendre que les tarifs voyageurs de la SNTF vont 
connaître des augmentations. «Il n’en est nulle-

ment question», a-t-il rassuré. Par contre, « il y 
aura une augmentation du nombre de trains en 
circulation, que ce soit sur le réseau banlieue 
que celui des grandes lignes», a-t-il rapporté.

IMPACT FINANCIER 
DÛ AU CORONAVIRUS
Sur le registre de la situation fi nancière actuelle 
de la SNTF, le Directeur exploitation a mis à 
profi t cette visite pour donner un aperçu sur 
les pertes et manque à gagner subis  par la so-
ciété consécutivement à l’arrêt de ses activités 
du transport de voyageurs depuis l’entrée en 
vigueur des mesures de confi nement. Ainsi, il a 
déclaré  que la SNTF a enregistré une régression 
de 30 millions de voyageurs de moins pour une 
capacité de transport annuel de 40 millions de 
personnes. Ce qui a engendré, selon le respon-
sable, des pertes colossales. Abondant dans ce 
sens, il a indiqué enfi n que « le bilan fi nancier 
en cours d’élaboration nous permettra d’avoir 
des données plus précises sur les pertes fi nanciè-
res». Il importe  d’avancer enfi n que dans l’hy-
pothèse où les trains ne seraient pas autorisés à 
circuler, c’est le parc des  bus dédiés au trans-
port qui  va être sollicité. On peut se demander 
si l’off re sera à la hauteur de la demande. Ce qui 
paraît impossible à moins que le parc connaisse 
une multiplication du nombre de ces bus. Ce 
qui ne paraît pas évident dans l’immédiat. Alors 
autant laisser le train circuler. 

Reprise du transport ferroviaire 

La SNTF sur les rails en attendant le sif� et de départ !

Après Sonatrach, Air Algérie, Tassili, Naftal…

L’ENTMV annonce 
ses pertes dues au Covid
Le transport aérien et maritime, durement aff ecté par le choc pandémique avec, comme conséquence, l’arrêt 
complet des dessertes, redoute le pire si le plan de soutien aux entreprises n’est pas rapidement mis en 
application. Si le déconfi nement a permis à de nombreuses entreprises publiques et privées de limiter la casse, 
les entreprises du transport de voyageurs, aérien et maritime, n’ont pu poursuivre leurs activités, faute de 
l’ouverture des frontières, exception faite, bien évidemment, des dessertes de rapatriement.



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  9  d é c e m b r e  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR KAHINA SIDHOUM

Pour Bekhouche Allache, selon 
un communiqué de l’APN diff usé lundi 
soir, il s’agit de report de projets d’in-
vestissements et de rappel de chiff res 
déjà connus du public. La discussion 
en commission parlementaire pourrait 
ouvrir un débat sur un éventuel nou-
veau soutien fi nancier de l’Etat ou sur 
la probabilité de mesures sociales. La 
plus abordée actuellement par les mé-
dias est celle d’un rabotage des salai-
res, perspective dont les syndicats n’en 
veulent pas au vu des communiqués 
qu’ils ont diff usés récemment. Il n’em-
pêche que dans ses déclarations à la 
commission, le P-DG d’Air Algérie a af-
fi rmé que «le plan social mis en place 
avait permis d’éviter les licencie-
ments».
Parmi les projets remis dans les tiroirs, 
il a confi rmé l’abandon temporaire ou 
la «suspension» du programme de re-
nouvellement de la fl otte. Bekhouche 
Allache a expliqué  que la suspension 
de ce programme, approuvé par le 
gouvernement en 2018, est en relation 
avec la crise sanitaire et ses répercus-
sions commerciales et fi nancières. Il a  
ainsi fait à nouveau  état de la perte 
de  près de 40 milliards de dinars de-
puis l’arrêt des vols commerciaux en 
raison des mesures anti-Covid prises 
par le gouvernement. Il a, en outre, 
prévenu  que la compagnie pourrait 
connaître d’autres pertes à l’avenir en 
cas de persistance de la crise, ce qui 
constitue, a-t-il dit, «un énorme obsta-
cle face au développement des inves-
tissements de la compagnie».
Bekhouche Allache s’est, cependant, 
dit optimiste après la décision des 
autorités publiques relative à la repri-
se des vols internes et a affi  rmé que 
cette décision était l’occasion pour la 
compagnie d’ouvrir de nouvelles des-
sertes intérieures à partir de dimanche 
prochain et ce vers trois villes, en l’oc-
currence, Mecheria, Tiaret et El 

Bayedh. Pour  les vols internationaux, 
le même responsable a affi  rmé que ces 
vols resteront consacrés au rapatrie-
ment des ressortissants bloqués à 
l’étranger. «Les vols commerciaux res-
teront suspendus jusqu’à nouvel or-
dre», a-t-il ajouté. S’agissant de 
l’ouverture de nouvelles dessertes in-
ternationales, il a souligné que l’ouver-
ture d’une nouvelle desserte exige des 
études économiques «profondes». «Les 
lignes ouvertes resteront celles enre-
gistrant une forte concurrence, à l’ins-
tar de la France et la Turquie».
L’audition de Bekhouche Allache par 
la Commission transports et télécom-
munications  de l’APN est intervenue 
dans un contexte où la crise du trans-
port aérien est en débat à l’échelle 
africaine, en particulier à la Banque 
africaine de développement (BAD). 
Pour les experts de la BAD, qui se sont 
réunis la semaine dernière,  la crise 
sanitaire mondiale est une opportunité 
pour le transport aérien dans le conti-
nent de «se réinitialiser» à travers no-
tamment l’usage des technologies 

LA BAD POUR 
DES «PRÊTS 
SOUTENUS» PAR LES 
GOUVERNEMENTS 
«L’industrie aéronautique africaine re-
présente un marché énorme que les 
compagnies aériennes du continent 
doivent exploiter pleinement, à travers 
notamment l’usage des technologies», 
a rapporté la BAD dans un communi-
qué publié sur son site web. Cité par 
le communiqué de la BAD, le repré-
sentant de la Commission de l’Union 
africaine pour les infrastructures et 
l’énergie, Amani Abou Zei, a souligné 
que «la technologie et les technologies 
intelligentes off rent cette opportunité, 
alors utilisons l’IA (un terme qui en-
globe une large variété de technolo-
gies) et permettons à nos employés de 

réorganiser et de repenser notre indus-
trie, pour nous assurer que nos aéro-
ports et nos compagnies aériennes ré-
pondent pour le très proche avenir».
La «Conférence sur la reprise de l’avia-
tion en Afrique : coordonner une ré-
ponse effi  cace aux eff ets de la crise de 
la Covid-19 sur le secteur de l’aviation 
en Afrique», thème abordé par les ex-
perts de la BAD, a mis l’accent sur le 
besoin urgent des compagnies aérien-
nes africaines de prêts soutenus par le 
gouvernement et d’autres aides fi nan-
cières à court terme. Le directeur de la 
BAD pour les infrastructures et le dé-
veloppement urbain, Amadou Ouma-
rou, a clairement indiqué que le sec-
teur était en diffi  culté avant même le 
début de la pandémie, en proie aux 
restrictions du marché et aux prix éle-
vés, ainsi que d’un mauvais bilan de 
sécurité. Sur les 200 compagnies aé-
riennes que l’UE avait inscrites sur la 
liste noire en 2016, plus de 50% 
étaient africaines, a-t-il souligné.
Les eff ets de la pandémie sur l’aviati-

on, bien que ressentis dans le monde 
entier, ont été les plus marqués en 
Afrique, a déclaré M. aOumarou. «Près 
de 5 millions des 7 millions d’emplois 
liés à l’industrie de l’aviation et du 
tourisme du continent ont été perdus 
en 2020, en plus de 15 milliards de 
dollars de revenus, dont la moitié pour 
les compagnies aériennes africaines», 
a-t-il fait savoir. Selon la Banque, les 
discussions de cette rencontre ont por-
té notamment sur la question de sa-
voir si les compagnies aériennes afri-
caines devaient se consolider pour être 
viables et ont proposé de nombreuses 
recommandations et solutions.
Celles-ci comprenaient l’adoption de 
la location d’aéronefs et d’autres prati-
ques innovantes pour réduire les coûts 
et accroître l’effi  cacité, renforcer les 
opérations de fret, qui ont été moins 
durement touchées que le trafi c passa-
gers, et saisir les opportunités directes 
présentées par le besoin imminent de 
distribuer les vaccins Covid-19 à tra-
vers l’Afrique, ajoute la BAD. 

La Conférence économique africaine se 
penche sur l’impact socioéconomique 
du Covid-19
L’impact socioéconomique de la crise liée à la Covid-19 et les mesures 
nécessaires pour en atténuer les eff ets sont, depuis hier, au centre de 
l’édition 2020 de la Conférence économique africaine qui a  débuté ses 
travaux virtuellement. Sous le thème «l’Afrique au-delà du Covid-19 : 
accélérer vers un développement durable inclusif», cette édition 
organisée conjointement par la Banque africaine de développement 
(BAD), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique 
(CEA-ONU) et le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), rassemble diverses parties prenantes, y compris des décideurs 
politiques et des chercheurs.
 La Conférence examinera, en particulier, les moyens pour les pays 
africains de renforcer leur résilience et de mieux se préparer pour faire 
face aux chocs futurs, soulignent les organisateurs. Le thème traduit 
également «le consensus des organisateurs de la Conférence sur le fait 
que la Covid-19 a révélé d’importantes faiblesses structurelles dans 
l’architecture du développement de l’Afrique. Si ces faiblesses ne sont 
pas corrigées, les pays africains risquent de voir se réduire à néant les 
acquis obtenus sur le plan du développement et il sera peu probable 
qu’ils atteignent les objectifs de développement durable et de l’Agenda 
2063».

BAD, une plateforme 
d’accompagnement des entreprises 
énergétiques
La Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un 
fonds d’une valeur totale de 50 millions USD pour la mise en place 
d’une plateforme d’accompagnement des entreprises de solutions hors 
réseau à travers la relance post-pandémie. 
Les fonds décaissés par le biais du Fonds pour l’énergie durable en 
Afrique (Sefa) seront ajoutés à la somme apportée par les partenaires 
du CRP que sont Triple Jump, Lion’s Head Global Partners et Social 
Investments Managers and Advisor, a annoncé la BAD sur son site en 
ligne. 
Les entités qui sont des spécialistes de la mobilisation fi nancière au 
profi t des énergéticiens hors réseau, fourniront des fonds propres d’une 
valeur combinée comprise entre 30 et 40 millions de dollars. L’objectif 
de la plateforme est de soutenir les compagnies énergétiques qui 
commercialisent et déploient des systèmes solaires, des mini-réseaux, 
des moyens de cuisson propres et d’autres solutions énergétiques 
décentralisées, a expliqué cette institution. 
La BAD a assuré que cet  appui permettra aux entreprises de reprendre 
leurs activités après le ralentissement causé par la pandémie tout en 
posant les bases pour une reprise économique post-pandémie plus 
inclusive et plus verte.

Transport aérien

Air Algérie fait son bilan 
de crise à l’APN
C’est le tableau d’une compagnie en crise que le 
PDG d’Air Algérie a présenté, hier, devant les 
parlementaires de la Commission des transports 
et des télécommunications de l’APN.

Pétrole
Le Brent à 
48,59 dollars 
à Londres 
Les cours du pétrole 
reculaient légèrement 
mardi, les investisseurs 
restant attentifs à la 
propagation du Covid-19 
et aux restrictions mises 
en place dans le monde, 
en attendant une 
reprise de la demande 
avec la diff usion des 
vaccins contre la 
maladie. Le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février 
perdait 0,41% à Londres 
par rapport à la clôture 
de lundi, à 48,59 dollars. 
A New York, le baril 
américain de WTI pour 
le mois de janvier 
lâchait dans le même 
temps 0,42% à 45,57 
dollars. Ces niveaux de 
prix sont cependant 
assez élevés pour 2020, 
le Brent ne restant pas 
si loin de la barre 
symbolique des 50 
dollars le baril qu’il a 
frôlée vendredi, à 49,92 
dollars, une première 
depuis le 6 mars. Les 
cours du brut sont 
tiraillés «entre la 
morosité immédiate et 
la perception d’un 
avenir meilleur», a 
estimé Tamas Varga, 
analyste, soulignant que 
le Covid-19 «continue de 
se propager», une 
menace sérieuse pour 
la demande et les 
capacités de stockage à 
très court terme. Malgré 
les perspectives que 
font miroiter les 
campagnes de 
vaccinations massives 
contre le Covid-19, la 
situation actuelle reste 
en eff et préoccupante, 
notamment aux Etats-
Unis. Plus de 20 
millions de personnes 
vivant dans la Californie 
du Sud sont de nouveau 
soumises à un 
confi nement depuis 
lundi pour alléger la 
pression sur les 
hôpitaux. L’analyste 
Avtar Sandu, pointe 
aussi «l’intensifi cation 
des tensions entre les 
Etats-Unis et la Chine» 
comme facteur du recul 
des prix du brut. Les 
Etats-Unis ont annoncé 
lundi de nouvelles 
sanctions contre Pékin, 
au moment où la 
fermeté contre la Chine, 
érigée en «plus grande 
menace pour la 
démocratie», semble 
faire l’objet d’un 
consensus grandissant 
entre l’équipe sortante 
de Donald Trump et la 
future administration de 
Joe Biden. Ces tensions 
«entre les deux 
premiers 
consommateurs 
mondiaux de pétrole 
ont pesé à plusieurs 
reprises sur le marché 
ces dernières années», 
a rappelé M. Sandu.

Bekhouche Allache, 
P-DG d’Air Algérie
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PAR AMÉLIE BOTTOLLIER-DEPOIS 

Le 12 décembre 2015, sous les vivats 
des délégations de 195 pays, un coup de maillet 
clôture 13 jours acharnés de négociations à la 
réunion de l’ONU sur le climat COP21: la quasi-
totalité de la planète s’engage à contenir le ré-
chauff ement «nettement» au-dessous de +2°C, 
et si possible +1,5°C, par rapport à l’ère pré-
industrielle. Mais après le souffl  e historique, 
l’enthousiasme retombe, douché un an plus tard 
par l’élection à la Maison Blanche de Donald 
Trump qui annonce le retrait de la deuxième 
économie mondiale de l’Accord de Paris. Ces 
années sont marquées par les constats acca-
blants de la science soulignant l’urgence à agir, 
et une prise de conscience sans précédent sur-
tout chez les jeunes, descendus dans les rues par 
millions. En dépit de la pression de l’opinion 
publique, aujourd’hui «les politiques climati-
ques ne sont toujours pas à la hauteur de l’en-
jeu», a dénoncé récemment le secrétaire général 
de l’ONU Antonio Guterres. «Nous en sommes à 
1,2°C de réchauff ement et nous observons déjà 
des extrêmes climatiques et une volatilité sans 
précédents», a-t-il insisté. Canicules, ouragans 
en série, méga-feux de forêts, inondations... La 
multiplication des événements dévastateurs est 
un signe sans équivoque du réchauff ement de 
la planète, qui vient de vivre la décennie la plus 
chaude jamais observée. 

OBJECTIF NEUTRALITÉ 
CARBONE 
L’accord de Paris a toutefois probablement per-
mis de limiter la casse. «En 2014 on se dirigeait 
vers un monde entre +4°C et +6°C d’ici la fi n 
du siècle», a rappelé lors d’une conférence de 
presse Christiana Figueres, responsable climat 
de l’ONU pendant la COP21. Depuis, la première 
série d’engagements des Etats signataires a per-

mis de réduire ces prévisions entre 3°C et 4°C. 
«Et la bonne nouvelle est qu’avec les (nouveaux) 
engagements de la Chine, de la Corée du Sud, 
du Japon, de la Colombie, de l’Afrique du Sud, 
et probablement des Etats-Unis (...) on a encore 
raboté et on se dirige vers +2,1°C», a-t-elle in-
sisté. Ce sont en tout cas les prévisions du Cli-
mate Action Tracker, qui intègrent les objectifs 
de neutralité carbone pour 2050 du Japon, de la 
Corée du Sud, de l’Union européenne, ou du fu-
tur président américain Joe Biden, et pour 2060 
de la Chine. Une centaine de pays au total ont 
pris ce type d’engagement à long terme. «C’est 
positif, mais est-ce que cela se réalisera ?», s’in-
quiète Laurent Fabius, président de la COP21 il y 
a cinq ans, qui insiste sur la nécessité d’objectifs 
à court et moyen terme pour verrouiller la tra-
jectoire, «parce qu’il n’y a pas de vaccin contre 
le réchauff ement». Ce court terme est perturbé 
par la crise économique liée à la pandémie de 
Covid-19. L’ONU s’inquiète de l’importance des 
investissements des plans de relance dans des 
secteurs consommateurs et producteurs d’éner-
gies fossiles, alors qu’il faudrait réduire cette 
production de 6% par an d’ici 2030 pour espé-
rer respecter le seuil de +1,5°C. Les signataires 
de l’accord de Paris doivent soumettre d’ici fi n 
2020 une révision de leurs engagements. Mais 
seulement une vingtaine de pays, représentant 
moins de 5% des émissions mondiales, l’ont déjà 
fait. Alors les défenseurs du climat espèrent que 
le sommet virtuel de samedi co-organisé par 
l’ONU, le Royaume-Uni et la France sera l’occa-
sion d’envoyer des signes forts d’ambition, une 
étape vers le rendez-vous de la COP26, reporté 
à 2021, rendez-vous annuel indispensable à la 
mise en place des politiques climat. 

«NOTRE SURVIE EST EN JEU»

«Le compte à rebours est enclenché et notre 
survie est en jeu», lance à l’AFP Mohamed 

Nasheed, ancien président des Maldives et am-
bassadeur du Climate Vulnerable Forum qui 
représente un milliard de personnes dans 48 
pays particulièrement vulnérables aux dérègle-
ments climatiques. «Nos pays, en particulier 
les petits Etats insulaires, seront condamnés à 
l’extinction même avec une hausse des tempé-
ratures limitée à +2°C», ajoute-t-il. «Plus de 
1,5°C nous condamne à mort». Confrontés à 
cet avenir sombre, les pays en développement 
ne cessent de rappeler les pays riches à leur 
promesse de porter à 100 milliards de dollars 
par an leur «assistance climat» pour les aider à 
faire face aux conséquences du changement 
climatique à partir de 2020, mais le compte 
n’y est toujours pas. Malgré tous les obstacles, 
limiter le réchauff ement à +1,5°C est-il encore 
possible ? «C’est physiquement possible. Si 
tous les pays arrivaient à la neutralité carbone 
en 2050 on y serait, mais est-ce que c’est poli-
tiquement et économiquement possible ?», 
s’interroge la climatologue Corinne Le Quéré. 

Pour tenir cet objectif, il faudrait réduire les 
émissions de gaz à eff et de serre de 7,6% par 
an entre 2020 et 2030, selon l’ONU. Et donc 
changer radicalement le système économique 
mondial. Avec la crise économique, 2020 pour-
rait voir une baisse de cette ampleur. Mais «un 
rebond est inéluctable», assure Corinne Le 
Quéré à l’AFP. 
Pour maintenir la pression, la Suédoise Greta 
Thunberg appelle les jeunes à une nouvelle 
journée d’action vendredi, principalement en 
ligne. En cinq ans, «peu de choses ont changé. 
Nous exigeons des mesures», martèle la jeune 
militante qui incarne la colère de toute une gé-
nération. «Nous ne savons pas quand il sera 
trop tard, quand nous aurons passé le point de 
non-retour. Mais nous savons qu’aujourd’hui, 
nous avons encore le temps», a commenté de 
son côté la responsable climat de l’ONU Patri-
cia Espinosa. Le temps d’agir pour limiter le 
réchauff ement le plus possible. Alors que cha-
que dixième de degré compte. (Source AFP)

PAR AMÉLIE BOTTOLLIER-DEPOIS 

En vertu de l’accord de Paris sur le climat, 
presque tous les pays du monde se sont enga-
gés à réduire les émissions de gaz à eff et de 
serre, engagements qu’ils doivent réviser d’ici 
la fi n de l’année. La première série de ces 
«contributions déterminées au niveau natio-
nal» (NDC) plaçait la planète sur une trajectoi-
re entre +3°C et +4°C par rapport à l’ère pré-
industrielle alors que l’objectif de l’Accord de 
Paris est de maintenir le réchauff ement sous 
les +2°C, si possible +1,5°C. De nouvelles 
promesses, de la Chine, du Japon ou du futur 
président américain, pourraient permettre, si 
elles étaient tenues, de limiter le réchauff e-
ment à +2,1°C en 2100, selon le groupe Cli-
mate Action Tracker (CAT). Toujours moins 
bien que les objectifs de Paris. 

CHINE 

En 2016, la Chine, responsable de plus d’un 
quart des émissions de gaz à eff et de serre, 
s’engageait notamment à réduire son intensité 
carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) 
de 60 à 65% d’ici 2030 et à atteindre son pic 
d’émissions «autour de 2030». Alors que le 
pays est sur la bonne trajectoire pour atteindre 
ce pic avant 2030, le président chinois Xi 
Jinping, lors d’une annonce surprise en sep-
tembre, est allé plus loin, en fi xant l’objectif de 

neutralité carbone d’ici 2060. Pékin n’a pour 
l’instant donné aucun détail sur ses plans et 
n’a pas déposé sa «NDC» révisée. En attendant 
ces détails, le groupe Climate Action Tracker 
(CAT) considère toujours les engagements 
chinois comme «très insuffi  sants» (en ligne 
avec un réchauff ement entre 3 et 4°C). 

ETATS-UNIS 

Deuxième émetteur mondial, les Etats-Unis 
s’étaient engagés en vertu de l’Accord de Paris à 
réduire leurs émissions de 26 à 28% d’ici 2025, 
par rapport à 2005. Cet objectif pourrait être 
atteint grâce à la baisse des émissions liées à la 
crise du Covid-19, et ce malgré la sortie des 
Etats-Unis de l’Accord de Paris, selon le CAT 
qui juge la trajectoire américaine «considérable-
ment insuffi  sante» (vers un réchauff ement au-
delà de 4°C). Le président élu Joe Biden a tou-
tefois promis de revenir dans l’Accord et a fi xé 
un objectif de neutralité carbone pour 2050. 

UNION EUROPÉENNE 

L’UE s’est engagée en 2015 à réduire ses émis-
sions de CO2 d’au moins 40% d’ici 2030 par 
rapport à 1990, «insuffi  sant» pour un monde à 
+2°C, selon le CAT. La Commission européen-
ne a proposé de relever cet objectif à 55% afi n 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050, pro-
position sur laquelle les Etats membres se pro-

nonceront en fi n de semaine. Le Royaume-Uni 
sorti de l’UE a déjà inscrit l’objectif de neutra-
lité carbone dans sa loi et a annoncé jeudi vou-
loir réduire ses émissions de 68% d’ici 2030 
par rapport à 1990. 

INDE

Comme pour la Chine, l’engagement initial de 
l’Inde est basé sur une réduction de l’intensité 
carbone: de 33 à 35% d’ici 2030 par rapport à 
2005. Une trajectoire «compatible» avec un 
monde à +2°C, selon le CAT. L’Inde n’a pas 
déposé de nouvelle NDC. 

RUSSIE

La Russie, qui a formellement rejoint l’accord de 
Paris en 2019, a déposé sa première contribution 
nationale il y a deux semaines. Elle reprend des 
engagements précédents de parvenir en 2030 à 
70% du niveau des émissions de 1990 (donc une 
baisse de 30% sur la période), jugés «considéra-
blement insuffi  sants» par le CAT. 

JAPON

Le Japon s’était engagé en 2016 à réduire ses 
émissions de 26% d’ici 2030 par rapport à 
2013. Sa nouvelle NDC soumise en mars n’a 
pas modifi é ce chiff re, «très insuffi  sant» pour 
le CAT. Mais le nouveau Premier ministre 

Yoshihide Suga a annoncé fi n octobre un ob-
jectif de neutralité carbone en 2050. 

NEUTRALITÉ CARBONE

Pour le long terme, l’accord de Paris évoque 
l’objectif d’«équilibre» entre émissions et ab-
sorption des gaz à eff et de serre «au cours de 
la deuxième moitié du siècle». De plus en plus 
de pays annoncent des dates plus précises et 
plus proches pour la neutralité carbone, la plu-
part pour 2050. «Plus de 110 pays se sont en-
gagés à atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050», a indiqué le secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres la semaine dernière. Dont 11 
du G20. 

UNE POIGNÉE 
DE NOUVELLES 
CONTRIBUTIONS 

Moins de 20 pays représentant moins de 5% 
des émissions mondiales ont pour l’instant dé-
posé une nouvelle NDC, selon le World Resour-
ces Institute. Et 130 se sont engagés à rehaus-
ser leurs engagements dans leur nouvelle 
contribution. La Convention de l’ONU sur les 
changements climatiques, qui s’attend à des 
retards, présentera le 21 février son évaluation 
des nouveaux engagements reçus d’ici le 31 
décembre. 

PAR CATHERINE HOURS

Soutien aux transports, aux énergies ou à la 
consommation... Les plans massifs annoncés 
pour relever les économies de la crise sanitaire 
engagent, à ce stade, le monde sur un chemin 
plus gris que vert, synonyme de réchauff ement 
accru, mettent en garde les chercheurs. 
Quelque 12.800 milliards de dollars ont été 
promis ces derniers mois, dont 11.000 par les 
Etats du G20, pour soutenir entreprises ou mé-
nages. Soit trois fois plus qu’après la crise de 
2008. «Ces dépenses à grande échelle façonne-
ront l’économie mondiale pour les décennies 
à venir. Elles pourraient générer des désastres 
climatiques insupportables, ou créer une éco-
nomie saine portée par une énergie propre», 
soulignent 14 instituts de recherche (Columbia 
University, I4CE, IISD...), qui ont lancé un suivi 
des annonces post-Covid. Selon ce projet Energy 
Policy Tracker, les pays du G20 ont annoncé au 
moins 234 milliards de dollars d’argent public 
en faveur des énergies fossiles, 151 milliards 
pour les énergies propres. S’y ajoutent les me-
sures réglementaires, fi scales, monétaires, qui 
au sein d’un pays peuvent être contradictoires. 
Au Canada par exemple on annonce des fonds 

pour les bornes de recharge, et dans le même 
temps, dans la province d’Alberta, un soutien 
fi scal aux pétroliers; en Allemagne un milliard 
d’euros pour les véhicules électriques, autant 
pour renouveler les camions; en Inde des pro-
jets de méthanol au charbon, mais un soutien 
aux véhicules électriques au Gujarat... La socié-
té de conseil Vivid Economics a étudié 23 plans 
de relance. Seuls cinq pays ou régions présen-
tent un bilan climatique positif: Allemagne, 
Espagne, France, Grande-Bretagne et UE, dont 
un tiers du plan de 750 milliards serait vert, 
du jamais vu. «La plupart des pays n’ont pas 
saisi l’occasion: le soutien va plus aux activités 
haut carbone que bas carbone», résume Joel 
Jaeger, chercheur au World Resources Institute 
(WRI). Mesure phare: le sauvetage des compa-
gnies aériennes. Selon l’Agence internationale 
de l’énergie, seules quatre sur 30 se sont vu im-
poser des conditions environnementales. «Une 
occasion ratée», dit l’AIE. 

DYNAMIQUE CLIMATIQUE 

L’ONU a sonné l’alerte. Selon le Production 
Gap Report de l’ONU Environnement (PNUE), 
«les réponses des gouvernements ont eu ten-

dance à intensifi er les modèles existant avant 
la pandémie: ceux qui subventionnaient massi-
vement les énergies fossiles ont accru leur sou-
tien, et ceux qui avaient des engagements plus 
forts envers les énergies propres utilisent la re-
lance pour accélérer cette transition». Les 
Etats-Unis de Donald Trump ont alloué envi-
ron 70 milliards de dollars aux fossiles, selon 
Energy Policy Tracker. Exception: 26 milliards 
aux régies de transports publics, asphyxiées. 
Sur 3.000 milliards de dépenses, 1% est vert, 
relève le WRI. Mais là comme ailleurs, la mes-
se n’est pas dite. 
Le 2e émetteur mondial de gaz à eff et de serre 
débat d’un nouveau plan destiné à relayer les 
mesures du printemps. Joe Biden en campagne 
a promis 2.000 milliards de dollars en 4 ans 
pour les infrastructures bas carbone. «Ce qu’il 
fera dépendra du Congrès», dont la majorité 
future, républicaine ou démocrate, est encore 
incertaine, note Joel Jaeger. Des réformes dé-
pendront aussi du seul pouvoir exécutif, com-
me les nouvelles normes promises sur les émis-
sions de véhicules. En Chine, usine du monde 
et premier émetteur, la construction de 17 GW 
de centrales à charbon a été actée au premier 
semestre, plus qu’en 2018 et 2019 réunies, 

pointe le Centre de recherche sur l’énergie et 
l’air propre (CREA). «Le charbon n’a pas sa 
place dans la relance!», avait lancé en juillet le 
patron de l’ONU Antonio Guterres. Pékin a de-
puis promis la neutralité carbone avant 2060. 
«Le rendez-vous crucial sera le plan quinquen-
nal» en 2021, dit Joel Jaeger, tout comme sera 
déterminant le prochain budget annuel de l’In-
de. «Les gouvernements ont encore le temps 
d’adapter leurs mesures», ajoute le chercheur, 
qui voit malgré tout une «dynamique inédite 
pour l’action climatique», entre élection améri-
caine, neutralité carbone promise du Japon à 
la Corée du Sud, ou boom des capacités renou-
velables. La relance grise, c’est «la réaction à 
court terme, face à un événement planétaire», 
estime Michel Frédeau, du BCG, qui conseille 
les entreprises, et mesure le chemin parcouru 
depuis l’accord de Paris en 2015. «On ne peut 
réinvestir pour faire la même chose», dit-il. 
«Les investisseurs ont compris le message et 
font pression, comme les banques centrales, 
face aux risques. Les entreprises ont saisi la né-
cessité de se transformer, vers la durabilité. Et 
forcément les Etats vont être infl uencés, car ils 
savent que derrière il y a leur économie de de-
main». 

PAR STÉPHANE ORJOLLET 

«Le monde a changé depuis Paris. Et il n’a 
pas changé pour le meilleur. (...) Nous voyons 
les eff ets attribuables aux changements clima-
tiques causés par l’Homme (...). Nous sommes 
confrontés aux dégâts,» résumait récemment 
Saleemul Huq, directeur du Centre internatio-
nal du changement climatique et du dévelop-
pement basé au Bangladesh, un des pays les 
plus menacés par les conséquences du réchauf-
fement. Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, est plus brutal: «L’humanité fait 
la guerre à la nature. C’est suicidaire, car la 
nature répond toujours coup pour coup, et elle 
le fait déjà avec une force et une fureur de plus 
en plus grandes». Des propos choc, pour la 
présentation la semaine dernière du rapport 
annuel provisoire de l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). 

TOUJOURS PLUS CHAUD 

Les années depuis 2015 ont été les plus chau-
des jamais enregistrées. C’est 2016 qui se clas-
se en haut du podium, avec une température 
moyenne de 1,2°C de plus qu’à l’époque préin-
dustrielle (l’accord de Paris vise à limiter ce 
réchauff ement au-dessous de 2°C et 1,5°C si 
possible). Et 2020 s’annonce comme une des 
trois plus chaudes, alors même que c’est une 
année «La niña», phénomène météorologique 
qui a tendance à refroidir les températures 
mondiales. L’Europe a connu en 2019 une ca-
nicule estivale intense. Et le réchauff ement se 
ressent jusqu’en Sibérie, où une température 
historique de 38 degrés a été enregistrée dans 
la ville de Verkhoïansk le 20 juin 2020. Même 
tendance dans l’Antarctique. Début février, des 
scientifi ques brésiliens ont relevé 20,75°C au 
bout de la péninsule ouest-antarctique (record 
pas encore homologué). 

LA GLACE FOND, 
L’EAU MONTE 
Les conséquences sont directes sur les régions 
polaires. En octobre, la superfi cie de la ban-
quise arctique a atteint son niveau le plus fai-
ble jamais enregistré à cette saison. Son taux 
de croissance était aussi plus bas que la nor-

male. Et de multiples études scientifi ques ont 
montré que la calotte glaciaire du Groenland 
fond à un rythme sans précédent, alors que les 
glaces du «continent blanc» autour du pôle Sud 
sont elles aussi fragilisées. Cette fonte déclen-
che un cercle vicieux: la glace perd de son 
pouvoir réfl échissant, les rayons du soleil sont 
donc plus absorbés, l’eau des glaces fondues 
vient réchauff er la banquise, qui fond d’autant 
plus... Le phénomène contribue aussi à la mon-
tée des océans, dont le niveau a gagné 15 cen-
timètres au XXe siècle selon les experts climat 
de l’ONU. Ils préviennent que d’ici 2050 plus 
d’un milliard de personnes vivant dans des zo-
nes côtières peu élevées pourraient être mena-
cées. 

LES TEMPÊTES 
SE DÉCHAINENT 
Les eff ets du réchauff ement sur les océans se 
traduisent aussi par des phénomènes météo ex-
trêmes. «En réduisant la quantité de glace vous 
augmentez le réchauff ement et si vous réchauf-
fez l’Arctique vous pouvez modifi er la circula-

tion du jet stream (courant d’altitude) qui crée 
nos conditions météo,» explique Nathan Kurtz, 
chercheur au Goddard space centre de la Nasa 
dans une vidéo. Les ouragans et autres cyclo-
nes sont notamment alimentés par la chaleur 
des eaux. Si la température des eaux augmen-
te, les tempêtes qui se forment y trouvent du 
«combustible». Et s’il est compliqué d’attribuer 
un épisode météorologique unique au réchauf-
fement, l’augmentation de leur intensité en 
sont un signe, selon les chercheurs. Les cinq 
dernières saisons de tempêtes en Atlantique 
ont ainsi enregistré une activité supérieure à la 
moyenne. La saison 2020, qui vient de s’ache-
ver, a battu tous les records avec 30 tempêtes 
suffi  samment fortes pour recevoir un nom 
(précédent record, 28 tempêtes en 2005). La 
liste des noms latins prévus a été épuisée et le 
Centre national des ouragans (NHC) américain 
a dû utiliser l’alphabet grec. Les autres régions 
ne sont pas épargnées. En mars 2019, deux cy-
clones très rapprochés ont ravagé la côte de 
l’océan Indien d’Afrique australe, rayant quasi-
ment de la carte la deuxième ville du Mozam-
bique, Beira, avec plus de 600 morts et des 

centaines de milliers de sans-abri. En 2017, 
l’Asie du Sud, notamment le Bangladesh, a été 
ravagée par de gigantesques inondations cau-
sées par une saison de mousson hors-norme. 

SÉCHERESSE ET MÉGA-FEUX 

A l’autre extrémité du spectre, les épisodes de 
sécheresse se multiplient. Pendant l’été austral 
2017/18, les 3,7 millions d’habitants de Cape 
Town en Afrique du Sud ont vécu sous la me-
nace d’un «jour zéro», sans eau courante. Sous 
l’eff et d’une sécheresse qui durait depuis 2015, 
les retenues étaient à sec. Une situation rendue 
trois fois plus probable par le réchauff ement, 
selon les chercheurs du World weather attribu-
tion. Mais les conséquences les plus spectacu-
laires sont les «méga-feux» qui ont ravagé de 
nombreuses régions du globe, de l’Australie 
aux Etats-Unis en passant par la Sibérie. Leur 
déclenchement n’est pas directement lié au ré-
chauff ement, mais celui-ci favorise les condi-
tions de leur propagation. En Australie, la pro-
babilité d’une saison d’incendies aussi intense 
que la dernière a été augmentée de 30% de-
puis 1900 en raison du réchauff ement, selon 
les modèles climatiques du World weather at-
tribution. En Sibérie, d’une année sur l’autre, 
des «feux zombie» ont ressurgi après avoir 
couvé sous un sol qui n’est plus suffi  samment 
gelé en profondeur. La fonte de ce «perma-
frost» pourrait en outre relâcher d’immenses 
quantités de gaz à eff et de serre. Des incendies 
ont aussi ravagé l’Amazonie, causés eux princi-
palement par la déforestation agricole. Mais la 
réduction de ce «poumon vert», immense puits 
à carbone, risque d’aggraver encore le change-
ment climatique, alertent les experts. 

NOURRITURE EN DANGER 

L’agriculture, notamment intensive, est une 
grosse source de gaz à eff et de serre, mais l’in-
tensifi cation des événements climatiques ex-
trêmes menace aussi l’alimentation humaine. 
«La production agricole est extrêmement sensi-
ble aux conditions climatiques» rappelle le 
dernier rapport annuel de la FAO, agence spé-
cialisée de l’ONU. Et «le changement climati-
que aff ecte également les poissons et autres 
populations aquatiques».  (Source AFP)Les engagements climatiques des grands Etats émetteurs 

Cinq ans après l’Accord de Paris

Le monde toujours pas à la hauteur 
du dé�  climatique
Face aux catastrophes qui se multiplient, les dirigeants de 
la planète tenteront samedi prochain d’off rir un second 
souffl  e au traité pour son anniversaire. 

Relance économique post-Covid

Pas assez verte pour l’instant !

Les effets du réchauffement de plus en plus visibles

Catastrophes climatiques en série 
Températures record en Antarctique, banquise en berne, sécheresses à répétition, ouragans en série... Depuis la signature 
en 2015 de l’accord de Paris, les eff ets du réchauff ement climatique sont de plus en plus visibles. 
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PAR AMÉLIE BOTTOLLIER-DEPOIS 

Le 12 décembre 2015, sous les vivats 
des délégations de 195 pays, un coup de maillet 
clôture 13 jours acharnés de négociations à la 
réunion de l’ONU sur le climat COP21: la quasi-
totalité de la planète s’engage à contenir le ré-
chauff ement «nettement» au-dessous de +2°C, 
et si possible +1,5°C, par rapport à l’ère pré-
industrielle. Mais après le souffl  e historique, 
l’enthousiasme retombe, douché un an plus tard 
par l’élection à la Maison Blanche de Donald 
Trump qui annonce le retrait de la deuxième 
économie mondiale de l’Accord de Paris. Ces 
années sont marquées par les constats acca-
blants de la science soulignant l’urgence à agir, 
et une prise de conscience sans précédent sur-
tout chez les jeunes, descendus dans les rues par 
millions. En dépit de la pression de l’opinion 
publique, aujourd’hui «les politiques climati-
ques ne sont toujours pas à la hauteur de l’en-
jeu», a dénoncé récemment le secrétaire général 
de l’ONU Antonio Guterres. «Nous en sommes à 
1,2°C de réchauff ement et nous observons déjà 
des extrêmes climatiques et une volatilité sans 
précédents», a-t-il insisté. Canicules, ouragans 
en série, méga-feux de forêts, inondations... La 
multiplication des événements dévastateurs est 
un signe sans équivoque du réchauff ement de 
la planète, qui vient de vivre la décennie la plus 
chaude jamais observée. 

OBJECTIF NEUTRALITÉ 
CARBONE 
L’accord de Paris a toutefois probablement per-
mis de limiter la casse. «En 2014 on se dirigeait 
vers un monde entre +4°C et +6°C d’ici la fi n 
du siècle», a rappelé lors d’une conférence de 
presse Christiana Figueres, responsable climat 
de l’ONU pendant la COP21. Depuis, la première 
série d’engagements des Etats signataires a per-

mis de réduire ces prévisions entre 3°C et 4°C. 
«Et la bonne nouvelle est qu’avec les (nouveaux) 
engagements de la Chine, de la Corée du Sud, 
du Japon, de la Colombie, de l’Afrique du Sud, 
et probablement des Etats-Unis (...) on a encore 
raboté et on se dirige vers +2,1°C», a-t-elle in-
sisté. Ce sont en tout cas les prévisions du Cli-
mate Action Tracker, qui intègrent les objectifs 
de neutralité carbone pour 2050 du Japon, de la 
Corée du Sud, de l’Union européenne, ou du fu-
tur président américain Joe Biden, et pour 2060 
de la Chine. Une centaine de pays au total ont 
pris ce type d’engagement à long terme. «C’est 
positif, mais est-ce que cela se réalisera ?», s’in-
quiète Laurent Fabius, président de la COP21 il y 
a cinq ans, qui insiste sur la nécessité d’objectifs 
à court et moyen terme pour verrouiller la tra-
jectoire, «parce qu’il n’y a pas de vaccin contre 
le réchauff ement». Ce court terme est perturbé 
par la crise économique liée à la pandémie de 
Covid-19. L’ONU s’inquiète de l’importance des 
investissements des plans de relance dans des 
secteurs consommateurs et producteurs d’éner-
gies fossiles, alors qu’il faudrait réduire cette 
production de 6% par an d’ici 2030 pour espé-
rer respecter le seuil de +1,5°C. Les signataires 
de l’accord de Paris doivent soumettre d’ici fi n 
2020 une révision de leurs engagements. Mais 
seulement une vingtaine de pays, représentant 
moins de 5% des émissions mondiales, l’ont déjà 
fait. Alors les défenseurs du climat espèrent que 
le sommet virtuel de samedi co-organisé par 
l’ONU, le Royaume-Uni et la France sera l’occa-
sion d’envoyer des signes forts d’ambition, une 
étape vers le rendez-vous de la COP26, reporté 
à 2021, rendez-vous annuel indispensable à la 
mise en place des politiques climat. 

«NOTRE SURVIE EST EN JEU»

«Le compte à rebours est enclenché et notre 
survie est en jeu», lance à l’AFP Mohamed 

Nasheed, ancien président des Maldives et am-
bassadeur du Climate Vulnerable Forum qui 
représente un milliard de personnes dans 48 
pays particulièrement vulnérables aux dérègle-
ments climatiques. «Nos pays, en particulier 
les petits Etats insulaires, seront condamnés à 
l’extinction même avec une hausse des tempé-
ratures limitée à +2°C», ajoute-t-il. «Plus de 
1,5°C nous condamne à mort». Confrontés à 
cet avenir sombre, les pays en développement 
ne cessent de rappeler les pays riches à leur 
promesse de porter à 100 milliards de dollars 
par an leur «assistance climat» pour les aider à 
faire face aux conséquences du changement 
climatique à partir de 2020, mais le compte 
n’y est toujours pas. Malgré tous les obstacles, 
limiter le réchauff ement à +1,5°C est-il encore 
possible ? «C’est physiquement possible. Si 
tous les pays arrivaient à la neutralité carbone 
en 2050 on y serait, mais est-ce que c’est poli-
tiquement et économiquement possible ?», 
s’interroge la climatologue Corinne Le Quéré. 

Pour tenir cet objectif, il faudrait réduire les 
émissions de gaz à eff et de serre de 7,6% par 
an entre 2020 et 2030, selon l’ONU. Et donc 
changer radicalement le système économique 
mondial. Avec la crise économique, 2020 pour-
rait voir une baisse de cette ampleur. Mais «un 
rebond est inéluctable», assure Corinne Le 
Quéré à l’AFP. 
Pour maintenir la pression, la Suédoise Greta 
Thunberg appelle les jeunes à une nouvelle 
journée d’action vendredi, principalement en 
ligne. En cinq ans, «peu de choses ont changé. 
Nous exigeons des mesures», martèle la jeune 
militante qui incarne la colère de toute une gé-
nération. «Nous ne savons pas quand il sera 
trop tard, quand nous aurons passé le point de 
non-retour. Mais nous savons qu’aujourd’hui, 
nous avons encore le temps», a commenté de 
son côté la responsable climat de l’ONU Patri-
cia Espinosa. Le temps d’agir pour limiter le 
réchauff ement le plus possible. Alors que cha-
que dixième de degré compte. (Source AFP)

PAR AMÉLIE BOTTOLLIER-DEPOIS 

En vertu de l’accord de Paris sur le climat, 
presque tous les pays du monde se sont enga-
gés à réduire les émissions de gaz à eff et de 
serre, engagements qu’ils doivent réviser d’ici 
la fi n de l’année. La première série de ces 
«contributions déterminées au niveau natio-
nal» (NDC) plaçait la planète sur une trajectoi-
re entre +3°C et +4°C par rapport à l’ère pré-
industrielle alors que l’objectif de l’Accord de 
Paris est de maintenir le réchauff ement sous 
les +2°C, si possible +1,5°C. De nouvelles 
promesses, de la Chine, du Japon ou du futur 
président américain, pourraient permettre, si 
elles étaient tenues, de limiter le réchauff e-
ment à +2,1°C en 2100, selon le groupe Cli-
mate Action Tracker (CAT). Toujours moins 
bien que les objectifs de Paris. 

CHINE 

En 2016, la Chine, responsable de plus d’un 
quart des émissions de gaz à eff et de serre, 
s’engageait notamment à réduire son intensité 
carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) 
de 60 à 65% d’ici 2030 et à atteindre son pic 
d’émissions «autour de 2030». Alors que le 
pays est sur la bonne trajectoire pour atteindre 
ce pic avant 2030, le président chinois Xi 
Jinping, lors d’une annonce surprise en sep-
tembre, est allé plus loin, en fi xant l’objectif de 

neutralité carbone d’ici 2060. Pékin n’a pour 
l’instant donné aucun détail sur ses plans et 
n’a pas déposé sa «NDC» révisée. En attendant 
ces détails, le groupe Climate Action Tracker 
(CAT) considère toujours les engagements 
chinois comme «très insuffi  sants» (en ligne 
avec un réchauff ement entre 3 et 4°C). 

ETATS-UNIS 

Deuxième émetteur mondial, les Etats-Unis 
s’étaient engagés en vertu de l’Accord de Paris à 
réduire leurs émissions de 26 à 28% d’ici 2025, 
par rapport à 2005. Cet objectif pourrait être 
atteint grâce à la baisse des émissions liées à la 
crise du Covid-19, et ce malgré la sortie des 
Etats-Unis de l’Accord de Paris, selon le CAT 
qui juge la trajectoire américaine «considérable-
ment insuffi  sante» (vers un réchauff ement au-
delà de 4°C). Le président élu Joe Biden a tou-
tefois promis de revenir dans l’Accord et a fi xé 
un objectif de neutralité carbone pour 2050. 

UNION EUROPÉENNE 

L’UE s’est engagée en 2015 à réduire ses émis-
sions de CO2 d’au moins 40% d’ici 2030 par 
rapport à 1990, «insuffi  sant» pour un monde à 
+2°C, selon le CAT. La Commission européen-
ne a proposé de relever cet objectif à 55% afi n 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050, pro-
position sur laquelle les Etats membres se pro-

nonceront en fi n de semaine. Le Royaume-Uni 
sorti de l’UE a déjà inscrit l’objectif de neutra-
lité carbone dans sa loi et a annoncé jeudi vou-
loir réduire ses émissions de 68% d’ici 2030 
par rapport à 1990. 

INDE

Comme pour la Chine, l’engagement initial de 
l’Inde est basé sur une réduction de l’intensité 
carbone: de 33 à 35% d’ici 2030 par rapport à 
2005. Une trajectoire «compatible» avec un 
monde à +2°C, selon le CAT. L’Inde n’a pas 
déposé de nouvelle NDC. 

RUSSIE

La Russie, qui a formellement rejoint l’accord de 
Paris en 2019, a déposé sa première contribution 
nationale il y a deux semaines. Elle reprend des 
engagements précédents de parvenir en 2030 à 
70% du niveau des émissions de 1990 (donc une 
baisse de 30% sur la période), jugés «considéra-
blement insuffi  sants» par le CAT. 

JAPON

Le Japon s’était engagé en 2016 à réduire ses 
émissions de 26% d’ici 2030 par rapport à 
2013. Sa nouvelle NDC soumise en mars n’a 
pas modifi é ce chiff re, «très insuffi  sant» pour 
le CAT. Mais le nouveau Premier ministre 

Yoshihide Suga a annoncé fi n octobre un ob-
jectif de neutralité carbone en 2050. 

NEUTRALITÉ CARBONE

Pour le long terme, l’accord de Paris évoque 
l’objectif d’«équilibre» entre émissions et ab-
sorption des gaz à eff et de serre «au cours de 
la deuxième moitié du siècle». De plus en plus 
de pays annoncent des dates plus précises et 
plus proches pour la neutralité carbone, la plu-
part pour 2050. «Plus de 110 pays se sont en-
gagés à atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050», a indiqué le secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres la semaine dernière. Dont 11 
du G20. 

UNE POIGNÉE 
DE NOUVELLES 
CONTRIBUTIONS 

Moins de 20 pays représentant moins de 5% 
des émissions mondiales ont pour l’instant dé-
posé une nouvelle NDC, selon le World Resour-
ces Institute. Et 130 se sont engagés à rehaus-
ser leurs engagements dans leur nouvelle 
contribution. La Convention de l’ONU sur les 
changements climatiques, qui s’attend à des 
retards, présentera le 21 février son évaluation 
des nouveaux engagements reçus d’ici le 31 
décembre. 

PAR CATHERINE HOURS

Soutien aux transports, aux énergies ou à la 
consommation... Les plans massifs annoncés 
pour relever les économies de la crise sanitaire 
engagent, à ce stade, le monde sur un chemin 
plus gris que vert, synonyme de réchauff ement 
accru, mettent en garde les chercheurs. 
Quelque 12.800 milliards de dollars ont été 
promis ces derniers mois, dont 11.000 par les 
Etats du G20, pour soutenir entreprises ou mé-
nages. Soit trois fois plus qu’après la crise de 
2008. «Ces dépenses à grande échelle façonne-
ront l’économie mondiale pour les décennies 
à venir. Elles pourraient générer des désastres 
climatiques insupportables, ou créer une éco-
nomie saine portée par une énergie propre», 
soulignent 14 instituts de recherche (Columbia 
University, I4CE, IISD...), qui ont lancé un suivi 
des annonces post-Covid. Selon ce projet Energy 
Policy Tracker, les pays du G20 ont annoncé au 
moins 234 milliards de dollars d’argent public 
en faveur des énergies fossiles, 151 milliards 
pour les énergies propres. S’y ajoutent les me-
sures réglementaires, fi scales, monétaires, qui 
au sein d’un pays peuvent être contradictoires. 
Au Canada par exemple on annonce des fonds 

pour les bornes de recharge, et dans le même 
temps, dans la province d’Alberta, un soutien 
fi scal aux pétroliers; en Allemagne un milliard 
d’euros pour les véhicules électriques, autant 
pour renouveler les camions; en Inde des pro-
jets de méthanol au charbon, mais un soutien 
aux véhicules électriques au Gujarat... La socié-
té de conseil Vivid Economics a étudié 23 plans 
de relance. Seuls cinq pays ou régions présen-
tent un bilan climatique positif: Allemagne, 
Espagne, France, Grande-Bretagne et UE, dont 
un tiers du plan de 750 milliards serait vert, 
du jamais vu. «La plupart des pays n’ont pas 
saisi l’occasion: le soutien va plus aux activités 
haut carbone que bas carbone», résume Joel 
Jaeger, chercheur au World Resources Institute 
(WRI). Mesure phare: le sauvetage des compa-
gnies aériennes. Selon l’Agence internationale 
de l’énergie, seules quatre sur 30 se sont vu im-
poser des conditions environnementales. «Une 
occasion ratée», dit l’AIE. 

DYNAMIQUE CLIMATIQUE 

L’ONU a sonné l’alerte. Selon le Production 
Gap Report de l’ONU Environnement (PNUE), 
«les réponses des gouvernements ont eu ten-

dance à intensifi er les modèles existant avant 
la pandémie: ceux qui subventionnaient massi-
vement les énergies fossiles ont accru leur sou-
tien, et ceux qui avaient des engagements plus 
forts envers les énergies propres utilisent la re-
lance pour accélérer cette transition». Les 
Etats-Unis de Donald Trump ont alloué envi-
ron 70 milliards de dollars aux fossiles, selon 
Energy Policy Tracker. Exception: 26 milliards 
aux régies de transports publics, asphyxiées. 
Sur 3.000 milliards de dépenses, 1% est vert, 
relève le WRI. Mais là comme ailleurs, la mes-
se n’est pas dite. 
Le 2e émetteur mondial de gaz à eff et de serre 
débat d’un nouveau plan destiné à relayer les 
mesures du printemps. Joe Biden en campagne 
a promis 2.000 milliards de dollars en 4 ans 
pour les infrastructures bas carbone. «Ce qu’il 
fera dépendra du Congrès», dont la majorité 
future, républicaine ou démocrate, est encore 
incertaine, note Joel Jaeger. Des réformes dé-
pendront aussi du seul pouvoir exécutif, com-
me les nouvelles normes promises sur les émis-
sions de véhicules. En Chine, usine du monde 
et premier émetteur, la construction de 17 GW 
de centrales à charbon a été actée au premier 
semestre, plus qu’en 2018 et 2019 réunies, 

pointe le Centre de recherche sur l’énergie et 
l’air propre (CREA). «Le charbon n’a pas sa 
place dans la relance!», avait lancé en juillet le 
patron de l’ONU Antonio Guterres. Pékin a de-
puis promis la neutralité carbone avant 2060. 
«Le rendez-vous crucial sera le plan quinquen-
nal» en 2021, dit Joel Jaeger, tout comme sera 
déterminant le prochain budget annuel de l’In-
de. «Les gouvernements ont encore le temps 
d’adapter leurs mesures», ajoute le chercheur, 
qui voit malgré tout une «dynamique inédite 
pour l’action climatique», entre élection améri-
caine, neutralité carbone promise du Japon à 
la Corée du Sud, ou boom des capacités renou-
velables. La relance grise, c’est «la réaction à 
court terme, face à un événement planétaire», 
estime Michel Frédeau, du BCG, qui conseille 
les entreprises, et mesure le chemin parcouru 
depuis l’accord de Paris en 2015. «On ne peut 
réinvestir pour faire la même chose», dit-il. 
«Les investisseurs ont compris le message et 
font pression, comme les banques centrales, 
face aux risques. Les entreprises ont saisi la né-
cessité de se transformer, vers la durabilité. Et 
forcément les Etats vont être infl uencés, car ils 
savent que derrière il y a leur économie de de-
main». 

PAR STÉPHANE ORJOLLET 

«Le monde a changé depuis Paris. Et il n’a 
pas changé pour le meilleur. (...) Nous voyons 
les eff ets attribuables aux changements clima-
tiques causés par l’Homme (...). Nous sommes 
confrontés aux dégâts,» résumait récemment 
Saleemul Huq, directeur du Centre internatio-
nal du changement climatique et du dévelop-
pement basé au Bangladesh, un des pays les 
plus menacés par les conséquences du réchauf-
fement. Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, est plus brutal: «L’humanité fait 
la guerre à la nature. C’est suicidaire, car la 
nature répond toujours coup pour coup, et elle 
le fait déjà avec une force et une fureur de plus 
en plus grandes». Des propos choc, pour la 
présentation la semaine dernière du rapport 
annuel provisoire de l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). 

TOUJOURS PLUS CHAUD 

Les années depuis 2015 ont été les plus chau-
des jamais enregistrées. C’est 2016 qui se clas-
se en haut du podium, avec une température 
moyenne de 1,2°C de plus qu’à l’époque préin-
dustrielle (l’accord de Paris vise à limiter ce 
réchauff ement au-dessous de 2°C et 1,5°C si 
possible). Et 2020 s’annonce comme une des 
trois plus chaudes, alors même que c’est une 
année «La niña», phénomène météorologique 
qui a tendance à refroidir les températures 
mondiales. L’Europe a connu en 2019 une ca-
nicule estivale intense. Et le réchauff ement se 
ressent jusqu’en Sibérie, où une température 
historique de 38 degrés a été enregistrée dans 
la ville de Verkhoïansk le 20 juin 2020. Même 
tendance dans l’Antarctique. Début février, des 
scientifi ques brésiliens ont relevé 20,75°C au 
bout de la péninsule ouest-antarctique (record 
pas encore homologué). 

LA GLACE FOND, 
L’EAU MONTE 
Les conséquences sont directes sur les régions 
polaires. En octobre, la superfi cie de la ban-
quise arctique a atteint son niveau le plus fai-
ble jamais enregistré à cette saison. Son taux 
de croissance était aussi plus bas que la nor-

male. Et de multiples études scientifi ques ont 
montré que la calotte glaciaire du Groenland 
fond à un rythme sans précédent, alors que les 
glaces du «continent blanc» autour du pôle Sud 
sont elles aussi fragilisées. Cette fonte déclen-
che un cercle vicieux: la glace perd de son 
pouvoir réfl échissant, les rayons du soleil sont 
donc plus absorbés, l’eau des glaces fondues 
vient réchauff er la banquise, qui fond d’autant 
plus... Le phénomène contribue aussi à la mon-
tée des océans, dont le niveau a gagné 15 cen-
timètres au XXe siècle selon les experts climat 
de l’ONU. Ils préviennent que d’ici 2050 plus 
d’un milliard de personnes vivant dans des zo-
nes côtières peu élevées pourraient être mena-
cées. 

LES TEMPÊTES 
SE DÉCHAINENT 
Les eff ets du réchauff ement sur les océans se 
traduisent aussi par des phénomènes météo ex-
trêmes. «En réduisant la quantité de glace vous 
augmentez le réchauff ement et si vous réchauf-
fez l’Arctique vous pouvez modifi er la circula-

tion du jet stream (courant d’altitude) qui crée 
nos conditions météo,» explique Nathan Kurtz, 
chercheur au Goddard space centre de la Nasa 
dans une vidéo. Les ouragans et autres cyclo-
nes sont notamment alimentés par la chaleur 
des eaux. Si la température des eaux augmen-
te, les tempêtes qui se forment y trouvent du 
«combustible». Et s’il est compliqué d’attribuer 
un épisode météorologique unique au réchauf-
fement, l’augmentation de leur intensité en 
sont un signe, selon les chercheurs. Les cinq 
dernières saisons de tempêtes en Atlantique 
ont ainsi enregistré une activité supérieure à la 
moyenne. La saison 2020, qui vient de s’ache-
ver, a battu tous les records avec 30 tempêtes 
suffi  samment fortes pour recevoir un nom 
(précédent record, 28 tempêtes en 2005). La 
liste des noms latins prévus a été épuisée et le 
Centre national des ouragans (NHC) américain 
a dû utiliser l’alphabet grec. Les autres régions 
ne sont pas épargnées. En mars 2019, deux cy-
clones très rapprochés ont ravagé la côte de 
l’océan Indien d’Afrique australe, rayant quasi-
ment de la carte la deuxième ville du Mozam-
bique, Beira, avec plus de 600 morts et des 

centaines de milliers de sans-abri. En 2017, 
l’Asie du Sud, notamment le Bangladesh, a été 
ravagée par de gigantesques inondations cau-
sées par une saison de mousson hors-norme. 

SÉCHERESSE ET MÉGA-FEUX 

A l’autre extrémité du spectre, les épisodes de 
sécheresse se multiplient. Pendant l’été austral 
2017/18, les 3,7 millions d’habitants de Cape 
Town en Afrique du Sud ont vécu sous la me-
nace d’un «jour zéro», sans eau courante. Sous 
l’eff et d’une sécheresse qui durait depuis 2015, 
les retenues étaient à sec. Une situation rendue 
trois fois plus probable par le réchauff ement, 
selon les chercheurs du World weather attribu-
tion. Mais les conséquences les plus spectacu-
laires sont les «méga-feux» qui ont ravagé de 
nombreuses régions du globe, de l’Australie 
aux Etats-Unis en passant par la Sibérie. Leur 
déclenchement n’est pas directement lié au ré-
chauff ement, mais celui-ci favorise les condi-
tions de leur propagation. En Australie, la pro-
babilité d’une saison d’incendies aussi intense 
que la dernière a été augmentée de 30% de-
puis 1900 en raison du réchauff ement, selon 
les modèles climatiques du World weather at-
tribution. En Sibérie, d’une année sur l’autre, 
des «feux zombie» ont ressurgi après avoir 
couvé sous un sol qui n’est plus suffi  samment 
gelé en profondeur. La fonte de ce «perma-
frost» pourrait en outre relâcher d’immenses 
quantités de gaz à eff et de serre. Des incendies 
ont aussi ravagé l’Amazonie, causés eux princi-
palement par la déforestation agricole. Mais la 
réduction de ce «poumon vert», immense puits 
à carbone, risque d’aggraver encore le change-
ment climatique, alertent les experts. 

NOURRITURE EN DANGER 

L’agriculture, notamment intensive, est une 
grosse source de gaz à eff et de serre, mais l’in-
tensifi cation des événements climatiques ex-
trêmes menace aussi l’alimentation humaine. 
«La production agricole est extrêmement sensi-
ble aux conditions climatiques» rappelle le 
dernier rapport annuel de la FAO, agence spé-
cialisée de l’ONU. Et «le changement climati-
que aff ecte également les poissons et autres 
populations aquatiques».  (Source AFP)Les engagements climatiques des grands Etats émetteurs 

Cinq ans après l’Accord de Paris

Le monde toujours pas à la hauteur 
du dé�  climatique
Face aux catastrophes qui se multiplient, les dirigeants de 
la planète tenteront samedi prochain d’off rir un second 
souffl  e au traité pour son anniversaire. 

Relance économique post-Covid

Pas assez verte pour l’instant !

Les effets du réchauffement de plus en plus visibles

Catastrophes climatiques en série 
Températures record en Antarctique, banquise en berne, sécheresses à répétition, ouragans en série... Depuis la signature 
en 2015 de l’accord de Paris, les eff ets du réchauff ement climatique sont de plus en plus visibles. 
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Italie : 
Balotelli, 
une dernière 
chance à 
l’AC Monza
Cette fois, c’est sûrement 
la dernière chance de 
Mario Balotelli. Revenu 
en Italie à l’été 2019, 
après des expériences 
assez satisfaisantes à 
Nice (2016-fi n 2018) et à 
l’OM (6 mois en 2019), 
l’attaquant international 
italien n’a pas réussi son 
retour à Brescia, la ville 
qui l’a vu grandir. Outre la 
relégation du club 
lombard, Mario Balotelli a 
laissé une impression de 
déjà vu : c’est-à-dire une 
histoire qui se termine 
mal. Mais ce lundi, l’AC 
Monza lui a tendu la main 
en l’engageant jusqu’en 
juin 2021.
A Monza, l’ancien joueur 
de Manchester City 
retrouvera Adriano 
Galliani, l’ex-
administrateur délégué 
de l’AC Milan. Les deux 
hommes se sont côtoyés 
lors de la saison 2013-
2014 puis en 2015-2016 
avec les Rossoneri. 
L’Italien de 30 ans aux 36 
sélections (pour 14 buts) 
aura pour mission de se 
relancer, aux côtés de 
Kevin-Prince Boateng et 
Gabriel Paletta, mais 
aussi de faire monter 
l’actuel neuvième de 
Serie B, présidé par Silvio 
Berlusconi, dans l’élite 
italienne.

MLS : 
L’Espagnol 
Pozuelo 
désigné 
meilleur 
joueur de la 
saison

Le milieu off ensif 
espagnol Alejandro 
Pozuelo a été désigné ce 
lundi meilleur joueur de la 
Major League Soccer 
(MLS) le championnat 
nord-américain. Le joueur 
de 29 ans, originaire de 
Séville et qui évolue au 
Toronto FC depuis 2019, 
a délivré 10 passes 
décisives cette saison et 
a marqué neuf buts. 
Pozuelo, également 
passé par Genk (2015-
2019), a obtenu 35,4 % 
des voix. Il a devancé 
l’attaquant du Los 
Angeles FC Diego Rossi 
(17,8 %), deuxième, et 
Nicolas Lodeiro de 
Seattle (10,6 %), troisième.

Malgré la gifl e reçue en Espagne (0-6) courant 
novembre, Joachim Löw a été maintenu à son pos-
te en vue de l’Euro 2020, décalé à l’été prochain. Le 
sélectionneur allemand pourrait revoir certains de 
ses plans et ainsi rappeler les anciens « pour le bien 
de l’équipe nationale », comme il l’a souligné hier. 
Ces trois joueurs d’expérience sont Thomas Müller, 
Mats Hummels et Jérôme Boateng, champions du 
monde en 2014 au Brésil. Joachim Löw a cepen-
dant assuré ne pas avoir pris contact avec eux. 
« Pour le moment, je ne vois pas de raison (de les 
rappeler) », a-t-il répété en conférence de presse, 
comme il l’a fait depuis la reprise des compétitions 
internationales en septembre. Mais « j’ai toujours 
dit que si je vois, avant l’annonce de la liste (pour 
l’Euro) que cette équipe a besoin de ceci ou de cela 
pour réussir, nous le ferons dans tous les cas », a-t-il 
promis. Suivant un argumentaire déjà largement 
développé depuis septembre, il a rappelé qu’il en-

tendait laisser à ses nouveaux joueurs du temps et 
de l’espace pour se développer, et qu’il ne recour-
rait aux «anciens» qu’en cas de défaillances massi-
ves.

NOUS ÉTUDIERONS 
CHAQUE OPTION
« Actuellement, je n’ai aucune idée de ce que sera 
la situation en mars », date de la prochaine fenêtre 
internationale, a-t-il dit. « J’espère que les joueurs 
seront tous en bonne santé, ne seront pas blessés, 
a-t-il enchaîné. Ensuite, le dernier rendez-vous sera 
la publication de la liste pour l’Euro. Avant cela, 
nous nous poserons de nouveau toutes les ques-
tions, nous étudierons chaque option. Et nous déci-
derons du meilleur pour réussir », a assuré le sélec-
tionneur, dont la popularité est tombée au plus bas 
parmi les fans et les commentateurs allemands. 

PAR MOHAMED TOUILEB

On a comme l’impression que le Real 
sait réagir quand il est dos au mur. Cela 
a été confi rmé samedi à l’occasion du 
déplacement chez le FC Séville avec un 
succès étriqué mais vital (0-1) en Anda-
lousie pour le compte de la 12e journée 
en Liga. Cela a permis aux camarades 
de Karim Benzema de souffl  er un peu 
avant cet importantissime rendez-vous 
européen dans lequel ils n’auront pas le 
droit à l’erreur s’ils ne veulent pas quit-
ter le tournoi fétiche d’une manière très 
prématurée. La plus précoce depuis la 
création du club en 1902. Une élimina-
tion sera un véritable cataclysme pour 
la « Casa Blanca ». La qualité de l’adver-
saire n’est pas faite pour faciliter la tâ-
che. Surtout que le nul ne suffi  ra pas 
aux « Merengue » battus par deux fois 
par le Shakhtar Donetsk, concurrent di-
rect pour la qualif’, lors de cette phase 
de poules. Les Ukrainiens (2es, 7 points) 
seront en appel à Milan pour y défi er 
l’Inter (4e, 5 points). Pour les Italiens, il 
y a même une chance de passer en tant 
que second du groupe si jamais ils ga-
gnent et que les Espagnols perdent. Ce 
groupe reste ainsi ouvert sur 4 cas de 
fi gures. Ce qui n’est pas fait pour arran-
ger le géant ibérique.

L’ATLÉTICO JOUERA 
GROS  À SALZBOURG
Comme le Real, l’Atlético, n’a pas as-

suré sa qualifi cation dans le quartet « 
A » où le Bayern Munich, détenteur du 
titre, a logiquement dicté sa loi en gla-
nant 13 points sur 15 possibles. Pour 
les « Colchoneros » (2es, 6 points), tout 
se jouera en Autriche où ils iront défi er 
le RB Salzbourg (3e, 4 points). Les pro-
tégés de Diego Simeone auront besoin 
d’un score de parité pour accompagner 
les Bavarois au prochain tour. De son 
côté, le Lokomotiv Moscou (4e, 3 
points) sera en déplacement à Munich 
pour essayer de surprendre des Muni-
chois qui paraissent injouables. Les 
Russes pourraient donc se contenter de 
cette dernière place pour laisser les 
Autrichiens de Salzbourg disputer la 
Ligue Europa au minimum. Et il est à 
préciser que si Salzbourgeois sortent 
vainqueurs contre les camarades de 
Diego Costa, ils se hisseront en 1/8 de 
fi nale réalisant l’une des sensations de 
ce premier tour.

AJAX – ATALANTA : LE 
MATCH  DE LA SURVIE
Dans le quartuor « D », il reste aussi un 
seul « pass » à attribuer. Et il sera dis-
puté par l’Ajax Amsterdam (3e, 7 
points) et l’Atalanta Bergame (2e, 8 
points) qui s’aff ronteront à la Johan 
Cruyff  Arena. Un véritable match cou-
peret. Les locaux n’ont pas d’autres al-
ternatives que rafl er la mise s’ils veu-
lent accrocher l’étape à venir alors 
qu’une seule unité suffi  ra au bonheur 

des visiteurs. Le spectacle risque d’être 
au rendez-vous dans la capitale néer-
landaise entre deux teams au football 
très off ensif. Dans l’autre confronta-
tion, Liverpool FC (1er, 12 points) sera 
en appel  au Danemark où il croisera le 
fer avec le FC Midtjylland déjà éliminé 
de toutes les épreuves européennes 
avec une seule unité au compteur. Les 
« Reds » feront certainement tourner 
contre une adversité relativement fai-
ble. L’opportunité pour Jürgen Klopp 
de faire jouer les seconds couteaux et 
laisser les cadres au repos tant le ca-
lendrier est chargé.

LE GROUPE « C » SANS 
VÉRITABLES ENJEUX… 
OU PRESQUE

Si les deux sésames pour le « knockout 
stage » n’ont pas été défi nitivement at-
tribués dans les diff érentes poules, 
dans le groupe « C », Manchester City 
et le FC Porto ont déjà réservé leurs 
strapontins pour la suite de la C1. Les 
« Citizens » sont assurés de fi nir aux 
commandes quel que soit le résultat 
lors de la réception de l’Olympique 
Marseille (4e, 3 points).
En eff et, les coéquipiers de Riyad Ma-
hrez dominent le FC Porto (2e, 10 
points) dans les confrontations direc-
tes avec une victoire à domicile (3-1) 
et le nul en déplacement (0-0). A partir 
de là, même en cas de défaite, les pou-

lains de Pep Guardiola ne bougeront 
pas de leur fauteuil de leaders.
En revanche, si jamais les Portugais 
gagnent chez le Olympiakos (3e, 3 
points) et que les Marseillais triom-
phent en Angleterre, les « Phocéens » 
supplanteront les Grecs de la 3e mar-
che et seront reversés en Ligue Europa. 
Ça serait le seul enjeu de cette journée 
à l’issue de laquelle le tableau des 16 
teams qui animeront la seconde phase 
de la Coupe aux grandes oreilles sera 
complété. 

« Pour le bien » de la sélection d’Allemagne
Löw prêt à rappeler Müller, Boateng et Hummels

Le géant européen devra battre le Borussia Mönchengladbach 
pour éviter une élimination historique

Le Real de Zidane au bord 
du précipice !
Ce soir à 21h, le Real Madrid jouera un 
des matchs les plus importants de son 
histoire. A l’issue des 90 minutes contre 
le Borussia Mönchengladbach de Ramy 
Bensebaïni, qui devrait faire son retour 
dans l’équipe après s’être rétabli de sa 
contamination par la COVID-19, les 
Madrilènes peuvent être éliminés pour 
la première fois en 118 ans d’existence 
du premier tour de la Ligue des 
Champions. Afi n d’éviter ce scénario 
dramatique, les poulains de Zinedine 
Zidane (3es, 7 points) devront 
s’imposer contre le leader de la poule 
« B » (8 points). Sacré défi  !

Programme 
de la soirée :

GROUPE A :
Bayern Munich – Lokomotiv 

Moscou (21h)
RB Salzbourg – Atlético Madrid 

(21h)
GROUPE B :

Real Madrid – Borussia 
Mönchengladbach 
(Bensebaïni) (21h)

Inter Milan –
Shakhtar Donetsk (21h)

GROUPE C :
Manchester City – Olympique 

Marseille (21h)
Olympiakos - FC Porto (21h)

GROUPE D :
Ajax Amsterdam – Atalanta 

Bergame (18h55)
Midtjylland – Liverpool (18h55)
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Encore sous contrat jusqu’en 2022 avec Golden Sta-
te, Stephen Curry a jusqu’au 21 décembre pour se voir 
proposer une prolongation et la signer. Le meneur de 
32 ans a évoqué cette possibilité en conférence de 
presse et dit sa volonté de rester aux Warriors jusqu’à 
la fi n de sa carrière. Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe 
Bryant… Stephen Curry entrera-t-il dans cette caste 
de légendes d’une seule franchise ? Tout porte à croire 
que oui. Visage de la franchise qui a dominé la deuxiè-
me moitié de la dernière décennie, le génial meneur 
est sous contrat jusqu’en 2022. Il aura alors 34 ans 
mais la fi n de carrière de Curry pourrait se dessiner 
dans les deux prochaines semaines. D’ici au 21 décem-
bre, les Warriors peuvent lui proposer une extension 
de contrat qui le lierait quasi certainement jusqu’au 
bout à sa franchise de toujours.

156 MILLIONS DE DOLLARS 
SUR TROIS ANS
« On a des discussions. Tout est sur la table en ce 
moment. Tout ce dont je parle, c’est d’être un War-
rior et de l’avenir », a expliqué Curry lors de sa 
conférence de presse de rentrée. La situation contrac-
tuelle de Curry n’incite pourtant pas à la précipita-
tion. Lié jusqu’en 2022 avec la franchise californien-
ne, le meneur touchera 43 millions cette saison et 45 
la suivante. Mais puisque Golden State a le droit de 
lui proposer une extension maintenant, pourquoi se 
priver ? Selon ESPN, cette prolongation pourrait se 
chiff rer à 3 ans et… 156 millions de dollars. Stephen 
Curry deviendrait ainsi le premier joueur de l’histoi-
re à signer pour plus de 50 millions la saison. Trois 
saisons de plus qui l’amèneraient en 2025, à 37 ans. 

Soit le bon moment pour une fi n de carrière et l’assu-
rance, sauf si les Warriors décidaient de l’échanger, 
de fi nir dans sa franchise de cœur, celle qui l’a drafté 
en 2009. « Il existe un club de joueurs de tout pre-

mier plan qui ont joué toute leur carrière avec la 
même franchise et qui ont connu du succès et atteint 
des sommets. Ce serait donc un accomplissement im-
pressionnant », assure le « Chef ».  

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans un environnement sani-
taire délicat, le Tour préliminaire de la 
Ligue des Champions CAF, auquel pre-
naient part 88 équipes, a connu quel-
ques couacs. C’est ce que la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) a sou-
ligné lundi dans un communiqué. « 
Dans un contexte marqué par de nou-
veaux défi s inhérents à l’épidémie de 
COVID-19, la CAF vient de boucler les 
matches retour du 1er tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions de la 
CAF Total et de la Coupe de la Confé-
dération. Au total, pour la ligue des 
champions : 38 matches se sont dérou-
lés normalement sur les 44 program-
més alors que pour la Coupe de la 
Confédération, 34 ont eu lieu sur les 
38 prévus », a informé l’instance.
Parmi les explications qui ont connu 
des contretemps, il y a ce match « re-

tour » entre le MC Alger et les Buffl  es 
de Borgou qui devait se tenir le 04 dé-
cembre dernier au stade 05 juillet 
1962 (Alger). Toutefois, les Béninois 
n’ont pas pu rallier l’Algérie afi n d’ani-
mer l’acte II après avoir été tenus en 
échec (1/1) lors de la première man-
che. Au sujet de cette défection, la CAF 
a indiqué que « le club béninois a évo-
qué des diffi  cultés à voyager du fait du 
manque de vols vers l’Algérie. Ce que 
conteste la partie algérienne qui a in-
diqué deux compagnies desservant 
leur pays.» Si la structure footballisti-
que phare en Afrique a statué défi niti-
vement sur les autres oppositions en 
désignant les 5 teams qui seront pré-
sents lors de la prochaine étape, elle a 
laissé la qualifi cation du « Mouloudia » 
en suspens non sans préciser que « ce 
cas sera soumis à la Commission d’Or-
ganisation des Compétitions Interclubs 
qui prendra une décision après avoir 

consolidé tous les détails et échanges 
de communications entre les deux 
clubs ainsi que le retour d’expérience 
et les informations de la division Voya-
ges de la CAF.»

LE « DOYEN » 
RISQUE MÊME LA 
DISQUALIFICATION

Ainsi, il y aura 3 éventualités : l’une 
des deux formations sera disqualifi ée 
pour non-respect de la procédure orga-
nisationnelle ou, dans un cas échéant 
et « consensuel », la reprogrammation 
de la partie d’ici le 18 du mois en 
cours. Et à cet eff et, on a pu apprendre 
que les dirigeants des Buffl  es de Bor-
gou ont déjà eff ectué une pré-réserva-
tion à l’hôtel « Mercure » pour un sé-
jour qui commencera le 15 décembre 
prochain. Sachant que l’équipe visi-

teuse doit rallier le pays hôte de la ren-
contre 48 heures avant la tenue de la 
partie, on peut ainsi conclure que l’op-
position serait reprogrammée dans 8 
jours. En tout cas, la CAF devrait ren-
dre sa décision incessamment pour 
que les deux prétendants prennent 
leurs dispositions. Abdenacer Almas, 
président du Conseil d’Administration 
du MCA, avait assuré que lui et son bu-
reau ont tout fait pour que les visiteurs 
puissent venir à Alger. Mais il faut sa-
voir que le club du receveur se doit, 
par exemple, de faire les réservations 
et collaborer avec les autorités du pays 
afi n que les homologues puissent en-
trer dans le territoire avec des plans de 
vols restreints en raison de la fermetu-
re des frontières par précaution sani-
taire. Le fl ou est total et les deux direc-
tions devront présenter les éléments 
nécessaires afi n que la commission 
puisse statuer. 

Formule 1 : 
Hamilton 
toujours 
incertain 
pour le GP 
d’Abu Dhabi

Selon Toto Wolff , Lewis 
Hamilton, positif au 
Covid-19 depuis une 
semaine, va mieux. 
Cependant, le pilote 
Mercedes est toujours 
incertain pour disputer le 
dernier Grand Prix de la 
saison programmé ce 
dimanche à Abu Dhabi. 
Sauf retournement de 
situation, George Russell 
devrait de nouveau être 
aligné.
Toto Wolff  a donné des 
nouvelles de Lewis 
Hamilton ce lundi. Une 
bonne tout d’abord. Lors 
d’un entretien accordé à 
Sky Deutschland, le 
patron de Mercedes a 
annoncé que le septuple 
champion du monde, 
positif au coronavirus et 
forfait pour le GP de 
Sakhir qui s’est tenu ce 
dimanche, « allait mieux 
». « C’est assez moche la 
situation dans laquelle il 
s’est mise. Lorsque l’on 
n’est pas chez soi mais 
allongé dans une 
chambre d’hôtel, c’est 
évidemment désagréable 
», a expliqué Toto Wolff  à 
propos du Britannique 
resté à l’isolement à 
Bahraïn.

RUSSELL 
RECONDUIT 
DIMANCHE ?
« Je pense qu’il est sur la 
bonne voie. Si le 
diagnostic des médecins 
est correct, il pourrait être 
testé négatif jeudi ou 
vendredi », a renchéri 
l’Autrichien. Lewis 
Hamilton participera-t-il 
donc au dernier Grand 
Prix de la saison, 
programmé dimanche 
prochain à Abu Dhabi ? 
Le timing semble juste 
pour le pilote Mercedes, 
surtout que les Emirats 
arabes unis ont imposé 
des règles très strictes 
pour éviter toute 
propagation du 
coronavirus.
Selon le réglement, Lewis 
Hamilton pourrait 
reprendre lors des 
qualifi cations, samedi. 
Mais au vue du contexte 
sanitaire, et alors que les 
enjeux seront nuls pour 
celui qui a déjà décroché 
sa septième couronne 
mondiale, aucun risque 
ne devrait être pris chez 
Mercedes. Sauf 
retournement de 
situation, George Russell 
aura l’occasion de 
confi rmer les belles 
promesses aperçues ce 
week-end. 

Comme on l’a révélé dans nos 
colonnes dimanche dernier, le 
MC Alger n’est pas encore 
certain  de disputer le premier 
tour de la Coupe 
de la Confédération CAF face 
au CS Sfaxien le 22 décembre 
prochain. En eff et, le duel 
entre le « Doyen » et les 
Buffl  es de Borgou (Bénin) fait 
partie des 6 rencontres qui ont 
connu des couacs. Et il s’avère 
que l’identité de l’équipe qui 
passera au prochain tour n’est 
pas encore déterminée. 
Explications.

La NBA s’apprête à verser 900 millions de dollars pour aider les équipes
Selon Sports Business Journal, la NBA s’apprête à distribuer 30 millions de dollars à chaque équipe, 
soit un total de 900 millions de dollars, pour aider les organisations à faire face à la pandémie de 
Covid-19. Chaque équipe devrait recevoir cette somme dans le courant du mois de décembre et 
pourra la dépenser selon son bon vouloir, d’après le média américain. Avec une saison régulière 
réduite à 72 matches et des rencontres disputées dans des stades vides ou avec une jauge limitée, 
ce fonds doit permettre aux équipes d’équilibrer leur bilan fi nancier.

Le meneur discute d’une prolongation avec les Golden State
Curry, un contrat record et un Warrior jusqu’au bout

Ligue des Champions/La Commission d’Organisation 
des Compétitions interclubs prend possession du dossier 

MC Alger – Buf� es de Borgou à rejouer ?



Traitement 
symptomatique 
de la maladie de 
Parkinson
El KENDI lance 
un nouveau 
médicament 
Lors d’un webinaire organisé 
le 21 novembre 2020 avec des 
experts internationaux et 
nationaux, El KENDI a 
annoncé le lancement d’un 
nouveau médicament pour le 
traitement symptomatique de 
la maladie de Parkinson qui 
off rira aux praticiens une 
solution effi  cace pour une 
meilleure prise charge des 
troubles parkinsoniens.
La maladie de Parkinson est 
une pathologie 
neurodégénérative touchant 
majoritairement les personnes 
de plus de 50 ans et qui se 
manifeste par trois symptômes 
particulièrement invalidants, à 
savoir la lenteur à initier les 
mouvements (akinésie), une 
raideur musculaire spécifi que 
et le tremblement au repos. La 
tranche d’âge des plus de 50 
ans représente 90% des 
patients concernés dans la 
population mondiale. Les 
individus âgés de 65 à 69 ans 
sont touchés respectivement à 
hauteur de 0,6 et 0,8% tandis 
que les plus de 85 ans le sont 
entre 2,6 et 3,5%.
Il s’agit d’un médicament «First 
to market» introduit et fabriqué 
par EL KENDI pour la première 
fois en Algérie.
En eff et, cet agoniste 
dopaminergique non ergoté 
traite les patients atteints de la 
maladie de parkinson, quel 
que soit le stade de la maladie 
et atténue les symptômes 
parkinsoniens majeurs dont 
l’akinésie, la rigidité et les 
tremblements 
Les laboratoires EL KENDI ont 
fait le choix de fabriquer et de 
lancer localement une forme à 
libération prolongé, qui non 
seulement va réduire 
sensiblement les symptômes 
liés à la maladie de Parkinson 
mais aussi améliorer la qualité 
de vie du patient parkinsonien 
en réduisant les prises 
quotidiennes à une seule prise 
par jour.
Ce médicament est disponible 
en quatre dosages permettant 
aux médecins une prise en 
charge adaptée de leurs 
patients, quel que soit le stade 
de la maladie.  
Le lancement de ce 
médicament s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie d’EL 
KENDI de mettre à la 
disposition des patients et du 
corps médical algériens, des 
médicaments apportant un 
service médical élevé à des 
prix accessibles. De nombreux 
lancements de médicaments 
innovants sont prévus en 2021. 
Fort de ses deux usines de 
production de médicaments, 
de ses 1000 employés et de 
ses compétences à 100% 
Algériennes, El KENDI est un 
laboratoire leader en Algérie 
dans la fabrication des 
médicaments pour le 
traitement de maladies 
chroniques ou invalidantes en 
neurologie, psychiatrie, 
maladies cardiovasculaires, 
métaboliques et autres 
maladies nécessitant une 
prise en charge en milieu 
hospitalier.

Nul doute, de 
nombreux 
promoteurs de 
microentreprises 
créées dans le cadre 
de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi 
des jeunes (Ansej) 
traversent des 
diffi  cultés auxquelles 
ils sont dans 
l’incapacité de 
trouver des solutions 
de leur propre chef. 
Devant leur situation, 
l’Ansej propose de 
leur venir en aide.

PAR BOUZID CHALABI

Pour ce faire, l’Agence les invite à 
s’inscrire sur la plateforme numéri-
que dédiée à cet eff et, avant la fi n 
2021. «Cette inscription va servir aux 
jeunes promoteurs concernés à élabo-
rer un classement des microentrepri-
ses en diffi  culté», lit-on dans un com-
muniqué de l’Ansej posté hier mardi 
sur sa page offi  cielle Facebook. Tou-
tefois, l’Ansej précise que cette mesu-
re, qui s’inscrit dans le cadre de la 
prise en charge des microentreprises 
en diffi  culté et créées dans le cadre de 
l’Ansej, concerne des cas déterminés. 
Pour le détail,  il est mentionné dans 
le communiqué qu’il s’agit des mi-
croentreprises sinistrées du fait de 
catastrophes naturelles, telles les séis-
mes et les inondations, ainsi que les 
cas dont les crédits ont été pris en 
charge par le Fonds de caution de ga-

rantie mutuelle de grands risques et 
dont le matériel a été saisi/vendu par 
les banques. De plus, ladite mesure 
concerne également les microentre-
prises, dont les promoteurs sont décé-
dés ou atteints d’infi rmité physique 
ou mentale  après l’exercice de leur 
activité. Pour rappel, cette mesure in-
tervient après celle du  mois dernier 
où l’Ansej avait annoncé faciliter 
l’opération de rééchelonnement des 
créances des start-ups en diffi  culté en 
vue de les aider à les rembourser. 
Comme l’’Ansej avait décidé, dans ce 
sens, l’annulation des commissions et 
pénalités de retard spécifi ques aux 
paiement des échéances du crédit 
bancaire, de la condition de l’inspec-
tion du matériel des start-ups par les 
agents de l’agence, de la condition du 
versement d’une tranche du prêt (en-
tre 5 et 10%) et de l’application d’un 
taux d’intérêt de 5,5% sur le crédit 
bancaire lors du rééchelonnement. Il 
s’agit également de l’annulation de 
l’attestation de régularisation de si-
tuation auprès des caisses de la sécu-
rité sociale, Cnas, Casnos, Cacobatph, 
et des pénalités de retard spécifi ques 
au paiement en retard des impôts 

avec la possibilité de prolonger les 
délais de règlement des échéances  à 
36 mois. Selon l’Ansej, le rééchelon-
nement des créances issues du crédit 
bancaire sera suivi directement par 
un rééchelonnement des créances is-
sues du Prêt non rémunéré (PNR) ac-
cordé par l’agence. En somme, ce sont 
autant de mesures qui vont ainsi libé-
rer les jeunes promoteurs de microen-
treprises en diffi  cultés de leur 
contrainte et ainsi s’éloigner du spec-
tre de l’abandon de leur projet. 

UN FONDS SPÉCIAL 
Par ailleurs, le fonds de caution mu-
tuelle de garantie risques/crédits des 
jeunes promoteurs pourra désormais 
assurer l’accompagnement et le suivi 
des jeunes promoteurs en diffi  culté 
de remboursement, selon un décret 
exécutif publié au journal offi  ciel 
N70.
Signé par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad, ce décret exécutif n 20-
330 du 22 novembre 2020 modifi e et 
complète le décret exécutif n 98-200 
du 9 juin 1998 portant création et 
fi xant les statuts du fonds de caution 

mutuelle de garantie risques/crédits 
jeunes promoteurs.
Le nouveau texte stipule que le fonds 
«a pour mission d’assurer l’accompa-
gnement et le suivi des jeunes promo-
teurs en diffi  culté de remboursement 
de leurs crédits bancaires après in-
demnisation des banques puis, il pro-
cède au recouvrement de ces créances 
bancaires restant dues auprès des jeu-
nes promoteurs en diffi  culté après 
transfert des droits détenus par les 
banques au Fonds».
Un autre changement a également été 
introduit, stipulant que «les modalités 
de mise en œuvre de la garantie et du 
recouvrement des créances restant 
dues sont déterminées par le conseil 
d’administration du fonds».
La composante de ce conseil d’admi-
nistration a été aussi élargie par le 
nouveau texte avec l’introduction, en 
plus de l’ancienne composante, d’un 
représentant du ministre chargé de la 
microentreprise.
La dénomination de «ministre chargé 
de l’emploi» est remplacée par celle 
de «ministre chargé de la micro-en-
treprise» dans toutes les dispositions 
du décret exécutif. 

Les services de police relevant 
de la sûreté de  wilaya d’El-Bayadh 
ont saisi plus de 900 kg de poulet et 
d’abats de poulet  avariés destinés à 
la commercialisation, a indiqué 
mardi un communiqué de  la Direc-
tion générale de la sûreté nationale 
(DGSN). Dans le cadre de la protec-

tion de la santé publique, les équi-
pes de la  sûreté de wilaya d’El-
Bayadh ont arrêté deux (2) indivi-
dus qui se  trouvaient à bord d’un 
camion frigorifi que contenant 
976,32 kg de poulet et  d’abats de 
poulet impropres à la consomma-
tion destinés à la vente, a  précisé la 

même source. Agissant sur la base 
d’informations faisant état d’indivi-
dus  commercialisant du poulet im-
propre à la consommation à bord 
d’un camion  frigorifi que, les élé-
ments de la sûreté de wilaya d’El-
Bayadh ont  appréhendé les deux 
suspects au niveau d’un point de 

contrôle.  La fouille du véhicule a 
permis de saisir une importante 
quantité de  viande de poulet et 
d’abats de poulet qui, après avoir 
été soumis au  contrôle vétérinaire, 
se sont révélés avariés et impropres 
à la  consommation, a souligné le 
communiqué. 

Le dossier de classement de la 
musique Raï initialement proposé à 
la 15e session du Comité intergou-
vernemental pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, pré-
vu en ligne du 14 au 19 décembre, a 
été retiré des propositions de classe-
ment à la demande du ministère de 
la Culture et des Arts afi n de pouvoir 
«renforcer et enrichir ce dossier et le 
soumettre à la prochaine session», a 
indiqué lundi un communiqué du 
ministère. Cependant l’Algérie avec 

la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc 
proposent un dossier de classement 
des «savoirs, savoir-faire et pratiques 
liés à la production du couscous», 
qui fi gure parmi une quarantaine 
d’autres candidatures à examiner par 
le Comité qui devra statuer sur leur 
inscription en 2020 sur la Liste re-
présentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. L’Algérie 
compte six éléments de son patri-
moine immatériel sur la liste repré-
sentative de l’Unesco: l’Ahellil du 

Gourara, le costume nuptial de Tlem-
cen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi 
Cheikh, la cérémonie de la Sebiba et 
le Sbuâa, célébration du mawlid en-
nabaoui à Timimoun. En 2018, 
l’Unesco avait inscrit les savoir-faire 
des mesureurs d’eau des foggaras 
(système d’irrigation), des commu-
nautés ksouriennes du Touat et du 
Tidikelt sur sa liste du patrimoine 
immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente. La 15ème session du 
Comité intergouvernemental pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel qui se déroulera en ligne 
en raison de la pandémie de Covid-
19, devra examiner durant six jours 
«42» candidatures à Liste représenta-
tive en plus de «quatre» autres relati-
ves au patrimoine immatériel néces-
sitant une sauvegarde urgente. Les 
débats seront retransmis en ligne 
dans leur langue originale, ainsi que 
leur interprétation en temps réel en 
anglais et français sur le site web de 
l’Uneso. 

EL-BAYADH Une tentative de vente de plus 
de 900 kg de  poulet avarié déjouée

Unesco / Patrimoine culturel immatériel
Alger retire le dossier de classement de la musique Raï

L’Ansej au chevet des microentreprises en difficulté
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