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UE : « L’Union est disposée à appuyer les réformes annoncées par l’Algérie, 
notamment en matière de gouvernance, de diversification de l’économie et d’amélioration 

du climat des affaires et des investissements. »

Si les Algériens sont parmi les plus forts demandeurs de visas, ils sont aussi ceux à qui ce 
permis de circulation dans les pays européens est le plus largement refusé. Le taux de rejet des 

demandes de visas, confirme le rapport de l’UE, « figure parmi les plus élevé au niveau mondial ». 
Il est passé de « 35,9% en 2017 à 45,5% en 2018 et 43,0 % en 2019 ».

le point

Achtung (*) 
PAR SALIM KOUDIL

L’affaire Eniem, qui défraye la chronique 
depuis plusieurs mois et qui revient au 
devant de la scène, est très signifi cative 
de la situation actuelle du pays.  Elle 
dépasse amplement le cadre d’un confl it 
entre les travailleurs et les dirigeants de 
l’entreprise. Cette affaire soulève 
l’importance accordée (ou plutôt le 
contraire) au tissu économique public 
algérien. C’est d’autant plus signifi catif à 
signaler que la situation de l’Eniem 
semble remettre en selle une équation 
usitée à satiété depuis des lustres, et 
dont les résultats n’ont quasiment 
jamais été au rendez-vous. Ainsi, il en est 
du retour de la formule indiquant que 
lorsqu’une entreprise publique 
rencontre la «non rentabilité», le résultat 
n’est autre qu’une privatisation 
«inévitable».  Certes, aucune décision n’a 
été encore annoncée dans ce sens, mais 
le risque existe. Ce qu’il ne faut pas 
omettre, c’est qu’une éventuelle «chute» 
de l’Eniem dans les mains du privé sera 
sans aucun doute le signe annonciateur 
pour voir d’autres entreprises publiques 
suivre le même chemin. La crise 
économique engendrée par la Covid-19 
marque le réveil de certaines 
«puissances», internes et externes, 
avides de profi ts dans ces moments de 
troubles.  
L’expérience algérienne vécue, et subie, 
depuis les années 1990, et surtout 
depuis le début du 21e siècle, est 
l’illustration même de ce qu’est un 
bradage. La privatisation à outrance de 
nombreuses entreprises publiques n’a 
quasiment eu aucun apport positif pour 
la «communauté». Les rares réussites 
signalées  concernaient quelques 
«noms», dont la plupart se retrouve 
actuellement emprisonnée. Le Hirak est 
passé par là. L’Etat a été le grand 
perdant, et bien-sûr les travailleurs, dont 
beaucoup sont passés par la case 
chômage, ou à exercer leur métier dans 
des conditions de «non-droit». 
La solution de facilité qu’est cette 
privatisation en gestation est 
inadéquate, alors que sous d’autres 
cieux la tendance est à la protection, en 
urgence, du secteur public. C’est l’une 
des plus grandes leçons de la crise 
économique dans laquelle sont engluées 
quasiment toutes les régions du monde.  
D’ailleurs certains pays, considérés 
pourtant comme de farouches 
défenseurs du libéralisme, sont en train 
d’entreprendre de grandes démarches 
pour protéger leur secteur public.  
Quand l’intérêt général prédomine, la 
solution n’est toujours pas loin.
(*)Achtung : Attention en langue 
allemande

Au lendemain de la tenue de 
la 12e session du conseil 
d’association algéro-
européen, la Commission 
européenne publie un 
rapport sur l’état des 
relations entre les deux 
partenaires, dans le cadre de 
la Politique européenne de 
voisinage renouvelée Avril 
2018–Août 2020.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après avoir fait état des évolutions politi-
ques en Algérie durant cette période de réfé-
rence, la Commission européenne analyse 
les diff érents agrégats de la situation macro-
économique de son partenaire du Sud, souli-
gnant que la pandémie de la Covid-19 a eu 
un double impact économique qui a plongé 
l’Algérie en récession en 2020 : d’un côté, en 
raison du ralentissement économique géné-
ral à cause des mesures de confi nement, d’un 
autre, en raison de la chute du prix des hy-
drocarbures, source de 40% des recettes fi s-
cales. La faiblesse de la croissance en 2019 
(0,8%), lit-on dans ledit rapport, souligne  
l’atonie économique observée en 2017 et 
2018, alors que la récession observée durant 
le 1er trimestre de l’année actuelle (-3.9%) 
refl ète la décroissance dans le secteur des 
hydrocarbures qui continue depuis mi-2017 
(-4,9% en 2019) et la diminution du rythme 
de croissance hors hydrocarbures (-2,4% en 
2019). La Commission européenne fait 
constater que «la croissance économique 
reste insuffi  sante pour permettre une réduc-
tion du chômage et des gains substantiels de 
revenu par habitant». «L’économie algérien-
ne s’est aussi caractérisée par la persistance 
d’un important double défi cit budgétaire et 
courant», souligne le même rapport qui sou-
tient que ces défi cits sont couverts par les 
placements extérieurs qui équivaudraient 
désormais à 12,9 mois d’importation seule-
ment. Au plan du commerce extérieur, pom-
me de discorde entre l’Algérie et l’Union 
européenne, le rapport souligne que même si 
l’UE reste le premier partenaire commercial 
(47% des échanges durant en 2019) de l’Al-

gérie, en valeur et par rapport à d’autres par-
tenaires, les exportations européennes sont 
en régression depuis 2015. «L’UE est aff ectée 
par les mesures restrictives aux échanges in-
troduites par le gouvernement algérien en 
contravention avec l’Accord d’association. 
Depuis 2015, l’Algérie a introduit une série 
de mesures protectionnistes, invoquant la 
détérioration de la balance de paiements à 
cause de la chute du prix du pétrole», lit-on 
dans le rapport. Celui-ci précise que l’impact 
combiné de ces mesures, «qui sont sans pré-
cédent dans la région», sur des opérateurs 
européens «a été très négatif».

L’UE PROJETTE LE 
PARTENARIAT DANS L’AVENIR
«Au cours de la période 2015-2019, l’expor-
tation par les EU27 des produits aff ectés par 
ces mesures restrictives a chuté de plus de 
50%, de EUR 2,722 milliard en 2015 à EUR 
1, 348 milliard en 2019», soutient la Com-
mission européenne. Lors du dernier Conseil 
d’association UE-Algérie de mai 2018, les 
deux parties se sont engagées à essayer de 
trouver un accord sur leurs diff érends com-
merciaux avant fi n 2018 et un groupe de tra-
vail conjoint et spécifi que, composé des 
hauts fonctionnaires, a été établi à cette fi n, 
fait remarquer la CE. Toutefois, «aucun pro-
grès n’a été enregistré, et de nouvelles entra-
ves au commerce ont été mises en place de-
puis la tenue du Conseil d’association», re-
grette la partie européenne. D’importants 
progrès ont été accomplis, néanmoins, dans 
divers domaines économiques et politiques, 
souligne la Commission européenne dans 
son rapport. «Au cours de la période couver-
te par ce rapport, l’UE et l’Algérie ont tra-

vaillé pour la mise en œuvre des Priorités de 
partenariat agréées de manière conjointe. 
Sans être exhaustives, des actions concrètes 
et des avancées ont pu être constatées dans 
des domaines tels que la recherche et l’inno-
vation, l’enseignement supérieur, la sécurité 
régionale et la lutte antiterroriste, l’environ-
nement, la protection civile, l’énergie et le 
soutien à la diversifi cation de l’économie», 
lit-on dans le document. Il précise que le 
rythme de cette coopération a été «plus in-
tense» dans la première partie de la période 
couverte par ce rapport ; ensuite, «il a subi la 
cadence des évolutions politiques et, fi nale-
ment, l’impact de la pandémie de la Covid-
19». Se projetant dans l’avenir, la CE estime 
que la lutte contre l’impact sanitaire, social 
et économique de la pandémie de la Covid-
19 «restera l’une des priorités à l’avenir». 
«Au cœur du redressement économique suite 
à la pandémie, les parties devront renforcer 
davantage leur coopération dans les domai-
nes du changement climatique, de la protec-
tion de l’environnement et de la digitalisa-
tion des sociétés, y compris à travers les 
échanges académiques et coopération pour 
la recherche». L’UE dit rester «disposée à ap-
puyer les réformes annoncées par l’Algérie, 
notamment en matière de gouvernance, de 
diversifi cation de l’économie et d’améliora-
tion du climat des aff aires et des investisse-
ments». De même, «il sera nécessaire de ga-
rantir que les échanges commerciaux se dé-
roulent dans un cadre respectueux des règles 
agréées de manière conjointe. Finalement, la 
stabilité régionale et la coopération en ma-
tière de migration et de mobilité continue-
ront d’occuper une place importante dans 
l’agenda du partenariat», mentionne la CE 
dans son rapport. 

L’UE fait le bilan de sa coopération avec l’Algérie

Des avancées et des ratages

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Les questions de la mobilité des per-
sonnes et de la migration occupent une place 
importante dans le «rapport sur l’état des re-
lations UE-Algérie dans le cadre» de la Poli-
tique européenne de voisinage (PEV) renou-
velée, en vigueur depuis l’adoption en 2014 
de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV). 
La partie du document consacré à ces deux 
questions fait d’abord le constat connu de 
tous qu’il existe entre l’Algérie et l’UE «un 
mouvement considérable de migrants algé-
riens» vers les pays de l’Union européenne, 

«principalement vers la France». 
Elle indique que notre pays est «le 7e pays 
bénéfi ciaire mondial des visas de court sé-
jour Schengen» : «374 287 visas délivrés en 
2019». Le principal pays pourvoyeur de visas 
Schengen, relève encore le rapport, reste la 
France qui est en même temps la principale 
destination des demandeurs algériens. Selon 
ce document, en 2018, «704 101 algériens 
étaient enregistrés avec un permis de séjour 
dans l'UE, dont 37 714 avec un premier per-
mis». Le motif le plus souvent indiqué est 
celui du regroupement familial, «suivi à dis-
tance par l'éducation, l'emploi et d'autres rai-

sons, dont la protection internationale».
Si les Algériens sont parmi les plus forts de-
mandeurs de visas, ils sont aussi ceux à qui 
ce permis de circulation dans les pays euro-
péens est le plus largement refusé. Le taux de 
rejet des demandes de visas, confi rme le rap-
port de l’UE, «fi gure parmi les plus élevé au 
niveau mondial». Il est passé de «35,9% en 
2017 à 45,5% en 2018 et 43,0 % en 2019». 
Selon la même source, «le nombre d'Algé-
riens en situation irrégulière sur le territoire 
de l'UE a augmenté de 15 25 005 en 2017 à 
27 110 en 2018 et à 30 890 en 2019». De 
plus, «le taux de retour, qui a baissé de 

21,4% en 2018 à 19,5% en 2019, 
reste considérablement inférieur à la 
moyenne enregistrée pour les ressor-
tissants des pays tiers (36% en 2018 
et 32% en 2019)».
Le nombre total de demandes d'asile 
de ressortissants algériens est resté 
relativement stable, à 10 039 en 
2019 contre 10 080 en 2018, condui-
sant à un total de 6 415 décisions 
d'asile avec un taux de reconnaissan-
ce moyen de 6,0 % en 2019 contre 
6 785 et 6,6 % en 2018. De leur 
côté, les autorités algériennes font 
état d’une augmentation du nombre 
de visas délivrés aux ressortissants 
européens, ayant passé de 140 000 
en 2017 à 170 000 en 2018.
En ce qui concerne les accords bila-
téraux de retour et de réadmission 
au pays de nos ressortissants en si-
tuation de séjour irrégulier dans 
les pays de l’UE, Bruxelles note des 
«diffi  cultés, en particulier en ce qui 
concerne la lenteur du processus 
d'identifi cation et la courte durée 
des laissez-passer délivrés». «L'UE 
dispose d’un mandat pour la négo-
ciation d'un accord de réadmission 
depuis 2002, mais l'Algérie n'a à ce 
jour pas confi rmé son accord pour le 
démarrage de négociations», est-il 
noté dans le rapport. Le document 
mentionne que l’arrivée des migrants 
algériens dans l’UE s’est chiff rée en 
2018 à 5% (1 185) par mer sur la 
route de la Méditerranée centrale 
et à 8,4%(4 652) sur la route de la 
Méditerranée occidentale, avec une 
partie des ressortissants algériens 
arrivant en Espagne via le Maroc. 
«Les chiff res en 2019 s’élèvent, res-
pectivement, à 9% (1 009) et 17% 
(3 814)».

EN ESPAGNE, DES ARRIVÉES 
IRRÉGULIÈRES EN MASSE
Le rapport souligne le caractère 
«plus frappant» du «nombre élevé» 
d'Algériens qui arrivent irrégulière-
ment en Espagne cette année. «En 
2020 et jusqu’à fi n juillet, les chif-
fres sont, respectivement, de 5% 
(550) et 55% (2600)». «Des détec-
tions dans la région des Balkans oc-
cidentaux en 2019 indiquaient que 
des ressortissants algériens traver-
saient également la Turquie et la 
route de la Méditerranée orientale. 
Le nombre d'arrivées irrégulières de 
nationalité algérienne en Slovénie, 
notamment 1 885en 2019, était 
presque deux fois plus élevé que le 
nombre d'arrivées en Italie». Mais 
les chiff res sur cette route en 2020 
«ont considérablement baissé, pro-
bablement en raison de la restriction 
des visas électroniques pour la Tur-
quie pour les ressortissants algériens 
depuis le 1er octobre 2019».
D’après les autorités algériennes en 
2018, l’Algérie a recensé 3 690 ten-
tatives avortées de migration irrégu-
lière à destination de l’Europe et 3 
384 en 2019.
En tant que pays de transit et de des-
tination, selon l’information fournie 
par le Ministère de l'Intérieur, l’Algé-
rie compte en 2018 et 2019, autour 
400 000 migrants en situation illé-
gale, tandis qu’ils y sont détectés en 
moyenne 500 passages frontaliers 
illégaux par jour. En 2020, et plus 
précisément pendant les mois de la 
crise COVID19, d’après les autorités 
algériennes les taux de passages sont 
estimés à 200 par jour. 

Mobilité et migration
«Un mouvement considérable 
de migrants algériens» vers l’UE

PAR BOUZID CHALABI         

L’une après l’autre, des entre-
prises du secteur public, et non des 
moindres, font leur bilan de crise 
perpétrée par la Covid-19. En eff et, 
après Air Algérie, Tassili Air Lines 
Eniem, SNTF, Naftal et ENTMV, c’est 
au tour  du Groupe services portuai-
res Serport de faire part de la baisse 
sensible de son chiff re d’aff aires du-
rant l’exercice comptable 2020. Pas-
sant ainsi de 62 milliards de DA en 
2019 à 61 milliards de DA en 2020. 
Une tendance à la baisse révélée  par 
le PDG de Serport, Achour Djelloul, 
lors de son passage mardi dernier 
devant la Commission des transports 
et des communications à l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Ce dernier a donné les détails des 
pertes que son entreprise a subies en 
raison de la Covid-19 par branche 
d’activité. Selon les chiff res rendus  
par le  PDG, le volume des échanges 
de marchandises générales s’élevait 
à environ 19 millions de tonnes en 
2019 avant de baisser à 16 millions 
de tonnes en 2020. Concernant les 
volumes d’échanges des hydrocarbu-
res, il a précisé qu’il atteindra 62 
millions de tonnes en 2020 contre 
75 millions de tonnes en 2019. Tou-
jours dans ce même contexte, 

Achour Djelloul a, lors de l’audition, 
rapporté que le chiff re d’aff aires du 
groupe repose pour l’essentiel sur 
l’activité de ses  10 ports commer-
ciaux qui assurent tous les besoins 
de transfert de marchandises au ni-
veau national, avec une capacité 
d’importation de 42 millions de ton-
nes de marchandises et d’exporta-
tion de 75 millions de tonnes des 
hydrocarbures. 
A propos d’activité dans chacun des 
ports, il a fait savoir que c’est l’en-
ceinte portuaire de Béjaïa qui est en 
tête avec 30% du volume de trans-
fert de marchandises générales. Le 
PDG a en outre fait savoir que 
Serport gère également  48 ports de 
pêche des ports de plaisance. A pro-
pos des ports de pêche, Achour Dji-
lali a fait remarquer que des structu-
res  accusent «des bilans négatifs 
criards» auxquels «il appartient au 
Groupe de pallier le défi cit», a-t-il 
confi é. Sur ce dernier point, il a ré-
vélé  que le montant de soutien ac-
cordé aux ports de pêche s’élevait à 
300 millions de DA en 2019, destiné 
principalement aux salaires d’un 
millier de travailleurs aff ectés à la 
sécurité,   l’administration et la ges-
tion des ports, fait face à un autre 
manque à gagner généré par le dé-
faut de paiement par les pêcheurs 

des droits de location et d’exploita-
tion au port. Au chapitre des pers-
pectives de déploiement du Groupe, 
Achour Djelloul a annoncé que son 
groupe prévoit d’accentuer ses capa-
cités de transports de voyageurs à 
travers, d’une part, l’acquisition d’un 
nouveau car ferry d’une capacité de 
1 800 voyageurs et, d’autre part, en 
louant une dizaine de bateaux. Sur 
ce dernier point, il a avancé que la 
branche transport des voyageurs 
sera confortée notamment à la parti-
cipation de plusieurs compagnies 
étrangères dès lors «où elles ont affi  -
ché leur intérêt quant à l’ouverture 
de nouvelles lignes de transports 
vers les diff érents ports algériens», 
a-t-il dit, avant de se prononcer sur 
le futur port de Cherchell

UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 
VERS LES PAYS 
AFRICAINS   
Le PDG a, lors de son audition, mis 
l’accent sur l’importance du projet 
de réalisation du port de Cherchell, 
notamment sur le plan économique 
au vu de sa liaison avec la zone de 
libre-échange vers le Sud, ajoutant 

que ce port sera réalisé selon les 
normes internationales et relié aux 
grands ports mondiaux. Il a appelé 
dans ce sens à l’impératif de déve-
lopper le transport ferroviaire et 
routier afi n de garantir le transport 
de la marchandise à partir du port 
vers l’Afrique.
Sur ce point, M. Djelloul a rappelé la 
proposition relative à la réalisation 
de grandes bases logistiques dans le 
cadre du Service public dont la mis-
sion consiste en la réception des 
marchandises au niveau des ports, la 
décharge des conteneurs et l’accom-
plissement des procédures adminis-
tratives, douanières et de contrôle 
jusqu’à l’opération de distribution. 
Cette formule vise à réduire la durée 
du maintien des conteneurs au ni-
veau des ports, a-t-il expliqué.
Pour revenir à la diffi  cile situation 
fi nancière que traversent  les entre-
prises citées plus haut, il faut croire, 
à la lumière des montants de leur 
perte, que la crise sanitaire a fi ni par 
tétaniser leurs activités dont elles 
dépendent en grande partie. Il ne 
reste plus qu’à se tourner vers un 
éventuel secours fi nancier venant du 
gouvernement pour au moins se 
maintenir dans l’attente que la crise 
sanitaire disparaisse. C’est leur seul 
salut. 

PAR FERIEL NOURINE

Hier, lors d’une conférence de 
presse organisée au siège de l’union 
de wilaya (UW) de  l’UGTA, les tra-
vailleurs de l’entreprise publique ont 
de nouveau appelé à l’intervention 
des pouvoirs publics, en mettent en 
avant «le spectre d’un plan social 
vers lequel se dirige l’Eniem pour des 
raisons économiques, après deux pé-
riodes d’arrêt technique d’activité en 
une année». Référence faite à l’arrêt 
technique d’un mois le 1er décembre 
et celui de même durée qui l’avait 
précédé en février dernier pour le 
même motif, à savoir le problème 
d’approvisionnement en matière pre-
mière par manque de fi nances.
Ce qu’a rappelé, hier, le représen-
tant syndical Mouloud Ould Had,  
lorsqu’il a souligné que les tra-
vailleurs de l’Eniem «vivent un stress 

permanent à chaque fi n du mois, 
quant à la perception ou pas de leur 
salaire, mais aussi au devenir de leur 
outil de travail». Il ne manquera pas, 
à l’occasion, de mettre cette situation 
sur le compte du mode de gestion qui  
prévaut.
Et de pointer un doigt accusateur 
vers les responsables de l’entreprise, 
en considérant qu’«il est inconceva-
ble d’aller vers un arrêt technique 
des activités en février et de se parta-
ger une prime de bénéfi ces entre les 
cadres dirigeants de l’entreprise en 
juin !», s’est-il exclamé. C’est ce qui 
se serait passé, «alors même que l’ac-
tivité de l’entreprise était à l’arrêt 
pour cause de la crise sanitaire qui 
sévit», ajoutera-t-il.
Abondant dans le même sens, le re-
présentant de l'UW de l’UGTA, Kamel 
Limani, indiquera que «la sonnette 
d'alarme a été tirée depuis longtemps  

quant à la situation de l’entreprise». 
Le responsable syndical interpellera, 
par la suite,  les autorités du pays à 
intervenir pour «sauver l’outil de tra-
vail à travers une décision idoine 
dont les modalités seront défi nies en 
concertation avec les travailleurs, tel-
les que proposées lors de la visite, la 
semaine passée, de la commission 
ministérielle». Au premier jour de 
l’arrêt technique, décidé par la direc-
tion de l’Eniem, les travailleurs 
avaient tenu à exprimer leur rejet de 
cette formule en organisant une mar-
che de protestation qui les avait me-
nés de leur usine au siège de la wi-
laya où une délégation a été reçue 
par la wali. S’en est suivie une visite 
sur les lieux d’une commission du mi-
nistère de l’Industrie qui aurait tenté 
de rassurer les travailleurs et les diri-
geants. Pour sa part, le PDG de l'en-
treprise, Djillali Mouazer, multiplie 

les sorties médiatiques depuis l’enta-
me de l’arrêt technique et justifi e 
cette opération par les «contraintes 
fi nancières» et «la rupture des stocks 
des matières premières entraînant de 
fait l'arrêt de la production». Il a éga-
lement transmis un message d’assu-
rance à destination des travailleurs 
en annonçant qu’«un plan de sauve-
tage de l’entreprise est en élaboration 
avec le groupe Elec El Djazaïr et le 
ministère de l’Industrie». Ce plan 
«sera soumis aux banques et au mi-
nistère des Finances dans les pro-
chains jours», a-t-il souligné.
Pour rappel, le 30 novembre, la di-
rection de l'Eniem avait annoncé «un 
arrêt technique d'activité d'une durée 
d'un mois (du 01 au 31 décembre)» 
pour cause de «contraintes fi nanciè-
res»  et «rupture des stocks des matiè-
res premières entraînant de fait l'ar-
rêt de la production». 

Impact du choc pandémique sur les entreprises

Serport connaît une baisse nette 
de son chiffre d’affaires

Industrie de l’électroménager

Les travailleurs de l’Eniem craignent 
la compression d’effectif
L’inquiétude des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagers 
(Eniem) monte en intensité. Une semaine après l’arrêt technique auquel a été 
soumis leur usine de Tizi-Ouzou, et qu’ils ont d’ailleurs rejeté,  ils font part de leur 
crainte d’une compression d’eff ectif à laquelle pourrait recourir la direction de 
l’entreprise au cas où la situation de crise de l’Eniem demeure sans solution.
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UE : « L’Union est disposée à appuyer les réformes annoncées par l’Algérie, 
notamment en matière de gouvernance, de diversification de l’économie et d’amélioration 

du climat des affaires et des investissements. »

Si les Algériens sont parmi les plus forts demandeurs de visas, ils sont aussi ceux à qui ce 
permis de circulation dans les pays européens est le plus largement refusé. Le taux de rejet des 

demandes de visas, confirme le rapport de l’UE, « figure parmi les plus élevé au niveau mondial ». 
Il est passé de « 35,9% en 2017 à 45,5% en 2018 et 43,0 % en 2019 ».

le point

Achtung (*) 
PAR SALIM KOUDIL

L’affaire Eniem, qui défraye la chronique 
depuis plusieurs mois et qui revient au 
devant de la scène, est très signifi cative 
de la situation actuelle du pays.  Elle 
dépasse amplement le cadre d’un confl it 
entre les travailleurs et les dirigeants de 
l’entreprise. Cette affaire soulève 
l’importance accordée (ou plutôt le 
contraire) au tissu économique public 
algérien. C’est d’autant plus signifi catif à 
signaler que la situation de l’Eniem 
semble remettre en selle une équation 
usitée à satiété depuis des lustres, et 
dont les résultats n’ont quasiment 
jamais été au rendez-vous. Ainsi, il en est 
du retour de la formule indiquant que 
lorsqu’une entreprise publique 
rencontre la «non rentabilité», le résultat 
n’est autre qu’une privatisation 
«inévitable».  Certes, aucune décision n’a 
été encore annoncée dans ce sens, mais 
le risque existe. Ce qu’il ne faut pas 
omettre, c’est qu’une éventuelle «chute» 
de l’Eniem dans les mains du privé sera 
sans aucun doute le signe annonciateur 
pour voir d’autres entreprises publiques 
suivre le même chemin. La crise 
économique engendrée par la Covid-19 
marque le réveil de certaines 
«puissances», internes et externes, 
avides de profi ts dans ces moments de 
troubles.  
L’expérience algérienne vécue, et subie, 
depuis les années 1990, et surtout 
depuis le début du 21e siècle, est 
l’illustration même de ce qu’est un 
bradage. La privatisation à outrance de 
nombreuses entreprises publiques n’a 
quasiment eu aucun apport positif pour 
la «communauté». Les rares réussites 
signalées  concernaient quelques 
«noms», dont la plupart se retrouve 
actuellement emprisonnée. Le Hirak est 
passé par là. L’Etat a été le grand 
perdant, et bien-sûr les travailleurs, dont 
beaucoup sont passés par la case 
chômage, ou à exercer leur métier dans 
des conditions de «non-droit». 
La solution de facilité qu’est cette 
privatisation en gestation est 
inadéquate, alors que sous d’autres 
cieux la tendance est à la protection, en 
urgence, du secteur public. C’est l’une 
des plus grandes leçons de la crise 
économique dans laquelle sont engluées 
quasiment toutes les régions du monde.  
D’ailleurs certains pays, considérés 
pourtant comme de farouches 
défenseurs du libéralisme, sont en train 
d’entreprendre de grandes démarches 
pour protéger leur secteur public.  
Quand l’intérêt général prédomine, la 
solution n’est toujours pas loin.
(*)Achtung : Attention en langue 
allemande

Au lendemain de la tenue de 
la 12e session du conseil 
d’association algéro-
européen, la Commission 
européenne publie un 
rapport sur l’état des 
relations entre les deux 
partenaires, dans le cadre de 
la Politique européenne de 
voisinage renouvelée Avril 
2018–Août 2020.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après avoir fait état des évolutions politi-
ques en Algérie durant cette période de réfé-
rence, la Commission européenne analyse 
les diff érents agrégats de la situation macro-
économique de son partenaire du Sud, souli-
gnant que la pandémie de la Covid-19 a eu 
un double impact économique qui a plongé 
l’Algérie en récession en 2020 : d’un côté, en 
raison du ralentissement économique géné-
ral à cause des mesures de confi nement, d’un 
autre, en raison de la chute du prix des hy-
drocarbures, source de 40% des recettes fi s-
cales. La faiblesse de la croissance en 2019 
(0,8%), lit-on dans ledit rapport, souligne  
l’atonie économique observée en 2017 et 
2018, alors que la récession observée durant 
le 1er trimestre de l’année actuelle (-3.9%) 
refl ète la décroissance dans le secteur des 
hydrocarbures qui continue depuis mi-2017 
(-4,9% en 2019) et la diminution du rythme 
de croissance hors hydrocarbures (-2,4% en 
2019). La Commission européenne fait 
constater que «la croissance économique 
reste insuffi  sante pour permettre une réduc-
tion du chômage et des gains substantiels de 
revenu par habitant». «L’économie algérien-
ne s’est aussi caractérisée par la persistance 
d’un important double défi cit budgétaire et 
courant», souligne le même rapport qui sou-
tient que ces défi cits sont couverts par les 
placements extérieurs qui équivaudraient 
désormais à 12,9 mois d’importation seule-
ment. Au plan du commerce extérieur, pom-
me de discorde entre l’Algérie et l’Union 
européenne, le rapport souligne que même si 
l’UE reste le premier partenaire commercial 
(47% des échanges durant en 2019) de l’Al-

gérie, en valeur et par rapport à d’autres par-
tenaires, les exportations européennes sont 
en régression depuis 2015. «L’UE est aff ectée 
par les mesures restrictives aux échanges in-
troduites par le gouvernement algérien en 
contravention avec l’Accord d’association. 
Depuis 2015, l’Algérie a introduit une série 
de mesures protectionnistes, invoquant la 
détérioration de la balance de paiements à 
cause de la chute du prix du pétrole», lit-on 
dans le rapport. Celui-ci précise que l’impact 
combiné de ces mesures, «qui sont sans pré-
cédent dans la région», sur des opérateurs 
européens «a été très négatif».

L’UE PROJETTE LE 
PARTENARIAT DANS L’AVENIR
«Au cours de la période 2015-2019, l’expor-
tation par les EU27 des produits aff ectés par 
ces mesures restrictives a chuté de plus de 
50%, de EUR 2,722 milliard en 2015 à EUR 
1, 348 milliard en 2019», soutient la Com-
mission européenne. Lors du dernier Conseil 
d’association UE-Algérie de mai 2018, les 
deux parties se sont engagées à essayer de 
trouver un accord sur leurs diff érends com-
merciaux avant fi n 2018 et un groupe de tra-
vail conjoint et spécifi que, composé des 
hauts fonctionnaires, a été établi à cette fi n, 
fait remarquer la CE. Toutefois, «aucun pro-
grès n’a été enregistré, et de nouvelles entra-
ves au commerce ont été mises en place de-
puis la tenue du Conseil d’association», re-
grette la partie européenne. D’importants 
progrès ont été accomplis, néanmoins, dans 
divers domaines économiques et politiques, 
souligne la Commission européenne dans 
son rapport. «Au cours de la période couver-
te par ce rapport, l’UE et l’Algérie ont tra-

vaillé pour la mise en œuvre des Priorités de 
partenariat agréées de manière conjointe. 
Sans être exhaustives, des actions concrètes 
et des avancées ont pu être constatées dans 
des domaines tels que la recherche et l’inno-
vation, l’enseignement supérieur, la sécurité 
régionale et la lutte antiterroriste, l’environ-
nement, la protection civile, l’énergie et le 
soutien à la diversifi cation de l’économie», 
lit-on dans le document. Il précise que le 
rythme de cette coopération a été «plus in-
tense» dans la première partie de la période 
couverte par ce rapport ; ensuite, «il a subi la 
cadence des évolutions politiques et, fi nale-
ment, l’impact de la pandémie de la Covid-
19». Se projetant dans l’avenir, la CE estime 
que la lutte contre l’impact sanitaire, social 
et économique de la pandémie de la Covid-
19 «restera l’une des priorités à l’avenir». 
«Au cœur du redressement économique suite 
à la pandémie, les parties devront renforcer 
davantage leur coopération dans les domai-
nes du changement climatique, de la protec-
tion de l’environnement et de la digitalisa-
tion des sociétés, y compris à travers les 
échanges académiques et coopération pour 
la recherche». L’UE dit rester «disposée à ap-
puyer les réformes annoncées par l’Algérie, 
notamment en matière de gouvernance, de 
diversifi cation de l’économie et d’améliora-
tion du climat des aff aires et des investisse-
ments». De même, «il sera nécessaire de ga-
rantir que les échanges commerciaux se dé-
roulent dans un cadre respectueux des règles 
agréées de manière conjointe. Finalement, la 
stabilité régionale et la coopération en ma-
tière de migration et de mobilité continue-
ront d’occuper une place importante dans 
l’agenda du partenariat», mentionne la CE 
dans son rapport. 

L’UE fait le bilan de sa coopération avec l’Algérie

Des avancées et des ratages

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Les questions de la mobilité des per-
sonnes et de la migration occupent une place 
importante dans le «rapport sur l’état des re-
lations UE-Algérie dans le cadre» de la Poli-
tique européenne de voisinage (PEV) renou-
velée, en vigueur depuis l’adoption en 2014 
de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV). 
La partie du document consacré à ces deux 
questions fait d’abord le constat connu de 
tous qu’il existe entre l’Algérie et l’UE «un 
mouvement considérable de migrants algé-
riens» vers les pays de l’Union européenne, 

«principalement vers la France». 
Elle indique que notre pays est «le 7e pays 
bénéfi ciaire mondial des visas de court sé-
jour Schengen» : «374 287 visas délivrés en 
2019». Le principal pays pourvoyeur de visas 
Schengen, relève encore le rapport, reste la 
France qui est en même temps la principale 
destination des demandeurs algériens. Selon 
ce document, en 2018, «704 101 algériens 
étaient enregistrés avec un permis de séjour 
dans l'UE, dont 37 714 avec un premier per-
mis». Le motif le plus souvent indiqué est 
celui du regroupement familial, «suivi à dis-
tance par l'éducation, l'emploi et d'autres rai-

sons, dont la protection internationale».
Si les Algériens sont parmi les plus forts de-
mandeurs de visas, ils sont aussi ceux à qui 
ce permis de circulation dans les pays euro-
péens est le plus largement refusé. Le taux de 
rejet des demandes de visas, confi rme le rap-
port de l’UE, «fi gure parmi les plus élevé au 
niveau mondial». Il est passé de «35,9% en 
2017 à 45,5% en 2018 et 43,0 % en 2019». 
Selon la même source, «le nombre d'Algé-
riens en situation irrégulière sur le territoire 
de l'UE a augmenté de 15 25 005 en 2017 à 
27 110 en 2018 et à 30 890 en 2019». De 
plus, «le taux de retour, qui a baissé de 

21,4% en 2018 à 19,5% en 2019, 
reste considérablement inférieur à la 
moyenne enregistrée pour les ressor-
tissants des pays tiers (36% en 2018 
et 32% en 2019)».
Le nombre total de demandes d'asile 
de ressortissants algériens est resté 
relativement stable, à 10 039 en 
2019 contre 10 080 en 2018, condui-
sant à un total de 6 415 décisions 
d'asile avec un taux de reconnaissan-
ce moyen de 6,0 % en 2019 contre 
6 785 et 6,6 % en 2018. De leur 
côté, les autorités algériennes font 
état d’une augmentation du nombre 
de visas délivrés aux ressortissants 
européens, ayant passé de 140 000 
en 2017 à 170 000 en 2018.
En ce qui concerne les accords bila-
téraux de retour et de réadmission 
au pays de nos ressortissants en si-
tuation de séjour irrégulier dans 
les pays de l’UE, Bruxelles note des 
«diffi  cultés, en particulier en ce qui 
concerne la lenteur du processus 
d'identifi cation et la courte durée 
des laissez-passer délivrés». «L'UE 
dispose d’un mandat pour la négo-
ciation d'un accord de réadmission 
depuis 2002, mais l'Algérie n'a à ce 
jour pas confi rmé son accord pour le 
démarrage de négociations», est-il 
noté dans le rapport. Le document 
mentionne que l’arrivée des migrants 
algériens dans l’UE s’est chiff rée en 
2018 à 5% (1 185) par mer sur la 
route de la Méditerranée centrale 
et à 8,4%(4 652) sur la route de la 
Méditerranée occidentale, avec une 
partie des ressortissants algériens 
arrivant en Espagne via le Maroc. 
«Les chiff res en 2019 s’élèvent, res-
pectivement, à 9% (1 009) et 17% 
(3 814)».

EN ESPAGNE, DES ARRIVÉES 
IRRÉGULIÈRES EN MASSE
Le rapport souligne le caractère 
«plus frappant» du «nombre élevé» 
d'Algériens qui arrivent irrégulière-
ment en Espagne cette année. «En 
2020 et jusqu’à fi n juillet, les chif-
fres sont, respectivement, de 5% 
(550) et 55% (2600)». «Des détec-
tions dans la région des Balkans oc-
cidentaux en 2019 indiquaient que 
des ressortissants algériens traver-
saient également la Turquie et la 
route de la Méditerranée orientale. 
Le nombre d'arrivées irrégulières de 
nationalité algérienne en Slovénie, 
notamment 1 885en 2019, était 
presque deux fois plus élevé que le 
nombre d'arrivées en Italie». Mais 
les chiff res sur cette route en 2020 
«ont considérablement baissé, pro-
bablement en raison de la restriction 
des visas électroniques pour la Tur-
quie pour les ressortissants algériens 
depuis le 1er octobre 2019».
D’après les autorités algériennes en 
2018, l’Algérie a recensé 3 690 ten-
tatives avortées de migration irrégu-
lière à destination de l’Europe et 3 
384 en 2019.
En tant que pays de transit et de des-
tination, selon l’information fournie 
par le Ministère de l'Intérieur, l’Algé-
rie compte en 2018 et 2019, autour 
400 000 migrants en situation illé-
gale, tandis qu’ils y sont détectés en 
moyenne 500 passages frontaliers 
illégaux par jour. En 2020, et plus 
précisément pendant les mois de la 
crise COVID19, d’après les autorités 
algériennes les taux de passages sont 
estimés à 200 par jour. 

Mobilité et migration
«Un mouvement considérable 
de migrants algériens» vers l’UE

PAR BOUZID CHALABI         

L’une après l’autre, des entre-
prises du secteur public, et non des 
moindres, font leur bilan de crise 
perpétrée par la Covid-19. En eff et, 
après Air Algérie, Tassili Air Lines 
Eniem, SNTF, Naftal et ENTMV, c’est 
au tour  du Groupe services portuai-
res Serport de faire part de la baisse 
sensible de son chiff re d’aff aires du-
rant l’exercice comptable 2020. Pas-
sant ainsi de 62 milliards de DA en 
2019 à 61 milliards de DA en 2020. 
Une tendance à la baisse révélée  par 
le PDG de Serport, Achour Djelloul, 
lors de son passage mardi dernier 
devant la Commission des transports 
et des communications à l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Ce dernier a donné les détails des 
pertes que son entreprise a subies en 
raison de la Covid-19 par branche 
d’activité. Selon les chiff res rendus  
par le  PDG, le volume des échanges 
de marchandises générales s’élevait 
à environ 19 millions de tonnes en 
2019 avant de baisser à 16 millions 
de tonnes en 2020. Concernant les 
volumes d’échanges des hydrocarbu-
res, il a précisé qu’il atteindra 62 
millions de tonnes en 2020 contre 
75 millions de tonnes en 2019. Tou-
jours dans ce même contexte, 

Achour Djelloul a, lors de l’audition, 
rapporté que le chiff re d’aff aires du 
groupe repose pour l’essentiel sur 
l’activité de ses  10 ports commer-
ciaux qui assurent tous les besoins 
de transfert de marchandises au ni-
veau national, avec une capacité 
d’importation de 42 millions de ton-
nes de marchandises et d’exporta-
tion de 75 millions de tonnes des 
hydrocarbures. 
A propos d’activité dans chacun des 
ports, il a fait savoir que c’est l’en-
ceinte portuaire de Béjaïa qui est en 
tête avec 30% du volume de trans-
fert de marchandises générales. Le 
PDG a en outre fait savoir que 
Serport gère également  48 ports de 
pêche des ports de plaisance. A pro-
pos des ports de pêche, Achour Dji-
lali a fait remarquer que des structu-
res  accusent «des bilans négatifs 
criards» auxquels «il appartient au 
Groupe de pallier le défi cit», a-t-il 
confi é. Sur ce dernier point, il a ré-
vélé  que le montant de soutien ac-
cordé aux ports de pêche s’élevait à 
300 millions de DA en 2019, destiné 
principalement aux salaires d’un 
millier de travailleurs aff ectés à la 
sécurité,   l’administration et la ges-
tion des ports, fait face à un autre 
manque à gagner généré par le dé-
faut de paiement par les pêcheurs 

des droits de location et d’exploita-
tion au port. Au chapitre des pers-
pectives de déploiement du Groupe, 
Achour Djelloul a annoncé que son 
groupe prévoit d’accentuer ses capa-
cités de transports de voyageurs à 
travers, d’une part, l’acquisition d’un 
nouveau car ferry d’une capacité de 
1 800 voyageurs et, d’autre part, en 
louant une dizaine de bateaux. Sur 
ce dernier point, il a avancé que la 
branche transport des voyageurs 
sera confortée notamment à la parti-
cipation de plusieurs compagnies 
étrangères dès lors «où elles ont affi  -
ché leur intérêt quant à l’ouverture 
de nouvelles lignes de transports 
vers les diff érents ports algériens», 
a-t-il dit, avant de se prononcer sur 
le futur port de Cherchell

UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 
VERS LES PAYS 
AFRICAINS   
Le PDG a, lors de son audition, mis 
l’accent sur l’importance du projet 
de réalisation du port de Cherchell, 
notamment sur le plan économique 
au vu de sa liaison avec la zone de 
libre-échange vers le Sud, ajoutant 

que ce port sera réalisé selon les 
normes internationales et relié aux 
grands ports mondiaux. Il a appelé 
dans ce sens à l’impératif de déve-
lopper le transport ferroviaire et 
routier afi n de garantir le transport 
de la marchandise à partir du port 
vers l’Afrique.
Sur ce point, M. Djelloul a rappelé la 
proposition relative à la réalisation 
de grandes bases logistiques dans le 
cadre du Service public dont la mis-
sion consiste en la réception des 
marchandises au niveau des ports, la 
décharge des conteneurs et l’accom-
plissement des procédures adminis-
tratives, douanières et de contrôle 
jusqu’à l’opération de distribution. 
Cette formule vise à réduire la durée 
du maintien des conteneurs au ni-
veau des ports, a-t-il expliqué.
Pour revenir à la diffi  cile situation 
fi nancière que traversent  les entre-
prises citées plus haut, il faut croire, 
à la lumière des montants de leur 
perte, que la crise sanitaire a fi ni par 
tétaniser leurs activités dont elles 
dépendent en grande partie. Il ne 
reste plus qu’à se tourner vers un 
éventuel secours fi nancier venant du 
gouvernement pour au moins se 
maintenir dans l’attente que la crise 
sanitaire disparaisse. C’est leur seul 
salut. 

PAR FERIEL NOURINE

Hier, lors d’une conférence de 
presse organisée au siège de l’union 
de wilaya (UW) de  l’UGTA, les tra-
vailleurs de l’entreprise publique ont 
de nouveau appelé à l’intervention 
des pouvoirs publics, en mettent en 
avant «le spectre d’un plan social 
vers lequel se dirige l’Eniem pour des 
raisons économiques, après deux pé-
riodes d’arrêt technique d’activité en 
une année». Référence faite à l’arrêt 
technique d’un mois le 1er décembre 
et celui de même durée qui l’avait 
précédé en février dernier pour le 
même motif, à savoir le problème 
d’approvisionnement en matière pre-
mière par manque de fi nances.
Ce qu’a rappelé, hier, le représen-
tant syndical Mouloud Ould Had,  
lorsqu’il a souligné que les tra-
vailleurs de l’Eniem «vivent un stress 

permanent à chaque fi n du mois, 
quant à la perception ou pas de leur 
salaire, mais aussi au devenir de leur 
outil de travail». Il ne manquera pas, 
à l’occasion, de mettre cette situation 
sur le compte du mode de gestion qui  
prévaut.
Et de pointer un doigt accusateur 
vers les responsables de l’entreprise, 
en considérant qu’«il est inconceva-
ble d’aller vers un arrêt technique 
des activités en février et de se parta-
ger une prime de bénéfi ces entre les 
cadres dirigeants de l’entreprise en 
juin !», s’est-il exclamé. C’est ce qui 
se serait passé, «alors même que l’ac-
tivité de l’entreprise était à l’arrêt 
pour cause de la crise sanitaire qui 
sévit», ajoutera-t-il.
Abondant dans le même sens, le re-
présentant de l'UW de l’UGTA, Kamel 
Limani, indiquera que «la sonnette 
d'alarme a été tirée depuis longtemps  

quant à la situation de l’entreprise». 
Le responsable syndical interpellera, 
par la suite,  les autorités du pays à 
intervenir pour «sauver l’outil de tra-
vail à travers une décision idoine 
dont les modalités seront défi nies en 
concertation avec les travailleurs, tel-
les que proposées lors de la visite, la 
semaine passée, de la commission 
ministérielle». Au premier jour de 
l’arrêt technique, décidé par la direc-
tion de l’Eniem, les travailleurs 
avaient tenu à exprimer leur rejet de 
cette formule en organisant une mar-
che de protestation qui les avait me-
nés de leur usine au siège de la wi-
laya où une délégation a été reçue 
par la wali. S’en est suivie une visite 
sur les lieux d’une commission du mi-
nistère de l’Industrie qui aurait tenté 
de rassurer les travailleurs et les diri-
geants. Pour sa part, le PDG de l'en-
treprise, Djillali Mouazer, multiplie 

les sorties médiatiques depuis l’enta-
me de l’arrêt technique et justifi e 
cette opération par les «contraintes 
fi nancières» et «la rupture des stocks 
des matières premières entraînant de 
fait l'arrêt de la production». Il a éga-
lement transmis un message d’assu-
rance à destination des travailleurs 
en annonçant qu’«un plan de sauve-
tage de l’entreprise est en élaboration 
avec le groupe Elec El Djazaïr et le 
ministère de l’Industrie». Ce plan 
«sera soumis aux banques et au mi-
nistère des Finances dans les pro-
chains jours», a-t-il souligné.
Pour rappel, le 30 novembre, la di-
rection de l'Eniem avait annoncé «un 
arrêt technique d'activité d'une durée 
d'un mois (du 01 au 31 décembre)» 
pour cause de «contraintes fi nanciè-
res»  et «rupture des stocks des matiè-
res premières entraînant de fait l'ar-
rêt de la production». 

Impact du choc pandémique sur les entreprises

Serport connaît une baisse nette 
de son chiffre d’affaires

Industrie de l’électroménager

Les travailleurs de l’Eniem craignent 
la compression d’effectif
L’inquiétude des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagers 
(Eniem) monte en intensité. Une semaine après l’arrêt technique auquel a été 
soumis leur usine de Tizi-Ouzou, et qu’ils ont d’ailleurs rejeté,  ils font part de leur 
crainte d’une compression d’eff ectif à laquelle pourrait recourir la direction de 
l’entreprise au cas où la situation de crise de l’Eniem demeure sans solution.



Le vaccin de toutes les appréhensions…

A quel «vacSaint» se vouer ?

24 HEURES AU PAYSj e u d i  1 0  d é c e m b r e  2 0 2 04
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 INES DALI

Ce qui préoccupe les Algé-
riens et attise leur avidité, c’est, 
sans aucun doute, le choix du vac-
cin ainsi que le timing de la vacci-
nation qui viendra au secours face 
à une pandémie qui n’a pas encore 
dit son dernier mot et qui continue 
de faire des ravages dans le monde 
avec plus de 68 millions de conta-
minés et près de 1,5 million de 
morts.
Il semble que le travail consistant 
à l’organisation de la logistique de 
stockage s’est déjà mis en branle 
avec l’instruction envoyée dès le 2 
décembre dernier aux diff érentes 
directions de la santé pour réper-
torier toutes les infrastructures 
pouvant servir à stocker les vac-
cins à importer, notamment celles 
pouvant garantir les températures 
basses nécessaires à la conserva-
tion des antidotes.
Les autorités sanitaires restent tou-
tefois peu loquaces quant au choix 
du produit lui-même, prudence 
oblige, même si des déclarations et 
contre-déclarations ont alimenté 
les nouvelles de la semaine derniè-
re. Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a indiqué, 
avant-hier, à ce propos, que seule 
une «communication offi  cielle» du 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus est à même d’informer 
l’opinion publique concernant les 

décisions prises au sein dudit Co-
mité, les interventions individuel-
les de ses membres étant «un eff ort 
de communication de leur part» 
qui n’engage cependant pas le Co-
mité.
Quoi qu’il en soit, concernant le 
choix du ou des vaccins à acquérir, 
l’Algérie qui n’a encore pris aucu-
ne décision, ne le fera que sous 
certaines conditions, dont la publi-
cation sur une revue scientifi que 
par le laboratoire fabricant, la va-
lidation et la vaccination dans le 
pays où il a été fabriqué, ainsi que 
l’homologation de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
A ce titre, le ministre de la Santé a 
affi  rmé que «la décision qui sera 
prise pour l’achat d’un vaccin sera 
basée sur des données purement 
scientifi ques», à savoir «la garantie 
que sa fabrication obéit aux nor-
mes internationales, la garantie 
qu’il est accrédité et validé par 
l’OMS, ainsi que la garantie que ce 
vaccin est administré dans le pays 
d’où il provient», a-t-il insisté dans 
une déclaration, hier, à la Radio 
nationale. Pour sa part, le Pr Mo-
hamed Belhocine, membre du Co-
mité scientifi que, intervenant sur 
le même média, s’est dit «optimiste 
quant à la vaccination» et «au fait 
que les vaccins puissent aider au 
minimum à couper les chaines de 
transmission, et au mieux à éradi-
quer cette pandémie de Covid-19» 
contre laquelle se bat et se débat 

le monde entier depuis un an déjà.
Les Algériens devront donc patien-
ter que soient disponibles les étu-
des scientifi ques et autres condi-
tions avant de connaitre le vaccin 
sur lequel tombera le choix, en at-
tendant d’en savoir également plus 
sur la proposition russe de produi-
re en Algérie le vaccin Spoutnik V 
dont l’inoculation a commencé 
dans le pays fabricant. 

VACCIN D’ASTRAZENECA, 
PREMIER VALIDÉ
Les scientifi ques du monde entier 
ont enfi n un vaccin à étudier. C’est 
celui du laboratoire AstraZeneca 
dont les résultats ont été validés 
par une revue scientifi que. En ef-
fet, l’anti-Covid-19 développé par 
AstraZeneca et l’université britan-
nique d’Oxford est devenu, avant-
hier, mardi 8 décembre, le premier 
à voir ses résultats d’effi  cacité va-
lidés par une revue scientifi que, 
The Lancet. La publication de ces 
résultats, passés au crible par des 
scientifi ques indépendants, confi r-
me que ce vaccin est effi  cace à 
70% en moyenne, conformément à 
ce qu’avait annoncé AstraZeneca 
le 23 novembre dernier. Il est l’un 
des trois vaccins les plus avancés, 
un an seulement après l’apparition 
de cette nouvelle maladie. Les 
deux autres sont celui du labora-
toire américain Moderna et celui 

de l’alliance américano-allemande 
Pfi zer-BioNTech, avec lequel le 
Royaume-Uni a commencé sa cam-
pagne de vaccination.
Hier, le vaccin de Pfi zer-BioNTech 
avait reçu les bons points de 
l’Agence américaine des médica-
ments (FDA). Les experts de cette 
dernière ont estimé, dans un rap-
port, que le vaccin de Pfi zer-BioN-
Tech contre le Covid-19 ne présen-
tait pas de risque de sécurité em-
pêchant son autorisation. Toute-
fois, l’autorisation ne lui a pas en-
core délivrée et pourrait l’être 
«d’ici la fi n de la semaine», selon 
la FDA. Les vaccins de Modera et 
Pfi zer-BioNTech se prévalent res-
pectivement d’une effi  cacité de 
94,1% et de 95%. Pour l’heure, 
leurs données détaillées n’ont pas 
encore été publiées dans une revue 
scientifi que, mais ont été transmi-
ses aux diff érentes agences du mé-
dicament chargées d’examiner les 
demandes de mise sur le marché.
Il convient de relever l’importance 
de ces publications car, au-delà 
des procédures d’autorisation, le 
fait que les données soient pu-
bliées, donc accessibles aux scien-
tifi ques du monde entier, permet à 
ces derniers de les «examiner en 
détail» et d’avoir «une idée plus 
précise de l’effi  cacité et de la sûre-
té des vaccins». Ce sont des points 
auxquels l’Algérie attache la plus 
haute importance. 

Covid et automédication
Les biologistes 
alertent sur l’usage 
«anarchique 
et abusif» des 
antibiotiques
PAR MILINA KOUACI

Les biologistes alertent sur les risques 
d’automédication aux antibiotiques sans 
l’avis d‘un médecin. Principalement visées 
par cette alerte, les personnes présentant 
des symptômes similaires à ceux de la 
maladie de coronavirus et qui optent pour 
la prise d’un médicament sans l’avis d’un 
médecin.
Ce phénomène a gagné du terrain, ces 
derniers jours, avec la saison hivernale qui 
ouvre systématiquement la voie à la 
grippe, dont les symptômes se confondent 
inévitablement avec ceux de la Covid-19. 
D’où la montée au créneau des biologistes 
pour prévenir contre une automédication 
qui tend, elle aussi, à s’implanter dans les 
mœurs des Algériens. Ce corps médical a 
décidé de passer à l’action en entamant, 
depuis hier, une campagne de 
sensibilisation sur les dangers de 
l’automédication et de l’usage abusif des 
antibiotiques.
Les biologistes s’inquiètent et le secrétaire 
général du Syndicat algérien des 
biologistes de la santé publique (SABSP), 
Youcef Boudjelal, note que «les citoyens 
se procurent les antibiotiques depuis la 
propagation du coronavirus dès le moindre 
éternuement sans prescription médicale, 
sans ordonnance et sans se faire dépister, 
alors que les risques sont importants».
Sauf que «se soigner seul n’est pas sans 
risques», prévient-il, sachant que «l’usage 
abusif des antibiotiques peut entraîner de 
graves conséquences», tient-il à expliquer. 
Notre interlocuteur rappelle à ce sujet que 
les antibiotiques sont des médicaments 
utilisés pour traiter et prévenir les 
infections bactériennes. Mais, «leur 
utilisation de manière anarchique et 
abusive est responsable de l’augmentation 
des résistances bactériennes aux 
antibiotiques», nuance-t-il, soulignant qu’il 
y a «une résistance qui se développe 
lorsqu’une bactérie se transforme et 
développe des mécanismes de défense 
diminuant ou annulant l’action des 
antibiotiques qui la combattent».
Interrogé par ailleurs, sur les craintes des 
vaccins contre la Covid-19, exprimées par 
certains, Youcef Boudjelal se veut plutôt 
rassurant. Faisant remarquer qu’il n’y a 
aucune publication scientifi que qui alerte 
des risques des vaccins à base de matériel 
génétique. «Le vaccin à base de matériel 
génétique dit ARN messager ne 
représente aucun danger sur la santé et le 
matériel génétique de l’être humain», fait-il 
savoir. Soulignant qu’il s’agit «d’une 
technique qui consiste à injecter une 
partie du matériel génétique d’un virus 
dans l’organisme pour induire une réponse 
immunitaire contre ce même virus». Et de 
préciser que «cette technique a été déjà 
utilisée dans les vaccins anti-cancéreux, 
sans qu’elle n’entraîne des modifi cations 
sur le matériel génétique de l’humain».
Sur un autre volet, le secrétaire général du 
SABSP a salué l’initiative du 
gouvernement qui a décidé l’octroi d’aides 
fi nancières aux citoyens dans les frais 
engagés pour les examens de scanner et 
autres tests PCR et antigéniques pour 
diagnostiquer les contaminations à la 
Covid-19. «Le syndicat exprime toutefois 
des réserves», dit-il, car «c’est bien que 
l’Etat prenne une partie des frais de 
diagnostic, mais les catégories les plus 
démunies ne pourront pas assurer l’autre 
partie, notamment lorsque cela concerne 
plusieurs membres d’une même famille», 
explique M. Boudjelal, avant d’appeler à 
l’intervention de la Sécurité sociale en 
cette période de crise sanitaire pour 
l’amélioration des remboursements des 
prestations médicales relatives à la Covid-
19. «Nous nous sommes rapprochés de la 
Cnas qui nous a expliqués que les faibles 
cotisations des assurés ne permettaient 
pas d’assurer une partie des charges liées 
aux prestations médicales liées au 
coronavirus», précise-t-il à propos.

PAR MUSTAPHA BENSADI

Tout comme «on» se demande 
«quel» est ce virus invincible et 
ravageur, «on» se demande aussi 
«quel» est ce «vaccin» qui a la 
prétention de… si bien qu’on ne 
sait plus à quel «vacSaint» se 
vouer !
Il s’agira, de toute évidence, d’une 
vaccination préventive contre le 
virus Covid-19. Auquel, du reste, 
virologues et autres 
épidémiologistes, en cours de 
«chemin de recherche et de 
réfl exion éperdues», ont donné 
d’autres appellations, plus 
complexes et barbares, ne 
sachant plus comment rassurer, 
un tant soit peu, les populations 
aux espoirs de plus en plus 
évanescents. Annoncée en 
grande pompe par tous les 
médias de la planète, la 
découverte ou la réalisation de ce 
vaccin n’a pas eu l’eff et escompté 
et pour cause. D’abord, ce sont 

plusieurs laboratoires qui en 
réclament la «paternité» (Pfi zer et 
BionTech-Allemagne en tandem, 
Moderna rien que pour les USA, 
les Russes, les Chinois et même, 
semble-t-il, l’Inde…). Un chapelet 
de questions s’en est suivi de la 
part de millions d’êtres humains 
qui ne savent plus à quel «vac…
saint» se vouer. Dont la plus 
importante est «pourquoi divers 
vaccins et pas un seul ?» Les 
autres découlant de la première, 
forcément : «Est-ce que les 
chercheurs, les labos, les 
gouvernements des pays 
producteurs dudit vaccin se sont, 
au préalable, concertés ?» «Y a-t-
il eu échanges de résultats de 
travaux de recherche entre les 
chercheurs des labos des 
diff érents pays engagés dans la 
recherche et l’élaboration de la 
«panacée» tant souhaitée ?», 
«S’agit-il d’une seule et même 
formule ?», «Pourquoi les labos 
(les Etats) agissent-ils en rangs 

dispersés et non en étroite 
coordination ?» «Ces vaccins 
font-ils consensus ?» «L’OMS a-t-
elle donné sa ‘bénédiction’» ?». Et 
bien d’autres questions, ô 
combien aussi sensées que 
légitimes qui font que 
appréhension et scepticisme sont 
tout à fait compréhensibles. Par 
ailleurs, même dans l’anonymat, 
des médecins généralistes et 
spécialistes n’hésitent pas à 
«avertir» quant à de «sérieux 
éventuels eff ets secondaires 
subséquents aux vaccins 
susceptibles de se manifester à 
long terme, et dont on ignore 
encore les conséquences sur 
l’organisme». Tant et si bien qu’il 
est aisé de deviner l’état d’esprit 
de quelqu’un qui se serait 
«soumis» à l’inoculation : que 
m’arrivera-t-il dans quelques 
mois, dans quelques années ? 
Autrement dit, une autre «peur au 
ventre». Un vaccin «don 
Quichotte» ? «… Il n’est même 

pas tout à fait mis au point 
puisque les labos producteurs 
eux-mêmes ont cette honnêteté 
intellectuelle d’avouer qu’il n’est 
«effi  cace» qu’à 94,…% !», font 
remarquer beaucoup de nos 
concitoyens et même des 
personnes outre-mer. Et outre-
mer, en France, en particulier, il 
est rapporté par la presse, à ce 
propos, que «près de 60% de la 
population déclarent refuser de 
se faire vacciner». La boucle est 
bouclée, en somme. Ce n’est 
donc plus une question de 
gratuité, mais de fi abilité ! L’heure 
serait-elle, plus que jamais, à 
cette célèbre «recommandation» : 
«Dans le doute, abstiens-toi !» ? 
Oui et non ! A chacun ses 
convictions, ses… appréhensions. 
En attendant l’avènement d’un 
vaccin standard, universel… Il faut 
prendre son mal en patience, 
«sans dévotion, ni dérobade», 
pour reprendre un célèbre 
philosophe Alain. 

Choix de l’anti-Covid-19

Prudence et discrétion 
des autorités sanitaires
L’Algérie est engagée, à l’instar de tous les pays du 
monde, dans la course complexe pour l’acquisition 
du vaccin contre le nouveau coronavirus. La 
démarche adoptée tend à ne pas confondre vitesse 
et précipitation afi n de s’assurer de faire le bon 
choix de l’antidote et la «prudence» est le maitre-
mot dans cette démarche prônée par l’Algérie. 
Pour ce faire, deux Task Force ont été mises en 
place et il semble qu’elles aient opté pour la 
discrétion dans les étapes accomplies dix jours 
après l’annonce de leur création.
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PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat national des direc-
teurs des écoles primaires (Snadep) 
estime que la reconnaissance par le 
ministre de l’Education nationale de 
l’existence de problèmes relatifs à l’or-
ganisation scolaire témoigne de la si-
tuation de «pourrissement» qui prévaut 
dans les écoles du cycle primaire. 
Dans une déclaration à Reporters, le 
président du Snadep, Abdelkrim Gaïd, 
qualifi e de «point positif» les propos 
du ministre de l’Education Mohamed 
Ouadjaout, qui a évoqué, lors d’une 
conférence par visioconférence organi-
sée avec les directeurs de l’Education 
de  wilaya, l’existence de diffi  cultés et 
d’anomalies dans l’organisation sco-
laire, appelant  ainsi son  partenaire 
social et les acteurs de l’Education à 
débattre de ces diffi  cultés et à soumet-
tre des propositions pour y remédier. 
«Le Snadep a accueilli favorablement 
l’appel lancé par le ministre de l’Edu-

cation en vue de se concerter pour 
trouver des solutions aux problèmes et 
aux dysfonctionnements dans les éta-
blissements d’enseignement plus d’un 
mois après le lancement de l’année 
scolaire». «La situation  catastrophique 
des écoles primaires témoigne de l’ab-
sence et de l’incompétence des collec-
tivités locales à gérer ces établisse-
ments d’enseignement», selon notre 
interlocuteur qui  leur reproche de «ne 
pas honorer leurs engagements». Le 
syndicaliste appelle, encore une fois, à 
«libérer les établissements du cycle  
primaire de la gestion des collectivités 
locales.  Une revendication qu’a soule-
vée le syndicat lors d’une action de 
protestations organisée lundi dernier 
devant les directions de l’éducation 
des wilayas. Notre interlocuteur expli-
que toutefois que les chefs d’établisse-
ment n’ont pas de problème avec le 
ministère de l’Education mais avec  le 
maintien des écoles primaires sous la 
gestion des collectivités locales. «Nous 

souhaitons que le primaire devienne 
une institution d’enseignement auto-
nome comme les collèges et lycées qui 
sont sous tutelle du ministère de l’Edu-
cation», clame M. Gaïd.  «L’anarchie et 
la confusion régnant dans les écoles du 
primaire  expliquent simplement que  
les groupes locaux n’ont pas accompli 
leur mission et  qu’ils ont échoué à 
mettre à disposition  des écoles des 
moyens de prévention et de lutte 
contre la propagation de coronavirus», 
a-t-il ajouté. Sur le volet pédagogique, 
le ministre a invité ses  partenaires so-
ciaux à présenter un bilan préliminaire 
pour l’organisation de la scolarité, en 
vue de parvenir à des solutions, dont 
l’équilibre du nombre des groupes 
éducatifs assignés à chaque enseignant. 
Il a également exhorté  les proviseurs 
ainsi que les inspecteurs à examiner 
les diffi  cultés soulevées par les ensei-
gnants pour  trouver les solutions adé-
quates. «Notre syndicat a émis,  en 
date du 27 septembre dernier,  des 

propositions dans ce sens, mais qui ne 
sont pas prises en considération», indi-
que le président du Snadep. «Nous 
avons appelé à la  révision du pro-
gramme scolaire, du calendrier hebdo-
madaire  et du volume horaire des en-
seignants», dit M. Gaïd. Il précise que 
son syndicat a également  demandé de 
se baser sur l’enseignement des  matiè-
res fondamentales, tels que les langues 
arabe, français, tamazight, les mathé-
matiques et l’histoire-géographie. 
«L’enseignant et l’élève sont sous pres-
sion, il faut régler le problème lié au 
volume horaire», dira encore M. Gaid.  
«Ce n’est qu’en allégeant le program-
me pédagogique qu’on pourra termi-
ner le programme scolaire et éviter, en 
parallèle, l’épuisement de  l’ensei-
gnant, de  l’élève et du  directeur», 
poursuit- il, en précisant que le volume 
de travail des proviseurs, qui était de 
30 heures par semaine, a doublé dans 
cette conjoncture de coronavirus et at-
teint les 60 heures  par semaine. 

Education nationale
Les directeurs des écoles primaires saluent l’appel au dialogue

Covid-19/598 
nouveaux cas, 
15 décès et 
508 guérisons
L’Algérie 
franchit la 
barre des 
90.000 cas
PAR INES DALI

Après une baisse 
signifi cative lundi dernier, 
les contaminations sont 
reparties à la hausse mardi 
et mercredi. Le pays a, 
ainsi, dépassé la barre de 
90.000 cas confi rmés en 
près de dix mois de 
pandémie. Les décès ont 
également connu une 
augmentation et trouvent 
de la peine à repasser sous 
la barre des dix cas par 
jour, comme c’était le cas 
durant plusieurs semaines.  
Le bilan présenté hier fait, 
en eff et, état de 598 cas 
confi rmés de Covid-19 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 591 
la veille. Le nombre de 
décès a augmenté, 
passant à 15 durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 12 la veille.
Concernant les guérisons, 
elles ont enregistré une 
légère hausse, le bilan des 
dernières vingt-quatre 
heures faisant état de 508 
patients rétablis ayant 
quitté les structures de 
santé, contre 498 la veille, 
a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des 
malades en soins intensifs, 
leur nombre a enregistré 
une légère baisse. «Il y a 
actuellement 42 patients 
en soins intensifs», selon 
le même responsable, 
contre 44 la veille.
Les nouveaux chiff res font 
augmenter le nombre total 
des cas confi rmés en 
Algérie, après neuf mois de 
pandémie, à «90.014 dont 
598 nouveaux cas, soit 1,4 
cas pour 100.000 
habitants lors des 
dernières vingt-quatre 
heures, celui des décès à 
2.554 cas, alors que le 
nombre des patients 
guéris est passé à 58.146», 
selon les précisons du 
Dr Fourar, données lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie en Algérie.
Il a également révélé que 
«14 wilayas ont recensé, 
durant les dernières vingt-
quatre heures, entre 1 et 9 
cas, 18 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, 
alors que 16 wilayas n’ont 
enregistré aucun cas». La 
veille, elles étaient 10 
wilayas à avoir enregistré 
zéro cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que a 
recommandé, à la fi n de 
son point de presse, les 
mêmes conseils d’hygiène 
et de prévention, à savoir le 
lavage récurrent des 
mains, ainsi que 
l’obligation du port du 
masque de la distanciation 
physique dans les lieux 
publics.

PAR NADIR KADI

Un vibrant hommage a été rendu 
hier à la basilique Notre-Dame-d’Afri-
que à l’ancien archevêque d’Alger, 
Monseigneur Henri Teissier. La céré-
monie, débutée tôt dans la  matinée, a 
été marquée par la présence d’anony-
mes, de fi dèles, d’ambassadeurs et de 
représentants du gouvernement, mais 
surtout des membres de la famille 
d’Henri Teissier, qui ont accompagné 
la dépouille mardi soir en Algérie.
L’ancien archevêque d’Alger, disparu 
le 1er décembre dernier à Lyon à l’âge 
de 91 ans, avait, en eff et, «fait le vœu» 
d’être inhumé à la basilique d’Alger, 
dans son pays d’adoption. Son neveu 
Patrick Destremau dira, notamment 
«le symbole le plus parlant et le plus 
émouvant» aura été de voir le cercueil 
«d’Henri drapé du drapeau de l’Algé-
rie, sa patrie choisie. Il est et sera pour 
l’Algérie une voie, un chemin, il fait 
partie de l’histoire du pays».     
Cérémonie organisée très simplement, 
malgré toutes les contraintes imposées 
par la situation sanitaire, toutes les 
prises de paroles entendues hier ont 
unanimement salué la mémoire d’un 
homme décrit comme «un bâtisseur de 
passerelles», un «disciple de l’Evangile, 
qui a consacré sa vie à ces liens qui se 
tissent d’un peuple à l’autre, au dialo-
gue qui refuse de s’éteindre». Ainsi son 
neveu, en rappelant que Monseigneur 
Henri Teissier, ordonné prêtre pour le 
diocèse d’Alger en 1955, avait demandé 
et obtenu la nationalité algérienne dès 
1966, explique que c’était «un homme 
de dialogue et de foi». Sa vision dépas-
sait les diff érences de doctrine. Il disait 
«l’Eglise en Algérie, particulièrement 
depuis l’Indépendance, n’est pas seu-
lement la représentante des Chrétiens, 
mais l’Eglise du peuple  algérien dont 
l’identité est musulmane».
Déclaration et vision des choses large-
ment prouvées par les actes, l’ambas-
sadeur de France en Algérie François 
Gouyette précisera à ce propos que 
Mgr Henri Teissier «avait la foi pour 
boussole et l’amour de son prochain 
pour gouvernail», au moment où «les 
Hommes se cherchent des diff érences 

pour s’éloigner les uns des autres. La 
vie d’Henri Teissier est une extraordi-
naire source d’inspiration». L’ambassa-
deur de France rappelle également que 
l’ancien Archevêque d’Alger, «apôtre 
du dialogue interreligieux», avait fait 
le choix de rester en Algérie durant les 
moments les plus diffi  ciles de la décen-
nie noire : «Il n’a jamais renoncé à la 
terre d’Algérie même quand ce choix 
le mettait en danger. Le départ n’était 
pas concevable.» Une présence décrite 
comme une mise en pratique de sa foi 
et un moyen de venir en aide. ‘Tant 
de témoignages le disent aujourd’hui’, 
Henri Teissier a protégé et sauvé des 
amis algériens, des journalistes, des 
intellectuels, des anonymes aussi, tous 
menacés par les terroristes. Il se vou-
lait comme Charles de Foucauld, le 
frère universel, frère des Hommes de 
toutes les confessions».
L’ancien archevêque d’Alger repose 
désormais dans le transept de la basili-
que aux côtés de son prédécesseur l’Ar-
chevêque Léon-Etienne Duval. Tous 
deux ont contribué en des périodes 
diff érentes au maintien de l’Eglise et 

de la communauté chrétienne en Algé-
rie, nous dira en substance le Père José 
Maria Cantal Rivas, recteur de la ba-
silique Notre-Dame-d’Afrique : «Après 
l’Indépendance, Monseigneur Duval 
avait contribué à ce que l’Eglise reste 
en Algérie, Monseigneur Henri Teissier 
a sans doute été celui qui a permis à 
ce que l’Eglise reste durant la décen-
nie noire». Directement menacées, «les 
personnes» étaient ainsi libres de partir 
si elles le souhaitaient, «mais nous, en 
tant qu’Eglise, nous ne prendrons ja-
mais cette décision», expliquait Henri 
Teissier, se souvient le père José Maria 
Cantal Rivas. Avant d’ajouter : «Qui dit 
Eglise, dit religion et vision de Dieu. 
Partir d’Algérie aurait été comme dire 
que Dieu ne peut pas insuffl  er le bon 
dans les cœurs, et cela serait grave». 
En ce sens, il est rappelé que même à 
cette époque diffi  cile, «il appelait les 
gens à venir en Algérie. Si nous devons 
vivre ensemble, ce n’est pas là où tout 
se passe bien. Il disait que c’est ici en 
Algérie, au moment où elle est victime 
de violence, que quelque chose est en 
jeu. Il croyait en l’Algérie, son pays».

Revenant par ailleurs sur la «mission» 
que s’était donnée l’ancien Archevê-
que d’Alger, le recteur de la basilique 
Notre-Dame-d’Afrique explique : «Une 
phrase m’avait marquée, il disait en 
tant qu’évêque à l’archevêché d’Alger 
que la mission, y compris religieuse, 
est de se faire proche de celui dont 
on aurait pu être éloigné, c’est-à-dire 
faire le premier pas vers l’autre». Mon-
seigneur Henri Teissier a, en eff et, été 
décrit hier comme un homme tou-
jours très proche, toujours à l’écoute 
des fi dèles, mais également des autres 
communautés. «Il s’intéressait à la vie 
de tous les chrétiens, c’est dans sa foi 
chrétienne qu’il trouvait l’énergie pour 
construire des ponts, et il nous a in-
suffl  é cet esprit». Le représentant du 
Vatican, Simon Cassas, lira, de son 
côté, une lettre du Pape François, dans 
laquelle ce dernier s’est recueilli sur 
l’âme du défunt.  L’Archevêque d’Al-
ger, Mgr Paul Desfarges, de son côté, 
et après avoir remercié les autorités 
algériennes pour avoir permis que la 
dépouille du défunt soit rapatriée en 
Algérie pour y être enterrée, a tenu à 
souligner que son prédécesseur s’était 
«engagé aux côtés de l’Algérie et ce, 
depuis la Guerre de libération».
Pour sa part, le représentant de la Tari-
qa Alawiya, Cheikh Khaled Bentounès, 
a adressé un message lu en son nom 
dans lequel il a soutenu que le défunt 
homme de foi a «résisté à toutes les 
épreuves qu’a connues l’Eglise en Al-
gérie et tous les événements traversés 
par ce pays». «Sans hésitation, il a dé-
cidé de continuer à vivre aux côtés de 
ses frères algériens et s’est montré un 
exemple de courage et de fraternité», 
a-t-il ajouté.
Notons également que le chercheur en 
Histoire et directeur de la revue Naqd, 
Daho Djerbal, qui a côtoyé de près le 
défunt, a tenu à souligner «le sacrifi ce 
en vies humaines» consenti par les re-
ligieux de l’Eglise d’Algérie durant la 
Guerre de Libération nationale, avant 
de se remémorer les échanges et la 
collaboration qu’il a entretenus avec 
le défunt Pasteur. Un religieux qui a 
encouragé la recherche et les cher-
cheurs. 

Inhumé hier à la basilique Notre-Dame-d’Afrique à Alger 

Monseigneur Teissier : le repos éternel
C’est une grande fi gure de l’Eglise catholique d’Algérie et un Algérien pratiquant, pourrait-on dire, qui a 
été inhumé, hier, selon ses vœux en terre algérienne. Sa «patrie choisie», selon son neveu, sur laquelle il 
aimait tant cultiver le dialogue des religions et des cultures. Pour devenir une partie de son histoire…
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PAR NAZIM BRAHIMI

Ces deux détentions, qui intervien-
nent le jour même de la mise en prison de 
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,  
allongent la liste des ministres de l’ère 
Boutefl ika mis derrière les barreaux pour  
corruption.
S’agissant de la détention des deux femmes 
ministres, elle intervient dans la suite  de leur 
placement sous contrôle judiciaire,  confor-
mément aux conclusions de leurs auditions 
depuis janvier dernier par la brigade d’in-
vestigation de la Gendarmerie nationale sur 
un certain nombre de dossiers relatifs à la 
gestion des deux secteurs respectifs.
Le placement en détention provisoire des 
deux anciennes ministres Houda Feraoun 
et Djamila Tamazirt intervient suite à appel 
introduit par le  Procureur de la Républi-
que près le Tribunal de Sidi M’hamed dans 
la décision de mise sous contrôle judiciaire 
des deux accusées. Accusée dans  l’aff aire 
liée à l’opérateur public, Algérie Télécom, 
Mme Feraoun est poursuivie pour «infrac-
tions aux dispositions législatives et régle-
mentaires par l’octroi d’indus avantages à 
autrui lors de la passation de marchés pu-
blics, dilapidation de deniers publics et abus 
de fonction».
Pour sa part, Djamila Tamazirt est poursui-
vie pour «abus de pouvoir volontaire à l’eff et 
d’accorder d’indus privilèges en violation 
des lois et réglementations, octroi d’avan-
tages indus lors de la passation de marchés 
publics, dilapidation volontaire et détour-
nement de deniers publics dans le cadre de 
l’exercice de  fonctions, trafi c d’infl uence, 
confl it d’intérêts, fausse déclaration des 
biens, blanchiment d’argent et de revenus 
criminels issus de la corruption». L’aff aire 
de l’ex-ministre de l’Industrie (1er avril 
2019 - 4 janvier 2020) remonte à la période 
où elle était à la tête du groupe Eriad.

NOUVELLE AUDITION 
DE SELLAL
Par ailleurs, la justice a auditionné hier 
l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sel-
lal dans un dossier de corruption dans le 
secteur de l’hydraulique qu’il a eu à diriger 

pendant plusieurs années. En plus de Sellal, 
en détention à la prison de Koléa, le juge de 
la 4e chambre du pôle criminel du Tribu-
nal de Sidi M’hamed a également entendu 
Mustapha Rehiel, ancien chef  de cabinet du 
Premier ministre et qui se trouve lui aussi 
en prison.
Il faut noter que la semaine prochaine, les 
juridictions devront se pencher sur de nom-
breuses aff aires. C’est ainsi que le verdict 
dans le procès en appel des anciens minis-
tres de la Solidarité, Djamel Ould Abbès et 
Barkat, est attendu pour le 13 décembre. Le 
Procureur général a requis  une peine de 10 
ans de prison ferme à l’encontre de Djamel 
Ould Abbès et 8 ans fermes contre Saïd Bar-
kat. Les deux accusés sont poursuivis pour  
«dilapidation de deniers publics», «détour-
nement de deniers publics», «conclusion de 
marchés en violation de la législation» et 
«abus de fonction».
Dans son réquisitoire, lors de l’audience du 
procès en appel des anciens ministres de la 
Solidarité nationale et leurs coaccusés, le 
Procureur général a précisé que le crime 
commis par les deux accusés était «établi». 
Aussi, a-t-il requis «une peine de 10 ans de 
prison ferme et une amende d’un million de 

DA contre Djamel Ould Abbès et une peine 
de 8 ans de prison ferme et une amende 
d’un million de DA contre Saïd Barkat.
Le Procureur général a également requis 
une peine de 5  ans de prison ferme et une 
amende d’un  million de DA contre l’ancien 
Secrétaire général du ministère de la Soli-
darité nationale, Bouchenak Khelladi, et des 
peines allant de  4 à 5 ans de prison ferme 
et une amende de 500 000 DA contre les 
autres coaccusés, avec la confi scation de 
tous les biens provenant du crime.
Rappelons que Djamel Ould Abbès et Saïd 
Barkat ont été condamnés, en première ins-
tance, respectivement, à 8 et 4 ans de prison 
ferme.
Au programme de la semaine prochaine fi gu-
re également le procès en appel de l’aff aire 
Kouninef, prévu le 16 décembre, après deux 
reports. Le dernier a été annoncé le 2 décem-
bre à la suite d’une demande de la défense 
en raison de la constitution de nouveaux 
avocats dans l’aff aire. Septembre dernier, le 
Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné 
les frères Kouninef à des peines allant de 12 
à 20 ans de prison ferme avec la saisie des 
biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays et 
des amendes de 8 millions de DA. 

PAR NAZIM B.

Rebondissement dans l’aff aire relati-
ve à la levée de l’immunité parlementaire 
pour le président du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD), Mohcine 
Belabbas, qui a décidé d’enclencher une ac-
tion en justice contre le ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.  
«J’ai offi  ciellement engagé  une action en 
justice devant le Conseil d’Etat contre le 
ministre de la Justice relativement à sa de-
mande de levée de mon immunité parle-
mentaire», a fait part, hier,  le concerné sur 
sa page facebook.  Le président du RCD  a 
ajouté avoir mis également  «en cause le 
Parquet général de la Cour d’Alger, l’As-
semblée populaire nationale et le Conseil 

constitutionnel comme parties intervenan-
tes», dans la procédure, qui a été enclen-
chée, faut-il le rappeler, depuis la demande 
du ministre de la Justice visant  la levée de 
l’immunité parlementaire du député de la 
circonscription d’Alger.
Mohcine Belabbas  avait par la suite boudé 
la commission des aff aires juridiques de 
l’APN qui l’avait convoqué à deux reprises 
pour l’auditionner suite à la demande du 
ministre de la Justice. «Je n’irais  pas à la 
commission des aff aires juridiques de l’APN 
pour la procédure de levée de  l’immunité 
parlementaire», a déclaré M. Belabbas, qui  
avait  exprimé  sa «disponibilité» à répon-
dre à une convocation de la justice.
La chambre basse du Parlement a voté, par 
la suite, en date du  20 octobre dernier, la 

levée de l’immunité de Bellabas.  Ils étaient  
242 à voter pour la levée de son immunité 
parlementaire, contre 40 qui se sont oppo-
sés,  19 abstentions et 20 bulletins nuls, se-
lon un communiqué de l’APN.
La procédure engagée contre Mohcine Be-
labbas évoque  «une enquête ouverte après 
le décès d’un ressortissant marocain qui tra-
vaillait sur le chantier de sa résidence pri-
vée, et qu’il n’aurait pas déclaré».
Le 28 juin dernier, Mohcine Belabbas avait 
été entendu par la Gendarmerie nationale, 
alors que son parti le RCD avait dénoncé,  
le 3 octobre dernier, «la stratégie du pire»,  
pointant  la simultanéité de «l’interdiction 
du conseil national du parti» et la «deman-
de de levée de l’immunité parlementaire de 
son président». 

Presse électronique 

Les modalités 
d’exercice 
promulguées
PAR NAZIM B.

Le décret exécutif fi xant l’encadrement réglementaire 
de la presse électronique a été publié dans le dernier 
numéro du  Journal offi  ciel (JO) suscitant  des avis  
d’insatisfaction  auprès des professionnels de ce  
créneau de la diff usion de l’information qui ont réagi 
sur les réseaux sociaux.  
Ceux qui exercent cette activité  d’information en ligne 
doivent se  conformer à ce texte  dans un délai de 12  
mois.
Le texte de loi qui  stipule que «l’activité d’information 
en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un 
accessoire d’une activité industrielle ou commerciale», 
ajoute  que «dans tous les cas, ne peuvent être 
reconnus comme un service d’information en ligne, les 
services de communication au public en ligne dont 
l’objet principal est la diff usion de messages 
publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que 
ce soit».
Le même texte dispose également que l’activité 
d’information en ligne «est exercée par toute personne 
physique de nationalité algérienne ou personne 
morale de droit algérien dont le capital est détenu par 
des personnes physiques ou morales de nationalité 
algérienne».
Par ailleurs, le texte indique que le directeur 
responsable de l’organe d’information en ligne «doit 
être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un 
diplôme reconnu équivalent, avoir une expérience de 
trois (3) années dans le domaine de l’information, être 
de nationalité algérienne, jouir de ses droits civils, 
n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour crimes 
de diff amation, d’injure,  d’insulte, d’outrage, de 
discrimination ou de haine et l’incitation à ces crimes».
Sur un autre aspect, le décret précise que l’activité 
d’information en ligne «est soumise à la publication à 
travers un site électronique, dont l’hébergement est  
exclusivement domicilié, physiquement et 
logiquement en Algérie, avec une  extension du nom 
de domaine «.dz»».
En matière de fi nancement, l’article 7 stipule que 
«l’entreprise détentrice de l’organe d’information en 
ligne est tenu de déclarer et de justifi er l’origine des 
fonds  constituant le capital social et ceux nécessaires 
à sa gestion,  conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur».
Indiquant que «tout organe de presse en ligne 
bénéfi ciant d’une aide matérielle de quelque nature 
qu’elle soit doit être lié organiquement à l’organisme  
donateur», le texte stipule qu’« il faut faire mention de 
cette relation», soulignant que «l’aide matérielle  
directe et indirecte de toute partie étrangère est 
interdite».
En outre, «une même personne physique ou morale de 
droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger 
plus d’un organe d’information générale en ligne», 
selon le texte qui précise qu’une même personne 
physique ou morale  de droit algérien «ne peut être 
actionnaire dans plus d’un organe d’information 
générale en ligne».
Toujours dans le registre des obligations,  l’article 10 
de la loi indique  que tout organe d’information en 
ligne  est tenu de publier en permanence sur son site 
électronique, les mentions qui doivent contenir les 
nom, prénoms et l’adresse du directeur responsable  
de l’organe d’information en ligne, l’adresse du siège 
social et la raison  sociale de l’entreprise détentrice de 
l’organe d’information en ligne, le numéro 
d’enregistrement, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique de l’organe d’information en ligne ainsi 
que l’hébergeur.
L’organe d’information en ligne est également  tenu 
d’employer, à titre permanent, au moins, un journaliste 
professionnel, note le texte de loi, qui souligne que le 
directeur responsable de l’organe d’information en 
ligne doit adapter son off re et fournir aux internautes, 
des espaces de contribution modérés, à travers une 
procédure électronique facilement reconnaissable, 
directement accessible et disponible en permanence.
Dans son chapitre relatif au droit de réponse et droit 
de rectifi cation, il est stipulé que toute personne 
physique ou morale qui est citée nominativement ou 
désignée implicitement dans un contenu d’information 
en ligne dispose, soit du droit de rectifi cation, au titre 
de l’article 100, soit du droit de réponse, au titre de 
l’article 101 de la loi organique  12-05 du 12 janvier 2012 
relative à l’information.
Le directeur responsable d’un organe  en ligne est 
tenu de publier sur son site toute mise au point ou 
rectifi cation immédiatement après avoir été saisi par la 
personne ou l’instance concernée, énonce le texte de 
loi, qui ajoute qu’il est tenu de publier gratuitement et 
dans des conditions techniques effi  cientes toute 
rectifi cation ou réponse.

Levée de l’immunité parlementaire

Mohcine Belabbas engage 
une action contre Zeghmati

Elles allongent la longue liste des ministres en prison

Feraoun et Tamazirt  
en détention provisoire
La chronique judiciaire s’est emballée en cette fi n de semaine avec la mise sous 
mandat de dépôt de deux anciennes ministres, Imane Houda Feraoun, qui était à la 
tête du département de la Poste et des Télécommunications, ainsi que de Djamila 
Tamazirt, qui a eu à diriger le secteur de l’Industrie. 
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PAR SALIM BENOUR

«L’année 2020 a fait des ravages non seu-
lement dans toutes les régions et tous les pays, 
mais aussi sur l’ensemble de nos droits, qu’ils 
soient économiques, sociaux, culturels, civils 
ou politiques», a déclaré Michèle Bachelet à 
Genève. «Elle a montré la faiblesse des systè-
mes qui n’ont pas réussi à mettre l’accent sur le 
respect des droits de l’homme», a-t-elle ajouté.
Selon elle, «le  Covid-19 a mis en lumière notre 
incapacité à faire respecter au mieux ces droits, 
non seulement parce que nous n’avons pas pu 
le faire, mais aussi parce que nous avons né-
gligé de le faire - ou choisi de ne pas le faire». 
La Haute commissaire dénonce autant l’incapa-
cité des pays à investir dans leur système de 
santé, la réaction tardive à la pandémie ou le 
refus de la prendre au sérieux, voire le manque 
de transparence sur sa propagation.   «Politiser 
une pandémie de cette manière est plus qu’ir-
responsable, c’est totalement répréhensible», a 
martelé Mme Bachelet. «Au cours des onze der-
niers mois, les pauvres se sont appauvris da-
vantage et ceux qui souff rent de discrimination 
systémique sont ceux qui ont le plus souff ert», 
a-t-elle dit en écho aux rapports successifs d’un 
autre organisme onusien, l’Organisation  inter-
nationale du Travail (OIT).
«Les droits à la liberté d’expression, de réunion 
et de participation à la vie publique ont été bat-
tus en brèche pendant la pandémie», a-t-elle 
aussi souligné, dénonçant le fait que ces restric-

tions n’ont pas été décidées «en raison de res-
trictions de mouvement justifi ées pour limiter 
la propagation du Covid, mais par les actions 
de certains gouvernements qui ont profi té de la 
situation pour mettre un terme à la dissidence 
et à la critique politiques(...)».    Elle a appelé à 
tirer profi t de l’épreuve pour rebâtir un monde 
meilleur.   «Car si nous ne le faisons pas, no-
tamment en ce qui concerne le changement 
climatique, 2020 ne sera que la première phase 
avant le début d’une nouvelle calamité. Nous 
aurons été prévenus», a-t-elle conclu. 
Coté ONG, l’organisation intergouvernementa-
le International Idea  conclut dans un rapport 
portant sur la quasi-totalité du monde  que 
61% des pays ont pris des mesures «illégales, 
disproportionnées, sans limite de temps ou su-
perfl ues».   Si 90% des régimes autoritaires 
sont pris en défaut, 43% des pays considérés 
démocratiques sont aussi pointés du doigt par 
l’organisation, basée à Stockholm, spécialisée 
dans l’état de la démocratie dans le monde.   «Il 
était prévisible que les régimes autoritaires 
avec moins de garde-fous prennent l’excuse de 
la pandémie pour accroître leur emprise sur le 
pouvoir», affi  rme le secrétaire général d’Inter-
national Idea, Kevin Casas-Zamora, dans un 
entretien à l’AFP.
«Ce qui est plus surprenant est que tant de dé-
mocraties aient pris des mesures problémati-
ques».   L’Inde occupe la première place peu 
fl atteuse du classement mondial, avec des me-
sures jugées «inquiétantes» dans neuf des 22 

domaines analysés (liberté de mouvement, 
d’expression, de la presse, etc.), devant l’Algé-
rie et le Bangladesh (huit domaines probléma-
tiques).   Suivent la Chine, l’Egypte, la Malaisie 
et Cuba (sept domaines). La Russie est la pre-
mière nation européenne, avec six domaines 
d’inquiétude, tout comme l’Arabie Saoudite, la 
Birmanie, la Jordanie, le Sri Lanka et le Zimba-
bwe.
Parmi les démocraties occidentales, seuls les 
Etats-Unis sont épinglés - dans deux domaines. 

Israël (cinq) et l’Argentine (2) sont également 
considérés comme des mauvais élèves.   Res-
trictions à la liberté de la presse au nom de la 
lutte contre la désinformation, usage excessif 
de la force (déploiement de militaires pour ap-
pliquer les règles, camps d’internement de per-
sonnes malades...), corruption dans les contrats 
d’approvisionnement en urgence ou encore in-
crimination des migrants dans l’épidémie fi gu-
rent parmi les mesures problématiques les plus 
souvent rencontrées. 

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir changé de tutelle et être pla-
cée sous la bannière du ministère de la Micro-
entreprise, des Start-ups et de l’Economie de la 
connaissance, en mai dernier, l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) 
change de dénomination. Elle devient  offi  ciel-
lement  Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat (Anade), par 
voie de décret exécutif publié dans le dernier 
Journal Offi  ciel.
Son conseil d’orientation est composé des re-
présentants des ministères chargés de la Micro 
entreprise, des Aff aires étrangères, de l’Inté-
rieur, des Finances, de la Solidarité nationale, 
de l’Industrie, du Commerce, du Travail, ainsi 
que du secrétaire permanent du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie risques/crédits jeu-
nes promoteurs ou son représentant, du prési-
dent de l’Association des banques et établisse-
ments fi nanciers (Abef) ou son représentant 
avec deux représentants des organisations des 
jeunes promoteurs, les plus représentatives au 
plan national.
Le décret offi  cialisant la nouvelle dénomina-
tion de l’Ansej est venu, le 22 novembre der-
nier,  modifi er et compléter le décret exécu-
tif du 8 septembre 1996 portant création et 
fi xant les statuts de cette agence. En ce sens, 
l’Anade hérite des missions fi xées par les an-
cien statuts, mais elle est également chargée 
de «mettre en œuvre toute mesure de nature à 
permettre la mobilisation et l’utilisation, dans 
les délais impartis, de ressources extérieures 
destinées au fi nancement de la création d’ac-
tivités en faveur des jeunes, conformément 
à la législation et à la réglementation en vi-
gueur», lit-on dans le JO. «Elle a aussi pour 
missions d’élaborer la cartographie nationale 

des activités pouvant être créées par les jeunes 
promoteurs et sa mise à jour périodiquement, 
conjointement avec les secteurs concernés, 
d’encourager la mise en place et le dévelop-
pement des écosystèmes en fonction des op-
portunités d’investissement off ertes par les dif-
férents secteurs et qui répondent aux besoins 
du marché local et/ou national, et de veiller à 
la modernisation et à la normalisation du pro-
cessus de création, d’accompagnement et de 
suivi des micro-entreprises», indique encore 
la même source. Ajoutant que l’Anade est, en 
outre, chargée d’élaborer et de développer 
des outils de Business Intelligence, dans une 
démarche prospective, dans le but d’un déve-
loppement économique équilibré et effi  cace, 
de moderniser et de numériser les outils de 
gestion de l’agence et du dispositif de création 
des micro-entreprises, d’encourager l’échange 
d’expérience à travers les programmes des or-
ganismes internationaux et des partenariats 
avec les agences étrangères d’appui et de pro-
motion de l’entrepreneuriat et de la micro-
entreprise, et d’assurer la gestion des micro-
zones d’activités spécialisées, aménagées au 
profi t des micro-entreprises.
Ainsi donc, cette batterie de missions dont est 
chargée l’Anade justifi e le changement de dé-

nomination d’une agence qui avait évolué sous 
la coupe du ministère du Travail depuis sa 
création jusqu’à mai dernier. Le rattachement 
de l’Ansej au ministère de la Micro-entreprise, 
des Start-ups et de l’Economie de la connais-
sance ne pouvait être accompli sans une déno-
mination revue, corrigée et, surtout,  porteuse 
d’une stratégie neuve pour le monde de l’entre-
prise. En eff et, l’Ansej a trop pâti d’une déno-
mination versée au compte de la création de 
l’emploi au profi t des jeunes, au sens exagéré-
ment social du terme, et l’Anade semble avoir 
été appelée à la rescousse, avec la mission de  
rectifi er le tir en faisant la promotion de l’en-
trepreneuriat en matière d’appui et de dévelop-
pement.
Autrement dit, elle est chargée de retracer le 
chemin vers la création de l’emploi en réhabili-
tant l’entrepreneuriat, le statut, voire la voca-
tion, d’entrepreneur.
En absorbant d’abord l’Ansej, puis en la conver-
tissant en Anade,  le ministère fraîchement créé 
pourrait, en eff et, la réorienter en direction de 
jeunes dont les projets viendraient s’inscrire 
dans une nouvelle vision entrepreneuriale, en 
rupture avec la notion de l’entreprise qui y a 
prévalu à ce jour, se soldant par beaucoup plus 
d’échecs que de succès pour les 400 000 projets 

créés depuis 1996, pour un montant de 334 
milliards dinars, selon les chiff res livrés par les 
parties concernées.
A ce jour, le défi cit de crédibilité dont a souf-
fert l’Ansej durant 24 années d’existence conti-
nue à faire parler de lui, et les problèmes de 
fi nances, et autres,  mis en avant par les promo-
teurs de micro-entreprises ayant souscrit à ce 
dispositif confi rment chaque jour que la straté-
gie mise en place a été un échec. Des jeunes 
chefs d’entreprise ont accédé à ce statut sans 
jamais être passés par un emploi préalable et, 
pire, qui n’ont bénéfi cié d’aucun accompagne-
ment en matière de gestion de leur projet, qu’il 
s’agisse de montage, de mise en marche ou de 
gestion.
C’est pourquoi la question qui se pose 
aujourd’hui est celle qui consiste à savoir si les 
dysfonctionnements du dispositif Ansej seront 
bannis à travers les missions qui sont dévolues 
à l’Anade. Autrement dit, il s’agit de savoir si 
avant d’être rebaptisée, l’Ansej a été soumise à 
une évaluation en conséquence, de sorte à met-
tre fi n aux dysfonctionnements qui peuvent 
permettre d’en  venir à bout et de placer l’Ana-
de en position idoine pour mener à bien ses 
missions.
Attendons pour voir.

Le gouvernement a examiné, lors de sa 
réunion tenue mercredi sous la présidence 
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
deux projets de décret exécutifs fi xant, 
respectivement, les modalités 
d’établissement de l’état des eff ectifs 
accompagnant le projet de loi de fi nances 
et les conditions de rétablissement de 
crédits. Selon un communiqué des services 

du Premier ministre, le premier projet de 
décret exécutif a pour objet de fi xer les 
modalités d’établissement de l’état des 
eff ectifs accompagnant le projet de loi de 
fi nances de l’année.
Cet état des eff ectifs est consacré par la loi 
organique relative aux lois de fi nances afi n 
de «renforcer la transparence et la 
traçabilité ainsi que la justifi cation des 

variations, année par année, et par palier de 
catégorie des eff ectifs, au niveau des 
institutions publiques et des 
établissements sous tutelle», explique la 
même source.
Quant au second projet de texte, il a pour 
objet d’encadrer et de fi xer les procédures 
et les conditions de rétablissement de 
crédits, précise le communiqué.

FINANCES Le gouvernement examine deux projets de décret exécutifs

L’Anade remplace l’Ansej
Mission : réhabilitation de l’entrepreneuriat

Droits de l’homme

Réquisitoire de l’ONU contre la gestion 
«liberticide» de la crise sanitaire
Dans son discours d’ouverture de la conférence annuelle sur les perspectives des droits de l’homme dans le 
monde, la Haute commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Michèle Bachelet, a dressé hier un réquisitoire 
contre la gestion de la crise sanitaire par les Etats et les  gouvernements. Elle a dénoncé la mise à mal  des 
droits humains ainsi que les «fi ssures et fragilités de nos sociétés» mises à nu par la pandémie du Covid-19.
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Face à la hausse des cas de 
Covid-19, la chancelière 
allemande Angela Merkel a 
prôné mercredi de nouvelles 
restrictions en Allemagne, 
tandis qu’aux Etats-Unis, le 
président élu Joe Biden 
promet la campagne de 
vaccination «la plus effi  cace 
de l’histoire américaine». 

PAR YACINE LE FORESTIER 

«Le nombre de contacts» entre personnes 
«est trop élevé, la réduction du nombre de 
contacts est insuffi  sante», a déclaré Mme Mer-
kel devant la chambre des députés. Elle a jugé 
«justifi ées» les propositions d’un groupe d’ex-
perts visant à la fermeture au plus tard entre 
Noël et la mi-janvier de tous les magasins non 
alimentaires et des écoles notamment. Et la 
chancelière a exhorté à réduire «au minimum» 
les contacts d’ici les fêtes, évoquant la possibi-
lité d’avancer le début des vacances scolaires. 
Il faut tout mettre en oeuvre pour éviter une 
«progression exponentielle» du nombre de cas, 
a martelé Mme Merkel. L’Allemagne est en dif-
fi culté face à la deuxième vague, enregistrant 
au cours des dernières 24 heures un nombre 
record de décès, à 590, alors qu’elle avait été 
saluée pour sa gestion de la pandémie durant 
la première vague au printemps. 

100 MILLIONS DE DOSES 

Le Luxembourg voisin, pays européen où le co-
ronavirus circule le plus intensément, a décidé 
mercredi de prolonger les restrictions jusqu’au 
15 janvier au moins. De son côté, le président 
élu des Etats-Unis Joe Biden a promis de met-
tre en place, dans les 100 premiers jours de son 
mandat, «la campagne de vaccination la plus ef-
fi cace de l’histoire américaine» avec l’injection 
de 100 millions de doses de vaccins. Les vaccins 
de Pfi zer et Moderna se prennent en deux doses. 
L’équipe du président sortant Donald Trump a 
prévu d’avoir vacciné 100 millions de person-
nes d’ici mars 2021. Dans les 100 premiers jours 
également, le président élu ordonnera le port du 
masque dans les lieux sur lesquels il a autorité 
-- bâtiments fédéraux, trains, avions et bus assu-
rant les transports entre Etats américains -- tout 
en poussant les gouverneurs et maires à faire de 

même. Dans un troisième volet, Joe Biden a pré-
vu de faire du retour des enfants à l’école une 
«priorité nationale». Présentant à Wilmington, 
dans le Delaware, son futur ministre de la Santé 
Xavier Becerra et l’équipe qui sera chargée de 
lutter contre la pandémie lorsqu’il succédera à 
Donald Trump le 20 janvier, M. Biden a lancé 
néanmoins une mise en garde. 

POUR «L’EXEMPLE» 

«Sans action urgente de la part du Congrès ce 
mois-ci, (....) il y a une réelle possibilité 
qu’après une première campagne de vaccina-
tion, ces eff orts ralentissent et s’arrêtent», a 
déclaré le démocrate en référence à la nécessi-
té d’un accord fi nancier pour lutter contre la 
pandémie. De son côté, le président sortant 
Donald Trump, lui aussi inquiet de la bataille 
logistique qui s’annonce autour de la vaccina-
tion, a signé mardi un décret affi  rmant la prio-
rité à l’approvisionnement des Etats-Unis, une 
décision dans la droite ligne de son approche 
«America First». Sur le front des vaccins, Israël 
a reçu mercredi ses premières doses du géant 
pharmaceutique américain Pfi zer, le chef de 
gouvernement Benjamin Netanyahu affi  rmant 
vouloir être le «premier» du pays à se faire 
vacciner afi n de donner «l’exemple». Le Royau-
me-Uni avait, lui, lancé mardi sa campagne de 
vaccination contre le Covid-19, la première 
dans un pays occidental. Les autorités sanitai-
res britanniques ont néanmoins déconseillé 
mercredi d’inoculer le vaccin de Pfi zer et 
BioNTech aux personnes ayant eu dans le pas-
sé d’«importantes réactions allergiques», deux 
personnes ayant mal réagi aux premières in-
jections. A ce jour, cinquante-et-un candidats 
vaccins sont testés sur des humains, 13 étant 

en dernière phase d’essais, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Trois vaccins sont 
particulièrement avancés: le vaccin de l’allian-
ce américano-allemande Pfi zer/BioNTech; ce-
lui du laboratoire américain Moderna; et enfi n 
le vaccin développé par AstraZeneca et l’uni-
versité britannique d’Oxford. Ce dernier est 
devenu mardi le premier à voir ses résultats 
d’effi  cacité validés par la revue scientifi que de 
référence The Lancet, qui confi rme son effi  ca-
cité à 70% en moyenne. 

UN QUART DES HABITANTS 
DÉPISTÉS 
La pandémie a fait au moins 1.557.814 morts 
dans le monde depuis fi n décembre 2019, se-
lon un bilan établi par l’AFP à partir de sour-
ces offi  cielles mercredi à 11H00 GMT. Quelque 
68,2 millions de cas d’infection ont été offi  ciel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épi-
démie. En Chine, près d’un quart des habitants 
de Chengdu, une ville du sud qui en compte 
un million, ont dû être soumis à un test de dé-
pistage après la découverte de cas de Covid-
19. Un couple de personnes âgées a été dia-
gnostiqué lundi comme étant porteur du virus 
et, depuis, les autorités se sont employées à re-
tracer leurs cas contacts et à analyser des 
échantillons de nourriture. Les écoles et les 
crèches du quartier de Pidu, où les cas sont ap-
parus, ont été fermées. Chypre a annoncé mer-
credi la fermeture des bars, restaurants et cen-
tres commerciaux jusqu’au 31 décembre, le 
nombre de cas ayant considérablement aug-
menté depuis septembre. «Le virus est partout, 
dans toutes les villes, villages et districts», a 
déclaré le ministre de la Santé, Constantinos 
Ioannou.  (Source AFP)

Ethiopie
Le conflit «est hors 
de contrôle», selon 
Bachelet 
Le confl it en Ethiopie, qui oppose 
depuis début novembre les forces 
gouvernementales fédérales à celles de 
la région du Tigré, est «hors de 
contrôle», a estimé mercredi Michelle 
Bachelet, la Haute commissaire aux 
droits de l’Homme de l’ONU. «La 
situation en Ethiopie est vraiment 
inquiétante et explosive», a souligné 
Mme Bachelet au cours d’une 
conférence de presse à Genève, 
insistant sur l’impact du confl it sur les 
populations civiles. Un peu moins de 
50.000 habitants du Tigré se sont 
réfugiés au Soudan voisin et un certain 
nombre des 96.000 réfugiés 
érythréens ont fui à l’intérieur de la 
région ou se trouvent dans des camps 
coupés de tout approvisionnement des 
organisations humanitaires. Le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix 
Nobel de la Paix 2019, a lancé le 4 
novembre une off ensive pour chasser 
les dirigeants du Tigré, issus du Front 
de libération du Peuple du Tigré (TPLF). 
Selon Mme Bachelet, «les combats 
continuent au Tigré bien que le 
gouvernement affi  rme le contraire». 
Addis Abeba a décrété, le 28 novembre, 
l’opération militaire au Tigré «terminée» 
avec la prise de la capitale régionale 
Mekele. Mme Bachelet a indiqué que 
ses services avaient réussi à confi rmer 
des informations «sur des violations 
fl agrantes des droits de l’Homme», des 
enlèvements et des violences sexuelles. 
«Il y a des informations selon lesquelles 
de jeunes Tigréens sont recrutés de 
force pour se battre contre leur propre 
communauté», a-t-elle dit, en soulignant 
l’urgence de pouvoir se rendre sur place 
pour faire une évaluation indépendante 
de la situation. Elle a dénoncé, comme 
le font régulièrement ses collègues 
humanitaires à la même tribune, les 
obstacles mis à la distribution de l’aide. 
«Malgré un accord entre le 
gouvernement et l’ONU, l’accès libre n’a 
pas été possible», a-t-elle ajouté. Mme 
Bachelet s’est également inquiétée des 
discriminations dont les Tigréens font 
l’objet selon elle dans le reste du pays. 
«Nous entendons parler de limogeages, 
y compris parmi les fonctionnaires, du 
harcèlement de journalistes du Tigré et 
de propos haineux contre les Tigréens», 
s’est-elle insurgée. «Ce genre d’actions 
discriminatoires est profondément 
injuste, provoque la division et prépare 
le terrain à plus d’instabilité et de 
confl it», a-t-elle dit. 

PAR STÉPHANE ORJOLLET 

A trois jours d’un «sommet ambition cli-
mat» qui vise à donner un nouvel élan aux en-
gagements internationaux pour maintenir le 
réchauff ement climatique sous 2°C, et si possi-
ble 1,5°C, par rapport à l’ère pré-industrielle, le 
Programme des Nations unies pour l’Environ-
nement (PNUE) sonne à nouveau l’alarme. Et 
prévient dans son rapport annuel comparant les 
émissions réelles de gaz à eff et de serre et cel-
les compatibles avec les objectifs de Paris que 
la relance post-Covid devra être sérieusement 
verdie si le monde veut éviter le pire. Pour gar-
der un espoir de limiter le réchauff ement de la 
planète à 1,5°C il faudrait réduire les émissions 
de gaz à eff et de serre de 7,6% par an, chaque 
année de 2020 jusqu’à 2030, selon l’ONU. Ces 
émissions augmentaient en moyenne de 1,5% 
par an sur la dernière décennie, pour attein-
dre un record en 2019 (59,1 gigatonnes, ou 
milliards de tonnes, soit +2,6% de plus qu’en 
2018). Mais la pandémie du Covid-19, en met-
tant à l’arrêt pendant de longs mois une bonne 
partie de l’économie mondiale et des activités 
humaines, a entraîné une chute brutale. Les 
émissions devraient ainsi baisser d’environ 7% 
en 2020 pour le CO2, principal gaz à eff et de 
serre (un peu moins pour les autres). 

NÉGLIGEABLE 

Mais ce retournement est conjoncturel et 
n’aura qu’un eff et «négligeable» à long terme, 
avec environ 0,01 degré de réchauff ement évi-
té d’ici 2050 préviennent les experts onusiens. 

Et d’ici la fi n du siècle la trajectoire de réchauf-
fement est estimée à 3,2°C de plus, même si 
tous les engagements actuels de Paris étaient 
tenus, ce qui est souvent loin d’être le cas. Or, 
avec +1°C enregistré depuis l’ère pré-indus-
trielle, les eff ets du réchauff ement sont déjà 
sensibles. Les cinq années depuis la signature 
de l’accord de Paris ont été les plus chaudes ja-
mais enregistrées et «les feux, tempêtes et sé-
cheresses poursuivent leurs ravages alors que 
les glaces fondent à un rythme sans précé-
dent,» souligne la patronne du PNUE, Inger 
Andersen. Derrière ce sombre tableau, l’ONU 
veut voir une bonne nouvelle: la pandémie 
peut servir de leçon et le monde mettre en 
oeuvre une véritable «relance verte»: soutien 
direct et massif aux infrastructures et techno-
logies décarbonées, réductions des subventions 
aux énergies fossiles, fi n des centrales à char-
bon, développement des «solutions basées sur 
la nature», reforestation d’envergure par exem-
ple. Ce qui permettrait de «réduire jusqu’à 
25% les émissions attendues pour 2030 sur la 
base des politiques pré-Covid-19» et donnerait 
66% de chances de contenir le réchauff ement 
sous les 2°C, et encore moins 1,5°C. 

MOTEUR DE CRISE 

Mais pour l’heure, malgré les centaines de mil-
liards consacrés par les Etats au sauvetage de 
leurs économies, «la fenêtre pour utiliser les 
mesures de relance afi n d’accélérer une transi-
tion bas-carbone a globalement été manquée», 
préviennent les auteurs. «Sans un retourne-
ment de situation, les objectifs de l’accord de 

Paris s’éloigneront un peu plus». Le PNUE en-
courage donc les Etats qui ont annoncé des ca-
lendriers vers la «neutralité carbone» à mettre 
en oeuvre sans attendre des stratégies pour les 
atteindre. Car la diplomatie climatique a elle 
aussi été perturbée par la pandémie et la 
COP26 qui devait recueillir les nouveaux enga-
gements rehaussés a du être repoussée d’un an 
à novembre 2021. Même si les Etats doivent 
quand même soumettre leurs nouveaux enga-
gements d’ici la fi n de l’année. L’ONU prévient 
aussi que «l’équité» dans les eff orts sera «cen-

trale» pour la réussite, puisque les émissions 
des 1% de la population mondiale la plus riche 
représentent le double de celles de la moitié la 
plus pauvre. «La pandémie est l’avertissement 
que nous devons d’urgence quitter notre che-
min de développement destructeur, moteur des 
trois crises planétaires: changement climati-
que, perte de biodiversité et pollution. Mais 
elle constitue aussi clairement une opportunité 
(...) pour protéger notre climat et la nature 
pour les décennies à venir», conclut la cheff e 
du PNUE. 

PAR JULIETTE COLLEN 

Un petit enfant néandertalien, mort il y a 
41.000 ans, fut inhumé par les siens sur le cé-
lèbre site préhistorique de la Ferrassie en Dor-
dogne, révèle mercredi une étude qui apporte 
une nouvelle preuve robuste que l’enterrement 
n’était pas l’apanage de notre espèce, Homo 
sapiens. Des dizaines de squelettes d’hommes 
et de femmes de Néandertal, nos anciens cou-
sins disparus, ont déjà été découverts en Eura-
sie, avec des indices laissant clairement penser 
qu’ils avaient été volontairement enfouis. Mais 
certains archéologues demeurent sceptiques 
quant à l’existence d’une telle pratique, consi-
dérée comme fondatrice du comportement hu-
main et qui ne colle pas avec cette image de 
brute primitive que Néandertal a longtemps 
traînée. Une étude parue dans la revue Scienti-
fi c Reports, menée par une équipe internatio-
nale pluridisciplinaire, pourrait trancher défi -
nitivement le débat. «C’est une histoire de 
chercheurs d’or !», raconte à l’AFP le pa-
léoanthropologue Antoine Balzeau du CNRS, 
qui a codirigé l’étude avec Asier Gomez-Oli-
vencia, de l’Université du Pays basque (Espa-
gne). Dans les collections du Musée de l’Hom-
me à Paris, où il travaille, il tombe récemment 
sur une boîte contenant les ossements de cet 
enfant de deux ans, trouvés en 1973 dans l’abri 
sous roche de la Ferrassie, vaste gisement pré-
historique dont on sait depuis le début du XXe 
siècle qu’il fut habité par Néandertal, et fouillé 
à plusieurs reprises. Le squelette du bébé avait 

bien été identifi é dans les années 1970, mais 
sans contextualisation géologique. La boîte 
contenait aussi une dent d’adulte, isolée, sans 
description mais portant un numéro. Muni de 
cet indice, le chercheur prend la direction du 
Musée national d’archéologie de Saint-Ger-
main en Laye (Yvelines), où dormaient toutes 
les collections des fouilles anciennes. «Il y a 
avait des dizaines de cahiers, de caisses, de 
rapports.... J’ai ouvert le premier cahier et au 
bout d’une minute, j’ai trouvé la description de 
la dent», et sa provenance précise, poursuit-il. 
Son équipe passe alors en revue tout le maté-
riel récolté sur le même carré que celui de la 
dent - et donc de l’enfant - et révèle 47 nou-
veaux ossements humains, récoltés rapidement 

lors des fouilles mais non identifi és. Les scien-
tifi ques décident alors de retourner à La Fer-
rassie pour mieux comprendre leurs découver-
tes. Sur place, ils parviennent à dater la couche 
sédimentaire située au même niveau que l’en-
fant: 60.000 ans. Les restes du bébé en ont 
41.000, «ce qui prouve que le niveau a bien 
été creusé pour déposer le corps, et refermé 
ensuite», selon Antoine Balzeau. 

«DÉMONSTRATION 
GÉOLOGIQUE» 
L’existence de ces sépultures était supposée 
puisque sept squelettes diff érents avaient déjà 
été trouvés à La Ferrassie, mais «cela relevait 

de l’interprétation de données; il n’y avait 
aucune démonstration géologique de la pré-
sence d’une fosse», développe le scientifi que. 
Par un faisceau de techniques modernes, l’étu-
de montre «pour la première fois de manière 
aussi robuste qu’on a aff aire à un enfouisse-
ment», ajoute-t-il. Un minuscule ossement du 
squelette a pu être identifi é comme humain 
grâce aux protéines conservées en son sein, ré-
vélées par la science «protéomique»; puis com-
me Néandertalien par son ADN mitochondrial, 
et enfi n daté directement par la méthode du 
carbone 14. La conservation des vestiges, 
meilleure que celle des os de bison et d’autres 
herbivores retrouvés dans la même strate, in-
dique un enfouissement rapide après la mort, 
précise le CNRS dans un communiqué en mar-
ge de l’étude. «Beaucoup d’archéologues 
aujourd’hui sont opposés à l’idée que Néander-
tal enterrait ses morts, arguant qu’on n’avait 
pas la capacité de le démontrer. Mais aussi 
parce qu’ils font une diff érence de valeur avec 
Homo sapiens», dont on sait qu’il a cohabité 
avec Néandertal, analyse le chercheur. «C’est 
ancré dans notre mode de pensée que Sapiens 
était supérieur et c’est malheureusement sou-
vent par ce biais qu’on étudie l’histoire, alors 
qu’il faut commencer par étudier les données 
archéologiques», poursuit-il. Depuis plusieurs 
années, on découvre combien Néandertal, qui 
vécut entre 400.000 ans et 40.000 ans avant 
notre ère, était une humanité complexe, aux 
pratiques modernes comme l’ornementation 
du corps, la fabrication d’outils sophistiqués. 

PAR KENT MENSAH 

La présidentielle et les législatives au 
Ghana ont fi nalement été marquées par des 
violences qui ont fait au moins 5 morts et 17 
blessés depuis lundi, alors que le ton monte 
entre les deux principaux candidats toujours 
dans l’attente des résultats. Depuis le jour du 
vote, «21 incidents violents liés directement 
aux élections» ont éclaté, a affi  rmé la police 
ghanéenne dans un communiqué et sur son 
compte Twitter. Six de ces incidents ont impli-
qué des coups de feu, provoquant la mort de 
cinq personnes et 17 blessées. Ces violences 
ont éclaté lundi, jour du vote, et mardi, alors 
que le dépouillement se poursuivait dans les 
diff érentes régions du pays. Les résultats du 
scrutin n’étaient pas encore connus mercredi 
midi, et le ton se durcissait entre les deux prin-
cipaux candidats, qui s’accusaient mutuelle-
ment d’être «anti-démocratiques» ou de «jouer 

un jeu dangereux». La commission électorale 
du Ghana a de son côté appelé le pays être 
«patient» et a publié les résultats de 7 régions 
sur 16, plaçant le candidat de l’opposition 
John Mahama en tête devant le président sor-
tant Nana Akufo-Addo, en lice pour un second 
mandat. Elle avait annoncé qu’elle pourrait 
publier les résultats en 24 heures, comme ce 
fut le cas lors du précédent scrutin, mais s’est 
rétracté fi nalement mercredi en blâmant les 
fortes pluies qui sont tombées dans certaines 
régions du pays pour le retard. 

SCRUTIN SERRÉ 

Le scrutin s’annonce serré entre le président 
Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le 
Nouveau parti patriotique (NPP) et son prédé-
cesseur John Mahama, 62 ans, leader de l’op-
position, du Congrès national démocratique 
(NDC). Le parti présidentiel a tenu une confé-

rence de presse mercredi pour demander à ses 
supporters de «se réunir» devant la résidence du 
chef de l’Etat à Accra. Mardi soir, John Mahama 
a prévenu qu’il «résisterait à toute tentative de 
vol du scrutin» alors que la rumeur selon la-
quelle il avait concédé la victoire circulait de-
puis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. 
John Mahama a également assuré que son parti 
avait remporté la majorité au parlement, dé-
clarations aussitôt démentie par le ministre de 
l’Information Kojo Oppong Nkrumah lors d’une 
conférence de presse. «Aucun candidat à ce sta-
de ne devrait saper le travail de la Commission 
électorale, c’est irresponsable et cela mettrait 
en danger la paix dans le pays», a-t-il ajouté. 
Plus tôt dans la journée, la présidence avait 
publié des estimations de résultats portant sur 
91% des bureaux de votes, et donnant le chef de 
l’Etat sortant vainqueur avec 52,25% des voix, 
contre 46,44% pour M. Mahama, contrairement 
aux protocoles en vigueur. La Commission élec-

torale est en eff et la seule autorité habilitée à 
annoncer les résultats offi  ciels et à proclamer 
le vainqueur. La Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a appe-
lé les deux candidats à «préserver la paix» et 
les institutions à «poursuivre leur travail avec 
transparence et professionnalisme». Les élec-
tions s’étaient déroulées lundi globalement dans 
le calme, hormis quelques incidents mineurs. Le 
scrutin avait même été salué comme un exem-
ple en Afrique de l’Ouest par les observateurs 
internationaux. Trois jours avant le scrutin, le 
président et son prédécesseur avaient signé un 
«pacte de paix» les engageant à ne cautionner 
aucune violence lors du vote et à la proclama-
tion des résultats. Ces deux vieux adversaires 
politiques s’aff rontent pour la troisième fois, 
avec lors des deux précédents scrutins des ré-
sultats serrés. En 2012, M. Mahama l’avait em-
porté avec 50,7% des voix, puis en 2016 ce fut 
M. Akufo-Addo avec 53,8%. 

Ghana / Présidentielle

21 incidents violents et 5 morts 

Archéologie/Découverte

Une preuve de plus que Néandertal inhumait ses morts 

Coronavirus

Merkel prône des restrictions, 
Biden promet une vaccination record 

Climat

La planète toujours vers un réchauffement 
de 3°C, malgré la pandémie 
La baisse des émissions de gaz à eff et de serre due à la 
pandémie de Covid-19 aura un eff et «insignifi ant» et 
le monde fi le toujours vers 3 degrés de réchauff ement, 
loin des objectifs de l’accord de Paris qui aura cinq 
ans samedi, avertit mercredi l’ONU.
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Face à la hausse des cas de 
Covid-19, la chancelière 
allemande Angela Merkel a 
prôné mercredi de nouvelles 
restrictions en Allemagne, 
tandis qu’aux Etats-Unis, le 
président élu Joe Biden 
promet la campagne de 
vaccination «la plus effi  cace 
de l’histoire américaine». 

PAR YACINE LE FORESTIER 

«Le nombre de contacts» entre personnes 
«est trop élevé, la réduction du nombre de 
contacts est insuffi  sante», a déclaré Mme Mer-
kel devant la chambre des députés. Elle a jugé 
«justifi ées» les propositions d’un groupe d’ex-
perts visant à la fermeture au plus tard entre 
Noël et la mi-janvier de tous les magasins non 
alimentaires et des écoles notamment. Et la 
chancelière a exhorté à réduire «au minimum» 
les contacts d’ici les fêtes, évoquant la possibi-
lité d’avancer le début des vacances scolaires. 
Il faut tout mettre en oeuvre pour éviter une 
«progression exponentielle» du nombre de cas, 
a martelé Mme Merkel. L’Allemagne est en dif-
fi culté face à la deuxième vague, enregistrant 
au cours des dernières 24 heures un nombre 
record de décès, à 590, alors qu’elle avait été 
saluée pour sa gestion de la pandémie durant 
la première vague au printemps. 

100 MILLIONS DE DOSES 

Le Luxembourg voisin, pays européen où le co-
ronavirus circule le plus intensément, a décidé 
mercredi de prolonger les restrictions jusqu’au 
15 janvier au moins. De son côté, le président 
élu des Etats-Unis Joe Biden a promis de met-
tre en place, dans les 100 premiers jours de son 
mandat, «la campagne de vaccination la plus ef-
fi cace de l’histoire américaine» avec l’injection 
de 100 millions de doses de vaccins. Les vaccins 
de Pfi zer et Moderna se prennent en deux doses. 
L’équipe du président sortant Donald Trump a 
prévu d’avoir vacciné 100 millions de person-
nes d’ici mars 2021. Dans les 100 premiers jours 
également, le président élu ordonnera le port du 
masque dans les lieux sur lesquels il a autorité 
-- bâtiments fédéraux, trains, avions et bus assu-
rant les transports entre Etats américains -- tout 
en poussant les gouverneurs et maires à faire de 

même. Dans un troisième volet, Joe Biden a pré-
vu de faire du retour des enfants à l’école une 
«priorité nationale». Présentant à Wilmington, 
dans le Delaware, son futur ministre de la Santé 
Xavier Becerra et l’équipe qui sera chargée de 
lutter contre la pandémie lorsqu’il succédera à 
Donald Trump le 20 janvier, M. Biden a lancé 
néanmoins une mise en garde. 

POUR «L’EXEMPLE» 

«Sans action urgente de la part du Congrès ce 
mois-ci, (....) il y a une réelle possibilité 
qu’après une première campagne de vaccina-
tion, ces eff orts ralentissent et s’arrêtent», a 
déclaré le démocrate en référence à la nécessi-
té d’un accord fi nancier pour lutter contre la 
pandémie. De son côté, le président sortant 
Donald Trump, lui aussi inquiet de la bataille 
logistique qui s’annonce autour de la vaccina-
tion, a signé mardi un décret affi  rmant la prio-
rité à l’approvisionnement des Etats-Unis, une 
décision dans la droite ligne de son approche 
«America First». Sur le front des vaccins, Israël 
a reçu mercredi ses premières doses du géant 
pharmaceutique américain Pfi zer, le chef de 
gouvernement Benjamin Netanyahu affi  rmant 
vouloir être le «premier» du pays à se faire 
vacciner afi n de donner «l’exemple». Le Royau-
me-Uni avait, lui, lancé mardi sa campagne de 
vaccination contre le Covid-19, la première 
dans un pays occidental. Les autorités sanitai-
res britanniques ont néanmoins déconseillé 
mercredi d’inoculer le vaccin de Pfi zer et 
BioNTech aux personnes ayant eu dans le pas-
sé d’«importantes réactions allergiques», deux 
personnes ayant mal réagi aux premières in-
jections. A ce jour, cinquante-et-un candidats 
vaccins sont testés sur des humains, 13 étant 

en dernière phase d’essais, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Trois vaccins sont 
particulièrement avancés: le vaccin de l’allian-
ce américano-allemande Pfi zer/BioNTech; ce-
lui du laboratoire américain Moderna; et enfi n 
le vaccin développé par AstraZeneca et l’uni-
versité britannique d’Oxford. Ce dernier est 
devenu mardi le premier à voir ses résultats 
d’effi  cacité validés par la revue scientifi que de 
référence The Lancet, qui confi rme son effi  ca-
cité à 70% en moyenne. 

UN QUART DES HABITANTS 
DÉPISTÉS 
La pandémie a fait au moins 1.557.814 morts 
dans le monde depuis fi n décembre 2019, se-
lon un bilan établi par l’AFP à partir de sour-
ces offi  cielles mercredi à 11H00 GMT. Quelque 
68,2 millions de cas d’infection ont été offi  ciel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épi-
démie. En Chine, près d’un quart des habitants 
de Chengdu, une ville du sud qui en compte 
un million, ont dû être soumis à un test de dé-
pistage après la découverte de cas de Covid-
19. Un couple de personnes âgées a été dia-
gnostiqué lundi comme étant porteur du virus 
et, depuis, les autorités se sont employées à re-
tracer leurs cas contacts et à analyser des 
échantillons de nourriture. Les écoles et les 
crèches du quartier de Pidu, où les cas sont ap-
parus, ont été fermées. Chypre a annoncé mer-
credi la fermeture des bars, restaurants et cen-
tres commerciaux jusqu’au 31 décembre, le 
nombre de cas ayant considérablement aug-
menté depuis septembre. «Le virus est partout, 
dans toutes les villes, villages et districts», a 
déclaré le ministre de la Santé, Constantinos 
Ioannou.  (Source AFP)

Ethiopie
Le conflit «est hors 
de contrôle», selon 
Bachelet 
Le confl it en Ethiopie, qui oppose 
depuis début novembre les forces 
gouvernementales fédérales à celles de 
la région du Tigré, est «hors de 
contrôle», a estimé mercredi Michelle 
Bachelet, la Haute commissaire aux 
droits de l’Homme de l’ONU. «La 
situation en Ethiopie est vraiment 
inquiétante et explosive», a souligné 
Mme Bachelet au cours d’une 
conférence de presse à Genève, 
insistant sur l’impact du confl it sur les 
populations civiles. Un peu moins de 
50.000 habitants du Tigré se sont 
réfugiés au Soudan voisin et un certain 
nombre des 96.000 réfugiés 
érythréens ont fui à l’intérieur de la 
région ou se trouvent dans des camps 
coupés de tout approvisionnement des 
organisations humanitaires. Le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix 
Nobel de la Paix 2019, a lancé le 4 
novembre une off ensive pour chasser 
les dirigeants du Tigré, issus du Front 
de libération du Peuple du Tigré (TPLF). 
Selon Mme Bachelet, «les combats 
continuent au Tigré bien que le 
gouvernement affi  rme le contraire». 
Addis Abeba a décrété, le 28 novembre, 
l’opération militaire au Tigré «terminée» 
avec la prise de la capitale régionale 
Mekele. Mme Bachelet a indiqué que 
ses services avaient réussi à confi rmer 
des informations «sur des violations 
fl agrantes des droits de l’Homme», des 
enlèvements et des violences sexuelles. 
«Il y a des informations selon lesquelles 
de jeunes Tigréens sont recrutés de 
force pour se battre contre leur propre 
communauté», a-t-elle dit, en soulignant 
l’urgence de pouvoir se rendre sur place 
pour faire une évaluation indépendante 
de la situation. Elle a dénoncé, comme 
le font régulièrement ses collègues 
humanitaires à la même tribune, les 
obstacles mis à la distribution de l’aide. 
«Malgré un accord entre le 
gouvernement et l’ONU, l’accès libre n’a 
pas été possible», a-t-elle ajouté. Mme 
Bachelet s’est également inquiétée des 
discriminations dont les Tigréens font 
l’objet selon elle dans le reste du pays. 
«Nous entendons parler de limogeages, 
y compris parmi les fonctionnaires, du 
harcèlement de journalistes du Tigré et 
de propos haineux contre les Tigréens», 
s’est-elle insurgée. «Ce genre d’actions 
discriminatoires est profondément 
injuste, provoque la division et prépare 
le terrain à plus d’instabilité et de 
confl it», a-t-elle dit. 

PAR STÉPHANE ORJOLLET 

A trois jours d’un «sommet ambition cli-
mat» qui vise à donner un nouvel élan aux en-
gagements internationaux pour maintenir le 
réchauff ement climatique sous 2°C, et si possi-
ble 1,5°C, par rapport à l’ère pré-industrielle, le 
Programme des Nations unies pour l’Environ-
nement (PNUE) sonne à nouveau l’alarme. Et 
prévient dans son rapport annuel comparant les 
émissions réelles de gaz à eff et de serre et cel-
les compatibles avec les objectifs de Paris que 
la relance post-Covid devra être sérieusement 
verdie si le monde veut éviter le pire. Pour gar-
der un espoir de limiter le réchauff ement de la 
planète à 1,5°C il faudrait réduire les émissions 
de gaz à eff et de serre de 7,6% par an, chaque 
année de 2020 jusqu’à 2030, selon l’ONU. Ces 
émissions augmentaient en moyenne de 1,5% 
par an sur la dernière décennie, pour attein-
dre un record en 2019 (59,1 gigatonnes, ou 
milliards de tonnes, soit +2,6% de plus qu’en 
2018). Mais la pandémie du Covid-19, en met-
tant à l’arrêt pendant de longs mois une bonne 
partie de l’économie mondiale et des activités 
humaines, a entraîné une chute brutale. Les 
émissions devraient ainsi baisser d’environ 7% 
en 2020 pour le CO2, principal gaz à eff et de 
serre (un peu moins pour les autres). 

NÉGLIGEABLE 

Mais ce retournement est conjoncturel et 
n’aura qu’un eff et «négligeable» à long terme, 
avec environ 0,01 degré de réchauff ement évi-
té d’ici 2050 préviennent les experts onusiens. 

Et d’ici la fi n du siècle la trajectoire de réchauf-
fement est estimée à 3,2°C de plus, même si 
tous les engagements actuels de Paris étaient 
tenus, ce qui est souvent loin d’être le cas. Or, 
avec +1°C enregistré depuis l’ère pré-indus-
trielle, les eff ets du réchauff ement sont déjà 
sensibles. Les cinq années depuis la signature 
de l’accord de Paris ont été les plus chaudes ja-
mais enregistrées et «les feux, tempêtes et sé-
cheresses poursuivent leurs ravages alors que 
les glaces fondent à un rythme sans précé-
dent,» souligne la patronne du PNUE, Inger 
Andersen. Derrière ce sombre tableau, l’ONU 
veut voir une bonne nouvelle: la pandémie 
peut servir de leçon et le monde mettre en 
oeuvre une véritable «relance verte»: soutien 
direct et massif aux infrastructures et techno-
logies décarbonées, réductions des subventions 
aux énergies fossiles, fi n des centrales à char-
bon, développement des «solutions basées sur 
la nature», reforestation d’envergure par exem-
ple. Ce qui permettrait de «réduire jusqu’à 
25% les émissions attendues pour 2030 sur la 
base des politiques pré-Covid-19» et donnerait 
66% de chances de contenir le réchauff ement 
sous les 2°C, et encore moins 1,5°C. 

MOTEUR DE CRISE 

Mais pour l’heure, malgré les centaines de mil-
liards consacrés par les Etats au sauvetage de 
leurs économies, «la fenêtre pour utiliser les 
mesures de relance afi n d’accélérer une transi-
tion bas-carbone a globalement été manquée», 
préviennent les auteurs. «Sans un retourne-
ment de situation, les objectifs de l’accord de 

Paris s’éloigneront un peu plus». Le PNUE en-
courage donc les Etats qui ont annoncé des ca-
lendriers vers la «neutralité carbone» à mettre 
en oeuvre sans attendre des stratégies pour les 
atteindre. Car la diplomatie climatique a elle 
aussi été perturbée par la pandémie et la 
COP26 qui devait recueillir les nouveaux enga-
gements rehaussés a du être repoussée d’un an 
à novembre 2021. Même si les Etats doivent 
quand même soumettre leurs nouveaux enga-
gements d’ici la fi n de l’année. L’ONU prévient 
aussi que «l’équité» dans les eff orts sera «cen-

trale» pour la réussite, puisque les émissions 
des 1% de la population mondiale la plus riche 
représentent le double de celles de la moitié la 
plus pauvre. «La pandémie est l’avertissement 
que nous devons d’urgence quitter notre che-
min de développement destructeur, moteur des 
trois crises planétaires: changement climati-
que, perte de biodiversité et pollution. Mais 
elle constitue aussi clairement une opportunité 
(...) pour protéger notre climat et la nature 
pour les décennies à venir», conclut la cheff e 
du PNUE. 

PAR JULIETTE COLLEN 

Un petit enfant néandertalien, mort il y a 
41.000 ans, fut inhumé par les siens sur le cé-
lèbre site préhistorique de la Ferrassie en Dor-
dogne, révèle mercredi une étude qui apporte 
une nouvelle preuve robuste que l’enterrement 
n’était pas l’apanage de notre espèce, Homo 
sapiens. Des dizaines de squelettes d’hommes 
et de femmes de Néandertal, nos anciens cou-
sins disparus, ont déjà été découverts en Eura-
sie, avec des indices laissant clairement penser 
qu’ils avaient été volontairement enfouis. Mais 
certains archéologues demeurent sceptiques 
quant à l’existence d’une telle pratique, consi-
dérée comme fondatrice du comportement hu-
main et qui ne colle pas avec cette image de 
brute primitive que Néandertal a longtemps 
traînée. Une étude parue dans la revue Scienti-
fi c Reports, menée par une équipe internatio-
nale pluridisciplinaire, pourrait trancher défi -
nitivement le débat. «C’est une histoire de 
chercheurs d’or !», raconte à l’AFP le pa-
léoanthropologue Antoine Balzeau du CNRS, 
qui a codirigé l’étude avec Asier Gomez-Oli-
vencia, de l’Université du Pays basque (Espa-
gne). Dans les collections du Musée de l’Hom-
me à Paris, où il travaille, il tombe récemment 
sur une boîte contenant les ossements de cet 
enfant de deux ans, trouvés en 1973 dans l’abri 
sous roche de la Ferrassie, vaste gisement pré-
historique dont on sait depuis le début du XXe 
siècle qu’il fut habité par Néandertal, et fouillé 
à plusieurs reprises. Le squelette du bébé avait 

bien été identifi é dans les années 1970, mais 
sans contextualisation géologique. La boîte 
contenait aussi une dent d’adulte, isolée, sans 
description mais portant un numéro. Muni de 
cet indice, le chercheur prend la direction du 
Musée national d’archéologie de Saint-Ger-
main en Laye (Yvelines), où dormaient toutes 
les collections des fouilles anciennes. «Il y a 
avait des dizaines de cahiers, de caisses, de 
rapports.... J’ai ouvert le premier cahier et au 
bout d’une minute, j’ai trouvé la description de 
la dent», et sa provenance précise, poursuit-il. 
Son équipe passe alors en revue tout le maté-
riel récolté sur le même carré que celui de la 
dent - et donc de l’enfant - et révèle 47 nou-
veaux ossements humains, récoltés rapidement 

lors des fouilles mais non identifi és. Les scien-
tifi ques décident alors de retourner à La Fer-
rassie pour mieux comprendre leurs découver-
tes. Sur place, ils parviennent à dater la couche 
sédimentaire située au même niveau que l’en-
fant: 60.000 ans. Les restes du bébé en ont 
41.000, «ce qui prouve que le niveau a bien 
été creusé pour déposer le corps, et refermé 
ensuite», selon Antoine Balzeau. 

«DÉMONSTRATION 
GÉOLOGIQUE» 
L’existence de ces sépultures était supposée 
puisque sept squelettes diff érents avaient déjà 
été trouvés à La Ferrassie, mais «cela relevait 

de l’interprétation de données; il n’y avait 
aucune démonstration géologique de la pré-
sence d’une fosse», développe le scientifi que. 
Par un faisceau de techniques modernes, l’étu-
de montre «pour la première fois de manière 
aussi robuste qu’on a aff aire à un enfouisse-
ment», ajoute-t-il. Un minuscule ossement du 
squelette a pu être identifi é comme humain 
grâce aux protéines conservées en son sein, ré-
vélées par la science «protéomique»; puis com-
me Néandertalien par son ADN mitochondrial, 
et enfi n daté directement par la méthode du 
carbone 14. La conservation des vestiges, 
meilleure que celle des os de bison et d’autres 
herbivores retrouvés dans la même strate, in-
dique un enfouissement rapide après la mort, 
précise le CNRS dans un communiqué en mar-
ge de l’étude. «Beaucoup d’archéologues 
aujourd’hui sont opposés à l’idée que Néander-
tal enterrait ses morts, arguant qu’on n’avait 
pas la capacité de le démontrer. Mais aussi 
parce qu’ils font une diff érence de valeur avec 
Homo sapiens», dont on sait qu’il a cohabité 
avec Néandertal, analyse le chercheur. «C’est 
ancré dans notre mode de pensée que Sapiens 
était supérieur et c’est malheureusement sou-
vent par ce biais qu’on étudie l’histoire, alors 
qu’il faut commencer par étudier les données 
archéologiques», poursuit-il. Depuis plusieurs 
années, on découvre combien Néandertal, qui 
vécut entre 400.000 ans et 40.000 ans avant 
notre ère, était une humanité complexe, aux 
pratiques modernes comme l’ornementation 
du corps, la fabrication d’outils sophistiqués. 

PAR KENT MENSAH 

La présidentielle et les législatives au 
Ghana ont fi nalement été marquées par des 
violences qui ont fait au moins 5 morts et 17 
blessés depuis lundi, alors que le ton monte 
entre les deux principaux candidats toujours 
dans l’attente des résultats. Depuis le jour du 
vote, «21 incidents violents liés directement 
aux élections» ont éclaté, a affi  rmé la police 
ghanéenne dans un communiqué et sur son 
compte Twitter. Six de ces incidents ont impli-
qué des coups de feu, provoquant la mort de 
cinq personnes et 17 blessées. Ces violences 
ont éclaté lundi, jour du vote, et mardi, alors 
que le dépouillement se poursuivait dans les 
diff érentes régions du pays. Les résultats du 
scrutin n’étaient pas encore connus mercredi 
midi, et le ton se durcissait entre les deux prin-
cipaux candidats, qui s’accusaient mutuelle-
ment d’être «anti-démocratiques» ou de «jouer 

un jeu dangereux». La commission électorale 
du Ghana a de son côté appelé le pays être 
«patient» et a publié les résultats de 7 régions 
sur 16, plaçant le candidat de l’opposition 
John Mahama en tête devant le président sor-
tant Nana Akufo-Addo, en lice pour un second 
mandat. Elle avait annoncé qu’elle pourrait 
publier les résultats en 24 heures, comme ce 
fut le cas lors du précédent scrutin, mais s’est 
rétracté fi nalement mercredi en blâmant les 
fortes pluies qui sont tombées dans certaines 
régions du pays pour le retard. 

SCRUTIN SERRÉ 

Le scrutin s’annonce serré entre le président 
Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le 
Nouveau parti patriotique (NPP) et son prédé-
cesseur John Mahama, 62 ans, leader de l’op-
position, du Congrès national démocratique 
(NDC). Le parti présidentiel a tenu une confé-

rence de presse mercredi pour demander à ses 
supporters de «se réunir» devant la résidence du 
chef de l’Etat à Accra. Mardi soir, John Mahama 
a prévenu qu’il «résisterait à toute tentative de 
vol du scrutin» alors que la rumeur selon la-
quelle il avait concédé la victoire circulait de-
puis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. 
John Mahama a également assuré que son parti 
avait remporté la majorité au parlement, dé-
clarations aussitôt démentie par le ministre de 
l’Information Kojo Oppong Nkrumah lors d’une 
conférence de presse. «Aucun candidat à ce sta-
de ne devrait saper le travail de la Commission 
électorale, c’est irresponsable et cela mettrait 
en danger la paix dans le pays», a-t-il ajouté. 
Plus tôt dans la journée, la présidence avait 
publié des estimations de résultats portant sur 
91% des bureaux de votes, et donnant le chef de 
l’Etat sortant vainqueur avec 52,25% des voix, 
contre 46,44% pour M. Mahama, contrairement 
aux protocoles en vigueur. La Commission élec-

torale est en eff et la seule autorité habilitée à 
annoncer les résultats offi  ciels et à proclamer 
le vainqueur. La Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a appe-
lé les deux candidats à «préserver la paix» et 
les institutions à «poursuivre leur travail avec 
transparence et professionnalisme». Les élec-
tions s’étaient déroulées lundi globalement dans 
le calme, hormis quelques incidents mineurs. Le 
scrutin avait même été salué comme un exem-
ple en Afrique de l’Ouest par les observateurs 
internationaux. Trois jours avant le scrutin, le 
président et son prédécesseur avaient signé un 
«pacte de paix» les engageant à ne cautionner 
aucune violence lors du vote et à la proclama-
tion des résultats. Ces deux vieux adversaires 
politiques s’aff rontent pour la troisième fois, 
avec lors des deux précédents scrutins des ré-
sultats serrés. En 2012, M. Mahama l’avait em-
porté avec 50,7% des voix, puis en 2016 ce fut 
M. Akufo-Addo avec 53,8%. 

Ghana / Présidentielle

21 incidents violents et 5 morts 

Archéologie/Découverte

Une preuve de plus que Néandertal inhumait ses morts 

Coronavirus

Merkel prône des restrictions, 
Biden promet une vaccination record 

Climat

La planète toujours vers un réchauffement 
de 3°C, malgré la pandémie 
La baisse des émissions de gaz à eff et de serre due à la 
pandémie de Covid-19 aura un eff et «insignifi ant» et 
le monde fi le toujours vers 3 degrés de réchauff ement, 
loin des objectifs de l’accord de Paris qui aura cinq 
ans samedi, avertit mercredi l’ONU.
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

«Le noir là-bas, va voir qui il est», 
c’est ce que le 4e arbitre roumain, 
Sebastian Coltescu, aurait lâché 
auprès de du directeur du jeu central 
Ovidiu Hategan afi n qu’il reconnais-
se Pierre-Achille Webo et le fasse ex-
clure pour contestations récurrentes. 
C’est donc par sa couleur de peau 
que Coltescu a désigné l’ancien in-
ternational camerounais qui est 
membre du staff  technique des Stam-
bouliotes.
Le terme «negru» aurait été utilisé 
dans la version originale. C’est fort 
logiquement que l’ex Lion Indomp-
table a pensé que cela voulait dire 
«Negre» et il s’en est ouvertement 
scandalisé. Une réaction légitime car 
cela a une connotation raciste avé-
rée.

DÉCONTEXTUALISATION 
DE L’INCIDENT
Cependant, cet incident a provoqué 
comme une réaction décuplée par un 
surdosage de la victimisation. L’am-
bigüité aurait pu être dissipée avec 
plus de sagesse et de recul si les dif-
férentes parties avaient privilégié le 
sport qui reste un fédérateur et un 
rassembleur par excellence.
Il y a eu comme une amplifi cation 
de la scène. Précédemment, des faits 
plus graves ont été recensés sur les 
terrains de football où le langage 
utilisé sur les pelouses et entre les 
acteurs est plus «virulent». Sans 
oublier les supporters qui imitent 
des cris de singes ou lancent des ba-
nanes sur les pelouses quand un 
joueur de couleur foncée se trouve 

aux abords du terrain pour s’échauf-
fer ou frapper un corner.
Il ne s’agit, bien sûr, pas de faire 
comme si de rien n’était. On ne va 
pas exclure la présence du racisme 
dans diff érents domaines. Ça serait 
nier la réalité. Cependant, cet arbitre 
ne représente que lui-même. Et 
c’était un fait qui s’est passé en de-
hors du rectangle vert. Les acteurs 
pouvaient marquer le point sans lais-
ser cet «à-côté» venir déteindre sur 
les valeurs véritables que véhicule le 
sport à savoir : la performance qui 
prime surtout autres aspects physi-
ques et  l’image cosmopolite qu’il 
donne. La décision de tout stopper 
reste un peu brutale et impulsive 
pour remédier à un phénomène déli-
cat qui doit être combattu d’une ma-
nière plus «subtile».

LA «SUPRÉMATIE» 
SPORTIVO-LUCRATIVE
A partir de là, on peut comprendre 
que le racisme, même présumé, ga-
gne sur le fair-play et l’éthique foot-
ballistiques. Ce qui est fort regretta-
ble. Ces épisodes ne font que creuser 
encore le fossé et faire de la place à 
des faits isolés en plus de mettre la 
lumière sur les adeptes de la bêtise 
humaine qui sont loin d’être majori-
taires. Un eff et de loupe qui garantit 
le «buzz» pour  les anti-noirs et les 
suprématistes en recherche désespé-
rée de notoriété. De l’autre côté, 
l’excès de victimisation peut faire 
croire qu’on est toujours à l’époque 
de l’esclavage, phénomène aboli en 
1865 par Abraham Lincoln aux USA.
Depuis, la vie des personnes de cou-
leurs a changé vers le mieux. 

D’ailleurs, dans le sport, il y a des 
disciplines où ils sont en nombre 
comme dans la NBA. Les LeBron Ja-
mes, Michael Jordan outre le regret-
té Kobe Bryant et Kareem Abdul-
Jabbar ainsi que Magic Johnson 
sont considérés comme des maîtres 
de la balle au panier. Aussi, parmi 
les 5 sportifs milliardaires, 3 sont 
des Afro-américains et ils étaient les 
premiers à atteindre ce cap. Il s’agit 
de Jordan (basketball), Toger Woods 
(Golf) et Floyd Mayweather (Boxe).

Les deux autres, Cristiano Ronaldo 
et Lionel Messi (football), n’ont inté-
gré le cercle fermé que récemment. 
C’est pour dire que le sport reste loin 
de ces idéologies ségrégationnistes. 
La performance primera sur toute 
suprématie. Jusqu’à preuve du 
contraire. 
Pour le reste, c’est destiné à la 
consommation avec des sujets assai-
sonné aux épices du sensationnel. Et 
la mayonnaise semble prendre car 
beaucoup en sont friands. 

Au cœur de la tempête depuis 
mardi soir et l’interruption du match 
de C1 entre le PSG et l’Istanbul Ba-
saksehir, le quatrième arbitre Sebas-
tian Coltescu, accusé de propos ra-
cistes envers Pierre Webo, était cen-
sé participer à sa dernière campagne 
européenne cette saison.
C’est un nom qui s’est retrouvé pro-
pulsé au cœur de l’actualité. Et pas 
pour de bonnes raisons. Depuis mar-
di soir et le match de Ligue des 
champions entre le PSG et l’Istanbul 
Basaksehir, l’arbitre Sebastian Col-
tescu est accusé de propos racistes 
envers Pierre Webo, entraîneur-ad-
joint du club turc. Les deux équipes 
ont alors décidé de rentrer aux ves-
tiaires. Le match a offi  ciellement été 
reporté deux heures plus tard pour 
se tenir hier (18h55) avec de nou-
veaux arbitres.
Pour revenir à Sebastian Coltescu, ce 
dernier a arbitré pour la première 

fois en première division roumaine 
(Liga 1) il y a 17 ans, à l’âge de 26 
ans. Selon nos confrères roumains, 
ce dernier n’a pas toujours excellé, 
prenant des décisions qui ont régu-
lièrement suscité la controverse. At-
tentive, la FIFA avait remarqué cela, 
au point de le retirer de sa liste offi  -
cielle d’arbitres. Dans son pays, Col-
tescu avait été alors relégué en 
deuxième division, avant de revenir 
dans l’élite une saison plus tard.

TENTATIVE DE SUICIDE

En 2013, Sebastian Coltescu a réin-
tégré la liste de la FIFA après la re-
traite d’Alexandru Deaconu. Mais 
toujours selon nos confrères rou-
mains, son arbitrage ne s’est pas 
beaucoup amélioré au fi l des années. 
C’était donc sans surprise que l’UEFA 
a décidé, en 2019, de passer à l’ac-
tion en le plaçant dans sa quatrième 

catégorie. En 29 matches internatio-
naux, Colțescu a décerné 120 cartons 
jaunes et 11 rouges.
En 2008, la Fédération roumaine 
avait décidé de le retirer de sa liste 
d’arbitres pour les matches offi  ciels. 
Une nouvelle qui avait dévasté Col-
tescu, qui avait alors tenté de se sui-

cider en se défenestrant. Arrivée sur 
place à temps, la police était parve-
nue à le stopper. L’arbitre roumain 
n’a pas d’antécédents de racisme. 
Coltescu, retiré de la liste FIFA il y a 
deux semaines, était censé participer 
à sa dernière campagne européenne 
cette saison. 

Racisme 
Pour la presse 
européenne, un 
«choc» à paris

Hier, au lendemain des propos 
supposés racistes du 
quatrième arbitre à l’encontre 
de Pierre Webo durant la 
rencontre PSG-Basaksehir, la 
presse européenne s’était 
insurgé. En Espagne, les 
médias parlent d’un 
«scandale» qui secoue le 
monde du football.
C’est une image qui va rester 
longtemps dans les mémoires. 
Mardi soir, au Parc des 
Princes, les joueurs de 
l’Instanbul Basaksehir et du 
PSG ont décidé de dire non. 
Un «non» aux propos racistes 
supposés du quatrième arbitre 
du match à l’encontre de 
Pierre Achille Webo, 
l’entraîneur-adjoint du club 
turc. Solidaires, Kylian Mbappé 
et ses coéquipiers ont décidé 
de suivre leurs adversaires en 
rentrant aux vestiaires. L’UEFA 
n’a pas eu le choix : le match a 
été reporté à hier (18h55). Et 
avec de nouveaux arbitres.

LE «CHOC»
Selon un sonore du match, 
traduit par un journaliste de 
l’AFP, le quatrième arbitre 
Sebastian Coltescu aurait 
prononcé la phrase suivante : 
«(C’est) le Noir ici. Va voir et 
identifi e le. Ce gars, le Noir 
(negru en roumain, ndlr)». Au 
lendemain d’un fait qui va faire 
date, l’écho s’est propagé un 
peu partout en Europe. Du 
côté de l’Italie, par exemple, on 
parle d’un véritable «choc à 
Paris» dans les colonnes de 
La Gazzetta dello Sport. «Un 
arbitre présumé raciste, les 
équipes quittent le terrain», 
écrit de son côté le Corriere 
dello Sport. En Allemagne, le 
quotidien Bild parle de «match 
du scandale».
En Espagne, si l’humiliation du 
Barça face à la Juve (0-3) fait 
évidemment grand bruit, la 
scène du Parc des Princes est 
présente sur la plupart des 
Unes sportives. Pour Sport, un 
«scandale de racisme» a eu 
lieu à Paris mardi soir. De son 
côté, le quotidien madrilène 
AS y consacre tout 
simplement sa première page. 
Avec un titre symbolique : 
«Stop au racisme». Du côté de 
l’Angleterre, le prestigieux 
Times parle d’un «arbitre 
raciste» qui a causé 
«l’interruption d’un match» de 
Ligue des champions. «Un 
épisode de racisme et les 
équipes quittent le terrain à 
Paris», peut-on lire en Une de 
Metro. Un geste symbolique 
qui pourrait bien tout changer. 
Enfi n.

Il est le quatrième arbitre accusé de propos racistes

Qui est Sebastian Coltescu ?

Champions League/PSG - Istanbul Basaksehir définitivement 
interrompu pour des propos polémiques du 4e arbitre

Racisme, où placer la jauge ?
Tout est parti d’un incident disciplinaire. Un entraîneur adjoint de l’Istanbul Başakşehir, 
Pierre Achille Webo, qui râle beaucoup et un quatrième arbitre qui le signal au referee 
principal. Pour le situer sur le banc afi n qu’il soit exclu, il dit : «le type noir là-bas». Ce qui 
devait être une désignation a fait basculer la partie dans une ambiance de soulèvement 
sportif sous fond de racisme présumé. Assez pour provoquer l’arrêt de cette rencontre 
comptant pour la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions UEFA. Les 
deux équipes ont décidé de rentrer aux vestiaires et ne plus revenir sur le terrain.
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C’est avec la contrainte d’une situation pan-
démique délicate que le sept national s’est pré-
paré pour le Mondial de la petite balle. Le Co-
ronavirus a même perturbé les plans d’Alain 
Portes qui a dû décaler un stage par lequel les 
joueurs évoluant dans le championnat local 
étaient concernés. Et ce, en raison de la conta-
mination de bon nombre d’éléments compro-
mettant le regroupement. Toutefois, le techni-
cien français a pu avoir ses protégés locaux 
ainsi que ceux qui jouent dans le championnat 
du Qatar, Hichem Kaâbache et Noureddine 
Hellal, coéquipiers à Al-Ahly ainsi que de Mus-
tapha Hadj Sadok qui joue dans les rangs d’Al-
Wakrah, sous sa coupe depuis mardi 01 décem-
bre. Pendant 8 jours, 21 handballeurs ont tra-
vaillé ensemble pour soigner les aspects tech-
nico-tactiques dans l’espoir d’optimiser les 
automatismes et préparer l’évènement interna-
tional de la meilleure manière qui soit.

LA COUPURE ET L’OBLIGATION 
DE TOUT RECOMMENCER
Malgré les aléas liés à la COVID-19, Portes es-
père en tirer le maximum de son groupe dans 

l’optique de « remettre les joueurs d’aplomb, 
notamment sur le plan physique. J’ai l’impres-
sion de recommencer mon travail de zéro, car 
la coupure a complètement chamboulé le tra-
vail entamé depuis mon arrivée.» Malgré ce 
contretemps et facteur perturbateur, Laporte a 
tenu à rappeler, néanmoins, que « toutes les sé-
lections sont inactives depuis janvier, ce qui 
signifi e qu’elles sont au même niveau de forme. 
Nous avons déjà entamé notre préparation en 
se focalisant sur nos adversaires. Le plus impor-
tant est d’être prêt le jour J et d’essayer d’aller 
le plus loin possible dans la compétition.»
Dans la messe planétaire, qu’elle retrouve après 
deux absences consécutives en 2017 (France) 
et 2019 (Allemagne – Danemark), la sélection 
algérienne se retrouve dans une poule « F » où 
fi gurent le Maroc qu’elle croisera dès l’ouver-
ture le 14 janvier. Il y a aussi l’Islande et le 
Portugal contre lesquels l’EN jouera lors des 
deuxième et troisième journées programmées 
le 16 et 18 janvier dans l’ordre.

LA POLOGNE PUIS LE QATAR EN 
« ESCALES » AVANT L’EGYPTE
Avant les choses sérieuses, les camarades du 
gardien khelifa Ghodbane, qui sera certaine-

ment l’un des Fennecs à suivre lors de l’étape 
égyptienne, il y aura une répétition polonaise 
dans un tournoi, prévu du 26 au 29 décembre, 
qui les verra se mesurer  à la Biélorussie (27 
décembre), puis la Pologne (28 décembre) et la 
Russie (29 décembre). Le tout en ayant préala-
blement donné la réplique au pays hôte le 21 et 
22 décembre. Au fi nal, et avant de se rendre au 

pays des Pyramides le 11 janvier 2021, il y 
aura ce test ultime contre le Bahreïn à Mana-
ma. Un bon paquet de rencontres durant les-
quelles les médaillés de bronze de la dernière 
CAN de handball essayeront de parfaire leur 
forme afi n de livrer un bon Mondial et faire 
oublier cette 24 et dernière place lors de la der-
nière présence à ce niveau au Qatar en 2015.

La 3e journée du championnat de Ligue 1 
de football, prévue demain et samedi, sera 
marquée par le choc entre la JS Kabylie, à la 
recherche de son premier succès, et le tenant 
du titre CR Belouizdad, alors que le premier 
derby algérois de la saison :Paradou AC – MC 
Alger, sera également à suivre.
Après deux matchs nuls de suite, la JSK espère 
décrocher sa première victoire de la saison, 
face à un adversaire qui ne lui réussit pas sou-
vent dans son antre du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou. Le Chabab, auréolé de sa qualifi cation 
au prochain tour de la Ligue des champions 
d’Afrique, compte réussir ses débuts en cham-
pionnat, après avoir réalisé jusque-là trois suc-
cès en autant de matchs, d’abord en Supercou-
pe d’Algérie face à l’USM Alger (2-1), et à deux 
reprises contre les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur 
le même score (2-0).
L’ES Sétif (4 pts), tenue en échec chez elle par 
le RC Relizane (1-1) après un premier succès à 
l’extérieur face à l’USM Alger (2-0), sera en ap-

pel pour défi er l’USM Bel-Abbès (1 point), mi-
née par les problèmes internes. Battue mardi à 
domicile face au MC Alger (1-2) en mise à jour 
de la 1re journée, l’USMBA doit sortir le grand 
jeu pour s’off rir l’Entente, capable de damer le 
pion à la formation de la «Mekerra», dont l’en-
traîneur Lyamine Bougherara a décidé de boy-
cotter l’équipe en raison de la non qualifi cation 
des nouvelles recrues.

PREMIER DERBY ALGÉROIS 
DE LA SAISON À DAR 
EL-BEIDA

Le Paradou AC (2 pts) et le MCA (3 pts) s’af-
fronteront au stade de Dar El-Beida, à l’occa-
sion du premier derby algérois de la saison. Les 
statistiques sont largement en faveur du 
«Doyen», qui n’a jamais perdu face au PAC, de-
puis l’accession de ce dernier parmi l’élite.
L’US Biskra, qui a joué ses deux premiers 

matchs à la maison, soldés par une victoire face 
à la JSM Skikda (1-0) et un match nul face au 
NA Husseïn-Dey (0-0), se rendra à l’Est du pays 
à l’occasion de son premier déplacement pour 
défi er le NC Magra (3 pts), dont le secteur of-
fensif est pour le moment le plus effi  cace du 
championnat avec 4 buts en deux rencontres.
Le NA Husseïn-Dey (2 pts), aura une belle occa-
sion d’empocher son premier succès, en ac-
cueillant l’AS Aïn M’lila (3 pts), qui a démarré 
du bon pied en l’emportant à domicile contre le 
NC Magra (2-1), grâce à un doublé de son atta-
quant Demane.

PREMIÈRE DE FROGER 
À L’USM ALGER
De son côté, le RC Relizane (2 pts) aura à cœur 
d’amorcer son départ, en recevant la JS Saoura 
(4 pts), dans une mission qui reste diffi  cile pour 
les joueurs de l’entraîneur Si Tahar Chérif El-
Ouezzani, d’autant plus que la formation de 
Béchar est capable de repartir avec les trois 
points de la victoire.
L’Olympique Médéa qui a raté son départ en 
s’inclinant d’entrée face à la JS Saoura (0-1), 
est appelé à se racheter pour éviter de sombrer 
dans le doute. Le Champion de la Ligue 2 la 
saison dernière sera l’hôte du MC Oran (2 pts), 
tenu en échec lors de la 2e journée à domicile 
face à la JS Kabylie (0-0).
L’USM Alger (1 point), dont la barre technique 
a été fortement perturbée en ce début de saison 
avec déjà deux changements opérés, se rendra 
à l’Ouest du pays pour défi er le WA Tlemcen (1 
point), dans ce qui sera le deuxième déplace-
ment de rang pour les Algérois, auteurs d’un 
match nul le week-end dernier à Béchar face à 
la JSS (2-2). Le nouvel entraîneur français 
Thierry Froger, attendu ce mercredi à Alger, 
devrait diriger son premier match sur le banc 

de l’USMA, lui qui avait déjà entraîné le club 
algérois lors de la saison 2018-2019.

LE CS CONSTANTINE 
ET L’ASO CHLEF EN QUÊTE 
DE SUCCÈS

Le WAT, battu le week-end dernier dans le der-
by de l’Ouest face à l’ASO Chlef (1-0), devra 
impérativement réagir pour éviter de se compli-
quer la tâche pour son retour parmi l’élite. La 
JSM Skikda, battue lors de la première journée 
à Biskra (1-0) avant de voir son match en dépla-
cement face au CR Belouizdad reporté, dispu-
tera son premier match à domicile face au CABB 
Arreridj (2 pts). En retrouvant le palier supé-
rieur après 33 ans d’absence, la JSMS espère 
retrouver la sérénité, face à une équipe du CAB-
BA, capable du meilleur comme du pire. Enfi n, 
le CS Constantine (2 pts) recevra l’ASO Chlef (3 
pts) avec la ferme intention de décrocher la pre-
mière victoire, en s’appuyant notamment sur sa 
nouvelle recrue et buteur Mohamed Bentahar, 
auteur d’un doublé lors du dernier match à Al-
ger face au Paradou AC (2-2). 

Ligue 1 de football (3e journée)
JS Kabylie – CR Belouizdad : choc à Tizi-Ouzou

Demain :
JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj (14h00)

RC Relizane - JS Saoura (14h00)
O Médéa - MC Oran (14h00)

NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila (14h30)
JS Kabylie - CR Belouizdad (15h00)

Paradou AC - MC Alger (15h00)

Samedi 12 décembre :
NC Magra - US Biskra (14h00)

USM Bel-Abbès - ES Sétif (14h00)
CS Constantine - ASO Chlef (14h30)

WA Tlemcen - USM Alger (15h00)

A près d’un mois du début du Mondial 2021 de handball en Egypte

L’EN en passe d’entamer la dernière 
phase de préparation
C’est hier que le regroupement de l’équipe nationale de 
handball à Alger a pris fi n. C’était le dernier stage à Alger 
avant de s’envoler à Varsovie (Pologne) pour prendre part 
à un tournoi international pré-compétitif. Les poulains 
d’Alain Portes entament ainsi la dernière ligne droite avant 
le rendez-vous planétaire et ce Championnat du Monde 
qu’abritera l’Egypte du 13 au 31 janvier prochain.



Khenchela 
Le corps 
sans vie d’un 
sexagénaire 
atteint 
d’Alzheimer 
retrouvé sur 
les monts Azrou 
Le cadavre de Belkacem Bouali 
porté disparu depuis plusieurs 
jours a été retrouvé mercredi 
sur les montagnes Azrou dans 
la commune de Chélia (wilaya 
de Khenchela) par les éléments 
de la protection civile, a indiqué 
la cellule de communication de 
la direction de wilaya de ce 
corps constitué.
Après quatre jours de 
recherches ininterrompues, 
Belkacem Bouali âgé de 66 ans 
a été retrouvé inanimé puis 
évacué vers l’établissement 
public hospitalier de Kaïs où le 
médecin de garde a constaté le 
décès en attendant son examen 
par le médecin légiste, a précisé 
la même source.
La direction de la protection 
civile a constitué dimanche 
passé une équipe de 45 agents 
et 4 offi  ciers qui ont procédé en 
compagnie des éléments de la 
gendarmerie nationale, de 
citoyens et élus des deux 
communes de Chélia et 
Taouzianet à des actions de 
ratissage dans la région à la 
recherche de Belkacem Bouali 
qui, atteint de la maladie 
d’Alzheimer, avait quitté jeudi le 
domicile familial dans le village 
Boukhecha dans la commune 
de Chélia.

Accidents de la 
circulation
5 morts et 275 
blessés en une 
semaine 
Cinq (5) personnes ont trouvé la 
mort et 275 autres ont été 
blessées dans 233 accidents de 
la route survenus en zones 
urbaines durant la période 
allant du 1 au 7 décembre en 
cours, a indiqué mercredi un 
bilan des services de la Sûreté 
nationale.
En comparaison avec les 
statistiques de la semaine 
précédente, le bilan fait état 
d’une baisse du nombre 
d’accidents (-16), une stabilité 
du nombre de blessés et une 
baisse du nombre de décès (-6) 
cas, précise la même source.
Selon les données fournies à 
cet égard, le facteur humain 
demeure la principale cause de 
ces accidents avec un taux 
dépassant 94 % en raison du 
non-respect du code de la 
route, de la distance de sécurité, 
auxquels s’ajoutent l’excès de 
vitesse, la fatigue et le manque 
de concentration, ou encore 
d’autres facteurs liés au 
véhicule.
Dans ce cadre, la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) invite, une nouvelle fois, 
les usagers de la route à faire 
montre de prudence et de 
vigilance au volant, notamment 
lors des intempéries que 
connait en ce moment la 
plupart des willayas du pays.
La DGSN rappelle le numéro 
vert 15-48 et celui de secours 17 
mis à la disposition des 
citoyens pour recevoir tout 
signalement 24h/24.

Treize (13) éléments de soutien 
aux groupes terroristes ont été arrêtés 
à Khenchela et à Tiaret par des déta-
chements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), durant la période du 2 au 
8 décembre, indique mercredi un bilan 
opérationnel de l’ANP. «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté (13) élé-
ments de soutien aux groupes terroris-
tes à Khenchela et Tiaret, alors que 
d’autres détachements de l’ANP ont dé-
couvert et détruit (12) abris pour terro-
ristes, trois (03) bombes de confection 
artisanale, des outils de détonation et 
d’autres objets à Bordj Bou Arreridj, 
Jijel, Skikda et Boumerdès», est-il pré-
cisé dans le même bilan. Selon la même 
source, «d’énormes quantités de kif 
traité s’élevant à (22) quintaux et 
(20,675) kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le Maroc», 
ont été saisies lors d’opérations distinc-

tes, par des détachements combinés de 
l’ANP, en coordination avec les diff é-
rents services de sécurité. Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité or-
ganisée et «en continuité des eff orts 
intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafi c» en Algérie, le 
MDN a annoncé également l’arresta-
tion de «(28) narcotrafi quants» durant 
la même période. Détaillant ces opéra-
tions exécutées «dans la dynamique 
des eff orts continus dans la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité orga-
nisée multiforme», le MDN a précisé 
que «des détachements combinés de 
l’ANP ont saisi à Nâama (14) quintaux 
et (83,5) kilogrammes de kif traité, 
tandis que (08) narcotrafi quants ont 
été arrêtés et (06) quintaux et (84) ki-
logrammes de kif traité et (1440) com-
primés psychotropes ainsi qu’une som-
me d’argent d’un montant de (240) 
millions de centimes et (6270) euros 

ont été saisis à Béchar». Dans le même 
sillage, les services de la Gendarmerie 
nationale et des Garde-frontières «ont 
appréhendé (20) narcotrafi quants et 
saisi (53,175) kilogrammes de la même 
substance et (25913) comprimés psy-
chotropes, lors d’opérations distinctes 
menées à Tlemcen, Oran, Sétif, Souk 
Ahras, Rélizane, Boumerdès, Blida, La-
ghouat et Tébessa», a-t-on ajouté. 
D’autre part, «des détachements de 
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In 
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, In 
Amenas et Djanet (79) individus et 
(17) véhicules, ainsi que (217) groupes 
électrogènes, (116) marteaux piqueurs, 
(09) détecteurs de métaux, (09) sacs de 
mélange de pierres et d’or brut, des 
outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, en sus de (97,217) ton-
nes de denrées alimentaires destinées à 
la contrebande», a encore indiqué le 

MDN. Par ailleurs, «03 individus ont 
été arrêtés et 03 fusils de chasse et (05) 
quintaux de tabacs ont été saisis, et ce 
lors d’opérations distinctes menées à 
Biskra, Tébessa, Batna et Saïda». De 
même, «des tentatives de contrebande 
de grandes quantités de carburants 
s’élevant à (19818) litres ont été dé-
jouées à Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, 
Souk Ahras et El-Tarf». Dans un autre 
contexte, les services de la Gendarme-
rie nationale et des Garde-frontières 
«ont arrêté (31) immigrants clandes-
tins de diff érentes nationalités à Tlem-
cen, Nâama, Laghouat, Rélizane, Té-
bessa, Souk-Ahras et In Guezzam», a-t-
on fait savoir. Le MDN a estimé, à ce 
titre, que ces «multiples opérations 
ayant abouti à des résultats qualita-
tifs», «refl ètent le haut professionnalis-
me, la vigilance et la disponibilité per-
manentes de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national». (APS)

Les cours du pétrole ont fait mar-
che arrière hier après la publication 
par l’EIA d’une augmentation très im-
portante des stocks de brut aux États-
Unis et malgré l’espoir de jours 
meilleurs pour la demande avec les 
vaccins contre le Covid-19.
Vers 16H55 GMT (17H55 HEC), le ba-
ril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en février ne gagnait plus 
que 0,27% à Londres par rapport à la 
clôture de mardi, à 48,97 dollars, 
après être monté en séance à 49,55 
dollars.
A New York, le baril américain de 

WTI pour le mois de janvier gagnait 
dans le même temps 0,39% à 45,78 
dollars, après avoir atteint 46,24 dol-
lars.
«La fl ambée des stocks de pétrole et 
d’essence aux États-Unis a tout sim-
plement eff acé les gains du marché 
pétrolier», a expliqué David Madden, 
analyste de CMC Markets.
Selon un rapport de l’Agence améri-
caine d’Information sur l’Energie (EIA) 
diff usé mercredi, les stocks commer-
ciaux de brut dans le pays ont grimpé 
de plus de 15 millions de barils la se-
maine dernière pour s’établir à 503,2 

millions de barils (MB) au 4 décem-
bre. Les réserves d’essence ont, elles, 
progressé de 4,2 MB, des chiff res qui 
confi rment la faible demande en or 
noir aux États-Unis.
Les États-Unis avaient connu une aug-
mentation similaire de leurs stocks de 
brut au mois d’avril, mais une telle 
hausse hebdomadaire est rarissime.
La veille, c’est l’American Petroleum 
Institute (API), la fédération qui re-
groupe les professionnels du secteur 
pétrolier, qui avait publié son estima-
tion et fait état d’une hausse de 1,1 
million de barils.

Les analystes interrogés par Bloom-
berg tablaient plus tôt dans la journée 
sur une légère baisse, alimentant un 
certain optimisme sur le marché nour-
ri par les premières campagnes de 
vaccination, notamment au Royaume-
Uni, synonymes à moyen terme de fi n 
des restrictions de déplacements et 
par voie de conséquence de reprise de 
la demande de brut.
Le Brent restait cependant proche de 
la barre symbolique des 50 dollars le 
baril qu’il a déjà frôlée vendredi, un 
seuil plus franchi depuis le 6 mars, au 
début de la pandémie de Covid-19. 

PAR BOUZID CHALABI 

Devant cet état des lieux, où elle est 
montrée du doigt, il fallait s’attendre à 
ce que l’AADL réagisse. C’est le cas, en 
eff et, puisque le Directeur général de 
cet organisme, Tarek Belaribi, a décidé 
de prendre le taureau par les cornes. 
Par quel moyen ? Le responsable s’est 
engagé à suivre personnellement 
l’avancement des travaux des diff é-
rents projets « dans toutes les wilayas 
pour inspecter leur qualité et s'assurer 
du respect des délais contractuels par 
les maître d’œuvre, en eff ectuant des 
visites inopinées sur le terrain », a-t-il 
annoncé dans un communiqué de 
l’AADL publié sur sa page Facebook. 
Le Directeur général n’a pas tardé à 
joindre la parole à l’acte. Il a ainsi ins-
pecté hier mercredi des projets du pro-
gramme de location-vente dans la wi-
laya de Tébessa. Première étape de sa 
visite inopinée dans cette wilaya, les 
travaux d’aménagement extérieur du 
projet de 3 000 logements à Boulhaf 
Dir, où il a enjoint le maître d’œuvre à 
accélérer la cadence en recourant à la 
sous-traitance, comme mentionné 
dans ledit communiqué. Le premier 
responsable de l’AADL a, à cette occa-
sion, appelé à intensifi er les travaux et 

à pourvoir les chantiers de davantage 
de ressources matérielles et humaines. 
Toujours dans le cadre de sa visite, Be-
laribi a exigé de l’entreprise de réalisa-
tion plus de rigueur dans le travail 
pour l’achèvement du projet dans les 
délais contractuels et la livraison des 
logements à leurs bénéfi ciaires dans 
les plus brefs délais. Le Directeur géné-
ral de l'AADL a en outre appelé à pour-
suivre la coordination entre le direc-
teur des projets et les chefs de projet, 
d’une part, et les représentants des en-
treprises de réalisation d’autre part, 
pour accélérer la cadence des travaux 

des projets programmés dans cette wi-
laya et contrôler leur qualité, précisant 
qu’il eff ectuera une autre visite sur le 
terrain pour s’assurer de la mise en ap-
plication des instructions.
On lit également que le patron de 
l’AADL s’est rendu, la veille, dans la 
wilaya de Annaba où il a rencontré 
les représentants des souscripteurs 
AADL, qui ont soulevé certaines pré-
occupations concernant l’avancement 
des travaux. Il a également eff ectué 
une tournée sur le terrain des projets 
de type location-vente dans la wilaya 
d’El Tarf où il a inspecté l’avancement 

des travaux d’aménagement extérieur 
des projets de 1 000 logements dans 
la commune d’El Tarf et 400 dans la 
commune de Besbès. Lors de l’ins-
pection des travaux, le responsable 
a donné des instructions fermes aux 
entreprises de réalisation de ces deux 
projets pour accélérer la cadence des 
travaux de réalisation, respecter les 
normes de qualité et coordonner avec 
les autorités locales pour pallier les 
obstacles qui entravent leur achève-
ment dans les délais fi xés». Il a donné 
le coup d’envoi des travaux du pro-
jet de 1 026 logements, exigeant du 
maître d'œuvre de respecter les délais 
contractuels.
Toujours selon cette même source, on 
apprend que les directeurs des projets 
AADL programmés dans la capitale et 
à Boumerdès ont eff ectué des visites à 
travers plusieurs cités pour écouter les 
préoccupations des citoyens et trouver 
des solutions aux problèmes soulevés 
à propos de l’aménagement des loge-
ments.
Rappelons enfi n que l'AADL a lancé 
depuis le début du mois en cours l’opé-
ration de choix du site aux souscrip-
teurs en instance. Ainsi l’AADL compte 
en fi nir avec le programme 2013. Le 
dernier comme il en a été décidé. 

Défense/Sécurité
Arrestation de 13 éléments de soutien 
aux groupes terroristes en une semaine 

Marché pétrolier 
Les prix calent après la � ambée des stocks américains

Pour en finir avec les retards des travaux des projets AADL

Les visites d’inspection vont s’intensi� er
Un secret de Polichinelle, la quasi-totalité des chantiers du programme de l’Agence nationale de 
l’amélioration et du développement du logement (AADL) accuse de sérieux retards. Un constat 
qu’ont du mal à comprendre les souscripteurs et pour lequel l’AADL compte remédier.


