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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
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au féminin

Hommes-femmes
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de sexisme

Nadia Aït-Zai
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de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan
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L’annonce de l’administration du président américain sortant Donald Trump de 
reconnaître la marocanité des territoires du Sahara occidental – un dossier inscrit 
à l’ONU au titre des derniers dossiers de décolonisation à régler dans le monde - 

augure d’une nouvelle et redoutable partie d’échecs à laquelle est conviée en premier 
le Polisario en tant que mouvement indépendantiste et premier concerné par les 

conséquences à venir du séisme géopolitique que vient de provoquer dans l’ensemble 
nord-africain et au-delà dans le continent tout entier l’actuel chef de la Maison-
Blanche. L’Algérie, qui s’est rangée depuis le milieu des années 1970 derrière la 

légalité internationale et le droit des Sahraouis à l’autodétermination avec un effort 
politique et diplomatique sans précédent, n’en est pas moins impliquée et se retrouve 

soudain confrontée à une nouvelle donne qui n’est pas en faveur de la solution 
qu’elle a toujours défendue. Si elle craint pour sa sécurité nationale en raison de la 

contrepartie de la reconnaissance américaine de la souveraineté du royaume chérifien 
sur le Sahara occidental, c’est-à-dire la normalisation entre le Maroc et Israël, sa 

relation dite « privilégiée » avec les Etats-Unis se révèle être une historiette pour des 
naïfs et bascule sous le sceau de la mésentente, voire davantage… Pour Alger, l’avenir 

immédiat et celui à moyen terme ne seront pas une promenade de santé.

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Sous l’égide de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures 
Vers les premiers contrats 
de partenariat avec l’ENI 
dans l’amont pétrolier
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60e anniversaire des manifestations 
du 11 Décembre 1960
L’Histoire comme rempart
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Championnat d’Afrique 2020/
La Fédération de judo a décidé de prendre 
6 judokas sur 18 qualifiés
FAJ : mauvaise gouvernance 
et athlètes sacri�és
Lire en page 10

Le match retour entre le MC Alger et les 
Buffles du Borgou sera bel et bien rejoué 
avec domiciliation en suspens
Le «Doyen» dans l’embarras !
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Outre l’acquisition du vaccin 
dans le cadre de Covax

L’Algérie mène des 
consultations 

indépendantes avec 
six laboratoires

Plafonnement des tests et analyses 
de dépistage de la Covid-19

Une décision 
applaudie par 

la majorité, Salama 
en colère 
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MAE : « Une question de décolonisation 
qui ne peut être résolue qu’à travers 
l’application du droit international »

Louisa Hanoune appelle l’Algérie à sortir 
de la Ligue arabe
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Financement des entreprises publiques

Revoilà l’option 
de privatisation 

en Bourse

Réunion aujourd’hui entre le ministère de l’Industrie, 
les banques et les responsables des deux entreprises

Quel plan de relance 
pour l’Eniem et l’Enie ?

SAHARA OCCIDENTAL

LA NOUVELLE 
PARTIE D’ÉCHECS
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Il faut que nous ayons toutes les garanties requises d’avoir un 
vaccin efficace avant son acquisition. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une méthodologie et une 

approche scientifiques que nous avons adoptées depuis le début de la pandémie dans le pays.»

L’Algérie a la garantie d’obtenir 20% de ses besoins en vaccins 
dans le cadre de Covax et des consultations sont en cours  avec six laboratoires 

qui sont dans la phase 3 de leurs essais.

le point

Préparer la 
campagne, en 
attendant le vaccin 
PAR FERIEL NOURINE

Alors que certains pays ont déjà 
entamé la vaccination contre le 
coronavirus et que d’autres sont sur la 
voie de le faire à très court terme, le 
gouvernement algérien s’est mis en 
mode prudence et préfère temporiser 
avant de se lancer dans une opération 
d’achat d’un produit qui n’a sans 
doute pas encore dévoilé ses secrets, 
mauvais ou bons.
Le protocole mis en place pour 
l’acquisition de ce vaccin est expliqué 
par le Premier ministre. En plus de 
l’autorisation de l’Organisation 
mondiale de la santé, Abdelaziz Djerad 
met en évidence la mission intra-
muros dont ont été chargés des 
scientifiques algériens et qui pèsera 
dans la désignation du produit.
Il faut dire que, selon les chiffres 
rendus publics quotidiennement sur 
l’évolution de la Covid-19, la situation 
pandémique dans le pays est 
nettement moins alarmante qu’ailleurs 
dans le monde. Elle autorise, par 
conséquent, un certain recul ou une 
certaine temporisation que pour 
d’autres pays où elle fait des ravages et 
contraint les gouvernements à aller 
vers la vaccination massive sans 
attendre, même si les laboratoires qui 
ont commencé à écouler leur vaccin 
n’ont encore obtenu ni la qualification 
de l’OMS ni l’autorisation de sa mise 
sur le marché.
A l’exemple de la Russie ou du 
Royaume-Uni, pays parmi les plus 
endeuillés de la planète, qui ont déjà 
entamé leurs campagnes de 
vaccination massive, avec visiblement 
le risque des aléas du vaccin que celui 
de la vérité d’un virus qui tue sans 
compter.
En Algérie, il faudra attendre, sans 
pour autant savoir combien de temps. 
Car, si au début du mois en cours, 
l’entame de l’opération de vaccination 
avait été annoncée pour le mois de 
janvier, au cas où la situation évolue 
comme prévu, les informations qui 
ont suivi sont venues plutôt remettre 
en cause l’échéance évoquée.
Il reste, cependant, qu’au-delà des 
garanties certaines du vaccin visé par 
les pouvoirs publics, la période de 
temporisation et d’attente pourrait 
aussi servir à mettre en place la 
démarche qu’il faut pour une 
campagne de vaccination organisée et, 
surtout, efficace.

L’Algérie suit avec 
attention tout ce qui se 
fait en matière de vaccin 
contre le nouveau 
coronavirus et s’assurera 
d’avoir toutes les 
garanties avant son 
acquisition en s’appuyant 
sur les recommandations 
de ses scientifiques. En 
outre, le pays mène des 
consultations 
indépendantes avec six 
laboratoires pour acquérir 
des doses supplémentaires 
de vaccins, en sus des 
20% de doses qu’il se 
procurera dans le cadre 
de l’initiative Covax dans 
un premier temps.
PAR INES DALI

«Il faut que nous ayons toutes les garan-
ties requises d’avoir un vaccin efficace avant 
son acquisition. Pour ce faire, nous nous ap-
puyons sur une méthodologie et une appro-
che scientifiques que nous avons adoptées 
depuis le début de la pandémie dans le pays», 
a déclaré, hier, le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, en marge d’une conférence les 
manifestations du 11 Décembre 1960. Il a 
réaffirmé que l’Algérie ne veut pas se préci-
piter, car il s’agit de «la préservation de la 
santé de nos concitoyens».
«La démarche que nous avons adoptée a dé-
montré que l’Algérie a pu maitriser les diffé-
rentes étapes de cette crise sanitaire en dépit 
de ce qui se dit», a-t-il dit, soulignant qu’il 
faut «faire confiance à nos médecins et au 
Comité scientifique dont la justesse des re-
commandations a été prouvée».  
Pour sa part, le ministre de la Santé, qui s’est 
exprimé sur le vaccin anti-Covid-19 a tenu à 
noter lui aussi qu’il ne faut pas se précipiter, 
d’autant qu’il n’y a «aucun pays ou labora-
toire qui a obtenu l’homologation de son 
vaccin par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS)», soulignant que l’Algérie suit 
avec attention tout ce qui se fait dans ce dos-
sier. «Nous sommes dans un mécanisme or-
ganisé avec l’OMS, Covax et autres organis-
mes. Nous avons commencé à nous informer 
sur l’antidote depuis le 6 août dernier. Ac-
tuellement, l’Algérie a la garantie d’obtenir 
20% de ses besoins dans le cadre de Covax», 
a-t-il indiqué vendredi à la télévision natio-
nale. Mais l’Algérie ne s’est pas suffise à l’ini-
tiative susmentionnée. «Nous avons aussi 
entrepris des consultations indépendantes 
avec six laboratoires qui sont dans la phase 3 
de leurs essais, comme la Chine et la Russie 
ainsi que d’autres laboratoires que je préfère 
ne pas citer», a fait savoir le Pr Benbouzid.
Le ministre a précisé que l’Algérie a émis 
«des intentions d’intérêt, sans engagement 
financier, pour être dans la liste des pays ac-

quéreurs» lorsque les vaccins seront prêts à 
être commercialisés, notant qu’aucun vaccin 
n’a une autorisation de mise sur le marché.
Il fera remarquer que comparaison n’est pas 
raison face à des interrogations selon les-
quelles l’Algérie serait en retard pour choisir 
un vaccin alors que certains pays ont com-
mencé la vaccination. «Il ne faut pas qu’on 
nous lie en nous disant regardez tel ou tel 
pays qui a débuté la vaccination», a-t-il pré-
conisé, en s’appuyant sur le fait qu’il faille 
aussi voir le nombre de pays développés qui 
n’ont pas débuté la vaccination et qui ont 
opté pour la prudence. Il a donné l’exemple 
de la Suisse qui a décidé de temporiser et de 
ne commencer la vaccination qu’en mai pro-
chain pour y voir plus clair.  «Les pays déve-
loppés qui n’ont pas encore vacciné sont fi-
nalement plus nombreux que ceux qui l’ont 
fait. C’est par prudence et c’est notre démar-
che en Algérie car nous voulons préserver la 
santé de nos concitoyens, surtout que cer-
tains vaccins ne sont pas complètement sûrs 
étant donné que c’est la première fois qu’ils 
sont utilisés sur des humains», a argumenté 
le Pr Benbouzid.

FABRICATION LOCALE 
DU VACCIN RUSSE : 
«PAS D’INFORMATION 
OFFICIELLE»
A propos de la proposition de la part de la 
Russie pour une éventuelle fabrication de 
son vaccin (Spoutnik V) en Algérie sur la-
quelle s’est exprimée l’ambassadeur russe 
dans un entretien à l’agence Spoutnik, le mi-
nistre de la Santé a répondu dans détour. «Je 
n’ai aucune information officielle à ce sujet», 
a-t-il dit, ajoutant que «les discussions» qu’il 
a eues «avec l’ambassadeur russe ont concer-
né le vaccin mais pas sa fabrication locale».
Quoi qu’il en soit, l’Algérie préfère «patien-
ter un peu et voir si les vaccins proposés par 
l’ensemble des laboratoires ne présentent 
pas de problèmes», selon le ministre qui a 
toutefois relevé il n’y pas de vaccins sans ef-
fets secondaires. Bref, l’Algérie veut concen-
trer son choix sur un antidote «efficace, ho-
mologué, testé et à un prix rationnel», a ré-
sumé le ministre, soulignant que les prix va-

rient entre 8 dollars (2 doses) et 150 dollars 
(2 doses).
Pour la stratégie de vaccination, qui et quand 
vacciner, le Pr Benbouzid a indiqué que tous 
les Algériens ont droit au vaccin mais que 
celui-ci n’est cependant pas obligatoire. De 
même qu’il est tout à fait logique, selon lui, 
qu’il y a des priorités dans la vaccination 
(personnes vulnérables) puisqu’on ne dispo-
sera que de 20% des besoins dans un pre-
mier temps.

FEU VERT POUR LE VACCIN 
DE PFIZER-BIONTECH
Les Etats-Unis ont accordé vendredi une 
autorisation en urgence au vaccin de l’allian-
ce Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, a an-
noncé la directrice scientifique de l’Agence 
américaine des médicaments (FDA). La 
veille, jeudi, les résultats complets des essais 
cliniques du vaccin contre le Covid-19 déve-
loppé par cette alliance américano-alleman-
de ont été publiés dans le New England Jour-
nal of Medicine, la revue médicale la plus 
cotée aux Etats-Unis. La revue scientifique 
estime dans un éditorial que les résultats 
confirment un «triomphe» du vaccin, selon 
l’AFP.
C’est donc le deuxième vaccin à avoir ses ré-
sultats validés et publié par une revue scien-
tifique de renom, après celui du laboratoire 
AstraZenaca la fin de la semaine dernière.
Par ailleurs, Le laboratoire AstraZeneca et la 
Russie ont annoncé vendredi des essais clini-
ques communs combinant leurs deux vaccins 
contre le nouveau coronavirus.
Quant aux laboratoires français Sanofi et bri-
tannique GSK, ils ont annoncé vendredi que 
leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt 
que vers la fin de 2021, après des résultats 
moins bons qu’espéré des premiers essais cli-
niques. La conduite du programme «est re-
tardée afin d’améliorer la réponse immuni-
taire chez les personnes âgées», ont indiqué 
les groupes dans un communiqué.
Ils tablent désormais sur une mise à disposi-
tion d’un vaccin au quatrième trimestre de 
l’an prochain, alors qu’ils espéraient initiale-
ment présenter une demande d’homologa-
tion au premier semestre 2021 et livrer un 
milliard de doses cette même année. 

Outre l’acquisition du vaccin dans le cadre de Covax

L’Algérie mène des consultations 
indépendantes avec six laboratoires

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué par une pénu-
rie de médicaments, dont le manque de dispo-
nibilités des anticoagulants, des traitements 
des cancéreux ainsi que d’autres catégories, 
dont les plus basiques comme le paracétamol 
ou la vitamine C, le directeur de l’Agence na-
tionale du médicament (ANM), Kamel Masouri, 
a annoncé, mercredi dernier, la mise en place 
d’un Observatoire au mois de janvier prochain 
au niveau du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, avec pour objectif un meilleure visi-
bilité du marché du médicament afin d’identi-
fier les besoins.
Le directeur de l’Agence a affirmé à la chaine 3 
de la radio nationale qu’«actuellement des réu-
nions se font de façon régulière entre les opéra-
teurs, à savoir les fabricants, les distributeurs et 
les pharmaciens au siège du ministère pour ins-
taller l’Observatoire».

Il lance à cet effet, un appel aux différents 
syndicats et représentants de producteurs qui 
ont déclaré dans les médias qu’ils avaient été 
exclus de l’élaboration de la stratégie de la tu-
telle pour la disponibilité du médicament, de 
désigner des délégués pour qu’ils puissent par-
ticiper à ces réunions et pour «nous parler des 
problèmes de médicament», souligne Kamel 
Mansouri.
 Il ajoute que «pour la première fois l’exercice 
de la centrale se fait en collaboration étroite 
avec les opérateurs du secteur, qu’ils soient fa-
bricants, producteurs, importateurs, distribu-
teurs ou pharmaciens d’officine». Dès lors, dans 
une démarche collégiale, en associant les diffé-
rents intervenants dans le secteur du médica-
ment, l’objectif est d’arriver à plus de transpa-
rence et à une réelle régulation du marché qui 
permettrait ainsi au fil des mois l’amélioration 
de la disponibilité des médicaments.
Afin d’atteindre cet objectif, Kamel Mansouri 

souligne que cette «transparence passe obliga-
toirement par la plateforme numérisée avec la 
déclaration des stocks et de leur distribution».
Ainsi, dès la mise en place de l’observatoire au 
mois de janvier prochain, la seconde étape 
consistera en la mise en place «d’une platefor-
me numérique qui va nous permettre d’infor-
matiser les données à l’échelle nationale. C’est 
de cette manière qu’on pourra identifier les in-
suffisances et intervenir afin de régulariser le 
marché», souligne le directeur de l’Agence.

PLATEFORME NUMÉRIQUE 
GLOBALE POUR PLUS DE 
TRANSPARENCE
Il insiste ainsi sur l’importance de la création 
de cet observatoire en affirmant le manque de 
visibilité sur le marché du médicament à cause 
du manque d’informations qui ne parviennent 

pas à la centrale. Dès lors, «l’informatisation et 
la transparence nous permettront d’avoir une 
idée globale sur l’existant sur le marché et 
d’éviter également les périmés». Il signale ainsi 
l’autre problématique des stocks de médica-
ments périmés confiant qu’«il y a beaucoup de 
périmés à cause de cette gestion qui date de 
plus de 40 ans et qui montre des insuffisances. 
C’est là où on doit optimiser afin d’éviter les 
ruptures et les périmés».
Rappelons que ces dernières semaines ont été 
marquées par différentes déclarations des syn-
dicats d’officine et des syndicats des produc-
teurs et du ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que qui s’accusent mutuellement de l’aggrava-
tion de la situation de pénurie de médicaments 
exacerbée par une crise mondiale de tension de 
médicaments impactée par la pandémie de la 
Covid-19, où finalement ce sont les malades 
qui payent le prix fort.

(Suite en page 4)

PAR SIHEM BOUNABI

A cette occasion, le président de l’Asso-
ciation des radiologues privés, Boukhtouche 
Djamel, a précisé que le plafonnement des prix 
de dépistage du virus par scanner s’inscrit dans 
l’esprit de solidarité nationale en cette circons-
tance sanitaire difficile que traverse le pays.
Réagissant à cet accord, Youcef Boudjelal, se-
crétaire général du Syndicat autonomes des 
biologistes de santé publique, déclare que son 
syndicat salue et soutient cette initiative, en 
soulignant que «dans le contexte de la pandé-
mie, nous approuvons toute décision qui peut 
aider le citoyen».

LE CHOIX D’IMD JUSTIFIÉ PAR 
L’ENGAGEMENT ET LA PERFORMANCE
Le secrétaire général du Syndicat des biologis-
tes nous explique, également, que cette initia-
tive, selon l’engagement du ministre, sera élar-
gie à d’autres laboratoires conventionnés avec 
IMD. Interrogé sur la pertinence du choix de ce 
fournisseur, notre interlocuteur nous explique 
que le choix d’IMD se justifie par le fait que ce 
fournisseur dispose d’équipements et de maté-
riel les plus performants, en précisant que «pre-
mièrement, les kits de PCR ont une plus grande 
qualité de fiabilité par rapport à d’autres mar-
ques. Le deuxième point est qu’IMD est un par-
tenaire implanté depuis plus de vingt ans en 
Algérie et travaille avec des laboratoires privés 
et même certains laboratoires étatiques, ce qui 
fait qu’il est en partenariat avec au moins un à 

deux laboratoires dans chaque wilaya». Il sou-
ligne également que cette convention avec IMD 
est une proposition ouverte à tous les autres 
fournisseurs et importateurs, selon les déclara-
tions du ministre de la Santé, à condition qu’ils 
acceptent de baisser leur prix. «Mais pour le 
moment, seul IMD s’est engagé à revoir ses prix 
à la baisse», affirme Yacine Boujedal.
De son côté, Mustapha Zebdi, président de l’Or-
ganisation algérienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et son environnement 
(Apoce), salue également cette initiative des 
pouvoirs publics en déclarant : «C’est une déci-
sion très importante pour les citoyens, dont le 
pouvoir d’achat a été laminé depuis l’appari-
tion de la pandémie marquée par une hausse 
importante des prix de certains produits de pre-
mière nécessité et une anarchie concernant la 
fixation des prix des différents tests de diagnos-
tics de la Covid.» Il tient à préciser que cela 
répond aux nombreux appels lancés par l’Apo-
ce depuis des mois pour que tous les prix des 
produits relatifs à la pandémie soient fixes. Il 
déplore toutefois le retard pris pour que cette 
décision voie le jour. Il enchaîne toutefois avec 
la satisfaction que cette problématique soit en-
fin prise en charge, d’autant plus que le gouver-
nement a donné des garanties pour la régula-
tion des prix des tests.

LE TORCHON BRÛLE ENTRE SALAMA 
ET LES AUTRES ORGANISATIONS
Par contre, dans un communiqué publié sur sa 
page officielle, le Syndicat algériens des labora-

toire d’analyses médicales (Salama) se «désoli-
darise» de la signature de cette accord : «Nous 
tenons en premier à préciser que ces laboratoi-
res ne représentent qu’eux-mêmes et que leur 
engagement à titre individuel n’engage en rien 
l’ensemble des 900 laboratoires exerçant à tra-
vers le territoire national.»
Il précise que suite à une réunion, organisée le 
3 décembre dernier, avec le ministre de la San-
té sur le principe, il avait salué toute initiative 
émanant des biologistes médicaux et des pou-
voirs publics pouvant aboutir à une baisse des 
prix et alléger les dépenses du citoyen, à condi-
tion de préserver la qualité et la fiabilité des 
résultats. Mais «ensuite, nous avons demandé à 
la société IMD d’assurer les mêmes prix et 
conditions à tous les laboratoires clients afin de 
leur permettre de baisser leur prix également 
sans devoir participer à un quelconque groupe-
ment ou renoncer à un équipement déjà acquis. 
Nous avons également demandé à voir ces prix 
pour pouvoir étudier le prix patient adéquat 
qui en découle. 
Ni nous ni les clients de cette société n’avons 
reçu officiellement les prix en question ni une 
offre commerciale concernant le réactif PCR 
annoncé en production locale.»
Tout en évoquant d’autres points de litiges avec 
la décision des pouvoirs publics, dont des 
considérations éthiques et déontologiques sou-
levées par une telle démarche, le Salama an-

nonce, dans son communiqué, qu’il «se désoli-
darise de cette démarche et de cette annonce 
de prix. Nous soulignons également le danger 
d’une telle annonce marginale que l’écrasante 
majorité des laboratoires d’analyses ne pourra 
pas appliquer».
Salama rappelle également que «la mesure la 
plus adéquate et la seule à même de régler dé-
finitivement cette problématique des prix et de 
soulager significativement la bourse du citoyen 
est le remboursement par la Sécurité sociale de 
ces analyses». 
A propos de cette polémique que risque de dé-
clencher Salama, le président de l’Apoce estime 
que «ce n’est pas le moment pour les opérateurs 
de l’industrie pharmaceutique et dans les servi-
ces médicaux de parler de gains», précisant que 
l’«on ne demande pas à ces opérateurs de tra-
vailler à pertes, mais au moins à avoir des mar-
ges bénéficiaires minimes dans le cadre de la 
solidarité nationale dans le contexte de la pan-
démie». Mustapha Zebdi ajoute que «la solida-
rité n’est pas avec les pouvoirs publics, mais 
avec le peuple et être écarté des négociations 
ne veut nullement dire que cette solidarité avec 
le peuple tombe à l’eau». Il précise qu’en tant 
qu’organisation «nous n’avons pas à nous mêler 
des accords entre les syndicats et les pouvoirs 
public, mais il y a eu des faits et des communi-
qués de la part de ce syndicat que nous désap-
prouvons totalement». 

Rupture de médicaments 
Amélioration attendue de la disponibilité dès janvier

Plafonnement des tests et analyses de dépistage de la Covid-19

Une décision applaudie par la majorité, 
Salama en colère 
Un accord a été conclu, jeudi dernier, pour le 
plafonnement des prix des scanners et des analyses 
médicales de dépistage du Coronavirus (Covid-19) entre le 
ministère de la Santé, l’Association des radiologues privés 
et des représentants de 11 laboratoires médicaux. 
Conformément à cet accord, le prix du test par scanner 
s’établira aux environs de 7 000 DA, les analyses PCR à 8 
800 DA, les analyses antigéniques à 3 600 DA et les 
analyses sérologiques à 2 200 DA.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Il faut que nous ayons toutes les garanties requises d’avoir un 
vaccin efficace avant son acquisition. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une méthodologie et une 

approche scientifiques que nous avons adoptées depuis le début de la pandémie dans le pays.»

L’Algérie a la garantie d’obtenir 20% de ses besoins en vaccins 
dans le cadre de Covax et des consultations sont en cours  avec six laboratoires 

qui sont dans la phase 3 de leurs essais.

le point

Préparer la 
campagne, en 
attendant le vaccin 
PAR FERIEL NOURINE

Alors que certains pays ont déjà 
entamé la vaccination contre le 
coronavirus et que d’autres sont sur la 
voie de le faire à très court terme, le 
gouvernement algérien s’est mis en 
mode prudence et préfère temporiser 
avant de se lancer dans une opération 
d’achat d’un produit qui n’a sans 
doute pas encore dévoilé ses secrets, 
mauvais ou bons.
Le protocole mis en place pour 
l’acquisition de ce vaccin est expliqué 
par le Premier ministre. En plus de 
l’autorisation de l’Organisation 
mondiale de la santé, Abdelaziz Djerad 
met en évidence la mission intra-
muros dont ont été chargés des 
scientifiques algériens et qui pèsera 
dans la désignation du produit.
Il faut dire que, selon les chiffres 
rendus publics quotidiennement sur 
l’évolution de la Covid-19, la situation 
pandémique dans le pays est 
nettement moins alarmante qu’ailleurs 
dans le monde. Elle autorise, par 
conséquent, un certain recul ou une 
certaine temporisation que pour 
d’autres pays où elle fait des ravages et 
contraint les gouvernements à aller 
vers la vaccination massive sans 
attendre, même si les laboratoires qui 
ont commencé à écouler leur vaccin 
n’ont encore obtenu ni la qualification 
de l’OMS ni l’autorisation de sa mise 
sur le marché.
A l’exemple de la Russie ou du 
Royaume-Uni, pays parmi les plus 
endeuillés de la planète, qui ont déjà 
entamé leurs campagnes de 
vaccination massive, avec visiblement 
le risque des aléas du vaccin que celui 
de la vérité d’un virus qui tue sans 
compter.
En Algérie, il faudra attendre, sans 
pour autant savoir combien de temps. 
Car, si au début du mois en cours, 
l’entame de l’opération de vaccination 
avait été annoncée pour le mois de 
janvier, au cas où la situation évolue 
comme prévu, les informations qui 
ont suivi sont venues plutôt remettre 
en cause l’échéance évoquée.
Il reste, cependant, qu’au-delà des 
garanties certaines du vaccin visé par 
les pouvoirs publics, la période de 
temporisation et d’attente pourrait 
aussi servir à mettre en place la 
démarche qu’il faut pour une 
campagne de vaccination organisée et, 
surtout, efficace.

L’Algérie suit avec 
attention tout ce qui se 
fait en matière de vaccin 
contre le nouveau 
coronavirus et s’assurera 
d’avoir toutes les 
garanties avant son 
acquisition en s’appuyant 
sur les recommandations 
de ses scientifiques. En 
outre, le pays mène des 
consultations 
indépendantes avec six 
laboratoires pour acquérir 
des doses supplémentaires 
de vaccins, en sus des 
20% de doses qu’il se 
procurera dans le cadre 
de l’initiative Covax dans 
un premier temps.
PAR INES DALI

«Il faut que nous ayons toutes les garan-
ties requises d’avoir un vaccin efficace avant 
son acquisition. Pour ce faire, nous nous ap-
puyons sur une méthodologie et une appro-
che scientifiques que nous avons adoptées 
depuis le début de la pandémie dans le pays», 
a déclaré, hier, le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, en marge d’une conférence les 
manifestations du 11 Décembre 1960. Il a 
réaffirmé que l’Algérie ne veut pas se préci-
piter, car il s’agit de «la préservation de la 
santé de nos concitoyens».
«La démarche que nous avons adoptée a dé-
montré que l’Algérie a pu maitriser les diffé-
rentes étapes de cette crise sanitaire en dépit 
de ce qui se dit», a-t-il dit, soulignant qu’il 
faut «faire confiance à nos médecins et au 
Comité scientifique dont la justesse des re-
commandations a été prouvée».  
Pour sa part, le ministre de la Santé, qui s’est 
exprimé sur le vaccin anti-Covid-19 a tenu à 
noter lui aussi qu’il ne faut pas se précipiter, 
d’autant qu’il n’y a «aucun pays ou labora-
toire qui a obtenu l’homologation de son 
vaccin par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS)», soulignant que l’Algérie suit 
avec attention tout ce qui se fait dans ce dos-
sier. «Nous sommes dans un mécanisme or-
ganisé avec l’OMS, Covax et autres organis-
mes. Nous avons commencé à nous informer 
sur l’antidote depuis le 6 août dernier. Ac-
tuellement, l’Algérie a la garantie d’obtenir 
20% de ses besoins dans le cadre de Covax», 
a-t-il indiqué vendredi à la télévision natio-
nale. Mais l’Algérie ne s’est pas suffise à l’ini-
tiative susmentionnée. «Nous avons aussi 
entrepris des consultations indépendantes 
avec six laboratoires qui sont dans la phase 3 
de leurs essais, comme la Chine et la Russie 
ainsi que d’autres laboratoires que je préfère 
ne pas citer», a fait savoir le Pr Benbouzid.
Le ministre a précisé que l’Algérie a émis 
«des intentions d’intérêt, sans engagement 
financier, pour être dans la liste des pays ac-

quéreurs» lorsque les vaccins seront prêts à 
être commercialisés, notant qu’aucun vaccin 
n’a une autorisation de mise sur le marché.
Il fera remarquer que comparaison n’est pas 
raison face à des interrogations selon les-
quelles l’Algérie serait en retard pour choisir 
un vaccin alors que certains pays ont com-
mencé la vaccination. «Il ne faut pas qu’on 
nous lie en nous disant regardez tel ou tel 
pays qui a débuté la vaccination», a-t-il pré-
conisé, en s’appuyant sur le fait qu’il faille 
aussi voir le nombre de pays développés qui 
n’ont pas débuté la vaccination et qui ont 
opté pour la prudence. Il a donné l’exemple 
de la Suisse qui a décidé de temporiser et de 
ne commencer la vaccination qu’en mai pro-
chain pour y voir plus clair.  «Les pays déve-
loppés qui n’ont pas encore vacciné sont fi-
nalement plus nombreux que ceux qui l’ont 
fait. C’est par prudence et c’est notre démar-
che en Algérie car nous voulons préserver la 
santé de nos concitoyens, surtout que cer-
tains vaccins ne sont pas complètement sûrs 
étant donné que c’est la première fois qu’ils 
sont utilisés sur des humains», a argumenté 
le Pr Benbouzid.

FABRICATION LOCALE 
DU VACCIN RUSSE : 
«PAS D’INFORMATION 
OFFICIELLE»
A propos de la proposition de la part de la 
Russie pour une éventuelle fabrication de 
son vaccin (Spoutnik V) en Algérie sur la-
quelle s’est exprimée l’ambassadeur russe 
dans un entretien à l’agence Spoutnik, le mi-
nistre de la Santé a répondu dans détour. «Je 
n’ai aucune information officielle à ce sujet», 
a-t-il dit, ajoutant que «les discussions» qu’il 
a eues «avec l’ambassadeur russe ont concer-
né le vaccin mais pas sa fabrication locale».
Quoi qu’il en soit, l’Algérie préfère «patien-
ter un peu et voir si les vaccins proposés par 
l’ensemble des laboratoires ne présentent 
pas de problèmes», selon le ministre qui a 
toutefois relevé il n’y pas de vaccins sans ef-
fets secondaires. Bref, l’Algérie veut concen-
trer son choix sur un antidote «efficace, ho-
mologué, testé et à un prix rationnel», a ré-
sumé le ministre, soulignant que les prix va-

rient entre 8 dollars (2 doses) et 150 dollars 
(2 doses).
Pour la stratégie de vaccination, qui et quand 
vacciner, le Pr Benbouzid a indiqué que tous 
les Algériens ont droit au vaccin mais que 
celui-ci n’est cependant pas obligatoire. De 
même qu’il est tout à fait logique, selon lui, 
qu’il y a des priorités dans la vaccination 
(personnes vulnérables) puisqu’on ne dispo-
sera que de 20% des besoins dans un pre-
mier temps.

FEU VERT POUR LE VACCIN 
DE PFIZER-BIONTECH
Les Etats-Unis ont accordé vendredi une 
autorisation en urgence au vaccin de l’allian-
ce Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, a an-
noncé la directrice scientifique de l’Agence 
américaine des médicaments (FDA). La 
veille, jeudi, les résultats complets des essais 
cliniques du vaccin contre le Covid-19 déve-
loppé par cette alliance américano-alleman-
de ont été publiés dans le New England Jour-
nal of Medicine, la revue médicale la plus 
cotée aux Etats-Unis. La revue scientifique 
estime dans un éditorial que les résultats 
confirment un «triomphe» du vaccin, selon 
l’AFP.
C’est donc le deuxième vaccin à avoir ses ré-
sultats validés et publié par une revue scien-
tifique de renom, après celui du laboratoire 
AstraZenaca la fin de la semaine dernière.
Par ailleurs, Le laboratoire AstraZeneca et la 
Russie ont annoncé vendredi des essais clini-
ques communs combinant leurs deux vaccins 
contre le nouveau coronavirus.
Quant aux laboratoires français Sanofi et bri-
tannique GSK, ils ont annoncé vendredi que 
leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt 
que vers la fin de 2021, après des résultats 
moins bons qu’espéré des premiers essais cli-
niques. La conduite du programme «est re-
tardée afin d’améliorer la réponse immuni-
taire chez les personnes âgées», ont indiqué 
les groupes dans un communiqué.
Ils tablent désormais sur une mise à disposi-
tion d’un vaccin au quatrième trimestre de 
l’an prochain, alors qu’ils espéraient initiale-
ment présenter une demande d’homologa-
tion au premier semestre 2021 et livrer un 
milliard de doses cette même année. 

Outre l’acquisition du vaccin dans le cadre de Covax

L’Algérie mène des consultations 
indépendantes avec six laboratoires

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué par une pénu-
rie de médicaments, dont le manque de dispo-
nibilités des anticoagulants, des traitements 
des cancéreux ainsi que d’autres catégories, 
dont les plus basiques comme le paracétamol 
ou la vitamine C, le directeur de l’Agence na-
tionale du médicament (ANM), Kamel Masouri, 
a annoncé, mercredi dernier, la mise en place 
d’un Observatoire au mois de janvier prochain 
au niveau du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, avec pour objectif un meilleure visi-
bilité du marché du médicament afin d’identi-
fier les besoins.
Le directeur de l’Agence a affirmé à la chaine 3 
de la radio nationale qu’«actuellement des réu-
nions se font de façon régulière entre les opéra-
teurs, à savoir les fabricants, les distributeurs et 
les pharmaciens au siège du ministère pour ins-
taller l’Observatoire».

Il lance à cet effet, un appel aux différents 
syndicats et représentants de producteurs qui 
ont déclaré dans les médias qu’ils avaient été 
exclus de l’élaboration de la stratégie de la tu-
telle pour la disponibilité du médicament, de 
désigner des délégués pour qu’ils puissent par-
ticiper à ces réunions et pour «nous parler des 
problèmes de médicament», souligne Kamel 
Mansouri.
 Il ajoute que «pour la première fois l’exercice 
de la centrale se fait en collaboration étroite 
avec les opérateurs du secteur, qu’ils soient fa-
bricants, producteurs, importateurs, distribu-
teurs ou pharmaciens d’officine». Dès lors, dans 
une démarche collégiale, en associant les diffé-
rents intervenants dans le secteur du médica-
ment, l’objectif est d’arriver à plus de transpa-
rence et à une réelle régulation du marché qui 
permettrait ainsi au fil des mois l’amélioration 
de la disponibilité des médicaments.
Afin d’atteindre cet objectif, Kamel Mansouri 

souligne que cette «transparence passe obliga-
toirement par la plateforme numérisée avec la 
déclaration des stocks et de leur distribution».
Ainsi, dès la mise en place de l’observatoire au 
mois de janvier prochain, la seconde étape 
consistera en la mise en place «d’une platefor-
me numérique qui va nous permettre d’infor-
matiser les données à l’échelle nationale. C’est 
de cette manière qu’on pourra identifier les in-
suffisances et intervenir afin de régulariser le 
marché», souligne le directeur de l’Agence.

PLATEFORME NUMÉRIQUE 
GLOBALE POUR PLUS DE 
TRANSPARENCE
Il insiste ainsi sur l’importance de la création 
de cet observatoire en affirmant le manque de 
visibilité sur le marché du médicament à cause 
du manque d’informations qui ne parviennent 

pas à la centrale. Dès lors, «l’informatisation et 
la transparence nous permettront d’avoir une 
idée globale sur l’existant sur le marché et 
d’éviter également les périmés». Il signale ainsi 
l’autre problématique des stocks de médica-
ments périmés confiant qu’«il y a beaucoup de 
périmés à cause de cette gestion qui date de 
plus de 40 ans et qui montre des insuffisances. 
C’est là où on doit optimiser afin d’éviter les 
ruptures et les périmés».
Rappelons que ces dernières semaines ont été 
marquées par différentes déclarations des syn-
dicats d’officine et des syndicats des produc-
teurs et du ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que qui s’accusent mutuellement de l’aggrava-
tion de la situation de pénurie de médicaments 
exacerbée par une crise mondiale de tension de 
médicaments impactée par la pandémie de la 
Covid-19, où finalement ce sont les malades 
qui payent le prix fort.

(Suite en page 4)

PAR SIHEM BOUNABI

A cette occasion, le président de l’Asso-
ciation des radiologues privés, Boukhtouche 
Djamel, a précisé que le plafonnement des prix 
de dépistage du virus par scanner s’inscrit dans 
l’esprit de solidarité nationale en cette circons-
tance sanitaire difficile que traverse le pays.
Réagissant à cet accord, Youcef Boudjelal, se-
crétaire général du Syndicat autonomes des 
biologistes de santé publique, déclare que son 
syndicat salue et soutient cette initiative, en 
soulignant que «dans le contexte de la pandé-
mie, nous approuvons toute décision qui peut 
aider le citoyen».

LE CHOIX D’IMD JUSTIFIÉ PAR 
L’ENGAGEMENT ET LA PERFORMANCE
Le secrétaire général du Syndicat des biologis-
tes nous explique, également, que cette initia-
tive, selon l’engagement du ministre, sera élar-
gie à d’autres laboratoires conventionnés avec 
IMD. Interrogé sur la pertinence du choix de ce 
fournisseur, notre interlocuteur nous explique 
que le choix d’IMD se justifie par le fait que ce 
fournisseur dispose d’équipements et de maté-
riel les plus performants, en précisant que «pre-
mièrement, les kits de PCR ont une plus grande 
qualité de fiabilité par rapport à d’autres mar-
ques. Le deuxième point est qu’IMD est un par-
tenaire implanté depuis plus de vingt ans en 
Algérie et travaille avec des laboratoires privés 
et même certains laboratoires étatiques, ce qui 
fait qu’il est en partenariat avec au moins un à 

deux laboratoires dans chaque wilaya». Il sou-
ligne également que cette convention avec IMD 
est une proposition ouverte à tous les autres 
fournisseurs et importateurs, selon les déclara-
tions du ministre de la Santé, à condition qu’ils 
acceptent de baisser leur prix. «Mais pour le 
moment, seul IMD s’est engagé à revoir ses prix 
à la baisse», affirme Yacine Boujedal.
De son côté, Mustapha Zebdi, président de l’Or-
ganisation algérienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et son environnement 
(Apoce), salue également cette initiative des 
pouvoirs publics en déclarant : «C’est une déci-
sion très importante pour les citoyens, dont le 
pouvoir d’achat a été laminé depuis l’appari-
tion de la pandémie marquée par une hausse 
importante des prix de certains produits de pre-
mière nécessité et une anarchie concernant la 
fixation des prix des différents tests de diagnos-
tics de la Covid.» Il tient à préciser que cela 
répond aux nombreux appels lancés par l’Apo-
ce depuis des mois pour que tous les prix des 
produits relatifs à la pandémie soient fixes. Il 
déplore toutefois le retard pris pour que cette 
décision voie le jour. Il enchaîne toutefois avec 
la satisfaction que cette problématique soit en-
fin prise en charge, d’autant plus que le gouver-
nement a donné des garanties pour la régula-
tion des prix des tests.

LE TORCHON BRÛLE ENTRE SALAMA 
ET LES AUTRES ORGANISATIONS
Par contre, dans un communiqué publié sur sa 
page officielle, le Syndicat algériens des labora-

toire d’analyses médicales (Salama) se «désoli-
darise» de la signature de cette accord : «Nous 
tenons en premier à préciser que ces laboratoi-
res ne représentent qu’eux-mêmes et que leur 
engagement à titre individuel n’engage en rien 
l’ensemble des 900 laboratoires exerçant à tra-
vers le territoire national.»
Il précise que suite à une réunion, organisée le 
3 décembre dernier, avec le ministre de la San-
té sur le principe, il avait salué toute initiative 
émanant des biologistes médicaux et des pou-
voirs publics pouvant aboutir à une baisse des 
prix et alléger les dépenses du citoyen, à condi-
tion de préserver la qualité et la fiabilité des 
résultats. Mais «ensuite, nous avons demandé à 
la société IMD d’assurer les mêmes prix et 
conditions à tous les laboratoires clients afin de 
leur permettre de baisser leur prix également 
sans devoir participer à un quelconque groupe-
ment ou renoncer à un équipement déjà acquis. 
Nous avons également demandé à voir ces prix 
pour pouvoir étudier le prix patient adéquat 
qui en découle. 
Ni nous ni les clients de cette société n’avons 
reçu officiellement les prix en question ni une 
offre commerciale concernant le réactif PCR 
annoncé en production locale.»
Tout en évoquant d’autres points de litiges avec 
la décision des pouvoirs publics, dont des 
considérations éthiques et déontologiques sou-
levées par une telle démarche, le Salama an-

nonce, dans son communiqué, qu’il «se désoli-
darise de cette démarche et de cette annonce 
de prix. Nous soulignons également le danger 
d’une telle annonce marginale que l’écrasante 
majorité des laboratoires d’analyses ne pourra 
pas appliquer».
Salama rappelle également que «la mesure la 
plus adéquate et la seule à même de régler dé-
finitivement cette problématique des prix et de 
soulager significativement la bourse du citoyen 
est le remboursement par la Sécurité sociale de 
ces analyses». 
A propos de cette polémique que risque de dé-
clencher Salama, le président de l’Apoce estime 
que «ce n’est pas le moment pour les opérateurs 
de l’industrie pharmaceutique et dans les servi-
ces médicaux de parler de gains», précisant que 
l’«on ne demande pas à ces opérateurs de tra-
vailler à pertes, mais au moins à avoir des mar-
ges bénéficiaires minimes dans le cadre de la 
solidarité nationale dans le contexte de la pan-
démie». Mustapha Zebdi ajoute que «la solida-
rité n’est pas avec les pouvoirs publics, mais 
avec le peuple et être écarté des négociations 
ne veut nullement dire que cette solidarité avec 
le peuple tombe à l’eau». Il précise qu’en tant 
qu’organisation «nous n’avons pas à nous mêler 
des accords entre les syndicats et les pouvoirs 
public, mais il y a eu des faits et des communi-
qués de la part de ce syndicat que nous désap-
prouvons totalement». 

Rupture de médicaments 
Amélioration attendue de la disponibilité dès janvier

Plafonnement des tests et analyses de dépistage de la Covid-19

Une décision applaudie par la majorité, 
Salama en colère 
Un accord a été conclu, jeudi dernier, pour le 
plafonnement des prix des scanners et des analyses 
médicales de dépistage du Coronavirus (Covid-19) entre le 
ministère de la Santé, l’Association des radiologues privés 
et des représentants de 11 laboratoires médicaux. 
Conformément à cet accord, le prix du test par scanner 
s’établira aux environs de 7 000 DA, les analyses PCR à 8 
800 DA, les analyses antigéniques à 3 600 DA et les 
analyses sérologiques à 2 200 DA.
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PAR NADIR KADI

Le bureau politique du Parti des Travailleurs 
(PT) a tenu, hier, sa «dernière réunion de l’année, 
sauf incident inattendu». La présidente du parti 
Mme Louisa Hanoune a, dans ce cadre, abordé les 
situations «politique, économique et sociale» du 
pays, et les questions internationales de l’heure 
lors d’une allocution diffusée sur la page Facebook 
du parti. Ainsi Mme Hanoune a fait savoir que la 
«mauvaise gestion» du gouvernement, notamment 
de la crise sanitaire et plus encore «l’exploitation» 
de la Covid-19 pour «maintenir» le système, en-
traînera une nouvelle forme de contestation so-
ciale. Elle estime à ce titre que «le processus révo-
lutionnaire reprend son cours» après avoir été 
«contrarié par la contre-révolution et les partisans 
du système». En effet, une nouvelle fois, très criti-
que et pessimiste sur la capacité du gouvernement 
à assurer la gestion de la situation du pays, la pré-
sidente du PT estime que le bilan général est 
aujourd’hui une «menace de dislocation à cause de 
la propagation de la pauvreté, la privation…» 
Louisa Hanoune en veut pour preuve «un retour 
en arrière dans tous les domaines, politique, éco-
nomique, social…» Ainsi cette «crise de gestion» 
se fait notamment sentir selon le PT au niveau de 
la prise en charge de la pandémie de la Covid-19 
et de ses conséquences. «On voit clairement l’inca-
pacité des autorités à produire une stratégie capa-
ble d’affronter la situation, protéger les malades, 
protéger les droits sociaux et en même temps pré-
server l’économie», estime Louisa Hanoune. Elle 

ajoute par ailleurs que le recours au «confinement 
comme  pseudo-solution, surtout qu’il n’y a aucun 
consensus scientifique sur son utilité», a eu pour 
résultat la «destruction de l’économie, le commer-
ce, l’artisanat, le tourisme, la culture, la restaura-
tion, les transports… que ce soit dans le privé ou 
le public». Le licenciement de «centaines de mil-
liers de travailleurs» en plus du non-paiement des 
salaires «de plus de 800 000 travailleurs» auraient 
ainsi été enregistrés. Un autre bilan datant du  
mois de juillet  ferait par ailleurs état de «1,2 mil-
lion de travailleurs sans revenus et de 515 000 
entreprises privées ayant fait faillite».
Une situation qui entraînera, selon le PT, la mul-
tiplication des contestations sociales : «Contre 
ce cours dévastateur, les mobilisations se multi-
plient. Des travailleurs ont recours à la grève pour 
défendre leurs entreprises, leurs salaires et leurs 
emplois.» La présidente du parti explique, par 
ailleurs, que le «processus révolutionnaire prend 
aujourd’hui une forme sociale et économique». 
Des grèves ont déjà éclaté dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation qui  demandent «à être pro-
tégés de la pandémie pour pouvoir travailler dans 
des conditions humaines». 
A propos de la situation internationale, et plus 
précisément sur la récente «normalisation des re-
lations» entre le Maroc et Israël, annoncée jeudi 
dernier (via Twitter) par le président américain 
Donald Trump, Mme Hanoune estime que le prési-
dent américain Donald Trump «veut mettre un 
terme définitif à la cause palestinienne. Il a décidé 
d’allumer le feu partout avant de partir, particuliè-

rement au Moyen-Orient et au Maghreb». La se-
crétaire générale du PT a ajouté, en référence à la 
«vague de normalisation» impliquant plusieurs 
pays du Moyen-Orient, d’Afrique et maintenant du 
Maghreb,  «ces régimes ne peuvent pas dire non, 
parce qu’ils n’ont pas de légitimité, ils sont artifi-
ciels». Le «cas» du royaume du Maroc, en particu-
lier, «il a rejoint cette vague à travers  une forme 
de troc (…) Donald Trump reconnaît la maroca-
nité du Sahara en échange de la reconnaissance et 
de l’officialisation par le Maroc de ses liens avec 
l’entité sioniste (…) Nous connaissons la culture 
du peuple marocain frère et sa solidarité avec la 
cause palestinienne et nous le soutenons dans cet-
te situation difficile».
Le parti des Travailleurs appelle ainsi l’Algérie à 
sortir officiellement de «l’espace de libre échange 
arabe» mais aussi de la Ligue arabe. Elle ajoute 
également, dans la même logique, que l’Algérie 
doit quitter l’accord de partenariat avec l’UE en 
invoquant «l’article 107 de l’accord». Le PT estime 
en effet que le partenariat avec l’UE empiète direc-
tement sur la souveraineté nationale. «Cet accord 
mettra l’Algérie sous tutelle dans tous les domai-
nes, il ouvre la porte à l’ingérence même en ce qui 
concerne la question des droits de l’Homme, la 
justice, l’éducation, la culture et, bien sûr, aucune 
réciprocité n’est possible». Madame Louisa Ha-
noune souligne à ce titre que les promesses de «ré-
vision» de l’accord se sont révélées fausses. «Il n’y 
a pas eu de révision de l’accord de partenariat, 
l’UE n’a pas mis la question à l’ordre du jour, ce 
que disait le gouvernement n’était qu’un voeu». 

Alors que le Parti des travailleurs s’attend à un retour des contestations sociales

Louisa Hanoune appelle l’Algérie à sortir de la Ligue arabe

(Suite de la page 3)
Par ailleurs, concernant le nombre 
exact des médicaments manquants, 
dont le Snapo annonce 300, et que l’As-
sociation nationale des distributeurs 
pharmaceutiques algériens (ADPHA) 
qualifie ««d’exagéré», finalement Ka-
mel Mansouri tranche en affirmant 
qu’il s’agit de moins d’une centaine de 
médicaments. A ce sujet, il affirme 
qu’au niveau de l’Agence du médica-
ment, suite aux signalements de quel-
ques produits en rupture, il y a eu une 
prise en charge en priorité de ces do-
léances d’où une amélioration nette de 
la situation dès la fin du mois de no-
vembre dernier.

PLUS DE 300 
MÉDICAMENTS 
EN ATTENTE 
D’ENREGISTREMENT

Il reconnaît toutefois, tel que l’avait si-
gnalé le Snapo, que la pénurie de cer-
tains médicaments s’explique aussi par 
le retard dans l’enregistrement de cer-
tains médicaments et des contrats d’im-
portations suite au transfert de cette 
mission du ministère de la Santé vers 
l’Agence nationale du médicament. Ka-
mel Mansouri confie «certes cela a re-
tardé la prise en charge de l’enregistre-
ment des médicaments, mais il y avait 
déjà un passif de trois ans à rattraper. 
L’agence est en train de prendre en 
charge tout le passif et actuellement il 
y a plus de 340 médicaments à libé-
rer». 
Il ajoute toutefois que certains pro-
grammes d’importation ont été signés, 
mais n’ont pas été exécutés, affirmant 
qu’«il y a aussi des opérateurs qui font 
de la spéculation et qu’il faudrait rom-
pre avec ces pratiques».
Kamel Mansouri annonce ainsi, dans 
les prochains jours, la mise en place 
des comités économiques pour la régu-
lation des prix des médicaments ainsi 
que des commissions d’experts clini-
ciens pour la validation de l’efficacité 
des médicaments dès la publication des 
arrêtés réglementaire prévue dans une 
quinzaine de jours.
Il assure que le comité économique 
sera chargé de fixer un prix qui aura 
la délicate tâche d’assurer les équili-
bres financiers tout en tenant compte 
de l’accessibilité du citoyen aux mé-
dicaments. Quant au comité d’experts 
cliniciens, ils ont pour mission la mise 
en place d’une liste de médicaments es-
sentiels à forte valeur thérapeutique. 
Afin d’assurer la disponibilité des mé-
dicaments, des encouragements et sou-
tiens seront accordés en priorité à la 
production nationale, dont le tissu in-
dustriel est constitué d’une centaine 
d’unités qui sont en place, produisant 
déjà 50% des besoins du marché du 
médicament et qu‘il suffit juste d’«orien-
ter sur les médicaments qui sont néces-
saires», précise Kamel Mansouri.
 Par ailleurs, concernant le sujet du 
vaccin anti-Covid, qui occupe le devant 
de l’actualité, actuellement, le direc-
teur de l’agence de médicament indi-
que que la nouveauté avec ce vaccin 
est que la plupart des opérateurs inter-
nationaux souhaitent que la fabrication 
se fasse au niveau du pays où le vaccin 
sera distribué, notamment à cause des 
conditions de stockage et de condition-
nement.
 Kamel Mansouri assure que l’Algérie a 
les capacités de le faire «parce que cer-
tains producteurs locaux produisent 
déjà des bio-médicaments».
Quant à la disponibilité des tests de 
diagnostic de la contamination à la Co-
vid-19, dont les tests PCR, qui avait fait 
couler beaucoup d’encre ces dernières 
semaines, il rassure que l’«Algérie a so-
lutionné le problème et qu’il existe un 
stock suffisants de tests pour les six 
prochains mois. 

SALIM KOUDIL

L’Algérie, qui s’est rangée depuis le milieu des 
années 1970 derrière la légalité internationale et 
le droit des Sahraouis à l’autodétermination avec 
un effort politique et diplomatique sans précé-
dent, n’en est pas moins impliquée et se retrouve 
soudain confrontée à une nouvelle donne qui n’est 
pas en faveur de la solution qu’elle a toujours dé-
fendue. Si elle craint pour sa sécurité nationale 
en raison de la contrepartie de la reconnaissance 
américaine de la souveraineté du royaume chéri-
fien sur le Sahara occidental, c’est-à-dire la nor-
malisation entre le Maroc et Israël, sa relation 
dite «privilégiée» avec les Etats-Unis se révèle être 
une historiette pour des naïfs et bascule sous le 
sceau de la mésentente, voire davantage… Pour 
Alger, l’avenir immédiat et celui à moyen terme 
ne seront pas une promenade de santé.
En effet, l’Algérie n’est pas une île isolée. Une réa-
lité oubliée par plus d’un, surtout ces dernières 
années, et que les derniers rebondissements dans 
la région sont venus rappeler aux aveugles et aux 
myopes. Le deal Rabat-Washington-Tel-Aviv an-
noncé le 10 décembre dernier a surtout catapulté 
la question du Sahara occidental au-devant de la 
scène mondiale. La dimension maghrébine, même 
si elle ne l’était pas vraiment, de la décolonisation 
des territoires occupés par le Maroc a finalement 
volé en éclats, mais cela est loin d’être une sur-
prise. Elle l’est que pour ceux qui se sont conten-
tés, durant des lustres, des discours creux, sans se 
soucier des suites de leur inconséquence. 
Le statu quo sur la question du Sahara occidental 
remonte à plus de 29 années, 29 années de trop. 
Une période durant laquelle presque aucune lueur 
d’espoir n’est venue éclaircir l’avenir de la région. 
Fatalement, cette situation ne pouvait pas perdu-
rer. Le Maroc a donc profité de la conjoncture 
internationale actuelle pour s’impliquer dans une 
stratégie américaine, dans laquelle Tel-Aviv est 
totalement impliquée, et qu’appliquent plusieurs 
pays arabes, les monarchies du Golfe en premier. 
Toutefois, le plus important des paramètres sem-
ble être oublié, ou sciemment mis de côté. Tout ce 

tintamarre diplomatique est fait essentiellement 
autour de la question du Sahara occidental, mais 
sans que les concernés eux-mêmes ne soient en-
tendus. Leurs voix semblent inaudibles, pourtant 
elles ne peuvent qu’être importantes. 
Il y a eu ainsi, depuis jeudi, les interventions mé-
diatiques de deux officiels sahraouis. Celle de 
l’ambassadeur de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb 
Omar, et surtout celle du chef de la diplomatie, 
Mohamed Salem Ould Salek. Ce dernier s’est at-
tardé essentiellement sur l’«aspect» US de la nou-
velle donne. Le ministre des Affaires étrangères a 
qualifié la décision du président Trump (de recon-
naitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara Oc-
cidental) de «position irréfléchie contraire aux 
principes et à la morale». Il n’omettra pas de pré-
ciser que le «troc» réalisé signe «la défaite du ré-
gime marocain dans sa guerre contre le peuple 
sahraoui». Un discours attendu dans un langage 
usuel. 
C’est que la conjoncture actuelle demande d’autres 
mécanismes de ripostes, qui elles-mêmes sont éla-
borées, ou devraient l’être, bien en amont. Le 
monde d’avant n’est pas en train de disparaitre, 
mais il n’existe plus. Le temps des réactions est 
révolu et les postures liées au verbe «subir» sont 
les premiers signes d’un revers annoncé. Les faits 
sont là, la crise mondiale, multiforme, est trop 
grande pour se contenter des rafistolages et des 
reflexes épidermiques. Il y va de l’existence même 
des Etats.
MAE : «Une question de décolonisation qui ne 
peut être résolue qu’à travers l’application du 
droit international»
D’où l’importance de ce qui va se passer doréna-
vant, sur la scène diplomatique au moins. L’Algé-
rie ne pouvait rester muette. Evidemment, il y a 
eu les «ripostes» (sic) de quelques partis politi-
ques dont le contenu des communiqués est quasi-
ment identique à celui des Kasmas du FLN des 
années 60 et 70 quand elles dénonçaient, et me-
naçaient même, «l’impérialisme et ses relais». 
Mais les plus importantes des réactions sont sur-
venues hier. En l’absence du Président Tebboune, 

le Premier ministre Abdelaziz Djerad est monté 
au créneau, hier, en soulignant l’impératif de «ne 
pas occulter les périls au niveau de notre environ-
nement immédiat en raison de l’instabilité de la 
région». Il n’omettra pas d’ajouter que «l’Algérie 
est particulièrement visée». Une réalité palpable 
avec tout ce qui trame aux frontières, et surtout 
qui donne toute l’importance à donner à un impé-
ratif, celui d’un solide front interne. D’ailleurs 
l’ex-ministre de la Communication Abdelaziz Ra-
habi l’a bien mentionné jeudi passé lors de son 
intervention dans «LSA Direct», l’émission web du 
quotidien «Le Soir d’Algérie». D’ailleurs la lecture 
de l’ex-diplomate est des plus intéressantes, et ses 
éclairages pertinents apportés lors de cet entre-
tien, devraient être des orientations à prendre au 
sérieux par le gouvernement. 
À noter également l’autre réaction officielle, celle 
du ministère des Affaires étrangères, dont le com-
muniqué précis et clair, est venu remettre le 
conflit du Sahara occidental dans sa véritable di-
mension, celle d’une «question de décolonisation 
qui ne peut être résolue qu’à travers l’application 
du droit international». 
Et dans ce cadre, est-il ajouté dans le communi-
qué, la proclamation du 4 décembre, annoncée le 
10, est «sans effet juridique, car elle contrevient à 
l’ensemble des résolutions des Nations Unies et 
notamment à celles du Conseil de Sécurité sur la 
question du Sahara occidental, la dernière étant 
la résolution 2548 du 30 octobre 2020, rédigées 
et défendues par le «porte-plume» américain.» Et 
le MAE de prévenir qu’elle (la proclamation) 
«pourrait porter atteinte aux efforts de désescala-
de déployés tous azimuts en vue de préparer le 
terrain au lancement d’un véritable processus po-
litique et de convaincre les deux parties en conflit, 
le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de la 
nécessité de s’engager, sans conditions, sur la voie 
du dialogue, sous l’égide de l’Organisation des 
Nations Unies, appuyée par l’Union Africaine». 
L’Algérie, dont la position s’adosse à la «légalité 
internationale contre la logique de la force et des 
marchés douteux», réitère son «appui indéfectible 
à la cause juste du peuple sahraoui». 

Le deal et le droit international 

Sahara occidental : La nouvelle partie d’échecs
L’annonce de l’administration du président américain sortant Donald Trump de reconnaitre la marocanité des 
territoires du Sahara occidental – un dossier inscrit à l’ONU au titre des derniers dossiers de décolonisation à régler 
dans le monde - augure d’une nouvelle et redoutable partie d’échecs à laquelle est conviée en premier le Polisario en 
tant que mouvement indépendantiste et premier concerné par les conséquences à venir du séisme géopolitique que vient 
de provoquer dans l’ensemble nord-africain et au-delà dans le continent tout entier l’actuel chef de la Maison-Blanche.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Jeudi, s’exprimant en marge d’une réunion 
de travail avec les opérateurs publics et pri-
vés de la filière industrielle de l’électronique 
et de l’électroménager, le ministre de l’In-
dustrie a indiqué que l’ouverture du capital 
à travers la Bourse d’Alger concerne unique-
ment les entreprises publiques nécessitant 
une recapitalisation cyclique. C’est une opé-
ration qui s’inscrit, selon lui, dans le cadre 
de l’audit global du secteur industriel public 
en cours. Plus explicite, Ferhat Aït Ali préci-
se qu’« il s’agit d’abord de faire une étude 
globale du secteur public pour désigner ce 
qui est privatisable et pour fixer les condi-
tions d’accès aux capitaux ». Estimant, sur sa 
lancée, que la meilleure option d’ouverture 
du capital serait à travers la Bourse pour 
permettre aux épargnants algériens de refi-
nancer le tissu industriel national, réduisant 
ainsi le recours au Trésor public. Selon le 
ministre, les entreprises publiques bénéficiai-
res ne nécessitant pas un refinancement ne 
seront pas concernées par l’ouverture de leur 
capital. L’approche proposée par le ministre 
de l’Industrie vient confirmer cette quête de 
l’Etat d’une solution de long terme à ses en-
treprises en mal de financements aux fins de 
les affranchir du soutien permanent du Tré-
sor. L’idée avait émergé en début d’année, 
lorsque Ferhat Aït Ali, lors d’un Conseil des 
ministres, avait laissé entendre que son dé-

partement envisageait de mettre en place 
une nouvelle stratégie industrielle, reposant, 
entre autres, sur l’impératif de libérer les en-
treprises du secteur économique marchand 
du soutien financier chronique que leur as-
sure le Trésor public. En effet, lors d’un 
Conseil de ministres, le 19 avril dernier, le 
ministre de l’Industrie, qui présentait un ex-
posé sur la situation du secteur et une étude 
détaillée sur les divers systèmes juridiques et 
réglementaires régissant l’investissement et 
la gestion du secteur public commercial, 
avait relevé les vides et lacunes existant, es-
sentiellement l’absence d’une stratégie in-
dustrielle nationale. Ainsi, et partant de la 

réforme des structures de gouvernance et de 
gestion directe de l’économie productive, le 
ministère a mis en évidence la nécessité 
d’une nouvelle stratégie industrielle repo-
sant, entre autres, sur la révision du cadre 
législatif relatif à la promotion de l’investis-
sement ainsi que sur l’impératif de réorgani-
ser le secteur économique public relevant du 
ministère de l’Industrie en vue de sa relance 
et sa séparation complètement du Trésor pu-
blic en tant que principal pourvoyeur. Acculé 
par l’amenuisement des ressources financiè-
res, le gouvernement revient, quelques mois 
plus tard, avec l’option d’une privatisation 
partielle via la Bourse des entreprises en dif-
ficulté, présentée comme étant une alternati-
ve aux financements de l’Etat propriétaire. 
Cette option avait fait ses preuves début des 
années 2000 avec l’introduction en Bourse 
de Saidal et de l’établissement hôtelier pu-
blic El Aurassi. La même carte devait être 
jouée en faveur de huit entreprises publiques 
en 2015, mais le processus n’a pas été enta-
mé et l’option était aussitôt abandonnée 
pour des raisons inexpliquées. Cependant, 
les économistes ne sont pas unanimes à dire 
leur conviction que cette privatisation par-
tielle est une solution de longue durée au 
casse-tête permanent des financements pu-
blics. Encore moins leur optimisme quant à 
la capacité des entreprises déstructurées à 
capter l’épargne des investisseurs et des 
épargnants. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : La réflexion autour 
de l’ouverture du capital de 

certains groupes publics, com-
me annoncé par le ministre de 

l’Industrie, s’est confirmée à 
travers ses dernières déclara-

tions. Faut-il comprendre que la 
question de la privatisation des 

entreprises publiques vient 
d’être remise au-devant de la 

scène économique du pays ? 
Qu’en pensez-vous ?

Brahim Guendouzi : Au vu de la situa-
tion économique, financière, commerciale 
et sociale que vit le secteur public mar-
chand, ainsi que le contexte  inédit dans le-
quel  évolue actuellement l’économie algé-
rienne, toutes les options susceptibles 
d’entraîner  une croissance économique vi-
goureuse et une consolidation des structu-
res économiques sont à examiner dans une 
vision stratégique. Il en est ainsi de la ques-
tion sensible relative à la cession d’actifs 
des EPE. Le principe lui-même doit faire 
l’objet d’un consensus politique, dont les 
conditions ne sont pas totalement réunies. 
Aussi, même si l’option est retenue comme 
hypothèse forte, il appartient au Gouverne-
ment de réunir l’ensemble des facteurs 

permettant une prise de décision consen-
suelle sur la question pour garantir la réus-
site du processus. Il ne faut pas tomber 
dans la précipitation dès lors que la démar-
che risque de s’avérer complexe et nécessi-
ter ainsi beaucoup plus de temps, car, en 
définitive, ce qui importe c’est plus la réus-
site du changement structurel touchant 
une partie essentielle du tissu économique 
algérien.

Dans cette perspective, et 
d’après vous, pour éviter les er-

reurs du passé ne faudra-t-il 
pas être prudent, c’est-à-dire 

faire une sérieuse décantation 
entre les entreprises suscepti-
bles d’être privatisées ou  de 

leur accorder plus de soutien fi-
nancier du moment où certai-
nes sont en mesure de devenir 

performantes ?

Une fois la cession d’actifs d’une partie 
des EPE retenue sans ambages au sommet 
de l’Etat, comme option stratégique pour 
l’économie nationale, le pilotage du pro-
cessus sera alors à l’ordre du jour. Dans ce 
cas, il y a lieu évidemment de tenir compte 
des écueils du passé et de retenir une nou-
velle approche basée sur une critériologie 
et une évaluation rigoureuse des actifs, ob-

jets de la cession. Une expertise à plusieurs 
niveaux doit être réalisée avant de choisir 
les techniques à utiliser suivant les objectifs 
qui seront tracés par le Gouvernement. Le 
recours au marché financier représente un 
choix à privilégier de par l’impact positif 
qu’il aura sur l’évolution de l’économie na-
tionale à moyen et long termes.

Autre commentaire sur la décla-
ration du ministre de l’Industrie ?

La déclaration du ministre de l’Industrie 
relève beaucoup plus de l’inquiétude face à 
la réalité du terrain, où un grand nombre 
d’entreprises publiques vivent une situa-
tion financière désastreuse, laquelle, même 
avec des financements du Trésor, ne peut 
être atténuée. Dans ce cas, il faut recourir à 
d’autres solutions, car on ne peut indéfini-
ment recourir aux ressources financières 
du Trésor alors que logiquement ce sont 
ces entreprises qui sont appelées à créer 
des richesses et à contribuer aux recettes 
publiques. D’un autre côté, il y a des EPE 
qui sont certes excédentaires 
financièrement mais qui ont besoin d’un 
nouveau management qui les rendra com-
pétitives à l’international. Dans ce cas, un 
changement de statut pour ces EPE est sou-
haitable afin qu’elles deviennent de vérita-
bles champions de l’économie nationale. 

Réunion aujourd’hui entre le ministère 
de l’Industrie, les banques et les 
responsables des deux entreprises
Quel plan de relance 
pour l’Eniem et l’Enie ?
PAR FERIEL NOURINE

Va-t-on vers un règlement de la crise qui frappe 
l’Entreprise nationale des industries 
électroménagers (Eniem). Oui, au cas où la réunion, 
organisée aujourd’hui par le ministère de 
l’Industrie, avec les banques qui financent l’Eniem, 
ainsi que l’Entreprise nationale des industries 
électroniques (Enie), ouvre la voie à une démarche 
apte à remettre les deux filiales du groupe Elec El 
Djazaïr sur les rails d’une relance durable et 
l’inscrire dans la durabilité. Non, si l’Eniem et l’Enie 
restent soumises à des formules de bricolage qui 
continueront à leur dégager des crédits sans leur 
apprendre à éviter les endettements répétitifs et 
leur portée mortelle pour l’entreprise.
C’est pourquoi, d’ailleurs, en annonçant, jeudi, ce 
rendez-vous, auquel assisteront les responsables 
des complexes de Tizi-Ouzou et Sidi Bel-Abbès, 
Ferhat Aït Ali Braham a tenu à préciser qu’il sera 
question de dégager un plan de relance « pérenne 
et non un plan de relance d’urgence conjoncturel ». 
Référence faite aux solutions d’urgence dégagées 
précédemment au profit de ces deux entreprises, 
asphyxiées financièrement, et dont le sauvetage a 
nécessité nettement plus, et surtout mieux, en 
matière de soutien de l’Etat.
Le ministre dit également, et de manière indirecte, 
que l’argent est vital dans les cas de l’Eniem et 
l’Enie, mais qu’un soutien financier a besoin d’être 
injecté dans une démarche capable de corriger les 
vieux réflexes qui servent de management à nos 
entreprises publiques. « Notre vision est que le 
secteur public doit bénéficier d’une relance et d’un 
financement mais sur des bases financières saines 
», a-t-il souligné à ce propos, lors d’un point de 
presse en marge d’une réunion qu’il a présidé avec 
les opérateurs économiques nationaux publics et 
privés.
Il faudra donc s’attendre à ce que les responsables 
de l’Eniem et de l’Enie aillent à la réunion 
d’aujourd’hui avec des projets de relance 
susceptibles de convaincre les dirigeants des 
établissements bancaires qui les financent. Sauf 
que pareille mission semble difficile, voire 
impossible, en cette période de fort déficit 
budgétaire enregistré par les deux entreprises, 
nécessitant du coup, plus une opération de 
sauvetage et de réanimation qu’un plan de 
bénéfices. Notamment dans le cas de l’Eniem, dont 
l’usine se trouve à l’arrêt technique, décrété par sa 
direction et entré en vigueur le 1er décembre 
courant. Une décision qui témoigne de la fragilité 
de cette entreprise, d’autant qu’elle est la seconde 
du genre en moins d’une année et pour les mêmes 
motifs de « contraintes financières », qui empêche 
l’usine de Tizi-Ouzou de s’approvisionner en 
matières premières.
Le premier arrêt technique, en février dernier, avait 
déjà poussé l’Etat à intervenir pour faire débloquer 
un crédit de 1,1 milliard de dinars, mais sans pour 
autant éviter à l’entreprise le même sort, neuf mois 
plus tard. Le montant injecté n’aura finalement suffi 
à faire redémarrer l’outil de production de l’Eniem 
que jusqu’au mois d’octobre. Et à donner aussi à 
réfléchir à un plan de relance plus approprié à cette 
entreprise dans la tourmente et qui n’est pas seule 
dans le secteur public à être dans cette 
insoutenable posture qui fait de plus en plus peur 
dans les rangs des travailleurs. Ces derniers se 
retrouvent une nouvelle fois partagés entre un 
sentiment de colère et d’inquiétude qu’ils 
expriment depuis le premier jour de l’arrêt 
technique. Ils ont d’ailleurs organisé une marche de 
protestation en guise de rejet à cette solution, qui 
les avait menés de leur usine au siège de la wilaya 
où leurs représentants syndicaux ont été reçus par 
le wali. Une commission du ministère de l’Industrie 
a, par la suite, été dépêchée à l’usine pour rassurer 
les travailleurs et les dirigeants de l’Eniem.
Mais cela n’a pas suffi aux employés, puisque ces 
derniers sont revenus à la charge, mercredi dernier, 
pour faire part d’un risque encore préoccupant, en 
l’occurrence une compression d’effectif qui serait 
en train de les menacer. Un cri d’alarme que les 
sections syndicales de l’entreprise semblent avoir 
attendu la réunion de jeudi, entre la tutelle et les 
dirigeants des entreprises économiques, pour le 
lancer. Entre-temps, le PDG de l’Eniem avait fait 
part d’« un plan de sauvetage de l’entreprise en 
élaboration avec le groupe Elec El Djazaïr et le 
ministère de l’Industrie ». Ce plan « sera soumis 
aux banques et au ministère des Finances dans les 
prochains jours », a-t-il souligné. Ce sera donc fait 
aujourd’hui.

entretien

Brahim Guendouzi, économiste
« L’ouverture du capital d’entreprises risque 
de s’avérer complexe »

Financement des entreprises publiques

Revoilà l’option d’une 
privatisation en Bourse
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a donné jeudi un avant-goût de ce que sera la 
prochaine politique de l’Etat à l’adresse de ses entreprises. Après que le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane, a planté le décor, lors de son récent passage à 
l’Assemblée, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances 2021, laissant 
entendre que des banques et des entreprises publiques allaient s’introduire en Bourse en 
2021, c’est au tour de Ferhat Aït Ali d’esquisser un peu plus clairement la future 
politique du gouvernement vis-à-vis du secteur public économique.
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PAR KHALED REMOUCHE 

Sonatrach et l’ENI envisagent de renforcer leur 
partenariat dans l’amont pétrolier et gazier en Algé-
rie. En effet, la compagnie pétrolière nationale et le 
groupe italien ont signé, jeudi dernier, un accord 
préliminaire qui prévoit l’élaboration d’une feuille 
de route fixant les démarches nécessaires en vue 
d’une éventuelle conclusion d’un ou plusieurs 
contrats d’hydrocarbures dans le bassin de Berkine 
sous l’égide du nouveau dispositif légal et réglemen-
taire régissant les activités hydrocarbures, indique le 
communiqué de Sonatrach. Ce protocole d’accord 
augure la conclusion, en 2021, d’un ou plusieurs 
contrats d’association portant sur l’exploration et le 
développement de gisements entre Sonatrach et 
l’ENI situés dans le bassin de Berkine sous l’égide de 
la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il faut savoir 
que tous les textes d’application de cette loi ne sont 
pas à ce jour promulgués. C’est un préalable à la 
conclusion de nouveaux contrats de partenariat dans 
l’amont. Les deux compagnies, en outre, envisagent 
à la suite d’un mémorandum d’entente conclu en 
juillet dernier, ajoute le texte, de constituer un hub 
gazier et pétrolier à BRN situé dans le bassin de Ber-
kine au sud-est du pays, l’un des plus prolifiques en 
pétrole et gaz associés du pays. L’achèvement en 
mars dernier du gazoduc long de 180 kilomètres re-
liant les gisements de BRN aux champs de MLE opé-
rés par l’ENI constitue un pas important en vue de 
cet objectif. Cet arrangement a été signé par Toufik 
Hakkar, PDG de Sonatrach, et Claudio Descalzi, PDG 
de l’ENI. Les deux responsables ont également réaf-
firmé leur engagement pour la mise en oeuvre d’un 
programme ambitieux pour le renforcement des ac-
tivités d’exploration dans ces zones à travers l’opti-
misation des infrastructures existantes, au cours de 
cette réunion de travail tenue jeudi à Alger, consa-
crée au suivi et au développement des projets et des 
opportunités de partenariat. Le PDG de Sonatrach 
Toufik Hakkar a déclaré à cette occasion que les re-
lations entre les deux compagnies traditionnellement 
étroites ne peuvent être que confortées à travers la 
signature de cet accord ainsi que le déploiement de 
plusieurs axes notamment la formation, la recherche 
et le développement. Le PDG de l’ENI, lui, s’est féli-
cité de l’excellence des relations partenariales liant 
l’ENI et Sonatrach. «La signature de l’accord témoi-
gne de l’engagement de l’ENI et Sonatrach pour le 
renforcement du partenariat les liant en Algérie dans 
le respect de la stratégie commune de développe-

ment accéléré des projets. Les deux PDG ont tenu à 
témoigner leur reconnaissance à l’entreprise ENGTP, 
filiale à 100% de Sonatrach, pour la réalisation en 
temps record, n’excédant pas 12 mois, du pipeline 
reliant BRN à MLE.
Il faut savoir que ce renforcement prévisible du par-
tenariat entre Sonatrach et l’ENI s’explique en parti-
culier par le développement des gisements situés 
dans le bassin de Berkine, à savoir Zemoul El Arbi, 
Sif Fatima et Ourhoud II opérés par l’ENI qui sont 
entrés en production mais qui demandent des tra-
vaux d’exploration et de développement supplémen-
taires. Des découvertes récentes de pétrole et de gaz 
ont été faites par le groupement Sonatrach-ENI, no-
tamment à Ourhoud II. Les deux compagnies cher-
chent à optimiser la production à BRN. Un contrat 
avait été conclu en mars dernier entre Sonatrach et 
l’ENI en particulier pour la commercialisation de 
500 millions de mètres cubes de gaz/an issus du gi-
sement de Zemoul El Akbar dans le bloc 403 et fai-
sant partie du périmètre de BRN destinés à l’ENI et 
ce jusqu’en 2042. Ce gaz qui sera transporté par le 
gazoduc précité sera traité par l’usine de MLE.
Par ailleurs, Claudio Descalzi s’est aussi entretenu 

avec le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Les 
discussions ont porté non seulement sur les perspec-
tives de renforcement du partenariat entre les deux 
compagnies, mais également sur la transition éner-
gétique qui est au centre de la nouvelle stratégie de 
développement de l’ENI. Le PDG du groupe italien a 
abordé l’implication de sa compagnie dans le proces-
sus de réduction des gaz à effet de serre à travers la 
centrale photovoltaïque réalisée à BRN et le projet 
de centrale photovoltaïque de MLE. Dans sa straté-
gie 2030, Sonatrach vise, rappelons-le, à produire 
1 000 MW en énergie solaire à cet horizon en vue 
d’alimenter en énergie non fossile ses installations 
de production dans ses gisements de gaz et pétrole 
au sud du pays. A noter enfin que l’ENI reste l’un 
des premiers producteurs de pétrole en association 
en Algérie. Sa production d’hydrocarbures en 2019 
a été de 80 000 barils équivalent pétrole. Il demeure 
le premier partenaire étranger de Sonatrach avec 
ses importants intérêts (opérateurs dans BRN, MLE, 
Rom) et ses intérêts moins importants dans les gi-
sements de pétrole de HBNS, El Merk et Rod, et eu 
égard à sa position de premier client de Sonatrach 
en gaz.

Justice
Report au 
26 décembre 
du procès de 
«Mme Maya» 
La Cour de justice de 
Tipasa a décidé, samedi, le 
report au 26 décembre 
courant, du procès de 
Nachinache Zoulikha-
Chafika dite «Mme Maya», 
condamnée en première 
instance par le tribunal de 
Cheraga, à 12 ans de prison 
ferme, dans une affaire de 
corruption. La chambre 
correctionnelle a décidé le 
report de ce procès, pour la 
3eme fois consécutive, à la 
demande de la défense 
des autres parties 
accusées dans cette affaire 
qui a évoqué l’absence, 
pour des raisons de santé, 
de la défense de Mme. 
Maya (accusée principale). 
Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite «Mme Maya», 
a été condamnée le 14 
octobre dernier par le 
tribunal de Chéraga, à 12 
ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 
6 millions de DA avec la 
saisie de ses biens. Ses 
deux filles, Imène et Farah, 
ont été condamnées 
chacune à une peine de 5 
ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 
3 millions de DA avec la 
saisie de leurs biens. 
Impliqués dans cette 
affaire, l’ancien wali de 
Chlef, Mohamed Ghazi, a 
été condamné à une peine 
de 10 ans de prison ferme, 
assortie d’une amende 
d’un million de DA, tandis 
que son fils a été 
condamné à 2 ans de 
prison ferme et une 
amende de 500.000 DA. 
Les griefs retenus contre 
les accusés dans cette 
affaire sont notamment 
«blanchiment d’argent», 
«trafic d’influence», «octroi 
d’indus avantages», 
«dilapidation de deniers 
publics», «incitation 
d’agents publics pour 
l’octroi d’indus avantages» 
et «transfert illicite de 
devises à l’étranger». Jugés 
aussi pour cette affaire, 
l’ancien wali d’Oran, 
Abdelghani Zaâlane, et 
l’ancien directeur général 
de la Sûreté nationale 
(DGSN), Abdelghani 
Hamel, ont été condamnés 
à 10 ans de prison ferme 
avec une amende d’un 
million de DA chacun. Les 
deux investisseurs et 
entrepreneurs, Belaid 
Abdelghani et Ben Aicha 
Miloud ont été condamnés 
respectivement à 7 et 10 
ans de prison ferme avec 
une amende d’un million 
de DA chacun. L’ancien 
député à la retraite, Omar 
Yahiaoui (en fuite à 
l’étranger), a été condamné 
à 10 ans de prison ferme, 
assorti d’une amende d’un 
million de DA, avec la 
confiscation de ses biens 
et le lancement d’un 
mandat d’arrêt 
international à son 
encontre. Mme Maya et 
ses deux filles doivent, 
selon le même verdict, 
verser 600 millions de DA 
de dédommagement au 
Trésor public. (APS)

Le ministre de l’Energie, Président de la ses-
sion actuelle du Conseil des ministres de l’Organisa-
tion des Pays Arabes Exportateurs de pétrole 
(OPAEP), Abdelmadjid Attar, présidera aujourd’hui 
les travaux de la 105e réunion du Conseil des minis-
tres de l’Organisation, a indiqué un communiqué du 
ministère.
Lors de cette rencontre régionale, qui se tiendra par 
visio-conférence, les ministres arabes discuteront du 
projet relatif au budget prévisionnel de l’Organisa-
tion pétrolière pour l’année 2021, précise la même 
source.
Outre le rapport du Secrétaire général sur les activi-
tés du secrétariat de l’Organisation, qui sera égale-
ment à l’ordre du jour, les participants focaliseront 
également leur discussion sur la situation de l’indus-
trie pétrolière mondiale.
Le Conseil abordera, par ailleurs, les voies et moyens 
pour redynamiser et développer les activités du Se-
crétariat de l’OPAEP en tenant compte des nouveaux 
changements opérés au niveau mondial ainsi que la 
tenue du 12e Congrès arabe sur l’énergie.
De leurs côtés, les cours du pétrole ont perdu un peu 
de terrain vendredi, après les sommets en plus de 
neuf mois atteints la veille, les investisseurs s’accro-

chant à l’espoir d’une reprise de la demande grâce à 
l’arrivée des vaccins contre le Covid-19.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en février a conclu en baisse de 0,55% (ou -28 cents) 
à 49,97 dollars. La veille, il avait terminé au-dessus 
de la barre des 50 dollars pour la première fois de-
puis début mars.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois 
de janvier a terminé en repli de 0,44% (ou -21 cents) 
à 46,57 dollars après un gain de 2,76% la veille.
Les deux cours de référence ont engrangé plus de 
30% depuis le 1er novembre.
«L’optimisme sur les vaccins qui s’est emparé du 
marché depuis quelques semaines semble se pour-
suivre en raison des approbations successives et du 
déploiement plus rapide que prévu des premières 
campagnes (de vaccination) dans les marchés clés» 
pour la consommation de pétrole, a estimé Paola 
Rodriguez-Masiu, analyste de Rystad.
Le Royaume-Uni a lancé la sienne mardi, une pre-
mière dans un pays occidental, et les investisseurs 
attendent désormais que d’autres prennent la suite 
à travers le monde afin de mettre fin aux restrictions 
de déplacements et de faire repartir la demande de 
brut.

Outre-Atlantique, un comité d’experts indépendants 
a voté jeudi pour recommander à l’Agence améri-
caine des médicaments (FDA) d’autoriser aux Etats-
Unis un premier vaccin contre le Covid-19, déve-
loppé par le duo Pfizer/BioNTech. Le feu vert de-
vrait suivre dans les prochains jours.
«Avant même leur application à grande échelle, les 
vaccins semblent déjà provoquer des effets secon-
daires sur le marché: une myopie aiguë», a ironisé 
Mme Rodriguez-Masiu.
Selon elle, les investisseurs ont choisi «d’ignorer 
complètement la fragilité dans laquelle (le marché) 
se trouve encore à court terme».
La reprise de la demande de pétrole brut reste en 
effet balbutiante, en témoigne la hausse importante 
des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine pas-
sée.
«On dirait que l’optimisme sur les marchés finan-
ciers, la faiblesse persistante du dollar et la bonne 
discipline de production de l’Opep+ pèsent plus 
aux yeux des marchés que les restrictions de la mo-
bilité et des échanges ainsi que la montée des 
stocks», a affirmé Eugen Weinberg de Commerz-
bank. Il se dit «sceptique» et prévoit «une correction 
des prix au premier trimestre» de l’an prochain. 

Pétrole 
Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres de l’OPAEP

Sous l’égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 

Vers les premiers contrats de partenariat 
avec l’ENI dans l’amont pétrolier
Sonatrach et l’ENI envisagent de poursuivre le programme d’exploration et de développement des gisements 
situés dans le bassin de Berkine en vue d’accroître la production de gaz et de pétrole en association.
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Pour marquer le 60e anniver-
saire des manifestations du 11 Dé-
cembre 1960, une rencontre-débat 
s’est ainsi déroulée en présence, 
entre autres, de plusieurs moudja-
hidine, et pas des moindres. Il y 
avait ainsi Othmane Belouizdad 
(91 ans, dernier survivant du grou-
pe des 22), Amar Benadouda (89 
ans), et Mohamed Ghafir, dit Moh 
Clichy (86 ans). La commémora-
tion était concentrée essentielle-
ment sur deux « axes ». Le premier 
était la projection, en exclusivité, 
du documentaire « Un seul héros, 
le peuple » de Mathieu Rigouste, 
relatant les manifestations du 11 
Décembre 1960. Le second était la 
présentation du numéro spécial de 
la revue Naqd consacrée à l’événe-
ment.
Le débat sur la projection du docu-
mentaire était une occasion de 
mettre en relief l’importance de ce 
qui s’est passé, il y a 60 ans, dans 
ce qui allait être arraché 19 mois 
plus tard, l’indépendance de l’Al-
gérie. Le court métrage a égale-
ment « heurté » les sensibilités de 
quelques personnes dans le public, 

qui reprochaient au réalisateur 
d’avoir « mélangé » le combat pour 
l’indépendance avec des mises en 
scènes chorégraphiques et des so-
norités urbaines de rap. Sacrilège !
Des « remontrances » bien peu 
solides, surtout qu’il s’agissait 
d’un « zoom » cinématographique 
d’un jeune sociologue français. 

D’ailleurs, c’était une occasion 
pour Daho Djerbal d’indiquer que 
les critiques étaient trop faciles à 
émettre alors que la meilleure at-
titude était de produire localement 
et que l’histoire algérienne soit pri-
se en main par ses enfants. Cepen-
dant, la réalité du terrain est tout 
autre. L’exemple des archives algé-

riennes indisponibles ici, mais que 
l’historien (qui dirige également la 
revue Naqd) a dû acheter des Etats-
Unis, est une des preuves tangibles 
de cette insoutenable légèreté avec 
laquelle la mémoire est traitée.
Voir la vidéo de la rencontre-débat 
sur notre site internet : www.repor-
ters.dz 

60e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960

L’Histoire comme rempart
En ces temps de marchandage (en externe) et d’appels au pragmatisme (en interne), une 
halte historique ne pouvait qu’être la bienvenue. L’initiative de l’historien Daho Djerbal, 
organisée jeudi passé à Alger, précisément à Belouizdad, en était l’expression.

Recherches en histoire

Des bourses pour les étudiants en post-graduation
Des bourses seront affectées 
aux universitaires intéressés 
par l’élaboration de recherches 
sur les étapes phares de la 
Révolution algérienne, 
«lesquelles nécessitent encore 
d’être approfondies», a 
annoncé, samedi à Alger, le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad. S’exprimant en marge 
de la rencontre, abritée au siège 
des Archives nationales, en 
commémoration du 60e 
anniversaire des 

Manifestations du 11 décembre 
1960, M. Djerad a indiqué que le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique sera instruit à l’effet 
d’affecter des bourses, aux 
étudiants en post-graduation, 
«pour des recherches sur les 
étapes phares de la Révolution 
algérienne, lesquelles 
nécessitent encore d’être 
approfondies, en coordination 
avec le Centre national des 
archives». Le Premier ministre a 

plaidé, en outre, pour une 
coopération entre le Centre 
national des archives et 
l’Entreprise publique de 
télévision (EPTV) en vue de 
réaliser une œuvre historique 
sur les Manifestations du 11 
décembre 1960, qui ont 
constitué, a-t-il dit, «un tournant 
décisif dans le processus de la 
Révolution du 1e Novembre». A 
rappeler qu’une chaîne TV 
publique, baptisée «Mémoire» 
et dédiée à l’Histoire de 

l’Algérie, avait été lancée la 
veille de la commémoration du 
66e anniversaire du 
déclenchement de la Glorieuse 
guerre de libération nationale. 
Pour M. Djerad, cette chaîne se 
veut «un rempart solide» contre 
les tentatives visant à occulter 
et falsifier l’Histoire nationale et 
à attenter à la Guerre de 
libération nationale, aux 
résistances populaires, au 
mouvement national et à ses 
symboles.

PAR SALIM BENOUR

Jeudi 10 décembre, le se-
crétariat national du RCD s’est 
réuni pour un examen de la « si-
tuation générale du pays » et une 
évaluation des « activités du parti 
». Cette réunion a été clôturée par 
un communiqué, dont le sens prin-
cipal est que ce parti appelle à une 
« transition » afin de sortir le pays 
de la crise qui l’étouffe, selon les 
arguments qu’il développe pour 
motiver sa revendication. « Aucun 
homme, aucune institution ne peut 
se substituer à la volonté du peu-
ple algérien et prétendre dans le 
même temps mener un projet de 
rénovation de l’Etat pour restituer 
les droits fondamentaux et les ri-
chesses du pays à la communauté 
nationale », affirme la direction 
politique du RCD, après un constat 
alarmant de la conjoncture politi-
que, socioéconomique et du champ 
des libertés. « Un tel chantier ne 
peut être mené à bien sans une 

transition pacifique et démocrati-
que qui prépare les conditions de 
l’expression de la volonté du peu-
ple souverain », ajoute-t-elle. Le 
RCD indique que sa demande de 
changement est contenue dans son 
« offre de transition » du 27 mars 
2019 et qu’il « œuvre depuis juin 
2019, à travers le PAD, à réunir le 
plus grand nombre d’acteurs 
autour d’un processus constituant 
de transition ». Il suggère donc que 
l’alternative proposée par les for-
ces du Pacte pour l’alternative dé-
mocratique, établie en juin 2019 à 
Alger, est plus que jamais à l’ordre 
du jour du calendrier politique na-
tional, sachant qu’il s’agit d’une 
initiative inspirée du Hirak.
A ce propos, le RCD déclare qu’« à 
travers le mouvement révolution-
naire de février 2019, le pays dé-
tient une chance historique d’opé-
rer ce changement dans la sérénité. 
En effet, les millions d’Algériennes 
et d’Algériens, qui ont manifesté 
pacifiquement durant plus d’une 

année, ont clamé et affirmé leur 
attachement à l’unité de la nation, 
aux libertés démocratiques, au res-
pect des droits humains, au plura-
lisme politique, à la fin du truqua-
ge des élections, à la promotion 
des langues algériennes, l’éloigne-
ment de la politique du religieux, 
une décentralisation territoriale ef-
fective... En somme, un consensus 
sur le socle de l’Algérie de demain 
».
En ce qui concerne la conjoncture 
socio-économique, marquée par la 
crise sanitaire de la Covid-19 qui « 
n’explique pas tout », selon le RCD 
qui s’inquiète de l’arrêt de secteurs 
entiers comme le bâtiment, les 
transports, l’hôtellerie, le tourisme, 
les commerces, etc. Il cite « les dé-
pôts de bilan en cascade des PMI/
PME faute d’intrants ou de plan de 
charge ». Et « c’est le moment que 
choisit le ministre de l’Industrie 
pour enfoncer l’Eniem, victime, à 
l’instar de nombreuses grandes en-
treprises publiques et privées, d’un 

environnement fait de bazaris et 
de concurrence déloyale durant 
des années », dénonce-t-il.
Il « ne souscrit ni à la politique de 
la terre brûlée ni au populisme. 
Présentement, la sauvegarde des 
emplois, des entreprises et du pou-
voir d’achat est un impératif. La 
restructuration économique exige 
une politique globale, cohérente et 
transparente. Tout le reste relève, 
au mieux, d’un bricolage au pire 
de calculs d’épicier », poursuit-il.
A ce sujet, fait-t-il savoir, « la loi 
de finance pour 2021, qui concen-
tre la politique économique de ce 
gouvernement, illustre parfaite-
ment le renoncement à promou-
voir toute forme de production et 
de développement à travers l’allo-
cation des ressources disponibles 
au fonctionnement et aux appareils 
de répression et de propagande, en 
sus de déficits abyssaux qu’il fau-
dra bien faire payer, un jour, au 
contribuable d’une manière ou 
d’une autre ». 

Nouvel appel du RCD à une « transition politique »

Nouveau bilan épidémique 
au Coronavirus
517 nouveaux cas, 
438 guérisons 
et 9 décès 
Cinq cent dix-sept (517) nouveaux cas 
confirmés de Coronavirus, 438 guérisons 
et 9 décès ont été enregistrés durant les 
dernières 24 heures en Algérie, a 
annoncé, samedi à Alger, le porte-parole 
du Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Le total des cas 
confirmés s’élève ainsi à 91.638 dont 517 
nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 heures, 
celui des décès à 2584 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est passé à 
60.028, a précisé Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19. En outre, 11 
wilayas ont recensé, durant les dernières 
24 heures, entre 1 et 9 cas, 21 autres n’ont 
enregistré aucun cas, alors que 16 wilayas 
ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 
42 patients sont actuellement en soins 
intensifs, a-t-il également fait savoir. Le 
même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et respect des 
règles d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du respect 
du confinement et du port du masque.

Près de 1,6 million de morts 
dans le monde 
La pandémie du nouveau coronavirus a 
fait au moins 1.595.276 morts dans le 
monde depuis que le bureau de l’OMS en 
Chine a fait état de l’apparition de la 
maladie fin décembre 2019, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources 
officielles samedi à 11H00 GMT. Plus de 
71.041.350 cas d’infection ont été 
officiellement diagnostiqués depuis le 
début de l’épidémie, dont au moins 
44.731.000 sont aujourd’hui considérés 
comme guéris. Ce nombre de cas 
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une 
fraction du nombre réel de 
contaminations. Certains pays ne testent 
que les cas graves, d’autres utilisent les 
tests en priorité pour le traçage et nombre 
de pays pauvres ne disposent que de 
capacités de dépistage limitées. Sur la 
journée de vendredi, 12.326 nouveaux 
décès et 702.077 nouveaux cas ont été 
recensés dans le monde. Les pays qui ont 
enregistré le plus de nouveaux décès 
dans leurs derniers bilans sont les États-
Unis avec 2.599 nouveaux morts, l’Italie 
(761) et le Mexique (693). Les États-Unis 
sont le pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, avec 
295.539 décès pour 15.851.735 cas 
recensés, selon le comptage de 
l’université Johns Hopkins. Au moins 
6.135.314 personnes ont été déclarées 
guéries. Après les États-Unis, les pays les 
plus touchés sont le Brésil avec 180.437 
morts et 6.836.227 cas, l’Inde avec 142.628 
morts (9.826.775 cas), le Mexique avec 
113.019 morts (1.229.379 cas), et le 
Royaume-Uni avec 63.506 morts 
(1.809.455 cas). Parmi les pays les plus 
durement touchés, la Belgique est celui 
qui déplore le plus grand nombre de morts 
par rapport à sa population, avec 154 
décès pour 100.000 habitants, suivie par 
le Pérou (111), l’Italie (105), l’Espagne (102). 
L’Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 
473.400 décès pour 21.833.103 cas, 
l’Amérique latine et les Caraïbes 468.542 
décès (13.914.218 cas), les Etats-Unis et le 
Canada 308.760 décès (16.297.836 cas), 
l’Asie 204.180 décès (13.016.179 cas), le 
Moyen-Orient 83.789 décès (3.603.559 
cas), l’Afrique 55.663 décès (2.345.958 
cas), et l’Océanie 942 décès (30.502 cas). 
Ce bilan a été réalisé à partir de données 
collectées par les bureaux de l’AFP auprès 
des autorités nationales compétentes et 
des informations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). En raison de 
corrections apportées par les autorités ou 
de publications tardives des données, les 
chiffres d’augmentation sur 24h peuvent 
ne pas correspondre exactement à ceux 
publiés la veille. 



«Ce matin, dix roquettes ont été 
tirées depuis le quartier de Labe Jar 
à Kaboul», a déclaré le porte-parole 
du ministère Tariq Arian, ajoutant 
que trois projectiles avaient atterri 
près de l’aéroport de Kaboul, et cinq 
autres dans une zone résidentielle de 
la capitale. «Malheureusement, un 
civil a été tué et deux autres bles-
sés», a ajouté M. Arian. Les violences 
continuent de ravager l’Afghanistan, 
et n’ont fait que s’intensifier depuis 
l’ouverture de pourparlers de paix le 
12 septembre à Doha entre Kaboul 
et les talibans. Ces attaques n’ont pas 
été revendiquées dans l’immédiat, 
mais les talibans ont nié leur impli-
cation dans ces violences. Le porte-
parole de la police de Kaboul, Fer-
daws Faramarz, a précisé de son côté 
que les roquettes avaient atteint l’est 
de la capitale. Au moins dix person-
nes avaient été tuées le 21 novembre 
par des roquettes qui s’étaient abat-
tues sur le centre de Kaboul, près de 
la Zone verte où se trouvent ambas-
sades et compagnies internationales. 
L’attaque avait été revendiquée par 
le groupe Etat Islamique (EI). Le vi-
ce-président afghan Amrullah Saleh 
a quant à lui écrit sur sa page Face-
book samedi qu’il avait reçu des me-
naces de l’Etat Islamique qui se pré-
parait à «transformer Kaboul en un 
abattoir à chiites» si les membres de 

leur groupe arrêtés par le gouverne-
ment afghan étaient exécutés. Ces 
derniers mois, M. Saleh et ses 
conseillers ont poussé pour la tenue 
de procès contre les «terroristes» de 
l’EI arrêtés en lien avec des attaques 
sanglantes, demandant même que 
les coupables soient pendus en pu-
blic. L’EI cible souvent la minorité 
chiite Hazara en Afghanistan.

CIBLES FACILES

Le groupe a revendiqué ces dernières 
semaines plusieurs attaques sanglan-
tes dans la capitale, dont celles 
contre l’université de Kaboul et un 
autre centre éducatif, qui ont fait au 
total plus de 50 morts. Samedi, dans 
un autre communiqué, le ministère 
de l’Intérieur a déclaré que les atta-
ques telles que les tirs de roquettes 
sur Kaboul avaient pour but de frap-
per des «cibles faciles». «Les ennemis 
du peuple afghan ont intensifié la 
violence», dit le texte. «Mais ils ont 
échoué à capturer des districts et ont 
perdu sur le champ de bataille, donc 
ils se sont rabattus sur des cibles fa-
ciles», continue le ministère. Malgré 
la hausse des violences, les troupes 
américaines continuent de quitter le 
pays. Washington s’est engagé à reti-
rer toutes ses troupes d’Afghanistan 
d’ici mi-2021 en échange de garan-

ties sécuritaires selon l’accord améri-
cano-taliban signé en février à Doha. 
S’ils ont arrêté de cibler les forces 
américaines dans le cadre de cet ac-
cord, les talibans n’ont fait cepen-
dant qu’intensifier leurs attaques 
contre les forces afghanes depuis. 
Les insurgés se sont engagés à ne 
plus cibler les grands centres ur-
bains, mais sont souvent accusés de 
le faire par le gouvernement afghan, 
alors que de nombreuses attaques et 

meurtres ciblés ne sont jamais reven-
diqués. Pendant ce temps, les pour-
parlers entre les deux camps avan-
cent très lentement au Qatar, malgré 
des demandes incessantes pour un 
cessez-le-feu, ignorées par les tali-
bans. Les deux délégations ont an-
noncé début décembre un accord 
fixant le cadre des discussions, mais 
l’agenda des pourparlers n’a toujours 
pas été finalisé.  (AFP)
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Cuba
Le salaire 
minimum multiplié 
par 5, le prix du 
pain par 20 
Le salaire minimum à Cuba sera 
multiplié par cinq et le prix du pain 
vendu via le carnet 
d’approvisionnement par 20 dans 
le cadre de la réforme visant à 
unifier les deux monnaies locales à 
partir du 1er janvier, selon les 
détails publiés vendredi au Journal 
officiel. Le président Miguel Diaz-
Canel a annoncé jeudi soir cette 
réforme, promise depuis des 
années mais sans cesse 
repoussée, qui mettra fin à la 
dualité monétaire en vigueur sur 
l’île depuis 26 ans mais entraînera 
une hausse générale des prix. La 
réforme fera disparaître en six mois 
le peso convertible ou CUC, aligné 
sur le dollar et né justement en 
1994 pour accompagner puis 
remplacer cette devise. Ne restera 
que le peso cubain ou CUP, qui 
vaut 24 fois moins. La mesure est 
destinée à rendre l’économie 
cubaine plus efficace et plus lisible 
pour les investisseurs étrangers, à 
un moment où l’île, affectée par le 
renforcement de l’embargo 
américain et privée pendant des 
mois des devises du tourisme en 
raison de la pandémie de 
coronavirus, a besoin d’argent frais. 
Pour compenser la forte inflation 
attendue, «il est nécessaire 
d’établir un salaire minimum dans 
le pays qui garantisse la 
satisfaction des besoins essentiels 
du travailleur et de sa famille, ainsi 
qu’une échelle de salaires 
applicable à tous les travailleurs», 
précise une résolution du ministère 
du Travail, publiée au Journal 
officiel. Le texte établit «le salaire 
minimum du pays à 2.100 pesos 
cubains par mois», 87 dollars, soit 
une hausse de 525% par rapport au 
salaire minimum actuel (17 dollars). 
Il fixe aussi 32 échelons de salaires 
selon le type d’emploi et les heures 
travaillées, le plus élevé étant à 
9.510 pesos (396 dollars). 
Actuellement, le salaire moyen sur 
l’île est de 879 pesos cubains, soit 
37 dollars, selon le Bureau national 
des statistiques. Par ailleurs, le pain 
quotidien de 80 grammes que 
chaque Cubain reçoit via le livret 
d’approvisionnement (libreta), 
grand symbole de l’égalitarisme 
cubain, verra son prix, inchangé 
depuis 40 ans, multiplié par 20. 
Son tarif restera toutefois modique: 
il passera de 5 centimes de peso 
cubain à un peso, soit 4 centimes 
de dollar. Les prix des services 
essentiels comme l’eau, le gaz, 
l’électricité et le transport 
augmenteront aussi, de même que 
les impôts. Le Journal officiel a 
publié vendredi la liste des 
nouveaux prix de nombreux 
produits, dont certains sont vendus 
à prix bas via la «libreta». Le 
gouvernement a déjà prévenu qu’il 
souhaitait supprimer la majorité 
des subventions, qui sont un 
soutien essentiel pour les 
entreprises d’Etat mais aussi pour 
les habitants. A terme, le carnet 
d’approvisionnement disparaîtra, 
seules certains aliments et 
médicaments étant maintenus à 
bas prix. Le processus, annoncé 
dès 2013 mais régulièrement 
repoussé dans l’attente du meilleur 
moment pour le faire, survient dans 
le pire contexte: l’économie 
cubaine devrait chuter de 8% cette 
année, selon les prévisions de la 
Cepal, commission économique de 
l’ONU pour l’Amérique latine. En 
manque de devises, le pays a dû 
restreindre ses importations, ce qui 
a aggravé les pénuries et les files 
d’attente devant les supermarchés. 

L’opposant iranien Rouhollah 
Zam, un temps exilé en France, a été 
exécuté hier matin en Iran, rapide-
ment après la confirmation de sa 
condamnation à mort pour son rôle 
dans la vague de contestation de 
l’hiver 2017-2018. Le «contre-révo-
lutionnaire» Zam a été pendu en rai-
son de la «sévérité de ses crimes» 
contre la République islamique 
d’Iran, a annoncé la télévision d’Etat, 
quelques jours seulement après l’an-
nonce de la confirmation de sa peine 
par la Cour suprême. Le porte-parole 
de l’Autorité judiciaire, Gholamhos-
sein Esmaïli, avait indiqué mardi, 
que cette institution avait statué «il y 
a plus d’un mois» sur le cas de Zam 
et confirmé «le verdict rendu en juin 
par le tribunal révolutionnaire» de 
Téhéran. Qualifiant Zam de «journa-
liste et dissident», l’organisation de 
défense des droits humains Amnesty 
International, avait rapidement réagi 
à cette annonce, jugeant que cette 
confirmation marquait «une escalade 
choquante dans le recours de l’Iran à 
la peine de mort comme arme de ré-
pression». L’ONG demandait aussi à 
l’Union européenne d’intervenir ra-
pidement auprès du guide suprême 
iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, 
«pour qu’il annule ce verdict cruel». 
Zam avait vécu en exil plusieurs an-
nées en France avant d’être arrêté 
par les Gardiens de la révolution, 
l’armée idéologique de la Républi-
que islamique, dans des circonstan-
ces obscures. Son arrestation avait 

été annoncée en octobre 2019, mais 
l’Iran n’a pas précisé le lieu ni la 
date des faits, accusant l’opposant 
quadragénaire d’être «dirigé par le 
renseignement français et soutenu» 
par les services secrets des Etats-Unis 
et d’Israël. 
Zam, qui disposait du statut de réfu-
gié en France, a dirigé une chaîne 
(Amadnews) sur la plateforme de 
messagerie cryptée Telegram, et a 
été reconnu coupable d’avoir joué 
un rôle actif, par l’intermédiaire de 
ce média, dans la contestation de 
l’hiver 2017-2018. Au moins 25 per-
sonnes ont été tuées dans ces trou-
bles ayant touché plusieurs dizaines 
de villes iraniennes entre le 28 dé-
cembre 2017 et le 3 janvier 2018. 
Téhéran avait qualifié de «sédition» 
ce mouvement de protestation contre 

la vie chère ayant rapidement pris 
un tour politique. A la demande des 
autorités iraniennes, Telegram avait 
accepté de fermer Amadnews -qui 
comptait alors près de 1,4 million 
d’abonnés- en reprochant à ce canal 
d’avoir incité à la «violence». Le pro-
cès de Zam s’était ouvert en février. 
Selon l’acte d’accusation, l’opposant 
était comparu pour «corruption sur 
terre», un des chefs d’accusations les 
plus graves en République islamique 
d’Iran, passible de la peine capitale. 
Il était poursuivi également pour 
«des délits contre la sécurité inté-
rieure et extérieure du pays», «es-
pionnage au profit du service de ren-
seignement français», et insulte au 
«caractère sacré de l’islam». L’Auto-
rité judiciaire avait indiqué en juin 
qu’il avait été jugé coupable de l’en-

semble des chefs d’accusation rete-
nus contre lui. A l’ouverture du pro-
cès, la télévision d’Etat iranienne 
avait diffusion un «documentaire» 
au sujet des «relations de Rouhollah 
Zam». Dans une autre «interview» 
avec la télévision d’Etat, le détenu 
Zam apparaît déclarant avoir cru 
aux idées réformatrices jusqu’à son 
emprisonnement pendant près de 
trois mois lors du grand mouvement 
de contestation contre la réélection 
du président Mahmoud Ahmadine-
jad en 2009, mais nie avoir incité à 
la violence. Amnesty International 
appelle régulièrement les autorités 
iraniennes à cesser la diffusion 
d’«aveux télévisés» de suspects ju-
geant que ces méthodes «violent les 
droits de la défense». 

REPORTERS SANS 
FRONTIÈRES «CHOQUÉE» 
L’organisation Reporters sans fron-
tières (RSF) s’est dite «choquée» par 
l’exécution de l’opposant Rouhollah 
Zam. Dans un tweet, RSF qui suivait 
particulièrement le cas de cet oppo-
sant indique avoir notamment «aver-
ti de l’imminence de l’exécution dès 
le 23 octobre», la Haute commissaire 
aux droits de l’Homme de l’ONU Mi-
chelle Bachelet. RSF ajoute être 
«choquée que la justice iranienne et 
le commanditaire de cet acte àali_
khamenei aient mis à exécution leur 
sentence», mentionnant le guide su-
prême iranien. 

Iran

L’opposant Rouhollah Zam exécuté 

Afghanistan

Tirs de roquettes sur Kaboul
Un civil a été tué et deux autres blessés par 
des tirs de roquettes à Kaboul hier matin, 
selon le ministère de l’Intérieur, la deuxième 
attaque de ce genre dans la capitale afghane 
en moins d’un mois.

PAR PAULINE FROISSART 

Quatre navires de 80 mètres de 
long ont été mis en stand-by pour 
empêcher des chalutiers de l’UE de 
pénétrer dans les eaux britanniques 
s’il n’y a pas de nouvel accord sur les 
droits de pêche, l’un des points de 
blocage des négociations commer-
ciales. Si aucun compromis n’est 
trouvé, le Royaume-Uni, qui a offi-
ciellement quitté l’UE le 31 janvier 
2020 mais continue de respecter les 
règles européennes pendant une pé-
riode de transition qui s’achève le 31 
décembre, reprendra le contrôle to-
tal de ses eaux le 1er janvier pro-
chain. Le ministère de la Défense 
britannique a confirmé que des navi-
res sont en attente, expliquant avoir 
«mené une planification intensive et 
des préparatifs pour s’assurer que la 
défense soit prête à divers scénarios 
à la fin de la période de transition», 
selon un porte-parole du ministère. 
Ce déploiement évoque le mauvais 
souvenir des «guerres de la morue» 
avec l’Islande sur les droits de pêche 
dans l’Atlantique Nord, qui ont duré 
près de 20 ans, avant de finalement 
trouver un règlement dans les an-
nées 70. 

PESSIMISME

Les préparatifs en cas de «no deal» se 
sont accélérés ces derniers jours des 
deux côtés de la Manche, le Premier 
ministre britannique Boris Johnson 
comme la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der 
Leyen se montrant pessimistes quant 
à l’issue des pourparlers. Ceux-ci 
bloquent sur trois sujets: la pêche, le 

règlement des différends dans le fu-
tur accord et les garanties exigées de 
Londres par l’Union européenne en 
matière de concurrence. En déplace-
ment dans le nord de l’Angleterre 
vendredi, Boris Johnson a jugé «très 
très probable» l’échec des négocia-
tions, qui se poursuivent néanmoins, 
jusqu’à l’échéance de dimanche. 
Même pessimisme chez Ursula von 
der Leyen, qui a déclaré aux diri-
geants des 27 réunis en sommet à 
Bruxelles que les espoirs d’un accord 
étaient «faibles», ont confié à l’AFP 
plusieurs participants. Dans le cas 
d’un «no deal» les échanges de part 
et d’autre de la Manche risquent de 
se faire selon les seules règles de 
l’Organisation mondiale du commer-
ce (OMC), synonymes de droits de 
douane et de quotas. La pêche a 
constitué l’un des sujets de crispa-
tion des négociations commerciales. 
Malgré son poids économique négli-
geable, le sujet est crucial pour plu-

sieurs Etats membres (France, Espa-
gne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, 
Irlande) dont les pêcheurs veulent 
garder un accès aux eaux britanni-
ques, très poissonneuses. 

INFLEXIBILITÉ

L’inflexibilité des deux côtés de la 
Manche n’a pas permis de concilier 
des positions de départ aux antipo-
des: le statu quo dans l’accès à ces 
eaux côté européen, un contrôle to-
tal pour Londres avec des quotas né-
gociés chaque année. L’amiral à la 
retraite Alan West, ancien chef 
d’état-major naval, a jugé judicieux 
de se préparer à d’éventuelles ten-
sions dans les eaux britanniques. «Il 
est tout à fait approprié que la Royal 
Navy protège nos eaux si la position 
est que nous sommes un État souve-
rain et que le gouvernement ne veut 
pas voir là bas des bateaux de pêche 
d’un autre pays», a-t-il déclaré à la 

BBC. Interrogé par le même média, 
l’ancien commissaire européen et 
ancien ministre Chris Patten, a accu-
sé Boris Johnson de se comporter en 
«nationaliste anglais». Le député 
conservateur Tobias Ellwood, ancien 
capitaine de l’armée britannique et 
président du comité parlementaire 
sur la défense, a, lui, redouté que 
l’image du Royaume-Uni soit écor-
née. «Nous nous retrouvons face à la 
perspective de voir notre Royal Navy 
déjà débordée se confronter à un 
proche allié de l’OTAN sur les droits 
de pêche», a-t-il déploré sur la BBC. 
«Nous devons construire des allian-
ces et non les briser.», a-t-il plaidé. 
Le ministère de la Défense a indiqué 
disposer de 14.000 militaires prêts à 
être déployés pour aider à la transi-
tion post-Brexit. Selon des médias 
britanniques, des hélicoptères de 
l’armée pourraient aussi être em-
ployés pour surveiller les côtes. 

Un convoi d’aide internationale 
est arrivé samedi dans la capitale de 
la région éthiopienne du Tigré, Me-
kele, pour la première fois depuis le 
lancement d’une opération de l’ar-
mée fédérale il y a plus d’un mois, a 
indiqué le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Le convoi, 
auquel s’est jointe la Croix-Rouge 
éthiopienne, a été organisé en coor-
dination avec les autorités éthiopien-
nes, a précisé le CICR dans un com-
muniqué. La communauté interna-
tionale réclamait depuis plusieurs 
semaines un accès humanitaire à 
cette région, qui était quasiment 
coupée du monde depuis le lance-

ment le 4 novembre d’une opération 
militaire visant à destituer les auto-
rités régionales dissidentes. Le 2 dé-
cembre, l’ONU s’était félicitée d’avoir 
obtenu du gouvernement éthiopien 
un accès humanitaire sans restriction 
au Tigré, mais n’a pas encore été en 
mesure de l’appliquer, Addis Abeba 
sur sa volonté insistant d’être le chef 
d’orchestre de l’acheminement de 
laide humanitaire au Tigré. Les sept 
camions de la Croix-Rouge qui com-
posent le convoi transportent des 
médicaments et du matériel médical 
pour soigner plus de 400 blessés ain-
si que des articles pour le traitement 
de maladies courantes et chroniques. 

«C’est la première fois depuis que les 
affrontements ont éclaté dans le Ti-
gré il y a plus d’un mois qu’une aide 
internationale parvient à Mekele», a 
relevé le CICR. Ces secours seront 
donnés à l’hôpital Ayder, principal 
hôpital de Mekele, qui comptait 
avant le conflit près de 500.000 ha-
bitants, au Bureau régional de la 
Santé et à la pharmacie de la Croix-
Rouge éthiopienne dans la ville. 
L’hôpital, qui fin novembre a fait 
face à un afflux de personnes bles-
sées dans les combats, a dû fermer 
son unité de soins intensifs et son 
bloc opératoire en raison du manque 
de fournitures médicales et de car-
burant pour le générateur. Il peine 
par ailleurs à répondre aux besoins 
des patients souffrant de maladies 
chroniques et à assurer des services 
courants, selon le CICR. «Après des 
semaines sans réapprovisionnement, 
sans eau courante et sans électricité, 
les médecins et le personnel infir-
mier ont été contraints de faire des 
choix impossibles entre les services à 

maintenir et ceux à supprimer», a in-
diqué Patrick Youssef, directeur ré-
gional du CICR pour l’Afrique. «Ce 
convoi de secours médicaux permet-
tra de regarnir les stocks, d’aider les 
patients et de réduire le nombre de 
décisions difficiles de vie ou de 
mort», a-t-il souligné, dans le com-
muniqué. Le ministère éthiopien de 
la Santé a lui aussi distribué des mé-
dicaments et du matériel médical 
aux structures de santé de la capitale 
samedi, selon le CICR. Le convoi de 
la Croix-Rouge a également achemi-
né des couvertures, des bâches, des 
sets d’ustensiles de cuisine, des vête-
ments, du savon et des jerrycans 
pour aider quelque 100 familles qui 
ont dû fuir à cause des combats, ain-
si que des équipements pour amélio-
rer l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment. «De nombreuses structures de 
santé dans le Tigré sont certaine-
ment confrontées aux mêmes diffi-
cultés que l’hôpital Ayder et ont be-
soin d’un soutien de toute urgence», 
a pointé M. Youssef. 

Centrafrique
Début de la 
campagne pour 
les présidentielle 
et législatives 
La campagne pour le premier tour 
des élections présidentielle et 
législatives s’est ouverte 
officiellement samedi en 
Centrafrique, pays en guerre civile 
depuis plus de 7 ans où le sortant 
Faustin Archange Touadéra 
apparaît comme le favori. Ce 
pronostic, quasi unanime chez les 
politologues et observateurs 
étrangers, a été renforcé il y a une 
semaine par l’invalidation de la 
candidature de son plus grand 
rival, l’ex-président François 
Bozizé. La chute de ce dernier en 
2013 a précipité ce pays parmi les 
plus pauvres de la planète dans 
un conflit qui a fait des milliers de 
morts et poussé plus du quart 
des habitants à fuir leur domicile. 
Le 27 décembre, c’est dans un 
pays où les combats ont 
beaucoup baissé d’intensité 
depuis 2018 mais encore aux 
deux tiers contrôlé par des 
groupes armés rebelles, 
qu’environ 1,8 million d’électeurs 
seront appelés à désigner un 
président et 140 députés. Un 
second tour est prévu pour le 14 
février. Le Code électoral fixait 
l’ouverture de la campagne 
officielle à samedi pour les deux 
scrutins. Pour la présidentielle, 17 
candidats sont en lice, dont M. 
Touadéra, outsider élu par 
surprise au second tour en 2016. 
Parmi les 16 autres candidats 
figurent notamment deux anciens 
Premier ministres, Anicet-
Georges Dologuélé et Martin 
Ziguélé. M. Touadéra doit tenir 
son premier meeting de 
campagne dans la journée à 
Bangui, capitale d’un pays qui 
pointait fin 2018 au 188e rang 
mondial sur 189 de l’Indice de 
développement humain de l’ONU. 
Et où 71% de la population vit en 
dessous du seuil international de 
pauvreté (moins d’1,60 euro par 
jour). La Cour constitutionnelle a 
invalidé le 3 décembre la 
candidature de M. Bozizé, au 
motif qu’il est poursuivi dans son 
pays notamment pour 
«assassinats» et «tortures» et 
sous le coup de sanctions de 
l’ONU qui lui reproche d’avoir 
soutenu depuis son exil la contre-
insurrection de milices dites anti-
balaka. La Centrafrique a été 
ravagée par les combats après 
qu’une coalition de groupes 
armés à dominante musulmane, 
la Séléka, a renversé M. Bozizé en 
2013. Les affrontements entre 
Séléka et milices anti-balaka, 
majoritairement chrétiennes et 
animistes, ont fait ensuite des 
milliers de morts. L’ONU a accusé 
en 2015 les deux camps de 
crimes de guerre et contre 
l’Humanité. Les violences ont 
considérablement baissé 
notamment après un accord de 
paix en février 2019 entre 14 
groupes armés et le 
gouvernement de M. Touadéra 
mais les milices, ex-Séléka, ex-
anti-balaka ou autres, continuent 
sporadiquement de s’en prendre 
aux civils, même si les motifs de 
ces exactions sont aujourd’hui 
bien davantage crapuleux que 
communautaristes. Les groupes 
armés se disputent notamment le 
contrôle des ressources du pays, 
bétail et minerais principalement. 
La Mission des Nations unies en 
Centrafrique (Minusca), forte de 
11.500 Casques bleus, va déployer 
un important dispositif pour 
assurer la sécurité du vote. 

Ethiopie

Arrivée d’un 1er convoi d’aide internationale dans 
la capitale du Tigré 

Brexit

La Royal Navy prête à protéger les eaux 
britanniques en cas de «no deal» 
A moins de 48 heures de l’échéance pour nouer un accord commercial post-Brexit avec l’Union 
européenne, des navires de la Royal Navy se tiennent prêts à protéger les zones de pêche 
britanniques où pourraient survenir des tensions en cas d’échec des négociations. 



«Ce matin, dix roquettes ont été 
tirées depuis le quartier de Labe Jar 
à Kaboul», a déclaré le porte-parole 
du ministère Tariq Arian, ajoutant 
que trois projectiles avaient atterri 
près de l’aéroport de Kaboul, et cinq 
autres dans une zone résidentielle de 
la capitale. «Malheureusement, un 
civil a été tué et deux autres bles-
sés», a ajouté M. Arian. Les violences 
continuent de ravager l’Afghanistan, 
et n’ont fait que s’intensifier depuis 
l’ouverture de pourparlers de paix le 
12 septembre à Doha entre Kaboul 
et les talibans. Ces attaques n’ont pas 
été revendiquées dans l’immédiat, 
mais les talibans ont nié leur impli-
cation dans ces violences. Le porte-
parole de la police de Kaboul, Fer-
daws Faramarz, a précisé de son côté 
que les roquettes avaient atteint l’est 
de la capitale. Au moins dix person-
nes avaient été tuées le 21 novembre 
par des roquettes qui s’étaient abat-
tues sur le centre de Kaboul, près de 
la Zone verte où se trouvent ambas-
sades et compagnies internationales. 
L’attaque avait été revendiquée par 
le groupe Etat Islamique (EI). Le vi-
ce-président afghan Amrullah Saleh 
a quant à lui écrit sur sa page Face-
book samedi qu’il avait reçu des me-
naces de l’Etat Islamique qui se pré-
parait à «transformer Kaboul en un 
abattoir à chiites» si les membres de 

leur groupe arrêtés par le gouverne-
ment afghan étaient exécutés. Ces 
derniers mois, M. Saleh et ses 
conseillers ont poussé pour la tenue 
de procès contre les «terroristes» de 
l’EI arrêtés en lien avec des attaques 
sanglantes, demandant même que 
les coupables soient pendus en pu-
blic. L’EI cible souvent la minorité 
chiite Hazara en Afghanistan.

CIBLES FACILES

Le groupe a revendiqué ces dernières 
semaines plusieurs attaques sanglan-
tes dans la capitale, dont celles 
contre l’université de Kaboul et un 
autre centre éducatif, qui ont fait au 
total plus de 50 morts. Samedi, dans 
un autre communiqué, le ministère 
de l’Intérieur a déclaré que les atta-
ques telles que les tirs de roquettes 
sur Kaboul avaient pour but de frap-
per des «cibles faciles». «Les ennemis 
du peuple afghan ont intensifié la 
violence», dit le texte. «Mais ils ont 
échoué à capturer des districts et ont 
perdu sur le champ de bataille, donc 
ils se sont rabattus sur des cibles fa-
ciles», continue le ministère. Malgré 
la hausse des violences, les troupes 
américaines continuent de quitter le 
pays. Washington s’est engagé à reti-
rer toutes ses troupes d’Afghanistan 
d’ici mi-2021 en échange de garan-

ties sécuritaires selon l’accord améri-
cano-taliban signé en février à Doha. 
S’ils ont arrêté de cibler les forces 
américaines dans le cadre de cet ac-
cord, les talibans n’ont fait cepen-
dant qu’intensifier leurs attaques 
contre les forces afghanes depuis. 
Les insurgés se sont engagés à ne 
plus cibler les grands centres ur-
bains, mais sont souvent accusés de 
le faire par le gouvernement afghan, 
alors que de nombreuses attaques et 

meurtres ciblés ne sont jamais reven-
diqués. Pendant ce temps, les pour-
parlers entre les deux camps avan-
cent très lentement au Qatar, malgré 
des demandes incessantes pour un 
cessez-le-feu, ignorées par les tali-
bans. Les deux délégations ont an-
noncé début décembre un accord 
fixant le cadre des discussions, mais 
l’agenda des pourparlers n’a toujours 
pas été finalisé.  (AFP)
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Cuba
Le salaire 
minimum multiplié 
par 5, le prix du 
pain par 20 
Le salaire minimum à Cuba sera 
multiplié par cinq et le prix du pain 
vendu via le carnet 
d’approvisionnement par 20 dans 
le cadre de la réforme visant à 
unifier les deux monnaies locales à 
partir du 1er janvier, selon les 
détails publiés vendredi au Journal 
officiel. Le président Miguel Diaz-
Canel a annoncé jeudi soir cette 
réforme, promise depuis des 
années mais sans cesse 
repoussée, qui mettra fin à la 
dualité monétaire en vigueur sur 
l’île depuis 26 ans mais entraînera 
une hausse générale des prix. La 
réforme fera disparaître en six mois 
le peso convertible ou CUC, aligné 
sur le dollar et né justement en 
1994 pour accompagner puis 
remplacer cette devise. Ne restera 
que le peso cubain ou CUP, qui 
vaut 24 fois moins. La mesure est 
destinée à rendre l’économie 
cubaine plus efficace et plus lisible 
pour les investisseurs étrangers, à 
un moment où l’île, affectée par le 
renforcement de l’embargo 
américain et privée pendant des 
mois des devises du tourisme en 
raison de la pandémie de 
coronavirus, a besoin d’argent frais. 
Pour compenser la forte inflation 
attendue, «il est nécessaire 
d’établir un salaire minimum dans 
le pays qui garantisse la 
satisfaction des besoins essentiels 
du travailleur et de sa famille, ainsi 
qu’une échelle de salaires 
applicable à tous les travailleurs», 
précise une résolution du ministère 
du Travail, publiée au Journal 
officiel. Le texte établit «le salaire 
minimum du pays à 2.100 pesos 
cubains par mois», 87 dollars, soit 
une hausse de 525% par rapport au 
salaire minimum actuel (17 dollars). 
Il fixe aussi 32 échelons de salaires 
selon le type d’emploi et les heures 
travaillées, le plus élevé étant à 
9.510 pesos (396 dollars). 
Actuellement, le salaire moyen sur 
l’île est de 879 pesos cubains, soit 
37 dollars, selon le Bureau national 
des statistiques. Par ailleurs, le pain 
quotidien de 80 grammes que 
chaque Cubain reçoit via le livret 
d’approvisionnement (libreta), 
grand symbole de l’égalitarisme 
cubain, verra son prix, inchangé 
depuis 40 ans, multiplié par 20. 
Son tarif restera toutefois modique: 
il passera de 5 centimes de peso 
cubain à un peso, soit 4 centimes 
de dollar. Les prix des services 
essentiels comme l’eau, le gaz, 
l’électricité et le transport 
augmenteront aussi, de même que 
les impôts. Le Journal officiel a 
publié vendredi la liste des 
nouveaux prix de nombreux 
produits, dont certains sont vendus 
à prix bas via la «libreta». Le 
gouvernement a déjà prévenu qu’il 
souhaitait supprimer la majorité 
des subventions, qui sont un 
soutien essentiel pour les 
entreprises d’Etat mais aussi pour 
les habitants. A terme, le carnet 
d’approvisionnement disparaîtra, 
seules certains aliments et 
médicaments étant maintenus à 
bas prix. Le processus, annoncé 
dès 2013 mais régulièrement 
repoussé dans l’attente du meilleur 
moment pour le faire, survient dans 
le pire contexte: l’économie 
cubaine devrait chuter de 8% cette 
année, selon les prévisions de la 
Cepal, commission économique de 
l’ONU pour l’Amérique latine. En 
manque de devises, le pays a dû 
restreindre ses importations, ce qui 
a aggravé les pénuries et les files 
d’attente devant les supermarchés. 

L’opposant iranien Rouhollah 
Zam, un temps exilé en France, a été 
exécuté hier matin en Iran, rapide-
ment après la confirmation de sa 
condamnation à mort pour son rôle 
dans la vague de contestation de 
l’hiver 2017-2018. Le «contre-révo-
lutionnaire» Zam a été pendu en rai-
son de la «sévérité de ses crimes» 
contre la République islamique 
d’Iran, a annoncé la télévision d’Etat, 
quelques jours seulement après l’an-
nonce de la confirmation de sa peine 
par la Cour suprême. Le porte-parole 
de l’Autorité judiciaire, Gholamhos-
sein Esmaïli, avait indiqué mardi, 
que cette institution avait statué «il y 
a plus d’un mois» sur le cas de Zam 
et confirmé «le verdict rendu en juin 
par le tribunal révolutionnaire» de 
Téhéran. Qualifiant Zam de «journa-
liste et dissident», l’organisation de 
défense des droits humains Amnesty 
International, avait rapidement réagi 
à cette annonce, jugeant que cette 
confirmation marquait «une escalade 
choquante dans le recours de l’Iran à 
la peine de mort comme arme de ré-
pression». L’ONG demandait aussi à 
l’Union européenne d’intervenir ra-
pidement auprès du guide suprême 
iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, 
«pour qu’il annule ce verdict cruel». 
Zam avait vécu en exil plusieurs an-
nées en France avant d’être arrêté 
par les Gardiens de la révolution, 
l’armée idéologique de la Républi-
que islamique, dans des circonstan-
ces obscures. Son arrestation avait 

été annoncée en octobre 2019, mais 
l’Iran n’a pas précisé le lieu ni la 
date des faits, accusant l’opposant 
quadragénaire d’être «dirigé par le 
renseignement français et soutenu» 
par les services secrets des Etats-Unis 
et d’Israël. 
Zam, qui disposait du statut de réfu-
gié en France, a dirigé une chaîne 
(Amadnews) sur la plateforme de 
messagerie cryptée Telegram, et a 
été reconnu coupable d’avoir joué 
un rôle actif, par l’intermédiaire de 
ce média, dans la contestation de 
l’hiver 2017-2018. Au moins 25 per-
sonnes ont été tuées dans ces trou-
bles ayant touché plusieurs dizaines 
de villes iraniennes entre le 28 dé-
cembre 2017 et le 3 janvier 2018. 
Téhéran avait qualifié de «sédition» 
ce mouvement de protestation contre 

la vie chère ayant rapidement pris 
un tour politique. A la demande des 
autorités iraniennes, Telegram avait 
accepté de fermer Amadnews -qui 
comptait alors près de 1,4 million 
d’abonnés- en reprochant à ce canal 
d’avoir incité à la «violence». Le pro-
cès de Zam s’était ouvert en février. 
Selon l’acte d’accusation, l’opposant 
était comparu pour «corruption sur 
terre», un des chefs d’accusations les 
plus graves en République islamique 
d’Iran, passible de la peine capitale. 
Il était poursuivi également pour 
«des délits contre la sécurité inté-
rieure et extérieure du pays», «es-
pionnage au profit du service de ren-
seignement français», et insulte au 
«caractère sacré de l’islam». L’Auto-
rité judiciaire avait indiqué en juin 
qu’il avait été jugé coupable de l’en-

semble des chefs d’accusation rete-
nus contre lui. A l’ouverture du pro-
cès, la télévision d’Etat iranienne 
avait diffusion un «documentaire» 
au sujet des «relations de Rouhollah 
Zam». Dans une autre «interview» 
avec la télévision d’Etat, le détenu 
Zam apparaît déclarant avoir cru 
aux idées réformatrices jusqu’à son 
emprisonnement pendant près de 
trois mois lors du grand mouvement 
de contestation contre la réélection 
du président Mahmoud Ahmadine-
jad en 2009, mais nie avoir incité à 
la violence. Amnesty International 
appelle régulièrement les autorités 
iraniennes à cesser la diffusion 
d’«aveux télévisés» de suspects ju-
geant que ces méthodes «violent les 
droits de la défense». 

REPORTERS SANS 
FRONTIÈRES «CHOQUÉE» 
L’organisation Reporters sans fron-
tières (RSF) s’est dite «choquée» par 
l’exécution de l’opposant Rouhollah 
Zam. Dans un tweet, RSF qui suivait 
particulièrement le cas de cet oppo-
sant indique avoir notamment «aver-
ti de l’imminence de l’exécution dès 
le 23 octobre», la Haute commissaire 
aux droits de l’Homme de l’ONU Mi-
chelle Bachelet. RSF ajoute être 
«choquée que la justice iranienne et 
le commanditaire de cet acte àali_
khamenei aient mis à exécution leur 
sentence», mentionnant le guide su-
prême iranien. 

Iran

L’opposant Rouhollah Zam exécuté 

Afghanistan

Tirs de roquettes sur Kaboul
Un civil a été tué et deux autres blessés par 
des tirs de roquettes à Kaboul hier matin, 
selon le ministère de l’Intérieur, la deuxième 
attaque de ce genre dans la capitale afghane 
en moins d’un mois.

PAR PAULINE FROISSART 

Quatre navires de 80 mètres de 
long ont été mis en stand-by pour 
empêcher des chalutiers de l’UE de 
pénétrer dans les eaux britanniques 
s’il n’y a pas de nouvel accord sur les 
droits de pêche, l’un des points de 
blocage des négociations commer-
ciales. Si aucun compromis n’est 
trouvé, le Royaume-Uni, qui a offi-
ciellement quitté l’UE le 31 janvier 
2020 mais continue de respecter les 
règles européennes pendant une pé-
riode de transition qui s’achève le 31 
décembre, reprendra le contrôle to-
tal de ses eaux le 1er janvier pro-
chain. Le ministère de la Défense 
britannique a confirmé que des navi-
res sont en attente, expliquant avoir 
«mené une planification intensive et 
des préparatifs pour s’assurer que la 
défense soit prête à divers scénarios 
à la fin de la période de transition», 
selon un porte-parole du ministère. 
Ce déploiement évoque le mauvais 
souvenir des «guerres de la morue» 
avec l’Islande sur les droits de pêche 
dans l’Atlantique Nord, qui ont duré 
près de 20 ans, avant de finalement 
trouver un règlement dans les an-
nées 70. 

PESSIMISME

Les préparatifs en cas de «no deal» se 
sont accélérés ces derniers jours des 
deux côtés de la Manche, le Premier 
ministre britannique Boris Johnson 
comme la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der 
Leyen se montrant pessimistes quant 
à l’issue des pourparlers. Ceux-ci 
bloquent sur trois sujets: la pêche, le 

règlement des différends dans le fu-
tur accord et les garanties exigées de 
Londres par l’Union européenne en 
matière de concurrence. En déplace-
ment dans le nord de l’Angleterre 
vendredi, Boris Johnson a jugé «très 
très probable» l’échec des négocia-
tions, qui se poursuivent néanmoins, 
jusqu’à l’échéance de dimanche. 
Même pessimisme chez Ursula von 
der Leyen, qui a déclaré aux diri-
geants des 27 réunis en sommet à 
Bruxelles que les espoirs d’un accord 
étaient «faibles», ont confié à l’AFP 
plusieurs participants. Dans le cas 
d’un «no deal» les échanges de part 
et d’autre de la Manche risquent de 
se faire selon les seules règles de 
l’Organisation mondiale du commer-
ce (OMC), synonymes de droits de 
douane et de quotas. La pêche a 
constitué l’un des sujets de crispa-
tion des négociations commerciales. 
Malgré son poids économique négli-
geable, le sujet est crucial pour plu-

sieurs Etats membres (France, Espa-
gne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, 
Irlande) dont les pêcheurs veulent 
garder un accès aux eaux britanni-
ques, très poissonneuses. 

INFLEXIBILITÉ

L’inflexibilité des deux côtés de la 
Manche n’a pas permis de concilier 
des positions de départ aux antipo-
des: le statu quo dans l’accès à ces 
eaux côté européen, un contrôle to-
tal pour Londres avec des quotas né-
gociés chaque année. L’amiral à la 
retraite Alan West, ancien chef 
d’état-major naval, a jugé judicieux 
de se préparer à d’éventuelles ten-
sions dans les eaux britanniques. «Il 
est tout à fait approprié que la Royal 
Navy protège nos eaux si la position 
est que nous sommes un État souve-
rain et que le gouvernement ne veut 
pas voir là bas des bateaux de pêche 
d’un autre pays», a-t-il déclaré à la 

BBC. Interrogé par le même média, 
l’ancien commissaire européen et 
ancien ministre Chris Patten, a accu-
sé Boris Johnson de se comporter en 
«nationaliste anglais». Le député 
conservateur Tobias Ellwood, ancien 
capitaine de l’armée britannique et 
président du comité parlementaire 
sur la défense, a, lui, redouté que 
l’image du Royaume-Uni soit écor-
née. «Nous nous retrouvons face à la 
perspective de voir notre Royal Navy 
déjà débordée se confronter à un 
proche allié de l’OTAN sur les droits 
de pêche», a-t-il déploré sur la BBC. 
«Nous devons construire des allian-
ces et non les briser.», a-t-il plaidé. 
Le ministère de la Défense a indiqué 
disposer de 14.000 militaires prêts à 
être déployés pour aider à la transi-
tion post-Brexit. Selon des médias 
britanniques, des hélicoptères de 
l’armée pourraient aussi être em-
ployés pour surveiller les côtes. 

Un convoi d’aide internationale 
est arrivé samedi dans la capitale de 
la région éthiopienne du Tigré, Me-
kele, pour la première fois depuis le 
lancement d’une opération de l’ar-
mée fédérale il y a plus d’un mois, a 
indiqué le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Le convoi, 
auquel s’est jointe la Croix-Rouge 
éthiopienne, a été organisé en coor-
dination avec les autorités éthiopien-
nes, a précisé le CICR dans un com-
muniqué. La communauté interna-
tionale réclamait depuis plusieurs 
semaines un accès humanitaire à 
cette région, qui était quasiment 
coupée du monde depuis le lance-

ment le 4 novembre d’une opération 
militaire visant à destituer les auto-
rités régionales dissidentes. Le 2 dé-
cembre, l’ONU s’était félicitée d’avoir 
obtenu du gouvernement éthiopien 
un accès humanitaire sans restriction 
au Tigré, mais n’a pas encore été en 
mesure de l’appliquer, Addis Abeba 
sur sa volonté insistant d’être le chef 
d’orchestre de l’acheminement de 
laide humanitaire au Tigré. Les sept 
camions de la Croix-Rouge qui com-
posent le convoi transportent des 
médicaments et du matériel médical 
pour soigner plus de 400 blessés ain-
si que des articles pour le traitement 
de maladies courantes et chroniques. 

«C’est la première fois depuis que les 
affrontements ont éclaté dans le Ti-
gré il y a plus d’un mois qu’une aide 
internationale parvient à Mekele», a 
relevé le CICR. Ces secours seront 
donnés à l’hôpital Ayder, principal 
hôpital de Mekele, qui comptait 
avant le conflit près de 500.000 ha-
bitants, au Bureau régional de la 
Santé et à la pharmacie de la Croix-
Rouge éthiopienne dans la ville. 
L’hôpital, qui fin novembre a fait 
face à un afflux de personnes bles-
sées dans les combats, a dû fermer 
son unité de soins intensifs et son 
bloc opératoire en raison du manque 
de fournitures médicales et de car-
burant pour le générateur. Il peine 
par ailleurs à répondre aux besoins 
des patients souffrant de maladies 
chroniques et à assurer des services 
courants, selon le CICR. «Après des 
semaines sans réapprovisionnement, 
sans eau courante et sans électricité, 
les médecins et le personnel infir-
mier ont été contraints de faire des 
choix impossibles entre les services à 

maintenir et ceux à supprimer», a in-
diqué Patrick Youssef, directeur ré-
gional du CICR pour l’Afrique. «Ce 
convoi de secours médicaux permet-
tra de regarnir les stocks, d’aider les 
patients et de réduire le nombre de 
décisions difficiles de vie ou de 
mort», a-t-il souligné, dans le com-
muniqué. Le ministère éthiopien de 
la Santé a lui aussi distribué des mé-
dicaments et du matériel médical 
aux structures de santé de la capitale 
samedi, selon le CICR. Le convoi de 
la Croix-Rouge a également achemi-
né des couvertures, des bâches, des 
sets d’ustensiles de cuisine, des vête-
ments, du savon et des jerrycans 
pour aider quelque 100 familles qui 
ont dû fuir à cause des combats, ain-
si que des équipements pour amélio-
rer l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment. «De nombreuses structures de 
santé dans le Tigré sont certaine-
ment confrontées aux mêmes diffi-
cultés que l’hôpital Ayder et ont be-
soin d’un soutien de toute urgence», 
a pointé M. Youssef. 

Centrafrique
Début de la 
campagne pour 
les présidentielle 
et législatives 
La campagne pour le premier tour 
des élections présidentielle et 
législatives s’est ouverte 
officiellement samedi en 
Centrafrique, pays en guerre civile 
depuis plus de 7 ans où le sortant 
Faustin Archange Touadéra 
apparaît comme le favori. Ce 
pronostic, quasi unanime chez les 
politologues et observateurs 
étrangers, a été renforcé il y a une 
semaine par l’invalidation de la 
candidature de son plus grand 
rival, l’ex-président François 
Bozizé. La chute de ce dernier en 
2013 a précipité ce pays parmi les 
plus pauvres de la planète dans 
un conflit qui a fait des milliers de 
morts et poussé plus du quart 
des habitants à fuir leur domicile. 
Le 27 décembre, c’est dans un 
pays où les combats ont 
beaucoup baissé d’intensité 
depuis 2018 mais encore aux 
deux tiers contrôlé par des 
groupes armés rebelles, 
qu’environ 1,8 million d’électeurs 
seront appelés à désigner un 
président et 140 députés. Un 
second tour est prévu pour le 14 
février. Le Code électoral fixait 
l’ouverture de la campagne 
officielle à samedi pour les deux 
scrutins. Pour la présidentielle, 17 
candidats sont en lice, dont M. 
Touadéra, outsider élu par 
surprise au second tour en 2016. 
Parmi les 16 autres candidats 
figurent notamment deux anciens 
Premier ministres, Anicet-
Georges Dologuélé et Martin 
Ziguélé. M. Touadéra doit tenir 
son premier meeting de 
campagne dans la journée à 
Bangui, capitale d’un pays qui 
pointait fin 2018 au 188e rang 
mondial sur 189 de l’Indice de 
développement humain de l’ONU. 
Et où 71% de la population vit en 
dessous du seuil international de 
pauvreté (moins d’1,60 euro par 
jour). La Cour constitutionnelle a 
invalidé le 3 décembre la 
candidature de M. Bozizé, au 
motif qu’il est poursuivi dans son 
pays notamment pour 
«assassinats» et «tortures» et 
sous le coup de sanctions de 
l’ONU qui lui reproche d’avoir 
soutenu depuis son exil la contre-
insurrection de milices dites anti-
balaka. La Centrafrique a été 
ravagée par les combats après 
qu’une coalition de groupes 
armés à dominante musulmane, 
la Séléka, a renversé M. Bozizé en 
2013. Les affrontements entre 
Séléka et milices anti-balaka, 
majoritairement chrétiennes et 
animistes, ont fait ensuite des 
milliers de morts. L’ONU a accusé 
en 2015 les deux camps de 
crimes de guerre et contre 
l’Humanité. Les violences ont 
considérablement baissé 
notamment après un accord de 
paix en février 2019 entre 14 
groupes armés et le 
gouvernement de M. Touadéra 
mais les milices, ex-Séléka, ex-
anti-balaka ou autres, continuent 
sporadiquement de s’en prendre 
aux civils, même si les motifs de 
ces exactions sont aujourd’hui 
bien davantage crapuleux que 
communautaristes. Les groupes 
armés se disputent notamment le 
contrôle des ressources du pays, 
bétail et minerais principalement. 
La Mission des Nations unies en 
Centrafrique (Minusca), forte de 
11.500 Casques bleus, va déployer 
un important dispositif pour 
assurer la sécurité du vote. 

Ethiopie

Arrivée d’un 1er convoi d’aide internationale dans 
la capitale du Tigré 

Brexit

La Royal Navy prête à protéger les eaux 
britanniques en cas de «no deal» 
A moins de 48 heures de l’échéance pour nouer un accord commercial post-Brexit avec l’Union 
européenne, des navires de la Royal Navy se tiennent prêts à protéger les zones de pêche 
britanniques où pourraient survenir des tensions en cas d’échec des négociations. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est un épisode dont on se se-
rait bien passé. Notamment à l’appro-
che des Jeux Olympiques 2021 pré-
vus l’été prochain (23 juillet au 08 
août) et parce que le rendez-vous 
continental que les judokas algériens 
vont rater est important pour espérer 
une qualification aux Olympiades. La 
date africaine devait permettre d’en-
granger des points dans le classement 
mondial avec 700 unités pour les 
champions d’Afrique.
«Ce rendez-vous est crucialement im-
portant aux athlètes du continent, 
puisqu’il leur permettra d’engranger 
beaucoup de points supplémentaires 
au classement de qualification olym-
pique à Tokyo et améliorer leurs po-
sitions, en attendant d’autres partici-
pations aux tournois internationaux 
et ceux des Grands Slam» a rappelé 
Mohamed Meridja, premier vice-pré-
sident de l’Union africaine de judo 
(UAJ) et responsable des compéti-
tions.

LES BILLETS 
AURAIENT DÛ ÊTRE 
PRIS À L’AVANCE

Par ailleurs, en se rendant à Antana-
narivo avec une délégation extrême-
ment réduite, les dirigeants de la FAJ 
auront tout simplement bradé la cou-
ronne africaine décrochée lors de la 
dernière édition de l’épreuve conti-
nentale qu’avait abritée Cap Town 
(Afrique du Sud). Pour rappel, nos 
représentants avaient terminé pre-

miers au classement des récompenses 
avec 13 médailles (4 or, 4 argent, 5 
bronze) reléguant la Tunisie et 
l’Egypte sur les deux autres marches 
du podium.
On est loin de ce coup d’éclat qui ne 
sera certainement pas réédité sachant 
que 12 éléments ne se rendront pas 
en terres malgaches pour des raisons 
de mauvaise gouvernance imputée à 
la situation financière. Il faut souli-
gner que les décideurs à la FAJ ont 
mis beaucoup trop de temps pour 
préparer ce déplacement ô combien 
décisif pour les sportifs qui veulent 
augmenter les chances de prendre 
part aux Olympiades nipponnes. Le 

prix des places dans un avion sont 
passés de 250.000 à 400.000 dinars. 
Soit une augmentation de 75% que la 
FAJ n’a pas pu anticiper.

LA CONFIANCE 
DES ATHLÈTES TRAHIE
A partir de là, l’instance fédérale et 
son bureau devaient dépenser 
1.800.000 DA (180 millions de centi-
mes) de plus en frais de voyage. Un 
différentiel jugé exorbitant pour la 
FAJ qui a, tout simplement, décidé 
de priver des judokas, qui se sont 
préparés pendant longtemps (regrou-
pement loin de la famille, régime, en-

traînements…) au Centre de Souida-
nia, afin de défendre leurs chances 
devant leurs homologues africains.
Pourtant, le Directeur technique na-
tional (DTN), Salim Boutebcha, avait 
récemment laissé croire, il y a une se-
maine, que «si tout va bien, on pren-
dra part aux Championnats d’Afrique 
de Madagascar avec une équipe com-
plète dans les deux sexes. Nos équi-
pes nationales sont en stage et toutes 
les  démarches ont été faites. Notre 
départ est programmé pour le 12 dé-
cembre et le retour le 21 du même 
mois.» Le «toutes les démarches ont 
été faites» était- manifestement- en 
trop. 

Lewis Hamilton n’avait jamais 
manqué un départ de Formule 1 de-
puis ses débuts, en 2007, et Mercedes 
prenait un luxe de précautions autour 
de son staff depuis le début du Cham-
pionnat du monde. 
Bref, le Britannique a vécu une se-
maine particulière en devant se met-
tre en réserve de la Formule 1 et du 
monde extérieur, du lundi précédent 
le Grand Prix de Sakhir jusqu’à ce 
jeudi précédent le Grand Prix d’Abou 
Dabi, afin de guérir de ses symptô-
mes - double test négatif à l’appui - 
du Covid-19.
Pendant cette période, son rempla-
çant George Russell a brillé, loupant 
la pole position pour 0»026 et la vic-
toire à cause d’une crevaison lente, et 
Sergio Pérez (Racing Point) en a pro-
fité pour remporter sa première vic-
toire après 190 tentatives. Un vent de 
fraîcheur qui a soulevé beaucoup de 

questions sur le mérite du Britanni-
que à accumuler tous ces succès de-
puis quelques années.

PROFITER 
ET S’AMUSER
Qu’en a pensé le septuple champion 
du monde ? Pour la première fois, il 
a livré ses impressions, vendredi, sur 
le circuit de la marina de Yas. «Je 
pense que George a fait un boulot 
sensationnel, a-t-il dit, à Sky Sports. 
C’était vraiment étrange pour moi 
qui n’avais jamais raté une course en 
vingt-sept ans. J’étais très, très heu-
reux ce matin de revenir ici pour es-
sayer de finir la saison en trombes. Je 
ne tenais pas en place, c’est comme si 
c’était la rentrée des classes.»
Aux critiques qui ont estimé qu’il 
avait la chance de piloter la meilleure 
voiture du monde depuis 2014, et 

surtout celle d’avoir un coéquipier de 
seconde classe, l’Anglais a répondu 
de façon lapidaire : «Nous n’avons 
rien à prouver ce week-end, je ne 
sens pas que j’ai quelque chose à 
prouver moi-même, si ce n’est profi-
ter, m’amuser.»
A ce propos, sa journée n’a pas été 
sans histoire à cause de freins qui ne 
répondait pas bien. «Ça m’a pris une 
minute pour retrouver mes repère 
dans la première séance, a-t-il pour-
suivi. Nous avons perdu 40 minutes, 
mais à part ça nous avons bouclé le 
gros de notre programme du jour.»

RUSSELL «SERA 
LUI AUSSI UN TEAM 
PLAYER»

 «Nous avons passé en revue pas mal 
de choses pour l’année prochaine, a-

t-il ajouté. La voiture n’a pas semblé 
la même que celle que j’avais laissée 
(au Grand Prix de Bahreïn). Je vais 
bosser pour la rendre plus conforta-
ble du point de vue de l’équilibre.» 
Dimanche, il repassera sur 2020 à 
plein temps avec l’objectif de signer 
une 96e victoire.
«Nous avons eu un problème d’em-
brayage et la voiture n’a jamais redé-
marré, a précisé Toto Wolff, le direc-
teur d’équipe de Mercedes, à Sky 
Sports. C’était important pour lui de 
revenir fort afin de rentrer dans l’hi-
ver avec le vent dans le dos. Il sait 
comment se mettre en situation. J’ai 
dans ses yeux qu’il allait beaucoup 
mieux. Chacun dans cette équipe doit 
être un team player, et si on veut la 
jouer perso, c’est le mauvais endroit. 
Lewis est un team player fantastique, 
tout comme Valtteri. Et je n’ai aucun 
doute que George le sera.» 

Surf 
Le Pipe Masters 
suspendu à 
cause de cas 
positifs au 
Covid-19
Les mauvaises nouvelles ne 
cessent de tomber et les 
écueils de s’accumuler. Après 
une saison blanche en 2020, la 
World Surf League a ces 
derniers mois redoublé d’efforts 
pour remettre sur les rails le 
circuit pro, enclenchant une 
nouvelle saison qui a débuté le 
4 décembre dernier à Maui pour 
les femmes et quatre jours plus 
tard sur le North Shore d’Oahu 
pour les hommes avec le 
prestigieux Pipe Masters.
Sauf que rien ne tourne rond. 
Mardi, le Maui Pro a été arrêté 
suite à une attaque de requin 
sur le spot de la compétition. Le 
free surfeur agressé est mort le 
lendemain. Depuis, la WSL a 
annoncé qu’elle ne poursuivrait 
pas l’épreuve à Honolua Bay, 
mais ailleurs. La réflexion de 
savoir où est en cours.
«La WSL ne croit pas que des 
athlètes aient été exposés»
Le dernier épisode date de ce 
vendredi. La WSL vient de se 
retrouver dans l’obligation de 
suspendre cette fois le Pipe 
Masters, jusqu’à nouvel ordre. 
La raison : une dizaine de 
membres du staff de la World 
Surf League ont été testés 
positifs au Covid-19... Et parmi 
ces personnes, le CEO Erik 
Logan. Le gouvernement 
d’Hawaii, qui délivre chaque 
année le permis pour que la 
compétition ait lieu, a imposé 
une suspension du Pipe, qui n’a 
pour l’instant bouclé que le long 
round 1.
«La WSL s’engage à donner la 
priorité à la sécurité des 
athlètes, du personnel et de la 
communauté environnante 
avant tout, et travaille en étroite 
collaboration, et en toute 
transparence, avec le 
Département de la santé de 
l’État d’Hawaï pour déterminer 
la voie à suivre, a écrit la World 
Surf League dans un 
communiqué. Dans le cadre du 
plan de sécurité Covid, toute 
personne testée positive a été 
placée en auto-isolement. [...] La 
WSL ne croit pas que des 
athlètes aient été exposés et va 
continuer à exécuter les 
protocoles de sécurité.»

La fin de la compétition 
en suspens
Une enquête est en cours pour 
savoir qui a été en contact avec 
ces fameuses personnes 
testées positives. Depuis le 
début de la compétition, la WSL 
a mis en place des tests 
quotidiens, aussi bien pour les 
athlètes que pour tous les 
membres du staff, et un 
protocole sanitaire très strict.
Cette suspension est par 
ailleurs d’autant plus fâcheuse 
que de très belles conditions - 
avec une houle consistante et 
un vent off-shore parfaitement 
bien orienté - étaient attendues 
pour dimanche et lundi, la 
compétition devait ainsi 
s’achever lundi en fin d’après-
midi. Mais ça, c’était avant la 
découverte de tous ces cas 
positifs... Ensuite, le prochain 
swell devrait arriver le jeudi 17, 
mais les vagues ne devraient 
pas être aussi belles sur le spot 
de Banzaï Pipeline... La waiting 
period court jusqu’au 20 
décembre inclus.

Formule 1 (Mercedes)/Si le Britannique a estimé que Russel 
a fait un boulot sensationnel

Hamilton estime qu’il n’a «rien à prouver»

Championnat d’Afrique 2020/La Fédération de judo a décidé 
de prendre 6 judokas sur 18 qualifiés

FAJ : mauvaise gouvernance 
et athlètes sacri�és
On dit que «gouverner, c’est prévoir». Mais sur cet aspect, les dirigeants algériens semblent très en 
retard. Sinon, comment expliquer ce qui s’est passé récemment avec la Fédération algérienne de 
Judo (FAJ) qui n’a pas su organiser le déplacement des 18 athlètes qualifiés pour les 
Championnat d’Afrique de la discipline à Madagascar du 17 au 20 décembre à venir? En effet, 
seuls 6 judokas (3 hommes et 3 femmes) se rendront à ce rendez-vous. Parce que l’instance a vu 
les billets d’avion flamber, elle se retrouve incapable de s’en procurer pour les 12 autres. 
Scandaleux pour la sélection championne d’Afrique en titre !
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il y avait trois options soumises 
dans la consultation écrite initiée par 
ladite Commission qui est annexée à 
la Confédération africaine de football 
(CAF) : disqualification de Buffles FC, 
match à rejouer à Alger ou le déroule-
ment de la rencontre au Maroc ou en 
Tunisie. La victoire par forfait pour les 
Algériens étant exclue (il n’y a qu’Ab-
delkrim Medouar, président de la LFP 
et l’un des 6 membres qui composent 
ce comité, qui a voté pour cette op-
tion), il faudra réorganiser cet «acte 
II». Reste à définir le lieu de l’empoi-
gnade contre le représentant du Bénin 
qui avait évoqué des difficultés finan-
cières pour assumer un déplacement 
en Algérie via Air France en transitant 
par Paris.
A partir de là, l’équipe receveuse, à 
savoir le MCA, a été appelée à trouver 
une alternative pour que les coéqui-
piers de Fehintola, auteur du but éga-
lisateur à l’aller (1/1), viennent en Al-
gérie. A part envoyer un vol spécial 
pour les acheminer, on voit mal com-
ment la direction des «Vert et Rouge» 
puisse remédier à cette exigence orga-
nisationnelle émanant de la structure 
confédérale suprême en Afrique.

DÉCISION PEU 
IMPARTIALE DE LA CAF ?
Après avoir dépensé de l’argent pour 
se rendre à Parakou (Bénin), les res-
ponsables mouloudéens se retrouvent 
dans l’obligation de sortir le carnet de 
chèque soit pour ramener les Buffles 
ou, dans le cas échéant, voyager au 
Maroc ou en Tunisie afin de les retrou-

ver. Quelque part, les camarades de 
Samy Frioui perdent l’avantage de re-
cevoir chez eux. Ce qui est contradic-
toire avec le mode de compétition qui 
devrait garantir à chacun des deux 
teams d’évoluer à domicile sur l’une 
des rencontres de la double-confronta-
tion.
Cependant, les dirigeants de l’équipe 
adverse n’ont pas manqué de faire du 
chichi auprès de la CAF sachant que 
cette dernière a pris des mesures spé-

ciales dans le contexte sanitaire actuel 
lié au Coronavirus. En effet, elle a tout 
simplement recommandé aux équipes 
hôtes de faciliter l’accès aux formations 
visiteuses étant donné que les liaisons 
aériennes régulières sont bloquées.
Avec du recul, Abdenacer Almas, pré-
sident du Conseil d’Administration du 
MCA, aurait peut-être dû accepter 
d’animer le mach «retour» au Bénin 
pour éviter tous ces tracas. D’autant 
plus que la position de la CAF dans ce 

dossier semble loin d’être «impartia-
le». Et c’est à condamner fortement. 
D’autant plus que cet épisode viendra 
certainement brouiller le calendrier 
du championnat de Ligue 1 étant don-
né que les poulains de Nabil Neghiz 
devaient jouer l’O Médéa le 17 du 
mois en cours. Un duel qui pourrait, 
vraisemblablement, être reporté puis-
que l’éventuelle seconde opposition 
avec les Buffles se jouera à cette date. 
Affaire à suivre. 

Selon le Daily Mail, les deux clubs 
de Manchester font les yeux doux à 
Erling Haaland en vue de la saison 
prochaine. Vu la cote actuelle sur le 
marché de l’attaquant, Dortmund 
pourrait être tenté de le laisser partir 
cet été au prix fort, sa clause libéra-
toire, estimée à 71 millions d’euros, 
ne s’activant qu’en 2022.
Alors qu’ils s’apprêtent à en découdre 
sur le terrain hier, City et United lut-
teraient également en coulisses. A en 
croire le Daily Mail, les deux clubs de 
Manchester ont jeté leur dévolu sur le 
jeune et impressionnant attaquant de 
Dortmund, Erling Haaland (33 buts en 
26 titularisations depuis son arrivée 
dans le club allemand), en vue de la 
saison prochaine. Pour les Citizens, il 
s’agirait ainsi de remplacer l’interna-
tional argentin Sergio Aguero dont le 
contrat arrive à son terme en juin 
2021.
Le club de Pep Guardiola aurait 
d’ailleurs potentiellement une lon-

gueur d’avance sur les Red Devils dans 
le dossier, car le père du phénomène 
norvégien, Alf-Inge, a joué trois ans 
sous les couleurs de Manchester City 
entre 2000 et 2003. United, qui avait 
déjà tenté d’attirer Haaland avant qu’il 
ne débarque à Dortmund, serait plus 
concentré sur le profil d’ailier d’un 
autre joueur du Borussia Jadon 
Sancho, qui avait d’ailleurs manifesté 
son désir de rejoindre le club mancu-
nien lors du dernier mercato.

DORTMUND AURA 
INTÉRÊT À LE VENDRE 
CET ÉTÉ

Si Haaland continue de flamber, il y a 
fort à parier que Dortmund tirera 
grand bénéfice d’une vente l’été pro-
chain, d’autant que le Real Madrid se-
rait aussi intéressé même si la priorité 
des Merengue reste un certain Kylian 
Mbappé. Le Borussia a d’autant plus 

intérêt de profiter de la cote de son at-
taquant vedette que celui-ci bénéficie 
dans son contrat d’une clause libéra-
toire estimée à 65 millions de livres 
sterling (71 millions d’euros) qu’il 
pourra activer en 2022.
Néanmoins, d’éventuelles négociations 

entre Haaland et les deux clubs de 
Manchester pourraient se heurter à un 
obstacle majeur : son agent Mino 
Raiola. Ni United ni City n’entretien-
nent de bonnes relations avec le repré-
sentant sulfureux du Norvégien. Rien 
n’est donc acquis dans ce dossier. 

Milan CA 
Ibrahimovic, 
les «Maldini» 
et la longévité
Zlatan Ibrahimovic n’en 
finit plus d’étonner. A plus 
de 39 ans, le géant suédois 
est en tête du classement 
des buteurs (devant 
Romelu Lukaku et 
Cristiano Ronaldo) en Serie 
A avec 10 réalisations en 8 
matches joués, et il ne 
compte pas s’arrêter là. 
L’intéressé s’est exprimé 
dans un entretien accordé 
à la BBC vendredi sur son 
état de forme et ses 
objectifs. Toujours aussi 
motivé, il espère bien 
mener l’AC Milan au titre de 
champion d’Italie.
A quelques mois de devenir 
un fringant quadragénaire, 
«Ibra» ne pense pas à la 
retraite. «Je continuerai 
jusqu’à ce que je ne puisse 
plus jouer à ce niveau. Il 
faut juste que je reste en 
bonne forme physique et le 
reste suivra», a-t-il ainsi 
affirmé. Mais comment, 
après tant d’années de 
carrière, parvient-il à garder 
le feu sacré ? L’attaquant 
milanais n’en fait pas 
mystère, il adore prouver à 
ses détracteurs qu’ils ont 
tort et en tire beaucoup 
d’énergie.

«Je ne cours pas comme 
je courais avant»
Certains voyaient ses 
années passées en Major 
League Soccer comme une 
sorte de pré-retraite dorée ? 
Il n’en fallait pas plus pour 
le titiller. «C’est un défi que 
j’aime, parce que quand on 
me dit que c’est trop 
difficile, que c’est presque 
impossible, c’est à ce 
moment-là que je débarque 
et que je me sens le plus 
vivant», a-t-il expliqué. Avec 
4 points d’avance sur 
Sassuolo et un match en 
moins (et 5 sur l’Inter) après 
10 journées, l’AC Milan 
réalise un excellent début 
de saison dans le sillage de 
sa star.
Le club lombard n’a 
d’ailleurs pas encore connu 
la défaite en Italie (8 
victoires, 2 matches nuls). 
Ibrahimovic ne s’enflamme 
pas, mais il sait ce qu’il 
veut. «Nous n’avons encore 
rien gagné. Si je peux 
réussir à ramener Milan au 
sommet, ce sera un 
sentiment fantastique, 
parce que ce serait une 
plus grande réussite que de 
gagner avec une équipe qui 
est déjà au top», a-t-il 
considéré.
S’il affiche toujours une 
confiance en soi suprême, 
le Suédois est aussi lucide 
quant à ses qualités qui ont 
évolué avec les années. «Je 
ne cours pas comme je 
courais avant. Mais je le 
fais de manière plus 
intelligente.» C’est ce qui 
explique son 
exceptionnelle longévité 
selon lui. Et Zlatan de 
conclure d’une formule 
dont il a le secret : «J’ai joué 
contre Paolo Maldini, je 
joue avec son fils Daniel 
(âgé de 19 ans, NDLR). Avec 
un peu de chance, je 
jouerai aussi avec le fils de 
Daniel. Ce serait un 
miracle.»

Le Norvégien a des courtisans de taille pour le mercato estival

Manchester United et Manchester City 
se disputent Haaland

Le match retour entre le MC Alger et les Buffles du Borgou 
sera bel et bien rejoué avec domiciliation en suspens

Le «Doyen» dans l’embarras !
Alors que beaucoup pensaient que le MC Alger était déjà qualifié pour le Premier tour de la Ligue des 
Champions CAF, le dossier de la seconde manche entre le «Doyen» et les Buffles du Borgou (Bénin) 
était resté ouvert et à l’étude jusqu’à hier. La Commission d’organisation des compétitions interclubs 
et de gestion du système d’octroi des licences de clubs a informé, la veille, la direction du Mouloudia 
qu’elle a 48 heures pour trouver un plan de vol, hors celui avec la compagnie Air France, pour que les 
Béninois puissent débarquer à Alger et disputer l’acte II d’ici le 17 du mois en cours. Lecture.



SYNTHÈSE BOUZID CHALABI 

Devant ce constat, considéré com-
me alarmant, le Secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé 
le monde, dans son allocution, à dé-
clarer l’état d’urgence climatique. 
«J’appelle aujourd’hui les responsa-
bles du monde à déclarer l’état d’ur-
gence climatique dans leur pays 
jusqu’à ce que la neutralité carbone 
soit atteinte», a lancé Antonio Guter-
res. Pour rappel, il y a cinq ans, la 
communauté internationale s’était 
engagée à contenir le réchauffement 
«nettement» au-dessous de +2°C, et 
si possible +1,5°C, par rapport à 
l’ère pré industrielle. Mais les enga-
gements de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pris par les 
différents pays «n’étaient pas suffi-
sants» et «n’ont pas été respectés», a 
souligné M. Guterres, avant de rap-
peler qu’il est nécessaire de «réduire 
les émissions mondiales de 45 % 
d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 
de 2010». Lors de ce sommet, orga-
nisé en avance de la grande confé-
rence de l’ONU sur le climat (la COP 
26), qui devait se tenir cette année à 
Glasgow, mais qui a été reportée à 
novembre 2021 à cause de la pandé-
mie, les pays participants étaient in-
vités à présenter des plans climat 
actualisés, dans l’espoir de donner 

un nouveau souffle à l’ambition cli-
matique. Des dizaines de chefs d’Etat 
et de gouvernement, dont le prési-
dent français Emmanuel Macron, la 
chancelière allemande Angela Mer-
kel ou le président chinois Xi Jinping 
doivent afficher samedi leurs ambi-
tions pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. A moins d’un an de 
la COP 26, qui se tiendra en novem-
bre 2021 à Glasgow, en Ecosse, le 
Secrétaire général de l’ONU les a ex-
hortés «à faire preuve d’ambition, à 
faire cesser les coups portés à notre 
planète et à faire ce qu’il faut pour 
garantir l’avenir de nos enfants et de 
nos petits-enfants». Avant le sommet, 
plusieurs Etats ont annoncé des plans 
ambitieux pour réduire leurs émis-
sions de GES. Vendredi, les 27 pays 
de l’UE se sont entendus pour rédui-
re leurs émissions d’au moins 55% 
«d’ici à 2030» par rapport au niveau 
de 1990, contre -40% précédem-
ment, afin d’atteindre, en 2050, la 
neutralité carbone. Dans cet esprit, 
la Chine, plus grand pollueur au 
monde, a récemment annoncé son 
intention d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2060, tandis que le pré-
sident élu Joe Biden s’est engagé à ce 
que les Etats-Unis atteignent cet ob-
jectif d’ici 2050. Le Premier ministre 
britannique Boris Johnson a, pour sa 
part, annoncé que le Royaume-Uni 

allait arrêter «dès que possible» de 
soutenir financièrement des projets 
d’énergies fossiles à l’étranger. Le 
gouvernement britannique s’est en 
outre engagé à réduire les émissions 
de CO2 d’au moins 68% d’ici 2030. 
«Mon message à vous tous est qu’en-
semble, nous pouvons utiliser les 
progrès scientifiques pour protéger 
notre planète, notre biosphère contre 
un défi bien pire, bien plus destruc-
teur, que la pandémie de coronavi-
rus», a déclaré Boris Johnson lors du 
sommet. Des représentants d’entre-
prises comme Apple, de la société 
civile et de peuples indigènes doi-
vent également participer à ce som-
met organisé par les Nations unies, 
le Royaume-Uni et la France, en par-
tenariat avec le Chili et l’Italie. No-
tons qu’après l’élan historique de 
l’Accord de Paris, l’enthousiasme 
était retombé, douché un an plus 
tard par l’élection à la Maison-Blan-
che de Donald Trump qui avait an-
noncé le retrait de la deuxième éco-
nomie mondiale du pacte mondial 
contre le dérèglement climatique. 
Canicules, ouragans en série, méga-
feux de forêts, inondations... La mul-
tiplication des événements dévasta-
teurs est un signe sans équivoque du 
réchauffement de la planète, qui 
vient de vivre la décennie la plus 
chaude jamais observée. «Nous avons 

manqué de réaliser les actions auda-
cieuses nécessaires et, aujourd’hui, 
nous n’avons pas de temps à perdre», 
a reconnu samedi Joe Biden, dans un 
communiqué. Il a souligné que les 
Etats-Unis rejoindraient l’Accord de 
Paris dès «le premier jour de (sa) 
présidence» et réaffirmé sa volonté 
d’organiser un sommet international 
sur le climat dans les cent jours qui 
suivront. Pour le directeur exécutif 
de Greenpeace, John Sauven, «il y a 
des raisons d’espérer». «Avec Donald 
Trump hors de la Maison-Blanche et 
une action en faveur du climat plus 
forte de la Chine, de la Corée du Sud 
et du Japon, nous avons maintenant 
une chance de rassembler le monde 
dans un énorme effort pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre’, 
a-t-il souligné dans un communiqué 
en amont du sommet. 

Compétition d’»INJAZ El Arab»
Une équipe 
d’étudiants algériens 
remporte le prix du 
Meilleur Produit 
Une jeune équipe composée 
d’étudiants de l’Institut de 
génie électrique et 
électronique (IGEE) de 
Boumerdès a remporté le «prix 
du Meilleur Produit» de la 
14ème compétition régionale 
des jeunes entrepreneurs 
d’»INJAZ El Arab», en 
présentant un produit 
d’hygiène destiné à la lutte 
contre la pandémie mondiale 
du Covid-19. «L’équipe ITdrops 
seule représentante de 
l’Algérie à la 14ème 
compétition régionale des 
jeunes entrepreneurs d’INJAZ 
El Arab, remporte le prix du 
Meilleur Produit, consacrant 
ainsi une année d’effort avec 
un produit destiné à la lutte 
contre la pandémie mondiale 
du Covid-19», a indiqué samedi 
un communiqué de 
l’association INJAZ El Djazair. 
Composée d’étudiants de 
l’Institut de génie électrique et 
électronique (ex-INELEC), cette 
jeune équipe a su «relever le 
défi» et «porter haut le drapeau 
Algérien» et d’»émerveiller» les 
13 pays participants, 
permettent à l’Algérie 
d’arracher sa 5ème distinction 
après 10 ans d’existence 
d’INJAZ El Djazair. La 14ème 
édition de la compétition 
régionale des jeunes 
entrepreneurs d’»INJAZ El 
Arab», qui a débuté le 1 
novembre dernier, a vu l’équipe 
ITdrops participer à une série 
de challenges parmi les plus 
grandes entreprises dont 
Google, Fedex, Investcorp, Citi 
Bank, Mastercard et Schneider 
Electric), a poursuivi le 
communiqué. L’équipe 
ITdrops, créée lors de la 
pandémie du covid-19, est un 
projet associant l’IT et 
l’hygiène, a développé une 
nouvelle approche de la 
désinfection grâce au produit 
«Drop & Hands» qui vient en 
réponse aux besoins exprimés 
en matière de désinfection 
suite à la crise sanitaire. 
L’équipe ITdrops avait déjà 
remporté, en octobre dernier, la 
compétition nationale d’INJAZ 
El Djazair. Celle-ci a près de 10 
ans d’existence et a permis la 
formation de plus de 45.000 
jeunes. Membre du réseau 
«INJAZ El Arab», regroupant 14 
pays de la région MENA, 
INJAZ El Djazair compte lancer 
en janvier 2021, la 10ème 
éditions de son programme «le 
Parcours de l’Entrepreneur» 
devant permettre à des 
centaines de jeunes à travers 
le territoire national d’avoir les 
outils-clefs pour développer 
leur potentiel entrepreneurial. 
Cette édition, qui s’adapte au 
contexte actuel de la 
pandémie, offre une 
plateforme en ligne disponible 
en version web et en 
application mobile permettant 
aux jeunes d’apprendre, tout 
en préservant leur santé au vu 
la conjoncture sanitaire 
actuelle.

L’Entreprise nationale de 
promotion immobilière (ENPI) a 
annoncé, samedi, la distribution 
prochaine de plus de 2000 loge-
ments de type promotionnel public 
(LPP). Dans une publication sur sa 
page facebook l’Entreprise a souli-
gné qu’»à l’occasion de la commé-
moration des manifestations du 11 
décembre 1960, il est prévu dans 
les quelques prochains jours la re-

mise des clés de plus de 2000 loge-
ments promotionnels publics (LPP) 
prêts à la réception, répartis sur 5 
wilayas». Il s’agit, selon la même 
source, de 5 sites dans la wilaya 
d’Alger, à savoir le site LPP 596 lo-
gements de Staoueli «La colline» 
(422 unités à réceptionner), le site 
LPP 62 logements de Zeralda (32 
unités), le site LPP 488 logements 
de Bouraada (388 unités), outre le 

site LPP de 760 logements de Faïzi-
Bordj El Bahri (72 unités) et le site 
LPP 1021 logements de Rahmania 
«cité 18» (494 unités). Dans la wi-
laya de Boumerdes, il est prévu la 
réception de 349 unités réparties à 
travers les sites LPP 269 logements 
de Hammadi et 80 logements de 
Khemis El Khechna. 76 logements 
seront distribués dans la wilaya de 
Tipasa, répartis à travers les sites 

LPP 500 logements et 592 loge-
ments de Koléa, a-t-on ajouté. 
Concernées par l’opération, les wi-
layas de Mostaganem et de Tlem-
cen réceptionneront respective-
ment 66 unités au niveau du site 
LPP 300 logements pour la premiè-
re, et 223 unités au niveau du site 
LPP 415 logements de Boujlida 
pour la seconde, précise la même 
source. 

Le groupe pharmaceutique bri-
tannique AstraZeneca a annoncé sa-
medi le rachat de la biotech améri-
caine Alexion, spécialisé dans les 
maladies rares, pour 39 milliards de 
dollars. Les conseils d’administration 
des deux groupes ont approuvé la fu-
sion, explique dans un communiqué 
AstraZeneca, qui dévoile la plus 
grande opération de fusion dans le 
secteur depuis le début de la crise sa-
nitaire. Le groupe britannique an-
nonce ce rachat alors qu’il développe 
par ailleurs avec l’université d’Ox-
ford un vaccin très attendu contre le 
Covid-19 dont les premiers résultats 

montrent une efficacité moyenne de 
70% contre le virus. AstraZeneca, 
dont les points forts sont l’oncologie, 
les traitements cardiovasculaires et 
ceux contre les maladies respiratoi-
res, va avec Alexion considérable-
ment se renforcer dans l’immunolo-
gie et la recherche sur les maladies 
rares. Selon le communiqué, les ac-
tionnaires d’Alexion vont recevoir 60 
dollars en numéraire et des titres 
émis aux Etats-Unis par AstraZeneca. 
Au total, cela valorise chaque action 
d’Alexion à 175 dollars soit un mon-
tant total de 39 milliards de dollars 
pour l’ensemble de la société. L’opé-

ration doit encore recevoir les feux 
verts réglementaires habituels et ce-
lui des actionnaires des deux groupes 
avec pour espoir de la conclure au 
troisième trimestre de 2021. A l’issue 
du rachat, les actionnaires d’Alexion 
détiendront 15% du nouveau grou-
pe. «Alexion s’est installé comme un 
leader afin d’aider les patients at-
teints de maladies rares. Cette acqui-
sition nous permet de renforcer notre 
présence dans l’immunologie», a dé-
claré Pascal Soriot, directeur général 
d’AstraZeneca. Pour Ludwig Hant-
son, patron de la biotech américaine, 
il s’agit «d’un nouveau chapitre exci-

tant pour Alexion». «Nous apportons 
à AstraZeneca un portefeuille solide, 
des traitements en développements 
innovants sur les maladies rares, des 
collaborateurs talentueux et de soli-
des capacités de production», énu-
mère-t-il. AstraZeneca précise que ce 
rachat va doper ses bénéfices à court 
terme et prévoit ensuite des syner-
gies avant impôts de 500 millions de 
dollars d’ici la fin de la troisième an-
née suivant l’acquisition. Pour finan-
cer ce rachat géant, le britannique va 
recevoir un prêt de 17,5 milliards de 
dollars de plusieurs banques améri-
caines. 

Habitat / LPP
Distribution prochaine de plus de 2000 logements

Industrie pharmaceutique 
AstraZeneca annonce le rachat de la biotech 
américaine Alexion pour 39 mds de dollars

Réchauffement climatique alarmant 

Antonio Guterres appelle 
à déclarer l’état d’urgence
Cinq années après les promesses de l’accord de Paris de faire baisser 
sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, aucun signe dans ce 
sens sur le terrain, voire même des résultats très en deçà de ceux 
escomptés. C’est ce qu’ont rapporté avec grande inquiétude des 
intervenants au sommet en visioconférence, hier samedi, à partir de Paris. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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