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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Acquisition de l’anti-Covid-19

LES VACCINS RUSSE 
ET CHINOIS EN TÊTE 

DE LISTE
LIRE EN PAGE 7

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

LIRE EN PAGE 5

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
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»

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGES 2-3

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

Marché parallèle de la devise
L’euro s’installe au-dessus 
des 200 DA
Lire en page 4

Rentrée universitaire 2020-2021
Crise sanitaire et mesures 
exceptionnelles dans 
les salles de cours

Entreprises publiques 
L’aide �nancière 
conditionnée par une 
bonne gouvernance 
Lire en page 5

Verdict du procès en appel des ex-
ministres de la Solidarité 
8 et 4 ans de prison 
pour Djamel Ould Abbès 
et Saïd Barkat

Nekkaz s’est plaint d’une «injustice 
flagrante» et «détention illégale»
«Détention préventive 
légale», répond Zeghmati
Lire en page 6

Le CR Belouizdad a remporté 
ses trois premiers tests de la saison 
sans trop de peine
Le « Chabab » entame 
en fanfare
Lire en page 10

Transition énergétique

Solaire, des annonces 
pour des objectifs 

lointains
Boukhalfa Yaici, Directeur général 

du cluster Energie solaire
«Sans un plan de déploiement 
du solaire de 500 MWc par an, 
les investissements engagés 

risquent d’être perdus»

Marché pétrolier
La demande reprend 

du poil de la bête
LIRE EN PAGES 2, 3 ET 4
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Apparition du chef de l’Etat, hier, après plusieurs 
semaines d’absence pour raisons de santé

TEBBOUNE
Sorti d’épreuve ! 

Dans un discours diffusé sur sa page officielle Twitter, Abdelmadjid 
Tebboune est apparu publiquement hier pour la première fois depuis 

plusieurs semaines d’absence. Il a fait état de l’évolution de son état de 
santé, qui a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur ses 

capacités de gouverner et sur le risque de vacance de pouvoir dans une 
période d’urgence sanitaire à laquelle est venu se greffer un contexte 

régional tendu et préoccupant…
LIRE EN PAGE 5
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le point

 
Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster Energie solaire : « Sur le plan du déploiement, 

aucune initiative n’a été prise depuis décembre 2018. Pas un seul appel d’offres. 
C’est une catastrophe pour les industriels algériens qui se retrouvent avec des investissements 

sur les bras sans pouvoir faire tourner leurs usines de panneaux solaires. »

Selon le rapport du CEREFE, sur l’ensemble des projets pilotes totalisant les 110 MW prévus, 
seules trois réalisations ont vu le jour avec une puissance globale de 36,3 MW.

le point

Le rapport 
et le Professeur 
PAR SALIM KOUDIL

Au fil des mois et des années, les constats 
d’échecs s’amoncèlent. Le dernier en date 
concerne ce qui a été (ou devait être) fait dans 
le secteur des énergies renouvelables. Le 
rapport établi par le Commissariat aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique 
(CEREFE) est accablant. Durant plusieurs 
années, trop de promesses et de programmes 
bureaucratiques avaient été lancés, et promis, et 
au bout il n’y a eu que très peu de réalisations. 
Pourtant, la crise du pétrole devait être un 
excellent moteur de galvanisation des énergies 
renouvelables. La baisse des prix de l’Or noir, 
que l’Algérie subit depuis au moins 2014, n’a 
finalement engendré que des fanfaronnades de 
la part des responsables, adeptes de la 
démagogie et des fuites en avant. Le CEREFE 
l’explique et ne se contente pas de cela. Il 
donne des orientations qui devraient être prises 
en compte par les responsables du secteur. 
L’appui de Boukhalfa Yaici, Directeur général du 
cluster Energie solaire, aux conclusions du 
rapport du Commissariat, démontre à quel 
point les acteurs principaux du secteur sont 
dans le désarroi. Reste à savoir que vont faire 
ceux qui ont les « clés » du pouvoir. Les« ciblés » 
sont essentiellement deux, en l’occurrence 
deux départements ministériels, celui de 
l’Energie et celui de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables. Evidement, c’est ce 
dernier qui est le plus attendu. Pas uniquement 
à cause de son intitulé, mais surtout en raison 
du profil même du détenteur du portefeuille. 
Chems Eddine Chitour se retrouve quasiment 
obligé de briller. Malgré lui, il suscite beaucoup 
d’espoir et cela bien avant son installation à la 
tête du ministère. Figure emblématique de la 
promotion des énergies renouvelables, Chems 
Eddine Chitour a l’occasion de concrétiser 
toutes les recommandations qu’il préconisait. 
Le rapport du CEREFE devrait même être perçu 
comme un appui aux travaux d’Hercule qui 
attendent son département. Certes le ministère 
de la Transition énergétique n’existe que depuis 
juin dernier et sa « naissance » est arrivée dans 
des conditions bien spéciales avec tout ce qu’a 
engendré la Covid-19, mais le Professeur 
maitrise amplement son sujet. Chems Eddine 
Chitour ne démarre pas de rien. Son parcours 
et ses nombreuses contributions (conférences, 
livres, publications dans les médias, etc.) sont 
d’emblée une excellente base de travail. Ceux 
qui assistaient régulièrement aux éditions 
annuelles de « La journée de l’énergie » qu’il 
organisait en tant que directeur du laboratoire 
de valorisation des énergies fossiles de l’ENP 
(Ecole Nationale Polytechnique) ont une large 
idée sur les immenses espoirs suscités par ses 
projets. Oui, Chems Eddine Chitour a rendez-
vous avec son histoire, avec l’histoire.

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans son premier rapport du genre 
sur le dossier du renouvelable, fin novembre 
2020, le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) 
est catégorique : les programmes de dévelop-
pement des énergies renouvelables, lancés 
depuis une décennie en Algérie, ont été un 
échec cuisant. En 2011, année du lancement 
du Programme national de développement 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique (PNEREE), l’ambition affichée 
par le gouvernement d’alors était de créer 
d’ici 2030 des installations d’une capacité 
de génération d’énergie de 22 000 MW, soit 
40% de la production globale, dont 10 000 
MW destinés à l’exportation. Près de dix ans 
après, on est très loin de cet objectif : la ca-
pacité installée ne dépasse pas les 411 MWc. 
Des «résultats insignifiants», commente non 
sans euphémisme le CEREFE. 
Les raisons de cet échec étaient déjà prévues 
par nombre d’experts dont Tewfik Hasseni, 
qui déplorait la «résistance au changement» 
face à de nouvelles techniques et compéten-
ces, le «manque de suivi et d’évaluation» et 
le confort pris dans le fossile (le gaz pour les 
centrales) par des générations d’énergéticiens 
pour la plupart vieillissantes et n’ayant pas 
pris la peine de réfléchir avec les nouveaux 

et jeunes ingénieurs à tracer la voie vers un 
renouvelable qui ne soit pas de niveau ar-
tisanal comme on le constate aujourd’hui. 
Ces raisons sont celles-là même que le minis-
tère chargé de la Transition énergétique doit 
faire disparaître en recommençant presque 
à zéro.
«Le planning de réalisation prévu n’a jamais 
été suivi dès la première étape. Sur l’ensem-
ble des projets pilotes totalisant les 110 MW 
prévus, seules trois réalisations ont vu le jour 
avec une puissance globale de 36,3 MW», lit-
on dans le rapport du CEREFE. Il indique que 
«seul un programme totalisant 343 MWc de 
centrales solaires photovoltaïques a été lan-
cé début 2014, sous forme de projet en EPC 
(Engineering, Procurement & Construction), 
par la SKTM, filiale de production d’électri-
cité de Sonelgaz, créée en avril 2013. «Avec 
le recul, on observe qu’à ce jour (2020), au 
même titre que la première version du pro-
gramme, le planning tracé n’a été ni suivi 
ni même vu un début d’application quelcon-
que», est-il encore noté dans le document du 
Commissariat, qui précise que «le seul projet 
visible était celui de Sonatrach qui a mis en 
service, en 2018, une première centrale so-
laire photovoltaïque de 10 MWc à Bir Rebaa 
Nord (Ouargla)».
La difficulté des investisseurs dans l’énergie 
renouvelable à raccorder leurs installations 

au réseau électrique national – «un préala-
ble de garantie incontournable» selon le CE-
REFE - les a fait fuir, montrant davantage la 
résistance au changement. Cette difficulté 
est venue contredire le dispositif juridique 
renforcé en 2014 pour introduire la procé-
dure des «tarifs d’achat garantis» de leurs 
productions - entre 1 et 10 MWc - par le ges-
tionnaire du réseau du transport pour une 
période de vingt ans. Alors que la procédure 
des tarifs d’achat garantis «n’a donné lieu à 
aucun début d’exécution», une nouvelle pro-
cédure basée sur les appels d’offres est venue 
la remplacer avec la promulgation du décret 
exécutif n 17-98 du 26 février 2017, ce qui a 
permis le lancement d’un nouveau program-
me de 4 050 MWc de solaire photovoltaïque. 
Mais au final, ce projet qui comportait en 
plus de la production d’électricité solaire 
photovoltaïque, un volet industriel d’accom-
pagnement, «n’a jamais eu de suite et n’a fait 
l’objet d’aucun appel à investisseurs depuis, 
malgré l’urgence signalée quant à sa mise en 
œuvre», écrit le CEREFE dans son rapport.
A noter qu’un nouveau programme de déve-
loppement des énergies renouvelables a été 
lancé en 2020 avec l’objectif de réaliser une 
capacité de 16 000 MWc à l’horizon 2035 
et ce, exclusivement à base de solaire pho-
tovoltaïque. Ainsi, 15 000 MWc sont desti-
nés à être produits par des centrales solaires 
connectées au réseau électrique national, 
dont une première tranche de 4 000 MWc 
est à réaliser à l’horizon 2024 alors que les 
1 000 MWc restant sont à déployer en mode 
autonome à l’horizon 2030. 

D’ici là, le cluster Energie solaire estime que 
le rapport du CEREFE est une «bonne base» 
de travail pour réussir la transition énergéti-
que. Dans un communiqué qui a suivi de peu 
la diffusion publique du rapport du CEREFE, 
son président du Conseil d’administration, 
Mustapha Aït Chafaa, a indiqué que le do-
cument «a le mérite de mettre des mots sur 
les maux, mais aussi d’ébaucher la direction 
à suivre pour réussir la transition énergéti-
que de notre pays en fournissant une multi-
tude de pistes que les pouvoirs publics n’ont 
pas le droit d’ignorer ou de minimiser». «Il 
en va de l’avenir de notre pays, l’Algérie», 
a précisé ce groupement des entreprises et 
acteurs nationaux exerçant dans la chaîne 
de valeur du solaire. Il appelle également à 
«une action concertée, continue, soutenue» 
et à éviter «la précipitation et l’improvisa-
tion», dont le résultat est «un échec d’une 
politique énergétique axée exclusivement 
sur le recours aux énergies fossiles bradées 

à des prix soutenus ayant entraîné une forte 
croissance de la demande en carburants, 
électricité, chaleur, etc. insoutenable dans la 
durée et surtout peu soucieuse de laisser une 
partie aux générations futures».
Le cluster souligne aussi la terrifiante résis-
tance au changement face à de nouvelles 
techniques. Selon le communiqué publié par 
M. Aït Chafaa, «le manque de compétence 
nécessaire à une meilleure maîtrise de nou-
velles sources d’énergie, l’absence de suivi 
et le manque d’évaluation sont le fait d’un 
capital humain «non préparé» à intégrer les 
nouvelles dimensions nécessaires à leurs 
intégrations dans des réseaux électriques 
fonctionnant dans un seul sens alors que 
l’échange d’énergie devient la règle et non 
l’exception». Le mode de gestion doit aussi 
évoluer pour faire basculer «le réseau uni-
directionnel vers un réseau bidirectionnel, 
abandonner le modèle d’une production cen-
tralisée vers une production décentralisée 

au plus près des centres de consommation, 
repenser le réseau en une multitude de mini-
réseaux connectés ou isolés»…
Il s’agit aussi, selon ce cluster, de «remettre à 
plat la réglementation afin de l’adapter aux 
nouvelles exigences de modernité basées sur 
l’optimisation des moyens de production, de 
transport et de distribution, le raccordement 
et la connectivité de nouveaux éléments 
comme le véhicule électrique, l’intégration 
des moyens de stockage, etc. Cela doit se 
faire en mettant en place des mécanismes 
simples accompagnés de financements ap-
propriés pour les investisseurs, qu’il s’agisse 
d’un ménage, d’un industriel ou mettant en 
place des mécanismes simples accompagnés 
de financements appropriés pour les inves-
tisseurs». Ce à quoi le ministre Chitour a dé-
claré y penser dans une récente déclaration à 
la Chaîne 3 de la Radio nationale. 
(Lire également entretien avec Boukhalfa Yaici, 

Directeur général du cluster Energie solaire)

RAPPORT DU CEREFE Une «bonne base» de travail 
selon le cluster Energie Solaire

Transition énergétique

Solaire, des annonces pour 
des objectifs lointains
Quelle feuille de route pour le département ministériel chargé 
de l’encouragement et de la généralisation de l’utilisation de 
l’énergie renouvelable ? Certes, son premier responsable, le 
professeur Chemseddine Chitour, est un fervent partisan de la 
transition énergétique. Il ne manque jamais une occasion 
pour exprimer sa méfiance et son inquiétude de l’ivresse 
algérienne par le fossile qui est, du reste, en déclin si l’on se 
fie aux prévisions sur les capacités pétrolières du pays. Il 
commence, cependant, à peine son mandat de ministre et 
intervient surtout sur un terrain pratiquement en friche et sur 
lequel il lui sera difficile d’opérer rapidement.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Une proposition faite par le commissa-
riat aux énergies renouvelables et à l’efficaci-
té énergétique (CEREFE) semble prendre 
corps avec l’appel hier du ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé des micro-
entreprises de les impliquer ainsi que les 
start-up sous forme de coopératives notam-
ment dans les projets de développement du 
renouvelable.
En marge d’une réunion de travail avec le mi-
nistre de la Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Chems Eddine Chitour, 
Nassim Diafat a plaidé pour l’intégration de 
ces entreprises de petite et de très petite taille 
dans le dispositif industriel naissant dans le 
domaine du renouvelable. Il s’agit, pour M. 

Diafat de juger leur capacité selon leur savoir-
faire avant tout et non en exigeant systémati-
quement des diplômes universitaires.
En ce qui concerne la réunion avec M. Chitour, 
«il s’agit de définir comment la ressource de la 
jeunesse peut apporter sa contribution à ce 
secteur important», a-t-il indiqué, ajoutant 
que la micro-entreprise peut activer dans ce 
secteur en apportant une grande valeur ajou-
tée à travers la phase d’études ou dans la réa-
lisation. Cela «à condition que les entraves 
bureaucratiques soient levées», a-t-il souligné, 
non sans annoncer la prise en charge par son 
département de la question de la formation 
aux métiers du renouvelable. 
«Il y a aussi la thématique des plans de char-
ge. Beaucoup d’entreprises existantes n’ont 
pas bénéficié de plans de charges car d’autres 

grandes entreprises locales ou étrangères se 
sont accaparé ces marchés, ou bien parce que 
ces petites entreprises n’ont pas pu avoir la vi-
sibilité nécessaire», a constaté M. Diafat, sou-
lignant l’intérêt pour ces micro-entreprises et 
PME de se regrouper en groupements ou en 
coopératives, tout en s’appuyant sur le soutien 
du ministère délégué.
Pour mettre en avant le potentiel existant, il 
a rappelé les «partenariats entre des micro-
entreprises de l’Ansej avec une entreprise 
publique pour la fabrication de prototypes 
de pivots d’irrigation fonctionnant à énergie 
solaire».
Pour sa part, le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables a énu-
méré les différents types de projet pouvant 
bénéficier de l’apport de micro-entreprises et 

de PME locales, notamment dans la rénova-
tion du vieux bâti dans le cadre de l’implé-
mentation du concept d’efficacité énergétique.
Selon le ministre, l’objectif à terme est de 
créer des micro-entreprises créatrices de va-
leur ajoutée travers l’ensemble des wilayas 
afin d’économiser l’énergie, notamment à tra-
vers un fonds dédié par le ministère.Il a égale-
ment évoqué l’apport de plans de charge aux 
micro-entreprises en leur offrant la possibilité 
d’installer des chauffe-eau solaires, de maté-
riaux d’isolation de l’habitat et de bâches 
d’eau pour récupérer les eaux de pluies.De 
plus, M. Chitour a également souligné le po-
tentiel de petites entreprises dans le cadre de 
l’installation des kits Sirghaz pour parvenir à 
l’objectif national de 200.000 véhicules rou-
lant au GPL. 

Industrie naissante du renouvelable

Plaidoyer pour l’intégration en coopérative des micro-entreprises

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment 
analysez-vous l’évolution du 

programme de 
développement des énergies 

renouvelables ?

Boukhalfa Yaici : Les engagements des 
pouvoirs publics n’ont pas été à la hauteur 
des engagements pris en 2011, renouvelés en 
2015 et encore repris dans le plan d’action 
du gouvernement en février 2020. Sur le plan 
du déploiement, aucune initiative n’a été pri-
se depuis décembre 2018. Pas un seul appel 
d’offres. C’est une catastrophe pour les in-
dustriels algériens qui se retrouvent avec des 
investissements sur les bras sans pouvoir fai-
re tourner leurs usines de panneaux solaires.

Nous sommes dans l’attente d’initiatives 
des pouvoirs publics et, principalement, du 
nouveau ministère de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables pour qu’il 
engage des actions concrètes, réfléchies, pla-
nifiées et exécutées avec les acteurs natio-
naux qui activent dans ce domaine depuis de 
nombreuses années. Les acteurs attendent 
des pouvoirs publics qu’ils soient associés à 
la mise en place d’une feuille de route.

Quelle est votre 
appréciation sur le 
dernier rapport du 
Commissariat aux 

énergies renouvelables sur 
le développement des 

énergies renouvelables ?

Le rapport édité et publié par le Commis-
sariat aux énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE) est un document 
qui fait un état des lieux sur une dizaine 
d’années (2011-2020), identifie les carences 
dans la mise en œuvre des plans nationaux 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique ainsi que les barrières qui ont 
fait que toutes les promesses faites n’ont ja-
mais été concrétisées en raison de l’absence 
d’une volonté des responsables du secteur 
de l’énergie à mettre en œuvre les deux pro-
grammes plombés par la résistance au chan-
gement, malgré les discours concernant la 
mise en place des bases de la transition éner-
gétique.

Le document représente une bonne base 
de travail que les acteurs en charge de la 
transition énergétique dans notre pays doi-
vent s’approprier en vue de construire un 
plan d’action et commencer à le réaliser.

L’erreur serait de mettre ce rapport au 
fond d’un tiroir et de repartir à zéro. On l’a 
déjà vu. Face à la situation que vit le pays, 
nous appelons toutes les bonnes volontés à 
se mettre autour d’une table, à dialoguer, à 
travailler la main dans la main et se mettre à 
concrétiser les promesses des pouvoirs pu-
blics. Le pays ne peut pas se permettre de 
perdre encore du temps.

Partagez-vous les pistes 
développées par ce document en 

vue d’accélérer le développement 
des énergies renouvelables en 

Algérie ?

Entièrement, car le document est le résul-
tat des échanges qu’avaient engagés le CERE-
FE avec les acteurs du secteur, dont le cluster 
Energie solaire, l’autoconsommation, la pro-
duction à base du solaire photovoltaïque rac-
cordé au réseau électrique, les mini-réseaux 
électriques pour les agriculteurs isolés ou les 
industriels, l’efficacité énergétique appliquée 
au bâti et aux équipements électroménagers, 
etc. Toutes ces propositions doivent faire 
l’objet d’actions destinées à les mettre en 
œuvre, à les accompagner sur le plan régle-
mentaire et à développer des mécanismes de 
financement attractifs et faciles à mettre en 
œuvre.

Quelle est la place de l’énergie 
solaire dans la feuille de route 

du ministère de la Transition 
énergétique ?

La feuille de route du professeur Chitour 
n’a pas été dévoilée, mais d’après ce que 
nous avons entendu et lu, les grandes lignes 
ont été affichées en termes d’objectifs à at-
teindre en 2024 et 2035. Il reste à connaître 
les détails du déploiement qui doivent être 
affichés. Nous attendons que la production 
locale des composants et des services puisse 
être privilégiée, car il y va des postes d’em-
ploi existants et à créer dans les échéances 
retenues par les pouvoirs publics.

Sur le plan industriel, le ministère de l’In-
dustrie a récemment publié des décrets exé-
cutifs dont l’un qui touche au panneau solai-
re photovoltaïque, qui exige un taux d’inté-
gration minimum de 20% pour bénéficier 
d’un régime fiscal destiné à rendre le pan-
neau solaire moins cher que le produit im-
porté. Sans un plan de déploiement du solai-
re de l’ordre de 500 MWc par an, les investis-
sements engagés dans ce domaine risquent 

d’être perdus, alors que le pays a besoin de 
compter sur ses forces. 

Pensez-vous que la superposition 
de structures chargées du dossier 

Energies renouvelables 
(ministères de l’Energie, de la 

Transition énergétique, 
Commissariat aux énergies 

renouvelables) risque d’affecter 
le rythme de développement des 

énergies renouvelables ? 

Si on prend le cas de l’ex-ministère de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables, 
créé en 2017, on constate que pendant toute 
cette période, nous n’avons rien vu aussi bien 
au niveau de la réglementation qu’à celui de la 
concrétisation, ne serait-ce qu’un seul projet 
dédié au solaire, et ce, pendant trois années. 
Le risque c’est que le nouveau ministère de la 
Transition énergétique et des énergies renou-
velables mette du temps avant d’être opéra-
tionnel, car il faut tout faire basculer, à l’exem-
ple de la réglementation qui est le fait du mi-
nistère de l’Energie.  (Suite en page 4)

Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster Energie solaire

«Sans un plan de déploiement du solaire de 500 MWc par an, 
les investissements engagés risquent d’être perdus»
Dans cet entretien, le spécialiste dans ce domaine pointe 
du doigt le grand retard dans le programme de 
développement des énergies renouvelables considéré 
pourtant comme une priorité. Il suggère des pistes en 
matière de financement des investissements dans la filière.
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Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster Energie solaire : « Sur le plan du déploiement, 

aucune initiative n’a été prise depuis décembre 2018. Pas un seul appel d’offres. 
C’est une catastrophe pour les industriels algériens qui se retrouvent avec des investissements 

sur les bras sans pouvoir faire tourner leurs usines de panneaux solaires. »

Selon le rapport du CEREFE, sur l’ensemble des projets pilotes totalisant les 110 MW prévus, 
seules trois réalisations ont vu le jour avec une puissance globale de 36,3 MW.

le point

Le rapport 
et le Professeur 
PAR SALIM KOUDIL

Au fil des mois et des années, les constats 
d’échecs s’amoncèlent. Le dernier en date 
concerne ce qui a été (ou devait être) fait dans 
le secteur des énergies renouvelables. Le 
rapport établi par le Commissariat aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique 
(CEREFE) est accablant. Durant plusieurs 
années, trop de promesses et de programmes 
bureaucratiques avaient été lancés, et promis, et 
au bout il n’y a eu que très peu de réalisations. 
Pourtant, la crise du pétrole devait être un 
excellent moteur de galvanisation des énergies 
renouvelables. La baisse des prix de l’Or noir, 
que l’Algérie subit depuis au moins 2014, n’a 
finalement engendré que des fanfaronnades de 
la part des responsables, adeptes de la 
démagogie et des fuites en avant. Le CEREFE 
l’explique et ne se contente pas de cela. Il 
donne des orientations qui devraient être prises 
en compte par les responsables du secteur. 
L’appui de Boukhalfa Yaici, Directeur général du 
cluster Energie solaire, aux conclusions du 
rapport du Commissariat, démontre à quel 
point les acteurs principaux du secteur sont 
dans le désarroi. Reste à savoir que vont faire 
ceux qui ont les « clés » du pouvoir. Les« ciblés » 
sont essentiellement deux, en l’occurrence 
deux départements ministériels, celui de 
l’Energie et celui de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables. Evidement, c’est ce 
dernier qui est le plus attendu. Pas uniquement 
à cause de son intitulé, mais surtout en raison 
du profil même du détenteur du portefeuille. 
Chems Eddine Chitour se retrouve quasiment 
obligé de briller. Malgré lui, il suscite beaucoup 
d’espoir et cela bien avant son installation à la 
tête du ministère. Figure emblématique de la 
promotion des énergies renouvelables, Chems 
Eddine Chitour a l’occasion de concrétiser 
toutes les recommandations qu’il préconisait. 
Le rapport du CEREFE devrait même être perçu 
comme un appui aux travaux d’Hercule qui 
attendent son département. Certes le ministère 
de la Transition énergétique n’existe que depuis 
juin dernier et sa « naissance » est arrivée dans 
des conditions bien spéciales avec tout ce qu’a 
engendré la Covid-19, mais le Professeur 
maitrise amplement son sujet. Chems Eddine 
Chitour ne démarre pas de rien. Son parcours 
et ses nombreuses contributions (conférences, 
livres, publications dans les médias, etc.) sont 
d’emblée une excellente base de travail. Ceux 
qui assistaient régulièrement aux éditions 
annuelles de « La journée de l’énergie » qu’il 
organisait en tant que directeur du laboratoire 
de valorisation des énergies fossiles de l’ENP 
(Ecole Nationale Polytechnique) ont une large 
idée sur les immenses espoirs suscités par ses 
projets. Oui, Chems Eddine Chitour a rendez-
vous avec son histoire, avec l’histoire.

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans son premier rapport du genre 
sur le dossier du renouvelable, fin novembre 
2020, le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) 
est catégorique : les programmes de dévelop-
pement des énergies renouvelables, lancés 
depuis une décennie en Algérie, ont été un 
échec cuisant. En 2011, année du lancement 
du Programme national de développement 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique (PNEREE), l’ambition affichée 
par le gouvernement d’alors était de créer 
d’ici 2030 des installations d’une capacité 
de génération d’énergie de 22 000 MW, soit 
40% de la production globale, dont 10 000 
MW destinés à l’exportation. Près de dix ans 
après, on est très loin de cet objectif : la ca-
pacité installée ne dépasse pas les 411 MWc. 
Des «résultats insignifiants», commente non 
sans euphémisme le CEREFE. 
Les raisons de cet échec étaient déjà prévues 
par nombre d’experts dont Tewfik Hasseni, 
qui déplorait la «résistance au changement» 
face à de nouvelles techniques et compéten-
ces, le «manque de suivi et d’évaluation» et 
le confort pris dans le fossile (le gaz pour les 
centrales) par des générations d’énergéticiens 
pour la plupart vieillissantes et n’ayant pas 
pris la peine de réfléchir avec les nouveaux 

et jeunes ingénieurs à tracer la voie vers un 
renouvelable qui ne soit pas de niveau ar-
tisanal comme on le constate aujourd’hui. 
Ces raisons sont celles-là même que le minis-
tère chargé de la Transition énergétique doit 
faire disparaître en recommençant presque 
à zéro.
«Le planning de réalisation prévu n’a jamais 
été suivi dès la première étape. Sur l’ensem-
ble des projets pilotes totalisant les 110 MW 
prévus, seules trois réalisations ont vu le jour 
avec une puissance globale de 36,3 MW», lit-
on dans le rapport du CEREFE. Il indique que 
«seul un programme totalisant 343 MWc de 
centrales solaires photovoltaïques a été lan-
cé début 2014, sous forme de projet en EPC 
(Engineering, Procurement & Construction), 
par la SKTM, filiale de production d’électri-
cité de Sonelgaz, créée en avril 2013. «Avec 
le recul, on observe qu’à ce jour (2020), au 
même titre que la première version du pro-
gramme, le planning tracé n’a été ni suivi 
ni même vu un début d’application quelcon-
que», est-il encore noté dans le document du 
Commissariat, qui précise que «le seul projet 
visible était celui de Sonatrach qui a mis en 
service, en 2018, une première centrale so-
laire photovoltaïque de 10 MWc à Bir Rebaa 
Nord (Ouargla)».
La difficulté des investisseurs dans l’énergie 
renouvelable à raccorder leurs installations 

au réseau électrique national – «un préala-
ble de garantie incontournable» selon le CE-
REFE - les a fait fuir, montrant davantage la 
résistance au changement. Cette difficulté 
est venue contredire le dispositif juridique 
renforcé en 2014 pour introduire la procé-
dure des «tarifs d’achat garantis» de leurs 
productions - entre 1 et 10 MWc - par le ges-
tionnaire du réseau du transport pour une 
période de vingt ans. Alors que la procédure 
des tarifs d’achat garantis «n’a donné lieu à 
aucun début d’exécution», une nouvelle pro-
cédure basée sur les appels d’offres est venue 
la remplacer avec la promulgation du décret 
exécutif n 17-98 du 26 février 2017, ce qui a 
permis le lancement d’un nouveau program-
me de 4 050 MWc de solaire photovoltaïque. 
Mais au final, ce projet qui comportait en 
plus de la production d’électricité solaire 
photovoltaïque, un volet industriel d’accom-
pagnement, «n’a jamais eu de suite et n’a fait 
l’objet d’aucun appel à investisseurs depuis, 
malgré l’urgence signalée quant à sa mise en 
œuvre», écrit le CEREFE dans son rapport.
A noter qu’un nouveau programme de déve-
loppement des énergies renouvelables a été 
lancé en 2020 avec l’objectif de réaliser une 
capacité de 16 000 MWc à l’horizon 2035 
et ce, exclusivement à base de solaire pho-
tovoltaïque. Ainsi, 15 000 MWc sont desti-
nés à être produits par des centrales solaires 
connectées au réseau électrique national, 
dont une première tranche de 4 000 MWc 
est à réaliser à l’horizon 2024 alors que les 
1 000 MWc restant sont à déployer en mode 
autonome à l’horizon 2030. 

D’ici là, le cluster Energie solaire estime que 
le rapport du CEREFE est une «bonne base» 
de travail pour réussir la transition énergéti-
que. Dans un communiqué qui a suivi de peu 
la diffusion publique du rapport du CEREFE, 
son président du Conseil d’administration, 
Mustapha Aït Chafaa, a indiqué que le do-
cument «a le mérite de mettre des mots sur 
les maux, mais aussi d’ébaucher la direction 
à suivre pour réussir la transition énergéti-
que de notre pays en fournissant une multi-
tude de pistes que les pouvoirs publics n’ont 
pas le droit d’ignorer ou de minimiser». «Il 
en va de l’avenir de notre pays, l’Algérie», 
a précisé ce groupement des entreprises et 
acteurs nationaux exerçant dans la chaîne 
de valeur du solaire. Il appelle également à 
«une action concertée, continue, soutenue» 
et à éviter «la précipitation et l’improvisa-
tion», dont le résultat est «un échec d’une 
politique énergétique axée exclusivement 
sur le recours aux énergies fossiles bradées 

à des prix soutenus ayant entraîné une forte 
croissance de la demande en carburants, 
électricité, chaleur, etc. insoutenable dans la 
durée et surtout peu soucieuse de laisser une 
partie aux générations futures».
Le cluster souligne aussi la terrifiante résis-
tance au changement face à de nouvelles 
techniques. Selon le communiqué publié par 
M. Aït Chafaa, «le manque de compétence 
nécessaire à une meilleure maîtrise de nou-
velles sources d’énergie, l’absence de suivi 
et le manque d’évaluation sont le fait d’un 
capital humain «non préparé» à intégrer les 
nouvelles dimensions nécessaires à leurs 
intégrations dans des réseaux électriques 
fonctionnant dans un seul sens alors que 
l’échange d’énergie devient la règle et non 
l’exception». Le mode de gestion doit aussi 
évoluer pour faire basculer «le réseau uni-
directionnel vers un réseau bidirectionnel, 
abandonner le modèle d’une production cen-
tralisée vers une production décentralisée 

au plus près des centres de consommation, 
repenser le réseau en une multitude de mini-
réseaux connectés ou isolés»…
Il s’agit aussi, selon ce cluster, de «remettre à 
plat la réglementation afin de l’adapter aux 
nouvelles exigences de modernité basées sur 
l’optimisation des moyens de production, de 
transport et de distribution, le raccordement 
et la connectivité de nouveaux éléments 
comme le véhicule électrique, l’intégration 
des moyens de stockage, etc. Cela doit se 
faire en mettant en place des mécanismes 
simples accompagnés de financements ap-
propriés pour les investisseurs, qu’il s’agisse 
d’un ménage, d’un industriel ou mettant en 
place des mécanismes simples accompagnés 
de financements appropriés pour les inves-
tisseurs». Ce à quoi le ministre Chitour a dé-
claré y penser dans une récente déclaration à 
la Chaîne 3 de la Radio nationale. 
(Lire également entretien avec Boukhalfa Yaici, 

Directeur général du cluster Energie solaire)

RAPPORT DU CEREFE Une «bonne base» de travail 
selon le cluster Energie Solaire

Transition énergétique

Solaire, des annonces pour 
des objectifs lointains
Quelle feuille de route pour le département ministériel chargé 
de l’encouragement et de la généralisation de l’utilisation de 
l’énergie renouvelable ? Certes, son premier responsable, le 
professeur Chemseddine Chitour, est un fervent partisan de la 
transition énergétique. Il ne manque jamais une occasion 
pour exprimer sa méfiance et son inquiétude de l’ivresse 
algérienne par le fossile qui est, du reste, en déclin si l’on se 
fie aux prévisions sur les capacités pétrolières du pays. Il 
commence, cependant, à peine son mandat de ministre et 
intervient surtout sur un terrain pratiquement en friche et sur 
lequel il lui sera difficile d’opérer rapidement.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Une proposition faite par le commissa-
riat aux énergies renouvelables et à l’efficaci-
té énergétique (CEREFE) semble prendre 
corps avec l’appel hier du ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé des micro-
entreprises de les impliquer ainsi que les 
start-up sous forme de coopératives notam-
ment dans les projets de développement du 
renouvelable.
En marge d’une réunion de travail avec le mi-
nistre de la Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Chems Eddine Chitour, 
Nassim Diafat a plaidé pour l’intégration de 
ces entreprises de petite et de très petite taille 
dans le dispositif industriel naissant dans le 
domaine du renouvelable. Il s’agit, pour M. 

Diafat de juger leur capacité selon leur savoir-
faire avant tout et non en exigeant systémati-
quement des diplômes universitaires.
En ce qui concerne la réunion avec M. Chitour, 
«il s’agit de définir comment la ressource de la 
jeunesse peut apporter sa contribution à ce 
secteur important», a-t-il indiqué, ajoutant 
que la micro-entreprise peut activer dans ce 
secteur en apportant une grande valeur ajou-
tée à travers la phase d’études ou dans la réa-
lisation. Cela «à condition que les entraves 
bureaucratiques soient levées», a-t-il souligné, 
non sans annoncer la prise en charge par son 
département de la question de la formation 
aux métiers du renouvelable. 
«Il y a aussi la thématique des plans de char-
ge. Beaucoup d’entreprises existantes n’ont 
pas bénéficié de plans de charges car d’autres 

grandes entreprises locales ou étrangères se 
sont accaparé ces marchés, ou bien parce que 
ces petites entreprises n’ont pas pu avoir la vi-
sibilité nécessaire», a constaté M. Diafat, sou-
lignant l’intérêt pour ces micro-entreprises et 
PME de se regrouper en groupements ou en 
coopératives, tout en s’appuyant sur le soutien 
du ministère délégué.
Pour mettre en avant le potentiel existant, il 
a rappelé les «partenariats entre des micro-
entreprises de l’Ansej avec une entreprise 
publique pour la fabrication de prototypes 
de pivots d’irrigation fonctionnant à énergie 
solaire».
Pour sa part, le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables a énu-
méré les différents types de projet pouvant 
bénéficier de l’apport de micro-entreprises et 

de PME locales, notamment dans la rénova-
tion du vieux bâti dans le cadre de l’implé-
mentation du concept d’efficacité énergétique.
Selon le ministre, l’objectif à terme est de 
créer des micro-entreprises créatrices de va-
leur ajoutée travers l’ensemble des wilayas 
afin d’économiser l’énergie, notamment à tra-
vers un fonds dédié par le ministère.Il a égale-
ment évoqué l’apport de plans de charge aux 
micro-entreprises en leur offrant la possibilité 
d’installer des chauffe-eau solaires, de maté-
riaux d’isolation de l’habitat et de bâches 
d’eau pour récupérer les eaux de pluies.De 
plus, M. Chitour a également souligné le po-
tentiel de petites entreprises dans le cadre de 
l’installation des kits Sirghaz pour parvenir à 
l’objectif national de 200.000 véhicules rou-
lant au GPL. 

Industrie naissante du renouvelable

Plaidoyer pour l’intégration en coopérative des micro-entreprises

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment 
analysez-vous l’évolution du 

programme de 
développement des énergies 

renouvelables ?

Boukhalfa Yaici : Les engagements des 
pouvoirs publics n’ont pas été à la hauteur 
des engagements pris en 2011, renouvelés en 
2015 et encore repris dans le plan d’action 
du gouvernement en février 2020. Sur le plan 
du déploiement, aucune initiative n’a été pri-
se depuis décembre 2018. Pas un seul appel 
d’offres. C’est une catastrophe pour les in-
dustriels algériens qui se retrouvent avec des 
investissements sur les bras sans pouvoir fai-
re tourner leurs usines de panneaux solaires.

Nous sommes dans l’attente d’initiatives 
des pouvoirs publics et, principalement, du 
nouveau ministère de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables pour qu’il 
engage des actions concrètes, réfléchies, pla-
nifiées et exécutées avec les acteurs natio-
naux qui activent dans ce domaine depuis de 
nombreuses années. Les acteurs attendent 
des pouvoirs publics qu’ils soient associés à 
la mise en place d’une feuille de route.

Quelle est votre 
appréciation sur le 
dernier rapport du 
Commissariat aux 

énergies renouvelables sur 
le développement des 

énergies renouvelables ?

Le rapport édité et publié par le Commis-
sariat aux énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE) est un document 
qui fait un état des lieux sur une dizaine 
d’années (2011-2020), identifie les carences 
dans la mise en œuvre des plans nationaux 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique ainsi que les barrières qui ont 
fait que toutes les promesses faites n’ont ja-
mais été concrétisées en raison de l’absence 
d’une volonté des responsables du secteur 
de l’énergie à mettre en œuvre les deux pro-
grammes plombés par la résistance au chan-
gement, malgré les discours concernant la 
mise en place des bases de la transition éner-
gétique.

Le document représente une bonne base 
de travail que les acteurs en charge de la 
transition énergétique dans notre pays doi-
vent s’approprier en vue de construire un 
plan d’action et commencer à le réaliser.

L’erreur serait de mettre ce rapport au 
fond d’un tiroir et de repartir à zéro. On l’a 
déjà vu. Face à la situation que vit le pays, 
nous appelons toutes les bonnes volontés à 
se mettre autour d’une table, à dialoguer, à 
travailler la main dans la main et se mettre à 
concrétiser les promesses des pouvoirs pu-
blics. Le pays ne peut pas se permettre de 
perdre encore du temps.

Partagez-vous les pistes 
développées par ce document en 

vue d’accélérer le développement 
des énergies renouvelables en 

Algérie ?

Entièrement, car le document est le résul-
tat des échanges qu’avaient engagés le CERE-
FE avec les acteurs du secteur, dont le cluster 
Energie solaire, l’autoconsommation, la pro-
duction à base du solaire photovoltaïque rac-
cordé au réseau électrique, les mini-réseaux 
électriques pour les agriculteurs isolés ou les 
industriels, l’efficacité énergétique appliquée 
au bâti et aux équipements électroménagers, 
etc. Toutes ces propositions doivent faire 
l’objet d’actions destinées à les mettre en 
œuvre, à les accompagner sur le plan régle-
mentaire et à développer des mécanismes de 
financement attractifs et faciles à mettre en 
œuvre.

Quelle est la place de l’énergie 
solaire dans la feuille de route 

du ministère de la Transition 
énergétique ?

La feuille de route du professeur Chitour 
n’a pas été dévoilée, mais d’après ce que 
nous avons entendu et lu, les grandes lignes 
ont été affichées en termes d’objectifs à at-
teindre en 2024 et 2035. Il reste à connaître 
les détails du déploiement qui doivent être 
affichés. Nous attendons que la production 
locale des composants et des services puisse 
être privilégiée, car il y va des postes d’em-
ploi existants et à créer dans les échéances 
retenues par les pouvoirs publics.

Sur le plan industriel, le ministère de l’In-
dustrie a récemment publié des décrets exé-
cutifs dont l’un qui touche au panneau solai-
re photovoltaïque, qui exige un taux d’inté-
gration minimum de 20% pour bénéficier 
d’un régime fiscal destiné à rendre le pan-
neau solaire moins cher que le produit im-
porté. Sans un plan de déploiement du solai-
re de l’ordre de 500 MWc par an, les investis-
sements engagés dans ce domaine risquent 

d’être perdus, alors que le pays a besoin de 
compter sur ses forces. 

Pensez-vous que la superposition 
de structures chargées du dossier 

Energies renouvelables 
(ministères de l’Energie, de la 

Transition énergétique, 
Commissariat aux énergies 

renouvelables) risque d’affecter 
le rythme de développement des 

énergies renouvelables ? 

Si on prend le cas de l’ex-ministère de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables, 
créé en 2017, on constate que pendant toute 
cette période, nous n’avons rien vu aussi bien 
au niveau de la réglementation qu’à celui de la 
concrétisation, ne serait-ce qu’un seul projet 
dédié au solaire, et ce, pendant trois années. 
Le risque c’est que le nouveau ministère de la 
Transition énergétique et des énergies renou-
velables mette du temps avant d’être opéra-
tionnel, car il faut tout faire basculer, à l’exem-
ple de la réglementation qui est le fait du mi-
nistère de l’Energie.  (Suite en page 4)

Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster Energie solaire

«Sans un plan de déploiement du solaire de 500 MWc par an, 
les investissements engagés risquent d’être perdus»
Dans cet entretien, le spécialiste dans ce domaine pointe 
du doigt le grand retard dans le programme de 
développement des énergies renouvelables considéré 
pourtant comme une priorité. Il suggère des pistes en 
matière de financement des investissements dans la filière.
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(Suite de la page 3)
Nous espérons ne pas 

revivre les tiraillements du 
passé en termes de préro-
gatives et que l’intérêt du 
pays puisse être la priorité.

Quelle a été l’évo-
lution de la filiè-

re locale spéciali-
sée dans la fabri-
cation de compo-
sants de centra-
les photovoltaï-
ques, son degré 

de résilience aux 
effets de la Covid-

19 et ses princi-
pales contraintes 

dans ses efforts 
d’intégration in-

dustrielle ?

La filière industrielle du 
solaire photovoltaïque a été 
impactée bien avant l’appa-
rition de la Covid-19, au 
même titre que toute l’éco-
nomie nationale. La majeu-
re partie des projets de 
SKTM (50 MW) et de la 
CREG (50 MW) accusent 
des retards dans leur mise 
en œuvre, y compris sur le 
plan de leurs financements 
ou du paiement de ce qui a 
été réalisé. La CREG n’a pas 
relancé l’appel d’offres 
pour les 100 MW qui 
n’avaient pas été gagnés en 
2019. Beaucoup de lenteurs 
qui ne s’expliquent pas par 
la situation sanitaire.

Comment voyez-
vous les solutions 
aux difficultés de 
financement des 

ENR, de manage-
ment des appels 

d’offres, de déve-
loppement du 

hors réseau, d’in-
tégration de 

l’énergie renou-
velable dans la 

chaîne de trans-
port électrique 
ainsi que celui 
du prix de ces-

sion du kilowat-
theure ?

Nous attendons des 
pouvoirs publics qu’ils met-
tent en place un fonds de 
type infrastructure pour as-
surer le financement des 
projets selon le modèle du 
projet finance et de donner 
les mêmes avantages aux 
investisseurs privés, à l’ins-
tar des acteurs publics du 
secteur de l’énergie.

Les pouvoirs publics 
doivent aussi accepter de 
travailler avec les acteurs 
de la filière pour dévelop-
per de nouveaux modèles 
économiques incluant le 
financement international, 
l’ouverture des conces-
sions aux acteurs privés 
pour créer des mini-ré-
seaux destinés à produire 
et à commercialiser des ki-
lowattheures à base de 
centrales hybrides en me-
sure d’économiser du gaz 
et du gasoil, d’intégrer la 
finance verte dans son ap-
proche. Tout ceci est condi-
tionné par un plan de dé-
ploiement en mesure d’as-
surer la courbe d’appren-
tissage et de produire un 
kilowattheure vert très 
compétitif. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après avoir chuté en novembre, 
sous l’effet d’une deuxième vague de 
confinements appliqués en Europe 
pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19, la demande en carburants 
s’accélère à nouveau dans les deux 
tiers des pays consommateurs de pé-
trole, fait constater une enquête de 
Bloomberg. Le Brent a clôturé la se-
maine dernière à 50 dollars le baril, 
un record inégalé depuis neuf mois, ce 
qui suggère que l’impact de la derniè-
re série des confinements sur la de-
mande mondiale de pétrole s’est es-
tompé. 
Le rebond de la consommation d’es-
sence et de diesel en Europe, alors 
qu’elle était déjà forte en Chine, en 
Inde, au Japon et au Brésil, renseigne 
de l’accélération de l’activité des raffi-
neries qui, elles, font augmenter la de-
mande mondiale de brut. Le trafic sur 
les routes européennes a repris de plus 
belle, alors que les gouvernements as-
souplissent les confinements comme 
c’est le cas au Royaume-Uni, en Espa-

gne et en France. De plus, le fret rou-
tier s’est nettement accéléré à mesure 
que les entreprises reconstituent leurs 
stocks. Les entreprises de transports 
routier de marchandises s’attendent à 
ce que le mois de décembre soit le 
plus chargé jamais enregistré sur les 
routes, ce qui augure d’un net rebond 
de la consommation des carburants et 
de la demande de pétrole. Ces signaux 
positifs sur la demande, combinés à 
un afflux de capitaux et d’investisse-
ments dans les matières premières ont 
contribué à rehausser le Brent, l’indice 
de référence mondial, au-dessus de 50 
dollars le baril jeudi pour la première 
fois depuis mars. Ce rebond est sus-
ceptible de redonner de l’optimisme à 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et à ses alliés. L’al-
liance Opep+ a approuvé, il y a quel-
ques jours, une légère augmentation 
de la production, soit de 500 000 ba-
rils par jour, à compter du mois de 
janvier prochain contre un assouplis-
sement des réductions prévu dès le dé-
but de l’année prochaine. L’organisa-
tion devrait se réunir à nouveau le 

4 janvier pour discuter d’une nouvelle 
augmentation de la production pour 
février, à condition que la demande 
soit en hausse. 
Ce préalable semble se confirmer, 
puisqu’une enquête de Bloomberg, 
compilant les données sur l’utilisation 
des routes impliquant les 15 pays plus 
grands consommateurs de pétrole, in-
dique une reprise à trois vitesses ; 
l’Asie étant la région où la demande 
en carburants est plus forte, suivie de 
l’Europe et des Amériques. La deman-
de d’essence est égale ou proche des 
niveaux d’avant-Covid en Chine, en 
Inde et au Japon, respectivement 
deuxième, troisième et quatrième plus 
gros consommateurs de pétrole au 
monde. Bien évidemment l’effet vac-
cin se fait sentir également dans cette 
reprise ; les investisseurs s’accrochant 
à l’espoir d’une reprise de la demande 
grâce à l’arrivée des vaccins contre la 
Covid-19. Preuve en est que depuis 

quelques semaines déjà, le marché 
s’est complètement emballé sous l’ef-
fet de l’optimisme sur les vaccins. Cet 
optimisme semble se poursuivre en 
raison des approbations successives et 
du déploiement plus rapide que prévu 
des premières campagnes (de vaccina-
tion) dans les marchés clés pour la 
consommation de pétrole. Et c’est cet 
optimisme qui a aidé à la remontée 
des cours la semaine dernière. Le baril 
de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en février a conclu la semaine 
en baisse de 0,55% (ou -28 cents) à 
49,97 dollars. La veille, il avait termi-
né au-dessus de la barre des 50 dollars 
pour la première fois depuis début 
mars. A New York, le baril américain 
de WTI pour le mois de janvier a ter-
miné en repli de 0,44% (ou -21 cents) 
à 46,57 dollars après un gain de 
2,76% la veille. Les deux cours de ré-
férence ont engrangé plus de 30% de-
puis le 1er novembre. 

PAR FERIEL NOURINE

Après la stabilisation observée aux 
premiers mois de la pandémie de la Co-
vid-19, le dinar algérien renoue avec sa 
tendance baissière face à l’Euro sur le 
marché parallèle de la devise. Depuis 
quelques semaines, la monnaie natio-
nale cède du terrain sans interruption 
devant la devise européenne. Celle-ci 
s’est installée nettement au-dessus des 
200 DA, dépassant même les 205 DA 
au cours de certaines séances sur la 
place publique.
L’Euro n’est pas seul à monter face au 
dinars, puisque le dollar américain 
fait de même et s’échange jusqu’à 170 
DA. C’est là le résultat d’un rebond 
qui prend les formes d’un envol ces 
derniers jours, grâce à l’espoir d’une 
prochaine réouverture des frontières 
qui anime les cambistes du marché 

parallèle. Ces derniers ont, en effet, 
déjà constaté un retour en force des 
acheteurs d’Euros, selon les dires de 
l’un d’eux et  ce mouvement aurait été 
déclenché par une «éventuelle» reprise 
du trafic aérien vers les autres pays, 
déduit-il.
La demande en devise reste cependant 
nettement inférieure par rapport à ce 
qu’elle était avant la mise en place des 
mesures sanitaires, en mars dernier. 
Mais les vendeurs de monnaie forte 
savent gérer le marché en y injectant 
des montants au compte-gouttes, de 
sorte à maintenir cette demande et 
même de l’augmenter, nous explique-
t-on encore. Dans la même logique, 
ils comptent sur une réouverture des 
frontières qui, prévoient-ils, provoque-
ra une demande record de la part de 
tous les Algériens qui ont dû reporter 
leurs projets de transactions hors fron-

tières et attendent la reprise du trafic 
aérien international.
En dépit des taux atteints sur le marché 
parallèle, l’Euro et le Dollar restent lar-
gement loin de leur valeur d’il y a une 
année (1 Euro = 240 DA). C’est, en fait, 
sur le marché de change officiel que la 
monnaie nationale est en train de bat-
tre des records en matière de déprécia-
tion. Une année 2020 à inscrire parmi 
les plus pénibles pour le dinar avec des 
chutes qui se sont suivies sans s’arrêter, 
quasiment de semaine en semaine.
Dans cette logique infernale, fort pré-
judiciable pour l’économie nationale, 
la monnaie unique européenne s’est 
établie à 159,12 Dinars à l’achat et à 
159,16 Dinars à la vente, selon les der-
nières cotations publiées par la Banque 
d’Algérie. Un nouveau record de l’Euro 
au détriment du Dinar, mais aussi du 
Dollar, sachant que la monnaie euro-

péenne s’échange à 131,34 dinars à 
l’achat et à 131,35 dinars à la vente.
La Livre sterling s’échange à 173,89 
dinars à l’achat et à 174,02 dinars à la 
vente et le Franc suisse s’établit à 14 
810,7 Dinars à l’achat et à 14 819, 07 
Dinars à la vente. Le Dirham marocain 
est à 14,59 DA à l’achat et à 14,59 DA 
à la vente, alors que le Dinar tunisien 
s’échange à 48,17 Dinars à l’achat et 
48,66 DA à la vente. Et enfin, le Dinar 
libyen est coté à 97,25 dinars à l’achat 
et à 97,74 dinars à la vente.
Faut-il rappeler qu’en sus, le Dinar 
n’est pas encore au bout de ses pei-
nes, sa dépréciation étant appelée 
à se poursuivre, en 2021 et les deux 
années suivantes, notamment face au 
Dollar américain. En ce sens, le Dollar 
s’échangera à 142,20 DA l’année pro-
chaine, puis à 149,31 DA en 2022 et 
156,78 DA en 2023. 

Marché parallèle de la devise

L’euro s’installe au-dessus des 200 DA

Marché pétrolier

La demande reprend du 
poil de la bête
La demande mondiale de pétrole rebondit après avoir 
atteint un plus bas le mois dernier. De sérieux signes 
de reprise proviennent d’Asie, d’Amérique latine et 
d’Europe à un degré moindre. Cependant, la demande 
continue à être faible aux Etats-Unis, le pays le plus 
endeuillé par la pandémie de la Covid-19. 

Dans son allocution liminaire 
lors des travaux de la 105e réunion du 
Conseil des Ministres de l’OPAEP, pré-
sidée par M. Attar via visioconférence, 
ce dernier a mis en avant «les efforts 
consentis par l’organisation dans le ca-
dre de l’accord OPEP+ à travers le 
respect de tous les engagements rela-
tifs à la baisse de production pour ré-
tablir la stabilité du marché pétrolier 
et réduire au maximum l’excédent de 
l’offre». «La situation d’instabilité des 
marchés mondiaux et le flou entourant 

l’avenir de la demande sur le pétrole 
sur les court et moyen termes exigent 
aux pays exportateurs de pétrole no-
tamment les pays arabes, d’oeuvrer de 
concert pour davantage de coordina-
tion quant à leur politique énergéti-
que, outre l’échange d’expériences et 
d’informations à même de s’acclimater 
aux changements du marché pétro-
lier», a poursuivi le ministre. Il a in-
sisté, en outre, sur l’impératif 
d’oeuvrer à la mise en place de straté-
gies de développement servant les in-

térêts des pays de l’OPAEP. Dans ce 
contexte, M. Attar a salué «le travail 
colossal réalisé par l’organisation, à 
savoir la réalisation d’une série d’étu-
des, la tenue de réunions de coordina-
tion, en plus des réunions annuelles, 
dans divers domaines. 
L’organisation a également proposé 
un plan pour la relance et le dévelop-
pement de son activité, susceptible 
d’améliorer sa performance et de lui 
conférer davantage d’efficacité, a-t-il 
estimé. La coordination entre les pays 

arabes exportateurs de pétrole per-
mettra de «renforcer davantage les 
chances de coopération entre les pays 
membres dans les différents volets de 
l’industrie pétrolière et gazière et 
partant réaliser les résultats et objec-
tifs escomptés», a soutenu M. Attar. Il 
a évoqué, en outre, la situation «ex-
trêmement difficile» de l’économie 
mondiale et des marchés pétroliers en 
particulier, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coro-
navirus.  (APS) 

Réunion de l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs de pétrole
Les efforts de l’OPAEP dans le cadre de l’accord Opep+ soulignés 
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PAR BOUZID CHALABI

En prévision de la rentrée universitaire, prévue 
demain 15 décembre, sauf report de dernière mi-
nute, un plan et des mesures ont été instaurés par 
le Comité central de la préparation à la rentrée uni-
versitaire, relevant du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, à  l’égard 
des étudiants. Ainsi, selon le ministre du secteur 
Abdelbaki Benziane, qui se prononçait hier sur les 
ondes de la radio publique Chaîne II, le protocole 
sanitaire sera appliqué strictement. Il s’agira d’après 
lui de la mise en place d’un mode d’enseignement 
en présentiel et l’adoption du système de groupes 
qui concerne le tiers des élèves et uniquement les 
matières essentielles. A propos du mode, il a précisé 
qu’il sera assuré pour une moyenne de 12 semaines 
par semestre et le reste sera dispensé en ligne. Le 
ministre a, par ailleurs, appelé la communauté uni-
versitaire à concourir à la réussite de cette rentrée, 
au titre de laquelle les établissements universitaires 
et les instituts accueilleront exceptionnellement 279 
959 nouveaux étudiants, lesquels seront concernés 
également par les modes d’enseignement en présen-
tiel et à distance. Toujours à propos du mode d’en-
seignement préférentiel et à distance, où le nom-
bre d’étudiants est limité, le  premier responsable 
du secteur a estimé qu’il avait permis de clôturer 
l’année universitaire 2019-20 dans des conditions 
«acceptables», dans la majorité des établissements 
universitaires, de même qu’il avait permis aux éta-
blissements et à la famille universitaire, en tête de 
laquelle les enseignants chercheurs, d’acquérir «une 
expérience précieuse» en cette matière à travers la 
maîtrise des approches pédagogiques et le dévelop-
pement de moyens et outils à l’image des platefor-

mes d’enseignement et numériques, ainsi que l’adop-
tion de nouvelles méthodes dans les relations péda-
gogiques entre enseignant et étudiant. Il a, en outre, 
rapporté que son département ministériel a finalisé 
90 % de ces plateformes relatives à chaque établis-
sement universitaire. Annonçant que ses services 
s’apprêtaient à «remédier aux difficultés enregistrées 
dans l’application de ce mode d’enseignement, no-
tamment ce qui a trait au principe de l’interactivité 
entre l’enseignant et l’étudiant, outre les questions 
liées à l’élargissement du réseau internet pour élever 
le volume de débit et ce, en collaboration avec Algé-
rie Télécom». Toujours dans ce même ordre d’idées, 
Abdelbaki Benziane a avoué que «ses services ne 
maîtrisaient pas les critères nécessaires ayant trait à 
la connexion réseau au vu du faible débit interne».

ORGANISATIONS ESTUDIANTINES 
EN FAVEUR DU MODE 
D’ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL
Notons que suite aux modes d’enseignements instau-
rés pour cette rentrée universitaire, le secrétaire géné-
ral de l’Union nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, affiliée à l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA), Messaoud 
Amarna, a déclaré à l’APS que «le choix stratégique 
à adopter impérativement dans ce contexte sanitaire 
inédit», soulignant que sa réussite nécessite «la mo-
bilisation de tous les moyens matériels et  humains». 
De leur côté, les organisations estudiantines ont ap-
pelé à l’application stricte du protocole sanitaire. A 
ce propos, le secrétaire général  de l’Union générale 
des étudiants algériens (UGEA), Nadjib Mebarki, a 
relevé quelques lacunes dues au manque d’expérien-

ce face à cette pandémie, durant le deuxième semes-
tre de l’année universitaire écoulée, appelant tout un 
chacun à respecter les gestes barrières. Au sujet du e-
learning, Mebarki a fait savoir que les organisations 
estudiantines étaient les premières à opter pour cette 
méthode d’enseignement en tant que «choix unique» 
en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle, mais 
aussi pour hisser l’Université algérienne au rang des 
grandes universités. S’agissant des citoyens des zo-
nes d’ombre, le même responsable a indiqué qu’il 
était possible de recourir aux versions papier et à 
l’exploitation des salles informatiques mobilisées au 
niveau des universités et des cités universitaires.
Pour sa part, le secrétaire national de l’Alliance pour 
le renouveau estudiantin national (AREN), Hamza 
Radjai, a salué la méthode d’enseignement en pré-
sentiel adoptée par le ministère, ajoutant que l’ensei-
gnement par groupes est la méthode la plus adéqua-
te pour assurer la continuité des cours. Il a rappelé, 
dans ce contexte, que son organisation allait conti-
nuer à renforcer le rôle de ses structures à travers la 
formation et la garantie des mécanismes logistiques 
au profit des étudiants, notamment internet à très 
haut débit. Evoquant les habitants des zones encla-
vées, Radjai a appelé à l’ouverture des bibliothèques 
communales et à rapprocher les prestations et servi-
ces des étudiants pour leur permettre de suivre leurs 
cours et à l’ouverture de lignes de transport collectif 
en vue de leur permettre également de se déplacer 
à l’université.
Finalement, c’est une année universitaire exception-
nelle qui s’annonce car elle va demander le concours 
de tous les étudiants   et les enseignants pour qu’elle 
se déroule dans les meilleures conditions possibles 
en dépit des contraintes imposées par le protocole 
sanitaire. 

Rentrée universitaire 2020-2021
Crise sanitaire et mesures exceptionnelles 
dans les salles de cours

Entreprises publiques 
L'aide �nancière 
conditionnée 
par une bonne 
gouvernance 
Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, a 
déclaré hier à Alger que 
l’accompagnement financier 
de l’Etat aux entreprises 
publiques sera conditionné 
par la modernisation de leur 
mode de gestion et qu’un 
cahier de charges 
définissant les conditions 
d’accès de ces entreprises 
au soutien financier étatique 
sera bientôt mis en place. 
«Le cahier de charges en 
question sera élaboré par le 
Trésor public, les banques 
publiques et les entreprises 
industrielles publiques», a 
indiqué M. 
Benabderrahmane à la 
presse, en marge d'une 
cérémonie consacrée au 
lancement officiel du portail 
électronique du ministère. 
«Le conditionnement de 
l’aide aux entreprises est 
une pratique universelle», 
a-t-il tenu à préciser, 
expliquant que cela 
permettra à l’Etat de faire 
des évaluations périodiques 
sur la manière dont ces 
crédits sont utilisés par leur 
bénéficiaires. «Nous tenons 
à préserver le tissu industriel 
national et toutes les 
entreprises publiques ou 
privées seront 
accompagnées par l’Etat 
d’une manière ou d’une 
autre, mais nous serons très 
regardants sur le mode de 
gouvernance et sur le 
management de ces 
entreprises», a affirmé le 
ministre, ajoutant que l’Etat 
doit s’assurer que l’argent 
consacré pour ces 
entreprises sera utilisé à bon 
escient. Selon ses propos, 
l’objectif était de relancer les 
entreprises économiques à 
travers un accompagnement 
effectif qui leur permettra de 
surmonter le problème de 
l’endettement structurel qui 
entrave leur développement. 
Le ministre a admis que les 
opérations d’assainissement 
effectuées dans le passé 
n’ont pas porté leurs fruits. 
Preuve en est: les entreprises 
publiques demeurent 
déficitaires d’où l’impératif, 
pour lui, de changer les 
anciennes méthodes de 
soutien aux entreprises. «Il y 
a eu effectivement des 
entreprises nationales qui 
ont bénéficié d’un fonds 
d’assainissement qui 
dépassait les milles milliards 
de dinars depuis une dizaine 
d’années, mais leur situation 
actuelle n’est pas 
reluisante», a-t-il regretté, 
expliquant cela par le fait 
que l’Etat, à l’époque, ne leur 
avait pas exigé des 
conditions rigoureuses les 
obligeant à adapter leur 
gouvernance aux conditions 
du marché. «Mais, 
dorénavant, il n’y aura plus 
de versement d’aide 
financière sans une révision 
préalable du mode de 
gouvernance des structures 
de ces entreprises qui doit 
être adapté aux besoins du 
marché algérien mais 
surtout à la qualité de la 
production qui va être 
destinée à l’exportation», 
a-t-il conclu.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’apparition de Tebboune intervient ainsi après 
une absence, depuis le 15 octobre, après avoir reçu 
le ministre français des Affaires étrangères. Sur son 
état de santé, le président Tebboune a précisé ce 
que pourrait durer sa période de convalescence. « Il 
y a près de deux mois, j’ai été transféré en urgence à 
l’étranger après ma contamination au coronavirus. 
Aujourd’hui, Dieu merci, et grâce à nos médecins de 
l’hôpital central de l’armée et aux médecins alle-
mands, je suis en voie de guérison. Cette période de 
convalescence pourrait prendre encore une à trois 
semaines nécessaires pour que je reprenne mes for-
ces physiques», a-t-il souligné.
M. Tebboune a informé, pour ce qui est de ses mis-
sions présidentielles, qu’il « suit quotidiennement, 
heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie», 
ajoutant qu’il donnait « des orientations à la prési-
dence en cas de nécessité». Il a indiqué, par la même 
occasion, avoir demandé aux services de la Prési-
dence de voir avec la commission chargée d’élabo-
rer le nouveau code électoral afin de poursuivre les 
étapes déjà prévues dans le sillage de l’amendement 
constitutionnel, dont le chef de l’Etat avait raté le 
rendez-vous qui s’est déroulé le 1er novembre, soit 
quelques jours avant les soucis de santé du premier 
magistrat du pays.
« Concernant le processus que nous avions tracé en-
semble durant la campagne électorale, et dont nous 
fêtons une année depuis mon élection, et pour la-
quelle je vous réitère mes remerciements, j’ai de-
mandé à la présidence de prendre attache avec la 

commission chargée de la rédaction du nouveau 
code électoral d’accélérer dans sa mission pour que 
ce texte soit prêt dans 10 à 15 jours au plus tard», 
a-t-il dit dans ce qui peut veut signifier que le Prési-
dent est toujours en plein exercice de ses missions 
en dépit de son absence.
Il s’agit, a-t-il indiqué, de « pouvoir entamer le pro-
cessus qui devrait intervenir après la révision consti-
tutionnelle». Le propos du Président annonce ainsi 
des échéances politiques et électorales dans les pro-
chains mois, donc un retour à l’agenda déjà tracé 
depuis son élection au Palais d’El Mouradia.

GESTION DE LA COVID-
19, ÉCONOMIE, TENSION 
RÉGIONALE…

Contexte oblige, Tebboune a abordé brièvement la 
gestion par les autorités de la pandémie du nouveau 
coronavirus, se disant satisfait que les choses se sta-
bilisent « graduellement», citant le décrue des cas 
de contaminations passés de 1 300 à 500 cas quoti-
diennement, tout en « remerciant tous ceux qui ont 
contribué» à cet effort.
Sur le volet relatif à l’économie du pays, il a expri-
mé également sa satisfaction indiquant que « la si-
tuation évolue telle que nous l’avions tracée pour le 
budget de 2020 et à travers lequel, nous avons tran-
ché à ce qu’aucun citoyen à faible revenu ne soit 
touché par de nouvelles taxes».
S’agissant de la situation politique dans la région, le 
président Tebboune a livré au moins deux messages. 

Le premier a consisté à dire toute « la puissance de 
l’Algérie, plus que ce qu’auraient pensé certains». 
Dans le second message, Tebboune a indiqué que « 
ce qui se trame actuellement contre l’Algérie rele-
vait du prévisible pour nous», ripostant, dans ce re-
gistre, en déclarant que « l’Algérie ne peut pas être 
déstabilisée».
Par ailleurs, le Président s’est exprimé sur les ren-
trées scolaire et universitaire, exhortant notamment 
le ministre de l’Intérieur et les walis, dans un 
contexte hivernal, à « veiller à l’application de ce 
qui a été entendu» en matière de prise en charge, ci-
tant particulièrement « les populations des zones 
d’ombre» et l’impératif d’assurer aux écoliers « des 
repas chauds et les moyens de transport». Cette ap-
parition de Tebboune succède, en outre, à la derniè-
re communication officielle du 1 décembre, quand 
la présidence avait annoncé le retour du Président 
dans les tout prochains jours.
« Conformément aux recommandations du staff mé-
dical, le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, qui poursuit sa convalescence après avoir 
quitté l’hôpital spécialisé en Allemagne, rassure le 
peuple algérien qu’il est à présent sur la voie de la 
guérison et qu’il regagnera le pays dans les tout pro-
chains jours», a indiqué alors la présidence dans son 
communiqué.
Le 8 novembre dernier, l’institution présidentielle a 
informé l’opinion que M. Tebboune était « en passe 
d’achever son traitement» et que « son état de santé 
s’améliore». 

Apparition du chef de l’Etat, hier, après plusieurs semaines 
d’absence pour raisons de santé

Tebboune sorti d’épreuve ! 
Après près de deux mois d’absence, le président de la République a signé hier 
son apparition à partir de son lieu de convalescence en Allemagne. Dans un 
discours diffusé sur sa page officielle Twitter, Abdelmadjid Tebboune a rendu 
publique l’évolution de son état de santé, qui a suscité, notamment ces 
derniers jours, de nombreuses interrogations depuis son absence sur le risque 
de vacance de pouvoir et dans une période d’urgence sanitaire à laquelle est 
venu se greffer un contexte régional tendu et source de préoccupations.



ACTUJOURD’HUIl u n d i  1 4  d é c e m b r e  2 0 2 06
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NADIR KADI

La justice n’a suivi qu’en partie 
les demandes du Procureur de la Ré-
publique en «confirmant les peines» 
prononcées en première instance par 
le Tribunal de Sidi M’hamed, alors 
que le Parquet avait, lui, requis «l’ag-
gravation des peines». Djamel Ould 
Abbès, en poste entre 1999 et 2010, 
écope ainsi de 8 ans de prison ferme, 
son successeur Saïd Barkat, à la tête 
du secteur entre 2010 et 2012, est 
condamné lui à 4 ans ferme. Les 
deux accusés devront également 
s’acquitter d’amendes d’un million 
de dinars chacun.
Affaire qui avait principalement mis 
en avant l’opacité de la gestion du 
ministère de la Solidarité, avec en 
toile de fond le détournement de 
fonds publics au travers des finance-
ments abusifs d’associations caritati-
ves, le verdict, confirmé hier, cite en 
ce sens la complicité de plusieurs an-
ciens cadres du secteur, notamment 
les ex-secrétaires généraux du minis-
tère Bouchenak Khelladi et Ismaïl 
Benhabilès condamnés respective-
ment à 3 ans de prison assortie d’une 
amende d’un million de dinars et 
une année ferme avec une amende 
de 500 000 dinars. L’ancien chef du 
protocole Djellouli Saïd s’est vu infli-
ger une peine de 2 ans de prison 
dont une avec sursis et une amende 
d’un million de dinars.
Quant au «fond» du dossier, il s’agit 
notamment  du détournement de 
fonds et de matériels destinés au sec-
teur de la solidarité. Pas moins de 
1 857 milliards de centimes ont dans 

ce but servi à subventionner quatre 
associations «proches» des ex-minis-
tres, trois d’entre elles, avait fait sa-
voir le Procureur, étaient présidées 
par Djamel Ould Abbès lui-même. Le 
jugement en première instance, mais 
également les réponses entendues 
lors du procès en appel ont, en effet, 
laissé entrevoir un véritable «réseau» 
de corruption, et particulièrement 
lorsque la question de l’acquisition 
et de la distribution d’autobus a été 
soulevée. Ainsi le Procureur, pour 
qui «l’enquête a  prouvé que ces as-
sociations n’étaient que des intermé-
diaires et qu’un moyen d’échapper à 
la loi sur les marchés publics», avait 
indiqué que les détournements et la 
dilapidation de l’argent public se fai-
saient au travers de «marchés opa-
ques» injustement confiés à des asso-
ciations.
A titre d’exemple, le «cas» des 157 
bus qui devaient profiter aux sinis-
trés d’inondations dans la wilaya de 
Ghardaïa, avait été évoqué, en ajou-
tant que «seuls 9 bus sont effective-
ment arrivés sur place». Une situa-
tion que le président de l’une des as-
sociations n’a pas démentie. Farès 
Ben Djeghlouli, secrétaire général de 
l’ONEA a ainsi fait savoir que l’orga-
nisation qu’il présidait avait mené 
plusieurs missions dont la distribu-
tion de «1 643 bus au niveau des 
communes». Une «mission» attribuée 
et conduite dans une certaine «opa-
cité» ; il a ajouté en réponse à une 
question du juge sur le cadre légal 
du travail de l’ONEA avec le minis-
tère qu’«il n’y avait pas d’accord (…) 
mais il nous est arrivé de restituer 

des sommes au ministère, notam-
ment 70 milliards de centimes».
Pour rappel, les deux principaux 
prévenus ont crié leur innocence, 
l’ex-ministre Saïd Barkat notant en-
tre autres en première instance qu’il 
avait continué le travail de son prédé-
cesseur. «A mon arrivée au ministère, 
j’ai trouvé des associations qui tra-
vaillaient comme intermédiaires, j’es-
timais alors qu’elles étaient là pour 
aider et renforcer l’esprit de solida-
rité et le travail envers les personnes 
dans le besoin». Djamal Ould Abbès, 
également poursuivi dans ce procès 
pour une  affaire  de détournement 
de 1 200 ordinateurs initialement 
destinés aux bacheliers de la session 
2009, a également crié à la «machi-
nation» et au «complot» contre lui. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Dix jours après s’être adressé direc-
tement au ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati, l’activiste Rachid Nekkaz a eu 
la réponse qu’il ne souhaitait pas. Sa 
lettre a eu une sorte de fin de non-
recevoir, puisque le département de 
la Justice a jugé, hier, dans un com-
muniqué, que la détention préventi-
ve de Nekkaz est «légale» et qu’elle 
n’est porteuse «d’aucune anomalie».
Le ministère a expliqué dans son 
communiqué que le premier respon-
sable du secteur a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête administrative 
pour vérifier l’objet de la requête de 
Nekkaz, estimant que «le prolonge-
ment de la détention préventive est 
légale». Le ministère de la Justice a 
souligné que la chambre d’accusa-
tion s’est appuyée dans son traite-
ment du dossier sur l’article 197 de 
procédure pénale, précisant que «le 
prolongement de l’emprisonnement 
à effet rétroactif n’a aucun impact lé-
gal sur la mesure de détention pré-
ventive qui a son assise légale». 

Autrement dit, Nekkaz s’est appuyé, 
dans sa requête sur l’article 128, du 
code de procédure pénale, mais la 
tutelle lui répond par l’article 197 
du même code. 
Au début du mois et par la voix de 
ses avocats, Nekkaz s’est adressé di-
rectement au ministre de la Justice 
pour un réexamen de son dossier de 
détention en cours depuis le 4 dé-
cembre 2019. Nekkaz pointait, dans 
sa lettre, ce qu’il considère comme 
«une injustice flagrante», évoquant 
«une détention illégale», non sans 
rappeler ce qu’a subi Zeghmati lui-
même du temps du règne de Boutefli-
ka.
«En août 2013, en qualité de Procu-
reur général de la Cour d’Alger, 
vous avez eu le courage de lancer 
des mandats d’arrêt internationaux 
contre l’ancien ministre de l’Energie 
et des Mines, Chakib Khelil, sa fem-
me et ses deux enfants, accusés 
dans l’affaire de corruption dite 
«Sonatrach 2», a écrit Nekkaz dans 
sa lettre. Il a relevé qu’en septem-
bre 2015, «après l’annulation pour 
«vice de forme» du mandat d’arrêt 

lancé contre Chakib Khelil, suite à 
son retour en grâce auprès du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, vous 
avez été injustement sanctionné, li-
mogé et démis de vos fonctions de 
Procureur général de la Cour d’Al-
ger».
Et de souligner, qu’aujourd’hui, 
«c’est à mon tour en novembre 2020 
d’être victime d’une injustice fla-
grante», estimant qu’il y a eu «viola-
tion» de la loi, notamment l’article 

128 du code de procédures pénales 
qui «interdit de prolonger un mandat 
de dépôt de façon rétroactive avec 
24 heures de retard». Pour Nekkaz, 
le renouvellement de sa détention 
provisoire devait avoir lieu dans un 
délai de quatre mois à partir de la 
date de son incarcération le 4 dé-
cembre 2019». Or, «ce mandat de 
dépôt de renouvellement a été signé 
le 5 avril 2020 alors qu’il aurait dû 
être signé le 4 avril 2020», a ajouté 

Nekkaz, qui conclut alors à une «dé-
tention illégale». 
«Je suis arbitrairement et injuste-
ment détenu, depuis 8 mois, au cen-
tre pénitencier de Koléa, situé dans 
la wilaya de Tipasa», s’est indigné 
Nekkaz, qui a appelé au «respect 
strict des procédures judiciaires». En 
qualité de ministre de la Justice 
«vous avez la charge de l’action et 
de la gestion des juridictions ainsi 
que du bon fonctionnement de la 
justice dans notre pays», a-t-il lancé 
en direction de Zeghmati, à qui il de-
mande de «faire annuler la décision 
illégale et infondée du juge de la 
chambre d’accusation en date du 11 
novembre 2020, de prononcer sa 
suspension ou révocation pour faute 
et non-respect de la loi». Exprimant 
le souhait que sa remise en liberté 
soit «ordonnée immédiatement» par 
le ministère pour «vice de procédu-
re», Nekkaz soutient que «cela n’est 
pas une faveur ni une grâce que je 
vous demande mais simplement et 
uniquement l’application de la loi en 
vertu de l’article 128 du Code de 
procédures pénales». 

Nekkaz s’est plaint d’une «injustice flagrante» et «détention illégale»
«Détention préventive légale», répond Zeghmati

PAR RÉDACTION NATIONALE

Déjà entendu dans le cadre de 
plusieurs affaires d’ex-hauts respon-
sables de l’Etat, le frère de l’ancien 
président de la République et ancien 
conseiller de la présidence, Saïd 
Bouteflika, a été auditionné hier 
par le pôle pénal spécialisé dans la 
lutte contre le crime financier et éco-
nomique du Tribunal de Sidi M’ha-
med dans le cadre de l’affaire Tayeb 

Louh, ancien ministre de la Justice. 
Saïd Bouteflika, en détention depuis 
2019 dans le cadre de plusieurs chefs 
d’accusation, avait pour rappel été 
condamné à 15 ans de prison par 
le Tribunal militaire de Blida pour 
«complot contre l’autorité de l’Etat et 
de l’armée». Cette nouvelle audition 
au Tribunal de Sidi M’hamed serait 
quant à elle la première «affaire» liée 
à la corruption à être instruite par 
un juge civil contre le frère de l’an-

cien président de la République. Le 
prévenu avait toutefois été entendu 
à plusieurs reprises par la justice 
comme témoin. Notamment, dans les 
dossiers de financement de la cam-
pagne électorale pour le 5e mandat 
d’Abdelaziz Bouteflika, évoqués en 
marge du jugement d’Ali Haddad. 
Pour rappel, Saïd Bouteflika a le plus 
souvent gardé le silence face aux ju-
ges, notamment lors de son jugement 
par le Tribunal militaire de Blida. 

Affaire Tayeb Louh
Saïd Boute�ika entendu hier 
par le Tribunal de Sidi M’hamed

Verdict du procès en appel des ex-ministres de la Solidarité 

8 et 4 ans de prison pour Djamel Ould 
Abbès et Saïd Barkat
Jugé en appel par la Cour d’Alger dès le 6 décembre dernier pour des 
faits liés à la corruption, la  dilapidation de deniers publics, le 
détournement de deniers publics  ou encore  l’abus de fonction, le 
verdict du procès des ex-ministres de la Solidarité et de la Famille 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat a été rendu hier. 
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Rupture de stock et 
vente concomitante 
Snapo dénonce
à nouveau 
et appelle à la 
numérisation pour 
un meilleur suivi
PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat national des pharmaciens 
d’officine (Snapo) dénonce, encore une 
fois, les grossistes qui imposent 
l’achat concomitant de certains 
médicaments, sujets à rupture,  
pénalisant ainsi lourdement les 
pharmaciens. «Dès qu’un produit est 
en rupture, des grossistes s’adonnent 
à cette pratique de vente concomitante 
en exigeant des officinaux de 
s’approvisionner en d’autres produits 
moins demandés pour un autre pack 
de médicaments», dénonce Messaoud 
Belambri, président du Snapo. Une 
pratique constamment dénoncée par 
le Snapo et connue également de 
l’autorité sanitaire, ajoute notre 
interlocuteur. 
Pour le président du Snapo,  la 
numérisation est la solution salvatrice 
du secteur. Cette solution, si elle venait 
à être mise en œuvre, épargnerait au 
secteur la confusion, les ruptures  et la 
vente concomitante qu’on fait subir 
aux pharmaciens et permettrait une 
meilleure visibilité. Entre autres, il 
explique que  «la numérisation va 
permettre de  réguler et contrôler le 
marché des médicaments en Algérie». 
Pour lui,  «la numérisation est 
synonyme de transparence parce 
qu’elle va nous permettre le suivi 
digital d’un médicament depuis sa 
fabrication jusqu’à son arrivée au 
malade». L’informatisation va 
contribuer à réguler le marché avec 
une visibilité réelle de la disposition 
des médicaments, soit en quantités en 
stocks ou sur le marché ainsi que le 
suivi de leur traçabilité, les délais, les 
réalisations de programmes, chez quel 
grossiste ils seront distribués».
Grâce à la numérisation, «on pourra 
lutter contre la rétention des stocks, 
les pénuries provoquées et les 
monopoles ainsi que la maîtrise du  
mouvement des stocks entre différents 
opérateurs», ajoute M. Belmabri. Il 
rappelle que l’OMS recommande à 
tous les gouvernements de procéder à 
la numérisation du marché et des 
mouvements.
S’agissant du démenti par 
l’Association nationale des 
distributeurs des produits 
pharmaceutiques, (ADPHA) 
concernant le chiffre évoqué par le 
Syndicat des pharmaciens des 
médicaments qui connaissent une 
pénurie dépassant 300 et que le 
nombre exact n’est pas plus de 100 
produits, le président du Snapo 
explique que lorsqu’il y a rupture, c’est  
«l’accessibilité aux  médicaments qui 
est compromise». Par conséquent, il 
trouve que «c’est un comportement 
responsable et professionnel d’alerter 
afin  d’attirer l’attention des autorités 
publiques», s’interrogeant ainsi   des 
«attitudes négatives» vis-à-vis du 
syndicat qui a parlé de rupture.  «La 
liste des produits en rupture  n’arrête 
pas de s’allonger. Pis encore, et si l’on 
en croit les grossistes, «la situation 
risque de s’aggraver»,  alerte le 
président du Snapo. Le syndicaliste 
explique que le Snapo ne compte pas 
en DCI mais en marques, «on trouve 
sur le marché du médicament des 
produits nationaux ou importés sous 
différentes marques, pour la même 
DCI».  A ses yeux, 100 DCO en rupture  
représentent au moins 300 marques, 
soulignant ainsi que  le chiffre avancé 
par le Snapo n’est pas erroné. 
«Certaines parties comptent en DCI 
pour minimiser, sachant que le marché 
n’est pas couvert en DCI mais en 
marques de médicaments», insiste le 
président du Snapo. 

PAR INES DALI

Le ministre a affirmé qu’indé-
pendamment de l’initiative Covax, 
l’Algérie est en contact permanent 
avec six laboratoires internationaux 
qui sont très avancés dans la phase 
3 de leurs essais cliniques. Il a cité, 
dans ce cadre, la Chine et la Russie 
ainsi que d’autres laboratoires dont 
il a dit préférer ne pas divulguer les 
noms.
Actuellement, les vaccins les plus 
avancés sont ceux des laboratoires 
Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-
Zeneca et ceux de la Russie et de la 
Chine, ce dernier pays ayant cinq 
candidats vaccins en phase 3.
Parmi les critères de sélection que 
l’Algérie a retenus pour fixer son 
choix pour l’acquisition du ou des 
vaccins, le Pr Benbouzid a indiqué 
qu’il faut que ce soit un vaccin «sûr, 
homologué, dont les essais cliniques 
sont concluants et dont le prix est 
raisonnable». Il a, également, indi-
qué qu’il faut que ce soit un vaccin 
«classique, comme ceux que nous 
connaissons», allusion aux nou-
veaux vaccins à l’ARNmessager qui 
sont, pour la première fois, utilisés 
sur des humains et à propos des-
quels les scientifiques du monde 
entier ne peuvent se prononcer ac-
tuellement, leurs effets, à terme, 
étant méconnus. «Nous préférons 

attendre pour voir quelle sera l’effet 
de ce type de vaccins, s’il n’y a pas 
de problèmes, etc. pour être le plus 
sûr possible afin de préserver la 
santé publique».
Sur la base de ces critères de sélec-
tion, l’Algérie a effectué un classe-
ment, selon le ministre, qui a affir-
mé que «le nouveau vaccin est 
classé en dernier». Ce qui se traduit 
par un classement en dernier des 
anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech 
et Moderna, étant tous deux des 
vaccins à l’ARNmessager.
En outre, les deux vaccins nécessi-
tent des températures très basses 
pour leur transport et stockage 
(-70°C pour le vaccin Pfizer-BioN-
Tech, -20°C pour celui de Moderna). 
A ce propos, le ministre de la Santé 
avait déjà évoqué, dès l’annonce de 
la mise au point du vaccin de l’al-
liance américano-allemande, que 
celui-ci présentait des «contraintes 
vu ses conditions de conservation».   
Parmi les choix qui s’offrent à l’Al-
gérie actuellement, les antidotes au 
coronavirus russes et chinois ainsi 
que celui d’AstraZenaca peuvent 
être bien classés, étant donné 
d’abord que ce sont des vaccins 
«classiques» et non à ARNmessager. 
Des observateurs estiment que les 
deux pays que sont la Russie et la 
Chine qui ont développé les anti-
Covid-19 entretiennent des «rela-

tions solides avec l’Algérie depuis 
des décennies, ce qui les mettraient 
en tête de liste». En outre, «si l’on 
considère que leurs produits répon-
dent aux critères de sélection de 
l’Algérie, il serait fort probable que 
le pays s’approvisionne auprès 
d’eux», estime-t-on encore, rappe-
lant au passage l’importance des 
relations géopolitiques, notamment 
«le soutien de la Russie au droit au 
référendum pour l’autodétermina-
tion du Sahara Occidental».  
Il reste encore le laboratoire d’As-
traZeneca qui a développé un vac-
cin «classique» et qui peut avoir une 
bonne place dans le classement al-
gérien. Cela d’autant qu’il est pré-
sent en Algérie et que ses responsa-
bles ont déjà été reçus par le minis-
tre de la Santé dans le cadre des 
consultations qu’il mène avec 
d’autres laboratoires présents dans 
le pays, dont le français Sanofi qui a 
repoussé la production de son vac-
cin en raison des essais cliniques 
qui ne peuvent être achevés que 
vers la fin de l’année prochaine. 
Le vaccin contre le nouveau corona-

virus développé par AstraZeneca et 
l’université britannique d’Oxford a 
été le premier dont les résultats 
d’efficacité ont été validés par une 
revue scientifique le 8 décembre 
dernier. 
Les antidotes russe et chinois n’ont, 
pour leur part, pas encore publié 
leurs résultats.
Ainsi, de nombreuses pistes restent 
exploitables pour l’Algérie qui a pu 
garantir, dans le cadre de l’initiative 
Covax, 20% de ses besoins. 
Il convient de noter que l’Algérie 
n’a encore conclu «aucun accord 
avec aucun pays ou laboratoire en-
gagés dans la production de l’anti-
Covid+19», a réitéré le ministre de 
la Santé, hier. Il a précisé, en revan-
che, que des «manifestations d’inté-
rêt sans engagement ont été formu-
lées aux concernés pour que l’Algé-
rie puisse accéder aux vaccins dès 
leur obtention de l’autorisation de 
mise sur le marché», et rassurant 
encore une fois quant à la détermi-
nation des autorités du pays à ac-
quérir le vaccin le plus adéquat quel 
que soit son prix. 

Acquisition de l’anti-Covid-19

Les vaccins russe et chinois 
en tête de liste
Même s’il n’a pas révélé les noms des 
laboratoires avec lesquels l’Algérie mène des 
consultations indépendantes pour l’acquisition 
du vaccin anti-Covid-19, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a 
toutefois livré des pistes qui permettent 
d’avoir une idée sur le choix de l’Algérie, en 
fonction des critères de sélection qui, selon 
toute vraisemblance, mettraient les vaccins 
russe et chinois en pole position.

PAR INES DALI

Les nouvelles contaminations 
au coronavirus (Covid-19) ont 
poursuivi leur baisse en Algérie du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res, repassant sous la barre des 500 
cas par jour, un seuil au-dessus du-
quel elles se sont maintenues de-
puis novembre dernier.
Selon le bilan présenté hier, l’Algé-
rie a enregistré 464 nouveaux cas 
confirmés de coronavirus durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
contre 517 la veille. Le pays a éga-
lement recensé 12 décès durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
marquant ainsi une légère hausse 
comparativement à la veille où il 
avait été enregistré 9 personnes dé-
cédées.
Les guérisons ont baissé, passant à 
429 patients complètement rétablis 
ayant quitté les établissements hos-
pitaliers les dernières vingt-quatre 
heures, contre 438 la veille, a indi-
qué le porte-parole du Comité 

scientifique de suivi de l'évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Pour ce qui est des 
malades en réanimation, il a souli-
gné que leur nombre a connu une 

hausse, annonçant la présence de 
«46 patients en soins intensifs», 
contre 42 la veille.
Les nouveaux chiffes font augmen-
ter le «nombre total des cas confir-

més à 92.102 dont 464 nouveaux 
cas, soit 1,1 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des décès à 
2.596 cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 60.457», 
selon les précisions du Dr Fourar, 
données lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution de 
la pandémie.
Par ailleurs, il a fait savoir que «8 
wilayas ont recensé, durant les der-
nières vingt-quatre heures, entre 1 
et 9 cas, 16 autres ont enregistré 
plus de 10 cas, alors que 14 wilayas 
n'ont enregistré aucun cas».
Le porte-parole du Comité scientifi-
que a souligné, comme de coutume, 
la nécessité de continuer à observer 
le même niveau de vigilance en rai-
son de la situation épidémiologique 
actuelle qui exige de tout un cha-
cun le respect des règles d'hygiène 
et de prévention, dont la distancia-
tion physique et, surtout, le port du 
masque obligatoire dans les lieux 
publics. 

464 nouveaux cas, 12 décès et 429 guérisons les dernières 24 heures
Le recul des contaminations se poursuit
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Les Etats-Unis sont le pays le 
plus durement touché avec 297.697 
morts. Sur le Vieux continent, l’Italie 
a dépassé le Royaume-Uni en tant 
que pays européen le plus endeuillé 
par la pandémie avec 64.036 décès. 
«Je suis préoccupé pour les deux se-
maines de fêtes de Noël», a commen-
té samedi le ministre italien de la 
Santé, Roberto Speranza. «Les déjeu-
ners avec des dizaines de personnes 
à Noël sont à proscrire», a averti le 
président de l’Institut supérieur de la 
santé italien, Silvio Brusaferro, invi-
tant à «adopter une grande pruden-
ce». Sur les sept derniers jours, parmi 
les pays européens, l’Italie a enregis-
tré le plus grand nombre de nou-
veaux morts du Covid-19 (4.522), 
devant la Russie (3.769), l’Allema-
gne (2.949), le Royaume-Uni (3.012) 
et la Pologne (2.815). Dans le mon-
de, la pandémie a fait près de 1,6 
million de morts depuis que le bu-
reau de l’OMS en Chine a fait état de 
l’apparition de la maladie fin décem-
bre 2019, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources officielles 
samedi à la mi-journée. 
«100% confiants» 
Aux Etats-Unis, les infections ont 
grimpé en flèche, avec 1,1 million de 
nouveaux cas confirmés durant les 
cinq derniers jours et un nombre de 
décès approchant désormais les 
300.000. Le président américain Do-
nald Trump avait affirmé vendredi 
soir que les premières injections du 
vaccin Pfizer-BioNTech intervien-
draient dans les 24 heures, c’est-à-
dire samedi. «La distribution a com-
mencé» et «les premières cargaisons 
arriveront lundi matin», a finalement 
déclaré le général Gus Perna, chef de 
l’opération gouvernementale Warp 
Speed (vitesse de la lumière) qui as-

sure l’acheminement du vaccin. 
«Nous sommes 100% confiants sur 
un plan opérationnel que nous livre-
rons le vaccin aux Américains» à ce 
moment-là, a-t-il ajouté, prévoyant 
que 145 sites à travers tous les Etats 
recevraient le vaccin lundi, 425 sites 
supplémentaires mardi et 66 mer-
credi. Cette première phase concerne 
environ trois millions de personnes. 
Les autorités fédérales ont préconisé 
de vacciner d’abord les personnels 
de santé et résidents de maisons de 
retraite mais la décision revient aux 
Etats. L’objectif est de vacciner 20 
millions de personnes au total en dé-
cembre. Les doses sont expédiées 
dans des caisses garantissant le 
maintien d’une température adéqua-
te pour leur conservation, à 
-70°Celsius. Les Etats-Unis ont été 
vendredi le sixième pays à approu-
ver le vaccin de l’alliance américa-
no-allemande, après le Royaume-
Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie 
saoudite et le Mexique. L’Agence 

européenne du médicament devrait 
rendre un avis d’ici fin décembre. Le 
vaccin des laboratoires français Sa-
nofi et britannique GSK ne devrait 
être prêt que fin 2021, après des ré-
sultats moins bons qu’attendu dans 
les premiers essais cliniques. L’Aus-
tralie a abandonné vendredi un vac-
cin en première phase d’essais à 
l’Université du Queensland après un 
résultat faussement positif de VIH 
(le virus responsable du sida). 
 Troisième vague en Corée du Sud 
 Selon les données compilées par 
l’AFP, l’Europe est la zone ayant en-
registré le plus de nouvelles conta-
minations cette semaine (+236.700 
en moyenne par jour). En France 
(57.000 morts), il existe un «risque 
élevé» d’une flambée «dans les pro-
chaines semaines», a alerté l’orga-
nisme Santé publique France ven-
dredi, alors que le gouvernement 
français avait annoncé jeudi un pru-
dent déconfinement à partir du 15 
décembre. La pandémie se situe éga-

lement à «un niveau trop élevé et 
dangereux» en Belgique, partielle-
ment confinée, a prévenu vendredi 
le virologue Steven Van Gucht, por-
te-parole des autorités sanitaires. En 
Asie, la Corée du Sud qui affronte 
une troisième vague d’infections a 
rapporté dimanche 1.030 nouveaux 
cas, un record pour le deuxième jour 
consécutif. Longtemps érigé en mo-
dèle de gestion de la crise sanitaire, 
le pays a été surpris par ce regain 
épidémique et le président Moon 
Jae-in a évoqué samedi une situation 
«très grave». Il a présenté ses excuses 
à propos des difficultés rencontrées 
par son gouvernement face à cette 
nouvelle vague. 
La Chine, d’où est partie la pandé-
mie il y a un an, a instauré un confi-
nement dans une ville du Nord et 
lancé une grande campagne de tests 
dans une autre, toutes les deux pro-
ches de la frontière russe, après la 
découverte d’un cas de coronavirus 
dans chacune de ces villes.  (AFP)

Mauritanie 
Rétablissement 
du couvre-feu 
nocturne face 
à la progression 
du Covid 
La Mauritanie a annoncé 
dimanche rétablir un couvre-
feu nocturne face à la 
progression du Covid-19 qui 
menace de saturation les 
hôpitaux de ce pays pauvre 
aux moyens sanitaires 
limités. Le couvre-feu, 
imposé de 18H00 à 6H00 
(locales et GMT), entre en 
vigueur le jour même, en 
raison d’un «accroissement 
inquiétant des cas de 
contamination au 
coronavirus et des décès 
qu’il a causés, et en 
renforcement des mesures 
barrières qui sont 
actuellement les meilleures 
armes dont nous 
disposions», a indiqué la 
présidence dans un 
communiqué. Après un 
recul, la Mauritanie connaît 
depuis peu, comme d’autres 
pays africains, une 
augmentation significative 
du nombre de 
contaminations: 7 morts et 
279 cas supplémentaires 
samedi. La Mauritanie a 
déclaré officiellement plus 
de 10.000 cas et 222 décès 
depuis l’apparition du virus 
fin mars 2020, pour une 
population d’environ 4 
millions. Le directeur de la 
santé publique Sidi Ould 
Zehave a déclaré samedi 
que les centres hospitaliers 
«s’approchent de la 
saturation» et que 60% des 
personnels médicaux sont 
réquisitionnés dans les 
centres de santé. Pour sa 
part, le ministre des Affaires 
étrangères, Ismail Ould 
Cheikh Ahmed, a exprimé 
devant les diplomates 
étrangers «notre inquiétude 
face au développement des 
cas», et demandé de l’aide, a 
rapporté dimanche l’Agence 
mauritanienne 
d’information, agence de 
presse nationale. La 
Mauritanie avait déjà 
annoncé début décembre la 
fermeture des écoles et 
universités ainsi que 
l’interdiction des cérémonies 
publiques. La fermeture des 
établissements éducatifs, 
initialement prévue pour 
deux semaines, est 
prolongée jusqu’au 4 janvier, 
a annoncé le ministère de 
l’Education. Le ministère des 
Affaires islamiques va se 
pencher sur le cas des 
mosquées, toujours 
ouvertes pour l’instant, a dit 
la présidence. Le couvre-feu 
faisait partie des mesures 
rigoureuses prises après le 
premier cas confirmé de 
Covid-19, avec la fermeture 
des frontières, des écoles et 
des marchés, et l’interdiction 
des rassemblements, des 
prières collectives et de la 
circulation entre les régions. 
Ces dispositions ont été 
levées depuis, dont le 
couvre-feu en juillet.

PAR YANNICK PASQUET 

L’Allemagne va entrer dans un 
confinement partiel mercredi pour 
plus de trois semaines avec la ferme-
ture des commerces «non-essentiels» 
et des écoles, pour tenter d’infléchir 
«la croissance exponentielle» des in-
fections avant les fêtes de fin d’an-
née, selon Angela Merkel. A l’issue 
d’une nouvelle consultation avec les 
dirigeants des 16 Etats régionaux, la 
chancelière a annoncé dimanche 
une batterie de nouvelles restric-
tions qui resteront en vigueur 
jusqu’au 10 janvier. Fermeture de 
tous les commerces à l’exception des 
magasins d’alimentation, des phar-
macies, des drogueries etc., ferme-
ture des écoles trois jours avant le 
début des vacances de Noël qui se-
ront en outre prolongées d’une se-
maine, appel aux employeurs à pri-
vilégier coûte que coûte le télétra-
vail : la cheffe de gouvernement 
veut réagir à «la croissance expo-
nentielle» des infections et aux «très 
nombreux décès». «Nous sommes 
contraints d’agir et nous agissons 
maintenant», a souligné la chance-

lière. Durant trois semaines et demi, 
les autorités souhaitent «mettre en 
application dans tout le pays le prin-
cipe de +nous restons à la mai-
son+», selon le texte de la résolu-
tion adoptée par l’Etat fédéral et les 
Länder. De fait les Allemands vont 
retrouver le confinement partiel 
qu’ils avaient connu durant plu-
sieurs semaines au printemps. Mais 
s’ils sont enjoints de limiter drasti-
quement leurs contacts et d’éviter 
les voyages dans le pays et à l’étran-
ger, ils ne sont pas soumis à des 
autorisations pour sortir de chez eux 
et n’ont jamais jusqu’ici subi un 
confinement strict comme en Fran-
ce. Les contacts sociaux devront tou-
tefois rester très restreints du 24 au 
26 décembre où les rencontres ne 
seront possibles qu’entre membres 
de la très proche famille. Le diri-
geant de la Bavière, Markus Söder, 
partisan de mesures drastiques, a 
tiré la sonnette d’alarme, affirmant 
que la pandémie était «hors de 
contrôle». C’est «une catastrophe qui 
touche davantage nos vies que toute 
autre crise de ces 50 dernières an-
nées», a-t-il ajouté. Le nombre de 

nouvelles infections et de morts a 
atteint ces derniers jours des records 
jamais atteints dans un pays qui 
était resté relativement épargné 
jusqu’ici par la pandémie. 

«NÉCESSAIRE»

Le seuil des 30.000 infections a été 
frôlé vendredi puis samedi, avec 598 
décès jeudi. Après six semaines de 
fermeture des restaurants, bars, 
théâtres, cinémas, musées et encein-
tes sportives, l’Allemagne a dû faire 
le constat que ces restrictions étaient 
insuffisantes. «Ce n’est pas le jour 
pour regarder en arrière, c’est le jour 
pour faire ce qui est nécessaire», a 
averti Angela Merkel. Tout au long 
de l’automne, elle s’était déclarée 
favorable à des mesures plus dures 
mais n’avait pas réussi à s’imposer 
face à certains Etats régionaux, com-
pétents en matière sanitaire, moins 
touchés par l’épidémie. Mais à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année, de 
nombreux Allemands se retrouvent 
en groupes autour de stands de vin 
chaud ou de gaufres dans toutes les 
villes du pays au point que la chan-

celière s’en est vivement inquiétée 
cette semaine devant les députés. 
Résultat: la vente d’alcool sur la voie 
publique va également être interdite 
à partir de mercredi. Beaucoup d’Al-
lemands vaquent aussi à leurs achats 
de Noël et certains grands magasins 
et centres commerciaux étaient qua-
siment pris d’assaut samedi avec de 
longues files d’attente devant les en-
trées. Dans une lettre ouverte à la 
chancelière, une trentaine d’acteurs 
du commerce de détail ont mis en 
garde contre les conséquences dra-
matiques d’une nouvelle fermeture 
des magasins juste avant Noël. Di-
manche, les chiffres s’amélioraient 
quelque peu, avec 20.200 nouvelles 
infections en 24 heures et 321 morts 
mais cette évolution est surtout im-
putable au fait que certains nou-
veaux cas ne sont pas répertoriés 
durant le week-end. Certaines ré-
gions n’ont pas attendu la réunion 
de dimanche pour prendre des me-
sures. En Saxe (est), l’Etat régional 
le plus frappé par l’épidémie actuel-
lement, les fermetures de magasins 
et d’écoles vont entrer en vigueur 
lundi. 

ALLEMAGNE Con�nement partiel mercredi 
pour plus de trois semaines

ETATS-UNIS Vaccination massive 
anti-Covid dès aujourd’hui
Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la maladie Covid-19 commence dimanche à être 
expédié depuis l’usine Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d’autres sites aux États-
Unis afin d’être administré à partir d’aujourd’hui lundi à des millions d’Américains pour 
lutter contre la pandémie dont le bilan mondial approche 1,6 million de morts.

PAR CLÉMENT ZAMPA 

«Malgré l’épuisement après pres-
que un an de négociations, malgré le 
fait que les délais ont été dépassés à 
maintes reprises, nous pensons qu’il 
est responsable, à ce stade, de faire 
un effort supplémentaire», ont affir-
mé dans un communiqué commun la 
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen et le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson. «Nous avons donc mandaté 
nos négociateurs pour poursuivre les 
discussions et voir si un accord peut 
être conclu, même à ce stade tardif», 
ont-ils ajouté, à la suite d’un entre-
tien téléphonique. Les deux diri-
geants s’étaient promis mercredi lors 
d’un dîner dans la capitale belge, de 
prendre une «décision ferme» sur la 
poursuite ou non des discussions, 
embourbées depuis des mois. Boris 
Johnson a une nouvelle fois répété 
que le scénario d’un «no deal», mal-
gré ses lourdes conséquences sur les 
économies européenne et britanni-
que, restait pour lui le «plus proba-
ble». «Nous allons continuer d’es-
sayer et nous allons essayer de tout 
notre coeur et nous serons aussi 
créatifs que possible», a-t-il cepen-
dant promis. Les équipes du négocia-
teur européen Michel Barnier et de 
son homologue britannique David 
Frost, qui ont repris leurs échanges 

dimanche matin après les avoir 
achevées tard dans la nuit, vont donc 
continuer leurs tractations, pour 
l’instant à Bruxelles. 

LOURDE 
RESPONSABILITÉ 
Une prolongation ne pourra être que 
«de quelques jours au maximum», 
avait cependant averti le secrétaire 
d’Etat français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune, dans le 
Journal Du Dimanche. Entre coups 
de bluff et dates butoirs non tenues, 
les négociations ont déjà été riches 
en rebondissements depuis leur lan-
cement en mars. Et dans ce bras de 
fer interminable, personne n’entend 
jeter l’éponge en premier, pour ne 
pas porter la lourde responsabilité 
d’un échec La chancelière allemande 
Angela Merkel, dont le pays occupe 
la présidence tournante de l’UE, a 
d’ailleurs insisté dimanche sur la né-
cessité de faire «tout ce qui est pos-
sible pour parvenir à un résultat». 
La poursuite des discussions «est 
un bon signal», a estimé le ministre 
irlandais des Affaires étrangères, Si-
mon Coveney, dont le pays est en 
première ligne en cas de «no deal». 
L’eurodéputé allemand Bernd Lange, 
chef de la commission Commerce du 
Parlement européen, s’est inquiété 
de cette énième prolongation: «Com-

ment les citoyens et les entreprises, 
18 jours avant la fin de la période 
de transition, peuvent-ils être sou-
mis à cette incertitude ?». En dépit 
d’échanges toujours plus intensifs, 
les positions affichées sont aux an-
tipodes entre des Britanniques qui 
veulent retrouver une liberté com-
merciale totale et des Européens 
soucieux de protéger leur immense 
marché unique. 

DUMPING 
BRITANNIQUE 
Signe d’un regain de tension, le mi-
nistère britannique de la Défense a 
annoncé que des navires de la Royal 
Navy se tenaient prêts à protéger les 
zones de pêche nationales où pour-

raient survenir des accrochages en 
cas d’absence d’accord. Le Royaume-
Uni, qui a officiellement quitté l’UE 
le 31 janvier, abandonnera définiti-
vement le marché unique et l’union 
douanière le 31 décembre. Sans ac-
cord commercial, ses échanges avec 
l’UE se feront selon les seules règles 
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), synonymes de droits 
de douane ou de quotas, au risque 
d’un nouveau choc pour des écono-
mies déjà fragilisées par le coronavi-
rus. Les discussions butent sur trois 
sujets: l’accès des pêcheurs euro-
péens aux eaux britanniques, la ma-
nière de régler les différends dans le 
futur accord et surtout les conditions 
que les Européens exigent des Bri-
tanniques pour éviter toute concur-

rence déloyale. L’UE est prête à of-
frir à Londres un accès sans droits de 
douane ni quotas à son immense 
marché. Mais elle entend dans ce cas 
disposer de leviers contre tout risque 
de dumping britannique en matière 
environnementale, sociale, fiscale 
ou sur les aides d’Etat. Elle veut pou-
voir prendre des contre-mesures ra-
pides, comme des droits de douane, 
sans attendre que le différend soit 
tranché par une procédure d’arbi-
trage classique, afin de protéger ses 
entreprises. Londres s’y oppose fer-
mement. Pragmatique, la Commis-
sion a publié jeudi des mesures d’ur-
gence pour maintenir, en cas de «no 
deal», la pêche, le trafic aérien et le 
transport routier entre le Royaume-
Uni et l’UE.    (Source AFP)

Au moins 27 personnes 
ont été tuées dans la nuit de samedi 
à dimanche dans une attaque du 
groupe jihadiste Boko Haram dans 
la région de Diffa, dans le Sud-Est 
du Niger, proche du Nigeria, a-t-on 
appris auprès d’un responsable lo-
cal.
«Il y a officiellement eu 27 morts, 
des blessés et quelques disparus 
dans cette attaque qui est l’oeuvre 
de Boko Haram», a affirmé à l’AFP 
un responsable du département de 
Bosso dont relève la commune de 
Toumour où s’est déroulée l’atta-
que.
Des témoins et élus locaux ont 
confirmé l’attaque, sans donner de 
bilan. Elle survient le jour des élec-
tions municipales et régionales dans 
le pays. 
«Certains victimes ont été tuées ou 

blessés par balles d’autres calcinées 
à l’intérieur des cases totalement 
consumées par les flammes d’un 
énorme incendie provoqué par les 
assaillants», a noté ce responsable.
«Entre 800 et 1.000 maisons ont été 
incendiées, le marché central a été 
également incendie», ainsi que de 
nombreux véhicules, a-t-il déploré.
«Les assaillants dont le nombre est 
estimé à près de 70 sont arrivés à 
Toumour vers 18h45 locales (17H45 
GMT) à pied, après avoir traversé à 
la nage (les eaux du lac Tchad) et 
ont sévi pendant trois heures», a ra-
conté ce responsable, qui a requis 
l’anonymat. 
«Ils ont d’abord attaqué la résidence 
du chef traditionnel qui a pu leur 
échapper in extremis», a-t-il relevé.
«C’était une attaque d’une barbarie 
inouïe. Près de 60% du village a été 

détruit», a commenté un élu local, 
également sous couvert de l’anony-
mat.
Le groupe jihadiste Boko Haram, né 
au Nigeria en 2009, a établi des ba-
ses sur certains des multiples îlots 
parsemant le lac Tchad, une vaste 
étendue marécageuse à la frontière 
entre le Nigeria, le Tchad, le Niger 
et le Cameroun. Depuis 2016, le 
groupe Boko Haram s’est divisé en 
deux factions: celle d’Abubakar She-
kau, le chef historique du groupe, et 
l’Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest (Iswap), affilié à l’EI - no-
tamment installé autour du lac 
Tchad.
Les autorités nigériennes ne font pas 
la différence entre les membres de 
Boko Haram et de l’Iswap, qualifiant 
tous ces combattants jihadistes com-
me des éléments de Boko Haram. 

Le Premier ministre soudanais 
Abdallah Hamdok s’est entretenu di-
manche à Addis-Abeba avec son ho-
mologue éthiopien Abiy Ahmed au 
moment où le Soudan accueille quel-
que 50.000 habitants chassés par les 
combats dans la région du Tigré. «La 
partie soudanaise a réitéré sa solida-
rité avec le gouvernement éthiopien 
dans les opérations de maintien de 
l’ordre qu’il a entreprises», selon un 
communiqué publié après la rencon-

tre par les services de M. Abiy. Le 
chef du gouvernement soudanais, 
qui doit rester deux jours en Ethio-
pie, accompagné d’une importante 
délégation militaire et de sécurité, a 
également rappelé le soutien apporté 
par Addis Abeba à son pays, selon le 
communiqué. M. Hamdok avait 
auparavant déclaré sur Twitter espé-
rer «une discussion productive sur 
les sujets d’intérêt commun dans les 
domaines politique, humanitaire et 

de sécurité afin de préparer un ave-
nir de paix, de stabilité et de prospé-
rité pour nos deux nations soeurs». 
L’accueil de ces réfugiés depuis un 
peu plus d’un mois vient s’ajouter à 
une crise économique dramatique au 
Soudan avec une inflation vertigi-
neuse et un appauvrissement de la 
population, en particulier dans les 
provinces de Gedaref et Kassala (Est). 
L’afflux a néanmoins décru récem-
ment, avec environ 170 entrées du 

Tigré au Soudan samedi, selon le 
Haut commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR), contre un millier le 3 
décembre. Le Premier ministre éthio-
pien, prix Nobel de la Paix 2019, a 
lancé cette opération le 4 novembre 
pour chasser les dirigeants de la ré-
gion, issus du Front de libération du 
peuple du Tigré (TPLF), après des 
mois de tensions, et a annoncé le 28 
la prise de Mekele et la fin des com-
bats. Au début de l’offensive, M. 

Hamdok avait appelé son homologue 
éthiopien à engager des négociations 
avec le TPLF mais il n’avait pas été 
écouté. La communauté internatio-
nale réclame un accès au Tigré, cou-
pé du monde depuis le début de 
l’opération, pour y acheminer de 
l’aide. Avant même le début du 
conflit, 600.000 habitants, dont 
96.000 réfugiés érythréens, étaient 
totalement dépendants de l’aide ali-
mentaire. 

NIGER Au moins 27 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

ETHIOPIE Le Premier ministre soudanais à Addis-Abeba en pleine crise des réfugiés

BREXIT Londres et Bruxelles 
prolongent encore le feuilleton
L’interminable saga du Brexit repart pour 
un tour: Londres et Bruxelles ont décidé 
dimanche de prolonger leurs négociations en 
vue d’un accord commercial sans se fixer 
cette fois de date butoir, avant le couperet 
de la rupture définitive le 31 décembre.
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Les Etats-Unis sont le pays le 
plus durement touché avec 297.697 
morts. Sur le Vieux continent, l’Italie 
a dépassé le Royaume-Uni en tant 
que pays européen le plus endeuillé 
par la pandémie avec 64.036 décès. 
«Je suis préoccupé pour les deux se-
maines de fêtes de Noël», a commen-
té samedi le ministre italien de la 
Santé, Roberto Speranza. «Les déjeu-
ners avec des dizaines de personnes 
à Noël sont à proscrire», a averti le 
président de l’Institut supérieur de la 
santé italien, Silvio Brusaferro, invi-
tant à «adopter une grande pruden-
ce». Sur les sept derniers jours, parmi 
les pays européens, l’Italie a enregis-
tré le plus grand nombre de nou-
veaux morts du Covid-19 (4.522), 
devant la Russie (3.769), l’Allema-
gne (2.949), le Royaume-Uni (3.012) 
et la Pologne (2.815). Dans le mon-
de, la pandémie a fait près de 1,6 
million de morts depuis que le bu-
reau de l’OMS en Chine a fait état de 
l’apparition de la maladie fin décem-
bre 2019, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources officielles 
samedi à la mi-journée. 
«100% confiants» 
Aux Etats-Unis, les infections ont 
grimpé en flèche, avec 1,1 million de 
nouveaux cas confirmés durant les 
cinq derniers jours et un nombre de 
décès approchant désormais les 
300.000. Le président américain Do-
nald Trump avait affirmé vendredi 
soir que les premières injections du 
vaccin Pfizer-BioNTech intervien-
draient dans les 24 heures, c’est-à-
dire samedi. «La distribution a com-
mencé» et «les premières cargaisons 
arriveront lundi matin», a finalement 
déclaré le général Gus Perna, chef de 
l’opération gouvernementale Warp 
Speed (vitesse de la lumière) qui as-

sure l’acheminement du vaccin. 
«Nous sommes 100% confiants sur 
un plan opérationnel que nous livre-
rons le vaccin aux Américains» à ce 
moment-là, a-t-il ajouté, prévoyant 
que 145 sites à travers tous les Etats 
recevraient le vaccin lundi, 425 sites 
supplémentaires mardi et 66 mer-
credi. Cette première phase concerne 
environ trois millions de personnes. 
Les autorités fédérales ont préconisé 
de vacciner d’abord les personnels 
de santé et résidents de maisons de 
retraite mais la décision revient aux 
Etats. L’objectif est de vacciner 20 
millions de personnes au total en dé-
cembre. Les doses sont expédiées 
dans des caisses garantissant le 
maintien d’une température adéqua-
te pour leur conservation, à 
-70°Celsius. Les Etats-Unis ont été 
vendredi le sixième pays à approu-
ver le vaccin de l’alliance américa-
no-allemande, après le Royaume-
Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie 
saoudite et le Mexique. L’Agence 

européenne du médicament devrait 
rendre un avis d’ici fin décembre. Le 
vaccin des laboratoires français Sa-
nofi et britannique GSK ne devrait 
être prêt que fin 2021, après des ré-
sultats moins bons qu’attendu dans 
les premiers essais cliniques. L’Aus-
tralie a abandonné vendredi un vac-
cin en première phase d’essais à 
l’Université du Queensland après un 
résultat faussement positif de VIH 
(le virus responsable du sida). 
 Troisième vague en Corée du Sud 
 Selon les données compilées par 
l’AFP, l’Europe est la zone ayant en-
registré le plus de nouvelles conta-
minations cette semaine (+236.700 
en moyenne par jour). En France 
(57.000 morts), il existe un «risque 
élevé» d’une flambée «dans les pro-
chaines semaines», a alerté l’orga-
nisme Santé publique France ven-
dredi, alors que le gouvernement 
français avait annoncé jeudi un pru-
dent déconfinement à partir du 15 
décembre. La pandémie se situe éga-

lement à «un niveau trop élevé et 
dangereux» en Belgique, partielle-
ment confinée, a prévenu vendredi 
le virologue Steven Van Gucht, por-
te-parole des autorités sanitaires. En 
Asie, la Corée du Sud qui affronte 
une troisième vague d’infections a 
rapporté dimanche 1.030 nouveaux 
cas, un record pour le deuxième jour 
consécutif. Longtemps érigé en mo-
dèle de gestion de la crise sanitaire, 
le pays a été surpris par ce regain 
épidémique et le président Moon 
Jae-in a évoqué samedi une situation 
«très grave». Il a présenté ses excuses 
à propos des difficultés rencontrées 
par son gouvernement face à cette 
nouvelle vague. 
La Chine, d’où est partie la pandé-
mie il y a un an, a instauré un confi-
nement dans une ville du Nord et 
lancé une grande campagne de tests 
dans une autre, toutes les deux pro-
ches de la frontière russe, après la 
découverte d’un cas de coronavirus 
dans chacune de ces villes.  (AFP)

Mauritanie 
Rétablissement 
du couvre-feu 
nocturne face 
à la progression 
du Covid 
La Mauritanie a annoncé 
dimanche rétablir un couvre-
feu nocturne face à la 
progression du Covid-19 qui 
menace de saturation les 
hôpitaux de ce pays pauvre 
aux moyens sanitaires 
limités. Le couvre-feu, 
imposé de 18H00 à 6H00 
(locales et GMT), entre en 
vigueur le jour même, en 
raison d’un «accroissement 
inquiétant des cas de 
contamination au 
coronavirus et des décès 
qu’il a causés, et en 
renforcement des mesures 
barrières qui sont 
actuellement les meilleures 
armes dont nous 
disposions», a indiqué la 
présidence dans un 
communiqué. Après un 
recul, la Mauritanie connaît 
depuis peu, comme d’autres 
pays africains, une 
augmentation significative 
du nombre de 
contaminations: 7 morts et 
279 cas supplémentaires 
samedi. La Mauritanie a 
déclaré officiellement plus 
de 10.000 cas et 222 décès 
depuis l’apparition du virus 
fin mars 2020, pour une 
population d’environ 4 
millions. Le directeur de la 
santé publique Sidi Ould 
Zehave a déclaré samedi 
que les centres hospitaliers 
«s’approchent de la 
saturation» et que 60% des 
personnels médicaux sont 
réquisitionnés dans les 
centres de santé. Pour sa 
part, le ministre des Affaires 
étrangères, Ismail Ould 
Cheikh Ahmed, a exprimé 
devant les diplomates 
étrangers «notre inquiétude 
face au développement des 
cas», et demandé de l’aide, a 
rapporté dimanche l’Agence 
mauritanienne 
d’information, agence de 
presse nationale. La 
Mauritanie avait déjà 
annoncé début décembre la 
fermeture des écoles et 
universités ainsi que 
l’interdiction des cérémonies 
publiques. La fermeture des 
établissements éducatifs, 
initialement prévue pour 
deux semaines, est 
prolongée jusqu’au 4 janvier, 
a annoncé le ministère de 
l’Education. Le ministère des 
Affaires islamiques va se 
pencher sur le cas des 
mosquées, toujours 
ouvertes pour l’instant, a dit 
la présidence. Le couvre-feu 
faisait partie des mesures 
rigoureuses prises après le 
premier cas confirmé de 
Covid-19, avec la fermeture 
des frontières, des écoles et 
des marchés, et l’interdiction 
des rassemblements, des 
prières collectives et de la 
circulation entre les régions. 
Ces dispositions ont été 
levées depuis, dont le 
couvre-feu en juillet.

PAR YANNICK PASQUET 

L’Allemagne va entrer dans un 
confinement partiel mercredi pour 
plus de trois semaines avec la ferme-
ture des commerces «non-essentiels» 
et des écoles, pour tenter d’infléchir 
«la croissance exponentielle» des in-
fections avant les fêtes de fin d’an-
née, selon Angela Merkel. A l’issue 
d’une nouvelle consultation avec les 
dirigeants des 16 Etats régionaux, la 
chancelière a annoncé dimanche 
une batterie de nouvelles restric-
tions qui resteront en vigueur 
jusqu’au 10 janvier. Fermeture de 
tous les commerces à l’exception des 
magasins d’alimentation, des phar-
macies, des drogueries etc., ferme-
ture des écoles trois jours avant le 
début des vacances de Noël qui se-
ront en outre prolongées d’une se-
maine, appel aux employeurs à pri-
vilégier coûte que coûte le télétra-
vail : la cheffe de gouvernement 
veut réagir à «la croissance expo-
nentielle» des infections et aux «très 
nombreux décès». «Nous sommes 
contraints d’agir et nous agissons 
maintenant», a souligné la chance-

lière. Durant trois semaines et demi, 
les autorités souhaitent «mettre en 
application dans tout le pays le prin-
cipe de +nous restons à la mai-
son+», selon le texte de la résolu-
tion adoptée par l’Etat fédéral et les 
Länder. De fait les Allemands vont 
retrouver le confinement partiel 
qu’ils avaient connu durant plu-
sieurs semaines au printemps. Mais 
s’ils sont enjoints de limiter drasti-
quement leurs contacts et d’éviter 
les voyages dans le pays et à l’étran-
ger, ils ne sont pas soumis à des 
autorisations pour sortir de chez eux 
et n’ont jamais jusqu’ici subi un 
confinement strict comme en Fran-
ce. Les contacts sociaux devront tou-
tefois rester très restreints du 24 au 
26 décembre où les rencontres ne 
seront possibles qu’entre membres 
de la très proche famille. Le diri-
geant de la Bavière, Markus Söder, 
partisan de mesures drastiques, a 
tiré la sonnette d’alarme, affirmant 
que la pandémie était «hors de 
contrôle». C’est «une catastrophe qui 
touche davantage nos vies que toute 
autre crise de ces 50 dernières an-
nées», a-t-il ajouté. Le nombre de 

nouvelles infections et de morts a 
atteint ces derniers jours des records 
jamais atteints dans un pays qui 
était resté relativement épargné 
jusqu’ici par la pandémie. 

«NÉCESSAIRE»

Le seuil des 30.000 infections a été 
frôlé vendredi puis samedi, avec 598 
décès jeudi. Après six semaines de 
fermeture des restaurants, bars, 
théâtres, cinémas, musées et encein-
tes sportives, l’Allemagne a dû faire 
le constat que ces restrictions étaient 
insuffisantes. «Ce n’est pas le jour 
pour regarder en arrière, c’est le jour 
pour faire ce qui est nécessaire», a 
averti Angela Merkel. Tout au long 
de l’automne, elle s’était déclarée 
favorable à des mesures plus dures 
mais n’avait pas réussi à s’imposer 
face à certains Etats régionaux, com-
pétents en matière sanitaire, moins 
touchés par l’épidémie. Mais à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année, de 
nombreux Allemands se retrouvent 
en groupes autour de stands de vin 
chaud ou de gaufres dans toutes les 
villes du pays au point que la chan-

celière s’en est vivement inquiétée 
cette semaine devant les députés. 
Résultat: la vente d’alcool sur la voie 
publique va également être interdite 
à partir de mercredi. Beaucoup d’Al-
lemands vaquent aussi à leurs achats 
de Noël et certains grands magasins 
et centres commerciaux étaient qua-
siment pris d’assaut samedi avec de 
longues files d’attente devant les en-
trées. Dans une lettre ouverte à la 
chancelière, une trentaine d’acteurs 
du commerce de détail ont mis en 
garde contre les conséquences dra-
matiques d’une nouvelle fermeture 
des magasins juste avant Noël. Di-
manche, les chiffres s’amélioraient 
quelque peu, avec 20.200 nouvelles 
infections en 24 heures et 321 morts 
mais cette évolution est surtout im-
putable au fait que certains nou-
veaux cas ne sont pas répertoriés 
durant le week-end. Certaines ré-
gions n’ont pas attendu la réunion 
de dimanche pour prendre des me-
sures. En Saxe (est), l’Etat régional 
le plus frappé par l’épidémie actuel-
lement, les fermetures de magasins 
et d’écoles vont entrer en vigueur 
lundi. 

ALLEMAGNE Con�nement partiel mercredi 
pour plus de trois semaines

ETATS-UNIS Vaccination massive 
anti-Covid dès aujourd’hui
Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la maladie Covid-19 commence dimanche à être 
expédié depuis l’usine Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d’autres sites aux États-
Unis afin d’être administré à partir d’aujourd’hui lundi à des millions d’Américains pour 
lutter contre la pandémie dont le bilan mondial approche 1,6 million de morts.

PAR CLÉMENT ZAMPA 

«Malgré l’épuisement après pres-
que un an de négociations, malgré le 
fait que les délais ont été dépassés à 
maintes reprises, nous pensons qu’il 
est responsable, à ce stade, de faire 
un effort supplémentaire», ont affir-
mé dans un communiqué commun la 
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen et le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson. «Nous avons donc mandaté 
nos négociateurs pour poursuivre les 
discussions et voir si un accord peut 
être conclu, même à ce stade tardif», 
ont-ils ajouté, à la suite d’un entre-
tien téléphonique. Les deux diri-
geants s’étaient promis mercredi lors 
d’un dîner dans la capitale belge, de 
prendre une «décision ferme» sur la 
poursuite ou non des discussions, 
embourbées depuis des mois. Boris 
Johnson a une nouvelle fois répété 
que le scénario d’un «no deal», mal-
gré ses lourdes conséquences sur les 
économies européenne et britanni-
que, restait pour lui le «plus proba-
ble». «Nous allons continuer d’es-
sayer et nous allons essayer de tout 
notre coeur et nous serons aussi 
créatifs que possible», a-t-il cepen-
dant promis. Les équipes du négocia-
teur européen Michel Barnier et de 
son homologue britannique David 
Frost, qui ont repris leurs échanges 

dimanche matin après les avoir 
achevées tard dans la nuit, vont donc 
continuer leurs tractations, pour 
l’instant à Bruxelles. 

LOURDE 
RESPONSABILITÉ 
Une prolongation ne pourra être que 
«de quelques jours au maximum», 
avait cependant averti le secrétaire 
d’Etat français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune, dans le 
Journal Du Dimanche. Entre coups 
de bluff et dates butoirs non tenues, 
les négociations ont déjà été riches 
en rebondissements depuis leur lan-
cement en mars. Et dans ce bras de 
fer interminable, personne n’entend 
jeter l’éponge en premier, pour ne 
pas porter la lourde responsabilité 
d’un échec La chancelière allemande 
Angela Merkel, dont le pays occupe 
la présidence tournante de l’UE, a 
d’ailleurs insisté dimanche sur la né-
cessité de faire «tout ce qui est pos-
sible pour parvenir à un résultat». 
La poursuite des discussions «est 
un bon signal», a estimé le ministre 
irlandais des Affaires étrangères, Si-
mon Coveney, dont le pays est en 
première ligne en cas de «no deal». 
L’eurodéputé allemand Bernd Lange, 
chef de la commission Commerce du 
Parlement européen, s’est inquiété 
de cette énième prolongation: «Com-

ment les citoyens et les entreprises, 
18 jours avant la fin de la période 
de transition, peuvent-ils être sou-
mis à cette incertitude ?». En dépit 
d’échanges toujours plus intensifs, 
les positions affichées sont aux an-
tipodes entre des Britanniques qui 
veulent retrouver une liberté com-
merciale totale et des Européens 
soucieux de protéger leur immense 
marché unique. 

DUMPING 
BRITANNIQUE 
Signe d’un regain de tension, le mi-
nistère britannique de la Défense a 
annoncé que des navires de la Royal 
Navy se tenaient prêts à protéger les 
zones de pêche nationales où pour-

raient survenir des accrochages en 
cas d’absence d’accord. Le Royaume-
Uni, qui a officiellement quitté l’UE 
le 31 janvier, abandonnera définiti-
vement le marché unique et l’union 
douanière le 31 décembre. Sans ac-
cord commercial, ses échanges avec 
l’UE se feront selon les seules règles 
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), synonymes de droits 
de douane ou de quotas, au risque 
d’un nouveau choc pour des écono-
mies déjà fragilisées par le coronavi-
rus. Les discussions butent sur trois 
sujets: l’accès des pêcheurs euro-
péens aux eaux britanniques, la ma-
nière de régler les différends dans le 
futur accord et surtout les conditions 
que les Européens exigent des Bri-
tanniques pour éviter toute concur-

rence déloyale. L’UE est prête à of-
frir à Londres un accès sans droits de 
douane ni quotas à son immense 
marché. Mais elle entend dans ce cas 
disposer de leviers contre tout risque 
de dumping britannique en matière 
environnementale, sociale, fiscale 
ou sur les aides d’Etat. Elle veut pou-
voir prendre des contre-mesures ra-
pides, comme des droits de douane, 
sans attendre que le différend soit 
tranché par une procédure d’arbi-
trage classique, afin de protéger ses 
entreprises. Londres s’y oppose fer-
mement. Pragmatique, la Commis-
sion a publié jeudi des mesures d’ur-
gence pour maintenir, en cas de «no 
deal», la pêche, le trafic aérien et le 
transport routier entre le Royaume-
Uni et l’UE.    (Source AFP)

Au moins 27 personnes 
ont été tuées dans la nuit de samedi 
à dimanche dans une attaque du 
groupe jihadiste Boko Haram dans 
la région de Diffa, dans le Sud-Est 
du Niger, proche du Nigeria, a-t-on 
appris auprès d’un responsable lo-
cal.
«Il y a officiellement eu 27 morts, 
des blessés et quelques disparus 
dans cette attaque qui est l’oeuvre 
de Boko Haram», a affirmé à l’AFP 
un responsable du département de 
Bosso dont relève la commune de 
Toumour où s’est déroulée l’atta-
que.
Des témoins et élus locaux ont 
confirmé l’attaque, sans donner de 
bilan. Elle survient le jour des élec-
tions municipales et régionales dans 
le pays. 
«Certains victimes ont été tuées ou 

blessés par balles d’autres calcinées 
à l’intérieur des cases totalement 
consumées par les flammes d’un 
énorme incendie provoqué par les 
assaillants», a noté ce responsable.
«Entre 800 et 1.000 maisons ont été 
incendiées, le marché central a été 
également incendie», ainsi que de 
nombreux véhicules, a-t-il déploré.
«Les assaillants dont le nombre est 
estimé à près de 70 sont arrivés à 
Toumour vers 18h45 locales (17H45 
GMT) à pied, après avoir traversé à 
la nage (les eaux du lac Tchad) et 
ont sévi pendant trois heures», a ra-
conté ce responsable, qui a requis 
l’anonymat. 
«Ils ont d’abord attaqué la résidence 
du chef traditionnel qui a pu leur 
échapper in extremis», a-t-il relevé.
«C’était une attaque d’une barbarie 
inouïe. Près de 60% du village a été 

détruit», a commenté un élu local, 
également sous couvert de l’anony-
mat.
Le groupe jihadiste Boko Haram, né 
au Nigeria en 2009, a établi des ba-
ses sur certains des multiples îlots 
parsemant le lac Tchad, une vaste 
étendue marécageuse à la frontière 
entre le Nigeria, le Tchad, le Niger 
et le Cameroun. Depuis 2016, le 
groupe Boko Haram s’est divisé en 
deux factions: celle d’Abubakar She-
kau, le chef historique du groupe, et 
l’Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest (Iswap), affilié à l’EI - no-
tamment installé autour du lac 
Tchad.
Les autorités nigériennes ne font pas 
la différence entre les membres de 
Boko Haram et de l’Iswap, qualifiant 
tous ces combattants jihadistes com-
me des éléments de Boko Haram. 

Le Premier ministre soudanais 
Abdallah Hamdok s’est entretenu di-
manche à Addis-Abeba avec son ho-
mologue éthiopien Abiy Ahmed au 
moment où le Soudan accueille quel-
que 50.000 habitants chassés par les 
combats dans la région du Tigré. «La 
partie soudanaise a réitéré sa solida-
rité avec le gouvernement éthiopien 
dans les opérations de maintien de 
l’ordre qu’il a entreprises», selon un 
communiqué publié après la rencon-

tre par les services de M. Abiy. Le 
chef du gouvernement soudanais, 
qui doit rester deux jours en Ethio-
pie, accompagné d’une importante 
délégation militaire et de sécurité, a 
également rappelé le soutien apporté 
par Addis Abeba à son pays, selon le 
communiqué. M. Hamdok avait 
auparavant déclaré sur Twitter espé-
rer «une discussion productive sur 
les sujets d’intérêt commun dans les 
domaines politique, humanitaire et 

de sécurité afin de préparer un ave-
nir de paix, de stabilité et de prospé-
rité pour nos deux nations soeurs». 
L’accueil de ces réfugiés depuis un 
peu plus d’un mois vient s’ajouter à 
une crise économique dramatique au 
Soudan avec une inflation vertigi-
neuse et un appauvrissement de la 
population, en particulier dans les 
provinces de Gedaref et Kassala (Est). 
L’afflux a néanmoins décru récem-
ment, avec environ 170 entrées du 

Tigré au Soudan samedi, selon le 
Haut commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR), contre un millier le 3 
décembre. Le Premier ministre éthio-
pien, prix Nobel de la Paix 2019, a 
lancé cette opération le 4 novembre 
pour chasser les dirigeants de la ré-
gion, issus du Front de libération du 
peuple du Tigré (TPLF), après des 
mois de tensions, et a annoncé le 28 
la prise de Mekele et la fin des com-
bats. Au début de l’offensive, M. 

Hamdok avait appelé son homologue 
éthiopien à engager des négociations 
avec le TPLF mais il n’avait pas été 
écouté. La communauté internatio-
nale réclame un accès au Tigré, cou-
pé du monde depuis le début de 
l’opération, pour y acheminer de 
l’aide. Avant même le début du 
conflit, 600.000 habitants, dont 
96.000 réfugiés érythréens, étaient 
totalement dépendants de l’aide ali-
mentaire. 

NIGER Au moins 27 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

ETHIOPIE Le Premier ministre soudanais à Addis-Abeba en pleine crise des réfugiés

BREXIT Londres et Bruxelles 
prolongent encore le feuilleton
L’interminable saga du Brexit repart pour 
un tour: Londres et Bruxelles ont décidé 
dimanche de prolonger leurs négociations en 
vue d’un accord commercial sans se fixer 
cette fois de date butoir, avant le couperet 
de la rupture définitive le 31 décembre.
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M.T.
2ouvsport,
Colonne,

Juventus/Arthur 
: 
« Ronaldo est 
plus accessible 
que Messi »
Le milieu international 
brésilien a évolué aux côtés 
des deux superstars, au 
Barça et désormais avec la 
Juventus de Turin. Cristiano 
Ronaldo est « plus accessible 
» comme coéquipier que 
Lionel Messi, affirme Arthur, 
l’international brésilien ayant 
travaillé avec les deux grands 
noms de cette dernière 
décennie.
Le milieu de terrain sud-
américain a quitté la 
Catalogne pour Turin au 
cours de l’été. Un 
changement qui lui a permis 
d’échanger un rôle aux côtés 
d’un sextuple Ballon d’Or 
contre un rôle aux côtés d’un 
homme qui a reçu cinq fois la 
distinction. Arthur hésite à se 
laisser entraîner dans un 
débat sur les icônes 
modernes qui peuvent être 
considérées comme les 
meilleures, les deux étant 
dotées d’un talent hors du 
commun, mais il admet que 
Ronaldo est plus 
sympathique que son éternel 
rival argentin. « Ce sont des 
champions par-dessus tout, a 
déclaré le Brésilien à AS. En 
cela, Messi et Ronaldo sont 
identiques. Concentrés du 
début à la fin, toujours.»
Le milieu de terrain estime 
que « s’ils marquent trois 
buts, ils pensent 
immédiatement au 
quatrième. Ils ne se 
déconnectent jamais. C’est 
impressionnant et en même 
temps motivant, car ils vous 
poussent à faire de votre 
mieux. Par rapport à Messi, 
Ronaldo parle plus et est plus 
accessible. Il ne recule jamais 
s’il y a un coéquipier dans le 
besoin, et il inspire une 
détermination farouche. Il 
s’entraîne comme un animal, 
il ne sait pas ce qu’est une 
pause, et il vous encourage 
toujours à faire de votre 
mieux. Il ne laisse rien au 
hasard.»
Pas un surprise toutefois 
pour le nouveau Bianconero. 
« Je le savais déjà parce que 
les gens parlent, le monde du 
football est petit et ils vous 
en parlent. Ils vous disent ce 
qu’il fait, mais quand vous le 
voyez de près, c’est 
impressionnant. Il y a des 
jours où nous rentrons à 
deux heures du matin parce 
que nous avons joué tard et 
qu’il commence à s’entraîner. 
Qui fait ça ? Cristiano. Je 
plaisante et je lui dis qu’il est 
malade, mais qu’est-ce que 
tu vas dire à quelqu’un qui a 
tant de Ballons d’Or. 
Mentalement, il est très fort. »
Et le Brésilien d’ajouter : « 
Depuis que je suis arrivé, il 
m’a beaucoup aidé parce que 
nous parlons la même 
langue. Il est toujours proche 
et m’aide, par exemple, dans 
les choses que je n’ai pas 
comprises. Dans la nourriture 
aussi, il me dit même ce que 
je dois manger. Il se soucie 
des autres, il essaie toujours 
d’aider et d’apporter quelque 
chose. J’ai eu beaucoup de 
chance avec Cristiano et avec 
tous ceux qui sont dans le 
vestiaire, ce sont de très 
bonnes personnes. »

On leur promettait l’enfer et on lui 
promettait la porte. Le Real Madrid 
et Zinédine Zidane ont rappelé en 
l’espace d’une semaine qu’il ne fallait 
jamais les enterrer. Même sur l’écha-
faud avec la corde au cou, cette équi-
pe-là n’est jamais condamnée. Troi-
sième de son groupe et virtuellement 
éliminé de C1, quatrième de Liga à 
six points de l’Atlético après avoir en-
core perdu Hazard sur blessure, le 
Real s’enfonçait dans une crise pro-
fonde alors que l’avenir de son coach 
ne tenait qu’à un fil.
Et puis, trois victoires face à trois bel-
les équipes (Séville FC, Mönchengla-
dbach et surtout l’invincible Atlético 
de Madrid) ont tout changé. Premiers 
de leur groupe, ils abordent les 8es 
de finale de Ligue des champions 
dans un fauteuil. Troisième de Liga, à 
trois points des Colchoneros, ils ont 
relancé la course au titre et mis fin à 
la fantastique série de 26 matches 
sans défaite de leur voisin.

ON L’A PROUVÉ 
AUJOURD’HUI : LE 
REAL SAIT JOUER

« C’est ça le Real messieurs : être tou-
jours ensemble, on en a vu des pires 
», annonçait à ses hommes Sergio Ra-
mos après la défaite face à Donetsk. Il 

aurait pu ajouter : le Real de Zidane 
se relève toujours, peu importe les 
vents contraires.
« On s’est amélioré partout, a analysé 
Zinédine Zidane samedi soir. On a 
bien joué de la première à la dernière 
minute, il faut être content, satisfait 
du travail bien fait. On a cru en ce 
que l’on fait. Les joueurs savent que, 
dans une carrière, dans une saison, il 
y a des moments difficiles, mais ils 
savent aussi qu’ici, comme équipe, 
on peut faire de grandes choses. Et on 
l’a prouvé aujourd’hui : le Real sait 
jouer. J’en suis heureux. » Il peut 
l’être. De lui et de ses hommes qui lui 
ont prouvé une fidélité sans faille en 
haussant leur niveau sitôt que leur 
coach était en danger.

LA CLÉ ? LE RETOUR 
EN GRÂCE DU TRIO 
DU MILIEU

« Il y a des critiques qui font mal, 
mais elles te rendent aussi plus fort, a 
continué ZZ. Les joueurs ont assez de 
caractère pour surpasser cela. » Com-
me souvent, les hommes de base ont 
relevé un Real fragilisé par un turno-
ver qui a affecté sa compétitivité. Les 
grosses affiches de la semaine ont 
mobilisé les historiques autour du 
trio retrouvé du milieu : Casemiro, 

Kroos, Modric. Alignés conjointe-
ment pour la première fois de la sai-
son mercredi en C1, reconduits face à 
l’Atlético, ils transfigurent le collec-
tif. Ces trois-là ont complètement dé-
voré l’entrejeu de Diego Simeone en 
éteignant systématiquement la me-
nace.
Et à la question de savoir si son iconi-
que trio avait retrouvé son niveau de 
2016-2018, Zidane est catégorique : « 

Oui, clairement. Ils le prouvent sur le 
terrain, ils performent à un niveau 
très élevé.» Avec ces soldats, avec Ka-
rim Benzema, qui a assuré la qualifi-
cation d’un doublé mercredi en C1, 
avec Sergio Ramos, Zidane sait qu’il 
ne peut pas lui arriver grand-chose. 
Cette semaine a rappelé à l’Espagne 
et à l’Europe de quel bois était faite 
cette équipe. Vieillissante peut-être 
mais toujours insubmersible. 

PAR MOHAMED TOUILEB

On est loin de cette période où le 
team de Laâquiba avait frôlé la relé-
gation lors de l’exercice 2018-2019. 
Depuis, les « Rouge et Blanc » vont 
beaucoup mieux. Surtout après que 
Madar Holding a racheté la majorité 
des actions de la SSPA/CRB. En al-
lant mieux sur le plan financier, le « 
Chabab » a pu glaner une Coupe d’Al-
gérie en 2019 suivie d’un sacre en 
championnat lors de l’exercice écou-
lé. Certes, cette dernière consécration 
était fortement discutable tant le 
challenge national n’a pas été à terme 
en étant arrêté après 22 rounds seule-
ment pour des raisons sanitaires. Les 
Belouizdadis, qui avaient passé 21 
tests, étaient leaders avec 40 unités 
et se sont vu attribuer le bouclier de 
champion après la consultation écrite 
lancée par la Fédération algérienne 
de football (FAF). Opération qui a dé-
cidé du sort de la compétition, le lau-
réat et l’attribution des places africai-
nes.
Défense solide et réalisme à parfaire
C’est alors que les camarades de 
Chems-Eddine Nessakh ont été cou-
ronnés pour la 7e fois en champion-
nat après une attente de 19 années. 

Par conséquent, ils ont eu le « pass » 
pour disputer la Ligue des Champions 
CAF. Et l’entame dans cette épreuve 
prestigieuse a été parfaite avec un 
double-succès (2-0/0-2) face à Al 
Nasr Benghazi (Libye) et une qualifi-
cation au tour suivant où le Gor Ma-
hia (Kenya) attend les Chababistes.
L’engagement dans l’épreuve africai-
ne a contraint les poulains de Franck 
Dumas de différer leur début en Li-
gue 1 avec deux matchs qui ont été 
reportés. L’entrée en matière et la dé-
fense du titre a été parfaite avec trois 
points ramenés du déplacement chez 
la JS Kabylie. Au-delà du résultat 
technique, les banlieusards d’Alger 
montrent de la fluidité dans le jeu. La 
preuve, contre les « Canaris », ils ont 
pu l’emporter plus largement si ce 
n’était pas le portier Oussama Benbot 
qui a sauvé les siens d’un véritable 
naufrage.
Avec plus de réalisme devant, Amir 
Sayoud & cie risquent de faire très 
mal à leurs adversaires. Ils pourraient 
accentuer l’emprise sur les rencontres 
et devenir une véritable machine à 
gagner. D’autant plus que la défense 
présente des signes de solidité. Au 
terme des 3 premières sorties, elle n’a 
pas craqué. Et cela reste un facteur 

important pour remporter des 
matchs. C’est un peu tôt pour assurer 
que le CRB maintiendra ce rythme.

LE PHYSIQUE AU 
RÉVÉLATEUR
Toutefois, la sérénité économique et 
le travail de Dumas depuis son arri-
vée ne peuvent que favoriser la pro-
gression. Le coach paraît convaincu 
du potentiel de son groupe : « c’est 
généralement plus facile de travailler 
dans la semaine après une victoire. 
Aujourd’hui, les joueurs savent ce 
que je veux. Tout le monde est sur un 
pied d’égalité. Ça travaille bien, ça 

travaille très bien même. Maintenant, 
le plus important, c’est de garder cet 
état d’esprit.»
Le technicien français semble même 
paré à l’enchaînement du match à ve-
nir entre mise à jour du championnat 
et les rendez-vous de C1. « Avec un 
arrêt aussi long et les matchs qui vont 
s’enchaîner, on a la chance d’avoir un 
effectif étoffé et des jeunes de quali-
té. Je pense qu’on est à la même en-
seigne que les autres équipes. On tra-
vaille et on fait attention aussi. » 
Même s’il précise qu’« avec le temps, 
le physique des joueurs lâche un 
peu.» C’est ce qu’on vérifiera dans les 
semaines à venir. 

Le champion d’Espagne a redressé la barre et Zidane peut souffler
Le Real, le temple de la résilience

Le CR Belouizdad a remporté ses trois premiers tests 
de la saison sans trop de peine

Le « Chabab » entame en fanfare
En ce début de saison, deux équipes se 
dégagent du lot en Algérie et donnent 
l’impression d’être prédestinées à jouer les 
premiers rôles. Et les deux sont engagées 
dans les compétitions CAF. Il s’agit de l’ES 
Sétif, actuel leader (7 points) de la Ligue 1 
après 3 journées, et le CR Belouizdad, parti 
s’imposer en démonstration à Tizi-Ouzou 
face à la JS Kabylie (0-3) vendredi. Focus 
sur ce dernier.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ça sera certainement 
le blockbuster pugilistique 
par excellence. Un duel 
100% britannique qui fait 
saliver le monde de la boxe. 
Et il est, pour le moins, im-
minent. Il s’agit de l’affron-
tement entre Anthony Jos-
hua et Tyson Fury chez les 
poids lourds. 
Dans la catégorie reine, il 
s’agira de réunifier les cein-
tures. Joshua a conservé, 
samedi soir à la SSE Arena, 
ses ceintures (IBF, WBA, 
WBO et IBO) devant 1000 
spectateurs (restrictions de 
la COVID-19 obligent) qui 
ont pu assister à sa victoire 
contre Kubrat Pulev. Le Bul-

gare aura tenu 9 rounds 
contre AJ.

« C’EST UNE 
QUESTION 
DE TEMPS »

Au Champion Olympique 
2012 à Londres, il manque 
la ceinture de WBC que dé-
tient Fury. Pour rassembler 
toutes les distinctions chez 
les « Heavy weight », il de-
vra affronter « The Gipsy 
King ». Pour Joshua, « ce 
qui compte, ce n’est pas 
l’adversaire. Ce qui compte, 
c’est l’héritage (que je lais-
serai) et les ceintures. Si 
c’est Tyson Fury qui l’a, que 
mon adversaire soit Tyson 

Fury », a-t-il lâché après sa 
victoire avant-hier. En pré-
cisant que « la boxe c’est 
moins de parlote et plus 
d’action.»
Assez pour provoquer Fury 
qui n’a pas tardé à réagir sur 
les réseaux sociaux. Celui 
qui est invaincu en 31 com-
bats a lâché que « c’est une 
question de temps. Je veux 
ce combat. Je veux que ce 
soit le prochain combat. Je 
vais te mettre une fessée 
dans les trois premiers 
rounds.» Reste désormais à 
organiser ce pugilat. Mais 
avant cela, et selon la régle-
mentation, Fury devra 
d’abord défendre son bien 

avant de pouvoir se mesurer 
à Joshua.

« JE VISE 
TOUTES 
LES CEINTURES »

Et c’est le travail des promo-
teurs qui va commencer à 
présent. Et les représentants 
respectifs des deux boxeurs 
ont déjà lancé le match. « 
Depuis qu’il (Joshua) a dé-
buté, il veut être champion 
du monde unifié des lourds. 
On sait ce qu’il nous reste à 
faire et dès demain, on va 
organiser le combat contre 
Fury », a annoncé Eddie 

Hearn dans le prolongement 
de la déclaration de son pro-
tégé qui a rappelé avoir « 
commencé cette quête en 
2013 (ndlr : quand il est 
passé professionnel). Je vise 
toutes les ceintures.»
C’est donc une question de 
temps pour que les choses 
soient définitivement tirées 
au clair dans la catégorie 
suprême du « noble art ». 
Pour avoir évincé Deontay 
Wilder de son chemin, Fury 
reste un adversaire redouta-
ble qui menace un Joshua 
risquant, de manière signifi-
cative, de perdre ses ceintu-
res. Le verdict ultime sera 
rendu par le ring. 

France/LIGUE 
1 - FIASCO 
MEDIAPRO : 
AL-KHELAÏFI 
RÉCLAME UNE 
ENQUÊTE
L’affaire n’en finit plus de faire des 
remous et l’heure est peut-être aux 
règlements de comptes. En tout 
cas, Nasser al-Khelaïfi serait 
déterminé à faire la lumière sur les 
responsables de ce qui 
s’apparente à un fiasco inédit pour 
le football français. Selon nos 
confrères de L’Equipe, le président 
du PSG n’a pas caché sa colère 
lors du conseil d’administration de 
la Ligue de football professionnel 
(LFP) ce vendredi. Il en aurait 
profité pour réclamer une enquête 
qui établisse les causes de cette 
rupture inédite de contrat entre le 
diffuseur du championnat de 
France et la Ligue.
Si le président actuel de la LFP 
Vincent Labrune a écarté une « 
chasse aux sorcières », tous les 
acteurs du football français ne 
sont pas de son avis. Selon son 
porte-parole, Al-Khelaïfi veut 
qu’une « investigation complète 
soit menée pour connaître les 
manquements de toutes les 
parties du dossier c’est-à-dire la 
Ligue, les clubs, les avocats, 
l’actionnaire chinois ». Difficile 
pour autant d’envisager un 
règlement de l’affaire en justice à 
l’heure actuelle puisque l’appel 
d’offres réalisé en 2018 a respecté 
le cadre de la loi Lamour de 2003.
Mediapro a d’ailleurs trouvé un 
accord avec la Ligue pour rendre 
ses droits et ne pas être poursuivi. 
Le futur ex-diffuseur de la Ligue 1 
s’est ainsi engagé à verser 100 
millions d’euros de 
dédommagements à la LFP, dont 
64 dès la semaine prochaine, 
avant même que ledit accord ne 
soit homologué. Dans le premier 
trimestre 2021, 36 millions restants 
seront versés. D’ici là, les droits 
auront été attribués à un nouveau 
diffuseur, reste à savoir à quel prix.

ITALIE : LA 
MAISON DE 
PAOLO ROSSI 
DÉVALISÉE 
PENDANT SON 
ENTERREMENT
Le domicile de Paolo Rossi, 
champion du monde en 1982, a été 
visité par des cambrioleurs 
pendant ses funérailles samedi, a 
indiqué l’agence italienne AGI. Son 
épouse Federica, de retour de la 
cérémonie qui s’est déroulée près 
de Vicenza, s’est rendue compte 
de ce cambriolage en rentrant chez 
elle près de Bucine, au sud-ouest 
de Florence, selon l’agence. Les 
cambrioleurs ont dérobé une 
montre appartenant au joueur, au 
statut de légende en Italie, et de 
l’argent liquide.
Paolo Rossi et sa famille ont élu 
domicile à Poggio Cennina, sur 
une colline surplombant le Val 
d’Ambra, où l’ancien footballeur 
gérait un agritourisme et une 
exploitation agricole bio. Tous les 
footballeurs italiens ont porté un 
brassard noir, en arrivant sur le 
terrain samedi, en mémoire de 
Paolo Rossi, décédé mercredi à 
l’âge de 64 ans. Une minute de 
silence a été observée dans les 
stades avec des photos de la 
légende du football italien 
projetées sur de grands écrans 
avec les mots « les héros ne 
meurent jamais » et « Ciao Paolo ».

Boxe (poids lourds)/Les deux Britanniques devraient 
s’affronter en 2021

Joshua – Fury : combat 
de réuni�cation imminent !

Un gros flop. Voilà de quoi a ac-
couché le derby de Manchester dis-
puté à Old Trafford, samedi après-
midi (0-0). Ole Gunnar Solskjaer 
jouait certainement sa tête, United 
ayant pris la porte dès la phase de 
poules de la Ligue des champions 
mardi. Alors, les Red Devils ont li-
mité les risques après un premier 
acte plutôt intéressant. Il est plus 
difficile, en revanche, d’expliquer la 
triste prestation de City, sans idées 
et sans génie.
C’est peut-être Gary Neville qui a le 
mieux résumé l’impression générale 
à l’issue de cette rencontre. « Je suis 
très surpris de City. Ils ressemblent 
à une équipe qui s’ennuie un peu. 
Ce n’était pas Manchester City, ce 
n’était pas Pep Guardiola, avec et 
sans le ballon », a lâché l’ancien in-
ternational anglais au micro de Sky 
Sports. Deux petits tirs cadrés et 
54% de possession : les statistiques 
viennent confirmer ces propos.

« UN BON POINT » 
POUR GUARDIOLA
Le principal intéressé, lui, s’est mon-
tré satisfait du résultat. « Nous nous 
sommes créé trois ou quatre occa-
sions, vous ne pouvez pas en atten-

dre beaucoup contre une équipe 
comme United. Au final, c’est un 
bon point. Ce sera un bon point pour 
la suite si nous gagnons les pro-
chains matches », a-t-il assuré à la 
BBC. Avant d’avancer quelques ex-
cuses, quand même. « United est 
toujours une équipe forte, c’est Old 
Trafford et ils ne sont éliminés de la 
Ligue des champions que pour quel-
ques détails ». Reste qu’au-delà du 
résultat, différents signaux interpel-
lent. À commencer par le choix et la 
gestion des hommes. Le technicien 
catalan a préféré Fernandinho à Ilk-
ay Gündogan pour accompagner Ro-
dri à la récupération, dans un dou-
ble-pivot plus défensif qu’à l’accou-
tumée. Puis il n’a utilisé qu’un seul 
changement, poste pour poste, avec 
l’entrée de Ferran Torres à la place 
de Riyad Mahrez, pendant que Phil 
Foden ou Bernardo Silva s’impatien-
taient sur le bord du terrain.

« AU MOINS, ON A 
CETTE CONSISTANCE 
DERRIÈRE »

Surprenant, face à des Red Devils 
frileux et alors que son équipe n’est 
jamais vraiment parvenue à chan-

ger de rythme. Surprenant, comme 
ce pragmatisme affiché dans le dis-
cours par Guardiola. « Si on perd le 
ballon et qu’on est mal organisés, ils 
sont capables de contrer. 
Si vous faites une erreur, ils vous 
punissent. On a la sensation qu’on a 
du mal à marquer des buts, mais au 
moins, on a cette consistance der-
rière, qui est importante. Un jour, 
on va marquer des buts », a-t-il ana-
lysé au micro de beIN Sports. Les 
Citizens restent sur six «clean-
sheets» de suite toutes compétitions 

confondues, mais ont aussi bouclé 
deux de leurs quatre derniers mat-
ches par un 0-0. À l’arrivée, City est 
8e, derrière son adversaire du soir 
au classement, et pourrait finir la 
journée avec huit points de retard 
sur la place de leader – mais un 
match de retard, certes. Avec déjà 
quatre nuls et deux défaites concé-
dées, le champion d’Angleterre 
2019 n’a gagné que 45% de ses mat-
ches de Premier League cette saison. 
Et pendant ce temps, le titre s’éloi-
gne un peu plus. 

Le technicien espagnol a préféré regarder la moitié pleine 
du verre après le derby de Manchester
Guardiola pragmatique

« Il semble que tout soit réuni pour le 
plus grand combat des poids lourds 
depuis Muhammad Ali-Joe Frazier 
en 1971, pour la couronne 
incontestée. Nous allons commencer 
lundi à travailler pour mettre en 
place ce combat », c’est avec ces 
mots que Bob Arum, promoteur de 
Tyson Fury, a présenté le combat 
rêvé entre son client et Anthony 
Joshua. C’était après le succès, par 
KO, de ce dernier samedi soir face 
au Bulgare Kubrat Pulev lors de la 
9e reprise. Chaud devant !



Béchar
Démantèlement 
d’un réseau 
criminel 
organisé et 
saisie de 30,9 
kg de kif traité
Poursuivant leurs opérations 
de lutte contre les activités des 
réseaux criminels organisés, 
dans le domaine de la 
commercialisation des 
drogues, les éléments de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, en 
collaboration avec ceux du 
secteur militaire de la 3e région 
militaire ont saisi ces derniers 
jours une quantité de kif traité 
et deux véhicules touristiques. 
L’opération a eu lieu suite à des 
informations parvenues à la 
police faisant état de la 
présence d’un réseau criminel 
organisé, en possession d’une 
importante quantité de drogue. 
Aussitôt alertés, les agents du 
corps de sécurité ont procédé à 
l’arrestation d’un individu (32 
ans), originaire de Tlemcen, et 
ont saisi 30,9 kg de kif traité et 
une somme de 964.000 DA. 
Selon la même source la 
marchandise saisie était à bord 
d’un véhicule touristique de 
marque Volkswagen. La suite 
de l’enquête a permis aux 
policiers de d’arrêter un autre 
suspect (41 ans), lui aussi 
originaire de la même wilaya et 
de saisir un autre véhicule 
touristique. Présentés au 
Parquet, les deux mis en cause 
ont été écroués par le magistrat 
instructeur, pour détention de 
psychotropes destinés à la 
commercialisation, en 
attendant leur comparution 
devant le tribunal. 
 R. R.

Accidents 
de la route
2 morts et 
7 blessés dans 
différentes 
régions du pays 
Deux (02) personnes ont trouvé 
la mort et sept (07) autres ont 
été blessées samedi dans 05 
accidents de la route survenus 
dans différentes régions du 
pays, a indiqué dimanche un 
bilan des services de la 
Gendarmerie nationale.
Les cinq accidents ont été 
enregistrés au niveau des 
wilayas de Mostaganem, Bordj 
Bouarréridj, Batna, Mila et Sétif, 
a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre 
la contrefaçon et la 
contrebande, les unités de la 
gendarmerie nationale ont saisi 
dans des opérations distinctes, 
02 quintaux de tabac à chiquer, 
58.560 paquets de la même 
matière, 5.632 unités de 
boissons alcoolisées, 877 
cartouches de cigarettes, 4.480 
cartouches de tabac pour 
narguilé (chicha), 70 barres 
métalliques pour chemin de fer, 
et 40 téléphones mobiles. 
La même source fait état de la 
saisie d’un montant de 
1.249.300 DA et de 09 moyens 
de transport, en sus de 
l’arrestation de 13 individus au 
niveau de 8 wilayas, à savoir 
Adrar, Oum El Bouaghi, 
Tébessa, Djelfa, Sétif, Skikda, 
Oran et Ourgla.

SYNTHÈSE LEILA ZAIMI

Joe Biden, successeur du président Donald 
Trump à la Maison-Blanche, a la possibilité d’an-
nuler l’annonce de la proclamation de la recon-
naissance de la souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental, mais doute que le nouveau prési-
dent le fasse. «Il pourrait subir des pressions des 
membres de son propre parti et des alliés étran-
gers pour revenir sur la reconnaissance par les 
Etats-Unis du contrôle du Maroc du Sahara occi-
dental. Il est possible que des membres de son 
conseil de sécurité lui suggèrent de l’annuler. Le 
problème pour lui est qu’un revirement de cette 
déclaration mettrait en danger la normalisation 
entre le Maroc et Israël, chose qu’il ne souhaitera 
pas faire car il est favorable à la normalisation 
entre les pays arabes et Israël. La question reste 
posée», a expliqué l’interlocuteur à l’APS.
Pour lui, «si l’administration Biden maintenait la 
reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara occidental, cela ferait perdre même le 
semblant de neutralité des Etats-Unis». «Les USA 
sont depuis des années porte-plume au Conseil 
de sécurité pour toutes les résolutions sur le Sa-
hara occidental», a-t-il constaté.
Se prononçant au sujet du «rôle réservé par le 
Conseil de sécurité au dossier sahraoui», l’expert 
estime que «tout va dépendre de la politique de 
la nouvelle administration». «Si Biden veut jouer 
la carte de la légalité internationale, il devra 
bien évidemment renverser la décision de 
Trump», a-t-il suggéré. Avant d’enchaîner : 
«Trump a lié les mains de l’administration de Joe 
Biden qui devra user de créativité pour sortir du 
piège dans lequel Trump et son gendre Jared 
Kushner l’ont mise», a-t-il indiqué. Le professeur 
Yahia Zoubir estime qu’en cas du maintien de la 

reconnaissance de la prétendue souveraineté du 
Maroc sur les territoires sahraouis par l’adminis-
tration Biden, «la Russie pourrait se positionner 
et jouer un rôle prépondérant» dans ce conflit 
qui date depuis des décennies. «La Russie jouera 
certainement un rôle plus prépondérant sur cette 
question au niveau du Conseil de sécurité de 

l’ONU», a-t-il dit, avant d’ajouter : «Les Etats-
Unis ne pourront pas imposer une solution de 
toute manière car il y aura un véto russe». «Ils 
pourraient, cependant, malgré la reconnaissance, 
continuer à poursuivre le même langage comme 
ils l’ont fait ces trente dernières années», note 
Yahia Zoubir. 

Le ministère des Finances a lancé, dimanche, la 
nouvelle version de son portail électronique officiel 
qui répond aux normes modernes et est adaptée aux 
nouvelles Technologies de l’information et de la 
communication (TIC).
Lors de la cérémonie de lancement de ce portail, le 
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a 

souligné que le ministère aspire à «assurer un ser-
vice électronique continu pour éliminer tous types 
de bureaucratie et ouvrir le dialogue avec toutes les 
parties qui traitent avec le secteur des Finances».
Ce portail constitue «un acquis important» qui s’ins-
crit dans le cadre de la modernité, car permettant 
une communication entre le ministère et tous les 
acteurs, tant les partenaires économiques que les 
citoyens, a-t-il précisé. Le portail permettra égale-
ment aux professionnels de l’information d’accéder 
rapidement et facilement aux informations relatives 
au secteur. Le premier trésorier du pays a indiqué 
que son département pourra, via ce portail, s’en-
quérir des réalisations, projets et réformes économi-
ques et financières réalisées par le secteur.
Réalisé selon des normes standards, ce site adopte 
de nouvelles approches par lesquelles le ministère 

s’emploie à promouvoir un service public de qualité 
tendant à raffermir les liens entre la tutelle et les 
citoyens, d’une part, et les opérateurs économiques, 
d’autre part, a-t-il expliqué.
Et de s’engager, à travers ce portail, à concrétiser le 
principe de transparence conformément au pro-
gramme de réformes tracé par les autorités publi-
ques. Une telle démarche permettra, selon le minis-
tre, de créer un climat favorable au développement 
du secteur des Finances à même d’accroitre l’effica-
cité des services pour une prise en charge des pré-
occupations des citoyens dans les meilleurs délais.
La nouvelle version du site officiel a été enrichie 
d’informations économiques et de données à l’effet 
de permettre au citoyen ou chercheur un accès à 
l’information en arabe et en français sur www.mf.
gov.dz. 

La décision d’indemnisation des victimes 
des incendies de forêts, qui ont eu lieu en novem-
bre dernier à travers plusieurs wilayas du pays, 
portant sur un montant de 100,63 millions de di-
nars, a été signée par le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, 
informe le ministère dans un communiqué. «Dans 
le cadre de la mise en application des instructions 
du Premier ministre relatives à l’indemnisation des 
victimes des incendies de forêts des 6 et 7 novem-
bre dernier, avant la mi-décembre en cours, M. 

Hemdani a procédé jeudi 10 décembre 2020 à la 
signature de la décision de financement», précise le 
communiqué. La décision, qui concerne 10 wilayas 
sinistrées, permettra «la relance de l’activité agri-
cole suite aux dégâts occasionnés par ces feux de 
forêts». Elle porte sur un montant global de 100,63 
millions de DA, dont 74%, mobilisés sur les deux 
comptes d’affectation spéciale du ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural, sont ins-
crits au profit de la wilaya de Tipaza, ajoute le 
communiqué. 

Derniers feux de forêts 
Signature de la décision d’indemnisation 
des victimes pour 100,63 millions de dinars 

Baie d’Alger 
Naufrage d’un sardinier 
et 3 marins disparus 
Des recherches sont toujours en cours pour 
retrouver 3 marins disparus suite au naufrage 
d’un navire, type sardinier, survenu dimanche 
matin au niveau des Sablettes (Baie d’Alger), 
a indiqué à l’APS, le chargé de la 
communication à la Direction générale de la 
Protection civile de la wilaya d’Alger, Khaled 
Benkhalfallah, annonçant que 6 marins de 
l’équipage du navire ont été secourus. Selon 
le même responsable, un navire a coulé 
dimanche à 3h15 du matin au niveau de la 
Baie d’Alger (les Sablettes), où 6 marins de 
l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40 
ans), dont le propriétaire, ont été secourus 
par les éléments de la Protection civile et des 
Gardes-côtes. Les recherches sont en cours 
pour retrouver 3 autres disparus, a-t-affirmé. 
A cet effet, un bateau de sauvetage, 4 
plongeurs, un camion de la protection civile 
et 3 ambulances ont été mobilisés, a-t-il 
ajouté, soulignant que les circonstances de 
l’accident restent indéterminées.

Ministère des Finances
Un nouveau portail électronique anti-bureaucratie

Sahara occidental

L’inconnue Biden et la carte russe
«Joe Biden aura les prérogatives d’annuler la décision de Trump de reconnaître la souveraineté du 
Royaume marocain sur le Sahara occidental, mais il ne le fera pas par crainte des pressions de son 
entourage. Cette question est liée également aux normalisations des relations avec Israël», c’est ce 
qu’a déclaré à l’agence nationale de presse, Yahia Zoubir, professeur de relations internationales, 
de management international et directeur de recherche en géopolitique à Kedge Business School.


