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Youcef Boudjelal, microbiologiste : «La polémique sur les risques d’interaction génomique entre l’ARN 
messager du virus et le matériel génétique de l’être humain n’a pas lieu d’être. Il faut savoir que cette 

technique, certes nouvelle pour les vaccins, était déjà utilisée pour le traitement des cancéreux. Et elle 
est donc déjà maîtrisée. En plus, l’introduction de matière virale chez l’être humain n’est pas nouvelle.»

Le nombre total des cas confirmés au coronavirus en Algérie, près de dix mois après l’apparition 
de la pandémie dans le pays, a atteint hier 93.065 contaminations. Le nombre des décès s’établit 

quant à lui à 2.623 cas.

le point

Les faits 
PAR SALIM KOUDIL

Un scientifique abordant les domaines 
de ses compétences est toujours 
intéressant à suivre. D’où l’importance 
de l’entretien réalisé avec Youcef 
Boudjelal et que publie « Reporters » 
dans l’édition d’aujourd’hui. En tant que 
spécialiste en microbiologie et en 
virologie, son « appréciation » de ce qui 
entoure les vaccins anti-Covid et leur 
implantation attendue en Algérie ne peut 
être que observée avec attention. Elle est 
d’autant importante qu’elle permet de 
mettre en avant des faits et que 
seulement d’autres faits peuvent 
contredire. Donner de la visibilité à une 
source scientifique, c’est indéniablement 
une action de salubrité publique mentale 
d’une grande importance en ces temps 
de pandémie. Devant les nombreuses 
fake news, et « l’apeuprisme » des « 
savants » autoproclamés adeptes des 
googlarisations, il est nécessaire de ne 
pas négliger ce point. 
Le contenu de l’entretien est d’autant 
intéressant qu’en plus de sa 
spécialisation, Youcef Boudjelal a une 
double casquette. Il est également le 
secrétaire général du Syndicat algérien 
des biologistes de la santé publique 
(SABSP). Un homme de terrain avec un 
discours scientifique, soit le profil 
adéquat pour être écouté, et ça ne 
devrait pas concerner uniquement le 
secteur de la santé. 
Cette sortie médiatique permet surtout 
de voir plus clairement les approches à 
faire concernant tout ce qui va découler 
des vaccins anti-Covid. Au fil des jours et 
des semaines, la tension est en train 
d’augmenter de plus en plus que ce soit 
parmi la population ou parmi les 
travailleurs du secteur de la santé. Une 
question semble avoir une réponse 
définitive depuis peu, celle de la vente 
aux ou non des vaccins aux Algériens. Le 
ministre de la Santé a à nouveau affirmé 
que cette opération sera gratuite. 
Toutefois, le « suspense » reste entier sur 
d’autres points. Pour quel vaccin optera 
l’Algérie ? Quand sera-t-il disponible ? 
Deux interrogations qui n’ont pas encore 
de réponses officielles, mais auxquelles 
le SG du SABSP a donné quelques « 
pistes ». 
Evidemment, il n’y a pas de vérité 
absolue surtout que le sujet des vaccins 
reste toujours vague, par manque de 
recul et en l’absence de résultats 
vérifiables. Toutefois, s’il faut oser « 
produire » un discours opposé, il faut se 
prémunir d’arguments scientifiques et 
de faits palpables. Et le « message » ne 
concerne pas uniquement les « anti-
vaccins ». 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Ces derniers 
jours, les choses se sont 

accélérées avec les 
autorisations du vaccin de 

Pfizer/BioNtech en Angleterre 
et aux Etats-Unis, ainsi que 

la validation, par une 
prestigieuse revue 

scientifique des essais 
cliniques de Pfizer/BioNTech, 

on note aussi un intérêt 
croissant pour le vaccin de 

Moderna. Pourriez-vous nous 
parler de ce qui distingue ces 

deux vaccins, ainsi que les 
autres vaccins qui sont 

toujours en course pour le 
marché mondial ? 

Youcef Boudjelal : Il faut tout 
d’abord savoir que les vaccins de Pfi-
zer/BioNtech et Moderna ont tous les 
deux utilisé presque la même techni-
que de l’ARN messager, qui est nou-
velle pour les vaccins et plus avanta-
geuse que l’ancienne technique.

Auparavant, on utilisait le virus ou 
le germe entier avec des formes mo-
dérées, c’est-à-dire que l’on dimi-
nuait la virulence du pouvoir patho-
gène du virus pour être inoculé à 
l’être humain. Ceci afin d’avoir une 
réaction immunitaire dont les symp-
tômes seront modérés par rapport à 
celle en réaction au virus original.

Par contre, la nouvelle technique 
utilise directement la matière généti-
que du virus avec l’extraction de 
l’ARN, notamment pour éviter la mu-
tation du virus, on l’injecte dans la 
cellule hôte. Par conséquent, il y a 
une multiplication directe du virus 
sans grand pouvoir pathogène avec 
une réaction immunitaire et une pro-
duction d’anticorps anti-virus, en 
premier lieu, les IGG et ensuite les 
IGM. Les anticorps IGG permettent 
une couverture totale du virus et les 
IGM sont des anticorps mémoires 
qui garantissent l’immunité du corps 
humain. 

Concernant le nombre de partici-
pants aux tests Pfizer et Moderna, il 
n’y a pas une très grande différence, 
avec respectivement plus de 40 000 
et 30 000 candidats. Il y va de même 
pour l’efficacité qui se situe autour 
de plus au moins 95% pour les deux 
laboratoires.

Pour les autres vaccins, qui sont 
Spoutnik V, pour la Russie, Oxford 
AstraZeneca de l’Angleterre et celui 
de la Chine, cela varie entre 70 % et 
90%.

Il est à noter que pour tous ses 
vaccins, ils seront inoculés en deux 
temps, car les études ont montré que 
l’efficacité, lors de la première prise 
J-0, était à 50 %. C’est pour cela qu’il 

y a une seconde prise, 22 jours après 
J-0, pour assurer cette efficacité qui 
varie entre 70 et 95% selon les labo-
ratoires. La plupart des vaccins qui 
avaient une efficacité inférieure à 
65%, à l’instar de Sanofi, ont reporté 
la sortie de leur vaccin jusqu’à la fin 
de l’année 2021, afin de poursuivre 
leurs essais cliniques pour dévelop-
per une plus grande efficacité dépas-
sant celle des vaccins existant sur le 
marché.

Quels sont les effets secondaires 
possibles du vaccin anti-Covid ?

Les effets secondaires de ce vaccin 
peuvent être comme les effets modé-
rés de la contamination à la Covid-
19, ceci d’une façon très bénigne, 
tels que des maux de tête, vertiges, 
fièvre légère, vomissements, diar-
rhée, etc. Le plus important est qu’il 
n’y ait pas de détresse respiratoire 
grave constatée. Il faut que l’on pren-
ne conscience que même le vaccin 
de la grippe a ce type d’effets, dont 
une légère fièvre qui peut durer trois 
jours, c’est donc une réaction nor-
male et bénigne des suites d’une vac-
cination. 

Il y a eu 6 décès sur 43 448 candi-
dats, selon le communiqué de Pfizer, 
sur les 6 décès, il y a seulement 2 
candidats qui avaient reçu le vaccin, 
les 4 autres avaient reçu un placebo. 
Des 2 décès qui avaient reçu le vac-
cin, le premier, âgé de plus de 55 
ans, est mort des suites d’une crise 
cardiaque, et le second, âgé de 62 
ans, avait un problème vasculaire. 
Cela implique qu’il n’y a pas de 
grands risques des suites de cette 
vaccination anti-Covid.

Quel est votre avis sur la 
polémique qui entoure la 

rapidité du développe-
ment du vaccin ?

Concernant la rapidité du déve-
loppement du vaccin, cela peut pa-
raître, certes, très rapide par rapport 
aux précédents vaccins, où il a fallu 
des années de développement. Pre-
mièrement, le fait est, qu’avec la 
science moderne, après l’apparition 
du virus à Wuhan en décembre 2019, 
dès janvier 2020, il y avait un séquen-
çage entier du génome du virus de la 
Covid-19.

Il y a dix ans, cela aurait pris près 
d’une année rien que pour connaître 
la carte génétique du virus. On peut 
donc dire que les outils scientifiques 
actuels ont permis de développer ce 
vaccin rapidement. Deuxièmement, 
ce qui contribuera à cette célérité, 
c’est la concurrence entre les diffé-
rents laboratoires pharmaceutiques 
pour occuper en premier le marché 

du vaccin anti-Covid qui est colossal. 
Troisièmement, des financements gi-
gantesques ont été débloqués pour 
les travaux de recherches, notam-
ment avec le soutien financier de 
l’OMS, qui a fait en sorte que chaque 
laboratoire, qui a l’habitude de tra-
vailler avec une seule équipe, a mul-
tiplié ses équipes en recrutant les 
plus grands experts dans le domaine. 
Ce sont ces différents paramètres qui 
ont permis cette vitesse de dévelop-
pement. En ce moment, celui qui 
sort du lot et qui commence à domi-
ner le marché, c’est le vaccin Pfizer/
BioNtech. Il a été choisi par l’Angle-
terre qui a commencé à vacciner, 
l’Etat de Bahreïn aussi a opté pour ce 
vaccin, ainsi que le Canada et les 
Etats-Unis, suite à l’autorisation de la 
commission d’expertise américaine 
de la FDA. Cette rapidité s’explique 
aussi par le nombre effarant de morts 
de la pandémie, avec plus d’un mil-
lion et demi de décès dans le mon-
de. 

Et quel est votre avis sur la 
polémique sur les risques 
d’interaction génomique 

entre l’ARN messager du vi-
rus et le matériel génétique 

de l’être humain ?

Sincèrement, je considère qu’elle 
n’a pas lieu d’être. Il faut savoir que 
cette technique, certes nouvelle pour 
les vaccins, était déjà utilisée pour le 
traitement des cancéreux. Et elle est 
donc déjà maîtrisée. En plus, l’intro-
duction de matière virale chez l’être 
humain n’est pas nouvelle. Prenons 
l’exemple d’une simple grippe, qui 
se traduit en fait par l’introduction 
du virus de la grippe dans le corps 
humain et fait la production de son 
matériel génétique à l’intérieur du 
corps humain pour qu’il devienne 
contagieux et tombe encore plus 
malade. Il faut savoir que depuis sa 
naissance, l’être humain est soumis 
aux contacts ou à l’introduction de 
matériel génétique d’autres espèces 
invasives comme des virus, des bac-
téries et des champignons. En vérité, 
il n’y a pas de réelle base scientifique 
à ce débat.

Quid de la politique algé-
rienne concernant le pro-

gramme de la vaccina-
tion anti-Covid ? 

Tout d’abord, c’est une vaccina-
tion volontaire et non obligatoire, 
ensuite, la vaccination débutera pour 
les personnes prioritaires, en l’oc-
currence le personnel de la santé, 
des corps constitués, les personnes 
âgées de plus de 65 ans et les mala-
des chroniques, ensuite la vaccina-

tion du reste des Algériens. Deux 
commissions ont également été ins-
tallées, une commission sanitaire au 
niveau du ministère de la Santé et 
une commission logistique au niveau 
du ministère de l’Intérieur. Ces deux 
commissions seront chargées du 
choix du vaccin et de sa distribution. 
Selon les déclarations du ministre de 
la Santé, l’Algérie est en train de né-
gocier avec 6 laboratoires en dehors 
du Covax. Le ministre de la Santé a 
précisé que les critères de négocia-
tions avec les laboratoires concer-
nent, notamment l’efficacité du vac-
cin mais, également, les conditions 
de stockage et de transport. Sachant 
que certains vaccins doivent être 
transportés à -20° et jusqu’à -70°. 
C’est un critère contraignant pour 
l’Algérie.

Mais, selon les données actuelles, 
les laboratoires qui émergent en ce 
moment par l’avancée sur l’efficacité 
de leur vaccin sont Pfizer/BioNtech, 
Moderna, Spoutnik v, OxfordZeneca 
et le vaccin chinois, on peut écarter 
pour le moment le vaccin de Sanofi, 
car ils ont prolongé leurs études cli-
niques jusqu’à 2021.

Ce qui pourrait faire pencher la 
balance, ce sont les conditions de 
transport, car l’Algérie a les moyens 
de transporter des vaccins qui se 
conserve entre 0° et 4°C, mais si le 
choix se porte sur les vaccins qui se 
conservent entre -20° et -70°, il y a 
obligation d’achat ou de réquisition 
de ce type d’équipement.

Le cas des vaccins de Pfizer-BioN-
tech doit être conservé à -70° et Mo-
derna à -20°, avec une durée de 
conservation de six mois, donc c’est 
faisable. Pour les vaccins d’Oxford 
Xeneca et Spoutnik, le stockage est à 
4°C, c’est très faisable, car on a l’ha-
bitude de ce type de stockage et de 
transport.

Pour le moment, le gouverne-
ment algérien attend les preuves 
d’efficacité que l’on peut connaître à 
travers des publications scientifiques 
officielles avec des statistiques très 
détaillées qui permettent de connaî-
tre exactement les effets de ce vac-
cin. 

Le ministère de la Santé a donné 
comme instructions au niveau des 
directions de santé de la wilaya de 
faire l’inventaire du matériel de réfri-
gération qu’ils ont dans leurs établis-
sements en prévision certainement 
d’une réquisition pour le stockage 
de ces vaccins. Je tiens à souligner 
que la logistique est un volet très im-
portant dont la feuille de route doit 
être préparée dès maintenant en pré-
vision de la campagne de vaccination 
en Algérie. 

Youcef Boudjelal, microbiologiste et secrétaire général du SABSP

«Les conditions de stockage et de transport feront 
pencher la balance dans le choix du vaccin»
Spécialiste en microbiologie et virologie et doctorant de l’Institut Pasteur de Paris dans la spécialité génome 
microbien, Dr Youcef Boudjelal est également secrétaire général du Syndicat algérien des biologistes de la 
santé publique (SABSP). Il aborde dans cet entretien les récentes études publiées sur les vaccins anti-Covid 
les plus avancées dans le monde, la nouvelle technique d’introduction de l’ARN messager du virus et la 
polémique qui s’en est suivie ainsi que la politique algérienne concernant le choix du vaccin avec l’impératif 
de la mise en place d’une logistique efficace pour le distribuer sur tout le territoire national.

PAR INES DALI

La démarche de déconfinement progres-
sif adoptée par le gouvernement s’est, à cha-
que fois, appuyée sur l’évolution de la situa-
tion épidémiologique due au nouveau coro-
navirus, cette dernière étant un facteur dé-
terminant pour la prise de décisions d’assou-
plissement ou de durcissement du confine-
ment partiel. La décrue des nouveaux cas 
confirmés observée ces derniers jours pour-
rait-elle plaider en faveur d’un éventuel as-
souplissement ?
Les professionnels de la santé répondent par 
l’affirmative. Ils estiment que «cela est possi-
ble au vu de la baisse des cas et la maitrise 
de la situation». Ils tiennent à rappeler que 
«les mesures appliquées depuis le 2 décem-
bre» pour une période de quinze jours 
«étaient intervenues alors que les cas confir-
més dépassaient le millier», un nombre ja-
mais atteint le début de la pandémie.
«Actuellement, la tendance baissière s’est 
confirmée tout le long des deux dernières se-
maines et nous sommes parvenus à diviser le 
chiffre de plus de 1000 cas par deux. On est 
passé à moins de 500 cas par jour, avec des 
fluctuations bien sûr. Le nombre de décès est 
également en baisse après avoir dépassé les 
20 cas. Les hôpitaux soufflent comparative-
ment à la pression à laquelle ils étaient sou-
mis», a-t-on ajouté pour dresser un tableau 
de la situation épidémiologique actuelle. «Ce 
sont des indicateurs encourageants qui, sans 
aucun doute, plaident pour un allègement 
du déconfinement», ont indiqué les profes-
sionnels de la santé, qui disent s’attendre à 
«plus d’ouverture» dans les prochaines réso-
lutions.  
Ce sont donc autant d’arguments qui laissent 
entrevoir que les prochaines mesures seraient 
moins restrictives même s’il y aura maintien 
de certaines, «une ouverture totale ne pou-
vant encore être à l’ordre du jour puisque le 
virus est toujours parmi nous et continue de 
se transmettre», nous a-t-on déclaré.  

Mais quoi qu’il en soit, un allègement tant 
souhaité par la population est «fort proba-
ble» surtout si l’on considère que la rentrée 
universitaire a bien eu lieu hier, comme an-
noncé précédemment, et n’a, cette fois-ci, 
pas été repoussée comme cela s’est passé 
pour la reprise prévue initialement pour no-
vembre dernier.
Il convient de rappeler que parmi les derniè-
res mesures de déconfinement progressif fi-
gurait la levée de la suspension des services 
aériens de transport public de passagers sur 
le réseau domestique. Celui-ci a repris le 6 
décembre dernier et a concerné, d’une part, 
la totalité des dessertes de et vers les wilayas 
du sud du pays et, d’autre part, et dans une 
première étape, 50% des vols desservant cel-
les du nord du pays. Avec la reprise de plu-
sieurs activités, l’ouverture des portes des 
universités, etc., nombreux sont les citoyens 
qui appellent à une reprise des vols entre les 
wilayas qui ne sont pas comprises dans la 
première étape. Mais pas seulement.

L’OUVERTURE DE 
L’ESPACE AÉRIEN 
SOLLICITÉE

La revendication de l’ouverture de l’espace 
aérien est revenue avec insistance ces der-
niers jours, et les appels sont quotidienne-
ment lancés par les citoyens qui n’ont pu être 
rapatriés par les vols spéciaux programmés 
durant les mois précédents. Ils sont, en ef-
fet, nombreux à clamer vouloir «rentrer à la 
maison», sachant que nombre d’entre eux 
sont restés bloqués à l’étranger pendant... 
dix longs mois ! C’est également l’appel des 
ressortissants algériens résidant à l’étranger 
qui disent vouloir venir au pays voir leurs 
familles.
A ce propos, le ministre des Transports a dé-
claré, avant-hier, que la compagnie nationa-
le Air Algérie est «prête» et attend le feu vert 
pour une reprise des dessertes internationa-

les, soulignant que «c’est une décision politi-
que» qui ne relève pas de ses prérogatives. 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a lui aussi affirmé récemment qu’«il 
est devenu nécessaire d’ouvrir l’espace aé-
rien». Le premier responsable du secteur des 
transports avait également laissé entendre 
que le transport ferroviaire pourrait repren-
dre bientôt, faisant le même constat que 
pour l’aérien, à savoir que tout est prêt pour 
une reprise et ne reste que le feu vert, du 
gouvernement s’entend. Pour rester dans le 
secteur des transports, il convient de relever 
que l’épineuse question du transport terres-
tre interwilayas, par bus et par taxi, est tou-
jours en suspens.
Que ce soit les bus, les taxis ou encore le 
train ou l’avion, aussi bien les employés que 
les citoyens appellent à leur reprise. Avec la 
rentrée universitaire, ce sont des milliers 
d’étudiants qui doivent se déplacer de leur 
lieu de résidence vers la fac et qui effectuent 
parfois même un aller-retour durant le week-
end. Il y a aussi les citoyens qui ont affirmé 
devoir aller se soigner dans une autre wi-
laya, en sus d’autres encore travaillant hors 
leur wilaya de résidence, etc. La reprise du 
transport urbain durant les week-ends est 
également fortement sollicitée.
Pour rappel, les mesures du 2 décembre 
avait vu augmenter de 29 à 34 le nombre de 
wilayas concernées par le couvre-feu de 
20h00 à 05h00, la reconduction de la ferme-
ture de certains commerces à partir de 
15h00, ainsi que la reconduction de la fer-
meture des marchés de véhicules d’occasion, 
entre autres. De même qu’avait été prolon-
gée la mesure d’«interdiction, à travers le 
territoire national, de tout type de rassem-
blement de personnes et de regroupement 
familial, notamment la célébration de maria-
ges et de circoncision et autres événements 
tels que les regroupements au niveau des ci-
metières, lesquels constituent des facteurs de 
propagation de l’épidémie», avait souligné le 
gouvernement. 

La situation épidémique étant «maitrisée»

Possible assouplissement aujourd’hui 
du con�nement partiel
C’est aujourd’hui qu’expire le couvre-feu partiel à domicile en vigueur depuis le 2 décembre 
dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Les nouvelles mesures que devra 
annoncer le gouvernement sont très attendues par l’ensemble de la population qui n’aspire 
qu’à retrouver une vie «normale», mais aussi et surtout par les catégories dont les activités 
restent les plus touchées lors de cette pandémie de Covid-19, voire toujours à l’arrêt.

Bilan de Covid-19
468 nouveaux 
cas, 14 décès et 
419 guérisons 
en 24 heures
PAR INES DALI

Les contaminations au 
nouveau coronavirus se sont 
maintenues au-dessous de 
500 cas et ont même 
enregistré une baisse dans le 
dernier bilan, tandis que les 
décès ont connu une très 
légère hausse ainsi que cas en 
soins intensifs.
Le bilan présenté hier fait, en 
effet, état de 468 cas confirmés 
de Covid-19 durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 495 la veille. Quant au 
nombre de décès, il a continué 
d’augmenter passant à 14 
personnes atteintes ayant 
succombé au Covid-19 durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, contre 13 annoncés la 
veille lundi et 12 dimanche.
Pour ce qui est des guérisons, 
elles ont enregistré une légère 
baisse, le bilan des dernières 
vingt-quatre heures faisant état 
de 419 patients rétablis ayant 
quitté les établissements de 
santé, contre 431 la veille, a 
indiqué le porte-parole du 
Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Concernant les malades en 
soins intensifs, leur nombre a 
enregistré une légère hausse. 
«Il y a actuellement 46 patients 
en soins intensifs», selon le 
même responsable, contre 43 
la veille.
Les nouveaux chiffres font 
augmenter le nombre total des 
cas confirmés en Algérie, près 
de dix mois après l’apparition 
de la pandémie dans le pays, à 
«93.065 dont 468 nouveaux 
cas, soit 1,1 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des 
décès à 2.623 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 61.307», a précisé le Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19.
S’exprimant sur la répartition 
globale des cas à travers le 
pays, il a fait savoir que «17 
wilayas ont recensé durant les 
dernières vingt-quatre heures 
entre 1 et 9 cas, 14 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors 
que 17 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas». A noter que c’est le 
même nombre de wilayas à 
n’avoir enregistré aucun cas la 
veille.
Le porte-parole du Comité 
scientifique a recommandé, à la 
fin de son point de presse, les 
conseils d’hygiène et de 
prévention qu’il prodigue 
quotidiennement, puisque la 
pandémie est toujours là, à 
savoir le lavage récurrent des 
mains, ainsi que l’obligation du 
port du masque de la 
distanciation physique dans les 
lieux publics, ces gestes 
barrières étant le seul rempart 
connu pour se protéger contre 
le maudit virus.
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Youcef Boudjelal, microbiologiste : «La polémique sur les risques d’interaction génomique entre l’ARN 
messager du virus et le matériel génétique de l’être humain n’a pas lieu d’être. Il faut savoir que cette 

technique, certes nouvelle pour les vaccins, était déjà utilisée pour le traitement des cancéreux. Et elle 
est donc déjà maîtrisée. En plus, l’introduction de matière virale chez l’être humain n’est pas nouvelle.»

Le nombre total des cas confirmés au coronavirus en Algérie, près de dix mois après l’apparition 
de la pandémie dans le pays, a atteint hier 93.065 contaminations. Le nombre des décès s’établit 

quant à lui à 2.623 cas.

le point

Les faits 
PAR SALIM KOUDIL

Un scientifique abordant les domaines 
de ses compétences est toujours 
intéressant à suivre. D’où l’importance 
de l’entretien réalisé avec Youcef 
Boudjelal et que publie « Reporters » 
dans l’édition d’aujourd’hui. En tant que 
spécialiste en microbiologie et en 
virologie, son « appréciation » de ce qui 
entoure les vaccins anti-Covid et leur 
implantation attendue en Algérie ne peut 
être que observée avec attention. Elle est 
d’autant importante qu’elle permet de 
mettre en avant des faits et que 
seulement d’autres faits peuvent 
contredire. Donner de la visibilité à une 
source scientifique, c’est indéniablement 
une action de salubrité publique mentale 
d’une grande importance en ces temps 
de pandémie. Devant les nombreuses 
fake news, et « l’apeuprisme » des « 
savants » autoproclamés adeptes des 
googlarisations, il est nécessaire de ne 
pas négliger ce point. 
Le contenu de l’entretien est d’autant 
intéressant qu’en plus de sa 
spécialisation, Youcef Boudjelal a une 
double casquette. Il est également le 
secrétaire général du Syndicat algérien 
des biologistes de la santé publique 
(SABSP). Un homme de terrain avec un 
discours scientifique, soit le profil 
adéquat pour être écouté, et ça ne 
devrait pas concerner uniquement le 
secteur de la santé. 
Cette sortie médiatique permet surtout 
de voir plus clairement les approches à 
faire concernant tout ce qui va découler 
des vaccins anti-Covid. Au fil des jours et 
des semaines, la tension est en train 
d’augmenter de plus en plus que ce soit 
parmi la population ou parmi les 
travailleurs du secteur de la santé. Une 
question semble avoir une réponse 
définitive depuis peu, celle de la vente 
aux ou non des vaccins aux Algériens. Le 
ministre de la Santé a à nouveau affirmé 
que cette opération sera gratuite. 
Toutefois, le « suspense » reste entier sur 
d’autres points. Pour quel vaccin optera 
l’Algérie ? Quand sera-t-il disponible ? 
Deux interrogations qui n’ont pas encore 
de réponses officielles, mais auxquelles 
le SG du SABSP a donné quelques « 
pistes ». 
Evidemment, il n’y a pas de vérité 
absolue surtout que le sujet des vaccins 
reste toujours vague, par manque de 
recul et en l’absence de résultats 
vérifiables. Toutefois, s’il faut oser « 
produire » un discours opposé, il faut se 
prémunir d’arguments scientifiques et 
de faits palpables. Et le « message » ne 
concerne pas uniquement les « anti-
vaccins ». 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Ces derniers 
jours, les choses se sont 

accélérées avec les 
autorisations du vaccin de 

Pfizer/BioNtech en Angleterre 
et aux Etats-Unis, ainsi que 

la validation, par une 
prestigieuse revue 

scientifique des essais 
cliniques de Pfizer/BioNTech, 

on note aussi un intérêt 
croissant pour le vaccin de 

Moderna. Pourriez-vous nous 
parler de ce qui distingue ces 

deux vaccins, ainsi que les 
autres vaccins qui sont 

toujours en course pour le 
marché mondial ? 

Youcef Boudjelal : Il faut tout 
d’abord savoir que les vaccins de Pfi-
zer/BioNtech et Moderna ont tous les 
deux utilisé presque la même techni-
que de l’ARN messager, qui est nou-
velle pour les vaccins et plus avanta-
geuse que l’ancienne technique.

Auparavant, on utilisait le virus ou 
le germe entier avec des formes mo-
dérées, c’est-à-dire que l’on dimi-
nuait la virulence du pouvoir patho-
gène du virus pour être inoculé à 
l’être humain. Ceci afin d’avoir une 
réaction immunitaire dont les symp-
tômes seront modérés par rapport à 
celle en réaction au virus original.

Par contre, la nouvelle technique 
utilise directement la matière généti-
que du virus avec l’extraction de 
l’ARN, notamment pour éviter la mu-
tation du virus, on l’injecte dans la 
cellule hôte. Par conséquent, il y a 
une multiplication directe du virus 
sans grand pouvoir pathogène avec 
une réaction immunitaire et une pro-
duction d’anticorps anti-virus, en 
premier lieu, les IGG et ensuite les 
IGM. Les anticorps IGG permettent 
une couverture totale du virus et les 
IGM sont des anticorps mémoires 
qui garantissent l’immunité du corps 
humain. 

Concernant le nombre de partici-
pants aux tests Pfizer et Moderna, il 
n’y a pas une très grande différence, 
avec respectivement plus de 40 000 
et 30 000 candidats. Il y va de même 
pour l’efficacité qui se situe autour 
de plus au moins 95% pour les deux 
laboratoires.

Pour les autres vaccins, qui sont 
Spoutnik V, pour la Russie, Oxford 
AstraZeneca de l’Angleterre et celui 
de la Chine, cela varie entre 70 % et 
90%.

Il est à noter que pour tous ses 
vaccins, ils seront inoculés en deux 
temps, car les études ont montré que 
l’efficacité, lors de la première prise 
J-0, était à 50 %. C’est pour cela qu’il 

y a une seconde prise, 22 jours après 
J-0, pour assurer cette efficacité qui 
varie entre 70 et 95% selon les labo-
ratoires. La plupart des vaccins qui 
avaient une efficacité inférieure à 
65%, à l’instar de Sanofi, ont reporté 
la sortie de leur vaccin jusqu’à la fin 
de l’année 2021, afin de poursuivre 
leurs essais cliniques pour dévelop-
per une plus grande efficacité dépas-
sant celle des vaccins existant sur le 
marché.

Quels sont les effets secondaires 
possibles du vaccin anti-Covid ?

Les effets secondaires de ce vaccin 
peuvent être comme les effets modé-
rés de la contamination à la Covid-
19, ceci d’une façon très bénigne, 
tels que des maux de tête, vertiges, 
fièvre légère, vomissements, diar-
rhée, etc. Le plus important est qu’il 
n’y ait pas de détresse respiratoire 
grave constatée. Il faut que l’on pren-
ne conscience que même le vaccin 
de la grippe a ce type d’effets, dont 
une légère fièvre qui peut durer trois 
jours, c’est donc une réaction nor-
male et bénigne des suites d’une vac-
cination. 

Il y a eu 6 décès sur 43 448 candi-
dats, selon le communiqué de Pfizer, 
sur les 6 décès, il y a seulement 2 
candidats qui avaient reçu le vaccin, 
les 4 autres avaient reçu un placebo. 
Des 2 décès qui avaient reçu le vac-
cin, le premier, âgé de plus de 55 
ans, est mort des suites d’une crise 
cardiaque, et le second, âgé de 62 
ans, avait un problème vasculaire. 
Cela implique qu’il n’y a pas de 
grands risques des suites de cette 
vaccination anti-Covid.

Quel est votre avis sur la 
polémique qui entoure la 

rapidité du développe-
ment du vaccin ?

Concernant la rapidité du déve-
loppement du vaccin, cela peut pa-
raître, certes, très rapide par rapport 
aux précédents vaccins, où il a fallu 
des années de développement. Pre-
mièrement, le fait est, qu’avec la 
science moderne, après l’apparition 
du virus à Wuhan en décembre 2019, 
dès janvier 2020, il y avait un séquen-
çage entier du génome du virus de la 
Covid-19.

Il y a dix ans, cela aurait pris près 
d’une année rien que pour connaître 
la carte génétique du virus. On peut 
donc dire que les outils scientifiques 
actuels ont permis de développer ce 
vaccin rapidement. Deuxièmement, 
ce qui contribuera à cette célérité, 
c’est la concurrence entre les diffé-
rents laboratoires pharmaceutiques 
pour occuper en premier le marché 

du vaccin anti-Covid qui est colossal. 
Troisièmement, des financements gi-
gantesques ont été débloqués pour 
les travaux de recherches, notam-
ment avec le soutien financier de 
l’OMS, qui a fait en sorte que chaque 
laboratoire, qui a l’habitude de tra-
vailler avec une seule équipe, a mul-
tiplié ses équipes en recrutant les 
plus grands experts dans le domaine. 
Ce sont ces différents paramètres qui 
ont permis cette vitesse de dévelop-
pement. En ce moment, celui qui 
sort du lot et qui commence à domi-
ner le marché, c’est le vaccin Pfizer/
BioNtech. Il a été choisi par l’Angle-
terre qui a commencé à vacciner, 
l’Etat de Bahreïn aussi a opté pour ce 
vaccin, ainsi que le Canada et les 
Etats-Unis, suite à l’autorisation de la 
commission d’expertise américaine 
de la FDA. Cette rapidité s’explique 
aussi par le nombre effarant de morts 
de la pandémie, avec plus d’un mil-
lion et demi de décès dans le mon-
de. 

Et quel est votre avis sur la 
polémique sur les risques 
d’interaction génomique 

entre l’ARN messager du vi-
rus et le matériel génétique 

de l’être humain ?

Sincèrement, je considère qu’elle 
n’a pas lieu d’être. Il faut savoir que 
cette technique, certes nouvelle pour 
les vaccins, était déjà utilisée pour le 
traitement des cancéreux. Et elle est 
donc déjà maîtrisée. En plus, l’intro-
duction de matière virale chez l’être 
humain n’est pas nouvelle. Prenons 
l’exemple d’une simple grippe, qui 
se traduit en fait par l’introduction 
du virus de la grippe dans le corps 
humain et fait la production de son 
matériel génétique à l’intérieur du 
corps humain pour qu’il devienne 
contagieux et tombe encore plus 
malade. Il faut savoir que depuis sa 
naissance, l’être humain est soumis 
aux contacts ou à l’introduction de 
matériel génétique d’autres espèces 
invasives comme des virus, des bac-
téries et des champignons. En vérité, 
il n’y a pas de réelle base scientifique 
à ce débat.

Quid de la politique algé-
rienne concernant le pro-

gramme de la vaccina-
tion anti-Covid ? 

Tout d’abord, c’est une vaccina-
tion volontaire et non obligatoire, 
ensuite, la vaccination débutera pour 
les personnes prioritaires, en l’oc-
currence le personnel de la santé, 
des corps constitués, les personnes 
âgées de plus de 65 ans et les mala-
des chroniques, ensuite la vaccina-

tion du reste des Algériens. Deux 
commissions ont également été ins-
tallées, une commission sanitaire au 
niveau du ministère de la Santé et 
une commission logistique au niveau 
du ministère de l’Intérieur. Ces deux 
commissions seront chargées du 
choix du vaccin et de sa distribution. 
Selon les déclarations du ministre de 
la Santé, l’Algérie est en train de né-
gocier avec 6 laboratoires en dehors 
du Covax. Le ministre de la Santé a 
précisé que les critères de négocia-
tions avec les laboratoires concer-
nent, notamment l’efficacité du vac-
cin mais, également, les conditions 
de stockage et de transport. Sachant 
que certains vaccins doivent être 
transportés à -20° et jusqu’à -70°. 
C’est un critère contraignant pour 
l’Algérie.

Mais, selon les données actuelles, 
les laboratoires qui émergent en ce 
moment par l’avancée sur l’efficacité 
de leur vaccin sont Pfizer/BioNtech, 
Moderna, Spoutnik v, OxfordZeneca 
et le vaccin chinois, on peut écarter 
pour le moment le vaccin de Sanofi, 
car ils ont prolongé leurs études cli-
niques jusqu’à 2021.

Ce qui pourrait faire pencher la 
balance, ce sont les conditions de 
transport, car l’Algérie a les moyens 
de transporter des vaccins qui se 
conserve entre 0° et 4°C, mais si le 
choix se porte sur les vaccins qui se 
conservent entre -20° et -70°, il y a 
obligation d’achat ou de réquisition 
de ce type d’équipement.

Le cas des vaccins de Pfizer-BioN-
tech doit être conservé à -70° et Mo-
derna à -20°, avec une durée de 
conservation de six mois, donc c’est 
faisable. Pour les vaccins d’Oxford 
Xeneca et Spoutnik, le stockage est à 
4°C, c’est très faisable, car on a l’ha-
bitude de ce type de stockage et de 
transport.

Pour le moment, le gouverne-
ment algérien attend les preuves 
d’efficacité que l’on peut connaître à 
travers des publications scientifiques 
officielles avec des statistiques très 
détaillées qui permettent de connaî-
tre exactement les effets de ce vac-
cin. 

Le ministère de la Santé a donné 
comme instructions au niveau des 
directions de santé de la wilaya de 
faire l’inventaire du matériel de réfri-
gération qu’ils ont dans leurs établis-
sements en prévision certainement 
d’une réquisition pour le stockage 
de ces vaccins. Je tiens à souligner 
que la logistique est un volet très im-
portant dont la feuille de route doit 
être préparée dès maintenant en pré-
vision de la campagne de vaccination 
en Algérie. 

Youcef Boudjelal, microbiologiste et secrétaire général du SABSP

«Les conditions de stockage et de transport feront 
pencher la balance dans le choix du vaccin»
Spécialiste en microbiologie et virologie et doctorant de l’Institut Pasteur de Paris dans la spécialité génome 
microbien, Dr Youcef Boudjelal est également secrétaire général du Syndicat algérien des biologistes de la 
santé publique (SABSP). Il aborde dans cet entretien les récentes études publiées sur les vaccins anti-Covid 
les plus avancées dans le monde, la nouvelle technique d’introduction de l’ARN messager du virus et la 
polémique qui s’en est suivie ainsi que la politique algérienne concernant le choix du vaccin avec l’impératif 
de la mise en place d’une logistique efficace pour le distribuer sur tout le territoire national.

PAR INES DALI

La démarche de déconfinement progres-
sif adoptée par le gouvernement s’est, à cha-
que fois, appuyée sur l’évolution de la situa-
tion épidémiologique due au nouveau coro-
navirus, cette dernière étant un facteur dé-
terminant pour la prise de décisions d’assou-
plissement ou de durcissement du confine-
ment partiel. La décrue des nouveaux cas 
confirmés observée ces derniers jours pour-
rait-elle plaider en faveur d’un éventuel as-
souplissement ?
Les professionnels de la santé répondent par 
l’affirmative. Ils estiment que «cela est possi-
ble au vu de la baisse des cas et la maitrise 
de la situation». Ils tiennent à rappeler que 
«les mesures appliquées depuis le 2 décem-
bre» pour une période de quinze jours 
«étaient intervenues alors que les cas confir-
més dépassaient le millier», un nombre ja-
mais atteint le début de la pandémie.
«Actuellement, la tendance baissière s’est 
confirmée tout le long des deux dernières se-
maines et nous sommes parvenus à diviser le 
chiffre de plus de 1000 cas par deux. On est 
passé à moins de 500 cas par jour, avec des 
fluctuations bien sûr. Le nombre de décès est 
également en baisse après avoir dépassé les 
20 cas. Les hôpitaux soufflent comparative-
ment à la pression à laquelle ils étaient sou-
mis», a-t-on ajouté pour dresser un tableau 
de la situation épidémiologique actuelle. «Ce 
sont des indicateurs encourageants qui, sans 
aucun doute, plaident pour un allègement 
du déconfinement», ont indiqué les profes-
sionnels de la santé, qui disent s’attendre à 
«plus d’ouverture» dans les prochaines réso-
lutions.  
Ce sont donc autant d’arguments qui laissent 
entrevoir que les prochaines mesures seraient 
moins restrictives même s’il y aura maintien 
de certaines, «une ouverture totale ne pou-
vant encore être à l’ordre du jour puisque le 
virus est toujours parmi nous et continue de 
se transmettre», nous a-t-on déclaré.  

Mais quoi qu’il en soit, un allègement tant 
souhaité par la population est «fort proba-
ble» surtout si l’on considère que la rentrée 
universitaire a bien eu lieu hier, comme an-
noncé précédemment, et n’a, cette fois-ci, 
pas été repoussée comme cela s’est passé 
pour la reprise prévue initialement pour no-
vembre dernier.
Il convient de rappeler que parmi les derniè-
res mesures de déconfinement progressif fi-
gurait la levée de la suspension des services 
aériens de transport public de passagers sur 
le réseau domestique. Celui-ci a repris le 6 
décembre dernier et a concerné, d’une part, 
la totalité des dessertes de et vers les wilayas 
du sud du pays et, d’autre part, et dans une 
première étape, 50% des vols desservant cel-
les du nord du pays. Avec la reprise de plu-
sieurs activités, l’ouverture des portes des 
universités, etc., nombreux sont les citoyens 
qui appellent à une reprise des vols entre les 
wilayas qui ne sont pas comprises dans la 
première étape. Mais pas seulement.

L’OUVERTURE DE 
L’ESPACE AÉRIEN 
SOLLICITÉE

La revendication de l’ouverture de l’espace 
aérien est revenue avec insistance ces der-
niers jours, et les appels sont quotidienne-
ment lancés par les citoyens qui n’ont pu être 
rapatriés par les vols spéciaux programmés 
durant les mois précédents. Ils sont, en ef-
fet, nombreux à clamer vouloir «rentrer à la 
maison», sachant que nombre d’entre eux 
sont restés bloqués à l’étranger pendant... 
dix longs mois ! C’est également l’appel des 
ressortissants algériens résidant à l’étranger 
qui disent vouloir venir au pays voir leurs 
familles.
A ce propos, le ministre des Transports a dé-
claré, avant-hier, que la compagnie nationa-
le Air Algérie est «prête» et attend le feu vert 
pour une reprise des dessertes internationa-

les, soulignant que «c’est une décision politi-
que» qui ne relève pas de ses prérogatives. 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a lui aussi affirmé récemment qu’«il 
est devenu nécessaire d’ouvrir l’espace aé-
rien». Le premier responsable du secteur des 
transports avait également laissé entendre 
que le transport ferroviaire pourrait repren-
dre bientôt, faisant le même constat que 
pour l’aérien, à savoir que tout est prêt pour 
une reprise et ne reste que le feu vert, du 
gouvernement s’entend. Pour rester dans le 
secteur des transports, il convient de relever 
que l’épineuse question du transport terres-
tre interwilayas, par bus et par taxi, est tou-
jours en suspens.
Que ce soit les bus, les taxis ou encore le 
train ou l’avion, aussi bien les employés que 
les citoyens appellent à leur reprise. Avec la 
rentrée universitaire, ce sont des milliers 
d’étudiants qui doivent se déplacer de leur 
lieu de résidence vers la fac et qui effectuent 
parfois même un aller-retour durant le week-
end. Il y a aussi les citoyens qui ont affirmé 
devoir aller se soigner dans une autre wi-
laya, en sus d’autres encore travaillant hors 
leur wilaya de résidence, etc. La reprise du 
transport urbain durant les week-ends est 
également fortement sollicitée.
Pour rappel, les mesures du 2 décembre 
avait vu augmenter de 29 à 34 le nombre de 
wilayas concernées par le couvre-feu de 
20h00 à 05h00, la reconduction de la ferme-
ture de certains commerces à partir de 
15h00, ainsi que la reconduction de la fer-
meture des marchés de véhicules d’occasion, 
entre autres. De même qu’avait été prolon-
gée la mesure d’«interdiction, à travers le 
territoire national, de tout type de rassem-
blement de personnes et de regroupement 
familial, notamment la célébration de maria-
ges et de circoncision et autres événements 
tels que les regroupements au niveau des ci-
metières, lesquels constituent des facteurs de 
propagation de l’épidémie», avait souligné le 
gouvernement. 

La situation épidémique étant «maitrisée»

Possible assouplissement aujourd’hui 
du con�nement partiel
C’est aujourd’hui qu’expire le couvre-feu partiel à domicile en vigueur depuis le 2 décembre 
dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Les nouvelles mesures que devra 
annoncer le gouvernement sont très attendues par l’ensemble de la population qui n’aspire 
qu’à retrouver une vie «normale», mais aussi et surtout par les catégories dont les activités 
restent les plus touchées lors de cette pandémie de Covid-19, voire toujours à l’arrêt.

Bilan de Covid-19
468 nouveaux 
cas, 14 décès et 
419 guérisons 
en 24 heures
PAR INES DALI

Les contaminations au 
nouveau coronavirus se sont 
maintenues au-dessous de 
500 cas et ont même 
enregistré une baisse dans le 
dernier bilan, tandis que les 
décès ont connu une très 
légère hausse ainsi que cas en 
soins intensifs.
Le bilan présenté hier fait, en 
effet, état de 468 cas confirmés 
de Covid-19 durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 495 la veille. Quant au 
nombre de décès, il a continué 
d’augmenter passant à 14 
personnes atteintes ayant 
succombé au Covid-19 durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, contre 13 annoncés la 
veille lundi et 12 dimanche.
Pour ce qui est des guérisons, 
elles ont enregistré une légère 
baisse, le bilan des dernières 
vingt-quatre heures faisant état 
de 419 patients rétablis ayant 
quitté les établissements de 
santé, contre 431 la veille, a 
indiqué le porte-parole du 
Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Concernant les malades en 
soins intensifs, leur nombre a 
enregistré une légère hausse. 
«Il y a actuellement 46 patients 
en soins intensifs», selon le 
même responsable, contre 43 
la veille.
Les nouveaux chiffres font 
augmenter le nombre total des 
cas confirmés en Algérie, près 
de dix mois après l’apparition 
de la pandémie dans le pays, à 
«93.065 dont 468 nouveaux 
cas, soit 1,1 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des 
décès à 2.623 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 61.307», a précisé le Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19.
S’exprimant sur la répartition 
globale des cas à travers le 
pays, il a fait savoir que «17 
wilayas ont recensé durant les 
dernières vingt-quatre heures 
entre 1 et 9 cas, 14 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors 
que 17 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas». A noter que c’est le 
même nombre de wilayas à 
n’avoir enregistré aucun cas la 
veille.
Le porte-parole du Comité 
scientifique a recommandé, à la 
fin de son point de presse, les 
conseils d’hygiène et de 
prévention qu’il prodigue 
quotidiennement, puisque la 
pandémie est toujours là, à 
savoir le lavage récurrent des 
mains, ainsi que l’obligation du 
port du masque de la 
distanciation physique dans les 
lieux publics, ces gestes 
barrières étant le seul rempart 
connu pour se protéger contre 
le maudit virus.



24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  1 6  d é c e m b r e  2 0 2 04
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Quelques années  après l’ap-
plication du système LMD dans les 
établissements universitaires, le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a éla-
boré un projet de décret censé redéfi-
nir les concepts dudit système. Un 
système introduit, faut-il le rappeler, 
«sans un  débat préalable» parmi les 
professionnels du secteur.
Lors de son passage à la Chaîne III de 
la Radio nationale, le Directeur gé-
néral des enseignements de la forma-
tion supérieure, au ministère, Boua-
lem Saïdani, précise que le décret en 
question est déjà  soumis à l’appré-
ciation du gouvernement Abdelaziz 
Djerrad, souhaitant que ce projet 
porte ses fruits. M. Saïdani estime 
que le système Licence-Master-Doc-

torat «n’était pas clair» dans la tête 
de beaucoup de personnes, y compris 
celles de la communauté universitai-
re. D’ailleurs, depuis son application, 
ce système a constamment fait l’objet 
de  critiques par les professionnels du 
secteur, notamment les enseignants. 
«Ce système est arrivé à sa limite», 
poursuit M. Saïdani, en indiquant  
que «c’est l’heure de l’évaluation et 
d’identification des dysfonctionne-
ments». C’est dans  ce contexte que 
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur Abdelbaki Benziane a souli-
gné récemment que le système LMD 
est un «modèle qui est perfectible», 
qu’il faudra procéder à son évalua-
tion, en impliquant l’ensemble des 
utilisateurs et partenaires qui nous 
donneront une appréciation précise 
pour pouvoir apporter les réponses 
adéquates. 

Evoquant la loi d’orientation, qui 
date de 1999,  Boualam Saïdani ex-
plique qu’elle présente un certain 
nombre de dysfonctionnements, no-
tamment l’absence d’un outil de gou-
vernance et la non-adoption des nor-
mes de qualité de formation au ni-
veau de l’Université.
Révisée en 2008 pour introduire le 
système LMD, elle n’a pas donné de 
résultats, dit-il, en précisant qu’on 
devrait, plutôt, «démarrer sur une vi-
sion pragmatique et une réforme de 
fond, malheureusement on a conti-
nué à faire fonctionner deux systè-
mes en parallèle, le LMD et le Classi-
que».  «Ce qui a donné lieu à une di-
lution de nos activités et un manque 
de visibilité par rapport à nos pro-
grammes d’enseignements», a-t-il re-
gretté.   
Il y a lieu de préciser que les étu-

diants ont rejoint, hier, les établisse-
ments universitaires dans des condi-
tions exceptionnelles marquées par 
la propagation du nouveau coronavi-
rus, après «la reprise des cours à dis-
tance depuis deux semaines».
Sur un autre volet, le Directeur géné-
ral des enseignements et de la forma-
tion supérieure a indiqué  que son 
département aspire à croître l’em-
ployabilité et l’insertion profession-
nelle des jeunes diplômés universi-
taires, en harmonisant  les formations 
et les diplômes universitaires, et ce, 
en donnant plus de visibilité à nos 
diplômés. «Nous voulons renforcer, 
dit-il, également, la relation universi-
té-entreprise, qui demeure très fragi-
le, voire parfois inexistante», pour-
suit le Directeur général. Un chantier 
qu’il qualifie «d’extrêmement  impor-
tant» pour l’Université algérienne. 

Pour corriger les dysfonctionnements du système LMD
Un projet de décret sur la table du gouvernement

 PAR NAZIM BRAHIMI

Reportée plusieurs fois à 
cause justement du contexte sanitai-
re, cette rentrée intervient sous 
contrôle sanitaire à l’application du-
quel tient la tutelle, qui a été 
contrainte aussi à un réaménage-
ment du volume des cours significa-
tivement réduit, mais également à 
opter pour un mode d’enseignement 
hybride alliant le présentiel pour les 
modules essentiels et les cours à dis-
tance pour les modules dits secon-
daires.
Et si les reports de cette rentrée, qui 
intervient, une fois n’est pas cou-
tume, à la mi-décembre, ont permis 
aux responsables d’établissement de 
mieux se préparer pour une reprise 
sans couacs majeurs aussi bien dans 
ce qui relève de la pédagogique que 
dans les prestations des œuvres uni-
versitaires, le Premier ministre a eu 
à attendre des doléances émanant 
de plusieurs catégories de l’ensei-
gnement supérieur notamment de la 
part des titulaires de doctorat et de 
magister qui ont exprimé au chef de 
l’Exécutif leur demande de recrute-
ment. 
Djerad a invité les plaignants à «s’or-
ganiser et à formuler des revendi-
cations logiques et objectives pour 
un traitement adéquat», prenant à 
témoin le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur qui l’accompagnait 
dans cette visite dans la capitale d’El 
Hodna.
Mais contexte sanitaire oblige, c’est 
la question de garantir le bon dérou-
lement des programmes pédagogi-
ques sous contrôle sanitaire qui a 

pris la part du lion dans les escales 
de M. Djerad dans les différents sites 
de l’université Mohamed-Boudiaf où 
il s’est arrêté et a écouté les présen-
tations des responsables.
Le Premier ministre a, cependant, 
préféré développer une approche 
globale pour une meilleure gestion 
de l’université en s’engageant de-
vant les étudiants à «résoudre tous 
les problèmes socio-pédagogiques 
des étudiants, notamment ceux liés 
à la situation sanitaire exception-
nelle causée par la Covid-19».
Estimant que la résolution de ces 
problèmes «se fera en coordination 
avec l’ensemble des acteurs de l’uni-
versité sous l’égide du ministère de 
tutelle», M. Djerad a affirmé que 
toutes les mesures ont été prises 
pour améliorer les conditions des 
étudiants notamment en ce qui 
concerne la prévention contre le 
nouveau coronavirus.
M. Djerad a appelé, par la même oc-
casion, à l’impératif de procéder à la 
formulation «d’une vision intégrée 
et complémentaire» pour la réforme 
du système des œuvres, plaidant 
pour «une approche globale dans sa 
conception, participative dans sa dé-
marche et progressive dans les mé-
canismes de son exécution et ce par 
un diagnostic précis et objectif à l’ef-
fet d’améliorer la qualité des servi-
ces au profit de l’étudiant, en termes 
d’hébergement, de restauration, 
d’activités culturelles et sportives et 
de couverture sanitaire universitai-
res.
Il a également appelé à «rationaliser 
les moyens financiers, humains et 
structurels, en tenant compte du 

nombre croissant d’étudiants» et à 
«assurer l’efficacité de la gouvernan-
ce pour aller progressivement vers 
l’autonomie des établissements uni-
versitaires et renforcer leurs capaci-
tés dans le domaine de l’innova-
tion».

PARI SUR LA 
RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
ET LES START-UPS
Dans son allocution devant la com-
munauté universitaire, le chef de 
l’Exécutif a mis en évidence le rôle 
que devait jouer le secteur en ma-
tière de recherche scientifique au 
profit de l’économie nationale.
«J’appelle tous les chercheurs, dont 
ceux résidant à l’étranger, à l’impé-
ratif de prendre en charge les be-
soins actuels de la société en vue de 
réaliser un véritable décollage qui 
exploite efficacement les recherches 
scientifiques», a-t-il dit. Pour M. Dje-
rad, l’Université algérienne «fait face 
aujourd’hui à plusieurs défis néces-
sitant l’implication de tous les ac-
teurs en vue de la cristallisation 
d’une vision de réforme intégrée ca-
pable d’insuffler une nouvelle dyna-
mique en matière de formation 
d’une main-d’œuvre performante 
mais aussi pour permettre à la future 
université de s’adapter aux muta-
tions en cours et d’être, ainsi, prête à 
satisfaire les besoins des nouveaux 
métiers et compétences dans un 
monde en mutation permanente».
Il a mis, dans ce registre lors de son 
escale au niveau de l’incubateur 

d’entreprises relevant de l’Université 
Mohamed-Boudiaf, l’importance des 
start-ups dans le développement de 
l’économie nationale. «J’ai constaté 
au sein de l’incubateur d’entreprises, 
l’immense importance des travaux 
proposés par les étudiants porteurs 
de projet, qui traduisent l’engage-
ment de l’Université à les dévelop-
per», a souligné  Djerad.
L’incubateur d’entreprises de l’uni-
versité de M’sila compte plus de 200 
projets et enregistre plus d’une cin-
quantaine de brevets, selon les ex-
plications fournies à M. Djerad, qui 
a assuré que l’Etat «continuera à ac-
compagner les start-ups afin de dé-
velopper l’économie nationale».
A noter qu’en plus du ministre de 
l’Enseignement supérieur, le Premier 
ministre était accompagné, au cours 
de sa visite de travail dans la wilaya 
de M’sila, des ministres de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Kamel 
Beldjoud, de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Kamel Nasri et du 
Conseiller du Président de la Répu-
blique, chargé des Relation extérieu-
res, Abdelhafid Allahoum. 

Le coup d’envoi de la rentrée donné hier

Université, le contexte Covid 
et le poids des failles cumulées

Scandale d’emploi 
�ctif d’une médecin à 
l’EPH de Kouba
Le ministre de la 
Santé limoge le 
Directeur général 
et plusieurs 
cadres
SYNTHÈSE DE SIHEM BOUNABI

Le ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid  a 
limogé, hier, le Directeur général de 
l’hôpital de Kouba, Bachir Mentouri, 
ainsi que plusieurs cadres suite à 
une enquête menée par les 
services de l’administration 
centrale de l’hôpital, sur ordre du 
ministre. L’enquête a révélé qu’une 
femme médecin, absente depuis 18 
mois, percevait son salaire 
normalement et bénéficiait de 
primes et augmentations, selon un 
communiqué du ministère de la 
Santé de la Population et de la 
Réforme hospitalière. En plus du  
Directeur général de l’EPH de 
Kouba,   le chef de service des 
urgences médicales et 
chirurgicales et le sous-Directeur 
des ressources humaines ont été 
également remerciés suite à 
l’enquête qui a permis de détecter 
une série d’anomalies dans la 
gestion et l'organisation de 
certains responsables au niveau de 
l’EPH.
La médecin généraliste incriminée, 
qui a exercé au service des 
urgences, s’est révélée être  
absente depuis 18 mois et se 
trouve à l’étranger. Elle  percevait la 
totalité de son salaire avec primes 
et allocations, dont les primes de  
rendement, de permanence et de 
Covid-19, et avait même bénéficié 
du congé annuel. Suite à l’enquête, 
la médecin mise en cause a «été 
révoquée et devra restituer la 
totalité des salaires perçus au 
profit du Trésor public», précise le 
communiqué.
L’enquête est toujours en cours 
pour déterminer les détails et les 
circonstances de cette affaire afin 
d'identifier et de dévoiler d'autres 
éventuelles parties impliquées.

Comme lors de la reprise des cours dans le secteur de l’Education 
nationale, le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est chargé de donner, 
également, le coup d’envoi officiel de la rentrée universitaire 2020-2021, 
hier à partir de la wilaya de M’sila. Une manière pour lui de réitérer la 
détermination des autorités politiques à poursuivre la reprise des activités 
en dépit de la persistance de la pandémie de la Covid-19. A l’évidence, si 
l’Université doit désormais s’adapter au nouveau contexte sanitaire, elle 
n’en est pas moins appelée à faire face aux errements qu’elle n’a pas 
cessé de cumuler pendant au moins ces deux dernières décennies.
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PAR FAZIL ASMAR

D’après les opérateurs de  voyages, les deman-
des vers Djanet et Illizi pour la semaine de fin 
d’année et du Nouvel An ont, en effet,  afflué dès 
l’annonce de la reprise des vols domestiques d’Air 
Algérie. Ces centaines de réservations ont  mis du 
baume au cœur des gérants d’agence de voyages 
du Grand-Sud, qui espèrent faire du chiffre d’af-
faires et limiter les dégâts financiers occasionnés 
par la crise sanitaire. Les tarifs qu’ils annoncent 
pratiquer pour cette période affichent une hausse 
sensible expliquée par le relèvement récent  des 
prix du carburant et des produits alimentaires.
Ainsi, un séjour à Djanet coûtera en cette fin 
d’année 2020 entre 5 000 et 6 000 DA/jour, mais 
«plus le groupe est nombreux plus les prix sont 
moins chers», tentent de rassurer de nombreux 
voyagistes qui rappellent que plus «le volume 
des touristes de fin d’année  est important moins 
est la valeur de ce qu’ils doivent payer».  Pour 
pratiquer une fourchette des prix plus attractive,  
ces mêmes opérateurs  comptaient sur la conven-
tion signée récemment entre le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail familial et la 
compagnie Air Algérie pour la réduction de 50% 
des prix des vols vers le Sud. Le but de cette 
convention, effective entre les mois d’octobre et 
mars, est de promouvoir le tourisme national et 
saharien.
«Nos clients étaient contents à l’idée de payer les 
billets à moitié prix. Avec la crise sanitaire, le 
pouvoir d’achat s’est affaibli et cette convention 
est donc tombée à point nommé. Mais notre joie 
et celle de nos clients furent de courte durée 
puisqu’Air Algérie refuse d’appliquer pour le mo-
ment cette convention», explique un voyagiste  de 
Kouba en relation d’affaires avec ses homologues 
établis à Djanet. Résultat : les prix définitifs des 
vols vers le Sud ne sont pas encore établis et les 
réservations non encore confirmées.  Certains res-
ponsables d’agences  de voyages affirment que la 
plupart de leurs clients refusent de payer le billet 

à 30 000 DA. «Dans une dizaine de jours, si cette 
convention n’est pas appliquée et le prix du ticket 
d’avion fixé à 17 000 DA, nous allons perdre la 
plupart de nos clients. Beaucoup vont annuler, 
alors que d’autres vont se tourner vers d’autres 
destinations, comme Timimoune et Taghit, moins 
chères puisque le transport s’effectue par route», 
témoigne un opérateur basé à Tamanrasset.
Air Algérie, qui souffre de la crise sanitaire et af-
firme que sa trésorerie est en danger, a annoncé 
récemment que la réduction des coûts des billets à 
50% n’est pas à l’ordre du jour. La reprise des vols 
étant encore récente, a-t-elle indiqué, et vu la 
conjoncture causée par la crise sanitaire, il est en-
core trop tôt pour se prononcer sur l’application 
de cette convention. Ce qui n’arrange évidemment 
pas les opérateurs du Sud dont la plupart ont été 
obligés de vendre leurs véhicules et même leurs 
matériels pour subsister jusqu’au dénouement de 

la crise. «Le problème qui se pose pour nous ne se 
limite pas à la non-application de cette conven-
tion. Depuis quelques jours, on a constaté que les 
agences de voyages ne peuvent pas réserver de 
sièges. Le système qui leur est dédié est tout sim-
plement bloqué pour des raisons qu’on ignore. Air 
Algérie ne s’est pas expliquée à ce sujet», dénon-
cent-ils.  Par ailleurs, signalent-ils, les dates de re-
tour pour les vols vers le Grand-Sud sont limitées 
au 31 décembre 2020. «Si nos clients vont dans le 
Sud, c’est surtout pour passer le réveillon dans le 
désert ! Si on les oblige à revenir le soir du ré-
veillon, ils vont tous se désister», dénonçant une 
injustice et une «mesure ridicule» envers les agen-
ces de voyages privées. Selon eux, l’Office natio-
nal algérien du tourisme (Onat) a bénéficié d’une 
réduction exceptionnelle  des prix des billets et 
leurs dates de retour sont fixées au-delà du 31 dé-
cembre 2020. 

Blé lithuanien avarié 
importé par l’OAIC
L’enquête et 
les analyses 
phytosanitaires 
se poursuivent
PAR BOUZID CHALABI

Le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural Abdelhamid 
Hemdani s’est, enfin, prononcé sur 
les 30 000 tonnes de céréales 
avariées, importées de Lituanie 
par l’Office algérien 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC). C’est du moins ce qui était 
attendu de sa part aux fins 
d’éclairer l’opinion publique  en sa 
qualité de premier responsable du 
secteur. Ainsi le ministre a donné 
avant-hier, lors de son passage à 
l’émission interactive du quotidien 
Le soir d’Algérie, des informations 
sur le sujet. Selon lui, il s’est avéré, 
une fois le navire vraquier 
arraisonné au début du mois de 
novembre dernier, que sa 
cargaison de céréales présentait 
des signes d’avaries «dans 
seulement une des cales du 
vraquier», a-t-il fait remarquer. 
Autrement dit «une partie minime 
du chargement n’était pas saine». 
«Les analyses phytosanitaires 
effectuées ont permis de déceler 
que le blé était enrobé, affecté par 
un fongicide ou un pesticide», a 
précisé le ministre. Révélant en 
outre dans ce sens : «Nous 
attendons les résultats finaux  des 
analyses qui vont permettre de 
connaître le taux d’affection réelle 
des céréales. Et c’est seulement à 
partir de ces conclusions que nous 
allons prendre    les décisions qui 
s’imposent.» Poursuivant : «Cela 
va nous permettre de déterminer 
avec exactitude la part de 
responsabilité dans cette 
transgression aux règles du 
commerce.»   Pour être plus 
explicite, le ministre a lâché : 
«Nous allons savoir si le contrôle à 
l’embarquement a été effectué 
réellement ou pas du tout par les 
bureaux d’études et experts en la 
matière comme il est exigé dans le 
cahier des charges.» Toujours est-
il que le ministre a avoué qu’une 
partie du blé avarié a pris le 
chemin des minoteries pour 
trituration. «Mais heureusement 
que des analyses 
physicochimiques poussées font 
état que le produit de trituration 
issu des céréales est indemne, 
c’est-à-dire consommable, voire 
même de qualité». Néanmoins,  le 
ministre a tenu à rassurer que 
toute la cargaison du vraquier est 
encore sous cale et sous 
séquestre «dans l’attente d’autres 
analyses qui puissent lever tout 
doute sur la qualité du blé 
lithuanien», a-t-il informé. Il a tenu 
enfin à assurer que l’Etat ne 
prendra aucun risque concernant 
la santé des consommateurs. «Ce 
n’est pas la première fois que 
notre pays importe. Tous les pays 
du monde importent et exportent», 
a-t-il rappelé, en ajoutant que «dès 
qu’une marchandise importée, où 
il est prouvé qu’elle n’est pas 
conforme au cahier des charges 
fixant les conditions de vente, des 
mesure  sont prises et très 
souvent font l’objet d’une 
interdiction d’entrée sur le 
territoire national. Pas seulement, 
un retour à l’envoyeur, c’est-à-dire 
au fournisseur, est décidé aux frais 
de l’expéditeur ou de 
l’importateur».
 Rappelons enfin que la mise en 
évidence de l’avarie citée plus 
haut s’est soldée par le limogeage 
du Directeur général de l’OAIC 
Abderrahmane Bouchehda. 

Tourisme de fin d’année

Craintes et incertitudes des opérateurs pour 
les destinations Tamanrasset et Djanet
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. C’est la période tant attendue par les 
agences de voyages  spécialisées dans les destinations du sud du pays et ces opérateurs se 
réjouissent de la reprise des vols domestiques après des mois d’interruption en raison de 
la crise sanitaire. Seul bémol, les tarifs pratiqués pour les vols sur Djanet et Tamanrasset 
sont jugés «répulsifs» et «décourageants» par une clientèle qui, sous l’effet de l’inflation 
touchant les prix du gîte et du couvert,  devra payer plus cher son séjour.

PAR NAZIM B.

La chambre pénale de la Cour d’Alger a confir-
mé, hier, la décision de relaxe de l’activiste Fodil 
Boumala, dont les chefs d’accusation ont été re-
qualifiés à travers sa disculpation de l’atteinte à 
corps constitués et à l’intérêt national.
C’est sur la base de cette requalification de l’objet 
des poursuites que le Tribunal a confirmé la déci-
sion de relaxe pour Boumala, alors que le Tribu-
nal correctionnel de Dar El Beïda l’avait condam-
né, le 15 octobre dernier, à une amende de 50 000 
DA pour «incitation à regroupement non armé» et 
disculpé des griefs d’outrage à corps constitué et 
de faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt 
national avec restitution à l’accusé des objets sai-
sis».
Auparavant, et précisément le 8 octobre dernier, 
la même juridiction avait requis 2 ans de prison 
ferme et une amende de 100 000 DA à l’encontre 
de Fodil Boumala pour les mêmes chefs d’inculpa-
tion. La Cour d’Alger avait requis en appel, le 8 
décembre en cours, 2 ans de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA à l’encontre de Boumala 
pour atteinte à l’unité nationale et faits suscepti-
bles de porter atteinte à l’intérêt national.
Le Procureur du Tribunal de Dar El Beïda avait 
fait appel, faut-il le souligner, sur sa relaxe surve-

nue en mars 2020 après une détention à partir de 
septembre pour «atteinte à l’unité nationale et de 
publications Facebook pouvant porter atteinte à 
l’intégrité nationale».
Avant cet avis concernant Boumala, le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs avait confirmé, il y a deux 
jours, l’acquittement survenu en février dernier de 
Samir Benlarbi. Ce dernier a été arrêté le 16 sep-
tembre 2019 pour «atteinte à l’intégrité territoria-
le» et de «diffusion ou détention de publication 
portant atteinte à l’intérêt national».
Le 7 décembre en cours, le Tribunal de Koléa a 
condamné, pour sa part, Karim Tabbou, à une pei-
ne d’une année de prison avec sursis suite à la re-
qualification des chefs d’inculpation retenus 
contre Tabbou, la juridiction ayant décidé d’aban-
donner l’accusation portant sur «l’atteinte à l’unité 
du territoire national».
Une semaine plus tôt, le Procureur de la Républi-
que près le Tribunal de Koléa avait requis une 
peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 100 000 DA, considérant que les dé-
clarations faites par Tabbou en mai 2019 comme 
«dangereuses et destinées à l’opinion publique na-
tionale avec toutes ses composantes dans un 
contexte politique sensible traversé par l’Algérie».
La confirmation des décisions d’acquittement pour 
Boumala et Benlarbi ainsi que la peine avec sursis 

pour Tabbou annoncent-elles «moins d’acharne-
ment» envers les acteurs politiques ?  se demande-
t-on dans les milieux de la contestation.

LA COUR SUPRÊME EXAMINE 
AUJOURD’HUI LE POURVOI DE 
GHEDIRI

Par ailleurs, la Cour suprême devra examiner 
aujourd’hui le pourvoi en cassation introduit par 
la défense du général à la retraite Ali Ghediri 
contre l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusa-
tion de la Cour d’Alger.
Placé en détention provisoire depuis le mois de 
juillet 2019, Ali Ghediri était poursuivi pour «at-
teinte au moral de l’armée». Refusant de compa-
raître devant la chambre criminelle, l’ancien can-
didat à la candidature à la présidentielle annulée 
d’avril 2019 a rendu publique, en juillet dernier, 
une lettre dans laquelle il a dénoncé ce qu’il a 
qualifié de «confinement politique».
«Tout ce que j’ai subi durant mon confinement 
politique à la prison d’El Harrach a une seule 
source et une seule cause, à savoir ma candidature 
à l’élection présidentielle du 18 avril 2019, crimi-
nalisée volontairement sur la base de mon pro-
gramme électoral», avait-il écrit. 

Cour d’Alger

Con�rmation de la décision de relaxe de Boumala
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La problématique du financement des 
entreprises publiques revient ces derniers 
jours comme une prière, en raison de la situa-
tion difficile dans laquelle pédalent certaines
unités, alors que le concours financier de l’Etat 
s’affaiblit, faute de ressources suffisantes. Le 
cas ENIEM n’est que l’arbre qui cache la forêt, 
puisque de nombreuses d’entreprises publiques 
font face à d’importants problèmes de trésore-
rie. 
Mais ENIEM a eu le mérite de remettre au cen-
tre des controverses la problématique du finan-
cement jusqu’ici inconditionné de l’Etat pro-
priétaire. Plusieurs entreprises se sont avérées 
de pures croqueuses de diamants, tant il est 
vrai que les capitaux injectés par l’Etat n’étaient 
suivis d’aucun retour sur investissement. Cette 
situation a fait sortir le gouvernement de son 
silence, plaidant désormais pour un soutien fi-
nancier conditionné. Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, avait déclaré di-
manche à Alger que l’accompagnement finan-
cier de l’Etat aux entreprises publiques sera 
conditionné par la modernisation de leur mode 
de gestion et qu’un cahier de charges définis-
sant les conditions d’accès de ces entreprises au 
soutien financier étatique sera bientôt mis en 
place. Le ministre a admis que les opérations 
d’assainissement effectuées par le passé n’ont 
pas porté leurs fruits. Preuve en est que les en-
treprises publiques demeurent déficitaires d’où 
l’impératif, pour lui, de changer les anciennes 
méthodes de soutien aux entreprises. Le minis-
tre des Finances a indiqué que le depuis 2004, 
l’Etat a soutenu les entreprises publiques pour 
un montant dépassant les 1500 milliards de di-
nars destinés à l’assainissement de ses entrepri-
ses. Un chiffre effarant qui témoigne des pertes 
subies par l’Etat propriétaire dans ses opéra-
tions de soutien financier permanent à ses en-
treprises. Bien avant lui, le ministre de l’Indus-

trie, Ferhat Ait Ali, a indiqué qu’un audit glo-
bal du secteur industriel public est en cours et 
devant déboucher sur de nouvelles décisions 
sur la recapitalisation des entreprises en diffi-
culté financière. Il s’agit, selon le ministre, de 
faire une étude globale du secteur public pour 
désigner ce qui est privatisable et pour fixer les 
conditions d’accès aux capitaux, estimant que 
la meilleure option d’ouverture de capital se-
rait à travers la Bourse pour permettre aux 
épargnants algériens de refinancer le tissu in-
dustriel national réduisant ainsi le recours au 
Trésor public. Pour le Think tank Care, ce mode 
de gouvernance des entreprises publiques, dont 
chacun reconnait aujourd’hui qu’il ne fait que 
reproduire la même logique de l’échec, soulève 
de multiples interrogations, étant donné que le 
cas ENIEM est révélateur de toutes les difficul-
tés que connait le secteur public économique. 
«La problématique des déficits cumulés des en-
treprises publiques qui pèsent sur les banques 
publiques et sur les comptes du Trésor est po-
sée depuis de nombreuses années. La crise liée 
à la pandémie actuelle du coronavirus, qui a 
affecté des secteurs d’activité entiers à l’exem-

ple des transports aériens ou maritimes, du 
tourisme, ou de certains segments de l’indus-
trie, a sans doute contribué à aggraver une si-
tuation déjà dégradée», écrit CARE dans une 
analyse postée hier. Cette association fait re-
marquer que la voie de la faillite a toujours été 
soigneusement évitée, ce qui fait que les plans 
de sauvegarde, qui prenaient différentes for-
mes ; rachat ou effacement ou consolidation de 
dettes ; recapitalisations ; restructurations fi-
nancières ; dissolution et reprises par d’autres 
entités publiques, se sont inscrits dans la durée 
sans qu’aucune réponse efficace et structurelle 
ne soit administrée. CARE estime que le cas de 
l’ENIEM est, en réalité, loin d’être isolé. «Il est 
symptomatique en l’occurrence, d’une situa-
tion beaucoup plus répandue qu’il n’y parait et 
qui porte en elle la marque de nombreuses dé-
faillances du système de gouvernance qui régit 
depuis de longues années les entreprises publi-
ques algériennes», lit-on dans l’analyse propo-
sée par CARE. Le Cercle de réflexion autour de 
l’entreprise suggère qu’il est primordial désor-
mais de protéger les intérêts de l’économie na-
tionale plutôt que ceux de l’Etat actionnaire. 

PNUD
L’indice de 
développement 
humain se met 
au vert
PAR SELMA ALLANE

Dans son nouveau rapport, le Programme 
des Nations unies pour le développement 
(PNUD) propose un nouvel indice de 
développement humain (IDH). En plus de 
la santé, de l’accès à l’éducation et du 
niveau de vie, il y proposé en cette ère où 
les humains sont en train de façonner 
comme jamais la face de la planète, celle 
l’anthropocène, l’inclusion de deux 
nouveaux autres éléments de mesure : les 
émissions de dioxyde de carbone et son 
empreinte matérielle. 
Ce qui est rajouté en somme, c’est la 
capacité de chaque pays à allier le souci 
du développement à celui, écologique, de 
la préservation de l’environnement et du 
milieu naturel. Il s’agit, pour tous les pays 
de la planète de continuer à se 
développer en allégeant les pressions 
exercées sur la planète par les effets de 
l’industrialisation polluante et 
exterminatrice du milieu naturel et de la 
biodiversité.
Dans le communiqué du PNUD sur 
l’annonce de son nouveau rapport, une 
alerte ! Il y est mentionné que «la 
pandémie de COVID-19 est la crise la plus 
récente à laquelle le monde est confronté, 
mais à moins que les êtres humains ne 
relâchent leur emprise sur la nature, ce ne 
sera pas la dernière». « Les êtres humains 
exercent sur la planète un pouvoir qui n’a 
jamais été aussi écrasant. Face à 
laCOVID-19, des températures record et 
des inégalités croissantes, il est temps 
d’utiliser ce pouvoir pour redéfinir ce que 
nous entendons par progrès, maintenant 
que nos empreintes carbone et de 
consommation sont connues », déclare 
Achim Steiner, Administrateur du PNUD.
« Comme le montre ce rapport, aucun 
pays au monde n’a encore atteint un très 
haut niveau de développement humain 
sans avoir exercé une pression énorme 
sur la planète. Mais nous pourrions être la 
première génération à corriger cette 
situation. C’est la prochaine étape critique 
du développement humain », ajoute-t-il.
Le nouveau rapport du PNUD coincide 
avec le 30e anniversaire du Rapport sur le 
développement humain. Il est intitulé 
dans un fort-propos «La prochaine 
frontière : le développement humain et 
l’Anthropocène». Son contenu comme la 
philosophie qu’il véhicule en quelque 
sorte – celle d’avoir un IDH ajusté aux 
pressions planétaires (IDHP) – est de 
travailler avec la nature et non contre elle. 
Il s’agit, montre le document du PNUD, 
d’une exigence face à l’état critique de la 
planète et ses conséquences futures sur 
l’humanité.
À une époque où il est nécessaire d’agir, 
la nouvelle génération de rapports sur le 
développement humain, qui met 
davantage l’accent sur les questions 
déterminantes de notre époque, telles 
que le changement climatique et les 
inégalités, nous aide à orienter nos efforts 
vers l’avenir que nous voulons», a déclaré 
Stefan Löfven, Premier ministre suédois, 
pays hôte du lancement du rapport.
Dans le viseur, l’utilisation de l’énergie 
fossile qui continue d’être subventionnée 
en dépit de son effet extrêmement 
polluant y compris pour les pays et les 
communautés qui ne l’utilisent pas. 
L’alternative est l’encouragement des 
politiques vertes et des ressources 
énergétiques non polluantes avec, 
comme pour programme, le respect des 
accords de Paris sur le climat (COP21) de 
décembre 2015. «De nouvelles 
estimations prévoient que d’ici 2100, les 
pays les plus pauvres du monde 
pourraient connaître jusqu’à 100 jours 
supplémentaires par an de conditions 
météorologiques extrêmes en raison du 
changement climatique — un chiffre qui 
pourrait être réduit de moitié si l’Accord 
de Paris sur le changement climatique est 
pleinement mis en œuvre», relève le 
PNUD. Nous y reviendrons.

PAR KHALED REMOUCHE

Qu’il s’agisse de l’insuffisant management 
des projets d’investissement publics ou des 
fonds perdus au titre de l’assainissement des 
entreprises publiques, c’est le contribuable ou 
le simple travailleur qui paie les frais de la 
mauvaise gestion des deniers publics.
La Cour des comptes, dans son rapport d’appré-
ciation sur l’avant-projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2018, présenté 
lundi dernier au Parlement, pointe du doigt le 
manque de maturation des projets d’investisse-
ments publics à l’origine de réévaluations des 
coûts des projets qui absorbent une partie non 
négligeable des dépenses d’investissement. Ce 
grand gaspillage de l’argent public correspond 
à plusieurs centaines de milliards de dinars an-
nuellement. Une manne qui aurait pu être ré-
servée à la création de dizaines de milliers de 
logements et d’emplois annuellement. La Caisse 
nationale d’équipement pour le développement 
(Cned) est déjà montée au créneau pour dénon-
cer cette gabegie lors de la rencontre sur le plan 
de relance organisée en août dernier. Elle avait 
fait état de lancements de projets avant que les 
études ne soient finalisées, de déficiences dans 
la qualité des études occasionnant par la suite 
des rallonges budgétaires. Elle avait notam-

ment relevé des insuffisances dans les études de 
sol, les changements récurrents dans la consis-
tance des travaux, en particulier, les change-
ments de tracés des autoroutes ou voies à gran-
de circulation occasionnant des surcoûts. Le 
ministre des Finances, Aymène Benabderah-
mane, a également reconnu dans sa réponse 
aux députés, à l’issue de l’examen de l’avant-
projet portant règlement budgétaire, cette in-
suffisance dans la maîtrise des projets. Il a sou-
ligné la nécessité pour les projets nationaux de 
bénéficier d’une plus grande période d’étude 
comme cela se fait dans les pays développés. 
«La plus courte période de maturation doit être 
de 36 mois avant d’engager un projet». En ce 
sens, il a annoncé qu’un texte exécutif de la loi 
de finances 18-15 énonçant la nécessité de la 
maturation des projets sera présenté au gouver-
nement mercredi.
L’autre grand gaspillage de l’argent public est 
celui injecté dans l’assainissement des entrepri-
ses publiques. Le ministre des Finances, cité par 
l’APS sur ce point, a noté que, depuis 2004, 
l’Etat a soutenu les entreprises publiques pour 
un montant dépassant les 1 500 milliards de 
dinars destinés à leur assainissement. «Il s’agis-
sait de crédits à fonds perdus. Des fonds ont été 
attribués pour des situations conjoncturelles. 
Mais le déficit structurel de l’entreprise est tou-

jours là, il s’est même accumulé», a-t-il révélé. 
Pour solutionner cette problématique, le grand 
argentier du pays a indiqué que le gouverne-
ment allait entreprendre des mesures pour ac-
compagner les grandes entreprises du pays 
pour préserver l’emploi et l’outil national de 
production public et privé. Le ministre par cette 
annonce laisse-t-il entendre que des mesures 
complémentaires de sauvegarde de l’emploi et 
des entreprises seront prochainement à l’ordre 
du jour ? Il a ajouté en réponse aux députés que 
l’aide de l’Etat aux entreprises sera désormais 
conditionnée. «Le soutien apporté par l’Etat ré-
pond à des conditions dont celui de la révision 
du mode de gouvernance pour assurer la péren-
nité de ces entreprises et préserver l’outil de 
production nationale.» Ainsi toutes ces révéla-
tions démontrent la mauvaise utilisation de 
l’argent du contribuable ou des dépenses publi-
ques depuis plusieurs années, voire des décen-
nies. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Il 
est temps de revenir à la rationalité économi-
que et aux fondamentaux économiques pour en 
finir avec ce grand gaspillage de l’argent public 
qui s’est effectué au détriment de l’améliora-
tion des conditions de vie d’une frange impor-
tante de la population. Cette situation de mau-
vaise gestion des deniers publics reste donc, 
loin s’en faut, insoutenable. 

Après la Cned, la Cour des comptes et le ministère 
des Finances confirment l’ampleur du gâchis  
Haro sur le grand gaspillage de l’argent public

Financement des entreprises publiques

Cap sur le soutien conditionné
Que faire pour les entreprises publiques à bout de souffle à l’exemple de l’ENIEM et des 
nombreux groupements industriels étatiques en situation d’extrême difficulté économique et 
financière ? La solution est dans le soutien conditionné, a répondu tout récemment l’argentier 
du pays. Dimanche dernier, Aymen Benabderrahmane a, en effet, déclaré que leur 
accompagnement sera conditionné par la mise en place d’un cahier des charges définissant les 
conditions d’accès à l’aide publique dont celle de l’impérative modernisation mode de gestion…
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PAR NADIR KADI

L’Organisation internationale 
du travail (OIT) a publié lundi une 
étude sur l’évolution des écarts de 
salaires entre travailleurs migrants 
et non-migrants. Le rapport, égale-
ment repris par le site officiel de 
l’ONU, conclut notamment que 
l’écart de salaire moyen des «tra-
vailleurs migrants» est en moyenne 
13% inférieurs par rapport aux ré-
munérations des travailleurs locaux. 
Les principales causes avancées se-
raient la nature des emplois occu-
pés par les nouveaux arrivants, l’an-
cienneté sur le marché du travail, 
mais aussi le manque de mécanis-
mes de reconnaissance des qualifi-
cations. Une situation à laquelle 
s’ajoute également la crise sanitaire 
actuelle. La description du rapport 
proposée sur le site de l’OIT expli-
que en ce sens que «la pandémie a 
eu des effets sanitaires et économi-
ques plus importants sur les tra-
vailleurs migrants», des dizaines de 
millions d’entre eux «ont été 
contraints de rentrer chez eux après 
avoir perdu leur emploi».
Etude qui souligne ainsi que l’iné-
galité salariale des migrants «s’est 

creusée» ces cinq dernières années 
dans plusieurs pays classés parmi 
les «pays à revenu élevé». Les pays 
où les écarts sont les plus impor-
tants seraient ainsi, selon l’OIT, 
Chypre avec (42,5%),  Slovénie 
(33,3%), Costa Rica (30,1%), Italie 
(29,6%) ou encore Jordanie 
(29,5%). L’agence onusienne, basée 
à Genève, ajoute par ailleurs que la 
tendance est à l’aggravation depuis 
ces dernières années, «au Portugal, 
l’écart salarial est de 29% contre 
25% en 2015 et, en Irlande, il est de 
21% contre 19% en 2015». La 
moyenne dans les pays de l’Union 
européenne (UE) serait quant à elle 
plus modérée, proche des 9%.
Quant aux causes de ces différences 
de traitement, Michelle Leighton, à 
la tête du service des migrations de 
main-d’œuvre de l’OIT, fait savoir 
que les principales sources d’inéga-
lités de traitement sur le marché du 
travail se situent, notamment au ni-
veau des possibilités d’accès à l’em-
ploi et à la formation, en termes de 
conditions de travail, mais aussi en 
ce qui concerne la sécurité sociale 
et les droits syndicaux. Le même 
responsable estime en ce sens que 
«les travailleurs migrants jouent un 

rôle fondamental dans de nombreu-
ses économies. Ils ne peuvent pas 
être considérés comme des citoyens 
de seconde zone».
Etude de l’OIT qui met par ailleurs 
en avant la tendance des pays en 
voie de développement, «à bas re-
venu et à revenu intermédiaire» à 
recourir aux ‘expatriés’ au détri-
ment de leurs travailleurs locaux. Il 
est ici précisé que les «travailleurs 
migrants» sont généralement «des 
expatriés temporaires hautement 
qualifiés», leurs salaires seraient en 
moyenne 17,3% plus importants 
que ceux des travailleurs non mi-
grants à compétence équivalente. 
Une situation à l’opposé de celle des 
«travailleurs migrants» dans les 
pays à «revenu élevé» où, selon le 
rapport, «ils sont davantage suscep-
tibles d’occuper des emplois peu 
qualifiés et mal rémunérés qui ne 
correspondent pas à leur formation 
ni à leurs compétences, ce qui pour-
rait indiquer une discrimination au 
cours du processus de recrute-
ment».
Ainsi, l’OIT explique à titre d’exem-
ple qu’aux Etats-Unis et en Finlande 
«les parts des travailleurs migrants 
ayant un niveau d’études secondai-

res sont respectivement de 78 et 
98%» alors que «la part des tra-
vailleurs migrants dans les emplois 
hautement ou semi-qualifiés n’est 
que de 35 et 50%». L’une des prin-
cipales explications pour les auteurs 
du rapport serait le manque de «mé-
canisme reconnaissant les qualifica-
tions des travailleurs migrants». Le 
même rapport avançant également 
pour preuve que les travailleurs mi-
grants sont plus susceptibles «d’oc-
cuper un emploi précaire» dans le 
secteur primaire (agriculture, pêche 
et foresterie) ou secondaire (mines 
et carrières, production manufactu-
rée, électricité, gaz et eau, et 
construction).
La nature des contrats serait, elle 
aussi, en défaveur des «travailleurs 
migrants» dans les pays à revenu 
élevé, «près de 27% d’entre eux ont 
des contrats temporaires et 15% 
travaillent à temps partiel», une si-
tuation qui serait encore plus mar-
quée pour les «travailleuses migran-
tes». L’écart de rémunération entre 
«les nationaux hommes et les fem-
mes migrantes» dans les pays à re-
venu élevé, est ainsi estimé par 
l’OIT à près de 21% en termes de 
salaire horaire. 

EMPLOI L’OIT dénonce l’inégalité salariale 
entre «migrants et non-migrants»

PAR FERIEL NOURINE

Dans cette logique, l’Entre-
prise nationale  des industries de 
l’électroménager  (Eniem) est citée 
en exemple, cette dernière faisant 
l’actualité depuis le début du mois 
en cours à travers un arrêt techni-
que venu témoigner, une nouvelle 
fois, des fortes difficultés financières 
auxquelles elle est confrontée.
Or, le cas de l’Eniem est révélateur 
des opérations «précaires» de sauve-
tage auxquelles recourent les pou-
voirs publics lorsqu’une entreprise 
publique se retrouve dans cette 
situation, note Care. «Connaissant 
le caractère précaire de l’opération 
sauvetage, les autorités intervien-
dront une nouvelle fois comme elles 
l’ont toujours fait chaque fois qu’une 
entreprise publique est menacée de 
cessation d’activité. Le problème, 
c’est bien connu, ne se limite pas 
au cas présent de la seule Eniem ; 
aussi, c’est ce mode de gouvernance 
des entreprises publiques, dont cha-
cun reconnaît aujourd’hui qu’il ne 
fait que reproduire la même logique 
de l’échec, qui soulève aux yeux de 
Care de multiples interrogations», 
estime-t-il.
Observant d’abord que toutes les 
parties prenantes dans le dossier de 
l’Eniem,  à savoir la Direction géné-
rale de l’entreprise, son syndicat, le 
ministre compétent, se sont expri-
mées publiquement, Care relève que 
la banque est la seule à ne pas l’avoir 
fait, alors que son point de vue est 
«essentiel», souligne la même sour-
ce. «Le seul point de vue qui man-
que, et qui est pourtant essentiel, est 
celui de la banque qui refuse de 
continuer à financer un client lour-
dement endetté et qu’elle considère 
sans doute, aujourd’hui comme hier, 

comme insolvable en l’état. Ce si-
lence de la banque, et par certains 
égards celui du ministre des Finan-
ces, n’aide pas vraiment à tirer une 
quelque leçon que ce soit et à enga-
ger le seul débat qui vaille», lit-on à 
ce propos dans le même rapport 
d’évaluation. Et d’ajouter qu’«en soi, 
les difficultés financières de l’Eniem, 
pour être sérieuses et préoccupan-
tes, ne seraient qu’un problème 
somme toute secondaire pour une 
économie de la taille de l’Algérie», 
mais «ce  qui est en revanche sérieux 
et préoccupant, c’est que cette en-
treprise n’est qu’un cas de figure 
parmi de nombreux autres qui sont 
dans la même situation pour des rai-
sons diverses, plus ou moins valides 
ou plus ou moins compréhensibles 
et qui cumulent des déficits d’année 
en année».
La problématique des déficits cumu-
lés des entreprises publiques, qui 
pèsent sur les banques publiques et 
sur les comptes du Trésor, est posée 
depuis de nombreuses années et «la 
crise liée à la pandémie actuelle du 
coronavirus, qui a affecté des sec-
teurs d’activité entiers, à l’exemple 

des transports aériens ou maritimes, 
du tourisme, ou de certains seg-
ments de l’industrie, a sans doute 
contribué à aggraver une situation 
déjà dégradée». A ce stade, l’écono-
mie algérienne devra faire face à 
«des difficultés plus sérieuses au 
cours des prochains mois ou des 
prochaines années», alerte-t-on.
Care s’interroge, par ailleurs, s’il 
s’agit aujourd’hui de «protéger les 
intérêts de l’Etat actionnaire ou ceux 
de l’économie nationale ?» Sur ce 
registre, il considère, entre autres, 
que «face à une équation financière 
complexe, la dissolution pure et 
simple, ou la mise en faillite, n’est 
certes pas la panacée, mais elle peut 
s’avérer une solution tout à fait réa-
liste et économiquement nécessaire 
et ne doit pas être exclue de manière 
systématique».  Dans la mesure où 
une entreprise publique donnée 
«n’est plus financièrement viable, 
que son activité ne présente aucun 
caractère stratégique majeur, il ne 
sert à rien de tergiverser et vouloir 
la maintenir à tous prix : le Trésor 
public perd des ressources précieu-
ses, les personnels perdent des qua-

lifications qui pourraient se recycler 
avantageusement, le coût social in 
fine est toujours plus élevé», sou-
tient-on. Care évoque, en outre, les 
lacunes de l’entrée en Bourse des en-
treprises publiques. «Alors même 
qu’il a mis en place depuis près 
d’une trentaine d’années tout un dis-
positif institutionnel conçu pour en-
courager le financement de l’écono-
mie nationale par la voie boursière, 
il est frappant d’observer l’absence 
des entreprises publiques au niveau 
de la Bourse d’Alger», fait remar-
quer le cercle, jugeant que compte 
tenu de leur taille souvent plus im-
portante que celles du secteur privé, 
«les entreprises publiques auraient 
dû être au cœur de l’animation de la 
place boursière algérienne».
«Ainsi, au moment où les autorités 
publiques encouragent les entrepri-
ses à entrer en Bourse, leur réticence 
à inviter les entreprises qui sont sous 
leur contrôle direct à se conformer 
à cette même orientation témoigne 
d’une forme d’incohérence qui af-
fecte la crédibilité et l’efficacité de 
la politique économique du pays», 
regrette encore Care. 

Entreprises publiques en difficultés

Care pointe le mode de gouvernance
Le mode de gouvernance du secteur public est considéré comme principale raison des 
difficultés des entreprises qui le composent. C’est le constat qu’établit le Centre d’action 
et réflexion pour l’entreprise (Care) dans une analyse  consacrée à cette problématique.

Start-ups
Les premiers labels 
bientôt délivrés 
La première vague de projets innovants, 
start-up et incubateurs, bénéficiant d’une 
labélisation délivrée par une commission 
multisectorielle, est prévue vers la fin 
décembre-début janvier prochain, a 
indiqué mardi à Alger, le ministre 
délégué auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie de la connaissance 
et des start-up, Oualid El-Mahdi Yacine. 
A l’occasion de l’installation de la 
Commission de labellisation des 
«Startups», «Incubateurs» et «Projets 
innovants», le ministre a estimé que «le 
timing (du début de labélisation) est 
plutôt correct» puisqu’il coïncidera avec 
la mise en application de la loi de finance 
2021 qui introduit «de nouvelles 
exonérations fiscales pour les startups». 
La labélisation permettra ainsi à la 
startup de bénéficier de ces 
exonérations. Le ministre a annoncé que 
cette commission se réunira 
périodiquement «en moyenne deux fois 
par mois» et permettra d’étudier les 
demandes qui seront réceptionnées 
«exclusivement» sur le portail www.
startup.dz qui a été également lancé 
mardi. Le choix du tout numérique dans 
les démarches administratives pour 
l’obtention du label est motivé, selon le 
ministre, par sa détermination à en finir 
avec la «bureaucratie qui s’est enracinée 
dans nos administrations» et qui est 
«l’obstacle majeur qui a entravé 
l’aboutissement de centaines de 
projets». L’obtention du label «Startup» 
est conditionné par deux facteurs 
essentiels : l’innovation et la croissance 
non linéaire, explique Noureddine 
Ouaddah, cadre au ministère. Alors que 
l’octroi du label «Projet Innovant», 
dépendra essentiellement de «la 
croissance du projet et de son Business 
plan», ajoute. M. Ouaddah. Enfin le label 
«Incubateur», exige de présenter des 
services tels que le coaching et la 
formation, une bonne qualification de 
l’équipe ainsi que des résultats probants 
quant à l’aboutissement des projets 
suivis, enchaîne le cadre. Une fois le 
label obtenu dans un délai qui «n’excède 
pas les 15 jours», les startups ouvriront 
droit aux exonérations fiscales, 
concernant les taxes sur les bénéfices et 
sur la valeur ajoutée (TVA), qui peuvent 
s’étaler jusqu’à 5 ans, indique le ministre. 
Cela en plus de la possibilité de 
bénéficier du soutien du Fonds de 
financement des start-up qui a été doté 
de 1,2 milliard de dinars, et profitera, en 
outre aux porteurs de projets, avant-
même la création de leur société et 
l’obtention du registre de commerce, 
rappelle-t-il. Ce fonds fera de 
l’investissement dans le capital, 
impliquant un facteur de risque que les 
mécanismes de financement classiques 
ne supportent pas. Le but de la création 
des labels «Startups» et «Projet 
Innovant» est de proposer aux jeunes 
entrepreneurs un «cadre organisationnel 
et juridique» qui leur permet de 
bénéficier de facilitées» assurées par 
l’Etat. Outre le financement et les 
exonérations, ce cadre leur donne accès 
à des facilitations dans les domaines de 
«l’accompagnement, du coaching et de 
la formation dans l’entrepreneuriat», 
explique M. Oualid El-Mahdi Yacine. Les 
porteurs de projets pourront profiter, en 
plus, de l’accompagnement des 
accélérateurs publics (Algeria Venture) 
qui seront lancés début 2021, à Alger 
mais aussi dans d’autres régions du 
pays, affirme le ministre. La commission 
de labellisation, que préside le ministre, 
est composée d’une dizaine de 
membres. Elle renferme des 
compétences dans différents secteurs, 
représentants les ministères impliqués 
dans le soutien des startups, précise le 
ministre. Des ministères qui ont la 
«volonté de faciliter les démarches aux 
porteurs de projets innovants», ajoute-il. 
Quelque 2.000 startups activent 
actuellement en Algérie, selon des 
données approximatives du ministère.  
 (APS)
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Tunisie
La normalisation 
avec Israël: 
«pas à l’ordre 
du jour» 

Le Premier ministre 
tunisien Hichem Mechichi 
a affirmé que la 
normalisation des relations 
entre son pays et Israël 
n’était «pas une question à 
l’ordre du jour», quelques 
jours après qu’une telle 
décision a été prise par 
son voisin marocain. «C’est 
un choix pour lequel le 
Maroc a opté librement. 
Nous respectons le choix 
du Maroc, le Maroc est un 
pays frère, un pays que 
nous aimons beaucoup. 
Pour la Tunisie ce n’est pas 
une question à l’ordre du 
jour», a déclaré M. 
Mechichi dans une 
interview sur la chaîne 
française France 24, lundi 
soir. «Chaque pays a sa 
réalité, sa vérité, et chaque 
pays a sa diplomatie qu’il 
considère être la meilleure 
pour son peuple», a-t-il 
poursuivi, indiquant qu’il 
n’avait pas été approché 
par l’administration 
américaine en ce sens. 
Jeudi dernier, le président 
américain sortant Donald 
Trump avait annoncé 
l’engagement du Maroc à 
normaliser ses relations 
avec Israël et la 
reconnaissance par les 
Etats-Unis de la 
souveraineté marocaine 
sur le territoire disputé du 
Sahara occidental. Après 
les Emirats arabes unis, 
Bahreïn et le Soudan, le 
Maroc est le quatrième 
pays arabe depuis août à 
promettre une 
normalisation des relations 
avec l’Etat hébreu. Au 
Maghreb, cette décision du 
Maroc a fait quelques 
remous, à l’image de 
l’Algérie qui a dénoncé des 
«manoeuvres étrangères» 
visant à la déstabiliser. La 
question du Sahara 
occidental, qui partage un 
bout de frontière avec 
l’Algérie, empoisonne les 
relations algéro-
marocaines depuis plus de 
40 ans. 
L’ancienne colonie 
espagnole est à la fois 
revendiquée par les 
Marocains et les 
indépendantistes du Front 
Polisario soutenus par 
l’Algérie. Des négociations 
pilotées par l’ONU sont au 
point mort depuis le 
printemps 2019. Cette 
brouille entrave 
notamment la mise en 
oeuvre de l’Union du 
Maghreb arabe (UMA) et 
représente un coût 
économique estimé par 
des experts internationaux 
à plusieurs points de PIB.

La Somalie a rompu hier mardi ses 
relations diplomatiques avec le Kenya, 
qu’elle accuse d’ingérence, après des 
mois de tensions croissantes entre les 
deux voisins d’Afrique de l’Est et alors 
que Mogadiscio se prépare à des élec-
tions pour désigner ses députés et son 
président.  «Le gouvernement soma-
lien a décidé de rompre ses liens diplo-
matiques avec le Kenya. La Somalie 
appelle tous ses diplomates en poste 
au Kenya à rentrer au pays et a ordon-
né aux diplomates kényans en Somalie 
de quitter le pays d’ici sept jours, à 
compter du 15 décembre 2020», a dé-
claré le ministre somalien de l’Infor-
mation Osman Abukar Dubbe lors 
d’une conférence de presse. «Le gou-
vernement fédéral somalien a pris cet-
te décision en réponse aux violations 
politiques récurrentes et éhontées du 
Kenya contre la souveraineté de notre 
pays», a ajouté le ministre. Les rela-
tions entre le Kenya et la Somalie, qui 
partagent 700 km de frontière com-
mune, sont très dégradées depuis de 
longs mois. Le gouvernement du prési-
dent somalien Mohamed Abdullahi 
Mohamed, surnommé «Farmajo», ac-
cuse régulièrement les autorités ké-
nyanes d’ingérence, sans toutefois pré-

ciser ses griefs. La présidence kényane 
a par le passé indiqué qu’elle refusait 
de servir de «bouc-émissaire» à des en-
jeux politiques internes à la Somalie. 
La décision de rompre les relations di-
plomatiques intervient alors que le 
président kényan Uhuru Kenyatta re-
çoit depuis lundi à Nairobi le président 
de la région somalienne autoprocla-
mée indépendante du Somaliland, 
Muse Bihi Abdi. Mogadiscio considère 
que le Somaliland fait partie intégran-
te de la Somalie et toute visite officiel-
le des autorités somalilandaises à 
l’étranger suscite systématiquement la 
colère du gouvernement somalien. 
Lundi, Mogadiscio a indiqué s’être of-
ficiellement plaint du Kenya auprès de 
l’Igad, le bloc régional d’Afrique de 
l’Est, qui pourrait discuter du différend 
entre les deux pays lors d’une réunion 
dimanche. Le porte-parole du gouver-
nement kényan Cyrus Oguna a estimé 
mardi que «des efforts devaient être 
mis en oeuvre pour s’assurer que (le 
différend) soit résolu». Il a souligné 
que le Kenya avait été «très généreux 
et accommodant», en référence au 
200.000 réfugiés somaliens qui ont fui 
la Somalie en raison des islamistes ra-
dicaux shebab ou de sécheresses à ré-

pétition, et se sont installés dans les 
camps de Dadaab, dans l’Est du Kenya. 
«Des discussions sont en cours pour 
s’assurer que les relations se normali-
sent (...)», a-t-il ajouté. 

PROCESSUS ÉLECTORAL 
LABORIEUX
Les points de contentieux entre les deux 
pays ne manquent pas. L’un des princi-
paux se situe au Jubaland, un Etat du 
sud de la Somalie, frontalier du Kenya. 
Le Kenya considère cette région comme 
une zone-tampon entre son territoire et 
les islamistes radicaux shebab, et il sou-
tient le président régional, Ahmed Ma-
dobe. Ancien seigneur de guerre, ce 
dernier avait chassé en 2012, avec 
l’aide de troupes kényanes, les shebab, 
affiliés à Al-Qaïda, de leur bastion de 
Kismayo, la capitale régionale. Les 
autorités du Jubaland avaient accusé 
Mogadiscio d’interférer dans l’élection 
du président de la région en 2019, pour 
évincer Ahmed Madobe et installer à sa 
place l’un de ses fidèles. M. Madobe a 
finalement été réélu. En mars, le Kenya 
avait accusé l’armée somalienne d’avoir 
pénétré en territoire kényan lors d’af-
frontements armés avec des troupes 

loyales au Jubaland. Le Kenya et la So-
malie s’opposent également sur la dé-
marcation de leur frontière maritime, 
un différend de longue date qui porte 
sur la propriété de vastes secteurs mari-
times de plus de 100.000 km², riches en 
gaz et pétrole. 
Le climat est par ailleurs tendu en So-
malie où la préparation d’élections pré-
sidentielle et législatives suscite de 
nouvelles frictions entre M. Farmajo et 
les leaders de plusieurs Etats régionaux, 
notamment le Puntland et le Jubaland. 
Ces derniers reprochent en substance 
au gouvernement de noyauter les comi-
tés électoraux locaux afin d’influencer 
le résultat des élections. Le processus 
électoral a déjà pris du retard. L’élec-
tion, programmée au premier semestre 
2021, sera semblable à celle de 2017: 
des délégués spéciaux, issus de la my-
riade de clans et de sous-clans soma-
liens, éliront les 275 parlementaires 
chambre basse qui à leur tour choisi-
ront le président. Le fragile gouverne-
ment fédéral contrôle seulement une 
partie du territoire somalien et ce, avec 
le soutien pourtant crucial des quelque 
20.000 hommes de la force de l’Union 
Africaine en Somalie (Amisom) à la-
quelle le Kenya contribue.  

PAR JEROME CARTILLIER 

Sans surprise, les grands élec-
teurs, qui se sont réunis lundi Etat par 
Etat, ont confirmé la consécration de 
l’ancien vice-président de Barack Oba-
ma, qui deviendra le 20 janvier le 46e 
président de l’histoire du pays. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine, qui figu-
rait encore parmi les rares dirigeants 
mondiaux à ne pas avoir félicité Joe 
Biden pour son élection, l’a finalement 
fait hier affirmant vouloir collaborer 
avec lui, malgré les relations délétè-
res entre les deux pays. Vladimir Pou-
tine justifiait jusqu’ici son attitude par 
l’incertitude pesant sur le résultat du 
scrutin du 4 novembre compte-tenu du 
refus de Donald Trump de reconnaître 
sa défaite et ses multiples recours en 
justice. Si l’étape du vote des grands 
électeurs est traditionnellement une 
formalité, Donald Trump lui a donné 
un relief particulier en refusant d’ad-
mettre le verdict des urnes et donnant 
de l’écho à des théories du complot sur 
d’éventuelles tricheries électorales. 
«C’est une position extrême que nous 
n’avons jamais vue auparavant», a dé-
noncé Joe Biden lors d’un discours de-
puis son fief de Wilmington (Delawa-
re), à propos des nombreux recours en 
justice engagés sans succès par le ré-
publicain pour faire invalider les résul-
tats dans certains Etats. «Une position 
qui a refusé de respecter la volonté du 
peuple, de respecter l’Etat de droit, et 
refusé d’honorer notre constitution», 
a tancé le démocrate. M. Biden s’était 
pour le moment gardé d’attaquer si 
frontalement Donald Trump sur le su-
jet. «L’intégrité de nos élections a été 

préservée. Maintenant, il est temps de 
tourner la page. De nous rassembler», 
a invité le futur président des Etats-
Unis. «La flamme de la démocratie a 
été allumée il y a longtemps dans ce 
pays. Et nous savons désormais que 
rien - ni même une pandémie ou un 
abus de pouvoir - ne peut éteindre cet-
te flamme.» Les résultats du scrutin du 
3 novembre ont déjà été certifiés par 
chacun des 50 Etats américains: le dé-
mocrate a remporté le nombre record 
de 81,28 millions de voix, soit 51,3% 
des suffrages, contre 74,22 millions 
(46,8%) au président républicain sor-
tant. Mais aux Etats-Unis, le locataire 
de la Maison Blanche est choisi au suf-
frage universel indirect, et le vote lun-
di de ce «collège électoral» a entériné 
la victoire de Joe Biden. Ce développe-
ment attendu a été suivi d’un autre qui 
l’était moins, quand M. Trump a an-
noncé le départ de son ministre de la 
Justice Bill Barr, que le président avait 
récemment critiqué pour n’avoir pas 
dénoncé les fraudes électorales dont il 
veut convaincre le monde. «Bill partira 
juste avant Noël pour passer les fêtes 
en famille, le ministre de la Justice 
adjoint Jeff Rosen, une personne in-
croyable, assurera l’interim», a tweeté 
le président sortant. 

«RECONNAÎTRE 
SA DÉFAITE» 
Depuis la Maison Blanche, Donald 
Trump dénonce depuis bientôt un 
mois et demi, sans preuves mais théo-
ries du complot à l’appui, «l’élection la 
plus truquée de l’histoire américaine». 
Ses recours en justice ont quasiment 

tous été rejetés. Humiliation ultime, 
la Cour suprême, qu’il a pourtant pro-
fondément remaniée en y nommant 
trois juges et en y confortant ainsi la 
majorité conservatrice désormais forte 
de six membres sur neuf, a rejeté la se-
maine dernière deux recours républi-
cains sans même s’en saisir sur le fond. 
L’étape solennelle de lundi désormais 
franchie, un plus grand nombre d’élus 
républicains accepteront-ils de recon-
naître enfin la victoire de Joe Biden? 
C’est possible. L’un d’entre eux, le sé-
nateur républicain Rob Portman, a fait 
le pas lundi: «Bien que j’aie soutenu le 
président Trump, le vote du collège 
électoral aujourd’hui fait qu’il est clair 

maintenant que Joe Biden est le pré-
sident élu». Mais il est peu probable 
que Donald Trump rentre, lui, dans le 
rang, d’autant que selon les sondages, 
une large majorité de ses électeurs ne 
considèrent pas le démocrate comme 
un vainqueur légitime. Il pourrait 
tenter de profiter de la complexité 
d’un processus institutionnel qui 
s’étire en longueur pour un dernier 
baroud d’honneur: certains élus pro-
ches de lui envisagent de contester les 
résultats lorsque le Congrès sera ap-
pelé à apporter une dernière valida-
tion le 6 janvier. La démarche n’a ce-
pendant pratiquement aucune chance 
d’aboutir.  (Source AFP)

Afrique de l’Est
La Somalie rompt ses relations diplomatiques avec le Kenya 

La victoire à la présidentielle US entérinée

Joe Biden Biden invite l’Amérique à «tourner 
la page», condamne le déni de Trump 

Le Président Tebboune adresse ses «plus chaleureuses 
félicitations» au président américain 
Le Président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé 
ses «plus chaleureuses félicitations» à Joe Biden, président élu des 
Etats-Unis d’Amérique, à l’occasion de son élection.
«M. Joe Biden, Président élu des Etats-Unis d’Amérique, je vous 
adresse mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre 
élection populaire ainsi qu’au complexe des grands électeurs. Je 
suis sûr que votre élection donnera beaucoup d’espoir au monde 
et aux Etats-Unis. Bonne chance», a écrit le Président Tebboune sur 
son compte twitter.

Le collège électoral a entériné lundi la victoire à 
la présidentielle de Joe Biden, qui dans un 
réquisitoire sévère contre Donald Trump a 
dénoncé son refus obstiné de reconnaître sa 
défaite et invité l’Amérique à «tourner la page». 

L’AEM s’est donnée jusqu’au 29 décembre pour 
rendre sa décision. Mais lundi soir le ministre 
allemand de la Santé Jens Spahn lui a demandé 
d’accélérer le mouvement, alors que son pays, 
plutôt épargné par la première vague de la pan-
démie au printemps, est durement affectée par 
la deuxième. «L’objectif est de parvenir à une 
autorisation avant Noël, nous voulons com-
mencer la vaccination avant la fin de l’année» 
avec le vaccin développé par les laboratoires 
allemand BioNTech et américain Pfizer, a-t-il 
réitéré mardi lors d’une conférence de presse. 
Selon le quotidien Bild, les services de la chan-
celière Angela Merkel font aussi pression en 
coulisse sur l’AEM et l’Union européenne pour 
hâter la décision. Les autorités allemandes sont 
fin prêtes à lancer leur campagne, qui doit dé-
buter par les personnels soignants et les grou-
pes de population les plus à risque. Aux Etats-
Unis, ce sont aussi les soignants les plus expo-
sés et les personnes âgées qui sont visés en 
priorité. Une infirmière en soins intensif new-
yorkaise est ainsi devenue la première à se voir 
administrer, devant les caméras, du vaccin 
BioNTech/Pfizer, dans le pays le plus endeuillé 
par le Covid-19 au monde avec 300.479 morts 
Le masque encore pour longtemps  L’arrivée du 
vaccin «signifie espoir, guérison, le retour de la 
santé publique», a déclaré cette femme noire, 
«fière de promouvoir la confiance en un vac-
cin» dont 39% des Américains disaient ne pas 
vouloir début décembre, avec une méfiance 
particulière des minorités noire et hispanique. 
Près de trois millions de doses doivent être dis-
tribuées d’ici mercredi, avec l’objectif de vacci-
ner quelque 20 millions d’Américains avant fin 
décembre et 100 millions avant fin mars. «C’est 
la lumière au bout du tunnel, mais le tunnel est 
long», a cependant averti le gouverneur de 
New York Andrew Cuomo, tandis que le très 
respecté immunologiste Anthony Fauci a pré-

venu qu’il fallait s’attendre à devoir porter un 
masque et respecter la distanciation pendant 
des mois encore. Le Canada a été l’autre grand 
pays à lancer la vaccination lundi avec le sé-
rum de Pfizer/BioNTech, tandis qu’Abou Dhabi 
démarrait les injections avec le vaccin du géant 
chinois du médicament Sinopharm. La Jorda-
nie est la dernière nation en date à avoir donné 
son feu vert mardi au vaccin Pfizer/BioNTech, 
après Singapour la veille, Bahreïn, l’Arabie 
saoudite, le Mexique et le Royaume-Uni, pion-
nière dans le lancement de la vaccination la 
semaine dernière. Cela n’a pas empêché Lon-
dres et certaines régions du sud-est de l’Angle-
terre de passer lundi au troisième niveau 
d’alerte, avec fermeture des hôtels, pubs et res-
taurants, en raison d’une augmentation «expo-
nentielle» des cas de Covid-19. La nouvelle 
flambée pourrait être liée à une mutation du 
virus, selon les autorités. Elles ont cependant 
estimé «hautement improbable» que cette nou-
velle variante ne réponde pas au vaccin. Par 
ailleurs, les chiffres du chômage publiés mardi 
montraient que malgré le système gouverne-
mental d’indemnisation du chômage partiel qui 
a maintenu l’emploi sous perfusion dans le 
pays depuis le début de la pandémie, les licen-
ciements ont atteint au Royaume-Uni un record 
à 370.000 au cours des trois mois achevés en 
octobre.

BILAN HUMAIN 
EN HAUSSE EN RUSSIE 
Craignant une poussée des contaminations pen-
dant les fêtes de fin d’année, d’autres autorités 
européennes ont annoncé de nouvelles mesures 
de confinement, Allemagne et Pays-Bas en tête. 
Le confinement partiel imposé aux Allemands 
démarre mercredi et durera, dans un premier 
temps, jusqu’au 10 janvier. Aux Pays-Bas, un 
confinement de cinq semaines va entrer en vi-

gueur cette semaine jusqu’au 19 janvier. De son 
côté, la France sortait mardi d’un deuxième 
confinement d’un mois et demi, qui laissera la 
place à un couvre-feu, sauf pour le réveillon de 
Noël. La levée des restrictions ne concernera 
toutefois pas bars, restaurants, théâtres, salles 
de spectacle, cinémas, musées, ou encore tribu-
nes de stade, qui resteront fermés. La Russie, 
qui s’est refusée à tout nouveau confinement 
pour préserver son économie, est désormais 
confrontée à un bilan humain du Covid-19 en 
hausse et à une crise économique. «Nous atten-
dons une hausse de la mortalité en novembre et 
en décembre», a admis la vice-Première minis-
tre en charge des questions de Santé, Tatiana 
Golikova, tandis que sur les réseaux sociaux, les 
vidéos d’hôpitaux provinciaux dépassés et de 
morgues pleines se multiplient. Au Japon, mal-
gré la recrudescence des infections et le scepti-

cisme persistant du public, la gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike a déclaré ne voir «aucun 
scénario» susceptible de mener à une annula-
tion des Jeux olympiques en 2021, dans un en-
tretien avec l’AFP mardi. «Les citoyens du mon-
de voient les Jeux de Tokyo comme un symbole 
que l’humanité aura vaincu le coronavirus, qui 
conduira aux Jeux d’hiver de Pékin et ensuite 
aux Jeux de Paris», a-t-elle dit. Jusqu’ici, la pan-
démie a fait au moins 1,62 millions de morts 
dans le monde à ce jour, avec près de 73 mil-
lions de cas diagnostiqués, selon un bilan établi 
par l’AFP mardi à 11H00 GMT à partir de sour-
ces officielles. Derrière les Etats-Unis, le pays le 
plus endeuillé est le Brésil avec 181.835 morts, 
puis l’Inde (143.709), le Mexique (114.298) et 
l’Italie (65.011). 

(AFP)

Covid-19

Les Etats-Unis et le Canada vaccinent, 
l’Allemagne s’impatiente 
Les Etats-Unis et le Canada ont commencé à vacciner leurs 
populations contre le Covid-19, avec l’espoir de juguler la 
maladie qui continue à se propager en Europe où 
l’Allemagne s’impatiente d’attendre le feu vert de l’Agence 
européenne des médicaments (AEM). 

L’Arabie saoudite va commencer 
à vacciner sa population 
L’Arabie saoudite a annoncé mardi le début d’une 
campagne massive de vaccination de la population contre le 
nouveau coronavirus, quelques jours après avoir approuvé le 
vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech. 
«Le ministère de la Santé a annoncé le début de 
l’enregistrement de tous les citoyens et résidents pour 
obtenir le vaccin contre le coronavirus à partir d’aujourd’hui 
(mardi)», a indiqué l’agence de presse officielle SPA. Les 
Saoudiens comme les nombreux expatriés étrangers dans le 
royaume peuvent obtenir «gratuitement» le vaccin via 
l’application du ministère «Sehaty», selon une campagne de 
vaccination en trois étapes, a précisé SPA. La première 
phase concerne les personnes les plus vulnérables, telles 
que les personnes âgées de plus de 65 ans, souffrant 
d’obésité et de maladies chroniques graves ou encore 
exerçant des professions particulièrement exposées au 
virus. La deuxième bénéficiera aux individus de plus de 50 
ans, aux autres praticiens de la santé et de ceux qui 
souffrent de maladies moins graves. Enfin, toutes les autres 
personnes souhaitant être vaccinées pourront l’être durant 
la troisième phase. Le royaume qui compte une population 
de plus de 34 millions de personnes, selon les chiffres 
officiels, a approuvé le 10 décembre le vaccin Pfizer/
BioNTech, faisant du royaume le deuxième pays du Golfe à 
donner son feu vert, après Bahreïn. L’Arabie saoudite a 
officiellement enregistré plus de 360.000 cas de 
contamination, dont 6.059 décès. Lundi, Abou Dhabi, la 
capitale des Emirats arabes unis voisins, a lancé aussi une 
campagne de vaccination mais avec le produit du géant 
chinois du médicament Sinopharm. Premier exportateur de 
pétrole brut au monde, l’Arabie saoudite a souffert de la 
baisse des prix de l’or noir sur les marchés mondiaux, en 
raison du ralentissement économique provoqué par la 
pandémie.  

Les enseignants doivent figurer 
parmi les personnels prioritaires lors de 
la vaccination contre le Covid-19, a ré-
clamé mardi dans un communiqué la 
directrice du Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef), Henrietta Fore. 
«La pandémie de Covid-19 a fait des ra-
vages dans l’éducation des enfants du 
monde entier. La vaccination des ensei-
gnants est une étape cruciale pour la 
remettre sur de bons rails», a-t-elle sou-
ligné. Les enseignants devraient avoir 
«la priorité pour recevoir le vaccin 
contre le Covid-19, une fois que les per-
sonnels de santé en première ligne et les 
populations à haut risque seront vacci-
nés. Cela aidera à protéger les ensei-
gnants contre le virus, leur permettra 
d’enseigner en personne et, en définiti-
ve, aidera à garder les écoles ouvertes», 
a insisté la responsable. Selon l’Unicef, 
au pic de la première vague de la pandé-
mie fin avril, «les fermetures d’écoles 
ont perturbé l’apprentissage de près de 
90% des élèves du monde entier». Esti-
mant que les écoles ne sont pas le prin-
cipal moteur de la transmission commu-
nautaire, l’Unicef déplore dans son 
communiqué qu’aujourd’hui des classes 
restent fermées «pour près d’un écolier 

sur 5 dans le monde -- soit 320 millions 
d’enfants». Il faut «faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour préserver l’avenir 
de la prochaine génération. Cela com-
mence par la protection de ceux en 
charge de leur ouvrir la voie vers cet 
avenir», a fait valoir Henrietta Fore. 
«Les conséquences d’une absence ou 
d’une perturbation prolongée dans 
l’éducation sont lourdes, en particulier 
pour les plus marginalisés. Plus les en-
fants restent longtemps hors du par-
cours scolaire, moins ils ont de chances 
d’y revenir et plus il est difficile pour 
leurs parents de reprendre le travail», 
avertit la responsable de l’ONU. 
La veille, l’Unesco et l’Internationale de 
l’Éducation ont appelé également les 
gouvernements à inclure les enseignants 
dans les groupes prioritaires pour la 
vaccination contre le Covid-19, rappe-
lant leur rôle sur «la ligne de front» du-
rant la pandémie. Dans un appel 
conjoint sur les réseaux sociaux, Audrey 
Azoulay, la directrice générale de 
l’agence onusienne en charge de l’édu-
cation basée à Paris, et David Edwards, 
le secrétaire général d’Éducation Inter-
nationale, fédérant des organisations 
nationales de personnels de l’éducation, 

soulignent le travail essentiel des ensei-
gnants et autres personnels des écoles, 
pour les apprenants et pour les sociétés 
au sens large. «Lorsque les écoles et les 
établissements d’enseignement ont fer-
mé leurs portes, les enseignants et le 
personnel de soutien sont restés en pre-
mière ligne. Ils ont réinventé la façon 
dont nous enseignons, la façon dont 
nous apprenons», lancent-ils dans une 
vidéo à deux voix publiée lundi sur 
Twitter, à l’occasion du 60e anniversai-
re de la Convention de l’Unesco sur le 
droit à l’éducation. Selon les deux res-
ponsables, les enseignants «ont soutenu 
leurs étudiants - trop souvent sans for-
mation ni outils adéquats. Lorsque les 
écoles sont restées ouvertes ou ont rou-
vert, ils ont continué courageusement 
en première ligne». «Les écoles sont ir-
remplaçables. La réouverture des écoles 
et des établissements d’enseignement en 
toute sécurité et leur maintien le plus 
longtemps possible est un impératif», 
poursuivent-ils. Aussi appellent-ils à ce 
que les personnels des établissements 
d’enseignement soient «considérés com-
me un groupe prioritaire», sans «remet-
tre en question des décisions sur d’autres 
groupes prioritaires».   

Vaccins: l’Unicef demande que 
les enseignants soient une priorité 

PAR FERIEL NOURINE

L’AIE justifie sa révision par la persistance des 
difficultés  pour le transport aérien et une nou-
velle réévaluation de la demande pour le car-
burant destiné aux avions. Persistance de diffi-
cultés parce que la pandémie de Covid-19 est 
toujours au plus fort de sa portée virale et que 
les gouvernements de l’ensemble des pays de 
la planète ne manifestent encore aucun signe 
de prédispositions à rouvrir les frontières aé-
riennes et libérer les avions.
Evaluée à 8,8 mbj, soit en léger recul de 50 
000 bj, la demande mondiale de brut «ne de-
vrait pas se reprendre rapidement, alors que 
les gouvernements ont l’intention de conserver 
des fermetures de frontières et des restrictions 
de voyages jusqu’à ce qu’un vaccin soit large-
ment disponible», explique l’agence américai-
ne. Elle cite d’autres explications pour  «les 
sombres perspectives du transport aérien», en-
tre les personnes les plus âgées qui devraient 
rester prudents, la crise économique qui pèse 
sur les budgets vacances, alors que les voyages 
d’affaires «pourraient souffrir de plans d’éco-
nomies et de la généralisation des réunions en 
ligne», relève-t-elle.
Dans pareil scénario, la demande pour le car-
burant destiné à l’aviation et le kérosène a  été 
revue en baisse de 300 000 barils par jour 
pour l’année prochaine. Elle restera à 2,5 mb/j 
de moins qu’avant la pandémie, même s’il y 
aura un rebond de 720 000 barils par jour par 
rapport à 2020.
«Si la demande pétrolière mondiale totale reste 
à 3,1 mb/j inférieure à celle de 2019 l’an pro-
chain, le secteur aérien sera ainsi responsable 
de 80% de cet écart», poursuit la même source. 
Même constat du côté de l’Opep. En effet, ses 
prévisions concernant la demande mondiale de 
pétrole en 2021 ont été encore révisées à la 

baisse de 0,35 mb / j à cause des incertitudes 
autour de l’impact du COVID-19. 
Hier, sur les marchés, ces prévisions moroses 
n’ont pas stoppé la montée des cours, et les 
deux références de brut soignaient un peu plus 
leurs gains de la veille. Vers 16H, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en fé-
vrier  s’échangeait à 50,44 dollars à Londres, 
en hausse de 0,30% par rapport à la clôture de 
lundi, alors que le WTI pour livraison en jan-
vier gagnait 0,60% à 47,27 dollars. «Très clai-
rement, la faiblesse du dollar et le risque géo-
politique» soutiennent les prix,  expliquent 
certains analystes. Le billet vert évolue proche 
de ses plus bas en deux ans et demi face aux 

autres grandes devises. Le bas coût de la mon-
naie de référence des cours rend l’achat de pé-
trole moins coûteux pour les investisseurs uti-
lisant d’autres devises.

LE SAHARA BLEND 
PROGRESSE DE 7% 
EN NOVEMBRE
Côté panier de bruts de l’Opep, le Sahara 
Blend, référence algérienne, a progressé de 
plus de 7 % en novembre dernier, atteignant 
42,59  dollars, indique l’organisation dans son 
dernier rapport mensuel publié lundi. «Les 
cours du pétrole brut algérien (Sahara Blend) 

ont atteint 42,59 dollars le baril en novembre 
2020, contre 39,76 dollars en octobre dernier, 
soit une hausse de 2,83 dollars, où 7,1%», pré-
cise la même source.
Avec cette progression, le Sahara Blend a été 
le huitième brut le plus cher des 13 bruts de 
l’Opep en novembre dernier, après l’angolais 
Girassol (44,11 dollars/baril), le guinéen équa-
torial Zafir (43,41 dollars/baril), l’irakien Bas-
ra light (43,12 dollars/baril), l’émirati Murban 
(43,09 dollars/baril), le koweït  export (42,99 
dollars/baril), Arab light, brut de référence de 
l’Arabie Saoudite (42,98 dollars/baril) et celui 
de l’Iran, Iran heavy qui   s’est établi à 42,88 
dollars le baril. 

PAR SIHEM BOUNBAI

Annonçant son intention de se retirer du 
marché de l’énergie au charbon, General Elec-
tric (GE) appelle à un déploiement accéléré 
des énergies renouvelables et du gaz pour une 
décarbonisation plus rapide et efficace. Expri-
mant ainsi sa position par rapport au change-
ment climatique, GE s’appuie sur des actions 
concrètes telles que de nouveaux accords avec 
Uniper et Long Ridge Energy Center, l’abandon 
des projets de nouvelles centrales au charbon, 
un engagement de ne produire aucune émis-
sion de carbone d’ici 2030 et la rédaction d’un 
livre blanc sur la transition énergétique sur la 
base des actions citées précédemment,
Dans cette dynamique, GE Gas Power a annon-
cé, hier, 15 décembre,  qu’elle a rejoint  Carbon 
Capture Coalition, une collaboration non parti-
sane de plus de 80 entreprises et organisations 
qui mettent en place un soutien politique fédé-
ral pour le déploiement à l’échelle de l’écono-
mie du captage, du transport, de l’utilisation, 
de l’élimination et du stockage du carbone.
S’appuyant sur son engagement de neutralité 
carbone dans ses activités d’ici 2030 et sur son 
intention annoncée de se retirer du marché de 
l’électricité produite à partir de charbon, GE 
a  également affirmé, hier, sa position selon 
laquelle le déploiement accéléré et stratégi-

que des énergies renouvelables et du gaz peut 
permettre de réaliser des progrès substantiels 
dans la lutte contre le changement climatique 
à court terme, tout en montrant le chemin vers 
un monde moins émetteur de carbone à l’ave-
nir.
A  ce sujet, Scott Strazik, PDG de GE Gas 
Power, a déclaré que «la lutte contre le chan-
gement climatique est une priorité mondiale 
urgente et nous pensons pouvoir accélérer les 
progrès dès maintenant, et non dans plusieurs 
décennies». Ajoutant que «nous pensons que 
l’énergie gazière et les sources d’énergie re-
nouvelables ont un rôle essentiel et significatif 
à jouer, en faisant progresser plus rapidement 
les progrès mondiaux aujourd’hui avec le pas-
sage du charbon au gaz tout en continuant à 
développer de multiples voies pour les techno-
logies de gaz à faible teneur en carbone à 
l’avenir.

PUBLICATION D’UN LIVRE 
BLANC SUR LE GAZ ET LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

C’est dans ce cadre que GE a récemment pu-
blié un «livre blanc» intitulé «La croissance ac-
célérée des énergies renouvelables et du gaz 
naturel peut rapidement infléchir la trajectoire 

des changements climatiques». 
Fort de son engagement de plusieurs décennies 
en faveur de la décarbonisation, GE y dévelop-
pe qu’aucune des deux sources d’énergie ne 
sera suffisante à elle seule, mais que, déployées 
en tandem, elles peuvent assurer la décarboni-
sation au rythme et à l’échelle nécessaires pour 
aider à atteindre des objectifs climatiques 
substantiels.
De plus, le document décrit de multiples voies 
techniques permettant à l’énergie gazière d’at-
teindre une empreinte carbone plus faible grâ-
ce à l’utilisation de combustibles à faible et à 
zéro carbone - y compris l’hydrogène - ainsi 
qu’aux technologies de capture, d’utilisation et 
de séquestration du carbone (CCUS).
Pour aider à atteindre les objectifs climatiques 
urgents tout en augmentant la demande d’élec-
tricité dans le monde entier, le rapport détaille 
les mérites de la production au gaz comme 
complément pour soutenir et accélérer la pé-
nétration des énergies renouvelables : le gaz 
est fiable, peu coûteux et ne nécessite pas 
beaucoup de terrain ; c’est le complément idéal 
des énergies renouvelables. Alors que l’énergie 
renouvelable est variable, l’énergie du gaz est 
distribuable, fiable et flexible, disponible 
jusqu’à 90% du temps. Ainsi, l’impact à court 
terme du passage du charbon au gaz  représen-
te un gain rapide et efficace pour la réduction 

des émissions dans de nombreuses régions du 
monde.
La prise de position publiée aujourd’hui donne 
un aperçu des technologies et des marchés de 
plusieurs sources de production d’électricité, 
notamment les énergies renouvelables, le gaz, 
le charbon et le nucléaire, ainsi que des avan-
cées technologiques nécessaires pour rendre le 
stockage sur batterie plus compétitif.
Justement,  dans cette optique, Vic Abate, pre-
mier vice-président et directeur de la technolo-
gie de GE et ancien PDG des deux entreprises 
de GE, Gas Power et Renewables, déclare : 
«Nous accordons la priorité aux investisse-
ments dans les technologies permettant de dé-
cupler les énergies renouvelables de manière 
rentable et de passer à une énergie gazeuse 
‘zéro émission’ grâce aux progrès des technolo-
gies de l’hydrogène et du captage du carbone. 
Ensemble, la combinaison des énergies renou-
velables et du gaz peut aider à mener une tran-
sition énergétique qui nous permet d’atteindre 
plus rapidement une plus grande réduction des 
émissions de carbone que les seules énergies 
renouvelables.»
Dès lors, GE poursuit de multiples projets pilotes 
de décarbonisation avec ses clients tout au long 
de 2021 et 2022, tant pour les projets de pro-
duction d’hydrogène que pour les technologies 
de capture et de séquestration du carbone. 

Privilégiant le gaz comme alternative au charbon  

General Electric appelle à une décarbonisation 
plus rapide et ef�cace

Marché pétrolier 

AIE et Opep révisent à la baisse leurs 
prévisions de la demande mondiale en 2021
La demande mondiale de pétrole en 2021 a été révisée à la baisse par  l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) dans le dernier rapport mensuel sur les perspectives du marché de l’or noir. Le rebond 
prévu dans le rapport de l’AIE pour le mois dernier recule désormais de 170 000 barils.
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Tunisie
La normalisation 
avec Israël: 
«pas à l’ordre 
du jour» 

Le Premier ministre 
tunisien Hichem Mechichi 
a affirmé que la 
normalisation des relations 
entre son pays et Israël 
n’était «pas une question à 
l’ordre du jour», quelques 
jours après qu’une telle 
décision a été prise par 
son voisin marocain. «C’est 
un choix pour lequel le 
Maroc a opté librement. 
Nous respectons le choix 
du Maroc, le Maroc est un 
pays frère, un pays que 
nous aimons beaucoup. 
Pour la Tunisie ce n’est pas 
une question à l’ordre du 
jour», a déclaré M. 
Mechichi dans une 
interview sur la chaîne 
française France 24, lundi 
soir. «Chaque pays a sa 
réalité, sa vérité, et chaque 
pays a sa diplomatie qu’il 
considère être la meilleure 
pour son peuple», a-t-il 
poursuivi, indiquant qu’il 
n’avait pas été approché 
par l’administration 
américaine en ce sens. 
Jeudi dernier, le président 
américain sortant Donald 
Trump avait annoncé 
l’engagement du Maroc à 
normaliser ses relations 
avec Israël et la 
reconnaissance par les 
Etats-Unis de la 
souveraineté marocaine 
sur le territoire disputé du 
Sahara occidental. Après 
les Emirats arabes unis, 
Bahreïn et le Soudan, le 
Maroc est le quatrième 
pays arabe depuis août à 
promettre une 
normalisation des relations 
avec l’Etat hébreu. Au 
Maghreb, cette décision du 
Maroc a fait quelques 
remous, à l’image de 
l’Algérie qui a dénoncé des 
«manoeuvres étrangères» 
visant à la déstabiliser. La 
question du Sahara 
occidental, qui partage un 
bout de frontière avec 
l’Algérie, empoisonne les 
relations algéro-
marocaines depuis plus de 
40 ans. 
L’ancienne colonie 
espagnole est à la fois 
revendiquée par les 
Marocains et les 
indépendantistes du Front 
Polisario soutenus par 
l’Algérie. Des négociations 
pilotées par l’ONU sont au 
point mort depuis le 
printemps 2019. Cette 
brouille entrave 
notamment la mise en 
oeuvre de l’Union du 
Maghreb arabe (UMA) et 
représente un coût 
économique estimé par 
des experts internationaux 
à plusieurs points de PIB.

La Somalie a rompu hier mardi ses 
relations diplomatiques avec le Kenya, 
qu’elle accuse d’ingérence, après des 
mois de tensions croissantes entre les 
deux voisins d’Afrique de l’Est et alors 
que Mogadiscio se prépare à des élec-
tions pour désigner ses députés et son 
président.  «Le gouvernement soma-
lien a décidé de rompre ses liens diplo-
matiques avec le Kenya. La Somalie 
appelle tous ses diplomates en poste 
au Kenya à rentrer au pays et a ordon-
né aux diplomates kényans en Somalie 
de quitter le pays d’ici sept jours, à 
compter du 15 décembre 2020», a dé-
claré le ministre somalien de l’Infor-
mation Osman Abukar Dubbe lors 
d’une conférence de presse. «Le gou-
vernement fédéral somalien a pris cet-
te décision en réponse aux violations 
politiques récurrentes et éhontées du 
Kenya contre la souveraineté de notre 
pays», a ajouté le ministre. Les rela-
tions entre le Kenya et la Somalie, qui 
partagent 700 km de frontière com-
mune, sont très dégradées depuis de 
longs mois. Le gouvernement du prési-
dent somalien Mohamed Abdullahi 
Mohamed, surnommé «Farmajo», ac-
cuse régulièrement les autorités ké-
nyanes d’ingérence, sans toutefois pré-

ciser ses griefs. La présidence kényane 
a par le passé indiqué qu’elle refusait 
de servir de «bouc-émissaire» à des en-
jeux politiques internes à la Somalie. 
La décision de rompre les relations di-
plomatiques intervient alors que le 
président kényan Uhuru Kenyatta re-
çoit depuis lundi à Nairobi le président 
de la région somalienne autoprocla-
mée indépendante du Somaliland, 
Muse Bihi Abdi. Mogadiscio considère 
que le Somaliland fait partie intégran-
te de la Somalie et toute visite officiel-
le des autorités somalilandaises à 
l’étranger suscite systématiquement la 
colère du gouvernement somalien. 
Lundi, Mogadiscio a indiqué s’être of-
ficiellement plaint du Kenya auprès de 
l’Igad, le bloc régional d’Afrique de 
l’Est, qui pourrait discuter du différend 
entre les deux pays lors d’une réunion 
dimanche. Le porte-parole du gouver-
nement kényan Cyrus Oguna a estimé 
mardi que «des efforts devaient être 
mis en oeuvre pour s’assurer que (le 
différend) soit résolu». Il a souligné 
que le Kenya avait été «très généreux 
et accommodant», en référence au 
200.000 réfugiés somaliens qui ont fui 
la Somalie en raison des islamistes ra-
dicaux shebab ou de sécheresses à ré-

pétition, et se sont installés dans les 
camps de Dadaab, dans l’Est du Kenya. 
«Des discussions sont en cours pour 
s’assurer que les relations se normali-
sent (...)», a-t-il ajouté. 

PROCESSUS ÉLECTORAL 
LABORIEUX
Les points de contentieux entre les deux 
pays ne manquent pas. L’un des princi-
paux se situe au Jubaland, un Etat du 
sud de la Somalie, frontalier du Kenya. 
Le Kenya considère cette région comme 
une zone-tampon entre son territoire et 
les islamistes radicaux shebab, et il sou-
tient le président régional, Ahmed Ma-
dobe. Ancien seigneur de guerre, ce 
dernier avait chassé en 2012, avec 
l’aide de troupes kényanes, les shebab, 
affiliés à Al-Qaïda, de leur bastion de 
Kismayo, la capitale régionale. Les 
autorités du Jubaland avaient accusé 
Mogadiscio d’interférer dans l’élection 
du président de la région en 2019, pour 
évincer Ahmed Madobe et installer à sa 
place l’un de ses fidèles. M. Madobe a 
finalement été réélu. En mars, le Kenya 
avait accusé l’armée somalienne d’avoir 
pénétré en territoire kényan lors d’af-
frontements armés avec des troupes 

loyales au Jubaland. Le Kenya et la So-
malie s’opposent également sur la dé-
marcation de leur frontière maritime, 
un différend de longue date qui porte 
sur la propriété de vastes secteurs mari-
times de plus de 100.000 km², riches en 
gaz et pétrole. 
Le climat est par ailleurs tendu en So-
malie où la préparation d’élections pré-
sidentielle et législatives suscite de 
nouvelles frictions entre M. Farmajo et 
les leaders de plusieurs Etats régionaux, 
notamment le Puntland et le Jubaland. 
Ces derniers reprochent en substance 
au gouvernement de noyauter les comi-
tés électoraux locaux afin d’influencer 
le résultat des élections. Le processus 
électoral a déjà pris du retard. L’élec-
tion, programmée au premier semestre 
2021, sera semblable à celle de 2017: 
des délégués spéciaux, issus de la my-
riade de clans et de sous-clans soma-
liens, éliront les 275 parlementaires 
chambre basse qui à leur tour choisi-
ront le président. Le fragile gouverne-
ment fédéral contrôle seulement une 
partie du territoire somalien et ce, avec 
le soutien pourtant crucial des quelque 
20.000 hommes de la force de l’Union 
Africaine en Somalie (Amisom) à la-
quelle le Kenya contribue.  

PAR JEROME CARTILLIER 

Sans surprise, les grands élec-
teurs, qui se sont réunis lundi Etat par 
Etat, ont confirmé la consécration de 
l’ancien vice-président de Barack Oba-
ma, qui deviendra le 20 janvier le 46e 
président de l’histoire du pays. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine, qui figu-
rait encore parmi les rares dirigeants 
mondiaux à ne pas avoir félicité Joe 
Biden pour son élection, l’a finalement 
fait hier affirmant vouloir collaborer 
avec lui, malgré les relations délétè-
res entre les deux pays. Vladimir Pou-
tine justifiait jusqu’ici son attitude par 
l’incertitude pesant sur le résultat du 
scrutin du 4 novembre compte-tenu du 
refus de Donald Trump de reconnaître 
sa défaite et ses multiples recours en 
justice. Si l’étape du vote des grands 
électeurs est traditionnellement une 
formalité, Donald Trump lui a donné 
un relief particulier en refusant d’ad-
mettre le verdict des urnes et donnant 
de l’écho à des théories du complot sur 
d’éventuelles tricheries électorales. 
«C’est une position extrême que nous 
n’avons jamais vue auparavant», a dé-
noncé Joe Biden lors d’un discours de-
puis son fief de Wilmington (Delawa-
re), à propos des nombreux recours en 
justice engagés sans succès par le ré-
publicain pour faire invalider les résul-
tats dans certains Etats. «Une position 
qui a refusé de respecter la volonté du 
peuple, de respecter l’Etat de droit, et 
refusé d’honorer notre constitution», 
a tancé le démocrate. M. Biden s’était 
pour le moment gardé d’attaquer si 
frontalement Donald Trump sur le su-
jet. «L’intégrité de nos élections a été 

préservée. Maintenant, il est temps de 
tourner la page. De nous rassembler», 
a invité le futur président des Etats-
Unis. «La flamme de la démocratie a 
été allumée il y a longtemps dans ce 
pays. Et nous savons désormais que 
rien - ni même une pandémie ou un 
abus de pouvoir - ne peut éteindre cet-
te flamme.» Les résultats du scrutin du 
3 novembre ont déjà été certifiés par 
chacun des 50 Etats américains: le dé-
mocrate a remporté le nombre record 
de 81,28 millions de voix, soit 51,3% 
des suffrages, contre 74,22 millions 
(46,8%) au président républicain sor-
tant. Mais aux Etats-Unis, le locataire 
de la Maison Blanche est choisi au suf-
frage universel indirect, et le vote lun-
di de ce «collège électoral» a entériné 
la victoire de Joe Biden. Ce développe-
ment attendu a été suivi d’un autre qui 
l’était moins, quand M. Trump a an-
noncé le départ de son ministre de la 
Justice Bill Barr, que le président avait 
récemment critiqué pour n’avoir pas 
dénoncé les fraudes électorales dont il 
veut convaincre le monde. «Bill partira 
juste avant Noël pour passer les fêtes 
en famille, le ministre de la Justice 
adjoint Jeff Rosen, une personne in-
croyable, assurera l’interim», a tweeté 
le président sortant. 

«RECONNAÎTRE 
SA DÉFAITE» 
Depuis la Maison Blanche, Donald 
Trump dénonce depuis bientôt un 
mois et demi, sans preuves mais théo-
ries du complot à l’appui, «l’élection la 
plus truquée de l’histoire américaine». 
Ses recours en justice ont quasiment 

tous été rejetés. Humiliation ultime, 
la Cour suprême, qu’il a pourtant pro-
fondément remaniée en y nommant 
trois juges et en y confortant ainsi la 
majorité conservatrice désormais forte 
de six membres sur neuf, a rejeté la se-
maine dernière deux recours républi-
cains sans même s’en saisir sur le fond. 
L’étape solennelle de lundi désormais 
franchie, un plus grand nombre d’élus 
républicains accepteront-ils de recon-
naître enfin la victoire de Joe Biden? 
C’est possible. L’un d’entre eux, le sé-
nateur républicain Rob Portman, a fait 
le pas lundi: «Bien que j’aie soutenu le 
président Trump, le vote du collège 
électoral aujourd’hui fait qu’il est clair 

maintenant que Joe Biden est le pré-
sident élu». Mais il est peu probable 
que Donald Trump rentre, lui, dans le 
rang, d’autant que selon les sondages, 
une large majorité de ses électeurs ne 
considèrent pas le démocrate comme 
un vainqueur légitime. Il pourrait 
tenter de profiter de la complexité 
d’un processus institutionnel qui 
s’étire en longueur pour un dernier 
baroud d’honneur: certains élus pro-
ches de lui envisagent de contester les 
résultats lorsque le Congrès sera ap-
pelé à apporter une dernière valida-
tion le 6 janvier. La démarche n’a ce-
pendant pratiquement aucune chance 
d’aboutir.  (Source AFP)

Afrique de l’Est
La Somalie rompt ses relations diplomatiques avec le Kenya 

La victoire à la présidentielle US entérinée

Joe Biden Biden invite l’Amérique à «tourner 
la page», condamne le déni de Trump 

Le Président Tebboune adresse ses «plus chaleureuses 
félicitations» au président américain 
Le Président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé 
ses «plus chaleureuses félicitations» à Joe Biden, président élu des 
Etats-Unis d’Amérique, à l’occasion de son élection.
«M. Joe Biden, Président élu des Etats-Unis d’Amérique, je vous 
adresse mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre 
élection populaire ainsi qu’au complexe des grands électeurs. Je 
suis sûr que votre élection donnera beaucoup d’espoir au monde 
et aux Etats-Unis. Bonne chance», a écrit le Président Tebboune sur 
son compte twitter.

Le collège électoral a entériné lundi la victoire à 
la présidentielle de Joe Biden, qui dans un 
réquisitoire sévère contre Donald Trump a 
dénoncé son refus obstiné de reconnaître sa 
défaite et invité l’Amérique à «tourner la page». 

L’AEM s’est donnée jusqu’au 29 décembre pour 
rendre sa décision. Mais lundi soir le ministre 
allemand de la Santé Jens Spahn lui a demandé 
d’accélérer le mouvement, alors que son pays, 
plutôt épargné par la première vague de la pan-
démie au printemps, est durement affectée par 
la deuxième. «L’objectif est de parvenir à une 
autorisation avant Noël, nous voulons com-
mencer la vaccination avant la fin de l’année» 
avec le vaccin développé par les laboratoires 
allemand BioNTech et américain Pfizer, a-t-il 
réitéré mardi lors d’une conférence de presse. 
Selon le quotidien Bild, les services de la chan-
celière Angela Merkel font aussi pression en 
coulisse sur l’AEM et l’Union européenne pour 
hâter la décision. Les autorités allemandes sont 
fin prêtes à lancer leur campagne, qui doit dé-
buter par les personnels soignants et les grou-
pes de population les plus à risque. Aux Etats-
Unis, ce sont aussi les soignants les plus expo-
sés et les personnes âgées qui sont visés en 
priorité. Une infirmière en soins intensif new-
yorkaise est ainsi devenue la première à se voir 
administrer, devant les caméras, du vaccin 
BioNTech/Pfizer, dans le pays le plus endeuillé 
par le Covid-19 au monde avec 300.479 morts 
Le masque encore pour longtemps  L’arrivée du 
vaccin «signifie espoir, guérison, le retour de la 
santé publique», a déclaré cette femme noire, 
«fière de promouvoir la confiance en un vac-
cin» dont 39% des Américains disaient ne pas 
vouloir début décembre, avec une méfiance 
particulière des minorités noire et hispanique. 
Près de trois millions de doses doivent être dis-
tribuées d’ici mercredi, avec l’objectif de vacci-
ner quelque 20 millions d’Américains avant fin 
décembre et 100 millions avant fin mars. «C’est 
la lumière au bout du tunnel, mais le tunnel est 
long», a cependant averti le gouverneur de 
New York Andrew Cuomo, tandis que le très 
respecté immunologiste Anthony Fauci a pré-

venu qu’il fallait s’attendre à devoir porter un 
masque et respecter la distanciation pendant 
des mois encore. Le Canada a été l’autre grand 
pays à lancer la vaccination lundi avec le sé-
rum de Pfizer/BioNTech, tandis qu’Abou Dhabi 
démarrait les injections avec le vaccin du géant 
chinois du médicament Sinopharm. La Jorda-
nie est la dernière nation en date à avoir donné 
son feu vert mardi au vaccin Pfizer/BioNTech, 
après Singapour la veille, Bahreïn, l’Arabie 
saoudite, le Mexique et le Royaume-Uni, pion-
nière dans le lancement de la vaccination la 
semaine dernière. Cela n’a pas empêché Lon-
dres et certaines régions du sud-est de l’Angle-
terre de passer lundi au troisième niveau 
d’alerte, avec fermeture des hôtels, pubs et res-
taurants, en raison d’une augmentation «expo-
nentielle» des cas de Covid-19. La nouvelle 
flambée pourrait être liée à une mutation du 
virus, selon les autorités. Elles ont cependant 
estimé «hautement improbable» que cette nou-
velle variante ne réponde pas au vaccin. Par 
ailleurs, les chiffres du chômage publiés mardi 
montraient que malgré le système gouverne-
mental d’indemnisation du chômage partiel qui 
a maintenu l’emploi sous perfusion dans le 
pays depuis le début de la pandémie, les licen-
ciements ont atteint au Royaume-Uni un record 
à 370.000 au cours des trois mois achevés en 
octobre.

BILAN HUMAIN 
EN HAUSSE EN RUSSIE 
Craignant une poussée des contaminations pen-
dant les fêtes de fin d’année, d’autres autorités 
européennes ont annoncé de nouvelles mesures 
de confinement, Allemagne et Pays-Bas en tête. 
Le confinement partiel imposé aux Allemands 
démarre mercredi et durera, dans un premier 
temps, jusqu’au 10 janvier. Aux Pays-Bas, un 
confinement de cinq semaines va entrer en vi-

gueur cette semaine jusqu’au 19 janvier. De son 
côté, la France sortait mardi d’un deuxième 
confinement d’un mois et demi, qui laissera la 
place à un couvre-feu, sauf pour le réveillon de 
Noël. La levée des restrictions ne concernera 
toutefois pas bars, restaurants, théâtres, salles 
de spectacle, cinémas, musées, ou encore tribu-
nes de stade, qui resteront fermés. La Russie, 
qui s’est refusée à tout nouveau confinement 
pour préserver son économie, est désormais 
confrontée à un bilan humain du Covid-19 en 
hausse et à une crise économique. «Nous atten-
dons une hausse de la mortalité en novembre et 
en décembre», a admis la vice-Première minis-
tre en charge des questions de Santé, Tatiana 
Golikova, tandis que sur les réseaux sociaux, les 
vidéos d’hôpitaux provinciaux dépassés et de 
morgues pleines se multiplient. Au Japon, mal-
gré la recrudescence des infections et le scepti-

cisme persistant du public, la gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike a déclaré ne voir «aucun 
scénario» susceptible de mener à une annula-
tion des Jeux olympiques en 2021, dans un en-
tretien avec l’AFP mardi. «Les citoyens du mon-
de voient les Jeux de Tokyo comme un symbole 
que l’humanité aura vaincu le coronavirus, qui 
conduira aux Jeux d’hiver de Pékin et ensuite 
aux Jeux de Paris», a-t-elle dit. Jusqu’ici, la pan-
démie a fait au moins 1,62 millions de morts 
dans le monde à ce jour, avec près de 73 mil-
lions de cas diagnostiqués, selon un bilan établi 
par l’AFP mardi à 11H00 GMT à partir de sour-
ces officielles. Derrière les Etats-Unis, le pays le 
plus endeuillé est le Brésil avec 181.835 morts, 
puis l’Inde (143.709), le Mexique (114.298) et 
l’Italie (65.011). 

(AFP)

Covid-19

Les Etats-Unis et le Canada vaccinent, 
l’Allemagne s’impatiente 
Les Etats-Unis et le Canada ont commencé à vacciner leurs 
populations contre le Covid-19, avec l’espoir de juguler la 
maladie qui continue à se propager en Europe où 
l’Allemagne s’impatiente d’attendre le feu vert de l’Agence 
européenne des médicaments (AEM). 

L’Arabie saoudite va commencer 
à vacciner sa population 
L’Arabie saoudite a annoncé mardi le début d’une 
campagne massive de vaccination de la population contre le 
nouveau coronavirus, quelques jours après avoir approuvé le 
vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech. 
«Le ministère de la Santé a annoncé le début de 
l’enregistrement de tous les citoyens et résidents pour 
obtenir le vaccin contre le coronavirus à partir d’aujourd’hui 
(mardi)», a indiqué l’agence de presse officielle SPA. Les 
Saoudiens comme les nombreux expatriés étrangers dans le 
royaume peuvent obtenir «gratuitement» le vaccin via 
l’application du ministère «Sehaty», selon une campagne de 
vaccination en trois étapes, a précisé SPA. La première 
phase concerne les personnes les plus vulnérables, telles 
que les personnes âgées de plus de 65 ans, souffrant 
d’obésité et de maladies chroniques graves ou encore 
exerçant des professions particulièrement exposées au 
virus. La deuxième bénéficiera aux individus de plus de 50 
ans, aux autres praticiens de la santé et de ceux qui 
souffrent de maladies moins graves. Enfin, toutes les autres 
personnes souhaitant être vaccinées pourront l’être durant 
la troisième phase. Le royaume qui compte une population 
de plus de 34 millions de personnes, selon les chiffres 
officiels, a approuvé le 10 décembre le vaccin Pfizer/
BioNTech, faisant du royaume le deuxième pays du Golfe à 
donner son feu vert, après Bahreïn. L’Arabie saoudite a 
officiellement enregistré plus de 360.000 cas de 
contamination, dont 6.059 décès. Lundi, Abou Dhabi, la 
capitale des Emirats arabes unis voisins, a lancé aussi une 
campagne de vaccination mais avec le produit du géant 
chinois du médicament Sinopharm. Premier exportateur de 
pétrole brut au monde, l’Arabie saoudite a souffert de la 
baisse des prix de l’or noir sur les marchés mondiaux, en 
raison du ralentissement économique provoqué par la 
pandémie.  

Les enseignants doivent figurer 
parmi les personnels prioritaires lors de 
la vaccination contre le Covid-19, a ré-
clamé mardi dans un communiqué la 
directrice du Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef), Henrietta Fore. 
«La pandémie de Covid-19 a fait des ra-
vages dans l’éducation des enfants du 
monde entier. La vaccination des ensei-
gnants est une étape cruciale pour la 
remettre sur de bons rails», a-t-elle sou-
ligné. Les enseignants devraient avoir 
«la priorité pour recevoir le vaccin 
contre le Covid-19, une fois que les per-
sonnels de santé en première ligne et les 
populations à haut risque seront vacci-
nés. Cela aidera à protéger les ensei-
gnants contre le virus, leur permettra 
d’enseigner en personne et, en définiti-
ve, aidera à garder les écoles ouvertes», 
a insisté la responsable. Selon l’Unicef, 
au pic de la première vague de la pandé-
mie fin avril, «les fermetures d’écoles 
ont perturbé l’apprentissage de près de 
90% des élèves du monde entier». Esti-
mant que les écoles ne sont pas le prin-
cipal moteur de la transmission commu-
nautaire, l’Unicef déplore dans son 
communiqué qu’aujourd’hui des classes 
restent fermées «pour près d’un écolier 

sur 5 dans le monde -- soit 320 millions 
d’enfants». Il faut «faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour préserver l’avenir 
de la prochaine génération. Cela com-
mence par la protection de ceux en 
charge de leur ouvrir la voie vers cet 
avenir», a fait valoir Henrietta Fore. 
«Les conséquences d’une absence ou 
d’une perturbation prolongée dans 
l’éducation sont lourdes, en particulier 
pour les plus marginalisés. Plus les en-
fants restent longtemps hors du par-
cours scolaire, moins ils ont de chances 
d’y revenir et plus il est difficile pour 
leurs parents de reprendre le travail», 
avertit la responsable de l’ONU. 
La veille, l’Unesco et l’Internationale de 
l’Éducation ont appelé également les 
gouvernements à inclure les enseignants 
dans les groupes prioritaires pour la 
vaccination contre le Covid-19, rappe-
lant leur rôle sur «la ligne de front» du-
rant la pandémie. Dans un appel 
conjoint sur les réseaux sociaux, Audrey 
Azoulay, la directrice générale de 
l’agence onusienne en charge de l’édu-
cation basée à Paris, et David Edwards, 
le secrétaire général d’Éducation Inter-
nationale, fédérant des organisations 
nationales de personnels de l’éducation, 

soulignent le travail essentiel des ensei-
gnants et autres personnels des écoles, 
pour les apprenants et pour les sociétés 
au sens large. «Lorsque les écoles et les 
établissements d’enseignement ont fer-
mé leurs portes, les enseignants et le 
personnel de soutien sont restés en pre-
mière ligne. Ils ont réinventé la façon 
dont nous enseignons, la façon dont 
nous apprenons», lancent-ils dans une 
vidéo à deux voix publiée lundi sur 
Twitter, à l’occasion du 60e anniversai-
re de la Convention de l’Unesco sur le 
droit à l’éducation. Selon les deux res-
ponsables, les enseignants «ont soutenu 
leurs étudiants - trop souvent sans for-
mation ni outils adéquats. Lorsque les 
écoles sont restées ouvertes ou ont rou-
vert, ils ont continué courageusement 
en première ligne». «Les écoles sont ir-
remplaçables. La réouverture des écoles 
et des établissements d’enseignement en 
toute sécurité et leur maintien le plus 
longtemps possible est un impératif», 
poursuivent-ils. Aussi appellent-ils à ce 
que les personnels des établissements 
d’enseignement soient «considérés com-
me un groupe prioritaire», sans «remet-
tre en question des décisions sur d’autres 
groupes prioritaires».   

Vaccins: l’Unicef demande que 
les enseignants soient une priorité 

PAR FERIEL NOURINE

L’AIE justifie sa révision par la persistance des 
difficultés  pour le transport aérien et une nou-
velle réévaluation de la demande pour le car-
burant destiné aux avions. Persistance de diffi-
cultés parce que la pandémie de Covid-19 est 
toujours au plus fort de sa portée virale et que 
les gouvernements de l’ensemble des pays de 
la planète ne manifestent encore aucun signe 
de prédispositions à rouvrir les frontières aé-
riennes et libérer les avions.
Evaluée à 8,8 mbj, soit en léger recul de 50 
000 bj, la demande mondiale de brut «ne de-
vrait pas se reprendre rapidement, alors que 
les gouvernements ont l’intention de conserver 
des fermetures de frontières et des restrictions 
de voyages jusqu’à ce qu’un vaccin soit large-
ment disponible», explique l’agence américai-
ne. Elle cite d’autres explications pour  «les 
sombres perspectives du transport aérien», en-
tre les personnes les plus âgées qui devraient 
rester prudents, la crise économique qui pèse 
sur les budgets vacances, alors que les voyages 
d’affaires «pourraient souffrir de plans d’éco-
nomies et de la généralisation des réunions en 
ligne», relève-t-elle.
Dans pareil scénario, la demande pour le car-
burant destiné à l’aviation et le kérosène a  été 
revue en baisse de 300 000 barils par jour 
pour l’année prochaine. Elle restera à 2,5 mb/j 
de moins qu’avant la pandémie, même s’il y 
aura un rebond de 720 000 barils par jour par 
rapport à 2020.
«Si la demande pétrolière mondiale totale reste 
à 3,1 mb/j inférieure à celle de 2019 l’an pro-
chain, le secteur aérien sera ainsi responsable 
de 80% de cet écart», poursuit la même source. 
Même constat du côté de l’Opep. En effet, ses 
prévisions concernant la demande mondiale de 
pétrole en 2021 ont été encore révisées à la 

baisse de 0,35 mb / j à cause des incertitudes 
autour de l’impact du COVID-19. 
Hier, sur les marchés, ces prévisions moroses 
n’ont pas stoppé la montée des cours, et les 
deux références de brut soignaient un peu plus 
leurs gains de la veille. Vers 16H, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en fé-
vrier  s’échangeait à 50,44 dollars à Londres, 
en hausse de 0,30% par rapport à la clôture de 
lundi, alors que le WTI pour livraison en jan-
vier gagnait 0,60% à 47,27 dollars. «Très clai-
rement, la faiblesse du dollar et le risque géo-
politique» soutiennent les prix,  expliquent 
certains analystes. Le billet vert évolue proche 
de ses plus bas en deux ans et demi face aux 

autres grandes devises. Le bas coût de la mon-
naie de référence des cours rend l’achat de pé-
trole moins coûteux pour les investisseurs uti-
lisant d’autres devises.

LE SAHARA BLEND 
PROGRESSE DE 7% 
EN NOVEMBRE
Côté panier de bruts de l’Opep, le Sahara 
Blend, référence algérienne, a progressé de 
plus de 7 % en novembre dernier, atteignant 
42,59  dollars, indique l’organisation dans son 
dernier rapport mensuel publié lundi. «Les 
cours du pétrole brut algérien (Sahara Blend) 

ont atteint 42,59 dollars le baril en novembre 
2020, contre 39,76 dollars en octobre dernier, 
soit une hausse de 2,83 dollars, où 7,1%», pré-
cise la même source.
Avec cette progression, le Sahara Blend a été 
le huitième brut le plus cher des 13 bruts de 
l’Opep en novembre dernier, après l’angolais 
Girassol (44,11 dollars/baril), le guinéen équa-
torial Zafir (43,41 dollars/baril), l’irakien Bas-
ra light (43,12 dollars/baril), l’émirati Murban 
(43,09 dollars/baril), le koweït  export (42,99 
dollars/baril), Arab light, brut de référence de 
l’Arabie Saoudite (42,98 dollars/baril) et celui 
de l’Iran, Iran heavy qui   s’est établi à 42,88 
dollars le baril. 

PAR SIHEM BOUNBAI

Annonçant son intention de se retirer du 
marché de l’énergie au charbon, General Elec-
tric (GE) appelle à un déploiement accéléré 
des énergies renouvelables et du gaz pour une 
décarbonisation plus rapide et efficace. Expri-
mant ainsi sa position par rapport au change-
ment climatique, GE s’appuie sur des actions 
concrètes telles que de nouveaux accords avec 
Uniper et Long Ridge Energy Center, l’abandon 
des projets de nouvelles centrales au charbon, 
un engagement de ne produire aucune émis-
sion de carbone d’ici 2030 et la rédaction d’un 
livre blanc sur la transition énergétique sur la 
base des actions citées précédemment,
Dans cette dynamique, GE Gas Power a annon-
cé, hier, 15 décembre,  qu’elle a rejoint  Carbon 
Capture Coalition, une collaboration non parti-
sane de plus de 80 entreprises et organisations 
qui mettent en place un soutien politique fédé-
ral pour le déploiement à l’échelle de l’écono-
mie du captage, du transport, de l’utilisation, 
de l’élimination et du stockage du carbone.
S’appuyant sur son engagement de neutralité 
carbone dans ses activités d’ici 2030 et sur son 
intention annoncée de se retirer du marché de 
l’électricité produite à partir de charbon, GE 
a  également affirmé, hier, sa position selon 
laquelle le déploiement accéléré et stratégi-

que des énergies renouvelables et du gaz peut 
permettre de réaliser des progrès substantiels 
dans la lutte contre le changement climatique 
à court terme, tout en montrant le chemin vers 
un monde moins émetteur de carbone à l’ave-
nir.
A  ce sujet, Scott Strazik, PDG de GE Gas 
Power, a déclaré que «la lutte contre le chan-
gement climatique est une priorité mondiale 
urgente et nous pensons pouvoir accélérer les 
progrès dès maintenant, et non dans plusieurs 
décennies». Ajoutant que «nous pensons que 
l’énergie gazière et les sources d’énergie re-
nouvelables ont un rôle essentiel et significatif 
à jouer, en faisant progresser plus rapidement 
les progrès mondiaux aujourd’hui avec le pas-
sage du charbon au gaz tout en continuant à 
développer de multiples voies pour les techno-
logies de gaz à faible teneur en carbone à 
l’avenir.

PUBLICATION D’UN LIVRE 
BLANC SUR LE GAZ ET LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

C’est dans ce cadre que GE a récemment pu-
blié un «livre blanc» intitulé «La croissance ac-
célérée des énergies renouvelables et du gaz 
naturel peut rapidement infléchir la trajectoire 

des changements climatiques». 
Fort de son engagement de plusieurs décennies 
en faveur de la décarbonisation, GE y dévelop-
pe qu’aucune des deux sources d’énergie ne 
sera suffisante à elle seule, mais que, déployées 
en tandem, elles peuvent assurer la décarboni-
sation au rythme et à l’échelle nécessaires pour 
aider à atteindre des objectifs climatiques 
substantiels.
De plus, le document décrit de multiples voies 
techniques permettant à l’énergie gazière d’at-
teindre une empreinte carbone plus faible grâ-
ce à l’utilisation de combustibles à faible et à 
zéro carbone - y compris l’hydrogène - ainsi 
qu’aux technologies de capture, d’utilisation et 
de séquestration du carbone (CCUS).
Pour aider à atteindre les objectifs climatiques 
urgents tout en augmentant la demande d’élec-
tricité dans le monde entier, le rapport détaille 
les mérites de la production au gaz comme 
complément pour soutenir et accélérer la pé-
nétration des énergies renouvelables : le gaz 
est fiable, peu coûteux et ne nécessite pas 
beaucoup de terrain ; c’est le complément idéal 
des énergies renouvelables. Alors que l’énergie 
renouvelable est variable, l’énergie du gaz est 
distribuable, fiable et flexible, disponible 
jusqu’à 90% du temps. Ainsi, l’impact à court 
terme du passage du charbon au gaz  représen-
te un gain rapide et efficace pour la réduction 

des émissions dans de nombreuses régions du 
monde.
La prise de position publiée aujourd’hui donne 
un aperçu des technologies et des marchés de 
plusieurs sources de production d’électricité, 
notamment les énergies renouvelables, le gaz, 
le charbon et le nucléaire, ainsi que des avan-
cées technologiques nécessaires pour rendre le 
stockage sur batterie plus compétitif.
Justement,  dans cette optique, Vic Abate, pre-
mier vice-président et directeur de la technolo-
gie de GE et ancien PDG des deux entreprises 
de GE, Gas Power et Renewables, déclare : 
«Nous accordons la priorité aux investisse-
ments dans les technologies permettant de dé-
cupler les énergies renouvelables de manière 
rentable et de passer à une énergie gazeuse 
‘zéro émission’ grâce aux progrès des technolo-
gies de l’hydrogène et du captage du carbone. 
Ensemble, la combinaison des énergies renou-
velables et du gaz peut aider à mener une tran-
sition énergétique qui nous permet d’atteindre 
plus rapidement une plus grande réduction des 
émissions de carbone que les seules énergies 
renouvelables.»
Dès lors, GE poursuit de multiples projets pilotes 
de décarbonisation avec ses clients tout au long 
de 2021 et 2022, tant pour les projets de pro-
duction d’hydrogène que pour les technologies 
de capture et de séquestration du carbone. 

Privilégiant le gaz comme alternative au charbon  

General Electric appelle à une décarbonisation 
plus rapide et ef�cace

Marché pétrolier 

AIE et Opep révisent à la baisse leurs 
prévisions de la demande mondiale en 2021
La demande mondiale de pétrole en 2021 a été révisée à la baisse par  l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) dans le dernier rapport mensuel sur les perspectives du marché de l’or noir. Le rebond 
prévu dans le rapport de l’AIE pour le mois dernier recule désormais de 170 000 barils.
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PAR MOHAMED TOUILEB

En octobre dernier, il était dans les plans 
de Djamel Belmadi puisqu’il l’avait appelé pour 
le stage en Autriche et au Pays-Bas avant de 
donner la réplique au Nigéria et Mexique. Mais 
il n’a pas joué la moindre minute. Sa dernière 
apparition, c’était la première d’ailleurs, avec 
les « Verts » remonte au 22 mars 2019 face à la 
Gambie dans un duel comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique 2019 que les « 
Fennecs ». Un tournoi que Mahrez & cie rem-
porteront plus tard.
Après cette consécration, le groupe de Belmadi 
est devenu assez fermé avec des places très chè-
res. Darfalou le savait pertinemment. C’est 
pour cela qu’il semble doubler d’efforts pour 
persuader le driver de l’EN de l’intégrer dans 
ses plans. L’ancien sociétaire pourrait profiter 
du fait que Bounedjah ne soit plus aussi tran-
chant devant. 
Aussi, Islam Slimani ne joue plus avec Leices-

ter City et devrait changer d’airs dès l’hiver 
prochain.

LE SÉLECTIONNEUR LUI A DÉJÀ 
TÉMOIGNÉ DE L’INTÉRÊT
Ces données pourraient augmenter les chances 
de l’ex-Usmiste d’être présent lors des pro-
chains regroupements. A commencer par celui 
en mars 2021…si jamais il pouvait garder sa 
courbe « buts » au même niveau puisque les 
fers de lance sont jugés sur ça principalement. 
Auteur de 6 réalisations lors de la phase de pré-
paration avec son team néerlandais, actuel 4e 
du classement, l’avant-centre de 27 ans a 
confirmé la tendance en Eredivisie en affichant 
des stat’ très prometteuses avec un 521 minutes 
passées sur les terrains (la saison dernière il a 
compilé 774 en championnat sur tout l’exerci-
ce). Il était titulaire à 6 reprises pour 5 entrées 
en cours de jeu. On croit que ses prestations et 
sa productivité peuvent lui garantir une place 

dans le onze permanent. Ce qui devrait l’aider 
à consolider son statut d’international. En tout 
cas, pour lui, « El-Khadra » reste un objectif 
majeur. « Je ferai tout pour regagner une place 
en équipe nationale. Je vais profiter de tous les 
prochains matchs pour gagner encore des 
points et tenter de convaincre le coach Belma-
di, Inch’Allah. Je redoublerai d’efforts pour 
être convoqué dès le stage du mois d’octobre. 
C’est toujours un honneur d’être retenu dans la 

liste de Belmadi », avait-il déclaré en septem-
bre et, effectivement, au mois d’octobre il était 
là. Mais ce n’était pas le cas en novembre écou-
lé. Ce qui est certain, c’est que le premier res-
ponsable de la barre technique des « Guerriers 
du Sahara » n’est pas insensible à ses efforts. 
C’est déjà bon signe. Surtout quand on sait qu’il 
l’a vu à l’œuvre de près en le retenant pour 4 
regroupements depuis qu’il a été désigné aux 
rênes techniques. 

EN/La constance de ses performances pourrait inciter Belmadi à lui offrir une opportunité 

Darfalou, l’alternative offensive
Oussama Derfalou est très inspiré cette saison quand il 
s’agit de conclure. Au total, l’avant-centre a inscrit 5 buts 
et délivré 1 passe décisive dans le championnat 
néerlandais. Le tout en 11 apparitions sur 12 journées. Des 
prestations très encourageantes qui ne pourraient que lui 
rouvrir grand les portes de l’équipe nationale s’il réussit à 
maintenir ce degré de performances d’ici les prochains 
rendez-vous de l’Algérie avec Vitesse Arnhem.

Pour Mino Raiola, 
Paul Pogba ne 
quittera pas 
Manchester 
United cet hiver

Paul Pogba va probablement 
rester à Manchester United 
jusqu’à l’été prochain car il serait 
difficile d’organiser le transfert 
d’un joueur de ce calibre en 
janvier, a déclaré son agent Mino 
Raiola. La semaine dernière, ce 
dernier avait affirmé que 
l’international français (27 ans, 75 
sélections) n’était pas heureux à 
Manchester United et qu’il devait 
changer de club « au prochain 
mercato » pour relancer sa 
carrière. Mais Pogba a depuis 
affirmé son implication dans le 
club anglais.
« Je parlais de l’été prochain, a dit 
lundi Raiola à Tuttosport, le média 
sportif italien dans lequel il avait 
fait sa première déclaration. En 
Angleterre, le sujet Pogba est très 
sensible, peut-être un peu trop. 
C’est très difficile de voir de gros 
clubs réaliser ce genre de 
transferts en janvier. On verra ce 
qu’il se passera l’été prochain. » 
Transféré de la Juventus à 
Manchester United en 2016 pour 
105M€, Paul Pogba a disputé neuf 
matches de Premier League cette 
saison, dont seulement six 
comme titulaire. 

Souvenez-vous de 2007. Un autre temps. A 
l’époque, les récompenses individuelles de fin 
d’année étaient jusque-là rythmées par un renou-
vellement certain. Seuls Michel Platini, Johan 
Cruyff et Marco van Basten avaient réussi à ins-
crire à trois reprises leur nom au palmarès du Bal-
lon d’Or. Mais depuis, un duo a tout changé.
On parle bien sûr de Lionel Messi et Cristiano Ro-
naldo qui ont fait main basse sur ces trophées. 
Avec dix ans d’un règne ininterrompu ! Presque 
douze puisque l’intermède avec Luka Modric en 
2018 n’aura pas duré longtemps. Mais cette an-
née 2020 si particulière avec la pandémie du Co-
vid-19 a peut-être marqué le vrai tournant de 
cette ère dans le sillage de Robert Lewandowski, 
vainqueur de l’Eurosport Star de l’année 2020.
Si Luka Modric avait déjà mis un terme à cette 
période hors-normes en 2018 en étant élu meilleur 
joueur du Mondial et en décrochant la Ligue des 
champions avec le Real Madrid, le Croate est l’ex-
ception qui confirme la règle. Elu Ballon d’Or et 
joueur de l’année par la FIFA, le chef d’orchestre 
des Merengue et des Croates a stoppé la dynami-
que de l’infernal tandem Messi-Ronaldo grâce à 
ses performances, sans faire tourner les têtes avec 
des chiffres dingues.
Ses trophées individuels pour célébrer son année 
2018 faste, il les doit notamment aux prouesses 

de deux collectifs dont il était un rouage essen-
tiel – ce qui a fait pencher la balance en sa fa-
veur au détriment de la machine à stats Ronaldo 
sacrée avec lui en C1. Malgré les buts à foison du 
Portugais, il a réussi à toucher le Graal et à bous-
culer la hiérarchie établie, contrairement à An-
dres Iniesta (en 2010) ou encore Franck Ribéry 
(en 2013) quelques années avant. En 2020, 
Lewandowski est lui parvenu à voler la vedette 
au duo argentino-portugais. En jouant à leur 
propre jeu.
Le Polonais a regardé Messi et Ronaldo dans les 
yeux S’il profite forcément des performances ex-
ceptionnelles du Bayern Munich qui a tout raflé 
cette année tant en Europe (Ligue des champions, 
SuperCoupe d’Europe) qu’en Allemagne (Bundes-
liga, Coupe d’Allemagne, SuperCoupe d’Allema-
gne), c’est peut-être la vraie performance du Po-
lonais, longtemps snobé à sa grande frustration 
malgré sa constance incroyable en Allemagne. 
Dans un autre registre que CR7 et la Pulga, 
l’avant-centre polonais parvient à s’immiscer 
dans le débat. En affichant lui aussi des stats fol-
les grâce à son efficacité létale et son sens de but 
d’exception dans les surfaces.
En 2019, le serial-buteur du Bayern Munich avait 
déjà terminé en tête du classement des buteurs en 
Europe, avec 54 buts en 58 matches toutes com-

pétitions confondues (soit 4 de plus que Messi en 
autant de rencontres). Et en 2020, il a remis ça 
pour jouer encore les yeux dans les yeux avec eux 
avec jusqu’à présent 43 buts en 41 rencontres 
(contre 40 en 41 matches pour Ronaldo et 24 
buts en 41 matches pour Messi). Contrairement à 
Messi et Ronaldo, il peut en plus se targuer d’avoir 
brillé lors des derniers tours de la Ligue des cham-
pions, le juge de paix quand sonnent les bilans de 
fin d’année.

NE JAMAIS DIRE JAMAIS 
AVEC MESSI ET RONALDO
S’il n’a pas trouvé le chemin des filets en finale 
contre le PSG laissant le privilège à Kingsley Co-
man de marquer l’unique but de la soirée, l’or-
gueilleux natif de Varsovie, impressionnant de 
régularité en Bundesliga (cinq fois meilleur bu-
teur sur les sept dernières saisons), a cette fois-ci 
répondu présent à l’heure des matches couperets. 
Son orgie offensive en C1 marquée par cinq réali-
sations et six passes décisives à partir des huitiè-
mes de finale lors de l’exercice 2019-2020 pèse 
ainsi de tout son poids.
Si des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Edin-
son Cavani et Luis Suarez par exemple ne sont 
jamais parvenus à se faire une place entre Messi 
et Ronaldo malgré quelques années ponctuées de 
nombreuses réalisations, Robert Lewandowski 
démontre qu’il est aujourd’hui possible de le fai-
re. L’année 2020 du longiligne avant-centre illus-
tre clairement qu’il est envisageable de respirer le 
même air que les monstres sacrés, surtout quand 
on est porté par un collectif d’exception comme le 
Bayern sur toutes les scènes du Vieux Continent.
Alors, est-ce vraiment la fin de l’ère Messi-Ronal-
do ? Les nombreux soucis rencontrés par le FC 
Barcelone tant en coulisses que sur le terrain et 
l’incapacité de la Juve à aller au bout de ses rêves 
en C1 laissent penser que la porte s’est ouverte. 
Mais avec deux légendes de cet acabit qui n’ont 
clairement pas envie de lever le pied et ne cessent 
de démontrer que le poids des années n’a pas d’ef-
fet sur eux, il ne faut jamais dire jamais. Même si 
Lewandowski a su mettre un pied dans leur jar-
din. Et c’est déjà une révolution. 

Le Bavarois a réussi à s’inviter sur la table 
du duo incontournable du football
Lewandowski ou la �n de l’ère Messi-CR7 ?
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Les Citizens n’ont plus de temps à perdre. 
A l’aube de la 13e journée, les joueurs de Pep 
Guardiola pointent à une surprenante, pour ne 
pas dire préoccupante 9e place, au classement 
de la Premier League. Mais au-delà du bilan 
comptable, c’est bien le contenu de leurs mat-
ches qui inquiète. Fer de lance d’un football de 
possession spectaculaire depuis l’arrivée du Ca-
talan en 2016, ils n’impressionnent plus grand-
monde outre-Manche cette saison. Si les cir-
constances exceptionnelles de l’exercice en 
cours apportent quelques explications à cette 
méforme prolongée, elles ne peuvent éviter 
d’autres interrogations plus profondes.
Une tendance lourde semble ainsi se dessiner. 
Si le bilan de la saison dernière n’avait rien 
d’infamant – 2e en Premier League avec 81 
points et élimination en quart de finale de la 
Ligue des champions –, l’idée d’une certaine 
usure du discours de Guardiola avait déjà été 
discrètement émise. A 17 longueurs de Liver-
pool, les Skyblues avaient bien tôt abandonné 
l’idée d’un troisième sacre consécutif sur la 
scène anglaise. L’exercice 2020-2021 devait 
donc sonner comme celui de la révolte avec 
une intention claire : reconquérir le titre.

CITY A POURTANT 
RESSORTI LE CARNET DE 
CHÈQUES

Finalement épargné par les sanctions inhéren-
tes au non-respect du fair-play financier, le 
club mancunien est reparti à l’offensive sur le 
marché des transferts cet été. Ferran Torres, 
Nathan Aké et Ruben Dias ont donc débarqué 
pour plus de 130 millions d’euros, les deux der-
niers cités ayant pour mission de consolider 
une arrière-garde souvent fébrile. Indéniable-
ment, les chiffres attestent d’une amélioration 
à ce niveau. Avec 11 buts concédés en 11 mat-
ches de championnat, Manchester City est ac-
tuellement la 2e meilleure défense du Royau-
me, derrière le Tottenham de José Mourinho.
Les Citizens peuvent même s’enorgueillir de 

rester sur 6 «clean sheets» toutes compétitions 
confondues. Guardiola, lui-même, se félicitait 
d’ailleurs samedi dernier de la «consistance» 
défensive après le derby contre United. Mais ce 
que ce match a aussi souligné, ce sont les diffi-
cultés offensives du moment de la formation du 
Catalan. Avec 17 buts marqués seulement en 
Premier League, celle-ci affiche seulement le 
11e bilan en attaque du championnat. Des chif-
fres indignes d’une équipe avec tant de talents, 
de Kevin de Bruyne à Riyad Mahrez, en passant 
par Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Et l’ab-
sence de Sergio Agüero, certes préjudiciable, 
ne suffit pas à tout expliquer. A l’image de sa 
prestation à Old Trafford, City a de plus en plus 
de mal à se créer des occasions.

ATTAQUE MÉCONNAISSABLE 
ET DÉFICIT PHYSIQUE
« On dirait une équipe qui s’ennuie un petit 
peu. Pour City, avec les investissements réali-
sés, l’objectif est clair : ils n’ont pas d’autre op-
tion que de gagner le championnat. D’ici la fin 
de saison, il se peut qu’ils retrouvent confiance 
et leur football et qu’ils enchaînent les victoi-
res pour y parvenir. Mais cette équipe n’était 

juste pas le Manchester City de Pep Guardiola 
», a renchéri son ancien coéquipier Gary Ne-
ville et également consultant pour la chaîne 
anglaise. C’est au milieu de terrain que le bât 
blesse le plus et où la perte d’un créatif comme 
David Silva se fait cruellement ressentir.
City souffre également d’un manque de mouve-
ments dans les intervalles, pourtant une de ses 
marques de fabrique, et son pressing à la perte 
du ballon est moins efficace qu’il ne l’a été. Si 
l’excuse vaut pour tous les autres clubs et ca-
dors de la Premier League, le manque de prépa-
ration physique lié au calendrier bouleversé 
par le coronavirus peut expliquer ce manque de 
percussion, de vitesse dans les enchaînements 
et de vivacité dans les petits espaces. Mais alors 
que Guardiola entame sa 5e saison au club et a 
prolongé son bail jusqu’en 2023, on peut aussi 
se demander si sa voix porte toujours aussi bien 
dans le vestiaire, notamment après le dernier 
échec en Ligue des champions lors du Final 8 
face à Lyon l’été dernier.
Tactiquement, City a ainsi semblé dépassé à 
Tottenham voici trois semaines. Près de 70 % 
de possession et plus d’une trentaine de centres 
n’y ont rien fait, ce sont bien les Spurs qui ont 
maîtrisé les événements et ont puni leurs ad-

versaires en transitions rapides (2-0). Cette dé-
faite, la deuxième cette saison en Premier Lea-
gue, a marqué Guardiola. Depuis, il a changé 
son milieu, évoluant systématiquement avec 
une sorte de double pivot avec Rodrigo et Gun-
dogan, ou Rodrigo et Fernandinho.

IDÉOLOGUE CONDAMNÉ AU 
PRAGMATISME À COURT 
TERME ?

Par ce choix, le Catalan a montré qu’il avait 
conscience des failles de son équipe à la perte 
du ballon. Alors, Guardiola le dogmatique est-il 
prêt à faire preuve de pragmatisme pour réé-
quilibrer son dispositif et se réinventer ? Peut-
être. Son discours récent semble d’ailleurs le 
confirmer. « Nous nous sommes créé trois ou 
quatre occasions, vous ne pouvez pas en atten-
dre beaucoup contre une équipe comme Uni-
ted. 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 encore souligné après le 
derby. Des propos que José Mourinho n’aurait 
pas reniés.
A la même époque l’an dernier avec son bilan 
actuel (déjà 14 points laissés en route), City 
aurait probablement déjà dit adieu au titre. En 
cette saison si particulière, aucune équipe n’est 
souveraine et les Citizens n’accusent finalement 
que 6 points de retard sur les co-leaders Totten-
ham et Liverpool, avec un match en moins qui 
plus est. Avant de potentiellement retrouver 
son style flambloyant et l’intensité qui a fait sa 
force lors de ses deux titres en 2017-2018 et 
2018-2019, Guardiola se contenterait bien 
d’enchaîner les 1-0, et ce dès hier soir, à l’heure 
où nous mettions sous presse, face à West 
Bromwich Albion, avant-dernier du champion-
nat. Mais entre se réinventer et se renier, la li-
mite est parfois fine. Est-il capable de mettre de 
l’eau dans son vin sans le dénaturer totalement 
? Car l’intéressé a bâti toute sa réputation sur 
une fidélité sans faille à sa philosophie de jeu. 
C’est tout l’enjeu de cet exercice délicat. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Un autre souci de calendrier et une autre 
équation délicate à régler pour le Bureau Fédé-
ral (BF) qui se réunira à la fin du mois avec un 
nouveau dossier brûlant. Celui de la Ligue 2 
qui devrait reprendre au mois de février à ve-
nir. Kheireddine Zetchi, président de la FAF, 
avait déjà coupé court aux rumeurs qui évo-
quaient l’annulation, pure et simple, des com-
pétitions dans le second niveau footballistique 
du pays. C’était lors de son dernier passage à la 
Radio Chaîne III le 27 novembre dernier quand 
il avait annoncé que lui et son équipe fédérale 
étaient « dans l’attente du feu vert des autorités 
pour autoriser les clubs de la Ligue 2 à entamer 
les entraînements au mois de décembre. Le 
coup d’envoi du championnat sera donné juste 
après (en février, ndlr). Nous allons commen-
cer d’abord par la Ligue 2, après on va aller au 
fur et à mesure avec les autres championnats.»
Ainsi, lundi soir, le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) a donné l’autorisation aux 36 
pensionnaires de la seconde division pour une 
« reprise progressive des activités sportives ». 
« Après reconduction du protocole sanitaire 
adopté par le Comité Scientifique de Suivi de 

l’Évaluation de la Pandémie du Coronavirus 
Covid-19, en coordination avec le Centre Na-
tional de la Médecine du Sport (CNMS), il a été 
décidé ce qui suit : La reprise des entraînements 
des clubs de football de la ligue deux (2), à par-
tir du dimanche 20 Décembre 2020 et La re-
prise du championnat de football de ligue deux 
(2), à partir du mois de février 2021», indiquait 
le communiqué émanant du département mi-
nistériel.

17 MATCHS SUR TERRAINS 
NEUTRES OU 3 GROUPES DE 12
Habituellement, l’exercice se termine vers la 
fin mai ou début juin au maximum. En considé-
rant la deadline traditionnelle, il y aura un in-
tervalle de 3 mois et demi voire 4 mois dans 
lequel il faudra faire jouer les 36 journées théo-
riques. Cela relève de l’impossible. C’est pour 
cela que, selon nos sources, deux solutions se-
ront soumises par le BF.
La première consistera à confronter les 18 
teams une seule fois seulement sur terrain neu-
tre. Le premier du groupe Centre-Est et celui du 
groupe Cebtre-Ouest accèderont directement 
en Ligue 1 alors que les 2e et 3e de chaque 

poule animeront les play-offs. Quant à la se-
conde alternative, elle sera de scinder les 36 
équipes en 3 groupes de 12 avec la montée du 
leader à l’issue des 11 explications ou 22 dans 
le cas où la formule « aller –retour » est mainte-
nue à raison de 2 matchs par semaine.
Après avoir décidé de préserver le mode de 
compétition habituel en Ligue 1 suite après 

vote des 20 représentants des clubs de l’élite, la 
FAF devrait trancher seule cette fois étant don-
né que la LFP de Medouar n’est plus concer-
née par la Ligue 2 car cette dernière n’est plus 
considérée comme professionnelle dans la nou-
velle pyramide du football algérien. Le verdict 
que prononcera le BF dans deux semaines fera 
probablement jaser. Wait & see. 

Premier League : En perte de vitesse
Guardiola et City face au dé� de la réinvention

Le championnat débutera en… février prochain sans véritable marge de manœuvre

Ligue 2, quel mode d’emploi ?
Au total, il y aura 36 clubs engagés dans le second palier 
footballistique. Ils seront répartis sur deux groupes de 18. Ce 
qui fait 34 matchs à jouer dans chaque poule en cas du 
maintien du système classique en aller-retour. Le tout sans 
compter les matchs de « play-off » et « play-down ». Comment 
la Fédération algérienne de football (FAF) pourrait terminer 
la saison sans couacs ? Telle est la question.



SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

Ce diplomate bulgare devrait 
remplacer le Franco-Libanais Ghas-
san Salame après le soutien attendu 
du Conseil de sécurité à l’issue de sa 
réunion mardi. Coordonnateur spé-
cial pour le processus de paix au 
Moyen-Orient, dans les milieux de la 
diplomatie onusienne, il était surtout 
connu pour avoir occupé le poste de 
coordonnateur spécial des Nations 
unies pour le processus de paix au 
Moyen-Orient. Il était donc représen-
tant personnel du Secrétaire général 
auprès de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) et de 
l’Autorité palestinienne. Il a égale-
ment été auparavant Secrétaire géné-
ral adjoint des Nations unies et son 
représentant pour le dossier irakien 
après avoir occupé dans son pays les 
postes de ministre des Affaires étran-
gères (2010-2013) et de la Défense 
(2009-2010). 
Pour le processus israélo-palestinien, 
Antonio Guterres a proposé la candi-

dature du Norvégien Tor Wennes-
land qui remplace le Bulgare Mlade-
nov. M. Wennesland, ancien ministre 
des Affaires étrangères de la Norvè-
ge, est réputé bien connaître le dos-
sier du conflit israélo-palestinien et 
d’avoir mené en tant qu’envoyé spé-
cial de l’ONU plusieurs missions d’in-
termédiation, notamment entre 
l’Autorité palestinienne à Ramallah 
et le Hamas dans la bande de Ghaza. 
Son nouveau mandat s’avère des plus 
difficiles en ce moment de poursuite 
de la colonisation israélienne en Cis-
jordanie et de soutien jamais vu 
auparavant de l’administration amé-
ricaine de Donald Trump à Washing-
ton de cette politique d’expansion 
doublée de normalisation des rela-
tions avec plusieurs états arabes.

QUID DU SAHARA 
OCCIDENTAL ? 
Aucune indication n’est pour l’ins-
tant disponible sur la candidature du 
prochain remplaçant de l’Allemand 

Horst Köhler alors que le dossier sa-
hraoui a connu récemment une évo-
lution importante avec l’annonce de 
la reconnaissance par le président 
américain Trump de la marocanité 
du territoire au mépris des résolu-
tions onusiennes. A ce sujet, la repré-
sentation du Front Polisario auprès 
des Nations unies a appelé, lundi, 
l’ONU à «appliquer ses propres réso-
lutions» concernant la décolonisation 
du Sahara occidental. «Le peuple sa-
hraoui, qui a repris sa lutte de légiti-
me défense contre l’occupation ma-
rocaine de certaines parties de son 
territoire, compte toujours sur l’ONU 
pour appliquer ses propres résolu-
tions concernant la décolonisation 
du Sahara occidental», souligne la 
représentation du Polisario dans un 
communiqué rendu public à l’occa-
sion de la commémoration du 60e 
anniversaire de la Résolution 1514 
(XV) de l’Assemblée générale des Na-
tions unies portant sur la Déclaration 
sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. «Tous 

les efforts déployés par les Nations 
unies et l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA, actuellement l’Union 
africaine) en vue de parvenir à une 
solution pacifique et durable à la dé-
colonisation attendue du Sahara oc-
cidental se sont heurtés à l’obstruc-
tionnisme et au rejet du Maroc», dé-
plore la délégation.
Dans une déclaration à l’APS, la mili-
tante des droits de l’Homme, Claude 
Mangin Asfari, a souligné mardi 
«l’urgence absolue» de la nomination 
d’un nouvel envoyé personnel du Se-
crétaire général de l’ONU au Sahara 
occidental. «On attend cette nomina-
tion depuis 19 mois (...)», a-t-elle in-

diqué. Pour sa part, selon l’Agence 
de presse sahraouie (SPS), le minis-
tre italien des Affaires étrangères, 
Luigi Di Maio, a souligné que la dési-
gnation d’un nouvel envoyé person-
nel du Secrétaire général de l’ONU 
au Sahara occidental «en cette pé-
riode précise constituera une évolu-
tion particulièrement importante 
pour la relance du processus de né-
gociation», considérant que «l’unique 
voie» pour parvenir à une solution 
définitive au conflit «se trouve tou-
jours dans la voie diplomatique». 

PAR SIHEM BOUNABI

Le nombre d’abonnés de 
l’opérateur téléphonique Mobilis 
compte 19 millions, soit une aug-
mentation de 8,9% par rapport à 
l’année passée, a annoncé, avant-
hier, Adel Doukali, Président-Direc-
teur général d’ATM Mobilis, lors de 
son exposé devant la Commission 
des transports et des télécommunica-
tions de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Le PDG d’ATM Mobilis a 
également déclaré à la commission 
un chiffre d’affaires de l’ordre de 115 
mds DA et de 2,7 millions abonnés (2 
G), de 6,5 millions d’abonnés (3G) et 
de 9,8 millions d’abonnés (4G) avec 
un bénéfice de 11,3 mds DA.
Il a ainsi souligné que Mobilis est de-

venu leader sur le marché en termes 
de chiffre d’affaires ou de nombre 
d’abonnés, en ce sens qu’«elle a été 
classée, au cours des années 2018 et 
2020, par l’Autorité de régulation de 
la Poste et des Communications élec-
troniques (ARPCE), pour la deuxième 
fois, premier opérateur en matière de 
service Internet et de couverture 
complète en quatrième génération 
dans 48 wilayas».
Mettant en relief les investissements 
de l’entreprise, Adel Doukali a préci-
sé que «l’entreprise a investi 152 mds 
DA durant les quatre dernières an-
nées». Rappelant que «Mobilis comp-
te 11 213 points de vente agréés pour 
19 millions d’abonnés et soutient la 
société civile et nombre d’associa-
tions sportives et culturelles». Lors 

de la présentation du bilan de l’en-
treprise, le PDG a affirmé que Mobi-
lis poursuit la mise en œuvre de sa 
stratégie en vue d’améliorer et diver-
sifier ses offres en matière de télé-
phonie mobile dans le but de diffuser 
et généraliser l’utilisation des nou-
velles technologies de l’information 
(TIC), notamment en faveur des opé-
rateurs privés, professionnels et en-
treprises, de manière que tout client 
trouve l’offre qui lui convient et en 
assurant un service de qualité.
Pour ce qui est de la technologie, 
Adel Doukali a souligné que Mobilis 
«tente de développer ses capacités 
créatives pour fournir des contenus 
éducatifs, culturels et de divertisse-
ment accessibles au grand public», 
ajoutant qu’en dépit de la pandémie, 

l’entreprise a poursuivi ses efforts 
afin de permettre à ses clients de 
communiquer à distance pendant le 
confinement.
Il a également insisté sur le fait que 
l’opérateur Mobilis assure la meilleu-
re couverture des régions rurales du 
Sud, défiant les facteurs climatiques 
et les spécificités géographiques y 
compris celles qui ne réalisent pas de 
rentabilité commerciale. 
Toutefois, il a avoué en filigrane que 
le projet ambitieux de la 5G n’était 
pas actuellement à l’ordre du jour, 
estimant que ce sujet, «extrêmement 
important et très sensible», exige 
«l’unification de services compétents 
et un budget pour sa réalisation». 
Mobilis «a d’autres priorités au vu de 
la situation actuelle». 

La dépouille du moudjahid et an-
cien ministre Aderrahmane Khene 
dit Lamine Khene a été inhumée hier 
mardi au cimetière Ksir El Baz de 
Collo (Skikda) en présence du Secré-
taire général du ministère des Moud-
jahidine et ayants-droit, des autori-
tés locales, de ses proches, de moud-
jahidine dont Mohamed Erraïs et de 
citoyens. L’ancien secrétaire d’Etat 
auprès du Gouvernement provisoire 
de la République algérienne (GPRA) 
et ex-médecin en chef de la Wilaya II 
historique, Aderrahmane Khene, est 
décédé lundi à Alger à l’âge de 89 
ans. La dépouille du défunt a été dé-
posée mardi matin à son domicile 
familial dans la ville de Collo pour 
un ultime regard avant d’être condui-

te à sa dernière demeure au cime-
tière de Ksir El Baz dans un cortège 
funéraire imposant. A l’occasion, le 
secrétaire général du ministère des 
Moudjahidine et ayants-droit, Laïd 
Rebika, a prononcé une oraison fu-
nèbre dans laquelle il a rappelé les 
qualités du défunt et les fonctions 
qu’il avait eues à assumer durant son 
itinéraire militant et politique. Né en 
1931 à Collo, Lamine Khène milita 
au sein du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques (PPA-
MTLD). Il effectua des études en mé-
decine à l’université d`Alger lorsqu’il 
fonda, avec d’autres compagnons 
d’armes, l’Union générale des étu-
diants musulmans algériens (UGE-
MA) en 1955. Partisan de la grève 

des étudiants en 1956, il rejoignit 
l’Armée de libération nationale 
(ALN) où fut promu capitaine chargé 
de la santé. Lamine Khene qui fut 
l’un des premiers protagonistes de ce 
mouvement de grève, avait été le ré-
dacteur de l’appel à la grève des étu-
diants, le 19 mai 1956, à la demande 
de l’ancien président du GPRA, le 
défunt Benyoucef Benkhedda. A 
l`indépendance, il termina ses étu-
des de médecine et présida l’orga-
nisme de mise en valeur des riches-
ses du sous-sol algérien, puis l’Office 
de coopération industrielle en 1966, 
avant d`être nommé ministre des 
Travaux publics. Dr Khene occupa 
également les fonctions de secrétaire 
général de l’OPEP, puis celle de pré-

sident de l’Organisation des nations 
unies pour le développement indus-
triel (ONUDI). Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a regretté sur sa 
page Facebook la disparition du dé-
funt, évoquant sa loyauté envers la 
patrie et présentant ses condoléan-
ces à la famille et aux compagnons 
du défunt. Le président du Conseil 
de la nation par intérim, Salah Gou-
djil, a également adressé une lettre 
de condoléances à la suite du décès 
du moudjahid Abderrahmane Khene 
rappelant son itinéraire et son long 
militantisme au sein du mouvement 
national et du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne, 
selon un communiqué du Conseil. 
 (APS)

Il a été inhumé hier au cimetière de Collo 
Aderrahmane Khene, l’ultime adieu

Nations unies

Appel à la désignation d’un envoyé 
spécial pour le Sahara occidental
Les Nations unies s’apprêtent à missionner de nouveaux envoyés 
spéciaux pour le conflit libyen. Leur Secrétaire général, Antonio 
Guterres, a proposé pour cette responsabilité d’intermédiation entre les 
parties libyennes belligérantes la candidature de Nicolay Mladenov.

Devant la Commission des transports et des télécommunications de l’APN
Mobilis af�che sa bonne santé, mais reporte le projet 5G

Lutte antiterroriste
Reddition d’un 
terroriste et 
arrestation de quatre 
éléments de soutien 
en une semaine 
Le terroriste «Mahri Mohamed», 
dit «Rouibah» qui avait rallié les 
groupes terroristes en 2011, s’est 
rendu samedi dernier 
aux autorités militaires à 
Tamanrasset, selon un bilan 
opérationnel de l’ANP rendu 
public mardi, précisant que 
quatre éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été 
arrêtés à Khenchela, Ouargla et 
Laghouat durant la période du 9 
au 15 décembre en cours.
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et suite à 
l’exploitation du renseignement 
sécuritaire, un terroriste s’est 
rendu, le 12 décembre 2020, aux 
autorités militaires à 
Tamanrasset en 6e Région 
militaire», a indiqué ce bilan 
hebdomadaire, précisant qu’il 
s’agit de «Mahri Mohamed, dit 
+Rouibah+ qui avait rallié les 
groupes terroristes en 2011. Ledit 
terroriste était en possession 
d’un (1) pistolet mitrailleur de 
type Kalachnikov, une (1) 
mitrailleuse de type (PKT), deux 
(2) charges propulsives pour 
lance-roquettes de type (RPG-2), 
trois (3) fusées pour mortier de 
calibre 60 mm, ainsi que deux 
(2) chargeurs, deux (2) chaines 
de munitions, et 4462 balles de 
différents calibres, un (1) véhicule 
tout-terrain et d’autres objets».
Selon la même source, «des 
détachements de l’ANP ont 
arrêté 4 éléments de soutien aux 
groupes terroristes à Khenchela, 
Ouargla et Laghouat, alors que 
d’autres détachements de l’ANP 
ont découvert et détruit 3 
bombes de confection artisanale 
à Boumerdès et Sidi Bel Abbès».


