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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle
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A l’occasion d’El Mawlid 
Ennabawi, Reporters 
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meilleurs voeux et vous 
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Elections US

Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

VACCINATION
LE COMPTE À REBOURS ! 
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

Grande mosquée d’Alger, lieux de détente et de loisirs…
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Lutte anti covid-19

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 
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Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 
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Avec un taux à la hausse en octobre 
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RÉUNIONS DE L’OPEP+
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Vaccin anti-Covid
On verra plus clair après 
le feu vert de l’OMS !
Benabderahmane : 
«L’argent est disponible»
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Air Algérie
Ciel étranger fermé 
jusqu’à nouvel ordre
Manque à gagner de près 
de 40 milliards de dinars
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Lire en page 4

Lutte antiterroriste
Ces rançons qui ne 
passent pas
Ils déplorent de mauvaises conditions 
de travail et une application aléatoire 
du protocole sanitaire
Sit-in des directeurs du 
primaire aujourd’hui lundi
Lire en page 5

Justice
7 ans de prison ferme 
pour l’ex-député Tliba
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Le technicien français fait son retour 
sur le banc de l’USM Alger
Froger, un ancien driver 
pour un nouveau projet
La CAF se penche sur le forfait 
des Buffles de Borgou et pourrait 
reprogrammer le match
Cacophonie autour de la 
quali� cation du «Doyen» 
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est réuni 
hier avec les membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau 

coronavirus. A l’ordre du jour de ce tour de 
table, attendu depuis une semaine, la sélection 
de l’antidote adéquat pour l’immunisation de 
la population et sa mise en circulation dans 

l’ensemble du pays dès le mois prochain. 
Au fi nal, une « short list » des remèdes a été 

retenue, alors que des sources laissent entendre 
que le choix de l’Exécutif serait tombé sur le vaccin 
britannique d’Astra Zeneca, validé le 8 décembre 

dernier par la prestigieuse revue scientifi que 
The Lancet, et le vaccin russe Sputnik V. Dimanche 
soir, Abdelmadjid Tebboune a instruit le Premier 
ministre de se réunir « sans délai » avec le Comité 
scientifi que « en vue de choisir le vaccin adéquat 

anti Covid-19 et de lancer la campagne de 
vaccination dès janvier 2021 ».
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et énormes dégâts 
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
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Après les aménagements 
apportés au dispositif Ansej
Le dossier du pré-
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table du Gouvernement
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Algérie et Nigéria, 
puissantes plateformes 
de raf� nage en Afrique

Marché pétrolier 
Covid 19 et mauvais 
virage des prix du 
brut
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Coupe de la Confédération CAF 
(US Gendarmerie Nationale – 
JS Kabylie, à 15h30)
Les «Canaris» à 
l’heure africaine
Lire en page 11
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Des instructions ont été données pour engager toutes 

les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin et le 
lancement de l’opération de vaccination dès le mois de Janvier 2021 conformément aux directives du 

Président de la République.»

Dans le cadre de l’initiative Covax, l’Algérie a la garantie d’acquérir 20% des besoins exprimés 
pour l’anti-Covid-19. L’OMS a fait savoir qu’elle «espère pouvoir» effectuer les premières 

livraisons au premier trimestre de l’année prochaine, après avoir signé des contrats avec quatre 
laboratoires, dont AstraZeneca et Sanofi-GSK.

le point

Démarrage 
PAR SALIM KOUDIL

Alors que le fl ou était presque total, 
maintenant c’est plus ou moins clair. 
La campagne de vaccination anti-
Covid en Algérie devrait débuter dès 
le mois prochain. La décision 
annoncée avant-hier par le Président 
Tebboune a mis fi n aux tergiversations 
communicationnelles du 
gouvernement concernant ce sujet. 
Les délais connus, il restait à 
connaître le type de vaccin qui sera 
distribué. Beaucoup a été dit et écrit 
sur les éventuels « candidats » sans 
toutefois que des indications claires 
ne soient faites par les autorités. 
D’ailleurs, quelques jours avant le 
tweet du Président annonçant le 
début de la campagne de vaccination, 
le Premier ministre  Abdelaziz Djerad 
annonçait, de Médea, où il était en 
visite de travail, que les contacts avec 
certains laboratoires remontent à 
quelques mois déjà et que le choix 
n’avait pas encore été établi. Il a 
rappelé que l’achat du vaccin se fera « 
après avoir réuni certaines conditions 
». Un discours que répétait depuis 
longtemps le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid. Il fallait 
donc attendre le feu vert de la 
Présidence.
Chose faite, l’instruction de 
Abdelmadjid Tebboune a donc 
enclenché la « machine », puisque dès 
le lendemain, hier donc, le Premier 
ministre se réunissait avec les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie. 
Le choix du vaccin va mettre au-
devant de la scène les deux task-force 
installées il y a moins d’un mois (le 29 
novembre). L’une s’occupant du volet 
sanitaire (présidée par le ministre de 
la Santé) et l’autre (présidée par le 
ministre de l’Intérieur) s’occupant de 
la logistique. C’est la première qui va 
se retrouver rapidement sous les feux 
des projecteurs. Comme indiqué lors 
de son installation, cette task-force 
aura en charge de « proposer la 
stratégie d’acquisition du vaccin, le 
plan de vaccination à mettre en œuvre 
ainsi que la préparation du personnel 
appelé à être mobilisé dans la 
campagne de vaccination ». Une 
mission qui, fi nalement, a été 
réellement déclenchée hier après la 
réunion du Premier ministre avec le 
Comité scientifi que. Une lourde 
responsabilité.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : On voit se multi-
plier les tests Covid, sans que 

les patients ne sachent vrai-
ment lequel est le plus perti-

nent. Dans cette cacophonie, 
entretenue en partie par les la-

boratoires d’analyses privés, 
qu’en est-il exactement entre 

PCR, antigénique, sérologique, 
scanner et autres tests ? 

Foudil Khelifa : Du point du diagnostic 
viral, il y a deux types de tests. Les tests viro-
logiques qui reposent sur la RT-PCR qui 
consiste à rechercher des parties du génome 
du virus (test de référence) et la recherche de 
l’antigène viral qui détectera des composan-
tes du virus. Ces tests se font par le biais d’un 
prélèvement nasal à l’aide d’un écouvillon 
spécial.

Le deuxième type de test repose sur la dé-
tection des anticorps spécifi ques du virus. Ce 
sont les tests sérologiques. Il faut en moyen-
ne une quinzaine de jours pour que les anti-
corps apparaissent après une infection par la 
Covid-19. Pour savoir donc si on est infecté, il 
faut faire une RT-PCR ou une recherche d’an-
tigène. Les tests sérologiques nous permet-
tent de savoir si on a été infectés il y a plus de 
15 jours et surtout si on a développé des an-
ticorps.

D’un autre côté, on parle de 
deuxième vague apparue au 

mois de novembre. Une petite 
analyse de la situation des 

contagions et de la positivité des 
malades... 

Nous avons effectivement connu une 
deuxième vague à l’instar du reste du monde. 
Nous avons constaté au mois d’octobre un 
relâchement par la population des mesures 
barrières, une reprise des regroupements 
(mariages, fêtes, veillées mortuaires...). Heu-
reusement qu’elle a duré beaucoup moins 
longtemps que la première, mais elle a mal-
heureusement été accompagnée de son lot 
de décès. 

L’automne est connu pour ses 
maladies à transmission par voie 

aérienne. Cela a-t-il un impact 
sur la Covid-19 ? 

Oui bien sûr. Le SRAS CoV 2 est un virus 
respiratoire, il est transmis par les gouttelet-
tes de salive (par voie aérienne) et par les 
mains. Donc toutes les maladies des voies 
respiratoires qui se traduisent par une toux 
ne peuvent qu’accentuer la transmission de 
la Covid-19. Prenons le cas d’une personne 
infectée par la Covid-19, mais qui est asymp-
tomatique (qui ne tousse donc pas). Si cette 
personne contracte un rhume et qu’elle se 
met à tousser, elle dissémine ainsi le SRAS 
CoV 2 dans son entourage. C’est valable pour 
tous les virus respiratoires.

Encore une fois, le vaccin anti-
grippal est pointé du doigt et on 

lui impute un rôle dans la conta-
mination à la Covid-19. Voulez-

vous remettre les pendules à 
l’heure ? 

Je suis surpris d’entendre parfois ce genre 
d’inepties. Bien au contraire, le vaccin anti-
grippal limite la propagation du virus grippal 
et, par ricochet, il peut limiter la transmission 
de la Covid-19. C’est ce que j’ai expliqué lors 
de votre précédente question. La grippe se 
traduit par de la toux, si nous sommes donc 
porteur aussi du SRAS, ce dernier sera trans-
mis par la toux provoquée par la grippe. Rai-
son pour laquelle il est préférable de se faire 
vacciner contre la grippe.

Restons sur les vaccins. On 
remarque une fl opée de 

vaccins sur le marché, de ceux 
de Pfi zer-BioNtech, à 

Astrazeneca et Sanofi  pour 
2021, sans oublier ceux chinois 

et russe. Entre le «messager 
ARN» et le vaccin classique, 

expliquez-nous lequel pourrait 
le mieux nous convenir. 

Vous me posez là une question délicate. Il 
existe plusieurs types de vaccins. Le vaccin à 
ARN consiste à injecter dans nos cellules des 
brins du génome du virus pour leur faire fa-
briquer des protéines ou «antigènes» spécifi -
ques du coronavirus. Ces protéines vont sus-
citer la formation des anticorps. Ce sont des 
vaccins innovants. Les laboratoires Pfi zer/
Biontech et Moderna proposent ce type de 
vaccins.

Le vaccin à virus inactivé est la forme de 
vaccin la plus couramment utilisée, qui 
consiste à injecter dans l’organisme un virus 
inactivé. Le but de ces vaccins est d’entraîner 
notre système immunitaire à reconnaître le 
coronavirus, afi n de neutraliser le vrai virus 
s’il venait à nous infecter. Un laboratoire 
chinois propose ce type de vaccins. Le vaccin 
à «vecteur viral» utilise un autre virus non pa-
thogène (non dangereux) en y incorporant 

une partie du génome du Coronavirus pour 
que les cellules des personnes vaccinées fa-
briquent une protéine du Sars-Cov-2, qui sus-
citera la formation d’anticorps anti-Covid-19.

Parmi ces vaccins, nous avons le russe 
Spoutnik V et ceux fabriqués par les labora-
toires AstraZeneca et Johnson & Johnson. 
Enfi n, le dernier type de vaccin repose sur la 
protéine recombinante qui consiste à repro-
duire des pointes (protéines virales) qui se 
trouvent sur le coronavirus et qui lui servent 
à infecter les autres cellules. Une fois injec-
tées, elles provoquent la production d’anti-
corps anti-pointes, qui empêcheront le virus 
de se fi xer sur les cellules. Le premier type de 
vaccins nécessite des conditions de stockage 
draconiennes puisqu’il doit être maintenu à 
une température de - 72 ° en permanence, ce 
qui ne sera pas évident pour beaucoup de 
pays. Le vaccin russe semble le mieux adapté 
pour ces pays et pour l’Algérie.

Une troisième vague est-elle 
possible avant la vaccination 

promise pour le premier tri-
mestre 2021 ? 

Nous ne sommes pas à l’abri d’une troi-
sième vague, malheureusement, particuliè-
rement à cause des maladies saisonnières 
hivernales et le relâchement des mesures 
barrières. Je reste néanmoins convaincu 
qu’elle ne durera pas longtemps étant donné 
qu’une immunité de masse s’installe de plus 
en plus.

 Les autorités parlent de la 
production du vaccin qui sera 

choisi localement. Pensez-vous, 
bien que les progrès de la 

production de médicaments en 
Algérie ne soient plus un doute, 

que l’on dispose du matériel 
nécessaire et surtout du savoir-

faire pour le faire ? 

Des vaccins contre d’autres maladies sont 
déjà fabriqués en Algérie. Quant à la possi-
bilité de la fabrication du vaccin anti-Covid, 
tout dépendra du type de vaccin choisi. 

Professeur Foudil Khelifa, virologue

«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
Directeur de l’agence Pasteur de Constantine, le professeur Foudil Khelifa, à la tête d’un «bataillon» de… 8 personnes, ne cesse 
de combattre la Covid-19 en s’impliquant 7 jours sur 7 et plus de 10 heures par jour pour faire parler les tests PCR, 300 environ 
quotidiennement. Ceux de la wilaya de Constantine et d’autres wilayas limitrophes. Il a quand même trouvé le temps, encore une 
fois, d’éclairer notre lanterne très opaque du fait de moult déclarations et de leur contraire. Suivons-le, il est de bon conseil.

Bilan épidémique au Coronavirus
456 nouveaux cas, 384 
guérisons et 9 décès 
Quatre cent cinquante-six (456) nouveaux 
cas confi rmés de Coronavirus, 384 
guérisons et 9 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, 
a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 95 659 dont 456 nouveaux cas, soit 
1,0 cas pour 100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, celui des décès à 2 675 
cas, alors que le nombre de patients guéris 
est passé à 63.644, a précisé Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 18 wilayas ont recensé durant les 
dernières 24 heures de 1 à 9 cas, 18 wilayas 
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 12 
autres ont enregistré10 cas ou plus.
Par ailleurs, 43 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a-t-il également fait 
savoir.
Le même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port du masque.

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad s’est réuni hier avec les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de Covid-19. A l’ordre du jour de ce 
tour de table, la sélection de 
l’antidote adéquat pour 
l’immunisation de la population et 
sa mise en circulation dans 
l’ensemble du pays dès le mois 
prochain. Au fi nal, une «short list» 
des remèdes a été retenue, alors que 
des sources laissent entendre que le 
choix de l’Exécutif est tombé sur le 
vaccin britannique d’AstraZeneca, 
validé le 8 décembre dernier par la 
prestigieuse revue scientifi que The 
Lancet, et le vaccin russe Sputnik V.

PAR INES DALI

Le Comité scientifique «a d’ores et 
déjà arrêté une short liste des laboratoires dé-
veloppeurs de vaccins et les contrats sont en 
cours de fi nalisation pour les premières li-
vraisons», ont indiqué les services du Premier 
ministère dans un communiqué. Lors de la 
réunion, décision a également été prise pour 
«la consolidation du dispositif national de 
vaccination avec son déploiement à travers 
les structures sanitaires de proximité devant 
couvrir l’ensemble du territoire national» 
pour un début de vaccination en janvier pro-
chain.
Ainsi, après une période de consultations et 
de réfl exion depuis l’été dernier, l’Algérie est 
en dernière ligne droite pour l’acquisition de 
l’anti-Covid-19. Les procédures vont devoir 
s’accélérer au lendemain de l’instruction du 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, au Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l’eff et de présider «sans délais» une 
réunion avec le Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus 
pour «choisir le vaccin adéquat anti covid-
19» et lancer «la campagne de vaccination à 
partir de janvier prochain». Lors de la réu-
nion d’hier, L’instruction du Chef de l’Etat est 
intervenue quelques jours après que le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, ait indiqué que le Comité scientifi que a 
eff ectué un classement des diff érents labora-
toires ayant mis au point le vaccin, réitérant 
la démarche «prudentielle» de l’Algérie qui 
n’achètera qu’un vaccin qui réponde aux 
deux critères primordiaux que sont l’«effi  ca-
cité». C’est pratiquement la même déclaration 
qu’a eu à faire le Premier ministre à chacune 
de ses interventions sur le sujet, dans lesquel-
les il soulignait la «non-précipitation» de l’Al-
gérie afi n de pouvoir faire le «choix adéquat». 
C’est ce qu’il a réitéré avant-hier dimanche, 
rassurant que «ce qui est sûr, c’est que nous 

serons au rendez-vous dès que le vaccin sera 
validé».
Aussi bien le ministre de la Santé ou encore 
les membres du Comité scientifi ques ainsi 
que les diff érents professionnels de la santé, 
ils se sont tous prononcés sur l’importance 
des deux critères susmentionnés et sur l’im-
portance de l’achat d’un vaccin qui soit ho-
mologué par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le quitus de cette dernière étant 
une garantie de son effi  cacité et de sa sécuri-
té. Jusqu’à présent, cette dernière n’a encore 
délivré aucune homologation aux vaccins ac-
quis par plusieurs pays et dont certains ont 
même commencé la vaccination.

D’AUTRES CHOIX 
SONT ENCORE POSSIBLES 
Au vu des contacts et consultations de l’Algé-
rie depuis le 6 août dernier avec diff érents 
laboratoires et pays, les possibilités d’achat 
qui s’off rent à elle sont multiples, la vaccina-
tion devant s’étaler sur plusieurs mois et 
même jusqu’à 2022. Le Pr Benbouzid a indi-
qué, à cet eff et, qu’il y a la possibilité d’ac-
quérir l’anti-Covid-19 dans le cadre de l’ini-
tiative Covax chapeautée par l’OMS, ainsi 
que dans un autre cadre, celui des négocia-
tions menées indépendamment de Covax 
auprès de laboratoires et pays fabricants. 
Parmi ces derniers, il y a lieu de citer la Rus-
sie et la Chine, dont les consultations ont été 
menées avec leurs représentations diplomati-
ques, et les laboratoires présents en Algérie 
que sont Pfi zer, AstraZeneca et Sanofi . Les 
deux premiers laboratoires n’ont pas encore 
le feu vert de l’OMS mais ont publié leurs ré-
sultats et obtenu des autorisations auprès des 
agences de médicaments des pays qui les ont 
choisi. Hier, l’Agence européenne des médi-
caments a validé le vaccin de l’alliance amé-
ricano-allemande Pfi zer-BioNTech pour les 
pays de l’Union européenne, et ce, après leur 
validation par les agences des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni. Pour le laboratoire Sanofi  
qui s’est allié à GSK pour la mise au point 
d’un vaccin, il faudra attendre la fi n de l’an-
née 2021.
Dans le cadre de l’initiative Covax, l’Algérie a 
la garantie d’acquérir 20% des besoins expri-
més pour l’anti-Covid-19. L’OMS a fait savoir 
qu’elle «espère pouvoir» eff ectuer les premiè-
res livraisons au premier trimestre de l’année 
prochaine, après avoir signé des contrats 
avec quatre laboratoires, dont AstraZeneca et 

Sanofi -GSK. L’Algérie devra donc commencer 
la vaccination en janvier prochain en plus de 
garantir des doses avec l’initiative Covax de 
l’OMS. La vaccination sera «gratuite et non 
obligatoire», a affi  rmé récemment le minis-
tre de la Santé, qui a évoqué, par ailleurs, le 
dispositif logistique lié à la vaccination, dont 
le transport et le stockage du vaccin. Un as-
pect inclus dans la stratégie de vaccination et 
pris en charge par la Task Force mise en place 
à cet eff et par le Premier ministre et impli-
quant plusieurs départements ministériels. La 
seconde Task force, présidée par le Pr Ben-
bouzid, est chargée du suivi des aspects liés 
au choix et au prix du vaccin et au processus 
de vaccination. «Si le vaccin sera similaire à 
ceux dits classiques que l’Algérie a l’habitude 
d’utiliser, cela ne posera aucun problème. 
Mais si le choix est porté sur un autre vac-
cin [à l’ARNmessager, ndlr], il y a toute une 
logistique qui est en train d’être étudiée», 
avait-il commenté. Le vaccin d’AstraZeneca 
que l’Algérie aurait choisi est similaire aux 
vaccins «classiques», d’où son transport et sa 
conservation ne présentent pas de «contrain-
tes», notamment celle de le conserver à très 
basse température.

LA VACCINATION, UN ESPOIR 
APRÈS DES MOIS DE PRIVATION
Intervenant à ce sujet, le Dr Mohamed Bek-
kat-Berkani, président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins et membre du Comité 
scientifi que, a, dans une déclaration à Repor-
ters, exprimé sa «satisfaction» que les Algé-
riens puissent être vaccinés dès le mois pro-
chain. Pour lui, l’arrivée d’un vaccin va «don-
ner de l’espoir à la population qui vit avec le 
coronavirus et toutes ses contraintes depuis 
plusieurs mois».
Il se dit, ainsi, «content que le président de la 
République ait décidé d’amorcer le virage de 
la prévention en se procurant le vaccin le plus 
tôt possible. Il est temps de commencer la 
vaccination comme le fait le monde entier !», 
a-t-il ajouté, relevant l’impact de la pandémie 
sur «le ralentissement de la vie socio-écono-
mique» et sur «le plan psychologique, les Al-
gériens vivant depuis une année avec un mal 
au-dessus de leurs têtes». Il notera appréhen-
der des diffi  cultés organisationnelles qui 
pourraient apparaître lors de la campagne de 
vaccination, citant l’exemple des pays les plus 
avancés qui essayant de mettre en place leur 
stratégie de vaccination depuis trois mois. 

Lutte anti-covid-19

Vaccination : le compte à rebours !

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Spoutnik V est un vaccin développé par 
l’Institut de recherche russe Gamaleya. Son 
nom fait référence au premier satellite à avoir 
ramené vivants des animaux après un séjour 
en orbite. Il est le premier vaccin enregistré 

basé sur la plateforme de vecteurs d’adénovi-
rus humains. 40 000 volontaires ont participé 
à l'étude clinique post-enregistrement de 
Spoutnik V et la campagne de vaccination a 
été entamée au début de ce mois de décembre 
en Russie. L’effi  cacité du vaccin Spoutnik V à 
91,4 % a été confi rmée par l’analyse des don-

nées au point de contrôle fi nal des essais cli-
niques. L’effi  cacité du vaccin Spoutnik V 
contre les cas graves d’infection à coronavirus 
est de 100 %. Le coût d'une injection du vac-
cin Spoutnik V sera inférieur à 10 $ pour les 
marchés étrangers, la dose par personne se 
compose de deux injections.

Le vaccin sous forme lyophilisée (déshydratée) 
peut être stocké à une température de + 2 + 8 
degrés Celsius. Des conditions de stockage et de 
transport très avantageuses pour l’Algérie. Le 
vaccin destiné aux marchés étrangers serait pro-
duit par les partenaires internationaux du RDIF 
en Inde, au Brésil, en Chine et dans d'autres 
pays. Spoutnik V  est un vaccin à « vecteur viral 
» utilisant comme vecteur en deux injections 
deux adénovirus (virus très courants, responsa-
bles notamment de rhumes), transformés pour y 
ajouter une partie de celui responsable de la Co-
vid-19. Lorsque l'adénovirus modifi é pénètre 
dans les cellules des personnes vaccinées, ces 
dernières vont fabriquer une protéine typique 
du Sars-Cov-2, apprenant ainsi à leur système 
immunitaire à le reconnaître et à le combattre, 
selon le centre de recherches Gamaleïa.

ASTRA ZENECA, LE VACCIN LE 
PLUS VENDU DANS LE MONDE
Comme pour le vaccin russe, le vaccin Astra Ze-
neca est également un vaccin à vecteur viral non 
répliquant. Les responsables d’Astra Zeneca 
avaient souligné, dans un communiqué, que son 
vaccin est « hautement effi  cace » pour prévenir 
la maladie, notant qu'aucun participant aux es-
sais n'a développé de formes sévères ou n'a dû 
être hospitalisé. Au total, des essais cliniques à 
grande échelle de phase III portent sur 60 000 
personnes dans le monde, soit aux Etats-Unis, au 
Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya 
et en Amérique latine. Développé en collabora-
tion avec l'université d'Oxford, le vaccin affi  che 
un taux d'effi  cacité de 70 % en moyenne, selon 
des résultats préliminaires d'un essai clinique de 
phase III. Dans le détail, l'effi  cacité monte à 90 
% pour un premier échantillon de personnes, 
qui ont reçu une demi-dose, puis une dose un 
mois plus tard. Elle descend à 62 % pour un 
autre groupe qui a reçu deux doses en tout avec 
un mois d'écart.  Selon la presse spécialisée, le 
laboratoire Astra Zeneca est celui qui a vendu 
jusqu’à présent le plus de vaccins dans le mon-
de. 2,5 milliards de doses ont, en eff et, été com-
mandées à ce laboratoire suédo-britannique. Le 
vaccin d’Astra Zeneca coûterait, selon les révéla-
tions de la secrétaire d’Etat belge au Budget, Eva 
De Bleeker, 1,78 euro la dose. L’Algérie devrait 
ainsi débourser entre 160 millions d’euros pour 
l’acquisition du vaccin d’Astra Zeneca afi n de 
vacciner la totalité de sa population. 

Ce que l’on sait de Spoutnik V et d’Astra Zeneca
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Des instructions ont été données pour engager toutes 

les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin et le 
lancement de l’opération de vaccination dès le mois de Janvier 2021 conformément aux directives du 

Président de la République.»

Dans le cadre de l’initiative Covax, l’Algérie a la garantie d’acquérir 20% des besoins exprimés 
pour l’anti-Covid-19. L’OMS a fait savoir qu’elle «espère pouvoir» effectuer les premières 

livraisons au premier trimestre de l’année prochaine, après avoir signé des contrats avec quatre 
laboratoires, dont AstraZeneca et Sanofi-GSK.

le point

Démarrage 
PAR SALIM KOUDIL

Alors que le fl ou était presque total, 
maintenant c’est plus ou moins clair. 
La campagne de vaccination anti-
Covid en Algérie devrait débuter dès 
le mois prochain. La décision 
annoncée avant-hier par le Président 
Tebboune a mis fi n aux tergiversations 
communicationnelles du 
gouvernement concernant ce sujet. 
Les délais connus, il restait à 
connaître le type de vaccin qui sera 
distribué. Beaucoup a été dit et écrit 
sur les éventuels « candidats » sans 
toutefois que des indications claires 
ne soient faites par les autorités. 
D’ailleurs, quelques jours avant le 
tweet du Président annonçant le 
début de la campagne de vaccination, 
le Premier ministre  Abdelaziz Djerad 
annonçait, de Médea, où il était en 
visite de travail, que les contacts avec 
certains laboratoires remontent à 
quelques mois déjà et que le choix 
n’avait pas encore été établi. Il a 
rappelé que l’achat du vaccin se fera « 
après avoir réuni certaines conditions 
». Un discours que répétait depuis 
longtemps le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid. Il fallait 
donc attendre le feu vert de la 
Présidence.
Chose faite, l’instruction de 
Abdelmadjid Tebboune a donc 
enclenché la « machine », puisque dès 
le lendemain, hier donc, le Premier 
ministre se réunissait avec les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie. 
Le choix du vaccin va mettre au-
devant de la scène les deux task-force 
installées il y a moins d’un mois (le 29 
novembre). L’une s’occupant du volet 
sanitaire (présidée par le ministre de 
la Santé) et l’autre (présidée par le 
ministre de l’Intérieur) s’occupant de 
la logistique. C’est la première qui va 
se retrouver rapidement sous les feux 
des projecteurs. Comme indiqué lors 
de son installation, cette task-force 
aura en charge de « proposer la 
stratégie d’acquisition du vaccin, le 
plan de vaccination à mettre en œuvre 
ainsi que la préparation du personnel 
appelé à être mobilisé dans la 
campagne de vaccination ». Une 
mission qui, fi nalement, a été 
réellement déclenchée hier après la 
réunion du Premier ministre avec le 
Comité scientifi que. Une lourde 
responsabilité.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : On voit se multi-
plier les tests Covid, sans que 

les patients ne sachent vrai-
ment lequel est le plus perti-

nent. Dans cette cacophonie, 
entretenue en partie par les la-

boratoires d’analyses privés, 
qu’en est-il exactement entre 

PCR, antigénique, sérologique, 
scanner et autres tests ? 

Foudil Khelifa : Du point du diagnostic 
viral, il y a deux types de tests. Les tests viro-
logiques qui reposent sur la RT-PCR qui 
consiste à rechercher des parties du génome 
du virus (test de référence) et la recherche de 
l’antigène viral qui détectera des composan-
tes du virus. Ces tests se font par le biais d’un 
prélèvement nasal à l’aide d’un écouvillon 
spécial.

Le deuxième type de test repose sur la dé-
tection des anticorps spécifi ques du virus. Ce 
sont les tests sérologiques. Il faut en moyen-
ne une quinzaine de jours pour que les anti-
corps apparaissent après une infection par la 
Covid-19. Pour savoir donc si on est infecté, il 
faut faire une RT-PCR ou une recherche d’an-
tigène. Les tests sérologiques nous permet-
tent de savoir si on a été infectés il y a plus de 
15 jours et surtout si on a développé des an-
ticorps.

D’un autre côté, on parle de 
deuxième vague apparue au 

mois de novembre. Une petite 
analyse de la situation des 

contagions et de la positivité des 
malades... 

Nous avons effectivement connu une 
deuxième vague à l’instar du reste du monde. 
Nous avons constaté au mois d’octobre un 
relâchement par la population des mesures 
barrières, une reprise des regroupements 
(mariages, fêtes, veillées mortuaires...). Heu-
reusement qu’elle a duré beaucoup moins 
longtemps que la première, mais elle a mal-
heureusement été accompagnée de son lot 
de décès. 

L’automne est connu pour ses 
maladies à transmission par voie 

aérienne. Cela a-t-il un impact 
sur la Covid-19 ? 

Oui bien sûr. Le SRAS CoV 2 est un virus 
respiratoire, il est transmis par les gouttelet-
tes de salive (par voie aérienne) et par les 
mains. Donc toutes les maladies des voies 
respiratoires qui se traduisent par une toux 
ne peuvent qu’accentuer la transmission de 
la Covid-19. Prenons le cas d’une personne 
infectée par la Covid-19, mais qui est asymp-
tomatique (qui ne tousse donc pas). Si cette 
personne contracte un rhume et qu’elle se 
met à tousser, elle dissémine ainsi le SRAS 
CoV 2 dans son entourage. C’est valable pour 
tous les virus respiratoires.

Encore une fois, le vaccin anti-
grippal est pointé du doigt et on 

lui impute un rôle dans la conta-
mination à la Covid-19. Voulez-

vous remettre les pendules à 
l’heure ? 

Je suis surpris d’entendre parfois ce genre 
d’inepties. Bien au contraire, le vaccin anti-
grippal limite la propagation du virus grippal 
et, par ricochet, il peut limiter la transmission 
de la Covid-19. C’est ce que j’ai expliqué lors 
de votre précédente question. La grippe se 
traduit par de la toux, si nous sommes donc 
porteur aussi du SRAS, ce dernier sera trans-
mis par la toux provoquée par la grippe. Rai-
son pour laquelle il est préférable de se faire 
vacciner contre la grippe.

Restons sur les vaccins. On 
remarque une fl opée de 

vaccins sur le marché, de ceux 
de Pfi zer-BioNtech, à 

Astrazeneca et Sanofi  pour 
2021, sans oublier ceux chinois 

et russe. Entre le «messager 
ARN» et le vaccin classique, 

expliquez-nous lequel pourrait 
le mieux nous convenir. 

Vous me posez là une question délicate. Il 
existe plusieurs types de vaccins. Le vaccin à 
ARN consiste à injecter dans nos cellules des 
brins du génome du virus pour leur faire fa-
briquer des protéines ou «antigènes» spécifi -
ques du coronavirus. Ces protéines vont sus-
citer la formation des anticorps. Ce sont des 
vaccins innovants. Les laboratoires Pfi zer/
Biontech et Moderna proposent ce type de 
vaccins.

Le vaccin à virus inactivé est la forme de 
vaccin la plus couramment utilisée, qui 
consiste à injecter dans l’organisme un virus 
inactivé. Le but de ces vaccins est d’entraîner 
notre système immunitaire à reconnaître le 
coronavirus, afi n de neutraliser le vrai virus 
s’il venait à nous infecter. Un laboratoire 
chinois propose ce type de vaccins. Le vaccin 
à «vecteur viral» utilise un autre virus non pa-
thogène (non dangereux) en y incorporant 

une partie du génome du Coronavirus pour 
que les cellules des personnes vaccinées fa-
briquent une protéine du Sars-Cov-2, qui sus-
citera la formation d’anticorps anti-Covid-19.

Parmi ces vaccins, nous avons le russe 
Spoutnik V et ceux fabriqués par les labora-
toires AstraZeneca et Johnson & Johnson. 
Enfi n, le dernier type de vaccin repose sur la 
protéine recombinante qui consiste à repro-
duire des pointes (protéines virales) qui se 
trouvent sur le coronavirus et qui lui servent 
à infecter les autres cellules. Une fois injec-
tées, elles provoquent la production d’anti-
corps anti-pointes, qui empêcheront le virus 
de se fi xer sur les cellules. Le premier type de 
vaccins nécessite des conditions de stockage 
draconiennes puisqu’il doit être maintenu à 
une température de - 72 ° en permanence, ce 
qui ne sera pas évident pour beaucoup de 
pays. Le vaccin russe semble le mieux adapté 
pour ces pays et pour l’Algérie.

Une troisième vague est-elle 
possible avant la vaccination 

promise pour le premier tri-
mestre 2021 ? 

Nous ne sommes pas à l’abri d’une troi-
sième vague, malheureusement, particuliè-
rement à cause des maladies saisonnières 
hivernales et le relâchement des mesures 
barrières. Je reste néanmoins convaincu 
qu’elle ne durera pas longtemps étant donné 
qu’une immunité de masse s’installe de plus 
en plus.

 Les autorités parlent de la 
production du vaccin qui sera 

choisi localement. Pensez-vous, 
bien que les progrès de la 

production de médicaments en 
Algérie ne soient plus un doute, 

que l’on dispose du matériel 
nécessaire et surtout du savoir-

faire pour le faire ? 

Des vaccins contre d’autres maladies sont 
déjà fabriqués en Algérie. Quant à la possi-
bilité de la fabrication du vaccin anti-Covid, 
tout dépendra du type de vaccin choisi. 

Professeur Foudil Khelifa, virologue

«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
Directeur de l’agence Pasteur de Constantine, le professeur Foudil Khelifa, à la tête d’un «bataillon» de… 8 personnes, ne cesse 
de combattre la Covid-19 en s’impliquant 7 jours sur 7 et plus de 10 heures par jour pour faire parler les tests PCR, 300 environ 
quotidiennement. Ceux de la wilaya de Constantine et d’autres wilayas limitrophes. Il a quand même trouvé le temps, encore une 
fois, d’éclairer notre lanterne très opaque du fait de moult déclarations et de leur contraire. Suivons-le, il est de bon conseil.

Bilan épidémique au Coronavirus
456 nouveaux cas, 384 
guérisons et 9 décès 
Quatre cent cinquante-six (456) nouveaux 
cas confi rmés de Coronavirus, 384 
guérisons et 9 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, 
a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 95 659 dont 456 nouveaux cas, soit 
1,0 cas pour 100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, celui des décès à 2 675 
cas, alors que le nombre de patients guéris 
est passé à 63.644, a précisé Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 18 wilayas ont recensé durant les 
dernières 24 heures de 1 à 9 cas, 18 wilayas 
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 12 
autres ont enregistré10 cas ou plus.
Par ailleurs, 43 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a-t-il également fait 
savoir.
Le même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port du masque.

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad s’est réuni hier avec les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de Covid-19. A l’ordre du jour de ce 
tour de table, la sélection de 
l’antidote adéquat pour 
l’immunisation de la population et 
sa mise en circulation dans 
l’ensemble du pays dès le mois 
prochain. Au fi nal, une «short list» 
des remèdes a été retenue, alors que 
des sources laissent entendre que le 
choix de l’Exécutif est tombé sur le 
vaccin britannique d’AstraZeneca, 
validé le 8 décembre dernier par la 
prestigieuse revue scientifi que The 
Lancet, et le vaccin russe Sputnik V.

PAR INES DALI

Le Comité scientifique «a d’ores et 
déjà arrêté une short liste des laboratoires dé-
veloppeurs de vaccins et les contrats sont en 
cours de fi nalisation pour les premières li-
vraisons», ont indiqué les services du Premier 
ministère dans un communiqué. Lors de la 
réunion, décision a également été prise pour 
«la consolidation du dispositif national de 
vaccination avec son déploiement à travers 
les structures sanitaires de proximité devant 
couvrir l’ensemble du territoire national» 
pour un début de vaccination en janvier pro-
chain.
Ainsi, après une période de consultations et 
de réfl exion depuis l’été dernier, l’Algérie est 
en dernière ligne droite pour l’acquisition de 
l’anti-Covid-19. Les procédures vont devoir 
s’accélérer au lendemain de l’instruction du 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, au Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l’eff et de présider «sans délais» une 
réunion avec le Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus 
pour «choisir le vaccin adéquat anti covid-
19» et lancer «la campagne de vaccination à 
partir de janvier prochain». Lors de la réu-
nion d’hier, L’instruction du Chef de l’Etat est 
intervenue quelques jours après que le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, ait indiqué que le Comité scientifi que a 
eff ectué un classement des diff érents labora-
toires ayant mis au point le vaccin, réitérant 
la démarche «prudentielle» de l’Algérie qui 
n’achètera qu’un vaccin qui réponde aux 
deux critères primordiaux que sont l’«effi  ca-
cité». C’est pratiquement la même déclaration 
qu’a eu à faire le Premier ministre à chacune 
de ses interventions sur le sujet, dans lesquel-
les il soulignait la «non-précipitation» de l’Al-
gérie afi n de pouvoir faire le «choix adéquat». 
C’est ce qu’il a réitéré avant-hier dimanche, 
rassurant que «ce qui est sûr, c’est que nous 

serons au rendez-vous dès que le vaccin sera 
validé».
Aussi bien le ministre de la Santé ou encore 
les membres du Comité scientifi ques ainsi 
que les diff érents professionnels de la santé, 
ils se sont tous prononcés sur l’importance 
des deux critères susmentionnés et sur l’im-
portance de l’achat d’un vaccin qui soit ho-
mologué par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le quitus de cette dernière étant 
une garantie de son effi  cacité et de sa sécuri-
té. Jusqu’à présent, cette dernière n’a encore 
délivré aucune homologation aux vaccins ac-
quis par plusieurs pays et dont certains ont 
même commencé la vaccination.

D’AUTRES CHOIX 
SONT ENCORE POSSIBLES 
Au vu des contacts et consultations de l’Algé-
rie depuis le 6 août dernier avec diff érents 
laboratoires et pays, les possibilités d’achat 
qui s’off rent à elle sont multiples, la vaccina-
tion devant s’étaler sur plusieurs mois et 
même jusqu’à 2022. Le Pr Benbouzid a indi-
qué, à cet eff et, qu’il y a la possibilité d’ac-
quérir l’anti-Covid-19 dans le cadre de l’ini-
tiative Covax chapeautée par l’OMS, ainsi 
que dans un autre cadre, celui des négocia-
tions menées indépendamment de Covax 
auprès de laboratoires et pays fabricants. 
Parmi ces derniers, il y a lieu de citer la Rus-
sie et la Chine, dont les consultations ont été 
menées avec leurs représentations diplomati-
ques, et les laboratoires présents en Algérie 
que sont Pfi zer, AstraZeneca et Sanofi . Les 
deux premiers laboratoires n’ont pas encore 
le feu vert de l’OMS mais ont publié leurs ré-
sultats et obtenu des autorisations auprès des 
agences de médicaments des pays qui les ont 
choisi. Hier, l’Agence européenne des médi-
caments a validé le vaccin de l’alliance amé-
ricano-allemande Pfi zer-BioNTech pour les 
pays de l’Union européenne, et ce, après leur 
validation par les agences des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni. Pour le laboratoire Sanofi  
qui s’est allié à GSK pour la mise au point 
d’un vaccin, il faudra attendre la fi n de l’an-
née 2021.
Dans le cadre de l’initiative Covax, l’Algérie a 
la garantie d’acquérir 20% des besoins expri-
més pour l’anti-Covid-19. L’OMS a fait savoir 
qu’elle «espère pouvoir» eff ectuer les premiè-
res livraisons au premier trimestre de l’année 
prochaine, après avoir signé des contrats 
avec quatre laboratoires, dont AstraZeneca et 

Sanofi -GSK. L’Algérie devra donc commencer 
la vaccination en janvier prochain en plus de 
garantir des doses avec l’initiative Covax de 
l’OMS. La vaccination sera «gratuite et non 
obligatoire», a affi  rmé récemment le minis-
tre de la Santé, qui a évoqué, par ailleurs, le 
dispositif logistique lié à la vaccination, dont 
le transport et le stockage du vaccin. Un as-
pect inclus dans la stratégie de vaccination et 
pris en charge par la Task Force mise en place 
à cet eff et par le Premier ministre et impli-
quant plusieurs départements ministériels. La 
seconde Task force, présidée par le Pr Ben-
bouzid, est chargée du suivi des aspects liés 
au choix et au prix du vaccin et au processus 
de vaccination. «Si le vaccin sera similaire à 
ceux dits classiques que l’Algérie a l’habitude 
d’utiliser, cela ne posera aucun problème. 
Mais si le choix est porté sur un autre vac-
cin [à l’ARNmessager, ndlr], il y a toute une 
logistique qui est en train d’être étudiée», 
avait-il commenté. Le vaccin d’AstraZeneca 
que l’Algérie aurait choisi est similaire aux 
vaccins «classiques», d’où son transport et sa 
conservation ne présentent pas de «contrain-
tes», notamment celle de le conserver à très 
basse température.

LA VACCINATION, UN ESPOIR 
APRÈS DES MOIS DE PRIVATION
Intervenant à ce sujet, le Dr Mohamed Bek-
kat-Berkani, président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins et membre du Comité 
scientifi que, a, dans une déclaration à Repor-
ters, exprimé sa «satisfaction» que les Algé-
riens puissent être vaccinés dès le mois pro-
chain. Pour lui, l’arrivée d’un vaccin va «don-
ner de l’espoir à la population qui vit avec le 
coronavirus et toutes ses contraintes depuis 
plusieurs mois».
Il se dit, ainsi, «content que le président de la 
République ait décidé d’amorcer le virage de 
la prévention en se procurant le vaccin le plus 
tôt possible. Il est temps de commencer la 
vaccination comme le fait le monde entier !», 
a-t-il ajouté, relevant l’impact de la pandémie 
sur «le ralentissement de la vie socio-écono-
mique» et sur «le plan psychologique, les Al-
gériens vivant depuis une année avec un mal 
au-dessus de leurs têtes». Il notera appréhen-
der des diffi  cultés organisationnelles qui 
pourraient apparaître lors de la campagne de 
vaccination, citant l’exemple des pays les plus 
avancés qui essayant de mettre en place leur 
stratégie de vaccination depuis trois mois. 

Lutte anti-covid-19

Vaccination : le compte à rebours !

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Spoutnik V est un vaccin développé par 
l’Institut de recherche russe Gamaleya. Son 
nom fait référence au premier satellite à avoir 
ramené vivants des animaux après un séjour 
en orbite. Il est le premier vaccin enregistré 

basé sur la plateforme de vecteurs d’adénovi-
rus humains. 40 000 volontaires ont participé 
à l'étude clinique post-enregistrement de 
Spoutnik V et la campagne de vaccination a 
été entamée au début de ce mois de décembre 
en Russie. L’effi  cacité du vaccin Spoutnik V à 
91,4 % a été confi rmée par l’analyse des don-

nées au point de contrôle fi nal des essais cli-
niques. L’effi  cacité du vaccin Spoutnik V 
contre les cas graves d’infection à coronavirus 
est de 100 %. Le coût d'une injection du vac-
cin Spoutnik V sera inférieur à 10 $ pour les 
marchés étrangers, la dose par personne se 
compose de deux injections.

Le vaccin sous forme lyophilisée (déshydratée) 
peut être stocké à une température de + 2 + 8 
degrés Celsius. Des conditions de stockage et de 
transport très avantageuses pour l’Algérie. Le 
vaccin destiné aux marchés étrangers serait pro-
duit par les partenaires internationaux du RDIF 
en Inde, au Brésil, en Chine et dans d'autres 
pays. Spoutnik V  est un vaccin à « vecteur viral 
» utilisant comme vecteur en deux injections 
deux adénovirus (virus très courants, responsa-
bles notamment de rhumes), transformés pour y 
ajouter une partie de celui responsable de la Co-
vid-19. Lorsque l'adénovirus modifi é pénètre 
dans les cellules des personnes vaccinées, ces 
dernières vont fabriquer une protéine typique 
du Sars-Cov-2, apprenant ainsi à leur système 
immunitaire à le reconnaître et à le combattre, 
selon le centre de recherches Gamaleïa.

ASTRA ZENECA, LE VACCIN LE 
PLUS VENDU DANS LE MONDE
Comme pour le vaccin russe, le vaccin Astra Ze-
neca est également un vaccin à vecteur viral non 
répliquant. Les responsables d’Astra Zeneca 
avaient souligné, dans un communiqué, que son 
vaccin est « hautement effi  cace » pour prévenir 
la maladie, notant qu'aucun participant aux es-
sais n'a développé de formes sévères ou n'a dû 
être hospitalisé. Au total, des essais cliniques à 
grande échelle de phase III portent sur 60 000 
personnes dans le monde, soit aux Etats-Unis, au 
Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya 
et en Amérique latine. Développé en collabora-
tion avec l'université d'Oxford, le vaccin affi  che 
un taux d'effi  cacité de 70 % en moyenne, selon 
des résultats préliminaires d'un essai clinique de 
phase III. Dans le détail, l'effi  cacité monte à 90 
% pour un premier échantillon de personnes, 
qui ont reçu une demi-dose, puis une dose un 
mois plus tard. Elle descend à 62 % pour un 
autre groupe qui a reçu deux doses en tout avec 
un mois d'écart.  Selon la presse spécialisée, le 
laboratoire Astra Zeneca est celui qui a vendu 
jusqu’à présent le plus de vaccins dans le mon-
de. 2,5 milliards de doses ont, en eff et, été com-
mandées à ce laboratoire suédo-britannique. Le 
vaccin d’Astra Zeneca coûterait, selon les révéla-
tions de la secrétaire d’Etat belge au Budget, Eva 
De Bleeker, 1,78 euro la dose. L’Algérie devrait 
ainsi débourser entre 160 millions d’euros pour 
l’acquisition du vaccin d’Astra Zeneca afi n de 
vacciner la totalité de sa population. 

Ce que l’on sait de Spoutnik V et d’Astra Zeneca
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Des syndicats de 
l’Education nationale 
de diverses catégories 
professionnelles 
rappellent au ministre 
ses engagements.

PAR MILINA KOUACI

En effet, l’off re de dialogue du 
ministre de l’Education nationale, 
annoncée le 7 décembre, à l’adresse 
des directeurs des établissements 
du cycle primaire, qui observaient 
une action de protestation articulée 
autour «des anomalies et manques 
enregistrés en matière de moyens de 
prévention contre la pandémie au 
niveau des écoles», n’est pas tombée 
dans l’oreille de sourds.
Cinq syndicats de l’Education ont 
demandé audience au ministre du 
secteur, Mohamed Ouadjaout, pour 
marquer l’entame d’un processus de 
dialogue pour débattre des problè-
mes que vit le secteur.
Il s’agit des Syndicats des directeurs 
du cycle primaire, des proviseurs des 
établissements du secondaire, des 
superviseurs et adjoints de l’éduca-
tion, des professeurs de l’éducation 
et des conseillers de l’éducation qui 
doutent de la volonté sérieuse du 
ministre de consacrer le dialogue 
avec son partenaire social. Ces syn-
dicats ont, en eff et, adressé une cor-
respondance commune au ministère 
de l’Education pour statuer sur les 
revendications soulevées par chacun 
de ces syndicats, mais qui sont res-
tées sans suite.
«Le ministère de l’Education a l’in-
tention de laisser pourrir la situation 
plus qu’elle ne l’est actuellement», 
estime Abdelkrim Gaid, président 
du Syndicat national des directeurs 
des écoles primaires (Snadep), en 
qualifi ant la tutelle de «sourde» et 

qui ignore les doléances des syndi-
cats du secteur. 
«Notre syndicat a organisé une ac-
tion de protestation le 7 décembre 
dernier, des directeurs de l’extrême 
sud ont répondu favorablement au 
mot d’ordre. Près de deux semaines 
après notre action, la tutelle n’a pas 
daigné nous approcher pour dialo-
guer des raisons qui nous ont pous-
sés à observer cette action», rappelle 
M. Gaid. Face à ce «mutisme», le 
président du Snadep compte convo-
quer une réunion du syndicat autour 
des actions à entreprendre si la tu-
telle ne répond pas au cours de cette 
semaine. Le chef d’établissement 
n’écarte pas également la possibilité 
que les cinq syndicats engagent une 
action en commun pour faire valoir 
leur plateforme de revendications.
En ce qui concerne son syndicat, 
notre interlocuteur insiste sur la né-
cessité de libérer les écoles du pre-
mier cycle de la gestion fi nancière 
des collectivités locales et de les 

rattacher directement au ministère 
de l’Education nationale. «Il y a une 
interférence dans les prérogatives 
de chacun des deux ministères qui 
se dérobent à leurs responsabilités», 
clame M. Gaid qui explique que le 
ministère de l’Education nationale, 
lorsqu’il est saisi, leur signifi e qu’il 
s’occupe uniquement du volet pé-
dagogique, et le ministère de l’Inté-
rieur, pour sa part, se charge de tout 
ce qui est lié au foncier. Il précise 
que depuis 2016, il existe un décret 
exécutif 16-226, fi xant le statut type 
de l’école primaire et la mission des 
communes à l’égard des écoles pri-
maires.
Selon la loi en vigueur, la commune 
veille entre autres à assurer la prise 
en charge des dépenses liées à l’ap-
provisionnement des écoles primai-
res, la gestion des cantines scolai-
res avec la participation fi nancière 
de l’Etat, et ce, conformément aux 
exigences de la carte scolaire. Mais 
depuis cette date, «aucune opération 

d’approvisionnement ou d’entretien 
n’a été faite dans nos cantines», dit 
M. Gaid.
S’agissant de la vente du livre sco-
laire que les directeurs ne veulent 
plus assumer, le président du Sna-
dep précise que l’Offi  ce nationale 
des publications scolaires (ONPS) 
détient le monopole de la vente du 
livre et c’est à cet organisme d’ouvrir 
des points de vente à travers le cen-
tre régional de distribution de do-
cument pédagogique (CRDDP). «Un 
chef d’établissement n’est pas un 
auxiliaire de l’ONPE pour se charger 
de la vente du livre scolaire», expli-
que M. Gaid. Il en est de même pour 
la prime de scolarité accordée aux 
enfants démunis. Notre interlocu-
teur indique que «c’est au ministère 
de la Solidarité nationale, qui reçoit 
les dossiers de parents démunis, de 
la distribuer et non au directeur», 
estimant qu’un directeur «ne suit 
que ce qui peut avoir un lien avec 
l’enseignant et l’élève». 

PAR BOUZID CHALABI

Après l’annonce que 25 000 Algé-
riens désirant  regagner le pays 
après huit mois de blocage à l’étran-
ger, suite à la fermeture des frontiè-
res aériennes du pays au mois de 
mars dernier, la compagnie aérienne 
nationale Air Algérie a pris l’initia-
tive de créer un site internet dédié à 
l’opération de rapatriement de ces 
derniers. 
C’est le secrétaire général d’Air Al-
gérie Reda Toubal qui l’a annoncé 
sur le plateau de Echorouk News. 
Ce dernier a expliqué à cette occa-
sion le mode opératoire. Ainsi, selon 
le secrétaire général, les ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger 
pourront s’inscrire sur ce site et sa-
voir s’ils sont concernés par les vols 
de rapatriement ou non. «Il suffi  ra 
juste d’introduire le numéro de pas-
seport pour savoir s’ils fi gurent sur 
les listes», a-t-il indiqué. «Ensuite, 
une bande verte apparaît pour les 

personnes concernées par les vols de 
rapatriement dont les noms ont été 
transmis à la compagnie», a déve-
loppé Toubal. Poursuivant dans ce 
sens, «pour les ressortissants algé-
riens dont les noms n’ont pas encore 
été transmis, une bande rouge appa-
raîtra. Dans ce cas, les personnes 
concernées devront consulter 
d’éventuelles mises à jour des listes. 
Une fois la confi rmation faite, les 
ressortissants qui détiennent un 
billet d’avion Air Algérie doivent 
contacter la compagnie pour valider 
leurs billets. Les détenteurs de  
billets bénéfi cieront d’une revalida-
tion gratuite et automatique. Plus 
explicite, le secrétaire général dira : 
« Si une personne détient un billet 
Lyon-Alger, elle peut le changer 
gratuitement pour un vol Paris-Al-
ger». Il fera savoir par ailleurs que 
lors des quatre premières phases de 
rapatriement, qui ont eu lieu entre 
les mois de mars et septembre, Air 
Algérie a opéré 138 vols spéciaux et 

30 vols charters. Ces vols ont per-
mis le rapatriement de 33 125 per-
sonnes en provenance de 33 pays 
diff érents, a-t-il ajouté. La cinquiè-
me phase de rapatriement a débuté 
le 26 novembre dernier avec le vol 
depuis Doha et s’est poursuivie par 
le programme des vols annoncé 
pour décembre. Lors de cette phase, 
26 vols ont été eff ectués à ce jour. 5 
207 Algériens ont pu être rapatriés 
à travers ces vols. Il a affi  rmé que 
les vols de rapatriement des person-
nes bloquées à l’étranger ne s’arrê-
teront pas. Le secrétaire général a 
également soulevé le volet fi nancier 
relatif aux opérations de rapatrie-
ment. Sur ce point, il a précisé que 
plus de 3 000 reconnaissances de 
dettes, dont le montant dépasse 15 
milliards de centimes, ont été si-
gnées par les personnes rapatriées.
Le secrétaire général n’a pas donné 
de date de la mise en exécution du 
nouveau programme de rapatrie-
ment. A propos de la reprise du ré-

seau international d’Air Algérie, 
M. Toubal a confi é que le pavillon 
national est fi n prêt, sans plus. Re-
venant sur le nouveau programme 
de rapatriement, il a annoncé que 
«la liaison avec la capitale anglaise 
a été suspendue par mesure de pré-
caution suite à l’apparition d’une 
nouvelle vague de contamination 
plus intense». 
Concernant le réseau interne du pa-
villon national qui a repris depuis le 
6 décembre dernier, le responsable 
a  rapporté que la compagnie «se 
prépare à l’élaboration d’un nou-
veau programme de vols à mettre 
en exécution à partir du mois de 
janvier prochain». Sur ce dernier 
point, il a précisé que «ce sont entre 
40 et 60 vols au quotidien que va 
assurer la compagnie nationale». Ce 
qui «va permettre aux concitoyens, 
en l’absence de transport terrestre 
de voyageurs inter wilayas, de se 
déplacer sur de longues distances», 
a-t-il conclu. 

Dossier de la 
«mémoire» entre la 
France et l’Algérie
Abdelmadjid Chikhi 
aborde la question 
des archives
PAR NADIR KADI

Le conseiller de la Présidence, chargé 
de la question de la mémoire, s’est 
exprimé hier sur les ondes de la 
Radio algérienne. Le directeur des 
archives nationales Abdelmadjid 
Chikhi, dont la mission est 
notamment d’étudier le dossier de 
l’histoire de la colonisation et des 
relations entre la France et l’Algérie, a 
notamment abordé «l’avancement» 
de la «mission» travail mais aussi les 
demandes de l’Algérie en ce qui 
concerne la «restitution des 
archives». Le travail d’Abdelmadjid 
Chikhi s’eff ectue, pour rappel, en 
parallèle avec la mission similaire de 
«l’homologue» français, l’historien 
Benjamin Stora 
Ainsi, le responsable dont les propos 
sont cependant apparus relativement 
pessimistes sur l’issue et l’étendue 
du travail de mémoire entre les deux 
pays, a fait savoir qu’il n’avait eu, 
depuis sa nomination en juillet 
dernier, que deux contacts 
téléphoniques avec l’historien 
Benjamin Stora : «Nous n’avons 
quasiment pas travaillé ensemble, 
nous avons eu deux contacts 
téléphoniques». L’historien, 
largement connu pour ses travaux sur 
l’Algérie, lui aurait, en eff et, déclaré 
qu’il ne pourrait aborder le contenu 
de son étude qu’à l’issue de sa 
présentation offi  cielle aux autorités 
françaises : «Il m’a dit qu’il travaillait 
sur un rapport à la demande du 
président Macron et qu’il ne pouvait 
pas en parler avant de l’avoir remis 
aux autorités françaises.»
Le conseiller de la Présidence ajoute 
que l’ouverture du dossier de la 
mémoire entre les deux pays avait 
aussi pour but de construire les 
relations algéro-françaises sur de 
nouvelles bases, «nous voulons 
construire des relations équilibrées 
avec tous les pays». Expliquant 
néanmoins que l’histoire commune 
entre l’Algérie et la France faisait de 
ses relations un «cas unique» au «vu 
du passé colonial de la France en 
Algérie, mais aussi de son infl uence 
culturelle et économique, le sujet 
demande davantage de soins». Le 
président Abdelmadjid Tebboune 
avait en ce sens expliqué, en 
septembre dernier, que la question de 
la mémoire était «une condition pour 
le rétablissement de bonnes relations 
paisibles et apaisées». 
Quant à la question récurrente des 
archives, Abdelmadjid Chikhi indique 
que «nous demandons l’intégralité 
des archives d’avant-1962». Le sujet 
ne serait néanmoins pas à l’ordre du 
jour, ni même programmé dans un 
avenir proche, ajoute en substance 
l’intervenant : «La question des 
archives est un sujet distinct du 
dossier de la mémoire (…) il n’y a pas 
de commissions à ce sujet ni en 
France ni en Algérie. Ce qui a été fait 
est la nomination de deux personnes, 
ce n’est qu’ultérieurement que des 
commissions de travail seront 
créées.»
Le responsable nommé par la partie 
algérienne a, par ailleurs, été très clair 
sur la volonté et le cadre dans lequel 
il place la réouverture du dossier de la 
mémoire soulignant en ce sens que 
sa nomination comme interlocuteur 
de l’historien Benjamin Stora «portait 
plusieurs signifi cations». La partie 
algérienne, explique le responsable 
«sait ce qu’elle veut et le Président l’a 
dit plusieurs fois, nous n’oublierons 
pas le passé. Nous pouvons l’aborder 
en fonction de nos intérêts».

Air Algérie / Rapatriement
Un site internet pour les Algériens 
bloqués à l’étranger

Deux semaines après les avoir invités à débattre

Des syndicats rappellent à Ouadjaout 
son offre de dialogue 

Justice
Des requis et 
des reports dans 
des affaires de 
manifestations 
publiques
PAR NAZIM B

Les tribunaux ont annoncé, hier, 
diverses décisions entre des requis 
et des reports dans des aff aires 
impliquant des accusés poursuivis 
pour diff érents chefs d’inculpation 
en lien avec des manifestations 
publiques. C’est ainsi qu’une peine 
de 5 ans de prison ferme a été 
requise par le Parquet du Tribunal de 
Sétif à l’encontre du détenu 
d’opinion Walid Kechida, selon le 
Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD). 
La même source souligne que 
Kechida est en prison depuis le 27 
avril dernier, précisant que sa 
demande de liberté provisoire a été 
rejetée le 24 août dernier et sa 
détention a été prolongée pour 
quatre mois supplémentaires à 
compter du 27 août. Une amende de 
500 000 dinars a également été 
retenue contre l’accusé alors que le 
verdict est attendu pour le 4 janvier 
2021.
Par ailleurs, dans la capitale de 
l’Ouest, Oran, le Parquet du Tribunal 
de Fillaoucen a requis six mois de 
prison ferme à l’encontre de 
quatorze citoyens accusés 
d’«attroupement non armé» et de 
«trouble à l’ordre public». Rappelant 
que le procès était programmé le 26 
octobre dernier, le CNLD souligne 
que l’audition tenue hier s’est 
déroulée sans que les concernés ni 
leurs avocats ne soient informés. La 
même source ajoute que le verdict 
dans cette aff aire est attendu pour le 
18 janvier prochain.
Pour sa part, le Tribunal d’Annaba a 
renvoyé un des procès du journaliste 
Mustapha Bendjama à une date 
ultérieure. A Alger, le Tribunal de Sidi 
M’hamed a rendu son verdict dans le 
procès impliquant Wafi  Tigrine, 
Lamouri Belamidi, Toufi k Hellati, 
Rabah Mahrouche, Hakim 
Mouhoubi, Sid-Ahmed Bouarissa et 
Abdelkader Racelma. Les accusés 
ont été condamnés à 20 000 DA 
d’amende pour port de pancartes et 
banderoles alors que l’accusation 
«d’attroupement non armé» a été 
abandonnée. Le Procureur avait 
requis, faut-il le rappeler, un an de 
prison ferme et 50 000 DA 
d’amende à leur encontre lors du 
procès le 30 novembre. Pour rappel, 
ils ont été arrêtés le vendredi 13 
septembre 2019 et placés sous 
mandat de dépôt le 15 septembre. Ils 
sont en liberté provisoire depuis le 2 
janvier dernier et accusés d’atteinte 
à l’intégrité du territoire national 
(Article 79 du code pénal) et 
d’atteinte à l’intérêt national (Article 
96 du code pénal).
La Cour de Ruisseau a renvoyé, 
quant à elle, au 18 janvier prochain, 
le verdict dans le procès en appel du 
détenu Mohamed Amine 
Belmokhtar qui a eu lieu le 14 
décembre 2020 après le renvoi du 7 
décembre. Le Parquet a requis 3 ans 
de prison ferme et 50 000 DA 
d’amende. Mohamed Amine 
Belmokhtar a été arrêté lors de la 
marche du 5 octobre à Alger et 
présenté en comparution immédiate 
le 7 octobre, avec d’autres 
manifestants. A Tizi Ouzou, le 
Tribunal de Draâ El Mizan a renvoyé 
au 4 janvier le procès de 8 
manifestants poursuivis pour 
«atteinte à l’ordre public». A Bordj 
Bou-Arréridj, le Parquet a requis 3 
ans de prison ferme assortis d’une 
amende de 300 000 DA à 
l’encontre du détenu Hassan Zebiri, 
programmant le verdict pour le 27 
décembre en cours. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Après donc les aménagements ap-
portés ces derniers mois au disposi-
tif Ansej, qui vient de changer d’ap-
pellation et de tutelle, c’est désor-
mais au tour des contrats de pré-em-
ploi d’être passés au peigne fi n par 
le gouvernement à l’occasion de sa 
réunion prévue demain. C’est ce 
qu’a indiqué le Premier ministre, di-
manche en fi n de journée, lors de sa 
visite dans la wilaya de Médéa où il 
a donné le coup d’envoi de la ren-
trée de la formation professionnelle.
«Le Gouvernement examinera mer-
credi  prochain, lors de sa réunion, 
une proposition qui sera présentée 
par le ministre du Travail pour par-
venir à des solutions en faveur du 
dossier des contrats de pré-emploi», 
a déclaré M. Djerad dans ce qui peut 
s’apparenter à une remise en cause 
de la politique de l’emploi en vi-
gueur. Car, en dépit d’une série de 
résolutions et de dispositifs mis en 
place par les gouvernements qui se 
sont succédé depuis 2012, pour ten-
ter de réduire le taux de chômage 
chez les jeunes diplômés du pays, il 
n’en demeure pas moins que sur le 
terrain, le taux de leur insertion 
dans le monde du travail reste insi-
gnifi ant.
 Un état des lieux qui n’est pas sans 
susciter des interrogations et auquel 
il devient urgent de trouver des so-
lutions et cela en raison de la mon-

tée au créneau, ces derniers mois, 
des jeunes diplômés chômeurs, suivi  
régulièrement  par les bénéfi ciaires 
de contrats pré-emploi. Ces derniers, 
jugeant que leur situation n’a que 
trop duré, ne cessent d’interpeller 
les autorités publiques  pour être 
fi xés sur leur sort au moment où des 
experts de la question de l’emploi  
soutiennent qu’il serait erroné 
d’avancer que notre économie est en 
mesure de créer des emplois suffi  -
sant pour réduire le taux de chôma-
ge actuel chez les jeunes diplômés 
tous secteurs confondus.
Dans  un rapport de l’ONS, il a été 
souligné une autre cause du taux de 
chômage, qui évoque une adéqua-
tion du système éducatif  et les be-

soins du marché de travail, ce qui a 
généré une hausse du nombre de 
chômeurs des jeunes diplômés. Il a 
été relevé, à ce propos, la sur-repré-
sentation des inscrits en sciences 
sociales et humaines (près de 65%) 
qui ne répond pas aux besoins ac-
tuels de l’économie. Autrement dit, 
il va falloir former des profi ls qui 
répondent à l’off re d’emploi des 
jeunes du pays si l’on veut que le 
taux de chômage baisse. Quant aux 
profi ls de diplômés qui ne corres-
pondent pas, il reste à leur déten-
teur l’alternative de créer leur pro-
pre entreprise, ce qui est loin d’être 
une sinécure. Une centaine de jeu-
nes employés dans le cadre du dis-
positif du pré-emploi se sont ras-

semblés, hier, devant le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, pour demander leur 
intégration dans des postes perma-
nents.
Il faut souligner que les actions de 
protestation de jeunes du préemploi 
sont récurrentes devant le ministère 
du Travail pour  réclamer leur «inté-
gration immédiate» et exprimer leur  
«ras-le-bol» par rapport à leurs 
conditions de travail qu’ils qualifi ent 
d’«indignes». Au printemps dernier 
et à la veille de la célébration de la 
Journée internationale des tra-
vailleurs, coïncidant avec le 1er mai 
de chaque année, le président Teb-
boune  a indiqué avoir instruit le 
gouvernement à l’eff et de  régulari-
ser  la situation les titulaires de 
contrats pré-emploi. «L’Etat œuvrera 
fermement à rendre au travail sa va-
leur véritable et à renforcer la place 
des travailleurs notamment les clas-
ses moyenne et précaire, en relevant 
leur pouvoir d’achat en leur garan-
tissant à eux et à leurs enfants les 
conditions d’une vie digne.  Cela  
émane de notre conviction que le 
travailleur constitue le moteur de 
développement national», a-t-il indi-
qué. «J’ai instruit le gouvernement 
de régulariser les contrats de pré-
emploi et d’étudier les meilleurs 
moyens pour préserver les postes 
d’emploi aff ectés par la pandémie de 
coronavirus», a ajouté le chef de 
l’Etat à cette occasion.  

PAR FERIEL NOURINE

L’Algérie comptait près de 42 mil-
lions d’abonnés au réseau internet, 
entre fi xe et mobile, au 3e trimestre 
de 2020, selon le dernier rapport de 
l’Autorité de régulation de la Poste 
et des Communications électroni-
ques (ARPCE) sur l’évolution du 
marché de l’Internet fi xe et mobile 
dans le pays.
Ce nombre est largement dominé 
par les abonnés au réseau mobile, 
3G/4G qui comptabilise 38 069 773, 
contre 36 546 458 durant la même 
période de 2019, en hausse de 
4,17%, en une année, alors que l’in-
ternet fi xe (ADSL, fi bre FTTH et 4G 
LTE/Wimax) a atteint 3 730 931 
abonnés entre juillet et septembre 
derniers, soit une évolution de 
6,49%, souligne l’ARPCE, avant de 
préciser que ce dernier réseau comp-
te  2 454.574 abonnés à l’internet 
haut débit (ADSL), 59 750 à la fi bre 
optique jusqu’au domicile (FTTH), 1 
216 164 à la 4G LTE fi xe et 443 à la 
technologie Wimax.
L’ADSL constitue donc l’essentiel des 
abonnements à l’internet fi xe, alors 
que la fi bre optique ou encore le 
Wimax restent à la traîne, alors que 
ces technologies, notamment le Wi-
max, constituent une alternative 
pour les nombreuses zones mal des-
servies par l’internet à haut débit. 
Quant à la  4G LTE fi xe, elle doit vi-
siblement son évolution en nombres 
d’abonnés aux problèmes que ren-

contrent de nombreux citoyens à dé-
crocher une ligne téléphonique 
ouvrant la voie vers une connexion 
ADSL, considérée largement plus 
pratique et moins coûteuse, notam-
ment depuis les réductions opérées 
il y a quelques mois.
Autrement dit, en 2020, une ligne 
téléphonique fi xe reste encore un 
luxe que ne peut s’off rir une grande 
partie de la population, même dans 
les grandes villes du pays où des 
communes entières sont classées zo-
nes d’ombre en la matière et dont 
les résidents doivent se contenter de 
connexion mobile pour les besoins 
domestiques.
Concernant le taux de pénétration 
de l’internet fi xe, l’ARPCE relève 
qu’il a atteint 8,49% au 3e trimestre 
de l’année en cours, contre 7,96% à 
la même période de l’année derniè-
re. Il est constaté, en outre, une aug-
mentation de l’utilisation de la ban-
de passante en Algérie au cours du 
3e trimestre de 2020, atteignant 
ainsi les 1 580 Gigabits (1,58 Téra-
bit), contre 998 Gigabits (0,998 Té-
rabit) durant la même période de 
l’année 2019.
Concernant  l’évolution du parc glo-
bal d’abonnés internet mobile par 
technologie, l’ARPCE note une aug-
mentation du nombre d’abonnés à la 
4G avec 28 125 102  actifs, contre 
23 807 131 au 3e trimestre de l’an-
née 2019 et une diminution du nom-
bre d’abonnés à la 3G avec 9 944 
671 (un total de 12 739 327 durant 

le 3e trimestre de 2019). Le rapport 
relève, par ailleurs, une évolution du 
taux de pénétration de l’Internet de 
téléphonie mobile, qui passe de 
83,06% durant le 3e trimestre de 
2019 à 86,60% au cours du 3e tri-
mestre de 2020.
Une importante augmentation du 
volume du trafi c internet mobile 
consommé a été, de plus, constatée 
par la même source durant la pério-
de référence, pour être portée  à 385 
892 838 Gigaoctet comparativement 
à la même période de l’année der-
nière où il a été enregistré 278 476 
358, soit un taux d’évolution de 
38,57%.
Pour ce qui est de la téléphonie mo-
bile (GSM, 3G et 4G), il a été enre-
gistré 45,22 millions d’abonnés, en 
légère baisse de 0,66% par rapport à 
la même période de 2019 où il était 
fi xé à 45,52 millions d’abonnés, 
poursuit le rapport, précisant encore 
que sur ces  45,22 millions d’abon-
nés actifs, 7,15 millions sont des 
abonnés au réseau, GSM soit 15,81 
%, contre 38,07 millions abonnés au 
réseau 3G/4G, soit 84,19 %, selon le 
rapport.
L’ARPCE relève, toutefois, une dimi-
nution de 20,33% du parc d’abonnés 
GSM en l’espace d’une année (7,15 
millions au 3e trimestre de l’année 
2020, contre 8,97 millions à la 
même période de 2019), expliquant 
cette situation par la migration des 
abonnés GSM vers les réseaux de 
nouvelles technologies 3G et 4G.

Le taux de pénétration au réseau 
mobile a enregistré une légère bais-
se de 0,13 %, passant de 103% au 3e 
trimestre de l’année dernière à 
102,87% au 3e trimestre de l’année 
en cours, note le rapport, élaboré se-
lon une population algérienne esti-
mée à 43,96 millions et un nombre 
de ménages à 7,32 millions, au 30 
septembre 2020.
Pour ce qui est de la voix acheminée 
à travers les réseaux de téléphonie 
mobile, son trafi c a atteint un volu-
me de 40 816 millions de minutes, 
dont 85,92% réalisé en intra-réseau, 
13,92 % en trafi c national sortant, 
0,10% en trafi c international sortant 
et 0,06 % en trafi c international en-
trant.
Quant au revenu mensuel moyen 
par abonné (ARPU), il est passé de 
511 DA à 533 DA en l’espace d’une 
année.
Au classement des opérateurs, Mobi-
lis conserve sa première place avec 
18,75 millions d’abonnés au 3e tri-
mestre de 2020, contre 18,17 mil-
lions durant la même période de 
2019, suivi de Djezzy avec 14,47 
millions (contre 15,07 millions) et 
d’Ooredoo avec 11,99 millions 
d’abonnés (12,27).  Si l’opérateur 
historique a conforté son leadership 
en enregistrant plus d’abonnés, les 
deux autres opérateurs ont, par 
contre, reculé sur ce registre, ce qui 
pourrait témoigner d’off res et de 
prestations de service moins 
convaincantes de leur part. 

Dossier de la 
«mémoire» entre la 
France et l’Algérie
Abdelmadjid Chikhi 
aborde la question 
des archives
PAR NADIR KADI

Le conseiller de la Présidence, chargé 
de la question de la mémoire, s’est 
exprimé hier sur les ondes de la 
Radio algérienne. Le directeur des 
archives nationales Abdelmadjid 
Chikhi, dont la mission est 
notamment d’étudier le dossier de 
l’histoire de la colonisation et des 
relations entre la France et l’Algérie, a 
notamment abordé «l’avancement» 
de la «mission» travail mais aussi les 
demandes de l’Algérie en ce qui 
concerne la «restitution des 
archives». Le travail d’Abdelmadjid 
Chikhi s’eff ectue, pour rappel, en 
parallèle avec la mission similaire de 
«l’homologue» français, l’historien 
Benjamin Stora 
Ainsi, le responsable dont les propos 
sont cependant apparus relativement 
pessimistes sur l’issue et l’étendue 
du travail de mémoire entre les deux 
pays, a fait savoir qu’il n’avait eu, 
depuis sa nomination en juillet 
dernier, que deux contacts 
téléphoniques avec l’historien 
Benjamin Stora : «Nous n’avons 
quasiment pas travaillé ensemble, 
nous avons eu deux contacts 
téléphoniques». L’historien, 
largement connu pour ses travaux 
sur l’Algérie, lui aurait, en eff et, 
déclaré qu’il ne pourrait aborder le 
contenu de son étude qu’à l’issue de 
sa présentation offi  cielle aux 
autorités françaises : «Il m’a dit qu’il 
travaillait sur un rapport à la 
demande du président Macron et 
qu’il ne pouvait pas en parler avant 
de l’avoir remis aux autorités 
françaises.»
Le conseiller de la Présidence ajoute 
que l’ouverture du dossier de la 
mémoire entre les deux pays avait 
aussi pour but de construire les 
relations algéro-françaises sur de 
nouvelles bases, «nous voulons 
construire des relations équilibrées 
avec tous les pays». Expliquant 
néanmoins que l’histoire commune 
entre l’Algérie et la France faisait de 
ses relations un «cas unique» au «vu 
du passé colonial de la France en 
Algérie, mais aussi de son infl uence 
culturelle et économique, le sujet 
demande davantage de soins». Le 
président Abdelmadjid Tebboune 
avait en ce sens expliqué, en 
septembre dernier, que la question 
de la mémoire était «une condition 
pour le rétablissement de bonnes 
relations paisibles et apaisées». 
Quant à la question récurrente des 
archives, Abdelmadjid Chikhi indique 
que «nous demandons l’intégralité 
des archives d’avant-1962». Le sujet 
ne serait néanmoins pas à l’ordre du 
jour, ni même programmé dans un 
avenir proche, ajoute en substance 
l’intervenant : «La question des 
archives est un sujet distinct du 
dossier de la mémoire (…) il n’y a pas 
de commissions à ce sujet ni en 
France ni en Algérie. Ce qui a été fait 
est la nomination de deux personnes, 
ce n’est qu’ultérieurement que des 
commissions de travail seront 
créées.»
Le responsable nommé par la partie 
algérienne a, par ailleurs, été très clair 
sur la volonté et le cadre dans lequel 
il place la réouverture du dossier de 
la mémoire soulignant en ce sens 
que sa nomination comme 
interlocuteur de l’historien Benjamin 
Stora «portait plusieurs 
signifi cations». La partie algérienne, 
explique le responsable «sait ce 
qu’elle veut et le Président l’a dit 
plusieurs fois, nous n’oublierons pas 
le passé. Nous pouvons l’aborder en 
fonction de nos intérêts».

Internet fixe et mobile en Algérie
Près de 42 millions d’abonnés au 3e trimestre  2020

Après les aménagements apportés au dispositif Ansej

Le dossier du pré-emploi demain 
sur la table du Gouvernement
Les diff érents dispositifs de création d’emplois, lancés depuis 2012, tendent à devenir 
une préoccupation majeure pour le gouvernement qui semble s’être résolu  à la 
nécessité de revoir fondamentalement  la démarche de ses prédécesseurs.  
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

«La capacité totale de raffi  nage 
de l’Afrique est passée de 3,498 mb/j 
en 2014 à 3,712 mbj en 2019. Elle de-
vrait passer à 5,766 mbj en 2024», 
précise la compagnie britannique 
d’analyse des performances de l’éco-
nomie mondiale (GlobalData). Le rap-
port souligne que le Nigéria, l’Algérie, 
l’Egypte, l’Afrique du Sud, et la Libye 
sont les principaux pays d’Afrique 
possédant des capacités du raffi  nage. 
Ces pays représentent plus de 78,3% 
de la capacité totale de raffi  nage de la 
région en 2019, lit-on dans le même 
rapport qui soutient que l’essentiel de 
l’activité du raffi  nage sera assuré par 
le Nigeria et l’Algérie, alors que 
l’Egypte, l’Afrique du Sud et la Libye 
arrivent loin derrière avec des capaci-
tés de moindre importance. L’Algérie 
devrait atteindre une capacité de raf-
fi nage de 400.000 barils par jour en 
2024, devancée loin devant par le Ni-
geria qui devrait disposer d’une capa-
cité de près de 1,5 million de barils 
par jour à la même échéance. Les 
autres concurrents africains arrivent 
loin derrière avec environ 100.000 
barils/jour pour l’Egypte et moins de 
100.000 bj pour l’Afrique du Sud et la 
Libye, lit-on dans le rapport publié 
par GlobalData. Auditionné, samedi, 
par la Commission des Finances et du 
budget de l’Assemblée, le ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, a assuré 
que le groupe Sonatrach a mis en ap-
plication un programme visant à amé-
liorer la performance des raffi  neries 
afi n de hisser les capacités de produc-

tion et réduire les importations à 
court terme. La capacité globale de 
traitement de pétrole brut est actuel-
lement de 25,5 millions tonnes/an. Le 
secteur des hydrocarbures avait pour 
objectif de réaliser deux nouvelles 
raffi  neries et deux unités d’hydrocra-
quage du fuel-oil et traitement de 
naphta excédentaire. Il est question 
d’un projet d’une nouvelle raffi  nerie à 
Hassi Messaoud, d’une capacité de 5 
millions tonnes/an, d’une autre raffi  -
nerie à Tiaret, dont la capacité prévi-
sionnelle est de 5 millions tonnes/an, 
alors que les deux autres projets d’hy-
drocraquage de fuel-oil et de traite-

ment de naphta excédentaire, sis à 
Skikda, devraient atteindre une capa-
cité de production respectivement de 
4,6 et de 4 millions tonnes/an. Ces 
quatre projets, ajournés semble-t-il 
pour des raisons inexpliquées, de-
vraient porter la capacité totale de 
traitement de pétrole brut de 24,62 à 
35,565 millions Tonnes/an. En atten-
dant la concrétisation de ces projets, 
l’Algérie reste dépendante des impor-
tations pour la couverture de l’ensem-
ble de ses besoins en produits pétro-
liers. Preuve en est que durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours, 
alors que les importations globales 

marquaient un repli de 19,52% par 
rapport à la même période de l’année 
2019, une hausse spectaculaire de 
181,14% a caractérisé le groupe éner-
gies et lubrifi ants. Durant l’année 
2019, le groupe énergies et lubrifi ants 
(carburants) avait totalisé des impor-
tations de l’ordre de 1,43 milliards de 
dollars contre 1,07 milliards de dol-
lars en 1018, marquant ainsi une 
hausse de 33,22%. La raffi  nerie 
d’Augusta, acquise par Sonatrach en 
2018 auprès d’ExxonMobil semble 
loin encore de concrétiser les objectifs 
de réduction des importations de car-
burants. 

Energie solaire
Le pari 
de Chitour : 
1 000 MW 
installés 
chaque année 
jusqu’en 2035
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Alors que le débat sur 
l’énergie renouvelable 
dans notre pays 
demeure marqué par le 
constat d’échec, établi 
dans son premier 
rapport du genre par le 
Commissariat national 
aux énergies 
renouvelables, le 
ministre de la Transition 
énergétique et des 
Energies renouvelables 
vient de faire de 
nouvelles déclarations 
sur la manière 
d’encourager le solaire.
Lors de son passage, 
hier, à l’émission «l’Invité 
de la Rédaction» de la 
radio Chaîne III, Chems-
Eddine Chitour a affi  rmé 
que l’ambition de l’Etat 
est de parvenir chaque 
année, à partir de 2021, à 
l’installation 1 000 
mégawatts (MW) de 
capacités énergétiques 
à partir du solaire. 
L’objectif, a-t-il indiqué, 
est d’arriver à une 
capacité installée de 15 
000 MW d’ici 2035.
Selon M. Chitour, 1 000 
MW à partir de l’énergie 
solaire correspondent à 
une économie de 1,5 
milliard de m3 de gaz. 
L’Algérie fi nancera alors 
ces futures centrales 
solaires avec le gaz 
naturel non consommé, 
a-t-il expliqué non sans 
déclarer compter sur des 
partenariats avec des 
acteurs majeurs de la 
fi lière solaire dans le 
monde, à l’exemple de 
l’Allemagne, des Etats-
Unis et de la Chine. 
«Un partenariat 
stratégique permet 
d’aller plus vite. Nous 
devons mettre en place 1 
000 mégawatts 
minimum par an d’ici 
2035 pour réussir le 
plan des 15 000 MW», a 
estimé le ministre, 
ajoutant que dans ce 
cadre, des appels 
d’off res seront lancés. 
Dans son exposé, 
Chems-Eddine Chitour a 
repris les arguments - 
qu’il a défendus en 
maintes occasions 
durant ces dernières 
années - selon lesquels 
l’Algérie ne pourra pas 
tenir le rythme de 
consommation en gaz 
actuel. Le pays possède 
2 500 milliards m3 de 
gaz de réserves, alors 
que la consommation 
nationale est de 200 
milliards m3 gaz/an, a-t-
il une nouvelle fois 
prévenu. «La 
consommation est telle 
qu’il faudra choisir entre 
consommer ou exporter» 
dès l’horizon 2028, a-t-il 
ajouté pour appeler à 
«freiner l’investissement 
dans le gaz naturel 
destiné aux centrales 
thermiques».

PAR KAHINA SIDHOUM 

On vaccine en Occident, les 
prix du brut montent ! Le coronavirus 
mute dangereusement en Angleterre 
et les prix fondent alors et perdent à 
l’ouverture des marchés, hier lundi, 
plus de 5% par rapport aux cours de la 
semaine dernière. Une fois de plus, le 
prix du baril est passé sous la barre 
des 50 dollars.
Le phénomène, qui s’est passé en peu 
de jours, montre à quel point le sec-
teur pétrolier est impacté par la pan-
démie de la Covid-19 et combien la 
crise sanitaire mondiale lui fait perdre 
de sa valeur. Comparé aux prix prati-
qués en 2019, le baril du brut perdra 
plus de 10 dollars à la fi n de cette an-
née 2020. Les perspectives pour 2021, 
elles, resteront aussi incertaines que la 
chronique sanitaire mondiale, tantôt 
marquée par l’espoir d’une vaccina-
tion réussie à l’échelle mondiale, tan-
tôt par une persistance des vagues de 
contamination par le nouveau corona-
virus et son impact dévastateur sur les 
économies dans le monde entier, cel-
les industrialisées et grandes consom-
matrices de pétrole en particulier. 
En milieu de matinée, hier, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en février prochain chutait de 

5,44% à Londres, à 49,52 dollars, et 
de -5,13% à 46,58 dollars pour le West 
Texas Intermediate (WTI) américain. 
Pour les observateurs, ce dévissage est 
la conséquence directe des nouvelles 
en provenance d’Angleterre où l’on a 
constaté une mutation du nouveau co-
ronavirus et l’apparition d’une nou-
velle variante présumée plus conta-
gieuse. Ce qui a incité Londres à durcir 
les mesures de confi nement dans la 
capitale du Royaume-Uni et dans une 

partie du sud de l’Angleterre, provo-
quant une réaction de fermeture des 
autres pays du continent européen.
Par peur que les eff orts de confi ne-
ment ne partent en fumée, ces pays 
ont suspendu tout trafi c entre eux et 
l’Angleterre, en attendant un nouvel 
examen de la situation pandémique. 
Cette mauvaise nouvelle concerne 
aussi bien les pays consommateurs, 
dont les économies sont en situation 
de sinistre, que les pays producteurs 

qui espéraient une victoire sur la 
pandémie et la reprise des activités 
industrielles. Ces derniers, à l’image 
de ceux regroupés dans l’alliance de 
l’Opep+, ont accueilli avec soulage-
ment les premières campagnes de vac-
cination, le prix du baril ayant réagi 
positivement pour passer le seuil des 
50 dollars pour la première fois depuis 
mars dernier.
C’est cet optimisme qui se voit 
aujourd’hui refroidi pour une période 
qui ira certainement jusqu’à la fi n de 
l’échéance 2020 et au-delà si le front 
sanitaire et la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19 dans les pays 
industrialisés continue d’envoyer de 
mauvais signaux. Les prix sont sur-
veillés comme le lait sur le feu et 
l’Opep et ses partenaires pourraient 
être incités à revoir leur programme 
de coupes dans la production pour évi-
ter un nouvel eff ondrement des cours. 
Quid du moyen et du long terme ? 
Dans un entretien avec Reporters, 
l’expert Noureddine Legheliel table 
sur une reprise des cours et une forte 
montée des prix, jusqu’à 60 dollars le 
baril ! Son analyse est partagée par 
de nombreux spécialistes du marché. 
Ceux-ci prédisent une embellie dans 
12 à 18 mois lorsque la crise sanitaire 
aura pris fi n et les stocks écoulés. 

Marché pétrolier 
Covid 19 et mauvais virage des prix du brut

Pétrochimie

Algérie et Nigéria, puissantes 
plateformes de raf� nage en Afrique
La croissance de l’aval pétrolier en Afrique devrait être tirée essentiellement par l’Algérie et le Nigeria dans 
les années à venir. Selon un rapport publié par GlobalData, la capacité totale de raffi  nage en Afrique devrait 
passer à 5,7 millions barils jours (mbj) en 2024, portée par quelques pays du continent, dont l’Algérie.
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Dès les premières heures de la 
matinée, des photos et des vidéos ont 
circulé sur les réseaux sociaux et les 
chaînes d’information, illustrant l’am-
pleur des dégâts. Des routes boueuses, 
des voitures cabossées emportées par 
la crue, des maisons et des magasins 
dévastés, des infi ltrations dans les 
murs des habitations et magasins dont 
des pans se sont eff ondrés ainsi que 
l’impressionnante image de la station 
de transport urbain transformé en ma-
récage ainsi que l’eff ondrement d’une 
partie du pont de oued, d’El Kantara, 
sur la RN 43. La Route nationale a 
aussi été obstruée par les eaux après le 
débordement de l’oued d’El Kantara, 
le niveau des eaux ayant atteint plus 
de deux mètres. 
Le premier bilan offi  ciel fait ainsi état 
de l’eff ondrement partiel du pont de 
oued El Kantara, à l’entrée Est de la 
wilaya, et de 18 véhicules touristiques 
et utilitaires emportés par les eaux, se-
lon le chef de service de la prévention 
de la direction locale de la Protection 
civile, le commandant Salah Laâradj. 
Dans une déclaration à l’APS, cet offi  -
cier a précisé que les fortes précipita-
tions enregistrées dans la wilaya de 
Jijel, notamment dans la matinée de 
lundi, ont occasionné un eff ondrement 
partiel du pont de oued El Kantara, 
dans le quartier Laâkabi, au niveau de 
la RN 43, en plus d’avoir charrié 18 
véhicules vers l’entrée de l’oued juste 
en dessous du pont en obstruant son 
lit, notamment suite à l’accumulation 
de boue. Les fl ots ont également inon-
dé 25 bus stationnés dans la gare rou-
tière située en face du pont, a indiqué 
la même source, faisant état de la mo-
bilisation de 53 agents de la Protection 
civile et 15 offi  ciers, en plus de 2 em-

barcations et 7 camions pour pomper 
les eaux pluviales. Par ailleurs, les uni-
tés de la Protection civile ont procédé 
à plusieurs opérations d’épuisement 
d’eaux infi ltrées dans quelques habita-
tions et suite à l’eff ondrement des 
murs extérieurs ainsi que des poteaux 
électriques à travers la wilaya de Jijel. 
Dix-sept personnes submergées ont 
aussi été secourues. Par ailleurs, la 
centrale électrique, à proximité de la 
RN43, a également été touchée par ces 
pluies diluviennes, induisant une pan-
ne de courant dans de nombreux quar-
tiers durant la nuit de dimanche à 
lundi. Selon un communiqué de Sonel-
gaz, ces intempéries ont provoqué l’ar-
rêt de fonctionnement de 10 transfor-
mateurs électriques qui alimentent en 
électricité 8 500 clients à Jijel. La 
même société rappelle que 8 transfor-
mateurs sont déjà réparés, fournissant 
de l’électricité à 85% des clients. Il 
reste deux transformateurs en cours de 
réparation au niveau de la cité com-
merciale 35 et le marché Laagab.

LA COLÈRE GRONDE 
CONTRE LES 
RESPONSABLES LOCAUX
Après le choc des premières heures de 
la catastrophe, la colère s’est emparée 
de nombreux habitants, commerçants 
et transporteurs des quartiers sinistrés 
qui pointent du doigt les responsables 
locaux, les accusant de négligence et 
de corruption. Selon certains témoi-
gnages, le budget de l’assainissement 
et avaloirs et des regards d’évacua-
tions a été dilapidé. Plusieurs permis 
de construire ont été octroyés dans des 
zones de passages des eaux pluviales 
et de la topographie des crues des 
oueds techniquement classés comme 

zone inconstructible. De même, 
d’autres témoignages affi  rment qu’à 
plusieurs reprises les habitants de la 
ville de Jijel avaient alerté sur l’état 
déplorable des avaloirs bouchés par la 
boue, du gravier ou des immondices. Il 
est à noter qu’un responsable local a 
annoncé qu’une «commission de wi-
laya a été installée pour évaluer les 
préjudices générés par ces fortes 
pluies, procéder dans l’immédiat à une 
expertise technique du pont partielle-
ment eff ondré et établir un diagnostic 
de l’état général de cet ouvrage afi n de 
déterminer si ce dernier est encore 
fonctionnel ou pas».
Pour rappel, au mois de septembre 
dernier plusieurs wilayas ont été mar-
quées par de fortes pluies automnales 
qui avaient engendré des nombreux 
dégâts matériels mais surtout des per-
tes en vies humaines. Le gouverne-
ment avait alors annoncé un plan de 
travail national afi n de renforcer la 

stratégie nationale de lutte contre les 
inondations, qu’avait élaboré le minis-
tère des Ressources en eau en 2017. 
Cette stratégie a été mise en œuvre en 
2018 et devait s’étaler jusqu’à 2030, 
pour un coût de 311 milliards de di-
nars. Le gouvernement avait aussi an-
noncé que des enquêtes seraient lan-
cées par les services d’enquêtes de la 
police judiciaire et de la police de l’ur-
banisme et de l’environnement afi n de 
faire respecter les lois de l’urbanisme. 
Techniquement parlant, depuis des 
années, des dizaines de rapports sur 
les zones inondables ainsi que les re-
commandations de prévention contre 
les intempéries ont été publiés. Mais 
sur le terrain, les tristes images du 
chaos des inondations fait la une des 
médias au moindre orage, pourtant 
prévisible grâce au Bulletin de météo 
spéciale (BMS) censé renforcer la mise 
en place de systèmes d’alerte et de pré-
vision et de prévention. 

Ouargla
Plus de 320 
agressions 
sur les 
réseaux 
d’électricité 
et du gaz 
depuis 
janvier 
Pas moins de 328 
agressions ont été 
enregistrées sur les 
réseaux d’électricité et 
du gaz dans la wilaya 
d’Ouargla de janvier à 
novembre 2020, a 
indiqué lundi la 
direction locale de la 
Société de distribution 
de l’électricité et du gaz 
(fi liale du groupe 
Sonelgaz) dans un 
communiqué. Il s’agit de 
255 agressions 
concernant le réseau de 
distribution de gaz 
naturel et 73 autres sur 
le réseau de l’électricité, 
a-t-on précisé. Ces 
agressions sont 
engendrées par le non-
respect de la distance 
de sécurité des réseaux 
énergétiques lors de la 
réalisation des travaux 
menés par des 
entreprises et des 
citoyens, est-il expliqué. 
Un taux de 75% des cas 
d’agressions relevés est 
causé par des travaux à 
proximité ou sur le 
réseau de gaz naturel, 
tandis que 25% des 
agressions ont touché 
le réseau électrique, a 
précisé le communiqué. 
Ce phénomène aff ecte 
fortement la qualité et la 
continuité du service 
public et entraine des 
pertes matérielles et 
fi nancières pour 
l’entreprise, selon la 
même source qui ajoute 
que le montant 
consacré, durant la 
période précitée, pour 
réparer les pannes 
provoquées par ces 
agressions sur les 
réseaux a dépassé les 
990.000 DA. La Société 
de distribution de 
l’électricité et du gaz a 
exhorté les acteurs 
concernés, les 
collectivités locales et 
les représentants de la 
société civile 
notamment, à multiplier 
les actions de 
sensibilisation visant à 
lutter contre ce 
phénomène, contribuant 
ainsi à rationaliser les 
ressources de 
l’entreprise et lui 
permettre de développer 
ses investissements 
relatifs aux opérations 
périodiques de 
maintenance et la 
concrétisation de 
nouvelles installations 
afi n d’assurer la qualité 
et la continuité du 
service public.

Malgré l’apport des dernières 
pluies qui se sont abattues sur la partie 
ouest du pays, le taux de remplissage 
au niveau de la majorité des barrages 
de la région demeure «très bas», a in-
diqué lundi le directeur des ressources 
en eau de la wilaya d’Oran. Le défi cit 
au niveau des barrages Beni Bahdel 
(Tlemecen), Gargar (Relizane), Cheliff  
(Mostaganem) , Sekkak (Tlemcen), 
Kerrada (Mostaganem), Boughrara 
(Tlemcen), demeure important, avec 
un taux de remplissage qui ne dépasse 
pas les 50% pour la majorité, a souli-
gné M. Smain Boumedienne, notant 
que la wilaya d’Oran ne compte aucun 
barrage sur son territoire, et son ali-
mentation dépend principalement de 
la station d’épuration de l’eau de mer 
d’El Mactaa (80%), et des eaux super-
fi cielles des barrages des wilayas voisi-
nes. Chiff res à l’appui, le directeur de 
l’hydraulique de la wilaya d’Oran, 
dresse un état des lieux. Le barrage de 
Beni Bahdel à Tlemcen, enregistre le 
plus bas niveau de remplissage (4.6%). 
Le volume actuel de l’eau au niveau de 
ce barrage est estimé à 2.372.000 m3, 
alors que sa capacité dépasse les 54 
millions, soit un défi cit de plus 95%. 

Les barrages de Sekkak et Cheliff  enre-
gistrent des taux avoisinant les 50%, 
(Sekkak 46% et Chelif 50%). Le volu-
me de l’eau au barrage de Sekkak est 
de 11.5 millions de m3 (sur une capa-
cité de 25 millions), et celui du barra-
ge Cheliff  est de 25 millions sur une 
capacité de 50 millions. C’est le bar-
rage de Boughrara qui enregistre le 
plus important taux de remplissage, 

soit 62%, avec un volume de 100 mil-
lions sur une capacité de 160 millions. 
Le défi cit demeure ainsi important 
dans la majorité des barrages de la ré-
gion ouest, souligne M. Boumedienne, 
ajoutant que l’apport des dernières 
pluies, variant entre 60.000 et 700.000 
m3, est juste «moyen», ne permettant 
pas de sécuriser l’alimentation en eau 
potable que pour une courte durée. 

«Ceci dit, il est encore tôt de se pro-
noncer, car nous attendons d’autres 
périodes pluvieuses qui seront peut 
être en mesure d’augmenter les réser-
ves des barrages», a-t-il souligné. La 
chargée de communication de la So-
ciété de l’eau et de l’assainissement de 
la wilaya d’Oran (SEOR), Amel Bel-
ghor, a estimé qu’il est encore taux de 
parler l’impact des dernières pluies sur 
le programme de distribution, rappe-
lant que c’est le ministère des ressour-
ces en eau qui fi xe le quota de chaque 
wilaya, ce qui se fera probablement à 
la fi n de la saison. S’exprimant devant 
les membres de la Commission des fi -
nances et du budget de l’APN, le mi-
nistre des Ressources en eau, Arezki 
Barraki, indiqué que le taux de rem-
plissage national des barrages a atteint 
son niveau «le plus bas depuis près de 
40 ans», baissant jusqu’à 38% de la ca-
pacité de remplissage. Une situation 
due, selon le ministre, aux «change-
ments climatiques» et qui risque de se 
répéter dans les années avenir. «La 
Méditerranée est classée parmi les zo-
nes les plus impactées par les change-
ments climatiques», a-t-il souligné. 
 (APS)

Pluviométrie dans l’ouest du pays
Le taux de remplissage des barrages demeure «bas»

Jijel sous des pluies diluviennes

Nuit cauchemardesque
et énormes dégâts
La ville de Jijel s’est réveillée, hier, avec des images apocalyptiques suite à une nuit où des pluies diluviennes, pas moins 
146 mm, entre 23H et 3H du matin, se sont abattues sans interruption provoquant d’importants dégâts matériels et urbains.
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PAR SYLVAIN PEUCHMAURD 

D’abord le reconfi nement annoncé par le Pre-
mier ministre Boris Johnson pour 16 millions 
d’habitants de Londres et du sud-est de l’Angle-
terre. Puis la décision de nombreux pays de sus-
pendre les liaisons avec la Grande-Bretagne. Le 
tout en pleins préparatifs de Noël mais aussi au 
moment où les entreprises remplissent leurs 
stocks avant la sortie du marché unique euro-
péen au 31 décembre. Pour organiser la riposte 
face à ce soudain isolement, Boris Johnson doit 
présider dans l’après-midi une réunion de crise 
«pour discuter de la situation concernant les dé-
placements internationaux et en particulier les 
fl ux réguliers du fret», selon un porte-parole de 
Downing Street. Insistant sur la nécessité de dé-
bloquer le trafi c «dès que possible» après la fer-
meture «jusqu’à nouvel ordre» du port de Dou-
vres dans le sens des départs, le ministre des 
Transports britannique Grant Shapps s’est voulu 
rassurant. Les routiers touchés sont principale-
ment européens, a-t-il souligné, «les marchandi-
ses sont principalement les leurs, ils ne veulent 

pas qu’elles se perdent, pas plus que nous vou-
lons que la frontière soit fermée», a-t-il souligné. 
L’ancien aéroport de Manston est prêt à ac-
cueillir jusqu’à 4.000 camions pour déconges-
tionner le réseau routier. Une réunion d’experts 
de l’Union européenne était prévue lundi pour 
discuter de la réponse à apporter à cette crise, 
avant une rencontre des ambassadeurs des 27. 
Sur Twitter, le ministre français Jean-Baptiste 
Djebbari a assuré que serait mis en place «dans 
les prochaines heures» un «protocole sanitaire 
solide» au «niveau européen» pour «que les fl ux 
depuis le Royaume-Uni puissent reprendre». Les 
Français «nous ont dit qu’ils veulent que le trafi c 
des camions reprenne aussi vite que possible», a 
expliqué Grant Shapps, appelant les Britanni-
ques à «ne pas se déplacer». 

REPOUSSER LE BREXIT ? 

Le Royaume-Uni, un des pays les plus durement 
touchés en Europe avec plus de 67.000 morts et 
un record de près de 36.000 cas enregistrés di-
manche, voit l’épidémie repartir brutalement 

avec une mutation du SARS-CoV-2. Déjà très cri-
tiqué pour sa gestion de la pandémie, marquée 
par des hésitations et revirements, le gouverne-
ment de Boris Johnson a contraint nombre de 
Britanniques de faire une croix sur leurs retrou-
vailles de Noël, après avoir assuré vouloir tout 
faire pour les préserver. Admettant dimanche 
que cette nouvelle variante du virus était «hors 
de contrôle», le ministre de la Santé Matt Han-
cock a affi  rmé qu’il serait «diffi  cile» de la conte-
nir jusqu’à ce que la vaccination soit largement 
déployée, ce qui prendra plusieurs mois. Malgré 
les assurances des autorités, les marchés fi nan-
ciers ont accueilli avec inquiétude cette nouvelle 
fermeture des frontières, la livre sterling piquant 
du nez. Selon un porte-parole de la chaîne de 
supermarchés Sainsbury’s, «tous les produits» 
pour le repas de Noël se trouvent déjà sur le sol 
britannique. En revanche, «si rien ne change», 

salades, «choux-fl eurs, brocolis et agrumes» im-
portés du continent pourraient bientôt manquer. 
Selon le British Retail Consortium (BRC), orga-
nisme fédérant des entreprises du commerce de 
détail, «toute fermeture prolongée de la frontière 
française serait problématique» à l’approche de 
la fi n de la période de transition post-Brexit qui 
s’achève au 31 décembre. A dix jours de l’échéan-
ce, les négociations commerciales post-Brexit 
entre Londres et Bruxelles n’ont toujours pas 
abouti et en cas d’échec, l’irruption de quotas et 
droits de douanes fait craindre le chaos dans les 
approvisionnements du pays. Pour l’éviter, la 
Première ministre écossaise Nicola Sturgeon (in-
dépendantiste) et le maire travailliste de Londres 
Sadiq Khan ont appelé le gouvernement à de-
mander une extension de la période de transition 
post-Brexit au-delà du 31 décembre.  
 (Source AFP)

De nombreux pays, dont l’Algérie, suspendent leurs liaisons aériennes

Le Royaume-Uni coupé du monde

Le secteur aérien subissait de plein fouet les tur-
bulences autour d’une nouvelle souche du Covid-
19, active en Angleterre et réputée plus contagieuse 
que le virus classique du Covid-19, forçant plusieurs 
interruptions de lignes aériennes. A Paris vers 
12H50 (11H50 GMT), Air France-KLM plongeait de 
5,42% à 5,44 euros, Airbus de 5% à 84,55 euros, et 
Aéroports de Paris de 2,20 % à 99,85 euros. A 
l’échelle européenne, Easyjet dégringolait à Londres 
de 9,26% à 740,00 pence et IAG, maison mère de 
British Airways, de 8,38% à 143,25 pence. Plus de 
16 millions de Londoniens et d’habitants du sud-est 
de l’Angleterre sont depuis dimanche de nouveau 
confi nés. Plusieurs pays dont la France, la Belgique, 
les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et le Canada ont 
décidé de suspendre pour plusieurs jours tous les 
déplacements en provenance du sol britannique, 
pour se protéger d’une nouvelle variante du corona-
virus sur son territoire. Sa circulation est «hors de 
contrôle» dans des zones entières du Royaume-Uni, 
a reconnu le gouvernement britannique. «Les va-
leurs liées à l’industrie du voyage ont été anéanties 
par les nouvelles restrictions de circulation», obser-
ve Neil Wilson, analyste en chef de Markets.com. 
«Pas d’accord sur le Brexit, une nouvelle souche du 
coronavirus, des mesures de restrictions plus stric-
tes et la fermeture des principales routes commer-
ciales vers l’UE: Joyeux Noël à tous», ironise par 
ailleurs l’analyste pour montrer l’étendue des crain-
tes aff ectant le secteur. Les valeurs du secteur aé-
rien ont fait partie des principales victimes à travers 
la planète des confi nements et reconfi nements 
qu’ont eu à subir la plupart des pays du monde du-
rant l’année 2020, la plupart des avions ayant été 
cloués au sol. Malgré un très fort rebond des mar-
chés en novembre sur fond d’annonces très positi-
ves sur l’effi  cacité de plusieurs vaccins, Air France-
KLM affi  che un recul de 55% sur l’ensemble de 
l’année, ADP de 43% et Airbus de 35%.  

LISTE DES PAYS QUI SUSPENDENT 
LES ARRIVÉES DEPUIS 
LE ROYAUME-UNI 

La liste des pays décidant de suspendre les arri-
vées de voyageurs en provenance du Royaume-
Uni ne cesse de s’allonger, après la découverte 
d’une nouvelle variante «hors de contrôle» du co-
ronavirus sur le territoire britannique. Les restric-
tions s’étendent parfois à d’autres pays où la nou-
velle souche a été détectée, comme l’Afrique du 
sud et le Danemark. 

 FRANCE 
La France a suspendu depuis dimanche minuit et 
pour 48 heures tous les déplacements de person-
nes en provenance du sol britannique, «y compris 
liés aux transports de marchandises, par voie rou-
tière, aérienne, maritime ou ferroviaire». Seul le 
fret non accompagné reste autorisé. 

 ALLEMAGNE 
L’Allemagne a suspendu depuis dimanche minuit 
toutes les liaisons aériennes de passagers en pro-
venance de Grande-Bretagne et d’Afrique du sud, 
dans un premier temps jusqu’au 31 décembre. 
Sont par ailleurs restreintes toutes les entrées sur 
le territoire allemand de citoyens britanniques et 
sud-africains par voie maritime, ferroviaire ou 
routière. 

 ITALIE 
L’Italie, qui a détecté dimanche un premier cas de 
contamination par la nouvelle souche du corona-
virus sur un patient rentré depuis peu de Grande-
Bretagne, a décidé de suspendre les vols en prove-
nance du Royaume-Uni. L’entrée en Italie est inter-
dite aux personnes ayant séjourné en Grande-Bre-
tagne au cours des 14 derniers jours. Toute per-
sonne se trouvant déjà en Italie en provenance de 
ce territoire est tenue d’eff ectuer un test. 

 IRLANDE 
L’Irlande a suspendu depuis dimanche minuit les 
liaisons aériennes en provenance de Grande-Bre-
tagne, pour «au moins» 48 heures. 

 PAYS-BAS 
Tous les vols de passagers en provenance du 
Royaume-Uni sont suspendus depuis dimanche, 
jusqu’au 1er janvier. Les ferries de passagers se 
voient également refuser l’accès au pays à leur 
arrivée dans les ports néerlandais. Seuls les fer-
ries ne transportant que des camions de marchan-
dises et leurs chauff eurs seront autorisés à débar-
quer. 

 BELGIQUE 
La Belgique a suspendu depuis dimanche minuit 
les liaisons aériennes et le trafi c ferroviaire (dont 
le train Eurostar) en provenance du Royaume-
Uni, pour au moins 24 heures. 

 NORVÈGE ET DANEMARK 
La Norvège et le Danemark suspendent les vols 
en provenance du Royaume-Uni à compter de ce 

lundi et pour 48 heures. Le Danemark a lui-même 
détecté neuf cas de la souche britannique sur son 
sol. La Suède a annoncé dimanche qu’elle allait 
également suspendre les vols depuis le Royaume-
Uni. Une décision formelle est attendue dans la 
journée. 

 RESTE DE L’EUROPE 
La Finlande a suspendu les vols de passagers en 
provenance du Royaume-Uni pour deux semaines 
à partir de ce lundi. La Suisse a interrompu ses 
liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l’Afri-
que du sud depuis dimanche minuit, jusqu’à nou-
vel ordre. Toute personne venue de ces deux pays 
depuis le 14 décembre sera soumise à une quaran-
taine obligatoire de 10 jours. Estonie, Lettonie et 
Lituanie ont suspendu leurs vols en provenance 
du Royaume-Uni. La Bulgarie a suspendu toutes 
ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne 
jusqu’au 31 janvier, la Roumanie fait de même 
pour deux semaines à partir de lundi après-midi. 
La Croatie a suspendu les liaisons aériennes de 
passagers en provenance du Royaume-Uni pour 
48 heures. La Macédoine a suspendu tous les vols 
en provenance du Royaume-Uni et impose un iso-
lement de 14 jours pour toutes les personnes y 
ayant séjourné. La Pologne va suspendre les vols 
en provenance du Royaume-Uni à partir de lundi 
minuit. La République tchèque fait de même à 
partir de lundi midi. 

 RUSSIE 
La Russie suspend pour une semaine ses liaisons 
aériennes avec le Royaume-Uni, à compter de 
mardi minuit. 

 CANADA 
Le Canada a décidé de suspendre pour 72 heures 
les vols de passagers en provenance de Grande-
Bretagne. 

 HONG KONG 
Hong Kong a annoncé lundi la suspension de ses 
vols de passagers en provenance de Grande-Bre-
tagne, à compter de minuit. Quiconque arrive 
dans l’ex-colonie britannique alors qu’il a séjour-
né au Royaume-Uni dans les 14 jours qui ont pré-
cédé devra observer une quarantaine plus longue 
que celle actuellement prévue. 

 INDE 
L’Inde va suspendre tous les vols en provenance 
de Grande-Bretagne jusqu’au 31 décembre. 

 TURQUIE 
La Turquie a suspendu les liaisons aériennes en 
provenance de Grande-Bretagne, du Danemark, 
des Pays-Bas et d’Afrique du sud. 

 IRAN 
L’Iran a suspendu ses vols en provenance de 
Grande-Bretagne pour deux semaines. 

 ISRAËL 
Israël a annoncé dimanche interdire l’entrée sur 
son sol aux ressortissants étrangers en provenan-
ce du Royaume-Uni, du Danemark et d’Afrique 
du Sud. Les autorités israéliennes ont également 
annoncé des règles strictes pour les Israéliens qui 
rentrent de ces pays, affi  rmant qu’ils seraient 
confi nés dans des hôtels gérés par l’armée et ser-
vant de centres de quarantaine. 

 GOLFE 
L’Arabie saoudite a suspendu dimanche les vols 
internationaux et l’accès par les passages terres-
tres et par ses ports à son territoire pour au moins 
une semaine, avec une prolongation possible 
d’une semaine supplémentaire. Tous les passa-
gers qui sont arrivés à compter du 8 décembre 
d’Europe ou de toute autre région du monde où la 
nouvelle variante du virus a été signalée devront 
s’isoler pendant deux semaines. Le sultanat 
d’Oman a décidé de fermer toutes ses frontières 
aux déplacements des personnes pour une semai-
ne à partir de mardi. Le Koweit a ajouté le Royau-
me-Uni à sa liste de pays «à haut risque» et inter-
dit les vols. 

 ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC 
Le Maroc a suspendu les vols en provenance du 
Royaume-Uni depuis dimanche. La Tunisie sus-
pend à partir de lundi et «jusqu’à nouvel ordre» 
tous les vols à l’arrivée, au départ et au transit 
entre ses aéroports et ceux la Grande Bretagne, de 
l’Afrique du Sud et de l’Australie. L’Algérie a dé-
cidé de ne plus rapatrier de ressortissants algé-
riens de Grande-Bretagne (seuls les vols de rapa-
triement en Algérie sont autorisés puisque les 
frontières sont fermées depuis le 17 mars). 

 AMÉRIQUE DU SUD 
Le Salvador a interdit l’entrée sur son territoire à 
quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en 
Afrique du sud dans le mois écoulé. L’Argentine a 
suspendu les vols en provenance du Royaume-
Uni. Le Chili fera de même à partir de mardi. 

En partie reconfi nés et maintenant brutalement coupés du monde 
en raison d’une mutation du nouveau coronavirus, les Britanniques 
craignent de se retrouver privés d’approvisionnements, à quelques 
jours de Noël et du Brexit. En un week-end, la nouvelle variante 
du nouveau coronavirus, 70% plus contagieuse selon Londres, 
a provoqué une double défl agration. 

Le secteur aérien boit la tasse, victime de la nouvelle souche de Covid-19 

Tunisie/déchets 
italiens
De hauts 
responsables 
interpellés 
Le ministre de 
l’Environnement ainsi que 
plusieurs cadres de ce 
ministère et des Douanes 
tunisiennes ont été placés 
en détention préventive, 
dans le cadre d’une aff aire 
de déchets importés 
d’Italie, a-t-on appris lundi 
de source judiciaire.
Douze personnes ont été 
interpellées, dont le 
ministre Mustapha Aroui-- 
démis de ses fonctions 
dimanche-- et un directeur 
à l’Agence nationale de 
recyclage des déchets 
(Anged), a indiqué à l’AFP 
Jabeur Ghnimi, porte-parole 
du tribunal de première 
instance de Sousse (est), 
chargé de l’aff aire.
Le chef du cabinet du 
ministère de 
l’Environnement ainsi que 
d’autres directeurs au sein 
de l’Anged et de l’Agence 
nationale de protection de 
l’Environnement (ANPE), 
des cadres de la douane et 
le propriétaire d’un 
laboratoire privé sont aussi 
en détention préventive, 
a-t-il ajouté.
Le propriétaire de la 
société tunisienne 
Soreplast, «en état de fuite 
depuis le début de 
l’aff aire», est aussi réclamé 
par la justice, a signalé M. 
Ghnimi.
Les douanes tunisiennes 
ont saisi en juillet des 
dizaines de conteneurs de 
déchets ménagers venus 
d’Italie, déclenchant des 
soupçons de corruption, 
l’importation de ces 
déchets jugés «dangereux» 
étant interdite par la 
législation tunisienne.
Ils ont été importés par une 
entreprise locale, Soreplast, 
quelques semaines 
seulement après que cette 
société en sommeil eut 
relancé ses activités, avec 
pour seule autorisation de 
recycler des rebuts 
plastiques industriels 
destinés à l’export.
Preuve du caractère 
tentaculaire de l’aff aire, le 
porte-parole à Sousse a 
ajouté que 12 autres 
personnes devaient 
comparaître lundi devant 
un juge d’instruction, dont 
l’ex-ministre de 
l’Environnement Chokri 
Belhassen, d’autres 
responsables de ce  
ministère et de la douane 
ainsi que la consule de 
Tunisie à Naples (sud de 
l’Italie), Baya Abdelbaki.
«Cette aff aire montre qu’il 
y a de grands lobbies de 
corruption», a commenté 
Hamdi Chebâane, expert 
en valorisation des déchets 
et membre d’une coalition 
d’associations «Tunisie 
Verte».
   Selon lui, le ministère de 
l’Environnement a subi 
d’importantes pressions 
d’hommes d’aff aires ces 
dernières années pour 
permettre l’importation de 
déchets, mais «c’est la 
première fois» qu’une telle 
aff aire est dévoilée.

Les signataires de l’accord sur le 
nucléaire iranien ont déclaré lundi 
«vouloir répondre positivement» à la 
«perspective d’un retour des Etats-
Unis» autour de la table, les Euro-
péens invitant l’Iran à ne pas «com-
promettre» l’avenir. Les ministres des 
Aff aires étrangères européens, 
chinois, russe et iranien se sont re-
trouvés pour tenter de calmer le jeu 
dans l’attente da la nouvelle adminis-
tration américaine, alors que l’Iran 
s’éloigne toujours plus de ses engage-
ments. Cette réunion est restée vir-
tuelle pour cause de pandémie. «Les 
ministres ont convenus de poursuivre 
le dialogue (...) et ont pris acte de la 
perspective d’un retour des Etats-
Unis, soulignant qu’ils étaient prêts à 
y répondre de manière positive dans 
le cadre d’un eff ort conjoint», selon 
un communiqué commun. Le dossier 
iranien connaît de nouveaux soubre-
sauts depuis l’assassinat fi n novembre 
d’un physicien nucléaire iranien, Mo-
hsen Fakhrizadeh. Dans la foulée de 
cette attaque attribuée à Israël, l’aile 
la plus dure à Téhéran a promis une 

riposte, fragilisant encore un peu plus 
l’accord conclu à Vienne en 2015. Dé-
but décembre, Paris, Londres et Ber-
lin ont exprimé leur «profonde préoc-
cupation» face à l’installation de trois 
nouvelles cascades de centrifugeuses 
avancées d’enrichissement d’uranium 
à Natanz (centre de l’Iran). Les trois 
pays se sont aussi alarmés de l’adop-
tion par le Parlement iranien d’une 
loi controversée sur la question nu-

cléaire qui, si elle était promulguée, 
signerait probablement la mort de 
l’accord. Ce texte appelle le gouver-
nement à nettement renforcer le pro-
gramme nucléaire et à mettre fi n aux 
inspections de l’Agence internationa-
le de l’énergie atomique (AIEA). «J’ai 
clairement indiqué que l’Iran ne doit 
pas mettre en oeuvre les extensions 
récemment annoncées de son pro-
gramme nucléaire», a écrit le ministre 

britannique des Aff aires étrangères 
sur Twitter lundi. «Une telle mesure 
compromettrait les possibilités de 
progrès que nous espérons voir en 
2021», a ajouté Dominic Raab. Son 
homologue allemand Heiko Maas a 
lui aussi appelé à ne pas «rater la der-
nière opportunité» que constitue la 
prise de fonction d’un nouveau prési-
dent à Washington en s’adonnant à 
«des manoeuvres tactiques». Le prési-
dent iranien s’est dit confi ant jeudi 
dans le fait que le président améri-
cain élu, Joe Biden, reprendrait les 
engagements américains dans le ca-
dre de l’accord dont Donald Trump a 
retiré les Etats-Unis. «Je n’ai aucun 
doute que la persévérance du peuple 
iranien au cours de ces trois dernières 
années forcera la nouvelle adminis-
tration américaine à céder et à re-
prendre ses engagements», a déclaré 
Hassan Rohani à la télévision. «Les 
sanctions seront alors levées», a-t-il 
ajouté. Joe Biden, qui doit arriver à la 
Maison Blanche le 20 janvier, a 
confi rmé sa volonté de revenir dans 
le giron de l’accord de Vienne. 

La Centrafrique a annoncé hier 
lundi l’envoi de soldats par le 
Rwanda et la Russie après une 
off ensive de groupes rebelles 
qualifi ée de «tentative de coup 
d’Etat» par le gouvernement 
avant les élections présidentielle 
et législatives prévues 
dimanche. 
PAR CAMILLE LAFFONT 

Dans ce pays très instable, marquée par une 
sanglante guerre civile, des groupes armés occupent 
plus des deux tiers du pays. Trois des plus puissants 
d’entre eux ont attaqué vendredi des axes routiers 
vitaux pour l’approvisionnement de la capitale Ban-
gui et ont annoncé leur alliance. Dans la foulée, le 
gouvernement a accusé samedi l’ex-chef de l’Etat 
François Bozizé de «tentative de coup d’Etat» avec 
une «intention manifeste de marcher avec ses hom-
mes sur la ville de Bangui» pendant que les élections 
de dimanche se préparent dans tout le pays avec 
pour favori le président sortant Faustin Archange 
Touadéra. Pour soutenir le gouvernement, «la Rus-
sie a envoyé plusieurs centaines d’hommes des for-
ces régulières, et des équipements lourds» dans le 
cadre d’un accord de coopération bilatérale, a an-
noncé à l’AFP Ange Maxime Kazagui, porte-parole 
du gouvernement centrafricain, sans préciser leur 
nombre exact ni la date de leur arrivée. «Les infor-
mations en provenance de ce pays suscitent une sé-
rieuse inquiétude», a pour sa part déclaré lundi à la 
presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
sans toutefois confi rmer l’arrivée de renforts russes.  
En Centrafrique, un pays de 4,9 millions d’habitants 
classé parmi les plus pauvres du monde mais riche 
en diamants, des gardes privés employés par des so-
ciétés russes de sécurité assurent déjà la protection 
rapprochée du président Touadera et des instruc-
teurs forment les forces armées centrafricaines. «Les 
Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines 
d’hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà 
commencé à combattre», a ajouté M.Kazagui, confi r-
mant une information de Kigali. «Le déploiement 
est en réponse au ciblage du contingent des Forces 
de Défense du Rwanda (RDF) sous la force de main-
tien de la paix de l’ONU par les rebelles soutenus 
par (l’ancien président) François Bozizé», a souligné 

dans la nuit le ministère rwandais de la défense 
dans un communiqué. Le parti de François Bozizé a 
démenti dimanche toute tentative de coup d’Etat, 
tandis que le porte-parole de la Mission des Nations 
unies en Centrafrique (Minusca), Vladimir Monteiro 
déclarait dimanche que les rebelles avaient été blo-
qués ou repoussés dans plusieurs localités. La Fran-
ce, la Russie, les Etats-Unis, l’Union européenne et 
la Banque mondiale ont aussi appelé dimanche 
François Bozizé et les groupes armés à déposer les 
armes. La France a estimé lundi que le maintien des 
élections dimanche en Centrafrique était nécessaire 
pour éviter toute «période d’incertitude qui pourrait 
réactiver les agendas des uns et des autres pour 
prendre le pouvoir par la force», selon une source à 
l’Elysée. Cette source n’a par ailleurs pas souhaité 
commenter les renforts de la Russie et du 
Rwanda,précisant simplement que les Nations unies 
avaient «bien rempli leur mandat au cours des der-
niers jours». 

INQUIÉTUDE 

A Bangui, la situation est calme. Le marché de Noël 
résonne de chants et les taxi-motos arpentent les 
rues comme à l’accoutumée. Mais la menace est dif-
fi cile à ignorer pour les habitants qui n’ont pas 
oublié les horreurs de 2013 après qu’une coalition 
de groupes armés à dominante musulmane, la Sé-
léka, a renversé le Président François Bozizé et fait 
des milliers de morts à Bangui et dans les provin-
ces. «Je suis inquiète pour notre pays, à cause des 

rebelles qui viennent, on a peur pour nos enfants», 
murmure d’une voix lasse Geneviève, employée 
dans un commerce. La coalition de l’opposition en 
Centrafrique, dont l’ancien président François Bo-
zizé était le chef de fi le jusqu’à il y a peu et qui re-
groupe les plus importants partis et mouvements de 
l’opposition, a exigé dimanche le report des élec-
tions. François Bozizé, qui dispose d’un large élec-
torat acquis à sa cause, avait pourtant réaffi  rmé son 
attachement au processus électoral en déclarant 
mercredi son soutien à la candidature de l’ancien 
Premier ministre Anicet Georges Dologuélé, désor-
mais principal challenger du président Touadéra. 
«Aujourd’hui, un millier d’hommes armés conver-
gent vers la capitale, le gouvernement a fait le 
choix de positionner des forces étrangères pour les 
contenir, le président Touadera est dans la logique 
de faire la guerre», a déclaré M. Dologuélé lundi au 
cours d’une conférence de presse. Il a appellé «au 
dialogue» et demandé au président Touadéra «une 
trêve pour éviter le pire». Auparavant, le porte-pa-
role gouvernemental avait déclaré que les élections 
auraient bien lieu dimanche. «Il n’appartient pas à 
des candidats en lice de demander la suspension 
des élections, c’est la cour constitutionnelle et 
l’Agence Nationale des élections (ANE) qui déci-
dent», a prévenu à l’AFP le porte-parole du gouver-
nement, M.Kazagui. «La position du gouvernement 
c’est que nous allons aux élections. Nous avons dé-
ployé énormément d’eff orts pour ces élections. Les 
Centrafricains veulent aller voter», a-t-il conclu. 

(Source AFP)

Nucléaire iranien
Les signataires de l’accord tendent la main à Biden 

Centrafrique

Moscou et Kigali envoient 
des soldats avant la présidentielle 
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PAR SYLVAIN PEUCHMAURD 

D’abord le reconfi nement annoncé par le Pre-
mier ministre Boris Johnson pour 16 millions 
d’habitants de Londres et du sud-est de l’Angle-
terre. Puis la décision de nombreux pays de sus-
pendre les liaisons avec la Grande-Bretagne. Le 
tout en pleins préparatifs de Noël mais aussi au 
moment où les entreprises remplissent leurs 
stocks avant la sortie du marché unique euro-
péen au 31 décembre. Pour organiser la riposte 
face à ce soudain isolement, Boris Johnson doit 
présider dans l’après-midi une réunion de crise 
«pour discuter de la situation concernant les dé-
placements internationaux et en particulier les 
fl ux réguliers du fret», selon un porte-parole de 
Downing Street. Insistant sur la nécessité de dé-
bloquer le trafi c «dès que possible» après la fer-
meture «jusqu’à nouvel ordre» du port de Dou-
vres dans le sens des départs, le ministre des 
Transports britannique Grant Shapps s’est voulu 
rassurant. Les routiers touchés sont principale-
ment européens, a-t-il souligné, «les marchandi-
ses sont principalement les leurs, ils ne veulent 

pas qu’elles se perdent, pas plus que nous vou-
lons que la frontière soit fermée», a-t-il souligné. 
L’ancien aéroport de Manston est prêt à ac-
cueillir jusqu’à 4.000 camions pour déconges-
tionner le réseau routier. Une réunion d’experts 
de l’Union européenne était prévue lundi pour 
discuter de la réponse à apporter à cette crise, 
avant une rencontre des ambassadeurs des 27. 
Sur Twitter, le ministre français Jean-Baptiste 
Djebbari a assuré que serait mis en place «dans 
les prochaines heures» un «protocole sanitaire 
solide» au «niveau européen» pour «que les fl ux 
depuis le Royaume-Uni puissent reprendre». Les 
Français «nous ont dit qu’ils veulent que le trafi c 
des camions reprenne aussi vite que possible», a 
expliqué Grant Shapps, appelant les Britanni-
ques à «ne pas se déplacer». 

REPOUSSER LE BREXIT ? 

Le Royaume-Uni, un des pays les plus durement 
touchés en Europe avec plus de 67.000 morts et 
un record de près de 36.000 cas enregistrés di-
manche, voit l’épidémie repartir brutalement 

avec une mutation du SARS-CoV-2. Déjà très cri-
tiqué pour sa gestion de la pandémie, marquée 
par des hésitations et revirements, le gouverne-
ment de Boris Johnson a contraint nombre de 
Britanniques de faire une croix sur leurs retrou-
vailles de Noël, après avoir assuré vouloir tout 
faire pour les préserver. Admettant dimanche 
que cette nouvelle variante du virus était «hors 
de contrôle», le ministre de la Santé Matt Han-
cock a affi  rmé qu’il serait «diffi  cile» de la conte-
nir jusqu’à ce que la vaccination soit largement 
déployée, ce qui prendra plusieurs mois. Malgré 
les assurances des autorités, les marchés fi nan-
ciers ont accueilli avec inquiétude cette nouvelle 
fermeture des frontières, la livre sterling piquant 
du nez. Selon un porte-parole de la chaîne de 
supermarchés Sainsbury’s, «tous les produits» 
pour le repas de Noël se trouvent déjà sur le sol 
britannique. En revanche, «si rien ne change», 

salades, «choux-fl eurs, brocolis et agrumes» im-
portés du continent pourraient bientôt manquer. 
Selon le British Retail Consortium (BRC), orga-
nisme fédérant des entreprises du commerce de 
détail, «toute fermeture prolongée de la frontière 
française serait problématique» à l’approche de 
la fi n de la période de transition post-Brexit qui 
s’achève au 31 décembre. A dix jours de l’échéan-
ce, les négociations commerciales post-Brexit 
entre Londres et Bruxelles n’ont toujours pas 
abouti et en cas d’échec, l’irruption de quotas et 
droits de douanes fait craindre le chaos dans les 
approvisionnements du pays. Pour l’éviter, la 
Première ministre écossaise Nicola Sturgeon (in-
dépendantiste) et le maire travailliste de Londres 
Sadiq Khan ont appelé le gouvernement à de-
mander une extension de la période de transition 
post-Brexit au-delà du 31 décembre.  
 (Source AFP)

De nombreux pays, dont l’Algérie, suspendent leurs liaisons aériennes

Le Royaume-Uni coupé du monde

Le secteur aérien subissait de plein fouet les tur-
bulences autour d’une nouvelle souche du Covid-
19, active en Angleterre et réputée plus contagieuse 
que le virus classique du Covid-19, forçant plusieurs 
interruptions de lignes aériennes. A Paris vers 
12H50 (11H50 GMT), Air France-KLM plongeait de 
5,42% à 5,44 euros, Airbus de 5% à 84,55 euros, et 
Aéroports de Paris de 2,20 % à 99,85 euros. A 
l’échelle européenne, Easyjet dégringolait à Londres 
de 9,26% à 740,00 pence et IAG, maison mère de 
British Airways, de 8,38% à 143,25 pence. Plus de 
16 millions de Londoniens et d’habitants du sud-est 
de l’Angleterre sont depuis dimanche de nouveau 
confi nés. Plusieurs pays dont la France, la Belgique, 
les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et le Canada ont 
décidé de suspendre pour plusieurs jours tous les 
déplacements en provenance du sol britannique, 
pour se protéger d’une nouvelle variante du corona-
virus sur son territoire. Sa circulation est «hors de 
contrôle» dans des zones entières du Royaume-Uni, 
a reconnu le gouvernement britannique. «Les va-
leurs liées à l’industrie du voyage ont été anéanties 
par les nouvelles restrictions de circulation», obser-
ve Neil Wilson, analyste en chef de Markets.com. 
«Pas d’accord sur le Brexit, une nouvelle souche du 
coronavirus, des mesures de restrictions plus stric-
tes et la fermeture des principales routes commer-
ciales vers l’UE: Joyeux Noël à tous», ironise par 
ailleurs l’analyste pour montrer l’étendue des crain-
tes aff ectant le secteur. Les valeurs du secteur aé-
rien ont fait partie des principales victimes à travers 
la planète des confi nements et reconfi nements 
qu’ont eu à subir la plupart des pays du monde du-
rant l’année 2020, la plupart des avions ayant été 
cloués au sol. Malgré un très fort rebond des mar-
chés en novembre sur fond d’annonces très positi-
ves sur l’effi  cacité de plusieurs vaccins, Air France-
KLM affi  che un recul de 55% sur l’ensemble de 
l’année, ADP de 43% et Airbus de 35%.  

LISTE DES PAYS QUI SUSPENDENT 
LES ARRIVÉES DEPUIS 
LE ROYAUME-UNI 

La liste des pays décidant de suspendre les arri-
vées de voyageurs en provenance du Royaume-
Uni ne cesse de s’allonger, après la découverte 
d’une nouvelle variante «hors de contrôle» du co-
ronavirus sur le territoire britannique. Les restric-
tions s’étendent parfois à d’autres pays où la nou-
velle souche a été détectée, comme l’Afrique du 
sud et le Danemark. 

 FRANCE 
La France a suspendu depuis dimanche minuit et 
pour 48 heures tous les déplacements de person-
nes en provenance du sol britannique, «y compris 
liés aux transports de marchandises, par voie rou-
tière, aérienne, maritime ou ferroviaire». Seul le 
fret non accompagné reste autorisé. 

 ALLEMAGNE 
L’Allemagne a suspendu depuis dimanche minuit 
toutes les liaisons aériennes de passagers en pro-
venance de Grande-Bretagne et d’Afrique du sud, 
dans un premier temps jusqu’au 31 décembre. 
Sont par ailleurs restreintes toutes les entrées sur 
le territoire allemand de citoyens britanniques et 
sud-africains par voie maritime, ferroviaire ou 
routière. 

 ITALIE 
L’Italie, qui a détecté dimanche un premier cas de 
contamination par la nouvelle souche du corona-
virus sur un patient rentré depuis peu de Grande-
Bretagne, a décidé de suspendre les vols en prove-
nance du Royaume-Uni. L’entrée en Italie est inter-
dite aux personnes ayant séjourné en Grande-Bre-
tagne au cours des 14 derniers jours. Toute per-
sonne se trouvant déjà en Italie en provenance de 
ce territoire est tenue d’eff ectuer un test. 

 IRLANDE 
L’Irlande a suspendu depuis dimanche minuit les 
liaisons aériennes en provenance de Grande-Bre-
tagne, pour «au moins» 48 heures. 

 PAYS-BAS 
Tous les vols de passagers en provenance du 
Royaume-Uni sont suspendus depuis dimanche, 
jusqu’au 1er janvier. Les ferries de passagers se 
voient également refuser l’accès au pays à leur 
arrivée dans les ports néerlandais. Seuls les fer-
ries ne transportant que des camions de marchan-
dises et leurs chauff eurs seront autorisés à débar-
quer. 

 BELGIQUE 
La Belgique a suspendu depuis dimanche minuit 
les liaisons aériennes et le trafi c ferroviaire (dont 
le train Eurostar) en provenance du Royaume-
Uni, pour au moins 24 heures. 

 NORVÈGE ET DANEMARK 
La Norvège et le Danemark suspendent les vols 
en provenance du Royaume-Uni à compter de ce 

lundi et pour 48 heures. Le Danemark a lui-même 
détecté neuf cas de la souche britannique sur son 
sol. La Suède a annoncé dimanche qu’elle allait 
également suspendre les vols depuis le Royaume-
Uni. Une décision formelle est attendue dans la 
journée. 

 RESTE DE L’EUROPE 
La Finlande a suspendu les vols de passagers en 
provenance du Royaume-Uni pour deux semaines 
à partir de ce lundi. La Suisse a interrompu ses 
liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l’Afri-
que du sud depuis dimanche minuit, jusqu’à nou-
vel ordre. Toute personne venue de ces deux pays 
depuis le 14 décembre sera soumise à une quaran-
taine obligatoire de 10 jours. Estonie, Lettonie et 
Lituanie ont suspendu leurs vols en provenance 
du Royaume-Uni. La Bulgarie a suspendu toutes 
ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne 
jusqu’au 31 janvier, la Roumanie fait de même 
pour deux semaines à partir de lundi après-midi. 
La Croatie a suspendu les liaisons aériennes de 
passagers en provenance du Royaume-Uni pour 
48 heures. La Macédoine a suspendu tous les vols 
en provenance du Royaume-Uni et impose un iso-
lement de 14 jours pour toutes les personnes y 
ayant séjourné. La Pologne va suspendre les vols 
en provenance du Royaume-Uni à partir de lundi 
minuit. La République tchèque fait de même à 
partir de lundi midi. 

 RUSSIE 
La Russie suspend pour une semaine ses liaisons 
aériennes avec le Royaume-Uni, à compter de 
mardi minuit. 

 CANADA 
Le Canada a décidé de suspendre pour 72 heures 
les vols de passagers en provenance de Grande-
Bretagne. 

 HONG KONG 
Hong Kong a annoncé lundi la suspension de ses 
vols de passagers en provenance de Grande-Bre-
tagne, à compter de minuit. Quiconque arrive 
dans l’ex-colonie britannique alors qu’il a séjour-
né au Royaume-Uni dans les 14 jours qui ont pré-
cédé devra observer une quarantaine plus longue 
que celle actuellement prévue. 

 INDE 
L’Inde va suspendre tous les vols en provenance 
de Grande-Bretagne jusqu’au 31 décembre. 

 TURQUIE 
La Turquie a suspendu les liaisons aériennes en 
provenance de Grande-Bretagne, du Danemark, 
des Pays-Bas et d’Afrique du sud. 

 IRAN 
L’Iran a suspendu ses vols en provenance de 
Grande-Bretagne pour deux semaines. 

 ISRAËL 
Israël a annoncé dimanche interdire l’entrée sur 
son sol aux ressortissants étrangers en provenan-
ce du Royaume-Uni, du Danemark et d’Afrique 
du Sud. Les autorités israéliennes ont également 
annoncé des règles strictes pour les Israéliens qui 
rentrent de ces pays, affi  rmant qu’ils seraient 
confi nés dans des hôtels gérés par l’armée et ser-
vant de centres de quarantaine. 

 GOLFE 
L’Arabie saoudite a suspendu dimanche les vols 
internationaux et l’accès par les passages terres-
tres et par ses ports à son territoire pour au moins 
une semaine, avec une prolongation possible 
d’une semaine supplémentaire. Tous les passa-
gers qui sont arrivés à compter du 8 décembre 
d’Europe ou de toute autre région du monde où la 
nouvelle variante du virus a été signalée devront 
s’isoler pendant deux semaines. Le sultanat 
d’Oman a décidé de fermer toutes ses frontières 
aux déplacements des personnes pour une semai-
ne à partir de mardi. Le Koweit a ajouté le Royau-
me-Uni à sa liste de pays «à haut risque» et inter-
dit les vols. 

 ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC 
Le Maroc a suspendu les vols en provenance du 
Royaume-Uni depuis dimanche. La Tunisie sus-
pend à partir de lundi et «jusqu’à nouvel ordre» 
tous les vols à l’arrivée, au départ et au transit 
entre ses aéroports et ceux la Grande Bretagne, de 
l’Afrique du Sud et de l’Australie. L’Algérie a dé-
cidé de ne plus rapatrier de ressortissants algé-
riens de Grande-Bretagne (seuls les vols de rapa-
triement en Algérie sont autorisés puisque les 
frontières sont fermées depuis le 17 mars). 

 AMÉRIQUE DU SUD 
Le Salvador a interdit l’entrée sur son territoire à 
quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en 
Afrique du sud dans le mois écoulé. L’Argentine a 
suspendu les vols en provenance du Royaume-
Uni. Le Chili fera de même à partir de mardi. 

En partie reconfi nés et maintenant brutalement coupés du monde 
en raison d’une mutation du nouveau coronavirus, les Britanniques 
craignent de se retrouver privés d’approvisionnements, à quelques 
jours de Noël et du Brexit. En un week-end, la nouvelle variante 
du nouveau coronavirus, 70% plus contagieuse selon Londres, 
a provoqué une double défl agration. 

Le secteur aérien boit la tasse, victime de la nouvelle souche de Covid-19 

Tunisie/déchets 
italiens
De hauts 
responsables 
interpellés 
Le ministre de 
l’Environnement ainsi que 
plusieurs cadres de ce 
ministère et des Douanes 
tunisiennes ont été placés 
en détention préventive, 
dans le cadre d’une aff aire 
de déchets importés 
d’Italie, a-t-on appris lundi 
de source judiciaire.
Douze personnes ont été 
interpellées, dont le 
ministre Mustapha Aroui-- 
démis de ses fonctions 
dimanche-- et un directeur 
à l’Agence nationale de 
recyclage des déchets 
(Anged), a indiqué à l’AFP 
Jabeur Ghnimi, porte-parole 
du tribunal de première 
instance de Sousse (est), 
chargé de l’aff aire.
Le chef du cabinet du 
ministère de 
l’Environnement ainsi que 
d’autres directeurs au sein 
de l’Anged et de l’Agence 
nationale de protection de 
l’Environnement (ANPE), 
des cadres de la douane et 
le propriétaire d’un 
laboratoire privé sont aussi 
en détention préventive, 
a-t-il ajouté.
Le propriétaire de la 
société tunisienne 
Soreplast, «en état de fuite 
depuis le début de 
l’aff aire», est aussi réclamé 
par la justice, a signalé M. 
Ghnimi.
Les douanes tunisiennes 
ont saisi en juillet des 
dizaines de conteneurs de 
déchets ménagers venus 
d’Italie, déclenchant des 
soupçons de corruption, 
l’importation de ces 
déchets jugés «dangereux» 
étant interdite par la 
législation tunisienne.
Ils ont été importés par une 
entreprise locale, Soreplast, 
quelques semaines 
seulement après que cette 
société en sommeil eut 
relancé ses activités, avec 
pour seule autorisation de 
recycler des rebuts 
plastiques industriels 
destinés à l’export.
Preuve du caractère 
tentaculaire de l’aff aire, le 
porte-parole à Sousse a 
ajouté que 12 autres 
personnes devaient 
comparaître lundi devant 
un juge d’instruction, dont 
l’ex-ministre de 
l’Environnement Chokri 
Belhassen, d’autres 
responsables de ce  
ministère et de la douane 
ainsi que la consule de 
Tunisie à Naples (sud de 
l’Italie), Baya Abdelbaki.
«Cette aff aire montre qu’il 
y a de grands lobbies de 
corruption», a commenté 
Hamdi Chebâane, expert 
en valorisation des déchets 
et membre d’une coalition 
d’associations «Tunisie 
Verte».
   Selon lui, le ministère de 
l’Environnement a subi 
d’importantes pressions 
d’hommes d’aff aires ces 
dernières années pour 
permettre l’importation de 
déchets, mais «c’est la 
première fois» qu’une telle 
aff aire est dévoilée.

Les signataires de l’accord sur le 
nucléaire iranien ont déclaré lundi 
«vouloir répondre positivement» à la 
«perspective d’un retour des Etats-
Unis» autour de la table, les Euro-
péens invitant l’Iran à ne pas «com-
promettre» l’avenir. Les ministres des 
Aff aires étrangères européens, 
chinois, russe et iranien se sont re-
trouvés pour tenter de calmer le jeu 
dans l’attente da la nouvelle adminis-
tration américaine, alors que l’Iran 
s’éloigne toujours plus de ses engage-
ments. Cette réunion est restée vir-
tuelle pour cause de pandémie. «Les 
ministres ont convenus de poursuivre 
le dialogue (...) et ont pris acte de la 
perspective d’un retour des Etats-
Unis, soulignant qu’ils étaient prêts à 
y répondre de manière positive dans 
le cadre d’un eff ort conjoint», selon 
un communiqué commun. Le dossier 
iranien connaît de nouveaux soubre-
sauts depuis l’assassinat fi n novembre 
d’un physicien nucléaire iranien, Mo-
hsen Fakhrizadeh. Dans la foulée de 
cette attaque attribuée à Israël, l’aile 
la plus dure à Téhéran a promis une 

riposte, fragilisant encore un peu plus 
l’accord conclu à Vienne en 2015. Dé-
but décembre, Paris, Londres et Ber-
lin ont exprimé leur «profonde préoc-
cupation» face à l’installation de trois 
nouvelles cascades de centrifugeuses 
avancées d’enrichissement d’uranium 
à Natanz (centre de l’Iran). Les trois 
pays se sont aussi alarmés de l’adop-
tion par le Parlement iranien d’une 
loi controversée sur la question nu-

cléaire qui, si elle était promulguée, 
signerait probablement la mort de 
l’accord. Ce texte appelle le gouver-
nement à nettement renforcer le pro-
gramme nucléaire et à mettre fi n aux 
inspections de l’Agence internationa-
le de l’énergie atomique (AIEA). «J’ai 
clairement indiqué que l’Iran ne doit 
pas mettre en oeuvre les extensions 
récemment annoncées de son pro-
gramme nucléaire», a écrit le ministre 

britannique des Aff aires étrangères 
sur Twitter lundi. «Une telle mesure 
compromettrait les possibilités de 
progrès que nous espérons voir en 
2021», a ajouté Dominic Raab. Son 
homologue allemand Heiko Maas a 
lui aussi appelé à ne pas «rater la der-
nière opportunité» que constitue la 
prise de fonction d’un nouveau prési-
dent à Washington en s’adonnant à 
«des manoeuvres tactiques». Le prési-
dent iranien s’est dit confi ant jeudi 
dans le fait que le président améri-
cain élu, Joe Biden, reprendrait les 
engagements américains dans le ca-
dre de l’accord dont Donald Trump a 
retiré les Etats-Unis. «Je n’ai aucun 
doute que la persévérance du peuple 
iranien au cours de ces trois dernières 
années forcera la nouvelle adminis-
tration américaine à céder et à re-
prendre ses engagements», a déclaré 
Hassan Rohani à la télévision. «Les 
sanctions seront alors levées», a-t-il 
ajouté. Joe Biden, qui doit arriver à la 
Maison Blanche le 20 janvier, a 
confi rmé sa volonté de revenir dans 
le giron de l’accord de Vienne. 

La Centrafrique a annoncé hier 
lundi l’envoi de soldats par le 
Rwanda et la Russie après une 
off ensive de groupes rebelles 
qualifi ée de «tentative de coup 
d’Etat» par le gouvernement 
avant les élections présidentielle 
et législatives prévues 
dimanche. 
PAR CAMILLE LAFFONT 

Dans ce pays très instable, marquée par une 
sanglante guerre civile, des groupes armés occupent 
plus des deux tiers du pays. Trois des plus puissants 
d’entre eux ont attaqué vendredi des axes routiers 
vitaux pour l’approvisionnement de la capitale Ban-
gui et ont annoncé leur alliance. Dans la foulée, le 
gouvernement a accusé samedi l’ex-chef de l’Etat 
François Bozizé de «tentative de coup d’Etat» avec 
une «intention manifeste de marcher avec ses hom-
mes sur la ville de Bangui» pendant que les élections 
de dimanche se préparent dans tout le pays avec 
pour favori le président sortant Faustin Archange 
Touadéra. Pour soutenir le gouvernement, «la Rus-
sie a envoyé plusieurs centaines d’hommes des for-
ces régulières, et des équipements lourds» dans le 
cadre d’un accord de coopération bilatérale, a an-
noncé à l’AFP Ange Maxime Kazagui, porte-parole 
du gouvernement centrafricain, sans préciser leur 
nombre exact ni la date de leur arrivée. «Les infor-
mations en provenance de ce pays suscitent une sé-
rieuse inquiétude», a pour sa part déclaré lundi à la 
presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
sans toutefois confi rmer l’arrivée de renforts russes.  
En Centrafrique, un pays de 4,9 millions d’habitants 
classé parmi les plus pauvres du monde mais riche 
en diamants, des gardes privés employés par des so-
ciétés russes de sécurité assurent déjà la protection 
rapprochée du président Touadera et des instruc-
teurs forment les forces armées centrafricaines. «Les 
Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines 
d’hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà 
commencé à combattre», a ajouté M.Kazagui, confi r-
mant une information de Kigali. «Le déploiement 
est en réponse au ciblage du contingent des Forces 
de Défense du Rwanda (RDF) sous la force de main-
tien de la paix de l’ONU par les rebelles soutenus 
par (l’ancien président) François Bozizé», a souligné 

dans la nuit le ministère rwandais de la défense 
dans un communiqué. Le parti de François Bozizé a 
démenti dimanche toute tentative de coup d’Etat, 
tandis que le porte-parole de la Mission des Nations 
unies en Centrafrique (Minusca), Vladimir Monteiro 
déclarait dimanche que les rebelles avaient été blo-
qués ou repoussés dans plusieurs localités. La Fran-
ce, la Russie, les Etats-Unis, l’Union européenne et 
la Banque mondiale ont aussi appelé dimanche 
François Bozizé et les groupes armés à déposer les 
armes. La France a estimé lundi que le maintien des 
élections dimanche en Centrafrique était nécessaire 
pour éviter toute «période d’incertitude qui pourrait 
réactiver les agendas des uns et des autres pour 
prendre le pouvoir par la force», selon une source à 
l’Elysée. Cette source n’a par ailleurs pas souhaité 
commenter les renforts de la Russie et du 
Rwanda,précisant simplement que les Nations unies 
avaient «bien rempli leur mandat au cours des der-
niers jours». 

INQUIÉTUDE 

A Bangui, la situation est calme. Le marché de Noël 
résonne de chants et les taxi-motos arpentent les 
rues comme à l’accoutumée. Mais la menace est dif-
fi cile à ignorer pour les habitants qui n’ont pas 
oublié les horreurs de 2013 après qu’une coalition 
de groupes armés à dominante musulmane, la Sé-
léka, a renversé le Président François Bozizé et fait 
des milliers de morts à Bangui et dans les provin-
ces. «Je suis inquiète pour notre pays, à cause des 

rebelles qui viennent, on a peur pour nos enfants», 
murmure d’une voix lasse Geneviève, employée 
dans un commerce. La coalition de l’opposition en 
Centrafrique, dont l’ancien président François Bo-
zizé était le chef de fi le jusqu’à il y a peu et qui re-
groupe les plus importants partis et mouvements de 
l’opposition, a exigé dimanche le report des élec-
tions. François Bozizé, qui dispose d’un large élec-
torat acquis à sa cause, avait pourtant réaffi  rmé son 
attachement au processus électoral en déclarant 
mercredi son soutien à la candidature de l’ancien 
Premier ministre Anicet Georges Dologuélé, désor-
mais principal challenger du président Touadéra. 
«Aujourd’hui, un millier d’hommes armés conver-
gent vers la capitale, le gouvernement a fait le 
choix de positionner des forces étrangères pour les 
contenir, le président Touadera est dans la logique 
de faire la guerre», a déclaré M. Dologuélé lundi au 
cours d’une conférence de presse. Il a appellé «au 
dialogue» et demandé au président Touadéra «une 
trêve pour éviter le pire». Auparavant, le porte-pa-
role gouvernemental avait déclaré que les élections 
auraient bien lieu dimanche. «Il n’appartient pas à 
des candidats en lice de demander la suspension 
des élections, c’est la cour constitutionnelle et 
l’Agence Nationale des élections (ANE) qui déci-
dent», a prévenu à l’AFP le porte-parole du gouver-
nement, M.Kazagui. «La position du gouvernement 
c’est que nous allons aux élections. Nous avons dé-
ployé énormément d’eff orts pour ces élections. Les 
Centrafricains veulent aller voter», a-t-il conclu. 

(Source AFP)

Nucléaire iranien
Les signataires de l’accord tendent la main à Biden 

Centrafrique

Moscou et Kigali envoient 
des soldats avant la présidentielle 
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LA PRESSE 
ITALIENNE 
CONFIRME 
UN INTÉRÊT 
DU PSG 
POUR PAPU 
GOMEZ
Dans son édition d’hier, 
La Gazzetta dello Sport 
confi rme un intérêt du 
PSG pour Alejandro 
Gomez, en pleine rupture 
avec l’Atalanta Bergame. 
Leonardo, le directeur 
sportif parisien, 
l’apprécierait depuis 
plusieurs années selon 
les informations du 
quotidien italien. Le PSG 
fl aire le bon coup. Alors 
que l’Atalanta Bergame et 
Alejandro Gomez, son 
capitaine, sont 
actuellement en pleine 
rupture pour de multiples 
raisons, le club de la 
capitale observerait de 
près cette situation. Selon 
La Gazzetta dello Sport, le 
milieu off ensif argentin 
plairait au directeur sportif 
brésilien Leonardo, qui 
l’apprécierait « depuis 
plusieurs années » 
maintenant. Un intérêt qui 
avait déjà été évoqué la 
semaine passée par le 
média transalpin. Angel Di 
Maria, son compatriote, 
pousserait pour le faire 
venir à Paris. Toujours 
selon La Gazzetta dello 
Sport, le «Papu» Gomez 
intéresserait également 
l’AC Milan, l’Inter et l’AS 
Rome. SI l’international 
argentin, qui évolue au 
poste de numéro 10, 
demande à son club de le 
libérer gratuitement en 
janvier, l’Atalanta ne serait 
pas vraiment d’accord et 
réclamerait une indemnité 
de 10 millions d’euros. De 
quoi probablement 
refroidir ses courtisans. 
Un rendez-vous entre les 
dirigeants de la Dea et 
Beppe Riso, l’agent du 
joueur, est prévu avant la 
fi n de l’année.

PAR MOHAMED TOUILEB

Anthar Yahia n’a pas eu la chose la 
plus précieuse et importante qui soit 
pour voir si sa pâte peut lever ou pas : 
le temps. Il a été condamné et « guillo-
tiné » par le facteur « x » qu’est l’immé-
diateté. En Algérie, on veut tout et tout 
de suite. Surtout quand l’investisse-
ment est conséquent et provient du 
denier public.
L’ancien capitaine des « Fennecs » n’a 
même pas pu compter sur sa notoriété 
qu’il a bâtie 8 années durant avec la 
sélection. Notamment avec son but 
contre l’Egypte qui avait propulsé l’Al-
gérie pour l’édition 2010 de Coupe du 
Monde après une absence de 24 ans. 
Yahia était (est toujours pour ceux qui 
sauront faire la part des choses) une 
sorte d’icône aux yeux de nombreux 
Algériens. Pas que pour les supporters 
de l’USM Alger qu’il a choisie pour es-
sayer d’apporter quelque chose pour le 
football local. Mal lui en a pris tant on 
a pas pu en savoir plus sur sa compé-
tence. Cependant, on s’est rendu 
compte qu’il n’y a pas eu convergence 
et compatibilité de mentalités. 

FICHUE SUPERCOUPE !

Des détails ont scellé son destin. Un 
mercato que beaucoup n’ont pas validé 

avec des recrues qui n’ont pas donné 
satisfaction lors des premières sorties, 
des départs qui ont fâché comme celui 
du chouchou Muaid Ellafi  sans oublier 
cette maudite Supercoupe d’Algérie 
perdue face au CR Belouizdad. Un re-
vers qui l’avait mis en situation incon-
fortable et suite auquel il a été expédi-
tivement jugé. D’autant plus que l’en-
traîneur, François Ciccolini, qu’il avait 
ramené, a été viré dans la foulée. L’his-
toire vous la connaissez, on ne va pas 
s’y étaler.
Le concours des circonstances n’a pas 
franchement arrangé Yahia puisque 
cette même rencontre entre le Cham-
pion d’Algérie 2018-2019 et le déten-
teur de la Coupe d’Algérie 2018 devait 
se jouer l’an dernier. Mais il en a héri-
tée tel un cadeau empoisonné. Un suc-
cès dans le derby aurait pu donner un 
coup de peps et des reliefs à son arri-
vée. Mais la défaite change tout. Elle 
plombe tout.
L’ancien défenseur des « Verts » venait 
de commencer du mauvais pied. Les 
prochaines marches n’ont pas été mon-
tées avec succès. En championnat, les 
résultats n’ont pas arrangé les choses 
puisque les Usmistes n’ont glané que 
deux unités sur 12 possibles avec 0 
succès. Un solde famélique qui l’a mis 
à découvert. La sonnette d’alarme a été 
tirée et, en tant que manager, il paye 

les pots cassés. C’est une manière de 
lui faire assumer les choix qu’il a faits.

LE DIVORCE DÉLICAT 
ET L’ENJEU POLITICO-
SPORTIF

On ne peut pas dire qu’Achour Djel-
loul, PDG de Serport, l’ait soutenu 
dans sa mission excepté le fait de lui 
avoir donné assez d’argent pour s’oc-
cuper du volet management. Mais cela 
est insuffi  sant. Yahia a été envoyé à la 
potence en précipitant le divorce. Face 
à ce verdict, le concerné compte bien 
se défendre et exige 648.000 euros en 
indemnités pour laisser les rênes ma-

nagériales vacantes. Pour ceux qui sa-
vent comment se passent les choses, ce 
n’est -généralement- pas une bonne 
idée d’aller au bras de fer avec une en-
treprise étatique. Même quand on a un 
contrat en béton de trois ans.
Ainsi, Yahia risque de se mettre des 
décideurs à dos. Lui qui a été souvent 
présenté comme un potentiel président 
de la Fédération algérienne de football 
(FAF) ou encore un ministrable au dé-
partement de la Jeunesse et des Sports 
(MJS). Cet épisode fâché peut le « tuer 
» sur le plan politico-sportif pour l’ave-
nir. C’est l’autre enjeu caché d’un choix 
de carrière qui pèsera forcément sur 
son futur. Surtout si ça se termine en 
mauvais termes.

USM Alger/L’ancien capitaine de l’EN a fait l’amer expérience 
dans un football circus Dz de bricolage

Anthar Yahia, le manager éphémère
La mise était conséquente. Plus que les milliards 
de centimes que le Groupe Serport, nouvel 
actionnaire majoritaire de l’USM Alger, a 
injectés pour bâtir une équipe compétitive. C’est 
Anthar Yahia qui a été sollicité pour piloter ce 
projet de « long terme » qui a tourné court. En 
acceptant cette mission dans un environnement 
qu’il ne connaissait pas de l’intérieur, l’ex-
international algérien se lançait dans un tunnel 
obscur. Il n’entreverra plus la lumière en se 
voyant remercié après 5 tests seulement pour 
l’équipe qu’il a tout juste commencé à façonner.

Karim Benzema a encore été le leader of-
fensif du Real Madrid lors du succès à Eibar 
(1-3). Avec un but et deux passes décisives, il 
a montré le chemin aux siens. Confi rmant son 
excellente forme du moment. Cerise sur le gâ-
teau : il a dépassé Thierry Henry pour devenir 
Français le plus prolifi que dans un champion-
nat étranger.
Les semaines passent. Les matches s’enchaî-
nent. Et Karim Benzema reste invariablement 
au-dessus de la mêlée. Dimanche soir, l’avant-
centre a ainsi remis son costume de leader. 
Avec un but du gauche puis deux passes déci-
sives, l’ancien Lyonnais a guidé le Real Ma-
drid à Eibar (1-3) pour permettre à son club 
d’être à la même hauteur que l’Atlético Ma-
drid en tête de la Liga même si les Colchone-
ros comptent deux matches en moins. C’était 
le Benzema des grands soirs. Encore une fois.
Depuis quelques semaines, «KB9» est irrésisti-
ble. Son doublé de la tête contre le Borussia 
Mönchengladbach, lors de la 6e et dernière 
journée de la phase de groupes de Ligue des 
champions le 9 décembre, a qualifi é le Real 
Madrid pour les 8es de fi nale. 
Lors du succès déterminant contre l’Atlético 
Madrid (2-0), il a régalé par son intelligence 
de jeu même s’il est resté muet. Et face à Bil-
bao (3-1), il a remis un doublé avant de briller 

donc face à Eibar dimanche. Cette régularité 
ne cesse de bluff er.

IL NE FAIT PAS QUE 
MARQUER DES BUTS
Pierre angulaire de l’animation off ensive du 
Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ro-
naldo, Benzema est impliqué dans 12 des 25 
buts de la Maison Blanche cette saison en Liga, 
avec 7 réalisations et 5 passes décisives. Et en-
core, il a dû manquer deux rencontres sur bles-
sure. S’il a réalisé une de ses meilleures saisons 
statistiques avec le Real Madrid en 2019-2020 
(27 buts et 11 passes décisives en 48 matches 
toutes compétitions confondues), et a été élu 
meilleur joueur de la saison passée par le jour-
nal Marca, le Tricolore n’a clairement pas levé 
le pied. Il vole toujours.
Au grand bonheur de Zinédine Zidane qui lui 
tresse des lauriers après chaque match actuelle-
ment. « Il est déterminant, a encore salué l’en-
traîneur du Real Madrid, qui l’a qualifi é mardi 
de meilleur avant-centre français de l’histoire. 
Ce qu’il fait, c’est phénoménal. Et pas seule-
ment sur le plan des buts. Je me répète sur Ka-
rim, mais il ne fait pas que marquer des buts. 
Karim, c’est du jeu, il nous apporte de la clair-
voyance dans notre jeu, il est très important. 

Quand il marque, c’est encore mieux, mais au-
delà de ça, il est très important pour nous ».

UN BUT DE PLUS QU’HENRY

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le retour au 
premier plan du Real coïncide avec une 
meilleure période du Français. Ça en dit même 
très long sur son impact sur la Maison Blanche. 
Benzema, qui vient de fêter ses 33 ans, est bien 
crucial à ce Real post-CR7. Mais ce n’est pas 
qu’une question d’ère. Cela fait de longues an-
nées maintenant qu’il est précieux dans la capi-
tale espagnole, où il a débarqué en 2009. Sa 
longévité au plus haut niveau dans un club de 
cette dimension laisse d’ailleurs presque sans 
voix.
Devenu le joueur étranger ayant disputé le plus 
de matches sous le maillot merengue il y a 
quelques semaines, le natif de Lyon a ainsi dé-
passé Thierry Henry ce dimanche pour devenir 
le Français le plus prolifi que dans un des grands 
championnats étrangers (176 buts en 361 mat-
ches contre 175 en 258 matches pour Henry). 
Ce n’est pas rien. Cela vous classe même un at-
taquant, surtout quand on parle d’un club com-
me le Real. Mais ce n’est pas surprenant pour 
ce Benzema, devenu le centre de la galaxie des 
Merengue. 

HENRY EFFACÉ ET RÉGULARITÉ DÉCONCERTANTE
KARIM BENZEMA, LEADER DANS TOUS LES SENS DU TERME
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Deux buts marqués seulement en 4 
rencontres en Ligue 1 pour 5 points 
glanés, les Tizi-Ouzéens paraissent fé-
briles et sans repères footballistiques. 
D’ailleurs, c’était le premier sociétaire 
du palier footballistique suprême du 
pays à remercier son entraîneur Ay-
men Zelfani pour faire venir Youcef 
Bouzidi, ancien de la maison.

LA « VICTOIRE OU LE 
NUL » EN OBJECTIF
Avant ce voyage en terre nigérien-
ne, les « Lions du Djurdjura » étaient 
partie l’emporter chez l’ASO Chlef 
(0-2). Un succès qui a fait oublier ce 
lourd revers (0-3) infl igé par le CR 

Belouizdad à domicile au terme 
d’une prestation désastreuse qui a 
révélé beaucoup de carences tacti-
ques chez les camarades de Juba 
Oukaci. «Nous devons croire en les 
capacités de nos joueurs après la 
lourde défaite face au CR Beloui-
zdad qu’on peut désormais qualifi er 
de faux pas. Ils ont livré une belle 
prestation à Chlef, le moral est au 
beau fi xe, j’espère qu’on enchaînera 
avec d’autres résultats positifs, à 
commencer par ce duel décisif qui 
nous attend à Niamey», avait indi-
qué Abdelwahab Tizarouine coach 
adjoint chez la formation phare de 
la Kabylie. En tout cas, depuis sa-
medi, les poulains de Youcef Bouzi-
di sont à Niamey. « Le voyage s’est 
déroulé dans de bonnes conditions 

et on est satisfaits des conditions 
d’hébergement. Les joueurs sont dé-
terminés à réaliser un bon résultat. 
On vise la victoire ou un match nul 
pour aborder le match retour en 
toute sérénité. Personnellement, je 
suis optimiste pour un bon résultat 
», a déclaré Kamel Abdeslam, Direc-
teur Sportif.

LA DÉFENSE DEVRA 
RÉSISTER
Pour ce premier acte, la mission ne 
s’annonce pas de tout repos dans 
des conditions climatiques assez pe-
santes à Niamey avec un mercure 
qui dépasse les 30 degrés en cette 
période de l’année. Les organismes 
seront mis à rude épreuve et le 4e 

de la dernière édition du champion-
nat d’Algérie, qui a eu son sésame 
pour l’épreuve de la CAF sur une dé-
cision du Bureau fédérale de la FAF 
après annulation de la Coupe natio-
nale, devra répondre présent. Avec 
une ligne off ensive qui peine à s’ex-
primer en ce début d’exercice, c’est 
la défense qui sera appelée à être 
solide pour laisser les chances de 
qualifi cation intactes avant la se-
conde manche prévue le 05 janvier 
à venir au stade 1er novembre 1954 
(Tizi-Ouzou). In fi ne, notons que la 
CAF a désigné une équipe arbitrale 
du Nigéria pour cette explication. 
Adebimpe sera au siffl  et. Il sera as-
sisté par ses compatriotes Olaide et 
Ogwu alors que Basheer sera le 4e 
arbitre. 

Borussia 
Mönchengladbach
Marcus Thuram 
lourdement 
sanctionné 
par son club

En Allemagne, l’aff aire du crachat 
de Marcus Thuram sur un 
adversaire lors du match face à 
Hoff enheim fait encore les gros 
titres. En eff et, le quotidien Bild 
l’évoque sur sa une et met en 
avant la lourde amende pour le 
Français. Son club le condamne à 
payer 150 000 € pour son geste et 
il risque une grosse suspension.
La presse allemande n’a pas aimé 
ce geste et c’est près d’un mois de 
salaire qui est retenu pour le 
sanctionner. Enfi n, de son côté le 
magazine Kicker revient sur le 
«champion de Noël», qu’est le 
Bayern Munich qui va passer les 
fêtes au chaud. Après avoir écarté 
un challenger, le Bayer 
Leverkusen, ce week-end (2-1), le 
club bavarois mérite bien son titre 
de «meilleure équipe de l’année», 
incarnée par son serial buteur : 
Robert Lewandowski, juge le 
média…

Italie: Les records 
s’enchaînent 
en Serie A

En Italie, la bataille pour le titre fait 
rage ! Et le leader, l’AC Milan n’a 
pas tremblé contre Sassuolo hier 
après-midi (2-1). Les Rossoneri 
n’ont d’ailleurs pas mis longtemps 
pour se mettre à l’abri puisque 
Rafael Leão a inscrit le but le plus 
rapide de l’histoire de la Serie A en 
6 secondes ! Un record qui fait la 
Une de La Gazzetta dello Sport qui 
estime que «c’est le fl ash du Milan 
pour le Scudetto !»
Dans le même temps, l’Inter a 
répondu à son voisin en 
s’imposant (2-1) face à la Spezia. 
Les deux clubs lombards se 
rendent coups pour coups mais 
seule la Juve tient le choc, souligne 
le journal au papier rose. De son 
côté, Tuttosport, revient sur le côté 
historique et le record de ce début 
de saison en Serie A. Le but 
extrêmement rapide de Leão, les 
35 buts en 46 matchs cette année 
de Romelu Lukaku ou encore le 
fait que Ronaldo soit décisif toutes 
les 68 minutes avec la Juve. C’est 
un sacré duel de buteurs qui a lieu 
en Serie A cette saison.

Coupe de la Confédération CAF 
(2e tour : US Gendarmerie Nationale – JS Kabylie, à 15h30)

Les « Canaris » à l’heure africaine
Le club algérien le plus 
titré en Afrique (7 
distinctions) entame, cet 
après-midi (15h30) au 
Niger, sa campagne 
continentale en Coupe de 
la Confédération CAF. La 
JS Kabylie sera en appel à 
Niamey pour donner la 
réplique à l’US 
Gendarmerie Nationale. 
Un duel comptant pour le 
2e tour qui s’annonce 
compliqué pour les « 
Canaris » surtout qu’ils 
n’ont pas montré de 
véritables certitudes depuis 
l’entame de la saison.

Un séisme. Cet été 2020, Lionel 
Messi a été au cœur du feuilleton 
qui a animé le marché des trans-
ferts. Après l’humiliation face au 
Bayern Munich en Ligue des Cham-
pions, l’Argentin âgé de 33 ans, en 
confl it avec la direction de l’époque 
et notamment le président Josep 
Maria Bartomeu, en avait ras le bol, 
lui qui a vu ses amis les plus proches 
du vestiaire culé être poussés vers la 
sortie. Tout cela l’a donc poussé à 
réclamer son départ via le célèbre 
burofax envoyé au Barça à la fi n du 
mois d’août.

LE FEUILLETON MESSI 
A AGITÉ LE DERNIER 
MERCATO

La Pulga voulait quitter libre le club 
de sa vie. Une situation qui avait 
mis en alerte plusieurs clubs dont 
Manchester City, qui a élaboré un 
plan pour tenter de mettre la main 
sur le numéro dix du Barça. Mais les 
pensionnaires du Camp Nou ne l’ont 
pas entendu de cette oreille et 
avaient tout fait pour bloquer un 
départ de leur star, rappelant que sa 
clause libératoire était de 700 mil-
lions d’euros. Et si le clan Messi a 
expliqué que cette clause n’existait 
pas, l’international argentin a fi na-
lement annoncé le 4 septembre der-

nier, lors d’un entretien à Goal.com, 
qu’il restait à Barcelone pour hono-
rer sa dernière année de contrat (fi n 
de contrat en juin 2021). «Mainte-
nant je vais continuer au club parce 
que le président m’a dit que le seul 
moyen de partir était de payer la 
clause des 700 millions, que c’est 
impossible, et puis il y avait un 
autre moyen, c’était de partir en jus-
tice. Je n’irai jamais en procès 
contre le Barça car c’est le club que 
j’aime, qui m’a tout donné depuis 
mon arrivée ici. C’est le club de ma 
vie, j’ai fait ma vie ici. Je vais rester 
au Barça. (...) Je vais faire de mon 
mieux. Je veux toujours gagner, je 
suis compétitif et je n’aime pas per-
dre. Je veux toujours ce qu’il y a de 
meilleur pour le club, pour le ves-
tiaire et pour moi. (...) Je ne sais pas 
ce qui va se passer maintenant. Il y 
a un nouvel entraîneur et un nou-
veau projet. C’est bien, mais il faut 
voir comment l’équipe réagit et si 
oui ou non ça va nous off rir plus de 
qualités. Ce que je peux dire, c’est 
que je reste et que je vais donner le 
meilleur de moi-même».

LA PULGA REVIENT SUR 
SES ENVIES DE DÉPART
Et le footballeur né en 87 (9 buts et 
2 assists en 17 matches toutes com-
pétitions confondues) tente de le 

faire, bien que cette saison soit un 
peu plus compliquée, surtout collec-
tivement. Discret depuis la saga esti-
vale dont il était le héros, Lionel 
Messi, que Neymar et le PSG rêvent 
de faire venir dans la capitale fran-
çaise, a décidé de sortir du silence 
lors d’une interview qui sera diff u-
sée le 27 décembre. En attendant, la 
RAC-1 a publié un extrait de l’entre-
tien avec Messi. Ce dernier évoque 
notamment son souhait de quitter le 
FC Barcelone il y a quelques semai-
nes de cela. «La vérité est 
qu’aujourd’hui je vais bien. C’est 
vrai que j’ai passé un très mauvais 

moment cet été. Mais c’était avant. 
Ce qui s’est passé avant l’été, la fa-
çon dont la saison s’est terminée, le 
burofax et tout ça... Puis, j’ai un peu 
traîné tout ça au début de la saison. 
Mais aujourd’hui, je vais bien et j’ai 
envie de me battre sérieusement 
pour tout ce qui nous attend. Je suis 
excité. Je sais que le club traverse 
une période diffi  cile et que tout est 
diffi  cile autour de Barcelone, mais je 
suis impatient.» Un discours qui doit 
faire plaisir au club culé, qui sait 
très bien que la question de l’avenir 
de Lionel Messi sera encore au cœur 
des débats les prochains mois. 

FC Barcelone/L’Argentin évoque son avenir en Catalogne
La nouvelle mise au point de Lionel Messi



S’exprimant en marge d’une 
visite de travail et d’inspection ef-
fectuée en compagnie du wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa, le ministre des 
Ressources en eau a affi  rmé que ce 
programme comprend la réalisation 
d’une multitude de projets, notam-
ment le forage de 71 puits dont 62 
déjà opérationnels, ce qui permettra, 
selon lui, un gain prévisionnel total 
de 150.000 m3/jour. «Notre objectif 

est celui de constituer une réserve de 
près de 120.000 m3/j par l’exploi-
tation des eaux souterraines dans 
le cas où la pluviométrie s’améliore 
dans les mois à venir», a-t-il souli-
gné. S’inscrivant dans le plan d’ur-
gence initié par le ministère pour 
l’amélioration de l’alimentation en 
eau potable (AEP), ces projets «de-
vraient être réceptionnés en totalité 
en mois de février prochain», a pré-
cisé également M. Barraki. Dans ce 
contexte, le ministre a ajouté que la 
réalisation des ces infrastructures est 
«une des priorités» du secteur afi n de 
combler le défi cit en eau engendré 
par une faible pluviométrie. Lors de 
sa visite, M. Barraki a procédé à la 
mise en exploitation de l’un de ces 
puits situé à Mahelma, situé à l’ouest 
d’Alger, ayant une capacité de 1900 
m3/jour. M. Barraki a expliqué en 
outre que l’autre source d’approvi-
sionnement non conventionnelle en 
eau sera celle issue des traitements 
des stations d’épuration. A ce titre, il 
a procédé à la mise en service d’une 
nouvelle station d’épuration à Ma-
helma d’une capacité pouvant attein-
dre 40.000 m3/j. Une autre station 
d’épuration sera également réalisée à 
El-Hamiz et permettra de traiter les 
eaux usées de plusieurs communes 
des régions centre et est de la capi-
tale, a fait savoir le ministre. M. Bar-
raki a mis l’accent, en outre, sur la 
nécessité de multiplier le nombre des 
stations de dessalement de l’eau de 
mer afi n d’accroitre le taux approvi-
sionnement en eau pour satisfaire les 
besoins de la capitale. A ce titre, il a 
annoncé la réalisation d’une nouvelle 
station de dessalement d’eau de mer 
dotée d’une capacité de 300.000 m3 
sera réalisée en 2021 par le secteur 
de l’Energie. Par ailleurs, M. Barraki 
a déclaré que les pluies enregistrées 
ont permis de récolter 500 millions 
de m3 à la mi-novembre, estimant 
que cette quantité profi tera beaucoup 
plus au secteur agricole. «Les barra-

ges sont alimentés par les pluies qui 
s’abattent habituellement entre les 
mois de février et avril», a-t-il fait ob-
server, relevant que le taux actuel de 
remplissage national des barrages a 
atteint les 42%. Concernant l’état ac-
tuel du réseau de canalisations et du 
problème de fuites, le ministre a évo-
qué une moyenne de 150 fuites en-
registrées quotidiennement à Alger, 
dont 120 à 140 sont réparées chaque 
jour. «Le taux de déperdition de l’eau 

doit être ramené au plus bas niveau 
possible, c’est-à-dire entre 18% et 
20% selon les standards internatio-
naux», a-t-il mentionné. Abordant les 
dégâts des inondations, il a indiqué 
que l’Etat a mobilisé 300 milliards 
DA pour y faire face. «Ce phénomène 
reste imprévisible, vu que les quan-
tités importantes de pluies enregis-
trées en un laps de temps court et qui 
dépassent les capacités des réseaux 
de drainage», a-t-il relevé. Lors de 

sa visite, M. Barraki a inauguré un 
nouveau Centre de formation et de 
management des métiers de l’eau, 
dépendant de la Société des eaux et 
de l’assainissement d’Alger (SEAAL), 
sis à Kouba, ayant une capacité d’ac-
cueil de 200 stagiaires. Cet établisse-
ment est doté de treize (13) salles de 
formation, de trois (3) salles dédiées 
au «digital learning» et à l’informa-
tique, ainsi que d’un amphithéâtre 
d’une capacité de 250 places.  (APS) 

Mostaganem 
Mort de deux 
travailleurs 
suite à un 
glissement de 
terrain dans un 
chantier 
Deux travailleurs sont morts et 
un autre a été blessé lundi 
suite au glissement de terrain 
dans un chantier de travaux 
d’assainissement dans la 
commune de Sidi Ali 
(Mostaganem), a-t-on appris 
auprès de la direction de 
wilaya de la protection civile. 
Les unités de la protection 
civile sont intervenues le 
matin vers les coups de 
10H00 pour sortir les 
travailleurs de sous les 
décombres dus à un 
glissement de terrain survenu 
dans un chantier de travaux 
d’assainissement à l’entrée de 
la ville de Sidi Ali (45 km à l’est 
de Mostaganem). Les ouvriers 
creusaient une tranchée pour 
prolonger les canalisations 
d’assainissement lorsqu’ils 
furent surpris par 
l’aff aissement du sol sur une 
longueur de 15 mètres et une 
profondeur de 6 mètres, a 
indiqué la même source. Les 
corps des deux victimes (39 et 
47 ans) ont été déposés à la 
morgue de l’hôpital «Hocine 
Hamadou» de l’hôpital de la 
commune de Sidi Ali et le 
travailleur blessé (45 ans) a 
été transféré aux urgences 
médico-chirurgicales du 
même établissement de santé 
publique. Pour l’opération 
d’intervention d’une heure et 
demie, les services de la 
protection civile de l’unité 
principale ont mobilisé deux 
unités secondaires de Sidi Ali 
et Sidi Lakhdar et l’équipe 
cynotechnique. 

Les fortes chutes de pluies tom-
bées sur la wilaya de Skikda depuis 
dimanche ont causé un glissement 
de terrain sur la RN-44 à l’entrée du 
chef-lieu de wilaya et des écoule-
ments d’eau ayant fermé plusieurs 
axes routiers. 
Les précipitations intenses de pluies 
ont provoqué lundi un glissement de 
terrain et entassement des boues sur 
la RN-44 à l’entrée de la ville de 
Skikda à proximité de la cité 
Hamrouche Hamoudi et le lieu-dit 

Centre n 3, non loin de la grande 
zone industrielle, ont indiqué les ser-
vices de la protection civile. Cet 
éboulement a paralysé le trafi c, em-
pêchant l’accès à la ville, selon la 
même source qui a fait savoir que 
les services de la protection civile 
sont intervenus dans la commune de 
Filfi la pour secourir deux personnes 
dont la voiture s’est prise dans les 
boues et deux autres bloquées dans 
leur domicile. Dans la commune de 
Hamadi Krouma, les pompiers ont 

secouru trois familles de neuf mem-
bres dont les habitations ont été 
inondées et ont signalé des fi ssures 
des murs de deux habitations et des 
infi ltrations dans cinq maisons à la 
ferme Arab dans la région de Larbi 
Ben M’hidi. 
Dans cette même commune, les sa-
peurs-pompiers ont percé une clôtu-
re pour dévier le cours des eaux et 
ont enlevé les troncs d’arbres qui 
obstruaient la route entre Filfi la et 
Skikda. Des actions de pompage des 

eaux infi ltrées au CEM Ibn Djabir de 
la cité des frères Saker de la ville de 
Skikda ainsi que dans la région de 
Larbi Ben M’hidi et les deux commu-
nes de Hamadi Krouma et Filfi la. Le 
wali de Skikda, Abdelkader Bensaïd 
a présidé une réunion d’urgence 
avec les directeurs exécutifs, le pré-
sident de l’APC et des cadres de la 
wilaya et a insisté sur la mobilisa-
tion de tous les moyens pour maîtri-
ser la situation, selon les services de 
wilaya. 

SKIKDA Glissement de terrain sur la 
RN-44 et fermeture de plusieurs axes

Ressources en eau 

Le taux de remplissage national 
des barrages à 42% 
Le ministre des Ressources en eau, Arezki 
Barraki, a indiqué lundi à Alger qu’un 
programme visant à «sécuriser» 
l’approvisionnement en eau potable, 
notamment à Alger, est en cours 
d’exécution en vue d’anticiper et de 
compenser le manque des eaux pluviales. 

Une enveloppe fi nancière de 3 
milliards DA a été allouée durant 
l’année 2020 par la wilaya 
d’Alger au soutien du stockage 
de l’eau et à la prévention des 
maladies hydriques, a indiqué 
lundi le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa. S’exprimant en marge 
d’une visite d’inspection et de 
travail eff ectuée par le ministre 
des Ressources en eau, Arezki 
Barraki, le wali d’Alger a précisé 
que l’eau constitue un chapitre 
«prioritaire» dans le plan d’action 
de la wilaya et représente un 

taux de 35% dans le budget 
d’équipement de l’exercice 2020. 
S’agissant de l’enveloppe 
fi nancière alloué pour ce secteur, 
il a affi  rmé que celle-ci a permis 
de lancer la réalisation de projets 
de stations de dessalement de 
l’eau de mer, un moyen 
‘’effi  cace’’, a-t-il mentionné, pour 
remédier au problème de 
manque de pluviométrie. Dans ce 
contexte, M. Cherfa a précisé que 
les habitants de la capitale ont 
besoin d’un volume de 275.000 
m3 pour satisfaire leurs besoins 

quotidiens en eau potable. Le 
plan d’action de la wilaya d’Alger 
prévoit, notamment, la réparation 
des fuites sur le réseau de 
distribution de l’eau, ce qui va 
permettre de récupérer jusqu’à 
30.000 m3/j, a-t-il fait savoir. 
Néanmoins, les interventions sur 
le réseau peuvent engendrer des 
coupures «indispensables» 
d’approvisionnement en eau 
potable, parfois au niveau de 
plusieurs communes de 4 à 10 
jours selon la nature des travaux, 
a signalé le Wali d’Alger.

Alger : un budget de 3 milliards DA alloué au secteur de l’eau 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

