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A quelques jours du début de la campagne annoncée de vaccination contre  
le coronavirus Covid-19, on ne sait toujours pas quel choix d’antidote l’Exécutif 

a-t-il fait. La semaine dernière, le gouvernement Djerad a déclaré sans autre 
précision avoir opté pour une liste réduite de vaccins et être prêt pour janvier 

2021. Mais avec quel vaccin ? Sur les vaccins russe, chinois et autre  
Astra Zeneca, les supputations vont bon train sans qu’aucune donnée  

officielle ne soit venue clarifier la situation.
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le point

 

La direction locale du tourisme et de l’artisanat de Béchar a décidé l’annulation de toutes 
les réservations dans les hôtels et les voyages organisés, durant la période du 28 décembre 

2020 au 02 janvier 2021.

le point

Taghit, au passé 
PAR SALIM KOUDIL

L’année 2020 persistera jusqu’à sa fin 
dans ce qu’elle a su apporter de 
«meilleur» depuis mars dernier, 
l’isolement et le confinement. La 
majorité des rares personnes qui ont 
cru déceler une «ouverture» pour ce 
qui devrait être comme des vacances 
de réveillon ont déchanté, et certains 
parmi eux bien tardivement. Il s’agit 
surtout de ceux qui avaient 
programmé de changer d’air et 
d’investir Taghit (wilaya de Béchar). 
Une région devenue, depuis plusieurs 
années, comme l’endroit idéal pour 
commencer une nouvelle année entre 
le sable et le ciel. Ce qui était une 
normalité ne l’est plus. Les autorités 
locales de la wilaya de Béchar 
viennent de le confirmer en donnant 
instruction aux professionnels du 
secteur du tourisme d’annuler les 
réservations d’hôtels et d’interdire les 
voyages et déplacement organisés 
durant la période allant du 28 
décembre 2020 au 2 janvier 2021. 
Une décision qui n’aurait pas était 
surprenante si elle avait été décrétée 
il y a quelques mois, ou au moins 
quelques semaines. Mais, le fait 
qu’elle soit annoncée juste à quelques 
jours de la fin d’année, cela est 
synonyme d’un coup de massue sur le 
secteur touristique et sur les 
responsables des agences de voyages. 
Ces derniers avaient bien espéré 
profiter de cette période pour 
pouvoir enfin respirer après 
quasiment une année d’inactivités. La 
plupart d’entre eux avaient d’ailleurs 
préparé ces «escapades» vers Taghit il 
y a des mois déjà, et tant qu’il n’y avait 
pas d’interdictions, l’espoir était 
toujours là. Croyant en la notion de 
«logique», et en l’absence d’une 
quelconque «urgence sanitaire», que 
ce soit au nord ou dans le sud du 
pays, les démarches avaient été 
entreprises. Les pertes auront été 
jusqu’au bout de l’année, avec ce 
risque ultime, de faire couler la 
majorité des agences de voyages, en 
tout cas celles qui auront résisté à ce 
jour. C’est que nombre d’entre elles 
ont déjà mis la clé sous le paillasson. 
Ainsi, les agences de voyages qui ont 
cru à la bouée de sauvetage que 
devait être pour elles la période des 
vacances de fin d’année déchantent 
malgré elles. La résistance sans gains, 
et avec pertes, ne peut être 
éternelle…

BÉCHAR, CORRESPONDANCE DE RACHID ROUKBI

Cette année Taghit n’ouvrira pas ses 
portes aux nombreux touristes, qui viennent 
de partout, fuyant la grisaille, les embou-
teillages, le stress quotidien et la vie maus-
sade, pour passer le réveillon aux pieds des 
majestueux palmiers d’une oasis ombragée, 
située à l’Ouest du Grand Erg occidental en-
tre Béchar et Beni Abbès. En effet, au mo-
ment où de nombreux touristes algériens 
s’apprêtent à passer le réveillon dans le Sud, 
la direction locale du tourisme et de l’artisa-
nat annonce l’annulation de toutes les réser-
vations dans les hôtels et les voyages organi-
sés, durant la période du 28 décembre 2020 
au 02 janvier 2021. Cette décision qui vient 
juste après la réunion de la commission de 
sécurité de la wilaya serait liée à la situation 
sanitaire et à la loi interdisant les regroupe-
ments dans notre pays. Selon des représen-
tants de la société civile, l’annulation des 
voyages organisés vers la wilaya de Béchar 
permettra d’éviter une hausse des contami-
nations dans cette région du Sud du pays qui 
n’est pas touchée par les mesures de confine-
ment décidées par les hautes autorités. A Ta-
ghit, de nombreux touristes sont déjà au ni-
veau des sites touristiques et tiennent à s’of-
frir quelques jours de repos et fêter le passa-
ge au nouvel an, entre amis ou en famille, 
sur une dune de sable ou dans une palme-
raie. Pour les habitants de cette région tou-
ristique, l’annulation de toutes les réserva-
tions dans les hôtels poussera les visiteurs à 
choisir d’autres lieux d’hébergement moins 
contrôlés tels que les kheimas et les maisons 
d’hôtes, voire les bivouacs pour certains si-
tes. Contacté, un ancien guide touristique 

nous a déclaré qu’après une année sous pres-
sion à cause de la pandémie de la Covid-19, 
la situation ne s’améliorera pas avant des 
mois «même si certains professionnels vont 
tenter de limiter les dégâts en proposant des 
produits et des circuits en petit format». Le 
responsable d’une agence touristique qui a 
l’habitude d’organiser des séjours au Sud 
nous a d’ailleurs signalé que depuis le début 
du mois de décembre, son agence a tracé un 
programme spécial réveillon dans la région 
de la Saoura, en ayant un groupe réduit et en 
respectant le protocole sanitaire, et éviter 
des problèmes avec l’administration. «J’ai 
joué la carte de la prudence en réduisant de 
moitié le nombre de touristes et de visiteurs», 
a ajouté ce responsable qui affirme être sur 
le terrain depuis une semaine déjà. Mais il 
dit craindre de «nouvelles restrictions sus-
ceptibles de suspendre totalement le pro-
gramme tracé». D’autres directeurs d’agen-
ces touristiques nous ont déclaré que «les 
autorités locales auraient pu les prévenir» 
dès le début du mois de décembre, «afin de 

ne pas pénaliser leurs agences déjà en gran-
des difficultés et des clients qui ont déjà payé 
leurs séjours». 
La plupart des professionnels du secteur du 
tourisme local, «scandalisés» pour certains 
«en raison du retard pris par la wilaya d’in-
former les concernés», espèrent l’être «mieux 
à l’avenir et pour ce qui concerne le début de 
l’année 2021». Contacté, un membre actif de 
la société civile de la ville de Taghit nous a, 
en effet, rappelé que cette daïra, qui regrou-
pe plusieurs sites touristiques de premier 
plan, «peut proposer jusqu’au printemps et 
durant toute l’année des activités touristi-
ques variées» à condition que «tout soit sé-
rieusement préparé» en ces temps de risques 
sanitaires. D’ici là, le constat est pessimiste. 
Après l’annulation de toutes les fêtes reli-
gieuses, culturelles, agricoles ainsi que le 
tourisme dit thérapeutique, le moral des 
opérateurs locaux et des habitants qui se 
sont mis dans le marché du «gîte et du cou-
vert» est au plus bas. Chômage et précarité 
n’ont jamais été aussi manifestes. <

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La mine quelque peu réjouie, les tra-
vailleurs d’Air Algérie retrouvent partielle-
ment… le sourire. C’est que depuis le mois 
de mars 2020, il n’a pas été question pour 
eux de rejoindre leurs postes de travail à 
l’aéroport Mohamed-Boudiaf, pour raison 
sanitaire que tout le monde connait. Nadjib, 
tout comme ses collègues reviennent timide-
ment à leurs réflexes depuis l’ouverture du 
ciel, partiellement, pour les vols domesti-
ques. «Nous sommes très contents de revenir 
au boulot après des mois d’absence. Bien sûr, 
pour le moment, il n’y a que les vols domes-
tiques et les vols de rapatriements, mais c’est 
déjà un pas vers la mise à niveau de tous 
les vols, surtout internationaux. La première 
journée, mes doigts et ceux de mes collègues 
tremblaient tellement d’excitation que l’on 
parvenait à peine à utiliser le micro. Mais 
maintenant, ça va, en attendant le retour de 
tous les autres collègues», nous dira notre 
interlocuteur. Plus loin, les box de la Tur-
kish Airlines et de Swissport restent muets. 

Pour eux, la reprise tarde et les supputations 
pour une prochaine reprise ne sont jamais 
vérifiées à échéance. Les vols pour la Fran-
ce, la Belgique et la Turquie restent pour 
le moment un vœu pieux. Les magasins de 
l’aéroport qui ont souffert énormément de 
l’absence de passagers recommencent aussi, 
timidement, à se manifester, en fonction des 
passagers à dose homéopathique. Les cafés 
et restos rapides peinent à se relever, tandis 
que les autres magasins, tabacs journaux, li-
brairie et autres espèrent des cieux plus clé-
ments. Les douaniers et la police des frontiè-
res affutent leurs armes. «C’est pour le mois 
de janvier, nous dira un officier de police, 
c’est officiel», croit-il savoir. La pandémie de 
Coronavirus a pénalisé donc toutes les entre-
prises liées au transport aérien. L’EGSA, l’En-
treprise de Gestion des Services Aéroportuai-
res de Constantine, qui en fait partie, vient 
d’informer avoir pâti de pertes très pénibles 
du 31 mars au 31 octobre de l’année 2020. 
Ces pertes ont été estimées à de 7,5 mil-
liards de dinars durant 7 mois. Des chiffres 
alarmants, mais qui reflètent fidèlement la 

baisse de trafic de voyageurs «synonyme de 
90,60 % en juxtaposition à celui enregistré 
l’année passée durant la même période, avec 
un chiffre de 70.100 voyageurs. Ce qui est 
incontestablement très en deçà du nombre 
réalisé l’année dernière qui a culminé à plus 
de 745.000 voyageurs», déclarera un cadre 
de l’entreprise. Pour les rentrées de «f’louss», 
la comparaison est aussi ahurissante : 86 
millions de dinars jusqu’au mois d’octobre 
2020, alors que l’année dernière, 660 mil-
lions de dinars sont rentrés dans les caisses 
de l’EGSA. «Une baisse 87%, ce qui est très 
sanctionnant pour l’entreprise,» affirmera 
aussi notre interlocuteur. 
C’est dire que si le ciel n’a pas été avare en 
pluviométrie, très appréciable en ce début 
d’hiver, mais n’a pas été dans le même silla-
ge pour les entreprises dépendant du trafic 
aérien. Des rumeurs font état, effectivement, 
de la réouverture des vols internationaux 
pour le mois qui vient. Mais rien n’est moins 
sûr, même si l’Algérie reste l’un des très rares 
pays à maintenir ses frontières maritimes, 
terrestres et aériennes closes. <

Vols internationaux
Le ciel peut attendre

Tourisme saharien 

A Béchar, la Covid plombe  
la saison de fin d’année
Par précaution et respect des mesures sanitaires anti-Covid, les autorités locales ont décidé de 
donner instruction aux professionnels du secteur à Béchar d’annuler les réservations d’hôtel et 
d’interdire les voyages et déplacements organisés durant la période allant du 28 décembre 2020 
au 2 janvier 2021. Taghit, principale destination de la région, sera la plus durement impactée.



 ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  2 7  d é c e m b r e  2 0 2 0 3

Hadj Tahar Boulenouar : «Le transport aérien a repris, tandis que le transport terrestre privé et public interurbain 
est encore suspendu. La reprise partielle du transport aérien est un indice pour la reprise du transport terrestre 

et ferroviaire, il faut que cette reprise soit accélérée pour éviter de nouvelles pertes financières.»

PAR LEILA ZAIMI

Le président de l'Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA) s'est alarmé, 
hier, de la poursuite des mesures de suspen-
sion des transports interurbains et souhaité 
que les autorités réfléchissent aux moyens de 
les assouplir. C'est toute une activité et ses 
annexes qui sont en danger, a-t-il déclaré à 
Reporters. «A l'association, nous comprenons 
parfaitement la nécessité des mesures sanitai-
res et de lutte contre le coronavirus, mais nous 
estimons qu'il est aujourd'hui possible de les 
adapter en fonction des succès réalisés sur ce 
front et par rapport à ce qui est constaté sur 
le terrain en termes de respect des gestes bar-
rières», a-t-il indiqué. Selon Hadj Tahar Boule-
nouar, les mêmes ajustements constatés pour 
les transports urbains, notamment à Alger, 
peuvent être appliqués aux professionnels des 
transports de l'interurbain. «Les transports in-
ter wilayas sont profondément affectés et c'est 
un segment important de la filière des servi-
ces qui est impacté», a-t-il précisé. Il indique 
au passage qu'«il n'est pas seulement question 
du transport et de la circulation des personnes 
d'une région à l'autre, mais des marchandises 
également». D'après le président de l'ANCA, 

de nombreux transporteurs ont renoncé à leur 
activité et attendent une reprise normale de 
la circulation pour reprendre la route. Selon 
lui, certains de ces professionnels ne sont pas 

tous rassurés à l'idée de circuler même si l'Etat 
a pris ses précautions «en ce qui concerne la 
garantie d'approvisionnement des produits es-
sentiels». On ne parle même pas des transpor-
teurs spécialisés dans le tourisme domestique 
qui se retrouvent interdits d'activité en cette 
fin d'année alors que les vacances du réveillon 
sont une occasion pour faire du chiffre et limi-
ter les dégâts», a-t-il relevé. 
«Le conseil scientifique est contre la reprise du 
transport interurbain par crainte de propaga-
tion massive du virus, c'est une chose que nous 
comprenons et que nous acceptons», a-t-il dé-
claré, hier, à notre journal, «mais il est temps 
de réfléchir à un plan de reprise des activités 
de la route et des transports», a-t-il insisté.
Le président de l'ANCA justifie sa déclaration 
par la reprise du transport aérien domestique : 
«Le transport aérien a repris, tandis que le 
transport terrestre privé et public interurbain 
est encore suspendu. La reprise partielle du 
transport aérien est un indice pour la reprise 
du transport terrestre et ferroviaire, il faut que 
cette reprise soit accélérée pour éviter de nou-
velles pertes financières», a-t-il dit. 
D'autant, a-t-il dit, que la suspension des trans-
ports interurbains «a encouragé l'informel» et 
l'apparition «d'opérateurs clandestins» : «De-

puis la suspension du transport interurbain, les 
gens sont obligés de se déplacer peu importe 
le moyen du transport», a-t-il expliqué. Et de 
s'interroger : «Comment ne pas permettre aux 
chauffeurs et routiers agréés de travailler alors 
que beaucoup de clandestins roulent normale-
ment ?».  En guise de bilan de l'année 2020, 
désormais placée sous le signe de la crise sa-
nitaire et de ses conséquences désastreuses, le 
président de l'ANCA estime que «le seul sec-
teur à avoir tiré son épingle du jeu est celui 
de l'agro-alimentaire et de la distribution». 
Toutefois, il constate un «fléchissement» de 
l'activité de consommation «peu ordinaire en 
cette fin d'année, mais qu'on explique par la 
baisse du pouvoir d'achat» des Algériens, a-t-
il fait observer. «La demande des produits est 
très faible», a-t-il assuré et «nous avons enre-
gistré certaines tentatives d'augmentation des 
produits alimentaires ces dernières semaines, 
mais les prix ont baissé de nouveau. Cela est 
dû au pouvoir d’achat du simple citoyen qui a 
dégringolé», a-t-il indiqué. Par contre, selon le 
premier responsable de l'ANCA, «le scénario 
d’augmentation des prix de certains produits 
au début d’année 2021 n’est pas loin, notam-
ment avec l’inflation et la dépréciation du di-
nar». <

Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA
«Il faut accélérer la reprise des transports terrestres  
pour éviter de nouvelles pertes»

PAR BOUZID CHALABI

Cet état des lieux a été rapporté par le 
Directeur général de l’Etusa Karim Yacine jeudi 
dernier devant la Commission des transports et 
des télécommunications de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Le Directeur général a, 
par ailleurs, rappelé à la commission que suite 
à la quarantaine imposée, 58% des travailleurs 
de l’entreprise, soit 2 200 sur un total de 3 800, 
ont été mis en congé. «Le personnel maintenu 
en service sont pour l’essentiel les chauffeurs 
afin de suppléer à l’absence du transport privé 
sur certaines lignes à forte densité de voya-
geurs, et bien entendu le personnel chargé de 
l’entretien et du nettoyage des bus», a-t-il 
confié. Comme ce dernier a souligné qu’en dé-
pit du manque à gagner provoqué par les mesu-
res de confinement «cela n’a pas empêché notre 
établissement d’investir là où le besoin se fait 
sentir pour le bon fonctionnement de notre éta-
blissement». Dans ce cadre, il a cité en exemple 
que l’Etusa «souffre d’un manque de garages 
pour pouvoir entreposer ces bus à l’arrêt mais 
sans retour financier, car dans l’attente de leur 
révision, dès lors où leur compteur affiche une 
distance parcourue de 1 300 000 km». Poursui-
vant dans ce sens : «Ces mises à l’arrêt des bus 

dans des entrepôts inappropriés, car les gara-
ges de Hussein Dey, El-Harrach et Oued Smar 
sont saturés, fait perdre à l’entreprise pas moins 
de 30 millions DA par an d’où l’intérêt d’inves-
tir pour combler le besoin en garage.» Toujours 
dans le registre de l’investissement, le Direc-
teur général a fait savoir que «les besoins du 
Grand-Alger en matière de transport urbain et 
suburbain sont estimés à 2 000 nouveaux bus». 
Toujours dans ce même ordre d’idées, Karim 
Yacine a avancé que «ces acquisitions sont ren-
dues nécessaires pour deux raisons évidentes». 
Pour le détail, le Directeur général a expliqué : 
«La moyenne d’âge du parc roulant est de 9 an-
nées, d’autant que l’entreprise exploite 118 li-
gnes après avoir couvert les nouveaux sites 
d’habitation au niveau d’Alger, de Réghaïa à 
l’est, à Zéralda à l’ouest, avec une moyenne de 
3 bus pour une seule ligne, mais pour un 
meilleur service, il faut 4 bus par ligne.» A pro-
pos de la nouvelle ligne, le Directeur général 
estime que le réseau doit être revu en coordina-
tion avec les transporteurs privés.
Karim Yacine, revenant sur le chapitre des res-
sources humaines de son entreprise, a témoi-
gné que l’Etusa est conforme aux standards in-
ternationaux sinon mieux. En effet, il a précisé 
«l’Etusa compte 3 803 travailleurs, à raison de 

4 travailleurs par bus, alors que la moyenne 
mondiale variant entre 5 et 8 travailleurs par 
bus». Il a enfin souligné que l’Etusa «en sa qua-
lité d’entreprise citoyenne a assuré le transport 
des travailleurs du secteur sanitaire et de cer-
taines entreprises publiques compte tenu des 
mesures de confinement ayant interdit aux 
transporteurs privés d’exercer leur activité du-
rant les horaires du confinement.

MÉTRO, TRAM ET 
TÉLÉPHÉRIQUES : PERTE  
DE 13 MILLIARDS DA
Toujours à propos de pertes pour cause de 
confinement, il importe de rappeler que l’en-
treprise du métro d’Alger a accusé une perte de 
13 milliards de dinars depuis la suspension de 
ses services en mars dernier, suite au confine-
ment sanitaire imposé pour lutter contre la pro-

pagation du coronavirus. Le montant des pertes 
a été révélé par le Directeur général de l’entre-
prise du métro d’Alger Ali Arezki lors de son 
passage à l’APN. Le premier responsable de 
l’EMA a indiqué à cette même occasion que ces 
pertes concernent l’ensemble des modes de 
transports, métro, tram et téléphériques. Ce 
responsable a précisé dans ce sillage que le seul 
mode qui a repris depuis le 17 juin dernier c’est 
le tramway mais avec une capacité de transport 
de 50 % seulement. Arezki avait informé la 
commission des transports de l’APN qu’«actuel-
lement, la situation financière est très défici-
taire». Et de déplorer : «Le système d’exploita-
tion de ce genre de transport nécessite une 
maintenance régulière, même lorsqu’ils sont à 
l’arrêt. Nous étions donc obligés de faire le rou-
lage quotidien des rames tout au long de cette 
période (..) Cela a généré beaucoup de charges 
et de dépenses, en contrepartie, il n’y a pas eu 
de recette», a-t-il conclu. <

En dépit de son manque à gagner

L’Etusa assure son équilibre financier
Hormis le fait qu’elle reçoit 50% de son budget annuel au 
titre de soutien de l’Etat, l’Entreprise de transport urbain 
et suburbain d’Alger (Etusa) a été, à l’instar d’autres 
entreprises de transport maritime, ferroviaire, aérien, 
durement impactée par les mesures de confinement mises 
en place depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus 
au mois de mars dernier. Il n’en reste pas moins qu’à ce 
jour, l’Etusa a assuré son équilibre financier sans pour 
autant réaliser des gains dans son activité.
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PAR INES DALI

Le vaccin que l’Algérie choisira pour 
un début de vaccination en janvier 
prochain est un sujet très suivi par la 
population qui reste attentive à la 
moindre annonce. Une semaine après 
l’instruction du président de la Répu-
blique au Premier ministre de présider 
une réunion pour déterminer l’anti-Co-
vid-19 que devra acquérir l’Algérie, le 
choix n’est toujours pas connu.
Hier, des assurances sont venues du 
ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière que l’Al-
gérie sera au rendez-vous de janvier. 
Abderrahmane Benbouzid a affirmé 
que «le vaccin sera prêt en janvier 
comme annoncé par le président de la 
République», comme il a exprimé son 
«souhait de voir le pays dépasser cette 
période difficile de la pandémie qui a 
eu un impact certain sur la vie sociale 
et économique». Le Pr Benbouzid n’a 
pas donné d’autres précisions, notam-
ment celles attendues justement sur le 
choix de l’anti-coronavirus.
Actuellement, des noms de vaccins es-
timés comme étant les plus appropriés 
pour l’Algérie sont évoqués mais aucu-
ne déclaration officielle n’a été faite à 
ce sujet. En effet, les vaccins russe et 
chinois, de l’avis des spécialistes de la 
santé, sont «les plus adaptés car ce sont 
des vaccins classiques, comme ceux 
que l’Algérie à l’habitude d’utiliser». 
En outre, «le pays possède l’ensemble 
de l’infrastructure que ces vaccins né-
cessitent, notamment la chaine de froid 
nécessaire à leur conservation et distri-
bution», selon Dr Mohamed Bekkat Be-
rkani, président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins. Une déclaration 
que rejoint celle de Lotfi Benbahmed, 

ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, selon lequel «techniquement, les 
vaccins qui se stockent entre 2° et 8° 
sont les mieux placés» pour être utili-
sés en Algérie. Or, il se trouve que les 
antidotes russe et chinois se conser-
vent à ces températures.

CONTACTS AVEC  
DES «LABORATOIRES» 
ET «PAYS PROCHES»

Il a également déclaré, lors de son pas-
sage à LSA, qu’il y a «une liste de vac-
cins soumise et nous sommes en 
contact avec plusieurs laboratoires», 
ajoutant que «nous sommes en phase 
avancée avec des pays proches», sans 
citer les laboratoires ou les pays. «L’an-
nonce du choix du vaccin contre la Co-
vid-19 sera faite dans les délais», a-t-il 
assuré tout comme le ministre de la 
Santé, révélant, par la même occasion, 
la «mise en place de la législation né-
cessaire pour l’enregistrement» du vac-
cin choisi. Il a ainsi rassuré que «la 
mise en place de l’enregistrement sera 
rapide pour ce futur vaccin et le jour 
où on le choisira, l’ANPP (Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques) 
sera au rendez-vous» pour permettre 
«une vaccination en janvier qui se fera 
en milieu hospitalier».  
Même si le ministre de l’Industrie phar-
maceutique n’a évoqué que «des labo-
ratoires» et «des pays proches» pour 
choisir les vaccins, il est clair que les 
antidotes russe et chinois sont en pole 
position étant donné qu’ils répondent 
aux critères de sélection énumérés 
auparavant par le ministre de la Santé, 
dont le choix d’un «vaccin classique», 
les autres, à savoir ceux à l’ARNmessa-

ger étant «classés en dernier» dans la 
liste élaborée par l’Algérie.  
«Même si plus tard on devait opter 
pour les autres vaccins non classiques, 
on aura le temps de mettre en place la 
logistique nécessaire pour une conser-
vation à température très basse 
(-80°C)», ont affirmé les spécialistes. 
Pour l’heure, il s’agit de débuter la 
campagne de vaccination en janvier, 
comme l’ont fait plusieurs autres pays. 
Pour le Dr Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, 
«l’essentiel, c’est de donner espoir aux 
Algériens en commençant par vacciner 
le mois prochain», estime-t-il, notant 
que plusieurs pays ont commencé à le 
faire sans avoir attendu la validation 
des vaccins par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Les vaccins chinois et russe qui seraient 
en pole position pour leur acquisition 
par l’Algérie n’ont pas non plus obtenu 
le quitus de l’OMS mais sont déjà ad-
ministrés dans leurs propres pays et 
dans plusieurs autres. A titre d’exem-
ple, l’anti-coronavirus russe Spoutnik 
V a déjà fait en entrée en Argentine. 
Aujourd’hui, des pays européens vont 
débuter la campagne de vaccination 
après le feu vert de l’Agence européen-
ne du médicament pour l’utilisation du 
vaccin Pfizer-BioNTech.

LA DIFFICILE ATTENTE 
DE LA VALIDATION  
DE L’OMS
C’est dire que l’urgence sanitaire face à 
la pandémie du nouveau coronavirus 
qui s’est imposée à la planète entière 
n’a laissé le choix aux pays que de faire 
l’impasse sur ce qui était considérée 

comme condition sine qua non pour 
une mise sur le marché d’un quelcon-
que vaccin, à savoir une validation dé-
livrée par l’OMS. Jusqu’à présent, 
l’OMS n’a délivré aucune homologa-
tion à aucun vaccin, y compris ceux 
qui sont utilisés dans les pays où la 
vaccination a commencé. Dans ce sens, 
on rappelle que le comme le Royaume 
Uni a déjà débuté la vaccination en ce 
mois de décembre après le feu vert de 
son instance de validation des médica-
ments. Aux Etats-Unis, la FDA (Agence 
américaine du médicament) a donné 
les validations aux laboratoires ayant 
mis au point un vaccin une semaine 
après avoir reçu les demandes d’auto-
risation.
L’Algérie qui a décidé de suivre elle 
aussi cette démarche, urgence sanitai-
re oblige, possède les instances qui de-
vront étudier les données scientifiques 
et donner leur avis. Les scientifiques 
algériens devront plancher sur la do-
cumentation scientifique «au plus vite 
afin de s’assurer de la conformité des 
vaccins choisis et de pouvoir lancer la 
campagne de vaccination en janvier», 
a relevé Dr Bekkat Berkani, citant 
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), 
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP), les virologues et 
immunologues, tout en soulignant que 
ce sont eux qui détermineront le choix 
et non le Comité scientifique.
Ainsi, l’Algérie, à l’instar des autres 
pays du monde, a mis en place une 
procédure accélérée d’enregistrement 
des vaccins anti-Covid-19, à travers, 
l’ANPP, l’IPA, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire. 
Elle a, ainsi, suivi les mêmes étapes en 
termes d’homologation que celles en-
treprises au niveau international. Mais 
pour quel vaccin ?<

Vaccin anti-Covid

Silence radio !
A quelques jours du début de la campagne 
annoncée de vaccination contre le coronavirus 
Covid-19, on ne sait toujours pas quel choix 
d’antidote l’Exécutif a-t-il fait. La semaine 
dernière, le gouvernement Djerad a déclaré sans 
autre précision avoir opté pour une liste réduite 
de vaccins et être prêt pour janvier 2021. Mais 
avec quel vaccin ? Sur les vaccins russe, chinois 
et autre Astra Zeneca, les supputations vont bon 
train sans qu’aucune donnée officielle ne soit 
venue clarifier la situation.

PAR MILINA KOUACI

Les signes de contestation ne man-
quent pas dans le secteur de l’Educa-
tion nationale, deux mois après la ren-
trée scolaire intervenue cette année 
sous protocole sanitaire. 
Les enseignants contractuels annoncent 
un sit-in national dès que les moyens 
de transport le permettront. Ils promet-
tent, en effet, de dénoncer l’attitude du 
ministère à qui il est reproché «la né-
gligence» de toutes les correspondan-
ces envoyées au sujet de leur intégra-
tion dans les postes vacants du secteur. 
«Aucune réponse à notre revendication 
principale liée à l’intégration de la 
fonction publique sans conditions ni 
restrictions dans les postes vacants ne 
nous est parvenue», a indiqué le por-
te-parole de la Coordination nationale 
des enseignants contractuels, Musta-
pha Kassad. Ce dernier souligne que la 
Coordination des enseignants contrac-
tuels a envoyé une correspondance au 

ministère de l’Education, à la Fonction 
publique, au Premier ministère et éga-
lement saisi la Commission nationale 
de l’éducation de l’APN qui attend à 
son tour une réponse, en vain».
M. Kassad se dit «écœuré par l’attitude 
du ministre de l’Education, Mohamed 
Ouadjaout, qui se mure dans le silence 
en oubliant la nécessité de se pencher 
sur le dossier des contractuels». Com-
me réaction à ce «silence incompré-
hensible» de la tutelle, les contractuels 
«vont observer une journée de protes-
tation nationale devant l’annexe du 
ministère de l’Education à Ruisseau, 
Alger, dès la levée du gel sur l’activité 
de transport inter wilaya, fait savoir 
notre interlocuteur. Cette corporation 
souhaite que sa situation soit régulari-
sée comme celle des titulaires de di-
plômes recrutés dans le cadre du dis-
positif pré-emploi.
«Nous avons appris que le ministère 
de l’Education nationale poursuit le 
processus d’intégration des travailleurs 

du secteur notamment dans le cycle 
primaire dans le cadre du dispositif de 
pré-emploi (Anem), entamé en 2019 
en conformité avec le décret exécutif 
relatif à l’intégration des travailleurs 
selon la formule des «contrats de pré-
emploi», souligne M. Kassad. Il expli-
que que les catégories concernées sont 
celles de conseillers pédagogiques, des 
superviseurs et assistants pédagogi-
ques et des professionnels ainsi que le 
personnel administratif.
 Mais, devant «l’impossibilité» de les 
intégrer tous dans le palier primaire, 
la tutelle compte créer de nouveaux 
postes financiers administratifs com-
plémentaires ou ouvrir des postes bud-
gétaires dans les cycles secondaires et 
moyens pour y intégrer les concernés», 
ajoute le porte-parole de la Coordina-
tion des enseignants du contractuels. 
Ce dernier invite le ministère de l’Edu-
cation à saisir pour sa part le Premier 
ministère et la Fonction publique pour 
trouver une issue à leurs dossiers qu’il 

qualifie «d’épineux». Pour rappel, 
en octobre dernier, des enseignants 
contractuels ont observé un sit-in de 
protestation devant l’annexe du minis-
tère de l’Education nationale à Alger 
et appelé le ministère à délivrer des 
autorisations exceptionnelles pour 
l’intégration sans conditions ni restric-
tion dans les postes vacants. Ces der-
niers, qui reconnaissent qu’en matière 
de recrutement, la réglementation en 
vigueur est «claire» et interdit de re-
cruter des travailleurs dans la Fonction 
publique que par le biais d’un concours 
de recrutement national, souhaite tou-
tefois, de par leur «expérience», rejoin-
dre la Fonction publique, sans passer 
par un concours de recrutement. 
Pour cette corporation, les «contrac-
tuels au nombre de 10 000 ensei-
gnants dans les trois paliers d’ensei-
gnement sont en mesure de garantir 
l’encadrement des élèves, la stabilité 
du secteur et une année pédagogique 
réussie». n

Ils dénoncent le silence du ministère de l’Education 
Les enseignants contractuels en colère

416 nouveaux cas, 
361 guérisons  
et 6 décès 
Les contaminations 
et les décès  
en baisse
PAR INES DALI

L’Algérie a connu une 
baisse aussi bien du 
nombre de contaminations 
au nouveau coronavirus 
que du nombre de décès 
selon le bilan présenté hier. 
Celui-ci fait état, en effet, de 
416 nouveaux cas 
confirmés de Covid-19 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 434 
cas la veille vendredi et 458 
cas jeudi.
Pour les décès, ce sont 9 
nouveaux malades qui ont 
succombé suite à leur 
atteinte au coronavirus 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 11 
personnes décédées 
vendredi et 9 jeudi.
Quant aux guérisons, un 
léger recul a été enregistré, 
avec 361 malades 
complètement rétablis 
ayant quitté les structures 
hospitalières, contre 367 le 
vendredi et 376 jeudi, selon 
le bilan présenté par le 
porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour ce qui est des 
malades en réanimation, il 
a révélé que leur nombre a 
connu une légère baisse. Il 
y a «actuellement 36 
patients en soins 
intensifs», a-t-il fait savoir, 
contre 42 vendredi et 46 
jeudi.
Avec les nouveaux chiffres, 
le nombre total des cas 
confirmés passe à «97.857 
dont 416 nouveaux cas, soit 
0,9 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
24 heures, celui des décès 
à 2.722 cas, alors que le 
nombre de patients guéris 
est passé à 65.505», selon 
les précisions du Dr Fourar 
données lors du point de 
presse quotidien consacré 
à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19.
La répartition des nouvelles 
infections au coronavirus 
révélée fait ressortir que 
«35 wilayas ont recensé 
durant les dernières 24 
heures moins de 9 cas, 21 
wilayas n’ayant enregistré 
aucun cas, alors que 13 
autres ont enregistré plus 
de 10 cas», selon le même 
responsable.
A travers le monde, ce sont 
près de 80 millions de 
personnes qui sont 
contaminées au 
coronavirus depuis 
l’apparition de la pandémie 
il y a un an. D’où la 
recrudescence contre 
laquelle a mis en garde 
l’Organisation mondiale de 
la santé ces derniers jours 
se confirme. Le bilan d’hier 
fait, en effet, état de 79,9 
millions de cas confirmés. Il 
en est de même pour le 
nombre de décès qui a 
totalisé 1,75 million de 
personnes mortes à 
l’échelle mondiale, dont 
plus de 330 366 aux Etats-
Unis, 147 343 en Inde, 
190.488 au Brésil.
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Concernant le processus que 
nous avions tracé ensemble durant la 
campagne électorale, et dont nous fê-
tons une année depuis mon élection et 
pour laquelle je vous réitère mes re-
merciements, j’ai demandé à la prési-
dence de prendre attache avec la com-
mission chargée de la rédaction du 
nouveau code électoral afin d’accélé-
rer dans sa mission pour que ce texte 
soit prêt dans 10 à 15 jours au plus 
tard», a-t-il dit dans son discours à 
partir de son lieu de convalescence en 
Allemagne.
Il s’agit, a-t-il indiqué, de «pouvoir en-
tamer le processus qui devrait interve-
nir après la révision constitutionnelle», 
balisant ainsi la voie à des échéances 
politiques et électorales dans les pro-
chains mois. Pour cette finalité, Teb-
boune avait installé, le 20 septembre 
dernier, au siège de la Présidence, les 
membres de la Commission nationale 
chargée de préparer l’avant-projet de 
la loi organique relative au code élec-
toral, chapeautée par le constitution-
naliste Ahmed Laraba, qui a dirigé le 
travail du comité d’experts chargé de 
l’élaboration de la Constitution amen-
dée. A ce titre, la révision de la loi re-

lative au régime électoral constitue le 
deuxième chantier législatif après les 
modifications apportées dans la loi 
fondamentale. La Commission est 
composée d’un représentant du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement urbain, et 
de sept professeurs en droit issus des 
universités d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif, 
Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et du 
Centre universitaire de Tipasa.
La cérémonie d’installation de cette 
commission s’est déroulée en présence 
du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, du Directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République, Noureddine 
Baghdad Daidj, du ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud, du ministre 
conseiller de la Communication, por-
te-parole officiel de la Présidence de 
la République, Belaïd Mohand Ous-
saïd, du conseiller près le Président de 
la République, chargé des Affaires ju-
ridiques et judiciaires, Boualem Boua-
lem.
Et si l’agenda de Tebboune annonçait 
initialement que la prochaine échéan-
ce électorale serait des législatives an-
ticipées, rien ne garantit que cela soit 
ainsi et l’ordre des priorités pourrait 
être revu probablement à la lumière 
des enseignements de l’échéance réfé-

rendaire tenue le 1er novembre der-
nier.
«Après l’adoption de la loi organique 
sur le code électoral, qui doit durer 
environ un mois, avant d’être soumise 
au Parlement, et après le référendum 
constitutionnel, il y aura des élections 
législatives anticipées», avait indiqué 
Tebboune au mois de septembre der-
nier.
Maintiendra-t-il ce planning ou sera-t-
il amené à le revoir pour s’assurer le 

succès de l’ensemble des échéances 
inscrites dans l’agenda post-référen-
dum ? La réponse à cette interrogation 
ne saurait s’éterniser dans la mesure 
où les choses seront plus claires à ce 
propos dès que la copie Laraba sera 
rendue publique. En attendant cette 
étape, des formations politiques sem-
blent avoir mis sur la table de discus-
sions, chacune à sa manière, la façon 
avec laquelle elles vont aborder 
l’échéance. «Une élection dans les plus 
brefs délais devient logique, si l’on se 
réfère aux critiques, par ailleurs fon-
dées, contre l’actuel Parlement. Les 
Algériens sont pressés de voir une 
nouvelle classe politique dans les ins-
titutions», a estimé Soufiane Djilali de 
Jil Jadid, pour qui «des élections 
transparentes avec la participation de 
tous les partis politiques, y compris 
ceux de l’opposition, redynamiseront 
la vie politique, transféreront les dé-
bats de la rue à l’intérieur des institu-
tions et stabiliseront le pays».
Du côté des partis proches du pouvoir, 
c’est le principe de la participation qui 
sera vraisemblablement retenu alors 
que chez les formations de l’opposi-
tion, l’équation semble plus que com-
plexe entre l’option de la chaise vide 
et celle du boycott. n

PAR NAZIM BRAHIMI

Attendue hier, la réouverture du 
dossier relatif à l’affaire du montage 
automobile et du financement occulte 
de la campagne présidentielle de l’an-
cien président déchu pour un cinquiè-
me mandat a été reportée au 9 janvier 
prochain. Cette audition devait inter-
venir suite à l’avis de la Cour suprême 
qui a accepté, fin novembre, la cassa-
tion introduite par Ahmed Ouyahia, 
Abdelmalek Sellal et les hommes d’af-
faires condamnés dans cette affaire. La 
cassation, faut-il le souligner, avait été 
introduite en mars dernier après le 
verdict rendu par la Cour d’Alger.
Mais le collectif de défense a introduit 
hier également une demande de re-
port, à laquelle s’ajoute la présence de 
certains accusés au procès dit «Mada-
me Maya» prévu le même jour au ni-
veau du tribunal de Tipasa. 
«Le report intervient à la demande de 
la défense pour mieux examiner les 
deux dossiers», ont expliqué des avo-
cats qui ont tenu à relever que «la 
réouverture de ces dossiers et la pro-
grammation d’un troisième procès ont 
été décidées après que la Cour suprê-
me ait accepté le pourvoi en cassation 
déposé par les accusés, suite à quoi, 
une audience a été fixée pour rejuger 
des affaires à la Cour d’Alger avec la 
désignation d’une composante judi-
ciaire spéciale».
Il s’agit du premier dossier de corrup-
tion traité par le Tribunal de Sidi 
M’hamed en décembre 2019 dans le-

quel sont poursuivis les deux anciens 
Premier ministres, Ouyahia et Sellal, 
les anciens ministres de l’industrie 
Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub et 
Bouchouareb Abdeslam, ainsi que 
l’ancien ministre des Transports, Ab-
delghani Zaalane.
Egalement condamnés dans cette af-
faire, les patrons des usines automobi-
les, Hassan Arbaoui et Mohamed Bairi 
ainsi que l’ex-président du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad. 
Plusieurs chefs d’inculpation sont rete-
nus contre ces accusés dont octroi 
d’indus avantages notamment dans le 
domaine du montage automobile et fi-
nancement occulte de la campagne 
électorale de l’ancien Président de la 

République pour la présidentielle an-
nulée d’avril 2019. Les peines pronon-
cées contre ces accusés varient entre 
15 et 3 ans de prison ferme assorties 
d’une amende.
Pour rappel, la chambre pénale de la 
même Cour avait condamné Ouyahia 
et Sellal à, respectivement, 15 et 12 
ans de prison ferme et les deux ex-mi-
nistres de l’Industrie, Youcef Yousfi et 
Bedda Mahdjoub à 5 ans de prison fer-
me. Egalement, les hommes d’affaires 
Ali Haddad, Hacène Arbaoui, Ahmed 
Mazouz et Ahmed Baïri à des peines 
allant de 3 à 4 ans alors qu’Abdeslam 
Bouchouareb, en fuite à l’étranger, a 
écopé de 20 ans de prison par contu-
mace assortie d’un mandat d’arrêt 

international. Comparativement à ce 
qui a été décidé par le tribunal lors du 
procès en première instance, les pei-
nes prononcées à l’encontre des deux 
anciens ministres de l’Industrie Yousef 
Yousfi et Mahdjoub Bedda ont été re-
vues à la baisse, 5 ans au lieu de 10 ans 
chacun, lors du procès en appel. Il y a 
eu également la réduction de la peine 
prononcée à l’encontre de Ali Haddad, 
4 ans au lieu de 7, de Fares Sellal, fils 
de l’ancien chef de gouvernement qui 
a écopé de 2 ans de prison au lieu de 3, 
de l’ancienne wali de Boumerdès, Nou-
ria Zerhouni, 2 ans de prison au lieu de 
5 ans et des hommes d’affaires Hacène 
Arbaoui et Ahmed Mazouz, 4 ans au 
lieu de 5 ans de prison. n

Le procès en appel des frères 
Kouninef, ouvert mercredi dernier, 
se poursuivra aujourd’hui avec les 
plaidoiries des avocats. Jeudi 
dernier, le Procureur général près 
la Cour d’Alger a requis des peines 
allant de 10 à 18 ans de prison 
ferme, assorties d’une amende de 
8 millions de DA avec la saisie des 
biens à l’encontre des frères 
Kouninef et Keddour Ben Tahar, 
gérant du groupe KouGC. Une 
peine de 18 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 8 
millions de DA a été requise à 

l’encontre de Redha Kouninef 
alors qu’une peine de 15 ans de 
prison ferme, assortie d’une 
amende de 8 millions de DA, a été 
requise contre Karim-Abdelkader 
et Tarek-Noah Kouninef, et 10 ans 
de prison ferme assortie d’une 
amende de 8 millions de DA 
contre Keddour Ben Tahar.
Pour rappel, Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah Kouninef, 
ainsi que le gérant du groupe 
KouGC, Keddour Ben Tahar, sont 
jugés pour plusieurs chefs 
d’inculpation dont «trafic 

d’influence», «blanchiment 
d’argent», «obtention d’indus 
avantages», «détournement de 
fonciers et de concessions», et 
«non-respect des engagements 
contractuels dans la réalisation de 
projets publics».
Ils ont été condamnés, en 
première instance par le Tribunal 
de Sidi M’hamed, à des peines 
respectives de 16, 12, 15 et 8 ans de 
prison ferme avec des amendes 
de 8 millions de DA chacun et la 
saisie des biens à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays.

Affaire des frères Kouninef 
Après le requis, les plaidoiries de la défense aujourd’hui

Réouverture de l’affaire du montage automobile et du financement occulte  
de la campagne pour la 5e mandat 
Le procès reporté au 9 janvier à la demande de la défense 

Elle devrait remettre aujourd’hui ses propositions de révision de la loi électorale

Quelles nouveautés dans la copie 
de la commission Laraba ?
Si l’on se fie aux mots du président Tebboune, la Commission nationale chargée d’élaborer le nouveau 
code relatif au régime électoral ne devrait pas tarder à rendre sa copie et lancer, sans doute, le débat 
sur son contenu, notamment ce qu’elle portera comme nouveautés comparativement au texte en vigueur. 
En effet, le délai de 15 jours fixé par le premier magistrat du pays pour que cette commission remette le 
texte en question expire aujourd’hui, comme Tebboune l’avait affirmé, le 13 décembre en cours. 

Enseignement 
supérieur
Les critiques 
de Louisa 
Hanoune 
PAR NADIR KADI
La secrétaire générale du Parti 
des Travailleurs (PT), Louisa 
Hanoune, s’est exprimée, hier, 
sur la situation des universités, 
lors de l’ouverture de la réunion 
de «l’Organisation des jeunes du 
parti». La responsable politique, 
dont le discours a été retransmis 
sur la page officiel du PT, a 
notamment fait savoir que 
l’ensemble du système 
universitaire se retrouvait 
aujourd’hui «après 10 mois de 
crise sanitaire» dans une 
situation «catastrophique». 
Louisa Hanoune, en dénonçant 
la gestion du ministère, 
l’instauration de «l’enseignement 
à distance», les problématiques 
de transport ou encore de 
défaillance dans l’orientation des 
étudiants… est néanmoins allée 
plus loin dans sa critique en 
évoquant la «volonté» et 
«l’intention» du gouvernement 
de réduire le nombre d’étudiants. 
Un programme qui serait déjà 
ancien, dans la lignée du 
système LMD, le but avec le 
«prétexte» de la Covid étant 
aujourd’hui de créer les 
conditions d’une discrimination 
par «l’argent».
Une analyse que la cheffe du PT 
dit avoir construit à partir de 
consultations avec les principaux 
intéressés : «J’ai écouté des 
professeurs, des encadreurs de 
master, de doctorat, des 
étudiants…» La conclusion est 
que « l’université fait face à une 
accumulation de problèmes», et 
tout particulièrement depuis 
l’instauration en 2004 du 
système LMD, puis de «la loi de 
2008 qui a généralisé et 
officialisé ce système et mis en 
place la destruction de 
l’Université algérienne».
Le système LMD aurait ainsi 
«mis en place un système de 
diplômes light. Des diplômes qui 
n’ouvrent pas aux opportunités 
d’emplois». L’Université 
algérienne «coupée de la 
société»  est entrée depuis cette 
réforme «dans une situation de 
régression constante, dans un 
marasme profond. La recherche 
scientifique est réduite comme 
peau de chagrin», ajoute Louisa 
Hanoune. Et la crise sanitaire 
serait encore un «prétexte» pour 
continuer dans cette voie. 
La responsable politique 
dénonce une université à deux 
vitesses selon les moyens 
financiers des étudiants. Elle en 
veut pour preuve la question de 
l’enseignement à distance ou du 
transport réservé dans les faits 
«à ceux qui ont des véhicules ou 
qui peuvent payer». Et elle 
explique que  l’enseignement à 
distance est une forme de 
discrimination entre ceux qui 
possèdent des outils 
informatiques, une connexion 
internet et les autres.  
«L’intention commence à être 
claire, il s’agit de créer une 
université réservée aux riches et  
ceux qui ont de l’argent pourront 
étudier et les autres non».
Très critique quant à la gestion 
par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, le 
Parti des Travailleurs note 
l’existence d’importants 
problèmes d’orientation, «des 
étudiants en master se sont  
retrouvés orientés vers d’autres 
formations, des branches qui de 
surcroît n’ont aucun débouché 
sur le marché de l’emploi». «Les 
professeurs sont confrontés au 
dilemme affreux, peuvent-ils faire 
redoubler un étudiant qui n’a pas 
eu accès à internet ?», s’interroge 
Louisa Hanoune, en ajoutant 
«qu’«accorder le passage à un 
étudiant qui n’a pas assisté aux 
cours  n’est également pas la 
solution».
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La vieille et lancinante question re-
lative aux prix de l’électricité et du 
gaz a été à nouveau évoquée, lors d’un 
point de presse animé par le ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid Attar, en 
marge de son audition, jeudi, par les 
membres du Conseil de la Nation. 
Le ministre a déclaré que l’Etat n’envi-
sage pas d’augmenter les prix de 
l’électricité ou du gaz naturel pour les 
citoyens à consommation modeste no-
tamment ceux résidant au niveau des 
immeubles ; ceux-ci représentent, se-
lon lui, « la majorité des consomma-
teurs ». Cependant, Abdelmadjid Attar 
a souligné qu’une « réflexion est en 
cours au niveau des hautes autorités 
de l’Etat sur une possibilité d’augmen-
ter les prix pour les tranches impor-
tantes de consommation d’électricité 
ou de gaz, au-delà des seuils raisonna-
bles ». « Cela pourrait soutenir les in-
vestissements futurs de l’entreprise 
Sonelgaz et d’autre part encourager 
ces consommateurs à diminuer leur 
consommation énergétique et ainsi 
permettre au pays de s’orienter gra-
duellement vers la transition énergéti-
que au cours des dix prochaines an-
nées tout en épargnant du gaz naturel 
au profit des générations futures », 

soutient le ministre de l’Energie. Cela 
voudrait dire que les clients de Sonel-
gaz concernés par la hausse des prix 
actuellement à l’étude sont les moyens 
et grands consommateurs, dont les en-
treprises et certains organismes pu-
blics et privés. Cependant, même si le 
ministre dit clairement que cette nou-
velle augmentation des prix de l’élec-
tricité et du gaz ne concernera pas les 
petits consommateurs, les ménages 
pourraient être touchés indirectement, 
étant donné qu’une hausse des prix à 
la production pourrait se traduire mé-
caniquement par une hausse des prix à 
la consommation. D’autant plus que 
les industriels feront face à la troisiè-
me hausse des prix de l’électricité et 
du gaz en un laps de temps de moins 
de cinq années si l’Exécutif venait à 
mettre à exécution le projet d’une 
nouvelle révision des prix. La dernière 
augmentation en date était prise en 
charge par la loi de finances 2018 ; 
celle-ci révisant à la hausse la taxe sur 
les ventes de produits énergétiques 
aux industriels. L’article 107 de ladite 
loi a fixé le montant de la taxe à 
0,0023 dinars/Thermie pour le gaz 
naturel haute et moyenne pressions, 
contre 0,0015 dinars/Thermie précé-
demment. Pour ce qui est de l’électri-
cité haute et moyenne tensions, la taxe 

est passée de 0,020 à 0,030 dinars/
KWh. Peu avant cette augmentation, 
la loi de finances 2016 avait donné le 
la. Le taux de la TVA applicable au 
gas-oil et à la consommation d’électri-
cité et du gaz dépassant les 250 Kwh 
et 2500 thermies par trimestre était 
passé de 7% à 17%. Outre la hausse 
des prix d’accès à l’électricité et le gaz, 
les consommateurs, toutes catégories 
confondues, étaient confrontés durant 
la même période, soit de 2016 à 2020, 
à trois augmentations des tarifs des 
carburants. L’impact de ces augmenta-
tions sur les prix à la consommation 
était évident, étant donné que le poste 
Transports et Communications repré-
sente 16% de l’indice des prix calculé 
par l’Office national des statistiques 
(ONS). Les sous-postes Transports et 
Autres dépenses pour véhicules (qui 
contiennent l’essence) représentent 

5,3% de l’indice des prix. L’impact in-
direct des augmentations ayant touché 
les industriels se calcule par effet d’en-
trainement. C’est-à-dire qu’une hausse 
dans l’amont de la production entraine 
mathématiquement une augmentation 
dans l’aval de la consommation. A 
moins qu’il s’agisse d’un produit dont 
le prix est réglementé et les coûts de 
production sont soutenus par l’Etat. 
Outre la hausse des coûts de produc-
tion à laquelle étaient confrontés les 
industriels, la dévaluation à répétition 
du dinar depuis 2014 - la valeur de 
l’euro étant passé de 107 dinars en 
juin 2014 à 164 dinars aujourd’hui, 
alors que le dollar vaut 143 dinars 
aujourd’hui contre 78 dinars en juin 
2014 - a contribué à la hausse des prix 
des intrants, ce qui a érodé directe-
ment ou indirectement le pouvoir 
d’achat des ménages. n

Prix à la 
consommation
L’inflation à 
+2,3% à fin 
novembre 2020
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

A fin 2019, le taux 
d’inflation en Algérie était 
de 2%. Une année après, 
à fin novembre 2020, il 
était à 2,3%, selon l’Office 
national des statistiques 
(ONS). Une poussée due 
essentiellement à la perte 
du pouvoir d’achat du 
dinar. 
Mensuellement et par 
catégorie de produits, les 
prix des biens 
alimentaires ont connu 
une baisse de 1,6%, 
conséquence d’une 
baisse des prix des 
produits agricoles frais 
qui ont été caractérisés 
par une décroissance de 
3,8%. En dehors de la 
hausse des prix de la 
pomme de terre (+9,2%) et 
des poissons (+3,8%), 
l’ensemble des produits 
relevant de la catégorie 
des produits agricoles 
frais a observé des 
baisses. Cette tendance 
baissière a touché les prix 
des fruits (-1,9%), les 
légumes (-15,7%), la 
viande de poulet (-9,9%) 
et les œufs (-2,3%), 
indique l’ONS.
Les prix des produits 
alimentaires industriels, 
eux, ont connu une 
hausse modérée de 0,6% 
durant le mois de 
novembre et par rapport 
au mois d’octobre 2020 
traduisant un relèvement 
des prix de certains 
produits, essentiellement 
les pâtes alimentaires 
(+15,5%), le couscous 
(+7,8%) et les légumes 
secs (+6,3%). Les prix des 
produits manufacturés 
ont, également, enregistré 
un taux de+0,6%, alors 
que ceux des services se 
sont caractérisés par une 
évolution de +0,4%. 
 Par groupe de biens et 
de services, les prix du 
groupe divers ont connu 
une hausse de 2,0%, ceux 
du groupe « habillement 
et chaussures » ont 
enregistré une hausse de 
0,7%, le reste des biens et 
services s’est caractérisé, 
soit par des variations 
modérés, soit par des 
stagnations, selon la 
même source.
Durant les onze premiers 
mois de l’année en cours, 
les prix à la 
consommation ont connu 
une hausse de 2,3%, 
malgré une baisse de 
0,9% des prix des 
produits agricoles frais.
Les prix des biens 
alimentaires ont connu 
une stagnation durant les 
onze premiers mois 
2020. Par ailleurs, l’Office 
a relevé que les prix des 
produits alimentaires 
industriels ont augmenté 
de 0,9%, des biens 
manufacturés de 5,3% et 
enfin les services de 
+1,7%. 

PAR FERIEL NOURINE

Les retraits d’argent auprès des 
services d’Algérie Poste se sont chif-
frés à 4 022 milliards de dinars entre 
janvier et novembre 2020, soit une 
baisse de 6% par rapport à la même 
période de 2019, a fait savoir jeudi le 
ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar.
Le montant des retraits effectués via 
les guichets automatiques (GAB) a at-
teint 763 milliards sur les onze pre-
miers mois de 2020, a précisé M. Bou-
mzar, qui s’exprimait lors d’une séance 
plénière au Conseil de la nation, 
consacrée aux questions orales. Cette 
précision témoigne du recours tou-
jours prédominant au chèque par les 
usagers d’AT. Une tendance sur la-
quelle les sénateurs n’ont visiblement 
pas interrogé le ministre. Ce dernier 
est revenu sur les mesures prises par 
son département face à la crise de li-
quidités qui est revenue en force de-
puis l’été dernier, créant de fortes per-
turbations en matière d’approvision-
nement des citoyens, visibles à travers 
les queues interminables qui se for-
ment devant les bureaux de poste, no-
tamment à la fin du mois, période 
donnant rendez-vous aux retraits des 
salaires et des pensions de retraite.
Rappelant que cette crise avait coïnci-

dé avec la crise sanitaire de la Covid-
19, le premier responsable du secteur 
a cité notamment l’installation d’une 
cellule d’écoute et de suivi, compre-
nant des représentants du secteur de 
la Poste et de la Banque d’Algérie, 
chargée de suivre quotidiennement la 
situation des liquidités pour en assurer 
la disponibilité dans les bureaux de 
poste. Une démarche qui semble ce-
pendant loin de répondre à l’attente 
des usagers d’Algérie Télécom, puis-
que la crise des liquidités est toujours 
perceptible devant les bureaux de pos-
te qui continuent à enregistrer des fi-
les d’attente au quotidien.
Le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane s’était d’ailleurs ex-
pliqué sur ce dossier devant la presse, 
fin novembre dernier, au sortir du siè-
ge du Sénat où venait d’être adoptée 
la loi de finances 2021. Il avait alors 
assuré que le problème serait définiti-
vement réglé à partir du mois de dé-
cembre en cours, sans pour autant 
fournir les détails sur la démarche qui 
allait être adoptée par son départe-
ment pour libérer les liquidités.
Or, le gouvernement n’était pas à son 
premier engagement à régler la crise 
de liquidité, puisque le même ministre 
des Finances avait déjà promis, en 
septembre, une solution pour le mois 
d’octobre. Un engagement qui interve-

nait après la sortie du président de la 
République, instruisant les autorités 
concernées à ouvrir une enquête suite 
aux fortes tensions qui avaient marqué 
les guichets de poste durant l’été.
En attendant le règlement effectif de 
cette crise, Brahim Boumzar dénom-
bre les actions positives enregistrées 
par son département. En ce sens, il a 
rappelé l’augmentation des opérations 
d’e-paiement par carte Eddahabia du-
rant la crise sanitaire. En effet, entre 
janvier et novembre 2020, ces opéra-
tions se sont multipliées par cinq par 
rapport à la même période de l’année 
dernière, selon l’intervenant à la 
Chambre haute du Parlement. Même 
constat pour les terminaux de paie-
ment électronique (TPE), où l’on enre-
gistre huit fois plus le nombre des 
opérations relevées à la même période 
en 2019.
Parallèlement, un nouveau service de 
paiement par code à réponse rapide, 
dit Code QR, a été lancé, via Barid 
Pay, permettant «aux clients d’Algérie 
Poste d’effectuer, avec célérité, les dif-
férentes opérations de paiement sur 
smartphone», a encore indiqué le mi-
nistre. Ajoutant qu’il a été aussi pro-
cédé à «la suspension temporaire» des 
opérations de retrait d’argent par des 
personnes morales titulaires de comp-
tes courants CCP, pour accorder la 

priorité aux opérations de retrait des 
salaires, pensions et retraites effec-
tuées par les citoyens (personnes phy-
siques). Cependant, les personnes mo-
rales ont été orientées vers l’utilisation 
des moyens de paiement écrits dispo-
nibles, à l’instar des chèques certifiés, 
des transferts de compte à compte, ou 
via le système de compensation élec-
tronique des chèques conçu pour les 
banques.
Concernant la couverture du réseau de 
téléphonie mobile au niveau de certai-
nes routes des wilayas de Djelfa et 
Ouargla, M. Boumzar a fait état de 
l’entrée en service de 4 sites de l’opé-
rateur Mobilis et de l’annulation de 
l’installation de 4 autres du même 
opérateur inscrit au programme 2011, 
notamment après le constat par la So-
nelgaz de l’absence d’un raccordement 
au réseau électrique au niveau des en-
droits fixés pour ces sites.
Concernant l’intersection Selmana-
Oum Laadham, M. Boumzar a annoncé 
l’installation prochaine de deux anten-
nes-relais (stations de base) de l’opé-
rateur Mobilis et l’inscription de deux 
antennes-relais supplémentaires de-
vant fonctionner à l’énergie hybride. 
Pour rappel, la route reliant Messaad 
à Touggourt est dotée de trois anten-
nes-relais de Mobilis qui entreront en 
service prochainement. n

Algérie Poste

Plus de 4 000 milliards de dinars retirés 
entre janvier et novembre 2020

Hausse des prix de l’électricité et du gaz pour les moyens et gros clients

Faut-il craindre un effet 
d’entraînement ?
Même si l’augmentation des prix de l’électricité et du 
gaz annoncée ne concernera pas les petits 
consommateurs, les ménages pourraient être touchés 
indirectement, étant donné qu’une hausse des prix à 
la production pourrait se traduire mécaniquement 
par une hausse des prix à la consommation. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Dans un communiqué publié 
sur sa page Facebook, CICR a précisé 
que dans la wilaya de Sétif, la Route 
de wilaya 117, au niveau de Mechtat 
Slalma, dans la commune de Djemila, 
a été fermée en raison de l’amoncelle-
ment de neige.
Les chutes de neige ont également blo-
qué la Route nationale (RN) 26, re-
liant les wilayas de Béjaïa et Tizi 
Ouzou, plus précisément au niveau du 
village Takharchit, dans la commune 
de Kherrata.
Plusieurs routes nationales reliant les 
wilayas de Tizi Ouzou et Bouira sont 
également fermées. En effet, la Route 
nationale 15, reliant les wilayas de 
Tizi Ouzou et Bouira, est fermée au ni-
veau de Fedj Terouda, dans la com-
mune d’Iferhounan, la RN 33, reliant 
les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, 
est également fermée au niveau de la 
région d’Asoul, dans la commune d’Aït 
Boumehdi, la RN 30, reliant les wi-
layas Tizi Ouzou et Bouira, est aussi 
fermée au niveau de la région de Tizi 
Nakoulan, dans la commune d’Ibou-
draren. Par ailleurs, la Route de wi-
laya 253, reliant les wilayas de Tizi 
Ouzou et Béjaïa, est fermée au niveau 
de Fedj Chalata dans la commune 
d’Iferhounan. La Route de wilaya 159, 
reliant Ouzellaguen et Chellata, au ni-
veau du village Elma dans la commu-
ne de Chellata à Béjaïa, a également 
été fermée. 
Dans la wilaya de Batna, la RN 87, au 
niveau du village Ouled Azzouz, a été 
fermée jusqu’au niveau de la région El 
Mahmel, commune Tniet El Abed. La 
Route de wilaya 137, reliant entre les 

communes de Ziama Mansouriah et 
Erraguene Souici, dans la wilaya de 
Jijel, a été fermée au niveau de Mech-
tat Bir El Ghazala, dans la commune 
Ziama Mansouriah, la route commu-
nale au niveau de la borne kilométri-
que 500+16, à 27 km de la commune 
Ziama Mansouriah, a également été 
fermée à la circulation.

LE PLAN D’INTERVENTION 
HIVERNAL ACTIVÉ À 
MÉDÉA

Suite à l’alerte donnée par l’Office na-
tional de météorologie, classant les 
chutes de neige prévues, de catégorie 
orange, le plan d’intervention hivernal 
a été activé à travers plusieurs locali-
tés de la wilaya de Médéa pour faire 
face à d’éventuelles chutes de neige 
pouvant occasionner la perturbation 
du trafic routier ou isoler des zones 
d’habitation.
Un dispositif de déneigement a été mis 
en place depuis vendredi dernier au 
niveau des principaux points culmi-
nants du réseau routier local, pour fa-
ciliter l’intervention rapide des équi-
pes de déneigement en cas de fortes 
chutes de neige et éviter, ainsi, la per-
turbation du trafic routier, selon les 
déclarations des services de la wilaya 
de Médéa à l’APS.
Le gros des moyens d’intervention sera 
mobilisé dans des points stratégiques 
de l’autoroute nord-sud, notamment 
les tronçons entre El-Hamdania et Ber-
rouaghia, mais également à Benchi-
cao, qui culmine à plus de 1 224 mè-
tres d’altitude, l’axe Aïn-Boucif-Chel-
lalet el-Adhaoura (RN 60), El-Haoudi-

ne-Tablat (RN 8), Boghar-Ouled Antar, 
Chemin de wilaya (CW) 60 et El-Oma-
ria-Baata (RN 64), qui connaissent de 
fréquentes perturbations de la circula-
tion automobile en période de neige.
 Les services de la wilaya de Médéa 
ont également annoncé que des ins-
tructions ont été données par le wali, 
Djahid Mousse, aux responsables lo-
caux afin de garantir l’approvisionne-
ment des zones rurales, notamment 
les villages et les hameaux isolés, en 
denrées alimentaires et bonbonnes de 
gaz, à travers la constitution de stocks 
de sécurité et la réquisition des 
moyens de transport des communes, 
pour anticiper tout risque de pénurie 
ou de pression sur ces produits. Des 
centres d’accueil seront ouverts au ni-
veau de certaines localités de la wi-

laya de Médéa, proches des grands 
axes routiers, pour assurer le gîte et la 
prise en charge des automobilistes et 
des usagers de la route qui risquent 
d’être bloqués par la neige. Pour rap-
pel, dans un Bulletin de météo spécial 
(BMS), les services de Météo Algérie 
ont lancé une alerte, classée orange, 
concernant des «chutes de neige qui 
affecteront les reliefs dépassant les 
800 mètres d’altitude et qui attein-
dront des épaisseurs allant de 15 à 20 
cm».
Cette alerte concerne les wilayas de 
Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, 
Bordj Bou-Arréridj, Constantine, Mila, 
Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, 
Batna, Khenchela et Tébessa. Elle res-
tera valable jusqu’au dimanche 27 dé-
cembre, à 3 heures du matin. n

PAR SIHEM BOUNABI

Gaz incolore, inodore, insipide 
et non irritant, le monoxyde de car-
bone a causé la mort de 126 person-
nes par asphyxie et plus de 2 000 
autres ont été secourues d’une mort 
certaine depuis janvier 2020, selon 
le bilan, publié hier dans un com-
muniqué de la Protection Civile. En 
cette période de grand froid, où la 
neige recouvre plusieurs villes des 
Hauts-Plateaux, du centre et d’autres 
régions, un chauffage défectueux ou 
la négligence des mesures de pré-
vention comme l’aération ou la 
maintenance des appareils et des 
tuyaux d’évacuation du gaz toxique, 
continuent à faucher des vies.
Pour preuve, le tragique drame sur-
venu mercredi dernier, où 5 mem-
bres d’une même famille, habitant à 
Zeghadid, dans la commune de 
N’gaous, dans la wilaya de Batna, 
sont morts asphyxiés par le mo-
noxyde carbone. Les victimes, un 

homme et son épouse âgés de 46 
ans et leurs trois enfants âgés de 6, 
9 et 12 ans, ont été découvertes ina-
nimées à leur domicile familial. La 
cause de leur mort serait due, 
d’après les premières constatations, 
à une fuite de gaz de l’appareil de 
chauffage, a indiqué la Protection 
civile. 
Suite à cette funeste nouvelle, qui a 
bouleversé l’opinion publique, le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad a 
réagi dans un tweet où, tout en pré-
sentant ses condoléances aux fa-
milles des victimes, a insisté sur 
l’impératif de se conformer aux me-
sures de sécurité et de faire preuve 
de davantage de prudence et de vi-
gilance face aux risques liés aux ap-
pareils de chauffage.
Un autre drame a été évité de jus-
tesse par les éléments de la Protec-
tion civile de Aïn Defla qui sont in-
tervenus, mercredi dernier à Khemis 
Miliana, pour sauver d’une mort 
certaine cinq enfants d’une même 

famille, suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone.
Alertés par le biais du numéro vert 
par les voisins des victimes, les pom-
piers se sont immédiatement rendus 
sur le lieu de l’incident, leur assu-
rant sur place les premiers soins, a 
précisé le capitaine Kamel Hamdi de 
la Protection civile. Il précise que 
«certains parmi ces enfants âgés de 
7 à 17 ans étaient inconscients alors 
que d’autres vomissaient».
Face à la recrudescence ces derniers 
jours de décès par ce poison toxi-
que, la vigilance et la prudence doi-
vent être de mise. Il est ainsi expli-
qué que les baisses de températures 
et les conditions climatiques inci-
tent les citoyens à l’utilisation mas-
sive des différents dispositifs de 
chauffage augmentant ainsi les ris-
ques d’asphyxie au monoxyde de 
carbone.
La Protection civile précise que ces 
«tragédies sont souvent dues à des 
erreurs de prévention en matière de 

sécurité, l’absence de ventilation, le 
mauvais montage, un défaut d’en-
tretien, l’utilisation de certains ap-
pareils qui ne sont pas destinés au 
chauffage, vétusté des appareils, 
etc.».
L’amer constat est que «malgré les 
campagnes de sensibilisation et d’in-
formation et les rappels des mesures 
de prévention, diffusés régulière-
ment par ses services au profit des 
citoyens, on déplore encore une fois 
des victimes attribuées à des intoxi-
cations au monoxyde de carbone» se 
désole la Protection Civile d’autant 
plus que de «simples gestes de pré-
vention permettent pourtant d’évi-
ter ces intoxications».
La Protection civile rappelle encore 
une fois aux citoyens que les consi-
gnes de sécurité obligatoires à sui-
vre rigoureusement permettent de 
préserver et protéger leurs vies. Il 
s’agit, entre autres, de penser tou-
jours à ventiler le logement lors de 
l’utilisation des appareils de chauf-

fage, d’aérer au moins 10 minutes 
par jour et ne jamais obstruer les 
entrées et les sorties d’air de votre 
logement, même en période de 
grand froid car ces aérations sont 
vitales pour éviter les drames.
C’est pour cela, qu’il est aussi im-
portant de ne pas se servir de tels 
appareils dans des pièces dépour-
vues d’aération, de ne pas utiliser 
comme moyens de chauffage tabou-
na ou des appareils de cuisson. L’en-
tretien, la maintenance et le réglage 
régulier des appareils par un profes-
sionnel sont également fortement 
recommandés.
Il est recommandé aussi d’appeler le 
numéro d’urgence de la Protection 
civile le 14 et le numéro vert 1021 
en précisant l’adresse exacte et la 
nature en cas d’accident pour une 
prise en charge rapide et efficace.
Rappelons que l’année 2019 a vu le 
décès de 145 personnes, alors que 
pas moins de 2324 personnes ont 
réchappé à une mort certaine. n

Drames récurrents à cause de la mauvaise utilisation du chauffage en hiver

126 décès et 2 000 personnes secourues suite  
à l’asphyxie au monoxyde de carbone

Intempéries

Fortes chutes de neige et routes 
fermées dans plusieurs wilayas 
Le Centre d’information et de coordination routière (CICR) sous la direction de la Gendarmerie 
nationale, a appelé, samedi 26 décembre, les conducteurs à faire preuve de prudence et de vigilance, 
suite à la fermeture de routes nationales et de chemins de wilaya dans plusieurs régions du pays à la 
suite des fortes chutes de neige qui se sont abattues,ces dernières 24 heures.

Blida : deux 
randonneurs 
retrouvés 
et un autre 
porté disparu 
dans la région 
montagneuse 
de Dhaya 
Les équipes de la Protection 
civile de la Wilaya de Blida 
ont retrouvé deux 
randonneurs qui se sont 
égarés vendredi dans 
l’après-midi dans la région 
montagneuse de Dhaya au 
sud-ouest de Blida, alors 
que les recherches se 
poursuivaient toujours pour 
localiser un troisième, a 
indiqué samedi le chargé de 
l’information à la direction 
de ce corps constitué. 
«L’unité de la Protection 
civile relevant de la daïra de 
Mouzaïa a reçu, vendredi en 
fin d’après-midi, un 
signalement des services 
de la Gendarmerie 
nationale, faisant état de 
trois randonneurs égarés 
qui étaient sortis en 
excursion au lac de Dhaya 
au sud-ouest de Blida», 
précise le lieutenant Adel 
Zeghimi. Les équipes 
d’intervention relevant de la 
même unité sont sorties 
immédiatement à leur 
recherche, avant d’atteindre 
les reliefs de Dhaya et 
d’entrer en contact par 
téléphone avec un des deux 
égarés qui ont été retrouvés 
par les habitants d’un 
village avoisinant. Un 
troisième randonneur parti 
en quête d’une issue 
demeure, cependant, 
introuvable, a-t-il expliqué. 
La brume et les chutes de 
neiges ont rendu plus 
difficiles les recherches par 
les éléments de la Protection 
civile au nombre de six (6), 
soutenues par les services 
de la Gendarmerie nationale 
dans l’espoir de retrouver le 
troisième randonneur âgé de 
35 ans.  (APS) 
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Mali
L’opposant 
Soumaïla Cissé, 
ex-otage, décédé 
du coronavirus 
Le principal opposant malien, 
Soumaïla Cissé, qui avait été 
retenu en otage pendant six 
mois par des jihadistes, est 
décédé vendredi du coronavirus 
en France à l’âge de 71 ans, a-t-
on appris auprès de sa famille 
et de son parti. «Soumaïla 
Cissé, leader de l’opposition 
malienne, est décédé ce jour en 
France où il avait été transféré 
pour des soins du Covid-19», a 
annoncé à l’AFP un membre de 
sa famille. «Je confirme la 
terrible nouvelle. Il est mort. 
Son épouse qui est en France 
me l’a confirmé», a déclaré à 
l’AFP un responsable de son 
parti, l’Union pour la République 
et la démocratie (URD). 
«Soumaïla Cissé s’en va à un 
tournant critique de notre 
évolution», a souligné sur 
Twitter le président de 
transition Bah Ndaw, chef des 
autorités qui doivent organiser 
la restauration d’un pouvoir civil 
élu en 2022, selon les 
engagements de militaires qui 
ont renversé le 18 août le 
président Ibrahim Boubacar 
Keïta. «Nul doute qu’en ce 
moment, le pays avait encore 
particulièrement besoin de son 
expérience et de sa sagesse 
pour relever les défis de 
l’heure», a estimé M. Ndaw. 
«C’est toute la nation malienne 
qui est en deuil ainsi que le 
continent africain qui pleure un 
de ses valeureux fils», a déclaré 
sur Twitter le Premier ministre 
de transition Moctar Ouane. 
D’aucuns donnaient Soumaïla 
Cissé candidat à la prochaine 
élection présidentielle, à 
laquelle il apparaissait comme 
probable grand favori, après 
trois échecs au second tour. 
Alors chef de l’opposition 
parlementaire, il avait été 
enlevé le 25 mars alors qu’il 
faisait campagne pour les 
élections législatives dans la 
région de Tombouctou (Nord-
Ouest). Il avait été libéré en 
octobre, en même temps que la 
Française Sophie Pétronin et 
deux Italiens, en échange de 
200 détenus relâchés à la 
demande des groupes 
jihadistes. «Je n’ai subi aucune 
violence, ni physique, ni 
verbale», avait-il déclaré après 
sa libération. «C’est très dur 
pour la famille après l’épreuve 
de son enlèvement», a déclaré 
à l’AFP Bokar Cissé, un fils de 
Soumaïla Cissé qui vit à 
Abidjan. «C’était un homme 
très positif, qui prenait toujours 
les choses du bon côté. Dans 
une lettre qu’il m’avait envoyée 
lors de sa captivité, via le CICR 
(Comité international de la 
Croix-Rouge), il me disait de 
toujours garder espoir, de rester 
positif, de ne pas avoir de 
rancoeur», a-t-il poursuivi. Le 
Mali, qui compte officiellement 
6.347 cas de coronavirus pour 
229 morts, selon un dernier 
bilan le 23 décembre, fait face à 
une deuxième vague. Le pays a 
suspendu les cours dans les 
écoles et les audiences 
judiciaires pour faire face au 
Covid-19 qui a emporté la 
semaine dernière l’ancien Haut 
représentant de l’Union 
africaine (UA) pour le Mali et le 
Sahel Pierre Buyoya, ex-
président burundais, également 
à l’âge de 71 ans. 

Le ministre turc de la Défense, Hu-
lusi Akar, est arrivé samedi en Libye, 
avec des responsables de l’armée, 
afin d’inspecter les unités militaires 
turques présentes dans le pays, a an-
noncé le ministère. Cette visite inat-
tendue survient au lendemain de l’ap-
pel du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est de la Libye, à 
«chasser l’occupant» turc, alors que 
des pourparlers sont en cours pour 
sortir le pays de l’impasse. La Libye 
est plongée dans le chaos depuis la 
chute du régime de Mouammar Kad-
hafi en 2011, et deux autorités s’y 
disputent le pouvoir: le Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) à Tri-
poli, reconnu par l’ONU et soutenu 
par la Turquie, et un pouvoir incarné 

par Khalifa Haftar, soutenu par la 
Russie et les Emirats arabes unis. Le 
soutien turc au GNA, notamment par 
l’envoi de conseillers militaires et de 

drones, lui a permis d’infliger une sé-
rie de défaites aux portes de Tripoli 
aux forces du maréchal.  Le parle-
ment turc a adopté mardi une motion 

prolongeant de 18 mois l’autorisation 
de déployer des militaires en Libye, 
où l’intervention d’Ankara aux côtés 
du gouvernement de Tripoli a inversé 
le cours du conflit. Le maréchal Haf-
tar a affirmé vendredi qu’il n’y aurait 
«pas de paix en présence d’un coloni-
sateur sur nos terres», dans un dis-
cours à l’occasion du 69e anniversai-
re de l’indépendance du pays, tandis 
que le même jour, le chef du GNA, 
Fayez al-Sarraj, appelait depuis Tri-
poli ses compatriotes à «tourner la 
page des désaccords pour aboutir à 
la stabilité».  Un cessez-le-feu signé 
en octobre sous l’égide de l’ONU et 
globalement respecté depuis a permis 
aux parties rivales de retourner à la 
table des négociations. n

Le bilan de l’attaque menée mercredi dans l’ouest 
de l’Ethiopie par des hommes armés est monté à 
207 morts, selon un communiqué consulté samedi 
par l’AFP de la Commission éthiopienne des droits 
de l’Homme (EHRC), qui faisait auparavant état de 
100 victimes. Cet organisme indépendant, ratta-
ché au gouvernement, avait annoncé que des rési-
dents de Metekel, une zone de la région du Benis-
hangul-Gumuz, avaient été attaqués par balles 
mercredi avant l’aube, dans leur sommeil. Cette 
attaque est la dernière en date d’une série meur-
trière ces derniers mois dans cette zone où vivent 
notamment des habitants des ethnies oromo, 
amhara - les deux plus nombreuses du pays - et 
shinasha. Selon des dirigeants locaux, ces attaques 
sont menées par des membres de l’ethnie gumuz et 
motivées par des facteurs ethniques. «(La Commis-
sion) continue de suivre avec les autorités compé-

tentes la situation au Benishangul-Gumuz et 
confirme que le bilan de l’attaque qui a eu lieu (...) 
aux premières heures du 23 décembre 2020 est 
monté à 207 (morts)», indique ce texte publié ven-
dredi soir. Ce bilan avait été évoqué vendredi par 
des autorités locales qui organisaient des funé-
railles. 
«L’effort continue pour identifier les victimes avec 
l’aide des survivants et des cartes d’identité», 
ajoute la Commission, précisant que les victimes, 
en majorité des hommes (133 tués), comptent 
aussi des femmes, des enfants et des personnes 
âgées. L’EHRC réitère son appel à l’envoi «en ur-
gence d’aide humanitaire» et s’inquiète du nom-
bre de déplacés, soulignant que plus de 10.000 
résidents de la localité de Bekuji Kebele marchent 
vers la ville de Bulen, l’une des principales de la 
zone, qui accueille déjà «des milliers» de déplacés. 

«Un témoin raconte que «la ville de Bulen est sub-
mergée. Les routes menant à la ville sont pleines 
de personnes déplacées et de leur bétail, qui mar-
chent vers la ville», écrit la Commission. Jeudi, les 
autorités régionales ont annoncé que l’armée 
éthiopienne avait tué 42 hommes armés accusés 
d’avoir participé au massacre, sans préciser qui ils 
étaient. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a 
qualifié cette attaque de «tragédie», avait attribué 
en octobre les violences dans la zone à des com-
battants venus de l’Etat voisin soudanais du Nil-
Bleu, où ils sont «armés et entraînés» et appelé 
Khartoum à régler le problème. Il a affirmé jeudi 
que cette dernière attaque avait pour objectif 
«d’éparpiller l’importante force» mobilisée dans le 
cadre de l’opération militaire en cours au Tigré 
(nord), un conflit a priori sans rapport avec les 
violences dans le Benishangul-Gumuz. n

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les attaques se sont produites à 
Dékoa et Bakouma (sud), a précisé 
l’ONU dans un communiqué. La te-
nue des élections en Centrafrique, un 
pays ravagé par la guerre civile et au 
territoire encore contrôlé aux deux 
tiers par des groupes armés est un 
enjeu majeur pour le président sor-
tant Faustin Archange Touadéra, 
grand favori, et la communauté in-
ternationale. La coalition rebelle 
avait décrété mercredi un « cessez-le-
feu unilatéral » de trois jours arrivant 
à échéance avant le vote, tout en de-
mandant au président Touadéra de « 
suspendre les élections dont les 
conditions de bon déroulement n’ont 
jamais été réunies ». Mais M. Toua-
déra s’est montré déterminé dans son 
refus de tout report. En outre, Ange-
Maxime Kazagui, porte-parole du 
gouvernement, avait réagi jeudi en 
dénonçant « un non-événement », di-
sant à l’AFP n’avoir pas constaté de 
volonté des rebelles de « s’arrêter 
dans leurs actions ».

 

Le gouvernement a « rejeté de façon 
cavalière » cette « chance à la paix », 
a affirmé la Coalition des patriotes 
pour le changement (CPC). « Il s’en 
est suivi plusieurs attaques sur les 
positions occupées par les patriotes 
de la CPC », selon un communiqué 
confirmé à l’AFP par deux importants 
groupes rebelles. Face à « l’entête-
ment irresponsable du gouvernement 
», la coalition « décide de rompre la 
trêve de 72H qu’elle s’était jusque là 
imposée et de reprendre sa marche 
implacable jusqu’à son objectif final 
», selon le texte. Après une légère ac-
calmie jeudi matin, des combats ont 
repris à Bakouma, à environ 800 km 
au nord-est de Bangui, selon Vladi-
mir Monteiro, porte-parole de la Mis-
sion des Nations unies en Centrafri-
que (Minusca).
« Désormais, soit le gouvernement 
nous disperse, soit nous marchons 
sur Bangui, qui est notre objectif fi-
nal », a déclaré à l’AFP le général 
Bobo, commandant au sein du mou-
vement 3R (Retour, réclamation, 
réhabilitation), l’un des piliers de la 

coalition. La progression des rebel-
les a été enrayée depuis mercredi, 
avec notamment la reprise de la 
quatrième ville du pays, Bambari, 
par les Casques bleus, l’armée, et 
des centaines de renforts dépêchés 
par le Rwanda et la Russie dans le 
cadre d’accords de coopération bila-
térale. Jeudi soir, la Minusca a éga-
lement reçu le soutien de 300 Cas-
ques bleus rwandais « dans le cadre 
du plan intégré de sécurisation des 
élections ». 
La menace persistante des groupes 
armés rend illusoire une participa-

tion conséquente aujourd’hui, ou du 
moins libre et sereine. Et l’opposition 
exige un report, dénonçant par avan-
ce des fraudes massives pour faire 
réélire M. Touadéra dès le premier 
tour. Hier samedi, la Cour constitu-
tionnelle a rejeté tout report des 
élections. Au moins six candidats op-
posés au président Faustin Archange 
Touadéra, favori du scrutin, avaient 
déposé des recours, arguant notam-
ment de l’insécurité sur la majeure 
partie du territoire et du retrait ré-
cent d’un des candidats, de nature, 
selon eux à justifier un report. n

Le ministre turc de la Défense se rend en Libye 

Ethiopie
Le bilan de l’attaque dans l’ouest monte à 207 morts 

Centrafrique

Présidentielles et législatives  
sur fond de tension armée
Trois Casques bleus burundais ont été tués et 
deux autres blessés par des « combattants 
armés non identifiés » en Centrafrique, où la 
coalition de rebelles - à l’offensive depuis une 
semaine contre le gouvernement - a rompu 
son cessez-le-feu peu avant les élections 
présidentielle et législatives prévues 
aujourd’hui dimanche. 
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Tunisie
L’état 
d’urgence 
prolongé 
jusqu’en 
juin 2021 
L’état d’urgence en 
vigueur en Tunisie 
depuis un attentat 
jihadiste sanglant 
contre un bus de la 
garde présidentielle 
à Tunis en 
novembre 2015 a 
été prolongé de six 
mois, jusqu’au 23 
juin, a annoncé 
vendredi la 
présidence 
tunisienne. Le chef 
de l’Etat, Kais Saied, 
«a décidé la 
prolongation de six 
mois de l’état 
d’urgence sur tout le 
territoire du pays, du 
26 décembre 2020 
jusqu’au 23 juin 
2021», selon un bref 
communiqué de la 
présidence. Outre la 
menace terroriste, le 
pays est aussi sous 
couvre-feu nocturne 
en raison de la 
propagation de 
l’épidémie de 
nouveau 
coronavirus qui a 
touché 126.752 
personnes, dont 
4.324 sont 
décédées, selon un 
bilan actualisé du 
ministère de la 
Santé. Reconduit 
sans discontinuer 
depuis 2015, l’état 
d’urgence octroie 
des pouvoirs 
d’exception aux 
forces de l’ordre. Il 
permet notamment 
l’interdiction des 
grèves et des 
réunions «de nature 
à provoquer le 
désordre» ou encore 
l’adoption de 
mesures pour 
«assurer le contrôle 
de la presse». Ces 
dernières semaines 
ont été marquées 
par une instabilité 
politique et sociales 
et le déclenchement 
de mouvements 
revendicatifs dans 
plusieurs régions. 
Insistant sur la 
menace terroriste, le 
ministère de 
l’Intérieur a indiqué 
vendredi dans un 
communiqué qu’un 
homme «aux 
apparences 
extrémistes» avait 
tenté d’agresser un 
policier jeudi à Tunis 
avec un «grand 
couteau» en criant 
Allah Akbar (Dieu le 
plus grand, ndlr). Le 
20 décembre, un 
jeune berger a été 
décapité, selon la 
justice, par un 
groupe «terroriste» 
dans une zone 
montagneuse à 
Kasserine (centre), 
un repaire de la 
branche jihadiste 
locale d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique 
(Aqmi). 

PAR MARC BASTIAN 

Les premières doses de vaccin sont arrivées samedi 
dans l’Union européenne à la veille du démarrage 
dans les 27 Etats membres des campagnes de vaccina-
tion contre le Covid-19, dont le variant britannique 
est détecté dans de plus en plus de pays dans le mon-
de.  La pandémie a fait au moins 1.750.780 morts et 
contaminé presque 80 millions de personnes, selon les 
dernières données officielles compilées samedi par 
l’AFP. Plus de 25 millions de cas (543.993 décès) ont 
été recensés en Europe, zone la plus touchée, et celle 
où le virus se propage le plus vite (250.000 nouvelles 
contaminations quotidiennes). La Russie, quatrième 
pays le plus touché, a ainsi passé samedi la barre des 
trois millions de cas. Les autorités excluent pour l’ins-
tant tout confinement national. Les Etats-Unis restent 
le pays le plus touché, tant en nombre de morts 
(330.279) que de cas (18.761.363). 

PREMIERS VACCINS DANS L’UE 

 Après le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Mexique et 
nombre d’autres pays, la vaccination débutera diman-
che dans l’UE, dont les régulateurs ont autorisé lundi 
le vaccin Pfizer-BioNtech. En Italie, pays européen le 
plus endeuillé (plus de 71.000 morts), 9.750 vaccins 
escortés par les carabiniers ont été livrés à l’hôpital 
Spallanzani de Rome samedi matin. La première per-
sonne vaccinée en Italie sera une infirmière de cet éta-
blissement, Claudia Alivernini, 29 ans. «Nous allons 
retrouver notre liberté et nous pourrons recommencer 
à nous embrasser», s’est réjoui le ministre des Affaires 
étrangères Luigi Di Maio. 
Face à une flambée de contaminations, l’Italie s’était 
reconfinée avant même les fêtes de Noël, comme l’Ir-
lande. En France, 19.500 doses sont arrivées à la phar-
macie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue 

parisienne. Des employés masqués portant des gants 
de protection spéciaux contre le froid (le remède est 
conservé à -70°C) ont transféré les boîtes dans des ré-
frigérateurs spéciaux. «C’est historique, il s’agit des 
toutes premières doses», s’est réjoui le chef du pôle 
pharmacie hospitalière des Hôpitaux de Paris, Franck 
Huet. En Allemagne, le ministre de la Santé Jens Spa-
hn a salué «un jour plein d’espoir» pour son pays «et 
aussi pour l’Europe», car ce vaccin «est la clef qui nous 
permettra de nous réapproprier nos vies». «L’autom-
ne, l’hiver et Noël de l’an prochain ne devraient plus 
être placés sous le signe de cette pandémie», a-t-il es-
péré. 

RECONFINEMENTS EN SÉRIE

Comme l’Italie, l’Autriche a confiné sa population sa-
medi, au lendemain de Noël. Les commerces non es-
sentiels, l’hôtellerie et la restauration seront fermés et 
la population soumise à un «couvre-feu» qui s’appli-
quera «toute la journée» jusqu’au 24 janvier, selon le 
gouvernement. Au Royaume-Uni, qui a dépassé ven-
dredi les 70.000 morts, des confinements locaux ou 
des restrictions contraignantes sont entrés en vigueur 
pour des millions de personnes. L’Ecosse continentale 
passe toute entière au niveau d’alerte maximal, reve-
nant à un quasi-confinement (commerces non essen-
tiels fermés, déplacements non essentiels interdits), 
comme l’Irlande du Nord. 
En Angleterre, six millions de personnes dans le Sud et 
l’Est reviennent aussi à un confinement, qui y concer-
ne désormais 24 millions de personnes au total.  Le 
pays a vu les contaminations s’envoler ces dernières 
semaines, avec notamment l’apparition d’une nouvel-
le souche que les autorités disent «hors de contrôle». 
Selon une étude de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM), ce nouveau variant du 
coronavirus est «50% à 74%» plus contagieux que ses 

prédécesseurs, faisant craindre plus d’hospitalisations 
et de morts en 2021 qu’en 2020. Des cas confirmés du 
variant britannique ont été signalés en Espagne (qua-
tre cas) et au Japon (sept cas), après déjà l’annonce 
vendredi de personnes contaminées en France, en Al-
lemagne et au Liban. Après l’annonce de la découverte 
de ce variant, l’inquiétude avait poussé des dizaines 
de pays - nombre d’entre eux appliquent toujours la 
mesure - à couper leurs liaisons aériennes, maritimes 
ou terrestres avec le Royaume-Uni, semant le chaos 
dans son approvisionnement.  
En Chine, où l’OMS avait pour la première fois signalé 
le nouveau coronavirus il y a un an, le Parti commu-
niste s’est félicité vendredi soir de son «rôle décisif 
(...) qui a permis une victoire glorieuse extrêmement 
extraordinaire dans cette année extrêmement inhabi-
tuelle», selon l’agence nationale Chine nouvelle. Cette 
auto-congratulation chinoise précède de quelques 
jours l’arrivée dans le pays d’une équipe de l’OMS 
pour enquêter sur les origines du virus, et en particu-
lier essayer de comprendre comment il est passé de 
l’animal à l’homme.  L’Asie (près de 215.000 morts et 
13,7 millions de cas) reste loin des records européens 
ou américains, mais plusieurs pays connaissent une 
résurgence de contaminations. 
Le Japon signalait samedi un nouveau record quoti-
dien de contaminations à Tokyo, à presque un millier. 
Et en Thaïlande, une flambée de cas partie il y a 10 
jours d’un marché aux fruits de mer près de Bangkok 
- la première depuis plusieurs mois - concernait sa-
medi 1.500 personnes et 33 des 76 provinces du pays, 
selon les autorités.   
Au Turkménistan, pays reclus et autoritaire d’Asie 
centrale qui assure être épargné par la pandémie, le 
fantasque président Gourbangouly Berdymoukhame-
dov a assuré que la réglisse pouvait servir de remède 
contre le coronavirus. Le Turkménistan dispose «de 
réserves suffisantes» de réglisse, selon le président. n

Quelque 7,6 millions d’électeurs 
sont appelés aux urnes 
aujourd’hui, dimanche, 27 
décembre 2020, au Niger pour 
élire un président de la 
République. Le premier tour de 
la présidentielle est couplé à un 
scrutin législatif. L’actuel chef de 
l’Etat Mahamadou Issoufou cède 
sa place après deux mandats 
comme le prévoit la Constitution.

PAR KAHINA TERKI 

Trente candidats sont en lice pour la présiden-
tielle. Parmi eux, figure le favori Mohamed Bazoum, 
59 ans, dauphin désigné par le président sortant Ma-
hamadou Issoufou. Ancien ministre de l’Intérieur et 
des Affaires étrangères, le candidat du parti au pou-
voir est considéré comme le candidat le mieux placé 
pour remporter le scrutin. Cette élection à deux tours 
se jouera sans le principal opposant, Hama Amadou, 
qui a été écarté par la Cour constitutionnelle en raison 
de sa condamnation en 2017 dans une affaire de trafic 
de bébés. L’opposition participe néanmoins aux élec-
tions générales tout en contestant le nouveau code 
électoral. Parmi les enjeux de ce scrutin, le développe-
ment économique et social figure en première place. 
Malgré les progrès réalisés ces dernières années, près 
de quatre Nigériens sur dix vivent avec moins de deux 
euros par jour. Le pays, considéré comme l’un des plus 
pauvres de la planète, est confronté à une croissance 
démographique explosive qui retarde son développe-
ment.
Avec en moyenne plus de sept enfants par femme, il 
enregistre le taux de fécondité le plus élevé au monde. 
Une fille sur deux ne va pas à l’école et beaucoup se 
marient avant l’âge de 15 ans.A ce rythme, la popula-

tion passera de 23 millions aujourd’hui à 70 millions 
en 2050 si rien ne change.
Autre problème majeur du Niger, l’insécurité liée aux 
groupes jihadistes sahéliens à l’ouest et à Boko Haram 
à l’est. Ceux-ci sont responsables de centaines de 
morts depuis 2010 et du déplacement de centaines de 
milliers personnes (300.000 réfugiés et déplacés dans 
l’est, 160.000 dans l’ouest).
Quelque 260 écoles sont fermées dans les zones d’in-
sécurité. L’économie en pâtit avec une activité rendue 
difficile dans certaines zones, alors que la Défense ab-
sorbe 17% du budget de l’Etat. Et l’armée veut encore 
doubler ses effectifs. « Rien ne peut être réalisé sans 
sécurité », justifie le président nigérien Mahamadou 

Issoufou, sur le départ après deux mandats, et dont le 
pays accueille des bases militaires française et améri-
caine. Deux nouvelles attaques meurtrières ont été 
perpétrées en décembre, avant l’élection présidentiel-
le : 34 personnes ont été tuées par Boko Haram dans 
le village de Toumour, près du Nigeria, tandis que 
dans l’ouest, l’armée a perdu sept hommes dans une 
embuscade.
Le Niger dispose d’importantes ressources naturelles 
avec des réserves d’uranium, de phosphates, d’or, de 
charbon, d’étain et de pétrole. Il est classé troisième 
producteur mondial d’uranium mais l’exploitation de 
ses ressources n’est pas transparente et ne profite pas 
aux Nigériens. n

Virus 
25 millions de cas, l’UE lance sa vaccination aujourd’hui

Niger

Elections générales, transition démocratique 
et d’énormes défis socio-économiques
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Mardi, il n’était même pas dans l’avion qui a 
emmené la délégation usmiste à Constantine 
pour défier les « Sanafir ». Un signe bien clair 
qui montrait que la mission managériale de 
Yahia était terminée. Il ne restait qu’à définir 
les termes de la résiliation du contrat, devant 
courir pour 3 ans, entre les deux parties.
Entretemps, les « Rouge et Noir » étaient partis 
enregistrer un nouveau revers (2-1) chez le CS 
Constantine. Le 4e de la saison toutes compéti-
tions réunies en 6 tests dans lesquels ils ne se 
sont pas imposés la moindre fois. Une entame 
d’exercice calamiteuse qui a mis Yahia au bord 
du précipice à la vitesse grand V. L’éjection 
était actée. Et l’information a fait le tour des 
canaux médiatiques du pays. Son aventure à 
l’USMA était terminée.

LES PERFORMANCES IMMÉDIATES 
N’ÉTAIENT PAS EXIGÉES
Tout cela était comme un affront pour un hé-
ros national en 2009 qui a voulu participer ac-
tivement au développement de la discipline 
environnement ô combien instable et véreux 
de la balle ronde locale. Yahia a fait des études 
et obtenu un diplôme pour savoir comment gé-
rer un club professionnel avec des standards 
de management modernes. Mais, en Algérie, il 

fallait aussi gérer la rue. Et cette dernière est 
impitoyable est pesante tant elle décide sou-
vent du sort à réserver à certains.
Compte tenu des performances désastreuses et 
loin des attentes et l’investissement faramineux 
de Serport, aux yeux de beaucoup de suppor-
ters de l’ « Ittihad », il n’était plus l’homme de 
la situation ni du fameux projet sportif qui a 
plié d’une manière spectaculaire face à la pres-
sion de l’immédiateté, désormais maladive, des 
résultats. Le « on veut tout et tout de suite » de 
ceux qui ne savent pas patienter pour récolter 
les fruits du vrai travail de fond a pesé de tou-
tes ses forces.
Cela arrive souvent quand on met la charrette 
avant les bœufs. Et c’est -malheureusement- 
chose courante dans l’environnement footbal-
listique Dz. Cependant, ce qu’il faut mention-
ner c’est que Yahia s’est entendu avec le board 
unioniste sur la gestion du prochain centre de 
formation et pour bâtir une équipe compétitive 
sur le long terme.  Au moment de l’engager, 
personne ne lui a exigé de titres dès sa pre-
mière saison.

LE SURSIS QUI VALAIT  
10 MILLIARDS
C’est pour cela que celui qui a propulsé l’Algé-
rie en Coupe du Monde 2010 grâce à son but 
historique à Omdurman face à l’Egypte a para-

phé un bail de trois ans. Et il y avait des clau-
ses qui le protégeaient d’un éventuel licencie-
ment abusif qui est légion chez nous. D’ailleurs, 
pour défendre son intérêt, il a réclamé 648.000 
euros pour laisser son poste vacant. Exigence 
que son employeur n’a pas pu satisfaire. Met-
tre l’équivalent de 10 milliards de centimes en 
devises en temps de crise aurait était de la fo-
lie pour un « chantier » qui se serait terminé à 
peine commencé.
Ainsi, Yahia avait mis Djelloul devant un fait 
accompli. Ce qui l’a contraint à le maintenir 
en tant que Manager général. Un sacré coup 
de force réussi par Yahia qui semblait avoir la 
ferme intention de poursuivre sa mission 

contre vents et marées. Quelque part, cela té-
moigne de sa bonne volonté d’apporter quel-
que chose et de redresser la barre.
Certes, il ne peut plus jouir de la centralisation 
des décisions qu’il a pu avoir dès le début. Des 
personnes devraient, selon nos informations, 
être désignées pour l’aider dans sa mission. Le 
nom de Hocine Achiou circule avec insistance. 
Comme lorsqu’il était footballeur, l’homme 
aux 53 capes avec l’Algérie devra travailler en 
équipe pour prouver que cette sacrée averse ne 
devienne qu’un mauvais lointain souvenir et 
un épisode duquel il en sortira grandi et 
conscient que l’aura ne suffit pas à tous les 
coups pour avoir la quiétude et le temps. n

Officiellement férié depuis 1871, le 26 dé-
cembre est appelé « Boxing Day » car le per-
sonnel de maison ou les gens défavorisés rece-
vaient des colis de noël - les boxes - de la part 
de leurs employeurs ou de bienfaiteurs.
Cet héritage de l’époque victorienne est aussi 
célébré dans de nombreux pays du Com-
monwealth (Australie, Canada, Nouvelle-
Zélande), mais il est aussi parfois connu sous 
le nom de Saint-Stephen’s day, notamment en 
Irlande.

UNE TRADITION AUSSI VIEILLE 
QUE LE CHAMPIONNAT
Sans remonter aux jeux médiévaux, lointains 
parents du football, joués les jours de fêtes re-
ligieuses comme Pâques ou Noël, le Boxing 
Day a toujours été une date spéciale pour le 
football anglais. Le tout premier match inter-
club, un derby entre le Sheffield FC et le Hal-
lam FC, s’est déroulé un 26 décembre, il y a 
160 ans de cela.
Vingt-huit ans plus tard, la saison inaugurale 
du championnat d’Angleterre, qui ne comptait 
que 22 matches, avait vu Preston North End 
terrasser Derby 5 à 0 le 26 décembre 1888. La 
tradition s’est maintenue et jusqu’à la saison 
1957/58, il était même de rigueur que toutes 
les équipes jouent le 25 et le 26 décembre, le 
plus souvent des matches aller/retour entre les 
mêmes équipes. Si les matches de Noël ont été 

supprimés, la période des fêtes de fin d’années 
reste très dense, puisque entre le 26 décembre 
et le 4 janvier, trente matches seront joués 
avec un seul jour de relâche, le 31.

UN FESTIN TÉLÉVISUEL

Un peu à l’image de la période de Thanksgi-
ving aux États-Unis, avec le football américain, 
il est tout à fait possible d’éviter les fastidieu-
ses discussions familiales d’après-repas en pas-
sant devant le petit écran. La totalité des mat-
ches de la 15e journée, les 26 et 27 décembre, 
sont diffusés dont un même gratuitement sur 
la BBC le 26 à 16h00, Aston Villa-Crystal Pala-
ce. Depuis 2019, la période de fin d’année est 

devenue aussi un laboratoire pour l’arrivée de 
nouveaux acteurs, Amazon Prime Video ayant 
deux journées entières qui lui sont réservées, 
dont la 16e qui s’étale du 28 au 30 décembre.

DES AFFICHES SOIGNEUSEMENT 
CHOISIES
Le Boxing Day et les fêtes de fin d’année sont 
généralement des périodes riches en derbys ou 
en matches régionaux. L’avantage est double. 
Ces matches assurent généralement de fortes 
affluences et ils permettent de limiter les dé-
placements des équipes dans une période char-
gée et où la météo peut jouer des tours. Les af-
fres de la programmation moderne font cepen-

dant que de très fortes divergences existent.
Cette année, Chelsea, qui reçoit deux fois sur 
les trois journées à venir, ne parcourra qu’une 
trentaine de kilomètres pour aller défier Arse-
nal, comme seul match « à l’extérieur » le 26, 
quand Liverpool aura 1.300 km aller/retour à 
gérer pour ses déplacements à Newcastle au 
nord le 30 décembre, puis Southampton au 
sud le 4 janvier.

DES MATCHES SPECTACULAIRE  
ET DÉCISIFS
Placée à une période où les tentations sont 
nombreuses hors du terrain et les organismes 
éprouvés, le Boxing Day réserve souvent des 
matches prolifiques. Les dix matches de la 24e 
journée programmés pour le Boxing Day de 
1963 - époque où l’hygiène de vie des footbal-
leurs restait discutable - avaient vu 66 buts, 
dont un 10-1 de Fulham face à Ipswich, un 8-2 
de Blackburn à West Ham et une déroute de 
Manchester United à Burnley (6-1).
L’élite anglaise était alors à 22 clubs, mais Ar-
senal avait vu son match contre Birmingham 
City avancé au 5 novembre, pour une victoire, 
elle aussi pléthorique, 4 à 1. La succession ra-
pide des matches fait aussi de la période du 
Boxing Day une véritable épreuve du feu pour 
les ambitions des clubs et on dit souvent que si 
on ne réussit pas sa saison grâce au Boxing 
Day, on peut tout à fait la gâcher. n

Premier League/Un paquet de matchs pour la période de fin d’année

Le « Boxing Day », une institution « so british » du football

Alors que Serport, propriétaire de l’USM Alger, était décidé  
à l’éjecter du poste de directeur sportif

Comment Anthar Yahia  
a forcé son destin
Son sort semblait scellé. Anthar Yahia ne devait plus être 
directeur sportif de l’USM Alger car le Groupe Serport, 
actionnaire majoritaire du club, ne voulait plus collaborer 
avec lui en raison de la très mauvaise entame de la saison. 
Sauf que jeudi, à l’issue de l’ultime entrevue entre l’ancien 
défenseur de l’équipe nationale et Achour Djelloul, PGD de 
Serport, il a été convenu de le maintenir au poste. Un 
rebondissement qui a ses raisons.
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L’aura qu’a Djamel Belmadi depuis 
qu’il a emmené les « Fennecs » vers 
la consécration lors de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 en Egyp-
te rend son avis sur l’environnement 
autour de la sélection très important. 
Si les équipes de jeunes n’ont pas 
franchement brillé lors du quadrien-
nat de Zetchi, avec notamment cette 
nouvelle humiliation des U20 lors 
du tournoi de l’UNAF-2020 en Tuni-
sie, les « A » ont pu redresser la bar-
re après un début de mandat calami-
teux. Inutile de rappeler les passages 
calamiteux de Lucas Alcaraz et Ra-
bah Madjer aux rênes de la barre 
technique.

UNE QUESTION DE 
« STABILITÉ »
La désignation de Belmadi comme 
driver a certainement était salvatrice 
pour Zetchi qui était dangereuse-
ment  parti pour emmener l’EN droit 
dans le mur. Cette campagne idylli-
que sur les terres égyptiennes res-
semble à un totem d’immunité pour 
le boss de l’instance fédérale. 
D’autant plus qu’il a donné carte 
blanche à Djamel Belmadi pour ma-
nager les « Verts ».
Ce dernier sent qu’il travaille dans 
une atmosphère sereine. Loin de la 
médiocrité dans laquelle est noyée la 

balle ronde locale. En tout cas, à 
l’approche de grandes échéances 
pour les champions d’Afrique, no-
tamment les éliminatoires, qui débu-
tent en juin prochain, de la Coupe 
du Monde 2022 au Qatar, Belmadi 
souhaite avoir Zetchi comme colla-
borateur. « La stabilité est bénéfique 
à tous les niveaux », a glissé l’ancien 
coach d’Al-Duhail à Sid-Ali Khaldi. 
Une manière assez directe pour lui 
signifier que Zetchi doit rester aux 
commandes de la structure footbal-
listique principale du pays à l’issue 
des élections programmé pour mars 
2021.

FUSIBLE SENSIBLE

Ainsi, le successeur de Mohamed 
Raouraoua, bien que « parachuté » 
par les anciens décideurs au sommet 
de l’Etat, devrait avoir la bénédic-
tion du département étatique pour 
qu’il reste vissé sur son trône. En 
tout cas, il y a une déclaration ré-
cente de Khaldi qui laisserait penser 
qu’il y a une forme de « réchauffe-
ment » entre les deux camps. Et elle 
concerne la candidature de Zetchi 
pour un poste au Comité exécutif de 
la FIFA.
A ce sujet, Khalid a affirmé que « le 
MJS soutient par principe toute can-
didature algérienne aux instances 
sportives internationales. Nous en-
courageons les fédérations nationa-

les à se  porter candidates pour dé-
fendre les intérêts de l’Algérie. C’est 
tout à fait logique que la tutelle sou-
tienne et appuie la candidature de 
Zetchi. Nous allons mobiliser tous 
nos canaux diplomatiques. Nous 
considérons que la diplomatie spor-
tive est l’une des bras de la diploma-

tie officielle algérienne pour la dé-
fense des intérêts de notre patrie.» Si 
l’on lit entre les lignes, on compren-
dra que les Autorités ne veulent 
prendre aucun risque pour opérer un 
changement à la tête de la FAF au 
risque de plomber la cadence d’ « El-
Khadra ». Sacré joker pour Zetchi. n

Toni  Kroos est l’un des grands ar-
tisans du redressement du Real Ma-
drid. Marca explique que l’Allemand, 
qui a rejoint le cercle très fermé des 
poids lourds du vestiaire, a été l’ins-
tigateur de changements dans un 
vestiaire interloqué par certains 
choix de Zinédine Zidane.
En décembre, le Real Madrid ne s’ar-
rête plus de gagner. A une exception 
près : la débâcle contre le Shakhtar 
Donetsk, survenue en tout début de 
mois en Ligue des champions (2-0). 
Hier, Marca explique que ce match a 
représenté un déclic pour le vestiaire 
madrilène. A l’initiative d’un homme 
en particulier, Toni Kroos.

LES CHOIX DE ZIDANE ONT 
DÉPLU AUX CADRES
Arrivé au Real en 2014, Kroos est 
déjà un cadre du vestiaire, mais plus 

sur un plan sportif que moral. Le 
quotidien madrilène explique que 
l’Allemand a « gagné le respect de 
tout le monde » à Madrid, et est déjà 

considéré par ses partenaires comme 
« une référence ». Mais, d’après Mar-
ca, l’ancien du Bayern serait encore 
monté en grade : il ferait désormais 

partie du groupe de poids lourds du 
vestiaire, le « Bureau Blanc », où il 
aurait rejoint Ramos, Modric, Ben-
zema et Casemiro. Et Kroos y aurait 
pris les choses en main, après un dé-
but de saison difficile pour les Me-
rengue en Liga et en C1.
Le quotidien affirme qu’une réunion 
aurait été convoquée entre ce groupe 
restreint de joueurs et Zinédine Zi-
dane après la défaite contre le 
Shakhtar et avant le match à Séville 
en Liga (remporté 0-1). Cela, pour 
demander à l’entraîneur français de 
faire moins tourner, après que cer-
tains choix ont déplu aux cadres du 
vestiaire. 
Marca précise malgré tout que la 
confiance en Zidane n’a jamais été 
rompue. Depuis, le Français a en 
tout cas réduit les rotations, et le 
Real a enchaîné six victoires. Et c’est 
en partie grâce à Kroos. n

FC Barcelone 
Joan Laporta 
aurait une 
longueur 
d’avance pour 
conserver Messi
Dans moins d’un mois, le FC 
Barcelone connaîtra son 
nouveau président. Pour 
remplacer Josep Maria Bartomeu 
à la tête du club catalan, les 
potentiels candidats ont entamé 
leurs campagnes respectives et 
de nombreuses promesses ne 
manquent pas d’être faites. Et 
alors que l’ensemble de ces 
derniers affirme vouloir conserver 
la Pulga pour les années à venir, 
Joan Laporta estimerait avoir une 
petite longueur d’avance par 
rapport aux autres candidats.
Au cours d’une interview 
accordée à EFE, l’homme de 58 
ans, a affirmé qu’il aurait, à la 
différence des autres, la 
confiance de Lionel Messi et qu’il 
pourrait donc le convaincre de ne 
pas quitter le navire blaugrana à 
l’issue de la saison. Il pense 
également que la situation 
économique du club ne sera en 
aucun cas un inconvénient pour 
persuader le sextuple Ballon 
d’Or.
«Cela aidera beaucoup pour 
Messi de voir que le projet 
présente une équipe très 
compétitive. C’est la chose la 
plus importante pour lui. Et en ce 
sens, j’ai un avantage comparatif 
sur le reste des candidats : la 
confiance de Leo. Il sait que tout 
ce que je lui ai dit, je l’ai toujours 
accompli, il me l’a fait savoir. Je 
veux être président pour lui faire 
une proposition sportive et 
économique avec laquelle il se 
sent à l’aise», a ainsi confié l’un 
des favoris.

Paris Saint-Germain 
Les coulisses du 
licenciement de 
Tuchel
Alors que la nouvelle n’a toujours 
pas été officialisée par le PSG, les 
détails continuent de filtrer sur le 
limogeage de Thomas Tuchel, 
survenu après la victoire 
parisienne à Strasbourg mercredi 
soir (4-0). Dans son édition 
d’hier, L’Equipe rapporte ainsi les 
détails de la réunion entre 
l’Allemand et son directeur 
sportif Leonardo, porteur de la 
nouvelle.
Le quotidien explique d’abord 
que le Brésilien aurait motivé sa 
décision par « une accumulation 
de choses », et que celle-ci a été 
validée en haut lieu, à Doha, par 
l’émir du Qatar. A priori, 
l’interview très commentée de 
Tuchel à Sport1 mercredi ne 
serait pas entrée en ligne de 
compte. Pas de quoi convaincre 
Tuchel : L’Equipe affirme que lors 
de l’entretien, long de « près 
d’une heure », « le ton monte et 
des cris retentissent » entre un 
directeur sportif et un coach « 
sonné » par la nouvelle et 
persuadé que son supérieur « 
voulait le remplacer à la moindre 
occasion ».
Tuchel et l’ensemble de son staff 
allemand auraient ensuite rejoint 
le Camp des Loges au « coeur de 
la nuit » pour récupérer leurs 
affaires et s’éclipser 
immédiatement, alors même que 
certains joueurs étaient déjà 
partis en vacances. En quelques 
heures à peine, Thomas Tuchel 
aura vu son aventure parisienne 
s’achever très brutalement.

Le sélectionneur l’EN est partisan d’un second mandat  
pour le président de la FAF

Soutien de Belmadi,  
le sacré atout de Zetchi
Si Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football (FAF), a laissé entendre 
qu’il ne briguera pas un second mandat, de nouveaux indices portent à croire qu’il gouvernera au 
siège de Dely Ibrahim pour 4 autres années à compter de mars prochain. Le point de basculement 
était cette visite, effectué le 11 novembre dernier, des représentants du gouvernement, à savoir 
Abdelaziz Djerad (Premier ministre) et Sid-Ali Khaldi (ministre de la Jeunesse et des Sports), au 
Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. C’était avant le match Algérie – Zimbabwe 
comptant pour la 3e journée des Eliminatoires de la CAN-2021. Et Djamel Belmadi, sélectionneur 
de l’équipe nationale, en a profité pour plaider la cause du patron de la FAF.

Liga/Nouveau cadre et réunion avec Zidane

Kross aurait pris les choses  
en main au Real Madrid



Vingt-quatre (24) candidats à 
l’émigration clandestine ont été se-
courus, dans les 24 dernières heures, 
au large des côtes de la wilaya de 
Mostaganem, a-t-on appris samedi 
auprès du groupement territorial des 
garde-côtes. Les unités flottantes re-
levant des garde-côtes ont découvert, 
dans la soirée du vendredi, 24 per-
sonnes dont deux ressortissants 
étrangers en danger, à 19 miles ma-
rins (35 kilomètres) au nord de la 
commune de Sidi Lakhdar sise sur le 
littoral-Est de la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on indiqué. Ces unités ont 
apporté secours à ces harragas, en 
péril de noyade suite à l’infiltration 
d’eaux dans l’embarcation à bord de 
laquelle se trouvaient, entre autres 
deux mineurs et deux femmes, a-t-on 
fait savoir. Les personnes secourues 
ont été reconduites au port commer-
cial de Mostaganem pour effectuer 
les formalités d’usage en pareilles 

circonstances suivant le protocole 
sanitaire de prévention contre la 
pandémie du Coronavirus, avant de 
les remettre aux services de sécurité 
compétents pour les présenter de-
vant la justice, pour le chef d’incul-
pation de tentative de quitter clan-
destinement le territoire national, a-
t-on relevé de même source. 
Un bateau de pêche et de plaisance 
porté disparu 
Par ailleurs, un bateau de pêche et 
de plaisance à son bord deux per-
sonnes est porté disparu au large du 
littoral de Mostaganem, a-t-on appris 
samedi du directeur de wilaya de la 
pêche et des ressources halieutiques. 
Toufik Rahmani a indiqué, dans une 
déclaration à l’APS, que le bateau, 
sorti en pêche régulière vendredi à 
23 heures depuis la plage «Petit port» 
de la commune de Sidi Lakhdar (50 
km à l’est de Mostaganem), a été sur-
pris par des conditions défavorables 

à la navigation maritime. Selon le 
même responsable, un plan opéra-
tionnel de recherche et de sauvetage 
a été activé samedi pour ratisser la 
côte-est de la wilaya de Mostaga-
nem, mobilisant tous les moyens 
humains et matériels pour retrouver 
les deux personnes qui se trouvaient 
à bord de ce bateau. Dans ce cadre, 
le groupement territorial des garde-

côtes a mobilisé quatre navires pour 
renforcer les moyens de la direction 
de wilaya de la protection civile uti-
lisant des embarcations semi-rigides, 
a-t-on fait savoir. En outre, plusieurs 
pêcheurs se sont portés volontaires 
pour participer aux opérations de re-
cherche menées dans des conditions 
difficiles inadéquates pour la naviga-
tion, a-t-on ajouté. n

PAR BOUZID CHALABI

En effet, selon le wali, le nombre 
des bénéficiaires au titre de la pre-
mière opération relative au verse-
ment d’une allocation de 10.000 Da 
s’élevait à près de 50.000 familles.
Quant à la 2e opération, elle porte 
sur le versement de la première tran-
che de l’allocation de 30.000 Da et 
qui représente un seul mois, au profit 
de 4730 bénéficiaires, ainsi que sur 
le versement de 3 tranches (soit 3 
mois) de l’allocation de 10.000 Da au 
profit de 683 chauffeurs et receveurs 
de bus de transport de voyageurs in-
ter-wilayas.
Toujours à cette même occasion, le 
wali a présenté le bilan des infrac-
tions inhérentes au non-respect des 
mesures sanitaires mises en place 
dans le cadre du protocole de lutte 
contre le coronavirus décelées par 
les services de la wilaya d’Alger 
lors d’opérations de contrôle sur le 
terrain. Les opérations de contrôle 
se sont soldées par la fermeture de 
18 000 commerces, de 7 marchés 
communaux et de 15 centres com-

merciaux dans la capitale depuis le 
début de la pandémie de Covid-19 en 
mars dernier. Evoquant, par ailleurs, 
les contrôles effectués au niveau des 
gares routières, en coordination avec 
les services de sécurité, pour vérifier 
le respect du cahier des charges et du 
protocole sanitaire mis en place dans 
le cadre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, le wali d’Alger 

a fait savoir que sur 273 opérateurs 
contrôlés, 32 ont été sanctionnés et 
109 ont reçu des mises en demeure, 
avec la mise en fourrière de 8 400 
véhicules.
Le wali a, d’autre part, fait état de 
la mobilisation par la wilaya de 19 
unités de santé dédiées à la prise en 
charge des malades au niveau de 19 
établissements hospitaliers, avec un 

total de 1 980 lits et de 218 centres 
de réanimation. Outre la réalisation 
de 1 540 tests de dépistage du nou-
veau Coronavirus au profit des fonc-
tionnaires et travailleurs de la wi-
laya d’Alger et des circonscriptions 
administratives, plus de 77 000 
opérations de désinfection ont été 
menées au niveau de toutes les com-
munes. n

Logements AADL
Reprise des 
rendez-vous de 
réception pour le 
suivi des dossiers 
L’Agence nationale pour 
l’amélioration et le développement du 
logement (AADL) a annoncé la reprise 
des rendez-vous de réception des 
souscripteurs pour le suivi de leurs 
dossiers, après un arrêt dû à la 
contamination de fonctionnaires à la 
Covid-19. «L’AADL informe ses 
souscripteurs ainsi que les locataires 
des logements AADL de la reprise des 
rendez-vous de réception pour le suivi 
de leurs dossiers», a indiqué l’agence 
dans un communiqué publié sur son 
compte Facebook. A cet effet, l’AADL 
invite les intéressés à télécharger 
l’application sur leurs téléphones 
portables via le lien: «http://mo.aadl.
com.dz/RDVAADL» et à suivre les 
étapes de l’opération relative aux 
rendez-vous. Cette opération a été 
interrompue, suite à la contamination 
de fonctionnaires et d’employés de 
l’Agence à la Covid-19», explique 
l’AADL. La reprise progressive de ses 
employés après leur rétablissement 
du nouveau coronavirus a permis de 
relancer l’opération qui s’effectue 
conformément aux mesures 
préventives visant à endiguer sa 
propagation», ajoute l’agence. 
L’AADL, qui appelle à la vigilance, 
insiste sur le respect des gestes 
barrières pour réduire la propagation 
du nouveau coronavirus. L’Agence 
nationale d’amélioration et de 
développement du logement (AADL) 
avait annoncé jeudi dernier le 
lancement d’une nouvelle opération 
de remise des clés au profit des 
souscripteurs (AADL2) affectés à des 
sites au niveau de Sidi Abdallah 
(ouest d’Alger), Bouinan (Blida) et 
Chaïba (nord-est de la wilaya de 
Tipasa). Les souscripteurs peuvent 
télécharger les ordres de versement 
via le site électronique de l’agence. 

Mali
L’armée 
annonce avoir 
tué une dizaine 
de jihadistes 
présumés près  
du Burkina 
L’armée malienne a annoncé samedi 
avoir tué une dizaine de jihadistes 
présumés dans le centre du pays, près 
de la frontière burkinabè, lors d’une 
attaque contre un convoi militaire, 
sans subir de perte. L’attaque a eu lieu 
jeudi après-midi entre Dinangourou et 
Mondoro, a indiqué l’armée sur 
Twitter. «Le détachement accroché 
(par les assaillants) a bénéficié d’un 
appui de feu de l’aviation», a-t-elle dit, 
sans plus de détail. Le bilan s’établit 
«côté ennemi (à) une dizaine de 
terroristes tués», sans perte en vie 
humaine pour les militaires maliens, 
selon la même source. Le centre du 
Mali est pris dans un tourbillon de 
violences depuis l’apparition en 2015 
d’un groupe jihadiste mené par le 
prédicateur peul Amadou Koufa, qui a 
largement recruté au sein de sa 
communauté. Les affrontements se 
sont multipliés entre les Peuls, 
majoritairement éleveurs, et les 
ethnies bambara et dogon pratiquant 
essentiellement l’agriculture, qui ont 
créé leurs «groupes d’autodéfense» 
notamment en s’appuyant sur les 
chasseurs traditionnels «dozos». Dans 
un rapport transmis la semaine 
dernière au Conseil de sécurité de 
l’ONU, la Commission d’enquête 
internationale sur le Mali accuse de 
«crimes de guerre» l’armée malienne 
et d’autres protagonistes, et de 
«crimes contre l’humanité» les 
groupes jihadistes et une milice 
dogon. 

Suppression de la résidence pour les demandeurs 
d’emploi Sonatrach dément 
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a démenti, samedi, dans un 
communiqué les informations relayées par des quotidiens nationaux sur la 
suppression de la condition liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs 
d’emploi aux agences de l’emploi, indiquant qu’une telle décision ne relevait pas 
de ses prérogatives. «La Sonatrach dément catégoriquement les informations 
relayées par certains journaux quotidiens, parus le 26 décembre 2020, faisant 
état de la suppression par la société nationale des hydrocarbures de la condition 
liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs d’emploi aux agences de 
l’emploi», précise la même source. Pour Sonatrach, «cette information est 
totalement erronée et infondée» et les articles en question sont «fallacieux», du 
moment que le groupe n’intervient nullement dans les inscriptions des 
demandeurs d’emploi, puisque cette opération s’effectue au niveau des agences 
locales de l’emploi sur l’ensemble du territoire national. «Les règles 
déontologiques de la presse exigent de s’assurer de la véracité de cette 
information avant sa publication», en se rapprochant de la direction de la 
Communication de Sonatrach, seul organe habilité à informer et à communiquer, 
a estimé la société. «Sans s’approfondir sur les motifs ayant amené le quotidien 
ou l’auteur de l’article à publier une fausse information, Sonatrach se réserve le 
droit d’engager des poursuites judiciaires pour publication d’informations 
mensongères susceptibles de duper l’opinion publique sur un sujet sensible», a 
conclu le communiqué.

Au total, 300 000 tonnes de clinker 
(un constituant du ciment) ont été 
exportés, depuis début 2020, vers plu-
sieurs pays africains à partir du port 
de Annaba, et ce, dans le cadre d’un 
programme d’exportation prévision-
nel estimé à 500 000 tonnes de ce 
même produit, ont indiqué jeudi des 
responsables de l’entreprise portuaire 
de Annaba. Selon ces responsables, 
l’entreprise prévoit d’augmenter le 
volume des exportations de ce même 
produit, au cours de l’année 2021, en 
améliorant les prestations portuaires 
et en accompagnant les exportateurs à 
travers des services logistiques moder-
nes qui permettront de promouvoir les 
exportations. Dans ce contexte, il est 
également prévu de créer des espaces 
couverts pour le stockage des produits 
destinés à l’exportation, en particulier 
le clinker, afin de permettre aux ex-
portateurs d’entreposer la marchan-
dise destinée à l’exportation dans des 
conditions adéquates au niveau du 
port, en plus de l’acquisition d’équipe-
ments modernes pour le chargement 
et le déchargement d’une capacité de 
1 800 tonnes par heure, a-t-on souli-

gné. Aussi, dans le cadre des efforts 
déployés pour accompagner les opéra-
teurs économiques désirant se lancer 
dans l’exportation, les responsables 
de l’entreprise portuaire de Annaba, 
envisagent de créer une zone de réfri-
gération comptant plus de 300 conte-
neurs frigorifiques pour encourager 
les exportations de produits agricoles 
et autres marchandises nécessitant le 
respect de la chaine du froid, a-t-on 
indiqué. Par ailleurs, durant l’année 
2021, le programme d’exportation 
élaboré par les exportateurs fait état 
d’un volume prévisionnel des exporta-
tions estimé à environ 900 000 tonnes 
de clinker à partir du port de Annaba. 
Ce dernier est considéré comme étant 
premier sur le plan des exportations 
hors hydrocarbures à travers le pays 
et quatrième au niveau national en 
matière de traitement des conteneurs. 
Le port de Annaba compte 22 quais 
d’amarrage, dont des quais réservés à 
l’exportation des produits du comple-
xe sidérurgique El Hadjar, ceux de la 
Société des fertilisants d’Algérie (FER-
TIAL) et de l’entreprise national du fer 
et du phosphate (FERPHOS). n

Port de Annaba 
300 000 tonnes de Clinker 
exportées depuis début 2020 

Mostaganem

24 harragas secourus au large de Sidi Lakhdar 

Non-respect des mesures sanitaires 

18 000 commerces fermés à Alger
Dans le cadre de la solidarité avec les professionnels et opérateurs dans le domaine du transport inter-wilayas, 
ce sont quelque 29 856 chefs de famille de la wilaya d’Alger qui en ont bénéficié selon une programmation 
précise. Le wali d’Alger Youcef Cherfa en a donné le détail jeudi dernier à l’occasion de sa présentation du 
bilan annuel de son administration, lors d’une session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya. 



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 
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