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Le ministre délégué chargé de la Prospective a levé le voile sur le montant 
des budgets alloués par l’Etat aux entreprises publiques : pas moins de 

250 milliards de dollars ont été déboursés durant ces 25 dernières années ! 
Un chiff re qui témoigne de l’ampleur des sommes d’argent englouties 

par le secteur public et souvent sans retour sur investissement. 
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Mohamed-Cherif Belmihoub : «Le budget de l’Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines 

entreprises publiques. Un Etat propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et non par 
la subvention qui produit de la perversion. On est en droit de se poser la question pourquoi ces 

entreprises sont aujourd’hui sous capitalisées ?»

Après un mois de chômage technique, les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries 
électroménagères (ENIEM) ont refusé de rejoindre leurs postes de travail hier en raison de la 
«non-satisfaction» de leurs deux revendications, à savoir «la non comptabilisation du congé 

technique dans les salaires» et «le départ du P-DG de l’ENIEM».

le point

Crédibilité 
PAR SALIM KOUDIL

«Le dossier est en cours d’examen et  
sera tranché au cours de cette 
semaine». C’est la promesse faite, il y a 
quelques jours, par le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, à 
propos de la situation de l’Eniem. 
C’était exactement le lundi 28 
décembre, lors de son intervention sur 
les ondes de la radio Chaîne I. En se 
fi ant à cette déclaration, «quelque 
chose» devait être annoncé au courant 
de la semaine passée, mais, fi nalement 
rien n’est venu. Le dossier de l’Eniem 
reste, soit en mode «en cours 
d’examen», soit la décision a été 
«tranchée», mais il reste encore dans les 
bureaux du ministère. Le constat est 
donc là, une promesse n’a pas été 
tenue et, au fi nal, c’est l’action 
gouvernementale qui, encore une fois, 
perd de sa crédibilité.
Cet épisode (une promesse 
gouvernementale non tenue) vécu à 
maintes reprises, et depuis des lustres, 
illustre, encore une fois, le peu 
d’importance donné à l’aspect 
communicationnel. S’il y avait un tant 
soit peu de confi ance envers les actions 
des responsables du département, il 
s’est visiblement évaporé depuis.
Rater sa communication, c’est manquer 
de crédibilité, et les conséquences ne 
pouvaient tarder à s’imposer à tous les 
concernés.
Ce qui s’est passé hier au niveau de 
l’Eniem en est l’expression, avec le 
refus des salariés de reprendre le 
travail. Une décision qui, à première 
vue, semble incompréhensible. Les 
mêmes étaient montés au créneau, il y 
a un peu plus d’un mois, pour 
dénoncer… l’arrêt de travail imposé à 
l’époque par la direction. Finalement, 
les déclarations du ministre, à défaut 
d’être rassurantes, ont ajouté davantage 
de «brouillard» au dossier.  Un 
imbroglio qui, au fi l des jours et des 
semaines, prend des proportions de 
plus en plus grandes.
En plus de l’avenir des travailleurs et de 
leurs familles, la survie de ce fl euron de 
l’industrie nationale qu’est l’Eniem est 
devenue un défi  pour le gouvernement. 
Echouer à trouver une solution à ce cas 
précis, c’est remettre en cause les 
décisions prises auparavant et celles qui 
devraient venir. En ces temps de survie, 
les tergiversations n’ont plus lieu d’être. 
Les erreurs ne sont plus acceptables et 
ne peuvent qu’être fatales. D’où 
l’urgence de trouver des solutions, de 
bonnes solutions.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Rares sont les budgets qui se sont 
traduits par un retour sur investisse-
ment, surtout lorsqu’on voit l’état de 
crise dans lequel se sont empêtrées 
aujourd’hui les entreprises publi-
ques, plus que jamais dépendantes 
des fi nancements de l’Etat. Moha-
med-Cherif Belmihoub a souligné, à 
ce propos, que «le budget de l’Etat ne 
peut plus supporter les défaillances 
de certaines entreprises publiques», 
plaidant en faveur de la mise en 
œuvre d’une réelle réforme du sec-
teur public, notamment en ce qui 
concerne les droits de propriété. «Un 
Etat propriétaire intervient sur son 
entreprise par le capital et non par 
la subvention qui produit de la per-
version. On est en droit de se poser 
la question pourquoi ces entreprises 
sont aujourd’hui sous capitalisées 
?». Le ministre remet au centre de 
la polémique une question aussi sen-
sible que complexe. Le cas ENIEM 
(Entreprise nationale de l’industrie 
de l’électroménager) a défrayé la 
chronique ces dernières semaines, 
notamment après la fermeture de ses 
ateliers, faute de fi nancements. Les 
économistes sont unanimes à dire 
que l’ENIEM n’est que l’arbre qui ca-
che la forêt, puisque les entreprises 

publiques qui dépendent des fi nan-
cements de l’Etat pour leur fonction-
nement sont nombreuses. Air Algérie 
n’est pas en reste. 
Tout comme ENIE, El Hadjar et bien 
d’autres entreprises publiques sont 
continuellement sous capitalisées 
en dépit des montants faramineux 
que l’Etat injecte annuellement. Les 
budgets révélés, hier, par le minis-
tre délégué chargé de la Prospective 
sont la preuve on ne peut plus claire 
d’une politique coûteuse et contre-
productive dans laquelle s’étaient in-
vestis les précédents gouvernements. 
L’actuel gouvernement sait qu’il est 
pour le moins insensé de perpétuer 
cette politique destructrice de riches-
ses. L’amenuisement des ressources 
l’oblige à quêter une alternative aux 
fi nancements publics des sociétés éta-
tiques. L’option d’une privatisation 
partielle via le marché boursier a été 
retenue pour certaines d’entre elles. 
Après l’annonce faite par le ministre 
des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, le ministre de l’Industrie, Fe-
rhat Aït Ali, a confi rmé, récemment, 
la volonté de l’État d’ouvrir le capital 
de certaines de ses entreprises à tra-
vers la Bourse d’Alger. Cette option 
concernera uniquement les entrepri-
ses publiques nécessitant une recapi-
talisation cyclique. Ferhat Aït Ali a 

qualifi é à la même occasion que le 
choix d’une privatisation via le mar-
ché boursier constitue la «meilleure 
option», étant donné qu’elle «permet 
aux épargnants algériens de refi nan-
cer le tissu industriel national rédui-
sant ainsi le recours au Trésor pu-
blic». Le fi nancement des entreprises 
publiques fait ainsi débat aussi bien 
au sein de l’Exécutif qu’au niveau de 

la communauté des économistes et 
experts en développement et gestion 
des entreprises. C’est un débat qui 
marquera les prochains mois, voire 
les prochaines années en raison de 
l’absence d’alternatives aux fi nan-
cements publics des entreprises de 
l’Etat ; une culture bien ancrée dans 
les mœurs politiques et économiques 
algériennes. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le rapport, le 1er du genre, pu-
blié par le ministère délégué à la 
Prospective sur la relance écono-
mique (2020-2024) confi rme, par 
certaines parties de son contenu, les 
dégâts occasionnés par la pandémie 
du Covid-19 sur la vie économique et 
socio-économique dans le pays.
Dans ce document qui ne manquera 
pas de faire débat pendant des se-
maines en raison des indications in-
quiétantes qu’il fournit sur la santé 
économique du pays, le ministère di-
rigé par l’économiste Mohamed-Che-
rif Belmihoub commence par poin-
ter les lacunes du système national 
d’information : une faiblesse décriée 
depuis des décennies et qui présente 
la diffi  culté d’évaluer la «pleine me-
sure des conséquences aussi bien au 
niveau économique que social» de la 
crise sanitaire.
Par faute d’un système d’information 
performant, d’entreprises et d’opéra-
teurs incapables ou qui rechignent 
à fournir de la statistique viable sur 
leurs activités, le ministère chargé de 
la Prospective a indiqué que, pour fai-

re son rapport, il s’est appuyé sur les 
données du ministère des Finances.
Les conclusions qu’il retient dans son 
compte-rendu sérient des contreper-
formances déjà signalées par les ex-
perts et déjà connues par l’opinion 
via les médias. Il en est ainsi des 
mauvais résultats réalisés par le sec-
teur des hydrocarbures, l’un des plus 
impactés au monde en raison de la 
pandémie et de ses conséquences sur 
les transports et les industries, mais 
qui souff re également de dysfonc-
tionnements endogènes.
Selon le rapport, les recettes des hy-

drocarbures, qui représentaient plus 
de 92% des exportations, ont dimi-
nué sous l’eff et marteau de la crise 
sanitaire, avec une baisse importante 
de 34,82 %. L’industrie des hydrocar-
bures a été «fortement touchée» par 
la crise de la Covid-19. Au cours des 
deux premiers trimestres 2020, les 
Indices de la Production Industrielle 
(IPI) ont «fortement diminué par rap-
port à 2019 en raison de la réduction 
historique des quotas de l’OPEP+, 
dont l’Algérie est partie prenante, et 
de la baisse de la demande interna-
tionale, notamment pour le gaz natu-

rel», est-il rappelé dans le document.
Les industries hors hydrocarbures, 
c’est visible depuis mars 2020 et à tra-
vers les cris d’alerte des opérateurs, 
ont connu aussi un ralentissement 
«brutal» de l’activité, dû aux mesures 
de confi nement. A l’exception du sec-
teur de l’agroalimentaire, l’activité 
industrielle a «globalement diminué 
dans l’ensemble des fi lières d’activité 
au cours de 2020 par rapport à 2019», 
souligne le rapport. L’indice général 
de la production industrielle a reculé 
respectivement de 6,8% et 14,1% au 
premier trimestre et au deuxième tri-
mestre 2020. Quant à l’impact social 
de la pandémie, celle-ci a eu de «for-
tes répercussions» notamment sur 
l’emploi, dont «il est diffi  cile encore 
d’avoir un bilan défi nitif pour 2020», 
y est-il encore mentionné.
Citant des chiff res de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), le minis-
tère délégué chargé de la Prospective 
a expliqué que le confi nement a fait 
chuter les off res d’emploi de 39% et 
les demandes d’emploi de 30 % en-
tre 2019 et les huit premiers mois 
de l’année 2020. Du point de vue 
budgétaire, «il est également diffi  cile 

d’estimer l’impact des mesures de 
confi nement, à cause de l’indisponi-
bilité des données du second semes-
tre 2020», a encore fait remarquer le 
ministère, relevant à ce titre que les 
recettes et les dépenses budgétaires 
ont baissé respectivement de -10% et 
-3%, tandis que la fi scalité pétrolière 
a accusé un recul de l’ordre de -17%. 
A fi n juin 2020, le défi cit global du 
trésor s’est élevé, quant à lui, à 1.418 
milliards de dinars, selon le ministère 
de la Prospective.
Le Produit intérieur brut (PIB) a 
connu en 2020 un «fort recul» de l’or-
dre 4,6%, tandis que l’Indice des Prix 
à la Consommation (IPC) a augmenté 
pour l’ensemble des groupes de pro-
duits durant les huit premiers mois de 
l’année écoulée. L’infl ation y a été de 
l’ordre de 3,5% et devrait atteindre 
les 3,7% en 2021, est-il indiqué dans 
le rapport. Entre janvier et novembre 
2020, la balance commerciale «s’est 
fortement dégradée de 84% par rap-
port à la même période en 2019 (6 
milliards de dollars de défi cit)», et 
ce, «malgré une baisse des importa-
tions d’environ 7 milliards de dollars 
(-18,25%). 

Conséquences de la crise sanitaire

Le PIB a reculé de 4,6% en 2020

Le secteur public marchand a englouti 250 milliards de dollars en 25 ans

Un gouffre � nancier ! 
Le ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub, a jeté un 
gros pavé dans la marre, hier, en levant le voile sur le montant des budgets alloués par 
l’Etat à ces entreprises. Selon lui, pas moins de 250 milliards de dollars ont été alloués   
par l’Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années. Un chiff re eff rayant 
qui témoigne de l’ampleur des budgets engloutis par le secteur public. 

PAR FERIEL NOURINE

Hier, les employés de l’Eniem ont refusé de 
reprendre le travail après l’expiration du 
chômage technique auquel ils ont été sou-
mis durant le mois de décembre sur déci-
sion de la direction de l’entreprise. En ce 
premier dimanche de 2021, ces derniers 
n’étaient présents ni au niveau du siège de 
la Direction générale à Tizi-Ouzou ni au 
complexe industriel situé dans la zone in-
dustrielle de Oued Aïssi, ignorant ainsi la 
note de la direction qui leur a été adressée 
samedi, les informant de la reprise prévue 
hier.
Les travailleurs conditionnent leur retour 
au travail par la «non-comptabilisation du 
congé technique dans les salaires» et «le dé-
part du P-DG de l’Eniem». Deux conditions 
qu’ils ont mises en avant durant tout un 
mois d’arrêt de travail marqué par des opé-
rations de contestation et des appels aux 
autorités concernées pour une solution à la 
crise qui secoue leur entreprise pour cause 
de situation fi nancière désastreuse empê-
chant les ateliers du complexe de Oued 
Aïssi de s’approvisionner en matières pre-
mières, notamment en kits CKD-SKD ser-
vant au montage des appareils électromé-
nagers.
Hier, ils ont reconduit ces deux conditions, 
alors que leur outil de travail se trouve me-
nacé plus que jamais auparavant, et que le 
complexe qui les emploie comptabilise plu-
sieurs étapes marquantes de la crise, dont 
les deux arrêts techniques de l’année 2020 
qui témoignent du marasme traversé par 
cette entreprise publique. Cette dernière a, 
en eff et, achevé l’année comme elle l’avait 
entamée, puisqu’en février dernier, les tra-
vailleurs ont déjà été mis au chômage tech-
nique pour cause de «contraintes fi nancières» 
et «rupture des stocks des matières premiè-

res entraînant de fait l’arrêt de la produc-
tion». C’est ce que s’est employé à expliquer, 
ces dernières semaines, le PDG de l’Eniem, 
Djillali Mouazer, non sans tenter de rassurer 
les travailleurs en leur annonçant «un plan 
de sauvetage de l’entreprise en élaboration 
avec le groupe Elec El Djazaïr et le ministère 
de l’Industrie».
Le plan a été soumis aux responsables des 
banques, le 13 décembre dernier, lors d’une 
réunion entre les trois parties. Cependant 
aucun détail n’a fi ltré de cette tripartite, ce 
qui témoigne de la diffi  culté pour les pou-
voirs publics à trouver des solutions suscep-
tibles de faire sortir des entreprises publi-
ques comme l’Eniem et l’ENI de l’impasse 
dans laquelle elles se sont retrouvées depuis 
déjà plusieurs années pour diff érentes rai-
sons, objectives et subjectives.

ZONE DE TURBULENCE
Cependant, la vision des autorités était assez 
connue bien avant ce rendez-vous, puisqu’en 
l’annonçant quelques petits jours aupara-
vant, Ferhat Aït Ali avait souligné que «le 
secteur public doit bénéfi cier d’une relance 
et d’un fi nancement, mais cela sur des bases 
fi nancières saines». Lundi dernier, le même 
ministre était de nouveau interrogé par la 
presse sur le cas Eniem. Il annoncera alors 
une décision pour «cette semaine (la semai-
ne dernière, ndlr)». Il mettra une nouvelle 
fois les diffi  cultés à faire dégager l’Eniem de 
la zone de fortes turbulences fi nancières 
lorsqu’il notera que «cette entreprise est re-
devable de 13 milliards de dinars», «ce qui 
laisse les banques hésitantes quant au fi nan-
cement de son complexe industriel», a-t-il 
indirectement prévenu.
La dernière opération de prêt bancaire 
auquel elle a eu droit avait lieu suite à l’ar-
rêt technique de février dernier, auprès de 

la Banque extérieure d’Algérie, qui lui avait 
injecté un montant assez conséquent de 1,1 
milliard de dinars. Mais pour une entreprise 
asphyxiée fi nancièrement, cet argent frais 
n’aura fi nalement suffi   qu’à faire redémarrer 
l’outil de production jusqu’au mois d’octo-
bre, sans pouvoir lui éviter un autre arrêt en 
décembre.

UN SYNDICAT EN QUÊTE 
DE RÉHABILITATION ?
 Une décision managériale de plus qui n’a 
pas tardé à faire éclater au grand jour les re-
lations tendues entre les travailleurs et le 
staff  dirigeant de l’entreprise. La crise fi nan-
cière est alors transportée vers le terrain de 
la confrontation entre les deux parties, et 
dès le premier jour de l’arrêt technique qui 
vient d’expirer, les employés étaient montés 
au créneau pour rejeter cette décision et exi-
ger le départ de la direction qu’ils accusent 
d’être à l’origine de la situation vécue par 
leur usine. La même attitude est exprimée 
lors des diff érentes opérations de contesta-
tion qui ont jalonné la vie de l’Eniem durant 
le mois de décembre, sous la conduite des 
syndicats de l’entreprise, notamment la sec-
tion de l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA).
Il y a quelques jours, alors que l’arrêt techni-
que allait entamer sa dernière semaine, les 
mêmes travailleurs sont de nouveau revenus 
à la charge pour exiger la reprise du travail. 
Du coup, le refus de rejoindre leurs postes, 
hier, prend la teneur d’une contradiction 
avec la démarche manifestée durant quatre 
semaines. Certaines sources proches des cou-
lisses de l’Eniem expliquent cette situation 
par l’infl uence du syndicat UGTA sur les tra-
vailleurs, alors que son mandat a expiré. 
L’on se rappelle que lorsque les travailleurs 
lui avaient reproché de ne pas avoir associé 

Les travailleurs refusent de reprendre le travail

Eniem : la crise s’enlise
La crise que vit l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) 
est en train de prendre des proportions qui risquent de rendre infructueuses les 
initiatives versées au compte d’une solution pour cette entité industrielle publique.

le partenaire social dans la décision 
portant arrêt technique, le PDG de 
l’Eniem avait expliqué que ce der-
nier n’était plus mandaté pour re-
présenter les travailleurs, d’autant 
que les élections pour un nouveau 
mandat ou une nouvelle composante 
n’ont pas été organisées, avait-il sou-
tenu. Or, s’il n’y a pas eu de nou-
veau mandat, depuis une année, 
c’est parce que les travailleurs de 
l’Eniem refusent de renouveler leur 
confi ance à la section syndicale en 
place, souligne notre source, ajou-
tant que cette situation pousse la 
section UGTA à tenter de «se redé-
ployer auprès des employés en met-
tant à profi t l’arrêt technique et les 
inquiétudes qui se sont emparées 
d’eux». En fait, la problématique 
syndicale représente une part impor-
tante de la situation actuelle de 
l’Eniem. Au-delà de l’aspect écono-
mique qu’a aujourd’hui la crise, elle 
représente une opportunité inespé-
rée pour l’UGTA qui cherche à se 
faire réhabiliter et à ré-émerger sur 
la scène syndicale», poursuit-on.
Et c’est visiblement en guise de 
réaction à l’off ensive de la section 
syndicale que la direction de l’Eniem 
a appelé les travailleurs «à rejoindre 
leurs postes de travail et faire preu-
ve de sagesse et de maturité et d’évi-
ter de répondre à toute forme de 
manipulation et de malveillance, 
source de perturbation et de désta-
bilisation». Elle n’a pas manqué l’oc-
casion de rassurer à nouveau les 
destinataires de sa note en affi  rmant 
avoir entrepris «toutes les actions 
nécessaires afi n de débloquer la si-
tuation diffi  cile que traverse l’entre-
prise actuellement», soulignant que 
«des garanties ont été données par 
les pouvoirs publics afi n de trouver 
une solution durable qui garantira 
la pérennité des emplois au sein de 
l’entreprise et ce dans les meilleurs 
délais possibles». 
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Mohamed-Cherif Belmihoub : «Le budget de l’Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines 

entreprises publiques. Un Etat propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et non par 
la subvention qui produit de la perversion. On est en droit de se poser la question pourquoi ces 

entreprises sont aujourd’hui sous capitalisées ?»

Après un mois de chômage technique, les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries 
électroménagères (ENIEM) ont refusé de rejoindre leurs postes de travail hier en raison de la 
«non-satisfaction» de leurs deux revendications, à savoir «la non comptabilisation du congé 

technique dans les salaires» et «le départ du P-DG de l’ENIEM».

le point

Crédibilité 
PAR SALIM KOUDIL

«Le dossier est en cours d’examen et  
sera tranché au cours de cette 
semaine». C’est la promesse faite, il y a 
quelques jours, par le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, à 
propos de la situation de l’Eniem. 
C’était exactement le lundi 28 
décembre, lors de son intervention sur 
les ondes de la radio Chaîne I. En se 
fi ant à cette déclaration, «quelque 
chose» devait être annoncé au courant 
de la semaine passée, mais, fi nalement 
rien n’est venu. Le dossier de l’Eniem 
reste, soit en mode «en cours 
d’examen», soit la décision a été 
«tranchée», mais il reste encore dans les 
bureaux du ministère. Le constat est 
donc là, une promesse n’a pas été 
tenue et, au fi nal, c’est l’action 
gouvernementale qui, encore une fois, 
perd de sa crédibilité.
Cet épisode (une promesse 
gouvernementale non tenue) vécu à 
maintes reprises, et depuis des lustres, 
illustre, encore une fois, le peu 
d’importance donné à l’aspect 
communicationnel. S’il y avait un tant 
soit peu de confi ance envers les actions 
des responsables du département, il 
s’est visiblement évaporé depuis.
Rater sa communication, c’est manquer 
de crédibilité, et les conséquences ne 
pouvaient tarder à s’imposer à tous les 
concernés.
Ce qui s’est passé hier au niveau de 
l’Eniem en est l’expression, avec le 
refus des salariés de reprendre le 
travail. Une décision qui, à première 
vue, semble incompréhensible. Les 
mêmes étaient montés au créneau, il y 
a un peu plus d’un mois, pour 
dénoncer… l’arrêt de travail imposé à 
l’époque par la direction. Finalement, 
les déclarations du ministre, à défaut 
d’être rassurantes, ont ajouté davantage 
de «brouillard» au dossier.  Un 
imbroglio qui, au fi l des jours et des 
semaines, prend des proportions de 
plus en plus grandes.
En plus de l’avenir des travailleurs et de 
leurs familles, la survie de ce fl euron de 
l’industrie nationale qu’est l’Eniem est 
devenue un défi  pour le gouvernement. 
Echouer à trouver une solution à ce cas 
précis, c’est remettre en cause les 
décisions prises auparavant et celles qui 
devraient venir. En ces temps de survie, 
les tergiversations n’ont plus lieu d’être. 
Les erreurs ne sont plus acceptables et 
ne peuvent qu’être fatales. D’où 
l’urgence de trouver des solutions, de 
bonnes solutions.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Rares sont les budgets qui se sont 
traduits par un retour sur investisse-
ment, surtout lorsqu’on voit l’état de 
crise dans lequel se sont empêtrées 
aujourd’hui les entreprises publi-
ques, plus que jamais dépendantes 
des fi nancements de l’Etat. Moha-
med-Cherif Belmihoub a souligné, à 
ce propos, que «le budget de l’Etat ne 
peut plus supporter les défaillances 
de certaines entreprises publiques», 
plaidant en faveur de la mise en 
œuvre d’une réelle réforme du sec-
teur public, notamment en ce qui 
concerne les droits de propriété. «Un 
Etat propriétaire intervient sur son 
entreprise par le capital et non par 
la subvention qui produit de la per-
version. On est en droit de se poser 
la question pourquoi ces entreprises 
sont aujourd’hui sous capitalisées 
?». Le ministre remet au centre de 
la polémique une question aussi sen-
sible que complexe. Le cas ENIEM 
(Entreprise nationale de l’industrie 
de l’électroménager) a défrayé la 
chronique ces dernières semaines, 
notamment après la fermeture de ses 
ateliers, faute de fi nancements. Les 
économistes sont unanimes à dire 
que l’ENIEM n’est que l’arbre qui ca-
che la forêt, puisque les entreprises 

publiques qui dépendent des fi nan-
cements de l’Etat pour leur fonction-
nement sont nombreuses. Air Algérie 
n’est pas en reste. 
Tout comme ENIE, El Hadjar et bien 
d’autres entreprises publiques sont 
continuellement sous capitalisées 
en dépit des montants faramineux 
que l’Etat injecte annuellement. Les 
budgets révélés, hier, par le minis-
tre délégué chargé de la Prospective 
sont la preuve on ne peut plus claire 
d’une politique coûteuse et contre-
productive dans laquelle s’étaient in-
vestis les précédents gouvernements. 
L’actuel gouvernement sait qu’il est 
pour le moins insensé de perpétuer 
cette politique destructrice de riches-
ses. L’amenuisement des ressources 
l’oblige à quêter une alternative aux 
fi nancements publics des sociétés éta-
tiques. L’option d’une privatisation 
partielle via le marché boursier a été 
retenue pour certaines d’entre elles. 
Après l’annonce faite par le ministre 
des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, le ministre de l’Industrie, Fe-
rhat Aït Ali, a confi rmé, récemment, 
la volonté de l’État d’ouvrir le capital 
de certaines de ses entreprises à tra-
vers la Bourse d’Alger. Cette option 
concernera uniquement les entrepri-
ses publiques nécessitant une recapi-
talisation cyclique. Ferhat Aït Ali a 

qualifi é à la même occasion que le 
choix d’une privatisation via le mar-
ché boursier constitue la «meilleure 
option», étant donné qu’elle «permet 
aux épargnants algériens de refi nan-
cer le tissu industriel national rédui-
sant ainsi le recours au Trésor pu-
blic». Le fi nancement des entreprises 
publiques fait ainsi débat aussi bien 
au sein de l’Exécutif qu’au niveau de 

la communauté des économistes et 
experts en développement et gestion 
des entreprises. C’est un débat qui 
marquera les prochains mois, voire 
les prochaines années en raison de 
l’absence d’alternatives aux fi nan-
cements publics des entreprises de 
l’Etat ; une culture bien ancrée dans 
les mœurs politiques et économiques 
algériennes. 

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le rapport, le 1er du genre, pu-
blié par le ministère délégué à la 
Prospective sur la relance écono-
mique (2020-2024) confi rme, par 
certaines parties de son contenu, les 
dégâts occasionnés par la pandémie 
du Covid-19 sur la vie économique et 
socio-économique dans le pays.
Dans ce document qui ne manquera 
pas de faire débat pendant des se-
maines en raison des indications in-
quiétantes qu’il fournit sur la santé 
économique du pays, le ministère di-
rigé par l’économiste Mohamed-Che-
rif Belmihoub commence par poin-
ter les lacunes du système national 
d’information : une faiblesse décriée 
depuis des décennies et qui présente 
la diffi  culté d’évaluer la «pleine me-
sure des conséquences aussi bien au 
niveau économique que social» de la 
crise sanitaire.
Par faute d’un système d’information 
performant, d’entreprises et d’opéra-
teurs incapables ou qui rechignent 
à fournir de la statistique viable sur 
leurs activités, le ministère chargé de 
la Prospective a indiqué que, pour fai-

re son rapport, il s’est appuyé sur les 
données du ministère des Finances.
Les conclusions qu’il retient dans son 
compte-rendu sérient des contreper-
formances déjà signalées par les ex-
perts et déjà connues par l’opinion 
via les médias. Il en est ainsi des 
mauvais résultats réalisés par le sec-
teur des hydrocarbures, l’un des plus 
impactés au monde en raison de la 
pandémie et de ses conséquences sur 
les transports et les industries, mais 
qui souff re également de dysfonc-
tionnements endogènes.
Selon le rapport, les recettes des hy-

drocarbures, qui représentaient plus 
de 92% des exportations, ont dimi-
nué sous l’eff et marteau de la crise 
sanitaire, avec une baisse importante 
de 34,82 %. L’industrie des hydrocar-
bures a été «fortement touchée» par 
la crise de la Covid-19. Au cours des 
deux premiers trimestres 2020, les 
Indices de la Production Industrielle 
(IPI) ont «fortement diminué par rap-
port à 2019 en raison de la réduction 
historique des quotas de l’OPEP+, 
dont l’Algérie est partie prenante, et 
de la baisse de la demande interna-
tionale, notamment pour le gaz natu-

rel», est-il rappelé dans le document.
Les industries hors hydrocarbures, 
c’est visible depuis mars 2020 et à tra-
vers les cris d’alerte des opérateurs, 
ont connu aussi un ralentissement 
«brutal» de l’activité, dû aux mesures 
de confi nement. A l’exception du sec-
teur de l’agroalimentaire, l’activité 
industrielle a «globalement diminué 
dans l’ensemble des fi lières d’activité 
au cours de 2020 par rapport à 2019», 
souligne le rapport. L’indice général 
de la production industrielle a reculé 
respectivement de 6,8% et 14,1% au 
premier trimestre et au deuxième tri-
mestre 2020. Quant à l’impact social 
de la pandémie, celle-ci a eu de «for-
tes répercussions» notamment sur 
l’emploi, dont «il est diffi  cile encore 
d’avoir un bilan défi nitif pour 2020», 
y est-il encore mentionné.
Citant des chiff res de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), le minis-
tère délégué chargé de la Prospective 
a expliqué que le confi nement a fait 
chuter les off res d’emploi de 39% et 
les demandes d’emploi de 30 % en-
tre 2019 et les huit premiers mois 
de l’année 2020. Du point de vue 
budgétaire, «il est également diffi  cile 

d’estimer l’impact des mesures de 
confi nement, à cause de l’indisponi-
bilité des données du second semes-
tre 2020», a encore fait remarquer le 
ministère, relevant à ce titre que les 
recettes et les dépenses budgétaires 
ont baissé respectivement de -10% et 
-3%, tandis que la fi scalité pétrolière 
a accusé un recul de l’ordre de -17%. 
A fi n juin 2020, le défi cit global du 
trésor s’est élevé, quant à lui, à 1.418 
milliards de dinars, selon le ministère 
de la Prospective.
Le Produit intérieur brut (PIB) a 
connu en 2020 un «fort recul» de l’or-
dre 4,6%, tandis que l’Indice des Prix 
à la Consommation (IPC) a augmenté 
pour l’ensemble des groupes de pro-
duits durant les huit premiers mois de 
l’année écoulée. L’infl ation y a été de 
l’ordre de 3,5% et devrait atteindre 
les 3,7% en 2021, est-il indiqué dans 
le rapport. Entre janvier et novembre 
2020, la balance commerciale «s’est 
fortement dégradée de 84% par rap-
port à la même période en 2019 (6 
milliards de dollars de défi cit)», et 
ce, «malgré une baisse des importa-
tions d’environ 7 milliards de dollars 
(-18,25%). 

Conséquences de la crise sanitaire

Le PIB a reculé de 4,6% en 2020

Le secteur public marchand a englouti 250 milliards de dollars en 25 ans

Un gouffre � nancier ! 
Le ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub, a jeté un 
gros pavé dans la marre, hier, en levant le voile sur le montant des budgets alloués par 
l’Etat à ces entreprises. Selon lui, pas moins de 250 milliards de dollars ont été alloués   
par l’Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années. Un chiff re eff rayant 
qui témoigne de l’ampleur des budgets engloutis par le secteur public. 

PAR FERIEL NOURINE

Hier, les employés de l’Eniem ont refusé de 
reprendre le travail après l’expiration du 
chômage technique auquel ils ont été sou-
mis durant le mois de décembre sur déci-
sion de la direction de l’entreprise. En ce 
premier dimanche de 2021, ces derniers 
n’étaient présents ni au niveau du siège de 
la Direction générale à Tizi-Ouzou ni au 
complexe industriel situé dans la zone in-
dustrielle de Oued Aïssi, ignorant ainsi la 
note de la direction qui leur a été adressée 
samedi, les informant de la reprise prévue 
hier.
Les travailleurs conditionnent leur retour 
au travail par la «non-comptabilisation du 
congé technique dans les salaires» et «le dé-
part du P-DG de l’Eniem». Deux conditions 
qu’ils ont mises en avant durant tout un 
mois d’arrêt de travail marqué par des opé-
rations de contestation et des appels aux 
autorités concernées pour une solution à la 
crise qui secoue leur entreprise pour cause 
de situation fi nancière désastreuse empê-
chant les ateliers du complexe de Oued 
Aïssi de s’approvisionner en matières pre-
mières, notamment en kits CKD-SKD ser-
vant au montage des appareils électromé-
nagers.
Hier, ils ont reconduit ces deux conditions, 
alors que leur outil de travail se trouve me-
nacé plus que jamais auparavant, et que le 
complexe qui les emploie comptabilise plu-
sieurs étapes marquantes de la crise, dont 
les deux arrêts techniques de l’année 2020 
qui témoignent du marasme traversé par 
cette entreprise publique. Cette dernière a, 
en eff et, achevé l’année comme elle l’avait 
entamée, puisqu’en février dernier, les tra-
vailleurs ont déjà été mis au chômage tech-
nique pour cause de «contraintes fi nancières» 
et «rupture des stocks des matières premiè-

res entraînant de fait l’arrêt de la produc-
tion». C’est ce que s’est employé à expliquer, 
ces dernières semaines, le PDG de l’Eniem, 
Djillali Mouazer, non sans tenter de rassurer 
les travailleurs en leur annonçant «un plan 
de sauvetage de l’entreprise en élaboration 
avec le groupe Elec El Djazaïr et le ministère 
de l’Industrie».
Le plan a été soumis aux responsables des 
banques, le 13 décembre dernier, lors d’une 
réunion entre les trois parties. Cependant 
aucun détail n’a fi ltré de cette tripartite, ce 
qui témoigne de la diffi  culté pour les pou-
voirs publics à trouver des solutions suscep-
tibles de faire sortir des entreprises publi-
ques comme l’Eniem et l’ENI de l’impasse 
dans laquelle elles se sont retrouvées depuis 
déjà plusieurs années pour diff érentes rai-
sons, objectives et subjectives.

ZONE DE TURBULENCE
Cependant, la vision des autorités était assez 
connue bien avant ce rendez-vous, puisqu’en 
l’annonçant quelques petits jours aupara-
vant, Ferhat Aït Ali avait souligné que «le 
secteur public doit bénéfi cier d’une relance 
et d’un fi nancement, mais cela sur des bases 
fi nancières saines». Lundi dernier, le même 
ministre était de nouveau interrogé par la 
presse sur le cas Eniem. Il annoncera alors 
une décision pour «cette semaine (la semai-
ne dernière, ndlr)». Il mettra une nouvelle 
fois les diffi  cultés à faire dégager l’Eniem de 
la zone de fortes turbulences fi nancières 
lorsqu’il notera que «cette entreprise est re-
devable de 13 milliards de dinars», «ce qui 
laisse les banques hésitantes quant au fi nan-
cement de son complexe industriel», a-t-il 
indirectement prévenu.
La dernière opération de prêt bancaire 
auquel elle a eu droit avait lieu suite à l’ar-
rêt technique de février dernier, auprès de 

la Banque extérieure d’Algérie, qui lui avait 
injecté un montant assez conséquent de 1,1 
milliard de dinars. Mais pour une entreprise 
asphyxiée fi nancièrement, cet argent frais 
n’aura fi nalement suffi   qu’à faire redémarrer 
l’outil de production jusqu’au mois d’octo-
bre, sans pouvoir lui éviter un autre arrêt en 
décembre.

UN SYNDICAT EN QUÊTE 
DE RÉHABILITATION ?
 Une décision managériale de plus qui n’a 
pas tardé à faire éclater au grand jour les re-
lations tendues entre les travailleurs et le 
staff  dirigeant de l’entreprise. La crise fi nan-
cière est alors transportée vers le terrain de 
la confrontation entre les deux parties, et 
dès le premier jour de l’arrêt technique qui 
vient d’expirer, les employés étaient montés 
au créneau pour rejeter cette décision et exi-
ger le départ de la direction qu’ils accusent 
d’être à l’origine de la situation vécue par 
leur usine. La même attitude est exprimée 
lors des diff érentes opérations de contesta-
tion qui ont jalonné la vie de l’Eniem durant 
le mois de décembre, sous la conduite des 
syndicats de l’entreprise, notamment la sec-
tion de l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA).
Il y a quelques jours, alors que l’arrêt techni-
que allait entamer sa dernière semaine, les 
mêmes travailleurs sont de nouveau revenus 
à la charge pour exiger la reprise du travail. 
Du coup, le refus de rejoindre leurs postes, 
hier, prend la teneur d’une contradiction 
avec la démarche manifestée durant quatre 
semaines. Certaines sources proches des cou-
lisses de l’Eniem expliquent cette situation 
par l’infl uence du syndicat UGTA sur les tra-
vailleurs, alors que son mandat a expiré. 
L’on se rappelle que lorsque les travailleurs 
lui avaient reproché de ne pas avoir associé 
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Eniem : la crise s’enlise
La crise que vit l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) 
est en train de prendre des proportions qui risquent de rendre infructueuses les 
initiatives versées au compte d’une solution pour cette entité industrielle publique.

le partenaire social dans la décision 
portant arrêt technique, le PDG de 
l’Eniem avait expliqué que ce der-
nier n’était plus mandaté pour re-
présenter les travailleurs, d’autant 
que les élections pour un nouveau 
mandat ou une nouvelle composante 
n’ont pas été organisées, avait-il sou-
tenu. Or, s’il n’y a pas eu de nou-
veau mandat, depuis une année, 
c’est parce que les travailleurs de 
l’Eniem refusent de renouveler leur 
confi ance à la section syndicale en 
place, souligne notre source, ajou-
tant que cette situation pousse la 
section UGTA à tenter de «se redé-
ployer auprès des employés en met-
tant à profi t l’arrêt technique et les 
inquiétudes qui se sont emparées 
d’eux». En fait, la problématique 
syndicale représente une part impor-
tante de la situation actuelle de 
l’Eniem. Au-delà de l’aspect écono-
mique qu’a aujourd’hui la crise, elle 
représente une opportunité inespé-
rée pour l’UGTA qui cherche à se 
faire réhabiliter et à ré-émerger sur 
la scène syndicale», poursuit-on.
Et c’est visiblement en guise de 
réaction à l’off ensive de la section 
syndicale que la direction de l’Eniem 
a appelé les travailleurs «à rejoindre 
leurs postes de travail et faire preu-
ve de sagesse et de maturité et d’évi-
ter de répondre à toute forme de 
manipulation et de malveillance, 
source de perturbation et de désta-
bilisation». Elle n’a pas manqué l’oc-
casion de rassurer à nouveau les 
destinataires de sa note en affi  rmant 
avoir entrepris «toutes les actions 
nécessaires afi n de débloquer la si-
tuation diffi  cile que traverse l’entre-
prise actuellement», soulignant que 
«des garanties ont été données par 
les pouvoirs publics afi n de trouver 
une solution durable qui garantira 
la pérennité des emplois au sein de 
l’entreprise et ce dans les meilleurs 
délais possibles». 
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PAR KHALED REMOUCHE

Le gouvernement vient de lever en partie 
le suspense sur le contenu du nouveau plan de 
relance économique issu des recommandations, 
notamment du patronat public et privé, de res-
ponsables d’institutions et d’entreprise ainsi 
que d’experts présentées lors de la Conférence 
nationale sur cette feuille de route tenue les 18 
et 19 août à Alger.
En eff et, le ministère de la Prospective vient 
d’élaborer le premier rapport sur ce plan de re-
lance 2020-2024. Ce document fi xe cette feuille 
de route, défi nit les objectifs de ce programme 
et le mécanisme de son suivi. Le ministère de la 
Prospective, lit-on, est chargé du suivi de la 
mise en oeuvre de ce plan. De façon générale, 
le gouvernement à travers ce plan table sur 
trois leviers de croissance : le développement 
industriel «à travers une meilleure valorisation 
des ressources naturelles et la prise en compte 
des impacts environnementaux dans une logi-
que de développement durable, l’entreprena-
riat et les investissements directs étrangers en 
tirant profi t de la relocalisation dans le cadre 
de la régionalisation de la chaîne des valeurs». 
Le texte mentionne que ces leviers sont soute-
nus par des facteurs de succès : amélioration du 
climat des aff aires, dépénalisation de l’acte de 
gestion, non-discrimination entre secteurs pu-
blic et privé, promotion de nouveaux instru-
ments de fi nancement, numérisation de tous 
les secteurs et une grande transparence de l’ac-
tion publique. Le rapport souligne au chapitre 
développement industriel, que pour diversifi er 

son économie, l’Algérie doit s’orienter vers les 
secteurs productifs à fort eff et d’entraînement 
et présentant un potentiel à l’exportation. 
Concernant les leviers de croissance, le texte 
cite plus précisément l’agriculture, l’énergie via 
le renouvelable, les mines, le numérique, l’in-
dustrie pharmaceutique et le BTPH. Le docu-
ment met en relief l’intérêt de l’agriculture 
pour parvenir à la sécurité alimentaire et ex-
porter à travers l’agriculture saharienne et le 
renforcement de l’industrie agro-alimentaire. 
L’accent sera mis également sur la valorisation 
du potentiel minier à travers le développement 
de chaînes de valeurs minières et nationales via 
notamment l’établissement d’une cartographie 
de mines stratégiques et d’une carte géologique 
de tous les gisements existants. Le développe-
ment industriel du pays doit également passer 
par la digitalisation de l’économie comme 
moyen de renforcement de la productivité via 
le développement du e-commerce et l’encadre-
ment de l’exportation de services numériques 
au profi t des entreprises émergentes et l’encou-
ragement de la transition numérique à travers 
des incitations fi scales et parafi scales. Concer-
nant le levier de l’entrepreneuriat, le gouverne-
ment vise la promotion d’entreprises de toutes 
tailles notamment sur le plan de l’innovation, 
la création d’un écosystème plus large incluant 
des instruments aptes à favoriser la création 
d’entreprises innovantes. L’exécutif vise à ac-
croître également le nombre de start-up issues 
des universités et les partenariats entre entre-
prises et universités ainsi qu’à créer des micro-
entreprises dans les zones d’ombre, des zones 

d’activités économiques au profi t de ces micro-
entreprises et de promouvoir les produits et 
services de ces micro-entreprises au niveau des 
expositions et salons organisés dans le pays.

LES IDE POUR BOOSTER 
LES EXPORTATIONS ET LA 
PRODUCTION NATIONALE 
Quant aux investissements directs étrangers 
(IDE), le gouvernement tend à tirer profi t, lit-
on, de la relocalisation des chaînes de valeur, 
soit en termes simples de la stratégie d’implan-
tation d’entreprises étrangères dans notre pays 
dans un souci de bénéfi cier de sa position géos-
tratégique ou de rendre son produit plus com-
pétitif à travers cette relocalisation. Cette pers-
pective off re une opportunité de s’insérer dans 
la chaîne des valeurs internationales ou dans la 
nouvelle carte de production mondiale. L’Algé-
rie pourrait drainer ainsi, selon le texte, un im-

portant fl ux d’IDE qui pourrait représenter 
pour l’économie nationale un saut qualitatif 
permettant d’importants gains de productivité 
à travers le transfert de technologie qu’ils en-
traînent. Le document souligne également que 
les IDE permettent également une meilleure 
diff usion des pratiques managériales et de sa-
voir -faire international, la création d’emplois 
décents et le développement et la montée en 
gamme de la production nationale. 
Enfi n, le fi nancement du plan de relance repo-
sera sur plusieurs instruments : fi nancement 
budgétaire, monétaire, marché fi nancier, par-
tenariat public privé et création de banques de 
développement permettant la réalisation de 
projets structurants. Le texte cité ne semble pas 
faire le lien à première vue avec le plan de sau-
vegarde complémentaire des entreprises et de 
l’emploi, dont la mise en œuvre, qui connaît un 
important retard, constitue également une 
condition de réussite de ce nouveau program-
me de relance. 

PAR NADIR KADI

Invité hier de la Chaîne III, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de la 
Prospective, Mohamed Cherif Belmihoub, a 
brossé un tableau plutôt sombre de la situation 
économique du pays. Le responsable, pour qui 
«l’Algérie est en panne de croissance», estime 
ainsi que le pays ne peut éviter plus longtemps 
d’engager les réformes tracées par le plan de 
relance économique 2020/2024. Des mesures 
d’autant plus urgentes que l’Algérie est 
aujourd’hui entrée de plain-pied en «crise, éco-
nomique et sanitaire (…) Je pense que c’est le 
moment d’engager le débat sur les grandes ré-
formes. Et je pense que le Président de la Répu-
blique a décidé d’engager ces réformes, du 
moins sur le plan économique».
Responsable politique qui s’est, en eff et, expri-
mé sans fi ltre, sans minimiser les dangers que 
font peser ces «crises» sur une économie déjà 
fragilisée par sa dépendance au marché des hy-
drocarbures, Mohamed Cherif Belmihoub ex-
plique ainsi que «le principal risque qui nous 
guette est la perte d’emplois (…) Il est bien 
possible que nous en ayons déjà perdu 500 
000». Une situation d’autant plus complexe que 
le pays ne peut plus compter sur d’éventuels 
recrutements dans la Fonction publique, «elle 
est saturée (…) Les nouveaux postes doivent 
être créés dans l’entreprise privée (…) et nous 
devons multiplier leur nombre par deux». L’en-
jeu en 2021 et 2022 est en ce sens «la création 
d’au moins 1 million d’entreprises». Leur nom-
bre est aujourd’hui «très limité» avec près de 
1,2 million d’entreprises «soit 26 entreprises 
pour 1 000 habitants (…) la moitié de la 
moyenne des pays de la Méditerranée».

Appelant ainsi  à «faire de la croissance à des 
niveaux très élevés pour absorber le chômage». 
Il s’agira dans un premier temps pour le gouver-
nement d’identifi er les «leviers de croissance», 
fait savoir Mohamed Cherif Belmihoub, dans le 
secteur des mines «qui n’a pas été exploré pen-
dant très longtemps» ou encore au niveau de 
l’industrie pharmaceutique, de «l’agriculture et 
en particulier l’agriculture saharienne» ou dans 
les énergies renouvelables : «Sans reprendre les 
erreurs que nous avons commises pour l’éner-
gie conventionnelle, c’est-à-dire importer les 
moyens de production et exporter le brut (…) 
Il faut réfl échir dès maintenant à la fabrication 
d’une part importante des entrants de l’indus-
trie du renouvelable.»
Le «succès» de ces politiques reste néanmoins 
tributaire des «réformes profondes». Mohamed 
Cherif Belmihoub, qui évoque notamment une 

refonte de l’administration, en espérant que les 
investisseurs pourront  à terme «créer une en-
treprise en 24 heures». Cela passe par la numé-
risation des bases de données et leurs interopé-
rabilités. «Le créateur d’entreprise ne doit plus 
passer son temps dans les guichets», a-t-il éga-
lement fait savoir. D’autres «réformes indispen-
sables» sont sur la table. Notamment la fi scali-
té, en laissant entendre que certaines «niches 
fi scales» pourraient être supprimées. Ou enco-
re, la lutte contre le marché informel pourrait 
être une solution en vue de  l’élargissement de 
«l’assiette fi scale».
Ministre délégué qui se déclare favorable à la 
création d’une «Agence des participations de 
l’Etat». Elle permettrait au gouvernement d’in-
tervenir dans les entreprises publiques «par le 
capital, et non pas par la subvention (…) On ne 
peut maintenir une entreprise sous perfusion 
au motif qu’elle est publique». Mohamed Cherif 
Belmihoub, qui fait en ce sens savoir que du-
rant «les 25 dernières années, le calcul montre 
que 250 milliards de dollars ont été alloués au 
secteur public marchand», annonce également 
la préparation d’une nouvelle loi sur le parte-
nariat public-privé.
Ainsi, sans écarter la possibilité de permettre à 
l’avenir le recours au BOT (Build-Operate-
Transfer) pour le fi nancement des grands pro-
jets, l’objectif reste de mettre en oeuvre la di-
rective du Président de la République. «Le Pré-
sident a donné instruction pour qu’il n’y ait 
plus de diff érence entre entreprise publique et 
privée. Mais pour cela il faut réformer la régu-
lation (…) que la commande publique passe 
par le marché, que l’on arrête de ‘donner’ des 
marchés au public, la loi l’interdit». Et l’ensem-
ble de cette «réforme de la gouvernance» qui 

vise ainsi, pour Mohamed Cherif Belmihoub, à 
sauvegarder et développer l’économie, devra 
avoir pour base  «la liberté d’entreprendre, un 
climat d’investissement sain et favorable à 
tous, et une transparence dans l’allocation des 
ressources publiques. Et bien sûr, une évalua-
tion constante».
Cette même stratégie de création et la sauve-
garde des postes d’emploi passent par ailleurs 
par le «sauvetage» des entreprises des ex-oli-
garques. «Il faut sauver les entreprises (…) 
comme personnes morales distinctes de  leurs 
propriétaires. Peut-être leur trouver des repre-
neurs. Il faut trouver un traitement conforme à 
la loi aussi bien sur les plans commerciales que 
pénales en appliquant le code du commerce».
Quant à la question de l’ancrage de l’économie 
algérienne dans son environnement, de ses 
liens avec le monde, Mohamed Cherif Belmi-
houb explique que l’Algérie a déjà une «écono-
mie extravertie sur le monde (…) mais du mau-
vais côté, au sens où elle importe des produits 
fi nis et exporte des matières premières». L’ob-
jectif «fi xé par la Président de la République», 
explique le ministre délégué, sera «d’exporter 
en 2021 pour 5 milliards hors hydrocarbures 
(…) Je pense que tous les secteurs doivent se 
mobiliser pour cet objectif». Et le pays devrait 
de manière plus générale réformer sa politique 
d’accueil des investissements étrangers.  Moha-
med Cherif Belmihoub évoque ainsi de nouvel-
les règles fi nancières et monétaires, mais aussi 
une refonte du commerce extérieur et des in-
vestissements. Des réformes urgentes, selon le 
responsable, d’autant que «la valeur du dinar a 
déjà perdu entre 25 et 40%. Et ce problème se 
pose parce que nous n’avons pas encore réglé le 
problème du taux de change». 

Mohamed Cherif Belmihoub 
«C’est le moment d’engager le débat sur les grandes réformes économiques»

Economie/Prospective

Les grandes lignes du «nouveau plan de relance»
L’exécutif table sur trois principaux leviers pour assurer 
une croissance élevée et durable et sortir de la forte 
dépendance à l’égard des hydrocarbures : le développement 
industriel, l’entreprenariat et les investissements directs 
étrangers, sur lesquels l’Algérie compte s’appuyer 
particulièrement pour moderniser l’économie et accroître 
les exportations hors hydrocarbures.
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PAR SIHEM BOUNABI

Youcef Boudjelal, secrétaire général du 
Syndicat national des biologistes de la santé 
publique (SNBSP) et spécialiste en microbiolo-
gie, confi e que «la date précise du lancement 
de la campagne de vaccination n’est pas encore 
connue pour le moment. Les seuls qui pour-
raient avoir une idée du début de la campagne 
de vaccination ce seraient les membres de la 
commission scientifi que, car dans la convention 
signée pour l’acquisition du vaccin russe Spou-
tnik V, il y a la date des délais de livraisons». 
Par contre, il affi  rme que les structures de santé 
sont fi n prêtes d’un point de vue logistique et 
de ressources humaines dès l’annonce offi  cielle 
du lancement de la campagne de vaccination. 
Il explique à ce sujet que «la campagne saison-
nière de vaccination antigrippale est déjà en 
cours et le vaccin anti-Covid russe, qui est un 
vaccin de forme traditionnelle, s’inocule de la 
même manière. Par conséquent, le personnel 
de santé algérien est rodé à cette pratique et 
donc du point de vue de compétence humaine 
nous avons le personnel qualifi é pour cela».
Concernant la préparation logistique de la 
campagne de vaccination anti-Covid, Youcef 
Boudjedal estime que les moyens sont dis-
ponibles tant pour le transport que pour le 
stockage du vaccin. Il renforce ses propos en 
déclarant qu’il y a déjà eu une note du minis-
tère de la Santé aux diff érentes structures de 
santé concernées par la vaccination pour faire 
un état des lieux et préparer leur matériel pour 
la réception du vaccin, surtout le matériel de 
transport et de conservation. Il précise que le 
matériel de transport de ce vaccin consiste en 
des congélateurs portables nommés aussi bain 

de glace qui permettent de maintenir la tem-
pérature adéquate pour garantir le transport 
sécurisé du vaccin de l’Institut Pasteur d’Alger 
(IPA) vers les centres de vaccinations des dif-
férentes wilayas. Il précise que par rapport au 
vaccin Spoutnik V, c’est largement gérable par 
les moyens dont dispose l’Algérie puisqu’il se 
conserve entre 4° et 8°. A propos du matériel 
de stockage au niveau des structures de santé 
qui doivent assurer la vaccination, il rappelle 
qu’il y a eu une note de la tutelle pour préparer 
les équipements de réfrigération notamment 
en les vidant et leur trouver l’emplacement 
adéquat pour assurer les vaccinations. Face à 
l’appréhension de certains citoyens concernant 
le vaccin russe, notamment à cause des eff ets 
secondaires possibles, le spécialiste en micro-
biologiste nous souligne que les essais cliniques 
de Spoutnik V ont porté sur 40 000 volontaires 
et n’ont pas fait ressortir d’eff ets secondaires 
graves. Ils ont démontré qu’il avait un pouvoir 
de protection considérable et contre l’aggrava-
tion des symptômes de la contagion à la Covid-
19 en évitant que le malade ne se retrouve en 
réanimation.
Il ajoute que même quand il ne s’agit pas de 
vaccin, une simple injection routinière à un 
malade peut déclencher un choc anaphylacti-
que. C’est pour ces raisons que la campagne de 
vaccination se déroule dans des structures de 
santé où le matériel de premier secours et de 
réanimation est disponible dans les cas rares de 
risques de complication suite à une vaccina-
tion. Notre interlocuteur nous explique que 
lors d’une campagne de vaccination diff érents 
corps de métier sont mobilisés pour anticiper 
tout désagrément qui pourrait intervenir suite 
à la vaccination. Ces équipes sont composées 

de biologistes, de médecins et de paramédi-
caux.  Estimant que «les rares possibilités de 
cas qui risquent de développer des eff ets secon-
daires graves sont déjà anticipés pour être rapi-
dement pris en charge».
Interrogés sur les personnes qui seront vaccinés 
en priorités, le secrétaire général du Syndicat 
national des biologistes de la santé publique 
cite les déclarations des autorités qui avaient 
annoncé que les personnes qui seront vaccinées 
en premier sont le personnel de la santé, les 
corps constitués, en l’occurrence la Protection 
civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie na-
tionale et  l’Armée nationale populaire, ainsi 
que les personnes âgées et les malades chro-
niques. Il note toutefois qu’étant donné que le 
premier quota est constitué de 500 000 doses, 
«il y a une possibilité que  les malades chroni-
ques et les personnes âgées fassent partie d’une 
seconde vague de vaccination mais, pour le 
moment, on n’a pas encore de précisions sur 
ce sujet».   

LA CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION EN RETARD
Pour sa part, Dr Lyes Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP) déplore qu’à la date du 3 jan-

vier 2021, il n’y a toujours pas de note offi  -
cielle concernant les précisions de la stratégie 
de la campagne de vaccination anti-Covid, ni 
sur la campagne de sensibilisation pour inciter 
les gens à se faire vacciner. «Le calendrier de 
cette campagne de vaccination incombe à no-
tre tutelle qui est le ministère de la Santé, mal-
heureusement, aucune information concernant 
le lancement de cette campagne ne nous a été 
communiquée».
Il ajoute que «nous considérons que si la déci-
sion est prise offi  ciellement par les autorités du 
pays à lancer la campagne de vaccination au 
courant de ce mois de janvier, on est très en 
retard par rapport à la campagne de sensibili-
sation». 
A part une instruction envoyée aux établis-
sements de santé pour faire  l’état des lieux, 
des moyens de transports, de réfrigération, de 
la disponibilité des groupes électrogènes opé-
rationnels, il n’y a pas encore de directives 
concernant le personnel de la santé qui doit 
être mobilisé pour cette campagne, ni la popu-
lation ciblée par cette campagne. Lyess Mera-
bet conclut que «par rapport au plan d’action, 
au calendrier ou au dispositif qui doivent être 
mis en place, on attend toujours des éclaircis-
sements sur la campagne de vaccination anti-
Covid». 

PAR INES DALI

La campagne de vaccination contre le 
nouveau coronavirus devant être lancée au 
courant de ce mois de janvier est diff érem-
ment appréciée par les citoyens. Certains se 
disent rassurés que le vaccin puisse être enfi n 
disponible en Algérie dans les prochains jours, 
tandis que d’autres affi  chent leur scepticisme. 
En fait, ce n’est pas le principe de la vaccina-
tion qui est mis en doute, mais c’est la nou-
veauté des vaccins anti-Covid-19, quels qu’ils 
soient, dont les «eff ets secondaires» restent 
encore «méconnus», selon les déclarations 
d’une partie des personnes qui nous ont livré 
leurs avis.
Les assurances et explications données par les 
médecins n’ont fi nalement pas atteint une par-
tie de la population. La méfi ance des uns s’ex-
plique par le manque d’informations, notam-
ment les eff ets secondaires, sur les vaccins 
anti-Covid-19 en général, la confi ance des 
autres par l’espoir que le vaccin fait nourrir de 
se voir épargné par cette pandémie qui conti-
nue de faire des morts.
Rares sont ceux qui sont bien informés, et 
même ceux qui pensent l’être ne suivent pas 
régulièrement l’évolution dans ce domaine, se 
contentant, pour la plupart, d’informations 
datant de plusieurs jours, voire de plusieurs 
semaines, alors que les choses évoluent de 
jour en jour. Cela outre les informations qui 
pullulent sur le net et dont il est parfois diffi  -
cile de déceler le vrai du faux, ce qui contri-
bue à la méfi ance de la population.

Madina et Ahlem, deux collègues travaillant 
dans une administration, disent s’informer ré-
gulièrement et semblent être bien au courant 
des diff érents vaccins, dont le Spoutnik V que 
l’Algérie a choisi pour le début de la campa-
gne vaccinale. Elles ne sont pas contre le prin-
cipe de la vaccination mais sont, pourtant, 
toutes les deux réticentes et pas prêtes à se 
faire vacciner... pour le moment. «J’ai encore 
des doutes quant à me faire vacciner mainte-
nant, je préfère attendre quelques mois, peut-
être même un an, pour voir les résultats», a 
déclaré Madina. Idem pour Ahlem qui, elle, 
fait part de son «appréhension», en raison du 
«manque d’informations aussi bien sur l’anti-
dote Spoutnik V choisi par l’Algérie que sur 
les autres vaccins, surtout ceux à l’ARNmessa-
ger», et ce, malgré tout l’intérêt qu’elle accor-
de à cette question en suivant autant que faire 
se peut ce qui se dit sur les vaccins.
Pour Amine, jeune chômeur, il n’est «pas ques-
tion de se faire vacciner quand on ne connait 
pas à quoi on a aff aire». «Je ne peux pas pren-
dre le risque car je sais que ces vaccins ont été 
fabriqués en un temps trop court. Je préfère 
attendre…», a-t-il dit. C’est la même réfl exion 
faite par Kamel, comptable à la retraite, ma-
lade chronique. «Je ne peux pas me faire vac-
ciner car j’appréhende le vaccin plus que la 
maladie de Covid-19. Je suis déjà malade et je 
prends plusieurs médicaments», confi e-t-il, 
avant de noter qu’il prend ses précautions, 
porte le masque et respecte autant qu’il peut 
l’ensemble des mesures d’hygiène et de pré-
vention. Il avoue, cependant, qu’il est d’une 

nature qui n’aime pas trop aller chez le méde-
cin ou prendre des médicaments…
Quelques mètres plus loin, nous faisons la ren-
contre d’une sexagénaire qui s’avère présen-
ter, à peu près, le même profi l que le compta-
ble. Elle a cependant un avis tout à fait diff é-
rent et affi  rme attendre «avec impatience 
d’être vaccinée». Cette vieille dame, marchant 
lourdement au sortir d’un magasin d’appareils 
électroménagers accompagnée de sa fi lle, est 
hypertendue, cardiaque et diabétique. Elle ra-
conte que son état de santé s’est détérioré très 
rapidement. Elle n’a pas eu le temps de souf-
fl er entre une maladie et une autre et se dit 
prête à faire le vaccin dont elle entend parler 
tous les jours, allant jusqu’à dire qu’«on a trop 
tardé pour la vaccination». Elle explique son 
empressement à se faire vacciner : «Si j’avais 
pris la peine de me prendre à temps à chaque 
fois que j’avais eu mal quelque part, à chaque 
fois que des signaux d’alerte se manifestaient, 
je n’en serai pas arrivée là. En bref, si j’avais 
écouté mon corps qui s’est plaint pendant des 
années en allant consulter un médecin, je pen-
se que ma santé aurait été meilleure actuelle-
ment. Je me suis laissée aller et voilà le résul-
tat. C’est la même chose pour mon mari, grand 
fumeur qui se retrouve aujourd’hui vivant 
avec une maladie incurable. S’il avait été 
consulter lorsque sa toux se faisait chaque 
jour un peu plus forte, il ne vivrait pas 
aujourd’hui avec un poumon amputé du tiers. 
Mon mari et moi allons tous les deux nous 
faire vacciner». Sa fi lle qui, elle, n’a aucune 
maladie, a soutenu qu’elle en ferait de même.

Deux jeunes collègues, Yazid et Omar, affi  r-
ment également qu’ils sont prêts à se faire 
vacciner, le premier argumentant qu’il n’y a 
«pas d’autre remède» contre le Covid-19, le 
second ajoutant «à condition que ce soit un 
vaccin classique». Mais Mustapha, qui est ap-
proximativement dans la même tranche d’âge, 
la trentaine, rejette carrément l’idée de se fai-
re vacciner actuellement, tant que les eff ets 
secondaires ne sont pas connus. «Je suis jeune 
et n’ai aucune maladie, pourquoi prendrai-je 
le risque de m’inoculer un vaccin dont je ne 
connais rien, surtout pas ses eff ets secondaires 
? Je préfère être contaminé par le coronavirus 
car je sais que je suis en bonne santé et que je 
pourrai guérir après. Je connais pas mal de 
jeunes qui l’ont attrapé et qui en sont guéris. 
Je me dis que même si je devais l’attraper, je 
m’en sortirai, comme eux», raconte ce jeune 
trentenaire.
Il estime qu’il n’y pas suffi  samment d’informa-
tions et qu’il est tout à fait normal qu’il se mé-
fi e. «Si la vaccination est une bonne chose, 
qu’on nous l’explique alors !». Ainsi, le travail 
de sensibilisation et de communication avant 
la campagne de vaccination dont ont parlé les 
professionnels de la santé est toujours d’actua-
lité. Il s’impose même, si l’on considère que 
parmi la population il y en a qui ignorent les 
bienfaits de la vaccination, d’autres en sont 
conscients mais ne disposent pas de suffi  sam-
ment d’informations pour être convaincus de 
se faire vacciner… En somme, un gros travail 
pour les professionnels de la santé en perspec-
tive. 

Par manque de vulgarisation sur l’antidote et ses effets
Les Algériens entre con� ance et mé� ance

En attendant la date et des éclaircissements sur la campagne de vaccination anti-Covid

Les professionnels et structures de santé prêts
En attendant la date offi  cielle du lancement de la 
campagne de vaccination anti-Covid, prévue en ce mois de 
janvier, les structures de santé, qui seront transformées en 
centre de vaccination, sont plus ou moins prêtes à accueillir 
les personnes concernées par ce premier quota de 500 000 
doses de vaccin, même si le plan d’action et la population 
ciblée en priorité ne sont pas très clairs.
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PAR BOUZID CHALABI

La majorité de ceux que nous 
avons pu approcher était soit des étu-
diants, soit des résidents en banlieue. 
Nos interlocuteurs nous rapportent à 
l’unanimité : «Nous attendions avec 
beaucoup d’impatience le retour du 
transport par rail car c’est le moyen 
qui nous convient le plus et cela sur 
beaucoup de plans.» Sur la question 
des mesures barrières imposées dans 
chacune des voitures, là aussi, ils se 
disent satisfaits du dispositif mis en 
place, non sans lâcher qu’«il reste à 
savoir si le dispositif sera respecté à 
la lettre». Sur ce dernier point, Ha-
mid, étudiant en quatrième année à 
l’université de Bab Ezzouar et habi-
tant Hussein-Dey : «Je doute fort que 
les consignes soient respectées aux 
heures de pointe, c’est-à-dire lorsque 
le fl ux de passagers est important et 
où chacun désire arriver à l’heure.» 
Au registre des horaires des trains, 
comme affi  ché à divers endroits dans 
les gares, Mokhtar et Mohamed, qui 
habitent l’un à Bordj Kiff an et l’autre 
au Caroubier, tout récemment recru-
tés dans une entreprise privée dans la 
zone industrielle de Rouiba, n’ont pas 
caché leur colère. «Le train de passa-
ge au niveau de la gare du Caroubier 
à destination de Thénia accusait un 
retard de 40 minutes par rapport à 
l’horaire mentionné sur leur ticket», 
lâche d’un ton sec Mokhtar. Toujours 
dans ce même registre, il y a lieu de 
savoir que la Société nationale du 
transport ferroviaire (SNTF) prévoit, 
dans son programme de reprise du 
trafi c banlieue, vingt horaires de dé-
part au quotidien aussi bien en direc-
tion de la banlieue Est que Ouest et 8 
rotations dans le sens Alger-Sidi Ab-
dallah. Les trains ne circulent bien 

sûr que de 6H du matin et 18H30, 
couvre-feu oblige. Autrement dit, de-
vant cette contrainte, la SNTF «s’est 
vue obligée de réduire son trafi c ban-
lieue mais sans changer le nombre de 
rames en circulation pendant les heu-
res de pointe», a-t-on appris de sour-
ces concordantes.
Concernant le volet des voyageurs 
abonnés au réseau banlieue, les per-
sonnes interpellées et concernées par 
ce sujet se disent satisfaites de la dé-
cision prise par la SNTF de prolonger 
la validité des cartes d’abonnement 
suite à la suspension des trains. Une 
disposition sur laquelle est revenue 
le Directeur des transports de voya-
geurs à la SNTF Samir Gamouri lors 

de son passage, hier, sur les ondes de 
la Radio nationale Chaîne I. «Les an-
ciens abonnements seront acceptés 
en attendant le renouvellement des 
cartes d’abonnement, en particulier 
pour les étudiants», a-t-il précisé. An-
nonçant également à cette même oc-
casion à l’égard des étudiants que sa 
société allait leur consacrer 20 trains 
pour leur besoin spécifi que de dépla-
cement de et vers les universités des-
servies.
Il importe de rappeler enfi n que ce 
n’est qu’aujourd’hui que les trains 
grandes lignes vont commencer à cir-
culer mais progressivement dans l’at-
tente que soit élaboré un planning 
précis des rotations. A la gare Agha 

d’Alger, les trains n’ont pas fait le 
plein en ce premier jour de la remise 
en circulation des rames, selon un 
journaliste de l’APS. Une affl  uence 
moyenne des voyageurs a été consta-
tée à l’entrée de l’enceinte où les 
agents ont été chargés de la prise de 
la température des passagers. Des dis-
tributeurs de gel hydro-alcoolique ont 
été, en outre, mis à la disposition des 
usagers, tenus de porter une bavette 
pour accéder à la gare. De plus, un 
marquage au sol et une signalisation 
ont été installés afi n d’orienter les 
voyageurs dans un sens de circulation 
qui garantit la distanciation physique. 
Du côté des voyageurs, cette reprise a 
été accueillie avec soulagement. 

PAR BOUZID CHALABI

Ils étaient nombreux à réinvestir, 
samedi, le grand espace qui leur était 
réservé, proche de la gare routière 
du Caroubier. Les taxis jaunes inter-
wilayas ont, en eff et, fait leur réap-
parition après huit mois d’absence. 
Ce n’étaient, certes, pas la grande 
affl  uence, mais toujours est-il que ce 
retour est pour tous ces profession-
nels, que Reporters a pu interpeller 
lors de son passage sur cette aire de 
stationnement, «un grand soulage-
ment». C’est ce que nous a témoigné 
Mokhtar, chauff eur de taxi de huit 
places sur la ligne Sétif-Alger. Nous 
avouant dans la foulée : «J’étais dans 
une situation fi nancière des plus dif-
fi ciles me rendant de plus en plus in-
quiet pour mon avenir proche. C’est 
donc pour moi un ouf de soulagement 
après des mois de galère qui ont fi ni, 
non seulement par laminer mes éco-
nomies, mais pis encore, me retrouver 
dans l’incapacité d’honorer mes dettes 

et mes charges fi nancières fi xes faute 
de rentrées d’argent.» Même son de 
cloche chez Hocine, taxieur sur la li-
gne Mostaganem-Alger : «Il va me fal-
loir cravacher double pour rembour-
ser mes dettes contractées suite à mon 
inactivité. Ce ne sera pas chose facile, 
mais je suis contraint.» Pour sa part, 
Mouloud, un autre taxieur qui fait la 
ligne Annaba –Alger, nous a confi é : 
«Comme bon nombre de mes collè-
gues, nous étions à bout après huit 
mois sans entrée d’argent. Pas seule-
ment avec des charges fi xes à hono-
rer, il devenait pour nous presque im-
possible de redresser la barre sans un 
rapide retour au travail. Aujourd’hui, 
une lueur d’espoir se profi le à l’hori-
zon.» Ce dernier ajoutant par ailleurs 
«la satisfaction sera entière lorsque les 
mesures de confi nement seront levées 
dans toutes les wilayas car cela nous 
permettra de travailler de jour comme 
de nuit. C’est le seul moyen pour ar-
river à nous débarrasser de nos dettes 
qui ont fi ni par peser lourdement.»

Cela dit, il importe de savoir qu’en ce 
concerne la mesure de réduire les ca-
pacités de transport, certains taxieurs 
nous ont confi é que «faute de mieux, 
il vaut mieux nous soumettre à cette 
obligation». Omar, taxieur sur la ligne 
Oran-Alger, nous rapporte : «Je préfè-
re me soumettre à cette exigence que 
de rester inactif avec toutes les dures 
conséquences induites». A notre ques-
tion quant au respect de réduction 
du nombre de passagers par course, 
beaucoup de nos interlocuteurs s’ac-
cordent à dire «à chacun de prendre 
ses responsabilités». Sur ce dernier 
point, Mustapha, taxieur sur le tra-
jet Chlef-Alger, n’ira pas par quatre 
chemins. En cherchant à maximiser 
sa course, on peut perdre beaucoup si 
l’on est pris par un barrage de contrô-
le routier. Alors, autant garantir un 
revenu que de s’aventurer à prendre 
le risque, c’est-à-dire passer entre les 
mailles du fi let des barrages fi xes. Ce 
qui reste des plus improbables, tant 
il est facile au gendarme de s’aper-

cevoir que le taxieur est en infrac-
tion. En défi nitive, «il serait naïf de 
parcourir des centaines de kilomètres 
avec à son bord plus de personnes que 
l’exige le règlement en vigueur sans 
tomber sous le coup d’un contrôle 
routier», estime Smaïn qui fait la ligne 
Constantine-Alger.
Il importe de savoir enfi n que les 
clandestins, qui avaient mis à profi t 
l’interdiction de circuler aux taxieurs, 
étaient moins nombreux lors de nos 
passages là où ils avaient pris l’habi-
tude de proposer leur service. Lequel 
service va au fi l des jours disparaître 
suite au grand retour des taxis jaunes 
pratiquant le tarif offi  ciel et de loin 
nettement inférieur à ceux des clan-
destins qui, des mois durant, ont im-
posé leur diktat à tous ceux et celles 
d’entre nous dans le besoin de se dé-
placer. Enfi n, rappelons que le nom-
bre de voyageurs par taxis est limité 
à 5 personnes pour les véhicules à 9 
places et 4 personnes pour les véhicu-
les à 7 places. 

Santé publique
Les fonctionnaires 
brandissent la 
menace de grève
PAR MILINA KOUACI

Le secteur de la santé est en 
proie à de sérieuses 
perturbations. Après les aides-
soignants et les auxiliaires 
anesthésistes, les 
fonctionnaires de la santé 
publique brandissent, à leur 
tour, la menace de la 
contestation dès la deuxième 
quinzaine du mois courant, afi n 
d’aboutir à la satisfaction de 
leurs revendications. Le type 
d’action sera arrêté d’un 
commun accord après la tenue 
du conseil national du Syndicat 
national des fonctionnaires de 
la santé (Safap) qui aura lieu 
dans les prochains jours, 
apprend-on du coordinateur 
national du Syndicat, Badre 
Eddine Koulaïbi.
«Nous allons inéluctablement 
vers une grève nationale. Le 
conseil national décidera d’une 
date pour le débrayage après 
concertation», explique M. 
Koulaibi qui accuse le 
département de Abderrahmane 
Benbouzid d’ignorer les 
revendications du syndicat 
sous prétexte de la situation 
épidémique du pays. «Nous 
avons envoyé des 
correspondances au ministère 
de la Santé, la dernière date 
d’une semaine. Nous avons 
également demandé audience 
au ministre de tutelle, mais 
sans suite», regrette le 
coordinateur national du Safap 
pour qui les syndicats restent 
un partenaire social par 
excellence, «d’où l’importance 
de leur association dans la 
concertation et dans la prise de 
décisions». 
Selon lui, c’est pour ces raisons 
qu’«il faut aller vers un 
débrayage afi n de faire valoir 
notre plateforme de 
revendications», expliquant que 
le Safap n’a pas voulu 
provoquer des «situations 
ingérables et indésirables, 
notamment pour les malades 
dans ce contexte de crise 
sanitaire», a-t-il ajouté. Il 
explique que les revendications 
du Safap concernent tout 
l’eff ectif médical et l’ensemble 
des corps communs du secteur 
de la santé. «La situation de 
crise sanitaire que traverse le 
pays nous a obligés de surseoir 
à toute forme de protestation 
pour ne pas pénaliser les 
patients et éviter toute 
confusion et anarchie du 
secteur», a-t-il indiqué. Le 
syndicat réclame entre autres la 
révision du statut particulier 
des corps communs ainsi que 
celle de la grille des salaires et 
du régime indemnitaire. Cette 
organisation syndicale appelle 
à la suppression de toute forme 
d’exclusion et de discrimination 
d’ordre salarial et exige de sortir 
de la Fonction publique. 
Le syndicat, qui compte 90 
000 adhérents, reproche au 
ministre de tutelle de se 
contenter de suivre, depuis 
plusieurs mois, l’évolution de 
l’épidémie de coronavirus dans 
le pays et d’ignorer les 
fonctionnaires du secteur. Le 
Safap souhaite ainsi, 
l’intervention du président de la 
République pour la satisfaction 
de leurs revendications, 
l’évolution et l’émergence du 
secteur de la santé. 

Transport routier 

Fin du calvaire pour les taxis inter-wilayas

Reprise du service des trains de banlieue après 9 mois d’arrêt

Des retards au démarrage, 
mais soulagement des usagers
En ce premier jour de reprise du trafi c ferroviaire de voyageurs sur les banlieues Est et Ouest de la 
capitale, les quais n’ont pas désempli. Et même si les horaires des trains de banlieue, affi  chés ici et là, 
ont connu des retards, tout un chacun a accueilli avec joie le retour du transport rail avec ses nouvelles 
dispositions en termes de mesures barrières contre l’épidémie du coronavirus. C’est ce qu’ont témoigné 
à Reporters des voyageurs ayant pris place à bord des rames en circulation hier en fi n de matinée.
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Autant je comprends l’opinion 
publique quand il s’agit de réclamer 
une lutte impitoyable contre la cor-
ruption, autant je reste dubitatif 
quand je vois la même opinion s’in-
digner contre les décisions d’acquit-
tement relatives à des problèmes po-
litiques», a déclaré l’avocat à Repor-
ters, ajoutant qu’«il s’agit enfi n de la 
justice rendue à des innocents ac-
quittés depuis ce 2 janvier 2021 
après une longue bataille judiciai-
re».
Cette décision «m’amène à dire que 
le président de la République tra-
vaille à l’avènement de l’Algérie 
nouvelle. Je précise que de mon 
point de vue, il ne peut y avoir d’Al-
gérie nouvelle sans une justice nou-
velle», a indiqué Maître Brahimi, qui 
affi  rme que «l’exemple que vient de 
donner le Tribunal militaire de Blida 
va dans la bonne direction». Et de 
relever que «ceci nous laisse espérer 
que les détenus d’opinion vont enfi n 
pouvoir bénéfi cier de cette justice 
nouvelle». 
Lors de leur comparution avant-hier 
devant le juge de la juridiction mili-
taire, les accusés Tartag, Toufi k et 

Saïd Boutefl ika n’ont pas été évasifs 
en communication sur la réunion 
qu’ils ont tenue quelques jours avant 
la fi n du règne d’Abdelaziz Boutefl i-
ka. «Le vrai complot c’est celui qui 
nous a ciblés», a répondu Bachir Tar-
tag. «Comment puis-je accepter qu’à 
la fi n de ma carrière on m’accuse de 
complot ? Le traître, c’est celui qui 
en a décidé ainsi. Lorsque l’Algérie 
avait besoin de nous, on a donné 
tout ce qui était possible pour ne pas 
la laisser tomber durant les années 
1990. Qui a parlé de complot ? Pen-
sez-vous que le général Toufi k puisse 
comploter ? Le vrai traître, c’est ce-
lui qui l’a dit…», a-t-il lâché. 
A propos de ce rôle dans la réunion, 
Bachir Tartag a indiqué que «Saïd 
Boutefl ika en tant que conseiller du 
Président m’avait demandé de pré-
parer la villa Dar El Afi a, qui n’a ja-
mais été une résidence secrète. Nos 
agents sont postés là-bas 24H/24 
pour assurer la sécurité. Le conseiller 
devait rencontrer des gens, il fallait 
donc préparer les lieux. Saïd 
Boutefl ika peut voir qui il veut. La 
garde a préparé la maison pour y re-
cevoir Louisa Hanoune et le général 
Toufi k, où est le problème ?» Pour sa 
part, le général de corps d’armée à 

la retraite Mohamed Mediène a sou-
tenu n’avoir «jamais parlé de l’état 
d’urgence ni du limogeage du chef 
d’état-major de l’ANP» lors de cette 
réunion qui avait pour but «d’échan-
ger des avis», ajoutant que Saïd 
Boutefl ika, qui «était le frère et le 
conseiller du Président encore en 
poste, a voulu prendre l’avis d’autres 
personnes afi n d’agir. C’est naturel. 
Dans de telles situations, on discute 
avec beaucoup de gens pour trouver 
la solution.».
Sur les résultats auxquels a abouti 
ladite réunion, Toufi k a indiqué qu’il 
avait dit que «le gouvernement doit 
changer et qu’il fallait trouver un 
nouveau Premier ministre doté de 
larges prérogatives, qu’il soit crédi-
ble et accepté par le peuple…» C’est 
à cet instant que le juge demande à 
Toufi k s’il était le porteur de l’idée 

de faire appel à l’ancien Président 
Liamine Zeroual. «C’était mon idée. 
On a aussi parlé d’autres personnali-
tés, mais c’est le nom de Liamine Ze-
roual qui a fait consensus, a affi  rmé 
Toufi k qui a éludé la question de sa-
voir si Zeroual avait accepté ou re-
fusé «l’off re».
«C’est secondaire. Ce n’est pas l’en-
droit pour dire s’il a refusé ou accep-
té. Pour moi, il n’avait pas refusé, 
mais il a fi ni par le faire (..). L’essen-
tiel, c’est qu’il était la personnalité 
principale qui a été proposée», a-t-il 
expliqué. De son côté, Saïd Boutefl i-
ka a déclaré que son frère Abdelaziz 
«se trouve en résidence surveillée». 
Rejetant les accusations pour les-
quelles il a été poursuivi, l’ancien 
conseiller du Président soutient : 
«Mon frère n’a jamais parlé (…) Je 
me retrouve avec une lourde accusa-

tion de complot, d’avoir usurpé les 
fonctions de mon frère, utilisé son 
cachet et pris des décisions à sa pla-
ce. Abdelaziz Boutefl ika est toujours 
vivant.»
Le ministère de la Défense nationale 
a rendu public, en fi n de la journée 
de samedi, un communiqué dans le-
quel il précise notamment que Tar-
tag «sera maintenu à la prison mili-
taire à Blida, faisant l’objet de pour-
suites judiciaires devant la justice 
militaire». Le ministère de la Défense 
nationale ajoute que Saïd Boutefl ika 
«sera transféré dans une prison civile 
étant donné qu’il est poursuivi dans 
d’autres aff aires devant le Pôle pénal 
économique et fi nancier relevant de 
la Cour d’Alger», précisant que «Mo-
hamed Mediene et Louisa Hanoune, 
qui étaient en liberté, ont été re-
laxés». 

PAR NADIR KADI

Alors que l’année 2020 s’est ache-
vée jeudi dernier avec les verdicts 
des aff aires Kouninef et Maya et que 
2021 a débuté par l’acquittement en 
appel de Saïd Boutefl ika, frère et ex-
conseiller de l’ex-président Abdelaziz 
Boutefl ika, des anciens généraux Mo-
hamed Mediène et Athmane Tartag, 
ainsi que de Louisa Hanoune, l’ac-
tualité judiciaire s’annonce encore 
très chargée au cours des prochaines 
semaines. Les dossiers impliquant 
d’anciens responsables politiques 
ou fi gures économiques de la prési-
dence Boutefl ika restent nombreux, 
d’autant que plusieurs enquêtes sont 
toujours en cours et des «témoins» 
toujours entendus. La Cour d’Alger 
devrait ainsi réexaminer, dès le 9 jan-
vier prochain, l’implication des deux 
anciens Premiers ministres Ahmed 
Ouyahia et Abdemlalek Sellal dans le 
dossier du montage automobile. 
L’aff aire a été jugée en première ins-
tance, pour rappel, par le Tribunal de 
Sidi M’hamed en décembre 2019, et 
rejuger le 25 mars dernier en appel 
par la Cour d’Alger. Ce nouveau et 
troisième passage devant la justice 

fait suite au pourvoi en cassation 
introduit par la défense auprès de 
la Cour suprême. Les deux anciens 
Premiers ministres, également pour-
suivis aux côtés des anciens ministres 
de l’Industrie Youcef Yousfi , Bedda 
Mahdjoub et Bouchouareb Abdes-
lam, ainsi que celui des Transports, 
Abdelghani Zaalane, avaient été re-
connus coupables d’octroi d’indus 
avantages à certains projets de mon-
tage automobile. Des peines variant 
entre 3 et 15 ans avaient en ce sens 
été prononcées. L’aff aire qui impli-
que également les patrons des usines 
automobiles, Hassan Larbaoui et Mo-
hamed Bairi, ainsi que l’ex-président 
de l’ex-Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), Ali Haddad, avait par ailleurs 
mis au jour l’implication des deux 
anciens responsables dans le systè-
me de fi nancement de la campagne 
du cinquième mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika.
Inscrites pour leurs parts au pro-
gramme du Tribunal criminel d’Al-
ger, deux aff aires déjà «anciennes», 
liées à la corruption, au détourne-
ment et à la mauvaise gestion, de-
vraient refaire parler d’elles suite au 
feu vert donné par la Cour Suprême. 

Le 21 janvier commencera ainsi le 
réexamen de «l’aff aire de l’Autoroute 
Est-Ouest» qui implique, depuis le 
procès de mai 2015, 23 personnes 
morales et physiques, dont 7 entre-
prises étrangères, condamnées à des 
peines de prison allant de 1 an avec 
sursis à 20 ans de réclusion. Le dos-
sier qui cite ainsi d’anciens ministres 
concerne en priorité les surcoûts 
d’un projet initialement évalué à 6 
milliards de dollars, mais dont les 
réévaluations l’ont porté à près de 
13 milliards de dollars, selon l’an-
cien ministre des Travaux publics, 
Abdelkader Kadi.
Tout aussi complexe, le «dossier So-
natrach 1», lié à corruption dans le 
cadre de la conclusion de marchés 
«de gré à gré» avec des compagnies 
étrangères, devrait quant à lui refai-
re surface un peu plus tard, dès le 17 
février prochain. Le Tribunal crimi-
nel d’Alger avait, pour rappel, 
condamné en 2016 près d’une ving-
taine de personnes morales et physi-
ques, dont des sociétés étrangères, 
pour association de malfaiteurs, dé-
tournement de fonds publics. L’an-
cien PDG du groupe Sonatrach, Mo-
hamed Meziane, a été condamné à 

cinq ans de prison avec sursis et à 
une amende de 2 millions de dinars. 
Le patron de Contel-Algérie et du 
holding algéro-allemand Contel Fun-
kwerk, Mohamed Reda Djaafar al-Is-
maïl, avait quant à lui écopé de six 
ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 2 millions de dinars. 
Quant aux «nouvelles» aff aires qui 
devraient être lancées à l’issue des 
examens en cours, elles pourraient 
notamment impliquer ou du moins 
citer, les anciennes ministres Houda 
Faraoun et Djamila Tamazirt, pla-
cées sous mandat de dépôt au début 
du mois de décembre. La première, 
ministre des Postes et Télécommuni-
cations, serait liée, ou auraient faci-
lité les «aff aires» des frères Kouninef, 
dont l’installation de cabines télé-
phoniques au détriment de l’opéra-

teur public Algérie Télécom, et en-
gendrant des pertes à ce dernier esti-
mées à 3 milliards de dinars. L’an-
cienne ministre de l’Industrie Djami-
la Tamazirt, qui avait également 
comparu devant le juge d’instruc-
tion, près le pôle fi nancier près le 
Tribunal de Sidi M’hamed, serait 
quant à elle citée pour ses liens avec 
l’aff aire de l’homme d’aff aire Bena-
mor. Les situations des ex-ministres 
de la Culture Khalida Toumi et Azze-
dine Mihoubi sont, quant à elles, 
toujours incertaines, plusieurs sour-
ces précisent néanmoins qu’ils 
auraient été entendus par la justice 
au sujet de la gestion du ministère, 
notamment en ce qui concerne le fi -
nancement et les sommes accordées 
à plusieurs productions cinématogra-
phiques. 

PENSÉE
Cela fait quatre années que notre père et grand-père le 

moudjahid Belaloui Saïd est parti, laissant un vide que nul n’a 
et ne pourra combler. En cet anniversaire de sa disparition, ses 

enfants et ses petits enfants se remémorent son souvenir et 
prient toutes celles et tous ceux qui l’ont connu d’avoir une 

pieuse pensée en sa mémoire. Repose en paix.

Affaires «montage automobile», «autoroute Est-Ouest», «Sonatrach 1»...

Actualité judicaire chargée pour 2021

Acquittement des accusés de complot contre l’Armée et l’Etat

Me Brahimi : « Justice 
rendue à des innocents »
Au lendemain de la décision d’acquittement 
des généraux Toufi k et Bachir Tartag, de 
Saïd Boutefl ika et de Louisa Hanoune, 
prononcée samedi par la Cour d’appel du 
Tribunal militaire de Blida, l’avocat Miloud 
Brahimi, membre du collectif de la défense 
des accusés, dit ne pas comprendre les 
marques de désapprobation exprimées par 
des Algériens à l’issue du procès.
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PAR ABHAYA SRIVASTAVA

Ce feu vert doit permettre de lancer une 
vaste campagne de vaccination dans ce pays de 
1,3 milliard d’habitants, le deuxième le plus 
touché par la pandémie avec plus de 10,3 mil-
lions de personnes infectées et près de 150.000 
morts. L’Inde veut vacciner jusqu’à 300 mil-
lions de personnes d’ici la mi-2021. De son 
côté, l’Egypte, pays le plus peuplé du monde 
arabe avec quelque 100 millions d’habitants, a 
annoncé avoir autorisé le vaccin développé par 
le laboratoire chinois Sinopharm. Si l’arrivée 
des vaccins donne l’espoir d’une embellie en ce 
début d’année, il faudra encore que les caden-
ces de production des précieuses doses suivent. 
A Bruxelles, l’UE a reconnu samedi une «insuf-
fi sance mondiale» des capacités de production 
de vaccins, se disant «prête à aider» pour les 
augmenter. En attendant, la priorité reste d’évi-
ter la contagion. Après un certain assouplisse-
ment pour les fêtes de fi n d’année, la France et 
la Grèce ont resserré la vis, Bangkok met sous 
l’éteignoir sa célèbre vie nocturne et Tokyo ré-
clame l’état d’urgence. Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a averti dimanche que 
des restrictions encore plus sévères pourraient 
être décidées en Angleterre, évoquant une fer-
meture des écoles. Il a incriminé «l’impact du 
nouveau variant du virus», plus contagieux. A 
Gibraltar, un nouveau confi nement de deux se-
maines est imposé depuis samedi, en raison 
d’un doublement des cas en un mois pour le-
quel ce nouveau variant est soupçonné. Le gou-
vernement du Zimbabwe a lui aussi ordonné 
samedi soir un nouveau confi nement national. 
Quant à l’Italie, elle a renoncé à ouvrir comme 
prévu dès la semaine prochaine ses stations de 
ski. «Les conditions ne sont pas réunies», ont 
reconnu les autorités. Pour six millions d’habi-

tants de l’Est de la France, le couvre-feu en vi-
gueur a été avancé de 20H00 à 18H00 depuis 
samedi. Globalement respecté, ce couvre-feu a 
été défi é dans une petite commune de Bretagne 
(ouest de la France), où une rave party sauvage 
a réuni 2.500 «teufeurs» français et étrangers. 
Les forces de l’ordre y ont mis fi n samedi matin 
et verbalisé les fêtards. Deux personnes ont été 
placées en garde à vue. Les autorités ont invité 
les participants à s’isoler et à se faire dépister. 
La Grèce, elle, prolonge jusqu’au 10 janvier son 
confi nement strict : déplacements non essen-
tiels interdits, commerces fermés sauf magasins 
d’alimentation et pharmacies. 

«CATASTROPHIQUE» 
AU LIBAN
Au Liban, les fêtes de fi n d’année ont provoqué 
une forte hausse des contaminations et une 
quasi saturation des hôpitaux. «Les patients 
font la queue aux urgences en attendant un lit», 
déplore le président du syndicat des hôpitaux 
privés, Sleiman Haroun. Face à cette situation 
jugée «catastrophique», le Comité national de 
lutte contre le Covid-19 a recommandé un nou-
veau confi nement pour trois semaines. En Asie 
aussi, l’épidémie inquiète : la gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike a demandé samedi au gou-
vernement de déclarer à nouveau l’état d’ur-
gence, alors que la capitale a battu cette semai-
ne son record de contaminations. Elle demande 
que les restaurants, les bars et les karaoké fer-
ment à 20H00, et que l’alcool ne soit pas servi 
après 19H00. Des mesures déjà appliquées à 
Bangkok, où bars et discothèques, salons de 
massage et de beauté sont désormais fermés, 
pour stopper une fl ambée de cas déclenchée en 
décembre sur un marché de fruits de mer. Pas 
de répit non plus aux Etats-Unis, pays le plus 

endeuillé du monde avec près de 350.000 
morts. La première puissance mondiale a passé 
vendredi le seuil des 20 millions de cas. Un 
nouveau record quotidien de contaminations 
(277.346) a été atteint samedi, selon l’Univer-
sité Johns Hopkins. 

VACCINATIONS EN RETARD
Les espoirs nourris par l’arrivée des vaccins ont 
été refroidis par la lenteur de la campagne de 
vaccination américaine, plombée par des diffi  -
cultés logistiques et des hôpitaux débordés. 
Seuls 4,2 millions d’Américains avaient reçu 
samedi la première dose de leur vaccin contre 
le Covid-19, loin de l’objectif affi  ché par l’ad-
ministration Trump (20 millions de personnes 

vaccinées d’ici la fi n de 2020). Les campagnes 
de vaccination font aussi l’objet de critiques en 
Europe, notamment en France. Le Pr Mehdi 
Mejdoubi, du centre hospitalier de Valencien-
nes (nord), ne comprend pas «pourquoi il y a 
un tel écart avec l’Allemagne: l’Allemagne vac-
cine 20.000 personnes par jour, nous sommes à 
50 personnes vaccinées par jour». 
Le nouveau président suisse, Guy Parmelin, a 
lui fait son mea culpa : «Entre juillet et septem-
bre, nous avons sous-estimé la situation», dé-
clare-t-il dans le quotidien du dimanche Sonn-
tagsBlick. La pandémie a fait au moins 
1.835.824 morts dans le monde pour plus de 
84.508.990 cas d’infection, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources offi  cielles di-
manche à 11H00 GMT.  (Source AFP)

PAR SALAM FARAJ

Sur la place Tahrir, ces partisans du Hachd al-
Chaabi, une coalition de paramilitaires désor-
mais intégrés à l’Etat irakien, ont attaqué le 
«grand Satan» américain et celui qu’ils accu-
sent d’être son «agent» en Irak, le Premier mi-
nistre Moustafa al-Kazimi. Le 3 janvier 2020, et 
sur ordre du président Donald Trump, une atta-
que au drone a pulvérisé à l’aéroport interna-
tional de Bagdad les deux véhicules à bord des-
quels se trouvaient Qassem Soleimani, l’archi-
tecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, 
et Abou Mehdi al-Mouhandis, le commandant 
du Hachd al-Chaabi. 
Cette frappe avait fait redouter un confl it 
ouvert entre les Etats-Unis et la République is-
lamique d’Iran, ennemis depuis 40 ans. Un an 
plus tard, la situation est toujours aussi explo-
sive en Irak où Washington et Téhéran sont des 
puissances agissantes. L’Irak est plus polarisé 
que jamais, entre des pro-Iran qui n’hésitent 
plus à menacer l’Etat et ses dirigeants nommé-
ment et des autorités qui n’ont ni le poids poli-
tique ni la force militaire de les aff ronter. Di-
manche, après une veillée aux bougies à l’aéro-
port de Bagdad, à l’endroit même où ont été 
tués le général iranien et son bras droit irakien, 
les partisans du Hachd al-Chaabi ont convergé 
sur la place Tahrir où ils ont honoré leurs «mar-
tyrs» et dénoncé «l’occupant américain». - «Go 
out USA!» - Tout un symbole. Durant des mois 

en 2019, les Irakiens ont conspué à Tahrir, de-
puis le «restaurant turc», un immense bâtiment 
à l’abandon, le pouvoir irakien et son «parrain» 
iranien. 
Dans certaines manifestations de la «révolution 
d’octobre», des portraits de Soleimani ont 
même été piétinés. Aujourd’hui, du haut de ce 
même restaurant, un poster géant de Soleimani 
et de Mouhandis a recouvert un autre. Celui-ci 
vantait un musée à venir de la «révolution d’oc-
tobre», sous le «haut patronage du Premier mi-
nistre Moustafa al-Kazimi». L’homme n’est pas 
présent, mais son nom est scandé. «Kazimi, lâ-
che! Agent des Américains!», répètent en 
choeur les milliers de manifestants vêtus de 
noir, certains brandissant des pancartes «Go 
out USA» (Dehors les Américains). «Nous som-
mes venus dire non à l’Amérique et à tout autre 
occupant qui voudrait souiller notre terre», a 
déclaré à l’AFP Oum Mariam. Au sud de Bag-
dad, dans plusieurs villes dont Najaf où est en-
terré Abou Mehdi al-Mouhandis, des partisans, 
certains en pleurs, ont rendu hommage aux 
deux «martyrs». 
Près de 3.000 soldats américains sont déployés 
en Irak. Un vote du Parlement irakien pour 
expulser ces militaires, annoncé dans le fracas 
de la frappe du 3 janvier 2020, est resté sans 
réponse. En novembre 2020, les Etats-Unis ont 
néanmoins annoncé que 500 soldats se seront 
retirés d’Irak le 15 janvier pour n’y laisser que 
2.500. Il y a un an, les positions arc-boutées 

de Washington et de Téhéran avaient fait re-
douter un confl it ouvert en Irak. Et ce pays re-
tient son souffl  e jusqu’au départ le 20 janvier 
de Donald Trump de la Maison Blanche. Jeudi, 
le ministre iranien des Aff aires étrangères Mo-
hammad Javad Zarif a tweeté qu’en Irak, «des 
agents provocateurs israéliens préparent des 
attaques contre des Américains» pour placer 
«Trump dans une impasse avec un casus belli 
fabriqué». 

«RETOUR DE FLAMME»

L’Iran a d’ailleurs accusé M. Trump, qui a exer-
cé un mandat de «pression maximale» contre 
Téhéran durant son mandat, de chercher à fa-
briquer «un prétexte» pour lancer «une guerre» 
avant son départ. «Attention au piège», a lancé 

M. Zarif, «tout feu d’artifi ce connaîtra un sé-
rieux retour de fl amme, notamment contre vo-
tre meilleur ami (Israël, NDLR)». En Irak, les 
groupes pro-Iran ont repris leurs attaques à la 
roquette contre des intérêts américains. Et face 
à eux, M. Kazimi a fait le choix de la diplomatie 
des petits pas. Car il est incapable de gagner si 
une confrontation s’imposait, assurent les ex-
perts. A Washington, la fermeté est la même. 
Evoquant «des spéculations sur de nouvelles 
attaques contre des Américains en Irak», M. 
Trump a prévenu: «si un Américain est tué, je 
tiendrai l’Iran pour responsable». L’Iran avait 
riposté à l’assassinat de Soleimani en tirant des 
missiles sur des bases irakiennes abritant des 
soldats américains. Et il a averti que les auteurs 
de l’assassinat de son général ne seraient «nulle 
part en sécurité». 

Mali 
La force française 
Barkhane de nouveau 
frappée 
PAR VALÉRIE LEROUX

La force antijihadiste française Barkhane a été 
de nouveau mortellement frappée au Mali, deux 
soldats, dont une femme, ayant succombé 
samedi à une attaque à l’engin explosif 
artisanal, après la mort de trois militaires lundi 
dans des circonstances similaires. Le président 
Emmanuel Macron a «appris avec une grande 
tristesse» la mort dans la région de Ménaka 
(nord-est) du sergent Yvonne Huynh et du 
brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e 
régiment de hussards de Haguenau, près de 
Strasbourg (est), a annoncé la présidence 
française dans un communiqué. Yvonne Huynh, 
âgée de 33 ans et mère d’un jeune garçon, est la 
première femme de l’armée française tuée au 
Sahel depuis l’intervention Serval en 2013. Loïc 
Risser avait 24 ans. Un troisième soldat a été 
blessé mais ses jours ne sont pas en danger. 
Ces deux décès portent à 50 le nombre de 
soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans 
les opérations antijihadistes Serval puis 
Barkhane, a précisé l’état-major des armées. 
Samedi, un véhicule blindé léger (VBL) a été 
«l’objet d’une attaque à l’engin explosif 
improvisé» lors d’une mission de 
reconnaissance et de renseignement, ont 
précisé la présidence française et l’état-major 
des armées. Emmanuel Macron salue la 
mémoire des deux soldats, «morts pour la 
France dans l’accomplissement de leur devoir». 
«Il partage la douleur de leurs familles, de leurs 
proches et de leurs frères d’armes et les assure 
de la gratitude et de la solidarité de la Nation». 
Le chef de l’Etat a aussi réaffi  rmé «la 
détermination de la France dans son combat 
contre le terrorisme», cinq jours après une autre 
attaque mortelle contre la force Barkhane dans 
le centre du Mali. Trois soldats du 1er régiment 
de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (est) ont 
été victimes d’une bombe artisanale dans une 
attaque revendiquée par le Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM), affi  lié à Al-
Qaïda. «La motivation, la pugnacité et 
l’abnégation des militaires français demeurent 
intactes face aux groupes terroristes, fi lières de 
Daech (acronyme arabe du groupe Etat 
islamique, ndlr) et d’Al-Qaïda, qui sèment 
terreur et chaos au Mali et au Sahel», a déclaré 
samedi la ministre des Armées Florence Parly 
dans un communiqué. Le sergent Huynh, née à 
Trappes (Yvelines) près de Paris, eff ectuait sa 
deuxième mission au Mali. Le brigadier Risser, 
né à Saint-Louis (Haut-Rhin, est), en était à son 
troisième engagement au Mali. Le 2e régiment 
de hussards est spécialisé dans l’infi ltration par 
véhicules, l’observation à longue distance et le 
renseignement humain. Ces attaques mortelles 
surviennent alors que la France envisage une 
réduction des eff ectifs de la force Barkhane et 
se dit ouverte à des négociations avec des 
groupes sahéliens, à l’exception des directions 
d’Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. 

DIALOGUE AVEC LES JIHADISTES ?
La force Barkhane, qui s’étend sur cinq pays du 
Sahel, a été étoff ée de 600 soldats, ce qui a 
porté son eff ectif total à 5.100 en 2020. Elle a 
revendiqué la «neutralisation» de dizaines de 
jihadistes ces dernières semaines, au côté de la 
force du G5 Sahel. Face à la persistance des 
violences jihadistes, doublées de confl its 
intercommunautaires, les autorités de transition 
au Mali n’excluent pas d’engager des 
négociations avec des groupes armés, tout 
comme auparavant le président Ibrahim 
Boubacar Keïta, renversé par un putsch en août. 
Le GSIM, principale alliance jihadiste du Sahel, a 
appelé dans un communiqué revendiquant 
l’attaque de lundi au retrait de la force Barkhane 
du Sahel. Dans ce communiqué, authentifi é par 
le centre américain de surveillance des sites 
jihadistes SITE, il a aussi évoqué les caricatures 
de Mahomet et la défense prise par le président 
Macron de leur publication au nom de la liberté 
d’expression, ainsi que la politique du 
gouvernement français vis-à-vis des 
musulmans de France. La France exclut toute 
discussion avec l’état-major du GSIM qui 
«répond à la hiérarchie centrale d’Al-Qaïda», 
relevait le 21 décembre une source à la 
présidence française. Elle se montre en 
revanche plus ouverte s’agissant d’éléments du 
GSIM qui «ont un agenda beaucoup plus 
national, souvent opportuniste, parfois 
régional», ajoutait cette source.

PAR GREGORY WALTON

La crise opposant le Qatar à quatre pays 
arabes va dominer le sommet annuel du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) mardi en Arabie 
saoudite, Ryad comme Doha semblant vouloir 
tourner la page. En juin 2017, l’Arabie saoudi-
te, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte 
ont rompu les liens avec le Qatar, l’accusant 
d’être trop proche de l’Iran et d’appuyer les Frè-
res musulmans, classés «terroristes» par Le Cai-
re et des pays du Golfe, et les groupes jihadistes 
Etat islamique et Al-Qaïda. Le Qatar a nié sou-
tenir «les groupes terroristes» et accusé ses dé-
tracteurs de vouloir le mettre «sous tutelle». La 
rupture s’est accompagnée de mesures écono-
miques comme la fermeture des liaisons aérien-
nes et maritimes avec le Qatar et de la seule 
frontière terrestre de ce pays gazier, avec l’Ara-
bie saoudite. Pour rétablir les relations, les qua-
tre pays ont réclamé au Qatar notamment la 
fermeture de la télévision Al-Jazeera, connue 
pour ses critiques acerbes de certains régimes 
arabes, et d’une base turque. Mais le Qatar voit 
dans ces demandes des atteintes à sa souverai-
neté et dénonce le «blocus» qui lui est imposé. 
Après un certain fl ottement, les Etats-Unis, al-
liés des cinq pays impliqués dans la crise, sont 
intervenus. Ils ont insisté sur l’importance de 
l’unité du Golfe face à la République islamique 
d’Iran, grand rival régional de Ryad et pays en-
nemi de Washington. - Pression américaine -  

Sous le mandat du président Donald Trump, qui 
s’achève dans moins de trois semaines, l’admi-
nistration américaine a mené une campagne de 
«pression maximale» sur Téhéran après son re-
trait unilatéral en 2018 de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien. Le conseiller améri-
cain à la Sécurité nationale, Robert O’Brien, a 
déclaré en novembre qu’autoriser les avions du 
Qatar à survoler le voisin saoudien était une 
priorité pour Washington. En retour, les analys-
tes estiment que le Qatar pourrait modérer le 
ton d’Al-Jazeera à l’égard des Saoudiens. Ces 
questions seront au centre du sommet du CCG 

prévu à Al-Ula, dans le nord-ouest saoudien. 
Outre le pays hôte, le CCG comprend Bahreïn, 
les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et le 
Koweït. L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben 
Hamad Al-Thani, a été offi  ciellement invité au 
sommet comme les précédentes années, mais il 
n’y avait pas assisté. Cette année, il n’a pas en-
core indiqué s’il irait à Al-Ula. «Ils annonceront 
(lors du sommet) l’accord intérimaire en pré-
sence de l’émir (du Qatar) qui ira probablement 
au sommet», a estimé Andreas Krieg, professeur 
adjoint au King’s College de Londres. Selon des 
sources politiques du Golfe, un accord sur de 

nouvelles discussions et des mesures de confi an-
ce sont prêtes. Mais pas tous les pays en confl it 
avec le Qatar semblent y adhérer.

RÉTICENCES

Même si les Emirats ont offi  ciellement apporté 
leur soutien aux négociations en vue d’une so-
lution, ils répugnent à céder face à Doha, selon 
une source saoudienne. En décembre, le minis-
tre d’Etat émirati aux Aff aires étrangères, 
Anwar Gargash, a accusé des médias du Qatar 
de «saper» les eff orts de réconciliation. En 
outre, plusieurs incidents ont opposé les garde-
côtes de Bahreïn et du Qatar ces dernières se-
maines. Et Doha a accusé l’aviation de guerre 
de Bahreïn d’avoir violé l’espace aérien du Qa-
tar. Mais Bahreïn a formellement démenti un 
tel survol. «Bahreïn agit par procuration. Alors 
que les Emiratis et les Saoudiens se sentent 
obligés de céder à la pression des Etats-Unis, ils 
peuvent utiliser Bahreïn comme un perturba-
teur pour continuer de montrer leur méconten-
tement à l’égard du Qatar», a souligné M. Krieg. 
Les signaux restent néanmoins mixtes. Le chef 
de la diplomatie saoudienne Fayçal ben Farhan 
a assuré en décembre qu’un règlement était en 
vue. Et le Koweït, principal médiateur régional, 
a déclaré que toutes les parties en confl it 
avaient exprimé leur souhait de parvenir à un 
«accord fi nal» lors des récentes discussions en 
présence des Etats-Unis. 

Conseil de coopération du Golfe
La crise avec le Qatar au coeur du sommet mardi

Covid-19

L’Inde autorise deux vaccins, couvre-feux 
et con� nements s’étendent dans le monde
L’Inde a autorisé deux vaccins contre le Covid-19, qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et force 
de nombreux pays - de Bangkok à Athènes - à durcir leurs restrictions. L’Inde a autorisé l’utilisation, «pour 
des situations d’urgence», du vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de celui de la fi rme 
indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l’autorité locale de régulation du médicament.

PAR BRIAN KNOWLTON 

Onze élus républicains 
du Sénat américain ont annoncé 
samedi qu’ils s’opposeraient à la 
certifi cation par le Congrès du 
résultat de l’élection présiden-
tielle, une ultime tentative pour 
contester la victoire de Joe Bi-
den comme le souhaite Donald 
Trump. Jusqu’à présent, seul un 
sénateur, Josh Hawley, avait fait 
part mercredi de son intention de 
contester l’élection du démocrate 
lors de la cérémonie de certifi -
cation prévue le 6 janvier. Cette 
tentative de la dernière chance 
fait suite aux échecs à répétition 
essuyés par les partisans de Do-
nald Trump devant les tribunaux 
pour faire invalider les résultats 
du scrutin dans plusieurs Etats-
clés où Joe Biden l’a emporté. «Le 
Congrès devrait immédiatement 
nommer une commission élec-
torale, avec une pleine autorité 
pour enquêter» sur de possibles 
«fraudes électorales», ont affi  rmé 
dans un communiqué les onze 
élus de la chambre haute, faisant 
écho aux accusations de fraude 
répétées par le président Trump 
et par nombre de parlementaires 
républicains depuis deux mois. 
«Les allégations de fraude et 
d’irrégularités dans l’élection de 
2020 dépassent toutes celles que 
nous avons connues dans notre 
vie», déclarent les onze sénateurs. 
La commission dont ils souhaitent 

la création devra «conduire un 
audit d’urgence de dix jours sur 
les résultats dans les Etats» où les 
deux candidats étaient au coude 
à coude, ont demandé ces élus, 
menés par l’infl uent sénateur du 
Texas Ted Cruz. Si cet audit n’a 
pas lieu, «nous voterons le 6 jan-
vier pour rejeter les électeurs des 
Etats disputés», ont-ils annoncé. 
Toujours selon le communiqué 
des sénateurs, les Etats concernés 
pourraient alors convoquer des 
sessions législatives extraordi-
naires et potentiellement réviser 
leurs résultats électoraux. Aux 
Etats-Unis, le président est choisi 
au suff rage universel indirect. Le 
collège électoral a déclaré le 14 
décembre la victoire de Joe Biden 
avec 306 grands électeurs contre 
232 à Donald Trump, alors qu’il 
faut 270 grands électeurs pour 
devenir président. Le chef de la 
majorité républicaine au Sénat, 
Mitch McConnell, a alors reconnu 
la victoire de Joe Biden, et il a ap-
pelé les républicains à certifi er ce 
résultat. La Chambre et le Sénat 
doivent se réunir mercredi pour 
certifi er ces résultats, une procé-
dure qui est d’ordinaire une sim-
ple formalité. Mais le président 
sortant affi  rme toujours avoir 
largement remporté l’élection du 
3 novembre, et il a appelé ses par-
tisans à se rassembler mercredi à 
Washington. Donald Trump a 
publié samedi sur Twitter la liste 

des onze sénateurs qui ont rejoint 
Josh Hawley, sénateur du Missou-
ri, en louant leur initiative et en 
répétant qu’il a été victime d’une 
fraude des démocrates lors de 
la présidentielle. «Une tentative 
pour voler une victoire écrasante. 
On ne peut pas laisser faire ça!», 
a-t-il écrit. M. Trump compte sur 
le débat au Congrès pour que 
soient exposés au public les élé-
ments qui selon lui fondent ses 
accusations de fraude. «Et après 
que les gens auront vu les faits, 
il y a encore plein de choses à 
venir...», a-t-il tweeté. A la Cham-
bre des représentants, à majorité 
démocrate, plus d’une centaine 
d’élus républicains prévoient de 
voter contre la certifi cation, selon 
CNN. 

PAS ASSEZ DE VOIX
Mais à la Chambre comme au Sé-
nat, il n’y aura pas assez de voix 
pour que la démarche aboutisse. 
«Nous ne sommes pas naïfs. Nous 
nous attendons à ce que la majo-
rité si ce n’est tous les démocra-
tes, et peut-être plus que quelques 
républicains, votent autrement», 
ont reconnu les onze sénateurs 
dans leur communiqué. Parmi les 
républicains qui désapprouvent 
leur initiative fi gure Pat Toomey, 
sénateur de Pennsylvanie, un des 
Etats dont le résultat devrait être 
contesté devant le Congrès. «Une 
caractéristique fondamentale et 

essentielle d’une république dé-
mocratique est le droit des ci-
toyens d’élire leurs dirigeants», a 
déclaré M. Toomey sur Twitter. 
«La tentative des sénateurs 
Hawley, Cruz et d’autres séna-
teurs pour inverser le résultat de 
l’élection présidentielle de 2020 
dans des Etats clés comme la 
Pennsylvanie sape directement ce 
droit», a-t-il estimé. Le sénateur 
républicain de l’Utah Mitt Rom-
ney, notoirement hostile à Donald 
Trump, a qualifi é d’«absurdité» la 
démarche de ses collègues. Do-
nald Trump a régulièrement ex-
horté les élus républicains à le 
soutenir dans sa croisade pour 
contester les résultats de l’élec-
tion présidentielle. Cette campa-
gne a totalement échoué devant 
les tribunaux, qui ont refusé 
d’examiner les preuves dont les 
républicains disent disposer. Un 
nouveau recours en justice, mené 
par le républicain Louie Gohmert, 
représentant du Texas, a été rejeté 
vendredi dans cet Etat par un juge 
fédéral, et cette décision a été 
confi rmée samedi par une cour 
d’appel fédérale. La plainte de 
Louie Gohmert visait à démontrer 
que le vice-président Mike Pence, 
qui présidera la séance du Congrès 
le 6 janvier, pouvait lui-même dé-
clarer les résultats invalides dans 
certains Etats contestés.

ETATS-UNIS Un groupe de sénateurs républicains 
refusera de certi� er la victoire de Biden

IRAK Des milliers d’Irakiens crient «vengeance» 
un an après la mort de Soleimani
«Non à l’Amérique!», «Vengeance!». Par milliers, des 
partisans des paramilitaires irakiens pro-Iran ont marqué 
dimanche, lors d’une démonstration de force à Bagdad, le 
1er anniversaire de l’assassinat par les Etats-Unis du général 
iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien.
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PAR ABHAYA SRIVASTAVA

Ce feu vert doit permettre de lancer une 
vaste campagne de vaccination dans ce pays de 
1,3 milliard d’habitants, le deuxième le plus 
touché par la pandémie avec plus de 10,3 mil-
lions de personnes infectées et près de 150.000 
morts. L’Inde veut vacciner jusqu’à 300 mil-
lions de personnes d’ici la mi-2021. De son 
côté, l’Egypte, pays le plus peuplé du monde 
arabe avec quelque 100 millions d’habitants, a 
annoncé avoir autorisé le vaccin développé par 
le laboratoire chinois Sinopharm. Si l’arrivée 
des vaccins donne l’espoir d’une embellie en ce 
début d’année, il faudra encore que les caden-
ces de production des précieuses doses suivent. 
A Bruxelles, l’UE a reconnu samedi une «insuf-
fi sance mondiale» des capacités de production 
de vaccins, se disant «prête à aider» pour les 
augmenter. En attendant, la priorité reste d’évi-
ter la contagion. Après un certain assouplisse-
ment pour les fêtes de fi n d’année, la France et 
la Grèce ont resserré la vis, Bangkok met sous 
l’éteignoir sa célèbre vie nocturne et Tokyo ré-
clame l’état d’urgence. Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a averti dimanche que 
des restrictions encore plus sévères pourraient 
être décidées en Angleterre, évoquant une fer-
meture des écoles. Il a incriminé «l’impact du 
nouveau variant du virus», plus contagieux. A 
Gibraltar, un nouveau confi nement de deux se-
maines est imposé depuis samedi, en raison 
d’un doublement des cas en un mois pour le-
quel ce nouveau variant est soupçonné. Le gou-
vernement du Zimbabwe a lui aussi ordonné 
samedi soir un nouveau confi nement national. 
Quant à l’Italie, elle a renoncé à ouvrir comme 
prévu dès la semaine prochaine ses stations de 
ski. «Les conditions ne sont pas réunies», ont 
reconnu les autorités. Pour six millions d’habi-

tants de l’Est de la France, le couvre-feu en vi-
gueur a été avancé de 20H00 à 18H00 depuis 
samedi. Globalement respecté, ce couvre-feu a 
été défi é dans une petite commune de Bretagne 
(ouest de la France), où une rave party sauvage 
a réuni 2.500 «teufeurs» français et étrangers. 
Les forces de l’ordre y ont mis fi n samedi matin 
et verbalisé les fêtards. Deux personnes ont été 
placées en garde à vue. Les autorités ont invité 
les participants à s’isoler et à se faire dépister. 
La Grèce, elle, prolonge jusqu’au 10 janvier son 
confi nement strict : déplacements non essen-
tiels interdits, commerces fermés sauf magasins 
d’alimentation et pharmacies. 

«CATASTROPHIQUE» 
AU LIBAN
Au Liban, les fêtes de fi n d’année ont provoqué 
une forte hausse des contaminations et une 
quasi saturation des hôpitaux. «Les patients 
font la queue aux urgences en attendant un lit», 
déplore le président du syndicat des hôpitaux 
privés, Sleiman Haroun. Face à cette situation 
jugée «catastrophique», le Comité national de 
lutte contre le Covid-19 a recommandé un nou-
veau confi nement pour trois semaines. En Asie 
aussi, l’épidémie inquiète : la gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike a demandé samedi au gou-
vernement de déclarer à nouveau l’état d’ur-
gence, alors que la capitale a battu cette semai-
ne son record de contaminations. Elle demande 
que les restaurants, les bars et les karaoké fer-
ment à 20H00, et que l’alcool ne soit pas servi 
après 19H00. Des mesures déjà appliquées à 
Bangkok, où bars et discothèques, salons de 
massage et de beauté sont désormais fermés, 
pour stopper une fl ambée de cas déclenchée en 
décembre sur un marché de fruits de mer. Pas 
de répit non plus aux Etats-Unis, pays le plus 

endeuillé du monde avec près de 350.000 
morts. La première puissance mondiale a passé 
vendredi le seuil des 20 millions de cas. Un 
nouveau record quotidien de contaminations 
(277.346) a été atteint samedi, selon l’Univer-
sité Johns Hopkins. 

VACCINATIONS EN RETARD
Les espoirs nourris par l’arrivée des vaccins ont 
été refroidis par la lenteur de la campagne de 
vaccination américaine, plombée par des diffi  -
cultés logistiques et des hôpitaux débordés. 
Seuls 4,2 millions d’Américains avaient reçu 
samedi la première dose de leur vaccin contre 
le Covid-19, loin de l’objectif affi  ché par l’ad-
ministration Trump (20 millions de personnes 

vaccinées d’ici la fi n de 2020). Les campagnes 
de vaccination font aussi l’objet de critiques en 
Europe, notamment en France. Le Pr Mehdi 
Mejdoubi, du centre hospitalier de Valencien-
nes (nord), ne comprend pas «pourquoi il y a 
un tel écart avec l’Allemagne: l’Allemagne vac-
cine 20.000 personnes par jour, nous sommes à 
50 personnes vaccinées par jour». 
Le nouveau président suisse, Guy Parmelin, a 
lui fait son mea culpa : «Entre juillet et septem-
bre, nous avons sous-estimé la situation», dé-
clare-t-il dans le quotidien du dimanche Sonn-
tagsBlick. La pandémie a fait au moins 
1.835.824 morts dans le monde pour plus de 
84.508.990 cas d’infection, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources offi  cielles di-
manche à 11H00 GMT.  (Source AFP)

PAR SALAM FARAJ

Sur la place Tahrir, ces partisans du Hachd al-
Chaabi, une coalition de paramilitaires désor-
mais intégrés à l’Etat irakien, ont attaqué le 
«grand Satan» américain et celui qu’ils accu-
sent d’être son «agent» en Irak, le Premier mi-
nistre Moustafa al-Kazimi. Le 3 janvier 2020, et 
sur ordre du président Donald Trump, une atta-
que au drone a pulvérisé à l’aéroport interna-
tional de Bagdad les deux véhicules à bord des-
quels se trouvaient Qassem Soleimani, l’archi-
tecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, 
et Abou Mehdi al-Mouhandis, le commandant 
du Hachd al-Chaabi. 
Cette frappe avait fait redouter un confl it 
ouvert entre les Etats-Unis et la République is-
lamique d’Iran, ennemis depuis 40 ans. Un an 
plus tard, la situation est toujours aussi explo-
sive en Irak où Washington et Téhéran sont des 
puissances agissantes. L’Irak est plus polarisé 
que jamais, entre des pro-Iran qui n’hésitent 
plus à menacer l’Etat et ses dirigeants nommé-
ment et des autorités qui n’ont ni le poids poli-
tique ni la force militaire de les aff ronter. Di-
manche, après une veillée aux bougies à l’aéro-
port de Bagdad, à l’endroit même où ont été 
tués le général iranien et son bras droit irakien, 
les partisans du Hachd al-Chaabi ont convergé 
sur la place Tahrir où ils ont honoré leurs «mar-
tyrs» et dénoncé «l’occupant américain». - «Go 
out USA!» - Tout un symbole. Durant des mois 

en 2019, les Irakiens ont conspué à Tahrir, de-
puis le «restaurant turc», un immense bâtiment 
à l’abandon, le pouvoir irakien et son «parrain» 
iranien. 
Dans certaines manifestations de la «révolution 
d’octobre», des portraits de Soleimani ont 
même été piétinés. Aujourd’hui, du haut de ce 
même restaurant, un poster géant de Soleimani 
et de Mouhandis a recouvert un autre. Celui-ci 
vantait un musée à venir de la «révolution d’oc-
tobre», sous le «haut patronage du Premier mi-
nistre Moustafa al-Kazimi». L’homme n’est pas 
présent, mais son nom est scandé. «Kazimi, lâ-
che! Agent des Américains!», répètent en 
choeur les milliers de manifestants vêtus de 
noir, certains brandissant des pancartes «Go 
out USA» (Dehors les Américains). «Nous som-
mes venus dire non à l’Amérique et à tout autre 
occupant qui voudrait souiller notre terre», a 
déclaré à l’AFP Oum Mariam. Au sud de Bag-
dad, dans plusieurs villes dont Najaf où est en-
terré Abou Mehdi al-Mouhandis, des partisans, 
certains en pleurs, ont rendu hommage aux 
deux «martyrs». 
Près de 3.000 soldats américains sont déployés 
en Irak. Un vote du Parlement irakien pour 
expulser ces militaires, annoncé dans le fracas 
de la frappe du 3 janvier 2020, est resté sans 
réponse. En novembre 2020, les Etats-Unis ont 
néanmoins annoncé que 500 soldats se seront 
retirés d’Irak le 15 janvier pour n’y laisser que 
2.500. Il y a un an, les positions arc-boutées 

de Washington et de Téhéran avaient fait re-
douter un confl it ouvert en Irak. Et ce pays re-
tient son souffl  e jusqu’au départ le 20 janvier 
de Donald Trump de la Maison Blanche. Jeudi, 
le ministre iranien des Aff aires étrangères Mo-
hammad Javad Zarif a tweeté qu’en Irak, «des 
agents provocateurs israéliens préparent des 
attaques contre des Américains» pour placer 
«Trump dans une impasse avec un casus belli 
fabriqué». 

«RETOUR DE FLAMME»

L’Iran a d’ailleurs accusé M. Trump, qui a exer-
cé un mandat de «pression maximale» contre 
Téhéran durant son mandat, de chercher à fa-
briquer «un prétexte» pour lancer «une guerre» 
avant son départ. «Attention au piège», a lancé 

M. Zarif, «tout feu d’artifi ce connaîtra un sé-
rieux retour de fl amme, notamment contre vo-
tre meilleur ami (Israël, NDLR)». En Irak, les 
groupes pro-Iran ont repris leurs attaques à la 
roquette contre des intérêts américains. Et face 
à eux, M. Kazimi a fait le choix de la diplomatie 
des petits pas. Car il est incapable de gagner si 
une confrontation s’imposait, assurent les ex-
perts. A Washington, la fermeté est la même. 
Evoquant «des spéculations sur de nouvelles 
attaques contre des Américains en Irak», M. 
Trump a prévenu: «si un Américain est tué, je 
tiendrai l’Iran pour responsable». L’Iran avait 
riposté à l’assassinat de Soleimani en tirant des 
missiles sur des bases irakiennes abritant des 
soldats américains. Et il a averti que les auteurs 
de l’assassinat de son général ne seraient «nulle 
part en sécurité». 

Mali 
La force française 
Barkhane de nouveau 
frappée 
PAR VALÉRIE LEROUX

La force antijihadiste française Barkhane a été 
de nouveau mortellement frappée au Mali, deux 
soldats, dont une femme, ayant succombé 
samedi à une attaque à l’engin explosif 
artisanal, après la mort de trois militaires lundi 
dans des circonstances similaires. Le président 
Emmanuel Macron a «appris avec une grande 
tristesse» la mort dans la région de Ménaka 
(nord-est) du sergent Yvonne Huynh et du 
brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e 
régiment de hussards de Haguenau, près de 
Strasbourg (est), a annoncé la présidence 
française dans un communiqué. Yvonne Huynh, 
âgée de 33 ans et mère d’un jeune garçon, est la 
première femme de l’armée française tuée au 
Sahel depuis l’intervention Serval en 2013. Loïc 
Risser avait 24 ans. Un troisième soldat a été 
blessé mais ses jours ne sont pas en danger. 
Ces deux décès portent à 50 le nombre de 
soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans 
les opérations antijihadistes Serval puis 
Barkhane, a précisé l’état-major des armées. 
Samedi, un véhicule blindé léger (VBL) a été 
«l’objet d’une attaque à l’engin explosif 
improvisé» lors d’une mission de 
reconnaissance et de renseignement, ont 
précisé la présidence française et l’état-major 
des armées. Emmanuel Macron salue la 
mémoire des deux soldats, «morts pour la 
France dans l’accomplissement de leur devoir». 
«Il partage la douleur de leurs familles, de leurs 
proches et de leurs frères d’armes et les assure 
de la gratitude et de la solidarité de la Nation». 
Le chef de l’Etat a aussi réaffi  rmé «la 
détermination de la France dans son combat 
contre le terrorisme», cinq jours après une autre 
attaque mortelle contre la force Barkhane dans 
le centre du Mali. Trois soldats du 1er régiment 
de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (est) ont 
été victimes d’une bombe artisanale dans une 
attaque revendiquée par le Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM), affi  lié à Al-
Qaïda. «La motivation, la pugnacité et 
l’abnégation des militaires français demeurent 
intactes face aux groupes terroristes, fi lières de 
Daech (acronyme arabe du groupe Etat 
islamique, ndlr) et d’Al-Qaïda, qui sèment 
terreur et chaos au Mali et au Sahel», a déclaré 
samedi la ministre des Armées Florence Parly 
dans un communiqué. Le sergent Huynh, née à 
Trappes (Yvelines) près de Paris, eff ectuait sa 
deuxième mission au Mali. Le brigadier Risser, 
né à Saint-Louis (Haut-Rhin, est), en était à son 
troisième engagement au Mali. Le 2e régiment 
de hussards est spécialisé dans l’infi ltration par 
véhicules, l’observation à longue distance et le 
renseignement humain. Ces attaques mortelles 
surviennent alors que la France envisage une 
réduction des eff ectifs de la force Barkhane et 
se dit ouverte à des négociations avec des 
groupes sahéliens, à l’exception des directions 
d’Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. 

DIALOGUE AVEC LES JIHADISTES ?
La force Barkhane, qui s’étend sur cinq pays du 
Sahel, a été étoff ée de 600 soldats, ce qui a 
porté son eff ectif total à 5.100 en 2020. Elle a 
revendiqué la «neutralisation» de dizaines de 
jihadistes ces dernières semaines, au côté de la 
force du G5 Sahel. Face à la persistance des 
violences jihadistes, doublées de confl its 
intercommunautaires, les autorités de transition 
au Mali n’excluent pas d’engager des 
négociations avec des groupes armés, tout 
comme auparavant le président Ibrahim 
Boubacar Keïta, renversé par un putsch en août. 
Le GSIM, principale alliance jihadiste du Sahel, a 
appelé dans un communiqué revendiquant 
l’attaque de lundi au retrait de la force Barkhane 
du Sahel. Dans ce communiqué, authentifi é par 
le centre américain de surveillance des sites 
jihadistes SITE, il a aussi évoqué les caricatures 
de Mahomet et la défense prise par le président 
Macron de leur publication au nom de la liberté 
d’expression, ainsi que la politique du 
gouvernement français vis-à-vis des 
musulmans de France. La France exclut toute 
discussion avec l’état-major du GSIM qui 
«répond à la hiérarchie centrale d’Al-Qaïda», 
relevait le 21 décembre une source à la 
présidence française. Elle se montre en 
revanche plus ouverte s’agissant d’éléments du 
GSIM qui «ont un agenda beaucoup plus 
national, souvent opportuniste, parfois 
régional», ajoutait cette source.

PAR GREGORY WALTON

La crise opposant le Qatar à quatre pays 
arabes va dominer le sommet annuel du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) mardi en Arabie 
saoudite, Ryad comme Doha semblant vouloir 
tourner la page. En juin 2017, l’Arabie saoudi-
te, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte 
ont rompu les liens avec le Qatar, l’accusant 
d’être trop proche de l’Iran et d’appuyer les Frè-
res musulmans, classés «terroristes» par Le Cai-
re et des pays du Golfe, et les groupes jihadistes 
Etat islamique et Al-Qaïda. Le Qatar a nié sou-
tenir «les groupes terroristes» et accusé ses dé-
tracteurs de vouloir le mettre «sous tutelle». La 
rupture s’est accompagnée de mesures écono-
miques comme la fermeture des liaisons aérien-
nes et maritimes avec le Qatar et de la seule 
frontière terrestre de ce pays gazier, avec l’Ara-
bie saoudite. Pour rétablir les relations, les qua-
tre pays ont réclamé au Qatar notamment la 
fermeture de la télévision Al-Jazeera, connue 
pour ses critiques acerbes de certains régimes 
arabes, et d’une base turque. Mais le Qatar voit 
dans ces demandes des atteintes à sa souverai-
neté et dénonce le «blocus» qui lui est imposé. 
Après un certain fl ottement, les Etats-Unis, al-
liés des cinq pays impliqués dans la crise, sont 
intervenus. Ils ont insisté sur l’importance de 
l’unité du Golfe face à la République islamique 
d’Iran, grand rival régional de Ryad et pays en-
nemi de Washington. - Pression américaine -  

Sous le mandat du président Donald Trump, qui 
s’achève dans moins de trois semaines, l’admi-
nistration américaine a mené une campagne de 
«pression maximale» sur Téhéran après son re-
trait unilatéral en 2018 de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien. Le conseiller améri-
cain à la Sécurité nationale, Robert O’Brien, a 
déclaré en novembre qu’autoriser les avions du 
Qatar à survoler le voisin saoudien était une 
priorité pour Washington. En retour, les analys-
tes estiment que le Qatar pourrait modérer le 
ton d’Al-Jazeera à l’égard des Saoudiens. Ces 
questions seront au centre du sommet du CCG 

prévu à Al-Ula, dans le nord-ouest saoudien. 
Outre le pays hôte, le CCG comprend Bahreïn, 
les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et le 
Koweït. L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben 
Hamad Al-Thani, a été offi  ciellement invité au 
sommet comme les précédentes années, mais il 
n’y avait pas assisté. Cette année, il n’a pas en-
core indiqué s’il irait à Al-Ula. «Ils annonceront 
(lors du sommet) l’accord intérimaire en pré-
sence de l’émir (du Qatar) qui ira probablement 
au sommet», a estimé Andreas Krieg, professeur 
adjoint au King’s College de Londres. Selon des 
sources politiques du Golfe, un accord sur de 

nouvelles discussions et des mesures de confi an-
ce sont prêtes. Mais pas tous les pays en confl it 
avec le Qatar semblent y adhérer.

RÉTICENCES

Même si les Emirats ont offi  ciellement apporté 
leur soutien aux négociations en vue d’une so-
lution, ils répugnent à céder face à Doha, selon 
une source saoudienne. En décembre, le minis-
tre d’Etat émirati aux Aff aires étrangères, 
Anwar Gargash, a accusé des médias du Qatar 
de «saper» les eff orts de réconciliation. En 
outre, plusieurs incidents ont opposé les garde-
côtes de Bahreïn et du Qatar ces dernières se-
maines. Et Doha a accusé l’aviation de guerre 
de Bahreïn d’avoir violé l’espace aérien du Qa-
tar. Mais Bahreïn a formellement démenti un 
tel survol. «Bahreïn agit par procuration. Alors 
que les Emiratis et les Saoudiens se sentent 
obligés de céder à la pression des Etats-Unis, ils 
peuvent utiliser Bahreïn comme un perturba-
teur pour continuer de montrer leur méconten-
tement à l’égard du Qatar», a souligné M. Krieg. 
Les signaux restent néanmoins mixtes. Le chef 
de la diplomatie saoudienne Fayçal ben Farhan 
a assuré en décembre qu’un règlement était en 
vue. Et le Koweït, principal médiateur régional, 
a déclaré que toutes les parties en confl it 
avaient exprimé leur souhait de parvenir à un 
«accord fi nal» lors des récentes discussions en 
présence des Etats-Unis. 

Conseil de coopération du Golfe
La crise avec le Qatar au coeur du sommet mardi

Covid-19

L’Inde autorise deux vaccins, couvre-feux 
et con� nements s’étendent dans le monde
L’Inde a autorisé deux vaccins contre le Covid-19, qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et force 
de nombreux pays - de Bangkok à Athènes - à durcir leurs restrictions. L’Inde a autorisé l’utilisation, «pour 
des situations d’urgence», du vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de celui de la fi rme 
indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l’autorité locale de régulation du médicament.

PAR BRIAN KNOWLTON 

Onze élus républicains 
du Sénat américain ont annoncé 
samedi qu’ils s’opposeraient à la 
certifi cation par le Congrès du 
résultat de l’élection présiden-
tielle, une ultime tentative pour 
contester la victoire de Joe Bi-
den comme le souhaite Donald 
Trump. Jusqu’à présent, seul un 
sénateur, Josh Hawley, avait fait 
part mercredi de son intention de 
contester l’élection du démocrate 
lors de la cérémonie de certifi -
cation prévue le 6 janvier. Cette 
tentative de la dernière chance 
fait suite aux échecs à répétition 
essuyés par les partisans de Do-
nald Trump devant les tribunaux 
pour faire invalider les résultats 
du scrutin dans plusieurs Etats-
clés où Joe Biden l’a emporté. «Le 
Congrès devrait immédiatement 
nommer une commission élec-
torale, avec une pleine autorité 
pour enquêter» sur de possibles 
«fraudes électorales», ont affi  rmé 
dans un communiqué les onze 
élus de la chambre haute, faisant 
écho aux accusations de fraude 
répétées par le président Trump 
et par nombre de parlementaires 
républicains depuis deux mois. 
«Les allégations de fraude et 
d’irrégularités dans l’élection de 
2020 dépassent toutes celles que 
nous avons connues dans notre 
vie», déclarent les onze sénateurs. 
La commission dont ils souhaitent 

la création devra «conduire un 
audit d’urgence de dix jours sur 
les résultats dans les Etats» où les 
deux candidats étaient au coude 
à coude, ont demandé ces élus, 
menés par l’infl uent sénateur du 
Texas Ted Cruz. Si cet audit n’a 
pas lieu, «nous voterons le 6 jan-
vier pour rejeter les électeurs des 
Etats disputés», ont-ils annoncé. 
Toujours selon le communiqué 
des sénateurs, les Etats concernés 
pourraient alors convoquer des 
sessions législatives extraordi-
naires et potentiellement réviser 
leurs résultats électoraux. Aux 
Etats-Unis, le président est choisi 
au suff rage universel indirect. Le 
collège électoral a déclaré le 14 
décembre la victoire de Joe Biden 
avec 306 grands électeurs contre 
232 à Donald Trump, alors qu’il 
faut 270 grands électeurs pour 
devenir président. Le chef de la 
majorité républicaine au Sénat, 
Mitch McConnell, a alors reconnu 
la victoire de Joe Biden, et il a ap-
pelé les républicains à certifi er ce 
résultat. La Chambre et le Sénat 
doivent se réunir mercredi pour 
certifi er ces résultats, une procé-
dure qui est d’ordinaire une sim-
ple formalité. Mais le président 
sortant affi  rme toujours avoir 
largement remporté l’élection du 
3 novembre, et il a appelé ses par-
tisans à se rassembler mercredi à 
Washington. Donald Trump a 
publié samedi sur Twitter la liste 

des onze sénateurs qui ont rejoint 
Josh Hawley, sénateur du Missou-
ri, en louant leur initiative et en 
répétant qu’il a été victime d’une 
fraude des démocrates lors de 
la présidentielle. «Une tentative 
pour voler une victoire écrasante. 
On ne peut pas laisser faire ça!», 
a-t-il écrit. M. Trump compte sur 
le débat au Congrès pour que 
soient exposés au public les élé-
ments qui selon lui fondent ses 
accusations de fraude. «Et après 
que les gens auront vu les faits, 
il y a encore plein de choses à 
venir...», a-t-il tweeté. A la Cham-
bre des représentants, à majorité 
démocrate, plus d’une centaine 
d’élus républicains prévoient de 
voter contre la certifi cation, selon 
CNN. 

PAS ASSEZ DE VOIX
Mais à la Chambre comme au Sé-
nat, il n’y aura pas assez de voix 
pour que la démarche aboutisse. 
«Nous ne sommes pas naïfs. Nous 
nous attendons à ce que la majo-
rité si ce n’est tous les démocra-
tes, et peut-être plus que quelques 
républicains, votent autrement», 
ont reconnu les onze sénateurs 
dans leur communiqué. Parmi les 
républicains qui désapprouvent 
leur initiative fi gure Pat Toomey, 
sénateur de Pennsylvanie, un des 
Etats dont le résultat devrait être 
contesté devant le Congrès. «Une 
caractéristique fondamentale et 

essentielle d’une république dé-
mocratique est le droit des ci-
toyens d’élire leurs dirigeants», a 
déclaré M. Toomey sur Twitter. 
«La tentative des sénateurs 
Hawley, Cruz et d’autres séna-
teurs pour inverser le résultat de 
l’élection présidentielle de 2020 
dans des Etats clés comme la 
Pennsylvanie sape directement ce 
droit», a-t-il estimé. Le sénateur 
républicain de l’Utah Mitt Rom-
ney, notoirement hostile à Donald 
Trump, a qualifi é d’«absurdité» la 
démarche de ses collègues. Do-
nald Trump a régulièrement ex-
horté les élus républicains à le 
soutenir dans sa croisade pour 
contester les résultats de l’élec-
tion présidentielle. Cette campa-
gne a totalement échoué devant 
les tribunaux, qui ont refusé 
d’examiner les preuves dont les 
républicains disent disposer. Un 
nouveau recours en justice, mené 
par le républicain Louie Gohmert, 
représentant du Texas, a été rejeté 
vendredi dans cet Etat par un juge 
fédéral, et cette décision a été 
confi rmée samedi par une cour 
d’appel fédérale. La plainte de 
Louie Gohmert visait à démontrer 
que le vice-président Mike Pence, 
qui présidera la séance du Congrès 
le 6 janvier, pouvait lui-même dé-
clarer les résultats invalides dans 
certains Etats contestés.

ETATS-UNIS Un groupe de sénateurs républicains 
refusera de certi� er la victoire de Biden

IRAK Des milliers d’Irakiens crient «vengeance» 
un an après la mort de Soleimani
«Non à l’Amérique!», «Vengeance!». Par milliers, des 
partisans des paramilitaires irakiens pro-Iran ont marqué 
dimanche, lors d’une démonstration de force à Bagdad, le 
1er anniversaire de l’assassinat par les Etats-Unis du général 
iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien.
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Manchester 
City : Quand 
Mendy 
enfreint le 
protocole 
sanitaire

La période est 
compliquée du côté de 
Manchester City. 
Après le report du 
match face à Everton, 
lundi, en raison de la 
présence de cinq cas 
de Covid au sein de 
l’eff ectif des Citizens, 
c’est Benjamin Mendy 
quia  fait polémique 
hier. Selon le Sun, le 
Français a organisé 
une fête le soir du 31 
décembre. Invitant des 
personnes extérieures 
à son cercle familial, il 
a donc enfreint le 
strict protocole 
sanitaire en vigueur 
outre-Manche.
Son club a ouvert une 
enquête pour faire la 
lumière sur ce cas. De 
son côté, le joueur a 
admis son erreur par 
l’intermédiaire d’un 
porte-parole : « 
Benjamin et sa 
compagne ont 
autorisé un chef 
cuisinier et deux amis 
à les rejoindre dans 
leur propriété pour le 
réveillon du Nouvel 
An. » Benjamin Mendy 
s’est dit « désolé de 
son acte »
Depuis le 20 
décembre, une partie 
de l’Angleterre est 
reconfi née après la 
recrudescence de cas 
de Covid dans 
certaines régions et 
l’apparition d’une 
nouvelle souche du 
virus. Un protocole 
sanitaire très strict a 
alors été mis en place 
par la ligue anglaise, 
notamment à 
l’approche de Boxing 
Day. Cependant, à 
l’occasion du réveillon 
du Nouvel An, 
plusieurs joueurs ont 
été pris par la 
patrouille pour avoir 
organisé des soirées 
non autorisées. C’est 
le cas de Luka 
Milivojevic et 
Aleksandar Mitrovic, 
joueurs de Crystal 
Palace et Fulham, 
mais également de Lo 
Celso, Reguilon et 
Lamela. Les joueurs 
de Tottenham ont 
notamment été 
réprimandés par José 
Mourinho qui a 
exprimé sa « 
déception ».

Lionel Messi est libre de signer où il veut depuis 
vendredi. Jamais dans sa carrière, la Pulga ne s’était 
retrouvée dans cette situation. Jamais non plus le 
Barça n’avait été à ce point pendu à la décision de 
son joyau depuis qu’il lui a confi é sa destinée. L’Ar-
gentin a révélé dans un entretien à La Sexta qu’il ne 
déciderait rien avant la fi n de saison histoire de res-
ter concentré sur son club de toujours. Ça tombe 
bien, celui-ci en est plus dépendant que jamais. Et ça, 
Ronald Koeman le sait bien.
« Si nous sommes dépendants à Léo ? Oui on l’est un 
peu, mais cela est le cas depuis plusieurs années », a 
reconnu le Batave tout en rappelant que ce n’est pas 
une nouveauté. Messi cette année, c’est 7 buts en 14 
matches de Liga. Un excellent ratio loin cependant 
des années stratosphériques du petit argentin. « Son 
effi  cacité, son jeu et son importance ont été immen-
ses pour le club. J’ai vu plein de rencontres du Barça 
depuis deux ou trois ans où l’équipe n’était pas bien. 
Mais Messi était là et il réglait les problèmes », rap-
pelle Koeman.

LE BARÇA DÉJÀ LARGUÉ PAR 
LES DEUX ÉQUIPES DE MADRID
Le piètre match nul face à Eibar dans la semaine 
(1-1) avec un trio Griezmann-Pedri-Braithwaite n’a 
évidemment pas fait les aff aires de Koeman qui avait 
accordé quelques jours de repos supplémentaires à 
Messi. Heureusement, la blessure à la cheville de son 
numéro 10 semble avoir disparu : « Léo va bien. Il 
s’est entraîné les 30 et 31 décembre, alors que le 
reste du groupe était en repos avec les fêtes de fi n 
d’année. Il n’a plus de douleurs à la cheville ». Une 
bénédiction avant le déplacement à Huesca, lanterne 
rouge de Liga avec 12 petits points. Avec la liberté 
actuelle et prochaine de Messi, le Barça n’a pas la 

main et sait que la décision du joueur sera un sujet 
dans les six prochains mois. Quelques soient les ré-
sultats, mais surtout s’ils sont négatifs comme lors de 
la première moitié de saison (le Barça est 6e de Liga 
à 10 points de l’Atlético et 11 du Real). « Je crois 
qu’il faut respecter ce qu’il a dit lors de son entretien. 
Il a dit qu’il ne souhaitait pas encore prendre de dé-
cision quant à son futur et il faut s’en tenir à cela, 
calme Koeman. Il est libre de choisir son timing. Je 
ne pense pas que ce soit un problème qu’il n’ait pas 
pris une décision. Il va continuer à montrer qu’il sou-
haite le meilleur pour le club. Il va tout faire pour le 
mener à la victoire. »  Rappelons toutefois l’épisode 
de l’été dernier et du burofax. Oui, Messi a voulu 

quitter le FC Barcelone. Il l’a tellement voulu qu’il 
est passé par la voie légale comme il l’a rappelé à la 
Sexta. Quoiqu’en dise l’entraîneur ou les dirigeants, 
cette situation aura inévitablement un impact sur les 
performances du joueur et donc sur le rendement 
d’une équipe qui ne sait toujours pas faire sans lui. « 
C’est normal qu’il y ait des doutes au sein de l’équi-
pe, assure Koeman évoquant le nul contre Eibar. 
Après la rencontre, on s’est également demandé 
comme cela avait été possible de ne pas avoir gagné. 
Il faut persévérer. L’équipe va arriver à changer de 
dynamique, elle en est proche. Il faut aussi que le 
facteur chance soit aussi avec nous.» Un grand Messi 
ne sera pas de trop. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il faut dire qu’il en a mis du temps 
pour s’en remettre. Ramy Bensebaïni a 
fi ni par voir le bout du tunnel après 
avoir été déclaré positif, le 22 novem-
bre écoulé, à la COVID-19. C’était 
après son retour du regroupement avec 
l’équipe nationale tenu en début dudit 
mois. Le latéral gauche était de retour 
aux entraînements collectifs mercredi 
dernier. Et samedi, il a pu retrouver les 
terrains lors des 6 dernières minutes 
de l’explication face à Arminia Biele-
feld pour le compte de la 14e journée 
de Bundesliga. Duel qui s’est soldé par 
la victoire (0-1) des siens. Un résultat 
qui leur permet de se rapprocher des 
places qualifi catives pour la Ligue des 
Champions. La 4e place est occupée 
par l’Union Berlin qui pointe à 3 lon-
gueurs avec 24 unités. Pour revenir au 
Fennec, il faut savoir qu’il a dû faire 
l’impasse sur un total de 10 rencontres 

depuis qu’il a chopé le virus : 6 en 
championnat, 1 en Coupe d’Allemagne 
et 3 en Ligue des Champions UEFA. Ça 
fait un paquet de matchs ratés pour le 
natif de Constantine qui a, manifeste-
ment, été infecté par une souche sévè-
re du Coronavirus. C’est pourquoi son 
entraîneur, Marc Rose, ainsi que le 
staff  médical n’avaient voulu prendre 
aucun risque avec lui.

POUR LUI ET LES SIENS, 
2021 COMMENCE BIEN
« Bensebaïni a développé des symptô-
mes de COVID-19. Comme personne 
ne sait vraiment quels sont les eff ets 
physiques, nous devons procéder par 
étape. Nous devons être sûrs à 100% 
qu’il peut jouer à nouveau même s’il 
se sent beaucoup mieux », avait an-
noncé son coach en notant qu’ « il ne 
pourra pas jouer cette année. Nous 
avons une lourde responsabilité en-

vers lui. Il subit des contrôles réguliè-
rement suite à sa maladie.» Au plus 
haut niveau, ce qui prime, c’est le ris-
que zéro. C’est pour cette raison que la 
« Die Fohlen » n’a voulu en prendre 
aucun avec le champion d’Afrique. 
Quitte à se passer longtemps des servi-
ces d’un élément important. Pendant 
tout ce temps, le Dz a dû prendre son 
mal en patience et suivre le protocole 
strict mis en place par les médecins du 
team allemand. Finalement, l’année 
2021 a commencé de la meilleure des 
manières pour l’ancien sociétaire du 

Stade rennais qui a rejoué quelques 
minutes revenant avec les 3 points du 
déplacement à Bielefeld. En tout cas, 
ce n’est pas les matchs qui manque-
ront tant lui et ses coéquipiers sont 
toujours engagés sur les trois tableaux 
à savoir la Bundesliga, la DFB Pokal et 
la LDC européenne. Dans cette der-
nière, ils retrouveront Manchester 
City en février prochain pour le comp-
te des 1/8 de fi nale. D’ici là, si pas de 
pépins physique, Bensebaïni aura cer-
tainement retrouvé toutes ses capaci-
tés athlétiques. 

FC Barcelone/Lionel Messi libre de négocier avec qui il veut
Koeman ne s’en fait pas

Il avait raté 10 matchs du Borussia Mönchengladbach en raison 
d’une contamination à la COVID-19 qui a perduré

Bensebaïni, le tunnel fut long
Dans le milieu du football, le Coronavirus reste 
une crainte chez les diff érents clubs. Si la 
majorité parvient à le maîtriser car les moyens 
médicaux mis en place sont très sophistiqués, il y 
a un paramètre qu’on ne peut pas contrôler : la 
période de contamination et les conséquences sur 
l’organisme. Avant de pouvoir reprendre les 
entraînements, les footballeurs contaminés 
doivent être soumis à une batterie de tests pour 
savoir s’ils peuvent retrouver le chemin des 
entraînements ou patienter. Ramy Bensebaïni a 
connu cela avec le Borussia Mönchengladbach en 
restant loin des terrains pendant 6 semaines. 
Samedi, il a enfi n pu rejouer.
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Mauricio Pochettino est aux commandes. 
Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a 
dirigé, hier, son groupe pour la première fois 
soit à trois jours du match de Ligue 1 face à 
Saint-Etienne. Comme l’a expliqué le quotidien 
Le Parisien, les dirigeants du club préparaient 
l’arrivée de l’Argentin depuis près de deux 
mois. Pochettino a donc eu le temps de suivre 
de près les performances de ceux qui seront 
amenés à évoluer sous ses ordres.
Avant d’établir son inventaire, l’ancien coach 
de Tottenham devra d’abord penser à remettre 
en forme des joueurs blessés, comme son com-
patriote Mauro Icardi, porté disparu cet autom-
ne. Blessé au genou en octobre, l’ancien de l’In-
ter, cinq matches au compteur cette saison, n’a 
joué que cinq minutes fi n novembre, avant de 
rencontrer des problèmes aux adducteurs. Son 
potentiel retour en forme off rirait une recrue 

de choix au groupe parisien. Il y aura aussi les 
cas des joueurs mal préparés physiquement 
l’été dernier et usés par l’enchaînement des 
matches de septembre à décembre. La mission 
s’annonce très délicate car le PSG disputera 
trois matches de championnat, plus le Trophée 
des champions contre l’OM, durant les deux 
premières semaines du mois de janvier.

LA PRIORITÉ : VENDRE, 
PUIS RENFORCER
Dans le même temps, Mauricio Pochettino de-
vra transmettre au plus vite ses principes de jeu 
à ses hommes, tout en manageant un groupe 
qui possède déjà certaines habitudes, parfois de 
mauvaises. Adepte du 4-2-3-1, réputé exigeant 
et très rigoureux lors des séances d’entraîne-
ment, l’Argentin de 48 ans pourrait rapidement 

cibler les joueurs les plus fi ables et ceux moins 
indispensables pour son projet de jeu.
Avec un eff ectif comprenant 24 joueurs, dont 
deux superstars et une vingtaine d’internatio-
naux, plus quelques jeunes prometteurs, le PSG 
ne manque pas de forces vives. Il s’agira pour 
l’ancien coach de Tottenham d’identifi er les 
postes susceptibles d’être améliorés et éven-
tuellement se séparer de certains joueurs afi n 
d’alléger la masse salariale. Il est important de 
le préciser : avant de recruter, Paris devra abso-
lument vendre. Les cas des joueurs en fi n de 
contrat comme Angel Di Maria, Julian Draxler 
et Juan Bernat devront être étudiés, principale-
ment le cas de l’Allemand qui apparaît en tête 
de liste pour une potentielle vente. Bernat, sur 
le fl anc à cause de son genou, est invendable.
Pour cela, la collaboration avec Leonardo sera 
essentielle. Travaillant souvent dans le secret, 
le directeur sportif brésilien qui avait tardive-
ment informé Thomas Tuchel du recrutement 
de Danilo Pereira, Rafi nha et Moise Kean à 
l’automne dernier, ne pourra pas récidiver. Il 
défi nira forcément sa stratégie à court et moyen 
terme avec le nouveau coach. Les deux hom-
mes se sont vus samedi au centre d’entraîne-
ment du PSG lors du premier jour offi  ciel de 
Pochettino comme entraîneur.

QUELQUES PISTES MAIS PAS 
DE FOLIES
Comme la plupart des clubs européens, le PSG 
fait face à une baisse importante de ses recettes 
dans cette année marquée par la pandémie et 
ne pourra clairement pas off rir de recrue tapa-
geuse à son nouvel entraîneur. Entre le fl ou 
entourant les droits télévisés et les discussions 
concernant les prolongations de contrat de 
Neymar et Kylian Mbappé, la marge de manœu-
vre du club parisien apparait clairement limi-
tée. Leonardo a cependant souvent et encore 
récemment montré qu’il savait s’y prendre sur 
le marché des aff aires et repérer les bonnes af-
faires. Cible de longue date du PSG, en diffi  -
culté à l’Inter et ancien joueur de Pochettino, 
Christian Eriksen fait offi  ce de piste évidente. 
Le talentueux international danois de 28 ans a 
cependant coûté 27 millions d’euros à l’Inter il 

y a à peine un an et le club italien ne le laissera 
pas fi ler si facilement. La Gazzetta dello Sport 
avance ainsi l’hypothèse d’un prêt dans le ca-
dre d’un échange avec Leandro Paredes qui, 
deux ans après son arrivée, ne s’est toujours 
pas imposé au PSG.
Autre élément phare du Tottenham de Pochet-
tino qui avait atteint la fi nale de la Ligue des 
champions 2019, Dele Alli déchante sérieuse-
ment depuis et joue désormais très peu chez les 
Spurs de José Mourinho. L’Anglais de 24 ans 
pourrait vouloir se relancer sous les ordres de 
celui qui lui avait permis de se révéler. Avec 
son profi l de milieu off ensif, il devrait pourtant 
faire face à une concurrence accrue avec des 
joueurs comme Marco Verratti, Rafi nha, Angel 
Di Maria ou Neymar qui aiment tous tenir le 
ballon. Le constat vaut aussi pour Papu Gomez 
d’autant que le meneur de jeu argentin qui dé-
sire quitter l’Atalanta, aura bientôt 33 ans.

UN RENFORT PLUS 
PROBABLE EN DÉFENSE
Dans le contexte actuel et face à la richesse de 
l’eff ectif parisien dans certains secteurs, Mauri-
cio Pochettino pourrait choisir de renforcer 
surtout sa défense comme le réclamait Thomas 
Tuchel. Peu protégée, celle-ci est souvent appa-
rue fragile ces derniers mois. De plus, l’entraî-
neur argentin aime voir ses équipes relancer 
rapidement et avec justesse depuis l’arrière. Le 
Colombien Davinson Sanchez, titulaire sous 
Pochettino, n’a pas la confi ance de Mourinho. 
Le Colombien ne ferait ainsi pas de mal comme 
doublure de Marquinhos en charnière centrale. 
Les postes de latéraux peuvent aussi apparaître 
comme des points faibles avec les peu expéri-
mentés Colin Dagba et Mitchel Bakker derrière 
Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa qui 
n’apportent pas toujours les garanties nécessai-
res. N’entrant plus dans les plans des Spurs, 
Danny Rose pourrait, lui aussi, venir retrouver 
son ancien entraîneur. Qu’il mise sur un joueur 
qu’il a bien connu ou sur un autre qu’il aurait 
repéré récemment, Mauricio Pochettino devra 
en tout cas se décider et convaincre Leonardo 
rapidement pour éviter de plomber ses six pre-
miers mois au PSG. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’Entente a laissé fi ler Ishak Boussouf vers la 
D2 de Belgique mais tient clairement une autre 
pépite. Il s’agit de Mohamed El Amine Amoura. 
On va faire simple et sotir les maths. Les Séti-
fi ens ont glané un total de 16 points dont 9 of-
ferts par celui qui est lié au club jusqu’à juin 
2023. Ces 9 unités ont toutes été empochées 
face à des clubs d’Alger (USM Alger, Paradou 
AC et NA Hussein-Dey) dont 3 vendredi écoulé 
en déplacement chez le Nasria (0-1). C’est pour 
dire qu’Amoura est un atout capital pour le « 
Wifak ».
L’ailier gauche a passé 123 minutes sur les pe-
louses de Ligue 1. Il a pris part aux 6 sorties de 
son team. C’était toujours en faisant son entrée 
en cours de partie. La plus remarquable a sûre-
ment été celle contre l’USM Alger (0-2) au sta-
de Omar Hamadi de Bologhine en ouverture du 
championnat le 28 novembre écoulé. En l’es-
pace de 5 minutes chrono, il a fait plier les Us-
mistes en frappant à la 86e et 90’+1 alors qu’il 
a été incorporé à la 85e minute. A partir de là, 
on a décelé comme une insouciance mélangée 
à la folie chez le gaucher. Par la suite, il a prou-

vé que c’était loin d’être un coup d’éclat éphé-
mère.
Quand il marque, ça pèse
Depuis l’entame du challenge national, le team 
d’Aïn El-Fouara a toujours marqué à chacune 
de ses sorties. Tous tests confondus, les pou-
lains de Nabil Kouki, ont trouvé la faille à 9 
reprises et par 4 fois le natif de Tahir (Jijel) a 
frappé. C’est tout de même 45% des réalisa-
tions de l’équipe. Loin d’être négligeable. Gé-
nial même.
De plus, à chaque fois que celui qui a 20 ans a 
pu faire trembler les fi lets, l’ « Aigle Noir » 
s’est imposé. Un porte-bonheur ou une amu-
lette, appelez ça comme vous voulez. Par 
ailleurs, ce qu’il faut savoir c’est qu’Amoura 
n’a pas attendu cet exercice pour faire son ap-
parition en équipe première. Lors de l’opus 
écoulé, il a disputé 7 minutes contre le CA 
Bordj Bou Arréridj le 17 février 2020. Le 
temps de mettre un pion pour un succès (3-0). 
C’était la dernière sortie d’une séquence arrê-
tée en raison du Coronavirus. On n’avait donc 
juste pas le temps de savoir que ce n’était pas 
qu’un but anecdotique marqué par un jeune 
joueur qui a eu de la réussite.

E tout et pour tout, Amoura pèse 5 buts en 7 
apparitions avec les « Noir et Blanc ». Un ratio 
qui frôle la perfection pour un footballeur qui 
aspire certainement à devenir un acteur majeur 

de l’équipe fanion. Un jeune qu’il faudra sur-
veiller de très près car il ne devrait pas rester 
longtemps dans le championnat algérien s’il 
confi rme dans les mois à venir. 

TRANSFERTS/L’ARGENTIN DEVRAIT OPÉRER DES QUELQUES CHANGEMENTS DANS SES TROUPES
QUEL MERCATO D’HIVER POUR LE PSG DE POCHETTINO ?

ES Sétif/Le joueur de 20 ans crève l’écran en ce début de saison

Amoura, prodige détecté
On ne va pas s’enfl ammer. Mais l’étincelle et le talent sont 
là. Il s’appelle Mohamed El Amine Amoura et n’a que 20 
ans. Beaucoup disent que c’est un joker de luxe de l’ES 
Sétif. Mais tout prête à croire qu’il sera plus qu’une pièce 
de rechange dans les jours à venir tant son impact sur les 
résultats de l’équipe est manifeste.



Accidents de 
la circulation 
Huit morts et 32 
blessés en deux jours
Huit personnes ont trouvé la mort et 
32 autres ont été blessées dans 
19 accidents de la circulation survenus 
ces deux derniers jours, a indiqué 
dimanche un bilan du Commandement 
de la Gendarmerie nationale (GN). «Les 
unités de la GN ont enregistré, durant la 
période allant du 1er au 2 janvier, dix-neuf 
(19) accidents de la circulation dans 12 
wilayas du pays, ayant causé huit décès 
et 32 blessés», a précisé la même source, 
relevant que les wilayas concernées par 
ces accidents sont: Oum El Bouaghi, 
Batna, Biskra, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, 
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Bordj 
Bou Arreridj et Ain Defl a. Dans le cadre de 
la lutte contre le trafi c des comprimés 
psychotropes, les unités de la GN ont 
procédé, dans des opérations distinctes 
menées durant la même période, à la 
saisie de «436 comprimés psychotropes, 
tous types confondus, et d’un montant de 
538.000 Da». Dans le même cadre, «deux 
moyens de transport ont été saisis et 15 
individus arrêtés dans les wilayas de Tizi 
Ouzou, Jijel, Ghardaia et Ain 
T’émouchent». En matière de lutte contre 
la fraude et la contrebande, ajoute la 
source, les services de la GN ont saisi, à 
travers plusieurs opérations, «10.459 
unités de boissons alcoolisées, 534 
téléphones portables, 100 fl acons de 
parfum et cinq moteurs d’occasion pour 
véhicules légers». Il s’agit également de 
«119 quintaux de son, deux quintaux de 
viandes de volaille, 1,6 autres de poisson 
et 60 kg de légumineuses», en sus de 
«420 masques médicaux de protection, 
2.400 sacs de tabac (chique), 26 tonnes 
et 60 kg de ciment et 14.000 cartouches 
de cigarettes de diff érentes marques». En 
outre, les mêmes unités ont procédé à la 
saisie «d’une somme d’argent en devises 
de 10.000 euros, d’une autre en monnaie 
nationale (9.000 Da) et de 12 moyens de 
transport», et à l’arrestation de 13 
individus dans les wilayas d’Oum El 
Bouaghi, Batna, Biskra, Tizi Ouzou, Sidi 
Bel Abbes, Guelma, Annaba, M’sila, 
Mascara, Mostaganem, Oran, Ouargla, 
Tindouf, Khenchla, Ain Defl a et Relizane’’, 
a conclu la source. 

Alger
Neuf personnes 
arrêtées pour ra� c 
de drogues dures
Les services de la Sûreté d’Alger ont 
démantelé une bande internationale de 
trafi c de drogues dures et saisi une 
quantité d’héroïne, un montant de 
675 millions centimes, 4 véhicules 
touristiques et arrêté 9 suspects, a 
indiqué samedi un communiqué des 
mêmes services. Menée par les brigade 
des stupéfi ants relevant de la police 
judiciaire d’Alger centre, l’opération a 
donné lieu à l’identifi cation de certains 
suspects, l’arrestation de 9 personnes 
dont 5 ressortissants étrangers et la 
saisie de 88 g de drogues dures (héroïne), 
500 g d’une substance blanche utilisée 
dans la préparation de cette drogue, des 
montants d’argent dont 675 millions de 
centimes, 25225 Naira nigérian et 
500 CFA, outre 18 téléphones portables, 
5 passeports étrangers et 4 véhicules 
touristiques, a précisé le communiqué. 
Les services de la Sûreté d’Alger ont traité 
également deux aff aires distinctes liées à 
la possession de drogues et de 
psychotropes. L’opération a abouti à 
l’arrestation de deux suspects dont un 
repris de justice et la saisie de 75 g de 
cannabis, 47 comprimés psychotropes et 
un montant de 294.700 DA. Les services 
de la 2e Sûreté urbaine (Mohamadia) ont 
saisi 422 unités de boissons alcoolisées, 
un montant de 53 millions centimes et 
arrêté 06 suspects, a conclu le 
communiqué.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

A l’issue du tour de table prévu 
aujourd’hui, l’Opep et ses alliés, 
menés par la Russie, devront ré-
pondre à la question suivante : aug-
menter ou non en février prochain 
leur production si les prix se stabi-
lisent ou dépassent les 50 dollars le 
baril ? S’il est fort possible qu’il n’y 
aura pas de changement aujourd’hui 
par rapport au niveau de produc-
tion retenu par l’Alliance – des ana-
lystes laissent entendre qu’elle res-
tera à la décision du demi-million 
de barils/jour - il est certain qu’elle 
maintiendra sa politique d’«obser-
vation attentive» du marché et de 
s’adapter à ses évolutions.
Le ministre algérien de l’Energie 
Abdelmadjid Attar qui doit passer 
le relais en ce qui concerne la prési-
dence annuelle de la conférence de 
l’Opep, avait indiqué à ce sujet que 
les membres de l’Alliance ont dé-
cidé de «tenir une série de réunions 
chaque mois, à compter de février 
prochain, pour suivre la situation 
sur le marché pétrolier et parve-

nir progressivement à l’application 
d’une augmentation de la produc-
tion plafonnée à 500 000 barils, 
quel que soit le prix du pétrole sur 
les marchés mondiaux». Une décla-
ration plutôt rassurante qui indique 
que l’Algérie demeure optimiste 
quant aux perspectives du marché 
dans un contexte qui reste encore 
marqué par la crise sanitaire et des 
incertitudes sur la demande d’or 
noir en 2021. 
Quoi qu’il en soit, la démarche 
poursuivie jusqu’ici par l’Opep+, 
fortement appuyée par les deux 
poids lourds du secteur pétrolier, 
l’Arabie Saoudite et la Russie, s’est 
avérée payante en ce qui concerne 
la maîtrise d’un marché soumis à 
de fortes pressions en ces temps de 
pandémie mondiale. Elle est à l’ori-
gine aujourd’hui d’une reprise des 
cours du Brut autour des 50 dollars 
à un niveau nettement supérieur à 
celui constaté en avril 2020. «La 
charte de coopération de l’Opep+ 
nous a rassemblés et a apporté de 
bons résultats (...) C’est pour cette 
raison qu’elle doit continuer», avait 

déclaré, en décembre dernier, le 
ministre saoudien de l’Energie Ab-
delaziz ben Salmane. Son homolo-
gue russe Alexandre Novak, chargé 
du secteur énergétique, avait lui 
aussi insisté sur l’importance de 
«travailler ensemble afi n d’aboutir 
à un équilibre de la situation sur le 
marché». 
L’entente des poids lourds saoudien 
et russe est aussi l’une des clés de 
la réussite de l’Opep+ à apaiser le 
marché en faisant remonter les prix 
autour de la barre des 50 dollars. 
Il reste maintenant de voir com-
ment la situation sanitaire va-t-elle 
évoluer avec l’arrivée des vaccins 
anti-Covid. Des experts parient sur 
un redressement de la demande 
avant la production dans le courant 
2021. Cependant, dans son dernier 
rapport mensuel, l’Opep prévoit 
un moindre rebond qu’espéré et 
note «les incertitudes élevées, es-
sentiellement en ce qui concerne le 
développement de la pandémie de 
la Covid-19 et le déploiement des 
vaccins». Il s’interroge aussi sur «les 
eff ets structurels de la Covid-19 sur 

les comportements des consomma-
teurs, en particulier dans le secteur 
des transports». L’off re proposée 
en dehors du cadre de l’accord de 
l’Opep+ reste, par ailleurs, impor-
tante ; celle des Etats-Unis est tou-
jours de 11 millions de barils par 
jour et la Libye, membre de l’Opep 
mais exemptée en raison de sa si-
tuation politique, économique et sé-
curitaire exceptionnelle, a plus que 
doublé la sienne en novembre à la 
suite du cessez-le-feu signé dans le 
pays. Notons que la réunion Opep+ 
sera précédée par la 25e réunion du 
comité ministériel conjoint de suivi 
(JMMC). «Le JMMC aura à évaluer 
le niveau de respect des engage-
ments de baisse de la production 
des pays signataires de la Déclara-
tion de Coopération pour le mois de 
décembre 2020», a indiqué hier le 
ministère algérien de l’Energie. 

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

L’année 2020 a été marquée 
par la neutralisation et l’arrestation 
d’un nombre important de terroris-
tes, le démantèlement de plusieurs 
réseaux de soutien et la destruction 
d’un grand nombre de casemates 
et d’abris servant de refuges aux 
groupes terroristes, dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, contre la 
contrebande, le trafi c d’armes, le 
narcotrafi c et la criminalité organi-
sée, selon le bilan opérationnel de 
l’ANP, publié avant-hier.
Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l’ANP 
ont ainsi mis hors d’état de nuire 
37 terroristes durant l’année 2020 
dont 21 ont été abattus, 9 capturés 

et 7 autres se sont rendus aux auto-
rités militaires. Il est aussi précisé 
que selon un bilan opérationnel de 
l’ANP, publié samedi dernier,108 
éléments de soutien aux groupes 
terroristes ont également été ar-
rêtés durant cette période par des 
détachements de l’ANP qui ont, 
également, découvert et détruit 
251 casemates pour terroristes et 
saisi 40 pistolets mitrailleurs, 25 
pistolets automatiques et 249 fusils 
de diff érents types. Un total de 74 
chargeurs de munitions et 64 710 
balles ont été saisis durant l’année 
passée, souligne le bilan de l’ANP, 
qui fait état de la découverte et 
la destruction de 391 bombes et 
mines de diff érents types et de 
831,585 kilogrammes d’explosifs, 

mais aussi de la saisie de 31 paires 
de jumelles.
En outre, dans le cadre de la lutte 
contre l’immigration clandestine, 
le bilan de l’ANP fait état de l’ar-
restation de 8 184 candidats à 
l’émigration clandestine via des 
embarcations de construction arti-
sanale et d’interception de 3 085 
immigrants clandestins de diff éren-
tes nationalités.
Par ailleurs, dans le cadre de la lut-
te contre la criminalité organisée et 
la sécurisation des frontières, 1 028 
narcotrafi quants ont été arrêtés du-
rant l’année 2020, marquée par la 
saisie d’énormes quantités de kif 
traité s’élevant à 703,2 quintaux et 
de 27,89 kilogrammes de cocaïne, 
ainsi que de 3 611 868 comprimés 

psychotropes. Un total de 4 755 
contrebandiers et orpailleurs ont 
été arrêtés durant l’année 2020 et 
2 376 marteaux piqueurs, 3 460 
groupes électrogènes, 186 détec-
teurs de métaux, 1 304 908 litres 
de carburants, 2 451 tonnes de 
denrées alimentaires, 4 652 quin-
taux de tabac, 1 001 véhicules et 
5 051 caméras de surveillance ont 
été saisis de même que quelque 3 
765 moyens de liaison et 4 483 352 
articles pyrotechniques.
Pour rappel, durant l’année 2019, 
dans le cadre de lutte antiterroris-
te, l’ANP avait indiqué avoir abattu 
15 terroristes armés et capturé 25 
autres tandis que 44 terroristes se 
sont rendus aux autorités militai-
res. 

PAR INES DALI

La baisse des contaminations 
au nouveau coronavirus (Covid-19) 
et notamment celle des décès s’est 
poursuivie selon le bilan présenté 
hier, confi rmant ainsi la décrue 
constatée depuis plusieurs jours.
L’Algérie a donc enregistré 249 
cas confi rmés de Covid-19 durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
contre 262 la veille. Il a été éga-
lement recensé 3 nouveaux décès 
durant les dernières vingt-quatre 

heures, contre 7 la veille, soit un ni-
veau au plus bas depuis le début de 
la pandémie dans le pays, selon les 
chiff res présentés, hier, par le por-
te-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Quant aux guérisons, elles se sont 
établies à 197 patients complète-
ment rétablis ayant quitté les éta-
blissements hospitaliers durant 
les dernières vingt-quatre heures, 
contre 216 la veille, a indiqué le 
même responsable. Pour ce qui est 

des malades en soins intensifs, il a 
fait savoir que leur nombre a légè-
rement augmenté. «Il y a actuelle-
ment 36 patients en soins intensifs», 
a-t-il déclaré, contre 31 la veille.
Les nouveaux chiff res font aug-
menter porter le nombre total des 
cas confi rmés depuis le début de 
la pandémie en Algérie à «100.408 
dont 249 nouveaux cas, soit 0,7 cas 
pour 100.000 habitants lors des 
dernières vingt-quatre heures, celui 
des décès à 2.772 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est passé 

à 67.808», selon les précisions du 
Dr Fourar, données lors du point de 
presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie.
A la fi n de son point de presse, le 
porte-parole du Comité scientifi que 
a souligné la nécessité de continuer 
d’observer le même niveau de vigi-
lance afi n de continuer à faire bais-
ser les chiff res, réitérant l’obliga-
tion du respect des règles d’hygiène 
et de prévention, dont le port du 
masque et la distanciation physique 
dans les lieux publics. 

249 nouveaux cas, 3 décès et 197 guérisons en 24 heures en Algérie
Baisse sensible des décès au coronavirus

Bilan opérationnel de l’ANP pour 2020
Trente-sept terroristes mis hors d’état 
de nuire et 8 184 harragas interceptés

Opep+

Examen aujourd’hui de la situation 
du marché pétrolier
C’est aujourd’hui que les pays de l’Opep+ tiennent leur réunion par 
visioconférence afi n d’examiner la situation du marché pétrolier mondial. La 
précédente réunion de fi n novembre-début décembre 2020 leur a permis de 
décider le plafonnement de leur production de Brut à 500 000 barils/jour au 
lieu des 2 millions de barils initialement prévus depuis l’accord d’avril 2019.
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