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PÉTROLE

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020
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d’IRG pour les 
entreprises 
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Premier jour du reconfinement partiel
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Grande mosquée d’Alger, lieux de détente et de loisirs…
ESPACES PUBLICS 

SOUS VERROU SANITAIRE 
LIRE EN PAGES 4-5

Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
Covid-19 : la cote d’alerte

Quelques jours seulement après 
sa mise en vente
Le vaccin antigrippal 
se fait rare dans 
les pharmacies
Lire en page 8

Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
Lire en page 11

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA
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Elle représente entre 30 et 35% 
de la valeur des importations

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
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Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Le dernier Conseil des ministres, le premier de l’année 2021, a eu, avant-hier 
dimanche, l’allure d’un conseil des classes à l’issue duquel la note qu’a attribuée 

le chef de l’Etat au gouvernement pour sa gestion des aff aires du pays ne dépassait 
pas la moyenne. « Bilan mitigé », a jugé M. Tebboune selon le communiqué en 

français. Le terme équivalent serait «tiède», donc peu enthousiasmant et désignant 
surtout un inventaire distant des objectifs que le gouvernement s’est fi xé au début de 
l’année écoulée 2020 et éloigné des attentes de ses administrés. Cela sent ou bien un 

remaniement ministériel ou bien un départ de l’essentiel de l’Exécutif Djerad ! 
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Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances : «La valeur réelle des importations 
s’élève à 28 milliards de dollars (mds usd) contre 64 mds usd les années précédentes. 

La surfacturation représentait entre 30% et 35 % de la valeur de la facture.»

La révision de la politique des subventions de l’Etat en vue de cibler 
les catégories sociales qui en ont le plus besoin devrait intervenir au plus tard 

le deuxième semestre de 2021. 

le point

Ciblage ! 
PAR SALIM KOUDIL

Le sujet des subventions demeure toujours 
épineux en Algérie. Le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane vient 
ainsi de l’évoquer (avec les mêmes 
constats que ses prédécesseurs). Les 
chiffres sont d’ailleurs là pour attester que 
les subventions coûtent très cher à l’Etat. 
Annuellement, c’est 15 milliards de dollars 
pour les produits énergétiques 
(carburants, gaz et électricité), 5 milliards 
de dollars pour l’habitat (et les différentes 
formules de logement) et 4,5 milliards de 
dollars pour les produits de base, ainsi 
que 3,2 milliards de dollars pour la santé. 
Une simple opération de calcul donne une 
idée sur les moyens fi nanciers engloutis 
par les subventions. Il s’agit tout de même 
de 27,7 milliards de dollars. Rien que ça ! 
A titre de comparaison, les recettes 
pétrolières de 2020 sont estimées entre 20 
et 21 milliards de dollars ! 
Alléger cette facture est donc une priorité 
pour l’exécutif. C’est d’une évidence 
criante en ces temps de vaches maigres, 
avec la diminution des prix du pétrole, et 
l’omniprésence du Covid-19. Bien-sûr, il 
n’est pas question ( jusqu’à quand ?) de 
revenir sur, comme l’a réaffi rmé par le 
ministre des Finances,  «la protection du 
pouvoir d’achat et le maintien du caractère 
social de l’Etat» qui «sont consacrées par la 
Constitution». Aymen Benabderrahmane 
préconise la transformation de la 
«formule» des subventions. De 
généralisées elles vont devoir se muer en 
ciblées. Le but étant de cibler les 
catégories sociales qui en ont le plus 
besoin. Il a d’ailleurs précisé que la 
révision interviendra, au plus tard, au 
second semestre. Un rendez-vous aux 
portes et dont les «modalités»  précises 
sont d’ores et déjà très attendues. C’est 
surtout les changements qui toucheront le 
soutien aux prix des produits de base qui 
mettent en alerte les familles algériennes. 
C’est que la paix sociale, recherchée par 
tous les gouvernements successifs, a 
toujours, ou presque, était en relation avec 
ces subventions. Ce sera très diffi cile de 
remettre en cause cet «acquis» pour les 
plus défavorisés, dont l’ampleur ne cesse 
de grandir. La présente double crise, 
économique et sanitaire, a d’ailleurs 
appauvri les plus faibles, et affaibli 
fortement le pouvoir d’achat de ceux qui 
étaient considérés comme «membres» de 
la classe moyenne. D’où la question qui 
s’impose : comment faire pour que les 
subventions soient ciblées ? Comment 
faire pour que la classe la plus aisée ne 
vienne pas «profi ter» de ce qu’elle peut se 
procurer au «prix réel» ? Un chantier qui 
aura besoin de véritables «maîtres 
d’œuvres». Les initiateurs pourront 
toujours s’inspirer du rapport sur les 
subventions qu’avait établi le Think tank, 
Nabni, il y a de cela près de 3 ans. Le front 
intérieur, c’est également d’unir les 
compétences pour trouver des solutions 
de consensus.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La réforme du mécanisme des subven-
tions généralisées, un projet maintes fois 
ajourné pour des raisons inconnues, a été 
une nouvelle fois évoquée. Et c’est le mi-
nistre des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, qui en parle, s’exprimant, lundi, sur 

les ondes de la chaine I de la radio algé-
rienne. Selon lui, la révision de la politique 
des subventions de l’Etat en vue de cibler 
les catégories sociales qui en ont le plus be-
soin interviendra au plus tard le deuxième 
semestre de 2021. 
Il fait savoir ainsi à la même occasion qu’un 
calendrier de la mise en œuvre de cette ré-

forme a été d’ores et déjà arrêté. Les condi-
tions d’accès aux produits subventionnés ont 
été également identifi ées, selon le ministre 
des Finances. Tout en rappelant que «la pro-
tection du pouvoir d’achat et le maintien du 
caractère social de l’Etat sont consacrées par 
la Constitution», le ministre des Finances a 
précisé que son secteur «a défi ni les critères 

Politique des subventions
Annonce d’une réforme à marche rapide

PAR FERIEL NOURINE

Véritable fléau inscrit sur la liste des 
crimes économiques qui saignent à blanc les 
caisses en devises du pays, la surfacturation 
représentait, les années précédentes, «entre 
30% et 35 % de la valeur de la facture des 
importations», a souligné M. Benabderra-
hmane. Ajoutant que le secteur poursuit la 
lutte contre ce phénomène en vue de ré-
duire la valeur des importations. Celle-ci a
«été amenée à 8 mds USD en 2020, sans que 
cela ait impacté la disponibilité des produits 
sur le marché national», s’est-il réjouit à ce 
propos.
L’Argentier du pays est revenu sur la surfac-
turation au lendemain du Conseil des minis-
tres, qui a vu le président de la République 
remettre sur la table ce dossier sensible et 
plus que menaçant pour l’équilibre fi nancier 
du pays. Dimanche, Abdelmadjid Tebboune 
a instruit le gouvernement d’accélérer la nu-
mérisation du secteur des douanes afi n de 
lutter contre la surfacturation et d’absorber 
les fonds circulant dans le marché parallèle. 
Une instruction qui renvoie à l’engagement 
de Abdelmadjid Tebboune de lutter contre la 
surfacturation ouvertement affi  chée après 
son intronisation à la tête du pays, fi n 2019. 
Quelques semaines après cette échéance 
électorale, il avait indiqué que «la maîtrise 
de la surfacturation peut faire gagner au 
pays entre 20% et 25% de devises fortes».
Le président de la République avait admis 
que ce phénomène existe également dans 
d’autres pays ayant ouvert leur économie, 
«mais pas avec la même ampleur qu’en l’Al-
gérie», soulignant que ce phénomène «a été 
entretenu durant plus de 10 ans sans que les 
moyens de contrôle ne soient utilisés». Il 
avait fait état, dans ce sens, de «l’existence 
de sociétés d’assurances et de bureaux d’étu-
des agréés par les Nations unies, auxquels la 
loi permet de contrôler les prix à la source», 
soulignant avoir voulu appliquer cela en 
2017. «C’était là la décision la plus dange-
reuse que j’ai eu à prendre car elle avait dé-
plu à des milieux qui savaient que j’allais 
découvrir les choses», selon le compte-rendu 
de l’entrevue publié par l’agence offi  cielle.

Et d’ajouter qu’il ne voulait pas «choquer le 
citoyen» en dévoilant le pourcentage «eff a-
rant» de la surfacturation et les montants 
valeurs des fonds «exorbitants» transférés à 
l’étranger. «Nous pouvons nous protéger de 
la surfacturation en sanctionnant immédia-
tement les importateurs qui surfacturent 
pour crime économique et non pas les laisser 
exercer pendant des années avant d’être in-
quiétés», avait-t-il poursuivi.
Parmi les mécanismes mis en place pour 
maîtriser la surfacturation, la loi de fi nances 
2021 introduit le «paiement à terme» en tant 
que disposition servant à organiser les opé-
rations d’importation. La LF signée mercredi 
dernier par M. Tebboune fait valoir un arti-

cle qui impose le recours à ce type de paie-
ment pour les opérations d’importation, et 
ce dans un délai de 30 jours à compter de la 
date d’expédition des marchandises.
Le Directeur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, avait expliqué que le «paiement 
à terme» est une mesure effi  cace qui réduira 
considérablement la surfacturation, en assu-
rant notamment un meilleur contrôle du 
transfert des capitaux à l’étranger, en fi xant 
un délai minimum pour le transfert eff ectif 
des montants dus aux fournisseurs, «ce qui 
permet à l’administration des Douanes de 
s’assurer de la valeur déclarée avant le trans-
fert bancaire du montant des factures en de-
vises», a-t-il soutenu. 

PAR KHALED REMOUCHE

Pour couvrir les besoins de fi nan-
cement du nouveau plan de relance 
entre 2021 et 2024, le gouvernement 
continuera à faire appel essentielle-
ment aux dépenses budgétaires et à 
l’argent des banques publiques, dans 
une première étape, qui pourrait cor-
respondre à 2021-2022, et de plus 
en plus aux fi nancements alternatifs 
à ces fi nancements publics : Bourse, 
partenariat-public privé, banques 
de développement, investissements 
directs étrangers (IDE), dans une 
fenêtre comprise sans doute 2023-
2024. C’est ce qu’indique le premier 
rapport sur le nouveau plan de re-
lance, élaboré par le ministère de la 
Prospective, cité par l’APS. Le texte 
souligne en ce sens que «pour réali-
ser les objectifs du plan de relance, 
l’Etat aura dans un premier temps un 
rôle prépondérant à jouer en la ma-
tière mais, dans un second temps, le 
fi nancement privé devrait prendre le 
relais grâce à une meilleure organi-
sation des marchés fi nanciers, tandis 
que l’option du partenariat public-
privé devrait être une approche à 
privilégier dans le fi nancement des 
infrastructures et service publics. 
L’investissement public sera le prin-
cipal moteur de la croissance et ne 
saurait être remplacé à court terme. Il 
convient de ne pas arrêter ce «fl uide» 
essentiel pour la relance de la crois-
sance dans une période aussi diffi  cile 
mais mobilise en urgence des formes 
extrabudgétaires de fi nancement in-
terne et externe afi n de poursuivre la 
réalisation des infrastructures priori-
taires et dont le coût social pour la 
collectivité sera important. Ce qui 

veut dire que pendant les deux pre-
mières années de la période d’exécu-
tion du plan de relance, le Budget de 
l’Etat et les banques publiques seront 
mis à contribution de manière essen-
tielle pour fi nancer le plan de relan-
ce, en attendant la mobilisation de 
sources de fi nancement extra budgé-
taires précitées et qui vont soulager 
le Trésor public et atténuer les dif-
fi cultés fi nancières actuelles. Il faut 
donc s’attendre à une tendance haus-
sière en termes d’investissements 
publics, d’où les défi cits records du 
budget et du Trésor en 2021. Le rap-
port relève en ce sens que ces besoins 
de fi nancement, qui incluent les dé-
penses liées au lancement du plan de 
relance, seront couverts par le mar-
ché monétaire et les réserves et fonds 
propres de la Banque d’Algérie. Une 
situation qui met la pression sur le 
Trésor, obligé de s’endetter et donc 
d’accroître l’endettement interne du 
pays et sur la Banque d’Algérie qui 
se voit fragilisée avec cette ponction 
sur ses ressources qui fondent sa soli-
dité et sa solvabilité. N’oublions pas 
que le Trésor fait également face aux 
créances irrécouvrables des banques 
publiques estimées à 1 200 milliards 
de dinars que cette institution fi nan-
cière est obligée de couvrir. En ce 
sens, le rapport, lit-on, met en exer-
gue le fi nancement monétaire que le 
gouvernement envisagerait de recou-
rir pour faire face au défi cit budgé-
taire et fi nancer les investissements. 
Il s’agit notamment «des opérations 
de refi nancement, d’utiliser une 
partie des réserves et d’aff ectations 
constituées par la Banque d’Algérie 
et de placer en bons du Trésor une 
partie des fonds propres de cette ins-

titution». Le rapport n’occulte pas le 
fait que dans cette première étape, le 
gouvernement devra en urgence dé-
blayer le terrain à la mise en œuvre 
de ces fi nancements alternatifs. Un 
chantier institutionnel qui comprend 
un nouveau cadre réglementaire 
pour les opérations boursières afi n 
de dynamiser le marché des actions 
et des obligations, pour le partena-
riat public-privé et les banques de 
développement. La Bourse, dans une 
seconde étape, sera donc appelée à 
jouer un rôle plus important dans la 
mobilisation des fi nancements pour 
les investissements. Quant au parte-
nariat public-privé, il permettra, note 
le rapport, de soulager la contrainte 
budgétaire et d’off rir une bonne alter-
native à l’endettement extérieur avec 
l’implication du secteur privé de s’as-

surer de la qualité et de l’opération-
nalité des infrastructures fi nancées 
grâce à cette formule de fi nancement 
extra budgétaire. Le rapport cite, en 
outre, les banques de développement 
comme source alternative de fi nance-
ment du plan de relance. Elles auront 
pour mission «d’impliquer le secteur 
privé à contribuer au fi nancement de 
projets pour atténuer le risque que 
les acteurs du marché ne sont pas 
près d’assumer». Le gouvernement 
mise également sur les IDE grâce à 
l’amélioration du climat des aff aires. 
Ce qui veut dire que durant la pre-
mière étape, le gouvernement est ap-
pelé à réunir les conditions pour que 
les investisseurs étrangers puissent 
s’engager en Algérie dans des pro-
jets, en particulier, ceux prévus par 
le nouveau plan de relance. 

PAR FAZIL ASMAR

Rappelé à l’ordre par le président 
de la République, lors du dernier 
Conseil des ministres, le ministre 
des Mines Mohamed Arkab fait part 
d’une accélération des grands pro-
jets dans ce secteur, annoncés de-
puis plus d’un an. Le chef de l’Etat, 
rappelle-t-on, a instruit le départe-
ment chargé des mines de lancer, 
dans les plus brefs délais, les projets 
d’exploitation des gisements de fer, 
de zinc et de phosphate.
Ainsi, dans son intervention, hier 
sur les ondes de la Chaîne III, Arkab 
a assuré que ces projets seront lan-

cés dans les prochaines semaines, 
voire dans les prochains jours, pour 
certains projets. Il s’agit du projet 

d’exploitation de la mine de fer Gar 
Djebilet, à Tindouf, dont un contrat 
de partenariat sera signé dans les 

jours à venir pour le lancement des 
travaux de construction et pour en-
tamer la phase exploitation à court 
terme, pour la production de 12 mil-
lions de tonnes.
Bien que le ministre ait assuré que 
ce projet, de même que les autres, 
sera lancé et réalisé dans une totale 
transparence, il a préféré ne pas ci-
ter le nom du partenaire  qui a été 
d’ores et déjà choisi, selon lui, et 
garder sa nationalité secrète pour le 
moment. 
«Notre partenaire vient d’un pays 
ami avec qui nous travaillons depuis 
quelque temps déjà. 

(Suite en page 3)

ouvrant droit à ce soutien». Aymen 
Benabderrahmane a fait savoir, 
dans ce contexte, que l’enveloppe 
destinée au soutien au titre du bud-
get 2021 avait été portée à 17 mil-
liards de dollars, soit 1.960 mil-
liards de dinars. «Il n’est pas nor-
mal que les catégories aisées ac-
quièrent les produits subventionnés 
au même prix que les citoyens à fai-
ble revenu», a-t-il estimé relevant 
«une injustice» dans la répartition 
de ce soutien. «Nous œuvrons pour 
que le soutien de l’Etat profi te aux 
citoyens qui en ont le plus besoin», 
a-t-il dit. Ce n’est pas la première 
fois qu’un ministre annonce l’inten-
tion du gouvernement d’aller vers 
un ciblage des subventions. Mais la 
situation fi nancière et l’amenuise-
ment des ressources fi nancières 
plaide pour une réforme du systè-
me, décrié aussi bien par les écono-
mistes que par les institutions de 
l’Etat et de Bretton Woods. Cette 
volonté de réforme remonte à quel-
ques années déjà, lorsque l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS), 
dans une étude sur la consomma-
tion des ménages, rendue publique 
en 2011, avait jeté un pavé dans la 
marre, en annonçant que les ména-
ges les plus aisés (10% les plus 
aisés) allouent pour le poste Trans-
ports et Communications vingt-
neuf fois plus que les ménages les 
moins aisés (10% les moins aisés) 
et un peu plus que tout le reste de 
la population (90%). La wilaya 
d’Alger se taille une part substan-
tielle de ces subventions, puisque 
les statistiques de l’ONS indiquaient 
qu’en 2012 la proportion d’imma-
triculations de cette wilaya était de 
26%. Cela signifi e, en un mot, que 
les subventions à l’énergie profi tent 
aux ménages aisés plutôt qu’aux 
pauvres. C’est pourquoi, la révision 
progressive du dispositif des sub-
ventions entamée depuis 2015 a 
touché essentiellement les produits 
énergétiques, à savoir les carbu-
rants avec, au tableau, trois haus-
ses depuis 2016, et l’électricité et le 
gaz dont les tarifs appliqués à la 
consommation moyenne et haute 
ont été révisés à deux reprises de-
puis 2016. Le gouvernement en-
tend aller désormais vers un systè-
me ciblé qui prend en compte à la 
fois les besoins des familles en diffi  -
culté et l’impératif d’un assainisse-
ment des fi nances publiques. Le 
dispositif des subventions générali-
sées pèse pour près d’un quart dans 
le budget de l’État. Le soutien aux 
produits énergétiques, à savoir les 
carburants, l’électricité et le gaz, se 
taille la part du lion dans cette po-
litique sociale volontariste, soit en-
viron 15 milliards de dollars an-
nuellement. Près de 5 milliards de 
dollars sont injectés en revanche 
sous forme de subventions à l’habi-
tat et aux formules d’accès aux lo-
gements, tandis que les familles et 
les produits de base bénéfi cient 
d’un soutien annuel d’environ 4,5 
milliards de dollars, la santé (3,2 
milliards de dollars). Le gouverne-
ment sait qu’une telle politique est 
désormais insoutenable pour le 
budget de l’État. D’où cette volonté 
de hâter la mise en œuvre de la ré-
forme à laquelle ont participé des 
experts de la banque mondiale, 
faut-il le rappeler. 

Elle représente entre 30% et 35 % de la valeur
de la facture des importations 

L’insoutenable poids 
de la surfacturation
La valeur réelle des importations algériennes est nettement en deçà des montants qui 
s’affi  chent en monnaie forte chaque fi n d’année, affi  rme le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane. «Elle s’élève à 28 milliards de dollars (mds usd) contre 64 mds usd les 
années précédentes», a-t-il indiqué sur les ondes de la Radio nationale. Le ministre met 
cette lourde diff érence sur le compte de la surfacturation qui, visiblement, se traduit par des 
extensions de prix parfois plus importantes que la valeur réelle de la marchandise importée.

Le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane a fait état du 
lancement, hier, d’une évaluation globale 
de six banques publiques, suite à quoi 
les résultats et l’ensemble des 
dysfonctionnements seront annoncés 
en toute transparence, ajoutant que c’est 
le Trésor qui subit les failles sous-
jacentes de l’octroi de crédits.
Assurant que son département se 
penche sur l’assainissement du 
portefeuille crédits, M. Benabderrahmane 
a précisé que cette opération est 

actuellement en cours au niveau de la 
Direction générale du Trésor (DGT) avec 
une reconsidération des procédures 
réglementaires. L’évaluation des 
banques annoncée, lundi, par le premier 
responsable du secteur s’inscrit dans le 
cadre de la réforme du système bancaire. 
A ce propos, M. Benabderrahmane a mis 
en avant «les eff orts déployés pour la 
mise en œuvre de profonds 
changements sur la gestion et 
l’encadrement des banques afi n de leur 
donner un nouvel élan».

L’opération d’évaluation des banques publiques lancée

Rappelé à l’ordre par le chef de l’Etat
Arkab accélère la cadence des projets miniers

Le recours aux financements alternatifs au budget de l’Etat différé

Pression sur le Trésor
et la Banque d’Algérie en 2021
La Bourse d’Alger, le partenariat public privé, les banques de développement, les investissements directs 
étrangers sont les instruments prévus dans une seconde étape pour desserrer l’étau fi nancier qui étreint l’Etat, 
actuellement, et qui risque de s’opposer à la poursuite des investissements dans les infrastructures et du 
fi nancement du plan de relance. En attendant, le recours au marché monétaire et aux réserves de la Banque 
d’Algérie, à la rationalisation des dépenses publiques et l’arbitrage entre les projets d’investissements restent les 
principaux moyens fi nanciers dont dispose l’exécutif pour redresser l’économie au courant de l’année en cours.
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Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances : «La valeur réelle des importations 
s’élève à 28 milliards de dollars (mds usd) contre 64 mds usd les années précédentes. 

La surfacturation représentait entre 30% et 35 % de la valeur de la facture.»

La révision de la politique des subventions de l’Etat en vue de cibler 
les catégories sociales qui en ont le plus besoin devrait intervenir au plus tard 

le deuxième semestre de 2021. 

le point

Ciblage ! 
PAR SALIM KOUDIL

Le sujet des subventions demeure toujours 
épineux en Algérie. Le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane vient 
ainsi de l’évoquer (avec les mêmes 
constats que ses prédécesseurs). Les 
chiffres sont d’ailleurs là pour attester que 
les subventions coûtent très cher à l’Etat. 
Annuellement, c’est 15 milliards de dollars 
pour les produits énergétiques 
(carburants, gaz et électricité), 5 milliards 
de dollars pour l’habitat (et les différentes 
formules de logement) et 4,5 milliards de 
dollars pour les produits de base, ainsi 
que 3,2 milliards de dollars pour la santé. 
Une simple opération de calcul donne une 
idée sur les moyens fi nanciers engloutis 
par les subventions. Il s’agit tout de même 
de 27,7 milliards de dollars. Rien que ça ! 
A titre de comparaison, les recettes 
pétrolières de 2020 sont estimées entre 20 
et 21 milliards de dollars ! 
Alléger cette facture est donc une priorité 
pour l’exécutif. C’est d’une évidence 
criante en ces temps de vaches maigres, 
avec la diminution des prix du pétrole, et 
l’omniprésence du Covid-19. Bien-sûr, il 
n’est pas question ( jusqu’à quand ?) de 
revenir sur, comme l’a réaffi rmé par le 
ministre des Finances,  «la protection du 
pouvoir d’achat et le maintien du caractère 
social de l’Etat» qui «sont consacrées par la 
Constitution». Aymen Benabderrahmane 
préconise la transformation de la 
«formule» des subventions. De 
généralisées elles vont devoir se muer en 
ciblées. Le but étant de cibler les 
catégories sociales qui en ont le plus 
besoin. Il a d’ailleurs précisé que la 
révision interviendra, au plus tard, au 
second semestre. Un rendez-vous aux 
portes et dont les «modalités»  précises 
sont d’ores et déjà très attendues. C’est 
surtout les changements qui toucheront le 
soutien aux prix des produits de base qui 
mettent en alerte les familles algériennes. 
C’est que la paix sociale, recherchée par 
tous les gouvernements successifs, a 
toujours, ou presque, était en relation avec 
ces subventions. Ce sera très diffi cile de 
remettre en cause cet «acquis» pour les 
plus défavorisés, dont l’ampleur ne cesse 
de grandir. La présente double crise, 
économique et sanitaire, a d’ailleurs 
appauvri les plus faibles, et affaibli 
fortement le pouvoir d’achat de ceux qui 
étaient considérés comme «membres» de 
la classe moyenne. D’où la question qui 
s’impose : comment faire pour que les 
subventions soient ciblées ? Comment 
faire pour que la classe la plus aisée ne 
vienne pas «profi ter» de ce qu’elle peut se 
procurer au «prix réel» ? Un chantier qui 
aura besoin de véritables «maîtres 
d’œuvres». Les initiateurs pourront 
toujours s’inspirer du rapport sur les 
subventions qu’avait établi le Think tank, 
Nabni, il y a de cela près de 3 ans. Le front 
intérieur, c’est également d’unir les 
compétences pour trouver des solutions 
de consensus.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La réforme du mécanisme des subven-
tions généralisées, un projet maintes fois 
ajourné pour des raisons inconnues, a été 
une nouvelle fois évoquée. Et c’est le mi-
nistre des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, qui en parle, s’exprimant, lundi, sur 

les ondes de la chaine I de la radio algé-
rienne. Selon lui, la révision de la politique 
des subventions de l’Etat en vue de cibler 
les catégories sociales qui en ont le plus be-
soin interviendra au plus tard le deuxième 
semestre de 2021. 
Il fait savoir ainsi à la même occasion qu’un 
calendrier de la mise en œuvre de cette ré-

forme a été d’ores et déjà arrêté. Les condi-
tions d’accès aux produits subventionnés ont 
été également identifi ées, selon le ministre 
des Finances. Tout en rappelant que «la pro-
tection du pouvoir d’achat et le maintien du 
caractère social de l’Etat sont consacrées par 
la Constitution», le ministre des Finances a 
précisé que son secteur «a défi ni les critères 

Politique des subventions
Annonce d’une réforme à marche rapide

PAR FERIEL NOURINE

Véritable fléau inscrit sur la liste des 
crimes économiques qui saignent à blanc les 
caisses en devises du pays, la surfacturation 
représentait, les années précédentes, «entre 
30% et 35 % de la valeur de la facture des 
importations», a souligné M. Benabderra-
hmane. Ajoutant que le secteur poursuit la 
lutte contre ce phénomène en vue de ré-
duire la valeur des importations. Celle-ci a
«été amenée à 8 mds USD en 2020, sans que 
cela ait impacté la disponibilité des produits 
sur le marché national», s’est-il réjouit à ce 
propos.
L’Argentier du pays est revenu sur la surfac-
turation au lendemain du Conseil des minis-
tres, qui a vu le président de la République 
remettre sur la table ce dossier sensible et 
plus que menaçant pour l’équilibre fi nancier 
du pays. Dimanche, Abdelmadjid Tebboune 
a instruit le gouvernement d’accélérer la nu-
mérisation du secteur des douanes afi n de 
lutter contre la surfacturation et d’absorber 
les fonds circulant dans le marché parallèle. 
Une instruction qui renvoie à l’engagement 
de Abdelmadjid Tebboune de lutter contre la 
surfacturation ouvertement affi  chée après 
son intronisation à la tête du pays, fi n 2019. 
Quelques semaines après cette échéance 
électorale, il avait indiqué que «la maîtrise 
de la surfacturation peut faire gagner au 
pays entre 20% et 25% de devises fortes».
Le président de la République avait admis 
que ce phénomène existe également dans 
d’autres pays ayant ouvert leur économie, 
«mais pas avec la même ampleur qu’en l’Al-
gérie», soulignant que ce phénomène «a été 
entretenu durant plus de 10 ans sans que les 
moyens de contrôle ne soient utilisés». Il 
avait fait état, dans ce sens, de «l’existence 
de sociétés d’assurances et de bureaux d’étu-
des agréés par les Nations unies, auxquels la 
loi permet de contrôler les prix à la source», 
soulignant avoir voulu appliquer cela en 
2017. «C’était là la décision la plus dange-
reuse que j’ai eu à prendre car elle avait dé-
plu à des milieux qui savaient que j’allais 
découvrir les choses», selon le compte-rendu 
de l’entrevue publié par l’agence offi  cielle.

Et d’ajouter qu’il ne voulait pas «choquer le 
citoyen» en dévoilant le pourcentage «eff a-
rant» de la surfacturation et les montants 
valeurs des fonds «exorbitants» transférés à 
l’étranger. «Nous pouvons nous protéger de 
la surfacturation en sanctionnant immédia-
tement les importateurs qui surfacturent 
pour crime économique et non pas les laisser 
exercer pendant des années avant d’être in-
quiétés», avait-t-il poursuivi.
Parmi les mécanismes mis en place pour 
maîtriser la surfacturation, la loi de fi nances 
2021 introduit le «paiement à terme» en tant 
que disposition servant à organiser les opé-
rations d’importation. La LF signée mercredi 
dernier par M. Tebboune fait valoir un arti-

cle qui impose le recours à ce type de paie-
ment pour les opérations d’importation, et 
ce dans un délai de 30 jours à compter de la 
date d’expédition des marchandises.
Le Directeur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, avait expliqué que le «paiement 
à terme» est une mesure effi  cace qui réduira 
considérablement la surfacturation, en assu-
rant notamment un meilleur contrôle du 
transfert des capitaux à l’étranger, en fi xant 
un délai minimum pour le transfert eff ectif 
des montants dus aux fournisseurs, «ce qui 
permet à l’administration des Douanes de 
s’assurer de la valeur déclarée avant le trans-
fert bancaire du montant des factures en de-
vises», a-t-il soutenu. 

PAR KHALED REMOUCHE

Pour couvrir les besoins de fi nan-
cement du nouveau plan de relance 
entre 2021 et 2024, le gouvernement 
continuera à faire appel essentielle-
ment aux dépenses budgétaires et à 
l’argent des banques publiques, dans 
une première étape, qui pourrait cor-
respondre à 2021-2022, et de plus 
en plus aux fi nancements alternatifs 
à ces fi nancements publics : Bourse, 
partenariat-public privé, banques 
de développement, investissements 
directs étrangers (IDE), dans une 
fenêtre comprise sans doute 2023-
2024. C’est ce qu’indique le premier 
rapport sur le nouveau plan de re-
lance, élaboré par le ministère de la 
Prospective, cité par l’APS. Le texte 
souligne en ce sens que «pour réali-
ser les objectifs du plan de relance, 
l’Etat aura dans un premier temps un 
rôle prépondérant à jouer en la ma-
tière mais, dans un second temps, le 
fi nancement privé devrait prendre le 
relais grâce à une meilleure organi-
sation des marchés fi nanciers, tandis 
que l’option du partenariat public-
privé devrait être une approche à 
privilégier dans le fi nancement des 
infrastructures et service publics. 
L’investissement public sera le prin-
cipal moteur de la croissance et ne 
saurait être remplacé à court terme. Il 
convient de ne pas arrêter ce «fl uide» 
essentiel pour la relance de la crois-
sance dans une période aussi diffi  cile 
mais mobilise en urgence des formes 
extrabudgétaires de fi nancement in-
terne et externe afi n de poursuivre la 
réalisation des infrastructures priori-
taires et dont le coût social pour la 
collectivité sera important. Ce qui 

veut dire que pendant les deux pre-
mières années de la période d’exécu-
tion du plan de relance, le Budget de 
l’Etat et les banques publiques seront 
mis à contribution de manière essen-
tielle pour fi nancer le plan de relan-
ce, en attendant la mobilisation de 
sources de fi nancement extra budgé-
taires précitées et qui vont soulager 
le Trésor public et atténuer les dif-
fi cultés fi nancières actuelles. Il faut 
donc s’attendre à une tendance haus-
sière en termes d’investissements 
publics, d’où les défi cits records du 
budget et du Trésor en 2021. Le rap-
port relève en ce sens que ces besoins 
de fi nancement, qui incluent les dé-
penses liées au lancement du plan de 
relance, seront couverts par le mar-
ché monétaire et les réserves et fonds 
propres de la Banque d’Algérie. Une 
situation qui met la pression sur le 
Trésor, obligé de s’endetter et donc 
d’accroître l’endettement interne du 
pays et sur la Banque d’Algérie qui 
se voit fragilisée avec cette ponction 
sur ses ressources qui fondent sa soli-
dité et sa solvabilité. N’oublions pas 
que le Trésor fait également face aux 
créances irrécouvrables des banques 
publiques estimées à 1 200 milliards 
de dinars que cette institution fi nan-
cière est obligée de couvrir. En ce 
sens, le rapport, lit-on, met en exer-
gue le fi nancement monétaire que le 
gouvernement envisagerait de recou-
rir pour faire face au défi cit budgé-
taire et fi nancer les investissements. 
Il s’agit notamment «des opérations 
de refi nancement, d’utiliser une 
partie des réserves et d’aff ectations 
constituées par la Banque d’Algérie 
et de placer en bons du Trésor une 
partie des fonds propres de cette ins-

titution». Le rapport n’occulte pas le 
fait que dans cette première étape, le 
gouvernement devra en urgence dé-
blayer le terrain à la mise en œuvre 
de ces fi nancements alternatifs. Un 
chantier institutionnel qui comprend 
un nouveau cadre réglementaire 
pour les opérations boursières afi n 
de dynamiser le marché des actions 
et des obligations, pour le partena-
riat public-privé et les banques de 
développement. La Bourse, dans une 
seconde étape, sera donc appelée à 
jouer un rôle plus important dans la 
mobilisation des fi nancements pour 
les investissements. Quant au parte-
nariat public-privé, il permettra, note 
le rapport, de soulager la contrainte 
budgétaire et d’off rir une bonne alter-
native à l’endettement extérieur avec 
l’implication du secteur privé de s’as-

surer de la qualité et de l’opération-
nalité des infrastructures fi nancées 
grâce à cette formule de fi nancement 
extra budgétaire. Le rapport cite, en 
outre, les banques de développement 
comme source alternative de fi nance-
ment du plan de relance. Elles auront 
pour mission «d’impliquer le secteur 
privé à contribuer au fi nancement de 
projets pour atténuer le risque que 
les acteurs du marché ne sont pas 
près d’assumer». Le gouvernement 
mise également sur les IDE grâce à 
l’amélioration du climat des aff aires. 
Ce qui veut dire que durant la pre-
mière étape, le gouvernement est ap-
pelé à réunir les conditions pour que 
les investisseurs étrangers puissent 
s’engager en Algérie dans des pro-
jets, en particulier, ceux prévus par 
le nouveau plan de relance. 

PAR FAZIL ASMAR

Rappelé à l’ordre par le président 
de la République, lors du dernier 
Conseil des ministres, le ministre 
des Mines Mohamed Arkab fait part 
d’une accélération des grands pro-
jets dans ce secteur, annoncés de-
puis plus d’un an. Le chef de l’Etat, 
rappelle-t-on, a instruit le départe-
ment chargé des mines de lancer, 
dans les plus brefs délais, les projets 
d’exploitation des gisements de fer, 
de zinc et de phosphate.
Ainsi, dans son intervention, hier 
sur les ondes de la Chaîne III, Arkab 
a assuré que ces projets seront lan-

cés dans les prochaines semaines, 
voire dans les prochains jours, pour 
certains projets. Il s’agit du projet 

d’exploitation de la mine de fer Gar 
Djebilet, à Tindouf, dont un contrat 
de partenariat sera signé dans les 

jours à venir pour le lancement des 
travaux de construction et pour en-
tamer la phase exploitation à court 
terme, pour la production de 12 mil-
lions de tonnes.
Bien que le ministre ait assuré que 
ce projet, de même que les autres, 
sera lancé et réalisé dans une totale 
transparence, il a préféré ne pas ci-
ter le nom du partenaire  qui a été 
d’ores et déjà choisi, selon lui, et 
garder sa nationalité secrète pour le 
moment. 
«Notre partenaire vient d’un pays 
ami avec qui nous travaillons depuis 
quelque temps déjà. 

(Suite en page 3)

ouvrant droit à ce soutien». Aymen 
Benabderrahmane a fait savoir, 
dans ce contexte, que l’enveloppe 
destinée au soutien au titre du bud-
get 2021 avait été portée à 17 mil-
liards de dollars, soit 1.960 mil-
liards de dinars. «Il n’est pas nor-
mal que les catégories aisées ac-
quièrent les produits subventionnés 
au même prix que les citoyens à fai-
ble revenu», a-t-il estimé relevant 
«une injustice» dans la répartition 
de ce soutien. «Nous œuvrons pour 
que le soutien de l’Etat profi te aux 
citoyens qui en ont le plus besoin», 
a-t-il dit. Ce n’est pas la première 
fois qu’un ministre annonce l’inten-
tion du gouvernement d’aller vers 
un ciblage des subventions. Mais la 
situation fi nancière et l’amenuise-
ment des ressources fi nancières 
plaide pour une réforme du systè-
me, décrié aussi bien par les écono-
mistes que par les institutions de 
l’Etat et de Bretton Woods. Cette 
volonté de réforme remonte à quel-
ques années déjà, lorsque l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS), 
dans une étude sur la consomma-
tion des ménages, rendue publique 
en 2011, avait jeté un pavé dans la 
marre, en annonçant que les ména-
ges les plus aisés (10% les plus 
aisés) allouent pour le poste Trans-
ports et Communications vingt-
neuf fois plus que les ménages les 
moins aisés (10% les moins aisés) 
et un peu plus que tout le reste de 
la population (90%). La wilaya 
d’Alger se taille une part substan-
tielle de ces subventions, puisque 
les statistiques de l’ONS indiquaient 
qu’en 2012 la proportion d’imma-
triculations de cette wilaya était de 
26%. Cela signifi e, en un mot, que 
les subventions à l’énergie profi tent 
aux ménages aisés plutôt qu’aux 
pauvres. C’est pourquoi, la révision 
progressive du dispositif des sub-
ventions entamée depuis 2015 a 
touché essentiellement les produits 
énergétiques, à savoir les carbu-
rants avec, au tableau, trois haus-
ses depuis 2016, et l’électricité et le 
gaz dont les tarifs appliqués à la 
consommation moyenne et haute 
ont été révisés à deux reprises de-
puis 2016. Le gouvernement en-
tend aller désormais vers un systè-
me ciblé qui prend en compte à la 
fois les besoins des familles en diffi  -
culté et l’impératif d’un assainisse-
ment des fi nances publiques. Le 
dispositif des subventions générali-
sées pèse pour près d’un quart dans 
le budget de l’État. Le soutien aux 
produits énergétiques, à savoir les 
carburants, l’électricité et le gaz, se 
taille la part du lion dans cette po-
litique sociale volontariste, soit en-
viron 15 milliards de dollars an-
nuellement. Près de 5 milliards de 
dollars sont injectés en revanche 
sous forme de subventions à l’habi-
tat et aux formules d’accès aux lo-
gements, tandis que les familles et 
les produits de base bénéfi cient 
d’un soutien annuel d’environ 4,5 
milliards de dollars, la santé (3,2 
milliards de dollars). Le gouverne-
ment sait qu’une telle politique est 
désormais insoutenable pour le 
budget de l’État. D’où cette volonté 
de hâter la mise en œuvre de la ré-
forme à laquelle ont participé des 
experts de la banque mondiale, 
faut-il le rappeler. 

Elle représente entre 30% et 35 % de la valeur
de la facture des importations 

L’insoutenable poids 
de la surfacturation
La valeur réelle des importations algériennes est nettement en deçà des montants qui 
s’affi  chent en monnaie forte chaque fi n d’année, affi  rme le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane. «Elle s’élève à 28 milliards de dollars (mds usd) contre 64 mds usd les 
années précédentes», a-t-il indiqué sur les ondes de la Radio nationale. Le ministre met 
cette lourde diff érence sur le compte de la surfacturation qui, visiblement, se traduit par des 
extensions de prix parfois plus importantes que la valeur réelle de la marchandise importée.

Le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane a fait état du 
lancement, hier, d’une évaluation globale 
de six banques publiques, suite à quoi 
les résultats et l’ensemble des 
dysfonctionnements seront annoncés 
en toute transparence, ajoutant que c’est 
le Trésor qui subit les failles sous-
jacentes de l’octroi de crédits.
Assurant que son département se 
penche sur l’assainissement du 
portefeuille crédits, M. Benabderrahmane 
a précisé que cette opération est 

actuellement en cours au niveau de la 
Direction générale du Trésor (DGT) avec 
une reconsidération des procédures 
réglementaires. L’évaluation des 
banques annoncée, lundi, par le premier 
responsable du secteur s’inscrit dans le 
cadre de la réforme du système bancaire. 
A ce propos, M. Benabderrahmane a mis 
en avant «les eff orts déployés pour la 
mise en œuvre de profonds 
changements sur la gestion et 
l’encadrement des banques afi n de leur 
donner un nouvel élan».

L’opération d’évaluation des banques publiques lancée

Rappelé à l’ordre par le chef de l’Etat
Arkab accélère la cadence des projets miniers

Le recours aux financements alternatifs au budget de l’Etat différé

Pression sur le Trésor
et la Banque d’Algérie en 2021
La Bourse d’Alger, le partenariat public privé, les banques de développement, les investissements directs 
étrangers sont les instruments prévus dans une seconde étape pour desserrer l’étau fi nancier qui étreint l’Etat, 
actuellement, et qui risque de s’opposer à la poursuite des investissements dans les infrastructures et du 
fi nancement du plan de relance. En attendant, le recours au marché monétaire et aux réserves de la Banque 
d’Algérie, à la rationalisation des dépenses publiques et l’arbitrage entre les projets d’investissements restent les 
principaux moyens fi nanciers dont dispose l’exécutif pour redresser l’économie au courant de l’année en cours.
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PAR LYES SAKHI 

Le communiqué qui a résumé les 
travaux de sa réunion avec Abdelaziz 
Djerad et les ministres du gouverne-
ment n’a pas manqué d’indications sur 
l’action de l’Exécutif en 2020 et les 
dossiers qui l’attendent désormais. Ce-
lui qui a servi de bulletin d’informa-
tion sur le tour de table du Haut-Con-
seil de sécurité, en revanche, a été la-
conique, mais précis par les propos 
qu’il contient. On y apprend que le 
président de la République a abordé, 
lors de cette séance de consultation 
avec le chef d’état-major de l’Armée, 
des ministres de l’Intérieur, des Aff ai-
res étrangères, de la Justice, des Fi-
nances et autres hauts responsables, 
les questions économiques et géopoli-
tiques. Il y a eu certainement d’autres 
points qui ont dû être abordés lors de 
cette réunion en raison du retour de 
M. Tebboune à ses responsabilités, un 
moment propice à s’informer de tout 
ce qui concerne le pays, mais ce sont 
les dossiers de l’économie et de l’étran-
ger, notamment immédiat, qui ressor-
tent comme prioritaires, selon le com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique, le 4 janvier au soir. Sur le plan 
économique, l’instruction donnée par 
M. Tebboune est de prendre «toutes 
les mesures nécessaires à l’eff et du 
soutien d’une forte impulsion écono-
mique, notamment après la stagnation 
induite par la Covid-19 et la chute des 
prix du pétrole, et la mise en place 
d’un Plan d’encouragement et d’incita-
tion en direction des producteurs en 
associant les secteurs, privé et pu-
blic». 

SORTIR L’ÉCONOMIE 
DU MARASME
Ces recommandations recouvrent en 
grande partie celles qui ont été formu-
lées par le chef de l’Etat à l’issue du 
Conseil des ministres. On en a un 

éclairage dans le premier rapport pu-
blié par le ministère de la Prospective 
sur la «relance économique pour 2020-
2024». Selon ce rapport, qui table sur 
une reprise dès 2021 après la «réces-
sion» de 2020, un eff ort particulier de-
vra être porté sur secteur de l’Energie 
qui a fortement pâti de la crise sani-
taire et de ses conséquences exogènes 
liées au déclin de la demande mondia-
le. C’est dire que le ministère de 
l’Energie et le groupe Sonatrach seront 
particulièrement observés et sollicités 
selon l’hypothèse vraisemblable que la 
pandémie sera moins sévère en 2021 : 
un pari pour le moins téméraire au vu 
des développements dans certains 
pays, notamment européens, dont la 
demande en brut détermine les cours 
des marchés pétroliers. Mais on peut 
espérer que le retour à des confi ne-
ments plus durs comme en Chine et 
surtout les campagnes de vaccination 
qui commencent partout dans le mon-
de fi niront par venir à bout de la pro-
pagation du virus. 

VIGILANCE AUX FRONTIÈRES

Sur le plan géopolitique, le président 
de la République, selon le communi-
qué sur les travaux du Haut-Conseil de 
sécurité, «a insisté sur le maintien de 
la vigilance à tous les niveaux afi n de 
permettre à l’Algérie d’enclencher les 
étapes importantes à venir en adéqua-
tion avec les défi s de l’année 2021, à 
la lumière des développements inédits 
survenus récemment dans la région, et 
particulièrement dans l’espace régio-
nal voisin». Ce passage a le mérite 
d’être clair et net et de sens. Il fait 
sans aucun doute allusion aux déve-
loppements dans l’espace maghrébin 
et sahélo-saharien où le confl it en Li-
bye d’une part et la poussée terroriste 
dans les pays sahéliens comme récem-
ment au Niger, d’autre part, représen-
tent des foyers d’instabilité et de me-
nace susceptibles de toucher à la sécu-

rité de l’Algérie. Il n’en demeure pas 
moins que la grande nouveauté dans 
ces espaces de crise est celle de la nor-
malisation des relations entre le Maroc 
et Israël et la reconnaissance par le 
président américain sortant Donald 
Trump de la «marocanité» du Sahara 
occidental. L’année qui commence 
sera, en eff et, marquée par le dévelop-
pement de la coopération sécuritaire 
et technologique entre Rabat et Tel-
Aviv. Les répercussions de ce cham-
boulement sans précédent ne concer-
neront pas le dossier du Sahara occi-
dental seulement. Mais l’ensemble des 
équilibres géopolitiques en Afrique du 
Nord avec une onde de choc sur le 
continent en entier sans compter les 
conséquences sur les plans militaire et 
de sécurité entre un pays voisin, le 
Maroc, qui considère à tort que le pro-
blème sahraoui est algérien, et l’Algé-
rie qui devra ajuster son dispositif de 
défense vis-à-vis de ce voisin désor-
mais prêt à consolider sa coopération 
sécuritaire avec un pays considéré 

comme un des plus grands bureaux 
d’étude mondiaux en matière de dés-
tabilisation. 

EQUILIBRES GÉOPOLITIQUES 
CHAMBOULÉS ET CONSÉQUENCES
Cette fois, il ne s’agira plus comme 
dans les années 1980 de la construc-
tion du «mur de la honte» comme l’ap-
pelle les indépendantistes sahraouis à 
laquelle Israël a participé par le 
conseil et l’ingénierie. Ce sera une re-
lation ouverte à tous les domaines, 
militaires compris, à proximité des 
frontières de l’Algérie comme l’a souli-
gné le Premier ministre Djerad au len-
demain de l’annonce de la normalisa-
tion. La nouvelle relation bilatérale 
entre Rabat et Tel-Aviv entraine par 
ailleurs une nouvelle dynamique mul-
tilatérale que l’Algérie doit considérer 
avec sérieux. On ne sait pas par exem-
ple quelle réaction aura le président 
américain élu Joe Biden vis-à-vis de la 
normalisation sponsorisée par l’admi-
nistration de Donald Trump avec, à la 
clé, l’ouverture d’une représentation 
consulaire à Dakhla en territoire sa-
hraoui. Le prochain chef de la Maison 
Blanche pourrait être tenté par le statu 
quo, mais il serait naïf d’espérer de lui 
des actions susceptibles de gêner l’al-
lié israélien. Dans ce cas de fi gure, 
l’Algérie aura à reconsidérer sa rela-
tion avec la puissance étasunienne et 
devra faire preuve avec Washington 
comme avec toutes les capitales qui 
ont un poids important, en Afrique 
comprise, d’un sens aigu de diploma-
tie pour préserver ses intérêts dans un 
contexte d’adversité totalement nou-
veau. En reconnaissant la «marocani-
té» du Sahara occidental, le président 
Trump a fait sortir les Etats-Unis de 
leur apparente neutralité. Une donnée 
qui explique pourquoi le président 
Tebboune, selon le communiqué du 
Haut-Conseil de sécurité, utilise à ré-
pétition le mot «vigilance». 

PAR BOUZID CHALABI

La découverte sur deux cargai-
sons successives – novembre et décem-
bre 2020 - de 30 000 tonnes de blé 
tendre importées de Lituanie et d’Es-
tonie, dont un volume important de 
grains avariés, suscite de nombreuses 
interrogations. Pas seulement, puisque 
c’est devenu une aff aire considérée 
d’une grave importance au point où le 
chef de l’Etat a ordonné, dimanche 
dernier, de procéder à un audit sur 
l’Offi  ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC). Autrement dit, de dé-
clencher une enquête qui n’a pas tardé 
à être mise à exécution. En eff et, des 
équipes d’inspection relevant du mi-
nistère des Finances se sont rendues 
ce lundi au niveau de l’OAIC. Selon 
des cadres de l’OAIC contactés par Re-
porters, mais qui ont tenu à garder 
l’anonymat, les inspecteurs dépêchés 
sur place sont à pied d’œuvre et ont 
commencé par passer au peigne fi n 

tous les contrats d’achats conclus du-
rant l’exercice comptable de 2020. Un 
travail de fourmi qui pourrait mener à 
découvrir des indices compromettant 
tous ceux parmi le personnel chargé 
des opérations d’importation, dont les 
montants fi nanciers s’élèvent à des 
millions de dollars par an, faisant ainsi 
de l’OAIC un gouff re en devises pour 
l’Etat algérien. Ce qui pourrait expli-
quer l’empressement du chef de l’Etat 
d’élucider cette aff aire de blé tendre 
avarié importé. Selon nos sources, 
dans les deux opérations d’importation 
«tout semble porter à croire que les 
clauses du contrat d’achat passé entre 
les fournisseurs et l’OAIC n’ont pas été 
scrupuleusement respectées». Faut-il 
déduire à partir de cette hypothèse 
que des conditions dans le cahier des 
charges de l’avis d’off re ont été récu-
sées. Si c’est le cas, il faudra démon-
trer si cette omission s’est faite invo-
lontairement ou volontairement ? A 
cette dernière hypothèse, cela vou-

drait dire que les fournisseurs ont eu 
toute la latitude d’embarquer sur les 
vraquiers du blé tendre avarié moyen-
nant des sommes d’argent à remettre à 
«X» ou «Y». D’autres sources qui ont 
occupé des postes de responsabilité au 
sein de l’OAIC, et que Reporters a pu 
joindre par téléphone, n’écartent pas 
l’hypothèse que la multiplication de la 
punaisassions aurait pu se produire 
lors de la traversée. L’un de ces der-
niers nous rappelant que l’OAIC a 
maintes fois décidé d’interdire le dé-
barquement de cargaison de blé ten-
dre ou dur pour cause d’avarie. 
«D’ailleurs des exemples du genre se 
comptent par dizaines au fi l des an-
nées», nous confi ent-ils. En somme, 
selon ces derniers, le refoulement de 
vraquier n’a rien d’exclusif.
Cela dit, les supputations dans cette af-
faire de blé tendre avarié, découvert 
en l’espace d’un mois, vont trouver li-
bre cours, du moins jusqu’aux résul-
tats de l’enquête qui vient d’être en-

clenchée. Sur ce dernier point, il im-
porte de rappeler qu’au lendemain de 
la découverte de 30 000 tonnes de blé 
tendre avarié de Lituanie, fi n novem-
bre dernier, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad avait limogé le Directeur 
général de l’OAIC, Abderrahmane 
Bouchahda, en poste depuis juillet 
2019.Toujours dans ce même registre 
de rappel, il faut savoir qu’à l’excep-
tion du limogeage du Directeur géné-
ral de l’OAIC, aucune autre décision 
n’a été prise, ne serait-ce qu’à titre 
conservatoire, et qu’il s’agit «d’une 
opération commerciale entre deux 
parties, régie par un cahier des char-
ges, dont certaines spécifi cités n’ont 
pas été respectées par le fournisseur 
lituanien». Une déclaration qualifi ée 
de véritable inertie de sa part au point 
où le chef de l’Etat a décidé de déclen-
cher une enquête, comme souligné ci-
dessus. C’est d’ailleurs tout à fait at-
tendu tant il s’agit de la santé de la 
population. 

L’audit de l’OAIC a débuté

Les contrats d’achats au peigne � n

Réunion du Haut-Conseil de sécurité

Urgence économique 
et épreuves géopolitiques
Après avoir présidé son premier Conseil des ministres de la nouvelle année, dimanche 3 janvier, le 
chef de l’Etat a dirigé, lundi 4 janvier, la réunion du Haut-Conseil de sécurité, signant ainsi son 
retour à l’exercice présidentiel et à la gestion des aff aires du pays. 

(Suite de la page 3)
On a déjà proposé les procé-
dés d’exploitation pour la dé-
phosphoration de la mine de 
fer et une fois en exploitation, 
on va pouvoir répondre aux 
besoins industriels du pays et 
exporter l’excédent», assure-
t-il. Toujours dans le cadre 
de ce projet, il a indiqué que 
deux types de produits de mi-
nerai de fer seront mis sur le 
marché, avec une teneur  de 
plus de 50%. Le concentré de 
fer qui sera produit au profi t 
des grands complexes comme 
celui d’El Hadjar et la poudre 
de fer réduite qui sera utilisée 
dans les aciéries. Le but, as-
sure le ministre, est de boos-
ter la production des matières 
premières pour répondre aux 
besoins industriels du marché 
local, réduire les importations 
en ces matières dont la factu-
re avoisine le milliard de dol-
lars et pourvoir de nouveaux 
emplois. Ainsi, rappelle-t-il, 
dans le cadre de ce projet, 
3 000 emplois seront créés 
dans la phase construction et 
1 000 dans la phase exploita-
tion. «Tous les projets miniers 
seront réalisés par des entre-
prises nationales et seront 
donc évalués en dinars. Nous 
allons juste importer l’exper-
tise», soutient-il.  
Pour ce qui est du projet d’ex-
ploitation du phosphate, dans 
l’est du pays, la cadence sera 
également accélérée, selon 
lui, pour l’exploitation de la 
mine de Djebel Onk, la fabri-
cation de fertilisant et celle 
de l’acide de sulfurique  phos-
phorique. Tous ces projets, 
d’après lui, seront lancés en 
parallèle au cours du 1er se-
mestre de  cette année, pour 
la production de 2 milliards 
de tonnes de phosphate, gé-
nérant plus de 6 000 emplois 
dans la phase construction et 
1 500 dans la phase exploita-
tion.
«Environ 16 partenaires sont 
en lice pour ce projet. Des ap-
pels à manifestation d’intérêts 
seront lancés dans les pro-
chains jours et on choisira la 
meilleure off re. Concernant la 
mine de zinc d’Oued Amizour, 
l’étude technique est toujours 
en cours mais le projet sera 
lancé aussi dans les semaines 
à venir dans le cadre d’un par-
tenariat», dit-il, avant d’évo-
quer le programme national 
d’exploitation des minerais 
non ferreux, très peu exploi-
tés en dépit de l’existence sur 
le territoire national d’une 
vingtaine de gisements de 
haute qualité. «D’ici la fi n de 
cette semaine, on va mettre la 
première pierre d’une usine 
pour la production de la car-
bonade de calcium dans l’est 
du pays. Des projets du même 
type seront également lancés 
pour la production d’autres 
minerais non ferreux et on va 
lancer une grande opération 
de recherche minière, dans 
17 wilayas, pour l’exploita-
tion des minéraux industriels, 
de  l’or et des pierres précipi-
teuses, notamment. Au total, 
25 projets seront lancés», ré-
vèle-t-il, en faisant part d’une 
autre opération de recherche, 
des terres rares, avec la col-
laboration du ministère de 
la Défense nationale. Pour la 
première fois en Algérie, as-
sure-t-il, la géophysique aé-
roportée sera utilisée pour la 
détection de terres rares. 
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PAR NAZIM BRAHIMI  

Hier à Mostaganem, M. Younès a af-
fi rmé que son Secrétariat est en train 
d’apporter les dernières touches au 
rapport fi nal qui sera prochainement 
remis au Président de la République, 
rappelant la mission d’intermédiaire 
entre le citoyen et l’Etat avec l’objectif 
de «combattre les dysfonctionnements 
sociaux». Avant son escale mostagané-
moise, le médiateur de la République 
s’est rendu successivement à Sétif, Ba-
tna, M’sila et Bouira, où il a donné un 
peu de visibilité à l’institution qu’il 
préside après plusieurs mois de balbu-
tiements. Depuis une semaine, l’ancien 
président de l’Assemblée populaire na-

tionale (APN) est sur le terrain avec la 
promotion du rôle de son institution, 
tout en s’adressant aux responsables 
locaux auxquels il a signifi é «l’obliga-
tion de collaborer avec les représen-
tants de la médiature» en donnant no-
tamment des suites aux requêtes qu’ils 
déposent sur leur bureau». Karim You-
nès avait indiqué, lors du point de 
presse tenu le 17 décembre dernier, 
que les services centraux de la média-
tion ont reçu, depuis l’installation de 
l’Instance il y a dix mois et jusqu’au 2 
décembre dernier, un total de 4 793 
requêtes. Il a affi  rmé, par la même oc-
casion, avoir «reçu personnellement 2 
793 citoyens, toutes franges sociales 
confondues, venus des quatre coins du 

pays», dont les requêtes «ont été étu-
diées et transmises aux secteurs 
concernés pour prise en charge». «Plus 
de 29% d’entre elles concernent le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du terri-
toire», a fait savoir M. Younès, préci-
sant que la wilaya d’Alger arrivait en 
tête avec 883 requêtes et réceptions, 
suivie des wilayas d’Oran (102 requê-
tes), de Sétif (76 requêtes) et de 
Skikda (75 requêtes). Ce chiff re est 
monté cependant, puisque le média-
teur de la République a déclaré, hier, 
dans la ville de Mostaganem, avoir 
reçu 8 050 personnes porteuses de do-
léances. 
Haro sur la corruption 
Et c’est visiblement à la lumière des 
requêtes recueillies que le médiateur 
de la République formule ses mises en 
garde quant à l’ampleur prise par la 
corruption dans les organes de l’Etat 
au niveau local. Karim Younès a ainsi 
mis en garde les représentants locaux 
de son institution contre les tentatives 
de corruption et contre ce qu’il a 
considéré comme des «pratiques de 
chantage» contre les citoyens auxquels 
ils font les promesses de régler leurs 
problèmes en échange de contrepartie 

matérielle. Il a soutenu, dans ce sens, 
que l’une des missions confi ées au mé-
diateur de la République consiste à 
«lutter contre la corruption, le népo-
tisme, la bureaucratie», relevant à cet 
égard qu’un «travail de réfl exion est 
en cours pour identifi er les dysfonc-
tionnements sociaux pour y apporter 
des réponses nécessaires». On l’aura 
ainsi compris qu’après avoir mené un 
travail pédagogique et d’explication 
sur le rôle de son institution, Karim 
Younès tend à assumer ses attributions 
particulièrement dans un contexte 
marqué par des signes de méfi ance en-
tre le citoyen et les représentations de 
l’Etat au niveau local. 
Le délégué local de la médiation à 
l’échelle de la wilaya «n’est ni un wali 
ni un juge ni un avocat ni un fonction-
naire», n’a-t-il cessé de dire lors de ses 
premières sorties pour souligner son 
«rôle de facilitateur et de réconcilia-
teur» qui «agit en toute indépendan-
ce». Mais à mesure qu’il multiplie les 
sorties sur le terrain, il pointe de plus 
en plus des défaillances dans la ges-
tion des aff aires publiques, ayant par-
ticipé à la détérioration des relations 
entre le citoyen et l’administration pu-
blique. 

PAR MILINA KOUACI  

L’affaire des manifestants arrêtés le 
5 octobre dernier à Alger lors de la 
marche commémorative du 5 Octobre 
1988 a connu son épilogue judiciaire 
hier après que le Parquet de Sidi M’ha-
med se soit prononcé dans le procès 
de 24 manifestants concernés.  Ainsi, 
douze manifestants ont été relaxés 
tandis que 12 autres ont été condam-
nés à une amende de 50 000 DA, sa-
chant que les prévenus sont poursuivis 
pour les mêmes griefs «attroupement 
non armé» et «incitation à troubles de 

l’ordre public», rapporte le Comité na-
tional pour la libération des détenus 
(CNLD). 
Lors du procès qui s’est tenu le 22 dé-
cembre, le procureur près le Tribunal 
de Sidi M’hamed avait requis à l’en-
contre de ces 24 manifestants 6 mois 
de prison ferme et 50 000 DA d’amen-
de, rappelle la même source, en ajou-
tant que ces derniers avaient été «relâ-
chés après présentation devant le Pro-
cureur». Le même tribunal avait pour 
rappel, le 21 octobre, rendu son ver-
dict concernant 18 autres  manifes-
tants  arrêtés lors de la même marche 

commémorant le 32e anniversaire des 
événements d’Octobre  1988. Ledit  
tribunal avait  condamné à 6 mois de 
prison avec sursis 8 détenus et pro-
noncé la relaxe pour 9 autres qui 
étaient en état de liberté. Lors du pro-
cès qui s’est déroulé le 14 octobre, le 
Procureur avait requis  à leur encontre 
un an de prison ferme et une amende 
de 100 000 DA. Un manifestant avait 
été accusé «d’atteinte à la personne du 
Président de la République» et a  été 
condamné à 1 an de prison dont 6 
mois ferme, sachant que le Procureur 
avait requis «3 ans de prison ferme et 

une amende de 500 000 DA».  Un to-
tal de 42 manifestants avaient été ar-
rêtés lundi 5 octobre lors de la marche 
commémorative des évènements du  5 
Octobre 1988. 
Les manifestants interpellés ont été 
présentés devant le Procureur de la 
République près le  Tribunal de Sidi 
M’hamed et présentés par la suite de-
vant le juge d’instruction. Ils sont 
poursuivis  pour «attroupement non 
armé» et «incitation à troubles de l’or-
dre public». Les forces de l’ordre ont 
dispersé les manifestants et arrêté une 
quarantaine d’entre eux. 

PAR MILINA KOUACI 

Le front social, marqué récem-
ment par le débrayage des auxiliaires 
médicaux en anesthésie-réanimation 
de santé publique, des directeurs 
d’établissement du cycle primaire et 
des syndicats du corps enseignant, 
s’élargit encore et touche désormais 
d’autres catégories de professionnels 
mettant ainsi leurs tutelles respectives 
sous pression.  
En eff et, diff érentes organisations syn-
dicales menacent de renouer avec la 
protestation dans le cas où les autori-
tés compétentes ne règlent pas leurs 
revendications socioprofessionnelles 
au moment où des actions de contes-
tation sont déjà en cours. Dans ce re-
gistre, les inspecteurs du travail ont 
poursuivi leur mouvement de grève, 
entamé samedi dernier, à l’appel du 
Syndicat national autonome des ins-
pecteurs du travail (Snait). Selon un 
communiqué du syndicat, ce débraya-
ge a pour but de rappeler à la tutelle 
la situation socioprofessionnelle dé-
plorable que vivent les inspecteurs et 

d’exiger la satisfaction de leur plate-
forme de revendications. «Notre mobi-
lisation est appelée à se poursuivre 
jusqu’à jeudi prochain afi n de revendi-
quer l’amélioration de notre situation 
socioprofessionnelle», nous indique un 
membre de ce syndicat. Ainsi, les ins-
pecteurs du travail, dont l’une des 
missions principales est de statuer et 
de trouver des solutions aux confl its 
dans le monde de l’emploi, optent, à 
leur tour, pour la protestation pour 
exiger la satisfaction de leurs revendi-
cations socioprofessionnelles et mena-
cent de durcir le ton dans le cas où les 
pouvoirs publics ne répondent pas par 
la positive aux revendications du syn-
dicat. Les revendications concernent, 
entre autres, la demande de révision 
du régime indemnitaire et du statut 
particulier des inspecteurs du travail, 
la mise à disposition des moyens ma-
tériels pour pouvoir s’acquitter conve-
nablement de leur mission. Ils récla-
ment également «le renforcement de 
leur protection pendant l’exercice de 
leur fonction par un cadre juridique 
serein», ainsi que «la création de nou-

velles indemnités et primes suscepti-
bles d’augmenter les salaires». Le syn-
dicat réclame la conclusion d’un ac-
cord avec la Cnas, conformément au 
décret exécutif 97-424, qui consacre à 
l’inspection un pourcentage du fonds 
de la prévention contre les accidents 
du travail et les maladies profession-
nelles comme une aide, dont une par-
tie sera versée sous forme de prime 
aux inspecteurs, alors que l’autre par-
tie sera consacrée à équiper l’inspec-
tion du travail. 
Outre les inspecteurs du travail, les 
agents de contrôle commercial et de 
lutte contre la fraude relevant du mi-
nistère du Commerce, qui ont entamé 
samedi dernier une grève nationale de 
deux jours, annoncent déjà un autre 
mouvement de grève de quatre jours, 
et ce, du 10 au 13 janvier. Le syndicat 
menace d’ailleurs d’une grève illimi-
tée en cas de non-satisfaction de leurs 
revendications socioprofessionnelles, 
notamment la révision du statut parti-
culier censé permettre une revalorisa-
tion salariale en adéquation avec les 
autres corps similaires. Les agents dé-

plorent également le retard enregistré 
par les services de la Justice dans le 
versement des sommes collectées rela-
tives aux P-V établis par les agents de 
contrôle selon la loi 06-238. Ces der-
niers réclament également leur part 
des revenus du Centre national du re-
gistre du commerce (CNRC) ainsi que 
l’ouverture des postes budgétaires 
pour les travailleurs qui ont eu des di-
plômes au cours de leur période de 
travail. Le secrétaire général du Syn-
dicat national des personnels du mi-
nistère du Commerce affi  lié à la Fédé-
ration nationale du commerce et du 
tourisme (UGTA), Ahmed Allali, insis-
te sur la légitimité des revendications 
et appelle la tutelle à eff ectuer des ré-
formes sur les lois en vigueur relatives 
au contrôle des activités commercia-
les notamment la protection du 
consommateur et la répression de la 
fraude. Ce dernier a affi  ché la dispo-
nibilité du syndicat à arrêter ce mou-
vement de contestation dans le cas où 
le ministère prend en charge les pré-
occupations socioprofessionnelles des 
travailleurs. 

Colère des inspecteurs du travail et des agents de contrôle 

Les actions de contestation se multiplient  

Le rapport final du médiateur de la République présenté prochainement  

En attendant le bilan d’activités, 
les alertes de Karim Younès 
En attendant de remettre son rapport d’activité 
au Président de la République, promis pour le 
mois de février prochain, le médiateur de la 
République Karim Younès multiplie les sorties 
dans les wilayas, où il ne cesse de pointer du 
doigt certaines plaies de la gestion publique, 
allant jusqu’à suggérer des signes de colère 
sociale si les autorités n’apportent pas les 
solutions adéquates.  

Tribunal de Sidi M’hamed  
Relaxe pour 19 manifestants arrêtés le 5 octobre à Alger 

Affaire de corruption à 
la Sonelgaz de Tipasa
Peines réduites 
pour cinq accusés 
et acquittement 
de sept autres 
La Cour d’appel de Tipasa a 
décidé, mardi, la réduction de la 
peine de quatre accusés dans 
l’aff aire de corruption à la 
Sonelgaz, à deux ans de prison, 
dont une année avec sursis, au 
moment où la peine d’un autre 
a été réduite à une année de 
prison avec sursis, avec la 
confi rmation de la non 
culpabilité de six autres 
accusés, et l’acquittement d’un 
septième. Il s’agit de la 
réduction de la peine de trois 
accusés condamnés 
précédemment par le tribunal 
de première instance de Tipasa, 
à quatre années de prison. Une 
peine réduite à deux ans de 
prison, dont une année avec 
sursis, pour le chef de l’unité 
d’exploitation d’électricité et de 
gaz de Tipasa, le chef du 
service des moyens généraux 
et un entrepreneur. Le même 
tribunal a décidé la réduction 
de la peine de l’ex-responsable 
de la même direction, de deux 
ans de prison ferme, à deux ans 
de prison, dont une année avec 
sursis, tout en diminuant la 
peine du responsable du 
service comptabilité, de 18 mois 
de prison à une année de 
prison avec sursis. La Cour 
d’appel de Tipasa a confi rmé la 
non culpabilité de quatre chefs 
des services techniques 
d’électricité de Cherchell, Koléa, 
Hadjout et Tipasa, tout en 
acquittant deux employés des 
services des moyens et de 
comptabilité. Un autre 
entrepreneur a été, également, 
innocenté des accusations 
portées contre lui, après avoir 
été condamné, en première 
instance à quatre année de 
prison ferme. Le 2 décembre 
2019, le paquet avait retenu les 
chefs d’accusation d’«abus de 
fonction», «dilapidation de 
deniers publics», «perception 
d’indus avantages» et 
«passation de marchés 
douteux», à l’encontre de 12 
accusés sur un total de 47 
parties mises en cause dans 
cette aff aire, ayant fait l’objet 
d‘une instruction judiciaire dans 
le cadre de la Loi contre la 
corruption. Le juge d’instruction 
près le tribunal de Tipasa avait 
ordonné le placement de huit 
responsables de la Sonelgaz, 
en détention provisoire et de 
quatre autres sous contrôle 
judiciaire. Cette aff aire a été 
traitée sur la base d’une lettre 
anonyme faisant état de 
pratiques collusoires et de 
privilèges ayant profi té à 
l’entreprise «Hammadi», sur 
un total de 38 autres 
entreprises contractuelles 
avec la Sonelgaz de Tipasa, 
pour la réparation de pannes et 
la concrétisation d’opérations à 
caractère d’urgence, suivant un 
calendrier fi xé à l’avance avec 
l’ensemble des entreprises, tout 
en fractionnant certaines 
opérations pour contourner 
la loi sur les marchés, selon 
le rapport de renvoi du 
tribunal.  (APS)



24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  6  j a n v i e r  2 0 2 16
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR INES DALI

Ce qui risquerait de compliquer 
ou de retarder la poursuite des opéra-
tions de rapatriement, c’est la nouvelle 
donne apparue dans de nombreux 
pays, où des Algériens sont toujours 
coincés. Le rebond de la pandémie 
avec un variant du coronavirus dans 
ces pays pourrait constituer un vérita-
ble obstacle aux rapatriements prévus 
pour durer, pourtant, jusqu’à la fi n du 
mois en cours, selon le programme 
établi par la compagnie nationale aé-
rienne.
La situation s’est, en eff et, compliquée 
avec ces cas du variant du coronavirus 
dans plusieurs pays et les mesures qui 
en ont découlé. On peut citer, à titre 
d’exemple, l’Angleterre qui a décidé 
un reconfi nement total à partir 
d’aujourd’hui et jusqu’à la mi-février 
au moins pour lutter contre «la propa-
gation du variant du coronavirus plus 
contagieux», ou encore l’Allemagne et 
l’Italie qui prolongent leurs restric-
tions, ainsi que la France où une di-
zaine de cas du variant ont été décou-
verts.
Ces nouvelles données pourraient être 
de nature à compromettre le rapatrie-
ment des Algériens, encore nombreux, 
à être bloqués à l’étranger. Des appels 
de ces citoyens continuent d’être lan-
cés sur le net pour attirer l’attention 
des responsables chargés de trouver 
une solution. Ces appels sont, certes, 
bien moins nombreux qu’avant, mais 

il n’empêche que chaque Algérien blo-
qué à l’étranger ne peut se résoudre à 
rester dans cette situation, le moins 
qu’on puisse dire, précaire et très dif-
fi cile à vivre. Ils font part de leur «cal-
vaire» et du fait qu’ils se soient retrou-
vés obligés de vivre pendant plusieurs 
mois chez leurs familles ou amis, alors 
que la catégorie des étudiants n’ayant 
plus de bourse se retrouve sans 
moyens d’assurer le paiement d’une 
location. 

UNE TRAGÉDIE

C’est une véritable tragédie que vivent 
des milliers de concitoyens. Parmi les 
personnes toujours bloquées à l’étran-
ger fi gurent de nombreux profi ls, dont 
des personnes parties pour un séjour 
de courte durée pour tourisme ou visi-
te familiale, d’autres sont des malades 
partis pour des soins, en plus des étu-
diants, etc.
Concernant les Algériens à l’étranger 
pour études, il y a lieu de rappeler 
qu’un total de 770 enseignants et étu-
diants universitaires ont été rapatriés 
jusqu’en novembre dernier, dans le ca-
dre des mesures prises suite à la pro-
pagation du coronavirus. Le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que avait alors in-
diqué qu’il n’y aura pas une deuxième 
prolongation des bourses d’études à 
l’étranger.
Jusqu’en décembre dernier, ils étaient 
environ 40 000 ressortissants algériens 

bloqués à l’étranger à avoir été rapa-
triés par la compagnie Air Algérie de-
puis mars dernier. Il en reste quelque 
25 000 à rapatrier encore, selon le mi-
nistre de l’Intérieur, qui avait annoncé 
ce chiff re la troisième semaine de dé-
cembre. «Le nombre des Algériens blo-
qués à l’étranger et souhaitant rega-
gner le pays augmente de jour en jour, 
atteignant actuellement 25 000 per-
sonnes», a-t-il dit, assurant que la 
compagnie aérienne déploie «de 
grands eff orts pour mener à bien l’opé-
ration, en dépit des diffi  cultés rencon-
trées, notamment avec la fermeture de 
l’espace aérien dans plusieurs pays, ce 
qui requiert l’obtention d’autorisations 
exceptionnelles».
Les eff orts d’Air Algérie ont porté leur 
fruit puisque la compagnie avait pu-
blié son «programme détaillé des vols 
de rapatriement» des ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger prévus du 
23 décembre 2020 au 31 janvier 2021. 
Ces programmes de vols concernent la 
France (depuis plusieurs villes), l’Alle-
magne, l’Espagne, les Emirats arabes 
unis et le Canada.
Il faut savoir, par ailleurs, que plu-
sieurs opérations de rapatriement ont 
été eff ectuées en décembre. Air Algé-
rie avait programmé pas moins de 24 
vols pour ramener les ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger et des 

voyageurs souhaitant rentrer pour des 
motifs exceptionnels, selon les statisti-
ques disponibles. Ces opérations se 
sont déroulées durant la période allant 
du 4 au 19 décembre depuis 7 pays, à 
savoir la France, l’Espagne, les Emirats 
arabes unis, l’Egypte, la Jordanie, 
l’Arabie Saoudite et le Canada, rappel-
le-t-on.
Les citoyens concernés par le rapatrie-
ment devront satisfaire plusieurs 
conditions fi xées par la compagnie aé-
rienne, dont celles d’être détenteur 
d’un passeport algérien, d’être inscrit 
auprès des représentations consulaires 
algériennes à l’étranger et d’avoir un 
billet Air Algérie confi rmé sur les vols 
de rapatriement. S’agissant des condi-
tions d’ordre sanitaire, les ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger 
devront être détenteurs d’une attesta-
tion de test PCR négatif eff ectué au 
moins 72 heures avant le vol. Ils sont 
également tenus de renseigner une fi -
che d’identifi cation sanitaire qui est 
un document téléchargeable sur le site 
de la compagnie.
Quoi qu’il en soit, la question qui se 
pose avec l’apparition du variant du 
coronavirus, est-ce que les vols de ra-
patriement d’Air Algérie nécessitant 
une autorisation exceptionnelle et pro-
grammés jusqu’au 31 janvier, seront-
ils compromis ? 

Covid / 228 
nouveaux cas, 
5 décès et 186 
guérisons 
La tendance 
baissière 
se con� rme
PAR INES DALI

La baisse des 
contaminations au nouveau 
coronavirus (Covid-19) s’est 
poursuivie selon le bilan 
présenté hier, confi rmant la 
tendance baissière 
constatée lors des derniers 
jours.
L’Algérie a enregistré 228 
cas confi rmés durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 237 la veille. 
Il a été également recensé 
5 nouveaux décès durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, contre le même 
nombre la veille, a indiqué 
le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour les guérisons, elles se 
sont établies à 186 patients 
complètement rétablis 
ayant quitté les 
établissements hospitaliers 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 191 la 
veille, selon le même 
responsable.
Concernant les malades en 
soins intensifs, il a fait 
savoir que leur nombre a 
connu une très légère 
hausse. «Il y a actuellement 
29 patients en soins 
intensifs», a-t-il déclaré, 
contre 27 la veille.
Les nouveaux chiff res font 
augmenter porter le nombre 
total des cas confi rmés 
depuis le début de la 
pandémie en Algérie à 
«100.873 dont 228 
nouveaux cas, soit 0,5 cas 
pour 100.000 habitants 
lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des 
décès à 2.782 cas, alors que 
le nombre de patients 
guéris est passé à 68.185», 
selon les précisions du Dr 
Fourar, données lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie.
Par ailleurs, concernant la 
répartition sommaire à 
travers le territoire national, 
il a annoncé que «22 
wilayas ont recensé durant 
les dernières vingt-quatre 
heures entre 1 et 9 cas, 
5 autres ont enregistré plus 
de 10 cas, alors que 
21 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas».
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 vigilance 
afi n de continuer à faire 
baisser les chiff res, réitérant 
l’obligation du respect des 
règles d’hygiène et de 
prévention, dont le port du 
masque et la distanciation 
physique dans les lieux 
publics.
A l’échelle mondiale, la 
pandémie de Covid-19 a fait 
plus de 85,8 millions de 
contaminations et causé la 
mort de plus de 1,85 million 
de personnes depuis son 
apparition en décembre 
2019

PAR SIHEM BOUNABI

Le Directeur général de la Caisse 
nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés (Cnas), Abderrah-
mane Lahfaya, a annoncé, hier, qu’une 
enveloppe de 24 milliards de dinars a 
été allouée au remboursement des 
tests de dépistage coronavirus Covid-
19 durant le premier semestre 2021, 
soit de la période s’étalant de ce mois 
de janvier au mois de juin prochain.
Le Directeur général de la Cnas a sou-
ligné que le remboursement excep-
tionnel, sur instruction du président 
de la République, concerne les tests de 
dépistage coronavirus PCR, les tests 
antigéniques et par scanner et qu’il est 
eff ectif depuis le 1er janvier 2021. Il a 
rappelé que tel que cela avait été an-
noncé par le Premier ministre, le test 
PCR est remboursé à hauteur de 3 500 
DA, tandis que pour le test par scan-
ner il est de 5 000 DA et pour les tests 
antigéniques, il est de 1 500 DA.
S’exprimant dans l’émission matinale 
de Chourouk Tv, Abderrahmane Lah-
faya a également expliqué, concernant 
la procédure de remboursement des 
tests de dépistage coronavirus, que les 

assurés sociaux devront simplement 
présenter l’ordonnance et le rapport 
médical pour obtenir l’indemnisation. 
Cette mesure entrée en vigueur depuis 
le 1er janvier 2021, pour une durée de 
six mois, est renouvelable en fonction 
de l’évolution de la situation épidé-
miologique, a-t-il aussi précisé. Il a 
également indiqué que la compensa-
tion des charges liées aux examens du 
coronavirus sera de 100% quel que 
soit le taux de couverture sociale.
Il est à souligner que dans les labora-
toires privés, les prix moyens du scan-
ner thoracique tournent autour de 
8 000 DA, ceux des tests PCR varient 
entre 12 000 et 18 000 DA et les tests 
antigéniques sont estimés à 3 800 DA. 
Certes, il y a eu des conventions avec 
certains laboratoires privés et le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique 
pour plafonner les prix des tests PCR 
autour de 9 000 DA, mais pour le mo-
ment cette formule ne concerne qu’une 
dizaine de laboratoires et n’est pas en-
core disponible au niveau de toutes 
les wilayas. Cette formule de rembour-
sement par la Cnas équivaut à près de 
50 % des prix des tests liés au dépista-
ge du coronavirus, un taux réclamé 

depuis des mois par les diff érents syn-
dicats des professionnels de la santé 
ainsi que des laboratoires privés.
Par ailleurs, concernant les cartes 
Chifa, blacklistées à cause des fraudes 
à la carte, notamment par certains 
pharmaciens qui détournent ces cartes 
pour toucher des indemnisations frau-
duleuses, il a déclaré que dans le 
contexte de la pandémie, l’Etat a déci-
dé de geler le blocage de ces cartes 
pour le moment afi n que tous les ma-
lades soient à égalité en termes de 
couverture sociale.
Evoquant la trésorerie de la Cnas qui, 
durant les années précédentes, souf-
frait d’un défi cit fl agrant, Abderrah-
mane Lahfaya a affi  rmé que « la tréso-
rerie de la Cnas se porte bien, nous 
n’enregistrons pas de diffi  culté encore, 
mais j’espère que cette pandémie ne 
durera pas plus longtemps ».

18 MILLIARDS DE DINARS 
D’ARRÊTS MALADIE
Ainsi, il a précisé que durant l’année 
2020, la Cnas a enregistré 13 millions 
d’indemnités journalières pour congés 
maladie équivalant à 18 milliards de 

dinars. La Cnas a assuré cette année 
près de 221 milliards de dinars rien 
que pour le médicament. Il a aussi 
rappelé qu’il y a 25 millions d’Algé-
riens inscrits à la Cnas, tout en insis-
tant sur l’importance de l’inscription 
qui est un droit fondamental. Rappe-
lons qu’en 2018, les dépenses de la 
Cnas ont atteint 310 milliards. 
 Dans le contexte de la pandémie 
marquée par le confi nement et la dis-
tanciation sociale, le Directeur géné-
ral de la Cnas s’est félicité de l’outil 
mis à la disposition des assurés so-
ciaux, soit la déclaration de congé de 
maladie, par voie électronique via 
l’application « El Hanaa », afi n de li-
miter les déplacements aux niveaux 
des agences Cnas.
Evoquant les soins à l’étranger, et plus 
précisément les dettes de la Cnas vis-
à-vis des structures hospitalières étran-
gères, Abderrahmane Lahfaya a insisté 
que toutes les dettes ont été assainies 
par l’Algérie. Il a aussi indiqué dans ce 
sillage que la Cnas reçoit entre 1 300 
et 1 500 demandes de transfert pour 
des soins à l’étranger, un chiff re en di-
minution par rapport aux années pré-
cédentes. 

Remboursement des tests Covid par la Cnas
24 milliards de dinars débloqués au premier semestre 2021

Alors que des milliers d’Algériens sont toujours bloqués à l’étranger

Le variant du coronavirus va-t-il 
compromettre les rapatriements ?
Malgré les nombreuses opérations de rapatriements 
des ressortissants algériens bloqués à l’étranger 
pour cause de pandémie de coronavirus, ils sont 
encore plusieurs milliers à ne pas avoir regagné le 
pays. Les dizaines de vols spéciaux eff ectués par la 
compagnie nationale Air Algérie n’ont fi nalement 
pas suffi   et des eff orts doivent encore être fournis 
pour faire rentrer à «la maison» toux ceux qui sont 
toujours loin de chez eux.
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PAR NADIR KADI

En ce sens, le responsable préci-
sait, hier, depuis le siège du ministère 
de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière : «Je me réjouis 
du lancement de la dispensation de la 
méthadone en Algérie. C’est une réa-
lité intangible, car accompagnée 
d’une volonté politique indiscutable 
et soutenue par l’engagement des 
professionnels de la santé et de la so-
ciété civile». Il a, par ailleurs, fait sa-
voir que l’expérience conduite «dans 
un premier temps» à l’EHS Frantz-Fa-
non sera étendue à l’échelle nationale 
après son «évaluation». La durée de 
la première phase de l’expérimenta-
tion est ainsi fi xée à «six mois», expli-
que le responsable, qui préconise une 
«démarche prudentielle» dans l’usage 
de ce produit.
Autorisation qui restera, en eff et, 
strictement encadrée, le ministre en-
gageant ses services à «veiller à l’ac-
cès à la méthadone avec une extrême 
vigilance», ainsi qu’à en assurer «la 
disponibilité régulière, continue et en 
quantité suffi  sante» au travers de 
l’implication de la Pharmacie centra-
le des hôpitaux (PCH).
Il est rappelé que la méthadone est 
considérée comme un «moyen irrem-

plaçable» à même de venir en aide à 
ceux souff rant d’addiction aux opia-
cés et à leur assurer une «réinsertion 
sociale, en même temps qu’il les pro-
tégera, ainsi que le reste de la société, 
contre l’usage des drogues injecta-
bles». Un usage aux «eff ets dévasta-
teurs» notamment sur les jeunes, 
ajoute le Pr Ismaïl Mesbah.
Traitement palliatif qui s’ajoute et 
renforcera le travail des «centres in-
termédiaires de soins» à travers le 
territoire national en permettant «de 
fédérer la société civile, les pouvoirs 
publics, ainsi que tous les partenaires 
à atteindre les objectifs en matière de 
lutte contre la toxicomanie et qui 
s’appuient sur les réalisations déjà 
engagées», a poursuivi le ministre dé-
légué. Le Pr Mohamed Chakali, sous-
directeur de la Promotion de la santé 
mentale au ministère de la Santé, ex-
plique quant à lui que l’aboutisse-
ment à cette dispensation de la mé-
thadone est le résultat d’une «longue 
et complexe procédure». Le choix de 
l’EHS Frantz-Fanon pour conduire 
l’expérience s’explique par l’impor-
tance de la structure dans la prise en 
charge des toxicomanes. 33 % de 
l’ensemble des malades de l’Etablis-
sement s’y rendent, en eff et, pour des 
soucis liés à l’addiction aux drogues, 

explique pour sa part le Pr Nadir 
Bourbon, avant d’ajouter que 50 % 
des patients sont issus d’Alger, Blida 
et Médéa.
Selon les derniers chiff res disponibles 
en 2019, quelque 22 000 jeunes souf-
frant d’addiction suivaient une cure 

de désintoxication au niveau 42 cen-
tres à l’échelle nationale, avait indi-
qué en février de cette année, le pro-
fesseur Mohammed Chekali, direc-
teur adjoint de la santé mentale au 
ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la Réforme hospitalière. 

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir entamé une remontée 
en matinée, les cours du pétrole accé-
léraient dans cette tendance dans 
l’après-midi, sous l’eff et d’une infor-
mation en provenance de la réunion 
de l’Opep+ faisant état d’un accord 
trouvé entre l’Arabie saoudite et la 
Russie pour la reconduction en février 
des coupes opérées par l’alliance.
Dans l’après-midi, le baril de brut de 
la mer du Nord pour livraison en mars 
gagnait jusqu’à 3,64% par rapport à 
la clôture de lundi pour s’affi  cher à 
52,95 dollars sur le marché londo-
nien. A New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison enregistrait une hausse de 
4,41% à 49,72 dollars.
Les deux références de brut se remet-
taient ainsi de fort belle manière de la 
journée de lundi qu’il avait partagée 
entre une matinée en forte hausse et 
un après-midi à sens inverse donnant 
lieu à une clôture en baisse pour ce 
premier jour de l’année 2021.
Le rebond des cours se consolidait 
alors que la réunion de l’Opep jouait 
encore les prolongations après la 
journée de lundi marquée par des di-
vergences entre les deux poids lourds 
de l’Opep+, en l’occurrence l’Arabie 
saoudite et la Russie. Pour leur pre-

mière réunion mensuelle de la nou-
velle année, les pays membres de 
l’Opep et leurs partenaires devaient 
défi nir le niveau de production du 
mois prochain mais, face aux désac-
cords, ont choisi de remettre à hier 
leurs discussions, après s’être quittés 
la veille divisés entre une approche 
prudente, qui passe par le maintien 
en l’état des coupes actuelles, et la 
tentation de réinjecter jusqu’à 500 
000 barils quotidiens sur le marché 
en février, à l’exemple de ce qui avait 
été décidé en décembre pour le mois 
de janvier.
Sur ce point, le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, a expliqué que les 
avis divergent en particulier sur l’im-
pact des opérations de vaccination à 

travers le monde sur le marché pétro-
lier. «Certes, la mise au point du vac-
cin a permis aux cours de s’élever à 
50 dollars ou plus, mais la question 
est de savoir si les opérations de vac-
cinations vont réussir et si elles vont 
durer sur trois mois ou six mois, voire 
plus», a déclaré M. Attar lors d’un 
point de presse à l’issue de la séance 
des débats tenue lundi.
S’adressant aux participants à l’ouver-
ture de cette réunion ministérielle, le 
Secrétaire général de l’Opep, Moha-
med Barkindo, a rappelé que la crois-
sance de la demande mondiale prévue 
en 2021 avait été révisée à la baisse, 
de 0,35 millions de barils/jour pour 
atteindre 5,9 millions de barils/jour. 
Cette révision s’explique par «les in-

certitudes persistantes entourant les 
répercussions de la pandémie Covid-
19, les défi s du marché de travail et 
les perspectives du carburant destiné 
au transport», a-t-il noté.
De son côté, le ministre saoudien de 
l’Energie, Abdelaziz ben Salman, a es-
timé que «le déploiement des vaccins 
était un signe positif d’optimisme 
pour le monde, la reprise économique 
et la demande de pétrole, mais le ni-
veau d’incertitude sur le marché du 
pétrole demeure élevé», a-t-il nuancé, 
appelant à être «prudent» et à «rester 
vigilant et proactif» tout en faisant 
preuve de fl exibilité pour répondre 
aux défi s, selon les déclarations rap-
portées par l’Opep sur sa page Face-
book. Quant au vice-Premier ministre 
russe, Alexander Novak, il a affi  ché 
son optimisme quant à un éventuel 
redressement du marché durant 2021 
grâce aux opérations de vaccination, 
tout en appelant à rester «attentif» 
aux diff érentes évolutions. «Nous es-
pérons qu’à vos côtés, nous utiliserons 
progressivement divers mécanismes 
et instruments qui ont déjà fait leurs 
preuves pour prendre les bonnes déci-
sions visant la stabilisation du marché 
et la reprise de la production, en ce 
qui concerne l’équilibre de l’off re et 
de la demande», a-t-il indiqué, selon 
l’agence russe Tass.  

Porté par un probable accord entre l’Arabie saoudite 
et la Russie lors de la réunion OPEP+
Le Brent proche des 53 dollars

Agence nationale 
des déchets (AND)
Un rapport 
national sur 
l’état de la 
gestion des 
déchets en 
élaboration

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

C’est la première fois, depuis 
sa création en 2002, que 
l’Agence nationale des 
déchets (AND) se prépare à 
élaborer un rapport national 
sur l’état de la gestion des 
déchets, mais pour l’exercice 
2020 uniquement. Il s’agira 
d’un document de référence 
qui englobe toutes les 
informations et les données 
du secteur environnemental 
en Algérie. Selon le Directeur 
général de l’AND, Karim 
Ouamane, l’intérêt d’un tel 
projet est de prévoir les 
bonnes méthodes à suivre 
dans le futur afi n de mieux 
gérer ce secteur. 
«L’élaboration d’un rapport 
national de l’état de la gestion 
des déchets va permettre à 
tous les acteurs d’avoir une 
vision claire sur l’état de la 
gestion des déchets durant 
l’exercice 2020 et leur 
procurera, ainsi, tous les 
indicateurs et les informations 
nécessaires pour prévoir une 
bonne gestion des déchets 
dans le futur», a-t-il dit.
Sans expliquer les raisons du 
retard de cette étude, dix-neuf 
ans après la création de l’AND, 
le même responsable a dit 
également que ce document 
dévoilera la politique et la 
gestion environnementales en 
Algérie. «Ces données et 
informations vont démontrer 
ce qui se passe réellement sur 
le terrain en matière de 
gestion, de recyclage et de 
récupération de toutes sortes 
de déchets, dangereux, 
ménager, solides, etc.», a-t-il 
indiqué à l’Agence presse 
nationale.
Dans le même contexte, «une 
fois validé par la ministre de 
l’Environnement, ce rapport 
sera largement diff usé» en 
version numérique, afi n de 
permettre à tous les acteurs 
de le consulter pour bénéfi cier 
de ses données.
D’autre part, le Directeur 
général de l’AND a dévoilé que 
son agence a accompagné 
une cinquantaine de start-ups 
en 2020 sur le plan technique 
et informationnel afi n qu’elles 
puissent réaliser leurs projets, 
notamment dans le domaine 
du recyclage et de la 
récupération de déchets. «En 
plus de l’accompagnement 
technique, l’AND organise au 
profi t des jeunes start-ups et 
porteurs de projets innovants 
des conférences en ligne afi n 
qu’ils disposent des bonnes 
notions et d’informations dans 
le domaine de la gestion des 
déchets», a-t-il déclaré.
Le même responsable a 
rappelé l’existence d’«une 
cellule pour 
l’accompagnement des 
projets», mise en place par la 
tutelle. Et il assure que les 
portes de l’AND sont «grandes 
ouvertes devant tout porteur 
de projet innovant ou 
universitaire désirant activer 
dans le domaine de la gestion 
des déchets».

Lutte contre l’addiction aux drogues

L’usage restreint 
de la méthadone autorisé
Le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, le Pr Ismaïl Mesbah, a fait savoir hier que la 
dispensation de la méthadone avait été autorisée dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. 
Une première expérience sera lancée au niveau de du service de lutte contre la toxicomanie, 
relevant de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Frantz-Fanon de Blida. L’usage de ce 
traitement, qui pourrait être «généralisé» aux autres centres, contribuera, ajoute le ministre, à 
favoriser «l’insertion sociale» des sujets souff rant d’addiction.
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«Il est clair que nous devons faire 
plus» pour «prendre le contrôle» du 
nouveau variant, a déclaré Boris Jo-
hnson lundi soir, en annonçant le re-
confi nement total de l’Angleterre 
jusqu’à la mi-février. Ce nouveau 
confi nement ne devrait même com-
mencer à être levé qu’à partir de 
mars, a prévenu mardi le ministre 
britannique Michael Gove, chargé de 
la coordination de l’action du gou-
vernement. Les écoles, laissées 
jusqu’à présent ouvertes, ont fermé 
mardi. Boris Johnson a appelé la po-
pulation à suivre les règles immédia-
tement, même si le confi nement doit 
entrer en vigueur légalement mer-
credi à 00H01 GMT. Le Royaume-
Uni, qui déplore plus de 75.000 
morts, est l’un des pays d’Europe les 
plus endeuillés par la pandémie. Le 
variant qui sévit sur son sol a aggra-
vé la tendance, avec plus de 50.000 
nouvelles contaminations par jour, 
et même près de 59.000 lundi. 
L’Ecosse entame de son côté mardi 
sa première journée de confi nement 
total, avec là aussi la fermeture des 
écoles. «A partir de minuit et pour 
tout janvier, vous serez légalement 
tenus de rester à la maison», a an-
noncé la Première ministre écossaise 
Nicola Sturgeon. Les deux autres 
provinces du Royaume-Uni, l’Irlande 
du Nord et le Pays de Galles, avaient 
déjà instauré juste après Noël leur 
troisième confi nement. Parallèle-
ment, la campagne de vaccination 
bat son plein au Royaume-Uni, avec 
le début lundi de la distribution du 
vaccin du laboratoire britannique 

AstraZeneca et de l’université d’Ox-
ford. Alors que celui de Pfi zer-BioN-
Tech avait déjà été administré à plus 
d’un million de Britanniques depuis 
début décembre, les autorités ont 
commandé 100 millions de doses du 
vaccin d’AstraZeneca-Oxford, moins 
coûteux et plus facile à stocker. Le 
Mexique est de son côté devenu lun-
di le quatrième pays à autoriser ce 
vaccin, après le Royaume-Uni, l’Ar-
gentine et l’Inde. 

VERS DES RESTRICTIONS 
PROLONGÉES EN 
ALLEMAGNE

L’Allemagne, elle, devrait prolonger 
au-delà du 10 janvier ses restrictions 
contre la pandémie, probablement 
jusqu’au 31 janvier. La chancelière 
Angela Merkel et les 16 Etats-ré-
gions devraient le décider mardi en 
visio-conférence. Les commerces --à 
l’exception des magasins d’alimenta-
tion-- les écoles, lieux culturels et res-
taurants devraient ainsi garder portes 
closes. Dans ce pays, le seuil des 1.000 
décès quotidiens a été franchi pour 
la première fois le 30 décembre, et 
quelque 1,775 million de cas ont été 
recensés depuis le début de la pandé-
mie. Alors que Mme Merkel n’a pas 
été en mesure au début de l’automne 
d’imposer des mesures plus strictes, la 
gestion de la deuxième vague suscite 
désormais des critiques. Le quotidien 
Die Welt parle d’un «grand échec», 
et des voix s’élèvent pour critiquer 
une lenteur des vaccinations, alors 

que plus de 264.000 personnes âgées 
et personnels soignants avaient reçu 
lundi une première dose du vaccin 
Pfi zer-BioNTech. Le quotidien Bild, 
le plus lu d’Allemagne, accuse le gou-
vernement d’avoir «trop compté sur 
l’Union européenne» pour s’appro-
visionner en vaccins, et de privilé-
gier le seul produit Pfi zer-BioNTech. 
Le Kremlin a annoncé de son côté 
mardi que le président russe Vladi-
mir Poutine avait évoqué avec Mme 
Merkel l’éventualité d’une «produc-
tion conjointe de vaccins» contre le 
coronavirus, alors que Moscou cher-
che à accroître ses capacités dans ce 
domaine. 

ELARGISSEMENT DE LA 
VACCINATION EN FRANCE
En France, où seulement 516 person-
nes avaient été vaccinées au 1er jan-
vier dans les maisons de retraite, le 
gouvernement, accablé de critiques, 

a promis une montée en puissance 
rapide. Le ministre de la Santé Oli-
vier Véran a assuré mardi que «le 
rythme de croisière de la vaccination 
en France» allait «rejoindre celui de 
nos voisins dans les prochains jours». 
«On a dépassé les 2.000 vaccinations 
hier, d’ici jeudi on va augmenter en-
core de façon très importante, on va 
être sur une courbe exponentielle», 
a-t-il ajouté. Il a annoncé aussi que 
«la vaccination des personnes âgées 
de 75 ans et plus qui ne sont pas 
en établissement» serait autorisée 
«avant la fi n du mois de janvier», 
alors que la campagne concerne pour 
l’instant uniquement les résidences 
pour personnes âgées et les soignants 
d’au moins 50 ans. Le ministre a in-
diqué par ailleurs qu’«une dizaine de 
cas suspectés ou avérés» du variant 
britannique du coronavirus avaient 
pour l’instant été repérés en France. 
La Belgique a pour sa part entamé 
offi  ciellement mardi sa campagne 

de vaccination dans les maisons de 
retraite, après une phase test qui a 
concerné 700 personnes la semaine 
dernière. Cette première étape doit 
concerner 150.000 à 200.000 per-
sonnes –résidents et personnels des 
maisons de retraite– d’ici fi n janvier 
ou début février, selon le ministre 
de la Santé Frank Vandenbroucke. 
Ailleurs en Europe, l’Italie a décidé 
mardi de prolonger ses restrictions 
et de retarder la réouverture des ly-
cées. Les Pays-Bas, eux, ont avancé 
de deux jours, à mercredi, le début 
de leur campagne de vaccination, de-
venant le dernier de l’UE à se lancer. 
En Australie, moins touchée par la 
pandémie, le Premier ministre Scott 
Morrison a déclaré ne pas vouloir 
prendre de «risques inutiles» en ma-
tière de vaccination. L’autorité aus-
tralienne en charge de la réglementa-
tion pharmaceutique ne devrait pas 
se prononcer sur les candidats vac-
cins avant environ un mois.  (AFP)

PAR JEAN-BAPTISTE OUBRIER

Déjà à genoux après des mois de pan-
démie, les entreprises britanniques 
ont reçu un coup de massue avec l’an-
nonce d’un nouveau confi nement qui 
pourrait porter un coup fatal à d’in-
nombrables commerces et restaurants, 
malgré les aides gouvernementales. 
Le ministre britannique des Finances, 
Rishi Sunak, a dévoilé mardi des me-
sures d’un montant de 4,6 milliards 
de livres, au lendemain de l’annonce 
par le Premier ministre Boris Johnson 
d’un confi nement strict en Angleterre. 
Les commerces, bars et restaurants 
pourront recevoir jusqu’à 9.000 livres, 
ce qui devrait bénéfi cier à des centai-
nes de milliers d’entreprises pour 4 
milliards de livres, selon un commu-
niqué. Le gouvernement met aussi 
en place un fonds de 600 millions de 
livres pour celles qui ne seraient pas 
éligibles à ces nouvelles aides. «Nous 
annonçons de nouvelles injections 

d’argent pour aider les entreprises 
et les emplois jusqu’au printemps», 
souligne Rishi Sunak, cité dans le 
communiqué. Le confi nement décidé 
mardi pour lutter contre la diff usion 
de la nouvelle souche du coronavirus, 
plus contagieuse, est aussi strict que 
celui mis en place au printemps et 
doit durer si les conditions le permet-
tent jusqu’à mi-février. Le patronat et 
les organisations sectorielles s’inquié-
taient dès l’annonce du confi nement 
lundi des faillites et de la casse sociale 
entraînées par ces mesures sanitaires 
à répétition qui étouff ent l’activité. 
«La résurgence du virus fait souff rir 
davantage les entreprises. Pour des 
secteurs comme le tourisme et la res-
tauration, la reprise liée aux vaccins 
est encore très loin», prévient Roger 
Barker, un responsable de l’organi-
sation patronale IoD (Institute of Di-
rectors). Probable déception pour les 
entreprises touchées, le ministre n’a 
toutefois pas prolongé au-delà d’avril 

les exemptions de taxes sur les locaux 
commerciaux ni baissé la TVA.

SURVIVRE

Adam Marshall, directeur général des 
Chambres de commerce britanniques, 
a salué sur Twitter les nouvelles aides 
annoncées par Rishi Sunak, mais, 
selon lui, le gouvernement «doit an-
noncer des mesures claires de soutien 
pour l’ensemble de 2021, pas seule-
ment jusqu’au printemps, pour aider 
toutes les entreprises à survivre». He-
len Dickinson, directrice générale de 
la fédération des commerçants britan-
nique BRC (British Retail Consortium) 
dit en eff et s’attendre à un impact «sé-
vère». Selon elle, ce sont 2 milliards 
de livres de ventes par semaine qui 
s’envolent dans le secteur du com-
merce qui a déjà perdu 178.000 em-
plois en 2020, un chiff re qui pourrait 
s’aggraver dans les mois à venir. De 
même, l’association de défense des 

pubs Campaign for Pubs demandait 
des aides ciblées. «De nombreux pubs, 
dont certains ont survécu depuis siè-
cles et à deux guerres mondiales, vont 
disparaître, et des familles qui vivent 
grâce à eux risquent de grandes dif-
fi cultés et de perdre leur maison», 
s’inquiète Greg Mulholland, un res-
ponsable de l’association. Le secteur 
de la nuit, représenté par l’association 
NTIA, se sent pour sa part abandonné 
par le gouvernement et demande une 
compensation du chiff re d’aff aires 
perdu depuis des mois en raison de 
la fermeture obligatoire des boîtes de 
nuit et salles de concert. Le gouverne-
ment a déjà déboursé autour de 300 
milliards de livres pour maintenir 
l’économie à fl ot depuis le début de 
la crise sanitaire, au prix d’une en-
volée du défi cit public et de la dette 
sans précédent. Il avait décidé mi-dé-
cembre de prolonger le dispositif de 
chômage partiel jusqu’à fi n avril. Le 
ministre des Finances doit présenter 

son budget le 3 mars pour relancer 
une économie qui a subi en 2020 sa 
pire récession en 300 ans. Les pou-
voirs publics prévoient un plongeon 
du produit intérieur brut de 11,3% en 
2020 suivi d’un rebond de 5,5% en 
2021, selon des prévisions réalisées 
avant l’annonce du nouveau confi ne-
ment qui promet de peser lourdement 
sur l’activité au premier trimestre. La 
pandémie accentue par ailleurs les 
inégalités dans le pays, que ce soit 
dans la santé, l’éducation ou pour 
les minorités, au point de menacer le 
tissu social, prévient un rapport pu-
blié mardi par le centre de recherche 
Institute for Fiscal Studies. «Alors que 
les vaccins devraient à un moment 
cette année libérer le monde de la 
pandémie, il est impératif de penser 
aux mesures nécessaires pour réparer 
les dégâts et se concentrer sur ceux 
qui ont souff ert le plus», selon le prix 
Nobel d’économie Angus Deaton, qui 
a participé à ce rapport. 

Les entreprises britanniques ne voient 
pas le bout de la pandémie 

Virus

L’Angleterre recon� née, l’Allemagne 
devrait prolonger ses restrictions
L’Angleterre et l’Ecosse réinstaurent le confi nement 
mardi pour lutter contre l’accélération de la 
pandémie de Covid-19, due notamment à la 
propagation du nouveau variant du coronavirus, et 
l’Allemagne s’apprête à prolonger ses restrictions, 
dont la fermeture des écoles. 

PAR ELODIE CUZIN 

Les électeurs pourront voter 
à partir de 7H00 (12H00 GMT). Le 
scrutin s’annonce serré et les résul-
tats défi nitifs pourraient ne pas être 
connus avant plusieurs jours. Au 
total 832 millions de dollars (677 
millions d’euros) ont été dépensés 
dans la campagne, selon le Center 
for Responsive Politics, organisme 
indépendant retraçant l’utilisation de 
l’argent dans les campagnes. Plus de 
trois millions d’électeurs, un nombre 
record pour une sénatoriale partielle 
en Géorgie, sur quelque sept millions 
d’inscrits, ont pu s’enregistrer et vo-
ter par anticipation. La mobilisation 
est également à la hauteur des enjeux 
avec les présidents élu et sortant dans 
le ring pour faire élire leurs candi-
dats. Si les deux candidats démocra-
tes, Jon Ossoff  et Raphael Warnock, 
battent les sénateurs républicains 
sortants, David Perdue et Kelly Loef-
fl er, le Sénat passera sous le contrô-
le des démocrates. A son arrivée à 
la Maison Blanche le 20 janvier, Joe 
Biden pourra alors compter sur un 
Congrès entièrement démocrate et 
appliquer son programme. Ce «seul 
Etat peut changer la trajectoire non 
seulement pour les quatre années à 
venir, mais pour la prochaine géné-
ration», a-t-il lancé lundi à Atlanta, 
lors d’un meeting de campagne. Une 
perspective inquiétant profondément 
les républicains qui ont agité le spec-
tre d’un gouvernement «radical» et 
«socialiste» jusque dans les dernières 
heures de la campagne, marquée par 
un grand meeting de Donald Trump. 
Ces élections partielles pourraient 
être «votre dernière chance de sauver 
l’Amérique telle que nous l’aimons», 
a tonné le président républicain qui 
refuse encore de reconnaître sa dé-
faite, plus de deux mois après l’élec-
tion. Malgré ses pressions et son 
indignation, les autorités républicai-

nes de la Géorgie soutiennent que 
la victoire de Joe Biden est avérée. 
Mais à Dalton, fi ef rural et conser-
vateur du Nord-Ouest de la Géorgie, 
les partisans du milliardaire venus le 
voir lundi soir se disaient convaincus 
qu’il a remporté la présidentielle, 
dénonçant comme lui des fraudes 
massives, qui n’ont pas été prouvées. 
Ces allégations ne les empêcheront 
toutefois pas de voter mardi pour les 
sénateurs républicains, jugeant les 
enjeux trop importants. «Parce que 
je crois en la liberté, et je ne crois 
pas au socialisme», explique Kimber-
ley Hauri, comptable âgée de 50 ans 
venue d’Atlanta voir Donald Trump. 
Les deux sénateurs républicains par-
tent en théorie favoris dans cet Etat 
conservateur. S’il n’a pas remporté 
le premier tour, David Perdue était 
arrivé proche des 50% face à Jon 
Ossoff . Kelly Loeffl  er pourrait, elle, 
bénéfi cier d’un important report de 
voix d’un rival républicain qui avait 
divisé les soutiens au premier round 
contre Raphael Warnock, arrivé en 
tête. 

CANDIDATS AU COUDE-À 
COUDE
Mais les démocrates ont espoir de 
l’emporter, galvanisés par la courte 
victoire de Joe Biden dans l’Etat le 3 
novembre, une première depuis 
1992. Ils espèrent surtout une gran-
de mobilisation des électeurs noirs, 
clé pour les démocrates. Des républi-
cains modérés ou des électeurs indé-
pendants pourraient en outre être 
découragés d’aller voter par toutes 
ces accusations de fraude, au détri-
ment des républicains. Les rares son-
dages montrent toutefois les candi-
dats au coude-à coude. Au lende-
main de ces élections partielles, le 
Congrès se réunira pour enregistrer 
formellement le vote des grands 
électeurs en faveur de Joe Biden 

(306 contre 232). L’issue de cette 
obligation constitutionnelle, qui re-
lève d’ordinaire de la simple forma-
lité, ne fait aucun doute. Mais la 
croisade de Donald Trump donne à 
cette journée une tonalité particuliè-
re. Si certains poids-lourds républi-
cains, dont le chef des sénateurs 
Mitch McConnell, ont fi ni par ad-
mettre la victoire de Joe Biden, le 
président sortant peut encore comp-
ter sur le soutien indéfectible de di-
zaines de parlementaires. A la Cham-
bre comme au Sénat, ces élus ont 
promis d’exprimer leurs objections 
mercredi, et de faire résonner les al-
légations de fraude au sein même du 
Capitole. Evoquant le vice-président 
Mike Pence, auquel reviendra le rôle 
protocolaire de déclarer Joe Biden 
vainqueur à l’issue de cette séquen-
ce, M. Trump s’est fait menaçant. 
«J’espère que notre grand vice-prési-
dent ne nous décevra pas», a-t-il lan-
cé. «S’il nous déçoit, je l’aimerai 
moins», a-t-il ajouté. Dans la rue, 

une grande manifestation de soutien 
à Donald Trump est prévue à 
Washington.  (Source AFP)

Proche-Orient 
43 Palestiniens 
tués, 1650 
blessés et 4600 
arrêtés par l’armée 
d’occupation en 
2020 
Pas moins de 43 Palestiniens ont 
été tués par balles israéliennes, 
1650 autres blessés et 4600 
arrêtés pendant l’année de 2020, 
indique un rapport du centre 
«Abdullah Horani» des études et 
de documentation de l’OLP. En 
2020, les forces d’occupation 
israéliennes ont tué 43 
Palestiniens, y compris 9 enfants et 
3 femmes en Cisjordanie occupée, 
dans la bande de Ghaza et à El 
Qods occupée, selon le rapport 
repris mardi par l’agence de presse 
palestinienne (WAFA). Les forces 
d’occupation tirent délibèrent dans 
le but de tuer les civils non-armés 
sur les barrages militaires 
israéliens installés entre les villes 
palestiniennes en plus de tuer les 
citoyens participants dans des 
marches pacifi ques organisées 
contre les politiques arbitraires de 
l’occupation. Pendant l’année 
dernière, les forces d’occupation 
ont blessé environ 1650 
Palestiniens et ont arrêté 4634 
dont 543 mineurs et 128 femmes. 
Le rapport a mentionné que quatre 
prisonniers palestiniens sont morts 
dans les centres de détention 
israéliens suite à la négligence 
médicale délibérée. Au cours de 
l’année écoulée, les bulldozers 
d’occupation israéliens ont détruit 
976 maisons et installations dans 
diff érentes régions palestiniennes. 
Selon le rapport, les gangs des 
colons extrémistes, protégés par 
l’armée d’occupation, ont commis 
1090 agressions contre les 
citoyens palestiniens et leurs 
propriétés, blessant 185 citoyens 
Palestiniens. 

Iran
Covid-19 : un 
premier cas 
du variant 
britannique 
con� rmé 
Un premier cas du variant 
britannique du nouveau 
coronavirus a été détecté en 
Iran, où des statistiques 
offi  cielles publiées mardi 
montrent une baisse du nombre 
de morts quotidiens dus au 
Covid-19, sous la barre des 100 
pour la première fois en plus de 
six mois. «Malheureusement, le 
premier cas du variant 
britannique du Covid-19 a été 
détecté en la personne d’un de 
nos compatriotes arrivés de 
Grand-Bretagne», a déclaré le 
ministre de la Santé, Saïd 
Namaki, à la télévision. L’Iran 
est le pays du Proche et du 
Moyen-Orient le plus frappé par 
la pandémie de Covid-19. 
Détecté en novembre au 
Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, 
désormais appelé VOC 
202012/01, s’est rapidement 
étendu dans tout le Royaume-
Uni puis a été détecté dans des 
dizaines de pays du monde. 
Selon les premières données, il 
est nettement plus contagieux 
que le virus classique mais ne 
semble pas être 
intrinsèquement plus 
dangereux. Selon M. Namaki, la 
personne testée positive à ce 
variant s’est placée à l’isolement 
d’elle-même à son arrivée en 
Iran et n’a pas contaminé ses 
proches. Le nouveau 
coronavirus a fait 55.748 morts 
en Iran, sur un total de 1.255.620 
cas confi rmés depuis l’annonce 
des premières contaminations 
en février 2020, selon les 
dernières statistiques offi  cielles 
annoncées mardi par la porte-
parole du ministère de la Santé, 
Sima Sadat Lari. Plusieurs 
responsables, parmi lesquels 
M. Namaki lui-même, 
reconnaissent néanmoins que 
ces nombres sont largement 
sous-estimés. Selon Mme Lari, 
le nombre quotidien des morts 
du Covid à l’échelle du pays est 
tombé à 98 entre lundi midi et 
mardi à la mi-journée, soit le 
niveau le plus bas pour cet 
indicateur depuis le 18 juin. 

«Une dizaine de cas suspectés 
ou avérés» du variant britannique du 
coronavirus ont pour l’instant été re-
pérés en France, ont annoncé mardi 
les autorités françaises qui «s’inquiè-
tent» de sa transmissibilité plus im-
portante. «A ce stade, nous avons une 
dizaine de cas suspectés ou avérés de 
variant anglais», a déclaré le minis-
tre français de la Santé Olivier Véran 
sur la radio RTL. «C’est un variant 
qui nous inquiète et pour lequel nous 
déployons des moyens logistiques et 
diagnostiques très importants», a-t-il 
poursuivi. «Nous regardons cela com-
me le lait sur le feu», a-t-il insisté, en 
rappelant que «toutes les personnes 
qui rentrent en France en provenance 
d’Angleterre doivent avoir été tes-
tées». «Il y a des mises en quarantai-
ne lorsqu’il y a des doutes», a-t-il dit. 

L’Angleterre et l’Écosse ont annoncé 
lundi leur reconfi nement total face à 
l’envolée de l’épidémie de Covid-19, 
attribuée au nouveau variant du coro-
navirus qui circule au Royaume-Uni. 
Les deux autres provinces du Royau-
me-Uni, l’Irlande du Nord et le Pays 
de Galles, avaient déjà instauré leur 
troisième confi nement juste après 
Noël. «Il est clair que nous devons fai-
re plus» pour «prendre le contrôle» de 
ce variant plus contagieux, a déclaré 
lundi le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson. Détecté en novembre 
au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, 
désormais appelé VOC 202012/01, 
s’est rapidement étendu dans tout le 
Royaume-Uni puis a été détecté dans 
des dizaines de pays du monde. Se-
lon les premières données, il est net-
tement plus contagieux que le virus 

classique. Même s’il ne semble pas 
être intrinsèquement plus dangereux, 
le fait qu’il soit plus transmissible 
augmente le risque de saturation des 
hôpitaux par des malades du Covid-
19. En France, un premier cas avait 
été confi rmé le 25 décembre sur un 
Français arrivé de Londres quelques 
jours auparavant. Un deuxième cas a 
été détecté en Corse sur une person-
ne qui rentrait de Londres, a indiqué 
lundi l’Agence régionale de santé de 
cette île française en mer Méditerra-
née. Le variant britannique «est à Pa-
ris, on l’a trouvé dans un laboratoire 
parisien pour un patient de région 
parisienne», a de son côté déclaré le 
directeur général de l’AP-HP (Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris), 
Martin Hirsch, mardi sur la chaîne de 
télévision publique France 2. Enfi n, 

le club de rugby de Bayonne, dans le 
Sud-Ouest, a indiqué la semaine der-
nière que dix de ses membres (neuf 
joueurs et un membre de l’encadre-
ment) avaient été contaminés par le 
variant britannique après un match à 
domicile contre l’équipe anglaise de 
Leicester le 19 décembre. Toutefois, 
ils ne semblent plus porteurs du virus 
puisqu’ils ont été testés négatifs sa-
medi, comme l’ensemble du club. Un 
autre variant sans doute plus trans-
missible a par ailleurs émergé en 
Afrique du Sud, où il est désormais 
majoritaire. Les autorités sanitaires 
ont indiqué jeudi qu’un premier cas 
de contamination avec ce variant 
sud-africain avait été détecté en Fran-
ce, chez un homme de retour d’Afri-
que du Sud et résidant dans l’est de 
la France. 

France / Covid-19

Une «dizaine de cas» du variant 
britannique en France 

Etats-Unis

La Géorgie aux urnes, l’Amérique 
retient son souf� e
Les électeurs de Géorgie dans le Sud des Etats-Unis se rendent aux urnes mardi pour une double 
élection sénatoriale dont l’impact sera décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau 
président démocrate, après une campagne sans précédent qui a mobilisé Donald Trump et Joe Biden. 
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«Il est clair que nous devons faire 
plus» pour «prendre le contrôle» du 
nouveau variant, a déclaré Boris Jo-
hnson lundi soir, en annonçant le re-
confi nement total de l’Angleterre 
jusqu’à la mi-février. Ce nouveau 
confi nement ne devrait même com-
mencer à être levé qu’à partir de 
mars, a prévenu mardi le ministre 
britannique Michael Gove, chargé de 
la coordination de l’action du gou-
vernement. Les écoles, laissées 
jusqu’à présent ouvertes, ont fermé 
mardi. Boris Johnson a appelé la po-
pulation à suivre les règles immédia-
tement, même si le confi nement doit 
entrer en vigueur légalement mer-
credi à 00H01 GMT. Le Royaume-
Uni, qui déplore plus de 75.000 
morts, est l’un des pays d’Europe les 
plus endeuillés par la pandémie. Le 
variant qui sévit sur son sol a aggra-
vé la tendance, avec plus de 50.000 
nouvelles contaminations par jour, 
et même près de 59.000 lundi. 
L’Ecosse entame de son côté mardi 
sa première journée de confi nement 
total, avec là aussi la fermeture des 
écoles. «A partir de minuit et pour 
tout janvier, vous serez légalement 
tenus de rester à la maison», a an-
noncé la Première ministre écossaise 
Nicola Sturgeon. Les deux autres 
provinces du Royaume-Uni, l’Irlande 
du Nord et le Pays de Galles, avaient 
déjà instauré juste après Noël leur 
troisième confi nement. Parallèle-
ment, la campagne de vaccination 
bat son plein au Royaume-Uni, avec 
le début lundi de la distribution du 
vaccin du laboratoire britannique 

AstraZeneca et de l’université d’Ox-
ford. Alors que celui de Pfi zer-BioN-
Tech avait déjà été administré à plus 
d’un million de Britanniques depuis 
début décembre, les autorités ont 
commandé 100 millions de doses du 
vaccin d’AstraZeneca-Oxford, moins 
coûteux et plus facile à stocker. Le 
Mexique est de son côté devenu lun-
di le quatrième pays à autoriser ce 
vaccin, après le Royaume-Uni, l’Ar-
gentine et l’Inde. 

VERS DES RESTRICTIONS 
PROLONGÉES EN 
ALLEMAGNE

L’Allemagne, elle, devrait prolonger 
au-delà du 10 janvier ses restrictions 
contre la pandémie, probablement 
jusqu’au 31 janvier. La chancelière 
Angela Merkel et les 16 Etats-ré-
gions devraient le décider mardi en 
visio-conférence. Les commerces --à 
l’exception des magasins d’alimenta-
tion-- les écoles, lieux culturels et res-
taurants devraient ainsi garder portes 
closes. Dans ce pays, le seuil des 1.000 
décès quotidiens a été franchi pour 
la première fois le 30 décembre, et 
quelque 1,775 million de cas ont été 
recensés depuis le début de la pandé-
mie. Alors que Mme Merkel n’a pas 
été en mesure au début de l’automne 
d’imposer des mesures plus strictes, la 
gestion de la deuxième vague suscite 
désormais des critiques. Le quotidien 
Die Welt parle d’un «grand échec», 
et des voix s’élèvent pour critiquer 
une lenteur des vaccinations, alors 

que plus de 264.000 personnes âgées 
et personnels soignants avaient reçu 
lundi une première dose du vaccin 
Pfi zer-BioNTech. Le quotidien Bild, 
le plus lu d’Allemagne, accuse le gou-
vernement d’avoir «trop compté sur 
l’Union européenne» pour s’appro-
visionner en vaccins, et de privilé-
gier le seul produit Pfi zer-BioNTech. 
Le Kremlin a annoncé de son côté 
mardi que le président russe Vladi-
mir Poutine avait évoqué avec Mme 
Merkel l’éventualité d’une «produc-
tion conjointe de vaccins» contre le 
coronavirus, alors que Moscou cher-
che à accroître ses capacités dans ce 
domaine. 

ELARGISSEMENT DE LA 
VACCINATION EN FRANCE
En France, où seulement 516 person-
nes avaient été vaccinées au 1er jan-
vier dans les maisons de retraite, le 
gouvernement, accablé de critiques, 

a promis une montée en puissance 
rapide. Le ministre de la Santé Oli-
vier Véran a assuré mardi que «le 
rythme de croisière de la vaccination 
en France» allait «rejoindre celui de 
nos voisins dans les prochains jours». 
«On a dépassé les 2.000 vaccinations 
hier, d’ici jeudi on va augmenter en-
core de façon très importante, on va 
être sur une courbe exponentielle», 
a-t-il ajouté. Il a annoncé aussi que 
«la vaccination des personnes âgées 
de 75 ans et plus qui ne sont pas 
en établissement» serait autorisée 
«avant la fi n du mois de janvier», 
alors que la campagne concerne pour 
l’instant uniquement les résidences 
pour personnes âgées et les soignants 
d’au moins 50 ans. Le ministre a in-
diqué par ailleurs qu’«une dizaine de 
cas suspectés ou avérés» du variant 
britannique du coronavirus avaient 
pour l’instant été repérés en France. 
La Belgique a pour sa part entamé 
offi  ciellement mardi sa campagne 

de vaccination dans les maisons de 
retraite, après une phase test qui a 
concerné 700 personnes la semaine 
dernière. Cette première étape doit 
concerner 150.000 à 200.000 per-
sonnes –résidents et personnels des 
maisons de retraite– d’ici fi n janvier 
ou début février, selon le ministre 
de la Santé Frank Vandenbroucke. 
Ailleurs en Europe, l’Italie a décidé 
mardi de prolonger ses restrictions 
et de retarder la réouverture des ly-
cées. Les Pays-Bas, eux, ont avancé 
de deux jours, à mercredi, le début 
de leur campagne de vaccination, de-
venant le dernier de l’UE à se lancer. 
En Australie, moins touchée par la 
pandémie, le Premier ministre Scott 
Morrison a déclaré ne pas vouloir 
prendre de «risques inutiles» en ma-
tière de vaccination. L’autorité aus-
tralienne en charge de la réglementa-
tion pharmaceutique ne devrait pas 
se prononcer sur les candidats vac-
cins avant environ un mois.  (AFP)

PAR JEAN-BAPTISTE OUBRIER

Déjà à genoux après des mois de pan-
démie, les entreprises britanniques 
ont reçu un coup de massue avec l’an-
nonce d’un nouveau confi nement qui 
pourrait porter un coup fatal à d’in-
nombrables commerces et restaurants, 
malgré les aides gouvernementales. 
Le ministre britannique des Finances, 
Rishi Sunak, a dévoilé mardi des me-
sures d’un montant de 4,6 milliards 
de livres, au lendemain de l’annonce 
par le Premier ministre Boris Johnson 
d’un confi nement strict en Angleterre. 
Les commerces, bars et restaurants 
pourront recevoir jusqu’à 9.000 livres, 
ce qui devrait bénéfi cier à des centai-
nes de milliers d’entreprises pour 4 
milliards de livres, selon un commu-
niqué. Le gouvernement met aussi 
en place un fonds de 600 millions de 
livres pour celles qui ne seraient pas 
éligibles à ces nouvelles aides. «Nous 
annonçons de nouvelles injections 

d’argent pour aider les entreprises 
et les emplois jusqu’au printemps», 
souligne Rishi Sunak, cité dans le 
communiqué. Le confi nement décidé 
mardi pour lutter contre la diff usion 
de la nouvelle souche du coronavirus, 
plus contagieuse, est aussi strict que 
celui mis en place au printemps et 
doit durer si les conditions le permet-
tent jusqu’à mi-février. Le patronat et 
les organisations sectorielles s’inquié-
taient dès l’annonce du confi nement 
lundi des faillites et de la casse sociale 
entraînées par ces mesures sanitaires 
à répétition qui étouff ent l’activité. 
«La résurgence du virus fait souff rir 
davantage les entreprises. Pour des 
secteurs comme le tourisme et la res-
tauration, la reprise liée aux vaccins 
est encore très loin», prévient Roger 
Barker, un responsable de l’organi-
sation patronale IoD (Institute of Di-
rectors). Probable déception pour les 
entreprises touchées, le ministre n’a 
toutefois pas prolongé au-delà d’avril 

les exemptions de taxes sur les locaux 
commerciaux ni baissé la TVA.

SURVIVRE

Adam Marshall, directeur général des 
Chambres de commerce britanniques, 
a salué sur Twitter les nouvelles aides 
annoncées par Rishi Sunak, mais, 
selon lui, le gouvernement «doit an-
noncer des mesures claires de soutien 
pour l’ensemble de 2021, pas seule-
ment jusqu’au printemps, pour aider 
toutes les entreprises à survivre». He-
len Dickinson, directrice générale de 
la fédération des commerçants britan-
nique BRC (British Retail Consortium) 
dit en eff et s’attendre à un impact «sé-
vère». Selon elle, ce sont 2 milliards 
de livres de ventes par semaine qui 
s’envolent dans le secteur du com-
merce qui a déjà perdu 178.000 em-
plois en 2020, un chiff re qui pourrait 
s’aggraver dans les mois à venir. De 
même, l’association de défense des 

pubs Campaign for Pubs demandait 
des aides ciblées. «De nombreux pubs, 
dont certains ont survécu depuis siè-
cles et à deux guerres mondiales, vont 
disparaître, et des familles qui vivent 
grâce à eux risquent de grandes dif-
fi cultés et de perdre leur maison», 
s’inquiète Greg Mulholland, un res-
ponsable de l’association. Le secteur 
de la nuit, représenté par l’association 
NTIA, se sent pour sa part abandonné 
par le gouvernement et demande une 
compensation du chiff re d’aff aires 
perdu depuis des mois en raison de 
la fermeture obligatoire des boîtes de 
nuit et salles de concert. Le gouverne-
ment a déjà déboursé autour de 300 
milliards de livres pour maintenir 
l’économie à fl ot depuis le début de 
la crise sanitaire, au prix d’une en-
volée du défi cit public et de la dette 
sans précédent. Il avait décidé mi-dé-
cembre de prolonger le dispositif de 
chômage partiel jusqu’à fi n avril. Le 
ministre des Finances doit présenter 

son budget le 3 mars pour relancer 
une économie qui a subi en 2020 sa 
pire récession en 300 ans. Les pou-
voirs publics prévoient un plongeon 
du produit intérieur brut de 11,3% en 
2020 suivi d’un rebond de 5,5% en 
2021, selon des prévisions réalisées 
avant l’annonce du nouveau confi ne-
ment qui promet de peser lourdement 
sur l’activité au premier trimestre. La 
pandémie accentue par ailleurs les 
inégalités dans le pays, que ce soit 
dans la santé, l’éducation ou pour 
les minorités, au point de menacer le 
tissu social, prévient un rapport pu-
blié mardi par le centre de recherche 
Institute for Fiscal Studies. «Alors que 
les vaccins devraient à un moment 
cette année libérer le monde de la 
pandémie, il est impératif de penser 
aux mesures nécessaires pour réparer 
les dégâts et se concentrer sur ceux 
qui ont souff ert le plus», selon le prix 
Nobel d’économie Angus Deaton, qui 
a participé à ce rapport. 

Les entreprises britanniques ne voient 
pas le bout de la pandémie 

Virus

L’Angleterre recon� née, l’Allemagne 
devrait prolonger ses restrictions
L’Angleterre et l’Ecosse réinstaurent le confi nement 
mardi pour lutter contre l’accélération de la 
pandémie de Covid-19, due notamment à la 
propagation du nouveau variant du coronavirus, et 
l’Allemagne s’apprête à prolonger ses restrictions, 
dont la fermeture des écoles. 

PAR ELODIE CUZIN 

Les électeurs pourront voter 
à partir de 7H00 (12H00 GMT). Le 
scrutin s’annonce serré et les résul-
tats défi nitifs pourraient ne pas être 
connus avant plusieurs jours. Au 
total 832 millions de dollars (677 
millions d’euros) ont été dépensés 
dans la campagne, selon le Center 
for Responsive Politics, organisme 
indépendant retraçant l’utilisation de 
l’argent dans les campagnes. Plus de 
trois millions d’électeurs, un nombre 
record pour une sénatoriale partielle 
en Géorgie, sur quelque sept millions 
d’inscrits, ont pu s’enregistrer et vo-
ter par anticipation. La mobilisation 
est également à la hauteur des enjeux 
avec les présidents élu et sortant dans 
le ring pour faire élire leurs candi-
dats. Si les deux candidats démocra-
tes, Jon Ossoff  et Raphael Warnock, 
battent les sénateurs républicains 
sortants, David Perdue et Kelly Loef-
fl er, le Sénat passera sous le contrô-
le des démocrates. A son arrivée à 
la Maison Blanche le 20 janvier, Joe 
Biden pourra alors compter sur un 
Congrès entièrement démocrate et 
appliquer son programme. Ce «seul 
Etat peut changer la trajectoire non 
seulement pour les quatre années à 
venir, mais pour la prochaine géné-
ration», a-t-il lancé lundi à Atlanta, 
lors d’un meeting de campagne. Une 
perspective inquiétant profondément 
les républicains qui ont agité le spec-
tre d’un gouvernement «radical» et 
«socialiste» jusque dans les dernières 
heures de la campagne, marquée par 
un grand meeting de Donald Trump. 
Ces élections partielles pourraient 
être «votre dernière chance de sauver 
l’Amérique telle que nous l’aimons», 
a tonné le président républicain qui 
refuse encore de reconnaître sa dé-
faite, plus de deux mois après l’élec-
tion. Malgré ses pressions et son 
indignation, les autorités républicai-

nes de la Géorgie soutiennent que 
la victoire de Joe Biden est avérée. 
Mais à Dalton, fi ef rural et conser-
vateur du Nord-Ouest de la Géorgie, 
les partisans du milliardaire venus le 
voir lundi soir se disaient convaincus 
qu’il a remporté la présidentielle, 
dénonçant comme lui des fraudes 
massives, qui n’ont pas été prouvées. 
Ces allégations ne les empêcheront 
toutefois pas de voter mardi pour les 
sénateurs républicains, jugeant les 
enjeux trop importants. «Parce que 
je crois en la liberté, et je ne crois 
pas au socialisme», explique Kimber-
ley Hauri, comptable âgée de 50 ans 
venue d’Atlanta voir Donald Trump. 
Les deux sénateurs républicains par-
tent en théorie favoris dans cet Etat 
conservateur. S’il n’a pas remporté 
le premier tour, David Perdue était 
arrivé proche des 50% face à Jon 
Ossoff . Kelly Loeffl  er pourrait, elle, 
bénéfi cier d’un important report de 
voix d’un rival républicain qui avait 
divisé les soutiens au premier round 
contre Raphael Warnock, arrivé en 
tête. 

CANDIDATS AU COUDE-À 
COUDE
Mais les démocrates ont espoir de 
l’emporter, galvanisés par la courte 
victoire de Joe Biden dans l’Etat le 3 
novembre, une première depuis 
1992. Ils espèrent surtout une gran-
de mobilisation des électeurs noirs, 
clé pour les démocrates. Des républi-
cains modérés ou des électeurs indé-
pendants pourraient en outre être 
découragés d’aller voter par toutes 
ces accusations de fraude, au détri-
ment des républicains. Les rares son-
dages montrent toutefois les candi-
dats au coude-à coude. Au lende-
main de ces élections partielles, le 
Congrès se réunira pour enregistrer 
formellement le vote des grands 
électeurs en faveur de Joe Biden 

(306 contre 232). L’issue de cette 
obligation constitutionnelle, qui re-
lève d’ordinaire de la simple forma-
lité, ne fait aucun doute. Mais la 
croisade de Donald Trump donne à 
cette journée une tonalité particuliè-
re. Si certains poids-lourds républi-
cains, dont le chef des sénateurs 
Mitch McConnell, ont fi ni par ad-
mettre la victoire de Joe Biden, le 
président sortant peut encore comp-
ter sur le soutien indéfectible de di-
zaines de parlementaires. A la Cham-
bre comme au Sénat, ces élus ont 
promis d’exprimer leurs objections 
mercredi, et de faire résonner les al-
légations de fraude au sein même du 
Capitole. Evoquant le vice-président 
Mike Pence, auquel reviendra le rôle 
protocolaire de déclarer Joe Biden 
vainqueur à l’issue de cette séquen-
ce, M. Trump s’est fait menaçant. 
«J’espère que notre grand vice-prési-
dent ne nous décevra pas», a-t-il lan-
cé. «S’il nous déçoit, je l’aimerai 
moins», a-t-il ajouté. Dans la rue, 

une grande manifestation de soutien 
à Donald Trump est prévue à 
Washington.  (Source AFP)

Proche-Orient 
43 Palestiniens 
tués, 1650 
blessés et 4600 
arrêtés par l’armée 
d’occupation en 
2020 
Pas moins de 43 Palestiniens ont 
été tués par balles israéliennes, 
1650 autres blessés et 4600 
arrêtés pendant l’année de 2020, 
indique un rapport du centre 
«Abdullah Horani» des études et 
de documentation de l’OLP. En 
2020, les forces d’occupation 
israéliennes ont tué 43 
Palestiniens, y compris 9 enfants et 
3 femmes en Cisjordanie occupée, 
dans la bande de Ghaza et à El 
Qods occupée, selon le rapport 
repris mardi par l’agence de presse 
palestinienne (WAFA). Les forces 
d’occupation tirent délibèrent dans 
le but de tuer les civils non-armés 
sur les barrages militaires 
israéliens installés entre les villes 
palestiniennes en plus de tuer les 
citoyens participants dans des 
marches pacifi ques organisées 
contre les politiques arbitraires de 
l’occupation. Pendant l’année 
dernière, les forces d’occupation 
ont blessé environ 1650 
Palestiniens et ont arrêté 4634 
dont 543 mineurs et 128 femmes. 
Le rapport a mentionné que quatre 
prisonniers palestiniens sont morts 
dans les centres de détention 
israéliens suite à la négligence 
médicale délibérée. Au cours de 
l’année écoulée, les bulldozers 
d’occupation israéliens ont détruit 
976 maisons et installations dans 
diff érentes régions palestiniennes. 
Selon le rapport, les gangs des 
colons extrémistes, protégés par 
l’armée d’occupation, ont commis 
1090 agressions contre les 
citoyens palestiniens et leurs 
propriétés, blessant 185 citoyens 
Palestiniens. 

Iran
Covid-19 : un 
premier cas 
du variant 
britannique 
con� rmé 
Un premier cas du variant 
britannique du nouveau 
coronavirus a été détecté en 
Iran, où des statistiques 
offi  cielles publiées mardi 
montrent une baisse du nombre 
de morts quotidiens dus au 
Covid-19, sous la barre des 100 
pour la première fois en plus de 
six mois. «Malheureusement, le 
premier cas du variant 
britannique du Covid-19 a été 
détecté en la personne d’un de 
nos compatriotes arrivés de 
Grand-Bretagne», a déclaré le 
ministre de la Santé, Saïd 
Namaki, à la télévision. L’Iran 
est le pays du Proche et du 
Moyen-Orient le plus frappé par 
la pandémie de Covid-19. 
Détecté en novembre au 
Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, 
désormais appelé VOC 
202012/01, s’est rapidement 
étendu dans tout le Royaume-
Uni puis a été détecté dans des 
dizaines de pays du monde. 
Selon les premières données, il 
est nettement plus contagieux 
que le virus classique mais ne 
semble pas être 
intrinsèquement plus 
dangereux. Selon M. Namaki, la 
personne testée positive à ce 
variant s’est placée à l’isolement 
d’elle-même à son arrivée en 
Iran et n’a pas contaminé ses 
proches. Le nouveau 
coronavirus a fait 55.748 morts 
en Iran, sur un total de 1.255.620 
cas confi rmés depuis l’annonce 
des premières contaminations 
en février 2020, selon les 
dernières statistiques offi  cielles 
annoncées mardi par la porte-
parole du ministère de la Santé, 
Sima Sadat Lari. Plusieurs 
responsables, parmi lesquels 
M. Namaki lui-même, 
reconnaissent néanmoins que 
ces nombres sont largement 
sous-estimés. Selon Mme Lari, 
le nombre quotidien des morts 
du Covid à l’échelle du pays est 
tombé à 98 entre lundi midi et 
mardi à la mi-journée, soit le 
niveau le plus bas pour cet 
indicateur depuis le 18 juin. 

«Une dizaine de cas suspectés 
ou avérés» du variant britannique du 
coronavirus ont pour l’instant été re-
pérés en France, ont annoncé mardi 
les autorités françaises qui «s’inquiè-
tent» de sa transmissibilité plus im-
portante. «A ce stade, nous avons une 
dizaine de cas suspectés ou avérés de 
variant anglais», a déclaré le minis-
tre français de la Santé Olivier Véran 
sur la radio RTL. «C’est un variant 
qui nous inquiète et pour lequel nous 
déployons des moyens logistiques et 
diagnostiques très importants», a-t-il 
poursuivi. «Nous regardons cela com-
me le lait sur le feu», a-t-il insisté, en 
rappelant que «toutes les personnes 
qui rentrent en France en provenance 
d’Angleterre doivent avoir été tes-
tées». «Il y a des mises en quarantai-
ne lorsqu’il y a des doutes», a-t-il dit. 

L’Angleterre et l’Écosse ont annoncé 
lundi leur reconfi nement total face à 
l’envolée de l’épidémie de Covid-19, 
attribuée au nouveau variant du coro-
navirus qui circule au Royaume-Uni. 
Les deux autres provinces du Royau-
me-Uni, l’Irlande du Nord et le Pays 
de Galles, avaient déjà instauré leur 
troisième confi nement juste après 
Noël. «Il est clair que nous devons fai-
re plus» pour «prendre le contrôle» de 
ce variant plus contagieux, a déclaré 
lundi le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson. Détecté en novembre 
au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, 
désormais appelé VOC 202012/01, 
s’est rapidement étendu dans tout le 
Royaume-Uni puis a été détecté dans 
des dizaines de pays du monde. Se-
lon les premières données, il est net-
tement plus contagieux que le virus 

classique. Même s’il ne semble pas 
être intrinsèquement plus dangereux, 
le fait qu’il soit plus transmissible 
augmente le risque de saturation des 
hôpitaux par des malades du Covid-
19. En France, un premier cas avait 
été confi rmé le 25 décembre sur un 
Français arrivé de Londres quelques 
jours auparavant. Un deuxième cas a 
été détecté en Corse sur une person-
ne qui rentrait de Londres, a indiqué 
lundi l’Agence régionale de santé de 
cette île française en mer Méditerra-
née. Le variant britannique «est à Pa-
ris, on l’a trouvé dans un laboratoire 
parisien pour un patient de région 
parisienne», a de son côté déclaré le 
directeur général de l’AP-HP (Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris), 
Martin Hirsch, mardi sur la chaîne de 
télévision publique France 2. Enfi n, 

le club de rugby de Bayonne, dans le 
Sud-Ouest, a indiqué la semaine der-
nière que dix de ses membres (neuf 
joueurs et un membre de l’encadre-
ment) avaient été contaminés par le 
variant britannique après un match à 
domicile contre l’équipe anglaise de 
Leicester le 19 décembre. Toutefois, 
ils ne semblent plus porteurs du virus 
puisqu’ils ont été testés négatifs sa-
medi, comme l’ensemble du club. Un 
autre variant sans doute plus trans-
missible a par ailleurs émergé en 
Afrique du Sud, où il est désormais 
majoritaire. Les autorités sanitaires 
ont indiqué jeudi qu’un premier cas 
de contamination avec ce variant 
sud-africain avait été détecté en Fran-
ce, chez un homme de retour d’Afri-
que du Sud et résidant dans l’est de 
la France. 

France / Covid-19

Une «dizaine de cas» du variant 
britannique en France 

Etats-Unis

La Géorgie aux urnes, l’Amérique 
retient son souf� e
Les électeurs de Géorgie dans le Sud des Etats-Unis se rendent aux urnes mardi pour une double 
élection sénatoriale dont l’impact sera décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau 
président démocrate, après une campagne sans précédent qui a mobilisé Donald Trump et Joe Biden. 
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Une belle soirée de basket US avec de nom-
breuses performances remarquables dont les 
43 points de Giannis Antetokounmpo lors de la 
victoire des Bucks contre les Pistons (125-115). 
Jayson Tatum s’est lui contenté de 40 pions 
pour mener Boston devant Toronto (126-114). 
Portés par un excellent Julius Randle, les 
Knicks sont allés chercher un nouveau succès 
en battant les Hawks (113-108).

LE JOUEUR : 
ANTETOKOUNMPO SE 
LÂCHE SUR LES PISTONS

Les Bucks sont tellement adroits à trois-points 
en ce moment que les défenses adverses n’osent 
plus laisser respirer leurs shooteurs. Et du coup, 
Giannis Antetokounmpo peut se régaler sous 
les arceaux avec tout l’espace du monde pour 
faire parler sa taille et sa puissance. Illustration 
hier soir avec ses 43 points inscrits contre les 
Pistons, avec la victoire en prime (125-115). 
«Nos adversaires savent que je vais trouver mes 
coéquipiers à trois-points, comme sur les der-

niers matches. J’ai donc un peu plus de place», 
confi ait le Grec. Le double MVP s’en est donné 
à cœur joie, notamment en première période. Il 
avait déjà inscrit 30 points avant la pause. Son 
record personnel sur une mi-temps. Mais il n’a 
pas forcé par la suite. Il termine donc avec 43 
unités à 17 sur 24 aux tirs avec aussi 9 rebonds 
et 4 passes. Son meilleur total cette saison. Et 
Milwaukee repasse en positif avec un bilan de 
4 victoires et 3 défaites.

LE MATCH : TATUM ET 
BOSTON PLONGENT 
TORONTO DANS LE DOUTE

Six matches et cinq défaites pour les Raptors 
après le choc de la Conférence Est perdu cette 
nuit contre les Celtics (114-126). L’opposition, 
revanche des demi-fi nales de l’automne, quand 
Boston avait sorti Toronto, a été le théâtre de la 
domination du jeune Jayson Tatum. En pleine 
ascension, l’ailier All-Star a marqué 40 points. 
Soit juste un de moins que son record person-
nel. Pourtant les Canadiens (relocalisés à Tam-

pa Bay cette saison) étaient bien partis. Fred 
VanVleet a inscrit 14 de ses 35 points dans le 
premier quart temps et l’équipe de Nick Nurse 
prenait l’avantage (32-23). Ils n’ont absolu-
ment pas su tenir. Au contraire, le deuxième 
quart temps leur a été fatal avec une domina-
tion complète du banc des Celtics. Le rookie 
Payton Pritchard (à suivre !) a compilé 23 point 
et 8 passes décisives tandis que trois autres 
remplaçants marquaient plus de 10 points : les 
deux Williams (Grant et Robert) ainsi que Semi 
Ojeleye. Boston a notamment passé un 18-2 
juste avant la mi-temps avec 13 points de Ta-
tum. L’écart grimpait alors à 15 points à la 
pause. Les Celtics ont ensuite géré la fi n de par-
tie pour décrocher leur cinquième victoire en 
huit matches.

LA SURPRISE : LES KNICKS 
FONT LEUR MEILLEUR 
DÉPART DEPUIS 2012 !

Habituée à squatter les bas fonds de la Confé-
rence Est, l’équipe de New York séduit en ce 
début de saison. Les Knicks ne jouent pas tou-
jours bien mais ils s’arrachent et se donnent à 
fond pour gagner des matches. Nouvel exemple 
cette nuit avec la victoire contre les Hawks 
(113-108). Un succès décroché sous l’impul-
sion d’un Julius Randle encore une fois très 
productif : 28 points, 17 rebonds et 9 passes 
décisives. Les Hawks ont maintenu le suspense 
jusqu’au bout suite à un panier primé de De’An-
dre Hunter (23 points) qui leur a donné un pe-
tit point d’avance dans les derniers instants de 
la partie (106-107). Mais Austin Rivers a planté 
un tir à trois-points décisif tandis que Randle 
ajoutait une claquette pour mettre les Knicks 
défi nitivement à l’abri. C’est leur deuxième vic-
toire de suite et la quatrième en sept matches. 

Ils n’avaient plus démarré de la sorte depuis la 
saison 2012-2013.

LA PERFORMANCE : DONCIC 
PLUS FORT QU’HARDEN
Un derby texan entre les Mavericks et les Roc-
kets qui a tourné à l’avantage de Dallas, vain-
queur 116 à 100. Avec un excellent Luka Doncic 
à la baguette. Le Slovène a compilé un triple-
double (33 points, 16 rebonds, 11 passes) pour 
prendre le dessus sur James Harden (21 points), 
Christian Wood (23) et John Wall (14).

L’ACTION : MALCOLM 
BROGDON DÉLIVRE LES 
PACERS EN PROLONGATION

Superbe thriller entre Indiana et New Orleans hier 
soir, un match fi nalement décidé à 1,7 seconde de 
la prolongation sur ce panier décisif de Malcolm 
Brogdon. Le meneur des Pacers a inscrit 21 points 
en plus de ses 11 passes décisives. Victor Oladipo 
en a marqué 25. Du côté des Pelicans, Brandon 
Ingram pointait à 31 unités tandis que Zion 
Williamson postait un double-double (24-10). 

PAR MOHAMED TOUILEB

A défaut de rallier le Bahreïn, le sept natio-
nal est rentré à Alger pour eff ectuer les der-
niers réglages avant d’entamer le tournoi mon-
dial dans 8 jours contre le Maroc. En dépit de 
ce couac dans le calendrier de préparation, le 
patron de la FAHB a tenu à assurer, dans un 
entretien accordé à El Heddaf TV, que « la pré-
paration se déroule dans la sérénité. L’équipe 
se prépare sans arrêt depuis le 02 décembre 
dernier. Ça va continuer ainsi jusqu’à la fi n du 
dernier cycle de préparation le 13 janvier pro-
chain. Le 12 du mois on se rendra en Egypte. 
Pour le moment ça se passe bien.»

SIGNAUX RASSURANTS

L’homme fort de la petite balle Dz estime que « 
l’équipe se prépare de manière correcte. C’est 
ce que je peux vous dire. Après, les conditions 
sont celles qu’on a toujours eues. Je pense 
qu’on les a mis dans les meilleures conditions 
possibles. Même les entraîneurs ne s’en plai-
gnent pas. Certes, il y a quelques fois des 
contretemps par rapport à la salle et le froid 
qu’il y a actuellement. Mais c’est des choses 

qu’on est en train de gérer. La préparation se 
fait d’une manière correcte. Il n’y a pas de pro-
blèmes majeurs.»
Toutefois, la contrainte de renoncer, à défaut 
d’un vol direct vers le Bahreïn, à l’ultime étape 
préparatoire, ne devrait pas vraiment perturber 
les plans. Surtout qu’ « après le retour de Polo-
gne, le staff  technique a constaté que les joueurs 
étaient un peu fatigués. Partir au Bahreïn c’était 
un peu long comme voyage. De plus on devait 
jouer deux matchs puis entamer la compétition 
pour le 14, les entraîneurs ont demandé à ce 
qu’on fasse l’impasse sur le stage et continuer à 
travailler ici pour éviter toutes éventuelles 
blessures ou état de fatigue. C’est la raison 
principale de l’annulation.»

LE MAROC COMME PORTE 
VERS LE SECOND TOUR
Globalement, Labane pense que le sept natio-
nal est prêt estimant que « le niveau affi  ché lors 
des matchs amicaux est un paramètre qui nous 
permet d’aborder le Championnat du Monde 
d’une bonne manière. J’ai été agréablement 
surpris parce que l’équipe nationale n’a pas 
participé à des matchs de ce niveau depuis 

2015. Même la compétition que l’équipe a faite 
en 2015, on avait terminé derniers.»
Pour ce rendez-vous égyptien Labane annonce 
que « le premier objectif sera de qualifi er 
l’équipe au deuxième tour et aller gagner le 
maximum de matchs. Après, pour se qualifi er 
au Tour principal il faudra gagner au moins un 
match.» D’après le successeur de Saïd Bouamra 
juge « l’adversaire qui nous est accessible est 

certainement le Maroc. On a une idée de com-
ment on doit faire au premier tour pour se qua-
lifi er au second. Le niveau qu’on a montré en 
Pologne nous permet d’espérer de faire des 
matchs d’un certain niveau.» Ce derby maghré-
bin sera donc décisif pour la suite de l’épreuve. 
Et ce sera le premier test pour les poulains 
d’Alain Portes. La pression sera là d’emblée. Et 
il faudra la gérer. 

Basketball (NBA/saison régulière)
ANTETOKOUNMPO (BUCKS) ET TATUM (CELTICS) 
FONT EXPLOSER LES COMPTEURS !

Malgré l’annulation du voyage au Bahreïn pour parachever la préparation 
du Mondial 2021 de handball

Labane trouve l’EN sereine

TOUS LES SCORES :
Magic - Cavaliers : 103-83
Sixers - Hornets : 118-101
Hawks - Knicks : 108-113
Heat - Thunder : 118-90

Raptors - Celtics : 114-126
Rockets - Mavericks : 100-113

Bucks - Pistons : 125-115
Pelicans - Pacers : 116-118
Warriors - Kings : 137-106

Le Championnat du Monde de handball qu’abritera 
l’Egypte du 13 au 31 janvier approche à grands pas. 
Malgré l’annulation de la dernière phase de préparation 
censée se tenir à Manama (Bahreïn), l’équipe nationale 
s’apprête à aborder ce rendez-vous « dans la  sérénité », 
selon Habib Labane, président de la Fédération algérienne 
de la discipline (FAHB).
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Colonne,

MERCATO: 
POUR LA 
PRESSE 
ESPAGNOLE, 
RAMOS IRA AU 
PSG... AVEC 
MESSI

Alors qu’il n’a toujours pas 
prolongé son contrat avec le 
Real Madrid, Sergio Ramos 
serait toujours intéressé par la 
perspective de rejoindre le 
PSG... avec Lionel Messi, selon 
la célèbre émission espagnole 
El Chiringuito. Depuis le 1er 
janvier, Sergio Ramos (34 ans), 
en fi n de contrat en juin 
prochain, peut négocier avec le 
club de son choix. Et cette 
situation fait beaucoup parler 
en Espagne. Alors qu’une 
prolongation au Real Madrid 
semblait proche d’aboutir il y a 
quelques mois, le dossier est en 
stand-by au grand désarroi de 
Zinedine Zidane, qui a exhorté 
ses dirigeants à régler le plus 
rapidement possible l’avenir de 
ses cadres. Les spéculations 
autour de son capitaine ne vont 
pas le rassurer. Selon les 
informations de la radio Cope, 
le défenseur n’a pas donné de 
réponse à la dernière off re 
formulée par les Merengue. 
Celle-ci comporte deux ans de 
contrat avec une baisse de 
salaire de 10% la deuxième 
saison. Un eff ort inhabituel de 
la part du club qui prolonge 
seulement d’un an ses joueurs 
trentenaires. Luka Modric, 
également en fi n de contrat, 
aurait lui accepté d’étendre son 
bail d’un an avec une réduction 
de salaire de 10%  alors que 
Lucas Vazquez a repousse 
l’off re de trois années 
supplémentaires avec la même 
baisse.

MANCHESTER CITY 
ENTRE AUSSI DANS 
LA DANSE
Dans la soirée, la célèbre 
émission sportive de télévision 
espagnole, El Chiringuito, est 
allée plus loin. Selon leurs 
informations, Sergio Ramos 
aurait fait part à son président, 
Florentino Perez, de l’intérêt du 
PSG à son sujet. Et le challenge 
pourrait l’accepter pour une 
raison très simple: la possible 
signature de Lionel Messi à 
Paris l’été prochain. En fi n de 
contrat au FC Barcelone, le 
sextuple Ballon d’Or est parfois 
annoncé au PSG comme 
éventuelle destination même 
s’il a récemment indiqué qu’il 
ne trancherait la question de 
son avenir qu’en fi n de saison.
Selon ESPN, une autre porte de 
sortie prestigieuse pourrait 
s’off rir à Sergio Ramos. Pep 
Guardiola, manager de 
Manchester City, aimerait le 
recruter et les Citizens auraient 
les moyens pour lui off rir un 
salaire très confortable. En 
temporisant sur son avenir, 
Ramos agite l’Europe. 

Jürgen Klopp (re)lance les hosti-
lités. Après la défaite de Liverpool 
sur la pelouse de Southampton, ce 
lundi (1-0), le manager des Reds a 
profi té de plusieurs décisions arbi-
trales douteuses pour s’en prendre 
au rival Manchester United. Il ne 
faut plus en douter. La plus grande 
rivalité du Royaume, un tantinet 
moins exacerbée ces dernières an-
nées en raison de l’écart de perfor-
mances entre les deux clubs, est en 
passe de retrouver toute sa force. 
Lundi, la défaite de Liverpool sur la 
pelouse de Southampton (1-0) a lais-
sé les Reds à portée de tir de leur 
pire ennemi, Manchester United. Et 
alors qu’un duel entre les deux clubs 
les plus titrés d’Angleterre se dessine 
peut-être, Jürgen Klopp ne s’est pas 
privé pour souffl  er sur les braises.
Après ce revers, qui a marqué un vé-
ritable coup d’arrêt pour le club de la 
Mersey, le manager des Scousers s’en 
est pris à l’arbitrage… sous-enten-
dant même que le rival mancunien 
est bien plus avantagé par les hom-
mes au siffl  et. Pour étayer son pro-
pos, le coach allemand s’est appuyé 
sur plusieurs actions litigieuses. A 
commencer par la main de Jack Ste-
phens dans la surface des Saints, 
après un tir de Georginio Wijnaldum, 

qui n’a pas été sanctionnée avec l’as-
sistance du VAR. « Ça ressemblait à 
un penalty évident, a-t-il assuré après 
la rencontre, dans des propos relayés 
par The Athletic. Je me suis tourné 
vers le 4e arbitre et j’ai demandé si 
cette action serait vérifi ée. Il m’a ré-
pondu : ‘Nous l’avons déjà vérifi ée, 
pas de penalty.’ » Le technicien alle-
mand n’a pas franchement apprécié, 
non plus, qu’un contact entre Sadio 
Mané et Kyle Walker-Peters dans la 
zone de vérité n’ait pas poussé l’hom-
me au siffl  et à désigner le point de 
penalty.

POGBA AVAIT 
OBTENU UN PENALTY 
LITIGIEUX

« Si quelqu’un disait que Sadio Mané 
est un plongeur, ce serait la plus 
grosse blague du monde, a-t-il lâché 
au micro de Sky Sport. D’autres équi-
pes auraient eu un penalty. » Et pour 
ne pas laisser la moindre place au 
doute, Klopp a précisé le fond de sa 
pensée. « Je ne suis pas sûr que ce 
qu’a fait André Marriner avec Sadio 
Mané ce soir soit correct, a-t-il lâché. 
Manchester United a eu plus de pe-
nalties en deux ans que moi en cinq 

ans et demi. Mais bon, nous n’avons 
aucune excuse pour ce match. » Ven-
dredi dernier, Paul Pogba avait obte-
nu un penalty litigieux lors d’un 
match opposant Manchester United à 
Aston Villa. Transformé par Bruno 

Fernandes, il avait permis aux Red 
Devils de s’imposer dans la polémi-
que. Visiblement, Jürgen Klopp n’a 
toujours pas digéré. Les deux équipes 
se croiseront le 17 du mois en cours 
dans un duel qui est déjà décisif. 

Le MC Alger se rend chez le 
CS Sfaxien avec un avantage 
de 2 buts après s’être imposé 
(2-0) lors du match « aller » 
disputé il y a 9 jours au stade 
5 Juillet 1962 (Alger). Cet 
acte II du derby maghrébin 
comptant pour le 1er tour « 
retour » de la Ligue des 
Champions CAF s’annonce 
très disputé.

PAR MOHAMED TOUILEB

Même si les Algériens ont mis un pied dans la 
phase de groupes, les Tunisiens espèrent inverser 
la tendance lorsqu’ils les recevront ce soir à partir 
de 18h00 dans l’antre de Taïeb Mehiri. Les hôtes 
auront un handicap de 2 buts à remonter afi n de 
pouvoir durer encore plus dans ce tournoi. Une 
mission diffi  cile mais un éventuel scenario qui se-
rait certainement excitant pour les supporters des 
Noir et Blanc. En revanche, cette éventualité serait 
une catastrophe pour le « Doyen » qui avait bien 
négocié la première manche au temple olympique 
en parvenant à faire trembler les fi lets de la forma-
tion de Sfax à deux reprises grâce au buteur mai-
son Samy Frioui. Le baroudeur mouloudéen aurait 
même pu inscrire un triplé mais il n’était pas par-
venu à transformer le penalty à la 90e minute.
Cette dernière action sera anecdotique si les siens 
parviennent à passer. Et il la passera certainement 
en boucle dans sa tête au fi l des minutes si jamais 
l’adversaire du jour parvient à marquer tôt dans la 
partie qui sera arbitrée par le Gambien Bakary 
Gassama. En tout cas, les poulains de Nabil Ne-
ghiz, qui devra composer sans Djabou (blessé) et 
Isla (problème administratif) ainsi que Benaldjia 
(écarté), ne pourront pas revenir en arrière. Et 
pour poursuivre leur marche en avant dans cette 
compétition, ils seront dans l’obligation de défen-
dre cet avantage acquis lors de la première partie. 
Aussi, marquer un but les enverra quasiment à la 

prochaine étape dans laquelle les 16 meilleurs 
teams du continent vont se retrouver.

LE CR BELOUIZDAD DANS UN 
MATELAS
Dans cette campagne, le « Mouloudia » pourrait 
accompagne le CR Belouizdad qui a 9 orteils sur la 
prochaine marche après avoir étrillé le Gor Mahia 
6 buts à 0 à l’aller. Les Belouizdadis se sont rendus 
au Kenya  pour fi nir le travail.
Les coéquipiers d’Amir Sayoud pourraient même 
ne pas avoir à jouer ce match puisque les joueurs 
adverses envisagent de boycotter ce rendez-vous. 

Ce scénario a déjà été envisagé lors de l’acte I puis-
que la formation de Nairobi ne s’était pas rendue à 
Alger dans les temps avant que la Confédération 
africaine de football (CAF) ne reprogramme l’ex-
plication. «Je doute que ces garçons puissent reve-
nir sur le terrain pour une séance d’entraînement 
s’ils ne sont pas payés. Le problème est diffi  cile car 
le club n’a pas d’argent. Même si nous jouons ce 
match, ce sera avec des joueurs disponibles qui ne 
se sont même pas entraînés», a déclaré l’entraî-
neur adjoint Sammy Omollo, dans une déclaration 
rapportée par Nairobi News. En tout cas, le « Cha-
bab »a déjà le ticket pour les groupes en main. Le 
reste devient anecdotique. 

« Manchester United a eu plus de penalties en deux ans que mois en 5 ans »
Klopp lance le duel contre les Red Devils à sa manière

Ligue des Champions CAF 
(2er tour « retour » : CS Sfaxien – MC Alger, ce soir à 18h)

Le « Doyen » à un pas des poules



SYNTHÈSE BOUZID CHALABI 

Il s’agit du décret exécutif n°
20-374 du 16 décembre 2020, modi-
fi ant et complétant le décret exécutif 
n° 03-290 du 6 septembre 2003. Ain-
si, en vertu du nouveau texte, lors de 
création de leurs activités, les jeunes 
promoteurs doivent remplir les condi-
tions cumulatives pour bénéfi cier de 
l’aide du Fonds national de soutien 
à l’emploi des jeunes, à savoir être 
âgés de 19 à 40 ans, être titulaires 
d’un diplôme ou d’une qualifi cation 
professionnelle et/ou posséder un sa-
voir-faire reconnu par attestation ou 
tout autre document professionnel, 
mobiliser un apport personnel sous 
forme de fonds propres d’un niveau 
correspondant au seuil minimum dé-
terminé, ne pas avoir bénéfi cié d’une 
mesure d’aide au titre de la création 
d’activités. Concernant le seuil mi-
nimum des fonds propres pour un 
investissement de création, ou d’ex-
tension projeté et du mode de fi nan-
cement du projet d’investissement, il 
est fi xé au titre du fi nancement trian-
gulaire comprenant les banques ou 
les établissements fi nanciers à 15% 
du montant global de l’investissement 
lorsque celui-ci est inférieur ou égal 
à 10 millions DA. Toujours à propos 
de taux des fonds propres, il est fi xé à 
12 % lorsque l’investissement est réa-
lisé dans les zones spécifi ques et les 
Hauts-Plateaux, alors que ce taux est 
fi xé à 10 % lorsque l’investissement 

est réalisé dans les régions du Sud du 
pays. Toutefois, les zones spécifi ques 
citées ci-dessus seront déterminées 
par arrêté interministériel. Quant au 
fi nancement mixte sans recours au 
secteur, il est fi xé à 50% du montant 
global de l’investissement lorsque
celui-ci est inférieur ou égal à 10 mil-
lions DA. 

REFINANCEMENT DES 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
L’autre modifi cation apportée porte 
sur les jeunes promoteurs qui peuvent 
bénéfi cier, à titre exceptionnel, de re-
fi nancement de leur entreprise en dif-
fi culté, selon le mode de fi nancement 
triangulaire, cité plus haut. On lit 
également que les mêmes disposi-
tions, appliquées pour les projets fi -
nancés selon le mode de fi nancement 
triangulaire, sont appliquées à cette 
catégorie, alors que les conditions et 
les modalités de fi nancement des mi-
cro- entreprises en diffi  culté seront 
fi xées par arrêté interministériel. Le 
nouveau décret permet aussi aux jeu-
nes promoteurs de bénéfi cier, à titre 
gracieux, de l’assistance technique, de 
conseil, de l’accompagnement et de 
suivi de l’Agence nationale d’appui et 
de développement d’entrepreneuriat. 
Celle-ci peut faire appel aux cabinets 
d’experts locaux pour le consulting et 
assurer des programmes de formation 
au profi t de ces promoteurs. S’agis-
sant du montant des prêts non rému-

nérés, il est fi xé en fonction du coût 
de l’investissement de création ou 
d’extension et du mode de fi nance-
ment. Lorsque l’investissement est 
réalisé dans les zones spécifi ques et 
les Hauts-Plateaux, le taux du prêt 
non rémunéré est fi xé à 18%, et à 20 
% pour l’investissement réalisé dans 
les régions du Sud du pays. Il est éga-
lement accordé aux jeunes promo-
teurs un prêt non rémunéré supplé-
mentaire, d’un montant qui ne saurait 
dépasser 500 000 DA, pour la prise en 
charge du loyer du local ou du poste à 
quai au niveau des ports, un prêt non 
rémunéré supplémentaire d’exploita-
tion à titre exceptionnel, d’un mon-
tant qui ne saurait dépasser 1 000 000 
DA, notant que les conditions et mo-
dalités d’octroi de ces prêts non rému-
nérés seront fi xées par arrêté intermi-
nistériel. Les jeunes promoteurs peu-
vent aussi bénéfi cier de locaux dans 
des micros zones spécialisées aména-
gées au titre de location. Aussi, il est 
créé, au niveau des agences de wi-

laya, des comités de sélection, de va-
lidation et de fi nancement des projets 
d’investissement initiés dans le cadre 
des dispositions du présent décret. 
Pour le traitement du dossier de cré-
dit, la banque ou l’établissement fi -
nancier dispose d’un délai de 2 mois, 
au maximum, à compter de la date de 
dépôt du dossier. Un diff éré de 18 est 
accordé pour le remboursement du 
principal du crédit bancaire, à l’ex-
ception des projets fi nancés selon les 
formules de fi nancement islamique. 
Une commission nationale de recours 
est également créée au niveau de 
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat. Cette 
commission est chargée de se pronon-
cer, dans un délai ne dépassant pas les 
30 jours, à compter de la date de leur 
dépôt, sur les recours présentés par 
les jeunes promoteurs dont les projets 
ont été rejetés par les comités de sé-
lection, de validation et de fi nance-
ment des projets d’investissement, au 
niveau de wilaya. 

Accidents 
de la circulation
48 morts 
et 1121 
blessés en une 
semaine 
Quarante-huit (48) 
personnes sont décédées 
et 1121 autres ont été 
blessées dans des 
accidents de la circulation 
survenus du 27 décembre 
au 2 janvier à travers 
plusieurs wilayas du pays, 
a indiqué mardi la 
Protection civile dans un 
communiqué. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré 
dans la wilaya de 
Tamanrasset avec 22 
décès et 18 personnes 
blessées, précise le 
communiqué. Par ailleurs, 
les secours de la 
Protection civile ont 
eff ectué 871 interventions 
pour l’extinction de 521 
incendies, urbains, 
industriels et autres, ajoute 
la même source. 
Concernant les activités de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), 
les unités de la Protection 
civile ont eff ectué, durant 
la même période, 311 
opérations de 
sensibilisation à travers 48 
wilayas, rappelant aux 
citoyens la nécessité de 
respecter le confi nement et 
les règles de distanciation 
physique, et 290 
opérations de désinfection 
générale à travers 48 
wilayas. Ces opérations 
ont touché l’ensemble des 
infrastructures et édifi ces 
publique et privés, 
quartiers et ruelles, où 1320 
agents, 205 ambulances et 
149 engins d’incendies ont 
été mobilisés, ajoute le 
communiqué de la 
Protection Civile. 

Béchar
Saisie de 605 
kg de kif à 
Béni-Abbès
Les éléments des brigades 
de la douane algérienne de 
Béni-Abbes et d’Abadla, en 
collaboration avec ceux 
d’une unité de l’ANP, ont 
procédé ces derniers jours 
à la saisie de 29O kg de kif 
à Béni-Abbes. Cette 
importante quantité de 
drogue a été découverte à 
bord d’un véhicule 
abandonné de marque 
«Toyota». Aussi, grâce à la 
vigilance des services de 
sécurité, les mêmes 
brigades toujours en 
coordination avec l’ANP et 
lors d’un ratissage ont 
découvert 315 autres kg de 
kif abandonnés dans la 
HAMADA de «OUGARTA 
«à Béni-Abbes, a-t-on 
appris à la sous-direction 
de l’informatique et de 
l’information des douanes 
à Béchar.  R.R.

Les six pays arabes du Golfe ont 
conclu un accord de «solidarité et de 
stabilité» à l’occasion d’un sommet des 
dirigeants du Golfe à Al-Ula en Arabie 
Saoudite destiné à mettre fi n à une 
crise de plus de trois ans avec le Qatar, 
a déclaré mardi le prince héritier saou-
dien, Mohammed ben Salmane. «Les 
eff orts (du Koweït et des Etats-Unis) 
nous ont aidés à obtenir un accord sur 

la déclaration d’Al-Ula, qui sera signée 
lors de ce sommet, où nous affi  rmons 
la solidarité et la stabilité dans le Gol-
fe», a-t-il souligné. «Nous avons 
aujourd’hui un besoin urgent d’unir 
nos eff orts pour promouvoir notre ré-
gion et pour faire face aux défi s» qui 
interpellent les pays de la région, a-t-il 
ajouté. Les dirigeants des six Etats du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

ont ensuite signé deux documents: la 
déclaration d’Al-Ula, où se déroule le 
sommet dans le nord-ouest de l’Arabie 
saoudite ainsi qu’un communiqué fi -
nal. Leur contenu n’a pas été immédia-
tement rendu public. L’espoir d’une 
réconciliation entre le Qatar et ses voi-
sins a été ravivé la veille après la réou-
verture lundi par l’Arabie saoudite de 
ses frontières avec ce pays. L’Arabie 

saoudite, les Emirats arabes unis (EAU) 
et Bahreïn, rejoints par l’Egypte, 
avaient rompu en juin 2017 toutes re-
lations commerciales et diplomatiques 
avec le Qatar, et imposé un embargo à 
ce pays du Golfe, l’accusant entre 
autres, de soutenir le terrorisme. Doha 
a toujours nié toutes les accusations, 
se disant «victime d’un blocus» et 
d’une «atteinte à sa souveraineté». 

Crise avec le Qatar 
Les pays du Golfe concluent un accord de «solidarité et de stabilité»

Dix (10) personnes sont mor-
tes et plus 200 autres ont été secou-
rues au niveau national, suite à des 
accidents domestiques dus au mo-
noxyde de carbone (CO) émanant 
d’appareils de chauff age, selon un bi-
lan présenté, mardi, par le chargé de 
l’information à la Direction générale 
de la Protection civile. Dans une dé-
claration à l’APS, le capitaine Yousfi  
Mourad a précisé que depuis le 1er 
janvier, 10 personnes sont mortes as-
phyxiées par le gaz de monoxyde de 
carbone émanant d’appareils de 
chauff age et de chauff e-eau au niveau 
national, soulignant que le plus lourd 
bilan a été enregistré au niveau d’Al-
ger, avec 3 morts, suivi de Tiaret, Ain 
Defl a et Djelfa (2 décès pour chacune) 
et un décès à Batna. Au cours de la 
même période, 700 interventions ont 

été enregistrées ayant permis de sau-
ver 221 personnes d’une mort certai-
ne due à l’inhalation du gaz de mo-
noxyde de carbone émis par les appa-
reils de chauff age. Ces personnes ont 
été transférées aux services hospita-
liers pour recevoir les soins nécessai-
res. A cet eff et, le capitaine Yousfi  a 
exprimé ses regrets d’avoir enregistré 
des victimes d’intoxication au mo-
noxyde de carbone, malgré les cam-
pagnes de sensibilisation menées par 
les diff érentes unités de protection ci-
vile à travers le pays pour rappeler 
aux citoyens la nécessité de respecter 
les mesures de précaution et de sécu-
rité pour réduire ces accidents mor-
tels. Le même responsable a imputé 
ces accidents domestiques au «man-
que d’aération et d’entretien périodi-
que des divers appareils, ainsi qu’à 

leur mauvaise installation par des 
personnes non qualifi ées, en sus du 
non-respect des conditions de sécuri-
té,» appelant à «mettre en place 
d’ouvertures d’aération en haut et en 
bas des endroits où l’équipement 
fonctionnant au gaz est installé et 
d’utiliser un détecteur de monoxyde 
de carbone en guise de moyen d’aler-
te». Il a affi  rmé, en outre, que les ser-
vices de la Protection civile poursui-
vaient leurs eff orts et leurs campagnes 
de sensibilisation, rappelant le lance-
ment octobre dernier d’une campagne 
nationale de sensibilisation aux dan-
gers d’asphyxie au gaz sous le slogan 
«Ensemble pour un hiver chaud et 
sûr» et ce, pour augmenter le niveau 
de conscience quant aux risques liés 
aux gaz notamment en hiver. Selon la 
même source, un programme «riche» 

a été élaboré pour cette campagne 
dont des portes ouvertes au niveau 
des unité de la protection civile et des 
caravanes de sensibilisation sillon-
nant les diff érents communes et villa-
ges, outre l’animation d’émissions ra-
diophoniques et télévisées et la diff u-
sion de spots de sensibilisation via les 
diff érents médias. En cas de danger, il 
est impératif, insiste la même source, 
d’aérer l’endroit et d’appeler immé-
diatement les services de la protection 
civile sur le numéro de secours (14) 
ou le numéro vert (1021), tout en 
veillant à préciser la nature du danger 
et l’adresse exacte. Pour ce qui est des 
accidents de la route, il a fait savoir 
que depuis début janvier 2021, 10 
personnes avaient trouvé la mort et 
493 autres avaient été blessées à dif-
férents degrés. 

Asphyxie au monoxyde de carbone
10 décès et plus de 200 autres personnes secourues en 5 jours

Création de microentreprise 

Les conditions et le niveau d’aide � xés
Les jeunes promoteurs de microentreprise en 
quête de fi nancement pour concrétiser leur projet 
sont enfi n fi xés. En eff et, les conditions et le 
niveau d’aide qui leur sera apporté sont précisés 
par un nouveau décret exécutif qui vient être 
publié dans le dernier Journal Offi  ciel (n°77).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

