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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Noureddine Legheliel, spécialiste 
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«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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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

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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Tension au niveau des hôpitaux, 
disponibilité d’oxygène, 

confinement, vaccin anti-Covid 
Les précisions 
de Benbouzid

Alors que les cas de coronavirus 
sont en augmentation

Rareté et cherté 
des tests PCR

Mohamed Yousfi, chef de service des 
maladies infectieuse de l’EPH de Boufarik 
«Pour pallier la saturation, 

tous les services doivent être 
convertis en unités Covid»
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CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
Lire en pages 10-11

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

Le spectre d’un 
recon� nement total 
plane sur l’Algérie
Les professionnels de la santé 

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

7 décès et 195 guérisons
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Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
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Alger-Nouakchott
La ligne de 

rapprochement !
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

Grande mosquée d’Alger, lieux de détente et de loisirs…
ESPACES PUBLICS 

SOUS VERROU SANITAIRE 
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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

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !
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Dans un contexte de bouleversement 
géostratégique annoncé au Maghreb

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 
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Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !
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Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars
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RÉUNIONS DE L’OPEP+
VERS UNE EXTENSION DE TROIS 
MOIS DES COUPES ACTUELLES
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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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Les récents échanges entre l’Algérie et la Mauritanie, d’abord dans la coopération sanitaire, à 
travers la mission d’aides dirigée lundi par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, 
et, aujourd’hui, dans le domaine de sécurité et de défense, via la visite à Alger, du chef d’état-

major général des Armées, augurent incontestablement d’une concertation au plus haut niveau, 
dont la logique est de créer un climat davantage favorable au rapprochement observé depuis 
des années déjà. Et qui prend une toute autre confi guration en ces temps de chamboulement 

géopolitique annoncé depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.
LIRE EN PAGE 4

Récupération d’une somme de 
80 000 euros après l’arrestation 

d’un terroriste à Jijel 
PAIEMENT DE RANÇONS, 
MACHINE À FINANCER 

LE TERRORISME  
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
Lire en page 3 
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rappellent à Ouadjaout 
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Lire en page 4

Après les aménagements 
apportés au dispositif Ansej
Le dossier du pré-
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table du Gouvernement
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Pétrochimie
Algérie et Nigéria, 
puissantes plateformes 
de raf� nage en Afrique

Marché pétrolier 
Covid 19 et mauvais 
virage des prix du 
brut
Lire en page 6

Coupe de la Confédération CAF 
(US Gendarmerie Nationale – 
JS Kabylie, à 15h30)
Les «Canaris» à 
l’heure africaine
Lire en page 11

Œuvres universitaires
Colère à la Cité U 
de Ben Aknoun
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie a opéré 
6 changements d’entraîneurs 
en 34 mois de règne
Mellal, gestion 
improvisée et instabilité
Lire en page 11

Politique des subventions
Annonce d’une réforme à marche rapide

Le recours aux financements alternatifs au budget de l’Etat différé
Pression sur le Trésor et la Banque d’Algérie en 2021
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OPEP+
MAIN FERME SUR LES VANNES, 

REBOND DES COURS PÉTROLIERS

Economie algérienne
PRÉVISION 
D’ÉCLAIRCIE 

EN 2021
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Quatre jours après la remise en 
marche progressive des trains
Vandalisme en série 
sur le réseau SNTF

Stratégie de vaccination 
anti-Covid
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Selon les professionnels 
de la santé

La troisième vague 
n’est pas exclue,

les frontières 
resteront fermées
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Banque mondiale : «La reprise de l’économie mondiale risque  de rester modeste si les responsables 
politiques ne passent pas résolument à l’action pour endiguer la pandémie et mettre en oeuvre des 

réformes propices aux investissements.»

Boosté par l’accord Opep+, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait
hier 1,58% à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 54,50 dollars, peu après avoir touché

54,63 dollars, un prix plus vu depuis le 26 février 2020.

le point

Incertitudes 
PAR SALIM KOUDIL

Les membres de l’OPEP+ ont pu 
fi nalement trouver, avant hier, un accord. 
Une bonne nouvelle pour les marchés qui 
étaient sur le qui-vive depuis la dernière 
réunion de décembre dernier. Toutefois, 
rien n’indique que cet accord puisse 
stabiliser les prix du pétrole ou donner 
plus de «tonus» à l’augmentation constatée 
(de l’ordre de 30%) lors des deux derniers 
mois. C’est que l’incertitude reste encore 
totale. Elle était omniprésente en 2020, elle 
l’est encore plus avec le début de 2021. 
Plusieurs nouveaux paramètres sont entrés 
en jeu. Il y a d’abord l’effet du Covid-19. A 
l’euphorie suscitée par l’annonce de la 
découverte des vaccins, succède maintenant 
la hausse des contaminations et le retour 
des mesures de confi nement. La découverte 
d’une nouvelle souche du Coronavirus est 
venue assombrir plus la situation.
A cela, il faut ajouter les changements 
immédiats dans tout ce qui est en relation 
avec l’offre et la demande du pétrole. Il faut 
mettre en évidence que si les prix étaient 
plus au moins stables ces derniers mois 
2020, c’est essentiellement grâce à la Chine. 
Effectivement, et malgré la crise mondiale, 
ce pays a importé l’année dernière plus de 
pétrole qu’en 2019. Pékin avait opté pour 
une stratégie quelle espère bénéfi que à 
court et moyen termes. Profi tant des bas 
prix, la Chine achetait ainsi le pétrole pour 
constituer des stocks à sa disposition. 
C’était rassurant pour les marchés, mais la 
situation a changé dernièrement puisque 
cette demande commence déjà à diminuer.
L’autre facteur déterminant est le retour 
progressif du pétrole libyen, avec 1,3 
million de baril par jour exporté. 
Cette diminution de la demande et 
l’augmentation de l’offre (la Libye, même si 
elle est membre de l’Opep, est exempte des 
derniers accords) ne pourront que 
perturber les décisions de l’Opep+.
Cela sans oublier les effets des changements 
géopolitiques en cours. Il faudra prendre en 
compte deux faits tangibles. Le premier est 
le rétablissement des relations, depuis 
mardi dernier, entre le Qatar et les pays qui 
le boycottaient (Arabie Saoudite, Émirats 
arabes unis, Bahreïn et Égypte). Une 
nouvelle lune de miel qui ferme une 
«parenthèse», qui a duré plus de trois ans, 
mais qui risque d’en ouvrir une autre, celle 
d’une alliance des monarchies du Golfe 
(auxquelles devront s’ajouter le Soudan et 
le Maroc), contre un des pays fondateurs  
de l’OPEP, l’Iran. La confrontation est 
annoncée depuis longtemps déjà, et les 
récents accords entre les pays arabes et 
Israël ne font qu’augmenter les risques 
d’une prochaine défl agration dans le 
Moyen-Orient. D’ailleurs, certains analystes 
affi rment que ça pourrait subvenir à très 
court terme. Il ne faut pas oublier que 
Donald Trump est toujours à la Maison-
Blanche pour encore 13 jours...

PAR FERIEL NOURINE

C’est un taux de croissance éco-
nomique assez modeste que la Ban-
que mondiale prévoit pour les pays 
exportateurs de pétrole de la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (Mena). Il sera de 1,8% en 2021 
et se réalisera dans une confi guration 
de croissance «modérée», mais aussi 
« fragile» pour l’ensemble des pays de 
la région face à une pandémie de Co-
vid-19 toujours menaçante, souligne 
la BM dans son dernier rapport sur les 
perspectives économiques publié 
mardi.
Quant aux pays exportateurs de brut, 
dont l’Algérie, ils pourront compter 
sur des facteurs positifs qui porteront 
leurs économies vers le taux de crois-
sance annoncée pour l’année qui dé-
bute, explique l’institution fi nancière 
basée à Washington, citant «la norma-
lisation de la demande de pétrole, 
l’assouplissement escompté des quo-
tas de production de l’Opep+» ou 
encore «la poursuite de politiques 
d’accompagnement et l’élimination 
progressive des restrictions imposées 
par les pays en raison de la pandé-
mie ».
Dans le cas de l’Algérie, pays dont les 
assises fi nancières reposent quasi-ex-
clusivement sur les recettes d’hydro-

carbures, le taux de croissance at-
teindra 3,8% cette année grâce à une 
relance du secteur pétrolier, après 
une année 2020 marquée par une 
forte chute des recettes pétrolières 
provoquée par les mesures sanitaires 
anti-coronavirus.
L’Algérie demeure cependant un pe-
tit exportateur d’or noir, comparé 
aux géants de la région Mena, et à 
leur tête l’Arabe saoudite dont l’éco-
nomie a payé chèrement les eff ets de 
la pandémie l’année dernière. Mais 
la plus grande économie du monde 
arabe s’attend à bénéfi cier, cette an-
née, «du redémarrage des projets pu-
blics -reportés au début de la crise 
sanitaire- et de la remontée de la de-
mande des biens et services après la 
forte hausse de la TVA», selon les ex-
perts de Washington.
L’autre géant de la région qu’est 
l’Iran  devrait évoluer en  2021 avec 
une reprise de la consommation inté-
rieure et du tourisme et ce, grâce à 
l’atténuation des eff ets de la Covid-
19, ajoutent-ils.
Concernant les pays non exporta-
teurs de pétrole du Mena, leur crois-
sance devrait atteindre 3,21% en 
2021, selon la même source, mettant 
en avant l’allègement des restrictions 
concernant le déplacement qui ser-
vira notamment à réaliser ce taux. 

Lequel taux ne sera pas toutefois at-
teint par l’ensemble des pays. L’Egyp-
te, pays le plus peuplé de la région, 
devrait se contenter de 2,7% de 
croissance, soit moins que les 3,6% 
prévus par la BM pour l’année der-
nière sur un exercice budgétaire dé-
calé (juillet 2019/juin 2020). L’Egyp-
te paye notamment « l’eff ondrement» 
de divers secteurs majeurs dont le 
tourisme, mis à genoux par la pandé-
mie,  et l’extraction de gaz.
Contrairement à l’Egypte, le Maroc 
devrait atteindre un taux de crois-
sance supérieur à celui de l’ensemble 
des pays non exportateurs d’or noir 
de la région, soit 4%, selon le même 
rapport qui se base sur un accroisse-
ment attendu de la production agri-
cole après une période sécheresse. 
Les prévisions de croissance de la 
Banque mondiale restent, bien sûr, 
dépendantes de l’évolution de la 
pandémie pour cette année. L’institu-
tion n’écarte pas, de ce fait, «un ris-
que de dégradation» de l’économie 
«en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, des incertitudes sur les 
marchés du pétrole mais aussi du 
contexte géopolitique dans une ré-
gion secouée par les confl its et les 
troubles politiques», souligne-t-elle 
dans son rapport. L’évolution de la 
croissance au Mena se fera aussi en 

relation avec une économie mondia-
le dont le rétablissement dépendra 
grandement de la rapidité du dé-
ploiement des campagnes massives 
de vaccination.
En attendant, la BM n’affi  che pas un 
grand optimisme, préférant même 
réviser à la baisse sa prévision de la 
croissance dans le monde pour 2021, 
l’évaluant à 4% au lieu de 4,2% pré-
vu en juin. Elle prend en considéra-
tion la hausse, au cours des derniers 
mois de 2020, des contaminations à 
la Covid-19 et l’apparition des nou-
veaux variants du coronavirus. Une 
nouvelle donne qui entraîne des  res-
trictions supplémentaires perturbant 
encore un peu plus l’activité écono-
mique aux Etats-Unis et en Europe 
notamment.
Pour 2020, la chute de l’économie a 
fi nalement été moins sévère qu’esti-
mée à -4,3% au lieu d’une première 
évaluation de -4,5%, précise le même 
rapport.
«La reprise risque (...) de rester mo-
deste si les responsables politiques 
ne passent pas résolument à l’action 
pour endiguer la pandémie et mettre 
en oeuvre des réformes propices aux 
investissements», prévient l’institu-
tion, qui estime que les «perspectives 
à court terme sont hautement incer-
taines». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Banque mondiale s’attend à une 
croissance positive de 3,8% en 2021 
et de 2,1% en 2022 de l’économie al-
gérienne. Les perspectives économi-
ques de la Banque mondiale confi r-
ment celles du gouvernement qui s’at-
tendait plus tôt cette semaine à un 
retour de la croissance dès cette an-
née. En eff et, dans son rapport rendu 
public par le ministre délégué chargé 
de la Prospective, l’Exécutif s’attend à 
ce que la croissance du PIB passe de 
3,98% en 2021 à 4,30% en 2022 
avant de se maintenir à une moyenne 
de 3,84% entre 2023-2025. Le secteur 
des hydrocarbures pourrait atteindre 
des taux de croissance record de 10,6 
% en 2021, 8% en 2022 et d’une 
moyenne de 3,28% durant le reste de 
la période (2023-2025). Dans le ca-
drage macroéconomique de la période 
2021-2023, rendu public dans la loi 
de fi nances de l’exercice actuel, le 
gouvernement anticipait une crois-
sance de 3,98% du PIB et devrait évo-
luer dans une moyenne de 4% entre 
2022-2023. La récession économique 
qu’a connu l’Algérie durant le précé-
dent exercice est plus grave que la 

moyenne enregistrée dans la région 
MENA, là où la croissance évoluait à 
-5, alors que dans les pays exporta-
teurs de pétrole de la même région, le 
ralentissement était plus prononcé, à 
-5,7%. L’économie algérienne était 
frappée de plein fouet par le double 
choc lié à la propagation du virus Co-
vid-19 à partir du mois de mars 2020 
ainsi qu’à la rechute des cours du brut 
dès janvier de la même année, attei-
gnant 16,9 dollars le baril en avril. Ce 
double choc s’est traduit par un ralen-
tissement net de l’activité économi-
que, dû essentiellement aux mesures 
de lutte contre la propagation du Co-
ronavirus. Des pans entiers de l’éco-
nomie hors hydrocarbures vacillaient, 
alors que le secteur pétrolier et gazier 
enregistrait sa pire contre-performan-
ce de ces dernières années ; l’activité 
chutant de 13,4% au 1er trimestre de 
l’année 2020.

UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE
L’amélioration des perspectives, an-
ticipée aussi bien dans le rapport de 
relance du gouvernement que dans 
les indicateurs de la Banque mon-

diale, est liée à l’hypothèse que l’épi-
démie devrait s’estomper dès cette 
année, ce qui signifi e que l’activité 
économique retrouvera peu à peu 
son rythme d’avant 2020. Bien évi-
demment, cette croissance devrait 
être tirée par celle du secteur des hy-
drocarbures, lequel devrait renouer 
avec ses performances dès 2021 avec 
une croissance pouvant atteindre 
10,6 % cette année, 8% en 2022 et 
une moyenne de 3,28% durant le 
reste de la période (2023-2025). Cet-
te croissance intervient alors que le 
marché pétrolier renoue lui aussi 
avec la tendance haussière suite à 
l’accord obtenu, mardi, par les pays 
siégeant dans l’Opep+.
Hier, vers 10H35 GMT le baril de 
Brent de la mer du Nord, pétrole de 
référence pour le Sahara Blend algé-
rien, pour livraison en mars gagnait 
1,58% à Londres par rapport à la clô-
ture de mardi, à 54,50 dollars, peu 
après avoir touché 54,63 dollars, un 
prix plus vu depuis le 26 février 

2020. Le baril américain de WTI 
(West Texas Intermediate) pour le 
mois de février grimpait de son côté 
de 1,08% à 50,47 dollars après avoir 
atteint son plus haut depuis le 25 fé-
vrier à 50,59 dollars. Une bouff ée 
d’oxygène pour le budget de l’Algé-
rie, en quête de nouvelles ressources 
fi nancières, notamment depuis la 
suspension des tirages de la planche 
à billets sous la menace de la dégra-
dation des perspectives macroécono-
miques et budgétaires. C’est une 
conjoncture propice à la mise en œu-
vre des grandes réformes maintes 
fois ajournées, dont la reprise des 
opérations d’assainissement des fi -
nances publiques, diversifi cation des 
sources de fi nancement, la lutte 
contre l’économie informelle, la ré-
gulation du commerce extérieur, 
l’amélioration du climat des aff aires 
et la réforme de la législation régis-
sant l’investissement, le soutien au 
secteur privé, la réforme du marché 
fi nancier, bancaire et boursier, etc. 

Région Mena
1,8% de croissance pour les pays exportateurs de pétrole

Economie algérienne

Prévision d’éclaircie en 2021
La Banque mondiale a maintenu inchangée sa 
prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) 
de l’Algérie pour 2020. La clôture du précédent 
exercice se fera en terrain négatif avec, au tableau, 
une récession de -6,5%. La croissance du PIB devrait, 
néanmoins, repasser en terrain positif cette année. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Les prix du pétrole ont poursuivi leur as-
cension hier mercredi en atteignant des ni-
veaux jamais observés depuis février 2020, 
alors que la pandémie de la Covid-19 hors de 
Chine n’était qu’à ses débuts et sans impact 
encore sur les économies mondiales.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mars gagnait 1,58% à Londres par 
rapport à la clôture de mardi d’avant, à 
54,50 dollars, peu après avoir touché 54,63 
dollars, un prix plus vu depuis le 26 février 
2020. Le baril américain de WTI pour le 
mois de février grimpait de son côté de 
1,08% à 50,47 dollars après avoir atteint son 
plus haut depuis le 25 février à 50,59 dol-
lars. Ce rebond fait revenir le marché pétro-
lier mondial à des niveaux qui permettent 
d’espérer un retour à des équilibres favora-
bles aux pays producteurs dont l’Algérie. Il a 

été possible grâce à la discipline des pays de 
l’Opep+ et au consensus auquel ils sont par-
venus après deux jours de discussions.
Le compromis obtenu par l’Opep et ses par-
tenaires engagés dans la maîtrise du marché 
permet ainsi de maintenir leur niveau de 
production actuel pour les mois de février et 
mars 2021, en accordant une exception à la 
Russie et au Kazakhstan. Le volume retiré 
volontairement du marché depuis le prin-
temps 2020 par l’Opep+ passera de 7,2 mil-
lions de barils/jour en janvier à 7,125 mil-
lions de barils/jour en février puis 7,05 mil-
lions barils/jour en mars 2021.
Pour les pays de l’Opep+, il n’y aura donc 
pas d’augmentation de la production globale 
de 500 000 barils/jours, mais Moscou et Al-
maty peuvent à cause de la dérogation qui 
leur a été accordée relever leurs productions 
à 75 000 barils/jour ; 65 000 barils/jour pour 
le premier et 10 000 barils/jour pour le 

deuxième en raison de leurs besoins énergéti-
ques importants en cette période hivernale.
D’après l’accord réalisé par les pays Opep /
non Opep, ces 75 000 barils/jour seront dé-
duits ultérieurement des quotas russe et ka-
zakh, si les pays membres de cette alliance 
décident d’augmenter leur production lors 
des prochaines réunions prévues le 3 février 
et le 3 mars prochains. Il s’agit de continuer à 
suivre de près les fondamentaux du marché, 
«y compris l’approvisionnement hors groupe 
Opep+ et son impact sur l’équilibre pétrolier 
mondial et la stabilité générale du marché», 
indique un communiqué de l’Opep.

LE POIDS DE L’ARABIE 
SAOUDITE
La clé de cette entente, favorablement ac-
cueillie par les marchés devenus enthousias-
tes, est, selon l’ensemble des experts qui sui-
vent les activités de l’Opep+, la décision de 
l’Arabie Saoudite de réduire volontairement 
sa production d’un million de barils/jour 
dans le courant des deux prochains mois. La 
coupe signifi cative annoncée par le ministre 
saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben Salma-
ne, qui devra être confi rmée dans les pro-
chains jours, entraîne en eff et «une réduction 
nette de la production de plus de 900 000 
barils par jour», note, selon les agences de 
presse, l’expert Matt Weller, analyste du ca-
binet d’expertise Forex.com.
A cette réduction devrait s’ajouter les rattra-
pages des pays membres qui ont dépassé 
leurs quotas en 2020. «Plutôt que d’être prise 
pour ce qu’elle est – un signe d’aff aiblisse-
ment de la demande – la surprise saoudienne 
a fait monter les prix du pétrole en fl èche », 
souligne ainsi de son côté l’analyste Stephen 
Brennock du cabinet PVM. L’eff et positif 
produit par l’annonce saoudienne d’abaisse-

Opep+

Main ferme sur les vannes, 
rebond des cours pétroliers
La réunion de l’Opep+, mardi dernier, s’est terminée, au bout de discussions 
marathoniennes, avec la décision de maintenir le niveau production actuel de 
l’alliance pour les mois de février et mars 2021, en accordant une légère exception à 
la Russie et au Kazakhstan pour leurs besoins énergétiques en cette période hivernale 
assez rude dans ces deux pays. Le volume retiré volontairement du marché depuis le 
printemps 2020 par l’Opep+ passera ainsi de 7,2 millions de barils/jour en janvier à 
7,125 millions de barils/jour en février puis 7,05 millions barils/jour en mars 2021. 
Un succès pour ses pays membres et pour l’Algérie qui y a joué un rôle non 
négligeable avant que son ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, en tant que 
président tournant de l’Opep, passe le relais à l’Angolais Diamantino Azevedo. 

ment de sa production sur les mar-
chés prouve encore une fois la puis-
sance d’impact de la monarchie sur 
les marchés des hydrocarbures et sa 
capacité à les faire réagir conformé-
ment à la place qu’elle détient, celle 
du plus grand producteur mondial 
d’or noir. Plus intéressant, elle augu-
re de la part de ce pays chef de fi le, 
connu dans le passé pour être capa-
ble de noyer les marchés selon ses 
intérêts et ses ententes géostratégi-
ques, notamment avec les Etats-Unis 
qui ne voient pas d’un bon œil l’ac-
tion de l’Opep+, d’un déploiement 
nouveau.
Prudence à la manette
Celui-ci paraît s’axer sur la solidarité 
de groupe et la prudence surtout à 
ne pas trop pomper davantage de 
pétrole dans un contexte économi-
que mondial encore largement insta-
ble tant que la crise sanitaire n’a pas 
encore trouvé de solution durable 
permettant d’éviter les confi nements 
à répétition dans les pays grands 
consommateurs de pétrole. «La réu-
nion (de l’Opep+, ndlr) a reconnu 
que le sentiment du marché a été 
soutenu récemment par les program-
mes de vaccination et l’amélioration 
des marchés d’actifs, mais a souligné 
la nécessité de faire preuve de pru-
dence en raison de la faiblesse de la 
demande et des faibles marges de 
raffi  nage, des stocks élevés et 
d’autres incertitudes sous-jacentes», 
confi rme le communiqué fi nal de 
cette réunion publié le site web de 
l’Opep.
A la lecture des analyses produites à 
l’issue de la réunion de l’Opep+, 
deux approches se sont confrontées 
lors de la réunion de deux jours au 
sein de l’alliance : une approche 
saoudienne, qui passait par le main-
tien en l’état des coupes actuelles et 
la «tentation » russe de réinjecter 
jusqu’à un demi-million de barils/
jour sur le marché en février pro-
chain, à l’image de ce qui avait été 
décidé en décembre 2020 pour jan-
vier 2021. La première est favorable 
au soutien des prix à court terme, la 
seconde mise davantage sur l’as-
phyxie de producteurs aux coûts de 
revient plus élevés - à l’image des 
Etats-Unis, numéro un mondial - afi n 
de gagner des parts de marché à 
moyen terme. Au fi nal, la première 
l’a emporté, en raison du fl ou autour 
de la reprise de la demande : le com-
muniqué de la réunion publié sur le 
site de l’Opep pointe d’ailleurs «la 
hausse des contaminations, le retour 
de mesures de confi nement stricts et 
des incertitudes croissantes».
Il est à noter tout de même que la 
hausse des cours constatée hier était 
également alimentée par les données 
publiées mardi par l’American Pe-
troleum Institute (API), la fédération 
qui regroupe les professionnels du 
secteur pétrolier aux Etats-Unis. Cel-
le-ci a estimé que les stocks de brut 
avaient baissé de 1,7 million de ba-
rils la semaine passée dans le pays, 
un signal positif pour la demande 
d’or noir. L’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie (EIA), aux 
estimations jugées plus fi ables, 
n’avait pas encore publié ses chif-
fres. Selon la médiane d’analystes 
interrogés par l’agence Bloomberg, 
la baisse devrait être plus importan-
te encore, de l’ordre de 2,7 millions 
de barils. 

Energie : Retrait en ligne des autorisations 
d’importation des produits sensibles 

Le portail électronique lancé par le ministère de l’énergie consacré au retrait des autorisa-
tions et déclarations des opérateurs économiques pour l’importation et l’exportation des 
produits sensibles a été mis en service, indique un communiqué du ministère. Dénommé 
«TASSAREEH», ce portail électronique, qui est accessible sur PC ou téléphones portables, 
est un service public moderne qui s’inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur de 
l’énergie, lit-on dans un communiqué publié sur le site offi  ciel du secteur de l’énergie. Ce 
portail électronique est destiné au retrait des autorisations et déclarations d’importation et 
d’exportation des produits sensibles, indique-t-on de même source. «L’opération de retrait 
de ces autorisations et de ces déclarations se fait par voie numérique», a indiqué la même 
source, précisant que l’opérateur économique du secteur public ou privé doit déposer son 
dossier «électroniquement». Le portail permet à l’opérateur économique de suivre toutes 
les étapes d’étude de son dossier jusqu’à l’obtention de l’autorisation ou de la déclaration 
sans avoir à se déplacer à l’administration centrale. Avec la mise en service de ce portail, 
«les autorisations et déclarations d’importation et d’exportation des produits sensibles se 
feront uniquement via le système numérique TASSAREEH». 

Le ministre saoudien 
de l'Énergie, le prince 
Abdelaziz ben Salman, a 
annoncé une réduction 
volontaire de la production 
du pétrole pour aider 
l'économie et l'OPEP+.
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Banque mondiale : «La reprise de l’économie mondiale risque  de rester modeste si les responsables 
politiques ne passent pas résolument à l’action pour endiguer la pandémie et mettre en oeuvre des 

réformes propices aux investissements.»

Boosté par l’accord Opep+, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait
hier 1,58% à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 54,50 dollars, peu après avoir touché

54,63 dollars, un prix plus vu depuis le 26 février 2020.

le point

Incertitudes 
PAR SALIM KOUDIL

Les membres de l’OPEP+ ont pu 
fi nalement trouver, avant hier, un accord. 
Une bonne nouvelle pour les marchés qui 
étaient sur le qui-vive depuis la dernière 
réunion de décembre dernier. Toutefois, 
rien n’indique que cet accord puisse 
stabiliser les prix du pétrole ou donner 
plus de «tonus» à l’augmentation constatée 
(de l’ordre de 30%) lors des deux derniers 
mois. C’est que l’incertitude reste encore 
totale. Elle était omniprésente en 2020, elle 
l’est encore plus avec le début de 2021. 
Plusieurs nouveaux paramètres sont entrés 
en jeu. Il y a d’abord l’effet du Covid-19. A 
l’euphorie suscitée par l’annonce de la 
découverte des vaccins, succède maintenant 
la hausse des contaminations et le retour 
des mesures de confi nement. La découverte 
d’une nouvelle souche du Coronavirus est 
venue assombrir plus la situation.
A cela, il faut ajouter les changements 
immédiats dans tout ce qui est en relation 
avec l’offre et la demande du pétrole. Il faut 
mettre en évidence que si les prix étaient 
plus au moins stables ces derniers mois 
2020, c’est essentiellement grâce à la Chine. 
Effectivement, et malgré la crise mondiale, 
ce pays a importé l’année dernière plus de 
pétrole qu’en 2019. Pékin avait opté pour 
une stratégie quelle espère bénéfi que à 
court et moyen termes. Profi tant des bas 
prix, la Chine achetait ainsi le pétrole pour 
constituer des stocks à sa disposition. 
C’était rassurant pour les marchés, mais la 
situation a changé dernièrement puisque 
cette demande commence déjà à diminuer.
L’autre facteur déterminant est le retour 
progressif du pétrole libyen, avec 1,3 
million de baril par jour exporté. 
Cette diminution de la demande et 
l’augmentation de l’offre (la Libye, même si 
elle est membre de l’Opep, est exempte des 
derniers accords) ne pourront que 
perturber les décisions de l’Opep+.
Cela sans oublier les effets des changements 
géopolitiques en cours. Il faudra prendre en 
compte deux faits tangibles. Le premier est 
le rétablissement des relations, depuis 
mardi dernier, entre le Qatar et les pays qui 
le boycottaient (Arabie Saoudite, Émirats 
arabes unis, Bahreïn et Égypte). Une 
nouvelle lune de miel qui ferme une 
«parenthèse», qui a duré plus de trois ans, 
mais qui risque d’en ouvrir une autre, celle 
d’une alliance des monarchies du Golfe 
(auxquelles devront s’ajouter le Soudan et 
le Maroc), contre un des pays fondateurs  
de l’OPEP, l’Iran. La confrontation est 
annoncée depuis longtemps déjà, et les 
récents accords entre les pays arabes et 
Israël ne font qu’augmenter les risques 
d’une prochaine défl agration dans le 
Moyen-Orient. D’ailleurs, certains analystes 
affi rment que ça pourrait subvenir à très 
court terme. Il ne faut pas oublier que 
Donald Trump est toujours à la Maison-
Blanche pour encore 13 jours...

PAR FERIEL NOURINE

C’est un taux de croissance éco-
nomique assez modeste que la Ban-
que mondiale prévoit pour les pays 
exportateurs de pétrole de la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (Mena). Il sera de 1,8% en 2021 
et se réalisera dans une confi guration 
de croissance «modérée», mais aussi 
« fragile» pour l’ensemble des pays de 
la région face à une pandémie de Co-
vid-19 toujours menaçante, souligne 
la BM dans son dernier rapport sur les 
perspectives économiques publié 
mardi.
Quant aux pays exportateurs de brut, 
dont l’Algérie, ils pourront compter 
sur des facteurs positifs qui porteront 
leurs économies vers le taux de crois-
sance annoncée pour l’année qui dé-
bute, explique l’institution fi nancière 
basée à Washington, citant «la norma-
lisation de la demande de pétrole, 
l’assouplissement escompté des quo-
tas de production de l’Opep+» ou 
encore «la poursuite de politiques 
d’accompagnement et l’élimination 
progressive des restrictions imposées 
par les pays en raison de la pandé-
mie ».
Dans le cas de l’Algérie, pays dont les 
assises fi nancières reposent quasi-ex-
clusivement sur les recettes d’hydro-

carbures, le taux de croissance at-
teindra 3,8% cette année grâce à une 
relance du secteur pétrolier, après 
une année 2020 marquée par une 
forte chute des recettes pétrolières 
provoquée par les mesures sanitaires 
anti-coronavirus.
L’Algérie demeure cependant un pe-
tit exportateur d’or noir, comparé 
aux géants de la région Mena, et à 
leur tête l’Arabe saoudite dont l’éco-
nomie a payé chèrement les eff ets de 
la pandémie l’année dernière. Mais 
la plus grande économie du monde 
arabe s’attend à bénéfi cier, cette an-
née, «du redémarrage des projets pu-
blics -reportés au début de la crise 
sanitaire- et de la remontée de la de-
mande des biens et services après la 
forte hausse de la TVA», selon les ex-
perts de Washington.
L’autre géant de la région qu’est 
l’Iran  devrait évoluer en  2021 avec 
une reprise de la consommation inté-
rieure et du tourisme et ce, grâce à 
l’atténuation des eff ets de la Covid-
19, ajoutent-ils.
Concernant les pays non exporta-
teurs de pétrole du Mena, leur crois-
sance devrait atteindre 3,21% en 
2021, selon la même source, mettant 
en avant l’allègement des restrictions 
concernant le déplacement qui ser-
vira notamment à réaliser ce taux. 

Lequel taux ne sera pas toutefois at-
teint par l’ensemble des pays. L’Egyp-
te, pays le plus peuplé de la région, 
devrait se contenter de 2,7% de 
croissance, soit moins que les 3,6% 
prévus par la BM pour l’année der-
nière sur un exercice budgétaire dé-
calé (juillet 2019/juin 2020). L’Egyp-
te paye notamment « l’eff ondrement» 
de divers secteurs majeurs dont le 
tourisme, mis à genoux par la pandé-
mie,  et l’extraction de gaz.
Contrairement à l’Egypte, le Maroc 
devrait atteindre un taux de crois-
sance supérieur à celui de l’ensemble 
des pays non exportateurs d’or noir 
de la région, soit 4%, selon le même 
rapport qui se base sur un accroisse-
ment attendu de la production agri-
cole après une période sécheresse. 
Les prévisions de croissance de la 
Banque mondiale restent, bien sûr, 
dépendantes de l’évolution de la 
pandémie pour cette année. L’institu-
tion n’écarte pas, de ce fait, «un ris-
que de dégradation» de l’économie 
«en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, des incertitudes sur les 
marchés du pétrole mais aussi du 
contexte géopolitique dans une ré-
gion secouée par les confl its et les 
troubles politiques», souligne-t-elle 
dans son rapport. L’évolution de la 
croissance au Mena se fera aussi en 

relation avec une économie mondia-
le dont le rétablissement dépendra 
grandement de la rapidité du dé-
ploiement des campagnes massives 
de vaccination.
En attendant, la BM n’affi  che pas un 
grand optimisme, préférant même 
réviser à la baisse sa prévision de la 
croissance dans le monde pour 2021, 
l’évaluant à 4% au lieu de 4,2% pré-
vu en juin. Elle prend en considéra-
tion la hausse, au cours des derniers 
mois de 2020, des contaminations à 
la Covid-19 et l’apparition des nou-
veaux variants du coronavirus. Une 
nouvelle donne qui entraîne des  res-
trictions supplémentaires perturbant 
encore un peu plus l’activité écono-
mique aux Etats-Unis et en Europe 
notamment.
Pour 2020, la chute de l’économie a 
fi nalement été moins sévère qu’esti-
mée à -4,3% au lieu d’une première 
évaluation de -4,5%, précise le même 
rapport.
«La reprise risque (...) de rester mo-
deste si les responsables politiques 
ne passent pas résolument à l’action 
pour endiguer la pandémie et mettre 
en oeuvre des réformes propices aux 
investissements», prévient l’institu-
tion, qui estime que les «perspectives 
à court terme sont hautement incer-
taines». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Banque mondiale s’attend à une 
croissance positive de 3,8% en 2021 
et de 2,1% en 2022 de l’économie al-
gérienne. Les perspectives économi-
ques de la Banque mondiale confi r-
ment celles du gouvernement qui s’at-
tendait plus tôt cette semaine à un 
retour de la croissance dès cette an-
née. En eff et, dans son rapport rendu 
public par le ministre délégué chargé 
de la Prospective, l’Exécutif s’attend à 
ce que la croissance du PIB passe de 
3,98% en 2021 à 4,30% en 2022 
avant de se maintenir à une moyenne 
de 3,84% entre 2023-2025. Le secteur 
des hydrocarbures pourrait atteindre 
des taux de croissance record de 10,6 
% en 2021, 8% en 2022 et d’une 
moyenne de 3,28% durant le reste de 
la période (2023-2025). Dans le ca-
drage macroéconomique de la période 
2021-2023, rendu public dans la loi 
de fi nances de l’exercice actuel, le 
gouvernement anticipait une crois-
sance de 3,98% du PIB et devrait évo-
luer dans une moyenne de 4% entre 
2022-2023. La récession économique 
qu’a connu l’Algérie durant le précé-
dent exercice est plus grave que la 

moyenne enregistrée dans la région 
MENA, là où la croissance évoluait à 
-5, alors que dans les pays exporta-
teurs de pétrole de la même région, le 
ralentissement était plus prononcé, à 
-5,7%. L’économie algérienne était 
frappée de plein fouet par le double 
choc lié à la propagation du virus Co-
vid-19 à partir du mois de mars 2020 
ainsi qu’à la rechute des cours du brut 
dès janvier de la même année, attei-
gnant 16,9 dollars le baril en avril. Ce 
double choc s’est traduit par un ralen-
tissement net de l’activité économi-
que, dû essentiellement aux mesures 
de lutte contre la propagation du Co-
ronavirus. Des pans entiers de l’éco-
nomie hors hydrocarbures vacillaient, 
alors que le secteur pétrolier et gazier 
enregistrait sa pire contre-performan-
ce de ces dernières années ; l’activité 
chutant de 13,4% au 1er trimestre de 
l’année 2020.

UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE
L’amélioration des perspectives, an-
ticipée aussi bien dans le rapport de 
relance du gouvernement que dans 
les indicateurs de la Banque mon-

diale, est liée à l’hypothèse que l’épi-
démie devrait s’estomper dès cette 
année, ce qui signifi e que l’activité 
économique retrouvera peu à peu 
son rythme d’avant 2020. Bien évi-
demment, cette croissance devrait 
être tirée par celle du secteur des hy-
drocarbures, lequel devrait renouer 
avec ses performances dès 2021 avec 
une croissance pouvant atteindre 
10,6 % cette année, 8% en 2022 et 
une moyenne de 3,28% durant le 
reste de la période (2023-2025). Cet-
te croissance intervient alors que le 
marché pétrolier renoue lui aussi 
avec la tendance haussière suite à 
l’accord obtenu, mardi, par les pays 
siégeant dans l’Opep+.
Hier, vers 10H35 GMT le baril de 
Brent de la mer du Nord, pétrole de 
référence pour le Sahara Blend algé-
rien, pour livraison en mars gagnait 
1,58% à Londres par rapport à la clô-
ture de mardi, à 54,50 dollars, peu 
après avoir touché 54,63 dollars, un 
prix plus vu depuis le 26 février 

2020. Le baril américain de WTI 
(West Texas Intermediate) pour le 
mois de février grimpait de son côté 
de 1,08% à 50,47 dollars après avoir 
atteint son plus haut depuis le 25 fé-
vrier à 50,59 dollars. Une bouff ée 
d’oxygène pour le budget de l’Algé-
rie, en quête de nouvelles ressources 
fi nancières, notamment depuis la 
suspension des tirages de la planche 
à billets sous la menace de la dégra-
dation des perspectives macroécono-
miques et budgétaires. C’est une 
conjoncture propice à la mise en œu-
vre des grandes réformes maintes 
fois ajournées, dont la reprise des 
opérations d’assainissement des fi -
nances publiques, diversifi cation des 
sources de fi nancement, la lutte 
contre l’économie informelle, la ré-
gulation du commerce extérieur, 
l’amélioration du climat des aff aires 
et la réforme de la législation régis-
sant l’investissement, le soutien au 
secteur privé, la réforme du marché 
fi nancier, bancaire et boursier, etc. 

Région Mena
1,8% de croissance pour les pays exportateurs de pétrole

Economie algérienne

Prévision d’éclaircie en 2021
La Banque mondiale a maintenu inchangée sa 
prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) 
de l’Algérie pour 2020. La clôture du précédent 
exercice se fera en terrain négatif avec, au tableau, 
une récession de -6,5%. La croissance du PIB devrait, 
néanmoins, repasser en terrain positif cette année. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Les prix du pétrole ont poursuivi leur as-
cension hier mercredi en atteignant des ni-
veaux jamais observés depuis février 2020, 
alors que la pandémie de la Covid-19 hors de 
Chine n’était qu’à ses débuts et sans impact 
encore sur les économies mondiales.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mars gagnait 1,58% à Londres par 
rapport à la clôture de mardi d’avant, à 
54,50 dollars, peu après avoir touché 54,63 
dollars, un prix plus vu depuis le 26 février 
2020. Le baril américain de WTI pour le 
mois de février grimpait de son côté de 
1,08% à 50,47 dollars après avoir atteint son 
plus haut depuis le 25 février à 50,59 dol-
lars. Ce rebond fait revenir le marché pétro-
lier mondial à des niveaux qui permettent 
d’espérer un retour à des équilibres favora-
bles aux pays producteurs dont l’Algérie. Il a 

été possible grâce à la discipline des pays de 
l’Opep+ et au consensus auquel ils sont par-
venus après deux jours de discussions.
Le compromis obtenu par l’Opep et ses par-
tenaires engagés dans la maîtrise du marché 
permet ainsi de maintenir leur niveau de 
production actuel pour les mois de février et 
mars 2021, en accordant une exception à la 
Russie et au Kazakhstan. Le volume retiré 
volontairement du marché depuis le prin-
temps 2020 par l’Opep+ passera de 7,2 mil-
lions de barils/jour en janvier à 7,125 mil-
lions de barils/jour en février puis 7,05 mil-
lions barils/jour en mars 2021.
Pour les pays de l’Opep+, il n’y aura donc 
pas d’augmentation de la production globale 
de 500 000 barils/jours, mais Moscou et Al-
maty peuvent à cause de la dérogation qui 
leur a été accordée relever leurs productions 
à 75 000 barils/jour ; 65 000 barils/jour pour 
le premier et 10 000 barils/jour pour le 

deuxième en raison de leurs besoins énergéti-
ques importants en cette période hivernale.
D’après l’accord réalisé par les pays Opep /
non Opep, ces 75 000 barils/jour seront dé-
duits ultérieurement des quotas russe et ka-
zakh, si les pays membres de cette alliance 
décident d’augmenter leur production lors 
des prochaines réunions prévues le 3 février 
et le 3 mars prochains. Il s’agit de continuer à 
suivre de près les fondamentaux du marché, 
«y compris l’approvisionnement hors groupe 
Opep+ et son impact sur l’équilibre pétrolier 
mondial et la stabilité générale du marché», 
indique un communiqué de l’Opep.

LE POIDS DE L’ARABIE 
SAOUDITE
La clé de cette entente, favorablement ac-
cueillie par les marchés devenus enthousias-
tes, est, selon l’ensemble des experts qui sui-
vent les activités de l’Opep+, la décision de 
l’Arabie Saoudite de réduire volontairement 
sa production d’un million de barils/jour 
dans le courant des deux prochains mois. La 
coupe signifi cative annoncée par le ministre 
saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben Salma-
ne, qui devra être confi rmée dans les pro-
chains jours, entraîne en eff et «une réduction 
nette de la production de plus de 900 000 
barils par jour», note, selon les agences de 
presse, l’expert Matt Weller, analyste du ca-
binet d’expertise Forex.com.
A cette réduction devrait s’ajouter les rattra-
pages des pays membres qui ont dépassé 
leurs quotas en 2020. «Plutôt que d’être prise 
pour ce qu’elle est – un signe d’aff aiblisse-
ment de la demande – la surprise saoudienne 
a fait monter les prix du pétrole en fl èche », 
souligne ainsi de son côté l’analyste Stephen 
Brennock du cabinet PVM. L’eff et positif 
produit par l’annonce saoudienne d’abaisse-

Opep+

Main ferme sur les vannes, 
rebond des cours pétroliers
La réunion de l’Opep+, mardi dernier, s’est terminée, au bout de discussions 
marathoniennes, avec la décision de maintenir le niveau production actuel de 
l’alliance pour les mois de février et mars 2021, en accordant une légère exception à 
la Russie et au Kazakhstan pour leurs besoins énergétiques en cette période hivernale 
assez rude dans ces deux pays. Le volume retiré volontairement du marché depuis le 
printemps 2020 par l’Opep+ passera ainsi de 7,2 millions de barils/jour en janvier à 
7,125 millions de barils/jour en février puis 7,05 millions barils/jour en mars 2021. 
Un succès pour ses pays membres et pour l’Algérie qui y a joué un rôle non 
négligeable avant que son ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, en tant que 
président tournant de l’Opep, passe le relais à l’Angolais Diamantino Azevedo. 

ment de sa production sur les mar-
chés prouve encore une fois la puis-
sance d’impact de la monarchie sur 
les marchés des hydrocarbures et sa 
capacité à les faire réagir conformé-
ment à la place qu’elle détient, celle 
du plus grand producteur mondial 
d’or noir. Plus intéressant, elle augu-
re de la part de ce pays chef de fi le, 
connu dans le passé pour être capa-
ble de noyer les marchés selon ses 
intérêts et ses ententes géostratégi-
ques, notamment avec les Etats-Unis 
qui ne voient pas d’un bon œil l’ac-
tion de l’Opep+, d’un déploiement 
nouveau.
Prudence à la manette
Celui-ci paraît s’axer sur la solidarité 
de groupe et la prudence surtout à 
ne pas trop pomper davantage de 
pétrole dans un contexte économi-
que mondial encore largement insta-
ble tant que la crise sanitaire n’a pas 
encore trouvé de solution durable 
permettant d’éviter les confi nements 
à répétition dans les pays grands 
consommateurs de pétrole. «La réu-
nion (de l’Opep+, ndlr) a reconnu 
que le sentiment du marché a été 
soutenu récemment par les program-
mes de vaccination et l’amélioration 
des marchés d’actifs, mais a souligné 
la nécessité de faire preuve de pru-
dence en raison de la faiblesse de la 
demande et des faibles marges de 
raffi  nage, des stocks élevés et 
d’autres incertitudes sous-jacentes», 
confi rme le communiqué fi nal de 
cette réunion publié le site web de 
l’Opep.
A la lecture des analyses produites à 
l’issue de la réunion de l’Opep+, 
deux approches se sont confrontées 
lors de la réunion de deux jours au 
sein de l’alliance : une approche 
saoudienne, qui passait par le main-
tien en l’état des coupes actuelles et 
la «tentation » russe de réinjecter 
jusqu’à un demi-million de barils/
jour sur le marché en février pro-
chain, à l’image de ce qui avait été 
décidé en décembre 2020 pour jan-
vier 2021. La première est favorable 
au soutien des prix à court terme, la 
seconde mise davantage sur l’as-
phyxie de producteurs aux coûts de 
revient plus élevés - à l’image des 
Etats-Unis, numéro un mondial - afi n 
de gagner des parts de marché à 
moyen terme. Au fi nal, la première 
l’a emporté, en raison du fl ou autour 
de la reprise de la demande : le com-
muniqué de la réunion publié sur le 
site de l’Opep pointe d’ailleurs «la 
hausse des contaminations, le retour 
de mesures de confi nement stricts et 
des incertitudes croissantes».
Il est à noter tout de même que la 
hausse des cours constatée hier était 
également alimentée par les données 
publiées mardi par l’American Pe-
troleum Institute (API), la fédération 
qui regroupe les professionnels du 
secteur pétrolier aux Etats-Unis. Cel-
le-ci a estimé que les stocks de brut 
avaient baissé de 1,7 million de ba-
rils la semaine passée dans le pays, 
un signal positif pour la demande 
d’or noir. L’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie (EIA), aux 
estimations jugées plus fi ables, 
n’avait pas encore publié ses chif-
fres. Selon la médiane d’analystes 
interrogés par l’agence Bloomberg, 
la baisse devrait être plus importan-
te encore, de l’ordre de 2,7 millions 
de barils. 

Energie : Retrait en ligne des autorisations 
d’importation des produits sensibles 

Le portail électronique lancé par le ministère de l’énergie consacré au retrait des autorisa-
tions et déclarations des opérateurs économiques pour l’importation et l’exportation des 
produits sensibles a été mis en service, indique un communiqué du ministère. Dénommé 
«TASSAREEH», ce portail électronique, qui est accessible sur PC ou téléphones portables, 
est un service public moderne qui s’inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur de 
l’énergie, lit-on dans un communiqué publié sur le site offi  ciel du secteur de l’énergie. Ce 
portail électronique est destiné au retrait des autorisations et déclarations d’importation et 
d’exportation des produits sensibles, indique-t-on de même source. «L’opération de retrait 
de ces autorisations et de ces déclarations se fait par voie numérique», a indiqué la même 
source, précisant que l’opérateur économique du secteur public ou privé doit déposer son 
dossier «électroniquement». Le portail permet à l’opérateur économique de suivre toutes 
les étapes d’étude de son dossier jusqu’à l’obtention de l’autorisation ou de la déclaration 
sans avoir à se déplacer à l’administration centrale. Avec la mise en service de ce portail, 
«les autorisations et déclarations d’importation et d’exportation des produits sensibles se 
feront uniquement via le système numérique TASSAREEH». 

Le ministre saoudien 
de l'Énergie, le prince 
Abdelaziz ben Salman, a 
annoncé une réduction 
volontaire de la production 
du pétrole pour aider 
l'économie et l'OPEP+.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Un processus qui, aujourd’hui 
visiblement, prend une allure accélé-
rée qu’on peut raisonnablement ex-
pliquer par les chamboulements 
géostratégiques à considérer dans la 
suite de la décision de l’administra-
tion Trump de reconnaître «la souve-
raineté» du Maroc sur le Sahara oc-
cidental en contrepartie d’une nor-
malisation Rabat-Tel-Aviv.
Ce rapprochement entre Alger et 
Nouakchott est à suivre pour deux 
raisons essentielles. La première ré-
side dans le rôle clé de la Mauritanie 
dans l’espace sahélo-sahélien où de 
tout temps Nouakchott a eu une im-
portance de premier plan dans les 
équilibres en vigueur dans cet espa-
ce. Il s’agit par ailleurs d’un acteur 
très souvent sollicité par le Maroc 
dans le but d’exercer une pression 
sur Alger.
La deuxième raison réside dans les 
incertitudes qui pèsent sur le deal 
Washington-Rabat-Tel Aviv après le 
départ du staff  de Trump et la prise 
de fonction de son successeur, Joe 
Biden, à partir du 20 janvier en 

cours. En eff et, sur le plan interna-
tional, les indications rendues possi-
bles ne plaident pas, côté marocain, 
à l’enthousiasme. Les poids lourds de 
la scène, comme l’Union européen-
ne, ne se sont pas prononcés. A 
contrario, l’Otan vient de battre en 
brèche la thèse de «marocanité» du 
Sahara occidental.
En eff et, l’Organisation du traité de 
l’atlantique du Nord (Otan) a retiré, 
ce 5 janvier, de son article sur le 
Programme de renforcement de la 
formation défense (DEEP) de l’Al-
liance, une carte géographique lar-
gement relayée par des médias ma-
rocains pour tenter de construire 
l’idée d’une reconnaissance par 
l’Otan de la «marocanité» du Sahara 
occidental, et la remplacer par une 
carte rectifi ée dans laquelle sont 
clairement indiquées les frontières 
internationales reconnues, entre le 
Maroc et le Sahara occidental.
Les médias marocains se sont pour-
tant empressés ces derniers jours à 
s’appuyer sur cette carte géographi-
que pour conclure à une caution de 
l’Otan et à sa «reconnaissance de la 
marocanité du Sahara occidental». 

C’est ainsi que le site 360.ma a écrit, 
le 1er janvier, que «l’Otan vient 
d’adopter la carte complète du Ma-
roc incluant son Sahara». De son 
côté, Hespress.com a cru conclure 
qu’«après les USA, c’est au tour de 
l’Otan d’adopter une carte qui consa-
cre la pleine souveraineté du Royau-
me sur son Sahara». Or, la carte qui 
a accompagné l’article en question 
ne vise nullement une quelconque 
reconnaissance de la «marocanité du 
territoire du Sahara occidental» du 
moment que l’Otan n’a jamais publié 
de communiqué à ce sujet ou sur 
une prétendue adoption de la carte 
du Maroc.
S’agissant de la visite de trois jours 
du Chef d’état-major mauritanien, 
général des Armées, elle ne peut être 
observée qu’à la lumière du contexte 
sécuritaire régional. «Cette rencontre 
a constitué une occasion pour les 
deux parties de passer en revue l’état 
de la coopération militaire bilatérale 
et échanger les analyses et points de 
vue sur les questions d’actualité et 
d’intérêt commun», a indiqué un 
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) à l’issue de 

l’audience accordée par Saïd Chane-
griha à son homologue mauritanien 
Mohammed Bamba Mokit.
Pour M. Chanegriha, «cette visite re-
vêt une importance particulière pour 
les deux pays frères et qu’elle leur 
permettra, sans nul doute, de déve-
lopper leurs relations, notamment, à 
la lumière de l’évolution du contexte 
sécuritaire prévalant dans la région». 
Il a ajouté que «le renforcement de 
la coopération militaire entre les 
deux armées sœurs constituait plus 
qu’une nécessité, en vue de faire face 
aux défi s sécuritaires qui s’imposent 
dans notre région, et que celui-ci 
peut se concrétiser à travers la mise 
à profi t des mécanismes de coopéra-
tion sécuritaire déjà existants, no-
tamment le Cemoc».
M. Chanegriha a souligné, par la 
même occasion, que «la consolida-
tion de la coopération militaire entre 
nos deux institutions est plus que 
souhaitable en vue de faire face 
conjointement aux défi s sécuritaires 
imposés à notre région et examiner 
les voies et moyens à même de per-

mettre à nos deux armées d’assurer 
leurs missions dans ce contexte em-
preint de risques et de menaces de 
tout bord».
Le chef de corps d’armée a estimé, 
dans ce sens, «judicieux de valoriser 
davantage les mécanismes de coopé-
ration sécuritaire déjà existants, à 
l’instar du Comité d’état-major opé-
rationnel conjoint (Cemoc), dont la 
coopération est axée sur l’échange 
de renseignements et la coordination 
des actions de part et d’autre des 
frontières communes des pays mem-
bres». Il a réitéré à cet eff et son «en-
tière volonté à œuvrer pour consoli-
der les relations bilatérales militaires 
en vue de faire face aux diff érents 
défi s sécuritaires pesant sur nos ré-
gions maghrébine et du Sahel».
Pour sa part, le Chef d’état-major 
mauritanien, Général des Armées a 
mis en valeur «les relations histori-
ques profondes qui lient les deux 
pays frères, présentant ses remercie-
ments à l’Algérie pour le soutien 
multiforme qu’elle apporte au peu-
ple et à l’armée de Mauritanie». 

PAR BOUZID CHALABI

Le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune avait, lors de 
la Conférence nationale sur la relan-
ce économique, organisée le 16 août 
dernier, annoncé des objectifs ambi-
tieux consistant à développer les ex-
portations hors hydrocarbures à hau-
teur de 5 milliards de dollars en 
2021 et à réduire la dépendance aux 
hydrocarbures à au moins 80% à 
partir de 2022. Ces objectifs étaient 
au cœur d’une rencontre, mardi der-
nier, du chef de l’Etat avec des re-
présentants du patronat. C’était aussi 
l’occasion pour lui et ses hôtes d’exa-
miner des questions relatives à la re-
lance de l’économie nationale, com-
me l’indique un communiqué de la 
Présidence sans toutefois préciser les 
noms des organisations patronales 
présentes à cette rencontre.
On lit par ailleurs dans le communi-
qué qu’après des exposés exhaustifs, 
présentés par les représentants des 
confédérations, sur la situation de 
leurs activités industrielles et écono-
miques, le Président de la République 
a donné plusieurs orientations. Le 
chef de l’Etat a en eff et instruit sur «la 
nécessité de continuer le travail afi n 
d’augmenter la production nationale 
dans les secteurs publics et privés, 
la préservation des emplois dans les 

diff érents domaines économiques et 
industriels, particulièrement, après 
l’amélioration de la situation sanitai-
re, ce qui aide à relancer la dynami-
que économique, notamment, les ac-
tivités en lien avec la vie quotidienne 
des citoyens». Comme le Président a 
souligné «l’importance de continuer 
à améliorer et développer la produc-
tion agricole et sa diversifi cation, afi n 
qu’elle couvre les produits importés 
actuellement, tels que la poudre de 
lait, la viande, le sucre, l’huile et les 
aliments (pour bétail, ndlr)». Il a éga-
lement instruit de «lancer l’exporta-
tion de produits fabriqués localement 
pour atteindre l’objectif tracé pour 
l’année 2021, afi n de réaliser une 
augmentation comprise entre 2 et 3 
et atteindre les 4 milliards de dollars 
d’exportations hors-hydrocarbures, et 
donner une importance particulière 
à l’exportation aux pays africains et 
la création de représentations des 
banques algériennes (à l’étranger, 
ndlr)», lit-on dans le communiqué de 
la Présidence. Concernant le secteur 
bancaire, il a appelé à ce qu’il joue 
un rôle plus effi  cace pour soutenir 
la production nationale et faciliter 
l’aff ectation des investisseurs natio-
naux». Comme il conjure d’éliminer 
toutes les formes de bureaucratie et 
les procédures lentes et obstructives 
pour l’économie nationale». Pour ce 

faire, le Président a instruit de «tra-
vailler à la numérisation du secteur 
fi nancier, notamment, les domaines 
de l’Etat, les impôts et les Douanes, 
dans les délais les plus brefs délais, 
afi n de parvenir à une transparence 
totale dans les diff érentes transac-
tions». Sur la question du foncier, le 
chef de l’Etat indique que «toutes les 
mesures nécessaires sont prises au 
niveau central et local pour faciliter 
l’obtention du foncier nécessaire à 
l’implantation des investissements 
et à la création de nouveaux emplois 
dans tout le pays».
On lit enfi n dans le communiqué que 
le Président a insisté sur le fait que 
«l’avenir de l’économie nationale ré-
side dans la construction d’une in-
dustrie compétitive, d’une agricultu-
re diversifi ée et d’un secteur des ser-
vices de pointe, ce qui constituerait 
une alternative réelle et durable 
pour sortir d’une dépendance exces-
sive aux revenus des hydrocarbu-
res».

SAMY AGLI : «LA RÉUNION 
ÉTAIT IMPORTANTE»
Cela dit, il importe de savoir que le 
président de la Confédération algé-
rienne des employeurs citoyens 
(CAEC) a livré, hier mercredi, sur les 
ondes de la Radio nationale Chaîne 

I, son approche sur ladite rencontre. 
Déclarant en substance que la transi-
tion vers un nouveau modèle écono-
mique est devenue une nécessité, et 
non une option, pour relancer l’éco-
nomie nationale. Comme il considère 
que «la réunion du président Abdel-
madjid Tebounne avec des représen-
tants des confédérations patronales 
pour discuter des questions liées à la 
reprise de l’économie nationale, a 
été très importante». Révélant dans 
ce sens que «le Président de la Répu-
blique leur a donné des orientations 
très importantes pour promouvoir le 
nouveau modèle économique et la 
manière dont toutes les forces contri-
buent au plan de relance économi-
que». Il a ajouté que le Président a 
donné plusieurs directives aux repré-
sentants des fédérations d’em-
ployeurs et leur avait fi xé des priori-
tés afi n de bâtir une industrie com-
pétitive, une agriculture diversifi ée 
et un secteur des services sophisti-
qué, ce qui serait une véritable alter-
native à la dépendance des recettes 
énergétiques. D’autre part, le patron 
de la CAEC a souligné qu’«il est de-
venu nécessaire de rompre avec 
l’économie rentière en généralisant 
l’utilisation de la numérisation dans 
les transactions, en renforçant les 
services et en diversifi ant le tissu 
économique». «Pour y arriver, cela 

exige des préalables avec en priorité 
la stabilité du système juridique pour 
donner confi ance aux investisseurs 
algériens et étrangers», a-t-il conclu.

«LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
EXIGE DE PROFONDES 
RÉFORMES», JUGENT 
DES INDUSTRIELS
Notons que Reporters a tenté de se 
rapprocher de la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes 
(CGEA) et la Confédération des in-
dustriels des producteurs algériens 
(CIPA) pour nous livrer leurs points 
de vue sur la rencontre, en vain. Par 
contre, des industriels affi  liés à ces 
deux confédérations, contactés par 
nos soins, se rejoignent à dire qu’il 
serait diffi  cile de concrétiser sur le 
terrain les objectifs annoncés selon 
le timing fi xé. «Mais cela reste possi-
ble à moyen terme, c’est-à-dire dans 
au moins trois ou quatre ans», ju-
gent-ils. A propos de la relance de 
l’économie, nos locuteurs estiment 
que «cela demande une réorganisa-
tion du tissu économique dans son 
ensemble». Autrement dit «procéder 
à des réformes adéquates aux objec-
tifs fi xés et sur la volonté de le faire 
par toutes les parties prenantes», 
nous ont-ils confi é à l’unanimité. 

Tour de table présidence de la République-patronat

Tebboune au chevet des chefs d’entreprise 

Dans un contexte de bouleversement géostratégique annoncé au Maghreb

Alger-Nouakchott, la ligne 
de rapprochement !
Les récents échanges entre l’Algérie et la Mauritanie, d’abord dans la 
coopération sanitaire, à travers la mission d’aides dirigée lundi par le 
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et, aujourd’hui, 
dans le domaine de sécurité et de défense, via la visite à Alger, du 
chef d’état-major général des Armées, augurent incontestablement 
d’une concertation au plus haut niveau, dont la logique est de créer 
un climat davantage favorable au rapprochement observé depuis des 
années déjà. Et qui prend une toute autre confi guration en ces temps 
de chamboulement géopolitique annoncé depuis la normalisation des 
relations entre le Maroc et Israël.
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Verdict dans les 
affaires Zeghileche
Le Tribunal 
retient 
l’amende 
� nancière 
PAR NAZIM B

Le Tribunal de Constantine a 
rendu, hier, son verdict dans le 
procès du journaliste 
Abdelkrim Zeghileche 
condamné à une amende de 
20 000 DA dans l’aff aire de la 
radio Sarbacane alors que la 
peine de six mois de prison 
ferme a été annulée, selon le 
Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD).
S’agissant de l’aff aire dite de 
l’ancien wali de Constantine, 
la Cour a confi rmé la peine 
prononcée en première 
instance, à savoir une amende 
de 50 000 DA et 40 000 DA 
de dommages et intérêts au 
plaignant, souligne la même 
source, qui relève que le 
procès en appel de Zeghileche 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier soit juste après sa 
sortie de prison après avoir 
purgé sa peine.
Le Parquet avait requis un an 
de prison ferme assortie d’une 
amende confi rmant alors «la 
condamnation prononcée en 
première instance qui est de 
six mois de prison ferme et 50 
000 DA d’amende (outrage à 
la personne d’Abdelaziz 
Boutefl ika, Radio Sarbacane)», 
rappelle le CNLD.
Selon le même comité, 
poursuivi pour «atteinte à la 
personne d’Abdelaziz 
Boutefl ika et ouverture de la 
Radio Sarbacane sans 
autorisation», des griefs pour 
lesquels il s’est retrouvé sous 
mandat de dépôt suite à la 
décision du juge d’instruction 
du Tribunal de Ziadia à la 
prison de Koudia le 23 juin 
dernier.
Par ailleurs, le Tribunal de 
Timimoune a eu la main 
lourde en annonçant un requis 
de 5 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 50 
000 DA à l’encontre du 
détenu Yasser Kadiri. 
Poursuivi pour «atteinte à la 
personne du président de la 
République, outrage à corps 
constitué, atteinte à l’intégrité 
et l’unité nationales», le sort 
de l’accusé sera connu le 13 
janvier, selon le CNLD.
La Cour de Skikda a rendu 
son verdict dans le procès de 
Messaoud Leftissi, condamné 
à une amende de 50 000 DA 
et 20 000 DA de dommages 
et intérêts à la partie civile. Le 
Parquet avait requis 20 000 
DA d’amende à l’encontre de 
Messaoud Leftissi lors de son 
procès au Tribunal de Skikda. 
Il était poursuivi pour «outrage 
à corps constitué» dans ses 
publications sur Facebook.
A Alger, la chambre 
d’accusation de la cour de 
Ruisseau a confi rmé hier la 
décision du juge d’instruction 
du Tribunal de Bainem de 
prolonger le mandat de dépôt 
des détenus Mohamed 
Tadjadit, Noureddine Khimoud 
et Abfelhak Ben Rahmani.
Par ailleurs, plusieurs 
tribunaux ont décidé de 
renvoyer à des dates 
ultérieures les aff aires de 
manifestants et autres 
activistes arrêtés pour 
diverses raisons.

Selon les professionnels 
de la santé
La troisième vague 
n’est pas exclue,
les frontières 
resteront fermées
PAR INES DALI

La situation épidémique que vit le 
continent européen avec l’avènement 
de ce qu’ils ont appelé possible 
troisième vague de coronavirus et 
l’apparition du variant du coronavirus 
ne serait pas pour encourager l’Algérie 
à rouvrir ses frontières avec ces pays. 
Cela d’autant que des professionnels 
de la santé sont d’avis que l’Algérie ne 
serait pas à l’abri d’une troisième vague 
de la pandémie.
«Aux Etats-Unis, ils ont eu un record 
des cas de Covid-19 il y a trois jours, ils 
sont en plein boom d’une troisième 
vague probablement. En Europe, des 
pays comme l’Angleterre et Allemagne, 
etc. sont aussi en pleine recrudescence 
ces cas. Je pense que nous ne sommes 
pas à l’abri d’une troisième vague en 
Algérie», a déclaré le professeur Réda 
Djidjik, chef de service d’immunologie 
au Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
de Béni Messous (Alger). Ce constat de 
ce qui se passe dans d’autres pays du 
monde par rapport à la pandémie de 
coronavirus qui continue de sévir avec 
plus d’intensité lui fait dire : «Personne 
ne peut prédire ce qui va se passer dans 
notre pays, mais je pense qu’il faudrait 
se préparer à toute éventualité, sur tous 
les plans, surtout sur le plan 
organisationnel, et maintenir ce 
dispositif de lutte anti-Covid-19 
notamment au niveau des hôpitaux. Il 
faut se préparer avec tous les moyens 
qu’il faut, préparer les médicaments, etc. 
afi n d’être prêt à toute éventualité».
Pour lui, même si «nous assistons à une 
décrue de la pandémie en Algérie, nous 
devons néanmoins voir ce qui se passe 
dans le monde et continuer à être 
vigilants et à observer les gestes 
barrières et les autres mesures 
d’hygiène partout, y compris dans les 
structures de santé pour ne pas avoir à 
subir une recrudescence des cas ou 
une éventuelle troisième vague», 
conclut-il.  
Cette probable troisième vague et le 
variant du coronavirus ne sont pas sans 
impacter d’autres secteurs et à retarder 
leur décollage. C’est le cas pour 
l’ouverture des frontières en Algérie, 
notamment le secteur aérien à propos 
duquel s’est prononcé, hier, le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des 
médecins. «La reprise du trafi c 
international reste problématique», a-t-il 
dit, rappelant que les premiers cas de 
contamination au Covid-19 en Algérie 
sont arrivés par des émigrés.
Etayant son propos, il a argumenté que 
«compte tenu de la situation qui sévit 
en Europe avec cette troisième vague, 
qui est plus importante que les 
précédentes, envisager des vols 
réguliers est un risque qu’on fera courir 
à l’ensemble de la population». C’est 
pour cela que la perspective d’une 
réouverture prochaine des frontières de 
l’Algérie et la reprise des vols de la 
compagnie nationale Air Algérie ne 
pourraient être à l’ordre du jour dans 
l’état épidémiologique actuel des pays 
européens notamment.
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, qui est 
également membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, estime même 
l’éventualité de la reprise des vols n’est 
«pas envisageable» et soutient qu’il faut 
«préserver la stabilité que nous avons 
en Algérie», ajoutant que «les 
opérations de rapatriement sont une 
nécessité absolue, mais une reprise des 
vols à l’international est pour le moment 
inenvisageable». La situation est, 
cependant, «évolutive selon la situation 
pandémique», a-t-il indiqué.

PAR INES DALI

Si la vaccination doit débuter 
durant les trois semaines qui res-
tent de janvier, le retard enregistré 
en matière de communication et 
de sensibilisation pourrait infl uer 
négativement sur la population et 
sur le personnel en charge de la 
vaccination. C’est, en somme, ce 
qu’estiment les professionnels de 
la santé, cela d’autant que les avis 
recueillis auprès de la population 
renseignent à plus d’un titre qu’une 
bonne partie laisse apparaitre son 
«appréhension» quant au fait de se 
faire vacciner avec un vaccin dont 
elle ignore, surtout, les eff ets se-
condaires.
Les praticiens estiment qu’avant de 
lancer la vaccination, la campagne 
de sensibilisation, qui tarde à voir 
le jour, envers la population s’im-
pose, car elle aiderait à convain-
cre de l’impérieuse nécessité de 
se faire vacciner. «Il est important 
que les citoyens soient convaincus 
de la nécessité de se faire vacciner, 
qu’ils reçoivent les informations 
dont ils ont besoin pour adhérer 
de leur plein gré. Il est important 
qu’ils sachent qu’il n’y a aucun re-
mède contre le coronavirus à part 
le vaccin», nous a déclaré un méde-
cin, qui déplore que «jusqu’à pré-
sent, les citoyens n’ont pas encore 
eu droit à cette sensibilisation». Il 
va jusqu’à mettre en doute qu’une 
campagne de sensibilisation soit 
mise au point tant elle a tardé à 
être visible sur le terrain.  
Pour convaincre la population de 
l’importance de la vaccination, il y 
a lieu d’entreprendre «une campa-
gne de sensibilisation agressive en 
mettant à contribution aussi bien 
les professionnels de la santé que 

l’ensemble des médias», a ajouté ce 
médecin. Il a, toutefois, déploré 
que lui-même ainsi que bon nom-
bre de la corporation, en tant que 
professionnels de la santé, ne peu-
vent rien entreprendre dans ce sens 
puisqu’aucune donnée ne leur a été 
transmise par les autorités concer-
nées, à part le recensement des 
aires de stockage garantissant une 
température entre 2°C et 8°C pou-
vant servir à la conservation des 
doses du vaccin russe Spoutnik V 
choisi pour le début de la vaccina-
tion et la mobilisation du person-
nel.
C’est un avis que partage le Dr Lyes 
Merabet, président du Syndicat 
national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), qui confi rme 
le retard enregistré aussi bien sur 
le plan de la mise à disposition du 
calendrier de la campagne de vac-
cination que sur celui de la sensi-
bilisation de la population, souli-
gnant qu’il n’y a pas encore eu de 
communication offi  cielle à ce sujet. 
«Il n’y a toujours pas de communi-
cation ou de note offi  cielle concer-
nant les précisions de la stratégie 
de la campagne de vaccination ou 
encore sur la campagne de sensi-
bilisation pour encourager les ci-
toyens qui appréhendent de se faire 
vacciner», a-t-il dit.
Pour lui, si la décision est prise offi  -
ciellement par les autorités du pays 
à lancer la campagne de vaccina-
tion le mois courant, «on ne peut 
que dire qu’on est très en retard par 
rapport à la campagne de sensibili-
sation». Le Dr Merabet a souligné 
qu’à part l’instruction envoyée aux 
structures sanitaires pour l’établis-
sement d’un l’état des lieux de la 
logistique, à savoir les moyens de 
stockage, de réfrigération et de 

transport, il n’y a pas encore de 
communication concernant le per-
sonnel de la santé qui doit être 
mobilisé pour cette campagne et 
s’il doit être éventuellement formé 
pour ce nouveau vaccin, ni sur les 
catégories des populations ciblées 
par cette campagne.
Les professionnels de la santé sont 
toujours en attente des éclaircisse-
ments concernant la campagne de 
vaccination puisque, jusqu’à l’heu-
re, ils ne connaissent que les gran-
des lignes, à savoir que la campa-
gne doit débuter le mois courant et 
touchera, en premier lieu, les mala-
des chroniques, les personnes 
âgées, le personnel de la santé tous 
corps confondus, aussi bien du sec-
teur public que privé, les corps 
constitués, notamment ceux qui 
travaillent en collaboration avec le 
secteur de la santé comme la Pro-
tection civile, etc.
Ainsi, ils ignorent tout des préci-
sions qui doivent être connues 

avant le coup ce starter de la vacci-
nation, à savoir comment celle-ci 
se fera-t-elle, où et par qui com-
mencer au juste. A ce propos, il y a 
lieu de rappeler que le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des mé-
decins et membre du Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, a indi-
qué récemment, dans une déclara-
tion à Reporters, qu’il serait utile 
de mettre à contribution la Caisse 
nationale de sécurité sociale 
(CNAS) pour avoir le listing des 
malades chroniques, ce qui permet-
tra de faire le ciblage adéquat de 
cette catégorie.
Il est utile de rappeler que dès qu’il 
y a eu l’annonce du vaccin choisi 
par l’Algérie, les professionnels de 
la santé ont attiré l’attention qu’il 
fallait mettre au point et lancer 
très vite une campagne de sensibi-
lisation afi n de réussir la vaccina-
tion. 

PAR NAZIM B.

Il n’a pas fallu beaucoup de 
temps après la reprise des activités, 
suspendues pendant plusieurs mois 
à cause du coronavirus, pour voir 
les installations de la Société natio-
nale du transport ferroviaire (SNTF) 
subir plusieurs actes de vandalisme 
entraînant des perturbations sur les 
horaires des trains.
C’est ce qu’a déploré l’entreprise 
nationale hier dans un communi-
qué qui identifi e les lignes qui ont 
subi le plus de préjudices. «La SNTF 
enregistre depuis la reprise des ac-
tivités des trains voyageurs des per-
turbations sur les horaires des 
trains, notamment sur les lignes Al-
ger-Thénia, Alger-El Aff roun et Al-
ger-Zéralda, causées principale-
ment par des actes de malveillance 
et de vandalisme commis sur les 
installations de signalisation ferro-
viaire», a indiqué la SNTF, qui a 
ajouté que «ces actes de vandalisme 
concernent également le vol de câ-
bles électriques et d’équipements 
posés tout au long de la voie, parti-
culièrement dans les endroits iso-

lés». La SNTF a souligné que «ces 
actes de malveillance causent des 
dérangements de signalisation qui 
obligent les conducteurs à réduire 
la vitesse du train à 30 km/H, afi n 
de préserver la sécurité du train et 
de ses passagers, comme l’exige la 

réglementation», citant, à titre 
d’exemple, le nombre d’actes de 
malveillance commis sur les instal-
lations ferroviaires durant l’année 
2020.
«Plus de 233 actes de malveillance, 
dont 25 sur les câbles électriques, 

80 sur les appareils de voie et 52 
sur les téléphones et les signaux, 
qui ont gravement impacté la mar-
che des trains», a fait savoir la 
SNTF, qui a tenu à présenter ses 
«sincères excuses à sa clientèle pour 
les désagréments causés par ces 
perturbations tout en assurant 
qu’elle engage tous les moyens hu-
mains et matériels dont elle dispose 
pour prendre en charge ses pertur-
bations et rétablir la situation».
La SNTF, pour rappel, a subi une 
perte colossale en termes de nom-
bre de voyageurs depuis la suspen-
sion du transport ferroviaire, im-
posée par le confi nement total en 
prévention contre la propagation 
du Coronavirus. «Le manque à ga-
gner enregistré depuis le début de 
l’interruption des trafi cs, à savoir le 
20 mars 2020, on continue à l’esti-
mer jusqu’au 31 décembre, de 12 
milliards de dinars. Une estimation 
qui a été faite sur les dépenses et 
les pertes enregistrées durant cette 
période, donc de mars jusqu’à la fi n 
de l’année», a révélé Samir Guem-
mouri, directeur du transport des 
voyageurs auprès de la SNTF. 

Stratégie de vaccination anti-Covid

Le stand-by !
La stratégie nationale de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, 
ainsi que la campagne de sensibilisation et les précisions sur les populations cibles ne 
sont toujours pas connues, alors que la première semaine de janvier vient de 
s’écouler et que le début de la vaccination est attendu pour le mois en cours.

Quatre jours après la remise en marche progressive des trains
Vandalisme en série sur le réseau SNTF
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Les étudiantes dénoncent 
des conditions 
d’hébergement 
«lamentables».
PAR SIHEM BOUNABI

Dans la nuit de mardi dernier, révol-
tées par leurs conditions d’hébergement, 
les étudiantes résidentes à la Cité Universi-
taire de Ben Aknoun à Alger ont organisé 
un mouvement de protestation à l’intérieur 
de la résidence universitaire pour dénoncer 
les conditions de leur hébergement.
Dans une vidéo diff usée sur les réseaux so-
ciaux, les résidentes, dont la plupart sont 
des étudiantes en médecine ou en droit, 
ont crié haut et fort leur colère : «talibat 
talibat, el hak, hakna ma ranach telabat» 
(Etudiante, étudiante, c’est notre droit, on 
n’est pas des mendiantes), «koulouhoum 
serakin» (tous des voleurs), dénonçant la 
mauvaise gestion de la cité U et que les 
budgets alloués à l’entretien de la résiden-
ce universitaire soient détournés à des fi ns 
personnelles.
Selon diff érents témoignages des résiden-
tes, en cette période où l’Algérie est tou-
chée par une vague de grand froid, elles af-
fi rment vivre dans des «conditions indi-
gnes». «Des chambres vétustes surchargées, 
sans chauff age, aux murs suintant d’humi-
dité et pleins de moisissures.» En eff et, des 
photos de la résidence, largement diff usées 
sur les réseaux sociaux, illustrent l’état de 
délabrement des lieux. Des images qui don-
nent froid au dos !
Des murs décrépis rongés par l’humidité, 
des sanitaires et des douches insalubres, 
des lits en fer rouillé sont ainsi la triste et 
amère réalité que doivent subir les étudian-
tes qui viennent d’autres wilayas et qui 
n’ont pas les moyens de s’off rir un meilleur 
toit. Suite à ces publications, les réactions 
n’ont pas manqué : «Scandaleux», «Hon-
teux» et «Très grave».
Parmi les commentaires les plus pertinents, 
citons celui adressé aux pouvoirs publics 

en soulignant que «ces photos doivent in-
terpeller les responsables au plus niveau de 
l’Etat. Il est inadmissible que ce genre de 
situation puisse perdurer. C’est le summum 
de la déliquescence.»
D’autres indignés estiment : «Une cité uni-
versitaire dans un tel état, c’est une honte ! 
Le fond est atteint !» Une ancienne étu-
diante témoigne également de son expé-
rience «cauchemardesque» au sein de cette 
Cité U, affi  rmant que «toutes les résidences 
universitaires en Algérie sont dans cet état 
de délabrement indescriptible. Les subven-
tions allouées par l’Etat aux œuvres univer-
sitaires sont entièrement détournées.»
Rappelons que le 22 décembre dernier, les 
étudiants de la faculté de médecine de Ben 
Aknoun avaient organisé un sit-in au ni-
veau de la faculté de médecine pour dé-
noncer également les conditions «dégra-
dantes» d’hébergement dans les cités uni-
versitaires, notamment celle de Ben Ak-
noun. Ils avaient, à ce sujet, dénoncé le fait 
qu’en plus de la surcharge du nombre 
d’étudiants par chambre, le protocole sani-
taire en pleine pandémie de la Covid-19 est 
quasi inexistant, accentuant ainsi les ris-

ques de propagation du virus parmi les 
étudiants avec une forte probabilité de 
transformer les cités U en véritables clus-
ters.
Notons que depuis le 15 décembre dernier, 
date offi  cielle de la rentrée universitaire, 
plusieurs mouvements de protestation et 
sit-in d’étudiants ont été organisés dans 
plusieurs wilayas. Récemment, c’est à 
Constantine que les étudiants ont mené un 
mouvement de protestation pour des ques-
tions pédagogiques. Lundi dernier, c’est à 
l’Ecole supérieure des professeurs de Sétif 
et en coordination avec les élèves de l’Eco-
le supérieure des professeurs de Constanti-
ne, qu’un appel à la grève nationale a été 
lancé et une journée de boycott organisée 
pour dénoncer «l’abus et la violation de 
nos droits légitimes» selon un communiqué 
des étudiants. Parmi leurs revendications, 
en premier lieu, ils réclament la prise en 
charge des diplômés des écoles supérieures 
qui n’ont pas été recrutés. En second lieu, 
ils interpellent les responsables concernés 
pour la remise des contrats d’engagement 
pour les étudiants des années graduelles 
qui n’ont pas encore été livrés. 

PAR MILINA KOUACI 

A en croire les organisations estudianti-
nes, le quotidien dans les cités universitai-
res a toujours été rythmé par des mouve-
ments de colère, de grèves et d’arrêts de 
cours contre «l’eff ondrement» de la qualité 
des prestations dans ces centres d’héberge-
ment. Pour elles, la situation de la résiden-
ce d’étudiantes de Ben Aknoun, qui a été 
mardi dernier le théâtre d’une protestation 
nocturne inédite, n’est pas nouvelle. «Elle 
renseigne sur la dégradation des conditions 
de vie dans les cités-U», affi  rment-elles. «Si 
les conditions sont acceptables dans certai-
nes résidences, d’autres, en revanche, sont 
dans un état déplorable et la situation ris-
que de s’aggraver», prévient le secrétaire 
général de l’Union générale des étudiants 
algériens (Ugea).
Dans son réquisitoire, Nadji Mebarki évo-
que d’anciennes résidences universitaires 
non rénovées et dans un état déplorable. Il 
dénonce «la mauvaise gestion de certains 
directeurs des œuvres universitaires et de 
responsables de résidences». «Nos résiden-
ces, poursuit-il, souff rent de problèmes 
structurels, d’une dégradation des équipe-

ments et parfois de problèmes liés à des 
confl its de personnes parmi les gestionnai-
res». Le secrétaire général de l’Ugea regret-
te que les syndicats d’étudiants ne soient 
pas associés à la gestion des cités universi-
taires. Il affi  rme avoir sollicité la tutelle 
pour faire partie de la commission de ré-
fl exion sur la réforme des œuvres universi-
taires, en vain. «Dans notre esprit pourtant, 
il n’est pas question d’empiéter sur les pré-
rogatives du ministère mais d’apporter un 
témoignage cru sur la vie dans ces cités et 
de proposer des solutions», précise-t-il, non 
sans s’étonner qu’il n’existe pas de commis-
sions permanentes chargées d’évaluer le 
niveau des prestations dans les résidences 
d’hébergement des étudiants» et au sein 
desquels des groupes représentatifs d’étu-
diants peuvent apporter leur contribution. 
«Nous avons des choses à proposer, affi  r-
me-t-il, comme de réfl échir au relèvement 
du prix du ticket de restauration. A deux 
dinars, on ne peut pas espérer un repas 
nourrissant pour des étudiants qui vivent 
déjà dans des conditions éprouvantes pour 
la plupart et font des queues interminables 
pour avoir droit à une assiette incomplète». 
Le responsable de la pédagogie au sein de 

l’Union générale des étudiants libres (Ugel) 
estime, pour sa part, que le budget mobili-
sé pour les oeuvres sociales universitaires 
«doit être mieux contrôlé pour une meilleu-
re prise en charge des besoins des étudiants 
résidents», faisant allusion à la «dilapida-
tion et au détournement de l’argent public 
et à la mauvaise gestion». «Depuis toujours, 
on ne parle que de réforme mais sans ré-
sultat concret», dit Abdelkrim Benmalek 
qui propose d’aller vers des «subventions 
directes» aux étudiants pour empêcher les 
détournements des ressources destinées au 
fi nancement des prestations universitaires. 
Une proposition que n’approuve pas le se-
crétaire général de l’Ugea, dont le syndicat 
croit savoir que «seules les œuvres univer-
sitaires, si elles sont bien gérées, sont capa-
bles de répondre aux besoins des étu-
diants». Nadjib Mebarki estime qu’une aide 
directe à l’étudiant menace l’existence 
même des services rendus au sein des cen-
tres d’hébergement universitaires, indi-
quant que beaucoup iront à l’extérieur. Il 
est cependant d’accord sur l’impératif de 
«mettre l’étudiant au cœur du débat et de 
la réfl exion sur les moyens d’améliorer la 
vie en cité-U». 

Recherche scienti� que

Moins de 180 chercheurs 
en entreprises 
PAR NADIR KADI

Invité hier de l’émission «l’Invité de la Rédaction» de la 
Chaîne III de la Radio nationale, le Directeur général de 
la «recherche scientifi que et du développement 
technologique» au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que, Hafi d Aourag, 
a révélé plusieurs éléments qui illustrent le peu d’intérêt 
accordé à la recherche et au développement en Algérie. 
Le responsable, qui a notamment insisté sur la 
«compétence» de certains chercheurs ingénieurs ou 
jeunes diplômés, a néanmoins dénoncé la place qui leur 
est accordée dans le monde de l’entreprise. «Moins de 
180 chercheurs» seraient aujourd’hui employés dans 
les rares unités de Recherche et Développement. Des 
structures, pourtant «indispensables» à l’économie et 
dont la mission est de «transformer le savoir théorique 
en savoir-faire» industriel.
Le responsable au ministère de l’Enseignement 
supérieur explique que «l’Université joue son rôle en 
termes de recherche académique (…) En ce qui concerne 
les enseignants chercheurs nous avons atteint les 
objectifs». La problématique de la recherche se situerait 
pour Hafi d Aourag au niveau du nombre de «chercheurs 
permanents», mais surtout en ce qui concerne les 
chercheurs en entreprise «c’est le point faible de notre 
système national (…) Nous avons moins de 180 
chercheurs, c’est le plus grand défi  pour la recherche et 
développement. Il faut promouvoir et mettre en place le 
statut de chercheur en entreprise».
En eff et, le nombre global de chercheurs serait 
aujourd’hui, selon le responsable, de «37 000 (…) et 
tous ne sont pas titulaires de doctorat». Un nombre 
«faible» au regard de la moyenne mondiale «1 500 par 
million d’habitants alors que l’Algérie est à 740 
chercheurs par million d’habitants». Hafi d Aourag a en 
ce sens naturellement plaidé pour «la refonte» du statut 
de chercheur, pour la «mise à niveau de nos 
entreprises» et plus encore pour une correction du 
regard que porte la société algérienne sur le chercheur 
et le scientifi que : «Il faut valoriser le statut d’ingénieur 
(…) il n’est pas un fonctionnaire». L’objectif étant 
également d’orienter les nouveaux chercheurs vers le 
travail en entreprise. «Dans le monde, 70% des 
chercheurs sont au niveau des entreprises. Les 
universités sont le moteur de la connaissance et du 
savoir, mais la mission de transformer ce ‘savoir’ en 
‘savoir-faire’ revient aux chercheurs d’entreprises».
Quant au «nerf de la guerre», il est révélé que le budget 
purement consacré à la recherche avoisine, au mieux, 
les 20 millions de dollars par an : «Le budget de la 
recherche est de 35 millions de dollars par an. Et plus 
de la moitié est utilisée pour le paiement d’internet (…) 
Ce qui fait que nous assurons la recherche 
fondamentale dans les universités, mais pas de 
recherche stratégique.» Les salaires proposés aux 
chercheurs, ingénieurs et techniciens sont par ailleurs 
dérisoires : «Aujourd’hui, un ingénieur dans un centre 
de recherche touche souvent 30 000 dinars par mois, 
comment voulez-vous qu’il soit motivé ?» Une situation 
par ailleurs à l’origine de la «fuite des cerveaux», 
recrutés à l’étranger ou par les multinationales.
Responsable qui explique en substance que la 
«destruction» de la recherche était déjà ancienne et 
remontait plus précisément aux diffi  cultés 
économiques des années 1980. Hafi d Aourag rappelle 
ainsi que «dans les années 70, il y avait une politique 
de recherche et développement qui imposait à chaque 
entreprise d’avoir une structure dédiée. Toutes les 
entreprises avaient des unités de R&D (…) Puis, en 1986, 
nous avons déstructuré l’entreprise algérienne, et la 
première victime ce sont ces unités de R&D. Les 
entreprises ont été focalisées sur la production sans 
penser à la valeur ajoutée». L’Université a par ailleurs 
suivi une courbe parallèle : «On produisait entre 30 
000 et 40 000 ingénieurs par an, aujourd’hui, nous ne 
dépassons pas les 1 000 par an (…) Nous allons avoir 
une pénurie. Heureusement que la tutelle a compris 
l’enjeu et a rétabli la formation d’ingénieurs dans les 
universités».
Ainsi concernant ce dernier point, le responsable au 
ministère de l’Enseignement supérieur s’est voulu 
optimiste quant à l’avenir de la recherche. Tenant pour 
preuve sa vision de la réaction face à la crise du 
coronavirus : «Cette pandémie nous a montré que nous 
avions des compétences et qu’elles étaient à l’avant-
garde. Nous avons 11 laboratoires de recherche qui font 
le dépistage de la Covid-19 et nous avons eff ectué 
jusqu’à présent 90 000 tests à travers nos centres. 22 
autres centres seront ouverts (…) mais les chercheurs 
n’ont rien en contrepartie». Le responsable, tout en 
déplorant le fait qu’en Algérie «on ne peut pas 
développer les recherches dans le domaine médical et 
pharmaceutique (…) il n’y a pas un protocole qui permet 
de faire des essais cliniques» qui sont interdits par la 
loi, il a également fait savoir qu’un projet de centre 
dédié aux vaccins était «en cours d’aménagement» à 
Biskra.
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PAR PHILIPPE GRELARD

Personne ne sait quand repren-
dront les concerts, mais les albums 
qui rythmeront 2021 se profi lent 
déjà, entre Lana Del Rey, Django 
Django, Arlo Parks, La Femme, Eddy 
de Pretto sans oublier le ticket Limi-
nanas-Laurent Garnier. Pas encore 
connue du grand public, Arlo Parks, 
promesse de la neo-soul, a déjà des 
fans illustres telles Billie Eilish et Mi-
chelle Obama. Et son visage a séduit 
le réalisateur Gus Van Sant pour une 
campagne de publicité. Le premier 
album de la Londonienne (aux raci-
nes entre France, Tchad et Niger), 
«Collapsed in sunbeams», arrive le 

29 janvier et les singles «Green eyes» 
ou «Caroline» permettent de se faire 
une idée. 
Autre nouvelle venue, la Française 
Lala &ce lâchera le même jour «Eve-
rything tasteful», un des disques les 
plus attendus dans un rap/r’n’b en-
tre lascif et percutant. Côté valeur 
sûre, il faut citer Texas. «Oui un nou-
vel album arrive», a lancé à l’AFP la 
chanteuse-leader Sharleen Spiteri, en 
décembre lors de la sortie du single-
éclaireur «Hi». «Chemtrails over the 
country», nouvel album de la diva 
Lana Del Rey, successeur annoncé de 
son meilleur opus «Norman fucking 
Rockwell!» (2019) --»Violet bent 
backwards over the grass» paru en 

2020 n’étant qu’un recueil de poè-
mes mis en musique-- se montre en-
fi n après maints reports. Dans un 
teaser de moins de 30 secondes sur 
ses réseaux sociaux, la star promet 
un nouveau single le 11 janvier. 
C’est déjà plus que Drake, dont le 
«Certifi ed lover boy» se fait toujours 
désirer. 
Autre retour, celui de Django Djan-
go, avec «Glowing in the dark» --soit 
«Brillant dans le noir», album-pro-
messe d’espoir dans une période 
sombre-- annoncé le 12 février. Le 
morceau-titre des Britanniques a 
déjà été livré et bénéfi cie d’un re-
mix-appel à la danse des turbulents 
Hot Chip. D’autres disques en prove-
nance du Royaume-Uni doivent faire 
du bruit. Notamment celui de Squid, 
collectif remuant de Brighton qui a 
mis en transe tous les festivals défri-
cheurs avant le Covid-19. L’objet 
tant convoité doit atterrir au prin-
temps. Et dans la collection des sales 
gosses, on attend les saillies des Via-
gra Boys («Welfare jazz», ce vendre-
di). Dans le rayon français, le sur-
doué Arman Méliès sera le guide de 
son «Laurel Canyon» (le 26 février) 
tandis que Gaëtan Roussel question-
nera raison et sentiments avec «Est-
ce que tu sais?», le 19 mars. L’ancien 
leader de Louise Attaque a donné le 
ton avec deux singles, dont notam-
ment «On ne meurt pas (en une seule 
fois)» avec un clip au casting fou, 
entre grands noms du sport comme 
Bixente Lizarazu, Alain Prost, Marie-
José Pérec ou encore Christine Ar-
ron. Les nouvelles plumes repointent 
également le bout de leur nez. Eddy 

de Pretto annonce une tournée XXL 
pour l’automne 2021 –«Mes amours, 
nous repartons pour une seconde 
histoire ! Celle-ci sera vaccinée», 
écrit-il sur ses réseaux-- et sort ce 
mercredi un nouveau single, «Ba-
teaux-mouches» à teneur auto-bio-
graphique. Ce qui préfi gure sans 
doute un deuxième album cette an-
née, après l’encensé «Cure» (2018). 
Les dandys décadents de Feu! Chat-
terton, de La Femme, ainsi que ceux 
de Magenta (prolongement du grou-
pe Fauve) sont aussi dans les star-
ting-blocks. Enfi n, chez les savants 
fous, deux projets font saliver. Le 
duo électro Cabadzi prévoit «Bur-

rhus» (le 5 février), référence à Bur-
rhus Frederic Skinner, spécialiste de 
la psychologie du comportement 
dans les années 1950-60. Cabadzi, 
qui avait précédemment mis en mu-
sique des répliques de fi lms de Ber-
trand Blier, évoquera cette fois «l’ad-
diction aux réseaux sociaux, dange-
reuse car induite par l’ergonomie des 
applis», comme l’avait exposé à 
l’AFP, Lulu, moitié du binôme. Et les 
Liminanas agrandissent encore leur 
collection de collaborations (après 
Etienne Daho ou Peter Hook, ex-Joy 
Division et ex-New Order) en s’atte-
lant cette fois au patron de l’électro 
Laurent Garnier.  (Source AFFP)
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PAR DOMINIQUE LORRAINE

«J’y ai vécu à l’époque de Bou-
mediène. C’était l’Alger ‘’Mecque 
des révolutionnaires’’, selon le mot 
d’Amilcar Cabral, qui disait ‘’quand 
on est musulman, on va à La Mec-
que et quand on est révolutionnaire, 
on va à Alger’’. J’ai vécu Alger où se 
retrouvaient l’OLP, l’IRA, les Black 
Panthers, avec une eff ervescence 
révolutionnaire à Alger absolument 
extraordinaire. Ce fut une parenthè-
se enchantée, au sortir d’une guerre 
féroce et avant une guerre civile san-
glante.»
L’écrivain martiniquais Raphaël 
Confi ant, militant de la cause créole, 
est l’auteur de nombreux romans, 
dont l’un abordait déjà l’engagement 
des soldats des colonies dans les 
guerres menées par la France : “Le 
Bataillon créole” qui donnait «la pa-
role à ces hommes et à ces femmes 
qui, à mille lieues des véritables en-
jeux de la Grande Guerre, y ont vu un 
moyen d’affi  rmer leur attachement 

indéfectible à ce qu’ils nommaient la 
“mère patrie”».
‘Du Morne-des-Esses au Djebel’ trace 
le portrait de trois soldats Martini-
quais débarqués en Algérie, alors que 
les combats font rage entre soldats 
français et combattants algériens qui 
luttent pour leur indépendance.
D’abord le fringant lieutenant Juvé-
nal Martineau, qui avait «la tête du 
parfait Mulâtre Martiniquais et plus 
précisément du Mulâtre de Fort-de-
France», issu d’une famille bourgeoi-
se, sorti de Saint-Cyr et qui accepte 
de servir jusqu’au bout. Même quand 
sa dulcinée pied-noir sera déchique-
tée par une bombe au Milk-Bar, du-
rant la Bataille d’Alger déclenchée 
par Massu, proconsul auto désigné, 
en Algérie.
Puis son camarade offi  cier, Ludovic 
Cabont, le narrateur, natif du Morne-
des-Esses, issu d’une humble famille 
noire et à qui une intelligence vive 
lui permettra d’intégrer Saint-Cyr. 
Intégré à la 10e division parachutiste 
d’Alger, il fi nit par déserter et prend 

le maquis avec les combattants du 
FLN qui l’appelèrent Hussein El-Ba-
dawi.
Enfi n, Dany Béraud, un appelé so-
litaire, passionné de théâtre, et qui 
rejoindra la cause algérienne sous 
l‘alias d’Aurélien Serval, lui, qui 
comprendra assez vite que, contrai-
rement à l’auteur de Peau noire, 
masques blancs, Frantz Fanon et à 
Edouard Glissant, le chantre de la né-
gritude, Aimé Césaire, n’avait pas fait 

entendre sa voix sur ce qui se passait 
en Algérie. Tous les soldats martini-
quais, victimes de racisme, étaient 
sur leur île classés selon la couleur 
de leur peau, mulâtre, quarteron, oc-
tavon, câpre, chabin, noir. Aux côtés 
des autres bataillons coloniaux, ti-
railleurs sénégalais, goumiers maro-
cains, deuxièmes classes annamites, 
venus défendre «l’empire français», 
ils participeront à une tragédie dont 
aucun ne sortira indemne. Car quoi 

de plus paradoxal que de défendre 
une patrie qui les opprime eux-mê-
mes sur leurs propres territoires ?
Raphael Confi ant n’a pas son pareil 
pour parsemer ce récit historique de 
mots créoles qui nous ouvrent un 
autre monde, caquetoire, caca-mou-
ches (taches de rousseur), ajoupa, 
amicalité et bien d’autres. 

Du Morne-des-Esses au Djebel de Raphaël 
Confi ant, Caraïb éditions, oct. 2020.

Bibliothèque nationale 
Une Conférence nationale sur l’œuvre 
de Benhadouga du 9 au 11 janvier 
Le ministère de la Culture et des Arts organise du 9 au 11 janvier 
à la Bibliothèque nationale (BN) d’El Hamma (Alger) une 
Conférence nationale sur l’œuvre de Abdelhamid Benhadouga, 
intitulée «Le roman algérien... de la création à la consécration». 
Plusieurs intervenants et chercheurs spécialisés dans l’œuvre 
de Benhadouga devront prendre part aux travaux de cette 
Conférence nationale, a indiqué un communiqué du ministère 
de la Culture et des Arts. Né à Mansoura, dans la wilaya de Bordj 
Bou Arreridj, Abdelhamid Benhadouga (1925-1996), romancier, 
dramaturge, traducteur et nouvelliste est l’auteur de «Rih El 
Djanoub» (Vent du Sud), premier grand roman algérien écrit en 
langue arabe en 1971 et adapté au grand écran par Mohamed 
Slim Riad en 1975. Abdelhamid Benhadouga est l’un des 
romanciers algériens les plus célèbres possédant à son actif 
plusieurs ouvrages, notamment le célèbre «Vent du Sud», traduit 
dans une vingtaine de langues en plus d’autres romans tels que 
‘’Ban Essobh’’ et «Djazia et les Derviches». 

MUSIQUE Lana Del Rey, Arlo Parks… les essentiels de 2021 

 Note de lecture

«Du Morne-des-Esses au Djebel», 
des peaux et des masques…
Dans son dernier roman «Du Morne-des-
Esses au Djebel», Raphaël Confi ant plonge 
dans la guerre qu’a menée la France contre 
l’Algérie. L’Algérie, un pays que connaît bien 
l’écrivain français «d’expression créole et 
française», puisqu’en 1974, après des études 
à Aix-en-Provence, il part à Alger pour y 
enseigner l’anglais pendant un an.
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Industrie automobile
Michelin va 
supprimer jusqu’à 
2.300 postes 
en France, sans 
départs contraints 
Le groupe français Michelin, l’un 
des leaders mondiaux de la 
fabrication de pneumatiques, a 
annoncé mercredi qu’il allait 
supprimer jusqu’à 2.300 postes 
en France, sans départs contraints, 
dans le cadre d’un «plan de 
simplifi cation et de compétitivité». 
Le pneumaticien vise «une 
amélioration de sa compétitivité 
pouvant aller jusqu’à 5% par an» 
pour les activités tertiaires et pour 
l’industrie, ce qui pourrait signifi er 
«d’ici trois ans une réduction de 
postes pouvant aller jusqu’à 
2.300», sur les 21.000 que compte 
Michelin en France. Le groupe 
soumis à la concurrence des 
pneus à prix cassés a déjà 
supprimé près de 1.500 postes 
depuis 2017 dans le cadre de sa 
réorganisation, notamment à son 
siège historique de Clermont-
Ferrand (centre de la France) et 
aux Etats-Unis. Il a également 
fermé les sites de La Roche sur 
Yon (Vendée) et Bamberg en 
Allemagne. D’ici 2024, «près de 
60% des départs envisagés se 
feraient sur la base de départs 
anticipés à la retraite et le reste 
par des départs volontaires 
accompagnés», dans le cadre de 
ruptures conventionnelles 
collectives, précise Michelin dans 
un communiqué. De Clermont-
Ferrand à Epinal en passant par 
Troyes, cette nouvelle 
réorganisation concerne «tous les 
sites français du groupe», a 
précisé à l’AFP Florent Menegaux, 
le président du groupe 
clermontois. «Michelin s’engage à 
recréer autant d’emplois qu’il y en 
aura de supprimé», a-t-il ajouté 
toutefois, l’entreprise prévoyant 
d’accompagner les territoires et 
d’accroître son activité dans divers 
domaines en parallèle de ce plan 
de simplifi cation. Le nombre de 
départs site par site sera précisé 
dans les prochains mois: la 
direction du groupe souhaite 
ouvrir «rapidement» des 
négociations avec les 
organisations syndicales autour 
d’un «accord-cadre d’une durée de 
3 ans». Le groupe est «confronté 
depuis une dizaine d’années à de 
profondes transformations 
structurelles du marché mondial 
du pneumatique, marqué 
notamment par l’arrivée massive 
de produits à bas coûts». Il doit 
donc «accompagner les évolutions 
stratégiques de ses activités pour 
préparer l’avenir. C’est le cas 
notamment en France où la vitalité 
de ses positions passe par un 
renforcement signifi catif de sa 
compétitivité», souligne-t-il. 
«Michelin n’abandonne pas la 
France» et «va réinvestir une partie 
des économies réalisées dans le 
développement de nouvelles 
activité», souligne Florent 
Menegaux. Ses 15 sites industriels 
dans l’Hexagone se sont 
progressivement spécialisés dans 
les pneumatiques haut de gamme, 
agricoles, industriels, ou de 
compétition. En parallèle, Michelin 
poursuit «sa stratégie de 
localisation en France de 
nouvelles activités à forte valeur 
ajoutée», comme dans 
l’hydrogène, l’impression 3D, les 
colles ou le recyclage des déchets 
plastiques. A horizon 2030, 
Michelin souhaite que 30% de son 
chiff re d’aff aires soit réalisé hors 
pneus. 

Plus de 600 journalistes sont 
morts dans le monde à cause du Co-
vid-19, a alerté cette semaine l’or-
ganisation suisse Press Emblem 
Campaign (PEC), qui demande que 
les salariés dans le secteur des mé-
dias bénéfi cient d’une vaccination 
prioritaire. L’organisation, basée à 
Genève et fondée en juin 2004 par 
un groupe de journalistes de plu-
sieurs pays, précise toutefois qu’il 
n’est pas possible de diff érencier les 
journalistes qui se sont infectés au 
travail de ceux qui ont été contami-
nés dans leur vie privée. «En raison 
de leur métier, les journalistes qui 
se rendent sur le terrain pour infor-
mer sont en eff et particulièrement 
exposés au virus. Certains d’entre 
eux, en particulier les indépendants 
et les photographes, ne peuvent pas 
seulement travailler à domicile», a 
affi  rmé le secrétaire général de la 
PEC Blaise Lempen dans un com-
muniqué. Aussi, l’organisation de-
mande que les journalistes soient 
traités comme des travailleurs en 
première ligne et bénéfi cient d’une 
vaccination prioritaire, à leur de-

mande. Selon les statistiques de 
cette ONG, 602 journalistes sont 
décédés du Covid-19 depuis mars 
2020: l’Amérique latine arrive en 
tête avec plus de la moitié des victi-
mes (303 décès), l’Asie suit avec 
145 morts, devant l’Europe (94), 
l’Amérique du Nord (32) et l’Afri-
que (28). Le Pérou est le pays avec 
le bilan le plus lourd (93 selon l’As-
sociation nationale péruvienne des 
journalistes). Le Brésil est au se-
cond rang avec 55 victimes, devant 
l’Inde, (53), le Mexique (45), 
l’Equateur (42) et le Bangladesh 

(41). Aux Etats-Unis, 31 victimes 
du Covid-19 ont été dénombrées 
dans le monde des médias, selon 
l’ONG. L’Italie est le pays européen 
le plus endeuillé avec 37 journalis-
tes morts du nouveau coronavirus. 
En France, cinq morts du Covid-19 
ont été annoncés, selon le commu-
niqué. Le chiff re réel des victimes 
dans le monde est certainement 
plus élevé, selon la PEC, car la cau-
se des décès de journalistes n’est 
parfois pas précisée ou leur mort 
pas annoncée. Et dans certains 
pays, il n’existe pas d’information 

fi able. Le décompte de la PEC est 
basé sur les informations des mé-
dias locaux, des associations natio-
nales de journalistes et des corres-
pondants régionaux de l’organisa-
tion. La PEC, dont le secrétaire gé-
néral est un ancien journaliste de 
l’agence de presse suisse ATS, mili-
te pour une meilleure protection 
des journalistes dans les zones de 
confl its et de crises. Cette organisa-
tion dispose, comme beaucoup 
d’autres ONG dont le programme 
de travail est directement lié aux 
buts et objectifs des Nations unies, 
d’un «statut consultatif spécial à 
l’ONU», lui permettant de prendre 
la parole lors de certains débats au 
Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU. Cette organisation compta-
bilise chaque année le nombre de 
journalistes tués dans le monde. 
Depuis le début de la pandémie, 
elle comptabilise aussi ceux qui 
sont morts à cause du Covid-19, et 
soutient les demandes d’aide fi nan-
cière lorsque c’est nécessaire pour 
les familles des journalistes morts 
des suites du coronavirus. 

PAR SYLVAIN PEUCHMAURD

Malgré son refus de l’extrader 
vers les Etats-Unis, la justice britanni-
que a décidé hier mercredi de mainte-
nir en détention le fondateur de Wiki-
leaks Julian Assange en attendant 
l’examen de l’appel formé par les 
Etats-Unis, qui veulent le juger pour la 
diff usion massive de documents confi -
dentiels. Quarante-huit heures après 
la victoire remportée lundi par l’Aus-
tralien de 49 ans, «c’est une immense 
déception», a réagi sa compagne Stella 
Morris. L’avocate, qui a eu deux en-
fants avec Julian Assange, a appelé de 
nouveau le ministère américain de la 
justice à «abandonner les poursuites» 
contre lui et au président des Etats-
Unis de le «gracier». Invoquant le ris-
que de suicide du fondateur de Wiki-
Leaks dans le système carcéral améri-
cain, la juge britannique Vanessa Ba-
raitser a refusé lundi son extradition 
vers les Etats-Unis. Dans la foulée, les 
autorités américaines ont notifi é au 
tribunal leur intention de faire appel. 
Mercredi, la magistrate a estimé qu’il 
existe «des motifs sérieux de croire 
que si M. Assange était libéré 
aujourd’hui, il ne se rendrait pas au 
tribunal pour faire face à la procédure 
de recours». «Nous voulons que ça se 
termine, mais nous sommes confi ants 
que la justice prévaudra», a réagi à la 
sortie du tribunal le rédacteur en chef 
de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson. A 

l’audience, la représentante de l’accu-
sation Clair Dobbin a souligné que Ju-
lian Assange, qui «se considère comme 
étant au-dessus les lois», a les «res-
sources» pour fuir, mettant en avant 
l’off re d’asile politique faite par le 
Mexique. Un risque écarté par l’avocat 
de Julian Assange, Edward Fitzgerald, 
qui a plaidé que son client avait «tou-
tes les raisons» de ne pas se soustraire 
à la justice britannique qui a tranché 
en sa faveur lundi. Invoquant la vie de 
famille qui l’attend à l’extérieur, il a 
proposé son placement sous sur-
veillance par bracelet électronique, en 
vain. 
Julian Assange a été arrêté par la po-
lice britannique en avril 2019 après 
avoir passé sept ans reclus à l’ambas-
sade d’Equateur à Londres, où il s’était 
réfugié alors qu’il était en liberté sous 
caution. Il craignait une extradition 
vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a 
fait l’objet de poursuites pour viol qui 
ont depuis été abandonnées. L’Austra-
lien, soutenu par nombre d’organisa-
tions de défense de la liberté de la 
presse, risque aux Etats-Unis 175 ans 
de prison pour avoir diff usé, à partir 
de 2010, plus de 700.000 documents 
classifi és sur les activités militaires et 
diplomatiques américaines, notam-
ment en Irak et en Afghanistan. Les 
Etats-Unis lui reprochent d’avoir mis 
en danger des sources des services 
américains, accusation qu’il conteste. 
Parmi les documents publiés fi gurait 

une vidéo montrant des civils tués par 
les tirs d’un hélicoptère de combat 
américain en Irak en juillet 2007, dont 
deux journalistes de l’agence Reuters. 

«LE JOUR OÙ 
IL RENTRERA» 
Pendant l’audience, qui s’est déroulée 
sur cinq semaines en février et en sep-
tembre, un psychiatre ayant examiné 
Assange avait évoqué un risque de sui-
cide «très élevé» s’il devait être extra-
dé vers les Etats-Unis. Ses avocats 
avaient dénoncé une procédure «poli-
tique» fondée sur des «mensonges». Si 
le refus de la justice britannique de 
l’extrader a été accueillie avec soula-
gement par les partisans de Julian As-
sange, elle ne les a pas rassurés sur 
l’issue des poursuites qui le visent, qui 
restent pour certains experts améri-
cains une menace pour la liberté de la 
presse. La juge britannique a en eff et 
rejeté les arguments relevant de la dé-
fense de la liberté d’expression. Elle a 
estimé que l’accord passé par Assange 
avec des groupes de hackers pour ob-
tenir des documents l’avait «fait aller 
au-delà du rôle imparti au journalisme 
d’investigation». Elle a relevé «des 
preuves insuffi  santes de pressions de 
l’administration Trump sur les procu-
reurs» et «peu ou pas de preuves évo-
quant une hostilité» du président amé-
ricain sortant «envers M. Assange ou 
WikiLeaks». 

Pékin a indiqué hier mercredi 
que les négociations se 
poursuivaient avec 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), alors qu’une 
équipe qui devait enquêter 
sur l’origine de la pandémie 
ne dispose toujours pas de 
tous les visas nécessaires. 
PAR PATRICK BAERT 

«Aujourd’hui, nous avons appris que les res-
ponsables chinois n’ont pas encore fi nalisé les 
autorisations nécessaires à l’arrivée de l’équipe 
en Chine», a déclaré mardi aux journalistes à Ge-
nève le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Je suis très déçu de cette nouvelle, 
étant donné que deux membres avaient déjà 
commencé leur voyage et d’autres n’ont pas pu 
voyager à la dernière minute», a-t-il ajouté. A ses 
côtés, le responsable des situations d’urgence sa-
nitaire à l’OMS, Michael Ryan, a dit espérer qu’il 
s’agisse «simplement d’un problème logistique et 
bureaucratique que nous pouvons résoudre rapi-
dement». Il a expliqué que l’un des deux experts 
avait dû rebrousser chemin tandis que l’autre at-
tendait dans un pays tiers. «La pandémie dans le 
monde est encore très grave, et la Chine fait tout 
son possible pour la prévenir et la maîtriser», a 
affi  rmé mercredi devant la presse une porte-pa-
role du ministère des Aff aires étrangères, Hua 
Chunying. Il ne s’agit «pas seulement d’une ques-
tion de visa», a assuré Mme Hua. La porte-parole 
a précisé que la Chine et l’OMS poursuivaient les 
discussions à propos de «la date précise et les 
modalités de la visite du groupe d’experts». La 
visite de dix experts de l’OMS est ultra-sensible 
pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute 
responsabilité dans l’épidémie qui a fait plus de 
1,8 million de morts dans le monde. S’il est par-
venu à pratiquement éradiquer la maladie sur 
son sol, Pékin n’a pas pu empêcher que le prési-
dent américain Donald Trump l’accuse d’avoir 
répandu «le virus chinois» sur la planète -- voire 
de l’avoir laissé s’échapper d’un laboratoire de 
virologie de Wuhan, la ville du centre du pays où 
le virus est apparu. Signe de nervosité, le pou-

voir communiste a fait condamner la semaine 
dernière à quatre ans de prison une journaliste 
citoyenne, Zhang Zhan, qui avait couvert la mise 
en quarantaine de Wuhan. Les autorités ne man-
quent pas une occasion d’émettre des doutes sur 
l’origine chinoise du virus, alors qu’elles avaient 
dans un premier temps incriminé un marché de 
Wuhan où étaient vendus des animaux vivants. 

LES EXPERTS 
EN QUARANTAINE
Epidémie oblige, les experts devront se soumet-
tre à une quarantaine de deux semaines à leur 
arrivée. Il leur restera trois à quatre semaines 
pour enquêter. Ils pourraient ainsi se rendre à 
Wuhan vers le 20 janvier, un an tout juste après 
la mise en quarantaine de cette métropole de 11 
millions d’habitants. Le 20 janvier est également 
la date à laquelle Donald Trump doit quitter la 
Maison Blanche et certains observateurs suppo-
sent que Pékin a pu vouloir attendre son départ 
avant le début eff ectif de l’enquête, pour ne pas 
donner l’impression de céder aux exigences du 
président républicain. Le délai imposé par la 
Chine pour accepter une enquête indépendante 
signifi e que les premières traces de l’infection 
vont être compliquées à retrouver pour les cher-
cheurs. «Je ne suis pas optimiste. Ils vont arriver 
après la bataille», s’alarme l’infectiologue Gre-
gory Gray, de l’Université Duke aux Etats-Unis. 

«Ce sera incroyablement diffi  cile de trouver 
l’origine du virus», abonde Ilona Kickbusch, de 
l’Institut de hautes études internationales et du 
développement à Genève. 

PAS DE «COUPABLES»

Pour l’organisation, accusée par l’administra-
tion Trump de tendances pro-chinoises, il ne fait 
pas de doute que ses experts pourront enquêter 
librement, même si Pékin n’a toujours pas 
confi rmé que Wuhan était bien au programme 
de la visite. «L’équipe ira à Wuhan, c’est l’objec-
tif de la mission», a déclaré mi-décembre Mi-
chael Ryan. «Nous travaillerons avec nos collè-
gues chinois, ils ne seront pas (...) supervisés par 
des fonctionnaires chinois», a-t-il assuré. La mis-
sion est composée de dix scientifi ques (Dane-
mark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Rus-
sie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et 
Japon) reconnus dans leurs diff érents domaines 
de compétence. «L’objectif n’est pas de désigner 
un pays ou une autorité coupables», a déclaré à 
l’AFP l’un des membres de l’équipe, Fabian 
Leendertz, de l’Institut Robert Koch en Allema-
gne. «Il est de comprendre ce qui s’est passé 
pour éviter que ça se reproduise». Si l’enquête 
devait être entravée par les autorités, «cela 
aurait un impact négatif sur la réputation politi-
que et scientifi que de la Chine», avertit le pro-
fesseur Gray. (Source AFP)

PAR ELODIE CUZIN 

A quelques heures d’une réunion du 
Congrès visant à formaliser la victoire du prési-
dent élu lors du scrutin du 3 novembre, ces ré-
sultats sont très encourageants pour Joe Biden 
qui espère entamer son mandat le 20 janvier 
avec tous les leviers du pouvoir. Le candidat 
démocrate Raphael Warnock a battu la séna-
trice républicaine Kelly Loeffl  er, selon les chaî-
nes CNN, CBS et NBC mercredi. Ce pasteur 
d’une église d’Atlanta où offi  ciait Martin Luther 
King entre, à 51 ans, dans l’histoire en deve-
nant le premier sénateur noir élu dans cet Etat 
du Sud. Les démocrates doivent encore rem-
porter la deuxième élection sénatoriale partiel-
le en Géorgie pour prendre le contrôle du Sé-
nat. L’autre démocrate en lice, Jon Ossoff , s’est 
montré certain de créer la surprise en l’empor-
tant de justesse face au sénateur républicain, 
David Perdue. «Lorsque tous les bulletins se-
ront comptés, nous nous attendons absolument 
à ce que Jon Ossoff  remporte cette élection», a 
écrit son équipe, expliquant que les votes qui 
n’avaient pas encore été dépouillés avaient été 
déposés «dans des régions de l’Etat où Jon a 
dominé». Plusieurs analystes allaient dans ce 
même sens. Comme Kelly Loeffl  er, l’équipe de 
David Perdue a elle affi  rmé vouloir attendre 
que tous les votes soient comptés. «Nous pen-
sons qu’au fi nal le sénateur Perdue sera vain-
queur», a-t-elle écrit. Les performances démo-
crates dans ce grand Etat du Sud traditionnelle-
ment conservateur représentent déjà un dur 
camoufl et pour le Grand Old Party. Et si la dou-
ble victoire se confi rme, les républicains, après 
avoir perdu la Maison Blanche, verraient la 

prestigieuse chambre haute leur échapper. Ces 
résultats sont aussi un revers cinglant pour Do-
nald Trump, qui refuse toujours de reconnaître 
sa défaite et dont l’attitude consistant à se réfu-
gier derrière des théories du complot sur la 
fraude a été largement contre-productive, selon 
certains dans son camp. Galvanisés par la vic-
toire de Joe Biden dans l’Etat le 3 novembre, 
une première depuis 1992, les démocrates ont 
réussi à mobiliser leurs électeurs, en particulier 
afro-américains, clés pour toute victoire démo-
crate. 

KAMALA HARRIS 
EN ARBITRE
Si sa victoire se confi rme, Jon Ossoff  devien-
drait, à 33 ans, le plus jeune sénateur démo-
crate depuis... Joe Biden (en 1973). Les démo-
crates auraient alors 50 sièges au Sénat, comme 
les républicains. Mais comme le prévoit la 
constitution, la future vice-présidente Kamala 
Harris aurait le pouvoir de départager les vo-
tes, et donc de faire pencher la balance du côté 
démocrate. «Tout se joue aujourd’hui», avait 
prévenu l’ancien vice-président de Barack Oba-
ma, qui deviendra dans moins de trois semai-
nes le 46e président des Etats-Unis. Plus de 
trois millions d’électeurs, un nombre record 
pour une sénatoriale partielle en Géorgie, 
avaient pu voter par anticipation, soit quelque 
40% des inscrits dans l’Etat. Pour Dave Wasser-
man, analyste du site indépendant Cook Politi-
cal Report, cette soirée électorale rappelle les 
élections de mi-mandat. «C’est ce que nous 
avons vu en 2018: de nombreux électeurs de 
Trump ne se mobilisent simplement pas quand 

Trump n’est pas sur le bulletin», a-t-il tweeté. 
Signe des grands enjeux, les présidents élu et 
sortant avaient fait lundi le déplacement sur le 
terrain. Ces élections partielles pourraient être 
«votre dernière chance de sauver l’Amérique 
telle que nous l’aimons», avait tonné à Dalton 
Donald Trump.

RASSEMBLEMENTS 
PRO-TRUMP 
Dans une semaine particulièrement chargée et 
lourde d’enjeux, le Congrès se réunira mercredi 
en début d’après-midi pour enregistrer formel-
lement le vote des grands électeurs en faveur 
de Joe Biden (306 contre 232). L’issue de cette 
obligation constitutionnelle ne fait aucun dou-
te: Joe Biden deviendra président. Mais la croi-
sade de Donald Trump donne à cette journée 
une tonalité particulière. Si certains poids 
lourds républicains ont fi ni par admettre la vic-

toire du démocrate, des dizaines d’autres parle-
mentaires ont promis d’exprimer leurs objec-
tions mercredi, et de faire résonner les alléga-
tions de fraude au sein même du Capitole. M. 
Trump a de nouveau fait pression mardi sur 
son vice-président Mike Pence, auquel revien-
dra le rôle protocolaire de déclarer Joe Biden 
vainqueur. «Le vice-président a le pouvoir de 
rejeter les grands électeurs choisis de façon 
frauduleuse», a tweeté le président, à tort. Dans 
la rue, une grande manifestation de soutien à 
Donald Trump est prévue à Washington. Le 
président sortant a confi rmé qu’il s’exprimerait 
devant eux mercredi à 11H00 (16H00 GMT) 
depuis l’Ellipse, esplanade située au sud de la 
Maison Blanche. Joe Biden, lui, s’est largement 
gardé de commenter cette pression sans précé-
dent autour d’une journée qui relève d’ordi-
naire d’une formalité. 
Mercredi, il a prévu de faire un discours... sur 
l’économie.  (Source AFP)

Selon une ONG suisse 
Plus de 600 journalistes morts du Covid-19 

Grande-Bretagne
Liberté refusée pour Julian Assange 

Covid

L’équipe de l’OMS attendue en Chine, 
mais n’a toujours pas tous les visas 

Etats-Unis

Les démocrates se rapprochent 
du contrôle du Sénat 
Les démocrates se sont rapprochés mercredi du contrôle du 
Sénat américain après une première victoire historique dans 
la double élection sénatoriale de Géorgie, aux enjeux 
décisifs pour le début de mandat de Joe Biden. 

Inondations en Malaisie
Au moins 4 morts et 28.000 
personnes quittent leur domicile 
Des villageois malaisiens ont été évacués à l’aide d’une 
pelleteuse mercredi alors que de fortes inondations dans le pays 
d’Asie du Sud-Est ont contraint plus de 28.000 personnes à 
quitter leur domicile et fait au moins quatre morts, selon les 
autorités. Les inondations sont courantes sur la côte Est du pays 
pendant la saison des pluies et provoquent régulièrement des 
évacuations de population, mais pour les habitants de certaines 
zones, ces catastrophes naturelles sont les pires depuis plusieurs 
décennies. L’Etat de Pahang a été le plus touché, avec plus de 
21.000 évacuations, tandis que l’Etat de Johor a vu 4.000 
évacuations et des milliers d’autres dans plusieurs zones du pays, 
selon le département des Aff aires sociales. Quatre morts dus aux 
inondations ont été recensés dans les Etats de Pahang et Johor. 
Mercredi, un groupe de villageois a été évacué avec une 
pelleteuse dans la localité de Kampung Sementeh (Pahang) qui 
s’est retrouvée isolée par les eaux, ont rapporté des médias sur 
place. Une femme enceinte et une veille femme malade, parmi 
d’autres habitants, ont été transportés dans la pelle surélevée de 
l’engin, tandis que d’autres se sont accrochés à la cabine pour 
traverser les routes inondées. Les habitants d’un autre village 
isolé ont traversé à la nage des eaux profondes de près d’1 mètre 
80 pour avoir accès à de la nourriture et de l’eau potable. «Il a plu 
pendant trois jours, on manque de nourriture et certains magasins 
sont fermés», explique Juzaili Mat Zain, un ouvrier de 44 ans qui a 
aidé à organiser l’évacuation avec une pelleteuse. «Les autorités 
n’ont pas de bateaux ou de camions pour nous porter secours», 
indique-t-il. L’électricité a été coupée dans le village et certaines 
maisons sont inondées, ajoute-t-il. Selon Ahmad Saad Mohamad, 
un habitant de 48 ans, il s’agit des pires inondations dans la 
région depuis une quarantaine d’années. «Nous sommes déçus 
et en colère». «Cela fait trois jours et on n’a pas reçu d’aide du 
gouvernement». Ces inondations se produisent au moment ou 
l’épidémie de coronavirus s’aggrave dans le pays, ce qui fait 
craindre à certains réfugiés d’être contaminés dans les centres 
d’hébergement surpeuplés. Les autorités ont assuré avoir mis en 
place des mesures de prévention et ont demandé aux 
responsables de tester les villageois évacués. 
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Industrie automobile
Michelin va 
supprimer jusqu’à 
2.300 postes 
en France, sans 
départs contraints 
Le groupe français Michelin, l’un 
des leaders mondiaux de la 
fabrication de pneumatiques, a 
annoncé mercredi qu’il allait 
supprimer jusqu’à 2.300 postes 
en France, sans départs contraints, 
dans le cadre d’un «plan de 
simplifi cation et de compétitivité». 
Le pneumaticien vise «une 
amélioration de sa compétitivité 
pouvant aller jusqu’à 5% par an» 
pour les activités tertiaires et pour 
l’industrie, ce qui pourrait signifi er 
«d’ici trois ans une réduction de 
postes pouvant aller jusqu’à 
2.300», sur les 21.000 que compte 
Michelin en France. Le groupe 
soumis à la concurrence des 
pneus à prix cassés a déjà 
supprimé près de 1.500 postes 
depuis 2017 dans le cadre de sa 
réorganisation, notamment à son 
siège historique de Clermont-
Ferrand (centre de la France) et 
aux Etats-Unis. Il a également 
fermé les sites de La Roche sur 
Yon (Vendée) et Bamberg en 
Allemagne. D’ici 2024, «près de 
60% des départs envisagés se 
feraient sur la base de départs 
anticipés à la retraite et le reste 
par des départs volontaires 
accompagnés», dans le cadre de 
ruptures conventionnelles 
collectives, précise Michelin dans 
un communiqué. De Clermont-
Ferrand à Epinal en passant par 
Troyes, cette nouvelle 
réorganisation concerne «tous les 
sites français du groupe», a 
précisé à l’AFP Florent Menegaux, 
le président du groupe 
clermontois. «Michelin s’engage à 
recréer autant d’emplois qu’il y en 
aura de supprimé», a-t-il ajouté 
toutefois, l’entreprise prévoyant 
d’accompagner les territoires et 
d’accroître son activité dans divers 
domaines en parallèle de ce plan 
de simplifi cation. Le nombre de 
départs site par site sera précisé 
dans les prochains mois: la 
direction du groupe souhaite 
ouvrir «rapidement» des 
négociations avec les 
organisations syndicales autour 
d’un «accord-cadre d’une durée de 
3 ans». Le groupe est «confronté 
depuis une dizaine d’années à de 
profondes transformations 
structurelles du marché mondial 
du pneumatique, marqué 
notamment par l’arrivée massive 
de produits à bas coûts». Il doit 
donc «accompagner les évolutions 
stratégiques de ses activités pour 
préparer l’avenir. C’est le cas 
notamment en France où la vitalité 
de ses positions passe par un 
renforcement signifi catif de sa 
compétitivité», souligne-t-il. 
«Michelin n’abandonne pas la 
France» et «va réinvestir une partie 
des économies réalisées dans le 
développement de nouvelles 
activité», souligne Florent 
Menegaux. Ses 15 sites industriels 
dans l’Hexagone se sont 
progressivement spécialisés dans 
les pneumatiques haut de gamme, 
agricoles, industriels, ou de 
compétition. En parallèle, Michelin 
poursuit «sa stratégie de 
localisation en France de 
nouvelles activités à forte valeur 
ajoutée», comme dans 
l’hydrogène, l’impression 3D, les 
colles ou le recyclage des déchets 
plastiques. A horizon 2030, 
Michelin souhaite que 30% de son 
chiff re d’aff aires soit réalisé hors 
pneus. 

Plus de 600 journalistes sont 
morts dans le monde à cause du Co-
vid-19, a alerté cette semaine l’or-
ganisation suisse Press Emblem 
Campaign (PEC), qui demande que 
les salariés dans le secteur des mé-
dias bénéfi cient d’une vaccination 
prioritaire. L’organisation, basée à 
Genève et fondée en juin 2004 par 
un groupe de journalistes de plu-
sieurs pays, précise toutefois qu’il 
n’est pas possible de diff érencier les 
journalistes qui se sont infectés au 
travail de ceux qui ont été contami-
nés dans leur vie privée. «En raison 
de leur métier, les journalistes qui 
se rendent sur le terrain pour infor-
mer sont en eff et particulièrement 
exposés au virus. Certains d’entre 
eux, en particulier les indépendants 
et les photographes, ne peuvent pas 
seulement travailler à domicile», a 
affi  rmé le secrétaire général de la 
PEC Blaise Lempen dans un com-
muniqué. Aussi, l’organisation de-
mande que les journalistes soient 
traités comme des travailleurs en 
première ligne et bénéfi cient d’une 
vaccination prioritaire, à leur de-

mande. Selon les statistiques de 
cette ONG, 602 journalistes sont 
décédés du Covid-19 depuis mars 
2020: l’Amérique latine arrive en 
tête avec plus de la moitié des victi-
mes (303 décès), l’Asie suit avec 
145 morts, devant l’Europe (94), 
l’Amérique du Nord (32) et l’Afri-
que (28). Le Pérou est le pays avec 
le bilan le plus lourd (93 selon l’As-
sociation nationale péruvienne des 
journalistes). Le Brésil est au se-
cond rang avec 55 victimes, devant 
l’Inde, (53), le Mexique (45), 
l’Equateur (42) et le Bangladesh 

(41). Aux Etats-Unis, 31 victimes 
du Covid-19 ont été dénombrées 
dans le monde des médias, selon 
l’ONG. L’Italie est le pays européen 
le plus endeuillé avec 37 journalis-
tes morts du nouveau coronavirus. 
En France, cinq morts du Covid-19 
ont été annoncés, selon le commu-
niqué. Le chiff re réel des victimes 
dans le monde est certainement 
plus élevé, selon la PEC, car la cau-
se des décès de journalistes n’est 
parfois pas précisée ou leur mort 
pas annoncée. Et dans certains 
pays, il n’existe pas d’information 

fi able. Le décompte de la PEC est 
basé sur les informations des mé-
dias locaux, des associations natio-
nales de journalistes et des corres-
pondants régionaux de l’organisa-
tion. La PEC, dont le secrétaire gé-
néral est un ancien journaliste de 
l’agence de presse suisse ATS, mili-
te pour une meilleure protection 
des journalistes dans les zones de 
confl its et de crises. Cette organisa-
tion dispose, comme beaucoup 
d’autres ONG dont le programme 
de travail est directement lié aux 
buts et objectifs des Nations unies, 
d’un «statut consultatif spécial à 
l’ONU», lui permettant de prendre 
la parole lors de certains débats au 
Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU. Cette organisation compta-
bilise chaque année le nombre de 
journalistes tués dans le monde. 
Depuis le début de la pandémie, 
elle comptabilise aussi ceux qui 
sont morts à cause du Covid-19, et 
soutient les demandes d’aide fi nan-
cière lorsque c’est nécessaire pour 
les familles des journalistes morts 
des suites du coronavirus. 

PAR SYLVAIN PEUCHMAURD

Malgré son refus de l’extrader 
vers les Etats-Unis, la justice britanni-
que a décidé hier mercredi de mainte-
nir en détention le fondateur de Wiki-
leaks Julian Assange en attendant 
l’examen de l’appel formé par les 
Etats-Unis, qui veulent le juger pour la 
diff usion massive de documents confi -
dentiels. Quarante-huit heures après 
la victoire remportée lundi par l’Aus-
tralien de 49 ans, «c’est une immense 
déception», a réagi sa compagne Stella 
Morris. L’avocate, qui a eu deux en-
fants avec Julian Assange, a appelé de 
nouveau le ministère américain de la 
justice à «abandonner les poursuites» 
contre lui et au président des Etats-
Unis de le «gracier». Invoquant le ris-
que de suicide du fondateur de Wiki-
Leaks dans le système carcéral améri-
cain, la juge britannique Vanessa Ba-
raitser a refusé lundi son extradition 
vers les Etats-Unis. Dans la foulée, les 
autorités américaines ont notifi é au 
tribunal leur intention de faire appel. 
Mercredi, la magistrate a estimé qu’il 
existe «des motifs sérieux de croire 
que si M. Assange était libéré 
aujourd’hui, il ne se rendrait pas au 
tribunal pour faire face à la procédure 
de recours». «Nous voulons que ça se 
termine, mais nous sommes confi ants 
que la justice prévaudra», a réagi à la 
sortie du tribunal le rédacteur en chef 
de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson. A 

l’audience, la représentante de l’accu-
sation Clair Dobbin a souligné que Ju-
lian Assange, qui «se considère comme 
étant au-dessus les lois», a les «res-
sources» pour fuir, mettant en avant 
l’off re d’asile politique faite par le 
Mexique. Un risque écarté par l’avocat 
de Julian Assange, Edward Fitzgerald, 
qui a plaidé que son client avait «tou-
tes les raisons» de ne pas se soustraire 
à la justice britannique qui a tranché 
en sa faveur lundi. Invoquant la vie de 
famille qui l’attend à l’extérieur, il a 
proposé son placement sous sur-
veillance par bracelet électronique, en 
vain. 
Julian Assange a été arrêté par la po-
lice britannique en avril 2019 après 
avoir passé sept ans reclus à l’ambas-
sade d’Equateur à Londres, où il s’était 
réfugié alors qu’il était en liberté sous 
caution. Il craignait une extradition 
vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a 
fait l’objet de poursuites pour viol qui 
ont depuis été abandonnées. L’Austra-
lien, soutenu par nombre d’organisa-
tions de défense de la liberté de la 
presse, risque aux Etats-Unis 175 ans 
de prison pour avoir diff usé, à partir 
de 2010, plus de 700.000 documents 
classifi és sur les activités militaires et 
diplomatiques américaines, notam-
ment en Irak et en Afghanistan. Les 
Etats-Unis lui reprochent d’avoir mis 
en danger des sources des services 
américains, accusation qu’il conteste. 
Parmi les documents publiés fi gurait 

une vidéo montrant des civils tués par 
les tirs d’un hélicoptère de combat 
américain en Irak en juillet 2007, dont 
deux journalistes de l’agence Reuters. 

«LE JOUR OÙ 
IL RENTRERA» 
Pendant l’audience, qui s’est déroulée 
sur cinq semaines en février et en sep-
tembre, un psychiatre ayant examiné 
Assange avait évoqué un risque de sui-
cide «très élevé» s’il devait être extra-
dé vers les Etats-Unis. Ses avocats 
avaient dénoncé une procédure «poli-
tique» fondée sur des «mensonges». Si 
le refus de la justice britannique de 
l’extrader a été accueillie avec soula-
gement par les partisans de Julian As-
sange, elle ne les a pas rassurés sur 
l’issue des poursuites qui le visent, qui 
restent pour certains experts améri-
cains une menace pour la liberté de la 
presse. La juge britannique a en eff et 
rejeté les arguments relevant de la dé-
fense de la liberté d’expression. Elle a 
estimé que l’accord passé par Assange 
avec des groupes de hackers pour ob-
tenir des documents l’avait «fait aller 
au-delà du rôle imparti au journalisme 
d’investigation». Elle a relevé «des 
preuves insuffi  santes de pressions de 
l’administration Trump sur les procu-
reurs» et «peu ou pas de preuves évo-
quant une hostilité» du président amé-
ricain sortant «envers M. Assange ou 
WikiLeaks». 

Pékin a indiqué hier mercredi 
que les négociations se 
poursuivaient avec 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), alors qu’une 
équipe qui devait enquêter 
sur l’origine de la pandémie 
ne dispose toujours pas de 
tous les visas nécessaires. 
PAR PATRICK BAERT 

«Aujourd’hui, nous avons appris que les res-
ponsables chinois n’ont pas encore fi nalisé les 
autorisations nécessaires à l’arrivée de l’équipe 
en Chine», a déclaré mardi aux journalistes à Ge-
nève le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Je suis très déçu de cette nouvelle, 
étant donné que deux membres avaient déjà 
commencé leur voyage et d’autres n’ont pas pu 
voyager à la dernière minute», a-t-il ajouté. A ses 
côtés, le responsable des situations d’urgence sa-
nitaire à l’OMS, Michael Ryan, a dit espérer qu’il 
s’agisse «simplement d’un problème logistique et 
bureaucratique que nous pouvons résoudre rapi-
dement». Il a expliqué que l’un des deux experts 
avait dû rebrousser chemin tandis que l’autre at-
tendait dans un pays tiers. «La pandémie dans le 
monde est encore très grave, et la Chine fait tout 
son possible pour la prévenir et la maîtriser», a 
affi  rmé mercredi devant la presse une porte-pa-
role du ministère des Aff aires étrangères, Hua 
Chunying. Il ne s’agit «pas seulement d’une ques-
tion de visa», a assuré Mme Hua. La porte-parole 
a précisé que la Chine et l’OMS poursuivaient les 
discussions à propos de «la date précise et les 
modalités de la visite du groupe d’experts». La 
visite de dix experts de l’OMS est ultra-sensible 
pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute 
responsabilité dans l’épidémie qui a fait plus de 
1,8 million de morts dans le monde. S’il est par-
venu à pratiquement éradiquer la maladie sur 
son sol, Pékin n’a pas pu empêcher que le prési-
dent américain Donald Trump l’accuse d’avoir 
répandu «le virus chinois» sur la planète -- voire 
de l’avoir laissé s’échapper d’un laboratoire de 
virologie de Wuhan, la ville du centre du pays où 
le virus est apparu. Signe de nervosité, le pou-

voir communiste a fait condamner la semaine 
dernière à quatre ans de prison une journaliste 
citoyenne, Zhang Zhan, qui avait couvert la mise 
en quarantaine de Wuhan. Les autorités ne man-
quent pas une occasion d’émettre des doutes sur 
l’origine chinoise du virus, alors qu’elles avaient 
dans un premier temps incriminé un marché de 
Wuhan où étaient vendus des animaux vivants. 

LES EXPERTS 
EN QUARANTAINE
Epidémie oblige, les experts devront se soumet-
tre à une quarantaine de deux semaines à leur 
arrivée. Il leur restera trois à quatre semaines 
pour enquêter. Ils pourraient ainsi se rendre à 
Wuhan vers le 20 janvier, un an tout juste après 
la mise en quarantaine de cette métropole de 11 
millions d’habitants. Le 20 janvier est également 
la date à laquelle Donald Trump doit quitter la 
Maison Blanche et certains observateurs suppo-
sent que Pékin a pu vouloir attendre son départ 
avant le début eff ectif de l’enquête, pour ne pas 
donner l’impression de céder aux exigences du 
président républicain. Le délai imposé par la 
Chine pour accepter une enquête indépendante 
signifi e que les premières traces de l’infection 
vont être compliquées à retrouver pour les cher-
cheurs. «Je ne suis pas optimiste. Ils vont arriver 
après la bataille», s’alarme l’infectiologue Gre-
gory Gray, de l’Université Duke aux Etats-Unis. 

«Ce sera incroyablement diffi  cile de trouver 
l’origine du virus», abonde Ilona Kickbusch, de 
l’Institut de hautes études internationales et du 
développement à Genève. 

PAS DE «COUPABLES»

Pour l’organisation, accusée par l’administra-
tion Trump de tendances pro-chinoises, il ne fait 
pas de doute que ses experts pourront enquêter 
librement, même si Pékin n’a toujours pas 
confi rmé que Wuhan était bien au programme 
de la visite. «L’équipe ira à Wuhan, c’est l’objec-
tif de la mission», a déclaré mi-décembre Mi-
chael Ryan. «Nous travaillerons avec nos collè-
gues chinois, ils ne seront pas (...) supervisés par 
des fonctionnaires chinois», a-t-il assuré. La mis-
sion est composée de dix scientifi ques (Dane-
mark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Rus-
sie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et 
Japon) reconnus dans leurs diff érents domaines 
de compétence. «L’objectif n’est pas de désigner 
un pays ou une autorité coupables», a déclaré à 
l’AFP l’un des membres de l’équipe, Fabian 
Leendertz, de l’Institut Robert Koch en Allema-
gne. «Il est de comprendre ce qui s’est passé 
pour éviter que ça se reproduise». Si l’enquête 
devait être entravée par les autorités, «cela 
aurait un impact négatif sur la réputation politi-
que et scientifi que de la Chine», avertit le pro-
fesseur Gray. (Source AFP)

PAR ELODIE CUZIN 

A quelques heures d’une réunion du 
Congrès visant à formaliser la victoire du prési-
dent élu lors du scrutin du 3 novembre, ces ré-
sultats sont très encourageants pour Joe Biden 
qui espère entamer son mandat le 20 janvier 
avec tous les leviers du pouvoir. Le candidat 
démocrate Raphael Warnock a battu la séna-
trice républicaine Kelly Loeffl  er, selon les chaî-
nes CNN, CBS et NBC mercredi. Ce pasteur 
d’une église d’Atlanta où offi  ciait Martin Luther 
King entre, à 51 ans, dans l’histoire en deve-
nant le premier sénateur noir élu dans cet Etat 
du Sud. Les démocrates doivent encore rem-
porter la deuxième élection sénatoriale partiel-
le en Géorgie pour prendre le contrôle du Sé-
nat. L’autre démocrate en lice, Jon Ossoff , s’est 
montré certain de créer la surprise en l’empor-
tant de justesse face au sénateur républicain, 
David Perdue. «Lorsque tous les bulletins se-
ront comptés, nous nous attendons absolument 
à ce que Jon Ossoff  remporte cette élection», a 
écrit son équipe, expliquant que les votes qui 
n’avaient pas encore été dépouillés avaient été 
déposés «dans des régions de l’Etat où Jon a 
dominé». Plusieurs analystes allaient dans ce 
même sens. Comme Kelly Loeffl  er, l’équipe de 
David Perdue a elle affi  rmé vouloir attendre 
que tous les votes soient comptés. «Nous pen-
sons qu’au fi nal le sénateur Perdue sera vain-
queur», a-t-elle écrit. Les performances démo-
crates dans ce grand Etat du Sud traditionnelle-
ment conservateur représentent déjà un dur 
camoufl et pour le Grand Old Party. Et si la dou-
ble victoire se confi rme, les républicains, après 
avoir perdu la Maison Blanche, verraient la 

prestigieuse chambre haute leur échapper. Ces 
résultats sont aussi un revers cinglant pour Do-
nald Trump, qui refuse toujours de reconnaître 
sa défaite et dont l’attitude consistant à se réfu-
gier derrière des théories du complot sur la 
fraude a été largement contre-productive, selon 
certains dans son camp. Galvanisés par la vic-
toire de Joe Biden dans l’Etat le 3 novembre, 
une première depuis 1992, les démocrates ont 
réussi à mobiliser leurs électeurs, en particulier 
afro-américains, clés pour toute victoire démo-
crate. 

KAMALA HARRIS 
EN ARBITRE
Si sa victoire se confi rme, Jon Ossoff  devien-
drait, à 33 ans, le plus jeune sénateur démo-
crate depuis... Joe Biden (en 1973). Les démo-
crates auraient alors 50 sièges au Sénat, comme 
les républicains. Mais comme le prévoit la 
constitution, la future vice-présidente Kamala 
Harris aurait le pouvoir de départager les vo-
tes, et donc de faire pencher la balance du côté 
démocrate. «Tout se joue aujourd’hui», avait 
prévenu l’ancien vice-président de Barack Oba-
ma, qui deviendra dans moins de trois semai-
nes le 46e président des Etats-Unis. Plus de 
trois millions d’électeurs, un nombre record 
pour une sénatoriale partielle en Géorgie, 
avaient pu voter par anticipation, soit quelque 
40% des inscrits dans l’Etat. Pour Dave Wasser-
man, analyste du site indépendant Cook Politi-
cal Report, cette soirée électorale rappelle les 
élections de mi-mandat. «C’est ce que nous 
avons vu en 2018: de nombreux électeurs de 
Trump ne se mobilisent simplement pas quand 

Trump n’est pas sur le bulletin», a-t-il tweeté. 
Signe des grands enjeux, les présidents élu et 
sortant avaient fait lundi le déplacement sur le 
terrain. Ces élections partielles pourraient être 
«votre dernière chance de sauver l’Amérique 
telle que nous l’aimons», avait tonné à Dalton 
Donald Trump.

RASSEMBLEMENTS 
PRO-TRUMP 
Dans une semaine particulièrement chargée et 
lourde d’enjeux, le Congrès se réunira mercredi 
en début d’après-midi pour enregistrer formel-
lement le vote des grands électeurs en faveur 
de Joe Biden (306 contre 232). L’issue de cette 
obligation constitutionnelle ne fait aucun dou-
te: Joe Biden deviendra président. Mais la croi-
sade de Donald Trump donne à cette journée 
une tonalité particulière. Si certains poids 
lourds républicains ont fi ni par admettre la vic-

toire du démocrate, des dizaines d’autres parle-
mentaires ont promis d’exprimer leurs objec-
tions mercredi, et de faire résonner les alléga-
tions de fraude au sein même du Capitole. M. 
Trump a de nouveau fait pression mardi sur 
son vice-président Mike Pence, auquel revien-
dra le rôle protocolaire de déclarer Joe Biden 
vainqueur. «Le vice-président a le pouvoir de 
rejeter les grands électeurs choisis de façon 
frauduleuse», a tweeté le président, à tort. Dans 
la rue, une grande manifestation de soutien à 
Donald Trump est prévue à Washington. Le 
président sortant a confi rmé qu’il s’exprimerait 
devant eux mercredi à 11H00 (16H00 GMT) 
depuis l’Ellipse, esplanade située au sud de la 
Maison Blanche. Joe Biden, lui, s’est largement 
gardé de commenter cette pression sans précé-
dent autour d’une journée qui relève d’ordi-
naire d’une formalité. 
Mercredi, il a prévu de faire un discours... sur 
l’économie.  (Source AFP)

Selon une ONG suisse 
Plus de 600 journalistes morts du Covid-19 

Grande-Bretagne
Liberté refusée pour Julian Assange 

Covid

L’équipe de l’OMS attendue en Chine, 
mais n’a toujours pas tous les visas 

Etats-Unis

Les démocrates se rapprochent 
du contrôle du Sénat 
Les démocrates se sont rapprochés mercredi du contrôle du 
Sénat américain après une première victoire historique dans 
la double élection sénatoriale de Géorgie, aux enjeux 
décisifs pour le début de mandat de Joe Biden. 

Inondations en Malaisie
Au moins 4 morts et 28.000 
personnes quittent leur domicile 
Des villageois malaisiens ont été évacués à l’aide d’une 
pelleteuse mercredi alors que de fortes inondations dans le pays 
d’Asie du Sud-Est ont contraint plus de 28.000 personnes à 
quitter leur domicile et fait au moins quatre morts, selon les 
autorités. Les inondations sont courantes sur la côte Est du pays 
pendant la saison des pluies et provoquent régulièrement des 
évacuations de population, mais pour les habitants de certaines 
zones, ces catastrophes naturelles sont les pires depuis plusieurs 
décennies. L’Etat de Pahang a été le plus touché, avec plus de 
21.000 évacuations, tandis que l’Etat de Johor a vu 4.000 
évacuations et des milliers d’autres dans plusieurs zones du pays, 
selon le département des Aff aires sociales. Quatre morts dus aux 
inondations ont été recensés dans les Etats de Pahang et Johor. 
Mercredi, un groupe de villageois a été évacué avec une 
pelleteuse dans la localité de Kampung Sementeh (Pahang) qui 
s’est retrouvée isolée par les eaux, ont rapporté des médias sur 
place. Une femme enceinte et une veille femme malade, parmi 
d’autres habitants, ont été transportés dans la pelle surélevée de 
l’engin, tandis que d’autres se sont accrochés à la cabine pour 
traverser les routes inondées. Les habitants d’un autre village 
isolé ont traversé à la nage des eaux profondes de près d’1 mètre 
80 pour avoir accès à de la nourriture et de l’eau potable. «Il a plu 
pendant trois jours, on manque de nourriture et certains magasins 
sont fermés», explique Juzaili Mat Zain, un ouvrier de 44 ans qui a 
aidé à organiser l’évacuation avec une pelleteuse. «Les autorités 
n’ont pas de bateaux ou de camions pour nous porter secours», 
indique-t-il. L’électricité a été coupée dans le village et certaines 
maisons sont inondées, ajoute-t-il. Selon Ahmad Saad Mohamad, 
un habitant de 48 ans, il s’agit des pires inondations dans la 
région depuis une quarantaine d’années. «Nous sommes déçus 
et en colère». «Cela fait trois jours et on n’a pas reçu d’aide du 
gouvernement». Ces inondations se produisent au moment ou 
l’épidémie de coronavirus s’aggrave dans le pays, ce qui fait 
craindre à certains réfugiés d’être contaminés dans les centres 
d’hébergement surpeuplés. Les autorités ont assuré avoir mis en 
place des mesures de prévention et ont demandé aux 
responsables de tester les villageois évacués. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’Entente impressionne en 
cette entame d’exercice 2020-2021 
ayant récolté 16 points sur 18 possi-
bles. Pour ce 7e round, les Ententistes 
ont les faveurs des pronostics quand ils 
se rendent à Bordj Bou Arréridj pour 
défi er un Chabab Ahly local qui n’a 
toujours pas gagné après 6 tests. Les 
Bordjiens chercheront certainement à 
s’off rir le scalp des Sétifi ens pour lan-
cer leur saison et provoquer le déclic.
Derrière le «Wifak», deux formations 
sont en embuscade. Il s’agit de la JS 
Saoura et l’AS Aïn M’lila. Les Bécharis 
voyageront chez la JSM Skikda, relé-
gable avec la ferme intention de gla-
ner les 3 unités et prendre provisoire-
ment la seconde place occupée par le 
MC Alger (13 points). De plus, la for-
mation du Sud compte un match en 
retard. Ce qui signifi e que les com-
mandes sont virtuellement jouables si 
les camarades de Yahia-Chérif font le 
carton plein.

LES «SANAFIR» 
POUR SE RESSAISIR
De son côté, l’ASAM sera confrontée à 
un CS Constantine qui n’a remporté 
qu’un seul de ses 5 tests qu’il a passés 
depuis l’entame de la séquence 2020-
2021. Les Constantinois restent aussi 
sur une défaite infl igée par le Moulou-
dia (1/0) il y a 7 jours de cela. Même 
en supériorité numérique, les «Sana-
fi r» n’ont pas pu l’emporter. C’est pour 

montrer les diffi  cultés auxquelles le 
team de Cirta est confronté. C’est pour 
cela qu’un succès contre le 4e du clas-
sement fera du bien au moral et sur le 
plan comptable.
Les hôtes de ce vendredi sont tous des 
mal-classés. D’ailleurs, le NA Hussein-
Dey (18e, 3 points) croisera le fer avec 
l’ASO Chlef (6e, 10 points). Les Chéli-
fi ens lorgnent sur le podium et auront 
certainement l’intention de profi ter 
des déboires des Nahdistes pour aug-
menter leur «capital points».

DU GRABUGE EN BAS
Toujours avec les lanternes rouges, 
l’USM Bel-Abbès (20e, 2 points) jouera 
à domicile contre le NC Magra, pre-
mier non-relégable (4 points). Une 
réelle opportunité pour les gars de 
la Mekerra pour respirer et quitter la 
zone de turbulences en cas d’un éven-
tuel succès qui serait le premier de la 
saison. Le WA Tlemcen (15e, 4 points) 
court, lui aussi, derrière une victoire. 
Mais les Tlemceniens iront défi er l’O 
Médéa (11e, 7 points) dans la Mitidja. 
Certainement pas ce qui laisse espé-
rer que la formation de l’Ouest a de 
réelles chances de s’imposer. Pour sa 
part, invaincue après 6 explications, 
l’US Biskra (9e, 8 points), sera en dan-
ger lorsqu’elle se déplacera à Relizane 
pour jouer le Rapide (13e) qui compte 
6 points. Le risque de plier contre les 
locaux est présent. Ce qui aurait des in-
cidences au classement avec la ligne de 
fl ottaison qui deviendra très proche.

LES «AFRICAINS» 
JOUERONT LUNDI
Cette 7e journée sera clôturée lundi 
prochain avec les rencontres qu’ani-
meront les clubs algériens qui pren-
nent part aux compétitions africaines 
(Ligue des Champions et Coupe de la 
Confédération CAF). L’ES Sétif a pu 
jouer parce qu’elle n’a pas eu à dispu-
ter le match retour contre le FC Re-
naissance (Tchad) s’étant qualifi ée par 
forfait au prochain tour.
Cependant, la JS Kabylie, le CR Be-
louizdad et le MC Alger étaient concer-
nés par les rencontres CAF de mardi et 
mercredi. Ainsi, le match au sommet 
entre les Canaris et l’USM Alger se 
jouera lundi tout comme les opposi-
tions Paradou AC – CR Belouizdad et 
MC Oran – MC Alger. Les Belouizdadis 
et les Mouloudéens signent un bon dé-

but dans la compétition et chercheront 
à confi rmer. 

Premier league : 
la conmebol 
à son tour 
au soutien 
de cavani
Les soutiens à Edinson 
Cavani se multiplient au-
delà de l’Uruguay. Après le 
syndicat des footballeurs et 
l’Académie des lettres, la 
Confédération sud-
américaine de football 
(Conmebol) a pris 
également la défense de 
l’attaquant de United 
suspendu trois matches par 
la fédération anglaise (FA) 
pour son message jugé 
raciste. «La mesure 
disciplinaire prise à 
l’encontre du joueur (...) ne 
tient manifestement pas 
compte des caractéristiques 
culturelles et de l’utilisation 
de certains termes dans le 
discours quotidien de 
l’Uruguay», indique la 
Conmebol mardi dans un 
communiqué.
En réponse à un message 
de félicitations qui lui avait 
été adressé par un ami 
après son doublé décisif 
dans la victoire de 
Manchester United à 
Southampton (3-2) le 29 
novembre, Cavani avait écrit 
«Gracias negrito» («merci 
petit noir»). Après avoir 
eff acé le message, l’ex-
buteur du PSG avait 
présenté ses excuses et les 
Red Devils l’avaient défendu 
en expliquant que le mot 
avait été utilisé avec une 
intention amicale, et qu’il 
était doté d’une connotation 
diff érente en Amérique du 
Sud.

UNE SANCTION INJUSTE
Mais pour la FA, ce 
commentaire publié sur le 
compte Instagram de 
l’attaquant de MU était 
«insultant, abusif, 
inapproprié» et constitue 
«une ‘infraction aggravée’ 
(...) car il incluait une 
référence, expresse ou 
implicite, à la couleur et/ou 
à la race et/ou à l’origine 
ethnique».
Toutefois, selon la 
Conmebol, «le jugement de 
ce type de déclarations dans 
le cadre d’un processus qui 
peut déboucher sur des 
sanctions pour l’athlète et 
qui aff ecte sa réputation, 
doit toujours être eff ectué 
en tenant compte du 
contexte dans lequel elles 
ont été faites et, surtout, des 
particularités culturelles de 
chaque joueur et de chaque 
pays». Si la Confédération 
sud-américaine condamne 
«avec la plus grande énergie 
toute manifestation raciste 
ou discriminatoire», elle 
estime que «le cas 
spécifi que pour lequel 
Cavani a été sanctionné ne 
fi gure pas dans l’une d’entre 
elles».
Lundi, le syndicat des 
joueurs uruguayens de 
football (AFU) avait estimé 
que «la FA a commis un acte 
de discrimination contre la 
culture et le mode de vie des 
Uruguayens», jugeant sa 
sanction «raciste». 
L’Académie uruguayenne 
des lettres avait pris une 
position similaire, trois jours 
plus tôt, accusant la FA 
d’être «ignorante».

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Ob-
servatoire du football CIES a fait le 
point sur les plus hautes valeurs de 
joueurs sur le mercato. Kylian Mbap-
pé, leader de ce classement jusqu’ici, 
rétrograde à la 5e place. L’attaquant 
du PSG rend son trône à Marcus Rash-
ford, celui de Manchester United. Pen-
dant ce temps la cote de Neymar est au 
plus bas.
C’est un débat qui enfl amme régulière-
ment les périodes de mercato. Et même 
entre les clubs, il peut faire souvent 
rage. Il s’agit bien évidemment de la 
valeur des joueurs, qui s’amuse sou-
vent à varier en fonction des points de 
vue et des avis. Ce mercredi, dans sa 
lettre hebdomadaire, l’Observatoire 
du football CIES a fait le point sur les 
plus hautes valeurs de joueurs sur le 

mercato. De quoi donner une idée pré-
cise sur certains éléments.

MBAPPÉ RÉTROGRADE, 
MESSI 97E

Un temps en tête de ce classement, Ky-
lian Mbappé est aujourd’hui cinquiè-
me avec une valeur de 149,4 millions 
d’euros. Le joueur du PSG est devancé 
par Marcus Rashford (Manchester Uni-
ted), 1er avec une estimation de 165,6 
millions d’euros, puis Erling Haaland 
(Borussia Dortmund, 152 millions), 
Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 
151,6 millions) et Bruno Fernandes 
(Manchester United, 151,1 millions 
d’euros). «Au niveau de la Ligue 1, 
derrière Kylian Mbappé on trouve 
Marquinhos (73 millions d’euros), Jé-

rémy Doku (65 millions d’euros), Jo-
nathan David (53 millions d’euros) et 
Houssem Aouar (49 millions d’euros)», 
ajoute le CIES. Avant de revenir sur 
trois cas toujours ronfl ants : Neymar 
(PSG), Lionel Messi (FC Barcelone) et 
Cristiano Ronaldo (Juventus).
«Avec seulement six mois de contrat, 
Lionel Messi n’est que 97ème (54 mil-
lions d’euros). Malgré ses excellentes 
statistiques, Cristiano Ronaldo (47 
millions d’euros) ne se classe que 
131ème. Cela est principalement dû à 
son âge et à la durée relativement 
courte de son contrat avec Juventus 
(jusqu’en juin 2022). Les blessures ré-
pétées et un contrat échouant dans 18 
mois expliquent la valeur relativement 
faible enregistrée pour Neymar (32 
millions d’euros)». 

Ligue des champions :

Le CRB bat Gor Mahia 2-1 
et passe aux poules
Le représentant algérien en Ligue 
des champions d’Afrique de 
football, le CR Belouizdad, s’est 
qualifi é pour la phase de poules à 
l’issue de sa victoire sur son 
homologue kényan de Gor Mahia 
sur le score de 2-1 (mi-temps 0-1), en 
match retour du 2e tour préliminaire 
disputé hier à Nairobi. Menés à la 
mi-temps sur une réalisation de 
Jules Ulimwengu (23e), les 
Belouizdadis ont renversé la vapeur 
en 2e période grâce à Amir Sayoud 
(78e) et le jeune Abdelkader 
Belharane (84e). Large vainqueur au 
match aller à Alger par 6-0, le 
champion d’Algérie en titre valide 
donc sa qualifi cation pour la phase 
de poules dont le tirage au sort aura 
lieu demain au Caire.

Classement CIES du joueur le plus cher au monde
Mbappé laisse son trône à Rashford

Ligue 1 de football (7e j)/L’ES Sétif devra bien négocier le derby 
face au CA Bordj Bou Arréridj pour conforter sa 1re place

L’«Aigle Noir» veut prendre 
de l’altitude
Trois rencontres sont programmées demain en 
ouverture de la 7e journée de Ligue 1 Mobilis. La 
JS Saoura (3e, 11 points) et l’AS Aïn M’lila (4e, 
11 points) seront en appel chez la JSM Skikda 
(17e, 4 points) et le CS Constantine (12e, 6 
points). Les deux équipes auront l’occasion de 
mettre la pression sur l’ES Sétif (1ère, 6 points) qui 
aura un déplacement compliqué chez le voisin CA 
Bordj Bou Arréridj (19e, 2 points). Le choc de la 
journée attendra puisqu’il s’agit de ce JS Kabylie – 
USM Alger programmé pour lundi prochain.

Programme de la 7e journée :
Demain (14h30) :

NA Husseïn-Dey - ASO Chlef

JSM Skikda - JS Saoura

CS Constantine - AS Aïn M’lila

Samedi :

O. Médéa - WA Tlemcen      (14h00)

RC Relizane - US Biskra       (14h30)

CABB Arréridj - ES Sétif       (14h30)

USM Bel-Abbès - NC Magra (15h00)

Lundi :

Paradou AC - CR Belouizdad (14h00)

JS Kabylie - USM Alger          (14h30)

MC Alger - MC Oran               (15h00)
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PAR MOHAMED TOUILEB

A première vue, il n’y avait pas de raison 
valable pour se passer des services de Bouzidi 
qui a été dépêché en pompier après que le Tu-
nisien Yamen Zelfani a été remercié en novem-
bre dernier. Mais il s’est avéré que le technicien 
de l’Algérien soit plus un driver chargé du pro-
visoire plus que le long terme. Lui qui avait 
permis aux « Lions du Djurdjura » de se sauver 
au terme de la saison 2017-2018 et de disputer 
une fi nale de Coupe d’Algérie perdue contre 
l’USM Bel-Abbès.

A QUOI OBÉISSENT CES 
DÉCISIONS ?
Son employeur, Chérif Mellal, ne l’a laissé exer-
cer que 7 matchs pour une copie de 4 succès, 2 
nuls (en déplacement important de le préciser) 
et 1 seule défaite (elle était lourde et à domi-
cile contre le CR Belouizdad vainqueur 3 buts à 
0). Après le succès contre l’AS Aïn M’lila et sa-
vant que son sort était déjà scellé, Bouzidi a 
estimé, ironiquement, qu’ « aujourd’hui, Avec 
un nul que je considère positif à Biskra, une 
victoire au Niger, une autre à Chlef et 

aujourd’hui on gagne face à l’ASAM et on prend 
trois points. Maintenant s’il y a un ‘’Jean-Jac-
ques’’ ou bien un ‘’Van-Damme’’ venir pour 
remplacer le pauvre petit Youcef Bouzidi sim-
ple enfant d’Hussein-Dey, moi je n’ai aucun 
problème avec ça. Mes valises sont déjà prêtes 
et je serai ce soir à Hussein-Dey.»
Dans cette histoire, c’est certainement le prési-
dent du « Canaris » qui mérite d’être « trollé » 
tant il fait dans la gouvernance folklorique à la 
tête d’un team aussi prestigieux que la JSK. Le 
club le plus titré du pays se retrouve entre les 
mains d’un homme qui prend des décisions cru-
ciales sur des coups de tête et selon son hu-
meur. Il ne s’agit pas de Bouzidi ou autre mais 
de la politique sportive (si politique il y a) que 
le successeur de Mohand-Chérif Hannachi.

DUMAS, L’EXEMPLE 
ÉDIFIANT !
D’ailleurs, on se souvient tous de la manière 
dont il s’était séparé de Franck Dumas qui avait 
réalisé de superbes résultats avec notamment 
la 2e place en championnat à l’issue de la sé-
quence 2018-2019. Ses poulains ont terminé le 
challenge à une seule unité d’écart seulement 

de l’USM Alger sacrée championne. Le techni-
cien français détient le record de longévité avec 
363 jours et 32 rencontres sur le banc (16 vic-
toires, 7 nuls et 7 défaites). Sacré exploit.
La raison était qu’ « Il (Dumas) a ses propres 
objectifs et nous avons les nôtres. Je pense que 
c’est de notre droit d’opérer un tel changement. 
C’est la direction qui décide et qui fi xe les ob-
jectifs du club. On veut grandir, aller de l’avant. 
Nous serons engagés sur trois fronts, c’est un 
véritable challenge qui attend l’équipe Cepen-
dant, il a fait du bon boulot et on le remercie 
infi niment pour tous les eff orts fournis, au 
cours du précédent exercice.» Aujourd’hui, il 

est driver du CRB et réalise les résultats que 
tout le monde connaît.
Clairement, Mellal met son égo et sa tendance 
à vouloir s’immiscer constamment dans les 
choix techniques mais aussi à faire dans le re-
crutement « bas de gamme » avec des joueurs 
issus des divisions inférieures dans l’espoir de 
faire des plus-value à la revente sont en train 
de plomber le club. Denis Lavagne, chef annon-
cé de la barre technique, devra s’armer de cou-
rage et de docilité pour pouvoir durer au poste. 
Si l’on considère les antécédents de son em-
poyeur, Il n’est pas certain d’aller au terme de 
son contrat de 3 ans à 12.000 euros/mois. 

Le président de la JS Kabylie a opéré 6 changements d’entraîneurs en 34 mois de règne

Mellal, gestion improvisée et instabilité

Après avoir intégralement parti-
cipé à la victoire du Barça sur la 
pelouse de Huesca dimanche, Ous-
mane Dembélé a été de nouveau 
aligné par Ronald Koeman face à 
l’Athletic Bilbao hier. Avec les ab-
sences d’Ansu Fati et Coutinho, le 
Français a une vraie carte à jouer 
pour s’imposer dans le onze. Et 
doit prier pour éviter qu’une éven-
tuelle blessure ne vienne encore 
tout gâcher.
« Et si cette fois, c’était la bonne ? 
» Nombreuses sont les fois où les 
supporters du Barça et tous les ob-
servateurs du ballon rond se sont 
posés cette question après un re-
tour de blessure d’Ousmane Dem-
bélé. Neuf fois pour être précis, si 
on additionne toutes les périodes 
d’indisponibilité du Français de-
puis qu’il a posé ses valises en Ca-
talogne en août 2017. Souvent, le 
processus de reprise a été le même. 
Dembélé refoule les pelouses, re-
prend petit à petit ses marques, 
retrouve ses éclairs de génie dont 
lui seul a le secret avant de rechu-
ter, encore.

C’EST UN JOUEUR QUI 
NOUS A MANQUÉ
Quoi qu’il en soit, Ousmane Dem-
bélé est bien de retour. Et il en-
chaine. Il a été aligné face à l’Ath-
letic Bilbao hier, trois jours après 
avoir débuté la rencontre sur la 
pelouse de Huesca. Quelques jours 
plus tôt, le Français avait été la 

seule satisfaction côté Catalan 
après le triste nul obtenu au Camp 
Nou face à Eibar (score). Pour son 
retour, l’ancien Rennais avait 
ouvert le score avant de voir les 
siens être rejoints au score.
Plutôt en jambes, Dembélé a fait 
bonne impression sur les deux der-
nières rencontres. Ronald Koeman 
n’a pas tardé à se réjouir du retour 
de l’ailier dans ses rangs. « C’est 
(Dembélé) un joueur qui nous a 
manqué. Il nous manque Ansu 
Fati. C’est important d’avoir de la 
profondeur en attaque pour profi -
ter des qualités de Leo (Messi) et 
des milieux de terrain », a lancé le 
tacticien après la victoire du Barça 
face à Huesca dimanche.

FATI ET COUTINHO 
OUT, DEMBÉLÉ A UN 
BOULEVARD

Et l’absence d’Ansu Fati, dont la 
durée d’indisponibilité devrait 
s’étendre jusqu’au début du mois 
de février, est une aubaine pour 
Dembélé. Le Français peut profi ter 
de cette absence pour grappiller 
du temps de jeu. Et des matches, le 
Français risque d’en jouer un pa-
quet dans les semaines à venir, 
étant donné que Philippe Coutinho 
vient d’être opéré et sera éloigné 
des terrains pendant au moins 
trois mois. Au vu de son profi l et 
des récentes déclarations de Koe-
man, Dembélé apparait comme le 

joueur idéal pour débuter sur l’aile 
gauche. Et ce, que ce soit dans un 
4-2-3-1 ou dans un 4-3-3, comme 
face à Huesca. « Si nous choisis-
sons d’avoir trois milieux de ter-
rain, il y a de la place pour trois 
attaquants. Avec Leo (Messi, ndlr) 
sur l’aile, nous avons choisi 
quelqu’un qui nous donne beau-
coup de profondeur comme Ous-
mane Dembélé », avait par exem-
ple expliqué le tacticien après la 
dernière victoire des Catalans en 
championnat.

IL EST BIEN 
PHYSIQUEMENT
Le Barça s’est montré trop peu 
dangereux off ensivement en Liga 
lors de ses deux derniers matches. 
Un retour en forme de Dembélé 

arriverait donc à point nommé, 
quand on connaît sa capacité à dé-
séquilibrer les défenses adverses 
avec ses courses et ses dribbles im-
prévisibles. Cette saison, si les sta-
tistiques du Français sont bonnes 
en Ligue des champions (3 buts et 
2 passes décisives en 4 rencon-
tres), elles le sont moins en cham-
pionnat (2 buts en 10 matches). Le 
champion du monde doit avoir 
pour ambition de rectifi er le tir en 
Liga.
Au vu du nombre de blessés côté 
catalan et du calendrier chargé qui 
arrive, Dembélé a une occasion en 
or de faire bonne impression et 
d’enchaîner. « Il est bien physique-
ment », a glissé Koeman à son su-
jet à la veille de la rencontre face à 
l’Athletic Bilbao. Et si, cette fois-
ci, c’était vraiment la bonne ? 

La JS Kabylie a gagné (2-0) mardi lors de la réception de 
l’US Gendarmerie Nationale (Niger) pour se qualifi er au 
prochain tour de la Coupe de la Confédération CAF. Sur 
le chemin, le second représentant algérien dans le tournoi 
africain a perdu son entraîneur Youcef Bouzidi, dont la 
mission a pris, comme convenu préalablement, fi n juste 
après la fi n de la partie. Il sera suppléé par Denis 
Lavagne, dont l’arrivée fait déjà couler beaucoup d’encre. 
Le technicien français sera le 6e coach à collaborer avec 
le président Chérif Mellal qui a engagé 5 autres 
techniciens avant lui. Le tout en 2 ans et 10 mois aux 
commandes du Directoire.

Opération vaccination 
(Coronavirus) : L’OM 
met le Vélodrome à 
disposition

L’OM propose de mettre des locaux au 
sein du stade Orange Vélodrome à 
disposition de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) pour la campagne de 
vaccination contre le Covid-19. « L’OM est 
pleinement engagé dans la lutte contre la 
pandémie en ces temps de crise sanitaire. 
Le club avait déjà promu le port du 
masque à travers des vidéos de joueurs 
du club sur ses réseaux sociaux et 
soutenu les personnels soignants à 
travers la promotion de PHOCEO, le fonds 
de dotation des Hôpitaux universitaires 
de Marseille-Méditerranée, écrit l’OM 
dans un communiqué publié mercredi.
Le club propose désormais de mettre à 
disposition de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) des locaux au sein du stade 
Orange Vélodrome afi n de faciliter 
l’organisation de la campagne de 
vaccination. Les caractéristiques du stade 
permettent en eff et d’accueillir la 
logistique nécessaire et d’aménager 
plusieurs environnements diff érents, de la 
consultation pré-vaccinale aux séances 
de vaccination, tout en garantissant la 
sécurité des vaccins et de la vaccination »

FC Barcelone
DEMBÉLÉ, ÉNIÈME RETOUR, ÉTERNEL ESPOIR



SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Dans le même cadre, deux 
pistolets mitrailleurs de type Kala-
chnikov et deux chargeurs de mu-
nitions ont été découverts à In 
Amenas, alors que trois bombes de 
confection artisanale ont été dé-
couvertes et détruites à Boumer-
dès, selon un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.
Le communiqué, publié hier, ajou-
te que durant la période du 30 dé-
cembre 2020 au 5 janvier 2021, de 
multiples opérations ont été me-
nées par les Forces armées à tra-
vers tout le territoire national.
Il est ainsi précisé que dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité 
organisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecarrer 
le phénomène du narcotrafi c dans 
notre pays, des détachements com-
binés de l’ANP ont arrêté, en coor-
dination avec les diff érents services 
de sécurité, 28 narcotrafi quants et 
saisi, lors d’opérations distinctes, 
de grandes quantités de kif traité 
s’élevant à 16 quintaux et 20 kilo-
grammes, ayant été introduites « 
via les frontières avec le Maroc », 
souligne la même source. Les sai-
sies de kif ainsi que d’importantes 

quantités de psychotropes, soit 3 
070 comprimés et 127 grammes 
de cocaïne, se sont déroulées lors 
de plusieurs opérations distinctes 
dans les wilayas de Nâama, Bé-
char, Aïn Témouchent, Tlemcen, 
Oran, Ghardaïa, Ouargla, Tébessa 
et Bordj Bou-Arréridj.
77 individus arrêtés pour orpailla-
ge illicite
Par ailleurs, des détachements de 
l’ANP ont intercepté à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji-Mo-

khtar et Illizi, 77 individus et saisi 
12 véhicules, 159 groupes électro-
gènes, 77 marteaux piqueurs, des 
outils de détonation et d’autres 
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite.
 En outre, 38,3 tonnes de denrées 
alimentaires destinées à la contre-
bande a été également saisies, tan-
dis que trois autres individus ont 
été arrêtés, et neuf fusils de chasse, 
deux pistolets automatiques, 45 
890 cartouches pour fusil de chas-

se, 48,2 tonnes de cuivre, 29 250 
paquets de tabacs, 4 868 unités de 
diff érentes boissons et 384 télé-
phones portables ont été saisis lors 
d’opérations distinctes menées à 
Biskra, Mostaganem, Tlemcen, Ji-
jel, El-Oued, El-Tarf, Oum El-Boua-
ghi, Ouargla et Tindouf. De même, 
des tentatives de contrebande de 
grandes quantités de carburants 
s’élevant à 8 942 litres ont été dé-
jouées à Tébessa, Souk Ahras, El-
Tarf et Bordj Badji-Mokhtar. 

PAR NAZIM B

Le Tribunal de Constantine a 
rendu, hier, son verdict dans le 
procès du journaliste Abdelkrim 
Zeghileche condamné à une amen-
de de 20 000 DA dans l’aff aire de 
la radio Sarbacane alors que la 
peine de six mois de prison ferme 
a été annulée, selon le Comité na-
tional pour la libération des déte-
nus (CNLD).
S’agissant de l’aff aire dite de l’an-
cien wali de Constantine, la Cour 
a confi rmé la peine prononcée en 
première instance, à savoir une 
amende de 50 000 DA et 40 000 
DA de dommages et intérêts au 
plaignant, souligne la même sour-
ce, qui relève que le procès en ap-

pel de Zeghileche a eu lieu le 23 
décembre dernier soit juste après 
sa sortie de prison après avoir pur-
gé sa peine.
Le Parquet avait requis un an de 
prison ferme assortie d’une amen-
de confi rmant alors « la condam-
nation prononcée en première 
instance qui est de six mois de pri-
son ferme et 50 000 DA d’amende 
(outrage à la personne d’Abdelaziz 
Boutefl ika, Radio Sarbacane) », 
rappelle le CNLD.
Selon le même comité, poursuivi 
pour « atteinte à la personne d’Ab-
delaziz Boutefl ika et ouverture de 
la Radio Sarbacane sans autori-
sation », des griefs pour lesquels 
il s’est retrouvé sous mandat de 
dépôt suite à la décision du juge 

d’instruction du Tribunal de Zia-
dia à la prison de Koudia le 23 juin 
dernier.
Par ailleurs, le Tribunal de Timi-
moune a eu la main lourde en an-
nonçant un requis de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende 
de 50 000 DA à l’encontre du déte-
nu Yasser Kadiri. Poursuivi pour « 
atteinte à la personne du président 
de la République, outrage à corps 
constitué, atteinte à l’intégrité et 
l’unité nationales », le sort de l’ac-
cusé sera connu le 13 janvier, selon 
le CNLD.
La Cour de Skikda a rendu son ver-
dict dans le procès de Messaoud 
Leftissi, condamné à une amende 
de 50 000 DA et 20 000 DA de 
dommages et intérêts à la partie 

civile. Le Parquet avait requis 20 
000 DA d’amende à l’encontre de 
Messaoud Leftissi lors de son pro-
cès au Tribunal de Skikda. Il était 
poursuivi pour « outrage à corps 
constitué » dans ses publications 
sur Facebook.
A Alger, la chambre d’accusation 
de la cour de Ruisseau a confi rmé 
hier la décision du juge d’instruc-
tion du Tribunal de Bainem de 
prolonger le mandat de dépôt des 
détenus Mohamed Tadjadit, Nou-
reddine Khimoud et Abfelhak Ben 
Rahmani.
Par ailleurs, plusieurs tribunaux 
ont décidé de renvoyer à des da-
tes ultérieures les aff aires de mani-
festants et autres activistes arrêtés 
pour diverses raisons. 

Dix personnes ont été arrê-
tées par la brigade de police judi-
ciaire de la sûreté de daïra d’Ouled 
Farès dans la wilaya de Chlef, dans 
une aff aire d’»avortement illégal» 
ayant entraîné la mort d’une fem-
me, a-t-on appris, hier mercredi, 
auprès du chargé de communica-
tion de ce corps sécuritaire. «La 
brigade de police judiciaire a ar-
rêté 10 personnes dans une aff aire 
d’avortement illégal ayant entraîné 
la mort d’une femme âgée de 31 
ans», a indiqué à l’APS le chargé de 

communication, le commissaire de 
police Cherif Ankoud. Cette opéra-
tion a été réalisée, a-t-il dit, grâce 
à l’exploitation d’informations fai-
sant état «qu’une infi rmière à la 
retraite a transformé son domicile, 
sis au centre-ville de Chlef, en un 
local pour les avortements clandes-
tins». 
Une jeune fi lle de 31 ans lui a 
demandé de l’aide pour la faire 
avorter, suite à une grossesse hors 
mariage, sur incitation d’une autre 
personne de 32 ans. L’opération a 

causé des complications à la vic-
time ayant conduit à sa mort, a-t-
on ajouté de même source. Les in-
vestigations menées à cet eff et, ont 
permis l’arrestation de l’infi rmière 
retraitée (65 ans) et de la personne 
ayant incité la victime à l’avorte-
ment, en plus de huit autres indivi-
dus des deux sexes, âgés de 23 à 42 
ans, ayant tous un lien avec cette 
aff aire, a souligné le commissaire 
de police Cherif Ankoud. L’opéra-
tion a, également, permis, selon la 
même source, la saisie de diff érents 

produits et médicaments interdits 
à la vente en Algérie, utilisés dans 
les opérations d’avortement, outre 
une somme de 1.680.000 de DA 
et de 1.300 euros et près de 500 
g d’or. Les mis en cause dans cette 
aff aire ont été présentés devant les 
autorités judiciaires de Chlef, pour 
les chefs d’inculpation d’»avor-
tement ayant entraîné la mort et 
non dénonciation». L’infi rmière 
retraitée et la personne incitatrice 
à l’avortement ont été placées en 
détention provisoire. 

Bilan épidémique
247 nouveaux cas, 
198 guérisons 
et 4 décès 
Deux cent quarante-sept (247) nouveaux 
cas confi rmés de Coronavirus, 198 
guérisons et 4 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, 
a annoncé, mercredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 
101.120 dont 247 nouveaux cas, soit 0,6 
pour 100.000 habitants lors des dernières 
24 heures, celui des décès à 2786 cas, 
alors que le nombre de patients guéris est 
passé à 68.383, a précisé Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 23 wilayas ont recensé durant 
les dernières 24 heures moins de 9 cas, 18 
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 7 
autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 32 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a-t-il également fait 
savoir.
Le même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et respect des 
règles d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du respect 
du confi nement et du port du masque.

Algérie Télécom annonce 
une «courte» perturbation 
de Internet 
Opération de 
maintenance d’un 
câble sous-marin 
Algérie Télécom (AT) entamera, à compter 
de ce mercredi, une opération de 
maintenance de quelques jours sur le 
câble sous-marin SeaWeMe4, annonce 
dans un communiqué, l’entreprise 
publique, entraînant une «courte» 
perturbation du service internet. «Cette 
opération, qui durera quelques jours, 
causera pendant une durée d’environ 2 
heures, une baisse du service durant la 
nuit du 06/01/2021 (entre 23h00 et 3h00 
du matin). Si par le passé, des opérations 
similaires ont causé des perturbations 
considérables, l’entrée en exploitation 
récente du câble ORVAL/ALVAL 
permettra à AT d’assurer la continuité des 
services Internet», précise la même 
source. Les travaux de maintenance 
seront menés «en coordination avec ses 
partenaires étrangers, membres du 
consortium SeaWeMe4 et constituent une 
obligation technique et contractuelle pour 
AT vis-à-vis des entités membres du 
consortium relatif au câble concerné», est-
il ajouté. L’entreprise tient, en outre, à 
informer qu’elle «veillera, tout au long du 
déroulement de l’opération, à garantir la 
continuité de service à tous ses clients et 
abonnés, et n’économisera aucun eff ort 
sur le plan humain ou matériel pour que 
les interventions nécessaires 
n’occasionnent pas de détériorations 
palpables sur les services internet». 

Versement des pensions
Nouveau calendrier 
pour les retraités et 
ayants-droit 
Un nouveau calendrier a été établi pour 
répartir les dates de versement des 
pensions des retraités et des Ayants-droit 
et leur assurer «les meilleures conditions» 
d’accueil, en évitant la surcharge au 
niveau des bureaux de poste, a indiqué, 
mardi, un communiqué commun d’Algérie 
poste et de la Caisse nationale des 
retraites (CNR). Le nouveau calendrier 
permet de répartir les dates de versement 
des pensions sur plusieurs jours, en 
fonction du dernier numéro du CCP actuel 
(à droite, sans compter la clé), ajoute le 
communiqué. 

CHLEF Dix personnes arrêtées dans une affaire 
d’»avortement illégal» causant la mort d’une femme

Verdict dans les affaires Zeghileche

Le Tribunal retient l’amende � nancière 

Alors que six terroristes ont été éliminés à Tipasa

2 éléments de soutien à groupes 
terroristes arrêtés à Aïn De� a
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et en sus de l’opération de ratissage menée par l’Armée 
nationale populaire à Messelmoune, wilaya de Tipasa, qui s’est soldée par l’élimination de six 
terroristes et la récupération de six armes à feu et une quantité de munitions, un détachement 
de l’ANP a arrêté deux éléments de soutien à groupes terroristes à Aïn Defl a.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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