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été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

LIRE EN PAGE 5

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

XX
XX

XX
XX

 XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

XX
XX
XX
XX

LIRE EN PAGES 2-3

XX XX

Lire en pages 2-3

XX

XX 
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 19

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 
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réclame la relaxe, 
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Lazhar Hani et 
Bakhouche Alleche
Traiteur fatal !
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 
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Limogeage du ministre des Transports 
et du PDG d’Air pour un mauvais 
contrat de catering en devises

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 
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
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Gros coup de tonnerre sur les Transports ! Leur ministre ainsi que le PDG 
d’Air Algérie ont été limogés hier par le chef de l’Etat. A l’origine de la brutale 
destitution de ces deux responsables, un contrat en devises en pleine crise de 
trésorerie avec un traiteur étranger spécialisé dans la restauration pendant les 

vols, le service catering, dont le responsable a été également congédié.
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Les «Canaris» à 
l’heure africaine
Lire en page 11

Usines automobiles dont les patrons 
sont emprisonnés
Le passage sous 
la houlette de l’Etat pas 
exclu
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Ou comment Trump 
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Le président de la FAF a exclu 
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Politique des subventions
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Lazhar Hani Bakhouche Alleche
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Premier ministère : «Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani 

en sa qualité de ministre des Transports. Cette décision a été prise à la suite de l’engagement d’une opération d’importation par la 
compagnie nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de Catering et ce, sans tenir compte du contexte économique national 

et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale.»

La facture d’importation devrait se chiffrer à 28,21 milliards de dollars cette année, marquant 
ainsi une baisse de 19,34% en valeur.

le point

Remaniement aérien 
PAR SALIM KOUDIL

A défaut du remaniement annoncé par 
«radio trottoir», le gouvernement aura 
ainsi subi un changement mini-partiel. La 
victime (la première ?) a été donc le 
ministre des Transports qui a eu à subir la 
foudre présidentielle avec son limogeage 
annoncé hier dans un communiqué. Une 
décision justifi ée par une «une opération 
d’importation» par Air Algérie «de 
fournitures liées à l’activité de catering, et 
ce, sans tenir compte du contexte 
économique national et des orientations 
fi nancières visant la gestion rationnelle 
des devises et la priorité à accorder à la 
production nationale».
Le désormais ex-ministre paye fi nalement 
pour tous les soubresauts suscités, et 
subis, par la compagnie nationale, depuis 
la fermeture des frontières, le 17 mars 
2020, et surtout depuis la fi n du mois de 
décembre dernier. Au-delà de cette affaire 
de Catering aux contours fl ous (aucun 
détail n’a été donné), d’autres raisons ont 
dû être prises en considération pour 
cette décision du Président. Limoger d’un 
coup un ministre et le PDG d’Air Algérie 
c’est, au moins, des signes d’insatisfaction 
d’El Mouradia du travail effectué dans le 
transport aérien. Et c’est là qu’entre 
l’actualité «brûlante». En premier lieu, il y 
a le rapatriement des Algériens qui 
suscitent beaucoup de palabres et de 
critiques. La manière avec laquelle a été 
gérée cette question, ces dernières 
semaines, était loin d’être «logique». Le 
23 décembre dernier, l’opération de 
rapatrier 25 000 personnes a été 
offi ciellement lancée. Mais voilà que, 
jeudi dernier, soit le 7 janvier, il a été 
décidé de réduire fortement le 
programme des vols. A partir 
d’aujourd’hui, dimanche, un seul vol 
quotidien sera maintenu jusqu’au 31 
janvier. Ce qui ne pouvait que déclencher 
la grogne des personnes bloquées à 
l’étranger. Un couac qui donne déjà une 
piètre image de l’organisation au niveau 
d’Air Algérie, et ainsi du secteur des 
transports. Cette décision de rétrécir le 
programme de rapatriement est survenue 
trois jours après une autre déconfi ture de 
la compagnie aérienne nationale. Cette 
fois, elle touche à l’image même d’Air 
Algérie. Ainsi, lundi dernier le site 
spécialisé «Airline Ratings» a dévoilé son 
classement et l’entreprise algérienne s’est 
retrouvée parmi les sept compagnies les 
moins sûres du monde !
Un cumul de points négatifs qui peuvent 
expliquer les décisions de limogeages. 
C’est au moins un avertissement pour les 
autres ministres du gouvernement 
Djerad. C’est peut-être également, un 
«signe» annonciateur d’un prochain 
remaniement ministériel ou carrément 
un changement de gouvernement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Coup de tonnerre dans le secteur des 
Transports. Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a mis fi n, hier, aux 
fonctions du ministre des Transports, Lazhar 
Hani. «Sur instruction de Monsieur le Prési-
dent de la République, il a été mis fi n aux 
fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa 
qualité de ministre des Transports», lit-on 
dans un communiqué diff usé, hier samedi, 
peu après midi, par les services du Premier 
ministère. Plus explicite sur les raisons ayant 
motivé ce limogeage, le Premier ministère 
explique dans son communiqué que «cette 
décision a été prise à la suite de l’engage-
ment d’une opération d’importation par la 
compagnie nationale Air Algérie de fourni-
tures liée à l’activité de Catering, et ce, sans 
tenir compte du contexte économique natio-
nal et des orientations fi nancières visant la 
gestion rationnelle des devises et la priorité 
à accorder à la production nationale». C’est 
une opération insensée eu égard aussi aux 
diffi  cultés fi nancières dans lesquelles se dé-
bat le Pavillon national, alors qu’il aurait 
fallu préserver les recettes en devises et re-
courir à un sous-traitant local pour son acti-
vité Catering. Les responsables d’Air Algérie 
ont eux aussi payé les frais de cette décision 
pour le moins absurde et antiéconomique. 
En eff et, les services du Premier ministère 
ont indiqué dans le même communiqué que 
le P-DG d’Air Algérie et le responsable du 
catering au sein de la compagnie ont été 
également relevés de leurs fonctions. Fa-
rouk Chiali, ministre des Travaux publics, a 
été chargé de l’intérim du ministère des 
Transports jusqu’à ce qu’un nouveau minis-
tre soit désigné. Les responsables de la com-
pagnie publique du transport aérien vien-
nent de commettre un impair grave qui dé-
montre bon gré mal gré de la légèreté par 
laquelle sont gérées les entreprises publi-
ques et les derniers de la collectivité. 
D’autant plus que cette opération d’impor-
tation eff ectuée par la compagnie intervient 
dans un contexte d’importante baisse des 
recettes en devises qui contraint le gouver-
nement de tailler massivement dans la fac-
ture d’importation. Celle-ci devrait se chif-

frer à 28,21 milliards de dollars cette année, 
marquant ainsi une baisse de 19,34% en va-
leur. Cette coupe suppose qu’un eff ort 
d’économies soit consenti à tous les ni-
veaux. Or, force est de constater que certai-
nes institutions et établissements publics 
continuent à bruler la chandelle par les 
deux bouts, faisant fi  des mesures de ratio-
nalisation des dépenses publiques et de sou-
tien des entreprises locales. L’opération ef-
fectuée par Air Algérie au profi t d’un sous-
traitant étranger est d’autant plus absurde 
que son P-DG, Bakhouche Alleche, qui vient 
d’être débarqué, s’est lui-même plaint de la 
situation fi nancière catastrophique de la 
compagnie. Peu après sa nomination, 
Bakhouche Alleche avait pointé du doigt les 
nombreuses anomalies qui pourraient à ter-
me, selon lui, mener la société à la banque-
route. Dans un courrier interne daté du 19 
novembre 2017, il avait écrit que «notre 
compagnie est aujourd’hui confrontée à une 
situation des plus délicates, marquée par 

des résultats opérationnels négatifs, eux-
mêmes générés par des coûts en constante 
augmentation, une concurrence directe et 
indirecte, qui pèse sur nos revenus». A l’ins-
tar de nombreux fl eurons de l’industrie na-
tionale, Air Algérie barbotait dans une si-
tuation fi nancière diffi  cile, en raison d’un 
budget de fonctionnement pesant et des re-
cettes faibles. Le P-DG de la compagnie dé-
nonçait à l’époque déjà le «sureff ectif dans 
les fonctions non productives», des «sujé-
tions de service public onéreuses» et un 
«lourd endettement». Avec un eff ectif attei-
gnant les 10 000 employés, 44 agences à 
l’étranger, dont 7 en France, un bilan fi nan-
cier continuellement défi citaire, la gestion 
de la compagnie a du plomb dans l’aile. 
Pour tenter de redresser la situation, les 
autorités publiques avaient annoncé leur in-
tention de fermer certaines agences à 
l’étranger et de réduire les eff ectifs de la 
compagnie, mais ces décisions n’ont été sui-
vies que de peu d’actes. 

Limogeage du ministre des Transports et du P-DG d’Air 
pour un mauvais contrat de catering en devises

Lazhar Hani et Bakhouche 
Alleche : Traiteur fatal !
Gros coup de tonnerre sur les Transports ! Leur ministre ainsi que le P-DG 
d’Air Algérie ont été limogés hier par le chef de l’Etat. A l’origine de la brutale 
destitution de ces deux responsables, un contrat en devises en pleine crise de 
trésorerie avec un traiteur étranger spécialisé dans la restauration pendant les 
vols, le service catering, dont le responsable a été également congédié.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Banque d’Algérie vient de 
reconduire jusqu’au 31 mars 2021 
ses mesures d’allégement de certai-
nes dispositions prudentielles appli-
cables aux banques et aux établisse-
ments fi nanciers. C’est la deuxième 
fois que la banque centrale dispense 
les banques de l’obligation de consti-
tuer des réserves de sécurité. Ces 
mesures s’inscrivent dans le but 
«d’aider les entreprises nationales 
confrontées aux répercussions de la 
crise sanitaire», explique la banque 
centrale dans un communiqué diff u-
sé jeudi. «La Banque d’Algérie a re-
conduit, pour la deuxième fois 
jusqu’au 31 mars 2021, les mesures 
d’allégement de certaines disposi-

tions prudentielles applicables aux 
banques et aux établissements fi nan-
ciers contenues dans l’instruction n 
05 du mois d’avril 2020», a précisé 
la même source dans son communi-
qué. Les mesures en question portent 
sur l’obligation de constituer des ré-
serves de sécurité ainsi que sur le 
paiement des créances détenues par 
les banques sur les entreprises. Pour 
tenter de libérer les liquidités ban-
caires, la banque centrale vient de 
dispenser pour la deuxième fois les 
banques de la place de l’obligation 
de constituer des réserves de sécuri-
té. «Il s’agit de réduire le seuil mini-
mum du coeffi  cient de liquidité, de 
dispenser les banques et les établis-
sements fi nanciers de l’obligation de 
constitution du coussin de sécurité», 

souligne le communiqué de la ban-
que centrale. La dernière proroga-
tion en date de cette mesure remonte 
au 16 octobre dernier, lorsque la 
Banque d’Algérie a décidé de perpé-
tuer jusqu’à fi n 2020 la mesure dis-
pensant les banques de constituer un 
«coussin de sécurité». Cette disposi-
tion avait pour objectif «d’alléger 
l’impact de la pandémie du Covid19 
sur le secteur économique national 
et de garantir les conditions indis-
pensables à la poursuite de l’activité 
économique». 
C’est une mesure qui intervient à 
l’issue de trois baisses consécutives 
du taux des réserves obligatoires des 
banques depuis le mois de mars der-
nier. Celui-ci a été baissé de 10 à 
8%, de 8 à 6% et de 6 à 3% jusqu’à 

ce que les banques soient dispensées 
totalement de cette obligation. Ces 
baisses témoignent d’une érosion ac-
célérée des liquidités bancaires de-
puis le début de l’année en cours, 
alors que les besoins de fi nancement 
évoluaient en hausse sous l’eff et du 
choc pandémique. Dans un commu-
niqué sur la situation économique 
durant le premier trimestre 2020 et 
les perspectives d’évolution, la Ban-
que centrale avait indiqué que «la li-
quidité globale des banques a pour-
suivi sa baisse en 2020, passant de 
1.557,6 milliards de dinars à fi n 
2018, à 1.100,8 milliards de dinars à 
fi n 2019, pour atteindre 916,7 mil-
liards de dinars à fi n mai 2020, soit 
une contraction de la liquidité ban-
caire de 184,2 milliards de dinars 

par rapport à son niveau enregistré à 
fi n 2019». Par ailleurs, dans son 
communiqué de jeudi dernier, la 
banque centrale a indiqué également 
qu’il est prévu de reporter le paie-
ment des tranches de crédits arrivant 
à échéance, ou procéder au rééche-
lonnement des créances de la clien-
tèle impactée par la conjoncture in-
duite par la Covid-19, et d’assurer la 
poursuite des fi nancements en fa-
veur des bénéfi ciaires des mesures 
de report ou de rééchelonnement des 
créances. «Cette mesure est prise 
dans le cadre de la poursuite des 
aides en faveur des entreprises na-
tionales à l’eff et de réduire les réper-
cussions de la crise sanitaire sur leur 
fonctionnement», a souligné la Ban-
que d’Algérie. 

Afin de libérer les liquidités bancaires

Les banques dispensées de constituer des réserves

Lazhar Hani Bakhouche Alleche

PAR BOUZID CHALABI

Après la décision du chef de l’Etat de limo-
ger la ministre des Transports, Lazhar Hani, 
la PDG d’Air Algérie, ainsi que le responsa-
ble du Catering au sein de la compagnie na-
tionale «suite de l’engagement d’une opéra-

tion d’importation de fournitures liées à 
l’activité de Catering sans tenir compte du 
contexte économique national et des orien-
tations fi nancières visant la gestion ration-
nelle des devises et la priorité à accorder à 
la production nationale», Reporters a tenté 
de se rapprocher des syndicats de la compa-

gnie Air Algérie ou du moins de récolter des 
commentaires. C’était peine perdue car tous 
nos locuteurs se sont limités à dire «aucun 
commentaire sur le limogeage du PDG de la 
compagnie». Du côté d’Air Algérie Catering, 
fi liale à 100% du groupe Air Algérie, 
c’est aussi silence radio de la part de 

certains responsables de la fi liale. 
Mais toujours est-il qu’on apprendra 
de source concordante au sein de 
cette fi liale qu’en dépit des instruc-
tions fi nancières visant la gestion 
rationnelle des devises et la priorité 
à accorder à la production nationale 
dans le cadre des fournitures liées à 
l’activité catering «tout se déroulait 
comme si de rien n’était». En clair, 
dans les opérations d’importation du 
pavillon national, pour ce qui 
concerne son segment catering, on a 
«continué à privilégier des fournis-
seurs étrangers, alors que des four-
nisseurs locaux sont en mesure de le 
faire, autrement dit, remplissant 
sans failles les conditions du cahier 
des charges».
En somme, la «facture des approvi-
sionnements libellée en devise 
étrangère sonnante et trébuchante 
n’a pas connu d’eff et régressif au 
moment où cela était fortement in-
diqué compte tenu de la faiblesse 
des recettes extérieures du pays de-
puis quelques années», nous ont 
confi é nos sources. D’autres esti-
ment que «les factures d’achat de la 
fi liale catering n’ont pas baissé, 
alors que le gros des avions du pa-
villon national était cloué au sol ?» 
Toujours dans ce même ordre, une 
source nous confi e que «des contrats 
d’achat étaient conclus moyennant 
des ristournes. C’est pourquoi les 
bénéfi ciaires, habitués qu’ils étaient, 
ont fait fi  de l’instruction de revoir 
à la baisse l’activité catering en 
donnant la priorité à la production 
nationale». D’autres se disent éton-
nés que ni le ministre ni le PDG 
d’Air Algérie ne se sont pas rendu 
compte que les instructions en ques-
tion n’étaient pas appliquées à la 
lettre «ou ont tout simplement lais-
sé faire».
 Reporters s’est aussi rapproché des 
Syndicats des transporteurs routiers 
pour connaître leur point de vue sur 
le limogeage du ministre, avec le-
quel ils ont eu fort aff aire durant 
toute la période de suspension de 
leurs activités. Ils se demandent à 
l’unanimité «si ce changement leur 
sera bénéfi que» car, nous avoueront-
ils, enfi n, «certaines de leurs doléan-
ces sont toujours d’actualités et sur 
lesquelles le nouveau ministre pour-
rait se pencher».

«Les factures n’ont pas baissé, alors que le gros 
des avions était cloué au sol»





PAR FERIEL NOURINE

Ainsi, c’est un montant de 8,7 mil-
liards de dinars qui a été atteint par 
les dossiers de surfacturation traités 
par les services concernés de la DGD 
pour le compte des neufs premiers 
mois de 2020, a fait savoir à l’APS la 
Directrice de l’information et de la 
communication par intérim, Nassima 
Allou Breksi. Cette dernière a expli-
qué que l’administration qu’elle re-
présente a traité 10% de plus de dos-
siers contentieux par rapport à la 
même période en 2019, avec 427 
dossiers ayant trait aux infractions 
de change, représentant une valeur 
de 8,7 mds DA et plus de 43 mds DA 
de pénalités.
Elle a souligné, à l’occasion, l’eff et 
positif de la nouvelle approche de 
gestion des risques dans la réduction 
de la facture d’importation. Elle a, 
en ce sens, mis en exergue le rôle du 
contrôle a posteriori eff ectué par le 
service des enquêtes «d’autant que 
certaines infractions ont été commi-
ses avant 2020», a-t-elle précisé.
Mme Allou Breksi a fait état d’une 
étude technique approfondie sur le 
phénomène de la surfacturation, en-
gagée par la DGD l’année dernière 
en vue «d’en évaluer le préjudice 
pour l’économie nationale et propo-
ser des mesures de lutte aux Pou-
voirs publics». «La vérifi cation de la 
valeur de la marchandise déclarée 
est l’un des éléments de contrôle 

douanier en sus des positions tari-
faires et du pays d’origine», a rap-
pelé l’intervenante, soulignant que 
pour activer ce rôle, les Douanes al-
gériennes «ont adopté de nouveaux 
mécanismes élargissant le champ de 
leur intervention à l’étape précédant 
la souscription de la déclaration 
douanière en initiant l’enquête dès 
l’arrivée de la marchandise, outre le 
recours à l’outil numérique pour da-
vantage de transparence.
Cette approche sera appuyée par le 
paiement dit «à terme», institué par 
la loi de Finances 2021, permettant 
à l’opérateur de payer ses opérations 
d’importation 30 jours après la date 
d’envoi de la marchandise. Une me-
sure qui exclut les opérations d’im-
portation des produits stratégiques 
et alimentaires de large consomma-
tion, les produits à caractère d’ur-
gence pour l’économie nationale et 
les produits importés par les institu-
tions ou les administrations de l’Etat 
ainsi que ceux importés par les en-
treprises publiques économiques, 
faut-il le rappeler.
Ce mécanisme vise un meilleur 
contrôle des transferts de capitaux à 
l’étranger en fi xant un délai mini-
mum pour le transfert eff ectif des 
sommes dues aux fournisseurs, ce 
qui permet à l’administration des 
douanes de vérifi er la valeur décla-
rée avant le transfert du montant des 
factures en devises par la banque. La 
même responsable relèvera qu’après 

avoir été limitée par le passé au 
constat des infractions sans pouvoir 
empêcher le transfert en devises, 
l’administration des douanes «peut à 
présent détecter les cas de surfactu-
ration avant le transfert eff ectif des 
fonds». Ce dispositif entrera en vi-
gueur dès la publication de son texte 
d’application, en cours d’élaboration, 
a-t-elle indiqué.
Quant à la capacité des opérateurs 
économiques à s’adapter commercia-
lement à ce mécanisme, elle a estimé 
que «cela reste possible grâce à la né-
gociation entre la partie algérienne 
et la partie étrangère». Ceci d’autant 
que la crise sanitaire «a imposé une 
fl exibilité pour les fournisseurs dans 
tous les pays du monde», a-t-elle 
ajouté.
Le sujet de la surfacturation remonte 
donc à la surface de l’actualité natio-
nale depuis le dernier Conseil des 
ministres qui a vu le président de la 
République ressortir le dossier et 
rappeler que la lutte contre ce fl éau 
est une priorité dans la réduction de 
la facture des importations du pays. 
Dimanche dernier, Abdelmadjid Teb-
boune avait, en eff et, instruit le gou-
vernement d’accélérer la numérisa-

tion du secteur des Douanes afi n de 
lutter contre la surfacturation et 
d’absorber les fonds circulant dans 
le marché parallèle.
Le lendemain, le ministre des Finan-
ces a livré des chiff res sur la factura-
tion qui donnent le tournis. Il a af-
fi rmé que cette pratique très couran-
te dans les mœurs commerciales du 
pays représentait, les années précé-
dentes, «entre 30% et 35 % de la va-
leur de la facture des importations», 
ajoutant que son secteur poursuivrait 
la lutte contre ce phénomène en vue 
de réduire la valeur des importations. 
Celle-ci «a été amenée à 8 mds USD 
en 2020, sans que cela ait impacté la 
disponibilité des produits sur le mar-
ché national», s’est-il réjouit à ce pro-
pos.
M. Benabderrahmane a soutenu que 
la valeur réelle des importations al-
gériennes est nettement en deçà des 
montants qui s’affi  chent en monnaie 
forte chaque fi n d’année. Elle s’élève 
à 28 milliards de dollars (mds usd) 
contre 64 mds USD les années précé-
dentes», a-t-il estimé, mettant cette 
dangereuse diff érence sur le compte 
de la surfacturation. 

Plus de 8 milliards de dinars les neuf premiers de 2020

La surfacturation dans le viseur 
des douanes
Au lendemain des chiff res alarmants de la 
surfacturation, cités par le ministre des 
Finances Aymen Benabderrahmane, un 
bilan de la Direction générale des Douanes 
(DGD) est venu mettre encore en évidence 
l’ampleur de ce phénomène de corruption 
qui gangrène l’économie nationale.
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Premier ministère : «Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani 

en sa qualité de ministre des Transports. Cette décision a été prise à la suite de l’engagement d’une opération d’importation par la 
compagnie nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de Catering et ce, sans tenir compte du contexte économique national 

et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale.»

La facture d’importation devrait se chiffrer à 28,21 milliards de dollars cette année, marquant 
ainsi une baisse de 19,34% en valeur.

le point

Remaniement aérien 
PAR SALIM KOUDIL

A défaut du remaniement annoncé par 
«radio trottoir», le gouvernement aura 
ainsi subi un changement mini-partiel. La 
victime (la première ?) a été donc le 
ministre des Transports qui a eu à subir la 
foudre présidentielle avec son limogeage 
annoncé hier dans un communiqué. Une 
décision justifi ée par une «une opération 
d’importation» par Air Algérie «de 
fournitures liées à l’activité de catering, et 
ce, sans tenir compte du contexte 
économique national et des orientations 
fi nancières visant la gestion rationnelle 
des devises et la priorité à accorder à la 
production nationale».
Le désormais ex-ministre paye fi nalement 
pour tous les soubresauts suscités, et 
subis, par la compagnie nationale, depuis 
la fermeture des frontières, le 17 mars 
2020, et surtout depuis la fi n du mois de 
décembre dernier. Au-delà de cette affaire 
de Catering aux contours fl ous (aucun 
détail n’a été donné), d’autres raisons ont 
dû être prises en considération pour 
cette décision du Président. Limoger d’un 
coup un ministre et le PDG d’Air Algérie 
c’est, au moins, des signes d’insatisfaction 
d’El Mouradia du travail effectué dans le 
transport aérien. Et c’est là qu’entre 
l’actualité «brûlante». En premier lieu, il y 
a le rapatriement des Algériens qui 
suscitent beaucoup de palabres et de 
critiques. La manière avec laquelle a été 
gérée cette question, ces dernières 
semaines, était loin d’être «logique». Le 
23 décembre dernier, l’opération de 
rapatrier 25 000 personnes a été 
offi ciellement lancée. Mais voilà que, 
jeudi dernier, soit le 7 janvier, il a été 
décidé de réduire fortement le 
programme des vols. A partir 
d’aujourd’hui, dimanche, un seul vol 
quotidien sera maintenu jusqu’au 31 
janvier. Ce qui ne pouvait que déclencher 
la grogne des personnes bloquées à 
l’étranger. Un couac qui donne déjà une 
piètre image de l’organisation au niveau 
d’Air Algérie, et ainsi du secteur des 
transports. Cette décision de rétrécir le 
programme de rapatriement est survenue 
trois jours après une autre déconfi ture de 
la compagnie aérienne nationale. Cette 
fois, elle touche à l’image même d’Air 
Algérie. Ainsi, lundi dernier le site 
spécialisé «Airline Ratings» a dévoilé son 
classement et l’entreprise algérienne s’est 
retrouvée parmi les sept compagnies les 
moins sûres du monde !
Un cumul de points négatifs qui peuvent 
expliquer les décisions de limogeages. 
C’est au moins un avertissement pour les 
autres ministres du gouvernement 
Djerad. C’est peut-être également, un 
«signe» annonciateur d’un prochain 
remaniement ministériel ou carrément 
un changement de gouvernement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Coup de tonnerre dans le secteur des 
Transports. Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a mis fi n, hier, aux 
fonctions du ministre des Transports, Lazhar 
Hani. «Sur instruction de Monsieur le Prési-
dent de la République, il a été mis fi n aux 
fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa 
qualité de ministre des Transports», lit-on 
dans un communiqué diff usé, hier samedi, 
peu après midi, par les services du Premier 
ministère. Plus explicite sur les raisons ayant 
motivé ce limogeage, le Premier ministère 
explique dans son communiqué que «cette 
décision a été prise à la suite de l’engage-
ment d’une opération d’importation par la 
compagnie nationale Air Algérie de fourni-
tures liée à l’activité de Catering, et ce, sans 
tenir compte du contexte économique natio-
nal et des orientations fi nancières visant la 
gestion rationnelle des devises et la priorité 
à accorder à la production nationale». C’est 
une opération insensée eu égard aussi aux 
diffi  cultés fi nancières dans lesquelles se dé-
bat le Pavillon national, alors qu’il aurait 
fallu préserver les recettes en devises et re-
courir à un sous-traitant local pour son acti-
vité Catering. Les responsables d’Air Algérie 
ont eux aussi payé les frais de cette décision 
pour le moins absurde et antiéconomique. 
En eff et, les services du Premier ministère 
ont indiqué dans le même communiqué que 
le P-DG d’Air Algérie et le responsable du 
catering au sein de la compagnie ont été 
également relevés de leurs fonctions. Fa-
rouk Chiali, ministre des Travaux publics, a 
été chargé de l’intérim du ministère des 
Transports jusqu’à ce qu’un nouveau minis-
tre soit désigné. Les responsables de la com-
pagnie publique du transport aérien vien-
nent de commettre un impair grave qui dé-
montre bon gré mal gré de la légèreté par 
laquelle sont gérées les entreprises publi-
ques et les derniers de la collectivité. 
D’autant plus que cette opération d’impor-
tation eff ectuée par la compagnie intervient 
dans un contexte d’importante baisse des 
recettes en devises qui contraint le gouver-
nement de tailler massivement dans la fac-
ture d’importation. Celle-ci devrait se chif-

frer à 28,21 milliards de dollars cette année, 
marquant ainsi une baisse de 19,34% en va-
leur. Cette coupe suppose qu’un eff ort 
d’économies soit consenti à tous les ni-
veaux. Or, force est de constater que certai-
nes institutions et établissements publics 
continuent à bruler la chandelle par les 
deux bouts, faisant fi  des mesures de ratio-
nalisation des dépenses publiques et de sou-
tien des entreprises locales. L’opération ef-
fectuée par Air Algérie au profi t d’un sous-
traitant étranger est d’autant plus absurde 
que son P-DG, Bakhouche Alleche, qui vient 
d’être débarqué, s’est lui-même plaint de la 
situation fi nancière catastrophique de la 
compagnie. Peu après sa nomination, 
Bakhouche Alleche avait pointé du doigt les 
nombreuses anomalies qui pourraient à ter-
me, selon lui, mener la société à la banque-
route. Dans un courrier interne daté du 19 
novembre 2017, il avait écrit que «notre 
compagnie est aujourd’hui confrontée à une 
situation des plus délicates, marquée par 

des résultats opérationnels négatifs, eux-
mêmes générés par des coûts en constante 
augmentation, une concurrence directe et 
indirecte, qui pèse sur nos revenus». A l’ins-
tar de nombreux fl eurons de l’industrie na-
tionale, Air Algérie barbotait dans une si-
tuation fi nancière diffi  cile, en raison d’un 
budget de fonctionnement pesant et des re-
cettes faibles. Le P-DG de la compagnie dé-
nonçait à l’époque déjà le «sureff ectif dans 
les fonctions non productives», des «sujé-
tions de service public onéreuses» et un 
«lourd endettement». Avec un eff ectif attei-
gnant les 10 000 employés, 44 agences à 
l’étranger, dont 7 en France, un bilan fi nan-
cier continuellement défi citaire, la gestion 
de la compagnie a du plomb dans l’aile. 
Pour tenter de redresser la situation, les 
autorités publiques avaient annoncé leur in-
tention de fermer certaines agences à 
l’étranger et de réduire les eff ectifs de la 
compagnie, mais ces décisions n’ont été sui-
vies que de peu d’actes. 

Limogeage du ministre des Transports et du P-DG d’Air 
pour un mauvais contrat de catering en devises

Lazhar Hani et Bakhouche 
Alleche : Traiteur fatal !
Gros coup de tonnerre sur les Transports ! Leur ministre ainsi que le P-DG 
d’Air Algérie ont été limogés hier par le chef de l’Etat. A l’origine de la brutale 
destitution de ces deux responsables, un contrat en devises en pleine crise de 
trésorerie avec un traiteur étranger spécialisé dans la restauration pendant les 
vols, le service catering, dont le responsable a été également congédié.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La Banque d’Algérie vient de 
reconduire jusqu’au 31 mars 2021 
ses mesures d’allégement de certai-
nes dispositions prudentielles appli-
cables aux banques et aux établisse-
ments fi nanciers. C’est la deuxième 
fois que la banque centrale dispense 
les banques de l’obligation de consti-
tuer des réserves de sécurité. Ces 
mesures s’inscrivent dans le but 
«d’aider les entreprises nationales 
confrontées aux répercussions de la 
crise sanitaire», explique la banque 
centrale dans un communiqué diff u-
sé jeudi. «La Banque d’Algérie a re-
conduit, pour la deuxième fois 
jusqu’au 31 mars 2021, les mesures 
d’allégement de certaines disposi-

tions prudentielles applicables aux 
banques et aux établissements fi nan-
ciers contenues dans l’instruction n 
05 du mois d’avril 2020», a précisé 
la même source dans son communi-
qué. Les mesures en question portent 
sur l’obligation de constituer des ré-
serves de sécurité ainsi que sur le 
paiement des créances détenues par 
les banques sur les entreprises. Pour 
tenter de libérer les liquidités ban-
caires, la banque centrale vient de 
dispenser pour la deuxième fois les 
banques de la place de l’obligation 
de constituer des réserves de sécuri-
té. «Il s’agit de réduire le seuil mini-
mum du coeffi  cient de liquidité, de 
dispenser les banques et les établis-
sements fi nanciers de l’obligation de 
constitution du coussin de sécurité», 

souligne le communiqué de la ban-
que centrale. La dernière proroga-
tion en date de cette mesure remonte 
au 16 octobre dernier, lorsque la 
Banque d’Algérie a décidé de perpé-
tuer jusqu’à fi n 2020 la mesure dis-
pensant les banques de constituer un 
«coussin de sécurité». Cette disposi-
tion avait pour objectif «d’alléger 
l’impact de la pandémie du Covid19 
sur le secteur économique national 
et de garantir les conditions indis-
pensables à la poursuite de l’activité 
économique». 
C’est une mesure qui intervient à 
l’issue de trois baisses consécutives 
du taux des réserves obligatoires des 
banques depuis le mois de mars der-
nier. Celui-ci a été baissé de 10 à 
8%, de 8 à 6% et de 6 à 3% jusqu’à 

ce que les banques soient dispensées 
totalement de cette obligation. Ces 
baisses témoignent d’une érosion ac-
célérée des liquidités bancaires de-
puis le début de l’année en cours, 
alors que les besoins de fi nancement 
évoluaient en hausse sous l’eff et du 
choc pandémique. Dans un commu-
niqué sur la situation économique 
durant le premier trimestre 2020 et 
les perspectives d’évolution, la Ban-
que centrale avait indiqué que «la li-
quidité globale des banques a pour-
suivi sa baisse en 2020, passant de 
1.557,6 milliards de dinars à fi n 
2018, à 1.100,8 milliards de dinars à 
fi n 2019, pour atteindre 916,7 mil-
liards de dinars à fi n mai 2020, soit 
une contraction de la liquidité ban-
caire de 184,2 milliards de dinars 

par rapport à son niveau enregistré à 
fi n 2019». Par ailleurs, dans son 
communiqué de jeudi dernier, la 
banque centrale a indiqué également 
qu’il est prévu de reporter le paie-
ment des tranches de crédits arrivant 
à échéance, ou procéder au rééche-
lonnement des créances de la clien-
tèle impactée par la conjoncture in-
duite par la Covid-19, et d’assurer la 
poursuite des fi nancements en fa-
veur des bénéfi ciaires des mesures 
de report ou de rééchelonnement des 
créances. «Cette mesure est prise 
dans le cadre de la poursuite des 
aides en faveur des entreprises na-
tionales à l’eff et de réduire les réper-
cussions de la crise sanitaire sur leur 
fonctionnement», a souligné la Ban-
que d’Algérie. 

Afin de libérer les liquidités bancaires

Les banques dispensées de constituer des réserves

Lazhar Hani Bakhouche Alleche

PAR BOUZID CHALABI

Après la décision du chef de l’Etat de limo-
ger la ministre des Transports, Lazhar Hani, 
la PDG d’Air Algérie, ainsi que le responsa-
ble du Catering au sein de la compagnie na-
tionale «suite de l’engagement d’une opéra-

tion d’importation de fournitures liées à 
l’activité de Catering sans tenir compte du 
contexte économique national et des orien-
tations fi nancières visant la gestion ration-
nelle des devises et la priorité à accorder à 
la production nationale», Reporters a tenté 
de se rapprocher des syndicats de la compa-

gnie Air Algérie ou du moins de récolter des 
commentaires. C’était peine perdue car tous 
nos locuteurs se sont limités à dire «aucun 
commentaire sur le limogeage du PDG de la 
compagnie». Du côté d’Air Algérie Catering, 
fi liale à 100% du groupe Air Algérie, 
c’est aussi silence radio de la part de 

certains responsables de la fi liale. 
Mais toujours est-il qu’on apprendra 
de source concordante au sein de 
cette fi liale qu’en dépit des instruc-
tions fi nancières visant la gestion 
rationnelle des devises et la priorité 
à accorder à la production nationale 
dans le cadre des fournitures liées à 
l’activité catering «tout se déroulait 
comme si de rien n’était». En clair, 
dans les opérations d’importation du 
pavillon national, pour ce qui 
concerne son segment catering, on a 
«continué à privilégier des fournis-
seurs étrangers, alors que des four-
nisseurs locaux sont en mesure de le 
faire, autrement dit, remplissant 
sans failles les conditions du cahier 
des charges».
En somme, la «facture des approvi-
sionnements libellée en devise 
étrangère sonnante et trébuchante 
n’a pas connu d’eff et régressif au 
moment où cela était fortement in-
diqué compte tenu de la faiblesse 
des recettes extérieures du pays de-
puis quelques années», nous ont 
confi é nos sources. D’autres esti-
ment que «les factures d’achat de la 
fi liale catering n’ont pas baissé, 
alors que le gros des avions du pa-
villon national était cloué au sol ?» 
Toujours dans ce même ordre, une 
source nous confi e que «des contrats 
d’achat étaient conclus moyennant 
des ristournes. C’est pourquoi les 
bénéfi ciaires, habitués qu’ils étaient, 
ont fait fi  de l’instruction de revoir 
à la baisse l’activité catering en 
donnant la priorité à la production 
nationale». D’autres se disent éton-
nés que ni le ministre ni le PDG 
d’Air Algérie ne se sont pas rendu 
compte que les instructions en ques-
tion n’étaient pas appliquées à la 
lettre «ou ont tout simplement lais-
sé faire».
 Reporters s’est aussi rapproché des 
Syndicats des transporteurs routiers 
pour connaître leur point de vue sur 
le limogeage du ministre, avec le-
quel ils ont eu fort aff aire durant 
toute la période de suspension de 
leurs activités. Ils se demandent à 
l’unanimité «si ce changement leur 
sera bénéfi que» car, nous avoueront-
ils, enfi n, «certaines de leurs doléan-
ces sont toujours d’actualités et sur 
lesquelles le nouveau ministre pour-
rait se pencher».

«Les factures n’ont pas baissé, alors que le gros 
des avions était cloué au sol»





PAR FERIEL NOURINE

Ainsi, c’est un montant de 8,7 mil-
liards de dinars qui a été atteint par 
les dossiers de surfacturation traités 
par les services concernés de la DGD 
pour le compte des neufs premiers 
mois de 2020, a fait savoir à l’APS la 
Directrice de l’information et de la 
communication par intérim, Nassima 
Allou Breksi. Cette dernière a expli-
qué que l’administration qu’elle re-
présente a traité 10% de plus de dos-
siers contentieux par rapport à la 
même période en 2019, avec 427 
dossiers ayant trait aux infractions 
de change, représentant une valeur 
de 8,7 mds DA et plus de 43 mds DA 
de pénalités.
Elle a souligné, à l’occasion, l’eff et 
positif de la nouvelle approche de 
gestion des risques dans la réduction 
de la facture d’importation. Elle a, 
en ce sens, mis en exergue le rôle du 
contrôle a posteriori eff ectué par le 
service des enquêtes «d’autant que 
certaines infractions ont été commi-
ses avant 2020», a-t-elle précisé.
Mme Allou Breksi a fait état d’une 
étude technique approfondie sur le 
phénomène de la surfacturation, en-
gagée par la DGD l’année dernière 
en vue «d’en évaluer le préjudice 
pour l’économie nationale et propo-
ser des mesures de lutte aux Pou-
voirs publics». «La vérifi cation de la 
valeur de la marchandise déclarée 
est l’un des éléments de contrôle 

douanier en sus des positions tari-
faires et du pays d’origine», a rap-
pelé l’intervenante, soulignant que 
pour activer ce rôle, les Douanes al-
gériennes «ont adopté de nouveaux 
mécanismes élargissant le champ de 
leur intervention à l’étape précédant 
la souscription de la déclaration 
douanière en initiant l’enquête dès 
l’arrivée de la marchandise, outre le 
recours à l’outil numérique pour da-
vantage de transparence.
Cette approche sera appuyée par le 
paiement dit «à terme», institué par 
la loi de Finances 2021, permettant 
à l’opérateur de payer ses opérations 
d’importation 30 jours après la date 
d’envoi de la marchandise. Une me-
sure qui exclut les opérations d’im-
portation des produits stratégiques 
et alimentaires de large consomma-
tion, les produits à caractère d’ur-
gence pour l’économie nationale et 
les produits importés par les institu-
tions ou les administrations de l’Etat 
ainsi que ceux importés par les en-
treprises publiques économiques, 
faut-il le rappeler.
Ce mécanisme vise un meilleur 
contrôle des transferts de capitaux à 
l’étranger en fi xant un délai mini-
mum pour le transfert eff ectif des 
sommes dues aux fournisseurs, ce 
qui permet à l’administration des 
douanes de vérifi er la valeur décla-
rée avant le transfert du montant des 
factures en devises par la banque. La 
même responsable relèvera qu’après 

avoir été limitée par le passé au 
constat des infractions sans pouvoir 
empêcher le transfert en devises, 
l’administration des douanes «peut à 
présent détecter les cas de surfactu-
ration avant le transfert eff ectif des 
fonds». Ce dispositif entrera en vi-
gueur dès la publication de son texte 
d’application, en cours d’élaboration, 
a-t-elle indiqué.
Quant à la capacité des opérateurs 
économiques à s’adapter commercia-
lement à ce mécanisme, elle a estimé 
que «cela reste possible grâce à la né-
gociation entre la partie algérienne 
et la partie étrangère». Ceci d’autant 
que la crise sanitaire «a imposé une 
fl exibilité pour les fournisseurs dans 
tous les pays du monde», a-t-elle 
ajouté.
Le sujet de la surfacturation remonte 
donc à la surface de l’actualité natio-
nale depuis le dernier Conseil des 
ministres qui a vu le président de la 
République ressortir le dossier et 
rappeler que la lutte contre ce fl éau 
est une priorité dans la réduction de 
la facture des importations du pays. 
Dimanche dernier, Abdelmadjid Teb-
boune avait, en eff et, instruit le gou-
vernement d’accélérer la numérisa-

tion du secteur des Douanes afi n de 
lutter contre la surfacturation et 
d’absorber les fonds circulant dans 
le marché parallèle.
Le lendemain, le ministre des Finan-
ces a livré des chiff res sur la factura-
tion qui donnent le tournis. Il a af-
fi rmé que cette pratique très couran-
te dans les mœurs commerciales du 
pays représentait, les années précé-
dentes, «entre 30% et 35 % de la va-
leur de la facture des importations», 
ajoutant que son secteur poursuivrait 
la lutte contre ce phénomène en vue 
de réduire la valeur des importations. 
Celle-ci «a été amenée à 8 mds USD 
en 2020, sans que cela ait impacté la 
disponibilité des produits sur le mar-
ché national», s’est-il réjouit à ce pro-
pos.
M. Benabderrahmane a soutenu que 
la valeur réelle des importations al-
gériennes est nettement en deçà des 
montants qui s’affi  chent en monnaie 
forte chaque fi n d’année. Elle s’élève 
à 28 milliards de dollars (mds usd) 
contre 64 mds USD les années précé-
dentes», a-t-il estimé, mettant cette 
dangereuse diff érence sur le compte 
de la surfacturation. 

Plus de 8 milliards de dinars les neuf premiers de 2020

La surfacturation dans le viseur 
des douanes
Au lendemain des chiff res alarmants de la 
surfacturation, cités par le ministre des 
Finances Aymen Benabderrahmane, un 
bilan de la Direction générale des Douanes 
(DGD) est venu mettre encore en évidence 
l’ampleur de ce phénomène de corruption 
qui gangrène l’économie nationale.
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PAR FERIEL NOURINE

Invité, une nouvelle fois, du Fo-
rum du quotidien Echaab, Ferhat 
Aït Ali Braham est revenu précisé-
ment sur le cas des responsables 
d’usine automobile à l’arrêt et 
dont les patrons sont poursuivis 
en justice pour des aff aires de cor-
ruption et incarcérés depuis plu-
sieurs mois. «Nous verrons ensuite 
si ces entreprises doivent retour-
ner à l’Etat ou si d’autres alterna-
tives doivent être trouvées afi n 
que les investissements réalisés ne 
soient pas perdus de manière à 
préserver les actifs et que ni les 
salariés ni les créanciers ne soient 
lésés», a-t-il indiqué à ce sujet, 
après avoir rappelé que de nou-
veaux administrateurs ont été dé-
signés par l’Etat, en décembre 
dernier, pour gérer les aff aires de 
ces entreprises, mais aussi d’autres 
entreprises hors automobile dont 
les responsables sont eux aussi ac-
tuellement incarcérés.
«Les responsables de ces socié-
tés sont poursuivis dans le cadre 
de la responsabilité pénale de la 
personne morale», a-t-il précisé, 
ajoutant que le gouvernement a 
décidé, en décembre dernier, de 
remplacer ces administrateurs 
par d’autres étant plus à même 
d’assurer la gestion de ces entre-
prises dans l’attente que la justice 
poursuive son travail et que tous 
les recours soient usés, a-t-il fait 
savoir.
Et de recours, celui introduit dans 
le cadre d’aff aires automobile 

donnait lieu hier à l’ouverture 
d’un procès en appel impliquant 
des dirigeants d’usine ainsi que 
d’ex-hauts responsables de l’Etat, 
dont l’ex-Premier ministre Ahmed 
Ouyahia.
M. Aït Ali a de nouveau indiqué 
que les industriels du secteur 
automobile, déjà établis en Algé-
rie et qui ne peuvent pas respecter 
les taux d’intégration fi xés dans le 
cahier des charges, peuvent pour-
suivre leurs activités à condition 
de s’acquitter des taxes douaniè-
res. Quant aux opérateurs dési-
reux de se lancer dans l’industrie 
mécanique en Algérie, ils devront 
le faire en assumant, lors de la 
première phase de leur projet, les 
30% de taux d’intégration fi xés 
par le nouveau cahier des charges 
portant sur cette activité, a-t-il 
souligné. Ce taux ne sera pas revu 
à la baisse, a-t-il insisté, alors que 
des prétendants potentiels à cette 
activité continuent à juger le nou-
veau texte de loi «trop contrai-

gnant» en matière d’intégration 
locale, même si celui-ci propose 
un régime préférentiel pour ceux 
qui acceptent de s’y conformer.

ENTREPRISES 
PUBLIQUES : 
12 MILLIARDS DE 
DOLLARS DE DETTES
Concernant la situation des entre-
prises publiques, le ministre du 
secteur a regretté l’absence d’audit 
durant plusieurs années, relevant 
que son département réalise un 
audit précis au niveau de l’ensem-
ble des groupes industriels publics 
afi n d’estimer l’ensemble des pa-
ramètres de leurs activités et arrê-
ter les décisions adéquates pour 
chaque groupe. «Nous étudions 
des plans de redressement pour 
chaque groupe public. Certains 
pourront poursuivre leurs activi-
tés, d’autres nécessitent un redé-
ploiement ou un refi nancement, 

voire un simple rééchelonne-
ment», a-t-il détaillé, ajoutant que 
ces entreprises, relevant du minis-
tère de l’Industrie, font face à un 
endettement de 12 milliards de 
dollars.
M. Aït Ali a, par ailleurs, abordé 
la création prochaine d’un offi  ce 
du foncier industriel. Cette opéra-
tion passera par un décret exécu-
tif dont le projet sera soumis au 
gouvernement. L’offi  ce en ques-
tion aura pour missions d’étudier 
des projets au niveau national et 
d’aménager des sites industriels 
avec une implication fi nancière 
des opérateurs économiques. Il 
prendra en charge également tou-
tes les infrastructures non indus-
trielles sur ces sites, commerciales 
et hôtelières notamment, a souli-
gné l’intervenant.
Ce dernier est revenu également 
sur l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement 
(ANDI), en indiquant que ses pré-
rogatives seront élargies, à travers 
notamment la création d’un gui-
chet unique qui permettra à 
l’agence de se soustraire aux in-
terférences des autorités locales 
dans le traitement des dossiers 
d’investissement, précisément des 
permis de construire. 
«On a constaté que des adminis-
trations locales bloquent volontai-
rement l’attribution des permis de 
construire. On va mettre fi n à ce 
genre de pratiques», a assuré le 
ministre, soulignant que 3 000 
lots de foncier sont été récupérés 
à ce jour. 

Commerce
Les agents de contrôle 
maintiennent leur grève
PAR MILINA KOUACI

Ce n’est pas le dénouement pour la 
contestation des agents de contrôle relevant 
du ministère du Commerce.
Une semaine après un premier débrayage, 
les agents de contrôle commercial et de lutte 
contre la fraude renouent avec la protestation 
en décidant d’inscrire leur mouvement dans 
la durée vu qu’aucun progrès n’a été 
enregistré concernant les revendications 
socioprofessionnelles formulées par les 
travailleurs. 
Ces derniers entrent en grève de quatre jours, 
à partir d’aujourd’hui, en réponse à l’appel du 
Syndicat national des travailleurs du 
ministère du Commerce (SNTC), annonce 
cette structure syndicale dans un 
communiqué rendu public, reprochant à la 
tutelle de compter sur «l’usure» des 
protestataires.
Le syndicat, qui exerce sous l’égide de 
l’Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA), indique que le recours à ce 
débrayage a été décidé afi n de rappeler à la 
tutelle la situation socioprofessionnelle que 
vivent les fonctionnaires et de dénoncer 
l’attitude du ministère qui demeure sourd et 
indiff érent à leurs doléances. «Le syndicat a 
été contraint de recourir à la grève, seule voie 
légale pour exiger la satisfaction de nos 
revendications socioprofessionnelles et 
dénoncer l’atermoiement dans la satisfaction 
de nos doléances», écrit le syndicat dans son 
communiqué.
Cette organisation syndicale accuse le 
ministère de fermer les portes du dialogue et 
d’adopter une politique d’intimidations 
envers les protestataires. «Au lieu d’ouvrir les 
portes du dialogue pour trouver une issue 
aux revendications exprimées, elle adopte la 
politique d’intimidation et de bâillonnement à 
l’encontre des protestataires sachant que la 
grève est un droit garanti par la Constitution», 
s’indigne l’organisation.
Selon la même source, la grève de deux 
jours, observée les 4 et 5 janvier dernier, a eu 
un écho considérable auprès des agents de 
contrôle. Le syndicat estime le taux de suivi à 
l’échelle nationale au premier jour de 
débrayage à 86%, et de 87% au deuxième 
jour. Celui-ci a même atteint les 100% dans 
certaines wilayas, indique la même source.
Le syndicat, qui a décrété une grève de 
quatre jours, n’écarte pas le recours à une 
grève ouvrable dans le cas où la tutelle 
continue d’ignorer les revendications du 
syndicat. Cette organisation syndicale 
appelle les hautes autorités à intervenir pour 
mettre un terme à la situation de blocage au 
sein du ministère au vu de l’arrêt de l’activité 
des agents de contrôle dans toutes les 
directions du ministère, et qui impactera 
«négativement» la situation des marchés 
pour absence de contrôle. Il en est de même 
pour les inspections aux frontières dont la 
grève «complique l’entrée de produits à 
travers les ports».
Le syndicat demande ainsi l’intervention des 
hautes autorités afi n de préserver la stabilité 
de ce secteur vital et d‘assurer la continuité 
du service public. Le secrétaire général du 
Syndicat national des personnels du 
ministère du Commerce, affi  lié à la 
Fédération nationale du commerce et du 
tourisme (FNCT), Ahmed Allali, qui insiste sur 
la légitimité des revendications, affi  che la 
disponibilité du syndicat à arrêter ce 
mouvement de contestation dans le cas où le 
ministère prend en charge les 
préoccupations socioprofessionnelles des 
travailleurs.
Pour rappel, les agents de contrôle 
demandent une révision du statut particulier 
pour permettre une revalorisation salariale en 
adéquation avec les autres corps similaires. 
Ils réclament également leur part des 
revenus du Centre national du registre du 
commerce (CNRC) ainsi que l’ouverture des 
postes budgétaires pour les travailleurs qui 
ont eu des diplômes au cours de leur période 
de travail ainsi que le rééchelonnement des 
fonctionnaires ayant plus de 10 ans 
d’expérience.
Les grévistes réclament également la 
révision du décret exécutif 205/11 portant le 
régime indemnitaire des corps spécifi ques 
du secteur du commerce.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les choses prennent de plus 
en plus forme concernant le re-
nouvellement des Assemblées 
élues. L’échéance se précise pour 
le printemps prochain si l’on se 
fi e à l’accélération du chantier de 
révision de la loi organique, por-
tant régime électoral, qui va bali-
ser la voie aux échéances électo-
rales anticipées qui fi gurent dans 
l’agenda du président de la Répu-
blique.
Cet horizon met d’ores et déjà les 
formations politiques à l’heure 
des échéances anticipées bien que 
l’ensemble des partis organique-
ment fragiles et en défi cit de po-
pularité feignent de ne pas encore 
s’y adapter.
La nouveauté de ce processus de 
révision du code électoral réside, 
par ailleurs, dans l’implication di-
recte de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) 
dont le président, Mohamed Char-
fi , a pris part à la réunion de tra-
vail tenue par Tebboune avec le 
comité Laraba. «Le Président Teb-
boune a également écouté l’inter-

vention du président de l’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi , à 
propos de la contribution de son 
instance à l’enrichissement des 
propositions du projet de révision 
de ladite loi organique», a indi-
qué, à ce titre, le communiqué de 
la Présidence.
Après donc avoir instruit le comi-
té d’Ahmed Laraba à l’eff et d’ac-
célérer l’élaboration de l’avant-
projet portant amendement de la 
loi électorale, Tebboune a donné, 
jeudi dernier, une nouvelle ins-
truction pour «distribuer la mou-
ture du projet de loi aux partis 
politiques, pour enrichissement 
avant l’élaboration de la mouture 
fi nale». Dans le communiqué de 
la Présidence, il a été mentionné 
le caractère «important» de ces 
échéances électorales dont le nou-
veau projet de loi qui en sera l’en-
cadrement réglementaire doit «te-
nir compte de l’engagement de 
moraliser la vie politique et de te-
nir le processus électoral à l’abri 
de l’infl uence de l’argent, tout en 
ouvrant la voie aux jeunes et à la 
société civile pour participer à la 

prise de décision à travers les ins-
tances élues».
Il a été également recommandé 
aux concepteurs de ce texte de 
veiller à «garantir des élections 
transparentes qui traduiraient 
réellement la volonté du peuple 
et qui opéreraient une rupture dé-
fi nitive avec les pratiques du pas-
sé, et dont découleraient des insti-
tutions démocratiques hautement 
crédibles». A ce propos, le prési-
dent du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP), Abderrezak 
Makri, a plaidé pour la mise en 
place de «garanties nécessaires 
pour des élections transparentes», 
en œuvrant à éloigner, a-t-il dit, 
l’administration de la compétition 
électorale entre les partis en lice. 
Mais, il ne fait point de doute que 
les états-majors des formations 
politiques guettent les nouveautés 
et les changements qu’apportera 
le texte notamment en termes de 
conditionnalités pour les poten-
tielles candidatures.
Pour des observateurs de la ges-
tion des communes, des injonc-
tions sont plus que nécessaires 
dans le sens où «les Assemblées 

locales ont été confi ées, dans cer-
tains cas, à des gens sans qualifi -
cations nécessaires, ni le souci de 
la chose publique». Pour d’autres, 
il y a «urgence» de mettre des cri-
tères d’éligibilité en phase avec 
les exigences de l’heure, surtout 
«quand il est question d’élever la 
mission de l’APC (le pays en 
compte 1 541) à celui de l’agent 
économique pour entrevoir un vé-
ritable développement local».
Il faut souligner que dans la pers-
pective de renouveler les Assem-
blées élues, le président Tebboune 
avait installé, le 20 septembre 
dernier, les membres de la Com-
mission nationale chargée de pré-
parer l’avant-projet de la loi orga-
nique relative au code électoral, 
chapeautée par le constitutionna-
liste Ahmed Laraba, qui a dirigé 
le travail du comité d’experts 
chargé de l’élaboration de la 
Constitution amendée.
A ce titre, la révision de la loi re-
lative au régime électoral consti-
tue le deuxième chantier législatif 
après les modifi cations apportées 
dans la loi fondamentale adoptée 
le 1er novembre dernier. 

Des élections anticipées en ligne de mire
Fin de mandats annoncée pour les assemblées élues

Usines automobiles dont les patrons sont emprisonnés

Le passage sous la houlette 
de l’Etat pas exclu
Le passage des entreprises, dont les patrons se trouvent actuellement en prison, 
sous la houlette de l’Etat n’est visiblement pas exclu par les pouvoirs publics. 
C’est ce qui ressort des déclarations du ministre de l’Industrie.
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PAR NADIR KADI

Le prévenu, qui doit répondre de 
très lourds chefs d’accusation, dont 
«corruption» «blanchiment» et «oc-
troi d’indus avantages», s’est toute-
fois montré déterminé dans sa dé-
fense. Ahmed Ouyahia, condamné, 
pour rappel, à 15 ans de prison, a 
rejeté toutes les charges, remettant 
en substance ses éventuelles «fautes» 
sur le compte de l’urgence de la si-
tuation économique et de la néces-
sité de gestion.
Cependant, l’ancien Premier minis-
tre, qui intervenait par visioconfé-
rence, a fait des déclarations pour le 
moins surprenantes sur l’origine 
d’une partie des fonds retrouvés sur 
ses trois comptes bancaires. Des 
comptes qu’il aurait «oublié» de dé-
clarer ; une situation d’autant plus 
compromettante qu’ils contien-
draient le fruit de la «revente» de 
«cadeaux» reçus alors qu’il occupait 
la fonction politique de Premier mi-
nistre.
En eff et, le second point soulevé hier 
matin par la justice, le «blanchiment 
d’argent», a pour la première fois été 
éclairci par les déclarations du pré-
venu. Ahmed Ouyahia, tout en niant 
les chefs d’accusations, «je refuse la 
corruption et le blanchiment d’ar-
gent», a toutefois reconnu avoir 
«oublié» de déclarer l’existence de 
trois comptes bancaires ouverts en 
Algérie dès 2014, et contenant 30, 
25 et 15 milliards de centimes, selon 

les précisions entendues hier. Le plus 
surprenant restant toutefois l’origine 
totale ou partielle de ces sommes.
L’ex-Premier ministre, dans une pri-
se de parole apparut comme sponta-
née, mais inattendue, explique : «La 
source n’a rien à voir avec mes fonc-
tions (…) Je ne porterais pas atteinte 
à des pays frères en parlant de la 
source de ses fonds (…) mais je l’ai 
déjà expliqué dans un P-V qui se 
trouve au 4e étage du Tribunal». 
Puis, quelques minutes plus tard, le 
prévenu a fi nalement ajouté de lui-
même avoir reçu «60 lingots d’or en 
cadeau de la part de quatre visiteurs 
des pays du Golfe» ; des présents 
qu’il aurait par la suite, entre 2014 
et 2018, «vendus au marché paral-
lèle pour la somme de 350 millions 
de dinars».
Reconnaissant de ce fait avoir outre-
passé la législation, «oui, j’ai enfreint 
le règlement en les vendant sur le 
marché parallèle», l’ancien Premier 
ministre a cependant tenté de mini-
miser les faits en expliquant qu’il 
aurait pu les vendre à l’étranger en 
marge de ses déplacements offi  ciels. 
Une partie de ces sommes aurait par 
ailleurs été transmise à ses proches, 
notamment son épouse et ses fi ls. 
Quant à l’oubli de déclaration de ce 
patrimoine, il ne constituerait pas 
une faute selon l’ancien Premier mi-
nistre, qui explique en substance 
qu’un oubli n’est légalement pas 
«une fausse déclaration». 
L’audience de l’ex-Premier ministre 

a par ailleurs débuté par un «retour» 
en détail sur la question de la politi-
que du montage automobile. Ahmed 
Ouyahia, qui s’est exprimé tout au 
long de la matinée d’une voix très 
claire, toujours calme et déterminée, 
a conservé ici la même logique de 
défense que lors des précédents pro-
cès en première instance et en appel. 
Réfutant toutes les charges retenues 
contre lui, celle «d’octrois d’indus 
avantages», il a notamment expliqué 
que le transfert de certains dossiers 
de projet de montage du ministère 
de l’Industrie vers le Premier minis-
tère était une procédure conforme, 
«le Premier ministère» ayant une 
«vision horizontale de l’ensemble 
des secteurs». Quant à la prolonga-

tion des avantages accordés aux opé-
rateurs alors que la législation l’avait 
restreint dès 2018, il explique qu’en 
avril 2018 «j’ai reçu une lettre du 
ministre de l’Industrie (Youcef Yous-
fi ). Il proposait une prolongation de 
6 mois au profi t du projet d’Ahmed 
Mazouz (…) J’ai pris la décision 
d’une prolongation de 12 mois pour 
tous les opérateurs. Cela avait pour 
but de leur laisser le temps de se 
conformer au décret 17344». Un dé-
lai supplémentaire qui n’a cependant 
«pas suffi  ». La prolongation des 
avantages accordés aux opérateurs 
aurait au contraire entraîné la perte 
«de 77 milliards de dinars» à l’Etat, 
selon un rapport de l’IGF, évoqué 
hier par la justice. 

Affaires des «faux 
moujahidine» et 
des «magistrats 
faussaires»
Des décennies 
après, Benyoucef 
Melouk ne veut 
«rien lâcher»

PAR LEÏLA ZAÏMI

Hier, au siège de l’association SOS 
disparus, à Alger, Benyoucef 
Melouk, infatigable malgré l’âge et 
le temps passé, a organisé une 
conférence de presse pour 
s’exprimer sur son fameux et 
désormais très ancien dossier des 
«faux Moudjahidine» et des 
«magistrats faussaires». Deux 
aff aires qui ont défrayé la 
chronique judiciaire et médiatique, 
surtout au tournant des années 
1990 et qui n’ont pas encore connu 
d’issue, selon cet ancien haut 
fonctionnaire, passé par le secteur 
de la Justice, et dont il continue à 
dénoncer les «combines», d’après 
ses propres termes. Aujourd’hui, 
trois décennies après ces deux 
aff aires, il campe sur sa position. 
Qui dit l’aff aire des faux 
moudjahidine et des magistrats 
faussaires dit l’aff aire Melouk. 
L’homme qui s’est présenté, hier, 
devant la vingtaine de journalistes 
venus couvrir sa conférence de 
presse est encore fi dèle à son 
aff aire et son combat qui dure 
depuis 45 ans, précise-t-il. Et il «ne 
regrette pas», dit-il. Cette aff aire 
est, selon M. Melouk, une «cause 
nationale» qui concerne tout le 
monde. «Se taire est synonyme de 
trahir l’Histoire, les martyrs et les 
futures générations», n’hésite-il 
pas à affi  rmer dans son échange 
avec la presse, à laquelle il 
reproche un «silence complice». 
«Les rédactions ont tourné le dos à 
cette aff aire qui date depuis la 
période de Boumediène», a-t-il 
déclaré.
Retour sur un passé et à une 
époque où de très nombreux 
journalistes n’étaient pas encore 
nés. Tout a commencé en 1975, 
lorsque Benyoucef Melouk a été 
chargé d’enquêter sur des 
magistrats soupçonnés de fraude 
et d’usurpation d’identité et de 
statut pour occuper des postes 
importants et remettre les 
conclusions de son investigation 
aux services de sécurité. C’est là, 
où le chargé de l’aff aire a 
commencé, souligne-t-il, à 
observer des dépassements et des 
falsifi cations de documents par 
ces faux magistrats. Sa mission 
est de «nettoyer» le secteur de la 
Justice, selon ses mots. 
Malheureusement, tout a mal 
tourné. Boumediène a ordonné de 
classer l’aff aire, car de grosses 
têtes étaient impliquées, elles et 
leurs familles.
Selon lui, c’est l’Etat qui a permis 
ces dépassements. «On ferme et 
on ouvre à chaque fois le dossier 
selon les circonstances et 
l’humeur des responsables qui 
arrivent, une porte ouverte aux 
dépassements», a-t-il dit, jusqu’à 
être mis «sous pression pour 
laisser tomber le dossier». Mais il 
n’a pas voulu céder en dépit de 
quatre grands procès de justice, 
des pressions et des harcèlements 
qu’il a subis, lui, sa femme et ses 
enfants, dénonce-t-il. Quid de 
l’avenir ? «Je ne lâche rien, je 
continue le combat», lâche-t-il.
Il expliquera que sa lutte au sein 
du Hirak procède de son 
attachement à la justice et au 
«respect du droit et de la dignité 
humaine».

Le Parquet général près la 
Cour d’Alger a démenti, hier, ce qu’il 
considère comme les «allégations dé-
nuées de tout fondement», de l’avo-
cat Khaled Bourayou au sujet de l’af-
faire Saïd Boutefl ika, poursuivi de-
vant le juge d’instruction du Pôle 
pénal économique et fi nancier de 
Sidi M’hamed.
Le parquet a ainsi réagi aux déclara-
tions de l’avocat dans une interview 
accordée au quotidien El Khabar.
«Dans son édition du jeudi 7 janvier 
2021, le quotidien arabophone El-
Khabar a publié une interview de Me 
Khaled Bourayou, avocat à la Cour 
relevant du Barreau d’Alger au sujet 
de l’aff aire du dénommé Saïd 
Boutefl ika, poursuivi devant le juge 
d’instruction du Pôle pénal économi-
que et fi nancier de Sidi M’hamed», 
indique un communiqué du Parquet 
général près la Cour d’Alger.
Dans cette interview, Me Bourayou 
«a déclaré que le juge d’instruction 
en charge du dossier de son client 
avait refusé à ce dernier de se faire 
assister de sa défense lors de son 
audition et avait décidé de le placer 
en détention provisoire en l’absence 
de ses avocats, chose illégale et tout 
à fait contraire à la loi», précise la 
même source.

«Le Parquet général ne se serait pas 
donné la peine de diff user le présent 
communiqué si de tels propos éma-
naient d’un profane ou d’une per-
sonne étrangère au domaine de la 
loi, mais venant de la part d’un avo-
cat, d’un juriste et d’un praticien du 
droit renommé et connu de par son 
ancienneté et son expérience, ceux-
ci revêtent une toute autre portée et 
sont incontestablement dits dans des 
desseins inavoués et à des fi ns non 
professionnelles», ajoute le parquet.
Ce dernier estime que «de telles allé-
gations, dénuées de tout fondement, 

sont de nature à porter atteinte à 
l’intégrité des magistrats, à leur pro-
fessionnalisme et à leur impartialité, 
d’où la nécessité de rétablir la vérité 
et d’étaler les faits tels qu’ils se sont 
produits».
Il a relevé que «contrairement à ce 
qui a été soutenu par l’avocat Bou-
rayou, le Parquet général près la 
Cour d’Alger précise que le prévenu 
Saïd Boutefl ika est poursuivi devant 
la juridiction sus-citée où il a été en-
tendu en première comparution de-
vant le juge d’instruction en charge 
de son dossier le 13 décembre 2020, 

conformément aux dispositions de 
l’article 100 du code de procédure 
pénale, lesquelles lui reconnaissent 
le droit de faire des déclarations ou 
de s’en abstenir, à charge pour le 
magistrat d’en faire mention sur le 
procès-verbal et de l’aviser de son 
droit de choisir un avocat».
Le parquet ajoute que «les droits sus-
mentionnés ont été pleinement exer-
cés par le prévenu Saïd Boutefl ika 
qui a opté pour l’abstention de faire 
toute déclaration en l’absence de son 
avocat, qui n’était pas constitué à la 
date de l’acte, demandant un délai 
pour préparer sa défense, et c’est 
ce qui lui a été accordé, ce après 
quoi le juge d’instruction a décidé 
de le placer en détention provisoire 
conformément aux dispositions de 
l’article 118 du code de procédures 
pénales, tout en lui notifi ant la me-
sure tel qu’exigé par l’article 123 de 
la même loi».
«Statuant sur l’appel formulé par 
l’avocat du prévenu (H.D.S) contre 
l’ordonnance du juge d’instruction, 
la Chambre d’accusation de la Cour 
d’Alger a rendu en date du 29 dé-
cembre 2020 un arrêt confi rmant 
l’ordonnance dont appel», conclut le 
communiqué du parquet général.
 N. B.

Affaire Saïd Bouteflika
Le Parquet général répond à l’avocat Khaled Bourayou

Incroyable aveu de l’ancien Premier ministre sur l’origine de sa fortune

Ouyahia, l’inattendu adepte 
du marché noir du métal jaune
Le procès en appel des «aff aires du montage automobile» et du «fi nancement occulte de la 
campagne présidentielle» de l’ex-président Boutefl ika pour un 5e mandat s’est ouvert hier 
à la Cour d’Alger. Ce nouveau jugement, qui intervient après que la Cour suprême ait 
accepté le pourvoi en cassation introduit par la défense, a principalement été marqué hier 
matin par l’audition et l’incroyable aveu de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia.



PAR INES DALI

Pour la circonstance, le porte-
parole du Comité scientifi que de sui-
vi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar, a 
animé une conférence de presse au 
cours de laquelle il a assuré que la 
vaccination débutera en ce mois de 
janvier, dès la réception du vaccin, 
mais sans avancer une date exacte. 
«La vaccination contre le coronavi-
rus commencera dès la réception des 
premières doses de vaccin prévue 
dans les prochains jours», a-t-il dit. 
Lorsque la question lui a été posée 
sur une date possible, il a répondu : 
«L’instruction du président de la Ré-
publique est claire. Nous allons com-
mencer la vaccination en janvier dès 
que nous recevrons le vaccin dans 
quelques jours, peut-être deux ou 
trois jours, une semaine. Nous allons 
commencer, nous sommes prêts. 
Nous avons mobilisé toutes les struc-
tures de santé, de proximité et autres 
structures mobilisables. Le personnel 
est identifi é et mobilisé dans toutes 
les wilayas. Nous avons également 
identifi é les endroits où nous allons 
stocker le vaccin de manière sécuri-
sée».
Il a fait savoir, dans ce contexte, 
qu’une réunion par visioconférence 
doit se tenir aujourd’hui, dimanche, 
avec des responsables du secteur sa-
nitaire des 48 wilayas afi n de «régler 
défi nitivement le sujet de la straté-
gie vaccinale pour réussir l’opéra-
tion de vaccination», rappelant que 
des consignes avaient déjà été don-
nées auparavant pour répertorier les 
chambres de froid, leur maintenance, 

mobiliser le personnel, etc.
«Plusieurs wilayas sont prêtes même 
si on devait commencer la vaccina-
tion dans une semaine, tout le mon-
de est prêt», a-t-il indiqué, révélant 
qu’une commission est mise en place 
pour suivre quotidiennement cette 
opération de vaccination concernant 
l’acheminement des doses vaccins, 
leur stockage, etc. «La chaine de 
froid est prête depuis l’arrivée du 
vaccin jusqu’à sa disposition dans les 
unités de vaccination. Tous les 
moyens sont prêts au niveau natio-
nal ainsi que les moyens logistiques», 
selon le même responsable, qui a fait 
savoir que la première halte des pro-
duits se fera à l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA) qui a la responsabilité de 
les stocker avant leur acheminement 
au niveau des autres structures de 
santé. Outre la mobilisation des 
structures de santé et des personnels 
qui sont «rôdés» et qui ont «une lon-
gue expérience en la matière», il y 
aura également des «équipes itiné-
rantes pour vacciner les populations 
des zones reculées».
Pour réussir l’opération de vaccina-
tion, une formation s’est révélée né-
cessaire et les autorités sanitaires ont 
mis en place «une commission» dont 
le rôle est de prendre en charge ce 
volet. «On a mis en place un pro-
gramme de formation qui va débuter 
la semaine prochaine pour former 
des encadreurs au niveau des wi-
layas. La formation se fera sous la 
supervision du comité de vaccina-
tion», selon le Dr Fourar, qui a mis 
en avant le travail du Comité scienti-
fi que dans toutes les étapes depuis le 
début de la pandémie.

LA SENSIBILISATION, 
UN RÔLE CLÉ
«C’est, en gros, l’ensemble des mesu-
res prises pour commencer la vacci-
nation en janvier courant», a résumé 
Dr Fourar, qui a appelé à «l’implica-
tion des médias dans la sensibilisa-
tion, en s’appuyant sur les données 
scientifi ques et les déclarations des 
professionnels en la matière». C’est 
ainsi qu’il a réitéré qu’il compte sur 
«les médias nationaux pour convain-
cre les citoyens de l’importance du 
vaccin, surtout que la vaccination 
reste le seul moyen de se prémunir 
contre le coronavirus».
Le conférencier a réitéré, à maintes 
reprises, la nécessité de se faire vac-
ciner, indiquant que les catégories 
devant bénéfi cier prioritairement 
de l’antidote anti-Covid-19 ont été 
déterminés par le Comité scientifi -
que. La priorité est donc donnée aux 
personnels de la santé, aux person-
nels exerçant une fonction stratégi-
que, aux personnes âgées de 65 ans 
et plus, aux malades chroniques et, 
enfi n, à la population âgée de 18 
ans et plus. En revanche, les femmes 
enceintes, les personnes présentant 
une allergie aux composants du vac-
cin ainsi que les enfants ne sont pas 
concernés, a ajouté le même respon-
sable, rappelant que «le vaccin n’est 

pas obligatoire, comme dans le reste 
du monde, mais il est recommandé, 
car il reste l’unique moyen de se 
prémunir contre le Covid-19 et qui 
permet de casser sa chaine de trans-
mission», cela d’autant que «l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS 
a indiqué que nous devons encore 
cohabiter avec ce virus». Il a tenu 
à préciser que la vaccination à elle 
seule ne suffi  t pas et que les mesu-
res de prévention éditées auparavant 
sont toujours valables et le resteront 
encore et, selon lui, les médias ont 
aussi un rôle de sensibilisation dans 
ce sens outre de faire connaitre les 
bienfaits de la vaccination. A propos 
de cette dernière, les autorités sa-
nitaires ont prévu «un contrôle des 
eff ets secondaires même s’ils sont 
bénins». Pour ce faire, «nous avons 
un organisme qui travaille dans ce 
cadre depuis 2001 et il a été renforcé 
dans le cadre du Covid-19», selon Dr 
Fourar.
Sur le choix du vaccin, outre le 
Spoutnik V avec lequel l’Algérie va 
commencer la vaccination, le confé-
rencier a réitéré que «l’Algérie ne 
mise pas sur le vaccin d’un seul la-
boratoire, mais aura recours, à l’ins-
tar des autres pays, à plusieurs anti-
dotes de diff érents laboratoires par-
mi ceux approuvés pour leur inno-
cuité et leur effi  cacité». L’initiative 

Covax, rappelle-t-on, ne peut garan-
tir que 20% des besoins de doses 
d’antidotes exprimés par l’Algérie.
Concernant l’enveloppe budgétaire 
mobilisée par l’Etat à l’opération de 
vaccination, il a fait état de l’aff ecta-
tion de 15 milliards de dinars pour 
la première quantité, qui s’élèvera, 
par la suite, à un montant de 200 
milliards de dinars, au fur et à me-
sure de l’arrivée des autres doses. 
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Lutte anti-Covid

Campagne de vaccination prochainement, mais 
sans date précise
Le lancement tant attendu de la campagne de 
sensibilisation sur la vaccination contre le nouveau 
coronavirus a fi nalement eu lieu hier, après un 
silence qui a commencé à devenir pesant, surtout 
que le début de la campagne de vaccination est 
maintenu pour le mois en cours et qu’une partie de 
la population a fait part de son appréhension.

Bilan épidémique 
au Coronavirus
256 nouveaux cas, 
209 guérisons 
et 5 décès 
Deux cent cinquante-six (256) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus, 209 guérisons et 
5 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures 
en Algérie, a annoncé, samedi 
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 101.913 dont 256 
nouveaux cas, soit 0.6 pour 
100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, celui des 
décès à 2803 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 69.011, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. En outre, 17 wilayas 
ont recensé durant les 
dernières 24 heures moins de 
neuf cas, 23 wilayas n’ayant 
enregistré aucun cas, alors 
que 8 autres ont enregistré 
plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 33 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs, alors que 266 
patients ont été hospitalisés 
durant les dernières 24 
heures, 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. (APS) 

PAR SIHEM BOUNABI

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a appelé à une plus 
grande solidarité vaccinale dans la 
lutte contre la Covid-19, en donnant 
la priorité au mécanisme Covax. «Je 
demande instamment aux fabricants 
de donner la priorité au déploiement 
des vaccins par le biais du mécanisme 
Covax mis en place par l’Organisation 
mondiale de la santé et ses partenai-
res», a déclaré, vendredi dernier, le 
chef de l’agence de l’ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en conféren-
ce de presse. Il a aussi demandé aux 
pays riches de cesser de conclure des 
«accords bilatéraux» avec les labora-
toires pharmaceutiques, en martelant 
: «Et je demande instamment aux 
pays et aux fabricants de cesser de 
conclure des accords bilatéraux au 
détriment du Covax.»
Le patron de l’OMS a ainsi expliqué 
que ces accords bilatéraux, qui ont 
été signés au départ par les pays ri-

ches auprès des groupes pharmaceu-
tiques et désormais également par 
les pays à revenu intermédiaire, ris-
quent «de faire grimper le prix» des 
vaccins au détriment de tous.
Cet appel intervient alors que l’Union 
européenne, sous le feu des critiques 
pour un démarrage poussif des cam-
pagnes de vaccination, a doublé cet-
te semaine ses précommandes du 
vaccin anti-Covid Pfi zer-BioNTech.
Expliquant la gravité de cette situa-
tion, le responsable de l’OMS souli-
gne que «cela signifi e que les person-
nes à risque élevé dans les pays les 
plus pauvres et les plus marginalisés 
ne recevront pas le vaccin» affi  rmant 
que «le nationalisme vaccinal nuit à 
tout le monde». Il a également de-
mandé aux pays qui ont commandé 
plus de vaccins que nécessaire de les 
«donner (...) immédiatement au Co-
vax qui est prêt à les distribuer équi-
tablement dès aujourd’hui». Le res-
ponsable de l’OMS a aussi déclaré 
que 42 pays ont lancé des program-

mes de vaccination, dont 36 pays à 
revenu élevé et 6 à revenu intermé-
diaire. Des campagnes de vaccina-
tion massives ont, en eff et, été lan-
cées dans certains des pays les plus 
riches, dont les Etats-Unis, le Cana-
da, les pays de l’Union européenne 
ou le Royaume-Uni. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a dé-
ploré dans ce sillage le fait que «les 
pays à faible revenu et la plupart des 
pays à revenu intermédiaire ne sont 
pas encore en train de recevoir le 
vaccin». Il estime que «c’est un pro-
blème que nous pouvons et devons 
résoudre ensemble grâce au Covax», 
en soulignant «qu’aucun pays ne de-
vrait vacciner toute sa population 
alors que certains restent sans appro-
visionnement en vaccin».
Concernant le lancement du début 
de la vaccination à travers le méca-
nisme Covax, le patron de l’OMS a 
affi  rmé que «le Covax a obtenu des 
contrats pour deux milliards de vac-
cins (...) que nous sommes prêts à 

déployer dès que les vaccins seront 
livrés». Les premières doses seront 
livrées dans les prochaines semaines, 
selon l’OMS, soit entre la fi n du mois 
de janvier courant et le mois de fé-
vrier prochain. 
Pour rappel, le mécanisme Covax a 
été mis en place par l’OMS et l’Al-
liance pour les vaccins (Gavi) pour 
assurer un accès équitable aux vac-
cins anti-Covid. L’objectif de l’OMS 
est de fournir des doses jusqu’à 20% 
de la population des pays partici-
pants au Covax avant la fi n de l’an-
née. Le fi nancement de ces vaccins 
étant assuré pour les 92 pays les plus 
pauvres ou un peu plus riches du 
monde, dont l’Algérie.
Selon l’OMS, 63 candidats vaccins 
ont déjà fait l’objet d’essais sur 
l’homme et 21 d’entre eux ont at-
teint le stade fi nal des essais massifs. 
En outre, 172 autres candidats vac-
cins ont été développés en laboratoi-
re en vue d’essais ultérieurs sur 
l’homme. 

Afin d’aller vers des campagnes de vaccination égalitaires dans le monde

L’OMS appelle les fabricants de vaccins à prioriser le Covax 
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PAR NAZIM BRAHIMI

La revue El Djeich a souligné, dans l’édito-
rial de sa dernière parution, que l’Armée natio-
nale populaire (ANP) va continuer à faire face 
aux «défi s sécuritaires accélérés prévalant dans 
notre environnement géographique et faire 
échec à toutes les tentatives subversives enne-
mies». 
Cette affi  rmation intervient dans un contexte 
de tensions diplomatiques induites par l’atta-
que marocaine, à la mi-novembre dernier, dans 
la zone tampon de Guerguerat, créant un envi-
ronnement de guerre et d’instabilité dans la 
région. 
La même parution met en avant son «puissant 
arsenal et ses unités qualifi ées» ainsi que «la 
détermination» de ses éléments qu’«aucune 
menace ni aucune alliance ne saurait intimi-
der, parce que, en toute simplicité, ils portent 

l’Algérie dans leur cœur et croient en la doc-
trine de leur armée».
El Djeich a réaffi  rmé, par ailleurs «le soutien» 
de l’Armée nationale à «tous les opprimés épris 
de liberté», soulignant que l’ANP «est compo-
sée d’hommes qui ne renient pas leur histoire 
et leurs frères, attachés à leurs principes im-
muables qui ne sauraient faire l’objet d’un 
quelconque marchandage».
Par ailleurs, le sous-secrétaire d’Etat adjoint 
américain en charge des questions du Proche-
Orient, David Schenker, a démenti, jeudi à Al-
ger, les informations relayées par des médias 
marocains selon lesquelles il y a intention de 
Washington d’établir une base militaire au Sa-
hara Occidental.
Lors d’une conférence de presse tenue au siège 
de l’Ambassade américaine à Alger, en marge 
de sa visite en Algérie, M. Schenker a nié toute 
intention des USA dans ce sens. «Je tiens à être 

très clair à ce propos, les Etats-Unis ne sont pas 
en passe d’établir une base américaine au Sa-
hara Occidental», précisant que «le Comman-
dement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) 
n’a pas évoqué le transfert de son siège au Sa-
hara Occidental». Le responsable américain a 
noté, par la même occasion, qu’il s’agit d’une 
«information infondée» qui a suscité beaucoup 
de questions récemment, suite aux informa-
tions relayées par plusieurs médias, notam-
ment marocains, a-t-il soutenu.
Le même responsable a évoqué dans ce registre 
la question relative aux chamboulements géo-
politiques, annoncés depuis la normalisation 
des relations entre le Maroc et Israël, indiquant 
que «la politique de l’Administration américai-
ne est constante concernant la région de l’Afri-
que du Nord». Se dirige-t-on alors vers une ré-
traction par Biden, dont l’investiture est atten-
due dans dix jours, sur la démarche de Trump 

portant sur la reconnaissance de la prétendue 
«marocanité» sur le Sahara occidental ? C’est 
du domaine du possible, selon le chercheur et 
analyste américain, Doug Bandow, également 
ancien assistant spécial du président Ronald 
Reagan.
 «La déclaration de Trump ne change pas la na-
ture de la cause sahraouie selon le droit inter-
national», a estimé le chercheur dans un article 
publié par des médias américains, relevant que 
«personne au monde ne reconnaît la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental, tandis 
que ce pays, membre à part entière de l’UA, a 
gagné la reconnaissance de plusieurs pays». 
Selon Doug Bandow, «personne ne voit en 
Pompeo ou Trump, des représentants d’un lea-
dership international fondé sur des principes», 
ajoutant que la future Direction de Biden 
«pourrait revenir aisément sur la position ini-
tiale de Washington». 

Dans l’éditorial de sa dernière parution

El Djeïch évoque des «dé� s sécuritaires 
accélérés» dans la région

PAR HAMID BELLAGHA

Cinq jours après les violences qui ont af-
fl igé la liberté et bousculé l’Amérique, les Amé-
ricains se réveillent avec la gueule de bois. Non 
pas d’avoir trop fêté le Nouvel an, mais plutôt 
avec le sentiment de s’être fait fl oués, manipu-
lés par le Président «le plus nul et le plus impré-
visible» que les Etats-Unis aient connu. Le pré-
sident élu, Joe Biden, souriant, a répondu, lors 
d’un échange avec les journalistes, que «c’est 
une bonne chose» faisant allusion à la dernière 
déclaration de Trump qui déclarait son refus 
d’assister à la traditionnelle cérémonie d’inves-
titure du nouveau Président des Etats-Unis.
«Prisonnier» à la Maison-Blanche, Donald 
Trump assiste à l’eff ondrement de son règne 
chaotique avec les démissions en cascades de 
ses aides de camps, la suppression de ses comp-
tes de réseaux sociaux, notamment twitter, le 
risque d’un (improbable) «impeachment», le 
péril (probable) de poursuites judiciaires «pour 
toute son œuvre», et la liste des gâteries qui 
attendent l’homme à la chevelure orange est 
encore longue. Sa meilleure ennemie, la cheff e 
des démocrates au Congrès américain, Nancy 
Pelosi, a déclaré avoir conversé avec l’armée 
américaine pour s’assurer que Donald Trump, 
un «président déséquilibré», ne puisse pas utili-
ser les codes nucléaires. Le macho par excel-
lence a fi ni par se perdre dans les méandres de 
ses méfaits, non seulement des quatre années 
de sa présidence, mais aussi tout au long de sa 
carrière d’homme d’aff aires véreux.

Ses dernières «instructions» ont abouti à l’inva-
sion du Capitole qui n’a été en danger que lors 
de fi lms hollywoodiens de série B. Une «horde 
sauvage», pour paraphraser le titre d’un fi lm de 
Sam Peckinpah, à la demande de «son» Prési-
dent, a déferlé sur l’antre de la liberté aux 
Etats-Unis, essayant, bêtement, d’empêcher 
l’offi  cialisation du président élu, Joe Biden. 
Peine perdue, car après un retrait des sénateurs 
pour «danger immédiat», tout est rentré dans 
l’ordre, mais avec, au bout de l’horreur décidée 
par Trump, la mort de cinq personnes, dont un 
policier qui a succombé à ses blessures infl igées 
par les gourous du Président.
Depuis, et par un message vidéo, l’agité milliar-
daire a enfi n reconnu sa défaite à demi-mot, 
sentant le vent tourner défi nitivement, et pro-
bablement obligé par la poignée de proches qui 
lui reste, de mettre de l’eau dans son vin, espé-
rant «l’indulgence du jury», le jour où il devra 
payer pour ses nuisances, quand il ne sera plus 
pensionnaire de la Maison-Blanche.

ORANGE MÉCANIQUE 
ET DOCTEUR FOLAMOUR
Egal à lui-même, Trump n’a pas hésité non plus 
à lâcher la chienlit qu’il a chauff é à blanc et 
lancé sur le Capitole, dénonçant «une attaque 
odieuse» sur le Capitole, s’estimant chaste des 
incidents qui ont endeuillé sa fi n de mandat. 
Mais «le jury» de responsables démocrates et 
républicains excédés ont jugé tardif le retour à 
la raison du Président sortant. D’ailleurs, et 

dans son propre camp démocrate, on espère 
que Trump se fasse transparent et qu’il laisse 
certains de ses détracteurs. Ils estiment que le 
plus simple serait que le 45e Président se taise 
et laisse de facto le vice-président Mike Pence 
aux commandes du navire américain jusqu’au 
20 janvier.
De l’inaptitude, la destitution où «l’impeache-
ment», il n’y a pas donc que Pelosi qui veuille 
que ce soit le lot que Trump devra traîner pour 
les jours qui lui restent à la tête du pays.   
Quoi qu’il en soit, le rideau sera tiré défi nitive-
ment sur la souveraineté de Trump, qui a re-
battu les cartes non seulement au pays de l’on-
cle Sam, mais aussi à travers le monde, où le 
chantage a été son arme favorite pour amener 
les pays arabes à reconnaître la souveraineté 
d’Israël sur les terres palestiniennes. Une aide 
pécuniaire conséquente et une absolution de 
tous ses péchés pour le Soudan. Des territoires 
sahraouis comme entité marocaine pour le Ma-
roc. Des ventes d’armes et d’avions pour les 
micros Etats du Moyen-Orient. Le transfert de 
l’ambassade américaine à Jérusalem. La sus-
pension de «l’abonnement» américain à l’OMS. 
La violation du traité sur les armes nucléaires 
avec l’Iran. La remise en cause de l’Accord de 
Paris sur le changement climatique. La brouille 
avec l’Europe et la Chine, et la liste est encore 
longue sur le parcours atypique et hasardeux 
du plus conféré des présidents américains.
«You’re fi red», (tu es renvoyé) sera sûrement la 
phrase la plus adaptée à adresser à Trump le 20 

janvier prochain. Une phrase qu’il adorait lan-
cer à des candidats en lice pour un jeu télé 
américain qu’il animait dans les années 90. 
Mais là, ce n’était qu’un jeu…

DEUXIÈME PROCÉDURE
DE DESTITUTION
Donald Trump pourrait se retrouver dès lundi 
sous le coup d’une seconde procédure de des-
titution, un développement sans précédent 
historique, alors qu’il ne montrait hier samedi 
aucun signe de vouloir démissionner ou se met-
tre en retrait après les violences du 6 janvier 
au Capitole.
Un texte de mise en accusation («impeach-
ment»), rédigé par des élus démocrates à la 
Chambre des représentants, reproche au prési-
dent républicain d’avoir «délibérément fait des 
déclarations» qui ont encouragé l’invasion du 
bâtiment du Congrès par ses partisans. L’article 
de mise en accusation affi  rme aussi que Donald 
Trump a «gravement mis en danger la sécurité 
des Etats-Unis et de ses institutions de gouver-
nement».
La décision de lancer cette nouvelle procédure 
de destitution («impeachment») reviendra une 
fois de plus à la puissante présidente de la 
Chambre des représentants Nancy Pelosi. Elle a 
promis d’agir si le président républicain ne dé-
missionnait pas immédiatement. «Il est fou, dé-
séquilibré et dangereux. Il doit partir», a-t-elle 
martelé. 

Trump quittera la Maison-Blanche le 20 janvier…

Fin d’un règne chaotique 
pour «Docteur Folamour»
Oliver Stone, le réalisateur très controversé pour ses prises 
de position aux Etats-Unis pour ses fi lms sur le Vietnam et 
le président J.F. Kennedy, entre autres, préparerait une 
«movie» sur le fantasque 45e Président des States. Entre le 
comique, le tragique et, surtout, la dangerosité du 
personnage, il y a même de quoi faire une série à la Game 
of Thrones où les coups bas, les trahisons et l’incitation à la 
haine de l’autre auront le beau rôle. Pour rester branché 
Hollywood, Trump aura été un mélange de «Docteur 
Folamour» pour l’instabilité chronique, dont il aura fait 
preuve tout au long de ses quatre années de règne, et 
«d’Orange mécanique» pour sa violence verbale et la 
violence physique de ses «adeptes».
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Le 2 janvier 2021, 
le Président Trump a ap-
pelé au téléphone Brad 
Raff ensperger, le Secré-
taire d’Etat aux élections 
de l’Etat de Géorgie, 
pour lui demander de 
falsifi er les chiff res des 
suff rages qui avaient été 
offi  ciellement certifi és 

et confi rmés successivement par les tribunaux 
de l’Etat et la Cour Suprême et qui ont déclaré 
Joe Biden gagnant de l’élection dans l’Etat de 
Géorgie. Dans cet échange — que Raff ensper-
ger a pris la précaution d’enregistrer puis d’en-
voyer au «Washington Post» le lendemain — 
étaient présents : Mark Meadows, le «Chief-of-
Staff » de la Maison Blanche (un des plus 
grands Républicains supporters de Trump), Pe-
ter Navarro, le Secrétaire au Commerce, John 
Lott Jr. du Département de Justice, John East-
man, professeur de Droit et avocat, Rudy Giu-
liani, Cleta Mitchell, et Kurt Hilbert, avocats 
représentant Trump, Jordan Fuchs, Assistant 
Secrétaire d’Etat de l’Etat de Géorgie, Ryan 
Germany, avocat de l’Etat de Géorgie auprès 
de Brad Raff ensperger. Auparavant, Trump a 
essayé de prouver—sans preuve à l’appui—
qu’il a remporté l’élection dans l’Etat de Géor-
gie. Après plusieurs plaintes et poursuites judi-
ciaires contre cet Etat pour «fraudes électora-
les» supposées, Trump a obtenu que les suff ra-
ges soient recomptés plusieurs fois, non seule-
ment électroniquement, mais aussi manuelle-
ment. A la suite de trois recomptages, les 
autorités Géorgiennes chargées de l’élection, 
les tribunaux et la Cour Suprême ont conclu 
que l’élection s’est déroulée sans fraudes et 
que Joe Biden a été le gagnant. En dépit de 
toutes ces certifi cations et confi rmations, 
Trump a continué et continue encore 
aujourd’hui de clamer qu’il a été victorieux 
dans cet Etat et que si les résultats lui sont dé-
favorables, c’est parce que l’élection est «rig-
ged» (truquée). A la manière d’un homme tra-
qué et brimé, Trump tentera, dans l’échange 
téléphonique du 2 janvier, de convaincre ses 
interlocuteurs, notamment le Secrétaire d’Etat 
Brad Raff ensperger, de «rectifi er/falsifi er» les 
résultats. Ce que Trump ne savait pas, c’est 
que cet entretien a été enregistré sur cassette 
par Raff ensperger et que ce dernier a envoyé 
une copie de l’enregistrement au fameux jour-

nal «The Washington Post» le lendemain. Le 
présent article se propose donc de synthétiser 
en deux parties cet échange d’une durée d’une 
heure : la première portera sur la prétention 
de Trump d’avoir gagné l’élection dans la 
Géorgie et les arguments qu’il a avancés pour 
justifi er sa prétention et la deuxième partie 
sera consacrée aux accusations et menaces 
proférées par Trump contre les autorités de 
l’Etat de Géorgie.

LA PRÉTENTION DE TRUMP 
D’AVOIR GAGNÉ L’ÉLECTION 
ET LES GRIEFS INVOQUÉS 
CONTRE L’ETAT DE GÉORGIE
Une des principales assertions de Trump au 
cours de l’échange—assertion qui sera répétée 
plusieurs fois pendant l’entretien—est d’affi  r-
mer, sans preuves à l’appui—qu’il a gagné 
l’élection du 3 novembre 2020 dans l’Etat de 
Géorgie : «I think it’s pretty clear that we won. 
We won very substantially in Georgia» (Je 
pense qu’il est tout à fait clair que nous avons 
avons gagné. Nous avons gagné substantielle-
ment dans l’Etat de Géorgie). Trump indique 
ensuite les raisons qui ont pu faire, selon lui, 
qu’il a perdu en faveur de son concurrent dé-
mocrate Joe Biden. L’un des arguments utilisés 
par Trump pour expliquer sa perte est que de 
nombreuses signatures—quelques 200 000 se-
lon lui—ont été falsifi ées. Ce que Trump n’in-
diquera pas c’est comment ces signatures ont 
pu être falsifi ées. Le second argument avancé 
par Trump pour expliquer son échec—qu’il ap-
pelle par ailleurs et paradoxalement une réus-
site—est qu’une partie de la population—quel-
ques 50 000 selon lui—sont allés voter mais 
on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas voter par-
ce qu’on a déjà voté à leur place : «Thousands 
and thousands who went to the voting place 
on November 3 [2020] were told they couldn’t 
vote…because a ballot had been put on their 
name» (Des milliers et des milliers sont allés 
voter dans leurs lieux respectifs de vote, mais 
on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas voter car 
des bulletins ont été placés en leur nom). 
Trump dira aussi que quelques 4 502 person-
nes ont voté alors que leurs noms ne fi guraient 
pas sur la liste offi  cielle des électeurs. Il invo-
que aussi le chiff re de 18 325 votants dont 
l’adresse ne fi gurait pas sur les listes électora-
les offi  cielles. L’autre argument avancé par Do-
nald Trump pour justifi er les allégations de 

fraudes est que de nombreux votants (environ 
4 925) ne sont pas des résidents de l’Etat de 
Géorgie mais qu’ils sont venus d’autres Etats 
pour voter pour Joe Biden. Trump semble dire 
ici que ces votants non Géorgiens ont été en-
voyés par l’équipe de Joe Biden pour favoriser 
ce dernier et faire échouer Trump. Mais, bien 
sûr, il ne donnera aucune preuve à l’appui de 
cette allégation. Encore un autre argument in-
voqué par Trump pour faire croire que des 
fraudes ont été commises dans l’élection Géor-
gienne est le vote prétendu de personnes décé-
dées : «So dead people voted and I think the 
number is close to 5 000 people» (Ainsi, des 
personnes décédées ont voté et je pense que le 
nombre est proche de 5 000 personnes). Com-
me si cela n’était pas suffi  sant, Trump invo-
quera un autre argument toujours pour faire 
croire à la monstruosité des fraudes : «De nom-
breux bulletins de vote ont été brûlés ou dé-
chiquetés et des modifi cations ont été appor-
tées aux machines de vote électronique instal-
lées par la Compagnie «Dominion Voting Sys-
tems». Trump dira à ce propos : «And they 
supposedly shredded, I think they said 300 
pounds out of 3 000 ballots” (Et ils [c’est-à-di-
re les autorités de l’Etat de Géorgie] ont déchi-
ré apparemment environ 300 livres [mesure 
de poids] équivalant à 3 000 bulletins de vote). 
A la suite de toute cette argumentation, Mark 
Meadows, le «Chief-of-Staff » de la Maison 
Blanche, est intervenu pour demander à Raf-

fensperger, le Secrétaire d’Etat 
Géorgien, si «on pouvait trou-
ver un moyen de coopération 
et de compromis pour réexa-
miner les résultats de l’élec-
tion». La réponse de Raff ens-
perger sera cinglante : «Presi-
dent Trump, nous avons reçu 
plusieurs complaintes en jus-
tice et nous avons répondu à 
ces complaintes par le biais 
des tribunaux». Raff ensperger 
d’ajouter : «We don’t agree 
that you have won» (nous ne 
sommes pas d’accord [Mon-
sieur le Président] pour dire 
que vous avez gagné). Concer-
nant, en particulier, la plainte 
de Trump se rapportant à la 
manipulation prétendue des 
machines électorales électro-
niques de la Cie Dominion, 
Raff ensperger dira» «We did a 
hand retally, a 100% retally 
of the ballots and compared 

them to what the machines said and came up 
with virtually the same result» (Nous avons 
fait un comptage manuel, un comptage à 100% 
des bulletins de vote et nous les avons compa-
rés aux résultats affi  chés par les machines et 
nous avons conclu que les deux résultats sont 
virtuellement identiques). Pour tenter de justi-
fi er ses plaintes, et dire, faussement, qu’il a ga-
gné l’élection dans l’Etat de Géorgie, Trump 
dira que la «preuve qu’on a gagné» est indi-
quée par le nombre de gens qui viennent à mes 
rallies». Pour Trump, donc, les gens qui vien-
nent aux rallies sont ceux-là mêmes qui ont 
voté pour lui, ce qui, bien sûr, n’est pas du tout 
la même chose. Ayant utilisé tous les argu-
ments évoqués plus haut pour «démontrer» 
que l’élection dans l’Etat de Géorgie a été frau-
duleuse, Trump passera aux recommandations, 
voir aux accusations et incriminations. Il dira à 
Raff ensperger : «There is nothing wrong with 
saying that you’ve recalculated” (il n’y a rien 
d’anormal à déclarer que vous avez recalculé 
les votes). A quoi Raff ensperger répondit, sans 
hésitation : «Monsieur le Président, le défi  que 
vous avez est que les données que vous avez 
sont fausses». A propos des personnes décédées 
qui ont supposément voté, Raff ensperger dira 
que le nombre réel de ces personnes n’est que 
de 2 personnes». A ce moment de l’échange, 
Cleta Mitchell, l’avocate de Donald Trump in-
tervient pour demander à Mr. Raff ensperger 
que les résultats soient communiqués à la Mai-
son Blanche. Pour justifi er ses revendications 
selon lesquelles à Fulton County (un des com-
tés de l’Etat de Géorgie), ils ont déchiqueté les 
bulletins, Trump se basera sur la rumeur, pas 
les faits : «Do you think it ‘s possible that they 
shredded ballots in Fulton County ? Because 
that’s what the rumor is. And also Dominion 
took out machines» (Pensez-vous qu’il soit pos-
sible que des bulletins aient été déchiquetés à 
Fulton County ? Parce que c’est cela que la ru-
meur dit. Par ailleurs, la Cie Dominion a retiré 
des machines). Et cela, en dépit du fait que 
Ryan Germany, l’avocat du Secrétaire d’Etat 
Raff ensperger ait démenti cette information 
concernant le retrait des machines électriques 
Dominion dans le comté de Fulton County. 
Trump demandera alors à Ryan Germany : 
«But have they moved the inner parts of the 
machines and replaced them with other parts? 
(Mais, ont-ils [c’est-à-dire la Cie Dominion] re-
tirer des parties internes des machines et les 
ont-ils remplacées par d’autres parties ?). A 
quoi Ryan Germany répond sèchement : «No, 
Mr. President». Ne trouvant plus d’arguments 
solides contre cette réponse, Trump se réfèrera 

L’enregistrement audio du 3 janvier

Ou comment Trump installe la «corruptocratie» 
au pays de la démocratie

à nouveau à la rumeur pour essayer de défen-
dre son point de vue : «We hear they’re shred-
ded thousands and thousands of ballots and 
now what they’re saying , «ok», we’re just clea-
ning the offi  ce» (Nous avons «entendu» dire 
qu’ils ont déchiqueté des milliers et des mil-
liers de bulletins de vote et aujourd’hui ils di-
sent tout simplement : ok, nous sommes sim-
plement en train de nettoyer nos bureaux). A 
ce point de la discussion, Trump dira à Raf-
fensperger : «Vous devez vous assurer d’avoir 
des résultats d’élection exacts». A quoi Raff ens-
perger répond on ne peut plus affi  rmativement 
: «Nous croyons que nous avons une élection 
des plus exactes». Comme il veut toujours 
avoir le dernier mot—une stratégie de commu-
nication qu’il utilise intensément, notamment 
en répétant plusieurs fois la même chose—
Trump répondra : «Non, vous n’avez pas des 
résultats d’élection exacts…Vous êtes loin de 
la réalité par des milliers de votes».

ACCUSATIONS, MENACES 
MAIS AUSSI FLATTERIES 
ENVERS LES AUTORITÉS DE 
L’ETAT DE GÉORGIE
Après toutes ces plaintes et toute cette argu-
mentation, Trump entame une série d’accusa-
tions et menaces à l’égard des autorités de 
l’Etat de Géorgie. Il commence par insinuer que 
Raff ensperger est un enfant est qui ne réalise 
pas l’importance des fraudes invoquées par 
Trump et son équipe : «You’d have to be a 
child to think anything other than that. Just a 
child» (Vous devriez être un enfant pour pen-
ser à quelque chose d’autre que ce que sont les 
fraudes auxquelles je fais allusion). Ensuite, il 
dit à Raff ensperger : «And they’re going around 
playing you and laughing at you behind your 
back” (Et ils sont en train de se jouer de vous et 
de se moquer de vous derrière votre dos). Il 
poursuit : «Brad [Raff ensperger], que vous le 
sachiez ou non, ils sont en train de se moquer 
de vous et vous avez la charge d’un Etat qui est 
républicain et vous devez faire en sorte à ren-
dre impossible à un Républicain de gagner en 
raison de la tricherie, parce qu’ils ont triché 
comme personne auparavant». Trump essaie 
donc, non seulement de ridiculiser Raff ensper-
ger, mais l’accuse d’être anti-Républicain [alors 
que Raff ensperger est un Républicain convain-
cu]. Trump ne s’arrête pas là. Il poursuit ses 
menaces en disant: «It is more illegal for you 
than it is for them because, you know what 
they did and you’re not reporting it. That’s a 
criminal, that’s a criminal off ense” (Cela est 
plus illégal pour vous que pour eux parce que, 
vous êtes au courant de ce qu’ils ont fait et vous 
ne l’avez pas rapporté. Cela est un déli crimi-
nel). Il poursuit en disant : «Cela est un grand 
risque pour vous et pour Ryan [Germany], vo-
tre avocat». Trump ira même plus loin dans ses 
menaces : «And you can’t let it happen and 
you are letting it happen. You know, I mean, 
I’m notifying you that you’re letting it happen” 
(Et vous avez laissé cela se produire. Vous sa-
vez, je veux dire, je suis en train de vous noti-
fi er que vous avez laissé les choses se faire». 
Trump avouera fi nalement ce qu’il veut que 
Raff ensperger fasse : «So look, all I want to do 
is this. I just want to fi nd 11 780 votes” (Ecou-
te, tout ce que je veux c’est ceci. Je veux que 
l’on trouve 11 780 votes). Il faut rappeler que 
ces 11 780 [exactement 11 779] votes consti-
tuent la marge par laquelle Joe Biden a gagné 
l’élection de Géorgie. Trump termine en disant 
: «I need 11 780. Give me a break” (J’ai besoin 
de 11 780 votes. C’est tout). A côté de toutes 
ces menaces, Trump utilise aussi la fl atterie. Il 
dit, par exemple à Ryan Germany : «But I am 
sure you’re a good lawyer” (Mais je suis sûr 
que vous êtes un bon avocat). Toujours allant 
dans le même sens du poil : «You have a nice 
last name» (Vous avez un joli nom de famille 
[c’est-à-dire, Germany], pensant certainement 
à l’Allemagne). Trump se tourne à nouveau 
aux menaces contre Raff ensperger : «Et je pen-
se que vous devez dire que vous allez réexami-
ner tout cela, mais que vous allez le réexami-
ner avec des gens qui veulent trouver des solu-
tions, pas avec des gens qui ne veulent pas de 
solutions». Raff ensperger répondra fermement 
à cette instruction : «Mr. Le Président, vous 
avez vos hommes qui soumettent l’information 
et nous avons les nôtres. Ensuite, tout cela dé-
bouche dans les tribunaux qui font alors une 

détermination. Nous devons nous en tenir à 
nos chiff res. Nous pensons que nos chiff res 
sont exacts». Trump se fera encore plus clair 
quant à ce qu’il veut que Raff ensperger fasse 
pour lui : «Why wouldn’t you say, hey, in fact, 
President Trump is right about that, then he 
wins the state of Georgia. Just that one inci-
dent alone, without going through hundreds of 
thousands of dropped ballots” (Pourquoi ne di-
riez-vous pas, hey, en réalité, le Président 
Trump a raison au sujet de cela, par consé-
quent il a gagné l’Etat de Géorgie. Cette décla-
ration, à elle seule, sans avoir à revenir sur les 
centaines de milliers de bulletins de vote, [se-
rait suffi  sante]). Trump demande, on ne peut 
plus clairement à Raff ensperger, de déclarer 
que Trump a gagné l’élection en Géorgie. Il 
poursuit, selon sa rhétorique contradictoire, en 
disant : «Vos chiff res sont exacts. Mais vos chif-
fres ne sont pas exacts. Ils sont faux». Il dira 
encore : «Look, ultimately, I win, okay» (Ecou-
te, ultimement, j’ai gagné, okay !). Trump uti-
lise aussi une stratégie qu’il chérit «l’attaque 
tous azimuts». Il tourne, par exemple, son at-
tention vers le gouverneur de l’Etat de Géor-
gie, Brian Kemp (Républicain) qu’il qualifi e de 
«schmuck» (stupide, idiot), déclarant qu’il l’a 
aidé à être élu mais qu’il promet qu’il ne serait 
pas élu à nouveau. A ce stade de la discussion, 
Kurt Hilbert, avocat de la fi rme Hilbert Law 
Firm, représentant Trump, propose que les 
autorités électorales et les avocats de la Mai-
son Blanche s’assoient à une table et règlent le 
problème par «compromis» : «That’s what we 
ask you to do, sit down with us in a compro-
mise and setlements proceedings and actuallay 
go through the registered voter IDs and regis-
trations…That’s suffi  cient to change the results 
entirely in itself» (C’est ce que nous propo-
sons : que vous vous asseyiez avec nous dans 
une réunion de compromis et de règlement 
pour revoir les bulletins de votes…Ceci est suf-
fi sant pour changer les résultats entièrement 
par ce processus). A quoi Ryan Germany ré-
pond : «Votre chiff re n’est pas exact. Et nous 
pouvons vous montrer pourquoi ce chiff re n’est 
pas exact. Et si cela vous satisfait, nous serions 
heureux de nous asseoir avec vos avocats». 

Trump poursuit ses menaces en disant : «Vous 
devez nous donner certaines informations que 
vous considérez confi dentielles. Vous ne pou-
vez pas, selon la loi, donner des résultats élec-
toraux erronés. Et c’est ce que vous avez fait». 
Il s’adresse alors à Raff ensperger : «You know 
that we won the election”. Trump renforce en-
core davantage ses menaces: “Je vous le dis, 
Brad [Raff ensperger], cela va avoir un impact 
gigantesque sur l’élection [sénatoriale] de mar-
di [2 janvier 2021] si vous ne résolvez pas ce 
problème rapidement». A ce niveau de l’échan-
ge, Mark Meadows, le «Chief-of-Staff » de 
Trump intervient pour dire : «Mr. Le Président, 
il semble que les deux parties soient d’accord 
pour revoir ces résultats dans les 24/48h qui 
suivent et permettre l’accès aux données du Se-
crétaire d’Etat de Géorgie [Raff ensperger] 
pour, soit valider, soit invalider les complain-
tes que nous avons exprimées». La réaction de 
Ryan Germany, l’avocat de l’Etat de Géorgie, 
se fi t immédiatement : «Ce n’est pas ce que j’ai 
dit. J’ai dit qu’on peut se réunir avec vos avo-
cats pour vous montrer que vos chiff res sont 
faux, faux, faux, faux, faux». Dans un essai de 
résumer la discussion, Mark Meadows dira : 
«Si je comprends bien, ce que vous dites est 
que nous ne pourrons pas accéder aux données 
de votre registre électoral ? Vous voulez donc 
seulement redire que notre requête en justice 
est fausse ?». Ce qui fi t réagir immédiatement 
Ryan Germany : «Je ne pense pas que nous 
pouvons vous autoriser à accéder aux données 
qui sont protégées par la loi». Trump intervient 
alors pour dire : «Mais vous avez autorisé une 
élection frauduleuse ?». Ryan Germany répon-
dra à Trump, disant sèchement : «Non, Mon-
sieur». Kurt Hilbert, l’avocat représentant 
Trump, suggèrera alors à Ryan Germany : «Is 
it possible that the Secretary of State [Raff ens-
perger] could deputize the lawyers for the pre-
sident so that we could access that information 
and private information without you [Raff ens-
perger] having any kind of violation?” (Serait-
il possible que le Secrétaire d’Etat Raff ensper-
ger délègue les avocats du président de sorte 
qu’ils puissent accéder à cette information ainsi 
qu’à l’information privée sans qu’il [Raff ens-

perger] ne commette aucune violation ?). 
L’échange se termine par l’intervention de 
Mark Meadows qui propose que Ryan Germa-
ny (l’avocat de Raff ensperger) et Kurt Mitchell 
(l’avocat de Trump) se réunissent pour discuter 
de la question de l’accès à l’information sur les 
résultats de l’élection.

CONCLUSION

L’échange téléphonique du 2 janvier 2021 en-
tre Trump et son équipe d’une part et les auto-
rités de l’Etat de Géorgie d’autre part, montre, 
on ne peut plus clairement, que Trump deman-
de aux autorités Géorgiennes de «falsifi er» les 
résultats de l’élection du 3 novembre 2020 
ayant eu lieu dans l’Etat de Géorgie et après 
laquelle Joe Biden a été déclaré gagnant par 
une marge de quelques 11 779 voix. Ce type 
de demande, on le sait, se fait souvent dans ce 
qu’on appelle communément les «Banana Re-
publics «d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Lati-
ne, mais cela se passe aux Etats-Unis—le pays 
considéré comme la plus grande démocratie du 
monde ou encore «The Shining City on the 
Hill, selon la phrase de John Wintrop [1587-
1649] : «la Cité illuminée sur la Colline», phra-
se reprise par plusieurs présidents républicains, 
notamment Ronald Reagan). Ce type d’inter-
vention du gouvernement dans les élections 
visant à modifi er leurs résultats, tourne en fait 
les Etats-Unis en République Bananière et en 
ce que j’ai appelé une «corruptocatie», c’est-à-
dire une démocratie infectée par le virus de la 
corruption et de l’illégalité. Trump, bien sûr, 
n’en est pas à sa première action de corrup-
tion. Pendant les quatre années de son man-
dat—qui se termine le 20 janvier prochain—il 
n’a pas cessé d’interférer dans les aff aires des 
autres institutions, notamment le Congrès et la 
Justice. Pour cela, il a été «impeached» et ac-
cusé d’abus de pouvoir et obstruction à la jus-
tice et plusieurs enquêtes judiciaires et du FBI 
ont été introduites contre lui. Aucune de ces 
punitions n’ont pu le détrôner jusqu’à ce jour. 
Au contraire, il a continué à transgresser les 
lois des Etats-Unis et à convertir la «Shining 
City on the Hill» en un «rogue state» (Etat 
voyou ou hors-la-loi). 
Le pire n’est cependant pas encore arrivé, se-
lon de nombreux observateurs politiques. Car, 
même s’il lui reste deux semaines pour quitter 
le pouvoir, les experts pensent que Trump n’a 
pas encore dit son dernier mot et qu’il est ca-
pable de «choses pires» dans ce laps de temps 
très court qui lui reste, notamment de déclen-
cher une insurrection à l’intérieur ou un confl it 
avec l’extérieur, notamment avec l’Iran, en 
coordination avec Israel. Car il a le «Nuclear 
Code» entre les mains. En attendant, il mène la 
politique de la «scorched earth» (de la terre 
brûlée) car il pense toujours qu’on lui a «volé» 
l’élection du 3 novembre 2020. Les dernières 
semaines de son règne sont celles qui font le 
plus peur aux experts américains et internatio-
naux qui s’attendent à ce que Trump se batte 
jusqu’au bout comme un lion traqué pour 
s’agripper au pouvoir. 

* Ph.D en économie Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

“All I want is this. I just want to fi nd 11 780 
votes, which is more than one we have. Because 
we won the state [of Georgia] 
(Donald Trump, audio-enregistrement du 2 janvier 2021).

“Respectfully, President Trump: What you’re saying 
is not true. The truth will come out” 

(Brad Raff ensperger, audio-enregistrement 
du 2 janvier 2021).
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Le 2 janvier 2021, 
le Président Trump a ap-
pelé au téléphone Brad 
Raff ensperger, le Secré-
taire d’Etat aux élections 
de l’Etat de Géorgie, 
pour lui demander de 
falsifi er les chiff res des 
suff rages qui avaient été 
offi  ciellement certifi és 

et confi rmés successivement par les tribunaux 
de l’Etat et la Cour Suprême et qui ont déclaré 
Joe Biden gagnant de l’élection dans l’Etat de 
Géorgie. Dans cet échange — que Raff ensper-
ger a pris la précaution d’enregistrer puis d’en-
voyer au «Washington Post» le lendemain — 
étaient présents : Mark Meadows, le «Chief-of-
Staff » de la Maison Blanche (un des plus 
grands Républicains supporters de Trump), Pe-
ter Navarro, le Secrétaire au Commerce, John 
Lott Jr. du Département de Justice, John East-
man, professeur de Droit et avocat, Rudy Giu-
liani, Cleta Mitchell, et Kurt Hilbert, avocats 
représentant Trump, Jordan Fuchs, Assistant 
Secrétaire d’Etat de l’Etat de Géorgie, Ryan 
Germany, avocat de l’Etat de Géorgie auprès 
de Brad Raff ensperger. Auparavant, Trump a 
essayé de prouver—sans preuve à l’appui—
qu’il a remporté l’élection dans l’Etat de Géor-
gie. Après plusieurs plaintes et poursuites judi-
ciaires contre cet Etat pour «fraudes électora-
les» supposées, Trump a obtenu que les suff ra-
ges soient recomptés plusieurs fois, non seule-
ment électroniquement, mais aussi manuelle-
ment. A la suite de trois recomptages, les 
autorités Géorgiennes chargées de l’élection, 
les tribunaux et la Cour Suprême ont conclu 
que l’élection s’est déroulée sans fraudes et 
que Joe Biden a été le gagnant. En dépit de 
toutes ces certifi cations et confi rmations, 
Trump a continué et continue encore 
aujourd’hui de clamer qu’il a été victorieux 
dans cet Etat et que si les résultats lui sont dé-
favorables, c’est parce que l’élection est «rig-
ged» (truquée). A la manière d’un homme tra-
qué et brimé, Trump tentera, dans l’échange 
téléphonique du 2 janvier, de convaincre ses 
interlocuteurs, notamment le Secrétaire d’Etat 
Brad Raff ensperger, de «rectifi er/falsifi er» les 
résultats. Ce que Trump ne savait pas, c’est 
que cet entretien a été enregistré sur cassette 
par Raff ensperger et que ce dernier a envoyé 
une copie de l’enregistrement au fameux jour-

nal «The Washington Post» le lendemain. Le 
présent article se propose donc de synthétiser 
en deux parties cet échange d’une durée d’une 
heure : la première portera sur la prétention 
de Trump d’avoir gagné l’élection dans la 
Géorgie et les arguments qu’il a avancés pour 
justifi er sa prétention et la deuxième partie 
sera consacrée aux accusations et menaces 
proférées par Trump contre les autorités de 
l’Etat de Géorgie.

LA PRÉTENTION DE TRUMP 
D’AVOIR GAGNÉ L’ÉLECTION 
ET LES GRIEFS INVOQUÉS 
CONTRE L’ETAT DE GÉORGIE
Une des principales assertions de Trump au 
cours de l’échange—assertion qui sera répétée 
plusieurs fois pendant l’entretien—est d’affi  r-
mer, sans preuves à l’appui—qu’il a gagné 
l’élection du 3 novembre 2020 dans l’Etat de 
Géorgie : «I think it’s pretty clear that we won. 
We won very substantially in Georgia» (Je 
pense qu’il est tout à fait clair que nous avons 
avons gagné. Nous avons gagné substantielle-
ment dans l’Etat de Géorgie). Trump indique 
ensuite les raisons qui ont pu faire, selon lui, 
qu’il a perdu en faveur de son concurrent dé-
mocrate Joe Biden. L’un des arguments utilisés 
par Trump pour expliquer sa perte est que de 
nombreuses signatures—quelques 200 000 se-
lon lui—ont été falsifi ées. Ce que Trump n’in-
diquera pas c’est comment ces signatures ont 
pu être falsifi ées. Le second argument avancé 
par Trump pour expliquer son échec—qu’il ap-
pelle par ailleurs et paradoxalement une réus-
site—est qu’une partie de la population—quel-
ques 50 000 selon lui—sont allés voter mais 
on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas voter par-
ce qu’on a déjà voté à leur place : «Thousands 
and thousands who went to the voting place 
on November 3 [2020] were told they couldn’t 
vote…because a ballot had been put on their 
name» (Des milliers et des milliers sont allés 
voter dans leurs lieux respectifs de vote, mais 
on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas voter car 
des bulletins ont été placés en leur nom). 
Trump dira aussi que quelques 4 502 person-
nes ont voté alors que leurs noms ne fi guraient 
pas sur la liste offi  cielle des électeurs. Il invo-
que aussi le chiff re de 18 325 votants dont 
l’adresse ne fi gurait pas sur les listes électora-
les offi  cielles. L’autre argument avancé par Do-
nald Trump pour justifi er les allégations de 

fraudes est que de nombreux votants (environ 
4 925) ne sont pas des résidents de l’Etat de 
Géorgie mais qu’ils sont venus d’autres Etats 
pour voter pour Joe Biden. Trump semble dire 
ici que ces votants non Géorgiens ont été en-
voyés par l’équipe de Joe Biden pour favoriser 
ce dernier et faire échouer Trump. Mais, bien 
sûr, il ne donnera aucune preuve à l’appui de 
cette allégation. Encore un autre argument in-
voqué par Trump pour faire croire que des 
fraudes ont été commises dans l’élection Géor-
gienne est le vote prétendu de personnes décé-
dées : «So dead people voted and I think the 
number is close to 5 000 people» (Ainsi, des 
personnes décédées ont voté et je pense que le 
nombre est proche de 5 000 personnes). Com-
me si cela n’était pas suffi  sant, Trump invo-
quera un autre argument toujours pour faire 
croire à la monstruosité des fraudes : «De nom-
breux bulletins de vote ont été brûlés ou dé-
chiquetés et des modifi cations ont été appor-
tées aux machines de vote électronique instal-
lées par la Compagnie «Dominion Voting Sys-
tems». Trump dira à ce propos : «And they 
supposedly shredded, I think they said 300 
pounds out of 3 000 ballots” (Et ils [c’est-à-di-
re les autorités de l’Etat de Géorgie] ont déchi-
ré apparemment environ 300 livres [mesure 
de poids] équivalant à 3 000 bulletins de vote). 
A la suite de toute cette argumentation, Mark 
Meadows, le «Chief-of-Staff » de la Maison 
Blanche, est intervenu pour demander à Raf-

fensperger, le Secrétaire d’Etat 
Géorgien, si «on pouvait trou-
ver un moyen de coopération 
et de compromis pour réexa-
miner les résultats de l’élec-
tion». La réponse de Raff ens-
perger sera cinglante : «Presi-
dent Trump, nous avons reçu 
plusieurs complaintes en jus-
tice et nous avons répondu à 
ces complaintes par le biais 
des tribunaux». Raff ensperger 
d’ajouter : «We don’t agree 
that you have won» (nous ne 
sommes pas d’accord [Mon-
sieur le Président] pour dire 
que vous avez gagné). Concer-
nant, en particulier, la plainte 
de Trump se rapportant à la 
manipulation prétendue des 
machines électorales électro-
niques de la Cie Dominion, 
Raff ensperger dira» «We did a 
hand retally, a 100% retally 
of the ballots and compared 

them to what the machines said and came up 
with virtually the same result» (Nous avons 
fait un comptage manuel, un comptage à 100% 
des bulletins de vote et nous les avons compa-
rés aux résultats affi  chés par les machines et 
nous avons conclu que les deux résultats sont 
virtuellement identiques). Pour tenter de justi-
fi er ses plaintes, et dire, faussement, qu’il a ga-
gné l’élection dans l’Etat de Géorgie, Trump 
dira que la «preuve qu’on a gagné» est indi-
quée par le nombre de gens qui viennent à mes 
rallies». Pour Trump, donc, les gens qui vien-
nent aux rallies sont ceux-là mêmes qui ont 
voté pour lui, ce qui, bien sûr, n’est pas du tout 
la même chose. Ayant utilisé tous les argu-
ments évoqués plus haut pour «démontrer» 
que l’élection dans l’Etat de Géorgie a été frau-
duleuse, Trump passera aux recommandations, 
voir aux accusations et incriminations. Il dira à 
Raff ensperger : «There is nothing wrong with 
saying that you’ve recalculated” (il n’y a rien 
d’anormal à déclarer que vous avez recalculé 
les votes). A quoi Raff ensperger répondit, sans 
hésitation : «Monsieur le Président, le défi  que 
vous avez est que les données que vous avez 
sont fausses». A propos des personnes décédées 
qui ont supposément voté, Raff ensperger dira 
que le nombre réel de ces personnes n’est que 
de 2 personnes». A ce moment de l’échange, 
Cleta Mitchell, l’avocate de Donald Trump in-
tervient pour demander à Mr. Raff ensperger 
que les résultats soient communiqués à la Mai-
son Blanche. Pour justifi er ses revendications 
selon lesquelles à Fulton County (un des com-
tés de l’Etat de Géorgie), ils ont déchiqueté les 
bulletins, Trump se basera sur la rumeur, pas 
les faits : «Do you think it ‘s possible that they 
shredded ballots in Fulton County ? Because 
that’s what the rumor is. And also Dominion 
took out machines» (Pensez-vous qu’il soit pos-
sible que des bulletins aient été déchiquetés à 
Fulton County ? Parce que c’est cela que la ru-
meur dit. Par ailleurs, la Cie Dominion a retiré 
des machines). Et cela, en dépit du fait que 
Ryan Germany, l’avocat du Secrétaire d’Etat 
Raff ensperger ait démenti cette information 
concernant le retrait des machines électriques 
Dominion dans le comté de Fulton County. 
Trump demandera alors à Ryan Germany : 
«But have they moved the inner parts of the 
machines and replaced them with other parts? 
(Mais, ont-ils [c’est-à-dire la Cie Dominion] re-
tirer des parties internes des machines et les 
ont-ils remplacées par d’autres parties ?). A 
quoi Ryan Germany répond sèchement : «No, 
Mr. President». Ne trouvant plus d’arguments 
solides contre cette réponse, Trump se réfèrera 

L’enregistrement audio du 3 janvier

Ou comment Trump installe la «corruptocratie» 
au pays de la démocratie

à nouveau à la rumeur pour essayer de défen-
dre son point de vue : «We hear they’re shred-
ded thousands and thousands of ballots and 
now what they’re saying , «ok», we’re just clea-
ning the offi  ce» (Nous avons «entendu» dire 
qu’ils ont déchiqueté des milliers et des mil-
liers de bulletins de vote et aujourd’hui ils di-
sent tout simplement : ok, nous sommes sim-
plement en train de nettoyer nos bureaux). A 
ce point de la discussion, Trump dira à Raf-
fensperger : «Vous devez vous assurer d’avoir 
des résultats d’élection exacts». A quoi Raff ens-
perger répond on ne peut plus affi  rmativement 
: «Nous croyons que nous avons une élection 
des plus exactes». Comme il veut toujours 
avoir le dernier mot—une stratégie de commu-
nication qu’il utilise intensément, notamment 
en répétant plusieurs fois la même chose—
Trump répondra : «Non, vous n’avez pas des 
résultats d’élection exacts…Vous êtes loin de 
la réalité par des milliers de votes».

ACCUSATIONS, MENACES 
MAIS AUSSI FLATTERIES 
ENVERS LES AUTORITÉS DE 
L’ETAT DE GÉORGIE
Après toutes ces plaintes et toute cette argu-
mentation, Trump entame une série d’accusa-
tions et menaces à l’égard des autorités de 
l’Etat de Géorgie. Il commence par insinuer que 
Raff ensperger est un enfant est qui ne réalise 
pas l’importance des fraudes invoquées par 
Trump et son équipe : «You’d have to be a 
child to think anything other than that. Just a 
child» (Vous devriez être un enfant pour pen-
ser à quelque chose d’autre que ce que sont les 
fraudes auxquelles je fais allusion). Ensuite, il 
dit à Raff ensperger : «And they’re going around 
playing you and laughing at you behind your 
back” (Et ils sont en train de se jouer de vous et 
de se moquer de vous derrière votre dos). Il 
poursuit : «Brad [Raff ensperger], que vous le 
sachiez ou non, ils sont en train de se moquer 
de vous et vous avez la charge d’un Etat qui est 
républicain et vous devez faire en sorte à ren-
dre impossible à un Républicain de gagner en 
raison de la tricherie, parce qu’ils ont triché 
comme personne auparavant». Trump essaie 
donc, non seulement de ridiculiser Raff ensper-
ger, mais l’accuse d’être anti-Républicain [alors 
que Raff ensperger est un Républicain convain-
cu]. Trump ne s’arrête pas là. Il poursuit ses 
menaces en disant: «It is more illegal for you 
than it is for them because, you know what 
they did and you’re not reporting it. That’s a 
criminal, that’s a criminal off ense” (Cela est 
plus illégal pour vous que pour eux parce que, 
vous êtes au courant de ce qu’ils ont fait et vous 
ne l’avez pas rapporté. Cela est un déli crimi-
nel). Il poursuit en disant : «Cela est un grand 
risque pour vous et pour Ryan [Germany], vo-
tre avocat». Trump ira même plus loin dans ses 
menaces : «And you can’t let it happen and 
you are letting it happen. You know, I mean, 
I’m notifying you that you’re letting it happen” 
(Et vous avez laissé cela se produire. Vous sa-
vez, je veux dire, je suis en train de vous noti-
fi er que vous avez laissé les choses se faire». 
Trump avouera fi nalement ce qu’il veut que 
Raff ensperger fasse : «So look, all I want to do 
is this. I just want to fi nd 11 780 votes” (Ecou-
te, tout ce que je veux c’est ceci. Je veux que 
l’on trouve 11 780 votes). Il faut rappeler que 
ces 11 780 [exactement 11 779] votes consti-
tuent la marge par laquelle Joe Biden a gagné 
l’élection de Géorgie. Trump termine en disant 
: «I need 11 780. Give me a break” (J’ai besoin 
de 11 780 votes. C’est tout). A côté de toutes 
ces menaces, Trump utilise aussi la fl atterie. Il 
dit, par exemple à Ryan Germany : «But I am 
sure you’re a good lawyer” (Mais je suis sûr 
que vous êtes un bon avocat). Toujours allant 
dans le même sens du poil : «You have a nice 
last name» (Vous avez un joli nom de famille 
[c’est-à-dire, Germany], pensant certainement 
à l’Allemagne). Trump se tourne à nouveau 
aux menaces contre Raff ensperger : «Et je pen-
se que vous devez dire que vous allez réexami-
ner tout cela, mais que vous allez le réexami-
ner avec des gens qui veulent trouver des solu-
tions, pas avec des gens qui ne veulent pas de 
solutions». Raff ensperger répondra fermement 
à cette instruction : «Mr. Le Président, vous 
avez vos hommes qui soumettent l’information 
et nous avons les nôtres. Ensuite, tout cela dé-
bouche dans les tribunaux qui font alors une 

détermination. Nous devons nous en tenir à 
nos chiff res. Nous pensons que nos chiff res 
sont exacts». Trump se fera encore plus clair 
quant à ce qu’il veut que Raff ensperger fasse 
pour lui : «Why wouldn’t you say, hey, in fact, 
President Trump is right about that, then he 
wins the state of Georgia. Just that one inci-
dent alone, without going through hundreds of 
thousands of dropped ballots” (Pourquoi ne di-
riez-vous pas, hey, en réalité, le Président 
Trump a raison au sujet de cela, par consé-
quent il a gagné l’Etat de Géorgie. Cette décla-
ration, à elle seule, sans avoir à revenir sur les 
centaines de milliers de bulletins de vote, [se-
rait suffi  sante]). Trump demande, on ne peut 
plus clairement à Raff ensperger, de déclarer 
que Trump a gagné l’élection en Géorgie. Il 
poursuit, selon sa rhétorique contradictoire, en 
disant : «Vos chiff res sont exacts. Mais vos chif-
fres ne sont pas exacts. Ils sont faux». Il dira 
encore : «Look, ultimately, I win, okay» (Ecou-
te, ultimement, j’ai gagné, okay !). Trump uti-
lise aussi une stratégie qu’il chérit «l’attaque 
tous azimuts». Il tourne, par exemple, son at-
tention vers le gouverneur de l’Etat de Géor-
gie, Brian Kemp (Républicain) qu’il qualifi e de 
«schmuck» (stupide, idiot), déclarant qu’il l’a 
aidé à être élu mais qu’il promet qu’il ne serait 
pas élu à nouveau. A ce stade de la discussion, 
Kurt Hilbert, avocat de la fi rme Hilbert Law 
Firm, représentant Trump, propose que les 
autorités électorales et les avocats de la Mai-
son Blanche s’assoient à une table et règlent le 
problème par «compromis» : «That’s what we 
ask you to do, sit down with us in a compro-
mise and setlements proceedings and actuallay 
go through the registered voter IDs and regis-
trations…That’s suffi  cient to change the results 
entirely in itself» (C’est ce que nous propo-
sons : que vous vous asseyiez avec nous dans 
une réunion de compromis et de règlement 
pour revoir les bulletins de votes…Ceci est suf-
fi sant pour changer les résultats entièrement 
par ce processus). A quoi Ryan Germany ré-
pond : «Votre chiff re n’est pas exact. Et nous 
pouvons vous montrer pourquoi ce chiff re n’est 
pas exact. Et si cela vous satisfait, nous serions 
heureux de nous asseoir avec vos avocats». 

Trump poursuit ses menaces en disant : «Vous 
devez nous donner certaines informations que 
vous considérez confi dentielles. Vous ne pou-
vez pas, selon la loi, donner des résultats élec-
toraux erronés. Et c’est ce que vous avez fait». 
Il s’adresse alors à Raff ensperger : «You know 
that we won the election”. Trump renforce en-
core davantage ses menaces: “Je vous le dis, 
Brad [Raff ensperger], cela va avoir un impact 
gigantesque sur l’élection [sénatoriale] de mar-
di [2 janvier 2021] si vous ne résolvez pas ce 
problème rapidement». A ce niveau de l’échan-
ge, Mark Meadows, le «Chief-of-Staff » de 
Trump intervient pour dire : «Mr. Le Président, 
il semble que les deux parties soient d’accord 
pour revoir ces résultats dans les 24/48h qui 
suivent et permettre l’accès aux données du Se-
crétaire d’Etat de Géorgie [Raff ensperger] 
pour, soit valider, soit invalider les complain-
tes que nous avons exprimées». La réaction de 
Ryan Germany, l’avocat de l’Etat de Géorgie, 
se fi t immédiatement : «Ce n’est pas ce que j’ai 
dit. J’ai dit qu’on peut se réunir avec vos avo-
cats pour vous montrer que vos chiff res sont 
faux, faux, faux, faux, faux». Dans un essai de 
résumer la discussion, Mark Meadows dira : 
«Si je comprends bien, ce que vous dites est 
que nous ne pourrons pas accéder aux données 
de votre registre électoral ? Vous voulez donc 
seulement redire que notre requête en justice 
est fausse ?». Ce qui fi t réagir immédiatement 
Ryan Germany : «Je ne pense pas que nous 
pouvons vous autoriser à accéder aux données 
qui sont protégées par la loi». Trump intervient 
alors pour dire : «Mais vous avez autorisé une 
élection frauduleuse ?». Ryan Germany répon-
dra à Trump, disant sèchement : «Non, Mon-
sieur». Kurt Hilbert, l’avocat représentant 
Trump, suggèrera alors à Ryan Germany : «Is 
it possible that the Secretary of State [Raff ens-
perger] could deputize the lawyers for the pre-
sident so that we could access that information 
and private information without you [Raff ens-
perger] having any kind of violation?” (Serait-
il possible que le Secrétaire d’Etat Raff ensper-
ger délègue les avocats du président de sorte 
qu’ils puissent accéder à cette information ainsi 
qu’à l’information privée sans qu’il [Raff ens-

perger] ne commette aucune violation ?). 
L’échange se termine par l’intervention de 
Mark Meadows qui propose que Ryan Germa-
ny (l’avocat de Raff ensperger) et Kurt Mitchell 
(l’avocat de Trump) se réunissent pour discuter 
de la question de l’accès à l’information sur les 
résultats de l’élection.

CONCLUSION

L’échange téléphonique du 2 janvier 2021 en-
tre Trump et son équipe d’une part et les auto-
rités de l’Etat de Géorgie d’autre part, montre, 
on ne peut plus clairement, que Trump deman-
de aux autorités Géorgiennes de «falsifi er» les 
résultats de l’élection du 3 novembre 2020 
ayant eu lieu dans l’Etat de Géorgie et après 
laquelle Joe Biden a été déclaré gagnant par 
une marge de quelques 11 779 voix. Ce type 
de demande, on le sait, se fait souvent dans ce 
qu’on appelle communément les «Banana Re-
publics «d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Lati-
ne, mais cela se passe aux Etats-Unis—le pays 
considéré comme la plus grande démocratie du 
monde ou encore «The Shining City on the 
Hill, selon la phrase de John Wintrop [1587-
1649] : «la Cité illuminée sur la Colline», phra-
se reprise par plusieurs présidents républicains, 
notamment Ronald Reagan). Ce type d’inter-
vention du gouvernement dans les élections 
visant à modifi er leurs résultats, tourne en fait 
les Etats-Unis en République Bananière et en 
ce que j’ai appelé une «corruptocatie», c’est-à-
dire une démocratie infectée par le virus de la 
corruption et de l’illégalité. Trump, bien sûr, 
n’en est pas à sa première action de corrup-
tion. Pendant les quatre années de son man-
dat—qui se termine le 20 janvier prochain—il 
n’a pas cessé d’interférer dans les aff aires des 
autres institutions, notamment le Congrès et la 
Justice. Pour cela, il a été «impeached» et ac-
cusé d’abus de pouvoir et obstruction à la jus-
tice et plusieurs enquêtes judiciaires et du FBI 
ont été introduites contre lui. Aucune de ces 
punitions n’ont pu le détrôner jusqu’à ce jour. 
Au contraire, il a continué à transgresser les 
lois des Etats-Unis et à convertir la «Shining 
City on the Hill» en un «rogue state» (Etat 
voyou ou hors-la-loi). 
Le pire n’est cependant pas encore arrivé, se-
lon de nombreux observateurs politiques. Car, 
même s’il lui reste deux semaines pour quitter 
le pouvoir, les experts pensent que Trump n’a 
pas encore dit son dernier mot et qu’il est ca-
pable de «choses pires» dans ce laps de temps 
très court qui lui reste, notamment de déclen-
cher une insurrection à l’intérieur ou un confl it 
avec l’extérieur, notamment avec l’Iran, en 
coordination avec Israel. Car il a le «Nuclear 
Code» entre les mains. En attendant, il mène la 
politique de la «scorched earth» (de la terre 
brûlée) car il pense toujours qu’on lui a «volé» 
l’élection du 3 novembre 2020. Les dernières 
semaines de son règne sont celles qui font le 
plus peur aux experts américains et internatio-
naux qui s’attendent à ce que Trump se batte 
jusqu’au bout comme un lion traqué pour 
s’agripper au pouvoir. 

* Ph.D en économie Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

“All I want is this. I just want to fi nd 11 780 
votes, which is more than one we have. Because 
we won the state [of Georgia] 
(Donald Trump, audio-enregistrement du 2 janvier 2021).

“Respectfully, President Trump: What you’re saying 
is not true. The truth will come out” 

(Brad Raff ensperger, audio-enregistrement 
du 2 janvier 2021).
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Justice : Zidane 
espère que 
« ça va se régler 
rapidement » 
pour Benzema
Zidane a témoigné son 
soutien à Karim Benzema, mis 
en cause dans l’aff aire de la 
sextape, et espéré que les 
choses se règlent « 
rapidement » pour lui. « Je 
l’appuie complètement, je suis 
avec lui, je sais très bien que 
ce ne sont pas des situations 
faciles », a répondu Zidane, 
interrogé sur son rôle en tant 
qu’entraîneur pour s’assurer 
que son attaquant conserve 
son rendement malgré ses 
ennuis judiciaires.
« Le plus important c’est qu’il 
soit bien, qu’il fasse 
abstraction de tout ça. Il se 
concentre sur ce qu’il aime, sur 
son métier, sur sa famille qu’il 
aime », a-t-il poursuivi lors 
d’une conférence de presse à 
la veille du match opposant le 
Real à Osasuna et comptant 
pour la 18e journée du 
Championnat d’Espagne. « 
C’est vrai que c’est une 
situation compliquée et 
j’espère que ça va se régler 
rapidement pour tout le 
monde », a encore dit «Zizou».  
Karim Benzema, 33 ans, est 
soupçonné d’avoir incité en 
2015 son ex-équipier chez les 
Bleus Mathieu Valbuena à 
payer des maîtres-chanteurs 
qui menaçaient de dévoiler 
une vidéo intime le mettant en 
scène. Considéré comme l’un 
des meilleurs attaquants 
d’Europe, Karim Benzema a 
ironisé jeudi, quelques heures 
après l’annonce de son renvoi 
devant la justice, sur « la 
mascarade » du procès en 
correctionnelle dans un 
message au ton provocateur 
publié sur Instagram. « Bon 
alors c’est pour quand la 
mascarade, hein? », a réagi sur 
le réseau social celui qui joue 
au Real Madrid depuis 2009. 
La date de son procès n’a pas 
encore été fi xée.

Arsenal : 
Fenerbahçe 
devra assumer 
le salaire d’Özil
À six mois de la fi n de son 
contrat avec Arsenal, Mesut 
Özil est en négociation très 
avancée avec Fenerbahçe. 
Mikel Arteta a d’ailleurs 
déclaré que la situation 
devrait se décanter dans les 
prochains jours. Le club turc 
souhaite se faire prêter 
l’international Allemand (92 
sélections) pour le reste de la 
saison avant de le récupérer 
libre en juin prochain.
En cas de prêt, les Gunners 
refuseraient de prendre en 
charge une partie du salaire 
du milieu de terrain de 32 ans. 
Selon les informations de The 
Guardian, Arsenal n’aidera pas 
Fenerbahçe à payer le salaire 
de Mesut Özil qui s’élève à 
389 000 euros par semaine. 
Une somme beaucoup trop 
importante pour les Bleus 
marines et Jaune. Toujours 
selon le média anglais, 
l’ancien du Real Madrid aurait 
des touches du côté de la 
MLS et de DC United 
notamment mais le club de 
Londres privilégierait un 
transfert vers la Süper Lig. 

Vendredi, on jouait en Allemagne avec la 15e 
journée de Bundesliga. Et la grosse surprise c’est la 
défaite du Bayern Munich contre le Borussia Mön-
chengladbach (3-2). Les Munichois menaient 2-0 
en première mi-temps mais se sont fait reprendre 
par une surprenante équipe de Gladbach qui n’a 
rien lâché.
Cela fait la Une de Bild qui estime que «le Bayern a 
dérapé à Gladbach» ! Les Bavarois restent en tête 
du championnat mais à seulement 1 point du dau-
phin Leipzig qui joue cette après-midi contre le 
Borussia Dortmund. De son côté Kicker, met en 
avant «la belle performance de Jonas Hofmann», le 
milieu de terrain de Gladbach qui a sonné la ré-
volte et a mené son équipe vers la victoire face à 
«un Bayern erratique» !

MBAPPÉ INQUIÈTE AU PSG

En France, la 19e journée de Ligue 1 aura lieu ce 
soir. Après sa belle victoire contre Montpellier cet-
te semaine, l’OM se déplace cette fois à Dijon ! Et 
pour La Provence, c’est : «dans le froid et avec la 
peur du Covid» que l’eff ectif olympien voudra aller 
de l’avant. Pour Le Bien Public, le DFCO, mal clas-
sé avec une place de barragiste, «devra se subli-
mer» ! Dans le même temps, le leader lyonnais 
cherchera «à garder ses distances» avec ses pour-
suivants face à Rennes comme l’indique Le Progrès 
dans ses pages intérieures.
De son côté, le PSG reçoit Brest pour le grand re-
tour de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. 
Mais ce qui inquiète Le Parisien dans ses pages in-
térieures, c’est la forme de Kylian Mbappé. «Mbap-
pé a-t-il sa place sur le terrain ?», s’interroge carré-
ment le journal francilien. «Alors que Kylian Mbap-
pé enchaîne les prestations insipides et les pépins 

physiques depuis plusieurs mois, la question de sa 
titularisation à Brest ce soir fait débat. Il faut le 
reposer, mais Pochettino peut-il s’en passer ?»

L’INTER ET LA JUVE AFFOLENT 
LE MERCATO EN ITALIE
En Italie, c’est le mercato qui fait les gros titres des 
journaux du pays ce matin. Le Corriere dello Sport 
affi  che en Une le litige qui oppose Cristian Eriksen 
à l’Inter. Alors que le joueur a plusieurs fois fait 
part de ses états d’âme concernant son temps de 
jeu, voilà que son agent va attaquer le club lom-

bard devant la commission du Comité olympique 
italien pour une commission qui ne lui a toujours 
pas été versée après le transfert en janvier 2020. 
Décidément, les relations entre le Danois et les 
Nerrazzurri sont très compliquées.
Pour sa part, Tuttosport annonce que «la Juventus 
touche au but pour Bryan Reynolds» ! «L’off re de 
7,5 M€ est présentée : le Texan est à deux pas des 
Bianconeri qui l’enverront à Benevento 6 mois», 
car le club piémontais a trop de places extracom-
munautaires pour le moment au sein de son eff ec-
tif. Le jeune latéral aura le temps de s’adapter à son 
nouveau championnat. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Au total 400 athlètes en prove-
nance de 70 nations sont attendus 
pour ce Master qui verra la participa-
tion de 27 judokas issus de 11 pays 
d’Afrique. Pour ce qui est de nos re-
présentants, ils seront 5 (2 hommes 
et 3 femmes). Ils ont tous été mé-
daillés lors de la dernière épreuve 
continentale qui s’était tenue sur les 
terres malgaches. Ce qui leur avait 
permis d’être présent lors de cette 
épreuve mondiale à Doha. Le quin-
tuor Dz est composé d’Abderrahmane 
Benamadi (31e mondial chez les -90 
kg), Fethi Nourine (34e/73kg) chez 
les messieurs, ainsi que Sonia Asselah 
(31e/+78 kg), Kaouther Ouallal 
(32e/-78 kg) et Amina Belkadi 
(32e/63 kg) en dames. Pour sa part, 
Mohamed Sofi ane Belrekaa (+100 
kg), médaillé d’argent à Antananari-
vo, ne sera pas de la partie.
Amina Belkadi (-63kg), championne 
d’Afrique en titre, sera certainement 

attendue pour glaner de nouveaux 
points dans l’optique d’augmenter ses 
chances de se qualifi er pour les Olym-
piades nipponnes. Il y aussi Sonia As-
selah (+78 kg) et Abderrahmane 
Benamadi (-90 kg), vice-champions 
d’Afrique, qui ont un coup à jouer 
alors que Fethi Nourine (-73kg) et 
Kaouther Ouallal (-78 kg), qui 
s’étaient contentés du bronze afri-
cain, auront la tâche plus délicate 
puisque les adversaires dans ce Mas-
ter seront d’un certain calibre.

PRÉPARATION 
COMPLIQUÉE
En tout cas, le quintet Dz qui est ar-
rivé à Doha avant-hier pour être sou-
mis au protocole sanitaire mis en 
place par la Fédération internationale 
de judo (FIJ). « Le Master de Doha 
constitue un tournant important pour 
les athlètes, notamment ceux proches 
d’une qualifi cation aux JO, au vu des 
points qu’il met en jeu, dont 200 pour 

le fait d’être présent au Qatar », a in-
diqué Salim Boutebcha, Directeur 
technique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne de judo (FAJ).
Ce dernier a tenu à rappeler que « 
cette participation n’était pas facile à 
préparer, avec la situation sanitaire 
liée au Covid-19.» Un stage de huit 
jours, c’est de cela que nos judoka(te)
s ont dû se contenter afi n de préparer 
cette échéance pour le moins cruciale 
sur la route menant vers les JO-
2021.

D’AUTRES ÉCHÉANCES 
À VENIR
Elle ne sera, néanmoins, pas la der-
nière opportunité pour soigner le « 
capital points » et arracher une place 

parmi le gotha olympique. « En plus 
du Master de Doha, il leur restera no-
tamment les Championnats d’Afrique 
2021 au Maroc et les Mondiaux de 
Hongrie (juin 2021) pour un total de 
douze compétitions au programme 
de l’instance internationale », a pré-
cisé Boutebcha.
Pour rappel, l’Algérie était parvenue 
à qualifi er 5 athlètes pour les compé-
titions de judo lors des Jeux Olympi-
ques 2016 de Rio (Brésil) à savoir 
Houd Zourdani (-66 kg), Abderrah-
mane Benamadi (-90kg), Lyes Bouya-
coub (-100kg) et Mohamed-Amine 
Tayeb (+100kg) chez les Messieurs 
et Sonia Asselah (+78kg) chez les 
dames. Aucun des hommes n’a pu 
passer les 1/16 de fi nale alors qu’As-
selah a été sortie en 1/8. 

Revue de presse européenne
La déroute du Bayern Munich en� amme l’Allemagne

Nos judokas essayeront de compiler de nouveaux points pour 
se qualifier aux JO-2021 au Japon

Le Master de Doha en transit vers Tokyo
Ils seront trois judokates et deux judokas à 
représenter l’Algérie lors du Master de la 
discipline programmé à Doha (Qatar). Une 
compétition qui débutera demain et prendra 
fi n le 13 du mois en cours. Ce rendez-vous 
intervient après le 41e Championnat d’Afrique 
qu’avait abrité Antananarivo (Madagascar) le 
mois dernier. Pour préparer l’échéance 
qatarie, les athlètes n’ont eu droit qu’à un seul 
stage en raison de la situation sanitaire. C’est 
pour dire qu’il faudra être solide mentalement 
afi n de combler ce qui peut être un sérieux 
défi cit athlétique.
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Leader au classement avec deux points d’avan-
ce sur le Real Madrid malgré deux matches en 
retard, l’Atlético de Madrid est l’équipe la mieux 
placée pour enlever le titre en fi n de saison. Le 
championnat est encore long. Mais il y a des 
raisons de penser que la formation de Diego Si-
meone a les moyens d’aller chercher le 11e sa-
cre de son histoire. Une fois n’est pas coutume, 
la Liga pourrait bien échapper au Real ou au 
Barça. Le phénomène est rare. Sur les 16 derniè-
res saisons, les deux géants de la péninsule ibé-
rique n’ont laissé passer qu’un titre de cham-
pion d’Espagne. Cette exception qui confi rme la 
règle, c’est l’œuvre de l’Atlético de Madrid, sa-
cré en 2014. Sept ans plus tard, la formation de 
Diego Simeone est bien partie pour rééditer son 
exploit. Potentiellement, l’écart entre l’Atlético 
et son voisin madrilène pourrait grimper jusqu’à 
huit points. Ce serait déjà conséquent même si 
le cap de la mi-championnat n’a pas encore été 
atteint. Mais si la route est encore longue vers 
un 11e trophée de champion d’Espagne dans 
l’histoire du club, les Colchoneros ont montré 
des arguments qui ont de quoi leur donner 
confi ance dans l’optique d’un sacre en fi n de 
saison. Et qui expliquent pourquoi la formation 
de Simeone apparaît aujourd’hui comme le vé-
ritable favori pour le titre.

UNE DÉFENSE DE FER ET UN 
OBLAK DE FEU
C’est le chiff re qui attire immanquablement 
l’attention : 6. L’Atlético n’a pris que 6 petits 
buts en 15 matches de championnat cette sai-
son. La solidité défensive des Colchoneros n’est 
pas une nouveauté. Mais sa capacité à rester 
aussi imperméable au fi l des ans n’en est pas 
moins remarquable. Les hommes ont pu chan-

ger par rapport aux saisons passés avec les dé-
parts de Diego Godin, Juanfran ou Filipe Luis. 
Mais la recette est la même. « C’est grâce à leur 
intensité dans le travail défensif et la forme 
étincelante de Jan Oblak », résume Felix 
Martin, un journaliste espagnol.
Le portier madrilène continue d’empiler les « 
clean-sheets ». Il en a réussi 10 en 15 matches 
de Liga cette saison, portant son total à… 151 
sur 278 rencontres toutes compétitions confon-
dues disputées sous les couleurs des Colchone-
ros. Il a signé des parades déterminantes. Mais 
la qualité défensive de l’Atlético reste une œu-
vre collective. « La distance entre la défense et 
les milieux est si réduite qu’il est très diffi  cile 
de les mettre en danger, explique Felix Martin. 
Il n’y pas d’espace entre les lignes. » Une disci-
pline tactique, couplée à une agressivité dans 
tous les instants, qui explique en grande partie 
pourquoi il est si diffi  cile de marquer face aux 
Madrilènes.

LA CLÉ, C’EST SUAREZ

L’Atlético peut vraiment se féliciter d’avoir at-
tiré Luis Suarez l’été dernier. Arrivé à la fi n de 
son contrat avec le Barça, El Pistolero n’a pas 
tardé à s’imposer comme l’homme fort de l’at-
taque des Colchoneros. Avec 9 buts, en seule-
ment 12 matches, il partage d’ailleurs le classe-
ment des buteurs de la Liga. Il a apporté cette 
qualité dans la fi nition qui faisait défaut depuis 
le départ d’Antoine Griezmann au Barça. C’était 
criant la saison passée, avec le manque d’effi  ca-
cité d’Alvaro Morata et l’inconstance d’un João 
Felix encore en phase d’adaptation.
L’arrivée de Suarez n’est d’ailleurs pas étran-
gère à l’éclosion du Portugais depuis la reprise. 
« Il a non seulement une plus grande liberté de 

mouvement mais aussi moins de pression pour 
marquer, car elle est désormais sur Suarez », 
souligne Felix Martin. L’expérience et le talent 
du buteur uruguayen de 33 ans ont fait un bien 
fou à l’attaque de l’Atlético. Et son état d’esprit 
combatif colle parfaitement à celui de la forma-
tion de Simeone. Surtout, les Colchoneros affi  -
chent des statistiques comparables avec deux 
géants de la Liga en attaque (1,93 but par 
match pour l’Atlético contre 1,94 pour le Barça 
et 1,82 pour le Real). C’est tout ce qui leur 
manquait pour rivaliser avec eux.

LA RÉUSSITE DU CHAMPION ?

Si l’Atlético est l’actuel favori pour le titre, c’est 
aussi parce que le Barça et le Real n’ont pas 
suffi  samment assumé ce statut cette saison. Les 
deux cadors de la Liga ont connu quelques 
trous d’air quand les Colchoneros sont restés 

d’une régularité remarquable. Ils ont d’ailleurs 
remporté 12 de leurs 13 derniers matches, ne 
concédant leur seule défaite en championnat 
jusqu’ici que dans le derby perdu face au club 
merengue (2-0). Normalement, ce sont plutôt 
le Real ou le Barça qui affi  chent un tel tableau 
de marche. Cette saison, seule l’Atlético par-
vient à tenir ce rythme. Cela ne s’est pas fait 
sans une certaine réussite. A l’image de la vic-
toire sur la pelouse d’Alavés lors de la dernière 
sortie des hommes de Simeone en champion-
nat, avec un but de dernière minute de l’inévi-
table Suarez (1-2). « C’est la combinaison de 
ces deux facteurs, la régularité et ce petit brin 
de réussite, qui permet à une équipe de gagner 
le championnat », rappelle Felix Martin. Elle a 
propulsé l’Atlético sur la voie royale pour le sa-
cre de champion d’Espagne. Car ils se sont 
donné les moyens d’avoir leur destin en main 
dans cette course au titre. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans ses propos, on a senti comme si la 
COVID-19 avait enlevé un sacré poids de ses 
épaules. « Après le déroulement de six journées 
de championnat, j’estime que le bilan est jus-
que-là positif. Le niveau physique et technique 
des équipes est bon. J’appelle les clubs à conti-
nuer à respecter strictement le protocole sani-
taire », a estimé Zetchi. Tout ce qui lui importe 
c’est que la Ligue 1 a pu reprendre le 20 no-
vembre dernier après un arrêt de 8 mois.

« LES CONDITIONS NE SONT 
PAS RÉUNIES »
C’était une nouvelle rassurante pour les diff é-
rents sociétaires de l’élite. Cependant, la crise 
sanitaire a provoqué des complications sérieu-
ses sur le plan économique. Le fait de devoir 
jouer sans le public n’est pas fait pour atténuer 
les problèmes de trésoreries avec un manque à 
gagner conséquent représentant les recettes de 
billetterie. Cette situation ne devrait pas s’ar-
ranger de sitôt si l’on se réfère à la récente sor-
tie médiatique du patron de la FAF qui a indi-
qué que « le retour des supporters dans les sta-
des durant la saison 2020-2021 est à écarter, 
dans l’objectif de préserver la santé publique. 
Les conditions ne sont pas réunies pour permet-
tre au public de revenir.» La déclaration faite à 

la Télévision nationale signifi e qu’il est fort 
possible que les 31 journées restantes se jouent 
dans des enceintes vides.
Le passage de 16 à 20 clubs et de 30 à 38 
rounds dans la division suprême était censé 
permettre aux diff érents teams d’avoir des en-
trées d’argent plus conséquentes avec les recet-
tes obtenues via la vente des places. Mais il 
s’avère que cet avantage s’est dilué à cause 
d’une pandémie qui a perduré dans le temps.

L’OPTIMISME DE DAMERDJI 
REFROIDI
Et pourtant, début décembre dernier, Djamel-
Eddine Damerdji, président de la commission 
médicale de la FAF, avait envisagé un retour 
progressif du public même s’il avait noté que  « 
la question n’est pas d’actualité, mais ça va ve-
nir »  en faisant le lien avec la décision de rou-
vrir les mosquées ayant une capacité supérieure 
à 500 fi dèles qui semblait être « une bonne 
nouvelle dans l’optique d’un retour progressif 
des supporters dans les stades.»
L’hypothèse de placer une jauge était un motif 
d’espoir. « Autoriser par exemple 500 person-
nes à assister à un match dans un grand stade 
comme celui du 5-juillet, ne représente aucun 
risque. Personnellement, je suis pour le retour 
du public dans les stades, à condition de res-
pecter avec rigueur la distanciation sociale et 

les mesures préventives (…) la propagation du 
virus se fait plutôt au niveau des marchés, dans 
les grandes surfaces. Le football est un milieu 
sécurisé, avec une limitation à 35 du nombre 
des personnes autorisées pour chaque club à 
l’intérieur du stade, avec port de bavette obli-
gatoire », avait conçu Damerdji.
Tranquillité avant les élections
Finalement, Zetchi ne donne pas l’impression 
de percevoir les choses de la même façon. Sur-
tout qu’il y a la pression de boucler un exercice 
qui sera long avec un rythme de marathon pour 
certains clubs. Notamment ceux qui sont enga-

gés dans les challenges du continent à savoir la 
Coupe de la Confédération CAF et la Ligue des 
Champions.
Cette pandémie qui ronge le monde serait une 
aubaine pour purger les enceintes algériennes 
de la violence qui reste un phénomène récur-
rent. Et ce, même si les rencontres ressemblent 
plus à des purges sans les chants, les tifos et ces 
gens qui garnissent les tribunes. Somme toute, 
Zetchi veut bien de la tranquillité. Et il faut que 
les choses se déroulent bien d’ici le mois de 
mars pour permettre sa réélection à la tête de 
la structure footballistique. 

Les Colchoneros caracolent en tête de la Liga avec 2 matchs en moins
Comment l’Atlético Madrid est devenu favori pour le titre

Le président de la FAF a exclu l’éventuel retour des supporters vu les circonstances sanitaires

Zetchi, la Ligue 1 et la purge !
C’est peut-être un mal pour un bien. Les tribunes vides, ça 
plombe le spectacle dans le foot. Mais, en Algérie, cela peut 
épargner les traditionnelles scènes de violence quand on 
retrace ce qui se passe dans les travées si le rendement sur 
le terrain ne convient pas aux inconditionnels de l’équipe 
receveuse. A partir de là, le huis clos instauré en raison de 
la pandémie du Coronavirus ne dérange pas pour autant 
Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne 
de football (FAF), qui a laissé entendre que la tendance est 
pour la poursuite de la saison sans les supporters.



PAR MILINA KOUACI

La Coordination nationale des 
enseignants contractuels de l’Educa-
tion nationale compte observer, le 
17 courant, un sit-in de protestation 
national devant l’annexe du minis-
tère de l’Education à Ruisseau (Al-
ger).
Les protestataires réclament l’in-
tégration sans condition dans des 
postes vacants, la priorisation des 
enseignants remplaçants dans le re-
crutement, ainsi que la valorisation 
de l’expérience professionnelle, me-
naçant de durcir leurs actions en cas 
de non-satisfaction de leurs revendi-
cations. Les enseignants contractuels 
n’écartent pas l’option d’une marche 
nationale, comme celle organisée en 
2016 pour «faire valoir nos droits», 
selon des animateurs de cette coor-
dination. Cette catégorie, estimée à 

15 000 enseignants dans les trois pa-
liers, juge «illogique et insensé» que 
la tutelle les soumette à un concours 
de recrutement en raison des com-
pétences qu’ils ont acquis grâce 
aux années d’expérience et d’exer-
cice sur le terrain. Ils s’accrochent 
ainsi à leur revendication bien que 
le ministre de tutelle avait évacué, 
en juin dernier, toute possibilité de 
recrutement directe des enseignants 
contractuels ou remplaçants à des 
postes permanents sans le passage 
par un concours.
Mohamed Ouadjaout avait expliqué 
que le recrutement de cette catégorie 
se fait conformément aux disposi-
tions de l’article 80 de l’Ordonnance 
06-03 du 15 juin 2006 portant sta-
tut particulier général de la Fonction 
publique, ainsi qu’à l’article 22 qui 
stipule qu’un employé contractuel 
n’a pas le droit d’avoir le statut de 

fonctionnaire ni le droit de s’intégrer 
dans les diff érentes catégories de la 
Fonction publique. 

Cent vingt-six (126) personnes 
sont décédées en 2020 asphyxiées 
par le monoxyde de carbone et plus 
de 2.000 autres ont été secourues à 
l’échelle nationale, a indiqué hier sa-
medi à M’Sila le chargé de l’informa-
tion auprès de la direction générale 
de la protection civile, le comman-
dant Rabah Ben Mahieddine. Au 
cours d’une rencontre de sensibilisa-
tion sur les dangers du monoxyde de 
carbone, le même responsable, qui a 
fait état de 26 décès et 398 person-

nes secourues depuis début 2021 
suite à des accidents dus au monoxy-
de de carbone, a mis l’accent sur 
l’importance de ce genre de campa-
gne de prévention dans la lutte 
contre ce phénomène qui continu à 
faire des morts à travers les diff éren-
tes wilayas du pays. 
La direction générale de la protec-
tion civile, à travers ce genre de 
rencontres, œuvre à se rapprocher 
des citoyens pour leur fournir des 
orientations et des conseils préven-
tifs s’agissant du mode d’emploi des 
chauff ages et les mesures à adopter 
absolument pour éviter toute risque 
d’asphyxie. Considérant que la sen-

sibilisation demeure «le meilleur 
moyen de prévention», la même 
source a déclaré , au cours de cette 
rencontre initiée par la direction lo-
cale de la protection civile, que le 
prêche du vendredi a été consacré à 
la sensibilisation sur les dangers du 
monoxyde de carbone, appelant les 
fi dèles à veiller au respect des me-
sures préventives. Pour sa part, le 
lieutenant Bilal Naidji de la direc-
tion de la protection civile de M’Sila 
a indiqué que 6 cas d’asphyxie par 
le monoxyde de carbone avaient été 
déplorés dans la wilaya durant l’an-
née 2020 et 33 personne ont été se-
courues, relevant que depuis début 

2021, il a été enregistré 1 cas d’as-
phyxie et 11 personnes secourues. 
Le président du bureau de wilaya de 
l’association nationale de protection 
du consommateur, Saâd Bakhti a mis 
l’accent, de son côté, sur l’importan-
ce du contrôle des chauff ages et leur 
conformité. 
Le même responsable a révélé, tou-
tefois, que les causes de «la majorité 
des cas d’asphyxie signalés n’étaient 
pas dû à la non-conformité des équi-
pements de chauff age mais plutôt à 
la négligence des mesures préven-
tives comme l’aération», selon les 
données établies par les services de 
la protection civile. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

L’initiative vise à produire 10 gi-
gawatts d’énergie afi n de fournir de 
l’électricité à 250 millions de per-
sonnes d’ici à 2025, dont au moins 
90 millions de personnes qui seront 
connectées au réseau électrique pour 
la première fois, détaille la BAD. En 
sus des systèmes solaires photovol-
taïques domestiques individuels, le 
projet D2P permettra de déployer 
des mini-réseaux photovoltaïques et 
des centrales de production d’électri-
cité captive à usage commercial et 
industriel.
Par ce projet, «il est également prévu 
de produire de l’électricité en syner-
gie avec les programmes agricoles et 

hydrauliques, selon un accord des 
chefs d’Etat et de gouvernement du 
G5 Sahel en septembre 2019 à Oua-
gadougou», souligne le communiqué 
de la BAD. La même source informe 
que le projet D2P couvrira 11 pays 
allant du Sénégal, à l’ouest, à Djibou-
ti, à l’est, et touche outre les 5 pays 
du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad), Djibou-
ti, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Nigeria, 
le Sénégal et le Soudan.
Selon l’indice de vulnérabilité au 
changement climatique 2017, les 
projections estiment que la menace 
du changement climatique entraînera 
une perte annuelle équivalente de 2 
à 4% du PIB dans la région du Sahel 
d’ici à 2040, prévient la Banque afri-

caine de développement. Au cours de 
ces dernières années, les ressources 
de la BAD allouées au fi nancement 
de l’adaptation au changement et à la 
résilience climatiques ont quintuplé, 
passant de 338 millions de dollars 
en 2016 à 2 milliards de dollars en 
2019. «L’engagement de la Banque 
dans le secteur des énergies renou-
velables a permis de fédérer d’impor-
tants partenaires en faveur de D2P», 
note la BAD.
Ainsi, la Banque européenne d’inves-
tissement, l’Agence française de dé-
veloppement, l’Agence internationale 
pour les énergies renouvelables (Ire-
na), Power Africa (des Etats-Unis), 
Africa 50 et le Fonds vert pour le cli-
mat (GCF) se sont déjà engagés dans 
le fi nancement et l’accompagnement 
de l’initiative. L’appui technique de 
la Banque dans le renforcement de la 
capacité institutionnelle nécessaire 

pour la gestion de la production et la 
distribution d’énergie solaire a égale-
ment permis l’ouverture des projets 
au secteur privé, un important levier 
pour accélérer le déploiement des 
projets, souligne le communiqué de 
la BAD.
Outre une résilience accrue face au 
changement climatique, l’initiative 
D2P permettra un meilleur taux d’ac-
cès à l’électricité dans la région et sti-
mulera le développement économi-
que et social et des innovations dans 
le domaine de la santé, dans des pays 
du Sahel à faible revenu. L’initiative 
D2P permettra de stimuler égale-
ment la réalisation d’au moins quatre 
des cinq piliers stratégiques High 5 
de la Banque : «éclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie», «industriali-
ser l’Afrique», «intégrer l’Afrique» et 
«améliorer la qualité de vie des po-
pulations en Afrique».

Indonésie 
Un Boeing avec 
62 personnes à 
bord porté disparu 
peu après son 
décollage 
Les autorités indonésiennes craignent 
une probable chute en mer de Java 
d’un Boeing 737-500 transportant 62 
personnes de la compagnie Sriwijawa 
Air, qui a disparu des radars quelques 
minutes après son décollage de la 
capitale Jakarta samedi. «Un appareil 
de Sriwijaya Air reliant Jakarta à 
Pontianak», sur la partie indonésienne 
de l’île de Bornéo, «a perdu le contact» 
avec les contrôleurs aériens peu après 
14H40 heure locale (07H40 GMT), a 
annoncé le porte-parole du ministère 
des Transports Adita Irawati cité par 
des médias. «Nous déployons nos 
équipes et nos bateaux sur le site 
probable où (l’avion) est tombé», a 
déclaré à des journalistes Bambang 
Suryo Aji, un responsable des services 
de secours. Le lieu de l’accident 
présumé du Boeing se situe près d’îles 
touristiques, juste au large de Jakarta. 
Cinquante passagers et les 12 
membres de l’équipage se trouvaient 
à son bord, a précisé devant la presse 
le ministre des Transports, Budi Karya 
Sumadi. «J’ai quatre membres de ma 
famille dans l’avion - ma femme et 
mes trois enfants -», a raconté Yaman 
Zai qui les attendait à l’aéroport de 
Pontianak. L’appareil parti de 
l’aéroport international de Jakarta 
Soekarno-Hata met normalement 90 
minutes pour y arriver, mais il a 
disparu des radars très peu de temps 
après le décollage au-dessus la mer 
de Java. 

Espagne
Trois morts suite 
à une tempête de 
neige 
Trois personnes ont trouvé la mort 
suite à une tempête de neige qui s’est 
abattue sur l’Espagne, paralysant 
notamment Madrid, a annoncé, 
samedi, le ministre espagnol de 
l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. 
«Si, malgré les conditions 
météorologiques extrêmement 
diffi  ciles, le nombre des incidents est 
relativement limité, nous déplorons la 
mort de trois personnes», a déclaré le 
ministre au cours d’une conférence de 
presse. Ces chutes de neige sont les 
plus importantes depuis 1971 en 
Espagne. Cinq régions du centre, dont 
celle de Madrid, ont été placées en 
alerte rouge samedi matin. Les axes 
routiers ont été fermés, de même que 
l’aéroport international Barajas de 
Madrid. De plus, tous les trains à 
destination ou en provenance de la 
capitale ont été annulés, tandis que 
des bourrasques chargées de fl ocons 
de neige continuent de frapper le 
centre de l’Espagne. L’ensemble des 
établissements scolaires de Madrid 
garderont leurs portes closes lundi et 
mardi. 

Le 6 janvier 2021, un joli 
poupon, prénommé 
CHAKIB MOHAMED 

est venu égayer le 
foyer de la famille 

yahyaoui.
En cette heureuse 
circonstance, les 

familles Yahyaoui, zoubiri 
et Dib présentent leurs félicitations aux 

parents et souhaitent un prompt 
rétablissement à la maman ainsi qu’une 
longue et heureuse vie au petit prince.

Tissemsilt 
Cinq blessés dans 
une bousculade 
causée par un 
état de panique 
dans un bureau 
de poste
Cinq personnes ont été grièvement 
blessées dans une bousculade 
provoquée par un état de panique 
samedi dans un bureau de poste 
de la ville de Theniet El Had (wilaya 
de Tissemsilt), a-t-on appris auprès 
des services de la protection civile. 
Cinq personnes âgées entre cinq et 
76 ans sont blessées dans une 
bousculade dans un bureau de 
poste situé à hai «Lahmar» de la 
ville de Theniet El Had, suite à une 
panique des clients d» ‘Algérie 
Poste» devant une fuite de gaz 
émanant d’un climatiseur, a-t-on 
indiqué. Les blessés ont été 
évacués au service des urgences 
médicales de l’établissement 
public hospitalier (EPH) de Theniet 
El Had et la police a ouvert une 
enquête sur les circonstances de 
cet incident.

Education nationale
Les contractuels en sit-in le 17 janvier

Asphyxie au monoxyde de carbone

126 décès à travers le pays en 2020 

Banque africaine de développement/Energie renouvelable

Projet d’une grande zone de production mondiale 
d’énergie solaire
Dans un communiqué publié sur son site web, la 
Banque africaine de développement (BAD) a 
annoncé le développement de l’une des plus grandes 
zones de production mondiale d’énergie solaire 
dans la région du Sahel. Elle précise vouloir 
déployer dans le Sahel «un projet électrique géant 
appelé Desert to Power (D2P)». Ce projet fera de 
cette partie du continent africain «l’une des plus 
grandes zones de production d’énergie solaire au 
monde», ajoute-t-elle dans son communiqué.
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