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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020
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d’IRG pour les 
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recon� nement total 
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

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

SOUS VERROU SANITAIRE 
LIRE EN PAGES 4-5

Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
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les pharmacies
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élu 46e président des USA
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DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Syndicat des magistrats

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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A la barre, le malaise ! Le Syndicat national des magistrats revient 
au-devant la scène pour brandir la menace de renouer avec la 

contestation comme en 2019. A l’exposé des griefs, le SNM dénonce les 
mauvaises conditions de travail et les entraves au « travail des juges ». 
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Je ne peux pas avancer un rendez-vous précis sur la vaccination, 
car tout est tributaire de l’arrivée du vaccin. Mais je peux assurer que la vaccination débutera dès sa réception, car 
nous sommes prêts, avons une grande expérience dans le domaine et malgré la grandeur de notre territoire, nous 

disposons dans chaque région d’une structure sanitaire et de personnel qualifié pour cette mission.» 

Deux cent trente (230) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 185 guérisons et 4 décès ont été 
enregistrés hier en Algérie. Ainsi, le total des cas confirmés s’élève à 103 611, celui des décès à 2831 cas, 

alors que le nombre de patients guéris est de 70.373.

le point

Pistes 
PAR SALIM KOUDIL

Les vaccins anti-Covid que l’Algérie 
utilisera ne proviendront pas d’une seule 
source. Les responsables du secteur de la 
santé l’ont annoncé depuis belle lurette 
et ils continuent à le proclamer à ce jour. 
C’est que ça reste encore au stade des 
déclarations offi cielles. Le concret est 
toujours en attente. Il y a eu au début la 
confi rmation offi cielle que l’Algérie avait 
opté pour le Spoutnik 5. C’était lors du 
dernier Conseil des ministres de l’année 
2020. La piste russe était prévisible 
depuis plusieurs mois d’ailleurs et donc 
personne n’était surpris. La réception du 
vaccin russe était annoncée imminente 
jusqu’à créer un « imbroglio de 
communication » au niveau du ministère 
de la Santé. Toujours est-il que le 
Spoutnik 5 n’est toujours pas 
réceptionné par l’Algérie. Y a-t-il un 
« hic » ? Aucune information offi cielle 
n’indique un quelconque problème entre 
l’Algérie et la Russie.
En restant dans la communication 
offi cielle, il y a eu la piste chinoise. 
C’était lors de la réunion du Conseil du 
gouvernement de mercredi passé, durant 
laquelle le ministre de la santé avait 
« présenté les mesures prises auprès des 
laboratoires pharmaceutiques chinois ». Il 
est à noter que cette piste n’oriente vers 
aucun vaccin précis. Pour la Russie, c’est 
clair que ce sera le Spoutnik 5 puisque ça 
a été annoncé offi ciellement (entre autres 
par le porte-parole du gouvernement). 
Concernant le chinois, il n’est question, 
pour le moment, que d’une vague 
désignation de « laboratoires 
pharmaceutiques » sans nom précis. 
L’annonce du choix de cette dernière 
piste est survenue au lendemain de la 
surprenante information en provenance 
de Pékin, et qui est loin d’être anodine. 
En effet, mardi dernier, le PDG et un 
autre responsable du laboratoire 
pharmaceutique chinois (qui développe 
des vaccins anti-Covid) annonçaient leur 
démission. Un changement qui tombe 
évidemment au mauvais moment. 
Sinopharm avait conclu des partenariats 
avec plusieurs pays pour le « marché » 
des vaccins et le départ du numéro un, 
qui était derrière les négociations depuis 
plusieurs mois, ne peut que faire douter 
les « clients ».
Ces fl uctuations des pistes russe et 
chinoise ouvrent fi nalement les portes 
aux autres options. Ce qui explique sans 
aucun doute la déclaration, hier, du 
ministre de la Santé, mentionnant la 
possibilité d’acquérir, au début du mois 
de février, le vaccin britannique, 
AstraZeneca. Plusieurs pistes, mais, pour 
le moment, rien de palpable.

PAR INES DALI

Afin d’obtenir l’immunité collective qui 
permettrait de freiner la propagation de la 
pandémie de coronavirus, il est nécessaire de 
vacciner entre 60 et 80% de la population et 
l’Algérie a choisi de vacciner au moins 70%. 
C’est ce qu’a affi  rmé le Pr Benbouzid, avant 
de donner de plus amples explications. «En 
Algérie, on va vacciner les personnes ayant 
18 ans et plus, à l’instar des autres pays du 
monde. Pour ce faire, on a eff ectué des scé-
narios, à savoir la vaccination de 60% de la 
population, de 70% ou de 80% pour arrêter 
la transmission du virus, puis on a opté pour 
le taux de 70% de la population à vacciner», 
a-t-il déclaré dans un entretien à la chaine 
Russia Today.
Il a poursuivi en développant que 70% de la 
population devant être vaccinée représente 
«20 millions de personnes» et comme le vac-
cin doit être administré en deux doses, «l’Al-
gérie a donc besoin d’un total de 40 millions 
de doses». Cette quantité ne pouvant être as-
surée par un seul laboratoire, il est tout à fait 
normal que le pays opte pour plusieurs four-
nisseurs. «Aucun laboratoire ne peut fournir 
cette quantité seul, il y a plusieurs pays de-
mandeurs», d’où «l’obligation de voir aussi 
avec d’autres et c’est ce que nous avons fait», 
a indiqué le ministre.
Les 500.000 doses de vaccin Spoutnik V 
étant insuffi  santes et ne pouvant servir que 
pour un début, il a affi  rmé que l’Algérie rece-
vra un vaccin chinois durant ce mois de jan-
vier, outre le vaccin russe qui doit être récep-
tionné dans «les prochains jours». Ce sont 
donc deux vaccins que le pays attend pour le 
début de la campagne de vaccination qui 
doit avoir lieu durant les deux semaines qui 
restent de janvier. Un pari maintenu par le 
ministre de la Santé d’autant que «notre avi-
on est à Moscou» et que tout a été accompli 
sur le plan des procédures et sur le plan de 
l’organisation dans le pays en termes de 
moyens humains et logistiques.

Malgré la certitude qu’il affi  che pour un lan-
cement de la campagne de vaccination tel 
que «demandé par le président de la Républi-
que», le Pr Benbouzid ne s’aventure pas à 
avancer une date précise. «Je ne peux pas 
avancer un rendez-vous précis car tout est 
tributaire de l’arrivée du vaccin. Mais je 
peux assurer que la vaccination débutera dès 
sa réception, car nous sommes prêts, avons 
une grande expérience dans le domaine et 
malgré la grandeur de notre territoire, nous 
disposons dans chaque région d’une structu-
re sanitaire et de personnel qualifi é pour 
cette mission», a assuré le Pr Benbouzid, réi-
térant, encore une fois, que ce sera en «jan-
vier comme demandé par le Président», 
même s’il affi  rmé souhaiter que ce ne soit 
pas durant la dernière semaine du mois.

POSSIBILITÉ D’AVOIR LE 
VACCIN D’ASTRAZENEKA 
EN FÉVRIER
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, indiqué 
qu’un troisième vaccin est attendu pour le 
mois prochain. «Il est possible que nous 
ayons des doses du vaccin britannique d’As-
traZeneca-Oxford, et ce, au début de février», 
a-t-il révélé, hier sur une chaine nationale, 
sans donner plus de détails.
L’Algérie est donc assurée d’avoir trois vac-
cins en plus de ce qu’elle doit recevoir dans 
le cadre de l’initiative Covax, une organisa-
tion sous la houlette des Nations unies à la-
quelle l’Algérie a adhéré dès sa création, en 
août dernier, alors que les discussions sur les 
vaccins commençaient à peine à être au-de-
vant de la scène. «Dans le cadre de Covax, 
nous allons également acquérir un vaccin. 
Nous ne savons pas encore ce que nous al-
lons recevoir, mais même s’il devait être 
parmi ceux nécessitant une température très 
basse, nous avons le temps de nous organi-
ser», a-t-il estimé, allusion au vaccin de Pfi -
zer-BioNTech dont la température de conser-

vation est entre -70 et -80 degrés Celsius. Le 
ministre a révélé, dans cet ordre d’idées, que 
l’Algérie devra recevoir «par le biais de Co-
vax 8 millions de doses de vaccins», selon le 
scénario de vaccination de 70% de la popu-
lation dont 20% devraient être assurés par 
cette organisation.
Les 40 millions de doses de vaccin anti-Co-
vid-19 que l’Algérie compte acquérir seront 
réceptionnées progressivement et le calen-
drier vaccinal pourra s’étaler sur un an, selon 
le ministre. «C’est le cas dans tous les pays, 
aucun n’a la totalité des doses à la fois ou sur 
une courte durée», a-t-il dit. «Avec la Chine, 
nous nous sommes entendus sur la réception 
du vaccin en plusieurs étapes, environ cha-
que trimestre», a-t-il révélé, notant que les 
possibilités restent ouvertes pour l’achat 
d’autres vaccins que ceux qu’il a énumérés et 
que «de grandes quantités de vaccin arrive-
ront durant les mois de février et de mars».
Concernant l’éventualité de la fabrication du 
vaccin Spoutnik V en Algérie, le ministre a 
répondu : «Pourquoi pas ? L’expérience russe 
peut être bénéfi que». Et en réponse à la ques-
tion de savoir si le pays avait les moyens de 
se lancer dans cette opération de fabrication 
locale, il a répondu : «J’estime que oui, nous 
les avons. Et même si des insuffi  sances ve-
naient à apparaître et que nous n’avons pas 
tous les moyens, nous le ferons avec nos par-
tenaires russes, pourquoi pas ?».
Toujours à propos des vaccins, le ministre a 
indiqué que la short-list dont les noms des 
laboratoires n’ont jamais été révélés aupara-
vant, que celle-ci contenait le vaccin russe, 
deux vaccins chinois, celui d’AstraZeneca 
Oxford, trois vaccins classiques comme ceux 
que le pays a l’habitude d’utiliser, ainsi que 
deux autres (à l’ARNmessager), à savoir ceux 
des laboratoires BioNTech et Moderna. Le 
ministre a, toutefois, noté que le pays reste 
ouvert à tous types de vaccins, en allusion 
peut-être à d’autres qui ne sont pas encore 
sur le marché, mais promis pour l’année en 
cours. 

PAR SIHEM BOUNABI

Dr Mohamed Bekkat-Berkanni, président 
du Conseil national de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que pour le suivi de 
la pandémie de la Covid-19, commente la dé-
claration du ministre de la Santé, sur la néces-
sité de vacciner 20 millions d’Algériens pour 
atteindre une immunité collective, que «c’est 
une réalité établie pour atteindre ce que l’on 
appelle l’immunité collective et retrouver une 
vie normale». Cependant, il insiste sur le fait 
qu’«aujourd’hui, ce qui est important c’est que 
«la campagne de vaccination doit d’abord com-
mencer, car on ne peut pas vacciner 20 mil-
lions de personnes en une semaine». Justement, 
concernant le lancement de la campagne de 
vaccination, le membre du Comité scientifi que, 
souligne que tel que l’a déclaré le ministre de la 
Santé, «ce serait dans les prochains jours, car 
nous ne sommes pas les seuls à l’avoir com-
mandé». Il précise que «pour un vaccin, il faut 
tout un cheminement et quand il arrive, il faut 
que le dossier scientifi que soit examiné par nos 
structures. Il faut savoir que le vaccin russe a 
été agréé de la même façon que le vaccin 
chinois. Par ailleurs, ces vaccins ont donné sa-
tisfaction un peu partout où les vaccinations 
ont déjà commencé dans le reste du monde».

L’ALGÉRIE VA PROBABLEMENT 
OPTER POUR LE VACCIN 
CHINOIS «SINOPHARM» 
Concernant le choix du vaccin chinois, Dr Mo-
hamed Bekkat-Berkani confi e, également, qu’il 
y a une forte probabilité pour que le vaccin 
chinois choisi par l’Algérie serait «Sinopharm», 

produit par un consortium d’Etat qui est l’équi-
valent de «Sinovac» et il a déjà fait ses preuves 
en Turquie.
Il précise à ce sujet que «l’Algérie a opté pour 
des vaccins sûrs, effi  caces et qui sont surtout 
faciles à transporter et à stocker et, par consé-
quent, à utiliser. Ce sont des vaccins qui néces-
sitent des conservations en 4° et 8°, ce qui est 
largement à notre portée».
Pour sa part, Dr Mohamed Yousfi , président du 
Syndicat national des praticiens spécialistes de 
la santé publiques (SNPSSP) et chef de service 
des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, 
estime que les déclarations du ministre de la 
Santé renforcent tout ce que les professionnels 
de la santé ont déclaré depuis des jours, concer-
nant «la nécessité de vacciner 70% de la popu-
lation et le fait que le secteur de la santé est 
prêt pour le lancement de la campagne anti-
Covid».
Il ajoute : «Ce que nous attendons, aujourd’hui, 
et c’est la question à laquelle le ministre n’a pas 
encore répondu, c’est l’échéancier de la straté-
gie de vaccination.» Il insiste, ainsi, sur le fait 
qu’«à ce jour, on ne connaît pas cet échéancier, 
alors qu’il est urgent d’avoir une visibilité sur 
le planning de la vaccination anti-Covid».
Dr Mohamed Yousfi  ajoute que comme l’a sou-
ligné le ministre de la Santé, les structures de la 
santé sont prêtes pour commencer à vacciner. 
Ainsi, selon la circulaire du ministère de la 
Santé la semaine passée, la vaccination se fera 
au niveau des polycliniques, dispensaires et des 
CHU et EPH qui vaccineront leurs personnels 
de santé dans un premier temps.
Il précise toutefois qu’«au cas où l’Algérie pas-
serait à une vaccination de masse, là, on pourra 
penser au vaccinodrome, mais, pour le mo-
ment, ce n’est pas encore le cas et on a l’avan-

tage d’avoir des structures de santé sur tout le 
territoire national».
Dr Mohamed Yousfi  soulève, également, une 
autre problématique à laquelle la tutelle n’a 
pas encore donné d’éclaircissement. «Est-ce 
qu’on va d’abord privilégier les wilayas où il y 
a le plus grand nombre de contaminations ? 
Pour le moment, nous n’avons toujours pas de 
réponses à cette question», souligne-t-il. 
Le président du SNPSSP estime ainsi que «ce 
qui est important, aujourd’hui, en attendant la 
venue du vaccin anti-Covid, c’est le respect des 
mesures barrières qui doit être rigoureux, car, 
selon les projections des diff érentes publica-
tions scientifi ques, on doit encore cohabiter 
avec la pandémie de la Covid-19 jusqu’à 
l’automne 2021». Ajoutant que par ailleurs 
«notre rôle et celui des médias est surtout de 
sensibiliser les gens sur l’importance de se faire 
vacciner, surtout les personnes âgées et les ma-
lades chroniques».
Quant à Youcef Boujedal, microbiologiste et 
secrétaire général du Syndicat algériens des 
biologistes de la santé publique (SABSP), il sou-
ligne que la grande nouveauté dans les récentes 
déclarations du ministre de la Santé, c’est «la 
possibilité de produire le vaccin localement». 
Soulignant que «je pense qu’avec une collabo-
ration étroite avec les Russes notamment, 
concernant les équipements et la matière pre-
mière, l’Algérie pourrait le faire avec l’avanta-
ge ainsi d’accélérer le calendrier des vaccina-
tions anti-Covid».
Il estime que pour arriver à l’immunité collec-

tive, après avoir vacciné 70% de la population, 
«il faudrait compter une année, soit d’ici à la 
fi n de l’année 2021, au minimum. C’est pour 
cela qu’il faudrait commencer à vacciner dès 
que possible».
Le secrétaire général du SABSP affi  rme lui aus-
si que les structures et le personnel de santé 
sont opérationnels pour commencer cette cam-
pagne de vaccination anti-Covid. «C’est une 
opération de routine puisque le personnel est 
déjà rodé à ce genre d’opération vaccinale, 
d’autant plus qu’il est déjà impliqué dans la 
campagne de vaccination antigrippale saison-
nière pour 2021».
Il estime, toutefois, que la quantité de 500 000 
doses de vaccin russe reste insuffi  sante pour au 
moins assurer une couverture vaccinale du per-
sonnel de la santé et des corps constitués. C’est 
une bonne chose d’avoir programmé le vaccin 
chinois car il faudrait aussi rapidement passer 
à la vaccination des personnes âgées et des ma-
lades chroniques.
Toutefois, il reste sceptique quant au lance-
ment de la campagne de vaccination durant ce 
mois de janvier. «Au départ, on avait annoncé 
offi  ciellement le mois de janvier courant mais, 
sincèrement, au train où vont les choses je pen-
se que cela débutera en février prochain.» Esti-
mant qu’«il y a urgence de commencer cette 
vaccination le plus tôt possible d’autant plus il 
y a un fort risque que la 3e vague de la pandé-
mie déferle sur l’Algérie à la fi n du mois de fé-
vrier prochain ou au courant du mois de mars. 
Il faut s’y préparer dès maintenant». 

Vaccin anti-Covid-19

40 millions de doses au programme, 
AstraZeneca dans le lot
Le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 est maintenue pour le 
mois en cours même si l’Algérie n’a pas encore réceptionné les doses de vaccins, à en 
croire le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, qui a fait savoir que le pays nécessite 40 millions de doses 
pour vacciner 70% de la population, d’où la diversifi cation des fournisseurs.

PAR SALIM BENOUR

Il a décidé de reconduire pour une nou-
velle période de quinze jours, jusqu’à la fi n du 
mois de janvier en cours, les mesures dites de 
«confi nement à domicile» et le maintien du 
«couvre-feu» dans 29 wilayas entre 20 heures 
jusqu’au lendemain à 5 heures. 
Cette décision prise au terme d’une consulta-
tion avec le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, devenu depuis son 
installation le grand observatoire de la situa-
tion sanitaire par le nouveau coronavirus Co-
vid-19, indique de la part de l’Exécutif une at-
titude de précaution, voire de circonspection, 
vis-à-vis des risques à relâcher aujourd’hui le 
dispositif mis en place depuis près d’une année 
afi n d’endiguer la propagation de la maladie.
L’hypothèse à privilégier face à ce choix de re-

conduire des mesures prises depuis novembre 
2020, mais qui ne concernent plus que 29 wi-
layas au lieu de 34 comme on l’avait noté du-
rant la période novembre-décembre de l’année 
écoulée, est que l’Exécutif attend de lancer la 
campagne de vaccination avant de songer à un 
autre agencement du système préventif actuel-
lement en vigueur.
D’ici là, les régions de Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Té-
bessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,Jijel, Sétif, 
Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, 
Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, SoukAhras Ti-
pasa, Aïn Témouchent et Relizane resteront 
soumises au couvre-feu nocturne d’une durée 
de neuf heures pleines (entre 20 heures et 5 
heures). C’est à-dire une bonne partie des zones 
nord du pays et quelques wilayas des Hauts-

Plateaux et du Sud proches à l’exemple de La-
ghouat. Pour ces régions soumises au «confi ne-
ment à domicile» nocturne, les mêmes mesures 
prises en début du mois sont reconduites. Ainsi, 
pour les liaisons routières inter-wilayas, les 
trains, les autocars et les taxis assureront le ser-
vice «avec la limitation du nombre de voya-
geurs à 50 % des capacités pour les bus et auto-
cars, 5 personnes pour les véhicules à 9 places 
et 4 personnes pour les véhicules à 7 places». 
En ce qui concerne les vols aériens dits domes-
tiques, ils continuent d’être totalement assurés 
en direction des aéroports du Sud. Pour ceux 
du Nord, ils seront satisfaits à 50% selon le 
«strict respect des protocoles sanitaires spécifi -
ques aux aéroports et à bord des aéronefs».
En ce qui concerne les lieux de rassemblement 
et de regroupement pour activités socio-écono-
miques, les marchés de véhicules d’occasion 

resteront fermés pendant ces quinze jours. Il en 
est de même pour «les salles omnisports et les 
salles de sport, les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs et de loisirs et les 
plages». Les cafés, les espaces de restaurations 
et fast-food poursuivront leur service mais à «la 
vente à emporter» uniquement. L’ensemble des 
commerces doivent, cependant, cesser toute 
activité à partir de 19 heures. Les centres cultu-
rels et les maisons de jeunes sont autorisés à 
rouvrir progressivement leurs portes au public 
«sous réserve du strict respect des protocoles 
sanitaires». Les célébrations de mariage et de 
circoncision et autres événements tels que les 
regroupements au niveau des cimetières sont 
proscrits dans les 29 wilayas concernées par le 
confi nement partiel. Les réunions et assemblées 
générales organisées par certaines institutions 
sont également interdites.

CONFINEMENT PARTIEL Le gouvernement joue la prudence

Campagne de vaccination

Les professionnels toujours dans l’attente 
d’un planning
La dernière sortie médiatique du ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid, en accordant, jeudi dernier, un 
entretien au média russe Russia Today, même s’il apporte 
comme nouveauté la possibilité que l’Algérie produise le 
vaccin russe localement, laisse toujours les professionnels 
de la santé dans l’expectative. Pour le moment, même si le 
ministre a déclaré que la campagne de vaccination anti-
covid débutera dans les prochains jours, il n’y a toujours 
pas de date offi  cielle pour son lancement.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «Je ne peux pas avancer un rendez-vous précis sur la vaccination, 
car tout est tributaire de l’arrivée du vaccin. Mais je peux assurer que la vaccination débutera dès sa réception, car 
nous sommes prêts, avons une grande expérience dans le domaine et malgré la grandeur de notre territoire, nous 

disposons dans chaque région d’une structure sanitaire et de personnel qualifié pour cette mission.» 

Deux cent trente (230) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 185 guérisons et 4 décès ont été 
enregistrés hier en Algérie. Ainsi, le total des cas confirmés s’élève à 103 611, celui des décès à 2831 cas, 

alors que le nombre de patients guéris est de 70.373.

le point

Pistes 
PAR SALIM KOUDIL

Les vaccins anti-Covid que l’Algérie 
utilisera ne proviendront pas d’une seule 
source. Les responsables du secteur de la 
santé l’ont annoncé depuis belle lurette 
et ils continuent à le proclamer à ce jour. 
C’est que ça reste encore au stade des 
déclarations offi cielles. Le concret est 
toujours en attente. Il y a eu au début la 
confi rmation offi cielle que l’Algérie avait 
opté pour le Spoutnik 5. C’était lors du 
dernier Conseil des ministres de l’année 
2020. La piste russe était prévisible 
depuis plusieurs mois d’ailleurs et donc 
personne n’était surpris. La réception du 
vaccin russe était annoncée imminente 
jusqu’à créer un « imbroglio de 
communication » au niveau du ministère 
de la Santé. Toujours est-il que le 
Spoutnik 5 n’est toujours pas 
réceptionné par l’Algérie. Y a-t-il un 
« hic » ? Aucune information offi cielle 
n’indique un quelconque problème entre 
l’Algérie et la Russie.
En restant dans la communication 
offi cielle, il y a eu la piste chinoise. 
C’était lors de la réunion du Conseil du 
gouvernement de mercredi passé, durant 
laquelle le ministre de la santé avait 
« présenté les mesures prises auprès des 
laboratoires pharmaceutiques chinois ». Il 
est à noter que cette piste n’oriente vers 
aucun vaccin précis. Pour la Russie, c’est 
clair que ce sera le Spoutnik 5 puisque ça 
a été annoncé offi ciellement (entre autres 
par le porte-parole du gouvernement). 
Concernant le chinois, il n’est question, 
pour le moment, que d’une vague 
désignation de « laboratoires 
pharmaceutiques » sans nom précis. 
L’annonce du choix de cette dernière 
piste est survenue au lendemain de la 
surprenante information en provenance 
de Pékin, et qui est loin d’être anodine. 
En effet, mardi dernier, le PDG et un 
autre responsable du laboratoire 
pharmaceutique chinois (qui développe 
des vaccins anti-Covid) annonçaient leur 
démission. Un changement qui tombe 
évidemment au mauvais moment. 
Sinopharm avait conclu des partenariats 
avec plusieurs pays pour le « marché » 
des vaccins et le départ du numéro un, 
qui était derrière les négociations depuis 
plusieurs mois, ne peut que faire douter 
les « clients ».
Ces fl uctuations des pistes russe et 
chinoise ouvrent fi nalement les portes 
aux autres options. Ce qui explique sans 
aucun doute la déclaration, hier, du 
ministre de la Santé, mentionnant la 
possibilité d’acquérir, au début du mois 
de février, le vaccin britannique, 
AstraZeneca. Plusieurs pistes, mais, pour 
le moment, rien de palpable.

PAR INES DALI

Afin d’obtenir l’immunité collective qui 
permettrait de freiner la propagation de la 
pandémie de coronavirus, il est nécessaire de 
vacciner entre 60 et 80% de la population et 
l’Algérie a choisi de vacciner au moins 70%. 
C’est ce qu’a affi  rmé le Pr Benbouzid, avant 
de donner de plus amples explications. «En 
Algérie, on va vacciner les personnes ayant 
18 ans et plus, à l’instar des autres pays du 
monde. Pour ce faire, on a eff ectué des scé-
narios, à savoir la vaccination de 60% de la 
population, de 70% ou de 80% pour arrêter 
la transmission du virus, puis on a opté pour 
le taux de 70% de la population à vacciner», 
a-t-il déclaré dans un entretien à la chaine 
Russia Today.
Il a poursuivi en développant que 70% de la 
population devant être vaccinée représente 
«20 millions de personnes» et comme le vac-
cin doit être administré en deux doses, «l’Al-
gérie a donc besoin d’un total de 40 millions 
de doses». Cette quantité ne pouvant être as-
surée par un seul laboratoire, il est tout à fait 
normal que le pays opte pour plusieurs four-
nisseurs. «Aucun laboratoire ne peut fournir 
cette quantité seul, il y a plusieurs pays de-
mandeurs», d’où «l’obligation de voir aussi 
avec d’autres et c’est ce que nous avons fait», 
a indiqué le ministre.
Les 500.000 doses de vaccin Spoutnik V 
étant insuffi  santes et ne pouvant servir que 
pour un début, il a affi  rmé que l’Algérie rece-
vra un vaccin chinois durant ce mois de jan-
vier, outre le vaccin russe qui doit être récep-
tionné dans «les prochains jours». Ce sont 
donc deux vaccins que le pays attend pour le 
début de la campagne de vaccination qui 
doit avoir lieu durant les deux semaines qui 
restent de janvier. Un pari maintenu par le 
ministre de la Santé d’autant que «notre avi-
on est à Moscou» et que tout a été accompli 
sur le plan des procédures et sur le plan de 
l’organisation dans le pays en termes de 
moyens humains et logistiques.

Malgré la certitude qu’il affi  che pour un lan-
cement de la campagne de vaccination tel 
que «demandé par le président de la Républi-
que», le Pr Benbouzid ne s’aventure pas à 
avancer une date précise. «Je ne peux pas 
avancer un rendez-vous précis car tout est 
tributaire de l’arrivée du vaccin. Mais je 
peux assurer que la vaccination débutera dès 
sa réception, car nous sommes prêts, avons 
une grande expérience dans le domaine et 
malgré la grandeur de notre territoire, nous 
disposons dans chaque région d’une structu-
re sanitaire et de personnel qualifi é pour 
cette mission», a assuré le Pr Benbouzid, réi-
térant, encore une fois, que ce sera en «jan-
vier comme demandé par le Président», 
même s’il affi  rmé souhaiter que ce ne soit 
pas durant la dernière semaine du mois.

POSSIBILITÉ D’AVOIR LE 
VACCIN D’ASTRAZENEKA 
EN FÉVRIER
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, indiqué 
qu’un troisième vaccin est attendu pour le 
mois prochain. «Il est possible que nous 
ayons des doses du vaccin britannique d’As-
traZeneca-Oxford, et ce, au début de février», 
a-t-il révélé, hier sur une chaine nationale, 
sans donner plus de détails.
L’Algérie est donc assurée d’avoir trois vac-
cins en plus de ce qu’elle doit recevoir dans 
le cadre de l’initiative Covax, une organisa-
tion sous la houlette des Nations unies à la-
quelle l’Algérie a adhéré dès sa création, en 
août dernier, alors que les discussions sur les 
vaccins commençaient à peine à être au-de-
vant de la scène. «Dans le cadre de Covax, 
nous allons également acquérir un vaccin. 
Nous ne savons pas encore ce que nous al-
lons recevoir, mais même s’il devait être 
parmi ceux nécessitant une température très 
basse, nous avons le temps de nous organi-
ser», a-t-il estimé, allusion au vaccin de Pfi -
zer-BioNTech dont la température de conser-

vation est entre -70 et -80 degrés Celsius. Le 
ministre a révélé, dans cet ordre d’idées, que 
l’Algérie devra recevoir «par le biais de Co-
vax 8 millions de doses de vaccins», selon le 
scénario de vaccination de 70% de la popu-
lation dont 20% devraient être assurés par 
cette organisation.
Les 40 millions de doses de vaccin anti-Co-
vid-19 que l’Algérie compte acquérir seront 
réceptionnées progressivement et le calen-
drier vaccinal pourra s’étaler sur un an, selon 
le ministre. «C’est le cas dans tous les pays, 
aucun n’a la totalité des doses à la fois ou sur 
une courte durée», a-t-il dit. «Avec la Chine, 
nous nous sommes entendus sur la réception 
du vaccin en plusieurs étapes, environ cha-
que trimestre», a-t-il révélé, notant que les 
possibilités restent ouvertes pour l’achat 
d’autres vaccins que ceux qu’il a énumérés et 
que «de grandes quantités de vaccin arrive-
ront durant les mois de février et de mars».
Concernant l’éventualité de la fabrication du 
vaccin Spoutnik V en Algérie, le ministre a 
répondu : «Pourquoi pas ? L’expérience russe 
peut être bénéfi que». Et en réponse à la ques-
tion de savoir si le pays avait les moyens de 
se lancer dans cette opération de fabrication 
locale, il a répondu : «J’estime que oui, nous 
les avons. Et même si des insuffi  sances ve-
naient à apparaître et que nous n’avons pas 
tous les moyens, nous le ferons avec nos par-
tenaires russes, pourquoi pas ?».
Toujours à propos des vaccins, le ministre a 
indiqué que la short-list dont les noms des 
laboratoires n’ont jamais été révélés aupara-
vant, que celle-ci contenait le vaccin russe, 
deux vaccins chinois, celui d’AstraZeneca 
Oxford, trois vaccins classiques comme ceux 
que le pays a l’habitude d’utiliser, ainsi que 
deux autres (à l’ARNmessager), à savoir ceux 
des laboratoires BioNTech et Moderna. Le 
ministre a, toutefois, noté que le pays reste 
ouvert à tous types de vaccins, en allusion 
peut-être à d’autres qui ne sont pas encore 
sur le marché, mais promis pour l’année en 
cours. 

PAR SIHEM BOUNABI

Dr Mohamed Bekkat-Berkanni, président 
du Conseil national de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que pour le suivi de 
la pandémie de la Covid-19, commente la dé-
claration du ministre de la Santé, sur la néces-
sité de vacciner 20 millions d’Algériens pour 
atteindre une immunité collective, que «c’est 
une réalité établie pour atteindre ce que l’on 
appelle l’immunité collective et retrouver une 
vie normale». Cependant, il insiste sur le fait 
qu’«aujourd’hui, ce qui est important c’est que 
«la campagne de vaccination doit d’abord com-
mencer, car on ne peut pas vacciner 20 mil-
lions de personnes en une semaine». Justement, 
concernant le lancement de la campagne de 
vaccination, le membre du Comité scientifi que, 
souligne que tel que l’a déclaré le ministre de la 
Santé, «ce serait dans les prochains jours, car 
nous ne sommes pas les seuls à l’avoir com-
mandé». Il précise que «pour un vaccin, il faut 
tout un cheminement et quand il arrive, il faut 
que le dossier scientifi que soit examiné par nos 
structures. Il faut savoir que le vaccin russe a 
été agréé de la même façon que le vaccin 
chinois. Par ailleurs, ces vaccins ont donné sa-
tisfaction un peu partout où les vaccinations 
ont déjà commencé dans le reste du monde».

L’ALGÉRIE VA PROBABLEMENT 
OPTER POUR LE VACCIN 
CHINOIS «SINOPHARM» 
Concernant le choix du vaccin chinois, Dr Mo-
hamed Bekkat-Berkani confi e, également, qu’il 
y a une forte probabilité pour que le vaccin 
chinois choisi par l’Algérie serait «Sinopharm», 

produit par un consortium d’Etat qui est l’équi-
valent de «Sinovac» et il a déjà fait ses preuves 
en Turquie.
Il précise à ce sujet que «l’Algérie a opté pour 
des vaccins sûrs, effi  caces et qui sont surtout 
faciles à transporter et à stocker et, par consé-
quent, à utiliser. Ce sont des vaccins qui néces-
sitent des conservations en 4° et 8°, ce qui est 
largement à notre portée».
Pour sa part, Dr Mohamed Yousfi , président du 
Syndicat national des praticiens spécialistes de 
la santé publiques (SNPSSP) et chef de service 
des maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik, 
estime que les déclarations du ministre de la 
Santé renforcent tout ce que les professionnels 
de la santé ont déclaré depuis des jours, concer-
nant «la nécessité de vacciner 70% de la popu-
lation et le fait que le secteur de la santé est 
prêt pour le lancement de la campagne anti-
Covid».
Il ajoute : «Ce que nous attendons, aujourd’hui, 
et c’est la question à laquelle le ministre n’a pas 
encore répondu, c’est l’échéancier de la straté-
gie de vaccination.» Il insiste, ainsi, sur le fait 
qu’«à ce jour, on ne connaît pas cet échéancier, 
alors qu’il est urgent d’avoir une visibilité sur 
le planning de la vaccination anti-Covid».
Dr Mohamed Yousfi  ajoute que comme l’a sou-
ligné le ministre de la Santé, les structures de la 
santé sont prêtes pour commencer à vacciner. 
Ainsi, selon la circulaire du ministère de la 
Santé la semaine passée, la vaccination se fera 
au niveau des polycliniques, dispensaires et des 
CHU et EPH qui vaccineront leurs personnels 
de santé dans un premier temps.
Il précise toutefois qu’«au cas où l’Algérie pas-
serait à une vaccination de masse, là, on pourra 
penser au vaccinodrome, mais, pour le mo-
ment, ce n’est pas encore le cas et on a l’avan-

tage d’avoir des structures de santé sur tout le 
territoire national».
Dr Mohamed Yousfi  soulève, également, une 
autre problématique à laquelle la tutelle n’a 
pas encore donné d’éclaircissement. «Est-ce 
qu’on va d’abord privilégier les wilayas où il y 
a le plus grand nombre de contaminations ? 
Pour le moment, nous n’avons toujours pas de 
réponses à cette question», souligne-t-il. 
Le président du SNPSSP estime ainsi que «ce 
qui est important, aujourd’hui, en attendant la 
venue du vaccin anti-Covid, c’est le respect des 
mesures barrières qui doit être rigoureux, car, 
selon les projections des diff érentes publica-
tions scientifi ques, on doit encore cohabiter 
avec la pandémie de la Covid-19 jusqu’à 
l’automne 2021». Ajoutant que par ailleurs 
«notre rôle et celui des médias est surtout de 
sensibiliser les gens sur l’importance de se faire 
vacciner, surtout les personnes âgées et les ma-
lades chroniques».
Quant à Youcef Boujedal, microbiologiste et 
secrétaire général du Syndicat algériens des 
biologistes de la santé publique (SABSP), il sou-
ligne que la grande nouveauté dans les récentes 
déclarations du ministre de la Santé, c’est «la 
possibilité de produire le vaccin localement». 
Soulignant que «je pense qu’avec une collabo-
ration étroite avec les Russes notamment, 
concernant les équipements et la matière pre-
mière, l’Algérie pourrait le faire avec l’avanta-
ge ainsi d’accélérer le calendrier des vaccina-
tions anti-Covid».
Il estime que pour arriver à l’immunité collec-

tive, après avoir vacciné 70% de la population, 
«il faudrait compter une année, soit d’ici à la 
fi n de l’année 2021, au minimum. C’est pour 
cela qu’il faudrait commencer à vacciner dès 
que possible».
Le secrétaire général du SABSP affi  rme lui aus-
si que les structures et le personnel de santé 
sont opérationnels pour commencer cette cam-
pagne de vaccination anti-Covid. «C’est une 
opération de routine puisque le personnel est 
déjà rodé à ce genre d’opération vaccinale, 
d’autant plus qu’il est déjà impliqué dans la 
campagne de vaccination antigrippale saison-
nière pour 2021».
Il estime, toutefois, que la quantité de 500 000 
doses de vaccin russe reste insuffi  sante pour au 
moins assurer une couverture vaccinale du per-
sonnel de la santé et des corps constitués. C’est 
une bonne chose d’avoir programmé le vaccin 
chinois car il faudrait aussi rapidement passer 
à la vaccination des personnes âgées et des ma-
lades chroniques.
Toutefois, il reste sceptique quant au lance-
ment de la campagne de vaccination durant ce 
mois de janvier. «Au départ, on avait annoncé 
offi  ciellement le mois de janvier courant mais, 
sincèrement, au train où vont les choses je pen-
se que cela débutera en février prochain.» Esti-
mant qu’«il y a urgence de commencer cette 
vaccination le plus tôt possible d’autant plus il 
y a un fort risque que la 3e vague de la pandé-
mie déferle sur l’Algérie à la fi n du mois de fé-
vrier prochain ou au courant du mois de mars. 
Il faut s’y préparer dès maintenant». 

Vaccin anti-Covid-19

40 millions de doses au programme, 
AstraZeneca dans le lot
Le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 est maintenue pour le 
mois en cours même si l’Algérie n’a pas encore réceptionné les doses de vaccins, à en 
croire le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, qui a fait savoir que le pays nécessite 40 millions de doses 
pour vacciner 70% de la population, d’où la diversifi cation des fournisseurs.

PAR SALIM BENOUR

Il a décidé de reconduire pour une nou-
velle période de quinze jours, jusqu’à la fi n du 
mois de janvier en cours, les mesures dites de 
«confi nement à domicile» et le maintien du 
«couvre-feu» dans 29 wilayas entre 20 heures 
jusqu’au lendemain à 5 heures. 
Cette décision prise au terme d’une consulta-
tion avec le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, devenu depuis son 
installation le grand observatoire de la situa-
tion sanitaire par le nouveau coronavirus Co-
vid-19, indique de la part de l’Exécutif une at-
titude de précaution, voire de circonspection, 
vis-à-vis des risques à relâcher aujourd’hui le 
dispositif mis en place depuis près d’une année 
afi n d’endiguer la propagation de la maladie.
L’hypothèse à privilégier face à ce choix de re-

conduire des mesures prises depuis novembre 
2020, mais qui ne concernent plus que 29 wi-
layas au lieu de 34 comme on l’avait noté du-
rant la période novembre-décembre de l’année 
écoulée, est que l’Exécutif attend de lancer la 
campagne de vaccination avant de songer à un 
autre agencement du système préventif actuel-
lement en vigueur.
D’ici là, les régions de Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Té-
bessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,Jijel, Sétif, 
Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, 
Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, 
Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, SoukAhras Ti-
pasa, Aïn Témouchent et Relizane resteront 
soumises au couvre-feu nocturne d’une durée 
de neuf heures pleines (entre 20 heures et 5 
heures). C’est à-dire une bonne partie des zones 
nord du pays et quelques wilayas des Hauts-

Plateaux et du Sud proches à l’exemple de La-
ghouat. Pour ces régions soumises au «confi ne-
ment à domicile» nocturne, les mêmes mesures 
prises en début du mois sont reconduites. Ainsi, 
pour les liaisons routières inter-wilayas, les 
trains, les autocars et les taxis assureront le ser-
vice «avec la limitation du nombre de voya-
geurs à 50 % des capacités pour les bus et auto-
cars, 5 personnes pour les véhicules à 9 places 
et 4 personnes pour les véhicules à 7 places». 
En ce qui concerne les vols aériens dits domes-
tiques, ils continuent d’être totalement assurés 
en direction des aéroports du Sud. Pour ceux 
du Nord, ils seront satisfaits à 50% selon le 
«strict respect des protocoles sanitaires spécifi -
ques aux aéroports et à bord des aéronefs».
En ce qui concerne les lieux de rassemblement 
et de regroupement pour activités socio-écono-
miques, les marchés de véhicules d’occasion 

resteront fermés pendant ces quinze jours. Il en 
est de même pour «les salles omnisports et les 
salles de sport, les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs et de loisirs et les 
plages». Les cafés, les espaces de restaurations 
et fast-food poursuivront leur service mais à «la 
vente à emporter» uniquement. L’ensemble des 
commerces doivent, cependant, cesser toute 
activité à partir de 19 heures. Les centres cultu-
rels et les maisons de jeunes sont autorisés à 
rouvrir progressivement leurs portes au public 
«sous réserve du strict respect des protocoles 
sanitaires». Les célébrations de mariage et de 
circoncision et autres événements tels que les 
regroupements au niveau des cimetières sont 
proscrits dans les 29 wilayas concernées par le 
confi nement partiel. Les réunions et assemblées 
générales organisées par certaines institutions 
sont également interdites.

CONFINEMENT PARTIEL Le gouvernement joue la prudence

Campagne de vaccination

Les professionnels toujours dans l’attente 
d’un planning
La dernière sortie médiatique du ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbouzid, en accordant, jeudi dernier, un 
entretien au média russe Russia Today, même s’il apporte 
comme nouveauté la possibilité que l’Algérie produise le 
vaccin russe localement, laisse toujours les professionnels 
de la santé dans l’expectative. Pour le moment, même si le 
ministre a déclaré que la campagne de vaccination anti-
covid débutera dans les prochains jours, il n’y a toujours 
pas de date offi  cielle pour son lancement.
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PAR NADIR KADI

Le procès de la politique de 
montage automobile, mais aussi du 
fi nancement de la campagne élec-
torale avortée du candidat Boutefl i-
ka en 2019 doit se poursuivre 
aujourd’hui et durant les prochains 
jours avec les dernières plaidoiries 
de la défense et le prononcé du 
verdict fi nal après une semaine ri-
che en rebondissements suite à 
l’audition de certaines des plus im-
portantes personnalités de l’époque 
Boutefl ika. Le fond du dossier, rou-
vert pour rappel suite à la décision 
de la Cour suprême d’accéder au 
pourvoi en cassation, aura été 
d’éclaircir les «liens d’intérêt» en-
tre les opérateurs du montage 
automobile et les responsables de 
l’époque. Une corruption dans les 
deux sens, à travers l’octroi de 
concessions et d’avantages fi scaux, 
«en retour» du fi nancement de la 
campagne.
En eff et, premier dossier de corrup-
tion traité par la justice, ouvert dès 
décembre 2019 par le Tribunal de 
Sidi M’hamed, et aujourd’hui ins-
truit à la demande de la Cour su-
prême et la désignation d’une 
«composante judiciaire spéciale», 
son déroulement n’a cependant ap-
porté que peu d’éléments nouveaux, 
l’ensemble des parties mises en 
cause par la justice ayant campé 
sur leurs positions. Le réquisitoire 
du Procureur général a en ce sens 
porté jeudi dernier sur un «durcis-

sement des peines» prononcées en 
première instance et en appel. Une 
peine d’emprisonnement de 20 ans 
a ainsi été requise à l’encontre des 
deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, en plus d’une amende d’un mil-
lion de dinars. Des peines de 10 ans 
de prison ferme et une amende 
d’un million de dinars ont été de-
mandés pour l’ancien président de 
l’ex-Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), Ali Haddad, ainsi que pour 
les hommes d’aff aires Hassan Ar-
baoui, Ahmed Mazouz et Mohamed 
Baïri.
Quant à la très médiatisée «révéla-
tion» d’Ahmed Ouyahia, qui avait 
spontanément fait savoir samedi 
dernier, au premier jour du procès, 
qu’il avait reçu des lingots d’or de 
la part de visiteurs des pays du 
Golfe, des «cadeaux» qu’il a par la 
suite vendu sur le marché parallèle 
et qui expliquent l’origine des fonds 
retrouvés sur les trois comptes ban-
caires qu’il avait «oublié» de décla-
rer ; la plaidoirie des avocats de la 
défense a légèrement nuancé les 
faits. Ainsi, la défense qui demande 
«l’annulation» des peines en consi-
dérant «l’absence de liens entre les 
faits et les préjudices y aff érents» a 
fait savoir que ces précédentes dé-
clarations étaient un «mensonge lé-
gal circonstanciel». Un moyen com-
prend-on, de pointer les conditions 
de détention du prévenu. «Les dé-
clarations liées aux lingots d’or 
provenaient de la prison d’Abadla 

de Béchar (…) Si Ouyahia était ici 
devant nous, à la Cour d’Alger, il 
n’aurait jamais tenu de tels pro-
pos». Le même avocat en réfutant 
les accusations de «blanchiment» et 
«octroi d’indus avantages» retenus 
contre son client ajoute également, 
en marge de l’audience et en ré-
ponse aux questions de journalis-
tes : «C’est un mensonge légal. Je 
me limite à cette phrase, je n’irai 
pas plus loin. L’histoire en jugera.»
«Aff aire dans l’aff aire» qui reste 
ainsi la source de nombreuses ques-
tions pour la justice. Il en est de 
même pour le dossier du fi nance-
ment occulte de la campagne élec-
torale, d’autant qu’Ali Haddad, qui 
était apparu lors des précédents 
procès comme «l’intermédiaire» 
chargé de récolter les fonds auprès 
des hommes d’aff aires, a totalement 
nié les faits. L’ancien président du 
FCE s’est, en eff et, défendu d’avoir 
été «contacté» par qui que ce soit 
pour collecter des fonds pour la 
campagne électorale du cinquième 
mandat d’Abdelaziz Boutefl ika. Il 
indique seulement que le frère de 
l’ancien président, Saïd Boutefl ika, 
«lui a demandé de lui adresser un 
comptable de confi ance pour tra-
vailler à la direction de campagne». 
Expliquant que ce dernier avait eu 
«peur» que les fonds ne soient vo-
lés. Les autres hommes d’aff aires 
entendus durant les audiences, no-
tamment Ahmed Mazouz et Moha-
med Bairi, ont, quant à eux, fait des 
déclarations contradictoires. Ainsi 

si Mazouz reconnaît avoir donné à 
titre personnel une somme de 39 
milliards de centimes à la campa-
gne de Boutefl ika, Hassen Larbaoui 
a, pour sa part, réfuté «avoir contri-
bué à la campagne présidentielle 
de l’ancien président, Abdelaziz 
Boutefl ika, avec 20 mds de centi-
mes, des véhicules et d’autres équi-
pements».
Quant à la ligne de défense des ac-
cusés dans le dossier du montage 
automobile, les anciens hommes 
politiques et ex-investisseurs ont 
tous déclaré, au cours de cette se-
maine d’audience, avoir respecté la 
législation de l’époque. Une défense 
d’autant plus «justifi ée» pour les 
anciens ministres qui n’auraient fait 
qu’appliquer la politique défi nie 
par l’Etat, ont en substance soutenu 
les avocats. Ainsi la défense d’Ab-
delmalek Sellal a insisté jeudi sur 
«l’irresponsabilité» pénale de son 
client, l’ensemble des décisions qui 
lui sont reprochées par la justice ne 
seraient que des actes de gestions : 
«Sellal  n’a fait qu’appliquer un 
programme présidentiel adopté par 
les deux chambres du Parlement.» 
L’ancien Premier ministre, bien que 
président du Conseil national d’in-
vestissement (CNI), n’aurait égale-
ment pas accordé «d’indus avanta-
ges» aux opérateurs du secteur de 
montage automobile : «Les déci-
sions du Conseil national des inves-
tissements étaient prises de maniè-
re consensuelle par les ministres 
qui le composaient.» 

La Cour d’Alger 
réexamine aujourd’hui le 
dossier de l’ex-général-
major 
Affaire Ali Ghediri, 
les avocats à 
l’optimisme
PAR NAZIM BRAHIMI 

Le réexamen aujourd’hui par la chambre 
d’accusation du dossier Ali Ghediri 
accouchera-t-il d’un dénouement 
heureux pour le détenu ? Le collectif 
d’avocats du général-major à la retraite 
et ancien candidat à la présidentielle 
avortée d’avril 2019 est optimiste au vu 
des évolutions du dossier depuis mi-
décembre. C’est-à-dire depuis que la 
Cour suprême a accepté le pourvoi en 
cassation introduit par les avocats du 
détenu à la prison de Koléa. «La 
chambre d’accusation pourra désormais, 
soit prononcer un non-lieu en faveur de 
l’ancien général à la retraite, soit 
requalifi er les faits pour lesquels Ali 
Ghediri a été poursuivi, ce qui 
impliquerait un procès en 
correctionnelle», explique une avocate 
proche du dossier.
Un autre relève, à ce propos, que les 
chefs d’accusation ont été requalifi és en 
retenant la charge «d’atteinte au moral 
de l’armée» qui devra être jugée en 
correctionnelle. L’autre motif 
d’optimisme chez les avocats de Ghediri 
réside dans le fait que le réexamen se 
fera sans l’accusation «d’intelligence 
avec l’ennemi» retenue par le juge 
instructeur de l’aff aire en 2019. La 
requalifi cation des accusations ainsi 
que le contexte dans lequel intervient ce 
réexamen du dossier, diff érent de celui 
du procès dans ses deux instances, 
«peuvent générer une issue plutôt 
heureuse dans cette aff aire», estiment 
des avocats.
En détention provisoire depuis le mois 
de juillet 2019, l’ancien candidat à la 
magistrature suprême tenait à plaider sa 
cause à travers ses avocats. Refusant de 
comparaître devant la chambre 
criminelle, il avait largement dénoncé les 
poursuites engagées contre lui. Dans 
une lettre rendue publique en juillet 
dernier, Ali Ghediri écrivait en ce sens 
qu’il était en «confi nement politique», 
soulignant que «la raison aurait été sa 
décision de se porter candidat, mais 
aussi le contenu de son programme 
politique». «Tout ce que j’ai subi durant 
mon confi nement politique à la prison a 
une seule source et une seule cause, à 
savoir ma candidature à l’élection 
présidentielle du 18 avril 2019, 
criminalisée volontairement sur la base 
de mon programme électoral», a-t-il 
dénoncé.
S’exprimant lors d’un point de presse 
tenu le 5 octobre dernier par le collectif 
d’avocats, Maître Khaled Bourayou a 
estimé que «si Ali Ghediri est toujours 
emprisonné c’est parce qu’il y a un 
règlement de compte. En tant que 
militaire, cela n’a jamais été accepté par 
le système, qu’il se présente à l’élection 
présidentielle». Tout en soulignant que 
le dossier d’accusations est vide, Maître 
Bourayou a déploré que «la défense ne 
peut pas remplir ses missions».
De son côté, l’avocate Aouicha Bekhti a 
défendu le non-fondement de 
l’accusation «un peu fourre-tout» de 
«l’atteinte au moral de l’armée», d’autant 
plus qu’«il n’y a aucun élément matériel 
qui la conforte et qu’elle est à l’encontre 
d’un ancien général major qui a toujours 
servi son pays en étant dans cette 
institution militaire et qui a toujours 
appelé à la souveraineté de cette 
institution».
Pour rappel, le général-major à la retraite 
a été placé, le 13 juin 2019, sous mandat 
de dépôt par le juge d’instruction près le 
Tribunal de Dar El Beïda à Alger. Il est 
accusé de «collecte d’informations, de 
nature à porter atteinte à l’économie 
nationale» au profi t de pays étranger» et 
d’«atteinte au moral de l’armée 
nationale».

Montage automobile et financement occulte 
de la «campagne» de Bouteflika
Nouveau procès, rebondissement 
et beaucoup de questions

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Syndicat national des ma-
gistrats (SNM) monte une nouvelle 
fois au créneau après une courte 
parenthèse d’accalmie dans ses rap-
ports avec la tutelle. Le représen-
tant des magistrats brandit, en eff et, 
la menace de reprendre la protesta-
tion si la tutelle ne répondait pas 
favorablement aux revendications 
formulées, dont la nature variait, 
alors que celles déjà posées en 2019 
refont surface. Le SNM n’écarte pas 
un remake de la contestation de 
l’automne 2019 qui avait défrayé la 
chronique politico-judiciaire dans 
le cas où les choses «resteraient en 
l’état». 
Il y a, en eff et, dans le communiqué, 
à valeur de préavis de contestation 
du SNM, des revendications à cata-
loguer dans le chapitre du sociopro-
fessionnel, mais il y a aussi des 
points renvoyant à des dysfonction-
nements qui «entravent le travail 
des juges» dans un contexte particu-
lier. La représentation syndicale des 
magistrats reproche dans ce sens à 
la tutelle des conditions de travail 

peu favorables, évoquant ce qu’elle 
considère comme un traitement à 
deux vitesses des dossiers.
Le SNM pointe dans ce registre «une 
célérité étonnante» dans le traite-
ment de certains dossiers alors que 
d’autres sont traités dans «une mol-
lesse mortifère», ce qui constitue 
une «entorse» au principe de l’équi-
té devant la loi, désignant dans ce 
point précis, «la responsabilité de la 
Cour suprême et du Conseil d’Etat» 
qui «exposent le juge à l’invective 
populaire».
Des reproches qui ne manqueront 
pas, selon toute vraisemblance, de 
susciter la réaction des parties évo-
quées et probablement celle du mi-
nistère.
Sur le plan socioprofessionnel, le 
syndicat met en évidence une «dé-
gradation de la situation», imputée, 
selon les termes du communiqué, à 
la non-concrétisation des engage-
ments de la tutelle». Une raison 
pour le SNM de reformuler son exi-
gence «de gestes et actes de nature 
à soustraire la corporation des juges 
aux turbulences épisodiques» que 
traverse le secteur.

Par ailleurs, le SNM a reproché à la 
tutelle «les entraves» contre l’exer-
cice du droit syndical, citant égale-
ment «des pressions contre les juges 
syndiqués», réclamant le droit de 
créer «des sections syndicales pour 
défendre les droits des profession-
nels».
En attendant de voir qu’elle suite va 
donner le SNM à son préavis d’ac-
tion de protestation, il ne fait point 
de doute qu’entre les deux parties, 
les prochaines semaines seront plu-
tôt agitées, ce qui n’est pas sans rap-
peler tous les sujets de discorde en-
tre les magistrats et le ministère de 
la Justice. Ce sera probablement 
l’opportunité pour le SNM de re-
mettre sur le tapis l’accord conclu, 
il y a une plus d’une année, avec la 
tutelle dans le sillage de la suspen-
sion de la grève des magistrats en 
novembre 2019. Cet accord, faut-il 
le rappeler, et qui a été mal accueilli 
par l’opinion publique, n’avait pas 
manqué de faire réagir le club des 
magistrats, qui s’est dit à la fois 
déçu et surpris par le choix du Syn-
dicat national des magistrats (SNM) 

de reprendre l’activité après dix 
jours de débrayage et de climat ten-
du dans les tribunaux et les cours.
Ciblé par les critiques, qui lui repro-
chaient globalement d’avoir couru 
derrière des revendications pure-
ment matérielles, sans se soucier 
véritablement de la lancinante 
question de l’indépendance de la 
justice, le président du SNM avait 
réagi en niant l’existence de pres-
sions qu’auraient exercées les auto-
rités publiques contre les magistrats 
grévistes pour les amener à aban-
donner leur action. «Nous n’avons 
jamais subi de pressions ni fait l’ob-
jet d’un quelconque chantage de 
quelque partie que ce soit», a-t-il in-
diqué en réponse à la thèse selon 
laquelle «les magistrats auraient 
monnayé leur mouvement en 
contrepartie de privilèges ina-
voués».
Sur le contenu de l’accord, il a sou-
tenu qu’il «n’était pas possible 
d’avoir un seuil plus haut de résul-
tats compte tenu des circonstances 
et du climat général qui ont entouré 
la grève». 

Syndicat des magistrats

Le coup de barre !
A la barre, le malaise ! Le Syndicat national des 
magistrats revient au-devant la scène pour 
brandir la menace de renouer avec la 
contestation comme en 2019. A l’exposé des 
griefs, le SNM dénonce les mauvaises conditions 
de travail et les entraves au «travail des juges».



24 HEURES AU PAYS d i m a n c h e  1 7  j a n v i e r  2 0 2 1 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR RACHID BELDI

Ce document tant attendu sera délivré par le 
Comité technique interministériel conjoint, char-
gé de suivre les dossiers des opérateurs souscri-
vant à l’importation de véhicules neufs, autorisée 
de nouveau par la loi de fi nances complémentai-
res 2020, et ce, après une suspension de près de 
quatre années, ouvrant la voie à une industrie 
automobile qui s’est rapidement transformée en 
importation déguisée encore plus coûteuse pour 
le pays que l’achat direct de véhicules fi nis.
L’agrément provisoire permettra aux opérateurs 
concernés d’entamer les procédures d’obtention 
des agréments défi nitifs et de débuter les opéra-
tions d’importation «conformément au décret 
exécutif 20-227 fi xant les conditions et les moda-
lités d’exercice de l’activité de concessionnaires 
de véhicules neufs», rappelle le ministère de tu-
telle, précisant que les noms des opérateurs qua-
lifi és seront dégagés d’une première liste de 10 
dossiers examinés par le comité, dont 9 pour 
l’importation de véhicules de tourisme et un 
pour les motocycles.
D’autres demandes d’agrément seront examinées 
jusqu’au bouclage de l’ensemble des dossiers dé-
posés par les opérateurs, a souligné la même 
source, notant que le comité concerné par cette 
mission «a augmenté son rythme de travail en 
tenant des réunions urgentes tout au long de la 
semaine». Ce sont donc normalement une tren-
taine de dossiers d’importation de véhicules qui 
restent à examiner, le ministre de l’Industrie 
ayant fait savoir, la semaine dernière, que 40 
dossiers de concessionnaires locaux, déposés en 
ligne, étaient complets au niveau de son départe-
ment. Référence faite sans doute aux déclara-
tions, quelques jours auparavant, chiff rant à plus 
de 180 dossiers du genre déposés, mais dont le 
plus grand nombre étaient incomplets, avait ex-
pliqué Ferhat Aït Ali Braham.
 «Pour l’instant, sur le plan documentaire, nous 
avons recensé 40 dossiers qui sont complets (...) 
et nous avons tardé dans le choix des dossiers 
d’importateurs de véhicules neufs, car il fallait 
bien examiner leur conformité aux conditions 
fi xées dans le cahier des charges et s’assurer que 
le client ne soit pas pris en otage comme c’était 
le cas dans le passé», a-t-il dit. Ajoutant que «ce 
n’est pas l’Etat qui va importer les véhicules mais 
les concessionnaires». C’est pourquoi, «ceux qui 
ont des dossiers propres et qui répondent aux 
conditions fi xées dans le cahier des charges se-
ront retenus», a-t-il insisté.
Il est utile de souligner que le reste des dossiers 
à examiner pour l’octroi d’agrément aux conces-
sionnaires englobe ceux déposés pour l’impor-
tation de véhicules touristiques, d’utilitaires, de 
camions et de motocycles. Ce sont, en eff et, ces 
quatre segments qui se partageront la facture des 
importations plafonnée à 2 milliards de dollars 
par an.
Quant à l’industrie automobile, le comité techni-
que chargé d’étudier et de suivre les dossiers re-
latifs à l’exercice de cette activité s’est penché 

sur un seul dossier sur 18 reçus, poursuit le mi-
nistère, sans préciser si ce dossier a été retenu.
Le département de M. Aït Ali a, à l’occasion, 
réagi publiquement aux listes relayées ces der-
nières semaines par certaines «sources» concer-
nant des noms d’opérateurs retenus pour les 
deux activités. Il dément catégoriquement et 
souligne que «les listes relayées comme étant les 
listes des opérateurs économiques ayant obtenu 
les agréments sont dénuées de fondement».

PRIORITÉ À L’ENTRÉE 
DE GAMME ?
Quels sont donc les opérateurs ayant décroché 
les premiers agréments pour l’activité d’importa-
tion automobile et combien sont-ils ? C’est la 
question que se posent ceux qui suivent le dérou-
tant dossier automobile depuis que le ministère 
de l’Industrie a annoncé cette opération pour 
aujourd’hui. En attendant, ces derniers n’hési-
tent pas, cependant, à miser sur les opérateurs 
ayant souscrit à un agrément en optant pour la 
représentation d’un constructeur, dont l’off re 
peut assurer au marché algérien des modèles 
d’entrée et de moyenne gamme. Ils expliquent 
que c’est en privilégiant ces deux gammes et 
leurs prix relativement abordables que le plafon-
nement de la facture des importations à 2 mil-
liards de dollars pourrait être appliqué tout en 
garantissant au marché des volumes acceptables 
au moins par rapport à la disette qui l’a caracté-
risée en 2020.
Ce raisonnement peut tenir la route dans le cas 
où le véhicule touristique est classé comme be-
soin de locomotion auquel a droit le citoyen al-
gérien et non comme un luxe, comme il est tenté 
de le faire admettre par certaines parties respon-
sables.
Il était d’ailleurs aisément vérifi able durant les 
années du boom automobile dans notre pays 
qu’en termes de volumes importés et écoulés, les 
transactions étaient largement dominées par les 
véhicules d’entrée et de moyenne gamme et de 
petites cylindrées, dans un marché essentielle-
ment de prix.
Et pourtant, ce ne sont pas ces volumes domi-
nants qui gonfl aient forcément la facture des im-

portations, mais plutôt les volumes relativement 
réduits de grosses cylindrées et autres véhicules 
de luxe introduits sur le marché local par des 
concessionnaires et autres importateurs multi-
marques.
L’explosion de la facture automobile durant la 
première moitié des années 2010 n’était pas, en 
eff et, une conséquence directe et inévitable du 
nombre, continuellement croissant, de véhicules 
importés par la cinquantaine de concessionnai-
res, dont plusieurs représentaient plusieurs mar-
ques. Si cette corporation avait porté les impor-
tations au-dessus de la barre à une moyenne de 5 
milliards de dollars entre 2010 et 2014, avec un 
pic de 7,33 milliards de dollars en 2013, c’est 
aussi pour les gammes diversifi ées de véhicules 
haut de gamme et de luxe qui était déchargés 
dans le port d’Alger, puis de Mostaganem.
Des gammes de plusieurs marques Premium, en-
tre européennes, asiatiques et américaines, qui 
fl eurissaient dans les showrooms des importa-
teurs. Celles-ci étaient, certes, moins nombreuses 
dans le décompte des importations globales, 
mais dont un seul exemplaire était payé de cinq 
à dix fois, et même plus, le prix des modèles les 
plus demandés par la clientèle algérienne. De 
plus, le véhicule de luxe était livré à son acqué-
reur privilégié à un prix largement réduit grâce 
aux avantages de la licence des moudjahidine 
que de nombreux concessionnaires proposaient 
aux clients au niveau de leurs espaces commer-
ciaux. Autrement dit, ces concessionnaires se ser-
vaient des devises du pays pour aller importer 
des véhicules à plusieurs milliers d’euros ou de 
dollars qu’ils revendaient sans TVA, dont le seul 
taux pouvait atteindre le prix d’au moins trois 
petits véhicules.
C’est pourquoi, aujourd’hui, que les voitures im-
portées s’apprêtent à faire de nouveau leur appa-
rition dans les showrooms des concessionnaires, 
le plafonnement de la facture consacrée à leur 
achat en monnaie forte ne devrait pas se faire au 
détriment d’une demande qui se fait sentir en 
premier lieu chez un citoyen en besoin urgent de 
moyen de locomotion. Pour les demandeurs du 
haut de gamme et de luxe, il existe sans doute de 
nombreuses solutions pour se faire livrer un plai-
sir à leurs goûts et moyens. 

Education nationale
Mobilisation 
nationale des 
enseignants 
contractuels
PAR MILINA KOUACI 

Les enseignants contractuels de 
l’Education nationale observent, 
aujourd’hui, un sit-in de protestation 
devant l’annexe du ministère de 
l’Education nationale à Alger, pour 
réitérer leur plateforme de 
revendications. En raison de la 
situation épidémiologique et de la 
nécessité de respecter les mesures 
barrières, la Coordination nationale des 
enseignants contractuels a prévu, 
selon son coordonnateur national, 
Mustapha Kassad, des sit-in devant les 
directions de l’Education de wilaya 
pour respecter la distanciation 
physique. Outre le débrayage 
d’aujourd’hui, cette corporation 
menace de durcir le mouvement de 
protestation dans le cas où la tutelle ne 
satisfait pas leur plateforme de 
revendications. Ces derniers 
envisagent, en eff et, d’aller vers une 
marche nationale comme celle 
organisée en 2016 pour «faire valoir 
leurs droits» ou de déposer une 
démission collective. 
Cette corporation de 15 000 
enseignants dans les trois paliers 
réclame l’intégration sans condition 
dans des postes vacants, la priorisation 
des enseignants remplaçants dans le 
recrutement, ainsi que la valorisation 
de l’expérience professionnelle.
«Il est insensé que la tutelle nous 
soumette à un concours de 
recrutement alors que nous avons 
acquis des compétences grâce aux 
années d’expérience et d’exercice sur 
le terrain». Avant d’ajouter, «nous 
avons les mêmes devoirs que les 
enseignant titularisés, mais pas les 
mêmes droits», regrette M. Kassad. Ce 
dernier appelle les syndicats du corps 
enseignant à soutenir les contractuels 
et à l’ouverture des portes de dialogue 
avec la tutelle bien que le département 
de Mohamed Ouadjaout n’a pas 
«daigné répondre à nos écrits», 
poursuit notre interlocuteur qui 
dénonce «l’attitude du ministre de 
l’Education qui se «mure dans le 
silence». Pour lui, «faire appel aux 
contractuels est une nécessité de 
garantir un encadrement et une 
stabilité dans le secteur de 
l’éducation». Pour ces raisons, il trouve 
«judicieux» de régulariser leur situation 
dans les «meilleurs délais», en 
rappelant que le ministère leur a 
promis de statuer sur leur dossier et de 
trouver des «solutions consensuelles». 
Ces derniers souhaitent que leur 
situation soit régularisée comme celle 
des titulaires de diplômes recrutés 
dans le cadre du dispositif pré-emploi. 
«Le ministère de tutelle poursuit le 
processus d’intégration des travailleurs 
du secteur de l’éducation recrutés dans 
le cadre du dispositif de pré-emploi 
(Anem), mais pas les enseignants dont 
certains exercent depuis de longues 
années». 
Le 20 octobre dernier, ces enseignants 
ont observé un sit-in devant l’annexe 
du ministère et appelé à délivrer des 
autorisations exceptionnelles pour leur 
intégration dans les postes vacants, 
bien qu’ils reconnaissent qu’en matière 
de recrutement, la réglementation en 
vigueur ne leur permet pas de rejoindre 
la Fonction publique sans concours de 
recrutement.
Ils s’accrochent ainsi à leur 
revendication alors que le ministre 
avait écarté en juin dernier toute 
possibilité de recrutement directe des 
enseignants contractuels ou 
remplaçants à des postes permanents 
sans le passage par un concours, en 
citant les dispositions de l’article 80 de 
l’Ordonnance 06-03 du 15 juin 2006 
portant statut particulier général de la 
Fonction publique.

PAR BOUZID CHALABI

La formalité de radiation du registre de com-
merce national a été assouplie. Il ne sera plus 
exigé, en eff et, aux personnes concernées de pré-
senter une attestation de situation fi scale, mais 
seulement un dépôt de bilan de cessation d’acti-
vité. Cette mesure, selon un communiqué du mi-
nistre des Finances en date du 14 janvier 2021, 
qui rapporte l’information, s’inscrit dans un souci 
de facilitation des procédures inhérentes à la ra-
diation du registre du commerce. Il est rappelé 
dans le communiqué qu’aux termes des disposi-
tions de l’article 39 de la loi de fi nances complé-
mentaires pour 2009, la radiation du registre du 

commerce était subordonnée à la présentation 
d’une attestation de situation fi scale, délivrée par 
les services fi scaux de rattachement sur demande 
des contribuables concernés. «Les dispositions de 
cet article ont été abrogées en vertu de l’article 
77 de la loi de fi nances pour 2021, par consé-
quent, la présentation de ladite attestation n’est 
plus exigée lors de l’accomplissement de cette 
formalité», est-il mentionné. Toujours selon cette 
même source, «aux fi ns de suivi par les services 
fi scaux des conséquences liées à cette radiation 
et conformément à l’article 88 de la loi de fi nan-
ces pour 2021 de mentionner» sur le document 
attestant le dépôt de bilan de cessation d’activité 
pour les contribuables relevant du régime d’im-

position d’après le bénéfi ce réel réalisé, ou de la 
déclaration de cessation en ce qui concerne les 
contribuables relevant du régime de l’IFU (impôt 
forfaitaire unique). En fi n de communiqué, il est 
précisé que dans tous les cas de fi gure, la déli-
vrance du certifi cat attestant du dépôt de bilan 
de cessation ne requiert aucun contrôle préalable 
de la situation fi scale du contribuable concerné. 
Ladite mesure a pris eff et le 01 janvier 2021.
Il importe de savoir enfi n, selon le Centre natio-
nal du registre de commerce (CNRC) que le nom-
bre de radiations au CNRC s’est élevé, en 2020, à 
50 753 opérations. Pour le détail, 91% sont eff ec-
tués par des personnes physiques et 9% par des 
personnes morales. 

Registre du commerce
La procédure de radiation assouplie

Importation et montage automobiles

L’Exécutif libère les premiers agréments
La liste des premiers concessionnaires sera dévoilée aujourd’hui. Les opérateurs concernés recevront 
un agrément provisoire avant l’étape de confi rmation, a fait savoir le ministère de l’Industrie.
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«Selon les indicateurs prévision-
nels préliminaires de 2020, la valeur 
des importations a reculé de 18% 
(34,4 milliards dollars) par rapport à 
l’année 2019 (42 milliards de dol-
lars), tandis que les exportations ont 
baissé de 33% pour arriver à 23,8 
milliards de dollars contre 35,8 mil-
liards de dollars en 2019», a détaillé 
Khaled Bouchelaghem, lors de son 
entretien avec l’agence de presse.
2020 a été particulièrement rude »du 
fait de la chute des prix du pétrole 
sur les marchés mondiaux, en rai-
son de la récession de la demande 
induite par les mesures de bouclage 
économique (…) Elle a été une an-
née particulière en termes d’expor-
tations et d’importations du fait de 
la crise sanitaire que connaît le pays 
depuis mars dernier. Ce qui a amené 
le Gouvernement à prendre plusieurs 
mesures visant à préserver les stocks 
des produits de base, à travers l’éta-
blissement d’une liste de 30 produits 
interdits à l’exportation pour une du-
rée de 6 mois renouvelables», a-t-il 
expliqué.
M. Bouchelaghem a également fait 
observer qu’une »reprise progressive» 
des activités commerciales a été en-
registrée durant les trois derniers 
mois de l’année écoulée, indiquant 
que le total des échanges commer-
ciaux (importations/exportations) 
s’est élevé en 2020 à 58 milliards de 
dollars. Parmi les fi lières qui ont pu 
maintenir leurs activités d’exporta-
tion, il a cité le plastique, l’emballa-

ge, le ciment, le papier, les produits 
alimentaires et les dattes. Ce respon-
sable a, par ailleurs, rappelé que le 
département du commerce extérieur 
vise à atteindre l’objectif de 5 mil-
liards dollars d’exportations hors hy-
drocarbures en fi n 2021, et ce, dans 
le cadre de la stratégie élaborée pour 
la promotion des exportations paral-
lèlement à la rationalisation des im-
portations en les faisant reculer pro-
gressivement. Pour la Grande zone 
arabe de libre-échange (Gzale), il a 

fait savoir que l’Algérie traite essen-
tiellement avec la Tunisie, l’Egypte et 
le Maroc, qui représentent 80% des 
échanges commerciaux entre l’Algé-
rie et les pays arabes et africains.
Les échanges commerciaux avec les 
pays africains, a indiqué M. Bouche-
laghem, ne dépassent pas les 3 mil-
liards de dollars (1,5 Mds pour les 
exportations et 1,5 Mds pour les im-
portations).
Pour rappel, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf), dont 
la construction réelle prendra du 

temps, est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2021. L’accord de sa création 
a été signé le 21 mars 2018 à Kigali, 
au Rwanda, par les pays membres de 
l’Union africaine. Ratifi é jusqu’à pré-
sent par 34 pays, il est censé instau-
rer la plus vaste zone de libre-échan-
ge au monde, avec 1,2 milliard de 
personnes potentiellement concer-
nées. La Zlecaf prévoit d’ici 15 ans au 
maximum la suppression de 90% des 
taxes douanières sur les biens et les 
services, si les négociations prévues à 
cet eff et réussissent. 

Pétrole 
Le Sahara Blend 
algérien termine 
2020 en hausse 
de 7,40 dollars 
Les cours du Sahara Blend, le brut 
de référence algérien, ont terminé 
l’année 2020 en hausse de plus 
de 7 dollars, en s’établissant à 
49,99 dollars le baril en décembre 
dernier, selon les chiff res de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) 
publiés dans son dernier rapport 
mensuel. «Les cours du pétrole 
brut algérien (Sahara Blend) ont 
atteint 49,99 dollars le baril en 
décembre 2020, contre 42,59 
dollars en novembre dernier, soit 
une hausse de 7,40 dollars, (+17, 
4%) «, précise la même source. 
Avec cette progression, le Sahara 
Blend a été le 3e brut le plus cher 
des 13 bruts de l’Opep en 
décembre dernier, après 
l’Angolais Girassol (51,50 dollars/
baril), le Guinéen équatorial Zafi ro 
(50,4 dollars/baril). Cependant, la 
moyenne annuelle des prix du 
brut algérien a connu une baisse, 
en passant de 64,49 dollars/baril 
en 2019 à 42,12 dollars en 2020 
maintenant malgré cela la 
troisième place du brut le plus 
cher de la composante du panier 
de l’Opep durant l’année 
précédente, après l’Emirati 
Murban (42,98 dollars/baril) et 
l’Angolais Girassol (42,64 dollars/
baril). Le prix du brut algérien est 
établi en fonction des cours du 
Brent, brut de référence de la mer 
du Nord, côté sur le marché de 
Londres avec une prime 
additionnelle pour ses qualités 
physico-chimiques appréciées par 
les raffi  neurs. La progression du 
Sahara Blend en décembre 
dernier et d’autres bruts du panier 
de l’Opep intervient dans un 
contexte d’une hausse des prix du 
brut de référence liés au milieu 
des signes d’amélioration des 
fondamentaux du marché 
pétrolier. «Le panier de référence 
de panier de l’Opep (ORB) a 
augmenté pour le deuxième mois 
(novembre et décembre 2020) 
consécutif en raison de la hausse 
des prix du brut de référence liés 
au milieu des signes 
d’amélioration des fondamentaux 
du marché pétrolier», avance 
l’Opep. Elle a, à ce propos, indiqué 
que toutes les valeurs des 
composants de l’ORB se sont 
renforcées en décembre 2020, 
dont ceux de l’Afrique de l’Ouest 
et du Nord comprenant 
notamment, le Nigérian Bonny 
Light, le Guinéen équatorial Zafi ro, 
Djeno (Congo), Rabi Light (Gabon), 
Es Sider (Libye) et l’Angolais 
Girassol en hausse de 7,39 dollars, 
soit 17,9% en moyenne, à 48,74 
dollars le baril. Cette progression 
des prix de brut s’explique 
notamment par l’optimisme 
affi  ché par les investisseurs quant 
à un rebond économique et une 
reprise rapide de la demande de 
pétrole suite au déploiement des 
vaccins COVID-19 dans plusieurs 
régions, tandis que davantage de 
pays approuvaient diff érents 
vaccins, indique l’Organisation. 
Dans le même temps, «le marché 
s’est encore consolidé dans le 
contexte de l’amélioration des 
perspectives d’équilibre du 
marché mondial du pétrole après 
que l’Opep et ses alliés aient 
décidé début décembre dernier 
d’ajuster volontairement leur 
production modestement à partir 
de janvier 2021, et ont également 
accepté de prolonger la période 
de compensation», soutient 
l’Opep dans son document.  (APS)

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Directeur général du com-
merce extérieur au ministère du 
Commerce, Khaled Bouchelaghem, a 
indiqué, jeudi, que la balance com-
merciale de l’Algérie a atteint 10,6 
milliards de dollars en 2020. Le défi -
cit s’est inscrit ainsi en nette hausse 
comparativement à 2019, où il avait 
atteint 6,11 milliards de dollars. La 
hausse du défi cit de la balance com-
merciale ne sera pas sans conséquen-
ces sur les positions fi nancières exter-
nes de l’Algérie, à moins que les 
autres postes de la balance des paie-
ments connaissent des tendances 
baissières contrairement au défi cit 
commercial.
Il s’agit essentiellement du défi cit du 
compte courant et celui des services 
qui font l’essentiel du défi cit de la ba-
lance des paiements qui a un eff et 
corrosif sur les placements en devises 
de l’Algérie dans les banques souve-

raines occidentales. Les statistiques 
sur l’évolution de ces deux postes re-
lèvent des compétences de la Banque 
d’Algérie qui, depuis début 2018, n’a 
pas produit de notes de conjonctures. 
Or, les projections du gouvernement 
pour 2020 tablent sur un défi cit de 
18,8 milliards de dollars de la balan-
ce des paiements, défi cit commercial, 
celui du compte courant et de la ba-
lance des services compris.
En eff et, dans ses projections inscrites 
dans la loi de fi nances complémentai-
res 2020, le gouvernement tablait sur 
un défi cit de -18,8 milliards de dol-
lars de la balance des paiements, 
contre 8,5 milliards de dollars dans la 
loi de fi nances préliminaire. Les chif-
fres fournis par le Directeur général 
du commerce extérieur au ministère 
du Commerce lèvent le voile sur une 
année qui serait plus catastrophique 
que ce qui était initialement prévu. Si 
les projections sur le défi cit de la ba-
lance des paiements restent en l’état, 

soit près de 19 milliards de dollars, 
les réserves de change chuteraient à 
près de 43 milliards de dollars à fi n 
2020, contre 62 milliards de dollars 
au début de la même année. Cepen-
dant, si les perspectives pour 2020 
venaient à se révéler plus sombres 
que ce qui a été anticipé, la fonte des 
réserves de change risque de s’accélé-
rer, quand bien même les importa-
tions se sont inscrites en baisse de 
18% en 2020. L’érosion de 20 mil-
liards de dollars en rythme annuel se 
confi rme avec les projections du gou-
vernement, contenues dans son bud-
get révisé de 2020. Le pays a perdu 
132 milliards de dollars sur ses réser-
ves de change depuis la mi-2014, soit 
l’équivalent de 22 milliards de dol-
lars par an. Un solde de 44 milliards 
de dollars à fi n 2020 équivaudrait à 
moins de deux années d’importations, 
ce qui fait dire à certains, dont la 
Banque mondiale, qui prévoit un sol-
de qui équivaudrait à 4 mois d’impor-

tations à fi n 2022, que les réserves de 
change se tariraient dans deux an-
nées. Cette projection est valable 
dans le cas où le gouvernement peine 
à endiguer l’érosion des réserves de 
change en mettant en place des réfor-
mes et ajustements budgétaires de 
fond. Le gouvernement compte ré-
duire davantage la facture d’importa-
tions, celle des services comprise en 
la réduisant à 6 milliards de dollars, 
afi n de soutenir la viabilité des comp-
tes extérieurs. Il se voulait optimiste 
quant à l’évolution des réserves de 
change, tablant sur le retour vers une 
tendance haussière dès 2022. Dans 
les cadrages macroéconomiques de la 
période 2021-2023, contenus dans la 
loi de fi nances de l’actuel exercice, il 
est prévu que le niveau des réserves 
de change connaîtra une hausse pro-
gressive en 2022, soit à 47,53 mil-
liards de dollars et 50,02 milliards de 
dollars en 2023, grâce à l’excédent 
prévu pour ces deux années. 

Réserves de change
Le solde serait à 44 milliards de dollars à � n 2020

Sur la liste des partenaires 
commerciaux de l’Algérie, 
l’Union européenne (UE) 
demeure le »principal partenaire 
stratégique» et le premier grand 
fournisseur du pays devant la 
Chine (17% pour les 
importations), selon les 
indicateurs et opérations 
réalisées en 2020.
Les pays de l’UE viennent en tête 
de liste des pays fournisseurs de 
l’Algérie de par la position 
géographique, l’accord 
d’association entre les deux 
parties et la qualité des produits, 
a précisé à ce sujet Khaled 
Bouchelaghem, le responsable 
du commerce extérieur au 
ministère du Commerce. Sur la 
liste des pays fournisseurs de 
l’Algérie, la France occupe la 
première place parmi les pays de 
l’UE avec 10 %, suivie de l’Italie 

(7%), l’Allemagne (6,5 %) et 
l’Espagne (6,2 %). En matière 
d’exportations, l’Italie est le 
premier client de l’Algérie avec 
un taux de 14,5% suivie de la 
France (13,7 %) et l’Espagne (10 %) 
contre 9 % pour la Turquie et 5 % 
pour la Chine.
Le tarif douanier des 
marchandises provenant des 
pays de l’UE s’élève à 15% contre 
un tarif douanier de 30 % pour 
les autres pays à travers le 
monde, selon M. Bouchlaghem, 
qui s’est exprimé sur l’accord 
d’association signé en 2005.
Cet accord devait entrer en 
vigueur dans sa totalité le 1er 
janvier dernier, avec le 
démantèlement des barrières 
douanières, mais une demande 
algérienne de le »réajuster» pour 
sauvegarder le produit national a 
ouvert la voie à des 

consultations et des » 
évaluations» toujours en cours 
sur la base de l’»équilibre», avait 
déclaré le ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum, 
lors de la 12 session du Conseil 
d’association Algérie-UE, le 7 
décembre dernier. »En tant que 
négociateurs algériens nous 
sommes assez conscients des 
manquements en matière 
d’application de l’accord 
d’association, notamment dans 
son aspect commercial. 
L’essentiel est qu’il y a une 
volonté de dialogue de part et 
d’autre. Il est évident que quand 
il y a déséquilibre nous 
intervenons pour le corriger», 
avait déclaré M. Boukadoum, 
faisant observer à ce sujet que 
»le message de l’Algérie est bien 
reçu par la partie européenne».
 K. S.

L’UE, «principale partenaire stratégique»

Commerce extérieur

Balance commerciale : un dé� cit 
de plus de 10 milliards en 2021
Les échanges entre l’Algérie et ses partenaires 
internationaux ont été marquées, durant l’année 
2020, par un déséquilibre entre les importations et les 
exportations et un défi cit de 10,6 milliards de dollars 
de la balance commerciale. Une perte attendue et 
déjà signalée par les nombreux observateurs de 
l’actualité économique du pays et confi rmée par les 
chiff res fournis à l’APS par le Directeur général du 
commerce extérieur au ministère du Commerce.
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Le 6 janvier 2021, 
des milliers de supporters 
de Donald Trump ont pris 
d’assaut le Capitole, siège 
du Congrès américain à 
Washington D.C et symbole 
de la démocratie américai-

ne. Les émeutiers—inspirés par le discours et 
les tweets incendiaires du Président Trump et 
de ses alliés à la Maison Blanche—ont pénétré 
ce Temple de la démocratie américaine avec 
pour but de perturber le processus de certifi ca-
tion des résultats de l’élection présidentielle du 
3 novembre 2020 ayant déclaré Joe Biden ga-
gnant et Trump perdant, et, ultimement, de 
faire falsifi er ces résultats en déclarant, illéga-
lement, que Trump a été victorieux. Au cours 
de cet assaut, les supporters de Trump ont 
grimpé les façades du Capitole, pénétré à l’inté-
rieur du bâtiment, brisé les fenêtres, défoncé 
les portes et occupé les salles des membres du 
Congrès, y compris le bureau de Nancy Pelosi, 
Speaker of «the House of Representatives». 
Outre les dommages matériels causés au bâti-
ment du Congrès, il y a eu 5 décès dont 4 sup-
porters de Trump, un offi  cier de police, de 
nombreux blessés parmi les émeutiers, 56 offi  -
ciers de police blessés, plus de 80 supporters de 
Trump arrêtés. Un des objectifs de cet assaut—
que certains qualifi ent «d’insurrection», «sédi-
tion», «trahison», «terrorisme domestique», 
«coup d’Etat», voire même de «self-coup», c’est-
à-dire un coup d’Etat conduit par le chef du 
gouvernement et non, comme d’habitude, une 
junte militaire un autre groupe—était de cap-
turer des membres du Congrès, notamment 
Nancy Pelosi et Mike Pence, le Vice-Président. 
Ce dernier, qui avait pour tâche constitution-
nelle de certifi er les résultats de l’élection du 3 
novembre 2020—déjà offi  cialisés par les auto-
rités électorales des Etats, confi rmés par les tri-
bunaux des Etats et la Cour Suprême et don-
nant la victoire à Joe Biden—était particulière-
ment visé par les émeutiers qui scandaient le 
slogan «Hung Pence» (Pendez Pence), montrant 
une corde accrochée au plafond d’une des sal-
les du Capitole. Suite à cet évènement, la maire 
de Washington D.C a déclaré le couvre-feu à 
partir de 6h du soir dans le district de Washing-
ton. La police et la «National Guard» ont pu 
mettre fi n à l’émeute et les membres du 
Congrès ont pu reprendre, le soir-même, le pro-
cessus de certifi cation et confi rmer la victoire 
de Joe Biden. A la suite de cet évènement, plu-
sieurs membres du Congrès et politiciens amé-
ricains ont demandé la démission du président 
Trump pour «incitation à l’insurrection». 
D’autres ont demandé au Vice-Président Mike 
Pence d’invoquer le 25è amendement de la 
Constitution qui stipule que, si la majorité du 
gouvernement est d’accord, elle peut démettre 
le président pour incapacité à gouverner. 
D’autres enfi n, notamment les membres de la 
«House of Representatives» et les sénateurs dé-
mocrates, proposent de déclencher la procédu-
re de «l’impeachment», ce qui ferait que Trump 
serait «impeached» deux fois. Il faut rappeler 
que la stratégie de Trump consiste à jouer un 
double jeu : il commence à allumer un incendie 
par ses propos lors de ses rallies ou dans ses 
tweets. Une fois que l’incendie est déclenché, il 
tente de l’éteindre, mais sans abandonner com-
plètement ses fausses prétentions et allégations. 

Cette stratégie, Trump l’a appliquée le 6 janvier 
en appelant d’abord ses supporters à prendre 
d’assaut le Capitole—«Be there, we’ll be wild» 
(soyez là, nous serons sauvages—puis, une fois 
la mission accomplie, de rentrer chez eux—«Go 
home in peace. We love you» (Rentrez chez 
vous en paix. Nous vous aimons). Dans le pré-
sent article, nous verrons d’abord les causes qui 
ont conduit à l’insurrection et le jeu double du 
président Trump. Nous verrons ensuite les ef-
fets à court/moyen terme sur la démocratie 
américaine et sur le «modèle» américain dans 
le monde.

LES CAUSES AYANT CONDUIT À 
L’INSURRECTION ET LE JEU DOUBLE 
DU PRÉSIDENT TRUMP

Il faut rappeler et souligner qu’un des traits qui 
caractérisent Trump est qu’il est erratique et 
qu’il change de discours et d’opinion constam-
ment. Il peut, par exemple, dire une chose le 
matin et dire son contraire l’après-midi. Il en a 
été ainsi dans le cas de l’insurrection du 6 jan-
viercontre le Capitole. Donald Trump, lors du 
rallye «Save America March», commence par 
un discours incendiaire où il appelle ses sup-
porters à marcher vers le Capitole, le siège du 
Congrès à Washington D.C. Et, à la fi n de l’as-
saut, il fait un autre discours pour appeler ses 
mêmes supporters à arrêter la marche et à ren-
trer chez eux. Nous verrons donc successive-
ment comment Donald Trump a contribué au 
déclenchement de l’assaut du Capitole, puis 
comment il y met fi n.
Lors du rallye organisé le 6 janvier sous le slo-
gan «Save America March» (Marche pour Sau-
ver l’Amérique), Trump—accompagné de ses 
enfants et de ses alliés de la Maison Blanche—
fait un speech appelant ses supporters à mar-
cher sur le Capitole afi n de perturber le proces-
sus constitutionnel de certifi cation des résultats 
de l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 
au bout de laquelle Joe Biden a été élu prési-
dent. Le but de cette marche est de convaincre 

les membres du Congrès que c’est Trump qui a 
gagné l’élection et que si Joe Biden a été décla-
ré gagnant, c’est parce qu’il y a eu fraude élec-
torale. Trump compte notamment sur son Vice-
Président Mike Pence, pour convaincre le 
Congrès que c’est lui, et non Biden, qui a été 
réélu. Dans son discours mobilisateur, Trump 
commence par dire que «Nous sommes ici réu-
nis, au cœur de notre «Capitole national», pour 
une seule et simple raison : sauver notre démo-
cratie». Et, pour justifi er la marche—ou plutôt 
l’assaut—sur le Capitole, Trump dira : «Vous ne 
récupérez pas votre pays par la faiblesse. Vous 
devez montrer votre force et montrer que vous 
êtes forts». Trump continue sa diatribe en dé-
clarant : «We will never give up, we will never 
concede…You never concede where there is 
theft involved” (Nous n’abandonnerons jamais, 
nous ne concèderons jamais. Vous ne concédez 
jamais lorsqu’il y a un cas de vol). Il répète en-
suite sa fameuse allégation selon laquelle il y 
eu fraude électorale : «Pendant des années, les 
démocrates s’en sont sortis vainqueurs grâce à 
la fraude électorale. Les Républicains [à l’op-
posé] se sont toujours battus à la manière d’un 
boxeur dont les mains sont liées derrière son 
dos». Il congratule ensuite ses supporters qu’il 
appelle à marcher, leur disant : «Vous êtes plus 
forts, plus intelligents…vous êtes les vrais ci-
toyens qui ont construit cette nation». Il les ap-
pelle alors à se battre : «Vous devez faire en 
sorte que vos gens se battent, et s’ils ne veulent 
pas se battre, nous devons les défi er». Il pour-
suit ses fausses allégations et informations 
comme par exemple : «Vous savez ce que le 
monde dit de nous : que nous n’avons pas 
d’élections libres et justes et que n’avons pas de 
presse libre et honnête…La presse est l’ennemi 
du peuple». Il rappelle ensuite le but de sa dia-
tribe : «We’re going to walk down, and I’ll be 
there with you. I’ll be watching” (Nous mar-
cherons [sur le Capitole] et je serais là avec 
vous. Je serai là en train d’observer). Il s’en 
prend ensuite aux membres Républicains du 
Congrès qui s’aventureraient à certifi er la vic-
toire de Biden : «We get to get rid of the Weak 

Congress people…Let the weak ones get out, 
this is time of strength” (Nous devons nous dé-
barrasser des membres faibles du Congrès…
Qu’ils partent, ceci est le moment de la force). 
Il rappelle encore—car la répétion, souvent 
plusieurs fois, est une autre de ses stratégies—
que l’élection a été volée par les démocrates : 
«Ne soyez pas dupes, cette élection a été volée 
à vous d’abord, à moi et au pays». Il appelle 
encore une fois ses troupes à se battre féroce-
ment : «We fi ght, we fi ght like hell, and if you 
don’t fi ght, you are not going to have a country 
anymore” (Nous nous battons, nous nous bat-
tons comme en enfer, et si vous ne vous battez 
pas, vous n’aurez plus de pays du tout). S’adres-
sant à son Vice-Président, Mike Pence—dont la 
mission est de certifi cer, conformément à la 
Constitution, les résultats de l’élection—Trump 
dira d’un ton menaçant : «J’espère que vous se-
rez du côté de ce qui bon pour notre pays. Et si 
vous ne le faites pas, je serai très déçu de votre 
part…J’espère que vous aurez le courage de 
faire ce que vous avez à faire». Trump dira 
alors à ses supporters : «Be there, we’ll be wild” 
(Soyez là, nous serons sauvages). Il faut souli-
gner que Donald Trump n’est pas seul dans cet-
te aventure contre le Capitole. Ses enfants—qui 
ont tous des postes-clès à la Maison Blanche—
et son avocat personnel Rudy Giuliani, l’ancien 
maire de New York, y sont aussi impliqués. Par 
exemple, son fi ls aîné, Don Jr., s’adressant aux 
Républicains, leur dira : «[le Parti Républicain] 
n’est plus le parti des Républicains. C’est le par-
ti de Donald Trump». Il ajoutera «qu’ils [les Ré-
publicains], peuvent être soit des héros, soit 
des zéros». Il se fera encore plus menaçant 
lorsqu’il déclare : «Ces gens [les Républicains] 
ont intérêt à se battre pour Donald Trump…
Vous savez, je serai dans votre jardin dans en-
viron 2 mois». Don Jr. fait ici allusion à la réé-
lection des membres Républicains du Congrès 
que son père a l’habitude d’aider. Le ton viru-
lent et menaçant de Don Jr. a fait dire à Jon 
Reinish, stratégiste démocrate basé à New 
York, que «Don Jr. is a more acidic version of 
his father.  (Suite en page 8)

L’attaque du Capitole par les supporters de Trump

Un «Coup d’Etat» contre 
la démocratie américaine
“I know that everyone here will soon 
be marching over the Capitol building 
to peacefully and patriotically make, 
your voices heard”. […] Be there, we’ll 
be wild” (speech de Trump, rally “Save 
America March”, January 6, 2021). 

“On Wednesday [January 6, 2021], 
Trump incited a deadly insurrection 
against American democracy that 
targeted the very heart of our 
democracy” (Nancy Pelosi, Speaker, 
House of Representatives).
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De nombreux combattants sont ar-
rivés à bord de camions militarisés et 
ont attaqué cette base de la région du 
lac Tchad, dont ils ont toujours le 
contrôle, selon ces sources militaires 
concordantes, malgré une opération 
militaire actuellement en cours. 
«Nous avons subi une attaque des 
+terroristes+ d’Iswap. Ils ont envahi 
la base de Marte après d’intenses 
combats», a fait savoir un offi  cier 
ayant requis l’anonymat, «notre prio-
rité est désormais de reprendre le 
contrôle de la base, et une opération 
est actuellement en cours». «Nos trou-
pes ont essuyé des pertes humaines et 
en équipement, mais nous sommes 
toujours en train de recueillir des in-
formations précises», a indiqué une 

seconde source militaire, également 
sous couvert d’anonymat. L’armée ni-
gériane a subi de très lourdes pertes 
ces dernières années face aux com-
battants d’Iswap, branche dissidente 
du groupe Boko Haram qui sème la 
terreur dans le Nord-Est du Nigeria 
depuis plus de 10 ans. Iswap, affi  lié à 
l’Etat islamique (EI) a fait sécession 
de Boko Haram en 2016 et s’est re-
tranché essentiellement dans la zone 
du lac Tchad, région frontalière et 
stratégique entre le Nigeria, le Tchad, 
le Cameroun et le Niger. La semaine 
dernière, des combattants avaient 
déjà mené une attaque sur la base de 
Marte, mais celle-ci avait échoué et le 
commandement de l’armée avait dé-
cidé d’un plus important déploiement 

dans la zone. L’armée nigériane, qui 
assure depuis l’arrivée au pouvoir du 
président Muhammadu Buhari avoir 
repris contrôle du Nord-Est du Nige-
ria malgré la multiplication des atta-
ques, a eff ectué de nombreux raids 
sur plusieurs bases jihadistes ces der-
nières semaines. L’armée nigeriane a 
adopté une stratégie de «super camps 
militaires» qui rassemblent ses trou-
pes dans quelques points précis, dans 
une région immense, où les infras-

tructures sont pauvres, voire inexis-
tantes. Les populations et les ONG 
dénoncent régulièrement cette tacti-
que, qui laisse des pans entiers du 
territoire hors de contrôle et des mil-
lions de personnes dans l’insécurité, 
sans protection de l’Etat et sans accès 
à l’aide humanitaire. Le confl it entre 
les forces armées nigérianes et Boko 
Haram a fait 35.000 morts et déplacé 
environ deux millions de personnes 
de leurs foyers depuis 2009.  (AFP)

L’une des plus grandes 
campagnes de vaccination 
au monde contre le Covid-
19 débute samedi en Inde, 
qui prévoit d’immuniser 
300 millions de personnes 
d’ici juillet, alors que des 
retards de livraison 
menacent de ralentir les 
opérations en Europe, 
région la plus touchée par 
la pandémie. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a appelé au démarrage de la vaccina-
tion dans tous les pays «dans les cent pro-
chains jours» pour faire face à la pandémie 
qui a fait plus de deux millions de morts dans 
le monde. «Je veux voir la vaccination com-
mencer dans tous les pays dans les 100 pro-
chains jours», a dit vendredi le directeur gé-
néral de l’agence Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, les campagnes ayant débuté pour l’instant 
quasi exclusivement dans les pays riches. Le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guter-
res, a d’ailleurs regretté l’«échec de la solida-
rité», constatant que «si les pays à revenu 
élevé ont accès aux vaccins, ce n’est pas le cas 
des pays les plus pauvres». En Inde, deuxième 
pays le plus peuplé au monde avec 1,3 mil-
liard d’habitants, les 30 millions de person-
nels soignants et les plus exposés à la maladie 
seront les premiers à être vaccinés, suivis par 
environ 270 millions de personnes de plus de 
50 ans ou présentant un état de grande vulné-
rabilité face au coronavirus. Le Cambodge a 
annoncé par ailleurs une «aide» de la Chine 
qui lui va lui fournir un million de doses de 
son vaccin Sinovac. Pékin a également pro-
posé cette semaine 300.000 doses à la Birma-
nie. 

RETARDS DE LIVRAISON 
POUR PFIZER
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé le pro-
gramme qu’il entend mettre en oeuvre à la 
Maison Blanche pour accélérer l’immunisa-
tion des Américains, avec la création de mil-
liers de centres de vaccination de proximité, 
une coopération renforcée entre le pouvoir 
fédéral et les Etats et plus de campagnes de 
prévention. Son projet est ambitieux: le prési-
dent élu souhaite que 100 millions de doses 
soient injectées pendant ses 100 premiers 
jours de mandat. Le laboratoire américain Pfi -
zer a annoncé vendredi que ses livraisons de 
vaccins en dehors des Etats-Unis allaient ra-
lentir fi n janvier-début février, le temps d’ap-

porter des modifi cations dans le processus de 
production. Ces retards ont été annoncés aux 
pays de l’Union européenne, suscitant de vi-
ves inquiétudes alors que l’apparition de va-
riants du coronavirus fait craindre une résur-
gence de la pandémie. La France devra «ajus-
ter le rythme des vaccinations» contre le coro-
navirus en raison de la «forte baisse» attendue 
des livraisons du vaccin Pfi zer/BioNTech 
dans les semaines à venir, a ainsi indiqué une 
source au sein de l’exécutif. 

HÔPITAUX SATURÉS ET 
NOUVELLES RESTRICTIONS
Selon l’OMS, le nombre des pays et territoires 
où se trouve le variant repéré initialement en 
Grande-Bretagne s’élève à 50 et il est de 20 
pour le variant identifi é en Afrique du Sud. 
Mais l’organisation, qui a appelé à une expan-
sion mondiale du séquençage génomique et 
du partage des données, juge cette évaluation 
probablement sous-estimée. Une autre muta-
tion, originaire de l’Amazonie brésilienne et 
dont le Japon a annoncé dimanche la décou-
verte, pourrait impacter la réponse immuni-
taire, juge l’OMS, qui évoque «un variant in-
quiétant». Dans l’Etat brésilien d’Amazonas, 
la situation est catastrophique: à Manaus, la 
capitale régionale, les unités de soins intensifs 
sont remplies à 100% depuis deux semaines, 
l’oxygène, les gants et autres matériels de pro-
tection manquent. Le Brésil, qui a enregistré 
plus de 208.000 morts depuis le début de 
l’épidémie, n’a toujours pas commencé à vac-
ciner. Et le président Jair Bolsonaro a annon-
cé vendredi un nouveau report, «d’un ou deux 

jours», de l’avion devant acheminer d’Inde 
deux millions de doses de vaccins. Comme le 
Brésil, de nombreux pays voient leur système 
de santé débordé par une accélération de la 
propagation du virus suite aux fêtes et vacan-
ces de fi n d’année, et renforcent les mesures 
de restriction. En Colombie, plus de la moitié 
des 50 millions d’habitants sont à nouveau 
confi nés ce weekend ou soumis au couvre-feu 
alors que les hôpitaux des principales villes 
frôlent la surcharge. Au Liban, qui a enregis-
tré vendredi un nouveau record de décès et 
où les autorités ont imposé un confi nement 
strict, plusieurs hôpitaux sont saturés. Un hô-
pital à l’extérieur de Beyrouth, qui accueille 
actuellement le ministre de la Santé lui aussi 
contaminé, a dû aménager son réfectoire pour 
y installer des malades. En Europe aussi, les 
mesures de restriction sont renforcées dans 
plusieurs pays. Le Portugal a entamé vendredi 
un nouveau confi nement généralisé d’au 
moins un mois, et l’Italie va reconfi ner à par-
tir de lundi trois régions jugées à haut risque, 
la Lombardie (nord), la Sicile (sud) et le Haut-
Adige (nord). La France va, quant à elle, éten-
dre samedi à tout son territoire un couvre-feu 
dès 18H00 (17H00 GMT) et exigera des voya-
geurs venant d’un pays extérieur à l’Union 
européenne un test négatif. En plus d’un test 
négatif, également exigé à l’entrée en Irlande, 
le Royaume Uni imposera à partir de lundi 
une quarantaine de dix jours à tous les voya-
geurs arrivant de l’étranger. 

(AFP)

Travail des enfants
Plus de 152 millions 
d’enfants dans le 
monde concernés
Le travail des enfants a baissé de 
38% ces dix dernières années, 
cependant plus de152 millions 
d’enfants sont encore touchés par ce 
phénomène, a alerté l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) dans 
un communiqué publié vendredi sur 
son site web. La pandémie du Covid 
19 a considérablement aggravé la 
situation. Toutefois, il est possible de 
renverser la tendance en agissant de 
façon concertée et de manière 
décisive, a souligné l’OIT à l’occasion 
du lancement offi  cielle de l’Année 
internationale de l’élimination du 
travail des enfants prévu le 21 janvier. 
L’Année internationale de 
l’élimination du travail des enfants 
préparera le terrain à la 5e 
Conférence mondiale sur le travail 
des enfants qui aura lieu en 2022 en 
Afrique du Sud. Ce sera l’occasion 
pour toutes les parties prenantes de 
partager leurs expériences et de 
prendre des engagements 
complémentaires pour mettre un 
terme au travail des enfants sous 
toutes ses formes d’ici 2025, et au 
travail forcé, à la traite des êtres 
humains et à l’esclavage moderne 
d’ici 2030, a assuré le communiqué. 
«Durant ces vingt dernières années, 
près de 100 millions d’enfants ont 
été retirés du travail des enfants, 
toutefois, les progrès sont inégaux 
selon les régions», note le directeur 
général de l’OIT Guy Ryder, cité dans 
le communiqué. Chiff re à l’appui, il 
affi  rme que près de la moitié des cas 
de travail des enfants sont recensés 
en Afrique (72 millions d’enfants), 
suivie par l’Asie et le Pacifi que (62 
millions). Il précise que 70 % de ces 
enfants travaillent dans l’agriculture, 
essentiellement dans l’agriculture 
vivrière et commerciale, ainsi que 
dans l’élevage de bétail. Près de la 
moitié de ces enfants exercent leur 
activité dans des métiers ou des 
situations considérés comme 
dangereux pour leur santé et pour 
leur vie, prévient le premier 
responsable de l’OIT. L’institution 
onusienne a fait constater que la 
crise du COVID-19 a augmenté le 
niveau de pauvreté de ces 
populations qui étaient déjà 
vulnérables, et elle pourrait bien 
entraîner un retour en arrière en 
matière de progrès accomplis dans 
la lutte contre le travail des enfants. 
«La fermeture des écoles a 
également aggravé la situation et 
plusieurs millions d’enfants 
travaillent afi n de contribuer au 
revenu familial», a-t-elle poursuivi. La 
pandémie a aussi rendu les femmes, 
les hommes et les enfants plus 
vulnérables aux situations 
d’exploitation. Le communiqué 
précis que dans cette mission de 
lutte contre le travail des enfants, 
l’OIT est partenaire de l’Alliance 8.7, 
un partenariat mondial ayant pour 
objectif d’éradiquer à travers le 
monde le travail forcé, l’esclavage 
moderne, la traite des êtres humains 
et le travail des enfants, comme le 
stipulent les Objectifs de 
développement durable de 2030. 

Transport aérien
Chute de 60% 
du nombre de 
passagers en 2020 
La pandémie de coronavirus a fait chuter de 
60% le nombre de passagers des compagnies 
aériennes dans le monde en 2020 et les 
perspectives à court terme restent sombres, a 
prévenu vendredi l’agence spécialisée des 
Nations unies. Avec la restriction des voyages 
partout dans le monde pour tenter de freiner la 
pandémie, le nombre de passagers, qui a 
atteint 1,8 milliard en 2020, est retombé au 
niveau de 2003, loin des 4,5 milliards de 2019, 
a indiqué l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) dans un communiqué. 
«La baisse de la demande» va se poursuivre 
pour le trimestre en cours et pourrait même 
s’aggraver, avertit l’agence, basée à Montréal. 
En 2020, la chute du nombre de passagers a 
atteint 50% sur les vols intérieurs, mais 74% sur 
les vols internationaux, qui ont transporté 1,4 
milliard de personnes de moins qu’en 2019. 
Résultat: les compagnies ont subi des pertes 
cumulées de 370 milliards de dollars 
américains. Les aéroports et les fournisseurs de 
services de navigation aériennes ont subi pour 
leur part des pertes respectives de 115 et 13 
milliards de dollars. Une situation qui, selon 
l’OACI, «remet en question la viabilité fi nancière 
de l’industrie et menace des millions d’emplois 
dans le monde». Le marché mondial du 
tourisme est aussi frappé de plein fouet, 
puisque la moitié des touristes ont l’habitude 
de prendre l’avion pour rejoindre leur 
destination. La reprise de l’industrie, possible 
au deuxième trimestre, passe par la réussite de 
la vaccination, qui a commencé dans les pays 
riches, selon l’agence. Plusieurs gouvernements 
ont aussi volé au secours des compagnies, ou 
sont sur le point de le faire. La chute de 
l’industrie s’est amorcée en janvier 2020, mais 
elle était alors limitée à quelques pays. Fin 
mars, avec la propagation du nouveau 
coronavirus, l’industrie était pratiquement à 
l’arrêt partout dans le monde, rappelle l’OACI. 
En avril, la baisse du nombre de passagers 
atteignait 92% par rapport à 2019. Le trafi c a 
modérément repris pendant l’été dans les pays 
du Nord, mais a chuté de nouveau à partir de 
septembre avec l’arrivée de la deuxième vague 
de la pandémie et le retour des restrictions un 
peu partout dans le monde. L’OACI note dans 
l’ensemble que les vols intérieurs ont mieux 
résisté aux restrictions que les vols 
internationaux, notamment en Chine et en 
Russie où le nombre de passagers est déjà 
revenu aux niveaux d’avant la pandémie. 

La pandémie a freiné les 
migrations de près de 30%
La pandémie de Covid-19 avec l’arrêt des 
voyages dans le monde ont freiné les 
migrations de près de 30%, avec environ deux 
millions de migrants en moins entre 2019 et 
2020, selon un rapport de l’ONU publié 
vendredi. Le nombre de migrants vivant hors de 
leur pays d’origine a atteint 281 millions de 
personnes en 2020, contre 173 millions en 
2000 et 221 millions en 2010. Selon le rapport 
intitulé «Migrations internationales 2020» de la 
Division de la population du Département des 
aff aires économiques et sociales des Nations 
Unies, les deux tiers des migrants recensés 
vivent dans 20 pays seulement, avec les Etats-
Unis en tête de liste (51 millions de migrants 
internationaux en 2020). Viennent ensuite 
l’Allemagne (16 millions), l’Arabie saoudite (13 
millions), la Russie (12 millions) et le Royaume-
Uni (9 millions). L’Inde était en tête de la liste 
des pays comptant les plus grandes diasporas 
en 2020, avec 18 millions de personnes 
originaires d’Inde vivant en dehors de leur pays 
de naissance. Parmi les autres pays dotés 
d’une importante communauté transnationale 
fi gurent le Mexique et la Russie (11 millions 
chacun), la Chine (10 millions) et la Syrie (8 
millions). En 2020, le plus grand nombre de 
migrants internationaux résidait en Europe, 
avec un total de 87 millions, l’Afrique du Nord 
et l’Asie occidentale en comptant chacun près 
de 50 millions. Toujours l’an dernier, près de la 
moitié des migrants internationaux résidaient 
dans la région dont ils étaient originaires, 
l’Europe représentant la plus grande part des 
migrations intrarégionales. 70% des migrants 
nés en Europe résident en eff et dans un autre 
pays européen. 

Nigeria

Des jihadistes prennent le contrôle 
d’une importante base militaire

Covid-19

Début de la vaccination en Inde, 
retards de livraison en Europe 

Le président Yoweri Museveni, au 
pouvoir en Ouganda depuis 1986, a 
été réélu samedi pour un sixième 
mandat avec 58,64% des voix, a an-
noncé la commission électorale, sur 
fond d’accusations de fraude de son 
principal adversaire Bobi Wine.
Principal rival du dirigeant autori-
taire, M. Wine a obtenu 34,83% des 
voix, selon la commission. La partici-
pation a été de 57,22% pour ce scru-
tin sous haute surveillance, durant 

lequel les autorités ont suspendu 
l’accès à internet et aux réseaux so-
ciaux. M. Wine - Robert Kyagulanyi 
de son vrai nom - a contesté les résul-
tats du scrutin dès vendredi, en dé-
nonçant «une mascarade complète» 
et en estimant avoir «largement rem-
porté» l’élection. Le député de 38 ans 
et ex-chanteur de ragga, populaire 
auprès de la jeunesse ougandaise, a 
dénoncé des fraudes massives - telles 
que des bourrages d’urnes, des bulle-

tins préremplis, des électeurs n’ayant 
reçu des bulletins que pour les légis-
latives ou des agressions contre les 
observateurs de son parti, parfois 
chassés des bureaux de vote. Depuis 
vendredi soir, des soldats encerclent 
son domicile, en périphérie de la ca-
pitale, Kampala.  Les élections se 
sont déroulées à l’issue d’une campa-
gne particulièrement violente, mar-
quée par le harcèlement et les arres-
tations de membres de l’opposition, 

des agressions contre les médias et la 
mort d’au moins 54 personnes dans 
des émeutes après une énième arres-
tation de M. Wine, dont la campagne 
a été largement entravée au nom des 
restrictions anti-Covid. Le scrutin 
s’est déroulé dans un calme apparent 
jeudi, mais sous la forte et oppres-
sante présence de policiers anti-
émeutes et de militaires, et sur fond 
de coupure d’internet, entrée samedi 
dans son 4e jour.

Au terme d’un très long feuilleton à 
rebondissements, le Conseil de sécu-
rité a donné vendredi son feu vert à la 
nomination du représentant de l’ONU 
au Liban, le Slovaque Jan Kubis, com-
me nouvel émissaire pour la Libye, ont 
indiqué à l’AFP des diplomates. Agé 
de 68 ans, Jan Kubis était depuis jan-
vier 2019 Coordonnateur spécial pour 
le Liban. Au cours de sa carrière, il a 
dirigé la mission de l’ONU en Irak de 
2015 à 2018 et celle en Afghanistan 
de 2011 à 2015 après avoir été notam-
ment chef de la diplomatie de son pays 
de 2006 à 2009 et secrétaire général 
de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) de 
1999 à 2005. Né le 12 novembre 1952, 

Jan Kubis parle slovaque, tchèque, an-
glais, russe et un français élémentaire. 
Au Liban, il s’est rapidement démar-
qué par un ton franc et direct et ses 
critiques, souvent virulentes, à l’égard 
des dirigeants libanais. Au Conseil de 
sécurité, cependant, certains diploma-
tes restent mesurés. Pour la Libye, «de 
guerre lasse, on va suivre le consensus, 
mais il n’a pas une très bonne réputa-
tion d’effi  cacité, ce n’est pas un foudre 
de guerre», indique à l’AFP l’un d’eux 
sous couvert d’anonymat. Proposé au 
Conseil par le chef de l’ONU, Antonio 
Guterres, il aura dans ses nouvelles 
fonctions à soutenir un cessez-le-
feu fragile et confi rmer le retrait des 
troupes étrangères et des mercenaires 

d’un pays où les ingérences sont multi-
ples. Le processus de nomination d’un 
émissaire pour la Libye, poste vacant 
depuis près d’un an, a été chaotique, 
gênant pour l’image de l’ONU alors 
que les aff rontements ne cessaient 
pas, exaspérant nombre de diploma-
tes. Après la démission début mars 
2020 du Libanais Ghassan Salamé, 
offi  ciellement pour raisons de santé, 
mais qui ne cachait plus sa lassitude 
face aux violations des résolutions de 
l’ONU, l’Afrique a longtemps réclamé 
que le poste revienne à un Africain. En 
vain. Coup sur coup, un ex-chef de la 
diplomatie algérienne et une ancienne 
ministre du Ghana ont été écartés par 
les Etats-Unis. Washington a ensuite 

imposé à ses partenaires une scission 
du poste en deux, avec un coordonna-
teur de la petite mission de l’ONU basé 
à Tripoli et un émissaire chargé des 
négociations politiques installé à Ge-
nève. La fonction de coordonnateur a 
été attribuée à un Zimbabwéen, sorte 
de lot de consolation pour l’Afrique, et 
le Conseil de sécurité s’était pénible-
ment mis d’accord fi n 2020 pour que 
le nouvel émissaire soit le Bulgare Nic-
kolay Mladenov, jusque-là émissaire 
au Proche-Orient. A peine choisi, ce 
dernier avait cependant annoncé fi n 
décembre à la surprise générale son 
renoncement pour raisons familiales 
et de santé, une décision qui a laissé 
perplexes nombre de diplomates.

La France, l’Allemagne et la Gran-
de-Bretagne ont demandé hier samedi 
à l’Iran de renoncer à la production 
d’uranium métal, qui marquerait une 
nouvelle violation de ses engagements 
de l’accord international de 2015. 
«Nous, les gouvernements de l’Allema-
gne, de la France et du Royaume-Uni, 
sommes profondément préoccupés par 
l’annonce par l’Iran qu’il se prépare à 

produire de l’uranium métal», prévien-
nent les trois pays dans un commu-
niqué commun. L’Iran avait indiqué 
mercredi à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) avancer 
dans sa production d’uranium métal 
pour servir de carburant à un réacteur. 
Le sujet est sensible car l’uranium mé-
tal peut être utilisé comme composant 
pour des armes nucléaires, et l’accord 

de 2015 comporte une interdiction de 
15 ans sur «la production ou l’acquisi-
tion de métaux de plutonium ou d’ura-
nium ou leurs alliages». Il prévoit que 
l’Iran puisse être autorisé à commencer 
sa recherche sur la production de com-
bustible à base d’uranium «en petites 
quantités agréées» au bout de dix ans, 
mais seulement avec l’autorisation des 
autres signataires de l’accord. «L’Iran 

n’a aucune utilisation civile crédible 
de l’uranium métal», ajoutent les trois 
pays signataires de l’accord de 2015. 
«La production d’uranium métal peut 
avoir de graves implications militai-
res», déplorent-ils. «L’Iran s’est enga-
gé pendant 15 ans, dans le cadre de 
l’Accord nucléaire de Vienne (ANCV), 
à ne pas produire d’uranium métal ni 
à mener des activités de recherche et 

développement dans le domaine de la 
métallurgie de l’uranium», rappellent 
Londres, Berlin et Paris. «Nous de-
mandons instamment à l’Iran, dans les 
termes les plus forts, de cesser cette ac-
tivité et de reprendre immédiatement 
ses obligations au titre du Programme 
commun d’action sur le changement 
climatique si l’Iran veut vraiment pré-
server cet accord», concluent-ils. 

Ouganda
6e mandat présidentiel pour Museveni, réélu avec 58,6% des voix

Libye
Face à un cessez-le-feu fragile, la lourde mission 
du nouvel émissaire Jan Kubis 

Iran
Berlin, Paris et Londres demandent de renoncer à la production d’uranium métal

L’OMS opposée «pour le moment» à l’instauration de certificats 
de vaccination comme condition de voyage
Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé 
vendredi la communauté internationale à étendre le séquençage du génome des 
variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une 
résurgence de la pandémie. Parallèlement, le Comité d’urgence, réuni jeudi de 
manière virtuelle, s’est dit opposé «pour le moment» à l’instauration de certifi cats 
de vaccination contre le Covid-19 comme condition pour permettre l’entrée d’un 
pays à des voyageurs internationaux. En ce qui concerne les variants, le Comité 
d’urgence appelle à une expansion mondiale du séquençage génomique et du 
partage des données, ainsi qu’à une plus grande collaboration scientifi que pour 
faire face «aux inconnues fondamentales» qui subsistent. Il demande également 
à l’OMS de mettre au point un «système normalisé» de dénomination des nouveaux variants qui évite toute «stigmatisation» 
géographique ou politique. Le comité se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a décidé de le réunir deux semaines plus tôt que le calendrier prévu pour discuter notamment des 
variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une nouvelle explosion de la pandémie dans certains pays. 
A propos de l’instauration de certifi cats de vaccination comme condition d’entrée dans un pays, le Comité d’urgence a estimé 
qu’»il y a toujours trop d’inconnues fondamentales en termes d’effi  cacité des vaccins pour réduire la transmission (du virus) et les 
vaccins ne sont encore disponibles qu’en quantité limitée». Le Comité souligne dans ses recommandations qu’une preuve de 
vaccination ne doit pas exempter des autres mesures de précaution sanitaire. 

Des jihadistes présumés affi  liés au groupe Etat islamique 
en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont pris le contrôle de la 
base militaire de Marte, dans le Nord-Est du Nigeria, 
vendredi soir, ont rapporté samedi des sources militaires 
sous le couvert de l’anonymat à l’AFP. 
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(Suite de la page 7)
He is like gasoline on the fi re» (Don Jr. est une 
version plus acide que son père. Il est comme 
l’essence sur le feu). Son autre fi ls, Eric Trump, 
sera aussi virulent : «Nous vivons dans le plus 
grand pays du monde. Nous ne nous arrêterons 
jamais de nous battre…Nous devons marcher 
sur le Capitole». Il ajoutera : «Je ferai person-
nellement tout pour combattre tout Sénateur 
républicain qui ne prendrait pas position pour 
cette fraude électorale. Ils seront «challengés» 
lors de leur prochaine élection et ils perdront». 
Dans une interview qu’il a accordée à Sean 
Hannity de Fox News, Eric Trump dira : «Tout 
Sénateur ou autre membre du Congrès qui ne 
se battra pas demain [6 janvier] verra sa car-
rière terminée parce que le Mouvement MEGA 
[Make America Great Again, lancé par son père 
en 2016] n’ira nulle part, il demeurera». Rudy 
Giuliani, ancien maire de New York, et avocat 
privé de Donald Trump, était également pré-
sent au rally «Save America March» et a été 
jusqu’à suggérer que cet assaut contre le Capi-
tole soit ce qu’il appelle «A trial by combat» 
(Un tribunal par duel), un peu comme les duels 
que l’on voit dans les fi lms Western où le survi-
vant du duel est celui qui est déclaré gagnant.
Une fois l’assaut terminé, Donald Trump joue 
le pompier. Dans une vidéo tweetée, il tentera 
de calmer un peu les choses. Dans cette vidéo, 
Trump joue avec les mots—comme c’est aussi 
sa spécialité. Il commence par dire à ses sup-
porters : «Je comprends votre peine, je sais que 
vous avez été aff ectés. On nous a volé l’élec-
tion. Ce fut une élection gagnée par nous de 
façon écrasante. Mais vous devez rentrer chez 
vous maintenant». Trump ajoutera, pour fl atter 
ses supporters et ses alliés Républicains, une 
information qui, en fait, est loin d’être vraie : 
«Rappelez-vous, nous sommes le Parti de la loi 
et de l’ordre» (We are the Parti of Law and Or-
der). Il fait ensuite semblant de condamner les 
manifestants lorsqu’il dit : «Les manifestants 
qui ont infi ltré le Capitole ont défi é le siège de 
la démocratie américaine. A ceux qui ont com-
mis des actes de violence et de destruction, 
vous ne représentez pas notre pays !. Et à ceux 
qui ont transgressé la loi, vous paierez !». 
Trump terminera son discours d’accalmie en 
disant : «So, go home with love and in peace. 
Remember this day forever. So, go home, we 
love you. You’re very special» (Rentrez chez 
vous avec amour et paix. Rappelez-vous ce jour 
pour toujours. Allez chez vous, nous vous 
aimons. Vous êtes très spéciaux). Ainsi donc, 
après avoir encouragé ses supporters à marcher 
sur le Capitole et à tout faire pour modifi er les 
résultats de l’élection du 3 novembre 2020, 
Trump leur dira «Nous vous aimons». Ce jeu à 
double face de la part de Trump, Nancy Pelosi 
le caractérisera de la manière suivante : «On 
Wednesday [6 january, 2021], Trump incited a 
deadly insurrection against American démo-
cracy that targeted the very heart of our demo-
cracy” (Le mercredi 6 janvier 2021, Trump a 
incité une insurrection fatale contre la démo-
cratie américaine qui a ciblé le cœur-même de 
notre démocratie [le Capitole]). Dans son dis-
cours d’accalmie, Trump avouera une chose qui 
est inhabituelle : avoir perdu l’élection. Voici 
comment il fait cet aveu à peine dissimulé : «A 
new administration will be inaugurated in Ja-
nuary 20th. My focus now turns to ensuring a 
smooth, orderly and seamless transition of 
power” (Une nouvelle administration sera inau-
gurée le 20 janvier prochain. Mon attention 
maintenant c’est d’assurer une transition paisi-
ble, organisée et sans faille du pouvoir). Le 
moins qu’on puisse dire, c’est que Trump n’a 
aucune consistance et aucune continuité dans 
ses idées, ses décisions ou actes. Il se contredit 

constamment, que ce soit dans ses tweets, ral-
lies ou conférences de presse qui, dit en pas-
sant, ont quasiment arrêté d’avoir lieu depuis 
plusieurs semaines.

LES EFFETS SUR LA DÉMOCRATIE 
AMÉRICAINE ET SUR SON RÔLE 
COMME «MODÈLE» DANS LE MONDE

Avant d’aborder les eff ets à moyen/long terme 
de l’attaque du Capitole—que certains appel-
lent par plusieurs noms «insurrection», «sédi-
tion», «terrorisme domestique», etc—sur la dé-
mocratie américaine à l’intérieur et sur ce qui 
était jusqu’à ce jour perçu comme le «modèle» 
de la démocratie dans le monde, nous allons 
d’abord mesurer les dégâts humains et maté-
riels de cette attaque sur la société et l’écono-
mie américaines. 
Après avoir assisté au rally «Save America 
March» du 6 janvier, les supporters de Donald 
Trump ont marché sur Pennsylvania Avenue, 
l’avenue qui mène au Capitole, puis ont péné-
tré dans le bâtiment dans le but d’interrompre 
le processus de certifi cation des résultats de 
l’élection qui a donné la victoire à Joe Biden 
sur Donald Trump. Lors de leur intrusion au 
Capitole, les manifestants ont brisé portes et fe-
nêtres et détruit ou/et volé divers documents 
et vandalisé certaines salles ainsi que le mobi-
lier qui s’y trouvait. Les membres du Congrès 
qui avaient entamé le processus de certifi cation 
ont dû être évacués par les forces de sécurité 
qui les emmenés dans les sous-sols du bâti-
ment. Les dégâts matériels et moraux causés 
dans les diff érentes salles du Capitole ne sont 
pas encore évalués à ce jour, mais beaucoup di-
sent qu’ils sont énormes. Cependant, ce sont 
surtout les conséquences humaines qui sont les 
plus notables : 5 morts dont 4 parmi les mani-
festants et 2 policiers (l’un des suites de ses 
blessures, l’autre par suicide) ; un nombre en-
core inconnu de manifestants blessés, dont 5 
hospitalisés ; 56 agents de police du district de 
Washington blessés ; 60 policiers basés au Ca-
pitole blessés, dont 15 hospitalisés ; 80 mani-
festants arrêtés pour terrorisme domestique. A 
la suite de cet assaut, plusieurs membres du ca-
binet de Trump ont démissionné pour indiquer 
leur mécontentement après ce qui s’est passé. 
Les premiers démissionnaires sont : Elaine 
Chao, Ministre des Transports et épouse du 
«Majority Leader» au Sénat, Mitch McConnell ; 
Betsy Devos, ministre de l’éducation ; Chad 
Wolf, ministre chargé de la Sécurité Intérieure ; 
Tyler Goodspeed, Chef du «Council of Econo-
mic Advisers» ; Stephanie Grisham, Directeur 
de bureau de la Première Dame, Melania 
Trump ; Anna Christina Niceta, Secrétaire aux 
Aff aires Sociales ; Matthew Pottinger, Assis-
tant-Conseiller à la Sécurité Nationale ; Mick 
Mulvaney, Envoyé Spécial en Irlande du Nord, 
etc.  A cela, il faut ajouter les démissions de 
plusieurs offi  ciers de sécurité et de police: le 
Chef de la police du Capitole, Steven Sund ; le 
«Sergeant-in-Arms» du Sénat, Michael C. Sten-
ger ; le «Sergeant-in-Arms» de la «House of Re-
presentatives», Paul D. Irving. Par ailleurs, 
Trump lui-même et certains membres de sa fa-
mille ont été privés de leurs comptes sur les 
media sociaux (Tweeter, Facebook, etc). Egale-
ment, certaines grandes compagnies privées—
qui avaient l’habitude de faire des donations 
aux membres du Congrès—ont arrêté de le fai-
re. A la suite de tous ces évènements, les mesu-
res de sécurité ont été renforcées à l’intérieur 
et à l’extérieur du Capitole.
Quels sont les eff ets de cette insurrection sur la 
démocratie américaine et sur l’image de cette 
démocratie dans le monde ? Au plan intérieur, 

cet assaut a eu pour eff et de diviser la société 
américaine d’une façon jamais égalée entre les 
Républicains et les Démocrates. Cet assaut a 
aussi montré que les institutions et la démocra-
tie américaine en général ne sont pas aussi soli-
des que les Américains le pensaient, mais qu’en 
réalité, elles sont très fragiles. En particulier, le 
mythe selon lequel les services de sécurité et 
d’intelligence américains sont omnipotents et 
omniprésents a été brisé. Un autre mythe qui a 
été également brisé est celui selon lequel les 
Américains sont suffi  samment éduqués et 
conscients pour distinguer entre le vrai et le 
faux, entre le mensonge et la vérité. L’assaut 
contre le Capitole a montré qu’il n’en est rien 
et qu’une grande partie de la société américai-
ne—environ 75 millions, représentant grosso 
modo les supporters et l’électorat de Donald 
Trump—sont facilement manipulables et qu’ils 
croient tout ce que leur idole—ici Donald 
Trump—leur raconte. Ce que vont retenir les 
enfants américains de l’évènement du 6 janvier 
est que leurs politiciens et leurs leaders ne sont 
pas aussi sains (et saints) que ce que leur 
Constitution leur apprend et que ces leaders 
peuvent gouverner dans l’impunité, le menson-
ge et la ruse. Et lorsqu’ils réalisent que l’Etat de 
Droit (the Rule of Law) dans lequel ils ont tou-
jours crû vivre n’existe pas vraiment et que 
leurs leaders politiques, à leur tête le Président 
de la République, se comporte comme un dic-
tateur digne des dictateurs des Républiques Ba-
nanières et se considère au-dessus de la loi, ils 
fi niront par ne plus avoir confi ance en la politi-
que et en leurs institutions. Ils sont tentés de 
dire : «Si le Président de la République ment et 
transgresse les lois, pourquoi pas nous». 
L’autre conséquence de cet assaut est l’éro-
sion—voire la disparition—de l’image de l’Amé-
rique dans le monde. Jusqu’à l’évènement du 6 
janvier, l’Amérique était perçue par le reste du 
monde comme le «modèle» de démocratie «par 
excellence». L’Amérique avait, jusqu’à ce jour, 
l’habitude «d’exporter» son modèle institution-
nel et constitutionnel dans ce qu’on appelait 
alors, de manière euphémique, «democracy 
promotion» (promotion de la démocratie). Que 
ce soit par le biais des sections diplomatiques 
et économiques des ambassades à travers le 
monde ou des programmes développés par les 
universités et certaines ONG américaines, les 
principes démocratiques et les institutions amé-
ricaines sont «enseignés» dans un grand nom-
bre de pays à défi cit démocratique qui croient 
que le modèle américain de gouvernance est 
idéal. Cependant, lorsqu’ils ont vu les images 
«live» de l’assaut contre le Capitole sur leurs 
écrans de télévisions le 6 janvier—la désacrali-
sation du symbole-même de la démocratie amé-
ricaine—les peuples du reste du monde ont 
commencé à mettre en question le «modèle» 
américain. Leur première réaction est de dire : 
«Vous voulez donner des leçons de démocratie 
au reste du monde alors que votre propre dé-
mocratie est en train de tourner en République 
Bananière». En particulier, les pays à défi cit dé-
mocratiques et les régimes autocratiques d’Afri-
que, d’Asie et d’Amérique Latine vont se dire : 
«Puisqu’il n’y a plus de modèle de démocratie à 
imiter, nous pouvons donc poursuivre notre 
«démocratie à nous», c’est-à-dire l’autocratie 
avec son lot de répression, de censure de la 
presse et d’emprisonnements.  Après ce qui s’est 
passé le 6 janvier au Capitole, le reste du mon-
de va penser que le «gendarme de la démocra-
tie» du monde est en voie de perdre de sa force 

de conviction et de punition et que par consé-
quent ils peuvent appliquer le fameux dicton : 
«Quand le chat n’est pas là, les souris dansent».

CONCLUSION

Nous avons vu tout au long de cet article que le 
«Coup d’Etat»--terme utilisé par beaucoup 
d’analystes politiques--qui a eu lieu le 6 janvier 
au Capitole, et qui a été inspiré et encouragé 
par le discours incendiaire du Président Trump 
et les déclarations des membres de sa famille et 
de son équipe à la Maison Blanche, notamment 
son avocat personnel Rudy Giuliani. Nous 
avons vu aussi qu’en dépit du discourts fait par 
Trump après «coup» visant, en apparence, et en 
apparence seulement, à tempérer les choses et 
à calmer ses supporters, les eff ets du «coup» sur 
la société américaine, sur la démocratie améri-
caine à l’intérieur et dans le reste du monde 
ont été gigantesques. Ces eff ets sont tellement 
importants au niveau national que des rapports 
du FBI et des services d’intelligence américains 
— sur la base des tweets et messages postés sur 
les médias sociaux et autres médias — pré-
voient que des «coups similaires» auront lieu 
entre le 16 janvier et le jour d’inauguration du 
nouveau Président Joe Biden, le 20 janvier. Ces 
émeutes sont prévues d’avoir lieu non seule-
ment au Capitole à Washington D.C, mais dans 
les Capitoles des 50 Etats des Etats-Unis. Après 
la diff usion de cette information, les services 
de sécurité et de police américains ont relevé le 
niveau de risque et de menace posés par ces 
annonces. Cependant, en dépit de ces mesures 
de renforcement de la sécurité, les Américains 
sont toujours anxieux, et pour cause. Car, dans 
sa déclaration du 12 janvier, le Président 
Trump continue de propager ses fausses alléga-
tions et ses «conspirational theories» habituel-
les, notamment celle selon laquelle l’élection 
du 3 novembre 2020 lui a été «volée» («stolen», 
selon son expression) et croit que ce «vol» aura 
des conséquences au niveau national dans un 
avenir proche, faisant référence, sans aucun 
doute, aux émeutes prévues d’avoir lieu d’ici le 
20 janvier. Entre temps, trois issues à la crise 
actuelle ont été suggérées. La première est la 
démission du Président Trump, ce qui est hau-
tement improbable, connaissant son ego et son 
narcissisme aigus. La deuxième issue serait que 
le Vice-Président Mike Pence—après avoir réu-
ni la majorité du cabinet gouvernemental—in-
voque le 25è amendement de la Constitution 
qui prévoit la destitution du Président en cas 
d’incapacité de gouverner. Cette solution a été 
recommandée par le Congrès, mais refusée par 
Mike Pence. La troisième possibilité est «l’im-
peachment» du Président Trump par le Congrès, 
ce qui ferait que Trump serait «impeached» 
deux fois durant son terme, du jamais vu dans 
les annales de l’histoire présidentielle améri-
caine. Cette solution est hautement probable et 
un vote sur «l’impeachment» par le Congrès est 
même prévu pour le mercredi 13 janvier. Il 
reste toujours la question : «Que fera Donald 
Trump entre maintenant et le 20 janvier : déci-
dera-t-il de se «pardonner» lui-même et de par-
donner les membres de sa famille, ce que lui 
reconnaît la Constitution ? Déclenchera-t-il un 
confl it avec un des pays dits «axes of evil» com-
me l’Iran, la Corée du Nord ou la Russie?». 
«Those are the questions». 

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



 PLANÉTARIUM d i m a n c h e  1 7  j a n v i e r  2 0 2 1 9

De nombreux combattants sont ar-
rivés à bord de camions militarisés et 
ont attaqué cette base de la région du 
lac Tchad, dont ils ont toujours le 
contrôle, selon ces sources militaires 
concordantes, malgré une opération 
militaire actuellement en cours. 
«Nous avons subi une attaque des 
+terroristes+ d’Iswap. Ils ont envahi 
la base de Marte après d’intenses 
combats», a fait savoir un offi  cier 
ayant requis l’anonymat, «notre prio-
rité est désormais de reprendre le 
contrôle de la base, et une opération 
est actuellement en cours». «Nos trou-
pes ont essuyé des pertes humaines et 
en équipement, mais nous sommes 
toujours en train de recueillir des in-
formations précises», a indiqué une 

seconde source militaire, également 
sous couvert d’anonymat. L’armée ni-
gériane a subi de très lourdes pertes 
ces dernières années face aux com-
battants d’Iswap, branche dissidente 
du groupe Boko Haram qui sème la 
terreur dans le Nord-Est du Nigeria 
depuis plus de 10 ans. Iswap, affi  lié à 
l’Etat islamique (EI) a fait sécession 
de Boko Haram en 2016 et s’est re-
tranché essentiellement dans la zone 
du lac Tchad, région frontalière et 
stratégique entre le Nigeria, le Tchad, 
le Cameroun et le Niger. La semaine 
dernière, des combattants avaient 
déjà mené une attaque sur la base de 
Marte, mais celle-ci avait échoué et le 
commandement de l’armée avait dé-
cidé d’un plus important déploiement 

dans la zone. L’armée nigériane, qui 
assure depuis l’arrivée au pouvoir du 
président Muhammadu Buhari avoir 
repris contrôle du Nord-Est du Nige-
ria malgré la multiplication des atta-
ques, a eff ectué de nombreux raids 
sur plusieurs bases jihadistes ces der-
nières semaines. L’armée nigeriane a 
adopté une stratégie de «super camps 
militaires» qui rassemblent ses trou-
pes dans quelques points précis, dans 
une région immense, où les infras-

tructures sont pauvres, voire inexis-
tantes. Les populations et les ONG 
dénoncent régulièrement cette tacti-
que, qui laisse des pans entiers du 
territoire hors de contrôle et des mil-
lions de personnes dans l’insécurité, 
sans protection de l’Etat et sans accès 
à l’aide humanitaire. Le confl it entre 
les forces armées nigérianes et Boko 
Haram a fait 35.000 morts et déplacé 
environ deux millions de personnes 
de leurs foyers depuis 2009.  (AFP)

L’une des plus grandes 
campagnes de vaccination 
au monde contre le Covid-
19 débute samedi en Inde, 
qui prévoit d’immuniser 
300 millions de personnes 
d’ici juillet, alors que des 
retards de livraison 
menacent de ralentir les 
opérations en Europe, 
région la plus touchée par 
la pandémie. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a appelé au démarrage de la vaccina-
tion dans tous les pays «dans les cent pro-
chains jours» pour faire face à la pandémie 
qui a fait plus de deux millions de morts dans 
le monde. «Je veux voir la vaccination com-
mencer dans tous les pays dans les 100 pro-
chains jours», a dit vendredi le directeur gé-
néral de l’agence Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, les campagnes ayant débuté pour l’instant 
quasi exclusivement dans les pays riches. Le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guter-
res, a d’ailleurs regretté l’«échec de la solida-
rité», constatant que «si les pays à revenu 
élevé ont accès aux vaccins, ce n’est pas le cas 
des pays les plus pauvres». En Inde, deuxième 
pays le plus peuplé au monde avec 1,3 mil-
liard d’habitants, les 30 millions de person-
nels soignants et les plus exposés à la maladie 
seront les premiers à être vaccinés, suivis par 
environ 270 millions de personnes de plus de 
50 ans ou présentant un état de grande vulné-
rabilité face au coronavirus. Le Cambodge a 
annoncé par ailleurs une «aide» de la Chine 
qui lui va lui fournir un million de doses de 
son vaccin Sinovac. Pékin a également pro-
posé cette semaine 300.000 doses à la Birma-
nie. 

RETARDS DE LIVRAISON 
POUR PFIZER
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé le pro-
gramme qu’il entend mettre en oeuvre à la 
Maison Blanche pour accélérer l’immunisa-
tion des Américains, avec la création de mil-
liers de centres de vaccination de proximité, 
une coopération renforcée entre le pouvoir 
fédéral et les Etats et plus de campagnes de 
prévention. Son projet est ambitieux: le prési-
dent élu souhaite que 100 millions de doses 
soient injectées pendant ses 100 premiers 
jours de mandat. Le laboratoire américain Pfi -
zer a annoncé vendredi que ses livraisons de 
vaccins en dehors des Etats-Unis allaient ra-
lentir fi n janvier-début février, le temps d’ap-

porter des modifi cations dans le processus de 
production. Ces retards ont été annoncés aux 
pays de l’Union européenne, suscitant de vi-
ves inquiétudes alors que l’apparition de va-
riants du coronavirus fait craindre une résur-
gence de la pandémie. La France devra «ajus-
ter le rythme des vaccinations» contre le coro-
navirus en raison de la «forte baisse» attendue 
des livraisons du vaccin Pfi zer/BioNTech 
dans les semaines à venir, a ainsi indiqué une 
source au sein de l’exécutif. 

HÔPITAUX SATURÉS ET 
NOUVELLES RESTRICTIONS
Selon l’OMS, le nombre des pays et territoires 
où se trouve le variant repéré initialement en 
Grande-Bretagne s’élève à 50 et il est de 20 
pour le variant identifi é en Afrique du Sud. 
Mais l’organisation, qui a appelé à une expan-
sion mondiale du séquençage génomique et 
du partage des données, juge cette évaluation 
probablement sous-estimée. Une autre muta-
tion, originaire de l’Amazonie brésilienne et 
dont le Japon a annoncé dimanche la décou-
verte, pourrait impacter la réponse immuni-
taire, juge l’OMS, qui évoque «un variant in-
quiétant». Dans l’Etat brésilien d’Amazonas, 
la situation est catastrophique: à Manaus, la 
capitale régionale, les unités de soins intensifs 
sont remplies à 100% depuis deux semaines, 
l’oxygène, les gants et autres matériels de pro-
tection manquent. Le Brésil, qui a enregistré 
plus de 208.000 morts depuis le début de 
l’épidémie, n’a toujours pas commencé à vac-
ciner. Et le président Jair Bolsonaro a annon-
cé vendredi un nouveau report, «d’un ou deux 

jours», de l’avion devant acheminer d’Inde 
deux millions de doses de vaccins. Comme le 
Brésil, de nombreux pays voient leur système 
de santé débordé par une accélération de la 
propagation du virus suite aux fêtes et vacan-
ces de fi n d’année, et renforcent les mesures 
de restriction. En Colombie, plus de la moitié 
des 50 millions d’habitants sont à nouveau 
confi nés ce weekend ou soumis au couvre-feu 
alors que les hôpitaux des principales villes 
frôlent la surcharge. Au Liban, qui a enregis-
tré vendredi un nouveau record de décès et 
où les autorités ont imposé un confi nement 
strict, plusieurs hôpitaux sont saturés. Un hô-
pital à l’extérieur de Beyrouth, qui accueille 
actuellement le ministre de la Santé lui aussi 
contaminé, a dû aménager son réfectoire pour 
y installer des malades. En Europe aussi, les 
mesures de restriction sont renforcées dans 
plusieurs pays. Le Portugal a entamé vendredi 
un nouveau confi nement généralisé d’au 
moins un mois, et l’Italie va reconfi ner à par-
tir de lundi trois régions jugées à haut risque, 
la Lombardie (nord), la Sicile (sud) et le Haut-
Adige (nord). La France va, quant à elle, éten-
dre samedi à tout son territoire un couvre-feu 
dès 18H00 (17H00 GMT) et exigera des voya-
geurs venant d’un pays extérieur à l’Union 
européenne un test négatif. En plus d’un test 
négatif, également exigé à l’entrée en Irlande, 
le Royaume Uni imposera à partir de lundi 
une quarantaine de dix jours à tous les voya-
geurs arrivant de l’étranger. 

(AFP)

Travail des enfants
Plus de 152 millions 
d’enfants dans le 
monde concernés
Le travail des enfants a baissé de 
38% ces dix dernières années, 
cependant plus de152 millions 
d’enfants sont encore touchés par ce 
phénomène, a alerté l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) dans 
un communiqué publié vendredi sur 
son site web. La pandémie du Covid 
19 a considérablement aggravé la 
situation. Toutefois, il est possible de 
renverser la tendance en agissant de 
façon concertée et de manière 
décisive, a souligné l’OIT à l’occasion 
du lancement offi  cielle de l’Année 
internationale de l’élimination du 
travail des enfants prévu le 21 janvier. 
L’Année internationale de 
l’élimination du travail des enfants 
préparera le terrain à la 5e 
Conférence mondiale sur le travail 
des enfants qui aura lieu en 2022 en 
Afrique du Sud. Ce sera l’occasion 
pour toutes les parties prenantes de 
partager leurs expériences et de 
prendre des engagements 
complémentaires pour mettre un 
terme au travail des enfants sous 
toutes ses formes d’ici 2025, et au 
travail forcé, à la traite des êtres 
humains et à l’esclavage moderne 
d’ici 2030, a assuré le communiqué. 
«Durant ces vingt dernières années, 
près de 100 millions d’enfants ont 
été retirés du travail des enfants, 
toutefois, les progrès sont inégaux 
selon les régions», note le directeur 
général de l’OIT Guy Ryder, cité dans 
le communiqué. Chiff re à l’appui, il 
affi  rme que près de la moitié des cas 
de travail des enfants sont recensés 
en Afrique (72 millions d’enfants), 
suivie par l’Asie et le Pacifi que (62 
millions). Il précise que 70 % de ces 
enfants travaillent dans l’agriculture, 
essentiellement dans l’agriculture 
vivrière et commerciale, ainsi que 
dans l’élevage de bétail. Près de la 
moitié de ces enfants exercent leur 
activité dans des métiers ou des 
situations considérés comme 
dangereux pour leur santé et pour 
leur vie, prévient le premier 
responsable de l’OIT. L’institution 
onusienne a fait constater que la 
crise du COVID-19 a augmenté le 
niveau de pauvreté de ces 
populations qui étaient déjà 
vulnérables, et elle pourrait bien 
entraîner un retour en arrière en 
matière de progrès accomplis dans 
la lutte contre le travail des enfants. 
«La fermeture des écoles a 
également aggravé la situation et 
plusieurs millions d’enfants 
travaillent afi n de contribuer au 
revenu familial», a-t-elle poursuivi. La 
pandémie a aussi rendu les femmes, 
les hommes et les enfants plus 
vulnérables aux situations 
d’exploitation. Le communiqué 
précis que dans cette mission de 
lutte contre le travail des enfants, 
l’OIT est partenaire de l’Alliance 8.7, 
un partenariat mondial ayant pour 
objectif d’éradiquer à travers le 
monde le travail forcé, l’esclavage 
moderne, la traite des êtres humains 
et le travail des enfants, comme le 
stipulent les Objectifs de 
développement durable de 2030. 

Transport aérien
Chute de 60% 
du nombre de 
passagers en 2020 
La pandémie de coronavirus a fait chuter de 
60% le nombre de passagers des compagnies 
aériennes dans le monde en 2020 et les 
perspectives à court terme restent sombres, a 
prévenu vendredi l’agence spécialisée des 
Nations unies. Avec la restriction des voyages 
partout dans le monde pour tenter de freiner la 
pandémie, le nombre de passagers, qui a 
atteint 1,8 milliard en 2020, est retombé au 
niveau de 2003, loin des 4,5 milliards de 2019, 
a indiqué l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) dans un communiqué. 
«La baisse de la demande» va se poursuivre 
pour le trimestre en cours et pourrait même 
s’aggraver, avertit l’agence, basée à Montréal. 
En 2020, la chute du nombre de passagers a 
atteint 50% sur les vols intérieurs, mais 74% sur 
les vols internationaux, qui ont transporté 1,4 
milliard de personnes de moins qu’en 2019. 
Résultat: les compagnies ont subi des pertes 
cumulées de 370 milliards de dollars 
américains. Les aéroports et les fournisseurs de 
services de navigation aériennes ont subi pour 
leur part des pertes respectives de 115 et 13 
milliards de dollars. Une situation qui, selon 
l’OACI, «remet en question la viabilité fi nancière 
de l’industrie et menace des millions d’emplois 
dans le monde». Le marché mondial du 
tourisme est aussi frappé de plein fouet, 
puisque la moitié des touristes ont l’habitude 
de prendre l’avion pour rejoindre leur 
destination. La reprise de l’industrie, possible 
au deuxième trimestre, passe par la réussite de 
la vaccination, qui a commencé dans les pays 
riches, selon l’agence. Plusieurs gouvernements 
ont aussi volé au secours des compagnies, ou 
sont sur le point de le faire. La chute de 
l’industrie s’est amorcée en janvier 2020, mais 
elle était alors limitée à quelques pays. Fin 
mars, avec la propagation du nouveau 
coronavirus, l’industrie était pratiquement à 
l’arrêt partout dans le monde, rappelle l’OACI. 
En avril, la baisse du nombre de passagers 
atteignait 92% par rapport à 2019. Le trafi c a 
modérément repris pendant l’été dans les pays 
du Nord, mais a chuté de nouveau à partir de 
septembre avec l’arrivée de la deuxième vague 
de la pandémie et le retour des restrictions un 
peu partout dans le monde. L’OACI note dans 
l’ensemble que les vols intérieurs ont mieux 
résisté aux restrictions que les vols 
internationaux, notamment en Chine et en 
Russie où le nombre de passagers est déjà 
revenu aux niveaux d’avant la pandémie. 

La pandémie a freiné les 
migrations de près de 30%
La pandémie de Covid-19 avec l’arrêt des 
voyages dans le monde ont freiné les 
migrations de près de 30%, avec environ deux 
millions de migrants en moins entre 2019 et 
2020, selon un rapport de l’ONU publié 
vendredi. Le nombre de migrants vivant hors de 
leur pays d’origine a atteint 281 millions de 
personnes en 2020, contre 173 millions en 
2000 et 221 millions en 2010. Selon le rapport 
intitulé «Migrations internationales 2020» de la 
Division de la population du Département des 
aff aires économiques et sociales des Nations 
Unies, les deux tiers des migrants recensés 
vivent dans 20 pays seulement, avec les Etats-
Unis en tête de liste (51 millions de migrants 
internationaux en 2020). Viennent ensuite 
l’Allemagne (16 millions), l’Arabie saoudite (13 
millions), la Russie (12 millions) et le Royaume-
Uni (9 millions). L’Inde était en tête de la liste 
des pays comptant les plus grandes diasporas 
en 2020, avec 18 millions de personnes 
originaires d’Inde vivant en dehors de leur pays 
de naissance. Parmi les autres pays dotés 
d’une importante communauté transnationale 
fi gurent le Mexique et la Russie (11 millions 
chacun), la Chine (10 millions) et la Syrie (8 
millions). En 2020, le plus grand nombre de 
migrants internationaux résidait en Europe, 
avec un total de 87 millions, l’Afrique du Nord 
et l’Asie occidentale en comptant chacun près 
de 50 millions. Toujours l’an dernier, près de la 
moitié des migrants internationaux résidaient 
dans la région dont ils étaient originaires, 
l’Europe représentant la plus grande part des 
migrations intrarégionales. 70% des migrants 
nés en Europe résident en eff et dans un autre 
pays européen. 

Nigeria

Des jihadistes prennent le contrôle 
d’une importante base militaire

Covid-19

Début de la vaccination en Inde, 
retards de livraison en Europe 

Le président Yoweri Museveni, au 
pouvoir en Ouganda depuis 1986, a 
été réélu samedi pour un sixième 
mandat avec 58,64% des voix, a an-
noncé la commission électorale, sur 
fond d’accusations de fraude de son 
principal adversaire Bobi Wine.
Principal rival du dirigeant autori-
taire, M. Wine a obtenu 34,83% des 
voix, selon la commission. La partici-
pation a été de 57,22% pour ce scru-
tin sous haute surveillance, durant 

lequel les autorités ont suspendu 
l’accès à internet et aux réseaux so-
ciaux. M. Wine - Robert Kyagulanyi 
de son vrai nom - a contesté les résul-
tats du scrutin dès vendredi, en dé-
nonçant «une mascarade complète» 
et en estimant avoir «largement rem-
porté» l’élection. Le député de 38 ans 
et ex-chanteur de ragga, populaire 
auprès de la jeunesse ougandaise, a 
dénoncé des fraudes massives - telles 
que des bourrages d’urnes, des bulle-

tins préremplis, des électeurs n’ayant 
reçu des bulletins que pour les légis-
latives ou des agressions contre les 
observateurs de son parti, parfois 
chassés des bureaux de vote. Depuis 
vendredi soir, des soldats encerclent 
son domicile, en périphérie de la ca-
pitale, Kampala.  Les élections se 
sont déroulées à l’issue d’une campa-
gne particulièrement violente, mar-
quée par le harcèlement et les arres-
tations de membres de l’opposition, 

des agressions contre les médias et la 
mort d’au moins 54 personnes dans 
des émeutes après une énième arres-
tation de M. Wine, dont la campagne 
a été largement entravée au nom des 
restrictions anti-Covid. Le scrutin 
s’est déroulé dans un calme apparent 
jeudi, mais sous la forte et oppres-
sante présence de policiers anti-
émeutes et de militaires, et sur fond 
de coupure d’internet, entrée samedi 
dans son 4e jour.

Au terme d’un très long feuilleton à 
rebondissements, le Conseil de sécu-
rité a donné vendredi son feu vert à la 
nomination du représentant de l’ONU 
au Liban, le Slovaque Jan Kubis, com-
me nouvel émissaire pour la Libye, ont 
indiqué à l’AFP des diplomates. Agé 
de 68 ans, Jan Kubis était depuis jan-
vier 2019 Coordonnateur spécial pour 
le Liban. Au cours de sa carrière, il a 
dirigé la mission de l’ONU en Irak de 
2015 à 2018 et celle en Afghanistan 
de 2011 à 2015 après avoir été notam-
ment chef de la diplomatie de son pays 
de 2006 à 2009 et secrétaire général 
de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) de 
1999 à 2005. Né le 12 novembre 1952, 

Jan Kubis parle slovaque, tchèque, an-
glais, russe et un français élémentaire. 
Au Liban, il s’est rapidement démar-
qué par un ton franc et direct et ses 
critiques, souvent virulentes, à l’égard 
des dirigeants libanais. Au Conseil de 
sécurité, cependant, certains diploma-
tes restent mesurés. Pour la Libye, «de 
guerre lasse, on va suivre le consensus, 
mais il n’a pas une très bonne réputa-
tion d’effi  cacité, ce n’est pas un foudre 
de guerre», indique à l’AFP l’un d’eux 
sous couvert d’anonymat. Proposé au 
Conseil par le chef de l’ONU, Antonio 
Guterres, il aura dans ses nouvelles 
fonctions à soutenir un cessez-le-
feu fragile et confi rmer le retrait des 
troupes étrangères et des mercenaires 

d’un pays où les ingérences sont multi-
ples. Le processus de nomination d’un 
émissaire pour la Libye, poste vacant 
depuis près d’un an, a été chaotique, 
gênant pour l’image de l’ONU alors 
que les aff rontements ne cessaient 
pas, exaspérant nombre de diploma-
tes. Après la démission début mars 
2020 du Libanais Ghassan Salamé, 
offi  ciellement pour raisons de santé, 
mais qui ne cachait plus sa lassitude 
face aux violations des résolutions de 
l’ONU, l’Afrique a longtemps réclamé 
que le poste revienne à un Africain. En 
vain. Coup sur coup, un ex-chef de la 
diplomatie algérienne et une ancienne 
ministre du Ghana ont été écartés par 
les Etats-Unis. Washington a ensuite 

imposé à ses partenaires une scission 
du poste en deux, avec un coordonna-
teur de la petite mission de l’ONU basé 
à Tripoli et un émissaire chargé des 
négociations politiques installé à Ge-
nève. La fonction de coordonnateur a 
été attribuée à un Zimbabwéen, sorte 
de lot de consolation pour l’Afrique, et 
le Conseil de sécurité s’était pénible-
ment mis d’accord fi n 2020 pour que 
le nouvel émissaire soit le Bulgare Nic-
kolay Mladenov, jusque-là émissaire 
au Proche-Orient. A peine choisi, ce 
dernier avait cependant annoncé fi n 
décembre à la surprise générale son 
renoncement pour raisons familiales 
et de santé, une décision qui a laissé 
perplexes nombre de diplomates.

La France, l’Allemagne et la Gran-
de-Bretagne ont demandé hier samedi 
à l’Iran de renoncer à la production 
d’uranium métal, qui marquerait une 
nouvelle violation de ses engagements 
de l’accord international de 2015. 
«Nous, les gouvernements de l’Allema-
gne, de la France et du Royaume-Uni, 
sommes profondément préoccupés par 
l’annonce par l’Iran qu’il se prépare à 

produire de l’uranium métal», prévien-
nent les trois pays dans un commu-
niqué commun. L’Iran avait indiqué 
mercredi à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) avancer 
dans sa production d’uranium métal 
pour servir de carburant à un réacteur. 
Le sujet est sensible car l’uranium mé-
tal peut être utilisé comme composant 
pour des armes nucléaires, et l’accord 

de 2015 comporte une interdiction de 
15 ans sur «la production ou l’acquisi-
tion de métaux de plutonium ou d’ura-
nium ou leurs alliages». Il prévoit que 
l’Iran puisse être autorisé à commencer 
sa recherche sur la production de com-
bustible à base d’uranium «en petites 
quantités agréées» au bout de dix ans, 
mais seulement avec l’autorisation des 
autres signataires de l’accord. «L’Iran 

n’a aucune utilisation civile crédible 
de l’uranium métal», ajoutent les trois 
pays signataires de l’accord de 2015. 
«La production d’uranium métal peut 
avoir de graves implications militai-
res», déplorent-ils. «L’Iran s’est enga-
gé pendant 15 ans, dans le cadre de 
l’Accord nucléaire de Vienne (ANCV), 
à ne pas produire d’uranium métal ni 
à mener des activités de recherche et 

développement dans le domaine de la 
métallurgie de l’uranium», rappellent 
Londres, Berlin et Paris. «Nous de-
mandons instamment à l’Iran, dans les 
termes les plus forts, de cesser cette ac-
tivité et de reprendre immédiatement 
ses obligations au titre du Programme 
commun d’action sur le changement 
climatique si l’Iran veut vraiment pré-
server cet accord», concluent-ils. 

Ouganda
6e mandat présidentiel pour Museveni, réélu avec 58,6% des voix

Libye
Face à un cessez-le-feu fragile, la lourde mission 
du nouvel émissaire Jan Kubis 

Iran
Berlin, Paris et Londres demandent de renoncer à la production d’uranium métal

L’OMS opposée «pour le moment» à l’instauration de certificats 
de vaccination comme condition de voyage
Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé 
vendredi la communauté internationale à étendre le séquençage du génome des 
variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une 
résurgence de la pandémie. Parallèlement, le Comité d’urgence, réuni jeudi de 
manière virtuelle, s’est dit opposé «pour le moment» à l’instauration de certifi cats 
de vaccination contre le Covid-19 comme condition pour permettre l’entrée d’un 
pays à des voyageurs internationaux. En ce qui concerne les variants, le Comité 
d’urgence appelle à une expansion mondiale du séquençage génomique et du 
partage des données, ainsi qu’à une plus grande collaboration scientifi que pour 
faire face «aux inconnues fondamentales» qui subsistent. Il demande également 
à l’OMS de mettre au point un «système normalisé» de dénomination des nouveaux variants qui évite toute «stigmatisation» 
géographique ou politique. Le comité se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a décidé de le réunir deux semaines plus tôt que le calendrier prévu pour discuter notamment des 
variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une nouvelle explosion de la pandémie dans certains pays. 
A propos de l’instauration de certifi cats de vaccination comme condition d’entrée dans un pays, le Comité d’urgence a estimé 
qu’»il y a toujours trop d’inconnues fondamentales en termes d’effi  cacité des vaccins pour réduire la transmission (du virus) et les 
vaccins ne sont encore disponibles qu’en quantité limitée». Le Comité souligne dans ses recommandations qu’une preuve de 
vaccination ne doit pas exempter des autres mesures de précaution sanitaire. 

Des jihadistes présumés affi  liés au groupe Etat islamique 
en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont pris le contrôle de la 
base militaire de Marte, dans le Nord-Est du Nigeria, 
vendredi soir, ont rapporté samedi des sources militaires 
sous le couvert de l’anonymat à l’AFP. 

CONTRIBUTIONd i m a n c h e  1 7  j a n v i e r  2 0 2 18

(Suite de la page 7)
He is like gasoline on the fi re» (Don Jr. est une 
version plus acide que son père. Il est comme 
l’essence sur le feu). Son autre fi ls, Eric Trump, 
sera aussi virulent : «Nous vivons dans le plus 
grand pays du monde. Nous ne nous arrêterons 
jamais de nous battre…Nous devons marcher 
sur le Capitole». Il ajoutera : «Je ferai person-
nellement tout pour combattre tout Sénateur 
républicain qui ne prendrait pas position pour 
cette fraude électorale. Ils seront «challengés» 
lors de leur prochaine élection et ils perdront». 
Dans une interview qu’il a accordée à Sean 
Hannity de Fox News, Eric Trump dira : «Tout 
Sénateur ou autre membre du Congrès qui ne 
se battra pas demain [6 janvier] verra sa car-
rière terminée parce que le Mouvement MEGA 
[Make America Great Again, lancé par son père 
en 2016] n’ira nulle part, il demeurera». Rudy 
Giuliani, ancien maire de New York, et avocat 
privé de Donald Trump, était également pré-
sent au rally «Save America March» et a été 
jusqu’à suggérer que cet assaut contre le Capi-
tole soit ce qu’il appelle «A trial by combat» 
(Un tribunal par duel), un peu comme les duels 
que l’on voit dans les fi lms Western où le survi-
vant du duel est celui qui est déclaré gagnant.
Une fois l’assaut terminé, Donald Trump joue 
le pompier. Dans une vidéo tweetée, il tentera 
de calmer un peu les choses. Dans cette vidéo, 
Trump joue avec les mots—comme c’est aussi 
sa spécialité. Il commence par dire à ses sup-
porters : «Je comprends votre peine, je sais que 
vous avez été aff ectés. On nous a volé l’élec-
tion. Ce fut une élection gagnée par nous de 
façon écrasante. Mais vous devez rentrer chez 
vous maintenant». Trump ajoutera, pour fl atter 
ses supporters et ses alliés Républicains, une 
information qui, en fait, est loin d’être vraie : 
«Rappelez-vous, nous sommes le Parti de la loi 
et de l’ordre» (We are the Parti of Law and Or-
der). Il fait ensuite semblant de condamner les 
manifestants lorsqu’il dit : «Les manifestants 
qui ont infi ltré le Capitole ont défi é le siège de 
la démocratie américaine. A ceux qui ont com-
mis des actes de violence et de destruction, 
vous ne représentez pas notre pays !. Et à ceux 
qui ont transgressé la loi, vous paierez !». 
Trump terminera son discours d’accalmie en 
disant : «So, go home with love and in peace. 
Remember this day forever. So, go home, we 
love you. You’re very special» (Rentrez chez 
vous avec amour et paix. Rappelez-vous ce jour 
pour toujours. Allez chez vous, nous vous 
aimons. Vous êtes très spéciaux). Ainsi donc, 
après avoir encouragé ses supporters à marcher 
sur le Capitole et à tout faire pour modifi er les 
résultats de l’élection du 3 novembre 2020, 
Trump leur dira «Nous vous aimons». Ce jeu à 
double face de la part de Trump, Nancy Pelosi 
le caractérisera de la manière suivante : «On 
Wednesday [6 january, 2021], Trump incited a 
deadly insurrection against American démo-
cracy that targeted the very heart of our demo-
cracy” (Le mercredi 6 janvier 2021, Trump a 
incité une insurrection fatale contre la démo-
cratie américaine qui a ciblé le cœur-même de 
notre démocratie [le Capitole]). Dans son dis-
cours d’accalmie, Trump avouera une chose qui 
est inhabituelle : avoir perdu l’élection. Voici 
comment il fait cet aveu à peine dissimulé : «A 
new administration will be inaugurated in Ja-
nuary 20th. My focus now turns to ensuring a 
smooth, orderly and seamless transition of 
power” (Une nouvelle administration sera inau-
gurée le 20 janvier prochain. Mon attention 
maintenant c’est d’assurer une transition paisi-
ble, organisée et sans faille du pouvoir). Le 
moins qu’on puisse dire, c’est que Trump n’a 
aucune consistance et aucune continuité dans 
ses idées, ses décisions ou actes. Il se contredit 

constamment, que ce soit dans ses tweets, ral-
lies ou conférences de presse qui, dit en pas-
sant, ont quasiment arrêté d’avoir lieu depuis 
plusieurs semaines.

LES EFFETS SUR LA DÉMOCRATIE 
AMÉRICAINE ET SUR SON RÔLE 
COMME «MODÈLE» DANS LE MONDE

Avant d’aborder les eff ets à moyen/long terme 
de l’attaque du Capitole—que certains appel-
lent par plusieurs noms «insurrection», «sédi-
tion», «terrorisme domestique», etc—sur la dé-
mocratie américaine à l’intérieur et sur ce qui 
était jusqu’à ce jour perçu comme le «modèle» 
de la démocratie dans le monde, nous allons 
d’abord mesurer les dégâts humains et maté-
riels de cette attaque sur la société et l’écono-
mie américaines. 
Après avoir assisté au rally «Save America 
March» du 6 janvier, les supporters de Donald 
Trump ont marché sur Pennsylvania Avenue, 
l’avenue qui mène au Capitole, puis ont péné-
tré dans le bâtiment dans le but d’interrompre 
le processus de certifi cation des résultats de 
l’élection qui a donné la victoire à Joe Biden 
sur Donald Trump. Lors de leur intrusion au 
Capitole, les manifestants ont brisé portes et fe-
nêtres et détruit ou/et volé divers documents 
et vandalisé certaines salles ainsi que le mobi-
lier qui s’y trouvait. Les membres du Congrès 
qui avaient entamé le processus de certifi cation 
ont dû être évacués par les forces de sécurité 
qui les emmenés dans les sous-sols du bâti-
ment. Les dégâts matériels et moraux causés 
dans les diff érentes salles du Capitole ne sont 
pas encore évalués à ce jour, mais beaucoup di-
sent qu’ils sont énormes. Cependant, ce sont 
surtout les conséquences humaines qui sont les 
plus notables : 5 morts dont 4 parmi les mani-
festants et 2 policiers (l’un des suites de ses 
blessures, l’autre par suicide) ; un nombre en-
core inconnu de manifestants blessés, dont 5 
hospitalisés ; 56 agents de police du district de 
Washington blessés ; 60 policiers basés au Ca-
pitole blessés, dont 15 hospitalisés ; 80 mani-
festants arrêtés pour terrorisme domestique. A 
la suite de cet assaut, plusieurs membres du ca-
binet de Trump ont démissionné pour indiquer 
leur mécontentement après ce qui s’est passé. 
Les premiers démissionnaires sont : Elaine 
Chao, Ministre des Transports et épouse du 
«Majority Leader» au Sénat, Mitch McConnell ; 
Betsy Devos, ministre de l’éducation ; Chad 
Wolf, ministre chargé de la Sécurité Intérieure ; 
Tyler Goodspeed, Chef du «Council of Econo-
mic Advisers» ; Stephanie Grisham, Directeur 
de bureau de la Première Dame, Melania 
Trump ; Anna Christina Niceta, Secrétaire aux 
Aff aires Sociales ; Matthew Pottinger, Assis-
tant-Conseiller à la Sécurité Nationale ; Mick 
Mulvaney, Envoyé Spécial en Irlande du Nord, 
etc.  A cela, il faut ajouter les démissions de 
plusieurs offi  ciers de sécurité et de police: le 
Chef de la police du Capitole, Steven Sund ; le 
«Sergeant-in-Arms» du Sénat, Michael C. Sten-
ger ; le «Sergeant-in-Arms» de la «House of Re-
presentatives», Paul D. Irving. Par ailleurs, 
Trump lui-même et certains membres de sa fa-
mille ont été privés de leurs comptes sur les 
media sociaux (Tweeter, Facebook, etc). Egale-
ment, certaines grandes compagnies privées—
qui avaient l’habitude de faire des donations 
aux membres du Congrès—ont arrêté de le fai-
re. A la suite de tous ces évènements, les mesu-
res de sécurité ont été renforcées à l’intérieur 
et à l’extérieur du Capitole.
Quels sont les eff ets de cette insurrection sur la 
démocratie américaine et sur l’image de cette 
démocratie dans le monde ? Au plan intérieur, 

cet assaut a eu pour eff et de diviser la société 
américaine d’une façon jamais égalée entre les 
Républicains et les Démocrates. Cet assaut a 
aussi montré que les institutions et la démocra-
tie américaine en général ne sont pas aussi soli-
des que les Américains le pensaient, mais qu’en 
réalité, elles sont très fragiles. En particulier, le 
mythe selon lequel les services de sécurité et 
d’intelligence américains sont omnipotents et 
omniprésents a été brisé. Un autre mythe qui a 
été également brisé est celui selon lequel les 
Américains sont suffi  samment éduqués et 
conscients pour distinguer entre le vrai et le 
faux, entre le mensonge et la vérité. L’assaut 
contre le Capitole a montré qu’il n’en est rien 
et qu’une grande partie de la société américai-
ne—environ 75 millions, représentant grosso 
modo les supporters et l’électorat de Donald 
Trump—sont facilement manipulables et qu’ils 
croient tout ce que leur idole—ici Donald 
Trump—leur raconte. Ce que vont retenir les 
enfants américains de l’évènement du 6 janvier 
est que leurs politiciens et leurs leaders ne sont 
pas aussi sains (et saints) que ce que leur 
Constitution leur apprend et que ces leaders 
peuvent gouverner dans l’impunité, le menson-
ge et la ruse. Et lorsqu’ils réalisent que l’Etat de 
Droit (the Rule of Law) dans lequel ils ont tou-
jours crû vivre n’existe pas vraiment et que 
leurs leaders politiques, à leur tête le Président 
de la République, se comporte comme un dic-
tateur digne des dictateurs des Républiques Ba-
nanières et se considère au-dessus de la loi, ils 
fi niront par ne plus avoir confi ance en la politi-
que et en leurs institutions. Ils sont tentés de 
dire : «Si le Président de la République ment et 
transgresse les lois, pourquoi pas nous». 
L’autre conséquence de cet assaut est l’éro-
sion—voire la disparition—de l’image de l’Amé-
rique dans le monde. Jusqu’à l’évènement du 6 
janvier, l’Amérique était perçue par le reste du 
monde comme le «modèle» de démocratie «par 
excellence». L’Amérique avait, jusqu’à ce jour, 
l’habitude «d’exporter» son modèle institution-
nel et constitutionnel dans ce qu’on appelait 
alors, de manière euphémique, «democracy 
promotion» (promotion de la démocratie). Que 
ce soit par le biais des sections diplomatiques 
et économiques des ambassades à travers le 
monde ou des programmes développés par les 
universités et certaines ONG américaines, les 
principes démocratiques et les institutions amé-
ricaines sont «enseignés» dans un grand nom-
bre de pays à défi cit démocratique qui croient 
que le modèle américain de gouvernance est 
idéal. Cependant, lorsqu’ils ont vu les images 
«live» de l’assaut contre le Capitole sur leurs 
écrans de télévisions le 6 janvier—la désacrali-
sation du symbole-même de la démocratie amé-
ricaine—les peuples du reste du monde ont 
commencé à mettre en question le «modèle» 
américain. Leur première réaction est de dire : 
«Vous voulez donner des leçons de démocratie 
au reste du monde alors que votre propre dé-
mocratie est en train de tourner en République 
Bananière». En particulier, les pays à défi cit dé-
mocratiques et les régimes autocratiques d’Afri-
que, d’Asie et d’Amérique Latine vont se dire : 
«Puisqu’il n’y a plus de modèle de démocratie à 
imiter, nous pouvons donc poursuivre notre 
«démocratie à nous», c’est-à-dire l’autocratie 
avec son lot de répression, de censure de la 
presse et d’emprisonnements.  Après ce qui s’est 
passé le 6 janvier au Capitole, le reste du mon-
de va penser que le «gendarme de la démocra-
tie» du monde est en voie de perdre de sa force 

de conviction et de punition et que par consé-
quent ils peuvent appliquer le fameux dicton : 
«Quand le chat n’est pas là, les souris dansent».

CONCLUSION

Nous avons vu tout au long de cet article que le 
«Coup d’Etat»--terme utilisé par beaucoup 
d’analystes politiques--qui a eu lieu le 6 janvier 
au Capitole, et qui a été inspiré et encouragé 
par le discours incendiaire du Président Trump 
et les déclarations des membres de sa famille et 
de son équipe à la Maison Blanche, notamment 
son avocat personnel Rudy Giuliani. Nous 
avons vu aussi qu’en dépit du discourts fait par 
Trump après «coup» visant, en apparence, et en 
apparence seulement, à tempérer les choses et 
à calmer ses supporters, les eff ets du «coup» sur 
la société américaine, sur la démocratie améri-
caine à l’intérieur et dans le reste du monde 
ont été gigantesques. Ces eff ets sont tellement 
importants au niveau national que des rapports 
du FBI et des services d’intelligence américains 
— sur la base des tweets et messages postés sur 
les médias sociaux et autres médias — pré-
voient que des «coups similaires» auront lieu 
entre le 16 janvier et le jour d’inauguration du 
nouveau Président Joe Biden, le 20 janvier. Ces 
émeutes sont prévues d’avoir lieu non seule-
ment au Capitole à Washington D.C, mais dans 
les Capitoles des 50 Etats des Etats-Unis. Après 
la diff usion de cette information, les services 
de sécurité et de police américains ont relevé le 
niveau de risque et de menace posés par ces 
annonces. Cependant, en dépit de ces mesures 
de renforcement de la sécurité, les Américains 
sont toujours anxieux, et pour cause. Car, dans 
sa déclaration du 12 janvier, le Président 
Trump continue de propager ses fausses alléga-
tions et ses «conspirational theories» habituel-
les, notamment celle selon laquelle l’élection 
du 3 novembre 2020 lui a été «volée» («stolen», 
selon son expression) et croit que ce «vol» aura 
des conséquences au niveau national dans un 
avenir proche, faisant référence, sans aucun 
doute, aux émeutes prévues d’avoir lieu d’ici le 
20 janvier. Entre temps, trois issues à la crise 
actuelle ont été suggérées. La première est la 
démission du Président Trump, ce qui est hau-
tement improbable, connaissant son ego et son 
narcissisme aigus. La deuxième issue serait que 
le Vice-Président Mike Pence—après avoir réu-
ni la majorité du cabinet gouvernemental—in-
voque le 25è amendement de la Constitution 
qui prévoit la destitution du Président en cas 
d’incapacité de gouverner. Cette solution a été 
recommandée par le Congrès, mais refusée par 
Mike Pence. La troisième possibilité est «l’im-
peachment» du Président Trump par le Congrès, 
ce qui ferait que Trump serait «impeached» 
deux fois durant son terme, du jamais vu dans 
les annales de l’histoire présidentielle améri-
caine. Cette solution est hautement probable et 
un vote sur «l’impeachment» par le Congrès est 
même prévu pour le mercredi 13 janvier. Il 
reste toujours la question : «Que fera Donald 
Trump entre maintenant et le 20 janvier : déci-
dera-t-il de se «pardonner» lui-même et de par-
donner les membres de sa famille, ce que lui 
reconnaît la Constitution ? Déclenchera-t-il un 
confl it avec un des pays dits «axes of evil» com-
me l’Iran, la Corée du Nord ou la Russie?». 
«Those are the questions». 

* Ph.D en économie, Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)
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Vendredi, Wayne Rooney a annoncé la fi n 
de sa carrière de footballeur. L’Anglais va de-
venir l’entraîneur de Derby County à plein 
temps. Il part sans fl onfl on et laissera la trace 
d’une star à part. De celles qui relèvent les 
manches quand il faut aller au combat. De cel-
les qui brillent par leur talent individuel et 
leur don de soi. Il a fi ni par dire stop. Ce n’est 
pas la surprise de l’année. Il n’en reste pas 
moins que ça fait quelque chose. Il fut jeune 
pendant longtemps, mais Wayne Rooney a été 
fi nalement rattrapé par la limite d’âge. A 35 
ans, celui qui était devenu entraîneur-joueur 
de Derby County après une pré-retraite dorée 
du côté de Washington DC a rangé ses cram-
pons pour de bon. Il va désormais prendre les 
rênes à plein temps d’un club qui est menacé 
de descente en League One. Un combat pour la 
survie loin des spotlights. Mais proche de ce 
que Rooney a toujours préféré durant sa car-
rière : le football qui sent la sueur et se relève 
les manches.

LE 19 OCTOBRE 2002, 
LE JOUR DE BAPTÊME
Wayne Rooney restera dans l’histoire comme 
un talent précoce, évidemment. Après Michael 
Owen, comète lancée à l’assaut du monde à la 
fi n du XXe siècle et récompensé d’un beau Bal-
lon d’Or en 2001, il y eut Wayne Rooney, au 
talent aussi brut que son physique de boxeur le 
laissait présager. Joueur d’Everton, le club de 
son enfance, il fi t parler de lui pour la première 
fois à 16 ans et 360 jours tout pile. Le 19 octo-
bre 2002, il devenait alors le plus jeune buteur 
de l’histoire de la Premier League. L’Angleter-
re, encline à s’amouracher de ses pépites com-
me aucune autre nation au monde, se disait 
que le gamin au cou de taureau ne serait pas 

de trop pour aider la sélection nationale à re-
trouver d’hypothétiques sommets. Dès février 
2003, le natif de Liverpool devenait le plus 
jeune joueur à porter la tunique aux Trois 
Lions. On a d’abord cru que Rooney était un 
buteur qui allait vite et faisait preuve d’une 
puissance naturelle rappelant celle d’un autre. 
Ce fut pour cela qu’il devint «Roonaldo» le 
temps d’un été et d’un Euro, du côté du Portu-
gal. C’était vrai. Mais il ne fallut pas longtemps 
pour comprendre que le futur capitaine de 
Manchester United était bien plus que cela. 

Bien plus qu’un avant-centre. Parce qu’il savait 
et aimait faire plein d’autres choses sur un ter-
rain.

UN 9 DANS UN CORPS DE 6

Il en a mis des buts, durant sa carrière. 53 en 
équipe nationale, ce qui fait d’ailleurs de lui le 
recordman du genre. 253 à Manchester United, 
meilleur buteur de l’histoire du club, aussi. 
Mais résumer l’Anglais à ses réalisations, même 
les plus belles, parmi lesquelles ce fantastique 

retourné lors du derby face à Manchester City 
en 2011, c’est passer à côté de l’essentiel. De 
l’essence d’un joueur qui, au fond, était un nu-
méro 9 (même s’il a longtemps porté le 10), 
dans un corps de 6. Parce que Rooney, c’est la 
quintessence du talent mis à disposition de 
l’autre. Le capitaine de route qui remplit sa 
fonction. Et ne tire pas la couverture à lui.
Il y a bien eu ce coup de canif dans le contrat 
de confi ance qu’il avait signé avec Sir Alex Fer-
guson, au tournant des années 2010, alors qu’il 
doutait de l’ambition de l’Ecossais et des Red 
Devils. Mais pour le reste, il ne fi t jamais sem-
blant. Et su donner le meilleur de lui-même, 
tout en laissant s’épanouir les autres.

FOOTBALLEUR GÉNÉREUX

Cristiano Ronaldo a grandi à ses côtés et n’a 
jamais eu à souff rir ni à se plaindre de Rooney, 
qui ne fut pas rancunier après le sulfureux 
quart de fi nale du Mondial 2006. Tout le mon-
de y a gagné. Manchester United en tête. Une 
troisième Ligue des champions décrochée par 
une soirée de mai 2008 à Moscou en fut la plus 
prestigieuse et spectaculaire des conséquences.
Monté très haut et redescendu plus bas sur le 
terrain vers la fi n de sa carrière, Rooney n’a 
jamais perdu de vue ses racines. C’est pour ça 
qu’il est repassé par la case Everton quand ses 
jambes et ses épaules ne pouvaient plus porter 
une équipe de MU qui avait beaucoup perdu, 
avec le départ d’un autre quelques années plus 
tôt. Et puis il y a eu ce petit crochet par l’Amé-
rique. S’il est anecdotique à l’échelle de la car-
rière du gamin de Liverpool, il reste une action 
qui résume on ne peut mieux sa vie de footbal-
leur. Elle se termine par un but. Pas le sien. 
Mais il fait tout avant. Avec générosité. Enga-
gement. A la Rooney. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Finalement, le problème aux ischio-jam-
biers était plus sérieux que prévu puisque la 
période d’éloignement des pelouses a été ral-
longée. C’était la crainte principale tant ce type 
de pépins physiques n’est pas le plus évident à 
gérer. D’ailleurs, avant ce long séjour à l’infi r-
merie, il y avait des alertes que les médecins « 
rossoneri » avaient décelées. Mais ils n’ont, à 
priori, pas pris suffi  samment de précautions 
pour que cette blessure n’empire pas.

RETOUR PRÉMATURÉ, 
PIQÛRES ET BLESSURE 
AGGRAVÉE

En eff et, en retraçant les absences du champion 
d’Afrique, on remarquera qu’il avait été forfait 
pour la réception de la Fiorentina en Serie A le 
29 novembre dernier en raison d’une « surchar-
ge musculaire ». Une brève apparition (29 mi-
nutes) 4 jours plus tard lors de la 5e journée 
d’Europa League contre le Celtic Glasgow.
La suite, c’est deux rencontres, à savoir le dé-
placement chez la Sampdoria en championnat 
et celui en République tchèque pour donner la 
réplique au Sparta Prague, sur lesquelles l’an-

cien sociétaire d’Arsenal a dû faire l’impasse. 
Le même motif a été avancé pour expliquer la 
défection.
A partir de là, on pouvait deviner que les is-
chio-jambiers étaient susceptibles de lâcher. Et 
c’est ce qui était arrivé après 75 minutes pas-
sées sur la pelouse lors de l’explication avec les 
Parmesans. Selon nos informations, le staff  mé-
dical milanais n’a pas hésité à administrer des 
piqûres pour le « Fennec » afi n qu’il puisse 
jouer. C’est chose courante en Italie. Et, dans le 
haut niveau, les éléments importants comme 
Bennacer sont souvent sollicités.

DE RETOUR FACE 
À L’ATALANTA ?
Cependant, cela ne justifi e en rien le fait de 
faire courir un risque pareil à Bennacer. Même 
s’il est un joueur vital dans le dispositif de Ste-
fano Pioli. Après un premier retour précipité, il 
semblerait que les médecins ont compris qu’il 
fallait mieux laisser le meilleur joueur de la 
CAN-2019 se remettre de manière optimale 
afi n que la plaie musculaire causée par la dé-
chirure soit complètement résorbée. C’est pour 
cela qu’il ne devrait pas retrouver les terrains 
avant Milan AC – Atalanta Bergame program-
mé pour le 23 du mois en cours. Et ce dans le 

meilleur des scénarios.
Par ailleurs, l’entre-jeu des lombards a été ren-
forcé par l’arrivée de Soualiho Meïté en prove-
nance de Torino sous forme de prêt de 6 mois 
assorti d’une option d’achat de 10 millions 
d’euros. Si cette dernière est levée à la fi n de la 
saison, il sera lié jusqu’en juin 2025. Bien que 
l’international français évolue dans le même 
compartiment que Bennacer, il n’est pas une 

menace en soi. Meïté pourrait dépanner et lais-
ser Franck Kessier, partenaire habituel de l’Al-
gérie dans le secteur médian, souffl  er. Aussi, il 
pourrait combler un éventuel départ du Dz à la 
fi n de cet exercice au moment où sa clause libé-
ratoire de 50 millions d’euros sera eff ective. 
Une somme qui paraît dans les cordes du Paris 
Saint-Germain qui n’est pas insensible au talent 
de l’ancien Gunner. 

L’Anglais a pris sa retraite pour devenir entraîneur de Derby County à plein temps
Wayne Rooney, un héros à l’ancienne

Milan AC/Son retour était prévu pour le 6 janvier dernier, 
mais son absence s’est prolongée

Bennacer, c’est grave docteur ?
Samedi 12 décembre face à Parme, c’était la dernière fois 
qu’on avait vu Ismaël Bennacer sur un terrain. A la 75e 
minute, il est sorti en se tenant l’arrière de la cuisse droite. 
Un peu plus d’un mois plus tard, le milieu de terrain du 
Milan AC n’a toujours pas rejoué, alors qu’il était censé 
faire son retour pour le choc contre la Juventus disputé le 6 
janvier. Pas le meilleur des signes.
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L’élection du président du FC Barcelone, pré-
vue le 24 janvier, a été reportée à cause de 
l’épidémie de Covid-19. La Catalogne est sou-
mise à de sévères mesures de restrictions des 
déplacements pour lutter contre le coronavirus, 
qui a fait plus de 53.000 morts dans l’ensemble 
de l’Espagne pour plus de deux millions de cas 
confi rmés. Et les autorités régionales ont pré-
venu vendredi lors d’une réunion à distance 
avec le club qu’aucune exception ne serait ad-
mise pour permettre la tenue de ce scrutin. 
L’élection est cruciale pour le Barça qui ren-
contre des diffi  cultés à la fois fi nancières et 

sportives. « Le club constate l’impossibilité 
d’organiser l’élection à la date prévue en raison 
des restrictions à la mobilité décrétée par le 
gouvernement », a déclaré le Barça dans un 
communiqué. Le club a demandé à la Généra-
lité, le gouvernement de la région autonome 
de Catalogne, d’autoriser le vote par corres-
pondance pour l’élection de son président par 
ses 110.000 «socios» (supporters-actionnaires). 
Vendredi soir, les trois candidats - Joan Lapor-
ta, Victor Font et Toni Freixa - ont accepté la 
date du 7 mars comme nouvelle date d’élec-
tion. Celle-ci a été proposée par la direction in-

térimaire du FC Barcelone selon les informa-
tions des diff érents médias catalans. Ce décala-
ge de deux mois, qui sera encore à offi  cialiser, 
est dû à la pandémie, mais aussi au besoin de 
changer la loi. Le vote électronique doit en ef-
fet être intégré à la loi du sport du Gouverne-
ment autonome de Catalogne. D’ici mars, cette 
modifi cation pourra être appliquée.

L’AVENIR DE MESSI
AU CENTRE DE TOUTES 
LES PRÉOCCUPATIONS

Joan Laporta, qui a déjà occupé le poste de 
2003 à 2010, Victor Font, Toni Freixa fi gurent 
parmi les principaux candidats à la succession 
de Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en 
octobre à la suite d’un été marqué par l’incerti-
tude sur l’avenir de Lionel Messi. La star argen-
tine avait annoncé son souhait de quitter son 
club de toujours, avant fi nalement de rester. 
L’avenir de Messi, qui sera libre de s’en aller à la 
fi n de son contrat en juin, reste au centre de 
toutes les préoccupations.
Le report de l’élection signifi e qu’il n’y aura pas 
de nouveau président à la barre fi n janvier pour 
la dernière semaine du mercato d’hiver. Barce-
lone a connu un début de Championnat très dif-
fi cile et malgré des progrès ces dernières semai-
nes n’occupe que la troisième place à sept points 
du leader l’Atlético Madrid après 18 journées. 
Le club catalan doit aff ronter le Paris SG en hui-
tièmes de fi nale de la Ligue des champions (al-
ler le 16 février, retour le 10 mars). 

Barral devient 
joueur recruté par 
la cryptomonnaie
Si vous connaissez David Barral, la 
suite de cet article ne vous étonnera 
pas. L’enfant terrible du football 
espagnol a retrouvé un club en ce 
mois de janvier 2021 : il s’agit du DUX 
Internacional de Madrid, un 
pensionnaire de 2ª División B, soit la 
troisième division espagnole.
Ce club est celui de la ville de 
Villaviciosa de Odón, une commune 
située dans la banlieue ouest de 
Madrid. Voilà pour la carte postale. 
Ancien pensionnaire du Real Madrid 
Castilla, Barral, 37 ans, a trouvé un 
dernier challenge intéressant chez lui 
après son passage au Racing 
Santander, un historique de la Liga 
endormi. Comme souvent, Barral a 
réussi à faire parler de lui, même pour 
un simple transfert dans un club 
amateur.
C’est le communiqué de 
l’International de Madrid qui a attiré la 
curiosité. Le club espagnol, propriété 
depuis juillet 2020 de la société 
E-sport DUX Gaming (propriété d’un 
youtubeur célèbre en Espagne Mario 
Alfonso Garrido dit DjMaRiiO, mais 
aussi Thibaut Courtois (Real Madrid) 
et Borja Iglesias (Betis)) a en eff et 
annoncé qu’il avait réalisé le transfert 
de l’ancien de Granada et Levante à 
l’aide de cryptomonnaie, soit de 
l’argent virtuel.
Née en 2009, cette unité monétaire 
dématérialisée continue son 
expansion sur internet et la voilà 
désormais avec un pied dans le 
monde du ballon rond. Le club de 
football a précisé avoir réalisé 
l’opération à travers une société 
spécialisée dans l’achat et ventes 
avec les «bitcoins» qui est également 
son sponsor. Restera à savoir si la 
Fédération espagnole de football 
(RFEF), et même la FIFA, n’opposeront 
pas un véto à ce mode de 
rémunération, puis à une éventuelle 
future transaction entre deux clubs. 
Ce dernier cas ouvrirait peut-être une 
boite de pandore.

Euro-2020 : Berti 
Vogts appelle l’Uefa 
à repousser l’euro-
2020 à l’hiver
C’est une voix qui compte dans le 
football mondial qui s’est exprimée 
vendredi avec force. Pour Berti Vogts, 
le championnat d’Europe des nations 
ne pourra pas se jouer comme prévu 
l’été prochain, compte tenu de la 
situation épidémique sur le Vieux 
Continent. «Je suis sidéré que l’on 
n’entende rien du côté de l’UEFA. 
C’est pourquoi j’en appelle à 
l’instance européenne, en tant 
qu’ancien sélectionneur : repoussez 
l’Euro. Réagissez maintenant. Après, il 
sera trop tard», écrit ainsi l’intéressé 
dans son éditorial sur le site t-online.
Le tournoi européen, initialement 
prévu en 2020, a été repoussé à l’été 
2021 (11 juin-11 juillet). L’ancienne 
gloire du foot allemand détaille ses 
arguments dans ce texte, et réclame 
que l’Euro ne soit plus joué dans 12 
pays comme prévu, mais dans un 
seul, « de préférence une nation où la 
situation du coronavirus est sous 
contrôle ».
« Imaginez-vous : un match de l’Euro 
Allemagne-France devant des gradins 
vides, et sans des joueurs de classe 
mondiale comme Toni Kroos ou 
Kylian Mbappé. Ce n’est pas possible. 
Et personne ne regarderait cela à la 
TV », argumente encore Vogts. Jeudi, 
un porte-parole de l’UEFA 
européenne a encore déclaré à l’AFP : 
« En ce qui concerne l’Euro, rien n’a 
changé ».

PAR MOHAMED TOUILEB

La rue a grondé. Et ce n’est 
certainement pas ce qui consolide-
ra Mellal sur son fauteuil de prési-
dent. Désormais, il est sur un siège 
éjectable. Et il le sait très bien par-
ce que la fi n de règne de feu Han-
nachi avait des similitudes avec ce 
qui se passe actuellement chez les « 
Canaris ».
« Qu’il soit un homme et tienne pa-
role. Qu’il convoque une assemblée 
et je viendrai avec un chèque à 
blanc ! Lui, il est entré sans aucune 
garantie, mais moi je suis prêt à ve-
nir avec un chèque, mais à une 
condition, qu’il nous montre son 
bilan. Il parle de l’argent de X et Y, 
Qu’il justifi e ce qu’il a déboursé et 
je suis prêt à le rembourser. Je le 

défi e devant tous les supporters de 
la Kabylie. Qu’il aille au bout de ce 
qu’il dit », ces propos, parus dans le 
quotidien spécialisé « Le Buteur », 
sont signés Yazid Yarichène  qui 
met Mellal devant ses responsabili-
tés et ses mots pour qu’il lâche le 
pouvoir.

AÏT MOULOUD 
VEUT SA TÊTE
Et ce n’est pas la seule personne 
qui défi e Mellal dans l’entourage 
proche des « Lions  du Djurdjura » 
puisque Djaff ar Aït Mouloud, élu le 
10 novembre dernier à la tête du 
CSA/JSK, l’a dans le collimateur. 
Et il n’attend que le moment op-
portun pour provoquer une assem-
blée afi n de retirer la confi ance à 

Mellal. « Je mets en garde toute 
personne qui serait derrière la ten-
tative de bloquer mon intégration 
dans le conseil d’administration de 
la société sportive par action. Je 
représente et de manière légale 
l’actionnaire majoritaire qu’est le 
CSA avec 94 % des actions et je fe-
rai appliquer la loi dans toute sa 
rigueur », a indiqué Aït Mouloud. 
Comme pour dire que les 4 mil-
liards de centimes avec lesquels 
Mellal a intégré la SSPA ne pèse-
ront pas face au vent de révolte 
annoncé.
Pour ne rien arranger, les « Ultras » 
de  tizi-ouzéens ont exprimé leurs 
ras-le-bol hier en réclamant le dé-

part de Mellal qui ne serait plus 
l’homme de la situation à leurs 
yeux. D’autant plus que sa gestion 
n’est pas exempte de tous repro-
ches. Que ce soit sur le plan de l’ef-
fectif ou pour ce qui est de la dési-
gnation des entraîneurs depuis 
qu’il est en place.
C’est une évidence : Mellal est cer-
né de partout. Il ne se retrouve pas 
dans une posture qui lui permette 
de rester aux commandes du club 
le plus titré en Algérie et dans une 
région hautement symbolique. Ne 
lui reste que la reddition. Mais, 
avant cela, il ira certainement de 
ses déclarations incendiaires pour 
un ultime clou du spectacle. 

Le premier responsable du board de la JS Kabylie 
fait face à une vive contestation en interne et de la rue

Mellal, derniers jours 
du président ?
Les signaux sont au rouge ! Chérif Mellal est, 
vraisemblablement, en train de vivre ses 
derniers jours en tant que patron du Conseil 
d’Administration (CA) de la JS Kabylie. Une 
bonne partie des supporters ne veut plus de 
lui. Et ils l’ont manifesté hier lors d’une 
marche à Tizi Ouzou. Aussi, le successeur de 
Mohand-Chérif Hannachi pourrait se voir 
retirer la confi ance, puisque c’est le Club 
sportif amateur (CSA), désormais présidé 
par son « opposant » Djaff ar Aït Mouloud, 
qui est actionnaire majoritaire de la JSK. 
C’est Yazid Yarichène qui est annoncé en 
grandes pompes pour lui succéder.

Liga/L’élection à la présidence du Barça reportée
La date du 7 mars proposée



SYNTHÈSE SELMA ALLANE 

L’agriculture commerciale, qui 
défriche pour les cultures et l’éleva-
ge du bétail, est la principale cause 
de cette déforestation, notamment 
en Amérique du Sud, selon l’organi-
sation non gouvernementale. Le 
secteur minier, mais aussi les in-
frastructures, notamment routières, 
l’industrie forestière et l’agriculture 
vivrière, surtout en Afrique, sont 
aussi d’importants facteurs identi-
fi és. Sur ces 24 «points chauds» de 
la déforestation mondiale, 9 se 
trouvent en Amérique Latine, 8 en 
Afrique et 7 en Asie Pacifi que. Ils 
concentrent à eux seuls plus de la 
moitié (52%) de la déforestation 
tropicale mondiale, selon l’ONG. 
Les zones les plus aff ectées sont 
l’Amazonie brésilienne et la région 
du Cerrado au Brésil, l’Amazonie 
bolivienne, le Paraguay, l’Argenti-
ne, Madagascar et les îles de Suma-
tra et Bornéo en Indonésie et Malai-
sie. La région brésilienne du Cerra-
do est, par exemple, principalement 
aff ectée par le développement de 
l’agriculture avec une perte de plus 
de 30% de sa surface forestière to-
tale depuis 2004 et 2017. Par 
ailleurs, près de la moitié (45%) des 
forêts restantes dans ces 24 zones 
ont subi des dégradations ou frag-
mentations, les rendant plus vulné-
rables, notamment aux incendies 
comme les méga-feux qui se sont 
multipliés ces dernières années. 
Cette fragilisation met en danger 

les écosystèmes vulnérables que les 
forêts abritent et donc les habitats 
de nombreuses espèces. Et favorise 
les contacts entre espèces sauvages 
et humains, et donc le passage à 
l’homme de maladies d’origine ani-
male (zoonoses), comme l’illustre 
pandémie de Covid-19. Les forêts 
sont également de très importants 
puits de carbone permettant d’ab-
sorber une importante quantité des 
gaz à eff et de serre émis par l’acti-
vité humaine. Le rapport appelle les 
Etats et le secteur économique à 
lutter contre la déforestation, no-
tamment en garantissant les droits 

des populations autochtones. Il ap-
pelle aussi les populations à éviter 
les produits favorisant ce phénomè-
ne, en modifi ant notamment leur 
régime alimentaire vers moins de 
protéines animales. «La mauvaise 
gestion des forêts mondiales favori-
se les émissions de carbone, ravage 
la biodiversité, détruit des écosystè-
mes vitaux et aff ecte la subsistance 
et le bien-être des communautés lo-
cales et des sociétés en général», 
avertit Marco Lambertini, Directeur 
général de WWF. Pour Véronique 
Andrieux, responsable de l’antenne 
française de l’ONG, «l’importance 

est de protéger la nature et en par-
ticulier de préserver nos forêts, no-
tamment pour prévenir les prochai-
nes pandémies. (...) Sans forêts vi-
vantes, nous n’aurons pas de planè-
te et d’humains en bonne santé». En 
septembre dernier, un rapport de 
l’Organisation onusienne pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) 
avertissait que la forêt avait perdu 
«presque 100 millions d’hectares» 
sur la planète en deux décennies, 
tombant à 31,2% (4,1 milliards 
d’hectares) de la surface terrestre en 
2020, contre 31,5% en 2010 et 
31,9% en 2000.  (Source AFP)

PAR BOUZID CHALABI 

Au sein de l’Entreprise du métro 
d’Alger (EMA) on se dit prêt à faire 
circuler les rames de transport car 
«toutes les dispositions inhérentes 
aux protocoles sanitaires sont mises 
en place au menu détail», lit-on 
dans un communiqué de l’EMA, 
rendu public hier samedi. «L’entre-
prise n’attend donc plus que le feu 
vert des autorités du pays qui sont 
les seuls habilités», est-il mention-
né. On apprend également de cette 
même source que dans la perspecti-
ve d’une très prochaine reprise de 
l’activité du métro d’Alger, des 
exercices de simulation ont été opé-
rés ainsi que la mise au point des 

mesures sanitaires et techniques 
afi n de bien recevoir les usagers le 
jour J. Toujours dans ce même 
sillage, on lit que l’entreprise a en 
outre mis en place des mesures de 
sécurité en direction des usagers et 
des employés du métro afi n d’éviter 
la propagation de la pandémie en 
tout lieu, c’est-à-dire au niveau de 
l’ensemble des stations et à l’inté-
rieur des rames de transport. Par 
ailleurs, l’EMA fait savoir, par le 
biais de son communiqué, que le 
retard de la reprise de son activité 
n’a aucun rapport avec la fi n du 
contrat liant l’EMA au partenaire 
étranger (RATP- El Djazaïr, fi liale 
de la compagnie française RATP-
Développement) qui est arrivé à 

son terme le 31 octobre dernier. 
Ainsi la gestion du métro d’Alger a 
été confi ée le 1er novembre dernier 
à une entreprise 100% algérienne 
(une fi liale de l’EMA). Notons que 
cette dernière tient à indiquer que 
la date de reprise d’activités de ses 
rames «relève de la seule décision 
des autorités publiques». Il y a lieu 
de rappeler dans ce même contexte 
que le gouvernement avait décidé, 
le 31 décembre dernier, en applica-
tion des instructions du Président 
de la République Abdelmadjid Teb-
boune et suite aux consultations 
avec le Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus et l’autorité sanitaire, 
la reprise «progressive et contrô-

lée», dès le 1er janvier 2021, des 
transports routiers sur les liaisons 
inter-wilayas (train, autocars et 
taxis), tandis que la reprise des 
autres modes de transport, à savoir 
le métro et le transport par câble 
(téléphérique), l’Exécutif avait dé-
cidé qu’elle se fera, dans une secon-
de étape, en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique. 
Une seconde étape à laquelle de 
nombreux citoyens et citoyennes 
sont impatients d’en connaître la 
date fi xe, ce moyen moderne de 
transport de masse leur étant 
d’une grande utilité de par la ponc-
tualité du trafi c des rames et de la 
sécurité de transport qu’il garantit 
aux usagers. 

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a adressé samedi un messa-
ge de condoléances à la famille du 
moudjahid Moussa Cherchali dit «Si 
Mustapha», dans lequel il a affi  rmé 
que l’Algérie perd en lui «un autre 
homme parmi ses héros moudjahi-
dine». «J’ai appris avec une profon-
de tristesse et une grande affl  iction 

la triste nouvelle du décès du mou-
djahid et membre du Conseil de la 
nation, Mustapha Cherchali, qu’Al-
lah ait son âme et l’enveloppe de Sa 
Miséricorde et de Son immense grâ-
ce», a écrit le Premier ministre dans 
son message de condoléances, met-
tant en exergue les qualités du dé-
funt qui était «un moudjahid de la 

première heure de la génération 
d’or des révolutionnaires libres et 
des vaillants moudjahidine».
«En cette douloureuse épreuve 
où l’Algérie perd un autre homme 
parmi ses héros moudjahidine, je 
vous exprime tous ainsi qu’à la fa-
mille révolutionnaire, mes sincères 
condoléances et mes sentiments de 

compassion, priant Allah le Tout 
puissant d’accorder au défunt Sa 
sainte miséricorde et de l’accueillir 
en Son vaste paradis aux côtés des 
croyants et des pieux et 
de prêter patience et réconfort à sa 
famille. A Dieu nous appartenons 
et à lui nous retournons», a ajouté 
M. Djerad. 

Allemagne 
Armin Laschet, un 
proche de Merkel, 
à la tête de la CDU
Le parti conservateur allemand CDU a 
élu hier samedi comme président le 
modéré Armin Laschet face au libéral 
Friedrich Merz, favorable à un coup de 
barre à droite. Avec une majorité de 521 
voix des 1.001 délégués appelés à voter, 
Armin Laschet a devancé de peu 
Friedrich Merz (466 voix) au second 
tour d’un scrutin interne. Il est ainsi en 
bonne position pour mener le camp 
conservateur aux élections générales 
en septembre, mais n’en a pas encore 
la garantie. «Je veux que nous 
réussissions ensemble et que nous 
fassions en sorte que l’Union» 
conservatrice allemande, qui regroupe 
la CDU et son parti frère bavarois CSU, 
soit portée à la chancellerie en 
septembre, a réagi M. Laschet après sa 
victoire. Arrivé derrière M. Merz au 
premier tour, il a bénéfi cié d’un report 
de voix des partisans d’un troisième 
candidat fi nalement écarté, Norbert 
Röttgen, lui aussi favorable à une ligne 
modérée. La veille, M. Laschet, qui 
dirige la Rhénanie du Nord-Westphalie, 
la région la plus peuplée du pays, avait 
reçu le soutien à peine voilé de Mme 
Merkel, prônant la poursuite d’un cap 
«centriste» et le rejet de la polarisation. 
Cette élection est décisive pour l’avenir 
de l’Allemagne avec les élections 
législatives de fi n septembre et la fi n 
programmée de l’ère Merkel, au pouvoir 
depuis 2005. Le choix du candidat de 
la droite et du centre-droit pour ce 
scrutin sera toutefois eff ectué 
seulement au printemps. Et d’autres 
prétendants restent en embuscade, 
dans une Allemagne frappée de plein 
fouet par la deuxième vague 
pandémique. 

Secousse tellurique 
à Oran 
Effondrement partiel 
d’un vieux bâti 
au centre-ville 
La secousse tellurique, enregistrée 
samedi matin dans la wilaya d’Oran, a 
causé l’eff ondrement partiel d’un vieux 
bâti, situé au quartier de Bel-Air, au 
centre-ville d’Oran, sans faire toutefois 
de victime, a-t-on appris auprès de la 
direction locale de la protection civile. 
Le chargé de communication de la 
même direction, le capitaine 
Abdelkader Bellala, a indiqué à l’APS 
que suite à ce séisme, les éléments de 
la protection civile se sont rendus au 
niveau de la rue Houari Houari, dans le 
quartier de Bel-air, où un eff ondrement 
du plafond d’un logement, sis au 
deuxième étage d’un vieux bâti 
composé de deux niveaux, a été 
enregistré. Des fi ssures ont été 
également relevées au 1er étage du 
même bâti sans faire toutefois aucune 
victime, a ajouté la même source. Après 
cette secousse tellurique, fortement 
ressentie par la population oranaise, 
des équipes de la protection civile ont 
eff ectué des sorties d’inspection dans 
diverses localités de la wilaya, 
mobilisant à cet eff et tous les moyens 
humains et matériels adéquats. De son 
côté, le wali d’Oran, Messaoud Djerri, a 
instruit les diff érents services dont 
ceux de la protection civile ainsi que les 
autorités locales d’entreprendre des 
sorties sur le terrain pour prendre en 
charge les éventuels dégâts de ce 
séisme. Selon un communiqué du 
Centre de recherche en astronomie 
astrophysique et géophysique 
(CRAAG), une secousse tellurique de 
magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter a 
été enregistrée samedi matin à 10h42 
dans la wilaya d’Oran. L’épicentre de la 
secousse a été localisé à 10km au nord 
d’Oran, a-t-on précisé.

 

Disparition 
Le moudjahid Moussa Cherchali n’est plus

Métro d’Alger 

Toujours dans l’attente d’une reprise d’activité 

Déforestation 

43 millions d’hectares perdus entre 
2004 et 2017, selon le WWF 
Quelque 43 millions d’hectares de forêt, soit la taille d’un pays comme l’Irak, ont été perdus 
sur les 24 «fronts» principaux de la déforestation dans le monde entre 2004 et 2017, selon un 
rapport de l’ONG World Wide Fund for Nature (WWF) publié mercredi 13 janvier. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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