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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 
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Rapport des Nations unies : «La réforme du secteur bancaire est nécessaire à la redynamisation 
de l’économie nationale et à son rebond en 2021-2022.»

La moyenne des cours de pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020, contre 64 dollars durant 
l’année 2019, soit une perte de près de 23 dollars par baril (-35%).

le point

Assujettissement 
PAR SALIM KOUDIL

Jusqu’à nouvel ordre, et ça dure 
depuis plusieurs décennies, tout ce 
qui provient du « monde » pétrolier 
ne peut que nous intéresser, nous, les 
Algériens. D’où l’importance de suivre 
les fl uctuations du marché de l’or noir 
pour essayer de voir, plus au moins 
bien, la stabilité des ressources 
étatiques. Ainsi en est-il des deux 
dernières informations. La première 
remonte à jeudi dernier avec la 
publication du rapport mensuel de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), dont l’Algérie 
(pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore) est membre depuis 1969. La 
référence DZ dans le document est (ce 
qui est devenu très rare ces dernières 
années) plutôt positive. Ainsi, le 
rapport mentionne que les cours du 
Sahara Blend, le brut de référence 
algérien, ont terminé l’année 2020 en 
hausse de plus de 7 dollars. C’était 
49,99 dollars le baril en décembre, 
alors qu’au mois d’avant il était de 
42,12. Une augmentation de 17,4% 
qui vient éclaircir les cieux pétroliers 
bien sombres. Toutefois, il n’y a pas de 
quoi pavoiser. Déduire que le plus dur 
est passé serait une bien mauvaise « 
conclusion ». La crise pétrolière est 
bien là. Elle existe depuis au moins 
2014 et elle s’est accentuée encore 
plus avec la Covid-19.
La seconde information d’actualité est 
venue le rappeler. Celle-ci n’émane 
pas de l’Opep, mais du ministère de 
l’Energie. Le communiqué du 
département de Abdelmadjid Attar, 
rendu public, a confi rmé, chiffres à 
l’appui, la tendance baissière de la 
majorité des indicateurs du secteur. 
Ce n’est évidemment pas une surprise, 
mais le fait de voir en détail, avec des 
données offi cielles, cela permet 
d’avoir une idée plus ou moins 
globale de la situation. Et il faut le 
dire, plutôt il faut l’écrire et bien le 
souligner, le secteur des 
hydrocarbures en Algérie traverse une 
grave crise. Les revenus de 2020 ont 
donc baissé de 40% par rapport à ceux 
de l’année d’avant, soit près de la 
moitié. Ce n’est pas peu, ce n’est pas 
beaucoup, c’est énorme. Les pertes 
sont d’autant impressionnantes que 
déjà en 2019, les cours du baril de 
pétrole étaient considérés déjà trop 
faibles. Et quand les revenus sont 
faibles, les ressources de l’Etat ne 
peuvent que suivre, et le premier à en 
subir les conséquences c’est toujours 
le citoyen lambda. C’est le triste sort 
des nations dépendantes.

PAR KHALED REMOUCHE  

Le rapport énumère des propositions 
pour diversifi er l’économie nationale, surmon-
ter les vulnérabilités économiques, en particu-
lier budgétaires, fi nancières et les précarités 
sociales.
A la faveur d’un modèle macro-économique, 
élaboré par les auteurs du document, qui éta-
blit le lien entre le défi cit commercial, la baisse 
des investissements publics, le prix du pétrole 
et le taux de croissance du pays, le rapport 
conclut que le taux de croissance de l’écono-
mie nationale sera de -4,8% en 2020, pas loin 
de la projection du FMI : -5,2%. Le rebond de 
la croissance, selon le FMI, sera de 6,2% en 
2021. La croissance nette sera à peine de 1% 
lorsqu’elle est rapportée à la croissance démo-
graphique (la croissance réelle par habitant), 
nuance l’analyse.
Le rapport estime, en outre, que la balance 
commerciale risque de se dégrader au fur et à 
mesure que le dinar se déprécie. Il montre que 
les défi cits jumeaux de la balance commerciale 
et du budget pourraient épuiser les réserves de 
change. Autrement dit, selon ce texte, les ré-
serves de change pourraient s’épuiser complè-
tement entre 2021 et 2022. Avec un défi cit 
estimatif de 16% de la balance commerciale et 

un défi cit budgétaire de 7% en 2020, les réser-
ves de change sont soumises à de fortes pres-
sions, souligne le texte. Ce qui montre l’urgen-
ce de réduire la facture des importations ainsi 
que le défi cit du budget si on veut préserver 
ces réserves en devises et éviter un recours 
contraint au Fonds monétaire international. Il 
faut, selon le FMI, un  baril à 157 dollars pour 
équilibrer le budget de l’Etat en 2020 (le docu-
ment se base sur les chiff res de l’année 2020 
contenues dans la loi de fi nances de cet exer-
cice). Concernant l’infl ation estimée à 3,5% 
par le FMI en 2020, le rapport observe que le 
panier de la ménagère qui sert de base pour 
calculer la hausse des prix date de 2011. Il 
n’est pas actualisé et donc ne refl ète pas les 
changements de consommation des ménages. 
Ce qui pourrait sous-estimer, alerte le docu-
ment, le taux réel d’infl ation. Concernant l’im-
pact sur l’emploi, le rapport estime le taux de 
chômage en 2020 à 15% en Algérie, consé-
quence de la pandémie, contre 11,5% en 2019 
selon les chiff res de l’ONS. Le texte relève que 
ce sont les femmes et les jeunes qui sont les 
plus touchés par les eff ets de la Covid-19 sur 
l’emploi : une bonne proportion de ces catégo-
ries de la population est employée dans des 
emplois précaires en particulier dans le secteur 
informel et les secteurs les plus touchés par la 

crise tels que l’hôtellerie, la restauration. 
Concernant les propositions pour renforcer 
l’économie nationale et ses capacités à rebon-
dir après la Covid, en fi nir avec les  vulnérabi-
lités économiques et sociales de l’économie 
algérienne, le rapport insiste sur l’urgence de 
la réforme fi scale en vue en particulier  de cou-
vrir le fi nancement des mesures destinées à 
soutenir les entreprises touchées par la crise 
Covid-19 et l’emploi. Cela va de l’élargisse-
ment de l’assiette fi scale, l’amélioration du re-
couvrement et de la collecte des impôts, une 
baisse de certains impôts pour augmenter les 
ressources fi scales, la généralisation du prélè-
vement à la source, la numérisation des servi-
ces des impôts, le renforcement en moyens 
humains des structures décentralisées, l’intro-
duction de la télé-déclaration. Le rapport sou-
ligne également que la réforme du secteur ban-
caire est nécessaire à la redynamisation de 

l’économie nationale et à son rebond en 2021-
2022. Les changements devront porter sur la 
gouvernance des banques publiques, les pro-
grès dans la bancarisation, l’inclusion fi nan-
cière, la modernisation des moyens de paie-
ments notamment l’introduction du mobil 
banking, la digitalisation des services bancai-
res. Les banques publiques au lieu d’être des 
instruments de politiques publiques et de fonc-
tionner selon des pratiques administratives de-
vraient jouer un rôle moteur de fi nancement 
des entreprises notamment dynamiques en les  
accompagnant dans leur  développement ainsi 
que  des jeunes hommes et femmes porteurs de 
projets de start-up et en particulier  ceux sus-
ceptibles d’exporter leurs idées et leurs pro-
duits. Les banques privées devraient également 
s’impliquer davantage dans le fi nancement des 
entreprises de production, laisse entendre le 
document.  K. R.

L’économie nationale vue par les Nations unies 

Impact Covid et pression 
sur les réserves de change
Les Nations unies viennent de publier un rapport 
élaboré par le bureau Maghreb et la commission 
économique pour l’Afrique de cette institution portant 
sur l’impact de la Covid-19 sur l’économie nationale. 
Le document de 54 pages inclut des prévisions sur 
l’évolution de l’économie nationale en 2020 et 2021. 
Il tend à identifi er les défi s qui attendent l’Algérie 
dans ses eff orts de faire rebondir son économie en 
2021 après qu’elle ait été très aff ectée en 2020 par 
les conséquences de la crise sanitaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ainsi, les exportations du pays en pétrole 
et en gaz ont totalisé 82,2 millions en ton-
nes équivalent pétrole (TEP) en 2020, tandis 
que leur valeur s’est chiff rée à 20 milliards 
de dollars, lit-on dans un bilan rendu public, 
hier, par le ministère de l’Energie.
La tendance baissière des chiff res s’explique, 
bien évidemment, par la rechute des cours 
du brut amorcée depuis le début de l’année 
dernière. C’est-à-dire que le choc pandémi-
que que subit le marché pétrolier depuis le 
début de l’année dernière et, par ricochet, 
les compagnies pétrolières, n’a pas été sans 
conséquences sur les pays producteurs de 
pétrole. Mais pas seulement. L’état de désin-
vestissement que connait l’amont pétrolier 
et gazier ainsi que les engagements de l’Al-
gérie avec l’Opep+ étaient également à 
l’origine de la baisse des volumes d’hydro-
carbures destinés à l’exportation. Le minis-
tère de l’Energie souligne dans son bilan que 
la plupart des indicateurs du secteur ont 
connu « une tendance baissière durant l’an-
née 2020, en raison de l’impact de la pandé-
mie du Covid-19 sur l’économie nationale ». 
La moyenne des cours de pétrole a baissé à 
42 dollars baril en 2020, contre 64 dollars 

durant l’année 2019, soit une perte de près 
de 23 dollars par baril (-35%), a précisé la 
même source. En comptabilisant les expor-
tations hors hydrocarbures du secteur de 
l’énergie (pétrochimie et autres), la valeur 
des exportations du secteur atteindra au to-
tal 22 milliards de dollars en 2020, selon le 
même bilan. Conséquences de cette chute 
des prix du pétrole, la fi scalité pétrolière re-
couvrée au titre de la même année a à son 
tour baissé de 31%, se chiff rant à 1.853 mil-
liards de dinars seulement. La baisse des re-
cettes a nécessité le rabotage des dépenses 
pour faire face à la crise. C’est ainsi que les 
investissements du secteur se sont chiff rés à 
7,3 milliards dollars seulement, en baisse de 
près de 30% par rapport aux réalisations de 
2019, qui étaient de 10,2 milliards dollars. 
Cependant, cette baisse d’activité ne s’est 
pas traduite par un recul des embauches 
dans le secteur ; celui-ci employant 285.000 
agents, aujourd’hui, contre 284.000 en 
2019, soit une création de près de 1.000 
emplois directs. Le commerce des produits 
pétrolier a été marqué durant l’année écou-
lée par une baisse, en valeur, de 50% des 
importations de carburants. La facture s’est 
chiff rée à moins de 700 millions de dollars, 
soit la moitié des importations de l’année 
2019, représentant une quantité de 1,3 mil-
lion de tonnes contre 2,5 millions de tonnes 

en 2019, affi  chant un recul de - 49%. L’acti-
vité raffi  nage en interne a été marqué par la 
baisse des volumes de pétrole traité, ce qui a 
induit une diminution de la production de 
produits raffi  nés à 28 millions de tonnes, en 
baisse (-1,6%) par rapport à 2019. Les com-
plexes GNL ont produit 24 millions m3 GNL 
durant l’année écoulée, marquant une baisse 
de 11% par rapport à 2019. S’agissant de la 
production commerciale d’hydrocarbures, 
celle-ci a atteint 142 millions Tep à fi n 
2020, contre 157 millions Tep durant l’an-
née 2019, refl étant une baisse de près de 
10%. L’évolution du marché intérieur a été 
marquée par une baisse importante de la de-
mande d’énergie, sous toutes ses formes. 
Ainsi, la consommation nationale d’énergie 
(Gaz et Produits pétroliers) est passée de 67 
millions de TEP en 2019 à 59 millions de 
TEP en 2020, soit une baisse de -13%. Cette 
consommation fait apparaitre, selon le bilan 
du ministère, une forte diminution (-17%) 
de la demande en produits pétroliers com-
parativement à 2019. Pour le gaz naturel, la 
consommation nationale a, elle aussi, enre-
gistré une décroissance (- 7%), tirée par cel-
le des besoins de la génération électrique et 
de ceux des ménages, pour atteindre au fi -
nal un volume de 44 milliards de m3, contre 
près de 47 milliards de m3 en 2019, lit-on 
dans le bilan du ministère. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le nombre d’abonnés au réseau électri-
que national est passé à 10,4 millions, tan-
dis que celui relatif au gaz a atteint les 6,4 
millions de clients. Ces deux chiff res placent 
l’Algérie parmi les leaders en Afrique, voire 
dans le monde, en matière d’approvisionne-
ment en énergie. Ils sont le résultat d’une 
politique aussi ancienne que la création de 
la Sonelgaz en 1969 et le choix politique de 
l’Etat algérien de « mailler » l’ensemble du 
territoire en équipements électriques et ga-
ziers destinés aux ménages comme aux ins-
tallations publiques et industrielles.
Une politique qui se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui en dépit des eff ets de plus en 
plus lourds à supporter de la crise économi-
que et des diffi  cultés fi nancières que rencon-
tre la holding Sonelgaz pour la conduite de 
ses investissements, alors que le débat sur 
les prix à la consommation de l’énergie de-
meure posé.
Rien pour que l’année 2020, 370 000 nou-
veaux foyers ont été raccordés au réseau 
d’électricité et 362 000 autres foyers au ré-

seau du gaz naturel, a indiqué, hier, le mi-
nistère de l’Energie dans une synthèse en 
préambule du bilan annuel provisoire du 
secteur de l’énergie. Ainsi, selon le départe-
ment d’Abdelmadjid Attar, le nombre 
d’abonnés au réseau électrique national a 
été porté à 10,4 millions, tandis que celui 
du gaz a atteint les 6,4 millions de clients. 
Cette toile électrique et gazière devrait 
d’ailleurs se densifi er davantage à la faveur 
du plan destiné au raccordement aux locali-
tés enclavées du pays et oubliées des pro-
grammes de développement socio-économi-
que. Ces « zones d’ombre » pour lesquelles 
822 projets ont été réalisés pour l’électricité 
(soit un taux de 19%) sur un objectif 4 381 
projets et 482 projets réalisés dans le do-
maine du gaz sur 1 882 projets prévus 
(25%).
Selon le ministère de l’Energie, les raccorde-
ments en électricité des périmètres agricoles 
ont atteint les 1 706 sur les 3 864 projets 
prévus, soit un taux de réalisation de 44%, 
alors que le raccordement des investisseurs 
a concerné 306 projets sur 1 279 demandes 
pour l’électricité (24%) et 78 projets pour le 

gaz sur 360 demandes enregistrées (22%). 
La même source rappelle que Sonelgaz a 
porté la capacité installée de production de 
l’électricité à 23 GW en 2020 contre 22 GW 
en 2019, à la suite de l’entrée en service de 
nouvelles centrales. Ces réalisations ont été 
accompagnées, selon le bilan du ministère, 
par un renforcement des réseaux électriques 
et gaziers, avec la réalisation de 4 200 km 
de lignes électriques (HT/MT/BT) et 785 
postes (MT/BT), ainsi que 450 km de canali-
sations et 49 postes gaz.
Pour ce qui concerne les ventes d’électricité 
durant l’année 2020, elles se sont élevées à 
63 Téra Watt Heures (TWh), en baisse de 
-4% par rapport aux réalisations de 2019, et 
ont concerné tous les clients, notamment de 
la basse tension (- 4,2%). Les ventes de gaz 
ont enregistré un recul de -1,3% à 18 mil-
liards m3 en 2020. En matière de recherches 
et de nouvelles découvertes, le ministère de 
l’Energie a fait état d’une baisse de l’eff ort 
global d’exploration et de développement 
(-44%) pour atteindre 485 milliers mètres 
forés en 2020, avec l’achèvement de 166 
puits, contre 265 puits en 2019. 

Gaz et électricité

Des réseaux sur tous les fronts 

Fléchissement des indicateurs de performance du secteur

Hydrocarbures : La baisse 
de régime !
Selon le ministère de 
l’Energie, les exportations 
algériennes d’hydrocarbures 
auront baissé, en volume, 
de 11%, alors que leur 
valeur a chuté de 40% 
durant l’exercice 2020 
comparativement à celui 
de 2019. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le réseau national de distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) implantés au niveau 
des Postes sera prochainement renforcé par 
l’installation d’un nombre important de ce 
type d’appareil, a fait savoir, hier, le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar.
Une opération qui se fait de plus en plus res-
sentir dans un parc de DAB qui n’arrive plus à 
répondre à la demande, aussi bien par le nom-
bre insuffi  sant d’appareils qu’il compte et qui 
ne satisfait plus la demande de l’ensemble des 
bureaux de Poste à travers le pays. Ce parc « 
doit être renforcé de façon à pouvoir faire face 
à la forte demande exprimée par les clients 
d’Algérie Poste et parvenir, ainsi, à atténuer la 
pression sur les bureaux de poste et leur per-
mettre d’assurer d’autres prestations, tout aussi 
importante que le retrait d’argent », a souligné 

M. Boumzar. La mise en place d’une nouvelle 
quantité de DAB se manifestait déjà en termes 
d’urgence ces dernières années, elle l’est deve-
nue davantage avec l’installation de la Covid-
19 qui a transformé cet outil de paiement en 
alternative tout indiquée aux dangereuses lon-
gues fi les d’attente qui se constituaient devant 
les guichets des bureaux de Poste pour le re-
trait à vue. Il est, en eff et, assez aisé de consta-
ter que le gros des foules qui continue à se for-
mer dans les enceintes d’Algérie Poste est ma-
joritairement constitué de citoyens attendant 
leur tour pour retirer de l’argent.
Interrogé par l’APS sur l’opportunité ou non 
d’étendre l’infrastructure d’accueil d’Algérie 
Poste, le ministre a estimé que pour des raisons 
pratiques et économiques, il est préférable 
d’orienter les eff orts du secteur vers les sites 
immobiliers d’envergure et les cités d’habita-
tions à forte densité de population, en les do-
tant de bureaux de Poste, au lieu de program-

mer des bureaux de Poste dans des zones peu 
peuplées, a-t-il indiqué. S’agissant du projet de 
création d’une banque postale, M. Boumzar a 
précisé que son département « est en train 
d’étudier la faisabilité de ce projet », assurant 
que « la réfl exion portera sur les meilleurs 
moyens d’aboutir à un modèle approprié aux 
conditions socio-économiques du pays ».
Le ministre de la  Poste et des Télécommunica-
tions a fait ces déclarations à Médéa, où il se 
trouvait pour lancer le projet d’agent monéti-
que agréé, un outil d’intégration des start-ups 
et des micro-entreprises dans le modèle écono-
mique d’Algérie Poste.
Intervenant à la veille de la célébration de la 
Journée panafricaine des Postes, ce lancement 
« s’inscrit dans une démarche tendant au déve-
loppement du paiement commercial de proxi-
mité, l’aide à la création de petites entreprises 
prestataires de services et l’adaptation à une 
conjoncture économique, dominée par le com-

merce électronique », a-t-il expliqué. L’agent 
monétique agréé, considéré comme un nou-
veau maillon dans la chaîne de fonctionnement 
d’Algérie Poste, aura pour mission, en sa qua-
lité de prestataire de service, la commercialisa-
tion, la distribution, assurant également le ser-
vice après-vente des terminaux de paiement 
électroniques (TPE) au profi t des commerçants 
et opérateurs économiques qui optent pour le 
paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces agents monéti-
ques agréés sera soumise à une évaluation ré-
gulière afi n de s’assurer de la performance et 
de la qualité des prestations fournies. Un dis-
positif a été mis en place pour garantir la conti-
nuité du service et préserver les emplois de 
l’encadrement technique employé par ces start-
up ou micro-entreprises, en cas de défaillance 
ou de retrait d’agrément, a expliqué Hadj Ah-
med Benyoub, cadre central à la Direction gé-
nérale d’Algérie Poste. 

Algérie Poste

Vers le renforcement du parc de distributeurs 
automatiques de billets
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Rapport des Nations unies : «La réforme du secteur bancaire est nécessaire à la redynamisation 
de l’économie nationale et à son rebond en 2021-2022.»

La moyenne des cours de pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020, contre 64 dollars durant 
l’année 2019, soit une perte de près de 23 dollars par baril (-35%).

le point

Assujettissement 
PAR SALIM KOUDIL

Jusqu’à nouvel ordre, et ça dure 
depuis plusieurs décennies, tout ce 
qui provient du « monde » pétrolier 
ne peut que nous intéresser, nous, les 
Algériens. D’où l’importance de suivre 
les fl uctuations du marché de l’or noir 
pour essayer de voir, plus au moins 
bien, la stabilité des ressources 
étatiques. Ainsi en est-il des deux 
dernières informations. La première 
remonte à jeudi dernier avec la 
publication du rapport mensuel de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), dont l’Algérie 
(pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore) est membre depuis 1969. La 
référence DZ dans le document est (ce 
qui est devenu très rare ces dernières 
années) plutôt positive. Ainsi, le 
rapport mentionne que les cours du 
Sahara Blend, le brut de référence 
algérien, ont terminé l’année 2020 en 
hausse de plus de 7 dollars. C’était 
49,99 dollars le baril en décembre, 
alors qu’au mois d’avant il était de 
42,12. Une augmentation de 17,4% 
qui vient éclaircir les cieux pétroliers 
bien sombres. Toutefois, il n’y a pas de 
quoi pavoiser. Déduire que le plus dur 
est passé serait une bien mauvaise « 
conclusion ». La crise pétrolière est 
bien là. Elle existe depuis au moins 
2014 et elle s’est accentuée encore 
plus avec la Covid-19.
La seconde information d’actualité est 
venue le rappeler. Celle-ci n’émane 
pas de l’Opep, mais du ministère de 
l’Energie. Le communiqué du 
département de Abdelmadjid Attar, 
rendu public, a confi rmé, chiffres à 
l’appui, la tendance baissière de la 
majorité des indicateurs du secteur. 
Ce n’est évidemment pas une surprise, 
mais le fait de voir en détail, avec des 
données offi cielles, cela permet 
d’avoir une idée plus ou moins 
globale de la situation. Et il faut le 
dire, plutôt il faut l’écrire et bien le 
souligner, le secteur des 
hydrocarbures en Algérie traverse une 
grave crise. Les revenus de 2020 ont 
donc baissé de 40% par rapport à ceux 
de l’année d’avant, soit près de la 
moitié. Ce n’est pas peu, ce n’est pas 
beaucoup, c’est énorme. Les pertes 
sont d’autant impressionnantes que 
déjà en 2019, les cours du baril de 
pétrole étaient considérés déjà trop 
faibles. Et quand les revenus sont 
faibles, les ressources de l’Etat ne 
peuvent que suivre, et le premier à en 
subir les conséquences c’est toujours 
le citoyen lambda. C’est le triste sort 
des nations dépendantes.

PAR KHALED REMOUCHE  

Le rapport énumère des propositions 
pour diversifi er l’économie nationale, surmon-
ter les vulnérabilités économiques, en particu-
lier budgétaires, fi nancières et les précarités 
sociales.
A la faveur d’un modèle macro-économique, 
élaboré par les auteurs du document, qui éta-
blit le lien entre le défi cit commercial, la baisse 
des investissements publics, le prix du pétrole 
et le taux de croissance du pays, le rapport 
conclut que le taux de croissance de l’écono-
mie nationale sera de -4,8% en 2020, pas loin 
de la projection du FMI : -5,2%. Le rebond de 
la croissance, selon le FMI, sera de 6,2% en 
2021. La croissance nette sera à peine de 1% 
lorsqu’elle est rapportée à la croissance démo-
graphique (la croissance réelle par habitant), 
nuance l’analyse.
Le rapport estime, en outre, que la balance 
commerciale risque de se dégrader au fur et à 
mesure que le dinar se déprécie. Il montre que 
les défi cits jumeaux de la balance commerciale 
et du budget pourraient épuiser les réserves de 
change. Autrement dit, selon ce texte, les ré-
serves de change pourraient s’épuiser complè-
tement entre 2021 et 2022. Avec un défi cit 
estimatif de 16% de la balance commerciale et 

un défi cit budgétaire de 7% en 2020, les réser-
ves de change sont soumises à de fortes pres-
sions, souligne le texte. Ce qui montre l’urgen-
ce de réduire la facture des importations ainsi 
que le défi cit du budget si on veut préserver 
ces réserves en devises et éviter un recours 
contraint au Fonds monétaire international. Il 
faut, selon le FMI, un  baril à 157 dollars pour 
équilibrer le budget de l’Etat en 2020 (le docu-
ment se base sur les chiff res de l’année 2020 
contenues dans la loi de fi nances de cet exer-
cice). Concernant l’infl ation estimée à 3,5% 
par le FMI en 2020, le rapport observe que le 
panier de la ménagère qui sert de base pour 
calculer la hausse des prix date de 2011. Il 
n’est pas actualisé et donc ne refl ète pas les 
changements de consommation des ménages. 
Ce qui pourrait sous-estimer, alerte le docu-
ment, le taux réel d’infl ation. Concernant l’im-
pact sur l’emploi, le rapport estime le taux de 
chômage en 2020 à 15% en Algérie, consé-
quence de la pandémie, contre 11,5% en 2019 
selon les chiff res de l’ONS. Le texte relève que 
ce sont les femmes et les jeunes qui sont les 
plus touchés par les eff ets de la Covid-19 sur 
l’emploi : une bonne proportion de ces catégo-
ries de la population est employée dans des 
emplois précaires en particulier dans le secteur 
informel et les secteurs les plus touchés par la 

crise tels que l’hôtellerie, la restauration. 
Concernant les propositions pour renforcer 
l’économie nationale et ses capacités à rebon-
dir après la Covid, en fi nir avec les  vulnérabi-
lités économiques et sociales de l’économie 
algérienne, le rapport insiste sur l’urgence de 
la réforme fi scale en vue en particulier  de cou-
vrir le fi nancement des mesures destinées à 
soutenir les entreprises touchées par la crise 
Covid-19 et l’emploi. Cela va de l’élargisse-
ment de l’assiette fi scale, l’amélioration du re-
couvrement et de la collecte des impôts, une 
baisse de certains impôts pour augmenter les 
ressources fi scales, la généralisation du prélè-
vement à la source, la numérisation des servi-
ces des impôts, le renforcement en moyens 
humains des structures décentralisées, l’intro-
duction de la télé-déclaration. Le rapport sou-
ligne également que la réforme du secteur ban-
caire est nécessaire à la redynamisation de 

l’économie nationale et à son rebond en 2021-
2022. Les changements devront porter sur la 
gouvernance des banques publiques, les pro-
grès dans la bancarisation, l’inclusion fi nan-
cière, la modernisation des moyens de paie-
ments notamment l’introduction du mobil 
banking, la digitalisation des services bancai-
res. Les banques publiques au lieu d’être des 
instruments de politiques publiques et de fonc-
tionner selon des pratiques administratives de-
vraient jouer un rôle moteur de fi nancement 
des entreprises notamment dynamiques en les  
accompagnant dans leur  développement ainsi 
que  des jeunes hommes et femmes porteurs de 
projets de start-up et en particulier  ceux sus-
ceptibles d’exporter leurs idées et leurs pro-
duits. Les banques privées devraient également 
s’impliquer davantage dans le fi nancement des 
entreprises de production, laisse entendre le 
document.  K. R.

L’économie nationale vue par les Nations unies 

Impact Covid et pression 
sur les réserves de change
Les Nations unies viennent de publier un rapport 
élaboré par le bureau Maghreb et la commission 
économique pour l’Afrique de cette institution portant 
sur l’impact de la Covid-19 sur l’économie nationale. 
Le document de 54 pages inclut des prévisions sur 
l’évolution de l’économie nationale en 2020 et 2021. 
Il tend à identifi er les défi s qui attendent l’Algérie 
dans ses eff orts de faire rebondir son économie en 
2021 après qu’elle ait été très aff ectée en 2020 par 
les conséquences de la crise sanitaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ainsi, les exportations du pays en pétrole 
et en gaz ont totalisé 82,2 millions en ton-
nes équivalent pétrole (TEP) en 2020, tandis 
que leur valeur s’est chiff rée à 20 milliards 
de dollars, lit-on dans un bilan rendu public, 
hier, par le ministère de l’Energie.
La tendance baissière des chiff res s’explique, 
bien évidemment, par la rechute des cours 
du brut amorcée depuis le début de l’année 
dernière. C’est-à-dire que le choc pandémi-
que que subit le marché pétrolier depuis le 
début de l’année dernière et, par ricochet, 
les compagnies pétrolières, n’a pas été sans 
conséquences sur les pays producteurs de 
pétrole. Mais pas seulement. L’état de désin-
vestissement que connait l’amont pétrolier 
et gazier ainsi que les engagements de l’Al-
gérie avec l’Opep+ étaient également à 
l’origine de la baisse des volumes d’hydro-
carbures destinés à l’exportation. Le minis-
tère de l’Energie souligne dans son bilan que 
la plupart des indicateurs du secteur ont 
connu « une tendance baissière durant l’an-
née 2020, en raison de l’impact de la pandé-
mie du Covid-19 sur l’économie nationale ». 
La moyenne des cours de pétrole a baissé à 
42 dollars baril en 2020, contre 64 dollars 

durant l’année 2019, soit une perte de près 
de 23 dollars par baril (-35%), a précisé la 
même source. En comptabilisant les expor-
tations hors hydrocarbures du secteur de 
l’énergie (pétrochimie et autres), la valeur 
des exportations du secteur atteindra au to-
tal 22 milliards de dollars en 2020, selon le 
même bilan. Conséquences de cette chute 
des prix du pétrole, la fi scalité pétrolière re-
couvrée au titre de la même année a à son 
tour baissé de 31%, se chiff rant à 1.853 mil-
liards de dinars seulement. La baisse des re-
cettes a nécessité le rabotage des dépenses 
pour faire face à la crise. C’est ainsi que les 
investissements du secteur se sont chiff rés à 
7,3 milliards dollars seulement, en baisse de 
près de 30% par rapport aux réalisations de 
2019, qui étaient de 10,2 milliards dollars. 
Cependant, cette baisse d’activité ne s’est 
pas traduite par un recul des embauches 
dans le secteur ; celui-ci employant 285.000 
agents, aujourd’hui, contre 284.000 en 
2019, soit une création de près de 1.000 
emplois directs. Le commerce des produits 
pétrolier a été marqué durant l’année écou-
lée par une baisse, en valeur, de 50% des 
importations de carburants. La facture s’est 
chiff rée à moins de 700 millions de dollars, 
soit la moitié des importations de l’année 
2019, représentant une quantité de 1,3 mil-
lion de tonnes contre 2,5 millions de tonnes 

en 2019, affi  chant un recul de - 49%. L’acti-
vité raffi  nage en interne a été marqué par la 
baisse des volumes de pétrole traité, ce qui a 
induit une diminution de la production de 
produits raffi  nés à 28 millions de tonnes, en 
baisse (-1,6%) par rapport à 2019. Les com-
plexes GNL ont produit 24 millions m3 GNL 
durant l’année écoulée, marquant une baisse 
de 11% par rapport à 2019. S’agissant de la 
production commerciale d’hydrocarbures, 
celle-ci a atteint 142 millions Tep à fi n 
2020, contre 157 millions Tep durant l’an-
née 2019, refl étant une baisse de près de 
10%. L’évolution du marché intérieur a été 
marquée par une baisse importante de la de-
mande d’énergie, sous toutes ses formes. 
Ainsi, la consommation nationale d’énergie 
(Gaz et Produits pétroliers) est passée de 67 
millions de TEP en 2019 à 59 millions de 
TEP en 2020, soit une baisse de -13%. Cette 
consommation fait apparaitre, selon le bilan 
du ministère, une forte diminution (-17%) 
de la demande en produits pétroliers com-
parativement à 2019. Pour le gaz naturel, la 
consommation nationale a, elle aussi, enre-
gistré une décroissance (- 7%), tirée par cel-
le des besoins de la génération électrique et 
de ceux des ménages, pour atteindre au fi -
nal un volume de 44 milliards de m3, contre 
près de 47 milliards de m3 en 2019, lit-on 
dans le bilan du ministère. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le nombre d’abonnés au réseau électri-
que national est passé à 10,4 millions, tan-
dis que celui relatif au gaz a atteint les 6,4 
millions de clients. Ces deux chiff res placent 
l’Algérie parmi les leaders en Afrique, voire 
dans le monde, en matière d’approvisionne-
ment en énergie. Ils sont le résultat d’une 
politique aussi ancienne que la création de 
la Sonelgaz en 1969 et le choix politique de 
l’Etat algérien de « mailler » l’ensemble du 
territoire en équipements électriques et ga-
ziers destinés aux ménages comme aux ins-
tallations publiques et industrielles.
Une politique qui se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui en dépit des eff ets de plus en 
plus lourds à supporter de la crise économi-
que et des diffi  cultés fi nancières que rencon-
tre la holding Sonelgaz pour la conduite de 
ses investissements, alors que le débat sur 
les prix à la consommation de l’énergie de-
meure posé.
Rien pour que l’année 2020, 370 000 nou-
veaux foyers ont été raccordés au réseau 
d’électricité et 362 000 autres foyers au ré-

seau du gaz naturel, a indiqué, hier, le mi-
nistère de l’Energie dans une synthèse en 
préambule du bilan annuel provisoire du 
secteur de l’énergie. Ainsi, selon le départe-
ment d’Abdelmadjid Attar, le nombre 
d’abonnés au réseau électrique national a 
été porté à 10,4 millions, tandis que celui 
du gaz a atteint les 6,4 millions de clients. 
Cette toile électrique et gazière devrait 
d’ailleurs se densifi er davantage à la faveur 
du plan destiné au raccordement aux locali-
tés enclavées du pays et oubliées des pro-
grammes de développement socio-économi-
que. Ces « zones d’ombre » pour lesquelles 
822 projets ont été réalisés pour l’électricité 
(soit un taux de 19%) sur un objectif 4 381 
projets et 482 projets réalisés dans le do-
maine du gaz sur 1 882 projets prévus 
(25%).
Selon le ministère de l’Energie, les raccorde-
ments en électricité des périmètres agricoles 
ont atteint les 1 706 sur les 3 864 projets 
prévus, soit un taux de réalisation de 44%, 
alors que le raccordement des investisseurs 
a concerné 306 projets sur 1 279 demandes 
pour l’électricité (24%) et 78 projets pour le 

gaz sur 360 demandes enregistrées (22%). 
La même source rappelle que Sonelgaz a 
porté la capacité installée de production de 
l’électricité à 23 GW en 2020 contre 22 GW 
en 2019, à la suite de l’entrée en service de 
nouvelles centrales. Ces réalisations ont été 
accompagnées, selon le bilan du ministère, 
par un renforcement des réseaux électriques 
et gaziers, avec la réalisation de 4 200 km 
de lignes électriques (HT/MT/BT) et 785 
postes (MT/BT), ainsi que 450 km de canali-
sations et 49 postes gaz.
Pour ce qui concerne les ventes d’électricité 
durant l’année 2020, elles se sont élevées à 
63 Téra Watt Heures (TWh), en baisse de 
-4% par rapport aux réalisations de 2019, et 
ont concerné tous les clients, notamment de 
la basse tension (- 4,2%). Les ventes de gaz 
ont enregistré un recul de -1,3% à 18 mil-
liards m3 en 2020. En matière de recherches 
et de nouvelles découvertes, le ministère de 
l’Energie a fait état d’une baisse de l’eff ort 
global d’exploration et de développement 
(-44%) pour atteindre 485 milliers mètres 
forés en 2020, avec l’achèvement de 166 
puits, contre 265 puits en 2019. 

Gaz et électricité

Des réseaux sur tous les fronts 

Fléchissement des indicateurs de performance du secteur

Hydrocarbures : La baisse 
de régime !
Selon le ministère de 
l’Energie, les exportations 
algériennes d’hydrocarbures 
auront baissé, en volume, 
de 11%, alors que leur 
valeur a chuté de 40% 
durant l’exercice 2020 
comparativement à celui 
de 2019. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le réseau national de distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) implantés au niveau 
des Postes sera prochainement renforcé par 
l’installation d’un nombre important de ce 
type d’appareil, a fait savoir, hier, le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar.
Une opération qui se fait de plus en plus res-
sentir dans un parc de DAB qui n’arrive plus à 
répondre à la demande, aussi bien par le nom-
bre insuffi  sant d’appareils qu’il compte et qui 
ne satisfait plus la demande de l’ensemble des 
bureaux de Poste à travers le pays. Ce parc « 
doit être renforcé de façon à pouvoir faire face 
à la forte demande exprimée par les clients 
d’Algérie Poste et parvenir, ainsi, à atténuer la 
pression sur les bureaux de poste et leur per-
mettre d’assurer d’autres prestations, tout aussi 
importante que le retrait d’argent », a souligné 

M. Boumzar. La mise en place d’une nouvelle 
quantité de DAB se manifestait déjà en termes 
d’urgence ces dernières années, elle l’est deve-
nue davantage avec l’installation de la Covid-
19 qui a transformé cet outil de paiement en 
alternative tout indiquée aux dangereuses lon-
gues fi les d’attente qui se constituaient devant 
les guichets des bureaux de Poste pour le re-
trait à vue. Il est, en eff et, assez aisé de consta-
ter que le gros des foules qui continue à se for-
mer dans les enceintes d’Algérie Poste est ma-
joritairement constitué de citoyens attendant 
leur tour pour retirer de l’argent.
Interrogé par l’APS sur l’opportunité ou non 
d’étendre l’infrastructure d’accueil d’Algérie 
Poste, le ministre a estimé que pour des raisons 
pratiques et économiques, il est préférable 
d’orienter les eff orts du secteur vers les sites 
immobiliers d’envergure et les cités d’habita-
tions à forte densité de population, en les do-
tant de bureaux de Poste, au lieu de program-

mer des bureaux de Poste dans des zones peu 
peuplées, a-t-il indiqué. S’agissant du projet de 
création d’une banque postale, M. Boumzar a 
précisé que son département « est en train 
d’étudier la faisabilité de ce projet », assurant 
que « la réfl exion portera sur les meilleurs 
moyens d’aboutir à un modèle approprié aux 
conditions socio-économiques du pays ».
Le ministre de la  Poste et des Télécommunica-
tions a fait ces déclarations à Médéa, où il se 
trouvait pour lancer le projet d’agent monéti-
que agréé, un outil d’intégration des start-ups 
et des micro-entreprises dans le modèle écono-
mique d’Algérie Poste.
Intervenant à la veille de la célébration de la 
Journée panafricaine des Postes, ce lancement 
« s’inscrit dans une démarche tendant au déve-
loppement du paiement commercial de proxi-
mité, l’aide à la création de petites entreprises 
prestataires de services et l’adaptation à une 
conjoncture économique, dominée par le com-

merce électronique », a-t-il expliqué. L’agent 
monétique agréé, considéré comme un nou-
veau maillon dans la chaîne de fonctionnement 
d’Algérie Poste, aura pour mission, en sa qua-
lité de prestataire de service, la commercialisa-
tion, la distribution, assurant également le ser-
vice après-vente des terminaux de paiement 
électroniques (TPE) au profi t des commerçants 
et opérateurs économiques qui optent pour le 
paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces agents monéti-
ques agréés sera soumise à une évaluation ré-
gulière afi n de s’assurer de la performance et 
de la qualité des prestations fournies. Un dis-
positif a été mis en place pour garantir la conti-
nuité du service et préserver les emplois de 
l’encadrement technique employé par ces start-
up ou micro-entreprises, en cas de défaillance 
ou de retrait d’agrément, a expliqué Hadj Ah-
med Benyoub, cadre central à la Direction gé-
nérale d’Algérie Poste. 

Algérie Poste

Vers le renforcement du parc de distributeurs 
automatiques de billets
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PAR NAZIM BRAHIMI

«En principe, notre action pourrait 
avoir lieu vers le mois de mars après 
maturation, d’un côté, de ce qu’il fau-
drait entreprendre, et de l’autre, après 
avoir observé si la tutelle réagit à notre 
préavis de contestation», a déclaré, 
hier à Reporters, Issad Mabrouk, prési-
dent du SNM.
Ce dernier a relevé qu’il s’agit d’accor-
der du temps aussi bien au ministère de 
la Justice qu’à la présidence de la Ré-
publique, pour apporter des réponses 
adéquates aux doléances formulées par 
le syndicat qui a rendu publique avant-
hier sa plateforme de revendications. 
M. Mabrouk a expliqué que le point re-
latif au fonctionnement du Conseil su-
périeur de la magistrature (CSM) «re-
lève des prérogatives constitutionnelles 
du premier magistrat du pays» et dé-
passe celui du département de Belka-
cem Zeghmati.
En plus de ce point, Issad Mabrouk a 
mis en évidence l’autre point auquel le 
SNM tient fortement, à savoir celui du 
texte organique régissant la carrière 
professionnelle des magistrats et qui 
n’est pas du goût du syndicat.
A la question de savoir comment se 
prépare le SNM pour ce nouveau dé-
brayage, son président n’écarte pas la 
possibilité de reconduire le mode opé-
ratoire privilégié lors de la grève de 
l’automne 2019 et qui avait marqué le 

secteur de la Justice pendant une di-
zaine de jours.
«La décision peut être prise à l’occasion 
du meeting que nous allons organiser 
prochainement à Constantine, mais il 
n’est pas écarté que notre action soit 
plus musclée que celle d’octobre 2019. 
Les choses vont s’éclaircir dans les se-
maines à venir. Il faudrait cependant 
noter que l’ensemble des engagements 
de la tutelle n’ont pas été tenus. D’où 
notre retour à la contestation», ajoute 
M. Issad. 
Le SNM a-t-il été approché par les auto-
rités depuis son préavis de protestation 
en vue d’ouvrir un dialogue qui évite-

rait le scénario de la paralysie des cours 
et tribunaux ? M. Issad affi  rme qu’«il 
n’y a pas eu de touches dans ce sens», 
avouant cependant l’existence «de 
contacts préliminaires, sans plus». Mais 
à entendre, le chef du SNM, les portes 
du dialogue sont loin d’être fermées 
«pourvu qu’il y ait une volonté de ré-
pondre favorablement aux préoccupa-
tions de la profession», dit-il.
Sur le plan socioprofessionnel, le syn-
dicat reproche à la tutelle une «dégra-
dation de la situation» et «la non-con-
crétisation des engagements de la tu-
telle», réclamant du ministère «de ges-
tes et actes de nature à soustraire la 

corporation des juges aux turbulences 
épisodiques» que traverse le secteur. 
Dans l’accomplissement du travail des 
magistrats, le SNM a critiqué ce qu’il 
présente comme «un traitement à deux 
vitesses» des aff aires des juridictions 
compétentes avec «célérité étonnante» 
pour certains cas et «une mollesse mor-
tifère» dans d’autres.
Sur ce point, le SNM désigne la respon-
sabilité de la Cour suprême et celle du 
Conseil d’Etat. Mais le SNM n’attend 
pas moins, selon Issad Mabrouk, une 
réaction du président concernant «le 
fonctionnement du Conseil supérieur 
de la magistrature».  

Affaire GB 
Pharma
Le procès 
en appel 
renvoyé 
au 31 
janvier
Prévu hier à la Cour 
d’Alger, le procès 
en appel de l’aff aire 
de la société de 
fabrication et 
d’importation de 
médicaments «GB 
Pharma», dans 
laquelle sont 
poursuivis les 
anciens Premiers 
ministres Ahmed 
Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, 
et d’anciens 
ministres, a été 
reporté au 31 
janvier. Soit trois 
jours seulement 
après le verdict 
attendu dans 
l’aff aire du 
montage 
automobile. 
Le report a été 
décidé à la 
demande de la 
défense. Le 
Tribunal de Sidi 
M’hamed avait 
prononcé, fi n 
novembre, une 
peine de 5 ans de 
prison ferme contre 
Ouyahia et Sellal et 
acquitté l’ancien 
ministre des 
Transports et des 
Travaux publics, 
Abdelghani 
Zaâlane.
Ouyahia et Sellal 
sont accusés 
d’octroi de 
privilèges 
injustifi és au 
Groupe Condor et à 
ses fi liales, dont 
des facilitations 
pour la réalisation 
d’une usine de 
fabrication de 
médicaments «GB 
Pharma» dans la 
nouvelle ville de 
Sidi Abdallah 
(ouest d’Alger), 
laquelle était gérée 
par l’ancien 
ministre de la 
Poste et des 
Technologies, 
Moussa 
Benhamadi, 
décédé en juillet 
dernier à la prison 
d’El Harrach, des 
suites de la 
Covid-19.
Le Groupe Condor 
aurait bénéfi cié 
auprès d’Ouyahia 
et de Sellal de 
facilitations jugées 
illégales pour la 
réalisation d’un 
centre pour brûlés 
à Skikda par la 
société 
«Travocovia», une 
des fi liales du 
Groupe Condor.
 N. B.

PAR NADIR KADI

Le procès de la politique de «mon-
tage automobile» et du fi nancement 
«occulte» de la campagne électorale du 
cinquième mandat d’Abdelaziz Boutefl i-
ka devrait aboutir, le 28 janvier pro-
chain, par l’annonce du verdict fi nal. Le 
«fond du dossier», qui implique pour 
rappel les anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
aux côtés de plusieurs ministres, res-
ponsables et hommes d’aff aires, dont 
Ali Haddad, met en avant les «liens 
d’intérêt» ayant existé, selon l’accusa-
tion, entre les pouvoirs politiques et les 
grandes fortunes du pays sous l’ère 
Boutefl ika. Les accusés, contre qui le 
procureur a requis le «durcissement des 
peines», en rappellent l’importance des 
charges, ont pour leur part clamé leur 
«innocence». Les anciens responsables 
politiques précisent en substance que 
toutes leurs décisions étaient des «actes 
de gestion» mettant en œuvre la politi-
que du gouvernement. Même chose 
pour les investisseurs du secteur de 
l’automobile qui expliquent avoir «ap-
pliqué la législation» sans jamais béné-
fi cier «d’indus avantages».
En ce sens, la dernière journée d’audien-
ce a été marquée, samedi, par la plai-
doirie des avocats de l’homme d’aff aire 
Ahmed Mazouz. Ces derniers, en reje-
tant les charges de «blanchiment d’ar-
gent», «fi nancement occulte» mais aussi 
de «pression sur des fonctionnaires» re-

tenues contre leur client, ont également 
mis en cause la probité de l’enquête et 
de l’instruction. Une accusation ayant 
abouti, selon eux, à un «faux rapport» 
en se basant sur de «fausses informa-
tions». Plus tôt dans la semaine, Ahmed 
Mazouz avait, en eff et, réfuté l’accusa-
tion de perception «d’indus avantages» 
pour ses trois projets de montage de vé-
hicules. «Au contraire», précisait-il, le 
gouvernement de l’époque aurait même 
été «un obstacle» à ses investissements. 
«On m’a dit que Ouyahia avait refusé 
mon projet de véhicule de tourisme au 
motif que leur prix de vente aurait été 
inférieur à 1 000 000 dinars». Quant à 
la question du fi nancement «occulte» de 
la campagne d’Abdelaziz Boutefl ika. 
Les déclarations du même prévenu 

avaient, pour rappel, appuyé l’accusa-
tion «d’intermédiaire» lancée contre 
l’ancien président du Forum des chefs 
d’entreprise Ali Haddad. «(Mohamed) 
Bairi m’a contacté, me disant que la 
campagne allait commencer, et qu’il 
fallait aider le candidat libre Boutefl ika 
(…) Il m’a dit que Ali Haddad avait déjà 
donné 180 milliards», explique ainsi 
Ahmed Mazouz, en ajoutant avoir don-
né «39 milliards de centimes». Une ver-
sion que la justice devra démêler, 
d’autant qu’Ali Haddad a, de son côté, 
nié avoir participé à la «collecte des 
fonds», son seul lien avec le frère de 
l’ancien président de la République ne 
serait que professionnel. «Saïd Boutefl i-
ka m’avait demandé de trouver un 
comptable fi nancier (…) jamais il ne 

m’a demandé de collecter de l’argent».
Procès par ailleurs très médiatisé et 
commenté, suite aux déclarations de 
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouya-
hia sur l’origine de son patrimoine fi -
nancier, faisant savoir, dès le 9 janvier, 
qu’il avait vendu sur le «marché paral-
lèle» des lingots d’or reçus en cadeau de 
la part de visiteurs de pays du Golfe. Ce 
ne serait fi nalement, selon ses avocats, 
qu’un «mensonge légal circonstanciel» 
ayant eu pour objectif de dénoncer ses 
conditions de détention. «Les déclara-
tions 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 
propos».
Défense, déclarations et accusations 
mutuelles qui ne semblent pas avoir 
convaincu le Procureur de la Républi-
que. Le réquisitoire prononcé jeudi est, 
en eff et, resté tout aussi ferme que lors 
du procès en première instance au Tri-
bunal de Sidi M’hamed. Ainsi les deux 
anciens Premiers ministres risquent 
jusqu’à 20 ans de prison ferme et une 
amende d’un million de dinars, alors 
que les anciens ministres de l’Industrie, 
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi , ris-
quent 15 ans de prison. Quant à l’ex-
président du FCE, Ali Haddad, ainsi que 
les hommes d’aff aires Hassan Arbaoui, 
Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri, le 
procureur requiert contre eux 10 ans de 
prison ferme et une amende d’un mil-
lion de dinars pour chacun. 

Montage automobile et financement de la «campagne» de Bouteflika
Verdict le 28 janvier prochain

Syndicat national des magistrats

Après la menace de grève, 
la pause de ré� exion
Brandissant la menace de grève dans les juridictions, le Syndicat national des magistrats (SNM) ne compte 
pas passer à l’action de sitôt, préférant mettre les autorités devant leurs responsabilités et desquelles est 
attendue une réaction, a expliqué, le président de cette organisation syndicale, Issad Mabrouk.
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PAR INES DALI

Il a soutenu que l’ensemble des 
structures sanitaires réservées pour 
l’opération de vaccination à travers le 
territoire national, entre polycliniques, 
établissements hospitaliers spécialisés, 
établissements hospitaliers, établisse-
ments publics de santé de proximité et 
autres sont prêtes. Il en est de même 
pour les équipes médicales devant 
s’occuper de la vaccination et qui n’at-
tendent que l’arrivée de l’antidote, se-
lon les déclarations du Pr Rahal sur 
les ondes de la Radio nationale.
A propos des équipes médicales, le Dr 
Djamel Fourar, porte-parole du Comi-
té scientifi que, a annoncé le lance-
ment, cette semaine, de l’opération de 
formation des responsables encadreurs 
de la campagne de vaccination. «Ces 
encadreurs se chargeront ensuite de 
former d’autres personnels du secteur 
au niveau local», a-t-il précisé, réité-
rant que la campagne de vaccination 
«sera lancée avant la fi n du mois de 
janvier en cours avec la vaccin russe 
Spoutnik V qui sera administré en 
deux doses avec un intervalle de 21 
jours». 
Outre les 500.000 doses du vaccin 
russe Spoutnik V, l’Algérie devra, éga-
lement, réceptionner un vaccin chinois 
durant le mois courant. Selon le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président 
du Conseil national de l’Ordre des mé-
decins, il s’agit, selon toute vraisem-
blance, du «vaccin chinois Sinopharm, 
qui est un vaccin classique», basé sur 
la technique du virus inactivé, donc 
ne pouvant plus se répliquer dans l’or-
ganisme, mais conservant sa structure 
et faisant réagir le système immuni-
taire lorsqu’il est inoculé chez le pa-
tient. C’est la méthode classique de 
fonctionnement des vaccins.

Sinopharm est un antidote qui est 
d’abord «classique», comme ceux que 
l’Algérie a l’habitude d’utiliser, outre 
le fait qu’il soit «facile d’utilisation» et 
que les conditions de sa conservation 
(entre 4 et 8 degrés Celsius) et de dis-
tribution correspondent au système 
sanitaire en matière vaccinale du pays, 
a précisé Dr Bekkat Berkani, qui est 
également membre du Comité scienti-
fi que, soulignant que «le choix s’est 
porté sur des vaccins sûrs, effi  caces et 
adaptés à l’Algérie».
Il convient de noter que dans la short 
liste établie par le Comité scientifi que 
pour l’acquisition des antidotes contre 
le nouveau coronavirus fi gurent le 
vaccin russe ainsi que deux vaccins 
chinois, en plus de celui d’AstraZeneka 
et deux autres laboratoires. Les deux 
vaccins chinois qui sont commerciali-
sés actuellement et dont plusieurs pays 
ont commencé à inoculer à leurs po-

pulations sont Sinopharm et Sinovac, 
d’où la probabilité que le deuxième 
vaccin en provenance de Chine que 
l’Algérie pourrait acquérir pourrait 
être Sinovac. Pour l’heure, les discus-
sions se poursuivent avec le côté 
chinois pour les quantités à importer, 
a indiqué Dr Lyès Rahal, qui a réaffi  r-
mé la volonté de l’Algérie de vacciner 
entre 60 et 70% de sa population afi n 
d’atteindre l’immunité collective.
Outre la Chine où les vaccins ont déjà 
été administrés à la population, parmi 
les pays qui les ont utilisés on retrouve 
la Turquie et les Emirats arabes unis 
et parmi ceux qui en ont passé com-
mande il y a la Hongrie, le Pérou, le 
Parkistan, l’Egypte, la Jordanie.
Détaillant le plan de vaccination qu’il 
a qualifi é de «fl exible et modulable», 
Dr Fourar a assuré que «tout le monde 
est prêt» pour mener à bien la campa-
gne, d’autant plus que les vaccins 

choisis par l’Algérie sont «tradition-
nels, avec le même fonctionnement 
que ceux auxquels elle s’est habituée 
car n’ayant pas subi de manipulation 
génétique». En plus de la «logistique 
disponible» liée à la chaîne de froid, 
les structures de santé où aura lieu la 
vaccination sont au nombre de 8000 
et sont tous rodés à la vaccination, a-t-
il soutenu, précisant que «d’autres 
lieux pourront être mobilisés au ni-
veau des hôpitaux, si nécessaire». De 
même que des équipes mobiles se dé-
placeront dans les zones enclavées et 
diffi  ciles d’accès pour faire bénéfi cier 
l’ensemble de la population du vaccin. 
Il a fait savoir que toute personne vac-
cinée sera dotée d’un carnet de vacci-
nation qui pourrait, à l’avenir, être 
exigé par certains pays lors de dépla-
cements à l’étranger». Autant dire que 
la vaccination qui n’est pas obligatoire 
pourrait le devenir. 

PAR SIHEM BOUNABI

Les unités hospitalières converties 
en structures d’accueil et de soins 
d’urgence pour les malades atteints 
du Covid-19 poursuivront leur service 
jusqu’à nouvel ordre et constat d’amé-
lioration nette de la situation épidé-
mique dans notre pays. 
Face aux appels de nombreux spécia-
listes de la santé pour la réouverture 
des services transformés en unités Co-
vid pour une reprise des activités de 
prise en charge des malades en dehors 
de la contamination à la Covid-19, le 
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a 
tranché, par le biais du Directeur des 
services de santé du ministère, le pro-
fesseur Lyes Rahal, également mem-
bre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Corona-
virus. Ce dernier a déclaré que « la 
réouverture des services qui ont été 
transférés pour traiter la Covid-19 est 
impensable et prématurée à l’heure 
actuelle ».
Le Pr Lyes Rahal a expliqué, dans une 
déclaration que le maintien des unités 
Covid est dû au fait que « le ministère 
suit de près tous les développements 
épidémiologiques au niveau local et 

international et qu’il a bénéfi cié des 
expériences de la première vague épi-
démique dont le pays a été témoin ».
Toutefois, le responsable au ministère 
de la Santé assure que le ministère de 
la Santé a donné des instructions aux 
structures hospitalières pour garantir 
la prise en charge des cas les plus ur-
gents ainsi que la continuité des acti-
vités des services dédiés à l’obstétri-
que et à la gynécologie, ainsi que les 
services de pédiatrie. Estimant que 
« pour le reste des cas qui peuvent 
être reportés, ils doivent attendre, 
compte tenu des risques pour les pa-
tients et les équipes médicales ». 
Il précise, toutefois, qu’en plus du 
suivi médical à distance que les méde-
cins garantissent à de nombreux pa-
tients des services qui ont été fermés à 
cause de la pandémie, des mesures né-
cessaires seront prises pour les cas les 
plus compliqués après évaluation de 
l’état des patients par les médecins sur 
la base de leurs recommandations.
Le Pr Lyess Rahal justifi e la nécessité 
de reporter les cas de malades qui ne 
sont pas dans l’urgence médicale face 
« aux risques dus à cette épidémie mu-
tante et croissante, car les conditions 
de santé des patients ne seront pas au 
même degré de complications que 

ceux contaminés par la Covid-19 ». 
Le Directeur des services de santé du 
ministère poursuit son argumentaire 
concernant la nécessité de patienter 
encore avant la reprise des activités 
habituelles des diff érents services de 
santé transformés en unité Covid. 
« Même dans le contexte de l’accalmie 
actuelle marquée par une baisse de la 
propagation du virus et du nombre de 
contamination et de décès, il est es-
sentiel de rester prudent et de ne pas 
jouer avec la santé des citoyens et des 
patients à l’heure actuelle », a-t-il in-
diqué. Ajoutant : « Ceci d’autant plus 
que nous sommes confrontés à une 
épidémie dont le monde n’a pas été 
témoin depuis 1918. Nous ne pouvons 
jamais prédire les formes ou muta-
tions qu’elle peut provoquer dans les 
jours ou les semaines qui arrivent. »
Le Pr Lyes a ainsi rappelé les condi-
tions exceptionnelles que l’Algérie 
avait connues lors de la deuxième va-
gue marquée par une forte augmenta-
tion du nombre de contaminations 
avec pour conséquence la saturation 
des lits d’hôpitaux et des services de 
réanimation, ainsi que « du grand 
épuisement et de l’extrême fatigue des 
professionnels de santé qui travaillent 
sans interruption depuis près d’un 

an ». Par ailleurs, il a renouvelé les 
recommandations pour la continuité 
du respect strict des mesures préventi-
ves, même avec la disponibilité du 
vaccin. Expliquant encore une fois 
que « le port du masque et la distan-
ciation physique et sociale restent les 
seuls moyens d’aff aiblir la virulence 
du virus et de limiter sa propaga-
tion ».
Rappelons que dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19 et face aux 
risques de saturation des hôpitaux, 
afi n d’assurer la continuité du système 
de santé, il a été procédé au renforce-
ment des établissements de santé par 
des établissements supplémentaires 
dont les activités ont été temporaire-
ment suspendues et transférées, ainsi 
que l’ouverture de nouvelles unités au 
niveau de certains services, notam-
ment des CHU et EPH, pour prendre 
en charge les patients de la Covid-19 
et faire face au nombre croissant de 
cas confi rmés.
 Mais, selon de nombreux praticiens 
spécialistes, ainsi que des oncologues, 
la pandémie de la Covid-19 a lourde-
ment impacté la qualité de la prise en 
charge des malades atteints de mala-
dies chroniques, en général, et des 
cancéreux, en particulier. 

Alors que la pandémie a impacté la prise en charge des malades 
chroniques et des cancéreux

Maintien des services transformés en unités Covid-19

Préparatifs avancés et formation cette semaine des encadreurs

Vaccination, le dispositif opérationnel 
en fonction de la densité de population 

222 nouveaux 
cas, 5 décès et 
181 guérisons 
La décrue se 
poursuit en 
Algérie
PAR INES DALI

La stabilité de la situation 
épidémique de l’Algérie se 
confi rme et les chiff res 
communiqués dans le 
bilan d’hier appuient, une 
fois de plus, la tendance 
baissière que connait le 
pays.
L’Algérie a enregistré 222 
cas confi rmés durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 230 la veille. 
En revanche, il a été 
recensé 5 nouveaux décès 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 4 la 
veille, a indiqué le porte-
parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Concernant les guérisons, 
elles se sont établies en 
légère baisse à 181 patients 
complètement rétablis 
ayant quitté les 
établissements 
hospitaliers durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 185 la veille, 
selon le même 
responsable.
Pour ce qui est des 
malades en soins intensifs, 
il a fait savoir que leur 
nombre a connu une 
hausse. «Il y a 
actuellement 32 patients 
en soins intensifs», a-t-il 
déclaré, contre 23 la veille.
Les nouveaux chiff res 
portent le nombre total des 
cas confi rmés depuis le 
début de la pandémie en 
Algérie à «103.833 dont 
222 nouveaux cas durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, soit 0,5 cas pour 
100.000 habitants, celui 
des décès à 2.836 cas, 
alors que le nombre de 
patients guéris est passé à 
70.554», selon les 
précisions du Dr Fourar, 
données lors du point de 
presse quotidien consacré 
à l’évolution de la 
pandémie.
Par ailleurs et à propos de 
la répartition sommaire à 
travers le territoire national, 
il a annoncé que «19 
wilayas ont recensé durant 
les dernières vingt-quatre 
heures entre 1 et 9 cas, 8 
autres ont enregistré plus 
de 10 cas, alors que et 21 
wilayas n’ont enregistré 
aucun cas».
Le porte-parole du Comité 
scientifi que a souligné, à la 
fi n de son point de presse, 
la nécessité de ne pas se 
départir de l’obligation 
d’observer les gestes 
barrières et le même 
niveau de vigilance afi n de 
continuer à faire baisser 
les chiff res. Il a réitéré, 
dans ce contexte, 
l’obligation du respect des 
règles d’hygiène et de 
prévention, dont le port du 
masque et la distanciation 
physique dans les lieux 
publics.
Dans le monde, la 
pandémie a fait 94,6 
millions de contaminations 
et causé la mort de plus de 
2 millions de personnes.
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PAR BOUZID CHALABI

Selon quelques-uns, amarrés dans 
les ports de Béni Saf, Mostaganem et 
Kala, où la pêche de la sardine est la 
principale activité, contactée hier 
par Reporters, «cette fois ce n’est pas 
le mauvais temps qui est mis en cau-
se, mais cette rareté s’explique vrai-
semblablement par la cassure de la 
chaîne de reproduction de la sardi-
ne. Et il ne faut plus s’étonner donc 
si la sardine coûte à quai 1 000 
DA». 
A titre d’exemple, selon Nabil Maa-
mar, patron de pêche à Mostaga-
nem, «les meilleurs volumes de pê-
che que rapportent ces dernières se-
maines l’ensemble des sardiniers, 
ancrés dans notre port, ne dépassent 
guère les 10 caisses. C’est dire que 
la sardine se fait de plus en plus 
rare. Et quand bien même nous 
changeons à chacune de nos sorties 
en mer de périmètres de pêche, ré-
putés jusqu’ici par leur richesse en 
sardine, c’est le même résultat, nos 
fi lets remontent pratiquement vi-
des». Poursuivant dans ce sens : «A 
notre retour avec des empilements 
de caisses vides, les marins auront 
très vite fait de débarquer la dizaine 
tout ou plus de caisses pleines sous 
l’œil déçu des rabatteurs et manda-
taires. Lesquels espéraient un dé-
chargement plus important, synony-
me de gain.» 
Notre locuteur nous informe enfi n 
qu’«à raison de 6 000 DA la caisse 
elle ne tarde pas à être adjugée». Du 
côté du célèbre port de pêche de 
Beni Saf, c’est le même constat ces 

derniers jours, nous révèle le patron 
de pêche Mohamed Boucif. «Les très 
maigres volumes de sardines pêchés 
ont fait fl amber les prix. Les rares 
caisses cédées à près de 7 000 DA 
l’unité ont vite fait de trouver pre-
neur. Je me demande d’ailleurs 
qu’elle est cette clientèle qui va se 
permettre d’acheter de la sardine» à 
tout au moins 1 200 DA le kilogram-
me si ce n’est plus. Ce sera certaine-
ment pas celle à moyen revenu, les 
faibles étant exclus depuis belle lu-
rette. Il ne restera plus que les res-
taurateurs». Non sans lâcher enfi n : 
«Les prix ne sont pas près de descen-
dre tant que le cycle de reproduc-
tion de la sardine n’est pas protégé. 
Pour ce faire, il faudra que toutes les 
parties prenantes s’impliquent car 
chacune à sa part de responsabilité 
dans la rareté de la sardine».
Le président de la Commission na-
tionale de la pêche, Hocine Bellout, 
contacté par nos soins, nous a éclai-
rés sur la tendance à la baisse de la 
pêche de la sardine, disant en subs-
tance : «Cela rien d’étonnant que la 
sardine se fait rare. Il n’y a qu’à voir 
comment elle se pratique sans aucu-
ne règle de sauvegarde, non sans 
parler des pratiques illicites, notam-
ment l’utilisation de fi let strictement 
interdite à la pêche à la sardine. Et 
d’autres dérives.» Ajoutant : «A ce 
train et si on laisse faire, la sardine 
va devenir introuvable. Pour la 
consommer il faudra y mettre le 
prix. Nous en avons déjà un aperçu 
avec la sardine à 1 200 DA le kilo-
gramme !» Il importe de savoir que 
le ministre de la Pêche et des Res-

sources halieutiques Sid-Ahmed Fer-
roukhi a livré son approche sur la 
question de la cherté actuelle de la 
sardine. C’était lors de son passage, 
hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale, Chaîne I.
Rappelant à l’entame de son inter-
vention que le problème du prix de 
la sardine en Algérie reste posé de-
puis près de 10 ans, mais tout en si-
gnifi ant que d’autres pays «enregis-
trent également des prix élevés de la 
sardine». Comme il a soutenu que la 
fl ambée actuelle du prix de la sardi-
ne sur les étals des poissonneries 
«est due essentiellement à des fac-
teurs naturels et environnementaux 
visant à préserver les ressources ha-
lieutiques, qui sont à leur limite, no-
tamment au niveau du littoral». Sur 
ce dernier point, le ministre a rap-
pelé : «C’est un problème qui se pose 
même pendant le période de la pê-
che.»
A la question de savoir comment 
freiner cette hausse du prix de la 
sardine ou tout au moins faire en 

sorte qu’elle ne se répète pas, le pre-
mier responsable du secteur de la 
pêche préconise «de trouver des al-
ternatives à la pêche sur le littoral 
en élargissant l’activité au large». 
Car, pour lui, «cela permettra égale-
ment de fournir d’autres variétés de 
poissons notamment le poisson bleu 
errant».
 Sid-Ahmed Ferroukhi a, en outre, 
indiqué concernant la cherté de la 
sardine que cette tendance à la 
hausse est perceptible même en pé-
riode où la pêche de la sardine bat 
son plein, c’est-à-dire de mai à no-
vembre. Devant ce constat, le minis-
tre juge qu’il devient crucial de faire 
en sorte que la gestion de l’activité 
de la pêche devienne transparente. 
Dans cette perspective, le ministre a 
annoncé qu’un plan allait être pro-
posé au gouvernement. «Il consistera 
en développement de l’industrie et 
la construction navale, permettant 
aux marins pêcheurs de pratiquer 
leurs activités en haute mer», a-t-il 
dit en fi n d’émission. 

PAR FERIEL NOURINE

La réouverture des frontières 
du pays ne se fera pas de sitôt. En 
tous les cas, pas avant une améliora-
tion réelle de la situation sanitaire, 
a confi rmé le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Beld-
joud.
Une position exprimée à moult re-
prises par les membres du gouver-
nement depuis quelques semaines 
en réponse aux appels lancés par 
certaines parties, dont notamment 
la diaspora algérienne à l’étranger et 
certains députés, pour la réouverture 
des frontières au trafi c aérien.
Pour cette nouvelle confi rmation du 
genre, la sortie de M. Beldjoud a été 
provoquée par une question écrite 
que lui a transmise le député Has-
san Laribi, l’interrogeant sur ce dos-
sier. Et c’est par une correspondance 
écrite que le ministre de l’Intérieur a 
répondu au député, en commençant 
par lui rappeler que «la fermeture des 
frontières a permis à l’Algérie d’endi-
guer la propagation du coronavirus, 
contrairement à d’autres pays qui 
ont tardé à fermer leurs frontières». 
Et d’insister que «cette mesure reste 
en vigueur, jusqu’à l’amélioration de 
la situation sanitaire». Interrogé éga-

lement sur la gestion du programme 
de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger, mis en place par 
le gouvernement, le ministre fera le 
décompte des opérations eff ectuées 
dans ce registre depuis le début de la 
pandémie qui a poussé les autorités 
du pays à fermer ses frontières.
«Nous avons rapatrié 34 000 ressor-
tissants algériens bloqués à l’étranger 
depuis le début de la crise sanitaire, 
répartis sur plusieurs opérations. 
Leur transport et leur hébergement 
ont été pris en charge dans 86 struc-
tures dédiées à cet eff et», a-t-il pré-
cisé à ce propos. Quant à la nouvelle 
opération de rapatriement initiée le 
23 décembre dernier, elle s’est soldée 
par le retour en Algérie de 13 398 
citoyens jusqu’au 2 janvier courant, 
a encore chiff ré l’intervenant, souli-
gnant que ce rapatriement a profi té 
spécialement aux personnes mala-
des, aux mineurs, aux étudiants ainsi 
qu’aux personnes dont le contrat de 
travail a expiré».
L’opération est «toujours en cours» ; 
a ajouté M. Beldjoud, avant d’appor-
ter quelques éclaircissements concer-
nant les attestations d’entrée et de 
sortie du territoire national, récem-
ment instaurées pour les Algériens 
résidant à l’étranger. «Des mesures 
spéciales ont été mises en place par 

le gouvernement à l’eff et de permet-
tre à certains ressortissants de béné-
fi cier d’autorisations exceptionnelles, 
avec lesquelles ils peuvent sortir du 
pays et y rentrer, selon le cas. Leurs 
dossiers ont été étudiés par une com-
mission compétente», a expliqué le 
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement 
du territoire dans sa réponse écrite 
adressée au député.
Ce dernier n’est d’ailleurs pas le pre-
mier à interpeller le gouvernement 
sur le dossier de la réouverture des 
frontières. Certains de ses collègues 
au niveau de la Chambre basse ont 
déjà tenté, dès la fi n de l’été dernier, 
de convaincre les autorités de cette 
opération, ne serait-ce que partielle-
ment. Fin août, le député à l’émigra-
tion Noureddinne Belmeddah avait 
même adressé une lettre au prési-
dent de la République, demandant la 
réouverture des frontières du pays, 
fermées depuis le 17 mars 2020.

CRAINTES DU 
NOUVEAU VARIANT
Pour sa part, le dr Djamel Fourar, 
porte-parole du Comité scientifi que 
chargé du suivi de l’évolution du 
Coronavirus, a appelé hier à «de-
meurer prudents» avant d’envisager 

toute réouverture des frontières. Le 
porte-parole du Comité scientifi que 
a tenu à souligner le risque encouru 
dans le contexte actuel de survenue 
et de propagation rapide du nouveau 
variant du coronavirus en Europe, 
surtout que le trafi c le plus impor-
tant de l’Algérie s’eff ectue avec les 
pays européens. «Si nous ouvrons les 
frontières, nous risquons de recevoir 
le nouveau variant de Covid-19», 
a-t-il mis en garde lors de son pas-
sage sur les ondes de la chaine 2 de 
la radio nationale. Rappelant que le 
relâchement de la population avait 
entraîné, en juillet dernier, un pic de 
17.000 cas de contaminations lors de 
la première vague et de 25.000 cas 
lors de la seconde, en novembre, il 
a insisté sur l’obligation de «demeu-
rer prudents» avant d’envisager toute 
réouverture des frontières.
Il n’a pas omis de revenir, comme 
les autres professionnels de la santé, 
sur la nécessité de «s’habituer à vivre 
avec le virus, en s’en tenant au strict 
respect des mesures de prévention», 
et ce, même après le début de la vac-
cination, surtout que l’Organisation 
mondiale de la santé recommande la 
vigilance au moins jusqu’à l’automne 
prochain, période durant laquelle 
une bonne partie de la population de 
la planète aurait été vaccinée. 

Mustapha Zebdi, 
président de l’Apoce
«Nous espérons, 
cette fois, le 
respect du cahier 
des charges par les 
concessionnaires»
A la veille de l’octroi des premiers 
agréments provisoires aux 
concessionnaires automobiles, le 
président de l’Association 
algérienne de protection et 
d’orientation du consommateur et 
de son environnement (Apoce), 
Mustapha Zebdi, rappelle que 
«l’importation de véhicules est un 
dossier très important que 
beaucoup d’Algériens attendent 
impatiemment et souhaitent voir 
réglé dans les plus brefs délais».
Quant aux prestations de services 
des concessionnaires retenus pour 
la commercialisation de véhicules 
neufs, le président de l’Apoce 
estime qu’elles sont régies par des 
textes exécutifs. «Elles doivent être 
fournies comme le stipule le 
nouveau cahier des charges», 
souligne notre interlocuteur, avant 
de regretter «la non-application des 
textes de loi sur le terrain» qui, note-
t-il «devient «monnaie courante» 
dans les pratiques commerciales.
«Nous espérons, cette fois, le 
respect du cahier des charges par 
les concessionnaires  sur le terrain». 
Ces derniers «doivent assumer 
pleinement leur responsabilité», 
insiste M. Zebdi. Et d’ajouter que 
son association a émis quelques 
réserves sur  certaines mesures du 
cahier des charges, mais «elle veille 
à ce que le service après-vente  soit 
fait de manière exemplaire afi n de 
ne pas porter préjudice aux clients 
ni les léser dans leurs intérêts 
légitimes», a-t-il conclu.
Pour sa part, le président de 
l’Association nationale des 
commerçants algériens (Anca), Hadj 
Tahar Boulenouar, estime que 
l’Algérie doit instaurer une vraie 
industrie d’automobile sur son 
territoire. «Un vrai montage 
automobile doit intégrer le produit 
local algérien à hauteur de 40% en 
matière de pièces et d’accessoires», 
plaide-t-il. Les usines automobiles 
locales, aujourd’hui à l’arrêt,  
«n’avaient pas dépassé le taux de 
5% d’intégration», relève-t-il, 
considérant que les taux avancés 
par les propriétaires de ces usines 
étaient «souvent gonfl és». 
Concernant l’instauration d’une 
industrie automobile locale basée 
sur un nouveau cahier des charges, 
notre interlocuteur salue la «très 
bonne initiative» du gouvernement. 
«Nous encourageons ce type de 
démarche,  notamment en ce qui 
concerne la place accordée à 
l’intégration locale».
Le  président de l’Anca relève, par 
ailleurs, que l’arrêt de l’importation 
des voitures, puis la suspension de 
l’assemblage de véhicules ont 
généré un «fort décalage» entre 
l’off re et la demande. «Cette 
demande a considérablement 
augmenté», fait-il remarquer à son 
tour. «C’est ce qui explique la 
hausse des prix enregistrée 
dernièrement  sur le marché de 
l’occasion», poursuit-il, évaluant 
cette envolée à 20 et même 30%.
Le dossier de l’importation concerne 
l’Anca, souligne-t-il, puisqu’«il est 
question d’organiser le marché des 
véhicules en Algérie, un secteur 
délaissé et anarchique depuis 
longtemps».
«Il est important de lutter contre la 
pièce de rechange contrefaite. 
L’organisation du marché permet 
d’éradiquer la contrefaçon en la 
matière. Nous espérons lutter 
également contre le monopole du 
marché», insiste M. Boulenouar.

Trafic aérien 
L’heure n’est pas encore à l’ouverture des frontières

Marché du poisson

La sardine se fait rare et chère ! 
De mémoire de patron de pêche, jamais la 
sardine ne s’est faite aussi rare sur les côtes 
algériennes au point où, ces derniers jours, 
les sardiniers reviennent pratiquement 
bredouilles de leur sortie en mer.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Il a exprimé, par la même occasion, son souhait 
de voir, dans les jours à venir, le président Abdelma-
djid Tebboune, en Allemagne pour des «soins com-
plémentaires», revenir au pays. «Nous avons veillé, 
au sein de l’Armée nationale populaire à accorder 
une importance primordiale à la sécurisation de tou-
tes nos frontières nationales, suivant une stratégie 
homogène et une approche globale, traduite inté-
gralement et avec rigueur sur terrain», a-t-il dit au 
premier jour de sa visite en 3e Région militaire à 
Béchar. 
Cette importance est dictée, selon le Chef de corps 
d’Armée, par les conditions «délétères qui caractéri-
sent notre région, et ce, en resserrant l’étau de ma-
nière continue sur les hordes criminelles et en les 
éliminant, de façon à prémunir notre pays contre les 
dangers et les menaces et préserver son territoire et 
son peuple de toutes les sources de menaces multi-
formes et multidimensionnelles».
Il s’agit, a-t-il ajouté, de «poursuivre le renforcement 
des capacités du corps de bataille de l’Armée natio-
nale populaire et fournir les conditions permettant 
d’élever sa disponibilité, de façon à garantir l’amé-
lioration et la promotion de la performance opéra-
tionnelle et de combat de l’ensemble de ses disposi-

tifs et composantes, afi n de pouvoir relever tous les 
défi s».
A propos de défi s, M. Changriha a insisté à dire qu’il 
s’agit de «tous les défi s, quelle que soit leur nature, 
au service de l’intérêt suprême de l’Algérie et pour 
appuyer ses fi dèles enfants attachés à son unité, sa 
souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa 
stabilité, déterminés à mettre en échec tous les des-
seins hostiles…». Sur ces desseins hostiles, il a indi-
qué que «dans un passé récent, elles ont essuyé un 
échec cuisant en essayant d’employer le virus du ter-
rorisme et d’en faire un autre moyen abject et des-
tructeur pour concrétiser des objectifs suspects et 
tendancieux ; des tentatives qui échoueront 
aujourd’hui et demain dans toutes leurs ignobles 
manœuvres».
Il a évoqué, dans ce sens, «la démarche patriotique 
authentique, qu’adopte l’Armée nationale populaire, 
avec dévouement et abnégation, afi n d’être la digne 
héritière de ses ancêtres et demeurer le gardien fi -
dèle et le protecteur dévoué de cette terre bénie, qui 
mérite que notre Armée préserve chaque parcelle de 
son sol et qu’elle se déploie le long de ses vastes 
frontières nationales».
Pour M. Chanegriha, «cette démarche judicieuse est 
en soit un immense honneur pour l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale, qui tient 

toujours, en s’acquittant de son devoir national en-
vers son peuple et sa patrie, à se remémorer le passé 
de l’Algérie riche en exploits et d’en inspirer les fac-
teurs de la forte détermination et la ferme résolution 
à poursuivre son devoir national sacré».
Le général de corps d’Armée a procédé à cette occa-
sion à l’inspection de «quelques unités de combat 
déployées le long des frontières et a dispensé un en-
semble d’instructions et d’orientations à leurs com-
mandants et personnels, visant à redoubler de vigi-
lance et de prudence afi n de contrer tous les fl éaux 
et dangers», selon un communiqué du ministère de 
la Défense nationale. 

Education 
nationale 
Sit-in des 
contractuels, 
le � op

PAR MILINA KOUACI

L’appel des enseignants 
contractuels à un sit-in 
national de protestation 
n’a fi nalement pas eu 
beaucoup de succès. Et 
pour cause, l’appel de la 
Coordination nationale 
des enseignants 
contractuels de 
l’Education nationale aux 
instituteurs à se rendre 
devant les directions de 
l’éducation de chaque 
wilaya, n’a pas eu l’écho 
souhaité, puisque seule 
une poignée a répondu à 
cet appel et fait le 
déplacement vers les 
directions de l’Education. 
A Alger, il était question 
que les protestataires 
observent une action 
devant l’annexe du 
ministère de l’Education 
nationale à Ruisseau, 
mais ces derniers ont été 
empêchés par les forces 
de l’ordre qui ont avorté 
leur action. «Nous étions 
près de 200 enseignants 
à Alger, mais les forces 
de l’ordre nous ont 
empêchés de gagner 
l’annexe du ministère», 
dit Mustapha Kassad, 
coordonnateur de cette 
organisation syndicale. 
De 15 000 enseignants 
des trois cycles, les 
protestataires étaient au 
nombre de 800, estime 
M. Kassad. Cette action 
a été observée 
également dans les 
wilayas de Tiaret, 
Ouargla et Bordj Bou-
Arréridj, où quelque 
cinquante enseignants 
ont répondu à l’appel, 
tandis que dans d’autres 
wilayas, certains 
enseignants ont préféré 
«boycotter les cours», 
ajoute notre 
interlocuteur.
Pour rappel, les 
enseignants contractuels 
réclament l’intégration 
sans condition dans des 
postes vacants, la 
priorisation des 
enseignants remplaçants 
dans le recrutement, 
ainsi que la valorisation 
de l’expérience 
professionnelle. Ils 
refusent que la tutelle les 
soumette à un concours 
de recrutement en raison 
des compétences 
acquises grâce aux 
années d’expérience et 
d’exercice sur le terrain.
Ces derniers menacent 
de durcir leurs actions en 
cas de non-satisfaction 
de leurs revendications. 
Les enseignants 
comptent aller vers une 
marche nationale pour 
arracher l’intégration 
sans condition bien que 
le ministre de tutelle 
avait éloigné, en juin 
dernier, toute possibilité 
de recrutement direct 
des contractuels ou 
remplaçants à des 
postes permanents sans 
le passage par un 
concours.

Auteur de plusieurs ouvrages dont «le Fis et 
le pouvoir» et «Quand Moscou couvait l’élite 
militaire arabe», l’écrivain et journaliste 
Abdelkader Harichane vient de publier un 
livre de restitution et d’analyse «Journal du 
Hirak, le sursaut algérien», et les grandes 
séquences qui ont marqué depuis sa 
naissance le mouvement populaire pour le 
changement (Hirak). Pour le débat ! 

 PROPOS RECUEILLIS PAR LYES SAKHI

Reporters : Le Hirak a inspiré depuis 
son surgissement sur la scène nationale 
un nombre important d’ouvrages. Le vô-

tre en fait partie, mais semble arriver 
en décalage avec l’actualité. Pourquoi ?

Abdelkader Harichane : Je ne crois pas. Le 
Hirak est toujours omniprésent. Depuis le début, 
j’ai pris des notes pour le cerner et avoir une vue 
plus complète, dans l’ensemble et dans le détail. 
J’estime que le travail que j’ai fait est plus entier et 
aidera énormément les chercheurs et journalistes 
pour mieux saisir son sens dans le futur et com-
prendre les enjeux.

Vous êtes un journaliste au long cours 
et connu pour analyser la 

conjoncture politique depuis des 
décennies. En quoi le Hirak marque-t-

il une rupture, selon vous ?

Il s’agit d’une rupture réelle, en effet. Avant le 
22 février, on pensait que ce peuple ne relèverait 
plus la tête parce qu’il venait de sortir d’une pé-
riode ténébreuse et tragique. Il a surpris tout le 
monde par son immense mobilisation et son paci-
fi sme. Il est en rupture avec tout ce qui est admis, 
depuis les événements d’Octobre 88, puis l’arrêt 
du processus électoral qui a mis le pays dans une 
situation d’instabilité.

Quelle perspective pour ce mouve-
ment, selon vous ?

 Le Hirak est un mouvement qui ne va pas 
s’éteindre parce qu’il y a le confi nement ou l’usu-
re du temps ; il est inscrit sur la durée et le temps 
long, malgré tout ce qu’on peut dire sur les déve-
loppements qui ont eu lieu sur la scène politique 
nationale et en fonction de laquelle il est 
aujourd’hui en retrait. A mon avis, ce retrait est 
momentané car la revendication du changement 

demeure plus que jamais d’actualité dans le pays. 
Il faudrait, cependant, pour les acteurs du Hirak 
de réfl échir aux moyens d’agir effi cacement sur 
cette scène politique pour une vraie stratégie de 
construction d’un projet d’alternative. Il ne suffi t 
pas de faire des slogans hostiles au pouvoir pour 
sortir le pays de la gangue.

Certains reprochent au Hirak de ne 
pas s’être doté d’un leadership... ce 

qui serait sa faiblesse selon eux. 
Qu’en pensez-vous ?

C’est la question cruciale. Avec un groupe de 
militants, nous avons lancé un appel pour s’orga-
niser dans des assises qui dégageraient des repré-
sentants élus, dans toutes les wilayas et à l’étran-
ger. Il y a eu un engouement certain, mais il y avait 
un autre courant qui a pris l’idée pour en faire 
son propre parti ou mouvement, sans passer par 
les urnes.

Si demain on va vers des élections locales ou 
législatives, qui se présenterait au nom du Hirak ? 
Personne n’oserait car tout le monde parle au 
nom du Hirak ou empêche les autres de se reven-
diquer du Hirak. Donc, si les gens sont sincères 
pour sortir de l’impasse, ils doivent se rencontrer 
pour élire leurs représentants, démocratique-
ment. On a raté le débat sur la refonte de la 
Constitution et on n’a pas présenté de candidat à 
la présidentielle  ; on ne peut marcher indéfi ni-
ment dans la rue sans objectifs clairs. Si demain 
les enfants du Hirak décidaient de présenter leurs 
candidats, ils feraient des miracles parce qu’ils se-
raient en mesure de contrôler les urnes. Si les hi-
rakistes ne s’organisent pas, on aurait un autre 
parti qui va se déclarer et opérer au nom du Hirak 
avec le risque de s’éloigner de sa nature et de ses 
objectifs politiques. Pour moi, il n’y a pas de doute 
là-dessus.

Abdelkader Harichane, Journal du Hi-
rak, le sursaut algérien - Alger 2021, Saihi

Editions, 1 200 DA

entretien

Abdelkader Harichane, écrivain et journaliste 

«Les acteurs du Hirak doivent réfléchir aux moyens d’agir efficacement 
sur la scène politique pour une vraie stratégie de construction»

DÉFENSE Saïd Chanegriha : «Importance 
primordiale» à la sécurisation des frontières
Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire, a fait part hier de l’importance, 
qu’il qualifi e de «primordiale», qu’accorde l’institution militaire à 
la sécurisation de toutes les frontières du pays. 
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PAR ANIS REMANE 

Ces trois capitales ont demandé au 
régime iranien de renoncer à la pro-
duction d’uranium métal, qui marque-
rait selon elles une nouvelle violation 
de ses engagements pris dans l’accord 
international de 2015. «Nous, les gou-
vernements de l’Allemagne, de la 
France et du Royaume-Uni, sommes 
profondément préoccupés par l’an-
nonce par l’Iran qu’il se prépare à pro-
duire de l’uranium métal», prévien-
nent les trois pays dans un communi-
qué commun. En réponse, l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie atomique 
(OIEA) a fait savoir samedi soir n’avoir 
pas, à ce stade, «présenté d’informa-
tion (...) au sujet du design de l’usine 
d’uranium métal» à l’AIEA. Selon elle, 
ce sera fait lorsque «les préparations 
nécessaires auront été eff ectuées et 
dans les délais imposés par la loi». 
L’OIEA fait référence à la période de 
cinq mois fi xée en décembre par le 
Parlement iranien pour que Téhéran 
prépare l’usine, entre autres disposi-
tions liées à son programme nucléaire. 
L’organisme iranien a également es-
péré que l’AIEA ne cause pas de nou-
veaux «malentendus à l’avenir, en 
s’abstenant de mentionner des détails 
superfl us dans ses rapports». Mercre-
di, les autorités iraniennes avaient in-
diqué à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) qu’elles 
avançaient dans la production d’ura-
nium métal pour servir de carburant à 
un réacteur. Pour rappel, l’accord de 
2015 comporte une interdiction de 15 
ans sur «la production ou l’acquisition 
de métaux de plutonium ou d’ura-
nium ou leurs alliages». Il prévoit que 
l’Iran puisse être autorisé à commen-
cer sa recherche sur la production de 
combustible à base d’uranium «en pe-
tites quantités agréées» au bout de dix 
ans, mais seulement avec l’autorisa-

tion des autres signataires de l’accord. 
«L’Iran n’a aucune utilisation civile 
crédible de l’uranium métal», ajoutent 
Londres, Berlin et Paris. «La produc-
tion d’uranium métal peut avoir de 
graves implications militaires», déplo-
rent-ils. «L’Iran s’est engagé pendant 
quinze 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 dévelop-
pement dans le domaine de la métal-
lurgie de l’uranium», rappellent ces 
trois pays signataires de l’accord de 
2015. «Nous demandons instamment 
à l’Iran, dans les termes les plus forts, 
de cesser cette activité et de reprendre 
immédiatement ses obligations au ti-
tre du Plan d’action global conjoint si 
l’Iran veut vraiment préserver cet ac-
cord», concluent-ils. L’accord de Vien-
ne a été conclu par l’Iran et les cinq 
membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations unies (France, 
Royaume-Uni, Russie, Chine, Etats-
Unis) plus l’Allemagne. 

RETOUR ANNONCÉ 
DES ETATS-UNIS À 
L’ACCORD DE 2015… 
Dans une interview au Journal du di-
manche du 17 janvier, le ministre 
français des aff aires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a exprimé ses craintes 
sur les activités nucléaires de la Répu-
blique islamique, appelant à une réac-
tion immédiate et à un retour des 
Etats-Unis dans l’accord de 2015 dès 
l’entrée en fonction de Joe Biden. 
«L’Iran – je le dis clairement – est en 
train de se doter de la capacité nu-
cléaire», a estimé M. Le Drian. Il y a 
également une élection présidentielle 
en Iran à la mi-juin. Il est donc urgent 
de dire aux Iraniens que cela suffi  t et 
de prendre les dispositions pour que 

l’Iran et les Etats-Unis reviennent dans 
l’Accord de Vienne.» «En sortant de 
cet accord, l’administration Trump a 
choisi la stratégie qu’il a appelée de la 
«pression maximale» contre l’Iran. Le 
résultat, c’est que cette stratégie n’a 
fait que renforcer le risque et la me-
nace. Il faut donc enrayer cette méca-
nique», a estimé le chef de la diploma-
tie française. «Cela ne suffi  ra pas, a-t-
il toutefois ajouté. Il faudra des dis-
cussions diffi  ciles sur la prolifération 
balistique et les déstabilisations par 
l’Iran de ses voisins dans la région. Je 
suis tenu par le secret sur le calendrier 
de ce genre de dossier, mais il y a ur-
gence.» Avant sa prise de pouvoir, 
mercredi prochain, le président élu 
américain Joe Biden a nommé Wendy 
Sherman au poste de secrétaire d’Etat 
adjointe aux aff aires étrangères. Mme 
Sherman, ancienne secrétaire d’Etat 
adjointe aux aff aires politique lors du 
second mandat de Barack Obama, est 
connue pour avoir été une des gran-
des négociatrices de l’accord nucléaire 

de 2015 avec l’Iran, au poste de nu-
méro deux de la diplomatie américai-
ne. Joe Biden avait déjà annoncé, fi n 
novembre, avoir choisi un autre an-
cien de l’administration Obama, An-
tony Blinken, au poste crucial de se-
crétaire d’Etat aux aff aires étrangères. 
Le président élu a signalé, à plusieurs 
reprises, son intention, une fois inves-
ti, de ramener les Etats-Unis dans l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, dont 
Donald Trump est sorti en 2018 tout 
en rétablissant les sanctions américai-
nes levées en 2015. Avec Antony Blin-
ken, cette équipe aura pour mission 
de «réparer» la politique étrangère 
américaine, a indiqué, dans un com-
muniqué, l’équipe de transition de 
Joe Biden et Kamala Harris, «mais 
aussi de la réimaginer». Le futur loca-
taire de la Maison Blanche veut ainsi 
clairement marquer la rupture avec la 
politique étrangère nationaliste et 
unilatéraliste de Donald Trump, pour 
renouer avec une ligne résolument 
multilatéraliste. 

Des dizaines de manifestants sou-
danais ont brûlé le drapeau israélien 
dimanche à Khartoum pour protester 
contre la décision des autorités de 
normaliser les relations avec Israël. Ils 
se sont rassemblés devant le siège du 
gouvernement, scandant des slogans 
anti-Israël et brandissant des pancar-
tes avec les mentions «la normalisa-
tion est une trahison» ou «la norma-
lisation est un crime». Une autre ban-
nière dénonce l’accord de normalisa-
tion comme «un chantage américain». 
Le 6 janvier, à l’occasion de la visite 
du secrétaire américain au Trésor Ste-
ven Mnuchin, le Soudan a signé un 
accord de normalisation avec Israël et 
obtenu simultanément une aide fi nan-
cière des Etats-Unis, quelques semai-

nes après le retrait de Khartoum de 
la liste américaine des Etats accusés 
de fi nancer le terrorisme. L’accord de 
normalisation doit encore être ratifi é 
par le pouvoir législatif avant d’en-
trer en application. Or le Soudan ne 
dispose toujours pas d’un Parlement 
de transition. Les autorités soudanai-
ses de transition sont en place depuis 
la révolte populaire qui a chassé du 
pouvoir le président Omar el-Bé-
chir en avril 2019. Tant attendu par 
Khartoum, le retrait de la liste noire 
américaine devrait off rir une bouff ée 
d’oxygène à l’économie du Soudan dé-
cimée par les sanctions américaines, 
la mauvaise gestion et les confl its ar-
més sous Omar el-Béchir, aujourd’hui 
en prison.

Dialogue libyen
Prochain vote 
pour le choix 
d’un exécutif 
de transition
Les participants au dialogue 
politique interlibyen voteront 
lundi sur un mécanisme de 
sélection d’un «exécutif unifi é 
temporaire», a annoncé samedi 
l’émissaire par intérim de 
l’ONU en Libye, après quatre 
jours de discussions à Genève. 
«Il est important de rappeler (...) 
que nous parlons ici d’une 
autorité exécutive unifi ée 
temporaire qui sera remplacée 
par un gouvernement 
démocratiquement élu de 
façon permanente, choisi par le 
peuple libyen le 24 décembre» 
prochain, a déclaré Stephanie 
Williams, en conférence de 
presse. A la mi-novembre à 
Tunis, l’émissaire onusienne 
avait arraché auprès des 75 
participants libyens au Forum 
du dialogue politique libyen 
(FDPL) un accord pour 
l’organisation d’élections 
«nationales» le 24 décembre 
2021, mais pas sur la 
désignation d’un exécutif unifi é 
pour assurer la transition 
jusqu’au scrutin et sortir la 
Libye d’une grave crise 
politique qui perdure. Depuis, 
un Comité consultatif issu du 
FDPL, composé de 18 membres 
représentant les diff érentes 
régions et les formations du 
politique du pays, a été créé 
pour «surmonter l’impasse sur 
le mécanisme de sélection» de 
l’exécutif temporaire libyen, a 
expliqué Stephanie Williams. 
Ce Comité a entamé mercredi 
à Genève des discussions, 
sous l’égide de la Mission 
d’appui des Nations unies en 
Libye (Manul). «Je suis 
heureuse d’annoncer et je les 
félicite d’être parvenus à un 
accord sur une 
recommandation de 
mécanisme de sélection», a 
indiqué l’émissaire de l’ONU. Il 
s’agit, à ses yeux, du «meilleur 
compromis possible car cette 
proposition respecte la 
dimension régionale et 
encourage les gens à travailler 
au-delà des divisions et des 
régions (...) afi n de construire 
l’unité du pays». «La plénière 
(du FDPL, ndlr) votera sur ce 
mécanisme lundi», a-t-elle dit. 
Le vote se déroulera sur une 
période de 24 heures, et les 
résultats devraient être 
annoncés le 19. Toutefois, un 
second tour pourrait être 
organisé deux jours après le 
premier si la majorité des 63% 
des personnes ayant participé 
au vote n’est pas obtenue. Au 
second tour, le seuil requis 
pour valider l’accord sera de 
«50% plus une voix» des 
participants au vote, a détaillé 
Mme Williams. La Libye est 
plongée dans le chaos depuis 
la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 2011. 
Deux autorités s’y disputent le 
pouvoir, sur fond d’implications 
étrangères: le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) à 
Tripoli, reconnu par l’ONU, et 
un pouvoir incarné par Khalifa 
Haftar, homme fort de l’Est. 
Après l’échec de l’off ensive 
lancée par le maréchal Haftar 
en avril 2019 pour s’emparer de 
Tripoli, les deux camps ont 
conclu un cessez-le-feu 
permanent en octobre et 
retrouvé le chemin du dialogue, 
encouragé par l’ONU.

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI 

Le Darfour renoue avec la violence. 
Des aff rontements ont eu lieu dans 
cette partie occidentale du Soudan en-
tre des tribus rivales. Le bilan provi-
soire annoncé par les agences de pres-
se est de 48 morts et 97 blessés, le plus 
meurtrier depuis la fi n offi  cielle de la 
mission onusienne et panafricaine de 
paix, le 31 janvier dernier, et le début 
de son retrait progressif. Selon l’agen-
ce offi  cielle soudanaise Suna, qui cite 
la branche locale du syndicat des mé-
decins, les aff rontements ont éclaté 
entre la tribu Al-Massalit et les noma-
des dits arabes. Des milices armées fa-
vorables aux nomades dits arabes ont 
ensuite attaqué el-Geneina et plusieurs 
maisons ont été incendiées. D’après la 
même source, le Premier ministre Ab-
dallah Hamdok a envoyé une déléga-

tion de «haut rang» au Darfour-Ouest 
pour tenter de rétablir l’ordre. La ré-
gion connaît une recrudescence de 
heurts tribaux, qui ont fait 15 morts et 
des dizaines de blessés fi n décembre, 
soit quelques jours avant la fi n de la 
mission de paix conjointe de l’ONU et 
de l’Union africaine, une opération de 
13 ans. Le retrait progressif des trou-
pes de cette mission, censé commen-
cer en janvier 2021, sera étalé sur six 
mois. Et le gouvernement soudanais 
prend ainsi la responsabilité de la pro-
tection des populations de la région. 
Le confl it au Darfour a débuté en 2003 
entre forces loyales au régime du gé-
néral Omar el-Béchir à Khartoum et 
membres de minorités ethniques s’es-
timant marginalisés et réclament une 
répartition plus équitable du pouvoir 
et des richesses. Les violences ont fait 

quelque 300.000 morts et plus de 2,5 
millions de déplacés, essentiellement 
durant les premières années, selon 
l’ONU. Pour lutter contre les insurgés, 
le pouvoir Béchir avait déployé les 
Janjawids, une milice armée compo-
sée essentiellement de nomades ara-
bes, accusés de «nettoyage ethnique» 
et de viols. Des milliers de miliciens 
ont été par la suite incorporés dans les 
Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire. Si les violences 
ont baissé d’intensité, les aff ronte-
ments sont assez fréquents au sujet de 
l’accès à la terre et à l’eau, opposant 
éleveurs nomades arabes et aux pay-
sans darfouris. Le gouvernement sou-
danais de transition -mis en place 
après la chute de l’autocrate Omar el-
Béchir en avril 2019 sous la pression 
d’une contestation populaire- a signé 

en octobre un accord de paix avec plu-
sieurs groupes rebelles y compris au 
Darfour. Après la Minuad, qui a comp-
té jusqu’à 16.000 hommes, l’ONU res-
tera au Soudan via une Mission inté-
grée des Nations unies pour l’assistan-
ce à la transition au Soudan (Minuats). 
Cette mission politique aura comme 
tâche d’assister le gouvernement de 
transition, installé en août 2019 et issu 
d’un accord entre militaires et diri-
geants du mouvement de contestation. 
Elle devra aussi aider à l’application 
des récents accords de paix dans les 
régions ravagées par les confl its. Omar 
el-Béchir, en prison, et d’autres res-
ponsables soudanais sont recherchés 
par la Cour pénale internationale (CPI) 
pour «crimes contre l’humanité» et 
«génocide» au Darfour. 

SOUDAN Près de 50 morts dans des violences au Darfour

Nucléaire iranien

Nouvelle montée de tension 
et désaccords à venir
Le départ de l’administration Trump et son remplacement à partir du mercredi 20 janvier par 
celle du président élu Joe Biden à la Maison Blanche va annoncer le début d’une nouvelle ère 
dans les relations entre les puissances occidentales et l’Iran en ce qui concerne le dossier 
ultrasensible du nucléaire. Il n’est cependant pas sûr qu’elle soit plus sereine que celle vécue après 
la décision du président Trump de faire sortir les Etats-Unis de l’accord de Vienne et de le 
dénoncer comme un instrument pour Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. Il en est pour 
preuve l’avertissement lancé samedi dernier par Berlin, Londres et Paris à l’Iran. Les Occidentaux 
veulent revenir à l’accord de 2015 avec des pressions sur l’Iran, mais il n’est pas certain que ce 
pays se montre sensible à leur dissuasion. Les pourparlers à venir s’annoncent plus compliqués.

PAR INDALECIO ALVAREZ

En même temps, la France va 
lancer lundi sa campagne «grand pu-
blic» et l’Espagne administre une 
deuxième dose. Parallèlement, des 
responsables se sont montrés rassu-
rants sur les ralentissements des li-
vraisons de vaccins Pfi zer en Europe, 
au moment où plusieurs pays, 
confrontés à une propagation de va-
riants du virus, durcissent les restric-
tions pour enrayer la pandémie de 
Covid-19. «Nous avons eu des re-
tours encourageants et satisfaisants 
au premier jour», a déclaré samedi le 
ministre indien de la Santé, Harsh 
Vardhan à ses homologues dans les 
Etats indiens. «Ce vaccin va en eff et 
être un +Sanjeevani+ (sauveur de 
vies)». Cette première journée de 
vaccination est considérée une réus-
site, plus de 190.000 personnes ayant 
reçu une première dose. Le ministère 
indien de la Santé a affi  rmé qu’aucun 
«cas d’hospitalisation post-vaccina-
tion» n’a été signalé, mais des médias 
locaux ont affi  rmé qu’un agent de sé-
curité de l’All India Institute of Medi-
cal Sciences (AIIMS), principal hôpi-
tal public du pays, avait développé 
une réaction allergique après avoir 
reçu son injection. L’Inde compte 
vacciner d’ici juillet 300 millions de 
personnes, presque l’équivalent de la 
population américaine, dans le cadre 
de l’une des plus grandes campagnes 
de vaccination au monde. Celle-ci re-
pose sur deux vaccins: Covaxin déve-
loppé par Bharat Biotech et le Conseil 
indien de la recherche médicale; et 
Covishield, la version mise au point 
par AstraZeneca et l’université d’Ox-

ford. Tous deux produits par le Se-
rum Institute of India et approuvés 
«en urgence», début janvier. L’Inde 
est le deuxième pays le plus touché - 
après les Etats-Unis - par le Covid-19, 
avec plus de 10 millions de cas décla-
rés, même si offi  ciellement le taux de 
mortalité y est l’un des plus faibles 
du monde. 

CAMPAGNE ÉLARGIE 
EN FRANCE
En Europe, la France se prépare à 
élargir lundi la vaccination pour ten-
ter de gagner une rude bataille 
contre le virus qui a déjà fait plus de 
70.000 morts, au lendemain d’une 
première soirée sous cloche, avec un 
couvre-feu avancé à 18 heures dans 
tout le pays. La campagne va s’élar-
gir aux personnes de plus de 75 ans 
ne vivant pas en maison de retraite 
(5 millions de personnes), ainsi qu’à 
près de 800.000 personnes présen-
tant des pathologies à «haut risque» 
(insuffi  sances rénales chroniques, 
cancer sous traitement...). Plus d’un 
million de rendez-vous pour les deux 
injections avaient été pris dès ven-
dredi, alors que 833 centres étaient 
«ouverts et accessibles à la réserva-
tion», selon le ministre de la Santé 
Olivier Véran. De son côté, l’Espagne 
a commencé dimanche à administrer 
une deuxième dose du vaccin contre 
le Covid-19 aux personnes prioritai-
res qui avaient reçu une première 
dose en décembre. Une femme de 85 
ans, Leocadia Peña, résidant dans 
une maison de retraite en Catalogne, 
a été l’une des premières. Six autres 

régions commençaient ce dimanche 
à administrer une deuxième dose, les 
autres devant le faire à partir de lun-
di. Après avoir franchi la semaine 
dernière la barre symbolique des 
deux millions de cas confi rmés, l’Es-
pagne a enregistré vendredi un nom-
bre record de 40.197 cas en 24 heu-
res. L’Europe, région la plus en-
deuillée, compte beaucoup sur le 
vaccin de l’alliance américano-alle-
mande Pfi zer-BioNTech, alors que 
les pays traversent une deuxième va-
gue virulente, face à un variant bri-
tannique considéré par des scientifi -
ques comme jusqu’à 74% plus conta-
gieux. Les deux laboratoires ont as-
suré samedi avoir mis en place un 
«plan» pour limiter à une semaine les 
retards de livraison de leur vaccin, 
alors que l’Europe craignait de voir 
faiblir les livraisons de doses pendant 
«trois à quatre semaines». Vendredi, 
ils avaient annoncé de façon inopi-
née ne pas être en mesure de fournir 
la quantité de doses à laquelle ils 
s’étaient engagé, déclenchant le 
courroux des pays européens, déjà 
critiqués pour la lenteur de la campa-
gne de vaccination. 

 «PLUS SÛR, MOINS 
CHER, PLUS VITE» 
De son côté, le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Aff aires européennes, Clé-
ment Beaune, a assuré dimanche que 
le retard de Pfi zer «n’aura pas d’im-
pact la semaine prochaine sur le 
rythme de la vaccination». Il a appe-
lé à faire confi ance au cadre euro-
péen pour les commandes. «Ca per-

met de commander plus, plus sûr, 
moins cher, plus vite», a-t-il fait va-
loir. Dans plusieurs pays, les restric-
tions se durcissent alors que les va-
riants du virus se propagent. L’Italie 
a interdit samedi les vols en prove-
nance du Brésil en raison d’un nou-
veau variant découvert dans ce pays, 
et va reconfi ner à partir de lundi 
trois régions jugées à haut risque de 
contagion. En Colombie comme au 
Liban, où les autorités ont imposé un 
confi nement strict, les hôpitaux sont 
saturés. Le Cambodge a annoncé sa-
medi une «aide» de la Chine qui va 
lui fournir un million de doses de 
son vaccin Sinovac. Le ministre 
chinois des Aff aires étrangères Wang 
Li a promis aux Philippines un don 
de 500.000 doses de vaccin. Selon le 
dernier bilan de l’AFP, le Covid-19 a 
fait au moins 2.022.740 morts dans 
le monde depuis que le bureau de 
l’OMS en Chine a fait état de l’appa-
rition de la maladie fi n décembre 
2019.  (Source AFP)

Afghanistan
Deux femmes juges 
assassinées à Kaboul
Deux femmes juges travaillant pour la Cour 
suprême afghane ont été tuées par balles à 
Kaboul dimanche, dernières victimes en date 
d’une série d’assassinats ciblés qui touchent 
depuis quelques mois des fi gures de la société 
civile. 
Le meurtre n’a pas été revendiqué, mais le 
président afghan Ashraf Ghani et le chargé 
d’aff aires américain à Kaboul Ross Wilson ont 
accusé les talibans. «Malheureusement, nous 
avons perdu deux femmes juges dans l’attaque 
d’aujourd’hui. Leur chauff eur est blessé», a déclaré 
à l’AFP Ahmad Fahim Qaweem, porte-parole de 
l’institution. 
Les deux femmes se rendaient sur leur lieu de 
travail dans leur véhicule quand elles ont été 
attaquées par des hommes armés, a précisé M. 
Qaweem. 
Plus de 200 femmes juges travaillent pour la Cour 
suprême, a-t-il ajouté. L’institution avait déjà été la 
cible en 2017 d’un attentat suicide visant une 
foule d’employés qui avait fait au moins 20 morts 
et 41 blessés. M. Wilson a imputé l’attaque de 
dimanche aux insurgés et appelé à une enquête. 
«Les talibans doivent comprendre que ce type 
d’actions, dont ils sont responsables, scandalisent 
le monde et doivent cesser pour que la paix 
arrive», a-t-il écrit sur Twitter. 
La violence n’a en eff et fait qu’augmenter à 
travers le pays ces derniers mois, malgré les 
pourparlers de paix en cours au Qatar depuis 
septembre entre Kaboul et les talibans. L’attaque 
de dimanche est intervenue quelques heures 
après une réunion entre la délégation talibane, 
l’envoyé spécial de Washington sur le confl it, 
Zalmay Khalilzad, et le général Scott Miller, 
commandant des forces américaines dans le 
pays, selon un tweet du porte-parole des insurgés 
Mohammad Naeem. Les insurgés ont demandé à 
être retirés de la liste noire du Conseil de sécurité 
de l’ONU et ont réitéré leur demande pour la 
libération des derniers prisonniers talibans, a écrit 
M. Naeem. Kaboul a déjà été obligé à libérer 
5.000 captifs insurgés, dont de dangereux 
criminels, dans le cadre de l’accord américano-
taliban signé en 2020. Le président afghan a 
quant à lui accusé les talibans de mener «une 
guerre illégitime». «La violence, la terreur, la 
brutalité et les crimes (...) vont seulement 
prolonger la guerre», a-t-il déclaré dans un 
communiqué dimanche. La cheff e de la 
Commission indépendante des droits humains en 
Afghanistan, Shaharzad Akbar, a condamné 
l’attaque sur Twitter. «L’Afghanistan est en train 
de perdre un de ses gains les plus importants, ses 
cadres professionnels et éduqués dans ce qui 
ressemble à un massacre systématique, et le 
monde semble se contenter d’observer», a-t-elle 
déploré. L’incident de dimanche a également 
généré un rare communiqué de l’ambassade de 
Chine à Kaboul off rant ses condoléances aux 
familles des victimes. L’Afghanistan a été le 
théâtre ces derniers mois d’une série 
d’assassinats ciblés de personnalités, dont des 
membres des médias, hommes politiques et 
défenseurs des droits humains. De nombreux 
journalistes et activistes, inquiets pour leur 
sécurité, ont fui le pays. Ces meurtres sont 
rarement revendiqués, mais les autorités 
afghanes accusent les talibans, même si 
l’organisation Etat islamique en a revendiqué 
certains. L’armée américaine a imputé aux 
insurgés pour la première fois la semaine dernière 
la responsabilité d’attaques ciblées. «La 
campagne talibane d’attaques et de meurtres non 
revendiqués ciblant des responsables 
gouvernementaux, des leaders de la société civile 
et des journalistes doit (...) cesser pour que la paix 
puisse prévaloir», a écrit sur Twitter le porte-parole 
des forces américaines en Afghanistan, le colonel 
Sonny Leggett. 
Le double assassinat de dimanche intervient deux 
jours après l’annonce par Washington d’une 
récente réduction des forces américaines en 
Afghanistan à 2.500 hommes, chiff re le plus bas 
depuis les attentats du 11-Septembre. En février 
dernier, Washington a signé un accord avec les 
talibans qui entérine un retrait complet des 
troupes américaines d’ici mai 2021 en échange de 
garanties sécuritaires. Depuis, les insurgés 
attaquent les forces afghanes quasi 
quotidiennement dans les campagnes. En 2020, 
ils ont perpétré plus de 18.000 attaques, a affi  rmé 
la semaine dernière le chef des renseignements 
afghans, Ahmad Zia Siraj. A Doha, les 
négociations interafghanes n’avancent que très 
lentement, et les deux camps tentent à présent de 
s’accorder sur l’agenda des discussions. 

Covid-19

Près de 200.000 vaccinés en Inde, 
accélération des campagnes en Europe 
La vaccination contre le nouveau coronavirus franchit une nouvelle étape dans le monde avec près de 200.000 vaccinés en Inde et une 
accélération des campagnes en Europe, où des responsables se voulaient rassurants sur les délais de livraison. L’Inde, deuxième nation la 
plus peuplée de la planète avec 1,3 milliard d’habitants, a vacciné samedi plus de 190.000 personnes au cours d’une première journée. 

PAR HAMID BELLAGHA

D’autres sources avancent l’explosion 
sociale qui couvait depuis quelques mois, et 
que des brutalités policières envers un ber-
ger il y a deux jours avaient accélérée. Un 
remake de l’immolation de Bouazizi en oc-
tobre 2010, après que sa charrette de légu-
mes fut saisie, le prélude à la révolution du 
jasmin qui allait emporter dans son sillage 
le président Benali et ouvrir le bal des prin-
temps arabes qui permuteront des dirigeants 
et la donne dans plusieurs régimes et pays 
arabes. 
En plein couvre-feu en raison de la situation 
sanitaire due à la Covid-19, des jeunes ont 
provoqué les forces de l’ordre brulant des 
pneus, fermant les routes, en lançant des 
pierres contre les policiers et en s’attaquant 
et saccageant des magasins et commerces 
privés ou établissements publics.
Ainsi, des aff rontements entre des jeunes de 
quartiers Ettadhamen et Al Intilaka relevant 
respectivement des gouvernorats de l’Ariana 
et de Tunis, et les forces de l’ordre ont éclaté. 
Partout, les unités sécuritaires ont riposté en 
jetant des gaz lacrymogènes. Ces actions se 
sont passées simultanément aux gouverno-
rats de Tunis, Kairouan, Sousse, Monastir, 
Siliana et le Kef.
Quinze personnes ont été arrêtées et une di-
zaine de cocktails Molotov, des récipients de 
carburant ainsi que des armes blanches ont 
été saisis, rapportent les sources sécuritaires 
locales.
Ces troubles étaient prévus et devaient faire 
suite au bras de fer entre les chômeurs de la 
région de Tataouine qui durent depuis plu-
sieurs mois. Les fermetures des sites écono-
miques de la région, notamment les mines de 
phosphate, «ne seront rouverts qu’après que 
les jeunes de la wilaya aient leur part dans le 
travail» distribué à des jeunes d’autres ré-
gions de la Tunisie. 
Un des nombreux aspects de la crise écono-
mique, politique, puis sociale que traverse 
notre voisin de l’Est, dix ans après la chute 

du président Zine El Abidine Ben Ali, le 14 
janvier 2011 sous la presse de la rue. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET VENTRE VIDE
D’ailleurs, le gouvernement avait, dans un 
souci de contrer l’explosion des cas de conta-
mination au coronavirus, interdit tout ras-
semblement pour fêter la chute du régime de 
Benali. Faux, rétorquera l’opposition et la 
rue, estimant que l’interdiction des rassem-
blements a été décidée dans le but d’éteindre 
la colère qui grondait chez les jeunes où l’on 
enregistre jusqu’à 35 % de chômage.
La classe politique décimée, après que les ca-
dres de l’ère Benali fut vouée aux gémonies, 
le terrorisme qui a porté un sérieux frein au 
tourisme occidental, la crise sanitaire qui l’a 
achevé en même temps que toute l’écono-
mie, et une infl ation qui a fi ni par éroder le 
faible pouvoir d’achat des Tunisiens. Ce sont 
là autant de raisons qui ont fait que la Tu-
nisie, fi ère de sa révolution de jasmins, qui 
a abouti à une liberté d’expression jamais 
enregistrée dans le pays, mais aussi à ce que 
les Tunisiens ne survivent pratiquement plus 
que par les emprunts auprès de divers orga-
nismes fi nanciers et pays frère comme l’Al-
gérie. «On peut dire ce qu’on veut, mais le 
ventre vide» est un leitmotiv qui revient sou-

vent dans les discussions entre les Tunisiens 
et les journalistes de la presse étrangère. Le 
président Kais Saied, élu contre toute attente 
en 2019, jouit encore d’une période de grâce 
accordée par la population tunisienne. Mais 
jusqu’à quand ? Le président, «trop honnête 
pour faire de la politique» qui ne dispose pas 
d’un parti pour l’épauler et voit ses gouver-
nements sauter l’un après l’autre, ne voit pas 
un bout de tunnel salvateur.
Mardi passé, le président, en visite offi  cielle 
en France, a été pris à partie à Paris par des 
dizaines des partisans des protestataires tu-
nisiens, scandant “Tataouine ne baissera pas 
les bras”, selon des vidéos partagées sur les 
réseaux sociaux. Saïed leur a proposé de re-
cevoir des émissaires des contestataires au 
palais présidentiel à son retour. Toutefois, et 
dans une interview accordée mardi à Fran-
ce 24, le président tunisien est revenu sur 
l’ébullition sociale dans son pays en excluant 
la «gestion sécuritaire» des manifestations. Il 
avait aussi appelé les jeunes chômeurs des 
agglomérations du Sud à proposer des «pro-
jets que l’État veillera à accompagner». De 
son côté, dimanche, la vigoureuse centrale 
syndicale tunisienne, UGTT, s’est dite, par 
contre, off usquée par les violences policiè-
res contre les manifestants qui «réclament 
légitimement leur part de développement 
local».

Soudan
Manifestation contre la normalisation avec Israël

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Des manifestations 
violentes ont eu lieu dans la 

soirée de samedi dernier dans 
plusieurs villes tunisiennes. 

Quelle lecture faites-vous de cet 
évènement ?

Moncef Aouissaoui : Ces protestations 
coïncident avec la célébration du dixième 
anniversaire de la révolution qui a fait chu-
ter le régime de Ben Ali et qui a avait pour 
slogan «Travail, Liberté, Dignité». Symboli-
quement, c’est un rappel très fort des re-
vendications des Tunisiens pour le respect 
des libertés et une vie meilleure. Concrète-
ment, elles interviennent pour manifester 
leur colère face à la dégradation des condi-
tions économiques et de vie dans le pays. 
Une décennie après la révolution, tous les 
gouvernements ont échoué à répondre aux 
revendications du peuple tunisien relatives 
principalement à l’emploi et au développe-

ment. La crise économique et sociale est 
aiguë et a sabordé le pouvoir d’achat des 
couches populaires. 

Cette défl agration de colère 
était-elle prévisible ?

Elle était non seulement prévisible mais 
susceptible de se multiplier si le climat so-
cio-économique, fortement impacté par la 
crise sanitaire et ses effets sur l’économie 
du pays, ne s’améliore pas. Le malaise so-
cial en Tunisie est palpable depuis des an-
nées déjà. Il s’est aggravé en 2020 et davan-
tage aujourd’hui avec la hausse considéra-
ble des prix des produits alimentaires. Cette 
fl ambée des prix à la consommation a mis 
le pouvoir d’achat des Tunisiens à terre. 
Elle est rendue plus dangereuse en raison 
d’un climat politique marqué par l’échec 
des politiciens à être à la hauteur de la révo-
lution et de ses ambitions Les protestations 
actuelles refl ètent un mécontentement po-
pulaire profond sur fond de constat d’échec 

de la classe politique, celle au gouverne-
ment en particulier, d’aller vers les réfor-
mes sociales et économiques nécessaires 
pour améliorer la vie quotidienne dans le 
pays. 

Quid de la réaction de la classe 
politique tunisienne ?

Plusieurs partis politiques notamment 
de tendance sociale, démocrates et pro-
gressistes, ont exprimé leur soutien indé-
fectible à la mobilisation de la rue et aux 
revendications légitimes des citoyens. Ces 
partis ont même plaidé plusieurs fois 
auprès du gouvernement Lamchichi pour 
activer dans l’urgence les projets et les pro-
grammes liés au développement local. Ils 
ont appelé au dialogue national pour trou-
ver des solutions radicales aux différents 
problèmes socio-économiques et sauver le 
pays de l’inconnu. Car c’est là une hypo-
thèse à ne pas négliger avec l’effondrement 
de pans entiers de son économie. 

entretien

Moncef Aouissaoui, journaliste et analyste politique tunisien 

«Un mécontentement populaire profond»

Crise économique, sociale, chômage…

Dé� agrations de colère dans 
plusieurs villes tunisiennes
Des troubles nocturnes et actions de violence ont été remarqués dans la nuit de samedi 
à dimanche dans plusieurs villes tunisiennes, Tunis, Sousse et Kairouan, et plusieurs 
autres de l’intérieur du pays, quelques heures après l’annonce par le chef du 
gouvernement tunisien Hichem Mechichi d’un vaste remaniement de touchant douze 
ministères ceux de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé, particulièrement.
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Ces trois capitales ont demandé au 
régime iranien de renoncer à la pro-
duction d’uranium métal, qui marque-
rait selon elles une nouvelle violation 
de ses engagements pris dans l’accord 
international de 2015. «Nous, les gou-
vernements de l’Allemagne, de la 
France et du Royaume-Uni, sommes 
profondément préoccupés par l’an-
nonce par l’Iran qu’il se prépare à pro-
duire de l’uranium métal», prévien-
nent les trois pays dans un communi-
qué commun. En réponse, l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie atomique 
(OIEA) a fait savoir samedi soir n’avoir 
pas, à ce stade, «présenté d’informa-
tion (...) au sujet du design de l’usine 
d’uranium métal» à l’AIEA. Selon elle, 
ce sera fait lorsque «les préparations 
nécessaires auront été eff ectuées et 
dans les délais imposés par la loi». 
L’OIEA fait référence à la période de 
cinq mois fi xée en décembre par le 
Parlement iranien pour que Téhéran 
prépare l’usine, entre autres disposi-
tions liées à son programme nucléaire. 
L’organisme iranien a également es-
péré que l’AIEA ne cause pas de nou-
veaux «malentendus à l’avenir, en 
s’abstenant de mentionner des détails 
superfl us dans ses rapports». Mercre-
di, les autorités iraniennes avaient in-
diqué à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) qu’elles 
avançaient dans la production d’ura-
nium métal pour servir de carburant à 
un réacteur. Pour rappel, l’accord de 
2015 comporte une interdiction de 15 
ans sur «la production ou l’acquisition 
de métaux de plutonium ou d’ura-
nium ou leurs alliages». Il prévoit que 
l’Iran puisse être autorisé à commen-
cer sa recherche sur la production de 
combustible à base d’uranium «en pe-
tites quantités agréées» au bout de dix 
ans, mais seulement avec l’autorisa-

tion des autres signataires de l’accord. 
«L’Iran n’a aucune utilisation civile 
crédible de l’uranium métal», ajoutent 
Londres, Berlin et Paris. «La produc-
tion d’uranium métal peut avoir de 
graves implications militaires», déplo-
rent-ils. «L’Iran s’est engagé pendant 
quinze 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 dévelop-
pement dans le domaine de la métal-
lurgie de l’uranium», rappellent ces 
trois pays signataires de l’accord de 
2015. «Nous demandons instamment 
à l’Iran, dans les termes les plus forts, 
de cesser cette activité et de reprendre 
immédiatement ses obligations au ti-
tre du Plan d’action global conjoint si 
l’Iran veut vraiment préserver cet ac-
cord», concluent-ils. L’accord de Vien-
ne a été conclu par l’Iran et les cinq 
membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations unies (France, 
Royaume-Uni, Russie, Chine, Etats-
Unis) plus l’Allemagne. 

RETOUR ANNONCÉ 
DES ETATS-UNIS À 
L’ACCORD DE 2015… 
Dans une interview au Journal du di-
manche du 17 janvier, le ministre 
français des aff aires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a exprimé ses craintes 
sur les activités nucléaires de la Répu-
blique islamique, appelant à une réac-
tion immédiate et à un retour des 
Etats-Unis dans l’accord de 2015 dès 
l’entrée en fonction de Joe Biden. 
«L’Iran – je le dis clairement – est en 
train de se doter de la capacité nu-
cléaire», a estimé M. Le Drian. Il y a 
également une élection présidentielle 
en Iran à la mi-juin. Il est donc urgent 
de dire aux Iraniens que cela suffi  t et 
de prendre les dispositions pour que 

l’Iran et les Etats-Unis reviennent dans 
l’Accord de Vienne.» «En sortant de 
cet accord, l’administration Trump a 
choisi la stratégie qu’il a appelée de la 
«pression maximale» contre l’Iran. Le 
résultat, c’est que cette stratégie n’a 
fait que renforcer le risque et la me-
nace. Il faut donc enrayer cette méca-
nique», a estimé le chef de la diploma-
tie française. «Cela ne suffi  ra pas, a-t-
il toutefois ajouté. Il faudra des dis-
cussions diffi  ciles sur la prolifération 
balistique et les déstabilisations par 
l’Iran de ses voisins dans la région. Je 
suis tenu par le secret sur le calendrier 
de ce genre de dossier, mais il y a ur-
gence.» Avant sa prise de pouvoir, 
mercredi prochain, le président élu 
américain Joe Biden a nommé Wendy 
Sherman au poste de secrétaire d’Etat 
adjointe aux aff aires étrangères. Mme 
Sherman, ancienne secrétaire d’Etat 
adjointe aux aff aires politique lors du 
second mandat de Barack Obama, est 
connue pour avoir été une des gran-
des négociatrices de l’accord nucléaire 

de 2015 avec l’Iran, au poste de nu-
méro deux de la diplomatie américai-
ne. Joe Biden avait déjà annoncé, fi n 
novembre, avoir choisi un autre an-
cien de l’administration Obama, An-
tony Blinken, au poste crucial de se-
crétaire d’Etat aux aff aires étrangères. 
Le président élu a signalé, à plusieurs 
reprises, son intention, une fois inves-
ti, de ramener les Etats-Unis dans l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, dont 
Donald Trump est sorti en 2018 tout 
en rétablissant les sanctions américai-
nes levées en 2015. Avec Antony Blin-
ken, cette équipe aura pour mission 
de «réparer» la politique étrangère 
américaine, a indiqué, dans un com-
muniqué, l’équipe de transition de 
Joe Biden et Kamala Harris, «mais 
aussi de la réimaginer». Le futur loca-
taire de la Maison Blanche veut ainsi 
clairement marquer la rupture avec la 
politique étrangère nationaliste et 
unilatéraliste de Donald Trump, pour 
renouer avec une ligne résolument 
multilatéraliste. 

Des dizaines de manifestants sou-
danais ont brûlé le drapeau israélien 
dimanche à Khartoum pour protester 
contre la décision des autorités de 
normaliser les relations avec Israël. Ils 
se sont rassemblés devant le siège du 
gouvernement, scandant des slogans 
anti-Israël et brandissant des pancar-
tes avec les mentions «la normalisa-
tion est une trahison» ou «la norma-
lisation est un crime». Une autre ban-
nière dénonce l’accord de normalisa-
tion comme «un chantage américain». 
Le 6 janvier, à l’occasion de la visite 
du secrétaire américain au Trésor Ste-
ven Mnuchin, le Soudan a signé un 
accord de normalisation avec Israël et 
obtenu simultanément une aide fi nan-
cière des Etats-Unis, quelques semai-

nes après le retrait de Khartoum de 
la liste américaine des Etats accusés 
de fi nancer le terrorisme. L’accord de 
normalisation doit encore être ratifi é 
par le pouvoir législatif avant d’en-
trer en application. Or le Soudan ne 
dispose toujours pas d’un Parlement 
de transition. Les autorités soudanai-
ses de transition sont en place depuis 
la révolte populaire qui a chassé du 
pouvoir le président Omar el-Bé-
chir en avril 2019. Tant attendu par 
Khartoum, le retrait de la liste noire 
américaine devrait off rir une bouff ée 
d’oxygène à l’économie du Soudan dé-
cimée par les sanctions américaines, 
la mauvaise gestion et les confl its ar-
més sous Omar el-Béchir, aujourd’hui 
en prison.

Dialogue libyen
Prochain vote 
pour le choix 
d’un exécutif 
de transition
Les participants au dialogue 
politique interlibyen voteront 
lundi sur un mécanisme de 
sélection d’un «exécutif unifi é 
temporaire», a annoncé samedi 
l’émissaire par intérim de 
l’ONU en Libye, après quatre 
jours de discussions à Genève. 
«Il est important de rappeler (...) 
que nous parlons ici d’une 
autorité exécutive unifi ée 
temporaire qui sera remplacée 
par un gouvernement 
démocratiquement élu de 
façon permanente, choisi par le 
peuple libyen le 24 décembre» 
prochain, a déclaré Stephanie 
Williams, en conférence de 
presse. A la mi-novembre à 
Tunis, l’émissaire onusienne 
avait arraché auprès des 75 
participants libyens au Forum 
du dialogue politique libyen 
(FDPL) un accord pour 
l’organisation d’élections 
«nationales» le 24 décembre 
2021, mais pas sur la 
désignation d’un exécutif unifi é 
pour assurer la transition 
jusqu’au scrutin et sortir la 
Libye d’une grave crise 
politique qui perdure. Depuis, 
un Comité consultatif issu du 
FDPL, composé de 18 membres 
représentant les diff érentes 
régions et les formations du 
politique du pays, a été créé 
pour «surmonter l’impasse sur 
le mécanisme de sélection» de 
l’exécutif temporaire libyen, a 
expliqué Stephanie Williams. 
Ce Comité a entamé mercredi 
à Genève des discussions, 
sous l’égide de la Mission 
d’appui des Nations unies en 
Libye (Manul). «Je suis 
heureuse d’annoncer et je les 
félicite d’être parvenus à un 
accord sur une 
recommandation de 
mécanisme de sélection», a 
indiqué l’émissaire de l’ONU. Il 
s’agit, à ses yeux, du «meilleur 
compromis possible car cette 
proposition respecte la 
dimension régionale et 
encourage les gens à travailler 
au-delà des divisions et des 
régions (...) afi n de construire 
l’unité du pays». «La plénière 
(du FDPL, ndlr) votera sur ce 
mécanisme lundi», a-t-elle dit. 
Le vote se déroulera sur une 
période de 24 heures, et les 
résultats devraient être 
annoncés le 19. Toutefois, un 
second tour pourrait être 
organisé deux jours après le 
premier si la majorité des 63% 
des personnes ayant participé 
au vote n’est pas obtenue. Au 
second tour, le seuil requis 
pour valider l’accord sera de 
«50% plus une voix» des 
participants au vote, a détaillé 
Mme Williams. La Libye est 
plongée dans le chaos depuis 
la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 2011. 
Deux autorités s’y disputent le 
pouvoir, sur fond d’implications 
étrangères: le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) à 
Tripoli, reconnu par l’ONU, et 
un pouvoir incarné par Khalifa 
Haftar, homme fort de l’Est. 
Après l’échec de l’off ensive 
lancée par le maréchal Haftar 
en avril 2019 pour s’emparer de 
Tripoli, les deux camps ont 
conclu un cessez-le-feu 
permanent en octobre et 
retrouvé le chemin du dialogue, 
encouragé par l’ONU.

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI 

Le Darfour renoue avec la violence. 
Des aff rontements ont eu lieu dans 
cette partie occidentale du Soudan en-
tre des tribus rivales. Le bilan provi-
soire annoncé par les agences de pres-
se est de 48 morts et 97 blessés, le plus 
meurtrier depuis la fi n offi  cielle de la 
mission onusienne et panafricaine de 
paix, le 31 janvier dernier, et le début 
de son retrait progressif. Selon l’agen-
ce offi  cielle soudanaise Suna, qui cite 
la branche locale du syndicat des mé-
decins, les aff rontements ont éclaté 
entre la tribu Al-Massalit et les noma-
des dits arabes. Des milices armées fa-
vorables aux nomades dits arabes ont 
ensuite attaqué el-Geneina et plusieurs 
maisons ont été incendiées. D’après la 
même source, le Premier ministre Ab-
dallah Hamdok a envoyé une déléga-

tion de «haut rang» au Darfour-Ouest 
pour tenter de rétablir l’ordre. La ré-
gion connaît une recrudescence de 
heurts tribaux, qui ont fait 15 morts et 
des dizaines de blessés fi n décembre, 
soit quelques jours avant la fi n de la 
mission de paix conjointe de l’ONU et 
de l’Union africaine, une opération de 
13 ans. Le retrait progressif des trou-
pes de cette mission, censé commen-
cer en janvier 2021, sera étalé sur six 
mois. Et le gouvernement soudanais 
prend ainsi la responsabilité de la pro-
tection des populations de la région. 
Le confl it au Darfour a débuté en 2003 
entre forces loyales au régime du gé-
néral Omar el-Béchir à Khartoum et 
membres de minorités ethniques s’es-
timant marginalisés et réclament une 
répartition plus équitable du pouvoir 
et des richesses. Les violences ont fait 

quelque 300.000 morts et plus de 2,5 
millions de déplacés, essentiellement 
durant les premières années, selon 
l’ONU. Pour lutter contre les insurgés, 
le pouvoir Béchir avait déployé les 
Janjawids, une milice armée compo-
sée essentiellement de nomades ara-
bes, accusés de «nettoyage ethnique» 
et de viols. Des milliers de miliciens 
ont été par la suite incorporés dans les 
Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire. Si les violences 
ont baissé d’intensité, les aff ronte-
ments sont assez fréquents au sujet de 
l’accès à la terre et à l’eau, opposant 
éleveurs nomades arabes et aux pay-
sans darfouris. Le gouvernement sou-
danais de transition -mis en place 
après la chute de l’autocrate Omar el-
Béchir en avril 2019 sous la pression 
d’une contestation populaire- a signé 

en octobre un accord de paix avec plu-
sieurs groupes rebelles y compris au 
Darfour. Après la Minuad, qui a comp-
té jusqu’à 16.000 hommes, l’ONU res-
tera au Soudan via une Mission inté-
grée des Nations unies pour l’assistan-
ce à la transition au Soudan (Minuats). 
Cette mission politique aura comme 
tâche d’assister le gouvernement de 
transition, installé en août 2019 et issu 
d’un accord entre militaires et diri-
geants du mouvement de contestation. 
Elle devra aussi aider à l’application 
des récents accords de paix dans les 
régions ravagées par les confl its. Omar 
el-Béchir, en prison, et d’autres res-
ponsables soudanais sont recherchés 
par la Cour pénale internationale (CPI) 
pour «crimes contre l’humanité» et 
«génocide» au Darfour. 

SOUDAN Près de 50 morts dans des violences au Darfour

Nucléaire iranien

Nouvelle montée de tension 
et désaccords à venir
Le départ de l’administration Trump et son remplacement à partir du mercredi 20 janvier par 
celle du président élu Joe Biden à la Maison Blanche va annoncer le début d’une nouvelle ère 
dans les relations entre les puissances occidentales et l’Iran en ce qui concerne le dossier 
ultrasensible du nucléaire. Il n’est cependant pas sûr qu’elle soit plus sereine que celle vécue après 
la décision du président Trump de faire sortir les Etats-Unis de l’accord de Vienne et de le 
dénoncer comme un instrument pour Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. Il en est pour 
preuve l’avertissement lancé samedi dernier par Berlin, Londres et Paris à l’Iran. Les Occidentaux 
veulent revenir à l’accord de 2015 avec des pressions sur l’Iran, mais il n’est pas certain que ce 
pays se montre sensible à leur dissuasion. Les pourparlers à venir s’annoncent plus compliqués.

PAR INDALECIO ALVAREZ

En même temps, la France va 
lancer lundi sa campagne «grand pu-
blic» et l’Espagne administre une 
deuxième dose. Parallèlement, des 
responsables se sont montrés rassu-
rants sur les ralentissements des li-
vraisons de vaccins Pfi zer en Europe, 
au moment où plusieurs pays, 
confrontés à une propagation de va-
riants du virus, durcissent les restric-
tions pour enrayer la pandémie de 
Covid-19. «Nous avons eu des re-
tours encourageants et satisfaisants 
au premier jour», a déclaré samedi le 
ministre indien de la Santé, Harsh 
Vardhan à ses homologues dans les 
Etats indiens. «Ce vaccin va en eff et 
être un +Sanjeevani+ (sauveur de 
vies)». Cette première journée de 
vaccination est considérée une réus-
site, plus de 190.000 personnes ayant 
reçu une première dose. Le ministère 
indien de la Santé a affi  rmé qu’aucun 
«cas d’hospitalisation post-vaccina-
tion» n’a été signalé, mais des médias 
locaux ont affi  rmé qu’un agent de sé-
curité de l’All India Institute of Medi-
cal Sciences (AIIMS), principal hôpi-
tal public du pays, avait développé 
une réaction allergique après avoir 
reçu son injection. L’Inde compte 
vacciner d’ici juillet 300 millions de 
personnes, presque l’équivalent de la 
population américaine, dans le cadre 
de l’une des plus grandes campagnes 
de vaccination au monde. Celle-ci re-
pose sur deux vaccins: Covaxin déve-
loppé par Bharat Biotech et le Conseil 
indien de la recherche médicale; et 
Covishield, la version mise au point 
par AstraZeneca et l’université d’Ox-

ford. Tous deux produits par le Se-
rum Institute of India et approuvés 
«en urgence», début janvier. L’Inde 
est le deuxième pays le plus touché - 
après les Etats-Unis - par le Covid-19, 
avec plus de 10 millions de cas décla-
rés, même si offi  ciellement le taux de 
mortalité y est l’un des plus faibles 
du monde. 

CAMPAGNE ÉLARGIE 
EN FRANCE
En Europe, la France se prépare à 
élargir lundi la vaccination pour ten-
ter de gagner une rude bataille 
contre le virus qui a déjà fait plus de 
70.000 morts, au lendemain d’une 
première soirée sous cloche, avec un 
couvre-feu avancé à 18 heures dans 
tout le pays. La campagne va s’élar-
gir aux personnes de plus de 75 ans 
ne vivant pas en maison de retraite 
(5 millions de personnes), ainsi qu’à 
près de 800.000 personnes présen-
tant des pathologies à «haut risque» 
(insuffi  sances rénales chroniques, 
cancer sous traitement...). Plus d’un 
million de rendez-vous pour les deux 
injections avaient été pris dès ven-
dredi, alors que 833 centres étaient 
«ouverts et accessibles à la réserva-
tion», selon le ministre de la Santé 
Olivier Véran. De son côté, l’Espagne 
a commencé dimanche à administrer 
une deuxième dose du vaccin contre 
le Covid-19 aux personnes prioritai-
res qui avaient reçu une première 
dose en décembre. Une femme de 85 
ans, Leocadia Peña, résidant dans 
une maison de retraite en Catalogne, 
a été l’une des premières. Six autres 

régions commençaient ce dimanche 
à administrer une deuxième dose, les 
autres devant le faire à partir de lun-
di. Après avoir franchi la semaine 
dernière la barre symbolique des 
deux millions de cas confi rmés, l’Es-
pagne a enregistré vendredi un nom-
bre record de 40.197 cas en 24 heu-
res. L’Europe, région la plus en-
deuillée, compte beaucoup sur le 
vaccin de l’alliance américano-alle-
mande Pfi zer-BioNTech, alors que 
les pays traversent une deuxième va-
gue virulente, face à un variant bri-
tannique considéré par des scientifi -
ques comme jusqu’à 74% plus conta-
gieux. Les deux laboratoires ont as-
suré samedi avoir mis en place un 
«plan» pour limiter à une semaine les 
retards de livraison de leur vaccin, 
alors que l’Europe craignait de voir 
faiblir les livraisons de doses pendant 
«trois à quatre semaines». Vendredi, 
ils avaient annoncé de façon inopi-
née ne pas être en mesure de fournir 
la quantité de doses à laquelle ils 
s’étaient engagé, déclenchant le 
courroux des pays européens, déjà 
critiqués pour la lenteur de la campa-
gne de vaccination. 

 «PLUS SÛR, MOINS 
CHER, PLUS VITE» 
De son côté, le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Aff aires européennes, Clé-
ment Beaune, a assuré dimanche que 
le retard de Pfi zer «n’aura pas d’im-
pact la semaine prochaine sur le 
rythme de la vaccination». Il a appe-
lé à faire confi ance au cadre euro-
péen pour les commandes. «Ca per-

met de commander plus, plus sûr, 
moins cher, plus vite», a-t-il fait va-
loir. Dans plusieurs pays, les restric-
tions se durcissent alors que les va-
riants du virus se propagent. L’Italie 
a interdit samedi les vols en prove-
nance du Brésil en raison d’un nou-
veau variant découvert dans ce pays, 
et va reconfi ner à partir de lundi 
trois régions jugées à haut risque de 
contagion. En Colombie comme au 
Liban, où les autorités ont imposé un 
confi nement strict, les hôpitaux sont 
saturés. Le Cambodge a annoncé sa-
medi une «aide» de la Chine qui va 
lui fournir un million de doses de 
son vaccin Sinovac. Le ministre 
chinois des Aff aires étrangères Wang 
Li a promis aux Philippines un don 
de 500.000 doses de vaccin. Selon le 
dernier bilan de l’AFP, le Covid-19 a 
fait au moins 2.022.740 morts dans 
le monde depuis que le bureau de 
l’OMS en Chine a fait état de l’appa-
rition de la maladie fi n décembre 
2019.  (Source AFP)

Afghanistan
Deux femmes juges 
assassinées à Kaboul
Deux femmes juges travaillant pour la Cour 
suprême afghane ont été tuées par balles à 
Kaboul dimanche, dernières victimes en date 
d’une série d’assassinats ciblés qui touchent 
depuis quelques mois des fi gures de la société 
civile. 
Le meurtre n’a pas été revendiqué, mais le 
président afghan Ashraf Ghani et le chargé 
d’aff aires américain à Kaboul Ross Wilson ont 
accusé les talibans. «Malheureusement, nous 
avons perdu deux femmes juges dans l’attaque 
d’aujourd’hui. Leur chauff eur est blessé», a déclaré 
à l’AFP Ahmad Fahim Qaweem, porte-parole de 
l’institution. 
Les deux femmes se rendaient sur leur lieu de 
travail dans leur véhicule quand elles ont été 
attaquées par des hommes armés, a précisé M. 
Qaweem. 
Plus de 200 femmes juges travaillent pour la Cour 
suprême, a-t-il ajouté. L’institution avait déjà été la 
cible en 2017 d’un attentat suicide visant une 
foule d’employés qui avait fait au moins 20 morts 
et 41 blessés. M. Wilson a imputé l’attaque de 
dimanche aux insurgés et appelé à une enquête. 
«Les talibans doivent comprendre que ce type 
d’actions, dont ils sont responsables, scandalisent 
le monde et doivent cesser pour que la paix 
arrive», a-t-il écrit sur Twitter. 
La violence n’a en eff et fait qu’augmenter à 
travers le pays ces derniers mois, malgré les 
pourparlers de paix en cours au Qatar depuis 
septembre entre Kaboul et les talibans. L’attaque 
de dimanche est intervenue quelques heures 
après une réunion entre la délégation talibane, 
l’envoyé spécial de Washington sur le confl it, 
Zalmay Khalilzad, et le général Scott Miller, 
commandant des forces américaines dans le 
pays, selon un tweet du porte-parole des insurgés 
Mohammad Naeem. Les insurgés ont demandé à 
être retirés de la liste noire du Conseil de sécurité 
de l’ONU et ont réitéré leur demande pour la 
libération des derniers prisonniers talibans, a écrit 
M. Naeem. Kaboul a déjà été obligé à libérer 
5.000 captifs insurgés, dont de dangereux 
criminels, dans le cadre de l’accord américano-
taliban signé en 2020. Le président afghan a 
quant à lui accusé les talibans de mener «une 
guerre illégitime». «La violence, la terreur, la 
brutalité et les crimes (...) vont seulement 
prolonger la guerre», a-t-il déclaré dans un 
communiqué dimanche. La cheff e de la 
Commission indépendante des droits humains en 
Afghanistan, Shaharzad Akbar, a condamné 
l’attaque sur Twitter. «L’Afghanistan est en train 
de perdre un de ses gains les plus importants, ses 
cadres professionnels et éduqués dans ce qui 
ressemble à un massacre systématique, et le 
monde semble se contenter d’observer», a-t-elle 
déploré. L’incident de dimanche a également 
généré un rare communiqué de l’ambassade de 
Chine à Kaboul off rant ses condoléances aux 
familles des victimes. L’Afghanistan a été le 
théâtre ces derniers mois d’une série 
d’assassinats ciblés de personnalités, dont des 
membres des médias, hommes politiques et 
défenseurs des droits humains. De nombreux 
journalistes et activistes, inquiets pour leur 
sécurité, ont fui le pays. Ces meurtres sont 
rarement revendiqués, mais les autorités 
afghanes accusent les talibans, même si 
l’organisation Etat islamique en a revendiqué 
certains. L’armée américaine a imputé aux 
insurgés pour la première fois la semaine dernière 
la responsabilité d’attaques ciblées. «La 
campagne talibane d’attaques et de meurtres non 
revendiqués ciblant des responsables 
gouvernementaux, des leaders de la société civile 
et des journalistes doit (...) cesser pour que la paix 
puisse prévaloir», a écrit sur Twitter le porte-parole 
des forces américaines en Afghanistan, le colonel 
Sonny Leggett. 
Le double assassinat de dimanche intervient deux 
jours après l’annonce par Washington d’une 
récente réduction des forces américaines en 
Afghanistan à 2.500 hommes, chiff re le plus bas 
depuis les attentats du 11-Septembre. En février 
dernier, Washington a signé un accord avec les 
talibans qui entérine un retrait complet des 
troupes américaines d’ici mai 2021 en échange de 
garanties sécuritaires. Depuis, les insurgés 
attaquent les forces afghanes quasi 
quotidiennement dans les campagnes. En 2020, 
ils ont perpétré plus de 18.000 attaques, a affi  rmé 
la semaine dernière le chef des renseignements 
afghans, Ahmad Zia Siraj. A Doha, les 
négociations interafghanes n’avancent que très 
lentement, et les deux camps tentent à présent de 
s’accorder sur l’agenda des discussions. 

Covid-19

Près de 200.000 vaccinés en Inde, 
accélération des campagnes en Europe 
La vaccination contre le nouveau coronavirus franchit une nouvelle étape dans le monde avec près de 200.000 vaccinés en Inde et une 
accélération des campagnes en Europe, où des responsables se voulaient rassurants sur les délais de livraison. L’Inde, deuxième nation la 
plus peuplée de la planète avec 1,3 milliard d’habitants, a vacciné samedi plus de 190.000 personnes au cours d’une première journée. 

PAR HAMID BELLAGHA

D’autres sources avancent l’explosion 
sociale qui couvait depuis quelques mois, et 
que des brutalités policières envers un ber-
ger il y a deux jours avaient accélérée. Un 
remake de l’immolation de Bouazizi en oc-
tobre 2010, après que sa charrette de légu-
mes fut saisie, le prélude à la révolution du 
jasmin qui allait emporter dans son sillage 
le président Benali et ouvrir le bal des prin-
temps arabes qui permuteront des dirigeants 
et la donne dans plusieurs régimes et pays 
arabes. 
En plein couvre-feu en raison de la situation 
sanitaire due à la Covid-19, des jeunes ont 
provoqué les forces de l’ordre brulant des 
pneus, fermant les routes, en lançant des 
pierres contre les policiers et en s’attaquant 
et saccageant des magasins et commerces 
privés ou établissements publics.
Ainsi, des aff rontements entre des jeunes de 
quartiers Ettadhamen et Al Intilaka relevant 
respectivement des gouvernorats de l’Ariana 
et de Tunis, et les forces de l’ordre ont éclaté. 
Partout, les unités sécuritaires ont riposté en 
jetant des gaz lacrymogènes. Ces actions se 
sont passées simultanément aux gouverno-
rats de Tunis, Kairouan, Sousse, Monastir, 
Siliana et le Kef.
Quinze personnes ont été arrêtées et une di-
zaine de cocktails Molotov, des récipients de 
carburant ainsi que des armes blanches ont 
été saisis, rapportent les sources sécuritaires 
locales.
Ces troubles étaient prévus et devaient faire 
suite au bras de fer entre les chômeurs de la 
région de Tataouine qui durent depuis plu-
sieurs mois. Les fermetures des sites écono-
miques de la région, notamment les mines de 
phosphate, «ne seront rouverts qu’après que 
les jeunes de la wilaya aient leur part dans le 
travail» distribué à des jeunes d’autres ré-
gions de la Tunisie. 
Un des nombreux aspects de la crise écono-
mique, politique, puis sociale que traverse 
notre voisin de l’Est, dix ans après la chute 

du président Zine El Abidine Ben Ali, le 14 
janvier 2011 sous la presse de la rue. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET VENTRE VIDE
D’ailleurs, le gouvernement avait, dans un 
souci de contrer l’explosion des cas de conta-
mination au coronavirus, interdit tout ras-
semblement pour fêter la chute du régime de 
Benali. Faux, rétorquera l’opposition et la 
rue, estimant que l’interdiction des rassem-
blements a été décidée dans le but d’éteindre 
la colère qui grondait chez les jeunes où l’on 
enregistre jusqu’à 35 % de chômage.
La classe politique décimée, après que les ca-
dres de l’ère Benali fut vouée aux gémonies, 
le terrorisme qui a porté un sérieux frein au 
tourisme occidental, la crise sanitaire qui l’a 
achevé en même temps que toute l’écono-
mie, et une infl ation qui a fi ni par éroder le 
faible pouvoir d’achat des Tunisiens. Ce sont 
là autant de raisons qui ont fait que la Tu-
nisie, fi ère de sa révolution de jasmins, qui 
a abouti à une liberté d’expression jamais 
enregistrée dans le pays, mais aussi à ce que 
les Tunisiens ne survivent pratiquement plus 
que par les emprunts auprès de divers orga-
nismes fi nanciers et pays frère comme l’Al-
gérie. «On peut dire ce qu’on veut, mais le 
ventre vide» est un leitmotiv qui revient sou-

vent dans les discussions entre les Tunisiens 
et les journalistes de la presse étrangère. Le 
président Kais Saied, élu contre toute attente 
en 2019, jouit encore d’une période de grâce 
accordée par la population tunisienne. Mais 
jusqu’à quand ? Le président, «trop honnête 
pour faire de la politique» qui ne dispose pas 
d’un parti pour l’épauler et voit ses gouver-
nements sauter l’un après l’autre, ne voit pas 
un bout de tunnel salvateur.
Mardi passé, le président, en visite offi  cielle 
en France, a été pris à partie à Paris par des 
dizaines des partisans des protestataires tu-
nisiens, scandant “Tataouine ne baissera pas 
les bras”, selon des vidéos partagées sur les 
réseaux sociaux. Saïed leur a proposé de re-
cevoir des émissaires des contestataires au 
palais présidentiel à son retour. Toutefois, et 
dans une interview accordée mardi à Fran-
ce 24, le président tunisien est revenu sur 
l’ébullition sociale dans son pays en excluant 
la «gestion sécuritaire» des manifestations. Il 
avait aussi appelé les jeunes chômeurs des 
agglomérations du Sud à proposer des «pro-
jets que l’État veillera à accompagner». De 
son côté, dimanche, la vigoureuse centrale 
syndicale tunisienne, UGTT, s’est dite, par 
contre, off usquée par les violences policiè-
res contre les manifestants qui «réclament 
légitimement leur part de développement 
local».

Soudan
Manifestation contre la normalisation avec Israël

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Des manifestations 
violentes ont eu lieu dans la 

soirée de samedi dernier dans 
plusieurs villes tunisiennes. 

Quelle lecture faites-vous de cet 
évènement ?

Moncef Aouissaoui : Ces protestations 
coïncident avec la célébration du dixième 
anniversaire de la révolution qui a fait chu-
ter le régime de Ben Ali et qui a avait pour 
slogan «Travail, Liberté, Dignité». Symboli-
quement, c’est un rappel très fort des re-
vendications des Tunisiens pour le respect 
des libertés et une vie meilleure. Concrète-
ment, elles interviennent pour manifester 
leur colère face à la dégradation des condi-
tions économiques et de vie dans le pays. 
Une décennie après la révolution, tous les 
gouvernements ont échoué à répondre aux 
revendications du peuple tunisien relatives 
principalement à l’emploi et au développe-

ment. La crise économique et sociale est 
aiguë et a sabordé le pouvoir d’achat des 
couches populaires. 

Cette défl agration de colère 
était-elle prévisible ?

Elle était non seulement prévisible mais 
susceptible de se multiplier si le climat so-
cio-économique, fortement impacté par la 
crise sanitaire et ses effets sur l’économie 
du pays, ne s’améliore pas. Le malaise so-
cial en Tunisie est palpable depuis des an-
nées déjà. Il s’est aggravé en 2020 et davan-
tage aujourd’hui avec la hausse considéra-
ble des prix des produits alimentaires. Cette 
fl ambée des prix à la consommation a mis 
le pouvoir d’achat des Tunisiens à terre. 
Elle est rendue plus dangereuse en raison 
d’un climat politique marqué par l’échec 
des politiciens à être à la hauteur de la révo-
lution et de ses ambitions Les protestations 
actuelles refl ètent un mécontentement po-
pulaire profond sur fond de constat d’échec 

de la classe politique, celle au gouverne-
ment en particulier, d’aller vers les réfor-
mes sociales et économiques nécessaires 
pour améliorer la vie quotidienne dans le 
pays. 

Quid de la réaction de la classe 
politique tunisienne ?

Plusieurs partis politiques notamment 
de tendance sociale, démocrates et pro-
gressistes, ont exprimé leur soutien indé-
fectible à la mobilisation de la rue et aux 
revendications légitimes des citoyens. Ces 
partis ont même plaidé plusieurs fois 
auprès du gouvernement Lamchichi pour 
activer dans l’urgence les projets et les pro-
grammes liés au développement local. Ils 
ont appelé au dialogue national pour trou-
ver des solutions radicales aux différents 
problèmes socio-économiques et sauver le 
pays de l’inconnu. Car c’est là une hypo-
thèse à ne pas négliger avec l’effondrement 
de pans entiers de son économie. 

entretien

Moncef Aouissaoui, journaliste et analyste politique tunisien 

«Un mécontentement populaire profond»

Crise économique, sociale, chômage…

Dé� agrations de colère dans 
plusieurs villes tunisiennes
Des troubles nocturnes et actions de violence ont été remarqués dans la nuit de samedi 
à dimanche dans plusieurs villes tunisiennes, Tunis, Sousse et Kairouan, et plusieurs 
autres de l’intérieur du pays, quelques heures après l’annonce par le chef du 
gouvernement tunisien Hichem Mechichi d’un vaste remaniement de touchant douze 
ministères ceux de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé, particulièrement.
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Open 
d’Australie : 
Bencic et 
Putintseva 
s’entraînent 
depuis leur 
chambre d’hôtel
Alors que 47 joueurs et 
joueuses devant 
participer au premier 
Grand Chelem 2021 au 
mois de février, on été 
placés en quarantaine 
après avoir été déclarés 
cas contact au Covid-19, 
certaines joueuses 
tentent déjà de passer le 
temps dans leur chambre 
d’hôtel, tout en 
continuant à s’entrainer.
Ce sont des images qui 
risquent de devenir 
quotidiennes dans les 
prochains jours du côté 
de l’Australie. Des 
joueuses et joueurs 
devant participer à 
l’Open d’Australie à 
partir du 8 février 
prochain, confi nés dans 
leur chambre d’hôtel et 
devant trouver un 
moyen comme un autre 
de continuer à 
s’entrainer. Un matelas 
posé contre un mur, 
une baie-vitrée, des 
plots disposé sur la 
moquette de la 
chambre… Belinda 
Bencic et Yulia 
Putintseva ont partagé 
sur les réseaux sociaux 
des images de leur 
entrainement depuis 
leur chambre.
47 joueurs et joueuses 
sont dans le même cas, 
confi nés au sein de 
leur chambre d’hôtel, 
sans avoir le droit de 
sortir s’entrainer. Une 
situation compliquée 
mais qui devrait ainsi 
durer pour les deux 
prochaines semaines. 
Si les organisateurs 
ont confi rmé que le 
premier tournoi du 
Grand Chelem de 
l’année se tiendrait 
bien aux dates prévues, 
du 8 février au 21 
février, les joueurs 
concernés vont avoir 
toutes les peines du 
monde pour se 
maintenir en forme à 
l’approche de 
l’évènement.
Trois passagers ont été 
testés positifs au 
Covid-19 sur deux des 
17 vols qui 
transportaient les 
joueurs et leur 
entourage à Melbourne 
et Adélaïde. Si aucun 
joueur n’est concerné 
par ces cas positifs, 
l’un d’eux est Sylvain 
Bruneau, l’entraineur 
de Bianca Andreescu, 
7e joueuse mondiale. 
Victoria Azarenka, 
Sloane Stephens, Kei 
Nishikori et Angelique 
Kerber feraient 
notamment partie des 
personnes déclarées 
cas contact et donc 
placées en quarantaine 
à leur arrivée en 
Australie, ce qui aura 
un mauvais impact sur 
leur préparation.

Pour leurs retrouvailles à Brooklyn, 
les deux anciens coéquipiers du Thun-
der d’Oklahoma City ont montré que 
leur duo serait redoutable cette saison, 
en attendant de former un trio qui 
pourrait l’être encore plus avec Kyrie 
Irving, quand celui-ci fera son retour 
(quarantaine). A eux deux, ils ont réus-
si 72 des 120 points de leur équipe.
Honneur au nouvel arrivant: Harden, 
transféré mercredi en provenance de 
Houston, n’a nullement peiné à s’adap-
ter au jeu des Nets, façonné par le 
coach Steve Nash et son adjoint Mike 
d’Antoni qui fut celui des Rockets en-
tre 2016 et 2020. Ses 32 points (dont 
12 dans le dernier quart-temps), 14 
passes et 12 rebonds, 4 interceptions 
plaident pour «The Beard» (le barbu), 
qui accuse aussi 9 pertes de balles.

« JE SUIS LÀ POUR 
GAGNER »
« Ces chiff res ne signifi ent rien. Je suis 
là pour gagner, c’est tout. Cette victoi-
re pour commencer fait du bien. L’al-
chimie va prendre, quand on joue avec 
de très bons joueurs c’est plus facile », 
a commenté à chaud le MVP 2018, 
meilleur marqueur de ces trois derniè-
res saisons, bien déterminé à tenir sa 
promesse d’altruisme et de sacrifi ce.
Comme il l’a bien laissé entendre, il 
n’a pas été seul, puisque Durant a été 
un scoreur aussi adroit (16/26 aux 
tirs) que clinique, réussissant 14 points 
dans le money-time pour défi nitive-
ment repousser une équipe du Magic 
longtemps restée dans le coup, dans le 

sillage de Nikola Vucevic vainement 
performant (34 pts, 10 rbds, 7 passes, 
5 interceptions).

LILLARD PLUME 
LES HAWKS
De nombreux points inscrits (36), des 
passes décisives (7) pour faire grandir 
l’écart et une faute provoquée sur la 
jeune star d’Atlanta Trae Young (26 

pts, 11 passes) dans les dernières se-
condes pour le conserver: Damian 
Lillard a été déterminant dans la vic-
toire de Portland (112-106). C’est lui 
qui a sonné le réveil des siens au 3e 
quart-temps, après que son compère 
CJ McCollum a dû les abandonner 
pour s’être tordu le pied gauche en 
première période. Les Blazers, toujours 
5e à l’Ouest, espèrent que les examens 
ne révéleront rien de grave chez leur 

meneur. Deux rangs plus bas se trouve 
San Antonio, qui restait sur quatre dé-
faites à domicile, mais a renoué avec la 
victoire aux dépens de Houston (103-
91) décimé par les blessures. C’est 
dans l’ultime quart-temps que les Spurs 
ont fait la diff érence, moment auquel 
Dejounte Murray, a réussi 7 de ses 18 
points (10 rbds), dont un dunk consé-
cutif à une interception qui leur a per-
mis de mener 97-85 à 3 min 18 sec du 
terme. DeMar DeRozan a lui marqué 
24 points (7 rbds).

RAPTORS ET GRIZZLIES 
RUGISSENT ENCORE
Toronto et Memphis, pas vraiment à la 
fête en ce début de saison, ont bataillé 
et ont été récompensés, pour rempor-
ter respectivement un deuxième et un 
quatrième succès de rang, aux dépens 
de Charlotte (116-113) et Philadelphie 
(106-104). Les Raptors ont notamment 
pu s’appuyer sur pas moins de 21 pa-
niers à trois points réussis (sur 49) 
pour avoir le dernier mot sur des Hor-
nets, encore portés par Gordon 
Hayward (25 pts) mais défaits pour la 
troisième fois d’affi  lée. Les Grizzlies, 
eux, ont profi té du retour à la compéti-
tion de Ja Morant, absent depuis huit 
matches en raison d’une entorse à une 
cheville. La jeune star a marqué 17 
points (6 passes) dont un très impor-
tant sur lancer franc à 5 secondes du 
buzzer. En face, malgré les 28 points 
de Shake Milton en sortie de banc, 
l’absence de Joel Embiid (ménagé) 
s’est fait trop sentir. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’écart de classe était manifeste. Le dif-
férentiel était de 15 buts au terme des 60 
minutes. Les Verts n’ont pas pu se rassu-
rer après la prestation en demi-teinte 
contre le Maroc pour débuter l’aventure. 
Les Islandais ont, encore une fois, exposé 
les carences de notre Sept National très 
peu inspiré sur le plan off ensif et prena-
ble sur les phases défensives.

UN ADVERSAIRE 
QUASI-INJOUABLE
Avec la défense étagée, le sélectionneur 
Alain Portes n’a pas pu limiter les dé-
gâts contre les médaillés d’argent des 
Jeux Olympiques 2008 de Pékin 

(Chine). Si ce n’était pas l’axe, c’était 
sur les ailes que l’adversaire parvenait à 
trouver la brèche avec un Bjarki Mar 
Elisson très adroit (11 buts sur 12 tirs). 
Et les failles des Fennecs semblent trop 
nombreuses pour espérer venir contra-
rier les Portugais ce soir. Même si ces 
derniers sont déjà assurés de la qualifi -
cation après avoir battu l’Islande (25-
23) et le Maroc (20-33). Objectivement, 
on voit très mal comment les camara-
des de Messaoud Berkous peuvent se 
payer Pedro Portela et ses camarades 
qui ont énormément progressé ces der-
nières années même s’ils ont raté les 8 
dernières éditions du Mondial de la pe-
tite balle. Ils ont notamment battu la 
France lors du dernier Championnat 
d’Europe 2020 co-organisé par la Nor-

vège, l’Autriche et la Suède. Justement, 
les Français seront les adversaires des 
Algériens pour débuter la seconde par-
tie du tournoi avec ces 4 groupes de 6. 
Les protégés d’Alain Portes débuteront 
le Tour principal contre les Bleus mer-
credi à 18h00. Pas le plus facile des 
tests. D’autant plus que les Tricolores 
semblent avoir retrouvé leur redouta-
ble handball. En témoigne cette victoire 
28 à 24 contre les Norvégiens, cham-
pions du Monde en titre.

LE TOUR PRINCIPAL 
AVEC HANDICAP
La France en forme, ce n’est certaine-
ment la plus réjouissante des nouvelles 
pour notre sélection qui ne pourra pas 

compter sur un match de rodage pour 
espérer bien amorcer la seconde étape 
dans une meilleure posture. Surtout 
qu’elle démarrera avec un compteur 
points vierge étant donné que les deux 
unités récoltées contre une sélection 
éliminée ne sont pas cumulables. Et 
comme les Marocains seront reversés 
en Coupe du Président, la victoire ac-
quise contre eux devient « caduque ».
En attendant, Ayoub Abdi & cie doi-
vent absolument essayer de rehausser 
leur niveau handballistique afi n de ne 
pas subir d’autres roustes lors de cette 
épreuve planétaire. En tout cas, ils ne 
pourront pas faire pire que la dernière 
participation à ce niveau et cette 24e 
et dernière place lors de la séquence 
2015 au Qatar. 

NBA/Il a signé son entrée chez les Nets avec un triple-double
Harden, ça commence fort !

Mondial de handball 2021/Avant d’affronter la France mercredi, 
l’EN se mesurera au Portugal ce soir (18h)

Pour retrouver quelques 
certitudes…
L’équipe nationale de handball devra 
reprendre ses esprits après cette gifl e 
reçue samedi face à l’Islande (24-39) 
à l’occasion de la 2e journée du 
Championnat du Monde 2021 de 
handball. Le tournoi, abrité par 
l’Egypte (13 – 31 janvier), se poursuit 
pour l’EN avec une 3e sortie contre le 
Portugal, leader de la poule « F » avec 
un carton plein (4 points). C’est pour 
dire que l’écueil s’annonce diffi  cile. 
Voire insurmontable.
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Colonne,

Kenny Tete, Jeff  Reine-Adélaïde ou 
encore Marçal. Ces trois joueurs, qui 
ont quitté l’OL à la fi n du dernier mer-
cato estival, ont eu plus de temps de 
jeu avec le maillot rhodanien qu’Islam 
Slimani avec Leicester cette saison. 
Les doutes autour de la condition phy-
sique de l’attaquant algérien, débar-
qué cette semaine entre Rhône et Saô-
ne pour compenser le départ de Mous-
sa Dembélé vers l’Atlético de Madrid 
sont donc nombreux. Pour autant, il 

n’est pas certain que le manque de 
rythme du buteur soit véritablement 
problématique pour Lyon, qui reçoit 
Metz hier soir (21h00) en clôture de 
la 20e journée de Ligue 1.

IL PEUT JOUER À 
TROIS POSTES
L’attaquant de 32 ans, qui n’a cumulé 
que 19 minutes de jeu avec les Foxes 
lors d’un match face à Aston Villa il y 

a trois mois, devrait avoir le rôle idéal 
pour retrouver un état de forme 
convenable en assurant, au moins dans 
un premier temps, le service après-
vente d’un trio off ensif composé de 
Karl Toko Ekambi, Memphis Depay et 
Tino Kadewere, et devenu indéboulon-
nable. «Islam peut jouer à un des trois 
postes, a confi é Rudi Garcia à son su-
jet en conférence de presse. Il est très 
motivé. Il va nous apporter en déter-
mination, en volonté et en don de 
soi.»
L’OL a choisi de tenter ce pari en 
connaissance de cause. Avant de dé-
barquer à Monaco en août 2019, l’in-
ternational algérien avait passé six 
mois particulièrement délicats, ne 
disputant qu’un seul match de cham-
pionnat avec Fenerbahçe. Cela ne 
l’avait pas empêché d’être effi  cace 
d’entrée avec le club monégasque, en 
inscrivant trois buts lors des deux 
premières journées.

SLIMANI N’EST PAS 
QU’UN BULLDOZER
3Il manque un peu de rythme, a souli-
gné Juninho lors de la présentation de 
la recrue. Mais il a un physique privilé-
gié, il n’aura pas besoin de beaucoup 
de temps pour être en forme.» «J’ai 
beaucoup travaillé ces quatre derniers 
mois, a renchéri le principal intéressé. 

J’ai fait beaucoup de sacrifi ces pour 
compenser le rythme. Avec du travail, 
je serai prêt dans une semaine ou 
deux.» La dimension physique a tou-
jours eu une part importante dans la 
panoplie du joueur révélé par le Spor-
ting Portugal, encore loué par le board 
rhodanien pour sa «combativité», son 
«engagement sur le terrain» et son 
«état d’esprit formidable». Sur le Ro-
cher, il avait fi ni par quitter défi niti-
vement le onze après une blessure 
musculaire mais c’est bien le change-
ment de système opéré par le coach 
monégasque de l’époque, Robert Mo-
reno, qui l’avait condamné. Avant 
cela, Slimani avait démontré qu’il 
n’était pas qu’un attaquant d’appui ca-
pable de peser sur les défenses adver-
ses par sa carrure (1,88m et 83kg). 
Avec le temps, Slimani a aussi fait évo-
luer son jeu avec et sans ballon pour 
élargir sa palette. «Ce sera certaine-
ment un meilleur joueur de tête que 
les autres, il va nous apporter sa taille, 
a souligné le coach des Gones. Mais il 
va également nous amener sa science 
du ‘faire jouer les autres’. Si Ben Yed-
der a marqué autant de buts la saison 
passée, Islam n’y a pas été étranger.» 
Décisif à 16 reprises en 18 matches de 
Ligue 1, il avait aussi été très effi  cace 
sur un plan personnel. Parfois même 
en sortie de banc. Bis repetita avec 
l’OL ? 

PAR MOHAMED TOUILEB

Petit à petit, la sérénité revient 
chez les gars de Soustara qui se his-
sent à la 10e place après avoir long-
temps végété dans la zone rouge. Au 
terme des 5 premières journées, ils 
n’avaient pris que 2 points sur 15 pos-
sibles pour 4 buts inscrits et 9 concé-
dés. Deux coachs ont été consommés : 
François Ciccolini et Bouziane Bena-
raïbi en l’occurrence. Ils ont fait les 
frais de ce retard à l’allumage auquel 
Thierry Froger a -manifestement- pu y 
remédier. C’est, en tout cas, ce que 
laissent croire les récents résultats des 
«Rouge et Noir» qui reviennent très 
fort avec ce 9 sur 9 qui prête à l’opti-
misme pour la suite.

UN CHOIX 
SUPERSTITIEUX QUI 
S’AVÈRE JUDICIEUX

Avec le technicien français, les Algé-
rois avaient remporté le championnat 
à l’issue de la saison 2018-2019. A par-
tir de là, il se présentait comme le 

pompier idéal pour éteindre le brasier 
qui rangeait l’équipe. Achour Djelloul, 
PDG de Serport (actionnaire majori-
taire des Usmistes), espérait certaine-
ment que les choses s’arrangent en 
faisant ce choix, et cela semble porter 
ses fruits à priori. Et ce, même s’il 
avait indiqué qu’«il faut rester absolu-
ment mesuré. C’est vrai que nous 
avons besoin d’un tel succès. Je dis 
qu’il faut rester mesuré parce que nous 
avons un championnat qui est long. Il 
demande beaucoup d’attention et de 
vigilance. On avait besoin de cette vic-
toire mais on restera vigilants pour 
l’avenir.» C’était après le premier 
triomphe de la saison contre le NA 
Hussein-Dey (3-0) le 27 décembre 
écoulé.
La suite s’est déroulée de manière par-
faite avec deux victoires synonymes de 
6 points ajoutés à la cagnotte dont ces 
3 précieux rapportés de Tizi-Ouzou en 
battant la JS Kabylie (1-2) avant de 
s’imposer pour la réception du RC Re-
lizane avant-hier (3-1). Vous l’aurez 
certainement remarqué, si la défense a 
craqué lors de 2des 3 rencontres en 
question, devant, les Unionistes sont 

très productifs avec ses 8 réalisations 
qui ont largement contribué dans ces 
performances favorables.

KOUDRI, HOMME 
PROVIDENTIEL
Cependant, cette production off ensi-
ve n’est pas le fruit du réveil des at-
taquants. Djelloul a d’ailleurs indiqué 
que le recrutement d’un attaquant 
lors du mercato d’hiver est dans les 
plans. En eff et, sur 4 des 8 fois où 
l’USMA a trouvé la faille, c’était grâ-
ce à un… milieu de terrain. Et pas 
n’importe lequel puisqu’il s’agit de 
l’inusable Hamza Koudri (34 ans) qui 
a su se comporter en vrai leader dans 

cette phase de transition technique 
cruciale.
L’entraîneur avait indiqué, lorsqu’il a 
évoqué ses projets pour son comeback 
sur le banc de l’ «Ittihad», que le fac-
teur expérience sera important pour 
pouvoir «aider les jeunes joueurs à 
s’exprimer et réaliser de belles choses.» 
En tout cas, la courbe de Froger est ex-
ponentielle depuis 3 semaines même 
s’il a amorcé sa mission avec deux re-
vers contre l’O Médéa et le CS Constan-
tine. On peut légitimement penser 
qu’il est l’homme de la situation. On 
en saura un peu plus lors des sorties à 
venir avec ce déplacement chez le CA 
Bordj Bou Arréridj programmé dans 4 
jours. 

Deschamps 
et l’épisode 
Benzema : 
«je ne peux 
pas oublier»
Il s’est rarement montré 
aussi clair sur une aff aire 
qui l’a visiblement 
profondément marqué et 
qui a redessiné l’équipe 
de France. Ce samedi, 
chez nos confrères de 
RTL, est revenu sur 
l’épisode Benzema qui 
l’avait accusé d’avoir 
cédé à «une partie raciste 
de la France» après sa 
non-sélection à l’Euro 
2016. L’actuel attaquant 
du Real Madrid n’a plus 
été appelé chez les Bleus 
depuis sa mise en 
examen fi n 2015 dans 
l’aff aire du chantage à la 
sextape exercé sur 
Mathieu Valbuena, pour 
laquelle il a récemment 
été renvoyé en 
correctionnelle.
«Deschamps a cédé sous 
la pression d’une partie 
raciste de la France», 
avait accusé Benzema le 
1er juin 2016 dans la 
presse espagnole, deux 
jours avant que la 
résidence bretonne du 
sélectionneur soit 
vandalisée, avec un tag le 
traitant de «raciste». 
«C’est une trace. Même si 
avec le temps ça s’apaise 
un peu, je ne peux pas 
oublier. Ce n’est pas lié 
qu’à Karim Benzema. Il y 
a des déclarations 
d’autres personnes aussi 
qui ont amené à ce fait 
violent et qui touche à ma 
famille», a raconté 
Deschamps samedi sur 
RTL.

JE N’OUBLIERAI 
JAMAIS
Le patron des 
champions du monde 
2018 assure accepter 
toutes les critiques 
sur ses «choix de 
sélectionneur» mais 
«là, ça franchit la ligne 
blanche. Ça touche 
mon nom, ma famille. 
Pour moi, c’est 
inacceptable». «Tenir 
certains propos, ça 
amène forcément à 
une agressivité 
verbale ou physique. 
J’en subis les 
conséquences. On ne 
peut pas oublier. Je ne 
peux pas oublier. Je 
n’oublierai jamais», 
a-t-il asséné.
A la veille de l’Euro 
2016, Eric Cantona 
avait déclaré dans un 
quotidien britannique 
que Benzema et 
Hatem Ben Arfa 
n’étaient pas 
sélectionnés en raison 
de leurs origines. En 
décembre dernier, la 
plainte de Deschamps 
pour diff amation a été 
déclarée nulle pour 
des raisons de 
procédure, mais le 
sélectionneur devait 
faire appel, selon son 
avocat.

Slimani, pas de rythme pas d’inquiétude ?

Le club redresse la barre après un début de saison 
qui a provoqué un état de détresse à la direction

Thierry Froger en passe 
de réanimer l’USM Alger
Le 3e choix d’entraîneur semble le bon pour 
l’USM Alger qui a retrouvé le chemin du succès 
après le retour de Thierry Froger sur le banc. 
Trois, comme le nombre de succès enregistrés par 
les Usmistes lors des 3 dernières sorties, dont la 
dernière samedi face au RC Relizane (3-1). Un 
résultat qui permet d’envisager une sortie 
défi nitive de la crise qui a secoué le club dès 
l’entame de l’exercice en cours.



SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Selon l’agence offi  cielle soudanaise 
Suna, qui cite la branche locale du 
syndicat des médecins, les aff ronte-
ments ont éclaté entre la tribu Al-
Massalit et les nomades dits arabes. 
Des milices armées favorables aux 
nomades dits arabes ont ensuite at-
taqué el-Geneina et plusieurs mai-
sons ont été incendiées. D’après la 
même source, le Premier ministre 
Abdallah Hamdok a envoyé une dé-
légation de « haut rang » au Darfour-
Ouest pour tenter de rétablir l’ordre. 
La région connaît une recrudescence 
de heurts tribaux, qui ont fait 15 
morts et des dizaines de blessés fi n 
décembre, soit quelques jours avant 

la fi n de la mission de paix conjointe 
de l’ONU et de l’Union africaine, une 
opération de 13 ans. Le retrait pro-
gressif des troupes de cette mission, 
censé commencer en janvier 2021, 
sera étalé sur six mois. Et le gouver-
nement soudanais prend ainsi la res-
ponsabilité de la protection des po-
pulations de la région. Le confl it au 
Darfour a débuté en 2003 entre for-
ces loyales au régime du général 
Omar el-Béchir à Khartoum et mem-
bres de minorités ethniques s’esti-
mant marginalisés et réclament une 
répartition plus équitable du pouvoir 
et des richesses. Les violences ont 
fait quelque 300.000 morts et plus 
de 2,5 millions de déplacés, essen-
tiellement durant les premières an-

nées, selon l’ONU. Pour lutter contre 
les insurgés, le pouvoir Béchir avait 
déployé les Janjawids, une milice ar-
mée composée essentiellement de 
nomades arabes, accusés de « net-
toyage ethnique » et de viols. Des 
milliers de miliciens ont été par la 
suite incorporés dans les Forces de 
soutien rapides (RSF), un groupe pa-
ramilitaire. Si les violences ont bais-
sé d’intensité, les aff rontements sont 
assez fréquents au sujet de l’accès à 
la terre et à l’eau, opposant éleveurs 
nomades arabes et aux paysans dar-
fouris. Le gouvernement soudanais 
de transition -mis en place après la 
chute de l’autocrate Omar el-Béchir 
en avril 2019 sous la pression d’une 
contestation populaire- a signé en 
octobre un accord de paix avec plu-

sieurs groupes rebelles y compris au 
Darfour. Après la Minuad, qui a 
compté jusqu’à 16.000 hommes, 
l’ONU restera au Soudan via une 
Mission intégrée des Nations unies 
pour l’assistance à la transition au 
Soudan (Minuats). Cette mission po-
litique aura comme tâche d’assister 
le gouvernement de transition, ins-
tallé en août 2019 et issu d’un ac-
cord entre militaires et dirigeants du 
mouvement de contestation. Elle de-
vra aussi aider à l’application des ré-
cents accords de paix dans les ré-
gions ravagées par les confl its. Omar 
el-Béchir, en prison, et d’autres res-
ponsables soudanais sont recherchés 
par la Cour pénale internationale 
(CPI) pour « crimes contre l’humani-
té » et « génocide » au Darfour. 

Le directeur général de l’Agence 
nationale pour l’amélioration et le 
développement du logement (AADL), 
Mohamed Tarek Belaribi a donné sa-
medi des instructions pour la régula-
risation, avant le 15 mars prochain, 
du dossier des actes défi nitifs au 
profi t des souscripteurs bénéfi ciaires 
de logements au titre du programme 
location-vente «AADL1», a indiqué 
l’Agence sur sa page Facebook. Su-

pervisant une rencontre d’évaluation 
avec les directeurs centraux et les 
directeurs régionaux de l’Agence, en 
présence du directeur général-adjoint 
chargé du suivi des projets, du direc-
teur central de la conduite des opéra-
tions, du directeur d’études et du di-
recteur chargé des actes, M. Belaribi a 
appelé à «la régularisation du dossier 
des actes défi nitifs du programme de 
55.000 logements AADL1 avant le 15 

mars prochain», a précisé la même 
source. Après avoir suivi un exposé 
sur l’avancement des travaux dans 
diff érents projets de formule location-
vente, notamment ceux lancés au 
cours de l’année 2020, le directeur gé-
néral de l’agence a relevé «la nécessi-
té d’accélérer la cadence des travaux, 
d’éviter les retards dans la réalisation 
et de respecter les délais de livraison». 
Par ailleurs, M. Belaribi a instruit les 

directeurs régionaux et celui des actes 
au niveau de l’agence de coordonner 
avec les directeurs de projets dans les 
diff érentes wilayas afi n de régula-
riser les actes des assiettes foncières 
abritant les logements AADL, en vue 
d’éviter le retard dans la délivrance 
des actes aux bénéfi ciaires. M. Belari-
bi a enfi n appelé le directeur d’études 
à accélérer les études relatives aux 
projets lancés dernièrement. 

Des produits de la fi nance isla-
mique seront introduits à travers 
100 agences bancaires relevant du 
Crédit populaire d’Algérie (CPA) au 
niveau national, avant la fi n du pre-
mier semestre de l’année en cours, a 
annoncé, dimanche à Oran, le P-dg 
de cet établissement bancaire, Mo-
hamed Dahmani. Dans son allocu-
tion lors de l’inauguration de la nou-
velle agence du Crédit populaire 
d’Algérie à Aïn El Turck, en présence 
des autorités locales, M. Dahmani a 
précisé que le nombre d’agences qui 
assurent présentement les produits 
de la fi nance islamique a atteint 15 
dont cette agence nouvellement 
ouverte, notant que les produits in-
troduits par cet établissement ban-
caire sont entrés en service depuis 
deux mois. «Ces produits de la fi nan-
ce islamique connaissent un grand 
engouement des citoyens», a affi  rmé 
le même responsable, relevant qu’en 
moins de deux mois il a été procédé 
à l’ouverture de plus de 200 comptes 
bancaires à ceux qui veulent bénéfi -
cier de ces off res à travers tout le 
pays. Dans un autre sillage, le P-dg 
du CPA a fait observer que son éta-

blissement fi nancier poursuit la mise 
en oeuvre de la feuille de route de 
son plan stratégique de développe-
ment qui s’appuie sur 4 axes princi-
paux, à savoir l’extension et la mo-
dernisation du réseau d’exploitation, 
rappelant que l’année 2020 a vu 
l’ouverture de 4 nouvelles agences et 
guichets bancaires, outre le maintien 
de la dynamique de développement 
bancaire qui s’appuie essentielle-
ment sur l’évolution positive des in-
dicateurs de performance bancaire. 
Au sujet du 3ème axe, l’établisse-
ment bancaire veille à la poursuite 
de la diversifi cation de son off re 
bancaire à travers l’implémentation 
d’une stratégie de développement et 
de soutien global ciblant les petites 
et moyennes entreprises (PME), 
outre le développement des activités 
de services bancaires électroniques. 
En ce qui concerne, le «PME BY 
CPA» et les startups à travers les ser-
vices dits 4ème axe de la stratégie, 
le même responsable a évoqué la né-
cessité de renforcer la dynamique de 
modernisation et de numérisation 
qui a démarré de manière eff ective à 
travers le parachèvement des projets 

«CPA» de grande envergure, à savoir 
le déploiement du système d’infor-
mation de la banque et la généralisa-
tion du service du paiement électro-
nique via Internet, ainsi que son ac-
tivation prochaine A ce propos, le 
P-dg du CPA, a fait savoir que «e-
banking» via le téléphone portable 
et la nouvelle version du service fi -
nancier bancaire à distance «CPA 
Mobile» ont permis l’installation de 
5.300 terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) chez les commer-
çants, connectés au réseau central de 
cet établissement bancaire, signalant 
la connexion en cours de 140 gui-
chets automatiques de billets de ban-
que au niveau national pour rempla-
cer les distributeurs automatiques 
existants (GAB) au niveau des agen-
ces bancaires dans une première éta-
pe. Ces guichets peuvent, dans une 
deuxième étape, accueillir les de-
mandes des chéquiers bancaires et 
cartes magnétiques à distance et 
autres off res, a-t-on souligné. Lors de 
sa visite à l’agence du CPA au cen-
tre-ville (Agence khémisti 416), M.
Dahmani a procédé à l’ouverture 
d’un espace dédié au fi nancement 

des très petites entreprises (TPE) et 
des startups. Au sujet du fi nance-
ment de ce type d’entreprises, le 
même responsable a indiqué qu’en 
moins de deux mois, ont été récep-
tionnés 1.200 dossiers relatifs au fi -
nancement de projets dont 900 ont 
obtenu l’aval, faisant remarquer que 
le reste des dossiers n’a pas été né-
cessairement refusé et a besoin 
d’être complété par des documents 
seulement. L’établissement bancaire 
a procédé à la commercialisation de 
deux gammes de produits sous l’of-
fre «Sahel» dénommée «Sahel Na-
chati», destinée au fi nancement des 
besoins relevant des activités nor-
males des petites et moyennes entre-
prises (PME) et des startups, de 
même que le produit «Sahel Mahel», 
destiné au fi nancement pour l’acqui-
sition des locaux commerciaux, 
l’aménagement et le bail des locaux 
commerciaux, a-t-il souligné, ajou-
tant que ceci ne doit pas dépassé le 
seuil de l’étude des dossiers adressée 
par les gestionnaires des entreprises 
notamment ceux qui souhaitent bé-
néfi cier du fi nancement en 72 heu-
res au maximum. 

Covid-19 
L’OMS souhaite 
le lancement de 
la vaccination 
dans tous les pays 
dans les 100 
prochains jours 
Le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom a 
souhaité vendredi que tous les 
pays aient commencé à vacciner 
leur population contre la Covid-19 
dans les 100 prochains jours, alors 
que le nombre de morts dus au 
nouveau coronavirus a atteint la 
barre des deux millions dans le 
monde. Lors d’une conférence de 
presse à Genève, le chef de l’OMS, 
s’est félicité de l’accent mis par le 
Comité d’urgence sur le 
«déploiement équitable» des 
vaccins anti-Covid-19. «Les agents 
de santé sont épuisés, les 
systèmes de santé sont épuisés et 
nous constatons que les 
approvisionnements en oxygène 
sont dangereusement bas dans 
certains pays. Le moment est venu 
de rassembler l’humanité 
commune et de déployer des 
vaccins auprès des agents de 
santé et des personnes les plus 
exposées», a-t-il dit. «Je veux voir 
une vaccination en cours dans 
tous les pays lors des 100 
prochains jours afi n que les agents 
de santé et les personnes à haut 
risque soient protégés en 
premier», a ajouté le chef de 
l’OMS, disant attendre, «avec 
impatience», la réunion du Conseil 
d’administration la semaine 
prochaine. «Et je travaille avec les 
fabricants et les pays pour faire en 
sorte que l’approvisionnement en 
vaccins soit disponible et distribué 
équitablement dans le monde». 
Les experts du Comité d’urgence 
de l’OMS qui se sont réunis jeudi, 
ont souligné quant à eux, la 
nécessité d’un accès équitable par 
le biais du mécanisme COVAX 
ainsi que d’un transfert de 
technologie pour augmenter les 
capacités de production 
mondiales. S’agissant de 
l’utilisation potentielle de 
certifi cats de vaccination pour les 
voyages internationaux, ils ont 
recommandé qu’étant donné que 
l’impact des vaccins sur la 
réduction de la transmission est 
encore inconnu et que la 
disponibilité actuelle des vaccins 
est trop limitée, «les pays n’exigent 
pas de preuve de vaccination des 
voyageurs entrants». «Le comité a 
conseillé aux pays de mettre en 
œuvre des mesures coordonnées 
et fondées sur des preuves pour 
voyager en toute sécurité et de 
partager avec l’OMS les 
expériences et les meilleures 
pratiques apprises», a précisé 
l’OMS dans un communiqué de 
presse, repris par le site offi  ciel de 
l’ONU. Lors de sa réunion, ce 
comité a formulé une série de 
recommandations sur la 
pandémie, alors que de nouveaux 
variants sont apparus dans 
plusieurs pays. Il a appelé à une 
expansion mondiale du 
séquençage génomique et du 
partage des données, ainsi qu’à 
une plus grande collaboration 
scientifi que pour traiter les 
inconnues critiques, a ajouté 
l’agence onusienne. Le Comité a 
également exhorté l’OMS à mettre 
au point un système de 
dénomination des nouveaux 
variants qui évite les marqueurs 
géographiques, domaine sur 
lequel l’agence onusienne a déjà 
commencé à travailler.

CPA des produits de la fi nance islamique dans 100 agences 
avant la fi n du 1er semestre 2021

Programme AADL 1
Des instructions pour la régularisation avant 
le 15 mars prochain des actes dé� nitifs 

Soudan 

Près de 50 morts dans des violences 
au Darfour 
Le Darfour renoue avec la violence. Des aff rontements 
ont eu lieu dans cette partie occidentale du Soudan 
entre des tribus rivales. Le bilan provisoire annoncé 
par les agences de presse est de 48 morts et 97 blessés, 
le plus meurtrier depuis la fi n offi  cielle de la mission 
onusienne et panafricaine de paix, le 31 janvier 
dernier, et le début de son retrait progressif. 



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 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

