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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

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

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal

LIRE EN PAGE 6

Tension au niveau des hôpitaux, 
disponibilité d’oxygène, 

confinement, vaccin anti-Covid 
Les précisions 
de Benbouzid

Alors que les cas de coronavirus 
sont en augmentation

Rareté et cherté 
des tests PCR

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

tous les services doivent être 
convertis en unités Covid»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

CRISE SANITAIRE

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

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

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

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

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

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

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

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

7 décès et 195 guérisons
LIRE EN PAGES 2-3

Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12
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Vaccin anti-Covid
Le professeur 

Senhadji plaide 
la con� ance !
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

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

SOUS VERROU SANITAIRE 
LIRE EN PAGES 4-5

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

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

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

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Craignant que les gens aient davantage 
peur de l’antidote que du virus

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Lire en pages 2-3

Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !

LIRE EN PAGE 11

Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars

LIRE EN PAGE 2-3

LIRE EN PAGES 2-3-4-5-6 ET 7

RÉUNIONS DE L’OPEP+
VERS UNE EXTENSION DE TROIS 
MOIS DES COUPES ACTUELLES

LIRE EN PAGE 7

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

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 

LIRE EN PAGE 6

En dépit des assurances des médecins quant aux bienfaits de la vaccination contre 
le Covid-19, le scepticisme demeure. Certains doutent de l’effi  cacité d’un antidote 

nouveau fabriqué en un temps de record et craignent des eff ets secondaires. Pour les 
rassurer, le professeur Kamel Senhadji plaide la confi ance et rappelle qu’il y a «des 

règles scientifi ques sur la base desquelles sont fabriqués les vaccins» grâce auxquelles 
des maladies mortelles ont été vaincues.

LIRE EN PAGE 5

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

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

LE TERRORISME 
LIRE EN PAGE 4

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

Deux semaines après les avoir 
invités à débattre
Des syndicats 
rappellent à Ouadjaout 
son offre de dialogue 
Lire en page 4

Après les aménagements 
apportés au dispositif Ansej
Le dossier du pré-
emploi demain sur la 
table du Gouvernement
Lire en page 5

Pétrochimie
Algérie et Nigéria, 
puissantes plateformes 
de raf� nage en Afrique

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

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

Prix à la consommation
SUCRE, HUILE DE 
TABLE ET PÂTES 
ALIMENTAIRES 

EN HAUSSE
Note de conjoncture 
du think tank Care 

Le chômage en fort 
hausse à � n 2020

Une affaire qui ébranle 
l’Office des céréales
Résidus de 

pesticides dans le 
blé avarié lituanien 

LIRE EN PAGE 5

Diplomatie algérienne 

Le carré africain 
et les signaux 
de fumée de la 

Maison-Blanche

Saïd Chanegriha en mission 
d’inspection et de supervision 

à la 3e région militaire 

Exercice 
tactique et 

missives réelles
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Automobile 
UNE LISTE DE 

CONCESSIONNAIRES 
NOMMÉE DÉSIR ET 
COMMUNICATION 
AU POINT MORT

LIRE EN PAGE 2

AVIS À NOS 
LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
de dimanche 17 janvier, 
le prix de leur quotidien 
dans les kiosques 
passera de 10 à 20 DA.

Vaccin anti-Covid-19
40 millions de doses 

au programme, 
AstraZeneca dans 

le lot
Campagne de vaccination 

Les professionnels 
toujours dans l’attente 

d’un planning
Confinement partiel

Le gouvernement 
joue la prudence 

LIRE EN PAGES 2-3

Montage automobile et financement occulte de la « campagne » de Bouteflika
NOUVEAU PROCÈS, REBONDISSEMENT 

ET BEAUCOUP DE QUESTIONS
La Cour d’Alger réexamine aujourd’hui le dossier de l’ex-général-major 

AFFAIRE ALI GHEDIRI, LES AVOCATS À L’OPTIMISME
LIRE EN PAGE 4

Loi organique sur le régime électoral
UNE MOUTURE EN 
CONTRE-ÉCHO À 

L’ARGENT SALE DANS 
LES ASSEMBLÉES

LIRE EN PAGE 6

Chiffrant les créances à 160 milliards 
de dinars 
Sonelgaz suspend 
l’alimentation en électricité 
et gaz aux mauvais payeurs
Lire en page 3

Les producteurs d’eaux minérales 
tentés par un relèvement de leurs tarifs 
La hausse des prix dans 
les têtes, pas encore en 
bouteille !
Lire en page 4

Alors que le réexamen du dossier 
Ghediri dépend des délais procéduraux
La demande de libération 
de Nekkaz programmée
Lire en page 6
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La Commission technique interministérielle mise sur pied aux fins d’examen des demandes 

des opérateurs économiques désirant exercer l’activité de concessionnaires de véhicules neufs a procédé à l’étude 
de dix dossiers présentés par les opérateurs, dont neuf relatifs à l’importation des véhicules touristiques 

et un seul dossier relatif à l’importation de motocycles.

Ministère de l’Industrie : « Les opérateurs dont les dossiers remplissent les conditions énoncées dans le cahier des 
charges relatif à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs obtiendront leurs agréments provisoires dès 
dimanche prochain (avant-hier 17 janvier, NDLR), ce qui leur permettra d’entamer les procédures d’obtention des agréments 

définitifs et de débuter les opérations d’importation, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Industrie. »

le point

Dettes et social 
PAR SALIM KOUDIL

Même si la pandémie ne se conjugue pas 
encore au passé, ses effets négatifs tant 
appréhendés commencent déjà à se « 
matérialiser ».  L’un des premiers de 2021 
est parvenu de Sonelgaz. En guise de « 
bonne année » (c’est carrément la 
première sortie offi cielle depuis fi n 
décembre), la société nationale a annoncé 
avoir lancé l’opération de recouvrement 
des créances. Les cibles, comme l’a 
déclaré la chargée de communication, 
sont les abonnés ayant cumulé un retard 
de paiement de 4 factures et plus. 
L’objectif est de récupérer les dettes 
estimées à 160 milliards de dinars, dont 
53% chez les particuliers et 47% chez les 
administrations publiques. Ce (nouveau) 
discours de Sonelgaz est ainsi bien 
différent de celui qu’elle avait quasiment 
tout au long de l’année dernière et dans 
lequel elle répétait qu’elle « ne coupera 
pas le courant électrique ni le gaz pour les 
citoyens qui n’ont pas pu payer leur 
facture jusqu’à la fi n de la pandémie ».
Cette opération de recouvrement n’est 
pas la première de Sonelgaz. Depuis 
plusieurs années, nombre de ses 
responsables annonçaient le lancement 
de ce « programme » dans l’espoir de 
renfl ouer les caisses et récupérer « leur » 
argent. Mais cette fois les données sont 
bien différentes. 
Concernant la situation fi nancière de la 
société nationale, le défi cit engendré par 
ces dettes est énorme. Selon les 
déclarations même du PDG du groupe, 
Chahar Boulakhras, en décembre dernier, 
les créances détenues auprès de la 
clientèle ont triplé entre 2019 et 2020. 
Quoi de plus normal que de récupérer les 
dettes ! Toutefois, la situation reste 
toujours exceptionnelle. La pandémie, 
même si la situation sanitaire est plus au 
moins stable actuellement, sévit encore. 
Les conséquences engendrées par la 
Covid-19 sur la société sont encore 
palpables. Quand ce n’est pas le chômage, 
c’est souvent les salaires des employés qui 
ont été revus à la baisse, et au fi nal se sont 
les familles qui se sont retrouvées dans de 
graves situations fi nancières. C’est que les 
diffi cultés de l’année 2020 existent 
toujours et quasiment rien n’a changé. 
Comment ces familles pourront-elles 
payer les factures ? Il faut bien se poser la 
question. Sonelgaz, dont les responsables 
ne cessent jamais de rappeler qu’elle est 
avant tout une société citoyenne, va 
devoir trouver des solutions non-
radicales, tout au moins face aux familles 
dans le besoin. Ces dernières sont de plus 
en plus nombreuses. Le rappel s’impose, 
ce sont ces familles qui ont été les plus 
touchées par la crise sanitaire. 

PAR KHALED REMOUCHE 

Les prix du baril de pétrole se maintiennent à 
la hausse depuis plusieurs semaines, sous l’eff et 
de l’optimisme des marchés pétroliers. Le baril de 
pétrole Brent de mer du Nord est coté à 52 dollars 
et la tendance haussière, selon les sources spécia-
lisées, se poursuivra en 2021. Goldmann Sachs, la 
grande banque américaine, prévoit que le prix du 
baril en 2021 pourrait atteindre 65 dollars. Il est 
donc fort probable que les recettes d’exportations 
de Sonatrach soient en hausse sous le double eff et 
des prix du pétrole et de l’augmentation prévisible 
de la production de Sonatrach l’année en cours.
Il faut savoir que les recettes pétrolières  se cal-
culent ainsi : prix du pétrole multiplié par le vo-
lume. Si les termes de l’équation bougent dans le 
sens positif, il est clair que les recettes seront en 
hausse. Des économistes estiment un gain de 5 à 
6 milliards de dollars du fait de l’eff et prix : un 
prix moyen du baril algérien, selon ce scénario 
prudent, à 52 dollars contre une moyenne de 42 
dollars en 2020. A cet égard, le bilan du secteur, 
rendu public dimanche, indique que les recettes 
de Sonatrach ont atteint 20 milliards de dollars en 
2020.  Le PDG de Sonatrach Toufi k Hakkar, dans 
un mot à l’occasion du Nouvel an, avait indiqué 
que «la production et les ventes connaîtront une 
hausse en 2021 à la faveur de la mise en produc-
tion de gisements périphériques de Gassi Touil et 
Hassi Bir R’kaiz et l’achèvement du projet Boos-
ting de Hassi R’Mel dans sa phase nord ainsi que 
la montée en cadence de la production au niveau 
du gisement de Tinhert». Abdelmadjid Attar, mi-
nistre de l’Energie,   avait déclaré, dans la foulée, 
récemment, que la production hydrocarbures de 
Sonatrach augmentera de 12% en 2021.
Toutes ces données expliquent pourquoi le FMI 
prévoit un rebond de l’économie nationale en 2021 
avec comme locomotive de cette relance la com-
pagnie pétrolière nationale. Le grand défi  de Sona-
trach en 2021 est donc d’atteindre cet objectif de 
croissance de la production. Cela suppose un grand 
eff ort de suivi de la maintenance des installations 
de production pour éviter qu’un incident ou des 

incidents genre El Merk puissent contrecarrer cet 
eff ort de production. Cela suppose également la 
mise en service dans les délais des nouveaux gise-
ments de pétrole et de gaz et le dernier chantier de  
la phase III (zone nord) du projet boosting de Hassi 
R’Mel destiné à maintenir  la production de gaz de 
ce gisement super géant.  Le second défi  est celui de 
la rationalisation des dépenses : réduction des coûts 
d’investissement et de fonctionnement, des trans-
ferts de devises avec une plus grande implication 
des fi liales du groupe et des entreprises locales. Le 
troisième défi  est celui de la relance de l’investis-
sement dans l’amont. Il est lié à la promulgation 
des textes d’application de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures prévue pour l’automne 2020 mais 
qui connaissent un glissement dans le planning de 
fi nalisation des textes devant encadrer l’investisse-
ment, notamment étranger, dans ce secteur.
L’achèvement de ce chantier institutionnel consti-
tue le préalable au lancement du nouvel appel 
d’off res exploration en direction des compagnies 
étrangères prévu, si tout se passe bien, probable-
ment au second semestre 2021. La compagnie ita-
lienne ENI souhaiterait, à la faveur de ce nouveau 
régime fi scal plus attractif, poursuivre ses inves-
tissements dans le bassin de Berkine. Les compa-

gnies américaines Chevron et Exxon Mobil sont 
également  intéressées à investir en Algérie tout 
comme d’autres compagnies présentes en Algérie 
pour peu que les textes d’application confi rment 
que la nouvelle réglementation est favorable à l’in-
vestissement, que des signaux forts soient lancées 
en matière d’amélioration de l’environnement de 
l’entreprise telle que la neutralisation de la bu-
reaucratie ainsi que l’off re de développement de 
périmètres intéressants. Tout ceci dans le cadre 
d’un partenariat gagnant pour les deux parties.
L’autre défi  est le développement du pôle pétrochi-
mique de Sonatrach. Les observateurs du domaine 
s’attendent à la conclusion d’accords de partena-
riat pour au moins un ou deux  grands projets. Les 
enjeux stratégiques de cette fi lière sont la valori-
sation des ressources hydrocarbures, le produit fi -
nal pourrait être dix fois plus cher que la matière 
brute, l’intégration de l’industrie nationale avec 
la  production en Algérie de la matière première, 
auparavant importée pour l’industrie plastique, 
l’automobile, la peinture… Et la création de mil-
liers et de milliers de petites et moyennes entre-
prises, gravitant autour de ces grands pôles pé-
trochimiques, activant dans la transformation des 
produits issus de ces usines pétrochimiques. 

PAR NADIR KADI

La compagnie nationale de l’électricité et du 
gaz, Sonelgaz, a annoncé hier qu’elle suspendait 
l’approvisionnement en gaz et électricité aux 
abonnés «n’ayant pas payé leurs dettes». Une me-
sure radicale, qui serait déjà appliquée sur le ter-
rain, a fait savoir la chargée de communication de 
la Sonelgaz. La même responsable, Mme Fatma-
Zohra Zerrouki, qui n’a pas manqué de rappeler 
que la Sonelgaz avait prévenu d’une telle possibi-
lité dès le mois d’octobre 2020, a, par ailleurs, fait 
savoir que l’accumulation des impayés avait en-
traîné un manque à gagner estimé aujourd’hui à 
près de «160 milliards de dinars».
Mme Fatma-Zohra Zerrouki a précisé que ces 
créances dues à la Sonelgaz sont réparties presque 
équitablement entre les opérateurs privés et pu-
blics ; avec 53% des impayés auprès des clients 
privés et 47% pour les administrations et entre-

prises publiques. Les «coupures» seront ainsi ap-
pliquées en priorité aux abonnés qui cumulent au 
moins quatre factures impayées. Ces mêmes 
«clients», et l’ensemble des abonnés en retard dans 
leur payement, sont invités à se rapprocher des 
agences de la société pour régler leurs dettes. Les 
précédentes campagnes de sensibilisation initiées 
dès octobre 2020 auraient ainsi contribué à limi-
ter les pertes de la Sonelgaz ; elles ont «participé 
à la prise de conscience chez plusieurs clients», 
expliquait encore hier Mme Zerrouki dans une in-
tervention radiophonique à la chaine 1.
En eff et, lors d’un précédent bilan annoncé en no-
vembre dernier, le Directeur général des travaux 
et des services de la Sonelgaz, Tahar Djouambi, 
avait fait savoir que le montant cumulé des im-
payés était de «180 milliards de dinars». Le res-
ponsable qui avait déjà qualifi é la situation de 
«grave» pour les comptes de l’entreprise, avait 
également fait savoir que la «suspension» des cou-

pures décidée dans le cadre de la gestion de la 
crise sanitaire, devrait prendre fi n. En expliquant 
à propos du «déséquilibre» des comptes de la So-
nelgaz : «Si une telle situation venait à durer dans 
le temps, elles déséquilibreraient l’entreprise (…) 
Nous travaillons à reprendre l’activité de recou-
vrement après plusieurs mois de coupure due à la 
situation du pays».
Quant à la question d’une «redéfi nition» à la hausse 
des tarifs du gaz et de l’électricité, elle n’avait pas 
été écartée par le responsable, en expliquant en 
substance que cette éventualité reste de la «seule 
responsabilité de l’Etat». Ajoutant plus loin que les 
services de la Sonelgaz rendaient régulièrement 
compte de la situation de l’entreprise à l’Etat : «Cha-
que année, nous informons le régulateur de la situa-
tion. Nous donnons l’écart entre le prix de vente et 
le coût du Kilowatt». Le prix de vente du Kilowatt 
est, pour rappel, de 4 dinars, alors que son prix de 
production serait «au-dessus des 5 dinars». 

Chiffrant les créances à 160 milliards de dinars
Sonelgaz suspend l’alimentation en électricité 
et gaz aux mauvais payeurs

Relance de l’investissement et accroissement de la production d’hydrocarbures

Sonatrach, les prévisions et les dé� s 
Plusieurs économistes prévoient une augmentation des recettes hydrocarbures en 2021 sous l’eff et prix, 
mais aussi une croissance de la production d’hydrocarbures de Sonatrach. Cela suppose pour atteindre 
cet objectif de volume un suivi rigoureux de la maintenance des installations, mais, également, la mise 
en service dans les délais des nouveaux gisements de pétrole et de gaz attendus en 2021.

Pétrole
Le Brent 
se maintient 
au-dessus 
des 55 dollars 
Les prix du pétrole se 
tassaient légèrement lundi, 
tirés vers le bas par plusieurs 
facteurs dont un regain de 
vigueur du dollar, les 
investisseurs attendant par 
ailleurs davantage d’éléments 
sur la future politique 
américaine vis-à-vis de l’Iran. 
Lundi matin, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en mars abandonnait 
0,13% à Londres par rapport à 
la clôture de vendredi, à 55,03 
dollars. Le baril américain de 
WTI pour le mois de février 
lâchait de son côté 0,02% à 
52,35 dollars. Les cours des 
deux contrats de référence du 
brut ont terminé la semaine 
passée sur une séance de 
forte baisse, de plus de 2% 
vendredi, après avoir touché 
deux jours plus tôt des plus 
hauts depuis la fi n du mois de 
février 2020, à respectivement 
57,42 dollars et 53,93 dollars 
le baril. Les prix du pétrole 
«restent sous pression», a 
constaté Eugen Weinberg, 
analyste. «Les craintes 
économiques liées au Covid-
19, un dollar américain plus 
fort et un sentiment plus 
pessimiste des investisseurs 
jouent tous leur rôle» en ce 
sens, a-t-il continué. La 
pandémie a passé vendredi la 
barre des deux millions de 
morts dans le monde depuis 
sa découverte en Chine en 
décembre 2019 et le nombre 
de contaminations se 
rapproche lundi des 100 
millions. Le Dollar index, qui 
compare le billet vert à 
d’autres grandes devises, 
évoluait par ailleurs à son plus 
haut depuis près d’un mois, 
s’éloignant de son plus bas en 
deux ans et demi touché 
début janvier. Pour le marché 
de l’or noir, cela signifi e que le 
baril, dont le prix est fi xé en 
dollar, est plus cher pour les 
acheteurs utilisant d’autres 
devises. Mais «dans 
l’ensemble, l’environnement 
reste favorable (aux prix), avec 
des acheteurs qui surgissent 
chaque fois que le prix 
baisse», a souligné l’analyste 
Carlo Alberto De Casa. Les 
analystes identifi aient par 
ailleurs lundi un principal 
facteur à même d’installer un 
plafond aux prix du brut: un 
assouplissement de la 
politique américaine vis-à-vis 
de l’Iran, évoqué à plusieurs 
reprises par le futur locataire 
de la Maison Blanche Joe 
Biden et faisant revenir un 
volume de brut sur le marché 
aujourd’hui écarté. (APS)

PAR RACHID BELDI

Pourtant c’est bel et bien le ministre de 
tutelle qui avait été le premier à rendre pu-
blique l’échéance de l’octroi des premiers 
agréments pour l’activité d’importation de 
véhicules, mais sans suite. Quelques petits 
jours plus tard, le mode de communication 
du département de Ferhat Aït Ali rompt 
avec la série de sorties médiatiques ininter-
rompues de ce dernier et opte pour un com-
muniqué à travers lequel est annoncée cette 
opération pour le 17 janvier.
Que s’est-t-il alors passé pour que cette nou-
velle annonce soit, à son tour, sans suite, 
laissant l’opinion publique sur sa faim ? Et 
surtout par la démarche communicationnel-
le dont fait preuve un ministère systémati-
quement mis au-devant de l’actualité natio-
nale par les dossiers dont il a la charge.
Cette démarche semble aussi trouver un re-
lais chez les opérateurs ayant déposé un 
dossier d’agrément en faisant preuve d’une 
avarice exagérée en matière d’information. 
Et lorsqu’ils parlent, c’est pour dire qu’ils ne 
sont au courant de quoi que ce soit, laissant 
facilement transparaître une crainte de di-
vulguer des informations classées «top se-
cret».
Ceci étant, une source qui serait proche du 
dossier des agréments pour l’importation 
d’automobiles attribue le mutisme qui a sui-
vi le 17 janvier à des diffi  cultés à dégager la 
liste des premiers agréments annoncée pour 
cette date. Elle l’a affi  rmé hier au site Algé-
rie 24H en précisant que ladite liste «n’a pas 
encore été établie» et que les dossiers dépo-
sés par les opérateurs «sont toujours à l’étu-
de».
Cette mission, faut-il le rappeler, relève du 
Comité technique interministériel conjoint 
chargé de suivre les dossiers déposés et 
dont dix avaient été étudiés pour la libéra-
tion des premiers agréments provisoires, 
avait indiqué le ministère de l’Industrie 
dans son dernier communiqué, précisant 
que neufs dossiers concernent l’importation 

de véhicules de tourisme et un celle des 
motocycles.
D’autres demandes d’agrément seront exa-
minées jusqu’à bouclage de l’ensemble des 
dossiers déposés par les opérateurs, a souli-
gné la même source, notant que le comité 
concerné par cette mission «a augmenté son 
rythme de travail en tenant des réunions ur-
gentes tout au long de la semaine». Quant 
au nombre de dossiers éligibles à l’examen 
par ce comité, ils ne sont que 40 sur les 180 
déposés au niveau de la plateforme numéri-
que mise en place depuis le 20 septembre 
dernier.
«Pour l’instant, sur le plan documentaire, 
nous avons recensé 40 dossiers qui sont 
complets (...)», avait, en eff et précisé, la se-
maine dernière, M. Aït Ali, avant d’évoquer 
les motifs qui ont repoussé l’échéance de 
l’octroi des agréments aux opérateurs ayant 
souscrit à l’activité de concessionnaire. 
«Nous avons tardé dans le choix des dossiers 
d’importateurs de véhicules neufs, car il fal-
lait bien examiner leur conformité aux 
conditions fi xées dans le cahier des charges 
et s’assurer que le client ne soit pas pris en 
otage comme c’était le cas dans le passé», 
avait-il justifi é.
Quant à la question de savoir quels sont les 
noms portés sur la fameuse liste annoncée 
pour le 17 janvier, les services du ministère 
de l’Industrie ne les ont pas livrés. Ne sem-
blant pas être embarrassés par les nouvelles 
critiques qui ont, une nouvelle fois, ciblé la 
gestion de ce dossier, ils ne manifestent 
également aucun empressement à commu-
niquer offi  ciellement sur les motifs de cette 
situation assez fl oue. Une situation qui 
ouvre la voie à la spéculation et à des ru-
meurs relayées sur certains sites web et ré-
seaux sociaux, donnant des noms retenus 
par le comité interministériel pour repré-
senter telle ou telle marque automobile. 
Mais à défaut de donner l’information et ses 
détails, le ministère de la tutelle préfère dé-
mentir ces listes «dénuées de fondement». Il 
n’hésite pas à rappeler que les auteurs de ce 

type d’informations sont passibles de pour-
suites en justice.

PAS D’EMPRESSEMENT…

Or, s’il y a rumeurs et «listes dénuées de fon-
dement», c’est parce qu’il y a d’abord un dé-
fi cit énorme en matière de communication 
chez ceux qui ont pour mission d’informer. 
Ce qui a été rarement le cas dans le secteur 
automobile, réduit à une année 2020 sans 
marché et maintenu en éveil artifi ciel, soit 
par les aff aires de scandales qui ont mené les 
propriétaires d’usine dans les prisons ou par 
le projet de nouveaux cahiers des charges 
devant servir à rompre avec les pratiques du 
passé, aussi bien pour le métier de conces-
sionnaire que pour celui d’industriel.
On se rappelle la lenteur qui avait caractéri-
sé l’opération cahiers des charges. Annoncée 
en début d’année 2020 pour, au plus tard, le 
mois d’avril dernier, la confection des nou-
veaux textes réglementaires avait été déca-
lée pour cause de coronavirus qui venait de 
faire son apparition. Un décalage qui dure-
ra, toutefois, plusieurs mois entrecoupés 
d’annonces de dates dont aucune n’a été res-
pectée. Il a fallu attendre jusqu’au 20 août 
pour voir les deux cahiers des charges pu-
bliés, enfi n, sur le Journal Offi  ciel suite à 
des rappels à l’ordre renouvelés par le Prési-
dent de la République en ce sens.
Ce sont d’ailleurs toujours les instructions 
de Abdelmadjid Tebboune qui ont donné 
une nouvelle impulsion au dossier de l’im-
portation de véhicules neufs, obligeant les 
parties concernées à annoncer la libération 
des agréments, alors que quelques jours 
auparavant, Ferhat Aït Ali avait surpris les 
Algériens en jugeant que le véhicule neuf 
n’était pas un besoin prioritaire pour le ci-
toyen et que l’industrie automobile devait 
passer en premier.
Faudra-t-il donc attendre un autre retour 
d’Allemagne du président de la République 
pour que la liste attendue soit dégagée et 
rendue publique ? 

AUTOMOBILE Une liste de 
concessionnaires nommée désir 
et communication au point mort
Annoncée pour le dimanche 10 janvier puis, pour dimanche dernier, la 
première liste des concessionnaires agréés n’est toujours pas connue. Ce 
dossier vedette chez les Algériens joue, du coup, une énième séance de 
prolongation sans que le ministère de l’Industrie ne juge important de 
communiquer et de dévoiler les raisons de ce nouveau rendez-vous raté.
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La Commission technique interministérielle mise sur pied aux fins d’examen des demandes 

des opérateurs économiques désirant exercer l’activité de concessionnaires de véhicules neufs a procédé à l’étude 
de dix dossiers présentés par les opérateurs, dont neuf relatifs à l’importation des véhicules touristiques 

et un seul dossier relatif à l’importation de motocycles.

Ministère de l’Industrie : « Les opérateurs dont les dossiers remplissent les conditions énoncées dans le cahier des 
charges relatif à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs obtiendront leurs agréments provisoires dès 
dimanche prochain (avant-hier 17 janvier, NDLR), ce qui leur permettra d’entamer les procédures d’obtention des agréments 

définitifs et de débuter les opérations d’importation, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Industrie. »

le point

Dettes et social 
PAR SALIM KOUDIL

Même si la pandémie ne se conjugue pas 
encore au passé, ses effets négatifs tant 
appréhendés commencent déjà à se « 
matérialiser ».  L’un des premiers de 2021 
est parvenu de Sonelgaz. En guise de « 
bonne année » (c’est carrément la 
première sortie offi cielle depuis fi n 
décembre), la société nationale a annoncé 
avoir lancé l’opération de recouvrement 
des créances. Les cibles, comme l’a 
déclaré la chargée de communication, 
sont les abonnés ayant cumulé un retard 
de paiement de 4 factures et plus. 
L’objectif est de récupérer les dettes 
estimées à 160 milliards de dinars, dont 
53% chez les particuliers et 47% chez les 
administrations publiques. Ce (nouveau) 
discours de Sonelgaz est ainsi bien 
différent de celui qu’elle avait quasiment 
tout au long de l’année dernière et dans 
lequel elle répétait qu’elle « ne coupera 
pas le courant électrique ni le gaz pour les 
citoyens qui n’ont pas pu payer leur 
facture jusqu’à la fi n de la pandémie ».
Cette opération de recouvrement n’est 
pas la première de Sonelgaz. Depuis 
plusieurs années, nombre de ses 
responsables annonçaient le lancement 
de ce « programme » dans l’espoir de 
renfl ouer les caisses et récupérer « leur » 
argent. Mais cette fois les données sont 
bien différentes. 
Concernant la situation fi nancière de la 
société nationale, le défi cit engendré par 
ces dettes est énorme. Selon les 
déclarations même du PDG du groupe, 
Chahar Boulakhras, en décembre dernier, 
les créances détenues auprès de la 
clientèle ont triplé entre 2019 et 2020. 
Quoi de plus normal que de récupérer les 
dettes ! Toutefois, la situation reste 
toujours exceptionnelle. La pandémie, 
même si la situation sanitaire est plus au 
moins stable actuellement, sévit encore. 
Les conséquences engendrées par la 
Covid-19 sur la société sont encore 
palpables. Quand ce n’est pas le chômage, 
c’est souvent les salaires des employés qui 
ont été revus à la baisse, et au fi nal se sont 
les familles qui se sont retrouvées dans de 
graves situations fi nancières. C’est que les 
diffi cultés de l’année 2020 existent 
toujours et quasiment rien n’a changé. 
Comment ces familles pourront-elles 
payer les factures ? Il faut bien se poser la 
question. Sonelgaz, dont les responsables 
ne cessent jamais de rappeler qu’elle est 
avant tout une société citoyenne, va 
devoir trouver des solutions non-
radicales, tout au moins face aux familles 
dans le besoin. Ces dernières sont de plus 
en plus nombreuses. Le rappel s’impose, 
ce sont ces familles qui ont été les plus 
touchées par la crise sanitaire. 

PAR KHALED REMOUCHE 

Les prix du baril de pétrole se maintiennent à 
la hausse depuis plusieurs semaines, sous l’eff et 
de l’optimisme des marchés pétroliers. Le baril de 
pétrole Brent de mer du Nord est coté à 52 dollars 
et la tendance haussière, selon les sources spécia-
lisées, se poursuivra en 2021. Goldmann Sachs, la 
grande banque américaine, prévoit que le prix du 
baril en 2021 pourrait atteindre 65 dollars. Il est 
donc fort probable que les recettes d’exportations 
de Sonatrach soient en hausse sous le double eff et 
des prix du pétrole et de l’augmentation prévisible 
de la production de Sonatrach l’année en cours.
Il faut savoir que les recettes pétrolières  se cal-
culent ainsi : prix du pétrole multiplié par le vo-
lume. Si les termes de l’équation bougent dans le 
sens positif, il est clair que les recettes seront en 
hausse. Des économistes estiment un gain de 5 à 
6 milliards de dollars du fait de l’eff et prix : un 
prix moyen du baril algérien, selon ce scénario 
prudent, à 52 dollars contre une moyenne de 42 
dollars en 2020. A cet égard, le bilan du secteur, 
rendu public dimanche, indique que les recettes 
de Sonatrach ont atteint 20 milliards de dollars en 
2020.  Le PDG de Sonatrach Toufi k Hakkar, dans 
un mot à l’occasion du Nouvel an, avait indiqué 
que «la production et les ventes connaîtront une 
hausse en 2021 à la faveur de la mise en produc-
tion de gisements périphériques de Gassi Touil et 
Hassi Bir R’kaiz et l’achèvement du projet Boos-
ting de Hassi R’Mel dans sa phase nord ainsi que 
la montée en cadence de la production au niveau 
du gisement de Tinhert». Abdelmadjid Attar, mi-
nistre de l’Energie,   avait déclaré, dans la foulée, 
récemment, que la production hydrocarbures de 
Sonatrach augmentera de 12% en 2021.
Toutes ces données expliquent pourquoi le FMI 
prévoit un rebond de l’économie nationale en 2021 
avec comme locomotive de cette relance la com-
pagnie pétrolière nationale. Le grand défi  de Sona-
trach en 2021 est donc d’atteindre cet objectif de 
croissance de la production. Cela suppose un grand 
eff ort de suivi de la maintenance des installations 
de production pour éviter qu’un incident ou des 

incidents genre El Merk puissent contrecarrer cet 
eff ort de production. Cela suppose également la 
mise en service dans les délais des nouveaux gise-
ments de pétrole et de gaz et le dernier chantier de  
la phase III (zone nord) du projet boosting de Hassi 
R’Mel destiné à maintenir  la production de gaz de 
ce gisement super géant.  Le second défi  est celui de 
la rationalisation des dépenses : réduction des coûts 
d’investissement et de fonctionnement, des trans-
ferts de devises avec une plus grande implication 
des fi liales du groupe et des entreprises locales. Le 
troisième défi  est celui de la relance de l’investis-
sement dans l’amont. Il est lié à la promulgation 
des textes d’application de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures prévue pour l’automne 2020 mais 
qui connaissent un glissement dans le planning de 
fi nalisation des textes devant encadrer l’investisse-
ment, notamment étranger, dans ce secteur.
L’achèvement de ce chantier institutionnel consti-
tue le préalable au lancement du nouvel appel 
d’off res exploration en direction des compagnies 
étrangères prévu, si tout se passe bien, probable-
ment au second semestre 2021. La compagnie ita-
lienne ENI souhaiterait, à la faveur de ce nouveau 
régime fi scal plus attractif, poursuivre ses inves-
tissements dans le bassin de Berkine. Les compa-

gnies américaines Chevron et Exxon Mobil sont 
également  intéressées à investir en Algérie tout 
comme d’autres compagnies présentes en Algérie 
pour peu que les textes d’application confi rment 
que la nouvelle réglementation est favorable à l’in-
vestissement, que des signaux forts soient lancées 
en matière d’amélioration de l’environnement de 
l’entreprise telle que la neutralisation de la bu-
reaucratie ainsi que l’off re de développement de 
périmètres intéressants. Tout ceci dans le cadre 
d’un partenariat gagnant pour les deux parties.
L’autre défi  est le développement du pôle pétrochi-
mique de Sonatrach. Les observateurs du domaine 
s’attendent à la conclusion d’accords de partena-
riat pour au moins un ou deux  grands projets. Les 
enjeux stratégiques de cette fi lière sont la valori-
sation des ressources hydrocarbures, le produit fi -
nal pourrait être dix fois plus cher que la matière 
brute, l’intégration de l’industrie nationale avec 
la  production en Algérie de la matière première, 
auparavant importée pour l’industrie plastique, 
l’automobile, la peinture… Et la création de mil-
liers et de milliers de petites et moyennes entre-
prises, gravitant autour de ces grands pôles pé-
trochimiques, activant dans la transformation des 
produits issus de ces usines pétrochimiques. 

PAR NADIR KADI

La compagnie nationale de l’électricité et du 
gaz, Sonelgaz, a annoncé hier qu’elle suspendait 
l’approvisionnement en gaz et électricité aux 
abonnés «n’ayant pas payé leurs dettes». Une me-
sure radicale, qui serait déjà appliquée sur le ter-
rain, a fait savoir la chargée de communication de 
la Sonelgaz. La même responsable, Mme Fatma-
Zohra Zerrouki, qui n’a pas manqué de rappeler 
que la Sonelgaz avait prévenu d’une telle possibi-
lité dès le mois d’octobre 2020, a, par ailleurs, fait 
savoir que l’accumulation des impayés avait en-
traîné un manque à gagner estimé aujourd’hui à 
près de «160 milliards de dinars».
Mme Fatma-Zohra Zerrouki a précisé que ces 
créances dues à la Sonelgaz sont réparties presque 
équitablement entre les opérateurs privés et pu-
blics ; avec 53% des impayés auprès des clients 
privés et 47% pour les administrations et entre-

prises publiques. Les «coupures» seront ainsi ap-
pliquées en priorité aux abonnés qui cumulent au 
moins quatre factures impayées. Ces mêmes 
«clients», et l’ensemble des abonnés en retard dans 
leur payement, sont invités à se rapprocher des 
agences de la société pour régler leurs dettes. Les 
précédentes campagnes de sensibilisation initiées 
dès octobre 2020 auraient ainsi contribué à limi-
ter les pertes de la Sonelgaz ; elles ont «participé 
à la prise de conscience chez plusieurs clients», 
expliquait encore hier Mme Zerrouki dans une in-
tervention radiophonique à la chaine 1.
En eff et, lors d’un précédent bilan annoncé en no-
vembre dernier, le Directeur général des travaux 
et des services de la Sonelgaz, Tahar Djouambi, 
avait fait savoir que le montant cumulé des im-
payés était de «180 milliards de dinars». Le res-
ponsable qui avait déjà qualifi é la situation de 
«grave» pour les comptes de l’entreprise, avait 
également fait savoir que la «suspension» des cou-

pures décidée dans le cadre de la gestion de la 
crise sanitaire, devrait prendre fi n. En expliquant 
à propos du «déséquilibre» des comptes de la So-
nelgaz : «Si une telle situation venait à durer dans 
le temps, elles déséquilibreraient l’entreprise (…) 
Nous travaillons à reprendre l’activité de recou-
vrement après plusieurs mois de coupure due à la 
situation du pays».
Quant à la question d’une «redéfi nition» à la hausse 
des tarifs du gaz et de l’électricité, elle n’avait pas 
été écartée par le responsable, en expliquant en 
substance que cette éventualité reste de la «seule 
responsabilité de l’Etat». Ajoutant plus loin que les 
services de la Sonelgaz rendaient régulièrement 
compte de la situation de l’entreprise à l’Etat : «Cha-
que année, nous informons le régulateur de la situa-
tion. Nous donnons l’écart entre le prix de vente et 
le coût du Kilowatt». Le prix de vente du Kilowatt 
est, pour rappel, de 4 dinars, alors que son prix de 
production serait «au-dessus des 5 dinars». 

Chiffrant les créances à 160 milliards de dinars
Sonelgaz suspend l’alimentation en électricité 
et gaz aux mauvais payeurs

Relance de l’investissement et accroissement de la production d’hydrocarbures

Sonatrach, les prévisions et les dé� s 
Plusieurs économistes prévoient une augmentation des recettes hydrocarbures en 2021 sous l’eff et prix, 
mais aussi une croissance de la production d’hydrocarbures de Sonatrach. Cela suppose pour atteindre 
cet objectif de volume un suivi rigoureux de la maintenance des installations, mais, également, la mise 
en service dans les délais des nouveaux gisements de pétrole et de gaz attendus en 2021.

Pétrole
Le Brent 
se maintient 
au-dessus 
des 55 dollars 
Les prix du pétrole se 
tassaient légèrement lundi, 
tirés vers le bas par plusieurs 
facteurs dont un regain de 
vigueur du dollar, les 
investisseurs attendant par 
ailleurs davantage d’éléments 
sur la future politique 
américaine vis-à-vis de l’Iran. 
Lundi matin, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en mars abandonnait 
0,13% à Londres par rapport à 
la clôture de vendredi, à 55,03 
dollars. Le baril américain de 
WTI pour le mois de février 
lâchait de son côté 0,02% à 
52,35 dollars. Les cours des 
deux contrats de référence du 
brut ont terminé la semaine 
passée sur une séance de 
forte baisse, de plus de 2% 
vendredi, après avoir touché 
deux jours plus tôt des plus 
hauts depuis la fi n du mois de 
février 2020, à respectivement 
57,42 dollars et 53,93 dollars 
le baril. Les prix du pétrole 
«restent sous pression», a 
constaté Eugen Weinberg, 
analyste. «Les craintes 
économiques liées au Covid-
19, un dollar américain plus 
fort et un sentiment plus 
pessimiste des investisseurs 
jouent tous leur rôle» en ce 
sens, a-t-il continué. La 
pandémie a passé vendredi la 
barre des deux millions de 
morts dans le monde depuis 
sa découverte en Chine en 
décembre 2019 et le nombre 
de contaminations se 
rapproche lundi des 100 
millions. Le Dollar index, qui 
compare le billet vert à 
d’autres grandes devises, 
évoluait par ailleurs à son plus 
haut depuis près d’un mois, 
s’éloignant de son plus bas en 
deux ans et demi touché 
début janvier. Pour le marché 
de l’or noir, cela signifi e que le 
baril, dont le prix est fi xé en 
dollar, est plus cher pour les 
acheteurs utilisant d’autres 
devises. Mais «dans 
l’ensemble, l’environnement 
reste favorable (aux prix), avec 
des acheteurs qui surgissent 
chaque fois que le prix 
baisse», a souligné l’analyste 
Carlo Alberto De Casa. Les 
analystes identifi aient par 
ailleurs lundi un principal 
facteur à même d’installer un 
plafond aux prix du brut: un 
assouplissement de la 
politique américaine vis-à-vis 
de l’Iran, évoqué à plusieurs 
reprises par le futur locataire 
de la Maison Blanche Joe 
Biden et faisant revenir un 
volume de brut sur le marché 
aujourd’hui écarté. (APS)

PAR RACHID BELDI

Pourtant c’est bel et bien le ministre de 
tutelle qui avait été le premier à rendre pu-
blique l’échéance de l’octroi des premiers 
agréments pour l’activité d’importation de 
véhicules, mais sans suite. Quelques petits 
jours plus tard, le mode de communication 
du département de Ferhat Aït Ali rompt 
avec la série de sorties médiatiques ininter-
rompues de ce dernier et opte pour un com-
muniqué à travers lequel est annoncée cette 
opération pour le 17 janvier.
Que s’est-t-il alors passé pour que cette nou-
velle annonce soit, à son tour, sans suite, 
laissant l’opinion publique sur sa faim ? Et 
surtout par la démarche communicationnel-
le dont fait preuve un ministère systémati-
quement mis au-devant de l’actualité natio-
nale par les dossiers dont il a la charge.
Cette démarche semble aussi trouver un re-
lais chez les opérateurs ayant déposé un 
dossier d’agrément en faisant preuve d’une 
avarice exagérée en matière d’information. 
Et lorsqu’ils parlent, c’est pour dire qu’ils ne 
sont au courant de quoi que ce soit, laissant 
facilement transparaître une crainte de di-
vulguer des informations classées «top se-
cret».
Ceci étant, une source qui serait proche du 
dossier des agréments pour l’importation 
d’automobiles attribue le mutisme qui a sui-
vi le 17 janvier à des diffi  cultés à dégager la 
liste des premiers agréments annoncée pour 
cette date. Elle l’a affi  rmé hier au site Algé-
rie 24H en précisant que ladite liste «n’a pas 
encore été établie» et que les dossiers dépo-
sés par les opérateurs «sont toujours à l’étu-
de».
Cette mission, faut-il le rappeler, relève du 
Comité technique interministériel conjoint 
chargé de suivre les dossiers déposés et 
dont dix avaient été étudiés pour la libéra-
tion des premiers agréments provisoires, 
avait indiqué le ministère de l’Industrie 
dans son dernier communiqué, précisant 
que neufs dossiers concernent l’importation 

de véhicules de tourisme et un celle des 
motocycles.
D’autres demandes d’agrément seront exa-
minées jusqu’à bouclage de l’ensemble des 
dossiers déposés par les opérateurs, a souli-
gné la même source, notant que le comité 
concerné par cette mission «a augmenté son 
rythme de travail en tenant des réunions ur-
gentes tout au long de la semaine». Quant 
au nombre de dossiers éligibles à l’examen 
par ce comité, ils ne sont que 40 sur les 180 
déposés au niveau de la plateforme numéri-
que mise en place depuis le 20 septembre 
dernier.
«Pour l’instant, sur le plan documentaire, 
nous avons recensé 40 dossiers qui sont 
complets (...)», avait, en eff et précisé, la se-
maine dernière, M. Aït Ali, avant d’évoquer 
les motifs qui ont repoussé l’échéance de 
l’octroi des agréments aux opérateurs ayant 
souscrit à l’activité de concessionnaire. 
«Nous avons tardé dans le choix des dossiers 
d’importateurs de véhicules neufs, car il fal-
lait bien examiner leur conformité aux 
conditions fi xées dans le cahier des charges 
et s’assurer que le client ne soit pas pris en 
otage comme c’était le cas dans le passé», 
avait-il justifi é.
Quant à la question de savoir quels sont les 
noms portés sur la fameuse liste annoncée 
pour le 17 janvier, les services du ministère 
de l’Industrie ne les ont pas livrés. Ne sem-
blant pas être embarrassés par les nouvelles 
critiques qui ont, une nouvelle fois, ciblé la 
gestion de ce dossier, ils ne manifestent 
également aucun empressement à commu-
niquer offi  ciellement sur les motifs de cette 
situation assez fl oue. Une situation qui 
ouvre la voie à la spéculation et à des ru-
meurs relayées sur certains sites web et ré-
seaux sociaux, donnant des noms retenus 
par le comité interministériel pour repré-
senter telle ou telle marque automobile. 
Mais à défaut de donner l’information et ses 
détails, le ministère de la tutelle préfère dé-
mentir ces listes «dénuées de fondement». Il 
n’hésite pas à rappeler que les auteurs de ce 

type d’informations sont passibles de pour-
suites en justice.

PAS D’EMPRESSEMENT…

Or, s’il y a rumeurs et «listes dénuées de fon-
dement», c’est parce qu’il y a d’abord un dé-
fi cit énorme en matière de communication 
chez ceux qui ont pour mission d’informer. 
Ce qui a été rarement le cas dans le secteur 
automobile, réduit à une année 2020 sans 
marché et maintenu en éveil artifi ciel, soit 
par les aff aires de scandales qui ont mené les 
propriétaires d’usine dans les prisons ou par 
le projet de nouveaux cahiers des charges 
devant servir à rompre avec les pratiques du 
passé, aussi bien pour le métier de conces-
sionnaire que pour celui d’industriel.
On se rappelle la lenteur qui avait caractéri-
sé l’opération cahiers des charges. Annoncée 
en début d’année 2020 pour, au plus tard, le 
mois d’avril dernier, la confection des nou-
veaux textes réglementaires avait été déca-
lée pour cause de coronavirus qui venait de 
faire son apparition. Un décalage qui dure-
ra, toutefois, plusieurs mois entrecoupés 
d’annonces de dates dont aucune n’a été res-
pectée. Il a fallu attendre jusqu’au 20 août 
pour voir les deux cahiers des charges pu-
bliés, enfi n, sur le Journal Offi  ciel suite à 
des rappels à l’ordre renouvelés par le Prési-
dent de la République en ce sens.
Ce sont d’ailleurs toujours les instructions 
de Abdelmadjid Tebboune qui ont donné 
une nouvelle impulsion au dossier de l’im-
portation de véhicules neufs, obligeant les 
parties concernées à annoncer la libération 
des agréments, alors que quelques jours 
auparavant, Ferhat Aït Ali avait surpris les 
Algériens en jugeant que le véhicule neuf 
n’était pas un besoin prioritaire pour le ci-
toyen et que l’industrie automobile devait 
passer en premier.
Faudra-t-il donc attendre un autre retour 
d’Allemagne du président de la République 
pour que la liste attendue soit dégagée et 
rendue publique ? 

AUTOMOBILE Une liste de 
concessionnaires nommée désir 
et communication au point mort
Annoncée pour le dimanche 10 janvier puis, pour dimanche dernier, la 
première liste des concessionnaires agréés n’est toujours pas connue. Ce 
dossier vedette chez les Algériens joue, du coup, une énième séance de 
prolongation sans que le ministère de l’Industrie ne juge important de 
communiquer et de dévoiler les raisons de ce nouveau rendez-vous raté.
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COLONNE DROITE

Santé publique 

Le sit-in des 
fonctionnaires 
suivi à 69%
PAR MILINA KOUACI

Les fonctionnaires de la santé 
publique ont observé, hier, un 
sit-in national de protestation 
pour le deuxième jour 
consécutif, à l’appel de la 
Coordination nationale des 
fonctionnaires de la santé. 
Le syndicat a observé, en eff et, 
dimanche et lundi un sit-in 
pendant une demi-heure à 
l’intérieur des structures de 
santé. A l’issue de cette action, 
la Coordination des 
fonctionnaires de la santé, qui 
exerce sous l’égide du 
Syndicat autonome des 
fonctionnaires de la santé 
publique (Safap), a fait une 
évaluation plutôt 
« satisfaisante » de l’action de 
protestation qu’elle estime à 
69%. « Notre action, qui revêt 
un caractère de revendications 
socioprofessionnelles de 
l’ensemble des corps 
communs du secteur de la 
santé, a connu une large 
adhésion dans les structures 
hospitalières du pays avec un 
taux de suivi de 69% ». 
Le syndicat rappelle que les 
personnels de la santé 
publique se sont pleinement 
investis dans la lutte contre la 
pandémie de coronavirus au 
détriment de leur vie, leur 
famille et leurs droits, citant le 
nombre important de 
professionnels de santé 
emportés par la Covid-19. 
Le coordinateur national du 
syndicat, Badreddine Koulaïbi, 
accuse la tutelle d’ignorer les 
revendications du syndicat et 
de « se consacrer 
uniquement » au suivi de 
l’évolution de la situation 
épidémique, reléguant au 
second plan les revendications 
socioprofessionnelles des 
travailleurs. Une situation qui 
n’a pas été du goût des 
travailleurs du secteur, 
particulièrement de ce 
syndicat, qui compte 90 000 
adhérents. Cette structure 
syndicale avait prévu une 
grève qu’elle a, par la suite, 
annulée pour  se contenter de 
sit-in de protestation en raison 
du « contexte sanitaire, 
sécuritaire et des menaces 
extérieures qui pèsent sur la 
stabilité du pays ». Et pour ne 
pas provoquer de « situations 
ingérables et indésirables » 
notamment pour les malades 
dans ce contexte de crise 
sanitaire, le syndicat a décidé 
à cet eff et de surseoir à toute 
action de grève pour ne pas 
pénaliser les patients et éviter 
toute confusion et anarchie du 
secteur.
Il y a lieu de préciser que le 
syndicat réclame 
principalement la sortie de la 
Fonction publique, la révision 
du statut particulier des corps 
communs, ainsi que la révision 
de la grille des salaires et du 
régime indemnitaire. Cette 
organisation syndicale réclame 
également le droit au départ à 
la retraite anticipée. 
Le Safap, qui souhaite 
l’intervention du président de 
la République pour la 
satisfaction de sa plateforme 
de revendications, appelle, par 
ailleurs, le ministre à prendre 
les mesures nécessaires afi n 
d’éviter la paralysie d’un 
secteur aussi sensible.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la crise des liquidités va en s’aggravant, 
le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Ben-
mouhoub, a appelé, hier, à faire de la Bourse un 
pilier de la nouvelle politique de fi nancement du 
nouveau plan de relance économique. Il a déploré à 
la même occasion que les précédentes politiques de 
fi nancement soient axées essentiellement sur les 
banques. Ce pourquoi le marché boursier algérien 
est resté des années durant à un niveau de capitali-
sation pour le moins faible et digne des bourses les 
plus inactives de la région. Comparé à celle de la 
Tunisie qui pèse pour 10 milliards de dollars, le ni-
veau capitalisation à la Bourse d’Alger est de 450 
milliards dinars seulement avec, sur le marché, 5 
sociétés en cotation seulement. Pour rompre avec 
cette situation de léthargie dans laquelle sombrait 
la Bourse d’Alger, son directeur général appelle le 
gouvernement à reprendre à son compte le projet 
d’introduire huit entreprises publiques au marché 
de cotation afi n de créer la dynamique tant recher-
chée, voire un eff et d’entrainement au niveau du 

secteur privé. Le projet remonte à 2015, au lende-
main du choc pétrolier de 2014, voyant les liquidi-
tés amorcer une importante dégringolade, le gou-
vernement avait pour ambition d’introduire 8 des 
entreprises publiques, tous secteurs confondus, en 
Bourse, aux fi ns de ranimer le marché et en faire un 
moyen de fi nancement en complément des crédits 
bancaires. Le contexte actuel n’est pas loin de l’épi-
sode vécu en 2015-2016. La baisse actuelle des li-
quidités pourrait servir d’un tremplin pour le déve-
loppement du marché boursier. D’autant plus, 
d’après Yazid Benmouhoub, le marché fi nancier of-
fre plusieurs avantages, notamment en matière fi s-
cale, avec des exonérations d’impôts sur les bénéfi -
ces accordés par l’Etat jusqu’à l’année 2023 pour 
toutes les entreprises qui sollicitent des fonds. « 
Nous gagnerons à mettre sur le marché boursier cer-
taines entreprises publiques et reprendre celles qui 
avaient fi guré sur le projet de 2013 afi n de montrer 
le chemin pour d’autres sociétés », a-t-il suggéré sur 
les ondes de la radio algérienne, tout en faisant ob-
server que le recours à ce moyen de fi nancement 
pérenne va soutenir la croissance et préserver les 

emplois ainsi que ces entreprises. Le projet portait 
sur l’introduction en bourse de certaines grosses cy-
lindrées du secteur public, dont le Crédit populaire 
d’Algérie (CPA), la compagnie d’assurance CAAR, 
Cosider Carrières, GICA, Mobilis… La concrétisa-
tion de ce projet permettra, d’après lui, de susciter 
la confi ance auprès des épargnants et, par la même, 
éponger progressivement les capitaux dormants du 
secteur informel. Par ailleurs, la Bourse d’Alger tra-
vaille sur un autre projet qui consiste à créer un 
compartiment boursier dédié aux startups. Il s’agit, 
plus précisément, de mettre en place les conditions 
d’accès simplifi ées au marché boursier au profi t des 
startups. Selon Yazid Benmouhoub, le projet a été 
fi nalisé et transmis aux autorités. Le compartiment 
dédié aux startups est bâti sur des conditions « 
beaucoup plus simplifi ées » que celles mises en pla-
ce pour le marché des PME, tout en précisant que 
des « barrières ont été prévues pour garantir la pro-
tection de l’argent des épargnants ». L’introduction 
des startups au niveau de la Bourse se fera, souhaite 
Yazid Benmouhoub, à travers notamment le fonds 
d’investissement créé en octobre 2020. Celui-ci 
pourrait envisager son retrait du capital des startups 
en sollicitant le marché boursier. Le DG de la Bourse 
d’Alger dit que son institution travaille également 
sur un autre projet ; celui de mettre en place un 
système de cotation digitale. Ce projet, qualifi é « 
d’éminemment important », permettra, a-t-il men-
tionné, d’avoir une liquidité fi nancière sur le mar-
ché boursier. Ce projet vise dans sa première étape 
la création d’une bourse virtuelle entre les intermé-
diaires et la Bourse d’Alger, a-t-il fait savoir. En 
deuxième phase, il est envisagé la création d’un « 
trading » et des cotations en ligne à travers les télé-
phones mobiles et les ordinateurs pour les action-
naires et les investisseurs, a-t-il ajouté. 

PAR BOUZID CHALABI

En effet, cette augmentation va en-
core réduire beaucoup plus leur mar-
ge de bénéfi ce qui, jusqu’ici, était des 
plus minimes, selon les dires des pro-
ducteurs contactés hier par Repor-
ters, à leur tête le président de l’Asso-
ciation des producteurs algériens de 
boissons (Apab)  Ali Hamani. A la 
question de savoir s’ils allaient réper-
cuter cette hausse de la redevance sur 
le prix sortie de leur unité de produc-
tion, nos locuteurs se rejoignent pour 
dire qu’ils n’ont pas encore pris de 
décision dans ce sens. « Mais cela 
reste envisageable », lâche le prési-
dent de l’Apab. Ce dernier rappelant 
dans la foulée : « Si les producteurs 
sont arrivés jusqu’ici à réaliser de 
maigres bénéfi ces c’est seulement 
dans le volume de vente et pas autre-
ment. Raison pour laquelle je me 
pose cette question : après cette re-
vue à la hausse de la redevance que 
leur restent-ils à faire si ce n’est 
d’augmenter leur prix ? » Comme ce 
dernier se dit étonné qu’une telle me-
sure a été approuvée « au moment où 
le coût à la production des industriels 
frôle leur prix de vente ». Poursuivant 
dans ce même ordre d’idées, « nous 
avons plusieurs fois soulevé la pro-
blématique de la redevance devant la 
commission de l’APN car nous esti-
mons qu’elle était trop élevée. Mais 
notre doléance n’a pas connu d’ef-

fet ». A propos de rumeurs qui circu-
lent que certains dépositaires d’eaux 
minérales ont procédé à des augmen-
tations de leur prix, le président de 
l’Apab est formel : «Si c’est vraiment 
le cas, les producteurs n’en sont aucu-
nement responsables car, jusqu’ici, ils 
sont toujours en situation de réfl exion 
sur la décision de revoir ou non leur 
prix à la hausse. Et les augmentations 
en cours ou qui vont avoir lieu dans 
les prochains jours seront donc à 
mettre sur le dos des distributeurs en 
gros, car voyant dans cette élévation 
de la redevance un moyen de tenter 
de justifi er leurs nouveaux prix, alors 
que c’est tout à fait faux. »

Toujours à propos de la soi-disant 
augmentation du prix de l’eau miné-
rale embouteillée sur les étals des 
commerces du détail, le Directeur gé-
néral de l’Agence nationale de gestion 
intégrée des ressources en eau, Moha-
med Deramchi, a lors de son passage 
hier sur le plateau de la chaîne de té-
lévision  Echourouk news,  rapporté 
que les producteurs la justifi e par les 
nouvelles charges dont ils doivent 
s’acquitter « alors que la redevance 
n’a augmenté que de 1 dinar ». Alors 
faut-il déduire que ce responsable 
ignore que l’embouteillage a un coût 
de revient à la production ou que les 
producteurs ne veulent pas revoir à la 

baisse leur marge bénéfi ciaire, quitte 
à procéder à une augmentation de 
leur prix sortie d’usine ?
A propos du marché des eaux minéra-
les, le Directeur général a indiqué, sur 
le tableau de cette chaîne TV, que « 
les citoyens algériens consomment 70 
litres d’eau minérale par an, soit une 
moyenne de 3 milliards de litres d’eau 
minérale vendus chaque année sur le 
marché algérien ». Selon ce même res-
ponsable, ils sont 60 industriels qui 
activent dans le secteur de l’exploita-
tion de l’eau minérale et où les reve-
nus de l’Etat provenant de ce secteur 
s’élèvent à environ 100 milliards de 
DA par an. 

En plein contexte de baisse des liquidités bancaires
La Bourse d’Alger se propose en alternative

Les producteurs d’eaux minérales tentés par un relèvement de leurs tarifs

La hausse des prix dans les têtes, 
pas encore en bouteille !
Les producteurs d’eaux minérales embouteillées ont très mal accueilli l’augmentation de la 
redevance appliquée à l’exploitation du domaine public hydraulique naturel, passant de 1,05 
à 2,07 DA le litre comme inscrit dans la loi de fi nances de 2021. 
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PAR INES DALI

L’appréhension de se faire vacciner contre le 
nouveau coronavirus peut être vaincue par un tra-
vail de communication et de sensibilisation envers 
la population réticente, en mettant en exergue que 
c’est un produit qui obéit à des règles scientifi ques, 
a estimé le Pr Kamel Senhadji, président de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSS).
En eff et, malgré les assurances des médecins et pro-
fesseurs quant aux bienfaits de la vaccination contre 
le Covid-19. Il y en a qui doutent toujours quant au 
fait de se faire vacciner avec un produit nouveau. 
Ce qui a fait dire au Pr Senhadji qu’il y a «une peur 
plus grande vis-à-vis du vaccin que du virus lui-mê-
me». Or, il y a «des règles scientifi ques sur la base 
desquelles sont fabriqués les vaccins», a-t-il argu-
menté lors de son passage, hier, sur les ondes de la 
Radio nationale, rappelant que lui-même avait, 
auparavant, travaillé sur un vaccin.
Dans son plaidoyer pour la vaccination, le président 
de l’ANSS a, également, mis en avant que «depuis 
un siècle, la mortalité due aux maladies infectieuses 
a diminué de 50% grâce à l’utilisation des vaccins». 
Ce qu’il considère comme important à savoir, étant 
donné que cela contribue à sauver des vies. Mais 
pour que ce message arrive à la population, il faut 
un travail persévérant en termes de sensibilisation 
et de communication, de l’avis de ce spécialiste en 
immunologie qui reconnait une défection en la ma-
tière. «On ne sait pas communiquer pour faire pas-
ser le message aux citoyens. Et pas seulement chez 
nous, mais dans le reste du monde aussi», a-t-il esti-
mé.
Il a étayé ses propos en faisant référence à un son-
dage en Europe et en France particulièrement, à tra-
vers lequel 60% de la population sondée avait ex-
primé son refus de se faire vacciner. Il continue en 
relatant qu’environ deux semaines après le début de 
la vaccination dans ces pays, le taux de refus s’est 

inversé au profi t du «oui» et près de 64% des sondés 
ont donné un avis favorable pour recevoir l’antidote 
au Covid-19 après avoir vu que les premières vacci-
nations n’ont pas eu d’eff ets secondaires. Pour lui, 
l’être humain a besoin d’être convaincu scientifi que-
ment et, bien sûr, par le biais de tous les moyens de 
communication possibles (médias, réseaux sociaux).
A propos des eff ets secondaires, le Pr Senhadji a ex-
pliqué qu’après l’étude des dossiers des vaccins, il a 
été noté que «les eff ets secondaires répertoriés sont 
les mêmes que ceux des autres vaccins que nous 
connaissons, comme le BCG, la poliomyélite. Il s’agit 
de rougeur au niveau du point d’injection, de petites 
crampes, etc. mais il n’y a pas d’eff ets dangereux». Il 
a, en revanche, noté que le vaccin de Pfi zer-BioN-
Tech est déconseillé pour les personnes qui ont des 
allergies, ce qui n’est pas exceptionnel et ça arrive 
dans pas mal de cas quand des gens sont allergiques 
à certains produits.
Mais le plus important à savoir, c’est qu’il y a des 
maladies pour lesquelles la vaccination est absolu-
ment interdite. Il s’agit des malades qui ont un «dé-
fi cit du système immunitaire», a indiqué ce spécia-
liste en immunologie. Le Pr Kamel Senhadji a cité 
l’exemple des «malades ayant reçu une greff e d’or-
gane, comme le cœur ou le rein». Ceux-là doivent 
continuer d’observer les mesures de prévention et à 
se confi ner, a-t-il fortement recommandé, ajoutant 
que les femmes enceintes ne doivent pas non plus se 
faire vacciner.   
Par ailleurs, le Pr Senhadji est revenu sur les raisons 
qui ont fait que l’Algérie ait opté pour plusieurs vac-
cins, expliquant qu’un seul fabricant ne peut pas 
mettre à disposition toutes les doses dont a besoin 
un pays. «Dans une situation normale, il est préféra-
ble de choisir un seul vaccin, Mais l’urgence sanitai-
re dans laquelle se retrouvent les pays pour acquérir 
l’antidote et la demande qui dépasse les milliards de 
doses a poussé l’Algérie à acquérir plus d’un vaccin», 
a-t-il révélé.

C’est donc ce qu’a fait l’Algérie puisqu’elle va acqué-
rir l’anti-Covid-19 auprès de la Russie (500.000 do-
ses de Spoutnik V en janvier) et de la Chine (vaccin 
Sinopharm, quantités non encore déterminée mais 
devant arriver en janvier), en plus du vaccin britan-
nique d’AstraZeneca-Oxford dont le nom a été révélé 
récemment par le ministre de la Santé et que l’Algé-
rie pourrait recevoir au début de février prochain.
«Il y aura encore d’autres vaccins», a réitéré le prési-
dent de l’ANSS. Il a assuré, dans ce sens, que l’Agen-
ce qu’il dirige avec un groupe composé essentielle-
ment de spécialistes en immunologie ont étudié les 
dossiers de 8 à 10 antidotes qui étaient alors en 
course avant de les présenter aux autorités avec les 
recommandations nécessaires pour les aider à pren-
dre la décision adéquate. «Dans notre étude et notre 
choix, on s’est basé sur l’effi  cacité et la sécurité des 
vaccins», a-t-il dit, précisant avoir étudié aussi bien 
les dossiers des fabricants que les publications sur 
les revues scientifi ques de renom qui font foi en la 
matière. Il a, ainsi, assuré que l’agence qu’il préside 
a, par anticipation, étudié dans le détail l’effi  cacité 
et la sécurité des vaccins à acquérir, soutenant que 
jusqu’à présent, la vaccination reste la seule solution 
pour arrêter la transmission du coronavirus. 

Bilan de Covid-19/ 
259 nouveaux cas, 
4 décès et 193 
guérisons 

Les cas 
con� rmés 
repartent à 
la hausse
PAR INES DALI

Le nombre de 
contaminations 
quotidiennes au nouveau 
coronavirus est reparti à la 
hausse selon le bilan 
présenté hier. L’Algérie a 
enregistré 259 nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 222 
la veille. Le nombre de 
décès s’est établi à 4 
durant les dernières vingt-
quatre heures, soit en très 
légère hausse 
comparativement à la veille 
où on en comptait 4.
Le nombre de guérisons, 
quant à lui, s’est amélioré, 
en passant à 193 malades 
rétablis ayant quitté les 
structures hospitalières 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 181 la 
veille, a indiqué le porte-
parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour les patients en soins 
intensifs, leur nombre a 
connu une baisse, selon le 
même responsable, qui a 
fait savoir qu’on compte 
«actuellement 28 patients 
en soins intensifs», contre 
32 la veille.
Depuis l’apparition de la 
pandémie en Algérie, il y a 
près de onze mois, le total 
des cas confi rmés s’est 
élevé à «104.092 dont 259 
nouveaux cas, soit 0,5 cas 
pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 2.840 
cas, alors que le nombre de 
patients guéris est passé à 
70.747», selon les 
précisions du Dr Fourar, 
données lors du point de 
presse quotidien consacré 
à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 en 
Algérie.
Par ailleurs, «22 wilayas ont 
recensé durant les 
dernières vingt-quatre 
heures entre un et 9 cas, 6 
autres ont enregistré plus 
de 10 cas, alors que 20 
wilayas n’ont enregistré 
aucun cas», a révélé le 
même responsable.
A la fi n de son point de 
presse quotidien, le 
membre du Comité 
scientifi que a rappelé les 
recommandations 
quotidiennes, insistant sur 
le port obligatoire du 
masque et la distanciation 
physique et relevant, par la 
même occasion, la 
nécessité de respecter les 
autres mesures d’hygiène 
comme le lavage récurrent 
des mains, afi n de faire 
baisser le nombre de 
contaminations et de 
casser la chaine de 
transmission du Covid-19.
Dans le monde, la barre des 
95 millions de cas 
confi rmés a été dépassée 
hier et le nombre de décès 
s’est établi à 2.032.787.

PAR SIHEM BOUNABI

La réussite de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19, qui devrait débuter dès l’arrivée 
des premières doses du vaccin russe Spoutnik V, est 
tributaire d’une bonne organisation logistique, et ce, 
en associant tous les partenaires et les profession-
nels de la santé, a déclaré Dr Lyes Merabet, prési-
dent du Syndicat national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP).
Intervenant dimanche sur les ondes de Chaîne III de 
la Radio nationale, Dr Lyes Merabet estime qu’une 
bonne organisation de cette campagne débute déjà 
par la communication et la sensibilisation de la popu-
lation sur l’importance de se faire vacciner. Et ce de 
manière explicative et en apportant des réponses aux 
Algériens qui se posent déjà beaucoup de questions. Il 
ajoute qu’il est également important d’informer la po-
pulation, notamment sur les procédures de l’organisa-
tion des rendez-vous pour se faire vacciner à distance 
afi n d’éviter les déplacements inutiles des gens. 
A propos du choix des autorités de mobiliser les 
structures de santé, notamment, les polycliniques, 
par rapport à la disponibilité de certaines commodi-
tés et de certains moyens, selon le président du 
SNPSP «c’est un peu exagéré pour cette opération» 
qui reste «un simple acte vaccinal».
Toutefois, par rapport au nombre très élevé des per-
sonnes cibles concernées par la vaccination, «si les 

structures de santé sont adaptées dans un premier 
temps, je pense, qu’il faut par la suite utiliser les sal-
les de sport et les grands espaces publics, comme l’a 
fait l’Angleterre».
Par ailleurs, il a rappelé le lourd tribut payé par le 
personnel de la santé qui a enregistré depuis le dé-
but de la pandémie plus de 12 000 cas de contami-
nation à la Covid-19 et, malheureusement, 153 dé-
cès dans le corps médical et 185 au niveau de tous 
les travailleurs de la santé.
Lyes Merabet souligne ainsi le fait que «la vaccina-
tion est là aujourd’hui et c’est un début de la solu-
tion au problème de la crise sanitaire. J’espère que 
nous allons la réussir chez nous et aussi au niveau 
mondial».
Pour sa part, le professeur et chef de service de mé-
decine légale au CHU Mustapha-Pacha, le professeur 
Rachid Beljhadj, a affi  rmé qu’«aucun cas d’eff ets in-
désirables graves sur les personnes auxquelles on a 
administré le vaccin Spoutnik V n’a été enregistré 
dans le monde à ce jour». Il a ainsi souligné que tous 
les vaccins anti-Covid qui vont être importés ont 
déjà été testés dans plusieurs pays. «Il faut savoir 
que les vaccins qui sont utilisés en Algérie ne sont 
pas employés pour la première fois», a-t-il précisé. 
Le professeur Rachid Beljhadj a ainsi souligné que le 
vaccin russe Spoutnik V, dont l’Algérie attend la ré-
ception des premiers lots dans les prochains jours, 
est déjà utilisé dans plus de 50 pays dans le monde, 

tout en affi  rmant que «des scientifi ques algériens de 
haut niveau suivent au quotidien les informations 
concernant le moindre danger pouvant venir de ces 
diff érents vaccins au niveau international».

LES FEMMES ENCEINTES, LES 
ENFANTS ET LES PERSONNES 
ALLERGIQUES EXEMPTÉES 

Par ailleurs, le Pr Riad Mehyaoui, membre du Comi-
té scientifi que de lutte contre la Covid-19, a précisé 
la catégorie de personnes exemptées du vaccin. «Les 
femmes enceintes, les personnes présentant une al-
lergie aux composants du vaccin ainsi que les en-
fants» ne sont pas concernés par le vaccin contre la 
Covid-19, a-t-il indiqué.
De son côté, le chef du service des maladies thoraci-
ques de l’hôpital de Rouiba, le professeur Abdelbas-
set, a mis en garde «les personnes souff rant de mala-
dies allergiques sur le risque de recevoir le vaccin 
par crainte de complications qui ne seraient pas pri-
ses en compte et imprévues».
Rappelons que les catégories prioritaires qui bénéfi -
cieront du vaccin contre le coronavirus ont déjà été 
annoncées par les autorités sanitaires. Il s’agit en 
l’occurrence des corps du secteur de la santé et des 
secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que 
les patients atteints de pathologies chroniques. 

Campagne de vaccination contre la Covid-19

Réussir l’organisation sur tous les plans

Craignant que les gens aient davantage peur de l’antidote que du virus

Vaccin anti-Covid : Le professeur 
Senhadji plaide la con� ance !
En dépit des assurances des médecins quant aux bienfaits de la 
vaccination contre le Covid-19, le scepticisme demeure. Certains 
doutent de l’effi  cacité d’un antidote nouveau fabriqué en un temps de 
record et craignent des eff ets secondaires. Pour les rassurer, le 
professeur Kamel Senhadji plaide la confi ance et rappelle qu’il y a 
«des règles scientifi ques sur la base desquelles sont fabriqués les 
vaccins» grâce auxquelles des maladies mortelles ont été vaincues.
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PAR NAZIM B

Le dossier portant demande de li-
bération provisoire de Rachid Nekkaz 
est désormais programmé par la cour 
d’Alger, ce qui devrait dégager la voie 
pour un éventuel dénouement pour ce 
détenu très médiatique, dont les de-
mandes précédentes avaient été reje-
tées. Cependant, le fl ou marque encore 
le réexamen du dossier de général-ma-
jor à la retraite Ali Ghediri, un autre 
pensionnaire de la pénitentiaire, hyper 
médiatisé lui aussi. La nouvelle évalua-
tion de son cas n’a pas eu lieu avant-
hier contrairement à ce qu’avaient an-
noncé la veille des membres de son 
collectif d’avocats.
Ainsi, s’agissant de l’aff aire Nekkaz, sa 
défense semble parvenue à son premier 
objectif, à savoir la programmation de 
la demande de libération pour le déte-
nu. Suite à sa détention depuis le 4 dé-
cembre 2019 pour «incitation à attrou-
pement non armé» et «publications 
pouvant porter atteinte à l’unité natio-
nale», le collectif de défense de Nekkaz 
a introduit sa demande motivée par le 
fait que son mandat de dépôt a été re-
nouvelé «au-delà du délai légal», soit 
après l’expiration de sa durée qui est 

de quatre mois. En plus de la démarche 
entreprise par ses avocats, Nekkaz s’est 
adressée, début décembre, au ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, à travers une lettre dans 
laquelle il a évoqué notamment «une 
injustice fl agrante» et une «détention 
illégale», plaidant sa libération. «Lors 
de ma demande de mise en liberté, un 
juge de la chambre d’accusation de la 
Cour d’Alger a violé la loi, notamment 

l’article 128 du code de procédure pé-
nale qui interdit de prolonger un man-
dat de dépôt de façon rétroactive avec 
24 heures de retard», a écrit Nekkaz 
dans sa lettre à l’adresse du ministre de 
la Justice. Il a relevé que le renouvelle-
ment de sa détention provisoire «devait 
avoir lieu dans un délai de quatre mois 
à partir de la date de mon incarcéra-
tion le 4 décembre 2019», ajoutant que 
«ce mandat de dépôt de renouvelle-
ment a été signé le 5 avril 2020 alors 
qu’il aurait dû être signé le 4 avril 
2020».
Nekkaz a estimé, dès lors, que sa «dé-
tention est illégale» si l’on se conforme 
à l’article 128 du code de procédure 
pénale. «Je suis arbitrairement et in-
justement détenu depuis huit mois, au 
centre pénitencier de Koléa, situé dans 
la wilaya de Tipaza», s’est indigné Nek-
kaz qui a appelé au «respect strict des 
procédures judicaires». Mais, dix jours 
plus tard, le ministère de la Justice a 
apporté sa réponse à la requête de 
Nekkaz estimant que la détention pré-
ventive de ce dernier est «légale» et 
n’est porteuse «d’aucune anomalie».
Le ministère de la Justice a souligné 
que la chambre d’accusation s’est ap-
puyée dans son traitement du dossier 

sur l’article 197 de procédure pénale, 
précisant que «le prolongement de 
l’emprisonnement à eff et rétroactif n’a 
aucun impact légal sur la mesure de 
détention préventive qui a son assise 
légale». Autrement dit, Nekkaz s’est 
appuyé, dans sa requête sur l’article 
128, du code de procédure pénale, 
mais la tutelle lui répond par l’article 
197 de même code. 
Arrêté en décembre 2019, Nekkaz est 
poursuivi par la chambre criminelle 
près la Cour d’Alger pour «menace de 
mort» et «mise en danger de la vie 
d’autrui», rappellent ses avocats. L’ac-
cusation est bâtie sur une vidéo dans 
laquelle Nekkaz menaçait les députés 
de les «passer à la kalachnikov s’ils vo-
taient en faveur de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures», adoptée au Parle-
ment en novembre 2019, selon les ex-
plications des avocats. 
Concernant le réexamen du dossier 
Ghediri, il s’est avéré, explique un avo-
cat, que les délais procéduraux n’ont 
pas été épuisés dans la mesure où la 
Cour suprême n’avait rendu son arrêt 
que le 13 janvier en cours et qu’il fau-
drait «au moins une semaine pour que 
la chambre d’accusation se penche à 
nouveau sur l’aff aire». 

Alors que le réexamen du dossier Ghediri dépend des délais procéduraux 
La demande de libération de Nekkaz programmée

Cour d’Alger 
Le procès en 
appel d’Anis 
Rahmani 
reporté au 
1er février 
La Cour d’Alger a décidé 
hier lundi de reporter au 
1er février prochain le 
procès en appel du 
directeur général du 
groupe médiatique 
Ennahar, Mohamed 
Mokaddem, dit Anis 
Rahmani, poursuivi pour 
enregistrement et 
diff usion d’une 
communication 
téléphonique qu’il a eue 
avec un offi  cier supérieur 
de l’Armée. Le 15 
novembre 2020, une 
peine d’emprisonnement 
de cinq (5) ans de prison 
ferme, assortie d’une 
amende de l’ordre de 
100.000 DA a été 
prononcée par le tribunal 
de Bir Mourad Rais (Alger) 
à l’encontre du directeur 
général du groupe 
Ennahar. Le procureur de 
la République près le 
Tribunal de Bir Mourad 
Raïs avait requis une 
peine de 10 de prison 
ferme et une amende de 
100.000 DA. 

Constantine 
L’agresseur 
d’un médecin 
de garde 
placé en 
détention 
provisoire 
L’agresseur d’une femme 
médecin de garde 
exerçant dans 
l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) d’El 
Khroub (Constantine) a 
été placé en détention 
provisoire pour «violence 
envers un professionnel 
de la santé», fait prévu et 
puni par l’article 149 bis 
de l’ordonnance 20-01 
modifi ée et complétée 
portant Code pénal, 
indique le parquet près le 
tribunal d’El Khroub, 
dimanche, dans un 
communiqué. «Le 15 
janvier courant, une 
femme médecin de garde 
à l’hôpital Mohamed 
Boudiaf d’El Khroub, a été 
agressée par un patient 
(âgé de 25 ans) et suscité 
l’intervention de la police 
judiciaire compétente 
pour arrêter le suspect, 
diligenter une enquête 
préliminaire et 
l’auditionner. Le suspect a 
reconnu avoir agressé 
une femme médecin sans 
pour autant révéler les 
raisons derrière son acte, 
rapporte la même source, 
précisant que la victime 
avait présenté, elle, un 
certifi cat médical portant 
incapacité de travail de 15 
jours. Le suspect a été 
traduit devant le tribunal 
correctionnel d’El Khroub 
conformément aux 
procédures de 
comparution immédiate, a 
conclu le communiqué. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Bien qu’il ne s’agit, pour l’heure, 
que d’une mouture, force est de consta-
ter que les dispositions proposées, no-
tamment dans le registre des nouveau-
tés, ne sont pas de nature à colmater 
les failles constatées lors des rendez-
vous électoraux et aussi dans le fonc-
tionnement et le travail des Assemblées 
élues dont le bilan, à mi-parcours de la 
mandature en cours, annonce plus de 
contre-performances que de prouesses.
Qu’il s’agit de l’Assemblée populaire 
nationale, devenue épicentre de la 
fausse représentation sociale et politi-
que du pays, avec une forte dose d’ab-
sences des députés surpayés même en 
temps de crise fi nancière, ou des As-
semblées locales à faible contribution 
dans le développement local, l’échec 
est patent.
Et si le processus de révision de la loi 
organique a fait de la lutte contre l’in-
trusion de l’argent sale en politique  
une obsession et du renouvellement de 
la classe politique un objectif, le texte 
proposé risque de ne pas générer « la 
qualité » souhaitée ni l’effi  cacité en 
matière de gestion des aff aires de l’Etat 
à l’échelle locale.  
Dans son article 86, il est stipulé que le  
fi nancement de la campagne électorale 
est uniquement ouvert aux personnes 
physiques et non morales en sus du 
remboursement d’une partie des dé-
penses de campagne et que l’Etat s’en-
gage à aider  les jeunes pour les légis-
latives et  les locales. Comment seront 
encadrées  de telles dispositions sur le 
terrain ? Il faudrait attendre la moutu-
re fi nale de la commission qui ne man-
quera pas de recevoir des propositions 

des formations politiques.
Le texte propose pour les législatives, 
toujours dans le chapitre lié à l’argent, 
de relever le seuil des dépenses de 
campagne de 1,5 à 2,5 millions par lis-
te, ainsi que l’obligation d’ouverture 
d’un compte bancaire de campagne, ce 
qui pourrait être un outil de contrôle 
de l’origine de l’argent de la campa-
gne. Par contre, la proposition que 
l’Etat prenne en charge jusqu’à 50% 
des dépenses de campagne au profi t 
des jeunes à condition que ce soit une 
liste indépendante sur un budget spé-
cial qui sera dégagé par le ministère 
des Finances, semble plutôt caduque.

Par ailleurs, le projet de texte fait obli-
gation  aux partis et autres listes indé-
pendantes de consacrer 35% des candi-
datures au moins de 35 ans, ce qui tra-
duit une intention de rajeunissement 
de la composante des Assemblées. Or, 
cet objectif peut générer des eff ets per-
vers qui se traduiraient pas une course 
eff rénée des jeunes pour des places 
dans les Exécutifs sans les qualifi ca-
tions nécessaires quant à la gestion des 
aff aires de la commune.  
Sur ce plan, il était attendu à ce que la 
commission Laraba injecte des condi-
tionnalités qui éloigneraient l’APN, les 
APW et APC des appétits de jeunes qui 

ne disposent pas de la formation uni-
versitaire et des qualités qu’exigeraient 
le poste en question. Les listes qui sont 
généralement confectionnées à l’occa-
sion de chaque vote sont généralement 
constellées de candidatures au rabais 
alors qu’il s’agit d’élire, pour le mandat 
national, des députés pour débattre et 
adopter des lois et des édiles pour le 
développement local.
Il faut noter qu’après validation de la 
mouture fi nale de cette loi organique, 
ce sont les élections locales et législati-
ves anticipées qui seront organisées tel 
que prévu dans la feuille de route du 
Président Tebboune. 

Loi organique sur le régime électoral

Une mouture en contre-écho 
à l’argent sale dans les Assemblées
La mouture de l’avant-projet de la loi organique relative au régime électoral, dont le contenu a fait le 
tour, depuis hier, des rédactions et milieux politiques, avant que la commission Laraba ne la remette 
aux formations politiques pour avis, est loin de correspondre aux promesses de ruptures annoncées 
depuis la mise en route de ce processus de révision.
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COLONNE DRISEE

Permis de construire
Les walis et 
responsables locaux 
appelés à respecter 
les délais légaux

PAR NADIR KADI

Dans une note publiée hier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad a appelé 
l’ensemble des walis à respecter les délais 
légaux lors de la délivrance des actes 
d’urbanisme. Une mesure que le Premier 
ministre inscrit dans le cadre de la 
politique de « débureaucratisations » et 
d’allégement des procédures aff érentes 
aux diff érents « actes d’urbanisme ». 
Notamment en ce qui concerne le permis 
de construire ou au contraire les avis de 
refus de travaux.
En eff et, instruction qui fait plus 
précisément référence au décret exécutif 
n° 15-19 du 25/01/2015, réglementant la « 
délivrance des actes d’urbanisme ou la 
notifi cation du refus motivé par l’autorité 
compétente ». Il est en ce sens annoncé, 
qu’en plus de la mise en place de 
« dispositifs de contrôle et de suivi 
adéquats et périodiques », les walis 
devront installer au niveau des communes 
de nouveaux « dispositifs informatisés ». 
Une mesure qui permettra à terme aux 
demandeurs de suivre l’avancement de 
l’instruction de leurs demandes d’actes 
d’urbanisme. Tout en autorisant la 
formulation des éventuels recours à 
travers une adresse électronique 
spécialement dédiée. Le même dispositif 
devrait, par ailleurs, et « dans une seconde 
phase », permettre la numérisation des 
procédures d’instruction des dossiers.
Décision du gouvernement qui fait 
également suite aux doléances de 
citoyens et d’opérateurs économiques, le 
Premier ministre explique ainsi dans sa 
note au wali, en partie citée hier par une 
dépêche de l’APS : « Des requêtes me 
parviennent régulièrement, émanant de 
citoyens et d’opérateurs économiques, 
concernant le non-respect, par certaines 
communes et wilayas, des délais 
réglementaires d’instruction ct de 
délivrance des actes d’urbanisme, 
particulièrement le permis de construire et 
ce, en dépit de la mise en place de 
guichets uniques, censés permettre la 
réalisation de gains d’effi  cacité dans le 
traitement des dossiers tout en réservant 
aux demandeurs une réponse plus 
prompte ».
La mise en oeuvre sur le terrain de cette 
instruction devra également être 
accompagnée d’une évaluation du 
fonctionnement des procédures actuelles, 
l’objectif pour les walis étant d’identifi er « 
les dysfonctionnements » à l’origine des 
retards enregistrés et d’arrêter les 
mesures à prendre en vue d’assurer le 
respect des délais réglementaires fi xés 
par le décret. Le document signé du 
Premier ministère évoque ainsi la 
possibilité « (…) d’évaluer et renforcer la 
ressource humaine (responsables et 
fonctionnaires) exerçant dans la chaîne de 
traitement des actes d’urbanisme et 
prendre les sanctions à l’encontre des 
personnels défaillants ».
Quant aux contrôles, le document 
explique qu’il est « intimé » aux 
responsables « d’exercer leur autorité de 
contrôle et diligenter des missions in situ, 
autant que de besoin, particulièrement 
lorsque des requêtes des citoyens leur 
sont adressées ». La question des 
procédures et délais de réponses aux 
demandes d’actes d’urbanisme est, en 
eff et, présentée comme un élément du 
développement économique. Un « critère 
déterminant » dans l’évaluation du climat 
des aff aires à travers le monde, précise le 
Premier ministre. La note de Abdelaziz 
Djerad appelle par ailleurs les membres 
du Gouvernement à apporter leur appui 
aux secteurs de l’Intérieur et de l’Habitat 
pour la mise en œuvre diligente et 
rigoureuse de la décision.

PAR HALIM MIDOUNI

Des officiels algériens l’ont dit et avoué : la 
décision du président américain sortant Donald 
Trump de reconnaitre la « souveraineté » du 
Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie 
d’une normalisation des relations du Maroc 
avec Israël est un sérieux problème !
Sans prendre le risque de le critiquer frontale-
ment, parce que son mandat expire demain, 
M. Trump a selon les autorités algériennes bou-
leversé l’équilibre géopolitique en vigueur au 
Maghreb depuis plus de trente ans. Sa décision 
de tourner le dos au droit international et aux 
Nations unies n’a pas seulement conforté le 
choix, risqué pour l’ensemble de la sous-région, 
des indépendantistes sahraouis de reprendre les 
armes contre le Maroc. Elle n’a pas uniquement 
pour eff et de transformer de nouveau leur vieille 
revendication d’autodétermination en foyer de 
tension mitoyen du vaste champ de mines sahé-
lo-saharien. Elle a fait de leur question une 
porte d’entrée potentiellement ouverte à des 
puissances étrangères : Israël en premier lieu, 
dont la «menace», on l’observe depuis l’annonce 
de la normalisation avec Rabat, articule forte-
ment les éléments du discours sécuritaire algé-
rien actuel. Le message principal qui s’en déga-
ge est celle d’un contexte sous-régional qui in-
cite à se préparer à toutes les éventualités, celle 
d’un confl it armé à nos frontières comprise.
Pour l’éviter, Alger espère que le président élu 
Joe Biden, qui occupera la Maison-Blanche à 
Washington dès demain 20 janvier, fera une 

bonne lecture de ce contexte et revienne d’une 
manière ou d’une autre sur le choix de son pré-
décesseur. Et qu’il renonce au moins à l’ouver-
ture d’un consulat à Dakhla. On le devine à l’at-
tention accordée aux moindres déclarations, 
même quand elles viennent d’un John Bolton 
qui ne s’est jamais soucié du problème palesti-
nien, mettant en doute aux Etats-Unis la perti-
nence de la diplomatie trumpienne à reconnai-
tre sans calcul des risques géostratégiques la 
« souveraineté » du Maroc sur un territoire dont 
le sort est encore à l’ordre du jour du Conseil de 
sécurité. On l’observe à l’intérêt porté aux com-
mentaires « anonymes » des bonnes sources po-
litiques et diplomatiques dans les grands jour-
naux américains comme Le Washington Post.

LE PROCHAIN SOMMET DE L’UA, 
UN RENDEZ-VOUS DÉCISIF
Le grand quotidien a rapporté tout récemment 
que les décisions prises M. Trump en politique 
extérieure, dont celle de reconnaître la « souve-
raineté marocaine » sur le Sahara occidental, 
sont en cours d’examen selon un haut responsa-
ble de la future administration Biden et qu’elles 
peuvent être modifi ées selon le seul critère de 
l’« intérêt national » étasunien. Le contenu de 
cet article suffi  samment discuté dans les milieux 
diplomatiques algériens concernés fait partie du 
signal de fumée à scruter parmi ceux que lan-
cera dans les prochains jours le nouveau prési-
dent des Etats-Unis.
Mais comme il s’agit d’un dossier au sein duquel 

une des nouvelles pièces maitresses a pour nom 
Israël, un Etat vis-à-vis des intérêts desquels on 
ne lésine pas à la Maison-Blanche et dans toute 
l’industrie politique américaine dominante, il 
est beaucoup trop risqué de compter unique-
ment sur d’éventuels bons signaux. Le plus sûr 
pour Alger, alors, est de revenir aux fondamen-
taux de sa diplomatie et de se concentrer à nou-
veau sur son « carré » africain et les pays du 
continent avec lesquels elle partage le même hé-
ritage anticolonial et dont l’Union a admis en 
1984 en son sein la République arabe sahraouie 
(RASD), provoquant le retrait du Maroc. 
Et c’est tout le sens à donner à la grande et sans 
doute historique tournée du ministre des Aff ai-
res étrangères en Afrique australe et en Afrique 
de l’Est. A l’approche du sommet de l’Union 
Africaine (UA) en février, le voyage de Sabri 
Boukadoum en Afrique du Sud, au Lesotho, en 
Angola et au Kenya fait renouer la diplomatie 
algérienne avec ses « racines africaines » qui 
remontent jusqu’aux années de la Guerre de li-
bération. Il indique qu’elle fait le pari d’un 
consensus panafricain sur le caractère indiscu-
table des questions de décolonisation dans le 
continent. Une résolution dans ce sens au pro-
chain sommet de février, comme celle prise en 
1984, aura un poids considérable sur le Conseil 
de sécurité des Nations unies et sur ses Etats 
membres permanents, dont les Etats-Unis. Elle 
pourrait conséquemment conduire le Maroc à 
réviser les ambitions qu’il a manifestées à tra-
vers le deal de la normalisation avec Israël via 
Washington. 

PAR HAMID BELLAGHA

Cet exercice militaire à balles et 
munitions réelles, qui correspond 
à l’appréciation de la première 
phase du programme de prépara-
tion au combat au titre de l’année 
2020-2021, selon le Chef d’état-
major de l’Armée, à partir de Bé-
char lundi, « est un grand honneur 
pour l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN) 
de s’élever au rang des dépositai-
res du legs des chouhada et d’être 
à la hauteur des exigences du de-
voir national ».
Saïd Chanegriha, et comme men-
tionné dans le communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale, 
rappellera aussi les devoirs de 
l’ANP « de la responsabilité de dé-
fense de la patrie, de la préserva-
tion de son unité, de la protection 
de ses richesses et de la sauvegar-
de de sa souveraineté, notamment 
dans les conditions d’instabilité 
que connaît notre région ». En ef-
fet, « l’Algérie grande et forte, de 
par son histoire et sa géographie, 
tournée vers un avenir qui s’élève 
à la hauteur de cette histoire et de 
cette géographie, mérite que son 
Armée soit constamment à la hau-
teur des enjeux auxquels elle fait 
face aujourd’hui et qu’elle demeu-
re éternellement libre et souverai-

ne, et tenace face aux ennemis 
d’hier et d’aujourd’hui », a-t-il af-
fi rmé.
Devant les menaces réelles que 
traverse le pays, menaces internes 
et surtout externes, à nos frontiè-
res, « par les ennemis d’hier et 
d’aujourd’hui » le général de corps 
d’Armée a souligné que les exerci-
ces en situation matérielle ap-
puient « l’importance de ces ef-
forts qui visent à développer l’ex-
périence au combat, à consolider 
les connaissances et les aptitudes 
et à conférer la synergie et la 
complémentarité à l’action collec-
tive. »
Devant un auditoire composé des 
cadres de l’ANP et aussi des hom-
mes qui se sont adonnés aux exer-
cices à munitions réelles, le Chef 
d’état-major de l’ANP s’est dit « 
entièrement convaincu que les ef-

forts que nous déployons lors de 
l’exécution de ces exercices tacti-
ques, ayant pour objectif de déve-
lopper l’expérience au combat, de 
consolider les connaissances et les 
aptitudes et de conférer la syner-
gie et la complémentarité à l’ac-
tion collective, au sein du corps de 
bataille de l’ANP, sont des eff orts 
visibles sur le terrain, comme en 
témoignent les résultats obtenus 
dans ce domaine ».
Les déclarations du Général de 
corps d’Armée ont suivi un exposé 
présenté par le général-major Mus-
tapha Smaïli, Commandant de la 
3e Région militaire, puis un autre 
sur l’exercice, présenté par le Com-
mandant du Secteur opérationnel 
Sud-Tindouf.
Au champ de tirs, le Général de 
corps d’Armée s’est montré très at-
tentif aux « actions de combat exé-

cutées par les unités engagées, en 
commençant par celles exécutées 
par l’aviation, devancées par un 
avion de reconnaissance, jusqu’à 
la participation des unités des For-
ces terrestres toutes armes confon-
dues ».
Le ministère de la Défense natio-
nale a mis l’accent sur la méticulo-
sité de telles opérations, comme 
les avions de combat ravitaillés en 
vol, des « opérations minutieuses 
exécutées avec un franc succès, sa-
chant que ce genre d’opérations 
requiert beaucoup de performance 
et de perfection, ce qui refl ète les 
grandes aptitudes et le profession-
nalisme des diff érentes composan-
tes de l’ANP ».
L’Algérie, qui fait face à des mena-
ces réelles provenant de groupes 
terroristes activant dans les pays à 
nos frontières sud et sud-est, a mo-
bilisé son armée pour parer à toute 
éventualité. D’autres menaces dans 
la région du Maghreb et du Sahel 
font aussi que l’ANP, digne héri-
tière de l’ALN, se doit d’être au 
diapason des actions de défense du 
territoire et de la territorialité de 
l’Algérie.
Les exercices réguliers de nos for-
ces armées apportent une réponse 
claire de par l’aptitude de notre 
élite armée afi n de parer à toute 
éventualité. 

Diplomatie algérienne
Le carré africain et les signaux de fumée 
de la Maison-Blanche

Saïd Chanegriha en mission d’inspection et de supervision 
à la 3e région militaire

Exercice tactique et missives réelles
Après la clôture d’un exercice tactique avec munitions réelles, « Al-Hazm 2021 », supervisé 
par le Général de corps d’Armée, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) dans 
la 3e Région militaire, Saïd Chanegriha, et dans son laïus rituel à chaque visite dans une région 
militaire, n’a pas manqué de lancer des missives et de relever que l’Algérie, « grande » et « forte » 
de par son histoire et sa géographie méritait que son Armée « se place toujours à la hauteur des 
défi s actuels », notamment dans les « conditions d’instabilité » que connaît la région.
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Centrafrique
Le président 
Touadéra 
of� ciellement 
réélu 
La Cour constitutionnelle a validé 
lundi la réélection au premier tour 
du président centrafricain Faustin 
Archange Touadéra avec 53,16% des 
suff rages, mais avec seulement un 
électeur sur trois ayant pu voter le 
27 décembre en raison de 
l’insécurité. La juridiction suprême a 
rejeté tous les recours en 
annulation du scrutin déposés par 
13 des 16 rivaux du chef de l’Etat 
sortant. Ceux-ci invoquaient des 
«fraudes massives» et 
l’impossibilité pour deux électeurs 
inscrits sur trois de voter en raison 
de l’insécurité dans un pays en 
guerre civile depuis huit ans et sous 
le coup d’une nouvelle off ensive des 
plus puissants des groupes armés 
qui contrôlent deux tiers du pays. M. 
Touadéra «est proclamé réélu 
président de la République au 
premier tour de l’élection du 27 
décembre 2020», a déclaré la 
présidente de la Cour 
constitutionnelle, Danièle Darlan. La 
Cour a toutefois abaissé le taux de 
participation à 35,25%, loin des 
76,31% des inscrits annoncés 
provisoirement le 4 janvier par 
l’Autorité nationale de élections 
(ANE) qui avait déclaré 
provisoirement M. Touadéra réélu. 

Après une interruption 
de trois ans et demi 
Premier vol entre 
l’Egypte et le 
Qatar 
Le Caire a repris ses vols directs à 
destination et en provenance du 
Qatar, après une suspension qui a 
duré plus de trois ans et demi, ont 
rapporté lundi des médias 
égyptiens. Selon l’agence de presse 
égyptienne, la compagnie aérienne 
«Egypt Air» a relancé ses premiers 
vols vers la capitale qatarie, Doha, à 
la lumière de la décision de 
réouverture de l’espace aérien à 
destination et en provenance de du 
Qatar. L’agence a déclaré que 
«l’avion de la compagnie a décollé 
avec 38 passagers à bord». Les 
médias locaux, dont le journal Al-
Youm Al-Sabea, citant des sources 
d’Egypt Air, ont affi  rmé que «le 
même avion reviendra de Doha au 
Caire avec 91 passagers à bord à 
4h50 locales (2 h 50 GMT)». D’après 
la même source, 4 vols (aller-retour) 
seront assurés quotidiennement. Le 
site Web Flight Radar 24, spécialisé 
dans le suivi du trafi c mondial de 
l’aviation civile, a précisé que le 
premier vol à destination de Doha, 
arriverait dans l’espace aérien 
saoudien à 9h00 GMT. Le 12 janvier, 
l’Egypte a annoncé la levée de 
l’interdiction des vols pour les 
compagnies aériennes qatarie, qui 
avait été imposée depuis plus de 3 
ans, à la suite de la conclusion de la 
réconciliation du Golfe. Cette 
décision prend eff et à quelques 
jours de l’annonce de l’Arabie 
saoudite et des Emirats arabes unis 
de l’ouverture de toutes les 
frontières maritimes, aériennes et 
terrestres avec le Qatar, suite aux 
décisions prises lors du sommet du 
Conseil de coopération du Golfe à 
Al-Ula, en Arabie saoudite. Le 
sommet d’Al-Ula, qui s’est tenu le 5 
janvier, a abouti à la signature d’un 
accord de réconciliation mettant fi n 
au blocus imposé par l’Arabie 
saoudite, les Emirats arabes unis, 
Bahreïn et l’Egypte à Doha depuis 
juin 2017. 

Gibraltar
Le nombre 
de morts 
du Covid a 
quadruplé 
en deux 
semaines
Le nombre de morts du 
Covid-19 a été multiplié 
par quatre en deux 
semaines à Gibraltar 
après le décès de treize 
personnes ce week-end 
dans l’enclave 
britannique qui 
s’inquiète de cette 
fl ambée des cas, ont 
indiqué les autorités 
locales. 
Selon le dernier bilan 
publié dimanche, le plus 
élevé depuis le début de 
la pandémie, neuf 
personnes sont mortes 
en 24 heures, ce qui 
porte le nombre total de 
décès à 43. Quatre 
autres personnes sont 
mortes samedi. 
Après avoir été plutôt 
épargné par la 
pandémie, Gibraltar a 
enregistré son premier 
décès à la mi-novembre 
et le 6 janvier, le bilan 
était passé à dix.
La plupart des 
personnes mortes ce 
week-end avaient plus 
de 80 ans, selon un 
communiqué du 
gouvernement, qui a 
imposé il y a deux 
semaines un second 
confi nement pour tenter 
de freiner l’épidémie.  
Ses 34.000 habitants ne 
peuvent sortir de chez 
eux que pour faire des 
courses essentielles, 
travailler, faire de 
l’exercice ou pour des 
raisons médicales. Ce 
confi nement a été 
prolongé vendredi et 
devrait durer jusqu’à la 
fi n du mois.  Le nombre 
de cas a par ailleurs plus 
que triplé à 3.670 cas 
confi rmés au total 
dimanche contre un peu 
plus de 1.000 au début 
du mois de décembre.   
«Le nombre de morts 
augmente à un rythme 
intolérable», a déclaré le 
chef du gouvernement 
de Gibraltar, Fabian 
Picardo.  Les autorités 
de l’enclave craignent 
que ce bond du nombre 
des cas soit lié  au 
nouveau variant du 
coronavirus détecté au 
Royaume-Uni en 
novembre même si 
Gibraltar n’a 
offi  ciellement confi rmé 
jusqu’ici qu’un seul cas 
de ce type.  Malgré sa 
proximité avec 
l’Espagne, durement 
touchée par la 
pandémie, Gibraltar n’a 
pas fermé sa frontière 
qui est franchie 
quotidiennement par 
15.000 travailleurs 
frontaliers.  L’enclave 
britannique a lancé sa 
campagne de 
vaccination le 9 janvier 
en utilisant le vaccin de 
Pfi zer et avait administré 
dimanche 5.847 doses, 
ce qui représente 
environ 17% de la 
population.

Plus de 600 personnes ont 
été arrêtées après une troisième 
nuit d’émeutes dans de nombreuses 
villes de Tunisie, a indiqué le minis-
tère de l’Intérieur lundi. Des trou-
bles ont éclaté au lendemain du 
dixième anniversaire de la chute du 
président Zine El Abidine Ben Ali et 
de son régime policier, le 14 janvier 
2011. Cet anniversaire a été étouff é 
par un confi nement général de qua-
tre jours qui s’est achevé dimanche, 
pour tenter d’endiguer une fl ambée 
de cas de Covid-19, assorti d’un 
couvre feu à partir de 16H00. Cela 
n’a pas empêché les échauff ourées, 
dont les motifs exacts ne sont pas 
connus mais qui interviennent dans 
un contexte d’instabilité politique 
et de dégradation de la situation so-
ciale en Tunisie. Le porte-parole du 
ministère de l’Intérieur Khaled 
Hayouni a fait état de 632 arresta-
tions, évoquant des groupes de per-
sonnes entre 15 et 25 ans qui ont 

«brûlé des pneus et des poubelles 
afi n d’entraver les mouvements des 
forces de sécurité». Les heurts ont 
éclaté dans des zones marginali-

sées, frappées de plein fouet par la 
crise économique inédite, la pandé-
mie ayant mis à mal un début de 
reprise, alors que la classe politi-

que, divisée, est paralysée. «Cela 
n’a rien à voir avec les mouvements 
de revendication garantis par la loi 
et la Constitution», a néanmoins es-
timé M. Hayouni. «Les revendica-
tions se déroulent normalement le 
jour (...) et sans actes criminels», a-
t-il ajouté dans une interview à la 
radio privée Mosaïque, faisant état 
de deux blessés parmi les forces de 
l’ordre. La police, déployée en nom-
bre dans des dizaines de localités, 
dont le vaste quartier populaire 
d’Ettadhamen en périphérie de Tu-
nis, a été prise pour cible par des 
protestataires souvent jeunes. Des 
pillages ont également eu lieu dans 
certaines zones. L’armée a déployé 
des renforts dans les régions de Bi-
zerte (nord), Sousse (est), Kasserine 
et Siliana (centre-ouest) - afi n de 
protéger les bâtiments publics, a 
indiqué lundi à l’AFP un porte-pa-
role du ministère de la Défense, 
Mohamed Zikri. 

Cette recrudescence des violences meur-
trières intervient un peu plus de deux semaines 
après la fi n de la mission de paix conjointe de 
l’ONU et de l’Union Africaine (Minuad), une 
opération présente dans cette vaste région de-
puis 13 ans. Les nouveaux heurts ont eu lieu 
dans l’Etat du Darfour-Sud, où des hommes «de 
la tribu arabe des Rizeigat à bord de véhicules, 
de motos et de chameaux, ont lancé une attaque 
contre le village de Saadoun», fi ef de la tribu 
Fallata, a indiqué Mohamed Saleh, un chef de la 
tribu Fallata. «Les heurts (...) ont maintenant 
cessé», a-t-il ajouté, en faisant état de 47 morts. 
Plusieurs maisons ont été incendiées durant l’as-
saut, selon lui. 
Aucune indication n’a été donnée dans l’immé-
diat sur les raisons de cette attaque. Les nouvel-
les violences sont survenues après qu’au moins 
83 personnes ont été tuées en moins de 48 heu-
res dans des heurts entre tribus dans l’Etat du 
Darfour-Ouest. Ces heurts avaient éclaté entre la 
tribu Al-Massalit et des nomades arabes après 

une dispute entre deux individus. Après le re-
trait progressif des troupes de la Minuad qui 
doit être étalé sur six mois à partir de janvier, le 
gouvernement soudanais doit prendre la respon-
sabilité de la protection des populations de la 
région. Le confl it au Darfour avait débuté en 
2003 entre forces loyales au régime du général 
Omar el-Béchir à Khartoum et des membres de 
minorités ethniques s’estimant marginalisées et 
réclamant une répartition plus équitable du pou-
voir et des richesses. Les violences ont fait quel-
que 300.000 morts et plus de 2,5 millions de 
déplacés, essentiellement durant les premières 
années du confl it, selon l’ONU. 

«PROFONDE 
PRÉOCCUPATION» 
Pour lutter contre les insurgés, le pouvoir Béchir 
avait déployé les Janjawids, une milice armée 
composée essentiellement de nomades arabes, 
accusés de «nettoyage ethnique» et de viols. Des 

milliers de miliciens ont été par la suite incorpo-
rés dans les Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire. Le gouvernement souda-
nais de transition -mis en place après la chute de 
l’autocrate Omar el-Béchir en avril 2019 causée 
par plusieurs mois de contestation populaire- a 
signé en octobre un accord de paix historiques 
avec plusieurs groupes rebelles, y compris au 
Darfour. Mais certains groupes rebelles du Dar-
four n’ont pas signé l’accord. Si les violences ont 
baissé d’intensité dans cette région, les aff ronte-
ments restent fréquents concernant l’accès à la 
terre et à l’eau, opposant éleveurs nomades ara-
bes et fermiers darfouris. Lundi, l’ONU a expri-
mé sa «profonde préoccupation» quant aux vio-
lences au Darfour. Le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres «demande aux autori-
tés soudanaises de déployer tous les eff orts pour 
parvenir à une désescalade de la situation, met-
tre un terme aux combats, restaurer l’ordre et la 
loi et assurer la protection des civils», selon son 
porte-parole.  (AFP)

«Je dois être franc. Le monde 
est au bord d’un échec moral catastro-
phique, et le prix de cet échec sera 
payé par les vies et les moyens de sub-
sistance dans les pays les plus pauvres 
du monde», a affi  rmé le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la 
Santé. Dans un discours à l’ouverture 
d’une réunion du conseil exécutif de 
l’organisation onusienne à Genève, il a 
fustigé l’attitude «égoïste» des pays ri-
ches et vivement critiqué les fabricants 
de vaccins qui recherchent l’approba-
tion réglementaire dans les États ri-
ches plutôt que de soumettre leurs 
données à l’OMS pour obtenir un feu 
vert à l’échelle mondiale pour l’utilisa-
tion du vaccin. Estimant que la pro-
messe d’un accès équitable à travers le 
monde aux vaccins contre le coronavi-
rus était maintenant compromise, le 
chef de l’OMS a souligné que 39 mil-
lions de doses du vaccin contre le co-
ronavirus avaient déjà été adminis-
trées dans au moins 49 pays riches. 
Dans le même temps, «seulement 25 
doses ont été administrées dans un des 
pays au revenu le plus bas. Pas 25 mil-
lions, pas 25.000, juste 25», a-t-il dé-
ploré. M. Tedros a estimé que même si 
certains pays se voulaient rassurants 
sur un accès équitable aux vaccins, ils 
donnaient la priorité à leurs propres 
accords avec les fabricants, faisant 
grimper les prix et essayant de 
contourner les fi les d’attente. Il a indi-
qué que 44 accords avaient été conclus 
en 2020 entre ces pays et les fabri-
cants, et au moins 12 signés depuis le 
début de l’année. «La situation est ag-
gravée par le fait que la plupart des 
fabricants ont donné la priorité à l’ap-
probation réglementaire dans les pays 
riches où les bénéfi ces sont les plus 
élevés, plutôt que de soumettre des 
dossiers complets à l’OMS», a-t-il dé-
ploré. «Non seulement cette approche 
égoïste met en danger les plus pauvres 
et les plus vulnérables dans le monde, 
mais elle est également vouée à 
l’échec», a-t-il prévenu. «En fi n de 
compte, ces actions ne feront que pro-
longer la pandémie et nos souff rances, 
ainsi que les restrictions nécessaires 
pour la contenir, et les souff rances hu-
maines et économiques», a encore dit 

M.Tedros. Accélération des campagnes 
de vaccination et des restrictions  Sur 
fond de crainte de pénurie, la France 
élargit lundi la vaccination contre le 
Covid-19 à toutes les personnes âgées 
de plus de 75 ans, quand son voisin 
britannique a décidé d’imposer une 
quarantaine à tous les arrivants pour 
éviter l’importation de nouveaux va-
riants. Réservée jusque-là à certains 
publics prioritaires dont les résidents 
de maisons de retraite ou les soi-
gnants, la vaccination est désormais 
accessible à toute la population de 
plus de 75 ans sur le territoire fran-
çais. Toutefois, le ministre de la Santé 
Olivier Véran a invité à la «patience», 
alors que les doses du précieux sérum 
n’arrivent que progressivement. Il a af-
fi rmé que «plus d’un million de vacci-
nations seront réalisées» d’ici fi n jan-
vier, entre 2,4 et 4 millions d’ici fi n 
février, alors que la pandémie ne mon-
tre pas de signe de faiblesse, avec 
2.766 malades en réanimation diman-
che, poussant Paris à avancer son cou-
vre-feu à 18H00 (17H00 GML) à tout 
le pays depuis samedi. Et la crainte 
d’un rebond s’amplifi e avec la menace 
de nouveaux variants plus contagieux. 
Lui-même frappé par un variant du vi-
rus jusqu’à 70% plus contagieux selon 
les autorités sanitaires, le Royaume-
Uni a aussi décidé d’accélérer sa cam-
pagne de vaccination, ouverte à tous 
les plus de 70 ans lundi et de rendre 
obligatoire un test Covid-19 négatif 
pour les voyageurs internationaux, 
ainsi qu’un quarantaine. «Il y aura des 
contrôles à domicile» et «à la frontiè-
re», «ce sont les mesures les plus effi  -
caces que l’on puisse prendre à ce sta-
de», a déclaré le ministre des Aff aires 
étrangères Dominic Raab Depuis le dé-
but de la campagne le 8 décembre, 
plus de 3,8 millions de personnes ont 
reçu une première dose de vaccin dans 
son pays.

DES FRONTIÈRES 
FERMÉES
Ailleurs dans le monde, où le virus a 
fait au moins 2.022.740 morts, la vac-
cination prend également de l’am-
pleur. En Europe, la Russie commence 

lundi une campagne avec son vaccin 
Spoutnik V - «le meilleur du monde», 
selon le président Vladimir Poutine. 
L’Inde a entamé la sienne samedi et 
compte vacciner d’ici juillet 300 mil-
lions de personnes, presque l’équiva-
lent de la population américaine. Aux 
Etats-Unis, pays le plus endeuillé au 
monde par la pandémie, l’objectif de 
100 millions de doses du vaccin lors 
des 100 premiers jours de son mandat 
affi  ché par le nouveau président Joe 
Biden est «faisable», a estimé diman-
che l’immunologue Anthony Fauci, qui 
va devenir son conseiller principal sur 
la pandémie après avoir été celui de 
Donald Trump. Dimanche, le Brésil 
(210.000 morts) a autorisé l’utilisation 
de deux vaccins, le britannique d’As-
traZeneca et le chinois CoronaVac. 
Plus de 100 personnes ont dans la fou-
lée reçu une injection du CoronaVac 
dans l’Etat de Sao Paulo, contrecarrant 
ainsi les plans du gouvernement, qui 
souhaite débuter la campagne mercre-
di. En parallèle, les mesures de restric-
tion et distanciation continuent de 
s’accentuer. Les masques FFP2 devien-
nent obligatoires dans les transports 
en commun et commerces en Bavière, 
dans le sud de l’Allemagne, et en 
Autriche. Cette dernière a annoncé di-
manche qu’elle prolongeait son troi-
sième confi nement, entamé avant 
Noël, jusqu’au 8 février. 

EVITER UNE 
TROISIÈME VAGUE
En Suisse, pour «éviter une troisième 
vague», le télétravail devient obliga-
toire lundi «partout où cela est possi-
ble», les magasins non essentiels de-
vront fermer, et les réunions privées 
être limitées à cinq personnes. L’Italie 
a interdit samedi les vols en provenan-
ce du Brésil en raison d’un nouveau 
variant découvert dans ce pays, et va 
reconfi ner à partir de lundi trois ré-
gions jugées à haut risque de conta-
gion. Le Pérou a prolongé la suspen-
sion des vols en provenance d’Europe 
jusqu’au 31 janvier pour tenter de fai-
re barrage nouveau variant britanni-
que. L’Australie envisage elle de ne 
pas rouvrir ses frontières aux voya-

geurs étrangers en 2021, selon le Se-
crétaire au département de la Santé, 
Brendan Murphy, lundi. «Je pense que 
nous aurons encore pendant la majeu-
re partie de l’année d’importantes res-
trictions aux frontières», a-t-il dit, esti-
mant que «même si une grande partie 
de la population est vaccinée, nous ne 
savons pas si cela empêchera la trans-
mission du virus». Ces restrictions aux 
déplacements qui coûtent cher à l’éco-
nomie en général et au transport aé-
rien en particulier, pourrait faire som-
brer un symbole des liens transman-
ches, la compagnie ferroviaire Euros-
tar. Des dirigeants d’entreprises bri-
tanniques ont appelé leur gouverne-
ment à participer au sauvetage du 
groupe qui n’off re plus qu’un seul al-
ler-retour par jour entre Paris et Lon-
dres contre deux trains à l’heure aux 
périodes d’affl  uence avant la pandé-
mie. Malgré la pandémie, la Chine a 
annoncé un PIB positif pour 2020, 
bien qu’au plus bas depuis plus de 40 
ans, avec +2,3%, alors que la plupart 
des grandes économies restent en ré-
cession. Premier pays touché par l’épi-
démie, elle avait connu au premier 
trimestre un repli historique de 6,8%. 
Mais elle a rebondi grâce à la très for-
te demande à l’étranger de produits 
médicaux et de matériel pour le télé-
travail, selon les analystes. Face aux 
restrictions imposées ailleurs, le petit 
émirat de Dubaï tire lui son épingle du 
jeu dans le domaine du tourisme, en 
n’imposant ni quarantaine, ni couvre-
feu malgré les contaminations qui 
augmentent. «Je me sens plus en sécu-
rité ici qu’aux Etats-Unis car je pense 
que les gens respectent mieux le port 
du masque et la distanciation physi-
que», affi  rme Andi Pitman, une Améri-
caine venue y passer cinq semaines 
avec sa famille. Les visiteurs doivent 
présenter à l’arrivée un récent test 
PCR négatif et/ou en subir un à l’aéro-
port de Dubaï, où le personnel de san-
té enfonce à la chaîne les fi ns tampons 
dans le nez des voyageurs. Le groupe 
de la compagnie aérienne de Dubaï, 
Emirates, a annoncé lundi un pro-
gramme de vaccination contre le nou-
veau coronavirus pour ses dizaines de 
milliers d’employés.  (AFP)

TUNISIE 600 arrestations, l’armée 
en renfort après des émeutes 

Soudan

Nouveaux heurts meurtriers 
au Darfour, l’ONU préoccupée 

Vaccins

L’OMS fustige l’attitude « égoïste » 
des pays riches et des fabricants 
Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti hier lundi que le monde 
ferait face à un «échec moral catastrophique» si les pays riches accaparaient les 
vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres. 

Des aff rontements entre tribus rivales ont coûté hier lundi la vie à 47 personnes 
au Darfour, après des heurts similaires meurtriers dans un autre secteur de cette 
vaste région de l’ouest du Soudan minée par l’instabilité. 
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Centrafrique
Le président 
Touadéra 
of� ciellement 
réélu 
La Cour constitutionnelle a validé 
lundi la réélection au premier tour 
du président centrafricain Faustin 
Archange Touadéra avec 53,16% des 
suff rages, mais avec seulement un 
électeur sur trois ayant pu voter le 
27 décembre en raison de 
l’insécurité. La juridiction suprême a 
rejeté tous les recours en 
annulation du scrutin déposés par 
13 des 16 rivaux du chef de l’Etat 
sortant. Ceux-ci invoquaient des 
«fraudes massives» et 
l’impossibilité pour deux électeurs 
inscrits sur trois de voter en raison 
de l’insécurité dans un pays en 
guerre civile depuis huit ans et sous 
le coup d’une nouvelle off ensive des 
plus puissants des groupes armés 
qui contrôlent deux tiers du pays. M. 
Touadéra «est proclamé réélu 
président de la République au 
premier tour de l’élection du 27 
décembre 2020», a déclaré la 
présidente de la Cour 
constitutionnelle, Danièle Darlan. La 
Cour a toutefois abaissé le taux de 
participation à 35,25%, loin des 
76,31% des inscrits annoncés 
provisoirement le 4 janvier par 
l’Autorité nationale de élections 
(ANE) qui avait déclaré 
provisoirement M. Touadéra réélu. 

Après une interruption 
de trois ans et demi 
Premier vol entre 
l’Egypte et le 
Qatar 
Le Caire a repris ses vols directs à 
destination et en provenance du 
Qatar, après une suspension qui a 
duré plus de trois ans et demi, ont 
rapporté lundi des médias 
égyptiens. Selon l’agence de presse 
égyptienne, la compagnie aérienne 
«Egypt Air» a relancé ses premiers 
vols vers la capitale qatarie, Doha, à 
la lumière de la décision de 
réouverture de l’espace aérien à 
destination et en provenance de du 
Qatar. L’agence a déclaré que 
«l’avion de la compagnie a décollé 
avec 38 passagers à bord». Les 
médias locaux, dont le journal Al-
Youm Al-Sabea, citant des sources 
d’Egypt Air, ont affi  rmé que «le 
même avion reviendra de Doha au 
Caire avec 91 passagers à bord à 
4h50 locales (2 h 50 GMT)». D’après 
la même source, 4 vols (aller-retour) 
seront assurés quotidiennement. Le 
site Web Flight Radar 24, spécialisé 
dans le suivi du trafi c mondial de 
l’aviation civile, a précisé que le 
premier vol à destination de Doha, 
arriverait dans l’espace aérien 
saoudien à 9h00 GMT. Le 12 janvier, 
l’Egypte a annoncé la levée de 
l’interdiction des vols pour les 
compagnies aériennes qatarie, qui 
avait été imposée depuis plus de 3 
ans, à la suite de la conclusion de la 
réconciliation du Golfe. Cette 
décision prend eff et à quelques 
jours de l’annonce de l’Arabie 
saoudite et des Emirats arabes unis 
de l’ouverture de toutes les 
frontières maritimes, aériennes et 
terrestres avec le Qatar, suite aux 
décisions prises lors du sommet du 
Conseil de coopération du Golfe à 
Al-Ula, en Arabie saoudite. Le 
sommet d’Al-Ula, qui s’est tenu le 5 
janvier, a abouti à la signature d’un 
accord de réconciliation mettant fi n 
au blocus imposé par l’Arabie 
saoudite, les Emirats arabes unis, 
Bahreïn et l’Egypte à Doha depuis 
juin 2017. 

Gibraltar
Le nombre 
de morts 
du Covid a 
quadruplé 
en deux 
semaines
Le nombre de morts du 
Covid-19 a été multiplié 
par quatre en deux 
semaines à Gibraltar 
après le décès de treize 
personnes ce week-end 
dans l’enclave 
britannique qui 
s’inquiète de cette 
fl ambée des cas, ont 
indiqué les autorités 
locales. 
Selon le dernier bilan 
publié dimanche, le plus 
élevé depuis le début de 
la pandémie, neuf 
personnes sont mortes 
en 24 heures, ce qui 
porte le nombre total de 
décès à 43. Quatre 
autres personnes sont 
mortes samedi. 
Après avoir été plutôt 
épargné par la 
pandémie, Gibraltar a 
enregistré son premier 
décès à la mi-novembre 
et le 6 janvier, le bilan 
était passé à dix.
La plupart des 
personnes mortes ce 
week-end avaient plus 
de 80 ans, selon un 
communiqué du 
gouvernement, qui a 
imposé il y a deux 
semaines un second 
confi nement pour tenter 
de freiner l’épidémie.  
Ses 34.000 habitants ne 
peuvent sortir de chez 
eux que pour faire des 
courses essentielles, 
travailler, faire de 
l’exercice ou pour des 
raisons médicales. Ce 
confi nement a été 
prolongé vendredi et 
devrait durer jusqu’à la 
fi n du mois.  Le nombre 
de cas a par ailleurs plus 
que triplé à 3.670 cas 
confi rmés au total 
dimanche contre un peu 
plus de 1.000 au début 
du mois de décembre.   
«Le nombre de morts 
augmente à un rythme 
intolérable», a déclaré le 
chef du gouvernement 
de Gibraltar, Fabian 
Picardo.  Les autorités 
de l’enclave craignent 
que ce bond du nombre 
des cas soit lié  au 
nouveau variant du 
coronavirus détecté au 
Royaume-Uni en 
novembre même si 
Gibraltar n’a 
offi  ciellement confi rmé 
jusqu’ici qu’un seul cas 
de ce type.  Malgré sa 
proximité avec 
l’Espagne, durement 
touchée par la 
pandémie, Gibraltar n’a 
pas fermé sa frontière 
qui est franchie 
quotidiennement par 
15.000 travailleurs 
frontaliers.  L’enclave 
britannique a lancé sa 
campagne de 
vaccination le 9 janvier 
en utilisant le vaccin de 
Pfi zer et avait administré 
dimanche 5.847 doses, 
ce qui représente 
environ 17% de la 
population.

Plus de 600 personnes ont 
été arrêtées après une troisième 
nuit d’émeutes dans de nombreuses 
villes de Tunisie, a indiqué le minis-
tère de l’Intérieur lundi. Des trou-
bles ont éclaté au lendemain du 
dixième anniversaire de la chute du 
président Zine El Abidine Ben Ali et 
de son régime policier, le 14 janvier 
2011. Cet anniversaire a été étouff é 
par un confi nement général de qua-
tre jours qui s’est achevé dimanche, 
pour tenter d’endiguer une fl ambée 
de cas de Covid-19, assorti d’un 
couvre feu à partir de 16H00. Cela 
n’a pas empêché les échauff ourées, 
dont les motifs exacts ne sont pas 
connus mais qui interviennent dans 
un contexte d’instabilité politique 
et de dégradation de la situation so-
ciale en Tunisie. Le porte-parole du 
ministère de l’Intérieur Khaled 
Hayouni a fait état de 632 arresta-
tions, évoquant des groupes de per-
sonnes entre 15 et 25 ans qui ont 

«brûlé des pneus et des poubelles 
afi n d’entraver les mouvements des 
forces de sécurité». Les heurts ont 
éclaté dans des zones marginali-

sées, frappées de plein fouet par la 
crise économique inédite, la pandé-
mie ayant mis à mal un début de 
reprise, alors que la classe politi-

que, divisée, est paralysée. «Cela 
n’a rien à voir avec les mouvements 
de revendication garantis par la loi 
et la Constitution», a néanmoins es-
timé M. Hayouni. «Les revendica-
tions se déroulent normalement le 
jour (...) et sans actes criminels», a-
t-il ajouté dans une interview à la 
radio privée Mosaïque, faisant état 
de deux blessés parmi les forces de 
l’ordre. La police, déployée en nom-
bre dans des dizaines de localités, 
dont le vaste quartier populaire 
d’Ettadhamen en périphérie de Tu-
nis, a été prise pour cible par des 
protestataires souvent jeunes. Des 
pillages ont également eu lieu dans 
certaines zones. L’armée a déployé 
des renforts dans les régions de Bi-
zerte (nord), Sousse (est), Kasserine 
et Siliana (centre-ouest) - afi n de 
protéger les bâtiments publics, a 
indiqué lundi à l’AFP un porte-pa-
role du ministère de la Défense, 
Mohamed Zikri. 

Cette recrudescence des violences meur-
trières intervient un peu plus de deux semaines 
après la fi n de la mission de paix conjointe de 
l’ONU et de l’Union Africaine (Minuad), une 
opération présente dans cette vaste région de-
puis 13 ans. Les nouveaux heurts ont eu lieu 
dans l’Etat du Darfour-Sud, où des hommes «de 
la tribu arabe des Rizeigat à bord de véhicules, 
de motos et de chameaux, ont lancé une attaque 
contre le village de Saadoun», fi ef de la tribu 
Fallata, a indiqué Mohamed Saleh, un chef de la 
tribu Fallata. «Les heurts (...) ont maintenant 
cessé», a-t-il ajouté, en faisant état de 47 morts. 
Plusieurs maisons ont été incendiées durant l’as-
saut, selon lui. 
Aucune indication n’a été donnée dans l’immé-
diat sur les raisons de cette attaque. Les nouvel-
les violences sont survenues après qu’au moins 
83 personnes ont été tuées en moins de 48 heu-
res dans des heurts entre tribus dans l’Etat du 
Darfour-Ouest. Ces heurts avaient éclaté entre la 
tribu Al-Massalit et des nomades arabes après 

une dispute entre deux individus. Après le re-
trait progressif des troupes de la Minuad qui 
doit être étalé sur six mois à partir de janvier, le 
gouvernement soudanais doit prendre la respon-
sabilité de la protection des populations de la 
région. Le confl it au Darfour avait débuté en 
2003 entre forces loyales au régime du général 
Omar el-Béchir à Khartoum et des membres de 
minorités ethniques s’estimant marginalisées et 
réclamant une répartition plus équitable du pou-
voir et des richesses. Les violences ont fait quel-
que 300.000 morts et plus de 2,5 millions de 
déplacés, essentiellement durant les premières 
années du confl it, selon l’ONU. 

«PROFONDE 
PRÉOCCUPATION» 
Pour lutter contre les insurgés, le pouvoir Béchir 
avait déployé les Janjawids, une milice armée 
composée essentiellement de nomades arabes, 
accusés de «nettoyage ethnique» et de viols. Des 

milliers de miliciens ont été par la suite incorpo-
rés dans les Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire. Le gouvernement souda-
nais de transition -mis en place après la chute de 
l’autocrate Omar el-Béchir en avril 2019 causée 
par plusieurs mois de contestation populaire- a 
signé en octobre un accord de paix historiques 
avec plusieurs groupes rebelles, y compris au 
Darfour. Mais certains groupes rebelles du Dar-
four n’ont pas signé l’accord. Si les violences ont 
baissé d’intensité dans cette région, les aff ronte-
ments restent fréquents concernant l’accès à la 
terre et à l’eau, opposant éleveurs nomades ara-
bes et fermiers darfouris. Lundi, l’ONU a expri-
mé sa «profonde préoccupation» quant aux vio-
lences au Darfour. Le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres «demande aux autori-
tés soudanaises de déployer tous les eff orts pour 
parvenir à une désescalade de la situation, met-
tre un terme aux combats, restaurer l’ordre et la 
loi et assurer la protection des civils», selon son 
porte-parole.  (AFP)

«Je dois être franc. Le monde 
est au bord d’un échec moral catastro-
phique, et le prix de cet échec sera 
payé par les vies et les moyens de sub-
sistance dans les pays les plus pauvres 
du monde», a affi  rmé le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la 
Santé. Dans un discours à l’ouverture 
d’une réunion du conseil exécutif de 
l’organisation onusienne à Genève, il a 
fustigé l’attitude «égoïste» des pays ri-
ches et vivement critiqué les fabricants 
de vaccins qui recherchent l’approba-
tion réglementaire dans les États ri-
ches plutôt que de soumettre leurs 
données à l’OMS pour obtenir un feu 
vert à l’échelle mondiale pour l’utilisa-
tion du vaccin. Estimant que la pro-
messe d’un accès équitable à travers le 
monde aux vaccins contre le coronavi-
rus était maintenant compromise, le 
chef de l’OMS a souligné que 39 mil-
lions de doses du vaccin contre le co-
ronavirus avaient déjà été adminis-
trées dans au moins 49 pays riches. 
Dans le même temps, «seulement 25 
doses ont été administrées dans un des 
pays au revenu le plus bas. Pas 25 mil-
lions, pas 25.000, juste 25», a-t-il dé-
ploré. M. Tedros a estimé que même si 
certains pays se voulaient rassurants 
sur un accès équitable aux vaccins, ils 
donnaient la priorité à leurs propres 
accords avec les fabricants, faisant 
grimper les prix et essayant de 
contourner les fi les d’attente. Il a indi-
qué que 44 accords avaient été conclus 
en 2020 entre ces pays et les fabri-
cants, et au moins 12 signés depuis le 
début de l’année. «La situation est ag-
gravée par le fait que la plupart des 
fabricants ont donné la priorité à l’ap-
probation réglementaire dans les pays 
riches où les bénéfi ces sont les plus 
élevés, plutôt que de soumettre des 
dossiers complets à l’OMS», a-t-il dé-
ploré. «Non seulement cette approche 
égoïste met en danger les plus pauvres 
et les plus vulnérables dans le monde, 
mais elle est également vouée à 
l’échec», a-t-il prévenu. «En fi n de 
compte, ces actions ne feront que pro-
longer la pandémie et nos souff rances, 
ainsi que les restrictions nécessaires 
pour la contenir, et les souff rances hu-
maines et économiques», a encore dit 

M.Tedros. Accélération des campagnes 
de vaccination et des restrictions  Sur 
fond de crainte de pénurie, la France 
élargit lundi la vaccination contre le 
Covid-19 à toutes les personnes âgées 
de plus de 75 ans, quand son voisin 
britannique a décidé d’imposer une 
quarantaine à tous les arrivants pour 
éviter l’importation de nouveaux va-
riants. Réservée jusque-là à certains 
publics prioritaires dont les résidents 
de maisons de retraite ou les soi-
gnants, la vaccination est désormais 
accessible à toute la population de 
plus de 75 ans sur le territoire fran-
çais. Toutefois, le ministre de la Santé 
Olivier Véran a invité à la «patience», 
alors que les doses du précieux sérum 
n’arrivent que progressivement. Il a af-
fi rmé que «plus d’un million de vacci-
nations seront réalisées» d’ici fi n jan-
vier, entre 2,4 et 4 millions d’ici fi n 
février, alors que la pandémie ne mon-
tre pas de signe de faiblesse, avec 
2.766 malades en réanimation diman-
che, poussant Paris à avancer son cou-
vre-feu à 18H00 (17H00 GML) à tout 
le pays depuis samedi. Et la crainte 
d’un rebond s’amplifi e avec la menace 
de nouveaux variants plus contagieux. 
Lui-même frappé par un variant du vi-
rus jusqu’à 70% plus contagieux selon 
les autorités sanitaires, le Royaume-
Uni a aussi décidé d’accélérer sa cam-
pagne de vaccination, ouverte à tous 
les plus de 70 ans lundi et de rendre 
obligatoire un test Covid-19 négatif 
pour les voyageurs internationaux, 
ainsi qu’un quarantaine. «Il y aura des 
contrôles à domicile» et «à la frontiè-
re», «ce sont les mesures les plus effi  -
caces que l’on puisse prendre à ce sta-
de», a déclaré le ministre des Aff aires 
étrangères Dominic Raab Depuis le dé-
but de la campagne le 8 décembre, 
plus de 3,8 millions de personnes ont 
reçu une première dose de vaccin dans 
son pays.

DES FRONTIÈRES 
FERMÉES
Ailleurs dans le monde, où le virus a 
fait au moins 2.022.740 morts, la vac-
cination prend également de l’am-
pleur. En Europe, la Russie commence 

lundi une campagne avec son vaccin 
Spoutnik V - «le meilleur du monde», 
selon le président Vladimir Poutine. 
L’Inde a entamé la sienne samedi et 
compte vacciner d’ici juillet 300 mil-
lions de personnes, presque l’équiva-
lent de la population américaine. Aux 
Etats-Unis, pays le plus endeuillé au 
monde par la pandémie, l’objectif de 
100 millions de doses du vaccin lors 
des 100 premiers jours de son mandat 
affi  ché par le nouveau président Joe 
Biden est «faisable», a estimé diman-
che l’immunologue Anthony Fauci, qui 
va devenir son conseiller principal sur 
la pandémie après avoir été celui de 
Donald Trump. Dimanche, le Brésil 
(210.000 morts) a autorisé l’utilisation 
de deux vaccins, le britannique d’As-
traZeneca et le chinois CoronaVac. 
Plus de 100 personnes ont dans la fou-
lée reçu une injection du CoronaVac 
dans l’Etat de Sao Paulo, contrecarrant 
ainsi les plans du gouvernement, qui 
souhaite débuter la campagne mercre-
di. En parallèle, les mesures de restric-
tion et distanciation continuent de 
s’accentuer. Les masques FFP2 devien-
nent obligatoires dans les transports 
en commun et commerces en Bavière, 
dans le sud de l’Allemagne, et en 
Autriche. Cette dernière a annoncé di-
manche qu’elle prolongeait son troi-
sième confi nement, entamé avant 
Noël, jusqu’au 8 février. 

EVITER UNE 
TROISIÈME VAGUE
En Suisse, pour «éviter une troisième 
vague», le télétravail devient obliga-
toire lundi «partout où cela est possi-
ble», les magasins non essentiels de-
vront fermer, et les réunions privées 
être limitées à cinq personnes. L’Italie 
a interdit samedi les vols en provenan-
ce du Brésil en raison d’un nouveau 
variant découvert dans ce pays, et va 
reconfi ner à partir de lundi trois ré-
gions jugées à haut risque de conta-
gion. Le Pérou a prolongé la suspen-
sion des vols en provenance d’Europe 
jusqu’au 31 janvier pour tenter de fai-
re barrage nouveau variant britanni-
que. L’Australie envisage elle de ne 
pas rouvrir ses frontières aux voya-

geurs étrangers en 2021, selon le Se-
crétaire au département de la Santé, 
Brendan Murphy, lundi. «Je pense que 
nous aurons encore pendant la majeu-
re partie de l’année d’importantes res-
trictions aux frontières», a-t-il dit, esti-
mant que «même si une grande partie 
de la population est vaccinée, nous ne 
savons pas si cela empêchera la trans-
mission du virus». Ces restrictions aux 
déplacements qui coûtent cher à l’éco-
nomie en général et au transport aé-
rien en particulier, pourrait faire som-
brer un symbole des liens transman-
ches, la compagnie ferroviaire Euros-
tar. Des dirigeants d’entreprises bri-
tanniques ont appelé leur gouverne-
ment à participer au sauvetage du 
groupe qui n’off re plus qu’un seul al-
ler-retour par jour entre Paris et Lon-
dres contre deux trains à l’heure aux 
périodes d’affl  uence avant la pandé-
mie. Malgré la pandémie, la Chine a 
annoncé un PIB positif pour 2020, 
bien qu’au plus bas depuis plus de 40 
ans, avec +2,3%, alors que la plupart 
des grandes économies restent en ré-
cession. Premier pays touché par l’épi-
démie, elle avait connu au premier 
trimestre un repli historique de 6,8%. 
Mais elle a rebondi grâce à la très for-
te demande à l’étranger de produits 
médicaux et de matériel pour le télé-
travail, selon les analystes. Face aux 
restrictions imposées ailleurs, le petit 
émirat de Dubaï tire lui son épingle du 
jeu dans le domaine du tourisme, en 
n’imposant ni quarantaine, ni couvre-
feu malgré les contaminations qui 
augmentent. «Je me sens plus en sécu-
rité ici qu’aux Etats-Unis car je pense 
que les gens respectent mieux le port 
du masque et la distanciation physi-
que», affi  rme Andi Pitman, une Améri-
caine venue y passer cinq semaines 
avec sa famille. Les visiteurs doivent 
présenter à l’arrivée un récent test 
PCR négatif et/ou en subir un à l’aéro-
port de Dubaï, où le personnel de san-
té enfonce à la chaîne les fi ns tampons 
dans le nez des voyageurs. Le groupe 
de la compagnie aérienne de Dubaï, 
Emirates, a annoncé lundi un pro-
gramme de vaccination contre le nou-
veau coronavirus pour ses dizaines de 
milliers d’employés.  (AFP)

TUNISIE 600 arrestations, l’armée 
en renfort après des émeutes 

Soudan

Nouveaux heurts meurtriers 
au Darfour, l’ONU préoccupée 

Vaccins

L’OMS fustige l’attitude « égoïste » 
des pays riches et des fabricants 
Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti hier lundi que le monde 
ferait face à un «échec moral catastrophique» si les pays riches accaparaient les 
vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres. 

Des aff rontements entre tribus rivales ont coûté hier lundi la vie à 47 personnes 
au Darfour, après des heurts similaires meurtriers dans un autre secteur de cette 
vaste région de l’ouest du Soudan minée par l’instabilité. 
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Bien qu’on ait toujours eu l’im-
pression qu’il sera un éternel second, 
Oukidja pourrait grandement faire 
changer d’avis à Djamel Belmadi. Son 
excellent rendement et la forme qu’il 
affi  che depuis une année risquent 
d’embarrasser le driver de l’EN qui 
dispose là de deux choix de portiers. 
Le premier est m’Bolhi avec son expé-
rience et son aura. Quant au second, 
il est incarné par Oukidja qui montre 
plus de certitudes intrinsèquement et 
quand on considère les capacités 
«gardiénistiques» pures.

LE RESPECT 
D’EMPÊCHE PAS 
LE DÉTRÔNEMENT

Ce dilemme naissant a certainement 
commencé à tracasser le coach d’«El-
Khadra» depuis un bon moment. 
Même s’il a toujours, de par sa confec-
tion du 11, montré que M’Bolhi est 
son choix de prédilection. Cependant, 
le dernier rempart d’El-Ittifaq, qui 
aura 35 ans en avril, ne présente pas 

les mêmes garanties qu’avant. 
D’ailleurs, lors de la dernière rencon-
tre face au Zimbabwe à Harare, il 
était fautif sur le premier but (sortie 
ratée sur corner) et impuissant sur le 
deuxième sur coup franc.
L’on se pose donc des questions sur 
les aptitudes de M’Bolhi qui n’est pas 
plus rassurant avec son club en Ara-
bie saoudite. Un seul clean sheet en-
registré et 17 buts concédés en 9 ap-
paritions avant qu’il ne se blesse dé-
but janvier. En tout, il totalise 930 
minutes de jeu, ce qui fait qu’il soit 
compétitif mais pas imperméable sur 
sa ligne. Et c’est ce qui peut changer 
la donne pour Oukidja.
Ce dernier avait affi  ché son ambition 
de se faire de la place dans le onze 
des Fennecs. Surtout qu’à32 ans, c’est 
le moment pour lui de «percer» en sé-
lection. «Le poste de numéro 1 ? Oui 
c’est une ambition mais j’ai un grand 
respect pour mes concurrents qui sont 
devant moi. Je les ai beaucoup regar-
dés au début, maintenant que j’ai 
quelques rassemblements derrière 
moi on se parle normalement. Je tra-
vaille au FC Metz pour être perfor-
mant afi n d’espérer faire quelques 

matches en sélection mais il y a de la 
concurrence», a-t-il lâché en avril der-
nier.

TITULAIRE EN MARS ?

Pour montrer sa progression et son 
potentiel, il faut savoir qu’il a été élu 
dans les buts du XI européen établi 
par les boîtes spécialisées en statisti-
ques et évaluation des joueurs. Logi-
que lorsqu’on sait qu’au terme de la 
saison 2019-2020 il avait gardé sa 
cage propre à 8 reprises en 28 jour-
nées de Ligue 1 française. Il avait 
aussi réalisé 153 arrêts et 93 sauveta-
ges. Personne en championnat de 
France n’a fait mieux. Et quand on 
joue dans l’un des cinq grands cham-
pionnats européens, on devient un 
candidat crédible pour le poste en 
équipe nationale.
Pour la séquence en cours, il garde 
les mêmes standards et confi rme ses 
prestations d’avant. Il compile 6 clean 

sheets en 19 rencontres durant les-
quelles il était allé chercher la balle 
au fond de ses fi lets à 16 reprises fai-
sant de lui le 4e portier qui encaisse 
le moins de buts/matchs (0.9) derriè-
re Keylor Navas (0.5/Paris Saint-Ger-
main), Mike Maignan (0.8/Lille OSC) 
et Anthony Racioppi (0.8/Dijon FCO). 
Quand on évolue dans une équipe qui 
ne joue pas les premiers rôles, cela 
représente un exploit véritable. Tous 
ces éléments assemblés confortent les 
chances d’Oukidja de convaincre Bel-
madi de considérer l’éventualité de le 
placer devant dans sa hiérarchie. 
C’est ce qu’on saura dès mars pro-
chain avec les deux dernières jour-
nées des éliminatoires de la CAN-
2021 pour laquelle les Verts sont déjà 
qualifi és. Et comme le successeur de 
Rabah Madjer avait indiqué qu’il uti-
lisera ces deux sorties pour donner la 
chance aux seconds couteaux, il faut 
s’attendre à voir Oukidja aligné d’em-
blée. A lui de faire ses preuves. 

Juventus 
Les indiscrétions 
d’Arthur Melo 
sur Ronaldo 
et Messi
Les joueurs ayant eu la 
chance d’évoluer avec Messi 
et Ronaldo dans leur carrière 
sont peu nombreux. 
Désormais à la Juventus après 
son départ du Barça, Arthur 
fait partie de l’un d’eux. Le 
milieu brésilien a donné son 
ressenti sur les deux hommes 
aux neuf Ballons d’or.
Dans une interview accordée 
à la chaîne Desimpedidos, 
Arthur Melo a raconté 
comment Messi et Cristiano 
étaient dans le vestiaire. «Ce 
sont deux leaders. (…) Chacun 
a sa propre façon de montrer 
son leadership. Leo le montre 
avec des gestes, même si cela 
n’en a pas l’air. Beaucoup de 
gens pensent que non, mais 
sur le terrain, il le montre 
quand il reçoit le ballon, avec 
cette soif de marquer, avec le 
désir de gagner le match» a-t-
il déclaré sur le numéro 10 
argentin.
L’international brésilien 
estime que Ronaldo est, lui, 
plus extraverti. «Cris est un 
garçon qui s’exprime 
davantage avec ses bras, avec 
des mots. (…) Dans le vestiaire, 
il est très participatif. Il a des 
gens avec lesquels il a plus 
d’affi  nités. Il s’entend bien 
avec tout le monde dans le 
vestiaire. Il parle à tout le 
monde.» Interrogé sur son 
choix entre les deux 
superstars, le milieu de 24 ans 
a une légère préférence pour 
le Portugais. «C’est diffi  cile. 
Dans un match, l’un te marque 
cinq buts et l’autre aussi. Tous 
deux sont de bons leaders. 
Mais je choisis Cristiano, 
parce que nous jouons 
ensemble» a-t-il précisé.

Equipe de France 
Deschamps 
répond à Michel 
Moulin sur 
Benzema
Souvenez-vous, il y a un 
moins d’une semaine, Michel 
Moulin candidat à la 
présidence de la FFF, avait 
réagi à l’aff aire Benzema. Sur 
la gestion du dossier, il avait 
assuré qu’avec lui à la tête de 
la fédération, l’attaquant du 
Real Madrid serait en Équipe 
de France. L’ancien conseiller 
sportif du PSG (2008) avait 
estimé que Didier Deschamps, 
étant un salarié de la FFF, 
devait écouter ses supérieurs.
Dans une interview pour Le 
Figaro, Didier Deschamps est 
revenu sur ces déclarations. 
Le double champion du 
monde a préféré rire de la 
situation. «Il y en a qui aiment 
faire le buzz. (…) Je vais lui 
répondre, même si je sais 
qu’en le faisant, j’alimente la 
machine médiatique. Ça lui 
sert surtout à lui, car il sait 
qu’il sera repris en tenant de 
tels propos. Ce monsieur 
aurait dû faire acte de 
candidature pour le poste de 
sélectionneur. Comme il a 
apparemment ses diplômes, il 
a peut-être une chance de me 
remplacer. Ce n’est pas 
sérieux.» Voilà qui a de quoi 
être clair.

La presse catalane se montre plu-
tôt clémente à l’encontre de Lionel 
Messi, expulsé pour la première fois 
de sa carrière en club, dimanche lors 
de la fi nale de la Supercoupe d’Espa-
gne. La presse madrilène, elle, s’en-
thousiasme du succès de Bilbao face 
au Barça (3-2, a.p.).
Cela est peut-être dû au moment du 
match (dernière minute de la prolon-
gation), mais aussi au statut de légen-
de vivante de Lionel Messi. Hier ma-
tin, la presse catalane n’accable pas la 
star du Barça après son premier car-
ton rouge reçu lors de sa carrière pro-
fessionnelle en club. Dimanche soir, 
l’attaquant du Barça a été expulsé 
pour un geste d’humeur, lors de la fi -
nale de la Supercoupe d’Espagne per-
due face à l’Athletic Bilbao (3-2, a.p.).

«SANS FOI»

Il a asséné un coup de poing au visage 
de l’attaquant adverse, Asier Villali-
bre. Ce fait de jeu sert d’illustration à 
la Une du quotidien Mundo Deporti-
vo. L’Argentin y fi gure de dos, tête 
baissée lors de son retour prématuré 
aux vestiaires en passant devant son 

entraîneur, Ronald Koeman, dont le 
regard est tourné vers le terrain. Mais 
le journal titre sur le manque d’envie 
de l’équipe, plutôt que sur le geste de 
la star. «Sans foi», déplore le titre qui 
salue un adversaire qui a montré «plus 
de cœur». L’autre grand journal de la 

cité catalane, Sport, enrage contre le 
scénario de la rencontre alors que le 
Barça a mené deux fois au score grâce 
à un doublé d’Antoine Griezmann 
avant de se faire rejoindre à chaque 
fois. Il a notamment été poussé à la 
prolongation après une égalisation 

dans les arrêts de jeu du temps régle-
mentaire. «Vous l’aviez!», lance le 
journal en Une. Là encore, Messi ap-
paraît de dos, les mains sur les han-
ches. L’Athletic s’est «défendu bec et 
ongles jusqu’à perturber Messi, qui a 
fi ni expulsé», relate encore Sport.

WILLIAMS EN UNE

Du côté de Madrid, le ton est bien dif-
férent. La presse y accueille la victoi-
re de l’Athletic avec beaucoup d’en-
thousiasme. Marca a salué la presta-
tion des Basques avec une photo de 
joie d’Inaki Williams, auteur d’un but 
splendide qui a off ert la victoire à son 
équipe: «Super but, super champion». 
As jubile aussi: «Athleeetic!» avec 
trois «e» au milieu.
Une victoire par procuration pour les 
deux principaux journaux sportifs de 
la capitale espagnole, qui atténue la 
déception de l’élimination du Real 
Madrid en demi-fi nale de la compéti-
tion par... l’Athletic Bilbao (2-1), jeu-
di. Se faire battre par le futur vain-
queur et voir son meilleur ennemi 
tomber rend la pilule moins diffi  cile à 
avaler. 

Supercoupe d’Espagne/Alors que la presse catalane a épargné Messi

Madrid jubile pour Bilbao

La place de M’Bolhi serait peut-être en danger tant le portier messin 
brille depuis un bon moment

Oukidja, le successeur 
naturel de Raïs
Encore une fois, Alexandre Oukidja a brillé. 
Dimanche, pour le déplacement chez l’Olympique 
lyonnais pour le compte de la 20e journée 
de Ligue 1 UberEats, le portier du FC Metz a sorti 
un grand match pour permettre aux siens de ne 
pas encaisser et revenir avec trois précieux points. 
Avec la constance qu’il affi  che depuis la saison 
écoulée, celui qui a toujours été la doublure de 
M’Bolhi en sélection pourrait peut-être détrôner 
Raïs du poste de numéro 1 prochainement.
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Deux scores de parité contre 
le Paradou AC (1-1) et le MC Oran, 
au même tarif, qui ont semé le 
doute dans la tête des supporters et 
provoqué la colère du président 
Charaf-Eddine Amara qui n’a pas 
vraiment apprécié les récentes 
contreperformances. Seule consola-
tion : les Rouge et Blanc n’ont tou-
jours pas connu la défaite pour la 
séquence footballistique bien qu’ils 
aient joué 3 épreuves à savoir la 
Supercoupe d’Algérie (qu’ils ont 
gagnée face à l’USM Alger), les 
deux tours préliminaires de la Li-
gue des Champions CAF (4 tests 
pour autant de succès) ainsi que la 
Ligue 1 où ils ont signé 3 victoires 
et 3 nuls en 6 tests.

7 MATCHS EN 1 
MOIS, ÇA LAISSE DES 
SÉQUELLES

Ce coup de moins bien peut être 
expliqué par le fait que la défense 
soit plus perméable ces derniers 
temps. En eff et, l’arrière-garde a 
toujours craqué sur les 4 dernières 
explications que les camarades de 
Zakaria Draoui ont disputées. Au 
total c’est 5 buts encaissés contre 
…1 seul lors des 7 premières em-
poignades. L’unique fois qu’ils ont 
craqué, c’était en Supercoupe d’Al-
gérie avant d’enchaîner 6 clean 
sheets d’affi  lée LDC et champion-
nat confondus.

Cette perméabilité serait justifi ée 
par les nombreuses blessures mus-
culaires recensées ces derniers 
temps en raison de l’enchaînement 
des rencontres. Des pépins physi-
ques dus à la mauvaise gestion de 
la charge. Il faut savoir que les gars 
de Laâquiba ont joué 7 rencontres 
en l’espace d’un mois soit une 
moyenne de 2 rencontres/semaine.

SE RACHETER FACE 
AU RC RELIZANE
En soit, ça ne devrait pas poser 
problème pour un footballeur pro-

fessionnel car cela représente la 
norme ailleurs. Cependant, en Al-
gérie, l’hygiène de vie et la quali-
té des entraînements ajoutées aux 
voyages longue distance pour dis-
puter les matchs africains accen-
tuent le risque de faire un tour 
par l’infi rmerie. Ce qui a été le 
cas pour Tariket, Keddad, Nes-
sakh, Aïboud, Belahouel, Soui-
baah et, plus récemment, Tabti, 
sorti sur blessure contre les Ora-
nais.
Malgré ces contretemps, Amara 
sait que son club doit redresser la 
barre pour pouvoir jouer les pre-

miers rôles dans le challenge natio-
nal en attendant la reprise de la 
campagne continentale en février 
prochain Cela passera par l’obten-
tion d’un bon résultat en déplace-
ment chez le RC Relizane qui ne 
sera pas facile à négocier. Virtuel-
lement, les Belouizdadis (7es) peu-
vent revenir à une longueur de l’ES 
Sétif, actuel leader de la hiérarchie 
(19 points), si jamais ils font le 
plein lors des deux matchs de mise 
à jour qui les attendent avant de 
recevoir les Sétifi ens le 30 du mois 
en cours pour une empoignade ca-
pitale. 

Leonardo s’active en coulisses. 
Si le PSG a déjà changé de coach 
cet hiver, le directeur sportif pari-
sien a d’autres chantiers. Et pas des 
moindres. Sur son agenda se trou-
vent les noms de Neymar, Kylian 
Mbappé ou encore Lionel Messi. 
Rien que cela. La priorité est bien 
sûr connue : prolonger Ney et 
Mbappé qui sont en fi n de contrat 
en juin 2022. «Il faut juste trouver 
un accord entre leurs envies, leurs 
exigences, nos attentes et nos 
moyen», annonce le Brésilien dans 
une interview exclusive sur France 
Football.
S’il compte tout faire pour garder 
ses deux stars et avoue avoir «de 
bonnes sensations sur ces deux 
dossiers-là», Leonardo est cepen-
dant décidé à de ne pas dire amen 
à toutes les exigences des deux at-
taquants. «On n’est pas à les sup-
plier : ‘S’il te plaît, reste’», expli-
que Leonardo, qui ajoute : «Reste-

ront ceux qui veulent vraiment 
rester».

MESSI ? «NOTRE 
CHAISE EST JUSTE 
RÉSERVÉE AU CAS 
OÙ…»
Le message est clair. Finaliste de la 
dernière Ligue des champions, Pa-
ris est une place forte actuellement. 
Et compte bien se faire respecter 
dans ces négociations. «J’espère 
qu’ils sont convaincus que le PSG 
est un bon endroit actuellement 
pour un joueur de foot de très haut 
niveau et ambitieux», glisse encore 
le Brésilien. Décidé à faire respec-
ter l’institution PSG, Leonardo a en 
plus une carte dans sa manche, s’il 
rencontre une diffi  culté insurmon-
table dans ces échanges. Et une 
belle carte : Lionel Messi.
Libre de tout contrat en juin, le 

sextuple Ballon d’Or est évoqué à 
Paris avec insistance. Plusieurs mé-
dias annoncent que le club parisien 
est bien placé avec Manchester 
City. Et si Mauricio Pochettino a 
glissé que «les meilleurs du monde 

sont les bienvenus», Leonardo 
l’avoue : il le garde sous le coude 
comme un joker de luxe. «Les 
grands joueurs comme Messi seront 
toujours mis sur la liste du PSG. 
Mais ce n’est bien sûr pas le mo-
ment d’en parler, ni d’y rêver, glis-
se le directeur sportif auriverde 
dans FF. Mais on est assis à la 
grande table de ceux qui suivent le 
dossier de près. En fait, non, on 
n’est pas encore assis, mais notre 
chaise est juste réservée au cas 
où...»
Le PSG est à l’aff ût. Prêt à saisir 
l’opportunité si l’occasion est sur-
tout réelle et si nécessaire. «Quatre 
moisdans le football, c’est une éter-
nité, surtout dans cette période», 
explique Leonardo. Et beaucoup de 
choses peuvent changer à Paris en 
peu de temps et redistribuer les 
cartes. Les dernières semaines l’ont 
encore illustré. Ce n’est pas Tho-
mas Tuchel qui dira le contraire. 

Hand
Le Cap-Vert, touché 
par le Covid-19, 
forfait pour le reste 
du Mondial en 
Egypte
Le Cap-Vert, qui n’a plus que neuf 
joueurs aptes après de nombreux cas 
positifs au Covid-19, se retire du 
Mondial de handball en Egypte, a 
annoncé hier la Fédération 
internationale (IHF) dans un 
communiqué. La sélection de l’archipel 
atlantique, arrivée avec 11 joueurs au 
Caire, a joué un match face à la Hongrie 
(défaite 34-27) avant que deux joueurs 
supplémentaires ne soient testés 
positifs au coronavirus. Or, il faut au 
moins dix joueurs pour participer, selon 
les règles édictées par l’IHF.
«Comme le Cap-Vert fait toujours face à 
des diffi  cultés pour aligner au moins dix 
joueurs et être capable de concourir 
selon les règles établies, il a décidé de 
se retirer», déclare l’IHF, selon laquelle 
la sélection devrait rapidement quitter 
l’Egypte : «Les dispositions nécessaires 
sont en train d’être prises afi n de 
permettre le retour de l’équipe au Cap-
Vert.»
L’Uruguay, qui devait aff ronter le Cap-
Vert hier, obtient donc la victoire par 
forfait (10-0) et accompagne 
l’Allemagne, déjà vainqueur sur tapis 
vert samedi, et la Hongrie au tour 
principal. Ce forfait ne bouleverse pas la 
compétition, le Cap-Vert étant l’un des 
trois novices, promis à une élimination 
rapide, avec l’Uruguay et la République 
démocratique du Congo. Mais il fait 
craindre une éventuelle contamination 
au sein de l’équipe hongroise, seule 
équipe ayant croisé le néophyte africain.
Mardi dernier, à la veille du match 
d’ouverture, République tchèque et 
Etats-Unis avaient renoncé à venir en 
Egypte en raison d’une contamination 
massive de leur eff ectif au Covid-19. Ils 
avaient été remplacés à la dernière 
minute par la Macédoine du Nord et la 
Suisse, cette dernière ayant débarqué 
au Caire quelques heures avant son 
premier match, remporté face à 
l’Autriche (28-25).

Atlético Madrid 
La FIFA con� rme 
la suspension de 
Trippier pour 10 
semaines
Soupçonné d’avoir violé la législation 
encadrant les paris, Kieran Trippier a vu 
sa suspension confi rmée par la FIFA. 
«Le Comité d’appel de la FIFA 
(Fédération internationale de football, 
NDLR) a rejeté l’appel interjeté par 
l’Atlético Madrid», où évolue le 
défenseur anglais de 30 ans, a écrit 
l’instance dans un communiqué. Plus 
spécifi quement, la FIFA a confi rmé lundi 
que la suspension prononcée par la 
fédération anglaise était applicable 
dans le monde entier, ce qui signifi e que 
Trippier ne pourra pas jouer avec son 
club espagnol avant le 28 février.
Il manquera huit matches du 
championnat d’Espagne ainsi que la 
manche aller du huitième de fi nale de 
Ligue des champions contre Chelsea, 
prévue le 23 février. Le 23 décembre, 
Trippier avait été jugé coupable de 
quatre des sept accusations portées 
contre lui, concernant des paris autour 
de son transfert de Tottenham à 
l’Atlético en juillet 2019, pour environ 22 
millions d’euros.
Selon la presse britannique, il aurait fait 
des confi dences imprudentes à son 
entourage sur son transfert à venir vers 
l’Espagne et des amis s’en seraient 
servis à son insu pour placer des paris 
sur ce sujet. Lors d’une audition en 
octobre dernier, il avait cependant réfuté 
la totalité des accusations contre lui.

Le directeur sportif du PSG fait le point sur Neymar, Mbappé et… Messi

Léonardo : «On n’est pas là à les supplier»

Le CR Belouizdad a enchaîné deux nuls en championnat et perd 
du terrain sur l’ES Sétif et le MC Alger

Coup de pompe 
pour le «Chabab»
S’il reste invaincu toutes compétitions réunies depuis le début de la saison, le CR Belouizdad 
a donné l’impression d’être emprunté lors de ses deux dernières sorties en championnat. En 
enregistrant deux nuls de suite avec des prestations peu rassurantes, le Chabab, qui pouvait 
devenir leader du championnat virtuellement, s’est heurté à la réalité qui dit que tout est à 
faire. Même quand on a les faveurs des pronostics.



PAR SIHEM BOUNABI

Toutefois, dans ce communiqué 
parvenu à la rédaction, il est souli-
gné que pour l’année 2020, la Ciné-
mathèque algérienne a organisé 4 
cinéclubs et 4 avant-premières entre 
le 1er janvier et le 11 mars et aussi 
12 hommages, 7 célébrations et 9 
cycles cinématographiques. Il y a eu 
aussi la publication de 16 articles 
sur le site de la Cinémathèque, 27 
vidéos postées et 28 images d’archi-
ves de la Cinémathèque algérienne 
en hommage au cinéma algérien et 
mondial. Le Directeur de la Cinéma-
thèque algérienne Salim Aggar nous 
confi e, à ce propos, que «2020 a été 
une année diffi  cile notamment sur le 
plan des recettes et  la vente des tic-
kets des projections. Pourtant, les 
trois premiers mois de l’année, on 
avait bien démarré avec des recettes 

en hausse et on s’attendait à une an-
née fl orissante du point de vue fi -
nancier, mais on a été stoppés d’un 
coup au mois de mars». Le Directeur 
de la Cinémathèque algérienne ajou-
te que «malgré tout, nous avons 
continué à alimenter nos réseaux di-
gitaux avec les activités qu’on a l’ha-
bitude de faire en salle en présence 
du public». Il souligne à propos de 
cette expérience virtuelle que sur le 
plan économique, cela n’as pas été 
rentable car on n’a pas fait entrer de 
recettes. Mais sur le plan animations, 
on a essayé de survivre à cette pan-
démie en étant présents digitale-
ment». Salim Aggar estime ainsi que 
«le point positif c’est que cela nous a 
permis de moderniser nos supports 
numériques et de connaître nos pos-
sibilités et capacités de diff usion nu-
mérique, bien que la Cinémathèque 
n’est pas dédiée à ce genre de pro-

grammation virtuelle». En eff et, dès 
l’instauration du confi nement à cau-
se de la propagation du coronavirus 
et suite à l’instruction de la ministre 
de la Culture de fermer tous les es-
paces culturels et de transformer 
leurs programmes en mode virtuel, 
le CAC a commencé un programme 
de diff usion des programmes sur le 
net, repris par les responsables de 
toutes les salles de répertoire à tra-
vers leur pages facebook. C’est la di-
rection du CAC qui rédigeait et dif-
fusait les programmes et les activités 
sur les pages facebook du CAC, de la 
Cinémathèque algérienne et celle de 
la Bibliothèque de la Cinémathèque 
algérienne ainsi que sur le compte 
Twitter. Ces dernières sont reprises 
automatiquement par les autres pa-
ges des salles de répertoire, Béjaïa, 
Tizi-Ouzou, Tlemcen, Batna, Oran, 
Blida, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras et 
Annaba. La Cinémathèque algérien-
ne a également organisé en plein 
confi nement, le premier concours 

d’Affi  ches de cinéma de son histoire. 
Le jury du concours présidé par Ah-
med Bedjaoui a sélectionné les 15 
meilleures affi  ches sur une soixan-
taine, puis récompensé les trois 
meilleurs. Il y a eu également au 
programme une exposition de fi lms 
de la Révolution ainsi que plusieurs 
expositions diff usées dans le cadre 
du programme virtuel. La période de 
confi nement a également permis à 
l’équipe du CAC de développer la 
chaîne Youtube de la Cinémathèque 
algérienne qui a réalisé, en l’espace 
de 8 mois, des chiff res importants et 
même «reçu les félicitations de You-
tube». Créée le 3 juin 2019, la chaî-
ne Youtube de la Cinémathèque al-
gérienne a partagé, depuis sa créa-
tion, 47 vidéos d’une durée de 124 
minutes. Les spectateurs ont partagé 
ces vidéos 576 fois, engendrant 30 
500 nouvelles vues. Il est à noter 
que les spectateurs ont passé 25 896 
minutes à regarder les vidéos en 
2020. 

La hausse des prix des pâtes ali-
mentaires, enregistrée dernièrement, 
est notamment causée par le «mono-
pole» de certains opérateurs qui en 
«profi tent pour multiplier leurs bé-
néfi ces» a indiqué lundi à l’APS le 
président de la Fédération nationale 
de l’agroalimentaire (FNA), Khaled 
Belbel. Vue la fermeture de certaines 
usines en raison de l’implication de 

leurs propriétaires dans des aff aires 
de justice, certains producteurs se 
sont retrouvés «seuls sur le marché», 
ce qui a créé une sorte de «monopo-
le» dont ils profi tent pour multiplier 
leurs bénéfi ces, durant cette période, 
en se basant sur la loi de l’off re et de 
la demande, a expliqué M. Belbel. 
D’où la nécessité, selon lui, de multi-
plier les contrôles et sévir pour épar-

gner le consommateur qui est la pre-
mière victime des ces agissements, 
précisant que la Fédération a, certes, 
pour rôle de défendre les investis-
seurs, mais pas au détriment du ci-
toyen. D’autre part, il a évoqué la 
hausse des prix du blé sur les mar-
chés internationaux ainsi que la 
hausse des taxes douanières, en rele-
vant que les producteurs des pâtes 

alimentaires «se plaignent de l’ab-
sence de subventions» de la part des 
pouvoirs publics. Le responsable a 
indiqué que ces opérateurs deman-
dent à bénéfi cier de quotas subven-
tionnés de blé et de semoule, ce qu’il 
a considéré «impossible» vu que les 
subventions ne concernent que les 
produits destinés directement aux 
consommateurs. Le président de la 
Fédération a rappelé que la FNA a, 
de tout temps, demandé à subven-
tionner les agriculteurs, afi n qu’ils 
puissent augmenter leur production 
et ainsi permettre à l’Etat de réduire 
la facture d’importation des matières 
de première nécessité telles que le 
blé ou encore la poudre de lait. 
Considérant que la Fédération, au 
même titre que Confédération algé-
rienne du patronat (CAP) à laquelle 
elle est affi  liée, est un «partenaire 
des pouvoirs publics», M. Belbel a 
rappelé quelques propositions de la 
fédération pour le développement de 
la fi lière agroalimentaire. Il s’agit, 
entre autres, de désigner des admi-
nistrateurs pour gérer toutes les usi-
nes dont les propriétaires sont pour-
suivis en justice pour la préservation 
des emplois et aussi la poursuite de 
la production en vue d’atteindre 
l’autosuffi  sance. 

Béchar
Saisie de 2010 
comprimés 
psychotropes 
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention 
(BRI), relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar ont traité 2 
aff aires distinctes de trafi c de 
drogue où 2 010 comprimés 
psychotropes et 18 bouteilles 
de boissons alcoolisées ont 
été saisis. La première 
opération a été menée suite à 
l’exploitation de 
renseignements faisant état 
du stockage et de vente de 
psychotropes par un présumé 
trafi quant, âgé d’une trentaine 
d’années. La perquisition du 
domicile de cet individu a 
permis aux policiers d’arrêter 
son complice et de découvrir 2 
010 comprimés psychotropes, 
une somme de 14 000 DA et 
un véhicule de marque Accent. 
Dans une deuxième aff aire, et 
suite à des renseignements 
parvenus à la police, les 
agents de la BRI ont arrêté un 
suspect (47 ans) près du pont 
de Debdaba en possession de 
8 bouteilles de boissons 
alcoolisées de marque Pastis 
et une somme de 8 600 DA. 
La perquisition du domicile du 
mis en cause s’est soldée par 
la saisie de 10 autres 
bouteilles de boissons 
alcoolisées et une somme de 
19 000 DA. Les mis en cause 
feront l’objet de présentation 
devant le procureur près le 
Tribunal de Béchar. R. R.  

Oum El Bouaghi/
Covid-19
Suspension 
«temporaire» 
des cours au CEM 
Zerara Salah 
Une suspension «temporaire» 
des cours au collège 
d’enseignement moyen (CEM), 
Zerara Salah dans la 
commune d’Ain El Beida, 
(wilaya d’Oum El Bouaghi) a 
été décidée par la commission 
sanitaire de la wilaya, présidée 
par le chef de l’exécutif local, 
Zineddine Tibourtine, après la 
détection de cas confi rmés de 
contamination au coronavirus, 
a-t-on appris lundi auprès de 
la direction locale de 
l’éducation. «Six (6) cas 
confi rmés du Covid-19 (3 
enseignants et 3 
administrateurs) ont été 
signalés dans cet 
établissement scolaire», a 
précisé à l’APS le chargé de 
l’information auprès de la 
direction locale de l’éducation, 
Achour Demane Debih. Les 
cours devront reprendre au 
CEM Zerara Salah «d’ici au 
début de la semaine 
prochaine» après 
l’achèvement des opérations 
de désinfection et le 
renforcement des mesures 
sanitaires nécessaires pour la 
sécurité des employés et des 
scolarisés, a ajouté le même 
responsable. 

Les prix du blé augmentaient 
encore, lundi à la mi-journée, avec 
des éléments haussiers inchangés, 
comme la taxation des exportations 
de marchandises russes par Moscou, 
sur fond de fermeture des marchés 
américains, pour cause de lundi férié 
(Martin Luther King day) aux Etats-
Unis. La tonne de blé tendre progres-
sait de 2,25 euros sur l’échéance de 
mars à 233,75 euros, et de deux euros 
sur l’échéance de mai à 229,75 euros, 
pour environ 7.500 lots échangés. La 
tonne de maïs, elle, progressait de 
deux euros sur l’échéance de mars à 
214 euros, et de 1,50 euro sur juin 
à 212 euros, pour environ 650 lots 

échangés Parmi les facteurs haus-
siers de prix cités par les analystes 
du marché céréalier, «la confi rma-
tion des taxes à l’export décidées par 
Moscou» pour tenter de contenir l’in-
fl ation du prix des matières premiè-
res sur le marché intérieur. «Le projet 
de Moscou de taxe à l’exportation du 
blé fait état de deux étapes, d’abord 
au 15 février à 25 euros/tonne, puis 
au 1er mars à 50 euros/tonne», a in-
diqué le cabinet Inter-Courtage dans 
une note, s’interrogeant toutefois sur 
l’adoption offi  cielle de ce plan par le 
gouvernement. Les autorités envisa-
gent de maintenir cette taxe sur la 
prochaine campagne, fondée donc 

sur la récolte de l’été à venir. Elles 
prévoient également de taxer les ex-
portations de maïs à 25 euros/tonne 
à partir du 15 mars, et celles d’orge 
à 10 euros/tonne, selon Inter-Cour-
tage. En Argentine, le gouvernement 
projette pour sa part d’augmenter la 
taxe sur les exportations des céréales 
de 3% à 10%. Certains opérateurs 
s’interrogent toutefois sur un possi-
ble «palier» atteint en termes de prix, 
susceptible d’aff ecter la demande, 
après l’annulation d’un appel d’off res 
par l’Egypte la semaine dernière, en 
raison des prix proposés, a souligné 
le cabinet Agritel dans une note pu-
bliée lundi. 

Céréales
Les prix du blé continuent leur hausse

Hausse des prix des pâtes alimentaires
La Fédération nationale de l’agroalimentaire pointe 
du doigt le «monopole» de certains opérateurs 

Cinémathèque algérienne

Ecran noir en 2020 et survie 
à la pandémie
A l’instar du reste des espaces culturels en 
Algérie, l’année 2020 a été une année noire 
pour la Cinémathèque algérienne (Centre 
algérien de la cinématographie (CAC), qui a 
souff ert de la pandémie de la Covid-19, étant 
contrainte de fermer ses portes aux cinéphiles 
depuis le mois de mars dernier. Dès lors, 
passant en mode numérique et digital dans 
une programmation plus virtuelle, l’année 
2020 reste «une année à oublier dans les 
activités culturelles» comme le souligne le 
communiqué de la Cinémathèque qui dresse 
le bilan de cette année particulière. 
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