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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 
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les plus inquiétants aux Etats-Unis, celui qui cède aujourd’hui le pouvoir de 

diriger les Etats-Unis aura été l’homme qui aura piétiné les sacro-saintes règles de 
l’establishment US et mis en souff rance les pratiques plus ou moins respectées du 
multilatéralisme dans le monde. Leader de tous les excès, champion des réseaux 

sociaux, dont il en fait une redoutable arme de politique, il laisse à son successeur un 
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Joe Biden : «La tâche qui nous attend sera difficile, mais je vous promets une chose, 
je serai un président pour tous les Américains, que vous ayez voté pour moi ou non. 

Le moment est arrivé pour l’Amérique de s’unir.»

Le démocrate Joe Biden deviendra aujourd’hui le 46e président américain. La cérémonie 
d’investiture va se dérouler à Washington, dans une capitale quadrillée par l’armée. Le successeur 

du trublion Trump va prêter serment aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris.

le point

Post-Trumpisme  
PAR SALIM KOUDIL

Ce 20 janvier 2021, Donald Trump 
s’adjugera un nouveau titre offi ciel, 
celui d’un ex-président américain. 
Cette date signe ainsi la fi n d’un règne 
que certains présentent comme 
chaotique, et que d’autres, surtout ses 
partisans, celui d’un changement qui 
se voulait radical. 
Le départ de Trump n’est pas 
nécessairement le début de l’ère de 
Joe Biden. Ce dernier, en remportant 
l’élection présidentielle de novembre 
dernier, a plus profi té d’un vote 
sanction que d’un mouvement de 
soutien. L’installation de Joe Biden 
signe plutôt le début d’une nouvelle 
époque, celle du «post-Trumpisme». 
C’est que le désormais ex-président a 
su créer, tout au long de ses 4 ans à la 
Maison-Blanche, un mouvement 
populaire dont les contours restent 
encore à défi nir. 
La manière avec laquelle l’élection 
s’est déroulée et tout le tapage autour 
de la crédibilité des résultats font que 
l’avenir des Etats-Unis donne plus des 
signes de troubles que de stabilité. 
L’attaque du Capitole du 6 janvier 
dernier risque d’être que le premier 
jalon d’un cycle de violences que les 
pro-Trump appellent avec véhémence. 
Il ne faut pas oublier que l’ex-locataire 
de la Maison-Blanche a eu plus de 74 
millions de voix. Une force incroyable 
et loin d’être négligeable. Elle est 
d’autant puissante et dangereuse 
qu’elle se sent lésée par un «système» 
dont Joe Biden est un «digne 
représentant». Ce sentiment 
d’injustice s’est accentué davantage 
avec l’alliance des GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple) contre 
Donald Trump lors des derniers jours 
de son règne. 
L’ex-Président américain faisait peur à 
ses adversaires (et à beaucoup 
d’autres) par la puissance qu’il avait 
avec son statut, surtout le pouvoir 
d’appuyer sur le fameux «bouton 
nucléaire», mais rien ne dit que sa 
sortie va faire baisser la tension, ni 
effacer l’inquiétude. La vague qui a 
amené Trump au pouvoir en 2016, et 
qui a failli le faire réélire, ne compte 
pas s’estomper. Son impact risque de 
se matérialiser aux Etats-Unis et 
également dans bien d’autres régions 
du monde. Ceux qui ont poussé un 
«ouf» avec l’élection de Biden pourrait 
être déçus par le nouveau monde qui 
s’annonce.

PAR AREZKI IGHEMAT*

Pour assurer que cette investiture — qui 
habituellement se fait en grande pompe (feux 
d’artifi ces, concerts de musique, invitation de 
célébrités, notamment d’anciens présidents), 
mais qui, en raison de la pandémie de la Co-
vid-19 a été réduite au strict minimum — ait 
lieu sans incidents majeurs, les autorités fédé-
rales et étatiques ont pris des mesures excep-
tionnelles de sécurité, à Washington D.C, mais 
aussi dans tous les Etats du pays. Les Améri-
cains et le monde entier ont le regard fi xé sur 
cet évènement qui symbolise le transfert paci-
fi que et constitutionnel du pouvoir dans le 
pays qu’ils considèrent comme étant le phare 
de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
En dépit également des nombreux obstacles 
de diff érentes sortes placés par le président 
sortant Donald Trump pour empêcher cette 
transition pacifi que, le nouveau président et 
sa vice-présidente Kamala Harris ont déjà éta-
bli un plan pour faire oublier la gouvernance 
intempestive et catastrophique de Trump et 
aider le pays à sortir des nombreuses crises 
graves qu’il laisse au nouveau président en 
« héritage». En particulier, le nouveau prési-
dent a choisi les principaux membres de son 
équipe gouvernementale qui comprend, pour 
la première fois dans l’histoire des Etats-Unis, 
des personnalités de diff érentes origines eth-
niques et géographiques et aussi un nombre 
impressionnant de femmes. Cependant, comp-
te tenu de l’héritage catastrophique que lui 
aura laissé le président sortant — une pandé-
mie mal gérée qui a fait et continue de faire 
des dégâts humains sans précédent, une éco-
nomie en pleine récession et, surtout, une so-
ciété fracturée ethniquement, idéologique-
ment et moralement —, le nouveau président 
aura à élaborer et à mettre en œuvre un véri-
table « Plan Marshall» pour désamorcer ces 
crises. Le présent article se propose, dans un 
premier temps, de faire connaître la nouvelle 
équipe gouvernementale de Joe Biden, notam-
ment sa grande diversité. Dans un deuxième 
temps, nous parlerons des trois défi s majeurs 

que le nouveau président aura à aff ronter, la 
pandémie, l’économie et la division sociale.

LE GOUVERNEMENT BIDEN : 
DIVERSITÉ ETHNIQUE 
ET PARITÉ SEXUELLE

L’équipe gouvernementale de Biden compte, à 
ce jour — mais les nominations ne sont pas en-
core terminées — 14 femmes sur les 34 mem-
bres nommés jusqu’à présent. Parmi les 14 fem-
mes, 8 sont soit des Afro-Américaines, soit des 
Asiatiques, ou une combinaison des deux, com-
me c’est le cas de Kamala Harris, la vice-prési-
dente, qui a une double origine, Afro-Améri-
caine et Indienne. Par ailleurs, plusieurs de ces 
femmes occupent des postes stratégiques, à 
commencer par Kamala Harris, qui est la pre-
mière femme de l’histoire des Etats-Unis à bri-
guer le poste de vice-présidente,  Janet Yellen, 
secrétaire au Trésor, Gina McCarthy, directrice 
du Climat à la Maison-Blanche, Deb Haaland, 
une native-Américaine, occupe le poste de se-
crétaire à l’Intérieur, Gina Raimando, d’origine 
italienne, secrétaire d’Etat au Commerce, Jenni-
fer Granholm, secrétaire d’Etat à l’Energie, Lin-

da Thomas-Greenfi eld, une Afro-Américaine, 
ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Avril Hai-
nes occupe le poste hyper stratégique de direc-
trice de l’Intelligence nationale, Neera Tanden, 
d’origine indienne, nommée chef du Bureau de 
gestion et du budget (OMB), Jennifer Psaki, se-
crétaire d’Etat à la Presse, Katherine Tai (d’ori-
gine taiwanaise), nommée comme représentan-
te au Commerce, Susan Rice (Afro-Américaine), 
Directrice du Council of National Policy, Marci 
Fudge (Afro-Américaine), secrétaire d’Etat à 
l’Habitat et au Développement urbain, Rochelle 
Walensky, directrice du Centre de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC).
La plupart des analystes politiques et des histo-
riens disent que le gouvernement Biden est le 
gouvernement le plus diversifi é de l’histoire 
des Etats-Unis sur les plans ethnique et pari-
taire (femmes/hommes). Ils disent aussi que 
c’est un gouvernement composé de membres 
très qualifi és et ayant une grande expérience 
dans leurs domaines respectifs. Il faut souli-
gner, en particulier, que le poste de secrétaire à 
la Défense — sans aucun doute le poste le plus 
stratégique du gouvernement — est occupé par 
un Afro-Américain, Loyd Austin. Il est aussi à 
remarquer qu’un grand nombre des membres 

du nouveau Cabinet ont déjà occupé des postes 
dans l’administration de Barack Obama pen-
dant que Biden était vice-président. Il est inté-
ressant de comparer ce gouvernement très di-
versifi é avec celui de Donald Trump, qui com-
prenait un seul Afro-Américain occupant un 
poste non stratégique, et très peu de femmes. 
Ceci n’avait pas manqué d’irriter les commu-
nautés américaines de couleur — Afro-Améri-
cains, Hispaniques, Asiatiques — et a contribué 
à accentuer la division de la société américaine 
et le racisme, qui étaient déjà latents, mais que 
le président Trump a accentués. Par consé-
quent, et étant donné la fracture sociale laissée 
par l’administration Trump — dont le paroxys-
me a été atteint le 6 janvier dernier lors de l’at-
taque par les supporters de Trump du Capitole 
à Washington D.C — la diversité du nouveau 
gouvernement ne pourra que participer à res-
souder la société américaine. Nous développe-
rons ce point plus en détail dans la deuxième 
partie de cet article. Il faut souligner aussi que 
ce besoin de diversité ne fait que refl éter la 
nouvelle démographie américaine. Nous savons 
tous que les Blancs constituent la majorité de la 
population américaine (environ 61%), la popu-
lation hispanique est le deuxième groupe le 
plus important (environ 18%), le troisième 
groupe est constitué par les Afro-Américains 
(environ 13,4%), le quatrième groupe est 
constitué par les Asiatiques (environ 5,9%). Joe 
Biden, en choisissant les membres de son équi-
pe gouvernementale, tente donc de refl éter la 
carte démographique actuelle des Etats-Unis, ce 
qu’aucun autre Président avant lui — y compris 
Barack Obama, un Afro-Américain — n’a réussi 
à faire. On sait que le choix de Biden est aussi 
dicté dans une large mesure par le contexte de 
division sociale créé, ou tout au moins aggravé, 
par le Président Trump, qui a dressé un groupe 
contre un autre et créé un climat de tensions 
sociales jamais égalé auparavant et qui a donné 
naissance à des mouvements comme celui des 
« Black Lives Matter» qui lutte contre le racisme 
et les injustices raciales et sociales sous toutes 
leurs formes. (Suite en page 4)

La nouvelle Amérique de Joe Biden 

The United « Shades» of America
En dépit des allégations de fraude électorale invoquées par le Président sortant Donald Trump, après sa défaite à l’élection 
du 3 novembre 2020 contre son concurrent Joe Biden et en dépit des rumeurs selon lesquelles d’autres émeutes que celle 
du Capitole du 6 janvier dernier auront lieu dans les 50 Etats des Etats-Unis entre le 16 et le 20 janvier, l’investiture du 
nouveau Président Joe Biden est bel et bien prévue aujourd’hui 20 janvier.

PAR HAMID BELLAGHA

Près de 20 000 soldats sont 
déployés. Des milliers de poli-
ciers aussi. Des snipers ornent les 
terrasses et toits de la ville. Des 
barrages sont placés dans toutes 
les rues et lieux névralgiques de 
la cité. Des hélicoptères ne ces-
sent de rompre le silence assour-
dissant d’une ville qui frétillait 
d’êtres et de vie il n’y a pas si 
longtemps. Les 700 000 habi-
tants sont calfeutrés chez eux et 
les hôtels et les pensions ont 
pour consigne de ne louer aucu-
ne résidence ou chambre pour 
toute la semaine.
Ce n’est pas Sarajevo au temps 
de son siège, ni Mogadiscio après 
un attentat de shebabs, encore 
moins Kaboul, suite à une virée 
des talibans dans les quartiers 
bondés de la capitale afghane, ni 
Ali Mendjeli, après une bataille 
rangée entre gangs. C’est tout 
simplement Washington, la capi-
tale politique des Etats-Unis, la 
métropole qui porte le nom de 
son libérateur, la ville qui héber-
ge la Maison-Blanche, où pas 
moins de 45 présidents se sont 
succédé pour diriger ce qui sera, 
et qui l’est encore pour quelque 
temps, la plus grande puissance 
mondiale. Quarante-cinq, un chif-
fre qui sera maudit pour l’éterni-
té, puisque c’est le « numéro» de 
Trump, qui, par un coup de po-
ker-menteur et de fl ibusteries 
surprenantes, s’est retrouvé à la 
tête des States, l’ogre mondial de 
la fi nance et de la politique.

Par la faute d’un homme qui a 
berné toute une nation, Washing-
ton et quasiment toutes les gran-
des villes des Etats-Unis se re-
trouvent en état de siège, non 
pas à cause de la menace d’El 
Qaïda ou d’une franchise du 
même registre, mais par la grâce 
de son propre président, un en-
fant et un milliardaire gâté qui 
s’est approprié le jouet le plus 
cher du monde, les Etats-Unis, et 
ne voulait plus le lâcher au ris-
que d’avoir mis son pays au bord 
de fractures plus dangereuses 
que celles qu’on lui connaît de-
puis des décennies.

LA THÉORIE DE 
LA VICTIMISATION
La parade pour durer, il l’avait 
trouvée et adoptée dès son inves-
titure : se mettre toujours dans la 
peau du martyr, une stratégie 
sans doute apprise auprès de son 
« pote» Netanyahu, qui reproduit 
lui aussi depuis une quinzaine 
d’années la victimisation d’Israël 
pour fouler au pied mêmes ac-
cords les plus scélérats pour les 
Palestiniens, poursuivre la colo-
nisation et l’étouff ement de Gaza. 
S’entourant de l’extrême droite, 
des évangélistes et d’hommes 
d’aff aires qui leur sont proches 
réellement ou tactiquement, 
Trump s’est employé à saccager 
tout ce qui faisait l’image de 
l’Amérique, même si les clichés 
qui l’ont composée ont fi ni par 
s’éroder et par ternir. Par un tra-
vail de sape extraordinaire, il a 

réussi à détruire tout ce que ces 
prédécesseurs ont bâti au sein de 
l’establishment US comme en po-
litique étrangère et sur les ques-
tions d’avenir comme celles de 
l’environnement. Il s’est attaqué 
très tôt à l’Accord de Paris sur le 
climat qu’il a quitté. L’Accord sur 
le nucléaire iranien qu’il a renié, 
relançant la course aux armes 
atomiques dans la région, il a ap-
puyé sur le champignon de la 
production pétrolière notamment 
celle du schiste pour faire chuter 
les prix de l’or noir afi n d’assou-
vir les appétits de ses co-légion-
naires producteurs de pétrole du 
Texas dont certains ont fi ni dans 
la banqueroute. Son accord 
d’Abraham a mis au pas cinq 
pays arabes sans doute intéressés 
pour normaliser leurs relations 
avec Israël à un prix dont on 
ignore pour l’instant les consé-
quences. Il a aussi rallumé les 
cendres de la guerre froide avec 
la Russie et la Chine en malme-
nant la solidarité du camp occi-
dental.
Trump n’a pas hésité une seconde 
à transférer l’ambassade de son 
pays de Tel Aviv à Jérusalem, 
réactivant un feu qui couvait, et 
ne s’est jamais d’ailleurs éteint 
depuis 1948, remettant de l’huile 
sur le feu entretenu par Netanya-
hu. Un geste que même les plus 
faucons de l’administration Bush 
Junior, comme Mike Powell, Do-
nald Rumsfeld ou Dick Cheney, 
n’avaient pas osé.
Du feu, le désormais prédéces-
seur de Joe Biden en a allumé 

partout et semé des risques même 
là où il a cru faire œuvre d’his-
toire comme en Corée du Nord 
qui poursuit ses essais balistiques 
nucléaires.

YOU’RE FIRED !

Puis déplaçant son curseur sur le 
Maghreb, celui qui ne sera plus 
président à partir d’aujourd’hui 
poussera le roi du Maroc à 
l’ouverture offi  cielle de canaux 
politiques, économiques et sécu-
ritaires pour le deal qu’on connaît 
pour la question du Sahara occi-
dental et la menace d’une défl a-
gration régionale, voire au-delà 
de l’espace nord-africain.
Trump s’en va donc aujourd’hui 
avec la crainte hier aux Etats-
Unis qu’il ne gracie les insurgés 
du Capitole et tous ses amis pour-
suivis par la justice de son pays. Il 
laisse dans le sillage de sa défaite 
jamais acceptée un courant - le 
trumpisme – qui, s’il risque d’ar-
ticuler fortement le champ politi-
que et social étasunien et créer 
des diffi  cultés à la nouvelle admi-
nistration, n’en est pas moins ca-
ractéristique d’un certain déclin 
de l’empire américain et de la fi n 
du seul leadership US. Un proces-
sus en cours et qui prendra du 
temps. Mais aujourd’hui, comme 
le criait ce New-Yorkais anonyme 
sur une chaine de télévision, 
l’heure est au soulagement pour 
beaucoup d’Américains comme 
pour des millions de citoyens du 
monde.
« Mr Président, you’r fi red !» 

Il quitte la Maison-Blanche aujourd’hui

Trump, la � n d’un mandat 
hors normes !
Populiste, égocentrique, fl irtant selon ses intérêts avec les courants politiques les plus 
inquiétants aux Etats-Unis, celui qui cède aujourd’hui le pouvoir de diriger les Etats-
Unis aura été l’homme qui a piétiné les sacro-saintes règles de l’establishment US et 
mis en souff rance les pratiques plus ou moins respectées du multilatéralisme dans le 
monde. Leader de tous les excès, champion des réseaux sociaux, dont il en fait une 
redoutable arme de politique, il laisse à son successeur un pays profondément divisé 
et un héritage de politique étrangère porteur de menaces...
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Joe Biden : «La tâche qui nous attend sera difficile, mais je vous promets une chose, 
je serai un président pour tous les Américains, que vous ayez voté pour moi ou non. 

Le moment est arrivé pour l’Amérique de s’unir.»

Le démocrate Joe Biden deviendra aujourd’hui le 46e président américain. La cérémonie 
d’investiture va se dérouler à Washington, dans une capitale quadrillée par l’armée. Le successeur 

du trublion Trump va prêter serment aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris.

le point

Post-Trumpisme  
PAR SALIM KOUDIL

Ce 20 janvier 2021, Donald Trump 
s’adjugera un nouveau titre offi ciel, 
celui d’un ex-président américain. 
Cette date signe ainsi la fi n d’un règne 
que certains présentent comme 
chaotique, et que d’autres, surtout ses 
partisans, celui d’un changement qui 
se voulait radical. 
Le départ de Trump n’est pas 
nécessairement le début de l’ère de 
Joe Biden. Ce dernier, en remportant 
l’élection présidentielle de novembre 
dernier, a plus profi té d’un vote 
sanction que d’un mouvement de 
soutien. L’installation de Joe Biden 
signe plutôt le début d’une nouvelle 
époque, celle du «post-Trumpisme». 
C’est que le désormais ex-président a 
su créer, tout au long de ses 4 ans à la 
Maison-Blanche, un mouvement 
populaire dont les contours restent 
encore à défi nir. 
La manière avec laquelle l’élection 
s’est déroulée et tout le tapage autour 
de la crédibilité des résultats font que 
l’avenir des Etats-Unis donne plus des 
signes de troubles que de stabilité. 
L’attaque du Capitole du 6 janvier 
dernier risque d’être que le premier 
jalon d’un cycle de violences que les 
pro-Trump appellent avec véhémence. 
Il ne faut pas oublier que l’ex-locataire 
de la Maison-Blanche a eu plus de 74 
millions de voix. Une force incroyable 
et loin d’être négligeable. Elle est 
d’autant puissante et dangereuse 
qu’elle se sent lésée par un «système» 
dont Joe Biden est un «digne 
représentant». Ce sentiment 
d’injustice s’est accentué davantage 
avec l’alliance des GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple) contre 
Donald Trump lors des derniers jours 
de son règne. 
L’ex-Président américain faisait peur à 
ses adversaires (et à beaucoup 
d’autres) par la puissance qu’il avait 
avec son statut, surtout le pouvoir 
d’appuyer sur le fameux «bouton 
nucléaire», mais rien ne dit que sa 
sortie va faire baisser la tension, ni 
effacer l’inquiétude. La vague qui a 
amené Trump au pouvoir en 2016, et 
qui a failli le faire réélire, ne compte 
pas s’estomper. Son impact risque de 
se matérialiser aux Etats-Unis et 
également dans bien d’autres régions 
du monde. Ceux qui ont poussé un 
«ouf» avec l’élection de Biden pourrait 
être déçus par le nouveau monde qui 
s’annonce.

PAR AREZKI IGHEMAT*

Pour assurer que cette investiture — qui 
habituellement se fait en grande pompe (feux 
d’artifi ces, concerts de musique, invitation de 
célébrités, notamment d’anciens présidents), 
mais qui, en raison de la pandémie de la Co-
vid-19 a été réduite au strict minimum — ait 
lieu sans incidents majeurs, les autorités fédé-
rales et étatiques ont pris des mesures excep-
tionnelles de sécurité, à Washington D.C, mais 
aussi dans tous les Etats du pays. Les Améri-
cains et le monde entier ont le regard fi xé sur 
cet évènement qui symbolise le transfert paci-
fi que et constitutionnel du pouvoir dans le 
pays qu’ils considèrent comme étant le phare 
de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
En dépit également des nombreux obstacles 
de diff érentes sortes placés par le président 
sortant Donald Trump pour empêcher cette 
transition pacifi que, le nouveau président et 
sa vice-présidente Kamala Harris ont déjà éta-
bli un plan pour faire oublier la gouvernance 
intempestive et catastrophique de Trump et 
aider le pays à sortir des nombreuses crises 
graves qu’il laisse au nouveau président en 
« héritage». En particulier, le nouveau prési-
dent a choisi les principaux membres de son 
équipe gouvernementale qui comprend, pour 
la première fois dans l’histoire des Etats-Unis, 
des personnalités de diff érentes origines eth-
niques et géographiques et aussi un nombre 
impressionnant de femmes. Cependant, comp-
te tenu de l’héritage catastrophique que lui 
aura laissé le président sortant — une pandé-
mie mal gérée qui a fait et continue de faire 
des dégâts humains sans précédent, une éco-
nomie en pleine récession et, surtout, une so-
ciété fracturée ethniquement, idéologique-
ment et moralement —, le nouveau président 
aura à élaborer et à mettre en œuvre un véri-
table « Plan Marshall» pour désamorcer ces 
crises. Le présent article se propose, dans un 
premier temps, de faire connaître la nouvelle 
équipe gouvernementale de Joe Biden, notam-
ment sa grande diversité. Dans un deuxième 
temps, nous parlerons des trois défi s majeurs 

que le nouveau président aura à aff ronter, la 
pandémie, l’économie et la division sociale.

LE GOUVERNEMENT BIDEN : 
DIVERSITÉ ETHNIQUE 
ET PARITÉ SEXUELLE

L’équipe gouvernementale de Biden compte, à 
ce jour — mais les nominations ne sont pas en-
core terminées — 14 femmes sur les 34 mem-
bres nommés jusqu’à présent. Parmi les 14 fem-
mes, 8 sont soit des Afro-Américaines, soit des 
Asiatiques, ou une combinaison des deux, com-
me c’est le cas de Kamala Harris, la vice-prési-
dente, qui a une double origine, Afro-Améri-
caine et Indienne. Par ailleurs, plusieurs de ces 
femmes occupent des postes stratégiques, à 
commencer par Kamala Harris, qui est la pre-
mière femme de l’histoire des Etats-Unis à bri-
guer le poste de vice-présidente,  Janet Yellen, 
secrétaire au Trésor, Gina McCarthy, directrice 
du Climat à la Maison-Blanche, Deb Haaland, 
une native-Américaine, occupe le poste de se-
crétaire à l’Intérieur, Gina Raimando, d’origine 
italienne, secrétaire d’Etat au Commerce, Jenni-
fer Granholm, secrétaire d’Etat à l’Energie, Lin-

da Thomas-Greenfi eld, une Afro-Américaine, 
ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Avril Hai-
nes occupe le poste hyper stratégique de direc-
trice de l’Intelligence nationale, Neera Tanden, 
d’origine indienne, nommée chef du Bureau de 
gestion et du budget (OMB), Jennifer Psaki, se-
crétaire d’Etat à la Presse, Katherine Tai (d’ori-
gine taiwanaise), nommée comme représentan-
te au Commerce, Susan Rice (Afro-Américaine), 
Directrice du Council of National Policy, Marci 
Fudge (Afro-Américaine), secrétaire d’Etat à 
l’Habitat et au Développement urbain, Rochelle 
Walensky, directrice du Centre de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC).
La plupart des analystes politiques et des histo-
riens disent que le gouvernement Biden est le 
gouvernement le plus diversifi é de l’histoire 
des Etats-Unis sur les plans ethnique et pari-
taire (femmes/hommes). Ils disent aussi que 
c’est un gouvernement composé de membres 
très qualifi és et ayant une grande expérience 
dans leurs domaines respectifs. Il faut souli-
gner, en particulier, que le poste de secrétaire à 
la Défense — sans aucun doute le poste le plus 
stratégique du gouvernement — est occupé par 
un Afro-Américain, Loyd Austin. Il est aussi à 
remarquer qu’un grand nombre des membres 

du nouveau Cabinet ont déjà occupé des postes 
dans l’administration de Barack Obama pen-
dant que Biden était vice-président. Il est inté-
ressant de comparer ce gouvernement très di-
versifi é avec celui de Donald Trump, qui com-
prenait un seul Afro-Américain occupant un 
poste non stratégique, et très peu de femmes. 
Ceci n’avait pas manqué d’irriter les commu-
nautés américaines de couleur — Afro-Améri-
cains, Hispaniques, Asiatiques — et a contribué 
à accentuer la division de la société américaine 
et le racisme, qui étaient déjà latents, mais que 
le président Trump a accentués. Par consé-
quent, et étant donné la fracture sociale laissée 
par l’administration Trump — dont le paroxys-
me a été atteint le 6 janvier dernier lors de l’at-
taque par les supporters de Trump du Capitole 
à Washington D.C — la diversité du nouveau 
gouvernement ne pourra que participer à res-
souder la société américaine. Nous développe-
rons ce point plus en détail dans la deuxième 
partie de cet article. Il faut souligner aussi que 
ce besoin de diversité ne fait que refl éter la 
nouvelle démographie américaine. Nous savons 
tous que les Blancs constituent la majorité de la 
population américaine (environ 61%), la popu-
lation hispanique est le deuxième groupe le 
plus important (environ 18%), le troisième 
groupe est constitué par les Afro-Américains 
(environ 13,4%), le quatrième groupe est 
constitué par les Asiatiques (environ 5,9%). Joe 
Biden, en choisissant les membres de son équi-
pe gouvernementale, tente donc de refl éter la 
carte démographique actuelle des Etats-Unis, ce 
qu’aucun autre Président avant lui — y compris 
Barack Obama, un Afro-Américain — n’a réussi 
à faire. On sait que le choix de Biden est aussi 
dicté dans une large mesure par le contexte de 
division sociale créé, ou tout au moins aggravé, 
par le Président Trump, qui a dressé un groupe 
contre un autre et créé un climat de tensions 
sociales jamais égalé auparavant et qui a donné 
naissance à des mouvements comme celui des 
« Black Lives Matter» qui lutte contre le racisme 
et les injustices raciales et sociales sous toutes 
leurs formes. (Suite en page 4)

La nouvelle Amérique de Joe Biden 

The United « Shades» of America
En dépit des allégations de fraude électorale invoquées par le Président sortant Donald Trump, après sa défaite à l’élection 
du 3 novembre 2020 contre son concurrent Joe Biden et en dépit des rumeurs selon lesquelles d’autres émeutes que celle 
du Capitole du 6 janvier dernier auront lieu dans les 50 Etats des Etats-Unis entre le 16 et le 20 janvier, l’investiture du 
nouveau Président Joe Biden est bel et bien prévue aujourd’hui 20 janvier.

PAR HAMID BELLAGHA

Près de 20 000 soldats sont 
déployés. Des milliers de poli-
ciers aussi. Des snipers ornent les 
terrasses et toits de la ville. Des 
barrages sont placés dans toutes 
les rues et lieux névralgiques de 
la cité. Des hélicoptères ne ces-
sent de rompre le silence assour-
dissant d’une ville qui frétillait 
d’êtres et de vie il n’y a pas si 
longtemps. Les 700 000 habi-
tants sont calfeutrés chez eux et 
les hôtels et les pensions ont 
pour consigne de ne louer aucu-
ne résidence ou chambre pour 
toute la semaine.
Ce n’est pas Sarajevo au temps 
de son siège, ni Mogadiscio après 
un attentat de shebabs, encore 
moins Kaboul, suite à une virée 
des talibans dans les quartiers 
bondés de la capitale afghane, ni 
Ali Mendjeli, après une bataille 
rangée entre gangs. C’est tout 
simplement Washington, la capi-
tale politique des Etats-Unis, la 
métropole qui porte le nom de 
son libérateur, la ville qui héber-
ge la Maison-Blanche, où pas 
moins de 45 présidents se sont 
succédé pour diriger ce qui sera, 
et qui l’est encore pour quelque 
temps, la plus grande puissance 
mondiale. Quarante-cinq, un chif-
fre qui sera maudit pour l’éterni-
té, puisque c’est le « numéro» de 
Trump, qui, par un coup de po-
ker-menteur et de fl ibusteries 
surprenantes, s’est retrouvé à la 
tête des States, l’ogre mondial de 
la fi nance et de la politique.

Par la faute d’un homme qui a 
berné toute une nation, Washing-
ton et quasiment toutes les gran-
des villes des Etats-Unis se re-
trouvent en état de siège, non 
pas à cause de la menace d’El 
Qaïda ou d’une franchise du 
même registre, mais par la grâce 
de son propre président, un en-
fant et un milliardaire gâté qui 
s’est approprié le jouet le plus 
cher du monde, les Etats-Unis, et 
ne voulait plus le lâcher au ris-
que d’avoir mis son pays au bord 
de fractures plus dangereuses 
que celles qu’on lui connaît de-
puis des décennies.

LA THÉORIE DE 
LA VICTIMISATION
La parade pour durer, il l’avait 
trouvée et adoptée dès son inves-
titure : se mettre toujours dans la 
peau du martyr, une stratégie 
sans doute apprise auprès de son 
« pote» Netanyahu, qui reproduit 
lui aussi depuis une quinzaine 
d’années la victimisation d’Israël 
pour fouler au pied mêmes ac-
cords les plus scélérats pour les 
Palestiniens, poursuivre la colo-
nisation et l’étouff ement de Gaza. 
S’entourant de l’extrême droite, 
des évangélistes et d’hommes 
d’aff aires qui leur sont proches 
réellement ou tactiquement, 
Trump s’est employé à saccager 
tout ce qui faisait l’image de 
l’Amérique, même si les clichés 
qui l’ont composée ont fi ni par 
s’éroder et par ternir. Par un tra-
vail de sape extraordinaire, il a 

réussi à détruire tout ce que ces 
prédécesseurs ont bâti au sein de 
l’establishment US comme en po-
litique étrangère et sur les ques-
tions d’avenir comme celles de 
l’environnement. Il s’est attaqué 
très tôt à l’Accord de Paris sur le 
climat qu’il a quitté. L’Accord sur 
le nucléaire iranien qu’il a renié, 
relançant la course aux armes 
atomiques dans la région, il a ap-
puyé sur le champignon de la 
production pétrolière notamment 
celle du schiste pour faire chuter 
les prix de l’or noir afi n d’assou-
vir les appétits de ses co-légion-
naires producteurs de pétrole du 
Texas dont certains ont fi ni dans 
la banqueroute. Son accord 
d’Abraham a mis au pas cinq 
pays arabes sans doute intéressés 
pour normaliser leurs relations 
avec Israël à un prix dont on 
ignore pour l’instant les consé-
quences. Il a aussi rallumé les 
cendres de la guerre froide avec 
la Russie et la Chine en malme-
nant la solidarité du camp occi-
dental.
Trump n’a pas hésité une seconde 
à transférer l’ambassade de son 
pays de Tel Aviv à Jérusalem, 
réactivant un feu qui couvait, et 
ne s’est jamais d’ailleurs éteint 
depuis 1948, remettant de l’huile 
sur le feu entretenu par Netanya-
hu. Un geste que même les plus 
faucons de l’administration Bush 
Junior, comme Mike Powell, Do-
nald Rumsfeld ou Dick Cheney, 
n’avaient pas osé.
Du feu, le désormais prédéces-
seur de Joe Biden en a allumé 

partout et semé des risques même 
là où il a cru faire œuvre d’his-
toire comme en Corée du Nord 
qui poursuit ses essais balistiques 
nucléaires.

YOU’RE FIRED !

Puis déplaçant son curseur sur le 
Maghreb, celui qui ne sera plus 
président à partir d’aujourd’hui 
poussera le roi du Maroc à 
l’ouverture offi  cielle de canaux 
politiques, économiques et sécu-
ritaires pour le deal qu’on connaît 
pour la question du Sahara occi-
dental et la menace d’une défl a-
gration régionale, voire au-delà 
de l’espace nord-africain.
Trump s’en va donc aujourd’hui 
avec la crainte hier aux Etats-
Unis qu’il ne gracie les insurgés 
du Capitole et tous ses amis pour-
suivis par la justice de son pays. Il 
laisse dans le sillage de sa défaite 
jamais acceptée un courant - le 
trumpisme – qui, s’il risque d’ar-
ticuler fortement le champ politi-
que et social étasunien et créer 
des diffi  cultés à la nouvelle admi-
nistration, n’en est pas moins ca-
ractéristique d’un certain déclin 
de l’empire américain et de la fi n 
du seul leadership US. Un proces-
sus en cours et qui prendra du 
temps. Mais aujourd’hui, comme 
le criait ce New-Yorkais anonyme 
sur une chaine de télévision, 
l’heure est au soulagement pour 
beaucoup d’Américains comme 
pour des millions de citoyens du 
monde.
« Mr Président, you’r fi red !» 

Il quitte la Maison-Blanche aujourd’hui

Trump, la � n d’un mandat 
hors normes !
Populiste, égocentrique, fl irtant selon ses intérêts avec les courants politiques les plus 
inquiétants aux Etats-Unis, celui qui cède aujourd’hui le pouvoir de diriger les Etats-
Unis aura été l’homme qui a piétiné les sacro-saintes règles de l’establishment US et 
mis en souff rance les pratiques plus ou moins respectées du multilatéralisme dans le 
monde. Leader de tous les excès, champion des réseaux sociaux, dont il en fait une 
redoutable arme de politique, il laisse à son successeur un pays profondément divisé 
et un héritage de politique étrangère porteur de menaces...
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(Suite de la page 3)
Certains ont commencé à critiquer cette politi-
que de diversité arguant que ce qui doit être le 
critère majeur de la sélection des membres du 
Cabinet, c’est la méritocratie. Cependant, 
lorsqu’on regarde le parcours de tous les nou-
veaux membres de l’équipe Biden — qui, com-
me nous l’avons vu, ont des origines ethniques 
et géographiques diverses, mais aussi une large 
expérience (certains dans l’administration Oba-
ma) — on remarquera que ces critiques ne sont 
pas fondées. Biden a choisi son équipe sur la 
base des deux critères en même temps, la diver-
sité et le mérite/expérience. Le même raisonne-
ment a été utilisé par Biden pour le choix des 
femmes nommées dans son gouvernement. 
Trois exemples suffi  sent pour confi rmer cela. 
Le premier exemple est la vice-présidente Ka-
mala Harris, qui est une ancienne juge, ancien 
procureur, ancienne Sénatrice représentant 
l’Etat de Californie. Le deuxième exemple est 
Janet Yellen, ancienne professeure de la presti-
gieuse Yale University, ancien membre du  Fe-
deral Reserve Board of Governors, ancienne 
présidente du  Council of Economic Advisers », 
ancienne présidente de la Federal Reserve et, 
enfi n, Secrétaire d’Etat au Trésor dans le gou-
vernement de Biden. Le troisième exemple est 
celui de Deb Haaland, une native indienne, re-
présentant l’Etat du New Mexico au Congrès, 
qui sera la première femme indigène à occuper 
un poste aussi stratégique que le Secrétariat à 
l’Intérieur (correspondant au ministère de l’In-
térieur dans le système européen). En tant que 
ministre de l’Intérieur, Haaland dirigera le 
« Bureau of Indian Education » qui a été jusque-
là négligé par les administrations précédentes 
ainsi que le « Bureau of Indian Aff airs » qui 
gère quelque 55 millions d’acres de terre tri-
bale appartenant aux indigènes américains. 
Après sa nomination par le président Biden, 
Haaland a déclaré : « We have to get back to a 
place where [indigenous people] have a seat at 
the table. I trust that will happen under Biden 
administration » (Nous devons retourner à l’en-
droit où les indigènes américains auront un 
siège à la table. Je suis presque certaine que 
cela se fera sous l’administration Biden).
Cette double diversité, à la fois ethnique et pa-
ritaire, va, sans aucun doute, aider l’administra-
tion Biden à aff ronter les défi s à court terme 
auxquels elle aura à faire — la pandémie du 
Covid-19 sans précédent et la grave récession 
économique que connaît le pays depuis l’avène-
ment de la crise sanitaire — mais aussi le défi  
d’unifi er la société américaine qui a été complè-
tement déchirée ainsi que nous le verrons plus 
en détail dans la seconde partie de cet article.

LES DÉFIS MAJEURS 
QU’AURA À AFFRONTER 
LE GOUVERNEMENT BIDEN

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, l’héritage 
que laissera Donald Trump au nouveau prési-
dent est catastrophique sur trois plans : une pan-
démie mal gérée — certains disent pas gérée du 
tout —  qui ne cesse de s’aggraver et qui fait des 
Etats-Unis le plus grand pays en termes de cas et 
de décès, une économie en pleine récession dont 
les eff ets sur les entreprises et sur les individus 
sont énormes  et la division de la société améri-
caine sur plusieurs plans, ethnique, idéologique, 
religieux, etc. Le premier défi  auquel aura à fai-
re face Joe Biden et son équipe dès les premiers 
jours de son inauguration est la pandémie de la 
Covid-19. A la date du 15 janvier 2021, le nom-
bre de cas d’infection dans le pays dans son en-
semble était de plus de 23 millions d’individus 
et le nombre de décès dus à la Covid-19 était de 
plus de 389 000. Les Etats-Unis sont le pays qui 
a battu le record des cas et des décès dans le 
monde comme le montre le tableau suivant :

 

Pays les plus affectés par Covid-19 dans le monde

 Pays Nombre de cas Nombre de décès

1 Etats-Unis + 23 000 000 + 389 000

2 Inde + 10 000 000 + 152 000

3 Brésil +  8 000 000 + 207 000

4 Russie +  3 000 000 +  67 000

Source : compilation de plusieurs sources

Le gouvernement Trump avait promis de vac-
ciner environ 20 millions d’individus d’ici la 
fi n janvier, mais cette promesse est loin d’avoir 
été tenue puisque le nombre d’Américains vac-
cinés à ce jour n’est que de 12 millions. Le 
nouveau gouvernement a promis, de son côté, 
d’accroître substantiellement ce nombre pour 
atteindre l’objectif de 100 millions de vaccina-
tions dans les 100 premiers jours de son inau-
guration.  Pour réaliser cet objectif, Biden a 
constitué une nouvelle équipe de suivi de la 
Covid-19 réunissant les plus grands épidémio-
logistes du pays, dont le Dr. Anthony Fauci, le 
Directeur du fameux  National Institute of Al-
lergy and Infectious Diseases (NIAID).
Le second défi  majeur qu’aura à aff ronter l’ad-
ministration Biden est l’économie. Donald 
Trump — qui a fait de l’économie son cheval 
de bataille lors de sa campagne électorale en 
2016 et qui a prétendu être le « Job President » 
(le Président « Emplois »), c’est-à-dire le plus 
grand président créateur d’emplois — aura 
laissé, au contraire, une économie en pleine 
récession. Il y a bien sûr le rôle attribué à la 
pandémie de la Covid-19 dans cette récession, 
mais beaucoup d’économistes sont unanimes 
pour dire qu’il y a aussi un « mis-manage-
ment » de l’économie par Trump et son gou-
vernement. Pour quelqu’un qui se vantait 
d’être à la fois un « manager », un « leader » et 
un « deal broker », Trump n’aura pas réalisé sa 
promesse de « Make America Great Again » 
(rendre l’Amérique grande à nouveau). Plus de 
4 000 entreprises ont dû fermer leurs portes et 
le chômage a atteint un niveau rappelant celui 
des années de la Grande dépression de 1929-
31. Au 8 janvier dernier, ce taux était de 6,7% 
selon l’US Bureau of Labor Statistics. Même s’il 
a baissé par rapport au niveau de 32% atteint 
en mars 2020 — au sommet de la crise écono-
mique — ce taux reste plus élevé (presque le 
double) du niveau de 3,5% atteint à la fi n de 
l’administration Obama en 2016. Le gouverne-
ment Biden a donc pour tâche gigantesque — 
certains disent quasi impossible — de remettre 
l’économie sur les rails de la croissance. Biden 
a, pour cela, établi un programme de prêts et 
de subventions aux entreprises dans le but de 
leur permettre de rouvrir ou de retrouver leur 
rythme normal d’activité. Il prévoit aussi d’ac-
corder aux citoyens à faible revenu une indem-
nité de 2 000 dollars pour leur permettre de 
faire face aux arriérés de leurs loyers et aux 
factures de consommation.
Le troisième défi  — qui est encore plus « chal-
lenging » que les deux précédents et qui ne 
peut se réaliser que dans le moyen/long terme 

— est celui d’unifi er la société américaine qui 
était déjà divisée par les idéologies politiques, 
religieuses et raciales remontant loin dans le 
temps et qui a été davantage fracturée par les 
théories conspiratrices et ségrégationnistes du 
président sortant. Trump a, en particulier, créé 
un schisme profond entre les Démocrates et les 
Républicains, dont il se réclame au point que 
son fi ls aîné, Don Jr., a déclaré que « The Re-
publican Party does no longer belong to the 
Republicans. It is the Trump’s Party » (Le Parti 
Républicain n’appartient plus aux Républi-
cains. Il est désormais le Parti de Trump). 
Trump prétend aussi être le champion de 
« Law and Order » (du Droit et de l’Ordre), 
mais il a encouragé, le 6 janvier dernier, ses 
supporters à attaquer le Capitole à Washington 
D.C, symbole de la démocratie américaine, 
pour motif non avéré que l’élection présiden-
tielle du 3 novembre 2020 était truquée en 
faveur de son concurrent Joe Biden. Par 
ailleurs, des rapports du FBI, de la CIA et des 
Services d’Intelligence américains indiquent 
que des émeutes ciblant les Capitoles des 50 
Etats des Etats-Unis sont prévues entre le 16 et 
le 20 janvier, jour de l’investiture du nouveau 
Président. C’est dans ce contexte d’extrême 
tension et de division de la société américaine 
que Joe Biden va entrer à la Maison-Blanche le 
20 janvier. Dans un de ses tweets, mais aussi 
dans plusieurs de ses interventions publiques, 
et pour rassurer le peuple américain qu’il veut 
être un unifi cateur et un guérisseur, Biden a 
déclaré : « The work ahead of us will be hard, 
but I promise you this : I will be a President for 
all Americans —whether you voted for me or 
not » (La tâche qui nous attend sera diffi  cile, 
mais je vous promets une chose, je serai un 
président pour tous les Américains, que vous 
ayez voté pour moi ou non). Il a ajouté : « It’s 
time for America to unite and to heal. We are 
the United States of America » (Le moment est 
arrivé pour l’Amérique de s’unir. Nous som-
mes les Etats-Unis d’Amérique). Biden a aussi 
l’intention de réduire la division entre les 
« Blancs » et les « minorités de couleurs » qui 
constituent l’Amérique d’aujourd’hui. Il dira à 
ce propos : « My administration is going to 
look like America, not just my staff , the admi-
nistration from the Vice-President straight 
down through Cabinet members to major 
players within the White House and the 
Courts » (Mon administration va ressembler à 
l’Amérique, non seulement mon staff , mais de 
la Vice-Présidente jusqu’aux membres de mon 
Cabinet et aux acteurs au sein de la Maison-
Blanche et de la Justice).

CONCLUSION
Le 20 janvier, l’Amérique espère tourner la page 
Trump et passer de la gouvernance par un en-
fant gâté et gâteux, imprévisible et autocrati-
que, orientée vers la satisfaction de ses intérêts 
personnels et ceux de sa famille et alliés politi-
ques, à une gouvernance par des adultes raison-
nés et raisonnables, planifi cateurs et démocrati-
ques tournée vers la satisfaction des besoins et 
revendications des citoyens.
Pour faire oublier l’ouragan Trump, le nouveau 
Président et sa Vice-Présidente ont nommé un 
gouvernement qui refl ète l’Amérique 
d’aujourd’hui — une Amérique « arc-en-ciel » 
composée aussi bien de « Blancs », d’Afro-Amé-
ricains, d’Hispaniques et d’Asiatiques. Le nou-
veau gouvernement comprend aussi une partie 
importante de la société américaine, les fem-
mes, avec à leur tête, la Vice-Présidente Kamala 
Harris, elle-même d’origine afro-américaine et 
indienne. Ce faisant, Joe Biden veut créer une 
nouvelle Amérique que l’on pourrait appeler 
« The United Shades of America », c’est-à-dire 
une Amérique qui refl ète sa démographie ethni-
que d’aujourd’hui. Ce changement dans la com-
position du gouvernement ne doit cependant 
pas faire oublier les dégâts économiques, politi-
ques et surtout humains créés par le gouverne-
ment Trump. En particulier, le nouveau gouver-
nement aura trois défi s importants à aff ronter, 
la grave crise pandémique de la Covid-19 qui a 
provoqué et continue de provoquer une hémor-
ragie humaine sans précédent, une récession 
économique des plus désastreuses qui n’a d’éga-
le que la Grande dépression des années 1929 et, 
« last but not least, «  une crise sociétale carac-
térisée par une division profonde de la société 
américaine qui n’est pas totalement nouvelle, 
mais qui a été largement aggravée par la gou-
vernance Trump. Joe Biden a promis d’être le 
Président de l’Union américaine. Une des ma-
nières de réaliser cet objectif a été de former un 
gouvernement d’union nationale refl étant l’arc-
en-ciel que constitue la société américaine 
aujourd’hui. Outre les trois défi s évoqués ci-
dessus, Biden aura aussi à superviser « l’impea-
chment » de Donald Trump prévu de commen-
cer la semaine qui suit l’inauguration. Il aura 
aussi à faire face aux menaces prévues par les 
supporters de Trump avant l’inauguration et 
peut-être après. Compte tenu de tous ces « chal-
lenges », Biden sera-t-il en mesure de réaliser 
ses promesses ? « That is the big question. » 
 
* Ph. D en économie, Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)
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Un délai de dix jours a été ac-
cordé aux partis politiques pour for-
muler leurs propositions d’amende-
ment et enrichissements sur la base 
de la mouture de la commission La-
raba, qui aura à peaufi ner sa copie 
et la remettre au premier magistrat 
du pays.
Tentant d’apporter des nouveautés 
notamment en ce qui concerne le 
mode de scrutin, le fi nancement de 
la campagne, la place de la femme 
dans les listes de candidature, le rôle 
de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (Anie), le projet de 
loi n’a pas suscité, du moins pour le 
moment, assez de réactions chez les 
courants politiques.
Ceux qui se sont exprimés se focali-
sent, en attendant la mouture fi nale, 
sur les nouvelles dispositions injec-
tées pour stopper l’avancée de l’ar-
gent sale lors des échéances électo-
rales comme c’était notamment le 
cas au sein de l’ancien parti unique, 
le FLN, où il y avait, de l’aveu de ses 
anciens patrons, Djamel Ould Abbès 
et Baha Eddine Tliba, un vrai mar-
ché de places pour la députation. 

Au sein des RND, FLN, TAJ, on 
n’hésite pas à se réjouir des disposi-
tions visant à empêcher l’intrusion 
de l’argent dans la vie politique et la 
compétition électorale comme si 
cette pratique avait fait de ces for-
mations des victimes. Ces forma-
tions ne semblent pas également 
moins gênées par cette perspective 
d’élections anticipées, puisqu’elles 
seront appelées à remettre en jeu 
leur présence dans les Assemblées 
qu’elles ont pris l’habitude de domi-
ner notamment, le FLN et le RND. 

VERS UNE PREMIÈRE 
DE JIL JADID
Loin des partis de l’ancienne allian-
ce gouvernementale, d’autres for-
mations peu présentes dans les jou-
tes électorales, vont devoir y fi gu-
rer, à l’image de Jil Jadid qui donne 
des indices favorables à sa partici-
pation. Son président, Soufi ane Dji-
lali, a affi  rmé, dans ce sens, que «les 
prochaines élections doivent être 
l’occasion d’un apport de nouvelles 
idées et du sang neuf». Ce texte 
constitue, a-t-il soutenu, un «pre-
mier pas vers ce nouveau régime 

que nous appelons de tous nos 
vœux, faisant de sa satisfaction sui-
te à l’option retenue du mode de la 
proportionnelle avec une liste 
ouverte qui est de nature à «mettre 
fi n au phénomène de l’achat des tê-
tes de listes électorales».
«Désormais, l’électeur choisira le 
candidat qui l’intéresse sur la base 
d’une liste ouverte, ensuite le parti 
récoltera le pourcentage des voix. 
Au bout du compte, il y aura un 
double décompte, celui concernant 
le pourcentage qu’a obtenu la liste 
au nom du parti et par la suite la 
répartition des sièges se fera en 
fonction des électeurs qui ont choisi 
les noms», a relevé le président de 
Jil Jadid.
Le Parti des travailleurs ( PT) fait, 
quant à lui, une lecture opposée, 
pointant ce qui est considéré com-
me «des aberrations», des «contra-
dictions» et des «discriminations 
fl agrantes» qu’il dit avoir relevé 
dans le document. Rappelant que ce 
texte de loi organique vient comme 

suite à l’amendement constitution-
nel du 1er novembre dernier, le parti 
de gauche ne lui «reconnaît pas de 
valeur» dans le sens, soutient-il, où 
«la révision de la loi fondamentale a 
été rejetée par 80% de la popula-
tion». «Cela va de soi que notre 
parti ne saurait inscrire son action 
dans cette entreprise de fuite en 
avant dangereuse», déclare le PT 
dont la principale préoccupation 
aujourd’hui est «les souff rances in-
supportables de millions d’Algériens 
qui font face à une véritable des-
cente aux enfers».
La parole donnée aux partis politi-
ques pour donner leur avis sur la 
future loi organique relative au ré-
gime électoral off re au MSP l’oppor-
tunité de s’exprimer, lui, qui a ré-
clamé, il y a quelques jours, un 
«large débat sur la loi électorale et 
l’agenda politique avec les forces 
politiques représentatives, ainsi que 
le changement de la composante de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections». 

Pétrole
L’AIE prévoit une 
«trajectoire plus 
solide» du marché
PAR KAHINA SIDHOUM

L’agence revoit, cependant, à la 
baisse sa prévision de la demande 
durant le 1er trimestre 2021
Dans son rapport mensuel, 
l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) estime que le 
marché pétrolier devrait rebondir 
cette année grâce aux vaccins et 
l’espoir d’un recul signifi catif de la 
pandémie mais elle a, toutefois, 
revu à la baisse sa prévision de la 
relance de la demande. 
Selon l’AIE, «le déploiement 
mondial du vaccin place les 
fondamentaux sur une trajectoire 
plus solide pour l’année, avec 
l’off re comme la demande 
repassant en mode croissance 
après l’eff ondrement sans 
précédent de 2020».
L’agence revoit toutefois à la 
baisse sa prévision de la demande 
de 0,6 million de barils par jour 
(mb/j) pour le premier trimestre 
2021 et de quelque 0,3 mb/j pour 
l’ensemble de l’année. «Il faudra 
plus de temps pour que la 
demande pétrolière se reprenne 
pleinement car les nouveaux 
confi nements dans un certain 
nombre de pays pèsent sur les 
ventes de carburants», note-t-elle 
dans son rapport ventilé hier par 
les agences de presse.
La demande mondiale est 
maintenant attendue en rebond de 
5,5 millions de barils/jour en 2021 
à 96,6 millions de barils/j après 
une chute de 8,8 mb/j l’an dernier. 
En ce qui concerne l’off re, la 
discipline des pays de l’Opep+ à 
ne pas emballer le marché par une 
production trop importante et trop 
rapide assure un équilibre appuyé 
par la décision de l’Arabie 
saoudite de s’imposer une coupe 
signifi cative d’un million de barils/
jour. Le volume retiré 
volontairement du marché depuis 
le printemps 2020 par l’Opep+, 
pour éviter un eff ondrement des 
cours, passera de 7,2 millions de 
barils par jour en janvier à 7,125 
mb/j en février puis 7,05 mb/j en 
mars
«La demande plus élevée va 
permettre à l’off re de commencer 
à augmenter cette année», 
remarque l’AIE, qui prévoit une 
production mondiale en hausse de 
1,2 million de barils/jour en 2021 
après une baisse record de 6,6 
mb/j l’an dernier. «Beaucoup plus 
de pétrole sera probablement 
nécessaire, compte tenu de notre 
prévision d’une amélioration 
substantielle de la demande au 
deuxième semestre», note-t-elle.
L’agence estime que des cours 
plus élevés pourraient inciter 
l’industrie du pétrole de schiste 
américain à augmenter sa 
production mais que les 
entreprises semblent pour l’instant 
vouloir maintenir leurs niveaux 
actuels, donnant la priorité au 
remboursement de leur dette ou 
aux retours aux investisseurs. «Si 
elles se conforment à ces plans, 
l’Opep+ pourrait commencer à 
récupérer les parts de marché 
qu’elle a perdues régulièrement au 
bénéfi ce des Etats-Unis et d’autres 
depuis 2016», prévoit l’AIE.
Cela devrait se produire à la 
reprise notamment de l’activité 
économique des grands pays 
consommateurs comme la Chine 
qui commence à restocker du 
pétrole, signe de reprise 
industrielle, ainsi qu’au 
redémarrage du transport aérien 
mondial.

PAR NAZIM BRAHIMI 

Après la confusion quant au 
réexamen par la Cour d’Alger du 
dossier Ali Ghediri, annoncé pour 
dimanche dernier, mais qui n’a pas 
eu lieu fi nalement, le rendez-vous 
est désormais programmé pour le 
31 janvier, a affi  rmé hier l’avocate 
Nabila Slimi. Concernant le cas de 
Rachid Nekkaz, ses avocats ont in-
diqué, hier, que sa demande de libé-
ration provisoire sera étudiée 
aujourd’hui au niveau de la Cour 
d’Alger. En eff et, et s’agissant du cas 
d’Ali Ghediri, le réexamen du dos-
sier est inscrit à l’ordre du jour de-
puis la décision de la Cour suprême, 
le 16 décembre 2020, d’accepter le 
pourvoi en cassation introduit par 
les avocats du détenu à la prison de 
Koléa. Le général-major à la retraite 
et ancien candidat à la présidentiel-
le d’avril 2019 comparaîtra ainsi 
devant la chambre d’accusation. 
Depuis la décision de la Cour suprê-
me, le collectif de défense de Ghe-
diri ne cache pas son «optimisme» 
de voir son client bénéfi cier d’un 
non-lieu suite à la requalifi cation 
des chefs d’inculpation en retenant 
la charge «d’atteinte au moral de 
l’armée» alors que l’accusation 
«d’intelligence avec l’ennemi», rete-
nue par le juge instructeur de l’af-
faire en 2019, ne fi gure plus dans 
les faits reprochés à l’ancien haut 
gradé de l’institution militaire. «La 
requalifi cation des accusations ainsi 
que le contexte dans lequel inter-

vient ce réexamen du dossier, diff é-
rent de celui du procès dans ses 
deux instances peuvent générer une 
issue plutôt heureuse dans cette af-
faire», indique l’un des avocats de 
Ghediri en détention provisoire de-
puis le mois de juin 2019. 
S’agissant de la confusion créée par 
l’annonce pour le début de la semai-
ne du réexamen du dossier, un avo-
cat a expliqué que les délais procé-
duraux 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 faudrait «au moins 
une semaine pour que la chambre 
d’accusation se penche à nouveau 
sur l’aff aire». 

NEKKAZ RAMENÉ 
DE KOLÉA À SIDI 
M’HAMED 

Pour sa part, le dossier de l’activiste 
Rachid Nekkaz, en détention lui 
aussi, ne cesse de connaître des re-
bondissements depuis quelques 
heures. Après la programmation de 
sa demande de libération provisoire 
par la Cour d’Alger, décision annon-
cée lundi, son avocat Abdallah Ha-
boul a indiqué, hier, que la séance 
de comparution de Nekkaz devant 
la chambre d’accusation près le Tri-
bunal d’Alger est prévue pour 
aujourd’hui 20 janvier. La journée 

d’hier a été, cependant, marquée 
par la présentation, à la surprise gé-
nérale, de Nekkaz, ramené de la pri-
son de Koléa devant le juge d’ins-
truction du Tribunal de Sidi M’ha-
med sans que ses avocats ne soient 
informés. «C’est par hasard qu’un de 
nos collègues, membre de collectif 
de défense, a appris que Rachid 
Nekkaz a été présenté devant le juge 
d’instruction près le Tribunal de 
Sidi M’hamed», a affi  rmé Maître 
Zoubida Assoul, une de ses avoca-
tes, qui soupçonne l’existence d’une 
nouvelle aff aire ouverte contre 
l’homme politique dans la mesure 
où «le dossier pour lequel il est 
poursuivi actuellement est ouvert 
au niveau du Tribunal de Dar-El-
Beïda, à Alger», souligne-t-elle. De 
son côté, l’avocat de la défense, Yas-
sine Khelifi , a fait part, sur les ré-
seaux sociaux, qu’une nouvelle af-
faire judiciaire a été ajoutée au dos-
sier de Rachid Nekkaz évoquant 
«des menaces et agressions à l’en-
contre d’un policier dans l’exercice 
de ses fonctions». Arrêté en décem-
bre 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’accusation 
est bâtie sur une vidéo dans laquelle 
Nekkaz menaçait les députés de 
«passer à la kalachnikov s’ils vo-
taient en faveur de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures», adoptée au 
Parlement en novembre 2019, selon 
les explications des avocats.

Le dossier de Ghediri examiné le 31 janvier 
La demande de libération de Nekkaz traitée aujourd’hui

Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de Laghouat) a décidé hier mardi d’un 
non-lieu à l’encontre du président et de quatre membres de 
l’Assemblée populaire communale (APC) du chef-lieu de wilaya ainsi 
que du secrétaire général par intérim de la commune, a-t-on appris de 
source judiciaire. Une instruction judiciaire sur une aff aire de 
manipulation d’une liste nominative de bénéfi ciaires de lots de terrain 
à bâtir dans la commune de Laghouat avait concerné le président de 
l’APC (M.B), quatre de ses membres (A.B, A.M, H.B et M.B) ainsi que le 
SG par intérim de la commune (M.R), a rappelé la source. Les services 
de la Daira de Laghouat devront établir un rapport à soulever à la 
wilaya puis au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, pour examiner la question, sachant que 
les mis en cause avaient fait l’objet le 24 décembre dernier d’une 
mesure de suspension à titre conservatoire durant la période de 
l’instruction, a ajouté la source. Les mis en cause devront ainsi être 
réintégrés à leur poste respectif du fait qu’ils ont été innocentés par la 
Justice, a conclu la source judiciaire.

LAGHOUAT Un non-lieu pour le président 
et 4 membres de l’APC

Projet de loi électorale

Accueil tiède et mouture à enrichir
Les formations politiques ont été 
destinataires, depuis hier, de la copie de 
la mouture portant avant-projet de loi 
organique relatif au régime électoral, 
dont le texte fi nal constitue l’assise 
réglementaire pour les prochaines 
échéances électorales, à commencer par 
les législatives et locales anticipées 
prévues dans les mois à venir.
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PAR NADIR KADI

Une économie d’autant plus 
fragile que la gestion de la crise du 
coronavirus a impacté «totalement 
ou partiellement» près de «6,5 mil-
lions d’emplois». La responsable 
du PT, très critique, tout au long 
de son intervention, retransmise 
hier sur la page offi  cielle du parti 
(média-social Facebook), dénonce : 
«Nous avons vu à travers les déci-
sions illégitimes qui ont été prises, 
comme la loi sur les hydrocarbures, 
loi de fi nances 2020 ou encore la 
politique d’austérité que la même 
politique continue, la généralisa-
tion de la corruption et la prédation 
de l’argent public et de la propriété 
collective.»
En ce sens, tout en relevant les inco-
hérences des déclarations des res-
ponsables, rappelant qu’en «sep-
tembre dernier, ce même gouverne-
ment reconnaissait le caractère in-
juste de cet accord (…) et qu’il avait 
demandé une relecture de ses ter-
mes», Louisa Hanoune fait savoir 
que le choc sur l’économie nationa-
le sera insurmontable pour la plu-
part des entreprises algériennes, 
incapables de rivaliser avec leurs 
concurrentes européennes : «On 
nous annonce que la zone de libre-
échange est entrée en application 
depuis septembre 2020, c’est-à-dire 
que les droits de douane ont été to-
talement démantelés pour les pro-
duits de l’UE. Ce responsable (Kha-
led Bouchelaghem) nous explique 
avec cynisme que cet accord va per-
mettre aux entreprises algériennes 
d’augmenter leur compétitivité face 
aux produits de l’UE. Mais que res-
te-il des produits algériens ? 
Qu’avez-vous fait de l’économie ?»
Ainsi, pour la secrétaire générale du 

PT, il s’agit aujourd’hui, avec «l’en-
trée surprise de cet accord», de ré-
pondre à une situation économique, 
présentée «déjà» comme totalement 
défavorable pour l’Algérie : «Pour 
chaque dollar exporté, l’Algérie im-
porte 20 dollars. Depuis le début du 
processus, en 2005, les importa-
tions ont explosé. En 2005, l’Algé-
rie importait de l’UE 11,2 milliards 
de dollars puis, 20,8 milliards en 
2009. Et en 2011, ce chiff re a dé-
passé les 50 milliards». Ainsi l’évo-
lution de la balance, enregistrée ces 
quinze dernières années, reste le 
principal motif d’inquiétude pour 
Louisa Hanoune. Elle prédit en ce 
sens la perte annuelle de 3,5 mil-
liards de dollars : «Le démantèle-
ment des barrières douanières a 
causé la perte de 147 milliards de 
dollars depuis le début de ce pro-
cessus en 2005. L’entrée en vigueur 
de la zone de libre-échange va cau-
ser annuellement la perte de 3,5 
milliards de dollars au Trésor pu-
blic.»
Quant à la «contrepartie», des in-
vestissements directs, ils ne seraient 
que de vaines «promesses». «Les 
dernières années nous ont montré 
que malgré tous les avantages, les 
investissements ont été quasi-inexis-
tants en dehors des hydrocarbures». 
La solution pour le PT est donc de 
demander le sortie immédiate de 
l’accord. «Nous avons dit dès le dé-
but que la solution n’est pas de re-
négocier cet accord avec l’UE, la 
solution est d’en sortir en invoquant 
l’article 107. Chaque pays a le droit 
à la souveraineté». Une solution qui 
consisterait par ailleurs à privilé-
gier les accords bilatéraux en fonc-
tion des «intérêts» ; «une sortie ne 
signifi e par l’autarcie. Nous avons 
déjà des relations avec tous les 

pays». A propos de la gestion du 
gouvernement de la crise du coro-
navirus, Louisa Hanoune a précisé 
hier que les conséquences se font 
déjà sentir sur des millions d’em-
plois : «Dès les premiers mois, le 
ministre du Travail a reconnu la 
perte de 50 000 postes d’emploi, et 
c’était encore un chiff re partiel. 
Imaginons ce qu’il en est 
aujourd’hui. Les chiff res auxquels 
nous sommes arrivés en réunissant 
les études non réfutées, est 6,5 mil-
lions d’emplois touchés, intégrale-
ment ou partiellement». Et la cause 
principale de cette situation serait, 
en plus de la pandémie, la mauvaise 

gestion du gouvernement : «Le gou-
vernement aurait dû fournir gratui-
tement des moyens de protection, 
des tests, au lieu de cela il a eu re-
cours à la solution de facilité (…) Il 
a tout fermé, détruit l’économie et 
instrumentalisé la Covid pour por-
ter atteinte aux droits démocrati-
ques». Louisa Hanoune explique, 
par ailleurs, mais sans donner sa 
source, qu’une nouvelle étude prou-
verait l’ineffi  cacité du confi nement 
: «Maintenant, nous avons une étu-
de scientifi que qui a concerné 90 
pays. La conclusion est que le confi -
nement ne sert à rien dans l’arrêt de 
la progression de la pandémie.» 

Ministère du Commerce 
Les agents anti-
fraude déclarent 
une grève 
«illimitée»
PAR MILINA KOUACI

Les agents de contrôle sont affi  liés à 
la centrale syndicale UGTA et 
comptent sur la solidarité de leurs 
collègues du Snapap pour des 
revendications, vieilles de trois ans.
Le malaise dans le secteur du 
Commerce perdure avec la décision 
des agents de contrôle et de l’anti-
fraude d’aller vers une grève 
«illimitée» à partir d’aujourd’hui. Ces 
agents sont affi  liés au Syndicat 
national des travailleurs du commerce 
(SNTC), une organisation qui milite 
sous l’égide de la centrale syndicale 
UGTA. Leur mouvement risque d’avoir 
des conséquences sur l’encadrement 
et la régulation du marché des 
produits de large consommation qui 
souff rent déjà de dépassements 
importants en termes de respect de la 
qualité et des pratiques commerciales 
édictées par la loi. En eff et, des 
milliers de fonctionnaires affi  rment ne 
plus être en mesure d’assurer leur 
mission jusqu’à satisfaction de leurs 
revendications. Les deux réunions de 
concertation et de conciliation avec 
l’Inspecteur général du ministère du 
Commerce n’ont pas abouti. 
A la fi n de ces deux sessions, qui ont 
concerné un autre syndicat, le 
Snapap, le SNTC a convoqué une 
réunion de son bureau national pour 
annoncer l’échec du dialogue et la 
déclaration de grève «illimitée». «On 
s’attendait à ce que la tutelle réponde 
à une partie de nos revendications 
pour qu’on poursuive le dialogue avec 
elle, mais il s’est avéré qu’aucune 
revendication pouvant apaiser la 
colère des agents de contrôle n’est 
satisfaite», a indiqué, hier, le syndicat 
dans un communiqué. 
Le SNTC accuse la tutelle d’ignorer sa 
plateforme de revendications et 
d’avoir «opté» pour de simples 
procédures qui ne répondent à 
aucune revendication», en allusion 
aux propos de l’Inspecteur général qui 
leur a signifi é que le ministère a saisi 
le Premier ministère sur des 
revendications qui dépassent sa 
compétence et qu’ils travaillent sur 
des dossiers qui sont de sa 
prérogative.
Toutefois, le ministère semble vouloir 
dissuader les agents de contrôle 
affi  liés au Snapap d’aller vers une 
grève ouverte. Ce syndicat, qui avait 
observé aux côtés du SNTC le 
mouvement de grève, du 3 au 5 
janvier et du 10 au 13 du même mois, a 
publié un compte-rendu de sa 
rencontre avec l’Inspecteur général du 
ministère du Commerce et manifesté 
«implicitement» sa satisfaction des 
promesses du ministère vis-à-vis des 
revendications qu’il soulève. «Suite à 
ces évolutions, nous avons décidé de 
nous réunir et de nous concerter afi n 
de décider des actions à 
entreprendre», précise le syndicat. 
Il y a lieu de rappeler que les 
revendications socioprofessionnelles 
soulevées par l’organisation syndicale 
datent de 2018. Elles ont pour objectif 
d’améliorer les conditions et moyens 
du travail. Elles portent sur la révision 
du statut particulier des 
fonctionnaires du secteur, sur la 
révision du décret exécutif 205/11 
portant régime indemnitaire des corps 
spécifi ques du secteur du commerce.
Ils réclament une promotion à des 
grades supérieurs, le versement des 
sommes obtenues du recouvrement 
des contraventions rédigées par les 
agents de contrôle dans le compte 
spécial créé suivant la loi 238-06, 
portant création de la caisse des 
recettes complémentaires, et sur la 
réactualisation de la prime de l’IFRC.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même s’il ne souffl  e mot sur l’évo-
lution du taux de chômage en Algé-
rie, le ministre du Travail, Hachemi 
Djaâboub, a levé, hier, un pan du 
voile sur les dégâts causés par le 
choc pandémique au marché du tra-
vail. La crise sanitaire qui sévit dans 
le pays depuis le mois de mars der-
nier a fragilisé de nombreux sec-
teurs d’activité, se traduisant par 
des faillites en cascade, notamment 
dans le secteur du BTPH, alors que 
les embauches dans le secteur pu-
blic étaient quasi-nulles. En témoi-
gnent les chiff res fournis, hier, par 
le ministre du Travail, auditionné 
par la commission de la santé, des 
aff aires sociales, du travail et de la 
solidarité nationale au Conseil de la 
Nation. Selon Hachemi Djaâboub, 
les off res d’emplois ont baissé de 

30% en 2020 comparativement à 
2019, passant de 437.000 off res à 
306.000, conséquence directe, bien 
évidemment, du ralentissement de 
l’activité économique dans de nom-
breux secteurs, jadis principaux 
réacteurs de croissance hors hydro-
carbures. En dépit du déclin de l’ac-
tivité ressenti par ces secteurs, les 
off res d’emplois enregistrées durant 
2020 provenaient essentiellement 
des secteurs de la construction, des 
services et de l’industrie. Selon le 
ministre du Travail, 80% de ces of-
fres provenaient du secteur privé, 
lit-on dans un communiqué du 
Conseil de la Nation qui sanction-
nait l’audition du ministre. Cette 
baisse des off res intervient, en réa-
lité, après une année de choc pan-
démique et une autre année 2019 
marquée par la panne politique et 
l’absence de perspectives pour les 

entreprises. Des milliers de tra-
vailleurs ont basculé dans le chô-
mage en raison des deux facteurs 
favorisant à la fois les faillites et les 
pertes d’emplois. La dernière note 
de conjoncture de l’Offi  ce national 
des statistiques (ONS) qui a fait état 
d’une récession de -3,9% au premier 
trimestre de 2020 avec un recul 
plus prononcé de l’activité écono-
mique dans le secteur des hydrocar-
bures (-13,4%) est révélatrice de 
l’ampleur des dégâts provoquées 
par deux années de panne économi-
que. Et encore, le choc pandémique 
que subit le pays ne s’était fait res-
sentir qu’à partir de la mi-mars 
2020. Les chiff res sur les off res 
d’emplois viennent ainsi confi rmer 
le ralentissement économique, no-
tamment dans le secteur public où 
les embauches étaient quasi-nulles. 
Le ministre du Travail a indiqué, à 

la même occasion, que l’intégration 
des employés du dispositif de pré-
emploi a à son tour accusé le pas 
durant l’exercice écoulé. Seuls 
365.000 employés dudit dispositif 
ont été intégrés jusqu’en décembre 
2020, alors que l’engagement des 
pouvoirs publics portait initiale-
ment sur l’intégration de tous les 
travailleurs du pré-emploi durant la 
période 2019-2021. En même 
temps, le département de Hachemi 
Djaâboub a enregistré une autre 
baisse ; celle-ci concernant l’inté-
gration des demandeurs d’emplois 
recrutés dans le cadre du dispositif 
de travailleurs contractuels. Ils 
étaient 230.631 demandeurs à être 
intégrés en 2020, contre 335.311 en 
2019, soit une baisse de 31%. Selon 
le ministre, le taux d’intégration ne 
dépassait pas 9% du nombre total 
des contractuels. 

Marché du travail
La pandémie a laissé bien de stigmates

Zone de libre-échange Algérie-UE 

Louisa Hanoune dénonce une décision 
«injuste» et demande la sortie de l’accord
La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a commenté 
hier les récentes déclarations du Directeur général du commerce extérieur au 
ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem, à propos du «démantèlement total» 
des taxes douanières avec l’UE. Une décision qui remonte au mois de septembre et 
entre dans le cadre de l’instauration de la zone de libre-échange UE-Algérie, mais 
que la première responsable du PT juge être un «danger» pour l’économie algérienne.
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PAR FERIEL NOURINE

Le comité a, par ailleurs, notifi é des levées de 
réserves pour quatre autres concessionnaires, alors 
que les deux restants ont vu leurs dossiers rejetés, 
poursuit le communiqué, précisant que les opéra-
teurs ayant reçu un avis défavorable peuvent in-
troduire un recours auprès de la commission de 
recours dans les délais. Ces délais sont de 15 jours 
à partir de la date de notifi cation de la décision, 
faut-il le préciser.
Le ministère n’en dit pas plus à propos de cette 
première liste d’agréments provisoires pour une 
activité qui tarde à démarrer, alors que son retour 
a été rendu possible par la loi de fi nances complé-
mentaire depuis mai 2020.
Ni les noms des heureux élus ne sont cités ni les 
marques pour lesquelles ces derniers ont souscrit 
ni les noms de ceux qui doivent lever les réser-
ves formulées dans leurs dossiers, ni encore ceux 
des opérateurs évincés. Pour ces détails, il faudra 
jouer à la devinette, d’autant que, de leur côté, des 
prétendants potentiels à l’importation de véhicu-
les neufs n’ont absolument rien à envier au dépar-
tement de M. Aït Ali lorsqu’il s’agit d’entretenir 
le fl ou, de sorte à ne pas mettre en risque leurs 
projets.
Habitués à réagir à la moindre évolution du dos-
sier automobile, certains parmi ces derniers se sont 
carrément terrés ces derniers mois, cédant les pé-
rimètres de la communication au seul ministre de 
l’Industrie ou, dans certaines confi gurations, à la 
fake news qui s’est occupée de balancer des noms 

de concessionnaires par-ci, de constructeurs par-
là, sans cependant convaincre l’opinion publique.
En tous les cas, le ministère de tutelle précise qu’il 
n’est pas de son ressort de livrer les noms des 
concessionnaires retenus. Les notifi cations de déci-
sions sont destinées «uniquement aux intéressés et 
ne sont pas portées à la connaissance du public», 
souligne-t-il, en faisant valoir «la loi prohibant la 
publication d’informations d’ordre professionnel 
privé, à toute autre partie que celles intéressées 
par la procédure».
D’où cette riposte contenue dans le même commu-
niqué, à l’adresse des médias, leur recommandant 
«d’éviter toute surenchère et la publication de 
fausses informations ou de listes fi ctives qui visent 
l’orientation de l’opinion publique vers un dossier 
pris en charge, mais secondaire, au détriment de 
véritables priorités de l’économie nationale et de 
l’intérêt général».
A défaut de livrer les détails nécessaires sur les 
raisons qui ont provoqué tout ce retard dont pâ-
tit le traitement du dossier automobile, en optant 
pour l’information claire, précise et utile pour la 
communication, le ministère préfère maintenir 
le fl ou en s’en prenant à des détracteurs sans les 
citer nommément. «Certaines parties, tant inter-
nes qu’externes, aux intérêts contraires à ceux de 
l’économie nationale, et contrariées dans leurs dé-
marches passées et projections futures, alimentent 
une campagne tendancieuse à travers certains mé-
dias dans le but, vain, d’infl uer sur la démarche 
du ministère de l’Industrie dans le sens d’une dé-
marche non conforme à la réglementation édictée 

par les pouvoirs publics à cet eff et», écrit la même 
source.
«Cette démarche reposant sur la transparence, le 
droit et l’intérêt de l’économie nationale, est entiè-
rement régie par les dispositions du décret 20-227 
publié au Journal Offi  ciel et accessible à toute per-
sonne désirant le consulter», lit-on encore sur le 
communiqué qui fait référence aux cahiers des 
charges relatifs à l’importation de véhicules neufs 
et à l’industrie mécanique, publiés sur le Journal 
Offi  ciel le 19 août 2020.
Et d’ajouter que «nul ne saurait déroger à ces dis-
positions, sous aucun prétexte», celles-ci «ouvrant 
la voie à toute partie qui y souscrit d’exercer l’ac-
tivité de concessionnaire, après passage de toutes 
les procédures claires et transparentes qu’elles 
édictent, tout en fermant cette même voie à toute 
surenchère, manœuvre ou pressions, y compris par 
le biais d’une campagne de désinformation».
Donnant à son communiqué la teneur d’un vérita-
ble réquisitoire contre les parties qu’il accuse de 
tenter d’entraver sa démarche, le département de 
Ferhat Aït Ali poursuit sur sa lancée et soutient 
que «les parties n’ayant pas déposé de dossier sur 
le portail prévu à cet eff et et qui, néanmoins, 
s’acharnent par l’invective et la désinformation à 
semer le doute sur la démarche des pouvoirs pu-
blics et sur les textes régissant cette activité, en 
vue de les rendre plus conformes à leurs visées, 
doivent savoir qu’à l’avenir toute fausse informa-
tion, distillée sciemment, fera l’objet de procédu-
res, prévues par la loi à cet eff et». 

Marché européen 
de l’automobile
Plongée des 
ventes en 2020
SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«Le marché des voitures 
particulières s’est eff ondré de 
23,7%, à 9 942 509 véhicules, 
sous l’eff et de la pandémie de la 
Covid-19, soit 3 millions de moins 
qu’en 2019, a indiqué l’Association 
des constructeurs européens 
(ACEA) dans un communiqué. 
Selon ce document repris par 
l’AFP, c’est le chiff re le plus bas 
constaté depuis le début de la 
série statistique en 1990, plus bas 
que 2013 et 1993, des années déjà 
noires pour l’industrie automobile. 
Les ventes sont tombées à moins 
de dix millions de véhicules, ont 
indiqué mardi les constructeurs. 
Il représente aussi une dure chute 
par rapport aux autres grands 
marchés tels la Chine, premier 
marché mondial, où l’on a 
constaté une baisse de seulement 
1,9% sur un an, à 25,3 millions de 
véhicules, les ventes s’étant 
redressées à partir du printemps. 
Autre marché mastodonte, les 
Etats-Unis prévoient une baisse 
de 15,3%, à 14,4 millions de 
véhicules, selon une estimation 
du cabinet Cox Automotive en 
décembre. «Les mesures prises 
contre la pandémie - y compris 
des confi nements stricts et 
d’autres restrictions tout au long 
de l’année - ont eu un impact sans 
précédent sur les ventes de 
voitures dans l’Union», souligne 
l’ACEA. 
 Après un printemps 
catastrophique et plusieurs mois 
en dents de scie, le mois de 
décembre 2020 a toutefois été 
l’un des meilleurs de l’année avec 
une baisse de 3,3% seulement, à 1 
031 070 unités. De nombreux 
pays sont restés en baisse en 
décembre, comme l’Italie, la 
France et la Belgique, mais 
l’Espagne a retrouvé son niveau 
de décembre 2019, et l’Allemagne, 
l’Autriche ou les Pays-Bas ont fait 
mieux qu’en 2019. Sur l’année, 
«les 27 marchés de l’Union 
européenne ont enregistré des 
baisses à deux chiff res», souligne 
l’ACEA. Mais tous les pays ne 
sont pas égaux. Parmi les plus 
grands marchés, l’Espagne 
enregistre la plus lourde chute 
(-32,3%), suivie par l’Italie (-27,9%), 
la France (-25,5%), la Pologne 
(-22,9%) et la Belgique (-21,5%). 
L’Allemagne, premier marché 
européen (-19,1%), et les Pays-Bas 
(-19,5%) s’en sont un peu moins 
mal sortis.
Au Royaume-Uni, désormais 
séparé du continent par le Brexit, 
les ventes ont plongé de 29,4%, à 
1,6 million de véhicules selon 
l’ACEA. Les constructeurs ont 
tous souff ert, mais le leader 
européen a pu conforter sa 
position. Volkswagen (Skoda, 
Audi, Seat, Porsche) a vu ses 
ventes chuter de 21,6%, à 2,5 
millions de véhicules, mais sa part 
de marché a augmenté à 25,6%. 
Les ventes de son dauphin PSA 
ont lourdement chuté de 29,3%, à 
1,5 million de véhicules, plombé 
notamment par Opel/Vauxhall, et 
sa part de marché a reculé à 15,2%. 
Le nouvel allié de PSA dans le 
groupe Stellantis, Fiat-Chrysler a 
vu ses ventes reculer de 25,5%, à 
plus de 650 000 véhicules. Le 
troisième groupe européen, 
Renault, a chuté de 25,6%, à plus 
de 1,1 million de véhicules, entraîné 
par un mauvais score de Dacia. 
Parmi les autres groupes, 
Hyundai-Kia, 4e, recule de 18,4%, 
BMW de 16%, Daimler de 22,4%, 
Toyota de 12,8% et Ford de 30,6%.

PAR FAZIL ASMAR

Le ministre de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, Chemseddine Chitour, 
a profi té du forum Echaab, dont il était l’invité 
hier, pour revenir sur les projets phares du sec-
teur et les détailler au profi t des médias et de 
l’opinion publique, appelés, selon lui, à contri-
buer à la lutte notamment contre le gaspillage et 
la surconsommation. Mais il a également évoqué, 
à la surprise générale, l’exploitation du gaz de 
schiste qui a fait couler beaucoup d’encre et sus-
cité des protestations dans la rue comme au ni-
veau du Parlement. «Le gaz de schiste fera proba-
blement partie du mix énergétique, composé de 
pétrole, de gaz naturel et de géothermie. Mais le 
gaz de schiste ne sera exploité qu’à partir de 2040, 
si la technologie d’extraction est améliorée d’ici 
là, et sera destiné aux générations futures», a-t-il 
affi  rmé.
Concernant les projets phares du secteur, il a rap-
pelé le projet de production de 1 000 MW d’ici la 
fi n de cette année avec le concours de partena-
riats «d’exception». «D’exception, car notre pays 
est un continent, c’est la porte et la stabilité de 
l’Afrique. Le partenariat ne pourra être que ga-
gnant-gagnant. Nous sommes en discussion avec 
des entreprises allemandes et chinoises dans ce 
cadre. Si nous arrivons à un accord, on aura une 

centrale solaire dès le mois de février vu que la 
construction de ce type de projet prend entre 3 et 
4 mois», indique-t-il, précisant que les appels d’of-
fres seront lancés dès le mois de juin. Il soutien-
dra que si nous arrivons à maintenir la cadence de 
1 000 MW/an et si les gouvernements qui succé-
deront s’inscrivent dans la continuité de cette po-
litique, nous pourrons produire 15 000 MW d’ici 
2035. Pour mener à bien cette politique, il faudra 
aussi, selon lui, revoir le système de subvention 
en énergie tout en préservant la poche des fa-
milles nécessiteuses.

DESERTEC : «JE NE CONNAIS 
PAS CE PROJET»
Interrogé sur le projet Desertec, il a assuré ne pas 
le connaître et qu’il ne l’intéressait pas. Pour lui, 
en fait, c’est juste un bureau d’étude dans le sec-
teur des énergies renouvelables. Dans un autre 
volet, le ministre est revenu sur le programme de 
réduction de la consommation énergétique, utili-
sée à 80% par les foyers et à 20% seulement par 
les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
«Nous n’arrivons pas encore à générer de la ri-
chesse via la consommation énergétique. Le but 
est de changer cela, à travers le secteur de l’habi-
tat, des transports et des énergies renouvelables, 
pour freiner la surconsommation tout en créant 

de nouvelles activités, des micro-entreprises et, 
donc, des postes d’emploi», assure-t-il. Ce dépar-
tement s’est fi xé, rappelle-t-il, un objectif d’une 
économie énergétique de 10% d’ici la fi n de cette 
année, soit une économie de 6 millions de tonnes 
de pétrole, l’équivalent de 42 barils d’une valeur 
de 2 milliards de dollars.
Dans le secteur de l’habitat, il est prévu la réduc-
tion de la consommation énergétique de 1 million 
de tonnes à 500 kilos de pétrole/habitation et ce, 
par l’exploitation d’équipements et d’appareils de 
l’effi  cacité énergétique. Un nouveau cahier des 
charges dans la construction, selon lui, est en pré-
paration, basé sur le diagnostic énergétique sans 
lequel les bâtisseurs ne pourront pas obtenir de 
permis de construire.
Pour ce qui est des transports, il a évoqué le pro-
jet de conversion au GPL de 200 000 véhicules 
d’ici la fi n de cette année. Les kits, précise-t-il, 
seront importés dans une première étape et coûte-
ront 35 000 DA aux utilisateurs. Mais ces kits, af-
fi rme-t-il, seront par la suite fabriqués localement 
avec l’aide de nos ingénieurs. Il a annoncé égale-
ment la conversion au diesel fuel de 1 000 bus 
publics par l’Etusa qui sera entamée à la fi n de ce 
mois. «Toutefois, pour réduire le gaspillage de 
l’essence qui coûte 2 milliards de dollars à l’Etat, 
il est impératif de mettre en place une solide poli-
tique des transports en commun», estime-t-il. 

ENERGIE Chemseddine Chitour n’écarte 
pas l’exploitation du gaz de schiste en 2040

Ferhat Ait Ali garde le secret sur l’identité des 4 opérateurs 
provisoirement agréés et se plaint d’être la cible d’une «campagne»

Concession automobile, 
le permis des énigmes !
Le ministère de l’Industrie est sorti de son mutisme pour 
communiquer sur la première liste des agréments aux 
concessionnaires automobiles. Sur les des dix opérateurs 
dégagés pour cette première opération du genre par le Comité 
technique interministériel conjoint, chargé de suivre les dossiers 
déposés, quatre ont décroché le fameux agrément provisoire 
pour l’importation de véhicules neufs, indique un communiqué 
de la tutelle, rendu public lundi en fi n de journée, après la 
signature des autorisations d’importation provisoire par le 
premier responsable du secteur, Ferhat Aït Ali.
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Libye
Antonio Guterres se 
félicite de «progrès 
tangibles» 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, se félicite de «progrès tangibles» 
accomplis ces derniers mois en Libye, 
dans un rapport remis lundi au Conseil de 
sécurité qui rappelle la nécessité d’un 
départ des troupes étrangères et 
mercenaires d’ici samedi. «Des progrès 
tangibles ont été accomplis dans la 
promotion des dialogues politiques, 
sécuritaires et économiques intra-libyens 
facilités par la Manul (mission de l’ONU 
en Libye) au cours des derniers mois», 
indique-t-il dans ce document obtenu par 
l’AFP. «Un engagement international 
soutenu dans les dialogues intra-libyens 
facilités par la Manul a généré un élan 
considérable (...), faisant avancer la Libye 
sur la voie de la paix, de la stabilité et du 
développement», estime aussi Antonio 
Guterres. En reconnaissant que 
«l’économie libyenne est au bord du 
précipice», le chef de l’ONU «exhorte les 
parties libyennes à maintenir leur 
détermination à trouver une solution 
politique durable au confl it, à résoudre les 
problèmes économiques et à atténuer la 
situation humanitaire dans l’intérêt de 
tout le peuple libyen». Il demande par 
ailleurs «à tous les acteurs internationaux 
et régionaux de respecter les dispositions 
de l’accord de cessez-le-feu» conclu le 23 
octobre et qui prévoyait un retrait sous 
trois mois des troupes étrangères et 
mercenaires déployés dans le pays. Cette 
échéance tombe samedi alors qu’en 
décembre l’ONU estimait encore à 
environ 20.000 le nombre de militaires 
étrangers et mercenaires en Libye aidant 
les deux belligérants, le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli et 
le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est de la Libye. «L’application sans 
retard» de l’accord de cessez-le-feu 
«inclut de s’assurer du départ de tous les 
combattants étrangers et mercenaires de 
Libye et le respect total et sans conditions 
de l’embargo sur les armes imposé par le 
Conseil de sécurité» depuis le début du 
confl it en 2011, souligne Antonio Guterres. 
La prochaine réunion du Conseil de 
sécurité sur la Libye est prévue le 28 
janvier. Le Royaume Uni prépare une 
résolution pour inclure dans le mandat de 
la Manul une mission de supervision du 
cessez-le-feu et de contrôle du départ des 
forces étrangères de Libye en application 
de l’accord libyen du 23 octobre. 

Colonies en Cisjordanie
L’ONU exhorte Israël 
à revenir sur 
sa décision 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a exhorté lundi Israël «à 
suspendre et annuler» sa décision récente 
de construire près de 800 logements 
dans des colonies de Cisjordanie 
occupée. Cette décision «constitue un 
obstacle majeur à la réalisation de la 
solution à deux Etats et à une paix juste, 
durable et globale» au Proche-Orient, 
souligne le chef de l’ONU dans un 
communiqué. «L’établissement de 
colonies par Israël dans les territoires 
palestiniens occupés depuis 1967, 
incluant Jérusalem-Est, n’a pas de validité 
légale et constitue une violation fl agrante 
du droit international», insiste Antonio 
Guterres. Le développement des colonies 
«érode encore plus la possibilité de mettre 
fi n à l’occupation et d’établir un Etat 
palestinien souverain contigu et viable, 
sur la base des lignes d’avant 1967», 
ajoute-t-il. Israël a approuvé dimanche la 
construction de 780 logements dans des 
colonies de Cisjordanie occupée, 
ordonnée en début de semaine dernière 
par le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu. Plus de 450.000 Israéliens 
résident dans des colonies en Cisjordanie, 
où vivent 2,8 millions de Palestiniens. 

Pollution
Accord entre 
des villageois 
et la première 
compagnie 
minière en 
Zambie 
La principale compagnie 
minière de Zambie, Konkola 
Copper Mines (KCM), dont 
l’actionnaire majoritaire est 
basé à Londres, a trouvé un 
accord avec les 2.500 
villageois qui avaient déposé 
plainte pour pollution, ont 
annoncé mardi les deux 
parties. Il y a six ans, les 
villageois avaient saisi la 
justice à Londres contre KCM 
et le conglomérat minier 
Vedanta Resources, pour 
avoir pollué avec des 
émanations toxiques 
provenant des mines de 
cuivre de Nchanga la rivière 
qui les approvisionne en eau, 
près de la frontière avec la 
République démocratique du 
Congo. «Vedanta Resources 
Limited et Konkola Copper 
Mines Plc confi rment être 
parvenues à un accord, au 
bénéfi ce des communautés 
locales, sur toutes les 
plaintes portées contre elles 
par les demandeurs 
zambiens», est-il précisé 
dans un communiqué 
conjoint de la compagnie et 
des avocats des villageois. 
Cette déclaration souligne 
que l’accord a été conclu 
sans «aucune 
reconnaissance de 
responsabilité» de la part de 
l’entreprise minière. Les 
plaignants, dont 643 enfants, 
affi  rment notamment avoir 
souff ert de maladies, en 
raison de la consommation 
d’eau contaminée. Ils 
demandaient des dommages 
et intérêts, ainsi que l’arrêt de 
la pollution, selon le 
communiqué, qui ne donne 
aucune précision sur les 
modalités notamment 
fi nancières de l’accord. Selon 
le militant écologiste 
zambien Robert Chimambo, 
interrogé par l’AFP, 
l’entreprise minière aurait dû 
être sanctionnée mais les 
dégâts causés ont au 
contraire été «minimisés». 
«Les gens ont consommé de 
l’eau polluée et vivront avec 
les conséquences pendant 
des années. Et cela peut 
même aff ecter leurs enfants», 
s’est-il indigné. KCM et 
Vedanta Resources avaient 
en premier lieu contesté en 
justice la possibilité par les 
villageois zambiens de porter 
plainte devant une juridiction 
britannique. Mais la Cour 
suprême britannique avait 
reconnu en 2019 la légitimité 
de leur recours, au nom du 
contrôle que l’actionnaire 
majoritaire doit exercer sur 
ses fi liales. La Zambie est le 
deuxième plus grand 
producteur de cuivre 
d’Afrique et la mine de cuivre 
de Nchanga est le plus grand 
employeur privé du pays, 
avec environ 16.000 
personnes. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

Le calme régnait hier mardi au Darfour après 
des heurts interethniques qui ont fait quelque 
155 morts et déplacé des dizaines de milliers 
de personnes, mais les craintes de nouvelles 
violences persistent dans cette région de l’ouest 
du Soudan. Le gouvernement de transition à 
Khartoum a envoyé des troupes dans la région 
où ces violences ont éclaté un peu plus de deux 
semaines après la fi n de la mission de paix 
conjointe de l’ONU et de l’Union Africaine (Mi-
nuad). Ces aff rontements avaient débuté sa-
medi à El-Geneina, la capitale du Darfour-
Ouest, entre la tribu Al-Massalit et des noma-
des arabes. Au moins 100 personnes ont été 
tuées et 132 blessées, selon le gouverneur du 
Darfour-Ouest, Mohamed Abdalla al-Douma. 
Les incidents ont également touché un camp 
pour personnes déplacées après le confl it en-
tamé en 2003 au Darfour. Quelque 50.000 per-
sonnes ont été déplacées à la suite des nouvel-
les violences, selon l’ONG Save the Children. 
Les autorités locales au Darfour-Ouest ont im-
posé un couvre-feu dans l’ensemble de cet Etat 
régional. Des troupes sont arrivées de Khar-

toum et d’autres Etats régionaux pour tenter 
de contenir la situation. «Il n’y a pas eu d’af-
frontements depuis dimanche mais il y a eu 
des pillages, en particulier de maisons ou de 
fermes de gens vivant au camp de déplacés de 
Kerindig», a déclaré à l’AFP M. Douma. «La si-
tuation est calme dans l’Etat, alors que les for-
ces de sécurité se déploient autour d’El Genei-
na et Kerindig», a-t-il ajouté. 

AFFRONTEMENTS FRÉQUENTS

Lundi, des aff rontements similaires ont eu lieu 
entre la tribu des Fallata et la tribu arabe des 
Rizeigat au Darfour-Sud, faisant 55 morts et 37 
blessés. «La situation est calme aujourd’hui 
dans notre village au Darfour-Sud», a dit à 
l’AFP le chef tribal Mohamed Saleh par télé-
phone. «Les gens restent toutefois tendus de 
peur que de nouveaux incidents n’éclatent», a-
t-il affi  rmé. Le Soudan a connu une transition 
agitée depuis la destitution de l’ancien prési-
dent, Omar el-Béchir, en avril 2019, sous la 
pression de la rue. Les nouvelles autorités se 
sont eff orcées de stabiliser la région qui a connu 
des années de confl it. Le confl it au Darfour 

avait opposé les forces loyales au régime de Bé-
chir à Khartoum et des membres de minorités 
ethniques s’estimant marginalisées. Les violen-
ces ont fait quelque 300.000 morts et plus de 
2,5 millions de déplacés, essentiellement du-
rant les premières années du confl it, selon 
l’ONU. Les aff rontements restent encore fré-
quents concernant l’accès à la terre et à l’eau, 
opposant éleveurs nomades arabes et fermiers 
darfouris. M. Béchir est actuellement jugé pour 
sa participation au coup d’Etat en 1989 qui l’a 
mené au pouvoir, où il est resté trente ans. 
L’autocrate est aussi mis en cause devant la 
Cour pénale internationale (CPI) pour génoci-
des et crimes de guerre au Darfour. Les nouvel-
les violences interviennent peu après la fi n de 
la Minuad le 31 décembre, après 13 années 
dans cette vaste région de l’ouest du Soudan, 
minée par l’instabilité. Des centaines de per-
sonnes déplacées avaient manifesté contre le 
départ de cette mission, craignant un regain de 
tensions. La Minuad, qui comprend 8.000 
membres, militaires et civils, doit se retirer par 
étapes dans un délai de six mois, alors que le 
gouvernement de transition a promis d’assurer 
la sécurité des habitants de la région. 

La Chine a défendu mardi sa ges-
tion de l’épidémie de Covid-19, tout 
en concédant qu’elle devait «s’éver-
tuer à faire mieux», après les criti-
ques d’un comité indépendant man-
daté par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Le pays a plusieurs 
fois été critiqué pour n’avoir pas im-
médiatement alerté sa population ni 
imposé de confi nement au tout début 
de la pandémie, lorsque les transmis-
sions interhumaines n’étaient pas en-
core confi rmées. 
Le manque de transparence supposé 
des autorités de Wuhan (centre), pre-
mière ville où a été repéré le coro-
navirus fi n 2019, et la convocation 
par la police de médecins locaux 
lanceurs d’alerte, accusés de «propa-
ger des rumeurs», ont également ali-

menté les critiques. En juillet, le chef 
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, annonçait la création d’un 
groupe indépendant chargé d’établir 
«une évaluation honnête» de la ges-
tion de la crise dans le monde et d’en 
«tirer des leçons». Cette équipe de 13 
experts est coprésidée par l’ex-Pre-
mière ministre néo-zélandaise Helen 
Clark et l’ancienne présidente du 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Dans 
son second rapport présenté mardi 
à l’OMS, le groupe juge notamment 
qu’il «aurait été possible d’agir plus 
vite sur la base des premiers signes». 
«Il est clair que des mesures de santé 
publique auraient pu être appliquées 
plus énergiquement par les autori-
tés chinoises locales et nationales 
en janvier» 2020, soulignent ainsi 

ses auteurs. Interrogée, la porte-pa-
role du ministère chinois des Aff ai-
res étrangères, Hua Chunying, a ré-
pondu mardi que Pékin avait réagi 
rapidement en confi nant Wuhan dès 
le 23 janvier 2020, ce qui «a réduit 
les infections et les décès». 
La Chine a largement endigué l’épi-
démie sur son sol depuis le prin-
temps dernier. Mais la pandémie a 
désormais fait plus de 2 millions de 
morts ailleurs dans le monde. «Nous 
devons bien sûr nous évertuer à faire 
mieux. Tout pays, pas seulement la 
Chine, mais aussi les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, le Japon ou tout autre 
pays, doit d’ailleurs s’évertuer à faire 
mieux», a indiqué Hua Chunying. 
«En tant que premier pays à sonner 
l’alarme anti-épidémique mondiale, 

la Chine a pris des décisions rapides 
et décisives, alors même qu’elle ne 
disposait alors que d’informations 
incomplètes» sur le virus, a-t-elle 
souligné. Le groupe d’experts com-
prend notamment l’ex-président 
mexicain Ernesto Zedillo, l’ex-chef 
de la diplomatie britannique David 
Miliband (président de l’organisation 
humanitaire International Rescue 
Committee) et le spécialiste chinois 
des maladies respiratoires Zhong 
Nanshan, fi gure de la lutte anti-Co-
vid dans son pays. Une équipe d’ex-
perts de l’OMS se trouve par ailleurs 
actuellement en Chine, pour tenter 
de remonter aux origines du Covid-
19, dès que sera écoulée la quaran-
taine de deux semaines à laquelle 
sont soumis ses membres. 

PAR CAROLINE NELLY PERROT 

Le couvre-feu à partir de 20 heures, en vi-
gueur depuis octobre pour tenter d’endiguer la 
pandémie, avait été avancé à 16 heures de jeudi 
à dimanche et accompagné d’un confi nement. 
Les troubles ont éclaté dans plusieurs régions au 
lendemain du dixième anniversaire du départ 
de Zine el Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir 
par la foule le 14 janvier 2011, et se sont pour-
suivis jusqu’à la nuit de lundi à mardi. A Tunis, 
quelques centaines de jeunes ont jeté des pierres 
et quelques cocktails Molotov sur des policiers 
déployés en force dans plusieurs quartiers popu-
laires, dont la vaste cité d’Ettadhamen. Les for-
ces de l’ordre ont tiré d’importantes quantités de 
gaz lacrymogènes. A Sfax, deuxième plus grande 
ville du pays, des protestataires ont incendié des 
pneus et coupé des routes, a constaté un corres-
pondant de l’AFP. Des heurts ont aussi eu lieu 
à Gafsa, où les habitants protestaient contre la 
destruction par les autorités d’un point de vente 
informel, a indiqué un autre correspondant. Des 
échauff ourées ont notamment éclaté au Kef, à Bi-
zerte (nord) et Kasserine (centre-ouest), à Sousse 
ou encore Monastir (centre-est), selon des médias 
locaux. Ces protestations, récurrentes en janvier 
quand est marqué l’anniversaire de plusieurs lut-
tes sociales, n’ont pas abouti à des revendications 
politiques claires et ont été émaillées de pillages. 
Le ministère de l’Intérieur a annoncé lundi 632 
arrestations et l’armée a été déployée pour pro-
téger certains bâtiments publics. 

«DROIT AU TRAVAIL»

«Il y a un déni et une sous-estimation de la co-
lère parmi les jeunes, notamment parce que 
les onze gouvernements qui se sont succédé 
(depuis la chute de Ben Ali) n’ont pas eu de 

stratégie pour répondre à la question centrale 
de l’emploi», souligne Olfa Lamloum, directri-
ce de l’ONG International Alert en Tunisie, qui 
travaille dans les zones les plus marginalisées 
du pays. Selon une étude de l’ONG menée en 
2019, avant le confi nement, le chômage des 
jeunes atteignait 43% à Kasserine, ville margi-
nalisée du centre de la Tunisie, tandis qu’un 
jeune sur cinq avait été interpellé ou empri-
sonné sur l’année passée. «Tant qu’il y a une 
réponse uniquement sécuritaire, avec des ar-
restations massives, et pas de réponse sociale 
ou politique, les tensions vont rester vives», 
souligne Mme Lamloum. Les dirigeants tuni-
siens, très divisés, sont restés très silencieux 
ces derniers jours tandis que de nombreux 
commentateurs et représentants politiques ont 
qualifi é ces protestataires de «délinquants». 
Seul le président Kais Saied, largement élu en 
2019 avec le soutien des jeunes, s’est rendu 
lundi près d’Ettadhamen. Il a appelé les jeunes 
à ne pas s’en prendre aux personnes ni aux 
biens dans leur défense du «droit au travail, à 
la liberté et à la dignité», reprenant les slogans 
de la révolution de 2011. «N’attaquez ni n’in-
sultez personne, et n’endommagez pas les pro-
priétés privées ou les institutions de l’Etat» car 

le «chaos» ne permet pas d’avancer, a-t-il 
poursuivi, les mettant en garde contre les ten-
tatives d’instrumentalisation de leur colère. 
L’Union générale des travailleurs tunisiens a 
appelé à cesser les troubles nocturnes, tout en 
rappelant que le droit à manifester était ga-
ranti par la Constitution. Mais les rassemble-
ments sont actuellement interdits en raison 
d’une recrudescence de cas de Covid-19. Une 
manifestation a rassemblé lundi à Tunis quel-
ques dizaines de personnes protestant contre 
l’augmentation de la pauvreté, la corruption 
et «la répression policière». Elle a été disper-
sée par la police et un militant a été interpellé. 
Quelques appels à la mobilisation ont été lan-
cés par des internautes pour mardi, sans être 
relayés par des organisations. Ces tensions in-
terviennent alors que le gouvernement, consti-
tué avec peine en septembre, et largement re-
manié samedi, est en attente d’un nouveau 
vote de confi ance. L’instabilité politique et le 
manque de perspectives économiques, avec un 
recul historique du Produit intérieur brut de 
9% annoncé pour 2021, ont alimenté un pic 
de départs illégaux vers l’Europe, où les Tuni-
siens sont désormais la principale nationalité à 
arriver sur les côtes italiennes.  (Source AFP)

PAR ANTOINE LAMBROSCHINI

Le militant anti-corruption de 44 
ans a été arrêté dimanche dès son 
retour d’Allemagne, où il était en 
convalescence après son empoison-
nement présumé en août, dont il 
tient le Vladimir Poutine pour res-
ponsable, malgré les multiples déné-
gations des autorités. Les principales 
puissances occidentales ont réclamé 
sa libération «immédiate», deman-
dent à Moscou de s’expliquer sur ces 
accusations d’empoisonnement et 
d’enquêter sur cette tentative d’as-
sassinat présumé. Lors d’un point 
presse, le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, a dit mardi que Mos-
cou ne «prévoit pas de prendre en 
considération» les appels occiden-
taux en remettre l’opposant en liber-
té. «C’est une aff aire totalement in-
térieure et nous ne permettrons à 
personne de s’ingérer là-dedans», a-
t-il ajouté. Alexeï Navalny a été in-
carcéré au moins jusqu’au 15 février 
dans le cadre d’une procédure pour 
violation d’un contrôle judiciaire et 
placé en détention à Moscou, en 
quatorzaine, du fait de la pandémie 
de coronavirus. Dès l’annonce de cet 
emprisonnement, l’opposant et ses 
partisans ont appelé à manifester, 
samedi 23 janvier, à travers le pays. 
Le porte-parole du Kremlin a jugé 
que de tels appels et rassemblements 
pouvaient s’apparenter à des «à des 
activités illégales». Toute manifesta-
tion nécessite un accord des autori-
tés en Russie. Par ailleurs, dans une 
grande partie du territoire, notam-
ment Moscou, les rassemblements 
de masse sont interdits du fait de la 
pandémie. Un bras droit de l’oppo-
sant, Leonid Volkov, a indiqué à 
qu’aucune demande d’autorisation 
ne sera déposée, les russes ayant «un 
droit constitutionnel» de manifester. 
Des rassemblements sont prévus 
dans de nombreuses agglomérations, 
de Moscou et Saint-Pétersbourg à 
l’Ouest, à Khabarovsk en Extrême-
Orient en passant par Ekaterinbourg 
dans l’Oural. Les manifestations 
non-autorisées de l’opposition 

conduisent bien souvent à une ré-
pression brutale et à de très nom-
breuses interpellations. 

RISQUE 
D’ARRESTATIONS
Lundi soir, au moins 73 personnes 
ont été interpellées lors d’actions de 
soutien improvisées, selon l’ONG 
spécialisée OVD-Info. Sur Telegram, 
la politologue Tatiana Stanovaïa a 
estimé que les manifestations annon-
cées «ne seront peut-être pas très im-
portantes en termes de nombre, mais 
qu’elles seront visibles et ne faibli-
raient pas rapidement». M. Navalny 
est depuis longtemps dans le colli-
mateur des autorités russes. Il s’est 
rendu célèbre avec des enquêtes pu-
bliées en ligne sur la corruption des 
élites et de l’entourage de Vladimir 
Poutine. Sa notoriété reste néan-
moins limitée hors des centres ur-
bains les plus importants et auprès 
des générations les moins connec-

tées. Sur le plan politique, il prépa-
rait aussi avant son empoisonnement 
une campagne active en vue des lé-
gislatives de septembre 2021, sur 
fond d’érosion de la popularité du 
parti du Kremlin, Russie unie. Trois 
laboratoires européens ont conclu 
que l’opposant a été empoisonné par 
un agent neurotoxique militaire de 
Novitchok, développé à l’époque so-
viétique. 
Moscou a rejeté ces conclusions et 
dénoncé un complot, affi  rmant que 
ses scientifi ques n’ont découvert 
aucun poison dans l’organisme de 
l’opposant. Depuis son retour en 
Russie, M. Navalny est sous la me-
nace de procédures judiciaires qui 
pourraient aboutir à des peines 
d’emprisonnement de plusieurs an-
nées. Il doit être jugé dès mercredi 
pour diff amation d’un ancien com-
battant de la Seconde Guerre mon-
diale. Il est accusé d’avoir diff usé des 
informations «mensongères» et «in-
jurieuses» à l’égard de cet ancien 

combattant qui avait exprimé à la 
télévision son soutien au référendum 
constitutionnel de l’été renforçant 
les pouvoirs du président Vladimir 
Poutine. Mais il a surtout un autre 
rendez-vous judiciaire clé. Le 2 fé-
vrier, un tribunal se penchera sur la 
révocation d’un sursis auquel l’oppo-
sant avait été condamné, ouvrant la 
voie à la possibilité qu’il eff ectue 
une partie d’une peine de trois ans 
et demi de prison, à laquelle il avait 
été condamnée en 2014. 
Alexeï Navalny est également visé 
depuis fi n décembre par une enquê-
te pour «fraudes à grande échelle», 
un délit passible de dix ans d’empri-
sonnement. L’intéressé juge ces af-
faires politiques. Il est détenu depuis 
lundi soir au centre de Matrosskaïa 
Tichina, prison célèbre de Moscou 
dans laquelle a notamment été em-
prisonné l’oligarque devenu ennemi 
juré du Kremlin, Mikhaïl Khodorko-
vski.  (Source AFP)SOUDAN Calme précaire au Darfour après 

des violences interethniques 
COVID-19 La Chine défend sa gestion 
après des critiques d’experts 

Tunisie

Tension après une 4e nuit 
consécutive de heurts 

Russie

Le Kremlin rejette les appels à libérer Navalny, 
met en garde contre des manifestations 

La tension reste vive en Tunisie 
après une quatrième nuit de 
heurts malgré le couvre-feu 
anticoronavirus et 
l’intervention du président Kais 
Saied, des troubles sociaux qui 
se doublent de quelques appels 
informels à manifester mardi 
contre la pauvreté. 

Le Kremlin a rejeté hier mardi les demandes occidentales de libérer l’opposant 
Alexeï Navalny, incarcéré depuis son retour en Russie, et ont mis en garde ses 
partisans qui comptent manifester à son appel ce week-end en Russie. 

PAR INES DALI

«Nous allons lancer la campa-
gne de vaccination contre le nou-
veau coronavirus durant ce mois de 
janvier, conformément à la deman-
de du président de la République», 
a-t-il déclaré, en marge de sa récep-
tion de la mission médicale dépê-
chée en Mauritanie dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19. Même s’il ne lui pas été pos-
sible de se prononcer sur une date 
précise arrêtée, il a, néanmoins, es-
timé que «nous avons encore du 
temps» avant la fi n du mois.
Ainsi, à J-10 de la fi n de janvier, le 
ministre ne semble pas avoir de 
doute sur le maintien de la pro-
grammation initialement prévue 
pour le lancement de la campagne 
vaccinale. Le Pr Benbouzid persiste 
et signe malgré les incertitudes qui 
semblent planer sur le rendez-vous 
promis, justifi ées par le fait que le 
vaccin russe Spoutnik V avec lequel 
la vaccination doit commencer n’a 
pas encore été réceptionné par l’Al-
gérie.
Il est, en eff et, diffi  cile pour le mi-
nistre de la Santé de s’aventurer à 
se prononcer sur une date quelcon-
que, tant que l’élément principal, à 
savoir l’anti-Covid-19, demeure en-
core le grand absent de l’opération 
vaccinale pour laquelle tout est 
pourtant fi n prêt. Il l’a d’ailleurs dit 
ouvertement au début de la semai-
ne tout en affi  chant une certaine 
certitude que le rendez-vous ne sera 
pas raté. «Je ne peux pas avancer 
un rendez-vous précis pour le lan-
cement de la campagne de vaccina-
tion car cela reste tributaire de l’ar-
rivée du vaccin dans le pays, mais 
je peux assurer que la vaccination 
va débuter dès sa réception, car 
nous sommes prêts et avons déjà 
une grande expérience dans le do-
maine de la vaccination», avait-il 
assuré, réitérant, encore une fois 
que ce sera en «janvier comme de-
mandé par le Président». Le Pr Ben-
bouzid avait, néanmoins, émis le 

souhait que la vaccination ne soit 
pas lancée la dernière semaine du 
mois, tout en révélant que l’avion 
devant acheminer le vaccin en Al-
gérie est à Moscou.
C’est donc comme un pari que le 
premier responsable du secteur de 
la santé lance ou relance à chaque 
fois quant au début de la vaccina-
tion, le dernier en date étant hier, 
alors qu’il semble ne pas avoir tou-
tes les cartes en main, ayant recon-
nu que la vaccination «reste tribu-
taire de l’arrivée du vaccin».
Est-il possible que la campagne 
vaccinale soit repoussée si le vac-
cin russe n’arrive pas à temps ? 
Cette éventualité n’a pas été écar-
tée par le Pr Kamel Senhadji, prési-
dent de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire, lorsque la ques-
tion lui a été posée au début de la 
semaine par un site électronique. Il 
avait, en eff et, laissé entendre qu’il 
y avait une probabilité que la vac-
cination pourrait ne débuter qu’en 
février prochain. «Je pense que le 

vaccin sera au rendez-vous ce 
mois-ci. Mais il faut toujours s’at-
tendre probablement aux éventua-
lités d’un retard indépendant de 
notre volonté», avait-il répondu, 
avant de citer l’exemple de Pfi zer-
BioNTech qui avait alors annoncé 
un retard de livraison pour l’Euro-
pe, de trois à quatre semaines, en 
raison de problèmes de production. 
Pour lui, «ce n’est pas cela qui va 
nous inquiéter, car l’essentiel est 
d’avancer. Je suis confi ant que 
nous allons débuter rapidement 
cette campagne de vaccination 
puisque, normalement, d’ici la fi n 
janvier, il y aura une première 
fournée de vaccins».
L’Algérie n’attend donc que la ré-
ception du vaccin, les procédures 
ayant été fi nalisées et les moyens 
humains et matériels prêts. Les 
contrats avec le fournisseur russe 
ont été signés, l’enveloppe fi nanciè-
re dégagée (1,5 milliard de dinars 
pour la première opération), de 
même que le vaccin Spoutnik V a 

été enregistré au niveau de l’Agence 
nationale des produits pharmaceu-
tiques dans le cadre des mesures 
d’urgence prises pour commencer 
la campagne de vaccination en jan-
vier.
L’Algérie a, également, préparé 
l’ensemble du dispositif logistique 
pour la conservation et la distribu-
tion du vaccin et réservé pas moins 
de 8.000 structures sanitaires à tra-
vers le territoire national pour 
l’opération. Une formation de res-
ponsables encadreurs de la campa-
gne de vaccination contre le Covid-
19 a été lancée au courant de la se-
maine et sera suivie aussitôt par 
une autre, ces encadreurs devant, à 
leur tour, former d’autres person-
nels du secteur au niveau local.
En attendant l’arrivée du vaccin 
qui, seul, déterminera le début de 
l’opération vaccinale, une campa-
gne de sensibilisation aux bienfaits 
de la vaccination a été lancée dans 
l’objectif de convaincre les person-
nes réticentes. 

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations 
quotidiennes au nouveau coronavi-
rus et celui des décès ont connu 
une légère baisse, selon le bilan 
présenté hier. L’Algérie a enregistré 
249 nouveaux cas confi rmés de Co-
vid-19 durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 259 la veille. 
Le nombre de décès est passé à 3 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 4 la veille. Quant au 
nombre de guérisons, il a connu un 
léger recul, s’établissant à 186 ma-
lades rétablis ayant quitté les struc-
tures hospitalières durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre 

193 la veille, a indiqué, hier, le 
porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.
Concernant les malades en soins in-
tensifs, leur nombre a connu une 
très légère baisse comparativement 
à la veille. «29 patients se trouvent 
actuellement en soins intensifs», 
contre 28 a déclaré le même res-
ponsable.
Depuis l’apparition de la pandémie 
en Algérie, le total des cas confi r-
més s’élève à «104.431 dont 259 
nouveaux cas, soit 0.6 cas pour 
100.000 habitants lors des derniè-
res vingt-quatre heures, celui des 

décès à 2.843 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à 
70.933», selon les précisions du Dr 
Fourar, donné lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19 en Al-
gérie.
Il a, par ailleurs, révélé que «26 wi-
layas ont recensé durant les derniè-
res vingt-quatre heures entre un et 
neuf cas, 5 autres ont enregistré 
plus de dix cas, alors que 17 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas». 
Le membre du Comité scientifi que 
n’a pas manqué de prodiguer rap-
peler les recommandations consis-
tant à respecter «le port obligatoire 
du masque» et «la distanciation 

physique», ainsi que les autres me-
sures d’hygiène comme le lavage 
récurrent des mains, et ce, afi n de 
préserver la situation de stabilité de 
la pandémie que connait le pays en 
attendant le début de la vaccination 
dans «les prochains jours».
Au niveau mondial, la pandémie de 
coronavirus a causé la contamina-
tion de 95,7 millions de personnes 
et le décès de 2.044.445 autres. Du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res, les Etats-Unis et le Royaume-
Uni ont été les pays les plus tou-
chés, avec 142.587 cas confi rmés et 
1.441 décès pour le premier, et 
37.535 cas confi rmés et 599 décès 
pour le second. 

Métro d’Alger 

Aucune date 
encore � xée 
pour la reprise 
de service
La date de reprise de service de métro 
d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 
n’a pas été encore fi xée et la décision 
revient aux pouvoirs publics, a indiqué 
mardi à Alger, le directeur général 
l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) Ali 
Arezki, assurant qu’un plan de reprise 
est déjà élaboré. «La date de reprise de 
service n’a pas été encore fi xée. Nous 
attendons la décision des pouvoirs 
publics (..) mais entre- temps nous 
avons déjà élaboré un plan de reprise», 
a-t-il précisé sur les ondes de la Radio 
nationale. Ce plan de reprise comporte 
deux volets, selon M. Ali Arezki. Le 
premier consiste à l’adaptation de 
l’off re de transport afi n d’assurer le 
transport des usagers dans de bonnes 
conditions sanitaires, a –t-il expliqué. A 
cet eff et, l’Entreprise a fi xé les horaires 
d’exploitation de 7h00 à 19h00, et la 
mise en place d’un programme 
d’exploitation avec une rame chaque 4 
minutes 30 pour éviter l’entassement à 
l’intérieur des rames. Le second volet, 
concerne le protocole sanitaire qui a 
été mis en place pour la lutte et la 
prévention contre la propagation de la 
pandémie. Il englobe le port obligatoire 
de la bavette, la prise de température et 
à l’entrée des stations et à l’intérieur de 
la gare un marquage au sol et le gère-
fi les ont été également placés pour le 
respect de la distanciation physique. 
S’agissant de l’aération, il a assuré 
qu’au bord du métro, les rames seront 
ventilées, aérées et nettoyées 
régulièrement avant et après chaque 
trajet. Toutefois, il a précisé que la 
reprise sera progressive et contrôlée 
avec la limitation du nombre de 
voyageurs à 50 % des capacités des 
rames. Evoquant les pertes subies par 
l’EMA, M. Arezki a souligné que 
l’Entreprise a été impactée par les 
incidences de la pandémie Covid-19 sur 
l’activité du transport. Il dira, à ce 
propos «nous sommes à l’arrêt depuis 
le 22 mars 2020 et les pertes sont 
évaluées à plus de 13 milliards de 
dinars pour l’ensemble des modes de 
transport, à savoir métro, tramway, 
téléphériques et télécabines». Il 
souligne également que le système 
d’exploitation de ce genre de transport 
nécessite une maintenance régulière, 
même lorsqu’ils sont à l’arrêt. «Cela a 
généré beaucoup de charges et de 
dépenses alors qu’en contrepartie, il n’y 
a pas eu recettes’, a -t-il encore argué. 
Donc, une reprise de l’activité permettra 
d’amortir un peu cette perte que l’EMA 
avait subie, selon ce responsable. En 
plus, il a ajouté, que le ticket de métro 
est subventionné par l’Etat et l’EMA 
recevait une dotation pour compenser 
les charges d’exploitation. l’Entreprise, 
a-t-il poursuivi, arrive à couvrir les 
charges d’exploitation à un niveau de 
30% par la vente des tickets, alors que 
les 60% restantes sont prises en 
charge par l’Etat. Abordant la gestion 
du métro d’Alger, le même responsable 
a indiqué qu’elle est confi ée à une 
société 100 % algérienne, une fi liale de 
l’EMA qui dispose des compétences 
capables d’assurer toute la gestion du 
métro, dont, l’exploitation et la 
maintenance avec la sécurité et la 
qualité requise. Pour ce qui est du 
projet de l’extension du métro d’Alger, il 
indiqué qu’actuellement, il y a deux 
extensions «très importantes» qui sont 
en cours de réalisation. 
La première extension est celle reliant 
Ain Naadja à Baraki (4.4 km), quant à la 
seconde extension reliant El Harrach-
centre à l’aéroport international d’Alger 
(9,5 km) . Pour les autres projets 
d’extension du côté ouest de la 
capitale, il a souligné que des études 
ont été réalisées mais les travaux ne 
sont pas encore lancés. (APS) 

Bilan de Covid-19

249 nouveaux cas, 3 décès et 186 guérisons 

Malgré l’absence d’un calendrier précis

Benbouzid : «La vaccination 
débutera ce janvier»
Lors de sa dernière sortie médiatique, hier, le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a assuré que le rendez-vous 
du mois en cours pour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 
sera respecté sans, toutefois, avancer de date précise.
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Libye
Antonio Guterres se 
félicite de «progrès 
tangibles» 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, se félicite de «progrès tangibles» 
accomplis ces derniers mois en Libye, 
dans un rapport remis lundi au Conseil de 
sécurité qui rappelle la nécessité d’un 
départ des troupes étrangères et 
mercenaires d’ici samedi. «Des progrès 
tangibles ont été accomplis dans la 
promotion des dialogues politiques, 
sécuritaires et économiques intra-libyens 
facilités par la Manul (mission de l’ONU 
en Libye) au cours des derniers mois», 
indique-t-il dans ce document obtenu par 
l’AFP. «Un engagement international 
soutenu dans les dialogues intra-libyens 
facilités par la Manul a généré un élan 
considérable (...), faisant avancer la Libye 
sur la voie de la paix, de la stabilité et du 
développement», estime aussi Antonio 
Guterres. En reconnaissant que 
«l’économie libyenne est au bord du 
précipice», le chef de l’ONU «exhorte les 
parties libyennes à maintenir leur 
détermination à trouver une solution 
politique durable au confl it, à résoudre les 
problèmes économiques et à atténuer la 
situation humanitaire dans l’intérêt de 
tout le peuple libyen». Il demande par 
ailleurs «à tous les acteurs internationaux 
et régionaux de respecter les dispositions 
de l’accord de cessez-le-feu» conclu le 23 
octobre et qui prévoyait un retrait sous 
trois mois des troupes étrangères et 
mercenaires déployés dans le pays. Cette 
échéance tombe samedi alors qu’en 
décembre l’ONU estimait encore à 
environ 20.000 le nombre de militaires 
étrangers et mercenaires en Libye aidant 
les deux belligérants, le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli et 
le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est de la Libye. «L’application sans 
retard» de l’accord de cessez-le-feu 
«inclut de s’assurer du départ de tous les 
combattants étrangers et mercenaires de 
Libye et le respect total et sans conditions 
de l’embargo sur les armes imposé par le 
Conseil de sécurité» depuis le début du 
confl it en 2011, souligne Antonio Guterres. 
La prochaine réunion du Conseil de 
sécurité sur la Libye est prévue le 28 
janvier. Le Royaume Uni prépare une 
résolution pour inclure dans le mandat de 
la Manul une mission de supervision du 
cessez-le-feu et de contrôle du départ des 
forces étrangères de Libye en application 
de l’accord libyen du 23 octobre. 

Colonies en Cisjordanie
L’ONU exhorte Israël 
à revenir sur 
sa décision 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a exhorté lundi Israël «à 
suspendre et annuler» sa décision récente 
de construire près de 800 logements 
dans des colonies de Cisjordanie 
occupée. Cette décision «constitue un 
obstacle majeur à la réalisation de la 
solution à deux Etats et à une paix juste, 
durable et globale» au Proche-Orient, 
souligne le chef de l’ONU dans un 
communiqué. «L’établissement de 
colonies par Israël dans les territoires 
palestiniens occupés depuis 1967, 
incluant Jérusalem-Est, n’a pas de validité 
légale et constitue une violation fl agrante 
du droit international», insiste Antonio 
Guterres. Le développement des colonies 
«érode encore plus la possibilité de mettre 
fi n à l’occupation et d’établir un Etat 
palestinien souverain contigu et viable, 
sur la base des lignes d’avant 1967», 
ajoute-t-il. Israël a approuvé dimanche la 
construction de 780 logements dans des 
colonies de Cisjordanie occupée, 
ordonnée en début de semaine dernière 
par le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu. Plus de 450.000 Israéliens 
résident dans des colonies en Cisjordanie, 
où vivent 2,8 millions de Palestiniens. 

Pollution
Accord entre 
des villageois 
et la première 
compagnie 
minière en 
Zambie 
La principale compagnie 
minière de Zambie, Konkola 
Copper Mines (KCM), dont 
l’actionnaire majoritaire est 
basé à Londres, a trouvé un 
accord avec les 2.500 
villageois qui avaient déposé 
plainte pour pollution, ont 
annoncé mardi les deux 
parties. Il y a six ans, les 
villageois avaient saisi la 
justice à Londres contre KCM 
et le conglomérat minier 
Vedanta Resources, pour 
avoir pollué avec des 
émanations toxiques 
provenant des mines de 
cuivre de Nchanga la rivière 
qui les approvisionne en eau, 
près de la frontière avec la 
République démocratique du 
Congo. «Vedanta Resources 
Limited et Konkola Copper 
Mines Plc confi rment être 
parvenues à un accord, au 
bénéfi ce des communautés 
locales, sur toutes les 
plaintes portées contre elles 
par les demandeurs 
zambiens», est-il précisé 
dans un communiqué 
conjoint de la compagnie et 
des avocats des villageois. 
Cette déclaration souligne 
que l’accord a été conclu 
sans «aucune 
reconnaissance de 
responsabilité» de la part de 
l’entreprise minière. Les 
plaignants, dont 643 enfants, 
affi  rment notamment avoir 
souff ert de maladies, en 
raison de la consommation 
d’eau contaminée. Ils 
demandaient des dommages 
et intérêts, ainsi que l’arrêt de 
la pollution, selon le 
communiqué, qui ne donne 
aucune précision sur les 
modalités notamment 
fi nancières de l’accord. Selon 
le militant écologiste 
zambien Robert Chimambo, 
interrogé par l’AFP, 
l’entreprise minière aurait dû 
être sanctionnée mais les 
dégâts causés ont au 
contraire été «minimisés». 
«Les gens ont consommé de 
l’eau polluée et vivront avec 
les conséquences pendant 
des années. Et cela peut 
même aff ecter leurs enfants», 
s’est-il indigné. KCM et 
Vedanta Resources avaient 
en premier lieu contesté en 
justice la possibilité par les 
villageois zambiens de porter 
plainte devant une juridiction 
britannique. Mais la Cour 
suprême britannique avait 
reconnu en 2019 la légitimité 
de leur recours, au nom du 
contrôle que l’actionnaire 
majoritaire doit exercer sur 
ses fi liales. La Zambie est le 
deuxième plus grand 
producteur de cuivre 
d’Afrique et la mine de cuivre 
de Nchanga est le plus grand 
employeur privé du pays, 
avec environ 16.000 
personnes. 

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

Le calme régnait hier mardi au Darfour après 
des heurts interethniques qui ont fait quelque 
155 morts et déplacé des dizaines de milliers 
de personnes, mais les craintes de nouvelles 
violences persistent dans cette région de l’ouest 
du Soudan. Le gouvernement de transition à 
Khartoum a envoyé des troupes dans la région 
où ces violences ont éclaté un peu plus de deux 
semaines après la fi n de la mission de paix 
conjointe de l’ONU et de l’Union Africaine (Mi-
nuad). Ces aff rontements avaient débuté sa-
medi à El-Geneina, la capitale du Darfour-
Ouest, entre la tribu Al-Massalit et des noma-
des arabes. Au moins 100 personnes ont été 
tuées et 132 blessées, selon le gouverneur du 
Darfour-Ouest, Mohamed Abdalla al-Douma. 
Les incidents ont également touché un camp 
pour personnes déplacées après le confl it en-
tamé en 2003 au Darfour. Quelque 50.000 per-
sonnes ont été déplacées à la suite des nouvel-
les violences, selon l’ONG Save the Children. 
Les autorités locales au Darfour-Ouest ont im-
posé un couvre-feu dans l’ensemble de cet Etat 
régional. Des troupes sont arrivées de Khar-

toum et d’autres Etats régionaux pour tenter 
de contenir la situation. «Il n’y a pas eu d’af-
frontements depuis dimanche mais il y a eu 
des pillages, en particulier de maisons ou de 
fermes de gens vivant au camp de déplacés de 
Kerindig», a déclaré à l’AFP M. Douma. «La si-
tuation est calme dans l’Etat, alors que les for-
ces de sécurité se déploient autour d’El Genei-
na et Kerindig», a-t-il ajouté. 

AFFRONTEMENTS FRÉQUENTS

Lundi, des aff rontements similaires ont eu lieu 
entre la tribu des Fallata et la tribu arabe des 
Rizeigat au Darfour-Sud, faisant 55 morts et 37 
blessés. «La situation est calme aujourd’hui 
dans notre village au Darfour-Sud», a dit à 
l’AFP le chef tribal Mohamed Saleh par télé-
phone. «Les gens restent toutefois tendus de 
peur que de nouveaux incidents n’éclatent», a-
t-il affi  rmé. Le Soudan a connu une transition 
agitée depuis la destitution de l’ancien prési-
dent, Omar el-Béchir, en avril 2019, sous la 
pression de la rue. Les nouvelles autorités se 
sont eff orcées de stabiliser la région qui a connu 
des années de confl it. Le confl it au Darfour 

avait opposé les forces loyales au régime de Bé-
chir à Khartoum et des membres de minorités 
ethniques s’estimant marginalisées. Les violen-
ces ont fait quelque 300.000 morts et plus de 
2,5 millions de déplacés, essentiellement du-
rant les premières années du confl it, selon 
l’ONU. Les aff rontements restent encore fré-
quents concernant l’accès à la terre et à l’eau, 
opposant éleveurs nomades arabes et fermiers 
darfouris. M. Béchir est actuellement jugé pour 
sa participation au coup d’Etat en 1989 qui l’a 
mené au pouvoir, où il est resté trente ans. 
L’autocrate est aussi mis en cause devant la 
Cour pénale internationale (CPI) pour génoci-
des et crimes de guerre au Darfour. Les nouvel-
les violences interviennent peu après la fi n de 
la Minuad le 31 décembre, après 13 années 
dans cette vaste région de l’ouest du Soudan, 
minée par l’instabilité. Des centaines de per-
sonnes déplacées avaient manifesté contre le 
départ de cette mission, craignant un regain de 
tensions. La Minuad, qui comprend 8.000 
membres, militaires et civils, doit se retirer par 
étapes dans un délai de six mois, alors que le 
gouvernement de transition a promis d’assurer 
la sécurité des habitants de la région. 

La Chine a défendu mardi sa ges-
tion de l’épidémie de Covid-19, tout 
en concédant qu’elle devait «s’éver-
tuer à faire mieux», après les criti-
ques d’un comité indépendant man-
daté par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Le pays a plusieurs 
fois été critiqué pour n’avoir pas im-
médiatement alerté sa population ni 
imposé de confi nement au tout début 
de la pandémie, lorsque les transmis-
sions interhumaines n’étaient pas en-
core confi rmées. 
Le manque de transparence supposé 
des autorités de Wuhan (centre), pre-
mière ville où a été repéré le coro-
navirus fi n 2019, et la convocation 
par la police de médecins locaux 
lanceurs d’alerte, accusés de «propa-
ger des rumeurs», ont également ali-

menté les critiques. En juillet, le chef 
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, annonçait la création d’un 
groupe indépendant chargé d’établir 
«une évaluation honnête» de la ges-
tion de la crise dans le monde et d’en 
«tirer des leçons». Cette équipe de 13 
experts est coprésidée par l’ex-Pre-
mière ministre néo-zélandaise Helen 
Clark et l’ancienne présidente du 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Dans 
son second rapport présenté mardi 
à l’OMS, le groupe juge notamment 
qu’il «aurait été possible d’agir plus 
vite sur la base des premiers signes». 
«Il est clair que des mesures de santé 
publique auraient pu être appliquées 
plus énergiquement par les autori-
tés chinoises locales et nationales 
en janvier» 2020, soulignent ainsi 

ses auteurs. Interrogée, la porte-pa-
role du ministère chinois des Aff ai-
res étrangères, Hua Chunying, a ré-
pondu mardi que Pékin avait réagi 
rapidement en confi nant Wuhan dès 
le 23 janvier 2020, ce qui «a réduit 
les infections et les décès». 
La Chine a largement endigué l’épi-
démie sur son sol depuis le prin-
temps dernier. Mais la pandémie a 
désormais fait plus de 2 millions de 
morts ailleurs dans le monde. «Nous 
devons bien sûr nous évertuer à faire 
mieux. Tout pays, pas seulement la 
Chine, mais aussi les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, le Japon ou tout autre 
pays, doit d’ailleurs s’évertuer à faire 
mieux», a indiqué Hua Chunying. 
«En tant que premier pays à sonner 
l’alarme anti-épidémique mondiale, 

la Chine a pris des décisions rapides 
et décisives, alors même qu’elle ne 
disposait alors que d’informations 
incomplètes» sur le virus, a-t-elle 
souligné. Le groupe d’experts com-
prend notamment l’ex-président 
mexicain Ernesto Zedillo, l’ex-chef 
de la diplomatie britannique David 
Miliband (président de l’organisation 
humanitaire International Rescue 
Committee) et le spécialiste chinois 
des maladies respiratoires Zhong 
Nanshan, fi gure de la lutte anti-Co-
vid dans son pays. Une équipe d’ex-
perts de l’OMS se trouve par ailleurs 
actuellement en Chine, pour tenter 
de remonter aux origines du Covid-
19, dès que sera écoulée la quaran-
taine de deux semaines à laquelle 
sont soumis ses membres. 

PAR CAROLINE NELLY PERROT 

Le couvre-feu à partir de 20 heures, en vi-
gueur depuis octobre pour tenter d’endiguer la 
pandémie, avait été avancé à 16 heures de jeudi 
à dimanche et accompagné d’un confi nement. 
Les troubles ont éclaté dans plusieurs régions au 
lendemain du dixième anniversaire du départ 
de Zine el Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir 
par la foule le 14 janvier 2011, et se sont pour-
suivis jusqu’à la nuit de lundi à mardi. A Tunis, 
quelques centaines de jeunes ont jeté des pierres 
et quelques cocktails Molotov sur des policiers 
déployés en force dans plusieurs quartiers popu-
laires, dont la vaste cité d’Ettadhamen. Les for-
ces de l’ordre ont tiré d’importantes quantités de 
gaz lacrymogènes. A Sfax, deuxième plus grande 
ville du pays, des protestataires ont incendié des 
pneus et coupé des routes, a constaté un corres-
pondant de l’AFP. Des heurts ont aussi eu lieu 
à Gafsa, où les habitants protestaient contre la 
destruction par les autorités d’un point de vente 
informel, a indiqué un autre correspondant. Des 
échauff ourées ont notamment éclaté au Kef, à Bi-
zerte (nord) et Kasserine (centre-ouest), à Sousse 
ou encore Monastir (centre-est), selon des médias 
locaux. Ces protestations, récurrentes en janvier 
quand est marqué l’anniversaire de plusieurs lut-
tes sociales, n’ont pas abouti à des revendications 
politiques claires et ont été émaillées de pillages. 
Le ministère de l’Intérieur a annoncé lundi 632 
arrestations et l’armée a été déployée pour pro-
téger certains bâtiments publics. 

«DROIT AU TRAVAIL»

«Il y a un déni et une sous-estimation de la co-
lère parmi les jeunes, notamment parce que 
les onze gouvernements qui se sont succédé 
(depuis la chute de Ben Ali) n’ont pas eu de 

stratégie pour répondre à la question centrale 
de l’emploi», souligne Olfa Lamloum, directri-
ce de l’ONG International Alert en Tunisie, qui 
travaille dans les zones les plus marginalisées 
du pays. Selon une étude de l’ONG menée en 
2019, avant le confi nement, le chômage des 
jeunes atteignait 43% à Kasserine, ville margi-
nalisée du centre de la Tunisie, tandis qu’un 
jeune sur cinq avait été interpellé ou empri-
sonné sur l’année passée. «Tant qu’il y a une 
réponse uniquement sécuritaire, avec des ar-
restations massives, et pas de réponse sociale 
ou politique, les tensions vont rester vives», 
souligne Mme Lamloum. Les dirigeants tuni-
siens, très divisés, sont restés très silencieux 
ces derniers jours tandis que de nombreux 
commentateurs et représentants politiques ont 
qualifi é ces protestataires de «délinquants». 
Seul le président Kais Saied, largement élu en 
2019 avec le soutien des jeunes, s’est rendu 
lundi près d’Ettadhamen. Il a appelé les jeunes 
à ne pas s’en prendre aux personnes ni aux 
biens dans leur défense du «droit au travail, à 
la liberté et à la dignité», reprenant les slogans 
de la révolution de 2011. «N’attaquez ni n’in-
sultez personne, et n’endommagez pas les pro-
priétés privées ou les institutions de l’Etat» car 

le «chaos» ne permet pas d’avancer, a-t-il 
poursuivi, les mettant en garde contre les ten-
tatives d’instrumentalisation de leur colère. 
L’Union générale des travailleurs tunisiens a 
appelé à cesser les troubles nocturnes, tout en 
rappelant que le droit à manifester était ga-
ranti par la Constitution. Mais les rassemble-
ments sont actuellement interdits en raison 
d’une recrudescence de cas de Covid-19. Une 
manifestation a rassemblé lundi à Tunis quel-
ques dizaines de personnes protestant contre 
l’augmentation de la pauvreté, la corruption 
et «la répression policière». Elle a été disper-
sée par la police et un militant a été interpellé. 
Quelques appels à la mobilisation ont été lan-
cés par des internautes pour mardi, sans être 
relayés par des organisations. Ces tensions in-
terviennent alors que le gouvernement, consti-
tué avec peine en septembre, et largement re-
manié samedi, est en attente d’un nouveau 
vote de confi ance. L’instabilité politique et le 
manque de perspectives économiques, avec un 
recul historique du Produit intérieur brut de 
9% annoncé pour 2021, ont alimenté un pic 
de départs illégaux vers l’Europe, où les Tuni-
siens sont désormais la principale nationalité à 
arriver sur les côtes italiennes.  (Source AFP)

PAR ANTOINE LAMBROSCHINI

Le militant anti-corruption de 44 
ans a été arrêté dimanche dès son 
retour d’Allemagne, où il était en 
convalescence après son empoison-
nement présumé en août, dont il 
tient le Vladimir Poutine pour res-
ponsable, malgré les multiples déné-
gations des autorités. Les principales 
puissances occidentales ont réclamé 
sa libération «immédiate», deman-
dent à Moscou de s’expliquer sur ces 
accusations d’empoisonnement et 
d’enquêter sur cette tentative d’as-
sassinat présumé. Lors d’un point 
presse, le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, a dit mardi que Mos-
cou ne «prévoit pas de prendre en 
considération» les appels occiden-
taux en remettre l’opposant en liber-
té. «C’est une aff aire totalement in-
térieure et nous ne permettrons à 
personne de s’ingérer là-dedans», a-
t-il ajouté. Alexeï Navalny a été in-
carcéré au moins jusqu’au 15 février 
dans le cadre d’une procédure pour 
violation d’un contrôle judiciaire et 
placé en détention à Moscou, en 
quatorzaine, du fait de la pandémie 
de coronavirus. Dès l’annonce de cet 
emprisonnement, l’opposant et ses 
partisans ont appelé à manifester, 
samedi 23 janvier, à travers le pays. 
Le porte-parole du Kremlin a jugé 
que de tels appels et rassemblements 
pouvaient s’apparenter à des «à des 
activités illégales». Toute manifesta-
tion nécessite un accord des autori-
tés en Russie. Par ailleurs, dans une 
grande partie du territoire, notam-
ment Moscou, les rassemblements 
de masse sont interdits du fait de la 
pandémie. Un bras droit de l’oppo-
sant, Leonid Volkov, a indiqué à 
qu’aucune demande d’autorisation 
ne sera déposée, les russes ayant «un 
droit constitutionnel» de manifester. 
Des rassemblements sont prévus 
dans de nombreuses agglomérations, 
de Moscou et Saint-Pétersbourg à 
l’Ouest, à Khabarovsk en Extrême-
Orient en passant par Ekaterinbourg 
dans l’Oural. Les manifestations 
non-autorisées de l’opposition 

conduisent bien souvent à une ré-
pression brutale et à de très nom-
breuses interpellations. 

RISQUE 
D’ARRESTATIONS
Lundi soir, au moins 73 personnes 
ont été interpellées lors d’actions de 
soutien improvisées, selon l’ONG 
spécialisée OVD-Info. Sur Telegram, 
la politologue Tatiana Stanovaïa a 
estimé que les manifestations annon-
cées «ne seront peut-être pas très im-
portantes en termes de nombre, mais 
qu’elles seront visibles et ne faibli-
raient pas rapidement». M. Navalny 
est depuis longtemps dans le colli-
mateur des autorités russes. Il s’est 
rendu célèbre avec des enquêtes pu-
bliées en ligne sur la corruption des 
élites et de l’entourage de Vladimir 
Poutine. Sa notoriété reste néan-
moins limitée hors des centres ur-
bains les plus importants et auprès 
des générations les moins connec-

tées. Sur le plan politique, il prépa-
rait aussi avant son empoisonnement 
une campagne active en vue des lé-
gislatives de septembre 2021, sur 
fond d’érosion de la popularité du 
parti du Kremlin, Russie unie. Trois 
laboratoires européens ont conclu 
que l’opposant a été empoisonné par 
un agent neurotoxique militaire de 
Novitchok, développé à l’époque so-
viétique. 
Moscou a rejeté ces conclusions et 
dénoncé un complot, affi  rmant que 
ses scientifi ques n’ont découvert 
aucun poison dans l’organisme de 
l’opposant. Depuis son retour en 
Russie, M. Navalny est sous la me-
nace de procédures judiciaires qui 
pourraient aboutir à des peines 
d’emprisonnement de plusieurs an-
nées. Il doit être jugé dès mercredi 
pour diff amation d’un ancien com-
battant de la Seconde Guerre mon-
diale. Il est accusé d’avoir diff usé des 
informations «mensongères» et «in-
jurieuses» à l’égard de cet ancien 

combattant qui avait exprimé à la 
télévision son soutien au référendum 
constitutionnel de l’été renforçant 
les pouvoirs du président Vladimir 
Poutine. Mais il a surtout un autre 
rendez-vous judiciaire clé. Le 2 fé-
vrier, un tribunal se penchera sur la 
révocation d’un sursis auquel l’oppo-
sant avait été condamné, ouvrant la 
voie à la possibilité qu’il eff ectue 
une partie d’une peine de trois ans 
et demi de prison, à laquelle il avait 
été condamnée en 2014. 
Alexeï Navalny est également visé 
depuis fi n décembre par une enquê-
te pour «fraudes à grande échelle», 
un délit passible de dix ans d’empri-
sonnement. L’intéressé juge ces af-
faires politiques. Il est détenu depuis 
lundi soir au centre de Matrosskaïa 
Tichina, prison célèbre de Moscou 
dans laquelle a notamment été em-
prisonné l’oligarque devenu ennemi 
juré du Kremlin, Mikhaïl Khodorko-
vski.  (Source AFP)SOUDAN Calme précaire au Darfour après 

des violences interethniques 
COVID-19 La Chine défend sa gestion 
après des critiques d’experts 

Tunisie

Tension après une 4e nuit 
consécutive de heurts 

Russie

Le Kremlin rejette les appels à libérer Navalny, 
met en garde contre des manifestations 

La tension reste vive en Tunisie 
après une quatrième nuit de 
heurts malgré le couvre-feu 
anticoronavirus et 
l’intervention du président Kais 
Saied, des troubles sociaux qui 
se doublent de quelques appels 
informels à manifester mardi 
contre la pauvreté. 

Le Kremlin a rejeté hier mardi les demandes occidentales de libérer l’opposant 
Alexeï Navalny, incarcéré depuis son retour en Russie, et ont mis en garde ses 
partisans qui comptent manifester à son appel ce week-end en Russie. 

PAR INES DALI

«Nous allons lancer la campa-
gne de vaccination contre le nou-
veau coronavirus durant ce mois de 
janvier, conformément à la deman-
de du président de la République», 
a-t-il déclaré, en marge de sa récep-
tion de la mission médicale dépê-
chée en Mauritanie dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19. Même s’il ne lui pas été pos-
sible de se prononcer sur une date 
précise arrêtée, il a, néanmoins, es-
timé que «nous avons encore du 
temps» avant la fi n du mois.
Ainsi, à J-10 de la fi n de janvier, le 
ministre ne semble pas avoir de 
doute sur le maintien de la pro-
grammation initialement prévue 
pour le lancement de la campagne 
vaccinale. Le Pr Benbouzid persiste 
et signe malgré les incertitudes qui 
semblent planer sur le rendez-vous 
promis, justifi ées par le fait que le 
vaccin russe Spoutnik V avec lequel 
la vaccination doit commencer n’a 
pas encore été réceptionné par l’Al-
gérie.
Il est, en eff et, diffi  cile pour le mi-
nistre de la Santé de s’aventurer à 
se prononcer sur une date quelcon-
que, tant que l’élément principal, à 
savoir l’anti-Covid-19, demeure en-
core le grand absent de l’opération 
vaccinale pour laquelle tout est 
pourtant fi n prêt. Il l’a d’ailleurs dit 
ouvertement au début de la semai-
ne tout en affi  chant une certaine 
certitude que le rendez-vous ne sera 
pas raté. «Je ne peux pas avancer 
un rendez-vous précis pour le lan-
cement de la campagne de vaccina-
tion car cela reste tributaire de l’ar-
rivée du vaccin dans le pays, mais 
je peux assurer que la vaccination 
va débuter dès sa réception, car 
nous sommes prêts et avons déjà 
une grande expérience dans le do-
maine de la vaccination», avait-il 
assuré, réitérant, encore une fois 
que ce sera en «janvier comme de-
mandé par le Président». Le Pr Ben-
bouzid avait, néanmoins, émis le 

souhait que la vaccination ne soit 
pas lancée la dernière semaine du 
mois, tout en révélant que l’avion 
devant acheminer le vaccin en Al-
gérie est à Moscou.
C’est donc comme un pari que le 
premier responsable du secteur de 
la santé lance ou relance à chaque 
fois quant au début de la vaccina-
tion, le dernier en date étant hier, 
alors qu’il semble ne pas avoir tou-
tes les cartes en main, ayant recon-
nu que la vaccination «reste tribu-
taire de l’arrivée du vaccin».
Est-il possible que la campagne 
vaccinale soit repoussée si le vac-
cin russe n’arrive pas à temps ? 
Cette éventualité n’a pas été écar-
tée par le Pr Kamel Senhadji, prési-
dent de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire, lorsque la ques-
tion lui a été posée au début de la 
semaine par un site électronique. Il 
avait, en eff et, laissé entendre qu’il 
y avait une probabilité que la vac-
cination pourrait ne débuter qu’en 
février prochain. «Je pense que le 

vaccin sera au rendez-vous ce 
mois-ci. Mais il faut toujours s’at-
tendre probablement aux éventua-
lités d’un retard indépendant de 
notre volonté», avait-il répondu, 
avant de citer l’exemple de Pfi zer-
BioNTech qui avait alors annoncé 
un retard de livraison pour l’Euro-
pe, de trois à quatre semaines, en 
raison de problèmes de production. 
Pour lui, «ce n’est pas cela qui va 
nous inquiéter, car l’essentiel est 
d’avancer. Je suis confi ant que 
nous allons débuter rapidement 
cette campagne de vaccination 
puisque, normalement, d’ici la fi n 
janvier, il y aura une première 
fournée de vaccins».
L’Algérie n’attend donc que la ré-
ception du vaccin, les procédures 
ayant été fi nalisées et les moyens 
humains et matériels prêts. Les 
contrats avec le fournisseur russe 
ont été signés, l’enveloppe fi nanciè-
re dégagée (1,5 milliard de dinars 
pour la première opération), de 
même que le vaccin Spoutnik V a 

été enregistré au niveau de l’Agence 
nationale des produits pharmaceu-
tiques dans le cadre des mesures 
d’urgence prises pour commencer 
la campagne de vaccination en jan-
vier.
L’Algérie a, également, préparé 
l’ensemble du dispositif logistique 
pour la conservation et la distribu-
tion du vaccin et réservé pas moins 
de 8.000 structures sanitaires à tra-
vers le territoire national pour 
l’opération. Une formation de res-
ponsables encadreurs de la campa-
gne de vaccination contre le Covid-
19 a été lancée au courant de la se-
maine et sera suivie aussitôt par 
une autre, ces encadreurs devant, à 
leur tour, former d’autres person-
nels du secteur au niveau local.
En attendant l’arrivée du vaccin 
qui, seul, déterminera le début de 
l’opération vaccinale, une campa-
gne de sensibilisation aux bienfaits 
de la vaccination a été lancée dans 
l’objectif de convaincre les person-
nes réticentes. 

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations 
quotidiennes au nouveau coronavi-
rus et celui des décès ont connu 
une légère baisse, selon le bilan 
présenté hier. L’Algérie a enregistré 
249 nouveaux cas confi rmés de Co-
vid-19 durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 259 la veille. 
Le nombre de décès est passé à 3 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 4 la veille. Quant au 
nombre de guérisons, il a connu un 
léger recul, s’établissant à 186 ma-
lades rétablis ayant quitté les struc-
tures hospitalières durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre 

193 la veille, a indiqué, hier, le 
porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.
Concernant les malades en soins in-
tensifs, leur nombre a connu une 
très légère baisse comparativement 
à la veille. «29 patients se trouvent 
actuellement en soins intensifs», 
contre 28 a déclaré le même res-
ponsable.
Depuis l’apparition de la pandémie 
en Algérie, le total des cas confi r-
més s’élève à «104.431 dont 259 
nouveaux cas, soit 0.6 cas pour 
100.000 habitants lors des derniè-
res vingt-quatre heures, celui des 

décès à 2.843 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à 
70.933», selon les précisions du Dr 
Fourar, donné lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19 en Al-
gérie.
Il a, par ailleurs, révélé que «26 wi-
layas ont recensé durant les derniè-
res vingt-quatre heures entre un et 
neuf cas, 5 autres ont enregistré 
plus de dix cas, alors que 17 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas». 
Le membre du Comité scientifi que 
n’a pas manqué de prodiguer rap-
peler les recommandations consis-
tant à respecter «le port obligatoire 
du masque» et «la distanciation 

physique», ainsi que les autres me-
sures d’hygiène comme le lavage 
récurrent des mains, et ce, afi n de 
préserver la situation de stabilité de 
la pandémie que connait le pays en 
attendant le début de la vaccination 
dans «les prochains jours».
Au niveau mondial, la pandémie de 
coronavirus a causé la contamina-
tion de 95,7 millions de personnes 
et le décès de 2.044.445 autres. Du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res, les Etats-Unis et le Royaume-
Uni ont été les pays les plus tou-
chés, avec 142.587 cas confi rmés et 
1.441 décès pour le premier, et 
37.535 cas confi rmés et 599 décès 
pour le second. 

Métro d’Alger 

Aucune date 
encore � xée 
pour la reprise 
de service
La date de reprise de service de métro 
d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 
n’a pas été encore fi xée et la décision 
revient aux pouvoirs publics, a indiqué 
mardi à Alger, le directeur général 
l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) Ali 
Arezki, assurant qu’un plan de reprise 
est déjà élaboré. «La date de reprise de 
service n’a pas été encore fi xée. Nous 
attendons la décision des pouvoirs 
publics (..) mais entre- temps nous 
avons déjà élaboré un plan de reprise», 
a-t-il précisé sur les ondes de la Radio 
nationale. Ce plan de reprise comporte 
deux volets, selon M. Ali Arezki. Le 
premier consiste à l’adaptation de 
l’off re de transport afi n d’assurer le 
transport des usagers dans de bonnes 
conditions sanitaires, a –t-il expliqué. A 
cet eff et, l’Entreprise a fi xé les horaires 
d’exploitation de 7h00 à 19h00, et la 
mise en place d’un programme 
d’exploitation avec une rame chaque 4 
minutes 30 pour éviter l’entassement à 
l’intérieur des rames. Le second volet, 
concerne le protocole sanitaire qui a 
été mis en place pour la lutte et la 
prévention contre la propagation de la 
pandémie. Il englobe le port obligatoire 
de la bavette, la prise de température et 
à l’entrée des stations et à l’intérieur de 
la gare un marquage au sol et le gère-
fi les ont été également placés pour le 
respect de la distanciation physique. 
S’agissant de l’aération, il a assuré 
qu’au bord du métro, les rames seront 
ventilées, aérées et nettoyées 
régulièrement avant et après chaque 
trajet. Toutefois, il a précisé que la 
reprise sera progressive et contrôlée 
avec la limitation du nombre de 
voyageurs à 50 % des capacités des 
rames. Evoquant les pertes subies par 
l’EMA, M. Arezki a souligné que 
l’Entreprise a été impactée par les 
incidences de la pandémie Covid-19 sur 
l’activité du transport. Il dira, à ce 
propos «nous sommes à l’arrêt depuis 
le 22 mars 2020 et les pertes sont 
évaluées à plus de 13 milliards de 
dinars pour l’ensemble des modes de 
transport, à savoir métro, tramway, 
téléphériques et télécabines». Il 
souligne également que le système 
d’exploitation de ce genre de transport 
nécessite une maintenance régulière, 
même lorsqu’ils sont à l’arrêt. «Cela a 
généré beaucoup de charges et de 
dépenses alors qu’en contrepartie, il n’y 
a pas eu recettes’, a -t-il encore argué. 
Donc, une reprise de l’activité permettra 
d’amortir un peu cette perte que l’EMA 
avait subie, selon ce responsable. En 
plus, il a ajouté, que le ticket de métro 
est subventionné par l’Etat et l’EMA 
recevait une dotation pour compenser 
les charges d’exploitation. l’Entreprise, 
a-t-il poursuivi, arrive à couvrir les 
charges d’exploitation à un niveau de 
30% par la vente des tickets, alors que 
les 60% restantes sont prises en 
charge par l’Etat. Abordant la gestion 
du métro d’Alger, le même responsable 
a indiqué qu’elle est confi ée à une 
société 100 % algérienne, une fi liale de 
l’EMA qui dispose des compétences 
capables d’assurer toute la gestion du 
métro, dont, l’exploitation et la 
maintenance avec la sécurité et la 
qualité requise. Pour ce qui est du 
projet de l’extension du métro d’Alger, il 
indiqué qu’actuellement, il y a deux 
extensions «très importantes» qui sont 
en cours de réalisation. 
La première extension est celle reliant 
Ain Naadja à Baraki (4.4 km), quant à la 
seconde extension reliant El Harrach-
centre à l’aéroport international d’Alger 
(9,5 km) . Pour les autres projets 
d’extension du côté ouest de la 
capitale, il a souligné que des études 
ont été réalisées mais les travaux ne 
sont pas encore lancés. (APS) 

Bilan de Covid-19

249 nouveaux cas, 3 décès et 186 guérisons 

Malgré l’absence d’un calendrier précis

Benbouzid : «La vaccination 
débutera ce janvier»
Lors de sa dernière sortie médiatique, hier, le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a assuré que le rendez-vous 
du mois en cours pour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 
sera respecté sans, toutefois, avancer de date précise.



SPORTISSIMOm e r c r e d i  2 0  j a n v i e r  2 0 2 110
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Etincelant depuis l’entame 
de la saison avec le FC 
Metz, Farid Boulaya n’a pas 
laissé l’Olympique Marseille 
insensible à son talent. 
D’ailleurs, Pablo Longoria, 
head of football des 
Phocéens, aurait coché son 
nom pour remplacer le très 
probable départ de Morgan 
Sanson vers Aston Villa 
(Premier League).

PAR MOHAMED TOUILEB

A 27 ans, le Fennec pourrait enfi n jouer 
dans un club de renom. En eff et, Boulaya sem-
ble être en mesure de prétendre à évoluer dans 
un team plus prestigieux que le FC Metz avec 
lequel il s’éclate depuis l’entame de l’exercice 
en cours après une premier où il a semblé sur 
courant alternatif. L’épanouissement illustré 
par sa magnifi que passe décisive, la 3e de la 
saison en 16 apparitions pour 3 buts, dimanche 
dernier contre l’Olympique Lyonnais en dépla-
cement. Un râteau et une passe dans l’inter-
valle pour mettre Lea Iseka sur orbite et don-
ner la victoire (0-1) aux siens.

LES AMÈRES EXPÉRIENCES 
DE KADIR ET ZIANI
Une aisance technique et un degré de maîtrise 
qui viennent confi rmer son épanouissement 
footballistique au plus haut niveau. Lui qui ne 
dispute que sa deuxième année parmi l’élite 
française avec un parcours qui l’a vu passer par 
Istres, Clermont, Bastia et Girona (Espagne). 
C’est pour dire que l’éventualité de le voir at-

terrir chez les Marseillais incarnera le passage 
d’un nouveau cap. Même si, on a pu le voir 
par le passé, les choses ne se sont pas toujours 
bien passées pour nos internationaux avec le 
maillot Olympien. Karim Ziani et Fouad Kadir 
ont connu des périodes compliquées à l’OM 
car c’est un club assez atypique avec une pres-
sion constante. Ce n’est donc pas la même at-
mosphère que chez les Messins qui se conten-
tent souvent de jouer pour éviter la relégation 
ou fi gurer dans le ventre mou du tableau.

BON DE SORTIE COMPRIS 
ENTRE 6 ET 7 MILLIONS 
D’EUROS

Aussi, chez les « Grenats » où il joue actuelle-
ment, Boulaya a une garantie d’être aligné 
constamment. Ce qui ne sera pas forcément le 
cas chez les Marseillais où il devra s’imposer 

et convaincre André Villas-Boas de son talent. 
Si jamais il voit son temps de jeu à la baisse, 
cela pourrait lui être préjudiciable pour ce qui 
est de la sélection. Dernièrement, il a pu jouer 
ses premières minutes avec la tunique d’ « El-
khadra ». C’était contre le Nigéria avec un 
match complet Et il avait plutôt donné satis-
faction même s’il est resté sur le banc face au 
Mexique 4 jours plus tard et lors de la double 
confrontation contre le Zimbabwe en novem-
bre écoulé.
Pour revenir à son transfert éventuel vers le 
club du sud de la France, il faut savoir que les 
Messins, qui l’ont eu pour 800.000 euros l’été 
2018 en provenance de Girona, pourraient le 
céder pour une indemnité comprise entre 6 et 7 
millions d’euros selon les derniers rapports. Sa-
chant que Sanson est évalué à plus de 20 mil-
lions d’euros, cela paraît dans les cordes des 
Marseillais. Tout est de savoir si le Fennec pren-
dra le risque de bouger en milieu de saison. 

Transferts : David 
Alaba est d’accord 
avec le Real Madrid 
selon Marca
Le Real Madrid et David Alaba, le 
défenseur du Bayern Munich (28 ans) ont 
trouvé un accord pour un contrat de 
quatre ans et un salaire proche des 11 M€ 
annuels, selon le quotidien sportif 
madrilène Marca. Libre le 30 juin, Alaba 
avait refusé plusieurs off res de 
prolongation de la part des dirigeants du 
Bayern. Il pouvait donc négocier avec le 
club de son choix depuis le 1er janvier.
Marca avance même que l’international 
autrichien, conseillé par le célèbre agent 
israélien Pini Zahavi, a déjà passé sa 
visite médicale avec le club espagnol. Fin 
novembre, Karl-Heinz Rummenigge, le 
président du conseil de surveillance du 
Bayern, avait reconnu que le joueur était 
sur le départ : « Nous avons eu de 
nombreuses conversations avec son 
agent, il y a eu une réunion fi nale et une 
proposition qui expirait en octobre. Notre 
off re n’a pas été acceptée et notre 
président (Herbert Hainer) l’a retirée. »

SERGIO RAMOS 
N’A TOUJOURS PAS 
PROLONGÉ
L’arrivée annoncée d’Alaba au Real 
intervient alors que Sergio Ramos (34 
ans), le capitaine du club, n’a toujours pas 
prolongé son contrat, qui expire aussi le 
30 juin. Les dirigeants merengues lui ont 
proposé un nouveau contrat d’un an aux 
mêmes conditions salariales (13 M€ nets 
par an) ou bien un bail de deux ans 
assorti d’une baisse de rémunération de 
10 %. Raphaël Varane (27 ans) est, lui, 
sous contrat avec le club espagnol 
jusqu’en juin 2022.
Paris Saint-Germain : Dele Alli c’est 50 
millions ou rien selon Tottenham
C’est (encore) le feuilleton du mercato 
pour le club de la capitale. Mis au placard 
par José Mourinho, Dele Alli est toujours 
annoncé avec insistance du côté du Paris 
Saint-Germain. Pourtant, malgré le faible 
temps de jeu de son milieu, Tottenham ne 
semble pas disposé à faire de cadeaux au 
club parisien et demanderait pas moins 
de 50 millions d’euros pour libérer 
l’Anglais.
Mauricio Pochettino espérait ramener 
Dele Alli dans ses valises à Paris ? Il 
faudra se montrer beaucoup plus 
convaincant pour faire craquer Tottenham. 
Depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’un 
prêt avec option d’achat du milieu de 24 
ans alimente hebdomadairement les 
gazettes. Pourtant, malgré un temps de 
jeu famélique de son joueur par rapport 
aux derniers exercices (six titularisations 
seulement cette saison), le club londonien 
ne souhaiterait pas faire de cadeau à son 
ancien entraîneur. Et ne serait pas 
disposé à lâcher son international anglais 
pour moins de cinquante millions d’euros, 
comme le révèle Le Parisien.

UN DÉPART BLOQUÉ PAR 
PEUR DES BLESSURES ET 
DE LA COVID-19
Si beaucoup de conditions semblaient 
respectées pour permettre un départ de 
Alli vers Paris, le départ de ce dernier est 
loin d’être une priorité pour les 
dirigeants des Spurs. Il y a quelques 
jours, The Telegraph révélait d’ailleurs 
que le président Daniel Levy bloquait un 
départ du milieu anglais notamment par 
crainte d’éventuels blessés ou de cas de 
coronavirus dans l’eff ectif londonien.
Mis au ban par José Mourinho, Dele Alli 
représente une belle opportunité pour le 
Paris Saint-Germain. Cependant, les 
exigences fi nancières des Spurs 
pourraient tout changer pour le vice-
champion d’Europe, fragilisé par la crise. 
Mauricio Pochettino était le meilleur 
atout pour boucler l’arrivée du joueur, il 
pourrait aussi en être indirectement un 
frein. Paris a onze jours pour faire plier 
Tottenham.

L’international algérien serait sur les tablettes 
de l’Olympique Marseille

Boulaya, transfert à risques

Selon un rapport publié ce lundi par la FIFA, 
le nombre de transferts internationaux réalisés 
en 2020 a enregistré une baisse de 5,4%. Une 
première depuis dix ans. 
C’est une conséquence de la pandémie de Co-
vid-19 qui a lourdement impacté les plus 
grands clubs sur le plan économique. Selon un 
rapport publié lundi par la FIFA, le nombre de 
transferts internationaux réalisés au cours de 
l’année 2020 a enregistré une baisse supérieure 
à 5% sur un an. 
Le total de mouvements répertoriés d’un pays à 
un autre a atteint 17.077, contre 18.047 en 
2019, soit un total en recul de 5,4%. C’est la 

première baisse constatée depuis dix ans, relè-
ve la FIFA dans son «Global Transfer Market 
Report», tout en précisant que le niveau de 
2020 reste supérieur à celui de 2018.

86,7% DE MOUVEMENTS 
SANS INDEMNITÉ
Sur l’ensemble des transferts d’un pays à un 
autre, la grande majorité (14.804, soit 86,7%) 
n’a entraîné le versement d’aucune indemnité. 
Sur les 2.273 transferts avec indemnité, plus de 
la moitié (55,7%) se rapportait à des mouve-
ments de moins de 413.000 euros. Les dix 

transferts les plus coûteux, dont la FIFA n’a pas 
communiqué le montant, ont représenté envi-
ron 15% des indemnités totales versées. En 
tête de ce top 10 fi gure Kai Havertz, du Bayer 
Leverkusen à Chelsea, un transfert estimé par 
la presse britannique à plus 80 millions d’euros. 
Suivent Arthur (du Barça à la Juve), Victor 
Osimhen (de Lille à Naples) et Bruno Fernan-
des (du Sporting à Manchester United). 
Le PSG fi gure dans ce classement pour avoir 
levé l’option d’achat sur Mauro Icardi en mai 
dernier, réalisant le premier transfert majeur 
du foot européen après la crise sanitaire du 
printemps. . 

Mis au frigo depuis plusieurs mois 
à Arsenal par Mikel Arteta, Mesut 
Özil (32 ans) a fi ni par quitter Lon-
dres et rejoindre Istanbul où il s’est 
engagé jusqu’en 2023. 
Ce qui réjouit Arsène Wenger, qui 
l’avait recruté à Arsenal en 2013. « 
Je suis sûr qu’il est très frustré de 
plus jouer. Son envie de foot doit 

être énorme, a expliqué le coach 
français à beIN Sports. Mesut est un 
gars qui a besoin d’un environne-
ment chaleureux et je crois qu’il 
trouvera ça en Turquie » « Si sa 
condition physique est bonne, il ne 
lui faudra pas plus de trois ou quatre 
matchs pour être à son meilleur ni-
veau », a poursuivi Wenger. 

Selon une étude réalisée par la FIFA
Le nombre de transferts internationaux 
en baisse pour 2020

Arsène Wenger se réjouit 
du transfert de Mesut Özil 
à Fenerbahçe
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les chances de pouvoir renverser les « Ex-
perts » sont minimes. Face aux médaillés de 
bronze de la dernière édition disputée en 2019, 
les troisièmes de la CAN-2020 devront jouer 
un handball d’un autre niveau que celui affi  -
ché lors des trois premières sorties pour espé-
rer tenir tête. Ce qui serait peu envisageable 
car les carences affi  chées par le Sept National 
sont innombrables et diffi  ciles à combler en 
une période aussi restreinte.

ADVERSITÉ D’UN CALIBRE 
SUPÉRIEUR
Malgré cela, Alain Portes, sélectionneur des « 
Verts », a estimé, au sortir du duel face aux 
Portugais, qu’« on est dans le rythme et les 
joueurs progressent par rapport aux derniers 
matchs.» Si la courbe d’évolution dans le ren-
dement est exponentielle, il faut noter aussi 
que le calibre de l’adversité augmente lui aussi 
car il s’agit d’animer le Tour Principal regrou-
pant les 24 meilleures nations toujours en 
lice.
Certes, les Français ne sont pas aussi injoua-
bles que les dernières années car ils ont perdu 
beaucoup de joueurs d’expériences sur le che-
min. Mais la reconstruction de la sélection tri-
colore va bon-train quand on passe au crible 
les résultats réalisés par Luc Abalo, un des sur-
vivants de l’ère des Experts, et consorts qui 

ont fait un carton plein dans un quatuor qui 
regroupait la Norvège, l’Autriche et la Suisse, 
surprise de l’épreuve.

8 DEMIES SUR 10 
DERNIÈRES ÉDITIONS
En eff et, suite au forfait des Etats-Unis (COVID-
19), les Helvétiques ont débarqué le jour même 
de leur premier match pour battre les Autri-
chiens (28-25) avant de s’incliner contre les 
Norvégiens (31-26) et les Français (25-24).
Le motif d’espoir est que les Suisses ont pu se-
couer les Français lundi pour rappeler que ces 
derniers peuvent être fébriles par moments. 
N’empêche, les « Bleus » ont l’expérience de ces 
grands rendez-vous puisqu’ils ont atteint le 
dernier carré 8 fois sur les 10 dernières partici-
pations en rafl ant 5 titres de Champion du 
Monde et 3 médailles de bronze. C’est pour 
dire que l’écart de classes sur le papier reste 
très (très) conséquent par rapport à « El-Khadra 
» qui n’a jamais passé le cap des 1/8 de fi nale. 
C’était lors des séquences 1995, 1999 et 2001.

DES ANTÉCÉDENTS 
DÉFAVORABLES
D’ailleurs en 1995 et 2001, ils ont aff ronté 
l’EDF s’inclinant sur les deux matchs 23-21 et 
23-13 respectivement. Quant à la dernière 
confrontation, elle s’était tenue lors du Mon-
dial qatari il y a 6 ans pour un autre revers 26-

32 dans une compétition que les Français ont 
remportée alors que les Algériens ont terminé 
dernier de la classe réalisant le pire résultat à 
ce niveau. Pour le bilan global des oppositions, 
il faut savoir que les nôtres ont perdu à 17 re-
prises pour 3 victoires et 2 nuls en marquant 
413 réalisations et concédant 476 buts. Les 
trois fois où l’Algérie s’était imposée était dans 
des tournois de seconde zone. Une fois lors de 
la Tournée en Afrique du Nord en 1975 et 
deux fois à l’occasion des Jeux Méditerranéens 
en 1983 et 1987 (fi nale). In fi ne, il faut noter 
qu’avec le nouveau mode de compétition, l’Al-
gérie amorce le « Main Round » avec un comp-
teur vide tout comme la Suisse car leur seule 
victoire acquise était face à l’Autriche et le 
Maroc éliminés. Les unités rapportées ne sont 
pas cumulables. Pour leur part, la France et le 

Portugal, qui ont fait un sans-faute, partent 
avec un +4 et sont suivis de l’Islande et la 
Norvège (2 points). Somme toute, Berkous et 
consorts doivent gagner leurs 3 rencontres 
pour espérer prolonger l’aventure. Une éven-
tualité qui converge vers le nul. 

L’EN de handball entame le tour principal du Mondial-2021 
cet après-midi (15h30) face à la France

Le supplément d’âme pour réaliser l’improbable
Défaite pour la deuxième fois de suite dans le 
Championnat du Monde de handball 2021 lundi  face au 
Portugal (26-19), l’équipe nationale entame, cet après-
midi,  la deuxième partie du tournoi abrité par l’Egypte 
(13 – 31 janvier). Pour le tour principal, l’EN se 
retrouve dans le groupe III dans lequel elle disputera 3 
rencontres contre les qualifi és de la poule « E ». Cela 
commencera par un symbolique France – Algérie avant 
de jouer la Norvège et la Suisse.

Programme de l’Algérie 
pour le Tour Principal :

Aujourd’hui :
France – Algérie (15h30)

Vendredi :
Norvège – Algérie (15h30)

Dimanche :
Algérie – Suisse (20h30)

France : Blessure 
sérieuse pour 
Wesley Pardin
Guillaume Gille, le sélectionneur des 
Bleus, était pessimiste après la 
blessure de Wesley Pardin lors de 
France-Suisse ce lundi lors des 
mondiaux en Egypte. Guillaume Gille 
l’a confi rmé lundi soir au Caire. La 
blessure de Wesley Pardin, le 
gardien de l’équipe de France touché 
à un genou contre la Suisse au 
Mondial en Egypte, semble « 
sérieuse », a indiqué le sélectionneur 
tricolore après le succès français 
(25-24). « Cela ne sent pas bon », a-t-
il déclaré.
Visiblement touché à un genou ainsi 
qu’à une main lors d’un contact avec 
l’ailier suisse Cedric Tynowski en 
première période, le gardien d’Aix-
en-Provence, choisi pour débuter le 
match, a laissé sa place à Vincent 
Gérard. Son forfait pour la suite du 
Mondial, dont la fi nale aura lieu le 31 
janvier, serait un coup dur pour la 
France tant le portier brille ces 
derniers mois avec Aix comme lors 
du match d’ouverture contre la 
Norvège (28-24).
Titulaire surprise à la place de 
Gérard, il avait été désigné homme 
du match après avoir découragé les 
assauts scandinaves avec 18 arrêts. 
Les Bleus peuvent cependant 
compter sur un troisième gardien 
présent au Caire, Yann Genty, qui fait 
la paire avec Gérard au PSG. 

Depuis le début du Mondial, l’équipe de 
France dégage beaucoup de sérénité...

Luc Abalo : « C’est toujours positif de com-
mencer une compétition avec deux victoires 
(contre la Norvège et l’Autriche, NDLR). On a le 
sourire mais on reste quand même vigilants 
parce que ce n’est que le début. On reste concen-
trés, on ne s’enfl amme pas, on essaye de garder 
la tête sur les épaules. On savait que lundi, on 
avait un match très diffi cile face à un adversaire 
qu’il ne fallait surtout pas sous-estimer.»

Avec le recul, la défaite et le match 
nul face à la Serbie il y a une semai-
ne, avant de partir en Egypte, ont-ils 

été un mal pour un bien ?

L.A : « Il n’y a pas eu un grand changement. 
En réalité, la Serbie a très bien joué, de façon 
très intelligente. Ils ont pris l’ascendant psycho-
logique sur nous sur la deuxième mi-temps du 
premier match (27-24) et sur le deuxième match, 
ils avaient cet ascendant et on n’a pu que décro-
cher le match nul (26-26) mais en réalité, c’est 

une très bonne équipe. Tout n’était pas à jeter à 
la poubelle, on savait qu’il y avait des choses 
bien, il faut aussi admettre que l’adversaire a été 
meilleur. La Norvège (victoire 28-24 jeudi) était 
un peu plus épuisée et on les connaît un peu 
mieux; on a eu plus de temps pour préparer le 
match et c’est ce qui a fait la différence. Mais 
aujourd’hui, le hand, c’est assez particulier, tout 
le monde joue très bien et comprend ce qui est 
faisable. Après, ça se joue à pas grand-chose, à 
des exploits individuels. L’issue de cette compé-
tition, on ne la connaît pas. Il faut juste rester 
positifs dans nos têtes et pendant un match, ne 
pas perdre le fi l. »

La menace du Covid-19 plane au-dessus 
des équipes: deux forfaits avant le tour-

noi, et le Cap-Vert qui n’a pas pu jouer ce 
dimanche contre l’Allemagne. Est-il rai-

sonnable de disputer ce premier Mondial 
à 32 équipes en pleine pandémie?

L.A : « Je n’ai pas assez d’éléments pour dire 
si c’est raisonnable ou pas. On essaye de proté-
ger notre santé, il y a des risques, c’est sûr. Ils 

ont pris la décision de jouer cette compétition, 
on a pris la décision en tant que joueurs d’être 
là, on ne nous a pas forcés. Il faut aller au bout 
de nos choix. »

Vous êtes logés au pied des pyramides 
mais ne pouvez pas sortir de votre bulle 

sanitaire. Que faites-vous de votre temps 
libre ? Les pyramides vous inspirent-elles ?

L.A : « On n’a pas le temps de faire grand-cho-
se, je suis un peu déçu. On passe beaucoup de 
temps à se déplacer. Sur le temps libre, les joueurs 
vont aux soins, on appelle nos familles, on reste 
en contact avec l’extérieur. Les pyramides sont 
magnifi ques, on profi te de cette belle vue depuis 
le jardin de l’hôtel mais on ne peut pas s’en rap-
procher plus et on n’a pas le temps d’être inspiré 
parce qu’on parle beaucoup handball. » 

Handball/L’ailier droit de l’équipe de France
Abalo : « sur ce mondial, tout le monde 
comprend ce qui est faisable »
« Tout le monde joue très bien » en 2021, souligne l’ailier droit de l’équipe de France de 
handball Luc Abalo pour lequel la différence lors du Mondial en Egypte se fera sur « pas 
grand-chose, des exploits individuels », a-t-il estimé en visioconférence. Le joueur 
emblématique des Bleus, qui vise un 4e sacre planétaire au Caire après 2009, 2011 et 
2017, se méfi ait déjà de la Suisse et de la suite du tournoi.



PAR SALIM BENOUR

L’historien est considéré comme 
l’un des grands spécialistes de l’his-
toire de l’Algérie et du Maghreb à 
l’époque coloniale, très médiatisé 
aussi et réputé d’avoir l’oreille du lo-
cataire de l’Elysée sur les sujets rele-
vant de son champ de compétence. 
Le rapport qu’il remettra au prési-
dent Macron répond à la mission de 
«dresser un état des lieux juste et 
précis du chemin accompli en France 
sur la mémoire de la colonisation et 
de la guerre d’Algérie», selon un 
communiqué de l’Elysée après la dé-
signation de M. Stora. 
Côté algérien, le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune 
a chargé le directeur des archives 
nationales, Abdelmadjid Chikhi, qui 
n’est pas historien mais un acteur de 
la Guerre de libération, qui occupe 
aussi la fonction de conseiller à la 
présidence pour les questions d’ar-
chives et de mémoire, de travailler 
sur la question mémorielle, de 
concert avec Benjamin Stora, dans 
une démarche commune et concer-
tée des deux chefs d’Etat. Le chef de 
l’Etat a souhaité que MM. Stora et 
Chikhi accomplissent «leur travail 
dans la vérité, la sérénité et l’apaise-
ment pour régler ces problèmes qui 

enveniment nos relations politiques, 
le climat des aff aires et la bonne en-
tente».
«Il n’est pas question d’écrire une 
histoire commune de l’Algérie, mais 
d’envisager des actions culturelles 
sur des sujets précis, à déterminer, 
comme par exemple les archives ou 
la question des disparus», avait expli-
qué en août Benjamin Stora qui de-
vait rencontrer Abdelmadjid Chikhi, 
mais la pandémie de la Covid-19 est 

passée par là, selon certaines indis-
crétions.
La publication éventuelle du rapport 
devrait servir de nouveau marqueur 
du bilatéral algéro-français dans le-
quel le passé colonial fi gure parmi les 
dossiers frappés du sceau du conten-
tieux. Alger attend de Paris qu’on lui 
remette «la totalité» des archives de 
la période coloniale (1830-1962) la 
concernant. «L’Algérie réclame la to-
talité de ses archives, dont une gran-

de partie se trouve en France, qui a 
toujours avancé de faux prétextes, 
comme par exemple la déclassifi ca-
tion de nombre d’archives pourtant 
réunies depuis plusieurs décennies», 
a plusieurs fois déclaré M. Chikhi. La 
France a restitué à l’Algérie une par-
tie des archives qu’elle conservait, 
mais a gardé la partie concernant 
l’histoire coloniale et qui relève, se-
lon elle, de la souveraineté de l’Etat 
français. A suivre. 

Filmé dans une vidéo 
diffusée sur les 
réseaux sociaux 
Le chauffard 
de l’autoroute 
entre Zeralda 
et Dar El Beida 
arrêté
Les services de la GN ont 
procédé à l’arrestation du 
chauff ard qui eff ectuait des 
manœuvres dangereuses sur 
l’autoroute reliant Zeralda et 
Dar El Beida (Alger). 
L’intéressé a été fi lmé dans 
une vidéo diff usée sur les 
réseaux sociaux, le montrant 
en train de conduire de «façon 
imprudente», ont fait savoir les 
services de la Gendarmerie 
nationale dans un 
communiqué. Exploitant les 
images de la caméra de 
surveillance et de la vidéo 
relayée, les éléments de 
l’Escadron territorial de 
sécurité routière ont réussi en 
un temps record à arrêter le 
chauff ard et ouvert une 
enquête judiciaire pour mise 
en danger de sa vie et de celle 
d’autrui et sa violation 
délibérée des mesures de 
bonne conduite.
Par ailleurs, cinq (5) personnes 
ont trouvé la mort et 13 autres 
ont été blessées dans 10 
accidents de la circulation 
survenus au cours des 
dernières 24 heures dans 
plusieurs wilayas du pays, a 
indiqué la même source. Les 
unités de la Gendarmerie 
nationale sont intervenues au 
cours des dernières 24 heures 
dans dix (10) accidents de la 
circulation ayant fait cinq 
décès et 13 blessés, a fait 
savoir la même source, 
précisant que ces accidents 
ont été enregistrés dans les 
wilayas d’Alger, Bouira, 
Tlemcen, Mostaganem, El 
Bayadh, Batna, Tébessa, Sétif, 
Skikda et Constantine. Dans 
le cadre de la police judiciaire 
(PJ), les unités de la 
gendarmerie nationale d’Alger 
et d’Oum El Bouaghi ont saisi 
1.416 comprimés psychotropes, 
un véhicule et arrêté 05 
personnes impliquées. Les 
éléments de la gendarmerie 
des wilayas d’El Bayadh, Blida, 
Bouira, Tlemcen, Tebessa et 
Constantine ont saisi 1793 
unités de boissons 
alcoolisées, 250 kg de viandes 
blanche, 650 kg d’abats de 
volaille, 05 véhicules et arrêté 
07 personnes. Pour ce qui est 
de la lutte contre l’émigration 
clandestine par la mer, les 
éléments de la gendarmerie 
ont arrêté 04 personnes à Ain 
Témouchent et Oran et 
procédé à la saisie de 05 
embarcations équipées et un 
montant de 400.000 DA. 
Dans le cadre de la lutte 
contre les crimes de pillage du 
patrimoine nationale , les 
mêmes services ont saisi à la 
wilaya d’El Oued une statue 
en cuivre sous la forme de 
gazelle et le véhicule la 
transportant ainsi que la 
personnes impliquées.  (APS)

Le secteur du Commerce a éla-
boré un avant-projet d’amendement 
du cadre juridique régissant les 
chambres de commerce et d’indus-
trie, notamment la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie 
(CACI), pour les impliquer davanta-
ge dans le développement économi-
que, selon le bilan d’activité du sec-
teur pour l’exercice 2020. L’avant-
projet vise à réformer le cadre juri-
dique régissant les chambres de 
commerce et d’industrie pour pro-
mouvoir leur rôle dans les activités 
économiques et commerciales et ren-
forcer les échanges commerciaux en-
tre l’Algérie et les autres pays, préci-
se le document dont l’APS a obtenu 
une copie. Le décret exécutif, actuel-
lement à l’examen au niveau du se-
crétariat général du gouvernement, 

permettra d’ériger les chambres de 
commerce et d’industrie en «outil ef-
fi cace et moderne pour la promotion 
de l’économie nationale». En matière 
de promotion des relations commer-
ciales bilatérales et multilatérales, la 
CACI a été chargée de créer des 
conseils d’aff aires avec d’autres Etats 
et de relancer ceux en place, souli-
gne le document, précisant que 38 
conseils du genre ont été relancés en 
2020. Par ailleurs, plusieurs rencon-
tres se sont tenues, fi n 2020, avec 
des experts de l’Union européenne 
(UE) pour évaluer les mesures d’en-
cadrement du commerce extérieur 
entre les deux parties, selon la même 
source qui a rappelé l’adoption par 
les deux chambres du Parlement de 
l’accord instituant la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-

CAf). Concernant le troc et le com-
merce de gros dans les wilayas fron-
talières, le rapport a fait état de 
l’élaboration et de la publication de 
l’arrêté interministériel fi xant les 
conditions et les modalités d’exercice 
du commerce de troc frontalier et les 
listes des marchandises faisant l’ob-
jet d’échange avec le Mali et le Ni-
ger. Le document a également évo-
qué le dégel de l’inscription au regis-
tre de commerce de la vente en gros 
des produits non alimentaires et 
l’examen des conditions et des mo-
dalités d’inscription au registre de 
commerce pour les produits alimen-
taires. S’agissant de l’organisation 
des activités commerciales et des 
professions réglementées, il a été 
question d’encadrer les actions des 
huit commissions mixtes de morali-
sation de l’acte commercial ainsi que 
les opérations de mise en conformité 
des registres de commerce électroni-
ques. Jusqu’au 30 septembre 2020, 
quelque 1.353.178 registres de com-
merce électroniques ont été délivrés, 
soit 63,9% du nombre total estimé à 
2.188.668 registres. Il s’agit, en 
outre, de la modifi cation du décret 
fi xant le modèle de l’extrait du regis-
tre du commerce délivré sous format 
électronique, publié au Journal offi  -
ciel, et de celui fi xant les conditions 
et modalités d’exercice des activités 
et des professions réglementées sou-
mises à inscription au registre du 
commerce dont le texte a été ap-
prouvé lors de la réunion du gouver-
nement. Il a été question également 
d’élargir la nomenclature des codes 

d’activités de commerce ambulant, 
de créer de nouveaux codes, de sim-
plifi er l’immatriculation au registre 
de commerce et de réformer le sys-
tème du Centre national du registre 
de commerce (CNRC), lié au registre 
électronique en vue d’augmenter le 
taux d’inscription, avec la révision 
des taxes et des droits liés à l’inscrip-
tion au Registre de commerce. Selon 
le rapport, l’année 2020 a également 
vu la prorogation des délais de dépôt 
des comptes sociaux des entreprises 
et la facilitation de l’opération de 
déclaration en ligne, avec la réalisa-
tion d’inscription au registre de com-
merce via Internet dans un délai ne 
dépassant pas 24 heures. Dans le do-
maine de l’éducation, le secteur du 
commerce a préparé un projet de 
contrat type, en coopération avec le 
ministère de l’Education, lequel ré-
glemente la relation entre les écoles 
privées et les parents d’élèves. En ce 
qui concerne les textes de base, une 
révision des lois relatives à la 
concurrence, aux pratiques commer-
ciales, à la protection du consomma-
teur et à la répression de la fraude a 
été entamée, en attendant l’élabora-
tion des projets préliminaires avant 
la fi n de l’année en cours, en sus de 
la modifi cation du décret fi xant les 
conditions et les modalités de réali-
sation des ventes en soldes, des ven-
tes promotionnelles, des ventes en 
liquidation de stocks, des ventes en 
magasins d’usines et des ventes au 
déballage, dont le texte a été approu-
vé lors de la réunion du gouverne-
ment.  (APS) 

Béchar
Les travailleurs de la station de 
contrôle de l’environnement en grève
Ils demandent le règlement défi nitif de leurs salaires. Plusieurs travailleurs 
de la station de contrôle de l ‘environnement du chef-lieu de wilaya de 
Béchar, ont organisé, hiermardi, un sit-in devant la Direction de 
l’environnement, pour réclamer le paiement de leurs salaires.
En eff et, les travailleurs grévistes, brandissant des pancartes, demandent le 
paiement de 7 mois de salaire et interpellent les responsables concernés 
afi n de régler ce problème en cette période de pandémie. Ils exigent aussi 
leur intégration pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement de leurs 
missions et jouer un rôle important dans l’amélioration du milieu 
environnemental.
«Nous n’avons plus d’argent pour subvenir à nos besoins et nos familles 
vivent le calvaire en cette période hivernale», ont ajouté les protestataires. 
Contacté, un agent de cette station nous a déclaré que leur situation 
sociale se dégrade de jour en jour au su et au vu de tout le monde. R. R.

Chambres de commerce et d’industrie

Vers l’amendement du cadre juridique 

Algérie-France/dossier mémoriel

L’historien Benjamin Stora remet 
aujourd’hui son rapport à l’Elysée
C’est aujourd’hui que l’historien français Benjamin Stora remet offi  ciellement au président français Emmanuel 
Macron le rapport qu’il a commandé sur la question mémorielle relative à la Guerre de libération. 
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