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Ferhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : «Il n’est pas concevable qu’une entreprise économique 
de la taille et de la notoriété d’Eniem ne réalise pas des gains.»

Porté par l’accord trouvé par les membres de l’Opep+ sur une augmentation graduelle de leur 
production d’or noir à partir de janvier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février 

gagnait vendredi 1,09% par rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dollars.

le point

Adopter pour 
s’adapter 
PAR SALIM KOUDIL

Le temps des rafi stolages n’est plus 
possible, et la situation actuelle de 
l’Eniem est venue le rappeler. À l’arrêt 
technique depuis quelques jours, cette 
entreprise publique se retrouve dans la 
même situation d’il y a près de 10 mois. 
Néanmoins, la différence, c’est qu’entre-
temps, l’Etat avait renfl oué les caisses de 
l’Eniem en injectant 1,2 milliard de 
dinars. Encore des pertes…
L’Eniem, à l’instar du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar, ou encore 
d’Air Algérie, sont des gouffres 
fi nanciers pour le trésor public. A 
chaque fois, et depuis longtemps, trop 
longtemps, l’Etat injectait et réinjectait 
de l’argent pour essayer de sauver ces 
entreprises, et à chaque fois ce n’était 
qu’un report du problème. Une 
solution de facilité qui n’est dorénavant 
plus possible avec l’interconnexion des 
crises (sanitaire et économique) que 
subit le pays depuis la « venue » de la 
Covid-19. L’Etat ne peut plus se 
permettre d’être la vache à traire de ces 
sociétés à pertes continues. D’où 
l’importance, et l’urgence, d’adopter de 
nouvelles formes d’organisation du 
travail, dans lesquelles employés et 
dirigeants seront totalement impliqués. 
L’une des « formes » qui s’imposent à 
tous est la généralisation de ce qui 
devait être une « normalité » depuis 
longtemps, mais qui a toujours été 
remise aux calendes grecques, 
l’imposition de contrats de 
performance. Les dirigeants ne devront 
plus courir derrière des postes, mais 
plutôt derrière des réalisations. Les 
employés, quant à eux, ne devront plus 
se contenter de la sécurité de l’emploi 
et d’aller au travail, mais se sentir plus 
impliqués dans l’existence de 
l’entreprise. 
Chacun ne devrait plus avoir d’autres 
choix que de rendre compte, chacun à 
son niveau. Les caisses de l’Etat se 
vident de plus en plus, avec cette 
différence par rapport à avant, qu’elles 
ne sont plus renfl ouées. L’activité 
économique est à l’arrêt depuis au 
moins mars dernier, les prix du pétrole 
sont au plus bas, et ça risque de durer 
encore pour une longue période. 
Avec la pandémie et ses conséquences, 
il n’est plus possible de colmater les 
brèches. Une nouvelle ère s’impose à 
tous les secteurs, et les seuls qui 
pourront s’en sortir sont ceux qui 
sauront s’adapter. Pour y arriver, de 
nouveaux paradigmes s’imposent à tout 
le monde, et dès maintenant. 

PAR FERIEL NOURINE

L’Entreprise nationale des industries 
de l’électroménager (Eniem) est à l’arrêt 
technique depuis l’entame du mois en cours, 
et la reprise de ses activités, prévue début 
janvier 2021, risque de ne pas avoir lieu si 
de l’argent frais n’est pas débloqué d’ici cet-
te échéance au profi t d’une entreprise publi-
que qui se trouve au bord de l’asphyxie fi -
nancière, entre manque de fonds et dettes 
auprès des banques.
Mais, bien plus que d’argent, l’Eniem souff re 
d’un problème structurel qui, lui aussi, ré-
duirait la portée de tout soutien fi nancier 
consenti par les pouvoirs publics, s’il n’est 

pas solutionné en tant que priorité inscrite 
dans le plan de relance de la fi liale du grou-
pe Holding Elec El-Djazaïr.
Cette position inconfortable et le mouve-
ment de contestation  déclenché par les tra-
vailleurs de l’Eniem, en réponse à leur mise 
au chômage technique par le Conseil d’admi-
nistration, pour une durée d’un mois, ont de 
nouveau fait réagir le ministre de l’Industrie. 
Pour Ferhat Aït Ali Braham «l’Eniem pâtit 
d’un dysfonctionnement» que les services de 
son département «tentent de solutionner», 
a-t-il indiqué jeudi en marge d’une séance 
plénière à l’Assemblée populaire nationale 
(APN) consacrée aux questions orales.
Pour M. Aït Ali, «il n’est pas concevable 

qu’une entreprise économique de la taille et 
de la notoriété d’Eniem ne réalise pas des 
gains». Il considère que ce fl euron de l’indus-
trie nationale dans les années 1970-1980 a 
subi de plein fouet la «concurrence déloyale» 
d’entreprises privées. «L’Eniem et l’Enie ont 
été concurrencées, pendant deux décennies, 
par des activités de montage qui ont bénéfi -
cié de beaucoup d’avantages», a fait remar-
quer le ministre, soulignant que «l’Eniem 
était dans l’obligation de suivre la vague en 
ayant recours à l’intégration, mais avec des 
charges d’exploitation autrement plus im-
portantes que celles des concurrents».
Les revendications des travailleurs de l’en-
treprise, portant relance de son activité, sont 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, sur les graves 
difficultés du complexe Eniem
«Un dysfonctionnement» que 
le ministère tente de solutionner

PAR HAKIM OULD MOHAMED

D’ailleurs, faute de crédits bancaires, 
l’ENIEM a dû baisser rideau la semaine der-
nière, suscitant un choc national, obligeant 
d’ailleurs le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Ait Ali, de sortir de son silence. Jeudi, le mi-
nistre a déclaré que l’ENIEM pâtit actuelle-
ment d’un grand défi cit budgétaire qui re-
quiert des crédits bancaires pour le résorber 
et assurer, ainsi, la relance de sa machine de 
production. Pourtant, le gouvernement a 
maintes fois injecté des ressources fi nanciè-
res dans cette entreprise sans que celle-ci ait 
pu réaliser des profi ts et rembourser ses 
créances auprès des banques. La dernière en-
veloppe fi nancière en date avait mobilisé de 
1,2 milliard de dinars, dédiée à relancer les 
activités de l’entreprise, mais cela n’a été 
que de courte durée, puisqu’elle est aussitôt 
retombée dans le besoin en crédits bancai-
res, faute de profi tabilité et de viabilité sur le 
long terme. Le cas ENIEM rappelle étrange-
ment l’épisode du complexe El Hadjar, sou-
tenu par l’Etat à coups de centaines de mil-
liards de dinars sans que l’aciérie ne soit ja-
mais défi nitivement sortie du piège de la 
dette et de la contribution fi nancière perma-
nente de l’Etat. Malgré les dotations fi nan-
cières de l’Etat, même du temps où Arcelor-
Mittal était aux commandes, ce qui est une 
aberration, le complexe d’El Hadjar a clôtu-
ré l’année 2019 avec un défi cit fi nancier de 
14 milliards de dinars. La situation que vit 
également Air Algérie est la preuve on ne 
peut plus claire de l’échec d’un mode de 
gestion qui consistait à renfl ouer indéfi ni-

ment les caisses des entreprises publiques 
plutôt que de passer à un modèle de gouver-
nance moderne bâti sur les notions de pro-
ductivité, de rentabilité et de viabilité. Air 
Algérie est l’une des entreprises publiques 
qui captent le plus les dotations fi nancières 
de l’Etat propriétaire. 

DILEMME DE TAILLE 
POUR L’ETAT
Ces subventions accordées par l’Etat aux en-
treprises publiques sont souvent implicites, 
mais lorsqu’elles sont adossées à des prêts 
bancaires, le risque est double. Car, les rap-
ports macrofi nanciers banques-entreprises 

au sein du secteur public ont exacerbé ces 
dernières années l’impact des risques budgé-
taires et de liquidités. C’est-à-dire que les 
créances sur les entreprises publiques, deve-
nues sources de risques, ont mis à mal de 
façon directe des banques publiques. D’où 
l’empressement du gouvernement à quêter 
des solutions et une alternative à la planche 
à billets pour les banques publiques fragili-
sées par la hausse des créances sur les entre-
prises publiques et privées, l’augmentation 
des prêts improductifs et la part importante 
des engagements de long terme en contexte 
de baisse importante de liquidité. C’est-à-di-
re que la mauvaise gestion des entreprises 
publiques a eu des conséquences désastreu-
ses sur les bilans des banques publiques qui 
étaient jusqu’ici les bailleurs de fonds de ces 
entreprises. 
Ce mode de gestion a montré ses limites et 
l’Etat, implicitement ou par l’intermédiaire 
des banques publiques, ne peut plus conti-
nuer à investir à fonds perdus dans ses entre-
prises, dont la culture de la rente a été l’uni-
que modèle de gouvernance. L’Etat proprié-
taire se trouve désormais confronté à un di-
lemme de taille : continuer à injecter d’im-
portantes ressources dans des entreprises 
peu viables économiquement, ce qui est im-
probable compte tenu de la situation fi nan-
cière des banques et du pays, à moins que 
l’on fasse tourner à nouveau la planche à 
billets, ou bien ouvrir le capital de ces entre-
prises afi n de pouvoir lever des fonds et 
d’améliorer leur management. Au-delà de 
ces deux options, la faillite de ces mêmes en-
treprises s’annonce inévitable. 

Entreprises publiques

Les effets pervers du soutien 
implicite de l’Etat
Le changement dans le mode de gouvernance des entreprises publiques pose 
un enjeu de taille, puisque sans cette mutation, les faillites et les départs au 
chômage se multiplieront sans que l’Etat puisse bouger le petit doigt. Le cas 
de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM), qui 
revient sur le devant de scène, n’est que l’arbre qui cache la forêt et pause 
l’enjeu de l’après-concours budgétaire de l’Etat qui permettait jusqu’ici, il est 
utile de le reconnaître, à de nombreuses entreprises publiques de survivre. PAR KAHINA SIDHOUM

Jeudi, 3 décembre, l’Opep+ a, en eff et, choi-
si, lors d’une réunion en visioconférence, de 
relever prudemment son niveau de production 
d’or noir. Selon leur communiqué fi nal, ses 
membres se sont mis d’accord pour «restituer 
progressivement» sur le marché les quelque 2 
millions de barils/jour prévus en début d’année 
prochaine, en commençant par 500 000 barils 
quotidiens en janvier.
Cette décision, prise à l’issue d’âpres négocia-
tions, fait passer le volume de pétrole brut re-
tiré volontairement du marché par l’Opep+ de 
7,7 millions de barils/jour à 7,2 millions de ba-
rils/jour au 1er janvier. Elle amende l’accord 
précédemment arraché au printemps dernier, 
qui prévoyait une marge plus haute à 5,8 mil-
lions de barils/jour, jugée par beaucoup trop 
importante, voire risquée, au vu d’un marché 
toujours sous la pression de la crise sanitaire 
mondiale.
Dans une lecture optimiste de l’exercice 2021, 
les pays de l’Opep+ n’abandonnent pas pour 
autant l’objectif d’aller plus loin dans l’off re pé-
trolière mondiale, précisant qu’ils atteindraient 
les 5,8 millions de barils/jour de façon progres-
sive, pour mieux s’aligner sur une demande 
freinée par la deuxième vague de la Covid-19. 
Pour ce faire, ces pays, ainsi que l’a confi rmé le 
ministre algérien, ont convenu de se retrouver 
chaque début de mois à partir de janvier pour 
faire le point de la situation. Il s’agit, selon leur 
communiqué commun, «d’évaluer les condi-
tions du marché et décider des ajustements de 
la production pour le mois suivant».

«NÉGOCIATIONS DIFFICILES»
Ce suivi attentif permettra «d’être plus précis 
et de répondre aux demandes du marché en te-
nant compte des facteurs positifs et négatifs qui 
l’aff ectent à chaque moment», a expliqué à 

l’AFP le vice-Premier ministre russe chargé du 
secteur énergétique, Alexandre Novak, à l’oc-
casion d’une conférence de presse en ligne 
après la réunion. L’accord obtenu jeudi ne s’est 
pas fait sans peine, en témoigne le report de la 
réunion, initialement prévue mardi. M. Novak 
a évoqué des «négociations diffi  ciles» quand 
son homologue saoudien Abdel Aziz ben Sal-
mane a préféré souligner la nature consensuel-
le de la décision trouvée à vingt-trois.
L’ouverture progressive du robinet d’or noir en 
fonction de la demande et des prix est au coeur 
de la stratégie de l’Opep+ cette année, et tra-
duit ici le compromis entre, d’un côté, les pays 
qui souhaitaient prolonger les réductions ac-
tuelles, de l’autre, ceux qui voulaient suivre les 
étapes du calendrier en vigueur. L’eff ort 
consenti au cours des derniers mois, pénible 
pour les fi nances de tous, a montré son effi  ca-
cité pour les producteurs puisqu’il a contribué 
à la reprise des cours du brut depuis les fortes 
baisses observées durant la fi n d’avril dernier.
Les marchés ont accueilli plutôt positivement 

cette décision. Les deux cours de référence - le 
Brent de mer du Nord et le West Texas Inter-
mediate (WTI) américain - ont clôturé jeudi en 
hausse de près de 1%, à respectivement 48,71 
et 45,64 dollars le baril. La remontée récente 
des cours est portée par l’espoir de campagnes 
de vaccination massives contre la Covid-19, 
perspective de retour «à la normale» de la de-
mande de pétrole. L’Opep+ a également rap-
pelé l’importance des compensations de la pro-
duction de certains pays qui excèdent leurs 
quotas, comme récemment l’Irak ou encore le 
Nigeria. Ceux-là ont toutefois bénéfi cié d’un 
nouveau sursis, il leur est désormais laissé 
jusqu’à la fi n du mois de mars 2021 pour se 
mettre en règle. L’alliance doit également sur-
veiller les niveaux de production des trois 
membres exemptés de coupes, dont certains 
sont amenés à croître. C’est le cas de la Libye 
actuellement et peut-être de l’Iran dans un fu-
tur proche, en cas d’assouplissement des sanc-
tions américaines à son endroit avec l’arrivée 
aux aff aires de l’administration Biden. 

Marché pétrolier

Opep+, prudente relâche 
des quotas de production

«logiques et légitimes», ajoutera le premier 
responsable du secteur, précisant, toutefois, 
que la relance de l’entreprise et sa restructu-
ration exigent des fonds au vu des dettes qui 
pèsent sur cette entreprise». Il rappellera, à 
ce propos, que le gouvernement avait accor-
dé à l’Eniem un crédit de 1,2 milliard de di-
nars au début de l’année, en vue de relancer 
ses activités, ce qui lui a permis eff ective-
ment d’assurer une continuité, mais son ren-
dement s’était de nouveau contracté les der-
niers mois, d’où le besoin en crédits bancai-
res, a expliqué le ministre. Mais ce montant, 
débloqué par la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), n’a pas suffi   à épargner à l’entreprise 
ce nouvel arrêt technique après celui en fé-
vrier dernier. Il a permis l’achat de kits CKD-
SKD et «d’assurer la production jusqu’à seu-
lement octobre», a indiqué, mardi dernier, 
son PDG Djillali Mouazer, précisant que «la 
banque a déjà débité l’entreprise de 730 mil-
lions DA» sur le prêt accordé «avant même 
l’expiration de l’échéance de 9 mois», 
contractée dans leur accord.
Sur le même chapitre de fi nancement, Fe-
rhat Aït Ali a précisé aux députés que les 
missions de son ministère consistent en l’en-
couragement et en le développement de l’in-
vestissement, mais, a-t-il ajouté, le ministère 
n’a pas le droit d’intervenir dans le fi nance-
ment de l’investissement ou l’approvisionne-
ment en matières premières. «Le rôle du mi-
nistère est d’établir des procès-verbaux de 
constat sur les investissements, le mode de 
leur gestion et sur leur conformité aux ca-
hiers des charges relatifs à l’exercice de l’ac-
tivité».
A ce titre, il a rappelé que son département 
ministériel avait instruit, en mai 2020, l’en-
semble des directeurs de wilaya chargés de 
l’industrie, d’établir sur le terrain des procès-
verbaux de constat concernant les projets 
d’investissement. C’est visiblement dans ce 
cadre qu’une délégation du même ministère 
s’est rendue mercredi dernier à Tizi-Ouzou 
pour s’enquérir de la situation prévalant à 
l’usine de l’Eniem.
La délégation, composée du Directeur géné-
ral de la gestion du secteur public marchand 
au niveau du ministère, accompagnée de 
deux inspectrices, a rencontré, dans la mati-
née, les représentants des travailleurs au 
siège de la wilaya et s’est, ensuite, entrete-
nue avec la direction de l’entreprise.
«Les travailleurs qui rejettent la décision 
d’arrêt technique des activités prise par la 
direction du groupe ont campé sur leur posi-
tion, tout en exigeant le départ de l’actuelle 
direction», a fait savoir le secrétaire général 
de l’Union de wilaya de l’UGTA, Kamel Li-
mani.
En eff et, dès le premier jour de l’entrée en 
vigueur de l’arrêt technique, décidé par la 
direction de l’Eniem, les travailleurs de l’en-
treprise ont protesté, exprimant leur refus 
de cette option sociale. Sur leur lancée, ils 
ont appelé à la mise à l’écart du PDG et de 
son staff  qu’ils accusent d’être à l’origine de 
la situation dramatique de l’usine de Oued 
Aïssi.
De son côté, le premier responsable de 
l’Eniem continue à expliquer les raisons 
de la décision prise dimanche dernier, en 
mettant en avant  «le refus des banques de 
nous accorder des crédits pour l’acquisition 
des matières premières». M. Mouazer a éga-
lement informé la délégation du  «blocage, 
au niveau des douanes, d’un lot de matériel 
CKD/SKD importé par le groupe en raison 
de l’absence d’autorisation d’importation 
et d’exploitation de la matière première en 
CKD/SKD». Pour rappel, lundi, la direction 
de l’Eniem avait annoncé «un arrêt techni-
que d’activité d’une durée d’un mois (du 1 
au 31 décembre) pour cause de «contraintes 
fi nancières» et «rupture des stocks des ma-
tières premières entraînant de fait l’arrêt de 
la production». 

L’Algérie se montre satisfaite de la décision de l’Opep+ d’augmenter la production 
pétrolière de 500 000 barils/jour à partir de janvier prochain, en abandonnant leur 
intention première de la faire accroître de près de 2 millions de barils/jour. Le ministre 
de l’Energie Abdelmadjid Attar a précisé que cette augmentation prudente de l’off re de 
brut par les pays Opep et non-Opep correspond à une proposition algérienne, 
koweïtienne et azerbaïdjanaise. Cela convient à l’ensemble des membres, s’est-il réjoui.

PAR FERIEL NOURINE

L’Association des banques et des établisse-
ments fi nanciers (Abef) allonge la liste des pro-
duits soumis à une autorisation préalable à 
l’importation. Il s’agit précisément des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, des pro-
duits toxiques ou ceux présentant un danger 
particulier, est-il mentionné dans une corres-
pondance adressée par l’Abef aux directeurs 
des banques.
L’association instruit ainsi les responsables de 
ces établissements de «s’abstenir de procéder à 
la domiciliation bancaire pour les opérateurs 
économiques qui ne disposent pas d’autorisa-
tions préalables à l’importation, délivrées par 

les services du ministère du Commerce après 
avis du Conseil d’orientation scientifi que et 
technique du Centre algérien du contrôle de la 
qualité et de l’emballage».
Elle précise que les nouveaux consommables 
alimentaires et non alimentaires soumis désor-
mais à l’autorisation préalable à l’importation 
sont «les produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, les produits toxiques ou présentant 
un danger particulier». La note de l’Abef s’ap-
puie sur le décret exécutif n° 10-114 du 18 
avril 2010 relatif à la liste indicative par caté-
gories de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, alors que dans le cas précis des pro-
duits toxiques, elle se réfère au décret exécutif 
n° 97-254 du 8 juillet 1997 qui défi nit les 

consommables et contenant des substances 
chimiques «dont l’utilisation est interdite ou 
réglementée».
Cette nouvelle note de l’Abef à destination des 
banquiers intervient sur instruction du Trésor 
public qui, le 24 novembre dernier, a estimé 
nécessaire de réduire la facture d’importation 
des produits consommables pour faire face au 
défi cit budgétaire et équilibrer la balance com-
merciale.
L’urgence sur la période 2021-23 étant d’aller 
vers un cadrage macroéconomique, l’Etat juge 
aussi nécessaire de faire aboutir sa démarche 
pour brider les importations abusives des pro-
duits fabriqués localement et dont le rapport 
qualité/prix est compétitif. 

IMPORTATION L’Abef allonge la liste des produits 
soumis à l’autorisation préalable
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Ferhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : «Il n’est pas concevable qu’une entreprise économique 
de la taille et de la notoriété d’Eniem ne réalise pas des gains.»

Porté par l’accord trouvé par les membres de l’Opep+ sur une augmentation graduelle de leur 
production d’or noir à partir de janvier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février 

gagnait vendredi 1,09% par rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dollars.

le point

Adopter pour 
s’adapter 
PAR SALIM KOUDIL

Le temps des rafi stolages n’est plus 
possible, et la situation actuelle de 
l’Eniem est venue le rappeler. À l’arrêt 
technique depuis quelques jours, cette 
entreprise publique se retrouve dans la 
même situation d’il y a près de 10 mois. 
Néanmoins, la différence, c’est qu’entre-
temps, l’Etat avait renfl oué les caisses de 
l’Eniem en injectant 1,2 milliard de 
dinars. Encore des pertes…
L’Eniem, à l’instar du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar, ou encore 
d’Air Algérie, sont des gouffres 
fi nanciers pour le trésor public. A 
chaque fois, et depuis longtemps, trop 
longtemps, l’Etat injectait et réinjectait 
de l’argent pour essayer de sauver ces 
entreprises, et à chaque fois ce n’était 
qu’un report du problème. Une 
solution de facilité qui n’est dorénavant 
plus possible avec l’interconnexion des 
crises (sanitaire et économique) que 
subit le pays depuis la « venue » de la 
Covid-19. L’Etat ne peut plus se 
permettre d’être la vache à traire de ces 
sociétés à pertes continues. D’où 
l’importance, et l’urgence, d’adopter de 
nouvelles formes d’organisation du 
travail, dans lesquelles employés et 
dirigeants seront totalement impliqués. 
L’une des « formes » qui s’imposent à 
tous est la généralisation de ce qui 
devait être une « normalité » depuis 
longtemps, mais qui a toujours été 
remise aux calendes grecques, 
l’imposition de contrats de 
performance. Les dirigeants ne devront 
plus courir derrière des postes, mais 
plutôt derrière des réalisations. Les 
employés, quant à eux, ne devront plus 
se contenter de la sécurité de l’emploi 
et d’aller au travail, mais se sentir plus 
impliqués dans l’existence de 
l’entreprise. 
Chacun ne devrait plus avoir d’autres 
choix que de rendre compte, chacun à 
son niveau. Les caisses de l’Etat se 
vident de plus en plus, avec cette 
différence par rapport à avant, qu’elles 
ne sont plus renfl ouées. L’activité 
économique est à l’arrêt depuis au 
moins mars dernier, les prix du pétrole 
sont au plus bas, et ça risque de durer 
encore pour une longue période. 
Avec la pandémie et ses conséquences, 
il n’est plus possible de colmater les 
brèches. Une nouvelle ère s’impose à 
tous les secteurs, et les seuls qui 
pourront s’en sortir sont ceux qui 
sauront s’adapter. Pour y arriver, de 
nouveaux paradigmes s’imposent à tout 
le monde, et dès maintenant. 

PAR FERIEL NOURINE

L’Entreprise nationale des industries 
de l’électroménager (Eniem) est à l’arrêt 
technique depuis l’entame du mois en cours, 
et la reprise de ses activités, prévue début 
janvier 2021, risque de ne pas avoir lieu si 
de l’argent frais n’est pas débloqué d’ici cet-
te échéance au profi t d’une entreprise publi-
que qui se trouve au bord de l’asphyxie fi -
nancière, entre manque de fonds et dettes 
auprès des banques.
Mais, bien plus que d’argent, l’Eniem souff re 
d’un problème structurel qui, lui aussi, ré-
duirait la portée de tout soutien fi nancier 
consenti par les pouvoirs publics, s’il n’est 

pas solutionné en tant que priorité inscrite 
dans le plan de relance de la fi liale du grou-
pe Holding Elec El-Djazaïr.
Cette position inconfortable et le mouve-
ment de contestation  déclenché par les tra-
vailleurs de l’Eniem, en réponse à leur mise 
au chômage technique par le Conseil d’admi-
nistration, pour une durée d’un mois, ont de 
nouveau fait réagir le ministre de l’Industrie. 
Pour Ferhat Aït Ali Braham «l’Eniem pâtit 
d’un dysfonctionnement» que les services de 
son département «tentent de solutionner», 
a-t-il indiqué jeudi en marge d’une séance 
plénière à l’Assemblée populaire nationale 
(APN) consacrée aux questions orales.
Pour M. Aït Ali, «il n’est pas concevable 

qu’une entreprise économique de la taille et 
de la notoriété d’Eniem ne réalise pas des 
gains». Il considère que ce fl euron de l’indus-
trie nationale dans les années 1970-1980 a 
subi de plein fouet la «concurrence déloyale» 
d’entreprises privées. «L’Eniem et l’Enie ont 
été concurrencées, pendant deux décennies, 
par des activités de montage qui ont bénéfi -
cié de beaucoup d’avantages», a fait remar-
quer le ministre, soulignant que «l’Eniem 
était dans l’obligation de suivre la vague en 
ayant recours à l’intégration, mais avec des 
charges d’exploitation autrement plus im-
portantes que celles des concurrents».
Les revendications des travailleurs de l’en-
treprise, portant relance de son activité, sont 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, sur les graves 
difficultés du complexe Eniem
«Un dysfonctionnement» que 
le ministère tente de solutionner

PAR HAKIM OULD MOHAMED

D’ailleurs, faute de crédits bancaires, 
l’ENIEM a dû baisser rideau la semaine der-
nière, suscitant un choc national, obligeant 
d’ailleurs le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Ait Ali, de sortir de son silence. Jeudi, le mi-
nistre a déclaré que l’ENIEM pâtit actuelle-
ment d’un grand défi cit budgétaire qui re-
quiert des crédits bancaires pour le résorber 
et assurer, ainsi, la relance de sa machine de 
production. Pourtant, le gouvernement a 
maintes fois injecté des ressources fi nanciè-
res dans cette entreprise sans que celle-ci ait 
pu réaliser des profi ts et rembourser ses 
créances auprès des banques. La dernière en-
veloppe fi nancière en date avait mobilisé de 
1,2 milliard de dinars, dédiée à relancer les 
activités de l’entreprise, mais cela n’a été 
que de courte durée, puisqu’elle est aussitôt 
retombée dans le besoin en crédits bancai-
res, faute de profi tabilité et de viabilité sur le 
long terme. Le cas ENIEM rappelle étrange-
ment l’épisode du complexe El Hadjar, sou-
tenu par l’Etat à coups de centaines de mil-
liards de dinars sans que l’aciérie ne soit ja-
mais défi nitivement sortie du piège de la 
dette et de la contribution fi nancière perma-
nente de l’Etat. Malgré les dotations fi nan-
cières de l’Etat, même du temps où Arcelor-
Mittal était aux commandes, ce qui est une 
aberration, le complexe d’El Hadjar a clôtu-
ré l’année 2019 avec un défi cit fi nancier de 
14 milliards de dinars. La situation que vit 
également Air Algérie est la preuve on ne 
peut plus claire de l’échec d’un mode de 
gestion qui consistait à renfl ouer indéfi ni-

ment les caisses des entreprises publiques 
plutôt que de passer à un modèle de gouver-
nance moderne bâti sur les notions de pro-
ductivité, de rentabilité et de viabilité. Air 
Algérie est l’une des entreprises publiques 
qui captent le plus les dotations fi nancières 
de l’Etat propriétaire. 

DILEMME DE TAILLE 
POUR L’ETAT
Ces subventions accordées par l’Etat aux en-
treprises publiques sont souvent implicites, 
mais lorsqu’elles sont adossées à des prêts 
bancaires, le risque est double. Car, les rap-
ports macrofi nanciers banques-entreprises 

au sein du secteur public ont exacerbé ces 
dernières années l’impact des risques budgé-
taires et de liquidités. C’est-à-dire que les 
créances sur les entreprises publiques, deve-
nues sources de risques, ont mis à mal de 
façon directe des banques publiques. D’où 
l’empressement du gouvernement à quêter 
des solutions et une alternative à la planche 
à billets pour les banques publiques fragili-
sées par la hausse des créances sur les entre-
prises publiques et privées, l’augmentation 
des prêts improductifs et la part importante 
des engagements de long terme en contexte 
de baisse importante de liquidité. C’est-à-di-
re que la mauvaise gestion des entreprises 
publiques a eu des conséquences désastreu-
ses sur les bilans des banques publiques qui 
étaient jusqu’ici les bailleurs de fonds de ces 
entreprises. 
Ce mode de gestion a montré ses limites et 
l’Etat, implicitement ou par l’intermédiaire 
des banques publiques, ne peut plus conti-
nuer à investir à fonds perdus dans ses entre-
prises, dont la culture de la rente a été l’uni-
que modèle de gouvernance. L’Etat proprié-
taire se trouve désormais confronté à un di-
lemme de taille : continuer à injecter d’im-
portantes ressources dans des entreprises 
peu viables économiquement, ce qui est im-
probable compte tenu de la situation fi nan-
cière des banques et du pays, à moins que 
l’on fasse tourner à nouveau la planche à 
billets, ou bien ouvrir le capital de ces entre-
prises afi n de pouvoir lever des fonds et 
d’améliorer leur management. Au-delà de 
ces deux options, la faillite de ces mêmes en-
treprises s’annonce inévitable. 

Entreprises publiques

Les effets pervers du soutien 
implicite de l’Etat
Le changement dans le mode de gouvernance des entreprises publiques pose 
un enjeu de taille, puisque sans cette mutation, les faillites et les départs au 
chômage se multiplieront sans que l’Etat puisse bouger le petit doigt. Le cas 
de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM), qui 
revient sur le devant de scène, n’est que l’arbre qui cache la forêt et pause 
l’enjeu de l’après-concours budgétaire de l’Etat qui permettait jusqu’ici, il est 
utile de le reconnaître, à de nombreuses entreprises publiques de survivre. PAR KAHINA SIDHOUM

Jeudi, 3 décembre, l’Opep+ a, en eff et, choi-
si, lors d’une réunion en visioconférence, de 
relever prudemment son niveau de production 
d’or noir. Selon leur communiqué fi nal, ses 
membres se sont mis d’accord pour «restituer 
progressivement» sur le marché les quelque 2 
millions de barils/jour prévus en début d’année 
prochaine, en commençant par 500 000 barils 
quotidiens en janvier.
Cette décision, prise à l’issue d’âpres négocia-
tions, fait passer le volume de pétrole brut re-
tiré volontairement du marché par l’Opep+ de 
7,7 millions de barils/jour à 7,2 millions de ba-
rils/jour au 1er janvier. Elle amende l’accord 
précédemment arraché au printemps dernier, 
qui prévoyait une marge plus haute à 5,8 mil-
lions de barils/jour, jugée par beaucoup trop 
importante, voire risquée, au vu d’un marché 
toujours sous la pression de la crise sanitaire 
mondiale.
Dans une lecture optimiste de l’exercice 2021, 
les pays de l’Opep+ n’abandonnent pas pour 
autant l’objectif d’aller plus loin dans l’off re pé-
trolière mondiale, précisant qu’ils atteindraient 
les 5,8 millions de barils/jour de façon progres-
sive, pour mieux s’aligner sur une demande 
freinée par la deuxième vague de la Covid-19. 
Pour ce faire, ces pays, ainsi que l’a confi rmé le 
ministre algérien, ont convenu de se retrouver 
chaque début de mois à partir de janvier pour 
faire le point de la situation. Il s’agit, selon leur 
communiqué commun, «d’évaluer les condi-
tions du marché et décider des ajustements de 
la production pour le mois suivant».

«NÉGOCIATIONS DIFFICILES»
Ce suivi attentif permettra «d’être plus précis 
et de répondre aux demandes du marché en te-
nant compte des facteurs positifs et négatifs qui 
l’aff ectent à chaque moment», a expliqué à 

l’AFP le vice-Premier ministre russe chargé du 
secteur énergétique, Alexandre Novak, à l’oc-
casion d’une conférence de presse en ligne 
après la réunion. L’accord obtenu jeudi ne s’est 
pas fait sans peine, en témoigne le report de la 
réunion, initialement prévue mardi. M. Novak 
a évoqué des «négociations diffi  ciles» quand 
son homologue saoudien Abdel Aziz ben Sal-
mane a préféré souligner la nature consensuel-
le de la décision trouvée à vingt-trois.
L’ouverture progressive du robinet d’or noir en 
fonction de la demande et des prix est au coeur 
de la stratégie de l’Opep+ cette année, et tra-
duit ici le compromis entre, d’un côté, les pays 
qui souhaitaient prolonger les réductions ac-
tuelles, de l’autre, ceux qui voulaient suivre les 
étapes du calendrier en vigueur. L’eff ort 
consenti au cours des derniers mois, pénible 
pour les fi nances de tous, a montré son effi  ca-
cité pour les producteurs puisqu’il a contribué 
à la reprise des cours du brut depuis les fortes 
baisses observées durant la fi n d’avril dernier.
Les marchés ont accueilli plutôt positivement 

cette décision. Les deux cours de référence - le 
Brent de mer du Nord et le West Texas Inter-
mediate (WTI) américain - ont clôturé jeudi en 
hausse de près de 1%, à respectivement 48,71 
et 45,64 dollars le baril. La remontée récente 
des cours est portée par l’espoir de campagnes 
de vaccination massives contre la Covid-19, 
perspective de retour «à la normale» de la de-
mande de pétrole. L’Opep+ a également rap-
pelé l’importance des compensations de la pro-
duction de certains pays qui excèdent leurs 
quotas, comme récemment l’Irak ou encore le 
Nigeria. Ceux-là ont toutefois bénéfi cié d’un 
nouveau sursis, il leur est désormais laissé 
jusqu’à la fi n du mois de mars 2021 pour se 
mettre en règle. L’alliance doit également sur-
veiller les niveaux de production des trois 
membres exemptés de coupes, dont certains 
sont amenés à croître. C’est le cas de la Libye 
actuellement et peut-être de l’Iran dans un fu-
tur proche, en cas d’assouplissement des sanc-
tions américaines à son endroit avec l’arrivée 
aux aff aires de l’administration Biden. 

Marché pétrolier

Opep+, prudente relâche 
des quotas de production

«logiques et légitimes», ajoutera le premier 
responsable du secteur, précisant, toutefois, 
que la relance de l’entreprise et sa restructu-
ration exigent des fonds au vu des dettes qui 
pèsent sur cette entreprise». Il rappellera, à 
ce propos, que le gouvernement avait accor-
dé à l’Eniem un crédit de 1,2 milliard de di-
nars au début de l’année, en vue de relancer 
ses activités, ce qui lui a permis eff ective-
ment d’assurer une continuité, mais son ren-
dement s’était de nouveau contracté les der-
niers mois, d’où le besoin en crédits bancai-
res, a expliqué le ministre. Mais ce montant, 
débloqué par la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), n’a pas suffi   à épargner à l’entreprise 
ce nouvel arrêt technique après celui en fé-
vrier dernier. Il a permis l’achat de kits CKD-
SKD et «d’assurer la production jusqu’à seu-
lement octobre», a indiqué, mardi dernier, 
son PDG Djillali Mouazer, précisant que «la 
banque a déjà débité l’entreprise de 730 mil-
lions DA» sur le prêt accordé «avant même 
l’expiration de l’échéance de 9 mois», 
contractée dans leur accord.
Sur le même chapitre de fi nancement, Fe-
rhat Aït Ali a précisé aux députés que les 
missions de son ministère consistent en l’en-
couragement et en le développement de l’in-
vestissement, mais, a-t-il ajouté, le ministère 
n’a pas le droit d’intervenir dans le fi nance-
ment de l’investissement ou l’approvisionne-
ment en matières premières. «Le rôle du mi-
nistère est d’établir des procès-verbaux de 
constat sur les investissements, le mode de 
leur gestion et sur leur conformité aux ca-
hiers des charges relatifs à l’exercice de l’ac-
tivité».
A ce titre, il a rappelé que son département 
ministériel avait instruit, en mai 2020, l’en-
semble des directeurs de wilaya chargés de 
l’industrie, d’établir sur le terrain des procès-
verbaux de constat concernant les projets 
d’investissement. C’est visiblement dans ce 
cadre qu’une délégation du même ministère 
s’est rendue mercredi dernier à Tizi-Ouzou 
pour s’enquérir de la situation prévalant à 
l’usine de l’Eniem.
La délégation, composée du Directeur géné-
ral de la gestion du secteur public marchand 
au niveau du ministère, accompagnée de 
deux inspectrices, a rencontré, dans la mati-
née, les représentants des travailleurs au 
siège de la wilaya et s’est, ensuite, entrete-
nue avec la direction de l’entreprise.
«Les travailleurs qui rejettent la décision 
d’arrêt technique des activités prise par la 
direction du groupe ont campé sur leur posi-
tion, tout en exigeant le départ de l’actuelle 
direction», a fait savoir le secrétaire général 
de l’Union de wilaya de l’UGTA, Kamel Li-
mani.
En eff et, dès le premier jour de l’entrée en 
vigueur de l’arrêt technique, décidé par la 
direction de l’Eniem, les travailleurs de l’en-
treprise ont protesté, exprimant leur refus 
de cette option sociale. Sur leur lancée, ils 
ont appelé à la mise à l’écart du PDG et de 
son staff  qu’ils accusent d’être à l’origine de 
la situation dramatique de l’usine de Oued 
Aïssi.
De son côté, le premier responsable de 
l’Eniem continue à expliquer les raisons 
de la décision prise dimanche dernier, en 
mettant en avant  «le refus des banques de 
nous accorder des crédits pour l’acquisition 
des matières premières». M. Mouazer a éga-
lement informé la délégation du  «blocage, 
au niveau des douanes, d’un lot de matériel 
CKD/SKD importé par le groupe en raison 
de l’absence d’autorisation d’importation 
et d’exploitation de la matière première en 
CKD/SKD». Pour rappel, lundi, la direction 
de l’Eniem avait annoncé «un arrêt techni-
que d’activité d’une durée d’un mois (du 1 
au 31 décembre) pour cause de «contraintes 
fi nancières» et «rupture des stocks des ma-
tières premières entraînant de fait l’arrêt de 
la production». 

L’Algérie se montre satisfaite de la décision de l’Opep+ d’augmenter la production 
pétrolière de 500 000 barils/jour à partir de janvier prochain, en abandonnant leur 
intention première de la faire accroître de près de 2 millions de barils/jour. Le ministre 
de l’Energie Abdelmadjid Attar a précisé que cette augmentation prudente de l’off re de 
brut par les pays Opep et non-Opep correspond à une proposition algérienne, 
koweïtienne et azerbaïdjanaise. Cela convient à l’ensemble des membres, s’est-il réjoui.

PAR FERIEL NOURINE

L’Association des banques et des établisse-
ments fi nanciers (Abef) allonge la liste des pro-
duits soumis à une autorisation préalable à 
l’importation. Il s’agit précisément des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, des pro-
duits toxiques ou ceux présentant un danger 
particulier, est-il mentionné dans une corres-
pondance adressée par l’Abef aux directeurs 
des banques.
L’association instruit ainsi les responsables de 
ces établissements de «s’abstenir de procéder à 
la domiciliation bancaire pour les opérateurs 
économiques qui ne disposent pas d’autorisa-
tions préalables à l’importation, délivrées par 

les services du ministère du Commerce après 
avis du Conseil d’orientation scientifi que et 
technique du Centre algérien du contrôle de la 
qualité et de l’emballage».
Elle précise que les nouveaux consommables 
alimentaires et non alimentaires soumis désor-
mais à l’autorisation préalable à l’importation 
sont «les produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, les produits toxiques ou présentant 
un danger particulier». La note de l’Abef s’ap-
puie sur le décret exécutif n° 10-114 du 18 
avril 2010 relatif à la liste indicative par caté-
gories de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, alors que dans le cas précis des pro-
duits toxiques, elle se réfère au décret exécutif 
n° 97-254 du 8 juillet 1997 qui défi nit les 

consommables et contenant des substances 
chimiques «dont l’utilisation est interdite ou 
réglementée».
Cette nouvelle note de l’Abef à destination des 
banquiers intervient sur instruction du Trésor 
public qui, le 24 novembre dernier, a estimé 
nécessaire de réduire la facture d’importation 
des produits consommables pour faire face au 
défi cit budgétaire et équilibrer la balance com-
merciale.
L’urgence sur la période 2021-23 étant d’aller 
vers un cadrage macroéconomique, l’Etat juge 
aussi nécessaire de faire aboutir sa démarche 
pour brider les importations abusives des pro-
duits fabriqués localement et dont le rapport 
qualité/prix est compétitif. 

IMPORTATION L’Abef allonge la liste des produits 
soumis à l’autorisation préalable
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PAR SIHEM BOUNABI

Cette déclaration vient conforter la décla-
ration faite, il y a une semaine, par Dr Bek-
kat-Berkani, membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’épidémie de coronavirus en Algérie, 
qui pourtant avait été recadré par le ministre 
de la Santé.
En eff et, dimanche dernier, Dr Bekkat-Berkani 
avait affi  rmé que le vaccin serait gratuit pour 
les Algériens et que la campagne de  vacci-
nation anti-Covid pourrait commencer dès le 
mois de janvier prochain. Toutefois, quelques 
jours après cette déclaration, soit mercredi 
dernier, le ministre de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid avait affi  rmé que l’Algérie «n’avait 
pris aucune décision concernant le vaccin an-
ti-Covid. Taclant, indirectement, le Dr Bekkat-
Berkani, le ministre de la Santé avait souligné 
avec fermeté qu’«en tant que président du Co-
mité scientifi que, je ne peux pas avancer que 
le vaccin sera gratuit, mais je le souhaite». 
Ajoutant : «Nous souhaitons qu’il soit gratuit 
mais celui qui dit qu’il le sera doit assumer ses 
responsabilités».
Recadrant également le membre du Comité 
scientifi que concernant le calendrier du lan-
cement de la campagne de vaccination, le 
ministre de la Santé avait également affi  rmé  
qu’aucun pays ne le fera en janvier. Comment 

parler de l’Algérie alors que les autres pays 
n’ont pas annoncé de date ?»
Mais, dès le lendemain, soit jeudi dernier, nou-
veau coup de théâtre, à la sortie de sa réunion 
avec le Comité scientifi que, qu’il a présidée et 
dont l’ordre du jour était  consacré à la fi na-
lisation du plan d’acquisition du vaccin  anti-
Covid, il annonce cette fois que «la vaccination  
contre le coronavirus sera gratuite et concer-
nera toute la population». 
Une annonce de la gratuité du vaccin dès lors 
confi rmée, vendredi dernier, sur  les ondes 
de la Radio nationale et plus précisément sur 
Radio Sétif, par  Pr Kamel Senhadji, directeur 
de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire 
(ANSS). Sachant que cette agence est chargée 
de la délicate mission de négocier, au nom de 
l’Algérie, l’acquisition du vaccin anti-Covid, 
ainsi que des procédures d’enregistrement et 
de vérifi cation technique de l’effi  cacité du 
vaccin. Le président de l’Agence nationale de 
la sécurité sanitaire, en concordance avec ce 
qu’avait déclaré le Dr Bekkat-Berkani,  avait 
ajouté que «si tout se passe comme prévu, 
l’opération de vaccination contre la Covid-19 
débutera en Algérie dans un mois», soit au 
mois de janvier prochain. Le même responsa-
ble a indiqué que «le vaccin que va acquérir 
l’Algérie sera connu dans les jours à venir», 
affi  rmant, dans ce sens, qu’ «aucun vaccin non 

autorisé par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) ne sera acquis».

DIVERGENCE SUR LE CHOIX 
DU VACCIN SELON LES CRITÈRES 
DE STOCKAGE
Toutefois, un point de divergence demeure, 
concernant le choix du vaccin selon les critères 
de stockage  et de transport,  entre les déclara-
tions du président de l’ANNS et  celles du  mi-
nistre de la Santé  qui,  à ce sujet, est du même 
avis que Dr Bekkat-Berkani. 
Ainsi, si le Pr Sanhadji affi  rme que l’Algérie 
possède les moyens et la logistique nécessaires 
pour acquérir les vaccins anti-Covid, y compris 
celui développé par Pfi zer-BioNTech, qui doit 
être stocké sous des températures très basses 
à -70° C, et que «tous les moyens dont dispose 
l’Etat seront utilisés, y compris ceux de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)», le ministre de 
la Santé, pour sa part, estime que les vaccins 
conservés à basse température n’étaient «pas 
compatibles avec les équipements de chaîne 
du froid dont disposent nos établissements de 
santé». Affi  rmant que «nous n’importerons pas 
un vaccin qui chamboulera tout notre système 
de conservation. Nous opterons pour celui qui 
assurera la facilitation d’administration et de 

conservation». Ainsi, les pistes privilégiant les 
vaccins chinois et russes, qui se conservent à 
une température qui oscille entre 2 et 8 degrés, 
se concrétisent de plus en plus. D’autant plus 
que le ministre de l’Industrie pharmaceutique 
Lotfi  Benbahmed a déclaré, jeudi dernier, la 
possibilité pour l’Algérie de la production du 
vaccin russe «Spoutnik V». Cette annonce vient 
en écho  de la déclaration, la veille, soit mer-
credi dernier de Kirill Dmitriev, président du 
Fonds souverain russe, lors d’une réunion de 
présentation du vaccin russe à l’ONU,  annon-
çant que le vaccin anti-coronavirus «Spoutnik 
V» pourrait être produit en Algérie. Kirill Dmi-
triev a fait savoir que «Spoutnik V» pourrait 
être produit en Algérie ainsi qu’en Egypte.
Dans un autre registre, si pour le moment   le 
vaccin  n’est pas obligatoire pour l’ensemble 
de la population algérienne,  selon le Pr  Ka-
mel Senhadji, il le serait toutefois pour ceux 
qui désirent voyager sur les lignes aériennes 
internationales. En eff et, selon le président de 
l’ANSS, «la reprise des vols internationaux n’est 
pas envisageable avant le début de la vaccina-
tion contre le Coronavirus», précisant que «la 
réouverture des frontières aériennes nécessite 
un passeport sanitaire qui contient l’obligation 
de la vaccination pour tous les voyageurs». 

Gratuité et projet de campagne de vaccination anti-Covid

Des déclarations tous azimuts 
en attendant le dispositif réel
Dans l’attente d’une annonce défi nitive et d’en savoir plus sur le dispositif qui sera 
adopté, les autorités sanitaires multiplient les sorties médiatiques et les déclarations au 
sujet de la gratuité du vaccin anti-Covid et du lancement de la campagne de vaccination 
en Algérie, dont celle du Pr Kamel Senhadji, directeur de l’Agence nationale de la sécurité 
sanitaire (ANSS), qui a annoncé que le «vaccin sera gratuit pour la population et que la 
campagne de vaccination pourrait commencer au mois de janvier prochain».

PAR INES DALI

L’Algérie a procédé à une notation des vaccins 
selon les critères qui lui permettront d’eff ectuer 
une sélection des antidotes les plus adaptés au 
système vaccinal du pays. Pour l’heure, trois 
vaccins sont retenus par l’alliance Covax à la-
quelle l’Algérie a adhéré.
L’initiative Covax a annoncé avoir assuré des 
doses pour trois types de vaccins, mais aucun 
nom de vaccin, de laboratoire ou de pays fabri-
cant n’a cependant été divulgué. Le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui 
a fait cette annonce, a indiqué que l’alliance 
contre le coronavirus lancée par l’OMS et bap-
tisée Covax (Covid-19 Vaccine Global Access, 
soit accès mondial au vaccin contre le Covid-
19) a obtenu «700 millions de doses de trois 
types de vaccins».
Pour l’heure, aucun vaccin n’a encore obtenu 
l’homologation de l’organisation onusienne 
sanitaire et les pays adhérant à Covax n’ac-
querront pas un vaccin qui n’a pas le quitus de 
l’OMS vu la sensibilité du sujet sur plusieurs 
plans, notamment en ce qui concerne «l’effi  ca-
cité» et «les eff ets secondaires» pour lesquels 
il n’y a pas suffi  samment de recul. C’est le cas 
de l’Algérie qui s’est inscrite dans cette démar-
che, comme nous l’ont déclaré plusieurs pro-
fessionnels de la santé ainsi que les membres 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus. «La sécurité sa-
nitaire passe avant tout, et l’Algérie n’achètera 
qu’un vaccin qui soit effi  cace, qui aura obtenu 
l’homologation de l’OMS ainsi que l’autorisa-
tion de mise sur le marché. Il faut aussi qu’il 
soit administré dans le pays où il est fabriqué», 
a-t-on souligné à maintes reprises.
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a renouvelé la position de l’Algérie 

de poursuivre ses démarches dans le cadre de 
l’initiative Covax pour l’acquisition du vaccin 
anti-Covid-19, à l’issue de la réunion du Comité 
scientifi que qu’il préside tenue jeudi pour étu-
dier les critères de choix du vaccin, soulignant 
que c’est «un cadre qui permet aux pays ad-
hérents de bénéfi cier d’un vaccin qui garantit 
sécurité et effi  cacité et dès sa mise sur le mar-
ché».
Après les annonces d’une dizaine de laboratoi-
res de la mise au point de leurs vaccins, avec 
des taux d’effi  cacité égaux ou assez proches, 
atteignant les 95%, l’Algérie est en dernière 
ligne droite avant de pouvoir fi xer son choix. 
C’est ainsi que le Comité scientifi que a procé-
dé à une notation des vaccins qui sont le plus 
avancés, permettant ainsi de les qualifi er ou de 
les disqualifi er, en prenant en considération le 
fait qu’ils soient «adaptés ou non à la popula-
tion algérienne et au système de vaccination en 
vigueur».
Comme attendu, il en ressort que les antido-
tes devant être conservés à des températures 
très basses, comme celui de Pfi zer-BioNTech 
(-70°C), ont eu une notation plutôt défavorable 
en raison des «contraintes» exprimées aupara-
vant par les professionnels de la santé et qui 
sont liées à leur conservation et distribution 
nécessitant une chaine de froid dont le pays 
ne dispose pas et dont la mise en place, si elle 
devait avoir lieu, engendrerait des coûts sup-
plémentaires colossaux.
Une meilleure notation, plutôt positive, a bé-
néfi cié aux vaccins pouvant être stockés à des 
températures de réfrigération et non de congé-
lation, oscillant entre 2 et 6°C. Ces critères d’or-
dre technique défi nissent, ainsi, les choix de 
l’Algérie et laissent la porte ouverte à plusieurs 
fabricants qui doivent, cependant, d’abord 
transiter par Covax qui englobe quelques 180 
pays et qui a été créée pour garantir un accès 

juste et équitable aux populations mondiales, 
y compris celles des pays les plus démunis. Il 
faut savoir que tout comme l’Algérie, les autres 
pays adhérents à Covax lui transmettront éga-
lement leurs critères de sélection et que c’est 
sur cette base que les choix de l’organisation 
onusienne pourront être faits.
Il y a, certes, des pays qui ont annoncé avoir 
commencé à vacciner leur population, comme 
la Russie qui a débuté hier avec les travailleurs 
à risque, et d’autres qui doivent commencer 
dès cette semaine, comme le Royaume-Uni qui 
a opté pour le vaccin Pfi zer-BioNTech, mais 
aucun laboratoire n’a emprunté le circuit ha-
bituel, à savoir l’obtention de la validation de 
son produit par son pays, l’homologation par 
l’OMS, ainsi que l’autorisation de mise sur le 
marché. C’est ce qui permet à des pays comme 
l’Algérie de «ne pas se précipiter» et de faire 
un choix rationnel qui leur soit adapté. En 
d’autres termes, l’Algérie n’est «pas en retard» 
sur la question de l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19, tel que souligné par le ministre et 
par tous les professionnels de la santé qui ont 
préconisé du «recul» pour un «choix effi  cient». 
Pour le moment, un total de 51 candidats vac-
cins sont actuellement testés sur des humains, 
treize étant en dernière phase d’essais, selon 
l’0MS.

COVAX VEUT MOBILISER 
2 MILLIARDS DE DOSES EN 2021
Toujours dans le cadre de Covax, qui mobili-
se des fonds pour la vaccination, il est prévu 
plus de moyens afi n d’atteindre un maximum 
de personnes vaccinées. «L’année prochaine, 
nous avons l’intention d’utiliser des fonds sup-
plémentaires pour garantir qu’au moins deux 
milliards de doses de vaccins sûrs et effi  caces 
soient disponibles dans le monde», selon le pa-

tron de l’OMS. Il détaillera que ces vaccins se-
ront d’abord utilisés par les personnels de santé 
et les travailleurs sociaux et qu’ils seront ensui-
te déployés pour couvrir 20% de la population 
des pays participant à ce mécanisme.
Des pays européens, à savoir la Belgique, la 
France et l’Espagne, prévoient de lancer des 
campagnes de vaccinations en janvier pro-
chain, probablement après la fi n des procédu-
res d’homologation et de mises sur le marché 
des vaccins. La vaccination sera concentrée 
d’abord sur les personnes les plus vulnérables. 
Il reste, cependant, à convaincre les populations 
sur fond de «méfi ance» face à l’inoculation de 
vaccins conçus en un temps record, soit en à 
peine dix mois, alors que le processus normal 
d’un vaccin, après étude des eff ets secondaires 
et avant sa mise en vente, consomme au moins 
trois à cinq ans, voire deux ou trois décennies. 
Il est vrai que la méfi ance est grande. Partout. 
Ce qui a, sans doute, été à l’origine de la média-
tisation, dès maintenant, de personnalités com-
me les présidents américains Biden, Obama et 
Clinton qu’ils allaient se faire administrer le 
vaccin en public.
En attendant la vaccination pour tous, l’OMS 
continue de mettre en garde contre le nouveau 
coronavirus et le faux sentiment de sécurité 
que peuvent procurer les vaccins. «Alors que 
les vaccins sont en train d’être déployés, les 
gens devront continuer à respecter les mesures 
de santé publique afi n que tout le monde soit 
protégé», a recommandé le patron de l’OMS. 
«La vaccination ajoutera un outil majeur, ma-
jeur et puissant à la trousse d’outils dont nous 
disposons. Mais à elle seule, elle ne fera pas 
le travail», a soutenu Mike Ryan, expert de 
l’Organisation. La pandémie de coronavirus a 
contaminé plus de 65 millions de personnes et 
en fait plus de 1,5 million de monde depuis dé-
cembre 2019. 

Acquisition de l’antidote 

L’Algérie dé� nit les critères de sélection
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Validation et 
commercialisation 
du vaccin contre 
le coronavirus
Djerad plaide 
pour un accès rapide 
et équitable
PAR NAZIM BRAHIMI

La bataille pour l’acquisition du vaccin 
contre la Covid-19 semble faire de plus en 
plus rage à mesure que les parties, qui ont 
enregistré des avancées sur le terrain de la 
recherche et de la fabrication, annoncent 
des échéances de début de vaccination.
C’est dans ce contexte que le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad a plaidé pour un 
accès rapide et équitable au vaccin que les 
populations et les gouvernements attendent 
afi n de dépasser cette crise sanitaire.
Pour M. Djerad, «la garantie d’un accès 
rapide et équitable de l’ensemble des Etats 
et peuples au vaccin sera probablement le 
premier défi  qu’il nous faudra relever pour 
élever la valeur de solidarité qui s’impose 
aujourd’hui, non seulement en tant que 
haute valeur humanitaire, mais en tant que 
nécessité impérieuse pour faire face à une 
menace collective, qui ne reconnaît ni les 
frontières ni ne fait de distinctions entre les 
hommes».
Dans une allocution prononcée par 
visioconférence devant la Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations unies sur la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19, il a expliqué que 
cette course vers le vaccin ne devrait pas 
consacrer les inégalités mettant plutôt en 
avant les vertus de l’entraide et de la 
solidarité entre les Etats. Il a relevé, par la 
même occasion, que cette pandémie a 
exacerbé la pauvreté, approfondi les 
inégalités et aggravé la situation des pays 
vulnérables, notamment africains, qui ne 
possèdent ni les moyens nécessaires pour 
atténuer les eff ets de la pandémie ni la 
capacité de faire face aux défi s qui en 
découlent. M. Djerad a ajouté, dans ce sens, 
que «des défi s constituant un poids 
supplémentaire en plus des multiples crises 
auxquelles est confronté le monde, à l’instar 
des changements climatiques, des 
catastrophes naturelles, du terrorisme, des 
confl its armés, de l’émigration clandestine et 
du racisme», estimant qu’une telle situation 
«ne peut que se répercuter négativement sur 
le relatif progrès enregistré par ces pays 
dans la réalisation des objectifs du 
développement durable (ODD)».
Soulignant que «l’interdépendance des 
économies, la corrélation des situations et 
les politiques adoptées imposent d’accorder 
un intérêt particulier aux besoins des 
peuples démunis et marginalisés», il a 
soutenu l’idée selon laquelle «la 
responsabilité doit être collective et 
appropriée aux capacités et aux besoins de 
chacune des parties, loin des approches 
unilatérales et de l’égoïsme qui creusent les 
inégalités». M. Djerad a évoqué, dans ce 
sens, les eff orts de l’Algérie et sa 
coordination avec d’autres parties dans la 
perspective d’amortir les méfaits 
économiques de cette urgence sanitaire.
En dépit des circonstances économiques du 
fait de l’impact de cette crise, qui coïncide 
avec une baisse des ressources de l’Etat 
suite à la chute des cours du pétrole, 
l’Algérie «est demeurée attentive aux 
impératifs de la solidarité internationale 
face à cette pandémie à travers son 
adhésion effi  ciente aux diff érentes 
initiatives visant le raff ermissement des 
capacités des Etats et la coordination des 
eff orts en la matière», a-t-il dit.
«Partant de cet engagement, l’Algérie n’a 
pas tardé à apporter sa contribution au 
Fonds des Nations unies pour la riposte 
mondiale au virus, ainsi qu’au Fonds créé 
par l’Union africaine (UA) pour la lutte contre 
la pandémie», a noté M. Djerad. Pour ce 
dernier, la gravité de la situation actuelle 
que traverse nos peuples requiert «la 
mobilisation de tous, la conjugaison des 
eff orts et la promotion du travail multilatéral 
dans le cadre d’un partenariat mondial 
renforcé, revitalisé et inclusif en vue de venir 
à bout de cette pandémie et de ses 
retombées».

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Cette note diplomatique porte sur le «dialo-
gue stratégique», les «relations bilatérales» et 
les «questions politiques» et de «sécurité glo-
bale». Elle a été signée par le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum, et le mi-
nistre italien des Aff aires étrangères et de la 
Coopération internationale, Luigi Di-Maio en 
visite à Alger.
Dans une déclaration à la presse, M. Bouka-
doum a souligné que les relations entre l’Algé-
rie et l’Italie sont «particulières et appelées à 
se développer davantage», sachant que le mé-
morandum servira de rappel aux deux parties 
pour la mise à jour continuelle des dossiers 
d’intérêt commun.
Le chef de la diplomatie algérienne a ainsi fait 
part d’un accord entre Alger et Rome en vue de 
la reprise du dialogue bilatéral et la coopéra-
tion visant à développer un «véritable partena-
riat». Il a exprimé ses remerciements à l’Italie 
qui a invité l’Algérie à la prochaine réunion du 
G20 qui sera présidée par ce pays en 2021. Le 
ministre italien des Aff aires étrangères a parlé 
d’une «convergence de vues» entre l’Algérie et 
l’Italie sur nombre de questions régionales, no-
tamment la Libye et le Mali, et les problèmes 
qui touchent le bassin méditerranéen. Il a rap-
pelé, à cet eff et, «l’importance qu’accorde l’Ita-

lie au problème des fl ux migratoires irréguliers 
et sa volonté de renforcer sa collaboration avec 
l’Algérie pour faire face à ce fl éau», en saluant 
«l’engagement de l’Algérie pour y faire face». 
La coopération en matière de «lutte contre la 
criminalité organisée et la traite des êtres hu-
mains» ont été aussi au menu de ces entretiens, 
a-t-il ajouté.
Luigi Di-Maio qualifi e également de «stratégi-
que» le bilatéral algéro-italien, en appelant à 
sa «consolidation pour faire face aux défi s ré-
gionaux auxquels les deux pays sont confron-
tés». Il a souligné, en outre, que la signature 
du mémorandum confi rme l’«engagement» des 
deux pays à aller de l’avant pour le développe-
ment de la coopération», ajoutant que les deux 
parties ont exprimé aussi leur intention d’orga-
niser, en 2021, un sommet intergouvernemen-
tal et un forum économique.
M. Di-Maio a souligné, à ce propos, que les 
deux pays ont développé un «partenariat soli-
de» dans les secteurs économique et commer-
cial, rappelant que l’Algérie a été, en 2019, le 
«premier partenaire» de l’Italie dans la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
2019, et que l’Italie est le troisième partenaire 
de l’Algérie. Il a affi  ché, à cet égard, le souhait 
de son pays de diversifi er les domaines de coo-
pération avec l’Algérie, autres que le secteur 
des hydrocarbures. 

Algérie-Italie
Mémorandum d’entente 
entre Alger et Rome

PAR SIHEM BOUNABI

Dans une déclaration à l’APS, le minis-
tre précise que les produits cités comme étant 
«en rupture ont généralement leurs équivalents 
fabriqués localement», soulignant que les «lob-
bies de l’importation» préfèrent «les produits 
importés, considérant tout produit qui n’est 
pas importé comme étant en rupture, en dépit 
de la disponibilité de son générique».
Il cite en exemple l’anticoagulant «Lovenox» 
qui a fait couler beaucoup d’encre la semaine 
passée et nourri les polémiques sur les réseaux 
sociaux, en affi  rmant que ce médicament, qui 
fait partie du protocole thérapeutique contre 
le Covid-19, a son équivalent produit locale-
ment, en l’occurrence le «Varenox», «avec près 
de 200 000 boîtes/semaine par le laboratoire 
Frater-Razes, 100% algérien».
Tout en rappelant que l’anticoagulant importé 
était touché par une pénurie mondiale, le mi-
nistre de l’Industrie pharmaceutique persiste à 
dire que «l’Algérie dispose de 25 millions de 
seringues pré-remplies produites localement, 
ce qui nous rassure et nous conforte pour cette 
année et l’année prochaine». Il ajoute, tel qu’il 
avait déjà annoncé, il y a quelques jours, que 
la production du «Varenox» a été multipliée 
par cinq, ce qui «nous permet d’économiser 60 
millions de dollars (d’importations)».
Fort de ce constat de la réduction de la facture 
d’importation, Lotfi  Benbahmed estime que les 
déclarations sur les ruptures de certains médi-
caments vitaux ont été faites, selon lui, «de 
manière volontaire» dans l’objectif de «saper 
les eff orts du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, qui est en train de mettre un plan 
d’action inédit pour l’Algérie, permettant de 

lutter contre la surfacturation (des importa-
tions) et d’assurer une croissance importante 
de la production nationale».
D’un point de vue fi nancier, il précise que cet-
te politique de production locale dérange ceux 
qu’il désigne comme «lobbies» car elle a per-
mis de «révéler, à travers l’attestation de régu-
lation, de nombreuses sociétés qui faisaient de 
la surfacturation jusqu’à 130 fois le prix du 
produit».
Pour rappel, le président du Syndicat national 
des pharmaciens d’offi  cine (Snapo), Messaoud 
Belambri, avait récemment déclaré que plus de 
300 médicaments étaient en rupture de stock 
au niveau des offi  cines, mettant dans le même 
panier le ministère de l’Industrie pharmaceuti-
que et les distributeurs en tant que responsa-
bles de cette situation. Les premiers à réagir 
sont les distributeurs à travers un communiqué 
de l’Association des distributeurs pharmaceuti-
ques algériens (ADPHA) qui avaient affi  rmé, 
mercredi dernier, dans un communiqué, que la 
vraie raison de la rareté de certains médica-
ments en Algérie n’est autre que la forte pro-
pagation de la pandémie du coronavirus qui a 
engendré une augmentation signifi cative de la 
demande de certains produits, en plus des per-
turbations dans l’approvisionnement du mar-
ché mondial des matières premières. L’ADPHA 
avait également précisé que la déclaration se-
lon laquelle le nombre de médicaments man-
quants dépassait 300 était «exagérée» et que le 
nombre exact ne dépasse pas les 100 produits. 
Les distributeurs de médicament avaient aussi 
condamné les accusations injustifi ées des syn-
dicats d’offi  cine à leur encontre, estimant que 
«les syndicats œuvrent pour leurs propres inté-
rêts et non pas pour celui des malades». 

DES TESTS PCR PRODUITS 
LOCALEMENT À 2,5 DOLLARS 
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a 
également réaffi  rmé que les tests PCR et anti-
géniques, destinés au dépistage de la Covid-19, 
seront bientôt disponibles à des prix raisonna-
bles grâce à leur production locale.
Il détaille à ce sujet que «les tests PCR étaient 
importés au début de la pandémie à 25 dol-
lars, avant que ce prix ne soit réduit à 12 dol-
lars grâce au concours de l’Armée nationale 
populaire (ANP). Aujourd’hui, avec les attesta-
tions de régulation, nous les importons entre 5 
et 7 dollars. Ils seront fabriqués localement 
pour l’équivalent de 2,5 dollars. Ce qui nous 
laisse entrevoir une meilleure accessibilité à 
ces tests par la population».
Concernant les tests antigéniques, le ministre 
de l’industrie pharmaceutique déclare : «Nous 
les importons autour de 5 dollars/test, mais, 
une fois fabriqués localement, ils reviendront à 
4 dollars/test. A ce prix, ils pourraient être 
disponibles pour 1 500 dinars ou 2 000 di-
nars/test au niveau des laboratoires ou, peut-
être même, au niveau des pharmacies, comme 
cela se fait dans un certain nombre de pays 
dans le monde.» 

Polémique sur la pénurie des médicaments

Benbahmed accuse les «lobbies 
de l’importation»
La polémique sur la pénurie de médicaments en Algérie 
s’est poursuivie, hier, avec la déclaration du ministre de 
l’Industrie pharmaceutique qui a accusé les 
importateurs de produits pharmaceutiques ou, plus 
précisément, les «lobbies de l’importation» qui «essayent 
de semer le doute sur les produits fabriqués en Algérie».

Nouvelle baisse des 
contaminations au Covid
772 nouveaux cas, 538 
guérisons et 9 décès 
Sept cent soixante-douze (772) nouveaux 
cas confi rmés de Coronavirus, 538 
guérisons et 9 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, 
a annoncé, samedi à Alger, le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 
87.502 dont 772 nouveaux cas, soit 1,8 cas 
pour 100.000 habitants lors des dernières 
24 heures, celui des décès à 2.501 cas, 
alors que le nombre des patients guéris 
est passé à 56.617, a précisé Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 11 wilayas ont recensé, durant les 
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 21 
autres n’ayant enregistré aucun cas, alors 
que 16 wilayas ont enregistré plus de 10 
cas.
Par ailleurs, 48 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a-t-il également fait 
savoir.
Le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confi nement et 
du port du masque. (APS)
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PAR NAZIM B.

En attendant d’y parvenir et que cet outil 
puisse servir à un véritable programme de prise 
en charge des personnes handicapées, le dépar-
tement de la Solidarité nationale a fait état de 
236 établissements spécialisés, 15 annexes 
d’éducation pour enfants aux besoins spécifi -
ques, 158 centres psychopédagogiques pour ac-
cueillir les enfants atteints de handicap moteur. 
Des acquis auxquels s’ajoutent 46 écoles pour 
enfants malentendants, 24 pour enfants muets 
et 8 centres psychopédagogiques pour les en-
fants atteints de handicap physique.
«Les personnes aux besoins spécifi ques bénéfi -
cient de diff érents programmes d’insertion et 
d’emploi off erts par l’Agence de développement 
social (ADS) et l’Agence nationale de gestion du 
microcrédit (Angem), sous la tutelle du minis-
tère de la Solidarité nationale», a-t-on indiqué à 

l’occasion de la célébration offi  cielle de cette 
date.
Il a été procédé à cette occasion au lancement de 
la plateforme «la solidarité nationale à l’écoute» 
avec l’objectif de fournir un ensemble de presta-
tions sociales gérées par les services du secteur 
de la Solidarité nationale, notamment en faveur 
des personnes handicapées. Dans un exposé sur 
cette plateforme numérique, la sous-directrice 
de la communication et des systèmes d’informa-
tion au ministère, Djeddi Doudja, a souligné que 
cette initiative «s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan du gouvernement, notamment 
son volet lié à la modernisation et à la numérisa-
tion de l’administration, à la simplifi cation et à 
l’amélioration des procédures administratives et 
au rapprochement de l’administration du ci-
toyen». Cette application, lancée à l’initiative du 
ministère de la Solidarité nationale pour signa-
ler les personnes âgées en diffi  culté, les sans-

abris et les personnes handicapées, vise princi-
palement à «mettre en place des mécanismes 
contribuant à la prise en charge matérielle et 
morale des groupes vulnérables au sein de la so-
ciété», a expliqué l’intervenante. Cette dernière 
a ajouté que «le citoyen peut créer son compte 
sur cette plateforme numérique pour pouvoir 
soumettre et suivre ses demandes et recevoir des 
réponses une fois ses demandes traitées par les 
services de la Direction de l’action sociale de sa 
wilaya de résidence». De plus, cette application 
«prévoit, au niveau de l’administration centrale, 
un mécanisme de suivi et de contrôle du niveau 
de prise en charge des demandes des citoyens au 
niveau local», a relevé la même responsable.
Pour sa part, le ministre de la Solidarité a fait 
part d’une «nouvelle stratégie nationale pour le 
renforcement de l’insertion socioéconomique 
des personnes souff rant de handicap dans le ca-
dre d’une politique visant à promouvoir les 

droits de cette frange de la société». Le ministre 
a cité, dans ce registre, «les eff orts déployés pour 
renforcer l’insertion de cette frange de la socié-
té, en coordination avec les secteurs concernés 
et la société civile et la participation des instan-
ces onusiennes en Algérie». 

PAR SELMA ALLANE

L’ancien archevêque d’Alger, Monseigneur 
Teissier, sera rapatrié à Alger mardi 
prochain à l’initiative des autorités 
algériennes. Il sera inhumé le lendemain à 
la basilique Notre Dame d’Afrique après 
un hommage et une cérémonie religieuse 
offi  cielle à laquelle assisteront des 
offi  ciels du gouvernement Djerad, des 
représentants du ministère des Aff aires 
religieuses et des Wakfs. Les funérailles 

de Henri Teissier ont eu lieu hier après-
midi au sein de la cathédrale Saint-Jean de 
Lyon, où il est né, il y a 91 ans. La 
cérémonie a été présidée par Mgr Michel 
Dubost, administrateur du diocèse de 
Lyon. «Pressentait-il sa mort ? Depuis 
plusieurs mois, il voulait aller en Algérie, 
témoigne Mgr Dubost. Les restrictions 
occasionnées par la Covid l’en ont 
empêché... [...] Ils sont très nombreux, 
chrétiens et musulmans qui considèrent 

Mgr Teissier comme un grand en 
humanité. Un authentique serviteur de la 
fraternité. Un homme de dialogue et de 
respect. Un modèle de courage et de 
solidarité avec les Algériens aux heures de 
plomb !», a-t-il ajouté dans une déclaration 
à la presse locale lyonnaise.
Mgr Teissier est mort mardi 1er décembre 
à l’âge de 91 ans des suites d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC), à l’hôpital 
Edouard-Herriot de Lyon.

RELIGION Rapatriement de Mgr Teissier ce mardi

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : A l’occasion de la 
célébration de la Journée 

internationale des personnes 
handicapées, quel constat peut-

on établir sur la réalité et le 
quotidien de cette frange en 
Algérie, vous, qui travaillez 

depuis des années pour la 
satisfaction des droits de ces 

personnes souvent 
marginalisées ?

Aïssa Seddiki : Pour être sincère, la réalité 
et le quotidien des personnes handicapées en 
Algérie sont déplorables à tous les niveaux. Je 
peux dire que leur situation va de mal en pis. 
Nous ne sommes malheureusement pas opti-
mistes quant à l’avenir des personnes handi-
capées en Algérie. La politique actuelle et les 
pratiques quotidiennes ne donnent pas d’es-
poir. Permettez-moi de vous dire toute notre 
déception. Cela fait bientôt une année que 
notre pays s’est doté de nouvelles institutions 
accompagnées de promesses quant à la prise 
en charge réelle de nos revendications. Hélas, 
aucune décision n’a été prise par les hautes 
autorités pour faciliter le quotidien de cette 
tranche. Même les lois votées et adoptées à 
l’ère Boutefl ika, on ne les voit pas sur le ter-
rain. C’est dire notre grand désarroi.

Pourriez-vous nous citer les 
problèmes et les freins que 

rencontrent ces personnes pour 
s’intégrer ? 

Les problèmes des handicapés sont les 
mêmes, ils se répètent depuis des années. 
L’habitat, le travail, la pension et les diffi cultés 

liées au traitement de leur santé. D’après mon 
expérience sur ce terrain et en tant que han-
dicapé, je peux livrer deux raisons principales 
qui freinent les personnes handicapées chez 
nous. La première est l’inactivation des lois 
votées. Les acquis des personnes à mobilité 
réduite restent noirs sur blanc malheureuse-
ment. Là, j’ai mis en cause le manque de 
contrôle de la part des autorités. J’ajoute à 
cela l’existence de quelques articles qui né-
cessitent une mise à jour. A titre d’exemple, le 
décret présidentiel 02/09 de 2002. La seconde 
est le regard que porte notre société sur ces 
personnes. C’est-à-dire la personne handica-
pée est toujours vue comme une personne 
inutile au sein de la société, ce qui n’est pas 
vrai. La marginalisation que subissent les per-
sonnes tue toute sorte de création ou de vo-
lonté chez nous.

Parlons particulièrement des en-
fants handicapés. Sont-ils bien 

pris en charge pédagogiquement 
surtout ?

La réponse à votre question n’est pas favo-
rable. Les enfants à mobilité réduite, qui sont 

une catégorie très importante, ne sont pas 
bien pris en charge. C’est une réalité amère. 
La négligence et l’irresponsabilité règnent 
dans ce secteur. La tutelle et les associations 
œuvrant pour les droits des handicapés en 
sont les premiers responsables. Je lance un 
appel aux autorités d’investir davantage dans 
la prise en charge, notamment pédagogique 
de ces enfants. Pour ce qui est des lacunes, 
nous enregistrons une absence de statisti-
ques offi cielles des personnes handicapées, 
un inconvénient qui rend la prise en charge 
plus diffi cile. Absences de classes pédagogi-
ques dédiées à ces enfants notamment dans 
les zones d’ombre. Cela sans parler du man-
que fl agrant d’encadrement et de transport. 
De plus, le ministère de l’Education natio-
nale n’a pas mis en place un programme pé-
dagogique à distance pour les enfants handi-
capés, le ministère de la Solidarité semble 
oublier son rôle de prise en charge de cette 
tranche.

Mais, sur l’intégration des han-
dicapés dans le marché du tra-

vail, la loi est claire. Elle énonce 
3% de postes réservés à ces per-

sonnes. Cette disposition est-elle 
appliquée ?

Il faut savoir que le recrutement et l’inté-
gration d’un handicapé dans le monde pro-
fessionnel en Algérie sont un gros souci. On 
avait dit clairement, à ce propos, que l’Etat 
algérien n’a pas de stratégie nationale de prise 
en charge professionnellement de cette tran-
che. La décision de réserver 3% d’emploi aux 
personnes handicapées n’est pas appliquée. 
Beaucoup d’employeurs refusent d’intégrer 
ces personnes dans leurs entreprises. En 
outre, les employés handicapés sont souvent 

marginalisés par leurs employeurs, même les 
plaintes déposées au sein des inspections du 
travail ne semblent pas régler le problème.

Autrement dit, l’arsenal 
réglementaire n’a pas constitué 

de réponse idoine à vos attentes ?

A ce propos, on peut dire beaucoup de 
choses. Beaucoup de lois attendent leur ap-
plication. Sur le terrain, nous ne voyons rien. 
Beaucoup de textes nécessitent des décrets 
pour être appliqués. Je souligne, par ailleurs, 
un autre point sur l’absence des mesures et 
décisions pour freiner les abus faits aux per-
sonnes handicapées, notamment de la part 
des employeurs. Nous avons demandé la pré-
paration d’un projet de loi qui classait les ma-
ladies professionnelles et les droits des handi-
capés à la retraite anticipée. Nous étions opti-
mistes lors de la réunion gouvernementale en 
octobre 2019, les choses semblaient bouger. 
Aujourd’hui le même problème se pose.

Donc, vous formulez d’anciennes 
revendications auxquelles se sont 

ajoutées d’autres préoccupations ? 

Tout d’abord, nous souhaitons que la réa-
lité de la personne handicapée s’améliore. Il 
faut savoir que le handicapé d’aujourd’hui 
n’est plus celui d’hier. Il est très conscient. Il 
investit le monde virtuel, les médias, etc. 
C’est ce qui lui permet d’avoir une culture et 
de croire en sa juste cause. Concernant les 
revendications, j’estime que ces dernières 
changent et évoluent en fonction du progrès 
et des mutations sociales. Nous combattons 
toujours pour avoir nos droits dans le cadre 
légal. Nous ne baisserons jamais les bras en 
dépit des diffi cultés. 

entretien
Aïssa Sedikki, de la Coordination des enseignants handicapés

«Les problèmes des handicapés se répètent depuis des années»

Prise en charge et intégration socio-professionnelle des handicapés

Une plateforme d’écoute en attendant le concret
La célébration, en ce début du mois de décembre, de la Journée internationale des personnes 
handicapées a constitué une opportunité pour faire une halte sur ce qui a été accompli et ce qui 
reste encore à faire en matière de prise en charge et surtout d’intégration sociale et professionnelle 
de cette catégorie vulnérable, dont les autorités n’arrivent pas à détenir de statistiques fi ables.



Préparatifs pour la plateforme numérique des langues africaines
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DE BATNA RACHID HAMATOU

Lors de sa visite de deux jours, 
les 2 et 3 décembre 2020, dans la 
wilaya de Batna, le Secrétaire géné-
ral du Haut-commissariat à l’amazi-
ghité, Si El Hachemi Assad, s’est 
entretenu avec le wali de Batna 
Toufi k Mezhoud au sujet des prépa-
ratifs de la célébration du Nouvel 
An amazigh 2971 et du programme 
des festivités qui s’étalera sur cinq 
jour, du 9 au 13 décembre 2020.
M. Assad s’est entretenu également 
avec le recteur de l’université de 
Batna M. Dhif, pour faire un tour 
d’horizon sur le département de lan-
gue et culture amazigh, qui a ouvert 
ses portes aux étudiants il y a six 
ans. Il a également rencontré les di-
recteurs de l’éducation et de la 
culture pour aborder tour à tour les 
obstacles, les entraves, mais aussi la 
prise de conscience de la nécessité 
pour les citoyens de la région à pro-
mouvoir leur langue maternelle. Il a 
été également question de l’attribu-
tion cette année du Prix du Prési-
dent de la République pour la litté-
rature et la langue amazigh.
Le point de presse avec les journa-
listes locaux, où étaient présents 

aussi bien le wali de Batna que le 
Secrétaire général du HCA, a permis 
aussi bien aux journalistes qu’aux 
responsables de soulever des points 
cruciaux quant à l’enseignement de 
tamazight dans les Aurès, la protec-
tion du patrimoine matériel et im-
matériel, l’édition et la traduction 
en tamazight de et vers la langue 
maternelle, l’encouragement à 
l’écriture et à l’édition mais aussi 
l’accompagnement que propose le 
HCA sur diff érents supports et 
moyens audiovisuels. Le premier 
responsable du HCA a insisté, lors 
de son intervention, mais aussi dans 

ses réponses, sur la prise de l’initia-
tive par les diff érents partenaires de 
l’institution dont il est responsable 
pour un travail d’accompagnement 
et de collaboration.
La dernière journée du périple du 
premier responsable du HCA était 
consacrée à une visite aux commu-
nes Bouzina et Menna, où il était 
accompagné par le Directeur de la 
culture M. Kabour, pour une prise 
de contact directe avec les acteurs 
du mouvement culturel associatif 
mais aussi les responsables locaux, 
pour la préparation de Yennar et 
son encadrement. Si les deux com-

munes ont eu déjà à célébrer Yen-
nar, les citoyens de Menaa, qui sem-
blent être un peu plus rodés à ce 
genre de manifestation, la fête pé-
renne de Thafsouth, et n’ont jamais 
manqué le rendez-vous, donnent 
des arguments aux jeunes de la 
commune, venus nombreux à la 
rencontre qui a eu lieu à l’Assemblé 
populaire de la commune. La pré-
sence du Directeur de la culture 
était une occasion pour aborder les 
diff érents aspects de l’événement 
dont il est partenaire, mais aussi et 
surtout, d’invoquer la préservation 
et le classement de la dechra (ha-
qliath) de Menâa menacée aussi 
bien par le temps que par le l’hom-
me et le béton.
Si l’on juge des décisions qui seront 
prises par le responsable de la cultu-
re et après information de sa tutelle, 
le ministère de la Culture, une prio-
rité sera donnée à cette urgence 
comme l’a signalé M. Kalla, parlant 
au nom du mouvement associatif 
dont beaucoup étaient présents à la 
rencontre, « agir et le plus vite pour 
sauver ce patrimoine millénaire ». 

Justice / Incendies 
de Gouraya 
Rejet du recours 
de la défense, la 
détention provisoire 
de 14 accusés 
con� rmée
La chambre d’accusation près la 
Cour de justice de Tipasa a confi rmé 
la décision de mise en détention 
provisoire de 14 accusés, impliqués 
dans le déclenchement des 
incendies de forêts de Gouraya, au 
moment où trois autres ont été 
placés sous contrôle judiciaire, a-t-on 
appris, jeudi, de sources judiciaires. 
Cette décision, prise tard dans la nuit 
de mercredi, par la chambre 
d’accusation est intervenue après le 
recours introduit par défense qui a 
fait appel de la décision du juge 
d’instruction près le tribunal de 
Cherchell, qui avait ordonné à la mi-
novembre dernier, la mise en 
détention provisoire de toutes les 
personnes impliquées dans le 
déclenchement des incendies de 
forêts de Gouraya, dans la nuit du 6 
au 7 novembre écoulé. Après les 
plaidoiries de la défense devant la 
chambre d’accusation près la Cour 
de justice de Tipasa, cette dernière a 
décidé la remise en liberté de trois 
impliqués dans cette aff aire, accusés 
pour «incitation et regroupement», 
soit le 4eme groupe d’individus 
arrêtés dans le cadre de l’instruction 
judiciaire menée par les services de 
la sûreté de Tipasa sur ordre du 
Parquet de Cherchell, est-il signalé 
de même source. A noter que le juge 
d’instruction près le tribunal de 
Cherchell avait ordonné la mise en 
détention provisoire de 17 prévenus, 
avec la mise sous contrôle judiciaire 
de deux autres, en plus de la 
délivrance de mandats d’arrêt à 
l’encontre de six autres suspects, en 
fuite, dont quatre se trouvant à 
l’étranger, et ce pour leur implication 
dans le déclenchement des feux de 
forêts de Gouraya, ayant causé la 
mort de deux personnes, en plus de 
dégâts matériels considérables aux 
riverains, et de pertes dans la 
ressource faunistique. Le 16 
novembre dernier, le procureur de la 
République auprès du tribunal de 
Cherchell, Kamel Chenoufi  avait 
annoncé dans un point de presse 
l’arrestation de 19 individus 
soupçonnés d’être impliqués dans le 
déclenchement, dans la nuit du 6 au 
7 novembre écoulé, des incendies au 
niveau des forêts de Gouraya dans le 
but de «déstabiliser le pays», avec la 
saisie en leur possession de 
bonbonnes de gaz, de téléphones 
portables et de photos. Il a expliqué 
que ces investigations ont permis 
l’arrestation d’une «bande de 
malfaiteurs soupçonnés d’être 
impliqués dans ces incendies 
suspects», et que cette bande de 
malfaiteurs qui a été neutralisée se 
répartit en quatre groupes. Pour 
rappel, des incendies de forêts 
avaient été déclarés dans la nuit du 6 
au 7 novembre courant à Tipasa, au 
même titre que 10 autres wilayas du 
pays, causant la mort à deux 
personnes brûlées vives à Gouraya, 
en plus de dégâts occasionnés à 45 
habitations, dont les familles sont 
devenues sinistrés, outre la perte de 
500 ha de pin d’Alep et d’autres 
dégâts considérables dans le secteur 
agricole. Lors de sa visite dans la ville 
de Gouraya, où il avait présenté ses 
condoléances aux familles des deux 
victimes décédées, et pour s’enquérir 
de l’ampleur des dégâts occasionnés 
par ces feux, le premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, avait affi  rmé que 
«l’hypothèse de l’acte criminel n’était 
pas à écarter». Il avait annoncé 
l’ouverture d’enquêtes approfondies, 
assurant que la «loi sera 
rigoureusement appliquée». (APS) 

Une inscription libyque a été 
découverte récemment au site ar-
chéologique Guergour de la com-
mune de Seriana dans la wilaya de 
Batna, a indiqué vendredi à l’APS le 
directeur local de la culture et des 
arts, Omar Kabour.
Le même responsable, également 
chercheur universitaire et spécialis-
te en archéologie, a expliqué que 
l’importance de cette inscription, 
trouvée par hasard le 25 novembre 
dernier, est qu’elle pourrait « confi r-
mer l’existence d’un site archéologi-
que important dans la région de Se-
riana datant de la période antérieu-

re à la présence romaine dans la ré-
gion, d’autant plus qu’il s’agit de la 
deuxième inscription du genre, 
trouvée sur le même site ».
« Cette inscription peut également 
confi rmer ce que les archéologues 
relèvent depuis des années s’agis-
sant des sites archéologiques de la 
région et le fait qu’ils n’étaient pas 
tous de l’époque romaine », a ajouté 
M. Kabour. Il a, en outre, souligné 
que « cette découverte relève que 
les habitants de ce site ont atteint 
au fi l des âges le sommet de la civi-
lisation avec la maîtrise des princi-
pes de l’écriture ».

Le directeur du secteur a souligné 
que des mesures urgentes ont été 
prises pour protéger l’inscription 
découverte, indiquant que celle-ci a 
été transférée à la direction de la 
culture et des arts après avoir pris 
les mesures juridiques nécessaires.
Il a également rappelé que la pre-
mière inscription du genre, trouvée 
sur le même site en 2018, est ac-
tuellement conservée au musée de 
la ville de Timgad. De son côté, le 
chef du service du patrimoine cultu-
rel de la direction de la culture et 
des arts de Batna, Abdelkader Bit-
tam, a relevé que « cette inscription, 

découverte sur le site de Guergour 
pourrait être une pierre tombale ».
Il a détaillé que « l’inscription 
contient 3 lignes de l’ancien alpha-
bet libyen qui était répandu dans 
les régions d’Afrique du Nord, où la 
première ligne se compose de 5 let-
tres et la deuxième ligne contient 7 
lettres, tandis que la troisième ligne 
a été détruite par des facteurs hu-
mains et naturels ».
« Cette écriture est gravée dans son 
intégralité sur du calcaire. La pierre 
en calcaire mesure 1,41 mètre de 
long, 54 cm de large et 24 cm 
d’épaisseur », est-t-il indiqué. 

Batna

Découverte d’une inscription libyque 
au site Guergour à Seriana

Le Secrétaire général du Haut-
commissariat à l’amazighité 
(HCA) et membre de la 
Commission des langues 
transfrontalières de l’Académie 
africaine des langues (Acalan), Si 
El Hachemi Assad, a pris part 

jeudi à une réunion consacrée 
aux préparatifs pour le 
lancement de la plateforme 
numérique des langues 
africaines, indique vendredi un 
communiqué du HCA. Organisée 
par l’Acalan, la réunion, tenue en 

visioconférence, a permis 
d’aborder « la méthodologie et 
les approches ayant trait aux 
contenus numériques relatifs 
aux langues », selon la même 
source. Les critères de sélection 
des membres devant piloter le 

projet ont été également défi nis 
lors de cette réunion. Ont pris 
part à cette réunion, les 
membres de l’Acalan et des 
experts de plusieurs pays 
africains, ajoute-t-on de même 
source.

Nouvel an amazigh

Menâa et Bouzina, la fête 
au cœur des Aurès
Le Secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) était en visite à Batna pour 
le lancement des festivités nationales offi  cielles du Nouvel An amazigh Yennayer (Yennar dans 
les Aurès) qui aura lieu le 9 janvier prochain dans les communes de Bouzina et Menaâ.
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PAR HOCINE BELALLOUFI

Comment se déterminer objectivement sur 
cette question ? Chaque individu, chaque force 
politique, chaque institution doit impérative-
ment prendre parti sur la base de sa vision du 
monde et des intérêts qu’il défend, consciem-
ment ou inconsciemment. Ce sont précisément 
ces intérêts que l’analyse doit parvenir à exhu-
mer derrière les affi  rmations des uns et des 
autres.
Toute personne de bonne foi ne peut nier le 
cours répressif de la politique du pouvoir qui 
se traduit depuis de longs mois par l’interpel-
lation, l’emprisonnement, la condamnation ou 
le placement sous contrôle judiciaire de nom-
breuses voix dissidentes et la fermeture des 
champs politique et médiatique. La dernière 
campagne électorale sur le projet de révision 
constitutionnelle représente de ce point de vue 
un exemple fl agrant et grossier de la volonté 
du pouvoir de passer en force. Et la réponse 
populaire a été cinglante avec le refus de plus 
de 86% des membres du corps électoral de ra-
tifi er ce projet antidémocratique. Les soutiens 
les plus lucides du pouvoir déplorent cette po-
litique de passage en force jugée contre-pro-
ductive et appellent depuis longtemps à des 
mesures d’apaisement.
L’autoritarisme du pouvoir ne peut donc être 
mis en doute et doit être dénoncé. Doit-on 
pour autant se féliciter par principe de cette 
dénonciation, sans même s’interroger sur 
l’identité et la légitimité de la source qui l’émet 
? Si l’on répond positivement à cette question, 
il devient possible de soutenir toute dénoncia-
tion de la répression en Algérie même si elle 
émane des monarchies marocaine, saoudienne, 
émiratie, bahreïnie, voire d’Israël ? Les parti-
sans du Hirak et, plus généralement, du mou-
vement populaire qui luttent quotidiennement 
contre la répression et pour les libertés ne peu-
vent faire l’économie de ce type de question-
nement. Ils ne doivent pas réagir subjective-
ment, oublier leurs principes et ignorer les en-
jeux politiques du moment.
Le pouvoir se réclame de la souveraineté na-
tionale pour mieux bafouer la souveraineté du 
peuple. Mais l’impérialisme, à l’inverse, se ca-
che derrière le slogan de la souveraineté popu-
laire pour mieux bafouer la souveraineté na-
tionale des Etats. Il y a trop d’exemples actuels 
de violation de la souveraineté des Etats par 
les grandes puissances occidentales pour que 
nous cédions à la fable à la mode « de l’évolu-
tion positive du monde après la fi n de la Se-
conde Guerre mondiale et la chute du Mur de 
Berlin », pour que nous pensions que l’action 
du Parlement européen constitue « un des bou-
cliers contre l’injustice, la terreur, l’humilia-
tion et l’exploitation » et pour que nous go-
bions sans esprit critique le discours des domi-
nants sur la démocratie et les droits de l’Hom-
me !
A l’inverse du pouvoir et de l’impérialisme, le 
courant de gauche ne doit pas opposer la dé-
fense de la souveraineté du peuple (démocra-
tie) à la défense de la souveraineté nationale 
des Etat dominés. Ces deux valeurs sont au 
contraire intimement liées entre elles et consti-
tuent, avec celle de la justice sociale, le cœur 
de son projet politique. C’est cette troisième 
voie qu’il s’agit de creuser et d’élargir.
Pour en revenir à la résolution du parlement 
européen, il convient de se poser certaines 
questions. Quels intérêts cette institution dé-

fend-elle ? Est-elle légitime à prendre de telles 
positions ? Qu’est-ce qui a motivé l’adoption 
de cette résolution? Que penser par ailleurs de 
la réaction des autorités algériennes ? Il sera 
alors possible de contribuer à la défi nition 
d’une attitude claire des forces populaires et 
de gauche.

LE PARLEMENT EUROPÉEN, 
ORNEMENT DÉMOCRATIQUE 
DE L’IMPÉRIALISME 
EUROPÉEN
Au sein de l’Union européenne (UE), le pou-
voir réel appartient à une institution toute 
puissante, la Commission européenne (CE). 
Composée de hauts fonctionnaires non élus et 
de représentants des monopoles capitalistes in-
dustriels et fi nanciers, c’est elle qui élabore les 
lois et autres décrets et qui prend et exécute 
les décisions.
Choisi au sein du Conseil européen qui regrou-
pe les chefs d’Etat membres de l’UE et des 
hauts fonctionnaires, le candidat à la présiden-
ce de la Commission européenne est formelle-
ment confi rmé par le Parlement dominé par 
les partis néolibéraux de droite et de gauche. 
Les lobbies qui représentent les monopoles in-
dustriels et fi nanciers font légalement partie 
des commissions (ministères) de la CE.
Elus au suff rage universel dans chacun des 
Etats de l’UE, les députés du Parlement euro-
péen ne possèdent pas de réel pouvoir. Ce Par-
lement joue essentiellement le rôle d’alibi dé-
mocratique dans un dispositif institutionnel 
profondément autoritaire. En eff et, le système 
institutionnel de l’UE n’a rien de démocratique 
pour les peuples européens eux-mêmes. Rejeté 
par les électeurs lors du référendum de 2005, 
le projet de Constitution européenne sera im-
posé sans débat ni référendum populaire par 
les chefs d’Etat des 27 pays-membres de l’UE 
quelques années plus tard, en 2009, sous l’ap-
pellation de Traité de Lisbonne. La volonté po-
pulaire ne répondant pas aux attentes des diri-
geants, ceux-ci la contournèrent tout simple-
ment. Le martyr du peuple grec, étranglé par 
les institutions de l’UE (Commission européen-
ne, Banque centrale européenne) avec l’aide 
du FMI, confi rma leur caractère antidémocrati-
que. Dans les deux cas, le Parlement s’est in-
cliné.
L’impuissance du Parlement et son caractère 
ornemental ne le dédouanent nullement de sa 
responsabilité dans la politique impérialiste de 
l’UE. Sa condamnation du régime iranien pour 
atteinte aux droits de l’Homme est constante. 
En revanche, le PE utilise le terme neutre de 
« mort » pour désigner l’assassinat du général 
Qassem Soleimani par les USA et appelle sim-
plement à la « désescalade » suite au bombar-
dement par les Iraniens de bases militaires amé-
ricaines en Irak, en réaction à ce meurtre…
Plus récemment, le Parlement européen a sou-
tenu le putschiste d’extrême-droite vénézuélien 
Juan Guaido et la politique de sanctions à 
l’égard du régime Maduro ainsi que le coup 
d’Etat qui renversa Evo Morales en novembre 
2019 en Bolivie.
En l’état actuel des choses, il ne peut être ques-
tion d’accorder la moindre légitimité au Parle-
ment européen pour se prononcer sur la situa-
tion dans le monde en général et en Algérie en 
particulier. Profondément impuissant, son rôle 
consiste à étendre l’infl uence idéologique des 

puissances dominantes à travers le discours de 
défense des droits de l’Homme. Il existe une 
répartition des rôles entre les Etats européens 
et la Commission européenne, d’une part, et le 
Parlement européen. Les premiers agissent 
avec cynisme et n’hésitent pas à soutenir les 
pires dictatures de la planète, quitte à se re-
tourner contre elles ultérieurement. Le second 
se présente en donneur de leçons, indépen-
damment de la sincérité naïve de quelques dé-
putés qui croient encore aux principes de la 
démocratie, mais pas toujours à celui de sou-
veraineté nationale quand il s’agit des Etats du 
Sud… de l’Europe (Grèce) ou de la planète 
(Amérique latine, Afrique, Asie). Les avis du 
Parlement préparent généralement le terrain à 
la Commission et aux 27 Etats pour imposer 
des sanctions, des embargos, voire pour inter-
venir militairement contre les Etats récalci-
trants à leurs injonctions, particulièrement au 
Sahel et dans le monde arabe !
Pour nous, le Parlement européen sera autorisé 
à émettre un avis et rien qu’un avis sur les 
questions concernant les autres pays de la pla-
nète le jour où il :

prendra fermement position  contre le sou-• 
tien de la Commission européenne et des 
puissances européennes à l’agression du 
peuple yéménite par la coalition dirigée par 
l’Arabie saoudite, ou contre la répression du 
peuple bahreïni par sa monarchie et ses al-
liés,
renoncera à sa politique de sanctions à • 
l’égard du Venezuela et d’autres pays, 
s’occupera sérieusement et avec des eff ets • 
pertinents à la politique antidémocratique 
de ses membres, pas seulement en Hongrie 
et en Pologne, mais également en France où 
s’installe un régime policier et dans d’autres 
pays,
remettra en cause la politique criminelle de • 
la Commission européenne et de la Banque 
centrale européenne en Grèce, pays auquel 
il devra accorder de justes réparations,
s’attaquera sérieusement à la domination • 
néocoloniale en Afrique subsaharienne…

Il faut recevoir avec bienveillance et fraternité 
les marques de solidarité et de soutien des 
mouvements sociaux et politiques populaires 
de par le monde, mais récuser celui des insti-
tutions des puissances dominantes qui sont de 
faux amis de notre peuple.
La crise de l’économie capitaliste mondiale et 
du système de domination impérialiste pousse 
à la décantation. Le voile d’hypocrisie diplo-
matique qui recouvrait les relations internatio-
nales fait désormais place à la réalité crue des 
rapports de domination : pressions politiques, 
sanctions, ingérences voire agressions ar-
mées… La politique de la canonnière est plus 
que jamais de mise. En situation de crise, les 
grandes puissances ne tolèrent plus les demi-
mesures et n’accordent plus aucune marge de 
manœuvre aux Etats dominés. Confrontés à 
leurs concurrents, elles exigent une soumission 
totale des « petits Etats ».
Aujourd’hui, l’Europe capitaliste en crise re-
proche au pouvoir algérien de ne pas suppri-
mer ses barrières douanières comme il s’y était 
engagé dans le cadre de l’Accord d’association 
et, plus généralement, de ne pas libéraliser as-
sez vite son économie. Elle ne supporte pas 
qu’il refuse de normaliser ses relations avec Is-
raël et qu’il soutienne la juste cause du peuple 
sahraoui qui a renoué depuis quelques semai-

nes avec sa guerre de libération nationale face 
à l’expansionnisme de la monarchie du roi Mo-
hamed VI qui bénéfi cie de la complicité active 
de la France, des Etats-Unis et de leurs alliés 
arabes. Elle ne supporte pas que le pouvoir al-
gérien ne s’aligne pas totalement sur elle en 
Libye et au Sahel…
Certes, les opposants de gauche et les anti-im-
périalistes en Algérie considèrent que le pou-
voir est loin, très loin même, de faire tout ce 
qu’il faudrait sur ces questions. Mais pour les 
institutions européennes, il en fait déjà trop. 
Elles recourent donc à l‘une de leurs armes fa-
vorites pour l’amener à composer : la question 
des droits de l’Homme.
Nul doute que nous entrons progressivement 
dans une nouvelle conjoncture où l’Etat algé-
rien, et pas seulement le pouvoir, sera de plus 
en plus ciblé économiquement, diplomatique-
ment, politiquement, fi nancièrement en atten-
dant peut-être, un jour, militairement. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la campagne inter-
nationale menée par le Parlement européen.

L’INGÉRENCE EUROPÉENNE, 
EFFET BOOMERANG DE LA 
POLITIQUE DU POUVOIR

Preuve de la décantation politique que la si-
tuation provoque, une partie des responsables 
algériens renouent publiquement avec un dis-
cours qui avait disparu depuis la fi n des années 
1970 ! Lors de son passage au Forum de la 
chaîne 1 de la radio nationale, le directeur de 
l’Institut national des études de stratégie glo-

bale (INESG), le général à la retraite Abdelaziz 
Medjahed qui s’exprimait à propos de la repri-
se des hostilités au Sahara Occidental, a soute-
nu que « l’Algérie doit réévaluer ses relations 
avec certaines capitales pour reconsidérer la 
nature des changements et l’émergence de 
nouvelles alliances, dans un contexte géopoli-
tique des plus changeants»5. Il ciblait les Etats 
qui appuient l’expansionnisme du Makhzen en 
installant des consulats dans les territoires sa-
hraouis occupés. Parmi eux les Emirats Arabes 
Unis (EAU), ce pays qui vient d’assumer publi-
quement son alliance avec Israël et qui occupe 
une position économique non négligeable dans 
notre pays : port à conteneurs d’Alger, usine 
sidérurgique de Bellara, usine de montage de 
véhicules militaires de Tiaret… Lors de son ré-
cent passage à la radio et à la télé privée Enna-
har, le Directeur de l’INESG a critiqué l’agres-
sion du Yémen par l’Arabie et les EAU. De 
même a-t-il utilisé le terme d’impérialisme de-

puis longtemps disparu du lexique offi  ciel…
Allant plus loin, M. Medjahed, qui ne doit cer-
tainement pas parler en son seul nom, a appelé 
«à entreprendre une révision générale de ce 
qui a été réalisé au cours des dernières décen-
nies pour ensuite corriger les dérives et dé-
faillances dans notre système politique, social 
et économique». Cela ressemble fort à une cri-
tique globale de la politique de remise en cau-
se du projet de développement souverain des 
années 1962-1978.
Car force est de constater que le pouvoir a 
donné à l’UE le bâton pour le battre. Dans sa 
résolution sur l’Algérie, le Parlement européen 
a abondamment rappelé l’ensemble des enga-
gements de notre gouvernement découlant de 
la signature du scélérat traité inégal que repré-
sente l’accord d’association passé avec l’UE. Et 
le pouvoir vient maintenant se plaindre de l’in-
gérence de l’Europe ! Il est pourtant le signa-
taire de cet accord qui a fait tant de mal aux 
fi nances du pays sans lui apporter en retour le 
moindre avantage économique substantiel ! 
C’est ce même pouvoir qui a fait ami-ami avec 
l’UE et intégré, aux côtés d’Israël,  l’Union pour 
la Méditerranée (UPM) parrainée par Nicolas 
Sarkozy ! C’est lui qui a signé un accord de 
partenariat stratégique avec la France et qui se 
vante constamment de la qualité de ses rela-
tions avec les USA…
Ces accords s’intègrent dans la politique de li-
béralisation entamée depuis Chadli en 1980 et 
qui s’est traduite par un arrêt de l’industriali-
sation du pays, un endettement ruineux, la pri-
vatisation et le bradage des entreprises publi-
ques, y compris à des multinationales, la loi 

Khelil de bradage des hydrocarbures, l’aban-
don de l’ancien monopole d’Etat sur le com-
merce extérieur du pays à quelques dizaines 
de milliers de privés qui constituent avec les 
oligarques engraissés par le biais de crédits 
étatiques et de marchés publics le noyau d’une 
fraction bourgeoise compradore… Qui eut 
alors le courage de dénoncer le Plan d’ajuste-
ment structurel (PAS) qui constitua selon les 
dirigeants eux-mêmes (dixit Ahmed Ouyahia) 
une atteinte à la souveraineté nationale, si ce 
n’est le courant politique de gauche (PT, PST, 
PADS, Alger Républicain) et quelques person-
nalités (Sid Ahmed Ghozali, Hocine Malti…) ? 
Qui, si ce n’est les mêmes, s’opposa au bradage 
des hydrocarbures ? Même la direction de 
l’UGTA emmenée par un Abdelmadjid Sidi 
Saïd de triste mémoire acquiesça à ce projet de 
dépossession du peuple algérien. Qui eut 
l’audace de dénoncer l’accord d’association 
avec l’UE si ce n’est le même courant de gau-
che et quelques syndicats, y compris patro-
naux ? Et la liste est loin, très loin d’être clo-
se…
Qui qualifi a en revanche les régimes émiratis 
et saoudiens de « régimes frères » que les Algé-
riens n’avaient plus le droit de critiquer ? Qui 
leur permit de s’emparer du port d’Alger ? De 
concurrencer le pauvre complexe d’El Hadjar ? 
N’est-on pas en droit de se demander où se 
trouve réellement la fameuse « main de l’étran-
ger » ? Au sein du régime où dans l’opposi-
tion ? Dans une partie des deux en réalité.
Et maintenant qu’il se sent trahi par ses parte-
naires européens, le pouvoir autoritaire libéral 
les accuse d’ingérence. Pourquoi réprime-t-il 
les manifestants pacifi ques qui aspirent à un 
changement de régime mais qui sont prêts à 
donner leur vie pour que l’Algérie reste un 
pays indépendant et se développe ? Des mani-
festants qui ne cessent d’exprimer leur solida-
rité avec la Palestine contre la trahison des ré-
gimes arabes ? Pourquoi le peuple n’a-t-il pas 
le droit d’être souverain, d’élaborer et d’adop-
ter librement sa Constitution ? Quels intérêts 
cela dérange-t-il autant ? Le pouvoir pensait 
que les Européens lui donneraient carte blan-
che pour faire ce qu’il voulait en interne. D’où 
sa politique d’ouverture et de bradage des en-
treprises publiques et des richesses du pays. 
Mais à la moindre velléité de défense des inté-
rêts économiques du pays ou de refus de la 
normalisation avec Israël et de l’occupation co-
loniale du Sahara Occidental, ses amis euro-
péens se retournent contre lui, tout comme le 
fi rent les dirigeants occidentaux avec Kadhafi  
et Assad.
En cessant de contester l’ordre économique in-
ternational injuste et l’ordre politique impéria-
liste qui l’accompagne, en cessant de mener 
une politique de non-alignement active et en 
voulant, à l’inverse, jouer le rôle du bon élève 
de la communauté internationale, respectueux 
de cet ordre inique, le pouvoir a ouvert la voie 
aux ingérences et a favorisé le renforcement 
d’une force sociale locale relais des intérêts oc-
cidentaux et de leurs alliés arabes : la bour-
geoisie compradore. En menant dans le même 
temps sa politique libérale d’injustice sociale, 
il a perdu le soutien populaire dont bénéfi -
ciaient les régimes pourtant dictatoriaux des 
deux premières décennies de l’indépendance. 
Or, sans un soutien actif de son peuple, aucune 
armée ne peut résister aux grands vautours 
coalisés qui survolent la planète à la recherche 
de proies.

BÂTIR UN INDESTRUCTIBLE 
FRONT INTÉRIEUR
Profi tant des nuages qui s’amoncèlent à l’hori-
zon régional (Libye, Mali et Sahel, Sahara Oc-
cidental, Palestine, Yémen, Syrie…) et de la 
contradiction qui s’exacerbe entre le peuple et 
le pouvoir comme l’a démontré l’ampleur du 
rejet du projet de Constitution, les grandes 
puissances accentuent leurs pressions et ingé-
rences. Nul doute qu’elles se feront plus nom-
breuses et insistantes à l’avenir. 
Devant ce danger, chaque courant politique, 
chaque citoyen, doit se déterminer. L’heure de 
la décantation a sonné. Profondément anti-im-
périaliste, le courant de gauche anticapitaliste 
est partisan d’un puissant front intérieur car 
lui seul est en mesure de résister aux assauts 
des puissances du Nord. Encore faut-il que le 
front intérieur et la dénonciation de la « main 
étrangère » ne soient pas des slogans creux.

La construction et le renforcement du front in-
térieur implique en eff et de cibler clairement 
les ennemis et les amis du peuple algérien. 
Jusqu’à présent, le pouvoir ne cesse de faire 
référence à la « main étrangère » sans jamais 
préciser à qui il fait référence. Il passe au 
contraire le plus clair de son temps à entrete-
nir de bonnes relations avec les régimes fran-
çais, anglais, américaine et les régimes du Gol-
fe qualifi és de « frères ». De même mène-t-il 
une politique économique contraire aux inté-
rêts du peuple algérien en poursuivant les ré-
formes libérales (ouverture projeté du capital 
des banques publiques, des grands groupes pu-
blics du transport…) et en refusant de prendre 
des mesures de justice sociale élémentaires 
comme l’impôt sur la fortune, l’augmentation 
du pouvoir d’achat des travailleurs, le dévelop-
pement de l’emploi…
Or, afi n que le renforcement du front intérieur 
devienne une réalité, il convient :

de renouer avec une politique de développe-• 
ment souverain qui implique de contester 
l’injuste ordre économique et politique in-
ternational, ce qui amène à assumer un af-
frontement avec les grandes fi rmes indus-
trielles et fi nancières du capitalisme mondial 
qui travaillent à détruire les barrières de dé-
fense des Etats et de se donner les moyens 
de repousser fermement les pressions et in-
gérences internationales. Il faut rebâtir une 
économie productive afi n que le pouvoir de 
décision ne fl uctue plus en fonction du prix 
des hydrocarbures fi xé sur le marché mon-
dial. Pour ce faire, l’Etat doit retrouver son 
rôle de stratège, renationaliser les entrepri-
ses bradées, ne pas se laisser impressionner 
par le FMI, la Banque mondiale et autres 
clubs de Paris et de Londres… Il ne peut y 
avoir de front intérieur avec une économie 
extravertie reposant sur des intérêts privés.
de renouer avec une politique de justice so-• 
ciale. Il ne s’agit plus de soutenir les plus 
démunis, mais de lutter hardiment pour en 
fi nir avec le dénuement produit par la poli-
tique de libéralisation. Il n’existe pas de lois 
économiques universelles valables en tout 
temps et en tous lieux. L’économie est politi-
que, c’est-à-dire qu’elle sert les intérêts 
d’une minorité au détriment de la majorité, 
ou l’inverse. Il faut que la majorité du peu-
ple (travailleurs actifs, retraités, chômeurs, 
étudiants, petits artisans et commerçants, 
petits paysans…) bénéfi cie de la répartition 
équitable du revenu national. Les salaires 
doivent augmenter pour assurer un pouvoir 
d’achat à la population et les subventions 
doivent être maintenues et renforcées. Une 
lutte implacable doit être menée contre la 
corruption, l’évasion fi scale... Pour mettre 
fi n aux inégalités, il s’agit d’imposer les pa-
trons et la richesse et de permettre l’accès 
de la population à une éducation et à une 
santé gratuites et de qualité… Bref, il faut 
rompre avec la politique libérale afi n que la 
population soit en état de se mobiliser.
de saisir que la construction d’un front inté-• 
rieur ne peut se réaliser sans le peuple et à 
fortiori contre lui. Lorsqu’au bout d’une 
campagne référendaire à sens unique dont 
toutes les voix dissonantes ont été exclues, 
l’antidémocratique projet de révision consti-
tutionnelle n’est offi  ciellement adopté que 
par 13% du corps électoral, c’est que le front 
intérieur est inexistant. Et il est clair que la 
responsabilité exclusive de cet état de fait 
incombe au pouvoir et à sa politique autori-
taire. Pour que le peuple puisse participer à 
la formation du front intérieur dont il consti-
tue l’ultime rempart, il doit pouvoir libre-
ment s’exprimer, se réunir, s’organiser, se 
mobiliser, manifester, faire grève, installer 
une section syndicale… Pas pour aller en 
prison. Or, dans l’Algérie d’aujourd’hui, on a 
vu des citoyens être interpelés parce qu’ils 
déployaient le drapeau palestinien alors que 
d’autres citoyens pouvaient exprimer publi-
quement et sans honte leur accord avec la 
normalisation des monarchies du Golfe avec 
Israël !

Le directeur de l’INESG ne propose pas autre 
chose quand il appelle de ses vœux  à « une ré-
vision générale de ce qui a été réalisé au cours 
des dernières décennies » et à une correction 
des « dérives et défaillances dans notre systè-
me politique, social et économique ». En eff et, 
ce ne sont pas seulement Boutefl ika et son clan 

qui sont responsables mais toute la politique 
de libéralisation menée depuis 1980. Et l’on ne 
peut que partager le propos de M. Medjahed 
lorsqu’il en appelle au rassemblement «sur les 
principes fondamentaux de la démocratie, de 
la dignité et du droit, que le peuple algérien a 
revendiqués lors de son Hirak ; ce ne sont que 
les piliers de la bonne gouvernance pour l’en-
racinement de la culture citoyenne et du sens 
civique».
Pour qu’un tel discours devienne réalité, il doit 
impérativement être suivi d’eff et, c’est-à-di-
re de :

la libération des citoyens injustement inter-• 
pelés, incarcérés, condamnés ou placés sous 
contrôle judiciaire et de la réparation des 
torts qu’ils ont subis (perte de leurs salaires, 
voire de leur emploi, exclusion du système 
scolaire…) et d’une action énergique et dé-
terminée de réforme de l’institution judiciai-
re,
l’ouverture réelle du champ politique et mé-• 
diatique et d’un dialogue sincère en vue 
d’aboutir à l’élaboration et à l’adoption par 
le peuple lui-même d’une Constitution dé-
mocratique,
la reconnaissance eff ective de la liberté d’ex-• 
pression, de réunion, d’organisation, de ma-
nifestation… des citoyens et du droit de 
grève et des libertés syndicales pour les tra-
vailleurs et d’une action énergique contre 
les patrons-voyous qui violent les libertés 
syndicales et bafouent le droit du travail,
l’amélioration immédiate et conséquente de • 
la situation sociale et des droits des classes 
populaires (travailleurs, sans domiciles, fem-
mes, chômeurs, paysans pauvres et sans ter-
res…) : augmentation substantielle des sa-
laires (imposition de la richesse), maintien 
et extension des subventions et, plus généra-
lement, du salaire social… création massive 
d’emplois pour relancer l’économie, déve-
loppement de l’éducation et de la santé pu-
blique et de qualité…
la prise de mesures fortes en matière de sou-• 
veraineté économique nationale parmi les-
quelles la renationalisation des entreprises 
bradées, la fi n du monopole privé sur le 
commerce extérieur, l’aide massive aux en-
treprises publiques et aux secteurs assurant 
emplois, revenus et donc richesses et impôts 
à l’Etat…

La balle se trouve désormais dans les mains du 
pouvoir. C’est à lui de choisir. La défense de la 
souveraineté nationale implique de reconstrui-
re le front intérieur fragilisé. Cela implique de 
rompre avec la politique autoritaire de passage 
en force et de répression, de développer les li-
bertés et d’asseoir une politique de justice so-
ciale afi n que le peuple puisse se mobiliser ac-
tivement pour contrer toute velléité extérieure 
agressive. Le mouvement populaire, de son 
côté, ne doit pas attendre passivement que la 
décantation se produise au sein du pouvoir. Il 
doit dès maintenant construire hardiment le 
front intérieur en poursuivant sa lutte pour la 
justice sociale, pour la défense de la souverai-
neté nationale et pour la démocratie. Telle 
était la perspective du Hirak.
Il convient aujourd’hui de se hisser à la hau-
teur des enjeux historiques. Les régimes parle-
mentaires bourgeois occidentaux ont fait leur 
temps. Au service de politiques néolibérales 
ayant fait exploser le consensus social, ils se 
vident progressivement de tout contenu démo-
cratique pour se muer en régime autoritaires, 
voire policier. La France et les USA illustrent 
cette dérive. Face à la crise de ces régimes par-
lementaires, les régimes autoritaires ne consti-
tuent pas une alternative. Il faut inventer une 
troisième voie, celle d’une démocratie nouvelle 
alliant liberté, justice sociale et indépendance 
nationale. Il s’agit de refonder la République 
algérienne démocratique et populaire.

NOTES :
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0329_FR.html
2 http://www.aps.dz/algerie/113457-l-algerie-
condamne-avec-force-la-resolution-du-parlement-
europeen-sur-la-situation-des-droits-de-l-homme-en-
algerie
3 Ali Bahmane : L’Algérie ne peut être à la traîne. 
Repère, El Watan, dimanche 29 novembre 2020.
4 Idem.
5 https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/
abdelaziz-medjahed-directeur-de-l-institut-des-
etudes-strategiques-globales-l-algerie-doit-reevaluer-
ses-relations-avec-certains-pays-1761

A PROPOS DE LA RÉSOLUTION DU 
PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’ALGÉRIE

Le 26 novembre 2020, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution qui s’inquiète de « la détérioration de la 
situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni »1. L’Algérie, par la voix du 
ministère des Aff aires étrangères, a qualifi é l’adoption de cette résolution d’immixtion « grossière et inadmissible dans ses 
aff aires intérieures »2. Reporters sans frontières (RSF) et 15 associations ont en revanche estimé qu’il s’agissait d’un 
« signal important face à l’intensifi cation » de la répression. Certains considèrent que la morale des droits de l’Homme qui 
sous-tend cette résolution « est un des boucliers contre l’injustice, la terreur, l’humiliation et l’exploitation »3 et qu’elle « est 
le fruit de l’évolution globalement positive du monde après la fi n de la Seconde Guerre mondiale et la chute du Mur de 
Berlin. »4 Sur les réseaux sociaux, une polémique intense oppose sur le sujet partisans et adversaires de cette résolution. 
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PAR HOCINE BELALLOUFI

Comment se déterminer objectivement sur 
cette question ? Chaque individu, chaque force 
politique, chaque institution doit impérative-
ment prendre parti sur la base de sa vision du 
monde et des intérêts qu’il défend, consciem-
ment ou inconsciemment. Ce sont précisément 
ces intérêts que l’analyse doit parvenir à exhu-
mer derrière les affi  rmations des uns et des 
autres.
Toute personne de bonne foi ne peut nier le 
cours répressif de la politique du pouvoir qui 
se traduit depuis de longs mois par l’interpel-
lation, l’emprisonnement, la condamnation ou 
le placement sous contrôle judiciaire de nom-
breuses voix dissidentes et la fermeture des 
champs politique et médiatique. La dernière 
campagne électorale sur le projet de révision 
constitutionnelle représente de ce point de vue 
un exemple fl agrant et grossier de la volonté 
du pouvoir de passer en force. Et la réponse 
populaire a été cinglante avec le refus de plus 
de 86% des membres du corps électoral de ra-
tifi er ce projet antidémocratique. Les soutiens 
les plus lucides du pouvoir déplorent cette po-
litique de passage en force jugée contre-pro-
ductive et appellent depuis longtemps à des 
mesures d’apaisement.
L’autoritarisme du pouvoir ne peut donc être 
mis en doute et doit être dénoncé. Doit-on 
pour autant se féliciter par principe de cette 
dénonciation, sans même s’interroger sur 
l’identité et la légitimité de la source qui l’émet 
? Si l’on répond positivement à cette question, 
il devient possible de soutenir toute dénoncia-
tion de la répression en Algérie même si elle 
émane des monarchies marocaine, saoudienne, 
émiratie, bahreïnie, voire d’Israël ? Les parti-
sans du Hirak et, plus généralement, du mou-
vement populaire qui luttent quotidiennement 
contre la répression et pour les libertés ne peu-
vent faire l’économie de ce type de question-
nement. Ils ne doivent pas réagir subjective-
ment, oublier leurs principes et ignorer les en-
jeux politiques du moment.
Le pouvoir se réclame de la souveraineté na-
tionale pour mieux bafouer la souveraineté du 
peuple. Mais l’impérialisme, à l’inverse, se ca-
che derrière le slogan de la souveraineté popu-
laire pour mieux bafouer la souveraineté na-
tionale des Etats. Il y a trop d’exemples actuels 
de violation de la souveraineté des Etats par 
les grandes puissances occidentales pour que 
nous cédions à la fable à la mode « de l’évolu-
tion positive du monde après la fi n de la Se-
conde Guerre mondiale et la chute du Mur de 
Berlin », pour que nous pensions que l’action 
du Parlement européen constitue « un des bou-
cliers contre l’injustice, la terreur, l’humilia-
tion et l’exploitation » et pour que nous go-
bions sans esprit critique le discours des domi-
nants sur la démocratie et les droits de l’Hom-
me !
A l’inverse du pouvoir et de l’impérialisme, le 
courant de gauche ne doit pas opposer la dé-
fense de la souveraineté du peuple (démocra-
tie) à la défense de la souveraineté nationale 
des Etat dominés. Ces deux valeurs sont au 
contraire intimement liées entre elles et consti-
tuent, avec celle de la justice sociale, le cœur 
de son projet politique. C’est cette troisième 
voie qu’il s’agit de creuser et d’élargir.
Pour en revenir à la résolution du parlement 
européen, il convient de se poser certaines 
questions. Quels intérêts cette institution dé-

fend-elle ? Est-elle légitime à prendre de telles 
positions ? Qu’est-ce qui a motivé l’adoption 
de cette résolution? Que penser par ailleurs de 
la réaction des autorités algériennes ? Il sera 
alors possible de contribuer à la défi nition 
d’une attitude claire des forces populaires et 
de gauche.

LE PARLEMENT EUROPÉEN, 
ORNEMENT DÉMOCRATIQUE 
DE L’IMPÉRIALISME 
EUROPÉEN
Au sein de l’Union européenne (UE), le pou-
voir réel appartient à une institution toute 
puissante, la Commission européenne (CE). 
Composée de hauts fonctionnaires non élus et 
de représentants des monopoles capitalistes in-
dustriels et fi nanciers, c’est elle qui élabore les 
lois et autres décrets et qui prend et exécute 
les décisions.
Choisi au sein du Conseil européen qui regrou-
pe les chefs d’Etat membres de l’UE et des 
hauts fonctionnaires, le candidat à la présiden-
ce de la Commission européenne est formelle-
ment confi rmé par le Parlement dominé par 
les partis néolibéraux de droite et de gauche. 
Les lobbies qui représentent les monopoles in-
dustriels et fi nanciers font légalement partie 
des commissions (ministères) de la CE.
Elus au suff rage universel dans chacun des 
Etats de l’UE, les députés du Parlement euro-
péen ne possèdent pas de réel pouvoir. Ce Par-
lement joue essentiellement le rôle d’alibi dé-
mocratique dans un dispositif institutionnel 
profondément autoritaire. En eff et, le système 
institutionnel de l’UE n’a rien de démocratique 
pour les peuples européens eux-mêmes. Rejeté 
par les électeurs lors du référendum de 2005, 
le projet de Constitution européenne sera im-
posé sans débat ni référendum populaire par 
les chefs d’Etat des 27 pays-membres de l’UE 
quelques années plus tard, en 2009, sous l’ap-
pellation de Traité de Lisbonne. La volonté po-
pulaire ne répondant pas aux attentes des diri-
geants, ceux-ci la contournèrent tout simple-
ment. Le martyr du peuple grec, étranglé par 
les institutions de l’UE (Commission européen-
ne, Banque centrale européenne) avec l’aide 
du FMI, confi rma leur caractère antidémocrati-
que. Dans les deux cas, le Parlement s’est in-
cliné.
L’impuissance du Parlement et son caractère 
ornemental ne le dédouanent nullement de sa 
responsabilité dans la politique impérialiste de 
l’UE. Sa condamnation du régime iranien pour 
atteinte aux droits de l’Homme est constante. 
En revanche, le PE utilise le terme neutre de 
« mort » pour désigner l’assassinat du général 
Qassem Soleimani par les USA et appelle sim-
plement à la « désescalade » suite au bombar-
dement par les Iraniens de bases militaires amé-
ricaines en Irak, en réaction à ce meurtre…
Plus récemment, le Parlement européen a sou-
tenu le putschiste d’extrême-droite vénézuélien 
Juan Guaido et la politique de sanctions à 
l’égard du régime Maduro ainsi que le coup 
d’Etat qui renversa Evo Morales en novembre 
2019 en Bolivie.
En l’état actuel des choses, il ne peut être ques-
tion d’accorder la moindre légitimité au Parle-
ment européen pour se prononcer sur la situa-
tion dans le monde en général et en Algérie en 
particulier. Profondément impuissant, son rôle 
consiste à étendre l’infl uence idéologique des 

puissances dominantes à travers le discours de 
défense des droits de l’Homme. Il existe une 
répartition des rôles entre les Etats européens 
et la Commission européenne, d’une part, et le 
Parlement européen. Les premiers agissent 
avec cynisme et n’hésitent pas à soutenir les 
pires dictatures de la planète, quitte à se re-
tourner contre elles ultérieurement. Le second 
se présente en donneur de leçons, indépen-
damment de la sincérité naïve de quelques dé-
putés qui croient encore aux principes de la 
démocratie, mais pas toujours à celui de sou-
veraineté nationale quand il s’agit des Etats du 
Sud… de l’Europe (Grèce) ou de la planète 
(Amérique latine, Afrique, Asie). Les avis du 
Parlement préparent généralement le terrain à 
la Commission et aux 27 Etats pour imposer 
des sanctions, des embargos, voire pour inter-
venir militairement contre les Etats récalci-
trants à leurs injonctions, particulièrement au 
Sahel et dans le monde arabe !
Pour nous, le Parlement européen sera autorisé 
à émettre un avis et rien qu’un avis sur les 
questions concernant les autres pays de la pla-
nète le jour où il :

prendra fermement position  contre le sou-• 
tien de la Commission européenne et des 
puissances européennes à l’agression du 
peuple yéménite par la coalition dirigée par 
l’Arabie saoudite, ou contre la répression du 
peuple bahreïni par sa monarchie et ses al-
liés,
renoncera à sa politique de sanctions à • 
l’égard du Venezuela et d’autres pays, 
s’occupera sérieusement et avec des eff ets • 
pertinents à la politique antidémocratique 
de ses membres, pas seulement en Hongrie 
et en Pologne, mais également en France où 
s’installe un régime policier et dans d’autres 
pays,
remettra en cause la politique criminelle de • 
la Commission européenne et de la Banque 
centrale européenne en Grèce, pays auquel 
il devra accorder de justes réparations,
s’attaquera sérieusement à la domination • 
néocoloniale en Afrique subsaharienne…

Il faut recevoir avec bienveillance et fraternité 
les marques de solidarité et de soutien des 
mouvements sociaux et politiques populaires 
de par le monde, mais récuser celui des insti-
tutions des puissances dominantes qui sont de 
faux amis de notre peuple.
La crise de l’économie capitaliste mondiale et 
du système de domination impérialiste pousse 
à la décantation. Le voile d’hypocrisie diplo-
matique qui recouvrait les relations internatio-
nales fait désormais place à la réalité crue des 
rapports de domination : pressions politiques, 
sanctions, ingérences voire agressions ar-
mées… La politique de la canonnière est plus 
que jamais de mise. En situation de crise, les 
grandes puissances ne tolèrent plus les demi-
mesures et n’accordent plus aucune marge de 
manœuvre aux Etats dominés. Confrontés à 
leurs concurrents, elles exigent une soumission 
totale des « petits Etats ».
Aujourd’hui, l’Europe capitaliste en crise re-
proche au pouvoir algérien de ne pas suppri-
mer ses barrières douanières comme il s’y était 
engagé dans le cadre de l’Accord d’association 
et, plus généralement, de ne pas libéraliser as-
sez vite son économie. Elle ne supporte pas 
qu’il refuse de normaliser ses relations avec Is-
raël et qu’il soutienne la juste cause du peuple 
sahraoui qui a renoué depuis quelques semai-

nes avec sa guerre de libération nationale face 
à l’expansionnisme de la monarchie du roi Mo-
hamed VI qui bénéfi cie de la complicité active 
de la France, des Etats-Unis et de leurs alliés 
arabes. Elle ne supporte pas que le pouvoir al-
gérien ne s’aligne pas totalement sur elle en 
Libye et au Sahel…
Certes, les opposants de gauche et les anti-im-
périalistes en Algérie considèrent que le pou-
voir est loin, très loin même, de faire tout ce 
qu’il faudrait sur ces questions. Mais pour les 
institutions européennes, il en fait déjà trop. 
Elles recourent donc à l‘une de leurs armes fa-
vorites pour l’amener à composer : la question 
des droits de l’Homme.
Nul doute que nous entrons progressivement 
dans une nouvelle conjoncture où l’Etat algé-
rien, et pas seulement le pouvoir, sera de plus 
en plus ciblé économiquement, diplomatique-
ment, politiquement, fi nancièrement en atten-
dant peut-être, un jour, militairement. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la campagne inter-
nationale menée par le Parlement européen.

L’INGÉRENCE EUROPÉENNE, 
EFFET BOOMERANG DE LA 
POLITIQUE DU POUVOIR

Preuve de la décantation politique que la si-
tuation provoque, une partie des responsables 
algériens renouent publiquement avec un dis-
cours qui avait disparu depuis la fi n des années 
1970 ! Lors de son passage au Forum de la 
chaîne 1 de la radio nationale, le directeur de 
l’Institut national des études de stratégie glo-

bale (INESG), le général à la retraite Abdelaziz 
Medjahed qui s’exprimait à propos de la repri-
se des hostilités au Sahara Occidental, a soute-
nu que « l’Algérie doit réévaluer ses relations 
avec certaines capitales pour reconsidérer la 
nature des changements et l’émergence de 
nouvelles alliances, dans un contexte géopoli-
tique des plus changeants»5. Il ciblait les Etats 
qui appuient l’expansionnisme du Makhzen en 
installant des consulats dans les territoires sa-
hraouis occupés. Parmi eux les Emirats Arabes 
Unis (EAU), ce pays qui vient d’assumer publi-
quement son alliance avec Israël et qui occupe 
une position économique non négligeable dans 
notre pays : port à conteneurs d’Alger, usine 
sidérurgique de Bellara, usine de montage de 
véhicules militaires de Tiaret… Lors de son ré-
cent passage à la radio et à la télé privée Enna-
har, le Directeur de l’INESG a critiqué l’agres-
sion du Yémen par l’Arabie et les EAU. De 
même a-t-il utilisé le terme d’impérialisme de-

puis longtemps disparu du lexique offi  ciel…
Allant plus loin, M. Medjahed, qui ne doit cer-
tainement pas parler en son seul nom, a appelé 
«à entreprendre une révision générale de ce 
qui a été réalisé au cours des dernières décen-
nies pour ensuite corriger les dérives et dé-
faillances dans notre système politique, social 
et économique». Cela ressemble fort à une cri-
tique globale de la politique de remise en cau-
se du projet de développement souverain des 
années 1962-1978.
Car force est de constater que le pouvoir a 
donné à l’UE le bâton pour le battre. Dans sa 
résolution sur l’Algérie, le Parlement européen 
a abondamment rappelé l’ensemble des enga-
gements de notre gouvernement découlant de 
la signature du scélérat traité inégal que repré-
sente l’accord d’association passé avec l’UE. Et 
le pouvoir vient maintenant se plaindre de l’in-
gérence de l’Europe ! Il est pourtant le signa-
taire de cet accord qui a fait tant de mal aux 
fi nances du pays sans lui apporter en retour le 
moindre avantage économique substantiel ! 
C’est ce même pouvoir qui a fait ami-ami avec 
l’UE et intégré, aux côtés d’Israël,  l’Union pour 
la Méditerranée (UPM) parrainée par Nicolas 
Sarkozy ! C’est lui qui a signé un accord de 
partenariat stratégique avec la France et qui se 
vante constamment de la qualité de ses rela-
tions avec les USA…
Ces accords s’intègrent dans la politique de li-
béralisation entamée depuis Chadli en 1980 et 
qui s’est traduite par un arrêt de l’industriali-
sation du pays, un endettement ruineux, la pri-
vatisation et le bradage des entreprises publi-
ques, y compris à des multinationales, la loi 

Khelil de bradage des hydrocarbures, l’aban-
don de l’ancien monopole d’Etat sur le com-
merce extérieur du pays à quelques dizaines 
de milliers de privés qui constituent avec les 
oligarques engraissés par le biais de crédits 
étatiques et de marchés publics le noyau d’une 
fraction bourgeoise compradore… Qui eut 
alors le courage de dénoncer le Plan d’ajuste-
ment structurel (PAS) qui constitua selon les 
dirigeants eux-mêmes (dixit Ahmed Ouyahia) 
une atteinte à la souveraineté nationale, si ce 
n’est le courant politique de gauche (PT, PST, 
PADS, Alger Républicain) et quelques person-
nalités (Sid Ahmed Ghozali, Hocine Malti…) ? 
Qui, si ce n’est les mêmes, s’opposa au bradage 
des hydrocarbures ? Même la direction de 
l’UGTA emmenée par un Abdelmadjid Sidi 
Saïd de triste mémoire acquiesça à ce projet de 
dépossession du peuple algérien. Qui eut 
l’audace de dénoncer l’accord d’association 
avec l’UE si ce n’est le même courant de gau-
che et quelques syndicats, y compris patro-
naux ? Et la liste est loin, très loin d’être clo-
se…
Qui qualifi a en revanche les régimes émiratis 
et saoudiens de « régimes frères » que les Algé-
riens n’avaient plus le droit de critiquer ? Qui 
leur permit de s’emparer du port d’Alger ? De 
concurrencer le pauvre complexe d’El Hadjar ? 
N’est-on pas en droit de se demander où se 
trouve réellement la fameuse « main de l’étran-
ger » ? Au sein du régime où dans l’opposi-
tion ? Dans une partie des deux en réalité.
Et maintenant qu’il se sent trahi par ses parte-
naires européens, le pouvoir autoritaire libéral 
les accuse d’ingérence. Pourquoi réprime-t-il 
les manifestants pacifi ques qui aspirent à un 
changement de régime mais qui sont prêts à 
donner leur vie pour que l’Algérie reste un 
pays indépendant et se développe ? Des mani-
festants qui ne cessent d’exprimer leur solida-
rité avec la Palestine contre la trahison des ré-
gimes arabes ? Pourquoi le peuple n’a-t-il pas 
le droit d’être souverain, d’élaborer et d’adop-
ter librement sa Constitution ? Quels intérêts 
cela dérange-t-il autant ? Le pouvoir pensait 
que les Européens lui donneraient carte blan-
che pour faire ce qu’il voulait en interne. D’où 
sa politique d’ouverture et de bradage des en-
treprises publiques et des richesses du pays. 
Mais à la moindre velléité de défense des inté-
rêts économiques du pays ou de refus de la 
normalisation avec Israël et de l’occupation co-
loniale du Sahara Occidental, ses amis euro-
péens se retournent contre lui, tout comme le 
fi rent les dirigeants occidentaux avec Kadhafi  
et Assad.
En cessant de contester l’ordre économique in-
ternational injuste et l’ordre politique impéria-
liste qui l’accompagne, en cessant de mener 
une politique de non-alignement active et en 
voulant, à l’inverse, jouer le rôle du bon élève 
de la communauté internationale, respectueux 
de cet ordre inique, le pouvoir a ouvert la voie 
aux ingérences et a favorisé le renforcement 
d’une force sociale locale relais des intérêts oc-
cidentaux et de leurs alliés arabes : la bour-
geoisie compradore. En menant dans le même 
temps sa politique libérale d’injustice sociale, 
il a perdu le soutien populaire dont bénéfi -
ciaient les régimes pourtant dictatoriaux des 
deux premières décennies de l’indépendance. 
Or, sans un soutien actif de son peuple, aucune 
armée ne peut résister aux grands vautours 
coalisés qui survolent la planète à la recherche 
de proies.

BÂTIR UN INDESTRUCTIBLE 
FRONT INTÉRIEUR
Profi tant des nuages qui s’amoncèlent à l’hori-
zon régional (Libye, Mali et Sahel, Sahara Oc-
cidental, Palestine, Yémen, Syrie…) et de la 
contradiction qui s’exacerbe entre le peuple et 
le pouvoir comme l’a démontré l’ampleur du 
rejet du projet de Constitution, les grandes 
puissances accentuent leurs pressions et ingé-
rences. Nul doute qu’elles se feront plus nom-
breuses et insistantes à l’avenir. 
Devant ce danger, chaque courant politique, 
chaque citoyen, doit se déterminer. L’heure de 
la décantation a sonné. Profondément anti-im-
périaliste, le courant de gauche anticapitaliste 
est partisan d’un puissant front intérieur car 
lui seul est en mesure de résister aux assauts 
des puissances du Nord. Encore faut-il que le 
front intérieur et la dénonciation de la « main 
étrangère » ne soient pas des slogans creux.

La construction et le renforcement du front in-
térieur implique en eff et de cibler clairement 
les ennemis et les amis du peuple algérien. 
Jusqu’à présent, le pouvoir ne cesse de faire 
référence à la « main étrangère » sans jamais 
préciser à qui il fait référence. Il passe au 
contraire le plus clair de son temps à entrete-
nir de bonnes relations avec les régimes fran-
çais, anglais, américaine et les régimes du Gol-
fe qualifi és de « frères ». De même mène-t-il 
une politique économique contraire aux inté-
rêts du peuple algérien en poursuivant les ré-
formes libérales (ouverture projeté du capital 
des banques publiques, des grands groupes pu-
blics du transport…) et en refusant de prendre 
des mesures de justice sociale élémentaires 
comme l’impôt sur la fortune, l’augmentation 
du pouvoir d’achat des travailleurs, le dévelop-
pement de l’emploi…
Or, afi n que le renforcement du front intérieur 
devienne une réalité, il convient :

de renouer avec une politique de développe-• 
ment souverain qui implique de contester 
l’injuste ordre économique et politique in-
ternational, ce qui amène à assumer un af-
frontement avec les grandes fi rmes indus-
trielles et fi nancières du capitalisme mondial 
qui travaillent à détruire les barrières de dé-
fense des Etats et de se donner les moyens 
de repousser fermement les pressions et in-
gérences internationales. Il faut rebâtir une 
économie productive afi n que le pouvoir de 
décision ne fl uctue plus en fonction du prix 
des hydrocarbures fi xé sur le marché mon-
dial. Pour ce faire, l’Etat doit retrouver son 
rôle de stratège, renationaliser les entrepri-
ses bradées, ne pas se laisser impressionner 
par le FMI, la Banque mondiale et autres 
clubs de Paris et de Londres… Il ne peut y 
avoir de front intérieur avec une économie 
extravertie reposant sur des intérêts privés.
de renouer avec une politique de justice so-• 
ciale. Il ne s’agit plus de soutenir les plus 
démunis, mais de lutter hardiment pour en 
fi nir avec le dénuement produit par la poli-
tique de libéralisation. Il n’existe pas de lois 
économiques universelles valables en tout 
temps et en tous lieux. L’économie est politi-
que, c’est-à-dire qu’elle sert les intérêts 
d’une minorité au détriment de la majorité, 
ou l’inverse. Il faut que la majorité du peu-
ple (travailleurs actifs, retraités, chômeurs, 
étudiants, petits artisans et commerçants, 
petits paysans…) bénéfi cie de la répartition 
équitable du revenu national. Les salaires 
doivent augmenter pour assurer un pouvoir 
d’achat à la population et les subventions 
doivent être maintenues et renforcées. Une 
lutte implacable doit être menée contre la 
corruption, l’évasion fi scale... Pour mettre 
fi n aux inégalités, il s’agit d’imposer les pa-
trons et la richesse et de permettre l’accès 
de la population à une éducation et à une 
santé gratuites et de qualité… Bref, il faut 
rompre avec la politique libérale afi n que la 
population soit en état de se mobiliser.
de saisir que la construction d’un front inté-• 
rieur ne peut se réaliser sans le peuple et à 
fortiori contre lui. Lorsqu’au bout d’une 
campagne référendaire à sens unique dont 
toutes les voix dissonantes ont été exclues, 
l’antidémocratique projet de révision consti-
tutionnelle n’est offi  ciellement adopté que 
par 13% du corps électoral, c’est que le front 
intérieur est inexistant. Et il est clair que la 
responsabilité exclusive de cet état de fait 
incombe au pouvoir et à sa politique autori-
taire. Pour que le peuple puisse participer à 
la formation du front intérieur dont il consti-
tue l’ultime rempart, il doit pouvoir libre-
ment s’exprimer, se réunir, s’organiser, se 
mobiliser, manifester, faire grève, installer 
une section syndicale… Pas pour aller en 
prison. Or, dans l’Algérie d’aujourd’hui, on a 
vu des citoyens être interpelés parce qu’ils 
déployaient le drapeau palestinien alors que 
d’autres citoyens pouvaient exprimer publi-
quement et sans honte leur accord avec la 
normalisation des monarchies du Golfe avec 
Israël !

Le directeur de l’INESG ne propose pas autre 
chose quand il appelle de ses vœux  à « une ré-
vision générale de ce qui a été réalisé au cours 
des dernières décennies » et à une correction 
des « dérives et défaillances dans notre systè-
me politique, social et économique ». En eff et, 
ce ne sont pas seulement Boutefl ika et son clan 

qui sont responsables mais toute la politique 
de libéralisation menée depuis 1980. Et l’on ne 
peut que partager le propos de M. Medjahed 
lorsqu’il en appelle au rassemblement «sur les 
principes fondamentaux de la démocratie, de 
la dignité et du droit, que le peuple algérien a 
revendiqués lors de son Hirak ; ce ne sont que 
les piliers de la bonne gouvernance pour l’en-
racinement de la culture citoyenne et du sens 
civique».
Pour qu’un tel discours devienne réalité, il doit 
impérativement être suivi d’eff et, c’est-à-di-
re de :

la libération des citoyens injustement inter-• 
pelés, incarcérés, condamnés ou placés sous 
contrôle judiciaire et de la réparation des 
torts qu’ils ont subis (perte de leurs salaires, 
voire de leur emploi, exclusion du système 
scolaire…) et d’une action énergique et dé-
terminée de réforme de l’institution judiciai-
re,
l’ouverture réelle du champ politique et mé-• 
diatique et d’un dialogue sincère en vue 
d’aboutir à l’élaboration et à l’adoption par 
le peuple lui-même d’une Constitution dé-
mocratique,
la reconnaissance eff ective de la liberté d’ex-• 
pression, de réunion, d’organisation, de ma-
nifestation… des citoyens et du droit de 
grève et des libertés syndicales pour les tra-
vailleurs et d’une action énergique contre 
les patrons-voyous qui violent les libertés 
syndicales et bafouent le droit du travail,
l’amélioration immédiate et conséquente de • 
la situation sociale et des droits des classes 
populaires (travailleurs, sans domiciles, fem-
mes, chômeurs, paysans pauvres et sans ter-
res…) : augmentation substantielle des sa-
laires (imposition de la richesse), maintien 
et extension des subventions et, plus généra-
lement, du salaire social… création massive 
d’emplois pour relancer l’économie, déve-
loppement de l’éducation et de la santé pu-
blique et de qualité…
la prise de mesures fortes en matière de sou-• 
veraineté économique nationale parmi les-
quelles la renationalisation des entreprises 
bradées, la fi n du monopole privé sur le 
commerce extérieur, l’aide massive aux en-
treprises publiques et aux secteurs assurant 
emplois, revenus et donc richesses et impôts 
à l’Etat…

La balle se trouve désormais dans les mains du 
pouvoir. C’est à lui de choisir. La défense de la 
souveraineté nationale implique de reconstrui-
re le front intérieur fragilisé. Cela implique de 
rompre avec la politique autoritaire de passage 
en force et de répression, de développer les li-
bertés et d’asseoir une politique de justice so-
ciale afi n que le peuple puisse se mobiliser ac-
tivement pour contrer toute velléité extérieure 
agressive. Le mouvement populaire, de son 
côté, ne doit pas attendre passivement que la 
décantation se produise au sein du pouvoir. Il 
doit dès maintenant construire hardiment le 
front intérieur en poursuivant sa lutte pour la 
justice sociale, pour la défense de la souverai-
neté nationale et pour la démocratie. Telle 
était la perspective du Hirak.
Il convient aujourd’hui de se hisser à la hau-
teur des enjeux historiques. Les régimes parle-
mentaires bourgeois occidentaux ont fait leur 
temps. Au service de politiques néolibérales 
ayant fait exploser le consensus social, ils se 
vident progressivement de tout contenu démo-
cratique pour se muer en régime autoritaires, 
voire policier. La France et les USA illustrent 
cette dérive. Face à la crise de ces régimes par-
lementaires, les régimes autoritaires ne consti-
tuent pas une alternative. Il faut inventer une 
troisième voie, celle d’une démocratie nouvelle 
alliant liberté, justice sociale et indépendance 
nationale. Il s’agit de refonder la République 
algérienne démocratique et populaire.

NOTES :
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0329_FR.html
2 http://www.aps.dz/algerie/113457-l-algerie-
condamne-avec-force-la-resolution-du-parlement-
europeen-sur-la-situation-des-droits-de-l-homme-en-
algerie
3 Ali Bahmane : L’Algérie ne peut être à la traîne. 
Repère, El Watan, dimanche 29 novembre 2020.
4 Idem.
5 https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/
abdelaziz-medjahed-directeur-de-l-institut-des-
etudes-strategiques-globales-l-algerie-doit-reevaluer-
ses-relations-avec-certains-pays-1761

A PROPOS DE LA RÉSOLUTION DU 
PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’ALGÉRIE

Le 26 novembre 2020, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution qui s’inquiète de « la détérioration de la 
situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni »1. L’Algérie, par la voix du 
ministère des Aff aires étrangères, a qualifi é l’adoption de cette résolution d’immixtion « grossière et inadmissible dans ses 
aff aires intérieures »2. Reporters sans frontières (RSF) et 15 associations ont en revanche estimé qu’il s’agissait d’un 
« signal important face à l’intensifi cation » de la répression. Certains considèrent que la morale des droits de l’Homme qui 
sous-tend cette résolution « est un des boucliers contre l’injustice, la terreur, l’humiliation et l’exploitation »3 et qu’elle « est 
le fruit de l’évolution globalement positive du monde après la fi n de la Seconde Guerre mondiale et la chute du Mur de 
Berlin. »4 Sur les réseaux sociaux, une polémique intense oppose sur le sujet partisans et adversaires de cette résolution. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Si les Mouloudéens se sont his-
sés au premier tour sans avoir à dis-
puter la seconde manche, les «Cha-
babistes» devront batailler face aux 
Libyens afi n de composter le billet 
pour la prochaine étape. Dans cette 
mission, ils auront un écart favorable 
de 2 buts qu’ils ont inscrits dimanche 
dernier dans le temple olympique. 
Certes, Amir Sayoud va ressasser son 
raté et ce troisième but tout fait qu’il 
a raté lors du coup d’envoi. Une réa-
lisation qui aurait pu mettre les siens 

dans un matelas douillet avant ce dé-
placement en terre égyptienne.
Toutefois, les champions d’Algérie 
sortants disposent d’une marge de 
manœuvre contre un adversaire 
obligé de recevoir loin de la Libye 
où la situation sécuritaire ne permet 
pas d’abriter des rencontres de la 
compétition continentale. Malgré le 
succès à l’ «aller», les banlieusards 
d’Alger devront faire très attention. 
Parfois, tout va très vite dans le 
football. Un break n’est pas synony-
me de confort total. Et ça, les Be-
louizdadis le savent.

«EN EGYPTE POUR GAGNER»

La délégation du CRB est arrivée au 
Caire vendredi en fi n d’après-midi. Et 
l’équipe ne compte pas se contenter 
de défendre l’acquis de la première 
explication. «On ira en Egypte pour 
gagner, on sait ce qui nous attend là-
bas. En ce début de saison, je ne vais 
pas m’appuyer sur une équipe-type, 
mais plutôt sur un groupe», avait 
assuré l’entraîneur Franck Dumas 
qui mise sur un bon parcours. Par 
ailleurs, il faut rappeler que le team 
de Laâquiba redécouvre l’épreuve 
pour la première fois depuis 2001 
quand il avait accédé à la phase de 

poules terminant quatrième du grou-
pe «B». Le quartet était complété par 
le Pétro Atletico (Angola), Al Ahly 
SC (Egypte) et l’ASEC Mimosa (Côte 
d’Ivoire) qui avait infl igé cette gifl e 
historique (7-0) à Abidjan aux cama-
rades d’Arafat Mezouar. Une des plus 
lourdes défaites jamais enregistrées 
par un représentant Dz en Afrique.

UN PASSÉ À RECTIFIER

Les Belcourtois ont donc comme ob-
jectif d’eff acer ce passif. De gros 
moyens sont mis à disposition par 
Madar Holding, propriétaire majori-
taire des «Rouge et Blanc». Après 

avoir conquis le trône national, les 
dirigeants ont un œil sur la notoriété 
en Afrique. Ça ne sera pas la plus fa-
cile des conquêtes avec une expé-
rience qui pourrait faire défaut tant 
la formation 8 fois détentrice de la 
Coupe d’Algérie qui avait pris part à 
la Coupe de la Confédération CAF la 
saison écoulée.
Les tournois de la CAF, c’est une 
autre histoire et tout reste à écrire. 
Et cela commence avec cette empoi-
gnade face à Al Nasr. Une opposition 
qui sera dirigée par le referee tuni-
sien Naïm Hosni, qui sera épaulé par 
ses compatriotes Aymen Smaïl et 
Amine Barakallah. 

Il n’y a pas de meilleur communi-
cant que Jürgen Klopp dans le mon-
de du football anglais, si ce n’est 
Marcus Rashford quand il se lance 
en campagne pour venir en aide aux 
enfants britanniques les plus défavo-
risés. Mais même les communicants 
les plus habiles peuvent déraper de 
temps à autre, comme l’entraîneur 
de Liverpool l’a maintenant fait à 
deux reprises devant les caméras de 
BT Sport, s’en prenant à leur inter-
viewer, Des Kelly, en des termes qui 
montraient que sa colère, si elle cou-
vait depuis un certain temps, n’avait 
rien d’hypocrite ou de prémédité.
Ce qui causait cette fureur, une fu-
reur d’autant plus surprenante qu’on 
connait le self-control de Klopp face 
à ces médias dont il joue d’ordinaire 
comme un virtuose, était la program-
mation de matches des Reds le sa-
medi à 12h30 heure locale les semai-
nes de Ligue des Champions, des 
matches dont BT Sport est le diff u-
seur exclusif en Grande-Bretagne. Or 
Liverpool avait joué (mal, d’ailleurs) 
contre l’Atalanta en C1 le mercredi 
soir, et selon lui, BT Sport portait 
une part de responsabilité directe 
dans l’avalanche de blessures muscu-
laires qui avait décimé et continue 
de décimer son eff ectif depuis le dé-
but de la saison.
En eff et, pas une rencontre de Liver-
pool ne semble se disputer sans 

qu’un autre joueur (ou deux) aille 
rejoindre Thiago Alcantara, Joe Go-
mez, Virgil van Dijk et autres à l’in-
fi rmerie. Onze des vingt-cinq joueurs 
de l’équipe première y sont aux soins 
actuellement. Onze...et cette fois-ci, 
c’était James Milner qui avait fait les 
frais du calendrier démentiel du 
champion d’Angleterre; et l’humeur 
de Klopp, qui s’exprimait «à chaud», 
n’avait pas due être améliorée par le 
résultat du match en question: avec 
un gros coup de pouce de la VAR, 
Brighton avait égalisé sur pénalty 
dans les arrêts de jeu.

LIVERPOOL ET SON STYLE 
DE JEU, LOGIQUEMENT 
PLUS FRAGILE
Entendons-nous. Klopp a à la fois 
tort et raison, selon la façon dont on 
approche le problème on ne peut 
plus réel de l’impact d’un calendrier 
surchargé sur la santé des joueurs en 
ce temps de pandémie. C’est une 
question sur laquelle je m’étais déjà 
penché le mois dernier – «C’est le 
football qu’on assassine» -, et dont 
l’acuité est encore plus vive 
aujourd’hui. 86 joueurs de Premier 
League - réserves et équipes de jeu-
nes non comprises ! - étaient alors 
dans l’incapacité de prendre part aux 
matches de leurs équipes. Ils sont 
aujourd’hui 96, Liverpool occupant 

la tête de ce classement (onze bles-
sés, donc), Villa, Brighton, Man Uni-
ted et Newcastle suivant les Reds à 
trois longueurs. Ces chiff res sont 
sans précédent.
Il est naturel que Klopp s’interroge 
sur le pourquoi de ces blessures en 
série, dont son équipe souff re plus 
que toute autre. Il manquerait au 
plus élémentaire de ses devoirs de 
manager s’il ne le faisait pas. Le style 
de jeu des Reds, ce football heavy 
metal d’une folle intensité qui a fait 
de Liverpool un champion d’Angle-
terre et d’Europe, exige davantage 
des organismes que le football pru-
dent du Tottenham de José Mourin-
ho; par quoi je n’entends pas néces-
sairement qu’il implique un risque 
de blessure objectivement plus élevé, 
mais simplement que la marge de 
manœuvre du staff  médical et des 
coaches de Liverpool est plus limi-
tée. Cela ne surprendra personne : 
les Reds arrivent en tête du classe-
ment des équipes ayant eff ectué le 
plus de sprints à haute intensité ces 
deux dernières saisons. Leur style 
l’exige ; et s’ils changeaient de style, 
ils perdraient beaucoup de leur effi  -
cacité. Mais ce style se paie, cash. 
Que faire, alors ?
Pour Klopp, aménager le calendrier 
serait un début de solution, encore 
qu’il sache qu’il est trop tard pour 
changer celui de la présente saison. 

L’impuissance qu’il ressent est 
d’ailleurs pour beaucoup dans l’exas-
pération qui lui a fait choisir BT 
Sport comme exutoire - ce en quoi il 
se trompait de cible, comme Des 
Kelly n’eut pas de mal à le lui rap-
peller.

SKY, BT ET AMAZON FONT 
VIVRE LA PREMIER LEAGUE
Oui, il est absurde de programmer 
un match de Premier League moins 
de 72 heures après la fi n d’une ren-
contre capitale de Ligue des Cham-
pions. Absurde et même dangereux. 
Personne ne le nie, mis à part les ex-
perts de comptoir pour qui, vu ce 
qu’elles gagnent, les stars du ballon 
doivent aller au charbon sans se 
plaindre. Et tant pis si c’est un jeu de 
massacre. Et tant pis si la qualité du 
jeu s’en ressent. Un argument hélas 
repris par quelques-uns qu’on aurait 
espéré plus avisés.
Mais il est tout aussi absurde de 
s’imaginer que le coupable, c’est la 
télévision. Les diff useurs britanni-
ques, qu’il s’agisse de Sky, BT ou 
Amazon, ont évidemment leur mot 
à dire dans la programmation des 
matches, des matches qui, sans les 
milliards dont ils irriguent la Pre-
mier League, ne se joueraient pas, 
ou pas avec les mêmes acteurs, ou 
devant un public presque inexistant, 

comme c’était le cas au début des 
années 1990.

SCHYZOPHRÉNIE SUR 
LE MARCHÉ ASIATIQUE ?
Et même si un terrain d’entente était 
trouvé, même si les clubs de PL, unis 
pour le bien de leurs employés, ob-
tenaient gain de cause et faisaient 
sauter le premier rendez-vous du sa-
medi, à qui feraient-ils le plus mal ? A 
eux-mêmes. 12h30 heure de Londres, 
c’est 19:30 heure de Bangkok, 20:30 
heure de Pékin ou de Singapour, 
21:30 heure de Tokyo. Autrement 
dit, c’est parfait pour certains des plus 
gros marchés de la Premier League, et 
les dirigeants de Liverpool le savent 
aussi bien que les autres. Liverpool, 
qui compte déjà NH Foods (Japon), 
Reducose (Chine) et Extra Joss (Indo-
nésie) parmi ses sponsors, et dont les 
partenaires majeurs, comme Standard 
Chartered, utilisent la «marque» LFC 
pour progresser sur ces marchés, a fait 
de l’Asie l’une des cibles principales, si 
ce n’est LA cible de sa stratégie d’ex-
pansion commerciale. Être présent sur 
les écrans, consoles et smartphones de 
cette partie du monde en prime time 
est une priorité. Si les clubs de PL sont 
des victimes dans cet arrangement, ce 
n’est pas par masochisme. C’est parce 
que être la «victime», en l’occurrence, 
sert leurs intérêts. 

Premier League/Calendrier démentiel et horaires absurdes

Et si Klopp, pour une fois, avait tort

Champions League CAF (Tour préliminaire «retour» : 
Al Nasr Benghazi – CR Belouizdad, à 17h00)

Le «Chabab» pour rejoindre le 
MC Alger
Fort d’une victoire assez limpide (2/0) à l’aller 
au stade 5 Juillet 1962 (Alger), le CR 
Belouizdad sera en appel cet après-midi 
(17h00) au Caire où il croisera, pour la 
deuxième fois en l’espace d’une semaine, le fer 
avec Al Nasr Benghazi. Le «Chabab» aura 
pour mission d’accrocher la prochaine étape de 
la Ligue des Champions CAF afi n de rejoindre 
le MC Alger, second représentant algérien dans 
cette 57e édition. Le «Doyen» s’est qualifi é, 
vendredi, sur tapis vert après le forfait des 
Buffl  es de Borgou qui n’ont pas rallié l’Algérie 
depuis le Bénin pour l’acte II.
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Vendredi, Ghoulam a été titulari-
sé pour la 2e fois de suite en Europa 
League à l’occasion de la 5e journée 
de la phase de poules. C’était lors du 
déplacement des Italiens aux Pays-
Bas pour aff ronter l’AZ Alkamaar. 
L’Algérien a disputé 66 minutes 
avant d’être remplacé par le Portu-
gais Mario Rui. L’ancien sociétaire 
de l’AS Saint-Etienne a paru suffi  -
samment aff uté physiquement. Son 
genou, dont beaucoup ne donnaient 
pas cher après deux interventions, 
semble assez solide.
Petit à petit, Gennaro Gattuso l’intè-
gre dans ses plans. Même s’il faut 
noter qu’en Serie A, le «Fennec» n’a 
fait que grignoter quelques minutes 
par-ci par-là. Il en a compilées 48 au 
total contre 166 dans l’épreuve euro-
péenne. Son entraîneur avait déjà 
assuré qu’«il va bien, c’était seule-
ment à moi de lui donner une chan-
ce. Il a bien joué.» C’était dans 
l’épreuve européenne à l’issue de la 
rencontre de son équipe face à Rije-
ka (2-0) disputée le 26 novembre 
dernier.

«IL PEUT ENCORE DONNER»

Pour ce qui est d’un comeback chez 
les «Verts», il restera tributaire de 
Belmadi qui privilégie l’intérêt du 

groupe avant tout. Le chef de la bar-
re technique d’«El-Khadra» a déjà 
assuré n’avoir «aucun problème per-
sonnel avec Ghoulam pour ne pas le 
convoquer. Si je le fais ce choix c’est 
pour l’équipe nationale.»
En tout cas, le latéral gauche de 29 
ans essaie clairement de redevenir le 
défenseur qu’il était avant de passer 
sur le billard. On rappellera aussi 
qu’il avait rechuté, en février 2018, 
après son retour précipité qui lui a 
coûté très cher puisqu’il en avait 
payé les conséquences une année 
après en décidant de faire l’impasse 
sur la CAN remportée par ses com-
patriotes en Egypte.
Pourtant, il était bien présent dans 
la pré-liste de la CAN. Mais l’ex-Sté-
phanois avait souhaité être exempté 
du tournoi pour éviter toute mau-
vaise surprise. Psychologiquement, 
celui qui n’a jamais joué sous les or-
dres de Belmadi depuis sa venue en 
août 2018 donnait l’impression d’ac-
cuser le coup. Il avait toujours cette 
phobie de voir son genou le lâcher 
encore une fois. D’éventuels nou-
veaux soucis pouvaient, en eff et, af-
fecter  et menacer considérablement 
son futur de footballeur profession-
nel.
Après cet «incident» le driver de l’Al-
gérie avait estimé que «Ghoulam a 
donné à l’Equipe nationale, il peut 
encore donner, il ne faut pas rabais-

ser les joueurs qui ont servi la sélec-
tion. Pour sa convocation, Faouzi, 
j’ai déjà fait part de son message, il 
nous a fait plutôt part à nous tous 
qu’il n’était pas prêt physiquement 
donc voilà.» Sans détour.

UNE DÉCISION FORTE 
POUR BELMADI
Par la suite, l’ancien entraîneur d’Al-
Duhail a souvent été interrogé sur 
l’avenir de Ghoulam chez l’EN. Il 
voulait toujours parler des présents : 
«parlez-moi de Ilyes Chetti, de Ramy 
Bensebaïni, ou de Mohamed Farès. 
Le jour où il nous fera part de sa dis-
ponibilité, on reconsidérera sa sélec-
tion», avait-il précisé. Une manière 
de rappeler que les absents ont tou-
jours tort.
Il faut dire que le fait que Ghoulam 
ait décliné la convocation avant 
l’épreuve africaine majeure avait, 
manifestement, déplu à Belmadi qui 
avait espéré qu’ «il n’y aura pas 
d’impact. Je ferais en sorte que ce 
poste soit occupé.  Je n’ai pas l’occa-
sion d et travailler avec Ghoulam de-
puis que je suis coach. Mais Bense-
baïni et Fares ont toute ma confi an-
ce.» La suite on la connaît, l’Algérie 
est devenue championne d’Afrique. 
Et c’était écrit que cela arrive sans 
Ghoulam. Peut-être que cet épisode 
était une case dans le destin.

Toutefois, dans le football rien n’est 
fi gé. Avoir un élément comme Ghou-
lam dans l’eff ectif reste un véritable 
acquis et une carte de luxe. Surtout 
que Bensebaïni n’a pas vraiment de 
doublure de qualité dans le fl anc 
gauche de la défense. Mohamed Fa-
res, milieu gauche beaucoup plus, 
n’est pas aussi fort que le Napolitain 

défensivement. Même pour ce qui 
est de la qualité de centres. Un bas-
culement dans la hiérarchie serait 
imminent. On aura plus d’indices 
d’ici le mois de mars, prochaine date 
FIFA avec les matchs contre la Zam-
bie et le Botswana pour le compte 
des 5e et 6e journées des Eliminatoi-
res de la CAN-2022. 

Invité à réagir après les propos de 
Neymar concernant Lionel Messi, lui 
qui souhaiterait rejouer avec lui la 
saison prochaine, Ronald Koeman a 

déclaré vendredi qu’il voulait «avoir 
les meilleurs joueurs du monde» au 
Barça. «Je crois qu’en tant que club, 
on doit essayer d’avoir les meilleurs 

joueurs ici. Je n’aime pas parler des 
individualités, mais comme club, 
comme entraîneur, comme «culé» 
(membre du Barça), tu veux toujours 
avoir les meilleurs joueurs du mon-
de», a assuré Koeman vendredi en 
conférence de presse avant le match 
du Barça contre le promu Cadix sa-
medi en Liga.
«S’ils rentrent tous dans une même 
équipe, encore mieux», a ajouté le 
technicien néerlandais. Mercredi, 
après la victoire du PSG à Manches-
ter, Neymar avait exprimé au micro 
de la chaîne sportive américaine 
ESPN sa volonté de retrouver l’Ar-
gentin qu’il a épaulé à Barcelone en-
tre 2013 et 2017. «Ce que je veux le 
plus, c’est prendre à nouveau du 
plaisir avec lui sur un terrain, avait 
déclaré le Brésilien. J’ai très envie 
de rejouer avec lui, nous devons le 
faire l’année prochaine».

J’ESPÈRE QUE MESSI 
RESTERA ICI
Jeudi, Carlos Tusquets, le président 
de la commission de gestion du Bar-
ça, a déclaré dans une interview à la 
radio catalane Rac1 qu’«économi-

quement parlant, j’aurais vendu 
Messi cet été. Économiquement, cela 
aurait été souhaitable». «LaLiga im-
pose des limites salariales et cela 
nous aurait aidé», a-t-il expliqué en 
réponse à une question sur l’oppor-
tunité de ce transfert.
«Cela peut être une opinion person-
nelle, et je respecte toute opinion. 
Mais Leo est au Barça cette saison 
et c’est qui lui décidera de son fu-
tur. J’espère qu’il restera ici, mais je 
n’aime pas donner mon avis sur des 
commentaires de ce genre», a ba-
layé Koeman vendredi. «On connaît 
la situation de Leo (Messi). S’il y a 
une personne qui doit opiner sur 
son avenir, c’est bien lui. Les com-
mentaires extérieurs ne m’intéres-
sent pas. Les commentaires qui 
viennent de l’intérieur du club ne 
nous aident pas à avoir la tranquil-
lité dont on a besoin. On ne peut 
pas contrôler ce qui vient de l’exté-
rieur, mais ce qui vient de l’inté-
rieur, c’est diff érent», a blâmé Koe-
man. Après l’avoir cédé au PSG en 
2017, le FC Barcelone avait tenté de 
récupérer le prodige brésilien en 
2019, sans réussir à faire céder la 
direction parisienne. 

Le coach Néerlandais du FC Barcelone a répondu 
à sa manière à la rumeur de Messi au PSG

Koeman : «Je veux les meilleurs joueurs 
au Barça»

Napoli 
Le stade San Paolo 
of� ciellement 
renommé en 
l’honneur de 
Maradona
Comme prévu depuis bientôt une 
semaine, le Stade San Paolo de 
Naples a été offi  ciellement 
rebaptisé ce vendredi. Pour rendre 
hommage à Diego Armando 
Maradona, la ville italienne a 
décidé de le renommer en honneur 
de la légende argentine, décédée 
mercredi dernier à l’âge de 60 ans.
Il n’y avait probablement plus bel 
hommage. Ce jeudi, la ville de 
Naples a décidé d’honorer la 
mémoire de Diego Armando 
Maradona en actant offi  ciellement 
le changement de nom de son 
stade. Le «Stadio San Paolo» 
devient donc le «Stadio Diego 
Armando Maradona». Une décision 
approuvée à l’unanimité par la 
commission de la toponymie de la 
ville de Campanie. Il ne manque 
désormais plus que l’autorisation 
du Préfet de la région.
«Maradona est le plus grand joueur 
de tous les temps (...) Avec son 
génie et son talent, il a honoré ce 
maillot pendant 7 ans, lui off rant 
deux scudetti et une coupe de 
l’UEFA. En retour, l’amour est 
éternel et inconditionnel. Maradona 
a incarné le symbole du rachat de 
l’équipe du Napoli (...) Toute une 
ville s’est identifi ée à lui», peut-on 
lire dans le communiqué de la ville 
de Naples.

Le latéral gauche joue plus souvent avec le Napoli SSC et pourrait convaincre 
Belmadi de le relancer en sélection

Ghoulam en phase de résurrection ?
Le talent, il l’a. Certainement. Même s’il a connu des moments diffi  ciles physiquement. Avec un genou qui a longtemps été 
récalcitrant, Faouzi Ghoulam a dû batailler pour rester au plus haut niveau. Il a même renoncé à disputer la CAN-2019 pour 
pouvoir se remettre d’aplomb parfaitement. En déclinant la convocation de Djamel Belmadi, sélectionneur national, pour disputer 
le tournoi continental, il l’avait fâché. Conséquence : il a été «rayé» de ses plans. Toutefois, pragmatique qu’il est, le coach de 
l’EN pourrait le réintégrer incessamment tant le sociétaire du Napoli SSC semble retrouver un bon niveau de performances.



Effondrement d’un 
vieil immeuble à La 
Casbah d’Alger
Huit personnes 
secourues 
Huit personnes ont été secourues 
et évacuées, hier samedi à l’aube, 
suite à l’eff ondrement d’un mur 
extérieur et des escaliers d’un 
ancien immeuble sur les hauteurs 
de la Casbah d’Alger, «sans 
qu’aucune victime ne soit 
déplorée», a-t-on appris auprès 
des services de Protection civile. 
«Immédiatement après un 
eff ondrement partiel de cet 
ancien immeuble, situé au 5, rue 
Nafi sa sur les hauteurs de La 
Casbah, les agents de la 
Protection civile sont intervenus 
pour secourir huit personnes 
occupant les lieux», a précisé à 
l’APS le chargé de la 
communication à la direction de 
la Protection civile de la wilaya 
d’Alger, le Lieutenant Khaled 
Benkhalfallah. Il a ajouté que trois 
camions, trois ambulances et une 
équipe de secours avaient été 
mobilisés pour cette opération. 
De son côté, le président de 
l’Assemblée populaire 
communale (P/APC) de la 
Casbah, Omar Ztili, a fait savoir 
que l’immeuble en question se 
compose de deux étages (rez-de-
chaussée et premier étage), 
ajoutant que «les quatre familles 
qui y habitaient ont été évacuées 
et prises en charge dans les 
meilleures conditions». «Le P/
APC a indiqué que le wali d’Alger 
avait donné son «accord» pour le 
relogement des familles 
sinistrées, rappelant qu’une partie 
des habitants de cet immeuble 
fragile avait bénéfi cié d’une 
opération de relogement en 
1987». «Environ 80% du tissu 
urbain de la Casbah est vieux et 
fragile et plus de 1.300 
immeubles classés rouge 
nécessitent le relogement de 
leurs occupants», a-t-il souligné. 

Sidi Bel-Abbès
Perturbation
de la circulation 
routière à cause 
de la neige 
La circulation routière a connu 
samedi dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbes des perturbations dues à 
la chute de quantités 
considérables de neige, de pluie 
et de grêle, a-t-on appris auprès 
des services des travaux publics.
Les chutes de neige, enregistrées 
notamment sur les hauteurs de 
Dhaya, au sud de la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès, ont perturbé la 
circulation automobile surtout sur 
l’axe de la route nationale (RN 13) 
reliant les communes de Telagh 
et Dhaya, nécessitant 
l’intervention des services des 
travaux publics soutenus par des 
éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP) qui avaient utilisé 
du sel pour déglacer le verglas qui 
rend cette route impraticable, 
notamment au niveau de virages 
dangereux dans les hauteurs de 
Dhaya.
Des équipes composées 
d’éléments des services des 
travaux publics de la commune 
de Telagh et de l’ANP ont été 
mobilisées pour intervenir munis 
de chasse-neige pour déblayer 
les routes obstruées par la neige 
et faciliter ainsi la circulation au 
niveau de la RN 13 et des zones 
d’habitat au sud de la wilaya, a-t-
on indiqué.

PAR SALIM BENOUR

Sans donner de chiff res précis, 
le ministre des Ressources en eau a 
déclaré, jeudi dernier, à l’APN que le 
niveau des barrages est en nette haus-
se. Les dernières précipitations enre-
gistrées dans diff érentes régions du 
Nord du pays ont renforcé les capaci-
tés de ces structures, a-t-il ajouté.
Selon le ministre, la hausse des ni-
veaux des barrages devrait même se 

renforcer en février et mars pro-
chains. Il répondait en plénière aux 
questions orales qui lui ont été adres-
sées, ajoutant que les réserves d’eau 
souterraine profi tent également des 
dernières chutes de pluie et permet-
tent d’aborder la nouvelle année 
2021 dans des conditions gérables. 
Son secteur devrait donc répondre fa-
cilement aux besoins prioritaires en 
eau potable de la population et d’ac-
compagner la demande des secteurs 

agricole et industriel. En ce qui 
concerne les projets gelés, M. Berraki 
a laissé entendre que des projets de 
stations de dessalement d’eau de-
vraient être relancés, quatre d’entre 
eux étant inscrits au programme du 
ministère de l’Energie. Un conseil in-
terministériel se penchera sur les pro-
jets en souff rance et pourrait décider 
de ceux à remettre sur rails. A ce su-
jet, le ministre a évoqué la réalisation 
d’une station d’une capacité de 300 

000 mètres cubes/jour à Alger, ainsi 
qu’une autre station de 50 000 mè-
tres cubes/jour à Béjaïa et de 70 000 
mètres cubes/jour à Skikda. Selon 
lui, le gouvernement ambitionne de 
produire annuellement près de 2 mil-
liards de mètres cubes/an d’eau des-
salée à l’horizon 2030.
Pour la qualité de l’eau du robinet, 
«les laboratoires du secteur eff ectuent 
plus de 3 millions d’analyses/an», a 
assuré M. Berraki. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

La Direction générale des im-
pôts (DGI) a annoncé, hier, la proro-
gation du délai de souscription de la 
déclaration de l’impôt sur la fortune 
pour l’année 2020 à la fi n du mois de 
décembre en cours en raison de la 
situation sanitaire actuelle.
«Le délai de souscription de cette dé-
claration a été fi xé exceptionnelle-
ment, pour l’année 2020, au 30 sep-
tembre 2020. Toutefois, pour des 
raisons liées à la situation sanitaire 
et dans le souci de faciliter l’accom-
plissement de cette formalité décla-
rative, ce délai est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2020», précise la DGI.
Dans un communiqué publié sur son 

site web, relatif à la souscription de 
la déclaration de l’impôt sur la for-
tune conformément aux articles 274 
à 282 du code des impôts directs et 
taxes assimilées, la DGI a porté à «la 
connaissance des personnes dont la 
valeur du patrimoine, appréciée au 1 
janvier 2020, est supérieure ou égale 
à 100 000 000 DA, qu’elles sont sou-
mises à l’Impôt sur la fortune (ISF), 
anciennement dénommé Impôt sur 
le patrimoine (ISP)». Pour l’appré-
ciation du patrimoine servant au 
calcul de cet impôt, l’Administration 
fi scale a fait savoir que les personnes 
concernées sont tenues de déclarer la 
valeur de certains biens et des droits, 
à savoir les biens immobiliers bâtis 
et non bâtis et les droits réels immo-

biliers (usufruit, droit d’usage).
La liste des biens concernés com-
prend également les biens mobiliers, 
tels que les véhicules automobiles 
particuliers d‘une cylindrée supé-
rieure à 2 000 cm3 (essence) et de 2 
200 cm3 (gasoil), motocycles d‘une 
cylindrée supérieure à 250 cm3, 
yachts et bateaux de plaisance, avi-
ons de tourisme, chevaux de course, 
objets d‘art et tableaux de valeur es-
timés à plus de 500 000 DA, avance 
la DGI.
Certains biens sont exclus de l’assiet-
te de l’ISF, selon la DGI. Il s’agit no-
tamment de l’habitation principale 
dont la valeur vénale est inférieure 
ou égale à 450 000 000 DA, les biens 
constituant un héritage en instance 

de liquidation, les immeubles don-
nés en location. Les personnes 
concernées sont tenues de souscrire 
une déclaration de leurs biens, une 
fois tous les 4 ans, au plus tard le 31 
mars, auprès de l’Inspection des im-
pôts ou du Centre de proximité des 
impôts (CPI) de leur domicile fi scal 
(résidence principale).
L’imprimé de déclaration peut être 
retiré auprès des services de l’admi-
nistration fi scale ou téléchargé sur 
son site web. Un avis à payer sera 
transmis par l’administration fi scale 
aux personnes ayant souscrit la dé-
claration, indiquant le montant de 
l’Impôt sur la fortune dû et qui préci-
sera la date limite de paiement, 
conclu le communiqué. 

PAR NADIR KADI

Le Tribunal de Sidi M’hamed 
avait pour sa part condamné, le 9 
septembre dernier, Baha Eddine 
Tliba, ainsi que le principal coac-
cusé Iskander Ould Abbès (fi ls de 
l’ancien secrétaire général du FLN) 
à des peines de 8 ans de prison fer-
me, accompagnées d’amendes de 8 
millions de dinars chacun. El Wafi  
Ould Abbès, jugé par contumace, 
avait, lui, écopé d’une peine de 20 
ans de prison ferme et le lancement 
d’un mandat d’arrêt international.
Le procès en appel, ouvert après un 
premier report demandé par la dé-
fense pour «étudier le dossier», 
n’aurait cependant pas apporté de 
nouveaux éléments convaincants à 
l’accusation. Le Parquet général 
près la Cour d’Alger a, en eff et, re-
quis dès la première audience «le 
durcissement des peines contre les 
principaux accusés».
Aff aire qui reste principalement 
liée à la corruption politique, le ju-
gement de «l’aff aire Tliba» avait été 
rendu possible suite à la levée de 
l’immunité parlementaire de Baha 
Eddine Tliba à la demande du mi-
nistère de la Justice. Le procès en 

première instance avait ainsi été 
marqué par les «révélations» de 
l’accusé sur le système de corrup-
tion politique et l’achat des «places» 
sur les listes électorales, mais aussi 
par les échanges d’accusation avec 
les fi ls de l’ancien secrétaire géné-
ral du FLN, Djamel Ould Abbès.
Ainsi, Baha Eddine Tliba, tout en 
faisant savoir que «les enfants de 
Ould Abbès» lui avaient demandé la 
somme de «70 millions de dinars» 
pour la tête de liste à Annaba, il 
avait également clamé son innocen-
ce, en précisant qu’il avait immédia-
tement mis au courant les services 
de sécurité, expliquant même avoir 
informé le général Bachir Tartag : 
«Ses éléments ont fi lmé, pris des 
photos et enregistré les communi-
cations des deux enfants de Ould 
Abbès qui étaient en contact avec 
moi. Ils savaient tout.» Conservant 
la même ligne de défense, l’ex-dé-
puté a, par ailleurs, ajouté lors de 
l’audience en appel qu’il n’avait 
jamais cherché à «acheter» sa can-
didature. Djamel Ould Abbès, pour 
qui cette aff aire est «montée de tou-
tes pièces», a quant à lui réitéré à 
la Cour d’Alger ses précédentes dé-
clarations sur l’activité de ses fi ls El 

Wafi , Omar et Iskander, affi  rmant 
qu’il ignorait «leurs mouvements». 
Iskander Ould Abbès, qui avait 
pour sa part nié toutes les accusa-
tions portées contre lui, affi  rmait 
en substance en première instance 
que «cette aff aire était un complot» 
contre son père. Lui-même n’aurait 
eu aucun «pouvoir» pour intervenir 
dans la constitution des listes élec-
torales.
Egalement accusé et condamné 
pour abus de pouvoir et obtention 
d’indus avantages à 2 ans de prison 
ferme, Bouchnak Kheladi Abdallah, 
chargé par Djamel Ould Abbès de 
l’organisation des candidatures des 
législatives en 2017, a reconnu se-

lon ses propos recueillis par l’APS 
que, de par son poste, il recevait 
plusieurs communications, dont 
celle d’El Wafi  Ould Abbès pour 
l’inscription de certains noms sur 
les listes électorales. Niant toutefois 
avoir bénéfi cié d’un logement privé 
à la résidence Essahel de Club-des-
Pins, autrement que pour une durée 
«d’un mois seulement». Pour rappel, 
le procès avait mis en évidence que 
des «contacts» existaient bien entre 
les accusés. Le juge de première ins-
tance, faisant ainsi savoir au détour 
d’une question, que près de 150 
appels téléphoniques avaient été 
échangés entre Baha Eddine Tliba 
et Iskander Ould Abbès. 

Ressources en eau
Arezki Berraki annonce une amélioration des niveaux des barrages

Impôt sur la fortune 2020
Souscription de la déclaration prorogée à � n décembre

JUSTICE Verdict aujourd’hui 
dans l’affaire Baha Eddine Tliba
Le procès en appel de l’ex-député FLN Baha 
Eddine Tliba devrait trouver aujourd’hui sa 
conclusion avec le prononcé du verdict. Le 
dossier, qui retient notamment l’accusation 
«d’infraction à la réglementation de change et 
des mouvements des capitaux, de et vers 
l’étranger», avait été rouvert le 29 novembre 
dernier par la Cour d’Alger suite à l’appel 
déposé par les avocats de la défense.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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