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L’apparition publique, avant-hier, du chef de l’Etat et sa déclaration sur 
son prochain retour au pays annoncent son come-back au cœur du jeu 

politico-institutionnel. Avec lui, la relance du débat sur l’avenir des réformes 
économiques, de l’agenda post-référendum constitutionnel et de l’organisation 

prochaine d’élections législatives après la révision du code électoral.
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Abdelmadjid Tebboune : «J’ai  enjoint la Présidence de la République de coordonner avec la commission 
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral afin que 

le document en question soit prêt»dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours».

Le répit qu’offre la reprise du marché pétrolier - dont le prix de Brent affiche les 50 dollars - n’est 
cependant pas à la hauteur des besoins en financement qu’éprouve le pays, étant donné que 

l’équilibre du budget est tributaire d’un baril supérieur à 100 dollars.

le point

Com 2.0 et Histoire 
PAR SALIM KOUDIL

La première apparition, avant-hier, du 
président Tebboune, depuis son 
hospitalisation en Allemagne, suscite 
toujours de multiples réactions. 
Plusieurs lectures ont été faites depuis, 
des plus logiques au plus saugrenues. Il 
est en tout cas indéniable que les 5 
minutes de l’intervention du Président 
ont été de bien meilleure «facture» que 
toute la pseudo stratégie 
communicationnelle d’El Mouradia. 
Parmi les nombreux points à retenir de 
la sortie médiatique de Tebboune, il y 
en a au moins deux qui peuvent être 
considérés comme une «nouveauté».  
Sur la forme, avec le choix du canal de 
communication 2.0 et sur le fond avec  
un clin d’œil historique. 
C’est la première fois qu’un président 
de la République choisit le réseau social 
Twitter pour s’adresser aux Algériens. 
Point de télévision publique, ni 
d’agence de presse officielle. La 
première apparition du président a été 
produite tout simplement via son 
compte twitter personnel, et qui a été 
créé le 09 novembre 2019, quand 
Abdelmadjid Tebboune avait encore le 
statut de candidat à l’élection 
présidentielle prévue un mois plus tard. 
La lourde machine médiatique d’El 
Mouradia, omniprésente depuis des 
lustres, et qui n’a toujours pas su 
s’adapter, a été finalement évincée. Est-
ce un signe d’un changement de 
paradigme communicationnel du 
Président ? 
L’autre nouveau point retenu de 
l’intervention d’avant-hier est celui en 
relation avec l’histoire du pays, en 
l’occurrence, le poème déclamé par le 
Président. En citant l’écrit de celui qui 
est considéré comme le Saint patron 
d’Alger, Sidi Abderahmane el-Thaâlibi 
(1384-1471), Abdelmadjid Tebboune n’a 
pas, sans aucun doute, fait un «choix» 
anodin.  Implicitement, le président 
réagissait aux derniers rebondissements 
qui ont secoué la région. Le texte très 
connu de l’exégète algérien, qui débute 
par «les humeurs de l’Algérie sont très 
inaccoutumées (…)», sonne comme un 
rappel historique en ces temps troubles. 
C’est sans doute également un 
avertissement (certes pas explicite) aux 
tentatives de déstabilisation multiformes 
dont le pays est victime ces derniers 
temps. D’ailleurs, el-Thaâlibi n’est-il pas 
enterré à côté de la tombe d’un certain 
Sidi Ouali Dada, dont l’histoire a 
traversé les siècles.  N’est ce pas lui, 
selon la légende, avec son fameux 
«bâton magique», qui avait soulevé les 
navires de Charles Quint. C’était il y a 
479 ans, en 1541…

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si le cours du Brent a re-
trouvé des couleurs depuis quelques 
jours, le pays reste confronté à des 
problèmes importants qui résultent 
de la chute des prix du pétrole et des 
recettes en devises, voire en dinar, 
puisque la récession économique ac-
tuelle fait perdre au Trésor public 
d’importants revenus fiscaux. Les in-
dicateurs de l’économie virent au 
rouge vermeil, alors que le gouver-
nement s’emploie à garder son cal-
me et jouer à l’optimisme, mais il ne 
semble pas pour autant ignorer que 
l’équation budgétaire est complexe, 
étant donné que le pays fait face à 
un double choc, à savoir la chute 
des cours du brut et les conséquen-
ces de la pandémie du coronavirus 
sur l’économie. Les défis à venir sont 
aussi importants que les tensions fi-
nancières que traverse le pays, nées 
de la tendance baissière des cours 
du brut amorcée depuis le début de 
l’année en cours. D’autant plus que 
cette rechute des prix intervient à 
un moment où le pays n’a plus aucu-
ne corde à son arc, exception faite 
des réserves constituées par la Ban-
que d’Algérie et qui attendent d’être 
transformées en bons de Trésor pour 
pouvoir libérer la liquidité. C’est la 
énième solution dont dispose le gou-
vernement à même de remettre à 
flot les banques publiques, autre-
ment dit ouvrir le capital de certai-
nes d’entre elles, après que la liqui-
dité ait entamé de nouvelles tendan-
ces à la baisse, alors que la remise 
en marche de la planche à billets ris-
que d’aggraver les déséquilibres 
budgétaires, d’alimenter l’inflation 
et d’assombrir davantage les pers-
pectives macroéconomiques. Les dé-
ficits promettent d’être abyssaux en 
2021 et les leviers monétaires ris-

quent d’être insuffisants à la fois 
pour résorber les déficits, libérer la 
liquidité, financer l’économie et 
couvrir les contrecoups sociaux du 
choc pandémique. C’est dire que les 
défis économiques qui attendent le 
chef de l’Etat, actuellement en 
convalescence, sont titanesques et 
ne permettent plus aucune marge à 
l’indifférence et aux retards. Le répit 
qu’offre la reprise du marché pétro-
lier n’est pas à la hauteur des be-
soins en financement qu’éprouve le 
pays, étant donné que l’équilibre du 
budget est tributaire d’un baril su-
périeur à 100 dollars, ce qui fait que 
la résorption des déficits par le 
moyen des revenus est pour le moins 
impossible. C’est-à-dire que l’équili-
bre budgétaire ne viendra pas du 
pétrole et le gouvernement doit di-
versifier ses ressources financières 

pour faire face aux besoins et aux 
déficits. Si les déficits s’annoncent 
importants, les besoins ne sont pas 
non plus des moindres, puisque le 
gouvernement devra à la fois remet-
tre les banques et les entreprises à 
flot, soutenir l’investissement et la 
croissance, dont le moteur est en sé-
rieuse panne des suites de l’impact 
de la pandémie et de la faiblesse des 
ressources, et soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages et des entrepri-
ses frappés de plein fouet par le choc 
pandémique. Les défis sont donc de 
taille, résultant à la fois du ralentis-
sement économique et de la dégrin-
golade des cours du brut. La loi de 
finances 2021, validée par le Parle-
ment mais en attente d’être signée 
par le chef de l’Etat, offre quelques 
pistes, dont l’assouplissement des 
conditions d’investissement, le sou-

tien à la production nationale en dé-
savantageant l’importation et la ré-
gulation du commerce extérieur 
pour réduire le déficit de la balance 
des paiements, mais le gouverne-
ment doit s’appliquer à nouveau à 
assainir les finances publiques, à 
mettre en place des réformes écono-
miques structurelles et des ajuste-
ments budgétaires de fond en vue de 
diversifier le modèle de croissance, 
bâti sur le seul apport du secteur des 
hydrocarbures. Ces défis sont loin 
d’être sérieusement appréhendés, 
alors que l’action économique du 
gouvernement semble se limiter à 
éteindre les départs de feu dans le 
secteur public économique et à quê-
ter une alternative à la planche à 
billets à même d’assurer la liquidité 
suffisante au secteur bancaire et 
non-bancaire. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le message  rassurant du chef de 
l’Etat quant à l’amélioration de son 
état de santé et à son retour au pays 
dans une semaine, voire deux à trois, 
a soulagé de nombreux citoyens, 
opérateurs et autres personnalités 
de la communauté intellectuelle du 
pays. La rupture d’un silence qui a 
duré près de deux mois augure d’une 
reprise du dynamisme qui prévalait 
avant que le président de la Répu-
blique ne contracte le Coronavirus. 
Et une hospitalisation en Allemagne 
qui a eu pour effet, il faut le recon-

naître, d’entraîner un ralentissement 
de l’activité gouvernementale et un 
report de la finalisation et de l’appro-
bation de mesures inhérentes à des 
changements importants sur la voie 
de l’édification d’un Etat de droit. 
Le premier constat est que ce séjour 
allemand a mis en suspens plusieurs 
dossiers chauds. Le premier glisse-
ment dans les délais parmi les plus 
importants est la signature du chef 
de l’Etat nécessaire à la promulga-
tion de la nouvelle Constitution, un 
délai de 45 jours étant fixé pour sa 
publication. Un texte censé apporter 
des changements importants dans le 

sens de l’édification d’une nouvelle 
république respectueuse des droits 
des citoyens et en finir avec l’intru-
sion de l’affairisme dans l’activité 
politique, en un mot aux pratiques 
de la issaba. Cette nouvelle loi fon-
damentale avait été considérée par 
l’exécutif comme le prélude à l’ap-
plication des réformes structurelles, 
donnant plus de légitimité aux gou-
vernants pour mettre en oeuvre ces 
transformations. L’autre dossier est 
l’élaboration et l’approbation de la 
nouvelle loi électorale et, partant, 
des législatives prévues pour fin dé-
cembre 2020. Au chapitre économi-

que, avec le retour du chef de l’Etat 
vers les dix derniers jours du mois 
de décembre, la question est de sa-
voir s’il sera effectivement à Alger 
pendant cette période pour signer 
la loi de finances 2021, prévu tra-
ditionnellement le 31 décembre de 
chaque année. Il convient également 
de signaler que la prise de décision 
a connu un sérieux coup d’arrêt avec 
la suspension des Conseils des mi-
nistres présidés par le Chef de l’Etat 
et donc nécessitent sa présence, du 
moins ayant recouvré toutes ses ca-
pacités physiques. 

(Suite en page 4)

A l’issue de la convalescence du chef de l’Etat 
Retour en scène des dossiers chauds en suspens

Croissance, impact du choc pandémique, investissement…

De lourds dé�s économiques
à l’horizon immédiat
Les défis économiques qui attendent le chef de l’Etat, actuellement en convalescence, 
sont titanesques et ne permettent plus aucune marge à l’indifférence et aux retards.

PAR SIHEM BOUNABI

Le président de Jil Jadid, 
Sofiane Djilali, déclare que la 
dernière intervention du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est «non seu-
lement un soulagement sur 
l’état de santé du Président, 

mais aussi une assurance sur la 
relance du processus de réfor-
mes».
S’exprimant sur les ondes de la 
Chaîne III de la Radio nationa-
le, Sofiane Djilali salue égale-
ment l’agenda fixé par Abdel-
madjid Tebboune, qui a annon-
cé «la préparation de la loi

Sofiane Djilali, président de Jil Jadid
«La convocation du corps électoral 
avant le 31 décembre»

PAR NAZIM BRAHIMI

Les échéances électora-
les inscrites dans la feuille de 
route du président de la Républi-
que sont désormais à l’ordre du 
jour. On les croyait complète-
ment abandonnées sur fond  de 
nombreuses questions générées 
par l’absence prolongée du pre-
mier magistrat du pays, contraint 
à un séjour médical en Allema-
gne depuis fin octobre.
Mais son propos d’avant-hier, à 
partir de son lieu de convales-
cence, sur l’échéance accordée à 
la Commission nationale char-
gée de préparer l’avant-projet de 
la loi organique relative au code 
électoral remet sur le tapis la te-
nue des échéances électorales 
vraisemblablement dès les pre-
miers mois de l’année prochaine. 
Ce qui est certain pour le mo-
ment, c’est que ladite commis-
sion doit remettre son projet de 
loi d’ici 15 jours au maximum.
«Concernant le processus que 
nous avions tracé ensemble du-
rant la campagne électorale et 
dont nous fêtons une année de-
puis mon élection, et pour la-
quelle je vous réitère mes remer-
ciements, j’ai demandé à la pré-
sidence de prendre attache avec 
la commission chargée de la ré-
daction du nouveau code électo-
ral d’accélérer dans sa mission 
pour que ce texte soit prêt dans 
10 à 15 jours au plus tard», a af-
firmé Tebboune.  
Cette étape devrait ainsi permet-
tre, selon les mots du premier 
magistrat du pays, l’entame du 
processus qui devrait succéder à 
l’échéance portant la révision 
constitutionnelle qui s’est tenue 
le 1er novembre dernier et dont 

les résultats finaux viennent 
d’être entérinés et publiés dans 
le Journal Officiel.  
Abdelmadjid Tebboune avait 
installé, le 20 septembre dernier, 
au siège de la Présidence, les 
membres de la Commission na-
tionale chargée de préparer 
l’avant-projet de la loi organique 
relative au code électoral, cha-
peautée par le constitutionnalis-
te Ahmed Laraba, qui a  dirigé le 
travail du comité d’experts char-
gé de l’élaboration de la Consti-
tution amendée.
A ce titre, la révision de la loi 
relative au régime électoral 
constitue le deuxième chantier 
législatif après les modifications 
apportées dans la loi fondamen-
tale. La Commission est compo-
sée d’un représentant du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement 
urbain, et de sept professeurs 
en droit issus des universités 
d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran, 
Tlemcen, Sidi Bel Abbès et du 
Centre universitaire de Tipasa.
La cérémonie d’installation de 
cette commission s’est déroulée 

en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, du Direc-
teur de cabinet à la Présidence 
de la République, Noureddine 
Baghdad Daidj, du ministre de 
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, du 
ministre conseiller de la Com-
munication, porte-parole officiel 
de la Présidence de la Républi-
que, Belaïd Mohand Oussaïd, du 
conseiller près le Président de la 
République, chargé des Affaires 
juridiques et judiciaires, Boua-
lem Boualem.
Et si le processus semble avoir 
été freiné par la crise sanitaire, 
le président Tebboune semble 
vouloir relancer l’opération en 
pressant la commission Laraba à 
l’effet de remettre sa copie avant 
la fin 2020. Une injonction à ins-
crire en droite ligne de sa vo-
lonté affichée de renouveler 
aussi bien la représentation par-
lementaire du pays que les as-
semblées locales.
«Après l’adoption de la loi orga-
nique sur le code électoral, qui 
doit durer environ un mois, 
avant d’être soumise au Parle-
ment, et après le référendum 

constitutionnel, il y aura des 
élections législatives anticipées», 
avait indiqué Tebboune au mois 
de septembre dernier. Le prési-
dent Tebboune n’avait pas égale-
ment caché son «pari» sur 
«l’émergence de nouveaux élus 
qui seront des jeunes, des uni-
versitaires, des représentants de 
la société civile», soulignant que 
les futurs élus seront dotés de 
«prérogatives qui leur permet-
tront de lancer des enquêtes» 
dans une démarche qui servirait 
à protéger les biens publics.
M. Tebboune s’est appuyé, dans 
ce sens, sur la succession des 
procès et des condamnations en 
cours d’anciens responsables 
pour désigner une sorte de dé-
chéance morale du personnel 
politique. «Vous n’avez qu’à voir 
ce qui se passe actuellement 
dans les tribunaux pour faire les 
conclusions qui s’imposent», a-t-
il relevé dans l’un de ses entre-
vues avec les médias. A noter 
que la mandature de l’APN court 
jusqu’à mai 2022, alors que le 
mandat des Assemblées locales 
prend fin en novembre 2022. 

Tebboune revient au cœur du jeu politique

Relance de l’agenda 
post-référendum
L’apparition publique, avant-hier, du chef de l’Etat et sa déclaration sur son 
prochain retour au pays annoncent son come-back au cœur du jeu politico-
institutionnel. Avec lui, la relance de l’agenda post-référendum constitutionnel et de 
l’organisation prochaine d’élections législatives après la révision du code électoral.

électorale dans les plus brefs dé-
lais». A ce sujet, le président de 
Jil Jadid s’attend à la «convoca-
tion du corps électoral avant le 
31 décembre» pour le renouvel-
lement des assemblées nationales 
et locales.
Appelant à contribuer à la 
construction d’un nouveau régi-
me politique, fondé sur un Etat 
de droit et de démocratie, Sofia-
ne Djilali invite ainsi les Algé-
riens à s’impliquer dans ce chan-
tier national afin de construire 
un Etat fort basé sur les libertés 
démocratiques.
Dans cet esprit de continuité de 
la construction, il exprime sa sa-
tisfaction de la nouvelle volonté 
politique affichée, ces derniers 
jours, par certains acteurs de 
l’opposition qui «reviennent vers 
l’idée de la nécessité d’un dialo-
gue inclusif».
Par contre, face à certaines voix 
qui continuent d’appeler à une 
constituante et à une période de 
transition, Sofiane Djilali qualifie 
cette idée de périlleuse et de non 
démocratique. Il réitère dans ce 
sillage son appel à la participa-
tion au processus électoral et ex-
prime son souhait de voir les ac-
teurs de la société prendre part à 
ce chantier afin de renouveler le 
personnel politique et en finir 
avec l’ancien régime.
Il souligne aussi que l’une des le-
çons du référendum, organisé le 
1er novembre dernier, est que la 
majorité des Algériens ne croient 
pas en l’acte politique. Dès lors, 
le grand défi, aujourd’hui, est 
de les convaincre pour qu’ils re-
prennent confiance en cet acte 
fondamental pour une réelle 
démocratie. Pour cela, il s’agit 
de traduire les discours par des 
actes concrets, en l’occurrence 
garantir la transparence des scru-
tins en luttant contre la fraude et 
avoir une vraie représentativité 
sur le terrain. Il invite aussi les 
Algériens à sortir des réseaux so-
ciaux et du monde virtuel pour 
agir concrètement sur le terrain, 
estimant que «l’action politique 
n’est pas l’expression d’une opi-
nion à un moment donné, mais 
elle se construit dans le temps sur 
le terrain». Appelant ainsi à une 
réelle implication des Algériens 
au niveau local en commençant 
par les associations de quartier.
Il souligne ainsi que ce qui fera la 
force de l’Etat algérien, ce n’est 
pas une force brutale, mais un 
«appui fondamentalement popu-
laire pour les choix à venir».
En résumé, il s'agit de capitaliser 
la maturité politique des Algé-
riens exprimée par le mouvement 
populaire du Hirak en renforçant 
la confiance, le dialogue et la 
communication et «les institu-
tions démocratiques du pays». 
Ceci afin de commencer réelle-
ment à construire «cet Etat de 
droit et cette démocratie que les 
Algériens attendent maintenant 
depuis bien trop longtemps». 
Par ailleurs, face aux menaces in-
ternationales et régionales qui 
pèsent sur le pays, Sofiane Djilali 
appelle à un consensus national 
pour constituer un rempart 
contre toute forme d’intimida-
tion. 
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Abdelmadjid Tebboune : «J’ai  enjoint la Présidence de la République de coordonner avec la commission 
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral afin que 

le document en question soit prêt»dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours».

Le répit qu’offre la reprise du marché pétrolier - dont le prix de Brent affiche les 50 dollars - n’est 
cependant pas à la hauteur des besoins en financement qu’éprouve le pays, étant donné que 

l’équilibre du budget est tributaire d’un baril supérieur à 100 dollars.

le point

Com 2.0 et Histoire 
PAR SALIM KOUDIL

La première apparition, avant-hier, du 
président Tebboune, depuis son 
hospitalisation en Allemagne, suscite 
toujours de multiples réactions. 
Plusieurs lectures ont été faites depuis, 
des plus logiques au plus saugrenues. Il 
est en tout cas indéniable que les 5 
minutes de l’intervention du Président 
ont été de bien meilleure «facture» que 
toute la pseudo stratégie 
communicationnelle d’El Mouradia. 
Parmi les nombreux points à retenir de 
la sortie médiatique de Tebboune, il y 
en a au moins deux qui peuvent être 
considérés comme une «nouveauté».  
Sur la forme, avec le choix du canal de 
communication 2.0 et sur le fond avec  
un clin d’œil historique. 
C’est la première fois qu’un président 
de la République choisit le réseau social 
Twitter pour s’adresser aux Algériens. 
Point de télévision publique, ni 
d’agence de presse officielle. La 
première apparition du président a été 
produite tout simplement via son 
compte twitter personnel, et qui a été 
créé le 09 novembre 2019, quand 
Abdelmadjid Tebboune avait encore le 
statut de candidat à l’élection 
présidentielle prévue un mois plus tard. 
La lourde machine médiatique d’El 
Mouradia, omniprésente depuis des 
lustres, et qui n’a toujours pas su 
s’adapter, a été finalement évincée. Est-
ce un signe d’un changement de 
paradigme communicationnel du 
Président ? 
L’autre nouveau point retenu de 
l’intervention d’avant-hier est celui en 
relation avec l’histoire du pays, en 
l’occurrence, le poème déclamé par le 
Président. En citant l’écrit de celui qui 
est considéré comme le Saint patron 
d’Alger, Sidi Abderahmane el-Thaâlibi 
(1384-1471), Abdelmadjid Tebboune n’a 
pas, sans aucun doute, fait un «choix» 
anodin.  Implicitement, le président 
réagissait aux derniers rebondissements 
qui ont secoué la région. Le texte très 
connu de l’exégète algérien, qui débute 
par «les humeurs de l’Algérie sont très 
inaccoutumées (…)», sonne comme un 
rappel historique en ces temps troubles. 
C’est sans doute également un 
avertissement (certes pas explicite) aux 
tentatives de déstabilisation multiformes 
dont le pays est victime ces derniers 
temps. D’ailleurs, el-Thaâlibi n’est-il pas 
enterré à côté de la tombe d’un certain 
Sidi Ouali Dada, dont l’histoire a 
traversé les siècles.  N’est ce pas lui, 
selon la légende, avec son fameux 
«bâton magique», qui avait soulevé les 
navires de Charles Quint. C’était il y a 
479 ans, en 1541…

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Même si le cours du Brent a re-
trouvé des couleurs depuis quelques 
jours, le pays reste confronté à des 
problèmes importants qui résultent 
de la chute des prix du pétrole et des 
recettes en devises, voire en dinar, 
puisque la récession économique ac-
tuelle fait perdre au Trésor public 
d’importants revenus fiscaux. Les in-
dicateurs de l’économie virent au 
rouge vermeil, alors que le gouver-
nement s’emploie à garder son cal-
me et jouer à l’optimisme, mais il ne 
semble pas pour autant ignorer que 
l’équation budgétaire est complexe, 
étant donné que le pays fait face à 
un double choc, à savoir la chute 
des cours du brut et les conséquen-
ces de la pandémie du coronavirus 
sur l’économie. Les défis à venir sont 
aussi importants que les tensions fi-
nancières que traverse le pays, nées 
de la tendance baissière des cours 
du brut amorcée depuis le début de 
l’année en cours. D’autant plus que 
cette rechute des prix intervient à 
un moment où le pays n’a plus aucu-
ne corde à son arc, exception faite 
des réserves constituées par la Ban-
que d’Algérie et qui attendent d’être 
transformées en bons de Trésor pour 
pouvoir libérer la liquidité. C’est la 
énième solution dont dispose le gou-
vernement à même de remettre à 
flot les banques publiques, autre-
ment dit ouvrir le capital de certai-
nes d’entre elles, après que la liqui-
dité ait entamé de nouvelles tendan-
ces à la baisse, alors que la remise 
en marche de la planche à billets ris-
que d’aggraver les déséquilibres 
budgétaires, d’alimenter l’inflation 
et d’assombrir davantage les pers-
pectives macroéconomiques. Les dé-
ficits promettent d’être abyssaux en 
2021 et les leviers monétaires ris-

quent d’être insuffisants à la fois 
pour résorber les déficits, libérer la 
liquidité, financer l’économie et 
couvrir les contrecoups sociaux du 
choc pandémique. C’est dire que les 
défis économiques qui attendent le 
chef de l’Etat, actuellement en 
convalescence, sont titanesques et 
ne permettent plus aucune marge à 
l’indifférence et aux retards. Le répit 
qu’offre la reprise du marché pétro-
lier n’est pas à la hauteur des be-
soins en financement qu’éprouve le 
pays, étant donné que l’équilibre du 
budget est tributaire d’un baril su-
périeur à 100 dollars, ce qui fait que 
la résorption des déficits par le 
moyen des revenus est pour le moins 
impossible. C’est-à-dire que l’équili-
bre budgétaire ne viendra pas du 
pétrole et le gouvernement doit di-
versifier ses ressources financières 

pour faire face aux besoins et aux 
déficits. Si les déficits s’annoncent 
importants, les besoins ne sont pas 
non plus des moindres, puisque le 
gouvernement devra à la fois remet-
tre les banques et les entreprises à 
flot, soutenir l’investissement et la 
croissance, dont le moteur est en sé-
rieuse panne des suites de l’impact 
de la pandémie et de la faiblesse des 
ressources, et soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages et des entrepri-
ses frappés de plein fouet par le choc 
pandémique. Les défis sont donc de 
taille, résultant à la fois du ralentis-
sement économique et de la dégrin-
golade des cours du brut. La loi de 
finances 2021, validée par le Parle-
ment mais en attente d’être signée 
par le chef de l’Etat, offre quelques 
pistes, dont l’assouplissement des 
conditions d’investissement, le sou-

tien à la production nationale en dé-
savantageant l’importation et la ré-
gulation du commerce extérieur 
pour réduire le déficit de la balance 
des paiements, mais le gouverne-
ment doit s’appliquer à nouveau à 
assainir les finances publiques, à 
mettre en place des réformes écono-
miques structurelles et des ajuste-
ments budgétaires de fond en vue de 
diversifier le modèle de croissance, 
bâti sur le seul apport du secteur des 
hydrocarbures. Ces défis sont loin 
d’être sérieusement appréhendés, 
alors que l’action économique du 
gouvernement semble se limiter à 
éteindre les départs de feu dans le 
secteur public économique et à quê-
ter une alternative à la planche à 
billets à même d’assurer la liquidité 
suffisante au secteur bancaire et 
non-bancaire. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le message  rassurant du chef de 
l’Etat quant à l’amélioration de son 
état de santé et à son retour au pays 
dans une semaine, voire deux à trois, 
a soulagé de nombreux citoyens, 
opérateurs et autres personnalités 
de la communauté intellectuelle du 
pays. La rupture d’un silence qui a 
duré près de deux mois augure d’une 
reprise du dynamisme qui prévalait 
avant que le président de la Répu-
blique ne contracte le Coronavirus. 
Et une hospitalisation en Allemagne 
qui a eu pour effet, il faut le recon-

naître, d’entraîner un ralentissement 
de l’activité gouvernementale et un 
report de la finalisation et de l’appro-
bation de mesures inhérentes à des 
changements importants sur la voie 
de l’édification d’un Etat de droit. 
Le premier constat est que ce séjour 
allemand a mis en suspens plusieurs 
dossiers chauds. Le premier glisse-
ment dans les délais parmi les plus 
importants est la signature du chef 
de l’Etat nécessaire à la promulga-
tion de la nouvelle Constitution, un 
délai de 45 jours étant fixé pour sa 
publication. Un texte censé apporter 
des changements importants dans le 

sens de l’édification d’une nouvelle 
république respectueuse des droits 
des citoyens et en finir avec l’intru-
sion de l’affairisme dans l’activité 
politique, en un mot aux pratiques 
de la issaba. Cette nouvelle loi fon-
damentale avait été considérée par 
l’exécutif comme le prélude à l’ap-
plication des réformes structurelles, 
donnant plus de légitimité aux gou-
vernants pour mettre en oeuvre ces 
transformations. L’autre dossier est 
l’élaboration et l’approbation de la 
nouvelle loi électorale et, partant, 
des législatives prévues pour fin dé-
cembre 2020. Au chapitre économi-

que, avec le retour du chef de l’Etat 
vers les dix derniers jours du mois 
de décembre, la question est de sa-
voir s’il sera effectivement à Alger 
pendant cette période pour signer 
la loi de finances 2021, prévu tra-
ditionnellement le 31 décembre de 
chaque année. Il convient également 
de signaler que la prise de décision 
a connu un sérieux coup d’arrêt avec 
la suspension des Conseils des mi-
nistres présidés par le Chef de l’Etat 
et donc nécessitent sa présence, du 
moins ayant recouvré toutes ses ca-
pacités physiques. 

(Suite en page 4)

A l’issue de la convalescence du chef de l’Etat 
Retour en scène des dossiers chauds en suspens

Croissance, impact du choc pandémique, investissement…

De lourds dé�s économiques
à l’horizon immédiat
Les défis économiques qui attendent le chef de l’Etat, actuellement en convalescence, 
sont titanesques et ne permettent plus aucune marge à l’indifférence et aux retards.

PAR SIHEM BOUNABI

Le président de Jil Jadid, 
Sofiane Djilali, déclare que la 
dernière intervention du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est «non seu-
lement un soulagement sur 
l’état de santé du Président, 

mais aussi une assurance sur la 
relance du processus de réfor-
mes».
S’exprimant sur les ondes de la 
Chaîne III de la Radio nationa-
le, Sofiane Djilali salue égale-
ment l’agenda fixé par Abdel-
madjid Tebboune, qui a annon-
cé «la préparation de la loi

Sofiane Djilali, président de Jil Jadid
«La convocation du corps électoral 
avant le 31 décembre»

PAR NAZIM BRAHIMI

Les échéances électora-
les inscrites dans la feuille de 
route du président de la Républi-
que sont désormais à l’ordre du 
jour. On les croyait complète-
ment abandonnées sur fond  de 
nombreuses questions générées 
par l’absence prolongée du pre-
mier magistrat du pays, contraint 
à un séjour médical en Allema-
gne depuis fin octobre.
Mais son propos d’avant-hier, à 
partir de son lieu de convales-
cence, sur l’échéance accordée à 
la Commission nationale char-
gée de préparer l’avant-projet de 
la loi organique relative au code 
électoral remet sur le tapis la te-
nue des échéances électorales 
vraisemblablement dès les pre-
miers mois de l’année prochaine. 
Ce qui est certain pour le mo-
ment, c’est que ladite commis-
sion doit remettre son projet de 
loi d’ici 15 jours au maximum.
«Concernant le processus que 
nous avions tracé ensemble du-
rant la campagne électorale et 
dont nous fêtons une année de-
puis mon élection, et pour la-
quelle je vous réitère mes remer-
ciements, j’ai demandé à la pré-
sidence de prendre attache avec 
la commission chargée de la ré-
daction du nouveau code électo-
ral d’accélérer dans sa mission 
pour que ce texte soit prêt dans 
10 à 15 jours au plus tard», a af-
firmé Tebboune.  
Cette étape devrait ainsi permet-
tre, selon les mots du premier 
magistrat du pays, l’entame du 
processus qui devrait succéder à 
l’échéance portant la révision 
constitutionnelle qui s’est tenue 
le 1er novembre dernier et dont 

les résultats finaux viennent 
d’être entérinés et publiés dans 
le Journal Officiel.  
Abdelmadjid Tebboune avait 
installé, le 20 septembre dernier, 
au siège de la Présidence, les 
membres de la Commission na-
tionale chargée de préparer 
l’avant-projet de la loi organique 
relative au code électoral, cha-
peautée par le constitutionnalis-
te Ahmed Laraba, qui a  dirigé le 
travail du comité d’experts char-
gé de l’élaboration de la Consti-
tution amendée.
A ce titre, la révision de la loi 
relative au régime électoral 
constitue le deuxième chantier 
législatif après les modifications 
apportées dans la loi fondamen-
tale. La Commission est compo-
sée d’un représentant du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement 
urbain, et de sept professeurs 
en droit issus des universités 
d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran, 
Tlemcen, Sidi Bel Abbès et du 
Centre universitaire de Tipasa.
La cérémonie d’installation de 
cette commission s’est déroulée 

en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, du Direc-
teur de cabinet à la Présidence 
de la République, Noureddine 
Baghdad Daidj, du ministre de 
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, du 
ministre conseiller de la Com-
munication, porte-parole officiel 
de la Présidence de la Républi-
que, Belaïd Mohand Oussaïd, du 
conseiller près le Président de la 
République, chargé des Affaires 
juridiques et judiciaires, Boua-
lem Boualem.
Et si le processus semble avoir 
été freiné par la crise sanitaire, 
le président Tebboune semble 
vouloir relancer l’opération en 
pressant la commission Laraba à 
l’effet de remettre sa copie avant 
la fin 2020. Une injonction à ins-
crire en droite ligne de sa vo-
lonté affichée de renouveler 
aussi bien la représentation par-
lementaire du pays que les as-
semblées locales.
«Après l’adoption de la loi orga-
nique sur le code électoral, qui 
doit durer environ un mois, 
avant d’être soumise au Parle-
ment, et après le référendum 

constitutionnel, il y aura des 
élections législatives anticipées», 
avait indiqué Tebboune au mois 
de septembre dernier. Le prési-
dent Tebboune n’avait pas égale-
ment caché son «pari» sur 
«l’émergence de nouveaux élus 
qui seront des jeunes, des uni-
versitaires, des représentants de 
la société civile», soulignant que 
les futurs élus seront dotés de 
«prérogatives qui leur permet-
tront de lancer des enquêtes» 
dans une démarche qui servirait 
à protéger les biens publics.
M. Tebboune s’est appuyé, dans 
ce sens, sur la succession des 
procès et des condamnations en 
cours d’anciens responsables 
pour désigner une sorte de dé-
chéance morale du personnel 
politique. «Vous n’avez qu’à voir 
ce qui se passe actuellement 
dans les tribunaux pour faire les 
conclusions qui s’imposent», a-t-
il relevé dans l’un de ses entre-
vues avec les médias. A noter 
que la mandature de l’APN court 
jusqu’à mai 2022, alors que le 
mandat des Assemblées locales 
prend fin en novembre 2022. 

Tebboune revient au cœur du jeu politique

Relance de l’agenda 
post-référendum
L’apparition publique, avant-hier, du chef de l’Etat et sa déclaration sur son 
prochain retour au pays annoncent son come-back au cœur du jeu politico-
institutionnel. Avec lui, la relance de l’agenda post-référendum constitutionnel et de 
l’organisation prochaine d’élections législatives après la révision du code électoral.

électorale dans les plus brefs dé-
lais». A ce sujet, le président de 
Jil Jadid s’attend à la «convoca-
tion du corps électoral avant le 
31 décembre» pour le renouvel-
lement des assemblées nationales 
et locales.
Appelant à contribuer à la 
construction d’un nouveau régi-
me politique, fondé sur un Etat 
de droit et de démocratie, Sofia-
ne Djilali invite ainsi les Algé-
riens à s’impliquer dans ce chan-
tier national afin de construire 
un Etat fort basé sur les libertés 
démocratiques.
Dans cet esprit de continuité de 
la construction, il exprime sa sa-
tisfaction de la nouvelle volonté 
politique affichée, ces derniers 
jours, par certains acteurs de 
l’opposition qui «reviennent vers 
l’idée de la nécessité d’un dialo-
gue inclusif».
Par contre, face à certaines voix 
qui continuent d’appeler à une 
constituante et à une période de 
transition, Sofiane Djilali qualifie 
cette idée de périlleuse et de non 
démocratique. Il réitère dans ce 
sillage son appel à la participa-
tion au processus électoral et ex-
prime son souhait de voir les ac-
teurs de la société prendre part à 
ce chantier afin de renouveler le 
personnel politique et en finir 
avec l’ancien régime.
Il souligne aussi que l’une des le-
çons du référendum, organisé le 
1er novembre dernier, est que la 
majorité des Algériens ne croient 
pas en l’acte politique. Dès lors, 
le grand défi, aujourd’hui, est 
de les convaincre pour qu’ils re-
prennent confiance en cet acte 
fondamental pour une réelle 
démocratie. Pour cela, il s’agit 
de traduire les discours par des 
actes concrets, en l’occurrence 
garantir la transparence des scru-
tins en luttant contre la fraude et 
avoir une vraie représentativité 
sur le terrain. Il invite aussi les 
Algériens à sortir des réseaux so-
ciaux et du monde virtuel pour 
agir concrètement sur le terrain, 
estimant que «l’action politique 
n’est pas l’expression d’une opi-
nion à un moment donné, mais 
elle se construit dans le temps sur 
le terrain». Appelant ainsi à une 
réelle implication des Algériens 
au niveau local en commençant 
par les associations de quartier.
Il souligne ainsi que ce qui fera la 
force de l’Etat algérien, ce n’est 
pas une force brutale, mais un 
«appui fondamentalement popu-
laire pour les choix à venir».
En résumé, il s'agit de capitaliser 
la maturité politique des Algé-
riens exprimée par le mouvement 
populaire du Hirak en renforçant 
la confiance, le dialogue et la 
communication et «les institu-
tions démocratiques du pays». 
Ceci afin de commencer réelle-
ment à construire «cet Etat de 
droit et cette démocratie que les 
Algériens attendent maintenant 
depuis bien trop longtemps». 
Par ailleurs, face aux menaces in-
ternationales et régionales qui 
pèsent sur le pays, Sofiane Djilali 
appelle à un consensus national 
pour constituer un rempart 
contre toute forme d’intimida-
tion. 
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PAR INES DALI

L’Algérie «dont l’histoire de la lutte 
glorieuse pour l’indépendance a fait 
d’elle un acteur essentiel dans le mou-
vement de libération des peuples, tient 
à réaffirmer sa solidarité avec tous les 
peuples des territoires non autonomes 
qui aspirent à exercer leur droit à dis-
poser d’eux-mêmes dans des condi-
tions de régularité, de liberté et de 
probité intentionnellement garanties», 
a indiqué, hier, le ministère des Affai-
res étrangères dans un communiqué, à 
l’occasion de la célébration du 60e an-
niversaire de la résolution 1514 de 
l’Assemblée générale des Nations unies 
sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples colonisés.
Affirmant réitérer son «rejet catégori-
que de l’idéologie coloniale et sa pro-
fonde conviction que le parachève-
ment de la décolonisation est inélucta-
ble partout dans le monde, le départe-
ment de Sabri Boukadoum a tenu à 
rappeler qu’«en Afrique, le dernier re-
liquat du colonialisme, le Sahara Occi-
dental, qui connait une escalade in-
quiétante de tensions armées, conju-
guée à des tentatives désespérées de 
troc indigne, aux dépens des aspira-
tions et droits légitimes du peuple sa-
hraoui, est en droit d’attendre de la 
Communauté internationale un sou-
tien plus ferme et une action plus réso-
lue en vue de parachever son proces-
sus de décolonisation». C’est le deuxiè-
me communiqué des Affaires étrangè-
res algériennes en quatre jours dans 
lequel il revient sur l’épineuse ques-
tion du Sahara Occidental après ce 
qu’il a qualifié de «tentatives de troc 
indigne», à savoir une reconnaissance 
de la souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara Occidental contre sa normalisa-
tion avec Israël.
Dans sa première réaction officielle, le 

département de Sabri Boukadoum 
avait affirmé que la question du Saha-
ra Occidentale est «une question de 
décolonisation qui ne peut être résolue 
qu’à travers l’application du droit in-
ternational», estimant que la procla-
mation du 4 décembre, annoncée le 
10, est «sans effet juridique, car elle 
contrevient à l’ensemble des résolu-
tions des Nations Unies et notamment 
à celles du Conseil de sécurité sur la 
question du Sahara Occidental, la der-
nière étant la résolution 2548 du 30 
octobre 2020, rédigées et défendues 
par le ‘’porte-plume’’ américain’’». La 
proclamation mise en cause pourrait, 
selon le ministère des Affaires étrangè-
res, «porter atteinte aux efforts de dé-
sescalade déployés tous azimuts en 
vue de préparer le terrain au lance-
ment d’un véritable processus politi-
que et de convaincre les deux parties 
en conflit, le Royaume du Maroc et le 
Front Polisario, de la nécessité de s’en-
gager, sans conditions, sur la voie du 
dialogue, sous l’égide de l’Organisa-
tion des Nations Unies, appuyée par 
l’Union Africaine». Le deuxième com-
muniqué des AE vient au lendemain 
de la déclaration du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
dans laquelle il a réaffirmé, en évo-
quant la situation politique dans la ré-
gion, que «l’Algérie est inébranlable» 
et «plus forte que certains ne le pen-
sent». «Quant aux récents développe-
ments, nous nous y attendions», a-t-il 
ajouté.

LES CRITIQUES DE 
CHRISTOPHER ROSS
Toujours à propos de ce dossier qui 
traine en longueur depuis 1991, à sa-
voir depuis la reconnaissance au peu-
ple sahraoui son droit au référendum 
pour l’autodétermination, l’ancien 

émissaire de l’ONU pour le Sahara Oc-
cidental (2009-2017), Christopher 
Ross, a estimé que le Maroc a fait 
preuve d’un «manque de respect» et a 
entravé le travail des émissaires de 
l’ONU. Il a ajouté, sur sa page face-
book, qu’Horst Kohler n’aurait pas dé-
missionné de son poste de médiateur 
pour des raisons de santé mais plutôt 
«parce qu’il était dégoûté par le man-
que de respect du côté marocain et les 
efforts déployés pour entraver son tra-
vail comme cela a été le cas pour moi». 
Plusieurs émissaires de l’ONU ont été 
poussés à jeter l’éponge, a-t-il dit, ci-
tant James Baker qui a «démissionné 
en 2004 lorsque le Maroc avait annon-
cé qu’une solution impliquant un réfé-
rendum pour l’autodétermination du 
peuple sahraoui était une atteinte à sa 
souveraineté supposée». Le Maroc 
avait pourtant accepté la solution du 
référendum en 1991, rappelle l’ancien 
diplomate américain. Il a, par ailleurs, 
critiqué l’annonce, par le président 
américain sortant, de la reconnaissan-
ce de la prétendue souveraineté maro-
caine sur le Sahara Occidental. «Cette 
décision insensée et irréfléchie va à 
l’encontre de l’engagement des Etats-
Unis à l’égard des principes de l’an-
nexion de territoires par la force et du 
droit des peuples à disposer d’eux-mê-

mes, tous deux inscrits dans la Charte 
des Nations unies», a-t-il affirmé.
L’ONU est donc interpelée à jouer plei-
nement son rôle pour faire taire la 
voix des armes et rétablir dans leurs 
droits les peuples en quête de leur li-
bération du colonialisme. C’est dans ce 
cadre que le ministère des Affaires 
étrangères a estimé, dans son commu-
niqué, que «la commémoration, 
aujourd’hui, du 60e anniversaire de la 
résolution 1514 de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies portant déclara-
tion sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, inter-
vient en ce 75e anniversaire de l’ONU, 
offre l’opportunité d’évaluer le chemin 
parcouru en matière de décolonisation 
et de prendre la mesure des défis qui 
restent pour achever cette œuvre par-
tout dans le monde».
Alors que la «Troisième Décennie In-
ternationale pour l’Elimination du Co-
lonialisme (2011-2020) tire à sa fin, la 
responsabilité de l’ONU et de la com-
munauté internationale dans son en-
semble est fortement interpellées par 
les retards immenses accumulés en 
matière de parachèvement des proces-
sus de décolonisation dans les 17 terri-
toires non autonomes inscrits sur la 
liste du Comité onusien spécial de la 
décolonisation», a conclu le MAE. 

Même si les principaux partis qui 
ont réagi à la dernière sortie du prési-
dent de la République  Abdelmadjid 
Tebboune s’en félicitent, il n’en de-
meure pas moins que la quasi majorité 
évoque plutôt un «soulagement». C’est 
le cas de Soufiane Djilali, invité de la 
Chaîne III, il a estimé que l’apparition 
du Président est un «grand soulage-
ment». «Cela va, a-t-il dit, couper court 
à toutes les rumeurs sur l’état de santé 
du Président». Dans un communiqué, 
le Front El-Moustakbel a fait part de 
son «grand soulagement» de l’appari-
tion du président Tebboune. «A travers 
son discours à la nation, il a donné ses 
instructions et orientations aux insti-
tutions de la République en perspecti-
ve de son retour prochain, afin d’assu-
rer ses fonctions et ses grandes respon-
sabilités en cette conjoncture que tra-
verse le pays et à la lumière des déve-
loppements en cours sur la scène inter-

nationale et régionale », a ajouté le 
Front El Moustakbel. Pour sa part, le 
parti Tadjamou Amel Al Djazaïr (TAJ) 
s’est largement félicité du rétablisse-
ment du Président, saluant «la réitéra-
tion de ses engagements au peuple al-
gérien pour l’édification d’une Algérie 
nouvelle». Le TAJ a appelé, à cette oc-
casion, «le peuple algérien à l’adhé-
sion autour de ses institutions consti-
tutionnelles pour faire face à toute 
tentative visant la sécurité et la stabi-
lité du pays». De son côté, le Parti El 
Wassit El Siassi a accueilli «avec une 
grande satisfaction» l’allocution du 
Président, qui, a-t-il affirmé, «a été 
une réponse aux voix au service de la 
propagande mensongère et de la fo-
mentation des complots». Dans le 
même sillage, le président du Mouve-
ment El-Bina, Abdelkader Bengrina, a 
estimé que «l’apparition du Président 
a cloué le bec aux semeurs de doutes 

et aux tendancieux qui ont pour habi-
tude de discréditer toute démarche 
nationale». Pour M. Bengrina, «cette 
apparition était une nécessité natio-
nale au moment où l’Algérie est 
confrontée à de grandes menaces au 
niveau de ses frontières et à une cam-
pagne acharnée de l’étranger». Dans 
un tweet, le secrétaire général du 
RND, Tayeb Zitouni, a exprimé «sa 
joie suite au message du Président 
Tebboune, en se félicitant ainsi que les 
militants du parti de son rétablisse-
ment». Il a exprimé, en outre, le vœu 
de le voir de «retour rapidement en 
vue de poursuivre ses fonctions et 
l’édification de l’Algérie nouvelle, à la 
lumière de la situation internationale 
tendue». De son côté, le secrétaire gé-
néral du FLN, Baadji Abou El Fadl, a 
exprimé sa satisfaction quant au «réta-
blissement du Président en attendant 
son retour au sein de sa famille, son 

peuple et son pays». L’Amenokal de 
l’Ahaggar Ahmed Idabir s’est félicité, 
de son côté, du rétablissement du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune. M. Ida-
bir a tenu à souligner sa «grande satis-
faction et celle des habitants de Ta-
manrasset suite à la diffusion du mes-
sage rassurant adressé par le président 
Abdelmadjid Tebboune sur son réta-
blissement et diffusé via différents ca-
naux médiatiques nationaux et étran-
gers». Contrairement à ces réactions, 
le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a souligné, par la 
voix de son président, Mohcine Belab-
bès, qu’il «n’est pas trop tard pour re-
venir vers la voie du bon sens», dans 
une allusion «à la nécessité au Prési-
dent de céder sa place». «N’y a-t-il per-
sonne dans son entourage immédiat 
pour l’alerter que son entêtement est 
suicidaire pour le pays ?», s’est inter-
rogé Belabbès dans sa réaction.  R. N.

Rétablissement et réapparition du Président  
Large réaction de la classe politique

60e anniversaire de la résolution 1514 de l’ONU

Franc soutien à l’autodétermination 
du peuple sahraoui
La situation qui prévaut au Sahara Occidental 
et le droit inaliénable de son peuple à 
l’autodétermination et de tous les peuples des 
territoires non autonomes ont été soulignés hier 
par l’Algérie, dont la position reste immuable 
envers la question de décolonisation.

(Suite de la page 3)
Parmi ces dossiers figurent 
notamment la feuille de 
route en matière de transi-
tion énergétique finalisée 
mais qui attend le feu vert 
du premier magistrat du 
pays, rapporte une source 
sûre, citant probablement 
l’agenda des actions du 
gouvernement à mettre en 
oeuvre à très court, court  et 
moyen termes élaboré par 
le ministère de la Prospec-
tive. Le chef de l’Etat devra 
également trancher l’impor-
tation ou non de véhicules 
de moins de trois ans et le 
nouveau code en matière 
d’investissement. La crise 
sanitaire fera également 
partie des lourds dossiers 
sur lesquels le Président de 
la République devra arbitrer 
le choix du meilleur ou des 
meilleurs vaccins pour l’Al-
gérie dans des délais assez 
courts pour que notre pays 
ne soit pas le dernier à en-
tamer sa campagne de vac-
cination contre la Covid-19. 
La question est de savoir 
aussi si le chef de l’Etat 
pourra présider la réunion 
Gouvernement-walis pour 
évaluer l’exécution des ac-
tions de développement en 
faveur des zones d’ombre 
annoncée pour la fin de 
l’année.
Enfin, ce que soulèvent plu-
sieurs économistes est  que 
le Chef de l’Etat aura fort 
à faire à son retour face à 
une situation économique 
et sociale très compliquée 
en 2021. Le ministre délé-
gué à la Prospective, Mo-
hamed Cherif Belmihoub, 
avait donné un aperçu dans 
une déclaration à la pres-
se. Il estime le nombre de 
nouveaux chômeurs 2020 
à 500 000, conséquence 
de la crise sanitaire. La si-
tuation sera beaucoup plus 
grave en 2021, prédisent 
plusieurs économistes avec 
«un nombre beaucoup plus 
important de chômeurs et 
de faillites d’entreprises au 
déconfinement en l’absence 
d’application de mesures de 
sauvegarde des entreprises 
et de l’emploi». Quel est le 
devenir du plan de relance 
et des mesures de sauvegar-
de proposés en juillet der-
nier par le patronat et les 
syndicats ? s’interroge en ce 
sens Mahrez Aït Belkacem, 
membre de Care. Les mesu-
res de sauvegarde, malgré 
les promesses du chef de 
l’Etat, ne semblent pas être 
à l’ordre du jour. Et le plan 
de relance n’est pas encore 
rendu public, en supposant 
qu’il soit déjà ficelé. Tout 
cela invite à mettre les bou-
chées doubles  pour que se 
redresse la situation écono-
mique du pays après un wait 
and see sur la scène écono-
mique et sociale observé 
durant le séjour du chef de 
l’Etat en Allemagne et dont 
les répercussions seront sen-
sibles l’an prochain.
La leçon à retenir de cette 
quasi pause qui ne dit pas 
son nom est que la décision 
économique gagnerait à être 
moins centralisée si on veut 
assurer sans discontinuité le 
processus de développement 
du pays C’est le moins qu’on 
puisse faire. 
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Le coup d’envoi de cette ren-
trée universitaire sera donné par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
à partir de la wilaya de M’sila. Pour 
sa part, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique Abdelbaki Benziane a 
livré, hier, les contours de cette re-
prise dans les facultés.
Il est ainsi attendu que, côté péda-
gogie, elle sera en mode présentiel 
et aussi partielle dans la mesure où 
seuls les modules dits essentiels se-
ront dispensés en salle, dans le for-
mat habituel avec, comme nou-
veauté, la répartition des groupes 
en sous-groupes.  
En effet, conjoncture sanitaire obli-
ge, les établissements universitaires 
ont adopté l’enseignement hybride 
consistant en une alternance d’en-
seignement en mode présentiel par 
vagues et en mode enseignement à 
distance (EAD) avec l’utilisation de 
différents supports multimédias 
disponibles. Dans ce sens, le minis-
tre a précisé  que les cours se dé-
rouleront en présentiel, 2 jours par 
semaine, durant les 12 premières 
semaines pour chaque semestre, 
tandis que le reste du programme 
se fera par le biais du mode d’en-
seignement à distance via la tech-
nique de vidéoconférence.
«Les étudiants auront ainsi, deux 

jours de cours en mode présentiel 
par semaine», a indiqué le ministre 
de tutelle, qui fait savoir que le sys-
tème de groupes concerne le tiers 
des étudiants et uniquement les 
matières essentielles. A cet effet, 
nombre d’établissements d’ensei-
gnement supérieur ont mis en place 
des plateformes numériques dé-
diées aux cours à distance dans le 
but de poursuivre les cours univer-
sitaires. Dans cette conjoncture ex-
ceptionnelle, l’enseignement à dis-
tance s’avère un modèle pédagogi-
que à adopter impérativement. No-
nobstant que ce mode d’enseigne-
ment rencontre des difficultés liées 
au faible débit internet, a reconnu 
le premier responsable du secteur. 
C’est dans ce sens que M. Benziane 
a évoqué, dernièrement, la conclu-
sion d’un accord avec l’opérateur 
étatique de télécommunications 
«Algérie Télécom» afin d’étendre le 
réseau et augmenter le flux d’Inter-
net et améliorer la performance des 
plateformes numériques.
Autre mesure prise par le départe-
ment de Benziane, la réduction du 
nombre d’étudiants dans les rési-
dences universitaires au tiers. A ce 
propos, le ministre a expliqué que 
la priorité de bénéficier de la rési-
dence universitaire est donnée aux 
étudiants qui habitent les wilayas 
éloignées, notamment du Sud du 
pays». La priorité, selon le premier 

responsable du secteur, est de «bé-
néficier de la résidence universitai-
re en accordant les chambres aux 
étudiants qui habitent les wilayas 
les plus éloignées…» Le ministre a 
rassuré à ce sujet qu’une commis-
sion mixte entre le ministère des 
Transports et celui de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique prépare un accord pour 
le transport des étudiants par voie 
ferrée, soulignant que son ministè-
re «attend la décision des autorités 
supérieures».
La communauté universitaire, no-
tamment les enseignants, sont ap-
pelés à concourir à la réussite de 
cette rentrée, organiser les cours à 
distance et en présentiel, dans le 
respect du protocole sanitaire. En 
tout état de cause, la rentrée uni-

versitaire constitue d’ores et déjà 
un test pour la tutelle qui ne doit 
pas rater ce rendez-vous dans le 
sens où les reports devraient être 
mis à profit pour réunir les condi-
tions d’une reprise sans couacs ma-
jeurs.
Et si le souci principal dans ce qui 
est relatif aux œuvres universitai-
res, c’est incontestablement le res-
pect des mesures de prévention 
contre la propagation de la pandé-
mie, côté pédagogie, c’est le défi de 
réussir la nouveauté de l’enseigne-
ment à distance. Ce qui est loin 
d’être une mince affaire, si l’on se 
réfère aux lacunes constatées dans 
ce mode d’enseignement auquel la 
tutelle a eu recours après la sus-
pension des cours au mois de mars 
dernier.  

PAR MILINA KOUACI

Près de deux mois après la re-
prise des cours, les syndicats de 
l’Education et autres organisations 
du secteur continuent de dénoncer 
un protocole sanitaire qui «n’est 
pas convenablement appliqué». Ils 
pointent du doigt «l’absence de 
moyens de lutte» contre la propa-
gation du coronavirus dans le mi-
lieu scolaire.

Parmi les intervenants, l’Union na-
tionale du personnel de l’éducation 
et de la formation (Unpef) et de 
l’Organisation nationale des pa-
rents d’élèves (ONPE) qui dénon-
cent «la confusion qui règne dans 
le secteur». «Le secteur de l’éduca-
tion est en déclin», alerte Ali Ben-
zina, président de l’ONPE qui s’in-
quiète, entre autres, du «manque 
flagrant de moyens de prévention 
contre le coronavirus et de structu-

res d’enseignement». 
M. Benzina rappelle que son orga-
nisation avait demandé le report de 
la rentrée scolaire à une date ulté-
rieure pour éviter la propagation 
de la maladie dans le secteur. Et 
«la crise sanitaire a mis à nu les 
dysfonctionnements et la confusion 
qui règnent dans le département 
d’Ouadjaout», fait-il remarquer. A 
ses yeux, «c’est une rentrée scolaire 
exceptionnelle qui impliquait une 
préparation exceptionnelle, un pro-
gramme et des plans exception-
nels», ce qui «n’a pas été fait», re-
grette le président de l’ONPE. Com-
mentant le chiffre avancé par le 
ministre de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid, faisant état de 8 000 
contaminations enregistrées parmi 
les employés du secteur, le syndi-
caliste estime que ce nombre était 
«prévisible». «Ce chiffre ne nous 
étonne pas. Le coronavirus s’est 
propagé dans le milieu scolaire et 
le protocole sanitaire n’est toujours 
pas appliqué», poursuit M. Benzina. 
Il explique que de nombreux ensei-
gnants atteints de la Covid-19 sont 
en congé exceptionnel et que parmi 
eux beaucoup ont reconduit leur 
congé de convalescence, parce 
qu’ils ne sont pas encore guéris.

«La maladie de coronavirus s’est 
propagée de façon fulgurante dans 
le secteur de l’éducation», témoi-
gne aussi le porte-parole de l’Unpef, 
Abdelouahab Lamri Zegar. Evo-
quant les «difficultés» auxquelles se 
heurtent les enseignants et le per-
sonnel administratif concernant 
l’application du protocole sanitaire 
dans les écoles, il appelle à «l’amé-
lioration des conditions dans les 
écoles, via la mise en place du ma-
tériel nécessaire pour garantir la 
sécurité des écoliers, des ensei-
gnants et du personnel administra-
tif».
 Cette situation épidémiologique 
exige du ministère de l’Education 
d’assumer ses responsabilités en ce 
qui concerne la mise à disposition 
des moyens de lutte contre l’épidé-
mie, insiste notre interlocuteur. «Il 
y a une légère amélioration dans 
l’application du protocole sanitaire, 
mais les écoles des zones d’ombre 
et de l’Algérie profonde subissent 
un manque flagrant de moyens 
de lutte contre la propagation de 
coronavirus», poursuit M. Zegar. 
«Chaque intervenant doit assumer 
ses responsabilités, notamment les 
décideurs», insiste, de son côté, M. 
Benzina. 

Le protocole sanitaire pas toujours au point dans les écoles

8 000 contaminations parmi les employés 
de l’éducation nationale

Les portes des facultés rouvrent aujourd’hui après la pause sanitaire

Université, rentrée en présentiel 
et sous protocole sanitaire
Après plusieurs reports à cause de la crise sanitaire, le coup d’envoi de la rentrée 
universitaire 2020-21 sera donné aujourd’hui pour une année qui sera sans doute 
particulière au vu de la persistance de la pandémie, qui a contraint la tutelle à 
réitérer ses appels pour une application stricte du protocole sanitaire.

Le Tribunal de Sidi M’hamed a 
décidé, lundi, le report du procès de 
l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, des deux anciens minis-
tres, Abdelghani Zaalane et Amar 
Ghoul et de nombre d’anciens walis 
de Skikda poursuivis dans des affai-
res de corruption dans le secteur du 
tourisme. Le procès a été reporté en 
raison de la contamination de cer-
tains avocats des accusés au nou-
veau coronavirus.
L’affaire porte sur des accusations 
d’abus de fonction, d’octroi d’indus 

avantages et de dilapidation des 
deniers publics dans le secteur du 
Tourisme, au profit de l’opérateur 
Benfisseh Mohamed, poursuivi 
dans la même affaire.
Pour rappel, le pôle pénal spéciali-
sé dans la lutte contre le crime fi-
nancier et économique au tribunal 
de Sidi M’hamed avait reporté le ce 
procès dans lequel sont poursuivis 
des accusés également impliqués 
dans l’affaire Mahieddine Tahkout, 
faisant l’objet d’un appel au niveau 
de la Cour d’Alger.  (APS)

JUSTICE Report du procès d’Ahmed 
Ouyahia, Abdelghani Zaalane et 
Amar Ghoul au 28 décembre

Vaccin anti-Covid
«Forcément gratuit 
pour tous», rappelle 
Benbouzid
Le vaccin préconisé contre le 
Coronavirus sera «forcément gratuit 
pour tous», a réaffirmé, lundi à Alger, le 
ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Pr 
Abderrahmane Benbouzid, réitérant la 
démarche «prudentielle» de l’Algérie 
quant au choix de ce produit lequel 
n’est pas encore «fait «. «Je ne 
m’engage pas dans des décisions 
régaliennes. Néanmoins, la médecine a 
toujours été gratuite en Algérie, 
pourquoi voudriez-vous qu’on fasse 
payer les citoyens pour un péril?. Le 
vaccin contre la Covid-19 sera donc 
forcément gratuit pour toutes les 
catégories de la population», a rétorqué 
le ministre à une interpellation de la 
presse, en marge d’une rencontre 
virtuelle, abritée par le siège de son 
département, portant sur «l’accès 
équitable aux vaccins contre la Covid-19 
en Afrique». Aux côtés du Pr Benbouzid, 
étaient présents à cette rencontre de 
deux jours le ministre délégué à la 
Réforme hospitalière, Pr Smail Mesbah, 
ainsi qu’un représentant du ministre 
des Finances. Tout en soulignant que 
«l’annonce du choix et de la date du 
vaccin relève des attributions du 
président de la République ou du 
Premier ministre», le ministre de la 
Santé a rappelé que ce sont ces 
derniers qui «arbitreront» le choix qui 
leur aura été soumis par le Comité 
scientifique ad hoc, précisant que, pour 
le moment, «le choix définitif n’a pas 
encore été fait !». «A ce jour, nous avons 
entrepris un travail de classement des 
paramètres de qualité, de prix..., parmi 
les vaccins les plus avancés. Peut-être 
que dans quelques jours, un vaccin 
donnera de meilleurs résultats que 
d’autres», a-t-il explicité, soulignant 
l’existence, à ce jour, de quelques 321 
initiatives de recherches de vaccins 
dans le monde. Réaffirmant la 
démarche «prudentielle» du pays quant 
au choix du remède anti-Coronavirus, le 
même responsable a réitéré la décision 
de l’Algérie d’attendre que le produit 
soit «qualifié», à la lumière des 
expériences des pays déjà engagés 
dans la vaccination, rappelant la 
réduction de la phase 3 des 
expérimentions opérée par les 
laboratoires en raison de «l’urgence» 
sanitaire mondiale. Interrogé sur le 
dispositif logistique lié à la vaccination, 
le ministre a estimé que «si le vaccin 
sera similaire aux produits que l’Algérie 
a l’habitude d’utiliser, cela ne posera 
aucun problème», rappelant que le pays 
«a eu à vacciner 10.000 enfants en une 
semaine». En revanche, si le choix est 
porté sur un autre vaccin, il y a «toute 
une logistique qui est en train d’être 
étudiée» s’agissant, entre autres, de son 
transport et de son conditionnement, 
a-t-il indiqué, avant de rappeler que la 
stratégie mise en place à cet effet est 
axée sur deux «Task Force». L’une, qu’il 
préside lui-même, est relative au choix, 
au prix et à la stratégie de vaccination, 
alors que la seconde, impliquant divers 
départements ministériels, est chargée 
des aspects liés essentiellement à 
l’acquisition, au conditionnement et à 
l’acheminement du produit en question. 
La rencontre, dédiée à l’accès des pays 
africains aux vaccins contre le 
Coronavirus, discutera du financement, 
de l’achat ainsi que «des stratégies de 
distribution, d’engagement 
communautaire et de communication» 
dans le souci de garantir la prise en 
charge du vaccin dans les Etats du 
continent, indiquent ses organisateurs. 
Elle réunit 1500 participants, dont les 
ministres de la Santé et des Finances 
du continent, en sus du Commissaire 
aux Affaires sociales de l’Union 
africaine (UA), des représentants de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), des décideurs politiques des 
Etats membres et des chercheurs. (APS)
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PAR BOUZID CHALABI

Devant cette situation, la compa-
gnie nationale aérienne Air Algérie 
continue dans cette démarche de ra-
patriement. Preuve en est le pavillon 
national a mis les bouchées doubles 
en programmant une série de vols 
internationaux en exécution depuis 
le 5 décembre dernier et qui s’étalera 
jusqu’au 19 du même mois pour un 
total de 24 vols. Ce qui au demeurant 
ne va, certes, pas suffire à ramener 
tous les concernés. Une insuffisance 
sur laquelle le ministre des Transports 
Lezhar Hani est resté muet. C’était 
lors de son passage hier au forum de 
la Radio nationale Chaîne I. Ce der-
nier s’est contenté de réitérer que la 
décision de reprendre les vols inter-
nationaux relève des prérogatives 
des hautes autorités du pays, «après 
consultation du Comité scientifique 
chargé de l’évolution de l’épidémie 
de coronavirus», a précisé le ministre. 
Sur le volet abordé lors de cette émis-
sion radiophonique, la création d’une 
compagnie de transport aérien inté-
rieur, l’invité du forum a souligné que 
ses services sont en train d’étudier la 
question avec la compagnie nationale 
Air Algérie non sans rapporter dans ce 
sens : «Air Algérie pourra être action-
naire dans le capital de la future com-
pagnie qui se consacre uniquement au 
transport intérieur.»
Notons que le ministre est revenu sur 
la question des pertes engendrées par 
l’épidémie de coronavirus sur la com-

pagnie aérienne nationale évaluées 
à 40 milliards de dinars, selon lui. 
Toutefois, le premier responsable du 
secteur des transports juge qu’avec le 
retour des vols du réseau domestique 
«les pertes seront moindres qu’aupa-
ravant». Toujours à propos des pertes 
causées par la pandémie et concernant 
le transport maritime, Lazhar Hani a 
avancé un montant de près de 8 mil-
liards de dinars. A propos du trans-
port maritime, le ministre a avoué 
que les ports commerciaux du pays 
ont un besoin urgent de moderniser 
leurs équipements servant au trans-
bordement et à l’embarquement des 
conteneurs. «Des équipements sou-

vent obsolètes qui freinent l’activité 
des ports et par ricochet font monter 
la facture du fret maritime. Et de lan-
cer dans ce sens : «La facture relevant 
de la surestarie atteint des sommets 
inimaginables. C’est pourquoi il est 
devenu impératif de réduire le temps 
de passage des conteneurs dans nos 
ports en donnant la priorité à la mo-
dernisation des équipements.» Autre 
point soulevé, celui du transport des 
voyageurs inter wilayas. Le ministre a 
une nouvelle fois martelé que «la déci-
sion relève des prérogatives des hau-
tes autorités du pays». Cependant, il a 
tenu à préciser que son département 
a déjà accordé les autorisations d’ex-

ploitation pour les bus inter-wilayas, 
en attendant la décision des autorités 
pour la reprise de l’activité. Dernier 
volet abordé celui du transport de 
masse sur rail à savoir le train et le 
métro. Le ministre a affirmé que son 
département a conclu un accord avec 
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur pour le transport des étudiants 
dans les alentours de la capitale. «Cet 
accord n’attend plus que le feu vert 
du Premier ministre», a-t-il indiqué. 
Concernant le métro et les trains de 
grande ligne, Lazhar Hani a indiqué 
enfin : «La SNTF et l’Entreprise du 
métro d’Alger se préparent pour la re-
prise des trains et des rames.» 

PAR FERIEL NOURINE

Projet cardinal dans le plan de re-
lance économique du pays, le port 
centre d’El Hamdania fait parler de 
lui une nouvelle fois. Les travaux de 
sa réalisation n’ayant toujours pas été 
entamés, le ministre des Travaux pu-
blics a indiqué qu’ils le seront dès 
que les négociations avec le partenai-
re chinois seront achevées.
«Dès que nous terminerons les négo-
ciations avec la partie chinoise sur 
les modalités de financement, nous 
entamerons les travaux de réalisa-
tion», a fait savoir M. Chiali dans un 
entretien à l’APS. Il a souligné que 
son département espère commencer 
ces travaux «avant le mois de mars 
2021». Il a aussi affirmé que «l’avant-
projet détaillé est déjà finalisé» et 
qu’«une fois l’entreprise de réalisa-
tion ou le groupement d’entreprises 
retenu, il ne reste qu’à réaliser l’étu-
de d’exécution du projet», a-t-il pré-
cisé.
Par ailleurs, la gestion de la réalisa-
tion du mégaprojet de Cherchell sera 
confiée à une agence nationale qui 
sera créée en vertu d’un décret adop-
té par le gouvernement le 4 novem-

bre 2020, a souligné le même res-
ponsable. Domiciliée dans la wilaya 
de Tipasa, cette agence «agira en 
tant que maître d’ouvrage délégué 
pour le compte de l’Etat», a-t-il ex-
pliqué.
Le ministre du secteur a rappelé que 
le grand port centre sera relié au ré-
seau routier national, notamment 
l’autoroute-Est-Ouest ainsi qu’au ré-
seau ferroviaire. Dans ce cadre, une 
pénétrante de 37 kilomètres reliant 
le port à l’autoroute Est-Ouest au ni-
veau d’El-Alfroun, ainsi qu’une dou-
ble voie ferrée électrifiée de 48 km 
entre le port et la gare d’El-Alfroun 
seront engagées prochainement, a-t-il 
poursuivi, annonçant des avis d’ap-
pels d’offres pour les deux projets qui 
seront lancés dans «les meilleurs dé-
lais»,
La vision sur l’exploitation de ce fu-
tur port est également tracée, selon 
l’intervenant. Elles consistent à «as-
socier un armateur pouvant assurer, 
dans le cadre d’un plan de charges, le 
traitement d’un nombre déterminé de 
containers à faire transiter annuelle-
ment», a-t-il encore indiqué, ajoutant 
que «des négociations sont toujours 
en cours avec les partenaires chinois 

pour déterminer les modes d’exploi-
tation de ce port».
Selon l’étude préliminaire, la réalisa-
tion du port Centre d’El Hamdania 
coûtera entre 5 et 6 milliards de dol-
lars, avait déclaré le ministre des 
Transports, Hani Lazhar, en octobre 
dernier. M. Hani avait alors inclus le 
raccordement de la méga infrastruc-
ture portuaire, le raccordement à une 
ligne ferroviaire qui s’étendra 
jusqu’aux capitales des pays africains 
situés aux frontières Sud du pays. 
Cette structure stratégique se charge-
ra du traitement de 6,5 millions de 
conteneurs et 25,7 millions tonnes de 
marchandises/an et sera destinée au 
commerce maritime national, tout en 
étant un axe d’échanges au niveau 
régional.
Depuis le mois de juin dernier, le 
projet du port d’El Hamdania fait re-
parler de lui, cinq années après son 
lancement, marqué par des dysfonc-
tionnements et des polémiques 
autour de ce chantier dont les tra-
vaux se trouvent, en fin de compte, 
toujours au point de départ. Fin sep-
tembre dernier, le Président de la Ré-
publique est revenu à la charge pour 
instruire de la nécessité d’intensifier 

les contacts avec le bureau d’étude 
chinois chargé de cette réalisation.
Il est utile de rappeler aussi que ce 
même projet avait, dès son inscrip-
tion sur les tablettes des pouvoirs pu-
blics, provoqué des vagues de suspi-
cions pour de nombreux motifs. En 
plus ceux qui pesaient sur les bu-
reaux d’études qui se sont relayés 
pour sa concrétisation, le projet 
compte pour principaux initiateurs 
Ali Haddad et les frères Kouninef, qui 
se trouvent actuellement en prison 
dans une série d’affaires ayant parti-
cipé à mettre à genoux le pays sur le 
plan économique. Par ailleurs, ce 
projet a été constamment remis en 
cause pour l’atteinte qu’il porte à 
l’environnement, notamment à la 
biodiversité marine d’El Hamdania.
Lors du bref passage de Abdelamdjid 
Tebboune à la tête du Gouvernement, 
en 2017, Ali Haddad avait été mis en 
demeure par le ministère des Travaux 
publics et menacé d’être écarté de ce 
projet. Mais l’actuel Président de la 
République n’avait pas alors tardé à 
être écarté de son poste, faisant les 
frais des attaques d’hommes d’affai-
res appartenant au clan des Boutefli-
ka, et à leur tête Ali Haddad. 

Rapatriement vers 
l’Algérie
Les «cinq 
conditions» 
d’Air Algérie
PAR NADIR KADI

La compagnie aérienne 
nationale Air Algérie a précisé, 
hier, les «conditions» à respecter 
pour les voyages de 
rapatriement vers l’Algérie. Le 
communiqué de la compagnie, 
qui intervient alors que les 
appels des Algériens bloqués à 
l’étranger à cause de la 
pandémie se multiplient, précise 
que cinq conditions seront 
exigées avant tout 
embarquement.
En effet, le communiqué d’Air 
Algérie, publié sur sa page 
Facebook, précise que «dans le 
cadre du programme de 
rapatriement opéré par Air 
Algérie, les conditions suivantes 
devront être respectées en ce 
qui concerne le sens étranger-
Algérie». Cinq conditions sont 
en ce sens énumérées, à savoir 
la détention d’un passeport 
algérien, l’inscription auprès des 
représentations consulaires 
algériennes à l’étranger, ainsi 
que la possession d’un billet Air 
Algérie confirmé sur les vols de 
rapatriement.
Quant aux deux contions plus 
spécifiques à la situation 
sanitaire, le communiqué de la 
compagnie Air Algérie précise 
que les ressortissants algériens 
bloqués à l’étranger devront 
également être détenteurs d’une 
attestation de test PCR négatif 
effectué au moins 72 heures 
avant le vol. Une fiche 
d’identification sanitaire devra 
par ailleurs être remplie. Le 
document émis par le ministère 
de la Santé et téléchargeable 
depuis le site de la compagnie 
sur le lien https://airalgerie.dz/
fiche-sanitaire-fr-en-ar demande 
plusieurs informations sur le 
voyageur, les dernières escales, 
et les derniers pays visités, tout 
en posant une seule question 
sur l’état de santé «est-ce 
qu’une prise de la température a 
été faite ?» La compagnie 
explique par ailleurs qu’il «s’agit 
d’une attestation que les 
voyageurs doivent remettre au 
contrôle sanitaire aux frontières 
de l’aéroport algérien de 
débarquement».
Pour rappel, ce dernier 
programme de rapatriement des 
Algériens a été lancé par la 
compagnie Air Algérie depuis le 
4 décembre. Des vols depuis 
sept pays à destination de 
l’Algérie ont en ce sens été 
programmés jusqu’au 19 
décembre prochain, avec cette 
semaine des vols entre Paris et 
Alger, les 14 et 16 décembre, et 
entre Marseille et Alger, les 15 et 
17 décembre. Un rapatriement 
depuis l’Espagne est par ailleurs 
programmé entre Alicante et 
Alger, le 15 décembre, tandis que 
des vols de rapatriement sont 
également programmés au 
départ des Emirats arabes unis, 
entre Dubaï et Alger, les 14, 16 et 
19 décembre, et au départ de 
l’Egypte, avec un vol Le Caire-
Alger programmé le 17 
décembre. Air Algérie annonce 
par ailleurs un vol au départ de 
l’Arabie saoudite, Djeddah-Alger 
prévu le 15 décembre. Les 
ressortissants bloqués au 
Canada devraient, quant à eux, 
bénéficier d’un vol retour entre 
Montréal et Alger le 18 
décembre.

Vols internationaux, transport interwilayas, métro… 

La crise perdure 
en attendant le feu vert !
Ce sont des centaines de ressortissants algériens encore bloqués à l’étranger depuis la fermeture 
des frontières aériennes suite à la pandémie de la Covid-19, qui espèrent regagner le pays au plus 
vite après des mois de galère et d’attente d’éventuels vols... 

Projet du port centre d’El Hamdania

Le gouvernement espère lancer 
les travaux avant mars prochain
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PAR FERIEL NOURINE

Une opération dont la réplique s’est 
fait ressentir dès le premier jour de la se-
maine avec des cours encore plus forts qu’à 
la clôture du marché, vendredi. Hier, en mi-
lieu d’après-midi, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en février s’affichait 
à 50,53 dollars sur le marché de Londres, en 
hausse de 1,12%. Quant au WTI américain 
pour janvier, il valait 47,12 dollars à New 
York, progressant de 1,18%.
Ainsi donc, après avoir franchi le seuil sym-
bolique des 50 dollars, en fin de semaine 
dernière, la référence européenne bénéficie 
de plus en plus d’atouts de s’y maintenir et 
même de monter plus. L’annonce du vaccin 
par plusieurs laboratoires dans le monde, 
puis l’entame de la vaccination augurent de 
jours meilleurs pour l’or noir, et «les inves-
tisseurs sont convaincus que le vaccin ramè-
nera la situation à la normale et la demande 
de pétrole va s’accélérer, note Naeem As-
lam, d’Avatrade.
«Il ne fait aucun doute que le déploiement 
du vaccin aura un effet positif sur la deman-
de de carburant routier et, à terme, de car-
burant pour l’aviation», estime pour sa part 
Stephen Innes, d’Axi, en faisant référence 
aux Etats-Unis où près de trois millions de 
doses devraient être disponibles entre lundi 
et mercredi, avec l’objectif de vacciner quel-
que 20 millions d’Américains avant la fin de 
l’année et 100 millions avant fin mars.
Affichant sa satisfaction vis-à-vis du vaccin 
anti-Covid-19, l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et ses partenai-
res autour de l’Opep+ ne baissent pas pour 
autant la garde et maintiennent vigilance et 
prudence comme maître-mots de leur dé-
marche visant à protéger le marché. D’où la 
nouvelle réunion de l’alliance qui viendra le 
4 janvier relayer celle tenue début décem-
bre courant, se soldant par la décision 
d’augmenter graduellement la production.
Le rendez-vous du début de la toute pro-
chaine année a été annoncé dimanche par le 
ministre de l’Energie et président de la 
Conférence de l’Opep, Abdelamadjid Attar, 
à l’issue de la séance de clôture des travaux 
de la 105e session du Conseil des ministres 
de l’Energie de l’Organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole (Opaep), tenue 
par visioconférence.
«Les pays de l’Opep+ examineront, lors de 

cette réunion, la situation du marché pétro-
lier mondial pour prendre la décision d’aug-
mentation de la production si les prix se 
stabilisent ou dépassent 50 dollars le baril», 
a déclaré M. Attar à la presse. Ajoutant 
qu’«il a été décidé de tenir une série de réu-
nions chaque mois, à compter de février 
prochain, pour suivre la situation sur le 
marché pétrolier et parvenir progressive-
ment à l’application d’une augmentation de 
la production plafonnée à 500 000 barils, 
quel que soit le prix du pétrole sur les mar-
chés mondiaux».
Pour rappel, l’Opep+ avait décidé, après 
des négociations, d’augmenter la produc-
tion pétrolière de ses membres de 500 000 
barils par jour dès janvier prochain au lieu 
des 2 millions de barils par jour prévus dans 
l’accord d’avril dernier.
Concernant cette nouvelle session du 
Conseil des ministres de l’Organisation des 
pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), 
elle a vu les ministres arabes de l’Energie 
compulser des rapports élaborés par l’orga-
nisation concernant l’état du marché mon-
dial du pétrole et la transformation énergé-
tique dans le monde, en particulier ce qui a 
trait au développement des énergies renou-

velables et leurs répercussions sur les pays 
exportateurs de pétrole et la consommation 
énergétique.
«Le monde connaît une transition énergéti-
que très importante affectant l’industrie pé-
trolière et gazière», a expliqué M. Attar, non 
sans relever «la nécessité d’examiner cette 
transition, afin de prendre les décisions né-
cessaires à l’avenir».
Lors de cette réunion, il a été convenu de 
confier la présidence de l’organisation pour 
l’année prochaine à l’Arabie Saoudite, re-
présentée par son ministre de l’Energie, 
l’Emir Abdelaziz Ben Salmane.
Dans son allocution d’ouverture, le ministre 
de l’Energie a salué «les efforts consentis 
par les pays arabes exportateurs de pétrole 
dans le cadre de l’accord Opep+, à travers 
le plein respect des engagements de réduc-
tion de la production pour rééquilibrer le 
marché pétrolier et baisser autant que faire 
se peut les excédents de l’offre». L’Opaep, 
dont le siège se trouve à Koweït, a été créée 
en 1968 par le Koweït, la Libye et l’Arabie 
Saoudite. L’Algérie y a adhéré en 1970. 
L’organisation compte également dans sa 
composante les Emirats arabes unis, l’Irak, 
le Bahreïn, l’Egypte, le Qatar et la Syrie. 

Ouargla / Emploi
Les chômeurs dressent 
une plateforme 
de revendications
PAR GHELLAB CHAHINEZ

L’ouverture d’une enquête aux fins de lever le 
voile sur les agissements, qualifiés de «douteux, 
d’ambigus et de carrément malhonnêtes», de 
certains acteurs de l’emploi et chefs d’entreprise 
pétrolière au niveau de la wilaya d’Ouargla, est la 
principale revendication des demandeurs 
d’emploi, dans un courrier daté du 8 décembre 
2020 adressé au wali et aux hautes autorités du 
pays. Une semaine est accordée aux autorités 
locales pour répondre à la requête, par 
communiqué ou un écrit, nous a fait savoir Kamel 
Bouchoule, un des militants.
Rien ne semble s’arranger pour les chômeurs et 
demandeurs d’emploi d’Ouargla, même en cette 
période de pandémie. «Rien n’a changé, car les 
agissements et les comportements sont toujours 
les mêmes.», nous disent-ils. Après 32 semaines 
de sit-in pacifiques et de grèves de la faim, il n’y a 
aucun signe manifeste d’amélioration ou une 
lumière quelconque au bout du tunnel, cette fois, 
les choses doivent changer», nous dit Kamel 
Bouchoule
Des sit-in organisés durant toute l’année devant 
le siège de la wilaya d’Ouargla, chaque mardi, ont 
été vains.
Les chômeurs d’Ouargla se disent «de plus en 
plus marginalisés» et «mis à l’écart» par les 
gérants d’agence de l’emploi et certains 
responsables de sociétés pétrolières à Hassi 
Messaoud. En effet, et afin de mettre à nu les 
agissements de certains responsables de l’emploi, 
une plateforme de revendications a été élaborée 
et remise, le 9 décembre, au wali d’Ouargla et aux 
autorités suprêmes, selon la voie hiérarchique. 
Portant un diagnostic de la situation, la 
plateforme comprend également une liste de 
noms de responsables, impliqués, selon les 
chômeurs, dans des dépassements dans la 
gestion des offres et l’attribution des postes, seuls 
coupables, selon eux, de la crise de l’emploi qui 
perdure. 
Les demandeurs d’emploi ont accordé une 
semaine aux autorités désignées pour répondre 
aux revendications qui se focalisent sur deux 
axes, un axe de gestion et un axe technique. Dans 
l’axe de gestion, les chômeurs demandent, entre 
autres, l’ouverture d’une enquête sur la gestion de 
l’annexe de wilaya de l’emploi, sur le directeur, 
ainsi que sur la gestion des agences locales de 
l’emploi surtout en ce qui concerne l’absence 
collective et répétitive des employés. Ils réclament 
également l’ouverture d’une enquête sur les 
procédures douteuses et sombres de recrutement 
déployées par certains chefs d’agence locale de 
l’emploi. Les revendications portent également 
une demande d’enquête sur l’installation de 
manière suspecte, obscure et ambiguë, selon eux, 
de certains chefs d’attachés locaux, qui manquent 
de compétence et de qualification.
Ils exigent aussi une enquête dans le 
fonctionnement du service des offres d’emploi, du 
service de main-d’œuvre étrangère au niveau de 
la direction de l’emploi. Outre, une prospection au 
sein de l’inspection du travail en tant qu’organe 
de contrôle, absent dans l’exercice de ses 
fonctions et légalement mandaté et qui s’est 
impliqué avec des entreprises opérant sur le 
territoire de la wilaya.
Les chômeurs ont également revendiqué 
l’ouverture d’une enquête sur le fonctionnement 
du système El-Wassit, en particulier le dossier de 
transfert des adhérents entre wilayas, car de 
nombreuses personnes, étrangères à Ouargla, y 
ont été affiliées et recrutées au détriment des 
jeunes de la région, nous disent-ils, ainsi qu’une 
autre enquête sur l’attribution de résidences au 
niveau des guichets et qui connaît des violations 
graves, notamment l’attribution abusive et illégale 
des certificats de résidence, approuvées par le 
président de l’APC.
Ils réclament également d’abolir toutes les 
conditions incapacitantes, en particulier celles 
liées à l’âge, au niveau et à l’expérience. Outre 
l’ouverture d’une enquête sur les offres 
d’entreprises nationales qui n’ont pas été publiées 
et dont les demandes ont été dissimulées puis 
attribuées illégalement. Ils exigent aussi 
l’affichage des listes des résultats des tests, 
notamment des admis dans les entreprises 
nationales dans des délais raisonnables, loin de la 
procrastination. Ces derniers ont également 
appelé les autorités à enquêter dans les offres 
provenant des sociétés nationales destinées aux 
personnes aux besoins spécifiques et qui ont été 
confisquées et manipulées.

Le Brent au-dessus de 50 dollars

Vaccin anti Covid-19, dose 
d’espoir pour le marché pétrolier
Le vaccin contre la Covid-19 confirme son impact positif sur le marché pétrolier. 
Les premières campagnes de vaccination renforcent l’espoir chez les investisseurs 
quant à un rebond de la demande mondiale, notamment celle lancée hier par les 
Etats-Unis, première puissance économique mondiale et gros consommateur de brut.

PAR INES DALI

Une hausse des cas de contaminations 
se rapprochant de la barre des 500 cas a 
marqué la journée d’hier, ainsi qu’une très 
légère hausse des décès mais aussi des gué-
risons. Dans l’ensemble, à part la différence 
de 31 cas confirmés, les chiffres sont restés 
quasi-stables comparativement au bilan de 
la veille.
L’Algérie a enregistré 495 nouveaux cas 
confirmés de Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 464 la veille, a 
indiqué le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Celui-ci a également révélé que le pays a 
enregistré 13 décès durant les dernières 

vingt-quatre heures contre 12 la veille, ain-
si que 431 guérisons contre 429. Pour ce 
qui est des malades en soins intensifs, Dr 
Fourar a annoncé que leur nombre a connu 
une baisse. «Il y a actuellement 43 patients 
en soins intensifs», a-t-il déclaré, contre 46 
la veille.
Le nombre total des cas confirmés de-
puis le début de la pandémie en Algérie, 
il y a près de dix mois, s’élève à «92.597 
dont 495 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des décès à 2.609 cas, 
alors que le nombre des patients guéris est 
passé à 60.888», selon les précisions du 
même responsable données lors du point de 
presse quotidien consacré à la présentation 
du bilan.

Une répartition sommaire des nouveaux 
cas confirmés fait ressortir que 14 wilayas 
ont recensé, durant les dernières vingt-qua-
tre heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, alors que 17 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas». La veille, 
elles étaient 14 wilayas à n’avoir enregistré 
aucun cas.
Le porte-parole du Comité scientifique a 
fini son point de presse avec les recomman-
dations d’usage quotidiennes. Il a, ainsi, 
réitéré son appel au respect des règles d’hy-
giène et de prévention que sont, outre le 
lavage fréquent des mains, la distanciation 
physique et le port obligatoire du masque.
Dans le monde, le coronavirus a causé le 
décès plus de 1,61 million de personnes et 
contaminé près de 92 millions d’autres. 

495 nouveaux cas, 13 décès et 431 guérisons 
Légère hausse des contaminations au Covid-19
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“Freedom of the press is one of the great bulwarks 
of liberty, and can never be restrained by despotic 
government” 
(George Mason, propriétaire terrien et homme politique américain).

“Democracy is never a final 
achievement. It is a call to an 
untiring effort” 

(J.F. Kennedy).

“[Democracy is] a government 
of laws, and not of men” 

(John Adams, 2è Président 
américain).

Les trois [D]é�cits de l’Algérie Nouvelle : 
[D]émocratie, [D]iversi�cation, [D]roit

PAR AREZKI IGHEMAT, PH.D EN ÉCONOMIE 
MASTER OF FRANCOPHONE LITERATURE 
(PURDUE UNIVERSITY, USA)

L’Algérie est confron-
tée aujourd’hui plus que 
jamais à de multiples 
crises : une crise sanitai-
re sans précédent qui 
enregistre, au 11 décem-
bre 2020, 90 579 cas de 
covid-19 et 2 564 décès 
(selon Worldometer, De-

cember 11, 2020) ; une crise économique qui, 
combinée à la chute récente des prix du pétro-
le, a des effets dévastateurs sur les individus et 
les entreprises ; et une crise politique, qui était 
déjà notable et qui s’est accentuée avec la ma-
ladie qui frappe le Président Tebboune, créant 
un vide constitutionnel des plus risqués. Cha-
cune de ces crises à elle seule est un facteur de 
déstabilisation du pays, mais c’est surtout leur 
combinaison — qui fait l’effet d’une bombe à 
retardement et qui, si elle n’est pas désamorcée 
dans un délai relativement court — qui risque 
de conduire à une situation de non-retour. En 
vue d’affronter toutes ces crises, l’Algérie doit 
combler, dans les meilleurs délais possibles, 
trois déficits dont elle souffre depuis sa nais-
sance en tant qu’entité politique indépendante 
: un déficit en diversification sur le plan écono-
mique, un déficit en démocratie et un déficit en 
matière de Droit. Si ces déficits ne sont pas ré-
sorbés de façon substantielle et dans un temps 
relativement court, l’Algérie ne sera pas en me-
sure d’affronter les crises multiples évoquées 
ci-dessus et risque d’entrer dans un long tunnel 
dont le bout ne sera pas aisé à apercevoir. Du 
côté positif, l’Algérie a des atouts nombreux et 
variés qui, s’ils étaient exploités et mis au ser-
vice du développement, peuvent lui éviter ce 
tunnel. Ces atouts, s’ils sont mis en valeur en-
semble et en même temps, peuvent lui garantir 
non seulement une sortie de crise sans douleur, 
mais lui assurer un développement au niveau 
national et lui faire retrouver sa place d’antan 
au plan international. Ces atouts sont : ses res-
sources économiques — qui ne se réduisent 
pas, comme on peut le penser, au pétrole et au 
gaz — mais à de nombreuses autres comme 
nous le verrons plus loin; ses ressources humai-
nes — qui sont sous-exploitées et profitent plu-
tôt aux pays développés ; et sa position géostra-
tégique — qu’elle a perdue ces dernières décen-
nies en faveur de pays voisins comme le Maroc 
ou la Tunisie. Le présent article se propose 
d’examiner tour à tour ces déficits et ces atouts 
et voir comment l’Algérie peut résorber les pre-
miers et mettre en valeur les derniers.

LES DÉFICITS : 
DIVERSIFICATION, 
DÉMOCRATIE ET DROIT

L’Algérie souffre d’une maladie commune à la 
plupart des pays mono-exportateurs que les 
économistes appellent le « Dutch Disease » (la 
maladie hollandaise) due à sa trop grande dé-
pendance de la production et de l’exportation 
de pétrole et de gaz, les deux produits qui lui 
procurent la source de sa survie. A eux seuls, 
ces deux ressources représentent autour de 
30% de son PNB, 97% de ses exportations tota-
les et environ 60% de ses recettes. Au point 
qu’il est très difficile d’imaginer l’Algérie sans 
l’exportation de ces deux ressources qui sont, 
en quelque sorte, l’oxygène qui lui permet de 
subsister en tant qu’économie. Pour l’instant, 
ces ressources sont encore là et sont encore en 
mesure de satisfaire une partie des besoins de 
consommation de sa population et des biens 

d’équipement dont a besoin son économie. Ce-
pendant, ces ressources ne sont pas éternelles 
et ne sont prévues de durer que quelques 20 ou 
25 ans, selon les estimations. L’autre menace 
que cette hyper-dépendance à l’égard des hy-
drocarbures fait courir au pays est constituée 
par les fluctuations fréquentes et subites du 
prix du pétrole, comme celle de 1986 ou tout 
récemment celle de janvier 2019 qui a vu le 
prix descendre jusqu’à atteindre 20 dollars en 
avril 2020. Si l’Algérie a un répit relatif quant 
à l’épuisement de ces ressources, répit qui lui 
donne encore le temps de changer de cap et de 
modèle de développement, les chutes fréquen-
tes du prix des hydrocarbures, quant à elles, 
ont pour effet de réduire drastiquement son 
Fonds de Stabilisation des Revenus qui a vu son 
niveau passer de 143 856 millions de dollars en 
Novembre 2015 à 48 491 millions de dollars en 
Octobre 2020 (Knoema, December 2020). Et 
cela à un moment où le pays doit affronter une 
crise sanitaire existentielle et subvenir aux be-
soins de ses citoyens qui ont perdu leur travail 
et ceux des entreprises qui ont été obligées de 
fermer leurs portes à cause de la pandémie du 
Covid-19. Face à ces menaces, l’Algérie doit re-
penser entièrement son modèle économique et 
réduire sa dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures. Cela passe nécessairement par l’investis-
sement dans les autres secteurs et vecteurs de 
développement que sont, entre autres, l’agri-
culture, la petite et moyenne industrie, les 
énergies nouvelles et le tourisme. Avec l’aug-
mentation de la population algérienne au cours 
des cinq dernières décennies, les besoins en 
produits alimentaires n’ont pas cessé de croître 
à un rythme quasi Malthusien, obligeant les 
autorités à importer, à coup de devises fortes, 
des quantités de plus en plus grandes de biens 
pour nourrir les 40 millions d’habitants. L’Al-
gérie était déjà un grand importateur de ces 
produits, et elle aura besoin d’importer davan-
tage encore à l’avenir. Pour éviter de tomber 
dans une dépendance totale de ces importa-
tions, l’Algérie devra recentrer une partie im-
portante de ses investissements dans l’agricul-
ture. La petite et moyenne industrie sont le se-
cond secteur qui doit recevoir une portion des 
investissements, car c’est le secteur qui est le 

plus créateur d’emplois et qui permettra de ré-
duire la facture d’importation en équipements. 
L’Algérie doit aussi se tourner vers les énergies 
nouvelles (énergie solaire, éolienne, électrique, 
nucléaire, etc.) en vue de réduire sa dépendan-
ce des hydrocarbures qui sont « capital-inten-
sive » (consommateurs de capital) et « labor-
saving » (qui emploient peu de travailleurs) et 
qui, en outre, sont très polluantes. Enfin, l’Al-
gérie doit aussi investir dans le tourisme qui est 
une source non négligeable de devises et qui 
est aussi créateur d’emplois dans un pays où le 
chômage bat son plein, atteignant les 30% ou 
plus et touchant majoritairement les jeunes et 
les diplômés. 
Le deuxième grand déficit dont souffre l’Algé-
rie est le déficit démocratique. Ce déficit existe 
dans plusieurs domaines. Un des domaines où 
le déficit est crucial est celui des libertés indivi-
duelles et des libertés collectives. Sur le plan 
individuel, la liberté la plus bafouée est la li-
berté d’expression. Ceci n’est pas nouveau, 
mais depuis deux ou trois décennies, la situa-
tion dans ce domaine a empiré. Ce déficit s’est 
encore aggravé depuis l’avènement du Hirak le 
22 février 2019. Des dizaines de militants qui 
ont participé à ce mouvement ont été interpe-
lés et mis en prison sous le prétexte « d’atteinte 
à la sécurité nationale » alors qu’ils n’ont fait 
qu’exercer un droit que la Constitution leur re-
connaît, y compris la récente Constitution du 
ler Novembre 2020 : le droit de manifester et 
de faire connaître leurs griefs. L’autre liberté 
malmenée est la liberté de presse. Des journa-
listes de la presse écrite et audiovisuelle ont été 
emprisonnés pour avoir critiqué certaines ac-
tions ou interventions des pouvoirs publics. Le 
cas le plus discuté au niveau national comme 
au niveau international est celui de Khaled 
Drarerni, un journaliste algérien reporter dans 
deux médias français, qui a été emprisonné 
pour avoir filmé des manifestations du Hirak. 
Ces cas sont souvent l’objet de protestations de 
la société civile nationale et d’ONG internatio-
nales comme Reporters Sans Frontières qui ré-
clament que ces atteintes à la liberté de presse 
s’arrêtent. Comme le souligne George Mason 
dans la citation indiquée en haut de l’article : « 
Freedom of the press is one of the great 

bulwarks of liberty, and can never be restrai-
ned by a despotic government” (La liberté de 
presse est un des remparts de la liberté, et ne 
peut jamais être restreinte par un gouverne-
ment despotique). Le déficit démocratique 
existe aussi dans les institutions de l’Etat. Dans 
une réelle démocratie, les trois pouvoirs (Exé-
cutif, Législatif, et Judiciaire) sont indépen-
dants. Chacun de ces pouvoirs exerce ses fonc-
tions et ses prérogatives dans les domaines qui 
lui sont propres et n’intervient pas dans les af-
faires et les décisions des autres pouvoirs. En 
Algérie, il y a une confusion totale entre ces 
pouvoirs. Deux d’entre eux—le Pouvoir Exécu-
tif et le Pouvoir Judiciaire—sont connus pour 
intervenir dans les décisions des autres. Le Pou-
voir exécutif intervient dans les décisions aussi 
bien du Législatif que celles du Judiciaire. Au 
point que les manifestants du Hirak ont utilisé 
deux slogans significatifs de l’absence d’indé-
pendance des pouvoirs : « Le Parlement est une 
caisse enregistreuse ou un clan de béni-oui-oui 
» et la Justice est une « Justice par téléphone » 
(voulant dire par-là que le Pouvoir exécutif 
donne des instructions par téléphone, notam-
ment aux juges pour qu’ils statuent selon les 
instructions données). Le troisième domaine où 
le déficit démocratique est présent est celui des 
élections. Tout le monde en Algérie pense que 
les élections—qu’elles soient présidentielle, lé-
gislatives, wilayales, ou municipales—ne se 
déroulent pas selon les règles édictées par la 
Constitution et les lois sur les élections. Cela 
commence par les campagnes électorales qui 
sont souvent financées par des fonds et des per-
sonnalités occultes. Par ailleurs, les électeurs 
sont souvent manipulés pour qu’ils votent se-
lon la volonté et les desiderata des pouvoirs 
publics. En outre, le remplissage des urnes est 
souvent reporté par les observateurs nationaux 
et internationaux. Le quatrième domaine où le 
déficit démocratique se manifeste est celui de 
la société civile et des partis politiques. La so-
ciété civile est omniprésente dans la plupart 
des domaines de l’activité sociale : associations 
caritatives, religieuses, culturelles, économi-
ques, etc. L’Algérie est, dans la région MENA, 
le pays où il y a le plus d’organisations civiles 
sociales. Cette pléthore a été encouragée par la 
loi de 1990 sur les associations, complétée par 
la loi de 2012. Malheureusement, les activités 
de ces associations sont souvent entravées par 
les pouvoirs publics lorsqu’elles sont jugées 
trop critiques du système en place. Un certain 
nombre d’associations sont carrément cooptées 
par le gouvernement et font le jeu de ce der-
nier. D’autres, notamment celles qui refusent 
d’entrer dans le « moule » tracé par le gouver-
nement, sont réduites à leur minimum ou dis-
soutes et leurs gestionnaires sont souvent accu-
sés de malversations ou emprisonnés. Il en est 
de même des partis politiques auxquels le 
même choix est offert : se faire coopter ou dis-
paraître et leurs dirigeants inquiétés ou empri-
sonnés.
Le troisième déficit démocratique majeur est 
l’absence d’un Etat de Droit, ce n’est pas que les 
lois n’existent pas en Algérie. Le pays a eu plu-
sieurs Constitutions, la plus récente étant celle 
du ler Novembre 2020 adoptée sous la prési-
dence de Abdelmadjid Tebboune. Et les lois 
existent dans tous les domaines de l’activité so-
ciale. Le problème est dans l’application de ces 
lois. En effet, les lois sont appliquées de façon 
inégale selon la catégorie sociale de ceux aux-
quels elles doivent s’appliquer : les riches ou les 
pauvres, les militaires ou les civils, les lettrés 
ou les non lettrés, les amis ou ceux qui ne le 
sont pas, la famille ou les autres, etc. Certaines 
lois ne sont pas du tout appliquées à certaines 
catégories de la population qui sont considé-
rées au-dessus des lois. 

C’est ainsi que les procès récents de hauts fonc-
tionnaires de l’Etat et oligarques pour corrup-
tion ont montré que, pendant plusieurs années, 
voire plusieurs décennies, ces personnes ont 
bénéficié d’une grande impunité. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie que des 
personnes de rang de Premier ministre, minis-
tre, chef de services sécuritaires et entrepre-
neurs ont été jugés et emprisonnés. Ainsi donc, 
lorsqu’on dit que l’Algérie n’est pas un Etat de 
Droit, on ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
Droit et de lois. Cela veut dire que les lois ne 
sont pas appliquées de manière équitable ou 
pas du tout. L’Algérie a donc besoin d’un sys-
tème judiciaire qui soit indépendant et en me-
sure d’appliquer le Droit de manière équitable 
à tous les citoyens, quelle que soit la catégorie 
sociale à laquelle ils appartiennent. Compte 
tenu du laxisme qui a prévalu depuis l’indépen-
dance dans ce domaine, ce défi est l’un des plus 
difficiles à réaliser.

LES ATOUTS : LES 
RESSOURCES NATURELLES, 
LES RESSOURCES 
HUMAINES ET LA POSITION 
GÉOSTRATÉGIQUE
L’Algérie a d’énormes ressources naturelles 
dont elle exploite une infime partie : pétrole, 
gaz naturel, énergie solaire, minerai de fer, 
zinc, plomb, silicone, hélium, phosphates, ura-
nium, baryte, gypse, or, diamant, argent, tungs-
tène, kalolin, quartz, calcaire, marbre, sable, 
benzonite, ciment, pierre concassée, sel, man-
ganèse, azote, ammoniaque, urée, pouzzolane, 
cristallin, pour ne citer que quelques-unes. De 
toutes ces ressources, les seules qui soient ex-
ploitées à grande échelle et de façon intensive 
sont le pétrole et le gaz naturel. Pire, l’Algérie a 
fondé entièrement son développement écono-
mique sur la production et l’exportation de ces 
deux ressources. Toutes les autres ressources 
citées plus haut sont quasiment inexploitées, ce 
qui rend le pays vulnérable aux fluctuations 
des prix des hydrocarbures et limite son champ 
et ses choix de développement. En raison de 
cette dépendance excessive et limitatrice, l’Al-
gérie vit au rythme et au gré des fluctuations 
des prix des hydrocarbures. La chute récente du 
prix du pétrole a réduit drastiquement les re-
cettes en devises qui sont quasiment la seule 
source d’investissement et d’importation de 
biens de consommation et de biens d’équipe-
ment dont le pays a besoin. Pour sortir de cette 
dépendance, l’Algérie a besoin de repenser son 
modèle de développement et d’exploitation des 
autres ressources évoquées plus haut et de trou-
ver de nouvelles sources d’exportation. En de-
hors de l’investissement dans les secteurs de 
l’agriculture, de la petite et moyenne industrie 
et du tourisme—qui, comme on l’a vu précé-
demment, sont totalement négligés—l’Algérie a 
besoin d’investir dans les nouvelles formes 
d’énergie : le solaire, l’éolien, l’eau, l’électricité, 
le nucléaire pacifique, etc. Ces nouvelles for-
mes d’énergie constitueraient non seulement 
un complément substantiel—nous ne disons 
pas un substitut parfait—des exportations d’hy-
drocarbures et un nouveau pôle de création 
d’emplois, mais elles ont aussi l’avantage, par 
comparaison aux hydrocarbures, de ne pas être 
polluantes. Etant donnée la durée de vie limi-
tée des hydrocarbures et les effets déstabilisa-
teurs de leurs prix sur l’économie, l’Algérie a 
plus que jamais intérêt à s’orienter vers ce nou-
veau modèle de développement durable qui—
on ne le soulignera jamais assez—n’exclut pas 
totalement l’exploitation des hydrocarbures, 
mais qui exploite les autres richesses dont elle 
dispose et les énergies nouvelles. Ce change-
ment de trajectoire ne se fera pas aisément et 
en un temps record, mais il est absolument in-
dispensable si le pays veut sortir de l’impasse 
où il se trouve depuis deux ou trois décennies 
et assurer sa survie à moyen/long terme. 
Le second atout de l’Algérie est constitué par 
ses ressources humaines. Plus de la moitié de la 
population algérienne est jeune (moins de 30 
ans). Depuis l’indépendance, l’Algérie a investi 
des sommes importantes dans l’éducation aux 
trois niveaux (primaire, secondaire et universi-
taire). Le résultat est qu’un nombre très appré-
ciable d’Algériens ont été formés et ont, pour 
certains, un niveau élevé de compétence dans 
plusieurs domaines. Plus d’un cinquième du 
budget de l’Etat (7,5% du PNB en moyenne) est 

dépensé dans le secteur de l’éducation et de la 
formation.  Le système éducatif comprend quel-
ques 1,7 million d’étudiants répartis dans plus 
de 100 institutions dont une cinquantaine 
d’universités et une quinzaine de centres uni-
versitaires et plusieurs établissements annexes. 
Pour la seule année académique 2018/2019, il 
y avait environ 63 000 enseignants universitai-
res. A la fin 2018, neuf  universités privées ont 
vu le jour. Le problème est que les cohortes 
d’étudiants qui sortent chaque année des uni-
versités algériennes n’arrivent pas à trouver un 
emploi dans le pays. Une partie d’entre eux se 
recyclent et sont obligés de travailler dans des 
secteurs et des fonctions qui ne sont pas en adé-
quation avec leurs profils de formation. Une 
autre partie—la plus importante selon certai-
nes sources—ne trouvent pas d’autre issue que 
d’émigrer dans les pays d’Europe, notamment 
en France, et en Amérique du Nord (Canada et 
USA) où ils sont employés dans des secteurs et 
occupent des postes qui ne correspondent pas 
toujours à leur formation. Le résultat est que 
l’Algérie—qui a tant besoin de ses étudiants—
se trouve dans une situation de paradoxe où 
elle dépense des sommes astronomiques, en de-
vises et en dinars—pour former sa population 
alors que ce sont les pays européens et nord-
américains—qui n’ont pas autant besoin 
d’eux—qui en profitent et généralement sans 
débourser aucun argent. En bref, l’Algérie for-
me ses citoyens non pas pour les employer dans 
le pays mais pour les « exporter » vers les pays 
développés. Il y a là donc un gaspillage énorme 
de ressources humaines qui, si elles pouvaient 
être utilisées dans le pays, contribueraient non 
seulement à le faire sortir des crises multiples 
dans lesquelles il se débat depuis deux ou trois 
décennies mais aussi à élever le pays au rang 
des pays émergents. L’Algérie doit donc ici aus-
si repenser son système éducatif aux trois ni-
veaux dans le sens d’une plus grande adéqua-
tion entre l’enseignement et l’emploi.  Ceci 
exige, bien entendu, une coordination entre la 
nouvelle économie, elle-même à repenser, et le 
système éducatif dans son ensemble. Cela exige 
aussi une meilleure adéquation entre les filières 
d’enseignement et le marché du travail réel. En 
effet, une bonne partie des étudiants sont for-
més dans des filières de sciences humaines—
histoire, philosophie, lettres, langues étrangè-
res, etc. — alors que les entreprises publiques 
et privées demandent des ingénieurs, des infor-
maticiens, des chimistes, des agronomes, des 
mécaniciens, etc. Parallèlement, et pour éviter 
l’hémorragie de ses ressources humaines com-
pétentes, l’Algérie doit leur offrir des condi-
tions économiques acceptables et créer un en-
vironnement de travail qui encouragerait ces « 
émigrants potentiels » — qui sont de plus en 
plus nombreux — à rester dans le pays et à 
contribuer à son développement. 
Le troisième atout de l’Algérie est sa position 
géostratégique. En effet, l’Algérie a plusieurs 
portes d’entrée sur le monde : une qui lui donne 
accès à l’Afrique—nord et sud ; une porte qui 

lui permet d’échanger avec les pays d’Europe—
nord et sud ; une autre qui s’ouvre vers la Mé-
diterranée et le Moyen-Orient. Toutes ces por-
tes sont des opportunités pour l’Algérie de jouer 
un rôle diplomatique sur la scène internatio-
nale et d’établir des relations commerciales va-
riées. Il fut un temps—1962-1980—où l’Algérie 
a occupé une place importante sur ces deux 
plans. L’apogée de cette période est 1974 lors-
que l’Algérie—par la voix de son président à 
l’époque (Boumediène)—avait demandé et ob-
tenu l’instauration d’un Nouvel Ordre Econo-
mique International et souligné le rôle stratégi-
que que devraient jouer les matières premières 
pour le développement de ce qu’on appelait, à 
l’époque, le « Tiers-Monde ». Cependant, après 
1980, elle a perdu son dynamisme diplomati-
que international au point qu’aujourd’hui sa 
voix semble pratiquement inaudible. L’Algérie 
doit donc repenser sa politique internationale 
et ouvrir à nouveau la porte de l’Afrique, la 
porte vers l’Europe et la porte vers le Moyen-
Orient. En particulier, les relations diplomati-
ques et surtout économiques avec l’Afrique et 
le Moyen-Orient sont quasiment nulles. L’es-
sentiel des relations diplomatiques et économi-
ques de l’Algérie se font avec les pays d’Europe, 
en particulier la France, paradoxalement le 
pays qui l’a colonisée et exploitée pendant 132 
ans et qui continue, sous des formes nouvel-
les—économiques et culturelles—aujourd’hui. 
Nous ne suggérons pas, bien entendu, de met-
tre fin aux échanges avec la France. Nous sug-
gérons plutôt une diversification des relations 
de l’Algérie avec les pays d’Europe dans leur 
ensemble, des pays d’Afrique du nord et du 
sud, du Moyen-Orient et d’Amérique—nord et 
sud. En effet, la situation de l’Algérie aujourd’hui 
sur le plan international est comparable à sa 
situation de dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures sur le plan national : l’Algérie dépend 
pratiquement d’un seul pays pour ses importa-
tions et exportations. Et cette situation lui fait 

courir le même type de risque : le blocage de 
son économie. L’Algérie doit donc diversifier 
ses relations internationales comme elle doit 
diversifier ses secteurs de développement au 
niveau national.

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long de cet article, que 
l’Algérie fait face à plusieurs déficits, notam-
ment le déficit démocratique, le déficit en di-
versification économique et le déficit en ma-
tière de Droit. Nous avons vu comment chacun 
de ces déficits—séparément mais aussi et peut-
être davantage collectivement—a des effets né-
gatifs sur le développement du pays au plan 
national. Nous avons vu aussi que ces déficits 
ne font qu’aggraver les crises que traverse le 
pays depuis quelques décennies et aujourd’hui 
plus que jamais, notamment la crise sanitaire 
du Covid-19 et la crise économique qui est le 
résultat conjoint de la crise sanitaire et de la 
chute récente du prix du pétrole. Ces crises sont 
aggravées par une autre crise dont nous n’avons 
pas parlé et qui mériterait une analyse séparée 
: la crise politique. Cette dernière—qui a com-
mencé avec le mouvement de protestation du 
22 février 2019 nommé « Hirak », qui a « ousté 
» l’ancien « Président-à-vie » Abdelaziz Boutefli-
ka et accouché d’une nouvelle Constitution vo-
tée par le référendum du ler Novembre 2020 et 
qui a conduit à l’élection d’un nouveau Prési-
dent, Abdelmadjid Tebboune, que beaucoup 
d’observateurs nationaux et internationaux ont 
considérée comme « illégitime ». Ce qui aggra-
ve encore la crise politique est que le nouveau 
Président est hospitalisé depuis plus d’un mois 
en Allemagne suite à sa contamination par le 
Covid-19, ce qui ouvre la porte, selon certains 
analystes politiques, à toutes sortes de spécula-
tions sur la situation sécuritaire du pays, no-
tamment en raison de la crise politique aigue 
en Libye  et du récent accord entre le Maroc et 
Israël. En face de tous ces déficits et défis, nous 
avons vu que l’Algérie dispose d’atouts qui de-
vraient lui permettre non seulement de sortir 
du guet-apens dans lequel elle se trouve, mais 
aussi de changer de modèle de développement 
au niveau national et de retrouver la place 
qu’elle occupait autrefois sur la scène diploma-
tique internationale. Ces atouts sont nombreux, 
mais nous en avons analysé essentiellement 
trois : les ressources naturelles, les ressources 
humaines et sa position géostratégique. Chacun 
de ces atouts peut aider à remettre l’Algérie sur 
les rails, mais le meilleur impact serait que « 
l’Algérie Nouvelle »--car c’est comme cela qu’on 
l’appelle aujourd’hui—mobilise ces trois atouts 
pour d’abord sortir des crises multiples et dé-
vastatrices actuelles mais aussi pour hisser le 
pays au rang des pays qui « comptent » au plan 
international. Pour que cela soit possible, l’Al-
gérie doit d’abord établir un Etat démocratique 
où règnerait l’Etat de Droit dans les sens don-
nés à ces mots plus haut. Comme le souligne 
John Adams, le second Président américain, 
dans la citation placée tout en haut de l’article 
: « Democracy is a government of laws, and not 
of men » (la démocratie est un gouvernement 
de lois et non d’hommes). Cela sera une tâche 
longue et pas tout à fait aisée comme le précise 
J.F. Kennedy : « Democracy is never a final 
achievement. It is a call to an untiring effort » 
(La démocratie n’est pas une réalisation defini-
tive. C’est un appel pour un effort incessant).  
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“Freedom of the press is one of the great bulwarks 
of liberty, and can never be restrained by despotic 
government” 
(George Mason, propriétaire terrien et homme politique américain).

“Democracy is never a final 
achievement. It is a call to an 
untiring effort” 

(J.F. Kennedy).

“[Democracy is] a government 
of laws, and not of men” 

(John Adams, 2è Président 
américain).

Les trois [D]é�cits de l’Algérie Nouvelle : 
[D]émocratie, [D]iversi�cation, [D]roit

PAR AREZKI IGHEMAT, PH.D EN ÉCONOMIE 
MASTER OF FRANCOPHONE LITERATURE 
(PURDUE UNIVERSITY, USA)

L’Algérie est confron-
tée aujourd’hui plus que 
jamais à de multiples 
crises : une crise sanitai-
re sans précédent qui 
enregistre, au 11 décem-
bre 2020, 90 579 cas de 
covid-19 et 2 564 décès 
(selon Worldometer, De-

cember 11, 2020) ; une crise économique qui, 
combinée à la chute récente des prix du pétro-
le, a des effets dévastateurs sur les individus et 
les entreprises ; et une crise politique, qui était 
déjà notable et qui s’est accentuée avec la ma-
ladie qui frappe le Président Tebboune, créant 
un vide constitutionnel des plus risqués. Cha-
cune de ces crises à elle seule est un facteur de 
déstabilisation du pays, mais c’est surtout leur 
combinaison — qui fait l’effet d’une bombe à 
retardement et qui, si elle n’est pas désamorcée 
dans un délai relativement court — qui risque 
de conduire à une situation de non-retour. En 
vue d’affronter toutes ces crises, l’Algérie doit 
combler, dans les meilleurs délais possibles, 
trois déficits dont elle souffre depuis sa nais-
sance en tant qu’entité politique indépendante 
: un déficit en diversification sur le plan écono-
mique, un déficit en démocratie et un déficit en 
matière de Droit. Si ces déficits ne sont pas ré-
sorbés de façon substantielle et dans un temps 
relativement court, l’Algérie ne sera pas en me-
sure d’affronter les crises multiples évoquées 
ci-dessus et risque d’entrer dans un long tunnel 
dont le bout ne sera pas aisé à apercevoir. Du 
côté positif, l’Algérie a des atouts nombreux et 
variés qui, s’ils étaient exploités et mis au ser-
vice du développement, peuvent lui éviter ce 
tunnel. Ces atouts, s’ils sont mis en valeur en-
semble et en même temps, peuvent lui garantir 
non seulement une sortie de crise sans douleur, 
mais lui assurer un développement au niveau 
national et lui faire retrouver sa place d’antan 
au plan international. Ces atouts sont : ses res-
sources économiques — qui ne se réduisent 
pas, comme on peut le penser, au pétrole et au 
gaz — mais à de nombreuses autres comme 
nous le verrons plus loin; ses ressources humai-
nes — qui sont sous-exploitées et profitent plu-
tôt aux pays développés ; et sa position géostra-
tégique — qu’elle a perdue ces dernières décen-
nies en faveur de pays voisins comme le Maroc 
ou la Tunisie. Le présent article se propose 
d’examiner tour à tour ces déficits et ces atouts 
et voir comment l’Algérie peut résorber les pre-
miers et mettre en valeur les derniers.

LES DÉFICITS : 
DIVERSIFICATION, 
DÉMOCRATIE ET DROIT

L’Algérie souffre d’une maladie commune à la 
plupart des pays mono-exportateurs que les 
économistes appellent le « Dutch Disease » (la 
maladie hollandaise) due à sa trop grande dé-
pendance de la production et de l’exportation 
de pétrole et de gaz, les deux produits qui lui 
procurent la source de sa survie. A eux seuls, 
ces deux ressources représentent autour de 
30% de son PNB, 97% de ses exportations tota-
les et environ 60% de ses recettes. Au point 
qu’il est très difficile d’imaginer l’Algérie sans 
l’exportation de ces deux ressources qui sont, 
en quelque sorte, l’oxygène qui lui permet de 
subsister en tant qu’économie. Pour l’instant, 
ces ressources sont encore là et sont encore en 
mesure de satisfaire une partie des besoins de 
consommation de sa population et des biens 

d’équipement dont a besoin son économie. Ce-
pendant, ces ressources ne sont pas éternelles 
et ne sont prévues de durer que quelques 20 ou 
25 ans, selon les estimations. L’autre menace 
que cette hyper-dépendance à l’égard des hy-
drocarbures fait courir au pays est constituée 
par les fluctuations fréquentes et subites du 
prix du pétrole, comme celle de 1986 ou tout 
récemment celle de janvier 2019 qui a vu le 
prix descendre jusqu’à atteindre 20 dollars en 
avril 2020. Si l’Algérie a un répit relatif quant 
à l’épuisement de ces ressources, répit qui lui 
donne encore le temps de changer de cap et de 
modèle de développement, les chutes fréquen-
tes du prix des hydrocarbures, quant à elles, 
ont pour effet de réduire drastiquement son 
Fonds de Stabilisation des Revenus qui a vu son 
niveau passer de 143 856 millions de dollars en 
Novembre 2015 à 48 491 millions de dollars en 
Octobre 2020 (Knoema, December 2020). Et 
cela à un moment où le pays doit affronter une 
crise sanitaire existentielle et subvenir aux be-
soins de ses citoyens qui ont perdu leur travail 
et ceux des entreprises qui ont été obligées de 
fermer leurs portes à cause de la pandémie du 
Covid-19. Face à ces menaces, l’Algérie doit re-
penser entièrement son modèle économique et 
réduire sa dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures. Cela passe nécessairement par l’investis-
sement dans les autres secteurs et vecteurs de 
développement que sont, entre autres, l’agri-
culture, la petite et moyenne industrie, les 
énergies nouvelles et le tourisme. Avec l’aug-
mentation de la population algérienne au cours 
des cinq dernières décennies, les besoins en 
produits alimentaires n’ont pas cessé de croître 
à un rythme quasi Malthusien, obligeant les 
autorités à importer, à coup de devises fortes, 
des quantités de plus en plus grandes de biens 
pour nourrir les 40 millions d’habitants. L’Al-
gérie était déjà un grand importateur de ces 
produits, et elle aura besoin d’importer davan-
tage encore à l’avenir. Pour éviter de tomber 
dans une dépendance totale de ces importa-
tions, l’Algérie devra recentrer une partie im-
portante de ses investissements dans l’agricul-
ture. La petite et moyenne industrie sont le se-
cond secteur qui doit recevoir une portion des 
investissements, car c’est le secteur qui est le 

plus créateur d’emplois et qui permettra de ré-
duire la facture d’importation en équipements. 
L’Algérie doit aussi se tourner vers les énergies 
nouvelles (énergie solaire, éolienne, électrique, 
nucléaire, etc.) en vue de réduire sa dépendan-
ce des hydrocarbures qui sont « capital-inten-
sive » (consommateurs de capital) et « labor-
saving » (qui emploient peu de travailleurs) et 
qui, en outre, sont très polluantes. Enfin, l’Al-
gérie doit aussi investir dans le tourisme qui est 
une source non négligeable de devises et qui 
est aussi créateur d’emplois dans un pays où le 
chômage bat son plein, atteignant les 30% ou 
plus et touchant majoritairement les jeunes et 
les diplômés. 
Le deuxième grand déficit dont souffre l’Algé-
rie est le déficit démocratique. Ce déficit existe 
dans plusieurs domaines. Un des domaines où 
le déficit est crucial est celui des libertés indivi-
duelles et des libertés collectives. Sur le plan 
individuel, la liberté la plus bafouée est la li-
berté d’expression. Ceci n’est pas nouveau, 
mais depuis deux ou trois décennies, la situa-
tion dans ce domaine a empiré. Ce déficit s’est 
encore aggravé depuis l’avènement du Hirak le 
22 février 2019. Des dizaines de militants qui 
ont participé à ce mouvement ont été interpe-
lés et mis en prison sous le prétexte « d’atteinte 
à la sécurité nationale » alors qu’ils n’ont fait 
qu’exercer un droit que la Constitution leur re-
connaît, y compris la récente Constitution du 
ler Novembre 2020 : le droit de manifester et 
de faire connaître leurs griefs. L’autre liberté 
malmenée est la liberté de presse. Des journa-
listes de la presse écrite et audiovisuelle ont été 
emprisonnés pour avoir critiqué certaines ac-
tions ou interventions des pouvoirs publics. Le 
cas le plus discuté au niveau national comme 
au niveau international est celui de Khaled 
Drarerni, un journaliste algérien reporter dans 
deux médias français, qui a été emprisonné 
pour avoir filmé des manifestations du Hirak. 
Ces cas sont souvent l’objet de protestations de 
la société civile nationale et d’ONG internatio-
nales comme Reporters Sans Frontières qui ré-
clament que ces atteintes à la liberté de presse 
s’arrêtent. Comme le souligne George Mason 
dans la citation indiquée en haut de l’article : « 
Freedom of the press is one of the great 

bulwarks of liberty, and can never be restrai-
ned by a despotic government” (La liberté de 
presse est un des remparts de la liberté, et ne 
peut jamais être restreinte par un gouverne-
ment despotique). Le déficit démocratique 
existe aussi dans les institutions de l’Etat. Dans 
une réelle démocratie, les trois pouvoirs (Exé-
cutif, Législatif, et Judiciaire) sont indépen-
dants. Chacun de ces pouvoirs exerce ses fonc-
tions et ses prérogatives dans les domaines qui 
lui sont propres et n’intervient pas dans les af-
faires et les décisions des autres pouvoirs. En 
Algérie, il y a une confusion totale entre ces 
pouvoirs. Deux d’entre eux—le Pouvoir Exécu-
tif et le Pouvoir Judiciaire—sont connus pour 
intervenir dans les décisions des autres. Le Pou-
voir exécutif intervient dans les décisions aussi 
bien du Législatif que celles du Judiciaire. Au 
point que les manifestants du Hirak ont utilisé 
deux slogans significatifs de l’absence d’indé-
pendance des pouvoirs : « Le Parlement est une 
caisse enregistreuse ou un clan de béni-oui-oui 
» et la Justice est une « Justice par téléphone » 
(voulant dire par-là que le Pouvoir exécutif 
donne des instructions par téléphone, notam-
ment aux juges pour qu’ils statuent selon les 
instructions données). Le troisième domaine où 
le déficit démocratique est présent est celui des 
élections. Tout le monde en Algérie pense que 
les élections—qu’elles soient présidentielle, lé-
gislatives, wilayales, ou municipales—ne se 
déroulent pas selon les règles édictées par la 
Constitution et les lois sur les élections. Cela 
commence par les campagnes électorales qui 
sont souvent financées par des fonds et des per-
sonnalités occultes. Par ailleurs, les électeurs 
sont souvent manipulés pour qu’ils votent se-
lon la volonté et les desiderata des pouvoirs 
publics. En outre, le remplissage des urnes est 
souvent reporté par les observateurs nationaux 
et internationaux. Le quatrième domaine où le 
déficit démocratique se manifeste est celui de 
la société civile et des partis politiques. La so-
ciété civile est omniprésente dans la plupart 
des domaines de l’activité sociale : associations 
caritatives, religieuses, culturelles, économi-
ques, etc. L’Algérie est, dans la région MENA, 
le pays où il y a le plus d’organisations civiles 
sociales. Cette pléthore a été encouragée par la 
loi de 1990 sur les associations, complétée par 
la loi de 2012. Malheureusement, les activités 
de ces associations sont souvent entravées par 
les pouvoirs publics lorsqu’elles sont jugées 
trop critiques du système en place. Un certain 
nombre d’associations sont carrément cooptées 
par le gouvernement et font le jeu de ce der-
nier. D’autres, notamment celles qui refusent 
d’entrer dans le « moule » tracé par le gouver-
nement, sont réduites à leur minimum ou dis-
soutes et leurs gestionnaires sont souvent accu-
sés de malversations ou emprisonnés. Il en est 
de même des partis politiques auxquels le 
même choix est offert : se faire coopter ou dis-
paraître et leurs dirigeants inquiétés ou empri-
sonnés.
Le troisième déficit démocratique majeur est 
l’absence d’un Etat de Droit, ce n’est pas que les 
lois n’existent pas en Algérie. Le pays a eu plu-
sieurs Constitutions, la plus récente étant celle 
du ler Novembre 2020 adoptée sous la prési-
dence de Abdelmadjid Tebboune. Et les lois 
existent dans tous les domaines de l’activité so-
ciale. Le problème est dans l’application de ces 
lois. En effet, les lois sont appliquées de façon 
inégale selon la catégorie sociale de ceux aux-
quels elles doivent s’appliquer : les riches ou les 
pauvres, les militaires ou les civils, les lettrés 
ou les non lettrés, les amis ou ceux qui ne le 
sont pas, la famille ou les autres, etc. Certaines 
lois ne sont pas du tout appliquées à certaines 
catégories de la population qui sont considé-
rées au-dessus des lois. 

C’est ainsi que les procès récents de hauts fonc-
tionnaires de l’Etat et oligarques pour corrup-
tion ont montré que, pendant plusieurs années, 
voire plusieurs décennies, ces personnes ont 
bénéficié d’une grande impunité. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie que des 
personnes de rang de Premier ministre, minis-
tre, chef de services sécuritaires et entrepre-
neurs ont été jugés et emprisonnés. Ainsi donc, 
lorsqu’on dit que l’Algérie n’est pas un Etat de 
Droit, on ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
Droit et de lois. Cela veut dire que les lois ne 
sont pas appliquées de manière équitable ou 
pas du tout. L’Algérie a donc besoin d’un sys-
tème judiciaire qui soit indépendant et en me-
sure d’appliquer le Droit de manière équitable 
à tous les citoyens, quelle que soit la catégorie 
sociale à laquelle ils appartiennent. Compte 
tenu du laxisme qui a prévalu depuis l’indépen-
dance dans ce domaine, ce défi est l’un des plus 
difficiles à réaliser.

LES ATOUTS : LES 
RESSOURCES NATURELLES, 
LES RESSOURCES 
HUMAINES ET LA POSITION 
GÉOSTRATÉGIQUE
L’Algérie a d’énormes ressources naturelles 
dont elle exploite une infime partie : pétrole, 
gaz naturel, énergie solaire, minerai de fer, 
zinc, plomb, silicone, hélium, phosphates, ura-
nium, baryte, gypse, or, diamant, argent, tungs-
tène, kalolin, quartz, calcaire, marbre, sable, 
benzonite, ciment, pierre concassée, sel, man-
ganèse, azote, ammoniaque, urée, pouzzolane, 
cristallin, pour ne citer que quelques-unes. De 
toutes ces ressources, les seules qui soient ex-
ploitées à grande échelle et de façon intensive 
sont le pétrole et le gaz naturel. Pire, l’Algérie a 
fondé entièrement son développement écono-
mique sur la production et l’exportation de ces 
deux ressources. Toutes les autres ressources 
citées plus haut sont quasiment inexploitées, ce 
qui rend le pays vulnérable aux fluctuations 
des prix des hydrocarbures et limite son champ 
et ses choix de développement. En raison de 
cette dépendance excessive et limitatrice, l’Al-
gérie vit au rythme et au gré des fluctuations 
des prix des hydrocarbures. La chute récente du 
prix du pétrole a réduit drastiquement les re-
cettes en devises qui sont quasiment la seule 
source d’investissement et d’importation de 
biens de consommation et de biens d’équipe-
ment dont le pays a besoin. Pour sortir de cette 
dépendance, l’Algérie a besoin de repenser son 
modèle de développement et d’exploitation des 
autres ressources évoquées plus haut et de trou-
ver de nouvelles sources d’exportation. En de-
hors de l’investissement dans les secteurs de 
l’agriculture, de la petite et moyenne industrie 
et du tourisme—qui, comme on l’a vu précé-
demment, sont totalement négligés—l’Algérie a 
besoin d’investir dans les nouvelles formes 
d’énergie : le solaire, l’éolien, l’eau, l’électricité, 
le nucléaire pacifique, etc. Ces nouvelles for-
mes d’énergie constitueraient non seulement 
un complément substantiel—nous ne disons 
pas un substitut parfait—des exportations d’hy-
drocarbures et un nouveau pôle de création 
d’emplois, mais elles ont aussi l’avantage, par 
comparaison aux hydrocarbures, de ne pas être 
polluantes. Etant donnée la durée de vie limi-
tée des hydrocarbures et les effets déstabilisa-
teurs de leurs prix sur l’économie, l’Algérie a 
plus que jamais intérêt à s’orienter vers ce nou-
veau modèle de développement durable qui—
on ne le soulignera jamais assez—n’exclut pas 
totalement l’exploitation des hydrocarbures, 
mais qui exploite les autres richesses dont elle 
dispose et les énergies nouvelles. Ce change-
ment de trajectoire ne se fera pas aisément et 
en un temps record, mais il est absolument in-
dispensable si le pays veut sortir de l’impasse 
où il se trouve depuis deux ou trois décennies 
et assurer sa survie à moyen/long terme. 
Le second atout de l’Algérie est constitué par 
ses ressources humaines. Plus de la moitié de la 
population algérienne est jeune (moins de 30 
ans). Depuis l’indépendance, l’Algérie a investi 
des sommes importantes dans l’éducation aux 
trois niveaux (primaire, secondaire et universi-
taire). Le résultat est qu’un nombre très appré-
ciable d’Algériens ont été formés et ont, pour 
certains, un niveau élevé de compétence dans 
plusieurs domaines. Plus d’un cinquième du 
budget de l’Etat (7,5% du PNB en moyenne) est 

dépensé dans le secteur de l’éducation et de la 
formation.  Le système éducatif comprend quel-
ques 1,7 million d’étudiants répartis dans plus 
de 100 institutions dont une cinquantaine 
d’universités et une quinzaine de centres uni-
versitaires et plusieurs établissements annexes. 
Pour la seule année académique 2018/2019, il 
y avait environ 63 000 enseignants universitai-
res. A la fin 2018, neuf  universités privées ont 
vu le jour. Le problème est que les cohortes 
d’étudiants qui sortent chaque année des uni-
versités algériennes n’arrivent pas à trouver un 
emploi dans le pays. Une partie d’entre eux se 
recyclent et sont obligés de travailler dans des 
secteurs et des fonctions qui ne sont pas en adé-
quation avec leurs profils de formation. Une 
autre partie—la plus importante selon certai-
nes sources—ne trouvent pas d’autre issue que 
d’émigrer dans les pays d’Europe, notamment 
en France, et en Amérique du Nord (Canada et 
USA) où ils sont employés dans des secteurs et 
occupent des postes qui ne correspondent pas 
toujours à leur formation. Le résultat est que 
l’Algérie—qui a tant besoin de ses étudiants—
se trouve dans une situation de paradoxe où 
elle dépense des sommes astronomiques, en de-
vises et en dinars—pour former sa population 
alors que ce sont les pays européens et nord-
américains—qui n’ont pas autant besoin 
d’eux—qui en profitent et généralement sans 
débourser aucun argent. En bref, l’Algérie for-
me ses citoyens non pas pour les employer dans 
le pays mais pour les « exporter » vers les pays 
développés. Il y a là donc un gaspillage énorme 
de ressources humaines qui, si elles pouvaient 
être utilisées dans le pays, contribueraient non 
seulement à le faire sortir des crises multiples 
dans lesquelles il se débat depuis deux ou trois 
décennies mais aussi à élever le pays au rang 
des pays émergents. L’Algérie doit donc ici aus-
si repenser son système éducatif aux trois ni-
veaux dans le sens d’une plus grande adéqua-
tion entre l’enseignement et l’emploi.  Ceci 
exige, bien entendu, une coordination entre la 
nouvelle économie, elle-même à repenser, et le 
système éducatif dans son ensemble. Cela exige 
aussi une meilleure adéquation entre les filières 
d’enseignement et le marché du travail réel. En 
effet, une bonne partie des étudiants sont for-
més dans des filières de sciences humaines—
histoire, philosophie, lettres, langues étrangè-
res, etc. — alors que les entreprises publiques 
et privées demandent des ingénieurs, des infor-
maticiens, des chimistes, des agronomes, des 
mécaniciens, etc. Parallèlement, et pour éviter 
l’hémorragie de ses ressources humaines com-
pétentes, l’Algérie doit leur offrir des condi-
tions économiques acceptables et créer un en-
vironnement de travail qui encouragerait ces « 
émigrants potentiels » — qui sont de plus en 
plus nombreux — à rester dans le pays et à 
contribuer à son développement. 
Le troisième atout de l’Algérie est sa position 
géostratégique. En effet, l’Algérie a plusieurs 
portes d’entrée sur le monde : une qui lui donne 
accès à l’Afrique—nord et sud ; une porte qui 

lui permet d’échanger avec les pays d’Europe—
nord et sud ; une autre qui s’ouvre vers la Mé-
diterranée et le Moyen-Orient. Toutes ces por-
tes sont des opportunités pour l’Algérie de jouer 
un rôle diplomatique sur la scène internatio-
nale et d’établir des relations commerciales va-
riées. Il fut un temps—1962-1980—où l’Algérie 
a occupé une place importante sur ces deux 
plans. L’apogée de cette période est 1974 lors-
que l’Algérie—par la voix de son président à 
l’époque (Boumediène)—avait demandé et ob-
tenu l’instauration d’un Nouvel Ordre Econo-
mique International et souligné le rôle stratégi-
que que devraient jouer les matières premières 
pour le développement de ce qu’on appelait, à 
l’époque, le « Tiers-Monde ». Cependant, après 
1980, elle a perdu son dynamisme diplomati-
que international au point qu’aujourd’hui sa 
voix semble pratiquement inaudible. L’Algérie 
doit donc repenser sa politique internationale 
et ouvrir à nouveau la porte de l’Afrique, la 
porte vers l’Europe et la porte vers le Moyen-
Orient. En particulier, les relations diplomati-
ques et surtout économiques avec l’Afrique et 
le Moyen-Orient sont quasiment nulles. L’es-
sentiel des relations diplomatiques et économi-
ques de l’Algérie se font avec les pays d’Europe, 
en particulier la France, paradoxalement le 
pays qui l’a colonisée et exploitée pendant 132 
ans et qui continue, sous des formes nouvel-
les—économiques et culturelles—aujourd’hui. 
Nous ne suggérons pas, bien entendu, de met-
tre fin aux échanges avec la France. Nous sug-
gérons plutôt une diversification des relations 
de l’Algérie avec les pays d’Europe dans leur 
ensemble, des pays d’Afrique du nord et du 
sud, du Moyen-Orient et d’Amérique—nord et 
sud. En effet, la situation de l’Algérie aujourd’hui 
sur le plan international est comparable à sa 
situation de dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures sur le plan national : l’Algérie dépend 
pratiquement d’un seul pays pour ses importa-
tions et exportations. Et cette situation lui fait 

courir le même type de risque : le blocage de 
son économie. L’Algérie doit donc diversifier 
ses relations internationales comme elle doit 
diversifier ses secteurs de développement au 
niveau national.

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long de cet article, que 
l’Algérie fait face à plusieurs déficits, notam-
ment le déficit démocratique, le déficit en di-
versification économique et le déficit en ma-
tière de Droit. Nous avons vu comment chacun 
de ces déficits—séparément mais aussi et peut-
être davantage collectivement—a des effets né-
gatifs sur le développement du pays au plan 
national. Nous avons vu aussi que ces déficits 
ne font qu’aggraver les crises que traverse le 
pays depuis quelques décennies et aujourd’hui 
plus que jamais, notamment la crise sanitaire 
du Covid-19 et la crise économique qui est le 
résultat conjoint de la crise sanitaire et de la 
chute récente du prix du pétrole. Ces crises sont 
aggravées par une autre crise dont nous n’avons 
pas parlé et qui mériterait une analyse séparée 
: la crise politique. Cette dernière—qui a com-
mencé avec le mouvement de protestation du 
22 février 2019 nommé « Hirak », qui a « ousté 
» l’ancien « Président-à-vie » Abdelaziz Boutefli-
ka et accouché d’une nouvelle Constitution vo-
tée par le référendum du ler Novembre 2020 et 
qui a conduit à l’élection d’un nouveau Prési-
dent, Abdelmadjid Tebboune, que beaucoup 
d’observateurs nationaux et internationaux ont 
considérée comme « illégitime ». Ce qui aggra-
ve encore la crise politique est que le nouveau 
Président est hospitalisé depuis plus d’un mois 
en Allemagne suite à sa contamination par le 
Covid-19, ce qui ouvre la porte, selon certains 
analystes politiques, à toutes sortes de spécula-
tions sur la situation sécuritaire du pays, no-
tamment en raison de la crise politique aigue 
en Libye  et du récent accord entre le Maroc et 
Israël. En face de tous ces déficits et défis, nous 
avons vu que l’Algérie dispose d’atouts qui de-
vraient lui permettre non seulement de sortir 
du guet-apens dans lequel elle se trouve, mais 
aussi de changer de modèle de développement 
au niveau national et de retrouver la place 
qu’elle occupait autrefois sur la scène diploma-
tique internationale. Ces atouts sont nombreux, 
mais nous en avons analysé essentiellement 
trois : les ressources naturelles, les ressources 
humaines et sa position géostratégique. Chacun 
de ces atouts peut aider à remettre l’Algérie sur 
les rails, mais le meilleur impact serait que « 
l’Algérie Nouvelle »--car c’est comme cela qu’on 
l’appelle aujourd’hui—mobilise ces trois atouts 
pour d’abord sortir des crises multiples et dé-
vastatrices actuelles mais aussi pour hisser le 
pays au rang des pays qui « comptent » au plan 
international. Pour que cela soit possible, l’Al-
gérie doit d’abord établir un Etat démocratique 
où règnerait l’Etat de Droit dans les sens don-
nés à ces mots plus haut. Comme le souligne 
John Adams, le second Président américain, 
dans la citation placée tout en haut de l’article 
: « Democracy is a government of laws, and not 
of men » (la démocratie est un gouvernement 
de lois et non d’hommes). Cela sera une tâche 
longue et pas tout à fait aisée comme le précise 
J.F. Kennedy : « Democracy is never a final 
achievement. It is a call to an untiring effort » 
(La démocratie n’est pas une réalisation defini-
tive. C’est un appel pour un effort incessant).  
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Ligue 1 (mise à jour): 
le CRB en péril à 
l’Est, le MCA pour 
con�rmer face à 
Médéa
Le CR Belouizdad effectuera un 
déplacement périlleux à l’Est du pays 
pour affronter l’AS Aïn M’lila, toujours 
invaincue, alors que le MC Alger espère 
confirmer son excellent début de saison 
en accueillant l’Olympique Médéa, à 
l’occasion de la mise à jour du 
championnat de Ligue 1 de football, 
prévue mardi.
Le Chabab, qui a bien entamé la défense 
de son titre de champion en allant 
s’imposer vendredi à Tizi-Ouzou face à la 
JS Kabylie (3-0), enchaînera avec un 
second déplacement pour affronter 
l’ASAM (4e, 4 pts).Les joueurs de 
l’entraîneur français Franck Dumas, qui 
restent sur une belle série de quatre 
victoires de suite, toutes compétitions 
confondues, aborderont ce rendez-vous 
avec l’intention de préserver cette 
dynamique et essayer de revenir à un 
point du leader, l’ES Sétif.
L’ASAM, dirigée sur le banc par 
Abdelkader Iaïche, qui reste sur un match 
nul à Alger face au NA Husseïn-Dey (1-1), 
tentera de stopper le Chabab et du coup 
rejoindre l’Entente à la première place.

DJABOU ET BELKHIR 
DE RETOUR
De son côté, le MCA, auteur de 4 points 
en dehors de ses bases (2-1 face à l’USM 
Bel-Abbès et 1-1 devant le Paradou AC, 
ndlr), jouera son premier match de la 
saison à domicile contre l’Olympique 
Médéa, avant-dernier avec un point au 
compteur.
Le Mouloudia, mené par le co-meilleur 
buteur du championnat Samy Frioui, 
devrait bénéficier du retour de ses deux 
milieux offensifs Abdelmoumen Djabou 
et Abdennour Belkhir, remis d’une 
blessure musculaire.Même si le MCA 
partira favori, il n’en demeure pas moins 
que l’OM, accrochée vendredi à la 
maison par le MC Oran (1-1), espère 
réaliser la surprise au stade du 5-Juillet et 
revenir avec un bon résultat.Ces deux 
rencontres ont été reportées en raison de 
l’engagement des deux clubs algérois au 
tour préliminaire de la Ligue des 
champions d’Afrique.

Juventus : Cristiano 
Ronaldo s’offre un 
nouveau record devant 
Messi et Buffon

La Juventus continue son chemin en 
Serie A. Troisième au classement, la 
Vieille Dame a remporté trois nouveaux 
points sur la pelouse du Genoa, en 
s’imposant ce dimanche (3-1). Artisan de 
cette victoire, Cristiano Ronaldo a inscrit 
un doublé sur penalty. Surtout, CR7 a ici 
validé son 400ème succès, sur les 5 
grands championnats européens. Une 
performance historique qui le place 
devant Lionel Messi et Gianluigi Buffon.
400 - Cristiano Ronaldo est devenu le 
premier joueur à remporter 400 matches 
dans les 5 grands championnats 
européens depuis le début des années 
2000. Lionel Messi est 2e avec 365 
succès, Gianluigi Buffon 3e avec 350. 
Gagnant.

Gérard Houllier est mort dans 
la nuit de dimanche à lundi à l’âge 
de 73 ans. L’ancien sélectionneur 
de l’équipe de France avait subi 
une opération de l’aorte il y a 
quelques jours. Après Michel Hi-
dalgo et Robert Herbin, la France 
perd un autre grand technicien qui 
a laissé une empreinte durable sur 
son temps. Manager à succès de 
Liverpool, coach du grand OL au 
début des années 2000, champion 
de France avec le PSG en 1986, il 
a traversé les époques en empilant 
les succès et en rénovant d’immen-
ses institutions.
Ces dernières années, il s’était 
éloigné du terrain mais conservait 
une grande influence. Conseiller 
de Jean-Michel Aulas à l’Olympi-
que Lyonnais, il a joué un rôle ma-
jeur, toujours dans l’ombre, dans 
la construction des clubs de la ga-
laxie Red Bull (Leipzig, New York, 
Salzbourg) et il partageait avec 

une grande générosité et une fine 
expertise sa profonde connaissan-
ce du jeu et des joueurs sur notre 
antenne lors des affiches de la 
Coupe de France.

CINQ DÉCENNIES

Il a marqué de sa trace plus de 
cinq décennies en endossant donc 
différents costumes… sauf celui 
de joueur professionnel. Profes-
seur d’anglais, il a débuté sa car-
rière sur le banc de Noeux-les-Mi-
nes en Division 2 dans les années 
70 avant d’atterrir à Lens puis au 
PSG où il a connu son premier suc-
cès marquant en décrochant le ti-
tre de champion de France.
Adjoint d’Henri Michel puis de Mi-
chel Platini en équipe de France, il 
avait fini par prendre les comman-
des des Bleus en 1992. Une aven-
ture achevée brutalement par le 
France-Bulgarie (1-2) et l’élimina-

tion de la Coupe du monde 1994. 
Il avait atteint le sommet de sa 
carrière d’entraîneur à Liverpool, 
au début du millénaire, empo-
chant notamment quatre trophées 
lors de la saison 2000-2001 (FA 
Cup, Coupe de la Ligue, Supercou-
pe et Coupe UEFA). Après avoir 
amené un certain Steven Gerrard 
au plus haut niveau, il avait quitté 
en larmes un club qu’il avait 
considérablement marqué, dans le 
jour « le plus triste de [s]a vie 

dans le football ». Gérard Houllier 
avait rebondi à Lyon, entre 2005 
et 2007 pour étendre la domina-
tion des Gones et décrocher deux 
titres de champion de France sup-
plémentaires. Depuis, il avait en-
filé plusieurs casquettes d’entraî-
neur, de conseiller et de DTN, 
conservant une grande influence à 
l’échelle européenne et internatio-
nale. S’il avait parfois pris du 
recul, il n’avait jamais pu se déta-
cher totalement du football. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La mission s’annonce compliquée. Et elle 
dépendra grandement de comment les poulains 
de Saber Bensemaïni amorceront leur campa-
gne régionale quand ils croiseront le fer avec 
les juniors tunisiens. Un derby maghrébin qui 
est déjà décisif pour la suite de l’aventure.
C’est simple. Il y aura 09 points en jeu. Et les 
deux sélections qui en récolteront le plus 
auront des places pour la Coupe d’Afrique des 
nations U20 qui se tiendra en Mauritanie entre 
le 14 février et le 14 mars 2021.

IMPORTANT DE BIEN 
COMMENCER
L’opposition avec les Tunisiens et son résultat 
donneront une idée concrète sur le potentiel 
réel des « Fennecs » qui ont fait le voyage avec 
29 éléments sur les 30 convoqués pour ce ren-
dez-vous fatidique. En effet, l’attaquant Hus-
sayn Touati a dû renoncer à disputer la compé-
tition en raison d’une blessure.
En tout cas, ses compatriotes ont préparé cette 
épreuve en disputant des rencontres amicales 
face à des clubs de la Ligue 1 « seniors » et « 
espoirs » afin de parfaire les automatismes 
d’une équipe formée dans la précipitation.
Malgré cela, le driver Bensemaïni a noté qu’« 
on a repris le travail le 25 décembre dernier 
avec un groupe de 39 éléments. On a essayé de 
corriger les lacunes et parfaire les automatis-
mes » en indiquant que « maintenant, il faudra 
réussir ce tournoi afin de se qualifier à la CAN 
». C’était son appréciation samedi à l’aéroport 
International Houari Boumediene avant d’em-
barquer dans l’avion.

LA COVID-19 PROVOQUE 
LE FORFAIT DE L’EGYPTE
Après ce duel avec les « Aiglons de Carthage », 
les coéquipiers de Massinissa Oufella, l’un des 

7 binationaux retenus et qui évolue au Paris 
Saint-Germain, enchaîneront avec le Maroc (18 
décembre), la Libye (21 décembre). Quant au 
dernier match qui devait les mettre aux prises 
avec l’Egypte le 24 décembre, il est annulé 
parce que les Egyptiens, qui ont recensé 18 
contaminations par le Coronavirus, ne pren-
dront pas part à l’épreuve.
In fine, il est utile de noter que 4 sélections 
sont déjà certaines d’animer le rendez-vous 
continental. Il s’agit de l’Ouganda, la Tanzanie 
et la Gambie ainsi que la Mauritanie, pays hôte. 
La défection de l’Egypte, qui faisait office de 
sérieux favori, accroît les chances des Dz d’ac-
crocher la CAN qu’ils n’ont pas disputée depuis 
l’édition 2013 sur nos terres avec une élimina-

tion dès le premier tour. Il reste l’épreuve du 
terrain avec les Tunisiens et les Marocains qui 
présentent du potentiel. 

Il est décédé hier à 73 ans après une opération à l’aorte
Houllier n’est plus

L’EN entame aujourd’hui (14h) le tournoi de l’UNAF face 
à la Tunisie dans l’espoir d’accrocher la CAN en Mauritanie

Les Verts pour chasser la guigne
Une seule participation sur les 9 dernières éditions de la Coupe d’Afrique des nations 
U20, c’est le maigre bilan de l’équipe nationale de la catégorie qui s’est rendue, samedi 
dernier, en Tunisie avec l’objectif de briser cette malédiction. Pour cela, il faudra 
terminer dans les deux premiers du tournoi de l’UNAF2020 (15 – 27 décembre) qui 
verra la participation des Tunisiens, Marocains et Libyens alors que les Égyptiens ont été 
obligés de déclarer forfait à cause d’une contamination massive à la COVID-19. Les 
quatre adversaires s’affrontent en round robin. L’Algérie débutera l’épreuve en donnant 
la réplique au pays hôte cet après-midi (14h) à Rades (Tunis).

Programme de l’EN U20 
dans le tournoi 
de l’UNAF2020

AUJOURD’HUI :

Tunisie – Algérie (14h)
Le 18 décembre :

Algérie – Maroc (14h)

24 DÉCEMBRE :

Libye – Algérie (14h)
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PAR MOHAMED TOUILEB

La loterie des sphères en PVC a 
donné lieu à des rencontres assez 
équilibrées pour l’entame de la phase 
à élimination directe de la LDC. 
S’étant extirpés d’une poule « B » as-
sez relevée et dans laquelle figuraient 
le Real Madrid et l’Inter Milan ainsi 
que le Shakhtar Donetsk, le Borussia 
Mönchengladbach de Ramy Bense-
baïni a hérité d’un autre adversaire 
de taille : Manchester City.
Les « Citizens » qui comptent, Riyad 
Mahrez, capitaine de l’équipe natio-
nale, dans leurs rangs, n’ont, eux 
aussi, pas été lotis par le sort car les 
Allemands sont loin d’être facile à 
déjouer. Ce duel reste très ouvert 
même si les « Skyblues » auront 
l’avantage de recevoir lors du match 
« retour ». D’ici le mois de février, il 
se pourrait que les spectateurs soient 
autorisés à retrouver les gradins. Ce 
qui rendra les duels plus animés.

FARES ET LA LAZIO CONTRE 
L’OGRE MUNICHOIS
L’autre Dz à disputer le prestigieux 
tournoi est Mohamed Fares qui a 

rejoint la Lazio lors du mercato es-
tival. Le milieu gauche et les Italiens 
devront se mesurer au Bayern Mu-
nich qui n’est autre que le champion 
d’Europe en titre. Le tout en étant 
appelé à se déplacer pour la seconde 
manche.
Invaincus lors de leurs 18 (16 victoi-
res et 2 nuls) dernières sorties dans 
l’épreuve phare du football euro-
péen, les Bavarois partent favoris. 
Surtout qu’ils ont l’habitude d’être 
plus performants lors de la seconde 
partie de la saison. Néanmoins, les 
Transalpins seront motivés à l’idée 
de dompter le mastodonte allemand 
et créer ce qui sera une véritable sen-
sation.

NEYMAR RETROUVE MESSI 
ET LE BARÇA
En parlant de favoris, le Paris Saint-
Germain, finaliste malheureux de 
l’opus écoulé, devra évincer le FC 
Barcelone de son chemin s’il veut 
poursuivre l’aventure cotinentale et 
continuer à rêver de décrocher la 
coupe aux grandes oreilles. Compte 
tenu des antécédents, les Barcelonais 
partent avec une forme d’ascendant 

psychologique puisque les Parisiens 
n’ont jamais réussi à les éliminer 
dans le knock-out stage. Même pas 
quand ils les avaient battus 4-0 au 
Parc des Princes avant de subir la fa-
meuse remontada (6-1) au Camp 
Nou.
A l’époque, Neymar jouait pour les « 
Blaugrana ». Le Brésilien a dit rêver 
de jouer avec Lionel Messi. Il le re-
trouvera dans le camp adverse sur 
une double-confrontation pour ce 
qui devrait être la dernière année de 
la « Pulga » avec le Barça. Des ru-
meurs l’envoient même chez les Pari-
siens dès l’été à venir. Et elles seront 
certainement de sortie en amont de 
cette empoignade.

LE REAL, LA JUVE ET 
LIVERPOOL FAVORIS MAIS…
Pour ce qui est des cinq autres expli-
cations, le FC Séville et le Borussia 
Dortmund se disputeront un ticket 
pour les quarts dans une bataille as-
sez indécise. De son côté, Liverpool 
devra faire très attention contre le 
RB Leipzig, demi-finaliste lors de la 
défunte séquence. La méfiance est 
recommandée pour le Real Madrid, 

qualifié de justesse à l’issue de la 6e 
journée dans le « group stage » mais 
en première place, quand il donnera 
la réplique à la redoutable et impré-
visible Atalanta Bergame.
L’autre team de Madrid, l’Atlético, 
aura Chelsea au menu. Le facteur ex-
périence des « Colchoneros » pourrait 
peser.  En parlant de vécu, la Juven-
tus Turin, confrontée au FC Porto, 

pourra compter sur Cristiano Ronal-
do, buteur historique de la Ligue des 
Champions (134 réalisations), très 
en forme une fois dans les matchs 
couperets. D’ici le mois de février, 
beaucoup de données pourraient 
changer mais l’objectif reste le même 
pour les 16 derniers prétendants : dé-
crocher la couronne et succéder au 
Bayern Munich. 

Real Madrid : Zinedine 
Zidane réagit au tirage 
face à l’Atalanta
Alors que les Merengues ont 
eu très chaud sur la fin de la 
phase de poules de la Ligue 
des Champions, avec la 
menace d’une troisième 
position qui planait au-dessus 
de la tête des troupes de 
Zinedine Zidane, ces dernières 
ont finalement réussi à 
s’emparer de la première place. 
Et les Madrilènes entameront 
leur parcours pour un retour au 
sommet de l’Europe par un 
duel face à l’Atalanta Bergame 
en huitièmes de finale. 
Formation italienne qui avait 
perdu en 1/4 de finale (2-1) la 
saison passée face au PSG lors 
du Final 8 au Portugal.
Zinedine Zidane a été interrogé 
sur son rival en conférence de 
presse. « On a beaucoup de 
respect pour l’Atalanta, on sait 
quelle équipe c’est. Mais le 
match va se jouer en février. Ce 
qui compte pour nous c’est le 
match de Liga de demain (face 
à l’Athletic, NDLR). Nous nous 
concentrons dessus, c’est 
l’occasion de montrer ce qu’on 
vaut comme équipe », a 
répondu l’entraîneur merengue, 
qui ne pense donc pas encore 
à ce choc européen.

Le tirage au sort des huitièmes de 
finale de la Ligue des Champions a 
offert une très belle affiche entre le 
Paris Saint-Germain et le FC Barce-
lone. Coach du club catalan, Ronald 
Koeman est revenu sur cette future 
double confrontation.
Le hasard fait souvent bien les cho-
ses. Quatre ans après une double 
confrontation d’anthologie, le FC 
Barcelone et le Paris Saint-Germain 
se retrouvent en huitièmes de finale 
de la Ligue des Champions. À l’épo-

que, les Franciliens l’avaient empor-
té 4-0 avant d’être balayés 6-1 au 
match retour. Cette fois galvanisé 
par son statut de finaliste de la der-
nière édition et par un désir de ven-
geance, le PSG tentera de se quali-
fier. Mal en point en championnat 
avec une huitième place et battu 3-0 
par la Juventus en phase de poules 
de la Ligue des Champions, le FC 
Barcelone n’est pas dans sa forme 
optimale actuellement.
Interrogé sur ce tirage au sort diffi-

cile, le coach néerlandais du FC Bar-
celone Ronald Koeman s’attend à un 
match difficile et serré comme le 
rapporte notamment la COPE : «nous 
savions que nous pouvions jouer une 
équipe forte, le PSG nous a déjà af-
frontés, mais c’est aussi difficile 
pour eux, car nous sommes aussi 
une équipe forte et je vois un match 
assez égal.» Conscient de l’intérêt 
maximal que tiendra cette rencon-
tre, Ronald Koeman s’attend donc à 
une forte adversité, surtout que le 

Paris Saint-Germain est sur une bon-
ne dynamique sur la scène euro-
péenne depuis sa finale de Ligue des 
Champions vécue l’été dernier.

RONALD KOEMAN NE 
VOIT PAS DE FAVORI
Ainsi, Ronald Koeman a mis en 
avant les qualités et la progression 
de son adversaire. Le technicien 
néerlandais s’attend avant tout à 
une très belle double confrontation : 
«ces dernières années, le PSG a dé-
pensé beaucoup d’argent pour avoir 
une équipe qui peut se battre pour 
de grands titres comme la Ligue des 
Champions et, la saison dernière, il 
a atteint la finale, c’est une équipe 
qui doit être là à chaque fois. Nous 
voulons aussi être là, je vois un duel 
important et aussi beau.»
Malgré un match retour à disputer 
au Parc des Princes, le FC Barcelone 
se montre confiant à l’image de Ro-
nald Koeman. Ce dernier estime 
qu’il n’y aura pas de favori : «c’est 
un tirage difficile, mais c’est à 
50%/50%. Ils voudront continuer en 
Ligue des Champions, tout comme 
nous. Ils ont de grands joueurs et 
nous avons de grands joueurs, ce 
sera un match attrayant, à la fois à 
Barcelone et à Paris.» Il ne reste plus 
qu’à patienter. 

Ligue des Champions/L’entraîneur du FC Barcelone a réagi au tirage au sort
Koeman respecte le PSG, mais ne le craint pas

Ligue des Champions UEFA/Manchester City et Borussia Mönchengladbach 
s’affronteront en 1/8 de finale

Mahrez - Bensebaïni, duel européen 
à la sauce algérienne
Les huit affiches des 1/8 de finale de la Ligue des Champions 
UEFA prévus au mois de février 2021 sont connues. A l’issue du 
tirage au sort qui s’est déroulé hier à Nyon (Suisse). Deux des 
trois Algériens engagés dans cette C1 s’affronteront directement. Il 
s’agit de Riyad Mahrez et Ramy Bensebaïni sociétaires respectifs 
de Manchester City et Borussia Mönchengladbach. Le match au 
sommet verra s’opposer le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Les affiches des 1/8 de finale :

Borussia Mönchengladbach (ALL) vs Manchester City (ENG)

Lazio (ITA) vs Bayern Munich (ALL)

Atlético de Madrid (ESP) vs Chelsea (ENG)

RB Leipzig (ALL) vs Liverpool (ENG)

FC Porto (POR) vs Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Séville FC (ESP) vs Borussia Dortmund (ALL)

Atalanta (ITA) vs Real Madrid (ESP)



Le maître britannique du 
roman d’espionnage John Le 
Carré, qui a vendu plus de 
60 millions de livres dans le 
monde, est décédé à l’âge de 
89 ans d’une pneumonie. 

PAR PAULINE FROISSART 

«C’est avec une grande tristesse que je dois 
annoncer que David Cornwell, connu dans le monde 
sous le nom de John le Carré, est décédé après une 
courte maladie (non liée à la Covid-19) en Cor-
nouailles, samedi soir, le 12 décembre 2020. Il avait 
89 ans», a déclaré son agent, Jonny Geller, PDG du 
groupe Curtis Brown, dans un communiqué publié 
sur le site internet de cette agence artistique basée à 
Londres. L’écrivain laisse une femme et quatre fils. 
«C’est avec une grande tristesse que nous devons 
confirmer que David Cornwell - John le Carré - est 
décédé d’une pneumonie samedi soir après une cour-
te bataille contre la maladie», a confirmé sa famille 
dans un message relayé par son agent. John Le Carré 
a écrit vingt-cinq romans et un volume de mémoires, 
«The Pigeon Tunnel» (2016). Il a vendu au total plus 
de soixante millions de livres dans le monde. Parmi 
ses succès, plusieurs ont connu une adaptation sur 
grand écran ou la télévision, à l’image de «La Taupe» 
en 2011, avec l’acteur britannique Gary Oldman dans 
le rôle-titre. «Ses personnages étaient profonds et ha-
bilement construits... Jouer le rôle de George Smiley 
a été un des sommets de ma carrière. Nous sommes 
nombreux à beaucoup lui devoir», a déclaré l’acteur 
dans un communiqué. Il s’était inspiré de sa carrière 
d’agent secret, ruinée par l’agent double britannique 
Kim Philby qui avait révélé sa couverture et celle de 
nombreux de ses compatriotes au KGB, le poussant à 
démissionner du MI6. «Nous avons perdu une grande 
figure de la littérature anglaise», a déclaré son agent, 

louant son «grand esprit», sa «gentillesse», son «hu-
mour» et son «intelligence». Le roi du roman d’hor-
reur, l’Américain Stephen King, a déploré sur Twitter 
la mort d’un «géant littéraire» et «esprit humanitai-
re». L’écrivain et historien britannique Simon Sebag 
Montefiore s’est dit sur le même réseau social «boule-
versé» par la mort d’un «titan de la littérature an-
glaise». «Brillant et populaire» John Le Carré était 
devenu célèbre dans le monde entier après la paru-
tion de son troisième roman, «L’Espion qui venait du 
froid» (1964), qu’il écrivit à 30 ans, «mangé par l’en-
nui» que ses activités de diplomate à l’ambassade bri-
tannique de Bonn en Allemagne lui procurent. Le 
manuscrit avait été autorisé par les services secrets 
qui avaient conclu qu’il s’agissait d’une œuvre de 
«pure fiction du début à la fin», avait écrit John Le 
Carré, en 2013, dans le quotidien The Guardian. Mais 
la presse avait eu une toute autre opinion, racontait-
il, décidant que ce récit n’était «pas simplement 
authentique mais était une sorte de message révéla-
teur venu de l’Autre Côté». Le roman, vendu à plus de 

20 millions d’exemplaires dans le monde, raconte 
l’histoire d’Alec Leamas, un agent double britanni-
que, passé en Allemagne de l’Est. Son adaptation au 
grand écran, avec Richard Burton dans le rôle-titre, a 
marqué le début d’une longue collaboration avec le 
cinéma et la télévision. Le romancier Robert Harris a 
décrit Le Carré comme «l’un de ces auteurs qui était 
non seulement un écrivain brillant mais qui a aussi 
pénétré la culture populaire - et c’est très rare». «L’Es-
pion qui venait du froid» est un «chef-d’œuvre», a 
déclaré M. Harris à la chaîne de télévision SkyNews. 
«C’est une histoire incroyablement captivante et très 
profonde et elle a transformé l’écriture du roman 
d’espionnage. C’était un brillant portrait psychologi-
que de l’espionnage, de la trahison et du déclin du 
pouvoir britannique», a-t-il ajouté. Dans son dernier 
roman, paru en octobre 2019, l’europhile John Le 
Carré dressait un portrait sans concessions du Pre-
mier ministre Boris Johnson dépeint en «porc igno-
rant» et qualifiait le Brexit de «folie» 

(Source AFP - Le titre est de la Rédaction)

Une panne massive a affecté temporairement 
hier lundi un peu partout dans le monde les services 
de Google tels que Gmail ou YouTube, des outils de-
venus encore plus cruciaux avec l’essor du travail et 
de l’école à la maison depuis le début de la pandémie 
de coronavirus. «A 03H47 sur la côte ouest des Etats-
Unis (11H47 GMT, NDLR), Google a fait face à une 
panne de son système d’identification et d’authenti-
fication pendant environ 45 minutes en raison d’un 
problème de quota sur le stockage interne», a indi-
qué un porte-parole du groupe dans un message 
transmis à l’AFP. «Les services nécessitant que les 
utilisateurs s’identifient pour se connecter ont connu 
des taux d’erreur élevés pendant cette période», a-t-
il ajouté. Le problème sur le système d’authentifica-
tion a été résolu à 04H32 (12H32 GMT, NDLR) et 
tous les services sont désormais revenus à la norma-
le. «Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont 
été affectés et allons mener un suivi approfondi pour 
nous assurer que ce problème ne se reproduise pas à 

l’avenir», a indiqué le porte-parole. La panne avait 
commencé à être signalée par des internautes de plu-
sieurs grandes zones géographiques vers 11H50 
GMT, selon le site spécialisé Downdetector, tandis 
que les messages estampillés îGoogleDown se multi-
pliaient, sur Twitter notamment. Google a alors indi-
qué sur son tableau de bord que tous ses services 
étaient concernés, pour «la majorité des utilisateurs». 
La panne ne semblait cependant pas totale car cer-
tains utilisateurs de Google ont pu avoir accès à cer-
tains services même au plus fort de la panne. Outre 
son célèbre moteur de recherches, Google offre une 
multitude de services, allant de la messagerie au par-
tage de vidéos en passant par des plans et cartes, du 
stockage de photos ou de documents, des jeux, etc. 
Déjà omniprésents dans la vie de nombreux utilisa-
teurs, ces outils ont pris une importance grandissan-
te depuis le début de la pandémie. Un peu partout 
dans le monde, de nombreux travailleurs dont les 
tâches s’effectuent essentiellement sur ordinateur 

ont été appelés à rester chez eux pour éviter la pro-
pagation du Covid-19, tout comme les écoliers et 
étudiants qui font classe en ligne. Tous sont devenus 
particulièrement dépendants de la bonne tenue des 
services en ligne, toute interruption temporaire pou-
vant affecter le travail, empêcher des réunions, re-
tarder des travaux en cours. «Superrr pour un lundi 
ça! Comment je fais pour interagir avec les clients 
moi? îGoogleDown», commentait par exemple un in-
ternaute sur Twitter. Les perturbations des fournis-
seurs de services en ligne ne sont pas inhabituelles. 
Amazon Web Services (AWS), la filiale d’Amazon 
spécialisée dans les services de cloud à la demande 
pour les entreprises et particuliers, a ainsi connu en 
novembre une panne technique importante. Même si 
elle n’a duré qu’environ une heure, elle avait touché, 
selon des médias américains, le métro de New York, 
le service de télévision par streaming Roku, ou en-
core les quotidiens Wall Street Journal et Washing-
ton Post. 

Innovation 
43 start-ups 
à la 2e édition 
Algéria Startup 
Challenge 
à Alger 
Plus d’une quarantaine 
de jeunes start-ups 
porteuses de projets 
innovants vont participé, 
samedi prochain à Alger 
à la deuxième édition 
«Algéria Startup 
Challenge» (ASC), a-t-on 
appris lundi auprès des 
organisateurs. Organisé 
par l’incubateur de 
Startup «Capcowork» 
sous le parrainage du 
ministère délégué des 
Start-ups et de 
l’Economie de la 
connaissance auprès du 
Premier ministre, cette 
deuxième édition a pour 
ambition d’être le 
tremplin et l’accélérateur 
de projets innovants ainsi 
qu’un véritable «shaker» 
social et professionnel. 
Ce parrainage offrira aux 
six (6) start-ups lauréates 
une garantie de signature 
des contrats dans chaque 
thématique avec les 
ministères et les 
administrations 
publiques concernés, a 
expliqué à l’APS 
l’organisateur du 
programme ASC, M. 
Abdelfatah Harizi. «Ces 
six startups auront 
également accès aux 
dispositifs de 
financements auprès de 
fond d’investissement qui 
sera prochainement créé 
pour les start-ups et elles 
seront accompagnées 
par une délégation 
ministérielle tout au long 
du programme», a ajouté 
M.Harizi. Selon un 
communiqué de 
Capcowork, Il y’aura 
parmi les thématiques 
qui seront traitées lors de 
cette deuxième édition 
l’économie circulaire, 
l’entrepreneuriat social, le 
E-gouvernement, le 
Tourisme, la 
Télémédecine et le 
traitement des dossiers 
ainsi que la logistique, la 
distribution et le 
transport. CapCowork est 
un incubateur de startups 
dédié à la création d’un 
écosystème 
entrepreneurial innovant 
dont la dynamique 
repose sur la promotion 
et l’encadrement de la 
jeunesse algérienne avec 
le soutien des acteurs 
économiques locaux. 
Quant à Algeria Startup 
Challenge (ASC), c’est un 
programme qui a pour 
but de booster les 
porteurs de projets ayant 
des idées de startup et 
autres solutions 
innovantes visant à 
améliorer le quotidien du 
consommateur Algérien 
ainsi que le 
développement de 
l’économie collaborative.

Le corps sans vie d’un des trois marins disparus au 
niveau de la plage «Mazala» (Mohammadia) a été re-
pêché, suite au naufrage d’un navire, type sardinier, 
survenu dimanche au niveau de la plage des Sablettes 
(Baie d’Alger), a indiqué à l’APS, le chargé de la com-
munication à la Direction générale de la Protection 
civile (PC) de la wilaya d’Alger, Khaled Benkhalfal-
lah. «L’opération de repêchage s’est déroulée lundi 
matin aux alentours de 10h au niveau de la plage 
+Mazala+ relevant de la commune de Mohamma-
dia, en face de l’hôtel Hilton», a fait savoir M. Ben-
khalfallah. Selon le même intervenant, «le corps sans 
vie du marin a été repêché par les plongeurs de la PC 
à 10 mètres au large de ladite plage et à 7 mètres de 

profondeur», soulignant que «la victime a été évacuée 
vers la morgue du cimetière d’El-Alia». «Les recher-
ches se poursuivent pour retrouver les deux autres 
marins disparus», a-t-il précisé. Pour rappel, un navire 
a coulé hier dimanche au niveau de la Baie d’Alger 
(les Sablettes), où 6 marins de l’équipage du navire 
(âgés entre 27 et 40 ans), dont le propriétaire, ont été 
secourus par les éléments de la Protection civile et des 
Gardes-côtes. Une opération de recherche et de sauve-
tage de trois (03) marins portés disparus suite au cha-
virement de leur embarcation au niveau de la baie 
d’Alger, a été déclenchée dimanche par une unité des 
Garde-côtes, a indiqué le ministère de la Défense na-
tionale dans un communiqué. 

Naufrage d’un sardinier aux Sablettes
Le corps sans vie d’un marin repêché, poursuite 
des recherches pour retrouver les deux autres

Oxygène médical et industriel 
Petro Air se lance dans la 
production début 2021
La société Petro Air a annoncé dimanche le 
démarrage, durant le 1er trimestre 2021, de son 
complexe implanté dans la zone industrielle 
de Sidi Abed dans la commune de Tessala El 
Merdja (Alger) qui produira de l’oxygène 
médical et industriel. En plus de l’oxygène, la 
société produira de l’Azote, de l’Argon ainsi 
que les mélanges de gaz spéciaux, a-t-elle 
précisé dans un communiqué. La société 
annonce être en mesure de couvrir «60% des 
besoins du marché national» grâce à cette 
production. Pour cela, elle s’est dotée 
«d’équipements de haute technologie et de 
grande performance de dernière génération», 
selon le communiqué.

Google victime d’une panne massive à travers le monde

Décès du maître britannique du roman d’espionnage 

John Le Carré fait le mur


