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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 
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PÉTROLE

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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7e édition du Prix Mohammed-Dib
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Champ politique en ruine et appareils politiques sans impact...
Référendum, des chiffres et des enseignements

Le juriste et son équipe ont rédigé la nouvelle Loi fondamentale
Le chantier sauvé de la commission Laraba 
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Tension au niveau des hôpitaux, 
disponibilité d’oxygène, 

confinement, vaccin anti-Covid 
Les précisions 
de Benbouzid

Alors que les cas de coronavirus 
sont en augmentation

Rareté et cherté 
des tests PCR

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

tous les services doivent être 
convertis en unités Covid»
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CRISE SANITAIRE

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

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

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

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

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

A l’occasion d’El Mawlid 
Ennabawi, Reporters 
vous présente ses 
meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 
ne paraîtra pas demain.20 wilayas en confinement 

partiel dès aujourd’hui 
Le spectre d’un 

recon� nement total 
plane sur l’Algérie
Les professionnels de la santé 

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

7 décès et 195 guérisons
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Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12
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Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

Ecole
Après l’hésitation, 

l’adaptation ! 

LIRE EN PAGE 7

Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

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

SOUS VERROU SANITAIRE 
LIRE EN PAGES 4-5

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

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

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

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Deux mois après la rentrée des classes 
dans un contexte de crise sanitaire

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Lire en pages 2-3

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

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !

LIRE EN PAGE 11

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

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars

LIRE EN PAGE 2-3

Lire en page 6

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

LIRE EN PAGE 7

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

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 

LIRE EN PAGE 6

Un peu plus de deux mois après la reprise des cours et à un mois des vacances d’hiver, 
prévues exceptionnellement du 28 janvier au 6 février, le secteur de l’Éducation nationale 

semble réussir le pari de tenir la route face au risque sanitaire et de mener à bien ses 
programmes pédagogiques. Elèves, enseignants et parents d’élèves ont pu se familiariser 

avec le contexte de la pandémie en dépit de quelques « couacs » et autres « failles » qui ont 
été signalées ici et là notamment aux premiers jours de la saison scolaire 2020-2021.

L’économiste Mustapha Mekidèche revient sur le bilan 
économique 2020 et les perspectives 2021

«Le plus grand dé�  qui nous attend 
est budgétaire et � nancier»  

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

LE TERRORISME  
LIRE EN PAGE 4

Bachir Hakem, Professeur de mathématiques au lycée Colonel-Lot�  d’Oran 
«2020 est une année à oublier et d’en pro� ter pour 
faire une refonte de l’éducation et du baccalauréat» 

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

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

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

Œuvres universitaires
Tension à la cité U Aïn 
El Bey de Constantine
Lire en page 4

En attendant la campagne de 
vaccination contre le coronavirus
La décrue se con� rme, 
la tension baisse

Transport inter-wilayas
La reprise s’éloigne !
Lire en page 5

L’ex-wali est déjà condamné dans deux 
affaires de corruption
Nouvelle peine de 4 ans 
de prison pour Zoukh
Lire en page 6

Marché pétrolier
Efforts d’équilibre, 
horizon incertain
Croissance du PIB et déficit du compte 
courant de l’Algérie 
Crédit agricole prévoit 
une éclaircie dès 2021
Lire en page 7

Après ce qui semble être une 
contamination collective à la COVID-19 
au sein des Citizens
Boxing day compromis 
pour Mahrez et City ?
Son mauvais comportement sur 
le bord du terrain lui a valu 1 mois 
de suspension par la LFP
Casoni, le récidiviste
Lire en pages 10-11
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sans détour
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Bachir Hakem, Professeur de mathématiques : «Les enseignants ont besoin aussi bien d’une plus 
grande protection sanitaire que d’une protection matérielle propre à la pandémie. Aujourd’hui, on doit 

doter le secteur d’une prime de contagion comme pour les médecins.»
Les élèves ont repris le chemin de l’école le 21 octobre  pour le primaire et le 4 novembre 

pour les deux paliers de l’éducation nationale.

le point

Place au concret 
PAR SALIM KOUDIL

Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été médiatisée et 
«exposée» sur plusieurs aspects, certes 
importants, mais quasiment toujours 
au dépend de l’essentiel, la pédagogie. 
La faute incombe aux principaux 
acteurs, les responsables du 
département et les enseignants. 
Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été synonyme de grèves 
sans fi n, de réclamations salariales, de 
palabres autour des œuvres sociales, 
mais le contenu des programmes  était 
toujours mis de côté, négligé. La faute 
incombe surtout aux syndicalistes et à 
l’administration des établissements 
scolaires. 
Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été synonyme de cours 
particuliers pour les élèves des trois 
paliers d’enseignement, mais ce qui 
devait être donné durant les cours 
«offi ciels» était omis et délaissé. La 
faute incombe essentiellement aux 
enseignants, aux parents d’élèves et 
au laisser-aller du ministère. 
Tout ceci est un constat régulièrement 
établi, et qui, à la longue, est devenu 
inaudible. Mais «ça, c’était avant». 
C’est que les choses ont entre temps 
changé. C’est que le monde est en 
train de se transformer. La cause est 
évidemment la Covid-19. La 
pandémie, avec tous ses méfaits et les 
désastres causés, est venue annoncer 
la fi n d’un «cycle», et ceux qui 
n’arriveront pas à «voir» ne pourront 
qu’en subir les conséquences. D’où 
l’urgence de ne plus aborder l’école 
d’une façon aussi désinvolte qu’avant. 
Revenir à l’essentiel, qui est de former 
les futures générations.
Cette année scolaire  2020-2021, 
exceptionnelle à plus d’un point, 
devrait être l’occasion de renverser la 
table. Il ne faudrait plus subir la 
meute et rester sur l’essentiel, la 
pédagogie et l’enseignement. C’est 
pourquoi quand un représentant des 
hommes de terrain aborde l’aspect 
pédagogique avec comme arguments 
des faits et des chiffres, il faut tout 
simplement «tendre l’oreille». Dans le 
cas de Bachir Hakem (professeur de 
mathématiques), il sera question 
surtout de lire avec attention. Son 
intervention dans l’édition 
d’aujourd’hui sur «Reporters» est des 
plus intéressantes. C’est sur ce terrain 
que les débats doivent être créés. 
L’école algérienne n’a pas le droit de 
rater le virage historique imposé par la 
pandémie. Place au concret.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Le ministère de l’Education 
nationale a opté pour un mode 

d’évaluation «exceptionnel» des élèves 
pour cette année qui se déroule dans 

un contexte particulier. Quelle lecture 
peut-on faire à ce propos ? 

Bachir Hakem : Beaucoup parlent de 
nouvelles évaluations ou évaluation excep-
tionnelle de l’élève, alors que cela est faux, car 
cette méthode d’évaluation a été élaborée par 
l’équipe de l’ancienne ministre Nouria Ben-
ghebrit, où l’on a introduit dans le calcul de la 
moyenne de chaque matière une note appelée 
note d’évaluation annuelle que l’enseignant 
donne sans objectivité, car elle n’était calculée 
sans aucun critère offi ciel. Aujourd’hui, le mi-
nistère a administré des critères. Par exemple, 
pour le secondaire, les normes et les critères 
de l’évaluation continue sont comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous en annexe. 

Ainsi, à la lecture de cette évaluation, 
nous remarquons que la discipline et la per-
sévérance représentent 3/5 de la note sur 20 
et l’activité en classe 2/5. D’un autre côté, un 
enseignant qui aura pour charge, par exem-
ple, 3 classes (qui est un minimum) en temps 
normal, soit 120 élèves, pourrait-il évaluer ses 
élèves un à un en administrant tous les critè-
res pour être le plus objectif possible. Cette 
évaluation a déjà posé beaucoup de problè-
mes pour les enseignants, car ils pensent qu’il 
est impossible d’être objectif. Les parents et 
les élèves ont souvent demandé aux ensei-
gnants de revoir leur notation et pour se dé-
fendre, ces derniers lui donnèrent un critère 
de comportement en classe. Aujourd’hui, le 
ministère vient d’alimenter cette note par 
des coeffi cients et les parents et les élèves 
viendront demander des comptes sur la no-
tation. Cela dit, l’enseignant aura maintenant 
deux barèmes à utiliser celui de l’évaluation 
continue et celui de la moyenne qui, là aussi, 
a sa méthode de calcul.

Le calcul de la moyenne semestrielle ou 
trimestrielle par matière se fera comme suit : 

Pour les matières, langue arabe, amazigh 
et langues étrangères  

Moyenne trimestrielle : 5 

Pour les matières de travaux pratiques 
(sciences, physiques, sciences naturelles, 

technologies, informatiques, gestion) 
Moyenne trimestrielle : 5 

Pour les autres matières. 
Moyenne trimestrielle : 4 

Enfi n, le calcul trimestriel ou semestriel 
se fera comme suit : 

[Somme des moyennes trimestrielles 
ou semestrielles de chaque matière 

X son coeffi  cient respectif) + note 
de projet + note de lecture]/ (somme 

des coeffi  cients) 

A voir cela, nous pouvons nous apercevoir 
que notre ministère se trompe d’époque et 
de pays. Le ministère vient de nouveau priver 
l’enseignant de son autorité pédagogique, car 
en fi xant les critères de l’évaluation continue, 
il vient de la mettre aux mains des élèves et 
des parents pour demander des comptes 

sur la note acquise, car les critères s’ils sont 
fi xés, ils restent variables. D’un autre côté, 
comment évaluer correctement et objective-
ment les élèves dans des classes de plus de 
30 élèves, sans tenir compte de la réalité, des 
moyens mis à la disposition aussi bien de 
l’enseignant que de l’élève lui-même. Tous 
les élèves ne peuvent se permettre d’avoir 
tous les moyens didactiques pour aller en 
classe et ces moyens vont aujourd’hui être 
notés. Donc, à l’intérieur d’une même classe, 
nous aurons une inégalité de chance pour 
obtenir une bonne note d’évaluation conti-
nue. De plus, cette note d’évaluation com-
porte les 3/5 de son contenu sur la discipline 
et la persévérance, ce qui la vide de son but 
pédagogique, car tout ce qui a un rapport 
avec le comportement d’un élève devrait être 
traité par une commission spéciale qui mettra 
l’élève sur le bon chemin. Le chantage par la 
note pour un bon comportement est anti-
pédagogique. Le nouvel enseignant souvent 
venu d’une autre wilaya ou travaillant loin de 
son domicile, s’il le possède et avec un salaire 
pour les nouveaux de 30 000 DA avec lesquels 
il devra payer son hébergement, ne pourra ja-
mais arriver à évaluer correctement les élèves 
vu les conditions dans lesquelles il vit. 

De quoi a-t-on besoin pour 
asseoir les conditions d’une 

véritable évaluation pédagogique 
en ces temps de crise sanitaire ?

L’évaluation a été (et demeure) dense, sujet 
de nombreux débats tous aussi anciens. Long-
temps, les termes «appréciation ou contrôle», 
voire «sanction ou récompense» ont été pré-
férés au terme «évaluation». Les modes d’éva-
luation traditionnels restent aujourd’hui 
majoritaires malgré les nombreuses critiques 
qui leur sont opposées : notation arbitraire 
et subjective, écart de notation entre correc-
teurs. L’enseignant étant infl uencé par les 
caractéristiques globales de présentation de 
l’élève (apparence physique, vêtements, pos-
tures corporelles, mode d’élocution, sexe, 
comportement en classe), notation similaire 
quelle que soit la qualité des productions de 
l’élève  (infl uence de l’ordre de correction 
des copies, infl uence du niveau global de la 
classe) (effet de relativisation). Beaucoup de 
pédagogues pensent que  « l’évaluation ne 
prend pas suffi samment en compte le travail 
réel de l’élève», «le professeur juge trop sou-
vent l’élève à travers ses notes», «la note doit 
continuer à encourager et non à détruire», 

«l’humeur du correcteur compte» et  «la note 
ne refl ète pas le niveau réel des élèves». Mais 
une chose est sûre et indispensable, l’évalua-
tion est le point de départ indispensable pour 
le professeur pour fonder ses choix didacti-
ques et pédagogiques, éviter l’exhaustivité 
et construire une progression accessible à 
tous les élèves. Tout enseignant a besoin de 
repères pour mesurer les acquis de ses élèves 
et ajuster son travail, adapter le contenu de 
ses cours aux résultats des évaluations. De 
là, le problème est resté posé partout dans le 
monde de l’éducation et des recherches dans 
ce domaine, n’ont jusqu’à ce jour donné la 
meilleure méthode d’évaluation, car suivant 
chaque pays, celle-ci varie. Pour nous en Al-
gérie, la méthode d’évaluation s’est toujours 
basée sur la notation traditionnelle et n’a pas 
évolué et la nouvelle circulaire n’apporte rien 
de nouveau à part le fait de limiter le volume 
horaire d’apprentissage et le passage du systè-
me trimestriel au système semestriel. Depuis 
la venue de la Mme Benghabrit à la tête du 
ministère de l’Education, le calcul des moyen-
nes se faisait suivant trois critères : une note 
continue + une note de devoir surveillé + 
une note de travaux pratiques pour certaines 
matières + une note de composition.

La note d’évaluation demande des recher-
ches pour trouver quel est le moyen le plus 
objectif pour évaluer un élève et cela varie 
d’un pays à un autre. Nous ne pouvons co-
pier-coller les méthodes d’évaluation des 
autres pays à notre pays, car nous sommes 
en face d’individus ne possédant pas les mê-
mes conditions d’apprentissage ni les mêmes 

moyens sociaux. La méthode d’évaluation 
doit être donc spéciale dans notre pays en 
étudiant tous les aspects sociaux, identi-
taires, infrastructurels et relationnels. Une 
étude doit s’opérer pour se rapprocher de la 
meilleure évaluation propre à notre pays.

Cette fois-ci, et depuis cette mesure 
de la tutelle, nous avons entendu 
les syndicats se prononcer sur les 

questions pédagogiques, alors qu’ils se 
focalisent sur les considérations 
purement matérielles. Est-ce une 

évolution ou  une contestation de 
circonstance ?

Les syndicats représentent les enseignants 
et sont au courant des problèmes de ces der-
niers et peuvent relater l’aspect pédagogique 
que rencontrent leurs adhérents, mais leur 
rôle s’arrête là. Les solutions, c’est à la tutelle 
de les trouver en se rapprochant de certains 
enseignants devenus experts en pédagogie, 
des inspecteurs, et bien sûr de spécialistes 
de l’éducation. Les problèmes matériels des 
enseignants ont un impact direct sur l’aspect 
pédagogique et le rendement de chaque en-
seignant. Si les syndicats font des revendica-
tions matérielles, il ne faut pas les complexer 
pour leur dire que vous ne défendez pas 
l’école. Les revendications matérielles et l’as-
pect pédagogique vont de pair. Aujourd’hui, 
l’enseignant débute à 30 000 DA et souvent, 
il a à sa charge une famille, alors comment 
voulez-vous, lui demander de s’occuper à 100 
% de ses élèves. On parle souvent des aug-
mentations de salaire des enseignants, mais 
la réalité est autre. Lorsque la presse affi che 
les fi ches de salaire elle n’affi che que celle des 
enseignants et souvent celle d’un professeur 
en fi n de carrière. On ne peut séparer les 
considérations matérielles et pédagogiques.

Vous avez recommandé à l’heure 
de la rentrée scolaire une sorte 

de «discipline collective» dans ce 
contexte de pandémie. Quel bilan 

peut-on établir deux mois plus tard ?

Des milliers d’enseignants ont été contami-
nés depuis le début de la pandémie et plusieurs 
parmi ces milliers sont décédés, sans qu’on sa-
che le chiffre exact. Ils sont chaque jour expo-
sés en l’absence de moyens pour l’application 
du protocole sanitaire.  (Suite en page 4)

Bachir Hakem, Professeur de mathématiques à la retraite et pédagogue

« 2020 est une année à oublier et d’en profiter pour faire 
une refonte de l’éducation et du baccalauréat » 

Normes Critères particuliers Coeffi  cients 

Discipline et 
persévérance 

Comportement 3 

Absences et retards non justifi ées 3 

Apporter son matériel de travail ainsi que ses moyens 
pédagogiques (livre, cahiers, stylos, crayons, règle…) 3 

Organisation et prise de soin de ses cahiers 3 

Activite 
en classe 

Participation en classe 3 

Travail personnel de l’élève, réalisation des travaux à la 
maison, exécution des directives adressées à l’élève 3 

Travail en groupe et inter agissent avec ses camarades 1 

Initiative et créativité dans l’exécution des tâches 1 

Total 20/20 

Là aussi, nous continuerons à perdre 
d’autres enseignants et beaucoup risquent 
de s’absenter de plus en plus pour éviter la 
contamination. Les enseignants ont besoin 
aussi bien d’une plus grande protection sani-
taire que d’une protection matérielle propre 
à la pandémie. Aujourd’hui, on doit doter le 
secteur d’une prime de contagion comme 
pour les médecins.

Les chefs d’établissement se 
plaignent d’un manque de 

moyens de prévention. Cela, 
impactera-t-il le suivi 

pédagogique des programmes ?
Les établissements ont toujours manqué 

de moyens matériels à cause de la politi-
que d’austérité qui a été appliquée depuis 
2017. Certains chefs d’établissement font du 
social avec certains parents pour  acquérir 
certains moyens surtout en période de pan-
démie. Les enseignants eux aussi utilisent 
leurs propres moyens pour aider au nettoya-
ge des établissements. Tous ces programmes 
impacteront sûrement sur le suivi pédago-
gique d’un établissement à un autre d’une 
wilaya à une et d’une région à une autre. Le 
nombre de contaminés déclarés chez les tra-
vailleurs de l’Education dépasse les 5 000 cas 
et lorsqu’on sait que chaque cas demande 14 
jours d’absence légale, faites vos calculs et 
vous comprendrez.

Selon vous, est-il possible 
d’assurer tout le contenu 

pédagogique cette année ou 
serait-on amené à sacrifi er un 

certain contenu ?
Nous avons, l’an dernier, déjà sacrifi é 

deux mois du contenu du programme plus 
deux mois cette année avec une diminution 
du volume horaire enseigné, alors comment 
assurer le contenu pédagogique cette an-
née ? C’est une utopie de dire que tout le 
contenu pédagogique sera assuré. Déjà, les 
élèves ne peuvent que diffi cilement suivre les 
cours et les adeptes des cours particuliers se 
frottent les mains et, aujourd’hui, les élèves 
courent derrière ces séances pour pouvoir 
comprendre leurs cours. Sacrifi er encore plus 
le contenu pédagogique revient à vider tous 
les acquis de l’apprentissage nécessaire au 
développement intellectuel de l’enfant et de 
l’élève.

Au-delà du contexte, le projet de 
réforme du secteur est à l’ordre 

du jour depuis le début de la 
décennie 2000, mais il semble 
avoir des diffi cultés à aboutir 

puisqu’on en parle encore comme 
d’une urgence. Pourquoi ?

La réforme est un échec depuis le début 
et surtout depuis le démantèlement de l’en-
seignement technique. Pour appliquer la 
réforme, il ne faut pas oublier qu’elle a été 
dictée par la Banque mondiale, les multina-
tionales et le FMI. Elle devait s’appliquer en 
2001 et nous avons commencé à l’appliquer 
en 2004. Nous avons été obligés d’appli-
quer le nouveau système en même temps 
que l’ancien et, en 2 008, on a fusionné les 
deux pour appliquer les objectifs de la ré-
forme dont le bilan a été fi xé en 2015 par 
l’Unesco. Le bricolage de la réforme s’est 
poursuivi en un enseignement par objectif 
et celui de l’approche par compétences, le-
quel n’est toujours pas appliqué. Nous avons 
lancé des centaines de milliers d’enseignants 
sans formation dans cette nouvelle réforme 
qui demandait un enseignement d’approche 
par compétences et non par objectifs. Cette 
nouvelle approche était inconnue et on s’en-
tête à poursuivre cette réforme ou plutôt 
cette non-réforme. Aujourd’hui, pour moi, 
2020 est une année à oublier et d’en profi ter 
pour faire une refonte de l’éducation et du 
baccalauréat. C’est une année qui laissera des 
traces si on s’entête encore une fois à la consi-
dérer comme normale. Il serait plus sage de 
faire de cette année une année blanche et de 
l’utiliser pour réformer le baccalauréat et le 
système en entier, nous n’aurons pas d’autres 
occasions. Tant que la pandémie est là, les 
contaminations demeurent et les absences 
en grand nombre continuent, alors ou va-t-
on ? 

Vous avez 
recommandé 

à l’heure de la 
rentrée scolaire 

une sorte de 
«discipline 

collective» dans 
ce contexte de 

pandémie. Quel 
bilan peut-on 

établir deux mois 
plus tard ?

Des milliers d’ensei-
gnants ont été contaminés 
depuis le début de la pan-
démie et plusieurs parmi 
ces milliers sont décédés, 
sans qu’on sache le chiffre 
exact. Ils sont chaque jour 
exposés en l’absence de 
moyens pour l’application 
du protocole sanitaire.

PAR MILINA KOUACI

Mais de manière générale, aussi bien le 
protocole sanitaire que les réaménagements 
dans le volet pédagogique ont été appliqués, 
confi e le porte-parole de l’Union nationale 
du personnel de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef), Abdelouahab Lamri Zeggar. 
Ce dernier n’omet cependant pas de relever 
que ces deux protocoles gagneraient à être 
davantage «perfectionnés» à mesure que les 
chefs d’établissements et la tutelle récoltent 
les informations nécessaires pour une «éva-
luation très précise» de ce qui n’a pas bien 
marché durant les deux premiers mois d’en-
seignement. 
«En dépit des lacunes constatées, et qui 
continuent de rythmer le quotidien de la 
communauté éducative, enseignants, élèves 
et personnel administratif ont fi ni par s’ac-
commoder au fur et à mesure en dépit des 
contraintes sanitaires et pédagogiques», se-
lon notre interlocuteur, qui invite tous les 
acteurs du secteur à «formuler des observa-
tions utiles et objectives» pour diagnostiquer 
les lacunes.
Qu’en est-il de l’aspect pédagogique qui est, 
parfois, oublié dans les débats, dominés, 
contexte sanitaire oblige sans doute, par 
les règles de prévention dans et autour des 
établissements ? Notre interlocuteur admet 
qu’au départ, les enseignants redoutaient 
de faire face à des élèves «dé familiarisés» 
du rythme scolaire en présentiel et de lut-
ter contre le décrochage scolaire après sept 
mois de fermeture des écoles. Mais, au fur et 
à mesure des jours et des premières semai-
nes, «nous avons pu constater que les élèves 
étaient réceptifs et réactifs, jusqu’à nous 
surprendre par leurs capacités à rebondir et 
à assimiler le programme pédagogique», té-
moigne Abdelouahab Zeggar, qui salue «l’en-
gagement» des enseignants des trois paliers 
qui «se sont investis pleinement» pour ac-
compagner leurs élèves dans cette phase iné-
dite. M. Zegar reste toutefois convaincu que 
les devoirs et examens sont les seuls moyen 
d’évaluer et de jauger ce que les élèves ont 
appris et compris particulièrement après une 
scolarité perturbée durant l’année écoulée.

Par contre, le porte-parole de l’Unpef in-
dique, sur un autre registre, que les ensei-
gnants des collèges et lycées se plaignent 
du volume horaire chargé, d’où la nécessité 
d’ouvrir des postes budgétaires pour trouver 
une issue à ce problème manifestement de-
venu récurrent dans le secteur. 

VOLUME HORAIRE 
IMPORTANT
En temps normal, les enseignants du CEM et 
du lycée avaient 22 et 18 séances par semai-
ne, mais actuellement, ils assurent jusqu’à 
32 séances par semaine. Un volume horaire 
«harassant», juge le syndicaliste qui craint 
que les enseignants ne tiennent pas «physi-
quement» pour le 2e trimestre qui sera rela-
tivement long.
S’agissant des conditions de travail et de 
l’application du protocole sanitaire, le porte-
parole de l’Unpef estime que le manque de 
moyens de prévention constaté dans les éco-
les a été «rattrapé» depuis la «distribution de 
l’aide fi nancière allouée aux établissements 
scolaires», bien que la répartition soit «iné-
gale». A ses yeux, il n’est pas logique d’at-
tribuer la même somme à un établissement 
de 500 élèves et celui de 100 élèves, esti-
mant plus judicieux que le ministère œuvre 
rapidement à résoudre cette situation. Plutôt 
«insatisfait», le président de l’Organisation 

nationale des parents d’élèves (ONPE) Ali 
Benzina, dresse, quant à lui, un tableau noir 
des conditions de scolarité dans les établisse-
ments durant ces deux mois écoulés. Ce der-
nier pointe d’un doigt accusateur «la mau-
vaise gestion» de la tutelle, dont l’impact se 
fait ressentir deux mois après la rentrée des 
classes. «La tutelle aurait dû libérer le plan 
exceptionnel de programmes scolaires au 
plus tard en septembre. Ce retard a provoqué 
un dysfonctionnement dans le secteur que ce 
soit dans le volet pédagogique ou organisa-
tionnel. Pour preuve, plusieurs écoles ont été 
paralysées et des enseignants et proviseurs 
ont dénoncé ces lacunes à maintes reprises», 
soutient-il.
A l’évidence, si des syndicats de l’Education 
s’accordent à dire que l’application du proto-
cole sanitaire s’est améliorée, le président de 
l’ONPE indique qu’il est «absent» dans plu-
sieurs établissements scolaires, en ajoutant 
que l’aide fi nancière attribuée aux écoles 
n’est pas suffi  sante, notamment pour les éco-
les qui comptent des eff ectifs importants.
Mais, abstraction faite de cette appréciation 
diff érenciée sur certains détails, les organi-
sations syndicales ne sont pas loin de dire 
à l’unanimité que le test de la rentrée sco-
laire a été plutôt réussi et ceux qui ont vu 
les signes de l’aventure dans cette reprise des 
cours auront fi nalement fait preuve d’alar-
misme. 

Deux mois après la rentrée des classes 
dans un contexte de crise sanitaire

Ecole : Après l’hésitation, 
l’adaptation ! 
Un peu plus de deux mois après la reprise des cours et à un mois des vacances d’hiver, 
prévues exceptionnellement du 28 janvier au 6 février, le secteur de l’Éducation nationale 
semble réussir le pari de tenir la route face au risque sanitaire et de mener à bien ses 
programmes pédagogiques. Elèves, enseignants, et parents d’élèves ont pu se familiariser 
avec le contexte de la pandémie en dépit de quelques «couacs» et autres «failles» qui ont 
été signalées ici et là notamment aux premiers jours de la saison scolaire 2020-2021.

Les établissements scolaires se diri-
gent vers la programmation des cours pendant 
les samedis, option abandonnée compte tenu 
notamment de la suspension  des transports 
durant le week-end dans le cadre des mesures 
du  confi nement sanitaire alors qu’elle était 
à l’ordre du jour de la tutelle dans ses plans 
«exceptionnels» de la rentrée scolaire.
Certaines écoles ont été d’ores et déjà desti-

nataires d’un courrier émanant des directions 
d’éducations de wilayas invitant les chefs 
d’établissements à se préparer à introduire 
des cours durant la journée de samedi consé-
quemment aux plans exceptionnels  de la 
reprise des cours où il y a eu la répartition 
des élèves en groupes secondaires tout en ré-
duisant le temps de la séance à 45 minutes et 
exploitant mardi après-midi.

La tutelle, pour rappel, avait prévu des cours 
les samedis avant de se rétracter et d’annon-
cer offi  ciellement le 29 novembre l’abandon 
de cette option en raison de l’absence de 
transport en fi n de semaine. La mesure a pris 
eff et à partir du 5 décembre, pour le cycle 
primaire et les cours prévus le samedi ont été  
répartis sur les cinq autres jours de semaine, 
selon une communication de la tutelle. 

Vers la programmation des cours les samedis



 ACTUJOURD'HUIm e r c r e d i  3 0  d é c e m b r e  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI m e r c r e d i  3 0  d é c e m b r e  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Bachir Hakem, Professeur de mathématiques : «Les enseignants ont besoin aussi bien d’une plus 
grande protection sanitaire que d’une protection matérielle propre à la pandémie. Aujourd’hui, on doit 

doter le secteur d’une prime de contagion comme pour les médecins.»
Les élèves ont repris le chemin de l’école le 21 octobre  pour le primaire et le 4 novembre 

pour les deux paliers de l’éducation nationale.

le point

Place au concret 
PAR SALIM KOUDIL

Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été médiatisée et 
«exposée» sur plusieurs aspects, certes 
importants, mais quasiment toujours 
au dépend de l’essentiel, la pédagogie. 
La faute incombe aux principaux 
acteurs, les responsables du 
département et les enseignants. 
Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été synonyme de grèves 
sans fi n, de réclamations salariales, de 
palabres autour des œuvres sociales, 
mais le contenu des programmes  était 
toujours mis de côté, négligé. La faute 
incombe surtout aux syndicalistes et à 
l’administration des établissements 
scolaires. 
Depuis trop longtemps, l’école 
algérienne a été synonyme de cours 
particuliers pour les élèves des trois 
paliers d’enseignement, mais ce qui 
devait être donné durant les cours 
«offi ciels» était omis et délaissé. La 
faute incombe essentiellement aux 
enseignants, aux parents d’élèves et 
au laisser-aller du ministère. 
Tout ceci est un constat régulièrement 
établi, et qui, à la longue, est devenu 
inaudible. Mais «ça, c’était avant». 
C’est que les choses ont entre temps 
changé. C’est que le monde est en 
train de se transformer. La cause est 
évidemment la Covid-19. La 
pandémie, avec tous ses méfaits et les 
désastres causés, est venue annoncer 
la fi n d’un «cycle», et ceux qui 
n’arriveront pas à «voir» ne pourront 
qu’en subir les conséquences. D’où 
l’urgence de ne plus aborder l’école 
d’une façon aussi désinvolte qu’avant. 
Revenir à l’essentiel, qui est de former 
les futures générations.
Cette année scolaire  2020-2021, 
exceptionnelle à plus d’un point, 
devrait être l’occasion de renverser la 
table. Il ne faudrait plus subir la 
meute et rester sur l’essentiel, la 
pédagogie et l’enseignement. C’est 
pourquoi quand un représentant des 
hommes de terrain aborde l’aspect 
pédagogique avec comme arguments 
des faits et des chiffres, il faut tout 
simplement «tendre l’oreille». Dans le 
cas de Bachir Hakem (professeur de 
mathématiques), il sera question 
surtout de lire avec attention. Son 
intervention dans l’édition 
d’aujourd’hui sur «Reporters» est des 
plus intéressantes. C’est sur ce terrain 
que les débats doivent être créés. 
L’école algérienne n’a pas le droit de 
rater le virage historique imposé par la 
pandémie. Place au concret.

PROPOS RECUEILLIS PAR NAZIM BRAHIMI

Reporters : Le ministère de l’Education 
nationale a opté pour un mode 

d’évaluation «exceptionnel» des élèves 
pour cette année qui se déroule dans 

un contexte particulier. Quelle lecture 
peut-on faire à ce propos ? 

Bachir Hakem : Beaucoup parlent de 
nouvelles évaluations ou évaluation excep-
tionnelle de l’élève, alors que cela est faux, car 
cette méthode d’évaluation a été élaborée par 
l’équipe de l’ancienne ministre Nouria Ben-
ghebrit, où l’on a introduit dans le calcul de la 
moyenne de chaque matière une note appelée 
note d’évaluation annuelle que l’enseignant 
donne sans objectivité, car elle n’était calculée 
sans aucun critère offi ciel. Aujourd’hui, le mi-
nistère a administré des critères. Par exemple, 
pour le secondaire, les normes et les critères 
de l’évaluation continue sont comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous en annexe. 

Ainsi, à la lecture de cette évaluation, 
nous remarquons que la discipline et la per-
sévérance représentent 3/5 de la note sur 20 
et l’activité en classe 2/5. D’un autre côté, un 
enseignant qui aura pour charge, par exem-
ple, 3 classes (qui est un minimum) en temps 
normal, soit 120 élèves, pourrait-il évaluer ses 
élèves un à un en administrant tous les critè-
res pour être le plus objectif possible. Cette 
évaluation a déjà posé beaucoup de problè-
mes pour les enseignants, car ils pensent qu’il 
est impossible d’être objectif. Les parents et 
les élèves ont souvent demandé aux ensei-
gnants de revoir leur notation et pour se dé-
fendre, ces derniers lui donnèrent un critère 
de comportement en classe. Aujourd’hui, le 
ministère vient d’alimenter cette note par 
des coeffi cients et les parents et les élèves 
viendront demander des comptes sur la no-
tation. Cela dit, l’enseignant aura maintenant 
deux barèmes à utiliser celui de l’évaluation 
continue et celui de la moyenne qui, là aussi, 
a sa méthode de calcul.

Le calcul de la moyenne semestrielle ou 
trimestrielle par matière se fera comme suit : 

Pour les matières, langue arabe, amazigh 
et langues étrangères  

Moyenne trimestrielle : 5 

Pour les matières de travaux pratiques 
(sciences, physiques, sciences naturelles, 

technologies, informatiques, gestion) 
Moyenne trimestrielle : 5 

Pour les autres matières. 
Moyenne trimestrielle : 4 

Enfi n, le calcul trimestriel ou semestriel 
se fera comme suit : 

[Somme des moyennes trimestrielles 
ou semestrielles de chaque matière 

X son coeffi  cient respectif) + note 
de projet + note de lecture]/ (somme 

des coeffi  cients) 

A voir cela, nous pouvons nous apercevoir 
que notre ministère se trompe d’époque et 
de pays. Le ministère vient de nouveau priver 
l’enseignant de son autorité pédagogique, car 
en fi xant les critères de l’évaluation continue, 
il vient de la mettre aux mains des élèves et 
des parents pour demander des comptes 

sur la note acquise, car les critères s’ils sont 
fi xés, ils restent variables. D’un autre côté, 
comment évaluer correctement et objective-
ment les élèves dans des classes de plus de 
30 élèves, sans tenir compte de la réalité, des 
moyens mis à la disposition aussi bien de 
l’enseignant que de l’élève lui-même. Tous 
les élèves ne peuvent se permettre d’avoir 
tous les moyens didactiques pour aller en 
classe et ces moyens vont aujourd’hui être 
notés. Donc, à l’intérieur d’une même classe, 
nous aurons une inégalité de chance pour 
obtenir une bonne note d’évaluation conti-
nue. De plus, cette note d’évaluation com-
porte les 3/5 de son contenu sur la discipline 
et la persévérance, ce qui la vide de son but 
pédagogique, car tout ce qui a un rapport 
avec le comportement d’un élève devrait être 
traité par une commission spéciale qui mettra 
l’élève sur le bon chemin. Le chantage par la 
note pour un bon comportement est anti-
pédagogique. Le nouvel enseignant souvent 
venu d’une autre wilaya ou travaillant loin de 
son domicile, s’il le possède et avec un salaire 
pour les nouveaux de 30 000 DA avec lesquels 
il devra payer son hébergement, ne pourra ja-
mais arriver à évaluer correctement les élèves 
vu les conditions dans lesquelles il vit. 

De quoi a-t-on besoin pour 
asseoir les conditions d’une 

véritable évaluation pédagogique 
en ces temps de crise sanitaire ?

L’évaluation a été (et demeure) dense, sujet 
de nombreux débats tous aussi anciens. Long-
temps, les termes «appréciation ou contrôle», 
voire «sanction ou récompense» ont été pré-
férés au terme «évaluation». Les modes d’éva-
luation traditionnels restent aujourd’hui 
majoritaires malgré les nombreuses critiques 
qui leur sont opposées : notation arbitraire 
et subjective, écart de notation entre correc-
teurs. L’enseignant étant infl uencé par les 
caractéristiques globales de présentation de 
l’élève (apparence physique, vêtements, pos-
tures corporelles, mode d’élocution, sexe, 
comportement en classe), notation similaire 
quelle que soit la qualité des productions de 
l’élève  (infl uence de l’ordre de correction 
des copies, infl uence du niveau global de la 
classe) (effet de relativisation). Beaucoup de 
pédagogues pensent que  « l’évaluation ne 
prend pas suffi samment en compte le travail 
réel de l’élève», «le professeur juge trop sou-
vent l’élève à travers ses notes», «la note doit 
continuer à encourager et non à détruire», 

«l’humeur du correcteur compte» et  «la note 
ne refl ète pas le niveau réel des élèves». Mais 
une chose est sûre et indispensable, l’évalua-
tion est le point de départ indispensable pour 
le professeur pour fonder ses choix didacti-
ques et pédagogiques, éviter l’exhaustivité 
et construire une progression accessible à 
tous les élèves. Tout enseignant a besoin de 
repères pour mesurer les acquis de ses élèves 
et ajuster son travail, adapter le contenu de 
ses cours aux résultats des évaluations. De 
là, le problème est resté posé partout dans le 
monde de l’éducation et des recherches dans 
ce domaine, n’ont jusqu’à ce jour donné la 
meilleure méthode d’évaluation, car suivant 
chaque pays, celle-ci varie. Pour nous en Al-
gérie, la méthode d’évaluation s’est toujours 
basée sur la notation traditionnelle et n’a pas 
évolué et la nouvelle circulaire n’apporte rien 
de nouveau à part le fait de limiter le volume 
horaire d’apprentissage et le passage du systè-
me trimestriel au système semestriel. Depuis 
la venue de la Mme Benghabrit à la tête du 
ministère de l’Education, le calcul des moyen-
nes se faisait suivant trois critères : une note 
continue + une note de devoir surveillé + 
une note de travaux pratiques pour certaines 
matières + une note de composition.

La note d’évaluation demande des recher-
ches pour trouver quel est le moyen le plus 
objectif pour évaluer un élève et cela varie 
d’un pays à un autre. Nous ne pouvons co-
pier-coller les méthodes d’évaluation des 
autres pays à notre pays, car nous sommes 
en face d’individus ne possédant pas les mê-
mes conditions d’apprentissage ni les mêmes 

moyens sociaux. La méthode d’évaluation 
doit être donc spéciale dans notre pays en 
étudiant tous les aspects sociaux, identi-
taires, infrastructurels et relationnels. Une 
étude doit s’opérer pour se rapprocher de la 
meilleure évaluation propre à notre pays.

Cette fois-ci, et depuis cette mesure 
de la tutelle, nous avons entendu 
les syndicats se prononcer sur les 

questions pédagogiques, alors qu’ils se 
focalisent sur les considérations 
purement matérielles. Est-ce une 

évolution ou  une contestation de 
circonstance ?

Les syndicats représentent les enseignants 
et sont au courant des problèmes de ces der-
niers et peuvent relater l’aspect pédagogique 
que rencontrent leurs adhérents, mais leur 
rôle s’arrête là. Les solutions, c’est à la tutelle 
de les trouver en se rapprochant de certains 
enseignants devenus experts en pédagogie, 
des inspecteurs, et bien sûr de spécialistes 
de l’éducation. Les problèmes matériels des 
enseignants ont un impact direct sur l’aspect 
pédagogique et le rendement de chaque en-
seignant. Si les syndicats font des revendica-
tions matérielles, il ne faut pas les complexer 
pour leur dire que vous ne défendez pas 
l’école. Les revendications matérielles et l’as-
pect pédagogique vont de pair. Aujourd’hui, 
l’enseignant débute à 30 000 DA et souvent, 
il a à sa charge une famille, alors comment 
voulez-vous, lui demander de s’occuper à 100 
% de ses élèves. On parle souvent des aug-
mentations de salaire des enseignants, mais 
la réalité est autre. Lorsque la presse affi che 
les fi ches de salaire elle n’affi che que celle des 
enseignants et souvent celle d’un professeur 
en fi n de carrière. On ne peut séparer les 
considérations matérielles et pédagogiques.

Vous avez recommandé à l’heure 
de la rentrée scolaire une sorte 

de «discipline collective» dans ce 
contexte de pandémie. Quel bilan 

peut-on établir deux mois plus tard ?

Des milliers d’enseignants ont été contami-
nés depuis le début de la pandémie et plusieurs 
parmi ces milliers sont décédés, sans qu’on sa-
che le chiffre exact. Ils sont chaque jour expo-
sés en l’absence de moyens pour l’application 
du protocole sanitaire.  (Suite en page 4)

Bachir Hakem, Professeur de mathématiques à la retraite et pédagogue

« 2020 est une année à oublier et d’en profiter pour faire 
une refonte de l’éducation et du baccalauréat » 

Normes Critères particuliers Coeffi  cients 

Discipline et 
persévérance 

Comportement 3 

Absences et retards non justifi ées 3 

Apporter son matériel de travail ainsi que ses moyens 
pédagogiques (livre, cahiers, stylos, crayons, règle…) 3 

Organisation et prise de soin de ses cahiers 3 

Activite 
en classe 

Participation en classe 3 

Travail personnel de l’élève, réalisation des travaux à la 
maison, exécution des directives adressées à l’élève 3 

Travail en groupe et inter agissent avec ses camarades 1 

Initiative et créativité dans l’exécution des tâches 1 

Total 20/20 

Là aussi, nous continuerons à perdre 
d’autres enseignants et beaucoup risquent 
de s’absenter de plus en plus pour éviter la 
contamination. Les enseignants ont besoin 
aussi bien d’une plus grande protection sani-
taire que d’une protection matérielle propre 
à la pandémie. Aujourd’hui, on doit doter le 
secteur d’une prime de contagion comme 
pour les médecins.

Les chefs d’établissement se 
plaignent d’un manque de 

moyens de prévention. Cela, 
impactera-t-il le suivi 

pédagogique des programmes ?
Les établissements ont toujours manqué 

de moyens matériels à cause de la politi-
que d’austérité qui a été appliquée depuis 
2017. Certains chefs d’établissement font du 
social avec certains parents pour  acquérir 
certains moyens surtout en période de pan-
démie. Les enseignants eux aussi utilisent 
leurs propres moyens pour aider au nettoya-
ge des établissements. Tous ces programmes 
impacteront sûrement sur le suivi pédago-
gique d’un établissement à un autre d’une 
wilaya à une et d’une région à une autre. Le 
nombre de contaminés déclarés chez les tra-
vailleurs de l’Education dépasse les 5 000 cas 
et lorsqu’on sait que chaque cas demande 14 
jours d’absence légale, faites vos calculs et 
vous comprendrez.

Selon vous, est-il possible 
d’assurer tout le contenu 

pédagogique cette année ou 
serait-on amené à sacrifi er un 

certain contenu ?
Nous avons, l’an dernier, déjà sacrifi é 

deux mois du contenu du programme plus 
deux mois cette année avec une diminution 
du volume horaire enseigné, alors comment 
assurer le contenu pédagogique cette an-
née ? C’est une utopie de dire que tout le 
contenu pédagogique sera assuré. Déjà, les 
élèves ne peuvent que diffi cilement suivre les 
cours et les adeptes des cours particuliers se 
frottent les mains et, aujourd’hui, les élèves 
courent derrière ces séances pour pouvoir 
comprendre leurs cours. Sacrifi er encore plus 
le contenu pédagogique revient à vider tous 
les acquis de l’apprentissage nécessaire au 
développement intellectuel de l’enfant et de 
l’élève.

Au-delà du contexte, le projet de 
réforme du secteur est à l’ordre 

du jour depuis le début de la 
décennie 2000, mais il semble 
avoir des diffi cultés à aboutir 

puisqu’on en parle encore comme 
d’une urgence. Pourquoi ?

La réforme est un échec depuis le début 
et surtout depuis le démantèlement de l’en-
seignement technique. Pour appliquer la 
réforme, il ne faut pas oublier qu’elle a été 
dictée par la Banque mondiale, les multina-
tionales et le FMI. Elle devait s’appliquer en 
2001 et nous avons commencé à l’appliquer 
en 2004. Nous avons été obligés d’appli-
quer le nouveau système en même temps 
que l’ancien et, en 2 008, on a fusionné les 
deux pour appliquer les objectifs de la ré-
forme dont le bilan a été fi xé en 2015 par 
l’Unesco. Le bricolage de la réforme s’est 
poursuivi en un enseignement par objectif 
et celui de l’approche par compétences, le-
quel n’est toujours pas appliqué. Nous avons 
lancé des centaines de milliers d’enseignants 
sans formation dans cette nouvelle réforme 
qui demandait un enseignement d’approche 
par compétences et non par objectifs. Cette 
nouvelle approche était inconnue et on s’en-
tête à poursuivre cette réforme ou plutôt 
cette non-réforme. Aujourd’hui, pour moi, 
2020 est une année à oublier et d’en profi ter 
pour faire une refonte de l’éducation et du 
baccalauréat. C’est une année qui laissera des 
traces si on s’entête encore une fois à la consi-
dérer comme normale. Il serait plus sage de 
faire de cette année une année blanche et de 
l’utiliser pour réformer le baccalauréat et le 
système en entier, nous n’aurons pas d’autres 
occasions. Tant que la pandémie est là, les 
contaminations demeurent et les absences 
en grand nombre continuent, alors ou va-t-
on ? 

Vous avez 
recommandé 

à l’heure de la 
rentrée scolaire 

une sorte de 
«discipline 

collective» dans 
ce contexte de 

pandémie. Quel 
bilan peut-on 

établir deux mois 
plus tard ?

Des milliers d’ensei-
gnants ont été contaminés 
depuis le début de la pan-
démie et plusieurs parmi 
ces milliers sont décédés, 
sans qu’on sache le chiffre 
exact. Ils sont chaque jour 
exposés en l’absence de 
moyens pour l’application 
du protocole sanitaire.

PAR MILINA KOUACI

Mais de manière générale, aussi bien le 
protocole sanitaire que les réaménagements 
dans le volet pédagogique ont été appliqués, 
confi e le porte-parole de l’Union nationale 
du personnel de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef), Abdelouahab Lamri Zeggar. 
Ce dernier n’omet cependant pas de relever 
que ces deux protocoles gagneraient à être 
davantage «perfectionnés» à mesure que les 
chefs d’établissements et la tutelle récoltent 
les informations nécessaires pour une «éva-
luation très précise» de ce qui n’a pas bien 
marché durant les deux premiers mois d’en-
seignement. 
«En dépit des lacunes constatées, et qui 
continuent de rythmer le quotidien de la 
communauté éducative, enseignants, élèves 
et personnel administratif ont fi ni par s’ac-
commoder au fur et à mesure en dépit des 
contraintes sanitaires et pédagogiques», se-
lon notre interlocuteur, qui invite tous les 
acteurs du secteur à «formuler des observa-
tions utiles et objectives» pour diagnostiquer 
les lacunes.
Qu’en est-il de l’aspect pédagogique qui est, 
parfois, oublié dans les débats, dominés, 
contexte sanitaire oblige sans doute, par 
les règles de prévention dans et autour des 
établissements ? Notre interlocuteur admet 
qu’au départ, les enseignants redoutaient 
de faire face à des élèves «dé familiarisés» 
du rythme scolaire en présentiel et de lut-
ter contre le décrochage scolaire après sept 
mois de fermeture des écoles. Mais, au fur et 
à mesure des jours et des premières semai-
nes, «nous avons pu constater que les élèves 
étaient réceptifs et réactifs, jusqu’à nous 
surprendre par leurs capacités à rebondir et 
à assimiler le programme pédagogique», té-
moigne Abdelouahab Zeggar, qui salue «l’en-
gagement» des enseignants des trois paliers 
qui «se sont investis pleinement» pour ac-
compagner leurs élèves dans cette phase iné-
dite. M. Zegar reste toutefois convaincu que 
les devoirs et examens sont les seuls moyen 
d’évaluer et de jauger ce que les élèves ont 
appris et compris particulièrement après une 
scolarité perturbée durant l’année écoulée.

Par contre, le porte-parole de l’Unpef in-
dique, sur un autre registre, que les ensei-
gnants des collèges et lycées se plaignent 
du volume horaire chargé, d’où la nécessité 
d’ouvrir des postes budgétaires pour trouver 
une issue à ce problème manifestement de-
venu récurrent dans le secteur. 

VOLUME HORAIRE 
IMPORTANT
En temps normal, les enseignants du CEM et 
du lycée avaient 22 et 18 séances par semai-
ne, mais actuellement, ils assurent jusqu’à 
32 séances par semaine. Un volume horaire 
«harassant», juge le syndicaliste qui craint 
que les enseignants ne tiennent pas «physi-
quement» pour le 2e trimestre qui sera rela-
tivement long.
S’agissant des conditions de travail et de 
l’application du protocole sanitaire, le porte-
parole de l’Unpef estime que le manque de 
moyens de prévention constaté dans les éco-
les a été «rattrapé» depuis la «distribution de 
l’aide fi nancière allouée aux établissements 
scolaires», bien que la répartition soit «iné-
gale». A ses yeux, il n’est pas logique d’at-
tribuer la même somme à un établissement 
de 500 élèves et celui de 100 élèves, esti-
mant plus judicieux que le ministère œuvre 
rapidement à résoudre cette situation. Plutôt 
«insatisfait», le président de l’Organisation 

nationale des parents d’élèves (ONPE) Ali 
Benzina, dresse, quant à lui, un tableau noir 
des conditions de scolarité dans les établisse-
ments durant ces deux mois écoulés. Ce der-
nier pointe d’un doigt accusateur «la mau-
vaise gestion» de la tutelle, dont l’impact se 
fait ressentir deux mois après la rentrée des 
classes. «La tutelle aurait dû libérer le plan 
exceptionnel de programmes scolaires au 
plus tard en septembre. Ce retard a provoqué 
un dysfonctionnement dans le secteur que ce 
soit dans le volet pédagogique ou organisa-
tionnel. Pour preuve, plusieurs écoles ont été 
paralysées et des enseignants et proviseurs 
ont dénoncé ces lacunes à maintes reprises», 
soutient-il.
A l’évidence, si des syndicats de l’Education 
s’accordent à dire que l’application du proto-
cole sanitaire s’est améliorée, le président de 
l’ONPE indique qu’il est «absent» dans plu-
sieurs établissements scolaires, en ajoutant 
que l’aide fi nancière attribuée aux écoles 
n’est pas suffi  sante, notamment pour les éco-
les qui comptent des eff ectifs importants.
Mais, abstraction faite de cette appréciation 
diff érenciée sur certains détails, les organi-
sations syndicales ne sont pas loin de dire 
à l’unanimité que le test de la rentrée sco-
laire a été plutôt réussi et ceux qui ont vu 
les signes de l’aventure dans cette reprise des 
cours auront fi nalement fait preuve d’alar-
misme. 

Deux mois après la rentrée des classes 
dans un contexte de crise sanitaire

Ecole : Après l’hésitation, 
l’adaptation ! 
Un peu plus de deux mois après la reprise des cours et à un mois des vacances d’hiver, 
prévues exceptionnellement du 28 janvier au 6 février, le secteur de l’Éducation nationale 
semble réussir le pari de tenir la route face au risque sanitaire et de mener à bien ses 
programmes pédagogiques. Elèves, enseignants, et parents d’élèves ont pu se familiariser 
avec le contexte de la pandémie en dépit de quelques «couacs» et autres «failles» qui ont 
été signalées ici et là notamment aux premiers jours de la saison scolaire 2020-2021.

Les établissements scolaires se diri-
gent vers la programmation des cours pendant 
les samedis, option abandonnée compte tenu 
notamment de la suspension  des transports 
durant le week-end dans le cadre des mesures 
du  confi nement sanitaire alors qu’elle était 
à l’ordre du jour de la tutelle dans ses plans 
«exceptionnels» de la rentrée scolaire.
Certaines écoles ont été d’ores et déjà desti-

nataires d’un courrier émanant des directions 
d’éducations de wilayas invitant les chefs 
d’établissements à se préparer à introduire 
des cours durant la journée de samedi consé-
quemment aux plans exceptionnels  de la 
reprise des cours où il y a eu la répartition 
des élèves en groupes secondaires tout en ré-
duisant le temps de la séance à 45 minutes et 
exploitant mardi après-midi.

La tutelle, pour rappel, avait prévu des cours 
les samedis avant de se rétracter et d’annon-
cer offi  ciellement le 29 novembre l’abandon 
de cette option en raison de l’absence de 
transport en fi n de semaine. La mesure a pris 
eff et à partir du 5 décembre, pour le cycle 
primaire et les cours prévus le samedi ont été  
répartis sur les cinq autres jours de semaine, 
selon une communication de la tutelle. 

Vers la programmation des cours les samedis
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La tension était à couper au couteau à la 
résidence universitaire de fi lles, Aïn El Bey, 
portant le numéro 12, et relevant de la méga 
université Salah-Boubnider, Constantine 3.
Trois jours auparavant, des dizaines d’étudian-
tes, en majorité en médecine, avaient exprimé 
leur courroux face à la déliquescence des «kha-
damate», les œuvres universitaires de l’Onou. 
L’une des causes directes a été l’absence de re-
pas chauds, et même froids, pendant «une lon-
gue période», en plus de la carence dans la 
prise en charge des étudiantes depuis leur ré-
cent retour à la vie universitaire.
L’alerte a été donnée par une vidéo, devenue 
très vite virale, où un nombre impressionnant 
d’étudiantes huaient le directeur de la résiden-
ce à l’aide de «dégage» et «klitou lebled ya sa-
rakine». La scène se passait à l’intérieur du 
resto U et des cuisines et il a fallu longtemps 
avant que le calme ne revienne. Au responsa-
ble de la cité U, il est reproché d’avoir fermé 
la cuisine de la résidence, entre autres, appren-

drons-nous plus tard. Nous nous sommes dé-
placés sur place et, comme mentionné, la ten-
sion était vraiment palpable. Le directeur 
n’était pas sur place, nous a-t-on affi  rmé, mais 
un agent, sous le sceau du secret, nous a 
confi rmé ce que des centaines de personnes 
avaient vu sur la vidéo postée le 27 décembre 
sur un réseau social.
«Il y a eu un manquement concernant les repas 
ces derniers temps, il est vrai ; mais le directeur 
n’en est pas responsable. Il a pris ses responsa-
bilités, par contre, le resto a été momentané-
ment fermé parce qu’il n’y avait pas assez 
d’étudiantes pour mobiliser toute l’équipe de la 
cuisine et off rir des centaines de repas à une 
poignée d’étudiantes. Tout le reste ira, et pas 
une seule fois, à la poubelle». Pendant notre 
«entretien», l’agent sera charrié par deux collè-
gues qui le traiteront de «laudateur du direc-
teur». Nous avons voulu en savoir un peu plus 
auprès de ces derniers, mais nous n’aurons 
pour toute réponse  «on tient à notre boulot, 
mais dans un proche avenir, vous saurez tout 
car il y a une enquête en cours». 

Apprenant notre présence sur place, des étu-
diantes en médecine tout juste sorties du bus 
universitaire confi rment la désolation qui pré-
vaut dans leur cité U. «Nous avons à maintes 
reprises réclamé la réouverture du resto, mais 
le directeur n’en avait cure. A chaque fois, il 
nous orientait vers les commerces de bouff e au 
foyer où le prix le plus bas d’un repas décent 
fait plus de 400 DA. Devant 120 DA du prix du 
repas universitaire, y a pas photo, même si la 
qualité laisse à désirer». D’autres accusations 
plus graves seront portées par les étudiantes 
rencontrées à l’égard du directeur de la résiden-
ce Aïn El Bey. Des accusations que nous ne 
mentionnerons pas car non seulement il n’y a 
aucune preuve pour les étayer, mais nous 
n’avons pas la version du directeur des lieux. Ce 
qui risque de porter des distorsions à l’enquête 
en cours, dont il est apparemment question.
En tout cas, les étudiantes ne comptent pas 
s’arrêter là, car nos interlocutrices promettent 
de récidiver prochainement s’il n’y a pas un 
retour d’écho à leurs doléances, nombreuses, il 
est vrai. 

PAR SALIM BENOUR

En effet, un détachement de l'Armée Natio-
nale Populaire a découvert et détruit, avant-
hier 28 décembre 2020 dans la localité de Dje-
bel Boutouil dans la même zone, cinq casema-
tes. Cette opération, toujours en cours, inter-
vient après la capture de Rezkane Ahcene dit 
«Abou Dahdah», le 16 décembre dernier. Cet 
individu qui avait rallié les groupes terroristes 
en 1994 a été arrêté lors d'une opération de 
bouclage et de ratissage dans la zone de Tamen-
djar, près de la commune d'El-Ancer à Jijel, le 
16 décembre 2020, a indiqué un communiqué 
du MDN. Selon ce communiqué, «l'opération 
s'est soldée également par la récupération d'un 
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois 
chargeurs de munitions, une grenade et une 
paire de jumelles». Elle a été exécutée en conti-
nuité de l'opération de recherche et de ratissage 
menée dans la localité d'Oued Bouayache près 
de la commune d'El-Ancer à Jijel, en date du 
1er décembre 2020, et au cours de laquelle un 
détachement de l’Armée nationale populaire a 
abattu, le 1er décembre 2020, trois terroristes 
et saisi trois pistolets mitrailleurs de type Kala-
chnikov, une quantité de munitions et d'autres 
eff ets.
L’opération du 28 décembre a permis la récupé-
ration d’une somme de quatre-vingt mille euros. 
Cet argent, selon le MDN, s'est avéré être la pre-
mière tranche de la rançon payée au Mali pour 
la libération des otages le 8 octobre dernier. Il 
s’agissait de la franco-suisse Sophie Petronin, 
de l’opposant malien Soumaila Cissé, mort ré-
cemment du Covid, et de deux ressortissants 
italiens : le prêtre Pier Luigi Maccalli et l’ingé-
nieur de l’aérospatiale Nicola Chiacchio, enlevé 
alors qu’il faisait du tourisme d’après les mé-
dias italiens. L’arrestation d’«Abou Dahdah» et 

la récupération de la somme d’argent signalée 
font rappeler que l’Algérie considère le paie-
ment de rançons contre la libération des otages 
comme une forme de fi nancement du terroris-
me et qu’il doit être combattu comme une pra-
tique de soutien aux groupes armés. 
Cette position a été rappelée le 6 décembre der-
nier par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. 
Il a affi  rmé que l’Algérie prenait acte, «avec une 
grande préoccupation», de la poursuite des 
transferts, «au profi t des groupes terroristes, de 
fonds colossaux au titre de rançons pour la libé-
ration des otages, soulignant qu'il s'agit d'une 
démarche qui sape les eff orts de la lutte antiter-
roriste». M. Djerad, qui s’est exprimé lors des 
travaux de la session extraordinaire des Chefs 
d’Etats et de gouvernements de l’Union africai-
ne (UA), intervenait surtout après l’arrestation 
dans la région de Tlemcen, début octobre 2020, 
du dénommé Mustapha Derrar, un ancien mem-
bre d’un groupe islamo-armé arrêté au Mali et 
libéré après le paiement de la rançon au groupe 
qui détenait l’ancien responsable malien Sou-
maila Cissé et les trois autres ex-otages occiden-

taux. Le dénommé Derrar avait selon ses propos 
diff usés par la télévision publique rallié les 
groupes terroristes en 2012, et avait été libéré à 
la suite de négociations menées par des parties 
étrangères ayant abouti au relâchement de 
quelques 200 terroristes et au paiement et 
d’une rançon de plusieurs millions d’euros. 
Il intervenait également après la capture du ter-
roriste El Hocine Ould Amar Ould Maghnia qui 
répond au sobriquet de «Maïs» et âgé de 32 ans. 
Cet individu, qui faisait également partie des 
200 terroristes libérés en octobre dernier au 
Mali contre des otages occidentaux et, proba-
blement, une somme d’argent importante, a été 
arrêté le 16 octobre dans la localité frontalière 
de Timiaouine. Selon un communiqué de la Dé-
fense nationale, il a été appréhendé dans cette 
localité frontalière par les «services spécialisés» 
du MDN après «exploitation d’un renseigne-
ment». La capture de «Mais», avait souligné le 
communiqué du MDN, «dévoile, sur un autre 
plan, ces pratiques douteuses, contraires aux 
résolutions onusiennes incriminant le verse-
ment de rançons aux groupes terroristes». 

(Suite de la page 3)
Là aussi, nous continuerons à perdre 

d’autres enseignants et beaucoup risquent 
de s’absenter de plus en plus pour éviter la 
contamination. Les enseignants ont besoin 
aussi bien d’une plus grande protection sani-
taire que d’une protection matérielle propre 
à la pandémie. Aujourd’hui, on doit doter le 
secteur d’une prime de contagion comme 
pour les médecins.

Les chefs d’établissement se plai-
gnent d’un manque de moyens de 
prévention. Cela, impactera-t-il le 

suivi pédagogique des program-
mes ?

Les établissements ont toujours manqué 
de moyens matériels à cause de la politi-
que d’austérité qui a été appliquée depuis 
2017. Certains chefs d’établissement font du 
social avec certains parents pour  acquérir 
certains moyens surtout en période de pan-
démie. Les enseignants eux aussi utilisent 
leurs propres moyens pour aider au nettoya-
ge des établissements. Tous ces programmes 
impacteront sûrement sur le suivi pédago-
gique d’un établissement à un autre d’une 
wilaya à une et d’une région à une autre. Le 
nombre de contaminés déclarés chez les tra-
vailleurs de l’Education dépasse les 5 000 cas 
et lorsqu’on sait que chaque cas demande 14 
jours d’absence légale, faites vos calculs et 
vous comprendrez.

Selon vous, est-il possible d’assu-
rer tout le contenu pédagogique 

cette année ou serait-on amené à 
sacrifi er un certain contenu ?

Nous avons, l’an dernier, déjà sacrifi é 
deux mois du contenu du programme plus 
deux mois cette année avec une diminution 
du volume horaire enseigné, alors comment 
assurer le contenu pédagogique cette an-
née ? C’est une utopie de dire que tout le 
contenu pédagogique sera assuré. Déjà, les 
élèves ne peuvent que diffi cilement suivre les 
cours et les adeptes des cours particuliers se 
frottent les mains et, aujourd’hui, les élèves 
courent derrière ces séances pour pouvoir 
comprendre leurs cours. Sacrifi er encore plus 
le contenu pédagogique revient à vider tous 
les acquis de l’apprentissage nécessaire au 
développement intellectuel de l’enfant et de 
l’élève.

Au-delà du contexte, le projet de 
réforme du secteur est à l’ordre 

du jour depuis le début de la 
décennie 2000, mais il semble 
avoir des diffi cultés à aboutir 

puisqu’on en parle encore comme 
d’une urgence. Pourquoi ?

La réforme est un échec depuis le début et 
surtout depuis le démantèlement de l’ensei-
gnement technique. Pour appliquer la réfor-
me, il ne faut pas oublier qu’elle a été dictée 
par la Banque mondiale, les multinationales et 
le FMI. Elle devait s’appliquer en 2001 et nous 
avons commencé à l’appliquer en 2004. Nous 
avons été obligés d’appliquer le nouveau sys-
tème en même temps que l’ancien et, en 2 008, 
on a fusionné les deux pour appliquer les ob-
jectifs de la réforme dont le bilan a été fi xé en 
2015 par l’Unesco. Le bricolage de la réforme 
s’est poursuivi en un enseignement par objec-
tif et celui de l’approche par compétences, le-
quel n’est toujours pas appliqué. Nous avons 
lancé des centaines de milliers d’enseignants 
sans formation dans cette nouvelle réforme 
qui demandait un enseignement d’approche 
par compétences et non par objectifs. Cette 
nouvelle approche était inconnue et on s’en-
tête à poursuivre cette réforme ou plutôt 
cette non-réforme. Aujourd’hui, pour moi, 
2020 est une année à oublier et d’en profi ter 
pour faire une refonte de l’éducation et du 
baccalauréat. C’est une année qui laissera des 
traces si on s’entête encore une fois à la consi-
dérer comme normale. Il serait plus sage de 
faire de cette année une année blanche et de 
l’utiliser pour réformer le baccalauréat et le 
système en entier, nous n’aurons pas d’autres 
occasions. Tant que la pandémie est là, les 
contaminations demeurent et les absences 
en grand nombre continuent, alors ou va-t-
on ? 

Œuvres universitaires

Tension à la cité U Aïn El Bey 
de Constantine

Récupération d’une somme de 80 000 euros après 
l’arrestation d’un terroriste à Jijel

Paiement de rançons, machine 
à � nancer le terrorisme
La libération contre le paiement d’une rançon d’otages aux mains d’un groupe islamo-
terroriste, le 8 octobre dernier, continue d’avoir des développements sur le plan de la lutte 
antiterroriste en Algérie. Mardi 28 décembre dernier, une opération de l’ANP a permis, 
après l’interception le 16 décembre d’un individu qui a rejoint les groupes armés en 1994, 
la récupération d’une somme de 80.000 euros. Cet argent, selon un communiqué de la 
Défense nationale (MDN), proviendrait des millions d’euros reçus payés aux ravisseurs.
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PAR FERIEL NOURINE

Le transport terrestre inter-wi-
layas reprendra du service lorsque  la 
situation sanitaire provoquée par la 
Covid-19 sera complètement contrô-
lée, a indiqué hier le ministre des 
Transports, Lazhar Hani. «Lorsque 
nous contrôlerons  complètement la 
pandémie de coronavirus, nous ouvri-
rons le transport entre les wilayas», a-
t-il déclaré lors d’une conférence de 
presse.
Le gouvernement préfère donc opter 
pour la temporisation pour éviter le 
risque de voyage du virus d’une région 
à une autre. C’est d’ailleurs dans cette 
logique préventive que M. Hani avait 
déjà justifi é le maintien de la fermetu-
re des wilayas au transport routier. 
«Parce que ce sont des déplacements 
de longs trajets, et donc impossibles à 
contrôler et c’est le lieu de l’installa-
tion de la pandémie par excellence», 
avait-il expliqué, soulignant que «c’est 

dans le cadre des mesures barrières  
pour empêcher la circulation de la 
pandémie» que le transport inter-wi-
layas n’est pas encore autorisé.
Cette nouvelle sortie du premier res-
ponsable du secteur annonçant le 
maintien de l’interdiction du trans-
port inter-wilayas va sans doute être 
mal accueillie par les professionnels 
du secteur et les voyageurs concernés. 
A l’arrêt depuis mars dernier, les 
transporteurs pénalisés sont déjà 
montés au créneau à plusieurs repri-
ses pour manifester leur détresse et 
leur colère, demandant la reprise de 
leur activité.
Il faut dire que l’arrêt du transport ter-
restre inter-wilayas laisse sans ressour-
ces des milliers de familles. Les pertes 
dans cette branche sont considérables 
et ne cessent d’augmenter au fi l des 
reconductions des mesures sanitaires 
qui la maintiennent sur calle.
Mais c’est surtout le transport aérien 
qui a subi le plus lourd impact fi nan-

cier de la pandémie de coronavirus. 
Annoncé, il y a quelques jours par les 
responsables commerciaux d’Air Algé-
rie, le montant de 40 milliards de di-
nars de pertes pour la compagnie na-
tionale a été de nouveau mis en avant 
par le ministre du secteur. Avec des 
vols à l’arrêt depuis mars dernier pour 
raison de fermeture des frontières et 
de suspension du trafi c aérien, cette 
entreprise a, à l’instar de l’ensemble 
des compagnies d’aviation dans le 
monde, été fortement secouée en 
2020. Mais les ultimes  semaines  de 
l’exercice qui s’achèvent ont visible-
ment été moins pénibles que celles qui 
les avaient précédées pendant neuf 
mois chez Air Algérie, et ce grâce à la 
reprise des vols intérieurs depuis le  6 
décembre.
Quant aux dessertes internationales, 
elles resteront, pour l’instant, consa-
crées au seul rapatriement des Algé-
riens bloqués à l’étranger, et M. Hani 
a encore insisté  que l’ouverture des 

frontières et la reprise des vols à l’in-
ternational est une décision qui relève 
des prérogatives des plus hautes auto-
rités du pays. Et à regarder ce qui se 
produit depuis quelques jours en ma-
tière de restrictions des déplacements 
aériens provoquées par la nouvelle 
souche de Covid-19 détectée au 
Royaume-Uni, on comprend vite que 
la réouverture des frontières aériennes 
de l’Algérie va encore attendre le 
temps qu’il faut. Un peu plus long-
temps que ce qui pouvait être prévu, 
manifestement.
Tout comme les frontières maritimes 
pour le transport des voyageurs, sans 
doute, dont l’Entreprise nationale de 
transport maritime de voyageurs 
(Entmv) a perdu 9 milliards de dinars 
en 2020, a aussi indiqué le ministre, 
ajoutant que toutes les autres entrepri-
ses de transport ont payé chèrement 
les mesures sanitaires mises en place 
depuis mars dernier et que son secteur 
a subi des pertes «considérables». 

PAR INES DALI

Le mois de novembre a été carac-
térisé non seulement par un pic des 
contaminations au Covid-19, mais 
a également été le plus meurtrier. 
Après le niveau historique de 1.058 
cas confi rmés le 27 novembre, les 
chiff res ont commencé à baisser petit 
à petit pour atteindre 750 cas confi r-
més le 1er décembre. La décrue s’est 
poursuivie et le pays a vu le nombre 
des contaminations divisé pratique-
ment par deux vers la mi-décembre 
pour s’établir à 382 cas selon le bilan 
d’avant-hier lundi. Pour les décès, no-
vembre n’a pas été plus clément avec 
un décompte quotidien dépassant le 
plus souvent les 20 cas par jour. A la 
fi n du mois, plus de 450 vies avaient 
été fauchées en Algérie. Actuellement, 
le nombre de décès quotidiens est en 
nette baisse, évoluant autour de la di-
zaine.
Actuellement, «la situation épidémio-
logique est maîtrisée», a déclaré ré-
cemment le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid. Une 
appréciation sur laquelle il semble y 
avoir consensus, puisque l’ensemble 
des déclarations des professionnels de 
la santé qui se sont exprimés sur le su-
jet versent dans ce sens et témoignent 
d’une baisse de tension dans les hôpi-
taux et de pression sur le personnel.
Parmi eux, le témoignage du Dr Moha-
med Yousfi , chef de service infectieux 
à l’Etablissement public hospitalier 
(EPH) de Boufarik, première infras-
tructure de santé à avoir reçu et soigné 
les malades Covid. L’EPH de Boufarik 
n’a pas désempli depuis février dernier 
et son personnel a été sur le qui-vive 
durant toute cette période. Avec la dé-
crue constatée dans le pays ces der-
niers jours, la situation semble s’amé-
liorer également au niveau de cette 
infrastructure, comme dans tant 
d’autres du pays. Le Dr Yousfi  recon-

naît la situation d’accalmie qui règne 
au niveau de l’hôpital où il exerce 
après plusieurs mois de tension.
«La tension a baissé actuellement et 
cela se vérifi e au nombre de malades 
qui a diminué et, avec, plus de la moi-
tié des lits d’hospitalisation qui sont 
libres», selon Dr Yousfi , qui est égale-
ment président du Syndicat national 
des praticiens spécialistes de la santé 
publique (SNPSSP). Il révèle que le 
taux d’occupation des lits par les mala-
des de Covid-19 a baissé à moins de 
50%, une situation plus ou moins ac-
ceptable par rapport à la période pas-
sée. Ce chef de service affi  rme même 
que «c’est une situation que l’EPH de 
Boufarik n’a pas connue depuis plu-
sieurs semaines, voire depuis plusieurs 
mois». Il y a également une baisse de 
pression au niveau des urgences et sur 
les équipes médicales.

LES GESTES 
BARRIÈRES, ENCORE 
ET TOUJOURS
La maîtrise de la situation qui se stabi-
lise est «le fruit des mesures prises et 

du respect des gestes barrières par la 
population même si des carences sont 
toujours constatées. Le plus important, 
c’est d’avoir baissé le nombre de cas 
confi rmés et le nombre de décès», font 
remarquer les professionnels de la san-
té, qui souhaitent voir les chiff res en-
core baisser en attendant qu’il y ait le 
début de la campagne de vaccination 
prévue le mois prochain et dont la po-
pulation est en attente de la moindre 
nouvelle afi n de pouvoir reprendre 
une vie normale.
La population souhaite également voir 
s’alléger les mesures de confi nement 
partiel à domicile ainsi qu’une reprise 
des activités qui sont toujours à l’arrêt, 
comme le transport interwilayas, 
maintenant qu’il y a décrue et que de 
nouvelles mesures devront être annon-
cées pour le 1er janvier. Mais si allége-
ment il devait y avoir, il est clair que 
celui-ci devrait être «obligatoirement 
accompagné du strict respect de l’en-
semble des protocoles et des gestes 
barrières, dont le port du masque et la 
distanciation physique», selon les spé-
cialistes qui estiment qu’il ne devrait y 
avoir «aucune concession sur ces 
conditions».

Hier, à la question de savoir quand les 
transports interwilayas (bus et taxis) 
pourraient-ils reprendre, le ministre 
des Transports a affi  rmé que «la repri-
se de ces moyens de locomotion dé-
pend de la situation épidémiologique». 
Quant à l’ouverture des frontières, 
également tant attendue par les ci-
toyens, il a réitéré que «c’est une déci-
sion qui dépend des hautes autorités 
du pays», outre le fait que cela dépend 
également de la situation épidémiolo-
gique des pays avec lesquels les fron-
tières seront ouvertes.

MISE EN GARDE 
DE L’OMS
En dépit de l’optimisme que suscite 
l’arrivée de plusieurs vaccins contre le 
nouveau coronavirus, l’Organisation 
mondiale de la santé a prévenu, hier, 
que malgré la sévérité de cette pandé-
mie, qui a tué plus de 1,7 million de 
personnes et en infecté des dizaines de 
millions d'autres en un an, il était ur-
gent de se préparer «à pire». «C'est une 
sonnette d'alarme», a prévenu Michael 
Ryan, le responsable de l'OMS en char-
ge des situations d'urgence lors de la 
dernière conférence de presse de l'an-
née de l'Organisation.
«Cette pandémie a été très sévère. Elle 
s'est répandue à travers le monde très 
rapidement et a touché chaque recoin 
de la planète, mais ce n'est pas néces-
sairement la pire», a mis en garde le 
médecin qui, dans sa carrière, a eu à 
aff ronter sur le terrain des agents pa-
thogènes parmi les plus mortels. Tout 
en soulignant que le virus «se transmet 
très facilement et tue des gens (...)», il 
ajoutera néanmoins que son taux de 
mortalité est relativement bas par rap-
port à d'autres maladies émergentes». 
«Il nous faut nous préparer à l'avenir à 
quelque chose qui sera peut-être en-
core pire », a-t-il martelé, sans donner 
plus d’explications sur le pire qui nous 
attend. 

Transport inter-wilayas 

La reprise s’éloigne !

En attendant la campagne de vaccination contre le coronavirus

La décrue se con� rme, la tension baisse
La pandémie de coronavirus s’est atténuée en Algérie durant ce mois de décembre. La situation de tension vécue le 
mois d’avant a quelque peu laissé place à un semblant de répit, même si le «virus est toujours là, parmi nous». En 
eff et, après un nombre de contaminations ayant dépassé les 1.000 cas par jour en novembre dernier, enchaînant 
quasi-quotidiennement record sur record jusqu’à atteindre un pic jamais connu depuis l’apparition de Covid-19 
dans le pays en février dernier, la situation épidémiologique s’est améliorée au vu des chiff res enregistrés.

Bilan de Covid-19
357 nouveaux 
cas, 8 décès 
et 336 
guérisons 
PAR INES DALI

La baisse des 
contaminations au 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), des décès et 
des malades en soins 
intensifs s’est poursuivie 
selon le bilan présenté 
hier, confi rmant ainsi 
l’accalmie de la pandémie 
qui a caractérisé ces 
derniers jours.  
L’Algérie a donc enregistré 
357 cas confi rmés durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, contre 382 la 
veille. Il a été également 
recensé 8 nouveaux décès 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 9 la 
veille, a indiqué le porte-
parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Quant aux guérisons, elles 
se sont établies à 336 
patients complètement 
rétablis ayant quitté les 
établissements 
hospitaliers durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 352 la 
veille, selon le même 
responsable.
Pour ce qui est des 
malades en soins 
intensifs, il a fait savoir 
que leur nombre a 
diminué. «Il y a 
actuellement 40 patients 
en soins intensifs», a-t-il 
déclaré, contre 46 la veille.
Les nouveaux chiff res font 
porter le nombre total des 
cas confi rmés depuis le 
début de la pandémie en 
Algérie à «98.988 dont 
357 nouveaux cas, soit 0,8 
cas pour 100.000 
habitants lors des 
dernières vingt-quatre 
heures, celui des décès à 
2.745 cas, alors que le 
nombre de patients guéris 
est passé à 66.750», selon 
les précisions du Dr 
Fourar, données lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de 
la pandémie.
Par ailleurs, concernant la 
répartition sommaire à 
travers le territoire 
national, il a annoncé que 
«16 wilayas ont recensé 
durant les dernières vingt-
quatre heures entre 1 et 9 
cas, 12 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, 
alors que 20 wilayas n’ont 
enregistré aucun cas».
A la fi n de son point de 
presse, le porte-parole du 
Comité scientifi que a 
souligné la nécessité de 
continuer d’observer le 
même niveau de vigilance 
afi n de continuer à faire 
baisser les chiff res, 
réitérant l’obligation du 
respect des règles 
d’hygiène et de 
prévention, dont le port du 
masque et la distanciation 
physique dans les lieux 
publics.
A l’échelle mondiale, la 
pandémie de Covid-19 a 
fait plus de 81,4 millions 
de contaminations et plus 
de 1,7 million de décès.
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PAR NADIR KADI

Abdelkader Zoukh, placé en 
détention le 8 décembre dernier, 
avait déjà été condamné par le même 
Tribunal à cinq ans fermes pour des 
«privilèges» accordés à la famille de 
l’ex-DGSN Abdelghani Hamel, ainsi 
qu’à 4 ans fermes pour des liens 
similaires avec des membres de la 
famille de Mahieddine Tahkout. La 
défense de l’ex-wali aurait, pour sa 
part interjeté appel, informait hier 
une dépêche de l’APS.
Le verdict a été prononcé à l’issue 
d’un jugement retenant les chefs 
d’accusations «d’off re de privilèges 
injustifi és à un tiers», et «d’abus de 
fonction». Les actes de corruption 
qui auraient liés le wali d’Alger en-
tre octobre 2013 et juin 2019 à l’ex-
homme d’aff aires Ali Haddad 
concernent plus exactement «neuf 
projets d’investissement» qui se sont 
révélés «fi ctifs». Des faits pour les-
quels le procureur avait requis une 
peine de 10 ans de prison ; le dos-
sier d’accusation citant notamment 
l’octroi à Ali Haddad d’une assiette 
foncière de 39 300 m² au niveau de 
la zone industrielle de Oued Smar. 
Une cession «en infraction avec la 
loi sur les aff ectations» des assiettes 
foncières, d’autant que l’espace était 
initialement destiné à la création 
d’un jardin public.
 Malversations, abus de fonction et 

privilèges «douteux» qui auraient 
également entraîné d’importantes 
pertes «en termes de foncier agrico-
le, industriel et touristique ainsi 
qu’au Trésor public». Le procès, qui 
cite les enquêtes menées par l’Ins-
pection générale des fi nances, fai-
sant état «d’infractions fl agrantes» à 
la loi et aux dispositions légales ré-
glementant les domaines de l’Etat, 
souligne à ce titre que le «projet» de 
la zone industrielle d’Oued Smar a, 
à lui seul, entraîné une perte de 
1,33 milliard de dinars à la com-
mune d’El Harrach. Les autres «pri-
vilèges» indûment octroyés à Ali 
Haddad, grâce aux interventions de 
l’ex-wali, se situeraient pour leurs 
parts au niveau des communes 
d’Hussein Dey, Aïn Benian et Dar El 
Beïda. Avec notamment, une assiet-
te de plus de 16 000 m2 à Hussein 
Dey ainsi que plusieurs terrains 
agricoles d’une superfi cie totale de 
30 000 m2 pour la réalisation d’un 
complexe sportif au profi t du club 
de football USMA.
Quant aux deux premiers verdicts 
prononcés le 8 décembre dernier 
par le Tribunal de Tipaza à l’encon-
tre de l’ex-wali, il s’agit de peines de 
5 et 4 ans de prison ferme. Le pre-
mier dans une aff aire de corruption 
ayant lié Abdelkader Zoukh et Ab-
delghani Hamel avec l’octroi de 
deux appartements, un social et un 
LSP, mais aussi d’une concession in-

dustrielle destinée à la construction 
d’un hôtel et d’un immeuble dans le 
quartier de Bab Ezzouar à des pro-
ches de l’ex-DGSN. Le prévenu avait 
en ce sens été condamné dans cette 
aff aire à verser 10 millions de di-
nars de compensations de pertes au 
Trésor public. La justice avait par 
ailleurs prononcé une peine de 4 
ans de prison dans «l’aff aire» des 

liens d’intérêt entre Abdelkader 
Zoukh et l’autre homme d’aff aires 
Mahieddine Tahkout. Ce dernier 
ayant notamment bénéfi cié de «l’ap-
pui» du wali Abdelkader Zoukh lors 
de l’attribution de concessions et de 
marchés en dépit des oppositions 
des services techniques de la Protec-
tion civile et de Sonelgaz, a fait sa-
voir le président du Tribunal. 

Scandale du blé avarié 
importé de Lituanie
Le ministre de 
l’Agriculture 
annonce des 
mesures judiciaires 

PAR SIHEM BOUNABI

Un mois après le scandale du blé 
avarié, livré au port d’Alger, le ministre 
de l’Agriculture Hamid Hamdani a 
annoncé, hier, que «des mesures 
judiciaires attendent d’être prises» 
pour «situer les responsabilités de 
tout un chacun tant au niveau local 
qu’international», dans l’aff aire de 
l’importation par l’Offi  ce 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC) de 30 000 tonnes de blé 
tendre impropres à la consommation 
qui avait entraîné le licenciement de 
son PDG.
Pour rappel, c’est à la fi n du mois de 
novembre dernier que le ministre avait 
limogé le PDG de l’OAIC, 
Abderrahmane Bouchahda, suite au 
scandale du blé avarié importé de 
Lituanie. Cette cargaison découverte 
au niveau du port d’Alger grâce à la 
vigilance des surveillants de l’OAIC, 
chargés du contrôle continu de 
l’opération et après des analyses d’un 
échantillon de cette cargaison, il a été 
confi rmé que la marchandise livrée 
«n’est pas conforme aux clauses du 
contrat commercial entre l’OAIC et le 
fournisseur suisse».
Avant cette livraison, pourtant, l’OAIC 
avait fi xé les conditions d’importation. 
Il s’agit notamment de nouvelles 
conditions d’appel d’off res, 
notamment concernant les grains 
endommagés par les insectes pour le 
blé à moudre à haute teneur en 
protéine».
S’exprimant, hier, à l’émission «L’Invité 
de la Rédaction» de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, le ministre a par 
ailleurs reconnu que les diff érentes 
offi  cines créées initialement pour 
servir d’appui à la production et à la 
gestion des produits agricoles 
stratégiques, se sont reconverties en 
centrales d’achat, amenant les 
pouvoirs publics à les remettre en 
cause et à examiner l’opportunité de 
créer une Autorité de régulation de 
l’approvisionnement des produits de 
large consommation soutenus par 
l’Etat. En précisant qu’en même temps 
que de s’occuper de la stabilisation du 
marché local, cette autorité, dont il 
annonce la création incessamment, 
devrait être chargée, entre autres 
missions, du suivi du marché mondial 
des produits tirés de l’agriculture et de 
l’élaboration d’un modèle national de 
consommation.
Pour le ministre de l’Agriculture, 
compte tenu de la dépendance criante 
de certaines productions agricoles 
stratégique, vis-à-vis de l’étranger, il 
va falloir «changer de fusil d’épaule» 
en développant les «énormes 
potentialités agricoles que recèlent 
les zones sahariennes, un programme 
d’envergure que va être chargé de 
piloter l’Offi  ce de l’agriculture 
saharienne, sur le point d’être 
opérationnel. A cet eff et, un système 
de télédétection a déjà mis en 
évidence d’importantes superfi cies 
pouvant être réservées au 
développement de la céréaliculture 
dans ces zones, ainsi que les 
quantités d’eau pouvant contribuer à 
son épanouissement.
Il est à noter que le total des 
importations algériennes de blé pour 
expédition de la campagne de 
commercialisation 2020/21 a atteint 
3,2 millions de tonnes. Des 
estimations du département de 
l’agriculture américain (USDA) 
s’attendent à environ 6,8 millions de 
tonnes de blé devant être importées 
par l’Algérie au cours de la campagne 
de commercialisation 2020/21.

PAR NAZIM B.

Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul 
et Abdelghani Zaâlane terminent 
l’année 2020 sur de nouvelles pei-
nes prononcées, hier, par le Tribu-
nal de Sidi M’hamed dans l’aff aire 
du pillage d’un foncier touristique 
dans la wilaya de Skikda.
En eff et, le Procureur de la Républi-
que près la juridiction d’Alger a re-
quis, hier, une peine de 12 ans de 
prison ferme assortie d’une amende 
d’un million de dinars contre res-
pectivement Ahmed Ouyahia et 
Amar Ghoul, et une peine de 10 ans 
de prison ferme assortie d’une 
amende du même montant contre 
l’ancien ministre des Travaux pu-
blics, Abdelghani Zaalane. Une pei-
ne de 10 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende d’un million DA a 
également été requise par le Procu-
reur de la République contre l’an-
cien wali de Skikda, Mohamed Bou-
derbali, poursuivi dans une aff aire 
de «dilapidation de deniers publics» 
et «octroi d’indus avantages», 
consistant en une assiette foncière, 
en faveur de l’homme d’aff aires Ah-
med Ben Fassih.
Le procureur a requis aussi une pei-

ne de 8 ans de prison ferme assortie 
d’une amende d’un million DA 
contre l’autre ancien wali de Skikda, 
Fawzi Ben Hocine, et l’homme d’af-
faires Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de 
prison ferme et une amende d’un 
million DA contre Derfouf Hadjri, 
ancien wali de Skikda également. Il 
a également requis une peine de 6 
ans de prison ferme assortie d’une 
amende d’un million de DA contre 
les directeurs des Domaines de 
Skikda, Dehimi Cherif, Amara Ra-
chid, Khelfaoui Nassereddine et 
Seif-Eddine Ben Fassih (fi ls de 
l’homme d’aff aires Mohamed Ben 
Fassih) et l’ancien directeur des do-
maines au ministère des Finances, 

Himour Mohamed. Une peine de 5 
ans de prison ferme assortie d’une 
amende d’un million de DA a égale-
ment été requise contre Merabet 
Laidi, ancien directeur du port de 
Skikda, Haba Fayçal, ancien direc-
teur de l’industrie de Skikda, et Ka-
mel Aliouane, ancien cadre.
Le procès de l’aff aire de détourne-
ment du foncier à Skikda a débuté 
avant-hier avec l’audition de nom-
breuses personnalités publiques 
ayant exercé dans les structures 
de l’Etat au niveau national et à 
l’échelle régionale. Dans l’aff aire 
de corruption, dont Ahmed Ouya-
hia, auditionné par visioconférence 
depuis l’établissement pénitentiaire 

d’Abadla à Béchar, où il est empri-
sonné suite à sa condamnation dans 
d’autres aff aires. L’ancien Premier 
ministre devrait être entendu une 
nouvelle fois dans l’aff aire du mon-
tage automobile et du fi nancement 
occulte de la campagne présiden-
tielle de l’ancien président déchu 
dont la réouverture du dossier a été 
reportée pour le 9 janvier prochain, 
alors qu’elle était initialement pro-
grammée le 26 décembre. Cette 
audition qui relance l’aff aire fait 
suite à l’avis de la Cour suprême qui 
a accepté, fi n novembre, la cassa-
tion introduite par Ahmed Ouyahia, 
Abdelmalek Sellal et les hommes 
d’aff aires condamnés dans cette af-
faire.
Le pourvoi en cassation avait été in-
troduit en mars dernier après le ver-
dict rendu par la Cour d’Alger, qui 
avait condamné Ouyahia et Sellal à, 
respectivement, 15 ans et 12 ans de 
prison ferme et les deux ex-minis-
tres de l’Industrie, Youcef Yousfi  et 
Bedda Mahdjoub à 5 ans de prison 
ferme alors qu’Abdeslam Bouchoua-
reb, en fuite à l’étranger, a écopé de 
20 ans de prison par contumace as-
sortie d’un mandat d’arrêt interna-
tional. 

Affaire du foncier touristique à Skikda
Lourd réquisitoire contre Ouyahia et Ghoul

L’ex-wali est déjà condamné dans deux affaires de corruption

Nouvelle peine de 4 ans 
de prison pour Zoukh
L’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh a été condamné, hier, à une nouvelle peine 
de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars par le 
Tribunal de première instance de Tipasa. L’ex-haut fonctionnaire, qui se voit 
également interdit d’exercer toute responsabilités ou poste politique durant 3 ans 
après expiration de sa peine, était cette fois poursuivi pour des faits de «corruption» 
au profi t de l’homme d’aff aires et ancien président du FCE Ali Haddad.
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PAR KAHINA SIDHOUM

A Londres, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en février gagnait 1,08%, 
à 51,50 dollars. A New York, le baril américain 
de WTI pour le mois de février prenait de son 
côté 1,26% à 48,26 dollars.  Cette reprise des 
cours fait dire aux analystes que le marché du 
pétrole semble profi ter du passage du plan 
américain, qui accorde des aides aux ménages 
et aux petites entreprises du premier pays 
consommateur de brut au monde.
Qu’en est-il pour les pays producteurs dont 
l’Algérie ? «Les prix du brut sont désormais à 
un niveau à peu près acceptable pour l’Opep+. 
Les prix sont trop bas pour atteindre des bud-
gets nationaux à l’équilibre, mais autour de 50 
dollars le baril, la production pourrait repartir 
à la hausse, répondent ces analystes dont ceux 
du cabinet JBC Energy.
Début décembre, les pays de l’Opep+  avaient 
décidé d’augmenter leur production, qu’ils li-
mitent volontairement de seulement 500 000 
barils/jour, pour éviter d’inonder le marché 
avec les 2 millions de barils quotidiens initia-
lement prévus. Ils doivent se réunir   lundi 4 
janvier pour leur réunion mensuelle après un 
bilan 2020 plutôt positif  pour ce qui concerne 
la lutte contre l’eff ondrement des prix  et en 
dépit des conséquences de la crise sanitaire.
C’est en tout cas le constat établi hier par l’ex-
pert algérien Mourad Preure qui, dans un en-
tretien avec l’APS, a rappelé que l’Algérie a 
joué depuis 2016 et en 2020, à la faveur de sa 
présidence de l’Opep, un rôle pivot dans le 
rapprochement des visions au sein de l’Opep et 
ses alliés (Opep+)  pour le maintien des équi-
libres du marché pétrolier durant l’année qui 
s’achève. Pour M. Preure, 2020 a été pourtant 
une année «cataclysmique» pour le marché pé-
trolier qui a subi trois chocs à la fois, celui 
d’une off re excédentaire portée par les pétroles 
de schistes américains essentiellement et ag-
gravée par la guerre des prix déclenchée le 6 
mars dernier, celui de la demande qui a baissé 

de 20% à cause de la pandémie et,  enfi n, celui 
du choc économique déclenché par la pandé-
mie de la Covid-19.

2021, UNE ANNÉE 
D’INCERTITUDES AUSSI
En ce qui concerne 2021, l’expert pétrolier al-
gérien considère qu’elle sera marquée par une 
incertitude à «son maximum» et qu’«une orien-
tation haussière des prix pétroliers, souhaitée 
et encouragée par les producteurs, n’est pas à 
l’œuvre dans un horizon proche». Selon lui, la 
pandémie n’a été que le déclencheur de cette 
crise économique qui déséquilibre gravement 
le marché pétrolier, mais elle en est désormais 
«le moteur», concentrant toutes les inconnues 
quant à la sortie de crise. Il a, dans ce contex-
te, ajouté que les perspectives ouvertes par le 
vaccin anti-Covid-19 tendent à faire sur-réagir 
les marchés, portant les prix à un niveau in-
connu depuis mars 2020. Mais malgré le ni-
veau atteint de 50 dollars le baril, il y a tou-
jours des doutes sur les perspectives de la de-
mande.
Pour Mourad Preure, «les prix ne repartiront 
d’une manière robuste et durable qu’avec un 
retour de la croissance, ce qui n’est pas envisa-
geable dans l’immédiat, voire même pour 
2021». A cela, s’ajoutent les incertitudes sur 
l’off re, lesquelles portent notamment sur le fait 
qu’une remontée des prix va faire revenir les 
pétroles de schiste américains sur le marché, 
explique M. Preure. Elles concernent aussi la 
montée de la production libyenne et le retour 
très probable de la production iranienne. «Si 
on prend en compte une remontée de la pro-
duction libyenne à 1,4 Mbj au premier semes-
tre et un retour d’au moins 1 Mbj iranien au 
second semestre, du fait de la levée de l’em-
bargo par la nouvelle administration américai-
ne, l’équilibre du marché pétrolier restera dif-
fi cile à approcher en 2021 avec des prix qui 
fl uctueront autour d’un pivot de 40 dollars, au 
mieux 45 dollars le baril», a-t-il avancé. En cas 

d’effi  cacité du vaccin contre la Covid-19 et sa 
généralisation pour contenir la pandémie, il 
serait raisonnable, selon M. Preure, d’anticiper 
des eff ets positifs sur l’économie mondiale à 
partir du second semestre 2021.

QUID DES MARGES DE 
MANŒUVRE DE L’ALGÉRIE ?
Pour l’expert, l’Algérie dispose de moyens hu-
mains et fi nanciers pour passer le cap de la 
crise du marché pétrolier mondial, à condition 
d’opérer des réformes économiques portant 
notamment sur le développement de la Sona-
trach et l’investissement dans les énergies re-
nouvelables. «L’Algérie a les moyens humains, 
mais aussi fi nanciers, pour passer le cap de la 
crise. Cela, pour peu qu’elle adopte une attitu-
de off ensive et visionnaire, qu’elle opère les 
réformes économiques nécessaires avec rigu-
eur, méthode et toute la volonté requise, et 
qu’elle les place au centre de son projet écono-
mique et politique», a-t-il précisé. Du fait que 

la situation du marché pétrolier connaît des 
évolutions «atypiques» depuis une année, il a 
souligné la nécessité d’anticiper les évolutions 
probables, leur impact sur l’Algérie et d’adop-
ter une stratégie face à la crise mondiale. Cette 
stratégie se base essentiellement, selon lui, sur 
le développement de Sonatrach sur les plans 
managérial et technologique. La compagnie na-
tionale des hydrocarbures doit être également 
soutenue pour «augmenter sa base de réserves 
en Algérie (...), et construire des partenariats 
stratégiques internationaux pour faire des ac-
quisitions d’actifs en profi tant de la déprécia-
tion de ceux-ci du fait de la crise économique 
mondiale». Elle doit aussi, à l’instar des com-
pagnies pétrolières dans le monde, poursuit-il, 
«opérer sa mue et évoluer vers une compagnie 
énergétique fournisseur au client fi nal. Il s’agit 
aussi, selon M. Preure, de s’engager «résolu-
ment» dans la transition énergétique avec com-
me facteur clé le gisement solaire important 
que possède l’Algérie et qui lui ouvre des pers-
pectives «stratégiques inédites». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le groupe bancaire français Crédit Agricole 
anticipe une forte contraction du PIB algérien 
en 2020, à -8,0, avant que celui-ci se redresse 
dès l’année prochaine. Dans ses «Perspectives 
économiques mondiales» pour la période 2020-
2022, publiées hier, Crédit agricole prévoit un 
retour de la croissance en Algérie dès 2021 
avec au tableau une évolution positive du PIB 
de 2,9% et de 2,0% en 2022. 
La récession de cette année se révèle ainsi plus 
sévère qu’initialement anticipée par les institu-
tions de Bretton Woods ; le FMI prévoyant, en 
octobre, une récession de -5,5% en Algérie, 
alors que son institution jumelle s’attendait à 
ce que le PIB de l’Algérie se contracte de 6,5% 
cette année. Crédit Agricole se veut ainsi bien 
plus pessimiste sur l’évolution du PIB algérien 
cette année que les institutions multilatérales 
internationales qui, dans leurs prévisions révi-
sées d’octobre dernier, anticipaient une réces-

sion plutôt modérée. Et pendant que le groupe 
bancaire français s’attendait à ce que la crois-
sance reste limitée à 2,9% en 2021, le FMI 
s’attend à ce que celle-ci grimpe à 3,2% durant 
la même année. Quant à la Banque mondiale, 
cette reprise attendue en 2021 et 2022 est 
conditionnée, selon l’institution, par la «re-
montée partielle de la demande, de la produc-
tion et des exportations d’hydrocarbures, et si 
un ensemble de réformes structurelles propres 
à rétablir la confi ance et à encourager les in-
vestissements privés sont mises en œuvre». La 
note de conjoncture de l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS) pour le premier trimestre de 
cette année avait donné un avant-goût d’un 
exercice chaotique pour l’activité économique. 
L’ONS avait annoncé une chute de 3,9% du 
PIB durant les trois premiers mois de l’année, 
alors que la crise pandémique ne s’est pas en-
core totalement installée dans le pays. L’activi-
té du secteur des hydrocarbures a chuté de 
13,4% durant la même période, signant ainsi 

le ralentissement le plus spectaculaire de ces 
20 dernières années. Au chapitre des défi cits ; 
ceux-ci s’annonçaient en hausse cette année, 
eu égard aux projections contenues dans la loi 
de fi nances complémentaire 2020, Crédit Agri-
cole prévoit que le compte courant de l’Algérie 
clôture l’actuel exercice avec un solde négatif 
de 13% du PIB. 
Le défi cit du compte courant devrait entamer 
une tendance à la baisse dès l’année prochaine 
avec, au tableau, un solde négatif de 11% du 
PIB en 2021 et 7% en 2022. Dans la loi de fi -
nances complémentaire 2020, le gouvernement 
anticipait le creusement du défi cit global de la 
balance des paiements qui, selon les projec-
tions, devrait enregistrer un solde négatif de 
-18,8 milliards de dollars cette année, contre 
8,5 milliards de dollars dans la loi de fi nances 
préliminaire, alors que le défi cit budgétaire 
augmenterait à 2.954,9 milliards de dinars, 
soit -15,5% du PIB (contre -2.435,6 milliards 
de dinars et 11,4% dans la loi préliminaire). 

En octobre, le Fonds monétaire international 
annonçait un défi cit de 10,8% du PIB du 
compte courant en 2020. Ce défi cit devrait 
s’aggraver l’année prochaine contrairement 
aux projections de Crédit Agricole en s’établis-
sant à 16,6% du PIB en 2021. La hausse du dé-
fi cit du compte courant, et plus globalement 
celui de balance des paiements, devrait se tra-
duire par une érosion des réserves de change 
du pays sur la période 2020-2021. La Banque 
mondiale s’attend, en revanche, à l’évapora-
tion des réserves de change dès la fi n de 2021, 
prévoyant un solde de 24 milliards de dollars 
à fi n 2020, ce qui pourrait couvrir à peine les 
importations du prochain exercice. Le groupe 
bancaire français confi rme dans ses perspecti-
ves le retour des tensions infl ationnistes avec, 
au tableau, une prévision de 2,4% cette année, 
3,8% l’an prochain et 5% en 2022. Les chiff res 
offi  ciels ont annoncé une infl ation de 2,3% en 
glissement annuel en novembre contre 2,2% 
en octobre. 

Croissance du PIB et déficit du compte courant de l’Algérie 

Crédit agricole prévoit une éclaircie dès 2021

Marché pétrolier

Efforts d’équilibre, 
horizon incertain
Les cours du pétrole se sont redressés, hier mardi, après la 
validation dimanche soir par le président Donald Trump du 
plan de relance de l’économie américaine de 900 milliards 
de dollars, alors que les perspectives de la demande 
demeurent encore peu encourageantes.
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Un protocole d’accord multilaté-
ral relatif à la gestion et la régula-
tion de la branche assurance auto-
mobile, visant à mettre fi n aux dis-
parités des tarifs et à la concurrence 
eff rénée entre assureurs, a été conclu 
et entrera en vigueur le 1er janvier 
2021, a annoncé mardi l’Union Algé-
rienne des Sociétés d’Assurance et 
de Réassurance (UAR). «Dans le ca-
dre de ses missions d’information du 
public, l’UAR porte à la connaissance 
des assurés que des mesures d’amé-
lioration de l’organisation du marché 
algérien des assurances ont conduit 

à conclure un protocole d’accord 
multilatéral relatif à la gestion de la 
branche assurance automobile qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 
2021», a indiqué l’Union dans un 
communiqué. 
Cet «important accord» a été signé, 
précise la même source, par l’en-
semble des Dirigeants des sociétés 
d’assurance agréées et habilitées à 
pratiquer l’assurance automobile, à 
savoir : 2A, ALLIANCE, AXA, CAAR, 
CAAT, CASH, CIAR, CNMA, GAM, 
SAA, SALAMA et TRUST, et approu-
vé par la Commission de Supervi-

sion des Assurances, selon l’UAR. 
L’objectif de l’accord est de «réguler 
le marché et mettre fi n à la dispari-
té des tarifs et la concurrence eff ré-
née entre elles», lesquelles «portent 
préjudice aux intérêts du client en 
premier lieu» et constituant deux 
facteurs susceptibles «d’altérer la 
qualité de la prestation de service, 
causer des retards dans l’indemnisa-
tion des clients et porter atteinte 
aux équilibres techniques et fi nan-
ciers de la branche assurance auto-
mobile, ce qui se répercuterait sur 
la durée des traitements et des ni-

veaux de remboursements des dos-
siers sinistres», souligne la même 
source. «La conjoncture de l’heure 
rend diffi  cile toute mesure de re-
dressement des situations fi nancières 
tant des preneurs d’assurance que 
des assureurs, mais il est indéniable 
que tous les acteurs économiques se 
doivent de prendre, dans un esprit 
de solidarité, les dispositions adé-
quates pour atténuer les eff ets in-
duits par la crise sanitaire et assurer 
ainsi, la pérennité de toutes les enti-
tés», soutient l’UAR dans son com-
muniqué. 

Les ministres de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar et de la Transition 
Energétique et des énergies renouve-
lables, Chemseddine Chitour, ont co-
présidé hier mardi à Alger une réu-
nion consacrée au programme indi-
catif 2021-2030 des moyens de pro-
duction de l’électricité. 
Des directeurs centraux des deux 
secteurs, des présidents de l’Agence 

nationale pour la valorisation des 
ressources en hydrocarbures (Al-
naft), de l’Aprue, de la Commission 
de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG), de l’Autorité de Régu-
lation des Hydrocarbures (ARH) et 
du PDG du Groupe Sonelagz pren-
nent part à cette réunion organisée 
au siège du ministère de l’Energie. 
A l’ouverture des travaux, le minis-

tre de l’Energie a souligné que cette 
importante réunion s’inscrit dans le 
processus de la réfl exion sur l’ave-
nir énergétique de l’Algérie impli-
quant les principaux acteurs du sec-
teur énergétique, notamment les 
agences et les entreprises de pro-
duction. 
Cette rencontre s’inscrit, également, 
dans le cadre de la mise en œuvre 

de la nouvelle stratégie et politique 
énergétique, de l’économie d’éner-
gie à travers des actions précises et 
des objectifs à atteindre. 
Au programme de cette réunion, il 
est question d’un état des lieux des 
capacités actuelles de production, 
des actions devant être menées pour 
réaliser des projets de productions 
d’énergie renouvelable, en termes de 

programmes, de moyens de fi nance-
ments et d’échéances, ainsi que des 
objectifs à atteindre à court, moyen 
et long terme. 
A la fi n de la réunion les deux minis-
tres devront animer une conférence 
de presse durant laquelle ils évoque-
ront les principaux axes du program-
me énergétique envisagé à l’horizon 
2030. 

E-paiement
Un taux de 
croissance de 
406 % en 2020 
Le ministère de la Poste et des 
Télécommunications a 
indiqué, hier mardi dans un 
communiqué, que les 
indicateurs du e-paiement via 
la plateforme monétique 
d’Algérie Poste avaient connu 
une nette amélioration en 
2020 avec un taux de 
croissance de 406 % par 
rapport à l’année précédente. 
«Durant la période de janvier à 
novembre 2020, les 
opérations du e-paiement via 
la plateforme monétique 
d’Algérie Poste ont atteint un 
total de 3.396.787 opérations, 
soit un taux de croissance de 
406 % comparativement à 
2019», a précisé le 
communiqué. Ce chiff re 
représente 85,09 % de 
l’ensemble des opérations 
globales enregistrées en 
Algérie durant la même 
période, soit 3.991.913 
opérations, a détaillé le 
ministère. Pour ce qui est des 
montants fi nanciers issus des 
opérations eff ectuées via cette 
plateforme, le ministère a fait 
état d’un total de plus de 2,7 
milliards de DA, avec un taux 
de croissance de 155% par 
rapport à 2019, soit 57,75 % 
des montants globaux des 
opérations du e-paiement en 
Algérie durant la même 
période. Ces chiff res sont 
déclinés conformément aux 
statistiques des indicateurs du 
e-paiement du Groupement 
d’intérêt économique de la 
monétique (GIE Monétique), 
un organisme autorisé à 
superviser et contrôler les 
opérations de paiement 
automatique, en sus des 
chiff res présentés par Algérie 
Poste. Les opérations 
réalisées uniquement dans le 
secteur des 
télécommunications (Algérie 
Télécom, Mobilis, Djezzy et 
Ooredoo) représentent un 
taux de 91,55 %, soit 3.654.949 
opérations qui concernent les 
services de rechargement de 
compte et de paiement de 
factures de téléphone et 
d’abonnement Internet. Quant 
aux opérations de paiement 
eff ectuées par les terminaux 
de paiement électronique 
(TPE) d’Algérie Poste, elles ont 
atteint depuis le début de 
2020 jusqu’au mois de 
novembre de la même année, 
187.482 opérations, soit un 
taux de croissance de 720% 
comparativement à 2019, 
ajoute la même source. 

Production d’électricité 2021-2030 
Tour de table sur la nouvelle stratégie énergétique

ASSURANCE AUTOMOBILE Accord multilatéral 
pour mettre � n aux disparités des tarifs 

PAR CHRIS STEIN 

En cause : l’approbation à la 
dernière minute du nouveau plan 
de relance économique de 900 
milliards de dollars par le Congrès 
et le refus du président sortant de 
signer le texte pendant plusieurs 
jours avant de battre en retraite 
dimanche. Ces aides doivent venir 
relayer celles qui existaient depuis 
mars et ont expiré samedi dernier 
à minuit, privant de revenus au 
moins 12 millions de personnes 
qui ont perdu leur emploi à cause 
de la pandémie. Mais la reprise 
des paiements après cet arrêt mo-
mentané pourrait se révéler com-
plexe et prendre des semaines, se-
lon des experts. «Tout ce qui 
concerne les allocations chômage 
est (...) compliqué», et certains 
Etats pourraient être dépassés, ex-
plique Michele Evermore, experte 
en politiques publiques de l’orga-
nisation National Employment 
Law Project. La distribution de ces 
aides est en eff et gérée par les 
Etats et les territoires américains. 
Beaucoup disposent de systèmes 
informatiques désuets, souvent 
submergés par les demandes, qui 
auront du mal à réactiver rapide-
ment un programme venant d’ex-
pirer. «Ils vont devoir enlever tout 
le monde (du système) puis remet-
tre tout le monde, cela ne va pas 
se dérouler sans accroc», estime 
Andrew Stettner, du think tank 
progressiste The Century Founda-
tion. 

EXPULSION 

Autre conséquence collatérale de 
la signature tardive de la loi: de 
nombreux Etats avaient déjà fi xé 
le nombre des paiements versés 
pour la semaine. Au total, l’inter-

ruption des programmes d’aide le 
26 décembre pourrait coûter aux 
chômeurs dans certains Etats une 
semaine d’allocations, et retarder 
les paiements pour une période 
pouvant aller jusqu’à trois semai-
nes, une situation très délicate 
pour des personnes sans emploi 
depuis des mois, souligne Mme 
Evermore. «Je me débrouille avec 
zéro revenu depuis deux semai-
nes. Tout ce temps passé sans 
avoir de salaire, c’est diffi  cile», 
confi e Carson Noel, 51 ans. Il a 
perdu son emploi dans l’industrie 
du spectacle avec la pandémie. 
Habitant en Arizona, Carson Noel 
a été expulsé de son appartement 
après l’épuisement de ses droits 
en octobre. Il vit désormais avec 
un membre de sa famille et gri-
gnote peu à peu ses économies 
pour s’en sortir. Si la reprise de 
ses allocations chômage est un 

soulagement, il préférerait avoir 
un emploi. «Je ne veux pas rester 
assis chez moi», assure-t-il.

PUISER DANS 
LES ÉCONOMIES 
Les aides fédérales qui étaient ver-
sées aux chômeurs depuis l’adop-
tion en urgence, en mars, du gi-
gantesque plan de soutien à l’éco-
nomie de plus de 2.200 milliards 
de dollars, avaient permis à la 
première économie du monde de 
limiter l’ampleur de la récession 
et à des millions de personnes de 
ne pas sombrer dans la pauvreté. 
Le nouveau plan de relance étend 
par ailleurs les allocations aux tra-
vailleurs indépendants ou payés à 
la tâche, qui ne peuvent pas habi-
tuellement y prétendre, dont fait 
partie Carson Noel. De son côté, 
Deborah Lee, qui a dû quitter son 

emploi à l’hôpital en raison de son 
diabète et du risque de contracter 
le Covid-19, tente de faire vivre sa 
famille avec les 240 dollars par 
semaine d’allocations chômage 
que lui donne l’Etat de l’Arizona. 
C’est l’un des montants les plus 
faibles du pays, et il est pratique-
ment «impossible» de subsister 
avec, déplore-t-elle. La profession-
nelle de santé de 58 ans a dû pui-
ser dans son épargne retraite et 
s’inquiète de ce qu’un retard d’al-
locations pourrait avoir comme 
conséquence sur sa famille. Seule 
sa fi lle travaille pendant que ses 
trois petits-enfants suivent des 
cours en ligne. «J’ai peur de pen-
ser à ça. J’ai encore des règle-
ments à faire pour ma voiture, j’ai 
une assurance qui doit être payée. 
J’essaie de prendre les choses 
comme elles viennent», souffl  e-t-
elle.  (Source AFP)

Bilan annuel de Reporters 
sans frontières 
50 journalistes tués en 
2020, la majorité dans 
des pays en paix 
En 2020, 50 journalistes ont été tués et près 
de sept sur dix l’ont été dans des pays en 
paix et non des zones de guerre, annonce 
Reporters sans frontières (RSF) dans son 
bilan annuel publié mardi. Si le nombre de 
morts «reste stable» par rapport aux 53 
journalistes tués en 2019, de plus en plus 
«sont assassinés dans des pays en paix», 
soit 34 personnes, représentant 68% du 
nombre total de tués, souligne l’ONG qui a 
établi ce décompte entre le 1er janvier et le 15 
décembre. La proportion de journalistes tués 
dans des zones de confl its ne cesse de 
chuter, passant de 58% en 2016 à 32% cette 
année dans des pays comme la Syrie et le 
Yémen ou «des zones minées par des 
confl its de basse ou moyenne intensité» 
(Afghanistan, Irak). Le Mexique est le pays le 
plus meurtrier pour la profession avec 8 tués, 
suivi par l’Inde (4), le Pakistan (4), les 
Philippines (3) et le Honduras (3). Sur 
l’ensemble des journalistes tués en 2020, 84 
% ont été sciemment visés et délibérément 
éliminés, contre 63% en 2019. «Certains l’ont 
été dans des conditions particulièrement 
barbares», souligne RSF. A l’image du 
journaliste mexicain Julio Valdivia Rodriguez 
du quotidien El Mundo de Veracruz retrouvé 
décapité dans l’est de l’Etat, et de son 
confrère Victor Fernando Alvarez Chavez, 
rédacteur en chef d’un site d’information 
locale, découpé en morceaux dans la ville 
d’Acapulco. En Inde, le journaliste Rakesh 
Singh «Nirbhik» a été «brûlé vif après avoir 
été aspergé de gel hydro-alcoolique, 
hautement infl ammable, tandis que le 
journaliste Isravel Moses, correspondant 
d’une chaîne de télévision du Tamil Nadu, a 
été tué à coups de machettes», rapporte RSF. 
Près de vingt journalistes d’investigation ont 
été tués cette année: dix enquêtant sur des 
cas de corruption locale et de détournement 
de fonds public, quatre sur la mafi a et le 
crime organisé et trois travaillant sur des 
sujets liés à des questions 
environnementales. RSF relève également la 
mort de sept journalistes couvrant des 
manifestations en Irak, au Nigeria et en 
Colombie, un «fait nouveau», souligne l’ONG. 

Mexique
Une panne prive 
d’électricité 10,3 
millions de personnes 
Environ 10,3 millions de personnes se sont 
retrouvés sans électricité lundi, au Mexique, 
alors qu’une panne du réseau touchait 
plusieurs zones du pays, à commencer par la 
capitale, Mexico, et son aire urbaine, ont 
annoncé les autorités. Cette panne a été 
provoquée par une défaillance du réseau 
électrique due à une «fréquence basse sur 
l’ensemble du territoire», a précisé à 14H29 
(20H29 GMT) la Commission fédérale de 
l’électricité (CFE), qui supervise le secteur sur 
son compte Twitter. Le rétablissement 
progressif du service a été entamée dans les 
minutes qui ont suivi, a ajouté la CFE, 
précisant que les travaux avancent 
«rapidement» afi n de revenir à la normale. Un 
peu plus tôt, la maire de Mexico, Claudia 
Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée 
englobait la vallée de Mexico, qui comporte 
la capitale et plusieurs villes voisines. 
Cependant, des usagers ont également 
signalé des pannes dans les Etats du Jalisco 
et du Nuevo Leon, selon la presse locale. Le 
Centre national de contrôle de l’énergie 
(Cenase), a expliqué pour sa part que 
l’incident état lié à «un déséquilibre du 
système d’interconnexion national entre la 
charge et la production d’énergie», entraînant 
la «perte d’environ 7.500 MegaWatt (MW)». 
En conséquences, «les schémas 
automatiques de protection ont été activé 
afi n de minimiser les risques», a ajouté 
l’organisme. Si des ruptures 
d’approvisionnement peuvent se produire 
occasionnellement dans certaines régions, 
les pannes massives sont rares au Mexique, 
pays de 129 millions d’habitants. 

La fondation palestinienne 
«Lady of the Earth Foundation» 
(Terre palestinienne) a distingué, 
lundi, le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, 
personnalité de l’année lors d’un 
hommage organisé à Qalandiya, 
près de la ville de Ramallah en 

Cisjordanie, parallèlement à une 
autre festivité dans la bande de 
Ghaza en l’honneur du Président. 
Les organisateurs de la cérémonie 
ont supervisé un lâcher de bal-
lons après que le choix de la per-
sonnalité de l’année 2020 s’est 
porté sur le Président, M. Abdel-

madjid Tebboune. Les organisa-
teurs ont exprimé leurs remercie-
ments au Président Tebboune, au 
Gouvernement et au peuple algé-
riens, pour leur soutien à la cause 
palestinienne et leur rejet de la 
normalisation avec l’entité sio-
niste. 
A Ghaza, la cérémonie a été orga-
nisée parallèlement à celle en Cis-
jordanie, à l’intérieur du siège de 
l’Association de fraternité pales-
tino-algérienne, en présence de 
nombre de personnalités palesti-
niennes, de notables, de chefs de 
communes, ainsi que de la com-
munauté algérienne. Tous ont ex-
primé leurs remerciements aux di-
rigeants algériens qui soutiennent 
leurs causes justes, rappelant son 
appui constant à la Révolution pa-
lestinienne depuis son déclenche-

ment avant 1956. La Fondation 
«The Lady of the Earth» avait 
planté, mardi dernier, un olivier 
au mont Al-Zaytoun, au nom du 
Président Tebboune, «en homma-
ge à ses positions fermes et en tant 
que personnalité du monde, ayant 
gagné le respect du peuple palesti-
nien et des peuples qui rejettent la 
normalisation». Le Président Teb-
boune avait demandé au Président 
palestinien, Mahmoud Abbas, lors 
d’un entretien téléphonique di-
manche dernier, de transmettre 
ses remerciements et toute sa 
considération, ainsi que ses senti-
ments de fraternité à tous ceux 
qui ont planté un olivier en son 
nom au mont Al-Zaytoun, en face 
de la sainte ville d’Al Qods et à 
travers eux à l’ensemble du peuple 
palestinien». 

Palestine 

Le Président Tebboune élu personnalité 
de l’année 2020 

Etats-Unis

Des millions de chômeurs 
en attente d’aides � nancières
L’adoption tardive d’un nouveau plan de relance économique par le 
gouvernement américain risque de compliquer la distribution d’aides 
cruciales pour des millions de chômeurs américains. 

PAR FERIEL NOURINE

S’exprimant devant les journalis-
tes à l’issue de l’adoption de la loi de 
règlement budgétaire 2018 au 
Conseil de la nation, M. Benabderra-
hmane a indiqué que «l’Algérie s’em-
ploie à empêcher l’érosion de ses ré-
serves de change, qui sont actuelle-
ment à un niveau très acceptable, à 
travers des mécanismes de réduction 
des importations et de contrôle de la 
surfacturation», a déclaré l’argentier 
du pays en réponse à une question 
sur les rapports d’institutions inter-
nationales faisant état d’une forte 
érosion des réserves de change de 
l’Algérie à la fi n de l’année en cours.
Parmi ces institutions, la Banque 
mondiale qui, au printemps dernier, 
avait indiqué que «sans l’adoption 
de nouvelles mesures, les réserves 
seraient ramenées à 24,2 milliards 
de dollars, soit environ 6,1 mois 
d’importations à fi n 2020». Des pré-
visions qui se trouvent être large-
ment en deçà des prévisions des 
autorités algériennes. A la même pé-
riode des prévisions de la BM, le mi-
nistre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar 
Belhimer, faisait état d’un solde de 
44,2 milliards de dollars comme ré-
serves de changes attendus pour 

l’année qui s’achève. Des prévisions 
qui prenaient en considération la 
baisse des prix du pétrole qui devait 
se traduire par une réduction de 
7,5% des exportations de l’Algérie 
pour le même exercice. Comprendre 
que ce matelas fi nancier allait per-
dre plus de 7 milliards de dollars par 
rapport à 2019. Ce qui ne semble 
pas avoir été le cas, si l’on se réfère 
aux prévisions établies quelques 
mois plus tard pour l’année 2021, et 
dont le projet de loi présenté en oc-
tobre dernier par le même Aymen 
Abderrahmane prévoyait une baisse 
à 46,84 milliards de dollars, soit près 
de 16,2 mois d’importations et de 
services hors facteurs de production.
Cette révision à la hausse devait in-
tervenir suite à l’amélioration pré-
vue dans le défi cit de la balance des 
paiements qui devrait atteindre -3,6 
MDS en 2021, alors que le niveau 
des réserves de change connaîtra 
une hausse progressive en 2022 
(47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02 
MDS/USD) grâce à l’excédent prévu 
pour ces deux années, avait ajouté le 
premier responsable du secteur.
Cette remontée maintiendra, cepen-
dant, les réserves de change du pays 
loin du niveau non seulement appré-
ciable, mais aussi confortable qu’el-
les avaient atteint avant la chute des 

prix du pétrole en 2014. Ce matelas 
en monnaie forte comptait quelque 
200 milliards de dollars avant de 
commencer à se rétrécir comme  
peau de chagrin, perdant plus de 
150 milliards de dollars à ce jour.
Pour un pays dépendant de ses seu-
les recettes d’hydrocarbures, le seul 
recours pour faire face à l’excédent 
budgétaire provoqué par les impor-
tations toujours en hausse consistait 
malheureusement à sacrifi er ce sol-
de. M. Benabderrahmane a égale-
ment annoncé l’émission de nou-
veaux billets de banque qui seront 
en circulation début 2021. Au sujet 
des bureaux de change, il a dit que 
leur ouverture aux résidents était 
une «procédure illégale» qui ne peut 
être mise en œuvre car, selon lui, les 
bureaux de change sont destinés 
principalement aux étrangers.
La situation des entreprises publi-
ques en diffi  culté telles que l’Eniem 

a été également évoquée par le mi-
nistre. Ce dernier a reproduit le 
même discours qu’il développe ces 
dernières semaines, soulignant que 
«l’Etat a mis en place un mécanisme 
pour les accompagner à travers un 
nouveau cahier des charges et selon 
de nouveaux indicateurs de perfor-
mance». «Il n’est désormais plus pos-
sible de gaspiller l’argent public dont 
nous sommes tenus responsables 
mais de le dépenser avec un accom-
pagnement pour obtenir la perfor-
mance économique requise. Le mo-
ment est venu pour nos entreprises 
publiques, mais aussi privées, d’être 
compétitives et l’Etat les accompa-
gnera», a-t-il expliqué de nouveau, 
alors que les travailleurs de l’Eniem 
sont dans l’attente de la décision an-
noncée lundi  pour cette semaine par 
le ministre de l’Industrie à propos de 
la situation de crise que vit leur en-
treprise. 

Selon Aymen Benabderrahmane

«L’Algérie s’emploie à empêcher 
l’érosion de ses réserves de change»
Même si elles ont été régulièrement sollicitées 
ces dernières années, les réserves de change 
restent «appréciables» et «très acceptables», 
selon le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane. Il met cette position sur le 
compte de la démarche qu’auraient adopté les 
pouvoirs publics pour réduire la facture des 
importations, de sorte à alléger la pression 
négative sur la balance commerciale du pays.
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Un protocole d’accord multilaté-
ral relatif à la gestion et la régula-
tion de la branche assurance auto-
mobile, visant à mettre fi n aux dis-
parités des tarifs et à la concurrence 
eff rénée entre assureurs, a été conclu 
et entrera en vigueur le 1er janvier 
2021, a annoncé mardi l’Union Algé-
rienne des Sociétés d’Assurance et 
de Réassurance (UAR). «Dans le ca-
dre de ses missions d’information du 
public, l’UAR porte à la connaissance 
des assurés que des mesures d’amé-
lioration de l’organisation du marché 
algérien des assurances ont conduit 

à conclure un protocole d’accord 
multilatéral relatif à la gestion de la 
branche assurance automobile qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 
2021», a indiqué l’Union dans un 
communiqué. 
Cet «important accord» a été signé, 
précise la même source, par l’en-
semble des Dirigeants des sociétés 
d’assurance agréées et habilitées à 
pratiquer l’assurance automobile, à 
savoir : 2A, ALLIANCE, AXA, CAAR, 
CAAT, CASH, CIAR, CNMA, GAM, 
SAA, SALAMA et TRUST, et approu-
vé par la Commission de Supervi-

sion des Assurances, selon l’UAR. 
L’objectif de l’accord est de «réguler 
le marché et mettre fi n à la dispari-
té des tarifs et la concurrence eff ré-
née entre elles», lesquelles «portent 
préjudice aux intérêts du client en 
premier lieu» et constituant deux 
facteurs susceptibles «d’altérer la 
qualité de la prestation de service, 
causer des retards dans l’indemnisa-
tion des clients et porter atteinte 
aux équilibres techniques et fi nan-
ciers de la branche assurance auto-
mobile, ce qui se répercuterait sur 
la durée des traitements et des ni-

veaux de remboursements des dos-
siers sinistres», souligne la même 
source. «La conjoncture de l’heure 
rend diffi  cile toute mesure de re-
dressement des situations fi nancières 
tant des preneurs d’assurance que 
des assureurs, mais il est indéniable 
que tous les acteurs économiques se 
doivent de prendre, dans un esprit 
de solidarité, les dispositions adé-
quates pour atténuer les eff ets in-
duits par la crise sanitaire et assurer 
ainsi, la pérennité de toutes les enti-
tés», soutient l’UAR dans son com-
muniqué. 

Les ministres de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar et de la Transition 
Energétique et des énergies renouve-
lables, Chemseddine Chitour, ont co-
présidé hier mardi à Alger une réu-
nion consacrée au programme indi-
catif 2021-2030 des moyens de pro-
duction de l’électricité. 
Des directeurs centraux des deux 
secteurs, des présidents de l’Agence 

nationale pour la valorisation des 
ressources en hydrocarbures (Al-
naft), de l’Aprue, de la Commission 
de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG), de l’Autorité de Régu-
lation des Hydrocarbures (ARH) et 
du PDG du Groupe Sonelagz pren-
nent part à cette réunion organisée 
au siège du ministère de l’Energie. 
A l’ouverture des travaux, le minis-

tre de l’Energie a souligné que cette 
importante réunion s’inscrit dans le 
processus de la réfl exion sur l’ave-
nir énergétique de l’Algérie impli-
quant les principaux acteurs du sec-
teur énergétique, notamment les 
agences et les entreprises de pro-
duction. 
Cette rencontre s’inscrit, également, 
dans le cadre de la mise en œuvre 

de la nouvelle stratégie et politique 
énergétique, de l’économie d’éner-
gie à travers des actions précises et 
des objectifs à atteindre. 
Au programme de cette réunion, il 
est question d’un état des lieux des 
capacités actuelles de production, 
des actions devant être menées pour 
réaliser des projets de productions 
d’énergie renouvelable, en termes de 

programmes, de moyens de fi nance-
ments et d’échéances, ainsi que des 
objectifs à atteindre à court, moyen 
et long terme. 
A la fi n de la réunion les deux minis-
tres devront animer une conférence 
de presse durant laquelle ils évoque-
ront les principaux axes du program-
me énergétique envisagé à l’horizon 
2030. 

E-paiement
Un taux de 
croissance de 
406 % en 2020 
Le ministère de la Poste et des 
Télécommunications a 
indiqué, hier mardi dans un 
communiqué, que les 
indicateurs du e-paiement via 
la plateforme monétique 
d’Algérie Poste avaient connu 
une nette amélioration en 
2020 avec un taux de 
croissance de 406 % par 
rapport à l’année précédente. 
«Durant la période de janvier à 
novembre 2020, les 
opérations du e-paiement via 
la plateforme monétique 
d’Algérie Poste ont atteint un 
total de 3.396.787 opérations, 
soit un taux de croissance de 
406 % comparativement à 
2019», a précisé le 
communiqué. Ce chiff re 
représente 85,09 % de 
l’ensemble des opérations 
globales enregistrées en 
Algérie durant la même 
période, soit 3.991.913 
opérations, a détaillé le 
ministère. Pour ce qui est des 
montants fi nanciers issus des 
opérations eff ectuées via cette 
plateforme, le ministère a fait 
état d’un total de plus de 2,7 
milliards de DA, avec un taux 
de croissance de 155% par 
rapport à 2019, soit 57,75 % 
des montants globaux des 
opérations du e-paiement en 
Algérie durant la même 
période. Ces chiff res sont 
déclinés conformément aux 
statistiques des indicateurs du 
e-paiement du Groupement 
d’intérêt économique de la 
monétique (GIE Monétique), 
un organisme autorisé à 
superviser et contrôler les 
opérations de paiement 
automatique, en sus des 
chiff res présentés par Algérie 
Poste. Les opérations 
réalisées uniquement dans le 
secteur des 
télécommunications (Algérie 
Télécom, Mobilis, Djezzy et 
Ooredoo) représentent un 
taux de 91,55 %, soit 3.654.949 
opérations qui concernent les 
services de rechargement de 
compte et de paiement de 
factures de téléphone et 
d’abonnement Internet. Quant 
aux opérations de paiement 
eff ectuées par les terminaux 
de paiement électronique 
(TPE) d’Algérie Poste, elles ont 
atteint depuis le début de 
2020 jusqu’au mois de 
novembre de la même année, 
187.482 opérations, soit un 
taux de croissance de 720% 
comparativement à 2019, 
ajoute la même source. 
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PAR CHRIS STEIN 

En cause : l’approbation à la 
dernière minute du nouveau plan 
de relance économique de 900 
milliards de dollars par le Congrès 
et le refus du président sortant de 
signer le texte pendant plusieurs 
jours avant de battre en retraite 
dimanche. Ces aides doivent venir 
relayer celles qui existaient depuis 
mars et ont expiré samedi dernier 
à minuit, privant de revenus au 
moins 12 millions de personnes 
qui ont perdu leur emploi à cause 
de la pandémie. Mais la reprise 
des paiements après cet arrêt mo-
mentané pourrait se révéler com-
plexe et prendre des semaines, se-
lon des experts. «Tout ce qui 
concerne les allocations chômage 
est (...) compliqué», et certains 
Etats pourraient être dépassés, ex-
plique Michele Evermore, experte 
en politiques publiques de l’orga-
nisation National Employment 
Law Project. La distribution de ces 
aides est en eff et gérée par les 
Etats et les territoires américains. 
Beaucoup disposent de systèmes 
informatiques désuets, souvent 
submergés par les demandes, qui 
auront du mal à réactiver rapide-
ment un programme venant d’ex-
pirer. «Ils vont devoir enlever tout 
le monde (du système) puis remet-
tre tout le monde, cela ne va pas 
se dérouler sans accroc», estime 
Andrew Stettner, du think tank 
progressiste The Century Founda-
tion. 

EXPULSION 

Autre conséquence collatérale de 
la signature tardive de la loi: de 
nombreux Etats avaient déjà fi xé 
le nombre des paiements versés 
pour la semaine. Au total, l’inter-

ruption des programmes d’aide le 
26 décembre pourrait coûter aux 
chômeurs dans certains Etats une 
semaine d’allocations, et retarder 
les paiements pour une période 
pouvant aller jusqu’à trois semai-
nes, une situation très délicate 
pour des personnes sans emploi 
depuis des mois, souligne Mme 
Evermore. «Je me débrouille avec 
zéro revenu depuis deux semai-
nes. Tout ce temps passé sans 
avoir de salaire, c’est diffi  cile», 
confi e Carson Noel, 51 ans. Il a 
perdu son emploi dans l’industrie 
du spectacle avec la pandémie. 
Habitant en Arizona, Carson Noel 
a été expulsé de son appartement 
après l’épuisement de ses droits 
en octobre. Il vit désormais avec 
un membre de sa famille et gri-
gnote peu à peu ses économies 
pour s’en sortir. Si la reprise de 
ses allocations chômage est un 

soulagement, il préférerait avoir 
un emploi. «Je ne veux pas rester 
assis chez moi», assure-t-il.

PUISER DANS 
LES ÉCONOMIES 
Les aides fédérales qui étaient ver-
sées aux chômeurs depuis l’adop-
tion en urgence, en mars, du gi-
gantesque plan de soutien à l’éco-
nomie de plus de 2.200 milliards 
de dollars, avaient permis à la 
première économie du monde de 
limiter l’ampleur de la récession 
et à des millions de personnes de 
ne pas sombrer dans la pauvreté. 
Le nouveau plan de relance étend 
par ailleurs les allocations aux tra-
vailleurs indépendants ou payés à 
la tâche, qui ne peuvent pas habi-
tuellement y prétendre, dont fait 
partie Carson Noel. De son côté, 
Deborah Lee, qui a dû quitter son 

emploi à l’hôpital en raison de son 
diabète et du risque de contracter 
le Covid-19, tente de faire vivre sa 
famille avec les 240 dollars par 
semaine d’allocations chômage 
que lui donne l’Etat de l’Arizona. 
C’est l’un des montants les plus 
faibles du pays, et il est pratique-
ment «impossible» de subsister 
avec, déplore-t-elle. La profession-
nelle de santé de 58 ans a dû pui-
ser dans son épargne retraite et 
s’inquiète de ce qu’un retard d’al-
locations pourrait avoir comme 
conséquence sur sa famille. Seule 
sa fi lle travaille pendant que ses 
trois petits-enfants suivent des 
cours en ligne. «J’ai peur de pen-
ser à ça. J’ai encore des règle-
ments à faire pour ma voiture, j’ai 
une assurance qui doit être payée. 
J’essaie de prendre les choses 
comme elles viennent», souffl  e-t-
elle.  (Source AFP)

Bilan annuel de Reporters 
sans frontières 
50 journalistes tués en 
2020, la majorité dans 
des pays en paix 
En 2020, 50 journalistes ont été tués et près 
de sept sur dix l’ont été dans des pays en 
paix et non des zones de guerre, annonce 
Reporters sans frontières (RSF) dans son 
bilan annuel publié mardi. Si le nombre de 
morts «reste stable» par rapport aux 53 
journalistes tués en 2019, de plus en plus 
«sont assassinés dans des pays en paix», 
soit 34 personnes, représentant 68% du 
nombre total de tués, souligne l’ONG qui a 
établi ce décompte entre le 1er janvier et le 15 
décembre. La proportion de journalistes tués 
dans des zones de confl its ne cesse de 
chuter, passant de 58% en 2016 à 32% cette 
année dans des pays comme la Syrie et le 
Yémen ou «des zones minées par des 
confl its de basse ou moyenne intensité» 
(Afghanistan, Irak). Le Mexique est le pays le 
plus meurtrier pour la profession avec 8 tués, 
suivi par l’Inde (4), le Pakistan (4), les 
Philippines (3) et le Honduras (3). Sur 
l’ensemble des journalistes tués en 2020, 84 
% ont été sciemment visés et délibérément 
éliminés, contre 63% en 2019. «Certains l’ont 
été dans des conditions particulièrement 
barbares», souligne RSF. A l’image du 
journaliste mexicain Julio Valdivia Rodriguez 
du quotidien El Mundo de Veracruz retrouvé 
décapité dans l’est de l’Etat, et de son 
confrère Victor Fernando Alvarez Chavez, 
rédacteur en chef d’un site d’information 
locale, découpé en morceaux dans la ville 
d’Acapulco. En Inde, le journaliste Rakesh 
Singh «Nirbhik» a été «brûlé vif après avoir 
été aspergé de gel hydro-alcoolique, 
hautement infl ammable, tandis que le 
journaliste Isravel Moses, correspondant 
d’une chaîne de télévision du Tamil Nadu, a 
été tué à coups de machettes», rapporte RSF. 
Près de vingt journalistes d’investigation ont 
été tués cette année: dix enquêtant sur des 
cas de corruption locale et de détournement 
de fonds public, quatre sur la mafi a et le 
crime organisé et trois travaillant sur des 
sujets liés à des questions 
environnementales. RSF relève également la 
mort de sept journalistes couvrant des 
manifestations en Irak, au Nigeria et en 
Colombie, un «fait nouveau», souligne l’ONG. 

Mexique
Une panne prive 
d’électricité 10,3 
millions de personnes 
Environ 10,3 millions de personnes se sont 
retrouvés sans électricité lundi, au Mexique, 
alors qu’une panne du réseau touchait 
plusieurs zones du pays, à commencer par la 
capitale, Mexico, et son aire urbaine, ont 
annoncé les autorités. Cette panne a été 
provoquée par une défaillance du réseau 
électrique due à une «fréquence basse sur 
l’ensemble du territoire», a précisé à 14H29 
(20H29 GMT) la Commission fédérale de 
l’électricité (CFE), qui supervise le secteur sur 
son compte Twitter. Le rétablissement 
progressif du service a été entamée dans les 
minutes qui ont suivi, a ajouté la CFE, 
précisant que les travaux avancent 
«rapidement» afi n de revenir à la normale. Un 
peu plus tôt, la maire de Mexico, Claudia 
Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée 
englobait la vallée de Mexico, qui comporte 
la capitale et plusieurs villes voisines. 
Cependant, des usagers ont également 
signalé des pannes dans les Etats du Jalisco 
et du Nuevo Leon, selon la presse locale. Le 
Centre national de contrôle de l’énergie 
(Cenase), a expliqué pour sa part que 
l’incident état lié à «un déséquilibre du 
système d’interconnexion national entre la 
charge et la production d’énergie», entraînant 
la «perte d’environ 7.500 MegaWatt (MW)». 
En conséquences, «les schémas 
automatiques de protection ont été activé 
afi n de minimiser les risques», a ajouté 
l’organisme. Si des ruptures 
d’approvisionnement peuvent se produire 
occasionnellement dans certaines régions, 
les pannes massives sont rares au Mexique, 
pays de 129 millions d’habitants. 

La fondation palestinienne 
«Lady of the Earth Foundation» 
(Terre palestinienne) a distingué, 
lundi, le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, 
personnalité de l’année lors d’un 
hommage organisé à Qalandiya, 
près de la ville de Ramallah en 

Cisjordanie, parallèlement à une 
autre festivité dans la bande de 
Ghaza en l’honneur du Président. 
Les organisateurs de la cérémonie 
ont supervisé un lâcher de bal-
lons après que le choix de la per-
sonnalité de l’année 2020 s’est 
porté sur le Président, M. Abdel-

madjid Tebboune. Les organisa-
teurs ont exprimé leurs remercie-
ments au Président Tebboune, au 
Gouvernement et au peuple algé-
riens, pour leur soutien à la cause 
palestinienne et leur rejet de la 
normalisation avec l’entité sio-
niste. 
A Ghaza, la cérémonie a été orga-
nisée parallèlement à celle en Cis-
jordanie, à l’intérieur du siège de 
l’Association de fraternité pales-
tino-algérienne, en présence de 
nombre de personnalités palesti-
niennes, de notables, de chefs de 
communes, ainsi que de la com-
munauté algérienne. Tous ont ex-
primé leurs remerciements aux di-
rigeants algériens qui soutiennent 
leurs causes justes, rappelant son 
appui constant à la Révolution pa-
lestinienne depuis son déclenche-

ment avant 1956. La Fondation 
«The Lady of the Earth» avait 
planté, mardi dernier, un olivier 
au mont Al-Zaytoun, au nom du 
Président Tebboune, «en homma-
ge à ses positions fermes et en tant 
que personnalité du monde, ayant 
gagné le respect du peuple palesti-
nien et des peuples qui rejettent la 
normalisation». Le Président Teb-
boune avait demandé au Président 
palestinien, Mahmoud Abbas, lors 
d’un entretien téléphonique di-
manche dernier, de transmettre 
ses remerciements et toute sa 
considération, ainsi que ses senti-
ments de fraternité à tous ceux 
qui ont planté un olivier en son 
nom au mont Al-Zaytoun, en face 
de la sainte ville d’Al Qods et à 
travers eux à l’ensemble du peuple 
palestinien». 

Palestine 

Le Président Tebboune élu personnalité 
de l’année 2020 

Etats-Unis

Des millions de chômeurs 
en attente d’aides � nancières
L’adoption tardive d’un nouveau plan de relance économique par le 
gouvernement américain risque de compliquer la distribution d’aides 
cruciales pour des millions de chômeurs américains. 

PAR FERIEL NOURINE

S’exprimant devant les journalis-
tes à l’issue de l’adoption de la loi de 
règlement budgétaire 2018 au 
Conseil de la nation, M. Benabderra-
hmane a indiqué que «l’Algérie s’em-
ploie à empêcher l’érosion de ses ré-
serves de change, qui sont actuelle-
ment à un niveau très acceptable, à 
travers des mécanismes de réduction 
des importations et de contrôle de la 
surfacturation», a déclaré l’argentier 
du pays en réponse à une question 
sur les rapports d’institutions inter-
nationales faisant état d’une forte 
érosion des réserves de change de 
l’Algérie à la fi n de l’année en cours.
Parmi ces institutions, la Banque 
mondiale qui, au printemps dernier, 
avait indiqué que «sans l’adoption 
de nouvelles mesures, les réserves 
seraient ramenées à 24,2 milliards 
de dollars, soit environ 6,1 mois 
d’importations à fi n 2020». Des pré-
visions qui se trouvent être large-
ment en deçà des prévisions des 
autorités algériennes. A la même pé-
riode des prévisions de la BM, le mi-
nistre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar 
Belhimer, faisait état d’un solde de 
44,2 milliards de dollars comme ré-
serves de changes attendus pour 

l’année qui s’achève. Des prévisions 
qui prenaient en considération la 
baisse des prix du pétrole qui devait 
se traduire par une réduction de 
7,5% des exportations de l’Algérie 
pour le même exercice. Comprendre 
que ce matelas fi nancier allait per-
dre plus de 7 milliards de dollars par 
rapport à 2019. Ce qui ne semble 
pas avoir été le cas, si l’on se réfère 
aux prévisions établies quelques 
mois plus tard pour l’année 2021, et 
dont le projet de loi présenté en oc-
tobre dernier par le même Aymen 
Abderrahmane prévoyait une baisse 
à 46,84 milliards de dollars, soit près 
de 16,2 mois d’importations et de 
services hors facteurs de production.
Cette révision à la hausse devait in-
tervenir suite à l’amélioration pré-
vue dans le défi cit de la balance des 
paiements qui devrait atteindre -3,6 
MDS en 2021, alors que le niveau 
des réserves de change connaîtra 
une hausse progressive en 2022 
(47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02 
MDS/USD) grâce à l’excédent prévu 
pour ces deux années, avait ajouté le 
premier responsable du secteur.
Cette remontée maintiendra, cepen-
dant, les réserves de change du pays 
loin du niveau non seulement appré-
ciable, mais aussi confortable qu’el-
les avaient atteint avant la chute des 

prix du pétrole en 2014. Ce matelas 
en monnaie forte comptait quelque 
200 milliards de dollars avant de 
commencer à se rétrécir comme  
peau de chagrin, perdant plus de 
150 milliards de dollars à ce jour.
Pour un pays dépendant de ses seu-
les recettes d’hydrocarbures, le seul 
recours pour faire face à l’excédent 
budgétaire provoqué par les impor-
tations toujours en hausse consistait 
malheureusement à sacrifi er ce sol-
de. M. Benabderrahmane a égale-
ment annoncé l’émission de nou-
veaux billets de banque qui seront 
en circulation début 2021. Au sujet 
des bureaux de change, il a dit que 
leur ouverture aux résidents était 
une «procédure illégale» qui ne peut 
être mise en œuvre car, selon lui, les 
bureaux de change sont destinés 
principalement aux étrangers.
La situation des entreprises publi-
ques en diffi  culté telles que l’Eniem 

a été également évoquée par le mi-
nistre. Ce dernier a reproduit le 
même discours qu’il développe ces 
dernières semaines, soulignant que 
«l’Etat a mis en place un mécanisme 
pour les accompagner à travers un 
nouveau cahier des charges et selon 
de nouveaux indicateurs de perfor-
mance». «Il n’est désormais plus pos-
sible de gaspiller l’argent public dont 
nous sommes tenus responsables 
mais de le dépenser avec un accom-
pagnement pour obtenir la perfor-
mance économique requise. Le mo-
ment est venu pour nos entreprises 
publiques, mais aussi privées, d’être 
compétitives et l’Etat les accompa-
gnera», a-t-il expliqué de nouveau, 
alors que les travailleurs de l’Eniem 
sont dans l’attente de la décision an-
noncée lundi  pour cette semaine par 
le ministre de l’Industrie à propos de 
la situation de crise que vit leur en-
treprise. 

Selon Aymen Benabderrahmane

«L’Algérie s’emploie à empêcher 
l’érosion de ses réserves de change»
Même si elles ont été régulièrement sollicitées 
ces dernières années, les réserves de change 
restent «appréciables» et «très acceptables», 
selon le ministre des Finances Aymen 
Benabderrahmane. Il met cette position sur le 
compte de la démarche qu’auraient adopté les 
pouvoirs publics pour réduire la facture des 
importations, de sorte à alléger la pression 
négative sur la balance commerciale du pays.
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C’était il y a onze mois jour pour jour. Man-
chester United signait le plus gros transfert du 
mercato hivernal en recrutant Bruno Fernandes 
pour 55 millions d’euros. Ce n’était pas la pre-
mière fois que les Red Devils signaient un gros 
chèque. Ses investissements massifs n’avaient 
pas toujours porté leurs fruits. Et il pouvait y 
avoir quelques doutes sur la capacité du milieu 
portugais, alors âgé de 25 ans, à briller sous le 
maillot mancunien en Premier League comme 
il l’avait fait dans le championnat portugais 
sous celui du Sporting. Onze mois plus tard, 
Bruno Fernandes ressemble plutôt à la meilleu-
re recrue mancunienne depuis des lustres. Il l’a 
encore confi rmé à Leicester au lendemain de 
Noël. Avec une petite déviation subtile pour 
off rir un but tout fait à Marcus Rashford et une 
frappe précise sur un service d’Edinson Cavani, 
le Portugais a été le grand artisan du point pris 
par Manchester United au King Power Stadium 
(2-2). Décisif, c’est bien le qualifi catif qui 
convient le mieux à Bruno Fernandes. Avec 17 
buts et 13 passes décisives depuis son arrivée 
chez les Red Devils, il est directement impliqué 
sur 30 des 59 buts de son équipe sur cette pé-
riode en Premier League. Plus de la moitié. Un 
rendement exceptionnel pour un milieu de ter-
rain.

« C’EST CE QUE TOUT 
JOUEUR DEVRAIT FAIRE »
Ole Gunnar Solskjaer n’a pas manqué de souli-
gner, une nouvelle fois, à quel point Bruno Fer-
nandes faisait la pluie et le beau temps chez les 
Red Devils après le nul ramené de Leicester. « 
C’est sans aucun doute un joueur qui a un im-

pact sur les résultats, a-t-il sobrement commen-
té. Il crée des occasions, marque des buts et 
prend des risques. C’est ce que tout joueur de 
Manchester United devrait faire. C’est vraiment 
un garçon courageux. Il voit les bonnes passes 
et il les fait au bon moment. Je suis très content 
de son infl uence. » A ce poste de milieu off ensif 
axial en soutien de l’attaquant qui lui convient 
à merveille dans le 4-2-3-1 de Solskjaer, Bruno 
Fernandes est dans les meilleures conditions 
pour exprimer ses qualités créatives et son ins-
tinct de fi nisseur. Cela lui joue parfois des 
tours, à l’image d’un ballon perdu dans son 
camp qui a amené le premier but des Foxes 
face aux Mancuniens. C’est le prix à payer avec 
un joueur qui prend des risques. Mais le jeu en 
vaut la chandelle tant le Portugais a transfi guré 
l’animation d’une équipe à la peine pour se 
créer des occasions avant son arrivée.

UN LEADER EXEMPLAIRE

Le talent est là. Mais Bruno Fernandes a encore 
d’autres qualités qui lui ont permis de tirer 
Manchester United vers le haut. A commencer 
par sa durabilité. Le Portugais est le deuxième 
joueur le plus utilisé de l’eff ectif de Solskjaer 
cette saison derrière Harry Maguire avec 1666 
minutes de temps de jeu, toutes compétitions 
confondues. Il a participé à 22 des 23 matches 
des Red Devils depuis la reprise, malgré un ca-
lendrier démentiel. A trois exceptions près, il a 
été systématiquement titulaire. Parce qu’il est 
essentiel. Parce qu’il veut toujours jouer. Et 
parce qu’il est bien préparé.
Cette régularité témoigne de son professionna-
lisme. Il en fallait pour s’imposer dans un club 

aussi exigeant au sein d’un championnat aussi 
relevé. Si Bruno Fernandes a su s’y adapter 
avec un tel niveau de performances, c’est la 
preuve d’une mentalité exemplaire. Avec le 
Portugais, elle est même communicative. 
« C’est un homme fort de notre vestiaire dans la 
façon dont il traite les autres joueurs, explique 
Alex Telles. C’est vraiment un leader. Il aide 
tout le monde. C’est un honneur et une fi erté 
d’avoir un coéquipier comme lui. »

LA HAINE DE LA DÉFAITE 
EST DE RETOUR 
À MANCHESTER

Des valeurs morales qui se traduisent aussi par 
sa volonté de vaincre. Bruno Fernandes est un 
gagneur qui attend son heure. Il a cette haine 
de la défaite que Manchester United avait per-
du depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Et 

que les Red Devils sont en train de retrouver. 
«C’est bien d’être déçu, a souligné le Portugais 
après le nul à Leicester. J’étais heureux de voir 
tout le monde déçus en rentrant dans le ves-
tiaire, et se dire les choses que l’on devait amé-
liorer. On est en train de créer une mentalité de 
vainqueur et on n’est pas heureux de ce 
point.»
Ce nul à Leicester, c’était bien deux points de 
perdus dans l’esprit de Bruno Fernandes. Le 
Portugais est bien du genre à les compter. Car 
ils peuvent toujours peser très lourd à l’heure 
du verdict. Et mettre en péril l’objectif qu’il a 
en tête. « La seule chose que j’ai manquée cette 
année, ce sont des trophées, déplorait-il récem-
ment. Je n’ai pas de trophées avec ce club et je 
ne suis pas heureux à cause de ça. J’espère que 
2021 sera une meilleure année dans ce sens. » 
Le stratège des Red Devils fait ce qu’il faut pour 
que MU soulève à nouveau un trophée. Et il le 
fait bien. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Tous ses éléments entrant 
dans le cadre des mesures préventi-
ves laissent croire que le choc en 
championnat contre Chelsea, pro-
grammé dans 04 jours, sera, fort pro-
bablement, reporté au même titre la 
demi-fi nale de la Coupe de la Ligue 
(EFL Cup) face à Manchester City 
prévue le 06 janvier prochain.
Pour revenir à cette décision d’annu-
ler la partie devant opposer les « Citi-
zens » aux « Toff ees » quatre heures 
seulement avant son coup d’envoi, il 
faut savoir que les résultats des der-
niers tests PCR ont révélé que d’autres 
personnes au sein des « Skyblues » 
étaient infectées par le Coronavirus. 
Avant les fêtes de Noël,  quatre (4) 
cas ont été détectés. Il s’agit de Kyle 

Walker et Gabriel Jesus ainsi que 
deux membres du staff .

CINQ NOUVEAUX CAS

A partir de là, la vigilance était de 
mise pour observer l’évolution de la 
situation. Comme le stipulent les 
procédures sanitaires mises en place 
par la Premier League, toutes les 
équipes doivent présenter des résul-
tats de dépistage avant chaque ren-
contre. Il s’est donc avéré qu’il y a eu 
5 nouveaux éléments atteints par la 
COVID-19 ce qui a contraint à ne pas 
faire jouer ce duel tant attendu entre 
deux prétendants aux premières pla-
ces.
Les noms n’ont pas fi ltré. Jusqu’à 
l’heure où nous mettions sous presse, 
nous ne savions pas si Mahrez faisait 

partie du quintuor porteur du SARS-
COVID dans sa version récente. On 
rappellera, néanmoins, que le Fennec 
a déjà été touché par la pandémie dé-
but septembre dernier en compagnie 
du défenseur Aymeric Laporte. Ce-
pendant, cela ne prémunit, en aucun 
cas, d’une nouvelle contamination.

UN MAL POUR 
UN BIEN ?
Toutefois, il faut souligner qu’Ever-
ton n’a pas trop apprécié que cette 

opposition ne soit pas jouée puisque 
si l’adversaire pouvait présenter 14 
joueurs sur la pelouse, elle devait se 
tenir. 
C’est pour cela que les dirigeants du 
team de la Mersey ont demandé plus 
amples explications à la Ligue an-
glaise concernant cette décision. 
D’autant plus que les poulains de 
Carlo Ancelotti (3es, 29 points) pou-
vaient compter sur la présence de 
leur public pour cette « date très im-
portante dans la course au titre » 
comme le notait le communiqué. 

Somme toute, Riyad Mahrez et ses 
coéquipiers (8es, 26 points) ont dé-
sormais deux matchs en retard. Un 
total qui sera porté à trois si le report 
du déplacement, fi xé au 03 janvier à 
venir, à Londres pour donner la répli-
que à Chelsea est confi rmé.  Ainsi, les 
poulains de Pep Guariola n’auront 
disputé qu’un seul match sur les 3 
programmés sur la période fatidique 
du Boxing Day. Quelque part, c’est 
un mal pour un bien, puisque ça leur 
aurait évité d’enchaîner 3 tests dans 
un espace très court de 8 jours. 

Manchester United/Le Portugais est impliqué dans 30 des 59 buts 
en Premier League depuis sa venu
Bruno Fernandes, l’homme à tout (bien) faire

Après ce qui semble être une contamination collective à la COVID-19 au sein 
de l’effectif et staff professionnels

Boxing day compromis pour Mahrez et City ?
Lundi, Manchester City a dû faire l’impasse sur 
son déplacement à Everton pour le compte de 
la 16e journée de Premier League. Raison 
avancée : multiplication des cas positifs à la 
COVID-19 au sein de l’équipe première et le 
staff . Par respect au protocole sanitaire très 
strict mis en place par les autorités 
britanniques, il a été décidé de reporter cette 
rencontre et fermer provisoirement le City 
Football Academy, centre d’entraînements. 
Aussi, toutes les personnes contaminées et 
celles qui ont été en contact avec les membres 
de l’équipe première devront rester en 
isolement pendant 10 jours.
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PSG : Neymar, 
Mbappé… 
Leonardo 
vise un coup 
historique avec 
Messi !
Lors de sa dernière interview à 
la presse espagnole, Lionel 
Messi n’a pas donné d’indice 
concernant son avenir. Alors 
que les rumeurs se multiplient 
à propos de la star du FC 
Barcelone, on devrait en savoir 
plus à partir du 24 janvier, date 
de l’élection du futur président 
blaugrana. En attendant, le fl ou 
persiste concernant Messi, qui 
pourrait prolonger, mais aussi 
s’en aller, lui qui est annoncé à 
Manchester City ou au PSG, là 
où il pourrait retrouver Neymar.
Bien que Lionel Messi pourrait 
être libre l’été prochain, son 
arrivée représentera un énorme 
coup, lui qui dispose d’un 
salaire XXL. Pour le PSG, cet 
aspect économique pourrait 
bien être un frein, à moins que 
Kylian Mbappé ne soit vendu 
au Real Madrid pour permettre 
l’arrivée de Messi. Aligner un 
trio Mbappé-Messi-Neymar 
serait donc impossible, mais au 
PSG, on en rêverait bel et bien. 
En eff et, pour ESPN, Julien 
Laurens a lâché : « Le PSG ne 
peut pas aligner Mbappé, 
Messi et Neymar ? Ils disent 
qu’ils vont essayer, essayer de 
voir si c’est possible de trouver 
une solution ». A voir 
maintenant si cette solution 
sera trouvée pour ce gros coup 
qui serait historique.

L’AVOCAT DE 
NEYMAR DÉMENT 
POUR LA FÊTE 
GÉANTE AU BRÉSIL
Neymar est de nouveau au 
centre des attentions au Brésil. 
Pas pour un geste venu 
d’ailleurs sur le terrain mais à 
cause d’un soi-disant projet de 
« fête-géante ». Pour sa part, 
l’agence Fabrica, spécialisée 
dans l’événementiel, a évoqué 
dans un communiqué 
l’organisation d’ « un réveillon 
qui recevra environ 150 
personnes dans le respect des 
normes sanitaires déterminées 
par les organismes publics », 
sans citer le nom de Neymar.
Parallèlement, l’entourage du 
Parisien a tenu à éteindre la 
polémique. « Non !!! C’est un 
événement Fabrica. Il n’a 
aucun rapport avec Neymar », a 
réagi, lundi en soirée, l’un des 
avocats de la star à l’AFP. Il a 
ajouté que Neymar prévoyait 
de passer la soirée du 31 en 
famille. « Il est avec sa famille, 
avec son fi ls et son 
physiothérapeute », a-t-il 
déclaré.
De son côté, la mairie de 
Mangaratiba, ville de 41.000 
habitants qui a pris des 
mesures de restrictions pour 
éviter tout rassemblement lors 
des fêtes de fi n d’année, a 
indiqué à l’AFP n’avoir reçu « 
aucune information au sujet de 
cette fête ». Sur les réseaux 
sociaux, l’ailier, qui ne joue pas 
depuis sa blessure à la cheville 
le 13 décembre, contre Lyon, 
s’est contenté ces derniers 
jours de publier des photos de 
sa famille, sans aucun 
commentaire au sujet de ce 
réveillon controversé, dont il 
serait l’organisateur.

Très belle victoire de Portland 
sur le parquet de Los Angeles (115-
107) avec notamment 31 points de 
Damian Lillard. La performance indi-
viduelle de la nuit est à mettre à l’ac-
tif de Nikola Jokic, auteur d’un tri-
ple-double (19 pts, 12 rbds et 18 
pds) lors de la première victoire des 
Nuggets cette saison. Après l’inter-
saison la plus courte de l’histoire – à 
peine 77 jours entre le titre et la re-
prise – et quelques changements au 
sein de l’eff ectif, les Lakers se cher-
chent encore. Et ça se voit sur le ter-
rain. Ils sont à court de rythme. Par-
fois même en dedans. Les Trail Bla-
zers en ont profi té pour aller s’impo-
ser au Staples Center cette nuit (107-
115). Avec un excellent Damian 

Lillard à la baguette, auteur de 31 
points à 10 sur 16 aux tirs.
Les Angelenos avaient pourtant pris 
le match par le bon bout et menaient 
de 8 points après 12 minutes (22-
30). Mais le banc de Portland a son-
né la révolte. Gary Trent Jr en tête. 
La révélation de la bulle du côté des 
Blazers était tout simplement inarrê-
table ! Sept paniers lointains pour 
Trent, pour 28 points au total. Dans 
son sillage, la franchise de l’Oregon 
est repassée en tête à la pause (58-
54). Mais, encore une fois, L.A. a fi ni 
par reprendre le dessus. Grâce à Le-
Bron James (29-9-6) mais aussi Den-
nis Schröder (24 pts), très bon depuis 
le début de la saison. Les Califor-
niens sont revenus à 98-98 à cinq 

minutes de la fi n du match. Et mal-
gré l’enjeu, les Lakers n’ont pas su 
imposer leur jeu. Ils ont subi les as-
sauts de Lillard et la domination de 
Jusuf Nurkic sous les panneaux, sans 
pouvoir répondre, avec un Anthony 
Davis limité à 13 points. C’est déjà la 
deuxième défaite en quatre matches 
pour les champions en titre.

LE JOUEUR : NIKOLA 
JOKIC, ENCORE UN 
TRIPLE-DOUBLE !

Finalistes à l’Ouest dans la bulle, les 
Nuggets sont à la peine depuis le 
coup d’envoi de la nouvelle saison. 
Ils ont été battus sur le fi l – suite à 
une succession d’erreurs et de sé-
quences presque comiques – par les 
Kings avant de s’incliner contre les 
Clippers. Il fallait réagir. Alors Niko-
la Jokic a donné le ton lors de la ré-
ception des Rockets cette nuit. En 
postant un triple-double, le pivot 
serbe a mené les siens à leur premiè-
re victoire (124-111). 19 points, 12 
rebonds et… 18 passes ! Un régal. 
Pour ses coéquipiers surtout, gâtés 
par les caviars du maestro. Jamal 
Murray en a profi té pour marquer 21 
points avant de sortir sur blessure 
tandis que Paul Millsap a ajouté 19 
unités. Denver a enfi n maîtrisé son 
sujet : la franchise du Colorado 
comptait 10 points d’avance à la 
pause (70-60) puis elle a conclu le 

troisième quart temps par un 19-4 
pour se mettre à l’abri malgré les 34 
points de James Harden. Ce sont 
maintenant les Rockets qui courent 
après leur première victoire…

L’ACTION : DONOVAN 
MITCHELL DONNE LA 
VICTOIRE AU JAZZ

Utah n’est pas passé loin de la défaite 
contre Oklahoma City. Le Jazz était 
mal embarqué jusqu’à ce que sa star 
Donovan Mitchell prenne les rênes 
en attaque. Le jeune arrière a inscrit 
les 12 derniers points de son équipe 
dont le panier pour la gagne à 7 se-
condes de la sirène. Victoire 110 à 
109. Mitchell fi nit avec 20 points, 
tout comme son coéquipier Mike 
Conley. Bojan Bogdanovic en a mar-
qué 23. Du côté du Thunder, 26 
pions pour Luguentz Dort et 23 pour 
Shai Gilgeous-Alexander. OKC s’in-
cline pour la première fois cette sai-
son (en deux rencontres). 

PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’est pas la première fois que 
l’ancien driver du Mouloudia d’Alger 
se retrouve sanctionné. Et c’est tou-
jours pour des histoires de contesta-
tions  véhémentes envers les offi  ciels 
de la rencontre. Auparavant, il a 
même été accusé d’avoir insulté l’Al-
gérie juste pour dénoncer le mauvais 
arbitrage en disant que ce dernier « 
est à l’image du pays. » C’était lors 
d’une rencontre du Doyen contre le 
NC Magra. A l’époque, le délégué de 
la rencontre avait rédigé un rapport 
accablant à son encontre. Casoni 
avait, selon le compte-rendu discipli-
naire,  non seulement insulté l’arbi-
tre et le délégué en plus de rabaisser 
l’Algérie et les Algériens. Un épisode 
qui lui avait même des remontrances 
de la direction mouloudéenne ayant 
songé à le mercier en octobre 2019.
La suite, c’était une campagne de 

communication pour se laver de ses 
accusations. « Je n’ai jamais tenu des 
propos citriques envers l’Algérie. C’est 
un grand pays que j’aime et respecte 
beaucoup. Je me suis emporté, certes, 
lors du match de Magra, car l’arbitre 
choisissait les moments forts où l’on 
dominait la partie pour faire la pause 
hydratation ; ce qui nous a beaucoup 
pénalisés et cassé nos actions off ensi-
ves .Quand il y a une injustice, je ne 
peux pas me retenir. Pour preuve, je 
n’ai jamais auparavant critiqué l’arbi-
trage », avait-il argué.

UN PEU DE RETENUE 
NE TUERAIT 
PERSONNE

Souvent, le Cannais laisse son tem-
pérament nerveux prendre le dessus. 
Et quand cela arrive, les dérives ver-
bales lui valent le carton rouge. Par 

ailleurs, malgré cette réputation dé-
cuplée par ses passages ratés sur le 
banc du sigle algérois la saison pas-
sée et tout ce qu’il en a découlé com-
me confl its juridiques sur les indem-
nisations du licenciement, l’entraî-
neur de 59 ans a pu exercer de nou-
veau dans un autre Mouloudia, celui 
d’Oran.
Aujourd’hui, l’Algérie, permet à Ca-
soni de gagner assez décemment sa 
vie avec un salaire mensuel estimé à 
300 millions de centimes chez la for-
mation oranaise. Son penchant à 

avoir des attitudes condamnables 
qui manquent de retenue est mani-
feste. A partir de là, le CD de la LFP 
devra pensez à infl iger des périodes 
de suspension plus longues et des 
amendes plus conséquente afi n que 
l’ancien entraîneur d’Al-Khor (Qatar) 
se tienne à carreaux. D’autant plus 
que le recrutement de drivers étran-
ger est censé ramener plus de rigu-
eur et instaurer les mentalités de 
professionnalisme. Pour cela, l’exem-
plarité et nécessaire. Et ça ne semble 
pas le fort de Casoni. 

Basketball (NBA/saison régulière)
Los Angeles Lakers à terre

Son mauvais comportement sur le bord du terrain 
lui a valu 1 mois de suspension par la LFP

Casoni, le récidiviste

TOUS 
LES SCORES :

Pistons – Hawks : 120-128
Nets – Grizzlies : 111-116
Thunder – Jazz : 109-110

Nuggets – Rockets : 124-111
Lakers – Trail Blazers : 107-115

Encore une fois, l’entraîneur Bernard Casoni, 
qui est aux commandes techniques du 
MC Oran pour cette saison, s’est fait 
remarquer. Et pas de la meilleure des 
manières. En eff et, le technicien français a été 
expulsé lors du derby face à l’USM Bel-Abbès 
(1/1), joué le 23 décembre dernier, pour un 
mauvais comportement envers l’arbitre de 
touche. Une attitude qui lui a valu 1 mois 
de suspension après avoir comparu face à la 
Commission de discipline (CD) de la Ligue 
de football professionnel (LFP). Cette dernière 
a rendu son verdict hier.



PAR JEAN-FRANÇOIS GUYOT 

Fils d’immigrés italiens devenu 
un homme d’aff aires au nom mondia-
lement connu, Pierre Cardin est mort 
dans la matinée à l’hôpital américain 
de Neuilly-sur-Seine, à l’ouest de Pa-
ris, a annoncé sa famille à l’AFP. 
«Jour de grande tristesse pour toute 
notre famille, Pierre Cardin n’est 
plus. Le grand couturier qu’il fut a 
traversé le siècle, laissant à la France 
et au monde un héritage artistique 
unique dans la mode mais pas seule-
ment», écrivent ses neveux et nièces 
dans un communiqué. Avant beau-
coup d’autres, Pierre Cardin avait 
ouvert un «corner» dans un grand 
magasin, fait défi ler des hommes. Et 
il avait adopté à l’échelle mondiale 
un système de licences qui lui assu-
rait une diff usion planétaire de son 
nom, sur des produits aussi divers 
que cravates, cigarettes, parfums ou 
eau minérale. «Mon but, moi, c’était 
la rue, que mon nom et mes créations 
soient dans la rue. Les célébrités, les 
princesses... ce n’était pas ma tasse 
de thé. Je les respectais, je dînais 
avec elles, mais je ne les voyais pas 
dans mes robes», disait-il. «Couturier, 
designer, ambassadeur de la France, 
académicien, mécène, tout au long 
de sa vie, Pierre Cardin aura mené 
bel ouvrage. Merci Monsieur Cardin 

de m’avoir ouvert les portes de la 
mode et d’avoir rendu mon rêve pos-
sible», a écrit sur Twitter le couturier 
Jean-Paul Gaultier. «Pour lui, la créa-
tion n’avait pas de cloisonnements, 
ni frontières entre la mode, le design 
ou l’architecture. Un souffl  e qui a 
boosté mon imaginaire», a souligné 
auprès de l’AFP Jean-Charles de Cas-
telbajac, styliste et directeur artisti-
que de la marque Benetton. «J’ai 
trouvé en Pierre Cardin cette idée 
que le marketing et la propagation, la 
manière dont on diff usait son art, 
était aussi importante que l’art lui-
même, sans aucune peur du regard 
des autres». 

«LE MONDE 
DE DEMAIN» 
Débarqué à Paris en 1945 après avoir 
fait ses débuts chez un tailleur de 
Saint-Etienne, Pierre Cardin est passé 
notamment chez Paquin et Schiapa-
relli avant de rejoindre Christian 
Dior, puis de créer sa propre maison 
de couture. Créateur à l’esthétique 
futuriste, à l’instar d’André Courrè-
ges et de Paco Rabanne, il a connu le 
succès dès ses débuts, notamment 
avec ses robes bulles. «Le vêtement 
que je préfère est celui que j’invente 
pour une vie qui n’existe pas encore, 
le monde de demain», avait-il un jour 

déclaré. Précurseur, le couturier 
s’était très tôt tourné vers l’Asie, où il 
jouissait d’une grande notoriété: il 
s’était rendu dès 1957 au Japon, alors 
en pleine reconstruction, et avait or-
ganisé des défi lés en Chine dès 1979. 
Le système des licences - confi ant la 
fabrication de produits à une entre-
prise tierce en échange de royalties 
pour l’utilisation du nom - a fait sa 
fortune. Mais cette diversifi cation à 
l’extrême a aussi banalisé la marque, 
méprisée de certains de ses pairs. 
Une grande rétrospective lui a été 
consacrée fi n 2019 à New York, ma-
nière de revaloriser les audaces et 
partis pris en avance sur son temps 
du couturier, qui fut aussi le premier 
à entrer à l’Académie des beaux-arts 
en France. «Une très grande perte 
pour nous», a réagi Laurent Petigi-
rard, secrétaire perpétuel de cette 
institution. «Dernier empereur de la 
mode, révolutionnaire des étoff es, 
des formes et des couleurs aura mar-
qué à jamais l’art du vêtement», a 
écrit l’ancien ministre de la Culture, 
Jack Lang, qui le trouvait «visionnai-

re, génial, intrépide, rebelle». «Le 
chic et la grande classe à la française 
(...) Je suis très triste car nous étions 
amis depuis mes débuts en 1965. Il 
m’a habillée à la ville et créé mes 
plus belles tenues de scène», a dit la 
chanteuse Mireille Mathieu à l’AFP. 
Dans le village de Lacoste dans le Lu-
beron, il s’était off ert les ruines d’un 
château du XIe siècle où avait vécu le 
marquis de Sade. Il avait ensuite mul-
tiplié les investissements immobiliers 
dans la région, dont il rêvait de faire 
«un Saint-Tropez de la culture», au 
grand dam d’une partie des habitants. 
Pour sa dernière apparition publique 
en septembre, à l’occasion de la pro-
jection d’un documentaire sur sa car-
rière au théâtre du Châtelet à Paris, 
quelque 1.500 invités lui avaient ré-
servé une longue ovation debout. Sur 
Instagram, l’ex-mannequin Carla 
Bruni a évoqué l’actrice Jeanne Mo-
reau, avec laquelle le couturier a 
vécu une histoire d’amour de quatre 
ans: «Monsieur Pierre Cardin, vous 
êtes parti rejoindre votre Jeanne et 
quelques anges...»  (Source AFP)

Ouargla 
10 à 20 années 
de prison ferme 
pour trois 
narcotrafiquants
Des peines de 10 à 20 années 
de prison ferme ont été 
prononcées mardi par le 
tribunal criminel d’appel 
d’Ouargla à l’encontre de trois 
narcotrafi quants impliqués 
dans une aff aire de détention 
et transport de drogue par 
transit dans le cadre d’une 
bande criminelle organisée 
avec saisie des biens trouvés 
en leur possession.
Une peine de 20 ans de prison 
ferme a été prononcée à 
l’encontre de Kh. K (60 ans) 
pour détention et transport de 
drogue par transit, 
commercialisation de 
stupéfi ants dans le cadre d’une 
bande criminelle organisée et 
falsifi cation de  document 
offi  ciel.
Deux de ses acolytes (B.M, 50 
ans et S.H, 29 ans) se sont vus 
infl iger une peine de 10 de 
prison ferme chacun pour 
détention, transport et 
acheminement par transit de 
produits stupéfi ants dans le 
cadre d’une bande criminelle 
organisée.
Selon l’arrêt de renvoi, l’aff aire 
remonte à février 2017 lorsque 
les investigations, déclenchées 
suite à des informations 
parvenues à la sûreté de wilaya 
d’El-Oued concernant une 
activité criminelle de trafi c de 
drogue, ont permis la 
découverte, dans la commune 
d’El-Bayadha, une quantité de 
10 kilos de kif traité acheminée 
depuis Mécheria (wilaya de 
Naâma) et destinée à Kh.K aux 
antécédents judiciaires en 
matière de trafi c de drogue.
En novembre de la même 
année, un camion conduit par 
B.M a été intercepté à Bechar et 
a permis la découverte à son 
bord de 100 kilos de kif traité.
Dans ses aveux, ce dernier a 
fait état de deux (2) complices 
(Kh.K et S.H) qui ont été 
appréhendés plus tard à Oran à 
bord d’un véhicule léger 
conduit par Kh.K avec une 
fausse identité (permis de 
conduire falsifi é).  
Le représentant du ministère 
public a requis la peine de 
prison à vie à l’encontre des 
trois mis en cause, au regard de 
la gravité des faits qui leurs 
sont reprochés.

Pas moins de 106 travaux littérai-
res ayant rempli les conditions exi-
gées par le règlement intérieur sont 
en lice pour le prix du Président de la 
République de littérature et de langue 
amazighe dans sa première édition, a 
annoncé mardi à Aïn Temouchent le 
secrétaire général du Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA), Si El Ha-
chemi Assad.
Lors d’une conférence de presse qu’il 
a animée à l’issue de sa visite à Aïn 
Temouchent, Si El Hachemi Assad a 
souligné que le concours du prix du 
Président de la République de litté-
rature et de langue amazighes repré-

sente l’évènement particulier du HCA 
cette année, précisant que jusqu’au 
26 décembre en cours, fi n du délais 
de réception des travaux participants, 
220 formulaires ont été enregistrés 
au niveau de la plateforme numéri-
que, dont 106 travaux remplissant les 
conditions du règlement intérieur du 
concours ont été acceptés.
Le même responsable a indiqué que le 
prix du Président de la République de 
littérature et de langue amazighes est 
«un grand acquis dans le domaine de 
la promotion de la langue et de la 
culture amazighes, partant de la gran-
de valeur de ce prix pour encourager 

la créativité dans la langue amazi-
ghe». Evalué par un jury composé de 
compétences dans toutes les varia-
tions linguistiques de la langue ama-
zighe utilisée au niveau national et 
présidé par le professeur Youcef Nes-
sib, le concours a retenu 61 contribu-
tions littéraires exprimées ou tradui-
tes en tamazight, 24 autres de linguis-
tique, 14 travaux de recherche dans 
le patrimoine culturel amazigh imma-
tériel et sept (7) travaux de recherche 
scientifi que, technologique et numé-
riques, a détaillé le même responsa-
ble.
Partant du nombre de participants, 

M. Assad a qualifi é le concours du 
prix du Président de la République de 
la littérature et de la langue amazi-
ghes de «très acceptable» ce qui tra-
duit, a-t-il dit, sa réussite dans sa pre-
mière édition, dont les résultats se-
ront annoncés lors de la célébration 
de la nouvelle année amazighe, le 12 
janvier prochain.
Le jury choisira les meilleures œuvres 
pour ce rendez-vous, selon le secré-
taire général du HCA, qui a souligné 
que ce prix dotera le premier lauréat 
d’une récompense fi nancière de 1 
million DA, le second (5500.000 DA) 
et le troisième vainqueur du concours 

(250.000 DA), faisant savoir qu’une 
enveloppe budgétaire de 7 millions 
DA a été dégagée pour encourager la 
production créative en langue ama-
zighe. Le secrétaire général du HCA 
a fait part, à l’occasion, du choix de 
la wilaya de Batna pour accueillir 
les cérémonies offi  cielles de la fête 
de fi n d’année amazighe, soulignant 
qu’un riche programme a été élaboré 
à l’occasion, parmi ses activités le re-
cueillement devant la tombe du cha-
hid Mustapha Ben Boulaïd au village 
de Menâa et une journée d’étude au 
niveau de l’Institut de langue et de 
culture amazighes de Batna. 

Prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes  
106 travaux littéraires en lice

Le président de l’Organisation 
nationale des retraités de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), M. Tamer 
Ghodbane, a fait savoir, hier à Alger, 
que plus de 20.000 dossiers de radiés 
de l’ANP seront examinés avant fi n 
janvier prochain. 
Dans une déclaration à l’APS, M. Gho-
dbane a indiqué que l’examen des 
dossiers de plus de 20.000 radiés (des 
rangs de l’ANP) sera fi nalisé avant fi n 
janvier prochain, et ce, sur initiative 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN), précisant que cette mesure 
concerne la catégorie des radiés ayant 
dossiers médicaux militaires com-
plets. 
Soulignant que les dossiers de cette 

catégorie seront examinés par des 
commissions médicales, le même in-
tervenant a relevé que l’Organisation 
nationale des retraités de l’ANP, sera 
destinataire, janvier prochain, des lis-
tes de chaque wilaya.
L’Organisation ayant procédé au dé-
pôt des dossiers auprès des caisses des 
retraites se chargera aussi de contac-
ter les concernés par cette régularisa-
tion, a-t-il expliqué.
Concernant la catégorie des radiés 
dont les dossiers sont incomplets, le 
président de l’Organisation a souligné 
que leurs dossiers seront examinés en 
seconde étape, à condition que les 
concernés se présentent en personne 
devant les commissions médicales ré-

gionales. Et d’assurer, par la même 
occasion, que le dossier des retraités 
concernés par la «prime d’invalidité», 
est en bonne voie. Appelant, par 
ailleurs, à «l’amélioration des condi-
tions de vie des retraités de l’ANP et 
des affi  liés (parents et veuves), en 
concertation avec la tutelle et en fonc-
tion des capacités disponibles», le pré-
sident de l’Organisation nationale des 
retraités de l’ANP a formé le vœu de 
voir les problèmes liés au logements 
résolus. Il a préconisé, dans ce sens, 
«une concertation entre les ministères 
de l’Habitat, de l’Intérieur et de la Dé-
fense nationale», ce dernier prenant 
en charge l’opération de distribution, 
à condition que le rôle de l’Organisa-

tion se limite à «apporter aide et assis-
tance par la préparation des dos-
siers».
Dans le même sillage, M. Ghodbane a 
souligné la nécessaire révision du 
montant de la pension de retraite, en 
particulier pour les petits gradés, rele-
vant que le montant de 30.000 DA 
«est insuffi  sant et ne répond plus aux 
besoins de cette catégorie».
A noter que l’Organisation nationale 
des retraités de l’ANP fut créée en 
1990, sous forme d’une association, 
puis transformée en organisation en 
2012, dans le but de prendre en char-
ge les préoccupations sociales de cette 
catégorie et de les transmettre au 
Commandement de l’ANP. 

Radiés de l’ANP 
Plus de 20.000 dossiers � nalisés avant � n janvier prochain

Pierre Cardin 

Un monument de la mode s’en va
Une page de l’histoire de la mode s’est refermée 
hier mardi avec le décès à l’âge de 98 ans du 
couturier français Pierre Cardin, qui a marqué 
son époque avec ses créations futuristes, ses 
produits dérivés et son imagination sans limite. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

