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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.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Je souhaite que cette nouvelle année 
2021 sera bien meilleure que celle écoulée. Je souhaite au peuple algérien tout le bien et une nouvelle 

année pleine de joie, notamment pour les nécessiteux.»
Pas moins de 170 milliards de dinars ont été dépensés pour lutter contre la Covid-19 depuis

son apparition en Algérie en mars dernier.

le point

L’an 1… 
PAR SALIM KOUDIL

Aussi exceptionnelle quelle soit, l’année 
2020 ne peut s’épargner un rituel, celui 
des bilans. Une étape primordiale, que 
ce soit au niveau du citoyen lambda, ou 
à celui de la gouvernance du pays. C’est 
d’autant important de faire le bilan de 
cette année qui se termine, pour mieux 
amorcer 2021. Le futur, à court, à 
moyen et à long terme, ne peut être 
préparé sans avoir appris les leçons de 
tout ce qui s’est passé en cet an 1 de la 
Covid-19.  
Cette année 2020 sera, pour l’Histoire, 
un repère intangible du nouveau 
monde en gestation. En tirer les 
enseignements va permettre de ne pas 
refaire les mêmes erreurs et d’améliorer 
ce qui a été plus au moins bien fait. Un 
«discours» généraliste, destiné au 
citoyen et aux instances 
gouvernementales, et qui devrait être 
partagé le plus largement possible. Loin 
des querelles de cafés et des 
polémiques infi nies sur les réseaux 
sociaux, il est important d’ouvrir les 
yeux sur les enjeux en cours, et dont 
dépend l’avenir de chacun. 
La pandémie «déclenchée» en 2020, de 
l’avis des experts médicaux, et des 
gouvernants de divers pays, n’est qu’à 
ses premiers ânonnements. Sur le plan 
sanitaire, il est question de nouvelles 
souches du coronavirus et de possibles 
apparitions d’autres virus, bien plus 
virulents. L’effet de surprise du début 
de l’année n’est plus possible, ni 
acceptable. Ce que tout le monde a 
vécu et subi depuis l’apparition de la 
pandémie a surtout montré 
l’importance que devrait avoir le secteur 
de la santé dans toutes les stratégies 
gouvernementales. Ne plus refaire les 
erreurs du passé et fructifi er toutes les 
leçons apprises sur le terrain sont deux 
des principaux axes à mettre en œuvre 
en vue de la nouvelle année qui 
s’annonce. 
La Covid-19 a également permis d’avoir 
une idée sur tout ce qui se trame pour 
l’avenir du monde entier. Les pays, 
considérés comme puissants, se sont 
déjà positionnés pour la nouvelle 
confi guration internationale en cours. 
Les changements ne seront pas 
sanitaires uniquement, mais toucheront 
quasiment tous les aspects de la vie. 
Dans l’histoire de l’humanité, la 
géopolitique, pour ce début des années 
20 du second millénaire, aura un autre 
«visage». Ceux qui sauront s’engouffrer 
dedans en capitalisant le maximum de 
«profi ts» pourront aspirer à exister dans 
le nouveau monde. L’urgence est d’être 
un acteur et de ne plus se contenter du 
rôle de spectateur.

PAR INES DALI

C’est la communauté du monde médical 
qui a fait preuve d’une abnégation et d’une dé-
termination sans pareilles. Les blouses blanches 
ont, en eff et, fait preuve d’une abnégation telle, 
toujours aux premiers rangs dans la bataille 
contre le nouveau coronavirus, qu’on a fi ni par 
les surnommer «l’armée blanche». Femmes et 
hommes, professeurs, spécialistes, médecins gé-
néralistes, soignants, aides-soignants, anesthé-
sistes, biologistes, ambulanciers et autres, se 
sont tous dressés comme un seul homme contre 
la pandémie «faucheuse», qui a contraint la po-
pulation algérienne, à l’instar de celles du mon-
de entier, à adopter un nouveau mode de vie.
En cette fi n de 2020, si on devait décerner la 
médaille du mérite de l’année, elle reviendrait, 
sans conteste aucun, à ces femmes et hommes 
de la sphère médicale. Depuis que la pandémie 
est apparue dans le pays, le 25 février 2020, ils 
sont mobilisés jour et nuit, 24 heures sur 24. Ils 
n’ont pas eu de répit depuis et continuent, à ce 
jour, à faire face à un mal qui a mis à genoux les 
systèmes de santé des pays les plus développés.
Les blouses blanches poursuivent, ainsi, leur 
noble mission de sauver des vies malgré le lourd 
tribut que leur communauté a payé. Le long des 
mois qui se sont égrenés, à certaines périodes, 
notamment celles de la recrudescence des cas 
confi rmés de Covid-19, il ne se passait pas un 
jour sans qu’on évoque la disparition de l’un 
d’entre eux. Bon nombre parmi leurs confrères 
et consœurs n’ont pas échappé au maudit virus 
qui a fi ni par les emporter et rares sont devenus 
les jours où il n’est pas annoncé de décès parmi 
les personnels de la santé, tous corps confon-
dus. A ce jour, on compte parmi le corps médi-
cal et paramédical 140 décès et 10.000 cas 
confi rmés. Mais cela ne les a pas découragés à 

poursuivre leur engagement à sauver des vies. 
Ils sont toujours là, présents dans les hôpitaux, 
au chevet des malades. Une tâche qui n’a pas 
été de tout repos car les services dédiés aux pa-
tients atteints de coronavirus au niveau des hô-
pitaux se sont, à maintes reprises, retrouvés sa-
turés. A tel point que les malades étaient parfois 
renvoyés vers d’autres hôpitaux qui, eux aussi, 
avaient leurs services de Covid saturés.
La situation vécue durant cette année dans les 
structures hospitalières était des plus dramati-
ques, en raison de la propagation rapide de la 
pandémie. Il ne pouvait y avoir suffi  samment 
de place ni de personnel pour le nombre de ma-
lades qui augmentait de jour en jour, surtout 
pendant les périodes de rebond. Car il faut se 
rappeler, à propos du personnel, que la sonnette 
d’alarme a été tirée à plusieurs reprises pour si-
gnaler un manque d’eff ectif en raison de l’at-
teinte d’un bon nombre parmi ce personnel.

ECONOMIE ET VIE SOCIALE 
EN BERNE
La pandémie de Covid-19 a tout chamboulé. 
Elle a aff ecté la vie sociale et causé des pertes 
colossales pour l’économie nationale. C’est ainsi 
que dès le mois de mars 2020, juste après que 
les cas confi rmés aient commencé à augmenter 
et à être découverts dans plusieurs wilayas du 
pays, les unes après les autres, des mesures de 
confi nement ont été prises.
C’est la wilaya de Blida où ont été découverts 
les premiers cas de Covid-19 – hormis la décou-
verte du premier cas le 25 février, un ressortis-
sant italien qui travaillait dans le Sud et qui a 
été rapatrié trois jours plus tard – qui subira le 
confi nement le plus dur, à savoir un confi ne-
ment total, puisqu’elle était devenue un impor-
tant foyer de contaminations dans le pays.

Les autres wilayas, même si elles n’ont pas 
connu de confi nement total, les mesures n’ont 
pas été des moindres pour faire barrage à la 
transmission incontrôlable, à vitesse grand V, 
du microscopique mais implacable et meurtrier 
coronavirus. Les écoles, les crèches, les univer-
sités, les mosquées, les lieux de détente ainsi 
que de nombreux commerces ont été fermés. 
Les compétitions sportives ont été suspendues. 
Tous types de rassemblement, qu’il soit fami-
lial ou autre interdits. Les entreprises, qu’elles 
soient publiques ou privées, ont été contraintes 
de libérer la moitié de leurs travailleurs, et le 
télétravail a été encouragé lorsque la nature du 
travail ne nécessitait pas une présence physique. 
Les frontières aériennes, maritimes et terrestres 
ont été fermées, les transports interwilayas non 
autorisés… Tout déplacement hors de chez soi 
était lié à l’obligation de porter un masque…
Ce sont autant de mesures qui, tantôt ont connu 
un certain allégement, et tantôt un autre tour 
de vis, en fonction de l’évolution de la pandé-
mie dans le pays, ce qui a donné un résultat sur 
le plan sanitaire, le temps de souffl  er et pour le 
personnel médical et pour la population. Mais 
le répit ne durait, en général, pas longtemps, la 
pandémie reprenant de plus belle dès la réou-
verture de certains espaces et la reprise de cer-
taines activités.
C’est ainsi qu’après la rentrée sociale caractéri-
sée par une plus grande mobilité des personnes, 
donc contribuant à une plus grande transmis-
sion du coronavirus, est ensuite apparue la 
deuxième de la pandémie, comme dans de nom-
breux pays à travers le monde, remettant en 
question la possibilité de recourir à plus d’ouver-
ture des espaces fermés. A l’exception de la re-
prise des lignes intérieures pour l’aérien, les 
transports interwilayas (bus et taxis) sont restés 
sur cale. Pour ne citer que les secteurs aérien et 

maritime, le premier a subi 40 milliards de di-
nars de pertes et le second 9 milliards en raison 
de la pandémie. Sans compter les pertes des 
autres secteurs qui se chiff rent également à des 
milliards de dinars.
Le confi nement-déconfi nement-reconfi nement 
rythme périodiquement la vie de la population 
qui souhaite voir un allégement dans les nou-
velles mesures qui débuteront vendredi 1er jan-
vier, le confi nement partiel en cours expirant 
aujourd’hui.
La vie des citoyens a subi, en cette année 2020, 
de véritables et imprévisibles changements im-
posés par la pandémie et le seul espoir qui reste 
est la vaccination, qui s’est vue allouer une en-
veloppe fi nancière de 20 milliards de dinars, et 
dont le lancement est prévu dans quelques 
jours. 

PAR SIHEM BOUNABI

A la veille du lancement de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19, prévue au mois 
de janvier 2021, le mystère entourant l’acquisi-
tion du vaccin anti-Covid par l’Algérie com-
mence peu à peu à se dissiper avec l’annonce du 
Directeur général du Budget Abdelaziz Fayed. Il 
a révélé, hier, lors de son passage dans l’émis-
sion matinale de Chourouk TV, que le budget 
consacré à l’acquisition du vaccin anti-Covid 
pourrait s’élever à 20 milliards de dinars (plus 
de 123 millions d’euros).
Abdelaziz Fayed a ainsi affi  rmé qu’une premiè-
re tranche de 1,5 milliard de dinars a été al-
louée pour l’acquisition du premier quota de 
500 000 doses du vaccin contre le coronavirus 
Covid-19, mais sans préciser quel antidote. 
Ajoutant que le budget alloué à l’acquisition du 
vaccin contre le coronavirus est ouvert et qu’il 
pourrait atteindre 20 milliards de dinars. Il a, 
par ailleurs, rappelé que 170 milliards de dinars 
ont été dépensés pour lutter contre la Covid-
19.
Même si le choix du vaccin n’est toujours pas 
connu, mis à part les pistes chinoises et russes de 
plus en plus privilégiées, notamment pour des 
raisons logistiques de transports, de stockages, 

l’annonce du Directeur général du Budget per-
met de rassurer les Algériens sur la disponibilité 
des moyens fi nanciers pour l’acquisition de l’ul-
time arme pour lutter contre le virus mortel qui 
a déjà coûté la vie à plus de 3 000 Algériens et a 
fortement aggravé une crise socio-économique 
qui continue de faire des ravages.
Par ailleurs, selon les fuites qui ont révélé le 
prix des vaccins dans les médias internationaux, 
le vaccin anti-Covid-19, le moins cher et qui, 
grâce à un nouveau protocole, atteint les 90% 
d’effi  cacité, est celui développé par Astra Zene-
ca avec l’université d’Oxford qui coûterait 520 
dinars la dose. Quant au vaccin chinois, le Sino-
vac, il serait de 1 800 dinars la dose, tandis que 
le vaccin russe Spoutnik V serait à 2 383 DA la 
dose. Les vaccins les plus chers et les plus com-
pliqués pour l’Algérie à cause des conditions de 
transport et de stockage nécessitant des tempé-
ratures entre -70°et -80° sont ceux de Pfi zer/
BioNtech et Moderna. Ce dernier est le plus 
cher à 4 396 dinars la dose.
Rappelons que de nombreux experts scientifi -
ques, dont des biologistes, immunologues et 
infectiologues, ont martelé à maintes reprises 
que pour que cette campagne de vaccination 
puisse assurer la sécurité sanitaire, il est pri-
mordial de vacciner 70 % de la population, soit 

40 millions d’Algériens, afi n de garantir l’im-
munité collective.
Afi n d’atteindre ce seuil et face aux réticences 
de plus en plus de personnes à se faire vacciner, 
plusieurs voix ont suggéré d’imposer un passe-
port vaccinal pour avoir l’autorisation d’accé-
der à certains espaces publics et aux lignes aé-
riennes internationales. A noter que dans la 
majorité des pays des tests PCR négatifs sont 
déjà exigés aux frontières et la Chine a déjà 
rendu obligatoire le passeport vaccinal pour ses 
ressortissants.
Concernant le calendrier de vaccination, dont le 
lancement est prévu au courant du mois de jan-
vier 2021, alors que d’autres pays ont déjà com-
mencé de vacciner leurs populations, le Dr Mo-
hamed Bekkat-Berkani, membre du Comité 
scientifi que Covid-19, a déclaré, hier, à TSA, 
qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter étant 
donné que le système national de la vaccination 
existe déjà et est prêt pour la campagne, sous 
réserve toutefois que le vaccin potentiel soit 
adapté à ce dispositif qui a fait ses «preuves 
avec d’autres vaccins». 
Il a également affi  rmé que le ministère de la 
Santé est en train de réactiver ses circuits tradi-
tionnels pour pouvoir entamer la campagne de 
vaccination. Ainsi des directives ont été don-

nées aux directions de la santé pour la mise à 
niveau des équipements de réfrigération dans 
les structures hospitalières afi n d’assurer le res-
pect de la chaîne de froid des lots à acquérir et 
de son innocuité.
Pour sa part, le Pr Djamel-Eddine Nibouche, 
chef du service cardiologie au CHU Nafi ssa-Ha-
moud (ex-Parnet) à Alger, il y a urgence en la 
matière. Il met ainsi en exergue que «notre per-
sonnel de santé est très fatigué, notre économie 
a subi un grand coup et nos moyens de lutte 
s’épuisent rapidement. Les conditions sociales 
risquent de se détériorer rapidement. Par consé-
quent, il ne faut pas mettre notre pays en dan-
ger. Car un retour à la normale est plus qu’une 
nécessité».
Le Professeur en cardiologie estime qu’actuelle-
ment la «seule solution demeure l’acquisition 
très rapide d’un vaccin anti-Covid effi  cace». 
Même s’il reconnaît que plusieurs interroga-
tions demeurent quant à l’effi  cacité du vaccin à 
grande échelle ainsi que la durée réelle de son 
immunité, il estime toutefois que «ces incertitu-
des nécessitent naturellement de réfl échir à des 
campagnes de vaccination pertinentes pour dé-
terminer quel type de population faut-il vacci-
ner en priorité et à quel rythme. L’espoir étant 
de revenir un jour à une vie normale». 

Une enveloppe de20 milliards de dinars pour l’antidote
Un premier lot de 500 000 vaccins dès janvier

Crise sanitaire

Blouses blanches au front et attente du vaccin
L’année 2020 qui s’achève ne peut être évoquée sans que le nom du nouveau coronavirus ne lui soit associé. Le Covid-19 a désormais forcé les populations 
du monde entier à adopter de nouvelles habitudes, un nouveau rythme de vie, mais sans pour autant épargner leurs vies. Devant ce mal planétaire, une 
communauté déterminée a émergé faisant, elle, le sermon de faire face au microscopique virus pour protéger et sauver les vies menacées.

PAR NAZIM BRAHIMI

A commencer probablement par la réu-
nion, dans les prochaines heures, du Conseil 
des ministres et la signature de la Loi de fi -
nances 2021. Mais plus que cette obligation 
protocolaire, il s’agira davantage de repren-
dre la main sur certains dossiers lourds res-
tés en suspens faute du mot ou de l’avis pré-
sidentiel. 
Dans ce registre, c’est incontestablement la 
question relative au vaccin contre la Covid-
19 que l’Algérie devrait acquérir qui pointe 
au peloton des préoccupations citoyennes. 
D’autant plus que le nom du vaccin, chinois 
ou russe, tend à être gardé secret par les 
autorités politiques, alors que l’échéance 
annoncée pour son acquisition est à nos por-
tes.
L’on sait dans ce chapitre que le Premier mi-
nistre a eu des discussions avec ses homolo-
gues et les représentants diplomatiques de 
ces deux pays sur la question sanitaire, cela 
n’a pas apporté, cependant, la communica-
tion nécessaire, alors que les citoyens ne ces-
sent de s’interroger sur le nom du vaccin 
choisi, son effi  cacité et sa disponibilité.
Par ailleurs, et dans le registre politique, le 
président Tebboune, et au-delà de sa signa-
ture attendue de la nouvelle Constitution, 
pierre angulaire des réformes qu’il veut en-
gager dans le fonctionnement de l’Etat et 
l’exercice du pouvoir, devrait défi nir le cap 
de son agenda bousculé pour sa première an-
née par la pandémie.
Il s’agit, en eff et, de savoir ce qu’il compte 
faire de la question de la représentation poli-
tique dans les institutions, lui, qui a fait du 
renouvellement de la composante des assem-
blées élues une de ses priorités.

D’autant plus qu’il a fait part, le 13 décem-
bre en cours, à partir de son lieu de convales-
cence en Allemagne, de son intention de 
maintenir à l’ordre du jour les échéances po-
litiques post-référendum, en annonçant avoir 
enjoint les services de la présidence à l’eff et 
d’accélérer l’élaboration du nouveau code 
relatif au régime électoral, ce texte qui enca-
drera les élections à venir. 
Avec le retour de Tebboune, il est attendu à 
ce que le comité chargé d’élaborer ce texte, 
chapeauté par le constitutionnaliste Ahmed 
Laraba, rende sa copie, ce qui balisera la 
voie des échéances électorales anticipées. 
Reste, d’ici là, une inconnue. Quelle échéan-
ce organiser en premier lieu, maintenant que 
le président de l’ANIE, Mohamed Charfi , a 
exclu la possibilité de tenir les deux votes le 
même jour ? L’agenda des futures échéances 
tiendra-t-il compte des enseignements tirés 
des résultats du référendum populaire tenu 
le 1er novembre dernier, aussi bien sur le 
taux de participation que sur les voix expri-
mées ? Procédera-t-il dans les prochains 
jours à un remaniement du gouvernement 
Djerad à la lecture du bilan de ce dernier ? 
Autant de questions qui auront une ébauche 
de réponse dans les prochains jours au vu 
des signaux d’urgence visibles sur plus d’un 
front. 

AGENDA CHARGÉ ET DÉFIS
Sur la situation économique du pays, les dos-
siers ne manquent pas et le président Teb-
boune est attendu, au-delà des orientations 
relevant des choix stratégiques, sur les cas de 
crise que traversent certaines entités indus-
trielles, à l’image d’El Hadjar et l’Eniem, où 
le malaise tend à s’inscrire dans la durée 

avec une succession de contre-performances 
fi nancières et de confl its sociaux. 
Le président Tebboune reprendra la main 
également sur les aff aires de sécurité régio-
nale à la lumière des derniers rebondisse-
ments enregistrés depuis son absence sur les 
frontières ouest. 
D’ailleurs, Tebboune a tenu hier, soit au len-
demain de son retour, une séance de travail 
avec le chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le général de Corps 
d’armée, Saïd Chanegriha, selon un commu-
niqué de la Présidence. 
«Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, a tenu 
aujourd’hui une séance de travail avec le 
chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), le général de Corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, qui s’est félicité à nouveau 
du retour du Président au pays et lui a pré-
senté un rapport sur la situation interne et 
les derniers développements dans les pays 
voisins et au niveau des frontières», a précisé 
la même source.
A l’évidence, et en plus de la nécessité d’une 
lecture précise des évènements qui se pas-
sent au niveau des frontières, du rôle et de 
l’impact des uns et des autres, c’est sans 
doute la voix du Président qui donnera de la 
consistance à l’action diplomatique du pays 
particulièrement en ce moment, où l’envi-
ronnement régional est traversé par des ten-
sions. 
Par ailleurs, plusieurs personnalités politi-
ques à l’image de l’ancien président Liamine 
Zeroual, partis et des organisations nationa-
les ont exprimé leur soulagement pour le re-
tour au pays du président de la République 
après son séjour médical en Allemagne. 

Après avoir regagné le pays mardi soir

Tebboune, une reprise 
au pas de charge !
Le retour du président Tebboune, avant-hier, après un séjour médical en 
Allemagne depuis fi n octobre, est annonciateur d’une cadence accélérée de 
l’activité présidentielle, dont la reprise coïncide, symboliquement, avec la fi n 
d’une année 2020 qui aura été mauvaise à plus d’un titre, et l’entame d’une 
nouvelle année que le premier magistrat du pays tentera de placer sous de 
bons augures en secouant le cocotier de la gestion des aff aires de l’Etat.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Je souhaite que cette nouvelle année 
2021 sera bien meilleure que celle écoulée. Je souhaite au peuple algérien tout le bien et une nouvelle 

année pleine de joie, notamment pour les nécessiteux.»
Pas moins de 170 milliards de dinars ont été dépensés pour lutter contre la Covid-19 depuis

son apparition en Algérie en mars dernier.

le point

L’an 1… 
PAR SALIM KOUDIL

Aussi exceptionnelle quelle soit, l’année 
2020 ne peut s’épargner un rituel, celui 
des bilans. Une étape primordiale, que 
ce soit au niveau du citoyen lambda, ou 
à celui de la gouvernance du pays. C’est 
d’autant important de faire le bilan de 
cette année qui se termine, pour mieux 
amorcer 2021. Le futur, à court, à 
moyen et à long terme, ne peut être 
préparé sans avoir appris les leçons de 
tout ce qui s’est passé en cet an 1 de la 
Covid-19.  
Cette année 2020 sera, pour l’Histoire, 
un repère intangible du nouveau 
monde en gestation. En tirer les 
enseignements va permettre de ne pas 
refaire les mêmes erreurs et d’améliorer 
ce qui a été plus au moins bien fait. Un 
«discours» généraliste, destiné au 
citoyen et aux instances 
gouvernementales, et qui devrait être 
partagé le plus largement possible. Loin 
des querelles de cafés et des 
polémiques infi nies sur les réseaux 
sociaux, il est important d’ouvrir les 
yeux sur les enjeux en cours, et dont 
dépend l’avenir de chacun. 
La pandémie «déclenchée» en 2020, de 
l’avis des experts médicaux, et des 
gouvernants de divers pays, n’est qu’à 
ses premiers ânonnements. Sur le plan 
sanitaire, il est question de nouvelles 
souches du coronavirus et de possibles 
apparitions d’autres virus, bien plus 
virulents. L’effet de surprise du début 
de l’année n’est plus possible, ni 
acceptable. Ce que tout le monde a 
vécu et subi depuis l’apparition de la 
pandémie a surtout montré 
l’importance que devrait avoir le secteur 
de la santé dans toutes les stratégies 
gouvernementales. Ne plus refaire les 
erreurs du passé et fructifi er toutes les 
leçons apprises sur le terrain sont deux 
des principaux axes à mettre en œuvre 
en vue de la nouvelle année qui 
s’annonce. 
La Covid-19 a également permis d’avoir 
une idée sur tout ce qui se trame pour 
l’avenir du monde entier. Les pays, 
considérés comme puissants, se sont 
déjà positionnés pour la nouvelle 
confi guration internationale en cours. 
Les changements ne seront pas 
sanitaires uniquement, mais toucheront 
quasiment tous les aspects de la vie. 
Dans l’histoire de l’humanité, la 
géopolitique, pour ce début des années 
20 du second millénaire, aura un autre 
«visage». Ceux qui sauront s’engouffrer 
dedans en capitalisant le maximum de 
«profi ts» pourront aspirer à exister dans 
le nouveau monde. L’urgence est d’être 
un acteur et de ne plus se contenter du 
rôle de spectateur.

PAR INES DALI

C’est la communauté du monde médical 
qui a fait preuve d’une abnégation et d’une dé-
termination sans pareilles. Les blouses blanches 
ont, en eff et, fait preuve d’une abnégation telle, 
toujours aux premiers rangs dans la bataille 
contre le nouveau coronavirus, qu’on a fi ni par 
les surnommer «l’armée blanche». Femmes et 
hommes, professeurs, spécialistes, médecins gé-
néralistes, soignants, aides-soignants, anesthé-
sistes, biologistes, ambulanciers et autres, se 
sont tous dressés comme un seul homme contre 
la pandémie «faucheuse», qui a contraint la po-
pulation algérienne, à l’instar de celles du mon-
de entier, à adopter un nouveau mode de vie.
En cette fi n de 2020, si on devait décerner la 
médaille du mérite de l’année, elle reviendrait, 
sans conteste aucun, à ces femmes et hommes 
de la sphère médicale. Depuis que la pandémie 
est apparue dans le pays, le 25 février 2020, ils 
sont mobilisés jour et nuit, 24 heures sur 24. Ils 
n’ont pas eu de répit depuis et continuent, à ce 
jour, à faire face à un mal qui a mis à genoux les 
systèmes de santé des pays les plus développés.
Les blouses blanches poursuivent, ainsi, leur 
noble mission de sauver des vies malgré le lourd 
tribut que leur communauté a payé. Le long des 
mois qui se sont égrenés, à certaines périodes, 
notamment celles de la recrudescence des cas 
confi rmés de Covid-19, il ne se passait pas un 
jour sans qu’on évoque la disparition de l’un 
d’entre eux. Bon nombre parmi leurs confrères 
et consœurs n’ont pas échappé au maudit virus 
qui a fi ni par les emporter et rares sont devenus 
les jours où il n’est pas annoncé de décès parmi 
les personnels de la santé, tous corps confon-
dus. A ce jour, on compte parmi le corps médi-
cal et paramédical 140 décès et 10.000 cas 
confi rmés. Mais cela ne les a pas découragés à 

poursuivre leur engagement à sauver des vies. 
Ils sont toujours là, présents dans les hôpitaux, 
au chevet des malades. Une tâche qui n’a pas 
été de tout repos car les services dédiés aux pa-
tients atteints de coronavirus au niveau des hô-
pitaux se sont, à maintes reprises, retrouvés sa-
turés. A tel point que les malades étaient parfois 
renvoyés vers d’autres hôpitaux qui, eux aussi, 
avaient leurs services de Covid saturés.
La situation vécue durant cette année dans les 
structures hospitalières était des plus dramati-
ques, en raison de la propagation rapide de la 
pandémie. Il ne pouvait y avoir suffi  samment 
de place ni de personnel pour le nombre de ma-
lades qui augmentait de jour en jour, surtout 
pendant les périodes de rebond. Car il faut se 
rappeler, à propos du personnel, que la sonnette 
d’alarme a été tirée à plusieurs reprises pour si-
gnaler un manque d’eff ectif en raison de l’at-
teinte d’un bon nombre parmi ce personnel.

ECONOMIE ET VIE SOCIALE 
EN BERNE
La pandémie de Covid-19 a tout chamboulé. 
Elle a aff ecté la vie sociale et causé des pertes 
colossales pour l’économie nationale. C’est ainsi 
que dès le mois de mars 2020, juste après que 
les cas confi rmés aient commencé à augmenter 
et à être découverts dans plusieurs wilayas du 
pays, les unes après les autres, des mesures de 
confi nement ont été prises.
C’est la wilaya de Blida où ont été découverts 
les premiers cas de Covid-19 – hormis la décou-
verte du premier cas le 25 février, un ressortis-
sant italien qui travaillait dans le Sud et qui a 
été rapatrié trois jours plus tard – qui subira le 
confi nement le plus dur, à savoir un confi ne-
ment total, puisqu’elle était devenue un impor-
tant foyer de contaminations dans le pays.

Les autres wilayas, même si elles n’ont pas 
connu de confi nement total, les mesures n’ont 
pas été des moindres pour faire barrage à la 
transmission incontrôlable, à vitesse grand V, 
du microscopique mais implacable et meurtrier 
coronavirus. Les écoles, les crèches, les univer-
sités, les mosquées, les lieux de détente ainsi 
que de nombreux commerces ont été fermés. 
Les compétitions sportives ont été suspendues. 
Tous types de rassemblement, qu’il soit fami-
lial ou autre interdits. Les entreprises, qu’elles 
soient publiques ou privées, ont été contraintes 
de libérer la moitié de leurs travailleurs, et le 
télétravail a été encouragé lorsque la nature du 
travail ne nécessitait pas une présence physique. 
Les frontières aériennes, maritimes et terrestres 
ont été fermées, les transports interwilayas non 
autorisés… Tout déplacement hors de chez soi 
était lié à l’obligation de porter un masque…
Ce sont autant de mesures qui, tantôt ont connu 
un certain allégement, et tantôt un autre tour 
de vis, en fonction de l’évolution de la pandé-
mie dans le pays, ce qui a donné un résultat sur 
le plan sanitaire, le temps de souffl  er et pour le 
personnel médical et pour la population. Mais 
le répit ne durait, en général, pas longtemps, la 
pandémie reprenant de plus belle dès la réou-
verture de certains espaces et la reprise de cer-
taines activités.
C’est ainsi qu’après la rentrée sociale caractéri-
sée par une plus grande mobilité des personnes, 
donc contribuant à une plus grande transmis-
sion du coronavirus, est ensuite apparue la 
deuxième de la pandémie, comme dans de nom-
breux pays à travers le monde, remettant en 
question la possibilité de recourir à plus d’ouver-
ture des espaces fermés. A l’exception de la re-
prise des lignes intérieures pour l’aérien, les 
transports interwilayas (bus et taxis) sont restés 
sur cale. Pour ne citer que les secteurs aérien et 

maritime, le premier a subi 40 milliards de di-
nars de pertes et le second 9 milliards en raison 
de la pandémie. Sans compter les pertes des 
autres secteurs qui se chiff rent également à des 
milliards de dinars.
Le confi nement-déconfi nement-reconfi nement 
rythme périodiquement la vie de la population 
qui souhaite voir un allégement dans les nou-
velles mesures qui débuteront vendredi 1er jan-
vier, le confi nement partiel en cours expirant 
aujourd’hui.
La vie des citoyens a subi, en cette année 2020, 
de véritables et imprévisibles changements im-
posés par la pandémie et le seul espoir qui reste 
est la vaccination, qui s’est vue allouer une en-
veloppe fi nancière de 20 milliards de dinars, et 
dont le lancement est prévu dans quelques 
jours. 

PAR SIHEM BOUNABI

A la veille du lancement de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19, prévue au mois 
de janvier 2021, le mystère entourant l’acquisi-
tion du vaccin anti-Covid par l’Algérie com-
mence peu à peu à se dissiper avec l’annonce du 
Directeur général du Budget Abdelaziz Fayed. Il 
a révélé, hier, lors de son passage dans l’émis-
sion matinale de Chourouk TV, que le budget 
consacré à l’acquisition du vaccin anti-Covid 
pourrait s’élever à 20 milliards de dinars (plus 
de 123 millions d’euros).
Abdelaziz Fayed a ainsi affi  rmé qu’une premiè-
re tranche de 1,5 milliard de dinars a été al-
louée pour l’acquisition du premier quota de 
500 000 doses du vaccin contre le coronavirus 
Covid-19, mais sans préciser quel antidote. 
Ajoutant que le budget alloué à l’acquisition du 
vaccin contre le coronavirus est ouvert et qu’il 
pourrait atteindre 20 milliards de dinars. Il a, 
par ailleurs, rappelé que 170 milliards de dinars 
ont été dépensés pour lutter contre la Covid-
19.
Même si le choix du vaccin n’est toujours pas 
connu, mis à part les pistes chinoises et russes de 
plus en plus privilégiées, notamment pour des 
raisons logistiques de transports, de stockages, 

l’annonce du Directeur général du Budget per-
met de rassurer les Algériens sur la disponibilité 
des moyens fi nanciers pour l’acquisition de l’ul-
time arme pour lutter contre le virus mortel qui 
a déjà coûté la vie à plus de 3 000 Algériens et a 
fortement aggravé une crise socio-économique 
qui continue de faire des ravages.
Par ailleurs, selon les fuites qui ont révélé le 
prix des vaccins dans les médias internationaux, 
le vaccin anti-Covid-19, le moins cher et qui, 
grâce à un nouveau protocole, atteint les 90% 
d’effi  cacité, est celui développé par Astra Zene-
ca avec l’université d’Oxford qui coûterait 520 
dinars la dose. Quant au vaccin chinois, le Sino-
vac, il serait de 1 800 dinars la dose, tandis que 
le vaccin russe Spoutnik V serait à 2 383 DA la 
dose. Les vaccins les plus chers et les plus com-
pliqués pour l’Algérie à cause des conditions de 
transport et de stockage nécessitant des tempé-
ratures entre -70°et -80° sont ceux de Pfi zer/
BioNtech et Moderna. Ce dernier est le plus 
cher à 4 396 dinars la dose.
Rappelons que de nombreux experts scientifi -
ques, dont des biologistes, immunologues et 
infectiologues, ont martelé à maintes reprises 
que pour que cette campagne de vaccination 
puisse assurer la sécurité sanitaire, il est pri-
mordial de vacciner 70 % de la population, soit 

40 millions d’Algériens, afi n de garantir l’im-
munité collective.
Afi n d’atteindre ce seuil et face aux réticences 
de plus en plus de personnes à se faire vacciner, 
plusieurs voix ont suggéré d’imposer un passe-
port vaccinal pour avoir l’autorisation d’accé-
der à certains espaces publics et aux lignes aé-
riennes internationales. A noter que dans la 
majorité des pays des tests PCR négatifs sont 
déjà exigés aux frontières et la Chine a déjà 
rendu obligatoire le passeport vaccinal pour ses 
ressortissants.
Concernant le calendrier de vaccination, dont le 
lancement est prévu au courant du mois de jan-
vier 2021, alors que d’autres pays ont déjà com-
mencé de vacciner leurs populations, le Dr Mo-
hamed Bekkat-Berkani, membre du Comité 
scientifi que Covid-19, a déclaré, hier, à TSA, 
qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter étant 
donné que le système national de la vaccination 
existe déjà et est prêt pour la campagne, sous 
réserve toutefois que le vaccin potentiel soit 
adapté à ce dispositif qui a fait ses «preuves 
avec d’autres vaccins». 
Il a également affi  rmé que le ministère de la 
Santé est en train de réactiver ses circuits tradi-
tionnels pour pouvoir entamer la campagne de 
vaccination. Ainsi des directives ont été don-

nées aux directions de la santé pour la mise à 
niveau des équipements de réfrigération dans 
les structures hospitalières afi n d’assurer le res-
pect de la chaîne de froid des lots à acquérir et 
de son innocuité.
Pour sa part, le Pr Djamel-Eddine Nibouche, 
chef du service cardiologie au CHU Nafi ssa-Ha-
moud (ex-Parnet) à Alger, il y a urgence en la 
matière. Il met ainsi en exergue que «notre per-
sonnel de santé est très fatigué, notre économie 
a subi un grand coup et nos moyens de lutte 
s’épuisent rapidement. Les conditions sociales 
risquent de se détériorer rapidement. Par consé-
quent, il ne faut pas mettre notre pays en dan-
ger. Car un retour à la normale est plus qu’une 
nécessité».
Le Professeur en cardiologie estime qu’actuelle-
ment la «seule solution demeure l’acquisition 
très rapide d’un vaccin anti-Covid effi  cace». 
Même s’il reconnaît que plusieurs interroga-
tions demeurent quant à l’effi  cacité du vaccin à 
grande échelle ainsi que la durée réelle de son 
immunité, il estime toutefois que «ces incertitu-
des nécessitent naturellement de réfl échir à des 
campagnes de vaccination pertinentes pour dé-
terminer quel type de population faut-il vacci-
ner en priorité et à quel rythme. L’espoir étant 
de revenir un jour à une vie normale». 

Une enveloppe de20 milliards de dinars pour l’antidote
Un premier lot de 500 000 vaccins dès janvier

Crise sanitaire

Blouses blanches au front et attente du vaccin
L’année 2020 qui s’achève ne peut être évoquée sans que le nom du nouveau coronavirus ne lui soit associé. Le Covid-19 a désormais forcé les populations 
du monde entier à adopter de nouvelles habitudes, un nouveau rythme de vie, mais sans pour autant épargner leurs vies. Devant ce mal planétaire, une 
communauté déterminée a émergé faisant, elle, le sermon de faire face au microscopique virus pour protéger et sauver les vies menacées.

PAR NAZIM BRAHIMI

A commencer probablement par la réu-
nion, dans les prochaines heures, du Conseil 
des ministres et la signature de la Loi de fi -
nances 2021. Mais plus que cette obligation 
protocolaire, il s’agira davantage de repren-
dre la main sur certains dossiers lourds res-
tés en suspens faute du mot ou de l’avis pré-
sidentiel. 
Dans ce registre, c’est incontestablement la 
question relative au vaccin contre la Covid-
19 que l’Algérie devrait acquérir qui pointe 
au peloton des préoccupations citoyennes. 
D’autant plus que le nom du vaccin, chinois 
ou russe, tend à être gardé secret par les 
autorités politiques, alors que l’échéance 
annoncée pour son acquisition est à nos por-
tes.
L’on sait dans ce chapitre que le Premier mi-
nistre a eu des discussions avec ses homolo-
gues et les représentants diplomatiques de 
ces deux pays sur la question sanitaire, cela 
n’a pas apporté, cependant, la communica-
tion nécessaire, alors que les citoyens ne ces-
sent de s’interroger sur le nom du vaccin 
choisi, son effi  cacité et sa disponibilité.
Par ailleurs, et dans le registre politique, le 
président Tebboune, et au-delà de sa signa-
ture attendue de la nouvelle Constitution, 
pierre angulaire des réformes qu’il veut en-
gager dans le fonctionnement de l’Etat et 
l’exercice du pouvoir, devrait défi nir le cap 
de son agenda bousculé pour sa première an-
née par la pandémie.
Il s’agit, en eff et, de savoir ce qu’il compte 
faire de la question de la représentation poli-
tique dans les institutions, lui, qui a fait du 
renouvellement de la composante des assem-
blées élues une de ses priorités.

D’autant plus qu’il a fait part, le 13 décem-
bre en cours, à partir de son lieu de convales-
cence en Allemagne, de son intention de 
maintenir à l’ordre du jour les échéances po-
litiques post-référendum, en annonçant avoir 
enjoint les services de la présidence à l’eff et 
d’accélérer l’élaboration du nouveau code 
relatif au régime électoral, ce texte qui enca-
drera les élections à venir. 
Avec le retour de Tebboune, il est attendu à 
ce que le comité chargé d’élaborer ce texte, 
chapeauté par le constitutionnaliste Ahmed 
Laraba, rende sa copie, ce qui balisera la 
voie des échéances électorales anticipées. 
Reste, d’ici là, une inconnue. Quelle échéan-
ce organiser en premier lieu, maintenant que 
le président de l’ANIE, Mohamed Charfi , a 
exclu la possibilité de tenir les deux votes le 
même jour ? L’agenda des futures échéances 
tiendra-t-il compte des enseignements tirés 
des résultats du référendum populaire tenu 
le 1er novembre dernier, aussi bien sur le 
taux de participation que sur les voix expri-
mées ? Procédera-t-il dans les prochains 
jours à un remaniement du gouvernement 
Djerad à la lecture du bilan de ce dernier ? 
Autant de questions qui auront une ébauche 
de réponse dans les prochains jours au vu 
des signaux d’urgence visibles sur plus d’un 
front. 

AGENDA CHARGÉ ET DÉFIS
Sur la situation économique du pays, les dos-
siers ne manquent pas et le président Teb-
boune est attendu, au-delà des orientations 
relevant des choix stratégiques, sur les cas de 
crise que traversent certaines entités indus-
trielles, à l’image d’El Hadjar et l’Eniem, où 
le malaise tend à s’inscrire dans la durée 

avec une succession de contre-performances 
fi nancières et de confl its sociaux. 
Le président Tebboune reprendra la main 
également sur les aff aires de sécurité régio-
nale à la lumière des derniers rebondisse-
ments enregistrés depuis son absence sur les 
frontières ouest. 
D’ailleurs, Tebboune a tenu hier, soit au len-
demain de son retour, une séance de travail 
avec le chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le général de Corps 
d’armée, Saïd Chanegriha, selon un commu-
niqué de la Présidence. 
«Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, a tenu 
aujourd’hui une séance de travail avec le 
chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), le général de Corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, qui s’est félicité à nouveau 
du retour du Président au pays et lui a pré-
senté un rapport sur la situation interne et 
les derniers développements dans les pays 
voisins et au niveau des frontières», a précisé 
la même source.
A l’évidence, et en plus de la nécessité d’une 
lecture précise des évènements qui se pas-
sent au niveau des frontières, du rôle et de 
l’impact des uns et des autres, c’est sans 
doute la voix du Président qui donnera de la 
consistance à l’action diplomatique du pays 
particulièrement en ce moment, où l’envi-
ronnement régional est traversé par des ten-
sions. 
Par ailleurs, plusieurs personnalités politi-
ques à l’image de l’ancien président Liamine 
Zeroual, partis et des organisations nationa-
les ont exprimé leur soulagement pour le re-
tour au pays du président de la République 
après son séjour médical en Allemagne. 

Après avoir regagné le pays mardi soir

Tebboune, une reprise 
au pas de charge !
Le retour du président Tebboune, avant-hier, après un séjour médical en 
Allemagne depuis fi n octobre, est annonciateur d’une cadence accélérée de 
l’activité présidentielle, dont la reprise coïncide, symboliquement, avec la fi n 
d’une année 2020 qui aura été mauvaise à plus d’un titre, et l’entame d’une 
nouvelle année que le premier magistrat du pays tentera de placer sous de 
bons augures en secouant le cocotier de la gestion des aff aires de l’Etat.
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Dans cet entretien, l'expert souligne que 
l'on continue à perdre du temps en 
termes d'orientation stratégique. Il 
appelle à un  débat sur la gouvernance 
des entreprises et à un audit national 
sur les sommes importantes  injectées 
dans les entreprises publiques sans 
résultats probants. Le spécialiste, prévoit 
en outre en 2021 une infl ation inévitable 
avec le dévissage du dinar et une 
reprise lente post-Covid.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE 

Reporters : Que faut-il retenir de 
l'année 2020 au plan économique 

concernant l’Algérie ?

Ali Harbi : L’impression qui ressort pour 
2020 est celle d’une année perdue pour les 
réformes à cause du surplace fait par le gou-
vernement. Après une année de Hirak, les at-
tentes étaient énormes pour amorcer un 
changement en profondeur de la politique 
économique du gouvernement dans la pers-
pective de la sortie de la logique bureaucrati-
que et rentière et de la prédation ouverte des 
ressources nationales. Il y a eu beaucoup 
d’annonces et d’orientations générales, mais 
peu d’actes concrets, ce qui nous fait dire que 
le gouvernement est inopérant. Aucune ré-
forme économique sérieuse n’est effective-
ment engagée et la question centrale du fi -
nancement de l’économie n’est pas encore 
traitée. On a raté pour cela deux occasions 
qui ont été la LFC 2020 et la LF 2021.

2020 aura aussi été l’année de la pandémie 
Covid-19, et l’on constate que le plan de sau-
vegarde des entreprises et d’appui aux cou-
ches les plus impactées par la crise sanitaire 
n’a pas été mis en œuvre par le gouverne-
ment. Les recommandations de la conférence 
d’août 2020 ont été mises dans un tiroir.

Enfi n, nous continuons à perdre du temps 
en termes d’orientation stratégique et au lieu 
de nous inscrire dans les courants d’opportu-
nités économiques qui s’offrent à nous, com-
me l’économie verte, le solaire, l’agriculture 
durable, l’économie numérique, le débat pu-
blic est absorbé par des diversions d’ordre 
secondaire. La question centrale de la straté-
gie économique - qui doit impérativement 
s’inscrire dans les grandes transformations en 
cours comme la quatrième révolution indus-
trielle, le développement durable - n’est pas 
encore abordée et ce n’est ni dans les démar-
ches gouvernementales ni dans le débat pu-
blic. Au contraire, les pouvoirs publics don-
nent l’impression d’attendre la hausse des 
cours pétroliers pour reprendre les ancien-
nes pratiques.

Que retenir de la gestion des en-
treprises, notamment publiques 

durant l'année en cours ?

Les secteurs publics et privés économiques 
ont subi un séisme avec l’effondrement du 
système de Boutefl ika, car son image s’est 
profondément détériorée. Une crise de 
confi ance existe aujourd’hui entre le public 
et les chefs d’entreprise, et cela représente un 
risque pour la dynamique de croissance qui 
doit se relancer par l’investissement et donc 
par la mobilisation de l’épargne publique par 
différents canaux, comme la Bourse, les émis-
sions obligataires, les emprunts publics, les 
privatisations, etc.

Il est impératif aujourd’hui de relancer un 
débat sur la gouvernance d’entreprise, d’une 
manière différente de ce qui a été fait depuis 
2008 par les think-tank Care et par l’associa-
tion Hawkama El Djazaïr, qui avaient misé 
plus sur de la vulgarisation. Nous avons dé-
sormais besoin d’une gouvernance d’entre-
prise basée sur des engagements concrets et 
vérifi ables de transparence, de responsabilité 
et de redevabilité surtout pour les entreprises 

qui disposent de l’argent public, soit à travers 
des investissements, des emprunts, des sub-
ventions ou des marchés publics.

La part de responsabilité des entreprises 
publiques dans cette crise de confi ance est 
que ces entreprises ont consommé des som-
mes colossales de fi nancements publics di-
rects et indirects, sans résultats, alors qu’on 
nous annonçait, dans la période 2013-2015, 
qu’on était en train de monter des groupes 
publics de taille africaine, des locomotives 
pour l’industrie nationale. Il faudra bien sûr 
effectuer un audit national pour savoir où 
est passé l’argent qui se compte en dizaines 
de milliards de dollars, depuis 2013 unique-
ment, sans parler des sommes absorbées de-
puis le début des restructurations dans les 
années 80.

Cela étant dit, la critique ne doit pas être 
adressée au management, c’est-à-dire aux ges-
tionnaires des entreprises publiques, qui sont 
souvent des cadres intègres et compétents, 
mais ligotés par une gouvernance non adap-
tée. Le problème de l’entreprise publique al-
gérienne est plus un problème de gouvernan-
ce que de gestion. Quand on parle de gouver-
nance, on parle de la manière dont le pro-
priétaire défi nit l’orientation stratégique de 
l’entreprise et des systèmes de management 
pour réaliser les objectifs, y compris l’effi ca-
cité du monitoring et du contrôle interne. Ce 
qu’on peut dire en 2020, c’est que pour un 
grand nombre d’entreprises publiques, c’est 
un grand échec, et  il faut en tirer les consé-
quences. Le cas Eniem est un précurseur et il 
faudra voir si les pouvoirs publics seront as-
sez transparents pour publier les bilans des 
EPE, au 31/12, en divulguant les montants 
d’endettement et d’aides publiques reçues 
sans résultat.

Comment voyez-vous l'évolution 
de l'économie nationale en 2021 ?

2021 doit être l’année du tournant des po-

litiques économiques sur un certain nombre 
de questions centrales dont on peut citer 
quelques-unes. 

- La question des IDE et de la remise en 
confi ance de l’investissement étranger dans 
un contexte international défavorable décou-
lant de la crise sanitaire, avec 40% en moins 
de fi nancements disponibles pour les IDE 
mondiaux.

- La remise en confi ance de l’investisse-
ment national et la mobilisation de l’épargne 
du public sur des projets porteurs et mobili-
sateurs.

- Les choix à opérer sur le fi nancement des 
infrastructures et la sortie de la logique du 
tout budgétaire.

- Les actions signifi catives à conduire sur le 
climat des affaires et, notamment les ques-
tions relatives au foncier industriel gelées de-
puis des années et livrées à la prédation, la 
réforme du fi nancement bancaire, la numéri-
sation de l’administration et en priorité de 
l’administration fi scale.

-  L’orientation même de l’économie natio-
nale en direction d’activités exportatrices, en 
encourageant les produits à base de carbone, 
bio et haute valeur technologique, donc une 
rupture indispensable par rapport à ce qui se 
fait à ce jour. Sur ce dernier sujet, un accom-
pagnement en profondeur doit être effectué 
par des dispositifs appropriés pour soutenir 
le changement de modèle d’affaires des en-
treprises existantes.

La variable des prix des hydrocarbures 
mise de côté, l’année 2021 sera dans le pro-
longement de 2020, avec une infl ation inévi-
table due au dévissage du dinar, et une reprise 
lente post Covid-19. La question qui se pose 
donc n’est pas de savoir si ce sera une bonne 
ou une mauvaise année, mais plutôt de se 
dire est-ce que nous tenons le bon chemin ou 
pas. Malheureusement, les dernières déclara-
tions de hauts responsables qui reconnaissent 
attendre la hausse des prix du pétrole pour se 
remettre à dépenser est assez inquiétante. 

entretien

Ali Harbi, membre de Care, spécialiste en développement durable et en gouvernance d’entreprise

«2021 doit être l’année du tournant des politiques économiques»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dès janvier 2020, les prix du pétrole ont 
entamé un long mouvement baissier qui, en 
avril de la même année, établit un plancher 
inégalé depuis 2009, chutant à moins de 17 
dollars le baril ; le marché était inquiet alors 
que les premiers signaux d’une vague pandé-
mique en Chine, premier consommateur de pé-
trole au monde, allait atteindre les quatre 
coins de la planète. En janvier 2020, les cours 
du brut caracolaient à plus de 62 dollars le ba-
ril avant de chuter à moins de 17 dollars le ba-
ril à la mi-avril 2020, conséquence logique 
d’une off re excédentaire et d’une demande en 
nette baisse, alors que la Chine, l’Europe et les 
Etats-Unis étaient déjà atteints par la crise sa-
nitaire de coronavirus. L’impact de cette re-
chute des prix sur l’économie ne sait pas fait 
attendre, puisque les fondamentaux de l’éco-
nomie ainsi que les positions fi nancières inter-
nes et externes virent au rouge vermeil. Dès la 
mi-2020, alors que les cours du brut remontent 
la pente, en raison des mesures prises par 
l’Opep+, dédiées à soutenir les prix du pétrole 
au moyen d’une réduction de la production, la 
loi de fi nances complémentaire de 2020 pré-
voyait le pire avec, au tableau, un recul net de 
la croissance économique, à -2,63% et un creu-
sement des défi cits budgétaire et courant. La 
balance des paiements devrait fi nir l’année 
2020 avec un solde négatif de -18,8 milliards 
de dollars, contre 8,5 milliards de dollars dans 

la loi de fi nances préliminaire, alors que le dé-
fi cit budgétaire augmentera à 2 954,9 milliards 
de dollars, soit -15,5% du PIB (contre -2 435,6 
milliards de dinars et 11,4% dans la loi préli-
minaire). Le creusement des défi cits est une 
conséquence logique non seulement de la chu-
te des prix du pétrole mais aussi de l’absence 
de réformes structurelles et d’ajustements 
macroéconomiques qui devaient accompagner 
à la fois l’option à la planche à billets et la dé-
valuation du dinar. La Banque d’Algérie était 

sortie de ses gonds pour dire que l’ajustement 
du taux de change du dinar ne doit pas consti-
tuer le principal, voire l’unique, levier d’ajus-
tement macroéconomique. Pour être effi  cace, 
«il doit accompagner la mise en œuvre eff ecti-
ve d’autres mesures et politiques d’ajustement 
macroéconomiques, notamment budgétaires, 
aux fi ns de rétablir durablement les équilibres 
macroéconomiques, et de réformes structurel-
les aux fi ns d’asseoir une diversifi cation eff ec-
tive de l’économie et in fi ne une hausse de l’of-

fre domestique de biens et services», écrivait la 
Banque centrale dans sa dernière note de 
conjoncture. Le dinar a entamé une longue 
tendance à la baisse depuis le début de l’année 
en cours, parallèlement à la chute des cours du 
brut. Il était peu logique que le dinar soit suré-
valué en période de baisse des fondamentaux 
de l’économie. C’est ainsi que le dollar est pas-
sé de 120 dinars en moyenne en janvier à 
138,23 dinars cette semaine, alors que la va-
leur de l’euro est passée à 168,72 dinars 
aujourd’hui, contre 132 dinars pour 1 euro en 
janvier. Cette dévaluation arrive, cependant, 
au mauvais moment, à l’heure où le choc pan-
démique faisait des ravages ; de nombreuses 
entreprises ont baissé rideaux et libéraient des 
milliers d’employés. La crise du dinar et des fi -
nances appelle nécessairement la crise des li-
quidités. L’année 2020 a été catastrophique 
pour les banques. Elle a été bien pire que celle 
de 2016. La liquidité bancaire avait baissé à 
moins de 1 000 milliards de dinars, ce qui a 
poussé la Banque centrale à adopter de nom-
breuses mesures dont le but était de libérer la 
liquidité, à savoir la baisse des réserves obliga-
toires de banques de 12 à 3% ainsi que le taux 
directeur et de la prime due aux banques au 
titre de participation à la garantie des prêts 
bancaires. L’année 2021 s’annonce aussi diffi  -
cile que celle qui vient de s’écouler étant don-
né que le pays reste confronté aux mêmes dif-
fi cultés qui découlent de la chute des prix du 
pétrole et du choc pandémique. 

Chute des prix du pétrole, du cours du dinar et des liquidités 

Coup dur pour l’économie nationale
L’année 2020 aura été celle de tous les chocs ; celui qui a bouleversé le marché pétrolier dès janvier 2020, 
le choc pandémique lié à la propagation du virus Covid-19 ainsi que l’impact de la dévaluation du dinar 
aussi bien sur le pouvoir d’achat des entreprises que sur celui des ménages. 
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PAR KHALED REMOUCHE 

Ce plan issu du travail d’une 
commission nationale, composée de 
huit sous-commissions et où sont re-
présentés les associations de consom-
mateurs et les diff érents départe-
ments ministériels, sera soumis pro-
chainement au gouvernement pour 
être adopté et appliqué en 2021.
Contacté par Reporters sur la hausse 
des prix et l’évolution du pouvoir 
d’achat des ménages, Mustapha Zeb-
di, président de l’Association de pro-
tection des consommateurs et de 
l’environnement (Apoce), rapporte 
qu’une commission nationale com-
posée de huit sous-commissions où 
sont représentés les ministères 
concernés et des associations de pro-
tection des consommateurs, a plan-
ché sur le dossier du commerce inté-
rieur et extérieur en passant en revue 
tous les problèmes qui empêchent 
une meilleure régulation et maîtrise  
du marché. Elle a surtout retenu les 
mesures «adéquates» pour  assurer 
notamment  une «meilleure fl uidité 
des marchandises», la «transparence» 
et la «traçabilité»  des biens  et en fi -
nir avec les dysfonctionnements qui 
infl uent sur la stabilité des prix des 
produits de large consommation et 
avec les tendances spéculatives. Cet-

te commission nationale a traité no-
tamment les problèmes d’organisa-
tion des marchés de gros, notamment 
des fruits et légumes et de la viande 
rouge, dont les insuffi  sances et les 
entorses à la réglementation en vi-
gueur sont  en partie responsables 
des hausses périodiques de produits 
très prisés par les citoyens. Le prési-
dent de l’Apoce n’adopte pas pour 
autant un ton optimiste. «Il y a une 
volonté politique pour régler ces pro-
blèmes, mais il faut vérifi er sur le 
terrain si cette feuille de route sera 
appliquée. Il y a des résistances au 
changement. Il faut également un 
changement de mentalité pour espé-
rer voir un marché national bien ré-
gulé et bien maîtrisé».  Sur l’évolu-
tion des prix en 2020, Mustapha 
Zebdi estime que les hausses de cer-
tains prix agro-alimentaires ont aug-
menté de 5 à 10%. Mais sur un cu-
mul de trois à cinq ans, elles repré-
sentent des hausses énormes.
«La dévaluation du dinar par rapport 
au dollar américain a été de 27% en-
tre 2015 et 2020, ce qui a infl ué né-
gativement sur les prix des matières 
premières importées et donc des prix 
des produits, notamment agro-ali-
mentaires transformés. La perte de 
pouvoir d’achat a été importante en-
tre 2015 et 2020», a-t-il ajouté. 

HAUSSE DE 100 % 
POUR CERTAINS 
PRODUITS 
ÉLECTROMÉNAGERS,
25 À 30% SUR 
DES PRODUITS 
INFORMATIQUES  
Parmi les produits qui ont connu une 
augmentation en 2020, le M. Zebdi a 
cité les pâtes qui ont connu des haus-
ses importantes. Il a cité également 
les légumes secs à la venue de la sai-
son hivernale. La viande rouge a 
connu une hausse comprise entre 5 
et 10%. Il a pointé du doigt les aug-
mentations  énormes des produits 
électroménagers-électroniques et in-
formatiques en 2020. Nous avons, en 
eff et, constaté que sur certains pro-
duits électroménagers, la hausse est 
de 100 %, sur les produits informati-
ques, elle peut atteindre les 25 à 
30%. Par exemple, un laptop qui se 
vendait à 45 000 dinars est cédé à 55 
000 dinars. Ces hausses pour les pro-
duits informatiques sont très récen-
tes. Une note néanmoins positive en 
période Covid, le président de l’Apo-
ce a signalé que les légumes ont 
connu une stabilité des prix en 2020. 
Il a relevé cependant que la hausse 

des prix de produits de large consom-
mation durant cette période n’est pas 
proportionnelle au niveau de la dé-
valuation du dinar et aux taxes impo-
sées par l’Etat. Le premier responsa-
ble de l’Apoce laisse entendre  que 
des acteurs du marché ont profi té de 
cette situation  pour s’enrichir sur le 
dos des consommateurs.
Cela dit, sur les perspectives 2021, la 
dégradation de la situation fi nanciè-
re en 2020 exercera, selon plusieurs 
spécialistes de l’économie nationale, 
des pressions sur les prix et le pou-
voir d’achat du citoyen à partir de 
janvier prochain. Le nouvel exercice 
sera marqué par une montée de l’in-
fl ation, soutiennent ces experts. En 
eff et, la loi de fi nances 2021 dans la 
même veine prévoit  dans ses projec-
tions un taux d’infl ation en 2021 
d’environ 5%, soit un niveau de 
hausse des prix important. Cette in-
fl ation signifi cative sera favorisée 
par la dévaluation du dinar. Le même 
texte programme, en eff et, un glisse-
ment du dinar par rapport au dollar 
américain entre 2021 et 2023 qui, 
certes, n’est pas très important an-
nuellement, mais sur le cumul de 
trois ans s’avère très préjudiciable au 
pouvoir d’achat des Algériens. Ce-
pendant, le maintien des subventions 
va atténuer cet impact sur le pouvoir 

d’achat des citoyens, mais  pas de 
manière décisive. Le gel de la hausse 
des salaires de la Fonction publique 
depuis plusieurs années, imitée par 
le secteur économique privé, n’ar-
range pas les choses. Il faut s’atten-
dre également en 2021 à ce que les 
véhicules neufs importés ou montés 
localement soient plus chers, en rai-
son des taxes pour les premiers et 
leur rareté pour les seconds. 

Il annonce une feuille de route pour régler tous les problèmes du commerce applicable en 202 
Mustapha Zebdi : «La perte de pouvoir d’achat
a été importante entre 2015 et 2020»

PAR KHALED REMOUCHE

L’année 2021, comme chaque 
année, comportera son lot de bonnes 
et mauvaises nouvelles. Commen-
çons par le chapitre rose. Ce qu’il 
faut retenir de positif, c’est que du-
rant cet exercice ne sont pas prévues 
d’augmentations des prix des carbu-
rants, de l’électricité, du gaz ainsi 
que de l’eau potable distribuée à la 
population. Les subventions accor-
dées pour soutenir les prix du pain et 
son corollaire la farine et la semoule, 
ceux de l’huile et du sucre sont main-
tenues. Ce qu’il faut retenir, égale-
ment, l’essence super avec plomb 
sera retirée du marché. Ce qui de-
vrait réjouir les défenseurs de l’envi-
ronnement. L’assurance auto devrait 
revenir moins chère avec la suppres-
sion de la taxe annuelle sur les véhi-
cules automobiles imposée par l’Etat, 
si, et seulement si, les assureurs 
jouent le jeu. Il convient de noter à 
contrario que les prix des cigarettes, 
des boissons (prélèvement d’une taxe 
sur le sucre, l’un des composants de 
ce produit) connaîtront une augmen-
tation à partir du 1er janvier, tout 
comme la friperie et le poisson 
congelé. Il est prévu également une 
dévaluation du dinar en 2021. Ce 
qui devrait pousser, en particulier 

les produits transformés à partir de 
matières premières importées et non 
soutenues, à la hausse. Il est égale-
ment prévu la fi scalisation de l’épar-
gne des particuliers à travers un pré-
lèvement de 1% sur les intérêts an-
nuels inférieurs ou égaux à 50 000 
dinars, 10% pour la fraction d’inté-
rêts supérieurs à 50 000 dinars.

LA SAUVEGARDE
DE L’EMPLOI ET DES 
ENTREPRISES, 
UNE URGENCE  
Côté fi nances, l’année 2021 sera 
consacrée au parachèvement du dis-
positif institutionnel : la promulga-
tion, en l’occurrence, d’un texte ré-
glementaire encadrant le partenariat 
public-privé, une formule de fi nan-
cement en dehors du budget permet-
tant de fi nancer notamment les pro-
jets d’infrastructures rentables. 
L’exercice servira également  à dé-
blayer le terrain pour l’ouverture du 
capital des banques publiques et de 
succursale de banques nationales à 
l’étranger, notamment dans les pays 
d’Afrique subsaharienne. La Banque 
d’Algérie pourrait aussi accorder 
l’agrément à de nouvelles banques 
privées à capitaux en partie natio-

naux, une concession accordée par le 
Président de la République au sec-
teur privé national. En raison du 
scandale Khalifa, rappelons-le, les 
banques privées algériennes restent 
toutes à capitaux étrangers. L’année 
2021 pourrait, en outre, voir l’appli-
cation des premières mesures en ma-
tière de réforme fi scale, de réforme 
du budget et de réforme bancaire. 
Ces changements forts attendus traî-
nent depuis plusieurs années, voire 
plus d’une décennie. Reste à savoir 
aussi sur le plan macro-économique 
si les objectifs de croissance de 4%  
de réduction de la facture importa-
tions et des transferts en devises au 
titre des importations de services 
permettront de réaliser une stabilisa-
tion du niveau des réserves de chan-
ge à 46 milliards de dollars ou, com-
me le prédisent d’éminents écono-
mistes considérés comme des Cas-
sandre, un scénario inverse. Leur 
fonte en 2021-22 et le recours 
contraint de l’Algérie au FMI. Ce qui 

donne, en revanche, un brin d’opti-
misme dans cette grisaille, de gran-
des banques internationales pré-
voient un prix du baril à 60 dollars 
en 2021. Ce qui pourrait atténuer les 
diffi  cultés fi nancières du pays. L’in-
certitude pèse, par contre, sur l’ap-
plication par le gouvernement des 
mesures de sauvegarde des entrepri-
ses et de l’emploi permettant d’éviter 
l’aggravation du chômage et de ré-
duire le nombre de faillites d’entre-
prises et donc de permettre le reprise 
de l’économie, probablement au se-
cond semestre si tout se passe bien. 
Inversement, en l’absence de ces me-
sures appliquées sur le terrain, il y a 
risque d’une année 2021 agitée sur 
le plan social.
Quant au climat des aff aires, la sup-
pression du 51/49 dans les secteurs 
non stratégiques et la possibilité  ac-
cordée aux investisseurs étrangers 
d’investir en Algérie sans l’obligation 
de s’associer avec des partenaires na-
tionaux pourraient drainer de nou-

veaux investissements directs étran-
gers, pour peu que les capacités de 
nuisance de la bureaucratie soient 
neutralisées et que soit observé un 
regain de confi ance à l’égard des ins-
titutions du pays. La mise en œuvre 
en 2021 du nouveau code des inves-
tissements devrait également  favori-
ser ces investissements et  garantir la 
stabilité du cadre réglementaire en 
la matière, tant attendu par les  in-
vestisseurs. Il est également prévu en 
2021 la fi nalisation des textes d’ap-
plication de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures et donc la signature 
des premiers contrats de partenariat 
sous l’égide du nouveau régime en-
cadrant le secteur des hydrocarbu-
res. Ce qui devrait relancer les inves-
tissements dans la branche pétrole et 
gaz. Tout pourrait enfi n laisser pen-
ser à la fi n du cauchemar sanitaire 
avec les progrès de la vaccination 
anti-Covid qui devrait commencer 
en Algérie en janvier prochain selon 
les promesses du gouvernement. 

Pouvoir d’achat, carburants, dinar, finances, investissements et pétrole 

Ce qui nous attend en 2021
Une grande incertitude pèse, en 2021, le 
gouvernement mettra en place les mesures 
complémentaires de sauvegarde des 
entreprises et de l’emploi permettant d’éviter 
une plus grande aggravation du chômage et 
de réduire de façon sensible les faillites 
d’entreprises et donc de redresser 
rapidement l’économie nationale.



24 HEURES AU PAYSj e u d i  3 1  d é c e m b r e  2 0 2 06
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NAZIM BRAHIMI

Certaines devront vraisembla-
blement continuer à agiter la scène 
durant la nouvelle année, du moins 
pendant les premiers mois, dans la 
mesure où le mois de janvier s’an-
nonce d’ores et déjà bouillonnant. Y 
compris au niveau du Tribunal mili-
taire de Blida qui va ouvrir prochai-
nement le dossier dans lequel sont 
impliqués d’anciens hauts gradé de 
l’ANP, Khaled Nezzar, Toufi k Me-
diene dit Toufi k, Bachir Tartag, la 
patronne du PT, Louisa Hanoune, et 
le frère conseiller de l’ex-Président, 
Saïd Boutefl ika.  Poursuivis pour 
«complot contre l’autorité de l’Etat 
et de l’armée», les accusés ont été 
condamnés en première instance et 
en appel à 15 années de réclusion 
criminelle.
Les accusations contre Louisa Hanou-
ne ont été, cependant, requalifi ées,   
abandonnant le grief de «complot», 
elle est poursuivie pour «non-dénon-
ciation de crime», pour laquelle elle 
a été condamnée à 3 ans de réclusion 
dont neuf mois fermes, ce qui a en-
traîné sa sortie de prison au mois de 
février dernier.  
Le traitement du dossier a connu par 
ailleurs une évolution quand la Cour 
suprême a accepté, mi-novembre,  le 
pourvoi en cassation introduit par 
les prévenus. «Le dossier va revenir 
au  Tribunal militaire de Blida qui   
désignera la composante des magis-
trats qui seront chargés de statuer 
à nouveau. En termes de temps, je 
pense que le dossier reviendra  au 
maximum dans un mois au niveau 

du Tribunal militaire de Blida qui 
fi xera l’audience dans les jours ou les 
semaines qui suivent», avait expliqué 
à Reporters, Miloud Brahimi, avocat 
des accusés. S’en suivait par la suite, 
le retour au pays de Khaled Nezzar, 
condamné par contumace à 20 ans de 
réclusion criminelle et faisant l’objet 
d’un mandat d’arrêt international 
pour «complot contre l’autorité de 
l’armée» et «atteinte à l’ordre pu-
blic». Le retour de l’ancien ministre 
de la Défense continue de susciter 
moult interrogations dans les milieux 
politiques et réseaux sociaux.
En plus de cette aff aire, il y aura 
également d’autres qui reviendront 
sur scène notamment celle dite du 
montage automobile et du fi nance-
ment occulte de la campagne prési-
dentielle de l’ancien président déchu 
et qui sera rouverte le  9 janvier pro-
chain. Cette audition intervient suite 
à l’avis de la Cour suprême qui a 
accepté, fi n novembre, la  cassation 
introduite par Ahmed Ouyahia, Ab-
delmalek  Sellal et les hommes d’af-
faires condamnés dans cette aff aire.

PROCHAIN RÉEXAMEN DES 
AFFAIRES SONATRACH 1 ET 
AUTOROUTE EST-OUEST
Seront également ouverts prochaine-
ment l’aff aire Sonatrach 1 et celle de 
l’Autoroute Est-Ouest inscrites dans 
l’agenda du  Tribunal criminel d’Al-
ger qui  devra réexaminer ces deux 
lourds dossiers  sur demande de la 
Cour suprême. Le dossier de l’Auto-
route  Est-Ouest est programmé pour 

le 21 janvier et celui relatif à Sona-
trach 1 est prévu pour le 17 février 
2021. Dans  l’aff aire de l’Autoroute 
est-ouest, des peines de prison allant 
de 1 an avec sursis à 20 ans de ré-
clusion, faut-il le rappeler, ainsi que 
trois acquittements, ont été pronon-
cés en mai 2015 contre 23 person-
nes morales et physiques impliquées 
dans cette aff aire de corruption, dont 
le procès s’est déroulé au Tribunal 
criminel d’Alger. Quinze personnes 
et 7 entreprises étrangères étaient 
impliquées dans cette aff aire dont le 
procès a été tenu après deux reports 
et une tentative de la défense de le 
requalifi er, en 2014, en correction-
nelle.
Dans l’aff aire Sonatrach 1, exami-
née par le Tribunal criminel d’Alger, 
début 2016, une peine de 6 ans de 
réclusion criminelle assortie d’une 
amende de 1 million de dinars à 
l’encontre du principal accusé dans 
l’aff aire Sonatrach 1, le président du 
conseil d’administration du groupe 

algéro-allemand Contel Funkwerk, Al 
Ismaïl Mohamed Reda Djaafar. Une 
peine d’emprisonnement ferme de 6 
ans, assortie d’une amende de 2 mil-
lions de dinars avait été également 
prononcée contre Meziane Mohamed 
Reda, fi ls de l’ex-PDG de Sonatrach. 
Meziane Mohamed, l’ex-PDG de So-
natrach, avait été condamné, lui,  à 
une peine de 5 ans avec sursis assor-
tie de 2 millions DA d’amende.
Par ailleurs d’autres fi gures  politi-
ques du règne d’Abdelaziz Boutefl ika 
sont attendues dans les tribunaux à 
l’image d’Azedine Mihoubi, ancien 
ministre de la Culture (2015-2019) 
et candidat à la présidentielle du 12 
décembre 2019, qui a été audition-
né il y a trois semaines par le juge 
d’instruction près le Tribunal de Bir 
Mourad Raïs dans des aff aires  de 
corruption.
Khalida Toumi, Houda Faraoun et 
Djamila Tamazirt, en détention pro-
visoire, attendent, quant à elles, la 
programmation de leurs procès. 

Les inspecteurs 
interpellent le ministre 
de l’Education
Plaidoyer pour 
la promotion 
des � lières 
mathématiques et 
maths techniques 
PAR MILINA KOUACI

Le Syndicat des inspecteurs de 
l’Education nationale (Sien) 
s’alarme  du recul des fi lières 
mathématiques et maths 
techniques dans les lycées et 
préconise des mesures afi n d’inciter 
les élèves à s’intéresser à ces 
fi lières en régression depuis des 
années. 
Dans une correspondance adressée 
au ministère de l’Education 
nationale à propos de 
l’enseignement des fi lières 
technologiques et des problèmes 
que rencontrent les nouveaux 
bacheliers  des fi lières 
mathématiques et  math 
techniques, lors des inscriptions et 
de l’orientation universitaires, le 
Sien alerte sur une situation «en 
déclin  continu» de ces fi lières dans 
les établissements d’enseignement 
secondaire. «Un recul en nombre  et 
qualité des élèves orientés vers ces 
fi lières», indique le syndicat pour 
qui «la promotion de ces fi lières est 
devenue un enjeu gouvernemental 
comme l’avait plaidé le président de 
la République lors d’une réunion du 
Conseil des ministres le  3 février 
dernier». 
Cette organisation syndicale estime 
que le sort réservé au titulaire d’un 
bac de ces fi lières a amené les 
élèves à s’abstenir de s’orienter 
vers ces fi lières. Elles attirent moins 
d’élèves et les titulaires d’un bac de 
la fi lière sont marginalisés, citant à 
titre d’exemple leur non-priorisation 
dans l’accès aux écoles 
supérieures. «Cette situation 
conduira à l’abstention des élèves 
dans l’orientation  vers ces fi lières»,  
estime le syndicat qui rappelle que 
le taux d’accès à l’enseignement 
technologique  est actuellement à 
15,8%, alors que la moyenne 
mondiale est de 30%. 
Le syndicat pointe un doigt 
accusateur vers les directions de 
l’éducation qui n’ont pas appliqué 
les diff érentes directives de la 
tutelle liée à l’orientation des élèves 
de la première année secondaire et 
l’élargissement du taux d’accès à 
ces fi lières. 
«Le ministère de l’Education avait 
pris des mesures et procédures 
pour remédier au faible  taux 
d’orientation vers les fi lières 
technique et mathématiques, mais 
elles ne sont pas appliquées», 
regrette le syndicat.  
Le Sien a suggéré une série de 
mesures urgentes et incitatives  
afi n d’encourager les élèves à 
s’orienter vers ces fi lières, comme la 
possibilité de rejoindre les 
spécialités demandées largement 
comme celles de médecine et de 
pharmacie dans les universités, la 
priorité d’accès aux écoles 
supérieures de l’informatique et 
technologiques. 
Le syndicat préconise également 
l’activation  des centres 
d’orientation scolaire et 
professionnelle et l’organisation  de 
campagnes de sensibilisation et 
d’information en direction des 
élèves et de leurs parents sur 
l’importance de la fi lière. 
Il demande au ministre  de 
l’Education de revoir  avec son 
homologue de l’Enseignement 
supérieur la circulaire concernant 
l’orientation des nouveaux 
bacheliers.

PAR NADIR KADI

Les affaires des frères Kouninef 
et de Mme Maya jugées en appel au 
niveau de la Cour d’Alger et du Tri-
bunal de Tipasa devraient connaitre 
aujourd’hui 31 décembre leur épilo-
gue  avec l’annonce des verdicts. Ces 
deux dossiers, totalement distincts, 
sont néanmoins liés à la «corruption» 
à grande échelle, à l’enrichissement 
illégal et aux complicités de certains 
hauts fonctionnaires de l’ancien sys-
tème.
En ce sens, condamnés en premiè-
res instance par le Tribunal de Sidi 
M’hamed à des peines  entre 12 et 
20 ans de prison, la fratrie Kouni-
nef, accusée de «trafi c d’infl uence», 
«blanchiment d’argent», «obtention 
d’indus avantages», «détournement 
de fonciers et de concessions», ainsi 
qu’au «non-respect des engagements 
contractuels dans la réalisation de 
projets publics» risque aujourd’hui 
la «confi rmation», voire le «durcis-
sement», des peines. Le procureur 
avait, en eff et, requis dès l’ouverture 
du procès en appel le maintien de 
la peine de 20 ans par contumace 
contre Souad Kouninef, une peine de 
18 ans de prison ferme à l’encontre 
de Réda Kouninef et 15 ans contre 
leurs frères Abdelkader-Karim et Ta-
rek-Noah. Des sanctions très lourdes 

qui devraient également être  accom-
pagnées de saisies des biens en Algé-
rie et à l’étranger, ainsi que d’amen-
des de 8 millions de dinars.
Le fond du dossier, révélé dès le pla-
cement en détention provisoire des 
prévenus en avril 2019, avait, pour 
rappel, évoqué des faits particuliè-
rement graves, rendus possible par 
des complicités dans plusieurs mi-
nistères. La justice détaillant notam-
ment le «mécanisme» ayant permis 
l’obtention illégale de prêts bancai-
res auprès d’institutions fi nancières 
nationales, évaluant ici les montants 
accordés aux entreprises des préve-
nus à «plus de 260 milliards de di-
nars algériens, dont 186 milliards de 
dinars dus aux crédits injustifi és oc-
troyés au groupe par des banques pu-
bliques, et 75 milliards de dinars aux 
indus privilèges». Quant à «l’autre» 
aspect révélé par cette aff aire, il 
reste plus «politique». Les Kouninef, 
connus pour leur proximité avec l’an-
cien système, sont en eff et accusés de 
fi nancement illégal de la campagne 
d’Abdelaziz Boutefl ika. Des faits que 
les prévenus ont en partie reconnus 
en niant toutefois le caractère illégal 
de ces opérations.
Ainsi, la dernière audience du procès 
en appel aura été l’occasion pour les 
avocats de demander rien de moins 
que l’acquittement en invoquant 

l’absence de preuve matérielle. «Je 
n’avais pas fi nancé un parti politi-
que (…) j’ai fi nancé un candidat, et 
la loi électorale de 2012 n’interdit 
pas cela», déclare en ce sens Reda 
Kouninef, alors que son avocat in-
voque notamment comme «preuve» 
de l’innocence de son client de toute 
tentative de fi nancement «occulte», 
que le Conseil constitutionnel avait 
lui-même «validé» la légalité des 
sources fi nancières dont a bénéfi cié 
le candidat Boutefl ika en 2014.
Quant à la surprenante «aff aire» de 
Mme Maya, il s’agit pour rappel d’un 
dossier de «corruption» qui implique 
Nechnache Zoulikha Chafi ka. Cette 
dernière ainsi que ses fi lles Imène et 
Farah se seraient faites passer durant 
plusieurs années pour des proches de 
l’ancien président Abdelaziz Boutefl i-
ka. Une supercherie, couverture d’un 
important système de détournement 
et d’enrichissement illégal rendu pos-
sible grâce à des complicités au plus 
haut niveau de l’Etat. Ainsi le dossier 
entre les mains de la justice ne cite 
rien de moins que l’ancien ministre 
Abdelghani Zaalane,  l’ancien wali 
de Chlef Mohamed Ghazi, mais aussi 
l’ex-DGSN Abdelghani Hamel.
Les charges retenues «blanchiment 
d’argent», «trafi c d’infl uence», «oc-
troi d’indus avantages»,  «dilapida-
tion de deniers publics», «incitation 

d’agents publics pour l’octroi d’indus 
avantages» et «transfert illicite de 
devises à l’étranger», auraient par 
ailleurs été confi rmées par les saisies 
réalisées durant l’enquête puis lors 
de l’instruction du dossier. A titre 
d’exemple, l’ancien wali Mohamed 
Ghazi  aurait à lui seul illégalement 
octroyé à Mme Maya un projet de 
réhabilitation d’un parc d’attractions 
à Chlef, d’une superfi cie de 15 hec-
tares en plus d’un terrain de 5 000 
mètres carrés et d’un logement pu-
blic locatif.
La prévenue, Nechnache Zoulikha 
Chafi ka, condamnée en première 
instance par le Tribunal  de Ché-
raga à 12 ans de prison, risque 
aujourd’hui une peine de 15 ans de 
prison ferme assortie d’une amende 
de 6 millions de dinars. Ses coac-
cusés qui évoquent l’innocence en 
précisant qu’ils «appliquaient» les 
ordres du président de la Républi-
que, risquent pour leur part des 
sanctions variant entre 5 et 15 ans. 
Notamment 12 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 1 million 
DA a été requise contre l’ancien Di-
recteur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel. Des peines 
de 15 ans de prison ferme assortie 
d’amendes d’un million de dinars 
ont été requises contre Mohamed 
Ghazi et Abdelghani Zaalane. 

Jugement en appel des affaires Kouninef et Maya

Les verdicts attendus aujourd’hui 

Un feuilleton judiciaire qui se poursuivra en 2021

2020, cours affairées 
et dossiers en série…
L’année 2020 qui s’achève aura été incontestablement animée au niveau des 
juridictions qui ont eu à se pencher sur une multitude d’aff aires. 
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PAR FERIEL NOURINE 

Cette triste et dangereuse réa-
lité a été mise en avant, une nou-
velle fois, par les ministres de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, et de 
la Transition énergétique et des 
Energies renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, lors d’une réunion 
qu’ils ont co-présidée mardi pour le 
compte du programme indicatif 
2021-2030 des moyens de produc-
tion de l’électricité. Pour M. Attar, 
la transition énergétique vers les 
énergies renouvelables doit être 
opérée «dès maintenant», car le mo-
dèle actuel de consommation basé 
exclusivement sur les hydrocarbu-
res est «anarchique» et deviendra 
«insupportable» dans les années à 
venir, a-t-il alerté lors d’une confé-
rence de presse tenue à l’issue de 
cette réunion. «Certes, la situation 
de notre sécurité énergétique n’est 
pas dangereuse, mais elle nécessite 
des actions urgentes de manière à 
préserver nos ressources disponi-
bles aux générations futures à tra-
vers l’investissement dans les éner-
gies renouvelables», a souligné M. 
Attar, annonçant la préparation 
d’une nouvelle loi cadre sur la tran-
sition énergétique. L’urgence s’im-
pose également pour réduire le 
montant des subventions accordées 
par l’Etat au secteur énergétique tel 
qu’il fonctionne actuellement. Ce 
sont 15 milliards de dollars qui sont 
dépensés annuellement pour soute-
nir les prix de l’électricité, du gaz, 
des carburants ou encore celui du 
dessalement d’eau de mer, note l’in-
tervenant sur ce sujet. Parmi les dé-
cisions prises par les deux ministres, 
en guise de premières opérations 
urgentes visant à réduire la consom-
mation d’hydrocarbures, M. Attar 

citera le lancement des projets de 
production d’énergies à partir de 
l’année 2021, notamment la pro-
duction de 1 000 MW d’énergie à 
base solaire, de sorte à faire dimi-
nuer la consommation des énergies 
fossiles de 10% par an. Il relèvera, à 
l’occasion, que les eff orts menés par 
les pouvoirs publics en matière 
d’électrifi cation et de distribution 
de gaz naturel ont permis d’attein-
dre les taux de pénétration de 98 % 
pour l’électricité et 62 % pour le 
gaz. Ces eff orts vont se poursuivre, 
notamment dans le cadre du pro-
gramme du président de la Républi-
que pour les zones d’ombre, a-t-il 
assuré. Néanmoins, le retard accusé 
dans le domaine du renouvelable 
devra être rattrapé à travers le lan-
cement de plusieurs projets de pro-
duction d’énergie à base du solaire, 
des énergies nucléaire et géother-
miques et éoliennes», a insisté le 
ministre de l’Energie. Pour sa part, 
M. Chitour a souligné une nouvelle 
fois que la transition énergétique 

vers le renouvelable est un dossier 
qui concerne tous les départements 
ministériels et secteurs d’activités. 
Outre l’annonce de la mise en place 
d’une commission mixte entre les 
deux ministères chargée d’élaborer 
et de suivre le nouveau modèle de 
consommation énergétique, le mi-
nistre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables a fait 
état d’une proposition débattue lors 
de cette réunion sur la nécessité de 
créer une nouvelle société placée 
sous la tutelle de son ministère en 
vue de concrétiser les objectifs des 
pouvoirs publics dans ce secteur. 
«Nous avons besoin d’une entité 
économique sur laquelle nous pour-
rions nous appuyer pour développer 
nos programmes et projets futurs», 
a-t-il indiqué, considérant qu’«il 
existe des capacités managériales et 
techniques notamment au sein du 
groupe Sonelgaz qui permettent 
d’envisager la création de cette en-
treprise». Faisant le bilan des ac-
tions entreprises par son départe-

ment, M. Chitour a indiqué que 15 
réunions ont été tenues avec les dif-
férents ministères ayant permis de 
désigner des personnes chargées de 
coordonner les activités prévues en 
matière de réduction et de maîtrise 
de la facture énergétique. Il a égale-
ment évoqué le lancement du projet 
de reconversion de 80 000 véhicu-
les du parc roulant de l’Etat en GPL 
et de 200 000 voitures de particu-
liers en 2021. En outre, il a annoncé 
la mise en place de nouvelles nor-
mes en matière d’importation des 
articles de l’électroménager, citant 
plus particulièrement l’exigence ex-
clusive de la norme A (consomma-
tion économique d’électricité) sur 
tous les produits importés. D’autres 
normes seront aussi instaurées dans 
le cadre de nouveaux cahiers des 
charges dans le domaine de l’habi-
tat et de la construction, a-t-il men-
tionné, soutenant que le pays a be-
soin d’un «programme volontariste» 
et «l’adhésion de tous les acteurs 
pour réussir cette phase». 

Banque nationale 
d’Algérie
Un nouveau service 
de préouverture 
d’un compte 
bancaire en ligne 
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) 
a annoncé mercredi le lancement d’un 
nouveau service qui permet 
d’eff ectuer la préouverture d’un 
compte bancaire en ligne, a indiqué 
un communiqué de cette banque 
publique. Ce service destiné aux 
particuliers est accessible 24H/24 et 
7J/7 via l’application mobile BN@tic 
(dans l’espace public en cliquant sur 
l’icône «Ouvrir un compte»), mais 
aussi à travers le site e-banking de la 
BNA : «https://ebanking.bna.dz/
customer/» en cliquant sur le bouton 
«OUVERTURE COMPTE EN LIGNE», 
explique la BNA. Une troisième option 
est proposée au client, à savoir la 
préouverture du compte en ligne via le 
site dédié à cet eff et par la BNA : 
«https://ouverture-de-compte.bna.dz/
accountsignup/», ajoute la même 
source. Cette nouvelle solution 
permet de procéder à une 
préouverture de diff érents types de 
comptes tels que le compte chèque, le 
compte épargne classique et compte 
épargne mostakbaly, le compte 
chèque islamique, le compte épargne 
islamique avec ou sans rémunération 
et le compte investissement 
islamique, détaille la banque. Pour 
procéder à une préouverture, le client 
devra remplir le formulaire mis à sa 
disposition en ligne et le scanner puis 
téléverser les documents demandés 
(Acte de naissance, certifi cat de 
résidence et pièce d’identité de 
l’intéressé ou du tuteur), relève le 
communiqué. Ajoutant que le client 
pourra, par la suite, prendre un 
rendez-vous dans une agence de son 
choix afi n de fi naliser la procédure 
d’ouverture du compte. 
D’autre part, la Banque a procédé, le 
même jour, à l’inauguration, sous 
l’égide de son P-dg, Miloud Ferahta, 
de deux nouveaux espaces digitaux. Il 
s’agit de l’agence Hussein Dey (611) 
située dans la rue Tripoli et l’agence 
Oran (952) située dans la wilaya 
d’Oran, portant le nombre de ces 
espaces digitaux à douze (12), 
annonce la BNA. Les espaces digitaux 
de la BNA sont composés d’un coin 
automatique, disponible 24H/24 et 
7J/7, doté d’automates : Distributeurs 
Automatique de Billet (DAB) et 
Guichet Automatique de Banque 
(GAB) pour eff ectuer diff érentes 
transactions bancaires, rappelle la 
banque. Ajoutant que ces espaces 
disposent, en outre, d’un coin digital 
doté de tablettes tactiles donnant 
accès à la plateforme e-Paiement, aux 
simulateurs de crédit, notamment 
ceux de fi nancement islamique et 
d’assurance. Il est, aussi, possible 
d’accéder, grâce à ses tablettes, au 
site web de la Banque ainsi qu’au 
service de Visioconférence qui permet 
de rentrer en contact avec un chargé 
de clientèle à distance, explique le 
communiqué qui souligen que 
l’espace digital Hussein Dey (611) 
dispose d’un chargé de clientèle, et ce 
pour assurer plus de proximité avec 
les citoyens. A travers ces actions, la 
BNA réaffi  rme sa volonté de 
poursuivre sa politique de 
modernisation et de digitalisation de 
ses activités et de ses sièges 
d’exploitation en proposant à sa 
clientèle une gamme de produits et 
services innonvants off rant plus 
d’alternatives pour eff ectuer les 
opérations bancaires, souligne la 
même source. Les informations 
relatives aux espaces digitaux de la 
Banque ainsi que ses off res 
commerciales sont disponibles sur les 
pages offi  cielles des réseaux sociaux 
et sur le site web de la Banque, 
conclut le communiqué. 

Une nouvelle étude du Fonds 
monétaire international s’est pen-
chée sur de possibles innovations 
en matière d’instruments de dette 
souveraine et ce afi n de rendre le 
portefeuille de dette des pays à fai-
ble revenu plus résilient à des chocs 
futurs. En raison de l’immense choc 
économique causé par la Covid-19, 
près de la moitié des pays à faible 
revenu et plusieurs pays émergents 
traversent déjà une crise de la det-
te, ou risquent fortement d’en subir 
une. Les niveaux de dette souverai-
ne devraient augmenter, d’environ 
17 % du PIB dans les pays avancés, 
12 % dans les pays émergents et 8 
% dans les pays à faible revenu, par 
rapport aux attentes d’avant la pan-
démie, lit-on sur le site web du FMI. 
Selon, le FMI, la crise de la Covid-
19 a aussi marqué le début d’une 
période de grande incertitude 
macroéconomique. Dans ces cir-
constances, la capacité des pays à 
continuer d’assurer le service de 
leur dette est plus incertaine que 
jamais, ce qui pourrait décourager 
les créanciers d’accepter une créan-
ce dont la dépréciation est défi niti-
ve. De longues négociations, l’inac-

cessibilité des marchés et le haut 
degré d’incertitude qui accompa-
gnent le processus de restructura-
tion pourraient priver les pays des 
fi nancements indispensables durant 
une période prolongée et donc les 
empêcher d’engager les dépenses 
prioritaires et les investissements 
requis pour faire croître l’économie 
et assurer le service de leur dette, a 
averti la même source . «Afi n d’évi-
ter ce cercle vicieux, il faut donner 
libre cours à une planifi cation d’ur-

gence et la pandémie pourrait 
s’avérer être le vecteur d’innova-
tions pressantes sur le marché de la 
restructuration de la dette souve-
raine. Cela pourrait raccourcir et 
simplifi er les restructurations et 
éviter d’y recourir à l’avenir», a 
conseillé le FMI. «Des instruments 
de dette qui ajustent les rembourse-
ments aux créanciers en fonction 
de la santé future d’un pays (mesu-
rée par le PIB, les exportations ou 
les prix des matières premières) 

pourraient contribuer à briser ce 
cercle vicieux. En période de ralen-
tissement économique, ces «titres 
de créance conditionnels catégo-
riels» maintiendraient l’allégement 
de la dette qu’un pays aurait obte-
nu dans le cadre d’une restructura-
tion», a expliqué la même source. 
Selon cette institution, en période 
d’embellie, ces instruments fourni-
raient automatiquement une rému-
nération supplémentaire à mesure 
que la capacité du pays à rembour-
ser sa dette s’améliore. «Cette ga-
rantie pourrait permettre aux pays 
d’obtenir dès le départ une plus 
forte réduction de leur dette et de 
rendre cette dernière plus viable, 
surtout une fois qu’ils accéderont 
de nouveau aux marchés», a-t-on 
affi  rmé de même source. «La créa-
tion d’un instrument symétrique 
off rant un allègement plus impor-
tant en cas de contraction économi-
que pourrait permettre de s’enten-
dre sur un scénario de référence 
plus optimiste car cela garantirait à 
la fois le recouvrement de la valeur 
initiale pour les investisseurs et une 
protection contre un ralentissement 
pour le pays. 

Pour faire face à la dette souveraine
Le FMI propose des innovations en matière d’instruments

Consommation énergétique 

L’urgence d’une transition
L’urgence d’une transition énergétique via les ressources renouvelables se fait de plus 
en plus sentir en Algérie, où la consommation des énergies fossiles ne cesse 
d’augmenter jusqu’à mettre en danger la part des générations futures en la matière.
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Reporters : Vous venez de publier 
un livre dans lequel vous retracez 
une partie de votre parcours per-
sonnel et professionnel. Pourquoi 

ce livre maintenant ? 

Belkacem Ahcène-Djaballah : C’est une 
sorte de conclusion, peut-être incomplète, 
peut-être non défi nitive, d’un parcours pro-
fessionnel et personnel parsemé de satisfac-
tions, mais aussi de diffi cultés.   C’est 
d’ailleurs ce qui a donné une vie tout de 
même bien pleine quels que soient les «vi-
des» possibles et les ratages. L’essentiel, c’est 
(presque), en fi n de vie, de se sentir en état 
d’équilibre et, surtout d’avoir, face aux 
«autres», ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui,  
une conscience tranquille et apaisée. Ce qui 
permet, sans être grand philosophe, de vivre 
sa société sans complexes et sans rancunes et 
avec, toujours en tous lieux et en tous temps, 
l’espoir d’un «mieux-être».

C’est aussi,  et peut-être c’est mon plus 
grand défaut, le souci de laisser une «trace» 
dans notre «micro-société de la presse et de 
la communication», afi n que ceux qui vien-
dront sachent qu’avant eux, il y a eu, dans ce 
pays, d’autres travailleurs de la communica-
tion et de la presse qui ont produit (bien et/
ou mal), qui ont souffert, qui ont été malme-
nés, qui ont été tués, qui ont réussi des ex-
ploits, qui… C’est, enfi n, une sorte de «tes-
tament» destiné à ma famille, à ma descen-
dance, à ma tribu, à ma région… Car, il n’y a 
pas que les «politiques qui ont participé à la 
construction du pays qui ont le droit (et 
l’obligation) de laisser des traces mémoriel-
les.

A noter que sur le plan de l’écriture de 
l’histoire, la grande et la petite, je suis un fer-
vent partisan de l’histoire événementielle, 
d’une histoire écrite à partir de la base et non 
à partir des sommets… Comme j’ai toujours 
été un partisan du journalisme de proximité, 
presque «fait-diversier». Ne dit-on pas que ce 
sont les petites rivières qui font les  grands 
fl euves.

Dans le monde universitaire et 
institutionnel relatif aux domai-

nes de l’information et de la 
communication, on connaît la 

longévité et la richesse de votre 
parcours sur lequel vous avez 

beaucoup à dire. Pourquoi 
avoir choisi de faire dans la 

brièveté et d’omettre certaines 
séquences de votre trajectoire 

professionnelle ? 

Pour ce qui concerne la brièveté, cela tient 
beaucoup plus à mon style d’écriture et à 
mon caractère. Aller à l’essentiel et ne pas 
tomber dans le discours long, creux et en-
nuyeux. De plus, avant de «découvrir» les 
autres, il faut d’abord se présenter. Conclu-
sion : précision, si possible, et concision, les 
deux mamelles du journalisme !

Vous étiez responsable dans les 
secteurs de l’information et de la 

communication à des périodes 
cruciales de  l’Histoire de l’Algé-
rie, notamment dans les années  
1988-89, au moment du bascule-

ment vers le pluralisme, ou enco-
re pendant la décennie noire. 

Comment avez-vous vécu ces mo-
ments ?

J’ai eu la chance de connaître à peu près, 
in situ, les plus grands bouleversements poli-
tiques et culturels en Algérie et ailleurs. Du-
rant ma prime jeunesse, la guerre de libéra-
tion nationale, la grève des étudiants et des 
lycéens de 1956, les manifestations de dé-
cembre 1958, la joie de l’Indépendance 
-j’étais affecté, à Annaba, à un bureau de vote 
lors du référendum, le rock’n roll et le twist, 
Abdelhalim, Elvis Presley, Françoise Hardy et 
Hassan El Annabi, le volontariat, le 19 juin 
1965… et Cavaignac, le mouvement hippie à 
San Francisco, Joan Baez et Bob Dylan, l’ar-
mée durant 45 jours pour aller «combattre 
contre le sionisme», mai 1968 à Paris, l’Armée 
encore avec le Service national, les 3 R de 
Boumediène, la Révolution agraire, Octobre 
88, la décennie rouge (hélas), le Boutefl ikis-
me (hélas), le hirak... Je dis la chance, car, en 
défi nitive, je m’en suis sorti à bon compte 
–malgré quelques problèmes personnels 
douloureux - alors que des amis et des cama-
rades ne l’ont pas eu ou ne l’ont eu qu’en 
petite partie.

Pour être franc, ce  qui me rend le plus 
heureux, c’est de voir, à partir de 1988 – en 
dehors de tous les dérapages qui ont suivi à 
un moment ou à un autre – la démocratie 
pluraliste et républicaine s’installer, ainsi 
d’ailleurs qu’un certain libéralisme qui, mal-
gré les déviations et les manques, reste assez 
social. Dommage, les comportements de bien 
des décideurs n’ont pas évolué dans le bon 
sens et les règlements restent encore trop 
«bureaucratisés».

Personnellement, en lisant votre 
ouvrage, je m’attendais à ce que 
vous rendiez publics quelques se-
crets ou quelques indications sur 

ce qui s’est passé dans  l’ombre de 
toutes ces époques décisives que 

vous avez vécues comme acteur et 
témoin, mais là, j’ai l’impression 
que vous avez évité d’aller dans 

la confi dence. Pourquoi ?

Je voulais surtout insister sur mon par-
cours professionnel technique comme si, in-
consciemment, je voulais rester scolaire et 
pédagogue et continuer à m’adresser aux fu-
turs journalistes et communicants. Cela ne 
m’a pas  empêché, cependant, et c’est mon 
style, de «piquer» ça et là la vie politique, sans 
trop m’appesantir, bien sûr, sur des moments 
que vous dites décisifs ayant marqué la vie 
politique du pays et de sa gouvernance,   alors 
que j’étais aux premières loges. Encore faut-il 
avouer que, technocrate (non bureaucrate) 

avant tout, comme beaucoup d’autres cadres, 
on était bien plus inondés par les tâches quo-
tidiennes destinées à faire marcher la «bara-
que» que de passer son temps à «écouter» aux 
portes ou à manigancer on ne sait quel «coup» 
pour s’assurer un «avenir  radieux».

A l’âge de la retraite, regrettez-
vous, aujourd’hui, certaines cho-
ses de votre passé professionnel ? 

Peut-être le fait  d’avoir été,  lorsque je 
suis devenu gestionnaire, un peu trop sévère 
dans la  gestion des gens du terrain et d’avoir 
été parfois  trop souple avec les gens des bu-
reaux… et les syndicalistes. Il est vrai que la 
responsabilité économique - je parle d’une 
époque que les moins de 50-60 ans ne peu-
vent pas connaître - vous oblige, bien sou-
vent, sinon toujours, à être rigoureux en ma-
tière de gestion. Mais, certainement par nar-
cissisme, j’ai toujours eu cette volonté de 
réussir sans dommages. Cela, bien sûr, n’a pas 
été du goût de certains, mais la bonne marche 
des services, la satisfaction des travailleurs et 
celle du public, quand il s’agit de la gestion 
de presse ont suffi  amplement à mon égo.

Sur l’Anep, que vous avez dirigée 
dans les années 1984-1985, vous 

écrivez : «la gestion du secteur de 
l’information en Algérie se fait au 
gré des humeurs… des calculs et 

des intérêts». Pourquoi cet aveu 
et à quoi il correspondait il y a 
plus de 30 ans ? De tels propos 

sont-ils encore valables 
aujourd’hui ?  

Tout monopole exclusif comme celui de 
l’Anep durant les années 1960-70 et 80 était 
indubitablement lié aux gouvernants (pou-
voir réel ou pouvoir profond) de l’heure et 
aux intérêts politiques et… souvent écono-
miques, les leurs et ceux du pays parfois, si-
non souvent, confondus. Pourquoi cet aveu ? 
Parce que cela n’a pas grandement changé 

malgré une plus grande transparence et la li-
berté d’expression…  «L’intérêt  supérieur» 
de l’Etat, chacun le conjuguant à sa façon, a 
remplacé les calculs et les intérêts des grou-
pes et des individus. Encore qu’avec le 
boutefl ikisme «fl amboyant», on est allé de 
mal en pis, on est tombé dans le «monopole 
au profi t du clan».

Quid de la gestion et du fonction-
nement, aujourd’hui, des entre-
prises dont vous aviez été le res-
ponsable à un moment donné ?

Les contextes ont changé, les objectifs 
aussi, de même que les mentalités et les com-
portements. Souvent en bien, parfois en bien 
moins. Hélas, à mon humble avis, la gouver-
nance économique des entreprises dites pu-
bliques n’a pas grandement évolué. Avant, 
tout était «clair» : par l’Etat et pour l’Etat ! 
Peut-être qu’avec l’ouverture économique, à 
partir des années 1990, globalement, la peur 
de la «concurrence» a entraîné une sorte de 
repli sur soi et le règne d’une gestion encore 
plus contrôlée, plus orientée.

Quel regard portez-vous sur le 
secteur de l’information dans no-
tre pays ? Qu’est-ce qui a changé 

et qu’y a-t-il d’invariant ?

C’est un secteur qui a grandement changé 
en quantité et en qualité. Malheureusement, 
d’un côté, l’Etat reste encore trop présent à 
travers ses textes réglementaires - assez sévè-
res ou incomplets ou trop compliqués 
lorsqu’ils existent - quasi inexistants dans un 
paysage et une demande sociale qui ont beau-
coup changé et un secteur (tous médias 
confondus) largement inorganisé qui a été 
géré bien plus comme une épicerie que com-
me une entreprise. J’allais oublier les corps 
professionnels totalement absents, sauf au 
niveau des réseaux sociaux. Ce qui nourrit 
l’opinion publique jusqu’à l’indigestion, mais 
pas des estomacs. 

Belkacem Ahcène-Djaballah, Professeur des Universités à la retraite et journaliste indépendant 

«Le secteur de l’information a grandement changé 
en quantité et en qualité»
«Dir’Com et journalisme, un parcours du combattant» est 
le dernier ouvrage qu’a publié récemment l’expert en 
communication Belkacem Ahcène-Djaballah aux éditions 
El Qobia. Un livre-mémoire qui témoigne de l’expérience 
de l’auteur en tant que responsable des grandes institutions 
nationales de l’information, de la communication et de la 
publicité, à savoir l’APS et l’Anep. Dans cet entretien, 
M. Ahcène Djaballah nous parle des raisons de cette 
publication, de ses regrets, ainsi que du regard qu’il porte 
sur les institutions d’information en ce moment. Entretien.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de journalisme de l’Université d’Alger (1re 
promotion 1967), diplômé de l’Institut français de presse de l’Université de Paris 2, 
docteur en sciences de l’information de l’Université de Paris-2, Belkacem Ahcène-
Djaballah a assumé diverses responsabilités dans le secteur de la Communication : 
Directeur de documentation et des publications au ministère de l’Information (et de 
la Culture), Directeur général de l’Anep, Directeur général de l’APS, membre du 
Conseil supérieur de l’information, chargé de mission, Directeur de l’information à la 
présidence de la République 1994-99. Professeur associé à la faculté des sciences 
politiques et de l’information d’Alger, où il a introduit et puis assumé très longtemps 
un cours sur l’économie de l’information, et à l’Ecole nationale d’administration 
‘section diplomatie. Il est désormais retraité. 
Aujourd’hui, journaliste-chroniqueur indépendant et consultant en communication, 
il a été récemment Professeur associé à l’Ecole supérieure de journalisme et des 
sciences de l’information d’Alger/Ben Aknoun. Il a déjà publié plusieurs ouvrages 
sur les médias.
 «Dir’Com et journalisme, un parcours du combattant» - Prix : 800 DA

biographie de l’auteur
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Reporters : Les fêtes de la nativité, 
cette année, ont été marquées du 

sceau de la pandémie et du risque 
sanitaire partout dans le monde. La 

peur de la contagion s’est vue jusque 
dans la célébration de la messe de 

Noël au Vatican. Que ressent-on dans 
ce cas quand on a la foi chrétienne ? 

Christophe Ravanel : La foi chrétienne en-
seigne à respecter les lois et les règles locales, 
en s’adaptant aux lieux et aux circonstances. 
Nous avons donc suivi les consignes sanitaires 
données par le gouvernement algérien depuis 
le mois de mars dernier. Nous l’avons fait en 
essayant de préserver nos santés et de ne pas 
mettre en danger celles des autres, mais aussi 
en évitant de nous replier sur nous-mêmes et 
en continuant à témoigner de l’attention et de 
la solidarité aux autres.

Comment vit-on cette foi quand on 
est dans un pays à majorité mu-

sulmane comme l’Algérie ? On ne 
parle pas ici des religieuses et des 

religieux mais de tous ceux qui ont 
la foi chrétienne et sont dans le be-

soin de vivre et de s’en nourrir ? 

La fermeture des lieux de culte a conduit 
chacun à chercher de nouvelles manières pour 
vivre sa foi personnelle, à travers surtout les 
réseaux sociaux. Ce fut particulièrement impor-
tant pour les étudiants, dont certains sont restés 
longtemps confi nés dans leurs cités universitai-
res, notamment à Blida. Cela reste diffi cile pour 
les prisonniers car les visites des aumôniers 
sont toujours suspendues et ils n’ont accès qu’à 
la télévision. Certes, le courrier fonctionne et 
parfois le téléphone, mais cela ne remplace pas 
une visite. Nous prions beaucoup pour eux et 
nous espérons reprendre nos visites en 2021.

Comment avez-vous célébré Noël à 
l’heure du confi nement ? 

Pour ma part, je suis allé le soir du 24 dé-
cembre dans ma paroisse à Hydra, qui a eu 
l’autorisation de rouvrir pour l’occasion. C’était 

plus tôt que d’habitude, à 17H30, et nous étions 
moins nombreux que pour un Noël ordinaire, 
mais nos retrouvailles après 9 mois ont été heu-
reuses. Il ne nous a manqué que la joie des em-
brassades et celle du repas que nous prenions 
ensemble habituellement après la messe. Le 25, 
j’étais à la cathédrale du Sacré-Cœur où la fête 
fut belle aussi.

Dans pareille circonstance, qu’est-
ce qui prime chez les religieux 

comme vous, le devoir envers Dieu 
ou le souci sanitaire et celui de 

préserver des vies ?

Je crois qu’il n’y pas vraiment de confl it en-
tre les deux choses car Dieu ne peut rien nous 
demander qui soit en contradiction avec la vie. 
La préoccupation que nous devons toujours 
garder, c’est de faire les choses avec amour et 
humanité, ce qui permet de mieux accepter 
les règles que nous pouvons ressentir d’abord 
comme extérieures et contraignantes.

Cette année, l’Algérie et son Eglise 
ont perdu une de ses grandes fi gu-
res, l’archevêque émérite Monsei-

gneur Henri Teissier. Quel héritage 
laisse-t-il et comment vit-on une 

telle perte quand on est dans les 
ordres ou simplement croyant ? 

Monseigneur Teissier est l’évêque qui m’a 
accueilli à Alger et qui m’avait demandé de faire 
partie de son conseil. J’ai beaucoup appris de 
lui car il m’a soutenu dans mes débuts au CCU. 
Le retentissement de son décès en Algérie m’a 
fait reprendre conscience de la personne qu’il a 
été, du rôle qu’il a joué dans l’Eglise mais plus 
largement en Algérie, notamment dans les an-
nées 90. Son héritage de relations et d’amitiés 
est immense et il nous invite à le faire fructifi er, 
en continuant de développer des relations fra-
ternelles avec tous.

L’Eglise d’Algérie poursuit depuis 
très longtemps des actions de 

solidarité et de rapprochement 
entre les croyances et les cultures 

et pour le vivre-ensemble. Qu’est-ce 
qui a changé ou n’a pas changé en 

cette période de crise sanitaire ? 

Je crois que le fond de notre action n’a pas 
changé et sa motivation non plus. Simplement, 
des formes nouvelles de solidarité ont vu le 
jour, en particulier la distribution de couffi ns 
de nourriture, ce que nous faisons moins ha-
bituellement. Des personnes nous ont aussi 
sollicités pour des besoins nouveaux, d’autres 
ont proposé leurs services pour nous aider ; à 
chaque fois cela nous a offert de créer du lien et 
de ranimer aussi l’espérance. Nous avons aussi 
beaucoup écouté les gens. Se sentir écouté, 
reconnu, aimé est un besoin fondamental ; il 
suffi t pour y répondre d’un peu d’attention et 
de temps.

Quel message avez-vous pour la nou-
velle année qui est à nos portes ?

Le Pape François nous invite cette année 
à la fraternité avec sa lettre Fratelli Tutti (tous 
frères). D’ailleurs, en 2019, il signait avec le 
Cheikh d’El Azhar une déclaration intitulée La 
fraternité humaine pour la paix mondiale et 
la coexistence commune. A leur invitation, en 
ces temps de pandémie qui nous font pren-
dre conscience de l’unité de destin de notre 
humanité, nous pouvons « adopter la culture 
du dialogue comme chemin, la collaboration 
commune comme conduite, la connaissance 
réciproque comme méthode et critère ». 

PAR MOHAMED ABDELHAKIM 

Plusieurs explosions ont fait au moins 
dix morts et des dizaines de blessés mercre-
di à l’aéroport d’Aden lorsqu’un avion trans-
portant le nouveau gouvernement d’union 
est arrivé dans la capitale provisoire du Yé-
men en guerre. 
Selon un correspondant de l’AFP, au moins 
deux explosions se sont produites lorsque 
l’avion a atterri et que les responsables ont 
commencé à sortir de l’appareil. Des sources 
médicales ont fait état d’au moins dix morts 
et de dizaines de blessés. Une source sécuri-
taire avait auparavant fait état auprès de 
l’AFP de plusieurs blessés, mais aucun par-
mi les ministres présents. Des bruits d’ex-
plosions et de coups de feu ont retenti avant 
qu’une épaisse fumée noire ne jaillisse d’un 
bâtiment de l’aéroport tandis que des débris 
étaient projetés alentours, suscitant la pani-
que parmi les personnes présentes, selon les 
images diff usées par la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Hadath. «Nous allons bien», a 
tweeté le nouveau ministre des Aff aires 
étrangères Ahmed ben Moubarak. Dans un 

pays pauvre dévasté par les confl its, le nou-
veau gouvernement yéménite d’union ras-
semblant des ministres pro-pouvoir et des 
séparatistes du Sud a été formé le 18 dé-
cembre sous l’égide de l’Arabie saoudite. 
Ces deux camps qui se disputaient le pou-
voir dans le sud restent en principe alliés 
depuis six ans contre les rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran et qui se sont emparés 
d’une grande partie du nord du pays, dont 
la capitale Sanaa. Le ministre de l’Informa-
tion Mouammar al-Iryani a accusé sur Twit-
ter les rebelles Houthis d’avoir mené cette 
«attaque terroriste». 

«ACTE TERRORISTE LÂCHE» 

Le Premier ministre Maïn Saïd a également 
évoqué un «acte terroriste lâche», sans tou-
tefois accuser nommément les Houthis. «Cela 
ne fera qu’augmenter notre détermination à 
remplir nos devoirs», a-t-il tweeté. Les Hou-
this, mais aussi les groupes jihadistes Al-Qaïda 
et Etat islamique, ont par le passé mené des 
attaques visant le gouvernement yéménite et 
ses partisans. De profondes divisions avaient 

éclaté ces dernières années entre les partisans 
du gouvernement et les séparatistes au sein 
du même camp anti-Houthis. Une coalition 
militaire dirigée par l’Arabie saoudite inter-
vient depuis 2015 au Yémen. Pour resserrer 
les rangs, Ryad a négocié un accord pour le 
partage du pouvoir dans le Sud et tentait 
depuis plus d’un an de former un nouveau 
gouvernement d’union afi n de maintenir 
l’unité de la coalition face aux Houthis, sur 
le point de contrôler Marib, dernier bastion 
du gouvernement dans le Nord. La guerre au 
Yémen a plongé ce pays, le plus pauvre de 
la péninsule arabique, dans la pire crise hu-
manitaire au monde selon l’ONU, avec une 
population au bord de la famine et menacée 
par les épidémies. La formation du nouveau 
gouvernement et son arrivée à Aden inter-
viennent à trois semaines de l’investiture du 
président américain élu Joe Biden, très criti-
que à l’égard de l’Arabie saoudite. Le futur 
hôte de la Maison Blanche n’a pas manqué de 
critiques envers Ryad, sur fond de controver-
ses récurrentes sur les violations des droits 
humains dans le royaume et sur le désastre 
humanitaire au Yémen.  (Source AFP)

C’est moins que Pfi zer et Moderna: le la-
boratoire chinois Sinopharm a annoncé 
mercredi une effi  cacité de 79% pour l’un de 
ses vaccins anti-Covid, qui devrait être dif-
fusé en Chine et dans les pays en dévelop-
pement. Le géant asiatique tente depuis dé-
but 2020 d’être aux avant-postes mondiaux 
de l’élaboration d’un vaccin. Au prix d’énor-
mes moyens fi nanciers, il en a actuellement 
cinq en dernière phase des essais sur l’hom-
me - plus que tout autre pays. Le mastodon-
te étatique Sinopharm est le premier labora-
toire chinois à communiquer des chiff res 
sur l’effi  cacité d’un vaccin contre le SARS-
CoV-2. 
Le groupe en compte au total deux en pré-
paration. «L’effi  cacité (de notre vaccin) est 
de 79,34%», a indiqué dans un communiqué 
l’Institut des produits biologiques de Pékin, 
la fi liale du groupe pharmaceutique qui est 
chargée de sa conception. Ce chiff re est in-
férieur à ceux des vaccins des laboratoires 
Pfi zer/BioNTech (95%) et Moderna 
(94,1%). Le britannique Astrazeneca, asso-
cié à l’Université d’Oxford, a pour sa part 
revendiqué un taux d’effi  cacité de 70%, 
mais qui pourrait atteindre 100% avec deux 
doses. La fi liale de Sinopharm a précisé 
«avoir envoyé une demande offi  cielle de 
mise sur le marché» à l’administration 
chinoise chargée des médicaments. Son vac-
cin est dit «inactivé». C’est-à-dire qu’il utili-

se une méthode très classique faisant appel 
à un virus «tué» pour déclencher une réac-
tion immunitaire chez le sujet. 

PAS EN OCCIDENT 
La Chine, où le coronavirus est apparu fi n 
2019, compte une quinzaine de vaccins qui 
ont entamé les tests sur l’homme, selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS). Si 
aucun n’a encore reçu d’approbation pour 
une mise sur le marché, les autorités chinoi-
ses ont toutefois donné leur feu vert cet été à 
l’utilisation de certains vaccins chinois pour 
les besoins jugés «urgents». Au moins un 
million de soignants, d’employés eff ectuant 
un métier à risque, ou encore d’étudiants et 
diplomates devant se rendre à l’étranger ont 
ainsi pu se faire injecter un vaccin expéri-
mental, selon le gouvernement. La demande 
d’un vaccin en Chine n’est pour l’instant pas 
particulièrement forte en comparaison avec 
le reste du monde, le pays asiatique ayant 
largement endigué l’épidémie sur son sol. 
Le dernier mort du Covid date de la mi-mai. 
Aucune exportation de vaccins chinois n’est 
pour l’instant prévu sur les marchés occiden-
taux. Mais la Chine s’est engagée à faire des 
vaccins développés par ses laboratoires des 
«biens publics mondiaux» qui seront propo-
sés «à prix raisonnable» voire «off erts» aux 
pays en développement. Celui de Sinopharm 

pourrait ainsi être proposé à des nations 
d’Asie, d’Afrique ou encore d’Amérique du 
sud. Les laboratoires chinois, faute de ma-
lades du Covid-19 en Chine, ont dû mener 
leurs essais cliniques de phase 3 à l’étranger, 
où la circulation du virus reste intense. Ceux 
des deux vaccins de Sinopharm se déroulent 
ainsi dans une dizaine de pays comme les 
Emirats arabes unis, l’Argentine, le Pérou, 
l’Egypte ou encore la Jordanie. La Chine 
était il y a encore quelques mois en tête de la 
course mondiale aux vaccins. Mais elle a été 
dépassée par plusieurs laboratoires occiden-
taux ces dernières semaines. «C’est très chro-
nophage de mener des tests (...) à l’étranger 
et de communiquer avec les pays en ques-
tion», a justifi é la semaine dernière Zheng 
Zhongwei, le monsieur vaccin du ministère 
chinois de la Santé. «Par ailleurs, les entre-
prises chinoises de vaccins ont certains pro-
blèmes, comme par exemple une expérience 
insuffi  sante en matière de conduite d’essais 
cliniques internationaux de phase 3.» Désor-
mais distancée, la Chine a toutefois affi  ché 
sa volonté de ne pas précipiter les autorisa-
tions de mises sur le marché pour les vaccins 
chinois. «Nous devons suivre un principe 
simple: respecter les règles scientifi ques» et 
«s’assurer que les données répondent aux 
normes des autorités de régulation», a souli-
gné M. Zheng. «La question n’est pas d’être 
ou pas le plus rapide.»  (AFP)

YÉMEN Au moins 10 morts et des dizaines de blessés 
dans des explosions à l’aéroport d’Aden 

CORONAVIRUS Le vaccin chinois anti-Covid 
de Sinopharm ef� cace à 79% 

Centrafrique
La coalition de l’opposition 
demande l’annulation 
des élections 
La coalition de l’opposition a demandé mercredi 
«l’annulation pure et simple» des élections 
présidentielle et législatives en Centrafrique dont le 
premier tour a été perturbé par des groupes rebelles 
qui occupent les deux tiers du territoire. Elle 
«constate que les élections groupées du 27 
décembre 2020 n’ont pas été justes et inclusives et 
ne sont nullement l’expression de la volonté du 
peuple centrafricain», a affi  rmé dans un communiqué 
la Coalition de l’opposition démocratique (COD-
2020), regroupant les plus importants partis et 
mouvements de l’opposition au président Faustin 
Archange Touadéra. Les habitants de la capitale ont 
voté dimanche dans le calme et en grand nombre, 
mais dans les régions, des milliers de personnes ont 
été empêchées de voter ou privés de leur carte 
d’électeur jamais arrivée en raison de l’insécurité due 
à une off ensive rebelle et à la guerre civile qui ravage 
le pays depuis près de huit ans. «La COD-2020 rend 
responsable de cette mascarade électorale l’Autorité 
Nationale des Elections (ANE), le régime de 
Touadéra, le G5+ plus particulièrement le 
réprésentant spécial du secrétaire général des 
Nations unies en Centrafrique» a-t-elle ajouté. La 
COD-2020 dénonce dans son communiqué une 
série de griefs, parmi lesquels l’absence d’élections 
sur l’ensemble du territoire et «des bourrages 
massifs des urnes», qu’elle attribue «à l’entêtement 
aveugle du président Touadéra et du G5+», qui 
compte notamment la France, la Russie, l’ONU, 
l’Union européenne et la Banque mondiale. Elle 
pointe également «l’absence des observateurs 
nationaux et internationaux dans l’arrière-pays» et 
«un nombre de votants qui dépasse celui des 
inscrits» dans certains bureaux de vote. «Nous avons 
eu des élections crédibles, engagées et populaires», 
avait assuré mardi le porte-parole du gouvernement 
Ange Maxime Kazagui, pour qui «les Centrafricains 
ont marqué leur volonté ferme d’aller voter, en dépit 
de tous les dangers». 

Norvège 
20 personnes recherchées 
après un glissement 
de terrain 
Les autorités norvégiennes sont sans nouvelles de 
plus de 20 personnes après un glissement de terrain 
survenu dans une petite ville au nord d’Oslo, qui a 
également fait 10 blessés, a-t-on appris de la police 
et de médias norvégiens. Environ 500 personnes ont 
été évacuées de leurs maisons, selon les médias, qui 
assurent que la coulée a touché 21 hectares, 
emportant plusieurs maisons à Gjerdrum, ville de 
5.000 habitants à 25 kilomètres au nord-est de la 
capitale. «Plusieurs maisons ont été emportées par le 
glissement de terrain. Les services d’urgence, avec 
l’assistance de la défense civile norvégienne et de 
l’armée, sont en train de procéder à des 
évacuations», a indiqué la police sur Twitter. Mercredi 
midi, 21 personnes n’avaient pas pu être 
recontactées, selon les rapports. «Nous ne savons 
pas si ces personnes sont dans la zone touchée, s’ils 
sont partis en vacances ou ne peuvent pas contacter 
la police», a-t-elle précisé dans un communiqué. La 
police ajoute que 10 personnes ont été blessées, 
dont une, sérieusement touchée, a été transférée à 
Oslo. «La police qualifi e cela de catastrophe», a 
indiqué à la chaîne de télévision NRK le chef des 
opérations de secours Roger Pettersen. Des 
habitants ont appelé les services d’urgence en 
rapportant que leur maison entière bougeait, a-t-il 
raconté, jugeant la situation «grave». «Cela nous fait 
mal de voir comment les forces de la nature ont 
ravagé Gjerdrum. Mes pensées vont à toutes les 
personnes aff ectées par le glissement de terrain» a 
réagi la Première ministre Erna Solberg sur les 
réseaux sociaux. 

Christophe Ravanel, vicaire général du diocèse d’Alger

« Ces temps de pandémie nous font prendre conscience 
de l’unité de destin de notre humanité»
L’année 2020 qui s’achève aujourd’hui a été éprouvante pour notre pays et pour l’humanité entière à cause de la 
pandémie du  Covid-19. Elle a été aussi l’occasion de leçons et de rappels sur notre façon de vivre et sur la nécessité de 
s’ouvrir aux autres et de s’enrichir auprès d’eux. Un message universel que l’église d’Algérie incarne parmi d’autres 
dans son incessante quête de dialogue, nous dit le père Christophe Ravanel. Entretien.

A N N I V E R S A I R E 
Voilà déjà 365 jours que 
Anes Rachdi apporte la 
joie autour de lui. 
Ses sourires sont des 
enchantements et ils 
sont encore plus jolis 
avec ses premières 
dents. 
Quel bonheur pour ton 
papa et ta maman !
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 ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Vous venez de publier 
un livre dans lequel vous retracez 
une partie de votre parcours per-
sonnel et professionnel. Pourquoi 

ce livre maintenant ? 

Belkacem Ahcène-Djaballah : C’est une 
sorte de conclusion, peut-être incomplète, 
peut-être non défi nitive, d’un parcours pro-
fessionnel et personnel parsemé de satisfac-
tions, mais aussi de diffi cultés.   C’est 
d’ailleurs ce qui a donné une vie tout de 
même bien pleine quels que soient les «vi-
des» possibles et les ratages. L’essentiel, c’est 
(presque), en fi n de vie, de se sentir en état 
d’équilibre et, surtout d’avoir, face aux 
«autres», ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui,  
une conscience tranquille et apaisée. Ce qui 
permet, sans être grand philosophe, de vivre 
sa société sans complexes et sans rancunes et 
avec, toujours en tous lieux et en tous temps, 
l’espoir d’un «mieux-être».

C’est aussi,  et peut-être c’est mon plus 
grand défaut, le souci de laisser une «trace» 
dans notre «micro-société de la presse et de 
la communication», afi n que ceux qui vien-
dront sachent qu’avant eux, il y a eu, dans ce 
pays, d’autres travailleurs de la communica-
tion et de la presse qui ont produit (bien et/
ou mal), qui ont souffert, qui ont été malme-
nés, qui ont été tués, qui ont réussi des ex-
ploits, qui… C’est, enfi n, une sorte de «tes-
tament» destiné à ma famille, à ma descen-
dance, à ma tribu, à ma région… Car, il n’y a 
pas que les «politiques qui ont participé à la 
construction du pays qui ont le droit (et 
l’obligation) de laisser des traces mémoriel-
les.

A noter que sur le plan de l’écriture de 
l’histoire, la grande et la petite, je suis un fer-
vent partisan de l’histoire événementielle, 
d’une histoire écrite à partir de la base et non 
à partir des sommets… Comme j’ai toujours 
été un partisan du journalisme de proximité, 
presque «fait-diversier». Ne dit-on pas que ce 
sont les petites rivières qui font les  grands 
fl euves.

Dans le monde universitaire et 
institutionnel relatif aux domai-

nes de l’information et de la 
communication, on connaît la 

longévité et la richesse de votre 
parcours sur lequel vous avez 

beaucoup à dire. Pourquoi 
avoir choisi de faire dans la 

brièveté et d’omettre certaines 
séquences de votre trajectoire 

professionnelle ? 

Pour ce qui concerne la brièveté, cela tient 
beaucoup plus à mon style d’écriture et à 
mon caractère. Aller à l’essentiel et ne pas 
tomber dans le discours long, creux et en-
nuyeux. De plus, avant de «découvrir» les 
autres, il faut d’abord se présenter. Conclu-
sion : précision, si possible, et concision, les 
deux mamelles du journalisme !

Vous étiez responsable dans les 
secteurs de l’information et de la 

communication à des périodes 
cruciales de  l’Histoire de l’Algé-
rie, notamment dans les années  
1988-89, au moment du bascule-

ment vers le pluralisme, ou enco-
re pendant la décennie noire. 

Comment avez-vous vécu ces mo-
ments ?

J’ai eu la chance de connaître à peu près, 
in situ, les plus grands bouleversements poli-
tiques et culturels en Algérie et ailleurs. Du-
rant ma prime jeunesse, la guerre de libéra-
tion nationale, la grève des étudiants et des 
lycéens de 1956, les manifestations de dé-
cembre 1958, la joie de l’Indépendance 
-j’étais affecté, à Annaba, à un bureau de vote 
lors du référendum, le rock’n roll et le twist, 
Abdelhalim, Elvis Presley, Françoise Hardy et 
Hassan El Annabi, le volontariat, le 19 juin 
1965… et Cavaignac, le mouvement hippie à 
San Francisco, Joan Baez et Bob Dylan, l’ar-
mée durant 45 jours pour aller «combattre 
contre le sionisme», mai 1968 à Paris, l’Armée 
encore avec le Service national, les 3 R de 
Boumediène, la Révolution agraire, Octobre 
88, la décennie rouge (hélas), le Boutefl ikis-
me (hélas), le hirak... Je dis la chance, car, en 
défi nitive, je m’en suis sorti à bon compte 
–malgré quelques problèmes personnels 
douloureux - alors que des amis et des cama-
rades ne l’ont pas eu ou ne l’ont eu qu’en 
petite partie.

Pour être franc, ce  qui me rend le plus 
heureux, c’est de voir, à partir de 1988 – en 
dehors de tous les dérapages qui ont suivi à 
un moment ou à un autre – la démocratie 
pluraliste et républicaine s’installer, ainsi 
d’ailleurs qu’un certain libéralisme qui, mal-
gré les déviations et les manques, reste assez 
social. Dommage, les comportements de bien 
des décideurs n’ont pas évolué dans le bon 
sens et les règlements restent encore trop 
«bureaucratisés».

Personnellement, en lisant votre 
ouvrage, je m’attendais à ce que 
vous rendiez publics quelques se-
crets ou quelques indications sur 

ce qui s’est passé dans  l’ombre de 
toutes ces époques décisives que 

vous avez vécues comme acteur et 
témoin, mais là, j’ai l’impression 
que vous avez évité d’aller dans 

la confi dence. Pourquoi ?

Je voulais surtout insister sur mon par-
cours professionnel technique comme si, in-
consciemment, je voulais rester scolaire et 
pédagogue et continuer à m’adresser aux fu-
turs journalistes et communicants. Cela ne 
m’a pas  empêché, cependant, et c’est mon 
style, de «piquer» ça et là la vie politique, sans 
trop m’appesantir, bien sûr, sur des moments 
que vous dites décisifs ayant marqué la vie 
politique du pays et de sa gouvernance,   alors 
que j’étais aux premières loges. Encore faut-il 
avouer que, technocrate (non bureaucrate) 

avant tout, comme beaucoup d’autres cadres, 
on était bien plus inondés par les tâches quo-
tidiennes destinées à faire marcher la «bara-
que» que de passer son temps à «écouter» aux 
portes ou à manigancer on ne sait quel «coup» 
pour s’assurer un «avenir  radieux».

A l’âge de la retraite, regrettez-
vous, aujourd’hui, certaines cho-
ses de votre passé professionnel ? 

Peut-être le fait  d’avoir été,  lorsque je 
suis devenu gestionnaire, un peu trop sévère 
dans la  gestion des gens du terrain et d’avoir 
été parfois  trop souple avec les gens des bu-
reaux… et les syndicalistes. Il est vrai que la 
responsabilité économique - je parle d’une 
époque que les moins de 50-60 ans ne peu-
vent pas connaître - vous oblige, bien sou-
vent, sinon toujours, à être rigoureux en ma-
tière de gestion. Mais, certainement par nar-
cissisme, j’ai toujours eu cette volonté de 
réussir sans dommages. Cela, bien sûr, n’a pas 
été du goût de certains, mais la bonne marche 
des services, la satisfaction des travailleurs et 
celle du public, quand il s’agit de la gestion 
de presse ont suffi  amplement à mon égo.

Sur l’Anep, que vous avez dirigée 
dans les années 1984-1985, vous 

écrivez : «la gestion du secteur de 
l’information en Algérie se fait au 
gré des humeurs… des calculs et 

des intérêts». Pourquoi cet aveu 
et à quoi il correspondait il y a 
plus de 30 ans ? De tels propos 

sont-ils encore valables 
aujourd’hui ?  

Tout monopole exclusif comme celui de 
l’Anep durant les années 1960-70 et 80 était 
indubitablement lié aux gouvernants (pou-
voir réel ou pouvoir profond) de l’heure et 
aux intérêts politiques et… souvent écono-
miques, les leurs et ceux du pays parfois, si-
non souvent, confondus. Pourquoi cet aveu ? 
Parce que cela n’a pas grandement changé 

malgré une plus grande transparence et la li-
berté d’expression…  «L’intérêt  supérieur» 
de l’Etat, chacun le conjuguant à sa façon, a 
remplacé les calculs et les intérêts des grou-
pes et des individus. Encore qu’avec le 
boutefl ikisme «fl amboyant», on est allé de 
mal en pis, on est tombé dans le «monopole 
au profi t du clan».

Quid de la gestion et du fonction-
nement, aujourd’hui, des entre-
prises dont vous aviez été le res-
ponsable à un moment donné ?

Les contextes ont changé, les objectifs 
aussi, de même que les mentalités et les com-
portements. Souvent en bien, parfois en bien 
moins. Hélas, à mon humble avis, la gouver-
nance économique des entreprises dites pu-
bliques n’a pas grandement évolué. Avant, 
tout était «clair» : par l’Etat et pour l’Etat ! 
Peut-être qu’avec l’ouverture économique, à 
partir des années 1990, globalement, la peur 
de la «concurrence» a entraîné une sorte de 
repli sur soi et le règne d’une gestion encore 
plus contrôlée, plus orientée.

Quel regard portez-vous sur le 
secteur de l’information dans no-
tre pays ? Qu’est-ce qui a changé 

et qu’y a-t-il d’invariant ?

C’est un secteur qui a grandement changé 
en quantité et en qualité. Malheureusement, 
d’un côté, l’Etat reste encore trop présent à 
travers ses textes réglementaires - assez sévè-
res ou incomplets ou trop compliqués 
lorsqu’ils existent - quasi inexistants dans un 
paysage et une demande sociale qui ont beau-
coup changé et un secteur (tous médias 
confondus) largement inorganisé qui a été 
géré bien plus comme une épicerie que com-
me une entreprise. J’allais oublier les corps 
professionnels totalement absents, sauf au 
niveau des réseaux sociaux. Ce qui nourrit 
l’opinion publique jusqu’à l’indigestion, mais 
pas des estomacs. 

Belkacem Ahcène-Djaballah, Professeur des Universités à la retraite et journaliste indépendant 

«Le secteur de l’information a grandement changé 
en quantité et en qualité»
«Dir’Com et journalisme, un parcours du combattant» est 
le dernier ouvrage qu’a publié récemment l’expert en 
communication Belkacem Ahcène-Djaballah aux éditions 
El Qobia. Un livre-mémoire qui témoigne de l’expérience 
de l’auteur en tant que responsable des grandes institutions 
nationales de l’information, de la communication et de la 
publicité, à savoir l’APS et l’Anep. Dans cet entretien, 
M. Ahcène Djaballah nous parle des raisons de cette 
publication, de ses regrets, ainsi que du regard qu’il porte 
sur les institutions d’information en ce moment. Entretien.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de journalisme de l’Université d’Alger (1re 
promotion 1967), diplômé de l’Institut français de presse de l’Université de Paris 2, 
docteur en sciences de l’information de l’Université de Paris-2, Belkacem Ahcène-
Djaballah a assumé diverses responsabilités dans le secteur de la Communication : 
Directeur de documentation et des publications au ministère de l’Information (et de 
la Culture), Directeur général de l’Anep, Directeur général de l’APS, membre du 
Conseil supérieur de l’information, chargé de mission, Directeur de l’information à la 
présidence de la République 1994-99. Professeur associé à la faculté des sciences 
politiques et de l’information d’Alger, où il a introduit et puis assumé très longtemps 
un cours sur l’économie de l’information, et à l’Ecole nationale d’administration 
‘section diplomatie. Il est désormais retraité. 
Aujourd’hui, journaliste-chroniqueur indépendant et consultant en communication, 
il a été récemment Professeur associé à l’Ecole supérieure de journalisme et des 
sciences de l’information d’Alger/Ben Aknoun. Il a déjà publié plusieurs ouvrages 
sur les médias.
 «Dir’Com et journalisme, un parcours du combattant» - Prix : 800 DA

biographie de l’auteur

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Les fêtes de la nativité, 
cette année, ont été marquées du 

sceau de la pandémie et du risque 
sanitaire partout dans le monde. La 

peur de la contagion s’est vue jusque 
dans la célébration de la messe de 

Noël au Vatican. Que ressent-on dans 
ce cas quand on a la foi chrétienne ? 

Christophe Ravanel : La foi chrétienne en-
seigne à respecter les lois et les règles locales, 
en s’adaptant aux lieux et aux circonstances. 
Nous avons donc suivi les consignes sanitaires 
données par le gouvernement algérien depuis 
le mois de mars dernier. Nous l’avons fait en 
essayant de préserver nos santés et de ne pas 
mettre en danger celles des autres, mais aussi 
en évitant de nous replier sur nous-mêmes et 
en continuant à témoigner de l’attention et de 
la solidarité aux autres.

Comment vit-on cette foi quand on 
est dans un pays à majorité mu-

sulmane comme l’Algérie ? On ne 
parle pas ici des religieuses et des 

religieux mais de tous ceux qui ont 
la foi chrétienne et sont dans le be-

soin de vivre et de s’en nourrir ? 

La fermeture des lieux de culte a conduit 
chacun à chercher de nouvelles manières pour 
vivre sa foi personnelle, à travers surtout les 
réseaux sociaux. Ce fut particulièrement impor-
tant pour les étudiants, dont certains sont restés 
longtemps confi nés dans leurs cités universitai-
res, notamment à Blida. Cela reste diffi cile pour 
les prisonniers car les visites des aumôniers 
sont toujours suspendues et ils n’ont accès qu’à 
la télévision. Certes, le courrier fonctionne et 
parfois le téléphone, mais cela ne remplace pas 
une visite. Nous prions beaucoup pour eux et 
nous espérons reprendre nos visites en 2021.

Comment avez-vous célébré Noël à 
l’heure du confi nement ? 

Pour ma part, je suis allé le soir du 24 dé-
cembre dans ma paroisse à Hydra, qui a eu 
l’autorisation de rouvrir pour l’occasion. C’était 

plus tôt que d’habitude, à 17H30, et nous étions 
moins nombreux que pour un Noël ordinaire, 
mais nos retrouvailles après 9 mois ont été heu-
reuses. Il ne nous a manqué que la joie des em-
brassades et celle du repas que nous prenions 
ensemble habituellement après la messe. Le 25, 
j’étais à la cathédrale du Sacré-Cœur où la fête 
fut belle aussi.

Dans pareille circonstance, qu’est-
ce qui prime chez les religieux 

comme vous, le devoir envers Dieu 
ou le souci sanitaire et celui de 

préserver des vies ?

Je crois qu’il n’y pas vraiment de confl it en-
tre les deux choses car Dieu ne peut rien nous 
demander qui soit en contradiction avec la vie. 
La préoccupation que nous devons toujours 
garder, c’est de faire les choses avec amour et 
humanité, ce qui permet de mieux accepter 
les règles que nous pouvons ressentir d’abord 
comme extérieures et contraignantes.

Cette année, l’Algérie et son Eglise 
ont perdu une de ses grandes fi gu-
res, l’archevêque émérite Monsei-

gneur Henri Teissier. Quel héritage 
laisse-t-il et comment vit-on une 

telle perte quand on est dans les 
ordres ou simplement croyant ? 

Monseigneur Teissier est l’évêque qui m’a 
accueilli à Alger et qui m’avait demandé de faire 
partie de son conseil. J’ai beaucoup appris de 
lui car il m’a soutenu dans mes débuts au CCU. 
Le retentissement de son décès en Algérie m’a 
fait reprendre conscience de la personne qu’il a 
été, du rôle qu’il a joué dans l’Eglise mais plus 
largement en Algérie, notamment dans les an-
nées 90. Son héritage de relations et d’amitiés 
est immense et il nous invite à le faire fructifi er, 
en continuant de développer des relations fra-
ternelles avec tous.

L’Eglise d’Algérie poursuit depuis 
très longtemps des actions de 

solidarité et de rapprochement 
entre les croyances et les cultures 

et pour le vivre-ensemble. Qu’est-ce 
qui a changé ou n’a pas changé en 

cette période de crise sanitaire ? 

Je crois que le fond de notre action n’a pas 
changé et sa motivation non plus. Simplement, 
des formes nouvelles de solidarité ont vu le 
jour, en particulier la distribution de couffi ns 
de nourriture, ce que nous faisons moins ha-
bituellement. Des personnes nous ont aussi 
sollicités pour des besoins nouveaux, d’autres 
ont proposé leurs services pour nous aider ; à 
chaque fois cela nous a offert de créer du lien et 
de ranimer aussi l’espérance. Nous avons aussi 
beaucoup écouté les gens. Se sentir écouté, 
reconnu, aimé est un besoin fondamental ; il 
suffi t pour y répondre d’un peu d’attention et 
de temps.

Quel message avez-vous pour la nou-
velle année qui est à nos portes ?

Le Pape François nous invite cette année 
à la fraternité avec sa lettre Fratelli Tutti (tous 
frères). D’ailleurs, en 2019, il signait avec le 
Cheikh d’El Azhar une déclaration intitulée La 
fraternité humaine pour la paix mondiale et 
la coexistence commune. A leur invitation, en 
ces temps de pandémie qui nous font pren-
dre conscience de l’unité de destin de notre 
humanité, nous pouvons « adopter la culture 
du dialogue comme chemin, la collaboration 
commune comme conduite, la connaissance 
réciproque comme méthode et critère ». 

PAR MOHAMED ABDELHAKIM 

Plusieurs explosions ont fait au moins 
dix morts et des dizaines de blessés mercre-
di à l’aéroport d’Aden lorsqu’un avion trans-
portant le nouveau gouvernement d’union 
est arrivé dans la capitale provisoire du Yé-
men en guerre. 
Selon un correspondant de l’AFP, au moins 
deux explosions se sont produites lorsque 
l’avion a atterri et que les responsables ont 
commencé à sortir de l’appareil. Des sources 
médicales ont fait état d’au moins dix morts 
et de dizaines de blessés. Une source sécuri-
taire avait auparavant fait état auprès de 
l’AFP de plusieurs blessés, mais aucun par-
mi les ministres présents. Des bruits d’ex-
plosions et de coups de feu ont retenti avant 
qu’une épaisse fumée noire ne jaillisse d’un 
bâtiment de l’aéroport tandis que des débris 
étaient projetés alentours, suscitant la pani-
que parmi les personnes présentes, selon les 
images diff usées par la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Hadath. «Nous allons bien», a 
tweeté le nouveau ministre des Aff aires 
étrangères Ahmed ben Moubarak. Dans un 

pays pauvre dévasté par les confl its, le nou-
veau gouvernement yéménite d’union ras-
semblant des ministres pro-pouvoir et des 
séparatistes du Sud a été formé le 18 dé-
cembre sous l’égide de l’Arabie saoudite. 
Ces deux camps qui se disputaient le pou-
voir dans le sud restent en principe alliés 
depuis six ans contre les rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran et qui se sont emparés 
d’une grande partie du nord du pays, dont 
la capitale Sanaa. Le ministre de l’Informa-
tion Mouammar al-Iryani a accusé sur Twit-
ter les rebelles Houthis d’avoir mené cette 
«attaque terroriste». 

«ACTE TERRORISTE LÂCHE» 

Le Premier ministre Maïn Saïd a également 
évoqué un «acte terroriste lâche», sans tou-
tefois accuser nommément les Houthis. «Cela 
ne fera qu’augmenter notre détermination à 
remplir nos devoirs», a-t-il tweeté. Les Hou-
this, mais aussi les groupes jihadistes Al-Qaïda 
et Etat islamique, ont par le passé mené des 
attaques visant le gouvernement yéménite et 
ses partisans. De profondes divisions avaient 

éclaté ces dernières années entre les partisans 
du gouvernement et les séparatistes au sein 
du même camp anti-Houthis. Une coalition 
militaire dirigée par l’Arabie saoudite inter-
vient depuis 2015 au Yémen. Pour resserrer 
les rangs, Ryad a négocié un accord pour le 
partage du pouvoir dans le Sud et tentait 
depuis plus d’un an de former un nouveau 
gouvernement d’union afi n de maintenir 
l’unité de la coalition face aux Houthis, sur 
le point de contrôler Marib, dernier bastion 
du gouvernement dans le Nord. La guerre au 
Yémen a plongé ce pays, le plus pauvre de 
la péninsule arabique, dans la pire crise hu-
manitaire au monde selon l’ONU, avec une 
population au bord de la famine et menacée 
par les épidémies. La formation du nouveau 
gouvernement et son arrivée à Aden inter-
viennent à trois semaines de l’investiture du 
président américain élu Joe Biden, très criti-
que à l’égard de l’Arabie saoudite. Le futur 
hôte de la Maison Blanche n’a pas manqué de 
critiques envers Ryad, sur fond de controver-
ses récurrentes sur les violations des droits 
humains dans le royaume et sur le désastre 
humanitaire au Yémen.  (Source AFP)

C’est moins que Pfi zer et Moderna: le la-
boratoire chinois Sinopharm a annoncé 
mercredi une effi  cacité de 79% pour l’un de 
ses vaccins anti-Covid, qui devrait être dif-
fusé en Chine et dans les pays en dévelop-
pement. Le géant asiatique tente depuis dé-
but 2020 d’être aux avant-postes mondiaux 
de l’élaboration d’un vaccin. Au prix d’énor-
mes moyens fi nanciers, il en a actuellement 
cinq en dernière phase des essais sur l’hom-
me - plus que tout autre pays. Le mastodon-
te étatique Sinopharm est le premier labora-
toire chinois à communiquer des chiff res 
sur l’effi  cacité d’un vaccin contre le SARS-
CoV-2. 
Le groupe en compte au total deux en pré-
paration. «L’effi  cacité (de notre vaccin) est 
de 79,34%», a indiqué dans un communiqué 
l’Institut des produits biologiques de Pékin, 
la fi liale du groupe pharmaceutique qui est 
chargée de sa conception. Ce chiff re est in-
férieur à ceux des vaccins des laboratoires 
Pfi zer/BioNTech (95%) et Moderna 
(94,1%). Le britannique Astrazeneca, asso-
cié à l’Université d’Oxford, a pour sa part 
revendiqué un taux d’effi  cacité de 70%, 
mais qui pourrait atteindre 100% avec deux 
doses. La fi liale de Sinopharm a précisé 
«avoir envoyé une demande offi  cielle de 
mise sur le marché» à l’administration 
chinoise chargée des médicaments. Son vac-
cin est dit «inactivé». C’est-à-dire qu’il utili-

se une méthode très classique faisant appel 
à un virus «tué» pour déclencher une réac-
tion immunitaire chez le sujet. 

PAS EN OCCIDENT 
La Chine, où le coronavirus est apparu fi n 
2019, compte une quinzaine de vaccins qui 
ont entamé les tests sur l’homme, selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS). Si 
aucun n’a encore reçu d’approbation pour 
une mise sur le marché, les autorités chinoi-
ses ont toutefois donné leur feu vert cet été à 
l’utilisation de certains vaccins chinois pour 
les besoins jugés «urgents». Au moins un 
million de soignants, d’employés eff ectuant 
un métier à risque, ou encore d’étudiants et 
diplomates devant se rendre à l’étranger ont 
ainsi pu se faire injecter un vaccin expéri-
mental, selon le gouvernement. La demande 
d’un vaccin en Chine n’est pour l’instant pas 
particulièrement forte en comparaison avec 
le reste du monde, le pays asiatique ayant 
largement endigué l’épidémie sur son sol. 
Le dernier mort du Covid date de la mi-mai. 
Aucune exportation de vaccins chinois n’est 
pour l’instant prévu sur les marchés occiden-
taux. Mais la Chine s’est engagée à faire des 
vaccins développés par ses laboratoires des 
«biens publics mondiaux» qui seront propo-
sés «à prix raisonnable» voire «off erts» aux 
pays en développement. Celui de Sinopharm 

pourrait ainsi être proposé à des nations 
d’Asie, d’Afrique ou encore d’Amérique du 
sud. Les laboratoires chinois, faute de ma-
lades du Covid-19 en Chine, ont dû mener 
leurs essais cliniques de phase 3 à l’étranger, 
où la circulation du virus reste intense. Ceux 
des deux vaccins de Sinopharm se déroulent 
ainsi dans une dizaine de pays comme les 
Emirats arabes unis, l’Argentine, le Pérou, 
l’Egypte ou encore la Jordanie. La Chine 
était il y a encore quelques mois en tête de la 
course mondiale aux vaccins. Mais elle a été 
dépassée par plusieurs laboratoires occiden-
taux ces dernières semaines. «C’est très chro-
nophage de mener des tests (...) à l’étranger 
et de communiquer avec les pays en ques-
tion», a justifi é la semaine dernière Zheng 
Zhongwei, le monsieur vaccin du ministère 
chinois de la Santé. «Par ailleurs, les entre-
prises chinoises de vaccins ont certains pro-
blèmes, comme par exemple une expérience 
insuffi  sante en matière de conduite d’essais 
cliniques internationaux de phase 3.» Désor-
mais distancée, la Chine a toutefois affi  ché 
sa volonté de ne pas précipiter les autorisa-
tions de mises sur le marché pour les vaccins 
chinois. «Nous devons suivre un principe 
simple: respecter les règles scientifi ques» et 
«s’assurer que les données répondent aux 
normes des autorités de régulation», a souli-
gné M. Zheng. «La question n’est pas d’être 
ou pas le plus rapide.»  (AFP)

YÉMEN Au moins 10 morts et des dizaines de blessés 
dans des explosions à l’aéroport d’Aden 

CORONAVIRUS Le vaccin chinois anti-Covid 
de Sinopharm ef� cace à 79% 

Centrafrique
La coalition de l’opposition 
demande l’annulation 
des élections 
La coalition de l’opposition a demandé mercredi 
«l’annulation pure et simple» des élections 
présidentielle et législatives en Centrafrique dont le 
premier tour a été perturbé par des groupes rebelles 
qui occupent les deux tiers du territoire. Elle 
«constate que les élections groupées du 27 
décembre 2020 n’ont pas été justes et inclusives et 
ne sont nullement l’expression de la volonté du 
peuple centrafricain», a affi  rmé dans un communiqué 
la Coalition de l’opposition démocratique (COD-
2020), regroupant les plus importants partis et 
mouvements de l’opposition au président Faustin 
Archange Touadéra. Les habitants de la capitale ont 
voté dimanche dans le calme et en grand nombre, 
mais dans les régions, des milliers de personnes ont 
été empêchées de voter ou privés de leur carte 
d’électeur jamais arrivée en raison de l’insécurité due 
à une off ensive rebelle et à la guerre civile qui ravage 
le pays depuis près de huit ans. «La COD-2020 rend 
responsable de cette mascarade électorale l’Autorité 
Nationale des Elections (ANE), le régime de 
Touadéra, le G5+ plus particulièrement le 
réprésentant spécial du secrétaire général des 
Nations unies en Centrafrique» a-t-elle ajouté. La 
COD-2020 dénonce dans son communiqué une 
série de griefs, parmi lesquels l’absence d’élections 
sur l’ensemble du territoire et «des bourrages 
massifs des urnes», qu’elle attribue «à l’entêtement 
aveugle du président Touadéra et du G5+», qui 
compte notamment la France, la Russie, l’ONU, 
l’Union européenne et la Banque mondiale. Elle 
pointe également «l’absence des observateurs 
nationaux et internationaux dans l’arrière-pays» et 
«un nombre de votants qui dépasse celui des 
inscrits» dans certains bureaux de vote. «Nous avons 
eu des élections crédibles, engagées et populaires», 
avait assuré mardi le porte-parole du gouvernement 
Ange Maxime Kazagui, pour qui «les Centrafricains 
ont marqué leur volonté ferme d’aller voter, en dépit 
de tous les dangers». 

Norvège 
20 personnes recherchées 
après un glissement 
de terrain 
Les autorités norvégiennes sont sans nouvelles de 
plus de 20 personnes après un glissement de terrain 
survenu dans une petite ville au nord d’Oslo, qui a 
également fait 10 blessés, a-t-on appris de la police 
et de médias norvégiens. Environ 500 personnes ont 
été évacuées de leurs maisons, selon les médias, qui 
assurent que la coulée a touché 21 hectares, 
emportant plusieurs maisons à Gjerdrum, ville de 
5.000 habitants à 25 kilomètres au nord-est de la 
capitale. «Plusieurs maisons ont été emportées par le 
glissement de terrain. Les services d’urgence, avec 
l’assistance de la défense civile norvégienne et de 
l’armée, sont en train de procéder à des 
évacuations», a indiqué la police sur Twitter. Mercredi 
midi, 21 personnes n’avaient pas pu être 
recontactées, selon les rapports. «Nous ne savons 
pas si ces personnes sont dans la zone touchée, s’ils 
sont partis en vacances ou ne peuvent pas contacter 
la police», a-t-elle précisé dans un communiqué. La 
police ajoute que 10 personnes ont été blessées, 
dont une, sérieusement touchée, a été transférée à 
Oslo. «La police qualifi e cela de catastrophe», a 
indiqué à la chaîne de télévision NRK le chef des 
opérations de secours Roger Pettersen. Des 
habitants ont appelé les services d’urgence en 
rapportant que leur maison entière bougeait, a-t-il 
raconté, jugeant la situation «grave». «Cela nous fait 
mal de voir comment les forces de la nature ont 
ravagé Gjerdrum. Mes pensées vont à toutes les 
personnes aff ectées par le glissement de terrain» a 
réagi la Première ministre Erna Solberg sur les 
réseaux sociaux. 

Christophe Ravanel, vicaire général du diocèse d’Alger

« Ces temps de pandémie nous font prendre conscience 
de l’unité de destin de notre humanité»
L’année 2020 qui s’achève aujourd’hui a été éprouvante pour notre pays et pour l’humanité entière à cause de la 
pandémie du  Covid-19. Elle a été aussi l’occasion de leçons et de rappels sur notre façon de vivre et sur la nécessité de 
s’ouvrir aux autres et de s’enrichir auprès d’eux. Un message universel que l’église d’Algérie incarne parmi d’autres 
dans son incessante quête de dialogue, nous dit le père Christophe Ravanel. Entretien.

A N N I V E R S A I R E 
Voilà déjà 365 jours que 
Anes Rachdi apporte la 
joie autour de lui. 
Ses sourires sont des 
enchantements et ils 
sont encore plus jolis 
avec ses premières 
dents. 
Quel bonheur pour ton 
papa et ta maman !
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Le marché des transferts qui s’ouvre demain 
en Europe sera l’un des derniers sans réglemen-
tation générale des agents du foot, dont la ré-
munération opaque et les dérives obligent la 
FIFA à serrer la vis. Quatre questions pour une 
profession.

A QUOI SERVENT 
LES AGENTS ?
Dopés par la libéralisation du marché des trans-
ferts depuis 1995, ces intermédiaires intervien-
nent dans 20% des transactions internationales 
de joueurs, et se sont partagés près de 500 mil-
lions de dollars (407 millions d’euros) de com-
missions cette année, selon la FIFA. Jusqu’à la 
crise sanitaire, ce gâteau n’avait cessé de gon-
fl er, avec un doublement entre 2015 et 2019 
des commissions recensées par la FIFA, pen-
dant que les versements de solidarité et indem-
nités aux clubs formateurs liés aux transferts 
stagnaient.
Les agents peuvent être engagés par le joueur 
- schéma classique dans d’autres sports ou pour 
les agents d’artistes -, mais aussi par le club 
vendeur, le club acheteur ou les trois à la fois, 
un mélange des genres illustré par l’agent italo-
néerlandais Mino Raiola dans le transfert de 
Paul Pogba de la Juventus à Manchester United 
en 2016, triple commission de 49 millions 
d’euros à la clef.
Depuis que la FIFA a supprimé en 2015 la li-
cence d’agent, seules certaines fédérations 
contrôlent encore leurs compétences et leur ac-
tivité. En France, les agents doivent passer un 

examen et leur comptabilité peut être soumise 
depuis 2017 à la DNCG, le gendarme fi nancier 
du foot. Ce manque de régulation a créé « une 
situation de ‘Far West’ en bas de l’échelle », 
avec une concurrence féroce entre intermédiai-
res, « et un haut niveau de concentration dans 
les segments des plus lucratifs », contrôlés par 
une poignée d’agents stars, décrivait en 2018 le 
Centre international d’étude du sport (CIES) de 
Neuchâtel, en Suisse.

QUE LEUR REPROCHE-T-ON ?

A la racine des critiques fi gure leur rémunéra-
tion, principalement indexée sur le montant 
des transferts plutôt que sur le salaire des 
joueurs, les incitant à pousser au changement 
de club. « Les agents exercent une pression ex-
cessive et souvent négative sur les joueurs, en 
particulier les mineurs. Le manque de compé-
tence, l’avidité et les mauvais conseils compro-
mettent la carrière de nombreux talents », dé-
plore ainsi le CIES. Par ailleurs, leurs commis-
sions ne sont pas plafonnées et peuvent être 
prises en charge par les clubs, permettant aux 
cadors européens de verrouiller l’accès aux pé-
pites du foot en payant grassement leurs 
agents.
Enfi n, le CIES comme la FIFA relèvent une cas-
cade d’infractions pénales permises par l’opa-
cité des fl ux fi nanciers liés aux transferts: cor-
ruption de dirigeants sportifs via des rétrocom-
missions, blanchiment d’argent et fraude fi scale 
massive, mise en lumière par les révélations 
des « Football Leaks » et les investigations 

ouvertes autour du Portugais Jorge Mendes, 
l’agent de Cristiano Ronaldo.

QUE PRÉPARE LA FIFA ?

L’instance du foot espère boucler d’ici l’été 
2021 un chantier engagé en 2018 et recréer 
une licence d’agent, avec examen initial, en 
barrant l’accès à tout candidat déjà condamné 
pour corruption, fraude fi scale, blanchiment ou 
abus sexuels. La FIFA entend par ailleurs inter-
dire la « triple représentation » joueur-club 
vendeur-club acheteur, et faire passer les tran-

sactions par une « chambre de compensation ». 
Surtout, elle veut plafonner les commissions à 
6% du montant total du salaire contracté par le 
joueur, ou à 10% de l’indemnité de transfert.
Ce dernier point promet une bataille devant la 
justice européenne avec le Forum des agents de 
football (FAF), présidé par Mino Raiola, sur le 
fondement de la libre-concurrence. « Comment 
est-ce possible de mettre une limite au talent ? 
Ce serait comme mettre une limite pour les prix 
des tableaux de Leonard de Vinci ou Rembrandt 
», déplorait le 8 décembre le puissant agent 
dans le journal italien Tuttosport. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’ES Sétif pourrait ne plus être seule aux 
commandes du challenge national s’elle ne réa-
lise un bon résultat demain (14h30) lors du 
déplacement, censé se faire lors de la 5e étape, 
chez le NA Hussein-Dey (18e, 3 points). Les Na-
hdistes, qui se trouvent dans la zone rouge, es-
sayeront certainement de décrocher la premiè-
re victoire cette saison après 5 tests dans les-
quels ils ont enregistré 3 nuls et 2 revers dont 
un dernier lourd (3/0) lorsqu’ils avaient rendu 
visite à l’USM Alger.
Quant à l’Entente, elle est toujours invaincue 
avec 13 points récoltés sur 15 possibles. Avec 
une défense qui n’a craqué qu’une seule fois, 
les Sétifi ens partent avec les faveurs des pro-
nostics sachant que l’adversaire du jour n’a 
marqué qu’à deux reprises seulement depuis 
l’entame de la compétition. Toutefois, il faudra 
faire attention à ne pas prendre ce match à la 
légère. D’autant plus que les « Sang et Or » 
pourraient avoir une réaction d’orgueil. Aussi, 
les poursuivants directs en tête du classement 
sont bien décidés à maintenir la pression sur le 
« Wifak ».

LE « DOYEN » PROMIS 
À LA SECONDE PLACE
En eff et, le CR Belouizdad  recevra, cette après-
midi (14h30), la JSM Skikda (17e, 4 points) 
avec la ferme intention d’ajouter 3 unités à sa 
cagnotte qui en affi  che 7 après 3 sorties. Le 
champion d’Algérie en titre est devant une bel-
le occasion pour mettre la pression sur les En-

tentistes qui joueront dans 24 heures. Un éven-
tuel succès propulsera les Chababistes près du 
podium au pied duquel on retrouve les Mou-
loudéens. Les protégés de Nabil Neghiz seront 
hôtes, vendredi (15h), du CS Constantine qui 
est dans le ventre mou du classement (11e, 6 
points).
Les « Sanafi r » seront opposés à un adversaire 
en confi ance après sa victoire (2-0) lors de la 
réception du CS Sfaxien  lundi à l’occasion du 
1er tour «aller» de la Ligue des Champions 
CAF. Le bouclier de champion est un objectif 
majeur pour le « Doyen » qui envisage de fêter 
ses 100 ans d’existence. Pour cela, empocher 
les points, qui seront mis en jeu sur la pelouse 
du stade 5 juillet 1962 (Alger), sera crucial 
pour ne pas  perdre du terrain sur l’ESS, l’AS 
Aïn M’lila (11 points) et la JS Saoura (11 
points) qui composent le top 3. Une potentielle 
5e victoire de suite toutes compétitions réunies 
placerait les «Vert et Rouge» à la seconde mar-
che.

L’AS AÏN M’LILA 
EN PÉRIL À TIZI-OUZOU
Cela sera aussi tributaire de la performance de 
l’ASAM qui sera en appel à Tizi-Ouzou où elle 
donnera la réplique à la JS Kabylie (12e, 6 
points). Les « Canaris » ne réalisent pas l’enta-
me espérée par leurs supporters. A partir de là, 
les poulains de Youcef Bouzidi, qui donnent 
-néanmoins- l’impression d’avoir retrouvé un 
peu de sérénité depuis 3 matchs (2 victoires et 
1 nul) même si l’entraîneur est annoncé sur la 
sellette, sont dans l’obligation de sortir vain-

queurs de cette empoignade afi n de se relancer 
en Ligue 1. Une épreuve qui sera longue et ha-
rassante avec 38 journées au programme dans 
lesquelles beaucoup de rebondissements peu-
vent survenir. Somme toute, cette mise à jour 
nous permettra de voir un peu plus clair sur la 
tendance et les équipes qui pourront jouer les 
premiers rôles dans la Ligue  avec sa formule à 
20 clubs. Une chose est sûre, pour pouvoir 
triompher, il faudra être le plus constant possi-
ble. De prime abord, l’ES Sétif, la JS Saoura, le 
MC Alger et le CR Belouizdad semblent être les 
mieux armés pour cette mission. Tout cela reste 
à vérifi er. 

Le Mercato qui s’ouvre demain en europe sera l’un des derniers sans régulation
Le monde des agents, un « Far West » 
sur la voie de la régulation

Ligue 1/Le MC Alger et le CR Belouizdad tenteront de mettre la pression sur l’ES Sétif

Un mini boxing day en guise de mise à jour

Programme 
de la mise à jour :

2e JOURNÉE :
CR Belouizdad – JSM Skikda (14h30)

5e JOURNÉE :
JS Kabylie – AS Aïn M’lila (15h)

NA Hussein-Dey – ES Sétif 
(demain à 14h30)

4e JOURNÉE :
MC Alger – CS Constantine 

(demain à 15h)

Le championnat d’Algérie en est à sa 6e journée, mais ce 
n’est pas tout le monde qui a joué les 6 rencontres. Nos 
représentants en Afrique, à savoir l’ES Sétif, la JS 
Kabylie, le CR Belouizdad et le MC Alger, comptent tous 
des matchs en moins. Aujourd’hui et demain, il y aura 
des mises à jour qui aideront à débrider la situation pour 
ce qui est du ranking.
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Si l’OM tient à une chose, c’est de « mettre 
immédiatement un terme aux rumeurs absur-
des que certains cherchent à propager ces der-
nières heures, le club tient à rappeler qu’il n’est 
évidemment aucunement opposé aux convoca-
tions de ses jeunes joueurs en équipes nationa-
les (et par exemple, s’agissant des équipes jeu-
nes algériennes, 7 jeunes au total étaient convo-
qués lors du dernier rassemblement, 5 U20 et 2 
U17).»

POINT DE DISCORDE : 
ENFREINTE DU PROTOCOLE 
ANTI-COVID-19

Beaucoup de choses ont été dites sur la rupture 
brutale des contrats de Baâloudj et Khetir. 
D’autant plus que les deux éléments en ques-
tion ont été « empêchés » de prendre part au 
stage d’octobre par la direction marseillaise. « 
On a reçu une première convocation au mois 
d’octobre pour nos joueurs U20 de National 2, 
c’était un peu compliqué car nous avions un 
match le samedi et je crois que les jeunes devai-
ent partir le jeudi ou le vendredi. 
Nous avions demandé à la sélection algérienne 
si cela était possible de les faire jouer avec 
nous le samedi et qu’ils rejoignent la sélection 
un peu plus tard mais c’était très urgent pour 
eux, il fallait qu’ils testent ces cinq joueurs 
convoqués dont Mehdi Baaloudj et Cyril Khetir 
en vue du tournoi qualifi catif à la prochaine 
Coupe d’Afrique des Nations U20 », retrace 
Larguet.
Ce dernier précisera, tout de même, que « nous 
les avons donc autorisés à partir sans qu’ils ne 
jouent le match de championnat avec nous. 
Malheureusement, Mehdi Baaloudj, Cyril Khe-
tir, Yanis Hadjem et Joakim Kada ont été dé-

tectés positifs à la COVID-19.  À ce moment-là, 
la procédure est que les joueurs soient mis en 
quarantaine une semaine. »

L’INSTITUTION OM PLACÉE 
AU-DESSUS DE TOUS
C’est à partir de cette contamination que la si-
tuation a commencé à échapper à tout contrôle. 
Baâloudj et Khetir ont décidé de faire des tests 
cardiologiques chez des cardiologues externes au 
club pour obtenir le bon de sortie. Pour le tech-
nicien marocain, le duo en question a « bravé le 
protocole médical du club. Ils ont déposé leurs 
dossiers chez le médecin du club et sont partis 
en sélection sans que ce dernier ne puisse don-
ner son aval. » Dès lors, ils étaient contractuelle-

ment en infraction. Beaucoup de personnes ont 
lié cette mesure disciplinaire au fait que Larguet 
soit ancien DTN de la Fédération royale maro-
caine de football (FRMF) entre 2014 et 2019. Il 
balayera ce « complotisme » en indiquant avoir 
« exclu, avec l’accord du club, un très bon jeune 
joueur marocain lors de ma première année à 
l’OM car il a failli aux valeurs du club. Malheu-
reusement aujourd’hui, l’évolution du football 
nous montre que certains joueurs ou même en-
traineurs n’hésitent pas à se mettre au-dessus 
de l’institution et je pense que c’est important 
de rappeler à nos jeunes que, certes, ils sont au 
cœur du projet mais qu’il y a une institution au-
dessus d’eux.» La rigueur est la clé du succès. Le 
sentimentalisme et le patriotisme aveugle sont 
des freins pour le développement. 

FC Barcelone : 
Réaliste, Koeman 
pense que le titre 
s’est éloigné

Il était là, tout seul, prostré sur son siège, 
comme perdu au milieu des immenses 
travées vides du Camp Nou. Rentré 
d’Argentine quelques heures plus tôt à 
peine, Lionel Messi a assisté au match 
entre le FC Barcelone et Eibar depuis les 
tribunes. Le sextuple Ballon d’Or était 
masqué et il était, dès lors, diffi  cile de 
lire une quelconque expression sur son 
visage. Mais si cela avait été possible, 
nous n’y aurions sans doute vu que 
dépit et désarroi. Car ses coéquipiers 
ont rendu une copie médiocre et n’ont 
obtenu que le point du nul (1-1).

UNE ERREUR QUI COÛTE 
CHER, ENCORE
Survenu très tôt dans la partie (8e), le 
penalty raté de Martin Braithwaite a, 
d’une certaine manière, donné le ton. 
Empruntés balle au pied, imprécis dans 
leurs transmissions comme à la fi nition, 
les Catalans ont eu bien du mal à 
trouver la faille dans la défense d’une 
formation qui était 17e de Liga au coup 
d’envoi. Pire : ils ont même concédé 
l’ouverture du score, à la suite d’une 
grossière erreur de Ronald Araujo (57e). 
Et leur salut est fi nalement venu 
d’Ousmane Dembélé (67e), buteur juste 
après la sortie d’un Philippe Coutinho 
blessé et d’un Antoine Griezmann 
transparent.
Après le coup de siffl  et fi nal, Ronald 
Koeman n’a pas cherché à cacher sa 
déception.»Comment est-ce possible 
que nous n’ayons pas gagné ce match ?, 
s’est interrogé l’entraîneur néerlandais. 
On s’est créé des occasions, on a raté 
un penalty, on a off ert un but, sur leur 
seul tir cadré… Il y a eu beaucoup de 
choses contre nous.» Et d’ajouter : «Cela 
nous est déjà arrivé de nombreuses fois. 
La vérité, c’est que certaines erreurs 
individuelles nous ont coûté beaucoup 
de points.»

DANS LA VIE, RIEN N’EST 
IMPOSSIBLE, MAIS…
À force d’avoir égaré des points en 
route, le Barça a-t-il d’ores et déjà pris 
trop de retard dans la course au titre ? 
La phase aller n’étant même pas 
terminée et les Blaugrana ayant encore 
23 rencontres de championnat à 
disputer, il pourrait paraître prématuré 
de se prononcer. C’est pourtant ce qu’a 
fait le coach barcelonais. « Gagner la 
Liga ? Il faut être réaliste et admettre 
que ce sera très compliqué », a-t-il lâché.
Actuellement sixième de Liga, le club 
catalan (25 points) accuse sept 
longueurs de retard sur l’Atlético Madrid 
(32 points), co-leader avec le Real… mais 
qui n’a disputé que 13 matches jusque-là 
(contre 15 pour ses rivaux). « Dans la vie, 
rien n’est impossible, mais il y a 
maintenant un gros écart de points avec 
l’Atlético, a poursuivi Koeman. C’est une 
équipe qui se débrouille très bien, en 
gagnant presque tout le temps et en 
prenant très peu de buts. Ça va être très 
diffi  cile. » Les plus réalistes des 
supporters culés s’en doutaient 
probablement. Mais ils ne s’attendaient 
sans doute pas à ce que l’entraîneur de 
leur équipe le reconnaisse aussi tôt 
dans la saison.

C’est le retour du «Fergie Time». 
Mardi, tout laissait à croire que 
Manchester United et Wolverhamp-
thon allaient se quitter sur un score 
nul et vierge sur la pelouse d’Old 
Traff ord. Que nenni. Sir Marcus 
Rashford, lancé dans le dos dans la 
défense, en a décidé autrement, en 
crucifi ant les Wolves sur une frap-
pe détournée à la 94e minute.

DÉFENSIVEMENT, 
S’INSPIRER DE 
WOLVERHAMPTON

Cette victoire arrachée dans les 
dernières secondes de la rencontre 
va faire du bien dans les têtes des 
joueurs de Soljskaer. Parce qu’elle 
prouve que même dans des ren-
contres fermées où il est diffi  cile 
de trouver des solutions, les quali-
tés individuelles des Mancuniens 

peuvent faire la diff érence. Et la 
force de caractère démontrée par 
les Red Devils mardi soir est de 
bon augure pour la suite. Sur le 
plan comptable, cette victoire est 
une très bonne opération. Man-
chester United recolle à deux 
points de son grand rival Liverpo-
ol, qui a un match en moins. De 
quoi rêver pour la suite ? Et pour-
quoi pas. «Il n’y a pas de course au 
titre après 15 matchs, mais vous 
pouvez perdre la possibilité d’être 
dans la course. Jouons 15 autres 
matchs et à 30 nous pourrons alors 
commencer à parler de course au 
titre», a lancé Solskjaer après la 
victoire des siens. Cette rencontre 
face à Wolverhampton donne des 
signes encourageants pour la 
deuxième partie de saison. Mais 
aussi des pistes d’amélioration.
Défensivement, les Red Devils ont 
été très solides et ont pu compter 

sur un excellent David De Gea. 
Pour prétendre aux premières pla-
ces en championnat, le portier es-
pagnol et sa défense ont tout inté-
rêt à réitérer ce genre de presta-
tions. Aujourd’hui, Manchester 
United a la 13e défense de Premier 
League avec 23 buts encaissés. Ce 
qui est beaucoup trop au vu des 
ambitions mancuniennes.

ESPÉRER UN 
MEILLEUR POGBA
Pour rester le plus longtemps pos-
sible dans le trio de tête du cham-
pionnat, il faudra aussi compter 
sur un meilleur Paul Pogba. Mardi 
soir, comme depuis quelques se-
maines, le milieu de terrain fran-
çais n’a pas été à son meilleur ni-
veau. Loin de là. Ses envies 
d’ailleurs ont peut-être des réper-
cussions sur ses prestations, sans 

doute même. Mais s’il est bel et 
bien «impliqué à 1000 % avec 
Manchester United», comme il 
l’avait affi  rmé dans un message 
publié sur Instagram, «La Pioche» 
va devoir élever son niveau de jeu. 
Parce qu’avec un Pogba au top de 
sa forme, Manchester United aura 
de quoi faire trembler ses concur-
rents.
Eliminé de la Ligue des champions 
et reversé en Europa League, Man-
chester United peut (doit ?) faire 
de la Premier League son objectif 
principal. Bien placé dans le clas-
sement après 16 journées, les Red 
Devils ont les ingrédients pour fai-
re une saison à la hauteur de ce 
que représente le club. Les Mancu-
niens auront sans doute à cœur de 
titiller leurs rivaux éternels dans la 
course au titre. La seconde partie 
de saison peut s’annoncer bouillan-
te Outre-Manche… 

L’exclusion des deux U20 algériens du centre de formation 
de l’Olympique Marseille suscite la polémique

Dossier « Khetir - Bâaloudj » : 
à qui attribuer le carton rouge ?

« Fergie Time », individualités et défense en progrès
Manchester United peut faire mal

L’aff aire du licenciement des deux internationaux algériens U20, Mehdi Baâloudj et Cyril Khetir 
en l’occurrence, du centre de formation de l’Olympique Marseille a suscité une vive polémique. 
Surtout que les raisons de cette décision sont passées par les cases de l’interprétation, la 
divergence des versions et les diff érentes théories du complot tant le Directeur du centre des 
Phocéens est… Marocain. Il s’agit de Nasser Larguet qui a tenu à tirer au clair cet épisode, 
soutenant, dans une interview accordée à la Gazette du Fennec, que les deux Verts espoirs ont 
violé le protocole sanitaire anti-coronavirus mis en place par l’institution OM.



PAR FERIEL NOURINE

Cette affaire a fait 80 victimes, 
a fait savoir le commissaire, dans 
un point de presse, soulignant que 
ce «réseau organisé et aux ramifi -
cations multiples» agissait avec la 
complicité de fonctionnaires, au 
nombre de 12, sur un total de 74 
suspects, travaillant au niveau des 
services d’état civil et de la carte 
grise de certaines communes du 
pays.
Selon les explications fournies par 
le même responsable, l’activité de 
ce réseau criminel était concen-
trée au niveau des communes d’El 
Harrach, Hussein Dey, Bab El Oued 
et Birtouta à Alger, outre les com-
munes d’Ouled Aïch et Boufarik de 
Blida ainsi que les wilayas de Bou-
merdès, Béjaïa, Bouira, Médéa, Ta-
manrasset, El Oued, Tiaret et Oran, 
a-t-il précisé.
Le commissaire de police Yahiaoui a 
signalé l’arrestation, sur ce total de 
personnes impliquées, de 14 indivi-
dus, au moment où 12 autres sont 
détenus pour des aff aires similaires 
dans des établissements pénitentiai-
res de plusieurs wilayas. Des man-
dats d’arrêts ont été, par ailleurs, 
délivrés à l’encontre du reste de 

la bande. Les véhicules restitués 
sont des voitures de luxe de mar-
que allemande, des camions et des 
véhicules utilitaires, parmi lesquels 
29 véhicules introduits sur le terri-
toire national par la falsifi cation de 
leurs papiers administratifs et dont 
5 sont des véhicules volés dans des 
pays d’Europe (Allemagne, Belgi-
que, France) et font l’objet d’avis de 
recherche par Interpol.
Quelque 24 autres véhicules ré-
cupérés ont été volés à travers 
plusieurs wilayas, dont 19 dans la 
seule wilaya d’Alger, a également 
indiqué l’intervenant, soulignant 
que la «dangerosité» de cette bande 
résidait dans le «partage des rôles et 
des missions» de ses membres, avec 
la complicité de fonctionnaires des 
services d’établissement de la carte 
grise, qui les aidaient à enregis-
trer ces véhicules sous de fausses 
identités, voire même des identités 
réelles, sans que les concernés ne 

soient au courant. Plusieurs chefs 
d’inculpation sont retenus contre 
les accusés dans cette aff aire entre 
«constitution d’association de mal-
faiteurs pour la contrebande inter-
nationale», «vol qualifi é avec cir-
constances aggravantes», «faux et 

usage de faux, escroquerie, abus de 
confi ance, et usurpation d’identité, 
«abus de fonction et atteinte aux 
réseaux de traitement automatique 
des données» et «mise en circula-
tion de véhicules aux caractéristi-
ques illégales». 

Recherche d’un randonneur 
disparu à Dhaya (Blida)
Un cadavre non 
identi� é retrouvé
Les larges opérations de recherches 
lancées depuis la nuit de vendredi dernier 
pour retrouver un randonneur disparu 
dans la région montagneuse de Dhaya, au 
sud-ouest de Blida, ont abouti, mercredi, à 
la découverte du cadavre d’une personne 
«non identifi ée, pour le moment», ont 
indiqué les services de la protection civile 
de la wilaya dans un communiqué. Selon 
le même document, les opérations de 
recherches lancées, depuis la nuit de 
vendredi, par la protection civile, en 
coordination avec des éléments de 
l’Armée nationale populaire (ANP) et de la 
gendarmerie nationale, ont abouti à la 
découverte du cadavre d’une personne 
non identifi ée. «Le cadavre n’a pas été 
déplacé et son identifi cation est en cours», 
a-t-on ajouté de même source. A noter 
que les services de la Protection civile de 
Blida ont lancé, depuis la nuit de vendredi, 
les recherches, suite au signalement par 
les services de la Gendarmerie nationale, 
de trois randonneurs égarés qui étaient 
sortis en excursion au lac de Dhaya. Deux 
parmi les randonneurs égarés ont été 
retrouvés par des habitants de la région 
durant la même nuit, tandis que les 
recherches se poursuivent à ce jour pour 
retrouver le 3eme parti seul, en quête 
d’une issue.

Bilan épidémique 
au Coronavirus
323 nouveaux cas, 
305 guérisons 
et 6 décès 
Trois cent vingt-trois (323) nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 305 
guérisons et 6 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, 
a annoncé, mercredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 
99.311 dont 323 nouveaux cas, soit 0,7 cas 
pour 100.000 habitants, celui des décès à 
2751 cas, alors que le nombre de patients 
guéris est passé à 66.855, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
En outre, 19 wilayas ont recensé durant les 
dernières 24 heures moins de 9 cas, 18 
wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors 
que 11 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 43 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar.
Le même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et respect des 
règles d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du respect 
du confi nement et du port du masque.

Algérie-Libye
Echange 
téléphonique entre 
Boukadoum et Siala
Le ministre des Aff aires étrangères, Sabri 
Boukadoum, a reçu, hier mardi, un appel 
téléphonique de son homologue libyen, 
Mohamed Taher Siala, lors duquel ils ont 
abordé les derniers développements de la 
situation en Libye, a indiqué, mercredi, le 
ministère des Aff aires étrangères dans un 
communiqué. M. Boukadoum a passé en 
revue avec son homologue libyen «les 
derniers développements de la situation 
en Libye et les perspectives du processus 
politique mené sous l’égide les Nations-
Unies», lit-on dans le communiqué. A 
cette occasion, le ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum a réitéré 
«l’engagement et la solidarité 
inconditionnelle de l’Algérie en faveur 
d’une solution politique interne de la crise 
loin de toute ingérence étrangère», ajoute 
la même source. 

Grève des boulangers

L’UNB dément 
L’Union nationale des Boulangers 
(UNB) relevant de l’Union générale 
des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA) a démenti, 
mercredi dans un communiqué, 
les rumeurs relayées sur les 
réseaux sociaux sur une grève des 
boulangers, appelant ces derniers 
à ne pas céder aux rumeurs 
«colportées sans fondement». Le 
président de l’UNB, Youcef Guelfat, 
a appelé tous les boulangers à 
travers le territoire national «à ne 
pas céder à ces rumeurs 
tendancieuses et malveillantes, 
dont les auteurs cherchent à 
attenter à la sécurité et à la 
stabilité du pays, et l’économie 
nationale, et à manipuler les 
citoyens», souligne le 
communiqué. «Ces rumeurs visent 
également à nuire à l’UNB, à ses 
structures et à ses cadres à travers 
la dispersion de ses adhérents à 
des fi ns politiques et des visées 
basses, dont les responsables 
sont connus tant à l’intérieur qu’a 
l’extérieur du pays», poursuit la 
même source. Rappelant que 
«l’UNB oeuvre en coordination 
avec l’UGCAA à la protection du 
consommateur et à la défense des 
droits des boulangers dans le 
cadre de la loi, et conformément à 
la stratégie du Gouvernement et le 
programme du président de la 
République», la même source 
assure que «le pain est disponible 
dans toutes les boulangeries du 
territoire nationale».

PAR SIHEM BOUNABI

L’horreur s’est produite, hier, 
dans la commune de Soufi ane, daïra 
de Ngaous, dans la wilaya de Batna, 
lorsqu’un habitant en colère a as-
pergé d’essence et mis le feu au 
corps du P/APC Zoheir Zerouni, lui 
causant des brûlures au visage et le 
corps, selon des informations re-
layées par le quotidien El Khabar. 
L’origine de ce drame inacceptable 
se trouverait dans  le cumul de  co-
lère des habitants de la commune 
n’ayant pas bénéfi cié des aides et de 
parcelles de terrain liées à l’habitat 
rural, accusant le P/APC d’avoir agi 
selon une logique tribale.
Les détails de cette aff aire seront 
ensuite révélés par le correspon-
dant local du quotidien El Chou-

rouk,  qui explique que dans la 
matinée d’hier, un jeune homme, 
accompagné de deux autres protes-
tataires, qui n’avait pas bénéfi cié de 
la parcelle de terrain octroyée dans 
de le cadre du programme d’aide 
au logement rural, s’est présenté au 
siège de la commune. Il était  muni  
d’un gros cadenas, d’une chaîne  et 
d’une bouteille d’essence, afi n de 
mener un mouvement de protesta-
tion  en fermant le siège de la com-
mune.
Le P/APC, Zoher Zerouni, s’est alors 
interposé pour tenter de l’empêcher 
d’accomplir son action. Une violen-
te  dispute  est  déclenché et le ton 
est rapidement devenu véhément 
entre le P/APC et le protestataire. 
Le jeune homme en colère à contre 
tout attente versé la bouteille d’es-

sence sur le P/APC avant d’allumer 
un briquet.
Le corps du P/APC s’est instanta-
nément embrasé dans diff érentes 
parties et notamment au visage de-
vant une assistance abasourdie et 
prise de panique. Certains curieux 
qui assistaient à l’altercation se sont 
alors précipités pour éteindre les 
fl ammes avec leurs vêtements. Ils 
ont ensuite transféré le P/APC à la 
clinique de la commune  pour des 
premiers  soins, d’où il a été  trans-
féré vers l’hôpital de Ngaous. Selon 
le correspondant local, il a fallu at-
tendre plusieurs heures avant que 
Zoheir Zarouni, qui a subi plusieurs 
brûlures de 1er  et 2e  degrés, ne 
soit évacué vers le service des 
grands brûlés du CHU de la wilaya 
de Batna. 

Célébration du nouvel an
Un plan sécuritaire spécial pour assurer l’ordre public 

Horreur à Batna 

Un P/APC immolé pour un logement rural !

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a tracé, à 
l’occasion de la célébration du nou-
vel an 2021, un plan sécuritaire 
pour renforcer les mesures de sécu-
rité et de santé publiques, dans un 
contexte sanitaire inédit dû à la 
COVID-19, indique mercredi, un 
communiqué de la Direction. La 
DGSN a précisé que ce plan prévoit 
«le renforcement de la présence sur 
le terrain des formations mobilisées 
pour la lutte contre toute forme de 
crime et la protection du citoyen et 
de ses biens». Il comporte égale-
ment «l’engagement strict des ser-

vices de police en coordination 
avec les services compétents, à 
veiller à l’éxécution de l’ensemble 
des mesures de prévention impo-
sées par la COVID-19, à travers le 
renforcement des opérations de 
contrôle pour faire respecter les ho-
raires du confi nement partiel à do-
micile dans les wilayas concernées 
ainsi que le protocole sanitaire au 
niveau des lieux publics et espaces 
commerciaux». 
Il s’agit également de l’application 
des horaires de fermeture des mar-
chés et autres commerces ainsi que 
l’interdiction des regroupements. 

La DGSN a indiqué qu’elle veille 
également à «assurer la fl uidité du 
trafi c routier» en coordination avec 
ses partenaires sécuritaires et ce 
par la mobilisation des unités de 
police routière appuyées par les hé-
licoptères des unités aériennes de 
la Sûreté nationale» à l’eff et de fa-
ciliter la circulation des citoyens et 
de faire respecter le code de la rou-
te. Elle a rappelé, par ailleurs, le 
numéro vert 1548 et celui de se-
cours 17 ainsi que l’application 
Allo Chorta et ses pages Facebook 
et Twitter mis à la disposition des 
citoyens. 

Démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules à Tipasa

74 personnes impliquées, 
dont des fonctionnaires
Les services de la police de Koléa (Tipasa) 
ont démantelé un réseau international de 
trafi c de véhicules, impliquant 74 personnes, 
dont des fonctionnaires, et récupéré 
53 véhicules, a annoncé hier  le chef de la 
2e Sûreté urbaine de Koléa, le commissaire de 
police Yahiaoui El Djilali.



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/

