
IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2470 – Mardi 5 janvier 2021 – Prix : 10 DA

Lire en page 19

XX
XX

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Les transports collectifs ont 
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PÉTROLE

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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CRISE SANITAIRE
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En raison de sa forte augmentation 
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En raison de sa forte augmentation 
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des allégations de dopage à l’endroit 
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par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
Lire en pages 10-11

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

Le spectre d’un 
recon� nement total 
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Les professionnels de la santé 
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Bilan de Covid-19 
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

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

SOUS VERROU SANITAIRE 
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Covid-19 : la cote d’alerte
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se fait rare dans 
les pharmacies
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Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
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s’en va à 92 ans
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Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !
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L’action gouvernementale vue 
en Conseil des ministres

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 
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Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !
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Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars
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RÉUNIONS DE L’OPEP+
VERS UNE EXTENSION DE TROIS 
MOIS DES COUPES ACTUELLES
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Le dernier Conseil des ministres, le premier de l’année 2021, a eu, avant-hier 
dimanche, l’allure d’un conseil des classes à l’issue duquel la note qu’a attribuée 

le chef de l’Etat au gouvernement pour sa gestion des aff aires du pays ne dépassait 
pas la moyenne. « Bilan mitigé », a jugé M. Tebboune selon le communiqué en 

français. Le terme équivalent serait «tiède», donc peu enthousiasmant et désignant 
surtout un inventaire distant des objectifs que le gouvernement s’est fi xé au début de 
l’année écoulée 2020 et éloigné des attentes de ses administrés. Cela sent ou bien un 

remaniement ministériel ou bien un départ de l’essentiel de l’Exécutif Djerad ! 

Téléphonie mobile / Services de portabilité des numéros et itinérance nationale

UNE MESURE QUI TARDE À SE CONCRÉTISER 
Mustapha Zebdi, président de l’Apoce

«Nous avons reçu 50 000 doléances, l’ARPCE doit assumer sa mission» 
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80 000 euros après l’arrestation 
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MACHINE À FINANCER 

LE TERRORISME  
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
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Pétrochimie
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puissantes plateformes 
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Marché pétrolier 
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brut
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Coupe de la Confédération CAF 
(US Gendarmerie Nationale – 
JS Kabylie, à 15h30)
Les «Canaris» à 
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Zones d’ombre
Mécontentement et walis mis en garde !

Secteur bancaire
La transparence dans l’octroi des crédits mise en doute
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Conseil des ministres : «Le Président Tebboune a exprimé son mécontentement 
de la gestion par certains walis des zones d’ombre, insistant sur l’impératif de faire la distinction 

entre les différents programmes de développement local.»

Pour son premier Conseil des ministres après son retour médical d’Allemagne, 
le chef de l’Etat a passé en revue l’action gouvernementale de onze ministères. 

Un bilan jugé «mitigé» par M. Tebboune.

le point

Le blé du blé 
PAR SALIM KOUDIL

Parmi les premiers enseignements de la 
première réunion du Conseil des ministres 
d’avant-hier, dimanche, est l’utilisation du 
verbe «ordonner» dans le communiqué 
fi nal. Par deux fois, il a été introduit dans le 
texte. Le premier concernait le secteur des 
fi nances et était assez généraliste, entrant 
dans le cadre du lexique habituel de ce 
genre de rencontre. «Le Président 
Tebboune a également ordonné 
l’accélération de la numérisation du secteur 
des douanes afi n de lutter contre la 
surfacturation et d’absorber les fonds 
circulant dans le marché parallèle». Rien de 
surprenant. Ça reste dans la même «lignée» 
des recommandations de la présidence 
concernant l’urgence de la digitalisation de 
tous les secteurs.
Par contre, le second ordre de Abdelmadjid 
Tebboune ne pouvait  passer inaperçu. Il 
était adressé à deux ministres et concernait 
une seule affaire. Le Président «a ordonné» 
au ministre de l’Agriculture  «l’ouverture 
d’une enquête sur l’affaire d’importation 
de blé avarié de Lituanie». En même temps, 
le ministre des Finances a été chargé «de 
procéder à un audit au sein de l’Offi ce 
algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC)». Ainsi, le Président a profi té de la 
première occasion qui s’est offerte à lui 
pour revenir sur le scandale du blé qui a 
défrayé la chronique il y a quelques mois. 
C’était exactement le 9 novembre dernier, 
quand a été découverte une cargaison de 
30 000 tonnes de blé impropre à la 
consommation, sur un navire en 
provenance de la Lituanie. Dix-sept jours 
plus tard, sur une décision du Premier 
ministre, et appliquée par le ministre de 
tutelle, le Directeur général de l’OAIC était 
limogé. Mais depuis, rien de nouveau à 
l’horizon. Il y a une semaine, le ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural, 
Abdelhamid Hemdani, évoquant cette 
affaire, affi rmait que des mesures judiciaires 
devaient être prises, sans toutefois donner 
plus de détails.
La réaction du Président est venue rappeler 
à quel point ce scandale (et c’en est un) a 
de l’importance. Il est à noter que tout s’est 
passé alors que Abdelmadjid Tebboune 
était hospitalisé en Allemagne. La 
présidence s’est donc emparée de ce 
dossier épineux dont les retombées 
risquent d’éclabousser plus d’un, que ce 
soit en Algérie ou à l’étranger. Pour avoir 
une idée, il suffi t de mentionner qu’il s’agit 
d’un secteur névralgique pour la sécurité 
alimentaire du pays. L’Algérie est d’ailleurs 
considérée comme l’un des plus gros 
importateurs de blé au monde. Ce qui ne 
pouvait qu’être convoité par les nombreux 
pays exportateurs. Jusqu’à il y a quelques 
mois, le marché dz (chiffré en milliards de 
dollars) était quasiment monopolisé par la 
France. Il a donc suffi  que l’Algérie décide 
de diversifi er ses sources 
d’approvisionnement pour que ce scandale 
surgisse ! Espérons que ce ne sera pas une 
énième commission d’enquête, dont les 
résultats resteront enfouis dans les tiroirs.

PAR NORDINE AZZOUZ

L’évaluation que fait le président de la 
République de l’action gouvernementale 
concerne onze ministères qui, selon le com-
muniqué du Conseil des ministres publié 
par l’APS, sont cités dans l’ordre chronolo-
gique suivant : les fi nances, l’Enseignement 
supérieur et la Recherche scientifi que, la 
culture, le Numérique et les Statistiques, 
l’intérieur, la Solidarité, les mines, la santé, 
la pêche appelée à développer par des «faci-
litations» de l’Etat sa production et sa fl otte 
par le «lancement d’une industrie navale», 
l’agriculture qui est surtout concernée par 
l’ouverture d’une «enquête» demandée par 
le chef de l’Etat, qui ne semble pas se suffi  re 
des «mesures judiciaires» annoncées le 29 
décembre dernier par le ministère, pour si-
tuer les responsabilités dans l’aff aire du blé 
lituanien avarié. Et, enfi n, l’industrie phar-
maceutique. 
Certains de ces départements ne sont cités 
que dans un souci de rappel des instructions 
qui leur ont été données par la présidence 
de la République pour la conduite de leurs 
dossiers comme c’est particulièrement le cas 
pour le ministère de la Santé pour lequel il 
est souligné «la nécessité de poursuivre les 
préparatifs nécessaires pour lancer, janvier 
courant, la campagne de vaccination contre 
la Covid-19, suivant une organisation sans 
faille».
Il en est de même ou presque pour l’Indus-
trie pharmaceutique gérée par le ministre 
Lotfi  Benbahmed, à qui il est tout de même 
redit «l’importance de la mise en œuvre des 
objectifs tracés dans ce secteur afi n d’aug-
menter les capacités nationales de produc-
tion de divers produits pharmaceutiques et 
réduire les importations à l’entame de l’an-
née». 
L’instruction qui le concerne est en contraste 
avec la réalité du secteur. Elle parait ou hâ-
tive ou discrètement critique pour un mar-
ché national du médicament où l’inversion 
du rapport «importation-production» actuel 
ne se fera pas en un tour de main ; à moins 
de risquer de nouvelles pénuries en touchant 
notamment aux intérêts d’acteurs puissants. 
Toutefois, elle peut être décryptée sans ris-
que d’interprétation comme une pression 
sur son ministère, dont le caractère stratégi-
que s’est davantage confi rmé à l’aune de 
l’eff rayante crise sanitaire que nous subis-
sons, pour qu’il mette les bouchées doubles. 
Notamment pour la «relance de la produc-
tion locale», selon les termes de M. Benbah-
med qui a paraphé, fi n décembre 2020, huit 
arrêtés dont le sens commun, pour une par-
tie d’entre eux, est d’accélérer les dossiers 
des opérateurs devant investir dans les bio-
therapeutiques similaires «qui feront méca-
niquement baisser la facture d’importation», 

a-t-il soutenu au mois dernier. Cette obser-
vation est permise également pour le minis-
tère des Mines chargé d’exploiter «dans les 
plus brefs délais» les gisements de fer de 
Gara Djebilet, de zinc à Oued Amizour et de 
phosphate près de Skikda. Elle l’est tout 
autant en ce qui concerne le «plaidoyer» de 
M. Tebboune pour l’«accélération» par le 
ministère du Numérique et des Statistiques, 
qui ne semble pas avoir trouvé les marques 
dont il a besoin pour convaincre l’opinion 
de son travail, des chantiers dont ses cadres 
sont responsables. 
Au sujet de ce département, le communiqué 
du Conseil des ministres parle prudemment 
et avec indulgence de «processus» de «nu-
mérisation des diff érents secteurs sensibles 
d’importance économique, notamment les 
impôts, les douanes et les domaines». C’est-
à-dire là où l’information faisant défaut, 
prospèrent toutes les fraudes et les super-
cheries qui font mal au bien commun.
Pour le secteur de la solidarité, qui devrait 
répondre de l’existence de zones d’ombres 
dans notre pays, au moins du sort des po-
pulations qui s’y trouvent, et qui se voit 
curieusement épargné dans ce dossier au 
grand dam du ministère de l’Intérieur qui 
se voit une nouvelle fois épinglé à cause de 
la gestion de «certains walis», c’est une ex-
hortation «genrée» qui lui est adressé pour 
renforcer les «diff érents mécanismes dédiés 
à la femme au foyer» pour l’«encourager» à 
devenir un agent économique et de dévelop-
pement.

SYSTÈME BANCAIRE,
CE «POINT NOIR»
Au rayon des départements sévèrement 
épinglés, celui de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales au sein duquel «la gestion par 
certains walis des zones d’ombre» est un su-

jet de «mécontentement» du chef de l’Etat, 
selon le communiqué du Conseil des minis-
tres qui informe qu’il a insisté sur «l’impéra-
tif», pour ces hauts fonctionnaires blâmés, 
de faire «la distinction entre les diff érents 
programmes de développement local».
Celui des Finances n’est pas en reste et se 
voit reprocher le fonctionnement actuel du 
système bancaire dont les projets de réforme 
trainent depuis des décennies : un «point 
noir» qu’il «convient de revoir, par un tra-
vail d’inspection au niveau de toutes les 
banques, notamment en ce qui concerne la 
transparence dans l’octroi de crédits», a ins-
truit le chef de l’Etat.
Le secteur de la Culture, lui, est carrément 
agrippé en un terme sans équivoque pour 
ses «lacunes enregistrées dans le domaine de 
l’industrie cinématographique», un champ 
dévasté depuis des lustres et dont le secré-
taire d’Etat, Youcef Sehairi venu lui-même 
du cinéma, n’a donné aucun signe d’activité 
sérieuse depuis sa nomination au côté de la 
ministre Malika Bendouda dont le bilan à la 
tête du grand Palais de Kouba est à «cher-
cher vraiment», selon des professionnels du 
secteur. 
Pour tous ces ministères, dont celui de l’En-
seignement supérieur sommé de «concréti-
ser l’indépendance de chaque université» et 
d’intensifi er «la coopération entre les uni-
versités nationales et leurs homologues 
étrangères» pour devenir une «locomotive 
pour l’économie», le Conseil des ministres, 
dimanche dernier, est un évènement inédit 
par la tonalité froidement critique de son 
texte d’appréciations, d’instructions et de re-
commandations. Il annoncerait un change-
ment dans le gouvernement. Celui-ci devrait 
intervenir après le prochain Conseil aux-
quels assisteront les ministres absents le 3 
janvier, prédisent les oracles suggérés par le 
climat ambiant. 

L’action gouvernementale vue en Conseil des ministres

«Bilan mitigé» et signaux
de changement
Le dernier Conseil des ministres, le premier de l’année 2021, a eu, avant-hier 
dimanche, l’allure d’un conseil des classes à l’issue duquel la note qu’a attribuée le 
chef de l’Etat au gouvernement pour sa gestion des aff aires du pays ne dépassait pas 
la moyenne. «Bilan mitigé», a jugé M. Tebboune selon le communiqué en français. Le 
terme équivalent serait «tiède», donc peu enthousiasmant et désignant surtout un 
inventaire distant des objectifs que le gouvernement s’est fi xé au début de l’année 
écoulée 2020 et éloigné des attentes de ses administrés. Cela sent ou bien un 
remaniement ministériel ou bien un départ de l’essentiel de l’Exécutif Djerad !

PAR K. REMOUCHE

A l’issue de la présentation du 
bilan du gouvernement pour l’année 
2020, le chef de l’Etat a livré son ap-
préciation sur les résultats enregis-
trés par 11 secteurs. Concernant le 
secteur fi nancier, il a observé que le 
point noir qui entache ce secteur 
consiste en le système bancaire qu’il 
convient de revoir par un travail 
d’inspection au niveau de toutes les 
banques, notamment en ce qui 
concerne la transparence dans l’oc-
troi des crédits. 
Le Président de la République par 
cette instruction  pointe du doigt la 
distribution opaque des crédits 
avant 2020. Il fait allusion égale-
ment au non-remboursement des 
prêts, en particulier, par les oligar-
ques. Il faut savoir que plusieurs 
milliards de dollars de crédits ont 
été octroyés essentiellement par les 
banques publique à une poignée 
d’hommes d’aff aires générant un ef-
fet d’éviction pour de nombreux en-
trepreneurs sérieux, ayant des pro-
jets d’investissement solides et qui 
n’ont pu obtenir de crédits en raison 
de cette distribution irrégulière des 
crédits ; en clair, une allocation de 

prêts en violation des  ratios de divi-
sion des risques imposés par la Ban-
que centrale.
Cette nouvelle interpellation du 
gouvernement par le premier magis-
trat du pays, qui intervient quelques 
jours après la reprise de son activité 
présidentielle après deux mois 
d’hospitalisation en Allemagne, 
s’inscrit dans la foulée de son inter-
vention  devant les walis où il avait 
indiqué que les crédits non rem-
boursés représente 1 200 milliards 
de dinars, soit environ 10 milliards 
de dollars et qu’ils étaient le fait 
principalement  d’hommes d’aff aires 
qui avait les faveurs des gouverne-
ments qui se sont succédé entre 
2015 et 2019.
Il est étonnant que le chef de l’Etat 
soit poussé à pointer du doigt cet ar-
gent, alors qu’en principe, c’est la 
commission bancaire de la Banque 
d’Algérie et l’Inspection générale de 
cette institution qui auraient dû me-
ner ce travail et livrer les résultats 
de ce chantier à l’opinion publique 
par souci de transparence. «C’est 
leur boulot», commente un spécia-
liste fi nancier. Le ministère des Fi-
nances ou la Banque d’Algérie se-
ront sans doute appelés à faire un 

travail qui aurait dû être déjà eff ec-
tué. Seconde observation, cette ins-
truction nous renvoie à  l’engage-
ment du Président de la République 
relatif à la récupération de l’argent 
à saisir auprès des oligarques et qui 
n’est pas entré dans les caisses de 
l’Etat. Cette action semble freinée 
par le délai long pris par la justice à 
trancher défi nitivement  la culpabi-
lité de ces hommes d’aff aires (pro-
cès défi nitifs). Cette situation exerce 
des pressions sur les banques qui 
sont pour plusieurs en manque de 
liquidité. Ce montant de créances 
non performantes, dites douteuses 
ou non récupérables, oblige les ban-
ques à consacrer  une partie de leurs 
avoirs aux provisions. «Les dotations 
au titre des provisions ont atteint 
175 milliards de dinars en 2019», 
lance un autre spécialiste fi nancier. 
«Un montant énorme qui aurait pu 
être réservé à fi nancer des investis-
sements rentables, notamment dans 
le renforcement de la production 
nationale. Ces provisions réduisent  
la rentabilité des banques publiques. 
Ces prêts non remboursés n’épar-
gnent pas les banques privées dont 
certaines ont été mises dans la diffi  -
culté à cause de ces créances non 

performantes», ajoutent le même 
spécialiste fi nancier. Mais les griefs 
du chef de l’Etat restent limités à cet 
aspect, transparence dans la distri-
bution des crédits, non-rembourse-
ment des crédits, allocation irrégu-
lière ou injuste des crédits bancai-
res. Le secteur bancaire constitue un 
point noir pour le secteur fi nancier, 
également, pour d’autres raisons. Il 
ne parvient pas à jouer son rôle de 
catalyseur de la dynamique écono-
mique. Le secteur bancaire peine à 
se moderniser faute de la mise en 
oeuvre de la réforme bancaire. Là, le 
secteur des fi nances pèche par son 
immobilisme. Près d’un an après la 
constitution du gouvernement, le 
contenu précis de la réforme ban-
caire n’est pas connu, du moins le 
véritable chantier concernant cette 
réforme n’est pas encore lancé avec 
ses actions à très court terme, moyen 
terme et sa campagne de communi-
cation pour mobiliser la profession 
et sensibiliser l’opinion publique.
Enfi n, le Président Tebboune a éga-
lement ordonné  l’accélération de la 
numérisation de la douane afi n de 
lutter contre la surfacturation et 
d’absorber les fonds circulant dans 
le marché parallèle. 

Secteur bancaire
La transparence dans l’octroi des crédits mise en doute

PAR NAZIM BRAHIMI

Cela peut être lu comme un 
prélude à de nouveaux changements 
dans le corps des walis dans les pro-
chaines semaines, alors qu’une troi-
sième rencontre gouvernement-walis 
est déjà à l’ordre du jour et dont la 
programmation n’a été retardée que 
par le séjour médical de Tebboune à 
l’étranger.
Cette insatisfaction est à inscrire 
également dans le bilan plus que mi-
tigé que le premier magistrat du 
pays établit sur le travail accompli 
par les membres du gouvernement 
pendant une année d’exercice et 
dont le glas semble sonner pour 
beaucoup d’entre eux. «Le Président 
Tebboune a exprimé son méconten-
tement de la gestion par certains wa-
lis des zones d’ombre, insistant sur 
l’impératif de faire la distinction en-
tre les diff érents programmes de dé-

veloppement local», est-il indiqué 
dans le communiqué qui a sanction-
né les travaux de la réunion du 
Conseil des ministres, la première 
depuis le retour du chef de l’Etat. Ce 
dernier a mis en garde, a ajouté la 
même source, contre «la poursuite 
du phénomène d’approvisionnement 
en eau par les méthodes rudimentai-
res, une tragédie dont des enfants 
sont victimes». Cette mise en garde 
présidentielle intervient, alors qu’un 
3e round des réunions gouverne-
ment-walis a été annoncé récemment 
par le ministre de l’Intérieur, Kamel 
Beldjoud, qui a souligné que ce ren-
dez-vous servira à établir un «bilan 
sur les zones d’ombre». Et si l’on 
ignore pour le moment si cette ren-
contre aura lieu avec le gouverne-
ment en place et les walis en poste, 
il ne fait point de doute désormais 
que le développement des zones 
d’ombre constitue plus que jamais 

un baromètre de la gestion locale, 
élevée au rang de priorité nationale.
On se rappelle, dans ce sens, que 
deux rencontres ont eu lieu, la pre-
mière au mois de février et la secon-
de au mois d’août, sanctionnées par 
la proposition portant création d’un 
mécanisme placé sous l’autorité du 
wali pour le suivi de la mise en œu-
vre des projets et la mise en place 
d’une stratégie de développement de 
ces régions dans le cadre de la stra-
tégie nationale de tous les secteurs. 
M. Djerad, à cette occasion, a haussé 
le ton en exigeant «un calendrier 
précis» pour la réalisation des pro-
jets inscrits, faisant part de son sou-

hait de passer à des évaluations 
mensuelles pour atteindre les objec-
tifs dans les délais fi xés.
«Un calendrier sera arrêté avec le 
ministère de l’Intérieur et les autres 
départements ministériels pour une 
évaluation mensuelle de ce qui a été 
réalisé», avait déclaré M. Djerad. Il 
n’a pas manqué l’occasion de «bous-
culer» les walis en relevant que «ce 
qui a été réalisé depuis la dernière 
réunion Gouvernement-walis, tenue 
en février dernier, ne représente que 
10% à 20% seulement au lieu des 
50%, voire 60%, attendus». Mettant 
les walis devant leurs responsabili-
tés, le chef de l’Exécutif leur a signi-

fi é que «le programme élaboré dans 
ce cadre doit porter ses fruits d’ici la 
fi n de l’année en cours», regrettant 
également que les programmes de 
rattrapage dans les zones d’ombre 
accusent un «retard notable dans 
leur mise en œuvre». 
Quel discours tiendra-t-il après une 
année d’exercice où les signes de dé-
faillances ne manquent pas ? Ce qui 
est certain, c’est que la gouvernance 
des walis passe au peigne fi n des po-
litiques et que leur maintien en poste 
dépend de leurs bilans en matière de 
réponse qu’ils apportent au plus de 
15 000 zones d’ombre où vivent près 
de 9 millions de personnes. 

Zones d’ombre

Mécontentement et walis mis en garde !
Le développement des zones d’ombre et le bilan 
des walis ont pris, une nouvelle fois, une bonne 
place lors du dernier Conseil des ministres tenu 
avant-hier. Le président Tebboune n’a pas 
caché son insatisfaction quand il s’est adressé 
au ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
locales dans ce qui s’apparente à un rappel du 
«contrat de performance» que les walis ne 
semblent pas avoir honoré, ce qui les met 
davantage sur un siège éjectable. 

Affaire d’importation de 
blé avarié de Lituanie
Appel à l’ouverture 
d’une enquête 
judiciaire et à un 
audit de l’OAIC
PAR BOUZID CHALABI

En l’espace d’un mois, ce sont deux 
cargaisons de 30 000 tonnes de blé 
tendre en provenance, l’une de Lituanie et 
l’autre d’Estonie, arrivées successivement 
au port d’Alger, le 28 novembre 2020, et 
celui de Ghazaouet, fi n décembre, qui 
montraient des signes d’avarie avancés. Il 
n’en fallait pas plus pour donner libre 
cours à toute sorte de rumeur. Des plus 
concordantes aux plus folles.
Si, jusqu’ici, le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdelhamid 
Hemdani, s’était prononcé sur le premier 
arrivage en rapportant, lors d’un point de 
presse, que «certaines spécifi cités du 
cahier des charges n’ont pas été 
respectées» (par le fournisseur lituanien, 
ndlr), tout en informant que les mesures 
nécessaires sont engagées concernant 
cette aff aire et qu’il ne pouvait pas 
s’exprimer à ce sujet tant que ces mesures 
sont en cours, c’était au tour du Président 
de la République Abdelmadjid Tebboune 
de charger, lors du Conseil des ministres 
tenu dimanche dernier, le ministre des 
Finances de procéder à un audit au sein 
de l’Offi  ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC).  (Suite en page 4)
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Conseil des ministres : «Le Président Tebboune a exprimé son mécontentement 
de la gestion par certains walis des zones d’ombre, insistant sur l’impératif de faire la distinction 

entre les différents programmes de développement local.»

Pour son premier Conseil des ministres après son retour médical d’Allemagne, 
le chef de l’Etat a passé en revue l’action gouvernementale de onze ministères. 

Un bilan jugé «mitigé» par M. Tebboune.

le point

Le blé du blé 
PAR SALIM KOUDIL

Parmi les premiers enseignements de la 
première réunion du Conseil des ministres 
d’avant-hier, dimanche, est l’utilisation du 
verbe «ordonner» dans le communiqué 
fi nal. Par deux fois, il a été introduit dans le 
texte. Le premier concernait le secteur des 
fi nances et était assez généraliste, entrant 
dans le cadre du lexique habituel de ce 
genre de rencontre. «Le Président 
Tebboune a également ordonné 
l’accélération de la numérisation du secteur 
des douanes afi n de lutter contre la 
surfacturation et d’absorber les fonds 
circulant dans le marché parallèle». Rien de 
surprenant. Ça reste dans la même «lignée» 
des recommandations de la présidence 
concernant l’urgence de la digitalisation de 
tous les secteurs.
Par contre, le second ordre de Abdelmadjid 
Tebboune ne pouvait  passer inaperçu. Il 
était adressé à deux ministres et concernait 
une seule affaire. Le Président «a ordonné» 
au ministre de l’Agriculture  «l’ouverture 
d’une enquête sur l’affaire d’importation 
de blé avarié de Lituanie». En même temps, 
le ministre des Finances a été chargé «de 
procéder à un audit au sein de l’Offi ce 
algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC)». Ainsi, le Président a profi té de la 
première occasion qui s’est offerte à lui 
pour revenir sur le scandale du blé qui a 
défrayé la chronique il y a quelques mois. 
C’était exactement le 9 novembre dernier, 
quand a été découverte une cargaison de 
30 000 tonnes de blé impropre à la 
consommation, sur un navire en 
provenance de la Lituanie. Dix-sept jours 
plus tard, sur une décision du Premier 
ministre, et appliquée par le ministre de 
tutelle, le Directeur général de l’OAIC était 
limogé. Mais depuis, rien de nouveau à 
l’horizon. Il y a une semaine, le ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural, 
Abdelhamid Hemdani, évoquant cette 
affaire, affi rmait que des mesures judiciaires 
devaient être prises, sans toutefois donner 
plus de détails.
La réaction du Président est venue rappeler 
à quel point ce scandale (et c’en est un) a 
de l’importance. Il est à noter que tout s’est 
passé alors que Abdelmadjid Tebboune 
était hospitalisé en Allemagne. La 
présidence s’est donc emparée de ce 
dossier épineux dont les retombées 
risquent d’éclabousser plus d’un, que ce 
soit en Algérie ou à l’étranger. Pour avoir 
une idée, il suffi t de mentionner qu’il s’agit 
d’un secteur névralgique pour la sécurité 
alimentaire du pays. L’Algérie est d’ailleurs 
considérée comme l’un des plus gros 
importateurs de blé au monde. Ce qui ne 
pouvait qu’être convoité par les nombreux 
pays exportateurs. Jusqu’à il y a quelques 
mois, le marché dz (chiffré en milliards de 
dollars) était quasiment monopolisé par la 
France. Il a donc suffi  que l’Algérie décide 
de diversifi er ses sources 
d’approvisionnement pour que ce scandale 
surgisse ! Espérons que ce ne sera pas une 
énième commission d’enquête, dont les 
résultats resteront enfouis dans les tiroirs.

PAR NORDINE AZZOUZ

L’évaluation que fait le président de la 
République de l’action gouvernementale 
concerne onze ministères qui, selon le com-
muniqué du Conseil des ministres publié 
par l’APS, sont cités dans l’ordre chronolo-
gique suivant : les fi nances, l’Enseignement 
supérieur et la Recherche scientifi que, la 
culture, le Numérique et les Statistiques, 
l’intérieur, la Solidarité, les mines, la santé, 
la pêche appelée à développer par des «faci-
litations» de l’Etat sa production et sa fl otte 
par le «lancement d’une industrie navale», 
l’agriculture qui est surtout concernée par 
l’ouverture d’une «enquête» demandée par 
le chef de l’Etat, qui ne semble pas se suffi  re 
des «mesures judiciaires» annoncées le 29 
décembre dernier par le ministère, pour si-
tuer les responsabilités dans l’aff aire du blé 
lituanien avarié. Et, enfi n, l’industrie phar-
maceutique. 
Certains de ces départements ne sont cités 
que dans un souci de rappel des instructions 
qui leur ont été données par la présidence 
de la République pour la conduite de leurs 
dossiers comme c’est particulièrement le cas 
pour le ministère de la Santé pour lequel il 
est souligné «la nécessité de poursuivre les 
préparatifs nécessaires pour lancer, janvier 
courant, la campagne de vaccination contre 
la Covid-19, suivant une organisation sans 
faille».
Il en est de même ou presque pour l’Indus-
trie pharmaceutique gérée par le ministre 
Lotfi  Benbahmed, à qui il est tout de même 
redit «l’importance de la mise en œuvre des 
objectifs tracés dans ce secteur afi n d’aug-
menter les capacités nationales de produc-
tion de divers produits pharmaceutiques et 
réduire les importations à l’entame de l’an-
née». 
L’instruction qui le concerne est en contraste 
avec la réalité du secteur. Elle parait ou hâ-
tive ou discrètement critique pour un mar-
ché national du médicament où l’inversion 
du rapport «importation-production» actuel 
ne se fera pas en un tour de main ; à moins 
de risquer de nouvelles pénuries en touchant 
notamment aux intérêts d’acteurs puissants. 
Toutefois, elle peut être décryptée sans ris-
que d’interprétation comme une pression 
sur son ministère, dont le caractère stratégi-
que s’est davantage confi rmé à l’aune de 
l’eff rayante crise sanitaire que nous subis-
sons, pour qu’il mette les bouchées doubles. 
Notamment pour la «relance de la produc-
tion locale», selon les termes de M. Benbah-
med qui a paraphé, fi n décembre 2020, huit 
arrêtés dont le sens commun, pour une par-
tie d’entre eux, est d’accélérer les dossiers 
des opérateurs devant investir dans les bio-
therapeutiques similaires «qui feront méca-
niquement baisser la facture d’importation», 

a-t-il soutenu au mois dernier. Cette obser-
vation est permise également pour le minis-
tère des Mines chargé d’exploiter «dans les 
plus brefs délais» les gisements de fer de 
Gara Djebilet, de zinc à Oued Amizour et de 
phosphate près de Skikda. Elle l’est tout 
autant en ce qui concerne le «plaidoyer» de 
M. Tebboune pour l’«accélération» par le 
ministère du Numérique et des Statistiques, 
qui ne semble pas avoir trouvé les marques 
dont il a besoin pour convaincre l’opinion 
de son travail, des chantiers dont ses cadres 
sont responsables. 
Au sujet de ce département, le communiqué 
du Conseil des ministres parle prudemment 
et avec indulgence de «processus» de «nu-
mérisation des diff érents secteurs sensibles 
d’importance économique, notamment les 
impôts, les douanes et les domaines». C’est-
à-dire là où l’information faisant défaut, 
prospèrent toutes les fraudes et les super-
cheries qui font mal au bien commun.
Pour le secteur de la solidarité, qui devrait 
répondre de l’existence de zones d’ombres 
dans notre pays, au moins du sort des po-
pulations qui s’y trouvent, et qui se voit 
curieusement épargné dans ce dossier au 
grand dam du ministère de l’Intérieur qui 
se voit une nouvelle fois épinglé à cause de 
la gestion de «certains walis», c’est une ex-
hortation «genrée» qui lui est adressé pour 
renforcer les «diff érents mécanismes dédiés 
à la femme au foyer» pour l’«encourager» à 
devenir un agent économique et de dévelop-
pement.

SYSTÈME BANCAIRE,
CE «POINT NOIR»
Au rayon des départements sévèrement 
épinglés, celui de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales au sein duquel «la gestion par 
certains walis des zones d’ombre» est un su-

jet de «mécontentement» du chef de l’Etat, 
selon le communiqué du Conseil des minis-
tres qui informe qu’il a insisté sur «l’impéra-
tif», pour ces hauts fonctionnaires blâmés, 
de faire «la distinction entre les diff érents 
programmes de développement local».
Celui des Finances n’est pas en reste et se 
voit reprocher le fonctionnement actuel du 
système bancaire dont les projets de réforme 
trainent depuis des décennies : un «point 
noir» qu’il «convient de revoir, par un tra-
vail d’inspection au niveau de toutes les 
banques, notamment en ce qui concerne la 
transparence dans l’octroi de crédits», a ins-
truit le chef de l’Etat.
Le secteur de la Culture, lui, est carrément 
agrippé en un terme sans équivoque pour 
ses «lacunes enregistrées dans le domaine de 
l’industrie cinématographique», un champ 
dévasté depuis des lustres et dont le secré-
taire d’Etat, Youcef Sehairi venu lui-même 
du cinéma, n’a donné aucun signe d’activité 
sérieuse depuis sa nomination au côté de la 
ministre Malika Bendouda dont le bilan à la 
tête du grand Palais de Kouba est à «cher-
cher vraiment», selon des professionnels du 
secteur. 
Pour tous ces ministères, dont celui de l’En-
seignement supérieur sommé de «concréti-
ser l’indépendance de chaque université» et 
d’intensifi er «la coopération entre les uni-
versités nationales et leurs homologues 
étrangères» pour devenir une «locomotive 
pour l’économie», le Conseil des ministres, 
dimanche dernier, est un évènement inédit 
par la tonalité froidement critique de son 
texte d’appréciations, d’instructions et de re-
commandations. Il annoncerait un change-
ment dans le gouvernement. Celui-ci devrait 
intervenir après le prochain Conseil aux-
quels assisteront les ministres absents le 3 
janvier, prédisent les oracles suggérés par le 
climat ambiant. 

L’action gouvernementale vue en Conseil des ministres

«Bilan mitigé» et signaux
de changement
Le dernier Conseil des ministres, le premier de l’année 2021, a eu, avant-hier 
dimanche, l’allure d’un conseil des classes à l’issue duquel la note qu’a attribuée le 
chef de l’Etat au gouvernement pour sa gestion des aff aires du pays ne dépassait pas 
la moyenne. «Bilan mitigé», a jugé M. Tebboune selon le communiqué en français. Le 
terme équivalent serait «tiède», donc peu enthousiasmant et désignant surtout un 
inventaire distant des objectifs que le gouvernement s’est fi xé au début de l’année 
écoulée 2020 et éloigné des attentes de ses administrés. Cela sent ou bien un 
remaniement ministériel ou bien un départ de l’essentiel de l’Exécutif Djerad !

PAR K. REMOUCHE

A l’issue de la présentation du 
bilan du gouvernement pour l’année 
2020, le chef de l’Etat a livré son ap-
préciation sur les résultats enregis-
trés par 11 secteurs. Concernant le 
secteur fi nancier, il a observé que le 
point noir qui entache ce secteur 
consiste en le système bancaire qu’il 
convient de revoir par un travail 
d’inspection au niveau de toutes les 
banques, notamment en ce qui 
concerne la transparence dans l’oc-
troi des crédits. 
Le Président de la République par 
cette instruction  pointe du doigt la 
distribution opaque des crédits 
avant 2020. Il fait allusion égale-
ment au non-remboursement des 
prêts, en particulier, par les oligar-
ques. Il faut savoir que plusieurs 
milliards de dollars de crédits ont 
été octroyés essentiellement par les 
banques publique à une poignée 
d’hommes d’aff aires générant un ef-
fet d’éviction pour de nombreux en-
trepreneurs sérieux, ayant des pro-
jets d’investissement solides et qui 
n’ont pu obtenir de crédits en raison 
de cette distribution irrégulière des 
crédits ; en clair, une allocation de 

prêts en violation des  ratios de divi-
sion des risques imposés par la Ban-
que centrale.
Cette nouvelle interpellation du 
gouvernement par le premier magis-
trat du pays, qui intervient quelques 
jours après la reprise de son activité 
présidentielle après deux mois 
d’hospitalisation en Allemagne, 
s’inscrit dans la foulée de son inter-
vention  devant les walis où il avait 
indiqué que les crédits non rem-
boursés représente 1 200 milliards 
de dinars, soit environ 10 milliards 
de dollars et qu’ils étaient le fait 
principalement  d’hommes d’aff aires 
qui avait les faveurs des gouverne-
ments qui se sont succédé entre 
2015 et 2019.
Il est étonnant que le chef de l’Etat 
soit poussé à pointer du doigt cet ar-
gent, alors qu’en principe, c’est la 
commission bancaire de la Banque 
d’Algérie et l’Inspection générale de 
cette institution qui auraient dû me-
ner ce travail et livrer les résultats 
de ce chantier à l’opinion publique 
par souci de transparence. «C’est 
leur boulot», commente un spécia-
liste fi nancier. Le ministère des Fi-
nances ou la Banque d’Algérie se-
ront sans doute appelés à faire un 

travail qui aurait dû être déjà eff ec-
tué. Seconde observation, cette ins-
truction nous renvoie à  l’engage-
ment du Président de la République 
relatif à la récupération de l’argent 
à saisir auprès des oligarques et qui 
n’est pas entré dans les caisses de 
l’Etat. Cette action semble freinée 
par le délai long pris par la justice à 
trancher défi nitivement  la culpabi-
lité de ces hommes d’aff aires (pro-
cès défi nitifs). Cette situation exerce 
des pressions sur les banques qui 
sont pour plusieurs en manque de 
liquidité. Ce montant de créances 
non performantes, dites douteuses 
ou non récupérables, oblige les ban-
ques à consacrer  une partie de leurs 
avoirs aux provisions. «Les dotations 
au titre des provisions ont atteint 
175 milliards de dinars en 2019», 
lance un autre spécialiste fi nancier. 
«Un montant énorme qui aurait pu 
être réservé à fi nancer des investis-
sements rentables, notamment dans 
le renforcement de la production 
nationale. Ces provisions réduisent  
la rentabilité des banques publiques. 
Ces prêts non remboursés n’épar-
gnent pas les banques privées dont 
certaines ont été mises dans la diffi  -
culté à cause de ces créances non 

performantes», ajoutent le même 
spécialiste fi nancier. Mais les griefs 
du chef de l’Etat restent limités à cet 
aspect, transparence dans la distri-
bution des crédits, non-rembourse-
ment des crédits, allocation irrégu-
lière ou injuste des crédits bancai-
res. Le secteur bancaire constitue un 
point noir pour le secteur fi nancier, 
également, pour d’autres raisons. Il 
ne parvient pas à jouer son rôle de 
catalyseur de la dynamique écono-
mique. Le secteur bancaire peine à 
se moderniser faute de la mise en 
oeuvre de la réforme bancaire. Là, le 
secteur des fi nances pèche par son 
immobilisme. Près d’un an après la 
constitution du gouvernement, le 
contenu précis de la réforme ban-
caire n’est pas connu, du moins le 
véritable chantier concernant cette 
réforme n’est pas encore lancé avec 
ses actions à très court terme, moyen 
terme et sa campagne de communi-
cation pour mobiliser la profession 
et sensibiliser l’opinion publique.
Enfi n, le Président Tebboune a éga-
lement ordonné  l’accélération de la 
numérisation de la douane afi n de 
lutter contre la surfacturation et 
d’absorber les fonds circulant dans 
le marché parallèle. 

Secteur bancaire
La transparence dans l’octroi des crédits mise en doute

PAR NAZIM BRAHIMI

Cela peut être lu comme un 
prélude à de nouveaux changements 
dans le corps des walis dans les pro-
chaines semaines, alors qu’une troi-
sième rencontre gouvernement-walis 
est déjà à l’ordre du jour et dont la 
programmation n’a été retardée que 
par le séjour médical de Tebboune à 
l’étranger.
Cette insatisfaction est à inscrire 
également dans le bilan plus que mi-
tigé que le premier magistrat du 
pays établit sur le travail accompli 
par les membres du gouvernement 
pendant une année d’exercice et 
dont le glas semble sonner pour 
beaucoup d’entre eux. «Le Président 
Tebboune a exprimé son méconten-
tement de la gestion par certains wa-
lis des zones d’ombre, insistant sur 
l’impératif de faire la distinction en-
tre les diff érents programmes de dé-

veloppement local», est-il indiqué 
dans le communiqué qui a sanction-
né les travaux de la réunion du 
Conseil des ministres, la première 
depuis le retour du chef de l’Etat. Ce 
dernier a mis en garde, a ajouté la 
même source, contre «la poursuite 
du phénomène d’approvisionnement 
en eau par les méthodes rudimentai-
res, une tragédie dont des enfants 
sont victimes». Cette mise en garde 
présidentielle intervient, alors qu’un 
3e round des réunions gouverne-
ment-walis a été annoncé récemment 
par le ministre de l’Intérieur, Kamel 
Beldjoud, qui a souligné que ce ren-
dez-vous servira à établir un «bilan 
sur les zones d’ombre». Et si l’on 
ignore pour le moment si cette ren-
contre aura lieu avec le gouverne-
ment en place et les walis en poste, 
il ne fait point de doute désormais 
que le développement des zones 
d’ombre constitue plus que jamais 

un baromètre de la gestion locale, 
élevée au rang de priorité nationale.
On se rappelle, dans ce sens, que 
deux rencontres ont eu lieu, la pre-
mière au mois de février et la secon-
de au mois d’août, sanctionnées par 
la proposition portant création d’un 
mécanisme placé sous l’autorité du 
wali pour le suivi de la mise en œu-
vre des projets et la mise en place 
d’une stratégie de développement de 
ces régions dans le cadre de la stra-
tégie nationale de tous les secteurs. 
M. Djerad, à cette occasion, a haussé 
le ton en exigeant «un calendrier 
précis» pour la réalisation des pro-
jets inscrits, faisant part de son sou-

hait de passer à des évaluations 
mensuelles pour atteindre les objec-
tifs dans les délais fi xés.
«Un calendrier sera arrêté avec le 
ministère de l’Intérieur et les autres 
départements ministériels pour une 
évaluation mensuelle de ce qui a été 
réalisé», avait déclaré M. Djerad. Il 
n’a pas manqué l’occasion de «bous-
culer» les walis en relevant que «ce 
qui a été réalisé depuis la dernière 
réunion Gouvernement-walis, tenue 
en février dernier, ne représente que 
10% à 20% seulement au lieu des 
50%, voire 60%, attendus». Mettant 
les walis devant leurs responsabili-
tés, le chef de l’Exécutif leur a signi-

fi é que «le programme élaboré dans 
ce cadre doit porter ses fruits d’ici la 
fi n de l’année en cours», regrettant 
également que les programmes de 
rattrapage dans les zones d’ombre 
accusent un «retard notable dans 
leur mise en œuvre». 
Quel discours tiendra-t-il après une 
année d’exercice où les signes de dé-
faillances ne manquent pas ? Ce qui 
est certain, c’est que la gouvernance 
des walis passe au peigne fi n des po-
litiques et que leur maintien en poste 
dépend de leurs bilans en matière de 
réponse qu’ils apportent au plus de 
15 000 zones d’ombre où vivent près 
de 9 millions de personnes. 

Zones d’ombre

Mécontentement et walis mis en garde !
Le développement des zones d’ombre et le bilan 
des walis ont pris, une nouvelle fois, une bonne 
place lors du dernier Conseil des ministres tenu 
avant-hier. Le président Tebboune n’a pas 
caché son insatisfaction quand il s’est adressé 
au ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
locales dans ce qui s’apparente à un rappel du 
«contrat de performance» que les walis ne 
semblent pas avoir honoré, ce qui les met 
davantage sur un siège éjectable. 

Affaire d’importation de 
blé avarié de Lituanie
Appel à l’ouverture 
d’une enquête 
judiciaire et à un 
audit de l’OAIC
PAR BOUZID CHALABI

En l’espace d’un mois, ce sont deux 
cargaisons de 30 000 tonnes de blé 
tendre en provenance, l’une de Lituanie et 
l’autre d’Estonie, arrivées successivement 
au port d’Alger, le 28 novembre 2020, et 
celui de Ghazaouet, fi n décembre, qui 
montraient des signes d’avarie avancés. Il 
n’en fallait pas plus pour donner libre 
cours à toute sorte de rumeur. Des plus 
concordantes aux plus folles.
Si, jusqu’ici, le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdelhamid 
Hemdani, s’était prononcé sur le premier 
arrivage en rapportant, lors d’un point de 
presse, que «certaines spécifi cités du 
cahier des charges n’ont pas été 
respectées» (par le fournisseur lituanien, 
ndlr), tout en informant que les mesures 
nécessaires sont engagées concernant 
cette aff aire et qu’il ne pouvait pas 
s’exprimer à ce sujet tant que ces mesures 
sont en cours, c’était au tour du Président 
de la République Abdelmadjid Tebboune 
de charger, lors du Conseil des ministres 
tenu dimanche dernier, le ministre des 
Finances de procéder à un audit au sein 
de l’Offi  ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC).  (Suite en page 4)
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PAR SIHEM BOUNABI

Derrière cette formulation protoco-
laire, c’est un sévère constat sur le sec-
teur dont l’échec ne peut être imputé 
uniquement à la crise Covid, puisque, 
concrètement parlant, la situation du 
secteur cinématographique en Algérie 
est toujours aussi complexe.
Pourtant, il y a une année, presque 
jour pour jour, le nouveau gouverne-
ment semblait accorder une place im-
portante au secteur de la culture, avec 
la nomination de Malika Bendouda en 
tant que ministre de la Culture, avec 
la grande nouveauté que pour la pre-
mière fois en Algérie, le ministère est 
doté de deux postes ministériels, un 
secrétariat d’Etat chargé de l’Industrie 
cinématographique, confi é à Youcef 
Sehaili, ainsi qu’un secrétariat d’Etat 
chargé de la production culturelle 
confi é au musicien compositeur, chef 
d’orchestre, chercheur universitaire et 
président du Conseil national des arts 
et des lettres, Salim Dada. Les autori-
tés algériennes semblent ainsi donner 
une grande importance au secteur de 
la culture, en misant sur des compé-
tences, avec l’ambition d’impulser une 
nouvelle dynamique à un secteur mo-
ribond dont plusieurs chantiers sont en 
jachères.

DES ANNONCES EN 
ATTENDANT DES ACTIONS 
CONCRÈTES

Concrètement parlant, lors de l’une 
des rares interviews qu’il avait ac-
cordées tout au long de cette année, 
Youcef Sehairi, secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre de la Culture et 
des Arts, chargé de l’industrie cinéma-
tographique et de la production cultu-
relle, avait déclaré au mois d’octobre 
dernier à l’APS que «le passage d’une 
activité cinématographique à une 
véritable industrie passe par la créa-
tion d’un Centre algérien du cinéma, 
regroupant toutes les activités de ges-
tion du secteur». Il avait expliqué que 
le projet du Centre algérien du cinéma 
était «actuellement à l’étude, ajoutant 
que cet établissement est conçu pour 
«regrouper les activités de gestion de 
l’industrie cinématographique». Deux 
mois après cette annonce, aucun dé-
tail n’a fi ltré sur la concrétisation de 
la création de ce Centre.
Sur le plan de la législation, le secré-
taire d’Etat avait évoqué la révision 
entamée récemment de la loi sur le 
cinéma et l’audiovisuel estimant que 
ce cadre juridique «ne convient plus 
aux réalités du métier». Il s’agit de la 
loi 11/03 dont les professionnels ré-
clament depuis des années la révision, 
mais également le résultat de cette ré-
vision n’est pas encore traduit concrè-
tement sur le terrain.
Youcef Sehairi avait également rap-
pelé que le ministère de la Culture et 
des Arts étudie de nombreux dossiers à 
même de redynamiser l’industrie ciné-

matographique algérienne et de régler 
les problématiques soulevées par les 
professionnels du secteur à l’instar de 
la formation et du statut de l’artiste et 
devrait être à l’ordre du jour du minis-
tère dans les prochaines semaines». Là 
aussi, près de neuf semaines et demie 
sont passées et toujours pas d’action 
concrètes.
S’agissant des professionnels du ci-
néma, le secrétaire d’Etat a évoqué 
un prochain accord entre le ministère 
de la Culture et des Arts et celui des 
Finances pour émettre une carte pro-
fessionnelle à l’adresse des techniciens 
et professionnels du cinéma pour que 
ces derniers puissent enfi n bénéfi cier 
«d’une couverture sociale et de faci-
litation dans les domaines de la pro-
duction». A ce sujet aussi, les profes-
sionnels sont toujours en attente de la 
concrétisation de cet accord.

LES PROFESSIONNELS 
DU CINÉMA EN ATTENTE 
D’ÉCLAIRCISSEMENTS

Par rapport à ce énième constat mo-
ribond d’un secteur qui, pourtant, 
pourrait être un véritable levier éco-
nomique pour peu qu’une véritable 
réfl exion puisse être menée en profon-
deur et surtout suivie d’action concrè-
te, Yasmine Chouikh, la talentueuse 
réalisatrice et cinéaste, maintes fois 
primée au niveau national et interna-
tional, membre de l’Association des 
producteurs du cinéma algérien, nous 
a confi é, hier, qu’«au début de l’an-
née 2020, on était tous contents parce 
que pour la première fois, il y a eu un 
secrétariat d’Etat dédié à l’industrie 
cinématographique». Toutefois, elle 
souligne qu’«après, on a été rattrapés 
par la réalité car cela a été une année 
diffi  cile pour tous les secteurs et toute 
l’Algérie à cause de la pandémie de la 
Covid et des conséquences que cela a 
engendrés. Professionnellement par-
lant, cela a beaucoup ralenti de projets 
et d’espoir que l’on avait au début de 
2020. Concernant le secteur du cinéma 

en Algérie, Yasmine Chouikh explique 
qu’«il y a eu une réfl exion sur la loi 
du cinéma 11/03 et on avait parlé au 
début de l’année à travers l’associa-
tion des producteurs algériens sur la 
nécessité de sa révision». Elle souligne 
qu’«il y a eu un travail qui a été fait 
à ce sujet avec le secrétariat d’Etat de 
l’industrie cinématographique, en pré-
sence de cinéastes indépendants et de 
tous les métiers du secteur que cela 
soit dans le domaine de la distribution, 
de l’exploitation et de la production, 
lors de réunions de travail qui ont duré 
plusieurs mois et j’espère qu’il y aura 
bientôt des modifi cations de cette loi». 
Ajoutant qu’«il y a eu d’autres projets 
en réfl exion». 
Toutefois, la cinéaste reconnaît que 
«maintenant, l’aboutissement de toutes 
ces réfl exions n’est pas palpable et on 
ne connaît pas les raisons. En tant que 
cinéaste on n’arrive pas à comprendre 
ni à répondre à la question pourquoi, 
après une année de tout ce travail de 
réfl exion, cela ne se traduit pas par des 
actes concrets sur le terrain ?». Décla-
rant que «l’on aimerait plus d’éclaircis-
sement sur tout le travail qui a été fait, 
tant sur la formation que sur le statut 
de l’artiste et du technicien et aussi sur 
la révision de la loi du cinéma».
Concernant, l’existence d’une industrie 
cinématographique en Algérie, la ta-
lentueuse réalisatrice confi e que «c’est 
un rêve pour nous les gens du cinéma 
que cette industrie puisse réellement 
exister sur le terrain. Mais je pense 
qu’il faut être réaliste et que pour 
parler d’industrie cinématographique, 
on doit d’abord avoir une production 
cinématographique, une réfl exion et 
une politique cinématographique pour 
réellement accéder à l’industrie ciné-
matographique».
Enchaînant que «bien sûr, par la suite, 
cette industrie va créer des emplois, 
des choix, des fi lms et surtout de l’art 
parce qu’au fi nal en parle d’art. Mais, 
franchement, au bout d’une année, je 
ne pense pas que l’on puisse parler 
d’industrie proprement dite, surtout 
que cette année n’a pas été une année 

favorable pour créer à partir du néant 
une industrie cinématographique».
De son côté, Drifa Mezenner, réalisa-
trice primée et fondatrice de la pla-
teforme «Tahya Cinéma», dédiée aux 
professionnels du secteur, lancée cette 
année malgré les conditions diffi  ciles 
de la pandémie de la Covid-19, déclare 
que dans le secteur du cinéma en Algé-
rie «on ne peut pas parler de projets, 
de lacunes, et de création d’emplois 
dans l’industrie cinématographique 
alors qu’à la base même, cette indus-
trie est quasi inexistante».

UN VÉRITABLE 
CHANTIER OÙ TOUT 
EST À CONSTRUIRE

Elle précise à ce propos que déjà la 
base même pour construire cette 
industrie n’existe pas, notamment 
concernant la formation ou la créa-
tion d’une école de cinéma qui est 
réclamée depuis des décennies. Elle 
souligne que «le secteur cinémato-
graphique en Algérie est un vérita-
ble chantier où tout est à construire. 
Pour cela, il faudrait d’abord parler de 
projet concret sur le terrain pour po-
ser les bases de cette industrie. Drifa 
Mezenner explique : «Certes, il y a des 
choses qui sont en train de se faire, à 
l’instar de la question de l’élaboration 
de la carte professionnelle, ce sont des 
détails qui peuvent aider les profes-
sionnels à déjà sortir de la précarité. 
Ensuite, on pourra organiser le secteur 
de telle sorte que le producteur puisse 
faire travailler les techniciens avec des 
contrats en bonne et due forme. Les 
techniciens pourront alors travailler 
en ayant un statut professionnel où ils 
sont juridiquement protégés».
Elle considère dès lors que c’est à par-
tir de là que l’on pourra avoir un sec-
teur juridiquement et professionnelle-
ment parlant. Mais après, il faudrait 
passer à une véritable vision et poser 
un projet pour la relance de la produc-
tion cinématographique en Algérie. Il 
faudrait pour cela relancer les projets 
de création en encourageant la liberté 
de créations.
La fondatrice de la plateforme Tahya 
Cinéma estime ainsi que «depuis la 
création du département ministériel 
chargé de l’industrie cinématographi-
que, rien n’a été fait et pour le moment 
nous n’avons rien vu de concret. Il y a 
bien eu des assises et une commission 
pour les techniciens, mais c’est tou-
jours marqué par la lenteur. Et encore 
une fois, les dossiers vont traîner en 
longueur» selon notre interlocutrice, 
les priorités du secteur «c’est d’abord 
de faire un état du lieu du secteur, car 
si on ne fait pas un diagnostic réel du 
secteur du cinéma, on va encore es-
sayer de trouver des solutions tempo-
raires et on ne va pas résoudre les vrais 
problèmes. C’est toute la chaîne de la 
création et de la production cinémato-
graphiques qui doit être traité depuis 
la formation jusqu’à la production». 

Industrie cinématographique 

Le constat amer d’un chantier 
toujours en jachère… 
Le secteur de la culture, et plus précisément celui de l’industrie cinématographique, est parmi 
les sujets abordés, dimanche dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres consacrée à 
l’évaluation du bilan annuel de diff érents secteurs présidée par le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. A l’issue de cette réunion, le Président Tebboune a relevé «l’impératif 
de pallier les lacunes enregistrées dans le domaine de l’industrie cinématographique qui n’a 
toujours pas atteint le stade de ressource économique, capable de générer des milliers de postes 
d’emploi permettant de contribuer à la relance de l’économie nationale».

(Suite de la page 3)
Comme quoi cette 
simultanéité d’importation 
de blé tendre avarié ne 
serait pas traitée à la 
légère. Faut-il rappeler 
dans la foulée que le 
Directeur général de 
l’OAIC a été le premier à 
en subir les conséquences 
par son limogeage, car il 
s’agit bien là d’opérations 
commerciales qu’il a 
pilotées en amont en aval. 
Il devient ainsi le premier 
mis en cause suivi par les 
fournisseurs et pour 
lesquels ils restent à 
démontrer si l’avarie s’est 
perpétrée lors de la 
traversée ou si les volumes 
de blé tendre étaient déjà 
infectés bien avant leur 
embarquement sur les 
navires vraquiers. Et le cas 
échéant, l’opération 
d’exportation ne serait ni 
plus ni moins qu’une 
tentative de fourguer à 
l’acheteur, c’est-à-dire 
l’OAIC, du blé devenu 
invendable. Pour l’heure, il 
devient urgent de 
déterminer les niveaux de 
responsabilité et par 
ailleurs découvrir les 
tenants et les aboutissants 
de cette sordide opération 
commerciale que l’on ne 
peut que qualifi er qu’ainsi. 
En eff et, n’était la vigilance 
des agents de contrôle de 
la qualité avant de 
procéder au débarquement 
du blé tendre avarié, des 
volumes importants 
auraient pu être triturés 
pour être transformés en 
farine et pâtes alimentaires 
avec toutes les 
conséquences que cela 
induit sur la santé des 
consommateurs. 
Heureusement que nous 
ne sommes pas là. Mais 
toujours est-il qu’il faut 
souligner que ces deux 
importations de blé tendre 
de pays qui, auparavant, 
dont la destination Algérie 
leur était exclue faute de 
ne pouvoir répondre aux 
conditions des cahiers des 
charges, notamment sur le 
point précis du taux de 
punaisassions plafonné à 
1%. Ensuite, le marché 
algérien leur est devenu 
accessible car l’OAIC avait 
revu à la hausse le taux de 
punaisassions passant 
ainsi de 1 à 5%. Sur ce 
dernier point, il importe de 
savoir que beaucoup 
d’encre a coulé entre autre 
que le blé français allait 
perdre sa place de leader 
sur le marché des 
importations algériennes. 
On est allé jusqu’à dire 
que les dernières 
importations issues de 
pays de l’ex-URSS et où le 
blé tendre s’est révélé 
avarié est un coup monté 
par des traders sentant 
que leur gros client qu’est 
l’OIAC pourrait leur 
échapper. Et du coup 
perdre d’énormes gains 
fi nanciers.
Cela dit, c’est l’audit de 
l’OAIC qui pourrait déceler 
les parts de responsabilité 
dans ces achats de blé 
tendre avarié, en attendant 
d’autres révélations, ou 
bien de conclure tout 
simplement que l’avarie 
est un concours de 
circonstance dont la faute 
humaine n’est pas la 
cause. 
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PAR INES DALI

Le début de la campagne de vaccination contre 
le nouveau coronavirus promis pour le mois en 
cours ne devrait souff rir aucun retard. C’est dans 
ce sens que le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a souligné «la nécessité de 
poursuivre les préparatifs nécessaires pour lancer, 
janvier courant, la campagne de vaccination 
contre la Covid-19, suivant une organisation sans 
faille», est-il indiqué dans un communiqué rendu 
public à l’issue de la réunion du Conseil des minis-
tres tenue dimanche.
Cette organisation, dont l’exigence est d’être «sans 
faille», comprend plusieurs volets, dont la mise à 
disposition des espaces dans lesquelles devraient 
être stockées les doses de vaccin, la détermination 
des structures de santé devant accueillir les per-
sonnes à vacciner, le personnel médical et paramé-
dical réservé pour l’opération de vaccination, ainsi 
que le début de la campagne selon le calendrier 
vaccinal arrêté. Ce sont autant de paramètres qui 
doivent être maitrisés - en attendant l’arrivée du 
vaccin russe Spoutnik V choisi par l’Algérie - et 
qui, selon toute vraisemblance, obligent les res-
ponsables à diff érents niveaux du secteur de la 
santé à s’activer pour être prêts pour le jour J, à 
savoir le lancement de la vaccination dont la date 
n’est pas encore connue. Tout comme celle de l’ar-
rivée du vaccin.
Sur le plan logistique, structures de santé et per-
sonnel, plusieurs professionnels du secteur ont as-
suré que les préparatifs vont bon train et qu’il ne 
devrait normalement pas y avoir de problèmes, 
l’Algérie ayant une longue expérience dans le do-
maine, surtout que le Spoutnik V est un vaccin 
classique, donc similaire à ceux que le pays à l’ha-
bitude d’utiliser. Dans ce sens, le directeur des ac-
tivités médicales et paramédicales au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Bacha, le Pr 

Rachid Belhadj, a affi  rmé que les préparatifs sont 
en cours pour commencer l’opération de vaccina-
tion «dans les meilleures conditions possibles».
«Au niveau du CHU Mustapha-Bacha, nous avons 
beaucoup de moyens de conservation adéquats, à 
une température de 2°C à 8°C, et nous avons mobi-
lisé l’ensemble de notre personnel, soit plus de 
100 médecins, sachant que la vaccination est un 
acte médical qui doit être acté et pour lequel on 
délivre un document», a-t-il ajouté, lors de son 
passage hier sur les ondes de la Radio nationale. 
Confi ant, il a poursuivi que les services de santé 
possèdent «une solide expérience, datant du début 
de l’indépendance, pour mener à bien» l’opération 
de vaccination.

LES MOYENS SE METTENT 
EN PLACE
Ces sont des propos qui versent dans le même sens 
que ceux du Dr Mohamed Yousfi , chef de service 
des maladies infectieuses à l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Boufarik. «Maintenant que 
l’antidote choisi est connu, étant un vaccin fabri-
qué selon des procédés classiques dont les condi-
tions de conservation et la chaine de froid sont 
maitrisées dans le pays, dès que la stratégie de 
vaccination sera arrêtée et le vaccin réceptionné, 
il ne restera qu’à mettre en branle les structures de 
vaccination». Et dans ce cadre, a-t-il noté, «nous 
avons un avantage de disposer d’une infrastructu-
re sanitaire qui encadre l’ensemble du pays». 
D’autres responsables au niveau de structures sa-
nitaires de plusieurs wilayas du pays ont affi  rmé 
que les préparatifs vont bon train et se sont mon-
trés confi ants. Ces préparatifs ont commencé de-
puis plusieurs jours déjà, soit depuis la mise en 
place par le Premier ministre des deux Task force, 
l’une sous la houlette du ministère de la Santé et 
l’autre du ministère de l’Intérieur. L’ensemble des 

responsables concernés (directeurs de santé publi-
que des wilayas, directeurs d’hôpitaux et autres) 
ont été destinataires d’une note les invitant à re-
censer les espaces où peuvent être stockés les vac-
cins, à mobiliser le personnel nécessaire. En fait, 
les moyens sont disponibles tant pour le transport 
que pour le stockage du vaccin, a-t-on assuré, cela 
outre le fait que le personnel de la santé est déjà 
rôdé à ce genre d’opérations.
Ainsi, la machine devant permettre la vaccination 
s’est mise en branle et il ne reste qu’à connaitre 
la date du début de la vaccination, cette dernière 
restant, pour l’heure, la grande inconnue et dépen-
dant, bien évidemment, de l’arrivée du vaccin. Des 
médecins ont déploré qu’il n’y ait pas encore eu 
de «communication offi  cielle concernant les pré-
cisions de la stratégie de la campagne de vacci-
nation et sur la campagne de sensibilisation pour 
inciter les gens à se faire vacciner». Cela d’autant 
qu’une partie des Algériens a montré son appré-
hension quant au fait de se faire vacciner sans être 
bien informée et, surtout, sans connaitre les eff ets 
secondaires de ces nouveaux vaccins, selon leurs 
dires.
Pour l’heure, il est attendu que la vaccination 
commence au cours de ce mois, ce qui a été, en-
core une fois, confi rmé par le Président Tebboune 
avant-hier. Pour rappel, c’est le 20 décembre der-
nier, dans un tweet, qu’il a instruit le Premier mi-
nistre à présider «sans délai» une réunion pour 
choisir le vaccin anti-Covid-19. La réunion s’est 
tenue le 21 décembre et les choses se sont accélé-
rées depuis : installation de deux Task forces, 
choix du vaccin Spoutnik V et signature par les 
autorités sanitaires d’un contrat de gré à gré avec 
le laboratoire russe qui livrera les premiers lots de 
vaccin. A l’issue d’une réunion du gouvernement 
le 30 décembre, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, avait délivré une autorisation d’urgence 
pour le vaccin russe. 

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 237 nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 262 la veille. Quant 
au nombre de décès, il est passé à 5 durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille.
Concernant les guérisons, elles ont connu une lé-
gère baisse, s’établissant à 191 malades rétablis 
ayant quitté les structures hospitalières durant 
les dernières vingt-quatre heures, contre 197 la 
veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en soins intensifs, 
leur nombre a connu une baisse, selon le même 
responsable, qui a fait savoir qu’on compte «ac-

tuellement 27 patients en soins intensifs», contre 
36 la veille.
Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, le 
total des cas confi rmés s'élève à «100.645 dont 
237 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100.000 ha-
bitants, celui des décès à 2.777 cas, tandis que le 
nombre de patients guéris est passé à 67.999», 
selon les précisions du Dr Fourar, données lors du 
point de presse quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie de Covid-19 en Algérie.
Il a révélé, par ailleurs, que «19 wilayas ont en-
registré entre 1 et 9 cas durant les vingt-quatre 
dernières heures, 6 autres ont enregistré plus 
de 10 cas, alors que 23 wilayas n'ont enregistré 
aucun cas».
Le membre du Comité scientifi que a, comme de 
coutume, tenu à rappeler les recommandations 

quotidiennes à la fi n de son point de presse. Il a 
mis l’accent sur «le port du masque» et «la dis-
tanciation physique», relevant, par la même oc-
casion, la nécessité de respecter les autres mesu-
res d’hygiène comme le lavage récurrent des 
mains, afi n de continuer à faire baisser le nom-
bre de contaminations et de casser la chaine de 
transmission. 

Education nationale 
Les enseignants 
contractuels 
haussent le ton
PAR MILINA KOUACI

La Coordination nationale des 
enseignants contractuels de 
l’Education nationale revient à la 
charge. Les contractuels, qui   
s’étaient contentés de sit-in de 
protestation au niveau des wilayas 
depuis que les autorités publiques 
avaient instauré des restrictions 
liées aux déplacements en raison 
de la propagation de coronavirus, 
décident de hausser le ton après  
l’allégement du dispositif du 
confi nement et de la levée du gel 
sur l’activité du transport inter-
wilayas. «Nous allons observer un 
sit-in national de protestation au 
niveau d’Alger», indique Mustapha 
Kassad, porte-parole de la 
Coordination nationale des 
enseignants contractuels. 
Mais, selon ce dernier, le sit-in n’est 
qu’une première étape dans le 
processus de protestation puisqu’il 
sera suivi, en cas de non-réaction 
de la tutelle,  d’une marche 
nationale jusqu’à satisfaction des 
revendications consistant en 
l’intégration sans condition dans 
des postes vacants, la priorisation 
des enseignants remplaçants dans 
le recrutement, la valorisation de 
l’expérience professionnelle.
«Après le sit-in,  nous allons 
accorder un ultimatum de quelques 
jours à la tutelle pour satisfaire nos 
revendications ou  l’ouverture d’un 
dialogue pour aboutir à des 
solutions consensuelles comme la 
tutelle nous l’avait promis 
auparavant. Dans le cas contraire, 
nous allons inéluctablement vers 
l’organisation d’une marche 
nationale dont le point de départ 
sera décidé en temps opportun», 
ajoute notre interlocuteur. 
M. Kassad indique que la colère 
des enseignants contractuels 
gronde  en raison de «leur 
marginalisation» contrairement aux 
autres catégories, à l’image des 
titulaires de diplômes recrutés 
dans le cadre du dispositif pré-
emploi qui continuent de bénéfi cier 
d’une intégration directe dans les 
postes vacants».  Il rappelle 
également que le ministère  de 
l’Education a autorisé, en juillet 
dernier, le recours aux listes 
d’attente du concours de 
recrutement des enseignants  pour 
une scolarisation régulière, «mais 
n’intègre pas les contractuels, dont 
certains ont une expérience 
d’enseignement de dix ans», 
regrette M. Kassad.
Il a estimé à 15 000 enseignants 
dans les trois paliers et juge  qu’il 
est «insensé» que la tutelle les 
soumette à un concours de 
recrutement en raison des  
compétences acquises  grâce aux 
années d’expérience et d’exercice 
sur le terrain. 
Ces derniers  s’accrochent, en eff et, 
à leurs revendications bien que le 
ministre avait écarté, en juin 
dernier, dans une réponse écrite à 
une question d’un député, toute 
possibilité de recrutement directe 
des enseignants contractuels ou 
remplaçants à des postes 
permanents sans passage par un 
concours. Mohamed Ouadjaout 
avait expliqué que  le recrutement 
de cette catégorie se fait 
conformément aux dispositions de 
l’article 80 de l’ordonnance 06-03 
du 15 juin 2006 portant statut 
particulier général de la Fonction 
publique, ainsi qu’à l’article 22 qui 
stipule que l’employé contractuel 
n’a pas le droit d’avoir le statut de 
fonctionnaire ni le droit de 
s’intégrer dans les diff érentes 
catégories de la Fonction publique.

Lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au cours de ce mois
L’obligation d’être au rendez-vous

Bilan de Covid-19

237 nouveaux cas, 5 décès 
et 191 guérisons

Le Président de la République, 
Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune a présidé, 
lundi, une réunion du Haut Conseil 
de Sécurité consacrée à l’évaluation 
de la situation générale, notamment 
politique et économique, ainsi que 
des derniers développements dans 
l’environnement régional direct et 
international, indique un communi-

qué de la Présidence de la Républi-
que.
«Après avoir donné la parole aux 
membres du Haut Conseil de Sécuri-
té sur les points inscrits à l’ordre du 
jour, le Président de la République a 
instruit la prise de toutes les mesu-
res nécessaires à l’eff et du soutien 
d’une forte impulsion économique, 
notamment après la stagnation in-
duite par la Covid-19 et la chute des 

prix du pétrole, et la mise en place 
d’un Plan d’encouragement et d’inci-
tation en direction des producteurs 
en associant les secteurs, privé et 
public», précise la même source.
A cette occasion, le Président Teb-
boune a salué les eff orts déployés 
pour «la préservation de la stabilité 
générale dans un environnement ré-
gional tendu et très complexe».
En conclusion, le président de la 

République «a insisté sur le main-
tien de la vigilance à tous les 
niveaux afi n de permettre à l’Algé-
rie d’enclencher les étapes impor-
tantes à venir en adéquation avec 
les défi s de l’année 2021, à la 
lumières des développements iné-
dits survenus récemment dans la 
région, et particulièrement dans 
l’espace régional voisin», conclut le 
communiqué. (APS)

Le président Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de Sécurité

Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau 
coronavirus et celui des malades en soins intensifs ont 
enregistré une baisse selon le bilan présenté hier, tandis que le 
nombre de décès a connu une légère hausse.
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PAR NAZIM B.

«En application de la décision de 
la Cour d’appel du Tribunal militaire 
de Blida, prononcée lors de l’audience 
tenue en date du 2 janvier 2021, nous 
informons l’opinion publique que l’ac-
cusé Saïd Boutefl ika a été transféré 
hier (dimanche, NDLR) soir, le 3 jan-
vier 2020, de l’Etablissement militaire 
de prévention et de rééducation de 
Blida vers l’Etablissement pénitentiai-
re d’El-Harrach et a été mis à la dispo-
sition du Procureur de la République, 
près le pôle pénal économique et fi -
nancier du Tribunal de Sidi M’hamed 
où il est poursuivi dans d’autres aff ai-
res», a précisé hier le ministère de la 
Défense nationale ( MDN), dans un 
communiqué.
Avant la réouverture de l’aff aire dite 
de «complot» et dans laquelle ont été 
poursuivis également les généraux 
Toufi k et Tartag ainsi que la patronne 
du PT, Louisa Hanoune, la chambre 

d’accusation du Tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) avait confi rmé le mandat 
de dépôt contre Saïd Boutefl ika, selon 
son avocat Maître Khaled Bourayou.
L’affi  rmation du ministère de la Dé-
fense nationale s’inscrit dans la conti-
nuité de celle de samedi quand il a été 
relevé, dans un communiqué, que Saïd 
Boutefl ika «sera transféré à une prison 
civile, étant donné qu’il est poursuivi 
dans d’autres aff aires devant le Pôle 
pénal économique et fi nancier rele-
vant de la Cour d’Alger».

SEPT ANS DE PRISON 
POUR OUYAHIA
Dans une autre aff aire, engageant 
d’anciennes fi gures du régime Boutefl i-
ka, le Tribunal de Sidi M’hamed a 
condamné l’ancien Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, à 7 ans de prison 
ferme dans l’aff aire de pillage d’un 
foncier touristique à Skikda. Pour leur 
part, les anciens ministres Amar Ghoul 

et Abdelghani Zaalane ont été condam-
nés à 3 ans de prison ferme et un mil-
lion de dinars d’amende. Ghoul est 
poursuivi, dans cette aff aire, en sa 
qualité de ministre du Tourisme tandis 
que Zaâlane en sa qualité de ministre 
du Transport. Fawzi Ben Hassine, ex-
wali de Skikda, a écopé de 2 ans de 
prison, alors que l’investisseur Ben 
Fassih Mohamed, le porteur du projet 
d’investissement dans le secteur du 
tourisme, a été condamné à 2 ans de 
prison ferme et un million de dinars 
d’amende. Mardi 29 décembre, le Pro-
cureur général a requis 12 ans de pri-
son ferme contre Ahmed Ouyahia et 
Amar Ghoul et 10 ans contre Abdel-
ghani Zaâlane, pour Ben Fassih Moha-
med 8 ans et son fi ls Seif Eddine 6 ans. 
Les co-accusés sont poursuivis notam-
ment pour «octroi de privilèges indus» 
et «dilapidation de deniers publics».
Le procès de l’aff aire de détournement 

du foncier à Skikda avait débuté lundi 
passé avec l’audition de nombreuses 
personnalités publiques ayant exercé 
dans les structures de l’Etat au niveau 
national et à l’échelle régionale. Ah-
med Ouyahia a été auditionné par vi-
sioconférence depuis l’établissement 
pénitentiaire d’Abadla à Béchar où il 
est emprisonné suite à sa condamna-
tion dans d’autres aff aires.
Ouyahia sera également entendu le 9 
janvier dans l’aff aire du montage auto-
mobile et du fi nancement occulte de 
la campagne présidentielle de l’ancien 
Président déchu dont la réouverture 
était initialement programmée pour le 
26 décembre dernier.
Cette audition, qui relance l’aff aire, 
fait suite à l’avis de la Cour suprême 
qui a accepté, fi n novembre, la cassa-
tion introduite par Ahmed Ouyahia, 
Abdelmalek Sellal et les hommes d’af-
faires condamnés dans cette aff aire. 

Tribunal de Sétif
Walid Kechida 
condamné à 3 
ans de prison
PAR NAZIM B.

Walid Kechida a été 
condamné, hier, à trois ans 
de prison ferme assortie 
d’une amende de 500 000 
dinars par le Tribunal de 
Sétif, a indiqué le Comité 
national pour la libération 
des détenus (CNLD), qui 
rappelle que le Parquet avait 
requis 5 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 
500 000 DA à l’encontre de 
l’étudiant lors de son procès 
tenu le 21 décembre dernier. 
Poursuivi pour «atteinte à 
corps constitué», «outrage et 
off ense au président de la 
République» et 
«dénigrement du dogme et 
préceptes de l’islam», Walid 
Kechida a été placé sous 
mandat de dépôt le 27 avril 
2020, alors que la demande 
de liberté provisoire a été 
rejetée le 24 août. Sa 
détention provisoire a été 
prolongée pour 4 mois 
supplémentaires à compter 
du 27 août.
Par ailleurs, le Tribunal de 
Constantine a rendu son 
verdict dans le procès de 
Zakaria Boudjaada, 
condamné à 6 mois de 
sursis. Le Parquet avait 
requis 6 mois de prison 
ferme et une amende lors de 
son procès qui s’est déroulé 
le 14 décembre, après avoir 
été renvoyé. Il est accusé de 
rendre publiques des 
publications Facebook 
pouvant porter atteinte à 
l’intérêt national.
Le Tribunal de Tissesmsilt a 
renvoyé, quant à lui, le 
procès de Ferad Benissa au 
10 janvier en cours. Arrêté le 
21 juin dernier puis présenté 
en comparution immédiate 
le 22 Juin, l’accusé a été 
condamné à un an de prison 
ferme sans mandat de dépôt 
et une amende de 100 000 
DA. Même scénario à 
Relizane où le procès de 
Mourad Djeldjel est 
programmé pour le 4 février 
2021. L’accusé est poursuivi 
pour «incitation à 
attroupement».
 A Tizi Ouzou, le procès de 
Tarik Zehraoui (nouvelle 
aff aire où il n’est pas en 
détention) est renvoyé à 
l’audience du 18 janvier 2021 
alors qu’il était initialement 
programmé hier après les 
renvois des 14 et 21 
décembre 2020. A Béjaïa, le 
procès de 32 accusés est 
programmé pour le 7 janvier 
2021. Les chefs d’inculpation 
sont «attroupement non 
armé» et «mise en danger de 
la vie d’autrui en période de 
confi nement». A 
Mostaganem, Dalila Touat a 
été placée sous mandat de 
dépôt hier après sa 
comparution immédiate au 
Tribunal alors que son 
procès est renvoyé au 10 
janvier. Elle est accusée 
d’«outrage à corps constitué, 
publications pouvant porter 
atteinte à l’intérêt national». 
Dalila Touat a été 
condamnée à 2 ans de 
prison ferme (sans mandat 
de dépôt) assortie d’une 
amende de 20 000 DA par 
le Tribunal de Mostaganem 
le 30 novembre dernier, 
selon le CNLD.

PAR NADIR KADI

Acquittée le 2 janvier, suite à la 
décision de la Cour d’appel du Tribu-
nal militaire de Blida, Louisa Hanoun, 
secrétaire générale du Parti des Tra-
vailleurs (PT) a donné, hier, dans une 
déclaration vidéo diff usée sur la page 
Facebook du parti, sa lecture du pro-
cessus juridique qui la conduit 
aujourd’hui à être totalement innocen-
tée, alors qu’elle avait été reconnue 
coupable de complot contre «l’autorité 
de l’Etat et de l’Armée». La responsa-
ble politique, remise en liberté dès fé-
vrier 2020 à l’issue du premier procès 
en appel, a en ce sens pointé du doigt 
un jugement et un verdict «politiques». 
Et d’accuser à son tour «une certaine 
partie» de tentative de complot contre 
le peuple.
En eff et, dans un discours souvent 
ponctué de critiques, mais aussi de 
messages adressés au «système», récla-
mant notamment la «libération de tous 
les détenus d’opinion», Louisa Hanoun 
explique que l’ensemble de l’aff aire 
qui lui a été reprochée faisait partie, 
selon elle, d’une réaction plus large 
contre les manifestations déclenché le 
22 février 2019. Précisant en ce sens, 
en évoquant le contexte de sa réunion 
avec le frère du Président de l’époque, 
et l’ancien responsable des services se-
crets : «Aujourd’hui, je clarifi e encore 
les choses. Le 26 mars, il y a eu un 
complot contre le processus révolu-
tionnaire, l’objectif était de voler la 
victoire du peuple qui a réussi à faire 

démissionner Abdelaziz Boutefl ika 
(…) On a voulu faire croire que cette 
démission était le résultat d’une cer-
taine intervention.» La responsable 
politique ajoute ici que l’objectif pour 
«cette partie» qu’elle ne nommera pas, 
était d’éviter le «départ de tout le sys-
tème» et le passage à une «deuxième 
république». 
La responsable du PT souligne égale-
ment que ce nouveau jugement «fait 
tomber toutes les accusations de com-
plot contre l’Etat et l’Armée ou toutes 
tentatives de coup d’Etat». L’une des 
«véritables» raisons des accusations 
portées contre elle aurait été la posi-
tion de son mouvement. «Je ne suis 
jamais revenue sur mes déclarations, 
j’ai réitéré les positions du parti sans 
concession, j’ai rappelé notre pro-
gramme, la nature de socialiste de no-
tre parti, nos principes, nos combats 
pour la souveraineté du peuple». L’ob-
jectif de sa condamnation étant ainsi 
de museler l’espace public. «Ceux qui 
ont planifi é ce complot ont utilisé la 
répression, ils ont commencé avec moi 
comme responsable politique, ils ont 
voulu faire taire toutes les voix.» Ces 
mêmes personnes «ont réussi», selon 
Hanoune, «à gagner du temps pour le 
système, ils ont réussi grâce aux mé-
dias, à leurs mensonges. Mais ils n’ont 
pas réussi à casser l’esprit révolution-
naire, même si le confi nement a limité 
la mobilisation».
Laissant entendre, dans cette même 
logique, qu’elle considère l’ensemble 
de cet «épisode» comme une consé-

quence de son action et de ses posi-
tions politiques : «Je savais que je ne 
resterais pas en prison (…) La vérité 
devait sortir. Le dossier était politique 
dès le premier jour, même les ques-
tions que l’on me posait étaient politi-
ques». La secrétaire générale du PT 
explique, également, que ses proches 
et les militants de son parti la considè-
rent aujourd’hui comme «politique-
ment renforcée». Elle-même, sur une 
note plus personnelle, aurait toutefois 
été surprise par la lourdeur du pre-
mier verdict de 15 ans de prison «lors 
du jugement comme durant les autres, 
j’avais la conscience tranquille (…) 
Quand on m’a condamné à 15 ans de 
prison, tout le monde pensait que j’al-
lais m’évanouir. Je dois dire que j’ai 
ri, et ce n’était pas un rire nerveux. Ce 
verdict dépassait la fi ction».
Responsable qui fait par ailleurs le 
lien entre sa situation et celles «des 
autres prisonniers d’opinion et politi-
ques», Louisa Hanoune déclare : «J’es-
père que cette décision marque le dé-
but d’un large processus rectifi catif de 
la politique et dans le domaine des 
droits démocratiques». Elle a égale-
ment demandé hier au président de la 
République Abdelmadjid Tebboune de 
«donner l’ordre» : «J’ai recouvré tou-
tes les conditions juridiques de la li-
bération, mon casier judiciaire est 
vierge (…) mais du point de vue poli-
tique je ne me sens pas encore totale-
ment libre, ce sera le cas quand tous 
les prisonniers d’opinion et politiques 
seront libres. Si le Président veut 

montrer ses bonnes intentions, je lui 
demande de donner l’ordre de les li-
bérer».
Le même discours aura été, sur un 
autre registre, l’occasion pour la res-
ponsable d’aborder la situation écono-
mique et sociale actuelle, décrite en 
substance comme «catastrophique», en 
tenant notamment pour preuve qu’il 
«a été dit que, durant le dernier 
Conseil des ministres, le Président 
n’était pas totalement satisfait de la si-
tuation. Si seulement il y avait une 
moitié de positif». Louisa Hanoun es-
time ainsi que «les causes du 22 fé-
vrier sont toujours là, elles sont même 
multipliées et approfondies avec les 
problèmes sociaux, économiques et en 
termes de droits et de libertés». Cette 
année 2021, explique-t-elle, «sera l’an-
née des combats, du militantisme des 
travailleurs, des jeunes, des étudiants 
pour les droits et libertés démocrati-
ques. Il s’agit de défendre les fonde-
ments de la nation, sa souveraineté 
contre les dangers intérieurs et exté-
rieurs». La responsable du PT a de-
mandé, hier, au gouvernement de re-
venir sur certaines dispositions en ma-
tière de gestion économique, en appe-
lant à «suspendre la décision d’ouvrir 
le capital des banques et la destruction 
du secteur public (…) Au contraire, il 
faut le sauver, c’est lui qui est toujours 
en première ligne. La propriété collec-
tive est inaliénable (...) J’ai entendu 
dire qu’ils veulent ouvrir le capital 
aux Algériens mais aussi aux investis-
seurs étrangers». 

Après son acquittement par le tribunal militaire de Blida 

Louisa Hanoune donne sa version et appelle Tebboune 
à libérer les détenus d’opinion

Justice

Saïd Boute� ika transféré à El Harrach, 
nouvelle condamnation pour Ouyahia
Suite à son acquittement, samedi, par la Cour 
d’appel du Tribunal militaire de Blida, Saïd 
Boutefl ika, frère conseiller de l’ancien président 
de la République, a été transféré vers la prison 
d’El Harrach étant poursuivi et mis en détention 
provisoire dans l’aff aire liée à l’acquisition 
d’équipements par Ali Haddad pour le lancement 
de la chaîne «Istimraria TV» qui allait mener la 
promotion du projet du 5e mandat de Boutefl ika.
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Selon Aymen Benabderrahmane 
La révision de la politique 
des subventions au plus 
tard le deuxième semestre
La révision de la politique des subventions de 
l’Etat en vue de cibler les catégories sociales qui 
en ont le plus besoin interviendra au plus tard le 
deuxième semestre de 2021, a annoncé le 
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 
Invité du Forum de la Chaîne I de la Radio 
algérienne, le ministre a rappelé que «la 
protection du pouvoir d’achat et le maintien du 
caractère social de l’Etat sont consacrées par la 
Constitution», précisant que le secteur «a défi ni 
les critères ouvrant droit à ce soutien». M. 
Benabderrahmane a fait savoir, dans ce contexte, 
que l’enveloppe destinée au soutien au titre du 
budget 2021 avait été portée à 17 milliards de 
dollars, soit 1.960 milliards de dinars, 
conformément aux orientations du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune. «Il n’est pas 
normal que les catégories aisées acquièrent les 
produits subventionnés au même prix que les 
citoyens à faible revenu», a-t-il estimé relevant 
«une +injustice+ dans la répartition de ce soutien. 
«Nous œuvrons pour que le soutien de l’Etat 
profi te aux citoyens qui en ont le plus besoin», 
a-t-il dit. Par ailleurs, Le ministre des Finances a 
annoncé le versement, jeudi prochain, des 
budgets aff ectés à l’ensemble des institutions 
publiques et administrations étatiques, expliquant 
que la concrétisation, dès la première semaine de 
janvier, de cette opération qui tardait, par le passé, 
jusqu’au mois d’avril est l’un des résultats des 
réformes engagées dans le secteur», a expliqué le 
ministre. Quant à la réforme du système bancaire, 
le ministre a mis en avant «les eff orts déployés 
pour la mise en oeuvre de profonds changements 
sur la gestion et l’encadrement des banques afi n 
de leur donner un nouvel élan». A ce propos, M. 
Benabderrahmane a fait état du lancement, 
demain (mardi) d’une évaluation globale de six 
banques publiques, suite à quoi les résultats et 
l’ensemble des dysfonctionnements seront 
annoncés en toute transparence, ajoutant que 
c’est le Trésor qui subit les failles sous-jacentes 
de l’octroi de crédits. 

PAR FERIEL NOURINE

Les pays membres de l’Opep+ s’apprê-
taient à se réunir, hier, en maintenant leurs 
prédispositions à ajuster les niveaux de leur 
production générale en fonction des condi-
tions et développements du marché pétrolier 
international, a déclaré le Secrétaire général 
de l’Opep, Mohamed Barkindo, cité dans un 
communiqué de l’Opep.
C’est ce qu’il a indiqué, dimanche, lors de la 
47e réunion du Comité technique conjoint 
(JTC), précédant la 25e réunion du Comité 
ministériel conjoint de suivi (JMMC) et la 
13e réunion ministérielle de l’Opep et non 
Opep, tenue hier par visioconférence.
« Les résultats de la réunion ministérielle 
(Opep+) du 3 décembre ouvrent la voie à 
un retour progressif de 2 mb/j sur le marché 
au cours des prochains mois, tandis que les 
pays participants sont prêts à ajuster ces ni-
veaux en fonction des conditions et dévelop-
pements du marché pétrolier international », 
a indiqué M. Barkindo, cité par le communi-
qué de l’Opep. Il est revenu sur les « eff orts 
inlassables » des membres de l’alliance qui 
ont pris des décisions « proactives et décisi-
ves » en avril, juin, septembre et décembre 
2020, a-t-il souligné.
Il a, dans ce cadre, qualifi é ces actions 
d’audacieuses et d’opportunes des pays par-
ticipants à la DoC tout au long de la crise de 
la Covid-19. « Collectivement, nous avons 
apporté une réponse sans précédent à un 
choc de marché sans précédent et nous conti-
nuons à mener l’industrie sur la voie de la 
reprise », a déclaré Barkindo.
Selon lui, l’économie mondiale devrait croî-
tre de 4,4% en 2021, notant que les récents 

développements du vaccin Covid-19 ont in-
jecté de l’optimisme dans l’économie et le 
marché pétrolier.
Concernant les développements du marché 
pétrolier, il a déclaré que l’organisation pré-
voit que la demande de pétrole brut passera 
de la marche arrière à la marche avant et 
augmentera à 95,9 mb/j cette année, un gain 
de 5,9 mb/j à partir de 2021.
Le Secrétaire général de l’Opep a conclu, en 
soulignant la nécessité de continuer à tra-
vailler ensemble dans le cadre de « la DoC 
historique au profi t des producteurs, des 
consommateurs et de l’économie mondiale, 
en général ». Au cas où l’Opep+ maintient 
sa stratégie en matière de production pétro-
lière, les prix du baril pourraient se mainte-
nir au-delà de 50 dollars durant le premier 
semestre 2021, a estimé, de son côté, le mi-
nistre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Le baril de brut restera à ce niveau de prix « 
si les bonnes décisions sont prises pour pré-
server les cours du marché pétrolier », a-t-il 

précisé, hier, lors d’un point de presse en 
amont de la tenue des travaux de l’Opep+. « 
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours 
pris des décisions qui ont préservé les cours, 
le Brent est à 52 dollars et le Sahara Blend 
dépasse les 50 dollars », a-t-il fait observer, 
confi ant que selon les données actuelles, « il 
serait souhaitable pour nous de ne pas aug-
menter la production durant le mois de fé-
vrier, afi n de ne pas impacter les marchés ».
Alors que l’alliance tenait ses réunions, l’or 
noir entamait la nouvelle année en belle 
forme. Après un long weekend entamé ven-
dredi 1er janvier, les marchés londonien et 
newyorkais affi  chaient des prix en hausse 
durant la matinée, soit jusqu’à 53,33 pour le 
Brent de la mer du Nord et 49,83 dollars 
pour le WTI.
Mais cette tendance s’est inversée dans 
l’après-midi, poussant la référence euro-
péenne à reculer à 51 dollars vers 17H (heu-
re algérienne) contre 47,51 dollars pour la 
référence américaine. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans son premier rapport sur la relance éco-
nomique pour 2020-2024, le ministère délégué 
en charge de la Prospective table sur une « for-
te récession » en 2020 à la suite de la pandémie 
du COVID-19 et de ses conséquences économi-
ques, observant que « cette récession serait sui-
vie par une reprise dès 2021 ». Le même rap-
port explique que le ralentissement net du PIB 
« trouve ses origines dans les secteurs qui ont 
été fortement impactés par la crise ». Le secteur 
de l’Energie qui a commencé l’année avec un 
déclin grave de son activité, à -13,4% au pre-
mier semestre, semble limiter la casse avec une 
perspective d’une évolution négative limitée à 
-3,87 % en 2020, lit-on dans le même rapport 
qui prévoit qu’avec un prix annuel moyen de 
40 dollars le baril, les exportations algériennes 
d’hydrocarbures devraient atteindre les 21,8 
milliards de dollars pour la même année. Quant 
aux secteurs hors hydrocarbures, à savoir le 
BTP, les services marchands, l’industrie, les 
projections du gouvernement anticipent une 
récession moins grave qu’initialement prévue, 
soit au même niveau que le secteur des hydro-
carbures. Le seul secteur enregistrant une crois-
sance positive est celui de l’agriculture avec, au 
tableau, une évolution de +1,5% en 2020. 

NET REBOND 
DE L’INFLATION
Contrairement aux projections contenues dans 
la loi de fi nances 2020 et dans le budget révisé 
de la mi-2020, l’infl ation devrait connaitre un 
net rebond cette année après plusieurs mois 
d’accalmie, aidée par les opérations de désin-

fl ation menées par la banque centrale. L’infl a-
tion devrait fi nir l’année à 3,19%, soit en 
hausse de 1,63 point de pourcentage, tout en 
gardant la même tendance haussière durant 
les années 2021,2022 et 2023 où elle pourrait 
atteindre en moyenne 4,59%. Cette tension est 
liée en partie à la dévaluation du dinar ainsi 
qu’aux restrictions des importations prévue 
sur la même période. L’hypothèse que l’épidé-
mie devrait s’estomper dès le début de 2021 
signifi e que l’activité économique retrouvera 
peu à peu son rythme avec, au compteur, des 
performances prévues dès le 1er trimestre de 
cette année ; la croissance du PIB passera de 
3.98% en 2021 à 4.30% en 2022 avant de se 
maintenir à une moyenne de 3.84% entre 
2023-2025. Le secteur des hydrocarbures 

pourrait atteindre des taux de croissance re-
cord de 10,6 % en 2021, 8% en 2022 et d’une 
moyenne de 3.28% durant le reste de la pé-
riode (2023-2025). 

LES DÉPENSES SUR UNE 
TRAJECTOIRE HAUSSIÈRE
Le département de la prospective s’attend à ce 
que les choix du gouvernement pour dévelop-
per le secteur de l’industrie se traduisent cette 
année par une croissance de 5,9% en 2021, 
ajoutant que la politique volontariste en la ma-
tière pourrait permettre une hausse de produc-
tion de l’ordre de 7,10 % en 2022 et elle serait 
maintenue autour de 7% durant le reste de la 
période (2023-2025). L’Agriculture continuera 

sur sa trajectoire positive avec, au compteur, 
une évolution de +3,45% cette année et de 5% 
durant les années 2022-2025. Le BTPH devrait 
rompre dès cette année avec l’évolution néga-
tive de 2020 (-3,87 %) et inverser la tendance 
dès cette année grâce à une croissance de 
4,54% au cours de la période 2021-2025. Le 
rapport se veut tout aussi optimiste sur l’évolu-
tion des défi cit, prévoyant un retour aux excé-
dents de la balance commerciale à compter de 
2023. Quant au défi cit du solde budgétaire, sa 
résorption reste possible, d’après le gouverne-
ment, et ce, grâce à la poursuite de la maitrise 
de la dépense publique et de l’amélioration 
progressive des recettes fi scales. Le défi cit du 
solde budgétaire en pourcentage devait s’éta-
blir à du PIB de -12,6% en 2020 avant de bais-
ser à -10,8% en 2025. Les recettes budgétaires 
évolueront à un rythme moyen croissant de 6% 
durant les trois prochaines années. Le rapport 
indique également que les recettes fi scales 
constitueront la principale ressource avec une 
contribution moyenne de 50% au cours de 
2021-2025, précisant qu’elles affi  cheront une 
croissance moyenne pour la même période de 
l’ordre de 7%. Au chapitre des dépenses, celles-
ci évolueraient au même rythme que les recet-
tes, soit autour de 5% contre une évolution des 
recettes pour la même période de 4%. Par 
ailleurs, les dépenses de fonctionnement passe-
ront de -3% en 2020 à 12% en 2021. Au-delà 
de 2021, au cours des années consécutifs 2022-
2025 les dépenses de fonctionnement recule-
ront de 7 points de pourcentages en moyenne, 
note le même rapport. La diversifi cation des 
ressources se fera par un recours au marché fi -
nancier, le partenariat public-privé et les ban-
ques de développement. 

Gestion du marché pétrolier face à la Covid-19
Barkindo met en avant le rôle 
de l’Opep+

Croissance et résorption des déficits 

L’Exécutif anticipe un retour au calme dès cette année
Le gouvernement revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, puisqu’il anticipe désormais une forte 
récession due, entre autres, au choc pandémique qui a fragilisé des pans entiers de l’économie nationale. 

Mohamed Barkindo, Secrétaire 
général de l’Opep.
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PAR TAIMAZ SZIRNIKS

Les actionnaires de PSA ont validé hier lundi 
l’union du groupe avec Fiat-Chrysler (FCA), un ma-
riage franco-italo-américain conçu pour atteindre 
une taille critique sur un marché automobile en 
pleine révolution. L’union PSA-FCA va donner nais-
sance au quatrième groupe automobile mondial en 
termes de véhicules vendus, et au troisième en chif-
fre d’aff aires derrière le japonais Toyota et l’alle-
mand Volkswagen. Après le vote des actionnaires 
du français PSA lundi matin, les actionnaires de 
l’italo-américain FCA doivent valider la fusion lundi 
après-midi. Sa date eff ective doit être annoncée 
«très rapidement» selon le président du directoire 
de PSA et futur directeur général du nouveau grou-
pe baptisé Stellantis, Carlos Tavares. Stellantis 
comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans 
le même garage 14 marques emblématiques comme 
Citroën et Maserati (déjà brièvement mariées il y a 
50 ans), Fiat et Opel, Peugeot et Alfa Romeo, Chrys-
ler, Dodge ou Jeep. «J’ai rarement eu le sentiment 
autant qu’aujourd’hui de vivre un moment d’histoi-
re», a déclaré l’emblématique président du conseil 
de surveillance de PSA, Louis Gallois, qui prend sa 
retraite à l’issue de cette fusion. «Cette fusion était 
une question de survie, et ça vaut pour Fiat comme 
pour PSA», selon Giuliano Noci, professeur de stra-
tégie à l’école de commerce de Polytechnique à Mi-
lan. Les deux groupes sont confrontés à «d’énormes 
défi s technologiques et stratégiques» (véhicules 
électriques, numérisation, conduite autonome) et 
aux eff ets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. 
«Seuls les plus agiles, dans un esprit darwinien, sur-

vivront», avait lancé en novembre Carlos Tavares. 
Les marques du groupe vont notamment réduire 
leurs coûts de développement et de construction, et 
compléter leur off re dans toutes les gammes. «Grâce 
à son union avec PSA, Fiat-Chrysler pourra renfor-
cer sa présence en Europe», ajoute Giuseppe Berta, 
professeur à l’université Bocconi de Milan et spécia-
liste de Fiat. «A l’inverse, le groupe français pourra 
reprendre pied aux Etats-Unis grâce à son allié italo-
américain». 

UNE FUSION AMENDÉE
Le vote des actionnaires scelle une union envisagée 
depuis 2018, annoncée fi n 2019, et dont la prépara-
tion a été ralentie par la crise du coronavirus. Fin 
décembre, la Commission européenne a donné son 
feu vert au mariage de la Fiat 500 et de la Peugeot 
208, sous condition que les deux groupes respectent 
leurs engagements pris pour préserver la concur-
rence dans les petits utilitaires, où ils détiennent de 
larges parts de marché. Ils avaient auparavant 
amendé leur contrat pour que leur union reste un 
mariage entre égaux, alors que la pandémie a af-
fecté leurs comptes respectifs. FCA a notamment 
accepté d’abaisser le montant d’un dividende excep-
tionnel versé à ses actionnaires. De son côté, PSA a 
décidé de céder 7% de l’équipementier français Fau-
recia avant de distribuer le reste aux actionnaires de 
Stellantis. La participation du groupe chinois Dong-
feng doit être également réduite. C’est insuffi  sant 
selon le fonds Phitrust, qui détient moins de 1% du 
capital de PSA et critique depuis l’annonce de la fu-

sion un manque d’«équilibre entre les parties» au 
profi t des Italo-Américains. «FCA a plus besoin de 
PSA pour la mise en oeuvre des synergies que l’in-
verse» et «PSA est plus performant que FCA sur dif-
férents aspects clés», a notamment souligné le fonds.  
Dans les documents fournis aux autorités fi nanciè-
res, PSA et Fiat estiment que leur rapprochement 
devrait coûter 4 milliards d’euros, et que les syner-
gies permettront d’économiser à terme jusqu’à 5 
milliards par an. Carlos Tavares avait souligné fi n 
2019 qu’aucune fermeture d’usine n’était prévue. 
Les syndicats se permettent d’en douter. «Globale-
ment c’est une bonne assurance pour l’avenir de 
notre groupe. Ceux qui ne prendront pas ce virage-
là risqueront de rester sur le carreau», commente 
Franck Don, délégué syndical central CFTC chez 
PSA.  «Aujourd’hui, le groupe FCA est une grande 
inconnue pour nous», tempère cependant le syndi-
caliste. «Quelles synergies vont être trouvées? Quel-
les conséquences potentielles sur les sites situés en 
France?» Christine Virassamy, déléguée syndicale 
centrale CFDT, attend un engagement ferme de Stel-
lantis sur les usines comme sur les centres de re-
cherche. «C’est le volet social et éthique qui permet-
tra de dire si cette fusion est une réussite ou pas», 
souligne-t-elle. 
Phitrust avertit que Fiat n’a pas de marges de ma-
noeuvre en Italie, où il a contracté un prêt garanti 
par l’Etat à hauteur de 6 milliards d’euros. «Les usi-
nes françaises de PSA pourraient devenir la variable 
d’ajustement, entraînant de lourdes pertes d’em-
plois», avance le fonds. 

Transport aérien
Les émissions 
de CO2 
ont suivi 
l’effondrement 
du tra� c en 
2020 
Les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) produites 
par le transport aérien ont 
chuté de plus de moitié en 
2020 en Europe, suivant 
l’eff ondrement du trafi c 
aérien sur le continent, a 
annoncé lundi Eurocontrol. 
Entre janvier et novembre, 
les émissions de CO2 ont 
baissé de 56,7% quand le 
trafi c aérien plongeait de 
54%, rapporte l’organisme 
européen de surveillance 
du trafi c aérien. Ce dernier a 
chuté de 55% sur 
l’ensemble de l’année avec 
5 millions de vols au départ 
ou à l’arrivée d’un aéroport 
européen, contre 11,1 
millions en 2019. La chute 
est générale, plus marquée 
dans des pays comme la 
Croatie (-73,3%) ou la 
République tchèque 
(-70,6%), qu’aux Pays-Bas 
(-41,7%) ou en Belgique 
(-30,6%). En Allemagne, les 
émissions dues au trafi c 
aérien ont baissé de 52,4%, 
en France de 55,5%, au 
Royaume-Uni de 59,4% et 
en Italie de 64,4%. La baisse 
légèrement plus accentuée 
des émissions par rapport 
au trafi c s’explique 
notamment par une 
absence de congestion du 
ciel européen depuis la 
pandémie, permettant des 
trajectoires de vol plus 
directes et moins de circuits 
d’attente au-dessus des 
aéroports. Elle est 
également due à 
l’écroulement du trafi c long 
courrier, encore plus touché 
que les vols domestiques 
ou continentaux. Or ceux-ci 
sont les plus émetteurs de 
CO2. D’une manière 
générale, plus le vol est 
long plus il concourt aux 
émissions, relève 
Eurocontrol, s’appuyant sur 
des données de 2019. Cette 
année-là, les vols de plus de 
1.500 km ont représenté 
30% des vols au départ d’un 
pays européen et 75% des 
émissions de CO2, quand 
les vols inférieurs à 500 km 
représentaient 24% du trafi c 
et moins de 4% des 
émissions. Avec une partie 
de leur fl otte clouée au sol, 
les compagnies aériennes 
ont également privilégié les 
avions les plus récents et 
économes en carburant, 
donc plus rentables et 
émettant moins de CO2. A 
fi n 2020, 4.118 appareils des 
diff érentes compagnies 
aériennes européennes, 
soit 51% de la fl otte, sont 
restés cloués au sol, selon 
Eurocontrol. L’aviation 
représente entre 2 et 3% 
des émissions mondiales 
de dioxyde de carbone 
(CO2), selon l’Organisation 
de l’aviation civile 
internationale (OACI), qui 
met en place cette année la 
phase pilote de son 
mécanisme mondial de 
compensation des 
émissions de CO2 (Corsia) 
afi n de maîtriser les 
émissions du secteur. 

Covid-19 : le 
Royaume-Uni 
commence à 
administrer 
le vaccin 
d’AstraZeneca 
et Oxford 

Le Royaume-Uni est devenu 
lundi le premier pays à 
administrer à sa population le 
vaccin du laboratoire 
britannique AstraZeneca et de 
l’Université d’Oxford contre le 
Covid-19, alors que les 
campagnes de vaccination 
s’accélèrent et les mesures de 
restriction continuent dans le 
monde pour faire face à la 
pandémie de nouveau 
coronavirus. Brian Pinker, 
Britannique de 82 ans, a reçu à 
l’hôpital Churchill de l’université 
d’Oxford la première injection 
de ce vaccin «national», dont 
520.000 doses sont prêtes à 
être distribuées. «Je suis très 
heureux de recevoir aujourd’hui 
ce vaccin contre le Covid et très 
fi er qu’il ait été inventé à 
Oxford», a-t-il déclaré. Le vaccin 
d’AstraZeneca-Oxford est 
moins coûteux, plus facile à 
stocker et donc plus adapté à 
une campagne d’immunisation 
à grande échelle que ceux de 
ses concurrents Moderna et 
Pfi zer-BioNTech, déjà 
approuvés et distribués dans 
plusieurs pays, notamment aux 
Etats-Unis. Alors que le vaccin 
Pfi zer-BioNTech a déjà été 
injecté à plus d’un million 
d’habitants du Royaume-Uni 
depuis début décembre, les 
autorités britanniques ont 
commandé 100 millions de 
doses de celui d’AstraZeneca-
Oxford. Le lancement de ce 
vaccin «est un tournant dans 
notre combat contre cet 
horrible virus», s’est félicité le 
ministre de la Santé Matt 
Hancock. Avec plus de 75.000 
morts, le Royaume-Uni est l’un 
des pays d’Europe les plus 
endeuillés par le coronavirus. 
Près de 55.000 personnes 
supplémentaires ont été 
testées positives au virus en 24 
heures, selon les données 
offi  cielles communiquées 
dimanche. 
La rapide expansion de 
l’épidémie, attribuée à un 
nouveau variant du virus, a 
amené le Premier ministre 
britannique Boris Johnson à 
envisager des restrictions plus 
strictes, dont éventuellement 
une fermeture des écoles. Le 
vaccin AstraZeneca-Oxford a 
également été autorisé par 
l’Argentine, ainsi que dimanche 
par l’Inde, ce qui va permettre à 
ce pays de 1,3 milliard 
d’habitants de démarrer une 
des campagnes de vaccination 
les plus massives du monde. 

PAR CHARLOTTE DURAND 

La bataille judiciaire autour de 
l’Australien de 49 ans, devenu pour 
ses soutiens un symbole du combat 
pour la liberté d’informer, ne s’arrê-
tera sans doute pas là: la décision ren-
due par la juge Vanessa Baraitser est 
susceptible d’appel. Cette dernière a 
estimé que «les procédures décrites 
par les Etats-Unis ne vont pas l’empê-
cher de se suicider (..) pour des rai-
sons de santé mentale». Une audience 
doit se tenir dans l’après-midi pour 
savoir s’il doit être libéré. Ce juge-
ment a été accueilli par une explosion 
de joie par la trentaine de manifes-
tants réunis devant l’Old Bailey, qui se 
sont mis à crier et à s’étreindre. Le 
point levé, ils ont hurlé «Libérez Ju-
lian Assange» et «Nous avons gagné!». 
Dans la salle d’audience, l’avocate 
Stella Moris, avec qui M. Assange a eu 
deux enfants pendant sa réclusion à 
l’ambassade d’Equateur à Londres, a 
fondu en larmes. L’Australien risque 
aux Etats-Unis 175 ans de prison pour 
avoir diff usé, à partir de 2010, plus de 
700.000 documents classifi és sur les 
activités militaires et diplomatiques 
américaines, notamment en Irak et en 
Afghanistan. Les Etats-Unis repro-
chent au fondateur de WikiLeaks 
d’avoir mis en danger des sources des 
services américains, accusation qu’il 
conteste. Parmi les documents publiés 

fi gurait une vidéo montrant des civils 
tués par les tirs d’un hélicoptère de 
combat américain en Irak en juillet 
2007, dont deux journalistes de 
l’agence Reuters. 

PULSIONS SUICIDAIRES
Julian Assange a été arrêté en avril 
2019 après sept ans derrière les murs 
de l’ambassade d’Equateur à Londres, 
où il s’était réfugié après avoir enfreint 
les conditions de sa liberté sous cau-
tion, craignant une extradition vers les 
Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l’ob-
jet de poursuites pour viol qu’il contes-
te et qui ont depuis été abandonnées. 
Il revenait à la justice britannique de 
déterminer si la demande américaine 
d’extradition qui lui est soumise res-
pecte un certain nombre de critères 
légaux, et notamment si elle n’est pas 
disproportionnée ou incompatible 
avec les droits humains. Pendant les 
cinq semaines d’audience en février et 
en septembre, les avocats de Julian 
Assange ont dénoncé une procédure 
«politique» fondée sur des «menson-
ges». Or, soulignent-ils, l’accord amé-
ricano-britannique interdit «expressé-
ment» les extraditions pour les «infrac-
tions politiques». Un psychiatre l’ayant 
examiné avait alors évoqué un risque 
de suicide «très élevé» s’il devait être 
extradé vers les États-Unis. Les pul-
sions suicidaires de M. Assange «pro-

viennent de facteurs cliniques (...) 
mais c’est l’imminence de l’extradition 
qui déclenchera la tentative», avait dé-
claré le psychiatre Michael Kopelman 
lors d’une audience fi n septembre, es-
timant que son état «se détériorera 
considérablement» s’il est extradé. Les 
conditions de détention du fondateur 
de WikiLeaks ont été dénoncées par le 
rapporteur de l’ONU sur la torture 
Niels Melzer. Dans une lettre ouverte à 
Donald Trump le 22 décembre, il avait 
demandé au président américain sor-
tant de gracier le fondateur de Wiki-
Leaks, qui n’est selon lui «pas un en-
nemi du peuple américain». Outre les 
possibilités d’appel, la position de l’ad-

ministration du futur président améri-
cain Joe Biden à l’égard du fondateur 
de WikiLeaks reste une inconnue. Ju-
lian Assange se trouve sous le coup de 
poursuites lancées sous la présidence 
de Donald Trump. Sous son prédéces-
seur Barack Obama, qui avait Joe Bi-
den pour vice-président, la justice 
américaine avait renoncé à poursuivre 
le fondateur de WikiLeaks. Mais il y a 
tout juste dix ans, celui qui accèdera 
dans moins d’un mois à la Maison 
Blanche avait comparé Julian Assange 
à un «terroriste high-tech».  

(Source AFP)

Grande-Bretagne

La justice refuse l’extradition 

Industrie automobile
Peugeot et Fiat se marient pour affronter 
un futur compliqué 

Invoquant un risque de suicide, la justice 
britannique a rejeté hier lundi la demande 
d’extradition du fondateur de Wikileaks 
Julian Assange vers les Etats-Unis, qui le 
réclament pour la publication de centaines 
de milliers de documents confi dentiels.

La polémique enfl ait lundi en France sur la len-
teur de la campagne de vaccination contre le Co-
vid-19, débutée il y a huit jours et qui n’a pour le 
moment concerné que quelques centaines de per-
sonnes dans le pays, contre plusieurs dizaines de 
milliers chez ses voisins européens. Au 1er janvier, 
seules 516 personnes avaient été vaccinées en 
France, selon le ministère de la Santé dans un pays 
où le coronavirus a déjà fait plus de 65.000 morts. 
«On ne peut pas envisager de rester sur ce rythme. 
Les calculs laissent envisager qu’il faudrait 3.000 
ans pour être vaccinés», a regretté le Pr Bruno Me-
garbane, chef du service de réanimation médicale 
et toxicologique de l’hôpital Lariboisière à Paris. Le 
nombre de personnes vaccinées est bien inférieur à 
certains des voisins de la France: plus de 200.000 
vaccinations ont été enregistrées en Allemagne et 
environ un million en Grande-Bretagne. «Je consi-
dère qu’aujourd’hui on est face à un scandale 
d’Etat», a déclaré Jean Rottner, président de la ré-
gion du Grand Est, où la situation épidémique est 
particulièrement alarmante et dans laquelle le cou-

vre feu a été renforcé depuis samedi. «Les Français 
ont besoin de clarté, de messages sûrs, d’un gouver-
nement qui sait où il va et il ne donne pas cette 
impression là», a-t-il ajouté. «Nous avons vacciné 
en une semaine le même nombre que les Allemands 
ont vacciné en 30 minutes. C’est honteux», a de son 
côté déclaré le vice-président du Rassemblement 
national (RN, extrême droite) Jordan Bardella, en 
affi  rmant que la France était devenue la «risée du 
monde». L’eurodéputé écologiste Yannick Jadot a 
également dénoncé le «fi asco» de la stratégie vacci-
nale française. La France a choisi de vacciner en 
priorité les personnes les plus vulnérables dans les 
maisons de retraite. «La stratégie reste: priorité sur 
les personnes les plus vulnérables, et les profession-
nels de santé, en élargissant quand on peut, si on a 
le nombre de doses nécessaire», a déclaré sur la 
radio France Inter Elisabeth Bouvet, qui a élaboré 
la stratégie de vaccination de la France. «Pour nous 
la stratégie reste la même. La mise en oeuvre de la 
stratégie doit probablement s’accélérer», a-t-elle 
ajouté. L’exécutif assure qu’il met les bouchées 

doubles. Le gouvernement a annoncé avancer à ce 
lundi le début de vaccination pour les soignants, 
ainsi qu’une accélération de l’arrivée des doses et 
un renforcement des moyens pour les transférer 
aux maisons de retraite. «Ca ne va pas assez vite 
mais ce n’est pas sur les 15 prochains jours ni le 
prochain mois que se jugera l’effi  cacité de la cam-
pagne vaccinale», a estimé l’épidémiologiste Ar-
naud Fontanet, fi xant un premier objectif de 5 à 10 
millions de personnes vaccinées d’ici à la fi n mars 
pour voir un premier impact sur la circulation du 
virus. Jeudi, lors de ses traditionnels voeux de fi n 
d’année aux Français, le président Emmanuel Ma-
cron a promis qu’il ne laisserait pas une «lenteur 
injustifi ée s’installer». Le Journal du Dimanche a 
rapporté dimanche qu’il avait été cinglant en privé 
sur le rythme de la vaccination. 
Les fêtes passées, la France craint un nouveau re-
bond de l’épidémie. Le territoire est entièrement 
soumis à un couvre-feu de 20H00 à 06H00 du ma-
tin un horaire avancé à 18H00 pour six millions de 
personnes dans l’est du pays. 

PAR CHARLOTTE PLANTIVE 

En prélude, le 117e Congrès a fait 
sa rentrée en grande pompe et les 
élus de la Chambre des représentants 
ont voté, d’une courte tête, pour re-
conduire la démocrate Nancy Pelosi, 
une habile stratège de 80 ans, au per-
choir. A deux jours d’une élection 
cruciale pour le contrôle du Sénat et 
à trois d’une session du Congrès des-
tinée à graver dans le marbre la vic-
toire de Joe Biden à la présidentielle, 
c’est toutefois la révélation d’une 
conversation entre le président sor-
tant et un responsable de Géorgie qui 
a monopolisé l’attention. Deux mois 
après le scrutin, Donald Trump refu-
se toujours de concéder sa défaite et, 
samedi, il a appelé Brad Raff ensper-
ger, le républicain en charge des 
élections dans cet Etat du Sud, pour 
tenter de le rallier à sa cause. «Il n’y 
a pas de mal à dire que vous avez 
recalculé», peut-on l’entendre dire 
sur un enregistrement de la discus-
sion réalisé à son insu et rendu pu-
blic par le Washington Post, puis 
d’autres médias. «Tout ce que je 
veux, c’est trouver 11.780 bulletins», 
ajoute-t-il, soit à peu près l’avance 
dont dispose Joe Biden en Géorgie, 
confi rmée par un recomptage et des 

audits. Répétant des accusations de 
fraudes, dont il n’a jamais apporté la 
preuve et qui ont été balayées par les 
tribunaux, le milliardaire républicain 
justifi e ses demandes par sa convic-
tion que l’élection lui a été «volée». 
«Vous savez ce qu’ils ont fait et vous 
n’en parlez pas: c’est un délit», «c’est 
un gros risque pour vous», ajoute-t-il, 
menaçant. En face, Brad Raff ensber-
ger ne cède pas. «Nous pensons que 
nos chiff res sont bons». 

«ACCABLANT»

Le camp démocrate a immédiate-
ment dénoncé des pressions «poten-
tiellement répréhensibles». «Le mé-
pris de Trump pour la démocratie 
est mis à nu», a ajouté l’élu de la 
Chambre, Adam Schiff . Sa consoeur 
Debbie Wasserman Schultz a dénon-
cé l’acte d’un «président désespéré 
et corrompu». Le trouble était égale-
ment palpable chez les républicains. 
«C’est accablant», a tweeté l’élu 
Adam Kinzinger, en appelant les 
membres de son parti à ne pas sui-
vre le président dans sa croisade. 
«Vous ne pouvez pas faire ça en 
ayant la conscience tranquille», leur 
a-t-il lancé. Si certains poids-lourds 
républicains, dont le chef des séna-

teurs Mitch McConnell, ont fi ni par 
admettre la victoire de Joe Biden, le 
président sortant bénéfi cie encore 
du soutien indéfectible de dizaines 
de parlementaires. A la Chambre 
comme au Sénat, ces élus ont pro-
mis d’exprimer leurs objections 
mercredi, lors d’une session du 
Congrès destinée à enregistrer for-
mellement le vote des grands élec-
teurs en faveur de Joe Biden (306 
contre 232). Au même moment, les 
partisans de Donald Trump se ras-
sembleront à proximité de la Maison 
Blanche pour une démonstration de 
force. Les interventions des parle-
mentaires n’ont aucune chance 
d’empêcher l’investiture de Joe Bi-
den le 20 janvier. Mais leur attitude 
pourrait compliquer la mission qu’il 
s’est fi xée: «réconcilier» l’Amérique, 
en transcendant les divergences par-
tisanes. 
Mais son succès dépendra surtout 
d’élections mardi en Géorgie qui dé-
termineront le contrôle du Sénat. 
Pour que la chambre haute revienne 
dans le giron démocrate, leurs candi-
dats devront impérativement rem-
porter les deux sièges, un pari diffi  -
cile. Preuve de l’enjeu: Donald Trump 
et Joe Biden s’y rendront tous les 
deux lundi afi n de soutenir les pré-

tendants de leur camp. «L’avenir du 
pays se joue ici, en Géorgie, sur nos 
bulletins de vote», a déclaré sur Fox 
News la sénatrice républicaine Kelly 
Loeffl  er, qui espère conserver son 
siège face au pasteur noir Raphael 
Warnock. «C’est un choix entre nos 
libertés (...) et le socialisme», a-t-elle 
ajouté, reprenant l’argument massue 
brandi par les républicains dans cette 
course: le spectre d’un pouvoir bas-
culant à gauche toute. «Nous sommes 
sur le point de décrocher une victoire 
historique après quatre ans d’incom-
pétence grossière, de racisme, de 
haine et de préjugés», a rétorqué sur 
CNN le démocrate Jon Ossoff  qui, à 
33 ans, espère ravir le siège du répu-
blicain David Perdue, 71 ans. Sur le 
papier, les deux républicains font fi -
gure de favoris: David Perdue est ar-
rivé en tête au premier tour, Kelly 
Loeffl  er devrait bénéfi cier du report 
des voix d’un autre conservateur. 
Mais les démocrates misent sur la dy-
namique créée par la victoire de Joe 
Biden pour provoquer la surprise. La 
guérilla de Donald Trump pourrait 
aussi les servir: convaincus de l’exis-
tence de fraudes, les électeurs répu-
blicains pourraient être tentés de 
rester chez eux. 

(Source Afp)

Appel de Donald Trump pour modifier les résultats électoraux en Géorgie 

Onde de choc aux Etats-Unis 

France
La polémique en� e sur la lenteur 
de la campagne de vaccination 

La diff usion 
dimanche d’un 
enregistrement de 
Donald Trump, 
qui demande à un 
responsable 
électoral de 
«trouver» des 
bulletins de vote 
pour la 
présidentielle à 
son nom, a suscité 
une onde de choc 
à Washington, 
donnant le ton 
d’une semaine qui 
s’annonce 
explosive. 

PAR FERIEL NOURINE

Des mesures qui, faut-il le rap-
peler, sont contenues dans la loi 
fi xant les règles générales relatives à 
la poste et aux communications élec-
troniques visant à défi nir le cadre et 
les modalités de régulation des acti-
vités dans ce secteur, publiées dans 
le Journal Offi  ciel début juin 2018. 
A ce propos précis, le texte de loi of-
fre la possibilité à tout abonné de 
conserver son numéro de téléphone 
lorsqu’il change d’opérateur. Ce der-
nier est tenu de «garantir la portabi-
lité des numéros pour l’ensemble des 
abonnés dans les conditions et mo-
dalités fi xés par voie réglementaire» 
est-il souligné.
Or, deux années et demie après son 
offi  cialisation à travers sa publica-
tion au Journal offi  ciel, cette règle 
demeure toujours au stade de l’écrit 
et de la théorie chez les trois opéra-
teurs de téléphonie mobile que sont 
Mobilis, Djezzy et Ooredoo. En ef-
fet, rien n’a changé depuis, et pour 
migrer d’un opérateur à un autre, 
l’abonné est dans l’obligation d’ac-
cepter le nouveau numéro que lui 
attribue son nouveau prestataire de 
téléphone mobile. Pis encore, même 
lorsque vous décidez de souscrire à 
certaines formules chez votre pro-
pre opérateur de service depuis des 
années, vous n’avez pas le droit de 
le faire en conservant le même nu-
méro.
Une situation qui a poussé l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de réagir à travers un com-
muniqué, rendu public dimanche, 
appelant à «l’activation des services 
de la portabilité des numéros et de 

l’itinérance nationale, prévus dans la 
loi 18-04 fi xant les règles générales 
relatives à la poste et aux communi-
cations électroniques, en vue de 
l’amélioration des prestations off er-
tes aux abonnés par les opérateurs 
de téléphonie mobile».
L’Apoce rappelle que l’itinérance na-
tionale est une forme de partage 
d’infrastructures actives permettant 
aux abonnés d’un opérateur de ré-
seau mobile de communications 
électroniques d’avoir accès au réseau 
et aux services off erts par un autre 
opérateur de réseau mobile dans une 
zone non couverte par le réseau du 
premier, tandis que la portabilité des 
numéros permet à l’abonné de 
conserver son numéro lorsqu’il chan-
ge d’opérateur.
Or, «ces deux services sont restés let-
tres mortes en dépit de la promulga-
tion de la loi qui les prévoit en 
2018», note l’association, soulignant 
que cette démarche «s’inscrit dans le 
cadre des eff orts du ministère de tu-
telle pour la concrétisation de l’itiné-
rance nationale en vue d’améliorer 
la qualité des services et qui est à 
même de pallier certains dysfonc-
tionnements et lacunes».
A l’occasion, l’Apoce revient sur les 
droits du consommateur en matière 
de prestations électroniques et n’hé-
site pas à qualifi er les services off erts 
par les opérateurs de «médiocres et 
loin d’être au diapason du progrès 
technologique». Elle met aussi en 
avant «les axes de la réunion, tenue 
jeudi 31 décembre au ministère de 
la Poste et des Télécommunications, 
le ministre et les représentants des 
opérateurs de téléphonie mobile, no-
tamment la concrétisation de l’itiné-
rance nationale pour l’amélioration 

de la qualité des services». A cet ef-
fet, l’association appelle l’Autorité de 
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE) à 
«assumer sa mission, prévue dans 
l’article 13 de la même loi, à savoir 
veiller à l’existence d’une concurren-
ce eff ective et loyale sur les marchés 
postal et des communications élec-
troniques en prenant toutes les me-
sures nécessaires afi n de promouvoir 
ou de rétablir la concurrence sur ces 
marchés».
En eff et, «le marché des communica-
tions électroniques ne saurait être 
régulier sans l’activation des méca-
nismes de la concurrence», conclut 
la même source.
En fait, l’itinérance nationale et la 
portabilité des numéros font partie 
des dossiers du secteur des télécom-
munications sur lesquels reviennent 
les responsables qui s’y sont succédé 

depuis plusieurs années en faisant 
parler le discours des promesses re-
nouvelables, mais jamais tenues. A 
l’exemple de l’amélioration du débit 
internet que le ministre de la Poste 
et des Télécommunications a de nou-
veau annoncé, il y a quelques jours, 
en la fi xant pour la fi n décembre, 
début janvier.
Dans le cas de la mesure remise sur 
la table des insatisfactions par l’Apo-
ce, le gouvernement avait annoncé 
avoir créé un groupe de travail char-
gé d’élaborer une feuille de route 
pour rendre eff ectifs le dégroupage 
de la boucle locale, l’itinérance na-
tionale et la portabilité des numéros.
En marge de l’installation de ce 
groupe de travail, début juin dernier, 
le même ministre avait expliqué qu’il 
aura pour tâche «d’examiner les dif-
férents aspects techniques, juridiques 
et économiques inhérents à la mise 

en œuvre des dispositions consacrées 
par la loi 18-04 du 10 mai 2018 
fi xant les règles générales relatives à 
la poste et aux communications élec-
troniques, en matière de partage 
d’infrastructures, de mutualisation 
des ressources, de promotion de la 
concurrence et d’encouragement de 
l’investissement dans le marché des 
télécommunications».
L’itinérance nationale et le dégrou-
page de la boucle locale permettront 
aux opérateurs de téléphonie fi xe et 
mobile de mutualiser leurs capacités 
de réseau pour off rir des services de 
haute facture aux abonnés, notam-
ment ceux résidant dans les zones 
enclavées non couvertes. La portabi-
lité des numéros donnera le pouvoir 
aux consommateurs et contraindra 
les opérateurs à plus de rigueur dans 
la qualité de services pour conserver 
leurs abonnés. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Dans le 
dernier communiqué de 

votre association, on 
apprend que des 

abonnés continuent de 
se plaindre de ne pas 

pouvoir conserver leur 
numéro lorsqu’il change 
d’opérateur. Et pourtant, 

le règlement en vigueur 
stipule aux opérateurs 

de téléphonie mobile de 
s’y soumettre…

Mustapha Zebdi : Depuis 2018, 
nous ne cessons d’interpeller l’AR-
PCE d’intervenir, car c’est l’une de 
ses missions fondamentales pour 
que les opérateurs de téléphonie 
mobile n’en fassent plus à leur tête, 
alors que les textes de lois ont été 
promulgués. Et ce qui est tout à fait 
regrettable, c’est que les étrangers de 
passage en Algérie gardent leur nu-

méro tout en usant des offres com-
merciales d’un opérateur. Du coup, 
l’abonné local est en droit de se de-
mander pourquoi ces «deux poids 
de mesures». On peut comprendre 
que l’opérateur cherche avant tout 
à fi déliser ses abonnés, mais à partir 
du moment où un décret exécutif 
existe et a été promulgué, la concur-
rence n’est plus tolérée.

Si l’on comprend bien, 
sur le terrain, malgré les 

textes de loi, tout se passe 
comme si de rien n’était, 

c’est-à-dire les opérateurs 
font la sourde oreille. 

Cela relève donc de 
l’illégalité ?

Effectivement. D’autant plus que 
les textes de lois sont clairs et ne 
souffrent d’aucune ambiguïté. On lit, 
en effet, dans le décret relatif à cette 
disposition que l’itinérance nationa-
le, prévue dans la loi 18-04 fi xant les 

règles générales relatives à la poste et 
aux communications électroniques, 
vise à l’amélioration des prestations 
offertes aux abonnés par les opéra-
teurs de téléphonie mobile. En clair, 
cette itinérance nationale est une 
forme de partage d’infrastructures 
actives permettant aux abonnés d’un 
opérateur de réseau mobile de com-
munications électroniques d’avoir 
accès au réseau et aux services offerts 
par un autre opérateur de réseau 
mobile dans une zone non couverte 
par le réseau du premier tandis que 
la portabilité des numéros permet à 
l’abonné de conserver son numéro 
lorsqu’il change d’opérateur.

Faut-il déduire qu’à 
partir du moment où le 

règlement est clair et 
que sur le terrain on 

assiste à sa non-
application, l’Autorité de 

régulation, l’ARPCE, est 
responsable ?

Cela va de soi ! C’est à l’Autorité 
qu’incombe de faire appliquer sur 
le terrain le règlement. Mais 
lorsqu’on s’aperçoit que malgré 
tous nos appels depuis 2018, la si-
tuation est restée telle quelle, cela 
veut dire que l’équipe qui est à la 
tête de l’ARPCE a failli dans sa mis-
sion. Et donc, il est devenu impé-
ratif de changer sa composante. 
C’est d’ailleurs ce que nous allons 
soumettre à la chefferie du gouver-
nement afi n que les abonnés ne 
soient plus confrontés à certaines 
contraintes.

Vous considérez que c’est 
là le seul moyen pour 
que le règlement soit 
appliqué à la lettre ?

Je ne vois pas d’autre solution. 
C’est d’ailleurs rendu nécessaire 
devant le nombre sans cesse crois-
sant des abonnés qui se sentent pé-
nalisés par le refus de ne pouvoir 

conserver leur numéro de télépho-
ne tout en changeant d’opérateur.

Vous venez de nous 
révéler que les 

réclamations n’ont pas 
cessé d’augmenter ces 

dernières années, peut-
on en connaître le 

nombre, du moins ceux 
dont l’Apoce a accusé 

réception ?

En 2020, l’Apoce a été desti-
nataire de pas moins de 50 000 
doléances d’abonnés qui ont été 
confrontés à la problématique de 
l’itinérance téléphonique. Un chif-
fre qui parle de lui-même et devrait 
inciter les hautes autorités du pays à 
intervenir. En commençant, comme 
je l’ai dit auparavant, par limoger la 
composante de l’ARPCE si l’on veut 
que les doléances ne soient pas let-
tres mortes et cela au grand détri-
ment du consommateur. 

entretien

Mustapha Zebdi, président de l’Apoce

«Nous avons reçu 50 000 doléances, 
l’ARPCE doit assumer sa mission»

Téléphonie mobile / Services de portabilité des numéros et itinérance nationale

Une mesure qui tarde à se concrétiser 
En dépit de son intronisation par texte de loi, promulgué en 2018, la mesure d’itinérance 
nationale et celle donnant droit à un abonné de téléphonie mobile de conserver son numéro 
lorsqu’il change d’opérateur restent toujours sans concrétisation sur le terrain.



 FONDSÉCOm a r d i  5  j a n v i e r  2 0 2 18  PLANÉTARIUM m a r d i  5  j a n v i e r  2 0 2 1 9

PAR TAIMAZ SZIRNIKS

Les actionnaires de PSA ont validé hier lundi 
l’union du groupe avec Fiat-Chrysler (FCA), un ma-
riage franco-italo-américain conçu pour atteindre 
une taille critique sur un marché automobile en 
pleine révolution. L’union PSA-FCA va donner nais-
sance au quatrième groupe automobile mondial en 
termes de véhicules vendus, et au troisième en chif-
fre d’aff aires derrière le japonais Toyota et l’alle-
mand Volkswagen. Après le vote des actionnaires 
du français PSA lundi matin, les actionnaires de 
l’italo-américain FCA doivent valider la fusion lundi 
après-midi. Sa date eff ective doit être annoncée 
«très rapidement» selon le président du directoire 
de PSA et futur directeur général du nouveau grou-
pe baptisé Stellantis, Carlos Tavares. Stellantis 
comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans 
le même garage 14 marques emblématiques comme 
Citroën et Maserati (déjà brièvement mariées il y a 
50 ans), Fiat et Opel, Peugeot et Alfa Romeo, Chrys-
ler, Dodge ou Jeep. «J’ai rarement eu le sentiment 
autant qu’aujourd’hui de vivre un moment d’histoi-
re», a déclaré l’emblématique président du conseil 
de surveillance de PSA, Louis Gallois, qui prend sa 
retraite à l’issue de cette fusion. «Cette fusion était 
une question de survie, et ça vaut pour Fiat comme 
pour PSA», selon Giuliano Noci, professeur de stra-
tégie à l’école de commerce de Polytechnique à Mi-
lan. Les deux groupes sont confrontés à «d’énormes 
défi s technologiques et stratégiques» (véhicules 
électriques, numérisation, conduite autonome) et 
aux eff ets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. 
«Seuls les plus agiles, dans un esprit darwinien, sur-

vivront», avait lancé en novembre Carlos Tavares. 
Les marques du groupe vont notamment réduire 
leurs coûts de développement et de construction, et 
compléter leur off re dans toutes les gammes. «Grâce 
à son union avec PSA, Fiat-Chrysler pourra renfor-
cer sa présence en Europe», ajoute Giuseppe Berta, 
professeur à l’université Bocconi de Milan et spécia-
liste de Fiat. «A l’inverse, le groupe français pourra 
reprendre pied aux Etats-Unis grâce à son allié italo-
américain». 

UNE FUSION AMENDÉE
Le vote des actionnaires scelle une union envisagée 
depuis 2018, annoncée fi n 2019, et dont la prépara-
tion a été ralentie par la crise du coronavirus. Fin 
décembre, la Commission européenne a donné son 
feu vert au mariage de la Fiat 500 et de la Peugeot 
208, sous condition que les deux groupes respectent 
leurs engagements pris pour préserver la concur-
rence dans les petits utilitaires, où ils détiennent de 
larges parts de marché. Ils avaient auparavant 
amendé leur contrat pour que leur union reste un 
mariage entre égaux, alors que la pandémie a af-
fecté leurs comptes respectifs. FCA a notamment 
accepté d’abaisser le montant d’un dividende excep-
tionnel versé à ses actionnaires. De son côté, PSA a 
décidé de céder 7% de l’équipementier français Fau-
recia avant de distribuer le reste aux actionnaires de 
Stellantis. La participation du groupe chinois Dong-
feng doit être également réduite. C’est insuffi  sant 
selon le fonds Phitrust, qui détient moins de 1% du 
capital de PSA et critique depuis l’annonce de la fu-

sion un manque d’«équilibre entre les parties» au 
profi t des Italo-Américains. «FCA a plus besoin de 
PSA pour la mise en oeuvre des synergies que l’in-
verse» et «PSA est plus performant que FCA sur dif-
férents aspects clés», a notamment souligné le fonds.  
Dans les documents fournis aux autorités fi nanciè-
res, PSA et Fiat estiment que leur rapprochement 
devrait coûter 4 milliards d’euros, et que les syner-
gies permettront d’économiser à terme jusqu’à 5 
milliards par an. Carlos Tavares avait souligné fi n 
2019 qu’aucune fermeture d’usine n’était prévue. 
Les syndicats se permettent d’en douter. «Globale-
ment c’est une bonne assurance pour l’avenir de 
notre groupe. Ceux qui ne prendront pas ce virage-
là risqueront de rester sur le carreau», commente 
Franck Don, délégué syndical central CFTC chez 
PSA.  «Aujourd’hui, le groupe FCA est une grande 
inconnue pour nous», tempère cependant le syndi-
caliste. «Quelles synergies vont être trouvées? Quel-
les conséquences potentielles sur les sites situés en 
France?» Christine Virassamy, déléguée syndicale 
centrale CFDT, attend un engagement ferme de Stel-
lantis sur les usines comme sur les centres de re-
cherche. «C’est le volet social et éthique qui permet-
tra de dire si cette fusion est une réussite ou pas», 
souligne-t-elle. 
Phitrust avertit que Fiat n’a pas de marges de ma-
noeuvre en Italie, où il a contracté un prêt garanti 
par l’Etat à hauteur de 6 milliards d’euros. «Les usi-
nes françaises de PSA pourraient devenir la variable 
d’ajustement, entraînant de lourdes pertes d’em-
plois», avance le fonds. 

Transport aérien
Les émissions 
de CO2 
ont suivi 
l’effondrement 
du tra� c en 
2020 
Les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) produites 
par le transport aérien ont 
chuté de plus de moitié en 
2020 en Europe, suivant 
l’eff ondrement du trafi c 
aérien sur le continent, a 
annoncé lundi Eurocontrol. 
Entre janvier et novembre, 
les émissions de CO2 ont 
baissé de 56,7% quand le 
trafi c aérien plongeait de 
54%, rapporte l’organisme 
européen de surveillance 
du trafi c aérien. Ce dernier a 
chuté de 55% sur 
l’ensemble de l’année avec 
5 millions de vols au départ 
ou à l’arrivée d’un aéroport 
européen, contre 11,1 
millions en 2019. La chute 
est générale, plus marquée 
dans des pays comme la 
Croatie (-73,3%) ou la 
République tchèque 
(-70,6%), qu’aux Pays-Bas 
(-41,7%) ou en Belgique 
(-30,6%). En Allemagne, les 
émissions dues au trafi c 
aérien ont baissé de 52,4%, 
en France de 55,5%, au 
Royaume-Uni de 59,4% et 
en Italie de 64,4%. La baisse 
légèrement plus accentuée 
des émissions par rapport 
au trafi c s’explique 
notamment par une 
absence de congestion du 
ciel européen depuis la 
pandémie, permettant des 
trajectoires de vol plus 
directes et moins de circuits 
d’attente au-dessus des 
aéroports. Elle est 
également due à 
l’écroulement du trafi c long 
courrier, encore plus touché 
que les vols domestiques 
ou continentaux. Or ceux-ci 
sont les plus émetteurs de 
CO2. D’une manière 
générale, plus le vol est 
long plus il concourt aux 
émissions, relève 
Eurocontrol, s’appuyant sur 
des données de 2019. Cette 
année-là, les vols de plus de 
1.500 km ont représenté 
30% des vols au départ d’un 
pays européen et 75% des 
émissions de CO2, quand 
les vols inférieurs à 500 km 
représentaient 24% du trafi c 
et moins de 4% des 
émissions. Avec une partie 
de leur fl otte clouée au sol, 
les compagnies aériennes 
ont également privilégié les 
avions les plus récents et 
économes en carburant, 
donc plus rentables et 
émettant moins de CO2. A 
fi n 2020, 4.118 appareils des 
diff érentes compagnies 
aériennes européennes, 
soit 51% de la fl otte, sont 
restés cloués au sol, selon 
Eurocontrol. L’aviation 
représente entre 2 et 3% 
des émissions mondiales 
de dioxyde de carbone 
(CO2), selon l’Organisation 
de l’aviation civile 
internationale (OACI), qui 
met en place cette année la 
phase pilote de son 
mécanisme mondial de 
compensation des 
émissions de CO2 (Corsia) 
afi n de maîtriser les 
émissions du secteur. 

Covid-19 : le 
Royaume-Uni 
commence à 
administrer 
le vaccin 
d’AstraZeneca 
et Oxford 

Le Royaume-Uni est devenu 
lundi le premier pays à 
administrer à sa population le 
vaccin du laboratoire 
britannique AstraZeneca et de 
l’Université d’Oxford contre le 
Covid-19, alors que les 
campagnes de vaccination 
s’accélèrent et les mesures de 
restriction continuent dans le 
monde pour faire face à la 
pandémie de nouveau 
coronavirus. Brian Pinker, 
Britannique de 82 ans, a reçu à 
l’hôpital Churchill de l’université 
d’Oxford la première injection 
de ce vaccin «national», dont 
520.000 doses sont prêtes à 
être distribuées. «Je suis très 
heureux de recevoir aujourd’hui 
ce vaccin contre le Covid et très 
fi er qu’il ait été inventé à 
Oxford», a-t-il déclaré. Le vaccin 
d’AstraZeneca-Oxford est 
moins coûteux, plus facile à 
stocker et donc plus adapté à 
une campagne d’immunisation 
à grande échelle que ceux de 
ses concurrents Moderna et 
Pfi zer-BioNTech, déjà 
approuvés et distribués dans 
plusieurs pays, notamment aux 
Etats-Unis. Alors que le vaccin 
Pfi zer-BioNTech a déjà été 
injecté à plus d’un million 
d’habitants du Royaume-Uni 
depuis début décembre, les 
autorités britanniques ont 
commandé 100 millions de 
doses de celui d’AstraZeneca-
Oxford. Le lancement de ce 
vaccin «est un tournant dans 
notre combat contre cet 
horrible virus», s’est félicité le 
ministre de la Santé Matt 
Hancock. Avec plus de 75.000 
morts, le Royaume-Uni est l’un 
des pays d’Europe les plus 
endeuillés par le coronavirus. 
Près de 55.000 personnes 
supplémentaires ont été 
testées positives au virus en 24 
heures, selon les données 
offi  cielles communiquées 
dimanche. 
La rapide expansion de 
l’épidémie, attribuée à un 
nouveau variant du virus, a 
amené le Premier ministre 
britannique Boris Johnson à 
envisager des restrictions plus 
strictes, dont éventuellement 
une fermeture des écoles. Le 
vaccin AstraZeneca-Oxford a 
également été autorisé par 
l’Argentine, ainsi que dimanche 
par l’Inde, ce qui va permettre à 
ce pays de 1,3 milliard 
d’habitants de démarrer une 
des campagnes de vaccination 
les plus massives du monde. 

PAR CHARLOTTE DURAND 

La bataille judiciaire autour de 
l’Australien de 49 ans, devenu pour 
ses soutiens un symbole du combat 
pour la liberté d’informer, ne s’arrê-
tera sans doute pas là: la décision ren-
due par la juge Vanessa Baraitser est 
susceptible d’appel. Cette dernière a 
estimé que «les procédures décrites 
par les Etats-Unis ne vont pas l’empê-
cher de se suicider (..) pour des rai-
sons de santé mentale». Une audience 
doit se tenir dans l’après-midi pour 
savoir s’il doit être libéré. Ce juge-
ment a été accueilli par une explosion 
de joie par la trentaine de manifes-
tants réunis devant l’Old Bailey, qui se 
sont mis à crier et à s’étreindre. Le 
point levé, ils ont hurlé «Libérez Ju-
lian Assange» et «Nous avons gagné!». 
Dans la salle d’audience, l’avocate 
Stella Moris, avec qui M. Assange a eu 
deux enfants pendant sa réclusion à 
l’ambassade d’Equateur à Londres, a 
fondu en larmes. L’Australien risque 
aux Etats-Unis 175 ans de prison pour 
avoir diff usé, à partir de 2010, plus de 
700.000 documents classifi és sur les 
activités militaires et diplomatiques 
américaines, notamment en Irak et en 
Afghanistan. Les Etats-Unis repro-
chent au fondateur de WikiLeaks 
d’avoir mis en danger des sources des 
services américains, accusation qu’il 
conteste. Parmi les documents publiés 

fi gurait une vidéo montrant des civils 
tués par les tirs d’un hélicoptère de 
combat américain en Irak en juillet 
2007, dont deux journalistes de 
l’agence Reuters. 

PULSIONS SUICIDAIRES
Julian Assange a été arrêté en avril 
2019 après sept ans derrière les murs 
de l’ambassade d’Equateur à Londres, 
où il s’était réfugié après avoir enfreint 
les conditions de sa liberté sous cau-
tion, craignant une extradition vers les 
Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l’ob-
jet de poursuites pour viol qu’il contes-
te et qui ont depuis été abandonnées. 
Il revenait à la justice britannique de 
déterminer si la demande américaine 
d’extradition qui lui est soumise res-
pecte un certain nombre de critères 
légaux, et notamment si elle n’est pas 
disproportionnée ou incompatible 
avec les droits humains. Pendant les 
cinq semaines d’audience en février et 
en septembre, les avocats de Julian 
Assange ont dénoncé une procédure 
«politique» fondée sur des «menson-
ges». Or, soulignent-ils, l’accord amé-
ricano-britannique interdit «expressé-
ment» les extraditions pour les «infrac-
tions politiques». Un psychiatre l’ayant 
examiné avait alors évoqué un risque 
de suicide «très élevé» s’il devait être 
extradé vers les États-Unis. Les pul-
sions suicidaires de M. Assange «pro-

viennent de facteurs cliniques (...) 
mais c’est l’imminence de l’extradition 
qui déclenchera la tentative», avait dé-
claré le psychiatre Michael Kopelman 
lors d’une audience fi n septembre, es-
timant que son état «se détériorera 
considérablement» s’il est extradé. Les 
conditions de détention du fondateur 
de WikiLeaks ont été dénoncées par le 
rapporteur de l’ONU sur la torture 
Niels Melzer. Dans une lettre ouverte à 
Donald Trump le 22 décembre, il avait 
demandé au président américain sor-
tant de gracier le fondateur de Wiki-
Leaks, qui n’est selon lui «pas un en-
nemi du peuple américain». Outre les 
possibilités d’appel, la position de l’ad-

ministration du futur président améri-
cain Joe Biden à l’égard du fondateur 
de WikiLeaks reste une inconnue. Ju-
lian Assange se trouve sous le coup de 
poursuites lancées sous la présidence 
de Donald Trump. Sous son prédéces-
seur Barack Obama, qui avait Joe Bi-
den pour vice-président, la justice 
américaine avait renoncé à poursuivre 
le fondateur de WikiLeaks. Mais il y a 
tout juste dix ans, celui qui accèdera 
dans moins d’un mois à la Maison 
Blanche avait comparé Julian Assange 
à un «terroriste high-tech».  

(Source AFP)

Grande-Bretagne

La justice refuse l’extradition 

Industrie automobile
Peugeot et Fiat se marient pour affronter 
un futur compliqué 

Invoquant un risque de suicide, la justice 
britannique a rejeté hier lundi la demande 
d’extradition du fondateur de Wikileaks 
Julian Assange vers les Etats-Unis, qui le 
réclament pour la publication de centaines 
de milliers de documents confi dentiels.

La polémique enfl ait lundi en France sur la len-
teur de la campagne de vaccination contre le Co-
vid-19, débutée il y a huit jours et qui n’a pour le 
moment concerné que quelques centaines de per-
sonnes dans le pays, contre plusieurs dizaines de 
milliers chez ses voisins européens. Au 1er janvier, 
seules 516 personnes avaient été vaccinées en 
France, selon le ministère de la Santé dans un pays 
où le coronavirus a déjà fait plus de 65.000 morts. 
«On ne peut pas envisager de rester sur ce rythme. 
Les calculs laissent envisager qu’il faudrait 3.000 
ans pour être vaccinés», a regretté le Pr Bruno Me-
garbane, chef du service de réanimation médicale 
et toxicologique de l’hôpital Lariboisière à Paris. Le 
nombre de personnes vaccinées est bien inférieur à 
certains des voisins de la France: plus de 200.000 
vaccinations ont été enregistrées en Allemagne et 
environ un million en Grande-Bretagne. «Je consi-
dère qu’aujourd’hui on est face à un scandale 
d’Etat», a déclaré Jean Rottner, président de la ré-
gion du Grand Est, où la situation épidémique est 
particulièrement alarmante et dans laquelle le cou-

vre feu a été renforcé depuis samedi. «Les Français 
ont besoin de clarté, de messages sûrs, d’un gouver-
nement qui sait où il va et il ne donne pas cette 
impression là», a-t-il ajouté. «Nous avons vacciné 
en une semaine le même nombre que les Allemands 
ont vacciné en 30 minutes. C’est honteux», a de son 
côté déclaré le vice-président du Rassemblement 
national (RN, extrême droite) Jordan Bardella, en 
affi  rmant que la France était devenue la «risée du 
monde». L’eurodéputé écologiste Yannick Jadot a 
également dénoncé le «fi asco» de la stratégie vacci-
nale française. La France a choisi de vacciner en 
priorité les personnes les plus vulnérables dans les 
maisons de retraite. «La stratégie reste: priorité sur 
les personnes les plus vulnérables, et les profession-
nels de santé, en élargissant quand on peut, si on a 
le nombre de doses nécessaire», a déclaré sur la 
radio France Inter Elisabeth Bouvet, qui a élaboré 
la stratégie de vaccination de la France. «Pour nous 
la stratégie reste la même. La mise en oeuvre de la 
stratégie doit probablement s’accélérer», a-t-elle 
ajouté. L’exécutif assure qu’il met les bouchées 

doubles. Le gouvernement a annoncé avancer à ce 
lundi le début de vaccination pour les soignants, 
ainsi qu’une accélération de l’arrivée des doses et 
un renforcement des moyens pour les transférer 
aux maisons de retraite. «Ca ne va pas assez vite 
mais ce n’est pas sur les 15 prochains jours ni le 
prochain mois que se jugera l’effi  cacité de la cam-
pagne vaccinale», a estimé l’épidémiologiste Ar-
naud Fontanet, fi xant un premier objectif de 5 à 10 
millions de personnes vaccinées d’ici à la fi n mars 
pour voir un premier impact sur la circulation du 
virus. Jeudi, lors de ses traditionnels voeux de fi n 
d’année aux Français, le président Emmanuel Ma-
cron a promis qu’il ne laisserait pas une «lenteur 
injustifi ée s’installer». Le Journal du Dimanche a 
rapporté dimanche qu’il avait été cinglant en privé 
sur le rythme de la vaccination. 
Les fêtes passées, la France craint un nouveau re-
bond de l’épidémie. Le territoire est entièrement 
soumis à un couvre-feu de 20H00 à 06H00 du ma-
tin un horaire avancé à 18H00 pour six millions de 
personnes dans l’est du pays. 

PAR CHARLOTTE PLANTIVE 

En prélude, le 117e Congrès a fait 
sa rentrée en grande pompe et les 
élus de la Chambre des représentants 
ont voté, d’une courte tête, pour re-
conduire la démocrate Nancy Pelosi, 
une habile stratège de 80 ans, au per-
choir. A deux jours d’une élection 
cruciale pour le contrôle du Sénat et 
à trois d’une session du Congrès des-
tinée à graver dans le marbre la vic-
toire de Joe Biden à la présidentielle, 
c’est toutefois la révélation d’une 
conversation entre le président sor-
tant et un responsable de Géorgie qui 
a monopolisé l’attention. Deux mois 
après le scrutin, Donald Trump refu-
se toujours de concéder sa défaite et, 
samedi, il a appelé Brad Raff ensper-
ger, le républicain en charge des 
élections dans cet Etat du Sud, pour 
tenter de le rallier à sa cause. «Il n’y 
a pas de mal à dire que vous avez 
recalculé», peut-on l’entendre dire 
sur un enregistrement de la discus-
sion réalisé à son insu et rendu pu-
blic par le Washington Post, puis 
d’autres médias. «Tout ce que je 
veux, c’est trouver 11.780 bulletins», 
ajoute-t-il, soit à peu près l’avance 
dont dispose Joe Biden en Géorgie, 
confi rmée par un recomptage et des 

audits. Répétant des accusations de 
fraudes, dont il n’a jamais apporté la 
preuve et qui ont été balayées par les 
tribunaux, le milliardaire républicain 
justifi e ses demandes par sa convic-
tion que l’élection lui a été «volée». 
«Vous savez ce qu’ils ont fait et vous 
n’en parlez pas: c’est un délit», «c’est 
un gros risque pour vous», ajoute-t-il, 
menaçant. En face, Brad Raff ensber-
ger ne cède pas. «Nous pensons que 
nos chiff res sont bons». 

«ACCABLANT»

Le camp démocrate a immédiate-
ment dénoncé des pressions «poten-
tiellement répréhensibles». «Le mé-
pris de Trump pour la démocratie 
est mis à nu», a ajouté l’élu de la 
Chambre, Adam Schiff . Sa consoeur 
Debbie Wasserman Schultz a dénon-
cé l’acte d’un «président désespéré 
et corrompu». Le trouble était égale-
ment palpable chez les républicains. 
«C’est accablant», a tweeté l’élu 
Adam Kinzinger, en appelant les 
membres de son parti à ne pas sui-
vre le président dans sa croisade. 
«Vous ne pouvez pas faire ça en 
ayant la conscience tranquille», leur 
a-t-il lancé. Si certains poids-lourds 
républicains, dont le chef des séna-

teurs Mitch McConnell, ont fi ni par 
admettre la victoire de Joe Biden, le 
président sortant bénéfi cie encore 
du soutien indéfectible de dizaines 
de parlementaires. A la Chambre 
comme au Sénat, ces élus ont pro-
mis d’exprimer leurs objections 
mercredi, lors d’une session du 
Congrès destinée à enregistrer for-
mellement le vote des grands élec-
teurs en faveur de Joe Biden (306 
contre 232). Au même moment, les 
partisans de Donald Trump se ras-
sembleront à proximité de la Maison 
Blanche pour une démonstration de 
force. Les interventions des parle-
mentaires n’ont aucune chance 
d’empêcher l’investiture de Joe Bi-
den le 20 janvier. Mais leur attitude 
pourrait compliquer la mission qu’il 
s’est fi xée: «réconcilier» l’Amérique, 
en transcendant les divergences par-
tisanes. 
Mais son succès dépendra surtout 
d’élections mardi en Géorgie qui dé-
termineront le contrôle du Sénat. 
Pour que la chambre haute revienne 
dans le giron démocrate, leurs candi-
dats devront impérativement rem-
porter les deux sièges, un pari diffi  -
cile. Preuve de l’enjeu: Donald Trump 
et Joe Biden s’y rendront tous les 
deux lundi afi n de soutenir les pré-

tendants de leur camp. «L’avenir du 
pays se joue ici, en Géorgie, sur nos 
bulletins de vote», a déclaré sur Fox 
News la sénatrice républicaine Kelly 
Loeffl  er, qui espère conserver son 
siège face au pasteur noir Raphael 
Warnock. «C’est un choix entre nos 
libertés (...) et le socialisme», a-t-elle 
ajouté, reprenant l’argument massue 
brandi par les républicains dans cette 
course: le spectre d’un pouvoir bas-
culant à gauche toute. «Nous sommes 
sur le point de décrocher une victoire 
historique après quatre ans d’incom-
pétence grossière, de racisme, de 
haine et de préjugés», a rétorqué sur 
CNN le démocrate Jon Ossoff  qui, à 
33 ans, espère ravir le siège du répu-
blicain David Perdue, 71 ans. Sur le 
papier, les deux républicains font fi -
gure de favoris: David Perdue est ar-
rivé en tête au premier tour, Kelly 
Loeffl  er devrait bénéfi cier du report 
des voix d’un autre conservateur. 
Mais les démocrates misent sur la dy-
namique créée par la victoire de Joe 
Biden pour provoquer la surprise. La 
guérilla de Donald Trump pourrait 
aussi les servir: convaincus de l’exis-
tence de fraudes, les électeurs répu-
blicains pourraient être tentés de 
rester chez eux. 

(Source Afp)

Appel de Donald Trump pour modifier les résultats électoraux en Géorgie 

Onde de choc aux Etats-Unis 

France
La polémique en� e sur la lenteur 
de la campagne de vaccination 

La diff usion 
dimanche d’un 
enregistrement de 
Donald Trump, 
qui demande à un 
responsable 
électoral de 
«trouver» des 
bulletins de vote 
pour la 
présidentielle à 
son nom, a suscité 
une onde de choc 
à Washington, 
donnant le ton 
d’une semaine qui 
s’annonce 
explosive. 

PAR FERIEL NOURINE

Des mesures qui, faut-il le rap-
peler, sont contenues dans la loi 
fi xant les règles générales relatives à 
la poste et aux communications élec-
troniques visant à défi nir le cadre et 
les modalités de régulation des acti-
vités dans ce secteur, publiées dans 
le Journal Offi  ciel début juin 2018. 
A ce propos précis, le texte de loi of-
fre la possibilité à tout abonné de 
conserver son numéro de téléphone 
lorsqu’il change d’opérateur. Ce der-
nier est tenu de «garantir la portabi-
lité des numéros pour l’ensemble des 
abonnés dans les conditions et mo-
dalités fi xés par voie réglementaire» 
est-il souligné.
Or, deux années et demie après son 
offi  cialisation à travers sa publica-
tion au Journal offi  ciel, cette règle 
demeure toujours au stade de l’écrit 
et de la théorie chez les trois opéra-
teurs de téléphonie mobile que sont 
Mobilis, Djezzy et Ooredoo. En ef-
fet, rien n’a changé depuis, et pour 
migrer d’un opérateur à un autre, 
l’abonné est dans l’obligation d’ac-
cepter le nouveau numéro que lui 
attribue son nouveau prestataire de 
téléphone mobile. Pis encore, même 
lorsque vous décidez de souscrire à 
certaines formules chez votre pro-
pre opérateur de service depuis des 
années, vous n’avez pas le droit de 
le faire en conservant le même nu-
méro.
Une situation qui a poussé l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de réagir à travers un com-
muniqué, rendu public dimanche, 
appelant à «l’activation des services 
de la portabilité des numéros et de 

l’itinérance nationale, prévus dans la 
loi 18-04 fi xant les règles générales 
relatives à la poste et aux communi-
cations électroniques, en vue de 
l’amélioration des prestations off er-
tes aux abonnés par les opérateurs 
de téléphonie mobile».
L’Apoce rappelle que l’itinérance na-
tionale est une forme de partage 
d’infrastructures actives permettant 
aux abonnés d’un opérateur de ré-
seau mobile de communications 
électroniques d’avoir accès au réseau 
et aux services off erts par un autre 
opérateur de réseau mobile dans une 
zone non couverte par le réseau du 
premier, tandis que la portabilité des 
numéros permet à l’abonné de 
conserver son numéro lorsqu’il chan-
ge d’opérateur.
Or, «ces deux services sont restés let-
tres mortes en dépit de la promulga-
tion de la loi qui les prévoit en 
2018», note l’association, soulignant 
que cette démarche «s’inscrit dans le 
cadre des eff orts du ministère de tu-
telle pour la concrétisation de l’itiné-
rance nationale en vue d’améliorer 
la qualité des services et qui est à 
même de pallier certains dysfonc-
tionnements et lacunes».
A l’occasion, l’Apoce revient sur les 
droits du consommateur en matière 
de prestations électroniques et n’hé-
site pas à qualifi er les services off erts 
par les opérateurs de «médiocres et 
loin d’être au diapason du progrès 
technologique». Elle met aussi en 
avant «les axes de la réunion, tenue 
jeudi 31 décembre au ministère de 
la Poste et des Télécommunications, 
le ministre et les représentants des 
opérateurs de téléphonie mobile, no-
tamment la concrétisation de l’itiné-
rance nationale pour l’amélioration 

de la qualité des services». A cet ef-
fet, l’association appelle l’Autorité de 
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE) à 
«assumer sa mission, prévue dans 
l’article 13 de la même loi, à savoir 
veiller à l’existence d’une concurren-
ce eff ective et loyale sur les marchés 
postal et des communications élec-
troniques en prenant toutes les me-
sures nécessaires afi n de promouvoir 
ou de rétablir la concurrence sur ces 
marchés».
En eff et, «le marché des communica-
tions électroniques ne saurait être 
régulier sans l’activation des méca-
nismes de la concurrence», conclut 
la même source.
En fait, l’itinérance nationale et la 
portabilité des numéros font partie 
des dossiers du secteur des télécom-
munications sur lesquels reviennent 
les responsables qui s’y sont succédé 

depuis plusieurs années en faisant 
parler le discours des promesses re-
nouvelables, mais jamais tenues. A 
l’exemple de l’amélioration du débit 
internet que le ministre de la Poste 
et des Télécommunications a de nou-
veau annoncé, il y a quelques jours, 
en la fi xant pour la fi n décembre, 
début janvier.
Dans le cas de la mesure remise sur 
la table des insatisfactions par l’Apo-
ce, le gouvernement avait annoncé 
avoir créé un groupe de travail char-
gé d’élaborer une feuille de route 
pour rendre eff ectifs le dégroupage 
de la boucle locale, l’itinérance na-
tionale et la portabilité des numéros.
En marge de l’installation de ce 
groupe de travail, début juin dernier, 
le même ministre avait expliqué qu’il 
aura pour tâche «d’examiner les dif-
férents aspects techniques, juridiques 
et économiques inhérents à la mise 

en œuvre des dispositions consacrées 
par la loi 18-04 du 10 mai 2018 
fi xant les règles générales relatives à 
la poste et aux communications élec-
troniques, en matière de partage 
d’infrastructures, de mutualisation 
des ressources, de promotion de la 
concurrence et d’encouragement de 
l’investissement dans le marché des 
télécommunications».
L’itinérance nationale et le dégrou-
page de la boucle locale permettront 
aux opérateurs de téléphonie fi xe et 
mobile de mutualiser leurs capacités 
de réseau pour off rir des services de 
haute facture aux abonnés, notam-
ment ceux résidant dans les zones 
enclavées non couvertes. La portabi-
lité des numéros donnera le pouvoir 
aux consommateurs et contraindra 
les opérateurs à plus de rigueur dans 
la qualité de services pour conserver 
leurs abonnés. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Dans le 
dernier communiqué de 

votre association, on 
apprend que des 

abonnés continuent de 
se plaindre de ne pas 

pouvoir conserver leur 
numéro lorsqu’il change 
d’opérateur. Et pourtant, 

le règlement en vigueur 
stipule aux opérateurs 

de téléphonie mobile de 
s’y soumettre…

Mustapha Zebdi : Depuis 2018, 
nous ne cessons d’interpeller l’AR-
PCE d’intervenir, car c’est l’une de 
ses missions fondamentales pour 
que les opérateurs de téléphonie 
mobile n’en fassent plus à leur tête, 
alors que les textes de lois ont été 
promulgués. Et ce qui est tout à fait 
regrettable, c’est que les étrangers de 
passage en Algérie gardent leur nu-

méro tout en usant des offres com-
merciales d’un opérateur. Du coup, 
l’abonné local est en droit de se de-
mander pourquoi ces «deux poids 
de mesures». On peut comprendre 
que l’opérateur cherche avant tout 
à fi déliser ses abonnés, mais à partir 
du moment où un décret exécutif 
existe et a été promulgué, la concur-
rence n’est plus tolérée.

Si l’on comprend bien, 
sur le terrain, malgré les 

textes de loi, tout se passe 
comme si de rien n’était, 

c’est-à-dire les opérateurs 
font la sourde oreille. 

Cela relève donc de 
l’illégalité ?

Effectivement. D’autant plus que 
les textes de lois sont clairs et ne 
souffrent d’aucune ambiguïté. On lit, 
en effet, dans le décret relatif à cette 
disposition que l’itinérance nationa-
le, prévue dans la loi 18-04 fi xant les 

règles générales relatives à la poste et 
aux communications électroniques, 
vise à l’amélioration des prestations 
offertes aux abonnés par les opéra-
teurs de téléphonie mobile. En clair, 
cette itinérance nationale est une 
forme de partage d’infrastructures 
actives permettant aux abonnés d’un 
opérateur de réseau mobile de com-
munications électroniques d’avoir 
accès au réseau et aux services offerts 
par un autre opérateur de réseau 
mobile dans une zone non couverte 
par le réseau du premier tandis que 
la portabilité des numéros permet à 
l’abonné de conserver son numéro 
lorsqu’il change d’opérateur.

Faut-il déduire qu’à 
partir du moment où le 

règlement est clair et 
que sur le terrain on 

assiste à sa non-
application, l’Autorité de 

régulation, l’ARPCE, est 
responsable ?

Cela va de soi ! C’est à l’Autorité 
qu’incombe de faire appliquer sur 
le terrain le règlement. Mais 
lorsqu’on s’aperçoit que malgré 
tous nos appels depuis 2018, la si-
tuation est restée telle quelle, cela 
veut dire que l’équipe qui est à la 
tête de l’ARPCE a failli dans sa mis-
sion. Et donc, il est devenu impé-
ratif de changer sa composante. 
C’est d’ailleurs ce que nous allons 
soumettre à la chefferie du gouver-
nement afi n que les abonnés ne 
soient plus confrontés à certaines 
contraintes.

Vous considérez que c’est 
là le seul moyen pour 
que le règlement soit 
appliqué à la lettre ?

Je ne vois pas d’autre solution. 
C’est d’ailleurs rendu nécessaire 
devant le nombre sans cesse crois-
sant des abonnés qui se sentent pé-
nalisés par le refus de ne pouvoir 

conserver leur numéro de télépho-
ne tout en changeant d’opérateur.

Vous venez de nous 
révéler que les 

réclamations n’ont pas 
cessé d’augmenter ces 

dernières années, peut-
on en connaître le 

nombre, du moins ceux 
dont l’Apoce a accusé 

réception ?

En 2020, l’Apoce a été desti-
nataire de pas moins de 50 000 
doléances d’abonnés qui ont été 
confrontés à la problématique de 
l’itinérance téléphonique. Un chif-
fre qui parle de lui-même et devrait 
inciter les hautes autorités du pays à 
intervenir. En commençant, comme 
je l’ai dit auparavant, par limoger la 
composante de l’ARPCE si l’on veut 
que les doléances ne soient pas let-
tres mortes et cela au grand détri-
ment du consommateur. 

entretien

Mustapha Zebdi, président de l’Apoce

«Nous avons reçu 50 000 doléances, 
l’ARPCE doit assumer sa mission»

Téléphonie mobile / Services de portabilité des numéros et itinérance nationale

Une mesure qui tarde à se concrétiser 
En dépit de son intronisation par texte de loi, promulgué en 2018, la mesure d’itinérance 
nationale et celle donnant droit à un abonné de téléphonie mobile de conserver son numéro 
lorsqu’il change d’opérateur restent toujours sans concrétisation sur le terrain.
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BARÇA: PRÈS 
DE LA MOITIÉ 
DES SOCIOS 
FAVORABLE 
AU DÉPART 
DE MESSI

Le contrat de Lionel Messi au 
FC Barcelone se terminera le 30 
juin prochain et l’avenir de 
l’Argentin n’est pas tranché. Les 
socios du Barça, eux, sont 
divisés selon un sondage 
réalisé pour le Mundo 
Deportivo. Près de la moitié 
d’entre eux ne souhaiterait pas 
que le club fasse un eff ort pour 
conserver la star.
Le dossier Lionel Messi, dont le 
contrat avec le FC Barcelone se 
termine en juin, promet 
d’animer la Catalogne pour les 
prochains mois. Ce dimanche, 
le Mundo Deportivo a publié 
une enquête réalisée avec Time 
Consultants auprès de 220 
socios du Barça. Le sujet: 
l’avenir de Lionel Messi avec 
son club de toujours.
Une question principale était 
donc posée aux adhérents: 
«Pensez-vous que le club doit 
faire un eff ort pour retenir 
Messi?» Résultat, ils sont 46,8% 
des socios à répondre non. 
33,6% estiment que si Messi 
veut partir, alors il ne faut pas 
tenter de le retenir. 13,2% 
espèrent même que le Barça ne 
fera aucun eff ort et que le 
départ de l’Argentin facilitera la 
reconstruction de l’équipe.
Le burofax ne passe pas
Lionel Messi, qui dispute 
actuellement sa 17e saison avec 
l’équipe première du FC 
Barcelone, a donc perdu le 
soutien d’une partie des socios. 
Si 52,2% estiment que le club 
doit faire un eff ort pour 
conserver son numéro 10, 37,7% 
ne l’envisagent que si le joueur 
accepte de son côté de 
diminuer son salaire. Les 
inconditionnels de Messi, prêts 
à le retenir « à n’importe quel 
prix », ne sont fi nalement que 
14,5%.
Les envies de départ exprimées 
par Messi lors du dernier 
marché des transferts sont 
encore dans l’esprit de 
beaucoup de supporters 
catalans. Parmi les socios qui 
ne souhaitent pas voir le Barça 
faire un eff ort pour conserver 
Messi, 54,7% assurent que le 
burofax envoyé en août par 
l’Argentin pour communiquer 
son souhait de quitter le club 
pèse « beaucoup » ou « assez » 
dans leur réponse.
Le meneur de jeu, lui, continue 
de rester fl ou sur son avenir. 
Dans un entretien accordé à la 
chaîne espagnole La Sexta, 
dimanche dernier, Messi a 
affi  rmé qu’il attendrait la fi n de 
saison pour prendre une 
décision. Les élections pour la 
présidence du Barça, prévues le 
24 janvier, pourraient peser 
dans la balance.

En inscrivant un doublé diman-
che soir lors de la victoire de la Ju-
ventus face à l’Udinese (4-0), Cris-
tiano Ronaldo a dépassé le total de 
buts de Pelé. Le Portugais n’est plus 
très loin du meilleur buteur de l’his-
toire du football. Les temps sont durs 
pour les statistiques du Roi Pelé. Di-
manche, la légende brésilienne a été 
dépassée par Cristiano Ronaldo après 
le doublé du Portugais lors de la vic-
toire de la Juventus face à Udinese 
(4-0). Deux réalisations qui lui per-
mettent de porter à 758 son total de 
buts en carrière et de dépasser d’une 
longueur le Brésilien (757). CR7 de-
vient ainsi le deuxième meilleur bu-
teur de tous les temps derrière Josef 
Bican (805), ancien joueur autri-
chien puis tchécoslovaque qui a réa-
lisé cette performance entre 1931 et 
1955. Ce total comprend tous les 
buts inscrits en clubs (Sporting, Man-
chester United, Real Madrid et Ju-

ventus) comme en sélection (Portu-
gal). La première place de tous les 
temps apparaît très largement dans 
les cordes de Ronaldo, en grande 
forme cette saison avec 18 buts en 
15 matchs toutes compétitions 
confondes avec la Vieille Dame.

SANTOS PART D’ 
« OSTRACISME »
La semaine dernière, Lionel Messi a 
détrôné Pelé en devenant le déten-
teur du record du plus grand nombre 
de buts inscrits pour un seul club. 
L’Argentin en compte 644 avec le 
Barça, soit un de plus que Pelé avec 
Santos. Mais cette performance du 
sextuple Ballon d’Or a aussitôt été 
contestée par le club paulista.
« Pelé a marqué 1.091 buts pour San-
tos. Dans les comptes de la presse 
spécialisée, le Roi du football a mar-
qué 643 buts en compétition et les 

448 buts marqués en matches et 
compétitions amicales ont été ostra-
cisés, comme s’ils avaient moins de 
valeur », cingle Fernando Ribeiro, 
présenté comme un des membres de 

l’Association des chercheurs et histo-
riens du Santos FC. 
Selon le décompte des historiens de 
l’équipe brésilienne, Ronaldo est en-
core loin du « Roi ». 

Depuis un certain moment, 
aux yeux des Algériens, les 
choix de Pep Guardiola vis-à-
vis de Riyad Mahrez 
deviennent agaçants. En eff et, 
dimanche lors du déplacement 
à Chelsea (succès 1-3), 
l’entraîneur de Manchester 
City n’a pas aligné le Fennec 
d’emblée pour la 4e rencontre 
de suite en Premier League. 
Lecture d’une situation 
ambigüe qui ne laisserait rien 
augurer de bon pour le 
capitaine de notre sélection.

PAR MOHAMED TOUILEB

112 minutes sur les 450 dernières disputées 
par Manchester City Premier League et EFL Cup 
confondues, c’est ce à quoi Riyad Mahrez a eu 
droit. Un temps de jeu revu brutalement à la bais-
se pour le gaucher qui avait cumulé beaucoup de 
minutes (1183 sur 1620 potentielles) avant le 15 
décembre dernier. Date à laquelle il a commencé à 
ne pas fi gurer dans le onze rentrant en Premier 
League après avoir enregistré 10 titularisations 
lors des 12 premières journées.
Avant-hier, l’Algérien a passé 4 minutes seulement 
sur la pelouse de Stamford Bridge contre Chelsea. 
Son club menait 3 buts à 0 lorsqu’il était entré en 
jeu. S’il avait joué toute la partie contre les Gun-
ners en EFL Cup avec un succès 4 buts à 1 et un 
pion (un peu chanceux) qui porte sa signature, 
Mahrez a grignoté 22 minutes sur les 4 dernières 
sorties en championnat. Famélique.

DES CONCURRENTS QUI 
ONT AUSSI DU BALLON
En restant muet contre Fulham et Manchester Uni-
ted en Premier League ainsi que lors de la défaite 
chez Tottenham, le capitaine de l’équipe nationale 
n’a pas vraiment arrangé son cas. C’est pour cela 
qu’il n’a pas été utilisé contre West Bromwich 

(1-1) et Newcastle (victoire 2-0). Entre ces deux 
explications, il a disputé 18 minutes lors du dépla-
cement à Southampton (0-1) et les 4 d’aujourd’hui 
face aux Blues.
Dans son compartiment, il y a Bernardo Silva (0 
but et 0 passe décisive en 17 apparitions), le talen-
tueux Phil Foden (6 buts et 5 passes décisives en 
19 apparitions) et le fougueux Ferran Torres (7 
buts et 2 passes décisives en 18 apparitions). De 
sérieux clients qui peuvent chambouler la hié-
rarchie et rendent le statut de titulaire extrême-
ment versatile. Certes, l’es Algériens aiment voir 
jouer Mahrez le plus souvent possible. Mais dans 
un eff ectif ultra concurrentiel, le risque de faire un 
tour sur la banquette de temps à autre est pré-
sent.

LE DERBY DE MANCHESTER 
ÉCLAIRERA LA TENDANCE
Pour l’ancien sociétaire de Leicester City, la copie 
est nettement meilleure que celle de Bernardo Sil-
va puisque le Fennec a trouvé la faille à 5 reprises 
et délivré une off rande lors des 19 fois où il s’était 

retrouvé sur le rectangle vert. S’il est moins effi  -
cace que Foden et Torres, il donne clairement plus 
de profondeur au jeu des Skyblues.
Dans trois jours, soit mercredi prochain, il y aura 
de nouveaux un derby mancunien avec l’opposi-
tion en demi-fi nale d’EFL Cup en déplacement à 
Old Traff ord. Un duel qui devrait permettre de 
voir un peu plus clair sur la situation de Mahrez 
pressenti titulaire comme ce fut le cas depuis le 
début de ce tournoi. Il aura l’occasion de prouver 
qu’il est en mesure de se faire une place dans les 
plans de Pep Guardiola qui a un vestiaire à gérer.
En tout cas, pour les nombreux fans, comme pour 
Rafi k Saïfi , qui avait évoqué la situation de son 
compatriote récemment, « Guardiola traite Ma-
hrez d’une manière personnelle qui n’a rien à voir 
avec ce qu’il apporte sur le terrain », pensant que 
Riyad « doit quitter Manchester City car il peut 
jouer dans n’importe quel club.» La part de vérité 
c’est que le natif de Sarcelles est un footballeur de 
classe mondiale. Pour ce qui est du traitement qui 
lui est réservé par son coach, cela reste des suppo-
sitions confrontées à la perception footballistique 
assez spécifi que du technicien catalan. 

Juventus/Le Portugais est tout proche du record du meilleur 
buteur de tous les temps détenu par Bican
Cristiano Ronaldo dépasse Pelé

Manchester City/Il n’a débuté aucun des 4 derniers 
matchs en Premier League

Mahrez, simple management 
ou déclassement ?
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PAR MOHAMED TOUILEB

Six journées en championnat et Cherif Mellal est 
déjà en passe de consommer un second entraîneur. 
Après avoir remercié Yamen Zelfani, le président 
des « Lions du Djurdjura » a décidé de se passer des 
services de Youcef Bouzidi dépêché, fi n novembre 
dernier, en pompier après le départ de l’entraîneur 
tunisien. Avec un bilan plus que correct : 3 victoi-
res, deux nuls et 1 défaite, Bouzidi semblait redres-
ser la barre. C’était sans compter sur la gestion im-
provisée de Mellal qui a cru bon d’engager Denis 
Lavagne annoncé en grandes pompes ces derniers 
jours. Bouzidi sait que son sort est scellé mais pré-
fère partir en bons termes malgré ce coup tordu de 
son employeur. « «Par respect à la JSK et à l’Algérie, 
je coacherai l’équipe face à l’USGN», a-t-il lâché.

LE CONTRAT N’A PAS ENCORE 
ÉTÉ RÉSILIÉ
Il faut savoir que sa situation contractuelle n’a pas 
été tirée au clair. Malgré cela, celui qui avait sauvé 
les Canaris de la relégation au terme de la saison 
2017-2018 a fait prévaloir la sagesse en mettant en 
avant l’intérêt du club à l’approche d’un rendez-
vous africain important. « Je n’ai pas encore résilié 
mon contrat ; jusqu’au moment où je vous parle, il 
ne m’a pas parlé de résiliation de contrat. Au risque 
de me répéter, après le match de ce mardi, vous ne 
me verrez plus à la JSK », précise le concerné qui 
semble se faire à l’idée de quitter le team le plus 
titré en Algérie après la fi n de cette seconde man-
che contre les Nigériens. Dans son parcours, il y a 
cette lourde défaite (0-3) face au CR Belouizdad 
qui a laissé des séquelles apparemment irréversi-
bles. Seulement, il faut savoir que pour exercer 
après l’éviction de Zelfani, Bouzidi a dû bénéfi cier 
d’une dérogation pour pouvoir rester sur le banc 

avant régularisation de sa situation. Il s’avère que 
son passage ne sera fi nalement que provisoire.

ÇA DEVRAIT PASSER

Si Bouzidi ne semble pas vraiment surpris ni contra-
rié par le sort qui lui a été réservé c’est parce qu’il 
aurait, d’après des bruits de couloirs, une porte de 
sortie menant au NA Hussein-Dey. «Le NAHD est 
l’équipe de mon quartier, j’ai beaucoup de respect 

pour elle et ses dirigeants. Mais je n’ai rien négocié 
et je n’ai nullement l’intention de négocier quoi 
que ce soit. Comme j’ai déjà dit, vous ne me verrez 
pas dans une autre équipe avant le mercato », ba-
laie toutefois le driver 63 ans. Au-delà de cet aspect 
technico-administratif, l’enjeu restera de prolonger 
l’aventure dans l’épreuve continentale. Pour cela, il 
ne faudra pas perdre. Et cela semble dans les cor-
des des camarades de Rezki Hamroun qui sont en 
ballotage favorable.

BASKETBALL 
(NBA) :LE 
VOLCAN 
STEPHEN 
CURRY ENTRE 
EN ÉRUPTION

Stephen Curry a remis les 
pendules à l’heure avec une 
performance dantesque 
contre les Blazers cette nuit : 
62 points, son nouveau 
record en carrière, et la 
victoire pour les Warriors 
(137-122).
La NBA attendait encore le 
premier carton individuel à 
50 points. Stephen Curry est 
passé directement à 
l’échelon suivant. 62 pions. 
62 pions inscrits par le 
meneur des Warriors lors 
d’une victoire contre les Trail 
Blazers (137-122) cette nuit. 
Son nouveau record en 
carrière au scoring. Une 
performance ahurissant qui 
laissait son entraîneur Steve 
Kerr admiratif : «C’est un 
privilège de le coacher. Pas 
seulement en raison de son 
talent mais aussi sa manière 
de se comporter.»
Malgré un casting bien moins 
étoilé que d’habitude à ses 
côtés, Curry refusait de forcer 
depuis le début de la saison. 
Les défenseurs se mettaient 
à deux, à trois et parfois 
même à quatre (véridique !) et 
il continuait de servir ses 
coéquipiers démarqués – 
comme Kelly Oubre ou 
Andrew Wiggins – malgré 
leur déboire aux tirs. Malgré 
le fait qu’il soit bien plus à 
même de rentrer des paniers. 
Il savait que son moment 
viendrait.
Même là, ses 62 points, il les 
a plantés sans en faire trop. 
18 sur 31 aux tirs, 8 sur 16 
derrière l’arc et 18 sur 19 aux 
lancers-francs. Il était tout 
simplement injouable pour la 
défense adverse. Trop vif et 
trop adroit. Trop chaud 
d’entrée, aussi, avec 22 
points marqués dans le 
premier quart temps pour 
donner le ton et se mettre 
dans le rythme. Une fois en 
confi ance, plus rien ne 
pouvait l’arrêter.
62 points en 36 minutes. Plus 
aucun joueur n’avait autant 
marqué en si peu de temps 
depuis Kobe Bryant en 2005 
(62 points en 33 minutes 
contre Dallas). D’ailleurs, 
Curry est, à 32 ans, le 
deuxième joueur le plus âgé 
de l’Histoire à atteindre ce 
plateau, là encore après le 
Black Mamba. 62 points, c’est 
aussi deux de plus que 
Damian Lillard (32) et CJ 
McCollum (28) en cumulé 
hier soir. Avec la victoire pour 
les Warriors qui équilibrent 
ainsi leur bilan avec 
désormais trois succès en six 
matches. 

Coupe de la Confédération CAF 
(2e tour « retour » : JS Kabylie – US Gendarmerie nationale, à 15h)

Mission de Bouzidi : terminer 
le boulot et partir

La presse britannique se fait 
l’écho de mouvements du PSG sur 
deux dossiers liés au poste d’avant-
centre : Paris négocierait avec Ever-
ton pour le transfert défi nitif de Moi-
se Kean et pourrait songer à Harry 
Kane en cas de départ de Kylian 
Mbappé.
Le mercato d’hiver a tout juste débu-
té. Mais à Paris, où la crise sanitaire 
liée à la pandémie du Covid-19 a lais-
sé des traces et oblige le PSG à sur-
tout se délester de quelques joueurs 
pour équilibrer les comptes, il est es-
sentiellement question ce lundi du 
prochain été. Avec une question ma-
jeure selon la presse britannique : le 
poste d’avant-centre. Les champions 
de France se retrouvent ainsi cités 
dans deux dossiers : l’achat défi nitif 
de Moise Kean et un possible intérêt 
pour… Harry Kane.
Pour Moise Kean, ce n’est pas forcé-
ment très surprenant. Prêté sans op-
tion d’achat du côté du PSG, l’atta-
quant italien a marqué des points 
depuis son arrivée dans la capitale 
française en l’absence de Mauro Icar-
di – blessé -. Ses sept buts en 11 mat-
ches de L1 et ses deux réalisations en 
cinq rencontres de Ligue des cham-
pions ont démontré qu’il avait bien le 

talent qu’on lui prête depuis ses pre-
miers pas dans le Piémont italien. 
Mais l’ancien de la Juventus Turin 
appartient toujours à Everton, qui 
garde un œil sur lui. Et après l’avoir 
acheté 27.5 millions d’euros en 2019, 
les Toff ees ne comptent pas le bra-
der.

KANE DANS LE VISEUR 
EN CAS DE DÉPART 
DE MBAPPÉ ?

Selon Sky Sports, Everton est cepen-
dant ouvert à un possible transfert 
défi nitif. Mais étant donné les perfor-
mances de l’ancien prodige de la Juve 
depuis le coup d’envoi de la saison, le 
club de Liverpool a les dents longues. 
Si les négociations autour de l’inter-
national italien seraient en cours en-
tre les deux parties, la chaîne britan-
nique parle d’un montant de... 34,6 
millions d’euros. De quoi refroidir 
Paris ? Les fi nalistes de la dernière C1 
ne ferment en tout cas aucune porte.
Si Moise Kean a séduit les dirigeants 
parisiens, ces derniers pourraient ce-
pendant avoir aussi envie de plaire à 
leur nouveau coach, Mauricio Po-
chettino. C’est en tout cas ce que 

craint Daniel Levy. D’après The Inde-
pendent, le propriétaire de Totten-
ham serait déjà en train de s’activer 
pour essayer de sécuriser Harry Kane 
en le prolongeant, alors que le serial-
buteur anglais est encore sous contrat 
jusqu’en 2024.
La raison ? Les dirigeants du club lon-

donien auraient notamment peur de 
possibles off ensives durant l’été de 
Manchester City et du PSG. Selon le 
journal anglais, Paris, qui a laissé fi -
ler Edinson Cavani l’été dernier, 
pourrait viser l’international anglais 
en cas de départ de Kylian Mbappé 
l’été prochain. 

LA POSSIBILITÉ HARRY KANE ET UN TRANSFERT DÉFINITIF DE KEAN
LE PSG DÉJÀ À L’AFFÛT POUR CET ÉTÉ

Vainqueur 2 buts à 1 le 22 décembre dernier au Niger, la JS Kabylie reçoit l’US Gendarmerie 
nationale au stade 1er Novembre 1954 cet après-midi pour tenter de valider le ticket pour le 
prochain tour. La partie se jouera dans un contexte particulier, puisque l’entraîneur Youcef 
Bouzidi devrait quitter la barre technique dans la foulée.



Monnaies
La livre perd 
1% face à l’euro, 
entre pandémie 
et Brexit 
La livre reculait fortement face à 
l’euro lundi, alors que le 
Royaume-Uni, qui vient de 
quitter le marché unique 
européen, se prépare à de 
nouvelles restrictions d’activité 
pour lutter contre la progression 
eff rénée du Covid-19. Dans 
l’après midi, la livre perdait 1,05% 
face à l’euro, à 90,29 pence pour 
un euro, et cédait 0,38% face au 
dollar, à 1,3620 dollar pour une 
livre. Les derniers confi nements 
ont aff aibli l’enthousiasme des 
investisseurs pour la livre, 
d’autant que le Premier ministre 
Boris Johnson a prévenu que 
des mesures plus dures 
pourraient être prises», a 
commenté Fawad Razaqzada, 
analyste chez Think Markets. Le 
Royaume-Uni est l’un des pays 
d’Europe les plus endeuillés par 
le Covid-19, avec 75.024 morts. 
Près de 55.000 personnes 
supplémentaires ont été testées 
positives au virus en 24 heures, 
dépassant le seuil des 50.000 
pour le sixième jour consécutif, 
selon les dernières données 
offi  cielles communiquées 
dimanche. «Il se peut que nous 
devions faire des choses dans 
les prochaines semaines qui 
seront plus diffi  ciles dans 
plusieurs parties du pays», a 
déclaré Boris Johnson à la BBC. 
Mais la livre britannique avait 
atteint quelques heures plus tôt 
un record en deux ans et demie 
face au dollar, à 1,3704 dollar 
pour une livre. «Il va falloir se 
méfi er de la volatilité alors que 
les eff ets du Brexit ne sont pas 
encore clairs», ont prévenu les 
analystes de OFX. Après un 
week-end prolongé calme, les 
conséquences concrètes de la 
sortie du marché unique et de 
l’union douanière vont pouvoir 
être observées à partir de lundi. 
«Les investisseurs avec une 
vision à long terme sont très 
contents de rester éloignés des 
actifs britanniques», estime 
Ulrich Leuchtmann, analyste 
chez Commerzbank.

Corruption
Djamila 
Tamazirt placée 
en détention 
provisoire pour 
une nouvelle 
affaire 
Le juge d’instruction au Pôle 
pénal spécialisé dans la lutte 
contre le crime fi nancier et 
économique près le tribunal de 
Sidi M’hamed (Alger) a 
ordonnée, lundi, le placement de 
l’ancienne ministre de 
l’Industrie, Djamila Tamazirt en 
détention provisoire dans une 
nouvelle aff aire de corruption. 
Actuellement en détention 
provisoire, l’ancienne ministre 
est accusée, dans cette nouvelle 
aff aire, de «détournement de 
deniers publics et octroi d’indus 
avantages au groupe industriel 
Amenhyd». La chambre 
d’accusation près la Cour 
d’Alger avait ordonné, le 8 
décembre 2020, le placement 
en détention provisoire de 
Djamila Tamazirt poursuivie 
pour corruption.

Le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout a 
supervisé lundi à Alger le lancement 
offi  ciel d’une plateforme numérique 
de formation qui fournira, dans un 
premier temps, la possibilité d’un 
apprentissage, en présentiel et à dis-
tance, à l’eff et de développer les 
compétences des ressources humai-
nes. Supervisant le lancement de la 
saison de formation 2020/2021, M. 
Ouadjaout a affi  rmé que le ministère 
de l’Education nationale s’appuierait 
sur les mécanismes de la double for-
mation (en présentiel et à distance) 
à travers le réseau numérique natio-
nal de formation, lequel fait l’objet 
des essais et permettra de «dévelop-

per les compétences des ressources 
humaines, quels que soient leurs 
missions et leurs rangs» et «de leur 
ouvrir des horizons de l’innovation, 
au service de «la qualité» de l’école 
nationale. Dans un premier temps, 
ajoute le ministre, quelque 4929 en-
seignants formés bénéfi cieront des 
prestations de cette plateforme dans 
le cadre d’une formation spécialisée 
et complémentaire avant la promo-
tion, en attendant d’être générali-
sées aux nouveaux enseignants dans 
le cadre de la formation pédagogi-
que préalable. Il a également indi-
qué que les défi s imposés par les 
mesures exceptionnelles de la lutte 
contre la propagation du Coronavi-

rus nécessitaient de s’y adapter, à 
travers «l’accélération d’exploitation 
des mécanismes numériques alter-
natifs à même de garantir la conti-
nuité de la formation, tout en pour-
suivant la modernisation selon un 
système moderne capable de suivre 
le rythme des développements à 
tous les niveaux». Par ailleurs, le 
nombre des enseignants concernés 
par une formation spécialisée au 
cours de cette nouvelle saison de 
formation a atteint 10.773, dont 
4.929 concernés par une formation 
spécialisée et une formation complé-
mentaire préalable à la promotion, 
a poursuivi le ministre. A ce titre, 
M. Oudjaout a affi  rmé que son mi-
nistère «avait obtenu une autorisa-
tion exceptionnelle» auprès des ser-
vices de la Fonction publique et de 
la réforme administrative, à l’eff et 
d’ouvrir des annexes de formation 
au niveau de wilaya, en vue de pa-
rachever l’année de formation écou-
lée qui s’était arrêtée fi n mars 2020. 
En cause, l’application des exigen-
ces des dispositifs de prévention 
contre la propagation de l’épidémie 
du Coronavirus, d’autant que cette 
période exceptionnelle s’est prolon-
gée du 25 août au 15 octobre 2020. 
Pendant cette rentrée de formation, 
ajoute la même source, une autori-
sation pour l’exploitation des listes 

de réserve des enseignants admis au 
concours de recrutement au titre de 
l’exercice 2017-2018, a été obtenue. 
De même qu’il a été procédé à l’ex-
ploitation des listes de réserve des 
examens professionnels organisés 
au titre de l’exercice 2019. Cette 
mesure vise, selon le ministre, à «as-
surer l’encadrement administratif et 
pédagogique des établissements de 
l’enseignement et à garantir une 
scolarisation ordinaire au profi t des 
élèves, lors de l’année scolaire 2020-
2021». Le ministre a saisi l’occasion 
du coup d’envoi de la nouvelle an-
née de formation, pour réaffi  rmer 
l’intérêt que porte son secteur au 
capital humain «étant une ressource 
essentielle, à même de garantir la 
promotion de performance de l’éco-
le algérienne au niveau des normes 
en vigueurs aux double plan régio-
nal et international. A l’occasion, M. 
Ouadjaout a appelé les enseignants 
à «adhérer» à la démarche de numé-
risation, étant «garante de la trans-
parence et de l’effi  cience», d’autant 
plus, qu’elle est une méthode qui 
est, à présent, appliquée mondiale-
ment en matière de gestion numéri-
que et en temps réel. Pour ce faire, 
il importe, estime le ministre, d’as-
surer les compétences adéquates et 
d’améliorer la performance de cette 
opération de modernisation.  (APS)

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Les autorités nigériennes ont 
décrété un deuil national de trois 
jours et renforcé le dispositif sécuri-
taire dressé contre les incursions de 
groupes islamo-terroristes après cette 
attaque, samedi dernier, non encore 
revendiquée hier au soir et qui a ci-
blé deux villages de l’ouest du pays, 
Tchombangou et Zaroumdareye, 
deux villages frontaliers du Mali. 
Elle est d’ores et déjà considérée 
comme la plus meurtrière commise 
par des jihadistes contre des civils 
au Sahel. C’est un nouvel exemple 
illustrant que les populations civiles, 
«particulièrement vulnérables car 
prises dans la violence des groupes 
armés et la réponse des armées», sont 
les premières victimes d’un confl it 
qui ne cesse de prendre de l’ampleur 
dans la région depuis 2012, estime 
pour l’AFP Ousmane Diallo, d’Am-
nesty international.
Lors d’une mission de terrain di-
manche, le Premier ministre Brigi 
Rafi ni a affi  rmé que «le gouverne-
ment prendra très bientôt des me-
sures pour que les populations de 
ces villages soient sécurisées dans 
les meilleures conditions». Les jiha-
distes sont venus à bord d’une «cen-
taine de motos» samedi dans la ma-
tinée dans les villages de Tchoma 
Bangou et Zaroumadereye, selon le 
maire de la commune rurale de 
Tondikiwindi qui les administre, 
Almou Hassane. Avec la pose de 

mines artisanales, ces attaques 
éclairs à moto sont le mode opéra-
toire préféré des jihadistes dans la 
région dite des «trois frontières», 
devenue depuis 2018 l’un des épi-
centres de la violence au Sahel. 
Dans la même bande frontalière en-
tre Mali et Niger, sept soldats nigé-
riens avaient été tués le 21 décem-
bre à quelques jours du premier 
tour de la présidentielle du 27. De-
puis les attaques meurtrières de 
plusieurs bases militaires au Niger 
et au Mali dans cette même région 

des trois frontières fi n 2019-début 
2020, la présence militaire y est 
faible même si de nombreux eff orts 
ont été faits en 2020 par les armées 
nationales aidées par les partenai-
res.
Les violences jihadistes sont venues 
se greff er sur des tensions commu-
nautaires, notamment «depuis plu-
sieurs années» à la frontière entre 
Mali et Niger, théâtre de «rivalités 
entre communautés pour le contrô-
le de l’espace», selon International 
Crisis Group (ICG). Selon Yvan Gui-

chaoua, chercheur à l’Université de 
Kent, cette attaque «en dit long sur 
le degré de ressentiment de certains 
membres de communautés noma-
des, parmi lesquelles recrutent les 
jihadistes, vis-à-vis de communau-
tés sédentaires souvent vues comme 
complices de l’Etat». «Les déclassés 
d’hier, qui s’estiment victimes de 
marginalisation, peuvent en partie 
régler leurs comptes depuis que le 
jihad s’est greff é sur une longue his-
toire locale de violences et de com-
pétition», ajoute-il. 

CONDOLÉANCES
Profondément aff ectée 
par le décès du confrère 

Cherif Rezki, 

ancien directeur d’El Khabar, la rédaction 
de Reporters présente ses sincères 

condoléances à la famille et aux proches 
du défunt. Qu’il repose en paix.

Education nationale
Une plateforme numérique pour la formation des enseignants

Niger

3 jours de deuil national après la 
«pire attaque» terroriste au Sahel
Cette incursion intervenue entre les deux tours des élections présidentielles 
dans le pays a fait 100 morts dans deux villages frontaliers du Mali. L’Algérie 
condamne «avec force» ces «attaques terroristes sanglantes».
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