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 Ferhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : « Pour l’instant, sur le plan documentaire, 
nous avons recensé 40 dossiers qui sont complets (...) et nous avons tardé dans le choix 

des dossiers d’importateurs de véhicules neufs, car il fallait bien examiner leur conformité 
aux conditions fixées dans le cahier des charges et s’assurer que le client ne soit pas pris 

en otage comme c’était le cas dans le passé. »

Les importations des véhicules touristiques ou utilitaires, camions y compris, 
seront plafonnées à 2 milliards de dollars au grand maximum.

le point

Mi-tranchant ! 
PAR SALIM KOUDIL

En l’espace de deux jours, le ministre 
de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a 
fait des annonces cruciales touchant 
des domaines importants en relation 
avec son département. Ses deux 
dernières interventions, samedi, lors 
d’un séminaire sur les nouvelles 
options pour relancer les industries 
nationales, et dimanche, sur les ondes 
de la Radio algérienne, dépassent le 
stade des constats. Il était question de 
décisions, de concret. Au-delà du fait 
que ça puisse être les bonnes actions à 
mettre à exécution, c’était surtout le 
saut (qualitatif ?) dans le discours. Un 
peu plus d’un an après son installation 
à la tête du département (il est ministre 
depuis le 4 janvier 2020), Ferhat Aït Ali 
Braham a, selon toute vraisemblance, 
tranché. Une « position » qui, certes, ne 
concerne pas tous les dossiers, mais 
elle a le mérite d’enlever une partie du 
fl ou qui n’a que trop tardé.
Ainsi, il sera bien question d’ouverture 
du capital des entreprises publiques, 
mais  elle « se fera par le biais de la 
Bourse ». Reste à connaître les 
modalités, mais la « direction » est 
maintenant indiquée.
Concernant l’Eniem, le ministre a 
annoncé hier matin que la solution à ce 
dossier allait être connue l’après-midi 
même (à l’heure où nous mettions sous 
presse aucune information offi cielle n’a 
été divulguée à ce sujet). Un 
« plongeon » sur lequel il est attendu 
depuis plusieurs mois déjà.
L’autre sujet qui est, comme il l’a lui-
même signalé, devenu « une fi xation », 
en l’occurrence les importations de 
véhicules, a eu sa part de « fi xations ». 
L’Etat ne va pas débourser, pour les 
touristiques ou utilitaires, plus de 2 
milliards de dollars.
Ce n’est pas trop tôt, et il faut espérer 
que ce n’est pas trop tard. Tout est dans 
le respect des décisions et dans la 
récolte des résultats (positifs 
évidemment) dans les plus brefs délais.
Pour certains, ça reste toujours des 
tâtonnements, pour d’autres, c’est une 
avancée, mais c’est assurément des 
signes d’un travail de terrain. Le fait est 
à signaler parce que plusieurs autres 
départements gouvernementaux 
donnent l’impression d’être dans un 
état de léthargie et accordent encore 
plus d’arguments aux appels, au moins, 
à un remaniement ministériel.  Un peu 
plus d’un an après son installation, le 
gouvernement n’a d’autre choix que 
d’être tranchant dans ses propositions 
de solutions. L’heure n’est plus aux 
hésitations.

PAR KHALED REMOUCHE 

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali a 
justifi é dans ses réponses aux interrogations 
des journalistes, lors de la conférence de 
presse donnée samedi dernier au siège du  
quotidien arabophone Echaab, le choix du 
gouvernement de ne pas recourir aux priva-
tisations majoritaires, mais d’opter pour 
l’ouverture du capital des entreprises publi-
ques par le canal de la Bourse d’Alger. «Les 
privatisations ne sont pas prévues dans le 
programme du gouvernement ni dans la 
stratégie du ministère de l’Industrie», a-t-il 
indiqué. Il est prévu par contre l’ouverture 
du capital des entreprises publiques par le 
biais de la Bourse. «La Bourse est la meilleu-
re solution pour refi nancer l’outil de produc-
tion industrielle, ce qui atténuera les pres-
sions sur le Trésor public», a-t-il ajouté. Il a 
précisé que les entreprises publiques ne sont 
pas toutes en diffi  culté. Une partie des entre-
prises publiques en diffi  culté est susceptible 
d’être relancée via l’ouverture de leur capital 
grâce à la Bourse. Cette ouverture du capital 
s’eff ectuera selon des critères diff érents de 
ceux du passé. Cette opération sera en fait 
une recapitalisation de ces entreprises publi-
ques dans le besoin d’augmenter leur capital. 
La source de fi nancement de ces opérations 
est l’épargne privée mobilisée grâce à la 
Bourse. La fi nalité est de relancer, a-t-il rap-
pelé, ces entreprises en diffi  cultés et de les 
préserver. Le premier responsable du secteur 
a également indiqué que ses services sont sur 
le point d’élaborer une étude sur tout  le sec-
teur public  industriel afi n de déterminer les 
entreprises publiques qui feront l’objet 
d’ouverture du capital ainsi que  les critères 
d’acquisition des actions de ces entreprises.

LA BOURSE EST 
LE MEILLEUR MOYEN 
Il s’agit d’éviter les erreurs du passé. Le mi-
nistre de l’Industrie a révélé que lorsqu’il a 
pris ses fonctions à la tête du département, il 
a constaté que les privatisations  au profi t 
d’entreprises étrangères  ou les opérateurs 
privés locaux dans les années 2000  étaient 

opérées sans objectifs de résultat puisque, a-
t-il argué, ces entreprises privatisées ne sont 
pas arrivées à maintenir le niveau de produc-
tion. «Les entreprises qui avaient un niveau 
d’intégration de 30% ont aujourd’hui un 
taux d’intégration quasi nul et 75% de leurs 
intrants sont importés. A cela s’ajoute le fait 
que des complexes de production ont été cé-
dés aux entreprises étrangères avec des 
stocks importants, un capital humain et des 
équipements de production et elles ont été 
rendues à l’Algérie avec des hangars de stoc-
kage vides et des équipements à l’arrêt. Il est 
allé jusqu’à révéler que certaines  entreprises 
privatisées dans le cadre de partenariat avec 
des entreprises étrangères ont été opérées 
dans le but de frauder, en transgressant  le 
code des marchés publics, de permettre au 
partenaire étranger d’importer des équipe-
ments et marchandises qui devaient être pro-
duites sur place, ce qui a transformé un pan 

du secteur public industriel en comptoirs 
commerciaux destinés à la vente d’équipe-
ments 100 % importés.
Les révélations du ministre de l’Industrie sur 
les privatisations opérées dans les années 
2000, qui ont été menées dans l’opacité, 
montrent que pour certaines d’entre elles, 
elles ont été eff ectuées au détriment du Tré-
sor et des intérêts de l’Algérie. Ce qui est 
étonnant c’est qu’aucun bilan n’a été eff ec-
tué jusqu’ici sur ces transferts de propriété. 
«La leçon à tirer est que désormais toute opé-
ration de privatisation doit s’eff ectuer en 
toute transparence. La Bourse est le meilleur 
moyen puisque ce marché d’actions et d’obli-
gations  est garant avec la Commission des 
opérations de Bourse (Cosob) de la transpa-
rence des opérations. C’est par ce souci de 
transparence que le gouvernement a donc  
opté pour l’ouverture du capital ou la recapi-
talisation des entreprises publiques par le 
biais de la Bourse. Mais ne nous emballons 
pas». D’autant que le ministre de l’Industrie 
a reconnu, lors de cette conférence de presse, 
que les conditions ne sont pas aujourd’hui 
favorables à ces opérations de recapitalisa-
tion avec les diffi  cultés d’épargne en contex-
te, nous semble-t-il, de la Covid-19 caracté-
risé par le manque de liquidités et la frilosité 
de l’épargne des entreprises et des autres 
épargnants institutionnels. Il faudra réunir 
les conditions pour que  ces opérations réus-
sissent. Ce qui prendra du temps. Elles pour-
raient se mettre en place durant la période 
post Covid. Mais en attendant, il s’agit de 
convaincre en urgence les banques de la via-
bilité des plans de sauvetage  des entreprises 
en diffi  cultés fi nancières. Ces dernières doi-
vent démontrer qu’elles peuvent s’en sortir 
moyennant des mesures d’amélioration du 
management en contrepartie de l’argent frais 
destiné aux besoins de fonctionnement et 
surtout d’investissement. Sans quoi l’argent 
public continuera à être gaspillé dans des 
opérations d’assainissement sans fi n et sans 
résultats probants en matière d’amélioration 
de la situation de ces entreprises. Enfi n, no-
tons que selon les institutions fi nancières 
internationales, l’ouverture du capital est 
une forme de privatisation. 

Ouverture du capital des entreprises publiques

Les privatisations 
majoritaires exclues
Pour le premier responsable du secteur de l’Industrie, les privatisations dans les années 2000 ont été menées sans 
objectifs de résultat. Elles ont abouti pour certaines à une régression de la production des entreprises privatisées, 
à une forte dépendance en matière d’intrants importés et à des transgressions du code des marchés publics.

PAR FERIEL NOURINE

Une annonce qui a fait sans 
doute des contents parmi les tra-
vailleurs de l’entreprise publique. 
Ces derniers avaient refusé de re-
prendre le travail, la semaine der-
nière, après l’expiration du mois de 
chômage technique auquel ils ont 
été soumis en décembre dernier. 
Cette mesure, prise par la Direction 
de l’entreprise en guise de plan so-
cial, est venue remettre dans l’ac-
tualité la crise que traverse la fi liale 
du groupe Elec El Djazaïr depuis 
quelques années et qui avait déjà 
donné lieu, entres autres opérations, 
à un premier arrêt technique de 
l’usine de Oued Aïssi en février 
2020.
Des arrêts provoqués par le même 
problème fi nancier qui empêche 
l’Eniem de s’approvisionner en ma-
tières premières. Mais cette fois, la 

situation de crise a donné lieu à un 
bras de fer entre les employés et le 
staff  dirigeant de l’entreprise, no-
tamment son P-DG, Djillali 
Mouazer,déclaré persona non grata, 
après avoir été accusé d’être le res-
ponsable principal de la situation 
dans laquelle se débat le complexe 
électroménager public. C’est 
d’ailleurs par «le départ» de ce der-
nier, mais aussi par la «non-compta-
bilisation du congé technique dans 
les salaires» que les travailleurs, mis 
au chômage technique, avaient 
conditionné leur retour au travail, 
le 3 janvier. Deux conditions qu’ils 
ont mis en avant durant tout un 
mois d’arrêt de travail marqué par 
des  opérations de contestation et 
des appels aux autorités concernées 
pour une solution à la crise qui se-
coue leur entreprise pour cause de 
situation fi nancière désastreuse em-
pêchant les ateliers du complexe de 

Oued Aïssi de s’approvisionner en 
matières premières, notamment en 
kits CKD-SKD servant au montage 
des appareils électroménagers.
Pendant ce temps, le premier res-
ponsable de l’entreprise ne cessait 
de répéter que lui et son staff  s’em-
ployaient à trouver une solution à la 
crise en proposant un plan de sauve-
tage en élaboration avec le groupe 
Elec El Djazaïr et le ministère de 
l’Industrie. Lequel plan a été sou-
mis aux responsables des banques, 
le 13 décembre dernier, lors d’une 
réunion entre les trois parties. Ce-
pendant, aucun détail n’avait fi ltré 
de cette tripartite, ce qui donne à 
apprécier la diffi  culté pour les pou-
voirs publics à trouver des solutions 
susceptibles de faire sortir des en-

treprises publiques comme l’Eniem 
et l’ENI de l’impasse dans laquelle 
elles se sont retrouvées depuis déjà 
plusieurs années  pour diff érentes 
raisons, objectives et subjectives.
De son côté, M. Aït Ali n’avait pas 
hésité à souligner que «le secteur 
public doit bénéfi cier d’une relance 
et d’un fi nancement, mais sur des 
bases fi nancières saines». 
Dans le cas précis de l’Eniem, la re-
lance et le fi nancement s’opèrent 
pour une entreprise redevable de 13 
milliards de dinars aux banques, 
faut-il le rappeler. Un seuil d’endet-
tement qui «laisse les banques hési-
tantes quant au fi nancement de son 
complexe industriel», avait égale-
ment fait remarquer le ministre du 
secteur. 

ENIEM Des assurances 
pour une � n de la crise
La crise que traverse l’Entreprise nationale des 
industries de l’électroménager (Eniem) semble 
trouver une voie vers le dénouement. En 
témoigne la nouvelle déclaration faite dans 
cette perspective par le ministre de l’Industrie. 
Hier, lors de son passage sur les ondes de la 
Radio nationale, Ferhat Aït Ali Braham a 
affi  rmé que la situation de cette entité 
industrielle était en voie de règlement. «Le 
premier dossier qu’on traitera est celui de 
l’Eniem. On devrait aboutir à la solution lors 
de la rencontre qu’on va tenir au cours de la 
journée de ce dimanche», a-t-il assuré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le limogeage, samedi, du ministre des 
Transport et du P-DG d’Air Algérie pose 
en toile de fond de sérieuses questions sur 
la gouvernance du groupe et ses marges de 
manœuvre dans une industrie mondiale for-
tement concurrentielle. Même si le Pavillon 
national n’est pas en situation de faillite, car 
ses actifs sont suffi  sants pour garantir des 
prêts bancaires nécessaires à son fonction-
nement et investissement, sa gestion reste, 
néanmoins, sujette à controverses. Le futur 
P-DG de la compagnie publique du transport 

aérien doit être désigné suivant des critères 
de compétence et d’intégrité, car les défi s 
qu’il devra relever ne sont pas des moindres, 
compte tenu de la situation dans laquelle 
barbote l’entreprise. Il s’agit, entre autres 
défi s, de réduire l’endettement et le défi cit 
de trésorerie de l’entreprise, de dépenses de 
fonctionnement et des eff ectifs, dont le nom-
bre est à la source directe du déséquilibre 
qui caractérise les recettes et les dépenses. 
Le P-DG limogé, Bakhouche Alleche en l’oc-
currence, peu après son arrivée à la tête de 
la compagnie, avait aussitôt sonné le tocsin 
quant à une situation fi nancière catastrophi-

que. Il avait pointé du doigt les nombreuses 
anomalies qui pourraient à terme, selon lui, 
mener la société à la banqueroute. «Notre 
compagnie est aujourd’hui confrontée à une 
situation des plus délicates, marquée par 
des résultats opérationnels négatifs, eux-
mêmes, générés par des coûts en constante 
augmentation, une concurrence directe et 
indirecte, qui pèse sur nos revenus», avait-il 
écrit dans un courrier interne fuité par des 
syndicalistes. C’est un secret de polichinelle 
que de dire que la compagnie était mal gé-
rée et fonctionnait bien au-dessus de ce que 
les normes exigeaient en matière de rentabi-

lité des eff ectifs et de la logistique. 
D’autres managers avant lui ont pra-
tiquement tous fait le même constat, 
mais la gestion avait toujours du 
plomb dans l’aile et peine à découler. 
Pourtant, à l’image d’autres fl eurons 
de l’industrie nationale, la check-list 
de la compagnie est bien garnie en 
anomalies ; un eff ectif d’environ 10 
000 employés et un bilan continuel-
lement défi citaire compte tenu d’un 
budget de fonctionnement pesant et 
des recettes moindres comparative-
ment aux autres compagnies de la 
même taille. Celles-ci emploient des 
eff ectifs trois fois inférieurs à ceux 
d’Air Algérie. 
Selon certains économistes, pour 
qu’Air Algérie puisse devenir renta-
ble et viable, ses eff ectifs ne doivent 
être que de 3000 à 4000 employés, 
tous services confondus. Or, la com-
pagnie fonctionne avec le triple de 
ses capacités, en plus de ses tenta-
cules à l’étranger opérant avec 44 
agences à l’extérieur dont 7 en Fran-
ce. Le chiff re d’aff aires d’Air Algérie 
tourne autour de 500 à 700 millions 
d’euros ; une bien piètre performan-
ce par rapport aux performances 
d’autres compagnies de taille inter-
médiaire. La trésorerie d’Air Algé-
rie a été caractérisée par un défi cit 
abyssal évalué à près de 2 milliards 
d’euros il y a à peine quatre ans, soit 
plus de 300% de son capital. La si-
tuation n’a pas trop évolué depuis, 
atténuée quelque peu par les inter-
ventions de l’Etat propriétaire qui, 
tantôt garantit les prêts en faveur 
d’Air Algérie, tantôt subventionne 
implicitement le fonctionnement de 
la compagnie à coup de plusieurs 
milliards de dinars annuellement. 
Pour pouvoir redresser la situation, 
les pouvoirs publics doivent prendre 
des mesures audacieuses à commen-
cer par la nomination d’un bon ma-
nager à la tête de la compagnie et lui 
conférer les prérogatives nécessaires 
pour mener à bon port le chantier de 
redressement de la compagnie. 

PAR FERIEL NOURINE

Les premières autorisations 
pour l’importation des véhicules 
neufs seront délivrées prochaine-
ment aux concessionnaires, a fait sa-
voir hier le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Ait Ali Braham, sur les ondes 
de la radio nationale. Il n’a, cepen-
dant, pas fi xé l’échéance exacte de 
l’entame de cette  opération qui per-
mettra, enfi n, de faire sortir le mar-
ché de l’automobile en Algérie de la 
léthargie dans laquelle il a été plongé 
durant toute l’année 2020, suite à la 
fermeture des usines d’assemblage 
implantées localement.
L’étape des autorisations d’importa-
tion interviendra après l’octroi des 
premiers agréments aux opérateurs 
retenus pour cette activité, et dont 
la liste devait être communiquée 
hier par le Comité technique inter-
ministériel chargé de l’examen et du 
suivi des dossiers relatifs à l’exerci-
ce de l’activité de concessionnaires 
de véhicules neufs, son organisation 
et son fonctionnement. L’annonce 
de l’octroi des premiers agréments 

pour hier a eu lieu mercredi dernier 
par le premier responsable du sec-
teur, et hier, M. Ait Ali a encore 
confi rmé l’information en précisant 
que cette annonce devait avoir lieu 
dans l’après-midi, en laissant claire-
ment entendre que la libération des 
agréments a été décidée suite aux 
instructions émanant du président 
de la République, après son retour 
de son séjour médical en Allema-
gne.
«On a reçu depuis le début de l’an-
née en cours des instructions du pré-
sident de la République, et il y a un 
accord unanime au niveau du gou-
vernement pour libérer l’importation 
des véhicules neufs afi n d’alimenter 
le marché national en véhicules de 
tout genre, notamment utilitaires qui 
sont nécessaires pour les Institutions 
et les commerçants», a indiqué l’in-
tervenant qui multiplie les sorties 
médiatiques depuis le début de la 
nouvelle année.
En eff et, la veille, Ferhat Ait Ali était 
l’invité du forum d’Echaab pour une 
nouvelle série de questions-réponse 
sur le secteur industriel, et dont le 

gros des interventions avait été, 
comme de coutume, consacré au 
dossier de l’automobile, sur fonds 
d’un cafouillage et de contradictions 
dans le discours qui persistent et qui 
laissent transparaître les diffi  cultés 
que rencontre le ministère de l’In-
dustrie à le gérer.
Sur le sujet précis des agréments, il a 
fait savoir que «40 dossiers de 
concessionnaires locaux, déposés en 
ligne, sont complets au niveau du 
ministère». Référence faite sans dou-
te à ses déclarations faites il y a quel-
ques jours, chiff rant à plus de 180 
dossiers du genre déposés, mais dont 
la plupart étaient incomplets, avait-il 
expliqué. Hier, sur les ondes de la ra-
dio nationale, il est revenu sur ce 
point pour justifi er le retard qui a ca-
ractérisé l’opération agréments, sa-
chant que les toutes premières de-
mandes avaient été déposées par les 
opérateurs intéressés depuis déjà 
trois mois et que le délai d’attente 
d’une réponse était fi xé à un mois.
«Pour l’instant, sur le plan documen-
taire, nous avons recensé 40 dossiers 
qui sont complets (...) et nous avons 

tardé dans le choix des dossiers d’im-
portateurs de véhicules neufs, car il 
fallait bien examiner leur conformité 
aux conditions fi xées dans le cahier 
des charges et s’assurer que le client 
ne soit pas pris en otage comme 
c’était le cas dans le passé», a-t-il dit, 
ajoutant que «ce n’est pas l’Etat qui 
va importer les véhicules, mais les 
concessionnaires». C’est pourquoi, 
«ceux qui ont des dossiers propres et 
qui répondent aux conditions fi xées 
dans le cahier des charges, seront re-
tenus», a-t-il insisté, avant de revenir 
à la charge et d’affi  rmer que  la fi na-
lité n’est pas d’encourager l’importa-
tion, mais de bâtir une vraie indus-
trie automobile en Algérie.

UN PLAFOND DE 
2 MILLIARDS DE DOLLARS
Concernant le montant qui sera al-
loué aux importations des véhicules 
neufs, Ferhat Ait Ali l’a estimé à un 
maximum de 2 milliards de dollars 
qui englobera les véhicules touristi-
ques ou utilitaires, les bus et les ca-
mions.

Pour rappel, ce montant avait été 
déjà évoqué il y a quelques mois, par 
le même responsable. Un plafonne-
ment qui ne passera pas par le systè-
me de quotas, mais par des mesures 
introduites par le nouveau cahier des 
charges relatif à l’activité de conces-
sionnaire, à l’exemple de la limita-
tion de la représentation à deux mar-
ques seulement, sur fond d’une lon-
gue liste de contraintes administrati-
ves, juridiques et bancaires qui ré-
duisent sensiblement les manœuvres 
des concessionnaires. A cela s’ajou-
tent, ben sûr, les surtaxes que seront 
obligés de payer les importateurs de 
véhicules de luxe.
Le ministre a en eff et rappelé hier 
que les importations des véhicules 
touristiques ou utilitaires, camions y 
compris, seront plafonnées à 2 mil-
liards de dollars au grand maxi-
mum.
Ait Ali a indiqué que le recours à 
l’importation des véhicules est auto-
risé afi n d’alimenter le marché natio-
nal, en précisant que les véhicules 
touristiques de hautes gammes se-
ront surtaxés. 

Après l’octroi des premiers agréments pour les concessionnaires
Place aux autorisations d’importation de véhicules neufs

Limogeage du ministre des Transport et du P-DG d’Air Algérie
Les dé� s du jour d’après
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 Ferhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie : « Pour l’instant, sur le plan documentaire, 
nous avons recensé 40 dossiers qui sont complets (...) et nous avons tardé dans le choix 

des dossiers d’importateurs de véhicules neufs, car il fallait bien examiner leur conformité 
aux conditions fixées dans le cahier des charges et s’assurer que le client ne soit pas pris 

en otage comme c’était le cas dans le passé. »

Les importations des véhicules touristiques ou utilitaires, camions y compris, 
seront plafonnées à 2 milliards de dollars au grand maximum.

le point

Mi-tranchant ! 
PAR SALIM KOUDIL

En l’espace de deux jours, le ministre 
de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a 
fait des annonces cruciales touchant 
des domaines importants en relation 
avec son département. Ses deux 
dernières interventions, samedi, lors 
d’un séminaire sur les nouvelles 
options pour relancer les industries 
nationales, et dimanche, sur les ondes 
de la Radio algérienne, dépassent le 
stade des constats. Il était question de 
décisions, de concret. Au-delà du fait 
que ça puisse être les bonnes actions à 
mettre à exécution, c’était surtout le 
saut (qualitatif ?) dans le discours. Un 
peu plus d’un an après son installation 
à la tête du département (il est ministre 
depuis le 4 janvier 2020), Ferhat Aït Ali 
Braham a, selon toute vraisemblance, 
tranché. Une « position » qui, certes, ne 
concerne pas tous les dossiers, mais 
elle a le mérite d’enlever une partie du 
fl ou qui n’a que trop tardé.
Ainsi, il sera bien question d’ouverture 
du capital des entreprises publiques, 
mais  elle « se fera par le biais de la 
Bourse ». Reste à connaître les 
modalités, mais la « direction » est 
maintenant indiquée.
Concernant l’Eniem, le ministre a 
annoncé hier matin que la solution à ce 
dossier allait être connue l’après-midi 
même (à l’heure où nous mettions sous 
presse aucune information offi cielle n’a 
été divulguée à ce sujet). Un 
« plongeon » sur lequel il est attendu 
depuis plusieurs mois déjà.
L’autre sujet qui est, comme il l’a lui-
même signalé, devenu « une fi xation », 
en l’occurrence les importations de 
véhicules, a eu sa part de « fi xations ». 
L’Etat ne va pas débourser, pour les 
touristiques ou utilitaires, plus de 2 
milliards de dollars.
Ce n’est pas trop tôt, et il faut espérer 
que ce n’est pas trop tard. Tout est dans 
le respect des décisions et dans la 
récolte des résultats (positifs 
évidemment) dans les plus brefs délais.
Pour certains, ça reste toujours des 
tâtonnements, pour d’autres, c’est une 
avancée, mais c’est assurément des 
signes d’un travail de terrain. Le fait est 
à signaler parce que plusieurs autres 
départements gouvernementaux 
donnent l’impression d’être dans un 
état de léthargie et accordent encore 
plus d’arguments aux appels, au moins, 
à un remaniement ministériel.  Un peu 
plus d’un an après son installation, le 
gouvernement n’a d’autre choix que 
d’être tranchant dans ses propositions 
de solutions. L’heure n’est plus aux 
hésitations.

PAR KHALED REMOUCHE 

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali a 
justifi é dans ses réponses aux interrogations 
des journalistes, lors de la conférence de 
presse donnée samedi dernier au siège du  
quotidien arabophone Echaab, le choix du 
gouvernement de ne pas recourir aux priva-
tisations majoritaires, mais d’opter pour 
l’ouverture du capital des entreprises publi-
ques par le canal de la Bourse d’Alger. «Les 
privatisations ne sont pas prévues dans le 
programme du gouvernement ni dans la 
stratégie du ministère de l’Industrie», a-t-il 
indiqué. Il est prévu par contre l’ouverture 
du capital des entreprises publiques par le 
biais de la Bourse. «La Bourse est la meilleu-
re solution pour refi nancer l’outil de produc-
tion industrielle, ce qui atténuera les pres-
sions sur le Trésor public», a-t-il ajouté. Il a 
précisé que les entreprises publiques ne sont 
pas toutes en diffi  culté. Une partie des entre-
prises publiques en diffi  culté est susceptible 
d’être relancée via l’ouverture de leur capital 
grâce à la Bourse. Cette ouverture du capital 
s’eff ectuera selon des critères diff érents de 
ceux du passé. Cette opération sera en fait 
une recapitalisation de ces entreprises publi-
ques dans le besoin d’augmenter leur capital. 
La source de fi nancement de ces opérations 
est l’épargne privée mobilisée grâce à la 
Bourse. La fi nalité est de relancer, a-t-il rap-
pelé, ces entreprises en diffi  cultés et de les 
préserver. Le premier responsable du secteur 
a également indiqué que ses services sont sur 
le point d’élaborer une étude sur tout  le sec-
teur public  industriel afi n de déterminer les 
entreprises publiques qui feront l’objet 
d’ouverture du capital ainsi que  les critères 
d’acquisition des actions de ces entreprises.

LA BOURSE EST 
LE MEILLEUR MOYEN 
Il s’agit d’éviter les erreurs du passé. Le mi-
nistre de l’Industrie a révélé que lorsqu’il a 
pris ses fonctions à la tête du département, il 
a constaté que les privatisations  au profi t 
d’entreprises étrangères  ou les opérateurs 
privés locaux dans les années 2000  étaient 

opérées sans objectifs de résultat puisque, a-
t-il argué, ces entreprises privatisées ne sont 
pas arrivées à maintenir le niveau de produc-
tion. «Les entreprises qui avaient un niveau 
d’intégration de 30% ont aujourd’hui un 
taux d’intégration quasi nul et 75% de leurs 
intrants sont importés. A cela s’ajoute le fait 
que des complexes de production ont été cé-
dés aux entreprises étrangères avec des 
stocks importants, un capital humain et des 
équipements de production et elles ont été 
rendues à l’Algérie avec des hangars de stoc-
kage vides et des équipements à l’arrêt. Il est 
allé jusqu’à révéler que certaines  entreprises 
privatisées dans le cadre de partenariat avec 
des entreprises étrangères ont été opérées 
dans le but de frauder, en transgressant  le 
code des marchés publics, de permettre au 
partenaire étranger d’importer des équipe-
ments et marchandises qui devaient être pro-
duites sur place, ce qui a transformé un pan 

du secteur public industriel en comptoirs 
commerciaux destinés à la vente d’équipe-
ments 100 % importés.
Les révélations du ministre de l’Industrie sur 
les privatisations opérées dans les années 
2000, qui ont été menées dans l’opacité, 
montrent que pour certaines d’entre elles, 
elles ont été eff ectuées au détriment du Tré-
sor et des intérêts de l’Algérie. Ce qui est 
étonnant c’est qu’aucun bilan n’a été eff ec-
tué jusqu’ici sur ces transferts de propriété. 
«La leçon à tirer est que désormais toute opé-
ration de privatisation doit s’eff ectuer en 
toute transparence. La Bourse est le meilleur 
moyen puisque ce marché d’actions et d’obli-
gations  est garant avec la Commission des 
opérations de Bourse (Cosob) de la transpa-
rence des opérations. C’est par ce souci de 
transparence que le gouvernement a donc  
opté pour l’ouverture du capital ou la recapi-
talisation des entreprises publiques par le 
biais de la Bourse. Mais ne nous emballons 
pas». D’autant que le ministre de l’Industrie 
a reconnu, lors de cette conférence de presse, 
que les conditions ne sont pas aujourd’hui 
favorables à ces opérations de recapitalisa-
tion avec les diffi  cultés d’épargne en contex-
te, nous semble-t-il, de la Covid-19 caracté-
risé par le manque de liquidités et la frilosité 
de l’épargne des entreprises et des autres 
épargnants institutionnels. Il faudra réunir 
les conditions pour que  ces opérations réus-
sissent. Ce qui prendra du temps. Elles pour-
raient se mettre en place durant la période 
post Covid. Mais en attendant, il s’agit de 
convaincre en urgence les banques de la via-
bilité des plans de sauvetage  des entreprises 
en diffi  cultés fi nancières. Ces dernières doi-
vent démontrer qu’elles peuvent s’en sortir 
moyennant des mesures d’amélioration du 
management en contrepartie de l’argent frais 
destiné aux besoins de fonctionnement et 
surtout d’investissement. Sans quoi l’argent 
public continuera à être gaspillé dans des 
opérations d’assainissement sans fi n et sans 
résultats probants en matière d’amélioration 
de la situation de ces entreprises. Enfi n, no-
tons que selon les institutions fi nancières 
internationales, l’ouverture du capital est 
une forme de privatisation. 

Ouverture du capital des entreprises publiques

Les privatisations 
majoritaires exclues
Pour le premier responsable du secteur de l’Industrie, les privatisations dans les années 2000 ont été menées sans 
objectifs de résultat. Elles ont abouti pour certaines à une régression de la production des entreprises privatisées, 
à une forte dépendance en matière d’intrants importés et à des transgressions du code des marchés publics.

PAR FERIEL NOURINE

Une annonce qui a fait sans 
doute des contents parmi les tra-
vailleurs de l’entreprise publique. 
Ces derniers avaient refusé de re-
prendre le travail, la semaine der-
nière, après l’expiration du mois de 
chômage technique auquel ils ont 
été soumis en décembre dernier. 
Cette mesure, prise par la Direction 
de l’entreprise en guise de plan so-
cial, est venue remettre dans l’ac-
tualité la crise que traverse la fi liale 
du groupe Elec El Djazaïr depuis 
quelques années et qui avait déjà 
donné lieu, entres autres opérations, 
à un premier arrêt technique de 
l’usine de Oued Aïssi en février 
2020.
Des arrêts provoqués par le même 
problème fi nancier qui empêche 
l’Eniem de s’approvisionner en ma-
tières premières. Mais cette fois, la 

situation de crise a donné lieu à un 
bras de fer entre les employés et le 
staff  dirigeant de l’entreprise, no-
tamment son P-DG, Djillali 
Mouazer,déclaré persona non grata, 
après avoir été accusé d’être le res-
ponsable principal de la situation 
dans laquelle se débat le complexe 
électroménager public. C’est 
d’ailleurs par «le départ» de ce der-
nier, mais aussi par la «non-compta-
bilisation du congé technique dans 
les salaires» que les travailleurs, mis 
au chômage technique, avaient 
conditionné leur retour au travail, 
le 3 janvier. Deux conditions qu’ils 
ont mis en avant durant tout un 
mois d’arrêt de travail marqué par 
des  opérations de contestation et 
des appels aux autorités concernées 
pour une solution à la crise qui se-
coue leur entreprise pour cause de 
situation fi nancière désastreuse em-
pêchant les ateliers du complexe de 

Oued Aïssi de s’approvisionner en 
matières premières, notamment en 
kits CKD-SKD servant au montage 
des appareils électroménagers.
Pendant ce temps, le premier res-
ponsable de l’entreprise ne cessait 
de répéter que lui et son staff  s’em-
ployaient à trouver une solution à la 
crise en proposant un plan de sauve-
tage en élaboration avec le groupe 
Elec El Djazaïr et le ministère de 
l’Industrie. Lequel plan a été sou-
mis aux responsables des banques, 
le 13 décembre dernier, lors d’une 
réunion entre les trois parties. Ce-
pendant, aucun détail n’avait fi ltré 
de cette tripartite, ce qui donne à 
apprécier la diffi  culté pour les pou-
voirs publics à trouver des solutions 
susceptibles de faire sortir des en-

treprises publiques comme l’Eniem 
et l’ENI de l’impasse dans laquelle 
elles se sont retrouvées depuis déjà 
plusieurs années  pour diff érentes 
raisons, objectives et subjectives.
De son côté, M. Aït Ali n’avait pas 
hésité à souligner que «le secteur 
public doit bénéfi cier d’une relance 
et d’un fi nancement, mais sur des 
bases fi nancières saines». 
Dans le cas précis de l’Eniem, la re-
lance et le fi nancement s’opèrent 
pour une entreprise redevable de 13 
milliards de dinars aux banques, 
faut-il le rappeler. Un seuil d’endet-
tement qui «laisse les banques hési-
tantes quant au fi nancement de son 
complexe industriel», avait égale-
ment fait remarquer le ministre du 
secteur. 

ENIEM Des assurances 
pour une � n de la crise
La crise que traverse l’Entreprise nationale des 
industries de l’électroménager (Eniem) semble 
trouver une voie vers le dénouement. En 
témoigne la nouvelle déclaration faite dans 
cette perspective par le ministre de l’Industrie. 
Hier, lors de son passage sur les ondes de la 
Radio nationale, Ferhat Aït Ali Braham a 
affi  rmé que la situation de cette entité 
industrielle était en voie de règlement. «Le 
premier dossier qu’on traitera est celui de 
l’Eniem. On devrait aboutir à la solution lors 
de la rencontre qu’on va tenir au cours de la 
journée de ce dimanche», a-t-il assuré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le limogeage, samedi, du ministre des 
Transport et du P-DG d’Air Algérie pose 
en toile de fond de sérieuses questions sur 
la gouvernance du groupe et ses marges de 
manœuvre dans une industrie mondiale for-
tement concurrentielle. Même si le Pavillon 
national n’est pas en situation de faillite, car 
ses actifs sont suffi  sants pour garantir des 
prêts bancaires nécessaires à son fonction-
nement et investissement, sa gestion reste, 
néanmoins, sujette à controverses. Le futur 
P-DG de la compagnie publique du transport 

aérien doit être désigné suivant des critères 
de compétence et d’intégrité, car les défi s 
qu’il devra relever ne sont pas des moindres, 
compte tenu de la situation dans laquelle 
barbote l’entreprise. Il s’agit, entre autres 
défi s, de réduire l’endettement et le défi cit 
de trésorerie de l’entreprise, de dépenses de 
fonctionnement et des eff ectifs, dont le nom-
bre est à la source directe du déséquilibre 
qui caractérise les recettes et les dépenses. 
Le P-DG limogé, Bakhouche Alleche en l’oc-
currence, peu après son arrivée à la tête de 
la compagnie, avait aussitôt sonné le tocsin 
quant à une situation fi nancière catastrophi-

que. Il avait pointé du doigt les nombreuses 
anomalies qui pourraient à terme, selon lui, 
mener la société à la banqueroute. «Notre 
compagnie est aujourd’hui confrontée à une 
situation des plus délicates, marquée par 
des résultats opérationnels négatifs, eux-
mêmes, générés par des coûts en constante 
augmentation, une concurrence directe et 
indirecte, qui pèse sur nos revenus», avait-il 
écrit dans un courrier interne fuité par des 
syndicalistes. C’est un secret de polichinelle 
que de dire que la compagnie était mal gé-
rée et fonctionnait bien au-dessus de ce que 
les normes exigeaient en matière de rentabi-

lité des eff ectifs et de la logistique. 
D’autres managers avant lui ont pra-
tiquement tous fait le même constat, 
mais la gestion avait toujours du 
plomb dans l’aile et peine à découler. 
Pourtant, à l’image d’autres fl eurons 
de l’industrie nationale, la check-list 
de la compagnie est bien garnie en 
anomalies ; un eff ectif d’environ 10 
000 employés et un bilan continuel-
lement défi citaire compte tenu d’un 
budget de fonctionnement pesant et 
des recettes moindres comparative-
ment aux autres compagnies de la 
même taille. Celles-ci emploient des 
eff ectifs trois fois inférieurs à ceux 
d’Air Algérie. 
Selon certains économistes, pour 
qu’Air Algérie puisse devenir renta-
ble et viable, ses eff ectifs ne doivent 
être que de 3000 à 4000 employés, 
tous services confondus. Or, la com-
pagnie fonctionne avec le triple de 
ses capacités, en plus de ses tenta-
cules à l’étranger opérant avec 44 
agences à l’extérieur dont 7 en Fran-
ce. Le chiff re d’aff aires d’Air Algérie 
tourne autour de 500 à 700 millions 
d’euros ; une bien piètre performan-
ce par rapport aux performances 
d’autres compagnies de taille inter-
médiaire. La trésorerie d’Air Algé-
rie a été caractérisée par un défi cit 
abyssal évalué à près de 2 milliards 
d’euros il y a à peine quatre ans, soit 
plus de 300% de son capital. La si-
tuation n’a pas trop évolué depuis, 
atténuée quelque peu par les inter-
ventions de l’Etat propriétaire qui, 
tantôt garantit les prêts en faveur 
d’Air Algérie, tantôt subventionne 
implicitement le fonctionnement de 
la compagnie à coup de plusieurs 
milliards de dinars annuellement. 
Pour pouvoir redresser la situation, 
les pouvoirs publics doivent prendre 
des mesures audacieuses à commen-
cer par la nomination d’un bon ma-
nager à la tête de la compagnie et lui 
conférer les prérogatives nécessaires 
pour mener à bon port le chantier de 
redressement de la compagnie. 

PAR FERIEL NOURINE

Les premières autorisations 
pour l’importation des véhicules 
neufs seront délivrées prochaine-
ment aux concessionnaires, a fait sa-
voir hier le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Ait Ali Braham, sur les ondes 
de la radio nationale. Il n’a, cepen-
dant, pas fi xé l’échéance exacte de 
l’entame de cette  opération qui per-
mettra, enfi n, de faire sortir le mar-
ché de l’automobile en Algérie de la 
léthargie dans laquelle il a été plongé 
durant toute l’année 2020, suite à la 
fermeture des usines d’assemblage 
implantées localement.
L’étape des autorisations d’importa-
tion interviendra après l’octroi des 
premiers agréments aux opérateurs 
retenus pour cette activité, et dont 
la liste devait être communiquée 
hier par le Comité technique inter-
ministériel chargé de l’examen et du 
suivi des dossiers relatifs à l’exerci-
ce de l’activité de concessionnaires 
de véhicules neufs, son organisation 
et son fonctionnement. L’annonce 
de l’octroi des premiers agréments 

pour hier a eu lieu mercredi dernier 
par le premier responsable du sec-
teur, et hier, M. Ait Ali a encore 
confi rmé l’information en précisant 
que cette annonce devait avoir lieu 
dans l’après-midi, en laissant claire-
ment entendre que la libération des 
agréments a été décidée suite aux 
instructions émanant du président 
de la République, après son retour 
de son séjour médical en Allema-
gne.
«On a reçu depuis le début de l’an-
née en cours des instructions du pré-
sident de la République, et il y a un 
accord unanime au niveau du gou-
vernement pour libérer l’importation 
des véhicules neufs afi n d’alimenter 
le marché national en véhicules de 
tout genre, notamment utilitaires qui 
sont nécessaires pour les Institutions 
et les commerçants», a indiqué l’in-
tervenant qui multiplie les sorties 
médiatiques depuis le début de la 
nouvelle année.
En eff et, la veille, Ferhat Ait Ali était 
l’invité du forum d’Echaab pour une 
nouvelle série de questions-réponse 
sur le secteur industriel, et dont le 

gros des interventions avait été, 
comme de coutume, consacré au 
dossier de l’automobile, sur fonds 
d’un cafouillage et de contradictions 
dans le discours qui persistent et qui 
laissent transparaître les diffi  cultés 
que rencontre le ministère de l’In-
dustrie à le gérer.
Sur le sujet précis des agréments, il a 
fait savoir que «40 dossiers de 
concessionnaires locaux, déposés en 
ligne, sont complets au niveau du 
ministère». Référence faite sans dou-
te à ses déclarations faites il y a quel-
ques jours, chiff rant à plus de 180 
dossiers du genre déposés, mais dont 
la plupart étaient incomplets, avait-il 
expliqué. Hier, sur les ondes de la ra-
dio nationale, il est revenu sur ce 
point pour justifi er le retard qui a ca-
ractérisé l’opération agréments, sa-
chant que les toutes premières de-
mandes avaient été déposées par les 
opérateurs intéressés depuis déjà 
trois mois et que le délai d’attente 
d’une réponse était fi xé à un mois.
«Pour l’instant, sur le plan documen-
taire, nous avons recensé 40 dossiers 
qui sont complets (...) et nous avons 

tardé dans le choix des dossiers d’im-
portateurs de véhicules neufs, car il 
fallait bien examiner leur conformité 
aux conditions fi xées dans le cahier 
des charges et s’assurer que le client 
ne soit pas pris en otage comme 
c’était le cas dans le passé», a-t-il dit, 
ajoutant que «ce n’est pas l’Etat qui 
va importer les véhicules, mais les 
concessionnaires». C’est pourquoi, 
«ceux qui ont des dossiers propres et 
qui répondent aux conditions fi xées 
dans le cahier des charges, seront re-
tenus», a-t-il insisté, avant de revenir 
à la charge et d’affi  rmer que  la fi na-
lité n’est pas d’encourager l’importa-
tion, mais de bâtir une vraie indus-
trie automobile en Algérie.

UN PLAFOND DE 
2 MILLIARDS DE DOLLARS
Concernant le montant qui sera al-
loué aux importations des véhicules 
neufs, Ferhat Ait Ali l’a estimé à un 
maximum de 2 milliards de dollars 
qui englobera les véhicules touristi-
ques ou utilitaires, les bus et les ca-
mions.

Pour rappel, ce montant avait été 
déjà évoqué il y a quelques mois, par 
le même responsable. Un plafonne-
ment qui ne passera pas par le systè-
me de quotas, mais par des mesures 
introduites par le nouveau cahier des 
charges relatif à l’activité de conces-
sionnaire, à l’exemple de la limita-
tion de la représentation à deux mar-
ques seulement, sur fond d’une lon-
gue liste de contraintes administrati-
ves, juridiques et bancaires qui ré-
duisent sensiblement les manœuvres 
des concessionnaires. A cela s’ajou-
tent, ben sûr, les surtaxes que seront 
obligés de payer les importateurs de 
véhicules de luxe.
Le ministre a en eff et rappelé hier 
que les importations des véhicules 
touristiques ou utilitaires, camions y 
compris, seront plafonnées à 2 mil-
liards de dollars au grand maxi-
mum.
Ait Ali a indiqué que le recours à 
l’importation des véhicules est auto-
risé afi n d’alimenter le marché natio-
nal, en précisant que les véhicules 
touristiques de hautes gammes se-
ront surtaxés. 

Après l’octroi des premiers agréments pour les concessionnaires
Place aux autorisations d’importation de véhicules neufs

Limogeage du ministre des Transport et du P-DG d’Air Algérie
Les dé� s du jour d’après
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PAR NADIR KADI

Le deuxième jour du procès en 
appel de «l’aff aire» du montage auto-
mobile et du fi nancement occulte de 
la campagne de Boutefl ika a été mar-
quée, hier, par l’audition de l’ancien 
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi . 
Le responsable, en poste entre août 
2017 et avril 2019, et condamné en 
mars dernier à cinq ans de prison, a 
clamé son innocence de tout «octroi 
d’indus avantages». Son seul but, à 
l’instar de ses coaccusés Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, n’aurait été 
que de «promouvoir l’investissement». 
Les «erreurs» de gestion, que recon-
naît l’ancien ministre, s’expliquent 
par l’impréparation de son secteur, 
l’urgence économique ou encore les 
«insuffi  sances» du cahier des charges 
imposé aux opérateurs du montage 
automobile.        
Il invoquera le fonctionnement interne 
du ministère, le processus de sélection 
des dossiers, mais aussi la limite de ses 
attributions en tant que ministre. 
Youcef Yousfi , à qui la juge de la Cour 
d’Alger a demandé à plusieurs reprises 
d’expliquer les critères de choix des 
opérateurs, a notamment fait savoir 
que sa mission n’était pas d’étudier la 
conformité des dossiers d’investisse-
ment soumis au ministère. «Un minis-
tre n’est pas un fonctionnaire, le mi-
nistre est un homme d’action, il ne 
traite pas les dossiers», précise le pré-
venu, avant d’ajouter qu’il signait les 
dossiers suite à leur passage au Conseil 
d’évaluation technique (CET) du mi-
nistère : «Le ministre reçoit l’avis du 
CET et une fi che de l’entreprise. Cha-

que année, je signe des centaines de 
décisions, je fais confi ance aux person-
nes qui travaillent avec moi.» Le même 
responsable ajoute que l’octroi des 
avantages ne se faisait pas à «son ni-
veau» mais plutôt au Conseil national 
d’investissement (CNI). Il a par ailleurs 
fait savoir, en réponse à  la juge qui lui 
a demandé s’il s’était soucié de la 
conformité des dossiers, «s’il y avait eu 
10 dossiers, oui je l’aurais fait. Mais 
avec des centaines, ce n’était pas pos-
sible». Déclarant en ce sens qu’il avait 
été débordé par l’ampleur de la tâche, 
c’est cette «situation» qui expliquerait 
également la «prolongation» du délai 
de mise en conformité accordée à 
l’opérateur Ahmed Mazouz. «Je suis 
arrivé au ministère le 17 août 2017, 
lui (Mazouz) a déposé son dossier le 
12 septembre. Nous étions débordés et 
nous ne lui avons pas répondu dans les 
temps. Oui, c’est une faille de notre 
part, mais j’étais aussi méfi ant. Il y 
avait des dizaines des dossiers que l’on 
me pressait de signer». Dans ce contex-
te, et alors que Ahmed Mazouz aurait 
malgré tout importé du matériel, «en 
février ses équipements sont arrivés au 
port, il ne pouvait pas les dédouaner 
sans la signature de l’avis technique 
(…) nous lui avons répondu». Une ré-
gulation décalée que l’ancien ministre 
justifi e par le décret imposant de 
«prendre toutes les mesures pour en-
courager l’investissement».          
L’ex-ministre évoque aussi, et à demi-
mot, une forme d’improvisation dans 
la gestion d’un secteur nouveau pour 
le pays : «Il y avait des insuffi  sances 
dans le cahier des charges, rien n’était 
parfait et nous n’avions pas d’expé-

rience.» Youcef Yousfi , qui a toutefois 
réfuté hier tout favoritisme, lui, qui 
s’est «opposé à la limitation de la liste 
des 5+5» opérateurs, pour lui préférer 
la liste des «40 opérateurs», a par 
ailleurs ajouté que la décision de 
conserver le projet de A. Mazouz avait 
un but purement économique : «Oui, 
nous avions le choix de le refuser, 
mais c’était perdre un investisseur, des 
emplois. Si je l’avais fait, on me juge-
rait aujourd’hui pour cela». Quant à 
«l’autre» solution, modifi er le décret 
pour se conformer aux formes légales : 
«je pouvais ainsi changer le décret, 
mais c’est au moins six mois de procé-
dure» un temps «perdu», explique-t-il 
en substance, alors que le but était de 
«diversifi er l’économie du pays».
Quant à la question des avantages que 
percevaient les opérateurs après ac-
cord favorable du CNI, Youcef Yousfi  
les justifi e en expliquant qu’il s’agit 
d’investissement à long terme. «Les 
avantages que donne l’Etat sont des 
investissements pour le futur est  un 
encouragement aux investissements. Il 
n’y a pas un pays qui ne le fait pas (…) 
sans parler des emplois créés, l’Etat 
récupère les montants de ces avan-
tages en quelques années sous forme 
d’impôts et de taxes». En ce sens, c’est 
toute la politique de montage auto-
mobile qui a été justifi ée hier par l’ex-
ministre ; une «nécessité», précise-t-il, 
en rappelant les chiff res et montants 
d’importation de 2015. Le but de l’an-
cien gouvernement aurait ainsi été 
d’arriver à l’exportation si on lui avait 
accordé le temps nécessaire. «Un in-
vestissement ne se fait pas en un an. Il 
faut le juger au bout de 5 ou même de 

10 ans. Et surtout ne pas le casser à la 
moindre erreur».
La question du fi nancement «occulte» 
de la campagne de Boutefl ika n’a été 
par contre que brièvement abordée. 
Elle a cependant mis en avant une 
«coïncidence» que le prévenu a lui-
même qualifi é «d’étrange». La juge de 
la Cour d’Alger a en eff et posé la ques-
tion de l’enchaînement suspect entre 
la contribution de l’homme d’aff aires 
A. Mazouz, et un accord obtenu auprès 
du ministère. Ahmed Mazouz aurait 
ainsi déposé en février 2019 la somme 
de 39 milliards de centimes sur le 
compte de campagne, avant de rece-
voir  «le lendemain» un avis favorable 
pour un projet économique. Youcef 
Yousfi  a toutefois nié toute collusion : 
«Je n’ai jamais été contacté pour cela 
(…) Mazouz voulait répondre à un ap-
pel d’off res concernant des minibus». 
L’ancien ministre ajoute par ailleurs 
qu’il ne traitait jamais directement 
avec les hommes d’aff aires. «Je ne re-
cevais pas les opérateurs. Ils étaient 
dirigés vers les diff érents services du 
ministère».    
Procès qui doit encore se poursuivre 
durant les prochains jours avec l’audi-
tion de plusieurs opérateurs impliqués 
dans la politique de montage automo-
bile. La première journée d’audience 
avait, pour rappel, été marquée same-
di matin par les très médiatisées et 
très surprenantes déclarations d’Ah-
med Ouyahia. L’ancien Premier minis-
tre Abdelmalek Sellal, avait quant à 
lui été entendu dans l’après-midi, ses 
principales déclarations se sont 
concentrées sur le caractère légal de 
ces décisions. 

Affaire du montage automobile
Youcef Yous�  réfute les accusations «d’octroi d’indus avantages»

PAR NAZIM BRAHIMI 

«Le traitement de ces complica-
tions, qui ne présentent pas un carac-
tère urgent, était déjà programmé 
avant le retour d’Allemagne du prési-
dent Tebboune, le 29 décembre der-
nier. Toutefois, ses engagements 
n’avaient pas permis, entre-temps, un 
tel déplacement», a expliqué le com-
muniqué de la Présidence.
La même source a souligné que M. Teb-
boune a été salué à son départ de l’aé-
roport de Boufarik par le président par 
intérim du Sénat, le président de l’APN, 
le Premier ministre, le chef d’état-ma-
jor de l’ANP et le Directeur de la prési-
dence Noureddine Baghdad-Daïdj.
Dans une courte déclaration avant son 
départ à destination d’Allemagne, le 
chef de l’Etat a fait le souhait que cette 
nouvelle période de soins complémen-
taire sera de très courte durée, ajoutant 
que ce retour «était programmé afi n de 
poursuivre le protocole thérapeutique, 
décidé par les professeurs, et dont il ne 
reste pas beaucoup, mais nécessaire», 
précisant qu’une «petite intervention 
chirurgicale au niveau du pied n’est 
pas à écarter».

Il a déclaré, par la même occasion, que 
«même en étant physiquement loin, je 
continuerai à suivre au quotidien les 
aff aires du pays avec tous les responsa-
bles», indiquant que «l’Etat est debout 
par ses institutions». 
Il a salué aussi «la mobilisation de l’en-
semble des responsables notamment 
l’Armée nationale populaire, digne hé-
ritière de l’Armée de libération natio-
nale pour ses eff orts dans l’assistance 
aux citoyens et la préservation de la sé-
rénité au niveau national», tout en évo-
quant du «positif et du négatif» quant 
au travail accompli par le gouverne-
ment Djerad. 
A son retour d’Allemagne, après une 
convalescence de deux mois, le prési-
dent Tebboune a accompli plusieurs 
charges présidentielles dont une séance 
de travail avec le chef d’état-major de 
l’ANP, une réunion du Haut conseil de 
sécurité, la signature de la loi de fi nan-
ces 2021 et le décret promulguant la 
nouvelle Constitution adoptée lors du 
référendum du 1 novembre 2020. 
Le président Tebboune a présidé en-
suite la réunion du Conseil des minis-
tres, la première depuis son séjour mé-
dical en Allemagne, au cours de laquel-

le il a fait état d’un «bilan plutôt mitigé 
avec du positif et du négatif» dans les 
performances ministérielles pour 2020. 
Le président avait pointé alors la ges-
tion de certaines zones d’ombres ainsi 
que le système bancaire qu’il «convient 
de revoir, par un travail d’inspection 
au niveau de toutes les banques, no-
tamment en ce qui concerne la transpa-
rence dans l’octroi des crédits», a-t-il 
dit.
Le Président de la République a prési-
dé, par la suite, jeudi, une séance de 
travail consacrée à l’avant-projet de loi 
organique portant régime électoral, 
durant laquelle il a écouté un exposé 
du président de la Commission natio-
nale chargée d’élaborer ledit projet de 
révision. Tebboune a également écouté 
par la même occasion l’intervention du 

président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi , à propos de la contribution 
de son instance à l’enrichissement des 
propositions du projet de révision de 
ladite loi organique.
Avant-hier, il a mis fi n aux fonctions 
du ministre des Transports, Lazhar 
Hani, suite à «l’engagement d’une opé-
ration d’importation par la compagnie 
nationale Air Algérie de fournitures 
liée à l’activité de Catering et ce, sans 
tenir compte du contexte économique 
national et des orientations fi nancières 
visant la gestion rationnelle des devises 
et la priorité à accorder à la production 
nationale». La décision de fi n de mis-
sion a touché également le PDG d’Air 
Algérie et le responsable du catering au 
sein de la compagnie nationale. 

Pour des soins complémentaires post-Covid

Nouveau séjour médical 
de Tebboune en Allemagne
Comme annoncé ces derniers jours par des médias, 
le président Tebboune a quitté, dans l’après-midi 
d’hier, Alger à destination de l’Allemagne pour des 
soins complémentaires suite à des complications au 
pied après sa contamination au coronavirus.

Hassi Messaoud
Bousculades 
et actes de 
vandalisme 
au siège de 
l’ANEM

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Bousculades, 
aff rontements et actes de 
vandalisme, lors de 
l’affl  ux des demandeurs 
d’emploi vers le bureau de 
main-d’œuvre pour 
inscription aux off res 
d’emploi de la semaine, 
ont marqué le début de la 
semaine.
Des images et des scènes 
bouleversantes ont été 
observées, dimanche 
matin, dans la commune 
de Hassi Messaoud 
devant le siège de 
l’Agence nationale de 
l’emploi (Anem), bureau 
local de Hassi Messaoud 
(80 km du chef-lieu de 
wilaya Ouargla).
La scène s’est produite 
lorsque des dizaines de 
jeunes chômeurs ont 
tenté d’accéder à 
l’intérieur du siège en 
forçant le portail dans le 
but de s’inscrire aux off res 
de la semaine. Le bureau 
n’ouvre qu’une matinée 
ou deux par semaine pour 
l’affi  chage des off res, qui 
ne répondent pas dans la 
majorité du temps aux 
besoins et attentes des 
demandeurs d’emploi 
locaux, en quantité 
comme en qualité. 
La seule fenêtre 
d’échange entre ces 
derniers et l’Agence 
responsable des 
recrutements, demeure ce 
guichet de 20 cm sur 20 à 
travers lequel les jeunes 
espèrent avoir des 
réponses à leurs 
questions ou 
éclaircissements en 
matière d’embauche. Ce 
blocus imposé par les 
responsables de ces 
agences locales à travers 
le territoire  de la wilaya 
d’Ouargla a laissé 
s’installer un sentiment 
de colère envers tous les 
employés de cet 
organisme, longtemps 
pointé du doigt par les 
chômeurs du Sud au vu 
de sa gestion des off res 
d’emploi et des procédure 
de recrutement.
L’intervention des forces 
publiques a permis la 
dispersion dans le calme 
de l’ensemble des 
protestataires en colère 
mais la tension reste très 
tendue puisque, à peine 
dispersés, deux jeunes 
chômeurs ont tenté de se 
jetert du toit du siège de 
l’APC. 
A Ouargla comme à Hassi 
Messaoud, le mouvement 
des chômeurs reprend de 
plus belle. Des diff érents 
comités et groupes de 
demandeurs d’emploi et 
de chômeurs appellent à 
une millionnaire le 12 
janvier prochain. Des 
rencontres nocturnes 
régulières se multiplient 
dans les diff érents 
quartiers de la wilaya pour 
l’organisation de ce 
mouvement. A suivre.
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PAR INES DALI

C’est le vaccin russe «Spoutnik V 
qui sera administré pour la première 
période de vaccination» et dont «l’effi  -
cacité supérieure à 92% a été prouvée 
par les scientifi ques et les eff ets secon-
daires considérés minimes, comme 
ceux connus pour les autres vaccins», 
a déclaré le Pr Mehyaoui, rappelant 
que l’Algérie a, dès le début, assuré 
qu’elle opterait pour un vaccin sûr et 
effi  cace. Le vaccin sera administré en 
deux doses prévues initialement à un 
intervalle de deux ou trois semaines, 
mais les experts sont en train d’étudier 
un intervalle de six semaines qui, se-
lon eux, pourrait donner une plus 
grande immunité sur une durée plus 
longue, a-t-il indiqué. Il soulignera 
que la vaccination sera progressive et 
ne pourra pas concerner des millions 
de personnes à la fois, d’où, l’arrivée 
des doses sera aussi progressive, révé-
lant que «la vaccination pourrait durer 
peut-être un an ou un peu plus, pour 
arriver à faire accepter tous les ci-
toyens et les faire vacciner».
A la question de savoir s’il y a des obs-
tacles quant à l’arrivée du vaccin, le 
Pr Mehyaoui a indiqué que lors d’une 
réunion tenue la veille (samedi), «ils 
ont déclaré que toutes les signatures et 
visas, y compris dans le domaine de la 
fi nance, ont été accomplis. Tout est 
prêt, il n’y a aucun verrou et ne reste 
que l’arrivée du vaccin».
Concernant la logistique mise en pla-
ce, une «opération d’envergure», il a 
affi  rmé que le ministère de la Santé a 
veillé à la préparation de toutes les 
unités dans lesquelles se fera la vacci-
nation, comme les centres de santé 
primaires, les hôpitaux, les EHS, les 
CHU, etc. Ce sont «plus de 8.000 
structures sanitaires qui sont réservées 
à la vaccination. Nous avons bien étu-
dié cet aspect et avons vu que ce nom-
bre est suffi  sant», selon le même res-
ponsable, qui a fait, par ailleurs, état 
d’un programme de formation au pro-
fi t du personnel devant prendre en 
charge la vaccination.
«Nous avons choisi un vaccin qui soit 
le mieux adapté à ce que nous avons 
comme logistique pour son achemine-
ment et sa conservation, notamment 
en ce qui concerne la chaine de froid. 
Tous les moyens de stockage et de dis-
tribution y compris pour des tempéra-
tures basses sont disponibles, surtout 
au vu de la quantité que l’Algérie va 
importer au début [500.000 doses, 
ndlr]», selon le membre du Comité 
scientifi que. Pour lui, même si l’Algé-
rie devait importer un vaccin nécessi-
tant une très basse température, cela 
ne sera pas un problème. «Un seul 
vaccin ne suffi  t pas et c’est clair que 
l’Algérie aura recours à plus d’un la-
boratoire. Nous avons des contacts 
avec tous les laboratoires ayant un 
candidat vaccins ainsi que les infor-

mations sur leurs produits», a-t-il, 
avant de répondre à la question de sa-
voir si le vaccin de Pfi zer-BioNTech 
est écarté : «Il sera probablement ac-
quis dans le cadre du système Covax» 
qui garantit 20% des besoins du pays. 
«Dans Covax, au premier trimestre, on 
va ramener un vaccin qui même s’il 
s’avère être celui qui nécessite une 
très basse température, le pays a les 
moyens pour la quantité qu’il va im-
porter», a-t-il assuré, notant que dans 
le classement eff ectué pour les candi-
dats vaccins, «après le Spoutnik V, il y 
a l’antidote chinois et celui d’AstraZe-
neca, conformément aux critères qui 
sont en adéquation avec le système 
vaccinal du pays».  

SENSIBILISER POUR 
CONVAINCRE
Revenant sur la sensibilisation sur les 
bienfaits de la vaccination, surtout 
que bon nombre ne semble pas y ad-
hérer, il a assuré qu’il y a une grande 
écoute au ministère de la Santé sur 
toutes les questions qui sont en train 
d’être posées sur le vaccin et la vacci-
nation, rappelant, par la même occa-
sion que pour atteindre l’immunité 
collective, il faut vacciner «70% de la 
population âgée de 18 ans et plus». 
Cela nécessite des millions de doses 
c’est pour ça que la vaccination est 
étalée dans le temps. Le plus impor-
tant, c’est d’avoir «une liste prioritai-
re» qui comprend notamment «les su-
jets à risque, comme les malades 
chroniques, les personnes âgées de 65 
ans et plus qui sont des personnes dé-
veloppant les formes graves de la ma-

ladie, et pour diminuer ces formes 
graves, on doit commencer par cette 
catégorie». Il y a aussi «les personnels 
de la santé qui sont exposés à la mala-
die et autres personnels dans des 
fonctions stratégiques, comme ceux 
de la sécurité». On commence d’abord 
par ceux-là ensuite on passe aux 
autres citoyens qui n’ont pas de symp-
tômes jusqu’à arriver à ceux qui ont 
moins de 50 ans, selon le Pr Me-
hyaoui.
«Une fois que la vaccination va dé-
marrer et que les citoyens pourront 
voir un peu les résultats, ils iraient 
alors vers la vaccination. Le plus im-
portant, c’est qu’ils soient sensibilisés 
et convaincus et, surtout, conscients 
que le vaccin est la seule solution 
contre le coronavirus», a insisté le 

membre du Comité scientifi que.
«Le Covid-19 a fait près de 90 millions 
de cas et près de 2 millions de morts 
dans le monde et le vaccin reste le 
seul espoir d’être épargné et de per-
mettre le retour à une vie socio-écono-
mique. Mais en attendant, il est indis-
pensable de continuer à respecter les 
mesures de prévention, car le vaccin 
diminue la contagiosité et la forme 
grave de la maladie chez les personnes 
âgées, mais n’arrête pas la pandémie, 
d’où la prévention doit ne doit absolu-
ment pas cesser», a-t-il recommandé, 
avant de conclure : «Ce qui est certain, 
c’est que tout ce qui est du ressort de 
l’Etat en moyens humains et logisti-
ques est prêt. Dès que le vaccin arrive, 
la campagne de vaccination peut dé-
buter». 

Campagne de vaccination anti-Covid

SPOUTNIK V : 
le compte à rebours !
Dernière ligne droite pour le lancement de la campagne de vaccination contre le 
nouveau coronavirus. La confi rmation est venue, hier, du Pr Ryad Mehyaoui, 
membre du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie qui a 
affi  rmé que celle-ci devrait débuter vers «la mi-janvier» ou vers «la dernière 
semaine de janvier». Même s’il ne peut donner de précision, il considère 
néanmoins que «les procédures sont en cours» et «la vaccination est imminente».

Agence nationale des produits pharmaceutiques 
Le vaccin russe «Sputnik V» enregistré 
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé dimanche, dans 
un communiqué, l’enregistrement du vaccin russe «Sputnik V» par 
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, dans le cadre des 
mesures d’urgence prises pour commencer la campagne de 
vaccination en janvier.
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique «annonce, dimanche 10 
janvier 2021, l’enregistrement du vaccin russe GAM-COVID-Vac 
(Sputnik V) par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques 
relevant du ministère de l’Industrie pharmaceutique, suivant les 
résultats de la réunion de la commission d’enregistrement des produits 
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, tenue le même 
jour, en application des dispositions du décret exécutif 20-325 du 22 
novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits 
pharmaceutiques, et ce, dans le cadre des mesures d’urgence prises 
pour faire enregistrer le vaccin et commencer la campagne de 
vaccination en janvier 2021», précise le communiqué. (APS)

Niant tout lien avec l’affaire 
impliquant Djamila Tamazirt
Le groupe Amenhyd 
dénonce des 
«contre-vérités»
PAR NAZIM BRAHIMI 
Cité dans l’aff aire de l’ancienne 
ministre de l’Industrie, Djamila 
Tamazirt, mise en détention 
provisoire la semaine passée 
dans une autre aff aire de 
corruption, le groupe Amenhyd 
a réagi contre ce qu’il considère 
comme des «contre-vérités» qui 
portent atteinte à l'image de 
l’entreprise.
Le groupe, par la voix de ses 
gérants et de ses avocats 
conseils, se dit «indigné» par 
les informations diff usées la 
semaine passée dans le sillage 
de la décision du Pôle pénal 
spécialisé dans la lutte contre le 
crime fi nancier et économique 
près le Tribunal de Sidi 
M'hamed (Alger) de mettre en 
prison l’ancienne ministre.
En eff et, «la contre-vérité» selon 
laquelle l’ancienne ministre est 
accusée, dans cette nouvelle 
aff aire, de «détournement de 
deniers publics et octroi d'indus 
avantages au groupe industriel 
Amenhyd», est jugée 
«inadmissible» par le groupe, 
qui nie tout lien avec Tamazirt, 
ni d’avoir bénéfi cié de 
«largesses» de sa part quand 
elle était en poste. 
«Dans le souci de rétablir les 
vérités, il y a lieu de retenir que 
ni le groupe Amenhyd ni ses 
dirigeants ou actionnaires n’ont 
bénéfi cié, et ce, depuis la 
création du groupe, de 
quelques avantages que ce 
soient ni de la part de l’ex-
ministre de l’Industrie, Djamila 
Tamazirt, ni de la part de tout 
autre ministre ou responsable à 
quelque niveau de la 
hiérarchie», peut-on lire dans 
un communiqué du groupe. 
Visiblement agacé par 
l’évocation du nom du groupe 
dans ces dossiers de 
corruption, Amenhyd crie son 
innocence, martelant que ses 
activités «ne souff rent d’aucune 
irrégularité» et que ses actions 
«ne présentent aucun 
manquement» à la 
réglementation en vigueur. 
«Elles ne résultent, en tout état 
de cause, d’aucun passe-droit 
ou de quelque entorse que ce 
soit à la réglementation», 
soulignent les rédacteurs du 
communiqué, pour qui les 
dirigeants du groupe «ne 
sauraient permettre à ce que 
les eff orts des travailleurs et 
l’abnégation des dirigeants ne 
soient attribués à une 
accointance supposée avec 
telle ou telle partie du pouvoir».
Dans le même document, il est 
écrit que «les fondateurs du 
groupe n’ont jamais entretenu 
quelque relation, et de quelque 
nature que soit, avec quelques 
réseaux d’infl uence, personnes 
et autorités, celles ayant exercé 
dans le passé ou celles 
exerçant présentement». Dans 
son plaidoyer, Amenhyd tient à 
souligner que le groupe s’est 
développé grâce aux propres 
ressources de ses actionnaires, 
ajoutant que l’entreprise, qui 
active dans le secteur de 
l’hydraulique, l’environnement 
et l’aménagement, a honoré ses 
obligations fi scales et 
parafi scales estimées à hauteur 
de plus de 16 milliards de dinars 
pour les trois derniers exercices.
Le groupe Amenhyd continue, 
faut-il le rappeler, ses activités 
en dépit de la mise en détention 
depuis août 2019 de son P-DG, 
Djamel Eddine Chelghoum, et 
de son frère.
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ENTRETIEN RÉALISÉE PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Le 9 janvier a marqué 
le lancement de la campagne de 
sensibilisation pour la vaccina-

tion anti-Covid, en quoi consiste-
t-elle et quelle est son utilité ?

 Mohamed Bekkat Berkani : Le but 
d’une campagne de sensibilisation, comme 
son nom l’indique, est de sensibiliser ceux 
qui doivent reçoivent les vaccins. C’est une 
campagne qui s’adresse au grand public et il 
y a des organes et des médias qui leur est des-
tiné qui peuvent soutenir la pédagogie de la 
vaccination. Il s’agit en fait de démontrer aux 
Algériens que c’est important et nécessaire 
de se faire vacciner, d’une part, et de les per-
suader de la diffi culté de faire vacciner tout le 
monde en même temps, d’autre part. C’est-à-
dire qu’il faut commencer par des catégories 
ciblées comme cela a été annoncé. En l’oc-
currence, le personnel de santé, les corps 
constitués, les personnes âgées et vulnéra-
bles. Il s’agit d’expliquer que si on commence 
par les personnes âgées et vulnérables, c’est 
parce que ce sont celles qui ont le plus de 
risque de développer des formes graves de la 
maladie et meurent le plus dans les services 
de réanimation. Le personnel soignant est en 
première ligne face à la Covid-19, donc plus 
de risques d’être contaminés. Concernant les 
corps constitués, ils sont aussi prioritaires du 
fait de leur utilité qui est obligatoire dans le 
fonctionnement de la société comme la Pro-
tection civile, la Police, la Gendarmerie natio-
nale et l’Armée nationale populaire. 

Ensuite, à travers cette campagne de sensi-
bilisation, il s’agit aussi de convaincre les per-
sonnes qui doivent se faire vacciner de l’in-
nocuité et de la valeur du vaccin anti-Covid 
Spoutnik V et qu’il a donné ses preuves. Ceci 
en expliquant que la Russie est un pays déve-
loppé qui a des avancées scientifi ques et 
qu’elle est capable de fabriquer des vaccins 
aussi effi caces que celui des Américains ou 
des pays européens. Lors de cette campagne 
de sensibilisation, il est important de vulgari-
ser l’information à travers des mots accessi-
bles à tous sans noyer l’information dans des 
termes trop techniques. Pour cela, il faudrait 
aussi impliquer les personnalités publiques 
et populaires telles les grands sportifs, les ar-
tistes ou les infl uenceurs afi n de toucher la 
corde sensible des Algériens et convaincre le 
maximum de la population de la nécessité de 
se vacciner parce que le vaccin est la seule 
solution pour vaincre l’épidémie.

 La vaccination est prévue au 
courant de ce mois de janvier et 

il a été annoncé lors de lance-
ment de la campagne de vaccina-
tion que ce sera certainement au 

courant de la semaine prochai-
ne, avez-vous plus d’éclaircisse-

ment à ce sujet ? 

 Tout d’abord, il faut reconnaître que le 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a pris une décision politique. Il a 
dit qu’il faut faire la vaccination en janvier, 
c’est une décision politique importante, par-
ce que plusieurs pays ont déjà commencé la 
vaccination de leurs populations et il n’est 
pas question que l’Algérie soit à la traîne.

Maintenant, il faut exécuter cette décision. 
C’est maintenant qu’il faut commencer à vac-
ciner parce que nous sommes dans une situa-
tion épidémique stable. D’autant plus, qu’à 
la faveur d’une grande fête nationale et fami-
liale qui arrive, en l’occurrence la célébration 
de Yennayer, il y a un fort risque, dans 15 
jours, d’avoir une troisième vague. Sincère-
ment, je ne vois pas comment l’Algérie pour-
rait échapper à une troisième vague. Depuis 
le début de la pandémie, nous avons toujours 
eu un délai de 15 jours à un mois, après les 
vagues européennes et occidentales. La ques-
tion qui se pose aujourd’hui et pourquoi ne 
pas mettre à profi t ces jours d’accalmie pour 
commencer à casser la transmission du virus 
? Malheureusement, on est toujours dans l’at-

tente du lancement de cette campagne de 
vaccination. Le risque est que si on commen-
ce à vacciner en pleine période d’explosion 
épidémiologique, les hôpitaux seront débor-
dés et les services de réanimation saturés, 
alors que l’on pourrait éviter tout cela si on 
commence à vacciner dès maintenant. 

D’un point de vue logistique, les 
autorités sanitaires affi rment 

que les structures hospitalières et 
les moyens de transport sont 

prêts pour assurer le bon fonc-
tionnement de la campagne de 

vaccination anti-Covid, qu’en 
pensez-vous ?

Sincèrement je pense qu’il faut prendre en 
compte l’expérience des pays européens qui 
ont déjà essayé plusieurs systèmes et qui ont 
fi nalement opté pour le vaccinodrome, qui 
est le moyen le plus centralisé pour contrôler 
le mode vaccinal et avoir la traçabilité des per-
sonnes vaccinées. Un vaccinodrome est un 
endroit qui sera exclusivement dédié à la vac-
cination pour ne pas gêner les structures hos-
pitalières dans leurs activités. D’autant plus 
que les hôpitaux avec cette réserve de lits Co-
vid sont déjà désarmés, surtout dans les servi-
ces de chirurgie et de cancérologie avec un 
fort risque d’avoir plus de victimes de cancer 
que de la Covid. C’est pour ces considéra-
tions qu’il serait plus intéressant de faire des 
vaccinodromes en mobilisant soit des gymna-
ses, des tentes ou pourquoi pas dans la capi-
tale, la Safex (Palais des expositions des Pins-
Maritimes). Ceci en mettant en place une vé-
ritable organisation, par exemple, en convo-
quant les personnes âgées à travers les listes 
de la Sécurité sociale. Il faut vraiment une or-
ganisation sans faille. Il faut que l’on prenne 
conscience que la seule solution pour vaincre 
cette pandémie, c’est d’arriver à l’immunité 
collective, soit une vaccination d’au moins 
60% de la population. Il faut absolument que 
cette vaccination soit égalitaire et équitable 
au niveau de tout le territoire national en in-
cluant les zones d’ombre. 

L’Algérie a annoncé qu’elle est 
sur le point d’acquérir un 

deuxième vaccin anti-Covid, 
avez-vous des informations à ce 

sujet ?

 Par rapport au nombre de vaccins néces-
saires, il est normal que l’Algérie se tourne 
vers d’autres fournisseurs, car même si on a 
500 000 doses aujourd’hui cela ne suffi ra pas, 
bien entendu. Il y a différents types de 
contacts, des contacts de façon informative et 
des contacts dans le sens des négociations.

Ce qu’il y a, c’est que nous n’avons pas 

montré un intérêt, par exemple, pour les vac-
cins qui ont été livrés dans les autres pays. 
Mais, il faut se rendre à l’évidence que nous 
ne pouvions pas raisonnablement utiliser le 
vaccin de Moderna ou celui de Pfi zer, parce 
qu’il faut des capacités frigorifi ques qui ne 
sont pas à notre portée. Il reste le vaccin à 
venir d’Astra Zenecca et je pense que c’est 
assez intéressant. Mais dans le secret qui en-
toure les vœux d’intention du ministère de la 
Santé, la question est : est-ce que nous avons 
véritablement pris des contacts pour l’acqui-
sition du vaccin anticovid d’Astra Zeneca ? 
Pour le moment, le constat est qu’il n’y a pas 
un seul vaccin acquis sur le territoire natio-
nal. On dit qu’il y aura bientôt un arrivage de 
100 000 doses du vaccin Spoutnik V, mais 
cela reste encore fl ou. Il faut savoir que les 
500 000 doses représentent la totalité de la 
quantité sur laquelle porte le contrat. Mais 
les livraisons se feront selon les capacités de 
production du fabricant et la programmation 
de l’Algérie car il y a plusieurs pays qui ont 
déjà commandé le vaccin russe. Je suis mem-

bre du Comité scientifi que et pourtant il y a 
des choses qui m’échappent.

Un dernier mot concernant la 
campagne de vaccination anti-

Covid ? 

La vaccination est quelque chose d’im-
portant, de nécessaire et de vital. L’Algérie a 
pris fait et cause pour des raisons sanitaires, 
de proximité et de facilités d’accessibilité 
pour le vaccin Spoutnik V dans un premier 
temps, mais il sera absolument nécessaire 
d’avoir d’autres fournisseurs car cela ne suf-
fi rait pas. Maintenant, la campagne de sensi-
bilisation doit être une campagne simple, 
mais utile qui doit impliquer tout le monde 
afi n que cette opération soit couronnée de 
succès. Les Algériens à l’instar de tous les 
peuples du monde aspirent à retrouver une 
vie normale et pour cela il faut prendre 
conscience que le vaccin reste la seule façon 
de s’en sortir. Le vaccin est l’arme de des-
truction massive de la Covid-19.  

Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique 

«Il faut convaincre le maximum de la nécessité de se vacciner»

PAR PAR INES DALI

Le nombre de contamina-
tions quotidiennes au nouveau 
coronavirus et celui des décès 
ont poursuivi leur baisse, se-
lon le bilan présenté hier, 
confi rmant ainsi la tendance 
baissière observée ces derniè-
res semaines.
L’Algérie a enregistré 231 
nouveaux cas confi rmés de 
Covid-19 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 
256 la veille. Quant au nom-
bre de décès, il est passé à 4 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 5 la 
veille. Pour ce qui est des gué-
risons, elles ont connu un lé-
ger recul, s’établissant à 201 
malades rétablis ayant quitté 
les structures hospitalières du-
rant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 209 la veille, a 
indiqué, hier, le porte-parole 
du Comité scientifi que de sui-

vi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Concernant les malades en 
soins intensifs, leur nombre a 
connu une baisse comparati-
vement à la veille. «29 pa-
tients se trouvent actuelle-
ment en soins intensifs», 
contre 33 a déclaré le même 
responsable.
Depuis l’apparition de la pan-
démie en Algérie il y a près 
de onze mois, le total des cas 
confi rmés s’élève à «102.144 
dont 231 nouveaux cas, soit 
0.6 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières vingt-
quatre heures, celui des décès 
à 2807 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est pas-
sé à 69.212», selon les préci-
sions du Dr Fourar, donné 
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de 
la pandémie de Covid-19 en 
Algérie.

Par ailleurs, il a révélé que 
«12 wilayas ont recensé du-
rant les dernières vingt-qua-
tre heures entre un et neuf 
cas, 8 autres ont enregistré 
plus de dix cas, alors que 28 
wilayas n’ont enregistré 
aucun cas», toujours selon le 
même responsable.
Le membre du Comité scienti-
fi que n’a pas manqué de rap-
peler les recommandations 
quotidiennes à la fi n de son 
point de presse. Il a mis l’ac-
cent sur «le port du masque» 
et «la distanciation physi-
que», relevant, par la même 
occasion, la nécessité de res-
pecter les autres mesures 
d’hygiène comme le lavage 
récurrent des mains, et ce, 
afi n de préserver la situation 
de stabilité de la pandémie 
que connait le pays et de 
maintenir la tendance bais-
sière en attendant… la vacci-
nation. 

Bilan de Covid-19/231 nouveaux cas, 
4 décès et 201 guérisons 
Poursuite de la tendance 
baissière
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PAR SORAYA BOUDJOU*

C’est le même phénomène qui 
s’est produit en Europe où l’ancienne 
fête du solstice d’hiver (par exemple 
la fête de Yule dans les langues ger-
maniques) est devenue le Noël des 
Chrétiens. Ad ff ɣen iberkanen, ad 
kecmen imellalen, par cet adage est 
annoncé le premier jour de l’an ixef 
useggwaf. Ce moment marque la sé-
paration entre deux cycles solaires, 
passage des journées courtes, «noi-
res» aux journées longues, «blan-
ches» Cela se comprend mieux 
lorsqu’on sait que nos ancêtres vi-
vaient selon le rythme des saisons et 
la durée du cycle du jour. Pour eux, 
c’était l’élément essentiel qui guidait 
leur vie. L’arrivée du solstice indi-
quait la naissance d’un nouveau cy-
cle solaire, des jours plus longs et 
l’arrivée des beaux jours. C’était une 
occasion de réjouissances. Les an-
ciens craignaient que le soleil ne re-
vienne plus et que l’univers reste 
plongé dans l’obscurité. Le Solstice 
d’hiver, la Terre s’éveille et attend le 
printemps. Cette fête de la Lumière 
célèbre le renouveau, la renaissance, 
croissance, le temps de la création. 
Yennayer fait donc partie des célé-
brations annuelles en rapport direct 
avec les phénomènes naturels qui 
marquent le renouveau, tout comme 
l’est une autre fête deux mois plus 
tard, tafsut. Solstice d’hiver avec En-
nayer, équinoxe de printemps avec 
amenzu n tefsut, chacune de ces 
deux fêtes du renouveau se caracté-
rise par des prescriptions et des in-
terdits, des rites et des cérémonies 
dont il est possible de dégager une 
certaine unité au sein d’une infi nité 
de variations régionales. Si le calen-
drier berbère a emprunté au calen-
drier julien sa nomenclature de mois, 
il n’a repris ni ses festivités ni ses ri-
tes. Ainsi, on n’y trouve aucune trace 
des calendes, des nones et des ides. 
Les rites et les festivités sont ceux de 
la tradition berbère, tous en rapport 
avec les travaux de la terre et la 
symbolique de la fertilité. Chaque 
mois, chaque saison correspond à 

une activité agricole. La détermina-
tion des saisons se fait à partir des 
solstices pour l’hiver et l’été et des 
équinoxes pour le printemps et 
l’automne. Mais là aussi, on fait in-
tervenir les préoccupations et les 
travaux. Marceau Gast a parlé, à 
propos des touaregs de l’Ahaggar 
d’un calendrier de la faim, c’est-à-di-
re d’une division de l’année en fonc-
tion des disponibilités des ressources 
alimentaires ou de leur restriction. 
Ainsi, Tafsit, le printemps, est l’épo-
que de la fl oraison et des récoltes de 
l’orge et du blé, c’est donc une pé-
riode faste, Ewilen, l’été, est la sai-
son chaude où l’on peut mourir de 
soif dans le désert, Awelan, l’autom-
ne, est l’époque de la récolte des dat-
tes, du mil et du sorgho, c’est une 
période d’abondance. Tadjrest, l’hi-
ver, est la saison froide durant la-
quelle la sève ne monte plus dans les 
végétaux où la nourriture se fait 
rare. Cette division se retrouve à peu 
près dans les régions du nord où les 
saisons sont liées aux activités agri-
coles et à l’abondance ou à la restric-
tion des ressources. Ainsi, le prin-
temps, tafsut dans tous les dialectes 
berbères, incarne le retour du beau 
temps et une reprise des travaux, 
l’été est la saison des chaleurs mais 
aussi des récoltes et des moissons, 
l’automne est la saison des labours 
et de la cueillette des principaux 

fruits, l’hiver est la mauvaise saison 
car elle est vide d’activités et symbo-
lise la restriction et même la famine. 
Les rites de Yannayer visent juste-
ment à rompre le cycle de la restric-
tion et de la faim. L’hiver n’est pas 
encore fi ni, mais déjà on perçoit les 
prémisses de la belle saison. Si on 
procède à des sacrifi ces sanglants, 
c’est pour fructifi er la terre et la 
mettre sous la protection des forces 
bénéfi ques, si on fait des repas co-
pieux, c’est pour augurer d’une an-
née d’abondance, si on procède à des 
changements, comme le remplace-
ment des pierres du foyer, c’est pour 
annoncer le changement de cycle. 
Chaque saison est divisée en parties, 
en fonction des activités ou des ca-
ractéristiques du climat. Chaque ré-

gion a sa répartition mais certains 
découpages sont communs. Ainsi, 
pour l’hiver, on relève partout une 
opposition entre deux grandes pério-
des : les nuits noires, période la plus 
froide et la plus néfaste et les nuits 
blanches, période d’accalmie, annon-
ciatrice du retour de la belle saison. 
C’est l’opposition des udhan iberka-
nen / udhan imellalen des Kabyles, 
erhedh settefen / erherdh mellen des 
Touaregs, lyali lkahla/ lyali lbaydha 
des arabophones. Une autre période 
commune que l’on relève partout au 
Maghreb et au Sahara est celle des 
jours fastes et néfastes : al ḥussum 
(les jours pénibles) au Nord, sabaa 
(sous-entendu sbaa ayyam) au Sud. 
Les dates de cette période varient. 
Ainsi, à Ideles, en pays touareg, elles 
sont situées entre les quatre derniers 
jours de février julien et les trois 
premiers jours de mars julien. En 
Kabylie où on appelle ces jours 
timɣarin, les vieilles, la période va-
rie du 28 février au 5 mars juliens. 
Les croyances pour la période sont 
les mêmes : il ne faut pas toucher 
aux instruments aratoires, il ne faut 
pas faire travailler les bêtes, etc. Ces 
divisions des saisons et ces croyan-
ces sont certainement les bribes du 
calendrier berbère primitif, calen-
drier réglé sur les rythmes des activi-
tés agricoles. La communauté des 
croyances, et parfois des dénomina-

tions, le fait remonter à la préhistoi-
re, en tout cas à la période antérieu-
re à la division dialectale de la lan-
gue berbère. L’adoption du calen-
drier julien n’a donc été que formelle 
puisque les Berbères n’ont emprunté 
aux Romains que la division de l’an-
née en douze mois et les dénomina-
tions de ces mêmes mois. Les rites, 
les croyances et l’esprit général du 
calendrier sont berbères. Ces rites et 
ces croyances sont également trans-
férés sur des fêtes musulmanes com-
me l’Achoura ou le Mouloud, inté-
grés dans la symbolique berbère du 
renouvellement et de la fertilité de 
la terre. 
Que la lumière de Yennayer soit sur 
tous les Imazighen.

*Chercheuse et militante associative

La Direction générale de la Pro-
tection civile a invité, hier dimanche 
les citoyens, à l’occasion des célébra-
tions du nouvel an amazigh Yan-
nayer 2971 et du contexte sanitaire 
exceptionnel marqué notamment par 
la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), à plus de vigilance et au respect 
des consignes et mesures préventives 
indispensables pour la protection de 
leurs familles et leurs biens.
A cet eff et, les citoyens sont invités 
en premier lieu à «éviter les rassem-
blements afi n de réduire et d’éviter 
la propagation du Covid-19, à ne ja-
mais laisser un enfant seul dans la 
cuisine, à assurer une ventilation 
continue des habitations pour éviter 
les accidents d’asphyxie», précise un 

communiqué de services de la Pro-
tection civile.
Les citoyens sont également appelés 
à «tourner le manche des casseroles 
vers l’intérieur de la plaque de cuis-

son et, dans la mesure du possible, 
placer la casserole sur un feu éloigné 
du bord de la cuisinière, à ne pas 
laisser de médicaments et de pro-
duits d’entretien à la portée des en-

fants, à débrancher les appareils mé-
nagers après utilisation, et à vérifi er 
tous les appareils susceptibles de gé-
nérer le risque d’asphyxie ou d’ex-
plosion, avant de quitter la maison 
ou avant de dormir».
Pour les usagers de la route, la Pro-
tection civile les appelle à «éviter la 
conduite en cas de fatigue et de som-
nolence, et à respecter le code de la 
route, à éviter les manœuvres et les 
dépassements dangereux, ainsi que 
la vitesse excessive».
Le numéro d’urgence des services de 
la Protection civile (14) et le numéro 
vert (1021) restent à la disposition 
des citoyens pour signaler tout acci-
dent ou danger, conclut le communi-
qué. 

La journée du 
mardi chômée 
et payée 
La journée du mardi 12 janvier, 
correspondant à Amenzu 
n’Yennayer, jour de l’An 
amazigh, sera chômée et 
payée pour l’ensemble des 
personnels des institutions et 
administrations publiques, des 
établissements et offi  ces 
publics et privés, informe 
dimanche dans un 
communiqué, le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale. 
Cette mesure, applicable 
conformément à la loi 63278 
du 26 juillet 1963, concerne 
également les «personnels 
des entreprises publiques et 
privées, tous secteurs et 
statuts  juridiques confondus, 
y compris ceux payés à l’heure 
ou la journée», précise la 
même source.
«Toutefois, les institutions, 
administrations, 
établissements, offi  ces et 
entreprises précités, sont 
tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la 
continuité des services 
organisés en mode de travail 
posté», tient à préciser le 
ministère du Travail.

Fête du nouvel an amazigh/Covid-19

La Protection civile appelle à la vigilance

Yennayer célébrée demain

La fête de la lumière 
(laâwacer n tafat) 
Yennayer/Yennar, cette fête marque le solstice d’hiver, moment où le 
soleil reprenait sa course ascendante, amenant le retour de la lumière. 



La Mission d’appui des Nations-Unies en 
Libye (Manul) a évoqué un déploiement «res-
treint» d’observateurs internationaux en Libye 
afi n d’aider les observateurs libyens dans la 
mise en oeuvre du cessez-le-feu , selon un com-
muniqué rendu public samedi soir sur le site de 
la Manul. «Nous nous attendons à un déploie-
ment restreint d’observateurs internationaux en 
Libye, afi n d’aider les observateurs libyens dans 
la mise en oeuvre du cessez-le feu signé le 23 
octobre dernier», a précisé la Manul, dans son 
communiqué rendu public à l’issue d’une réu-
nion par vidéoconférence tenue avec le groupe 
de travail sur la sécurité en Libye, soulignant 
que «les observateurs internationaux seront 
neutres et non-armés». «Les observateurs inter-
nationaux travailleront aux côtés des observa-
teurs relevant du Comité militaire mixte libyen 
(5+5)», ajoute la même source. La Manul qui 
a noté un certain progrès dans le respect de la 
mise en oeuvre du cessez-le feu, a renouvelé, 
selon le communiqué, son «appel à toutes les 
parties pour accélérer la mise en œuvre du 
cessez-le-feu, en particulier l’ouverture de la 
route côtière entre Abu Grein et Syrte, ainsi 
que le retrait immédiat de toutes les forces et 
mercenaires étrangers présents en Libye. Le 
communiqué indique, en outre, que la Manul 

a réitéré son «appel à toutes les parties à ad-
hérer au droit international humanitaire et aux 
législations relatives aux droits de l’Homme, 
y compris la protection des civils, notamment 
en permettant et en facilitant l’acheminement 
rapide et sûr de l’aide et des services humani-
taires à toutes les communautés touchées par 
le Covid-19». Pour rappel, le secrétaire général 
des Nations-Unies, Antonio Guterres a souhaité 
l’envoi d’observateurs internationaux en Libye 
afi n d’y superviser le «fragile» cessez-le feu en 
vigueur. «J’encourage les Etats membres du 
Conseil de sécurité et les organisations régiona-
les à soutenir la concrétisation du mécanisme de 
cessez-le feu, notamment en fournissant des ob-
servateurs internationaux sous la bannière des 
Nations-Unies», avait déclaré M. Guterres dans 
une lettre adressée récemment au Conseil de 
sécurité. Signé le 23 octobre dernier à Genève 
sous l’égide des Nations-Unies, conformément 
aux recommandations de la Conférence inter-
nationale de Berlin sur la Libye, le cessez-le feu 
tant attendu par les Libyens et la communauté 
internationale a pu aboutir à des résultats, entre 
autres, une reprise des vols entres certaines vil-
les libyennes, la réouverture de certaines voies 
terrestres et la reprise de la production dans les 
champs pétroliers. S’agissant des élections fi xées 

au 24 décembre 2021 en Libye, nombre ‘Etats et 
analystes politiques, la seule option en mesure 
de mettre un terme à la crise dans le pays et 
«inaugurer une nouvelle ère». Le président du 
Conseil italien, Giuseppe Conte, qui a salué, 
vendredi, les eff orts fournis par les belligérants 
libyens dans le cadre du processus de dialogue 
politique en cours, a exhorté les parties libyen-
nes à œuvrer pour l’organisation des élections 
à la date prévue. Giuseppe Conte a longuement 
discuté, vendredi, avec le président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d’Union natio-
nale libyen (GNA), Fayez Serradj, qui était en 
visite en Italie. De son côté, la représentante 
spéciale par intérim du SG de l’ONU en Libye, 

Stéphanie Williams a exhorté récemment les 
parties en confl it à travailler «main dans la main 
afi n de réussir le prochain rendez-vous électo-
ral». «Nous avons un objectif clair, les élections 
et le besoin d’unifi er les institutions», a souligné 
Mme Williams, lors d’une réunion par visio-con-
férence du Forum de dialogue politique libyen 
(FDPL), exhortant les belligérants «à partager 
plutôt les responsabilités et non pas le pouvoir». 
Pour leur part, les responsables du Centre Hu-
manitaire pour le Dialogue (Hd Center), qui 
ont eff ectué une visite en Algérie au cours de la 
semaine écoulée, ont appelé les belligérants li-
byens à «saisir le processus de dialogue en cours 
pour réussir les prochaines élections». (APS) 
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AVIS DE DÉCÈS
Les familles El Mansali, Roudouci, Benchoubane, Kiram et Besamia ont la douleur de 

faire-part du décès de 

EL MANSALI TOUFIK.

L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Sidi M’hamed, Belcourt.
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder sa Sainte Miséricorde 

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

PAR HALIM MIDOUNI

Le 20 janvier prochain, jour d’investi-
ture du président américain élu Joe Biden, 
nombreux sont les pays qui vont pousser un 
soupir de soulagement. Dès que le nouveau 
chef de la Maison Blanche aura prêté serment, 
la page ouverte il y a quatre ans par le prési-
dent Trump sera fermée et de nouvelles don-
nées apparaîtront dans la politique étrangère 
des Etats-Unis.
C’est du moins la prédiction que la plupart des 
observateurs de la scène politique américaine 
font du départ prochain du turbulent président 
républicain et de son remplacement par son 
vainqueur démocrate, s’il n’est pas destitué 
d’ici là après l’incident majeur provoqué par 
ses supporters en saccageant le siège du 
Congrès, le Capitole, cœur du pouvoir législatif 
américain, le 6 janvier dernier.
Ces analystes font le pari que la prochaine ad-
ministration au pouvoir à Washington fera le 
contraire de la précédente sous la houlette no-
tamment du duo formé par le président sortant, 
M. Trump, et son secrétaire d’Etat aux Aff ai-
res étrangères Mike Pompeo. Avec Joe Biden, 
s’attendent-ils, il y aura davantage de recours 
aux instruments du multilatéralisme tellement 
malmenés et mis en danger par son désormais 
prédécesseur et futur ex-locataire du Bureau 
ovale.
Leur pronostic est construit sur l’image que 
le président élu donne de sa personne de fu-
tur chef de la première puissance mondiale : 
un profi l aux antipodes de celui de M. Trump, 
qui fi nira sa carrière de président sous le si-
gne de la turbulence et du désordre et menacé 
par la sanction de l’«impeachment», puis des 
déclarations pondérées. Ce que dit M. Biden 

sur sa vision des relations internationales et du 
leadership de son pays laissent penser que, lui 
et son staff , seront nettement moins enclins à 
malmener des organisations mondiales certai-
nement imparfaites, comme les Nations unies 
et ses diff érentes agences par exemple, mais 
nécessaires au règlement des confl its, à la coo-
pération et au maintien des équilibres interna-
tionaux.
Mais pareil présage ne tiendrait que si, seule-
ment, l’on oublie qu’en partant le président 
Trump va laisser derrière lui un héritage épou-
vantable duquel il sera diffi  cile pour son vain-
queur de s’en libérer facilement en ce qui 
concerne certains aspects de la politique étran-
gère qu’il a poursuivie au forcing durant les 
derniers mois de son mandat. Il s’agit entre 
autres de la question palestinienne depuis le 
choix de faire déménager l’ambassade US de 
Tel-Aviv vers Jérusalem en mai 2018 et d’ap-
puyer à la manière d’un char d’assaut la nor-
malisation des relations entre certains Etats 
arabes et Israël.

LE LOBBY PRO SAHRAOUI 
À L’ÉPREUVE
Tout près de nous, le choix trumpien de recon-
naitre la «souveraineté» du Royaume du Maroc 
sur le Sahara Occidental en contrepartie d’un 
rapprochement politique et stratégique avec Is-
raël, et l’inauguration hier d’une représentation 
des Etats-Unis à Dakhla en présence du secré-
taire d’État américain adjoint pour le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord, David Schenker, 
ne sera pas un cadeau pour l’administration 
Biden. La thèse selon laquelle le futur prési-
dent peut annuler sans risque la décision de M. 
Trump sur le Sahara occidental prête à sourire. 

Elle semble faire oublier le poids extraordinai-
re du lobbying pro-israélien sur l’ensemble des 
groupes politiques qui se partagent l’alternance 
au pouvoir aux Etats-Unis. Face à ce lobbying, 
il ne sera pas facile de refermer une représenta-
tion quelques mois après son ouverture même 
si son statut et son implantation - à Dakhla et 
non pas à Laayoune - ne semblent pas encore 
assez clair pour l’instant…
Le plus sérieux à dire à ce sujet est que le pro-
chain dirigeant du Département d’Etat et son 
sous-secrétaire chargé des dossiers Moyen-
Orient / Afrique du Nord (MENA) vont devoir 
cogiter très fort : premièrement pour ne pas 
heurter les intérêts de l’Etat hébreu, l’allié stra-
tégique par excellence dans son rapprochement 
calculé et intéressé avec le Maroc qui compte 
essentiellement sur cette carte ; deuxièmement 
pour reprendre langue avec l’ONU qui consi-
dère le Sahara occidental comme l’un des der-
niers territoires autonomes en attente d’un sta-
tut défi nitif, et, troisièmement, pour ne pas 
hypothéquer le précieux capital relationnel 
avec l’Algérie, un pays vanté depuis une tren-
taine d’année comme un «partenaire privilé-
gié» sur les questions de sécurité et d’antiter-
rorisme. Mais qui considère comme d’autres 
pays importants en Afrique notamment, sauf 
que ceux-ci n’ont pas de réfugiés sur leur sol, 
que la question sahraouie relève de la décolo-
nisation. Décrit sommairement, et qui pourrait 
déboucher sur un statuquo de type nouveau à 
l’échelle de la prochaine administration améri-
caine qui regardera pendant un moment prio-
ritairement vers l’Iran pour ce qui est du conti-
nuum Moyen-Orient-Maghreb, cet embarras 
n’est pas non plus à éluder par les indépendan-
tistes sahraouis du Polisario, qui n’ont jamais 
été confrontés à une telle adversité sur le plan 

politique et diplomatique que celle qu’ils vi-
vent depuis l’annonce par le président Trump, 
le 10 décembre dernier, que son pays recon-
nait la «souveraineté» de Rabat sur le territoire 
sahraoui.
Le lobby pro sahraoui, considéré dans sa diver-
sité comme l’un des actifs à Washington, a 
perdu une grande bataille qu’il va devoir rega-
gner auprès des élus et du personnel politique 
dans la capitale fédérale américaine pour que 
la cause qu’il défend demeure visible et audi-
ble. Ce sera certainement de haute lutte et cela 
dépendra aussi de l’évolution à observer sur le 
terrain sahraoui même où les porte-parole de la 
résistance et de l’autodétermination à l’exem-
ple peut-être d’Aminatou Haidar sont particu-
lièrement attendus. 
L’Algérie, en désaccord avec la nouvelle politi-
que américaine que le président Trump impose 
aujourd’hui au pas de charge moins d’une di-
zaine de jours avant qu’il ne quitte la Maison-
Blanche, va devoir redoubler elle aussi d’eff orts 
diplomatiques pour convaincre du bien-fondé 
de son soutien à l’autodétermination des Sa-
hraouis face à l’appui des Etats-Unis au plan 
marocain de l’autonomie de leur territoire sous 
«souveraineté» du royaume. «L’impartialité» 
américaine que le chef de la diplomatie Sabri 
Boukadoum a déclaré souhaiter au passage à 
Alger de David Schenker ne sera pas, pour l’ob-
tenir, une promenade de santé. Surtout dans le 
contexte politique national actuel.
En attendant que ce contexte hésitant s’éclair-
cisse, notamment par les changements de gou-
vernement annoncés, la remise en jeu de la di-
plomatie algérienne passe sans doute avant 
tout par un changement à notre ambassade à 
Washington. 

SAHARA OCCIDENTAL Trump au pas de charge et cadeau 
empoisonné pour Biden et la sous-région

PAR KAHINA TERKI

Elle est une suite à l’annonce, le 22 dé-
cembre dernier, par le président américain 
sortant Donald Trump de reconnaître la «sou-
veraineté» du Maroc sur le territoire contre 
une normalisation des relations du royaume 
avec Israël. Cette «reconnaissance» s’est faite 
au mépris du droit international et des résolu-
tions des Nations unies, qui plaident pour une 
solution de décolonisation du territoire dont 
une partie est redevenue depuis l’annonce de 
la fi n  du cessez-le feu en vigueur depuis 1991 
par le Polisario, en novembre 2020, le théâtre 
de guerre au niveau de la zone de Guerguerat, 
frontalière de la Mauritanie.
L’inauguration de cette représentation s’est 
faite en présence  du chef de la diplomatie 
marocaine Nacer Bourita,  du secrétaire d’Etat 
adjoint pour le Proche-Orient et l’Afrique du 
Nord, David Schenker, et de l’ambassadeur des 
Etats-Unis à Rabat David Fischer.
Le  processus «prendra des mois», dira M. Fis-
cher, alors que lui et le secrétaire d’Etat ad-
joint, M. Schenker, ne seront plus en poste. 
Ils partiront tous les deux dans les bagages du 
président Trump, qui quittera le pouvoir le 20 
janvier prochain s’il n’est pas rattrapé d’ici là 
par une procédure de destitution comme le 
souhaite le camp démocrate au Congrès après 
l’incident du 6 janvier dernier. Si David Schen-
ker a parlé hier de «jour historique», au cours 
d’un point de presse, la joie de Rabat n’est pas 
totale et le sort de ce consulat à venir dépendra 
de la décision du prochain chef de la Maison-
Blanche, le président élu Joe Biden.
Selon David Schenker, lors de son passage à Al-
ger, les Etats-Unis considèrent que les négocia-
tions  à faire «devraient avoir lieu dans le cadre 

du plan d’autonomie marocain», rappelant la 
thèse de l’administration Trump contre le plan 
onusien d’un référendum pour l’autodétermi-
nation.  Pour ce responsable américain, le statu 
quo au Sahara occidental «n’a pas fonctionné» 
et  «n’a profi té à personne». «L’administration 
(américaine) a fait un pas vers une solution 
plus sérieuse, plus réaliste et plus crédible au 
confl it au Sahara occidental. Je pense donc 
que trouver une solution nécessite des appro-
ches audacieuses, créatives et peu orthodoxes 
du problème, et c’est ce que l’administration a 

fait», a-t-il soutenu, reprenant un récit déjà en-
tendu chez le conseiller du président américain 
sortant, Jared Kushner, artisan du rapproche-
ment marocco-israélien.
Qu’en sera-t-il lorsque le président élu Joe 
Biden sera aux commandes ?  «Chaque admi-
nistration dispose de la prérogative de décider 
sa politique étrangère», avait indiqué David 
Schenker à Alger, précisant cependant que son 
pays  n’établira pas de base militaire au Sahara 
occidental. D’ici-là, ce que l’on a observé hier à 
Dakhla est un forcing de l’administration Trump 

à faire la politique du fait accompli contre les 
décisions de l’ONU. De l’accord qu’elle a signé 
avec Rabat, on évoque une enveloppe de trois 
milliards de dollars débloquée par la Banque 
américaine de développement (DFC). Un mon-
tant destiné au «soutien fi nancier et technique 
de projets d’investissements privés» au Maroc 
et en Afrique subsaharienne. S’y ajoute un mil-
liard de dollars (818 millions d’euros) pour 
l’entrepreneuriat féminin dans la région par 
l’intermédiaire de l’initiative «2X Women Afri-
ca», fi nancée par la DFC.  A suivre. 

Ouverture d’une représentation US au Sahara occidental

Le forcing de Trump, mais après ?
Les Etats-Unis ont ouvert, hier dimanche, une représentation à Dakhla au Sahara occidental. L’inauguration de ces 
locaux qui devraient abriter un futur consulat, dont la date de mise en service n’est pas encore connue, intervient à moins 
d’une dizaine de jours avant l’arrivée à la Maison-Blanche du président élu Joe Biden. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Parmi ces indicateurs, la nomination par Bi-
den d’un nouvel responsable des dossiers 
Moyen-Orient / Afrique du Nord (MENA) en la 
personne de Brett McGurk augure, on ne peut 
mieux, d’un très probable retour aux «normes» 
de la politique étrangère américaine dans la 
région.
Pour des observateurs, cette nomination à un 
poste clé de la diplomatie américaine ouvre 
davantage la voie au scénario de voir Joe Bi-
den revenir sur la décision du président améri-
cain sortant, Donald Trump, relative à la re-
connaissance de la prétendue souveraineté 
marocaine sur le Sahara occidental.
Des universitaires américains estiment, à ce 
propos, que ce scénario n’aura pas de «consé-
quence sur le plan stratégique», selon Jospeh 
Huddleston, Harshana Ghoorhoo, Daniela A. 
Maquera Sardon, trois chercheurs de l’univer-
sité Setan Hall (Etats-Unis) spécialisés dans les 
questions de politique internationale, auteurs 
d’une analyse cosignée dans le magazine amé-
ricain Foreign Policy. 
Sur la faisabilité de la démarche qu’aurait Bi-
den, les universitaires soulignent qu’il «n’y a 
aucune raison stratégique empêchant Biden 
d’annuler, dès son investiture, le revirement 
impétueux de Trump».
Ils estiment, dans leur réfl exion, que l’un des 
éléments les plus frappants dans la proclama-
tion de Donald Trump (faite le 10 décembre 
dernier) est le fait qu’elle ait été liée à la nor-
malisation des relations diplomatiques entre le 
Maroc et Israël. «Une normalisation qui a été 

le prix à payer par le Maroc pour ‘’gagner’’ la 
reconnaissance du président américain sortant, 
notent les universitaires, qui relèvent que la 
décision de Trump «a été rendu publique alors 
que le Maroc et le Front Polisario, le mouve-
ment de libération sahraoui, s’engageaient 
dans un confl it armé actif».
Les universitaires rappellent également «le ca-
ractère illégal» de la présence marocaine au 
Sahara occidental, en vertu des résolutions des 
Nations unies et des verdicts prononcés par 
plusieurs cours internationales.
«Ceci signifi e que les activistes défendant le 
droit à l’autodétermination (du peuple sa-
hraoui) et le Front Polisario ne sont pas des 
séparatistes comme cela a été mentionné dans 
le Washington post et le New York Times, mais 
plutôt un mouvement de décolonisation», ont-
ils souligné.
Pour les mêmes universitaires, le fait que les 
Etats-Unis «prennent position en faveur de l’oc-
cupation démontre que la politique étrangère 
de ce pays privilégie désormais le pouvoir à la 
loi et les actions unilatérales à la coopération», 
estimant néanmoins, que «tout n’était pas per-
du» et que «l’annulation de la décision de 
Trump serait aussi facile à faire qu’une rature 
sur un texte». Quelle serait la conséquence pour 
les concernés dans le cas où Biden acterait 
l’abandon du legs de Trump dans ce chapitre ?
«En théorie, le gouvernement marocain pour-
rait réagir au changement de la position amé-
ricaine en rompant ses relations diplomatiques 
avec Israël, mais il paierait un prix plus élevé 
que les Etats-Unis notamment sur le plan éco-
nomique», prédisent les universitaires. Ces der-

niers ajoutent qu’il s’agit d’une «crise mais 
c’est aussi une opportunité pour les Etats-Unis 
et les Nations unies», expliquant qu’une admi-
nistration Biden «engagée en faveur d’une jus-
tice anticoloniale et considérant la coopération 

internationale comme une voie pour résoudre 
les confl its pourrait donner la possibilité au 
Conseil de sécurité de l’ONU de mettre enfi n 
en œuvre le référendum qui résoudra le confl it 
une fois pour toutes». 

LIBYE/CESSEZ-LE-FEU La Manul évoque un déploiement 
«restreint» d’observateurs internationaux 

Il est attendu de ce diplomate qu’il défende une nouvelle vision 
sur l’issue du conflit au Sahara occidental 

Brett McGurk nouvel envoyé spécial 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord
L’abandon des options diplomatiques prônées par 
l’administration Trump dans la région de l’Afrique du Nord 
se dessine-t-elle à mesure que l’on se rapproche de 
l’avènement offi  ciel de l’ère de son successeur Joe Biden dont 
l’intronisation est prévue le 20 janvier ? En tout cas et avant 
même que le règne Biden ne commence, des indicateurs 
laissent entrevoir une intention du nouveau président 
américain à marquer une rupture avec le «style» Trump. 

Sabri Boukadoum dès aujourd’hui en Afrique du Sud
Le ministre des Aff aires étrangères, M. Sabri Boukadoum, entamera à partir de lundi 11 
janvier 2021, une visite de travail de deux jours en Afrique de Sud, a indiqué hier le 
ministère des Aff aires étrangères dans un communiqué. 
Durant cette visite, M. Boukadoum aura des rencontres avec son homologue sud-
africaine, Mme. Naledi Pandor, et sera reçu en audience par les hautes autorités de ce 
pays ami, en vue de procéder à une évaluation approfondie de la coopération 
bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial et culturel.
Cette visite sera, en outre, l’occasion pour un échange de vues et d’analyses dans le 
cadre de la tradition de concertation entre les deux pays sur les diff érentes questions 
liées à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, de même qu’elle permettra 
de renforcer la coordination sur les questions importantes liées aux thématiques 
politiques et sécuritaires au sein des organisations régionales et internationales.



La Mission d’appui des Nations-Unies en 
Libye (Manul) a évoqué un déploiement «res-
treint» d’observateurs internationaux en Libye 
afi n d’aider les observateurs libyens dans la 
mise en oeuvre du cessez-le-feu , selon un com-
muniqué rendu public samedi soir sur le site de 
la Manul. «Nous nous attendons à un déploie-
ment restreint d’observateurs internationaux en 
Libye, afi n d’aider les observateurs libyens dans 
la mise en oeuvre du cessez-le feu signé le 23 
octobre dernier», a précisé la Manul, dans son 
communiqué rendu public à l’issue d’une réu-
nion par vidéoconférence tenue avec le groupe 
de travail sur la sécurité en Libye, soulignant 
que «les observateurs internationaux seront 
neutres et non-armés». «Les observateurs inter-
nationaux travailleront aux côtés des observa-
teurs relevant du Comité militaire mixte libyen 
(5+5)», ajoute la même source. La Manul qui 
a noté un certain progrès dans le respect de la 
mise en oeuvre du cessez-le feu, a renouvelé, 
selon le communiqué, son «appel à toutes les 
parties pour accélérer la mise en œuvre du 
cessez-le-feu, en particulier l’ouverture de la 
route côtière entre Abu Grein et Syrte, ainsi 
que le retrait immédiat de toutes les forces et 
mercenaires étrangers présents en Libye. Le 
communiqué indique, en outre, que la Manul 

a réitéré son «appel à toutes les parties à ad-
hérer au droit international humanitaire et aux 
législations relatives aux droits de l’Homme, 
y compris la protection des civils, notamment 
en permettant et en facilitant l’acheminement 
rapide et sûr de l’aide et des services humani-
taires à toutes les communautés touchées par 
le Covid-19». Pour rappel, le secrétaire général 
des Nations-Unies, Antonio Guterres a souhaité 
l’envoi d’observateurs internationaux en Libye 
afi n d’y superviser le «fragile» cessez-le feu en 
vigueur. «J’encourage les Etats membres du 
Conseil de sécurité et les organisations régiona-
les à soutenir la concrétisation du mécanisme de 
cessez-le feu, notamment en fournissant des ob-
servateurs internationaux sous la bannière des 
Nations-Unies», avait déclaré M. Guterres dans 
une lettre adressée récemment au Conseil de 
sécurité. Signé le 23 octobre dernier à Genève 
sous l’égide des Nations-Unies, conformément 
aux recommandations de la Conférence inter-
nationale de Berlin sur la Libye, le cessez-le feu 
tant attendu par les Libyens et la communauté 
internationale a pu aboutir à des résultats, entre 
autres, une reprise des vols entres certaines vil-
les libyennes, la réouverture de certaines voies 
terrestres et la reprise de la production dans les 
champs pétroliers. S’agissant des élections fi xées 

au 24 décembre 2021 en Libye, nombre ‘Etats et 
analystes politiques, la seule option en mesure 
de mettre un terme à la crise dans le pays et 
«inaugurer une nouvelle ère». Le président du 
Conseil italien, Giuseppe Conte, qui a salué, 
vendredi, les eff orts fournis par les belligérants 
libyens dans le cadre du processus de dialogue 
politique en cours, a exhorté les parties libyen-
nes à œuvrer pour l’organisation des élections 
à la date prévue. Giuseppe Conte a longuement 
discuté, vendredi, avec le président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d’Union natio-
nale libyen (GNA), Fayez Serradj, qui était en 
visite en Italie. De son côté, la représentante 
spéciale par intérim du SG de l’ONU en Libye, 

Stéphanie Williams a exhorté récemment les 
parties en confl it à travailler «main dans la main 
afi n de réussir le prochain rendez-vous électo-
ral». «Nous avons un objectif clair, les élections 
et le besoin d’unifi er les institutions», a souligné 
Mme Williams, lors d’une réunion par visio-con-
férence du Forum de dialogue politique libyen 
(FDPL), exhortant les belligérants «à partager 
plutôt les responsabilités et non pas le pouvoir». 
Pour leur part, les responsables du Centre Hu-
manitaire pour le Dialogue (Hd Center), qui 
ont eff ectué une visite en Algérie au cours de la 
semaine écoulée, ont appelé les belligérants li-
byens à «saisir le processus de dialogue en cours 
pour réussir les prochaines élections». (APS) 
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AVIS DE DÉCÈS
Les familles El Mansali, Roudouci, Benchoubane, Kiram et Besamia ont la douleur de 

faire-part du décès de 

EL MANSALI TOUFIK.

L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Sidi M’hamed, Belcourt.
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder sa Sainte Miséricorde 

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

PAR HALIM MIDOUNI

Le 20 janvier prochain, jour d’investi-
ture du président américain élu Joe Biden, 
nombreux sont les pays qui vont pousser un 
soupir de soulagement. Dès que le nouveau 
chef de la Maison Blanche aura prêté serment, 
la page ouverte il y a quatre ans par le prési-
dent Trump sera fermée et de nouvelles don-
nées apparaîtront dans la politique étrangère 
des Etats-Unis.
C’est du moins la prédiction que la plupart des 
observateurs de la scène politique américaine 
font du départ prochain du turbulent président 
républicain et de son remplacement par son 
vainqueur démocrate, s’il n’est pas destitué 
d’ici là après l’incident majeur provoqué par 
ses supporters en saccageant le siège du 
Congrès, le Capitole, cœur du pouvoir législatif 
américain, le 6 janvier dernier.
Ces analystes font le pari que la prochaine ad-
ministration au pouvoir à Washington fera le 
contraire de la précédente sous la houlette no-
tamment du duo formé par le président sortant, 
M. Trump, et son secrétaire d’Etat aux Aff ai-
res étrangères Mike Pompeo. Avec Joe Biden, 
s’attendent-ils, il y aura davantage de recours 
aux instruments du multilatéralisme tellement 
malmenés et mis en danger par son désormais 
prédécesseur et futur ex-locataire du Bureau 
ovale.
Leur pronostic est construit sur l’image que 
le président élu donne de sa personne de fu-
tur chef de la première puissance mondiale : 
un profi l aux antipodes de celui de M. Trump, 
qui fi nira sa carrière de président sous le si-
gne de la turbulence et du désordre et menacé 
par la sanction de l’«impeachment», puis des 
déclarations pondérées. Ce que dit M. Biden 

sur sa vision des relations internationales et du 
leadership de son pays laissent penser que, lui 
et son staff , seront nettement moins enclins à 
malmener des organisations mondiales certai-
nement imparfaites, comme les Nations unies 
et ses diff érentes agences par exemple, mais 
nécessaires au règlement des confl its, à la coo-
pération et au maintien des équilibres interna-
tionaux.
Mais pareil présage ne tiendrait que si, seule-
ment, l’on oublie qu’en partant le président 
Trump va laisser derrière lui un héritage épou-
vantable duquel il sera diffi  cile pour son vain-
queur de s’en libérer facilement en ce qui 
concerne certains aspects de la politique étran-
gère qu’il a poursuivie au forcing durant les 
derniers mois de son mandat. Il s’agit entre 
autres de la question palestinienne depuis le 
choix de faire déménager l’ambassade US de 
Tel-Aviv vers Jérusalem en mai 2018 et d’ap-
puyer à la manière d’un char d’assaut la nor-
malisation des relations entre certains Etats 
arabes et Israël.

LE LOBBY PRO SAHRAOUI 
À L’ÉPREUVE
Tout près de nous, le choix trumpien de recon-
naitre la «souveraineté» du Royaume du Maroc 
sur le Sahara Occidental en contrepartie d’un 
rapprochement politique et stratégique avec Is-
raël, et l’inauguration hier d’une représentation 
des Etats-Unis à Dakhla en présence du secré-
taire d’État américain adjoint pour le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord, David Schenker, 
ne sera pas un cadeau pour l’administration 
Biden. La thèse selon laquelle le futur prési-
dent peut annuler sans risque la décision de M. 
Trump sur le Sahara occidental prête à sourire. 

Elle semble faire oublier le poids extraordinai-
re du lobbying pro-israélien sur l’ensemble des 
groupes politiques qui se partagent l’alternance 
au pouvoir aux Etats-Unis. Face à ce lobbying, 
il ne sera pas facile de refermer une représenta-
tion quelques mois après son ouverture même 
si son statut et son implantation - à Dakhla et 
non pas à Laayoune - ne semblent pas encore 
assez clair pour l’instant…
Le plus sérieux à dire à ce sujet est que le pro-
chain dirigeant du Département d’Etat et son 
sous-secrétaire chargé des dossiers Moyen-
Orient / Afrique du Nord (MENA) vont devoir 
cogiter très fort : premièrement pour ne pas 
heurter les intérêts de l’Etat hébreu, l’allié stra-
tégique par excellence dans son rapprochement 
calculé et intéressé avec le Maroc qui compte 
essentiellement sur cette carte ; deuxièmement 
pour reprendre langue avec l’ONU qui consi-
dère le Sahara occidental comme l’un des der-
niers territoires autonomes en attente d’un sta-
tut défi nitif, et, troisièmement, pour ne pas 
hypothéquer le précieux capital relationnel 
avec l’Algérie, un pays vanté depuis une tren-
taine d’année comme un «partenaire privilé-
gié» sur les questions de sécurité et d’antiter-
rorisme. Mais qui considère comme d’autres 
pays importants en Afrique notamment, sauf 
que ceux-ci n’ont pas de réfugiés sur leur sol, 
que la question sahraouie relève de la décolo-
nisation. Décrit sommairement, et qui pourrait 
déboucher sur un statuquo de type nouveau à 
l’échelle de la prochaine administration améri-
caine qui regardera pendant un moment prio-
ritairement vers l’Iran pour ce qui est du conti-
nuum Moyen-Orient-Maghreb, cet embarras 
n’est pas non plus à éluder par les indépendan-
tistes sahraouis du Polisario, qui n’ont jamais 
été confrontés à une telle adversité sur le plan 

politique et diplomatique que celle qu’ils vi-
vent depuis l’annonce par le président Trump, 
le 10 décembre dernier, que son pays recon-
nait la «souveraineté» de Rabat sur le territoire 
sahraoui.
Le lobby pro sahraoui, considéré dans sa diver-
sité comme l’un des actifs à Washington, a 
perdu une grande bataille qu’il va devoir rega-
gner auprès des élus et du personnel politique 
dans la capitale fédérale américaine pour que 
la cause qu’il défend demeure visible et audi-
ble. Ce sera certainement de haute lutte et cela 
dépendra aussi de l’évolution à observer sur le 
terrain sahraoui même où les porte-parole de la 
résistance et de l’autodétermination à l’exem-
ple peut-être d’Aminatou Haidar sont particu-
lièrement attendus. 
L’Algérie, en désaccord avec la nouvelle politi-
que américaine que le président Trump impose 
aujourd’hui au pas de charge moins d’une di-
zaine de jours avant qu’il ne quitte la Maison-
Blanche, va devoir redoubler elle aussi d’eff orts 
diplomatiques pour convaincre du bien-fondé 
de son soutien à l’autodétermination des Sa-
hraouis face à l’appui des Etats-Unis au plan 
marocain de l’autonomie de leur territoire sous 
«souveraineté» du royaume. «L’impartialité» 
américaine que le chef de la diplomatie Sabri 
Boukadoum a déclaré souhaiter au passage à 
Alger de David Schenker ne sera pas, pour l’ob-
tenir, une promenade de santé. Surtout dans le 
contexte politique national actuel.
En attendant que ce contexte hésitant s’éclair-
cisse, notamment par les changements de gou-
vernement annoncés, la remise en jeu de la di-
plomatie algérienne passe sans doute avant 
tout par un changement à notre ambassade à 
Washington. 

SAHARA OCCIDENTAL Trump au pas de charge et cadeau 
empoisonné pour Biden et la sous-région

PAR KAHINA TERKI

Elle est une suite à l’annonce, le 22 dé-
cembre dernier, par le président américain 
sortant Donald Trump de reconnaître la «sou-
veraineté» du Maroc sur le territoire contre 
une normalisation des relations du royaume 
avec Israël. Cette «reconnaissance» s’est faite 
au mépris du droit international et des résolu-
tions des Nations unies, qui plaident pour une 
solution de décolonisation du territoire dont 
une partie est redevenue depuis l’annonce de 
la fi n  du cessez-le feu en vigueur depuis 1991 
par le Polisario, en novembre 2020, le théâtre 
de guerre au niveau de la zone de Guerguerat, 
frontalière de la Mauritanie.
L’inauguration de cette représentation s’est 
faite en présence  du chef de la diplomatie 
marocaine Nacer Bourita,  du secrétaire d’Etat 
adjoint pour le Proche-Orient et l’Afrique du 
Nord, David Schenker, et de l’ambassadeur des 
Etats-Unis à Rabat David Fischer.
Le  processus «prendra des mois», dira M. Fis-
cher, alors que lui et le secrétaire d’Etat ad-
joint, M. Schenker, ne seront plus en poste. 
Ils partiront tous les deux dans les bagages du 
président Trump, qui quittera le pouvoir le 20 
janvier prochain s’il n’est pas rattrapé d’ici là 
par une procédure de destitution comme le 
souhaite le camp démocrate au Congrès après 
l’incident du 6 janvier dernier. Si David Schen-
ker a parlé hier de «jour historique», au cours 
d’un point de presse, la joie de Rabat n’est pas 
totale et le sort de ce consulat à venir dépendra 
de la décision du prochain chef de la Maison-
Blanche, le président élu Joe Biden.
Selon David Schenker, lors de son passage à Al-
ger, les Etats-Unis considèrent que les négocia-
tions  à faire «devraient avoir lieu dans le cadre 

du plan d’autonomie marocain», rappelant la 
thèse de l’administration Trump contre le plan 
onusien d’un référendum pour l’autodétermi-
nation.  Pour ce responsable américain, le statu 
quo au Sahara occidental «n’a pas fonctionné» 
et  «n’a profi té à personne». «L’administration 
(américaine) a fait un pas vers une solution 
plus sérieuse, plus réaliste et plus crédible au 
confl it au Sahara occidental. Je pense donc 
que trouver une solution nécessite des appro-
ches audacieuses, créatives et peu orthodoxes 
du problème, et c’est ce que l’administration a 

fait», a-t-il soutenu, reprenant un récit déjà en-
tendu chez le conseiller du président américain 
sortant, Jared Kushner, artisan du rapproche-
ment marocco-israélien.
Qu’en sera-t-il lorsque le président élu Joe 
Biden sera aux commandes ?  «Chaque admi-
nistration dispose de la prérogative de décider 
sa politique étrangère», avait indiqué David 
Schenker à Alger, précisant cependant que son 
pays  n’établira pas de base militaire au Sahara 
occidental. D’ici-là, ce que l’on a observé hier à 
Dakhla est un forcing de l’administration Trump 

à faire la politique du fait accompli contre les 
décisions de l’ONU. De l’accord qu’elle a signé 
avec Rabat, on évoque une enveloppe de trois 
milliards de dollars débloquée par la Banque 
américaine de développement (DFC). Un mon-
tant destiné au «soutien fi nancier et technique 
de projets d’investissements privés» au Maroc 
et en Afrique subsaharienne. S’y ajoute un mil-
liard de dollars (818 millions d’euros) pour 
l’entrepreneuriat féminin dans la région par 
l’intermédiaire de l’initiative «2X Women Afri-
ca», fi nancée par la DFC.  A suivre. 

Ouverture d’une représentation US au Sahara occidental

Le forcing de Trump, mais après ?
Les Etats-Unis ont ouvert, hier dimanche, une représentation à Dakhla au Sahara occidental. L’inauguration de ces 
locaux qui devraient abriter un futur consulat, dont la date de mise en service n’est pas encore connue, intervient à moins 
d’une dizaine de jours avant l’arrivée à la Maison-Blanche du président élu Joe Biden. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Parmi ces indicateurs, la nomination par Bi-
den d’un nouvel responsable des dossiers 
Moyen-Orient / Afrique du Nord (MENA) en la 
personne de Brett McGurk augure, on ne peut 
mieux, d’un très probable retour aux «normes» 
de la politique étrangère américaine dans la 
région.
Pour des observateurs, cette nomination à un 
poste clé de la diplomatie américaine ouvre 
davantage la voie au scénario de voir Joe Bi-
den revenir sur la décision du président améri-
cain sortant, Donald Trump, relative à la re-
connaissance de la prétendue souveraineté 
marocaine sur le Sahara occidental.
Des universitaires américains estiment, à ce 
propos, que ce scénario n’aura pas de «consé-
quence sur le plan stratégique», selon Jospeh 
Huddleston, Harshana Ghoorhoo, Daniela A. 
Maquera Sardon, trois chercheurs de l’univer-
sité Setan Hall (Etats-Unis) spécialisés dans les 
questions de politique internationale, auteurs 
d’une analyse cosignée dans le magazine amé-
ricain Foreign Policy. 
Sur la faisabilité de la démarche qu’aurait Bi-
den, les universitaires soulignent qu’il «n’y a 
aucune raison stratégique empêchant Biden 
d’annuler, dès son investiture, le revirement 
impétueux de Trump».
Ils estiment, dans leur réfl exion, que l’un des 
éléments les plus frappants dans la proclama-
tion de Donald Trump (faite le 10 décembre 
dernier) est le fait qu’elle ait été liée à la nor-
malisation des relations diplomatiques entre le 
Maroc et Israël. «Une normalisation qui a été 

le prix à payer par le Maroc pour ‘’gagner’’ la 
reconnaissance du président américain sortant, 
notent les universitaires, qui relèvent que la 
décision de Trump «a été rendu publique alors 
que le Maroc et le Front Polisario, le mouve-
ment de libération sahraoui, s’engageaient 
dans un confl it armé actif».
Les universitaires rappellent également «le ca-
ractère illégal» de la présence marocaine au 
Sahara occidental, en vertu des résolutions des 
Nations unies et des verdicts prononcés par 
plusieurs cours internationales.
«Ceci signifi e que les activistes défendant le 
droit à l’autodétermination (du peuple sa-
hraoui) et le Front Polisario ne sont pas des 
séparatistes comme cela a été mentionné dans 
le Washington post et le New York Times, mais 
plutôt un mouvement de décolonisation», ont-
ils souligné.
Pour les mêmes universitaires, le fait que les 
Etats-Unis «prennent position en faveur de l’oc-
cupation démontre que la politique étrangère 
de ce pays privilégie désormais le pouvoir à la 
loi et les actions unilatérales à la coopération», 
estimant néanmoins, que «tout n’était pas per-
du» et que «l’annulation de la décision de 
Trump serait aussi facile à faire qu’une rature 
sur un texte». Quelle serait la conséquence pour 
les concernés dans le cas où Biden acterait 
l’abandon du legs de Trump dans ce chapitre ?
«En théorie, le gouvernement marocain pour-
rait réagir au changement de la position amé-
ricaine en rompant ses relations diplomatiques 
avec Israël, mais il paierait un prix plus élevé 
que les Etats-Unis notamment sur le plan éco-
nomique», prédisent les universitaires. Ces der-

niers ajoutent qu’il s’agit d’une «crise mais 
c’est aussi une opportunité pour les Etats-Unis 
et les Nations unies», expliquant qu’une admi-
nistration Biden «engagée en faveur d’une jus-
tice anticoloniale et considérant la coopération 

internationale comme une voie pour résoudre 
les confl its pourrait donner la possibilité au 
Conseil de sécurité de l’ONU de mettre enfi n 
en œuvre le référendum qui résoudra le confl it 
une fois pour toutes». 

LIBYE/CESSEZ-LE-FEU La Manul évoque un déploiement 
«restreint» d’observateurs internationaux 

Il est attendu de ce diplomate qu’il défende une nouvelle vision 
sur l’issue du conflit au Sahara occidental 

Brett McGurk nouvel envoyé spécial 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord
L’abandon des options diplomatiques prônées par 
l’administration Trump dans la région de l’Afrique du Nord 
se dessine-t-elle à mesure que l’on se rapproche de 
l’avènement offi  ciel de l’ère de son successeur Joe Biden dont 
l’intronisation est prévue le 20 janvier ? En tout cas et avant 
même que le règne Biden ne commence, des indicateurs 
laissent entrevoir une intention du nouveau président 
américain à marquer une rupture avec le «style» Trump. 

Sabri Boukadoum dès aujourd’hui en Afrique du Sud
Le ministre des Aff aires étrangères, M. Sabri Boukadoum, entamera à partir de lundi 11 
janvier 2021, une visite de travail de deux jours en Afrique de Sud, a indiqué hier le 
ministère des Aff aires étrangères dans un communiqué. 
Durant cette visite, M. Boukadoum aura des rencontres avec son homologue sud-
africaine, Mme. Naledi Pandor, et sera reçu en audience par les hautes autorités de ce 
pays ami, en vue de procéder à une évaluation approfondie de la coopération 
bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial et culturel.
Cette visite sera, en outre, l’occasion pour un échange de vues et d’analyses dans le 
cadre de la tradition de concertation entre les deux pays sur les diff érentes questions 
liées à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, de même qu’elle permettra 
de renforcer la coordination sur les questions importantes liées aux thématiques 
politiques et sécuritaires au sein des organisations régionales et internationales.



SPORTISSIMOl u n d i  1 1  j a n v i e r  2 0 2 110
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

M.T.
2ouvsport,

Colonne,

Mercato : Moussa 
Dembélé à 
l’Atlético, c’est 
comme si c’était 
fait
Moussa Dembélé devrait bien fi ler 
à Madrid. Selon TF1, Lyon et 
l’Atlético ont trouvé un terrain 
d’entente en vue d’un prêt de 
l’attaquant pour les six prochains 
mois. Visiblement, Lyon et 
l’Atlético n’ont pas tergiversé. 
Samedi soir, après le nul arraché 
par l’OL sur la pelouse de Rennes, 
Juninho avait assuré à nos 
confrères de Téléfoot qu’aucun 
accord n’avait été trouvé avec le 
club madrilène en vue d’un prêt de 
Moussa Dembélé. Hier, pourtant, 
TF1 affi  rme que Gones et 
Colchoneros ont trouvé un terrain 
d’entente.
Dembélé pourrait ainsi fi ler en 
capitale espagnole dès lundi afi n 
de passer sa visite médicale et 
signer son nouveau contrat. 
L’attaquant formé au Paris Saint-
Germain devrait s’engager pour six 
mois, sous la forme d’un prêt. L’OL 
aurait tout de même assuré ses 
arrières, puisqu’une option d’achat 
fi xée à 35 millions d’euros aurait 
été assortie au deal.
Pour rappel, Dembélé s’était 
engagé avec l’OL en août 2018 lors 
d’un transfert à 22 millions d’euros. 
Après deux saisons de haut vol 
avec le Celtic, l’attaquant de 24 ans 
n’a jamais apporté pleine 
satisfaction à Lyon. Ces six 
derniers mois, il a souvent été barré 
par le trio composé de Memphis 
Depay, Tino Kadewere et Karl Toko 
Ekambi. A l’Atlético, il devra 
notamment faire face à la 
concurrence de Luis Suarez.

Liverpool : la 
prolongation de 
Salah, pas la 
priorité ?

Alors qu’il est très souvent 
annoncé partant ces dernières 
semaines et que Jurgen Klopp 
expliquait encore compter sur 
l’international Égyptien pour les 
prochaines saisons, Mohamed 
Salah ne serait pas contre de 
prolonger son contrat avec les 
Reds.  De son côté, Liverpool ne 
semble pas presser de verrouiller 
son ailier. Selon les informations 
de Sky Sport, le club aurait d’autres 
priorités avant de conclure un 
nouveau bail avec l’attaquant de 28 
ans à qui il reste encore 2 ans et 
demi de contrat. Le club de la 
Mersey se concentrerait d’abord 
sur le dossier de son milieu 
Wijnaldum, qui a de sérieuses 
touches avec le Barca de Ronald 
Koeman, ces dernières semaines. Il 
faudra encore patienter pour 
l’homme aux 13 buts en 16 matches 
de Premier League cette saison.

PAR MOHAMED TOUILEB

Tout va bon train pour qu’il re-
trouve la Ligue 1 française qu’il a 
quittée au terme de l’exercice écou-
lé après avoir laissé une forte im-
pression lors de la sa pige de quel-
ques mois chez l’AS Monaco. Avec 
le club de la Principauté, le fer de 
lance a marqué 9 buts et distillé 8 
passes décisives en 19 apparitions. 
Un passage remarquable qui ne lui 
a, toutefois, pas permis de rester 
surle Rocher car les dirigeants cher-
chaient à rajeunir le club. A 32 ans, 
son option d’achat n’a pas été levée 
l’obligeant à retourner en Angleter-
re et Leicester City avec lequel il est 
lié jusqu’à juin prochain. La premiè-
re moitié de saison avec les « Foxes 
» était un véritable cauchemar pour 
lui avec une seule apparition en 
équipe première même si Brandon 
Rodgers avait assuré qu’il comptait 
sur lui. A part les 19 minutes qu’il a 
eues contre Aston Villa le 18 octo-
bre dernier, il ne jouera aucune 
autre minute avec les seniors et se 

contentera de jouer deux matchs 
avec la réserve compilant 173 mi-
nutes pour… 0 but.

ISLAM « AIME ÊTRE 
DOS AU MUR »
Ce passage compliqué rappelle son 
prêt à Fenerbahçe (Turquie) qui 
s’est très mal passé avec une deuxiè-
me partie de l’exercice 2018-2019 
durant laquelle il a été mis au pla-
card par son entraîneur. Ce traite-
ment l’avait considérablement forgé 
pour revenir aux devants de la scè-
ne footballistique dans la foulée 
puisqu’il a été prêté à l’AS Monaco à 
la reprise pour le rendement que 
tout le monde connaît. Avec son re-
tour en France, il aura une réputa-
tion à défendre et une effi  cacité à 
confi rmer. Pour cela, il faudra qu’il 
soit bon sur le plan athlétique. Sa-
chant qu’il n’a pas beaucoup de 
matchs dans les jambes,  ça sera une 
arme à double tranchant. Il aura un 
défi cit à rattraper mais il peut aussi 
être frais pour bien terminer la sai-

son ayant joué 50% mois de ren-
contres que ses coéquipiers. « Je 
connais Slimani. Je peux vous dire 
que c’est quelqu’un qui se nourrit 
des situations diffi  ciles. C’est le type 
de joueurs qui aiment être dos au 
mur. Il a un esprit de revanche », a 
indiqué Bob Tahri, préparateur 
physique dans le sport de haut ni-
veau qui a travaillé avec Leonardo 
Jardim à l’AS Monaco. Le bémol 
reste de savoir comment son corps 
réagira même si mentalement le 
deuxième meilleur buteur de l’his-
toire de l’EN a toujours montré une 
force incroyable.

DURÉE DE CONTRAT : 
DÉSACCORD SUR 
LA FORME

En attendant, son arrivée chez les « 
Gones » doit être fi nalisée. Et elle 
reste tributaire du départ de Dem-

bélé vers l’Atlético. « Slimani, c’est 
un joueur qu’on apprécie beaucoup, 
mais ça fait partie des possibilités, il 
n’y a pas que lui. A la moitié de la 
saison, ce n’est pas toujours facile de 
trouver un attaquant pour jouer six 
mois ou un an et demi, ça coûte cher. 
On regarde d’autres joueurs, on avait 
parlé avec lui au début de la saison, 
on avait presque trouvé un accord, il 
a envie de venir, de porter notre 
maillot mais il n’y a rien de fait. On 
discute », a lâché Juninho sur l’éven-
tuelle arrivée du Fennec.  Le Brési-
lien parle de « jouer six mois ou un 
an et demi ». Et ce n’est pas anodin 
puisque l’OL lui aurait proposé de 
signer pour 6 mois avec une année 
supplémentaire en option mais l’an-
cien sociétaire du CR Belouizdad 
veut s’engager directement pour 18 
mois afi n d’assurer une certaine sta-
bilité. C’est le seul détail qui reste à 
régler d’une collaboration qui a de 
fortes chances d’être actée.

Un contrat de 18 mois l’attend à l’Olympique lyonnais

Slimani à la reconquête de la France

Mikal Bridges a réussi le meilleur match de 
sa carrière pour faire gagner Phoenix au bout 
d’un superbe match face aux Pacers. LaMelo Ball, 
lui, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire 
de la NBA à réussir un triple double, lors de la 
victoire des Hornets devant Atlanta (113-105).

LE MATCH : LES SUNS FONT 
ENCORE LE SHOW
Phoenix continue d’impressionner. Au bout d’un 
match enthousiasmant, les Suns ont pris le dessus 
sur les Pacers (117-125). Un brillant Mikal Brid-
ges (34 points) et un excellent Devin Booker (25 
points, 3 rebonds et 7 passes) ont permis à la 
franchise de l’Arizona de faire la course en tête et 
de prendre les commandes à l’Ouest.

LE JOUEUR : LAMELO BALL 
DANS L’HISTOIRE
19 ans et 111 jours. Dans la nuit de samedi à di-
manche, LaMelo Ball est devenu le plus jeune 
joueur de l’histoire de la NBA à réussir un triple 
double. Le petit frère de Lonzo - qu’il avait af-
fronté la veille - a réussi cette performance lors du 
succès logique des Hornets face à Atlanta (113-
105) avec 22 points, 12 rebonds et 11 passes.

LE TRIO MAGIQUE : 
HARDAWAY, BURKE ET DONCIC 
MATENT LE MAGIC

Une fois n’est pas coutume, Luka Doncic n’a pas 
forcément été le plus en vue à Dallas. Et pour-
tant… Le surdoué slovène a tout de même claqué 
son triple double (20 points, 11 rebonds et 10 pas-
ses) mais il a partagé les honneurs avec Trey Burke 

(29 points) et Tim Hardaway (36 points) lors de la 
large victoire des Mavericks face à Orlando.

LES ABSENCES : 
WASHINGTON COULE
Décidément, rien ne va à Washington. Déjà pri-
vés de Russell Westbrook, blessé au doigt, mais 
aussi de Bradley Beal, les Wizards ont aussi perdu 
Thomas Bryant, touché au genou lors de la dé-
faite des Wizards (124-128) devant Miami. Avec 
ce troisième revers de rang, les voici maintenant 
en fond de classement…

LA SURPRISE : LES SIXERS 
JOUENT AVEC… SEPT JOUEURS
Philadelphie a fait de la survie. Les Sixers n’ont 
pu aligner que huit joueurs en raison de blessu-
res et du protocole lié au Covid-19, et se sont 

inclinés (103-115) face à Denver samedi en NBA. 
«On nous a dit qu’il fallait jouer», a déclaré Ri-
vers avant le match après avoir discuté avec les 
arbitres. Sur les huit éléments «disponibles», le 
coach de la franchise de Pennsylvanie n’a pas pu 
faire jouer Mike Scott, de retour de blessure mais 
tout de même sur le banc pour permettre aux 
Sixers d’avoir le minimum de joueurs autorisé 
par la NBA. 

NBA – Alors que Bridges a fait briller les Phoenix Suns
Lamelo Ball dans l’histoire avec les hornets

TOUS LES SCORES 
Sixers – Nuggets : 103-115
Hornets – Hawks : 113-105

Pacers – Suns : 117-125
Wizards – Heat : 124-128

Bucks – Cavaliers : 100-90
Wolves – Spurs : 122-125

Mavericks – Magic : 112-98
Kings – Blazers : 99-125

C’est, ni plus ni moins, le leader du 
championnat de France qui l’a sur ses 
tablettes. Islam Slimani devrait, sauf 
mauvaise surprise, porter les couleurs de 
l’Olympique lyonnais lors de la seconde 
moitié de saison. En eff et, un contrat de 
18 mois attend l’avant-centre algérien 
chez les Rhodaniens. Un bail à parapher 
juste après la fi nalisation du départ de 
Moussa Dembélé vers l’Atlético Madrid. 
Jeu de chaises musicales.
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PSG : Pochettino 
annonce la 
couleur pour 
le retour de 
Neymar !
Alors que Neymar était de 
nouveau absent ce samedi face 
à Brest, Mauricio Pochettino 
s’est prononcé sur la date du 
retour du joueur du PSG. Le 13 
décembre dernier, face à l’OL, le 
PSG avait craint le pire pour 
Neymar. Touché à la cheville, le 
Brésilien avait dû sortir du 
terrain sur civière. Finalement, 
après des examens, cela s’est 
avéré moins grave que prévu 
pour l’ancien du FC Barcelone. 
Néanmoins, depuis près d’un 
mois désormais, Neymar n’a 
toujours pas reporté le maillot 
du PSG. Ce samedi, face à Brest, 
le joueur de Mauricio Pochettino 
était encore absent. Quand faut-
il s’attendre à le revoir sur les 
terrains ? Pourrait-il être de la 
partie mercredi face à l’OM pour 
le Trophée des Champions ?

« Attendre l’évolution 
des prochains jours »
Ce samedi, en marge de la 
rencontre entre le PSG et Brest, 
Mauricio Pochettino a été 
interrogé sur l’état de santé de 
Neymar et un possible retour 
dans les prochains jours. En 
conférence de presse, 
l’entraîneur parisien a alors 
confi é : « Des retours face à l’OM 
comme Neymar ? Pour l’instant 
on ne sait pas, on doit attendre 
l’évolution des prochains jours 
pour tous les joueurs 
convalescents, on prendra une 
décision avec l’analyse de 
l’équipe médicale et 
performance du club en 
impliquant les joueurs dans la 
décision également ».

FC Barcelone : 
Messi, la bien 
mauvaise stat 
sur coup franc
Le sextuple Ballon d’Or Lionel 
Messi s’est off ert un doublé 
lors du succès 4-0 du Barça à 
Grenade, samedi en Liga. 
Après avoir marqué le 2e but 
des Blaugranas d’une frappe 
imparable (32e), Lionel Messi 
a de nouveau fait trembler les 
fi lets 10 minutes plus tard, sur 
un coup franc bien placé (42e). 
« La Pugla » prend la tête du 
classement des buteurs avec 
11 réalisations, soit une de plus 
que Gerard Moreno, 
l’attaquant vedette de 
Villarreal.
Messi qui marque sur coup 
franc, ce n’est pas une image si 
fréquente que ça, puisque le 
génie argentin est connu pour 
avoir l’un des pires ratios de 
conversion sur coup franc 
depuis de longues années. Il 
n’avait pas marqué depuis le 16 
juillet dernier sur coup franc, 
après pas moins de 71 tentatives 
ratées dans cet exercice en 28 
matches !
Notons d’ailleurs que Messi et 
Cristiano Ronaldo ont 
sensiblement les mêmes stats 
sur coup franc. Sur ses 719 buts 
en carrière en pro, avec le Barça 
et la sélection argentine, le natif 
de Rosario en a inscrit 54 sur 
coup franc. « CR7 », lui, qui a 
frappé à 758 reprises depuis ses 
débuts, fait un peu mieux avec 
56 coups francs. Le duel 
continue.

« Ça n’a pas été un match de foot-
ball » : d’habitude placide, l’entraîneur 
français du Real Madrid Zinédine Zi-
dane s’est montré très en colère face 
aux conditions dans lesquelles s’est 
disputée la rencontre de Liga Osasuna 
- Real Madrid (0-0), samedi en confé-
rence de presse d’après-match. « On a 
fait ce qu’on a pu sur ce terrain, mais 

ça n’a pas été un match de football. 
Les conditions étaient très compli-
quées », a tonné le technicien français 
après le nul concédé par le champion 
d’Espagne en titre à Pampelune sur un 
terrain en partie couvert de neige 
alors que la péninsule ibérique connaît 
une tempête de neige historique. « Je 
vous donne simplement notre sensa-

tion après ce match, après tout ce 
qu’il s’est passé ces derniers jours. On 
ne sait pas quand est-ce que l’on va 
pouvoir rentrer, demain, après-de-
main... Ça n’a pas été un match de 
foot aujourd’hui, mais on va tenir bon, 
oublier cela, et penser au prochain 
match mercredi », a fulminé «Zizou». 
« On a joué le match parce qu’on nous 
a dit de le jouer. Mais à l’arrivée, avec 
ces conditions, on a vu ce que l’on a 
vu. Ce n’est pas une excuse. Ce que 
tout le monde voulait, c’était juste 
voir un match de football. Et 
aujourd’hui, les conditions n’étaient 
pas réunies pour voir un match de 
football », a appuyé «ZZ».

UN REPORT 
PRÉFÉRABLE
Samedi soir, les deux équipes ont du 
disputer la rencontre sur un terrain 
en partie maculé de blanc au stade El-

Sadar, alors que la péninsule ibérique 
est actuellement balayée par une tem-
pête de neige historique, qui paralyse 
une partie de l’Espagne depuis ven-
dredi.
Le Real Madrid a déjà vécu un péri-
ple pour rallier Pampelune, au nord 
de l’Espagne, vendredi : les joueurs et 
l’encadrement ont été bloqués près 
de cinq heures dans leur avion, avant 
de fi nalement pouvoir atterrir. L’aé-
roport de Madrid-Barajas et les gares 
ferroviaires madrilènes sont restées 
fermées samedi à cause de la tempête 
de neige, et le match Atlético Madrid 
- Athletic Bilbao a dû être reporté, 
après que la formation basque a vécu 
un périple similaire aux «Merengues» 
pour rallier la capitale espagnole. 
Aurait-il fallu reporter le match du 
Real contre Osasuna ? « Clairement, 
oui », a froidement tranché un Zidane 
courroucé samedi soir en conférence 
de presse. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’ES Sétif ne s’est pas ratée samedi en se rendant 
chez le CA Bordj Bou Arréridj. Le Wifak a réalisé un 
carton (1-5). Une démonstration qui permet aux 
Ententistes de rester invaincus en alignant un 6e 
succès en 7 tests. Ainsi, ils ont consolidé leur place 
de leaders du championnat avec 19 unités sur 21 
éventuelles. Les Sétifi ens mettent une cadence in-
fernale aux concurrents. Un rythme que le MC Al-
ger et le CR Belouizdad peuvent potentiellement 
suivre s’ils font le plein dans leurs matchs en retard. 
A commencer par ceux prévus cet après-midi.

LE DOYEN POUR REPRENDRE 
LA 2E PLACE
Le « Doyen » sera hôte du MC Oran (7e, 10 points) 
au stade 5 juillet 1962 (Alger). Il faut savoir que les 
Oranais n’ont toujours pas concédé la moindre dé-
faite depuis l’entame de l’exercice actuel. Ce qui 
laisse prévoir une rencontre fermée et compliquée 
pour les Algérois qui chercheront à oublier leur 
premier revers de la saison. En eff et, les « Vert et 
Rouge » ont été vaincus (1-0) par le CS Sfaxien en 
Ligue des Champions CAF il y a 5 jours de cela. 
Heureusement que ce résultat était sans incidence 
puisque les poulains de Nabil Neghiz ont pu rallier 
la phase de groupes du tournoi grâce à leur victoire 
(2-0) lors de la première manche à Alger. 
Aujourd’hui, le MCA, qui enregistre le retour de 
blessure d’Abdelmoumen Djabou, cherchera à em-
pocher les trois points pour prendre la 2e place pro-

visoirement occupée par l’AS Aïn M’lila, tombeuse 
surprenante du CS Constantine (0-1) à l’extérieur 
ce week-end, et revenir à 3 longueurs de l’ESS. 
Quant aux « Hamraoua », ils sont devant une oppor-
tunité de recoller au podium si jamais ils battent 
leurs hôtes du jour.

LE CHABAB, MINI-DERBY ET 
GRAND ENJEU
De son côté, le CR Belouizdad se mesurera au Para-
dou AC au stade de Dar El-Beida dans un mini-der-
by qui paraît dans ses cordes. Les Pacistes n’ont 
remporté qu’une seule de leurs 6 oppositions et ont 
encaissé au moins un but/match. Contre une atta-
que du Chabab qui tourne à deux réalisations par 
sortie, il sera diffi  cile de ne pas craquer. Pour le 
champion en titre, le succès, qui serait le 5e de 
suite toutes épreuves réunies, est impératif pour ne 
pas laisser les équipes de tête prendre leurs aises. 
Virtuellement, les gars de Laâquiba, qui comptent 3 
matchs en retard, peuvent égaler la moisson totali-
sée par l’Entente en cas de carton plein. La récolte 
commencera dès cet après-midi.

DUEL CAPITAL À TIZI

Loin des premiers rôles pour le moment, deux 
autres équipes de renommées connaissent une en-
tame de séquence 2020-2021 compliquée. Il s’agit 
de la JS Kabylie (10e, 9 points) et l’USM Alger (16e, 
5 points). Les deux formations s’expliqueront au 
stade 1er novembre 1954 à Tizi-Ouzou dans un 

duel importantissime pour éviter de sombrer dans 
le doute.
Drivés par Denis Lavagne, fraîchement désigné à la 
tête de la barre technique, les « Canaris », cherchera 
certainement à amorcer sa mission par une victoire. 
Ça ne sera pas tâche facile puisque les visiteurs 
n’ont pas le droit à l’erreur et voudront prouver que 
la correction infl igée au NA Hussein-Dey (3-0) était 
le déclic pour sortir de la zone de turbulences. Pour 
résumer : la contreperformance signifi e accentua-
tion de la crise pour les deux adversaires du jour. 
Que ce soit pour les Lions du Djurdjura ou les Gars 
de Soustara, la défaite est interdite. 

Le Real n’aurait pas dû jouer sous la neige à Pampelune

Zidane en colère

Mise à jour de Ligue 1

Le MCA et le CRB veulent 
rester dans le tempo
La 7e journée de Ligue 1, qui a 
débuté vendredi dernier, sera 
clôturée aujourd’hui avec les 
trois rencontres restantes. 
L’affi  che du jour sera 
certainement celle qui se jouera 
à Tizi-Ouzou entre la JS 
Kabylie et l’USM Alger. 
Néanmoins, les résultats du CR 
Belouizdad et du MC Alger, qui 
seront respectivement opposés 
au Paradou AC et le MC Oran, 
seront attendus pour savoir un 
peu plus sur la tendance de la 
course au titre.

Programme du jour :
AU STADE 1ER NOVEMBRE 1954 : 

JS Kabylie – USM Alger (14h30)

AU STADE 05 JUILLET 1962 : 
MC Alger – MC Oran (15h)

AU STADE DAR EL-BEIDA 
: Paradou AC – CR Belouizdad   (14h)

DÉJÀ JOUÉS :

NA Hussein-Dey – ASO Chlef 1-0
JSM Skikda – JS Saoura 1-0

CS Constantine – AS Aïn M’lila 0-1
O Médéa – WA Tlemcen 2-1
RC Relizane – US Biskra 2-0

CA Bordj Bou Arrérid- ES Sétif 1-5
USM Bel-Abbès – NC Magra 1-0



Pêche du thon rouge
Une partie du quota 
réservé au marché 
interne
PAR BOUZID CHALABI  

L’off re du poisson rouge sur le 
marché local pourrait connaître une 
sensible augmentation.  Par quel 
moyen peut se demander le citoyen 
lambda ? Une question tout à fait 
légitime tant il s’est retrouvé ces 
dernières années privé de sardine par 
l’eff et des prix sur les étals sans cesse 
croissants au point de devenir 
inabordables, alors que jusqu’à une 
certaine période  c’était encore le seul 
produit de la mer à la portée des 
faibles revenus. Selon le ministre de 
la Pêche et des Ressources 
halieutiques, Sid-Ahmed Ferroukhi, 
l’off re en question sera augmentée 
par la mise sur le marché d’une partie 
du quota annuel du thon rouge 
octroyé à l’Algérie.  Pour être plus 
explicite, le ministre qui intervenait 
hier sur les ondes de la Radio 
nationale Chaîne I, a rapporté qu’une 
démarche est en cours pour que 
l’Algérie voit son quota de pêche 
annuel de thon rouge augmenter en 
fonction de ses capacités de pêche 
en la matière. Autrement dit, en 
fonction du nombre de thoniers, 23 
plus exactement, qui font partie  de sa 
fl ottille de pêche en haute mer. Dans 
ce contexte, le ministre du secteur a 
assuré qu’à partir de la prochaine 
campagne, une partie du quota 
annuel de thon rouge octroyée à 
l’Algérie par la Commission 
internationale pour la conservation 
des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), 
sera réservée à l’approvisionnement 
direct du marché national. Comme il a 
tenu à rappeler que  le  quota algérien 
était écoulé entièrement sur le 
marché international notamment au 
niveau du marché japonais, connu 
comme un des grands importateurs 
de ce poisson. Expliquant entre autres 
que la nouvelle stratégie de son 
département consiste à consacrer 
une partie du thon pêché pour 
approvisionner directement le marché 
interne et plaider en parallèle auprès 
de l’ICCAT pour augmenter le quota 
de l’Algérie, établi actuellement « à 1 
650 tonnes », a précisé Sid-Ahmed 
Ferroukhi. Toujours dans ce même 
ordre d’idées, il a avancé que 
l’augmentation du quota permettra à 
l’Algérie d’atteindre des parts en 
rapport avec les capacités de sa 
fl ottille de thoniers. L’invité de la radio 
a par ailleurs indiqué que son 
département a évalué les trois 
dernières campagnes de pêche du 
thon rouge avec les professionnels 
pour tracer une nouvelle stratégie 
pour améliorer les prochaines 
campagnes de pêche de ce poisson. 
Comme il a insisté à l’occasion sur la 
nécessité de tirer profi t de 
l’expérience acquise tout au long des 
années précédentes pour développer 
cette fi lière à travers la formation 
continue des professionnels d’autant 
plus que la pêche de ce poisson 
nécessite, a-t-il signalé, « un savoir-
faire et un respect rigoureux des 
règles de l’ICCAT ».
A propos de la fl ambée des prix des 
produits halieutiques sur le marché 
national, notamment celui de la 
sardine qui s’affi  che à plus de 800 
DA  le kilogramme, le ministre a 
expliqué que la fl ambée des prix est 
perceptible habituellement durant la 
période hivernale où la pêche est « 
quasiment impossible en raison du 
mauvais temps ». Poursuivant son 
argumentaire dans ce sens, il dira « 
pendant la période hivernale les 
volumes pêchés sont faibles, ce qui 
rend l’off re nettement inférieure à la 
demande en produits halieutiques. Et 
du coup provoquent une fl ambée des 
prix sur les étals », a-t-il conclu.

SYNTHÈSE DE SIHEM BOUNABI

Le ministre des Mines Moha-
med Arkab s’est engagé auprès des 
responsables de Chloral à lever 
tous les obstacles administratifs et 
bancaires qui entravent les opéra-
tions d’extraction et d’exportation 
de l’entreprise, souligne un com-
muniqué parvenus à la rédaction.
En eff et, lors de sa visite samedi 
dernier sur le site industriel d’ex-
ploitation du sel à Biskra, le minis-
tre des Mines a été informé par les 
responsables de Chloral que l’accès 
au fi nancement des moyens logisti-
ques pour exporter, ainsi que la 
lenteur des procédures administra-
tives, demeurent des entraves à la 
réalisation de ses opérations d’ex-
portation dans des délais et des 
coûts compétitifs.
Pourtant, l’entreprise privée spé-
cialisé dans les mines de sel a sou-
missionné auprès des communes 

des pays importateurs de sel de dé-
neigement en Europe, notamment 
la France, la Suède, la Finlande et 
la Norvège…et en Amérique du 
Nord, Québec, Toronto, Detroit et 
Chicago, où se situe son marché le 
plus important. Des contrats ont 
été signés pour l’exportation en 
2021 de 1 500 000 tonnes de sel de 
déneigement et en pastilles. Des 
contrats qui nécessitent un engage-
ment fort de l’Etat en termes de le-
vée des entraves bureaucratiques, 
véritable fl éau de l’économie algé-
rienne.
D’autant plus qu’en termes d’inves-
tissement, selon les chiff res de la 
société privée dans le domaine mi-
nier, Chloral a investi sur 40 hecta-
res à Biskra, en partie importante 
en fonds propres, dans trois unités 
de transformation inédites afi n de 
réaliser ses objectifs de production 
pour les marchés domestique et in-
ternational. Ces objectifs sont de 

produire 2 000 000 tonnes de sel 
de déneigement, 120 000 tonnes 
de sel alimentaire et 80 000 tonnes 
de sel en pastilles et produire, dans 
une deuxième phase, 200 000 ton-
nes d’hypochlorite de calcium (eau 
de javel) et 20 000 tonnes de soude 
caustique par an. L’exploitation de 
la carrière et les 3 unités de trans-
formation devront générer 400 em-
plois directs et 1 200 indirects, fai-
sant de l’entreprise Chloral un ac-
teur important de l’emploi dans ces 
régions enclavées de cette partie 
du pays.
Mais depuis l’obtention, en 2014, 
le permis d’exploitation et la mise 
en valeur pour une durée de 20 ans 
renouvelable de la mine de Djebel 
El Maleh dans la wilaya de Biskra, 
Choral, faute de fi nancements suf-
fi sants, a réussi à ce jour de réaliser 
les unités de traitement de sel de 
déneigement et l’unité de sel ali-
mentaire, bientôt opérationnelle, 

mais l’unité de production de chlo-
re et de soude est à seulement 20% 
de réalisation en l’attente de cré-
dits d’investissements. La problé-
matique qui se pose aujourd’hui, 
c’est que les projets de Chloral peu-
vent être bonifi és, à conditions de 
bénéfi cier des dispositifs existants, 
accéder au fi nancement bancaire, 
et ne pas être handicapé par l’ad-
ministration face à la concurrence 
mondiale qui, elle, bénéfi cie d’aides 
publiques à l’exportation notam-
ment dans la logistique.
Des entraves qui sont d’autant plus 
incompréhensibles que cette ambi-
tieuse société minière s’oriente 
vers l’export et ambitionne de de-
venir une des entreprises pour-
voyeuses de devises pour le pays, 
au moment où l’Algérie connaît 
l’une des plus graves crises écono-
miques de son histoire et une raré-
faction de ses revenus énergéti-
ques. 

Ralenti dans ses projets d’exports à cause de la bureaucratie
Le ministre des Mines s’engage à lever 
les entraves de Chloral

PAR SIHEM BOUNABI

Il est ainsi précisé que la dé-
cision de réouverture de ces espa-
ces (théâtres, maisons de la culture 
et établissements culturels sous tu-
telle) intervient suite «à la réunion 
tenue récemment entre Mme Ben-
douda et les cadres du ministère 
(...) et en réponse au besoin inces-
sant exprimé par les intellectuels et 
artistes en vue de redynamiser les 
activités culturelles et artistiques».
Toutefois, la réouverture de ces es-
paces est tributaire, tel que l’a sou-
ligné la ministre de la Culture dans 
son instruction, de «l’impératif res-
pect du protocole sanitaire» afi n 
d’endiguer la propagation du coro-
navirus.
Plusieurs manifestations, activités 
et rendez-vous culturels sont pro-
grammés au niveau des espaces 
culturels à travers la mise en place 
d’un protocole sanitaire pour la 
protection des spectateurs et des 
acteurs du secteur de la culture, 
souligne ainsi le communiqué.
Le Théâtre national algérien (TNA) 
Mahieddine-Bachtarzi a donné, 
hier, le la de la reprise des repré-
sentations théâtrales pour le grand 
public, à l’occasion de la «Journée 
arabe du théâtre», coïncidant avec 
le 10 janvier de chaque année, avec 
la représentation de la pièce «Me-
mory-Kelthoum». La pièce est pro-
duite par la coopérative artistique 
pour le théâtre Port-Saïd, en colla-
boration avec le Théâtre national 
algérien, écrite par Dr. Djamila 
Mustapha-Zeggai et mise en scène 
par Tounes Aït-Ali.

Pour aujourd’hui, c’est à travers un 
programme haut en couleurs que le 
TNA célèbre le Nouvel an amazigh, 
Yennayer 2971, en organisant une 
série d’activités dès 10H30, tout au 
long de ce 11 janvier.
Au programme, une conférence 
portant sur Yennayer dans la mati-
née, des expositions et ateliers d’ar-
tisanats, de 14H à 16H30, autour 
de la thématique des rituels et des 
coutumes de cette célébration an-
cestrale et, à 15H, l’organisation du 
Carnaval «Chaïb-Achoura» avec no-
tamment des chants «achwik».
 Le Bastion 23, Palais des Raïs, a 
également rouvert ses portes au 
grand public depuis hier, afi n de 
célébrer dans un esprit de convivia-
lité et de valorisation du patrimoine 
national le Nouvel an amazigh 
2971. De nombreux ateliers sont 
organisés en collaboration avec le 

Musée national du Bardo dont l’ate-
lier sur le Tifnagh en plus d’un ate-
lier sur les symboles amazighs.
 Pour le 14 janvier, plusieurs activi-
tés sont au programme axées autour 
des coutumes et traditions liées à la 
célébration du Nouvel an amazigh 
au Mont Chenoua, dans la wilaya 
de Tipasa, avec au programme des 
conférences, des expositions de po-
teries, ainsi que des dégustations 
culinaires de plats traditionnels 
spécialement préparés dans le ca-
dre de cette célébration dans la ré-
gion de Chenoua.
Pour rappel, depuis le 11 mars der-
nier, la ministre de la Culture a sus-
pendu toutes les activités et mani-
festations culturelles dans l’ensem-
ble de ses structures à travers le 
territoire national, où des mesures 
ont été prises par les autorités pu-
bliques dans le cadre du confi ne-

ment partiel et total afi n de faire 
face à la pandémie.
A l’instar de ce qui s’est passé dans 
le reste du monde, certains établis-
sements culturels avaient alors bas-
culé vers les plateformes numéri-
ques afi n de continuer à proposer 
du contenu artistique et culturel. 
Parmi les plateformes les plus acti-
ves, celle du TNA. Le Théâtre natio-
nal a réussi ainsi à concocter, du-
rant ces dix mois, diff érentes activi-
tés virtuelles, dont la diff usion de 
pièces théâtrales via la chaîne you-
tube créée à cet eff et, ainsi que de 
nombreuses conférences et débats à 
travers des lives diff usés sur la page 
offi  cielle du TNA. De même, depuis 
le début du confi nement et à ce 
jour, l’Offi  ce national de la culture 
et de l’information (ONCI) a été 
très actif au niveau des réseaux so-
ciaux en diff usant diff érents 
concerts, pièces de théâtre et spec-
tacles pour enfants, ainsi que des 
expositions virtuelles. Egalement, 
la Cinémathèque algérienne a œu-
vré à rester active, virtuellement 
parlant, notamment en organisant 
le concours de la meilleure affi  che, 
ainsi que diff érentes expositions 
virtuelles autour du septième art.
Au fi nal, cette décision de réouver-
ture des espaces culturels est une 
véritable bouff ée d’oxygène tant 
pour les artistes et les producteurs 
que pour le grand public, car mal-
gré tous les eff orts fournis pour pal-
lier à cette fermeture des espaces 
culturels, rien ne peut remplacer la 
magie de la synergie née du contact 
direct entre le public et les espaces 
de créativité. 

Après 10 mois de fermeture à cause de la Covid-19

Les espaces culturels 
et les théâtres rouvrent
A la veille de la célébration du Nouvel an amazigh 2971, Yenayer, les espaces culturels 
étatiques, les maisons de la culture et les théâtres rouvriront leurs portes au grand public 
après plus de 10 mois de fermeture à cause de la pandémie de la Covid-19, sur instruction de 
la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, indique un communiqué du ministère.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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