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LIRE EN PAGE 4

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

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

LE TERRORISME  
LIRE EN PAGE 4

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

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

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

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

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

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

Politique des subventions
Annonce d’une réforme à marche rapide

Le recours aux financements alternatifs au budget de l’Etat différé
Pression sur le Trésor et la Banque d’Algérie en 2021

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Prix à la consommation
SUCRE, HUILE DE 
TABLE ET PÂTES 
ALIMENTAIRES 

EN HAUSSE
Note de conjoncture 
du think tank Care 

Le chômage en fort 
hausse à � n 2020

Une affaire qui ébranle 
l’Office des céréales
Résidus de 

pesticides dans le 
blé avarié lituanien 

LIRE EN PAGE 5

Structures de santé 
Les détails sur le dispositif 
de vaccination anti-Covid
Impact de la pandémie 
Lancement d’une 
évaluation sur le 
personnel de santé
Lyes Merabet, président du SNPSP
«On espère que la Covid-19 
soit en� n reconnue comme 
maladie professionnelle»
Lire en pages 2-3

Marché pétrolier 
Poursuite du 
redressement des cours
Lire en page 4

Attendue depuis 2018 par les abonnés 
à la téléphonie mobile
La portabilité des numéros 
bientôt dans un décret
Lire en page 5

Règlement des conflits en Afrique
Alger et Pretoria parient 
sur l’UA et l’ONU
Lire en page 6

Abderezzak Dourari, professeur en 
traductologie et directeur du CNLEPT
«Tamazight a besoin 
d’une bonne académie et 
de liberté de recherche» 
Lire en page 7

L’hommage de Hafidh Hamdi-Chérif
Smaïl Goumeziane, 
un «intellectuel de 
talent et de valeur» 
Lire en page 8

Ouargla
Les chômeurs reviennent 
à la charge
Lire en page 9

SITUATION ÉCONOMIQUE 
DU PAYS ET PROSPECTIVE 

LES DURES 
VÉRITÉS DE 
BELMIHOUB

LIRE EN PAGE 5

Le Championnat du Monde 
de handball débute aujourd’hui 
en Egypte
SUCCESSION DU 
DANEMARK OUVERTE 
ET SALLES FERMÉES
Lire en page 11



 ACTUJOURD'HUIm e r c r e d i  1 3  j a n v i e r  2 0 2 12  ACTUJOURD'HUI m e r c r e d i  1 3  j a n v i e r  2 0 2 1 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Djamel Fourar : «C’est vraiment imminent. Ça peut être demain (mardi, ndlr) ou après-demain (mercredi, 
ndlr), compte tenu des actions qu’entreprend l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) avec le partenaire russe pour 
acquérir rapidement le vaccin. Dès que le vaccin arrivera, nous allons lancer la campagne de vaccination.»

L’Algérie devrait recevoir d’ici à la fin janvier 500.000 doses du vaccin russe Spoutnik V. Au 
premier trimestre, et dans le cadre de Covax, ce sont  entre 8 et 10 millions de doses qui prévues.

le point

Entre petites certitudes 
et grands aléas 
PAR SALIM KOUDIL

Même si le nombre de cas de contaminés 
enregistrés reste bien au deçà des pics 
enregistrés il y a quelques semaines (hier 
c’était 272), la Covid-19 frappe toujours en 
Algérie, et le risque est toujours 
omniprésent. Il est d’autant plus grand (le 
risque) qu’il y a cette histoire de nouvelle 
souche qui frappe plusieurs pays, dont 
certains ne sont pas très loin de l’Algérie. 
D’où l’importance que revêt cette opération 
de vaccination annoncée comme 
imminente, mais qui n’a toujours pas 
dévoilé son «cheminement». Le dernier 
couac à propos des déclarations (ou non) 
du Dr Fourar donne un aperçu de la 
délicatesse du «projet» en gestation. En 
faisant un démenti sur la date de réception 
des vaccins, le ministère de la Santé a 
surtout démontré à quel point il est 
important de ne pas rater cette nouvelle 
phase de la pandémie. L’exemple français, 
sur le bricolage enregistré dans l’opération 
de vaccination, est toujours d’actualité. 
Alors, qu’est-ce qui est acquis et ce qui ne 
l’est pas ? En premier lieu, il y a le choix du 
vaccin, du premier vaccin pour être précis. 
L’Algérie a donc opté, il y a plusieurs jours 
de cela pour le Spoutnik 5. Après il y a les 
personnes prioritaires qui seront 
concernées par le déclenchement de 
l’opération. Il s’agira ainsi du personnel 
médical et des personnes à risque.  Autre 
«certitude» annoncée, celle de commencer 
la campagne de vaccination dès la réception 
des vaccins. Il y a également le fait que les 
vaccins seront disponibles gratuitement. 
Enfi n, pour les acquis, le produit russe ne 
sera pas le seul  sur le marché algérien. 
D’autres devront être achetés dans le cadre 
du système Covax de l’OMS et devront, 
comme l’a indiqué le Dr Fourar (sauf s’il va 
y avoir un autre démenti du ministère), être 
disponible dès le premier trimestre de cette 
année.
Reste maintenant ce qui n’est pas acquis. Il 
y a en premier lieu la réception des vaccins. 
Ce sera probablement en ce mois de janvier 
(pour respecter les délais imposés par le 
Président Tebboune), mais pas encore de 
date exacte. La première quantité de vaccins 
qui rentrera en Algérie est encore 
inconnue. Le nombre de 500 000 a été 
avancé mais rien d’offi ciel pour le moment. 
Ce qui est plus au moins sûr, c’est que la 
campagne de vaccination va commencer en 
ce mois. Les autres détails seront connus au 
fur et à mesure. Ce sera loin d’être facile, 
même si les responsables du secteur 
affi rment que l’Algérie a une longue 
expérience dans ce domaine. L’actuelle 
pandémie surprend tout le monde depuis 
qu’elle a envahi quasiment le monde entier. 

ENTRETIEN RÉALISÉE PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Plus de dix mois après la 
pandémie, le ministère de la Santé 

a instruit les DSP, via une 
circulaire, de recenser l’impact de 
la pandémie de la Covid-19 sur le 

personnel de la santé, quel est votre 
avis et qu’attendez-vous de cela ?

Lyes Merabet : Je pense et j’espère que 
cela a un rapport avec le dossier que nous dé-
fendons depuis le début de la pandémie qui 
est de reconnaître la maladie de la Covid 
comme une maladie professionnelle pour le 
personnel de la santé. Nous avons fait état de 
la situation qui prévalait déjà dans certains 
pays par rapport à l’atteinte des profession-
nels de la santé. Je cite notamment la France, 
l’Italie et l’Espagne. On avait relevé que dans 
ces pays, dès le départ, il a été décidé de re-
connaître la contamination de la Covid-19 en 
tant que maladie professionnelle. En tant que 
syndicat, nous avons fait une proposition à 
notre tutelle, qui est le ministère de la Santé, 
pour que cela soit également reconnu chez 
nous. Par la suite, nous avons saisi le Premier 

ministre et le Président de la République, car 
la situation n’avait pas été évaluée. Ensuite, 
nous avons eu confi rmation qu’une proposi-
tion avait été faite par le ministère de la Santé 
à travers la commission d’experts qui siège 
pour le suivi de cette pandémie et déposée 
au service du Premier ministère. A ce jour, le 
dossier n’a toujours pas été traité. Nous avons 
relancé le ministère, il y a une semaine, lors 
d’une réunion, et où nous avons encore une 
fois réitéré notre demande pour que la conta-
mination au coronavirus soit reconnue offi -
ciellement et défi nitivement comme maladie 
professionnelle. Lors de cette réunion, nous 
avons posé des questions pour essayer de 
comprendre pourquoi ce n’est toujours pas 
effectif. Et on nous a expliqué que c’est au ni-
veau des services du Premier ministère que la 
réponse n’a pas encore été donnée. On espè-
re sincèrement que cet écrit va dans ce sens. 
Je pense qu’ils ont relancé le dossier et certai-
nement ils ont demandé un aperçu de la si-
tuation épidémiologique et son impact sur le 
plan de la prise en charge du personnel de la 
santé. On espère que cela va aussi servir aux 
études de l’étendue de l’épidémie dans notre 
pays, afi n de retenir des leçons pour l’avenir.

En quoi consiste justement cette 
prise en charge du personnel de 

la santé impacté par la 
pandémie ? 

La prise en charge se fera normalement 
sur le plan psychologique et médical et sur 
le plan fi nancier. Il faut être conscient que 
derrière ces professionnels, il y a des familles 
qui se retrouvent sans revenus. On espère 
aussi que cette étude permettra d’avoir aussi 
de meilleures perspectives quant à la prise 
en charge du personnel de la santé afi n qu’il 
soit protégé et réellement pris en charge 
aussi d’un point de vue logistique. Notam-
ment concernant l’hébergement et le trans-
port. Ceci afi n d’éviter la contamination croi-
sée entre les professionnels. Il s’agit aussi 
d’organiser l’offre de soins d’une manière 
distincte, afi n de ne pas entraver la bonne 
marche des activités de soins. Car, justement 
l’organisation actuelle n’a pas permis la 
continuité des soins et certaines prestations 
pour beaucoup de spécialistes dont les plus 
dramatiques concernent les services de 
chirurgie et des cancéreux.  

(Suite en page 4)

entretien
Lyes Merabet, président du SNPSP

«On espère la Covid-19 soit enfin reconnue comme maladie 
professionnelle pour le personnel de la santé»

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de la Covid-19 sur les professionnels de la 
santé, une circulaire du ministère de la Santé a été adressée, il y a quelques jours, à 
tous les Directeurs de la santé et de la population (DSP) au niveau national portant sur 
l’état global des personnels de la santé tous corps confondus, sans exception, que cela 
soit dans le secteur public ou privé, depuis le début de l’épidémie à ce jour. Lyes 
Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), 
aborde dans cet entretien les attentes du syndicat suite à cette circulaire, notamment la 
reconnaissance de la maladie en tant que maladie professionnelle, ainsi qu’une réelle 
prise en charge des professionnels de la santé d’un point de vue psychologique, médical 
et fi nancier. Ainsi que la nécessité de relancer une campagne de dépistage auprès de ces 
professionnels qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie. 

PAR INES DALI

En effet, à la question de savoir quand le 
premier lot de vaccin arrivera, le Dr Djamel 
Fourar a répondu sur les ondes de la Radio 
nationale : «C’est vraiment imminent. Ça 
peut être demain (mardi, ndlr) ou après-de-
main (mercredi, ndlr), compte tenu des ac-
tions qu’entreprend l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA) avec le partenaire russe pour ac-
quérir rapidement le vaccin. Dès que le vac-
cin arrivera, nous allons lancer la campagne 
de vaccination».
Dans un communiqué diff usé le jour même, 
soit lundi, le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de Réforme hospitalière a indiqué 
que les déclarations du Dr Djamel Fourar, qui 
est également directeur général de la préven-
tion et de la promotion de la santé, «ont été 
mal interprétées» et qu’«en aucun cas, il n’a 
affi  rmé la réception dudit vaccin». Le minis-
tère a, par la suite, réaffi  rmé que «l’arrivée 
du vaccin anti-Covid-19 est programmée 
pour le mois en cours» et qu’il «s’engage à 
informer les citoyens dès sa réception».
Ce n’est pas la première fois qu’il y a polé-
mique sur le sujet lié au vaccin ou à la vac-
cination. Il y a des approximations qui ne 
sont guère les bienvenues car elles ajoutent 
à la confusion dans l’information du citoyen 
plutôt que de le rassurer, et ce, alors que la 
campagne censée sensibiliser la population 
vient d’être lancée.
L’annonce d’une date de réception du vaccin 
se fait attendre depuis que le choix de l’anti-
dote a été déterminé ainsi que la quantité 
de 500.000 doses à importer durant janvier 
courant afi n de lancer la campagne de vac-
cination en ce même mois. Le vaccin russe 
Spoutnik V ayant été enregistré par l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques 

(ANPP) dimanche dernier, étape obligatoire 
avant de vacciner, il ne reste donc plus qu’à 
réceptionner l’anti-Covid-19.
Or, cette hésitation à se prononcer sur une 
date laisse entrevoir une certaine incertitude 
qui serait, probablement, la conséquence 
des hésitations précédentes liées au choix 
du vaccin. Une étape qui, malgré le fait 
qu’elle ait débuté en août dernier, a tout de 
même duré près de cinq mois avant qu’une 
décision ferme soit prise. Ce n’est qu’après 
l’intervention du président de la République 
via un tweet depuis son lieu d’hospitalisa-
tion en Allemagne, le 20 décembre dernier, 
que les choses ont vraiment commencé à 
bouger et prendre forme. Il avait alors ins-
truit le Premier ministre de présider «sans 
délais» une réunion avec le Comité scientifi -
que pour choisir le vaccin adéquat anti Co-

vid-19 afi n de lancer la campagne de vacci-
nation en janvier. La réunion s’est tenue dès 
le lendemain et les choses se sont ensuite 
accélérées pour que le choix du vaccin soit, 
enfi n, annoncé le 31 décembre.
Près de deux semaines après, seule la cam-
pagne de sensibilisation a été lancée et les 
Algériens voulant se faire vacciner ignorent 
toujours à partir de quand ils auront droit à 
l’antidote.
Cet épisode d’un problème dans la commu-
nication n’est pas le premier. Il y a près de 
deux mois, une véritable polémique avait 
éclaté lorsque le ministre de la Santé avait 
remis en question les déclarations d’un 
membre du Comité scientifi que sur la gra-
tuité de la vaccination, affi  rmant que cela 
n’engageait que lui. Le Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, qui est également président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins, 
avait, en eff et, évoqué la gratuité de la vac-
cination, dans le sillage de ce qui a toujours 
été fait en Algérie lorsqu’il s’agissait de la 
préservation de la santé publique.
Il avait même affi  rmé qu’il souhaitait voir 
les premières injections de l’anti-Covid-19 
en janvier. Cette autre déclaration n’était 
pas non plus du goût du ministre, puisqu’à 
ce moment-là aucune décision n’avait enco-
re été prise et, selon lui, il était hasardeux 
de se prononcer sur une date sur le début de 
la campagne de vaccination, cela d’autant 
que même les pays développés n’avaient pas 
encore annoncé de date de vaccination pour 
janvier alors qu’ils parlaient déjà de com-
mandes.
Quoi qu’il en soit, les déclarations et contre-
déclarations ou encore les déclarations ap-
proximatives ne sont pas de nature à rassu-
rer les citoyens en quête d’une information 
exacte, ne souff rant aucune ambigüité. 

Arrivée du vaccin anti-Covid-19

Quand la communication 
contribue à semer la confusion
La déclaration faite lundi matin à la radio par le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, à travers laquelle il avait indiqué que 
le vaccin russe Spoutnik V serait réceptionné mardi ou mercredi, donc hier ou aujourd’hui, 
a été très vite rectifi ée par la tutelle. Nouveau couac dans la communication.

Dr Djamel Fourar

PAR SIHEM BOUNABI

Dans ce courrier offi  ciel, il est précisé que 
les informations demandées dans le cadre de 
cette évaluation concernent toutes les catégo-
ries du personnel de la santé sans exception, 
exerçant dans le secteur privé ou public.  Ces 
informations, selon une copie de la  circulaire 
parvenue à la rédaction, doivent être envoyées 
avant le 19 janvier prochain. Afi n d’avoir une 
vision globale de la situation, il est aussi de-
mandé aux DSP d’envoyer un seul fi chier par 
wilaya avec une complétude des données récla-
mées par la tutelle. Rappelons que depuis le 
début de la pandémie, les syndicats et les pro-
fessionnels de la santé n’ont  cessé de tirer la 
sonnette d’alarme pour réclamer un véritable 
soutien  face à la situation de crise sanitaire où 
ils se sentaient complètement désarmés. Lors 
de la première vague, les médecins se sont re-
trouvés face à des malades contaminés par la 
Covid-19 sans aucune protection mais ils les 
ont pris en charge par devoir professionnel. Il a 

fallu quelque temps pour que l’Etat trouve une 
solution afi n de  fournir  aux personnels de 
santé  les moyens de protection.
Un geste a été également fait par les hautes 
autorités pour l’octroi d’une prime Covid, com-
me marque de reconnaissance pour les sacrifi -
ces de la corporation. Cette prime qui devait 
être versée par trimestre et renouvelée jusqu’à 
la fi n de la pandémie, a connu plusieurs dys-
fonctionnements suscitant la colère et même 
des sit-in dans plusieurs centres hospitaliers. En 
outre, depuis des mois, les personnels de santé 
dans les structures les plus touchées par l’affl  ux 
massif de malades atteints de la Covid ont éga-
lement réclamé un renfort en personnel soi-
gnant, afi n d’avoir un peu de répit car ils 
étaient au bout de rouleau.
 Les professionnels de la santé réclament égale-
ment plus de moyens de dépistage au sein de la 
corporation d’autant plus que des récentes étu-
des de l’OMS ont démontré qu’il pouvait être 
un vecteur de propagation du virus. A travers 
le lancement offi  ciel de l’évaluation de la situa-

tion, les personnels soignants espèrent que ce 
ne soit pas juste une démarche pour faire des 
statistiques, mais une première étape pour que 
les nombreuses demandes en termes de prise 
en charge psychologique, médicale et fi nanciè-
re soient enfi n résolues. 

Impact de la pandémie de la Covid-19 sur le personnel de la santé

Une évaluation de la situation lancée
Le personnel de la santé, au front  depuis le mois de mars dernier dans la lutte contre les eff ets 
de la pandémie de la Covid-19, compte plus de 11 000 contaminés au coronavirus, selon les 
chiff res offi  ciels, et perd quotidiennement des vies, endeuillant une corporation déjà fortement 
malmenée. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière a adressé une note à tous les directeurs de la santé et de la population (DSP) des 
wilayas pour faire une évaluation exhaustive de l’impact de la Covid-19 dans le secteur.

PAR INES DALI

L’ensemble des responsables du secteur 
de la santé au niveau des wilayas ont été 
destinataires d’une instruction de la tutelle 
les invitant à mettre en place «le dispositif 
organisationnel» dans le cadre du lancement 
prochain de la campagne de vaccination 
contre le nouveau coronavirus.  
Cette instruction, émise au lendemain d’une 
réunion par visioconférence avec les direc-
teurs de la santé et de la population (DSP) 
des 48 wilayas, est à l’adresse aussi bien des 
responsables du secteur public que privé re-
tenus pour l’opération de vaccination, dont 
les directeurs des établissements hospita-
liers, des établissements hospitaliers spécia-
lisés (EHS), des établissements hospitaliers 
publics et privés, des établissements publics 
de santé de proximité (EPSP), des établisse-
ments de santé privés, ainsi que du directeur 
général de l’EHU d’Oran et de ceux des Cen-
tres hospitalo-universitaires (CHU). Dans le 

cadre de la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19, la direction générale de la préven-
tion et de la promotion de la santé (relevant 
du ministère de la Santé), a demandé, à tra-
vers son instruction datée du 11 janvier, à 
l’ensemble des concernés de «mettre en pla-
ce le dispositif organisationnel afi n de per-
mettre son opérationnalité au moment du 
lancement offi  ciel de la campagne et pen-
dant toute sa durée».
La correspondance défi nit les diff érents in-
tervenants dans la mise en œuvre de la cam-
pagne ainsi que leurs missions respectives. 
Les DSP sont, ainsi, tenus, sous l’autorité des 
walis, d’élaborer «un plan de mise en œuvre 
de la campagne» qui consiste, entre autres, à 
identifi er les équipes chargées de la coordi-
nation et du suivi des opérations au niveau 
de chaque wilaya, à identifi er un seul lieu de 
stockage sécurisé des vaccins, à mettre en 
place la logistique en coordination avec les 
EPSP, EPH, EHS et CHU en identifi ant les 
personnel, les capacités de stockage, la  chai-

ne de froid, la traçabilité ainsi que les moyens 
nécessaires à la vaccination. Il leur est égale-
ment demandé d’«estimer le nombre de per-
sonnes à vacciner par wilaya et par établis-
sement, fi xes et mobiles, en tenant compte 
de la population à vacciner». Les instruc-
tions concernant également l’étape qui vient 
après le lancement de la vaccination, à sa-
voir «procéder à une évaluation, donner le 
taux de couverture, la population couverte» 
mais aussi «déterminer le nombre de contre-
indication à la vaccination, les eff ets indési-
rables (nombre et nature)». La coordination 
entre les diff érentes structures chargées de 
la vaccination devrait, par ailleurs, être faci-
litée.  
Pour leur part, les EPSP sont chargés de dé-
signer les centres vaccinateurs en collabora-
tion avec les DSP selon les directives natio-
nales, de procéder à «l’évaluation des per-
sonnes ressource et une estimation du nom-
bre d’équipes vaccinatrices (fi xes et mobi-
les), en tenant compte de la population à 

vacciner». Il leur est, également, demandé 
d’assurer la logistique à leur niveau, dont 
les moyens de stockage et leur vérifi cation, 
notamment la chaine de froid, et de mobili-
ser tous les moyens nécessaires, dont glaciè-
res et ice box, moyens de transport pour les 
équipes mobiles ainsi que les groupes élec-
trogènes. Assurer la traçabilité et faire en-
suite une évaluation par EPSP sont aussi 
prévus puisque ces derniers devront évaluer 
«le nombre de personnes vaccinées par tran-
ches d’âge et en fonction de la sou-popula-
tion d’appartenance, pourcentage de la po-
pulation couverte, contre-indications à la 
vaccination et eff ets indésirables» ainsi que 
le nombre d’équipes mobilisées et les 
moyens matériels utilisés.
De leur côté, les EPH sont chargés d’assurer 
«un appui logistique» à la campagne de vac-
cination par «la mise en commun des 
moyens humains et logistiques avec les 
EPSP, notamment en matière de stockage 
des vaccins, la chaine de froid, etc.» Il s’agit 
également pour les EPH d’organiser la vac-
cination du personnel de santé relevant de 
leur structure.
Concernant les CHU, les EHU et les EHS, 
l’instruction de la direction générale de la 
prévention indique qu’ils doivent «assurer 
un appui logistique à cette campagne de 
vaccination par la mise en commun des 
moyens humains et matériels avec les DSP, 
notamment en matière de stockage du vac-
cin et la chaine de froid». Chaque établisse-
ment aura la charge d’organiser la vaccina-
tion de son personnel de santé.
Plusieurs missions sont défi nies pour les 
centres vaccinateurs. Elles ont pour objectif 
de «faciliter l’accueil des personnes, vacci-
ner la population cible dont ils ont la char-
ge selon les directives nationales, s’assurer 
que les équipes vaccinatrices disposent des 
moyens nécessaires à la vaccination» et à 
«l’enregistrement des actes vaccinaux, à sa-
voir le registre de vaccination, le registre 
des eff ets secondaires, la carte de vaccina-
tion et les supports d’évaluation».
Il s’agit, par ailleurs, d’identifi er les centres 
vaccinateurs en fonction de la population 
cible, comme les polycliniques, les unités 
de médecine du travail, les unités de vacci-
nation des SEMEP ainsi que les équipes mo-
biles. D’autres centres peuvent, toutefois, 
être réquisitionnés en cas de besoin, selon 
la direction générale de la prévention
L’instruction défi nit également les équipes 
vaccinatrices dont chacune doit «obligatoi-
rement être composée d’un médecin, d’un 
agent administratif pour les démarches 
d’enregistrement et autres, de deux ou trois 
agents vaccinateurs (paramédicaux) selon 
l’importance de la population à vacciner». 
L’équipe vaccinatrice doit «eff ectuer un exa-
men médical avant l’acte vaccinal, réaliser 
l’acte conformément aux directives techni-
ques, enregistrer l’acte vaccinal, garder en 
observation 30 jours les personnes vacci-
nées et, enfi n, prendre en charge les mani-
festations allergiques immédiates pouvant 
survenir après la vaccination».
«Cette équipe doit disposer du matériel né-
cessaire à l’examen avant l’acte vaccinal, à 
l’enregistrement de cet acte et à la prise en 
charge d’éventuel choc anaphylactique», 
est-il souligné dans l’instruction de la direc-
tion générale de la prévention que chapeau-
te Dr Djamel Fourar.  
Concernant les populations cibles prioritai-
res, il s’agit du personnel de santé, du per-
sonnel assurant les activités essentiels et 
stratégiques du pays, des personnes âgées 
de 65 ans et plus et des malades chroniques 
âgées de 18 ans et plus.
Il convient de noter que des journées d’in-
formation et de formation sont prévues en 
direction des personnels chargés de la cam-
pagne de vaccination. 

Structures de santé 
Les détails sur le dispositif de vaccination
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Djamel Fourar : «C’est vraiment imminent. Ça peut être demain (mardi, ndlr) ou après-demain (mercredi, 
ndlr), compte tenu des actions qu’entreprend l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) avec le partenaire russe pour 
acquérir rapidement le vaccin. Dès que le vaccin arrivera, nous allons lancer la campagne de vaccination.»

L’Algérie devrait recevoir d’ici à la fin janvier 500.000 doses du vaccin russe Spoutnik V. Au 
premier trimestre, et dans le cadre de Covax, ce sont  entre 8 et 10 millions de doses qui prévues.

le point

Entre petites certitudes 
et grands aléas 
PAR SALIM KOUDIL

Même si le nombre de cas de contaminés 
enregistrés reste bien au deçà des pics 
enregistrés il y a quelques semaines (hier 
c’était 272), la Covid-19 frappe toujours en 
Algérie, et le risque est toujours 
omniprésent. Il est d’autant plus grand (le 
risque) qu’il y a cette histoire de nouvelle 
souche qui frappe plusieurs pays, dont 
certains ne sont pas très loin de l’Algérie. 
D’où l’importance que revêt cette opération 
de vaccination annoncée comme 
imminente, mais qui n’a toujours pas 
dévoilé son «cheminement». Le dernier 
couac à propos des déclarations (ou non) 
du Dr Fourar donne un aperçu de la 
délicatesse du «projet» en gestation. En 
faisant un démenti sur la date de réception 
des vaccins, le ministère de la Santé a 
surtout démontré à quel point il est 
important de ne pas rater cette nouvelle 
phase de la pandémie. L’exemple français, 
sur le bricolage enregistré dans l’opération 
de vaccination, est toujours d’actualité. 
Alors, qu’est-ce qui est acquis et ce qui ne 
l’est pas ? En premier lieu, il y a le choix du 
vaccin, du premier vaccin pour être précis. 
L’Algérie a donc opté, il y a plusieurs jours 
de cela pour le Spoutnik 5. Après il y a les 
personnes prioritaires qui seront 
concernées par le déclenchement de 
l’opération. Il s’agira ainsi du personnel 
médical et des personnes à risque.  Autre 
«certitude» annoncée, celle de commencer 
la campagne de vaccination dès la réception 
des vaccins. Il y a également le fait que les 
vaccins seront disponibles gratuitement. 
Enfi n, pour les acquis, le produit russe ne 
sera pas le seul  sur le marché algérien. 
D’autres devront être achetés dans le cadre 
du système Covax de l’OMS et devront, 
comme l’a indiqué le Dr Fourar (sauf s’il va 
y avoir un autre démenti du ministère), être 
disponible dès le premier trimestre de cette 
année.
Reste maintenant ce qui n’est pas acquis. Il 
y a en premier lieu la réception des vaccins. 
Ce sera probablement en ce mois de janvier 
(pour respecter les délais imposés par le 
Président Tebboune), mais pas encore de 
date exacte. La première quantité de vaccins 
qui rentrera en Algérie est encore 
inconnue. Le nombre de 500 000 a été 
avancé mais rien d’offi ciel pour le moment. 
Ce qui est plus au moins sûr, c’est que la 
campagne de vaccination va commencer en 
ce mois. Les autres détails seront connus au 
fur et à mesure. Ce sera loin d’être facile, 
même si les responsables du secteur 
affi rment que l’Algérie a une longue 
expérience dans ce domaine. L’actuelle 
pandémie surprend tout le monde depuis 
qu’elle a envahi quasiment le monde entier. 

ENTRETIEN RÉALISÉE PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Plus de dix mois après la 
pandémie, le ministère de la Santé 

a instruit les DSP, via une 
circulaire, de recenser l’impact de 
la pandémie de la Covid-19 sur le 

personnel de la santé, quel est votre 
avis et qu’attendez-vous de cela ?

Lyes Merabet : Je pense et j’espère que 
cela a un rapport avec le dossier que nous dé-
fendons depuis le début de la pandémie qui 
est de reconnaître la maladie de la Covid 
comme une maladie professionnelle pour le 
personnel de la santé. Nous avons fait état de 
la situation qui prévalait déjà dans certains 
pays par rapport à l’atteinte des profession-
nels de la santé. Je cite notamment la France, 
l’Italie et l’Espagne. On avait relevé que dans 
ces pays, dès le départ, il a été décidé de re-
connaître la contamination de la Covid-19 en 
tant que maladie professionnelle. En tant que 
syndicat, nous avons fait une proposition à 
notre tutelle, qui est le ministère de la Santé, 
pour que cela soit également reconnu chez 
nous. Par la suite, nous avons saisi le Premier 

ministre et le Président de la République, car 
la situation n’avait pas été évaluée. Ensuite, 
nous avons eu confi rmation qu’une proposi-
tion avait été faite par le ministère de la Santé 
à travers la commission d’experts qui siège 
pour le suivi de cette pandémie et déposée 
au service du Premier ministère. A ce jour, le 
dossier n’a toujours pas été traité. Nous avons 
relancé le ministère, il y a une semaine, lors 
d’une réunion, et où nous avons encore une 
fois réitéré notre demande pour que la conta-
mination au coronavirus soit reconnue offi -
ciellement et défi nitivement comme maladie 
professionnelle. Lors de cette réunion, nous 
avons posé des questions pour essayer de 
comprendre pourquoi ce n’est toujours pas 
effectif. Et on nous a expliqué que c’est au ni-
veau des services du Premier ministère que la 
réponse n’a pas encore été donnée. On espè-
re sincèrement que cet écrit va dans ce sens. 
Je pense qu’ils ont relancé le dossier et certai-
nement ils ont demandé un aperçu de la si-
tuation épidémiologique et son impact sur le 
plan de la prise en charge du personnel de la 
santé. On espère que cela va aussi servir aux 
études de l’étendue de l’épidémie dans notre 
pays, afi n de retenir des leçons pour l’avenir.

En quoi consiste justement cette 
prise en charge du personnel de 

la santé impacté par la 
pandémie ? 

La prise en charge se fera normalement 
sur le plan psychologique et médical et sur 
le plan fi nancier. Il faut être conscient que 
derrière ces professionnels, il y a des familles 
qui se retrouvent sans revenus. On espère 
aussi que cette étude permettra d’avoir aussi 
de meilleures perspectives quant à la prise 
en charge du personnel de la santé afi n qu’il 
soit protégé et réellement pris en charge 
aussi d’un point de vue logistique. Notam-
ment concernant l’hébergement et le trans-
port. Ceci afi n d’éviter la contamination croi-
sée entre les professionnels. Il s’agit aussi 
d’organiser l’offre de soins d’une manière 
distincte, afi n de ne pas entraver la bonne 
marche des activités de soins. Car, justement 
l’organisation actuelle n’a pas permis la 
continuité des soins et certaines prestations 
pour beaucoup de spécialistes dont les plus 
dramatiques concernent les services de 
chirurgie et des cancéreux.  

(Suite en page 4)

entretien
Lyes Merabet, président du SNPSP

«On espère la Covid-19 soit enfin reconnue comme maladie 
professionnelle pour le personnel de la santé»

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de la Covid-19 sur les professionnels de la 
santé, une circulaire du ministère de la Santé a été adressée, il y a quelques jours, à 
tous les Directeurs de la santé et de la population (DSP) au niveau national portant sur 
l’état global des personnels de la santé tous corps confondus, sans exception, que cela 
soit dans le secteur public ou privé, depuis le début de l’épidémie à ce jour. Lyes 
Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), 
aborde dans cet entretien les attentes du syndicat suite à cette circulaire, notamment la 
reconnaissance de la maladie en tant que maladie professionnelle, ainsi qu’une réelle 
prise en charge des professionnels de la santé d’un point de vue psychologique, médical 
et fi nancier. Ainsi que la nécessité de relancer une campagne de dépistage auprès de ces 
professionnels qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie. 

PAR INES DALI

En effet, à la question de savoir quand le 
premier lot de vaccin arrivera, le Dr Djamel 
Fourar a répondu sur les ondes de la Radio 
nationale : «C’est vraiment imminent. Ça 
peut être demain (mardi, ndlr) ou après-de-
main (mercredi, ndlr), compte tenu des ac-
tions qu’entreprend l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA) avec le partenaire russe pour ac-
quérir rapidement le vaccin. Dès que le vac-
cin arrivera, nous allons lancer la campagne 
de vaccination».
Dans un communiqué diff usé le jour même, 
soit lundi, le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de Réforme hospitalière a indiqué 
que les déclarations du Dr Djamel Fourar, qui 
est également directeur général de la préven-
tion et de la promotion de la santé, «ont été 
mal interprétées» et qu’«en aucun cas, il n’a 
affi  rmé la réception dudit vaccin». Le minis-
tère a, par la suite, réaffi  rmé que «l’arrivée 
du vaccin anti-Covid-19 est programmée 
pour le mois en cours» et qu’il «s’engage à 
informer les citoyens dès sa réception».
Ce n’est pas la première fois qu’il y a polé-
mique sur le sujet lié au vaccin ou à la vac-
cination. Il y a des approximations qui ne 
sont guère les bienvenues car elles ajoutent 
à la confusion dans l’information du citoyen 
plutôt que de le rassurer, et ce, alors que la 
campagne censée sensibiliser la population 
vient d’être lancée.
L’annonce d’une date de réception du vaccin 
se fait attendre depuis que le choix de l’anti-
dote a été déterminé ainsi que la quantité 
de 500.000 doses à importer durant janvier 
courant afi n de lancer la campagne de vac-
cination en ce même mois. Le vaccin russe 
Spoutnik V ayant été enregistré par l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques 

(ANPP) dimanche dernier, étape obligatoire 
avant de vacciner, il ne reste donc plus qu’à 
réceptionner l’anti-Covid-19.
Or, cette hésitation à se prononcer sur une 
date laisse entrevoir une certaine incertitude 
qui serait, probablement, la conséquence 
des hésitations précédentes liées au choix 
du vaccin. Une étape qui, malgré le fait 
qu’elle ait débuté en août dernier, a tout de 
même duré près de cinq mois avant qu’une 
décision ferme soit prise. Ce n’est qu’après 
l’intervention du président de la République 
via un tweet depuis son lieu d’hospitalisa-
tion en Allemagne, le 20 décembre dernier, 
que les choses ont vraiment commencé à 
bouger et prendre forme. Il avait alors ins-
truit le Premier ministre de présider «sans 
délais» une réunion avec le Comité scientifi -
que pour choisir le vaccin adéquat anti Co-

vid-19 afi n de lancer la campagne de vacci-
nation en janvier. La réunion s’est tenue dès 
le lendemain et les choses se sont ensuite 
accélérées pour que le choix du vaccin soit, 
enfi n, annoncé le 31 décembre.
Près de deux semaines après, seule la cam-
pagne de sensibilisation a été lancée et les 
Algériens voulant se faire vacciner ignorent 
toujours à partir de quand ils auront droit à 
l’antidote.
Cet épisode d’un problème dans la commu-
nication n’est pas le premier. Il y a près de 
deux mois, une véritable polémique avait 
éclaté lorsque le ministre de la Santé avait 
remis en question les déclarations d’un 
membre du Comité scientifi que sur la gra-
tuité de la vaccination, affi  rmant que cela 
n’engageait que lui. Le Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, qui est également président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins, 
avait, en eff et, évoqué la gratuité de la vac-
cination, dans le sillage de ce qui a toujours 
été fait en Algérie lorsqu’il s’agissait de la 
préservation de la santé publique.
Il avait même affi  rmé qu’il souhaitait voir 
les premières injections de l’anti-Covid-19 
en janvier. Cette autre déclaration n’était 
pas non plus du goût du ministre, puisqu’à 
ce moment-là aucune décision n’avait enco-
re été prise et, selon lui, il était hasardeux 
de se prononcer sur une date sur le début de 
la campagne de vaccination, cela d’autant 
que même les pays développés n’avaient pas 
encore annoncé de date de vaccination pour 
janvier alors qu’ils parlaient déjà de com-
mandes.
Quoi qu’il en soit, les déclarations et contre-
déclarations ou encore les déclarations ap-
proximatives ne sont pas de nature à rassu-
rer les citoyens en quête d’une information 
exacte, ne souff rant aucune ambigüité. 

Arrivée du vaccin anti-Covid-19

Quand la communication 
contribue à semer la confusion
La déclaration faite lundi matin à la radio par le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, à travers laquelle il avait indiqué que 
le vaccin russe Spoutnik V serait réceptionné mardi ou mercredi, donc hier ou aujourd’hui, 
a été très vite rectifi ée par la tutelle. Nouveau couac dans la communication.

Dr Djamel Fourar

PAR SIHEM BOUNABI

Dans ce courrier offi  ciel, il est précisé que 
les informations demandées dans le cadre de 
cette évaluation concernent toutes les catégo-
ries du personnel de la santé sans exception, 
exerçant dans le secteur privé ou public.  Ces 
informations, selon une copie de la  circulaire 
parvenue à la rédaction, doivent être envoyées 
avant le 19 janvier prochain. Afi n d’avoir une 
vision globale de la situation, il est aussi de-
mandé aux DSP d’envoyer un seul fi chier par 
wilaya avec une complétude des données récla-
mées par la tutelle. Rappelons que depuis le 
début de la pandémie, les syndicats et les pro-
fessionnels de la santé n’ont  cessé de tirer la 
sonnette d’alarme pour réclamer un véritable 
soutien  face à la situation de crise sanitaire où 
ils se sentaient complètement désarmés. Lors 
de la première vague, les médecins se sont re-
trouvés face à des malades contaminés par la 
Covid-19 sans aucune protection mais ils les 
ont pris en charge par devoir professionnel. Il a 

fallu quelque temps pour que l’Etat trouve une 
solution afi n de  fournir  aux personnels de 
santé  les moyens de protection.
Un geste a été également fait par les hautes 
autorités pour l’octroi d’une prime Covid, com-
me marque de reconnaissance pour les sacrifi -
ces de la corporation. Cette prime qui devait 
être versée par trimestre et renouvelée jusqu’à 
la fi n de la pandémie, a connu plusieurs dys-
fonctionnements suscitant la colère et même 
des sit-in dans plusieurs centres hospitaliers. En 
outre, depuis des mois, les personnels de santé 
dans les structures les plus touchées par l’affl  ux 
massif de malades atteints de la Covid ont éga-
lement réclamé un renfort en personnel soi-
gnant, afi n d’avoir un peu de répit car ils 
étaient au bout de rouleau.
 Les professionnels de la santé réclament égale-
ment plus de moyens de dépistage au sein de la 
corporation d’autant plus que des récentes étu-
des de l’OMS ont démontré qu’il pouvait être 
un vecteur de propagation du virus. A travers 
le lancement offi  ciel de l’évaluation de la situa-

tion, les personnels soignants espèrent que ce 
ne soit pas juste une démarche pour faire des 
statistiques, mais une première étape pour que 
les nombreuses demandes en termes de prise 
en charge psychologique, médicale et fi nanciè-
re soient enfi n résolues. 

Impact de la pandémie de la Covid-19 sur le personnel de la santé

Une évaluation de la situation lancée
Le personnel de la santé, au front  depuis le mois de mars dernier dans la lutte contre les eff ets 
de la pandémie de la Covid-19, compte plus de 11 000 contaminés au coronavirus, selon les 
chiff res offi  ciels, et perd quotidiennement des vies, endeuillant une corporation déjà fortement 
malmenée. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière a adressé une note à tous les directeurs de la santé et de la population (DSP) des 
wilayas pour faire une évaluation exhaustive de l’impact de la Covid-19 dans le secteur.

PAR INES DALI

L’ensemble des responsables du secteur 
de la santé au niveau des wilayas ont été 
destinataires d’une instruction de la tutelle 
les invitant à mettre en place «le dispositif 
organisationnel» dans le cadre du lancement 
prochain de la campagne de vaccination 
contre le nouveau coronavirus.  
Cette instruction, émise au lendemain d’une 
réunion par visioconférence avec les direc-
teurs de la santé et de la population (DSP) 
des 48 wilayas, est à l’adresse aussi bien des 
responsables du secteur public que privé re-
tenus pour l’opération de vaccination, dont 
les directeurs des établissements hospita-
liers, des établissements hospitaliers spécia-
lisés (EHS), des établissements hospitaliers 
publics et privés, des établissements publics 
de santé de proximité (EPSP), des établisse-
ments de santé privés, ainsi que du directeur 
général de l’EHU d’Oran et de ceux des Cen-
tres hospitalo-universitaires (CHU). Dans le 

cadre de la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19, la direction générale de la préven-
tion et de la promotion de la santé (relevant 
du ministère de la Santé), a demandé, à tra-
vers son instruction datée du 11 janvier, à 
l’ensemble des concernés de «mettre en pla-
ce le dispositif organisationnel afi n de per-
mettre son opérationnalité au moment du 
lancement offi  ciel de la campagne et pen-
dant toute sa durée».
La correspondance défi nit les diff érents in-
tervenants dans la mise en œuvre de la cam-
pagne ainsi que leurs missions respectives. 
Les DSP sont, ainsi, tenus, sous l’autorité des 
walis, d’élaborer «un plan de mise en œuvre 
de la campagne» qui consiste, entre autres, à 
identifi er les équipes chargées de la coordi-
nation et du suivi des opérations au niveau 
de chaque wilaya, à identifi er un seul lieu de 
stockage sécurisé des vaccins, à mettre en 
place la logistique en coordination avec les 
EPSP, EPH, EHS et CHU en identifi ant les 
personnel, les capacités de stockage, la  chai-

ne de froid, la traçabilité ainsi que les moyens 
nécessaires à la vaccination. Il leur est égale-
ment demandé d’«estimer le nombre de per-
sonnes à vacciner par wilaya et par établis-
sement, fi xes et mobiles, en tenant compte 
de la population à vacciner». Les instruc-
tions concernant également l’étape qui vient 
après le lancement de la vaccination, à sa-
voir «procéder à une évaluation, donner le 
taux de couverture, la population couverte» 
mais aussi «déterminer le nombre de contre-
indication à la vaccination, les eff ets indési-
rables (nombre et nature)». La coordination 
entre les diff érentes structures chargées de 
la vaccination devrait, par ailleurs, être faci-
litée.  
Pour leur part, les EPSP sont chargés de dé-
signer les centres vaccinateurs en collabora-
tion avec les DSP selon les directives natio-
nales, de procéder à «l’évaluation des per-
sonnes ressource et une estimation du nom-
bre d’équipes vaccinatrices (fi xes et mobi-
les), en tenant compte de la population à 

vacciner». Il leur est, également, demandé 
d’assurer la logistique à leur niveau, dont 
les moyens de stockage et leur vérifi cation, 
notamment la chaine de froid, et de mobili-
ser tous les moyens nécessaires, dont glaciè-
res et ice box, moyens de transport pour les 
équipes mobiles ainsi que les groupes élec-
trogènes. Assurer la traçabilité et faire en-
suite une évaluation par EPSP sont aussi 
prévus puisque ces derniers devront évaluer 
«le nombre de personnes vaccinées par tran-
ches d’âge et en fonction de la sou-popula-
tion d’appartenance, pourcentage de la po-
pulation couverte, contre-indications à la 
vaccination et eff ets indésirables» ainsi que 
le nombre d’équipes mobilisées et les 
moyens matériels utilisés.
De leur côté, les EPH sont chargés d’assurer 
«un appui logistique» à la campagne de vac-
cination par «la mise en commun des 
moyens humains et logistiques avec les 
EPSP, notamment en matière de stockage 
des vaccins, la chaine de froid, etc.» Il s’agit 
également pour les EPH d’organiser la vac-
cination du personnel de santé relevant de 
leur structure.
Concernant les CHU, les EHU et les EHS, 
l’instruction de la direction générale de la 
prévention indique qu’ils doivent «assurer 
un appui logistique à cette campagne de 
vaccination par la mise en commun des 
moyens humains et matériels avec les DSP, 
notamment en matière de stockage du vac-
cin et la chaine de froid». Chaque établisse-
ment aura la charge d’organiser la vaccina-
tion de son personnel de santé.
Plusieurs missions sont défi nies pour les 
centres vaccinateurs. Elles ont pour objectif 
de «faciliter l’accueil des personnes, vacci-
ner la population cible dont ils ont la char-
ge selon les directives nationales, s’assurer 
que les équipes vaccinatrices disposent des 
moyens nécessaires à la vaccination» et à 
«l’enregistrement des actes vaccinaux, à sa-
voir le registre de vaccination, le registre 
des eff ets secondaires, la carte de vaccina-
tion et les supports d’évaluation».
Il s’agit, par ailleurs, d’identifi er les centres 
vaccinateurs en fonction de la population 
cible, comme les polycliniques, les unités 
de médecine du travail, les unités de vacci-
nation des SEMEP ainsi que les équipes mo-
biles. D’autres centres peuvent, toutefois, 
être réquisitionnés en cas de besoin, selon 
la direction générale de la prévention
L’instruction défi nit également les équipes 
vaccinatrices dont chacune doit «obligatoi-
rement être composée d’un médecin, d’un 
agent administratif pour les démarches 
d’enregistrement et autres, de deux ou trois 
agents vaccinateurs (paramédicaux) selon 
l’importance de la population à vacciner». 
L’équipe vaccinatrice doit «eff ectuer un exa-
men médical avant l’acte vaccinal, réaliser 
l’acte conformément aux directives techni-
ques, enregistrer l’acte vaccinal, garder en 
observation 30 jours les personnes vacci-
nées et, enfi n, prendre en charge les mani-
festations allergiques immédiates pouvant 
survenir après la vaccination».
«Cette équipe doit disposer du matériel né-
cessaire à l’examen avant l’acte vaccinal, à 
l’enregistrement de cet acte et à la prise en 
charge d’éventuel choc anaphylactique», 
est-il souligné dans l’instruction de la direc-
tion générale de la prévention que chapeau-
te Dr Djamel Fourar.  
Concernant les populations cibles prioritai-
res, il s’agit du personnel de santé, du per-
sonnel assurant les activités essentiels et 
stratégiques du pays, des personnes âgées 
de 65 ans et plus et des malades chroniques 
âgées de 18 ans et plus.
Il convient de noter que des journées d’in-
formation et de formation sont prévues en 
direction des personnels chargés de la cam-
pagne de vaccination. 

Structures de santé 
Les détails sur le dispositif de vaccination
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PAR LYES SAKHI

Mieux vaut tard que jamais ! Jamais cette pa-
role proverbiale n’a été aussi vraie que pour le 
ministre chargé de la Transition énergétique et 
du Renouvelable, Chamseddine Chitour, et son 
projet d’aller vers des états généraux des acteurs 
de l’énergie en Algérie avant même qu’il ne soit 
au gouvernement.
Lundi dernier, Chamseddine Chitour a, en eff et, 
indiqué, selon un communiqué, que son dépar-
tement compte organiser en mai prochain des 
«états généraux de l’énergie ». Le communiqué 
en question annonce précisément la tenue d’une 
«conférence sur les états généraux de l’énergie 
», une initiative parmi d’autres pour «l’établisse-
ment d’un modèle énergétique national à l’hori-
zon 2030 », explique-t-on selon la même source.
Et c’est en mai 2014, que Chamseddine Chitour, 
alors professeur émérite à l’Ecole nationale po-
lytechnique (ENP), avait pour la première fois 
appelé publiquement à la tenue de ces états gé-
néraux. Dans une conférence à l’ENP, il soute-
nait déjà qu’une «transition énergétique est plus 
qu’une nécessité » pour notre pays confronté au 
déclin de ses ressources hydrocarbures. «L’avenir 
est aux énergies renouvelables », plaidait-il alors, 
en insistant sur le «rôle du système éducatif » 
pour asseoir en Algérie une culture du renouvela-
ble et de l’économie de la ressource.
Près de sept ans après, M. Chitour est sur le point 
de concrétiser son projet de réunion avec l’en-
semble des milieux énergéticiens algériens pour 
discuter des moyens d’établir une feuille de route 
devant nous conduire dans moins d’une décennie 
vers une politique énergétique transitionnelle et 
de moins en moins dépendante des puits de pé-
trole et des gisements de gaz.
Va-t-il réussir ? Il y a près de sept ans, le profes-
seur déplorait «l’absence de volonté politique d’al-
ler vers les énergies renouvelables ». Aujourd’hui, 
qu’il est devenu ministre du secteur, ce regret n’a 
plus lieu d’être et c’est sur son dos que repose 
désormais la responsabilité de conduire l’Algérie 
dans ses premiers pas vers la transition à laquelle 
il n’a jamais cessé d’appeler, aussi à l’Ecole poly-
technique, à l’université, que devant les patrons 

et chefs d’entreprise devant lesquels il s’est sou-
vent exprimé avant de rejoindre l’Exécutif Djerad 
en début d’année 2020, d’abord, en tant que mi-
nistre chargé de l’Enseignement supérieur, puis, 
en tant que chargé du portefeuille qu’il détient 
actuellement.

ALTERNATIVE AU DÉCLIN 
ANNONCÉ DU FOSSILE 
CONVENTIONNEL
Sur ce point, donc, on peut assurer que M. Chitour 
a été entendu. Cependant, il reste à savoir s’il aura 
le temps et les moyens nécessaires à la politique 
qu’il entend avoir pour rendre l’Algérie plus sobre 
en ce qui concerne la consommation de l’énergie 
fossile ; lui, qui a affi  rmé ne pas être un adepte 
du schiste, qu’on présente comme l’alternative au 
déclin annoncé du fossile conventionnel. Sur le 
terrain, l’homme qui avait dit, lors de cette fa-
meuse conférence devant les enseignants et les 
étudiants de «Polytech », en mai 2014, qu’«il y a 
beaucoup d’eff ets d’annonce pour un résultat nul 
», risque de se retrouver concerné par la même 
sentence. Les raisons ? Le ministre chargé des 
Energies renouvelables et de la Transition éner-
gétique est à la tête d’un département «tâtonnant 
» qui commence à peine à s’installer et à se distin-

guer au sein des autres ministères en raison de sa 
nouveauté. Personnellement, il reste aujourd’hui 
en sursis tant que la question d’un remaniement 
gouvernemental demeure d’actualité et qu’on ne 
sait pas quel ministre restera à son poste ou le 
quittera au retour du chef de l’Etat de son second 
séjour médical en Allemagne.
En ce qui concerne le ministère qu’il dirige, on 
peut affi  rmer qu’il démarre de rien ou presque dès 
lors que son cheval de bataille actuel, l’Agence 
nationale pour la promotion de la rationalisation 
de l’utilisation de l’énergie (APRUE) qui - pour 
sa décharge, a longtemps dépendu du ministère 
de l’Energie dans ses diff érentes dénominations et 
missions - ne dispose pas d’un bilan convaincant 
depuis sa création offi  cielle en 1985 et son enga-
gement réel sur le terrain depuis 1999.
Il reste que M. Chitour dispose des arguments né-
cessaires (choisir entre consommer ou exporter la 
ressource fossile, répète-t-il à l’envi) pour que son 
ministère, avec ou sans lui, parvienne à jouer le 
rôle locomotive qui est le sien : c’est-à-dire mettre 
le pays à l’abri d’une pétro-dépendance qui n’a 
que trop duré et dont il en paye le prix fort en 
raison du retard qu’il a pris dans la diversifi cation 
de son bouquet énergétique et économique.
Lundi, 11 janvier, le ministre chargé de la Tran-
sition énergétique a réuni «les représentants des 
départements ministériels chargés des Ressour-
ces en eau, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, de l’Energie, des Mines, 
des Transports et de la Numérisation et des Sta-
tistiques ». Durant cette réunion, l’ordre du jour 
comprenait «l’établissement d’une réfl exion in-
terministérielle sur le modèle énergétique natio-
nal à l’horizon 2030 ». «La stratégie énergétique 
du pays à mener d’ici 2030 s’appuiera sur un état 
des lieux de nos réserves énergétiques et l’évolu-
tion de la production et la consommation énergé-
tique nationale », lit-on dans le communiqué de 
son ministère. Ce sera l’objet et le sujet des états 
généraux annoncés pour mai prochain. D’ici là, 
des groupes de travail seront mis en place pour la 
collecte de «données fi ables » sur les «pratiques 
actuelles (gaspillage, énergie fossiles…) » pour 
«mettre en place un nouveau modèle de transi-
tion énergétique fl exible et ambitieux ». 

Etats généraux sur l’énergie

La longue attente de Chitour
Le ministre chargé de la Transition énergétique les réclamait depuis près de sept ans au 
moins. Il devrait enfi n réussir à les organiser au mois de mai prochain, selon un 
communiqué de son département. Pour Chamseddine Chitour, qui a bataillé depuis toutes 
ces années en tant que professeur émérite et énergéticien convaincu de la nécessité pour 
l’Algérie de se libérer du tropisme des hydrocarbures, il s’agit en quelque sorte d’auditer le 
secteur de l’énergie dans ses diff érents domaines – y compris celui des pratiques de 
consommation – pour pouvoir élaborer une politique et un modèle énergétiques alternatif 
aux fossiles d’ici 2030. Un objectif ambitieux, cependant diffi  cile à atteindre...

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les cours du brut ont signé, hier, un nouveau 
record, culminant à plus de 56 dollars le baril, 
un plus haut jamais vu depuis près de onze mois. 
Les prix étaient galvanisés essentiellement par le 
regain d’optimisme sur la reprise de la demande 
mondiale d'or noir. Hier, vers 15h00 GMT, le ba-
ril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
mars s'appréciait de 1,29%, à 56,38 dollars le ba-
ril. Le matin, peu après l’ouverture des marchés, 
il a gagné 1,56% à par rapport à la clôture de 
lundi, à 57 dollars. La référence américaine, le 
WTI (West Texas Intermediate) en l’occurrence, 
pour le mois de février avançait de son côté de 
1,17% à 52,86 dollars le baril à la même heure 
après être passée, le matin, au-dessus de la barre 
des 53 dollars, à 53,26 dollars, une première de-
puis la fi n du mois de février 2020. Le pétrole 
poursuivait sa phase de redressement entamée 
depuis les réunions de l’Opep et de l’Opep+ du 
début septembre ; l’alliance campant sur ses po-
sitions de limitation de l’off re. L’assouplissement 
des coupes de production prévu en janvier n’a 
pas eu lieu étant donné que l’Opep+ a choisi de 

libérer uniquement 500.000 barils par jour, alors 
qu’elle devait augmenter sa production globale 
de 2 millions de barils par jour. La même déci-
sion a été prise pour février, ce qui a aidé les 
cours à remonter la pente. Outre l’eff et Opep+, 
les investisseurs parient désormais sur la pour-
suite de la reprise de la demande mondiaux, dont 
les premiers signaux étaient déjà constatés en 
Asie, où les grands consommateurs de brut, la 
Chine particulièrement, continuaient à multiplier 
les achats. 
En 2020, la demande d'or noir a connu ses pires 
moments, plombée par la pandémie de Covid-19 
et les confi nements qui ont été imposés, limitant 
les déplacements à travers le monde. Le regain 
d’optimisme sur le marché est suscité par les 
campagnes de vaccination massives contre le Co-
vid-19 qui ont débuté à travers le monde, même 
si celles-ci ne suffi  ront pas à garantir une immu-
nité collective en 2021, a averti lundi l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS). A l’impact des 
réductions de l’Opep+ et l’eff et des campagnes 
de vaccination s’ajoute la décision de l’Arabie 
saoudite d’opérer des coupes volontaires dans 
son off re pour compenser la hausse de 500.000 

barils par jour entamée depuis le 1er janvier. Les 
analystes de Goldman Sachs font bien de souli-
gner que les réductions saoudiennes ont le mérite 
de réduire les risques que le rééquilibrage du 
marché ne déraille. En eff et, le marché du brut se 
resserre après que l'Arabie saoudite ait annoncé 
la semaine dernière qu'elle allait réduire unilaté-
ralement sa production d'un million de barils par 
jour en février et mars. La réduction prévue de la 
production saoudienne a contribué à la hausse 
des cours, tout comme sa décision d’augmenter 
la prime sur les exportations acheminées à desti-
nation du marché asiatique. L’Irak a lui aussi dé-
cidé d’augmenter les prix de toutes ses ventes de 
brut vers l'Asie valables pour le mois de février. 
Peu avant l’Irak, c’était l’Arabie saoudite -plus 
grand producteur de l'OPEP- qui a décidé d’aug-
menter le prix de son pétrole acheminé à desti-
nation de l’Asie. L’Irak, deuxième plus grand pro-
ducteur de l'OPEP, a augmenté son brut de 70 
cents le baril, à une prime de 1,10 dollars par 
rapport à la référence régionale. Ces trois fac-
teurs ont ainsi contribué à la hausse des prix du 
pétrole cette semaine, ouvrant ainsi la voie au 
redressement tant attendu du marché. 

Les prix ont signé un plus haut en onze mois
Le redressement du marché pétrolier se poursuit

(Suite de la page 3)

 Qu’en est-il justement des 
actions annoncées par le 

gouvernement concernant les 
décès de personnels soignants 

et de la prime Covid ?

C’est vrai, il y a plusieurs mois, il 
y a eu l’annonce d’un capital décès 
de cents millions de centimes, mais 
je peux vous assurer qu’à ce jour, 
aucune famille endeuillée n’a touché 
cette somme, en commençant par le 
Pr Si Ahmed, qui était parmi les pre-
mières victimes de cette pandémie. 
Quant à la prime Covid, c’est un des 
problèmes qui est toujours posé par 
les professionnels de la santé. Car 
en plus des dysfonctionnements et 
des diffi cultés, qui ont touché le ver-
sement du premier et deuxième tri-
mestres de la pandémie, qui ont fi ni 
par être versées, aujourd’hui, nous 
sommes au quatrième trimestre de 
la pandémie et la prime du troisième 
trimestre n’a toujours pas été versée. 
Les responsables d’établissements et 
les directeurs de santé de la wilaya 
nous expliquent que cela relève 
d’une budgétisation qui n’est tou-
jours pas arrivée. C’est un souci à 
régler entre le ministère de la Santé 
et le ministère des Finances avec 
l’arbitrage du gouvernement, et je 
pense que c’est un minimum à faire. 
Ceci au regard de la situation et sur-
tout des sacrifi ces des professionnels 
de la santé par rapport aux nombres 
de malades et de décès et à toutes 
les contraintes professionnelles. Je 
tiens à souligner que concernant les 
congés, les professionnels n’ont pas 
eu droit au repos, bien que c’est un 
droit absolu pour les travailleurs. 
Mais pour les professionnels de la 
santé, cela a été une exception sur 
instruction de la tutelle. Il faut savoir 
qu’offi ciellement, les congés n’ont 
pas été débloqués jusqu’à présent, 
les établissements se sont organisés 
selon l’humeur des chefs d’établisse-
ment et les disponibilités des tra-
vailleurs pour donner une semaine à 
dix jours de congé. C’est tout ce que 
les employés ont pu avoir. Par 
contre, dans d’autres établissements, 
ils ont été bêtes et disciplinés en ap-
pliquant les instructions. C’est com-
plètement absurde comme situation 
surtout dans les wilayas qui n’ont 
pas beaucoup été touchées par la 
pandémie.

Pour conclure, quelles 
sont les statistiques que 

vous avez à votre niveau 
concernant l’impact de la 
pandémie de la Covid-19 

sur le personnel de la 
santé ?

Concernant le corps médical, au 
10 janvier, nous sommes à 152 décès 
et cela englobe les praticiens du sec-
teur public et privé. Tous corps 
confondus, nous sommes à plus de 
182 décès de personnels de la santé. 
Quant au nombre de personnels de 
la santé contaminés par la Covid, au 
début du mois de janvier, on a dé-
passé les 11 000 cas, et ce chiffre est 
toujours en augmentation. On a de-
mandé ce travail de recensement au 
niveau de nos bureaux de wilaya lors 
de la réunion nationale au mois de 
juin dernier. Et nous avons aussi de-
mandé un autre travail axé sur le dé-
pistage, car jusqu’à présent, il n’y a 
pas eu de campagne de dépistage 
auprès des professionnels de la san-
té. Ce n’est pas normal, car parmi les 
incohérences de la gestion de cette 
crise, ce volet a été complètement 
occulté. Je pense que c’est ce qui 
pourrait expliquer que l’on ait ce 
taux assez élevé de décès parmi les 
professionnels de la santé. 
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PAR FERIEL NOURINE

Le débit internet minimum en Algérie 
sera augmenté à court terme, a annoncé le mi-
nistre de la Poste et des Télécommunications, 
précisant que l’objectif à travers cette opéra-
tion est d’atteindre un débit de 4 à 8 mégas, 
contre 2 mégas actuellement. «Nous allons aug-
menter le débit internet minimum. L’objectif à 
court terme est d’arriver à un débit minimum 
de 4 à 8 mégas pour que le citoyen puisse accé-
der à des services à valeur ajoutée comme la 
VOD (Video On Demande) et la vidéo haute dé-
fi nition», a indiqué hier Brahim Boumzar dans 
un entretien avec l’APS.
Cette augmentation est devenue «une nécessi-
té» imposée par une consommation croissante 
de la bande passante dans le pays, a reconnu le 
ministre. Il a estimé que la baisse de 50% opé-
rée par l’opérateur Algérie Télécom sur ses of-
fres ADSL n’a pas suffi   à convaincre suffi  sam-
ment d’abonnés de monter en débit. Et pour 
cause, «le citoyen accédait, par le passé, à des 
débits non garantis  à un prix onéreux», ce qui 
l’avait découragé d’opter pour un changement 
de formule pour plus de mégas, a reconnu l’in-
tervenant.
En eff et, il n’est un secret pour personne que 
lorsqu’un consommateur paye un  abonnement 
ADSL pour 8 mégas, il a droit, dans le meilleur 
des cas, à une prestation divisée au minimum 
par trois, vu le très faible débit qui l’accompa-
gne. Dans ce sens, «j’ai demandé à Algérie Té-
lécom d’adopter une politique commerciale in-

citative pour amener les abonnés à migrer vers 
des paliers supérieurs», a déclaré le premier 
responsable du secteur, soulignant que l’opéra-
teur «doit rassurer le citoyen en lui off rant le 
service demandé avec un débit réel et stable».
Ce qui n’est pas le cas à ce jour, et le débit d’in-
ternet en Algérie continue à inscrire le pays 
parmi les cancres dans le classement planétai-
re. Les ministres et les hauts responsables d’Al-
gérie Télécom se succèdent à la tête du secteur, 
escortés par des engagements restés sans 
concrétisation.
Une situation sur laquelle a été encore in-
terrogé M. Boumzar. Il dira «comprendre les 
désagréments causés aux consommateurs» et 
répètera que son département a «mis tous les 
moyens pour régler cette situation à travers la 
modernisation, en cours, des infrastructures 
du secteur des TIC». Il reviendra, à l’occasion, 
sur les «actions majeures» entreprises par les 
pouvoirs publics pour consolider la bande pas-
sante internationale avec la mise en service, 
fi n 2020, du câble sous-marin en fi bre optique 
Orval/Alval, d’une capacité pouvant atteindre 
les 40 Térabits, soit près de 20 fois les besoins 
actuels du pays», a-t-il cité, précisant qu’à 
ce nouveau câble s’ajoutent 3 autres liaisons 
sous-marines déjà en exploitation.
Le câble en fi bre optique avait, en eff et, été 
annoncé comme solution à la lenteur du débit 
internet qui devait se manifester chez l’abonné 
dès la fi n du mois de décembre dernier et  tout 
début de janvier courant. Et c’est le même mi-
nistre qui avait rassuré sur cette échéance. «Les 

citoyens vont constater, à partir de la fi n de ce 
mois et le début du mois prochain, une nette 
amélioration de la qualité du réseau téléphoni-
que et du débit internet», avait-il affi  rmé le 27 
décembre lors de son passage sur Chaîne I, ex-
pliquant que son département avait procédé à 
la mise en place de nouvelles stations de diff u-
sion appelées «High Points», et dont «les résul-
tats apparaîtront dans quelques jours», avait-il 
promis. Hier, M. Boumzar a confi rmé à l’APS 
que le système de câble sous-marin à fi bre op-
tique Orval/Alval, était en exploitation «eff ec-
tive» depuis le 31 décembre 2020, mettant le 
retard dans son lancement sur «des contraintes 
d’ordre juridique, fi nancier, administratif et 
technique».
«Le test était concluant et nous avons commen-
cé l’exploitation de ce système par une capacité 
initiale de quelques centaines de Gigas pour 
l’augmenter progressivement», a-t-il expliqué, 
ajoutant que le fl ux entrant et sortant passe ac-
tuellement par les deux stations d’Alger et 
d’Oran. Sauf qu’à défaut d’être entamée par la 
«nette amélioration» promise, la nouvelle an-
née a été vécue au rythme déstabilisant de nou-
velles perturbations chez les abonnés, particu-
liers et entreprises confondus. Nous pouvons 
citer sur ce registre le cas des APC d’Alger où le 
citoyen a été privé pendant près de 24 heures 
de documents d’état civil et autres pour panne 
de réseau. Une situation qu’Algérie Télécom a 
justifi ée par une opération de maintenance de 
quelques jours sur le câble sous-marin SeaWe-
Me4. 

INTERNET Promesses d’un débit 
de 4 à 8 mégas minimum

Attendue depuis 2018 
par les abonnés à la 
téléphonie mobile
La portabilité 
des numéros bientôt 
dans un décret
PAR CHALABI BOUZID

Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim Boumzar, vient 
d’annoncer, dans un entretien à l’Agence 
nationale de presse service (APS) rendu 
public hier, qu’un projet de décret relatif à la 
portabilité des numéros est en voie de 
fi nalisation. Révélant en outre que la 
première mouture  du projet en question est 
déjà soumise à l'appréciation de l’Autorité 
de régulation de la poste et des 
communications électroniques. «Laquelle 
sera transmise par la suite au Secrétariat 
général du gouvernement»,  a précisé le 
ministre.
Cela dit, il importe de rappeler que le 
ministre avait procédé, en juin 2020, à 
l'installation d'un groupe de travail chargé de 
l'élaboration d'une feuille de route visant la 
concrétisation des dispositions de la loi sur 
la poste et les communications 
électroniques promulguée en 2018, 
notamment dans son volet relatif à la 
portabilité des numéros de téléphone et 
l'itinérance nationale, en vue de 
l'amélioration des prestations off ertes aux 
abonnés par les opérateurs de téléphonie 
mobile. Or, depuis, les abonnés sont restés 
confrontés aux refus de leur nouvel 
opérateur de ne pouvoir conserver leur 
numéro initial. Un refus qu’ils ont mal digéré 
au point  de solliciter l’Apoce. Cette 
association, dans le cadre de ses 
prérogatives, a vite fait d’interpeller le 
ministère de tutelle à travers un 
communiqué repris par l’APS, le 4 janvier 
dernier, pour mettre fi n au refus 
d'obtempérer des opérateurs alors qu’un 
décret existe les sommant de donner la 
possibilité à leurs abonnés de conserver leur 
numéro en cas de changement d’opérateurs. 
Il faut dire que le nombre d'abonnés 
confrontés à cette problématique est 
important. En eff et, le président de l’Apoce 
Mustapha Zebdi a, dans une interview 
accordée à Reporters, précisé que le nombre 
de doléances dont ses services avaient 
accusé réception s’élevait à 50 000. 
Toujours à l’occasion de cet entretien, ce 
responsable n’est pas allé par quatre 
chemins pour dénoncer l’autorité de 
régulation «d’avoir failli à sa mission 
d’obliger les opérateurs de se soumettre aux 
règles en vigueur concernant la portabilité 
des numéros de téléphone». M. Zebdi allant 
même jusqu’à rendre  responsable l’autorité 
de régulation «de cette dérive» comme il 
l’avait qualifi é. Toujours concernant l’Autorité 
de régulation, il importe de souligner que le 
ministre de tutelle se rapproche quelque peu 
du point de vue de Mustapha  Zebdi. En 
eff et, Brahim Boumzar a indiqué, lors de son 
entretien à l’APS, que la mise en œuvre de 
cette disposition (portabilité) «incombe au 
Régulateur», non sans ajouter dans ce sens : 
«Nous travaillerons en concertation sur ce 
dossier.»  Sur ce dernier point, le ministre a 
fait savoir que «nous travaillons avec toutes 
les parties concernées pour mettre en œuvre 
l'itinérance du mobile. Et dans ce cadre, nous 
avons lancé un appel à contribution aux 
associations de protection des 
consommateurs, aux patronats, aux 
opérateurs et experts et tous sont d'accord 
et ont plaidé pour la mise en œuvre de cette 
disposition.» A propos de cet appel à 
contribution, le président de l’Apoce a tenu à 
faire remarquer à Reporters qu’à aucun 
moment le ministre n’a été sollicité, «pis 
encore, toutes nos doléances sont restées 
lettre morte», s’était-il étonné.
Pour l’heure, il est clair que les abonnés 
faisant l’objet de contrainte concernant la 
portabilité vont devoir encore patienter le 
temps que le décret en question soit 
promulgué. Mais d’ici-là que va faire 
l’Autorité de régulation ? Rappeler à l’ordre 
les opérateurs ? Ce qui est loin d’être 
suffi  sant pour le président de l’Apoce, «car 
les abonnés sont dans leur droit de 
bénéfi cier de la portabilité», lâche-t-il.

PAR FAZIL ASMAR

La prospective, dit-il, est devenue un fac-
teur de souveraineté pour tous les Etats afi n 
d’anticiper  les crises futures, les confronter 
sans les subir. Mais en Algérie, déplore-t-il, à 
la place de données et d’un tableau de bord, 
on n’a que des spéculations et des opinions 
personnelles. «Comment être sûrs dans ce cas-
là que les décisions à prendre répondent aux 
besoins réels de la population en matière d’em-
ploi, par exemple. Pour l’étude que nous avi-
ons lancée, pour faire face  aux crises actuel-
les, on a analysé la situation économique entre 
2009 et 2019 et les réalisations de 2020», indi-
que-t-il. Il fallait démarrer de zéro donnée 
pour faire cette étude, précise-t-il, en optant 
pour des modèles hypothécairo-logiques. «Pour 
nous concentrer sur les crises actuelles et à la 
demande des pouvoirs publics, on a laissé de 
côté l’établissement de la stratégie de dévelop-
pement national à long terme pour nous consa-
crer sur l’étude de ces crises. Cette dernière 
nous a permis de relever plusieurs points et de 
corriger des images qui ont été déformées», si-
gnale-t-il. Il a indiqué à ce propos, que l’Algé-
rie, avec ces 50 ou 60 milliards de dollars de 
recettes hydrocarbures, ne peut être considé-
rée comme étant un pays pétrolier, mais plutôt 
un nain pétrolier. Ce n’est pas non plus un 
pays gazier, estime-t-il, car les prix pratiqués 
sont très bas et la consommation locale est 
trop forte. Il a prévenu d’ailleurs que si cette 
consommation poursuit son ascension, l’Algé-
rie ne pourra plus exporter un seul baril de gaz 
à l’horizon 2028. Sur la consommation locale 
de l’énergie, note-t-il, les ménages ont une 
grande part au dépend des entreprises. Ce qui 
représente un grand risque pour l’économie 
nationale. De même que l’industrie, tant que 
son taux au PIB ne dépasse pas les 4,5%. «Avec 
un tel taux, un pays de plus de 40 millions 
d’habitants ne peut pas avoir d’avenir. Plus de 

60% des activités économiques représentent 
des services dont la valeur ajoutée est très li-
mitée. La moitié de la population active est 
concentrée dans l’informel. Une grosse perte 
pour le Trésor public notamment !», signale-t-
il. Pour toutes ces raisons, l’économie nationa-
le est très vulnérable et exposée à tous les ris-
ques, à toutes les crises éventuelles. L’Etat ne 
peut plus, selon lui, poursuivre la soutenabilité 
budgétaire en consacrant 25% du budget na-
tional à l’aide sociale.
Quant à la relance économique, d’après lui, 
elle est conditionnée par les réformes qui doi-
vent être lancées au cours de cette année, par 
la bonne gouvernance basée sur la transparen-
ce, la responsabilité, l’effi  cacité, l’évaluation et 
par les politiques publiques appropriées pour 
la valorisation de nos richesses hors hydrocar-
bures. Par la création aussi de plus d’un mil-
lion d’entreprises d’ici à 2022 en encourageant 
les acteurs à prendre des risques, mais calcu-
lés, et nos opérateurs à investir dans le long 

terme et non à court terme comme c’est le cas 
aujourd’hui.
La relance économique dépend aussi, soutient-
il, par la résolution du problème de l’intermé-
diation fi nancière, de la centralisation et de la 
bureaucratie. «Ce n’est pas cette dernière qui 
pose réellement problème mais les bureaucra-
tes discrétionnaires qui appliquent la loi à leur 
guise. Il est essentiel aussi de se pencher sur 
les avantages fi scaux, dans les transactions pu-
bliques, qui n’ont généré aucune contrepartie, 
rendement ou investissement.  Il y a eu plus de 
création de patrimoine que de capital. Après 
l’injection de 6 500 milliards de dollars, on se 
demande encore pourquoi il y a un manque de 
liquidités dans les bureaux de poste !», remar-
que-t-il. Il annonce le lancement d’une étude 
prévisionnelle, par son département, sur la pé-
riode 2021-2025 ainsi que des plateformes in-
terdisciplinaires de prospective sur la sécurité 
énergétique, la sécurité alimentaire et sur le 
capital humain et les jeunes. 

Situation économique du pays et prospective

Les dures vérités de Belmihoub
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed Cherif 
Belmihoub, n’a pas brossé, hier au forum Echaab, un tableau très brillant de la situation 
économique en Algérie. «On baigne dans l’incertitude. Les données réelles sont inexistantes, 
on a tout faux !», a-t-il confi é, hier, lors de son intervention au forum Echaab.
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PAR ANIS REMANE

L’Algérie et l’Afrique du Sud parient 
sur l’action de l’Union Africaine (UA) 
et des Nations unies pour le règlement 
des confl its et des foyers de tension en 
Afrique. C’est ce qui ressort de la visite 
de deux jours que le chef de la diplo-
matie Sabri Boukadoum a eff ectuée à 
Pretoria, une visite prévisible en raison 
de la qualité du bilatéral algéro-sud-
africain et de la convergence de vues 
qui le caractérisent en ce qui concerne 
les grands dossiers internationaux et 
africains en particulier.
Selon un communiqué du ministère 
des Aff aires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a eu, hier mardi, des consulta-
tions «approfondies» avec son homolo-
gue sud-africaine, Naledi Pandor, mi-
nistre des Relations internationales et 
de la Coopération, dans le cadre de sa 
visite de travail en Afrique de Sud. Les 
deux ministres «ont relevé avec satis-
faction la convergence de leurs posi-
tions privilégiant la voie de la légalité 
internationale et le règlement pacifi -
que des crises et confl its» en cours dans 
le continent africain.
A cet égard, ils «ont passé en revue les 
derniers développements des princi-
paux foyers de tension sur le continent, 
y compris les situations prévalant en 
Libye, au Sahara Occidental, au Mali et 
dans les régions du Sahel, du Centre et 
de la Corne de l’Afrique, et mis l’accent 
sur l’impératif de redoubler les eff orts 
en vue de faire aboutir les principaux 
et nobles objectives de l’Union africai-
ne visant à «faire taire les armes» et 

«faire de l’Afrique un continent sûr et 
prospère». Pour ce qui est du confl it au 
Sahara Occidental, qui a connu des dé-
veloppements rapides depuis l’annonce 
par l’administration américaine sor-
tante de se lancer dans un «processus» 
d’installation d’une représentation 
consulaire à Dakhla au mépris de la lé-
galité internationale, les deux minis-
tres «ont exprimé leur vive préoccupa-
tion face au regain de tensions et la 
reprise de la confrontation armée entre 
le Royaume du Maroc et le Front Poli-
sario, dans les territoires sahraouis oc-
cupés».
Sabri Boukadoum et Naledi Pandor ont 
souligné «la nécessité pour l’Union 
africaine et l’Organisation des Nations 
Unies de conjuguer leurs eff orts afi n 
d’initier un véritable processus politi-
que pour le règlement défi nitif de ce 
confl it et permettre au peuple sahraoui 
d’exercer pleinement son droit inalié-
nable à l’autodétermination et l’indé-
pendance à travers un referendum jus-
te et transparent, conformément aux 
décisions et résolutions pertinentes de 
l’UA et de l’ONU», selon le communi-
qué du MAE.
Les deux ministres ont réaffi  rmé leur 
«plein appui» à la nomination immé-
diate d’un nouvel envoyé personnel du 
secrétaire général des Nations unies 
pour le Sahara Occidental, un poste va-
cant depuis la démission de l’ancien 
émissaire, l’Allemand Horst Kohler, en 
mai 2019. Ils se sont déclarés «grave-
ment préoccupés par l’escalade des 
tensions militaires dans les territoires 
occupés». Ils ont, en outre, réaffi  rmé à 

cet égard «leur position qui consiste à 
parvenir à une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable, 
qui assurera l’autodétermination du 
peuple du Sahara occidental, à travers 
la tenue d’un référendum libre et équi-
table, conformément à la résolution 
690 (1991) du Conseil de sécurité et 
des résolutions ultérieures».
D’après les déclarations des chefs des 
diplomaties algérienne et sud-africai-
ne, on devrait assister à une réactiva-
tion du duo Alger-Pretoria sur la scène 
africaine et internationale sur ce dos-
sier mais également en relançant les 
projets de coopération bilatérale «dans 
les domaines économique et commer-
cial, en vue de la hisser au niveau des 

excellentes relations politiques et ré-
pondre aux attentes et aspirations des 
deux peuples frères à la paix et au bien-
être», indique la même source.
Les deux parties ont, à cet eff et, décidé 
d’«accélérer la fi nalisation des projets 
d’accord en cours de n1égociation pour 
consolider le cadre juridique régissant 
la coopération bilatérale, en prévision 
de la prochaine session de la Haute 
commission binationale». Elles ont, 
également, décidé de «mettre en place 
les mécanismes nécessaires à même de 
promouvoir les échanges entre les 
communautés d’aff aires des deux pays 
afi n d’exploiter les potentialités consi-
dérables que recèlent les économies 
des deux pays». 

Algérie-France
Entretien 
téléphonique 
Djerad-Castex
Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a eu, 
lundi 11 janvier, un 
entretien téléphonique 
avec son homologue 
français M. Jean Castex, 
au cours duquel les deux 
parties ont exprimé leur 
«satisfaction» quant à la 
«qualité» des relations 
bilatérales, indique un 
communiqué des 
services du Premier 
ministre rapporté par 
l’APS. «Les deux 
Premiers ministres ont 
exprimé leur satisfaction 
quant à la qualité des 
relations bilatérales 
marquées par des 
échanges réguliers, au 
plus haut niveau, et une 
concertation permanente 
sur les perspectives de la 
coopération algéro-
française dans divers 
domaines», souligne le 
communiqué. Les deux 
parties ont réitéré, à cet 
égard, «leur volonté 
résolue à œuvrer pour 
l’édifi cation d’un 
partenariat d’exception, 
prôné de part et d’autre», 
à même de renforcer la 
coopération algéro-
française au bénéfi ce 
des deux pays, 
notamment en matière 
d’investissement et de 
transfert de technologies, 
ajoute la même source.
Les deux Premiers 
ministres ont également 
abordé, au cours de cet 
entretien téléphonique, 
les préparatifs, en cours, 
de la 5e session du 
Comité 
intergouvernemental de 
Haut niveau algéro-
français (CIHN), prévue 
prochainement à Alger, 
en mettant en exergue la 
«nécessité de faire de 
cette importante 
échéance un moment 
fort dans la 
consolidation, 
l’enrichissement et la 
diversifi cation de la 
coopération entre les 
deux pays». Selon la 
même source, les 
questions liées au 
contexte sanitaire 
mondial induit par la 
propagation de la 
pandémie du COVID-19 
ont également fi guré à 
l’ordre du jour de 
l’entretien des deux 
Premiers ministres. «Les 
deux Premiers ministres 
ont convenu de 
poursuivre la 
concertation bilatérale 
sur l’ensemble des 
aspects de la 
coopération algéro-
française», conclut le 
communiqué.
Pour rappel le Premier 
ministre français Jean 
Castex devait se rendre à 
Alger le 18 janvier 
prochain. Sa venue a été 
reportée pour des 
«raisons d’agenda».

PAR NADIR KADI

Le traitement du double dossier 
du «montage» automobile et du fi nan-
cement occulte de la campagne électo-
rale de l’ex-président Abdelaziz 
Boutefl ika, a été marqué tout au long 
de la journée de lundi par l’audition, à 
la Cour d’Alger, des hommes d’aff aires 
Ahmed Maazouz et Mohamed Bairi. Le 
procès, rouvert samedi, suite au feu 
vert de la Cour Suprême au pourvoi en 
cassation introduit par les avocats de 
la défense, a ainsi été l’occasion pour 
les prévenus, condamnés en appel à 4 
et 3 ans de prison, de clamer leur in-
nocence. Rejetant tout deux les lour-
des charges retenues par l’accusation, 
dont «incitation d’agents publics à ex-
ploiter leur infl uence», «blanchiment 
de revenus criminels».
En eff et, questionné lundi après-midi 
notamment sur son éventuelle partici-
pation au fi nancement de la campagne 
électorale de Abdelaziz Boutefl ika, 
Mohamed Bairi a fait savoir, selon 
l’APS, qu’il n’avait «pas participé au 
fi nancement». L’ex-homme d’aff aires, 
mais aussi vice-président de l’ancien 
Forum des chefs d’entreprise (FCE), a 
par ailleurs innocenté «son ancien su-
périeur» en ajoutant que Ali Haddad 
ne lui avait pas demandé de fi nancer 
la campagne. Plus tôt dans la journée, 
la version d’Ahmed Mazouz était dif-
férente, en faisant savoir qu’il avait 
été «sollicité» par Mohamed Bairi en 
vue de participer à la collecte de fonds 

de soutien «(Mohamed) Bairi m’a 
contacté, en me disant que la campa-
gne allait commencer et qu’il fallait 
aider le candidat libre Boutefl ika».
Le même prévenu, en expliquant qu’à 
sa connaissance, «Mohamed Bairi n’a 
pas contribué, il me l’aurait dit», a ce-
pendant fait savoir à propos du rôle 
de l’ex-président du FCE Ali Haddad 
: «Il (Mohamed Bairi) m’a dit que Ali 
Haddad avait déjà donné 180 mil-
liards», ajoutant plus loin à propos 
de sa contribution de 39 milliards de 
centime : «Si j’ai donné à Ali Haddad, 
c’est que le FCE se chargeait de la 
campagne, il représentait les hommes 
d’aff aires». En ce sens, une «contri-
bution» que Ahmed Mazouz explique 
n’avoir pas récupérée : «On ne m’a 

toujours pas rendu cet argent.» Il fait 
également savoir qu’elle ne constitue 
pas à ses yeux un délit : «J’ai donné 
un chèque en mon nom adressé à la 
campagne du candidat libre Abdelaziz 
Boutefl ika», «je suis un citoyen algé-
rien, je donne de l’argent là où je vois 
qu’il y a du positif pour le pays».
Quant à la question de la politique du 
«montage» automobile, un dossier 
pour lequel les deux anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal ont notamment été audi-
tionnés dès samedi, dans le but 
d’éclaircir les accusations «d’octroi 
d’indus privilèges», Ahmed Mazouz 
qui avait déposé trois projet de mon-
tage d’autobus, utilitaire et voiture, a 
ainsi nié avoir eu le moindre avanta-

ge, accusant au contraire l’ancien Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia «d’avoir 
détruit ses investissements dans le 
montage des véhicules à Sétif en 
2008». Une accusation à laquelle Ah-
med Ouyahia a répondu depuis la pri-
son d’Abadla (Béchar) en expliquant 
que les activités du montage des véhi-
cules de Maazouz, ainsi que celles 
d’autres opérateurs, se faisaient à cet-
te époque «en dehors des cadres de 
l’Etat».
Egalement interrogé dans le dossier 
des avantages indus, l’homme d’aff ai-
re Mohamed Bairi, promoteur au dé-
part d’un projet d’investissement dans 
le domaine de la céramique sanitaire, 
dans la wilaya de Bouira, a expliqué 
n’avoir bénéfi cié d’aucun avantage, en 
tenant pour preuve que son dossier 
«n’a même pas été étudié par le Conseil 
national de l’investissement (CNI)». Le 
transfert du projet de céramique de la 
région de Ouled Hedjaj (wilaya de 
Boumerdès) vers Bouira, s’explique-
rait, ajoute l’accusé, par la nature du 
terrain en sa possession à Boumerdès 
et l’impact de l’activité sur la popula-
tion et l’environnement. C’est pour-
quoi «j’ai décidé de transférer l’inves-
tissement vers Bouira et de réaliser 
une usine de montage automobile sur 
le terrain que j’ai obtenu», explique-t-
il, en niant en substance l’obtention de 
facilités illégales de la part de respon-
sables politiques, et niant connaître 
personnellement l’ancien ministre de 
l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb. 

Procès du montage automobile et du financement du cinquième mandat
Mohamed Bairi : «Je n’ai pas participé au � nancement 
et Ali Haddad ne m’a rien demandé»

Règlement des conflits en Afrique

Alger et Pretoria parient sur l’UA et l’ONU
Ils appellent à la «nomination immédiate» d’un envoyé 
spécial des Nations unies pour le Sahara Occidental.
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Reporters : L’Algérie célèbre 
Yennayer, Nouvel an amazigh. 
D’où vient le nom Yennayer et 

quel lien a-t-il avec Chachnaq ?

Abderezzak Dourari : Yennayer ou yan-
nar vient du nom du mois de janvier du ca-
lendrier romain Ianiarus, qui a connu plu-
sieurs réformes dont celle de Jules Cézar (ca-
lendrier julien) et ensuite celle du pape Gré-
goire III (calendrier grégorien) qui a eu lieu 
au XVIe siècle.

Le nom du mois de Ianiarus a été construit 
en partant de la fi gure d’une divinité romaine 
qui s’appelle Janus. La particularité de cette 
divinité est qu’elle a une tête d’homme avec 
deux visages, un visage qui regarde vers l’avant 
et un autre qui regarde vers l’arrière. Il sym-
bolise une frontière entre le passé et le futur.

Ainsi, Yennayer vient de Ianiarus et non 
pas de yen (un) et ayer (mois), ce qui donne 
littéralement «un + mois», et non pas le 
«premier mois», comme le prétendent cer-
tains. Le nom du mois Yennayer appartient à 
un paradigme qui correspond aux mois et 
appellations romaines. En kabyle, on n’ap-
pelle pas février «sin+ ayer» etc., mais bel et 
bien furar, maghres, yebrir… ghucht, chu-
tember, dudjember, qui correspondent tous 
aux noms de mois romains. Cette dénomina-
tion est empruntée au calendrier romain et 
je ne vois pas pourquoi on ne l’aurait pas 
empruntée aux Romains qui ont occupé tou-
te l’Afrique du Nord durant cinq siècles et 
imposé leur culture jusqu’à un certain point 
dont le calendrier et ses dénominations.

 En ce qui concerne Chachnaq, c’est un 
pharaon égyptien d’origine libyenne, qui n’a 
pas fait la guerre contre l’Egypte. Son père 
était le chef des armées de Pharaon et, lui, 
avait épousé la belle Karoma, fi lle du pha-
raon égyptien en 950 avant J.-C.

Amar Nedjadi, qui était membre de l’Aca-
démie berbère de France, avait, dans les an-
nées 1980, proposé que le comput du calen-
drier amazighe démarre dès la prise du trône 
d’Egypte par Chachnaq en 950 avant J.-C., 
date symboliquement positive pour les ama-
zighes, comme l’ont fait tous les autres peu-
ples de la planète. Les Arabes démarrent leur 
comput dès la hidjra du Prophète Moham-
med et les Chrétiens démarrent le leur dès la 
naissance du prophète Aïssa. 

Yennayer n’a rien à voir avec l’accession 
du pharaon Chachnaq au trône d’Egypte, 
mais c’est le choix du nouvel an traditionnel 
commun à toute l’Afrique du Nord. C’était 
déjà une tradition de fi xer le nouvel an Yen-
nayer et cela correspondait déjà au 13 ou au 
12 Janvier de l’ère chrétienne, car l’Eglise 
d’Afrique du Nord et l’Eglise orthodoxe n’ont 
pas suivi la réforme du calendrier par le père 
Grégoire III, qui était le pape, qui a enlevé 
les 13 jours du calendrier julien qui était en 
dérive par rapport au rythme de la rotation 
de la Terre autour du Soleil. En plus, en Afri-
que du Nord, au XVIe siècle, date de cette 
réforme, c’était déjà l’ordre islamique qui 
était en vigueur. Yennayer a été donc choisi 
comme le premier mois de l’année, et la date 
de l’accession du pharaon Chachnaq au trône 
d’Egypte comme point de départ du comput 
amazighe.

Au-delà du caractère festif de 
l’événement, on se pose des 

questions sur le bilan des études 
inscrites dans la recherche dans 

le champ de l’amazighité pour 
promouvoir cette langue et faire 
en sorte qu’elle soit conforme à 

son caractère offi ciel et national ? 

En Algérie, il y a des lois et des vitrines. Le 
Centre national pédagogique et linguistique 

pour l’enseignement de tamazight (CNPLET),  
que je dirige, est un centre auquel on interdit 
en vertu de son statut de recruter des cher-
cheurs, même vacataires, le Haut-commissa-
riat à l’amazighité (HCA) est une institution 
sans Haut-commissaire, et vidé de ses com-
posantes humaines de recherche et de péda-
gogie… l’Académie de tamazight est une ins-
titution avec un statut avec lequel on ne peut 
même pas constituer un bon groupe de re-
cherche, sa composante est née d’une pen-
sée négative absurde et n’arrive même pas à 
s’installer. 

Nous avons l’impression que, de-
puis la constitutionnalisation de 
tamazight, cette question ne fait 

plus partie du débat national, 
sur les plans politique, socio poli-

tique ou linguistique. Etes-vous de 
cet avis ? 

La récupération de l’identité d’Afrique du 
Nord est un processus engagé, il y a long-
temps, y compris dans le mouvement de libé-

ration nationale via l’Etoile nord-africaine, 
qui avait posé la question de la récupération 
identitaire des peuples d’Afrique du Nord, 
des peuples d’origine amazighe. C’est dans 
ce sens qu’a été demandée l’offi cialisation de 
tamazight et   son introduction dans le systè-
me éducatif.

L’arrière-plan de récupération de l’ensem-
ble des symboles de l’amazighité de l’Afrique 
du Nord, qui avait été effacée, d’abord, par la 
colonisation française, et en second lieu, 
après l’Indépendance, en se fondant sur ce 
qui s’appelle l’idéologie arabo-islamiste, qui 
ne voulait pas reconnaître l’authenticité de 
ce peuple qui a une histoire propre à lui aux 
plans anthropologique, historique, culturel 
et linguistique, mais aussi archéologique, qui 
remonte à deux millions cinq cent mille ans 
avant notre ère depuis le néolithique infé-
rieur. Mais les aliénés culturels ont voulu, 
avec l’idéologie arabo-islamique, faire une 
substitution identitaire à l’identité amazighe 
locale. 

L’introduction de toutes ces péripéties 
pour la reconnaissance de tamazight était liée 
à cela, or, il a été fi nalement géré par un ré-
gime politique comme  moyen d’asseoir l’or-
dre public, plutôt qu’un moyen pour rétablir 
l’identité authentique du peuple algérien qui 
est une partie des peuples de d’Afrique du 
Nord, d’où le fameux drapeau amazigh trico-
lore et son interdiction aberrante durant le 
Hirak.

Quid du processus de 
généralisation de l’enseignement 

de tamazight dans les 
établissements scolaires ?

La généralisation de tamazight est pédago-
giquement diffi cile.  

L’enseignement de tamazight est confron-
té aux problèmes des programmes d’ensei-
gnement, à la disponibilité des enseignants 
et à la demande sociale. On ne peut envoyer, 
à titre d’exemple, un kabylophone enseigner 
le zenata, ou un chaoui enseigner le chleuh 
sans une connaissance approfondie de cette 
langue.  Outre la disponibilité des ressour-
ces humaines, je pense qu’il est aberrant de 
parler de généralisation de tamazight d’un 
point de vue pédagogique, car on n’a pas 
une seule norme linguistique, mais plu-
sieurs. On est donc dans l’obligation d’en-
seigner la variété de la région. Et il faudra 
disposer d’enseignants capables pour le fai-
re. Les centres de formation universitaires 
n’en ont pas et le ministère de l’Education 
nationale non plus.

Le plus important, à mon avis, est de re-
connaître l’identité du pays comme d’origine 
amazighe et d’accepter l’idée de pluralisme 
et de multiculturalisme algérien selon les ré-
gions. Notre culture contient au-delà de 

l’amazighité en soi, qui en est le socle récep-
teur, une dose de phénicité, d’arabité, de 
francité… l’arabe algérien contient du tama-
zight, du punique, du turc, du persan… 
C’est le résultat d’une formation historique 
et culturelle complexe et longue. Le recon-
naître est le moyen de poser l’algérianité sur 
un socle solide, citoyen et comme moyen 
fondamental d’avoir le vivre-ensemble en 
paix.

Ce n’est pas en allant d’une ville à une 
autre qu’on aurait introduit Yennayer, sans 
oublier toutefois que le folklore est très inté-
ressant et important. Il signifi e le trésor po-
pulaire pour conforter un peuple dans son 
identité et ses symboles et pour informer les 
jeunes générations et les adultes que leurs 
racines sont plus profondes, plus fortes et 
bien plus anciennes que la date de la conquê-
te de l’Afrique du Nord par les armées arabes 
au VIIIe siècle. Que l’adoption de la religion 
islamique ne nécessite pas du tout l’abandon 
de l’identité amazighe, comme c’est déjà le 
cas pour la Turquie, la Tchétchénie, le  
Mali…

Qu’en est-il de la Coopération 
universitaire dans ce domaine ?

Les départements de langue et culture 
amazighes n’ont pas suffi samment d’encadre-
ment et ils font trop de pédagogie (cours) 
avec des programmes surchargés et orientés 
vers la fabrication d’une seule langue, ce qui 
est très dangereux pour les langues mater-
nelles naturelles.

L’idée d’une langue unifi ée de l’ouest du 
Nil aux îles Canaries et d’Alger jusqu’au Ni-

ger, le Mali et la Mauritanie, avec une superfi -
cie de plusieurs millions de kilomètres car-
rés, et avec des peuples dispersés et qui ont 
très peu de contact entre eux, est insensée. Il 
ne faut pas oublier qu’une variation naturelle 
de la langue sur un territoire s’accompagne 
aussi d’une variation de la culture dont le 
support est la langue (sociolinguistique). Par 
conséquent, la reconstruction d’une langue 
unique est irrationnelle, bien que nous ayons 
des méthodes linguistiques qui permettent 
d’unifi er une langue.   Linguistiquement c’est 
donc faisable, mais socio-linguistiquement ce 
n’est pas le cas. Une langue inventée de tou-
tes pièces a besoin d’être apprise par toutes 
les populations concernées. Heureusement 
que les départements de tamazight ont com-
mencé à en prendre conscience. Ce que je 
regrette est que les programmes qu’ils ensei-
gnent sont dépassés et ne sont pas bien 
orientés vers le marché de l’emploi, la licence 
de tamazight n’est pas acceptée dans la Fonc-
tion publique, par exemple. 

Certains pensent qu’il y a un 
rejet de tamazight 

notamment par les religieux 
qui décrètent Yennayer 

comme fête païenne ?

Yennayer n’a rien à voir avec les religions 
monothéistes ou polythéistes. Yennayer est 
simplement un symbole des rythmes agraires 
de toutes les populations méditerranéennes, 
et un symbole doit être analysé uniquement 
sous un angle anthropologique.  Le nouvel 
an Yennayer est un symbole fondamental 
pour les populations méditerranéennes et 
d’Afrique du Nord, particulièrement. On ne 
peut diminuer son importance en termes de 
réunifi cation citoyenne des peuples autour 
de leurs institutions démocratiques. Aucune 
religion ne possède les moyens intellectuels 
et cognitifs pour comprendre le symbolisme 
humain quoique les religions soient, elles-
mêmes, du point de vue anthropologique, de 
l’ordre du symbolique.

Les symboles arabes païens ont été recon-
duits dans la religion musulmane au moment 
où il fallait construire le nouvel Etat arabe 
sur la base de l’islam. Les détracteurs de 
l’amazighité, par aliénation culturelle, consi-
dèrent tout ce qui n’est pas dans les symbo-
les de l’Arabie ancienne ou actuelle est une 
pratique païenne et tombe sous l’effet de 
l’interdit. 

Dans la nouvelle 
Constitution, tamazight est 
inscrite sur le marbre. Cela 
est-il suffi sant ou faut-il une 

action politique plus forte 
pour sortir de l’écrit et aller 

vers le concret ?

Rien n’a changé depuis l’offi cialisation de 
tamazight. L’Académie de langue est mise sur 
de très mauvaises bases statutaires qui ne lui 
permettent pas d’installer un groupe de re-
cherche.  Sa composante a été choisie parmi 
des universitaires de bas niveau et ne possé-
dant pas le profi l de tamazight ou de la lin-
guistique. D’ailleurs, depuis sa mise en place, 
cette académie ne s’est pas réunie, même pas 
une seule fois.  

En matière de droit, je constate qu’il y a 
une espèce de disparité installée au cours du 
temps entre tamazight et l’arabe. 

La langue arabe est privilégiée d’abord par 
à un Conseil supérieur de la langue et, par la 
suite, par la mise en place d’un Haut-conseil 
de la langue arabe qui est inscrit dans la 
Constitution.

Tamazight a actuellement besoin d’une 
bonne académie de recherche et de bénéfi -
cier de la liberté de recherche et de publica-
tion dans le domaine de l’amazighité. 

Abderrazak Dourar, professeur en traductologie et directeur du CNLEPT

«Tamazight a besoin d’une bonne 
académie et de liberté de recherche» 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Mars 2013-janvier 2021, 
huit ans de combats incessants et de 
souff rance. Les dates  diff èrent, les 
visages aussi, mais les revendications 
demeurent les mêmes : «On veut un 
emploi». «On réclame l’ouverture 
d’une enquête et de punir la mafi a 
qui a gâché l’avenir des jeunes du 
Sud et brisé leurs rêves», est l’ap-
pel de tous les manifestants qui ont 
participé au rassemblement des chô-
meurs ce dimanche.
A peine 8H50, dans cette belle ma-
tinée ensoleillée mais glaciale, des 
jeunes  venant des localités lointai-
nes sont déjà sur les lieux de rassem-
blement. 
Le rendez-vous est donc tenu, et la 
place de Souk Lahdjar (ex-souk La-
htab), jouxtant le vieux Ksar d’Ouar-
gla, a été envahie par les manifes-
tants. La fameuse Rose de sable, 
symbole de la contestation sociale 
et des chômeurs à Ouargla, est cou-
verte de banderoles et du drapeau 
national, à peine visible au bout de 
quelque temps, suite à l’affl  ux des 
protestataires. Les organisateurs, en 
gilet orange, tentent de contenir les 
manifestants, dont certains ont voulu 
escalader la Rose de sable, espérant 
prendre la parole et s’exprimer.

PACIFISME, CIVISME 
ET BONNE ORGANISATION
Pacifi que, civique et bien organisé, 
c’est ce qui a marqué le rassemble-
ment des chômeurs, en ce début d’an-
née et qui refl ète surtout le sens du 
civisme chez les jeunes demandeurs 
d’emploi. Ces derniers, à travers 
leurs mouvements de protestations, 
ont montré leur capacité à se mobili-
ser collectivement pour la défense de 
leurs droits, à travers des revendica-
tions et des pratiques pacifi ques.
Avant, ce rassemblement, des ren-
contres nocturnes dans les espaces 
publics entre des jeunes cadres sans 

emploi et chômeurs, au niveau des 
quartiers populaires de la ville, ont 
eu lieu ces deux dernières semaines 
pour planifi er  cette manifestation,  
qui signe le retour des protestations 
des chômeurs dans la région.

«IL FAUT QUE ÇA CHANGE !» 

«Ouin raki ya adala wel issaba daret 
hala», « Massiretna dayma madam 
el issaba kayna», «Al-amal hak ma-
chrouu» sont les  quelques slogans 
parmi d’autres qui ont été scandé par 
les manifestants.
Une escalade qui survient après 
l’achèvement du délai accordé aux 
autorités locales pour répondre à la 
plateforme de revendications, adres-
sée par courrier le 8 décembre 2020 
dernier, au wali d’Ouargla et aux 
autorités concernées par la voie hié-
rarchique. Les demandeurs d’emploi 
avaient, rappelons-le, réclamé dans 
leur requête l’ouverture d’une en-
quête aux fi ns de lever le voile sur les 
agissements, qualifi és de «douteux, 
d’ambigus et de carrément malhon-
nêtes», de certains acteurs de l’em-
ploi, chefs d’entreprise pétrolière et 
toutes les institutions qui intervien-

nent dans le domaine de l’emploi 
au niveau de la wilaya d’Ouargla, 
précise un des coordonnateurs du 
mouvement des chômeurs, Kamel 
Bouchoule, dans un entretien avec 
Reporters.
«Depuis l’envoi de notre courrier, 
aucune réponse de la part du wali ne 
nous est parvenue. La situation sta-
gne, une génération brisée et l’avenir 
de  centaines de jeunes de la région 
est en jeu. Il faut que ça change. On ne 
mendie pas un travail, on réclame un 
droit, notre droit», lance Bouchoule.
«Après plus de 32 semaines, et mal-
gré la pandémie du coronavirus, de  
sit-in pacifi ques et de grèves de la 
faim, aucun signe manifeste d’amé-
lioration ou une lumière quelconque 
au bout du tunnel. Cette fois, les 
choses doivent changer», poursuit ce 
dernier. Des jeunes, inscrits à l’Anem 
depuis des décennies et qui franchis-
sent la quarantaine, n’ont toujours 
pas été embauchés. «Des cadres su-
périeurs,  diplômés de l’Institut des 
hydrocarbures, vendent des légumes 
et d’autres sont exploités par des 
privés dans des travaux de manœu-
vrier pour des salaires indécents dans 
une ville, située au cœur de la zone 

des hydrocarbures», dénonce-t-on. 
Une situation diffi  cile du fait de la 
concurrence de travailleurs venus du 
Nord, voire de l’étranger, et la ges-
tion «douteuse» et «malhonnête» des 
off res et des recrutements au niveau 
des agences de l’emploi. Le chômeur,  
durant des années d’attente, oscille 
entre espoir et découragement. Tou-
tes les formes de contestation ont été 
déployées allant jusqu’à la mutilation 
du corps dans le seul but de solliciter 
un poste dans une des 3 000 socié-
tés implantées sur le territoire de la 
wilaya.
Les solutions apportées jusqu’ici par 
les diff érents responsables qui se sont 
succédé à la tête de la wilaya étaient 
aléatoires et visaient beaucoup à cal-
mer les jeunes en colère.
Un parcours qui date de plus d’une 
décennie. Rappelons  que la «milou-
niya» de mars 2013 a constitué un 
moment charnière dans le mouve-
ment des chômeurs dans la wilaya 
d’Ouargla, qui se sont révoltés contre 
leur exclusion du travail dans les 
compagnies pétrolières,  la margina-
lisation et l’injustice dans le partage 
des richesses  du pays. Aujourd’hui, 
les chômeurs de la wilaya d’Ouar-

gla, souff rant encore de chômage, 
de marginalisation et de favoritisme, 
exigent la transparence dans la ges-
tion des off res d’emploi  et appellent 
à lutter contre la corruption au sein 
des agences locales de l’emploi et pu-
nir leurs responsables, qui ont fait du 
recrutement dans les sociétés pétro-
lières un véritable business. Les ma-
nifestants ont exprimé, également,  
leur désarroi face aux mensonges,  
aux fausses promesses et leur exclu-
sion du recrutement direct notam-
ment des sortants des universités et 
des CFPA. Ils ont aussi dénoncé la 
bureaucratie et les pratiques abusi-
ves des entreprises nationales ainsi 
que des entreprises de sous-traitance, 
avec des salaires indécents et dans 
des conditions de travail diffi  ciles. 
Seuls des postes de manœuvriers ou 
de petits boulots au niveau des cate-
rings et de gardiennage sont off erts 
aux jeunes du Sud. Les manifestants 
poursuivent : «Beaucoup de tra-
vailleurs contractuels ou à travers les 
agences de sous-traitance ont perdu 
arbitrairement leur poste de travail 
et leurs salaires sous le prétexte du 
Coronavirus et sans aucun respect de 
leurs droits. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Ça y est. La convention accord-ca-
dre  de partenariat entre l’Ecole na-
tionale supérieure de biotechnologies 
de Constantine (ENSB) et le groupe 
pharmaceutique HUP Pharma a été 
apostillée, lundi, par les responsa-
bles des deux entités. Le Directeur de 
l’ENSB, Khelifi  Douadi, et le PDG de 
HUP Pharla, Belhadj-Mostefa Toufi k, 
ont paraphé le document qui stipule 
que, dorénavant, se développera en-
tre leurs institutions une coopéra-
tion d’ordre technique, scientifi que, 
pédagogique et/ou administrative. 
Pour être plus simple, le laboratoire 
de médicaments humains HUP Phar-
ma  s’engage à prendre en charge, 
par le biais de bourses et de stages 
à l’entreprise ou chez les partenai-
res étrangers de HUP, les majors de  
troisième année, de cinquième et les 
doctorants pour des recherches com-
munes et échanges de know-how. 

«Les élèves pourront dès la troisième 
année venir chez nous, au sein des 
onze unités dont dispose HUP, ainsi 
que les doctorants, pour se familiari-
ser avec le travail sur terrain. Nous 
pourrons même orienter ces mêmes 
élèves vers les recherches pour le 
développement de notre entreprise. 
Forts de leur formation au sein de 
l’ENSB, ceux qui seront nos futurs 
chercheurs et scientifi ques, pourront 
s’intégrer dans le moule du travail à 
l’entreprise et seront mis en situation 
réelle de pratique opérationnelle.
«Bien sûr, au bout des stages, études 
et formations, les élèves feront par-
tie de l’organigramme de HUP. Ils 
seront le fer de lance futur de HUP 
qui ambitionne, encore et toujours, 
d’être à la pointe des nouvelles tech-
nologies dans le domaine du médi-
cament.» Des propos empreints d’es-
poir pour le PDG de l’une des plus 
grandes et des plus importantes en-
treprises de médicaments humains, 

malgré son âge juvénile qui fl irte à 
peine avec les treize printemps.
De son côté, le toujours souriant 
Khelifi  Douadi, l’hôte de l’accord-ca-
dre à l’intérieur des murs de son 
école, plane aussi sur un nuage. Il 
nous dira que «bien que l’ENSB n’est 
qu’à sa septième année de sa créa-
tion, des entreprises internationales 
comme HUP s’intéressent aux résul-
tats de nos eff orts. Avec HUP, je suis 
tranquille pour mes élèves. Ils 
auront un boulot garanti au sein 
d’une entreprise fl orissante et tour-
née vers l’avenir. On recherchait 
l’excellence, je crois qu’entre l’ENSB 
et HUP, ça va se faire. Notre école, 
ses enseignants et ses élèves ont 
prouvé déjà que l’on pouvait comp-
ter sur eux dans la bataille du déve-
loppement des biotechnologies. La 
preuve est notre aide technique et 
humaine à l’institut Pasteur pour la 
lutte contre la Covid-19.» La conven-
tion signée entre les deux partenai-

res pour une période variant de 5 à 
10 ans, renouvelable bien sûr, si 
plus «d’affi  nités», concerne 10 à 15 
élèves par cycle, sinon plus si la cu-
vée est bonne.
Pour rappel, et brièvement, l’ENSB 
s’étend sur une surface de 3 ha au 
sein de la gigantesque université Sa-
lah-Boubnider, Constantine 3, et dis-
pose d’une vocation nationale, étant 
unique en son genre en Algérie. Elle 
forme des ingénieurs et des masters 
dans des domaines aussi nombreux 
qu’éclectiques comme les bioprocé-
dés industriels, les biotechnologies 
pharmaceutiques et parapharmaceu-
tiques, les biotechnologies cellulaires 
et moléculaires, les biotechnologies 
végétales, les biotechnologies de 
l’environnement et le management. 
L’ENSB assure aussi des doctorats 
pour ses élèves.
Quant à HUP, Human Product Phar-
maceutical, située dans la zone cen-
sée être industrielle, Palma, à 

Constantine, elle garantit une très 
large variété de gammes de médica-
ments sous toutes ses formes, du li-
quide au solide en passant par le 
lyophilisé et autres concepts qui 
n’ont plus de secret pour le person-
nel de l’entreprise. Elle dispose aussi 
de laboratoires de recherches et 
d’une entreprise de distribution pour 
être au diapason des attentes de sa 
clientèle. HUP Pharma, et dans son 
combat contre la Covid-19, est pas-
sée à la production de masques 
chirurgicaux, du zinc, Zinc+Vitamine 
C, du gel hydro alcoolique, à des 
prix très concurrentiels. Et, cerise sur 
le gâteau, elle vient de lancer sur le 
marché, après accord du ministère 
de tutelle et de l’institut Pasteur, des 
kits de prélèvement PCR en milieux 
de transport Viro Kit, et des tests ra-
pides antigéniques nasopharyngés. 
Les kits des résultats des analyses 
sont en cours de production. Nous y 
reviendrons. 

Constantine / Coopération scientifique

Convention de collaboration entre l’ENSB et HUP Pharma

Ouargla

Les chômeurs reviennent à la charge
Ils étaient des dizaines, voire des centaines, de jeunes sans emploi, de tous âges et  niveaux, venant des quatre coins de la 
grande-Ouargla, à répondre présents à l’appel lancé par des militants à travers les réseaux sociaux. Cette fois, les 
chômeurs, qui se sont rassemblés à la place de Souk Lahdjar,  exigent, en premier lieu, l’ouverture d’une enquête sur la 
gestion de l’emploi par les responsables des diff érentes institutions concernées. 

Hommage à Smaïl Goumeziane

Un intellectuel de talent et de valeur

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Vous faites partie de 
la première promotion d’ensei-

gnants de  tamazight. C’était en 
septembre 1995…

Messouad Soualah : L’enseignement de 
tamazight a vu le jour suite à «la grève du 
cartable» ; une crise qui a eu lieu en pleine 
décennie noire, entre 1994-95. Le 22 février 
1995 la coordination nationale du parti po-
litique RCD et l’Association nationale des 
parents d’élèves de trois wilayas, Béjaïa, Tizi 
Ouzou et Bouira, ont été invitées par le chef 
du gouvernement de l’époque pour discu-
ter et trouver une solution à la crise. A l’is-
sue de cette réunion, il a été décidé d’inté-
grer offi ciellement tamazight dès septembre 
1995 comme langue et matière à l’Ecole al-
gérienne, très limitée géographiquement. 
En juillet 95, la première promotion d’en-
seignants en langue tamazigh est née. Elle a 
pour nom Mouloud Mammeri. Personnelle-
ment j’étais membre, après avoir quitté l’en-
seignement de la langue anglaise après 14 
ans de carrière.

Que pouvez-vous nous dire de 
l’enseignement de tamazight, 25 

ans après son introduction à 
l’école ?

De mon point de vue, je dirai, qu’actuelle-
ment, l’enseignement de tamazigh n’est pas 
vraiment fameux en dépit des grands pas réa-
lisés. On avait, pour rappel, commencé avec 
trois wilayas de  Kabylie et aujourd’hui, tama-
zight est enseigné dans une trentaine de wi-
layas. C’est encourageant. Pour élargir l’en-
seignement et la culture berbères, nous at-
tendons la réalisation des promesses du 

Haut-commissariat de l’amazighité. Il y a de 
belles perspectives quant à l’avenir de la lan-
gue berbère et nous espérons leur concréti-
sation.  

Quelle est la réalité de la promo-
tion du berbère, langue et cultu-
re, notamment auprès des asso-

ciations ?

Beaucoup d’associations et de mouve-
ments culturels et autres activent pour gar-
der et promouvoir la culture et la langue 
berbères en dépit du manque d’encourage-

ment de la part des pouvoirs publics. En ef-
fet, des ouvrages littéraires, des dictionnaires 
ainsi que des pièces de théâtre ont vu le jour 
dans le but de transmettre les traditions de 
nos ancêtres et de les faire durer dans le 
temps.

Quels sont les défi s  en ce qui 
concerne l’enseignement de ta-

mazight aujourd’hui ?

Le plus grand défi  que rencontre tamazi-
ght aujourd’hui, deuxième langue nationale 
et offi cielle en Algérie, depuis 2016, est l’élar-

gissement de son enseignement dans toutes 
les wilayas du pays. Tamazight doit être en-
seigné sur tout le territoire algérien. Car, ce 
n’est pas possible de demander encore l’avis 
des parents d’élèves concernant l’enseigne-
ment d’une langue nationale et offi cielle au 
même titre que l’arabe. Nous sommes contre 
son enseignement facultatif. Tout élève doit 
apprendre tamazight, la langue de ses ancê-
tres, dans les trois paliers de l’Education na-
tionale. Tamazight doit s’introduire égale-
ment dans les trois examens offi ciels et avoir 
le même statut sur le terrain que la langue 
l’arabe. 

J’ai connu Smaïl Goumeziane en 1967, lors 
de la rentrée universitaire lorsque, jeune 
fi ls d’émigrés algériens en France, il 
revenait en Algérie pour y faire ses études 
supérieures. Cela renseignait déjà sur son 
patriotisme. Surveillants au lycée Okba, 
nous avons partagé la même chambre à 
la cité universitaire Trolard, durant une 
année ; ce qui contribua à renforcer une 
amitié forte et sincère, qui allait durer 
même lorsque, les années suivantes, il 
quitta la cité universitaire pour résider 
ailleurs en ville. Bien qu’inscrit en sciences 
économiques, il fréquentait beaucoup «la 
fac de lettres», où il s‘était lié également 
avec d’autres compères de la section de 
philo, mais aussi avec des étudiants de 
littérature française, d’anglais, d’histoire 
etc. Nous étions si peu nombreux à 
l’époque ! Très sociable et très attachant, il 
avait aussi d’autres ami(e)s ailleurs, parce 

que Smaïl n’était d’aucun clan, d’aucun 
groupe, d’aucune secte. Ce qui n’enlevait 
rien à la fi délité qu’il pouvait avoir.
Pendant toutes nos années d’études, et 
même après, lorsque nous sommes 
devenus enseignants, les liens sont restés 
très forts. Je me souviens de sa brillante 
soutenance de DES sur la rente foncière 
avec Cheikh Lakhdar Benhassine (Allah 
yerahmou), à la fi n de laquelle j’ai réussi à 
obtenir de lui l’exemplaire de soutenance 
(«Le ballon du match», selon sa propre 
expression) que je garde encore 
jalousement. Une soutenance et un travail 
dont tout le monde continuait à parler 
longtemps après. Ce n’est qu’après mon 
départ à Constantine que l’éloignement a 
petit à petit distendu les liens. Mais 
l’aff ection et l’estime demeuraient 
intactes. J’ai repris contact avec lui après 
qu’il eût quitté le ministère, et nous avons 
recommencé à nous revoir à plusieurs 
reprises, soit à Alger, soit à Paris. La 
dernière fois ce fût en 2017, au Salon du 
livre à Paris. Les aléas et les vicissitudes 
du temps ont fait que ce fût la dernière 
fois.
Pour tous ces souvenirs, et beaucoup 
d’autres encore, qui me reviennent 
aujourd’hui avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion, je voudrai  témoigner, au nom 
d’une amitié sincère et aff ectueuse, non 
des qualités intellectuelles et 
professionnelles de Smaïl, qualités que 

personne n’ose contester et que tout le 
monde loue, même ses adversaires 
politiques, qui n’ont pourtant pas été 
tendres avec lui, mais de ses qualités 
morales et humaines. Smaïl était un 
homme à l’engagement fi dèle, simple et 
généreux. La fonction ministérielle par 
exemple (il a été ministre du Commerce 
dans le gouvernement de Mouloud 
Hamrouche) ne lui est jamais montée à la 
tête. Et lorsque je l’ai revu après qu’il l’ait 
quittée, j’ai retrouvé chez lui, intacte, cette 
force tranquille qui lui faisait appréhender 
les évènements avec lucidité et sérénité ; 
et surtout avec cette qualité qui lui était 
particulière, un humour de l’intelligence, 
un humour de la langue et de l’esprit. Il 
pouvait sortir un bon mot, fi n, intelligent, à 
propos de n’importe quelle situation. Je 
me souviens de quelques anecdotes 
succulentes, comme la fois, où assis à la 
terrasse du cercle Taleb, qui était, avec la 
brasserie des facultés et la «cafette», les 
annexes de la fac puisque les discussions 
et les débats s’y prolongeaient après les 
séances de cours. Assis donc à la 
terrasse, le garçon vient nous demander : 
«Bonjour, Messieurs, qu’est-ce que je 
vous sers ? - La main, mon pote», répondit 
Smaïl. Ou alors cette réplique  que notre 
ami Fouad Soufi  m’attribue à tort, 
adressée à un chauff eur de taxi : «Taxi, 
vous êtes libre ? - Oui, -Alors vive la liberté 
!» L’humour était chez lui une sorte 

d’élégance de l’esprit, un peu à la manière 
d’un Pierre Dac ou d’un Alphonse Allais.
Son engagement pour toutes les causes 
de justice et de progrès, ainsi qu’un 
patriotisme lucide, que l’on retrouve dans 
tous ses travaux n’ont jamais été pris en 
défaut, et il était toujours disponible à 
chaque sollicitation qui allait dans le sens 
de ses convictions. C’était aussi un 
homme discret. Sa seule façon de se 
montrer, c’était par le travail, les 
publications. Lorsque je l’ai sollicité pour 
le numéro de Naqd sur l’économie de 
rente et la culture rentière, sachant que 
c’était l’un des mieux placés pour en 
parler, il n’a pas hésité une seconde. Son 
article ouvre le numéro.
Très profondément enraciné dans son 
appartenance kabyle, il n’y avait 
cependant chez lui aucune exclusive. 
Intellectuel de talent et de valeur, il avait 
l’Algérie au cœur, une Algérie qu’il 
espérait ouverte, sereine, juste à l’égard 
de tous ses enfants, et pour laquelle il a 
tant donné. Pour cela, et pour tant d’autres 
choses, mais surtout pour cela, Smaïl va 
nous manquer.
Qu’il repose en paix.
A son épouse Mériama, à ses enfants, et à 
tous ses proches, je voudrai, en ces 
moments douloureux, les assurer de ma 
fraternelle amitié et leur présenter mes 
plus sincères condoléances.

Hafi dh Hamdi-Chérif

Messouad Soualah, enseignant

«Tamazight doit avoir le même statut 
que l’arabe sur le terrain»
Messouad Soualah, enseignant en tamazight à Mechedellah et conférencier, a été membre de la «promotion Mouloud-Mammeri» 
en 1995, soit la première promotion des enseignants de tamazight en Algérie.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Mars 2013-janvier 2021, 
huit ans de combats incessants et de 
souff rance. Les dates  diff èrent, les 
visages aussi, mais les revendications 
demeurent les mêmes : «On veut un 
emploi». «On réclame l’ouverture 
d’une enquête et de punir la mafi a 
qui a gâché l’avenir des jeunes du 
Sud et brisé leurs rêves», est l’ap-
pel de tous les manifestants qui ont 
participé au rassemblement des chô-
meurs ce dimanche.
A peine 8H50, dans cette belle ma-
tinée ensoleillée mais glaciale, des 
jeunes  venant des localités lointai-
nes sont déjà sur les lieux de rassem-
blement. 
Le rendez-vous est donc tenu, et la 
place de Souk Lahdjar (ex-souk La-
htab), jouxtant le vieux Ksar d’Ouar-
gla, a été envahie par les manifes-
tants. La fameuse Rose de sable, 
symbole de la contestation sociale 
et des chômeurs à Ouargla, est cou-
verte de banderoles et du drapeau 
national, à peine visible au bout de 
quelque temps, suite à l’affl  ux des 
protestataires. Les organisateurs, en 
gilet orange, tentent de contenir les 
manifestants, dont certains ont voulu 
escalader la Rose de sable, espérant 
prendre la parole et s’exprimer.

PACIFISME, CIVISME 
ET BONNE ORGANISATION
Pacifi que, civique et bien organisé, 
c’est ce qui a marqué le rassemble-
ment des chômeurs, en ce début d’an-
née et qui refl ète surtout le sens du 
civisme chez les jeunes demandeurs 
d’emploi. Ces derniers, à travers 
leurs mouvements de protestations, 
ont montré leur capacité à se mobili-
ser collectivement pour la défense de 
leurs droits, à travers des revendica-
tions et des pratiques pacifi ques.
Avant, ce rassemblement, des ren-
contres nocturnes dans les espaces 
publics entre des jeunes cadres sans 

emploi et chômeurs, au niveau des 
quartiers populaires de la ville, ont 
eu lieu ces deux dernières semaines 
pour planifi er  cette manifestation,  
qui signe le retour des protestations 
des chômeurs dans la région.

«IL FAUT QUE ÇA CHANGE !» 

«Ouin raki ya adala wel issaba daret 
hala», « Massiretna dayma madam 
el issaba kayna», «Al-amal hak ma-
chrouu» sont les  quelques slogans 
parmi d’autres qui ont été scandé par 
les manifestants.
Une escalade qui survient après 
l’achèvement du délai accordé aux 
autorités locales pour répondre à la 
plateforme de revendications, adres-
sée par courrier le 8 décembre 2020 
dernier, au wali d’Ouargla et aux 
autorités concernées par la voie hié-
rarchique. Les demandeurs d’emploi 
avaient, rappelons-le, réclamé dans 
leur requête l’ouverture d’une en-
quête aux fi ns de lever le voile sur les 
agissements, qualifi és de «douteux, 
d’ambigus et de carrément malhon-
nêtes», de certains acteurs de l’em-
ploi, chefs d’entreprise pétrolière et 
toutes les institutions qui intervien-

nent dans le domaine de l’emploi 
au niveau de la wilaya d’Ouargla, 
précise un des coordonnateurs du 
mouvement des chômeurs, Kamel 
Bouchoule, dans un entretien avec 
Reporters.
«Depuis l’envoi de notre courrier, 
aucune réponse de la part du wali ne 
nous est parvenue. La situation sta-
gne, une génération brisée et l’avenir 
de  centaines de jeunes de la région 
est en jeu. Il faut que ça change. On ne 
mendie pas un travail, on réclame un 
droit, notre droit», lance Bouchoule.
«Après plus de 32 semaines, et mal-
gré la pandémie du coronavirus, de  
sit-in pacifi ques et de grèves de la 
faim, aucun signe manifeste d’amé-
lioration ou une lumière quelconque 
au bout du tunnel. Cette fois, les 
choses doivent changer», poursuit ce 
dernier. Des jeunes, inscrits à l’Anem 
depuis des décennies et qui franchis-
sent la quarantaine, n’ont toujours 
pas été embauchés. «Des cadres su-
périeurs,  diplômés de l’Institut des 
hydrocarbures, vendent des légumes 
et d’autres sont exploités par des 
privés dans des travaux de manœu-
vrier pour des salaires indécents dans 
une ville, située au cœur de la zone 

des hydrocarbures», dénonce-t-on. 
Une situation diffi  cile du fait de la 
concurrence de travailleurs venus du 
Nord, voire de l’étranger, et la ges-
tion «douteuse» et «malhonnête» des 
off res et des recrutements au niveau 
des agences de l’emploi. Le chômeur,  
durant des années d’attente, oscille 
entre espoir et découragement. Tou-
tes les formes de contestation ont été 
déployées allant jusqu’à la mutilation 
du corps dans le seul but de solliciter 
un poste dans une des 3 000 socié-
tés implantées sur le territoire de la 
wilaya.
Les solutions apportées jusqu’ici par 
les diff érents responsables qui se sont 
succédé à la tête de la wilaya étaient 
aléatoires et visaient beaucoup à cal-
mer les jeunes en colère.
Un parcours qui date de plus d’une 
décennie. Rappelons  que la «milou-
niya» de mars 2013 a constitué un 
moment charnière dans le mouve-
ment des chômeurs dans la wilaya 
d’Ouargla, qui se sont révoltés contre 
leur exclusion du travail dans les 
compagnies pétrolières,  la margina-
lisation et l’injustice dans le partage 
des richesses  du pays. Aujourd’hui, 
les chômeurs de la wilaya d’Ouar-

gla, souff rant encore de chômage, 
de marginalisation et de favoritisme, 
exigent la transparence dans la ges-
tion des off res d’emploi  et appellent 
à lutter contre la corruption au sein 
des agences locales de l’emploi et pu-
nir leurs responsables, qui ont fait du 
recrutement dans les sociétés pétro-
lières un véritable business. Les ma-
nifestants ont exprimé, également,  
leur désarroi face aux mensonges,  
aux fausses promesses et leur exclu-
sion du recrutement direct notam-
ment des sortants des universités et 
des CFPA. Ils ont aussi dénoncé la 
bureaucratie et les pratiques abusi-
ves des entreprises nationales ainsi 
que des entreprises de sous-traitance, 
avec des salaires indécents et dans 
des conditions de travail diffi  ciles. 
Seuls des postes de manœuvriers ou 
de petits boulots au niveau des cate-
rings et de gardiennage sont off erts 
aux jeunes du Sud. Les manifestants 
poursuivent : «Beaucoup de tra-
vailleurs contractuels ou à travers les 
agences de sous-traitance ont perdu 
arbitrairement leur poste de travail 
et leurs salaires sous le prétexte du 
Coronavirus et sans aucun respect de 
leurs droits. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Ça y est. La convention accord-ca-
dre  de partenariat entre l’Ecole na-
tionale supérieure de biotechnologies 
de Constantine (ENSB) et le groupe 
pharmaceutique HUP Pharma a été 
apostillée, lundi, par les responsa-
bles des deux entités. Le Directeur de 
l’ENSB, Khelifi  Douadi, et le PDG de 
HUP Pharla, Belhadj-Mostefa Toufi k, 
ont paraphé le document qui stipule 
que, dorénavant, se développera en-
tre leurs institutions une coopéra-
tion d’ordre technique, scientifi que, 
pédagogique et/ou administrative. 
Pour être plus simple, le laboratoire 
de médicaments humains HUP Phar-
ma  s’engage à prendre en charge, 
par le biais de bourses et de stages 
à l’entreprise ou chez les partenai-
res étrangers de HUP, les majors de  
troisième année, de cinquième et les 
doctorants pour des recherches com-
munes et échanges de know-how. 

«Les élèves pourront dès la troisième 
année venir chez nous, au sein des 
onze unités dont dispose HUP, ainsi 
que les doctorants, pour se familiari-
ser avec le travail sur terrain. Nous 
pourrons même orienter ces mêmes 
élèves vers les recherches pour le 
développement de notre entreprise. 
Forts de leur formation au sein de 
l’ENSB, ceux qui seront nos futurs 
chercheurs et scientifi ques, pourront 
s’intégrer dans le moule du travail à 
l’entreprise et seront mis en situation 
réelle de pratique opérationnelle.
«Bien sûr, au bout des stages, études 
et formations, les élèves feront par-
tie de l’organigramme de HUP. Ils 
seront le fer de lance futur de HUP 
qui ambitionne, encore et toujours, 
d’être à la pointe des nouvelles tech-
nologies dans le domaine du médi-
cament.» Des propos empreints d’es-
poir pour le PDG de l’une des plus 
grandes et des plus importantes en-
treprises de médicaments humains, 

malgré son âge juvénile qui fl irte à 
peine avec les treize printemps.
De son côté, le toujours souriant 
Khelifi  Douadi, l’hôte de l’accord-ca-
dre à l’intérieur des murs de son 
école, plane aussi sur un nuage. Il 
nous dira que «bien que l’ENSB n’est 
qu’à sa septième année de sa créa-
tion, des entreprises internationales 
comme HUP s’intéressent aux résul-
tats de nos eff orts. Avec HUP, je suis 
tranquille pour mes élèves. Ils 
auront un boulot garanti au sein 
d’une entreprise fl orissante et tour-
née vers l’avenir. On recherchait 
l’excellence, je crois qu’entre l’ENSB 
et HUP, ça va se faire. Notre école, 
ses enseignants et ses élèves ont 
prouvé déjà que l’on pouvait comp-
ter sur eux dans la bataille du déve-
loppement des biotechnologies. La 
preuve est notre aide technique et 
humaine à l’institut Pasteur pour la 
lutte contre la Covid-19.» La conven-
tion signée entre les deux partenai-

res pour une période variant de 5 à 
10 ans, renouvelable bien sûr, si 
plus «d’affi  nités», concerne 10 à 15 
élèves par cycle, sinon plus si la cu-
vée est bonne.
Pour rappel, et brièvement, l’ENSB 
s’étend sur une surface de 3 ha au 
sein de la gigantesque université Sa-
lah-Boubnider, Constantine 3, et dis-
pose d’une vocation nationale, étant 
unique en son genre en Algérie. Elle 
forme des ingénieurs et des masters 
dans des domaines aussi nombreux 
qu’éclectiques comme les bioprocé-
dés industriels, les biotechnologies 
pharmaceutiques et parapharmaceu-
tiques, les biotechnologies cellulaires 
et moléculaires, les biotechnologies 
végétales, les biotechnologies de 
l’environnement et le management. 
L’ENSB assure aussi des doctorats 
pour ses élèves.
Quant à HUP, Human Product Phar-
maceutical, située dans la zone cen-
sée être industrielle, Palma, à 

Constantine, elle garantit une très 
large variété de gammes de médica-
ments sous toutes ses formes, du li-
quide au solide en passant par le 
lyophilisé et autres concepts qui 
n’ont plus de secret pour le person-
nel de l’entreprise. Elle dispose aussi 
de laboratoires de recherches et 
d’une entreprise de distribution pour 
être au diapason des attentes de sa 
clientèle. HUP Pharma, et dans son 
combat contre la Covid-19, est pas-
sée à la production de masques 
chirurgicaux, du zinc, Zinc+Vitamine 
C, du gel hydro alcoolique, à des 
prix très concurrentiels. Et, cerise sur 
le gâteau, elle vient de lancer sur le 
marché, après accord du ministère 
de tutelle et de l’institut Pasteur, des 
kits de prélèvement PCR en milieux 
de transport Viro Kit, et des tests ra-
pides antigéniques nasopharyngés. 
Les kits des résultats des analyses 
sont en cours de production. Nous y 
reviendrons. 

Constantine / Coopération scientifique

Convention de collaboration entre l’ENSB et HUP Pharma

Ouargla

Les chômeurs reviennent à la charge
Ils étaient des dizaines, voire des centaines, de jeunes sans emploi, de tous âges et  niveaux, venant des quatre coins de la 
grande-Ouargla, à répondre présents à l’appel lancé par des militants à travers les réseaux sociaux. Cette fois, les 
chômeurs, qui se sont rassemblés à la place de Souk Lahdjar,  exigent, en premier lieu, l’ouverture d’une enquête sur la 
gestion de l’emploi par les responsables des diff érentes institutions concernées. 

Hommage à Smaïl Goumeziane

Un intellectuel de talent et de valeur

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Vous faites partie de 
la première promotion d’ensei-

gnants de  tamazight. C’était en 
septembre 1995…

Messouad Soualah : L’enseignement de 
tamazight a vu le jour suite à «la grève du 
cartable» ; une crise qui a eu lieu en pleine 
décennie noire, entre 1994-95. Le 22 février 
1995 la coordination nationale du parti po-
litique RCD et l’Association nationale des 
parents d’élèves de trois wilayas, Béjaïa, Tizi 
Ouzou et Bouira, ont été invitées par le chef 
du gouvernement de l’époque pour discu-
ter et trouver une solution à la crise. A l’is-
sue de cette réunion, il a été décidé d’inté-
grer offi ciellement tamazight dès septembre 
1995 comme langue et matière à l’Ecole al-
gérienne, très limitée géographiquement. 
En juillet 95, la première promotion d’en-
seignants en langue tamazigh est née. Elle a 
pour nom Mouloud Mammeri. Personnelle-
ment j’étais membre, après avoir quitté l’en-
seignement de la langue anglaise après 14 
ans de carrière.

Que pouvez-vous nous dire de 
l’enseignement de tamazight, 25 

ans après son introduction à 
l’école ?

De mon point de vue, je dirai, qu’actuelle-
ment, l’enseignement de tamazigh n’est pas 
vraiment fameux en dépit des grands pas réa-
lisés. On avait, pour rappel, commencé avec 
trois wilayas de  Kabylie et aujourd’hui, tama-
zight est enseigné dans une trentaine de wi-
layas. C’est encourageant. Pour élargir l’en-
seignement et la culture berbères, nous at-
tendons la réalisation des promesses du 

Haut-commissariat de l’amazighité. Il y a de 
belles perspectives quant à l’avenir de la lan-
gue berbère et nous espérons leur concréti-
sation.  

Quelle est la réalité de la promo-
tion du berbère, langue et cultu-
re, notamment auprès des asso-

ciations ?

Beaucoup d’associations et de mouve-
ments culturels et autres activent pour gar-
der et promouvoir la culture et la langue 
berbères en dépit du manque d’encourage-

ment de la part des pouvoirs publics. En ef-
fet, des ouvrages littéraires, des dictionnaires 
ainsi que des pièces de théâtre ont vu le jour 
dans le but de transmettre les traditions de 
nos ancêtres et de les faire durer dans le 
temps.

Quels sont les défi s  en ce qui 
concerne l’enseignement de ta-

mazight aujourd’hui ?

Le plus grand défi  que rencontre tamazi-
ght aujourd’hui, deuxième langue nationale 
et offi cielle en Algérie, depuis 2016, est l’élar-

gissement de son enseignement dans toutes 
les wilayas du pays. Tamazight doit être en-
seigné sur tout le territoire algérien. Car, ce 
n’est pas possible de demander encore l’avis 
des parents d’élèves concernant l’enseigne-
ment d’une langue nationale et offi cielle au 
même titre que l’arabe. Nous sommes contre 
son enseignement facultatif. Tout élève doit 
apprendre tamazight, la langue de ses ancê-
tres, dans les trois paliers de l’Education na-
tionale. Tamazight doit s’introduire égale-
ment dans les trois examens offi ciels et avoir 
le même statut sur le terrain que la langue 
l’arabe. 

J’ai connu Smaïl Goumeziane en 1967, lors 
de la rentrée universitaire lorsque, jeune 
fi ls d’émigrés algériens en France, il 
revenait en Algérie pour y faire ses études 
supérieures. Cela renseignait déjà sur son 
patriotisme. Surveillants au lycée Okba, 
nous avons partagé la même chambre à 
la cité universitaire Trolard, durant une 
année ; ce qui contribua à renforcer une 
amitié forte et sincère, qui allait durer 
même lorsque, les années suivantes, il 
quitta la cité universitaire pour résider 
ailleurs en ville. Bien qu’inscrit en sciences 
économiques, il fréquentait beaucoup «la 
fac de lettres», où il s‘était lié également 
avec d’autres compères de la section de 
philo, mais aussi avec des étudiants de 
littérature française, d’anglais, d’histoire 
etc. Nous étions si peu nombreux à 
l’époque ! Très sociable et très attachant, il 
avait aussi d’autres ami(e)s ailleurs, parce 

que Smaïl n’était d’aucun clan, d’aucun 
groupe, d’aucune secte. Ce qui n’enlevait 
rien à la fi délité qu’il pouvait avoir.
Pendant toutes nos années d’études, et 
même après, lorsque nous sommes 
devenus enseignants, les liens sont restés 
très forts. Je me souviens de sa brillante 
soutenance de DES sur la rente foncière 
avec Cheikh Lakhdar Benhassine (Allah 
yerahmou), à la fi n de laquelle j’ai réussi à 
obtenir de lui l’exemplaire de soutenance 
(«Le ballon du match», selon sa propre 
expression) que je garde encore 
jalousement. Une soutenance et un travail 
dont tout le monde continuait à parler 
longtemps après. Ce n’est qu’après mon 
départ à Constantine que l’éloignement a 
petit à petit distendu les liens. Mais 
l’aff ection et l’estime demeuraient 
intactes. J’ai repris contact avec lui après 
qu’il eût quitté le ministère, et nous avons 
recommencé à nous revoir à plusieurs 
reprises, soit à Alger, soit à Paris. La 
dernière fois ce fût en 2017, au Salon du 
livre à Paris. Les aléas et les vicissitudes 
du temps ont fait que ce fût la dernière 
fois.
Pour tous ces souvenirs, et beaucoup 
d’autres encore, qui me reviennent 
aujourd’hui avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion, je voudrai  témoigner, au nom 
d’une amitié sincère et aff ectueuse, non 
des qualités intellectuelles et 
professionnelles de Smaïl, qualités que 

personne n’ose contester et que tout le 
monde loue, même ses adversaires 
politiques, qui n’ont pourtant pas été 
tendres avec lui, mais de ses qualités 
morales et humaines. Smaïl était un 
homme à l’engagement fi dèle, simple et 
généreux. La fonction ministérielle par 
exemple (il a été ministre du Commerce 
dans le gouvernement de Mouloud 
Hamrouche) ne lui est jamais montée à la 
tête. Et lorsque je l’ai revu après qu’il l’ait 
quittée, j’ai retrouvé chez lui, intacte, cette 
force tranquille qui lui faisait appréhender 
les évènements avec lucidité et sérénité ; 
et surtout avec cette qualité qui lui était 
particulière, un humour de l’intelligence, 
un humour de la langue et de l’esprit. Il 
pouvait sortir un bon mot, fi n, intelligent, à 
propos de n’importe quelle situation. Je 
me souviens de quelques anecdotes 
succulentes, comme la fois, où assis à la 
terrasse du cercle Taleb, qui était, avec la 
brasserie des facultés et la «cafette», les 
annexes de la fac puisque les discussions 
et les débats s’y prolongeaient après les 
séances de cours. Assis donc à la 
terrasse, le garçon vient nous demander : 
«Bonjour, Messieurs, qu’est-ce que je 
vous sers ? - La main, mon pote», répondit 
Smaïl. Ou alors cette réplique  que notre 
ami Fouad Soufi  m’attribue à tort, 
adressée à un chauff eur de taxi : «Taxi, 
vous êtes libre ? - Oui, -Alors vive la liberté 
!» L’humour était chez lui une sorte 

d’élégance de l’esprit, un peu à la manière 
d’un Pierre Dac ou d’un Alphonse Allais.
Son engagement pour toutes les causes 
de justice et de progrès, ainsi qu’un 
patriotisme lucide, que l’on retrouve dans 
tous ses travaux n’ont jamais été pris en 
défaut, et il était toujours disponible à 
chaque sollicitation qui allait dans le sens 
de ses convictions. C’était aussi un 
homme discret. Sa seule façon de se 
montrer, c’était par le travail, les 
publications. Lorsque je l’ai sollicité pour 
le numéro de Naqd sur l’économie de 
rente et la culture rentière, sachant que 
c’était l’un des mieux placés pour en 
parler, il n’a pas hésité une seconde. Son 
article ouvre le numéro.
Très profondément enraciné dans son 
appartenance kabyle, il n’y avait 
cependant chez lui aucune exclusive. 
Intellectuel de talent et de valeur, il avait 
l’Algérie au cœur, une Algérie qu’il 
espérait ouverte, sereine, juste à l’égard 
de tous ses enfants, et pour laquelle il a 
tant donné. Pour cela, et pour tant d’autres 
choses, mais surtout pour cela, Smaïl va 
nous manquer.
Qu’il repose en paix.
A son épouse Mériama, à ses enfants, et à 
tous ses proches, je voudrai, en ces 
moments douloureux, les assurer de ma 
fraternelle amitié et leur présenter mes 
plus sincères condoléances.

Hafi dh Hamdi-Chérif

Messouad Soualah, enseignant

«Tamazight doit avoir le même statut 
que l’arabe sur le terrain»
Messouad Soualah, enseignant en tamazight à Mechedellah et conférencier, a été membre de la «promotion Mouloud-Mammeri» 
en 1995, soit la première promotion des enseignants de tamazight en Algérie.
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Les supporters 
du Real Madrid 
n’en peuvent plus 
d’Eden Hazard

Depuis son arrivée au Real 
Madrid en provenance de 
Chelsea à l’été 2019, Eden Hazard 
ne s’est que rarement mis en 
évidence par ses performances 
sur le terrain. Les médias 
espagnols parlent plus du Belge 
dans la rubrique infi rmerie 
qu’autre chose depuis un an et 
demi. Et selon Mundo Deportivo, 
cela a le don d’agacer les socios 
du club. Ils ont voulu être patients 
et donner du temps à leur star 
recrutée 100 M€. Mais désormais, 
c’est terminé. Le média explique 
que les supporters du Real ne 
pardonneront plus rien à Hazard 
et veulent voir le joueur qui brillait 
sous les couleurs de Chelsea très 
vite. Ils espèrent tous, comme 
Zinedine Zidane, que ce soit le 
cas cette semaine en Supercoupe 
d’Espagne.

LA JUVENTUS PROCHE 
DE RECRUTER 
SCAMACCA
Avec l’absence de Paulo Dybala 
jusqu’en février, la Juventus, qui 
se cherchait déjà une doublure à 
Alvaro Morata cet hiver, va 
véritablement s’activer afi n de 
trouver un attaquant. Ce matin, le 
quotidien Tuttosport explique que 
la Vieille Dame a trouvé un 
accord avec le club de Sassuolo 
pour l’arrivée de son avant-centre, 
actuellement prêté au Genoa, 
Gianluca Scamacca. Un 
débarquement à Turin imminent 
donc ? Et bien, selon le média, 
pas vraiment. Désormais, la Juve 
veut temporiser sur ce dossier 
afi n de prendre la température 
pour un autre buteur. Celui du 
Napoli, Arkadiusz Milik. Pisté par 
l’OM notamment, le Polonais ne 
sait toujours de quoi son avenir 
sera fait. Et les champions d’Italie 
ne veulent surtout pas louper une 
opportunité comme celle-là.

GROSSE TENSION 
ENTRE CONTE 
ET L’INTER
Le match nul (2-2) de l’Inter sur la 
pelouse de l’AS Roma ce week-
end a semble-t-il laissé des traces 
du côté lombard. Hier, déjà, la 
presse italienne critiquait les 
choix d’Antonio Conte alors que 
son équipe menait 2-1 et 
s’engageait vers le chemin du 
succès, avant de se faire rattraper. 
Ce matin, le journal Tuttosport 
nous explique que la tension 
serait très forte entre le technicien 
italien et les dirigeants du club. 
Conte serait sur la sellette. 
D’autant que l’Inter voit l’AC Milan 
prendre ses distances en tête de 
la Serie A et la Juve se rapproche 
d’elle. Enfi n, surtout, l’Inter 
commence à être agacé des 
critiques à répétition de Conte sur 
le manque d’investissement du 
club sur le mercato. Bref, le choc 
face à la Juve dimanche prochain 
va valoir de l’or pour l’entraîneur 
transalpin.

Kylian Mbappé, priorité de recrutement du 
Real Madrid pour l’été 2021, faisait la Une du 
quotidien AS hier. Le club madrilène travaille no-
tamment déjà aux contours d’un transfert XXL, 
malgré la situation économique diffi  cile liée au 
Covid. Mais, dans la capitale espagnole, de nom-
breux voyants pourraient passer au vert. Et oui, 
c’est encore lui. Après les sagas Neymar-Barça des 
dernières saisons, c’est une autre star du PSG qui 
risque de faire les gros titres en Espagne dans les 
mois qui viennent : Kylian Mbappé. Priorité de 
recrutement de Florentino Pérez, le Français est 
en Une de AS ce mardi avec ce titre « La formule 
Mbappé ». Pas de potion magique ici mais des 
millions à gogo puisque le quotidien espagnol 
confi rme que le Real travaille sur les contours 
d’un possible transfert. Si l’opération reste sou-
mise à de nombreux aléas, AS explique que le 
Real aura les reins assez solides pour accueillir le 
buteur du PSG, en fi n de contrat en juin 2022.

LE PRIX : ENTRE 150 ET 222 
MILLIONS D’EUROS ?
Kylian Mbappé peut-il devenir le joueur le plus 
cher du monde ? Madrid ne l’espère pas et s’ap-
puie sur la situation actuelle sur le marché des 
transferts, clairement touché par le Covid, pour 
justifi er un prix revu à la baisse. Selon AS, les 
dirigeants espagnols espèrent ainsi pouvoir négo-
cier avec le PSG autour de 150 millions d’euros 
pour un joueur à qui il ne restera plus qu’un an 
de contrat. Mais le Real se prépare aussi à une 
éventualité : que le PSG mette un point d’hon-

neur à vendre Mbappé au même prix que Ney-
mar en 2017 pour ainsi réaliser la plus grosse 
vente de l’histoire. Autrement dit, pour arracher 
le prodige de Bondy, Florentino Pérez pourrait 
être forcé de verser 222 millions d’euros. Pour 
fi nancer un tel transfert, un gros ménage est pré-

vu dans le vestiaire merengue : Isco, Dani Cebal-
los, Gareth Bale, Luka Jovic, Marcelo et Brahim 
Diaz sont ainsi candidats au départ pour récupé-
rer 100 à 150 millions d’euros selon les espoirs 
de la direction madrilène. Autres sources de re-
venus identifi és : le retour de la billetterie en 
2021 (si tout va bien) mais également une capa-
cité d’emprunt encore très solide du Real auprès 
des banques espagnoles.

LE SALAIRE : PAS 
D’AUGMENTATION ?
Autre point d’achoppement possible : le salaire de 
Mbappé. Ici, la corde est raide pour le Real qui a 
demandé à ses joueurs de baisser leur salaire pour 
éviter de trop lourdes pertes liées au Covid. Pre-
mier espoir du Real : que le Français ne réclame 
pas une augmentation de salaire en signant, sa-
chant qu’il touche déjà 21 millions d’euros par 
saison. Une condition importante qui n’a rien de 
garantie.
Pour fi nancer ces 21 millions, Madrid compte 
simplement se débarrasser des salaires XXL d’Isco 
(7M) mais surtout Gareth Bale (15M) pour rebas-
culer les fonds vers Mbappé. Encore faut-il trou-
ver preneur pour ces joueurs.
Quant au fair-play fi nancier, Madrid a prévu de 
lisser le contrat et le transfert de Mbappé sur 
autant d’années que possible. Un contrat de cinq 
ans pour un transfert de 200 millions d’euros, par 
exemple, permettrait au Real de diviser le mon-
tant sur cinq saisons (40 millions sur cinq ans) et 
ainsi absorber plus facilement le choc. 

Redoutable d’effi  cacité lors de 
sa première moitié de saison 
avec le Montpellier HSC, 
Andy Delort, auteur de 8 buts 
et 6 passes décisives en 15 
apparitions, pourrait ne pas 
poursuivre la saison avec son 
club actuel. En eff et, des 
prétendants anglais 
voudraient l’enrôler dès ce 
mercato d’hiver. L’attaquant 
et sa direction n’ont pas 
défi nitivement écarté cette 
éventualité.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il avait déjà joué en Angleterre. Mais c’était en 
seconde division avec les couleurs de Wigan 
Athletic (2014-2015). Cette fois, c’est une op-
portunité d’évoluer dans le palier suprême Outre 
Manche qui se présente à lui avec des intérêts, 
qui seraient concrets, de Wolverhampton et 
Newcastle. L’opulence fi nancière des clubs an-
glais et la tentation de vendre chez les dirigeants 
héraultais peuvent faire en sorte qu’il ait un bon 
de sortie avant la fermeture de cette fenêtre de 
transferts. « Moi j’aime le club. J’ai envie de res-
ter, le club aussi donc on va voir ce qu’il se pas-
se. Dans ma dernière interview, j’ai dit qu’on ne 
peut jamais prévoir dans le foot, ce qui est vrai. 
Du jour au lendemain, tu peux avoir une off re 
que même le président ne peut pas refuser. En 
tout cas, mon objectif, je l’ai dit tout à l’heure, 
c’est d’être européen avec Montpellier, et j’es-

père remplir ma mission avant soit de partir ou 
de fi nir ma carrière à Montpellier », a récem-
ment lâché le Vert. C’est pour dire que toutes les 
probabilités sont là.

VALEUR MARCHANDE 
DE 15 MILLIONS D’EUROS
En France, il y aussi l’Olympique Marseille qui a 
voulu l’attirer dans ses fi lets. Mais cette destina-
tion a été balayée d’un revers de main par, Lau-
rent Nicollin, président des « La Paillade », qui a 
estimé que les « Phocéens » n’avaient pas les 
moyens de se l’off rir. De plus, même l’attaquant 
de l’EN ne semble pas avoir l’intention de jouer 
pour un autre club français. Surtout pas un 
concurrent direct pour les places européennes.
Au terme de la phase « aller », les Montpelliérains 

sont 8es avec 28 points au compteur. Ils pointent 
à 5 longueurs de la 5e place synonyme d’une par-
ticipation à l’Europa League dans sa prochaine 
édition. Ça serait un objectif majeur pour Delort, 
dont la valeur marchande est estimée à 15 mil-
lions d’euros, si jamais il reste avec le MHSC et 
qu’il ne rejoigne pas la Premier League. Là-bas, 
c’est Wolverhampton qui semble le mieux indiqué 
pour l’enrôler.
Les « Loups » veulent compenser l’absence de l’at-
taquant Raúl Alonso Jiménez qui a été gravement 
blessé à la tête. Andy Delort présente un profi l 
plutôt similaire à celui du Mexicain. Bon remi-
seur, excellent fi nisseur et puissant sur le plan 
athlétique, des qualités qui ne peuvent qu’inciter 
l’actuel 13e de Premier League à mettre le paquet 
pour le faire signer. On en saura un peu plus sur 
cette tendance lors des jours à venir. 

MERCATO - PRIX, SALAIRE, VENTES
LE REAL MADRID TRAVAILLE BIEN SUR 
« L’ÉQUATION KYLIAN MBAPPÉ »

Son transfert vers Wolverhampton dès cet hiver 
n’est pas à exclure même si l’éventualité est mince

Delort, un « Fennec » 
chez les « Loups » ?
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M.T.
2ouvsport,
Colonne,

Foot: 
con� ance 
renouvelée 
aux présidents 
des Ligues 
nationales
Le président de la 
Fédération algérienne de 
football Khireddine Zetchi a 
renouvelé ce lundi sa 
confi ance aux actuels 
responsables des trois 
ligues nationales, (LFP), 
(LNFA), et la (LIRF) et ce, 
jusqu’aux amendements 
des statuts de ces trois 
ligues et la tenue de leurs 
Assemblées générales 
électives respectives, a 
indiqué l’instance sur son 
site offi  ciel.
Selon la même source, le 
président de la FAF s’est 
réuni ce lundi avec les 
présidents des trois ligues 
nationales : Abdelkrim 
Medouar (LFP), Ali Malek 
(LNFA) et Youcef  
Benmedjeber (LIRF) pour 
une séance de travail après 
la décision des pouvoirs 
publics de la mise sous 
tutelle par la FAF de ces 
trois Ligues nationales.
 La mise sous tutelle de la 
Fédération de ces trois 
ligues fait suite au 
changement dans la 
composante de leurs 
Assemblées générales suite 
à la validation d’un nouveau 
système de compétition par 
l’Assemblée générale de la 
FAF.  « Après des échanges 
fructueux, il a été décidé de 
renouveler la confi ance aux 
actuels responsables des 
trois ligues nationales, qui 
ont tenu à remercier le 
Bureau fédéral et à sa tête 
Khireddine Zetchi pour sa 
confi ance, et ont promis de 
continuer à gérer les 
championnats dont ils ont la 
charge de la meilleure des 
manières jusqu’à la tenue 
des Assemblées générales 
électives. » conclut la FAF.

  FORMULE: A l’occasion de cette 27e édi-
tion qui se jouera pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois premières équipes 
de chaque groupe se qualifi eront au tour prin-
cipal, qui se jouera en quatre poules de six. Les 
deux meilleures sélections de chaque poule se 
qualifi eront pour les quarts de fi nale. Les équi-
pes qui n’atteindront pas le tour principal dis-
puteront la Coupe du Président pour le classe-
ment.
  JOUEURS: Le Conseil de la Fédération in-
ternationale de handball (IHF) a décidé d’aug-
menter le nombre de joueurs autorisés par 
équipe au tournoi. En eff et, chaque équipe aura 
droit à 20 joueurs au lieu de 18 sur la liste dé-
fi nitive, la norme étant toujours de 16 éléments 
sur la feuille de match. Les coûts des quatre 
joueurs supplémentaires par équipe seront pris 
en charge par l’IHF.
Cette mesure vise à permettre aux équipes de 
disposer d’un plus grand nombre de joueurs et 
par conséquent plus de remplaçants en cas de 
problème de santé. En plus de cela, cette nou-
velle disposition a pour but d’éviter que les 
joueurs ne soient blessés en raison de la réduc-
tion des entraînements et des matchs due à la 
pandémie de Covid-19.
  DEPISTAGE: Un médecin égyptien accom-
pagnera chaque équipe dans le cadre des mesu-
res de prévention contre le coronavirus. Une 
quarantaine est, en outre, obligatoire pour tou-
tes les parties concernées par l’événement 

(joueurs, staff s, employés des hôtels, arbitres, 
médias...) avec un test de dépistage PCR toutes 
les 72 heures, soit quelque 20.000 prélève-
ments pendant le tournoi, selon les organisa-
teurs. Aussi, «quatre à cinq» chambres ont été 
réservées dans chaque hôtel pour l’isolement 
dans le cas où il est prouvé qu’une personne a 
été infectée par le virus.
  PUBLIC: Les autorités égyptiennes ont fi na-
lement décidé de faire disputer le Championnat 
du monde à huis clos en raison de la pandémie 
de coronavirus. Ce Mondial sera scruté par de 
nombreux observateurs du monde du sport car 

c’est la première compétition internationale 
d’envergure organisée depuis l’apparition du 
Covid-19.
Un taux de présence de 30% des spectateurs 
avait d’abord été autorisé. Il a ensuite été revu 
à la baisse, passant à 20% de la capacité d’ac-
cueil globale dans les quatre salles retenues, 
avant que les organisateurs ne décident fi nale-
ment dimanche soir de décréter le huis clos.
  RUSSIE: l’IHF a dévoilé les conditions aux-
quelles devra se plier l’équipe russe pour pou-
voir participer au Championnat du monde, 
après la suspension de la Russie de toutes les 

compétitions internationales pour deux ans par 
le Tribunal arbitral du sport le 17 décembre 
pour dopage.
Opposés à la Corée du Sud, la Biélorussie et la 
Slovénie dans le groupe H, les Russes devront 
se présenter sous le nom de «l’équipe de la Fé-
dération russe de handball» (RHF). Leur dra-
peau sera celui de la RHF, sans texte, et leur 
tenue devra cacher toute référence à la Russie, 
ou les remplacer par le logo de leur fédération, 
sans texte. Le terme «Russes» devra être rem-
placé par «athlètes neutres».
  ETATS-UNIS: l’IHF a désigné la sélection 
des Etats-Unis pour participer, en tant que re-
présentant de la Confédération d’Amérique du 
Nord et des Caraïbes (NACHC) au 27e Cham-
pionnat du monde. Selon la Fédération interna-
tionale, la désignation de l’équipe américaine a 
été décidée par le Conseil de l’IHF «conformé-
ment à l’article 2.8 des règlements des compé-
titions de l’IHF», suite à la demande introduite 
en ce sens par le président de la NACHC, Mario 
Garcia de la Torre, en raison des diffi  cultés à 
organiser le tournoi de qualifi cation, initiale-
ment prévu du 2 au 9 novembre 2020, à cause 
du Covid-19.
L’équipe américaine occupait jusque-là le 
meilleur rang parmi les sélections qui devaient 
prendre part au tournoi de qualifi cation, com-
me le Canada, le Groenland et Porto Rico. En 
Egypte, les USA évolueront dans le groupe E 
avec la Norvège, l’Autriche et la France.

La séquence 2021 sera inédite sur nombreux aspects
La 27e édition du Mondial de handball en points

Pour la première fois, le 
Championnat du Monde de 
handball verra la participation 
de 32 sélections. Un format 
inédit dans un contexte spécial 
avec le Coronavirus qui a 
contraint les organisateurs à 
faire jouer ce rendez-vous 
planétaire, qui débute 
aujourd’hui en Egypte et 
durera jusqu’au 31 janvier 
prochain, sans la présence du 
public. Au terme des 19 jours, 
on connaîtra le successeur du 
Danemark qui détient la 
couronne mondiale.
PAR MOHAMED TOUILEB

La nouvelle formule du tournoi a permis la pre-
mière participation de sélections telles que le Cap-
Vert et l’Uruguay. Cette messe planétaire intervient 
aussi dans une situation sanitaire compliquée qui 
aurait pu menacer sa tenue comme tant d’autres 
événements d’envergures. Mais la Fédération inter-
national de handball (IHF) a décidé de le maintenir 
et de prendre les précautions et les mesures néces-
saires pour que cette épreuve puisse se tenir.
Dans cette optique, chaque équipe disposera de 20 
joueurs au lieu de 18 sur la liste défi nitive avec 16 
d’entre eux qui fi gureront sur chaque feuille de 
match comme le veut le règlement en vigueur. Plus 
de joueurs dans la délégation veut dire plus de frais 
pour la prise en charge. Ce surcoût est pris en char-
ge par l’IHF.
Ainsi, chaque équipe aura des alternatives pour pa-
lier les éventuelles blessures dues au manque de 
préparation mais aussi des probables forfait en rai-
son d’une contamination à la COVID-19 durant la 
compétition. Pour anticiper les contaminations 

massives, des tests PCR seront eff ectués toutes les 
72 heures pour l’ensemble des délégations. On par-
le de 20.000 dépistages prévus tout au long de la 
campagne.

LE TOUR D’ÉCRÉMAGE EN 
NOUVEAUTÉ
Pour revenir au jeu, il est utile de savoir que la com-
pétition sera rallongée par rapport aux séquences 
précédentes. Il y aura 8 groupes de 4 teams. Au 
terme des 3 rencontres, les trois premiers du classe-
ment se hisseront au second tour qui réunira 24 
rescapés reversés dans des poules de 6. Après 5 
autres rencontres, les deux équipes qui récolteront 
le plus de points dans chaque sextuor seront quali-
fi ées pour les quarts de fi nale du Mondial.
Cela off re donc plus de matchs mais aussi des chan-
ces de voir des surprises se produire. L’Algérie, pour 

sa 15e participation et après deux absences d’affi  -
lée, fait du second tour son objectif principal pour 
cette édition égyptienne. Pour cela, il faudra s’extir-
per du groupe « F » dans lequel fi gurent l’Islande, le 
Portugal et le Maroc. Les deux premiers nommés 
devraient avoir les deux premiers tickets alors que 
le troisième se jouera entre les Algériens et les Ma-
rocains qui s’aff rontent dès la première rencontre 
programmée après-demain. C’est pour dire que l’en-
trée en matière sera déjà cruciale pour les deux voi-
sins.
Quant aux favoris pour la succession des Danois, il 
y aura, bien évidemment, les Norvégiens, les Sué-
dois, les Allemands et le Français même s’ils sont, 
quelque peu, en baisse de régime depuis un mo-
ment. L’Egypte, qui jouera chez elle, cherchera cer-
tainement à aller le plus loin possible dans cette 
aventure. Cependant, l’absence de soutien dans les 
gradins pourrait s’avérer préjudiciable. 

Le 27e Championnat du Monde 2021 de handball débute 
aujourd’hui en Egypte et sans public

Succession du Danemark ouverte 
et salles fermées



Mobilis a accompagné le Haut 
Commissariat à l’Amazighité (HCA), dans 
l’organisation des festivités nationales et 
offi  cielles du nouvel an Amazigh « Amenzu 
n Yennayer 2971/2021», qui se sont tenues 
du 08 au 12 janvier dans les communes de 
Menâa et de Bouzerina à la wilaya de Batna.
Fête ancestrale commune à tous les 
peuples d'Afrique du Nord, yannayer est 
célébré offi  ciellement chaque 12 janvier en 
Algérie depuis 2018. 
La célébration de l’an berbère a connu 
l’organisation de plusieurs activités riches et 
variées, mettant en évidence la dimension 
culturelle, artistique et historique amazigh et 

montrant la richesse du patrimoine culturel 
immatériel.
La clôture des festivités s’est faite à Alger le 
12 janvier, au centre international des 
conférences Abdelatif Rahal, par une 
cérémonie de remise du prix du président de 
la République de la langue et de littérature 
amazighes. 
Mobilis entreprise citoyenne, célèbre 
yannayer dans sa dimension nationale, 
caractérisé par la richesse et la diversité de 
ses expressions culturelles et ses 
manifestations festives les plus 
authentiques.
Assegas Ameggaz à tous les Algériens.

Célébration des festivités de Yannayer 2971/2021
Mobilis partenaire du Haut Commissariat à l’Amazighité 

Bilan &pid&mique 
au  Coronavirus
272 nouveaux cas, 
205 guérisons 
et 4 décès 
Deux cent soixante-douze (272) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 205 
guérisons et 4 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 
24 heures en Algérie, a annoncé, 
mardi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le 
total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 102.641 dont 272 
nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 
100.000 habitants, celui des 
décès à 2816 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 69.608, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19. En 
outre, 25 wilayas ont recensé 
durant les dernières 24 heures 
moins de 9 cas, et 16 wilayas 
n’ont enregistré aucun cas, alors 
que 7 autres ont enregistré plus 
de 10 cas. Par ailleurs, 24 patients 
sont actuellement en soins 
intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar. Le même responsable 
a souligné que la situation 
épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et 
de distanciation physique. 

Koweït
Démission de 
tous les ministres 
à cause de 
différends 
avec le Parlement 
Tous les ministres koweïtiens ont 
remis mardi leur démission au 
Premier ministre, un mois à peine 
après la formation du 
gouvernement, à cause de 
diff érends avec le Parlement, a 
indiqué l’agence offi  cielle Kuwait 
News Agency. Le vice-Premier 
ministre cheikh Hamad Jaber 
Al-Ali Al-Sabah a présenté la 
démission des membres du 
cabinet au Premier ministre 
cheikh Sabah Al-Khaled
Al-Sabah «à la lumière des 
développements actuels 
concernant la relation entre 
l’Assemblée nationale et le 
gouvernement». Elle doit être 
soumise à l’émir Nawaf al-
Ahmad Al-Sabah pour 
approbation. Le précédent 
cabinet avait démissionné en 
novembre 2019 sur fond 
d’accusations de corruption et de 
querelles internes. Cette 
démission collégiale intervient 
après l’annonce par 38 
parlementaires qu’ils soutenaient 
une demande pour interroger le 
Premier ministre, qu’ils accusent 
notamment d’avoir enfreint la 
Constitution en formant son 
gouvernement. L’opposition a fait 
une percée aux élections 
législatives de décembre en 
remportant presque la moitié des 
cinquante sièges. C’était le 
premier scrutin depuis 
l’accession au pouvoir du nouvel 
émir en septembre.

Une cérémonie de distinction des lauréats de 
la première édition du Prix du Président de la Ré-
publique pour la littérature et langue amazighe a 
été organisée hier mardi à Alger en célébration du 
25e anniversaire de la création du Haut-commis-
sariat à l’amazighité (HCA). La première édition 
de ce prix concerne quatre domaines à savoir, la 
linguistique, les recherches scientifi ques, tech-
nologique et numériques, la littérature exprimée 
en tamazight et traduite ainsi que les recherches 
sur le patrimoine culturel amazigh immatériel. 
Après avoir examiné 106 œuvres, le jury présidé 
par Youcef Nacib a décidé de remettre des dis-
tinctions aux lauréats des trois premières places 
remportées respectivement par Yacine Meziani, 
Toufi k Djeroud et Booukharroub Rachid, tandis 
que le premier prix dans la catégorie recherches 
sur le patrimoine culturel amazigh immatériel n’a 
pas été attribuée alors que la deuxième place a 
été décrochée par le chercheur Ali Hedjaz. Lors 
de cette cérémonie organisée au Centre interna-
tional des conférences (CIC), à laquelle ont assisté 
des membres du gouvernement, le Médiateur de 
la République, Karim Younes, les conseillers du 
président de la République et des représentants 
des diff érents corps de sécurité, le SG du HCA, Si 
El Hachemi Assad, a salué les eff orts et l’intérêt du 

Président de la République qui veille personnel-
lement au soutien à la créativité et à la réfl exion 
en matière de littérature et de langue amazighe à 
travers la création de ce prix encourageant tous 
ceux qui s’intéressent à la promotion du tamazi-
ght. Et d’ajouter que cette heureuse occasion coïn-
cidant avec la célébration de Yennayer, intervient 
après plus de 5 mois de l’appel à contribution au 
Prix du Président de la République pour la litté-
rature et de la langue amazighe qui a enregistré 
des dizaines de participants à ce concours, a-t-il 
souligné, qualifi ant ce prix de «valeur ajoutée à la 
scène intellectuelle, culturelle et nationale». Pour 
M. Assad ce Prix «constitue un acquis important 
pour une dimension identitaire partagée par tous 
les Algériens. C’est aussi une démarche qui s’ins-
crit dans le cadre de la consolidation des constan-
tes nationales avec leurs trois composantes, ce qui 
permet de manière incontestable de parachever 
le processus de réhabilitation de la langue amazi-
ghe dans notre pays sur fond de réconciliation, de 
sincérité, de paix et de coexistence harmonieuse 
entre toutes les catégories de la société. «L’objectif 
de cette démarche est de «nouer les liens d’uni-
té sur des bases solides et durables», a soutenu 
le secrétaire général du HCA soulignant la néces-
sité de la mobilisation de tout un chacun pour 

«mettre en œuvre une feuille de route claire en 
vue de mettre l’amazighité sur la bonne voie et 
éloigner nos valeurs nationales des inquiétudes 
et des surenchères politiciennes». Dans le même 
sens, M. Assad a affi  rmé que le Prix du Président 
de la République pour la littérature et la langue 
amazighe constituait pour le HCA un «défi  relevé 
par excellence et traduit l’intérêt accordé par l’Etat 
algérien au développement et à la promotion de 
la langue amazighe dans son cadre national et 
dans ses diff érentes diversités linguistiques». M. 
Assad a révélé que le nombre de participants à la 
première édition du Prix au niveau national avait 
atteint 220 dont 106 œuvres ont été acceptées car 
remplissant les conditions et les normes prévues 
par le règlement intérieur du Prix. Il a également 
valorisé les eff orts et la contribution des membres 
du jury, composé de professeurs et chercheurs 
spécialisés dans le domaine de la langue et de la 
culture amazighe pendant cinq mois de travail et 
leur contribution au succès de la première édition 
du Prix. A cette occasion, la délégation partici-
pante a visité les pavillons d’une exposition d’affi  -
ches et de tableaux des diff érents sites historiques 
algériens ainsi que des produits du terroir mettant 
en exergue les diff érents aspects de la célébration 
de Yennayer. 

PAR BOUZID CHALABI 

En témoigne, le dernier bilan du nombre de 
transactions eff ectuées par e-paiement. En eff et, 
selon le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations Brahim Boumzar, une importante hausse 
du nombre des opérations de ce moyen de paie-
ment a été enregistrée en 2020. Pour le détail, le 
ministre a indiqué lors de son entretien à l’APS, 
rendu public hier, que «le paiement en ligne, via 
la carte Edahabia, a enregistré près de 4 millions 
d’opérations en 2020, comparativement à 2019, 
où il était d’environ 670 000, soit une augmenta-
tion de 487% d’opération en une année». Un saut 
quantitatif qui est le fruit, en partie, selon lui, de 
la mise à disponibilité de plus de 6,6 millions de 
cartes, dont 3,8 millions de cartes renouvelées ont 
été délivrées en 2020. Mais il existe une autre rai-
son, a fait remarquer le ministre dans son entre-
tien à l’APS. En eff et, pour le ministre l’e-paiement 
a été «propulsé» par la pandémie du coronavirus 
en Algérie. Expliquant : «La pandémie du corona-
virus a favorisé le recours à ce type de transac-
tions fi nancières en ligne.» Comme il a tenu à dire, 
«certes, le secteur a connu des diffi  cultés en 2020 
à cause de la conjoncture pandémique due à la 

Covid-19, mais, cette crise sanitaire a eu pour ef-
fet positif de faire prendre conscience au citoyen 
de l’importance des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, notamment du 
e-paiement pour faciliter sa vie quotidienne». A 
propos du tout dernier dispositif de paiement 
électronique, à savoir l’application mobile Baridi 
Mob (permettant aux porteurs de cartes Edahabia 
de programmer des virements de compte CCP à 
d’autres comptes CCP), le ministre a révélé que 
celle-ci a également connu une évolution estimée 
à 557% de virements en une année (991 991 opé-
rations en 2020, contre 150 992 opérations en 
2019). Même constat pour les transactions sur les 
terminaux de paiement électronique (TPE) qui ont 
«fortement» augmenté avec un taux de croissance 
de 773%, de même que pour les Guichets automa-
tiques bancaires (GAB), où l’on enregistre un 
montant des retraits de l’ordre de 956 milliards de 
DA, soit une évolution de 15% par rapport à 
l’exercice 2019. Interrogé sur les GAB en panne ou 
hors services, constatés notamment les week-ends 
et jours fériés, le ministre a expliqué que ce sont 
des GAB en panne technique, absence de pièces de 
rechanges et diffi  culté de l’intervention rapide dû 
notamment à la pandémie, ou généralement non 

alimentés en billets de banque, une situation que 
ses services prennent en charge «immédiatement 
après signalement». Rebondissant sur le problème 
de liquidités au niveau des bureaux de poste, le 
ministre a rapporté qu’il est dû au fait qu’il y avait 
«moins de circulation d’argent». Il a estimé qu’en 
dépit de cette crise, «les liquidités n’ont pas baissé 
de façon signifi cative comparativement à 2019. 
Les retraits eff ectués au 31 décembre 2020 étaient 
de 4 549 milliards de DA, soit une diminution de 
seulement 2% en l’espace d’une année». 

Prix du Président de la République de la littérature et de la langue amazighes
Le HCA distingue les lauréats

E-PAIEMENT 4 millions d’opérations 
par carte Edahabia en 2020
Lancé offi  ciellement en octobre 2016, le règlement via le 
paiement électronique du rechargement et de la redevance des 
factures de téléphone et crédit d’accès internet s’intensifi e peu à 
peu chez les abonnés au secteur des télécommunications. 
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