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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

LIRE EN PAGE 5
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«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

XX
XX

XX
XX

 XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

XX
XX
XX
XX

LIRE EN PAGES 2-3

XX XX

Lire en pages 2-3

XX

XX 
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 19

PÉTROLE

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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disponibilité d’oxygène, 

confinement, vaccin anti-Covid 
Les précisions 
de Benbouzid

Alors que les cas de coronavirus 
sont en augmentation

Rareté et cherté 
des tests PCR

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

tous les services doivent être 
convertis en unités Covid»
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CRISE SANITAIRE
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En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

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

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

Le spectre d’un 
recon� nement total 
plane sur l’Algérie
Les professionnels de la santé 

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

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

d’Ecosse est parti
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Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

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

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

Quelques jours seulement après 
sa mise en vente
Le vaccin antigrippal 
se fait rare dans 
les pharmacies
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Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
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Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !
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Bancarisation de l’argent de l’informel

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

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

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

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

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

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Les banques généralistes qui se sont lancées dans la fi nance islamique disent 
que « c’est prématuré » de donner des chiff res sur la commercialisation récente 

des produits dits charaïques. Des experts affi  rment, cependant, que le rush 
annoncé depuis des mois, notamment par l’argentier du pays, sur les guichets 

« halal » n’est pas encore au rendez-vous, mais qu’ils observent tout de même un 
« intérêt » des particuliers algériens. Le marché, glissent-ils, n’est qu’à ses débuts, 

mais il serait néanmoins naïf de croire qu’il pourrait, à lui seul, encourager 
l’épargne et absorber l’argent massif qui circule hors du circuit bancaire.
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Récupération d’une somme de 
80 000 euros après l’arrestation 

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

LE TERRORISME 
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
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Après les aménagements 
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Pétrochimie
Algérie et Nigéria, 
puissantes plateformes 
de raf� nage en Afrique

Marché pétrolier 
Covid 19 et mauvais 
virage des prix du 
brut
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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
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Capacité d’exportation d’hydrocarbures 
à l’horizon 2030
La cote d’alerte !
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Défense 
L’appel de Saïd Chanegriha 
à faire face aux «énormes 
et dangereux dé� s»
Financement « occulte » de 
la campagne du «5e mandat» 
Ali Haddad nie tout rôle 
«d’intermédiaire» dans 
la collecte des fonds
Lire en page 4

Alors que le porte-parole du 
gouvernement annonce l’arrivée 
d’un lot de vaccin chinois
La campagne de vaccination 
toujours dans le � ou
Lire en page 5

Commerce
Les agents de contrôle 
menacent d’une grève 
illimitée
Lire en page 6

L’EN entame le Mondial 2021 
de handball aujourd’hui (18h)

Le Maroc, porte 
vers le second 
tour
Lire en page 11

Après la décision de 
l’administration Trump de placer 
de nouveau l’île sur la liste des 
«Etats soutenant le terrorisme» 

Cuba dénonce 
un «acte 
arrogant» et 
une «quali� cation 
frauduleuse»
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Le conseiller du ministre de 
l’Agriculture à contre-pied du récit 
dominant sur le scandale de l’OAIC
Chérif Ould Hocine : 

«L’affaire du blé 
avarié est exagérée 

à dessein»
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AVIS À NOS 
LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
de dimanche 17 janvier, 
le prix de leur quotidien 
dans les kiosques 
passera de 10 à 20 DA.



 ACTUJOURD'HUIj e u d i  1 4  j a n v i e r  2 0 2 12  ACTUJOURD'HUI j e u d i  1 4  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

 

Mohamed Chérif Belmihoub, ministre chargé  de la Prospective : «L’Algérie n’exportera 
aucun baril de pétrole entre 2025 et 2030 si la tendance à la hausse de la consommation 

énergétique se poursuit.»
A septembre 2020, 36 agences de la BNA commercialisent les produits islamiques 

et l’objectif était d’atteindre 50 agences  à fin 2020.

le point

Lost ! (*) 
PAR SALIM KOUDIL

Ceux qui pensaient encore que 
l’Algérie avait une place dans le 
concert des nations «prépondérante» 
ont dû déchanter avant-hier. Cette fois, 
le désaveu n’émane pas de critiques 
émises par des experts (souvent en 
quête de postes) ou de représentants 
d’une opposition (amorphe et si 
distante des citoyens). La «vérité» est 
sortie de la bouche d’un offi ciel, en 
l’occurrence Mohamed-Cherif 
Belmihoub, ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de la 
Prospective. C’était lors de son 
intervention, mardi dernier, au forum 
du quotidien «Echaab». 
Un des nombreux sujets qu’il avait 
abordés ce jour-là, de par l’approche 
qu’il en a fait, ne pouvait pas passer 
inaperçu. «L’Algérie n’est pas un pays 
pétrolier (…) on nous a menti. 
L’Algérie est un nain pétrolier» avait-il 
déclaré tout en rappelant que «notre 
pays est le 13e pays producteur de 
l’Opep».  Une mise à nu de tous les 
discours, offi ciels et offi cieux, d’antan 
et d’aujourd’hui, ceux qui se 
lamentaient sur la «malédiction» de 
l’Or noir. Le ministre délégué vient 
ainsi décrire l’attitude justifi cative par 
un mot (même s’il ne l’a pas dit 
ouvertement) : balivernes.  Ce n’est 
pas ni les premières ni évidement les 
dernières.
La sortie de Mohamed-Cherif 
Belmihoub incite particulièrement à se 
poser une question primordiale : si 
l’Algérie n’est pas un pays pétrolier, 
alors elle est quoi exactement ? 
Agricole ! Les exemples sont 
nombreux pour donner facilement la 
réponse : FAUX. Il suffi t de mentionner 
que l’Algérie est dans le top 5 des 
importateurs de blé dans le monde. 
Pays industriel ! Encore une fois FAUX. 
Les chiffres sont là. L’industrie ne 
représente que 4,5% du PIB. 
Et on peut s’étaler davantage sur les 
questions qui s’imposent pour essayer 
de voir plus clair dans cet avenir si fl ou 
qui nous est proposé.  
Ne pas savoir quel est le «profi l» du 
pays, ou tout au moins, vers quel 
profi l on veut aller, c’est rester au 
stade des tâtonnements, quelle que 
soit le titre donné aux «actions» 
sectorielles. Une vue globale avec une 
direction choisie, et assumée, ne 
peuvent qu’être des priorités, et pas 
seulement des gouvernants. Nous 
sommes tous concernés.   

(*) : Lost, mot en anglais, 
traduction de «Perdue»

PAR KHALED REMOUCHE

Le gouvernement mise sur la fi nance 
islamique entre autres instruments impor-
tants pour que les banques publiques, qui 
constituent la principale source de fi nance-
ment des entreprises nationales, mobilisent 
de nouvelles ressources qui les soulagent 
des diffi  cultés en matière de liquidités en 
drainant  l’argent de l’informel estimé en-
tre 40 et 80 milliards de dollars. Comme 
première étape, l’Exécutif a mis en place la 
réglementation en la matière, un préalable  
au lancement de ce produit. La première 
banque à être agréée pour commercialiser 
ce type de produit a été la Banque natio-
nale d’Algérie. Mais la pratique a commen-
cé à se diff user en 2015-2016 avec les pro-
duits d’Al Salam Bank, une banque privée 
à capitaux du Golfe. A septembre 2020, 36 
agences de la BNA commercialisent les 
produits islamiques, c’est-à-dire conformes 
aux préceptes de la Charia. L’objectif est 
d’atteindre 50 agences  à fi n 2020. Cette 
banque propose neuf produits sous cette 
formule, en particulier compte chèque isla-
mique, compte courant islamique, compte 
d’investissement islamique, mourabaha im-
mobilier, mourabaha équipements, moura-
baha automobile et Ijara. Le Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA), une autre banque 
publique, a ouvert cette activité en octobre 
dernier. Les banques privées telles qu’Al 
Salam Bank proposent également  ce pro-
duit. Société Générale Algérie, fi liale du 
groupe bancaire  français, propose ce pro-
duit sous forme de leasing, une formule de 

location d’équipements et de moyens de 
transport comme les véhicules avec zéro 
intérêt pour se conformer à la «Charia 
compliant», c’est à dire respectant les pré-
ceptes religieux en la matière. La question 
que se posent un certain nombre d’obser-
vateurs de la scène fi nancière nationale est 
de savoir si, sur le terrain, la formule 
connaît un engouement de la part de la 
clientèle. «Parler d’engouement est un bien 
grand mot. Maintenant dans la vie de tous 
les jours, il y a de nombreuses entreprises 
qui souhaitent être Charia compliant  ou 
utiliser des produits islamiques pour fi nan-
cer leurs investissements ou acquérir des 
équipements ou biens immobiliers. Il y a 
un intérêt pour la fi nance islamique, il y a 
un marché pour cette formule de fi nance-
ment», indique un responsable d’une ban-
que nationale. En d’autres termes, selon 
cette source, «il n’y a pas d’engouement, 
de rush sur les agences, mais il y a beau-
coup de clients qui affi  chent le besoin de 
contracter des prêts sous formule islami-
que». Il faut savoir que grâce au produit 
«Mourabaha», le client peut acquérir une 
voiture, des équipements électroménagers, 
acheter un terrain, un bien immobilier. La 
banque achète l’équipement ou le bien im-
mobilier. 

LA FINANCE ISLAMIQUE CONSTITUE 
UN INSTRUMENT ET NON LE SEUL  

Au lieu de se faire rembourser par le paie-
ment mensuel d’une tranche, dite capital et 
des intérêts, elle reçoit mensuellement une 

échéance correspondant au prix du bien di-
visé par le nombre de mensualités et la 
commission que prend la banque. S’il s’agit 
d’un prêt pour l’investissement, la banque 
est investisseur au même titre que le client. 
Les deux partagent le risque. Le client rem-
bourse par échéances sans application de 
taux d’intérêt. S’il y a profi t à l’exploitation 
de l’usine ou de surfaces commerciales, la 
banque et le client se partagent les bénéfi -
ces.
Selon un spécialiste fi nancier qui a requis 
l’anonymat, il est «naïf» de croire que la fi -
nance islamique peut drainer le gros de l’ar-
gent de l’informel qui représente des dizai-
nes de milliards de dollars et qui correspond 
à une bouff ée d’oxygène pour l’économie 
nationale s’il est mobilisé dans une forte 
proportion. Ce qui permettrait de surmonter 
les diffi  cultés à fi nancer l’économie du pays 
et à répondre aux besoins de fi nancement 
du Trésor. «Les tenants de l’informel ne sont 
pas des enfants de chœur», a-t-il indiqué. Ce 
qui laisse entendre  qu’étant donné que  ces 
gros bonnets de l’informel prospèrent en de-
hors des circuits bancaires offi  ciels, ils ne 
sont pas incités à  déposer leur argent pour 
la plupart dans les banques, même si les 
banques locales off rent des produits dits is-
lamiques. Pour un autre expert fi nancier, la 
question de la légalisation de l’informel et 
de la mobilisation de son argent est d’ordre 
structurel. La fi nance islamique correspond 
à une catégorie de clientèle dite vertueuse, 
mais pas à l’ensemble de la clientèle. Elle 
fait partie d’un pack d’instruments qui, uti-
lisés ensemble, peuvent drainer le gros de 

Bancarisation de l’argent de l’informel

Les pas hésitants
de la � nance islamique

PAR KHALED REMOUCHE

Mohamed Chérif Belmihoub, le 
ministre chargé  de la Prospective, 
dans un diagnostic inquiétant de la  
situation de l’économie nationale 
dressé au cours d’une conférence 
de presse, tenue au siège du quoti-
dien Echaab, a soutenu que l’Algérie 
n’exportera aucun baril de pétrole 
entre 2025 et 2030 si la tendance à 
la hausse de la consommation éner-
gétique se poursuit, soit dans un 
scénario de laisser-faire. La sonnette 
d’alarme étant tirée, la question est 
de savoir quelles sont les marges de 
manœuvre du gouvernement pour 
éviter ce scénario catastrophe. Car 
les recettes d’exportations pétroliè-
res constituent la plus grosse portion 
qui constitue 98% des entrées en 
devises de l’Algérie. Tout repose en 
fait sur le nouveau modèle énergéti-
que national,  dont le ministère de la 
Transition énergétique s’échine à son  
élaboration. Ce chantier connaît un 
énorme retard. Depuis deux décen-
nies au moins, les experts et même 
des responsables du secteur appel-
lent à la défi nition d’un nouveau mo-
dèle de consommation énergétique. 
Faute de volonté politique, le projet 
n’a jamais vu le jour. 
Dans les années 1990, en particulier,   
la généralisation du gaz naturel car-
burant était dans le portefeuille de 
projets de Sonatrach. Mais il n’a ja-
mais été concrétisé. Il faisait aussi 
partie des projets de Sonelgaz. Une 
seule station d’essence dédiée avait  
été ouverte pour des bus de la com-
pagnie nationale d’électricité. Une 
expérience qui n’a pas fait long feu. 
Les espoirs reposent aujourd’hui sur 
le ministère de la Transition énergé-
tique chargé de piloter ce chantier. 

Pour freiner la tendance continue à 
la diéselisation du parc automobile, 
le gouvernement s’attelle, sous la 
conduite de ce département, à géné-
raliser le GPL carburant pour réduire 
la consommation  d’essence gasoil, la 
plus utilisée et celle qui constitue une 
part importante de nos importations 
d’essence et les autres essences, super 
et sans plomb. L’expérience du dual 
fuel, c’est-à-dire de véhicules roulant 
au diesel et au GPl (double carbu-
rant) appliquée à partir de ce mois 
de janvier et l’élimination de l’essen-
ce super avec plomb participent de la 
volonté de réduire la consommation 
de diesel. La question est de savoir si, 
dans ce nouveau modèle de consom-
mation, la hausse des carburants, tels 
que gasoil et  essence sans plomb, 
est également  prévue pour réduire 
la consommation de ces carburants 
au profi t des carburants GPL et GNC 
(gaz naturel carburant). Ce nouveau 
modèle de consommation ne peut 
réussir, au demeurant, à freiner la 
tendance à la hausse de la consom-
mation  de produits énergétiques que 
si d’autres secteurs concernés s’im-
pliquent. La question de la consom-
mation de carburants est liée en fait 
à la problématique de la mobilité. Si 
nous parvenons à réduire les déplace-
ments par bus, camions et véhicules 
de tourisme par le recours aux autres 
modes de transport, trains, métros, 
tramways, il est sûr que nous allons 
réduire de façon sensible la consom-
mation de carburants. C’est pourquoi 
le gouvernement devra mettre les 
bouchées doubles pour conduire les 
entreprises concernées à accélérer 
les travaux des extensions du métro 
d’Alger, du tramway de Constantine, 
l’achèvement dans des délais des 
voies ferrées en voie d’achèvement 

(tronçons de la rocade nord, voies des 
Hauts-Plateaux et celles de la boucle 
du Sud). Des travaux qui connaissent 
pour la plupart un important retard. 
Si pendant la période 2021-2024, de 
gros progrès sont enregistrés dans ce 
domaine de la mobilité, soyons sûrs 
que la consommation de carburant 
sera réduite, d’autant plus que si des 
avantages sont accordés à ceux qui 
choisissent le train, le métro ou le 
tramway pour se déplacer.

UN CHANTIER DU NOUVEAU 
MODÈLE DE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE À LA TRAÎNE
L’autre partie de l’équation, le minis-
tre de la Prospective ne l’a pas évo-
quée, c’est le potentiel hydrocarbure 
du pays qui est reconnu y compris 
par les compagnies pétrolières in-
ternationales. Le sous-sol algérien 
est, rappelons-le, sous-exploré. L’Al-
gérie, du reste, a découvert au cours 
des dix dernières années environ 
200 gisements non encore exploités, 
des petits et moyens gisements cer-
tes, mais qui, additionnés peuvent 
constituer des réserves appréciables. 
Le domaine minier national n’a donc 
pas encore livré tous ses secrets. Dans 

l’hypothèse où les problèmes liés à la 
fracturation hydraulique sont réglés, 
les ressources de pétrole de schiste 
du pays, qui s’avèrent intéressantes, 
pourraient être exploitées. Il ne faut 
pas également oublier que l’amélio-
ration du taux de récupération des 
vieux gisements pourrait également 
augmenter les réserves de l’Algérie. 
L’Algérie n’a, de surcroît, quasiment 
pas utilisé le forage ultra profond qui 
pourrait mettre au jour de nouvelles 
quantités de pétrole dans les bassins 
de Berkine ou d’Illizi. Cela demande 
certes d’importants eff orts et un coût 
plus élevé. Mais là, la partie n’est pas 
jouée tout comme celle du nouveau 
modèle énergétique. Tout comme 
celle des énergies renouvelables 
pour réduire notamment  la consom-
mation de gasoil dans l’agriculture. 
Si  les choses bougent donc dans les 
trois sens, il est clair que l’échéance 
de 2025-2030 sera repoussée à plus 
tard. Mais la question bien plus  im-
portante est de savoir si, pendant cet 
intervalle, l’Algérie pourra construi-
re cette économie diversifi ée, qui ne 
sera plus hyper dépendante des fl uc-
tuations des prix du baril de pétrole 
et des revenus du secteur des hydro-
carbures. 

Capacité d’exportation d’hydrocarbures à l’horizon 2030 

La cote d’alerte !
La tendance à la hausse de la consommation 
des produits énergétiques risque d’hypothéquer 
la croissance des entrées en devises tirées de la 
vente des hydrocarbures.

PAR HAMID BELLAGHA

Face à la reprise de l’économie 
mondiale, chinoise surtout, après un 
repli qui aura duré presque une an-
née, coronavirus oblige, le prix du 
pétrole ne cesse de grimper pour dé-
passer, depuis la matinée d’hier mer-
credi, les 57 dollars, 57,01 exacte-
ment. Cette hausse concerne surtout 
le baril de Brent de la mer du Nord, 
une référence pour la Sahar Blend 
algérien. 
Les prix du pétrole affi  chent une 
santé de fer suite à l’annonce de 
l’Arabie Saoudite d’une réduction 
unilatérale de sa production d’un 
million de barils par jour pour les 
mois de février et mars 2021.                                

Les prix du pétrole repartaient en lé-
gère hausse en séance européenne, 
après avoir fl irté avec de nouveaux 
records en presque 11 mois, retrou-
vant un marché optimiste et de ban-
queroute de plusieurs petites compa-
gnies pétrolières, américaines, no-
tamment. 
Le baril américain de WTI n’est pas 
en reste dans cette tendance haus-
sière, puisque il grimpait aussi, pour 
le mois de février, de 0,21% et s’affi  -
chait à 53,32 dollars.
Les cours des deux contrats de réfé-
rence sont donc montés à 57,42 dol-
lars et 53,93 dollars le baril pendant 
la séance asiatique, confi rmant le re-
tour en forme de la Chine et des dra-
gons asiatiques, un heureux évène-

ment depuis la fi n du mois de février 
dernier, et le début de la descente 
aux enfers de l’économie mondiale.
Pour la demande, les campagnes de 
vaccination massives contre le Covid-
19 qui ont débuté à travers le monde 
ont eu l’eff et retentissant que l’on at-
tendait, même si l’optimisme affi  ché 
il y a quelques semaines n’était aussi 
fort que la hausse des prix du pétrole.  
Pour l’off re, et comme souligné plus 
haut, c'est la réduction drastique dé-
cidée par l’Arabie Saoudite d'un mil-
lion de barils par jour en février et 
mars que retiennent les spécialistes 
de marché de l’or noir.
La hausse était également nourrie 
par les données publiées mardi par 
l'American Petroleum Institute (API), 

la fédération qui rassemble les pro-
fessionnels du secteur pétrolier aux 
États-Unis.
Celle-ci a estimé que les réserves de 
brut avaient diminué de près de 6 
millions de barils la semaine passée 
aux Etats-Unis, un invitation positive 
pour la demande du pétrole, tandis 
que l’agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie (EIA), aux évalua-
tions jugées plus vraisemblables, dif-
fusera ses chiff res plus tard dans la 
journée, après avoir estimé la baisse 
à un peu moins de 3 millions de ba-
rils.
En tout cas, le baromètre des prix du 
pétrole sont au beau fi xe car plu-
sieurs spécialistes s’attendent à une 
continuation haussière, surtout que 

les économies locomotives ont re-
trouvé, presque, un niveau apprécia-
ble que l’on juge comparable à celui 
d’avant la pandémie.
L’alliance OPEP+ annonce même 
une augmentation des prix qui de-
vraient atteindre 63 dollars au se-
cond trimestre 2021, tandis que des 
banques occidentales, allant dans le 
même sens, mais pas autant, prédi-
sent des prix variant de 54 à 59 dol-
lars, alors que la Goldman Sachs 
prévoie un baril de 65 Dollars à la 
fi n de l’année en cours. Un optimis-
me partagé donc par tous les acteurs 
du secteur de l’or noir, le tout bien 
sûr, selon l’évolution des campagnes 
de vaccination et l’espoir que la pan-
démie vie ses derniers mois. 

Malgré un début timoré de la vaccination à travers le monde…

Le pétrole retrouve son énergie

l’informel. Il s’agit simultané-
ment  de rendre obligatoire le 
chèque pour des transactions à 
partir de 500 000 dinars, géné-
raliser la carte de retrait et de 
paiement, améliorer la qualité 
des services bancaires et rétablir 
la confi ance. Dans un premier 
temps, il s’agit d’inciter les te-
nants du commerce informel à 
déposer leur argent. «L’incitation 
fi scale que demandent ces ac-
teurs de l’informel est de payer 
leur impôt au forfait et non sur 
la base de leur chiff re d’aff aires. 
Ils sont prêts par la suite à entrer 
dans les rangs si tout le monde 
pratique les transactions avec 
factures», confi e cette source

UN NOUVEAU DINAR 
EN 2021, UNE MESURE 
POSITIVE… MAIS
Quant à l’annonce par le minis-
tre des Finances de l’impression 
et l’introduction d’un nouveau 
dinar en 2021, cette solution  est 
une mesure positive, commente 
cet expert. Les acteurs de l’in-
formel seront contraints ainsi 
de déposer leurs sacs de billets 
de banques ou «chkara» dans les 
banques pour les échanger contre 
les nouveaux dinars. Cette me-
sure annonce-t-elle la fi n de l’in-
formel ? Tout comme la fi nance 
islamique, la nouvelle monnaie 
fait partie de ce pack destiné à 
mobiliser cette manne fi nanciè-
re. Mais cet argent énorme peut 
se récréer par la suite si ce pack 
de mesures pour juguler l’infor-
mel n’est pas appliqué simulta-
nément. L’obligation de recourir 
dans les transactions non pas au 
cash mais au chèque, aux cartes 
de paiement ou au mobi-paie-
ment constitue une voie parmi 
les plus importantes pour mobi-
liser cette considérable épargne. 
N’oublions pas  que le retour à 
la confi ance de la clientèle, par-
ticuliers, entreprises et commer-
çants, à l’égard de l’Etat et des 
banques, est un facteur égale-
ment important dans la réussite 
des opérations de collecte de 
l’épargne constituée hors des cir-
cuits bancaires. 

Les banques généralistes qui se sont lancées dans la fi nance islamique disent 
que «c’est prématuré» de donner des chiff res sur la commercialisation récente 
des produits dits charaïques. Des experts affi  rment, cependant, que le rush 
annoncé depuis des mois, notamment par l’argentier du pays, sur les guichets 
«halal» n’est pas encore au rendez-vous, mais qu’ils observent tout de même un 
«intérêt» des particuliers algériens. Le marché, glissent-ils, n’est qu’à ses débuts, 
mais il serait néanmoins naïf de croire qu’il pourrait, à lui seul, encourager 
l’épargne et absorber l’argent massif qui circule hors du circuit bancaire.







 ACTUJOURD'HUIj e u d i  1 4  j a n v i e r  2 0 2 12  ACTUJOURD'HUI j e u d i  1 4  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

 

Mohamed Chérif Belmihoub, ministre chargé  de la Prospective : «L’Algérie n’exportera 
aucun baril de pétrole entre 2025 et 2030 si la tendance à la hausse de la consommation 

énergétique se poursuit.»
A septembre 2020, 36 agences de la BNA commercialisent les produits islamiques 

et l’objectif était d’atteindre 50 agences  à fin 2020.

le point

Lost ! (*) 
PAR SALIM KOUDIL

Ceux qui pensaient encore que 
l’Algérie avait une place dans le 
concert des nations «prépondérante» 
ont dû déchanter avant-hier. Cette fois, 
le désaveu n’émane pas de critiques 
émises par des experts (souvent en 
quête de postes) ou de représentants 
d’une opposition (amorphe et si 
distante des citoyens). La «vérité» est 
sortie de la bouche d’un offi ciel, en 
l’occurrence Mohamed-Cherif 
Belmihoub, ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de la 
Prospective. C’était lors de son 
intervention, mardi dernier, au forum 
du quotidien «Echaab». 
Un des nombreux sujets qu’il avait 
abordés ce jour-là, de par l’approche 
qu’il en a fait, ne pouvait pas passer 
inaperçu. «L’Algérie n’est pas un pays 
pétrolier (…) on nous a menti. 
L’Algérie est un nain pétrolier» avait-il 
déclaré tout en rappelant que «notre 
pays est le 13e pays producteur de 
l’Opep».  Une mise à nu de tous les 
discours, offi ciels et offi cieux, d’antan 
et d’aujourd’hui, ceux qui se 
lamentaient sur la «malédiction» de 
l’Or noir. Le ministre délégué vient 
ainsi décrire l’attitude justifi cative par 
un mot (même s’il ne l’a pas dit 
ouvertement) : balivernes.  Ce n’est 
pas ni les premières ni évidement les 
dernières.
La sortie de Mohamed-Cherif 
Belmihoub incite particulièrement à se 
poser une question primordiale : si 
l’Algérie n’est pas un pays pétrolier, 
alors elle est quoi exactement ? 
Agricole ! Les exemples sont 
nombreux pour donner facilement la 
réponse : FAUX. Il suffi t de mentionner 
que l’Algérie est dans le top 5 des 
importateurs de blé dans le monde. 
Pays industriel ! Encore une fois FAUX. 
Les chiffres sont là. L’industrie ne 
représente que 4,5% du PIB. 
Et on peut s’étaler davantage sur les 
questions qui s’imposent pour essayer 
de voir plus clair dans cet avenir si fl ou 
qui nous est proposé.  
Ne pas savoir quel est le «profi l» du 
pays, ou tout au moins, vers quel 
profi l on veut aller, c’est rester au 
stade des tâtonnements, quelle que 
soit le titre donné aux «actions» 
sectorielles. Une vue globale avec une 
direction choisie, et assumée, ne 
peuvent qu’être des priorités, et pas 
seulement des gouvernants. Nous 
sommes tous concernés.   

(*) : Lost, mot en anglais, 
traduction de «Perdue»

PAR KHALED REMOUCHE

Le gouvernement mise sur la fi nance 
islamique entre autres instruments impor-
tants pour que les banques publiques, qui 
constituent la principale source de fi nance-
ment des entreprises nationales, mobilisent 
de nouvelles ressources qui les soulagent 
des diffi  cultés en matière de liquidités en 
drainant  l’argent de l’informel estimé en-
tre 40 et 80 milliards de dollars. Comme 
première étape, l’Exécutif a mis en place la 
réglementation en la matière, un préalable  
au lancement de ce produit. La première 
banque à être agréée pour commercialiser 
ce type de produit a été la Banque natio-
nale d’Algérie. Mais la pratique a commen-
cé à se diff user en 2015-2016 avec les pro-
duits d’Al Salam Bank, une banque privée 
à capitaux du Golfe. A septembre 2020, 36 
agences de la BNA commercialisent les 
produits islamiques, c’est-à-dire conformes 
aux préceptes de la Charia. L’objectif est 
d’atteindre 50 agences  à fi n 2020. Cette 
banque propose neuf produits sous cette 
formule, en particulier compte chèque isla-
mique, compte courant islamique, compte 
d’investissement islamique, mourabaha im-
mobilier, mourabaha équipements, moura-
baha automobile et Ijara. Le Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA), une autre banque 
publique, a ouvert cette activité en octobre 
dernier. Les banques privées telles qu’Al 
Salam Bank proposent également  ce pro-
duit. Société Générale Algérie, fi liale du 
groupe bancaire  français, propose ce pro-
duit sous forme de leasing, une formule de 

location d’équipements et de moyens de 
transport comme les véhicules avec zéro 
intérêt pour se conformer à la «Charia 
compliant», c’est à dire respectant les pré-
ceptes religieux en la matière. La question 
que se posent un certain nombre d’obser-
vateurs de la scène fi nancière nationale est 
de savoir si, sur le terrain, la formule 
connaît un engouement de la part de la 
clientèle. «Parler d’engouement est un bien 
grand mot. Maintenant dans la vie de tous 
les jours, il y a de nombreuses entreprises 
qui souhaitent être Charia compliant  ou 
utiliser des produits islamiques pour fi nan-
cer leurs investissements ou acquérir des 
équipements ou biens immobiliers. Il y a 
un intérêt pour la fi nance islamique, il y a 
un marché pour cette formule de fi nance-
ment», indique un responsable d’une ban-
que nationale. En d’autres termes, selon 
cette source, «il n’y a pas d’engouement, 
de rush sur les agences, mais il y a beau-
coup de clients qui affi  chent le besoin de 
contracter des prêts sous formule islami-
que». Il faut savoir que grâce au produit 
«Mourabaha», le client peut acquérir une 
voiture, des équipements électroménagers, 
acheter un terrain, un bien immobilier. La 
banque achète l’équipement ou le bien im-
mobilier. 

LA FINANCE ISLAMIQUE CONSTITUE 
UN INSTRUMENT ET NON LE SEUL  

Au lieu de se faire rembourser par le paie-
ment mensuel d’une tranche, dite capital et 
des intérêts, elle reçoit mensuellement une 

échéance correspondant au prix du bien di-
visé par le nombre de mensualités et la 
commission que prend la banque. S’il s’agit 
d’un prêt pour l’investissement, la banque 
est investisseur au même titre que le client. 
Les deux partagent le risque. Le client rem-
bourse par échéances sans application de 
taux d’intérêt. S’il y a profi t à l’exploitation 
de l’usine ou de surfaces commerciales, la 
banque et le client se partagent les bénéfi -
ces.
Selon un spécialiste fi nancier qui a requis 
l’anonymat, il est «naïf» de croire que la fi -
nance islamique peut drainer le gros de l’ar-
gent de l’informel qui représente des dizai-
nes de milliards de dollars et qui correspond 
à une bouff ée d’oxygène pour l’économie 
nationale s’il est mobilisé dans une forte 
proportion. Ce qui permettrait de surmonter 
les diffi  cultés à fi nancer l’économie du pays 
et à répondre aux besoins de fi nancement 
du Trésor. «Les tenants de l’informel ne sont 
pas des enfants de chœur», a-t-il indiqué. Ce 
qui laisse entendre  qu’étant donné que  ces 
gros bonnets de l’informel prospèrent en de-
hors des circuits bancaires offi  ciels, ils ne 
sont pas incités à  déposer leur argent pour 
la plupart dans les banques, même si les 
banques locales off rent des produits dits is-
lamiques. Pour un autre expert fi nancier, la 
question de la légalisation de l’informel et 
de la mobilisation de son argent est d’ordre 
structurel. La fi nance islamique correspond 
à une catégorie de clientèle dite vertueuse, 
mais pas à l’ensemble de la clientèle. Elle 
fait partie d’un pack d’instruments qui, uti-
lisés ensemble, peuvent drainer le gros de 

Bancarisation de l’argent de l’informel

Les pas hésitants
de la � nance islamique

PAR KHALED REMOUCHE

Mohamed Chérif Belmihoub, le 
ministre chargé  de la Prospective, 
dans un diagnostic inquiétant de la  
situation de l’économie nationale 
dressé au cours d’une conférence 
de presse, tenue au siège du quoti-
dien Echaab, a soutenu que l’Algérie 
n’exportera aucun baril de pétrole 
entre 2025 et 2030 si la tendance à 
la hausse de la consommation éner-
gétique se poursuit, soit dans un 
scénario de laisser-faire. La sonnette 
d’alarme étant tirée, la question est 
de savoir quelles sont les marges de 
manœuvre du gouvernement pour 
éviter ce scénario catastrophe. Car 
les recettes d’exportations pétroliè-
res constituent la plus grosse portion 
qui constitue 98% des entrées en 
devises de l’Algérie. Tout repose en 
fait sur le nouveau modèle énergéti-
que national,  dont le ministère de la 
Transition énergétique s’échine à son  
élaboration. Ce chantier connaît un 
énorme retard. Depuis deux décen-
nies au moins, les experts et même 
des responsables du secteur appel-
lent à la défi nition d’un nouveau mo-
dèle de consommation énergétique. 
Faute de volonté politique, le projet 
n’a jamais vu le jour. 
Dans les années 1990, en particulier,   
la généralisation du gaz naturel car-
burant était dans le portefeuille de 
projets de Sonatrach. Mais il n’a ja-
mais été concrétisé. Il faisait aussi 
partie des projets de Sonelgaz. Une 
seule station d’essence dédiée avait  
été ouverte pour des bus de la com-
pagnie nationale d’électricité. Une 
expérience qui n’a pas fait long feu. 
Les espoirs reposent aujourd’hui sur 
le ministère de la Transition énergé-
tique chargé de piloter ce chantier. 

Pour freiner la tendance continue à 
la diéselisation du parc automobile, 
le gouvernement s’attelle, sous la 
conduite de ce département, à géné-
raliser le GPL carburant pour réduire 
la consommation  d’essence gasoil, la 
plus utilisée et celle qui constitue une 
part importante de nos importations 
d’essence et les autres essences, super 
et sans plomb. L’expérience du dual 
fuel, c’est-à-dire de véhicules roulant 
au diesel et au GPl (double carbu-
rant) appliquée à partir de ce mois 
de janvier et l’élimination de l’essen-
ce super avec plomb participent de la 
volonté de réduire la consommation 
de diesel. La question est de savoir si, 
dans ce nouveau modèle de consom-
mation, la hausse des carburants, tels 
que gasoil et  essence sans plomb, 
est également  prévue pour réduire 
la consommation de ces carburants 
au profi t des carburants GPL et GNC 
(gaz naturel carburant). Ce nouveau 
modèle de consommation ne peut 
réussir, au demeurant, à freiner la 
tendance à la hausse de la consom-
mation  de produits énergétiques que 
si d’autres secteurs concernés s’im-
pliquent. La question de la consom-
mation de carburants est liée en fait 
à la problématique de la mobilité. Si 
nous parvenons à réduire les déplace-
ments par bus, camions et véhicules 
de tourisme par le recours aux autres 
modes de transport, trains, métros, 
tramways, il est sûr que nous allons 
réduire de façon sensible la consom-
mation de carburants. C’est pourquoi 
le gouvernement devra mettre les 
bouchées doubles pour conduire les 
entreprises concernées à accélérer 
les travaux des extensions du métro 
d’Alger, du tramway de Constantine, 
l’achèvement dans des délais des 
voies ferrées en voie d’achèvement 

(tronçons de la rocade nord, voies des 
Hauts-Plateaux et celles de la boucle 
du Sud). Des travaux qui connaissent 
pour la plupart un important retard. 
Si pendant la période 2021-2024, de 
gros progrès sont enregistrés dans ce 
domaine de la mobilité, soyons sûrs 
que la consommation de carburant 
sera réduite, d’autant plus que si des 
avantages sont accordés à ceux qui 
choisissent le train, le métro ou le 
tramway pour se déplacer.

UN CHANTIER DU NOUVEAU 
MODÈLE DE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE À LA TRAÎNE
L’autre partie de l’équation, le minis-
tre de la Prospective ne l’a pas évo-
quée, c’est le potentiel hydrocarbure 
du pays qui est reconnu y compris 
par les compagnies pétrolières in-
ternationales. Le sous-sol algérien 
est, rappelons-le, sous-exploré. L’Al-
gérie, du reste, a découvert au cours 
des dix dernières années environ 
200 gisements non encore exploités, 
des petits et moyens gisements cer-
tes, mais qui, additionnés peuvent 
constituer des réserves appréciables. 
Le domaine minier national n’a donc 
pas encore livré tous ses secrets. Dans 

l’hypothèse où les problèmes liés à la 
fracturation hydraulique sont réglés, 
les ressources de pétrole de schiste 
du pays, qui s’avèrent intéressantes, 
pourraient être exploitées. Il ne faut 
pas également oublier que l’amélio-
ration du taux de récupération des 
vieux gisements pourrait également 
augmenter les réserves de l’Algérie. 
L’Algérie n’a, de surcroît, quasiment 
pas utilisé le forage ultra profond qui 
pourrait mettre au jour de nouvelles 
quantités de pétrole dans les bassins 
de Berkine ou d’Illizi. Cela demande 
certes d’importants eff orts et un coût 
plus élevé. Mais là, la partie n’est pas 
jouée tout comme celle du nouveau 
modèle énergétique. Tout comme 
celle des énergies renouvelables 
pour réduire notamment  la consom-
mation de gasoil dans l’agriculture. 
Si  les choses bougent donc dans les 
trois sens, il est clair que l’échéance 
de 2025-2030 sera repoussée à plus 
tard. Mais la question bien plus  im-
portante est de savoir si, pendant cet 
intervalle, l’Algérie pourra construi-
re cette économie diversifi ée, qui ne 
sera plus hyper dépendante des fl uc-
tuations des prix du baril de pétrole 
et des revenus du secteur des hydro-
carbures. 

Capacité d’exportation d’hydrocarbures à l’horizon 2030 

La cote d’alerte !
La tendance à la hausse de la consommation 
des produits énergétiques risque d’hypothéquer 
la croissance des entrées en devises tirées de la 
vente des hydrocarbures.

PAR HAMID BELLAGHA

Face à la reprise de l’économie 
mondiale, chinoise surtout, après un 
repli qui aura duré presque une an-
née, coronavirus oblige, le prix du 
pétrole ne cesse de grimper pour dé-
passer, depuis la matinée d’hier mer-
credi, les 57 dollars, 57,01 exacte-
ment. Cette hausse concerne surtout 
le baril de Brent de la mer du Nord, 
une référence pour la Sahar Blend 
algérien. 
Les prix du pétrole affi  chent une 
santé de fer suite à l’annonce de 
l’Arabie Saoudite d’une réduction 
unilatérale de sa production d’un 
million de barils par jour pour les 
mois de février et mars 2021.                                

Les prix du pétrole repartaient en lé-
gère hausse en séance européenne, 
après avoir fl irté avec de nouveaux 
records en presque 11 mois, retrou-
vant un marché optimiste et de ban-
queroute de plusieurs petites compa-
gnies pétrolières, américaines, no-
tamment. 
Le baril américain de WTI n’est pas 
en reste dans cette tendance haus-
sière, puisque il grimpait aussi, pour 
le mois de février, de 0,21% et s’affi  -
chait à 53,32 dollars.
Les cours des deux contrats de réfé-
rence sont donc montés à 57,42 dol-
lars et 53,93 dollars le baril pendant 
la séance asiatique, confi rmant le re-
tour en forme de la Chine et des dra-
gons asiatiques, un heureux évène-

ment depuis la fi n du mois de février 
dernier, et le début de la descente 
aux enfers de l’économie mondiale.
Pour la demande, les campagnes de 
vaccination massives contre le Covid-
19 qui ont débuté à travers le monde 
ont eu l’eff et retentissant que l’on at-
tendait, même si l’optimisme affi  ché 
il y a quelques semaines n’était aussi 
fort que la hausse des prix du pétrole.  
Pour l’off re, et comme souligné plus 
haut, c'est la réduction drastique dé-
cidée par l’Arabie Saoudite d'un mil-
lion de barils par jour en février et 
mars que retiennent les spécialistes 
de marché de l’or noir.
La hausse était également nourrie 
par les données publiées mardi par 
l'American Petroleum Institute (API), 

la fédération qui rassemble les pro-
fessionnels du secteur pétrolier aux 
États-Unis.
Celle-ci a estimé que les réserves de 
brut avaient diminué de près de 6 
millions de barils la semaine passée 
aux Etats-Unis, un invitation positive 
pour la demande du pétrole, tandis 
que l’agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie (EIA), aux évalua-
tions jugées plus vraisemblables, dif-
fusera ses chiff res plus tard dans la 
journée, après avoir estimé la baisse 
à un peu moins de 3 millions de ba-
rils.
En tout cas, le baromètre des prix du 
pétrole sont au beau fi xe car plu-
sieurs spécialistes s’attendent à une 
continuation haussière, surtout que 

les économies locomotives ont re-
trouvé, presque, un niveau apprécia-
ble que l’on juge comparable à celui 
d’avant la pandémie.
L’alliance OPEP+ annonce même 
une augmentation des prix qui de-
vraient atteindre 63 dollars au se-
cond trimestre 2021, tandis que des 
banques occidentales, allant dans le 
même sens, mais pas autant, prédi-
sent des prix variant de 54 à 59 dol-
lars, alors que la Goldman Sachs 
prévoie un baril de 65 Dollars à la 
fi n de l’année en cours. Un optimis-
me partagé donc par tous les acteurs 
du secteur de l’or noir, le tout bien 
sûr, selon l’évolution des campagnes 
de vaccination et l’espoir que la pan-
démie vie ses derniers mois. 

Malgré un début timoré de la vaccination à travers le monde…

Le pétrole retrouve son énergie

l’informel. Il s’agit simultané-
ment  de rendre obligatoire le 
chèque pour des transactions à 
partir de 500 000 dinars, géné-
raliser la carte de retrait et de 
paiement, améliorer la qualité 
des services bancaires et rétablir 
la confi ance. Dans un premier 
temps, il s’agit d’inciter les te-
nants du commerce informel à 
déposer leur argent. «L’incitation 
fi scale que demandent ces ac-
teurs de l’informel est de payer 
leur impôt au forfait et non sur 
la base de leur chiff re d’aff aires. 
Ils sont prêts par la suite à entrer 
dans les rangs si tout le monde 
pratique les transactions avec 
factures», confi e cette source

UN NOUVEAU DINAR 
EN 2021, UNE MESURE 
POSITIVE… MAIS
Quant à l’annonce par le minis-
tre des Finances de l’impression 
et l’introduction d’un nouveau 
dinar en 2021, cette solution  est 
une mesure positive, commente 
cet expert. Les acteurs de l’in-
formel seront contraints ainsi 
de déposer leurs sacs de billets 
de banques ou «chkara» dans les 
banques pour les échanger contre 
les nouveaux dinars. Cette me-
sure annonce-t-elle la fi n de l’in-
formel ? Tout comme la fi nance 
islamique, la nouvelle monnaie 
fait partie de ce pack destiné à 
mobiliser cette manne fi nanciè-
re. Mais cet argent énorme peut 
se récréer par la suite si ce pack 
de mesures pour juguler l’infor-
mel n’est pas appliqué simulta-
nément. L’obligation de recourir 
dans les transactions non pas au 
cash mais au chèque, aux cartes 
de paiement ou au mobi-paie-
ment constitue une voie parmi 
les plus importantes pour mobi-
liser cette considérable épargne. 
N’oublions pas  que le retour à 
la confi ance de la clientèle, par-
ticuliers, entreprises et commer-
çants, à l’égard de l’Etat et des 
banques, est un facteur égale-
ment important dans la réussite 
des opérations de collecte de 
l’épargne constituée hors des cir-
cuits bancaires. 

Les banques généralistes qui se sont lancées dans la fi nance islamique disent 
que «c’est prématuré» de donner des chiff res sur la commercialisation récente 
des produits dits charaïques. Des experts affi  rment, cependant, que le rush 
annoncé depuis des mois, notamment par l’argentier du pays, sur les guichets 
«halal» n’est pas encore au rendez-vous, mais qu’ils observent tout de même un 
«intérêt» des particuliers algériens. Le marché, glissent-ils, n’est qu’à ses débuts, 
mais il serait néanmoins naïf de croire qu’il pourrait, à lui seul, encourager 
l’épargne et absorber l’argent massif qui circule hors du circuit bancaire.
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Une exhortation que le chef d’état-major de l’ANP a faite, hier, lors d’une réunion 
d’«évaluation» de l’exercice 2020 en présence des cadres de l’armée.

Défense

L’appel de Saïd Chanegriha à faire face 
aux «énormes et dangereux dé� s»
PAR SALIM BENOUR

Le chef d’état-major de l’ANP, le 
général de corps d’Armée Saïd Cha-
negriha,  a présidé, hier au siège du 
ministère de la Défense nationale, une 
réunion d’«évaluation» des actions en-
treprises par l’armée durant l’exercice 
2020 et pour un échange sur les défi s 
qu’il lui appartient de relever «à court 
et moyen termes», selon un commu-
niqué du ministère. D’après la même 
source, M. Chanegriha s’est réuni  avec 
le   Secrétaire général du ministère, les 
Commandants de Forces, les chefs des 
Départements, le Contrôleur général 
de l’Armée, les Directeurs et chefs de 
Services centraux du ministère de la 
Défense et de l’état-major de l’ANP. 
Dans l’allocution d’«orientation» pro-
noncée à cette occasion, il a souligné 
«l’intérêt extrême qu’il porte, depuis 
son accession à la tête de l’état-major 
de l’ANP, à l’élaboration d’une feuille 
de route aux repères bien défi nis», 
l’objectif étant d’avoir une armée algé-
rienne «forte, moderne, développée» et 
à la hauteur des défi s auxquels le pays 
fait face, a-t-il dit. «Les défi s rencon-
trés nous appellent tous à nous hisser 
à la hauteur de la grandeur de l’Algé-
rie» et qu’il est convaincu que «l’ANP, 
au regard de sa longue expérience, est 
capable de préserver le legs et d’être à 
la hauteur de la confi ance que notre 
vaillant peuple a investi en elle». «En 
eff et, ce sont d’énormes et dangereux 
défi s qui requièrent que nous nous 
hissions à la hauteur de la grandeur 
de l’Algérie. Notre pays a été destiné, 
dans le temps, et est destiné encore à 
faire face aux défi s et les relever, quels 
qu’en soient les sacrifi ces», a relevé le 

chef d’état-major. Si M. Chanegriha 
n’a, selon le communiqué du MDN, 
pas nommé explicitement ces défi s, il 
est aisé de les reconnaître. Il s’agit de 
la lutte  contre le terrorisme résiduel  
hérité de la décennie noire, comme on 
l’a constaté il y a plus d’une semaine, 
lors de l’opération menée à Moussel-
moun, dans la région de Tipasa, ou ce-
lui débordant des frontières du Sahel,  
un espace d’activité dangereuse pour 
plusieurs groupes armées  se récla-
mant d’Al Qaïda et d’autres franchises 
du même acabit. Il s’agit également 
des développements géopolitiques et 
géostratégiques en cours dans le grand 
ensemble maghrébin, notamment 
après l’annonce d’une normalisation 
des relations entre le Maroc voisin et 
Israël en contrepartie d’une reconnais-
sance par l’administration du président 

américain sortant Donald Trump de la 
«souveraineté» de Rabat sur le terri-
toire du Sahara occidental, un théâtre 
de guerre anticoloniale et de confl it 
éligible à de multiples et futurs rebon-
dissements. Il est également question 
de la préparation des forces armées 
algériennes à se conformer à ce qui 
est désignée par des analystes comme 
leur «nouvelle doctrine» de pouvoir 
se projeter hors du territoire national 
pour des opérations de maintien de la 
paix ou d’interposition. Tout cela, en 
perpétuant cette culture propre à cette 
armée algérienne «digne héritière de 
l’Armée de libération nationale, qui 
a acquis des expériences durant son 
combat acharné contre le terrorisme 
barbare, des durs enseignements et de 
son adaptation positive aux évolutions 
scientifi ques et technologiques». Et 

qui  est «capable de préserver le legs 
et d’être à la hauteur de la confi ance 
que notre vaillant peuple a investi en 
elle», a déclaré le Général de corps 
d’Armée Saïd Chanegriha.  A ce sujet, 
dans son allocution, le chef d’état-ma-
jor a déclaré «veiller scrupuleusement 
à tracer une feuille de route claire» et 
d’«ancrer les repères dans les esprits 
des responsables et commandants 
d’unités» pour une «vision globale 
qu’il appartient à tout un chacun de se 
conformer à son esprit, d’en assimiler 
les idées et de s’engager entièrement 
à ses objectifs» pour la construction 
d’une armée performante «capable de 
relever tous les défi s et remporter les 
enjeux du XXIe siècle». «Une armée 
fi ère de son passé et qui marche avec 
constance vers un avenir prometteur», 
a souligné Saïd Chanegriha. 

PAR NADIR KADI

Auditionné hier dans le cadre du 
double procès du «montage automo-
bile» et du fi nancement «occulte» de 
la campagne électorale d’Abdelaziz 
Boutefl ika en 2019, Ali Haddad, an-
cien homme d’aff aires et président 
de l’ex-Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), s’est dit totalement innocent 
des charges retenues contre lui. La 
Cour d’Alger, qui traite de nouveau 
le dossier, suite à l’avis favorable de 
la Cour Suprême au pourvoi en cas-
sation de la défense, est ainsi revenue 
sur les faits de «blanchiment d’argent» 
et de participation au fi nancement 
«occulte» qui lui sont reprochés. L’en-
quête, mais aussi les déclarations des 
co-accusés dans cette «aff aire», ont en 
eff et laissé apparaître qu’Ali Haddad 
aurait eu un rôle d’intermédiaire en-
tre plusieurs hommes d’aff aires et le 
pouvoir politique lors de la «collecte» 
des fonds de soutien.
En ce sens, Ali Haddad a été directe-
ment mis en cause lundi lors de l’audi-
tion des hommes d’aff aires Ahmed 
Mazouz et Mohamed Bairi. Leurs dé-
clarations ont laissé entrevoir qu’Ali 
Haddad collectait les «contributions» 
de certaines des plus grandes fortunes 

du pays : «J’ai donné un chèque en 
mon nom adressé à la campagne du 
candidat libre Abdelaziz Boutefl ika 
(…) Si j’ai donné à Ali Haddad c’est 
que la FCE se chargeait de la cam-
pagne, il représentait les hommes 
d’aff aires», avait en ces termes fait 
savoir Ahmed Mazouz à propos de 
sa «contribution» de 39 milliards de 
centimes. Une version qu’Ali Haddad 
a largement réfutée hier. Ainsi, sans 
nier avoir eu entre les mains le chè-
que d’Ahmed Mazouz, la situation 
décrite par Ali Haddad est cependant 
tout autre : «Mazouz est venu à mon 
bureau, nous avons parlé des projets 
de montage de l’exportation de vé-
hicules… puis il a proposé d’aider la 
campagne électorale, je lui ai dit qu’il 
devait s’adresser à la permanence de 
campagne». Ahmed Mazouz aurait 
toutefois sollicité l’aide de l’ex-pré-
sident du FCE : «Il m’a dit que pour 
des raisons personnelles il ne voulait 
pas être vu au QG de campagne (…) il 
m’a demandé de déposer le chèque à 
sa place». Le même prévenu, condam-
né en novembre dernier à 12 ans de 
prison, a ainsi limité son «rôle» à ce 
seul fait, précisant n’avoir jamais reçu 
d’autres «contributions». Par ailleurs, 
Ali Haddad a réfuté les déclarations 

de ses co-accusés à propos de son don 
de 180 milliards de centimes à la cam-
pagne : «Je n’ai remis aucun dinar à la 
campagne», tenant pour preuve «l’ex-
pertise de l’IGF».          
Quant au supposé rôle de Saïd Boutefl i-
ka, au profi t duquel Ali Haddad aurait 
collecté les sommes d’argent, le préve-
nu a minimisé et est même revenu sur 
ses précédentes déclarations lorsque 
la juge de la Cour d’Alger lui demande 
de confi rmer ou d’infi rmer le rapport 
d’enquête : «Vous avez bien dit que le 
frère de A. Boutefl ika vous a contacté 
pour réunir de l’argent ?» «Non», ré-
pond Ali Haddad, avant d’ajouter : 
«Saïd Boutefl ika m’avait demandé de 
trouver un comptable fi nancier (…) 
jamais il ne m’a demandé de collecter 
de l’argent». Il m’avait demandé ce 
service «en tant que relation de tra-
vail», explique également Ali Haddad 
à propos de ses liens avec le frère de 
l’ancien Président, ajoutant plus loin 
: «Je n’ai aucune activité politique, je 
n’ai même jamais été encarté dans un 
parti.»
L’ancien président du FCE, audition-
né par visioconférence, a toutefois 
reconnu que Saïd Boutefl ika l’avait 
sollicité pour «sécuriser» des fonds : 
«Saïd Boutefl ika m’avait demandé de 

conserver de l’argent pour des raisons 
de sécurité (…) sur le moment je ne 
lui ai pas demandé plus de détails». 
La «véritable» raison ne lui aurait été 
donnée que plus tard : «C’était une se-
maine après l’attaque et le vol du mu-
sée du Bardo (…) on lui aurait dit que 
des gens savaient qu’il conservait des 
fonds, il a eu peur. Et il m’a demandé 
de conserver l’argent dans le coff re du 
siège de mon entreprise», expliqua-t-il 
en substance. Treize milliards de cen-
times de la campagne du 5e mandat 
auraient ainsi été «sécurisés» dans le 
coff re-fort d’Ali Haddad.
La quatrième journée d’audience a 
également été l’occasion pour la jus-
tice d’entendre l’ancien directeur de 
campagne et ex-Premier ministre 
Abdelmalek Sellal. Il explique : «Le 
côté fi nancier de la campagne ne me 
concernait pas. Le comptable a été 
nommé par Saïd Boutefl ika (…) Moi 
j’ai signé l’ouverture des deux comptes 
bancaires puis je les ai immédiatement 
remis à la gestion du défunt Hamoud 
Chaid». Même chose du côté de son 
successeur à la direction de la cam-
pagne, Abdelghani Zaalane : «Je n’ai 
aucune idée du parcours précis des 
sommes d’argent (…) ma mission était 
politique et organisationnelle». 

Procès du financement «occulte» de la campagne du 5e mandat
Ali Haddad nie tout rôle «d’intermédiaire» 
dans la collecte des fonds

Tizi-Ouzou 
Peine capitale 
contre les 
assassins du 
boxeur Kerrad 
Mhenna 
Le tribunal criminel près la Cour 
de justice de Tizi-Ouzou a 
condamné à la peine capitale, 
deux individus répondant aux 
initiales de (T. D.) et (H. Dj.), pour 
«homicide volontaire avec 
préméditation», dont a été 
victime, le 23 juin 2016, le 
boxeur Kerrad Mhenna, a-t-on 
appris mercredi de sources 
judiciaires. Jugés en deuxième 
instance (T. D.) et (H. Dj.) ont été 
condamnés à l’issue d’un 
procès impliquant au total 14 
accusés poursuivis pour, entre 
autres, «constitution d’un 
groupe de malfaiteurs en vue 
de la commission d’un crime», 
«planifi cation collective pour 
l’agression d’une victime», 
«homicide volontaire avec 
préméditation», «dissimulation 
des auteurs d’un crime» et 
«coups et blessures volontaires 
avec armes blanches», selon 
l’arrêt de renvoi. Le procès qui a 
débuté dimanche dernier, s’est 
terminé mardi matin par la 
lecture du verdict, a-t-on appris 
de même source. Les 14 
accusés ont eu à répondre aux 
questions du tribunal criminel 
concernant l’assassinat 
«abject» et d’une «rare 
violence», selon le propos du 
procureur général et de la partie 
civile du Boxeur Kerrad Mhena. 
Les faits de cette aff aire, qui 
avait jeté l’émoi parmi la famille 
sportive et les habitants de la 
wilaya de Tizi-Ouzou qui 
avaient organisé des 
manifestations pour réclamer 
justice, remontent à la nuit du 
23 juin 2016 vers 23H00 au 
niveau d’un parking sis au 
boulevard Krim Belkacem de la 
nouvelle-ville de Tizi Ouzou. Un 
groupe d’une quinzaine de 
personnes équipés d’armes 
blanches (épées et couteux) et 
de grenades de gaz 
lacrymogène, selon l’arrêt de 
renvoi et les déclarations de 
témoins, a agressé la victime 
qui s’était retrouvée prise au 
piège, après l’avoir encerclée de 
tous les côtés. Le rapport du 
médecin légiste lu durant le 
procès par le procureur général 
et par la défense de la partie 
civile, rapporte la violence de 
l’agression qui a couté la vie à 
ce boxeur de 42 ans. Leur forfait 
accompli, les auteurs de ce 
crime ont pris la fuite vers 
Azazga (Est de la wilaya) dans 
la perspective de rejoindre la 
wilaya voisine de Bejaia, mais 
grâce à un témoin, ils ont été 
rattrapés et interpelés par les 
services de sécurité, selon 
l’arrêt de renvoi. Le procureur 
général, qui a insisté sur 
«l’horreur de ce crime et la 
terreur que sèment les 
gestionnaires de parkings qui 
rackettent les automobilistes 
en les menaçant avec des 
armes blanches et s’érigent en 
bandes de quartiers dont se 
plaignent les citoyens», a requis 
la peine capitale contre les 14 
accusés. Après délibération, 
deux accusés (T. D. et H. Dj.) ont 
été condamnés à la peine 
capitale, trois autres (T. K., S. M. 
et O. A. M.) ont été condamnés 
à 20 ans de réclusion criminelle 
alors que les autres ont été 
acquittés, selon les mêmes 
sources. Le tribunal de première 
instance avait prononcé en 
2017 dans cette aff aire, quatre 
peines capitales, six 
condamnations à 20 ans de 
prison ferme, une à 10 ans de 
réclusion criminelle et la relaxe 
pour le reste des accusés, 
rappelle-t-on. (APS) 
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PAR INES DALI

«L’arrivée du vaccin est imminen-
te», ont assuré les membres du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, qui se 
sont relayés ces derniers jours sur les 
médias nationaux. Mais dans la réa-
lité, soit près d’une semaine après ces 
déclarations, aucune date précise n’a 
pu encore être communiquée.
«Nous sommes tous dans l’attente de 
ce vaccin. Durant toute la semaine, 
on n’a pas cessé de nous dire que c’est 
imminent. On attend de voir si cette 
imminence est vraiment ce qu’elle 
veut dire…», nous a déclaré un mé-
decin, qui affi  rme ne pas comprendre 
qu’on puisse faire des déclarations 
aussi importantes sans être sûrs de 
leur concrétisation sur le terrain car, 
poursuit-il, la vaccination est «impor-
tante vu que c’est la seule arme dont 
nous disposons dans la lutte contre 
cette pandémie». 
Mais à quoi ce black-out sur une 
échéance précise serait-il dû, alors que 
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP) a délivré en ur-
gence l’enregistrement du Spoutnik V, 
les personnels de la santé se sont dits 
prêts ainsi que les moyens logistiques 
nécessaires, en sus du fait que le côté 

fi nancier est assuré puisque le minis-
tère des Finance a récemment indiqué 
avoir dégagé une enveloppe fi nancière 
de 1,5 milliard de dinars pour la pre-
mière tranche de 500.000 doses ?
«Il se peut que ce soit un problè-
me d’ordre technique», nous a, par 
ailleurs, déclaré Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, président du Conseil national 
de l’Ordre des médecins et membre 
du Comité scientifi que, qui ne remet 
cependant pas en cause les préparatifs 
en cours et toute la machine en branle 
pour réussir la vaccination à l’échelle 
nationale. Les détails ou les démarches 
qui restent à régler ne relèvent pas du 
Comité scientifi que, a-t-il précisé.
«Peut-être qu’il reste encore à régler 
quelques problèmes administratifs, de 
procédures…», a-t-il encore estimé, 
avant de mettre le doigt sur un autre 
probable aléa et non des moindres 
puisqu’il concerne directement l’arri-
vée du vaccin sur le territoire natio-
nal. «Il se peut également que ce soit 
un problème d’ordre logistique, non à 
propos du stockage ou de la distribu-
tion à l’intérieur du pays, mais pour 
l’acheminement du vaccin de la ca-
pitale russe vers l’Algérie», a-t-il sup-
posé. Dans ce sens, il a expliqué que le 
vaccin qui doit être transporté du pays 
fournisseur vers le pays client «par 

voie aérienne nécessite un container 
dont la température doit être main-
tenue à -20 degrés Celsius pendant 
le transport», laissant entendre qu’il 
se peut que ce problème puisse avoir 
infl ué sur l’arrivée du vaccin en Algé-
rie. «Il pourrait s’agir d’un problème 
de disponibilité de logistique, soit de 
disponibilité d’avions qui puissent 
assurer le transport de containers fri-
gorifi ques» à la température très basse 
susmentionnée.
Notre interlocuteur reste, toutefois 
optimiste, quant à la résolution de cet 
aléa. «Je pense que c’est un problème 
qui sera vite réglé», a-t-il estimé, en 
s’appuyant sur les déclarations offi  -
cielles qui ont assuré que la campa-
gne de vaccination sera lancée durant 
le mois en cours. «Ils ont dit que la 
vaccination débutera en janvier», a-
t-il indiqué, notant que «le retard est 
consommé» et qu’il aurait fallu «anti-
ciper et s’y prendre bien avant». Il met-
tra, cependant, en avant que «nous ne 
sommes que le 13 janvier (hier, ndlr), 
il reste encore plus de deux semaines 
avant la fi n du mois et beaucoup de 
choses peuvent être réalisées en ce 
laps de temps».
Pour notre interlocuteur, «le président 
de la République a donné instruction 
pour commencer la vaccination en jan-

vier et je pense que cela se fera même 
si on commence par une quantité qui 
serait de l’ordre de quelques milliers 
de doses, car les 500.000 doses com-
mandées ne pourraient peut-être pas 
être livrées à la fois mais en lots». De 
toutes les façons, poursuit-il, il n’est 
pas question de vacciner toute la po-
pulation à la fois et cela se fera gra-
duellement, à l’instar de ce qui se fait 
dans tous les autres pays. D’ailleurs, 
«c’est pour cela qu’on parle d’une vac-
cination qui va durer plusieurs mois, 
voire une année».
Quoi qu’il en soit, le retard accusé 
actuellement est considéré comme la 
somme des retards cumulés pour le 
choix du vaccin, la démarche pruden-
tielle ayant duré peut-être plus qu’il 
ne le fallait.
En attendant l’arrivée du vaccin et 
en prévision du lancement de la cam-
pagne vaccinale, une campagne de 
sensibilisation sur les bienfaits de la 
vaccination a été lancée samedi der-
nier, de même que l’ensemble des 
responsables du secteur de la santé 
au niveau des wilayas ainsi que les di-
recteurs d’hôpitaux et autres ont été 
destinataires d’une instruction de la 
tutelle détaillant l’ensemble des me-
sures concernant le dispositif vaccinal 
anti-Covid-19. 

PAR SIHEM BOUNABI 

Le Directeur général de la Sû-
reté nationale Khelifa Ounissi a ani-
mé, hier, une conférence de presse à 
l’occasion de la présentation du bilan 
annuel des activités de la Sûreté na-
tionale de la région centre, où il est 
revenu sur les actions menées par les 
éléments de la Sûreté nationale dans 
le contexte de la crise sanitaire.
Il a tenu à souligner les eff orts 
consentis par les brigades opération-
nelles de la police sur le terrain du-
rant 2020 à la lumière du contexte 
sanitaire exceptionnel, se félicitant 
des résultats concluants réalisés en 
termes de lutte contre cette pandé-
mie. Il a également salué les eff orts 
des diff érents services de police à tra-
vers le territoire national pour avoir 
accompagné les pouvoirs publics 
dans l’exécution des décisions régle-
mentaires relatives à la limitation de 
la propagation du coronavirus, aussi 
bien que ceux consentis en faveur de 
la sécurité des citoyens et de leurs 
biens.
Le Directeur général de la Sûreté na-
tionale a, toutefois, confi é aux mé-
dias présents la diffi  culté de la mis-
sion qui a été assignée à la police, en 
soulignant que « s’adapter à cette 
nouvelle situation n’a pas été facile ». 
Affi  rmant que «cela n’a pas été facile 

du jour au lendemain d’imposer aux 
citoyens le respect de ces mesures 
préventives comme le port du mas-
que ou des horaires de confi nement 
du fait que cela entravait les libertés 
individuelles». Le patron de la police 
enchaîne que c’était d’autant plus dif-
fi cile que «nous sommes censés pro-
téger ces libertés individuelles. Nous 
nous sommes retrouvés contraints 
d’expliquer et d’imposer aux citoyens 
l’importance de restreindre ces liber-
tés individuelles». Il souligne que « 
certains ont considéré cela comme 
une forme de répression ou d’atteinte 
aux libertés individuelles, mais on 
était obligés de sévir pour sauver des 
vies humaines ».
Toutefois, le Directeur général de la 
Sûreté nationale reconnaît qu’au fi l 
des mois, et après plusieurs campa-
gnes de sensibilisation, les Algériens 
ont pris conscience de l’importance 
du respect des mesures de prévention 
et se sont adaptés au fi l du temps aux 
contraintes imposées par la pandémie 
de la Covid-19.

334 859 INFRACTIONS POUR 
NON-PORT DU MASQUE 
DE PROTECTION
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie de la Covid-19, la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale 

(DGSN) a enregistré, au courant de 
l’année, 334 859 infractions de non-
port du masque de protection et 271 
779 personnes n’ont pas respecté les 
horaires du confi nement au niveau 
de la région centre du pays, qui en-
globe onze wilayas, a annoncé, hier, 
l’inspecteur régional de police de la 
région Centre, Farid Zinedine Ben-
cheikh.
Le même responsable a ajouté, lors 
de sa présentation, hier, que dans le 
cadre de l’application des mesures 
liées à la réponse à l’épidémie du co-
ronavirus, 36 732 infractions pour 
non-respect de la distanciation physi-
que ont également été enregistrées et 
3 746 infractions de non-respect de 
la réglementation, concernant les me-
sures de stérilisation et de port de 
masque obligatoire au niveau des 
transports en commun, soit dans les 
taxis et les bus. Il a également été en-
registré 167 infractions liées aux cor-
tèges des fêtes de mariage pourtant 
interdites durant la pandémie.
Concernant les commerces, 39 693 
infractions de non-respect des mesu-
res de prévention dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie ont été en-
registrées, en coordination avec les 
autorités concernées. En coordination 
avec les services de la Direction du 
commerce, il a également été procé-
dé à la saisie de 46 316 masques de 

protection, 446 724 de gants médi-
caux et 60 323 litres de désinfectants 
alcoolisés.
En outre, 32 596 véhicules et 6 702 
motos ont été mis en fourrière, suite 
à une infraction liée aux mesures pré-
ventives du confi nement.
Dans le cadre de la campagne de sen-
sibilisation, les services de police ont 
mené 95 534 campagnes de sensibili-
sation et d’orientation auprès des ci-
toyens. En ce qui concerne l’applica-
tion de la quarantaine et la suspen-
sion du trafi c, outre l’eff ort des servi-
ces de police, ils ont organisé des 
campagnes de sensibilisation au pro-
fi t des usagers de la route, en plus 
d’intensifi er les patrouilles, et souli-
gnent que 507 664 campagnes de 
sensibilisation ont été organisées au 
cours de l’année écoulée, ainsi que 2 
705 opérations de nettoyage des 
alentours et des rues en coordination 
avec diff érents partenaires sur le ter-
rain. Concernant les infractions des 
automobilistes, il a été enregistré 37 
840 délits de la route et 357 627 
amendes rédigées et le retrait de 102 
444 permis de conduire.
L’inspecteur régional de police de la 
région Centre, Farid Zinedine Ben-
cheikh a également annoncé que 24 
éléments de la Sûreté nationale sont 
décédés des suites de leur contamina-
tion à la Covid-19. 

Le variant 
britannique présent 
dans 50 pays
«Plus le virus 
se répand, plus 
il mute», selon 
l’OMS
SYNTHÈSE INES DALI

Le virus responsable de la 
pandémie de Covid-19 n’en fi nit 
pas de surprendre et de se 
répandre, ce qui a poussé 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) à lancer une énième 
alerte. Le nombre de pays et 
territoires où se trouve le variant 
du coronavirus repéré 
initialement en Grande-Bretagne 
s’élève à 50 et il est de 20 pour 
le variant identifi é en Afrique du 
Sud, a-t-elle indiqué hier dans 
son bulletin hebdomadaire.  
Une troisième mutation a été 
repérée au Japon dimanche 
dernier. Cette découverte pourrait 
impacter la réponse immunitaire 
et nécessite d’être étudiée plus, 
selon l’OMS qui évoque dans 
son bulletin hebdomadaire «un 
variant inquiétant».
«Plus le virus SARS-CoV-2 se 
répand, plus il a d’occasion de 
muter», souligne l’OMS. «De 
hauts niveaux de contamination 
signifi ent que nous devons nous 
attendre à l’émergence de 
davantage de variants».
Le SARS-CoV-2 est le virus 
responsable de la maladie Covid-
19. Signalé pour la première fois à 
l’OMS le 14 décembre, le variant 
britannique VOC 202012/01 a 
été retrouvé dans 50 pays, 
territoires et zones, a précisé 
l’agence onusienne.
Cette propagation rapide du 
variant britannique aurait pour 
conséquence de limiter ou de 
suspendre le trafi c aérien 
puisque plusieurs autres pays 
européens se sont retrouvés 
avec le variant britannique et une 
hausse des cas, ce qui a induit 
des mesures de confi nement 
draconiennes, comme celles 
d’imposer un couvre-feu à partir 
de 18 heures.
Les résultats des tests sur le 
variant britannique montrent une 
répartition par âge et par sexe 
similaire à celle des autres 
variants en circulation. Les 
données issues du traçage des 
contacts révèlent «une plus 
grande transmissibilité là où le 
cas de référence relève de la 
souche variante».
Le variant identifi é en Afrique du 
Sud 501Y.V2, signalé pour la 
première fois le 18 décembre, est 
dans 20 pays, territoires et 
zones. «A partir des enquêtes 
préliminaires et en cours en 
Afrique du Sud, il est possible 
que le variant 501Y.V2 soit plus 
transmissible que les variants 
qui circulaient auparavant en 
Afrique du Sud», estime l’OMS 
dans son bulletin. «En outre, si ce 
nouveau variant ne semble pas 
provoquer une forme plus grave 
de la maladie, la hausse rapide 
du nombre de cas observée a 
mis les systèmes de santé sous 
pression».
L’ampleur de la diff usion 
géographique des deux variants 
est vraisemblablement sous-
estimée, ajoute l’OMS, en raison 
d’une distorsion liée au fait qu’ils 
ont été découverts dans des 
pays dotés d’une capacité de 
séquençage du virus. Toutes ces 
données amènent les pays qui 
n’ont pas encore sur leur 
territoire les variants britannique 
et sud-africain à redoubler de 
prudence. 

Bilan annuel de la Sûreté nationale
Plus de 500 000 infractions aux mesures 
préventives contre la Covid-19

Alors que le porte-parole du gouvernement annonce 
l’arrivée d’un lot de vaccin chinois

La campagne de vaccination 
toujours dans le � ou
Près deux semaines se sont écoulées depuis le début de janvier. Un mois au cours duquel est 
attendu le lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Mais, 
sauf l’annonce hier du porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer que l’Algérie va 
recevoir d’ici fi n janvier un lot de vaccin chinois, force est de constater que l’incertitude 
demeure quant à la date du début de la campagne de vaccination au sérum russe Spoutnik V.
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Le conseiller du ministre de l’Agriculture à contre-pied du récit 
dominant sur le scandale de l’OAIC

Chérif Ould Hocine : «L’affaire du blé 
avarié est exagérée à dessein»

PAR MILINA KOUACI 

Le bras de fer qui oppose le ministère du 
Commerce aux agents de contrôle commercial 
et de lutte contre la fraude risque de se pour-
suivre. Après un premier débrayage de deux 
jours, observé les 3 et 4 janvier dernier, un 
deuxième, de quatre jours, entamé dimanche 
dernier, et qui a pris fi n hier, voilà que le Syn-
dicat national des travailleurs du ministère du 
Commerce (SNTC) brandit cette fois la menace 
d’une grève illimitée. 
Les protestataires font une évaluation «satis-
faisante» quant au taux de suivi de l’action de 
contestation, qu’ils estiment à 87%. «Le mou-
vement de grève a paralysé l’ensemble des di-
rections du commerce et a connu une large ad-
hésion au mot d’ordre dans toutes les directions 
du commerce», dit-il. Ce mouvement de grève 
s’inscrit dans la durée vu qu’aucun signe de 
dénouement ne se profi le à l’horizon en dépit 
de l’annonce faite au cours de la semaine par 
le département de Kamel Rezig qui a indiqué 
que les portes de dialogue sont ouvertes pour 
son partenaire social. «Ce sont des déclarations 
destinées à la consommation médiatique. Nous 
n’avons reçu aucune off re de dialogue afi n de 
pouvoir se pencher sur nos revendications», a 
fait savoir Mohamed Allali, secrétaire général 
du SNTC, qui exerce sous l’égide de la centrale 
syndicale UGTA.
Il annonce, par ailleurs, que l’option de passer 
à une grève illimitée est «inéluctable» après 

n’avoir enregistré «aucune évolution positive» 
concernant les revendications socioprofession-
nelles des travailleurs, indiquant qu’une date 
pour ce mouvement sera arrêtée au cours de la 
semaine prochaine.
«Nous allons vers grève illimitée dont les 
conséquences seront sans doute lourdes», 
poursuit M. Allali, qui fait part de la «déter-
mination» de cette catégorie d’aller jusqu’au 
bout. «Nous n’abandonnerons pas tant que nos 
doléances restent en suspens. La colère de la 
base ne s’atténue pas en raison de l’indiff éren-
ce de la tutelle qui campe sur sa politique de 
fuite en avant», dénonce notre interlocuteur, 
en précisant que le choix de la grève était la 

«dernière alternative». Il ajoute : «Nous som-
mes dans un secteur vital et sensible, mais au 
lieu de tenter de se concerter autour de nos 
revendications, la tutelle a opté pour la désin-
formation de l’opinion publique en prétextant 
que notre grève n’a été suivie qu’à 50%.» «Et à 
supposer que c’est le cas, ce pourcentage n'est-
il pas suffi  sant pour que le ministère convie le 
syndicat pour un tour de table autour de notre 
plateforme de revendications ?», s’interroge le 
syndicaliste.
Les agents de contrôle, estime le secrétaire gé-
néral du SNTC, sont «marginalisés et exposés» 
au risque. Ils font leur travail «sans qu’on mette 
à leur disposition les moyens pour l’accomplir 

convenablement». «Nous sommes un service 
qui veille au respect des lois de la République 
et qui subit les agressions verbales et parfois 
physiques de la part de certains commerçants 
chez lesquels on relève des infractions passi-
bles de peines sans qu’on soit protégés», clame 
M. Allali, qui explique qu’ils se déplacent éga-
lement par leurs propres moyens. «Nous avons 
travaillé dur pendant la propagation du coro-
navirus, y compris les agents femmes en état 
de grossesse et celles qui élèvent des enfants 
de moins de 14 ans, qui devaient bénéfi cier 
pourtant d’un congé exceptionnel rémunéré», 
regrette M. Allali.
Pour rappel, les agents de contrôle demandent 
une révision du statut particulier censé permet-
tre une revalorisation salariale en adéquation 
avec les autres corps similaires. Ils réclament 
également leur part des revenus du Centre na-
tional du registre du commerce (CNRC) ainsi 
que l’ouverture de postes budgétaires pour les 
travailleurs qui ont eu des diplômes au cours 
de leur période de travail, ainsi que le rééche-
lonnement des fonctionnaires ayant plus de 10 
ans d’expérience. Les grévistes réclament éga-
lement la révision du décret exécutif 205/11 
portant régime indemnitaire des corps spécifi -
ques du secteur du commerce.
Le syndicat exige de la tutelle d’eff ectuer des 
réformes sur les lois en vigueur relatives au 
contrôle des activités commerciales notam-
ment la protection du consommateur et la ré-
pression de la fraude. 

PAR BOUZID CHALABI

Mais cet ex-président de la Chambre nationa-
le de l’agriculture et président de la Commis-
sion agriculture auprès de l’APN, déplore que 
«cette aff aire ait pris des proportions tout à fait 
exagérées, voire même à dessein». Non sans lâ-
cher : «C’est à croire que l’Offi  ce algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC), unique im-
portateur du pays de céréales toutes variétés 
confondues, est victime d’un complot». Et de 
lancer dans ce sillage : «Ce qui est tout à fait 
regrettable, c’est qu’un si important offi  ce, 
compte tenu de sa mission des plus stratégi-
ques, se retrouve depuis deux mois sans res-
ponsable.» Et de faire savoir que «l’Offi  ce ac-
corde une très grande importance aux contrôles 
de toutes les céréales qu’il importe». Toujours 
dans ce même cadre, il ajoutera : «Le contrôle 
s’eff ectue en plusieurs étapes. C’est pour dire 
qu’il est très diffi  cile, sinon presque impossible, 
qu’une cargaison avariée ne soit pas été détec-
tée, car le sas en place fait barrière. Alors de là 
à dire que des volumes de blés empoisonnés 
ont été triturés est de la pure allégation.» Par 
contre, et pour prendre la défense de l’OAIC, il 
dira que «le but recherché à travers cette aff ai-
re créée de toutes pièces ne serait-il pas de pri-
vatiser l’OAIC ? Ce que nous rejetons». En re-
vanche, le conseiller estime que l’OAIC a be-
soin d’une profonde restructuration du fait 
qu’il est devenu la vache à traire de nombreux 

patrons de minoterie. «Du coup une question 
s’impose : où va l’argent de l’OAIC ? Chez les 
minotiers car ces derniers en se fournissant 
chez l’OAIC bénéfi cient d’un rabais de 800 DA 
le quintal sur le blé tendre et 1 700 DA/q sur le 
blé dur, alors les Coopératives de céréales n’ar-
rivent même à réaliser des bénéfi ces ou du 
moins assurer leur équilibre fi nancier dans leur 
fonctionnement. Un paradoxe qu’il est devenu 
urgent d’annihiler. En commençant par lever la 
subvention accordée aux minotiers. Ceux-là 
même qui n’hésitent pas à vendre le résidu de 
leur trituration, le son, à 3 600 DA le quintal. 
Ce qui explique le nombre élevé de minoteries 
en activité chez nous tant ce créneau est deve-
nu par le biais de la politique de la subvention 
des plus lucratifs pour les investisseurs».

LE SYSTÈME DES 
SUBVENTIONS À 
L’ORIGINE DE NOMBREUX 
DYSFONCTIONNEMENTS 
Pour le conseiller, les subventions sont aussi la 
cause dans le dysfonctionnement dans la fi lière 
tant en amont qu’en aval. Indiquant que «nous 
sommes à la veille de prendre d’importantes 
décisions afi n que la poudre de lait subvention-
née ne fasse plus l’objet de dérives. Il faut 
constater dans ce sens que tout ce qui a été dé-
cidé auparavant n’a pas été suivi d’eff et sur le 

terrain». Ajoutant : «On s’attend donc par le 
biais des mesures que nous allons mettre en 
place à ce que les volumes de poudre de lait 
importée connaissent une baisse sensible.»
Chérif Ould Hocine ne s’est pas empêché, par 
ailleurs, d’estimer que «le secteur de l’agricul-
ture a besoin d’une dynamique nouvelle après 
des années de laisser-aller orchestrées par des 
ministres qui se sont succédé sans rapport avec 
le monde de l’agriculture». Et de confi er dans la 
foulée : «Le ministre actuel et son équipe vont 
s’atteler à relancer le secteur en commençant 
par lever toutes les entraves. Et si il y a néces-
sité, révéler à l’opinion publique tous ceux qui 
se sont rendus responsables ou complices de 
dérives et dilapidations perpétrés dans le sec-
teur de l’agriculture».
Le dernier volet abordé par Chérif Ould Hocine 
est la stratégie de production à mettre en place. 

Et là, encore, le conseiller n’ira pas par qua-
tre chemins. «Nous allons tracer une feuille de 
route avec pour but de produire utile afi n de 
réduire notre facture d’importation en produits 
alimentaires de base. En clair, aller vers une 
visibilité de la production tout en se focalisant 
sur l’agriculture saharienne car c’est seulement 
dans le Sud que nous pratiquons l’agriculture 
extensive en facilitant l’acte d’investir sur 
les grands espaces, où existent les conditions 
nécessaires». Ce dernier a enfi n relevé en fi n 
d’émission, que le secteur a connu une vérita-
ble désertion de ces cadres rendant les direc-
tions des services agricoles de nombreuses wi-
layas inopérantes sur le terrain. «Une carence 
qu’il faudra vite combler car nos agriculteurs 
ont de plus en plus besoin d’être accompagnés 
et orientés dans leurs activités», a-t-il enfi n pré-
conisé. 

COMMERCE Les agents de contrôle menacent d’une grève illimitée

Pour le conseiller du ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Chérif Ould Hocine, l’aff aire 
des importations de blé avarié découvert sur deux 
vraquiers en provenance d’Estonie et de Lituanie, en 
décembre et novembre derniers, n’a rien d’alarmant 
«dès lors où les analyses physicochimiques ont 
prouvé que les volumes de blé tendre infectés étaient 
destinés à la semence et non à la trituration», a-t-il 
précisé lors de son passage hier sur le plateau de la 
Chaîne de télévision privée Echourouk News.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Toutes les activités créées dans le cadre 
des dispositifs d’appui à la création des micro-
entreprises, et qui ont été gelées, durant la 
phase d’austérité qui a suivi la crise fi nancière 
en 2016, sont à nouveau ouvertes aux jeunes 
à titre exceptionnel au profi t des régions du 
Grand-Sud, a assuré Salah Meddour, chargé de 
communication à l’Ansej Ouargla.
L’agence locale de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (Ansej), devenue 
Agence nationale d’appui et de développement 
de l’entreprenariat (Anada), cible dans sa nou-
velle nomenclature la jeunesse des zones recu-
lées de la wilaya, dans le souci d’ouvrir les por-
tes devant cette catégorie sociale, des jeunes, 
qui subissent les contraintes de l’enclavement, 
notamment le chômage et la précarité sociale, 
a précisé M. Meddour dans un entretien avec 
Reporters au siège de l’antenne.
L’objectif, dit-il, est d’absorber le chômage 
grandissant dans ces régions sahariennes, no-
tamment Ouargla, qui souff re d’une diffi  culté 
d’adéquation réelle entre le marché de l’off re 
et de la demande, surtout dans le contexte 
économique et social actuel très «mouvant et 
instable».

UN PROGRAMME NATIONAL 
DÉDIÉ AUX ZONES D’OMBRE
Cette année, et dans la nouvelle stratégie, un 
plan spécial est dédié spécialement aux zones 
reculées. L’agence d’Ouargla a mené derniè-
rement une vaste campagne de sensibilisation 
visant particulièrement les jeunes des zones 
d’ombre et des banlieues, dans le but de les 
informer, les orienter, les accompagner et leur 
permettre de créer éventuellement leurs pro-
pres entreprises, et rompre ainsi avec l’oisiveté 
qui marque leur quotidien. L’opération cible 
également les jeunes diplômés à la recherche 
d’un emploi pour leur inculquer l’esprit entre-
preneurial. L’objectif de ces sorties sur terrain 
est de toucher le maximum de jeunes en quête 
d’une formation ou d’un soutien fi nancier pour 
la concrétisation de leurs idées et mettre sur 
pied un projet d’investissement. «Une liste 

élargie des zones d’ombre de plus de 100 a été 
établie. On a donc tenté de toucher le maxi-
mum de zones reculées pour se rapprocher des 
jeunes. Notre mission est d’orienter les jeunes 
sans métier vers les centres de formation pro-
fessionnelle et d’expliquer les nouvelles mesu-
res aux jeunes diplômés, dont certains ignorent 
complètement l’existence de l’Anade. Ou qui 
ont été confrontés à des diffi  cultés à l’inscrip-
tion. Cette campagne de sensibilisation est ve-
nue juste après le dégel des projets. Le choix 
est donc vaste et diversifi é permettant ainsi 
aux jeunes vivant dans ces endroits retirés de 
mettre sur pied des projets d’investissement et 
créer des entreprises dans leurs localités», ex-
plique M. Meddour.
Avant, les jeunes étaient limités, ils devaient 
suivre uniquement les projets proposés. Dans 
la nouvelle stratégie, toutes les activités sont 
donc ouvertes à l’exception du transport et la 
location de véhicules, de machines et d’engins, 
enfi n, tous ce qui est location, précise ce der-
nier. Pour le transport, le jeune est conditionné 
par les besoins locaux. Ils sont accordés unique-

ment dans les lieux ne disposant pas de moyen 
de transport, et après étude de la demande et 
l’approbation des autorités locales, poursuit 
notre interlocuteur.
Cette nouvelle stratégie, purement économi-
que, consiste en outre à stimuler et répandre 
l’esprit entrepreneurial chez les jeunes porteurs 
d’idées d’investissement au niveau de ces zones 
géographiques isolées, de façon à les engager 
au fur et à mesure dans le domaine de l’entre-
prenariat, de déterminer les activités qu’il fau-
dra soutenir, notamment dans le domaine de 
l’agriculture et des services et à susciter l’esprit 
d’entreprendre auprès des jeunes.
«Nous avons concentré l’attention sur le do-
maine de l’agriculture et les services dans 
les zones enclavées, d’autant plus que vient 
d’être levé le gel sur les activités agricoles et 
de services jusque-là suspendues, à l’instar de 
l’élevage bovin et ovin, les grandes cultures et 
d‘autres, gelées depuis 2016», ajoute ce der-
nier. Le dispositif off re trois types de fi nance-
ment, souligne M. Meddour. Le fi nancement 
triangulaire (la banque, le jeune et l’Anade), 

le fi nancement mixte (le jeune et l’Anade) et 
l’autofi nancement. 
A rappeler que pas moins de 64 activités, ont 
été gelées en 2016 par l’Ansej, dont celles très 
recherchées par les jeunes et les éleveurs de 
bovins, à l’image de la plomberie et de l’élec-
tricité ambulantes, la collecte de lait, l’élevage 
bovin en phase de création. D’autres activités 
ont également été gelées par l’Ansej pour des 
raisons de saturation ou de non-productivité.
Afi n de rattraper et sauver les entreprises en 
malaise fi nancier, l’Ansej avait procédé, en 
décembre 2020, à de nouvelles mesures visant 
à faciliter l’opération de rééchelonnement des 
créances sans intérêts, des créances inhérentes 
aux crédits bancaires ou au prêt non rémunéré 
(PNR), accordé par l’agence, révèle Meddour.

NOUVELLE APPELLATION, 
NOUVELLES MISSIONS
Selon le décret exécutif n° 20-329 du 22 no-
vembre 2020, publié dans le Journal Offi  ciel, 
et qui comprend la défi nition de la nouvelle 
loi fondamentale de l’Agence nationale pour le 
soutien à l’emploi des jeunes et le changement 
de son nom en Agence nationale pour le sou-
tien et le développement de l’entrepreneuriat, 
qui modifi e et complète le décret exécutif n° 
96-296 du 8 septembre 1996, qui comprenait 
la création de l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes, l’Agence nationale d’appui 
et de développement de l’entrepreneuriat (Ana-
de) adopte une nouvelle stratégie pour le sou-
tien et le développement de l’entrepreneuriat, 
basée sur l’encouragement à la création et au 
développement de systèmes environnementaux 
basés sur les opportunités d’investissement dis-
ponibles dans divers secteurs qui répondent 
aux besoins du marché local et national.
Dans un eff ort pour mettre en œuvre la nou-
velle stratégie, notamment en ce qui concerne 
la promotion et la création de micros entrepri-
ses et le parrainage de la jeunesse, l’Anade gère 
des mini-activités spécialisées, apprêtées au 
profi t des propriétaires de petites entreprises 
pour recevoir divers projets et répondre à leurs 
exigences, qui visent à incarner la démarche 
dans un cadre économique. 

Béchar 
Saisie de 34 kg de kif traité 
et deux suspects arrêtés
Poursuivant leurs opérations de lutte contre les 
activités des réseaux criminels dans le domaine de la 
commercialisation des drogues, les éléments de la 
Brigade de lutte contre les drogues, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, ont démantelé un réseau 
criminel organisé, arrêté deux individus et saisi une 
importante quantité de kif traité.
L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des 
informations parvenues à la police faisant état de 
l’existence d’un réseau criminel organisé, qui tentait 
d’introduire une quantité de drogue à partir des 
frontières ouest du pays. Aussitôt alertés, les agents 
du corps de sécurité sont intervenus et ont saisi 34 kg 
de kif traité, une somme de 140 millions de centimes 
et une moto et ont arrêté deux membres de ce réseau, 
âgés respectivement de 33 et 27 ans originaires de 
Ghardaïa.
Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été 
mis en détention provisoire par le magistrat instructeur 
pour détention, transport et commercialisation de 
drogues et constitution d’une bande criminelle 
organisée et contrebande, en attendant leur 
comparution devant le Tribunal. R. R.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi vit, depuis 
vendredi dernier, au rythme des us et tra-
ditions chaouies dans le cadre de la com-
mémoration du Nouvel an amazigh 
2971/2021. Se voulant signifi catives et 
dignes de l’événement et de son impact 
socioculturel spécifi que au riche patri-
moine amazigh, les festivités, initiées par 
l’Organisation nationale de la promotion 
du tourisme et de l’artisanat traditionnel-
le (Oaptat), en collaboration avec la Di-
rection de la culture et des arts et la 
Chambre de l’artisanat traditionnel et des 
métiers de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
ont été marquées par l’organisation d’un 
concours national du meilleur plat de 
couscous avec la participation du secteur 
de la formation professionnelle et des œu-
vres universitaires.
«Le couscous, un plat nous réunissant» 
est le signe de la manifestation culturelle 
de ce nouvel an amazigh Yennayer, qui 

coïncide avec la classifi cation de ce plat 
national dans la liste des patrimoines 
culturels immatériels de l’humanité par 
l’Unesco. 
Débutée le vendredi 8 janvier pour s’éta-
ler jusqu’au 12 du même mois, elle a été 
clôturée par la cérémonie d’évaluation 
du concours du meilleur de couscous, 
rehaussée par la présence du jury com-
posé de chefs connus, à l’exemple de Ha-
kim Selmoune, Nacéra Fassih et Amine 
Ferkani.
Cela étant, diverses activités ont été pro-
grammées par les organisateurs, notam-
ment une opération de reboisement dans 
la commune rurale de Djazia et une sortie 
avec les étudiants et les amateurs de tir et 
de chasse au mont Aïn Ouahch, dans la 
même commune dépendant de la daïra de 
Dhalaa (extrême sud-est de la wilaya). La 
préparation traditionnelle du fameux 
couscous et sa dégustation ont eu lieu 
sous le rythme de chansons et de poésies 
amazighes. Des projections de vidéos, des 

tables rondes autour de l’histoire, de la 
culture et du patrimoine amazighes ont 
été animées au niveau de l’annexe d’Oum 
El Bouaghi du musée El Moudjahid. En-
fi n, les festivités de commémoration du 
Nouvel an amazigh Yennayer ont été clô-
turées à la Maison de la culture par la cé-
rémonie d’honneur pour le ou les lauréats 
du concours du meilleur plat de cous-
cous.
Faisant partie de la valorisation du patri-
moine culturel, voire de la mémoire col-
lective, l’initiative entreprise par l’Optat 
de commémorer le Nouvel an amazighe 
est plus que louable, parce qu’elle donne 
un cachet particulier à l’évènement en va-
lorisant le plat du couscous classé parmi 
le patrimoine mondial. Ce dernier n’est 
pas seulement un plat à manger, mais une 
tradition culturelle ancrée depuis de nom-
breux siècles chez les familles algériennes 
qui ne manquent pas de créativité pour sa 
préparation, selon les régions du pays, 
lors des diverses cérémonies. 

Oum El Bouaghi/Nouvel an amazigh

Le couscous à l’honneur !

Ouargla / Redynamisation du dispositif Ansej et promotion de l’entreprenariat

Dégel de toutes les activités au pro� t 
des jeunes du Grand-Sud
Les porteurs d’idées et futurs entrepreneurs des régions du Sud pourront, dorénavant, investir dans le cadre du 
dispositif Ansej, sous sa nouvelle appellation Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat 
(Anade), dans les créneaux qui ont été gelés quelques années auparavant. Seules les off res du transport et de 
location sont restées suspendues, a-t-on appris du chargé de communication de l’Ansej Ouargla.
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PAR JACKY NAIDJA

Un livre écrit avec une certaine tendresse où 
une émotion forte traverse toutes ses pages. Il 
invite avant tout au voyage. Un livre bien 
construit dans un style tout à fait inédit, où se 
mêle récit et poésie aux fi ns parfums littérai-
res. Là où chacun peut se retrouver dans une 
situation de voyage avec en mains cette lecture 
d’un nouveau courant littéraire, «la poélyre». 
Un style particulier et tout à fait innovant de 
l’auteure, qui marie la poésie avec la prose. Au 
point que le récit devient poème dans un livre 
où elle se joue avec justesse des mots et de 
leur musicalité bien au-delà de toute leur har-
monie. Car, dans tout ce qu’on peut raconter 
dans un livre, il y a toujours des textes impor-
tants et d’autres essentiels, presque indispensa-
bles. Ce livre de Naima Boussour fait partie de 
ceux-là. Il fait bouger les lignes et les mots à 

travers le style particulier d’écriture grâce au 
récit accoudé à la poésie. Le lecteur peut à tout 
instant se retrouver à travers son propre voya-
ge puis dans d’autres voyages successifs et, de 
«ritournelle en ritournelle», comme l’indique 
le titre, emporté par cette écriture fi ne et par-
ticulière d’un tout autre genre. Une lecture 
derrière laquelle l’émotion se cache et que 
nous livre Naima Boussour avec toute sa dou-
ceur poétique, tendre et sensible à la fois, ma-
riant tous les mots qu’elle peut, jusqu’à l’en-
chantement.
A travers cet ouvrage, Naima Boussour off re à 
son héroïne Naelle son plus beau voyage dans 
toute la beauté de ce récit entièrement poéti-
que et dont on a plaisir à relire tellement il 
reste vivant en mémoire.
Interrogée par France Bleue Aix à propos de 
son livre, Naima Boussour a souligné que cet 
ouvrage est pour elle un trésor auquel elle 
tient tout particulièrement, dans lequel elle a 
mis toute sa passion avec tout ce qu’elle pou-
vait ressentir comme forte émotion à l’écriture 
de ses pages tant l’ardeur ressentie dès son 
plus jeune âge est toujours intacte. Ce qui lui a 
permis de toujours chercher les mots pour dé-
crire les maux de la société qu’elle observe jus-
que-là. De par ses racines méditerranéennes, 
elle veut transmettre cette culture où l’amour 
du livre, de la lecture et de l’écriture ne sont 
pas de vains mots, mais des portes ouvertes à 

l’instruction, à l’épanouissement de l’esprit. Un 
livre inventif à la narration rendue vivante par 
les souvenirs de son adolescence qui relève 
d’autant plus d’une quête intérieure forte. A 
l’instar d’un message qu’elle veut laisser der-

rière elle comme héritage de ses écrits en guise 
de témoignage de sa propre vie. 

Voyages en ritournelles, Oct. 2020 Ed. Hugues 
Facorat 210 pages 15 euros

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JACKY NAIDJA

Reporters : Tout d’abord, une 
petite présentation et quel est 

votre parcours ? 

Naima Boussour : Il est toujours diffi cile 
de se présenter, mais je dirai je suis une arti-
sane des mots. Très tôt, j’ai compris qu’ils 
étaient une force et qu’ils s’assemblaient 
pour leur donner du poids. J’écris, en effet, 
depuis l’âge de 14 ans surtout des poèmes. 
L’écriture ne m’a plus jamais quittée dès lors.

Trente ans après ces premiers écrits, je dé-
cide d’en faire un recueil, la Poésie de l’ado-
lescence, que je publie en mai 2018 aux édi-
tions Edilivre. Depuis, la Poésie de l’adoles-
cence est entrée dans les écoles, les collèges 
et lycées à travers des ateliers d’écriture, Col-
lège Sainte-Marthe à Tarascon, Lycée interna-
tional de Fuveau et Ecole internationale de 
Carthage en Tunisie. Je reviens avec un 
deuxième ouvrage Voyages en ritournelles, 
en octobre 2020, aux éditions Hugues Faco-
rat.

Par ailleurs, je suis pharmacienne de pro-
fession. J’exerce mon métier depuis de nom-
breuses années, mais même dans mon mé-
tier, j’ai compris que l’on pouvait soigner tant 
de maux par des mots !

D’où vous est venue l’inspiration 
de ce deuxième livre après la 

Poésie de l’adolescence ? Y a-t-il 
un lien entre eux ?

Le premier livre m’a beaucoup encoura-
gée à continuer à écrire. D’autre part, j’avais 
encore d’autres écrits à exploiter et Voyages 
en ritournelles était déjà dans mon esprit. 
Plus je lisais les poèmes et le récit plus je 
construisais ce livre.

Au départ, je ne savais pas exactement la 

tournure que l’histoire allait prendre, mais 
elle s’est imposée à moi comme une évidence 
au fi l de l’écriture.

Voyages en ritournelles n’est pas une suite 
à proprement dit de la Poésie de l’adolescen-
ce, par contre il affi rme le nouveau genre la 
«poélyre», où le récit s’étire en poème et où 
le poème s’étire en récit, qui n’était qu’à un 
balbutiement dans le premier ouvrage.

Vous avez fait le choix dans ce livre 
d’une écriture qui mêle le récit et 

la poésie, que vous appelez la 
poélyre. Dites-nous un peu plus sur 

cet aspect particulier du livre ?

La poélyre est un mot tout à fait nouveau 
pour moi avec le suffi xe «poè» de poème, 
dont l’origine grecque de ce mot veut dire 
créer, et «lyre» pour le clin d’œil au lyrisme 
et au récit.

Ce mot est venu comme une évidence, 
nous l’avons défi ni au début de Voyages en 
ritournelles avec mon éditeur Hugues Faco-
rat comme «un style mariant la poésie et la 
prose dans un livre, étroitement imbriquées 
l’une à l’autre tout en racontant un fait, une 
histoire, un événement, créant un maillage 
inédit et fort. L’introduction des poèmes dans 
la prose est amenée de telle façon qu’ils de-
viennent récit».

L’aspect particulier du livre, c’est celui que 
je veux transmettre à travers ce type d’écritu-
re, pour que le récit soit rehaussé constam-
ment par cette touche poétique. Nous avions, 
jusqu’à présent, dans l’écriture, le roman, la 
poésie, j’espère bien que la poélyre comme 
nouveau style littéraire trouvera sa place dans 
le cœur des lecteurs.

 Et d’après-vous qu’est-ce que la 
poésie peut apporter de plus au 

récit et surtout au lecteur ?

J’ai compris que la poésie est un style qui 
apporte de la musicalité, de l’harmonie bien 
plus que dans un récit. Il y a une sorte de jeu 
pour accrocher des rimes les unes aux 
autres.

Il y a aussi le fait qu’un poème exprime 
beaucoup de nuances en peu de temps. 
C’est court un poème, la précision qu’il en-
gendre me saisit à chaque fois dans son écri-
ture.

La poésie appelle l’image à soi, elle appel-
le à une description imagée d’un fait, d’un 
lieu, d’une émotion. J’ai d’ailleurs prolongé 
cette façon d’imager au-delà dans le récit 
pour conserver cette note poétique, cette 
note métaphorique. Quant à la lecture d’un 
poème, pour moi, c’est de la douceur à en-
tendre, c’est un rythme à surprendre.

Pour répondre à la question, la poésie ap-
porte un supplément d’âme au récit, juste-
ment, elle est une pause dans la douceur, elle 
se saisit de musicalité un peu comme une 
chanson. Elle permet aussi aux lecteurs de 
s’accorder également une parenthèse dans le 
texte. En tant qu’auteure, j’ai conçu Voyages 
en ritournelles dans cette optique.

Quelle explication 
donneriez-vous au choix de 

ce titre Voyages en 
ritournelles ? Que vous 

inspire-t-il au juste ?

Ce titre est pour moi très chantant, la ri-
tournelle évoque un refrain, qui part et qui 
revient. Le voyage en lui-même est, à mon 
sens, un refrain, une destination, un avion, 
un train ou un bateau et la musique de 
l’aventure humaine, géographique, voire his-
torique, se remet à vibrer dans mon cœur.

J’ai envie de dire «Peu importe le voyage 
si l’ivresse de découvrir est là».

Ce titre évoque, également, nos voyages 

intérieurs présents dans les escales de nos 
cœurs, ces voyages dont on ne parle jamais, 
mais qui pourtant, par la force des choses, 
reviennent à nous, comme un refrain à la vie, 
à la quête de soi-même. Il est une inspiration 
toute entière, presque spontanée, à entonner 
comme une ritournelle à travers ces voyages 
intérieurs et physiques.

Je rajouterai aussi que mon manuscrit a 
été achevé en décembre 2019, je l’ai alors dé-
laissé et ce n’est que pendant la crise sanitai-
re, en mars 2020, que je m’y suis replongée 
corps et âme pour le relire.

Voyages en ritournelles était alors le titre 
du répit, de la liberté envolée à cause du co-
ronavirus, il a alors pris un sens encore plus 
profond. J’avais hâte de le partager à travers 
sa lecture.

Enfi n que diriez-vous de 
plus aux lecteurs pour qu’ils 

vous lisent ? Avez-vous un 
message particulier à faire 

passer ?

Je vous invite à faire un voyage ou des 
voyages pas comme les autres dans le pays 
des mots. De «ritournelle en ritournelle». 
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Entretien à bâtons rompus avec Naima Boussour 

«La poésie apporte un supplément d’âme au récit»

Naima Boussour, née en 1971 à 
Besançon, est docteur en pharmacie 
de profession. Très jeune, elle s’est 

mise à l’écriture en traversant l’univers 
de son adolescence par des petits 
poèmes qu’elle fait découvrir à ses 
proches d’abord, allant jusqu’à les 
publier plus tard pour en faire un 

succès sans précédent. Son deuxième 
ouvrage est là pour témoigner de sa 
pertinente ambition pour l’écriture 

qu’elle appelle de ses vœux à 
poursuivre encore.

Parution / «Voyages en ritournelles» de Naima Boussour 

Une ode au voyage !
Après son premier ouvrage «la Poésie de l’adolescence», publié en mai 2018, qui lui a 
ouvert les portes de l’écriture à travers une série de poèmes aussi sublimes les uns que 
les autres, Naima Boussour revient avec un deuxième livre «Voyages en ritournelles» 
publié chez Hugues Facorat Editions en octobre 2020.

PAR ANIS REMANE

Selon la diplomatie cubaine, «Cuba n’est pas 
un Etat qui soutient le terrorisme, une vérité 
reconnue par tous. La politique offi  cielle et 
bien connue et la conduite irréprochable de 
notre pays est de rejeter le terrorisme sous tou-
tes ses formes et dans toutes ses manifesta-
tions, en particulier le terrorisme d’Etat, peu 
importe de qui il émane, contre qui il s’appli-
que et où il a lieu», lit-on dans sa déclaration. 
C’est un «Etat victime du terrorisme et notre 
population l’a subi dans sa propre chair, au 
prix de 3 478 morts et 2 099 personnes handi-
capées à vie, du fait d’actes commis par le gou-
vernement des Etats-Unis ou perpétrés et par-
rainés depuis le territoire étasunien avec la to-
lérance des autorités offi  cielles». «Au comble 
du cynisme, les terroristes et immoraux de 
l’administration Trump nous accusent de sou-
tenir le terrorisme», a réagi mardi 12 janvier, 
sur Twitter, le président Miguel Diaz-Canel. 
Pour le gouvernement cubain, il s’agit d’ «op-
portunisme politique», une opinion partagée 
par le think-tank américain Washington Offi  ce 
on Latin America (Wola)
Lundi, 11 janvier, le Secrétaire d’Etat US aux 
Aff aires étrangères Mike Pompeo a annoncé le 
retour de Cuba  sur la liste des trois pays sou-
tenant le terrorisme» aux côtés de la Corée du 
Nord, l’Iran et la Syrie. Pour le président de 
Wola, Geoff  Thale, c’est «clairement  une déci-
sion politique, une récompense aux alliés poli-

tiques internes de l’administration Trump, ces 
dernières semaines, plus qu’un acte de politi-
que extérieure». Selon lui, «c’est un acte de 
vengeance qui aff ecte le peuple cubain et ne 
fera rien pour faire véritablement avancer les 
droits de l’homme ou les intérêts des Etats-
Unis». La mesure, explique-t-il,  compliquera 
la relation avec Cuba du nouveau gouverne-
ment de Joe Biden et aggravera les diffi  cultés 
économiques des Cubains.

SANCTION CYNIQUE 
ET HYPOCRITE
Pour rappel, l’ancien président démocrate Ba-
rack Obama, dont Joe Biden était le vice-prési-
dent, avait retiré La Havane de la «liste noire»  
en 2015, lors du rapprochement spectaculaire 
entre les deux pays ennemis, qui avaient alors 
rétabli leurs relations diplomatiques pour ten-
ter de tourner la page de la Guerre froide.   
Cette parenthèse enchantée avait dopé le tou-
risme américain sur l’île, stimulé la création de 
restaurants et le secteur privé, en général, ap-
portant à nombre d’habitants un fl ux d’argent 
frais et des emplois mieux rémunérés. Mais de-
puis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, les 
Cubains ont vu avec angoisse pleuvoir les 
sanctions, plus de 190 en quatre ans : l’inter-
diction des croisières américaines et les obsta-
cles à l’envoi d’argent de leurs proches vers 
l’île, notamment. L’administration Trump a 
restreint le commerce extérieur avec elle et ex-

pose les investisseurs étrangers à des poursui-
tes aux Etats-Unis. Pour le professeur et ex-di-
plomate cubain Carlos Alzugaray, interrogé 
par l’AFP, avec Obama, les mesures contenues 
dans l’embargo, en vigueur depuis 1962, 
n’étaient plus appliquées qu’«à 90%, il n’avait 
pas pu descendre plus, et Trump, lui, les a fait 
remonter à 99%». Cette dernière sanction est 
«très cynique et hypocrite, car ils savent très 
bien qu’il n’y a aucun élément» de preuve 
contre l’île. Pour cet ancien ambassadeur, Joe 
Biden devrait faire marche arrière et carré-
ment demander la levée inconditionnelle de 
l’embargo par le Congrès américain.
«Les Etats-Unis ont été tellement implacables 
envers Cuba qu’il n’y a plus rien à faire (...), à 
une époque ils nous reprochaient nos troupes 
en Angola, à une autre le soutien de Cuba aux 
mouvements guérilleros en Amérique latine», 
dit-il, à propos d’éventuelles conditions que le 
gouvernement américain voudrait imposer 
avant d’alléger sa pression. «Que va faire 
Cuba ? Changer son fonctionnement interne ? 
Non, ça ne va pas arriver, aucun pays ne chan-
ge sa façon de faire sous la pression», assure 
Carlos Alzugaray, le gouvernement cubain 
n’ayant accepté aucune concession en près de 
60 ans d’embargo. Dans la déclaration des Af-
faires étrangères cubaines, il est affi  rmé : 

«Nous, les Cubains, rejetons avec mépris toute 
manœuvre visant à manipuler une question 
aussi sensible, à des fi ns grossières d’opportu-
nisme politique.» «L’annonce faite par le Secré-
taire d’Etat Michael Pompeo constitue un acte 
arrogant de la part d’un gouvernement discré-
dité, malhonnête et en faillite morale». 

Algérie/Lesotho
Sabri Boukadoum 
en visite de travail 
Le Ministre des Aff aires étrangères, 
M. Sabri Boukadoum, a eff ectué 
mercredi une visite de travail au 
Royaume du Lesotho, indique un 
communiqué du Ministère.
Au cours de cette visite, M. Boukadoum 
a été reçu en audience par le Premier 
ministre, M. Moeketsi Majoro, et s’est 
entretenu avec son homologue, Mme. 
Matsepo Ramakoae, ministre des 
Aff aires étrangères et des relations 
internationales.
«Les entretiens ont porté sur 
l’évaluation de l’état des relations 
bilatérales entre les deux pays et 
l’examen des voies et moyens de 
renforcer la coopération 
multisectorielle», précise la même 
source.
L’accent a notamment été mis sur la 
nécessité de fi naliser le cadre juridique 
et redynamiser les contacts à tous les 
niveaux en perspective de la tenue de la 
session inaugurale de la Commission 
mixte.
Les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun ont, 
en outre, été abordées. Selon le 
communiqué, les deux parties sont 
convenues de la nécessité 
d’approfondir la coordination au sein 
des organisations régionales et 
internationales, en vue de défendre les 
principes de droit international et 
réaliser les objectifs de l’organisation 
continentale dans les domaines de la 
paix, de la sécurité et du 
développement.
S’agissant du confl it au Sahara 
occidental, les deux parties ont souligné 
l’impératif pour l’Union Africaine et les 
Nations Unies d’œuvrer, de concert, 
pour le lancement d’un véritable 
processus politique à même de 
permettre le parachèvement du 
processus de décolonisation.

Au moins 80 personnes ont été tuées mardi 
en Ethiopie, lors d’une nouvelle attaque dans 
l’ouest du pays, une région où plusieurs mas-
sacres ont déjà eu lieu ces derniers mois, a an-
noncé mercredi la Commission éthiopienne 
des droits de l’Homme (EHRC).
«Nous avons reçu des informations prouvant 
que plus de 80 civils ont été tués le 12 janvier 
près de Daletti» dans la région du Benishangul-
Gumuz, a expliqué à l’AFP un porte-parole de 
cet organisme indépendant rattaché au gou-
vernement, Aaron Maasho.
Le village de Daletti est situé dans la zone de 
Metekel, où des centaines de personnes ont 
péri lors d’attaques armées ces derniers mois. 
En décembre, l’une d’elles avait fait 207 
morts.
Le Premier ministre Abiy Ahmed peine à faire 
respecter l’ordre à Metekel et à expliquer les 
motivations derrière ces violences, malgré sa 
visite dans la région en décembre et l’installa-
tion sur place d’un poste de commandement 
fédéral. Il n’existe aucun lien connu entre ces 
violences et le confl it actuellement en cours au 

Tigré, une région septentrionale de l’Ethiopie 
où les troupes gouvernementales ont été en-
voyées en novembre pour déloger les autorités 
locales dissidentes. 
L’attaque de mardi a eu lieu entre cinq et sept 
heures du matin, selon M. Aaron. Les victimes 
étaient âgées de deux à 45 ans.
La Commission «essaie d’obtenir de plus am-
ples informations sur les assaillants» et sur la 
manière dont les victimes ont été tuées, a ajou-
té le porte-parole.
Plusieurs leaders d’opposition locaux ont assu-
ré que ces attaques sont menées par des mem-
bres de l’ethnie gumuz et motivées par des fac-
teurs ethniques. Selon eux, les milices gumuz 
ciblent notamment les membres de la commu-
nauté Ahmara, seconde ethnie du pays.
Un survivant de l’attaque de mardi, Ahmed Yi-
mam, a expliqué à l’AFP avoir recensé 82 ca-
davres et 22 personnes blessées.
«L’attaque a été menée principalement avec 
des couteaux, des armes à feu ont aussi été uti-
lisées», a-t-il raconté. «J’ai peur que ça recom-
mence car les assaillants ne sont pas sanction-

nés et les autorités locales et régionales ne 
fonctionnent pas».
Lundi, la radio-télévision Fana BC, affi  liée au 
pouvoir, assurait qu’une «paix relative a été 
restaurée à Metekel» grâce aux mesures prises 
par le gouvernement fédéral. Mais la Commis-
sion éthiopienne des droits de l’homme appelle 
les autorités à en faire plus.
«Ces civils n’ont presque pas connu de répit 
entre toutes ces sinistres attaques des derniers 
mois. Une nouvelle fois, nous appelons les 
autorités fédérales et régionales à renforcer 
leur coordination pour répondre à ces inci-
dents et empêcher d’autres morts dans le 
Benishangul-Gumuz», a déclaré M. Aaron.
L’Ethiopie est une mosaïque de très nombreux 
peuples, réunis au sein d’un «fédéralisme eth-
nique».
Après presque 30 ans d’un pouvoir de fer en 
Ethiopie, la politique d’ouverture lancée de-
puis son arrivée au pouvoir en 2018 par Abiy 
Ahmed a réveillé des ambitions territoriales lo-
cales et d’anciens diff érends communautaires, 
débouchant sur des violences meurtrières. 

ETHIOPIE Au moins 80 personnes tuées 
lors d’une nouvelle attaque dans l’ouest 

Après la décision de l’administration Trump de placer de nouveau l’île 
sur la liste des «Etats soutenant le terrorisme»

Cuba dénonce un «acte arrogant» 
et une «quali� cation frauduleuse»
Le ministère cubain des Relations extérieures a 
condamné «dans les termes les plus forts et les plus 
absolus la qualifi cation frauduleuse de Cuba comme Etat 
soutenant le terrorisme». Dans une déclaration rendue 
publique le 11 janvier dernier, la diplomatie cubaine 
indique que cette qualifi cation par le Département d’Etat 
américain a pour «véritable motivation d’imposer des 
obstacles supplémentaires à toute perspective de 
rétablissement des relations bilatérales» entre La Havane 
et Washington, la capitale fédérale américaine, qui 
s’apprête à voir le président sortant Donald Trump 
quitter le pouvoir et accueillir la nouvelle administration 
du président démocrate élu Joe Biden.
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PAR JACKY NAIDJA

Un livre écrit avec une certaine tendresse où 
une émotion forte traverse toutes ses pages. Il 
invite avant tout au voyage. Un livre bien 
construit dans un style tout à fait inédit, où se 
mêle récit et poésie aux fi ns parfums littérai-
res. Là où chacun peut se retrouver dans une 
situation de voyage avec en mains cette lecture 
d’un nouveau courant littéraire, «la poélyre». 
Un style particulier et tout à fait innovant de 
l’auteure, qui marie la poésie avec la prose. Au 
point que le récit devient poème dans un livre 
où elle se joue avec justesse des mots et de 
leur musicalité bien au-delà de toute leur har-
monie. Car, dans tout ce qu’on peut raconter 
dans un livre, il y a toujours des textes impor-
tants et d’autres essentiels, presque indispensa-
bles. Ce livre de Naima Boussour fait partie de 
ceux-là. Il fait bouger les lignes et les mots à 

travers le style particulier d’écriture grâce au 
récit accoudé à la poésie. Le lecteur peut à tout 
instant se retrouver à travers son propre voya-
ge puis dans d’autres voyages successifs et, de 
«ritournelle en ritournelle», comme l’indique 
le titre, emporté par cette écriture fi ne et par-
ticulière d’un tout autre genre. Une lecture 
derrière laquelle l’émotion se cache et que 
nous livre Naima Boussour avec toute sa dou-
ceur poétique, tendre et sensible à la fois, ma-
riant tous les mots qu’elle peut, jusqu’à l’en-
chantement.
A travers cet ouvrage, Naima Boussour off re à 
son héroïne Naelle son plus beau voyage dans 
toute la beauté de ce récit entièrement poéti-
que et dont on a plaisir à relire tellement il 
reste vivant en mémoire.
Interrogée par France Bleue Aix à propos de 
son livre, Naima Boussour a souligné que cet 
ouvrage est pour elle un trésor auquel elle 
tient tout particulièrement, dans lequel elle a 
mis toute sa passion avec tout ce qu’elle pou-
vait ressentir comme forte émotion à l’écriture 
de ses pages tant l’ardeur ressentie dès son 
plus jeune âge est toujours intacte. Ce qui lui a 
permis de toujours chercher les mots pour dé-
crire les maux de la société qu’elle observe jus-
que-là. De par ses racines méditerranéennes, 
elle veut transmettre cette culture où l’amour 
du livre, de la lecture et de l’écriture ne sont 
pas de vains mots, mais des portes ouvertes à 

l’instruction, à l’épanouissement de l’esprit. Un 
livre inventif à la narration rendue vivante par 
les souvenirs de son adolescence qui relève 
d’autant plus d’une quête intérieure forte. A 
l’instar d’un message qu’elle veut laisser der-

rière elle comme héritage de ses écrits en guise 
de témoignage de sa propre vie. 

Voyages en ritournelles, Oct. 2020 Ed. Hugues 
Facorat 210 pages 15 euros

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JACKY NAIDJA

Reporters : Tout d’abord, une 
petite présentation et quel est 

votre parcours ? 

Naima Boussour : Il est toujours diffi cile 
de se présenter, mais je dirai je suis une arti-
sane des mots. Très tôt, j’ai compris qu’ils 
étaient une force et qu’ils s’assemblaient 
pour leur donner du poids. J’écris, en effet, 
depuis l’âge de 14 ans surtout des poèmes. 
L’écriture ne m’a plus jamais quittée dès lors.

Trente ans après ces premiers écrits, je dé-
cide d’en faire un recueil, la Poésie de l’ado-
lescence, que je publie en mai 2018 aux édi-
tions Edilivre. Depuis, la Poésie de l’adoles-
cence est entrée dans les écoles, les collèges 
et lycées à travers des ateliers d’écriture, Col-
lège Sainte-Marthe à Tarascon, Lycée interna-
tional de Fuveau et Ecole internationale de 
Carthage en Tunisie. Je reviens avec un 
deuxième ouvrage Voyages en ritournelles, 
en octobre 2020, aux éditions Hugues Faco-
rat.

Par ailleurs, je suis pharmacienne de pro-
fession. J’exerce mon métier depuis de nom-
breuses années, mais même dans mon mé-
tier, j’ai compris que l’on pouvait soigner tant 
de maux par des mots !

D’où vous est venue l’inspiration 
de ce deuxième livre après la 

Poésie de l’adolescence ? Y a-t-il 
un lien entre eux ?

Le premier livre m’a beaucoup encoura-
gée à continuer à écrire. D’autre part, j’avais 
encore d’autres écrits à exploiter et Voyages 
en ritournelles était déjà dans mon esprit. 
Plus je lisais les poèmes et le récit plus je 
construisais ce livre.

Au départ, je ne savais pas exactement la 

tournure que l’histoire allait prendre, mais 
elle s’est imposée à moi comme une évidence 
au fi l de l’écriture.

Voyages en ritournelles n’est pas une suite 
à proprement dit de la Poésie de l’adolescen-
ce, par contre il affi rme le nouveau genre la 
«poélyre», où le récit s’étire en poème et où 
le poème s’étire en récit, qui n’était qu’à un 
balbutiement dans le premier ouvrage.

Vous avez fait le choix dans ce livre 
d’une écriture qui mêle le récit et 

la poésie, que vous appelez la 
poélyre. Dites-nous un peu plus sur 

cet aspect particulier du livre ?

La poélyre est un mot tout à fait nouveau 
pour moi avec le suffi xe «poè» de poème, 
dont l’origine grecque de ce mot veut dire 
créer, et «lyre» pour le clin d’œil au lyrisme 
et au récit.

Ce mot est venu comme une évidence, 
nous l’avons défi ni au début de Voyages en 
ritournelles avec mon éditeur Hugues Faco-
rat comme «un style mariant la poésie et la 
prose dans un livre, étroitement imbriquées 
l’une à l’autre tout en racontant un fait, une 
histoire, un événement, créant un maillage 
inédit et fort. L’introduction des poèmes dans 
la prose est amenée de telle façon qu’ils de-
viennent récit».

L’aspect particulier du livre, c’est celui que 
je veux transmettre à travers ce type d’écritu-
re, pour que le récit soit rehaussé constam-
ment par cette touche poétique. Nous avions, 
jusqu’à présent, dans l’écriture, le roman, la 
poésie, j’espère bien que la poélyre comme 
nouveau style littéraire trouvera sa place dans 
le cœur des lecteurs.

 Et d’après-vous qu’est-ce que la 
poésie peut apporter de plus au 

récit et surtout au lecteur ?

J’ai compris que la poésie est un style qui 
apporte de la musicalité, de l’harmonie bien 
plus que dans un récit. Il y a une sorte de jeu 
pour accrocher des rimes les unes aux 
autres.

Il y a aussi le fait qu’un poème exprime 
beaucoup de nuances en peu de temps. 
C’est court un poème, la précision qu’il en-
gendre me saisit à chaque fois dans son écri-
ture.

La poésie appelle l’image à soi, elle appel-
le à une description imagée d’un fait, d’un 
lieu, d’une émotion. J’ai d’ailleurs prolongé 
cette façon d’imager au-delà dans le récit 
pour conserver cette note poétique, cette 
note métaphorique. Quant à la lecture d’un 
poème, pour moi, c’est de la douceur à en-
tendre, c’est un rythme à surprendre.

Pour répondre à la question, la poésie ap-
porte un supplément d’âme au récit, juste-
ment, elle est une pause dans la douceur, elle 
se saisit de musicalité un peu comme une 
chanson. Elle permet aussi aux lecteurs de 
s’accorder également une parenthèse dans le 
texte. En tant qu’auteure, j’ai conçu Voyages 
en ritournelles dans cette optique.

Quelle explication 
donneriez-vous au choix de 

ce titre Voyages en 
ritournelles ? Que vous 

inspire-t-il au juste ?

Ce titre est pour moi très chantant, la ri-
tournelle évoque un refrain, qui part et qui 
revient. Le voyage en lui-même est, à mon 
sens, un refrain, une destination, un avion, 
un train ou un bateau et la musique de 
l’aventure humaine, géographique, voire his-
torique, se remet à vibrer dans mon cœur.

J’ai envie de dire «Peu importe le voyage 
si l’ivresse de découvrir est là».

Ce titre évoque, également, nos voyages 

intérieurs présents dans les escales de nos 
cœurs, ces voyages dont on ne parle jamais, 
mais qui pourtant, par la force des choses, 
reviennent à nous, comme un refrain à la vie, 
à la quête de soi-même. Il est une inspiration 
toute entière, presque spontanée, à entonner 
comme une ritournelle à travers ces voyages 
intérieurs et physiques.

Je rajouterai aussi que mon manuscrit a 
été achevé en décembre 2019, je l’ai alors dé-
laissé et ce n’est que pendant la crise sanitai-
re, en mars 2020, que je m’y suis replongée 
corps et âme pour le relire.

Voyages en ritournelles était alors le titre 
du répit, de la liberté envolée à cause du co-
ronavirus, il a alors pris un sens encore plus 
profond. J’avais hâte de le partager à travers 
sa lecture.

Enfi n que diriez-vous de 
plus aux lecteurs pour qu’ils 

vous lisent ? Avez-vous un 
message particulier à faire 

passer ?

Je vous invite à faire un voyage ou des 
voyages pas comme les autres dans le pays 
des mots. De «ritournelle en ritournelle». 
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Entretien à bâtons rompus avec Naima Boussour 

«La poésie apporte un supplément d’âme au récit»

Naima Boussour, née en 1971 à 
Besançon, est docteur en pharmacie 
de profession. Très jeune, elle s’est 

mise à l’écriture en traversant l’univers 
de son adolescence par des petits 
poèmes qu’elle fait découvrir à ses 
proches d’abord, allant jusqu’à les 
publier plus tard pour en faire un 

succès sans précédent. Son deuxième 
ouvrage est là pour témoigner de sa 
pertinente ambition pour l’écriture 

qu’elle appelle de ses vœux à 
poursuivre encore.

Parution / «Voyages en ritournelles» de Naima Boussour 

Une ode au voyage !
Après son premier ouvrage «la Poésie de l’adolescence», publié en mai 2018, qui lui a 
ouvert les portes de l’écriture à travers une série de poèmes aussi sublimes les uns que 
les autres, Naima Boussour revient avec un deuxième livre «Voyages en ritournelles» 
publié chez Hugues Facorat Editions en octobre 2020.

PAR ANIS REMANE

Selon la diplomatie cubaine, «Cuba n’est pas 
un Etat qui soutient le terrorisme, une vérité 
reconnue par tous. La politique offi  cielle et 
bien connue et la conduite irréprochable de 
notre pays est de rejeter le terrorisme sous tou-
tes ses formes et dans toutes ses manifesta-
tions, en particulier le terrorisme d’Etat, peu 
importe de qui il émane, contre qui il s’appli-
que et où il a lieu», lit-on dans sa déclaration. 
C’est un «Etat victime du terrorisme et notre 
population l’a subi dans sa propre chair, au 
prix de 3 478 morts et 2 099 personnes handi-
capées à vie, du fait d’actes commis par le gou-
vernement des Etats-Unis ou perpétrés et par-
rainés depuis le territoire étasunien avec la to-
lérance des autorités offi  cielles». «Au comble 
du cynisme, les terroristes et immoraux de 
l’administration Trump nous accusent de sou-
tenir le terrorisme», a réagi mardi 12 janvier, 
sur Twitter, le président Miguel Diaz-Canel. 
Pour le gouvernement cubain, il s’agit d’ «op-
portunisme politique», une opinion partagée 
par le think-tank américain Washington Offi  ce 
on Latin America (Wola)
Lundi, 11 janvier, le Secrétaire d’Etat US aux 
Aff aires étrangères Mike Pompeo a annoncé le 
retour de Cuba  sur la liste des trois pays sou-
tenant le terrorisme» aux côtés de la Corée du 
Nord, l’Iran et la Syrie. Pour le président de 
Wola, Geoff  Thale, c’est «clairement  une déci-
sion politique, une récompense aux alliés poli-

tiques internes de l’administration Trump, ces 
dernières semaines, plus qu’un acte de politi-
que extérieure». Selon lui, «c’est un acte de 
vengeance qui aff ecte le peuple cubain et ne 
fera rien pour faire véritablement avancer les 
droits de l’homme ou les intérêts des Etats-
Unis». La mesure, explique-t-il,  compliquera 
la relation avec Cuba du nouveau gouverne-
ment de Joe Biden et aggravera les diffi  cultés 
économiques des Cubains.

SANCTION CYNIQUE 
ET HYPOCRITE
Pour rappel, l’ancien président démocrate Ba-
rack Obama, dont Joe Biden était le vice-prési-
dent, avait retiré La Havane de la «liste noire»  
en 2015, lors du rapprochement spectaculaire 
entre les deux pays ennemis, qui avaient alors 
rétabli leurs relations diplomatiques pour ten-
ter de tourner la page de la Guerre froide.   
Cette parenthèse enchantée avait dopé le tou-
risme américain sur l’île, stimulé la création de 
restaurants et le secteur privé, en général, ap-
portant à nombre d’habitants un fl ux d’argent 
frais et des emplois mieux rémunérés. Mais de-
puis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, les 
Cubains ont vu avec angoisse pleuvoir les 
sanctions, plus de 190 en quatre ans : l’inter-
diction des croisières américaines et les obsta-
cles à l’envoi d’argent de leurs proches vers 
l’île, notamment. L’administration Trump a 
restreint le commerce extérieur avec elle et ex-

pose les investisseurs étrangers à des poursui-
tes aux Etats-Unis. Pour le professeur et ex-di-
plomate cubain Carlos Alzugaray, interrogé 
par l’AFP, avec Obama, les mesures contenues 
dans l’embargo, en vigueur depuis 1962, 
n’étaient plus appliquées qu’«à 90%, il n’avait 
pas pu descendre plus, et Trump, lui, les a fait 
remonter à 99%». Cette dernière sanction est 
«très cynique et hypocrite, car ils savent très 
bien qu’il n’y a aucun élément» de preuve 
contre l’île. Pour cet ancien ambassadeur, Joe 
Biden devrait faire marche arrière et carré-
ment demander la levée inconditionnelle de 
l’embargo par le Congrès américain.
«Les Etats-Unis ont été tellement implacables 
envers Cuba qu’il n’y a plus rien à faire (...), à 
une époque ils nous reprochaient nos troupes 
en Angola, à une autre le soutien de Cuba aux 
mouvements guérilleros en Amérique latine», 
dit-il, à propos d’éventuelles conditions que le 
gouvernement américain voudrait imposer 
avant d’alléger sa pression. «Que va faire 
Cuba ? Changer son fonctionnement interne ? 
Non, ça ne va pas arriver, aucun pays ne chan-
ge sa façon de faire sous la pression», assure 
Carlos Alzugaray, le gouvernement cubain 
n’ayant accepté aucune concession en près de 
60 ans d’embargo. Dans la déclaration des Af-
faires étrangères cubaines, il est affi  rmé : 

«Nous, les Cubains, rejetons avec mépris toute 
manœuvre visant à manipuler une question 
aussi sensible, à des fi ns grossières d’opportu-
nisme politique.» «L’annonce faite par le Secré-
taire d’Etat Michael Pompeo constitue un acte 
arrogant de la part d’un gouvernement discré-
dité, malhonnête et en faillite morale». 

Algérie/Lesotho
Sabri Boukadoum 
en visite de travail 
Le Ministre des Aff aires étrangères, 
M. Sabri Boukadoum, a eff ectué 
mercredi une visite de travail au 
Royaume du Lesotho, indique un 
communiqué du Ministère.
Au cours de cette visite, M. Boukadoum 
a été reçu en audience par le Premier 
ministre, M. Moeketsi Majoro, et s’est 
entretenu avec son homologue, Mme. 
Matsepo Ramakoae, ministre des 
Aff aires étrangères et des relations 
internationales.
«Les entretiens ont porté sur 
l’évaluation de l’état des relations 
bilatérales entre les deux pays et 
l’examen des voies et moyens de 
renforcer la coopération 
multisectorielle», précise la même 
source.
L’accent a notamment été mis sur la 
nécessité de fi naliser le cadre juridique 
et redynamiser les contacts à tous les 
niveaux en perspective de la tenue de la 
session inaugurale de la Commission 
mixte.
Les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun ont, 
en outre, été abordées. Selon le 
communiqué, les deux parties sont 
convenues de la nécessité 
d’approfondir la coordination au sein 
des organisations régionales et 
internationales, en vue de défendre les 
principes de droit international et 
réaliser les objectifs de l’organisation 
continentale dans les domaines de la 
paix, de la sécurité et du 
développement.
S’agissant du confl it au Sahara 
occidental, les deux parties ont souligné 
l’impératif pour l’Union Africaine et les 
Nations Unies d’œuvrer, de concert, 
pour le lancement d’un véritable 
processus politique à même de 
permettre le parachèvement du 
processus de décolonisation.

Au moins 80 personnes ont été tuées mardi 
en Ethiopie, lors d’une nouvelle attaque dans 
l’ouest du pays, une région où plusieurs mas-
sacres ont déjà eu lieu ces derniers mois, a an-
noncé mercredi la Commission éthiopienne 
des droits de l’Homme (EHRC).
«Nous avons reçu des informations prouvant 
que plus de 80 civils ont été tués le 12 janvier 
près de Daletti» dans la région du Benishangul-
Gumuz, a expliqué à l’AFP un porte-parole de 
cet organisme indépendant rattaché au gou-
vernement, Aaron Maasho.
Le village de Daletti est situé dans la zone de 
Metekel, où des centaines de personnes ont 
péri lors d’attaques armées ces derniers mois. 
En décembre, l’une d’elles avait fait 207 
morts.
Le Premier ministre Abiy Ahmed peine à faire 
respecter l’ordre à Metekel et à expliquer les 
motivations derrière ces violences, malgré sa 
visite dans la région en décembre et l’installa-
tion sur place d’un poste de commandement 
fédéral. Il n’existe aucun lien connu entre ces 
violences et le confl it actuellement en cours au 

Tigré, une région septentrionale de l’Ethiopie 
où les troupes gouvernementales ont été en-
voyées en novembre pour déloger les autorités 
locales dissidentes. 
L’attaque de mardi a eu lieu entre cinq et sept 
heures du matin, selon M. Aaron. Les victimes 
étaient âgées de deux à 45 ans.
La Commission «essaie d’obtenir de plus am-
ples informations sur les assaillants» et sur la 
manière dont les victimes ont été tuées, a ajou-
té le porte-parole.
Plusieurs leaders d’opposition locaux ont assu-
ré que ces attaques sont menées par des mem-
bres de l’ethnie gumuz et motivées par des fac-
teurs ethniques. Selon eux, les milices gumuz 
ciblent notamment les membres de la commu-
nauté Ahmara, seconde ethnie du pays.
Un survivant de l’attaque de mardi, Ahmed Yi-
mam, a expliqué à l’AFP avoir recensé 82 ca-
davres et 22 personnes blessées.
«L’attaque a été menée principalement avec 
des couteaux, des armes à feu ont aussi été uti-
lisées», a-t-il raconté. «J’ai peur que ça recom-
mence car les assaillants ne sont pas sanction-

nés et les autorités locales et régionales ne 
fonctionnent pas».
Lundi, la radio-télévision Fana BC, affi  liée au 
pouvoir, assurait qu’une «paix relative a été 
restaurée à Metekel» grâce aux mesures prises 
par le gouvernement fédéral. Mais la Commis-
sion éthiopienne des droits de l’homme appelle 
les autorités à en faire plus.
«Ces civils n’ont presque pas connu de répit 
entre toutes ces sinistres attaques des derniers 
mois. Une nouvelle fois, nous appelons les 
autorités fédérales et régionales à renforcer 
leur coordination pour répondre à ces inci-
dents et empêcher d’autres morts dans le 
Benishangul-Gumuz», a déclaré M. Aaron.
L’Ethiopie est une mosaïque de très nombreux 
peuples, réunis au sein d’un «fédéralisme eth-
nique».
Après presque 30 ans d’un pouvoir de fer en 
Ethiopie, la politique d’ouverture lancée de-
puis son arrivée au pouvoir en 2018 par Abiy 
Ahmed a réveillé des ambitions territoriales lo-
cales et d’anciens diff érends communautaires, 
débouchant sur des violences meurtrières. 

ETHIOPIE Au moins 80 personnes tuées 
lors d’une nouvelle attaque dans l’ouest 

Après la décision de l’administration Trump de placer de nouveau l’île 
sur la liste des «Etats soutenant le terrorisme»

Cuba dénonce un «acte arrogant» 
et une «quali� cation frauduleuse»
Le ministère cubain des Relations extérieures a 
condamné «dans les termes les plus forts et les plus 
absolus la qualifi cation frauduleuse de Cuba comme Etat 
soutenant le terrorisme». Dans une déclaration rendue 
publique le 11 janvier dernier, la diplomatie cubaine 
indique que cette qualifi cation par le Département d’Etat 
américain a pour «véritable motivation d’imposer des 
obstacles supplémentaires à toute perspective de 
rétablissement des relations bilatérales» entre La Havane 
et Washington, la capitale fédérale américaine, qui 
s’apprête à voir le président sortant Donald Trump 
quitter le pouvoir et accueillir la nouvelle administration 
du président démocrate élu Joe Biden.
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L’Olympique 
Marseille refuse 
Diego Costa !
Au moins, avec lui, pas de doute, 
le débat du « grand attaquant » 
aurait pris fi n. Mais ça ne sera pas 
pour cette fois. Selon La Provence, 
l’OM a refusé ces derniers jours de 
s’aventurer dans le dossier Diego 
Costa. L’attaquant espagnol, libre 
depuis son départ de l’Atlético de 
Madrid, aurait été proposé à Pablo 
Longoria qui a préféré ne pas 
donner suite.

UN SALAIRE HORS 
DE PORTÉE
Si le profi l de l’international 
espagnol « n’a pas éveillé l’intérêt 
» du head of football de l’OM, c’est 
aussi parce qu’il est légèrement 
hors marché pour les fi nances 
marseillaises. A 32 ans, Costa est 
notamment passé par Chelsea et 
l’Atlético, où son salaire a 
fatalement gonfl é. A 8 millions 
d’euros l’année, il serait devenu le 
joueur le mieux payé du vestiaire 
marseillais, et de très loin (Kevin 
Strootman, avant son prêt 
imminent au Genoa, touchait 6 
millions d’euros par an).
Mais ce n’est pas tout : à 32 ans, 
Costa ne colle pas tout à fait aux 
habitudes de recrutement de 
l’Ibère, adepte de jeunes joueurs 
au coût moindre. Ses blessures 
récurrentes ces derniers mois 
ainsi que son caractère 
volcanique, s’il aurait pu séduire le 
Vélodrome, a aussi refroidi le 
dirigeant marseillais. D’ici là, l’OM 
continue sa quête. Sans vraiment 
trouver chaussure à son pied…

PAR MOHAMED TOUILEB

Un triplé contre Al-Duhail, concurrent direct 
dans course au titre, pour aider les siens à 
compte 11 longueurs d’écart devant et certifi er 
qu’il ne marque pas seulement face aux « petits 
» adversaire. Bounedjah a aussi confi rmé la 
tendance qui indique qu’il a débuté l’année 
2021 sur les chapeaux de roues. L’ex- sociétai-
re de l’USM El-Harrach et l’ES Sahel est tout 
simplement inextinguible depuis  le 02 janvier 
dernier.
Pour l’addition des performances, il a claqué 
15 buts après 12 matchs disputés pour pointer 
en tête du classement des buteurs. Dans les dé-
tails c’est un doublé et une off rande lors du car-
ton (5-0) d’Al Sadd face Al-Kharitiyath, un qua-
druplé et 3 passes décisive lors de la valise 
passée à Al-Sailiya SC et un triplé pour faire 
renverser Al-Duhail SC (3-1) concurrent direct 
pour le titre, telle était sa copie clinquante.
157 buts en 134 matchs, une machine à scorer
Ce ratio se rapproche de manière considérable 
de celui de 2018 quand l’Algérien avait terminé 
avec 59 pions en… 40 rencontres club (52) et 
sélection (7) réunis. Il avait fait mieux que Lio-
nel Messi (51 unités en 54 matchs) et Cristiano 
Ronaldo (49 banderilles en 53 apparitions) sur 

l’année civile. Certes, le niveau des compéti-
tions n’est pas le même car la « Pulga » et « CR7 
» jouent dans les 5 grands championnats. Mais 
le « Fennec » avait joué beaucoup de matchs en 
moins. C’est pour expliquer que ses facultés de 
fi nisseurs étaient bien au-delà de la normale. 
Mais on n’a jamais pu voir ce que ça donnerait 
contre des adversaires européens.
Pour cette année 2021, celui qui a fait mouche 
à 157 reprises pour 42 « assists » en 134 ren-
contres avec le maillot d’Al Sadd semble, plus 
que jamais, reparti du bon pied. Un réveil qui 
ne peut que rassurer l’avant-centre mais aussi 
le sélectionneur Djamel Belmadi. D’autant plus 
que le natif d’Oran semblait en nette perte de 
vitesse depuis la Coupe d’Afrique des nations 
2019 remportée par l’Algérie durant laquelle il 
n’avait trouvé la faille que par deux fois. Une 
sur penalty et une autre pour signer la deuxiè-
me consécration algérienne à e niveau après 
celle de 2019.

LE CONCURRENCE AVEC 
DELORT L’AURAIT STIMULÉ
Deux réalisations qui n’avaient rien de « fou ». 
Un tir depuis le point des 9m50 et une frappe à 
la trajectoire bizarre qui semblait tomber du 

ciel pour tromper le portier sénégalais en fi na-
le. Pour illustrer le manque d’effi  cacité, Bou-
nedjah est resté muet 8 fois sur les 12 dernières 
sélections. Il a désormais de fortes chances de 
faire oublier cette  « méforme » avec un réveil 
qui coïncide avec l’excellente forme affi  chée 
par Andy Delort, son concurrent dans le com-
partiment off ensif. Ce dernier avait marqué 
lors de la dernière sortie avec les Verts au Zim-
babwe. Le Montpelliérain affi  che d’excellentes 
stat’ avec les Héraultais: 8 buts et 6 passes dé-
cisives en Ligue 1 Uber Eats.
Certes, les deux profi ls sont diff érents mais le 
rôle reste le même : marquer. Avoir deux élé-

ments de cette productivité off ensive ne peut 
que soulager Belmadi à l’approche d’échéances 
importantes. Aussi, il y a Islam Slimani qui va 
signer à l’Olympique lyonnais dans l’espoir de 
rééditer ses exploits accomplis lors de son pas-
sage à l’AS Monaco (9 buts et 8 passes D) la 
saison passée. Si ce trio crache le feu, aff ronter 
les Guerriers du Désert risque de devenir infer-
nal pour les adversaires. C’est tout le mal qu’on 
souhaite. Surtout pour se frayer un chemin vers 
le Qatar où se tiendra la prochaine Coupe du 
Monde en 2022. Un pays que Bounedjah 
connaît très bien et il pourrait montrer la voie 
à ses compatriotes. 

L’avant-centre d’Al-Sadd SC démarre 2021 tambours battants

Bounedjah, aux bons souvenirs de 2018
On commençait à se faire du souci pour lui. Baghdad 
Bounedjah manquait cruellement d’effi  cacité depuis un 
moment. Cependant, ces derniers temps, on a pu remarquer 
qu’il a pu retrouver son instinct de fi nisseur hors pair. 
Depuis le début de 2021, il a compilé 9 réalisations et 3 
passes décisives en 3 rencontres. Des temps de passages 
aff olants qui nous rappellent certainement l’attaquant qui 
avait inscrit plus de buts que Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo au terme de l’année civile 2018. Toute proportion 
gardée bien évidemment, mais faculté supranormale à faire 
mouche et justement à considérer.

De la mer Rouge à l’Andalousie: 
après avoir inauguré sa nouvelle for-
mule de «Final 4» l’an dernier en 
Arabie Saoudite, la Supercoupe d’Es-
pagne est revenue au pays en raison 
de la pandémie de coronavirus, qui 
a obligé les organisateurs à reconsi-
dérer leur juteux contrat avec les 
dirigeants saoudiens.
Un an après les polémiques qui 
avaient accompagné la «fi nale à 
quatre» à Jeddah, c’est sous le clé-
ment soleil d’hiver du sud de l’Espa-
gne que vont s’aff ronter les quatre 
participants de cette nouvelle édi-
tion, avec les stars Lionel Messi et 
Karim Benzema. Loin de l’historique 
tempête de neige qui a balayé Ma-
drid et une bonne partie de la pénin-
sule ibérique le week-end dernier.
La première demi-fi nale a opposé le 
FC Barcelone (deuxième de Liga la 
saison dernière) à la Real Sociedad 
(fi naliste de Coupe du Roi) hier à 
l’heure où l’on mettait sous presse 
(21h00) à Cordoue. La deuxième 
verra s’aff ronter le champion d’Es-
pagne et tenant du titre en Super-
coupe, le Real Madrid, et l’autre fi -
naliste basque de la Coupe du Roi, 
l’Athletic Bilbao, ce soir à 21h00 à 
Malaga. La fi nale aura lieu diman-
che à 21h00 à Séville.

RETOUR FORCÉ ?

Un retour à la maison qui force le 
football espagnol à s’interroger sur 
la nécessité d’une délocalisation de 
la compétition en Arabie Saoudite. 
Comme ses homologues français et 

italiens, qui disputent leurs trophées 
équivalents hors de leurs frontières 
depuis plusieurs années, la fédéra-
tion espagnole de football (RFEF) 
avait pacté le déménagement de 
cette compétition mourante en Ara-
bie Saoudite pour la période 2020-
2022, en échange de 120 millions 
d’euros. Un contrat renouvelable sur 
trois ans à l’issue du premier bail.
En 2020, pour la première fois de-
puis sa création en 1982, ce trophée 
n’a donc pas opposé le vainqueur de 
la Liga à celui de la Coupe du Roi, 
mais les deux meilleurs du Cham-
pionnat d’Espagne et les deux fi na-
listes de la Coupe nationale. Il a été 
disputé en janvier au lieu d’août, à 
plus de 6.400 km et dix heures de 
vol de Madrid.
Un choix vivement critiqué en Espa-
gne: très peu d’Espagnols ont pu as-
sister aux trois matches de ce mini-
tournoi à quatre disputés sous des 

chaleurs accablantes, et cette délo-
calisation vers un royaume ultracon-
servateur, très critiqué par les défen-
seurs des droits humains, a été mal 
accueillie par l’opinion publique.

BARÇA EN FORCE, 
ATLÉTICO ABSENT
C’est là-bas qu’avait débuté l’année 
noire du Barça, avec la défaite en 
demi-fi nale contre l’Atlético (2-3), 

le limogeage d’Ernesto Valverde et 
la nomination de Quique Setién 
dans la foulée. Et un an plus tard, le 
Barça arrive en position de force 
pour eff acer ce mauvais souvenir. 
Pour ce premier trophée de 2021 
dans le football espagnol, les stades 
andalous seront toujours vides en 
raison des restrictions sanitaires.
Luis Rubiales, le président de la 
RFEF, a donc obtenu le feu vert des 
autorités compétentes au sein de sa 
fédération pour renégocier le contrat 
avec l’Arabie Saoudite, du fait de 
l’absence de public dans les stades 
saoudiens et de l’obligation de rapa-
trier le tournoi en Espagne. Sur les 
terrains, le grand absent sera l’Atlé-
tico Madrid: fi nalistes l’an passé 
(0-0, 4-1 t.a.b. face au Real), les Col-
choneros n’ont pas terminé aux deux 
premières places du championnat et 
ont été éliminés dès les 16es de fi -
nale de la Coupe du Roi l’an passé 
(2-1 a.p. face au Cultural Leonesa). 
Joao Felix, Luis Suarez, Diego Si-
meone et consorts n’auront donc pas 
l’occasion de prendre leur revanche 
sur leur rival voisin cette année. 

Après l’Arabie saoudite
La Supercoupe d’Espagne revient en Andalousie

Programme de la Supercoupe d’Espagne 
(12-17 janvier) :

PREMIÈRE DEMI-FINALE, HIER À CORDOUE :
(21h00) Real Sociedad - FC Barcelone

DEUXIÈME DEMI-FINALE, CE SOIR À CORDOUE :
(21h00) Real Madrid - Athletic Bilbao

FINALE, DIMANCHE 
(21h00) à Séville
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Basketball : 
LeBron James 
remporte 100 
dollars en imitant 
Stephen Curry
Les Lakers avaient le sourire cette 
nuit. Et pour cause, les Angelinos 
n’ont pas eu a souff rir face à une 
pâle équipe des Rockets, emmenée 
timidement par le duo Wall-Harden. 
Alors, les coéquipiers de LeBron 
James se sont amusés a trouver 
des distractions supplémentaires. 
Au milieu du 2e quart-temps quand 
le «King» a récupéré le ballon 
derrière la ligne à trois points, juste 
devant son banc, il a hésité un petit 
instant : tirer ou feinter ? C’est le 
moment choisi par Dennis 
Schröder, le meneur allemand de 27 
ans, pour lui glisser un petit mot à 
l’oreille: « J’ai parié un billet de 100 
dollars, et il a tenté sa chance » a-t-
il déclaré après le match.
Joueur, Lebron James s’est donc 
exécuté mais ne s’est pas contenté 
de simplement marquer son panier. 
Il s’est retourné vers son banc une 
fois la balle en l’air pour regarder 
l’Allemand droit dans les yeux 
avant de lâcher un légendaire « 
Vendu ! » Le quadruple champion 
NBA est revenu sur ce shoot : « Un 
pari n’est pas valide tant qu’on n’a 
pas regardé la personne dans les 
yeux. Je devais donc le regarder 
dans les yeux. J’ai réussi à gagner 
mon pari. »
Pour célébrer son panier avant que 
le ballon ne soit rentré dans 
l’anneau, il faut beaucoup de 
confi ance mais également être 
extrêmement adroit. Ce sont 
évidemment deux qualités dont 
dispose aisément Stephen Curry. 
Alors les « no-look shots », il en a 
fait sa spécialité, pour le plus grand 
plaisir des fans des Warriors. 
Comme Lebron James, plusieurs 
joueurs se sont essayés à cette 
célébration qui peut vite virer au 
ridicule si elle est ratée, Nick Young 
ne dira pas le contraire.

USA : Klete Keller, 
ancien champion 
olympique de 
natation, identi� é 
au Capitole
Identifi é par plusieurs anciens 
nageurs et entraîneurs de la Team 
USA de natation, Klete Keller a été 
reconnu parmi les manifestants 
pro-Trump ayant fait irruption au 
Capitole, mercredi dernier à 
Washington. Portant la veste de 
l’équipe olympique américaine, une 
vidéo du site conservateur Townhall 
le montre participant à cette 
rébellion, sans pour autant agir de 
manière violente. Information qui a 
été confi rmée par le « New York 
Times » et un site spécialisé de 
natation, SwimSwam.
Après un discours incitatif de 
Donald Trump, une manifestation 
de grande ampleur a eu lieu au 
siège du Congrès des États-Unis 
(qui offi  cialisait la nomination de 
Joe Biden à la présidence) mercredi 
dernier, causant le décès de 5 
personnes dont un policier. 
Soixante-dix personnes ont déjà 
été inculpées, et 170 autres ont été 
identifi ées. Les autorités annoncent 
des « centaines » d’inculpations sur 
les mois à venir.
Champion olympique à Athènes en 
2004 et Pékin en 2008 aux côtés 
de Michael Phelps, et médaillé 
d’argent à Sydney en 2000 au 
relais 4x200 m, Ketle Keller compte 
aussi deux médailles de bronze 
individuelles à en 2000 et 2004 au 
400 m nage libre. 

Nuit compliquée pour Houston. Laminés par 
les Lakers (117-100), les Rockets ont étalé leur 
mal-être sur la place publique. James Harden, qui 
veut toujours quitter la franchise, a estimé que 
son équipe n’était pas au niveau. Une sortie qui 
lui a valu une réponse sèche de la part de John 
Wall, arrivé à l’intersaison et lassé de la situation. 
La star des Rockets James Harden a réitéré son 
souhait de quitter Houston, après la défaite à do-
micile contre les Lakers (117-100) en saison régu-
lière NBA dans la nuit de mardi à mercredi, se 
faisant aussitôt recadrer par l’autre cadre de 
l’équipe John Wall. Frustré autant par le médio-
cre niveau affi  ché que par son désir inassouvi de 
départ, Harden a estimé que l’équipe n’était « 
simplement pas assez bonne » en conférence de 
presse. « A l’évidence, il n’y a pas d’alchimie, on 
manque de talent, de tout, cela apparaît claire-
ment sur les deux derniers matches. » Et «The 
Beard» (le barbu), auteur de 16 points, bien en 
deçà de ses standards habituels (7 rebonds, 6 pas-
ses), d’ajouter: « j’aime cette ville, j’ai vraiment 
fait tout ce que je pouvais. Cette situation est fol-
le, je ne crois pas que ça puisse s’arranger ».

QUAND CERTAINS NE 
VEULENT PAS ADHÉRER 
DÈS LE DÉPART

John Wall, qui s’est présenté ensuite face aux 
journalistes, a peu apprécié les propos de son 
coéquipier et l’a fait savoir. « Allez mec, tu veux 
déjà quitter le navire après seulement neuf mat-
ches ? », l’a-t-il interpellé, après avoir remis en 
cause son implication dans l’équipe. « Il parle 
pour lui. Je ne peux pas savoir ce qu’il pense de 
l’équipe. Ce que je sais, c’est à quel point les gars 

travaillent dur pour essayer de s’améliorer cha-
que jour. Je sais tout le travail que j’ai accompli 
pour revenir et être compétitif à un haut niveau. 
Mais quand certains ne veulent pas adhérer dès 
le départ, c’est compliqué de faire de bonnes cho-
ses en tant qu’équipe », a réagi le meneur long-
temps écarté des parquets pour des blessures au 
talon et au tendon d’Achille.
Wall est arrivé en provenance de Washington à 
l’intersaison, en échange de Russell Westbrook 
qui n’a pas réussi à former un duo gagnant avec 
Harden la saison passée. Sur quoi ce dernier a 
exprimé sa volonté de rejoindre un autre club 

prétendant au titre. En vain jusqu’ici, alors que 
des discussions infructueuses ont eu lieu entre les 
Rockets et Brooklyn, ainsi que Philadelphie.
Le MVP 2018, meilleur marqueur de ces trois 
dernières saisons (30,4 / 36,1 / 34,3 pts de 
moyenne), est actuellement moins performant 
(26 pts, 11 passes de moyenne tout de même). 
Résultat d’un début de saison compliqué: il a re-
pris tard l’entraînement en présaison, s’est vu 
infl iger une amende de 50.000 dollars pour avoir 
violé le protocole anti-Covid en étant non mas-
qué à une fête et a eu une altercation avec un 
rookie de l’équipe.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le traumatisme de l’édition 
2015 au Qatar est là. Cette honteuse 
24e et dernière place qui avait tiré 
la sonnette d’alarme pour notre 
handball. Pourtant, une année aupa-
ravant, l’Algérie avait terminé 
championne d’Afrique sur ses ter-
res. L’EN retrouve la messe plané-
taire après s’être absentée lors des 
deux dernières séquences.
Pour Alain Portes, l’objectif sera de 
s’extirper de ce tour d’écrémage de 
8 poules de 4 afi n d’atteindre la 
phase avec 4 poules de 6 à l’issue de 
laquelle les 8 quart-de-fi nalistes se-
ront connus. « Je suis quelqu’un qui 
a de l’ambition et je vais essayer de 
transmettre cela à mes joueurs qui 
veulent disputer le second tour de 
ce rendez-vous mondial. A 59 ans, 

je me prépare pour jouer mon 2e 
championnat du monde, ce qui est 
déjà motivant pour moi et pour la 
sélection algérienne », avait lâché le 
technicien français. Ce dernier avait 
déjà dirigé la sélection tunisienne, 
qu’il avait emmené 2 fois sur le toit 
africain (2010 et 2012), dans ce 
rendez-vous en 2011 terminant à la 
20e place.

UN ADVERSAIRE « DE 
QUALITÉ »
Pour éviter de se contenter de dis-
puter la Coupe du Président qui re-
groupe les éliminés du premier tour, 
les coéquipiers du portier Khelifa 
Ghodbane, ne doivent pas rater leur 
entame du tournoi. Ils croiseront le 
fer avec les « Lions de l’Atlas » qui 
ont « beaucoup progressé durant ces 

huit dernières années. On va essayer 
de les battre. Je l’ai vu jouer l’année 
dernière, c’est une équipe qui a des 
qualités, mais elle a très peu joué 
comme nous. C’est un match derby 
et la motivation des joueurs fera la 
diff érence », estime Portes. Les deux 
adversaires du jour savent que cette 
opposition pourrait décider de 
l’avenir dans cette épreuve. « C’est 
un derby africain, on respecte beau-
coup l’Algérie, mais on va travailler 
pour réaliser un bon résultat contre 
eux, c’est primordial pour nous », a, 
pour sa part, indiqué Noureddine 
Bouhadioui, premier responsable de 
la barre technique du Maroc. Cer-
tes, le CV de l’Algérie lui donne les 

faveurs des pronostics pour ce duel. 
Mais tout se passera sur le terrain 
avec une empoignade qui aura tout 
d’un match couperet. Et les camara-
des de Messaoud Berkous savent, 
manifestement, à quoi s’en tenir. 
Surtout que leur driver les a avertis 
pour ne pas prendre l’adversaire à 
la légère. Le Sept national aura tout 
à prouver durant ses 3 premières 
sorties qui en appelleront 5 autres 
en cas de qualifi cation. Ce scénario 
permettra à notre sélection, valeur 
sûre du continent par le passé, de 
sortir grandie de ce rendez-vous 
pour pouvoir assurer une certaine 
continuité et redonner ses lettres de 
noblesse à la petite balle. 

NBA/Houston Rockets
Tension entre les stars Harden et Wall

L’EN entame le Mondial 2021 de handball aujourd’hui (18h)

Le Maroc, porte vers 
le second tour
C’est le grand jour pour l’équipe nationale de 
handball qui amorce sa 15e participation au 
Championnat du Monde 2021 en début de 
soirée (18h) face au Maroc. Ayant hérité 
d’une poule « F » complétée par l’Islande et le 
Portugal, qui joueront à 20h30, les « Verts » 
espèrent se hisser au second tour de la 
compétition « new look » qui renferme 32 
participants pour la première fois. Pour cela, 
il faudra terminer dans les 3 premiers du 
quartet à l’issue des 3 tests. C’est pour dire 
que celui face aux Marocains est hautement 
important pour espérer prolonger le Mondial 
qui s’étalera du 13 au 31 janvier en Egypte.



PAR MOHAMED TOUILEB

On n’attendait que les dernières 
modalités de transfert et la fi nalisa-
tion. Désormais, c’est fait. L’interna-
tional algérien Islam Slimani a signé 
pour les 18 prochains mois avec 
l’Olympique lyonnais actuel leader de 
la Ligue 1 Uber Eats. Moussa Dembele 
vers l’Atético Madrid et Islam vers 
l’OL, le jeu de chaises musicales des 
deux attaquants a livré sa dernière 
partition. Et elle a été concluante. A 
32 ans, le Fennec revient en cham-
pionnat de France après sa pige pour 
le moins remarquable avec l’AS Mo-
naco la saison dernière. Un passage 
durant lequel il a marqué 9 buts et dé-
livré 8 passes décisives en 19 appari-
tions toutes compétitions réunies. 

L’avant-centre des Verts aura pour 
mission de retrouver les matchs de 
haut niveau après avoir passé une pre-
mière moitié de saison loin de l’équipe 
première de Leicester City (Angleter-
re) qui l’a dégagé de ses 6 derniers 
mois de contrat. Avec les Foxes, il n’a 
joué que 19 petites minutes avec les 
seniors et 173 avec la réserve.

SALAIRE BAISSÉ 
ET DÉFI À RELEVER
Pour ce qui est du bail du meilleur bu-
teur de l’équipe nationale en exercice 
(30 réalisations), il comporte 6 mois 
pour une année en option. Pour s’en-
gager avec les Rhodaniens, Slimani a 
dû faire des concessions sur le plan 
salarial. Lors de son passage chez les 

Monégasques, il percevait 320.000 
euros mensuels. Avec les Olympiens, 
il a dû revoir ses émoluments à la 
baisse car il n’était pas vraiment en 
position de force pour négocier son 
arrivée. Sa priorité était de rester en 
Europe malgré des sollicitations allé-
chantes en provenance de l’Arabie 
saoudite notamment.
Selon des indiscrétions, Slimani tou-
chera néanmoins plus de 200.000 

euros/mois. Émoluments qui pour-
raient être renégociés si jamais son 
rendement est convaincant lors de la 
seconde partie de cet exercice. Dans le 
compartiment off ensif, il devra faire 
de la place parmi la traditionnelle tri-
plette Depay – Kadawere – Toko 
Ekambi qui a donné satisfaction à mi-
parcours en championnat. Pas mission 
facile mais Slimani a toujours surpris 
son monde. 

Bilan épidémique 
au Coronavirus
219 nouveaux 
cas, 183 
guérisons
et 3 décès 
Deux-cent dix-neuf (219) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 183 
guérisons et trois (3) décès 
ont été enregistrés durant les 
dernières 24 heures en 
Algérie, a annoncé, mercredi à 
Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 102.860, dont 
219 nouveaux cas, soit 0,5 cas 
pour 100.000 habitants, celui 
des décès à 2819 cas, alors 
que le nombre de patients 
guéris est passé à  69.791, a 
précisé Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie 
de Covid-19.
En outre, 13 wilayas ont 
recensé durant les dernières 
24 heures moins de 9 cas, et 
30 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas, alors que 5 autres 
ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 31 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs, a également fait 
savoir Dr Fourar.
Le même responsable a 
souligné que la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance 
et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant 
l’obligation du respect du 
confi nement et du port du 
masque.(APS)

Covid-19 : 
la Tunisie 
interdit les 
déplacements 
entre les villes 
pendant 4 jours
Le ministère tunisien de 
l’Intérieur a indiqué, mercredi, 
dans un communiqué, qu’il a 
été décidé d’interdire les 
déplacements entre les villes 
pour une durée de 4 jours, à 
compter de jeudi, dans le 
cadre des mesures 
restrictives pour le lutte contre 
la Covid-19.
Le ministère a ajouté que la 
décision exclut les 
déplacements pour 
l’approvisionnement en 
produits de consommation et 
des employés dans des 
secteurs vitaux.
Le ministère a également 
décidé de la fermeture de 
toutes sortes de magasins, 
cafés et restaurants du 14 au 
17 janvier 2021.
De même que les Tunisiens 
sont appelés à la cessation de 
toutes les activités et 
célébrations dans tous les 
lieux ouverts et fermés.
Il est à noter que les Tunisiens 
célèbrent, le 14 janvier, 
l’anniversaire de «la 
Révolution» qui avait conduit 
au départ de l’ancien 
président Zine El Abidine Ben 
Ali en 2011.
Jusqu’à mardi, la Tunisie avait 
enregistré 164 936 cas de 
coronavirus, dont 5 343 décès, 
et 119 446 guérisons.

PAR BOUZID CHALABI

La non-réception de l’indemnité 
accordée par le gouvernement aux 
transporteurs de voyageurs, soit 90 
000 DA partagés en trois tranches, dé-
cidée en août 2020, se pose toujours 
avec beaucoup d’acuité chez les 
concernés qui s’étonnent d’ailleurs 
d’un certain discernement à leur 
égard. Mais pour le président de la Fé-
dération nationale du transport des 
voyageurs et des marchandises 
(FNTV), Abdelkader Boucherit, 
contacté par Reporters hier, cela est 
dû au fait que nombreux sont ceux qui 
n’avaient pas payé leurs cotisations 
auprès de la Caisse nationale d’assu-

rance sociale des non-salariés (Cas-
nos) pour la période 2019-2020. Nous 
expliquant en outre que le conducteur 
d’autobus ou le taxieur, pour pouvoir 
bénéfi cier de l’indemnité en question, 
est tenu de présenter le document cer-
tifi ant qu’il est à jour vis-à-vis de ses 
cotisations relatives à la Casnos pour 
l’exercice 2019-2020.  «Une condition 
que je considère sévère compte tenu 
des pertes qu’ils ont subies après 9 
mois d’inactivité. C’est pourquoi,  j’es-
time qu’il serait plus sage de procéder 
à une révision de ce dispositif.»  Pour 
sa part, le président de la Fédération 
nationale des exploitants de taxi, Ho-
cine Aït Brahim, également contacté 
par Reporters, plaide pour la mise 

place d’un échéancier de paiement des 
cotisations plus souple tout comme la 
levée des sanctions liées au retard de 
paiement des cotisations.
De son côté, Mohamed Bellal, pré-
sident de l’Union nationale des 
transporteurs (Unat), contacté par 
nos soins, rapporte qu’un important 
nombre de transporteurs (autobus et 
taxi) ont à ce jour bénéfi cié de deux 
tranches de l’indemnité décidée par le 
gouvernement soit un total de 60 000 
DA, pour un montant global de 90 000 
DA, «au moment où d’autres se plai-
gnent de n’avoir rien reçu plus de 5 
mois après  l’annonce dudit dispositif. 
Notre locuteur souligne que les trans-
porteurs, après neuf mois d’inactivité, 

synonyme d’aucune rentrée d’argent, 
mais des charges à régler, ces derniers 
essayent de reprendre le  rythme de 
l’avant-crise depuis la levée de la sus-
pension de circuler le 1 janvier dernier, 
tout en se pliant aux règles exigées. Le 
président de l’Unat nous rapporte que 
les conducteurs d’autobus et de taxi 
inter wilayas se disent satisfaits  de 
la reprise en dépit de la réduction de 
50% du nombre de voyageurs pour les 
autobus et de plus de cinq voyageurs 
dans les taxis  à huit places. Une me-
sure qui a un impact certain sur leur 
revenu par trajet. «Mais qu’ils accep-
tent tant que cela sert à lutter  contre 
la propagation de la pandémie de la 
covid-19», conclut-il. 

Indemnités accordées aux transporteurs de voyageurs
Les syndicats plaident pour une souplesse 
dans les conditions d’octroi

PAR FERIEL NOURINE

Les clients d’Algérie Poste (AP) 
peuvent désormais retirer jusqu’à 200 
000 dinars quotidiennement au ni-
veau des guichets, contre les 100 000 
dinars auxquels ces derniers avaient 
droit depuis le mois d’août dernier.
La mesure a été annoncée hier par AP 
et devient eff ective à partir 
d’aujourd’hui. Elle s’inscrit dans le 
cadre de l’amélioration des presta-
tions d’Algérie Poste et des eff orts 
fournis pour un meilleur accueil de 
ses clients», indique la même source.
Une annonce qui devrait rassurer les 
détenteurs de CCP, soumis à un seuil 
maximum de 100 000 dinars depuis 
plusieurs mois, suite à la sévère crise 
de liquidités qu’avaient vécue les bu-
reaux de Poste l’été dernier. En plus 
de la réduction sensible du montant 
pouvant être retiré au niveau de ses 
guichets, Algérie Poste a décidé de 
plafonner à 300 000 DA par jour les 

retraits eff ectués par carte Edahabia 
au niveau des guichets automatiques 
de billets (GAB), contre 50 000 DA 
auparavant. Cette restriction a, toute-
fois, été levée en novembre, donnant 
droit de nouveau au retrait à 50 000, 
et ce, grâce à «l’amélioration de la 
disponibilité de la liquidité dans le 
réseau postal au niveau national», 
avait expliqué Algérie Poste.
Amélioration de la disponibilité peut-
être, mais point d’amélioration en 
matière de prestation de service au 
niveau des GAB implantés un peu 
partout à travers les bureaux de poste 
du pays. Ces appareils tombent fré-
quemment en panne et leur remise 
en marche prend beaucoup plus de 
temps qu’il n’en faut, imposant au 
client détenteur de la carte Edahabia 
d’aller renforcer les rangs des clients 
qui continuent à former des fi les d’at-
tente interminables pour les retraits 
à vue.
En eff et, ces fi les d’attente sont tou-

jours d’actualité au niveau des bu-
reaux de Poste malgré les mesures de 
prévention contre la pandémie de Co-
vid-19, qui interdisent strictement ce 
type de regroupement et fait de la 
distanciation sociale une règle contre 
la contamination.
Pourtant la solution à la crise de li-
quidités, qui avait connu son pic du-
rant l’Aïd El Adha, avait été annoncée 
depuis déjà plusieurs mois par les 
pouvoirs publics. A commencer par le 
ministre des Finances qui, dès début 
septembre de l’année dernière, avait 
promis que «la disponibilité des liqui-
dités est prévue au plus tard en octo-
bre avec la reprise des activités éco-
nomiques». Ce qui n’a pas empêché 
cette crise de s’installer dans la durée 
au niveau des bureaux de Poste, 
créant une véritable pagaille qui n’en 
fi nit pas de rendre encore plus désa-
gréable le quotidien des Algériens.
Fin décembre dernier, le ministre de 
la Poste et des Télécommunications 

était revenu sur les mesures prises 
par son département sur ce dossier. 
Lors d’une séance plénière au Conseil 
de la nation, Brahim Boumzar a fait 
part des mesures prises par son dé-
partement pour régler un problème 
qui n’aurait jamais dû avoir lieu. Il 
a cité notamment l’installation d’une 
cellule d’écoute et de suivi, compre-
nant des représentants du secteur de 
la Poste et de la Banque d’Algérie, 
chargée de suivre quotidiennement la 
situation des liquidités pour en assu-
rer la disponibilité dans les bureaux 
de Poste. A l’occasion, M. Boumzar 
a indiqué que les retraits d’argent 
auprès des services d’Algérie Poste se 
sont chiff rés à 4 022 milliards de di-
nars entre janvier et novembre 2020, 
soit une baisse de 6% par rapport à la 
même période de 2019. Le montant 
des retraits eff ectués via les guichets 
automatiques a atteint 763 milliards 
de dinars durant cette période, a-t-il 
précisé. 

Algérie Poste
Le retrait par chèque relevé à 200 000 DA

L’avant-centre de l’EN s’est engagé pour 18 mois avec l’Olympique lyonnais

Slimani, ce n’est pas � ni !
Encore une fois, Islam Slimani a pris beaucoup 
de personnes à contre-pied en restant en Europe 
alors que nombreux étaient ceux qui 
l’envoyaient déjà jouer dans les pays du Golfe. 
Le longiligne attaquant, annoncé avec insistance 
du côté de l’Olympique lyonnais ces derniers 
jours, a bouclé son arrivée hier pour une saison 
et demie. Sacré transfert dont voici les détails.
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