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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

LIRE EN PAGE 5

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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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
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PÉTROLE

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

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal

LIRE EN PAGE 6

Projet de fabrication du vaccin russe 
Spoutnik V 

Une démarche 
«positive et possible» 

«L’Observatoire national de veille» 
installé aujourd’hui

Médicaments : 
� ni les ruptures ?

Lire en pages 4-5

CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

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

Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12
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Dans les limites du 
calendrier électoral

LIRE EN PAGE 7

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
Lire en page 8

Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
Lire en page 11

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Remaniement

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 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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 !

LIRE EN PAGE 11

Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars

LIRE EN PAGE 2-3

LIRE EN PAGE 4

L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 

LIRE EN PAGE 6

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

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

LE TERRORISME 
LIRE EN PAGE 4

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

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

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

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

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

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

Liquidités bancaires
LES ÉLÉMENTS DE 
LA CRISE ET LES 
EXPLICATIONS DE 
RACHID SEKAK 

LIRE EN PAGE 6

Médicaments
«Rupture de stock» 
et nouvelle � èvre 

chez les pharmaciens
Le SNAPO à Constantine

Mot d’ordre de boycott 
des distributeurs

LIRE EN PAGE 5

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

EN HAUSSE
Note de conjoncture 
du think tank Care 

Le chômage en fort 
hausse à � n 2020

Une affaire qui ébranle 
l’Office des céréales
Résidus de 

pesticides dans le 
blé avarié lituanien 

LIRE EN PAGE 5

Diplomatie algérienne 

Le carré africain 
et les signaux 
de fumée de la 
Maison-Blanche

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.

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Dossier de la concession automobile

VERTIGINEUX VIRAGE POLITIQUE
LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 7

Libye 
NOUVELLE PHASE 
DE TRANSITION ET 
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE AVANT 
DES ÉLECTIONS

Union Africaine
Un sommet 
sous le signe 
de la lutte 
anti-Covid 
LIRE EN PAGE 8

Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Fake news sur la présence de l’ANP 
au Sahel
Cinglant démenti 
du MDN
Parlement
Salah Goudjil, président 
du Sénat, la dissolution 
de l’APN actée
Lire en page 6

Rupture de médicaments et «grève 
blanche» des pharmaciens
Les distributeurs 
récusent les accusations 
et invitent au dialogue
Lire en page 7

Il a décroché son 9e Open d’Australie 
et son 18e Grand Chelem
Son Altesse Royale 
Djokovic !
Lire en page 11

Lutte anti-Covid 19
Accord Algérie-UE de 43 millions d’euros

LIRE EN PAGE 4

Situation économique et financière
L’urgence de réformes d’envergure 

LIRE EN PAGE 2

Le remaniement opéré hier au sein du gouvernement n’a pas produit de 
grands changements au sein de l’équipe exécutive. Avec le maintien 

d’Abdelaziz Djerad à sa tête et la conservation à leurs postes de tous les 
ministres chargés des portefeuilles dits de souveraineté ou à caractère 

politique sensible, à l’exception du départ-surprise d’Abdelmadjid Attar du 
secteur de l’Energie, la logique qui semble avoir dominé ce choix est à voir 
dans les limites imposées par le choix politique du président Tebboune de 
dissoudre l’APN et d’organiser un vote législatif anticipé à l’été prochain. 

Affaire de l’assassinat de Kenza
Arrestation du père 
après les premières 

conclusions de 
l’enquête 

LIRE EN PAGE 7

Ses premières manifestations 
s’opposaient à la reconduction 
de l’ancien Président 
IL Y A DEUX ANS, LA 
FLAMME DU HIRAK !
Deuxième anniversaire du 
mouvement de révolte populaire
Un an de Hirak vu 
d’Allemagne, entre 
admiration et désillusion
LIRE EN PAGES 3-4 ET 5
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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

 

Abdelmadjid Tebboune : «J’ai pris connaissance des critiques dûment faites par les citoyens 
concernant les performances de certains secteurs ministériels. Un remaniement ministériel sera 

opéré et annoncé dans les prochaines 48 heures.»

Le président de la République a procédé hier à un deuxième remaniement depuis son accession 
à la magistrature suprême. Il a renouvelé, à travers ce changement, sa confiance 

à Abdelaziz Djerad maintenu au poste de Premier ministre.

le point

Engagement 
PAR SALIM KOUDIL

On inspire, on expire et essayons 
de réfl échir sereinement. Ce 
deuxième anniversaire du Hirak est 
une occasion de se remettre en 
cause, et cela concerne tous les 
Algériens et de tous bords. Et là, 
une question s’impose : quels 
bords ?
A priori, ce qui saute aux yeux dès 
la prononciation du mot, il s’agirait 
de tendance, ou encore de 
«camps», et cela dans un cadre qui 
s’impose automatiquement, celui 
de la politique. Pourtant, à y 
réfl échir, juste un peu, c’est ce qui 
manque dans le paysage algérien.
Deux ans après le soulèvement 
populaire, point de programme 
politique ni d’une feuille de route 
claire et précise. Le Hirak a eu 
l’occasion, et à plusieurs reprises, 
de s’organiser pour, au moins, 
essayer de rassembler les forces 
qu’il a déclenchées. Le refus et le 
«non» ne peuvent être 
mobilisateurs que pour une courte 
durée. Que d’occasions perdues.
Néanmoins, il n’est jamais trop tard 
pour bien faire. L’Algérie d’avant le 
22 février 2019 et l’actuelle ne se 
ressemblent pas. Ça restera une 
rupture multiforme de tout ce qui 
s’est passé auparavant. C’est une 
exigence de l’Histoire, avec un 
grand H, et également des 
citoyens. Malheureusement, ces 
derniers, et malgré tous les bruits 
(plus virtuels qu’autre chose), 
demeurent les oubliés. A ce jour, la 
scène présentée comme politique 
semble oublier l’essence même de 
sa propre existence, en se 
concentrant souvent sur des 
chamailleries, alors que le plus 
important est omis. Un 
«positionnement» qui a engendré 
le détournement de la notion 
d’engagement.
Il y a urgence à prendre de la 
hauteur. Elle est d’autant cruciale 
que l’enjeu est l’avenir du pays. 
Loin des discours démagogiques, il 
est nécessaire de changer de 
paradigme. La première des 
conquêtes, c’est celle des citoyens. 
Pour cela, ils ont besoin de voir 
clair dans ce qu’on leur présente. Il 
faut croire que ce n’est pas le cas. 
L’indigence des «propositions» est 
fl agrante.
La rupture déclenchée il y a deux 
ans mérite bien plus que la piètre 
image du «contenu» donné à ce 
jour.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le mouvement populaire, appe-
lé communément Hirak, a deux ans. 
Bien que les premiers soubresauts 
de la contestation contre le projet 
d’un cinquième mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika ont été enregistrés une 
semaine auparavant, notamment à 
Kherata, Khenchela, Bordj Bou-Arré-
ridj, la grande mobilisation a pris for-
me le 22 février 2019 quand le pays 
a connu une multitude de marches 
décriant l’option de la reconduction 
de l’ancien président et réclamant un 
changement de régime politique.
Et ce n’est pas l’abandon de la prési-
dence à vie pour Boutefl ika, poussé à 
la porte de sortie offi  cielle le 2 avril, 
qui fera reculer le mouvement qui 
gagnera en intensité et en capacités 
de mobilisation à mesure que les 
semaines passent, imposant dès lors 
une ambiance jamais vécue par le 
pays depuis son indépendance. 
Le pays s’inscrit alors dans un cycle 
de contestations permanentes à un 
rythme hebdomadaire, chaque ven-
dredi, avant que les étudiants n’ins-
taurent leur mobilisation chaque 
mardi pour dire qu’ils sont partie 

prenante de la contestation. Après 
quelques semaines marquées par 
un déroulement des marches dans 
la sérénité et la bonne humeur, un 
cycle d’interdictions-répressions s’est 
abattu sur les manifestants empêchés 
de rejoindre la capitale alors que cer-
tains militants politiques et acteurs 
associatifs ont été carrément mis en 
détention préventive.
Un dossier qui vient juste de connaî-
tre une évolution signifi cative avec 
la grâce présidentielle décidée jeudi 
dernier par M. Tebboune au profi t 
des détenus d’opinion dans une off re 
d’apaisement saluée par l’ensemble 
des courants politiques. Cet élargisse-
ment intervient à la veille des deux 
années de mouvement populaire 
dont la célébration est accompagnée 
par les appels à une reprise des mani-
festations suspendues depuis l’appari-
tion de la pandémie de la Covid-19.
Plus que la divergence d’avis sur cet-
te option de reprendre ou pas l’ex-
pression populaire, les courants po-
litiques en présence n’appréhendent 
pas le mouvement de la même ma-
nière notamment en ce qui concerne 
la réalisation de ses objectifs. A titre 
d’exemple, le PT de Louisa Hanoune 

crie sur tous les toits que «la révolu-
tion du 22 février 2019 n’a pas enco-
re réalisé ses objectifs», estimant que 
«la victoire du peuple a été confi s-
quée par un coup de force au compte 
du système pour le sauver». Le PT 
considère dans sa dernière déclara-
tion à la veille de l’An I du mouve-
ment que «le départ du système hé-
rité du modèle de parti unique est la 
condition pour l’avènement de la dé-
mocratie véritable, matérialisée dans 
l’exercice par le peuple de sa pleine 
souveraineté à travers une assemblée 
constituante nationale défi nissant la 
forme et le contenu politique, écono-
mique, social et culturel, des institu-
tions dont il a besoin pour satisfaire 
toutes ses aspirations».
Jil Jadid soutient, pour sa part, une 
autre approche. «L’Algérie se met 
maintenant dans des dispositions 
pour construire quelque chose de 
nouveau, un régime politique, qu’on 
espère être complètement nouveau. 
Je rappelle notre approche politi-
que des événements depuis le Hi-
rak. Le régime politique, tel qu’il a 
fonctionné depuis plusieurs décades, 
s’est eff ondré, à travers les hommes, 
dont l’ancien Président Boutefl ika et 
les chefs de gouvernement successifs 
sont en jugement. Plusieurs respon-
sables sont en prison. En somme, 
plusieurs hauts responsables qui 

incarnaient la politique de l’ancien 
régime sont au box des accusés», ex-
plique son président. Soufi ane Djilali 
estime, à ce propos, que «le Hirak 
doit se déplacer dans les institutions 
en apportant sa dynamique, son souf-
fl e nouveau, mais aussi en donnant 
de nouveaux acteurs politiques».
En tout état de cause, l’ampleur du 
mouvement et les revendications 
qu’il avait posées depuis son avène-
ment n’ont pas cessé de provoquer 
un débat sur la situation et l’avenir 
de l’Algérie, sur l’exercice du pou-
voir ainsi que sur la représentation 
politique et sociale de la société et 
bien d’autres questionnements.
Le président Tebboune a déclaré, 
dans son discours à la nation du 18 
février, que dans la nouvelle Consti-
tution sont introduites «toutes les re-
vendications du Hirak populaire béni 
en matière de libertés individuelles 
et collectives, et donné la parole à 
la société civile pour qu’elle soit ef-
fi cace».
«Nous continuerons dans ce sens pour 
faire entendre la voix de la société ci-
vile de manière à ce qu’elle devienne 
une partie de l’Etat», a-t-il affi  rmé, 
rappelant, dans ce contexte, que la 
société civile était «marginalisée lors 
des années précédentes et appelée 
à faire preuve d’allégeance unique-
ment». 

Ses premières manifestations s’opposaient 
à la reconduction de l’ancien Président 

Il y a deux ans, la � amme 
du Hirak !
Le Hirak fête aujourd’hui ses deux ans de 
mobilisation. Depuis le 22 février 2019, le 
mouvement populaire s’est imposé comme un 
acteur incontournable de la scène politique. 
Ses balbutiements remontent cependant aux 
premières mobilisations (Kherata, Khenchela, 
Bordj Bou Arréridj) contre la reconduction 
de l’ancien président. S’en est suivi alors une 
mobilisation d’une forte amplitude à travers 
laquelle s’est exprimée une forte demande de 
changement. Deux ans plus tard, les acquis et 
les attentes sont diversement appréciés. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que les positions fi nancières inter-
nes et externes vont en s’aff aiblissant, faute 
de réformes budgétaires et économiques, 
le gouvernement peine à fi xer un cap clair 
quant aux solutions qu’il devrait prescrire à 
une économie presque à l’arrêt. Une chose 
est sûre, les mesures destinées à atténuer les 
symptômes de la crise - qui était de vigueur 
depuis maintenant plusieurs années - risque 
d’aggraver davantage la crise ; celle-ci néces-
sitant un traitement de fond, lequel était qua-
si-absent de l’action du gouvernement durant 
sa première année aux manœuvres de l’Etat. 

Ce qui signifi e que le gouvernement est sé-
rieusement mis en demeure sur la question 
des réformes et des chantiers économiques 
et budgétaires maintes fois remis à plus tard. 
Dans sa feuille de route budgétaire de l’actuel 
exercice, l’Exécutif s’est éloigné de la rigueur 
budgétaire, conservant les dépenses à des ni-
veaux élevés, alors que les recettes sont atten-
dues à la baisse, bien que la reprise des cours 
du brut pourrait apporter une bouff é d’oxy-
gène aux fi nances publiques. En eff et, chacun 
des barils de pétrole vendus au-dessus de 45 
dollars ne peut être que bénéfi que pour le 
pays, dont la loi de fi nances de 2021 est bâtie 
sur un prix de marché de 45 dollars le baril, 

alors que le prix de référence est de 40 dol-
lars. Avec des recettes en hausse par rapport à 
2020 et des dépenses en tendance haussière, 
le budget de l’Etat devrait rester tendu, ce qui 
nécessite un eff ort de réforme soutenu et des 
mesures qui rompent avec les soins palliatifs 
prescrits à un mal profond. D’autant plus que 
les défi cits jumeaux devraient s’inscrire en 
hausse cette année, soit -2784 milliards de di-
nars pour le défi cit budgétaire et 2,7% du PIB 
pour le défi cit du compte courant. Plus globa-
lement, le défi cit de la balance des paiements 
devrait rester élevé en 2021. La résorption de 
ces défi cits exige un important eff ort d’ajus-
tement budgétaire, voire une série de réfor-

mes économiques pour réorienter les 
dépenses vers les secteurs à haute 
valeur ajoutée. Dans sa dernière note 
de conjoncture, la Banque d’Algérie a 
souligné à juste titre la nécessité d’ef-
forts d’ajustement soutenus, notam-
ment budgétaire, pour rétablir la via-
bilité de la balance des paiements et 
limiter l’érosion des réserves offi  ciel-
les de change. Ces eff orts devraient 
s’intégrer dans un vaste programme 
de réformes structurelles pour amé-
liorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationali-
sation des subventions), libérer le fort 
potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifi er l’off re domes-
tique et les exportations de biens et 
services, avait recommandé la ban-
que centrale. Au plan microécono-
mique, l’eff ort devrait être investi 
dans les entreprises et la croissance 
afi n de limiter la casse et le coût so-
cial de la crise. Sur cette question, 
le gouvernement est sérieusement 
interpellé au risque de faire exploser 
le réservoir du chômage et d’éroder 
un peu plus le pouvoir d’achat des 
Algériens. L’année 2020 a été pour le 
moins plate et sans actions d’enver-
gure pouvant inverser la tendance à 
la hausse des défi cits. Les opérations 
de politique monétaire, se rapportant 
tantôt à la baisse du taux des réserves 
obligatoires, tantôt à la dévaluation 
du dinar, ont constitué l’essentiel 
des actions menées jusqu’ici face à 
la crise fi nancière que subit le pays. 
Assurément, comme l’a déjà souligné 
la banque centrale, l’ajustement du 
taux de change du dinar «ne doit pas 
constituer le principal, voire l’unique 
levier d’ajustement macroéconomi-
que. 
Pour être effi  cace, il doit accompa-
gner la mise en œuvre eff ective 
d’autres mesures et politiques d’ajus-
tement macroéconomique, notam-
ment budgétaire, aux fi ns de rétablir 
durablement les équilibres macroé-
conomiques, et de réformes structu-
relles aux fi ns d’asseoir une diversifi -
cation eff ective de l’économie et in 
fi ne une hausse de l’off re domestique 
de biens et services», avait indiqué la 
banque d’Algérie dans sa dernière 
note de conjoncture. Cela signifi e 
que le gouvernement doit faire des 
réformes économiques et budgétaires 
une urgence absolue, autrement sa 
marge de manœuvre se rétrécira da-
vantage dans les mois à venir. Or, le 
bilan des ministères en charge de 
l’action économique était jusqu’ici 
mitigé, voire maigre par rapport à ce 
qu’exige la conjoncture comme ef-
forts de réformes. Ceci étant, la re-
montée des cours du brut sur le mar-
ché international est une bouff ée non 
des moindres pour l’économie algé-
rienne, en mal de ressources, alors 
que les besoins de fi nancement évo-
luaient crescendo sous l’eff et du dou-
ble choc coronavirus-chute des prix 
du pétrole. Avec cette reprise des 
cours du brut, les fi nances publiques 
devraient mieux résister, mais le 
gouvernement doit amorcer sans dé-
lai d’importantes réformes économi-
ques et budgétaire aux fi ns de renfor-
cer la résilience de l’économie. Face 
au ralentissement de l’activité écono-
mique constaté durant les deux an-
nées 2019-2020, l’entame des réfor-
mes auxquelles a appelé la banque 
centrale pourrait aider à dégager une 
marge de manœuvre budgétaire pour 
le gouvernement. 

Situation économique et financière
L’urgence de réformes d’envergure 





PAR FERIEL NOURINE

Pas de libération pour Ali Ghe-
diri. Ainsi en a décidé, hier, la Cham-
bre d’accusation près la Cour d’Alger 
en rejetant la demande de mise en 
liberté provisoire introduite par les 
avocats du général à la retraite, em-
prisonné depuis juin 2019.
Pourtant, à la veille de cette décision 
du Parquet, la défense du prévenu 
affi  chait plutôt un optimisme assez 
manifeste quant à l’issue de cette af-
faire, mise en délibéré après avoir 
été réexaminée le 7 février courant. 
Bien plus qu’une liberté provisoire, les 
avocats du détenu à la prison de Ko-

léa espéraient carrément un non-lieu 
de la part de la chambre d’accusation 
chargée de son aff aire. Ceci d’autant 
que le verdict était attendu dans une 
atmosphère empreinte d’apaisement 
après les mesures de grâce prési-
dentielle décidées par le président 
de la République et la libération de 
plusieurs détenus d’opinion entamée 
vendredi, et qui se poursuivait en-
core hier. «Nous avons espoir qu’Ali 
Ghediri sorte ce dimanche de prison 
surtout avec les mesures d’apaise-
ment décidées par le président de la 
République», avait, en eff et,  déclaré 
samedi Yazid Rebouh, en sa qualité 
de membre du collectif des avocats 

de Ghediri. En plus de rejeter la de-
mande de liberté provisoire, la Cham-
bre d’accusation près la Cour d’Alger 
a maintenu l’accusation d’«atteinte 
au moral des troupes», en attendant 
la programmation du procès de l’ac-
cusé en criminelle, alors que la Cour 
suprême avait accepté le pourvoi en 
cassation introduit par les avocats 
contre l’ordonnance de renvoi du 
parquet en contestant le jugement de 
l’aff aire par un Tribunal criminel.
La même Cour suprême avait égale-
ment décidé d’annuler l’autre chef 
d’inculpation retenu contre Ali Ghe-
diri, à savoir «participation à la four-
niture à des agents étrangers de ren-

seignements pouvant porter atteinte 
à l’économie nationale». Un chef 
d’inculpation passible de condamna-
tion à mort par le code pénal. Mais 
le candidat à la présidentielle d’avril 
2019 avortée considère que son em-
prisonnement est d’ordre purement 
politique. «Tout ce que j’ai subi du-
rant mon confi nement politique à la 
prison d’El Harrach (avant son trans-
fert à la prison de Koléa) a une seule 
source et une seule cause, à savoir ma 
candidature à l’élection présidentielle 
du 18 avril 2019, criminalisée volon-
tairement sur la base de mon pro-
gramme électoral», avait-il dénoncé 
dans une lettre publiée l’été 2020. 

Sa demande de liberté provisoire a été rejetée

Ali Ghediri ne quittera pas la prison de Koléa

PAR HALIM MIDOUNI

Le chef de l’Etat a procédé hier au chan-
gement de gouvernement qu’il avait annoncé 
jeudi dernier dans son discours à la nation. Il 
s’agit en vérité d’un remaniement à caractère 
largement technique et sans prise de risque 
ni audace politique comme on a cru s’y at-
tendre. La logique qui semble l’avoir dominé 
avec le maintien en poste du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad en poste est celle de 
s’occuper en premier lieu et au plus vite des 
secteurs en réelle diffi  culté en dépit des dé-
clarations de leurs ex-responsables et dont 
les défaillances accumulées, durant la crise 
sanitaire pour certains, sont susceptibles de 
créer des foyers de crise et de désordre so-
cial. Elle semble être caractérisée en second 
lieu par le souci de ne toucher à aucun por-
tefeuille dit de souveraineté ou à caractère 
politique sensible. Ni l’intérieur, ni la justice, 
ni les fi nances et encore moins de la commu-
nication n’ont été touchés. 
L’argument retenu à ce sujet semble être ce-
lui de la continuité dans la conduite des af-
faires actuelles du pays jusqu’à la prochaine 
mise à jour du calendrier électoral, qui de-
vrait intervenir durant cet été. Dans ce cas 
particulier, on est loin des déclarations du 
président de la République qui avait laissé 
entendre sur la base de ses déclarations pro-
pres et poliment sévères à l’égard de l’Exécu-
tif et du Premier de ses ministres Abdelaziz 
Djerad, qu’il allait faire bouger les lignes se-
lon son écoute des besoins des Algériens. On 
est plutôt proche de la raison pré-électorale 
de préparer le pays aux élections législatives 
anticipées que M. Tebboune a décidé d’orga-
niser dans le sillage de la dissolution actée 
hier de l’Assemblée populaire nationale 
(APN).

Pour les secteurs dans le besoin d’une reprise 
en main rapide, vient en premier lieu celui 
des ressources en eau. L’ancien responsable 
de ce département Arezki Berraki, remplacé 
par Mustapha Kamel Mihoubi, n’a pas arrêté 
durant ces derniers mois d’affi  rmer au mé-
pris des données aggravées aujourd’hui par 
le manque cruel de pluie que les barrages 
sont pleins et qu’il n’y aura pas de risque de 
perturbation d’approvisionnement. La grave 
pénurie d’eau qui s’est déclarée durant l’aïd 
El Kébir de l’année dernière dans l’Algérois 
et qui s’est soldée par le limogeage de cadres 
de la SEEAL ne semble pas lui avoir suffi   
pour réagir effi  cacement, affi  rment 
aujourd’hui des observateurs. Ceux-ci esti-
ment d’ailleurs qu’il a trop joué « politique-
ment » sur le discours sans l’action de terrain 
ou d’appel suffi  sant à l’économie de la res-
source. 
 Il en est de même pour l’habitat, autre sec-
teur hyper sensible où de très nombreux pro-
jets immobiliers publics n’ont pas encore été 
livrés alors que les délais de cette opération 
sont aujourd’hui largement dépassés et que 
l’impatience des souscripteurs se manifeste 
actuellement jusque dans les chantiers de 
construction au milieu du parpaing et des 
bétonnières. A la diff érence des ressources 
en eau, cependant, ce secteur bénéfi cie des 
circonstances atténuantes rendues indiscuta-
bles par la pandémie du Covid-19 et ses 
conséquences sur ses activités. Son ancien 
responsable, Kamel Nasri, ne quitte pas le 
gouvernement, mais se retrouve nommé à la 
tête des travaux publics à la place du sortant 
Farouk Chiali.
A l’industrie, la vox populi avait déjà tran-
ché et pariait depuis des semaines sur le dé-
part de son ancien ministre. Le remuant Fe-
rhat Ait Ali ne semble pas s’être cassé les 

dents sur le seul dossier de la concession 
automobile, très suivi des Algériens et qui 
lui a valu de vives critiques qu’il a rejetées à 
sa manière de polémiste, mais sur celui de 
l’industrie en entier puisqu’il laisse derrière 
lui les chantiers qu’il avait promis de bou-
cler. La dernière bonne initiative de relancer 
la sous-traitante et les industries électroni-
que et électroménagère en desserrant les 
verrous à l’importation n’a pas sauvé son 
mandat.
Pour l’environnement et le tourisme, qui ont 
vu leurs anciens responsables remerciés, le 
plus utile est de ne pas trop s’attarder sur 
leur bilan inexistant même si le second a 
réellement été frappé par la Covid-19. La 
même remarque est autorisée s’agissant des 
ministres délégués, tous quasiment passés à 
la trappe avec, toutefois une grosse interro-
gation, sur la disparition du portefeuille rela-
tif à l’agriculture saharienne dont l’impor-
tance n’est pas à démontrer. 
En ce qui concerne les ministères maintenus 
dans le cadre de la continuité de la conduite 
des aff aires jusqu’au vote législatif anticipé, 
la grosse surprise est sans conteste celle du 
départ de l’ancien ministre de l’Energie. 
L’inventaire rapide des actions d’Abdelmad-
jid Attar ; remplacé par Mohamed Arkab 
qui conserve les mines également, n’expli-
que pas vraiment pourquoi il a été remer-
cié, alors qu’il semble avoir bien présidé 
l’OPEP au nom de l’Algérie durant 2020 et 
qu’il paraît bien conduire les dossiers d’un 
département au sein duquel il a fait toute sa 
carrière. En attendant des explications sur 
son départ, son collègue maintenu de la 
Transition énergétique, Chems Eddine 
Chitour, le regrettera sûrement pour avoir 
établi avec lui de bonnes relations. Nous y 
reviendrons. 

Le remaniement opéré hier au sein du gouvernement n’a pas 
produit de grands changements au sein de l’équipe exécutive. 
Avec le maintien d’Abdelaziz Djerad à sa tête et la 
conservation à leurs postes de tous les ministres chargés des 
portefeuilles dits de souveraineté ou à caractère politique 
sensible, à l’exception du départ-surprise d’Abdelmadjid 
Attar du secteur de l’Energie, la logique qui semble avoir 
dominé ce choix est à voir dans les limites imposées par le 
choix politique du président Tebboune de dissoudre l’APN et 
d’organiser un vote législatif anticipé à l’été prochain. 

Remaniement

Dans les limites du 
calendrier électoral
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Abdelmadjid Tebboune : «J’ai pris connaissance des critiques dûment faites par les citoyens 
concernant les performances de certains secteurs ministériels. Un remaniement ministériel sera 

opéré et annoncé dans les prochaines 48 heures.»

Le président de la République a procédé hier à un deuxième remaniement depuis son accession 
à la magistrature suprême. Il a renouvelé, à travers ce changement, sa confiance 

à Abdelaziz Djerad maintenu au poste de Premier ministre.

le point

Engagement 
PAR SALIM KOUDIL

On inspire, on expire et essayons 
de réfl échir sereinement. Ce 
deuxième anniversaire du Hirak est 
une occasion de se remettre en 
cause, et cela concerne tous les 
Algériens et de tous bords. Et là, 
une question s’impose : quels 
bords ?
A priori, ce qui saute aux yeux dès 
la prononciation du mot, il s’agirait 
de tendance, ou encore de 
«camps», et cela dans un cadre qui 
s’impose automatiquement, celui 
de la politique. Pourtant, à y 
réfl échir, juste un peu, c’est ce qui 
manque dans le paysage algérien.
Deux ans après le soulèvement 
populaire, point de programme 
politique ni d’une feuille de route 
claire et précise. Le Hirak a eu 
l’occasion, et à plusieurs reprises, 
de s’organiser pour, au moins, 
essayer de rassembler les forces 
qu’il a déclenchées. Le refus et le 
«non» ne peuvent être 
mobilisateurs que pour une courte 
durée. Que d’occasions perdues.
Néanmoins, il n’est jamais trop tard 
pour bien faire. L’Algérie d’avant le 
22 février 2019 et l’actuelle ne se 
ressemblent pas. Ça restera une 
rupture multiforme de tout ce qui 
s’est passé auparavant. C’est une 
exigence de l’Histoire, avec un 
grand H, et également des 
citoyens. Malheureusement, ces 
derniers, et malgré tous les bruits 
(plus virtuels qu’autre chose), 
demeurent les oubliés. A ce jour, la 
scène présentée comme politique 
semble oublier l’essence même de 
sa propre existence, en se 
concentrant souvent sur des 
chamailleries, alors que le plus 
important est omis. Un 
«positionnement» qui a engendré 
le détournement de la notion 
d’engagement.
Il y a urgence à prendre de la 
hauteur. Elle est d’autant cruciale 
que l’enjeu est l’avenir du pays. 
Loin des discours démagogiques, il 
est nécessaire de changer de 
paradigme. La première des 
conquêtes, c’est celle des citoyens. 
Pour cela, ils ont besoin de voir 
clair dans ce qu’on leur présente. Il 
faut croire que ce n’est pas le cas. 
L’indigence des «propositions» est 
fl agrante.
La rupture déclenchée il y a deux 
ans mérite bien plus que la piètre 
image du «contenu» donné à ce 
jour.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le mouvement populaire, appe-
lé communément Hirak, a deux ans. 
Bien que les premiers soubresauts 
de la contestation contre le projet 
d’un cinquième mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika ont été enregistrés une 
semaine auparavant, notamment à 
Kherata, Khenchela, Bordj Bou-Arré-
ridj, la grande mobilisation a pris for-
me le 22 février 2019 quand le pays 
a connu une multitude de marches 
décriant l’option de la reconduction 
de l’ancien président et réclamant un 
changement de régime politique.
Et ce n’est pas l’abandon de la prési-
dence à vie pour Boutefl ika, poussé à 
la porte de sortie offi  cielle le 2 avril, 
qui fera reculer le mouvement qui 
gagnera en intensité et en capacités 
de mobilisation à mesure que les 
semaines passent, imposant dès lors 
une ambiance jamais vécue par le 
pays depuis son indépendance. 
Le pays s’inscrit alors dans un cycle 
de contestations permanentes à un 
rythme hebdomadaire, chaque ven-
dredi, avant que les étudiants n’ins-
taurent leur mobilisation chaque 
mardi pour dire qu’ils sont partie 

prenante de la contestation. Après 
quelques semaines marquées par 
un déroulement des marches dans 
la sérénité et la bonne humeur, un 
cycle d’interdictions-répressions s’est 
abattu sur les manifestants empêchés 
de rejoindre la capitale alors que cer-
tains militants politiques et acteurs 
associatifs ont été carrément mis en 
détention préventive.
Un dossier qui vient juste de connaî-
tre une évolution signifi cative avec 
la grâce présidentielle décidée jeudi 
dernier par M. Tebboune au profi t 
des détenus d’opinion dans une off re 
d’apaisement saluée par l’ensemble 
des courants politiques. Cet élargisse-
ment intervient à la veille des deux 
années de mouvement populaire 
dont la célébration est accompagnée 
par les appels à une reprise des mani-
festations suspendues depuis l’appari-
tion de la pandémie de la Covid-19.
Plus que la divergence d’avis sur cet-
te option de reprendre ou pas l’ex-
pression populaire, les courants po-
litiques en présence n’appréhendent 
pas le mouvement de la même ma-
nière notamment en ce qui concerne 
la réalisation de ses objectifs. A titre 
d’exemple, le PT de Louisa Hanoune 

crie sur tous les toits que «la révolu-
tion du 22 février 2019 n’a pas enco-
re réalisé ses objectifs», estimant que 
«la victoire du peuple a été confi s-
quée par un coup de force au compte 
du système pour le sauver». Le PT 
considère dans sa dernière déclara-
tion à la veille de l’An I du mouve-
ment que «le départ du système hé-
rité du modèle de parti unique est la 
condition pour l’avènement de la dé-
mocratie véritable, matérialisée dans 
l’exercice par le peuple de sa pleine 
souveraineté à travers une assemblée 
constituante nationale défi nissant la 
forme et le contenu politique, écono-
mique, social et culturel, des institu-
tions dont il a besoin pour satisfaire 
toutes ses aspirations».
Jil Jadid soutient, pour sa part, une 
autre approche. «L’Algérie se met 
maintenant dans des dispositions 
pour construire quelque chose de 
nouveau, un régime politique, qu’on 
espère être complètement nouveau. 
Je rappelle notre approche politi-
que des événements depuis le Hi-
rak. Le régime politique, tel qu’il a 
fonctionné depuis plusieurs décades, 
s’est eff ondré, à travers les hommes, 
dont l’ancien Président Boutefl ika et 
les chefs de gouvernement successifs 
sont en jugement. Plusieurs respon-
sables sont en prison. En somme, 
plusieurs hauts responsables qui 

incarnaient la politique de l’ancien 
régime sont au box des accusés», ex-
plique son président. Soufi ane Djilali 
estime, à ce propos, que «le Hirak 
doit se déplacer dans les institutions 
en apportant sa dynamique, son souf-
fl e nouveau, mais aussi en donnant 
de nouveaux acteurs politiques».
En tout état de cause, l’ampleur du 
mouvement et les revendications 
qu’il avait posées depuis son avène-
ment n’ont pas cessé de provoquer 
un débat sur la situation et l’avenir 
de l’Algérie, sur l’exercice du pou-
voir ainsi que sur la représentation 
politique et sociale de la société et 
bien d’autres questionnements.
Le président Tebboune a déclaré, 
dans son discours à la nation du 18 
février, que dans la nouvelle Consti-
tution sont introduites «toutes les re-
vendications du Hirak populaire béni 
en matière de libertés individuelles 
et collectives, et donné la parole à 
la société civile pour qu’elle soit ef-
fi cace».
«Nous continuerons dans ce sens pour 
faire entendre la voix de la société ci-
vile de manière à ce qu’elle devienne 
une partie de l’Etat», a-t-il affi  rmé, 
rappelant, dans ce contexte, que la 
société civile était «marginalisée lors 
des années précédentes et appelée 
à faire preuve d’allégeance unique-
ment». 

Ses premières manifestations s’opposaient 
à la reconduction de l’ancien Président 

Il y a deux ans, la � amme 
du Hirak !
Le Hirak fête aujourd’hui ses deux ans de 
mobilisation. Depuis le 22 février 2019, le 
mouvement populaire s’est imposé comme un 
acteur incontournable de la scène politique. 
Ses balbutiements remontent cependant aux 
premières mobilisations (Kherata, Khenchela, 
Bordj Bou Arréridj) contre la reconduction 
de l’ancien président. S’en est suivi alors une 
mobilisation d’une forte amplitude à travers 
laquelle s’est exprimée une forte demande de 
changement. Deux ans plus tard, les acquis et 
les attentes sont diversement appréciés. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que les positions fi nancières inter-
nes et externes vont en s’aff aiblissant, faute 
de réformes budgétaires et économiques, 
le gouvernement peine à fi xer un cap clair 
quant aux solutions qu’il devrait prescrire à 
une économie presque à l’arrêt. Une chose 
est sûre, les mesures destinées à atténuer les 
symptômes de la crise - qui était de vigueur 
depuis maintenant plusieurs années - risque 
d’aggraver davantage la crise ; celle-ci néces-
sitant un traitement de fond, lequel était qua-
si-absent de l’action du gouvernement durant 
sa première année aux manœuvres de l’Etat. 

Ce qui signifi e que le gouvernement est sé-
rieusement mis en demeure sur la question 
des réformes et des chantiers économiques 
et budgétaires maintes fois remis à plus tard. 
Dans sa feuille de route budgétaire de l’actuel 
exercice, l’Exécutif s’est éloigné de la rigueur 
budgétaire, conservant les dépenses à des ni-
veaux élevés, alors que les recettes sont atten-
dues à la baisse, bien que la reprise des cours 
du brut pourrait apporter une bouff é d’oxy-
gène aux fi nances publiques. En eff et, chacun 
des barils de pétrole vendus au-dessus de 45 
dollars ne peut être que bénéfi que pour le 
pays, dont la loi de fi nances de 2021 est bâtie 
sur un prix de marché de 45 dollars le baril, 

alors que le prix de référence est de 40 dol-
lars. Avec des recettes en hausse par rapport à 
2020 et des dépenses en tendance haussière, 
le budget de l’Etat devrait rester tendu, ce qui 
nécessite un eff ort de réforme soutenu et des 
mesures qui rompent avec les soins palliatifs 
prescrits à un mal profond. D’autant plus que 
les défi cits jumeaux devraient s’inscrire en 
hausse cette année, soit -2784 milliards de di-
nars pour le défi cit budgétaire et 2,7% du PIB 
pour le défi cit du compte courant. Plus globa-
lement, le défi cit de la balance des paiements 
devrait rester élevé en 2021. La résorption de 
ces défi cits exige un important eff ort d’ajus-
tement budgétaire, voire une série de réfor-

mes économiques pour réorienter les 
dépenses vers les secteurs à haute 
valeur ajoutée. Dans sa dernière note 
de conjoncture, la Banque d’Algérie a 
souligné à juste titre la nécessité d’ef-
forts d’ajustement soutenus, notam-
ment budgétaire, pour rétablir la via-
bilité de la balance des paiements et 
limiter l’érosion des réserves offi  ciel-
les de change. Ces eff orts devraient 
s’intégrer dans un vaste programme 
de réformes structurelles pour amé-
liorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire (y compris par la rationali-
sation des subventions), libérer le fort 
potentiel de croissance de l’économie 
nationale et diversifi er l’off re domes-
tique et les exportations de biens et 
services, avait recommandé la ban-
que centrale. Au plan microécono-
mique, l’eff ort devrait être investi 
dans les entreprises et la croissance 
afi n de limiter la casse et le coût so-
cial de la crise. Sur cette question, 
le gouvernement est sérieusement 
interpellé au risque de faire exploser 
le réservoir du chômage et d’éroder 
un peu plus le pouvoir d’achat des 
Algériens. L’année 2020 a été pour le 
moins plate et sans actions d’enver-
gure pouvant inverser la tendance à 
la hausse des défi cits. Les opérations 
de politique monétaire, se rapportant 
tantôt à la baisse du taux des réserves 
obligatoires, tantôt à la dévaluation 
du dinar, ont constitué l’essentiel 
des actions menées jusqu’ici face à 
la crise fi nancière que subit le pays. 
Assurément, comme l’a déjà souligné 
la banque centrale, l’ajustement du 
taux de change du dinar «ne doit pas 
constituer le principal, voire l’unique 
levier d’ajustement macroéconomi-
que. 
Pour être effi  cace, il doit accompa-
gner la mise en œuvre eff ective 
d’autres mesures et politiques d’ajus-
tement macroéconomique, notam-
ment budgétaire, aux fi ns de rétablir 
durablement les équilibres macroé-
conomiques, et de réformes structu-
relles aux fi ns d’asseoir une diversifi -
cation eff ective de l’économie et in 
fi ne une hausse de l’off re domestique 
de biens et services», avait indiqué la 
banque d’Algérie dans sa dernière 
note de conjoncture. Cela signifi e 
que le gouvernement doit faire des 
réformes économiques et budgétaires 
une urgence absolue, autrement sa 
marge de manœuvre se rétrécira da-
vantage dans les mois à venir. Or, le 
bilan des ministères en charge de 
l’action économique était jusqu’ici 
mitigé, voire maigre par rapport à ce 
qu’exige la conjoncture comme ef-
forts de réformes. Ceci étant, la re-
montée des cours du brut sur le mar-
ché international est une bouff ée non 
des moindres pour l’économie algé-
rienne, en mal de ressources, alors 
que les besoins de fi nancement évo-
luaient crescendo sous l’eff et du dou-
ble choc coronavirus-chute des prix 
du pétrole. Avec cette reprise des 
cours du brut, les fi nances publiques 
devraient mieux résister, mais le 
gouvernement doit amorcer sans dé-
lai d’importantes réformes économi-
ques et budgétaire aux fi ns de renfor-
cer la résilience de l’économie. Face 
au ralentissement de l’activité écono-
mique constaté durant les deux an-
nées 2019-2020, l’entame des réfor-
mes auxquelles a appelé la banque 
centrale pourrait aider à dégager une 
marge de manœuvre budgétaire pour 
le gouvernement. 

Situation économique et financière
L’urgence de réformes d’envergure 





PAR FERIEL NOURINE

Pas de libération pour Ali Ghe-
diri. Ainsi en a décidé, hier, la Cham-
bre d’accusation près la Cour d’Alger 
en rejetant la demande de mise en 
liberté provisoire introduite par les 
avocats du général à la retraite, em-
prisonné depuis juin 2019.
Pourtant, à la veille de cette décision 
du Parquet, la défense du prévenu 
affi  chait plutôt un optimisme assez 
manifeste quant à l’issue de cette af-
faire, mise en délibéré après avoir 
été réexaminée le 7 février courant. 
Bien plus qu’une liberté provisoire, les 
avocats du détenu à la prison de Ko-

léa espéraient carrément un non-lieu 
de la part de la chambre d’accusation 
chargée de son aff aire. Ceci d’autant 
que le verdict était attendu dans une 
atmosphère empreinte d’apaisement 
après les mesures de grâce prési-
dentielle décidées par le président 
de la République et la libération de 
plusieurs détenus d’opinion entamée 
vendredi, et qui se poursuivait en-
core hier. «Nous avons espoir qu’Ali 
Ghediri sorte ce dimanche de prison 
surtout avec les mesures d’apaise-
ment décidées par le président de la 
République», avait, en eff et,  déclaré 
samedi Yazid Rebouh, en sa qualité 
de membre du collectif des avocats 

de Ghediri. En plus de rejeter la de-
mande de liberté provisoire, la Cham-
bre d’accusation près la Cour d’Alger 
a maintenu l’accusation d’«atteinte 
au moral des troupes», en attendant 
la programmation du procès de l’ac-
cusé en criminelle, alors que la Cour 
suprême avait accepté le pourvoi en 
cassation introduit par les avocats 
contre l’ordonnance de renvoi du 
parquet en contestant le jugement de 
l’aff aire par un Tribunal criminel.
La même Cour suprême avait égale-
ment décidé d’annuler l’autre chef 
d’inculpation retenu contre Ali Ghe-
diri, à savoir «participation à la four-
niture à des agents étrangers de ren-

seignements pouvant porter atteinte 
à l’économie nationale». Un chef 
d’inculpation passible de condamna-
tion à mort par le code pénal. Mais 
le candidat à la présidentielle d’avril 
2019 avortée considère que son em-
prisonnement est d’ordre purement 
politique. «Tout ce que j’ai subi du-
rant mon confi nement politique à la 
prison d’El Harrach (avant son trans-
fert à la prison de Koléa) a une seule 
source et une seule cause, à savoir ma 
candidature à l’élection présidentielle 
du 18 avril 2019, criminalisée volon-
tairement sur la base de mon pro-
gramme électoral», avait-il dénoncé 
dans une lettre publiée l’été 2020. 

Sa demande de liberté provisoire a été rejetée

Ali Ghediri ne quittera pas la prison de Koléa

PAR HALIM MIDOUNI

Le chef de l’Etat a procédé hier au chan-
gement de gouvernement qu’il avait annoncé 
jeudi dernier dans son discours à la nation. Il 
s’agit en vérité d’un remaniement à caractère 
largement technique et sans prise de risque 
ni audace politique comme on a cru s’y at-
tendre. La logique qui semble l’avoir dominé 
avec le maintien en poste du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad en poste est celle de 
s’occuper en premier lieu et au plus vite des 
secteurs en réelle diffi  culté en dépit des dé-
clarations de leurs ex-responsables et dont 
les défaillances accumulées, durant la crise 
sanitaire pour certains, sont susceptibles de 
créer des foyers de crise et de désordre so-
cial. Elle semble être caractérisée en second 
lieu par le souci de ne toucher à aucun por-
tefeuille dit de souveraineté ou à caractère 
politique sensible. Ni l’intérieur, ni la justice, 
ni les fi nances et encore moins de la commu-
nication n’ont été touchés. 
L’argument retenu à ce sujet semble être ce-
lui de la continuité dans la conduite des af-
faires actuelles du pays jusqu’à la prochaine 
mise à jour du calendrier électoral, qui de-
vrait intervenir durant cet été. Dans ce cas 
particulier, on est loin des déclarations du 
président de la République qui avait laissé 
entendre sur la base de ses déclarations pro-
pres et poliment sévères à l’égard de l’Exécu-
tif et du Premier de ses ministres Abdelaziz 
Djerad, qu’il allait faire bouger les lignes se-
lon son écoute des besoins des Algériens. On 
est plutôt proche de la raison pré-électorale 
de préparer le pays aux élections législatives 
anticipées que M. Tebboune a décidé d’orga-
niser dans le sillage de la dissolution actée 
hier de l’Assemblée populaire nationale 
(APN).

Pour les secteurs dans le besoin d’une reprise 
en main rapide, vient en premier lieu celui 
des ressources en eau. L’ancien responsable 
de ce département Arezki Berraki, remplacé 
par Mustapha Kamel Mihoubi, n’a pas arrêté 
durant ces derniers mois d’affi  rmer au mé-
pris des données aggravées aujourd’hui par 
le manque cruel de pluie que les barrages 
sont pleins et qu’il n’y aura pas de risque de 
perturbation d’approvisionnement. La grave 
pénurie d’eau qui s’est déclarée durant l’aïd 
El Kébir de l’année dernière dans l’Algérois 
et qui s’est soldée par le limogeage de cadres 
de la SEEAL ne semble pas lui avoir suffi   
pour réagir effi  cacement, affi  rment 
aujourd’hui des observateurs. Ceux-ci esti-
ment d’ailleurs qu’il a trop joué « politique-
ment » sur le discours sans l’action de terrain 
ou d’appel suffi  sant à l’économie de la res-
source. 
 Il en est de même pour l’habitat, autre sec-
teur hyper sensible où de très nombreux pro-
jets immobiliers publics n’ont pas encore été 
livrés alors que les délais de cette opération 
sont aujourd’hui largement dépassés et que 
l’impatience des souscripteurs se manifeste 
actuellement jusque dans les chantiers de 
construction au milieu du parpaing et des 
bétonnières. A la diff érence des ressources 
en eau, cependant, ce secteur bénéfi cie des 
circonstances atténuantes rendues indiscuta-
bles par la pandémie du Covid-19 et ses 
conséquences sur ses activités. Son ancien 
responsable, Kamel Nasri, ne quitte pas le 
gouvernement, mais se retrouve nommé à la 
tête des travaux publics à la place du sortant 
Farouk Chiali.
A l’industrie, la vox populi avait déjà tran-
ché et pariait depuis des semaines sur le dé-
part de son ancien ministre. Le remuant Fe-
rhat Ait Ali ne semble pas s’être cassé les 

dents sur le seul dossier de la concession 
automobile, très suivi des Algériens et qui 
lui a valu de vives critiques qu’il a rejetées à 
sa manière de polémiste, mais sur celui de 
l’industrie en entier puisqu’il laisse derrière 
lui les chantiers qu’il avait promis de bou-
cler. La dernière bonne initiative de relancer 
la sous-traitante et les industries électroni-
que et électroménagère en desserrant les 
verrous à l’importation n’a pas sauvé son 
mandat.
Pour l’environnement et le tourisme, qui ont 
vu leurs anciens responsables remerciés, le 
plus utile est de ne pas trop s’attarder sur 
leur bilan inexistant même si le second a 
réellement été frappé par la Covid-19. La 
même remarque est autorisée s’agissant des 
ministres délégués, tous quasiment passés à 
la trappe avec, toutefois une grosse interro-
gation, sur la disparition du portefeuille rela-
tif à l’agriculture saharienne dont l’impor-
tance n’est pas à démontrer. 
En ce qui concerne les ministères maintenus 
dans le cadre de la continuité de la conduite 
des aff aires jusqu’au vote législatif anticipé, 
la grosse surprise est sans conteste celle du 
départ de l’ancien ministre de l’Energie. 
L’inventaire rapide des actions d’Abdelmad-
jid Attar ; remplacé par Mohamed Arkab 
qui conserve les mines également, n’expli-
que pas vraiment pourquoi il a été remer-
cié, alors qu’il semble avoir bien présidé 
l’OPEP au nom de l’Algérie durant 2020 et 
qu’il paraît bien conduire les dossiers d’un 
département au sein duquel il a fait toute sa 
carrière. En attendant des explications sur 
son départ, son collègue maintenu de la 
Transition énergétique, Chems Eddine 
Chitour, le regrettera sûrement pour avoir 
établi avec lui de bonnes relations. Nous y 
reviendrons. 

Le remaniement opéré hier au sein du gouvernement n’a pas 
produit de grands changements au sein de l’équipe exécutive. 
Avec le maintien d’Abdelaziz Djerad à sa tête et la 
conservation à leurs postes de tous les ministres chargés des 
portefeuilles dits de souveraineté ou à caractère politique 
sensible, à l’exception du départ-surprise d’Abdelmadjid 
Attar du secteur de l’Energie, la logique qui semble avoir 
dominé ce choix est à voir dans les limites imposées par le 
choix politique du président Tebboune de dissoudre l’APN et 
d’organiser un vote législatif anticipé à l’été prochain. 

Remaniement

Dans les limites du 
calendrier électoral
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Comment expliquer le peu d’intérêt des mé-
dias allemands pour la situation en Algérie 
marquée par un an de manifestation pacifi que 
? Ce fut, pour nous, assez intrigant de consta-
ter ce manque d’intérêt, mais, quand on y ré-
fl échit, on peut comprendre, car il faut savoir 
qu’il n’y a pas de correspondants de presse al-
lemands installés en Algérie. Ils sont tous basés 
à Tunis ou encore au Maroc en cas de besoin.
Cette remarque pertinente a été faite par un 
ex-ambassadeur allemand en poste en Algérie, 
qui l’a confi ée à notre consœur Alice Schwar-
zer, directrice du magazine politique féministe 
allemand Emma, lors d’une visite en Algérie. « 
Un pays intéressant et important dans la ré-
gion », disait-il, mais qui n’intéresse pas, outre 
mesure, les médias allemands. » Alice Schwar-
zer, qui était l’une des rares journalistes à 
avoir soutenu la lutte de l’Algérie contre le ter-
rorisme dans les années 1990, a essayé de cor-
riger cette image négative du pays en Allema-
gne, en publiant de nombreux articles dans son 
magazine, en parlant de l’Algérie dans les 
autres médias, mais, aussi, en publiant un livre 
sur l’Algérie où elle raconte « sa famille algé-
rienne », qui a eu un impact important auprès 
de l’opinion publique allemande qui assistait à 
ses conférences, et qui a découvert un pan d’un 
pays méconnu, moderne et surtout très vivant, 
contrairement aux clichés.
Pour Alice, que nous avons rencontrée, au dé-
but de la pandémie due au Sars COV2, à Colo-
gne, les responsables algériens sont à contre-
courant de la population et, selon elle, la classe 
politique ne refl ète pas du tout la vivacité du 
pays et de sa population plutôt juvénile et très 
ouverte. Pour elle, le pays doit aller de l’avant, 
car les dangers sont nombreux dans la région 
et elle en veut pour preuve les dégâts du « 
printemps arabe » et la déstabilisation qui s’en 
est suivie dans des pays comme l’Irak, la Syrie, 
la Libye et bien d’autres. Elle estime que les 
Algériens ont raison d’être exigeants et de de-
mander plus d’ouverture à tous les niveaux, 
mais ils doivent aller de l’avant et donner sa 
chance au nouveau Président (Tebboune) pour 
redresser la barre d’un pays, très important 
dans la région, tout en restant vigilants sur 
leurs revendications et droits politiques.
D’autres consœurs, et une compatriote, inter-
rogées sur le Hirak en 2020, donnent leurs 

points de vue qui expriment l’espoir ou la dé-
sillusion.
Ecoutons Mounia, l’Algérienne, les journalistes 
françaises Mireille Drone et Ange Marie Pioer-
ron, ainsi que la journaliste allemande Martina 
Sabra, qui suivent de près l’actualité de la ré-
gion, puisqu’elles ont consacré leur carrière 
professionnelle à l’Afrique, au Maghreb et au 
Moyen-Orient en exerçant à la radio Deutsche 
Welle et dans d’autres médias allemands.
 

 Mireille Dronne, journaliste 
à la Deutsche Welle : 

en admiration 
devant ce mouvement 
pacifique
Notre interlocutrice, qui s’occupe du program-
me rédaction Afrique francophone, qui traite 
des thèmes d’actualité en Afrique et ailleurs, 
est restée en admiration pour cette protesta-
tion pacifi que. Elle n’est pas d’accord qu’on 
dise que le Hirak n’a servi à rien, comme le 
pensent certains, car les gens souff rent, ils ont 
la vie dure, tous les jours.  Ils en avaient assez 
de ce pouvoir aux antipodes de leurs aspira-
tions, car une démocratie c’est le peuple et, 
donc, il faut être à son écoute.
Si les citoyens ne réagissent pas et ne font pas 
entendre, clairement, ce qu’ils veulent, on peut 
toujours lui reprocher d’être responsable de sa 
situation, qu’il est coupable et mérite ce qui 
lui arrive. Mais à partir du moment où la po-
pulation descend dans la rue, massivement, et 
exprime son mal-être, c’est un signal fort en 
direction des dirigeants. Un mouvement qui a 
duré une année et qui a rassemblé des milliers 
de personnes, cela exprime quelque chose de 
fort, non ? Ce qui est remarquable aussi pour 
elle, c’est que les Algériens ont réussi à mani-
fester pendant un an, sans qu’il n’y ait eu de 
dérapage majeur dans la violence, ce qui arri-
ve souvent dans ce genre de mouvements de 
foules. Et pourtant, il y a eu des provocations, 
des arrestations de militants vus comme des 
leaders du mouvement... Surtout qu’on a tou-

jours dit que les Algériens étaient violents et, 
voilà, qu’ils assènent une autre vérité et la 
preuve qu’ils peuvent manifester pendant un 
an, sans qu’aucun acte de violence ne soit en-
registré.
Si les policiers ne sont pas intervenus, à mon 
sens, c’est qu’ils sont intelligents, quelque part, 
ils ont conscience que s’il y a de la violence, 
on va le leur reprocher. C’est ce qui s’est passé 
en France, par exemple, avec le mouvement 
des gilets jaunes où, à chaque manifestation le 
samedi, il y a eu de la casse et des blessés de 
part et d’autre. On a assisté aux mêmes scènes 
de violence et de victimes, un peu partout dans 
le monde, au Soudan, au Liban, en Irak aussi...
Je trouve que c’est assez remarquable que les 
manifestants algériens aient tenu le coup pen-
dant un an sans user de la violence, car il ne 
faut pas oublier qu’il y a eu, quand même, des 
provocations, des arrestations de militants. Se-
maine après semaine, ils marchaient tous les 
mardis pour les étudiants et les vendredis pour 
toute la population. Moi, j’avoue que je suis en 
admiration, je dis chapeau à cette population 
qui exprime son ras-le-bol et veut absolument 
faire changer les choses.
Vous disiez que les médias allemands ne s’inté-
ressaient pas à l’Algérie, considérée comme 

étant la chasse gardée de la France, mais je 
dois vous dire que l’élite s’y intéresse beau-
coup. On voit, quand même, de temps en 
temps des reportages concernant le Hirak sur 
les chaînes de télévision. Et certains journaux 
en parlent. Dans le magazine d’information 
Der Spiegel, par exemple, Dominik Peters, 
Maximilian Popp et Christoph Sydow obser-
vaient, l’an dernier, que les Européens détour-
naient le regard des rebellions en Afrique du 
Nord (« Nordafrika rebelliert, Europa sieht 
weg », c’était le titre) parce qu’ils craignent un 
nouveau mouvement de migration.
Les auteurs de l’article soulignent que l’Algérie 
était, ces dernières années, le plus gros impor-
tateur d’armement allemand en dehors de 
l’Otan et que Berlin, comme Bruxelles 
d’ailleurs, se sont montrés pour le moins réser-
vés par rapport aux mouvements démocrati-
ques en Algérie et au Soudan, où les ex-prési-
dents Boutefl ika et Bachir déterminent la poli-
tique. Ils soulignent que les diplomates occi-
dentaux connaissent très peu les personnalités 
qui leur succèdent.
Et puis, les journalistes du Spiegel soulignaient 
que les manifestants ne sont pas soutenus par 
les Européens qui privilégient la stabilité aux 
dépens des droits de l’homme, parce qu’ils 
considèrent les développements dans le monde 
arabe sous deux aspects, à savoir l’Europe est-
elle menacée par un nouveau mouvement de 
migrants ? Et le risque d’attentats terroristes 
augmente-t-il ?
Il faut dire, aussi, que quand un écrivain ou un 
intellectuel algérien est invité ici en Allema-
gne, les salles sont toujours pleines à craquer. 
C’est peut-être ce qui explique, entre autres, le 
succès de l’écrivain et intellectuel algérien 
Boualem Sansal, qui a fait, l’an dernier, encore 
une tournée dans plusieurs villes d’Allemagne, 
dont Hambourg, où il a présenté son dernier 
livre le Train d’Erlingen ou la Métamorphose 
de Dieu, traduit en allemand, comme d’autres 
de ses écrits dans lesquels il dénonce les extré-
mismes et le terrorisme, qui ont ruiné son 
pays. Il ne mâche pas, non plus, ses mots 
concernant la démocratie dans les pays arabes 
et du Maghreb. C’est ce qui lui a valu de rece-
voir, en 2011, le prestigieux Prix de la Paix des 
libraires allemands. Une distinction internatio-
nale décernée chaque année à une personnalité 
qui, par son activité littéraire, scientifi que ou 
artistique, a servi de manière signifi cative la 
progression des idées pacifi stes. En récompen-
sant Boualem Sansal, qui critique la situation 
politique et sociale en Algérie, l’Organisation 

des libraires allemands voulait apporter son 
soutien au mouvement pour la démocratie en 
Afrique du Nord. Quand il parle, aussi, du ter-
rorisme (il ne mâche pas ses mots), car le sujet 
concerne tout le monde depuis les attentats de 
Berlin, en 2016 sur le marché de Noël. Les Al-
lemands sont, tout d’un coup, réveillés et ont 
commencé à s’intéresser au phénomène qui 
avait ravagé l’Algérie dans les années 1990, 
avec, en face, le mutisme de la communauté 
internationale. Depuis, ils s’intéressent, un peu 
plus, à la question d’autant que les livres de 
Sansal expliquent bien le problème et mettent 
le doigt là où ça fait mal.
Mireille Dronne explique qu’elle travaille avec 
les internautes et les auditeurs d’Afrique sub-
saharienne, qui s’intéressent beaucoup aux 
mouvements de protestation, contre la vie chè-
re, la mal-vie et dénoncent les présidents qui 
veulent s’éterniser au pouvoir. On intègre cela 
(c’est-à-dire le point de vue des auditeurs dans 
les réseaux sociaux), dans les actualités de la 
radio, ce qui est intéressant pour nos audi-
teurs. Comme beaucoup de médias africains 
sont muselés, les jeunes écoutent les radios 
étrangères. Il y a une grande écoute et beau-
coup de réactions.

 Mounia, interprète 
algérienne résidante en 
Allemagne : 

le Hirak pouvait 
mieux faire
Mounia, une interprète algérienne qui vit à 
Cologne depuis deux années, a un regard plu-
tôt réaliste et dépassionné sur le mouvement, 
dont les résultats sont décevants, selon elle. 
Elle dit attendre plus du Hirak au lieu de conti-
nuer dans sa lancée actuelle, à savoir mar-
cher… marcher sans perspective concrète…
Mounia raconte qu’à Cologne, il n’y a pas eu 
de groupes organisés pour organiser des mani-
festations régulières et soutenir le Hirak. Par 
contre, explique-t-elle, ils se rendent à Bruxel-
les pour exprimer leur solidarité avec les com-
patriotes qui, depuis un an, battent le pavé 
pour un changement total du système. Malheu-
reusement, pour elle, ce dernier s’accroche de 
toutes ses forces et ne veut rien céder aux ma-
nifestants.
Par contre, dit-elle, je connais une dame qui 
s’appelle Louiza, résidente à Düsseldorf, qui 
organise, régulièrement, sa manifestation, en 
solitaire, elle confectionne des pancartes et a 
même demandé l’autorisation à la police pour 
s’installer au centre-ville, avec ses banderoles, 
pour sensibiliser sur ce qui se passe en Algérie. 
Louiza ne prétend pas faire un événement 
grandiose, mais c’est juste sa manière, à elle, 
de marquer sa présence en informant le grand 
public sur le Hirak, leur dire qu’en Algérie les 
gens protestent, malgré le blackout médiati-
que.
Après l’élection de Tebboune, raconte Mounia, 
j’ai essayé de continuer à suivre les événe-
ments sur les réseaux sociaux mais, déçue par 
le résultat de l’élection, je me suis détachée de 
l’actualité. Puis, il y a eu le décès du général 
Gaïd Salah et on a vu que les choses sont res-
tées les mêmes. En fait, on blâmait Gaïd Salah, 
mais on s’est rendu compte, très vite, que ce 
n’est pas une question de personnes, puisque 
le même système est omniprésent. Il y a eu le 
départ des Boutefl ika, mais il y a toujours un 
système occulte. On se bat contre des moulins 
à vents, tant que des militants du Hirak sont, 
encore, en prison pour moi rien n’a changé car 
ces personnes sont le symbole du changement.
Qu’attend le nouveau Président pour les libé-
rer ? Pourquoi ont-ils libéré certains et pas 
d’autres ? Tout cela n’est pas clair et me paraît 
même suspect, d’où mon scepticisme quant à 
un avenir radieux.

Pour moi, cela implique que la situation est la 
même, la stratégie du pouvoir est la même et 
on n’est pas sorti de l’auberge. Ceux qui tirent 
les fi celles sont toujours là, toujours en place. 
Pour elle, la démocratie est un long chemin à 
conquérir. Pour le pouvoir, les marches pacifi -
ques ne le dérangent pas du tout, à mon sens, 
il faut changer de stratégie et faire pression 
autrement.
Le combat doit prendre une autre forme, le 
président Tebboune a décidé de faire de la 
journée du 22 février une journée nationale. A 
mon avis, c’est juste pour récupérer le Hirak et 
lui donner une nouvelle orientation, une autre 
couleur… Comme quoi le mouvement a réussi 
à atteindre le changement en espérant que, 
faute de souffl  e, il s’arrêtera de lui-même, un 
jour.
Le Président a les pleins pouvoirs, il s’est dé-
marqué de l’ancienne clique par sa façon de 
communiquer et de tendre la main à tous, mais 
il reste timoré dans ses actions en direction des 
manifestants.
Il pourrait prendre quelques actions phares, si-
gnifi catives, pour être crédible comme, par 
exemple, libérer tous les prisonniers, sans ex-
ception, et ne plus jouer avec les nerfs de cer-
tains en les libérant puis en les harcelant com-
me cela a été le cas pour le défunt Ghermoul, 
pour ne citer que celui-là.
Toutes ses tergiversations ne disent rien de 
bon, et moi je n’ai pas d’espoir que les choses 
vont changer.
Poursuivant son analyse du mouvement de ré-
volte, Mounia ajoutera que, pour ne pas termi-
ner sur une note pessimiste, elle doit dire, 
quand même, qu’il y a un côté positif du Hirak 
puisqu’il y a des personnes qui ont émergé de 

ce mouvement avec une volonté farouche de 
vouloir changer les choses.
On a souvent dit que l’Ecole algérienne n’a 
rien donné de bon, mais là, ajoute-t-elle, nous 
avons la preuve que c’est faux, il y a une élite 
estudiantine et d’autres milieux. C’est-à-dire 
d’autres personnalités qui ont émergé et se 
sont distinguées par un discours cohérent et 
déterminé et qui veulent le changement total 
dans une perspective démocratique. Il y a 
émergence de « rôle modèle » comme on dit 
aux USA.
Avant, le modèle pour les jeunes Algériens 
c’était les footballeurs, alors qu’aujourd’hui, ça 
a quand même changé.

Commentant la polémique suscitée par l’article 
de Kamel Daoud, publié dans un magazine 
français, elle explique que c’était un cri du 
cœur, un coup de gueule contre ce mouvement 
qui fait du surplace. Il a donné son point de 
vue, car il faut reconnaître qu’après une année 
de marche, il n’y a rien eu de nouveau, alors 
qu’il fût un temps où on a parlé de désobéis-
sance civique et de grève et, depuis, plus rien, 
ou plutôt on continue de marcher sans pers-
pective. Beaucoup de jeunes qui manquent de 
loisirs et d’activités se retrouvent dans le Hirak 
puisque, chaque vendredi, ils ont une bonne 
occupation, préparer de nouvelles chansons, 
des banderoles et marcher en criant à tue-tête.
A mon avis, il est temps que le Hirak se dote 
de leaders autour d’un programme et d’actions 
concrètes.

 Marie Ange Pioerron, ex-
responsable de la rédaction 
Afrique francophone à la 
radio Deutsche Welle : 

le Hirak était déjà 
dans une impasse
Le Hirak, pour Marie Ange Pioerron, journalis-
te et ex-responsable de la rédaction Afrique 
francophone à la radio internationale alleman-
de Deutsche Welle, le mouvement de protesta-
tion algérien, connu sous l’appellation Hirak, a 
vite montré ses limites.

Il faut dire qu’il y a eu surprise et admiration 
au début du mouvement de protestation, car 
les révoltes précédentes ont été, soit écrasées 
dans le sang (1988), soit se sont terminées par 
le déversement d’argent au profi t des couches 
vulnérables pour les faire taire et oublier leurs 
revendications pour plus d’équité et d’une vie 
politique plus ouverte. Donc, c’était un mouve-
ment qui avait quelque chose de formidable et 
qui a obtenu quelques satisfactions.
Aujourd’hui, à mon avis, c’est un peu l’impasse 
et un dilemme, car si le Hirak se structure il va 
devenir une institution comme une autre avec 
des leaders qui vont émerger, mais s’il conti-
nue, simplement, à manifester il va droit dans 

le mur car le pouvoir ne peut pas tout changer 
du jour au lendemain.
Concernant la question relative au peu d’inté-
rêt des médias allemands pour l’Algérie, Marie 
Ange explique que l’Algérie intéresse peu l’Al-
lemagne, car ce n’est pas un pays de vacances 
pour les Allemands, comme le sont le Maroc et 
la Tunisie, pour ne parler que des pays de la 
région.
C’est un pays peu connu, qui passe pour être 
fermé sur l’extérieur et de surcroît violent, 
sans oublier que pendant la guerre froide, l’Al-
gérie était rangé dans le camp des ennemis de 
l’Allemagne, car proche de Moscou.

 Martina Sabra, journaliste 
spécialiste du Maghreb et du 
Moyen-Orient : 

il y a des changements 
sociétaux importants 
au Maghreb
Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de 
venir en Algérie, depuis le début des protesta-
tions. J’ai, juste, pu suivre la couverture mé-
diatique. J’ai pu visiter d’autres pays dans la 
région où les gens descendent dans la rue pour 
exprimer leur désir de liberté et de participa-
tion réelle à la vie politique. A mon avis, il y a 
des changements sociétaux importants, qui 
sont en cours dans les pays du Maghreb, et 
surtout en Algérie. Les jeunes, et pas seule-
ment d’ailleurs, remettent tout en question. La 
notion de famille (famille élargie vers la fa-
mille nucléaire), la place de l’individu (collec-
tivisme/individualisme), les relations entre les 
générations, entre hommes et femmes, Nord et 
Sud, Orient et Occident, riches et pauvres, etc. 
Je ne vois pas, encore, que les protestations 
aient le potentiel de produire des changements 
profonds du système politique. Je vois plutôt 
des éruptions. Les changements sociétaux sont 
comme un volcan, avec son magma, sa pres-
sion énorme, et l’imprédictibilité des éruptions. 
Pour le moment, les contradictions pèsent fort. 
Mais à long terme, les contestations populaires 
ont le potentiel d’aboutir à des transformations 
politiques importantes.
Pourquoi l’Algérie est absente dans les médias 
allemands ? Selon ma perception, il y plusieurs 
raisons dont le faible intérêt du grand public, 
parce que les relations directes avec l’Allema-
gne sont faibles. Ce qui n’était pas toujours le 
cas. Pendant la guerre   d’Indépendance, l’Al-
gérie suscitait beaucoup d’intérêt en Allema-
gne, le confl it était très présent, beaucoup 
d’Allemands étaient solidaires avec la lutte des 
Algériens. Après, dans les années 1970, il y 
avait beaucoup de touristes qui visitaient ou 
passaient par l’Algérie et le Sahara, pour cher-
cher l’aventure ou pour continuer leur voyage 
vers l’Afrique sub-saharienne. Vers la fi n des 
années 1980, les médias allemands couvraient 
la fi n du parti unique FLN, et dans les années 
1990, il y avait beaucoup d’articles dans les 
médias concernant le terrorisme et la quasi-
guerre civile en Algérie.
Aujourd’hui, l’Algérie n’est plus une destination 
touristique, comme il y a quelques décennies, 
et encore moins pour les touristes allemands. Il 
y a, aussi, le faible nombre d’immigrés algé-
riens en Allemagne, sans oublier qu’il n’y a pas 
beaucoup d’échanges économiques. Concernant 
le terrorisme islamiste, les champs de bataille 
ont changé, l’Algérie est passée au second plan, 
on a l’impression que la situation est sous 
contrôle, même si les choses restent diffi  ciles.
En dehors de cela, il y a aussi des raisons pra-
tiques. En termes de conditions de travail des 
médias, l’Algérie semble être plus diffi  cile que 
la Tunisie ou le Maroc, par exemple. Il y a plus 
de restrictions, les visas sont plus diffi  ciles à 
obtenir, etc. 

 Deuxième anniversaire du mouvement de révolte populaire  

Un an de Hirak vu d’Allemagne,  entre admiration et désillusion
L’Algérie et le Hirak étaient absents dans les médias 
allemands, et la seule image, encore, présente dans 
les têtes des gens quand vous parlez d’Algérie, en 
plus du terrorisme, c’est le souvenir des agressions 
du Réveillon 2016 attribuées à des Maghrébins.
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Comment expliquer le peu d’intérêt des mé-
dias allemands pour la situation en Algérie 
marquée par un an de manifestation pacifi que 
? Ce fut, pour nous, assez intrigant de consta-
ter ce manque d’intérêt, mais, quand on y ré-
fl échit, on peut comprendre, car il faut savoir 
qu’il n’y a pas de correspondants de presse al-
lemands installés en Algérie. Ils sont tous basés 
à Tunis ou encore au Maroc en cas de besoin.
Cette remarque pertinente a été faite par un 
ex-ambassadeur allemand en poste en Algérie, 
qui l’a confi ée à notre consœur Alice Schwar-
zer, directrice du magazine politique féministe 
allemand Emma, lors d’une visite en Algérie. « 
Un pays intéressant et important dans la ré-
gion », disait-il, mais qui n’intéresse pas, outre 
mesure, les médias allemands. » Alice Schwar-
zer, qui était l’une des rares journalistes à 
avoir soutenu la lutte de l’Algérie contre le ter-
rorisme dans les années 1990, a essayé de cor-
riger cette image négative du pays en Allema-
gne, en publiant de nombreux articles dans son 
magazine, en parlant de l’Algérie dans les 
autres médias, mais, aussi, en publiant un livre 
sur l’Algérie où elle raconte « sa famille algé-
rienne », qui a eu un impact important auprès 
de l’opinion publique allemande qui assistait à 
ses conférences, et qui a découvert un pan d’un 
pays méconnu, moderne et surtout très vivant, 
contrairement aux clichés.
Pour Alice, que nous avons rencontrée, au dé-
but de la pandémie due au Sars COV2, à Colo-
gne, les responsables algériens sont à contre-
courant de la population et, selon elle, la classe 
politique ne refl ète pas du tout la vivacité du 
pays et de sa population plutôt juvénile et très 
ouverte. Pour elle, le pays doit aller de l’avant, 
car les dangers sont nombreux dans la région 
et elle en veut pour preuve les dégâts du « 
printemps arabe » et la déstabilisation qui s’en 
est suivie dans des pays comme l’Irak, la Syrie, 
la Libye et bien d’autres. Elle estime que les 
Algériens ont raison d’être exigeants et de de-
mander plus d’ouverture à tous les niveaux, 
mais ils doivent aller de l’avant et donner sa 
chance au nouveau Président (Tebboune) pour 
redresser la barre d’un pays, très important 
dans la région, tout en restant vigilants sur 
leurs revendications et droits politiques.
D’autres consœurs, et une compatriote, inter-
rogées sur le Hirak en 2020, donnent leurs 

points de vue qui expriment l’espoir ou la dé-
sillusion.
Ecoutons Mounia, l’Algérienne, les journalistes 
françaises Mireille Drone et Ange Marie Pioer-
ron, ainsi que la journaliste allemande Martina 
Sabra, qui suivent de près l’actualité de la ré-
gion, puisqu’elles ont consacré leur carrière 
professionnelle à l’Afrique, au Maghreb et au 
Moyen-Orient en exerçant à la radio Deutsche 
Welle et dans d’autres médias allemands.
 

 Mireille Dronne, journaliste 
à la Deutsche Welle : 

en admiration 
devant ce mouvement 
pacifique
Notre interlocutrice, qui s’occupe du program-
me rédaction Afrique francophone, qui traite 
des thèmes d’actualité en Afrique et ailleurs, 
est restée en admiration pour cette protesta-
tion pacifi que. Elle n’est pas d’accord qu’on 
dise que le Hirak n’a servi à rien, comme le 
pensent certains, car les gens souff rent, ils ont 
la vie dure, tous les jours.  Ils en avaient assez 
de ce pouvoir aux antipodes de leurs aspira-
tions, car une démocratie c’est le peuple et, 
donc, il faut être à son écoute.
Si les citoyens ne réagissent pas et ne font pas 
entendre, clairement, ce qu’ils veulent, on peut 
toujours lui reprocher d’être responsable de sa 
situation, qu’il est coupable et mérite ce qui 
lui arrive. Mais à partir du moment où la po-
pulation descend dans la rue, massivement, et 
exprime son mal-être, c’est un signal fort en 
direction des dirigeants. Un mouvement qui a 
duré une année et qui a rassemblé des milliers 
de personnes, cela exprime quelque chose de 
fort, non ? Ce qui est remarquable aussi pour 
elle, c’est que les Algériens ont réussi à mani-
fester pendant un an, sans qu’il n’y ait eu de 
dérapage majeur dans la violence, ce qui arri-
ve souvent dans ce genre de mouvements de 
foules. Et pourtant, il y a eu des provocations, 
des arrestations de militants vus comme des 
leaders du mouvement... Surtout qu’on a tou-

jours dit que les Algériens étaient violents et, 
voilà, qu’ils assènent une autre vérité et la 
preuve qu’ils peuvent manifester pendant un 
an, sans qu’aucun acte de violence ne soit en-
registré.
Si les policiers ne sont pas intervenus, à mon 
sens, c’est qu’ils sont intelligents, quelque part, 
ils ont conscience que s’il y a de la violence, 
on va le leur reprocher. C’est ce qui s’est passé 
en France, par exemple, avec le mouvement 
des gilets jaunes où, à chaque manifestation le 
samedi, il y a eu de la casse et des blessés de 
part et d’autre. On a assisté aux mêmes scènes 
de violence et de victimes, un peu partout dans 
le monde, au Soudan, au Liban, en Irak aussi...
Je trouve que c’est assez remarquable que les 
manifestants algériens aient tenu le coup pen-
dant un an sans user de la violence, car il ne 
faut pas oublier qu’il y a eu, quand même, des 
provocations, des arrestations de militants. Se-
maine après semaine, ils marchaient tous les 
mardis pour les étudiants et les vendredis pour 
toute la population. Moi, j’avoue que je suis en 
admiration, je dis chapeau à cette population 
qui exprime son ras-le-bol et veut absolument 
faire changer les choses.
Vous disiez que les médias allemands ne s’inté-
ressaient pas à l’Algérie, considérée comme 

étant la chasse gardée de la France, mais je 
dois vous dire que l’élite s’y intéresse beau-
coup. On voit, quand même, de temps en 
temps des reportages concernant le Hirak sur 
les chaînes de télévision. Et certains journaux 
en parlent. Dans le magazine d’information 
Der Spiegel, par exemple, Dominik Peters, 
Maximilian Popp et Christoph Sydow obser-
vaient, l’an dernier, que les Européens détour-
naient le regard des rebellions en Afrique du 
Nord (« Nordafrika rebelliert, Europa sieht 
weg », c’était le titre) parce qu’ils craignent un 
nouveau mouvement de migration.
Les auteurs de l’article soulignent que l’Algérie 
était, ces dernières années, le plus gros impor-
tateur d’armement allemand en dehors de 
l’Otan et que Berlin, comme Bruxelles 
d’ailleurs, se sont montrés pour le moins réser-
vés par rapport aux mouvements démocrati-
ques en Algérie et au Soudan, où les ex-prési-
dents Boutefl ika et Bachir déterminent la poli-
tique. Ils soulignent que les diplomates occi-
dentaux connaissent très peu les personnalités 
qui leur succèdent.
Et puis, les journalistes du Spiegel soulignaient 
que les manifestants ne sont pas soutenus par 
les Européens qui privilégient la stabilité aux 
dépens des droits de l’homme, parce qu’ils 
considèrent les développements dans le monde 
arabe sous deux aspects, à savoir l’Europe est-
elle menacée par un nouveau mouvement de 
migrants ? Et le risque d’attentats terroristes 
augmente-t-il ?
Il faut dire, aussi, que quand un écrivain ou un 
intellectuel algérien est invité ici en Allema-
gne, les salles sont toujours pleines à craquer. 
C’est peut-être ce qui explique, entre autres, le 
succès de l’écrivain et intellectuel algérien 
Boualem Sansal, qui a fait, l’an dernier, encore 
une tournée dans plusieurs villes d’Allemagne, 
dont Hambourg, où il a présenté son dernier 
livre le Train d’Erlingen ou la Métamorphose 
de Dieu, traduit en allemand, comme d’autres 
de ses écrits dans lesquels il dénonce les extré-
mismes et le terrorisme, qui ont ruiné son 
pays. Il ne mâche pas, non plus, ses mots 
concernant la démocratie dans les pays arabes 
et du Maghreb. C’est ce qui lui a valu de rece-
voir, en 2011, le prestigieux Prix de la Paix des 
libraires allemands. Une distinction internatio-
nale décernée chaque année à une personnalité 
qui, par son activité littéraire, scientifi que ou 
artistique, a servi de manière signifi cative la 
progression des idées pacifi stes. En récompen-
sant Boualem Sansal, qui critique la situation 
politique et sociale en Algérie, l’Organisation 

des libraires allemands voulait apporter son 
soutien au mouvement pour la démocratie en 
Afrique du Nord. Quand il parle, aussi, du ter-
rorisme (il ne mâche pas ses mots), car le sujet 
concerne tout le monde depuis les attentats de 
Berlin, en 2016 sur le marché de Noël. Les Al-
lemands sont, tout d’un coup, réveillés et ont 
commencé à s’intéresser au phénomène qui 
avait ravagé l’Algérie dans les années 1990, 
avec, en face, le mutisme de la communauté 
internationale. Depuis, ils s’intéressent, un peu 
plus, à la question d’autant que les livres de 
Sansal expliquent bien le problème et mettent 
le doigt là où ça fait mal.
Mireille Dronne explique qu’elle travaille avec 
les internautes et les auditeurs d’Afrique sub-
saharienne, qui s’intéressent beaucoup aux 
mouvements de protestation, contre la vie chè-
re, la mal-vie et dénoncent les présidents qui 
veulent s’éterniser au pouvoir. On intègre cela 
(c’est-à-dire le point de vue des auditeurs dans 
les réseaux sociaux), dans les actualités de la 
radio, ce qui est intéressant pour nos audi-
teurs. Comme beaucoup de médias africains 
sont muselés, les jeunes écoutent les radios 
étrangères. Il y a une grande écoute et beau-
coup de réactions.

 Mounia, interprète 
algérienne résidante en 
Allemagne : 

le Hirak pouvait 
mieux faire
Mounia, une interprète algérienne qui vit à 
Cologne depuis deux années, a un regard plu-
tôt réaliste et dépassionné sur le mouvement, 
dont les résultats sont décevants, selon elle. 
Elle dit attendre plus du Hirak au lieu de conti-
nuer dans sa lancée actuelle, à savoir mar-
cher… marcher sans perspective concrète…
Mounia raconte qu’à Cologne, il n’y a pas eu 
de groupes organisés pour organiser des mani-
festations régulières et soutenir le Hirak. Par 
contre, explique-t-elle, ils se rendent à Bruxel-
les pour exprimer leur solidarité avec les com-
patriotes qui, depuis un an, battent le pavé 
pour un changement total du système. Malheu-
reusement, pour elle, ce dernier s’accroche de 
toutes ses forces et ne veut rien céder aux ma-
nifestants.
Par contre, dit-elle, je connais une dame qui 
s’appelle Louiza, résidente à Düsseldorf, qui 
organise, régulièrement, sa manifestation, en 
solitaire, elle confectionne des pancartes et a 
même demandé l’autorisation à la police pour 
s’installer au centre-ville, avec ses banderoles, 
pour sensibiliser sur ce qui se passe en Algérie. 
Louiza ne prétend pas faire un événement 
grandiose, mais c’est juste sa manière, à elle, 
de marquer sa présence en informant le grand 
public sur le Hirak, leur dire qu’en Algérie les 
gens protestent, malgré le blackout médiati-
que.
Après l’élection de Tebboune, raconte Mounia, 
j’ai essayé de continuer à suivre les événe-
ments sur les réseaux sociaux mais, déçue par 
le résultat de l’élection, je me suis détachée de 
l’actualité. Puis, il y a eu le décès du général 
Gaïd Salah et on a vu que les choses sont res-
tées les mêmes. En fait, on blâmait Gaïd Salah, 
mais on s’est rendu compte, très vite, que ce 
n’est pas une question de personnes, puisque 
le même système est omniprésent. Il y a eu le 
départ des Boutefl ika, mais il y a toujours un 
système occulte. On se bat contre des moulins 
à vents, tant que des militants du Hirak sont, 
encore, en prison pour moi rien n’a changé car 
ces personnes sont le symbole du changement.
Qu’attend le nouveau Président pour les libé-
rer ? Pourquoi ont-ils libéré certains et pas 
d’autres ? Tout cela n’est pas clair et me paraît 
même suspect, d’où mon scepticisme quant à 
un avenir radieux.

Pour moi, cela implique que la situation est la 
même, la stratégie du pouvoir est la même et 
on n’est pas sorti de l’auberge. Ceux qui tirent 
les fi celles sont toujours là, toujours en place. 
Pour elle, la démocratie est un long chemin à 
conquérir. Pour le pouvoir, les marches pacifi -
ques ne le dérangent pas du tout, à mon sens, 
il faut changer de stratégie et faire pression 
autrement.
Le combat doit prendre une autre forme, le 
président Tebboune a décidé de faire de la 
journée du 22 février une journée nationale. A 
mon avis, c’est juste pour récupérer le Hirak et 
lui donner une nouvelle orientation, une autre 
couleur… Comme quoi le mouvement a réussi 
à atteindre le changement en espérant que, 
faute de souffl  e, il s’arrêtera de lui-même, un 
jour.
Le Président a les pleins pouvoirs, il s’est dé-
marqué de l’ancienne clique par sa façon de 
communiquer et de tendre la main à tous, mais 
il reste timoré dans ses actions en direction des 
manifestants.
Il pourrait prendre quelques actions phares, si-
gnifi catives, pour être crédible comme, par 
exemple, libérer tous les prisonniers, sans ex-
ception, et ne plus jouer avec les nerfs de cer-
tains en les libérant puis en les harcelant com-
me cela a été le cas pour le défunt Ghermoul, 
pour ne citer que celui-là.
Toutes ses tergiversations ne disent rien de 
bon, et moi je n’ai pas d’espoir que les choses 
vont changer.
Poursuivant son analyse du mouvement de ré-
volte, Mounia ajoutera que, pour ne pas termi-
ner sur une note pessimiste, elle doit dire, 
quand même, qu’il y a un côté positif du Hirak 
puisqu’il y a des personnes qui ont émergé de 

ce mouvement avec une volonté farouche de 
vouloir changer les choses.
On a souvent dit que l’Ecole algérienne n’a 
rien donné de bon, mais là, ajoute-t-elle, nous 
avons la preuve que c’est faux, il y a une élite 
estudiantine et d’autres milieux. C’est-à-dire 
d’autres personnalités qui ont émergé et se 
sont distinguées par un discours cohérent et 
déterminé et qui veulent le changement total 
dans une perspective démocratique. Il y a 
émergence de « rôle modèle » comme on dit 
aux USA.
Avant, le modèle pour les jeunes Algériens 
c’était les footballeurs, alors qu’aujourd’hui, ça 
a quand même changé.

Commentant la polémique suscitée par l’article 
de Kamel Daoud, publié dans un magazine 
français, elle explique que c’était un cri du 
cœur, un coup de gueule contre ce mouvement 
qui fait du surplace. Il a donné son point de 
vue, car il faut reconnaître qu’après une année 
de marche, il n’y a rien eu de nouveau, alors 
qu’il fût un temps où on a parlé de désobéis-
sance civique et de grève et, depuis, plus rien, 
ou plutôt on continue de marcher sans pers-
pective. Beaucoup de jeunes qui manquent de 
loisirs et d’activités se retrouvent dans le Hirak 
puisque, chaque vendredi, ils ont une bonne 
occupation, préparer de nouvelles chansons, 
des banderoles et marcher en criant à tue-tête.
A mon avis, il est temps que le Hirak se dote 
de leaders autour d’un programme et d’actions 
concrètes.

 Marie Ange Pioerron, ex-
responsable de la rédaction 
Afrique francophone à la 
radio Deutsche Welle : 

le Hirak était déjà 
dans une impasse
Le Hirak, pour Marie Ange Pioerron, journalis-
te et ex-responsable de la rédaction Afrique 
francophone à la radio internationale alleman-
de Deutsche Welle, le mouvement de protesta-
tion algérien, connu sous l’appellation Hirak, a 
vite montré ses limites.

Il faut dire qu’il y a eu surprise et admiration 
au début du mouvement de protestation, car 
les révoltes précédentes ont été, soit écrasées 
dans le sang (1988), soit se sont terminées par 
le déversement d’argent au profi t des couches 
vulnérables pour les faire taire et oublier leurs 
revendications pour plus d’équité et d’une vie 
politique plus ouverte. Donc, c’était un mouve-
ment qui avait quelque chose de formidable et 
qui a obtenu quelques satisfactions.
Aujourd’hui, à mon avis, c’est un peu l’impasse 
et un dilemme, car si le Hirak se structure il va 
devenir une institution comme une autre avec 
des leaders qui vont émerger, mais s’il conti-
nue, simplement, à manifester il va droit dans 

le mur car le pouvoir ne peut pas tout changer 
du jour au lendemain.
Concernant la question relative au peu d’inté-
rêt des médias allemands pour l’Algérie, Marie 
Ange explique que l’Algérie intéresse peu l’Al-
lemagne, car ce n’est pas un pays de vacances 
pour les Allemands, comme le sont le Maroc et 
la Tunisie, pour ne parler que des pays de la 
région.
C’est un pays peu connu, qui passe pour être 
fermé sur l’extérieur et de surcroît violent, 
sans oublier que pendant la guerre froide, l’Al-
gérie était rangé dans le camp des ennemis de 
l’Allemagne, car proche de Moscou.

 Martina Sabra, journaliste 
spécialiste du Maghreb et du 
Moyen-Orient : 

il y a des changements 
sociétaux importants 
au Maghreb
Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de 
venir en Algérie, depuis le début des protesta-
tions. J’ai, juste, pu suivre la couverture mé-
diatique. J’ai pu visiter d’autres pays dans la 
région où les gens descendent dans la rue pour 
exprimer leur désir de liberté et de participa-
tion réelle à la vie politique. A mon avis, il y a 
des changements sociétaux importants, qui 
sont en cours dans les pays du Maghreb, et 
surtout en Algérie. Les jeunes, et pas seule-
ment d’ailleurs, remettent tout en question. La 
notion de famille (famille élargie vers la fa-
mille nucléaire), la place de l’individu (collec-
tivisme/individualisme), les relations entre les 
générations, entre hommes et femmes, Nord et 
Sud, Orient et Occident, riches et pauvres, etc. 
Je ne vois pas, encore, que les protestations 
aient le potentiel de produire des changements 
profonds du système politique. Je vois plutôt 
des éruptions. Les changements sociétaux sont 
comme un volcan, avec son magma, sa pres-
sion énorme, et l’imprédictibilité des éruptions. 
Pour le moment, les contradictions pèsent fort. 
Mais à long terme, les contestations populaires 
ont le potentiel d’aboutir à des transformations 
politiques importantes.
Pourquoi l’Algérie est absente dans les médias 
allemands ? Selon ma perception, il y plusieurs 
raisons dont le faible intérêt du grand public, 
parce que les relations directes avec l’Allema-
gne sont faibles. Ce qui n’était pas toujours le 
cas. Pendant la guerre   d’Indépendance, l’Al-
gérie suscitait beaucoup d’intérêt en Allema-
gne, le confl it était très présent, beaucoup 
d’Allemands étaient solidaires avec la lutte des 
Algériens. Après, dans les années 1970, il y 
avait beaucoup de touristes qui visitaient ou 
passaient par l’Algérie et le Sahara, pour cher-
cher l’aventure ou pour continuer leur voyage 
vers l’Afrique sub-saharienne. Vers la fi n des 
années 1980, les médias allemands couvraient 
la fi n du parti unique FLN, et dans les années 
1990, il y avait beaucoup d’articles dans les 
médias concernant le terrorisme et la quasi-
guerre civile en Algérie.
Aujourd’hui, l’Algérie n’est plus une destination 
touristique, comme il y a quelques décennies, 
et encore moins pour les touristes allemands. Il 
y a, aussi, le faible nombre d’immigrés algé-
riens en Allemagne, sans oublier qu’il n’y a pas 
beaucoup d’échanges économiques. Concernant 
le terrorisme islamiste, les champs de bataille 
ont changé, l’Algérie est passée au second plan, 
on a l’impression que la situation est sous 
contrôle, même si les choses restent diffi  ciles.
En dehors de cela, il y a aussi des raisons pra-
tiques. En termes de conditions de travail des 
médias, l’Algérie semble être plus diffi  cile que 
la Tunisie ou le Maroc, par exemple. Il y a plus 
de restrictions, les visas sont plus diffi  ciles à 
obtenir, etc. 

 Deuxième anniversaire du mouvement de révolte populaire  

Un an de Hirak vu d’Allemagne,  entre admiration et désillusion
L’Algérie et le Hirak étaient absents dans les médias 
allemands, et la seule image, encore, présente dans 
les têtes des gens quand vous parlez d’Algérie, en 
plus du terrorisme, c’est le souvenir des agressions 
du Réveillon 2016 attribuées à des Maghrébins.
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Dans un communiqué rendu 
public hier, le ministère de la 
Défense nationale a réagi 
aux fausses informations 
relayées sur les réseaux 
sociaux selon lesquelles des 
troupes de l’Armée nationale 
populaire opèrent en dehors 
de nos frontières dans le 
cadre du G5 Sahel, sous 
commandement étranger.  
«Ceci est faux 
et inadmissible», a démenti 
le MDN.

PAR SALIM BENOUR

«Certaines parties et porte-voix de la discor-
de ont relayé, via leurs pages et comptes subver-
sifs sur les réseaux sociaux, des allégations dé-
nuées de tout fondement, proférant que les ac-
tions et les opérations menées par l’institution 
militaire, au niveau interne et externe, répon-
dent à des agendas et des instructions émanant 
de parties étrangères et que l’Armée nationale 
populaire s’apprête à envoyer des troupes pour 
participer à des missions militaires en dehors de 
nos frontières nationales sous le chapeau de 
puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel, 
ce qui est faux et inadmissible», a-t-il encore af-
fi rmé. Sur un ton sévère, la Défense accuse les 
auteurs de ces «fake news» d’être des «ignares à 
la solde des services du Makhzen marocain et 

des sionistes». Le département contredit «toutes 
ces allégations tendancieuses et manœuvres 
sournoises, à travers lesquelles leurs auteurs 
croient pouvoir semer le trouble et déstabiliser 
le pays». 
«L’Armée nationale populaire, digne héritière de 
l’Armée de libération nationale, n’a jamais été et 
ne sera jamais soumise dans ses actions qu’à 
l’autorité de Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, et conformément à 
ses missions constitutionnelles explicites et aux 
lois de la République, dans la défense de la sou-
veraineté, de l’intégrité et de la sécurité nationa-

les», a souligné le MDN dans son communiqué. Il 
a rappelé que «la participation de l’Armée natio-
nale populaire en dehors des frontières du pays 
relève de la décision du peuple algérien, confor-
mément aux dispositions de la Constitution de la 
République». 
Il a tenu à saluer «le discernement des citoyens, 
conscients des conspirations et des complots qui 
se trament contre l’Algérie, désormais connus de 
tous, et dans l’intérêt suprême de la Nation, nous 
les appelons à davantage de vigilance quant aux 
fake news colportées qui visent désespérément à 
nuire à la stabilité de la Nation». 

PAR NAZIM B.

Salah Goudjil passera, à partir de mer-
credi, président du Conseil de la nation après 
l’avoir été jusque-là au titre d’intérimaire, de-
puis qu’il avait succédé à Abdelkader Bensa-
lah, devenu chef de l’Etat par intérim.
Ce passage sera entériné dans deux jours à 
l’occasion de la séance plénière du Conseil de 
la nation qui aura comme ordre du jour l’élec-
tion et la confi rmation de Salah Goudjil en 
qualité de président du Sénat.
C’est ce qu’a indiqué, hier, un communiqué de 

la chambre haute du Parlement qui a expliqué 
que la tenue de cette séance a été décidée au 
cours d’une réunion du Bureau du Conseil 
élargi aux présidents des groupes parlementai-
res siégeant au Sénat. La même source a noté 
que la séance a été présidée par M. Goudjil, 
président du Conseil de la nation par intérim 
«conformément aux vœux exprimés par les 
groupes parlementaires représentés au sein du 
Conseil de la nation (Parti du Front de libéra-
tion nationale, tiers présidentiel et Rassemble-
ment national démocratique)».
La confi rmation à ce poste de président du Sé-

nat intervient alors que le processus de disso-
lution de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) a été engagé depuis jeudi avec la déci-
sion du président Tebboune de mettre fi n à la 
mandature 2017-2022 et d’ouvrir la voie à des 
élections législatives anticipées dans quelques 
mois.
Le chef de l’Etat a d’ailleurs signé hier le dé-
cret présidentiel portant dissolution de l’APN. 
L’article 151 de la loi fondamentale stipule 
dans ce cas qui se présente que «le Président 
du Conseil de la nation, le président de l’As-
semblée populaire nationale, le président de la 
Cour constitutionnelle et le Premier ministre 
ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, 
consultés, le Président de la République peut 
décider de la dissolution de l’Assemblée popu-
laire nationale ou d’élections législatives anti-
cipées». Le même article de la Constitution 
explique que «dans les deux cas (dissolution 
ou élections anticipées), les élections législati-
ves ont lieu dans un délai maximal de trois (3) 
mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent 
être organisées dans les délais prévus en rai-
son d’une impossibilité quelconque, ce délai 
peut être prorogé d’une durée maximale de 
trois (3) mois après avis de la Cour constitu-
tionnelle». 

PARLEMENT Salah Goudjil, président 
du Sénat, la dissolution de l’APN actée

Procès en appel de 
l’affaire «GB Pharma»  
5 ans de prison pour 
Ouyahia et Sellal
PAR NADIR KADI

Le verdict du procès en appel jugé 
depuis le 14 février dernier est tombé 
hier. La Cour d’Alger a en eff et confi rmé 
hier les peines prononcées en première 
instance par le Tribunal de Sidi 
M’hamed. Les deux principaux accusés, 
les anciens Premiers ministres Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, restent 
ainsi condamnés à 5 ans de prison 
ferme dans ce dossier lié aux liens 
d’intérêts entre pouvoirs politiques et 
investisseurs du secteur du 
médicament. Abdelghani Zaalane, 
ancien ministre des Transports et des 
Travaux publics, mais aussi directeur 
de campagne de l’ex-Président, est 
quant à lui acquitté. Le dossier «GB 
pharma», qui retient les charges 
«d’octroi d’avantages injustifi és» et de 
«de mauvaise gestion», avait 
également évoqué le fi nancement 
occulte et le soutien des frères 
Benhamadi à la campagne électorale 
d’Abdelaziz Boutefl ika.
Verdict reste relativement clément par 
rapport aux demandes du Procureur de 
la République. Le réquisitoire prononcé 
dès la première journée d’audience du 
procès en appel avait réclamé des 
peines de 10 ans fermes contre les ex-
Premiers ministres, et 3 ans contre 
Abdelghani Zaalane. Le cœur du 
dossier évoque, pour rappel, l’existence 
de confl its d’intérêt entre le pouvoir 
politique et les porteurs des projets de 
la société de fabrication et 
d’importation de médicaments «GB 
Pharma» implanté au niveau de la ville 
de Sidi Abdallah, mais aussi du centre 
pour brûlés Travocovia de Skikda. Deux 
projets, fi liales du groupe Condor, lui-
même propriété de la famille 
Benhamadi.
En eff et, la justice a reproché aux ex-
Premiers ministres d’avoir illégalement 
facilité ces projets au travers d’aides 
injustifi ées dont l’exonération de TVA 
et de droits de douane durant deux ans. 
La juge de la Cour d’Alger a fait savoir 
au détour d’une question que 
l’entreprise «GB Pharma» s’était 
contentée d’importer du médicament, 
sans jamais lancer la production au 
niveau national. Accusations 
auxquelles s’ajoutent celles de 
pressions et de contraintes exercées 
contre l’opérateur public de téléphonie 
mobile Mobilis afi n d’acquérir des 
téléphones portables et des tablettes 
auprès du groupe Condor. Des charges 
qui ont toutefois été niées par les 
accusés, Ahmed Ouyahia laissant 
notamment entendre qu’il avait 
uniquement mis en œuvre la politique 
de l’Etat visant à encourager l’industrie 
du médicament. Le lien entre le projet 
«GB Pharma» et Moussa Benhamadi, 
ancien ministre de la Poste et des 
Technologies, mais aussi responsable 
de la gestion de la ville de Sidi 
Abdallah, n’aurait été que fortuit. 
«Moussa Benhamadi était actionnaire 
du Groupe Benhamadi (…) alors que le 
responsable du projet GB Pharma était 
Abderrahman Benhamadi», a ainsi 
expliqué l’ancien Premier ministre lors 
de son audition le 14 février dernier 
depuis la prison d’Abadla. L’ancien 
responsable explique par ailleurs que 
Moussa Benhamadi (décédé en juillet 
dernier à la prison d’El Harrach des 
suites de la Covid-19) n’avait jamais 
pris part aux réunions du conseil 
national d’investissement débattant 
des projets proposés par le groupe 
Benhamadi. Quant à l’accusation de 
fi nancement occulte de la campagne 
électorale d’Abdelaziz Boutefl ika, elle 
aurait été le fait de frères Benhamadi. 
Les accusés auraient, selon 
l’accusation, ouvert et mis à disposition 
un compte bancaire spécialement 
destiné à recueillir les apports 
fi nanciers de parties sans aucun lien 
avec l’élection.

Fake news sur la présence de l’ANP au Sahel

Cinglant démenti du MDN

Haut Conseil de Sécurité 
Le Président Tebboune préside une réunion périodique 
Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, 
dimanche, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation générale du pays, indique un 
communiqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, 
dimanche 21 février 2021, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation générale du pays 
sur les plans sécuritaire, politique et économique», lit-on dans le communiqué.
«Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de Sécurité sur les questions inscrites à l’ordre du jour, le président 
de la République a donné ses instructions aux responsables, chacun dans son omaine de compétence», ajoute la même source. «Aussi, 
le Président Tebboune a salué les eff orts consentis pour la préservation de la stabilité générale du pays, notamment ce qui a trait à la 
lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et le lancement réussi de l’opération de vaccination anti-covid», conclut le communiqué.
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PAR SIHEM BOUNABI

L’Adpha estime qu’au cours de ces derniers 
mois, «le Snapo, un des syndicats représentant 
les pharmaciens d’offi  cine, a mené une campa-
gne de presse sans précédent pour dénoncer le 
phénomène des ruptures qui existe pourtant 
depuis plusieurs années et pour désigner les 
distributeurs comme responsables d’un pro-
blème complexe qui trouve fondamentalement 
sa source dans un certain nombre de faiblesses 
systémiques qui ne peuvent être surmontées 
instantanément et nécessitent la mise en place 
d’outils adéquats»
L’Adpha tient à rappeler que les acteurs de la 
chaîne du médicament, qu’ils soient distribu-
teurs ou pharmaciens, sont soumis aux mêmes 
contraintes et aux mêmes règles et visent le 
même objectif, celui «de fournir un service de 
qualité aux patients». Enchaînant que «l’un ou 
l’autre de ces maillons vienne à être aff aibli, et 
ce sont les performances de l’ensemble de la 
chaîne du médicament qui seront nécessaire-
ment amoindries». L’Adpha insiste également 
pour se dédouaner des accusations faites à 
l’encontre des distributeurs des médicaments 
que «les ruptures, c’est bien connu, n’ont pas 
pour origine une quelconque pratique malsai-
ne des distributeurs, elles tiennent à des pro-
blèmes inhérents au mode de régulation». Evo-
quant les raisons qui perturbent la disponibi-
lité des médicaments, il est souligné que «ces 
problèmes se sont toujours rapportés aux re-
tards des autorisations de programmes d’im-
portation, aux limites du système d’enregistre-

ment, à la gestion des interdictions d’importa-
tion, à l’absence d’un système d’information. 
Ce sont ces problèmes en amont qui dérèglent 
la distribution et non l’inverse.»
A ce sujet le président de l’Adpha, Dr Abderra-
hmane Benberou, nous déclare : «Certes, il y a 
des tensions sur certains médicaments, mais 
cela touche au plus une vingtaine de médica-
ments et la situation n’est pas aussi alarmante 
que veut le faire croire le Snapo.» Tout en 
contestant le chiff re de 335 médicaments en 
rupture de stocks, le président de l’Adpha es-
time que bien au contraire «la situation s’est 
améliorée ces dernières semaines et plusieurs 
médicaments sont aujourd’hui disponibles»
Il tient à rappeler, tel qu’il est souligné dans le 
communiqué, que «tout responsable au niveau 
de la fi lière pharmaceutique nationale devrait 
garder à l’esprit la période exceptionnellement 
perturbée que traverse l’Algérie, autant du fait 
de la crise économique sévère qui a considéra-
blement réduit les capacités fi nancières de no-
tre pays, que du contexte pandémique dont les 
turbulences aff ectent toute la chaîne mondiale 
de l’approvisionnement et du transport de nos 
matières premières et autres intrants pharma-
ceutiques».
Estimant que dans «un tel contexte, où même 
des pays développés doivent faire face à des 
ruptures inédites, il n’est pas surprenant que 
des perturbations apparaissent dans notre 
pays». Le président de l’Adpha met également 
en exergue les eff orts qui ont été fournis par 
le ministère de l’Industrie pharmaceutique 
pour trouver des solutions pérennes à cette 

situation notamment en encourageant la pro-
duction nationale et en créant un observatoire 
pour le suivi de l’état de la disponibilité des 
médicaments afi n de trouver rapidement des 
solutions pour pallier ces manques sur le mar-
ché national.
A ce sujet, il est souligné, dans le communiqué 
de l’Adpha, que «le nouveau ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique commence tout juste 
à mettre en œuvre un programme d’actions 
plutôt ambitieux». Estimant que cette réorga-
nisation en profondeur est «engagée» et qu’il 
«semble raisonnable de faire preuve de patien-
ce et de compréhension pour un phénomène 
persistant depuis plusieurs années et ainsi 
pouvoir apprécier dans la durée, ce qui en ré-
sulte concrètement sur le terrain».
Les rédacteurs du communiqué estiment, dès 
lors, que dans un tel contexte, «les acteurs 
principaux du secteur, à l’image du Snapo, de-
vraient s’en tenir à un minimum de réserve et 
ne pas amplifi er ou susciter des inquiétudes 
qui s’expriment au niveau de la population». 
Le président de l’Adpha souligne dans ce silla-
ge que des solutions plus apaisantes peuvent 
être trouvées pour résoudre la problématique 
de la rupture de médicaments, estimant en 
écho de ce qui écrit dans le communiqué que 
«le moment actuel est vraiment mal choisi 
pour jeter de l’huile sur le feu, sachant le poids 

et l’ampleur de la crise sanitaire à laquelle 
l’Algérie doit faire face».
Par ailleurs, s’adressant directement au Snapo, 
quant au fait de dénoncer les ventes concomi-
tantes et autres pratiques commerciales illici-
tes pratiquées par certains distributeurs «peu 
scrupuleux», l’Association des distributeurs 
pharmaceutiques déclare que «si l’intention 
est de mettre fi n à des pratiques condamnées 
par la loi, il devrait inciter ses membres à aller 
au bout de leur démarche, en déposant des 
plaintes en bonne et due forme et à traduire en 
justice les distributeurs concernés, à titre indi-
viduel, au lieu de s’en prendre de manière in-
discriminée à toute une corporation». S’insur-
geant qu’«accuser toute une corporation est 
bien sûr profondément absurde, mais cela pré-
sente l’avantage de faire du buzz médiatique 
facile et de conférer une dimension politique à 
un problème de santé publique».
En conclusion de son communiqué, l’Adpha 
estime que le plus important dans le contexte 
actuel est de trouver un terrain de dialogue se-
rein pour trouver des solutions effi  caces, affi  r-
mant qu’«en ces moments diffi  ciles, il faut faire 
prévaloir le dialogue et la recherche de solu-
tions constructives, impliquant producteurs, 
distributeurs et pharmaciens d’offi  cine en 
concertation étroite avec les autorités publi-
ques compétentes». 

Rupture de médicaments et «grève blanche» des pharmaciens

Les distributeurs récusent les accusations 
et invitent au dialogue
En réaction à la «grève blanche», organisée hier par les 
pharmaciens d’offi  cine sous la bannière du Syndicat 
national algérien des pharmaciens d’offi  cine (Snapo), en ne 
passant pas de commandes auprès des distributeurs tout au 
long de la journée de chaque dimanche, l’Association des 
distributeurs pharmaceutiques algériens (Adpha) a publié 
hier un communiqué où il est souligné que «le Snapo se 
trompe de cible en s’attaquant aux distributeurs.»

PAR INES DALI

C’est avant-hier que la deuxième dose du 
vaccin contre le nouveau coronavirus a com-
mencé à être administrée aux premières per-
sonnes par lesquelles a débuté la vaccination le 
30 janvier dernier. Vingt-et-un jour après, ces 
mêmes personnes se sont déplacées au niveau 
des centres de vaccination où elles ont reçu la 
première dose du vaccin Spoutnik V pour en 
recevoir la deuxième. Cela, en attendant que 
l’Algérie reçoive de nouveaux lots de vaccins 
dont la livraison est attendue pour la dernière 
semaine du mois courant.
Après les premiers vaccinés de Blida qui ont 
reçu leur seconde injection avant-hier samedi, 
c’était au tour de ceux de la capitale d’en faire 
de même hier. Nombre d’entre eux se sont dit 
«soulagés» d’en fi nir avec la hantise» d’être tou-
chés par la pandémie de Covid-19. Au niveau 
de la polyclinique «Les Sources», un quartier où 
les premières vaccinations ont eu lieu à Alger, 
le médecin chef Amine Belahcel a indiqué que 
l’opération d’injection de la deuxième dose se 
déroule dans de «bonnes conditions». «Nous 
avons entamé l’injection de la deuxième dose 
aujourd’hui (hier, ndlr) et tout se passe conve-
nablement. Toutes les personnes que nous 
avons vaccinées le 31 janvier dernier sont ve-
nues au rendez-vous et ont reçu leur seconde 
dose comme prévu», a-t-il affi  rmé.
Il a, également, fait savoir qu’il n’y a «prati-

quement pas eu d’eff ets secondaires signalés, 
à l’exception de quelques maux de tête pour 
deux personnes sur les trente qui ont été vac-
cinées». Ces déclarations sont confi rmées par 
les vaccinés en question, deux personnes âgées 
qui ont chacune apporté son témoignage dans 
lequel elles font état de «quelques mots de tête 
seulement».
Ainsi, il semble que tout se passe bien pour pre-
miers vaccinés en attendant que la campagne 
de vaccination s’élargisse et connaisse un ryth-
me plus soutenu, sachant que la cadence ac-
tuelle est fonction de la quantité de vaccins re-
çus jusque-là et qui ne dépasse pas les 100.000 
doses (50.000 du vaccin russe Spoutnik V et 
50.000 autres du vaccin suédo-britannique As-
traZeneca-Oxford). Dans ce chapitre, il est at-
tendu que l’Algérie réceptionne la fi n de la se-
maine, probablement le 24 février, un lot de 
vaccin chinois. Il s’agit d’un don de la Chine 
composé de 200.000 doses du vaccin Sino-
pharm. L’Algérie devra, également, recevoir 
une quantité entre 700.000 et 800.000 doses 
du vaccin AstraZeneca-Oxford vers la fi n du 
mois courant, selon les annonces faites par la 
directrice de la pharmacie et des équipements 
médicaux au ministère de la Santé, Mme Wa-
hiba Hadjoudj. Cette quantité est un premier 
lot que l’Algérie percevra dans le cadre de l’ini-
tiative onusienne Covax chapeautée par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). Il est éga-
lement prévu la livraison d’une quantité du 

vaccin Spoutnik V dans le cadre du contrat 
conclu avec la Russie portant sur 500.000 do-
ses et dont l’Algérie n’en a reçu que 50.000.

PRÈS D’UN MILLION DE DOSES 
DE VACCINS À LA FIN DU MOIS
Ce sont donc environ un million de doses qui 
devront être réceptionnées d’ici la fi n du mois, 
ce qui augmentera incontestablement le ryth-
me de la campagne vaccinale contre le Covid-
19. D’ailleurs, les professionnels de la santé 
s’accordent à dire que «c’est le moment propice 
de procéder à une vaccination plus accélérée», 
étant donné que «la situation épidémiologique 
du pays est stable» avec un nombre de cas état 
restés sous la barre de 200 cas quotidiens et un 
nombre de décès en-dessous de cinq depuis 
plusieurs jours. Mais chaque décès de plus par 
jour est une autre famille de plus endeuillée.
A ce titre, il est utile de noter que la famille de 
la santé, aussi bien du corps médical que para-
médical, du secteur public que privé, continue 
de perdre des membres parmi les siens. C’est 
ainsi que durant la semaine écoulée, d’autres 
médecins et un infi rmier ont été emportés par 
le coronavirus, allongeant ainsi la liste maca-
bre des plus de 150 morts parmi les blouses 
blanches. La semaine dernière, s’est éteint le 
professeur Youcef Melbouci, chef de service 
traumatologie et orthopédie au Centre hospita-
lo-universitaire de Tizi ouzou des suites de Co-

vid-19, le Dr Abdelkarim Djerad, médecin 
connu pour être «le médecin des pauvres» à Sé-
tif et président de l’association algérienne de 
nutrition maghrébine, ainsi que Djamel Zaoui, 
infi rmier au CHU Muspahpa-Bacha à Alger.
Ainsi, malgré des chiff res bas, le coronavirus 
continue de faucher des vies et la vaccination 
reste «la seule arme» pour se prémunir et «pré-
venir une éventuelle nouvelle vague», selon les 
professionnels de la santé, qui continuent 
d’alerter quant aux manquements constatés 
dans l’application des mesures de prévention et 
des gestes barrières, et à exhorter la population 
à porter surtout le masque de protection et à 
respecter la distanciation physique, notamment 
dans les lieux publics.
Ce sont des recommandations qu’il faut absolu-
ment continuer d’appliquer pour «maintenir la 
stabilité de situation épidémiologique» en Al-
gérie, selon les spécialistes, surtout que d’autres 
pays continuent d’enregistrer des milliers de 
contaminations et des centaines de décès par 
jour. En Tunisie, le ministère de la Santé a an-
noncé samedi la découverte d’un nouveau va-
riant. Pour l’heure, les frontières terrestres avec 
ce pays voisin sont fermées, de même que les 
frontières aériennes avec les autres pays qui 
comptent des variants. La vigilance, en atte-
nant les prochaines doses de vaccin et, par voie 
de conséquence, une vaccination plus consé-
quente, est plus que jamais recommandée par 
les professionnels de la santé. 

Vaccin anti-Covid-19
Le temps du rappel, en attendant l’accélération de la campagne
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Règlement budgétaire 
pour l’exercice 2018 
La loi publiée 
sur le JO
La loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2018 a 
été publiée au Journal offi  ciel (JO) 
n 11. Selon cette loi, signée le 13 
février par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, le montant des recettes, 
produits et revenus applicables 
aux dépenses défi nitives du 
budget général de l’Etat, enregistré 
au 31 décembre 2018, s’élève à 
6.405.244.159.333,75 dinars. Les 
résultats défi nitifs des dépenses 
du budget général de l’Etat, au titre 
de l’exercice 2018, sont arrêtés à la 
somme de 8.487.192.159.027,14 
dinars, dont 4.488.310.470.207,81 
DA pour les dépenses de 
fonctionnement et 
3.953.288.027.000,00 DA pour 
les dépenses d’équipements. Un 
total de 45.593.661.819,33 DA ont 
été octroyés aux dépenses 
imprévues. Ainsi, le défi cit défi nitif 
au titre des opérations budgétaires 
pour l’exercice 2018, à aff ecter à 
l’avoir et découvert du Trésor, s’est 
élevé à 2.081.947.999.693,39 
dinars tandis que les variations 
nettes à aff ecter à l’avoir et 
découvert du Trésor pour l’exercice 
2018 se sont élevées à 
69.341.749.010,19 DA au titre de la 
variation positive nette des soldes 
des comptes spéciaux du Trésor. 
Le profi t global à porter à l’avoir et 
découvert du Trésor au titre de 
l’exercice 2018 est fi xé à 
416.793.017.540,28 DA, selon le 
même texte 

E-commerce
L’Algérie 
progresse de 29 
places au niveau 
mondial 
L’Algérie a progressé de 29 places 
au niveau mondial dans le 
domaine du E-commerce, selon le 
rapport annuel de la Conférence 
des Nations unies sur le 
commerce et le développement 
(CNUCED), cité dimanche par le 
ministère de la Poste et des 
télécommunications. «Selon le 
dernier rapport annuel de la 
CNUCED sur le E-commerce, 
l’Algérie a enregistré une avancée 
notable, en passant de la 109e 
place à la 80e place au niveau 
mondial, occupant ainsi la 4e place 
en Afrique», précise le ministère 
dans un communiqué. Selon le 
rapport onusien, «l’Algérie fi gure 
parmi les 4 pays ayant réalisé la 
plus grande progression au niveau 
mondiale, aux côtés du Brésil (10 
places), du Ghana (20 places) et de 
la République du Laos (11 places)», 
ajoute le communiqué. Ce rapport 
«s’appuie dans sa classifi cation à 
une série d’indicateurs, 
notamment la généralisation de 
l’accès à Internet, la sécurité du 
réseau, l’intégration fi nancière et la 
fi abilité des services postaux, 
conformément au classement de 
l’Union postale universelle». Créé 
en 1964, le CNUCED est une 
organisation relevant de l’ONU 
chargée de l’instauration d’un 
climat propice pour l’intégration 
des pays en développement à 
l’économie mondiale. L’objectif de 
ce rapport est de à mesurer l’état 
de préparation des économies des 
diff érents pays pour la 
revitalisation du E-commerce, 
notamment à la lumière de la 
pandémie du covid-19», conclut le 
communiqué. 

PAR FERIEL NOURINE

Lequel décret semble s’ins-
crire dans le cadre des nouvelles 
orientations visant à préserver le 
budget de l’Etat de dépenses via les 
institutions et administrations publi-
ques manquant régulièrement d’har-
monie et dont les performances sont 
rarement ressenties sur le terrain. Il 
est question, à cet eff et, de résorber 
les déséquilibres fi nanciers dont pâ-
tit ce budget. Dans cette logique, les 
nouvelles procédures indiquent que 
les services concernés du ministère 
responsable du programme ou des 
actions à confi er à l'établissement 
arrêtent avec le responsable de l'éta-
blissement le cadre conventionnel 
de leurs relations, lorsqu'il s'agit 
d'un établissement public à caractè-
re administratif, établissement pu-
blic de santé, établissement public 
assimilé aux établissements publics 
à caractère administratif, établisse-
ment public à caractère scientifi que 
et technologique en ce qui concerne 
les dépenses de personnel et les ac-
tes de gestion y aff érents.
Il s’agit, à travers ce cadre conven-
tionnel, de défi nir notamment «la 

mission à assigner à l’établissement, 
les objectifs et les indicateurs de 
performance associés à chaque ob-
jectif, la nomenclature par activité, 
le contenu des comptes rendus et 
leur périodicité», est-il mentionné 
dans le décret, ajoutant qu’un 
contrat d'actions et de performances 
(CAP) est conclu entre le responsa-
ble du programme et le responsable 
de l'établissement en précisant, no-
tamment la répartition des crédits 
par titre de dépenses et les valeurs 
cibles pour chacun des indicateurs 
de performance aff érents aux objec-
tifs conférés à l'établissement. En 
outre, les actions et les rendements 
(RAR) sont sanctionnés par un rap-
port établi par le responsable de 
l'établissement pour évaluer les ré-
sultats réalisés au titre du CAP.
Concernant le budget de l'établisse-
ment, il retrace les recettes prévi-
sionnelles et les dépenses prévision-
nelles, exprimées en autorisations 
d'engagement et en crédits de paie-
ment ainsi que le solde éventuel ré-
sultant, stipule le texte. Les services 
du ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confi er à 
l'établissement procèdent, au plus 

tard le 7 octobre de l'exercice qui 
précède l'année d'exécution du pro-
gramme ou des actions à confi er, à 
la pré-notifi cation des crédits prévus 
à cet eff et. Le budget est soumis à 
l'approbation, au plus tard le 30 no-
vembre de l'exercice précédant celui 
auquel le budget se rapporte.
Dans le cas des autres organismes et 
établissements publics bénéfi ciant 
de dotations du budget de l'Etat, à 
savoir, les Etablissements publics à 
caractère industriel et commercial 
(EPIC), les Entreprises publiques 
économiques (EPE) et les établisse-
ments publics à caractère scientifi -
que et technologique, le décret exé-
cutif fi xe également les procédures 
budgétaires et comptables, quand ils 
interviennent dans le cadre d'une 
délégation de gestion pour l'exécu-
tion de tout ou partie d'un program-
me. Ces interventions concernent la 
maîtrise d'ouvrage déléguée et la su-
jétion de service public imposé par 
l'Etat et/ou la couverture des char-
ges induites par la réalisation d'un 
service public.
Un cadre conventionnel des rela-
tions avec les organismes et établis-

sements publics fi xe la défi nition 
exacte de la mission à assigner à l'or-
ganisme ou à l'établissement public, 
les objectifs et les indicateurs de 
performance associés à chaque ob-
jectif, le contenu des comptes ren-
dus et leur périodicité, les conditions 
et modalités de révision de ce cadre 
conventionnel et les conséquences 
inhérentes à la non-atteinte des ré-
sultats prévus.
Pour rappel, le budget de l’Etat pour 
l’exercice 2021 a atteint 8 113,3 
milliards de dinars, soit une hausse 
de 10,4% par rapport à la loi de fi -
nances complémentaire 2020, selon 
les indicateurs fournis par le minis-
tre des Finances lors de la présenta-
tion des aff ectations budgétaires, 
dont 5 314,5 milliards DA pour le 
budget de fonctionnement et 2 798,5 
milliards DA pour le budget d’équi-
pement, soit une hausse de 6,8%, 
dont 51% pour les nouveaux pro-
grammes et 48,7% pour les pro-
grammes en cours. Les autorisations 
de programme s’élèvent à 1 182,19 
milliards DA, dont 79,2% pour les 
nouveaux programmes et 20% pour 
la réévaluation. 

Crédits de programmes pour les entreprises et administrations publiques

La performance comme 
gage de garantie

PAR BOUZID CHALABI

Après les pâtes alimentaires et les 
légumes secs, c’est au tour de certai-
nes marques d’huiles de table de 
connaître, elles aussi, une augmen-
tation des prix. C’est du moins ce 
qu’ont confi rmé à Reporters quel-
ques grossistes activant à Oued 
Smar (wilaya d’Alger) lors de notre 
passage hier en ce lieu du commerce 
en gros en produits alimentaires.
Selon ces derniers, ils ont été surpris 
au niveau des dépositaires, au mi-
lieu de la semaine passée, par une 
majoration des prix sur les huiles de 
table de certaines marques. La rai-
son invoquée par les patrons d’en-
trepôt (dépositaires) réside dans le 
fait que des producteurs ont revu à 
la hausse leur prix d’usine. «Chez 
ces derniers, la bouteille d’un litre a 
connu une majoration de 10 DA, 15 
DA sur celle de 2 litres et, enfi n, 20 
DA sur les bidons de 5 litres», nous 
précise le président de l’Association 
des grossistes de Oued Smar, Walid 
Messaoud, contacté par Reporters.
Il n’en dira pas plus sur la raison de 
cette hausse si ce n’est que les dé-

positaires leur ont témoigné qu’au 
niveau des usines de production il y 
a une hausse de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) en plus que les achats 
sont facturés en bonne et due forme. 
Pour en savoir un peu plus, Repor-
ters s’est rapproché du service com-
mercial de ACG Sim spa, fi liale du 
Groupe Sim, qui produit de l’huile 
de table sous l’appellation commer-
ciale «Sim, Bahia». On confi rme que 
le groupe industriel a eff ectivement 
procédé à des augmentations de ses 
tarifs variant entre 10 DA et 20 DA 
selon la contenance de l’emballage, 
non sans donner des explications 
à cette majoration. Notre locuteur 
nous renvoyant à plus tard. Du côté 
du groupe Cevital agro-industrie, 
qui possède une part de marché 
importante dans les huiles de ta-
ble, c’est la même affi  rmation. Le 
responsable commercial atteste, en 
eff et, que son groupe a revu à la 
hausse les tarifs sortie d’usine, dans 
une fourchette qui se situe entre 10 
et 25 DA selon la contenance du ré-
cipient.
Par ailleurs, Reporters s’est rappro-
ché du président de l’Association 

nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA) ,Hadj Tahar Boule-
nouar, afi n de savoir s’il détient des 
informations sur la vraie raison qui 
a poussé certains producteurs d’hui-
les de procéder à ces majorations. 
Le responsable de l’ANCA dira 
d’après ces sources que les produc-
teurs concernés, car ils ne sont pas 
tous à avoir procédé à une hausse 
de leur tarif, «invoquent une majo-
ration du coût à la production qui 
leur semble élevée. Ils n’ont donc 
pas d’autre choix pour garder une 
marge bénéfi ciaire qui puisse les 
maintenir en activité que de revoir 
à la hausse leur prix sortie d’usine». 
Pour être plus explicite concernant 
le point précis du coût à la produc-
tion, Hadj Tahar Boulanouar fera 
remarquer que la matière première 
étant intégralement importée a 
connu une hausse de son prix à l’in-
ternational. Un argumentaire repris 
majoritairement par les producteurs 
d’huile de table ainsi que ceux des 
pâtes et des importateurs de légu-
mes secs en vrac et conditionnés par 
la suite localement. Autres raisons 
du surcoût à la production «la déva-

luation du dinar et le transport ma-
ritime dont le tarif à lui aussi connu 
une ascension rapide», détaille le 
président de l’ANCA.
Il importe de rappeler dans la fou-
lée qu’avant cette augmentation des 
prix sur les huiles de table, les pâtes 
alimentaires et les légumes secs ont 
connu dès le début de l’année en 
cours des hausses signifi catives sur 
leur prix au niveau des commerces 
au détail. 
On peut citer les spaghettis passant 
de 50 à 65 DA le paquet de 500 
grammes, les haricots blancs de 270 
à 330 DA le kilogramme, le pois 
cassé de 90 à 120 DA/kg, les pois-
chiches 180 à 220 DA/kg et enfi n 
les lentilles de 200 à 220 DA/kg.
En défi nitive, ces hausses de prix 
sur l’huile de table, les pâtes et légu-
mes secs, produits alimentaires in-
dispensables pour la réalisation de 
nombreux plats très prisés par une 
grande frange de la population 
auront un impact négatif sur le pou-
voir d’achat des Algériens. C’est 
donc une année 2021 diffi  cile à la-
quelle doivent s’attendre les petits 
budgets, voire même les moyens. 

Consommation 
Les prix des huiles de table en hausse

De nouvelles règles sont désormais introduites 
pour l’obtention de crédits de programme par 
les entreprises et administrations publiques. 
Ces dernières seront soumises à un contrat de 
performance, conformément à un décret 
publié au Journal Offi  ciel (JO) n° 11, qui 
vient fi xer les procédures de gestion 
budgétaire et comptable adaptées aux 
budgets des établissements publics à caractère 
administratif et autres organismes et 
établissements publics bénéfi ciant de 
dotations du budget de l’Etat.

M. Bachagha fait partie du Gou-
vernement d’union nationale (GNA) 
sortant de Fayez al-Sarraj, basé dans 
la capitale Tripoli et reconnu par 
l’ONU. Il était fortement pressenti 
pour occuper le poste de Premier 
ministre par intérim, fi nalement re-
venu le 5 février à Abdel Hamid 
Dbeibah, dans le cadre d’un proces-
sus politique parrainé par l’ONU. Le 
convoi de M. Bachagha a été la cible 
de balles tirées à partir d’une voiture 
blindée à Janzour, à une douzaine 
de kilomètres de Tripoli, a indiqué 
son entourage. «L’escorte de police 
qui suivait le ministre a riposté. 
Deux des assaillants ont été arrêtés, 
le troisième a été blessé et transféré 
à l’hôpital. Le ministre va bien.» M. 
Bachagha, un poids lourd de la poli-
tique locale, revenait d’une visite de 
routine au siège d’une nouvelle unité 
de sécurité qui dépend de son minis-
tère, d’après la même source. Dési-
gné en 2018 ministre de l’Intérieur, 
ce cacique de 58 ans a fait de la lutte 
contre la corruption son cheval de 
bataille, tout en menant une diplo-
matie active. Dix ans après le soulè-
vement appuyé par l’Otan qui a ren-
versé le régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011, la Libye est toujours 
minée par les luttes de pouvoir, divi-
sée entre deux autorités rivales, sur 
fond d’ingérences étrangères. Le 
GNA à Tripoli et des autorités paral-

lèles dans l’Est liées à l’homme fort 
Khalifa Haftar. 

SÉCURITÉ PRÉCAIRE 

Le 23 octobre, les deux camps ri-
vaux avaient signé un accord de 
cessez-le-feu permanent avec «eff et 
immédiat», après des discussions 
à Genève sous l’égide de l’ONU. Le 
5 février, outre le Premier ministre 
par intérim, un Conseil présidentiel 
transitoire de trois membres a été dé-
signé par un forum politique libyen 
en Suisse, pour assurer la transition 
dans l’attente d’élections annoncées 

pour décembre. Mais la tentative 
d’assassinat est venue rappeler que 
la situation sécuritaire reste précaire. 
Elle survient également alors qu’une 
relance du dialogue politique a ravi-
vé les espoirs d’une fi n des divisions 
et des violences. Le 17 février, les Li-
byens ont célébré à Tripoli et d’autres 
régions de l’ouest du pays le 10e an-
niversaire du début de la révolution 
ayant renversé le régime de Mouam-
mar Kadhafi  en 2011. Les autori-
tés de l’Est, région contrôlée par le 
maréchal Haftar, n’ont tenu aucune 
célébration, pas même à Benghazi, 
berceau de la révolution et deuxième 

ville du pays. Les ingérences étrangè-
res ont aidé à alimenter l’animosité 
et les violences. Le GNA, installé en 
2016 à Tripoli au terme d’un fragile 
processus onusien, est appuyé par la 
Turquie. Son rival, pouvoir incarné 
par Khalifa Haftar et implanté en 
Cyrénaïque (est), est soutenu par les 
Emirats arabes unis, l’Egypte et la 
Russie. Les Libyens sont eux appau-
vris, privés notamment des revenus 
des plus importantes réserves d’or 
noir d’Afrique. Leur quotidien est 
ponctué de pénuries de liquidités et 
d’essence, de coupures d’électricité, 
avec une infl ation galopante.  (AFP)

PAR JEROME CARTILLIER 

Les Etats-Unis se préparent à 
franchir le sombre cap des 500.000 
morts du Covid-19, au moment où 
nombre d’indicateurs, au premier 
rang desquels le rythme des vaccina-
tions, off rent de vraies lueurs d’es-
poir. «C’est terrible, c’est horrible», a 
réagi dimanche l’immunologue An-
thony Fauci, conseiller de Joe Biden, 
à l’évocation de ce palier macabre. 
«Nous n’avons rien connu de tel de-
puis plus de 100 ans, depuis la pan-
démie de 1918», a-t-il rappelé sur 
CNN. «C’est quelque chose qui restera 
dans l’histoire. Dans des décennies, 
les gens parleront encore de ce mo-
ment où tant de gens sont morts». Se-
lon les chiff res de l’université Johns 
Hopkins qui fait référence, le dé-
compte s’élevait dimanche matin à 
un peu plus de 497.000 morts. Le 
premier mort du Covid-19 aux Etats-
Unis avait été annoncé il y a un an, le 
29 février 2020. Il s’était passé envi-
ron trois mois avant que le pays ne 
franchisse la barre des 100.000 morts. 
Le seuil des 400.000 décès avait été 
dépassé en janvier, à la veille de l’in-
vestiture de Joe Biden, qui a fait de 
la lutte contre la pandémie la priorité 
absolue de son début de mandat. 

«TOUT CE CHAGRIN...» 

«500.000! C’est près de 70.000 de 
plus que tous les Américains morts 

pendant la Seconde Guerre mondia-
le, sur une période de quatre ans», a 
souligné vendredi le locataire de la 
Maison Blanche. «Tout ce chagrin...
toute cette peine...toute cette dou-
leur...», a-t-il ajouté. Mais lors de son 
allocution dans une usine de vaccins 
Pfi zer, à Kalamazoo dans le Michi-
gan, le 46e président de l’histoire a 
aussi souligné combien le rythme ac-
tuel des vaccinations était porteur 
d’espoir. «Je crois que nous allons 
nous rapprocher de la normalité d’ici 
la fi n de cette année. Si Dieu le veut, 
ce Noël sera diff érent de celui qui l’a 
précédé», a-t-il lancé. Avec une 
moyenne de 1,7 million d’injections 
quotidiennes, qui devrait encore 
augmenter dans les semaines à ve-
nir, il s’est dit confi ant dans la capa-
cité d’atteindre 600 millions de do-
ses (de quoi vacciner l’ensemble de 

la population) disponibles d’ici fi n 
juillet. Au total, plus de 61 millions 
de personnes ont pour le moment 
reçu l’un des deux vaccins autorisés 
aux Etats-Unis (Pfi zer/BioNTech et 
de Moderna), dont 18 millions qui 
ont eu les deux injections requises. 
Autre signe encourageant: après un 
pic de l’épidémie en janvier, la 
moyenne hebdomadaire des morts et 
celle des nouveaux cas sont nette-
ment en baisse, selon les données du 
Covid Tracking Project. 

«DÉFI LOGISTIQUE»

La vague de froid polaire et les 
tempêtes de neige qui frappent le 
pays depuis plus d’une semaine ont 
néanmoins ralenti la campagne de 
vaccination. La distribution de 6 mil-
lions de doses à été retardée et les 

50 Etats américains sont impactés 
par ces retards dus aux intempéries, 
a détaillé vendredi Andy Slavitt, 
conseiller de la Maison Blanche pour 
la lutte contre le coronavirus. «Il n’y 
a jamais, jamais, jamais eu de défi  lo-
gistique plus grand que ce que nous 
essayons de faire, mais nous sommes 
en train d’y arriver», a rappelé Joe 
Biden à propos de la distribution des 
précieux fl acons et des injections. Le 
variant britannique du coronavirus 
doit-il faire redouter un nouveau pic 
du nombre de cas aux Etats-Unis? «Je 
ne pense que pas que ce soit inévi-
table», a soutenu le Dr Fauci. «Les 
vaccins que nous distribuons actuel-
lement - Moderna et Pfi zer - fonction-
nent très bien contre ce variant», a-
t-il ajouté, insistant sur l’importance 
de vacciner «aussi rapidement que 
possible». Interrogé sur le calendrier 
de retour à la normale pour les Amé-
ricains, le célèbre immunologue, s’est 
montré extrêmement prudent. «Nous 
ne savons pas, nous ne savons pas», 
a-t-il martelé, évoquant l’espoir d’un 
«certain degré de normalité» d’ici la 
fi n de l’année. 
Pour illustrer ce cap du demi-mil-
lion de décès, le New York Times a 
choisi, en une, une infographie: une 
large colonne verticale où chaque 
petit point représente un Américain 
mort. Le bas de la colonne, qui repré-
sente les décès de ces derniers mois, 
est particulièrement sombre. Presque 
uniformément noir. 

Guinée
Arrivée de vaccins 
anti-Ebola 
reportée à cause 
de brouillards à 
Conakry 
L’arrivée en Guinée de plus de 
11.000 doses de vaccin contre la 
fi èvre hémorragique Ebola, 
initialement prévue dimanche, a été 
reportée à lundi à cause de 
«brouillards» à Conakry ayant 
empêché l’avion d’atterrir, a déclaré 
un responsable de la santé du pays. 
Les 11.000 doses de vaccins Merck 
annoncées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
devaient être réceptionnées 
dimanche après-midi à l’aéroport de 
Conakry, avant d’être acheminées 
par avion à Nzérékoré, chef-lieu de 
la région de Guinée forestière, 
avaient indiqué les autorités 
sanitaires guinéennes. C’est dans 
cette région du Sud-Est de la 
Guinée, voisine de la Sierra Leone, 
du Liberia et de la Côte d’Ivoire 
qu’Ebola a récemment fait cinq 
morts, première résurgence en 
Afrique de l’Ouest depuis l’épidémie 
de 2013-2016 qui avait causé plus de 
11.300 décès principalement en 
Guinée, au Liberia et en Sierra 
Leone. L’avion est parti dimanche 
matin de Genève pour «une heure 
d’arrivée (à Conakry) prévue pour 
15H27 (locales et GMT) mais à cause 
des brouillards, (il) n’a pas pu 
atterrir», a déclaré dimanche à la 
presse le patron de l’agence 
sanitaire guinéenne (ANSS), le Dr 
Sakoba Keïta. L’appareil a «continué 
sur Dakar» et «va retourner à 
Conakry demain matin» lundi si les 
conditions sont favorables. «Nous 
préférons prendre plus de sécurité et 
reporter le lancement de la 
vaccination pour mardi à Gouecké 
(près de Nzérékoré) et à Conakry», a 
dit M. Sakoba. La capitale guinéenne 
est envahie depuis trois jours par un 
brouillard causé par l’harmattan, un 
vent chargé de poussière, a constaté 
un journaliste de l’AFP. A cause de 
ce mauvais temps, «les vols au 
départ et l’arrivée (à Conakry) sont 
annulés jusqu’à nouvel ordre», a 
déclaré dimanche à l’AFP un 
responsable guinéen. En plus des 
vaccins attendus de l’OMS, «plus de 
8.500 doses supplémentaires 
seront acheminées des Etats-Unis, 
ce qui portera leur nombre à 
20.000», avait indiqué l’OMS dans 
un communiqué. «Une équipe d’une 
trentaine de personnes a été 
mobilisée et est prête à commencer 
la vaccination dès que les vaccins 
seront arrivés», selon le 
communiqué. Le virus Ebola se 
transmet à l’homme par des 
animaux infectés. La transmission 
humaine se fait par les liquides 
corporels, avec pour principaux 
symptômes des fi èvres, 
vomissements, saignements, 
diarrhées. Les Etats-Unis ont averti 
mardi que, malgré la pandémie de 
Covid-19, le monde ne pouvait «se 
permettre de détourner le regard» 
après l’apparition de cas d’Ebola en 
Guinée, mais aussi en République 
démocratique du Congo (RDC). Le 7 
février, le ministre congolais de la 
Santé a annoncé la résurgence de la 
maladie dans la province du Nord-
Kivu (Est). Depuis, six cas ont été 
enregistrés, dont quatre décès. 
«Jusqu’à présent, près de 70 
personnes ont déjà été vaccinées» 
dans cette région de RDC, grâce aux 
quelque 8.000 doses de vaccins 
encore disponibles après la fi n 
offi  cielle, annoncée le 18 novembre 
2020, de la 11e épidémie dans ce 
pays, qui a causé le mort de 55 
personnes sur 130 cas recensés, a 
indiqué l’OMS dans son 
communiqué. 

ETATS-UNIS Les USA se rapprochent 
du sombre cap des 500.000 morts 

Libye

Le ministre de l’Intérieur sort 
indemne d’une tentative d’assassinat 
Le puissant ministre de l’Intérieur libyen, Fathi Bachagha, est sorti indemne dimanche d’une 
tentative d’assassinat près de Tripoli, selon son entourage, une attaque qui fait craindre une 
reprise des violences en plein eff ort pour une transition politique. 
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Règlement budgétaire 
pour l’exercice 2018 
La loi publiée 
sur le JO
La loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2018 a 
été publiée au Journal offi  ciel (JO) 
n 11. Selon cette loi, signée le 13 
février par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, le montant des recettes, 
produits et revenus applicables 
aux dépenses défi nitives du 
budget général de l’Etat, enregistré 
au 31 décembre 2018, s’élève à 
6.405.244.159.333,75 dinars. Les 
résultats défi nitifs des dépenses 
du budget général de l’Etat, au titre 
de l’exercice 2018, sont arrêtés à la 
somme de 8.487.192.159.027,14 
dinars, dont 4.488.310.470.207,81 
DA pour les dépenses de 
fonctionnement et 
3.953.288.027.000,00 DA pour 
les dépenses d’équipements. Un 
total de 45.593.661.819,33 DA ont 
été octroyés aux dépenses 
imprévues. Ainsi, le défi cit défi nitif 
au titre des opérations budgétaires 
pour l’exercice 2018, à aff ecter à 
l’avoir et découvert du Trésor, s’est 
élevé à 2.081.947.999.693,39 
dinars tandis que les variations 
nettes à aff ecter à l’avoir et 
découvert du Trésor pour l’exercice 
2018 se sont élevées à 
69.341.749.010,19 DA au titre de la 
variation positive nette des soldes 
des comptes spéciaux du Trésor. 
Le profi t global à porter à l’avoir et 
découvert du Trésor au titre de 
l’exercice 2018 est fi xé à 
416.793.017.540,28 DA, selon le 
même texte 

E-commerce
L’Algérie 
progresse de 29 
places au niveau 
mondial 
L’Algérie a progressé de 29 places 
au niveau mondial dans le 
domaine du E-commerce, selon le 
rapport annuel de la Conférence 
des Nations unies sur le 
commerce et le développement 
(CNUCED), cité dimanche par le 
ministère de la Poste et des 
télécommunications. «Selon le 
dernier rapport annuel de la 
CNUCED sur le E-commerce, 
l’Algérie a enregistré une avancée 
notable, en passant de la 109e 
place à la 80e place au niveau 
mondial, occupant ainsi la 4e place 
en Afrique», précise le ministère 
dans un communiqué. Selon le 
rapport onusien, «l’Algérie fi gure 
parmi les 4 pays ayant réalisé la 
plus grande progression au niveau 
mondiale, aux côtés du Brésil (10 
places), du Ghana (20 places) et de 
la République du Laos (11 places)», 
ajoute le communiqué. Ce rapport 
«s’appuie dans sa classifi cation à 
une série d’indicateurs, 
notamment la généralisation de 
l’accès à Internet, la sécurité du 
réseau, l’intégration fi nancière et la 
fi abilité des services postaux, 
conformément au classement de 
l’Union postale universelle». Créé 
en 1964, le CNUCED est une 
organisation relevant de l’ONU 
chargée de l’instauration d’un 
climat propice pour l’intégration 
des pays en développement à 
l’économie mondiale. L’objectif de 
ce rapport est de à mesurer l’état 
de préparation des économies des 
diff érents pays pour la 
revitalisation du E-commerce, 
notamment à la lumière de la 
pandémie du covid-19», conclut le 
communiqué. 

PAR FERIEL NOURINE

Lequel décret semble s’ins-
crire dans le cadre des nouvelles 
orientations visant à préserver le 
budget de l’Etat de dépenses via les 
institutions et administrations publi-
ques manquant régulièrement d’har-
monie et dont les performances sont 
rarement ressenties sur le terrain. Il 
est question, à cet eff et, de résorber 
les déséquilibres fi nanciers dont pâ-
tit ce budget. Dans cette logique, les 
nouvelles procédures indiquent que 
les services concernés du ministère 
responsable du programme ou des 
actions à confi er à l'établissement 
arrêtent avec le responsable de l'éta-
blissement le cadre conventionnel 
de leurs relations, lorsqu'il s'agit 
d'un établissement public à caractè-
re administratif, établissement pu-
blic de santé, établissement public 
assimilé aux établissements publics 
à caractère administratif, établisse-
ment public à caractère scientifi que 
et technologique en ce qui concerne 
les dépenses de personnel et les ac-
tes de gestion y aff érents.
Il s’agit, à travers ce cadre conven-
tionnel, de défi nir notamment «la 

mission à assigner à l’établissement, 
les objectifs et les indicateurs de 
performance associés à chaque ob-
jectif, la nomenclature par activité, 
le contenu des comptes rendus et 
leur périodicité», est-il mentionné 
dans le décret, ajoutant qu’un 
contrat d'actions et de performances 
(CAP) est conclu entre le responsa-
ble du programme et le responsable 
de l'établissement en précisant, no-
tamment la répartition des crédits 
par titre de dépenses et les valeurs 
cibles pour chacun des indicateurs 
de performance aff érents aux objec-
tifs conférés à l'établissement. En 
outre, les actions et les rendements 
(RAR) sont sanctionnés par un rap-
port établi par le responsable de 
l'établissement pour évaluer les ré-
sultats réalisés au titre du CAP.
Concernant le budget de l'établisse-
ment, il retrace les recettes prévi-
sionnelles et les dépenses prévision-
nelles, exprimées en autorisations 
d'engagement et en crédits de paie-
ment ainsi que le solde éventuel ré-
sultant, stipule le texte. Les services 
du ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confi er à 
l'établissement procèdent, au plus 

tard le 7 octobre de l'exercice qui 
précède l'année d'exécution du pro-
gramme ou des actions à confi er, à 
la pré-notifi cation des crédits prévus 
à cet eff et. Le budget est soumis à 
l'approbation, au plus tard le 30 no-
vembre de l'exercice précédant celui 
auquel le budget se rapporte.
Dans le cas des autres organismes et 
établissements publics bénéfi ciant 
de dotations du budget de l'Etat, à 
savoir, les Etablissements publics à 
caractère industriel et commercial 
(EPIC), les Entreprises publiques 
économiques (EPE) et les établisse-
ments publics à caractère scientifi -
que et technologique, le décret exé-
cutif fi xe également les procédures 
budgétaires et comptables, quand ils 
interviennent dans le cadre d'une 
délégation de gestion pour l'exécu-
tion de tout ou partie d'un program-
me. Ces interventions concernent la 
maîtrise d'ouvrage déléguée et la su-
jétion de service public imposé par 
l'Etat et/ou la couverture des char-
ges induites par la réalisation d'un 
service public.
Un cadre conventionnel des rela-
tions avec les organismes et établis-

sements publics fi xe la défi nition 
exacte de la mission à assigner à l'or-
ganisme ou à l'établissement public, 
les objectifs et les indicateurs de 
performance associés à chaque ob-
jectif, le contenu des comptes ren-
dus et leur périodicité, les conditions 
et modalités de révision de ce cadre 
conventionnel et les conséquences 
inhérentes à la non-atteinte des ré-
sultats prévus.
Pour rappel, le budget de l’Etat pour 
l’exercice 2021 a atteint 8 113,3 
milliards de dinars, soit une hausse 
de 10,4% par rapport à la loi de fi -
nances complémentaire 2020, selon 
les indicateurs fournis par le minis-
tre des Finances lors de la présenta-
tion des aff ectations budgétaires, 
dont 5 314,5 milliards DA pour le 
budget de fonctionnement et 2 798,5 
milliards DA pour le budget d’équi-
pement, soit une hausse de 6,8%, 
dont 51% pour les nouveaux pro-
grammes et 48,7% pour les pro-
grammes en cours. Les autorisations 
de programme s’élèvent à 1 182,19 
milliards DA, dont 79,2% pour les 
nouveaux programmes et 20% pour 
la réévaluation. 

Crédits de programmes pour les entreprises et administrations publiques

La performance comme 
gage de garantie

PAR BOUZID CHALABI

Après les pâtes alimentaires et les 
légumes secs, c’est au tour de certai-
nes marques d’huiles de table de 
connaître, elles aussi, une augmen-
tation des prix. C’est du moins ce 
qu’ont confi rmé à Reporters quel-
ques grossistes activant à Oued 
Smar (wilaya d’Alger) lors de notre 
passage hier en ce lieu du commerce 
en gros en produits alimentaires.
Selon ces derniers, ils ont été surpris 
au niveau des dépositaires, au mi-
lieu de la semaine passée, par une 
majoration des prix sur les huiles de 
table de certaines marques. La rai-
son invoquée par les patrons d’en-
trepôt (dépositaires) réside dans le 
fait que des producteurs ont revu à 
la hausse leur prix d’usine. «Chez 
ces derniers, la bouteille d’un litre a 
connu une majoration de 10 DA, 15 
DA sur celle de 2 litres et, enfi n, 20 
DA sur les bidons de 5 litres», nous 
précise le président de l’Association 
des grossistes de Oued Smar, Walid 
Messaoud, contacté par Reporters.
Il n’en dira pas plus sur la raison de 
cette hausse si ce n’est que les dé-

positaires leur ont témoigné qu’au 
niveau des usines de production il y 
a une hausse de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) en plus que les achats 
sont facturés en bonne et due forme. 
Pour en savoir un peu plus, Repor-
ters s’est rapproché du service com-
mercial de ACG Sim spa, fi liale du 
Groupe Sim, qui produit de l’huile 
de table sous l’appellation commer-
ciale «Sim, Bahia». On confi rme que 
le groupe industriel a eff ectivement 
procédé à des augmentations de ses 
tarifs variant entre 10 DA et 20 DA 
selon la contenance de l’emballage, 
non sans donner des explications 
à cette majoration. Notre locuteur 
nous renvoyant à plus tard. Du côté 
du groupe Cevital agro-industrie, 
qui possède une part de marché 
importante dans les huiles de ta-
ble, c’est la même affi  rmation. Le 
responsable commercial atteste, en 
eff et, que son groupe a revu à la 
hausse les tarifs sortie d’usine, dans 
une fourchette qui se situe entre 10 
et 25 DA selon la contenance du ré-
cipient.
Par ailleurs, Reporters s’est rappro-
ché du président de l’Association 

nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA) ,Hadj Tahar Boule-
nouar, afi n de savoir s’il détient des 
informations sur la vraie raison qui 
a poussé certains producteurs d’hui-
les de procéder à ces majorations. 
Le responsable de l’ANCA dira 
d’après ces sources que les produc-
teurs concernés, car ils ne sont pas 
tous à avoir procédé à une hausse 
de leur tarif, «invoquent une majo-
ration du coût à la production qui 
leur semble élevée. Ils n’ont donc 
pas d’autre choix pour garder une 
marge bénéfi ciaire qui puisse les 
maintenir en activité que de revoir 
à la hausse leur prix sortie d’usine». 
Pour être plus explicite concernant 
le point précis du coût à la produc-
tion, Hadj Tahar Boulanouar fera 
remarquer que la matière première 
étant intégralement importée a 
connu une hausse de son prix à l’in-
ternational. Un argumentaire repris 
majoritairement par les producteurs 
d’huile de table ainsi que ceux des 
pâtes et des importateurs de légu-
mes secs en vrac et conditionnés par 
la suite localement. Autres raisons 
du surcoût à la production «la déva-

luation du dinar et le transport ma-
ritime dont le tarif à lui aussi connu 
une ascension rapide», détaille le 
président de l’ANCA.
Il importe de rappeler dans la fou-
lée qu’avant cette augmentation des 
prix sur les huiles de table, les pâtes 
alimentaires et les légumes secs ont 
connu dès le début de l’année en 
cours des hausses signifi catives sur 
leur prix au niveau des commerces 
au détail. 
On peut citer les spaghettis passant 
de 50 à 65 DA le paquet de 500 
grammes, les haricots blancs de 270 
à 330 DA le kilogramme, le pois 
cassé de 90 à 120 DA/kg, les pois-
chiches 180 à 220 DA/kg et enfi n 
les lentilles de 200 à 220 DA/kg.
En défi nitive, ces hausses de prix 
sur l’huile de table, les pâtes et légu-
mes secs, produits alimentaires in-
dispensables pour la réalisation de 
nombreux plats très prisés par une 
grande frange de la population 
auront un impact négatif sur le pou-
voir d’achat des Algériens. C’est 
donc une année 2021 diffi  cile à la-
quelle doivent s’attendre les petits 
budgets, voire même les moyens. 

Consommation 
Les prix des huiles de table en hausse

De nouvelles règles sont désormais introduites 
pour l’obtention de crédits de programme par 
les entreprises et administrations publiques. 
Ces dernières seront soumises à un contrat de 
performance, conformément à un décret 
publié au Journal Offi  ciel (JO) n° 11, qui 
vient fi xer les procédures de gestion 
budgétaire et comptable adaptées aux 
budgets des établissements publics à caractère 
administratif et autres organismes et 
établissements publics bénéfi ciant de 
dotations du budget de l’Etat.

M. Bachagha fait partie du Gou-
vernement d’union nationale (GNA) 
sortant de Fayez al-Sarraj, basé dans 
la capitale Tripoli et reconnu par 
l’ONU. Il était fortement pressenti 
pour occuper le poste de Premier 
ministre par intérim, fi nalement re-
venu le 5 février à Abdel Hamid 
Dbeibah, dans le cadre d’un proces-
sus politique parrainé par l’ONU. Le 
convoi de M. Bachagha a été la cible 
de balles tirées à partir d’une voiture 
blindée à Janzour, à une douzaine 
de kilomètres de Tripoli, a indiqué 
son entourage. «L’escorte de police 
qui suivait le ministre a riposté. 
Deux des assaillants ont été arrêtés, 
le troisième a été blessé et transféré 
à l’hôpital. Le ministre va bien.» M. 
Bachagha, un poids lourd de la poli-
tique locale, revenait d’une visite de 
routine au siège d’une nouvelle unité 
de sécurité qui dépend de son minis-
tère, d’après la même source. Dési-
gné en 2018 ministre de l’Intérieur, 
ce cacique de 58 ans a fait de la lutte 
contre la corruption son cheval de 
bataille, tout en menant une diplo-
matie active. Dix ans après le soulè-
vement appuyé par l’Otan qui a ren-
versé le régime de Mouammar Kad-
hafi  en 2011, la Libye est toujours 
minée par les luttes de pouvoir, divi-
sée entre deux autorités rivales, sur 
fond d’ingérences étrangères. Le 
GNA à Tripoli et des autorités paral-

lèles dans l’Est liées à l’homme fort 
Khalifa Haftar. 

SÉCURITÉ PRÉCAIRE 

Le 23 octobre, les deux camps ri-
vaux avaient signé un accord de 
cessez-le-feu permanent avec «eff et 
immédiat», après des discussions 
à Genève sous l’égide de l’ONU. Le 
5 février, outre le Premier ministre 
par intérim, un Conseil présidentiel 
transitoire de trois membres a été dé-
signé par un forum politique libyen 
en Suisse, pour assurer la transition 
dans l’attente d’élections annoncées 

pour décembre. Mais la tentative 
d’assassinat est venue rappeler que 
la situation sécuritaire reste précaire. 
Elle survient également alors qu’une 
relance du dialogue politique a ravi-
vé les espoirs d’une fi n des divisions 
et des violences. Le 17 février, les Li-
byens ont célébré à Tripoli et d’autres 
régions de l’ouest du pays le 10e an-
niversaire du début de la révolution 
ayant renversé le régime de Mouam-
mar Kadhafi  en 2011. Les autori-
tés de l’Est, région contrôlée par le 
maréchal Haftar, n’ont tenu aucune 
célébration, pas même à Benghazi, 
berceau de la révolution et deuxième 

ville du pays. Les ingérences étrangè-
res ont aidé à alimenter l’animosité 
et les violences. Le GNA, installé en 
2016 à Tripoli au terme d’un fragile 
processus onusien, est appuyé par la 
Turquie. Son rival, pouvoir incarné 
par Khalifa Haftar et implanté en 
Cyrénaïque (est), est soutenu par les 
Emirats arabes unis, l’Egypte et la 
Russie. Les Libyens sont eux appau-
vris, privés notamment des revenus 
des plus importantes réserves d’or 
noir d’Afrique. Leur quotidien est 
ponctué de pénuries de liquidités et 
d’essence, de coupures d’électricité, 
avec une infl ation galopante.  (AFP)

PAR JEROME CARTILLIER 

Les Etats-Unis se préparent à 
franchir le sombre cap des 500.000 
morts du Covid-19, au moment où 
nombre d’indicateurs, au premier 
rang desquels le rythme des vaccina-
tions, off rent de vraies lueurs d’es-
poir. «C’est terrible, c’est horrible», a 
réagi dimanche l’immunologue An-
thony Fauci, conseiller de Joe Biden, 
à l’évocation de ce palier macabre. 
«Nous n’avons rien connu de tel de-
puis plus de 100 ans, depuis la pan-
démie de 1918», a-t-il rappelé sur 
CNN. «C’est quelque chose qui restera 
dans l’histoire. Dans des décennies, 
les gens parleront encore de ce mo-
ment où tant de gens sont morts». Se-
lon les chiff res de l’université Johns 
Hopkins qui fait référence, le dé-
compte s’élevait dimanche matin à 
un peu plus de 497.000 morts. Le 
premier mort du Covid-19 aux Etats-
Unis avait été annoncé il y a un an, le 
29 février 2020. Il s’était passé envi-
ron trois mois avant que le pays ne 
franchisse la barre des 100.000 morts. 
Le seuil des 400.000 décès avait été 
dépassé en janvier, à la veille de l’in-
vestiture de Joe Biden, qui a fait de 
la lutte contre la pandémie la priorité 
absolue de son début de mandat. 

«TOUT CE CHAGRIN...» 

«500.000! C’est près de 70.000 de 
plus que tous les Américains morts 

pendant la Seconde Guerre mondia-
le, sur une période de quatre ans», a 
souligné vendredi le locataire de la 
Maison Blanche. «Tout ce chagrin...
toute cette peine...toute cette dou-
leur...», a-t-il ajouté. Mais lors de son 
allocution dans une usine de vaccins 
Pfi zer, à Kalamazoo dans le Michi-
gan, le 46e président de l’histoire a 
aussi souligné combien le rythme ac-
tuel des vaccinations était porteur 
d’espoir. «Je crois que nous allons 
nous rapprocher de la normalité d’ici 
la fi n de cette année. Si Dieu le veut, 
ce Noël sera diff érent de celui qui l’a 
précédé», a-t-il lancé. Avec une 
moyenne de 1,7 million d’injections 
quotidiennes, qui devrait encore 
augmenter dans les semaines à ve-
nir, il s’est dit confi ant dans la capa-
cité d’atteindre 600 millions de do-
ses (de quoi vacciner l’ensemble de 

la population) disponibles d’ici fi n 
juillet. Au total, plus de 61 millions 
de personnes ont pour le moment 
reçu l’un des deux vaccins autorisés 
aux Etats-Unis (Pfi zer/BioNTech et 
de Moderna), dont 18 millions qui 
ont eu les deux injections requises. 
Autre signe encourageant: après un 
pic de l’épidémie en janvier, la 
moyenne hebdomadaire des morts et 
celle des nouveaux cas sont nette-
ment en baisse, selon les données du 
Covid Tracking Project. 

«DÉFI LOGISTIQUE»

La vague de froid polaire et les 
tempêtes de neige qui frappent le 
pays depuis plus d’une semaine ont 
néanmoins ralenti la campagne de 
vaccination. La distribution de 6 mil-
lions de doses à été retardée et les 

50 Etats américains sont impactés 
par ces retards dus aux intempéries, 
a détaillé vendredi Andy Slavitt, 
conseiller de la Maison Blanche pour 
la lutte contre le coronavirus. «Il n’y 
a jamais, jamais, jamais eu de défi  lo-
gistique plus grand que ce que nous 
essayons de faire, mais nous sommes 
en train d’y arriver», a rappelé Joe 
Biden à propos de la distribution des 
précieux fl acons et des injections. Le 
variant britannique du coronavirus 
doit-il faire redouter un nouveau pic 
du nombre de cas aux Etats-Unis? «Je 
ne pense que pas que ce soit inévi-
table», a soutenu le Dr Fauci. «Les 
vaccins que nous distribuons actuel-
lement - Moderna et Pfi zer - fonction-
nent très bien contre ce variant», a-
t-il ajouté, insistant sur l’importance 
de vacciner «aussi rapidement que 
possible». Interrogé sur le calendrier 
de retour à la normale pour les Amé-
ricains, le célèbre immunologue, s’est 
montré extrêmement prudent. «Nous 
ne savons pas, nous ne savons pas», 
a-t-il martelé, évoquant l’espoir d’un 
«certain degré de normalité» d’ici la 
fi n de l’année. 
Pour illustrer ce cap du demi-mil-
lion de décès, le New York Times a 
choisi, en une, une infographie: une 
large colonne verticale où chaque 
petit point représente un Américain 
mort. Le bas de la colonne, qui repré-
sente les décès de ces derniers mois, 
est particulièrement sombre. Presque 
uniformément noir. 

Guinée
Arrivée de vaccins 
anti-Ebola 
reportée à cause 
de brouillards à 
Conakry 
L’arrivée en Guinée de plus de 
11.000 doses de vaccin contre la 
fi èvre hémorragique Ebola, 
initialement prévue dimanche, a été 
reportée à lundi à cause de 
«brouillards» à Conakry ayant 
empêché l’avion d’atterrir, a déclaré 
un responsable de la santé du pays. 
Les 11.000 doses de vaccins Merck 
annoncées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
devaient être réceptionnées 
dimanche après-midi à l’aéroport de 
Conakry, avant d’être acheminées 
par avion à Nzérékoré, chef-lieu de 
la région de Guinée forestière, 
avaient indiqué les autorités 
sanitaires guinéennes. C’est dans 
cette région du Sud-Est de la 
Guinée, voisine de la Sierra Leone, 
du Liberia et de la Côte d’Ivoire 
qu’Ebola a récemment fait cinq 
morts, première résurgence en 
Afrique de l’Ouest depuis l’épidémie 
de 2013-2016 qui avait causé plus de 
11.300 décès principalement en 
Guinée, au Liberia et en Sierra 
Leone. L’avion est parti dimanche 
matin de Genève pour «une heure 
d’arrivée (à Conakry) prévue pour 
15H27 (locales et GMT) mais à cause 
des brouillards, (il) n’a pas pu 
atterrir», a déclaré dimanche à la 
presse le patron de l’agence 
sanitaire guinéenne (ANSS), le Dr 
Sakoba Keïta. L’appareil a «continué 
sur Dakar» et «va retourner à 
Conakry demain matin» lundi si les 
conditions sont favorables. «Nous 
préférons prendre plus de sécurité et 
reporter le lancement de la 
vaccination pour mardi à Gouecké 
(près de Nzérékoré) et à Conakry», a 
dit M. Sakoba. La capitale guinéenne 
est envahie depuis trois jours par un 
brouillard causé par l’harmattan, un 
vent chargé de poussière, a constaté 
un journaliste de l’AFP. A cause de 
ce mauvais temps, «les vols au 
départ et l’arrivée (à Conakry) sont 
annulés jusqu’à nouvel ordre», a 
déclaré dimanche à l’AFP un 
responsable guinéen. En plus des 
vaccins attendus de l’OMS, «plus de 
8.500 doses supplémentaires 
seront acheminées des Etats-Unis, 
ce qui portera leur nombre à 
20.000», avait indiqué l’OMS dans 
un communiqué. «Une équipe d’une 
trentaine de personnes a été 
mobilisée et est prête à commencer 
la vaccination dès que les vaccins 
seront arrivés», selon le 
communiqué. Le virus Ebola se 
transmet à l’homme par des 
animaux infectés. La transmission 
humaine se fait par les liquides 
corporels, avec pour principaux 
symptômes des fi èvres, 
vomissements, saignements, 
diarrhées. Les Etats-Unis ont averti 
mardi que, malgré la pandémie de 
Covid-19, le monde ne pouvait «se 
permettre de détourner le regard» 
après l’apparition de cas d’Ebola en 
Guinée, mais aussi en République 
démocratique du Congo (RDC). Le 7 
février, le ministre congolais de la 
Santé a annoncé la résurgence de la 
maladie dans la province du Nord-
Kivu (Est). Depuis, six cas ont été 
enregistrés, dont quatre décès. 
«Jusqu’à présent, près de 70 
personnes ont déjà été vaccinées» 
dans cette région de RDC, grâce aux 
quelque 8.000 doses de vaccins 
encore disponibles après la fi n 
offi  cielle, annoncée le 18 novembre 
2020, de la 11e épidémie dans ce 
pays, qui a causé le mort de 55 
personnes sur 130 cas recensés, a 
indiqué l’OMS dans son 
communiqué. 

ETATS-UNIS Les USA se rapprochent 
du sombre cap des 500.000 morts 

Libye

Le ministre de l’Intérieur sort 
indemne d’une tentative d’assassinat 
Le puissant ministre de l’Intérieur libyen, Fathi Bachagha, est sorti indemne dimanche d’une 
tentative d’assassinat près de Tripoli, selon son entourage, une attaque qui fait craindre une 
reprise des violences en plein eff ort pour une transition politique. 
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Borussia 
Dortmund : Les 
folles demandes 
d’Erling Braut 
Haaland
A seulement 20 ans, Erling Braut 
Haaland, l’attaquant du Borussia 
Dortmund, est déjà une star 
mondiale. De nombreuses grosses 
écuries du Vieux Continent le suivent. 
Et, lui, demande un sacré pactole.
À l’instar de Kylian Mbappé, Erling 
Braut Haaland a absolument tout 
pour dominer le football européen et 
mondial dans les dix prochaines 
années. L’avant-centre du Borussia 
Dortmund, qui s’est off ert un doublé 
contre le Sévilla FC ce mercredi en 
Ligue des Champions et un nouveau 
contre Schalke 04 dans le derby de la 
Ruhr ce samedi, ne devrait pas faire 
de vieux os en Allemagne. À 
seulement 20 années, il attise les 
convoitises des plus grands clubs 
européens.
Parmi ceux-ci, le Real Madrid, le FC 
Barcelone, Manchester City, Chelsea 
et Manchester United. Rien que ça. 
Depuis longtemps maintenant, on 
évoque une clause libératoire de 75 
millions d’euros. Mais celle-ci ne sera 
pas valable l’été prochain, mais en 
2022. Cela vaut donc peut-être le 
coup d’attendre l’année de la Coupe 
du Monde qui se déroulera au Qatar. 
Car, de toute façon, il faudra passer à 
la caisse pour s’off rir les services de 
celui qui est probablement le meilleur 
buteur du monde actuellement.

Un bon de sortie à 100 M€
Le Norvégien demanderait en eff et un 
salaire assez astronomique pour son 
prochain club. Il est évoqué, dans le 
Sun un salaire de 300 000 livres par 
semaine, soit plus d’un million de 
livres par mois ! Sur un bail de cinq 
années, il demanderait ainsi la 
bagatelle de 78 millions de livres 
sterling (soit 90 millions d’euros). Ce 
n’est pas une somme que toutes les 
écuries peuvent dépenser, mais 
celles susmentionnées, assurément, 
oui.
Pour le moment, Mino Raiola, son 
agent, a informé toutes les parties 
intéressées des demandes du 
Norvégien. Le Borussia Dortmund, de 
son côté, demanderait 100 millions 
d’euros pour le lâcher dès cet été. Vu 
les poursuivants, il se pourrait que les 
candidats ne patientent pas que la 
clause libératoire entre en vigueur. 
Lors du prochain marché estival, on 
devrait avoir de beaux mouvements 
alors même que les fi nances des 
clubs sont dans le rouge...

FC Barcelone : 
Messi n’a encore 
négocié avec 
personne
En fi n de contrat en juin prochain et 
donc libre de négocier et de 
s’engager avec qui il veut depuis le 
mois de janvier, Lionel Messi n’a pour 
le moment discuté avec personne. Le 
numéro 10 souhaite temporiser un 
peu. Selon les informations d’ESPN, 
bien qu’annoncé en contact avec 
Manchester City, le sextuple Ballon 
d’or n’a encore négocié avec 
personne. Avec le PSG non plus. 
L’Argentin est concentré sur sa 
saison et il n’a pas encore pris de 
décision sur le lieu où il jouera 
l’année prochaine. Manchester City 
attend de voir ce que Messi décidera 
avant d’entrer en discussion avec lui. 
Joan Laporta, Victor Font et Toni 
Freixa les trois candidats à la 
présidence du FC Barcelone ont 
déclaré publiquement vouloir garder 
Messi pour qu’il puisse terminer sa 
carrière dans son club.

En Angleterre, Liverpool vit une période 
très compliquée et la défaite hier après-midi face 
à Everton (2-0) fait plonger le champion en titre 
en pleine crise. Ce sont les Toff ees qui ont réalisé 
le gros coup en s’imposant pour la première fois 
depuis 1999 à Anfi eld. Forcément, hier matin, la 
presse anglaise n’y va pas par quatre chemins.
The Sun estime que cette équipe de Liverpool est 
de «l’histoire ancienne» ! C’est la première fois 
que Jürgen Klopp perd un derby de la Mersey. 
Rien ne va plus pour les Reds en ce moment en 
Premier League, ils viennent d’enchaîner une 
«quatrième défaite à domicile», une première de-
puis 98 ans et comme le résume le Daily Mail, 
c’est : «le pire enchaînement depuis 100 ans». 
D’ailleurs pour la petite histoire, c’est la cinquiè-
me victoire de Carlo Ancelotti sur Jürgen Klopp. 
Alors que le match aller avait été mouvementé 
avec des polémiques, cette fois Everton a carré-
ment plongé dans la crise son ennemi juré.

LE REAL MADRID NE LÂCHE 
RIEN DANS LA COURSE AU TITRE
En Espagne, l’Atlético de Madrid et le Real Ma-
drid ont connu une fortune diverse samedi. En 
eff et, les Colchoneros se sont inclinés 2-0 sur 

leur pelouse face à Levante, ce qui a fait le bon-
heur du Real Madrid qui lui s’est imposé 1-0 à 
Valladolid. Pour AS, «la Liga est en feu ce ma-
tin» ! La défaite de l’Atléti et cette victoire des 
Merengues permet aux hommes de Zidane de 
revenir à trois points du leader qui perd pied 
ces derniers temps. Le quotidien estime que la 
lutte pour le titre «renaît», et c’est une bonne 

nouvelle pour le spectacle.  Pour Marca, «Ma-
drid est là» ! Et il faudra compter sur les Madri-
lènes pour se battre jusqu’au bout à l’image 
d’un «Casemiro décisif» hier. Mais du côté de 
Sport, il ne faut pas oublier le FC Barcelone qui 
reçoit Cadix cet après-midi. «Une victoire per-
mettrait aux Blaugranas de se placer à 6 points 
de l’Atlético…» Le suspense reste entier. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Hier, Bennacer a raté le derby Mi-
lanais contre l’Inter. Un duel capi-
tal dans la course au titre en Serie 
A. C’était la 15e rencontre que le 
milieu de terrain des Fennecs ratait 
avec les «Rossoneri» sur les 35 tests 
toutes compétitions réunies depuis 
l’entame de l’exercice. Une liste qui 
reste ouvrable tant la durée d’indis-
ponibilité de l’ancien sociétaire 
d’Empoli n’a pas été défi nie par le 
staff  médical si l’on se réfère aux 
propos de son coach.
En conférence de presse d’avant-
match tenue samedi après-midi, 
Pioli avait, bien évidemment, été 
interrogé sur l’état physique de 
Bennacer qui était remplacé de ma-
nière prématurée il y a 3 jours. Le 
technicien a tenu à assurer que l’in-
ternational algérien «n’a pas rechu-
té mais le muscle n’a toujours pas 
l’élasticité nécessaire. J’espère le 
revoir bientôt» sans donner plus 
amples détails sur la nature de son 
problème physique.

RETOUR TROP 
PRÉCIPITÉ ?
Pour l’instant, il n’y a pas de durée 
d’absence pour le stabilisateur de 
l’entre-jeu des Lombards qui s’est 

blessé trois fois en l’espace de deux 
mois. La récurrence des pépins phy-
siques est inquiétante pour le natif 
d’Arles qui a eu un souci au biceps 
crural (ischio-jambiers). Un pro-
blème qui l’avait déjà contraint à se 
ménager pendant près de 7 semai-
nes entre la fi n novembre et le dé-
but janvier.
Avec son retour à la compétition, 
on l’avait senti moins serein sur ses 
prises de balles et ses appuis, ce 
n’était pas vraiment le Bennacer 
qu’on connaissait. Et cela s’est 
confi rmé jeudi dernier à 5 minutes 
de la pause lorsque Sandro Tonali a 
pris sa place contre l’Etoile Rouge 
de Belgrade. Après une heure peu 
convaincante dans le rendement 
lors de la défaite, il y a 9 jours, 
contre Spezia en championnat, on 
espérait revoir un «Isma» plus ins-
piré et mieux en jambes. Il n’en fut 
rien.

QUELLES 
ALTERNATIVES 
DANS LE MILIEU 
POUR L’EN ?
Son retour sur les terrains semble 
avoir été précipité. Bien que Piolo 
essaie d’assurer qu’il n’y pas eu de 
rechute, la crainte est là pour le 

MVP de la CAN-2019 qui doit faire 
avec une cuisse récalcitrante. Le 
fait d’avoir enchaîné une cinquan-
taine de matchs non-stop y est pour 
quelque chose. Néanmoins, la sai-
son s’annonce assez longue et Ben-
nacer pourrait être très utile pour le 
fi nish. Surtout que les Lombards 
luttent pour le «Scudetto» en plus 
d’être toujours en vie dans la Ligue 
Europa. Depuis le début de l’exer-
cice, le Vert a joué 1304 minutes.
Par ailleurs, la gravité et la délica-
tesse de cette blessure menacent 
considérablement sa présence de 
lors du prochain regroupement de 
l’équipe nationale qui débutera 
dans un peu plus de deux semaines. 
Un stage qui sera ponctué par les 
rencontres face à la Zambie et le 
Botswana comptant pour la 5e et 

6e journée des éliminatoires de la 
CAN-2021. Le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi pourrait accé-
lérer la venue de Ramiz Zerrouki 
qui brille avec le FC Twente (Eredi-
visie/Pays-Bas). Il pourra aussi 
compter sur un Hichem Boudaoui 
très performant avec l’OGC Nice 
mais aussi Haris Belkebla auteur de 
bonnes prestations avec le Stade 
brestois en première division fran-
çaise. Ces deux derniers auront du 
temps de jeu avec «El-Khadra». 
Quant au premier nommé, sa venue 
reste tributaire de sa volonté de 
porter la tunique de l’EN et la vi-
tesse des démarches administrati-
ves pour changer de nationalité 
sportive étant donné qu’il a joué 
pour les catégories jeunes de la sé-
lection néerlandaise. 

Alors que le retour en grâce du Real Madrid fait grand bruit
La descente aux enfers de Liverpool 
choque l’Angleterre !

Les soucis physiques pour le milieu de terrain 
de l’EN sont récurrents avec l’AC Milan

Bennacer, cuisse délicate
A l’approche de la date FIFA de mars, ce 
n’est certainement pas la meilleure des 
nouvelles pour le sélectionneur Djamel 
Belmadi ni pour l’un de ses joueurs les plus 
importants. Ismaël Bennacer voit ses 
problèmes à la cuisse droite perdurer. Son 
entraîneur à l’AC Milan, Stefano Pioli, s’est 
voulu rassurant sur la nouvelle blessure 
survenue jeudi dernier en Europa League 
chez l’Etoile Rouge de Belgrade sans donner 
plus de détails. La situation de l’Algérien est, 
pour le moins, très fl oue.
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Comme Nadal à Paris (13 
Roland Garros) ou Federer à 
Wimbledon (8 couronnes), 
Novak Djokovic est le maître 
incontesté de Melbourne. Hier, 
le Serbe a décroché son 9e titre 
en autant de fi nales à 
l’Australian Open en surclassant 
le Russe Daniil Medvedev en 3 
manches (7-5, 6-2, 6-2). Le 
tout en moins de deux heures de 
jeu (1h53 exactement). Net et 
sans bavure pour décrocher le 
18e Grand Chelem en carrière 
et venir talonner les deux autres 
despotes, Rafa et Roger, qui en 
comptent 20 chacun.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il n’y a clairement pas eu photo hier à la Rod Laver 
Arena ! Medvedev n’a tout simplement pas existé 
contre «Nolé» qui a su maitriser un adversaire 
l’ayant, peut-être, trop respecté ou… redouté. 
D’ailleurs, comme un symbole, lors de la cérémonie 
de remise des trophées, le vaincu du jour s’était 
contenté de se rappeler de leur première rencontre 
quand il était 600e mondial alors que le Serbe était 
déjà numéro 1.
«Pas facile de parler après avoir perdu une fi nale de 
Grand Chelem. Félicitations à Novak Djokovic et à 
son équipe. La première fois que je me suis entrainé 
avec lui, il était déjà numéro un mondial. Je pensais 
qu’il n’allait pas me parler et moi, j’étais timide, je 
ne parlais pas. Et fi nalement, il m’a parlé comme un 
ami», a lâché le tombeur de Tsitsipas en demies.
Si depuis celui qui deviendra numéro 3 à l’issue de 

ce tournoi a fait du chemin, il reste une certaine for-
me de «vénération» qui a fait que le «Djoker» avait 
déjà comme un ascendant psychologique dans cette 
explication ultime. Et pourtant, nombreux spécialis-
tes étaient persuadés que c’était un match-piège. Ce-
pendant, l’expérience de l’homme aux trois titres 
d’affi  lée dans cette épreuve a prévalu.

LA BARRE DES 20 COURONNES

Tennistiquement, Medvedev n’a pas non plus pré-
senté des garanties pour pouvoir déranger un ogre de 
la balle jaune mondiale. Il n’a eu que 32 % (9/28) de 
réussite en tout derrière sa seconde balle et 69 % 
derrière sa première. Insuffi  sant pour espérer rallon-
ger cette bataille au-delà des 2 heures. Malgré cette 
partition ratée, Medvedev a eu une petite consola-

tion en voyant son tombeur reconnaître qu’il «est 
l’un des joueurs les plus compliqués que j’ai eu à af-
fronter. C’est une question de temps avant que tu ne 
puisses gagner un Grand Chelem» en glissant un 
subtile «dans quelques années si tu veux bien.»
Le message masqué est clair : le natif de Belgrade ne 
compte bien s’arrêter à son 18e titre majeur. Et il 
prévient la «Next Gen» de laquelle le fi naliste de 
cette édition 2021 fait partie. Dans le viseur, il a la 
barre des 20 couronnements. Un seuil que ses rivaux 
éternels, à savoir Nadal et Federer, ont déjà atteint. 
A 34 ans, il peut aller chercher 2 ou 3 autres consé-
crations pour rendre cette lutte pour le «GOAT» 
(Greatest Of All Time soit le plus grand de tous les 
temps) plus palpitante. Melbourne reste le lieu le 
mieux indiqué pour augmenter sa quête. Là-bas, c’est 
la loi du Djoker. A lui de prolonger le règne. 

Aviron: 
l’Algérie 
avec dix 
rameurs aux 
Mondiaux en 
salle
Une sélection 
algérienne composée 
de dix rameurs prendra 
part du 23 au 27 février, 
aux Championnats du 
monde d’aviron en 
salle (ergomètre) à 
distance, a-t-on appris 
auprès de la Fédération 
algérienne des 
sociétés d’aviron et de 
canoë-kayak 
(FASACK). Les 
représentants 
algériens avaient 
arraché leur ticket pour 
cette compétition lors 
des qualifi cations 
continentales qui se 
sont déroulées 
également en mode 
virtuel il y a quelques 
mois. Ils seront 935 
rameurs originaires de 
63 pays dont l’Algérie à 
participer à ce rendez-
vous mondial inédit 
dans les annales de la 
discipline d’aviron, une 
des rares fédérations 
internationales qui ont 
réussi à organiser ce 
genre de challenge, 
diffi  cile sur le plan 
technique surtout. 
Lorsqu’il est devenu 
clair qu’une 
compétition 
«physique» en salle ne 
pouvait pas se tenir 
cette année en raison 
du Covid-19, World 
Rowing (la Fédération 
internationale des 
sociétés d’aviron) a 
lancé un événement de 
participation mondiale 
à distance qui 
conserverait toute la 
haute qualité de 
présentation et de 
compétition des 
précédents 
Championnats du 
monde.
«C’était l’un des défi s de 
la fédération 
internationale de mettre 
en place un événement 
virtuel mondial. C’est 
l’un des aspects 
uniques de la course 
virtuelle en direct, car 
tous les athlètes en 
compétition rameront 
en direct et en temps 
réel. Au lieu de se 
rendre à un seul endroit, 
les athlètes concourront 
de chez eux, ce qui 
signifi e que pour 
certains, les heures de 
compétition seront 
inhabituelle», a indiqué 
à l’APS le président de 
la FASACK, 
Abdelmadjid Bouaoud. 
Pour l’instance fédérale, 
il s’agit d’off rir une 
motivation 
supplémentaire aux 
athlètes algériens pour 
une préparation 
optimale en prévision 
des échéances 
internationales à venir, 
notamment les Jeux 
Olympiques de Tokyo 
l’été prochain et les Jeux 
méditerranéens d’Oran-
2022.

Le remake de la dernière fi nale a confi rmé une 
chose, s’il en était besoin: sans son meilleur défen-
seur Anthony Davis, le champion en titre n’est pas 
la même équipe et le Heat en a profi té pour s’impo-
ser (96-94), grâce notamment à Kendrick Nunn (27 
points, à 10/14 aux tirs). Cela fut néanmoins serré 
jusqu’au bout, car si les Floridiens ont mené tout au 
long de la rencontre, ils ont semblé bien fébriles 
dans le money-time. Il s’en est fallu de peu pour que 
les Californiens n’arrachent la prolongation, lorsque 
LeBron James a intercepté un ballon destiné à But-
ler. Face à une prise à deux, le «King» a transmis à 
Alex Caruso, lequel a fi nalement manqué la cible au 
buzzer. Juste avant, Jimmy Butler (24 pts, 8 rbds) 
avait eu lui la bonne idée de marquer ses deux der-
nier lancers francs pour Miami. Côté L.A., James, 
auteur de 19 points (9 passes, 9 rbds), a été trop 

maladroit (7/21, 1/8 à longue distance) et Kyle 
Kuzma (23 pts) n’a pas suffi   à faire oublier Davis 
dont l’apport off ensif est aussi considérable. Après 
ce deuxième revers d’affi  lée, les Lakers partagent 
désormais la 2e place à l’Ouest avec les Clippers. 
Miami grimpe au 10e rang à l’Est, derrière Chicago 
qui a disposé de Sacramento (122-114). Très en for-
me actuellement, Zach LaVine a inscrit 38 points 
pour les Bulls (15/20 aux tirs). Sur les huit derniers 
matches, sa moyenne s’élève à 35,1.

ROZIER PIQUANT

Frustrante soirée pour les Warriors sur le parquet de 
Charlotte: ils ont d’abord dû faire sans Stephen Cur-
ry, qui ne se sentait pas bien et a dû renoncer à jouer 
à la dernière minute. Et alors qu’ils menaient de cinq 

longueurs à moins d’une minute du terme, Terry Ro-
zier a enchaîné sept points dont le panier de la vic-
toire (102-100) au buzzer. Héroïque, l’arrière des 
Hornets, désormais 7e à l’Est, a fi ni avec 36 points, 
fort d’un 8/11 derrière l’arc, dont un shoot réussi du 
centre du terrain.
En face, Kelly Oubre Jr (25 pts, 6 rbds) a été le seul 
moteur off ensif de Golden State, frustré à l’image de 
Draymond Green, exclu après deux fautes techni-
ques, et de l’entraîneur Steve Kerr, qui a frappé du 
pied le ballon revenu vers lui après le panier assassin 
de Rozier. Mais plus que cette deuxième défaite 
consécutive, les motifs d’inquiétude concernaient 
Curry, dont l’état de santé n’a fait l’objet d’aucune 
explication. Les Warriors restent en 9e position à 
l’Ouest, devant Memphis battu sur son parquet par 
Phoenix (128-97). Devin Booker a mis 23 points 
pour les Suns et Chris Paul en a profi té pour devenir 
le 6e meilleur passeur de l’histoire (9.888) devant 
Oscar Robertson (9.887). Le voilà désormais en chas-
se de Magic Johnson (10.141).

BEAL ET WESTBROOK 
S’OFFRENT LILLARD
Le duel de scoreur invétérés a tourné à l’avantage de 
Bradley Beal aux dépens de Damian Lillard, le pre-
mier s’imposant avec Washington sur le terrain de 
Portland (118-111). Beal a réussi 37 points (7 rbds) 
et Lillard en a planté 35 (12 passes). Mais celui qui a 
fait la diff érence a été le pivot japonais des Wizards, 
Rui Hachimura, auteur de 8 de ses 17 points dans les 
trois dernières minutes. Quant à Russell Westbrook il 
s’est démené sur tous les fronts, réussissant un triple-
double (27 pts, 13 passes, 11 rbds). Quoique assez 
inattendu, ce succès chez le 5e de la conférence 
Ouest est aussi le 4e de rang pour des Wizards désor-
mais 13 à l’Est. 

Il a décroché son 9e Open d’Australie (record) et son 18e Grand 
Chelem revenant à 2 titres majeurs de Nadal et Federer

Son Altesse Royale Djokovic !

Basketball/Saison régulière de la NBA
Le Heat s’offre un petit plaisir contre les Lakers



Coronavirus
Don d’équipements 
médicaux de la 
communauté 
algérienne établie
à l’étranger 
Un don constitué de matériels et 
équipements médicaux destiné aux 
personnes atteintes de la Covid-19 dans 
les hôpitaux algériens, off ert par les 
associations «Algériens solidaires» et 
«Secours islamique de France», a été 
réceptionné dimanche à Alger. Ce don 
off ert à l’Association des Oulémas 
musulmans algériens comprend 6 
conteneurs contenant 139 plateformes et 
5200 valises (contenant chacune 10 
divers équipements médicaux), destiné 
au profi t des personnes atteintes du 
Coronavirus. Le Comité de secours de 
l’Association entamera, en coordination 
avec le ministère de la Santé, de la 
population et de la réforme hospitalière et 
l’association «Algériens solidaires», la 
distribution de ce don aux régions et 
hôpitaux qui enregistrent un manque en 
équipements médicaux en vue de faire 
face à la Covid-19. Le président de 
l’Association des Oulémas musulmans 
algériens, Abderrezak Guessoum a salué 
cette initiative, précisant que ces 
équipements sont destinés également au 
corps médical. Il a fait savoir que les trois 
Associations achemineront ce don 
mercredi au ministère de la Santé qui 
prendra en charge sa distribution aux 
diff érents établissements hospitaliers «de 
façon équitable et en fonction du nombre 
de la population et du taux de la 
propagation du Coronavirus». Le 
représentant de l’association «Algériens 
solidaires», Azzeddine Haddad a indiqué 
que ce don «est un gage de fi délité» de la 
communauté nationale établie à 
l’étranger pour leur pays, mettant en 
avant le rôle de l’ensemble des 
partenaires dans cette opération de 
solidarité en vue de faire face à la 
pandémie de Covid-19. De son côté, le 
président du comité de secours de 
l’Association des Oulémas musulmans 
algériens, Amar Talbiou a souligné la 
qualité de ces équipements «effi  caces». 

Accidents de la circulation
5 morts et 164 
blessés en 24 heures 
Cinq (5) personnes sont décédées et 164 
autres ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la circulation survenus à 
travers le territoire national durant les 
dernières 24 heures, indique dimanche un 
bilan de la Direction générale de la 
Protection civile (DGPC). Outre les 
accidents de la route, les éléments de la 
Protection civile sont intervenus pour 
prodiguer des soins de première urgence 
à 13 personnes incommodées par le 
monoxyde de carbone (Co) émanant 
d’appareils de chauff age et de chauff e-
bains de leurs domiciles dans les wilayas 
de Tlemcen, Médéa, Mascara et El-Tarf. 
Les secours de la Protection civile sont, 
par ailleurs, intervenus suite à deux (2) 
explosions distinctes de gaz de ville dans 
des appartements, l’une survenue à 
Laghouat causant des blessures à 17 
personnes, et l’autre à Constantine, 
provoquant uniquement des dégâts 
matériels. S’agissant des activités de lutte 
contre la propagation de la Covid-19, les 
unités de la Protection civile ont eff ectué, 
durant la même période, 47 opérations de 
sensibilisation à travers 4 wilayas (29 
communes), portant sur la sensibilisation 
des citoyens sur la nécessité du respect 
du confi nement et de la distanciation 
physique, et 37 opérations de 
désinfection générale dans 4 wilayas 
(22 communes), ciblant l’ensemble des 
infrastructures et édifi ces publics et 
privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux 
opérations, 193 agents, tous grades 
confondus, 35 ambulances et 28 engins 
d’incendie ont été mobilisés.

PAR BOUZID CHALABI

Mais celle de ce week-end tire 
la sonnette d’alarme et non des 
moindres au vu du nombre de vic-
times. En eff et, dix-sept personnes 
ont été blessées, dont deux dans 
un état grave, suite à une explo-
sion de gaz survenue samedi der-
nier dans un appartement de la 
cité El-Mehafi r, dans la ville de La-
ghouat, rapporte la Protection ci-
vile. Selon cette même source, l’ex-
plosion a été causée par une fuite 
de gaz qui a également provoqué 
des dégâts aux habitations voisines 
et à des véhicules en stationne-
ment près de l’immeuble, précise 
la cellule de communication de la 
Direction de la Protection civile re-
pris par l’APS. Les deux blessés 
graves, une femme et un homme, 

ont été évacués vers Alger par hé-
licoptère. S’en est suivi, moins de 
vingt-quatre heures plus tard, un 
autre sinistre similaire à Batna. Un 
bébé de sept mois a trouvé la mort 
et sept personnes ont été blessées 
après une fuite de gaz suivie d’une 
explosion à l’intérieur d’une habi-
tation à la cité Tamechtat, rappor-
te la Protection civile. Cette der-
nière révèle que l’origine de la fui-
te est une bonbonne de gaz butane 
dont l’explosion a causé des dégâts 
matériels importants dont l’eff on-
drement de six murs intérieurs et 
extérieurs de la bâtisse, l’eff ondre-
ment de deux pièces de la même 
demeure et l’apparition de fi ssures 
sur les murs d’une habitation mi-
toyenne, souligne la Protection ci-
vile dans son communiqué, non 
sans faire savoir qu’une enquête a 

été ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les causes 
de cet accident.
Toujours au registre des explosions 
de gaz, il importe de rappeler celle 
du 6 février causant la mort d’une 
étudiante résidente à la cité univer-
sitaire Ouled Fayet 2, à Alger, qui 
voulait préparer son repas à l’aide 
d’un réchaud à gaz butane. Bien 
avant, c’est-à-dire le 30 décembre 
dernier, 3 personnes ont péri suite 
à l’explosion d’une bouteille de gaz 
butane à l’intérieur d’une serre, 
aménagée en chantier de creuse-
ment d’un puits à douar Al-Haoi-
cher, dans la région d’Oued Chair, 
commune El Ouricia (Sétif). Le 
compte se poursuit. En eff et, en oc-
tobre dernier, 6 personnes trouvent 
la mort dans une violente explosion 
due à une fuite de gaz à El Bayedh.

A travers ce récapitulatif d’explo-
sions de gaz enregistrées ces cinq 
derniers mois, faut-il déduire que 
l’utilisation de bonbonne à gaz bu-
tane est, d’une part, à prendre au 
sérieux et, d’autre part, toute instal-
lation d’appareil doit être eff ectuée 
uniquement par des professionnels. 
La moindre négligence ou man-
quement des normes d’usage peut 
provoquer le pire, des blessés, des 
morts, sans parler des dégâts maté-
riels sur l’environnement immédiat. 
Pour l’heure, c’est toute une campa-
gne de sensibilisation au danger du 
gaz qui devrait être menée par les 
pouvoirs publics. Quant aux instal-
lateurs, le contrôle continu de leur 
compétence se doit de devenir une 
règle qui ne saurait s’accommoder 
d’aucun relâchement car il y va de 
la vie de personnes. 

PAR NADIR KADI

Le Tribunal de Tipaza a de 
nouveau reporté hier le procès de 
l’homme d’aff aires Kamel Chikhi. 
Le jugement initialement fi xé au 
17 janvier dernier enregistre ainsi 
son troisième report et devrait fi -
nalement être ouvert le « 14 mars 
prochain », a fait savoir l’APS. 
Quant aux raisons de cette nou-
velle décision, il s’agirait, selon la 
même source, d’une conséquence 
du mouvement de grève des avo-
cats de Tipasa, en solidarité avec 
la protestation lancée jeudi par des 
avocats du barreau de Blida contre 
la mise en détention provisoire de 
l’un de leurs confrères.
Pour rappel, le Conseil de l’Ordre 
des avocats de Blida, une instance 

relevant de l’Union nationale des 
Ordres des avocats, avait fait sa-
voir, dès mercredi soir, que ses 
membres boycotteraient l’activité 
judiciaire au niveau des Cours 
de justice de Blida, Tipasa, Aïn 
Defl a et Chlef. Une protestation 
qui s’étend également au niveau 
de l’ensemble des tribunaux ad-
ministratifs et du Tribunal mili-
taire.
Quant à jugement de l’homme 
d’aff aires Kamel Chikhi, il s’agit, 
pour rappel, d’une aff aire liée à la 
corruption qui remonte à l’année 
2016 et qui retient les charges « 
d’octroi d’indus avantages », « ré-
duction d’impôts et de taxes sans 
autorisation », « abus de fonction 
» et « obtention d’intérêts de façon 
illégale ». L’homme d’aff aires Ka-

mel Chikhi, également nommé « El 
Bouchi » par certains organes de 
presse en référence à son ancienne 
activité commerciale, est poursuivi 
dans cette aff aire, au même titre 
que trois autres accusés, dont un 
notaire et deux employés. Les faits 
reprochés par la justice concernent 
la signature d’un acte notarié dans 
des conditions jugées frauduleu-
ses. Kamel Chikhi aurait, en eff et, 
eu recours à un notaire agréé de 
la ville de Tipasa pour le transfert 
d’une propriété foncière lui ap-
partenant à Aïn Benian au profi t 
d’une société à responsabilité limi-
tée activant dans une promotion 
immobilière et dont il était associé 
et gérant. La signature de la passa-
tion n’aurait de ce fait pas respecté 
la législation en vigueur, l’objectif 

soupçonné par la justice aurait été 
de bénéfi cier d’une importante ré-
duction d’impôts en ne versant que 
1% des taxes dues, alors qu’elles 
étaient fi xées à 5%. Les enquêtes 
réalisées dans cette aff aire depuis 
2018 dans le cadre de la loi sur la 
corruption ont en ce sens fait res-
sortir que le Trésor public a subi 
une perte estimée à 15 millions de 
dinars.
Pour rappel, dans cette aff aire, 
les prévenus avaient été présen-
tés, le 15 octobre dernier, devant 
le Parquet de Tipasa, le dossier a 
par la suite été transféré au juge 
d’instruction, qui a ordonné la 
mise en détention provisoire de 
Kamel Chikhi et le placement des 
autres accusés sous contrôle judi-
ciaire. 

Le Président-Directeur gé-
néral de Sonatrach, Toufi k Hekkar, 
a eff ectué une visite de travail et 
d’inspection dans la zone indus-
trielle de Hassi R’mel (Laghouat) et 
dans la zone de production, Hassi 
Ilatou (Adrar), où il a rencontré 
des représentants des travailleurs 
en vue de s’enquérir des diff éren-
tes préoccupations et inauguré 
plusieurs structures sociales et sa-
nitaires, a indiqué dimanche un 
communiqué du Groupe. La visite 
de M. Hekkar dans la zone indus-
trielle de Hassi R’mel et la zone 
de production de Hassi Ilatou, a 
eu lieu les 18, 19 et 20 février en 
cours, en compagnie du Secrétaire 
général de la Fédération nationale 
des travailleurs du pétrole, du gaz 
et de la chimie, du Secrétaire géné-
ral du Syndicat national de Sona-

trach ainsi qu’un nombre de cadres 
supérieurs du Groupe. Cette visite 
qui intervient dans le cadre de «la 
consécration de la communication 
de proximité existante et perma-
nente entre la Direction générale, 
le syndicat national et les tra-
vailleurs de la compagnie, a permis 
le suivi de préoccupations et avis 
diff érents, dans le but d’œuvrer à 
l’amélioration des conditions socio-
professionnelles des travailleurs», 
affi  rme-t-on dans le communiqué. 
La délégation a rencontré les repré-
sentants des travailleurs de la zone 
de Hassi R’mel en vue de s’enquérir 
des diff érentes préoccupations et 
revendications, d’autant plus que la 
Direction générale et le partenaire 
social se sont engagés à poursuivre 
le travail dans le but de trouver des 
solutions idoines. Au programme 

de la deuxième journée, la délé-
gation s’est dirigée vers le Grou-
pement de Timimoun pour visiter 
l’unité de traitement de gaz naturel 
où 3 millions de mètre cube sont 
produits quotidiennement en atten-
dant d’atteindre les 5 millions dans 
un futur proche, précise le commu-
niqué. A cette occasion, M. Hakkar 
a inauguré une base de vie dotée 
de toutes les commodités, à savoir : 
une salle de sports, un terrain mul-
tisports, une polyclinique ainsi que 
des espaces de détente au profi t des 
employés du Groupement. La délé-
gation s’est, par la suite, rendue 
dans la zone de production dite 
Hassi Ilatou à Adrar pour inaugurer 
une autre base de vie, réalisée par 
la société nationale de Génie civil 
de de bâtiment (GCB), en mesure 
d’accueillir plus de 200 travailleurs 

qui pourront bénéfi cier des commo-
dités disponibles et travailler dans 
de bonnes conditions. Au dernier 
jour de la visite de terrain, la délé-
gation s’est enquise de la Raffi  nerie 
de pétrole située à Sebaa, assistant 
par la même occasion à des exhibi-
tions d’extinction d’éventuels feux 
en cas de chargement de citernes 
de carburants. Dans le même com-
plexe, a été donné le coup d’envoi 
pour l’exploitation des bassins de 
traitement des eaux afi n de préser-
ver l’environnement et plus parti-
culièrement les eaux souterraines. 
A l’issue de sa visite, la délégation 
a procédé à la distinction des tra-
vailleurs de l’entreprise GCB à 
l’occasion de l’anniversaire de la 
nationalisation des hydrocarbures, 
en leur remettant des médailles de 
fi délité, a conclu le communiqué. 

SONATRACH Hekkar en visite d’inspection 
à Hassi R’mel et Hassi Ilatou

GRÈVE DES AVOCATS Le procès Kamel Chikhi 
reporté au 14 mars prochain

Explosions de gaz en série

La longue liste des victimes appelle 
à la ré� exion 
Décidément, l’insouciance des uns et le manque 
de professionnalisme des autres ont rendu les 
explosions de gaz dans les habitations choses 
courantes. Il suffi  t pour s’en convaincre de 
comptabiliser le nombre d’accidents de ce type 
enregistré ces derniers mois dans tout le pays.
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