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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
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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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L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
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Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises
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par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?
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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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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 ?
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CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
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Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
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Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 
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BENBAHMED
Opération déminage ! 
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Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
Covid-19 : la cote d’alerte

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

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Marché du médicament sous tension, colère des 
pharmaciens d’of� cine et opérateurs sur le qui-vive

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

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

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

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

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

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
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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
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Coupe de la Confédération CAF 
(US Gendarmerie Nationale – 
JS Kabylie, à 15h30)
Les «Canaris» à 
l’heure africaine
Lire en page 11

Liquidités bancaires
LES ÉLÉMENTS DE 
LA CRISE ET LES 
EXPLICATIONS DE 
RACHID SEKAK 
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Médicaments
«Rupture de stock» 
et nouvelle � èvre 

chez les pharmaciens
Le SNAPO à Constantine

Mot d’ordre de boycott 
des distributeurs
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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 
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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 
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Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
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Dossier de la concession automobile

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

Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Le Hirak marche toujours
Quid de la perspective 
politique ?
Justice
59 détenus d’opinion 
libérés jusqu’à jeudi 
25 février
Lire en page 6

Nouvelle compression 
de 200 employés
Usine Renault d’Oran : 
prémices d’une 
fermeture dé� nitive ?
Lire en page 8

Sahara occidental
De la guerre diplomatique 
aux tranchées !
Lire en page 9

Ligue des Champions CAF 
CR Belouizdad – Mamelodi Sundown, 
aujourd’hui à 14h
Mission trois points 
pour le Chabab
Lire en page 10

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

LIRE EN PAGE 4

En parvenant à un accord qui a mis fi n à la « grève blanche » des pharmaciens 
d’offi  cine affi  liés au SNAPO, le ministre de l’Industrie pharmaceutique 

confi rme son statut  d’organisateur-médiateur d’un secteur en plein 
bouleversement et qui a longtemps souff ert de la seule tutelle du ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière : un département 

qui croulait sous le poids des problèmes de notre système de santé, qui 
s’occupait de tout et fort peu du médicament, selon les observateurs. 

Sur fond de mise en garde du ministère de l’Industrie pharmaceutique 

LE SNAPO 
SE DÉFEND ET INSISTE SUR 
LA LÉGALITÉ DE SON ACTION

LIRE EN PAGE 4

Son taux est passé à 2,6% en janvier

LE RETOUR DE L’INFLATION 
SE CONFIRME 

ABDELOUAHED KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP
«Les solutions magiques et 

instantanées n’existent pas !»
LIRE EN PAGES 3-4 ET 5

Crise sanitaire
Le Covid se 

fait britannique, 
l’appréhension varie

LIRE EN PAGE 2

L’Apoce réagit
LE CHIFFRE DE L’ONS «NE REFLÈTE 

PAS LA RÉALITÉ DU TERRAIN»
LIRE EN PAGE 8
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Messaoud Belambri : « Les discussions ont tourné autour de l’organisation du marché du médicament, 
de la disponibilité des produits pharmaceutiques et de la promotion de la production locale. 

L’installation de l’observatoire du médicament a également fait l’objet d’une large discussion.»
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a recensé au moins 

300 médicaments en rupture de stock.

le point

Passe-droits 
sanitaires 
PAR SALIM KOUDIL

La crise sur le marché des médicaments a 
pris dernièrement une autre tournure 
avec la grève lancée par le Syndicat 
national algérien des pharmaciens 
d’offi cine (SNAPO). Même si un accord 
semble avoir été trouvé jeudi dernier, 
après la rencontre avec le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, le sujet du 
confl it soulève une question d’une 
importance primordiale, celle de la 
sécurité sanitaire. 
Le Snapo est monté au créneau pour, 
entre autres, la remise en cause, comme 
cela a été mentionné dans son 
communiqué, de «la mission principale 
du pharmacien», celle «d’assurer 
l’accessibilité des médicaments aux 
citoyens».  Une situation que chacun peut 
constater autour de lui, dans son 
entourage. Le syndicat a recensé plus de 
300 médicaments en rupture de stock, et 
dont la première victime est évidement le 
citoyen. La situation s’est donc détériorée 
encore plus qu’il y a une année, avec le 
début de la propagation de la pandémie. 
C’est qu’au fi l des semaines et des mois, 
le ministère de la Santé semble s’être 
totalement transformé en celui exclusif 
de la Covid-19. 
S’occuper de la pandémie devrait 
pourtant ne pas faire oublier les millions 
de personnes à travers le pays qui ont un 
besoin vital de médicaments. Combien de 
familles algériennes souffrent de cette 
situation ? Nombreuses, trop 
nombreuses. 
La débrouillardise est toujours d’actualité 
pour pouvoir se procurer le fameux 
produit dont ont besoin les malades. Ce 
qui engendre des cas parfois des plus 
absurdes et dans lesquels s’en sortent 
ceux ayant les «bras longs». 
Avoir dans son réseau personnel un 
pharmacien est devenu, depuis trop 
longtemps,  obligatoire pour espérer 
obtenir un médicament. Maintenant, c’est 
devenu insuffi sant. Il y avait également la 
solution d’avoir des connaissances au 
niveau des employés d’Air Algérie pour 
apporter des médicaments de l’étranger, 
mais avec l’annulation des vols c’est 
devenu diffi cile. Ainsi, même ces 
«privilégiés», au carnet d’adresses bien 
étoffé, n’arrivent plus à subvenir à leurs 
besoins sanitaires. Que dire alors des 
citoyens lambda, n’ayant ni réseau ni 
connaissances ! La crise engendrée par la 
pandémie a levé le voile sur le «système» 
en cours, qui arrangeait peut-être 
certains, mais dont les plus démunis 
étaient les grandes victimes. Le 
changement passe également par la 
disparition des passe-droits.  Ce n’est pas 
un privilège, mais avant tout, un droit, 
celui de pouvoir se soigner.

Après la découverte de deux 
cas du variant britannique 
du coronavirus en Algérie, 
l’heure est à la prudence et 
à une vigilance nettement 
plus accrue, en raison de la 
particularité de ce variant 
qui consiste en une 
contagiosité plus rapide que 
la souche initiale de Covid-
19, et du nombre élevé de 
décès qu’il peut causer. En 
cas de la poursuite du 
relâchement constaté, c’est 
un retour à la case départ 
qui guette le pays.

PAR INES DALI

Les spécialistes du secteur de la santé, 
sans dramatiser ni diminuer du caractère 
sérieux de la situation, expliquent dans des 
termes scientifi ques le comportement du 
variant britannique et les eff ets qu’il peut 
induire, tout en insistant sur les recomman-
dations nécessaires en de pareille situation. 
L’insistance sur les mesures barrières découle 
du fait que nombre de la population semble 
y avoir renoncé après avoir été rassurée sur 
la stabilité de la situation épidémiologique. 
Mais cette situation épidémiologique «relati-
vement stable» depuis des semaines ne peut 
être préservée si le port du masque de pro-
tection et la distanciation physique dans les 
lieux publics continuent d’être ignorés par 
de nombreux citoyens qui mettent ainsi leur 
vie en danger et la vie d’autrui, en risquant 
d’attraper le variant britannique qui a, désor-
mais, fait son incursion sur le sol algérien.
«Le variant britannique est plus dangereux 
que le Covid-19 et sa dangerosité réside dans 
sa transmission qui peut être jusqu’à huit 
fois plus rapide que le virus initial», a décla-
ré le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus. Sa dé-
claration est confi rmée par un autre membre 
du Comité scientifi que, le Pr Mohamed Bel-
hocine, selon lequel le variant britannique 
est «30% à 80% plus effi  cacement transmis-
sible, autrement dit, il est au moins deux fois 
plus contagieux». Le Pr Belhocine, qui est 
épidémiologiste et expert international, a 
souligné également que le variant britanni-
que entraine «une présence de virus dans le 
nez et la gorge bien plus élevée que la sou-
che sauvage, c’est-à-dire la souche initiale 
du SarsCov2». Plus grave encore, «le risque 
de décès associé à ce variant est plus élevé 
par rapport à la souche originelle et on parle 
d’un risque qui est de 30% plus élevé», a lâ-
ché le Pr Belhocine sur les ondes de la Radio 
nationale.
Face au risque élevé aussi bien de la trans-
mission que de la létalité liées au variant bri-
tannique, les professionnels de la santé ap-
pellent la population à redoubler de vigilan-

ce afi n d’endiguer sa propagation. Mais pas 
seulement. Le Dr Bekkat Berkani estime 
qu’«il est nécessaire de prendre rapidement 
les mesures adéquates, à leur tête le lance-
ment des enquêtes épidémiologiques qui 
pourront déterminer les personnes suspec-
tées de porter le variant britannique afi n de 
limiter sa transmission». Il poursuit qu’il est 
également «nécessaire de maintenir les fron-
tières fermées», tout en confi rmant «la sus-
pension des vols de rapatriement durant tout 
le mois de mars prochain après la découver-
tes des deux cas de variant britannique». Il a, 
néanmoins, écarté l’éventualité d’un retour 
au confi nement total en raison de «la situa-
tion épidémiologique qui reste maitrisable».

L’APPRÉHENSION DES 
PERSONNELS DE LA SANTÉ
Pour sa part, le Dr Lyès Merabet, membre du 
Syndicat national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), n’a pas caché l’appréhen-
sion des personnels de la santé face à ce va-
riant. «Les personnels appréhendent l’arrivée 
du variant britannique. Ils sont préoccupés 
et craignent de voir à nouveau les hôpitaux 
pleins, voire saturés de malades portant ce 
variant après l’accalmie de ces derniers 
temps», a-t-il révélé, tout en préconisant, à 
son tour, des enquêtes rapides. «Après la dé-
couverte par l’Institut Pasteur d’Algérie des 
deux cas confi rmés de variant, il faut aller 
rapidement vers les enquêtes épidémiologi-
ques afi n de savoir s’il y a d’autres cas et de 
les isoler rapidement», a-t-il dit. Sur ce cha-
pitre, le Dr Bekkat Berkani, qui est égale-
ment président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins, estime qu’il faut «une à 
deux semaines pour connaitre l’évolution de 
la situation épidémiologique avec cette nou-
velle donne qu’est le variant britannique».
Mais en attendant, «il est absolument néces-
saire de revenir à une application rigoureuse 
des mesures de prévention», a souligné le Dr 
Merabet. «Il faut respecter les protocoles sa-
nitaires et les gestes barrières. Il faut relan-
cer les campagnes de sensibilisation pour 
alerter la population sur les risques encou-
rus par le relâchement et insister, surtout, 
sur le port du masque, la distanciation phy-
sique et le lavage des mains», a-t-il ajouté.
«Dans le cas où le relâchement se poursuit, 

c’est carrément un éventuel retour à la case 
départ qui nous attend. Tous les eff orts de 
lutte contre cette pandémie auront été 
vains», a averti le président du SNPSP.
«Il est nécessaire de continuer à respecter les 
mesures de prévention avec un confi nement 
ciblé plus ou moins rigoureux, des protoco-
les sanitaires spécifi ques à diff érents sec-
teurs, un contrôle strict des points d’entrée 
aux frontières et, à l’échelle individuelle et 
par-dessus tout, il faut absolument se confor-
mer aux gestes barrières», a insisté le Pr Mo-
hamed Belhocine.

LE VACCIN EFFICACE 
CONTRE LE VARIANT 
BRITANNIQUE
Devant tant d’appréhensions, l’ensemble des 
professionnels de la santé alertent sur l’obli-
gation du respect des gestes barrières, tout 
en ouvrant une fenêtre sur l’espoir suscité 
par la vaccination. Ils déclarent que les vac-
cins sont effi  caces également contre le va-
riant britannique.  
«Le vaccin conserve une effi  cacité globale 
autour de 60% ou plus contre les nouveaux 
variants, c’est-à-dire que sur la souche d’ori-
gine, les taux d’effi  cacité affi  chés par les dif-
férentes études par les diff érents vaccins res-
tent valables, et même lorsqu’on donne ces 
vaccins dans des situations où ce sont les va-
riants qui sont prédominants dans les popu-
lations, on reste avec un taux de couverture 
qui a un taux d’effi  cacité vaccinal autour de 
60% ou même plus», a expliqué le Pr Belho-
cine. Ceci étant, «la solution réside mainte-
nant dans l’accélération de la cadence de 
vaccination», estime Dr Bekkat Berkani.
Pour rappel, l’Institut Pasteur d’Algérie a an-
noncé, jeudi dernier, avoir «détecté sur des 
tests PCR positifs, datées du 19 février 2021, 
deux variants britanniques». Il a précisé que 
les deux souches mutantes ont été détectées 
chez un membre du personnel de santé de 
l’EHS de psychiatrie de Chéraga (isolé ac-
tuellement) et chez un immigré venant de 
France pour l’enterrement de son père. Le 
directeur général de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, Fawzi Derar, a rassuré que des analyses 
sont toujours en cours pour identifi er d’autres 
cas éventuels de ce variant. 

PAR SIHEM BOUNABI

«Des engagements ont été pris pour que 
tous les eff orts soient déployés et mutualisés en 
vue d’améliorer la situation», souligne à ce sujet 
un communiqué du Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) parvenu à la 
Rédaction. 
En eff et, le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmed a 
reçu, jeudi dernier, un groupe du bureau natio-
nal du Snapo, mené par son président Messaoud 
Belambri où «les discussions ont tourné autour 
de l’organisation du marché du médicament, de 
la disponibilité des produits pharmaceutiques et 
de la promotion de la production locale. L’instal-
lation de l’observatoire du médicament a égale-
ment fait l’objet d’une large discussion», souli-
gne le communiqué.
Le ministre a également annoncé que «l’Obser-
vatoire va permettre d’avoir une véritable visibi-
lité sur l’ensemble du marché du médicament, et 
que cet organe va aider le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique à prendre certaines mesu-
res qui seront annoncées rapidement».
Contacté par Reporters, le président du Snapo 
souligne, à propos de cette rencontre, que «le 
principal sujet des discussions a porté sur les 
dysfonctionnements qui perturbent le marché 
du médicament et provoquent des ruptures et 

des tensions ; ce qui compromet la mission des 
pharmaciens d’offi  cine et perturbe l’accessibilité 
de nos concitoyens au médicament». Il ajoute : 
«Nous avons ainsi exposé au ministre les diff é-
rentes doléances des pharmaciens d’offi  cine qui 
dénoncent les pratiques de certains grossistes et 
distributeurs de médicaments en matière de sé-
grégations, ainsi que les cas de ventes concomi-
tantes, de ventes conditionnées et les rétentions 
de stocks».
Messaoud Belamnri tient à noter que l’audience 
accordée par le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique au Snapo s’est déroulée dans la mati-
née de jeudi dernier et une autre réunion avec 
les membres de l’observatoire a eu lieu l’après-
midi. Suite à cela, Abderrahmane Lotfi  Djamel 
Benbahmed a annoncé plusieurs mesures minis-
térielles pour le secteur du médicament, notam-
ment l’amélioration de la distribution des pro-
duits pharmaceutiques.
A ce propos, le président du Snapo déclare que 
«le ministre nous a informés que dans le décret 
qui est en instance de publication, puisqu’il a été 
adopté par le gouvernement, il y aura des mesu-
res de sanctions dans le cas d’un manquement 
de la part des opérateurs pharmaceutiques. Il 
nous a également informés de la mise en place 
d’un cahier des charges qui sera également pré-
senté à la concertation, justement par rapport à 
ces pratiques et à la déontologie au sein du sec-

teur du médicament». Messaoud Belambri tient 
également à mettre en exergue l’importance de 
l’annonce de la création d’un portail numérique 
sur le site du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique où les pharmaciens d’offi  cine pourront 
directement signaler en temps réel les défaillan-
ces ou les pratiques qu’ils peuvent subir. Suite à 
ces signalements auprès du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, ce sont les services du mi-
nistère qui vont répercuter auprès des services 
concernés en matière de contrôle et de pratiques 
commerciales sur le terrain, notamment auprès 
du ministère du Commerce, ainsi que la création 
de brigades mixtes entre le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique et celui du Commerce. Il 
est également prévu dans le cadre de ces mesu-
res qu’une note de rappel de l’ensemble des pro-
cédures réglementaires sera transmise aux diff é-
rents opérateurs et distributeurs de produits 
pharmaceutiques.
Suite à cette rencontre et aux mesures annon-
cées par le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, le président du Snapo se dit optimiste quant 
à «l’amélioration de la situation de la disponibi-

lité du médicament en Algérie». Il précise à ce 
sujet que «si les mesures annoncées sont eff ecti-
vement mises en place, notamment à travers 
une plateforme numérique pour le suivi des opé-
rations et des mouvements de stocks, nous som-
mes certains que la situation ira en s’amélio-
rant». Ceci d’autant plus que «le ministre nous a 
assurés que les diff érents engagements seront 
respectés et que sa porte reste ouverte pour tout 
dialogue ou concertation qui implique la profes-
sion», souligne-t-il.
Quant au temps qui serait nécessaire pour l’amé-
lioration concrète de la situation sur le terrain, 
le président du Snapo confi e qu’«avec la signa-
ture des programmes d’importation, l’enregis-
trement des nouveaux produits par les produc-
teurs, cela va s’améliorer dans quelques semai-
nes, au plus tard dans deux à trois mois». Toute-
fois, cela ne pourra se réaliser, a-t-il soutenu, 
qu’«à condition que les opérateurs tiennent leurs 
engagements et respectent leurs programmes. Et 
qu’ils vont passer rapidement à la concrétisation 
de ces programmes que cela soit en quantité ou 
en qualité». 

PAR LYES SAKHI ET MILINA KOUACI 

Jeudi, 25 février, le syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine, le SNAPO, a annoncé 
mettre fi n à la «grève blanche» de ses adhérents. 
Cette annonce est intervenue après une rencon-
tre, le jour-même, entre des membres du bureau 
national du syndicat et le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed. Cette séance 
du jeudi a, pour ainsi dire, annulé le communi-
qué sévère que le ministère a publié le dimanche 
d’avant, 21 février, à travers lequel il avait ap-
pelé à se «démarquer des manipulateurs d’opi-
nion et des actions visant à fragiliser la disponi-
bilité des médicaments».
Pour de nombreux observateurs du marché de la 
pharmacie dans notre pays, cette réunion d’an-
nonce de fi n de la grève des pharmaciens d’offi  -
cine montre «la grande utilité d’un département 
qui ne s’occupe que du médicament» et n’a 
d’autres missions que de «régler les problèmes 
du marché» quand il ne s’agit pas de querelles 
professionnelles anciennes, allusion aux rela-
tions semble-t-il diffi  ciles qu’avait le SNAPO 
avec le ministre Benbahmed quand celui-ci était 
encore président du Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens, le CNOP.
Dimanche, 21 février, dans un communiqué si-
gné par son président Abdelkrim Touahria, ce 
Conseil a d’ailleurs «fermement» condamné la 
«grève blanche» des pharmaciens du SNAPO. Le 
CNOP, lisait-on dans son communiqué, «condam-
ne sans réserve les agissements et déclarations 
du SNAPO qui à défaut de propositions construc-
tives pour améliorer la situation de notre profes-

sion et la préservation de la santé de nos conci-
toyens, s’isole de l’ensemble de la profession et 
verse dans des polémiques diff amatoires». Dans 
une déclaration écrite distincte, l’Association al-
gérienne des distributeurs pharmaceutiques, 
l’ADPHA, avait, pour sa part, estimé préférable 
«de faire prévaloir le dialogue et la recherche de 
solutions constructives, impliquant producteurs, 
distributeurs et pharmaciens d’offi  cines en 
concertation étroite avec les autorités publiques 
compétentes».
Et «c’est ce qui a été fait !», considère un des 
observateurs sollicités par Reporters, rappelant 
que depuis la création en janvier 2020 du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique et la nomina-
tion à sa tête de Lotfi  Benbahmed, un «pharma-
cien», un «vrai travail de déminage» a été eff ec-
tué. Les nombreux chantiers lancés sous les 
auspices du ministre «ont rendu le champ indus-
triel pharmaceutique plus lisible», affi  rme-t-il. 
Non sans heurts.
Dès le début de son mandat, M. Benbahmed, 
seul pharmacien à fi gurer dans un gouverne-
ment depuis 1962 après les présidents Ferhat 
Abbas et Benyoucef Benkhedda au temps du 
GPRA, a restreint la liste des médicaments im-
portés, pour faire de la production locale une 
priorité que l’UNOP a rappelée, mardi 16 Fé-
vrier, à l’occasion de la joute écrite qui l’a oppo-
sée au Conseil de la concurrence après sa publi-
cation d’une étude réalisée par des experts de 
l’Union européenne (UE) entre 2015 et 2019. 
Dans un communiqué, l’Union avait réagi à cet-
te étude selon laquelle les règles de la concur-
rence n’étaient pas respectées, en soutenant que 

les restrictions appliquées aux importations de 
médicaments ont permis au marché algérien 
d’échapper à l’emprise des grands laboratoires 
pharmaceutiques multinationaux et d’aménager 
un réel espace de concurrence interne par la fa-
brication nationale.
«Ce sont ces restrictions qui ont permis (…) 
d’aménager un réel espace de concurrence in-
terne par la fabrication nationale, avec à la clef 
près d’une centaine de producteurs, des milliers 
de techniciens locaux compétents qui maitrisent 
de mieux en mieux le savoir-faire et les techno-
logies pharmaceutiques et, surtout, des prix du 
médicament parmi les plus bas de la région», a 
répondu l’Union, rappelant dans le sillage le tra-
vail d’encadrement réglementaire et juridique 
réalisé par le ministère de l’industrie pharma-
ceutique pour organiser le secteur et le faire 
mieux travailler. En eff et, 320 médicaments fa-
briqués en Algérie- et en attente d’enregistre-
ment depuis plusieurs années au niveau de 
l’Agence nationale des produits pharmaceuti-
ques (ANPP)- ont été commercialisés en 2020. 
Les mesures de signature des quittances de paie-
ment des droits d’enregistrement entre autres 
ont été simplifi ées, ce qui a permis, rappelle no-
tre observateur, d’amener le délai de délivrance 
de ces documents à 48 h au lieu de 12 à 18 mois 
précédemment. Une collaboration est 
aujourd’hui établie avec l’Institut national de 
l’informatique (INI) pour la numérisation des 
mesures de délivrance des programmes d’impor-
tation, d’enregistrement et de validation sans 
compter le suivi et le contrôle des stocks de mé-
dicaments. Pour assurer la disponibilité du pro-

duit pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed a fait 
état du lancement de 40 projets durant la pé-
riode 2020/2022, dont quatre pour la produc-
tion de médicaments anticancéreux, un projet 
pour les injections, quatre autres dans le domai-
ne des produits biotechnologiques et deux pour 
la production de l’insuline de génération grâce à 
deux partenariats avec des multinationales, dont 
un implique le groupe public Saidal. Au-delà de 
cette autonomie de production, qui concernera 
dans quelques mois la fabrication du vaccin 
russe anticovid, le Spoutnik V, l’Algérie pourra 
exporter l’insuline et réaliser une économie de 
400 millions de dollars sur sa facture d’importa-
tion. «On deviendrait ainsi la seule plateforme 
avec deux unités de production d’insuline de 
dernière génération en full process en Afrique», 
a-t-il prévu dans une déclaration aux médias, 
ajoutant que Saidal pourra également produire 
un médicament prescrit pour les insuffi  sances 
thyroïdiennes «le Levothyrox» dont une partie 
de la production sera destinée vers l’Europe.
En ce qui concerne le dossier qui préoccupé 
l’opinion, le ministre a installé récemment l’Ob-
servatoire national de veille sur la disponibilité 
des produits pharmaceutiques. Cet organisme 
doit permettre d’assurer la disponibilité des mé-
dicaments essentiels, en associant l’ensemble 
des acteurs du secteur dont les prescripteurs en 
amont de la chaine. «Il s’agit de lutter effi  cace-
ment à travers cette opération contre les ruptu-
res de produits pharmaceutiques», a-t-il expli-
qué. Ce sera sans doute le segment d’activité sur 
lequel il sera le plus suivi, en raison de sa rela-
tion directe avec les patients. 

Benbahmed, pharmacien démineur

Snapo/Ministère de l’Industrie pharmaceutique

Grève suspendue et promesses de mesures 
pour assurer la disponibilité des médicaments
Le Snapo a annoncé la suspension de la grève blanche, prévue d’être 
reconduite, aujourd’hui, suite aux engagements pris par le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique de mesures eff ectives sur le terrain pour une 
meilleure distribution et disponibilité des produits pharmaceutiques.

Crise sanitaire

Le Covid se fait britannique, 
l’appréhension varie
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Messaoud Belambri : « Les discussions ont tourné autour de l’organisation du marché du médicament, 
de la disponibilité des produits pharmaceutiques et de la promotion de la production locale. 

L’installation de l’observatoire du médicament a également fait l’objet d’une large discussion.»
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a recensé au moins 

300 médicaments en rupture de stock.

le point

Passe-droits 
sanitaires 
PAR SALIM KOUDIL

La crise sur le marché des médicaments a 
pris dernièrement une autre tournure 
avec la grève lancée par le Syndicat 
national algérien des pharmaciens 
d’offi cine (SNAPO). Même si un accord 
semble avoir été trouvé jeudi dernier, 
après la rencontre avec le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, le sujet du 
confl it soulève une question d’une 
importance primordiale, celle de la 
sécurité sanitaire. 
Le Snapo est monté au créneau pour, 
entre autres, la remise en cause, comme 
cela a été mentionné dans son 
communiqué, de «la mission principale 
du pharmacien», celle «d’assurer 
l’accessibilité des médicaments aux 
citoyens».  Une situation que chacun peut 
constater autour de lui, dans son 
entourage. Le syndicat a recensé plus de 
300 médicaments en rupture de stock, et 
dont la première victime est évidement le 
citoyen. La situation s’est donc détériorée 
encore plus qu’il y a une année, avec le 
début de la propagation de la pandémie. 
C’est qu’au fi l des semaines et des mois, 
le ministère de la Santé semble s’être 
totalement transformé en celui exclusif 
de la Covid-19. 
S’occuper de la pandémie devrait 
pourtant ne pas faire oublier les millions 
de personnes à travers le pays qui ont un 
besoin vital de médicaments. Combien de 
familles algériennes souffrent de cette 
situation ? Nombreuses, trop 
nombreuses. 
La débrouillardise est toujours d’actualité 
pour pouvoir se procurer le fameux 
produit dont ont besoin les malades. Ce 
qui engendre des cas parfois des plus 
absurdes et dans lesquels s’en sortent 
ceux ayant les «bras longs». 
Avoir dans son réseau personnel un 
pharmacien est devenu, depuis trop 
longtemps,  obligatoire pour espérer 
obtenir un médicament. Maintenant, c’est 
devenu insuffi sant. Il y avait également la 
solution d’avoir des connaissances au 
niveau des employés d’Air Algérie pour 
apporter des médicaments de l’étranger, 
mais avec l’annulation des vols c’est 
devenu diffi cile. Ainsi, même ces 
«privilégiés», au carnet d’adresses bien 
étoffé, n’arrivent plus à subvenir à leurs 
besoins sanitaires. Que dire alors des 
citoyens lambda, n’ayant ni réseau ni 
connaissances ! La crise engendrée par la 
pandémie a levé le voile sur le «système» 
en cours, qui arrangeait peut-être 
certains, mais dont les plus démunis 
étaient les grandes victimes. Le 
changement passe également par la 
disparition des passe-droits.  Ce n’est pas 
un privilège, mais avant tout, un droit, 
celui de pouvoir se soigner.

Après la découverte de deux 
cas du variant britannique 
du coronavirus en Algérie, 
l’heure est à la prudence et 
à une vigilance nettement 
plus accrue, en raison de la 
particularité de ce variant 
qui consiste en une 
contagiosité plus rapide que 
la souche initiale de Covid-
19, et du nombre élevé de 
décès qu’il peut causer. En 
cas de la poursuite du 
relâchement constaté, c’est 
un retour à la case départ 
qui guette le pays.

PAR INES DALI

Les spécialistes du secteur de la santé, 
sans dramatiser ni diminuer du caractère 
sérieux de la situation, expliquent dans des 
termes scientifi ques le comportement du 
variant britannique et les eff ets qu’il peut 
induire, tout en insistant sur les recomman-
dations nécessaires en de pareille situation. 
L’insistance sur les mesures barrières découle 
du fait que nombre de la population semble 
y avoir renoncé après avoir été rassurée sur 
la stabilité de la situation épidémiologique. 
Mais cette situation épidémiologique «relati-
vement stable» depuis des semaines ne peut 
être préservée si le port du masque de pro-
tection et la distanciation physique dans les 
lieux publics continuent d’être ignorés par 
de nombreux citoyens qui mettent ainsi leur 
vie en danger et la vie d’autrui, en risquant 
d’attraper le variant britannique qui a, désor-
mais, fait son incursion sur le sol algérien.
«Le variant britannique est plus dangereux 
que le Covid-19 et sa dangerosité réside dans 
sa transmission qui peut être jusqu’à huit 
fois plus rapide que le virus initial», a décla-
ré le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus. Sa dé-
claration est confi rmée par un autre membre 
du Comité scientifi que, le Pr Mohamed Bel-
hocine, selon lequel le variant britannique 
est «30% à 80% plus effi  cacement transmis-
sible, autrement dit, il est au moins deux fois 
plus contagieux». Le Pr Belhocine, qui est 
épidémiologiste et expert international, a 
souligné également que le variant britanni-
que entraine «une présence de virus dans le 
nez et la gorge bien plus élevée que la sou-
che sauvage, c’est-à-dire la souche initiale 
du SarsCov2». Plus grave encore, «le risque 
de décès associé à ce variant est plus élevé 
par rapport à la souche originelle et on parle 
d’un risque qui est de 30% plus élevé», a lâ-
ché le Pr Belhocine sur les ondes de la Radio 
nationale.
Face au risque élevé aussi bien de la trans-
mission que de la létalité liées au variant bri-
tannique, les professionnels de la santé ap-
pellent la population à redoubler de vigilan-

ce afi n d’endiguer sa propagation. Mais pas 
seulement. Le Dr Bekkat Berkani estime 
qu’«il est nécessaire de prendre rapidement 
les mesures adéquates, à leur tête le lance-
ment des enquêtes épidémiologiques qui 
pourront déterminer les personnes suspec-
tées de porter le variant britannique afi n de 
limiter sa transmission». Il poursuit qu’il est 
également «nécessaire de maintenir les fron-
tières fermées», tout en confi rmant «la sus-
pension des vols de rapatriement durant tout 
le mois de mars prochain après la découver-
tes des deux cas de variant britannique». Il a, 
néanmoins, écarté l’éventualité d’un retour 
au confi nement total en raison de «la situa-
tion épidémiologique qui reste maitrisable».

L’APPRÉHENSION DES 
PERSONNELS DE LA SANTÉ
Pour sa part, le Dr Lyès Merabet, membre du 
Syndicat national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), n’a pas caché l’appréhen-
sion des personnels de la santé face à ce va-
riant. «Les personnels appréhendent l’arrivée 
du variant britannique. Ils sont préoccupés 
et craignent de voir à nouveau les hôpitaux 
pleins, voire saturés de malades portant ce 
variant après l’accalmie de ces derniers 
temps», a-t-il révélé, tout en préconisant, à 
son tour, des enquêtes rapides. «Après la dé-
couverte par l’Institut Pasteur d’Algérie des 
deux cas confi rmés de variant, il faut aller 
rapidement vers les enquêtes épidémiologi-
ques afi n de savoir s’il y a d’autres cas et de 
les isoler rapidement», a-t-il dit. Sur ce cha-
pitre, le Dr Bekkat Berkani, qui est égale-
ment président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins, estime qu’il faut «une à 
deux semaines pour connaitre l’évolution de 
la situation épidémiologique avec cette nou-
velle donne qu’est le variant britannique».
Mais en attendant, «il est absolument néces-
saire de revenir à une application rigoureuse 
des mesures de prévention», a souligné le Dr 
Merabet. «Il faut respecter les protocoles sa-
nitaires et les gestes barrières. Il faut relan-
cer les campagnes de sensibilisation pour 
alerter la population sur les risques encou-
rus par le relâchement et insister, surtout, 
sur le port du masque, la distanciation phy-
sique et le lavage des mains», a-t-il ajouté.
«Dans le cas où le relâchement se poursuit, 

c’est carrément un éventuel retour à la case 
départ qui nous attend. Tous les eff orts de 
lutte contre cette pandémie auront été 
vains», a averti le président du SNPSP.
«Il est nécessaire de continuer à respecter les 
mesures de prévention avec un confi nement 
ciblé plus ou moins rigoureux, des protoco-
les sanitaires spécifi ques à diff érents sec-
teurs, un contrôle strict des points d’entrée 
aux frontières et, à l’échelle individuelle et 
par-dessus tout, il faut absolument se confor-
mer aux gestes barrières», a insisté le Pr Mo-
hamed Belhocine.

LE VACCIN EFFICACE 
CONTRE LE VARIANT 
BRITANNIQUE
Devant tant d’appréhensions, l’ensemble des 
professionnels de la santé alertent sur l’obli-
gation du respect des gestes barrières, tout 
en ouvrant une fenêtre sur l’espoir suscité 
par la vaccination. Ils déclarent que les vac-
cins sont effi  caces également contre le va-
riant britannique.  
«Le vaccin conserve une effi  cacité globale 
autour de 60% ou plus contre les nouveaux 
variants, c’est-à-dire que sur la souche d’ori-
gine, les taux d’effi  cacité affi  chés par les dif-
férentes études par les diff érents vaccins res-
tent valables, et même lorsqu’on donne ces 
vaccins dans des situations où ce sont les va-
riants qui sont prédominants dans les popu-
lations, on reste avec un taux de couverture 
qui a un taux d’effi  cacité vaccinal autour de 
60% ou même plus», a expliqué le Pr Belho-
cine. Ceci étant, «la solution réside mainte-
nant dans l’accélération de la cadence de 
vaccination», estime Dr Bekkat Berkani.
Pour rappel, l’Institut Pasteur d’Algérie a an-
noncé, jeudi dernier, avoir «détecté sur des 
tests PCR positifs, datées du 19 février 2021, 
deux variants britanniques». Il a précisé que 
les deux souches mutantes ont été détectées 
chez un membre du personnel de santé de 
l’EHS de psychiatrie de Chéraga (isolé ac-
tuellement) et chez un immigré venant de 
France pour l’enterrement de son père. Le 
directeur général de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, Fawzi Derar, a rassuré que des analyses 
sont toujours en cours pour identifi er d’autres 
cas éventuels de ce variant. 

PAR SIHEM BOUNABI

«Des engagements ont été pris pour que 
tous les eff orts soient déployés et mutualisés en 
vue d’améliorer la situation», souligne à ce sujet 
un communiqué du Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) parvenu à la 
Rédaction. 
En eff et, le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que Abderrahmane Lotfi  Djamel Benbahmed a 
reçu, jeudi dernier, un groupe du bureau natio-
nal du Snapo, mené par son président Messaoud 
Belambri où «les discussions ont tourné autour 
de l’organisation du marché du médicament, de 
la disponibilité des produits pharmaceutiques et 
de la promotion de la production locale. L’instal-
lation de l’observatoire du médicament a égale-
ment fait l’objet d’une large discussion», souli-
gne le communiqué.
Le ministre a également annoncé que «l’Obser-
vatoire va permettre d’avoir une véritable visibi-
lité sur l’ensemble du marché du médicament, et 
que cet organe va aider le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique à prendre certaines mesu-
res qui seront annoncées rapidement».
Contacté par Reporters, le président du Snapo 
souligne, à propos de cette rencontre, que «le 
principal sujet des discussions a porté sur les 
dysfonctionnements qui perturbent le marché 
du médicament et provoquent des ruptures et 

des tensions ; ce qui compromet la mission des 
pharmaciens d’offi  cine et perturbe l’accessibilité 
de nos concitoyens au médicament». Il ajoute : 
«Nous avons ainsi exposé au ministre les diff é-
rentes doléances des pharmaciens d’offi  cine qui 
dénoncent les pratiques de certains grossistes et 
distributeurs de médicaments en matière de sé-
grégations, ainsi que les cas de ventes concomi-
tantes, de ventes conditionnées et les rétentions 
de stocks».
Messaoud Belamnri tient à noter que l’audience 
accordée par le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique au Snapo s’est déroulée dans la mati-
née de jeudi dernier et une autre réunion avec 
les membres de l’observatoire a eu lieu l’après-
midi. Suite à cela, Abderrahmane Lotfi  Djamel 
Benbahmed a annoncé plusieurs mesures minis-
térielles pour le secteur du médicament, notam-
ment l’amélioration de la distribution des pro-
duits pharmaceutiques.
A ce propos, le président du Snapo déclare que 
«le ministre nous a informés que dans le décret 
qui est en instance de publication, puisqu’il a été 
adopté par le gouvernement, il y aura des mesu-
res de sanctions dans le cas d’un manquement 
de la part des opérateurs pharmaceutiques. Il 
nous a également informés de la mise en place 
d’un cahier des charges qui sera également pré-
senté à la concertation, justement par rapport à 
ces pratiques et à la déontologie au sein du sec-

teur du médicament». Messaoud Belambri tient 
également à mettre en exergue l’importance de 
l’annonce de la création d’un portail numérique 
sur le site du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique où les pharmaciens d’offi  cine pourront 
directement signaler en temps réel les défaillan-
ces ou les pratiques qu’ils peuvent subir. Suite à 
ces signalements auprès du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, ce sont les services du mi-
nistère qui vont répercuter auprès des services 
concernés en matière de contrôle et de pratiques 
commerciales sur le terrain, notamment auprès 
du ministère du Commerce, ainsi que la création 
de brigades mixtes entre le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique et celui du Commerce. Il 
est également prévu dans le cadre de ces mesu-
res qu’une note de rappel de l’ensemble des pro-
cédures réglementaires sera transmise aux diff é-
rents opérateurs et distributeurs de produits 
pharmaceutiques.
Suite à cette rencontre et aux mesures annon-
cées par le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, le président du Snapo se dit optimiste quant 
à «l’amélioration de la situation de la disponibi-

lité du médicament en Algérie». Il précise à ce 
sujet que «si les mesures annoncées sont eff ecti-
vement mises en place, notamment à travers 
une plateforme numérique pour le suivi des opé-
rations et des mouvements de stocks, nous som-
mes certains que la situation ira en s’amélio-
rant». Ceci d’autant plus que «le ministre nous a 
assurés que les diff érents engagements seront 
respectés et que sa porte reste ouverte pour tout 
dialogue ou concertation qui implique la profes-
sion», souligne-t-il.
Quant au temps qui serait nécessaire pour l’amé-
lioration concrète de la situation sur le terrain, 
le président du Snapo confi e qu’«avec la signa-
ture des programmes d’importation, l’enregis-
trement des nouveaux produits par les produc-
teurs, cela va s’améliorer dans quelques semai-
nes, au plus tard dans deux à trois mois». Toute-
fois, cela ne pourra se réaliser, a-t-il soutenu, 
qu’«à condition que les opérateurs tiennent leurs 
engagements et respectent leurs programmes. Et 
qu’ils vont passer rapidement à la concrétisation 
de ces programmes que cela soit en quantité ou 
en qualité». 

PAR LYES SAKHI ET MILINA KOUACI 

Jeudi, 25 février, le syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine, le SNAPO, a annoncé 
mettre fi n à la «grève blanche» de ses adhérents. 
Cette annonce est intervenue après une rencon-
tre, le jour-même, entre des membres du bureau 
national du syndicat et le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed. Cette séance 
du jeudi a, pour ainsi dire, annulé le communi-
qué sévère que le ministère a publié le dimanche 
d’avant, 21 février, à travers lequel il avait ap-
pelé à se «démarquer des manipulateurs d’opi-
nion et des actions visant à fragiliser la disponi-
bilité des médicaments».
Pour de nombreux observateurs du marché de la 
pharmacie dans notre pays, cette réunion d’an-
nonce de fi n de la grève des pharmaciens d’offi  -
cine montre «la grande utilité d’un département 
qui ne s’occupe que du médicament» et n’a 
d’autres missions que de «régler les problèmes 
du marché» quand il ne s’agit pas de querelles 
professionnelles anciennes, allusion aux rela-
tions semble-t-il diffi  ciles qu’avait le SNAPO 
avec le ministre Benbahmed quand celui-ci était 
encore président du Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens, le CNOP.
Dimanche, 21 février, dans un communiqué si-
gné par son président Abdelkrim Touahria, ce 
Conseil a d’ailleurs «fermement» condamné la 
«grève blanche» des pharmaciens du SNAPO. Le 
CNOP, lisait-on dans son communiqué, «condam-
ne sans réserve les agissements et déclarations 
du SNAPO qui à défaut de propositions construc-
tives pour améliorer la situation de notre profes-

sion et la préservation de la santé de nos conci-
toyens, s’isole de l’ensemble de la profession et 
verse dans des polémiques diff amatoires». Dans 
une déclaration écrite distincte, l’Association al-
gérienne des distributeurs pharmaceutiques, 
l’ADPHA, avait, pour sa part, estimé préférable 
«de faire prévaloir le dialogue et la recherche de 
solutions constructives, impliquant producteurs, 
distributeurs et pharmaciens d’offi  cines en 
concertation étroite avec les autorités publiques 
compétentes».
Et «c’est ce qui a été fait !», considère un des 
observateurs sollicités par Reporters, rappelant 
que depuis la création en janvier 2020 du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique et la nomina-
tion à sa tête de Lotfi  Benbahmed, un «pharma-
cien», un «vrai travail de déminage» a été eff ec-
tué. Les nombreux chantiers lancés sous les 
auspices du ministre «ont rendu le champ indus-
triel pharmaceutique plus lisible», affi  rme-t-il. 
Non sans heurts.
Dès le début de son mandat, M. Benbahmed, 
seul pharmacien à fi gurer dans un gouverne-
ment depuis 1962 après les présidents Ferhat 
Abbas et Benyoucef Benkhedda au temps du 
GPRA, a restreint la liste des médicaments im-
portés, pour faire de la production locale une 
priorité que l’UNOP a rappelée, mardi 16 Fé-
vrier, à l’occasion de la joute écrite qui l’a oppo-
sée au Conseil de la concurrence après sa publi-
cation d’une étude réalisée par des experts de 
l’Union européenne (UE) entre 2015 et 2019. 
Dans un communiqué, l’Union avait réagi à cet-
te étude selon laquelle les règles de la concur-
rence n’étaient pas respectées, en soutenant que 

les restrictions appliquées aux importations de 
médicaments ont permis au marché algérien 
d’échapper à l’emprise des grands laboratoires 
pharmaceutiques multinationaux et d’aménager 
un réel espace de concurrence interne par la fa-
brication nationale.
«Ce sont ces restrictions qui ont permis (…) 
d’aménager un réel espace de concurrence in-
terne par la fabrication nationale, avec à la clef 
près d’une centaine de producteurs, des milliers 
de techniciens locaux compétents qui maitrisent 
de mieux en mieux le savoir-faire et les techno-
logies pharmaceutiques et, surtout, des prix du 
médicament parmi les plus bas de la région», a 
répondu l’Union, rappelant dans le sillage le tra-
vail d’encadrement réglementaire et juridique 
réalisé par le ministère de l’industrie pharma-
ceutique pour organiser le secteur et le faire 
mieux travailler. En eff et, 320 médicaments fa-
briqués en Algérie- et en attente d’enregistre-
ment depuis plusieurs années au niveau de 
l’Agence nationale des produits pharmaceuti-
ques (ANPP)- ont été commercialisés en 2020. 
Les mesures de signature des quittances de paie-
ment des droits d’enregistrement entre autres 
ont été simplifi ées, ce qui a permis, rappelle no-
tre observateur, d’amener le délai de délivrance 
de ces documents à 48 h au lieu de 12 à 18 mois 
précédemment. Une collaboration est 
aujourd’hui établie avec l’Institut national de 
l’informatique (INI) pour la numérisation des 
mesures de délivrance des programmes d’impor-
tation, d’enregistrement et de validation sans 
compter le suivi et le contrôle des stocks de mé-
dicaments. Pour assurer la disponibilité du pro-

duit pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed a fait 
état du lancement de 40 projets durant la pé-
riode 2020/2022, dont quatre pour la produc-
tion de médicaments anticancéreux, un projet 
pour les injections, quatre autres dans le domai-
ne des produits biotechnologiques et deux pour 
la production de l’insuline de génération grâce à 
deux partenariats avec des multinationales, dont 
un implique le groupe public Saidal. Au-delà de 
cette autonomie de production, qui concernera 
dans quelques mois la fabrication du vaccin 
russe anticovid, le Spoutnik V, l’Algérie pourra 
exporter l’insuline et réaliser une économie de 
400 millions de dollars sur sa facture d’importa-
tion. «On deviendrait ainsi la seule plateforme 
avec deux unités de production d’insuline de 
dernière génération en full process en Afrique», 
a-t-il prévu dans une déclaration aux médias, 
ajoutant que Saidal pourra également produire 
un médicament prescrit pour les insuffi  sances 
thyroïdiennes «le Levothyrox» dont une partie 
de la production sera destinée vers l’Europe.
En ce qui concerne le dossier qui préoccupé 
l’opinion, le ministre a installé récemment l’Ob-
servatoire national de veille sur la disponibilité 
des produits pharmaceutiques. Cet organisme 
doit permettre d’assurer la disponibilité des mé-
dicaments essentiels, en associant l’ensemble 
des acteurs du secteur dont les prescripteurs en 
amont de la chaine. «Il s’agit de lutter effi  cace-
ment à travers cette opération contre les ruptu-
res de produits pharmaceutiques», a-t-il expli-
qué. Ce sera sans doute le segment d’activité sur 
lequel il sera le plus suivi, en raison de sa rela-
tion directe avec les patients. 

Benbahmed, pharmacien démineur

Snapo/Ministère de l’Industrie pharmaceutique

Grève suspendue et promesses de mesures 
pour assurer la disponibilité des médicaments
Le Snapo a annoncé la suspension de la grève blanche, prévue d’être 
reconduite, aujourd’hui, suite aux engagements pris par le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique de mesures eff ectives sur le terrain pour une 
meilleure distribution et disponibilité des produits pharmaceutiques.

Crise sanitaire

Le Covid se fait britannique, 
l’appréhension varie
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
NORDINE AZZOUZ ET SIHEM BOUNABI

Reporters : On a assisté durant 
ces derniers mois à la naissance 
dans le domaine de la santé de 
plusieurs agences et structures. 
Elles paraissent si nombreuses 

qu’elles donnent la sensation 
d’un embouteillage en ce qui 

concerne l’encadrement du 
secteur. Est-ce une fausse 

impression ? 

Abdelouahed Kerrar : C’est une réalité, 
mais qui est tout à fait normale et régulière. 
Il y a sans doute un défi cit dans le travail 
d’information et de pédagogie pour expli-
quer aux Algériens pourquoi toutes ces struc-
tures ont été créées et à quoi elles vont servir 
dans l’organisation du système de santé algé-
rien, en fonction des exigences du monde 
d’aujourd’hui. De telles agences existent 
dans les pays développés ou émergents et en 
plus grand nombre quelquefois. Elles corres-
pondent aux formes modernes de manage-
ment et de régulation du secteur de la santé 
en général. L’important est de déterminer les 
prérogatives de chacune d’elles, comme cela 
est déjà fait. Les textes d’application arrivent 
bientôt et il faut que tout s’emboite et se syn-
chronise, et que chacun des acteurs joue son 
rôle. Les instruments qui existaient aupara-
vant ne pouvaient plus suffi re à un domaine, 
dont la complexité et le développement sont 
à l’image des bouleversements que connais-
sent le pays et la société. Il fallait en créer 
d’autres. A l’UNOP, nous avions même relevé 
qu’il y a eu à ce niveau un immense retard. 
L’agence nationale des produits pharmaceuti-
ques, qui a été créée en 2008, a mis douze 
années pour devenir opérationnelle.

Mardi, 2 février, le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  

Benbahmed, a installé 
l’observatoire national de veille 
sur la disponibilité des produits 
pharmaceutiques pour prévenir 
les pénuries de médicament, un 

phénomène récurrent. Qu’en 
pense l’UNOP ? 

L’UNOP est membre de cet observatoire et 
considère que cet instrument est nécessaire 
et très utile. Il était temps de le mettre en 
place, car il va enfi n mettre sur pied cette 
coordination nécessaire entre dispensateurs 
et prescripteurs, en passant par tous les 
maillons de la chaine. La condition de base, 
c’est que chacun adhère à ce processus d’une 
manière volontaire et durable. Il s’agit d’un 
système déclaratif où il faut que la source 
d’information réagisse vite. Les producteurs, 
les grossistes répartiteurs, les distributeurs, 
les pharmaciens d’offi cine et les médecins, 
qui sont maintenant associés, doivent sacri-
fi er au devoir d’information et de communi-
cation et alerter en temps réel sur les risques 
de rupture ou de tension sur tel ou tel pro-
duit. S’il n’est pas disponible, les médecins 
peuvent chercher des alternatives thérapeuti-
ques et, souvent, elles existent. Par ailleurs, 

cet observatoire, une fois opérationnel, nous 
sortira tous de ces querelles stériles qui trop 
souvent contribuent à amplifi er le problème 
plutôt que d’aider à le résoudre.

Le Syndicat des pharmaciens 
d’offi cine, le SNAPO, indique avoir 

recensé des ruptures de près 
d’une centaine de médicaments. 
Aujourd’hui, encore, il continue 

d’alerter sur des diffi cultés 
d’approvisionnement... Pourquoi ? 

L’UNOP, le SNAPO, l’association des distri-
buteurs ADPHA ainsi que le Conseil de l’or-
dre des pharmaciens avions tous ensemble 
élaboré en novembre 2018 un document trai-
tant des causes, des conséquences et surtout 
des actions à prendre pour limiter au strict 
minimum les ruptures. Nous ne pouvons 
prétendre assurer une disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques si nous ne disposons 
pas de statistiques économiques fi ables et de 
données vérifi ées sur l’état réel de notre mar-
ché. Les autorités de l’époque n’ont pas jugé 
utile d’y donner suite. Les pharmaciens d’of-
fi cine sont dans leur rôle quand ils s’inquiè-
tent sur la disponibilité des produits pharma-
ceutiques notamment essentiels. Ils sont avec 
le corps médical en première ligne pour ab-
sorber l’inquiétude des patients. Ni l’actuel 
ministère de l’Industrie pharmaceutique ni 
celui de la Santé ne sont responsables des 
tensions ou des ruptures actuelles. Ils n’ont 
pris leurs fonctions qu’en jan-
vier 2020, alors que les pro-
grammes de production ou 
d’importation ont été étudiés 
et libérés en fi n 2019. Le nou-
veau ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, conscient de 
cette insuffi sance et bien 
d’autres, s’est attelé dès le dé-
part à mettre en place les 
outils indispensables pour as-
surer un meilleur suivi de la 
disponibilité à travers un sys-
tème d’information fi able et 
moderne. Une autre insuffi -
sance était l’absence totale de 
la notion de « responsabilité 
pharmaceutique » pour les 
produits importés. Celle-ci 
était confi ée à des relais com-
merciaux nombreux qui 
n’étaient pas comptables de la 
disponibilité des produits. Le 
nouveau décret sur les établis-
sements pharmaceutiques 
comble cette faille en obli-
geant le détenteur d’une déci-
sion d’enregistrement d’un 
produit importé en Algérie à 
s’installer comme établisse-
ment d’exploitation ou confi er 
l’exploitation de ce produit a 
un établissement pharmaceu-
tique agréé. Le résultat est que pour chaque 
produit mis sur le marché, un établissement 
pharmaceutique sera comptable non seule-
ment de la disponibilité, mais aussi de la 
pharmacovigilance, du retrait, etc. C’est une 
avancée majeure dans la protection du pa-

tient et de la santé publique et dans l’atté-
nuation de ces ruptures et tensions.

Pourquoi vous parlez 
d’atténuation seulement ?

Avant de répondre à cette question, il faut 
s’intéresser au phénomène des ruptures dans 
le monde. Ces dernières années, les ruptures 
franches dans plusieurs pays, y compris les 
plus développés, se sont multipliées. Des 
centaines de produits sont enregistrés en 
rupture en Suisse, en Espagne, en France par 
exemple. Les causes sont essentiellement 
dues à l’optimisation des coûts autant en 
confi ant les productions à un unique site 
pour approvisionner le Monde que la concen-
tration des approvisionnements de matières 
premières sur deux pays que sont l’Inde et la 
Chine ou l’élimination des stocks de sécurité 
par un travail à fl ux tendus qui, à la moindre 
défaillance, aboutit à une rupture. 

L’Algérie ne peut échapper à ce phénomè-
ne mondial. Le fait pour notre pays de dispo-
ser d’un tissu industriel plutôt solide nous a 

jusqu’ici prémuni partielle-
ment de ces perturbations 
et a permis aux autorités de 
mieux appréhender les prix 
à l’importation. La mise en 
place d’une bonne gouver-
nance nécessite des outils 
dont j’ai parlé plus haut et 
surtout un temps nécessaire 
à la mise en œuvre. Les so-
lutions magiques instanta-
nées n’existent pas. Les 
outils se mettent en place 
pour s’inscrire dans la du-
rée et gérer effi cacement de 
nombreux paramètres, la 
disponibilité bien sûr, mais 
aussi le régime des prix et 
le développement à long 
terme de l’industrie phar-
maceutique locale. 

D’accord, mais pourquoi 
restez-vous prudents en 

ce qui concerne les 
risques de tension et de 

pénurie ? 

Nous allons continuer à 
subir les contrecoups des 
perturbations mondiales 
pour les produits importés 
que nous ne fabriquons pas 

d’une part, comme nous subirons les effets 
de la jeunesse de notre industrie qui connai-
tra de temps à autres quelques insuffi sances. 
Le plus important est de monter en puissan-
ce en production locale en mettant en place 
l’observatoire national pour la disponibilité 

des médicaments. Cette plateforme sera ali-
mentée par tous les intervenants dans la 
chaine du médicament, notamment les phar-
maciens d’offi cine, les distributeurs et les 
producteurs. Elle permettra aux médecins 
d’être informés sur l’indisponibilité d’une 
molécule donnée. Ceci évitera aux patients 
de faire inutilement le tour de plusieurs 
pharmacies, mais surtout orientera le méde-
cin sur une alternative thérapeutique.

Il y a aussi un très gros travail à faire en ce 
qui concerne les habitudes de consommation 
de nos concitoyens. 

C’est-à-dire ?  

Certaines alertes sur les ruptures de cer-
taines molécules le sont à juste titre. D’autres, 
en revanche, le sont moins et sont lancées à 
tort. Certains prescripteurs et parfois certains 
patients préfèrent les produits princeps. Ce 
sont des choix qu’il faut respecter. Il faut 
néanmoins rappeler que les ressources en 
devises de notre pays se sont amoindries et 
nous ne pouvons continuer à nous compor-
ter comme un pays aux ressources importan-
tes. Nous devons calibrer nos dépenses d’une 
manière plus fi ne et opérer des arbitrages 
pour préserver l’accessibilité de nos conci-
toyens aux médicaments. Ceci passe impéra-
tivement par la poursuite du dispositif mis en 
place pour encourager la production locale.

Le marché local va être de plus en plus 
étroit pour la centaine d’unités de fabrication 
installées et ne pourra absorber toutes les ca-
pacités de production installées. Il est regret-
table qu’au vu de tous ces éléments et de ces 
enjeux économiques, sanitaires et stratégi-
ques, certains continuent à déconsidérer et 
parfois attaquer les produits pharmaceuti-
ques fabriqués localement.

Quelle est aujourd’hui la 
réfl exion de l’UNOP par rapport 
à cette question de surcapacité ?

Le choc pandémique montre combien la 
souveraineté industrielle, en particulier dans 
le domaine de la pharmacie, est vitale. De 
grands pays développés parlent de la recon-
quête de cette souveraineté, qu’en est-il alors 
de pays comme le nôtre ? Il s’agit de la néces-
sité de disposer d’un tissu industriel qui nous 
dispense en partie du recours à l’importation 
et de l’achat de produits que nous fabri-
quons. Ceci est la première réfl exion. La 
deuxième est de réunir les conditions favora-
bles pour que nos entreprises soient concur-
rentielles à l’exportation. Des propositions 
concrètes ont été proposées à maintes repri-
ses par l’UNOP, sans résultat. 

Il est de mon devoir de signaler que si 
rien n’est fait dans ce sens, plusieurs entre-
prises connaitront des diffi cultés croissantes 

dues aux remboursements des fi nancements 
bancaires compromis par la dévaluation du 
dinar, la baisse des prix des médicaments et 
par une concurrence interne de plus en plus 
agressive. L’export, qui était une option, de-
vient maintenant une nécessité. 

A entendre les associations 
patronales, c’est un parcours du 

combattant que d’exporter…

Oui, c’est un métier diffi cile, de longue ha-
leine et qui requiert de l’apprentissage, du re-
lationnel et une bonne connaissance des des-
tinations ciblées. La tâche n’est pas facile, en 
effet. Mais il faut trouver des solutions intelli-
gentes. Il y a déjà un nouveau cadre régle-
mentaire qui est l’établissement pharmaceuti-
que d’exportation, nous pouvons et nous de-
vons avoir l’ambition d’installer les platefor-
mes d’exportation à partir de notre pays. Ce 
qu’on peut imaginer maintenant, c’est que les 
producteurs algériens qui ne peuvent pas ex-
porter seuls confi ent leurs produits à un éta-
blissement pharmaceutique qui le fera pour 
leur compte. Il faut avancer en intervenant 
sur les contraintes administratives et bancai-
res, sur la faiblesse logistique et des trans-
ports, qui restent décourageantes…

Que peuvent faire les opérateurs 
par eux-mêmes ? 

Cette question m’amène à aborder la troi-
sième réfl exion en cours à l’UNOP. 
Aujourd’hui, nous avons trop d’unités qui 
font les mêmes familles thérapeutiques. Il y a 
donc nécessité de diversifi cation et l’une des 
voies possibles est celle des produits de bio-
technologie. Ce sont eux qui dans le domai-
ne du médical tirent la croissance mondiale 
vers le haut et représentent déjà 20% de la 
consommation. Réservés jadis aux maladies 
graves, ils touchent aujourd’hui, de plus en 
plus, des pathologies banales telles que l’al-
lergie par exemple et vont gagner sous l’effet 
de la demande des segments plus larges de 
marché de la consommation. 

Mais ils restent à des prix 
élevés… 

Certes, mais ils vont devenir relativement 
moins chers, avec un avantage thérapeutique 
par rapport aux molécules chimiques qui 
sont utilisées aujourd’hui. Si on veut que le 
patient algérien accède à ces produits, on a 
besoin, pour un souci d’économie d’échelle, 
d’aller vers des alliances régionales ou conti-
nentales. 

A propos de marchés extérieurs, 
on a beaucoup parlé des marchés 

africains, alors que ce n’est pas 
la panacée, confi ent des 

opérateurs…

Il ne faut surtout pas croire qu’on peut s’y 
installer comme ça du jour au lendemain. Le 
processus d’enregistrement dans un des pays 
du continent peut prendre deux à trois ans. 
L’exportation vers l’Afrique, 
où les prix sont relativement 
bas et où la concurrence est 
féroce, devient de plus en 
plus diffi cile. Si à cela s’ajou-
tent les investissements im-
portants pour s’y installer et 
les risques sur les paiements, 
l’attractivité est moindre. En 
revanche, des opportunités 
de fabriquer pour des mar-
chés européens des produits 
qu’ils ne veulent plus fabri-
quer eux-mêmes, malgré les 
appels à la relocalisation, par-
ce que leurs coûts de fabrica-
tion restent élevés, sont une 
réelle une opportunité si elle 
venait à être saisie. La proxi-
mité joue en faveur de nos 
producteurs qui ont des ins-
tallations aux normes et l’ex-
pertise nécessaire. 

Mais la pharmacie, 
c’est aussi de la 

géopolitique. 
Comment faire ? 

Très juste ! Il s’agit de met-
tre en avant l’attractivité de 
l’Algérie, qui est l’un des trois 
plus grands marchés africains 
après l’Afrique du Sud et le 
Nigeria. Au Maghreb, le mar-
ché algérien est de loin le 
plus dynamique. Et puisque 
vous parlez de géopolitique, il est possible 
dans le contexte actuel de se projeter vers 
des pays amis qui ont un fl ux d’affaires avec 
l’Algérie. Avec une réglementation adaptée et 
le support des autorités via la voie diplomati-
que et consulaire, il est permis d’envisager 
l’exportation de produits fi nis ou de matières 
premières naturelles vers l’Asie.

Sur la nécessité de soutenir 
l’opérateur économique 
algérien, notamment à 

l’export, il y a tout de 

même un discours 
encourageant, au plus haut 

niveau de l’Etat…

Le discours est pertinent, mais n’arrive 
parfois pas à connaitre une traduction 
concrète sur le terrain. La réglementation ac-
tuelle, notamment celle sur la monnaie et le 
crédit, représente un obstacle à l’investisse-
ment à l’étranger et paralyse toute velléité de 

croissance externe.
A l’UNOP, nous sommes 

pour la nécessité de disposer 
d’une réglementation pour le 
contrôle des changes. Des 
pays comme l’Inde arrivent à 
encadrer fortement le contrô-
le des changes sans paralyser 
pour autant l’exportation. Un 
fabricant adhérent à l’UNOP 
qui exporte sur plusieurs pays 
africains se retrouve 
aujourd’hui confronté à des 
problèmes avec la justice 
pour avoir concédé une ris-
tourne de plus de 10% à un 
de ses clients. Par exemple, 
l’Algérie exige, à juste titre 
d’ailleurs, aux fournisseurs 
étrangers de remplacer ou de 
rembourser les produits im-
portés qui arriveraient à pé-
remption. En revanche l’ex-
portateur algérien n’a pas le 
droit de rembourser ou de 
remplacer des produits ex-
portés qui arriveraient à pé-
remption. Cette situation di-
minue de notre capacité à 
opérer sur des marchés exté-
rieurs. Quand vous posez ce 
genre de problèmes aux res-
ponsables, en face de vous, ils 
acquiescent, mais ne réser-
vent aucune suite à ce genre 
de problèmes.

Vous êtes de ceux qui parient sur 
la recherche et le développement. 

Qu’en est-il ? 

L’achat d’un dossier pharmaceutique re-
vient à 50.000 dollars en moyenne, mais le 
développer est un bénéfi ce. Ceci pour dire 
que la recherche et le développement coû-
tent de l’argent, mais que les entreprises al-
gériennes ont tout intérêt à les investir pour 
la seule raison que c’est une porte ouverte 
sur l’apprentissage, l’expertise et l’améliora-
tion du taux d’intégration. Elles ont tout in-

térêt à se rapprocher de l’université et il y a, 
à ce niveau, des faiblesses qu’il faut corriger 
avec la signature d’accords sur des projets 
concrets inscrits dans des délais et des ob-
jectifs précis. C’est pourquoi l’UNOP a déci-
dé d’organiser une rencontre annuelle entre 
les porteurs de projets et les investisseurs, 
notamment les laboratoires locaux en asso-
ciant les banquiers. La perspective est que 
les sélectionnés par des comités scientifi -
ques soient aidés à élaborer des business 
plans, et à défendre leurs projets. On n’a 
rien inventé à ce sujet, en Amérique du 
Nord, c’est ainsi que se font les entreprises 
et les investisseurs. Comme nos budgets res-
tent modestes, la proposition de l’UNOP est 
d’aller chercher ces fi nancements chez les 
laboratoires innovants qui sont intéressés 
par l’attractivité de notre marché pour des 
produits que nous allons consommer dans 
tous les cas.

Est-ce qu’ils acceptent ?

Certains sont prêts à fi nancer des seg-
ments de recherche et de développement ou 
la formation spécialisée. Il faut garder la tête 
froide, rester pragmatique, faire valoir ses 
propres atouts et surtout aboutir à un équili-
bre des intérêts entre nos attentes légitimes 
d’accès aux produits innovants brevetés à des 
prix raisonnables et le besoin pour ces Big 
Pharma d’avoir une visibilité sur les condi-
tions d’accès à notre marché.

Grâce à la coopération russe, 
l’Algérie va produire le vaccin 

anti-Covid Spoutnik V. C’est une 
excellence nouvelle pour le 

transfert de technologie, non ? 

C’est une décision intelligente ! Dans le 
contexte actuel, son bénéfi ce est avant tout 
sanitaire. Si les autorités étaient restées dans 
un modèle d’importation uniquement, les 
chances de vacciner l’ensemble de la popu-
lation dans un délai ne dépassant pas l’an-
née auraient été minimes. La fabrication 
chez nous du Spoutnik V prendra quelques 
mois pour se mettre en place, mais, une fois 
le processus lancé, nous aurons immédiate-
ment des capacités de production pour plu-
sieurs millions de doses. Le gain est ensuite 
scientifi que et technologique. On devrait ti-
rer les leçons de cette pandémie, notam-
ment celle de jeter les bases d’une industrie 
de vaccins en Algérie. La loi algérienne de-
vrait notamment autoriser les privés natio-
naux à investir ce segment sensible de notre 
activité. 

Abdelouahed Kerrar, président de l’UNOP, sur les difficultés et les enjeux du marché du médicament

« Les solutions magiques et  instantanées n’existent pas ! »
Médecin, chef d’entreprise de premier plan et associatif 
engagé depuis des années dans la défense et la promotion 
de l’industrie algérienne du médicament, Abdelouahed 
Kerrar était pour nous l’une des personnalités à rencontrer 
absolument pour tenter de comprendre ce qui se passe dans 
ce domaine. Nous devions le saisir en particulier sur la 
question des ruptures et des tensions observées pour 
certains produits, mais la richesse de la conversation avec 
lui nous a conduits à aborder dans ce long échange 
d’autres sujets et d’autres enjeux du marché et de 
l’industrie pharmaceutiques en Algérie. Entretien.

“NOUS DEVONS 
CALIBRER NOS 

DÉPENSES D’UNE 
MANIÈRE PLUS 

FINE ET OPÉRER 
DES ARBITRAGES 
POUR PRÉSERVER 

L’ACCESSIBILITÉ DE 
NOS CONCITOYENS 
AUX MÉDICAMENTS. 

CECI PASSE 
IMPÉRATIVEMENT 

PAR LA POURSUITE 
DU DISPOSITIF MIS 

EN PLACE POUR 
ENCOURAGER 

LA PRODUCTION 
LOCALE.

”

“NOUS ALLONS 
CONTINUER 
À SUBIR LES 

CONTRECOUPS 
DES 

PERTURBATIONS 
MONDIALES POUR 

LES PRODUITS 
IMPORTÉS 

QUE NOUS NE 
FABRIQUONS 

PAS D’UNE PART, 
COMME NOUS 
SUBIRONS LES 
EFFETS DE LA 
JEUNESSE DE 

NOTRE INDUSTRIE 
QUI CONNAITRA 

DE TEMPS À 
AUTRES QUELQUES 
INSUFFISANCES. .

”

BIOPHARM  Inauguration d’un centre de recherche 
et de développement en mai prochain 
PAR SIHEM BOUNABI

Biopharm va inaugurer un nouveau centre 
de recherche et de développement, à 
Réghaïa, qui sera opérationnel dès le 
mois de mai prochain, selon le docteur 
Abdelouahed Kerrar, Directeur général de 
Biopharm.
« Ce nouveau centre va nous permettre 
de doubler nos capacités en recherche et 
développement », ajoute le Directeur 
général de Biopharm. Ce sera une 
nouvelle opportunité, souligne M. Kerrar, 
pour se rapprocher davantage des milieux 
universitaires et des start-ups. 
Biopharm dispose déjà d’une unité de 
recherche et de développement au niveau 
de son unité à Oued Semmar. 
Par ailleurs, il déclare que l’entreprise a 
investi dans quatre projets importants. A 
Régaïa, dès le mois de mars prochain, 
sera inaugurée une unité de fabrication 
en « full process » de produits 

d’oncologie. Il y a, également, un autre 
projet en cours de construction à Ouled 
Hedjaj, pour la fabrication de bandelettes 
glycémiques en full process qui sera 
opérationnel dès le mois de juin prochain. 
Biopharm inaugurera un grand centre 
logistique à Bouira. « On oublie souvent 
en Algérie la logistique et les espaces qui 
doivent suivre pour toutes ces 
fabrications. C’est dans cet esprit que 
nous avons investi dans ce grand centre 
logistique de Bouira qui va couvrir tous 
les besoins en logistique sur les dix 
prochaines années. »
Dans la liste des projets en cours, il y a 
également une unité d’oncologie qui verra 
le jour en 2022 et sera calibrée aux 
normes USFDA. «Cette norme permet de 
répondre au marché local et, si tout va 
bien, d’espérer vendre aux Etats-Unis 
puisqu’elle correspond aux exigences de 
l’agence américaine Food and Drugs 
administration (FDA) », précise M. Kerrar.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
NORDINE AZZOUZ ET SIHEM BOUNABI

Reporters : On a assisté durant 
ces derniers mois à la naissance 
dans le domaine de la santé de 
plusieurs agences et structures. 
Elles paraissent si nombreuses 

qu’elles donnent la sensation 
d’un embouteillage en ce qui 

concerne l’encadrement du 
secteur. Est-ce une fausse 

impression ? 

Abdelouahed Kerrar : C’est une réalité, 
mais qui est tout à fait normale et régulière. 
Il y a sans doute un défi cit dans le travail 
d’information et de pédagogie pour expli-
quer aux Algériens pourquoi toutes ces struc-
tures ont été créées et à quoi elles vont servir 
dans l’organisation du système de santé algé-
rien, en fonction des exigences du monde 
d’aujourd’hui. De telles agences existent 
dans les pays développés ou émergents et en 
plus grand nombre quelquefois. Elles corres-
pondent aux formes modernes de manage-
ment et de régulation du secteur de la santé 
en général. L’important est de déterminer les 
prérogatives de chacune d’elles, comme cela 
est déjà fait. Les textes d’application arrivent 
bientôt et il faut que tout s’emboite et se syn-
chronise, et que chacun des acteurs joue son 
rôle. Les instruments qui existaient aupara-
vant ne pouvaient plus suffi re à un domaine, 
dont la complexité et le développement sont 
à l’image des bouleversements que connais-
sent le pays et la société. Il fallait en créer 
d’autres. A l’UNOP, nous avions même relevé 
qu’il y a eu à ce niveau un immense retard. 
L’agence nationale des produits pharmaceuti-
ques, qui a été créée en 2008, a mis douze 
années pour devenir opérationnelle.

Mardi, 2 février, le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  

Benbahmed, a installé 
l’observatoire national de veille 
sur la disponibilité des produits 
pharmaceutiques pour prévenir 
les pénuries de médicament, un 

phénomène récurrent. Qu’en 
pense l’UNOP ? 

L’UNOP est membre de cet observatoire et 
considère que cet instrument est nécessaire 
et très utile. Il était temps de le mettre en 
place, car il va enfi n mettre sur pied cette 
coordination nécessaire entre dispensateurs 
et prescripteurs, en passant par tous les 
maillons de la chaine. La condition de base, 
c’est que chacun adhère à ce processus d’une 
manière volontaire et durable. Il s’agit d’un 
système déclaratif où il faut que la source 
d’information réagisse vite. Les producteurs, 
les grossistes répartiteurs, les distributeurs, 
les pharmaciens d’offi cine et les médecins, 
qui sont maintenant associés, doivent sacri-
fi er au devoir d’information et de communi-
cation et alerter en temps réel sur les risques 
de rupture ou de tension sur tel ou tel pro-
duit. S’il n’est pas disponible, les médecins 
peuvent chercher des alternatives thérapeuti-
ques et, souvent, elles existent. Par ailleurs, 

cet observatoire, une fois opérationnel, nous 
sortira tous de ces querelles stériles qui trop 
souvent contribuent à amplifi er le problème 
plutôt que d’aider à le résoudre.

Le Syndicat des pharmaciens 
d’offi cine, le SNAPO, indique avoir 

recensé des ruptures de près 
d’une centaine de médicaments. 
Aujourd’hui, encore, il continue 

d’alerter sur des diffi cultés 
d’approvisionnement... Pourquoi ? 

L’UNOP, le SNAPO, l’association des distri-
buteurs ADPHA ainsi que le Conseil de l’or-
dre des pharmaciens avions tous ensemble 
élaboré en novembre 2018 un document trai-
tant des causes, des conséquences et surtout 
des actions à prendre pour limiter au strict 
minimum les ruptures. Nous ne pouvons 
prétendre assurer une disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques si nous ne disposons 
pas de statistiques économiques fi ables et de 
données vérifi ées sur l’état réel de notre mar-
ché. Les autorités de l’époque n’ont pas jugé 
utile d’y donner suite. Les pharmaciens d’of-
fi cine sont dans leur rôle quand ils s’inquiè-
tent sur la disponibilité des produits pharma-
ceutiques notamment essentiels. Ils sont avec 
le corps médical en première ligne pour ab-
sorber l’inquiétude des patients. Ni l’actuel 
ministère de l’Industrie pharmaceutique ni 
celui de la Santé ne sont responsables des 
tensions ou des ruptures actuelles. Ils n’ont 
pris leurs fonctions qu’en jan-
vier 2020, alors que les pro-
grammes de production ou 
d’importation ont été étudiés 
et libérés en fi n 2019. Le nou-
veau ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, conscient de 
cette insuffi sance et bien 
d’autres, s’est attelé dès le dé-
part à mettre en place les 
outils indispensables pour as-
surer un meilleur suivi de la 
disponibilité à travers un sys-
tème d’information fi able et 
moderne. Une autre insuffi -
sance était l’absence totale de 
la notion de « responsabilité 
pharmaceutique » pour les 
produits importés. Celle-ci 
était confi ée à des relais com-
merciaux nombreux qui 
n’étaient pas comptables de la 
disponibilité des produits. Le 
nouveau décret sur les établis-
sements pharmaceutiques 
comble cette faille en obli-
geant le détenteur d’une déci-
sion d’enregistrement d’un 
produit importé en Algérie à 
s’installer comme établisse-
ment d’exploitation ou confi er 
l’exploitation de ce produit a 
un établissement pharmaceu-
tique agréé. Le résultat est que pour chaque 
produit mis sur le marché, un établissement 
pharmaceutique sera comptable non seule-
ment de la disponibilité, mais aussi de la 
pharmacovigilance, du retrait, etc. C’est une 
avancée majeure dans la protection du pa-

tient et de la santé publique et dans l’atté-
nuation de ces ruptures et tensions.

Pourquoi vous parlez 
d’atténuation seulement ?

Avant de répondre à cette question, il faut 
s’intéresser au phénomène des ruptures dans 
le monde. Ces dernières années, les ruptures 
franches dans plusieurs pays, y compris les 
plus développés, se sont multipliées. Des 
centaines de produits sont enregistrés en 
rupture en Suisse, en Espagne, en France par 
exemple. Les causes sont essentiellement 
dues à l’optimisation des coûts autant en 
confi ant les productions à un unique site 
pour approvisionner le Monde que la concen-
tration des approvisionnements de matières 
premières sur deux pays que sont l’Inde et la 
Chine ou l’élimination des stocks de sécurité 
par un travail à fl ux tendus qui, à la moindre 
défaillance, aboutit à une rupture. 

L’Algérie ne peut échapper à ce phénomè-
ne mondial. Le fait pour notre pays de dispo-
ser d’un tissu industriel plutôt solide nous a 

jusqu’ici prémuni partielle-
ment de ces perturbations 
et a permis aux autorités de 
mieux appréhender les prix 
à l’importation. La mise en 
place d’une bonne gouver-
nance nécessite des outils 
dont j’ai parlé plus haut et 
surtout un temps nécessaire 
à la mise en œuvre. Les so-
lutions magiques instanta-
nées n’existent pas. Les 
outils se mettent en place 
pour s’inscrire dans la du-
rée et gérer effi cacement de 
nombreux paramètres, la 
disponibilité bien sûr, mais 
aussi le régime des prix et 
le développement à long 
terme de l’industrie phar-
maceutique locale. 

D’accord, mais pourquoi 
restez-vous prudents en 

ce qui concerne les 
risques de tension et de 

pénurie ? 

Nous allons continuer à 
subir les contrecoups des 
perturbations mondiales 
pour les produits importés 
que nous ne fabriquons pas 

d’une part, comme nous subirons les effets 
de la jeunesse de notre industrie qui connai-
tra de temps à autres quelques insuffi sances. 
Le plus important est de monter en puissan-
ce en production locale en mettant en place 
l’observatoire national pour la disponibilité 

des médicaments. Cette plateforme sera ali-
mentée par tous les intervenants dans la 
chaine du médicament, notamment les phar-
maciens d’offi cine, les distributeurs et les 
producteurs. Elle permettra aux médecins 
d’être informés sur l’indisponibilité d’une 
molécule donnée. Ceci évitera aux patients 
de faire inutilement le tour de plusieurs 
pharmacies, mais surtout orientera le méde-
cin sur une alternative thérapeutique.

Il y a aussi un très gros travail à faire en ce 
qui concerne les habitudes de consommation 
de nos concitoyens. 

C’est-à-dire ?  

Certaines alertes sur les ruptures de cer-
taines molécules le sont à juste titre. D’autres, 
en revanche, le sont moins et sont lancées à 
tort. Certains prescripteurs et parfois certains 
patients préfèrent les produits princeps. Ce 
sont des choix qu’il faut respecter. Il faut 
néanmoins rappeler que les ressources en 
devises de notre pays se sont amoindries et 
nous ne pouvons continuer à nous compor-
ter comme un pays aux ressources importan-
tes. Nous devons calibrer nos dépenses d’une 
manière plus fi ne et opérer des arbitrages 
pour préserver l’accessibilité de nos conci-
toyens aux médicaments. Ceci passe impéra-
tivement par la poursuite du dispositif mis en 
place pour encourager la production locale.

Le marché local va être de plus en plus 
étroit pour la centaine d’unités de fabrication 
installées et ne pourra absorber toutes les ca-
pacités de production installées. Il est regret-
table qu’au vu de tous ces éléments et de ces 
enjeux économiques, sanitaires et stratégi-
ques, certains continuent à déconsidérer et 
parfois attaquer les produits pharmaceuti-
ques fabriqués localement.

Quelle est aujourd’hui la 
réfl exion de l’UNOP par rapport 
à cette question de surcapacité ?

Le choc pandémique montre combien la 
souveraineté industrielle, en particulier dans 
le domaine de la pharmacie, est vitale. De 
grands pays développés parlent de la recon-
quête de cette souveraineté, qu’en est-il alors 
de pays comme le nôtre ? Il s’agit de la néces-
sité de disposer d’un tissu industriel qui nous 
dispense en partie du recours à l’importation 
et de l’achat de produits que nous fabri-
quons. Ceci est la première réfl exion. La 
deuxième est de réunir les conditions favora-
bles pour que nos entreprises soient concur-
rentielles à l’exportation. Des propositions 
concrètes ont été proposées à maintes repri-
ses par l’UNOP, sans résultat. 

Il est de mon devoir de signaler que si 
rien n’est fait dans ce sens, plusieurs entre-
prises connaitront des diffi cultés croissantes 

dues aux remboursements des fi nancements 
bancaires compromis par la dévaluation du 
dinar, la baisse des prix des médicaments et 
par une concurrence interne de plus en plus 
agressive. L’export, qui était une option, de-
vient maintenant une nécessité. 

A entendre les associations 
patronales, c’est un parcours du 

combattant que d’exporter…

Oui, c’est un métier diffi cile, de longue ha-
leine et qui requiert de l’apprentissage, du re-
lationnel et une bonne connaissance des des-
tinations ciblées. La tâche n’est pas facile, en 
effet. Mais il faut trouver des solutions intelli-
gentes. Il y a déjà un nouveau cadre régle-
mentaire qui est l’établissement pharmaceuti-
que d’exportation, nous pouvons et nous de-
vons avoir l’ambition d’installer les platefor-
mes d’exportation à partir de notre pays. Ce 
qu’on peut imaginer maintenant, c’est que les 
producteurs algériens qui ne peuvent pas ex-
porter seuls confi ent leurs produits à un éta-
blissement pharmaceutique qui le fera pour 
leur compte. Il faut avancer en intervenant 
sur les contraintes administratives et bancai-
res, sur la faiblesse logistique et des trans-
ports, qui restent décourageantes…

Que peuvent faire les opérateurs 
par eux-mêmes ? 

Cette question m’amène à aborder la troi-
sième réfl exion en cours à l’UNOP. 
Aujourd’hui, nous avons trop d’unités qui 
font les mêmes familles thérapeutiques. Il y a 
donc nécessité de diversifi cation et l’une des 
voies possibles est celle des produits de bio-
technologie. Ce sont eux qui dans le domai-
ne du médical tirent la croissance mondiale 
vers le haut et représentent déjà 20% de la 
consommation. Réservés jadis aux maladies 
graves, ils touchent aujourd’hui, de plus en 
plus, des pathologies banales telles que l’al-
lergie par exemple et vont gagner sous l’effet 
de la demande des segments plus larges de 
marché de la consommation. 

Mais ils restent à des prix 
élevés… 

Certes, mais ils vont devenir relativement 
moins chers, avec un avantage thérapeutique 
par rapport aux molécules chimiques qui 
sont utilisées aujourd’hui. Si on veut que le 
patient algérien accède à ces produits, on a 
besoin, pour un souci d’économie d’échelle, 
d’aller vers des alliances régionales ou conti-
nentales. 

A propos de marchés extérieurs, 
on a beaucoup parlé des marchés 

africains, alors que ce n’est pas 
la panacée, confi ent des 

opérateurs…

Il ne faut surtout pas croire qu’on peut s’y 
installer comme ça du jour au lendemain. Le 
processus d’enregistrement dans un des pays 
du continent peut prendre deux à trois ans. 
L’exportation vers l’Afrique, 
où les prix sont relativement 
bas et où la concurrence est 
féroce, devient de plus en 
plus diffi cile. Si à cela s’ajou-
tent les investissements im-
portants pour s’y installer et 
les risques sur les paiements, 
l’attractivité est moindre. En 
revanche, des opportunités 
de fabriquer pour des mar-
chés européens des produits 
qu’ils ne veulent plus fabri-
quer eux-mêmes, malgré les 
appels à la relocalisation, par-
ce que leurs coûts de fabrica-
tion restent élevés, sont une 
réelle une opportunité si elle 
venait à être saisie. La proxi-
mité joue en faveur de nos 
producteurs qui ont des ins-
tallations aux normes et l’ex-
pertise nécessaire. 

Mais la pharmacie, 
c’est aussi de la 

géopolitique. 
Comment faire ? 

Très juste ! Il s’agit de met-
tre en avant l’attractivité de 
l’Algérie, qui est l’un des trois 
plus grands marchés africains 
après l’Afrique du Sud et le 
Nigeria. Au Maghreb, le mar-
ché algérien est de loin le 
plus dynamique. Et puisque 
vous parlez de géopolitique, il est possible 
dans le contexte actuel de se projeter vers 
des pays amis qui ont un fl ux d’affaires avec 
l’Algérie. Avec une réglementation adaptée et 
le support des autorités via la voie diplomati-
que et consulaire, il est permis d’envisager 
l’exportation de produits fi nis ou de matières 
premières naturelles vers l’Asie.

Sur la nécessité de soutenir 
l’opérateur économique 
algérien, notamment à 

l’export, il y a tout de 

même un discours 
encourageant, au plus haut 

niveau de l’Etat…

Le discours est pertinent, mais n’arrive 
parfois pas à connaitre une traduction 
concrète sur le terrain. La réglementation ac-
tuelle, notamment celle sur la monnaie et le 
crédit, représente un obstacle à l’investisse-
ment à l’étranger et paralyse toute velléité de 

croissance externe.
A l’UNOP, nous sommes 

pour la nécessité de disposer 
d’une réglementation pour le 
contrôle des changes. Des 
pays comme l’Inde arrivent à 
encadrer fortement le contrô-
le des changes sans paralyser 
pour autant l’exportation. Un 
fabricant adhérent à l’UNOP 
qui exporte sur plusieurs pays 
africains se retrouve 
aujourd’hui confronté à des 
problèmes avec la justice 
pour avoir concédé une ris-
tourne de plus de 10% à un 
de ses clients. Par exemple, 
l’Algérie exige, à juste titre 
d’ailleurs, aux fournisseurs 
étrangers de remplacer ou de 
rembourser les produits im-
portés qui arriveraient à pé-
remption. En revanche l’ex-
portateur algérien n’a pas le 
droit de rembourser ou de 
remplacer des produits ex-
portés qui arriveraient à pé-
remption. Cette situation di-
minue de notre capacité à 
opérer sur des marchés exté-
rieurs. Quand vous posez ce 
genre de problèmes aux res-
ponsables, en face de vous, ils 
acquiescent, mais ne réser-
vent aucune suite à ce genre 
de problèmes.

Vous êtes de ceux qui parient sur 
la recherche et le développement. 

Qu’en est-il ? 

L’achat d’un dossier pharmaceutique re-
vient à 50.000 dollars en moyenne, mais le 
développer est un bénéfi ce. Ceci pour dire 
que la recherche et le développement coû-
tent de l’argent, mais que les entreprises al-
gériennes ont tout intérêt à les investir pour 
la seule raison que c’est une porte ouverte 
sur l’apprentissage, l’expertise et l’améliora-
tion du taux d’intégration. Elles ont tout in-

térêt à se rapprocher de l’université et il y a, 
à ce niveau, des faiblesses qu’il faut corriger 
avec la signature d’accords sur des projets 
concrets inscrits dans des délais et des ob-
jectifs précis. C’est pourquoi l’UNOP a déci-
dé d’organiser une rencontre annuelle entre 
les porteurs de projets et les investisseurs, 
notamment les laboratoires locaux en asso-
ciant les banquiers. La perspective est que 
les sélectionnés par des comités scientifi -
ques soient aidés à élaborer des business 
plans, et à défendre leurs projets. On n’a 
rien inventé à ce sujet, en Amérique du 
Nord, c’est ainsi que se font les entreprises 
et les investisseurs. Comme nos budgets res-
tent modestes, la proposition de l’UNOP est 
d’aller chercher ces fi nancements chez les 
laboratoires innovants qui sont intéressés 
par l’attractivité de notre marché pour des 
produits que nous allons consommer dans 
tous les cas.

Est-ce qu’ils acceptent ?

Certains sont prêts à fi nancer des seg-
ments de recherche et de développement ou 
la formation spécialisée. Il faut garder la tête 
froide, rester pragmatique, faire valoir ses 
propres atouts et surtout aboutir à un équili-
bre des intérêts entre nos attentes légitimes 
d’accès aux produits innovants brevetés à des 
prix raisonnables et le besoin pour ces Big 
Pharma d’avoir une visibilité sur les condi-
tions d’accès à notre marché.

Grâce à la coopération russe, 
l’Algérie va produire le vaccin 

anti-Covid Spoutnik V. C’est une 
excellence nouvelle pour le 

transfert de technologie, non ? 

C’est une décision intelligente ! Dans le 
contexte actuel, son bénéfi ce est avant tout 
sanitaire. Si les autorités étaient restées dans 
un modèle d’importation uniquement, les 
chances de vacciner l’ensemble de la popu-
lation dans un délai ne dépassant pas l’an-
née auraient été minimes. La fabrication 
chez nous du Spoutnik V prendra quelques 
mois pour se mettre en place, mais, une fois 
le processus lancé, nous aurons immédiate-
ment des capacités de production pour plu-
sieurs millions de doses. Le gain est ensuite 
scientifi que et technologique. On devrait ti-
rer les leçons de cette pandémie, notam-
ment celle de jeter les bases d’une industrie 
de vaccins en Algérie. La loi algérienne de-
vrait notamment autoriser les privés natio-
naux à investir ce segment sensible de notre 
activité. 

Abdelouahed Kerrar, président de l’UNOP, sur les difficultés et les enjeux du marché du médicament

« Les solutions magiques et  instantanées n’existent pas ! »
Médecin, chef d’entreprise de premier plan et associatif 
engagé depuis des années dans la défense et la promotion 
de l’industrie algérienne du médicament, Abdelouahed 
Kerrar était pour nous l’une des personnalités à rencontrer 
absolument pour tenter de comprendre ce qui se passe dans 
ce domaine. Nous devions le saisir en particulier sur la 
question des ruptures et des tensions observées pour 
certains produits, mais la richesse de la conversation avec 
lui nous a conduits à aborder dans ce long échange 
d’autres sujets et d’autres enjeux du marché et de 
l’industrie pharmaceutiques en Algérie. Entretien.

“NOUS DEVONS 
CALIBRER NOS 

DÉPENSES D’UNE 
MANIÈRE PLUS 

FINE ET OPÉRER 
DES ARBITRAGES 
POUR PRÉSERVER 

L’ACCESSIBILITÉ DE 
NOS CONCITOYENS 
AUX MÉDICAMENTS. 

CECI PASSE 
IMPÉRATIVEMENT 

PAR LA POURSUITE 
DU DISPOSITIF MIS 

EN PLACE POUR 
ENCOURAGER 

LA PRODUCTION 
LOCALE.

”

“NOUS ALLONS 
CONTINUER 
À SUBIR LES 

CONTRECOUPS 
DES 

PERTURBATIONS 
MONDIALES POUR 

LES PRODUITS 
IMPORTÉS 

QUE NOUS NE 
FABRIQUONS 

PAS D’UNE PART, 
COMME NOUS 
SUBIRONS LES 
EFFETS DE LA 
JEUNESSE DE 

NOTRE INDUSTRIE 
QUI CONNAITRA 

DE TEMPS À 
AUTRES QUELQUES 
INSUFFISANCES. .

”

BIOPHARM  Inauguration d’un centre de recherche 
et de développement en mai prochain 
PAR SIHEM BOUNABI

Biopharm va inaugurer un nouveau centre 
de recherche et de développement, à 
Réghaïa, qui sera opérationnel dès le 
mois de mai prochain, selon le docteur 
Abdelouahed Kerrar, Directeur général de 
Biopharm.
« Ce nouveau centre va nous permettre 
de doubler nos capacités en recherche et 
développement », ajoute le Directeur 
général de Biopharm. Ce sera une 
nouvelle opportunité, souligne M. Kerrar, 
pour se rapprocher davantage des milieux 
universitaires et des start-ups. 
Biopharm dispose déjà d’une unité de 
recherche et de développement au niveau 
de son unité à Oued Semmar. 
Par ailleurs, il déclare que l’entreprise a 
investi dans quatre projets importants. A 
Régaïa, dès le mois de mars prochain, 
sera inaugurée une unité de fabrication 
en « full process » de produits 

d’oncologie. Il y a, également, un autre 
projet en cours de construction à Ouled 
Hedjaj, pour la fabrication de bandelettes 
glycémiques en full process qui sera 
opérationnel dès le mois de juin prochain. 
Biopharm inaugurera un grand centre 
logistique à Bouira. « On oublie souvent 
en Algérie la logistique et les espaces qui 
doivent suivre pour toutes ces 
fabrications. C’est dans cet esprit que 
nous avons investi dans ce grand centre 
logistique de Bouira qui va couvrir tous 
les besoins en logistique sur les dix 
prochaines années. »
Dans la liste des projets en cours, il y a 
également une unité d’oncologie qui verra 
le jour en 2022 et sera calibrée aux 
normes USFDA. «Cette norme permet de 
répondre au marché local et, si tout va 
bien, d’espérer vendre aux Etats-Unis 
puisqu’elle correspond aux exigences de 
l’agence américaine Food and Drugs 
administration (FDA) », précise M. Kerrar.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Après la célébration, lundi passé, 
des deux ans du mouvement, les po-
pulations étaient au rendez-vous pour 
un nouveau vendredi de mobilisation. 
Et cette mobilisation tarde à générer 
une perspective politique à la mesure 
des espoirs suscités par le mouvement 
depuis son avènement, elle n’en dit 
pas moins l’insatisfaction de pans im-
portants de la société quant à l’off re 
offi  cielle qui annonce notamment des 
élections législatives anticipées pour 
l’été prochain.  
Peut-être que cette mobilisation im-
posera à M. Tebboune d’accompagner 
ses plans par de nouvelles mesures de 
nature à convaincre les parties qui 
n’adhèrent pas à sa démarche qui 
connaîtra son coup d’accélérateur 
dans le registre lié aux échéances 
électorales, dès l’adoption en Conseil 
des ministres, de l’avant-projet por-
tant nouveau code électoral.
Du côté du Hirak, si ses principales 
voix  ne   cachent pas leur satisfaction 
à ce retour à l’expression populaire 
pour réitérer un désir de changement, 
on n’hésite pas, de plus en plus chez  
de nombreux citoyens qui battent le 
pavé chaque vendredi, à s’interroger 
s’il n’est pas temps de  renouveler la 
démarche tout en gardant sa marque 
première qui est la marche hebdoma-
daire.
Le débat ou l’esquisse de réfl exion sur 
cette question peine vraisemblable-
ment à prendre forme.
Le président de Jil Jadid, Sofi ane Dji-

lali, évoque à ce propos «une confu-
sion» parmi les acteurs politiques, en 
allusion notamment à ceux qui  ac-
compagnent, corps et âme, le mouve-
ment populaire.  «Il y a, de mon point 
de vue, une grave confusion parmi la 
classe politique, qui stagne sur des 
notions fausses quant à l’action qu’il y 
a lieu de mener dans un contexte don-
né», a déclaré le chef de parti qui tient 
à ce que l’action politique soit inscrite 
dans la construction après une pério-
de de contestation. Le président de Jil 
Jadid regrette, dans ce sens, que des 
chefs politiques «n’investissent pas 
dans le travail véritablement politi-
que». Pour Soufi ane Djilali, ces par-
ties «ne constituent pas des organisa-

tions ni des équipes de travail sérieu-
ses. Elles cherchent le buzz en surfant 
sur les moments forts de la mobilisa-
tion», estimant que c’est «une posture 
stérile». Défendant sa démarche 
d’ouverture au dialogue avec le pou-
voir en place, il pointe un «paradoxe» 
chez les  courants politiques qui ré-
clament «la démocratie et le dialo-
gue», mais qui déclinent  l’off re de 
dialogue du pouvoir et attaquent tous 
ceux qui ont une autre opinion que la 
leur.   
«Objectivement,  ces politiques tra-
vaillent pour le maintien du système 
tout en prétendant vouloir militer 
pour le changement», soutient-il. Un 
avis complètement opposé est soute-

nu par le Parti des travailleurs (PT) de 
Louisa Hanoune, laquelle a estimé, ce 
week-end, que  «la majorité du peu-
ple algérien qui mène depuis le 22 
février 2019 une deuxième révolu-
tion» après celle de Novembre 1954, 
n’a à aucun moment réclamé des élec-
tions anticipées, mais sa souveraineté 
totale, complète, le départ du système 
et pas son replâtrage». Concernant les 
autres mesures prises par le chef de 
l’Etat, la patronne du PT dit ne pas y 
croire. Expliquant que «le pays n’a 
pas besoin d’observatoires ni de hauts 
conseils, mais des politiques confor-
mes aux aspirations des Algériens».
Ce qui augure incontestablement 
d’une faible adhésion des partisans 
du processus constituant aux futures 
échéances électorales alors qu’il y a 
des signes d’une  tentation chez  
beaucoup de sympathisants du Hirak 
de s’engouff rer dans l’associatif et 
présenter des listes avec un double 
risque. Celui ne pas avoir le temps 
nécessaire de mobiliser et celui éga-
lement d’exacerber le camp radical 
parmi le mouvement populaire. En 
tout état de cause, le constat qui pré-
sente, à bien des égards, une impasse 
à double tour, devait enfanter du 
«mouvement» dont il est diffi  cile de 
prédire la forme, mais dont le déclic 
serait cet appel de RAJ pour «tradui-
re les revendications populaires en 
un pacte politique». 

Déclarée «illégale» 
par la justice 
Les superviseurs 
et adjoints 
sursoient 
à leur grève
PAR MILINA KOUACI

Pas de grève à l’appel du 
Syndicat national des 
superviseurs et adjoints de 
l’éducation (SNSAE), contraint à 
surseoir à son mouvement de 
grève devant coïncider 
aujourd’hui, 28 février, avec le 
premier jour des examens du 
premier trimestre qui intervient 
exceptionnellement cette année 
fi n février à cause du contexte 
sanitaire. 
Les protestataires avaient 
pourtant décidé de boycotter les 
deux premiers jours des 
examens du premier trimestre 
en signe de protestation contre 
la «politique du ministère de 
l’éducation et des dossiers 
restés en suspens», mais une 
décision du tribunal 
administratif ayant déclaré leur 
mouvement «illégal» a incité le 
syndicat à abandonner son 
débrayage.
«Nous sommes sidérés par cette 
décision, que nous sommes 
toutefois contraints de 
respecter», a dit Amar Zouidi, 
président du SNSAE. Il fait 
savoir que le conseil national du 
syndicat va se réunir dans les 
prochains jours afi n de décider 
des actions à entreprendre dans 
l’avenir. «Bien que nous avons 
décidé de suspendre notre 
action prévue aujourd’hui et 
demain, la corporation compte 
poursuivre sa lutte syndicale 
jusqu’à satisfaction de sa 
plateforme de revendications».
Amar Zouidi explique que le 
syndicat de 30 000 adhérents 
n’a décidé d’aller vers l’escalade 
qu’après avoir compris que la 
tutelle n’a pas «la volonté de 
régler nos problèmes et 
préoccupations», souhaitant 
toutefois que la tutelle prenne 
des «décisions courageuses»
«Nous allons inévitablement 
renouer avec la protestation car 
nos revendications sont 
insatisfaites et nos droits sont 
bafoués», indique M. Zouidi qui 
reproche à la tutelle son 
«atermoiement et ses 
tergiversations» dans la 
satisfaction d’une plateforme de 
revendications qu’il estime 
légitime.
Le syndicat exige, pour rappel, 
une meilleure considération des 
adjoints de l’éducation qui 
assurent de lourdes tâches 
administratives. Il plaide pour 
l’intégration et la reclassifi cation 
des superviseurs de l’éducation 
à la catégorie 11, la revalorisation 
des diplômes des conseillers de 
l’éducation.
«Nous avons des adjoints qui 
sont sur le point de partir en 
retraite sans bénéfi cier, une 
seule fois, de promotion», 
regrette notre interlocuteur.
Le syndicat appelle également 
au règlement des problèmes des 
grades qui devaient disparaître 
en 2017. Ils sont, selon M. Zouidi, 
«10 000 adjoints de 
l’éducation».
Il s’agit également de 
l’application du décret 
présidentiel 14-266 fi xant la 
grille indiciaire des traitements 
et le régime de rémunération 
des fonctionnaires, ainsi que la 
revalorisation des diplômes des 
conseillers de l’éducation.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education na-
tionale devrait entamer, à partir 
d’aujourd’hui et tout au long du mois 
de mars, des réunions de concerta-
tion bilatérales avec les responsables 
des organisations syndicales accrédi-
tées qui ne semblent pas si convain-
cues par cette démarche. Les syndi-
cats estiment que ces réunions sont 
«protocolaires sans aucune utilité si-
gnifi cative» et n’ayant pour objectif 
que de faire croire à l’opinion publi-
que que le premier responsable du 
secteur respecte son engagement 
portant «consécration du principe de 
dialogue avec le partenaire social 
qu’il associe aux concertations et à la 
prise de décisions».
Il s’agit, selon Zoubir Rouina, secré-
taire général du Conseil des lycées 
d’Algérie (CLA), d’une réunion avec 
le secrétaire général du ministère, 
sans préciser pour autant l’objet et 
l’ordre du jour de la rencontre. «Nous 
sommes conviés pour une rencontre 
le 6 mars prochain sans qu’on sache 
sur quoi va porter cette réunion», dit 
M. Rouina. Pour lui, si c’est au Secré-
taire général de tutelle de recevoir le 
syndicat, il devait inviter les mem-
bres du conseil national et non pas 
uniquement le premier responsable 

du CLA, poursuit, notre interlocu-
teur. Ce dernier va ainsi convoquer 
une réunion du conseil national du 
syndicat en fi n de semaine, afi n de 
trancher le refus ou l’acceptation de 
l’invitation. «Il est possible qu’on 
décline cette invitation», indique M. 
Rouina. «La tutelle ne répond pas à 
nos revendications socioprofession-
nelles. Et je ne trouve pas d’intérêt 
à prendre part à une rencontre bi-
latérale sans tirer avantage», ajoute 
le porte-parole du CLA. «Il n’y avait 
aucune réponse convaincante aux re-
vendications socioprofessionnelles et 
syndicales soulevées». Il cite, à titre 
d’exemple, les revendications ayant 
trait à l’application du décret prési-
dentiel 266/14 et au statut particu-
lier des travailleurs de l’éducation et 
la gestion du secteur.
Pis encore, «la tutelle nous renvoie 
vers le gouvernement quand on sou-
lève la question de la retraite propor-
tionnelle et vers la Fonction publique 
quand il s’agit du statut particulier», 
dit pour sa part le porte-parole de 
l’Unpef, Abdelouahab Lamri Zegar. 
Réitérant son «attachement» aux re-
vendications soulevées, l’Unpef qui 
n’a pas reçu d’invitation jusqu’hier, 
estime que ces rencontres ne sont 
qu’une «formalité loin de tout dialo-
gue sincère». Ce dernier reproche à 

la tutelle de ne pas mettre en place 
un agenda précis pour répondre aux 
revendications du syndicat. «On 
nous reçoit pour nous dire par la 
suite que plusieurs dossiers ne sont 
pas de leur ressort».
S’agissant du Syndicat national des 
superviseurs et adjoints de l’éduca-
tion (SNSAE), il est invité pour une 
rencontre le 9 mars. «Nous ne 
croyons pas à la politique de la chai-
se vide», indique le président du 
syndicat Amar Zouidi, qui se rendra 
au siège du ministère le jour de la 
rencontre.
Pour sa part, le Syndicat national 
autonome des directeurs des écoles 
primaires (Snadep) précise être 
convié pour une réunion avec les 
membres de la commission des œu-
vres sociales de l’Education nationa-
le le 11 mars. Une rencontre qui a 
pour objectif d’examiner le rapport 
fi nancier et moral de la commission 
des œuvres sociales dont le mandat 
a expiré, a indiqué Abdelkrim Gaïd, 
président du syndicat.
Les parties invitées à cette réunion 
formuleront des propositions sur la 
gestion des œuvres sociales, l’élec-
tion de nouveaux membres ou la 
prolongation du mandat de la com-
mission gérant les fi nances des œu-
vres sociales. 

Education nationale / Des rencontres bilatérales 
à partir d’aujourd’hui
Round de dialogue, des syndicats 
peu convaincus

Le Hirak marche toujours

Quid de la perspective politique ?
La dernière semaine du mois de février a été manifestement marquée par le retour des 
marches du mouvement populaire, qui fait ainsi preuve d’une capacité de mobilisation 
intacte après une suspension qui aura duré une dizaine de mois à cause de la crise sanitaire.

Justice
59 détenus d’opinion 
libérés jusqu’à jeudi 
25 février 
PAR HALIM MIDOUNI

Hier, samedi, le ministère de la Justice 
a publié la liste des bénéfi ciaires de la 
grâce présidentielle annoncée le 18 
février dernier lors du discours à la 
Nation du président de la République, 
à l’occasion de la journée nationale 
du martyr. Dans son communiqué, le 
département de Belkacem Zeghmati 
a indiqué que 59 détenus ont été 
libérés jusqu’à jeudi 25 février. Il a 
ajouté la précision que ce chiff re « 
correspond » à l’annonce faite par le 
président de la République, laissant 
entendre, à moins d’une nouvelle 
évolution en ce qui concerne ce 
dossier, que les 59 personnes 
libérées représentent le nombre 
défi nitif de celles ayant bénéfi cié de 
la grâce présidentielle. 
M. Tebboune, rappelle le communiqué 
de la Justice, avait indiqué dans son 
discours du 18 février avoir signé un 
décret de grâce présidentielle au 
profi t de 55 à 60 détenus d’opinion. 
Trente-trois d’entre eux détenus ont 
été libérés, le lendemain 19 février. 
Parmi eux le journaliste Khaled 
Drareni et les activistes Rachid 
Nekkaz et Dalila Touat.
Vendredi, 26 février, la question des 
détenus d’opinion a été parmi les 
points de l’intervention du Haut-
Commissaire des Nations unies aux 
droits de l’Homme. Michelle Bachelet 
a salué la libération de 35 détenus 
d’opinion et appelé l’Algérie à libérer 
« immédiatement » les détenus du 
Hirak. Mercredi, 24 février, le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD) a déclaré avoir 
recensé une trentaine de personnes 
encore en détention pour délit 
d’opinion.
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DE MILA, ABDERAOUF ZAOUI 
ET NADIA MELLAL À ALGER 

Parmi les anciennes formations de l’ex-majo-
rité à l’Assemblée populaire nationale (APN), 
le Rassemblement national démocratique 
(RND) se positionne déjà en perspective du 
vote législatif anticipé. Son secrétaire général, 
Tayeb Zitouni, l’a confi rmé lors de l’anniver-
saire de la naissance du parti, un évènement 
commémoré trois jours après à Mila. Le mes-
sage était : la formation ira aux législatives de 
l’été prochain et soutient la démarche du chef 
de l’Etat. 
Son anniversaire est passé presque inaperçu, 
mais l’évènement restera plein d’enseigne-
ments politiques pour le futur immédiat du 
parti. Initialement prévues au siège national à 
Ben Aknoun, Alger, les festivités et activités 
marquant la célébration de la vingt-quatrième 
année de sa naissance ont fi nalement eu lieu, 
le 24 février dernier, à Mila. Le choix de cette 
ville et chef-lieu de wilaya revient à Ahmed 
Torchi dit Boudjemaä, secrétaire général à 
l’échelle locale. Il en est de même pour l’en-
droit de la fête, l’hôtel «Tapis Rouge» que les 
Milevins et les gens de passage dans la région 
connaissent bien et que M. Torchi a, semble-t-
il choisi, pour le bon augure. On ne sait ja-
mais, il ne faut jamais insulter l’avenir même 
si le passé récent de la formation s’est davan-
tage confondu avec la chronique judiciaire 
nationale et les procès qui ne cessent de confi r-
mer le long séjour carcéral de son ex-puissant 

patron, l’ancien Premier ministre et chef de 
gouvernement Ahmed Ouyahia.
En ce qui concerne le discours du secrétaire 
général du RND, la tradition a été respectée. Il 
a oublié tous les pensionnaires de la pénitenti-
aire et les perdants pour se focaliser sur deux 
grands thèmes : d’abord, les anciens du FLN 
historique et les grandes fi gures de la guerre 
de libération, à l’exemple des enfants prodiges 
de la région, Lakhdar Bentobbal et Abdelhafi d 
Boussouf. Ensuite, Abdelhak Benhamouda, 
l’un des pères fondateurs, sans doute le plus 
emblématique, du «Rassemblement», assassiné 
en janvier 1997 devant la Maison du peuple, 
siège de la centrale syndicale UGTA, dont il 
était le secrétaire général à l’époque. Pour 
Tayeb Zitouni, Benhamouda était l’exemple 
du patriotisme et de la bravoure, un «exem-
ple » dans la lutte contre «les divisions et les 
dangers qui menaçaient de mener le pays à la 
dérive». «Le RND a été créé, à l’exemple de ses 
glorieux moudjahidine et chouhada, pour lut-
ter contre les ennemis de l’Algérie», qui sont 
toujours là, a-t-il martelé.
«Le RND a toujours été un gilet pare-balles 
contre les ennemis de l’Algérie et continuera 
de l’être envers et contre tous», dira-t-il. «No-
tre parti a été accusé de tous les maux par 
ceux qui veulent la destruction du pays. Nous 
serons toujours là pour empêcher ceux qui 
veulent lui nuire». Le secrétaire général, qui 
n’a pas manqué de saluer l’armée et les servi-
ces de sécurité dans leur accompagnement du 
Hirak, a surtout abattu sa carte politique : 

quitte à faire des rappels peu utiles actuelle-
ment, «l’élection de Abdelmadjid Tebboune à 
la tête de la présidence du pays a été régulière 
et démocratique et que ceux qui disent le 
contraire ont tort», a-t-il clamé. «Notre parti 
participera aux législatives anticipées, a-t-il 
également insisté, indiquant qu’il n’y a pas 
d’autre issue possible que la voie électorale et 
la mise à jour de l’activité parlementaire. 
« Nous accompagnerons le Président dans tout 
ce qui est positif pour le pays», a-t-il conclu.
Au retour de la fête d’anniversaire, c’est ce 
mot d’ordre qui domine au QG du parti à Ben 
Aknoun. «Nous sommes en mobilisation 
constante et cela fait longtemps que nous nous 
préparons à ce rendez-vous électoral», expli-
que Mohamed Guidji, membre de la direction 
du «Rassemblement» et ancien président du 
groupe parlementaire du parti à l’APN. «Nous 
nous sommes attelés à un travail de restructu-
ration intense depuis le dernier congrès», sou-
ligne ce cadre avant de préciser que les «trou-
pes attendent la convocation du corps électoral 
pour mettre en place des commissions de wi-
laya pour l’examen des candidatures». «La dis-
solution de l’APN est une prérogative du Prési-
dent et ne nous aff ecte nullement, puisque 
nous sommes en fi n de mandat», a-t-il relevé.
«Il ne nous restait qu’une année de ce mandat 
et nous étions déjà en préparation», a-t-il en-
core dit. «Il faut dire que le parti a déjà tourné 
la page avec le plébiscite, en mai 2020, de 
Tayeb Zitouni, secrétaire général du parti, à 
l’issue du congrès extraordinaire». 

PRA

Bensalem se dit prêt 
pour les législatives 
prochaines 
PAR SALIM BENOUR 

Hier, samedi, à Constantine, le chef du Parti 
du renouveau algérien (PRA) a annoncé la 
participation de sa formation aux prochaines 
élections législatives anticipées. Kamel 
Bensalem a déclaré lors d’une réunion de 
cadres de wilayas de l’est du pays (Batna, 
Guelma, Skikda, Mila et Tébessa) que son 
parti est «défi nitivement prêt» pour ce 
rendez-vous électoral. «Notre objectif majeur 
est de concrétiser le changement, de 
répondre aux aspirations du peuple et 
d’assurer la sécurité et la stabilité du pays», 
a-t-il affi  rmé. Il a insisté sur la nécessité de 
« consolider la cohésion nationale pour faire 
face aux diff érents défi s, au vu des crises 
auxquelles le pays est confronté». Depuis 
plusieurs années, le PRA a disparu des 
radars et a perdu de l’image qu’il avait au 
sein du paysage politique national, au temps 
de sa fondation durant les années 1990 par 
Noureddine Boukrouh et durant les 
premières années de la décennie 2000. De 
quel poids dispose-t-il aujourd’hui ? Réponse 
diffi  cile à une question que ne semble pas se 
poser l’actuelle direction du parti pour qui il 
s’agit d’«adhérer massivement à ces 
élections afi n de permettre au peuple d’élire 
librement ses représentants». C’est en tout 
cas l’appel lancé par M. Bensalem aux partis 
et aux associations, préconisant la 
constitution d’une «force composée de 
personnalités compétentes, d’universitaires 
et de représentants de la société civile qui 
prendra en charge les revendications du 
Hirak...». 

RND
Table rase sur le passé et entrain pour 
le vote législatif anticipé

PAR NADIR KADI

Le président du MSP, en évoquant aussi 
les prochaines échéances électorales, dont 
l’élection législative, a par ailleurs demandé au 
Président de la République de garantir «sa pro-
messe» que les scrutins soient «sans la moindre 
fraude». Abderrazak Makri, qui s’est en ce sens 
opposé à toute idée de «période de transition», 
a évoqué et mis en garde contre un prétendu 
«complot laïc» qui chercherait à annuler les 
élections : «il y a des voix qui parlent au nom 
du Hirak et qui cherchent à imposer une pé-
riode de transition (…) Je dis à ceux qui 
m’écoutent, vous devez comprendre qu’il y a 
un complot conduit par le courant laïc radical. 
Celui qui ne veut pas d’élection parce qu’il sait 
qu’il n’aura aucune chance.»
Discours aux airs de meeting de prè-campagne, 
l’élément central entendu hier aura été la re-
vendication d’une place de leader de l’opposi-
tion au «système», mais aussi de précurseur 
dans la naissance du mouvement populaire. 
Ainsi, Abderrazak Makri explique «en réponse» 
aux personnes qui s’attaqueraient au MSP et 
remettraient en cause «son adhésion» au Hirak 
: «Qui vous donne le droit de représenter le Hi-
rak, tout particulièrement vous, qui êtes appa-
rus durant les manifestations ? Ils viennent 
aujourd’hui remettre en cause le rôle de ceux 
qui militent depuis 40 ans». Le responsable du 
MSP, en se montrant particulièrement irrité des 
critiques et attaques qui lui seraient adressés 

sur son rôle politique, ajoute que les critiques 
sont montées d’un cran et vont aujourd’hui 
jusqu’à la limite de l’agression : «Que celui qui 
veut nous attaquer, ose le faire.»
Et le responsable du MSP, dans une déclaration 
quelque peu surprenante, où il donne pour 
exemple l’altercation entre le militant Samir 
Belarbi et un «homme qui lui avait dit dégage», 
a déclaré hier «qui es-tu pour insulter un hom-
me sorti pour s’exprimer, puis diff user la vidéo 
sur Facebook ? (…) Imaginons que cela arrive 
à un chef du MSP. Vous savez, que nous avons 
aussi des militants un peu déséquilibrés, 
qu’aurait-on dit si l’un d’eux se met à frapper 
(…) Nous voulons éviter les bagarres».
Par ailleurs, et sur un tout autre registre, le pré-
sident du MSP a de son côté taclé, sans toute-
fois le nommer, l’un de ses adversaires politi-
ques qu’est l’ancien général Ali Ghediri, actuel-
lement incarcéré. Abderrazak Makri le présen-
te, en eff et, comme l’une des options du «régi-
me» en 2019 : «Le régime politique avait des 
dissensions, trois projets s’aff rontaient : le cin-
quième mandat, le prolongement et le projet de 
l’Etat profond qui voulait imposer un ancien 
militaire laïc pour succéder à Boutefl ika.»
Revenant dans cette même logique sur sa vi-
sion de l’histoire du mouvement populaire, le 
président du MSP met en avant le rôle primor-
dial de son parti dans la naissance et la condui-
te du Hirak en expliquant notamment : «Nous 
avons appuyé les appels à sortir trois jours 
avant le Hirak, dans une conférence de presse 

qui est enregistrée (…) Nous avons envoyé des 
instructions aux militants pour sortir. Le MSP 
est authentique au Hirak. Nous avons été le 
seul parti dans la rue le 22 février 2019.» Ab-
derrazak Makri, qui a également évoqué hier 
les dernières manifestations, explique que l’ob-
jectif est aujourd’hui de construire l’indépen-
dance nationale du pays, loin des interventions 
étrangères dont celles des «Emirats» et de «la 
France». Cet objectif ne pourrait voir le jour 

qu’en dépassant les clivages régionalistes, « il 
est heureux de voir que le Hirak d’hier a cassé 
les particularités régionales (…) Chaque région 
est fi ère des autres, on ne construit pas un pays 
en niant une de ses composantes, d’autant que 
nous sommes musulmans». Le président du 
MSP nuance par ailleurs le caractère religieux 
de son discours en expliquant plus loin que «le 
rôle d’un homme politique est de rassembler, 
non de diviser». 

Dans une tribune aux allures de précampagne électorale  

Makri charge les partis «laïcs»
Le président du Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) Abderrazak Makri a prononcé, hier, un long 
discours face aux structures du MSP implantées dans la 
capitale, Alger. La rencontre, qui intervient au lendemain 
de l’anniversaire des deux ans du mouvement populaire et 
d’importantes manifestations dans plusieurs villes du pays, 
a ainsi été marquée par une série de déclarations et lectures 
politiques sur les deux ans écoulés.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, l’Offi  ce national des sta-
tistiques (ONS) a indiqué, vendredi, 
que les prix à la consommation ont 
à nouveau augmenté en janvier, en-
registrant ainsi le quatrième mois 
consécutif de hausse. En variation 
mensuelle janvier 2021-décembre 
2020, les prix à la consommation 
ont, en revanche, augmenté de 0,6%, 
lit-on dans une note statistique ren-
due publique par l’ONS. Sur l’année, 
la tendance haussière a concerné 
essentiellement les produits alimen-
taires et les produits alimentaires 
industriels, ce qui suggère que la 
thèse d’une infl ation importée est à 
prendre en compte dans ce retour de 
l’infl ation. Les prix des biens alimen-
taires ont affi  ché une augmentation 
de 1,0%, une variation induite, aussi 
bien par l’évolution des produits agri-
coles frais que par celle des produits 
alimentaires industriels. Les produits 
agricoles frais ont connu ainsi un 
relèvement du prix de 1,3%. Ce re-
lèvement s’explique principalement 
par une hausse des prix des vian-
des rouges (+0,9%), des légumes 
(+6,7%) et du poisson (+8,5%). 
La même tendance a caractérisé les 
prix des produits alimentaires indus-
triels qui ont connu également une 
hausse de 0,8%, traduisant un relè-
vement des prix de certains produits, 
notamment, les laits, fromages et dé-
rivés (+0,5%), les huiles et graisses 
(+4,4%) et les sucres et produits su-
crés (+2,3%). Clairement, la hausse 
des prix des produits alimentaires et 
des produits alimentaires industriels 
est due, en partie, au mouvement 
haussier que connaissent les cours 
des matières premières sur le marché 
mondial, notamment ceux des céréa-

les, des graisses et de la poudre de 
lait. En témoignent les indicateurs 
de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) qui a indiqué, début février, 
que son indice des prix des produits 
alimentaires a augmenté de 4,3% en 
janvier.
Il a ainsi enregistré «non seulement 
son huitième mois consécutif de 
hausse, mais également sa moyenne 
mensuelle la plus élevée depuis 
juillet 2014», a indiqué la FAO, sou-
lignant que cette dernière augmenta-
tion «est imputable à la forte hausse 
des sous-indices du sucre, des céréa-
les et des huiles végétales. Les va-
leurs de la viande et des produits 
laitiers ont également progressé, 
mais dans une moindre mesure». 
L’indice FAO des prix des céréales a 
augmenté de 7,1% en janvier par 

rapport à décembre, les prix des hui-
les végétales de 5,8%, les produits 
laitiers (1,6%), le sucre (8,1%), etc. 
Ces variations à la hausse se sont 
traduites par une augmentation des 
produits fi nis et/ou transformés en 
Algérie, dont le pays est réputé pour 
être un des gros importateurs des 
matières premières. Bien évidem-
ment, la dévaluation qu’a connue la 
monnaie nationale n’a fait que ren-
chérir davantage les produits impor-
tés et/ou fabriqués à base d’intrants 
importés.
Avant octobre, le pays n’avait pas 
connu une hausse généralisée des 
prix depuis plusieurs mois, quand 
bien même la masse monétaire en 
circulation s’inscrit en hausse en rai-
son, en partie, des quantités d’argent 
produites par la Banque centrale de-
puis fi n 2017. Mais la combinaison 

de plusieurs facteurs depuis la mi-
2020 a contribué au retour de l’in-
fl ation, dont la hausse des prix des 
produits alimentaires sur le marché 
mondial, la dépréciation sans cesse 
du dinar et la décision de suspendre 
la subvention de l’Etat à certains 
produits, à l’instar des céréales.
Par ailleurs, l’ONS a indiqué que les 
prix des produits manufacturés ont 
augmenté de +0,3% et les services 
(+0,1%). Par type de biens et de 
services, les prix des groupes «ha-
billement chaussures» ont enregistré 
une hausse de 0,6%, ceux du groupe 
«divers» également (+0,6%), le reste 
des groupes s’est caractérisé, soit par 
des variations modérées, soit par des 
stagnations. Durant toute l’année 
2020, le taux d’infl ation a atteint 2,4 
% contre 2% l’année précédente. 

L’Apoce réagit 

Le taux publié 
par l’ONS «ne 
reflète pas 
la réalité du 
terrain»
PAR BOUZID CHALABI

 Le dernier chiff re de l’Offi  ce 
national des statistiques 
(ONS) selon lequel le taux 
d’infl ation est passé, entre 
février 2020 et janvier 2021, 
de 2% à 2,6 % laisse perplexe 
le président de l’Association 
de protection et d’orientation 
du consommateur et de 
l’environnement (Apoce). 
D’après Mustapha Zebdi, le 
taux d’infl ation annoncé par 
l’ONS «ne correspond 
nullement à la réalité du 
terrain». «Il y a comme une 
contradiction par rapport à 
ce que nous observons sur le 
terrain», a-t-il ajouté, non 
sans s’interroger «sur quelle 
base de travail» ce taux a été 
calculé. «Il y a une sorte 
d’anachronisme entre ce que 
rapporte l’ONS et ce qui est 
palpable sur terrain», 
poursuit-il dans son 
commentaire. «Le dinar a 
connu une dévaluation de 
près de 20%, ces 11 derniers 
mois, ce qui s’est répercuté 
sur toute notre industrie 
agroalimentaire tributaire de 
matière première importée, 
et on vient nous dire que le 
taux d’infl ation est passé de 
2% à 2,6% de février 2020 à 
janvier 2021», fait-il observer. 
Pour le président de l’Apoce, 
les prix à la consommation 
sont en forte hausse par 
rapport à l’année précédente. 
Cette hausse varie en ce 
début d’année 2021 entre 5% 
et 20%, voire même jusqu’à 
40%, au rayon des produits 
alimentaires importés. 
Concernant les raisons de 
cette tendance, les avis 
convergent sur trois facteurs 
: un déséquilibre entre l’off re 
et la demande, l’insuffi  sance 
dans le nombre de marchés 
de proximité et l’absence de 
contrôle. Les industriels, eux, 
incombent cette hausse des 
prix de préférence au fait que 
«les cours mondiaux de 
matière première végétale 
ont eu ces derniers mois une 
augmentation sensible des 
prix du fret et surtout à la 
baisse du dinar». Selon des 
économistes, c’est ce dernier 
facteur qui a tiré à la hausse 
le prix de revient à la 
production chez les 
manufacturiers qui importent 
pour l’essentiel de leur 
matière première. Quand on 
sait qu’en une année (de 
janvier 2020 à 2021) la 
monnaie nationale a 
enregistré un glissement de 
l’ordre de 20%, on comprend 
vite pourquoi les 
manufacturiers n’ont eu 
d’autres alternatives que de 
revoir à la hausse le prix 
d’usine de leur production.

PAR FERIEL NOURINE

Nouvelle opération de compres-
sion d’eff ectifs chez Renault Algérie 
Production (RAP). Ce sont, en eff et, 
200 salariés de l’usine de Oued Tle-
lat, à Oran, qui viennent de rejoin-
dre leurs collègues déjà poussés à la 
sortie par la crise que vit l‘entreprise 
depuis l’arrêt de ses activités, il y a 
un plus d’une année.
Il y a eu, certes, un redémarrage du 
site en automne dernier, lorsque ses 
responsables avaient récupéré quel-
que 6 000 kits d’assemblage bloqués 
au port depuis plusieurs mois, après 
avoir été importés pour le compte de 
l’exercice 2019. Ce qui devait même 
permettre le rappel de quelque 200 
travailleurs déjà partis dans le cadre 
du plan social mis en place par les 
dirigeants de RAP. Cependant, cette 
reprise n’aura duré que le temps 
d’écouler les quantités de kits récu-
pérés et l’usine oranaise s’est, depuis, 
remise en mode arrêt.
Du coup, la poursuite du plan social 
adopté devenait inévitable et les 200 
salariés fraîchement partis viennent 
inscrire leurs noms sur une liste de 

départs ouverte depuis déjà de nom-
breux mois et dont l’opération la plus 
en vue avait eu lieu début septembre 
de l’année dernière avec la mise au 
chômage de plus de 450 employés 
de RAP.
Avec les 200 nouveaux départs, l’usi-
ne de Oued Tlelat se voit désormais 
réduite à tout juste la moitié des ef-
fectifs qu’elle comptait auparavant. 
Il s’agit même carrément d’une fer-
meture qui ne dit pas son nom qui 
est en train de se produire pour RAP, 
alors que le secteur de l’industrie 
vient d’enregistrer l’arrivée d’un 
nouveau ministre à sa tête.
Ce qui ne signifi e pas pour autant 
que la crise que vit cette entreprise, 
à travers la suppression des impor-
tations de collections SKD-CKD pour 
l’assemblage automobile, va s’arrêter 
et que la première usine automobile 
en Algérie va pouvoir relancer sa 
chaîne d’assemblage avec le même 
mode opérateur qui avait prévalu 
jusqu’à 2019, c’est-à-dire avec les 
mêmes avantages accordés par le 
régime préférentiel taillé sur mesure 
pour les usines automobiles.
S’il est vrai que RAP est la seule 

entreprise à ne pas avoir vu ses res-
ponsables traînés devant la justice 
pour les scandales qui ont entouré 
le dossier de l’industrie automobile, 
et mené la majorité des partons de 
la fi lière en prison, il est tout autant 
vrai que l’usine d’Oran est, elle aussi, 
appelée à se soumettre au nouveau 
cahier des charges élaboré en août 
2020 pour l’activité d’industrie mé-
canique.  Elle maintient ledit régime 
préférentiel pour les seuls opérateurs 
acceptant de jouer réellement le jeu 
de la sous-traitance locale, sinon de 
poursuivre leur activité d’importa-
tion de kits d’assemblage en prenant 
à leur compte l’ensemble des taxes 
douanières et autres redevances fi s-
cales. La voie à suivre en ce sens a été 
tracée  par le ministre de l’Industrie 
fraîchement limogé, Ferhat Aït Ali, 
et son successeur, Mohamed Bacha, 
n’aura visiblement d’autre choix que 
de s’inscrire dans le nouveau dispo-
sitif de mesures de loi élaboré pour 
l’activité, fi xant le taux d’intégration 
initial de 40%.
C’est dire que la crise sera très diffi  -
cile à résoudre pour le cas de RAP. Et 
bien plus que les employés de l’usine 

d’Oran, c’est aussi la fi liale commer-
ciale du groupe français qui se trouve 
aujourd’hui dans l’incertitude face à 
un cahier des charges pour l’importa-
tion de véhicules neufs élaboré pour 
les seuls opérateurs nationaux, aux-
quels les opérateurs étrangers peu-
vent toutefois s’associer, mais selon 
la règle 51/49, faut-il le rappeler.
Fruit d’un partenariat entre le Grou-
pe Renault, l’Entreprise nationale 
des véhicules industriels (SNVI) et 
le Fonds national d’investissement 
(FNI), l’usine RAP a été inaugurée en 
novembre 2017. Le site Oued Tlelat 
est le premier du genre dans la jeune, 
plutôt courte, histoire de l’industrie 
automobile en Algérie, présentée 
comme alternative à l’économie na-
tionale pour s’aff ranchir des impor-
tations de véhicules fi nis à plusieurs 
milliards de dollars annuellement, et 
s’orienter vers une stratégie indus-
trielle à plus-value d’intégration lo-
cale. Un défi  qui n’a jamais été réali-
sé, et pis encore, le «made in Algeria» 
n’a pas tardé à dévoiler au grand jour 
les pratiques d’une «importation dé-
guisée» qui a fait encore plus de mal 
à l’équilibre fi nancier du pays. 

Nouvelle compression de 200 employés 

Usine Renault d’Oran : prémices 
d’une fermeture dé� nitive ?

Le taux a atteint 2,6% en janvier

Le retour de l’in� ation se con� rme
Le retour de l’infl ation se confi rme. Amorcée depuis octobre dernier, la 
hausse du taux d’infl ation en glissement annuel s’est poursuivie en janvier, 
mois durant lequel elle a atteint 2,6% en moyenne annuelle.

PAR FRANCESCO FONTEMAGGI 

Les Etats-Unis ont publique-
ment accusé vendredi le prince héri-
tier d’Arabie saoudite d’avoir «vali-
dé» l’assassinat du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi et ont sanc-
tionné certains de ses proches, sans 
aller jusqu’à punir le puissant diri-
geant, dans l’espoir d’éviter la «rup-
ture» avec cet allié clé. Ryad a «re-
jeté totalement les conclusions faus-
ses et préjudiciables» du rapport des 
services de renseignement améri-
cains, tout en appelant de ses voeux 
la poursuite d’un partenariat «solide 
et fort» avec Washington. «Le prince 
héritier d’Arabie saoudite Moham-
med ben Salmane a validé une opé-
ration à Istanbul, en Turquie, pour 
capturer ou tuer le journaliste saou-

dien Jamal Khashoggi», écrit le ren-
seignement américain dans ce docu-
ment de quatre pages, déclassifi é à 
la demande du président Joe Biden 
alors que son prédécesseur Donald 
Trump l’avait gardé secret. Le rap-
port souligne que le jeune dirigeant, 
surnommé MBS, disposait d’un 
«contrôle absolu» des services de 
renseignement et de sécurité, «ren-
dant très improbable» une telle opé-
ration sans son «feu vert». Il contient 
une liste d’une vingtaine de person-
nes impliquées dans l’opération, 
dont l’ex-numéro deux du rensei-
gnement saoudien Ahmed al-Assiri, 
proche de MBS, et l’ex-conseiller du 
prince Saoud al-Qahtani, tous deux 
blanchis par la justice de leur pays. 

APPELS À 
SANCTIONNER MBS 
Le gouvernement américain a an-
noncé dans la foulée des sanctions 
fi nancières contre le général Assiri 
et contre la Force d’intervention ra-
pide, une unité d’élite chargée de la 
protection du prince, supervisée par 
Saoud al-Qahtani et présentée par 
Washington comme étant largement 
impliquée dans le meurtre. Le chef 
de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a, lui, interdit d’entrée aux 
Etats-Unis 76 Saoudiens, dans le ca-
dre d’une nouvelle règle, baptisée 
«Khashoggi ban», ou «interdiction 
Khashoggi», visant toute personne 
accusée de s’attaquer, au nom des 
autorités de son pays, à des dissi-

dents ou journalistes à l’étranger. 
Bien que directement mis en cause, 
Mohammed ben Salmane ne fait pas 
partie des personnes sanctionnées. 
«Les Etats-Unis n’imposent généra-
lemement pas de sanctions aux plus 
hauts dirigeants de pays avec les-
quels ils entretiennent des relations 
diplomatiques», a justifi é le départe-
ment d’Etat. Le président Biden veut 
«recalibrer» les relations avec Ryad: 
il a fait savoir qu’il ne parlera per-
sonnellement qu’avec le roi Salmane 
et non avec son fi ls, interlocuteur 
privilégié de Donald Trump, il a mis 
l’accent sur les droits humains, et il 
a stoppé le soutien américain à la 
coalition militaire, dirigée par les 
Saoudiens, qui intervient dans la 
guerre au Yémen. Mais il ne veut 
pas de crise ouverte. «La relation 
avec l’Arabie saoudite est importan-
te», a dit Antony Blinken. Les mesu-
res annoncées, «c’est vraiment pour 
ne pas avoir de rupture dans les re-
lations mais pour les recalibrer», a-
t-il plaidé. 
La directrice du renseignement na-
tional Avril Haines a abondé dans ce 
sens et déclaré que la décision de 
publier le rapport «n’allait pas facili-
ter les choses», mais que ce n’était 
pas «inattendu». «Evidemment cela 
va être délicat sur un certain nom-
bre de choses», a-t-elle affi  rmé à la 
radio NPR vendredi soir, ajoutant: 
«nous espérons continuer à travailler 
là où cela a du sens de travailler et 
continuer à communiquer». Plu-
sieurs personnalités, notamment à 

gauche, ont déploré cette prudence. 
«J’espère qu’il s’agit seulement d’un 
premier pas, et que le gouvernement 
entend prendre des mesures concrè-
tes pour que le prince héritier (...) 
rende personnellement des comptes 
pour ce crime odieux», a ainsi dé-
claré le président démocrate de la 
commission des Aff aires étrangères 
du Sénat américain, Bob Menendez. 
La rapporteure spéciale de l’ONU 
sur les exécutions sommaires Agnès 
Callamard a aussi estimé que 
Washington devait sanctionner 
MBS. 

«PARIA» 

D’autant que Joe Biden avait jugé, 
avant son élection en novembre, 
que le royaume du Golfe devait être 
traité comme un Etat «paria» pour 
cette aff aire et que les responsables 
du meurtre devaient en «payer les 
conséquences». Mais devenu prési-
dent, il a tenté de déminer le terrain 
en appelant jeudi le roi Salmane. S’il 
a mis l’accent sur «les droits hu-
mains universels», il a aussi adressé 
un satisfecit au monarque pour la 
récente libération de plusieurs pri-
sonniers politiques. Et il a promis 
d’aider Ryad à se «défendre» face 
aux attaques de groupes pro-Iran. 
Critique du pouvoir saoudien après 
en avoir été proche, Jamal Khashog-
gi, résident aux Etats-Unis et chroni-
queur du quotidien Washington 
Post, avait été assassiné le 2 octobre 
2018 dans le consulat de son pays à 

Istanbul par un commando d’agents 
venus d’Arabie saoudite. Son corps, 
démembré, n’a jamais été retrouvé. 
Après avoir nié l’assassinat, Ryad 
avait fi ni par dire qu’il avait été 
commis par des agents saoudiens 
ayant agi seuls. A l’issue d’un procès 
opaque en Arabie saoudite, cinq 
Saoudiens ont été condamnés à mort 
et trois autres à des peines de prison 
-- les peines capitales ont depuis été 
commuées. Cette aff aire a terni 
l’image du jeune prince héritier, vé-
ritable homme fort du royaume ra-
pidement désigné par des responsa-
bles turcs comme le commanditaire 
du meurtre malgré les dénégations 
saoudiennes. Le Sénat des Etats-
Unis, qui avait déjà eu accès aux 
conclusions du renseignement amé-
ricain, avait aussi jugé dès 2018 que 
le prince était «responsable» du 
meurtre. Mais Mike Pompeo, alors 
secrétaire d’Etat de Donald Trump, 
avait lui affi  rmé que le rapport de la 
CIA ne contenait «aucun élément di-
rect liant le prince héritier à l’ordre 
de tuer Jamal Khashoggi». Et l’ex-
président républicain n’avait jamais 
voulu publier ce rapport ni blâmer 
publiquement Mohammed ben Sal-
mane, pour préserver l’alliance avec 
Ryad, pilier de sa stratégie anti-Iran, 
premier exportateur mondial de pé-
trole brut, et gros acheteur d’armes 
américaines. «J’ai sauvé sa peau», a 
d’ailleurs reconnu, après coup, le 
milliardaire républicain auprès du 
journaliste américain Bob Wood-
ward.  (Source AFP)

PAR ANIS REMANE

Au camp des réfugiés d’Aousserd, 
M. Ghali, également secrétaire gé-
néral du Polisario, a déclaré que 
cette date de février 1976 «est une 
source de fi erté qui préserve les 
droits des Sahraouis et incarne leur 
espoir de vivre dans la dignité et en 
pleine souveraineté».
«Le déclenchement de la lutte armée 
contre la présence coloniale espa-
gnole au Sahara occidental était le 
prolongement de la résistance popu-
laire à long terme, dont la dernière 
manifestation était le soulèvement 
de Zemla de 1970 dirigé par le re-
gretté Mohamed Sid Brahim Bassi-
ri», a rappelé le leader sahraoui dans 
un contexte international inédit.
A tel point que Khatri Addouh, chef 
du comité préparatoire des festivités 
de l’anniversaire, accuse aujourd’hui 
l’ONU d’être responsable de la situa-

tion au Sahara occidental. «Le Ma-
roc n’aurait pas pu faire ce qu’il a 
fait sans le soutien de la communau-
té internationale, le soutien de 
l’ONU, du Conseil de sécurité ainsi 
que le secrétaire général de l’ONU», 
a-t-il déclaré lors d’une conférence 
de presse vendredi dans les camps 
de réfugiés sahraouis de Tindouf.
Dans le même contexte, M. Addouh 
a tenu l’ONU pour responsable du 
«blocage politique» de la question 
sahraouie en raison de son «laxisme» 
face au Maroc et son «manque de ri-
gueur» pour lui imposer le respect 
des engagements relatifs à l’organi-
sation d’un référendum d’autodéter-
mination.» En bloquant l’organisa-
tion du référendum puis la violation 
du cessez-le-feu, le Maroc a vidé de 
son sens le processus onusien, conclu 
en1991», a-t-il affi  rmé.
Après 30 ans de cessez-le-feu et de 
lutte sur les fronts politiques et di-

plomatiques, les Sahraouis sont re-
venus au confl it armé depuis le 13 
novembre 2020 quand le Maroc a 
déployé ses troupes dans la zone 
tampon de Guerguerat. Depuis, le 
Polisario se dit «en état de guerre de 
légitime défense». Sur le plan inter-
national, les négociations de paix 
quadripartites (Maroc, Polisario, Al-
gérie et Mauritanie), menées sous 
l’égide de l’ONU, sont au point mort 
depuis mars 2019. Un état de fait 

aggravé par la décision de l’ancien 
président américain Donald Trump 
de reconnaitre la «souveraineté ma-
rocaine» sur le territoire considéré 
comme «non autonome» par les Na-
tions unies, en échange d’une nor-
malisation des relations entre le Ma-
roc et Israël.
«En réalité, Trump ne fait que rajou-
ter des problèmes à l’administration 
qui lui succède, c’est-à-dire celle de 
Biden», a indiqué Khatri Addouh, 

faisant entendre que les dirigeants 
sahraouis espèrent que le nouveau 
président américain, Joe Biden, re-
viendra sur cette décision et se 
conformera au règlement prévu par 
l’ONU.
Abordant les développement de la 
question sahraouie depuis le 13 no-
vembre dernier, M. Addouh a relevé 
«un nouveau tournant» et «un chan-
gement radical aux plans national, 
régional et international». 

Meurtre de Khashoggi

Washington accuse le prince saoudien, 
mais ne le sanctionne pas 

Sahara occidental 

De la guerre diplomatique aux tranchées !
Les indépendantistes sahraouis ont 
célébré hier le 45e anniversaire de la 
proclamation de la République arabe 
sahraouie (RASD), le 17 février 1976. 
Dans son discours, son président Brahim 
Ghali a réaffi  rmé que «le peuple sahraoui 
poursuivra sa lutte pour imposer la 
justice et libérer le territoire sahraoui de 
la présence marocaine».



 FONDSÉCOd i m a n c h e  2 8  f é v r i e r  2 0 2 18  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 8  f é v r i e r  2 0 2 1 9

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, l’Offi  ce national des sta-
tistiques (ONS) a indiqué, vendredi, 
que les prix à la consommation ont 
à nouveau augmenté en janvier, en-
registrant ainsi le quatrième mois 
consécutif de hausse. En variation 
mensuelle janvier 2021-décembre 
2020, les prix à la consommation 
ont, en revanche, augmenté de 0,6%, 
lit-on dans une note statistique ren-
due publique par l’ONS. Sur l’année, 
la tendance haussière a concerné 
essentiellement les produits alimen-
taires et les produits alimentaires 
industriels, ce qui suggère que la 
thèse d’une infl ation importée est à 
prendre en compte dans ce retour de 
l’infl ation. Les prix des biens alimen-
taires ont affi  ché une augmentation 
de 1,0%, une variation induite, aussi 
bien par l’évolution des produits agri-
coles frais que par celle des produits 
alimentaires industriels. Les produits 
agricoles frais ont connu ainsi un 
relèvement du prix de 1,3%. Ce re-
lèvement s’explique principalement 
par une hausse des prix des vian-
des rouges (+0,9%), des légumes 
(+6,7%) et du poisson (+8,5%). 
La même tendance a caractérisé les 
prix des produits alimentaires indus-
triels qui ont connu également une 
hausse de 0,8%, traduisant un relè-
vement des prix de certains produits, 
notamment, les laits, fromages et dé-
rivés (+0,5%), les huiles et graisses 
(+4,4%) et les sucres et produits su-
crés (+2,3%). Clairement, la hausse 
des prix des produits alimentaires et 
des produits alimentaires industriels 
est due, en partie, au mouvement 
haussier que connaissent les cours 
des matières premières sur le marché 
mondial, notamment ceux des céréa-

les, des graisses et de la poudre de 
lait. En témoignent les indicateurs 
de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) qui a indiqué, début février, 
que son indice des prix des produits 
alimentaires a augmenté de 4,3% en 
janvier.
Il a ainsi enregistré «non seulement 
son huitième mois consécutif de 
hausse, mais également sa moyenne 
mensuelle la plus élevée depuis 
juillet 2014», a indiqué la FAO, sou-
lignant que cette dernière augmenta-
tion «est imputable à la forte hausse 
des sous-indices du sucre, des céréa-
les et des huiles végétales. Les va-
leurs de la viande et des produits 
laitiers ont également progressé, 
mais dans une moindre mesure». 
L’indice FAO des prix des céréales a 
augmenté de 7,1% en janvier par 

rapport à décembre, les prix des hui-
les végétales de 5,8%, les produits 
laitiers (1,6%), le sucre (8,1%), etc. 
Ces variations à la hausse se sont 
traduites par une augmentation des 
produits fi nis et/ou transformés en 
Algérie, dont le pays est réputé pour 
être un des gros importateurs des 
matières premières. Bien évidem-
ment, la dévaluation qu’a connue la 
monnaie nationale n’a fait que ren-
chérir davantage les produits impor-
tés et/ou fabriqués à base d’intrants 
importés.
Avant octobre, le pays n’avait pas 
connu une hausse généralisée des 
prix depuis plusieurs mois, quand 
bien même la masse monétaire en 
circulation s’inscrit en hausse en rai-
son, en partie, des quantités d’argent 
produites par la Banque centrale de-
puis fi n 2017. Mais la combinaison 

de plusieurs facteurs depuis la mi-
2020 a contribué au retour de l’in-
fl ation, dont la hausse des prix des 
produits alimentaires sur le marché 
mondial, la dépréciation sans cesse 
du dinar et la décision de suspendre 
la subvention de l’Etat à certains 
produits, à l’instar des céréales.
Par ailleurs, l’ONS a indiqué que les 
prix des produits manufacturés ont 
augmenté de +0,3% et les services 
(+0,1%). Par type de biens et de 
services, les prix des groupes «ha-
billement chaussures» ont enregistré 
une hausse de 0,6%, ceux du groupe 
«divers» également (+0,6%), le reste 
des groupes s’est caractérisé, soit par 
des variations modérées, soit par des 
stagnations. Durant toute l’année 
2020, le taux d’infl ation a atteint 2,4 
% contre 2% l’année précédente. 

L’Apoce réagit 

Le taux publié 
par l’ONS «ne 
reflète pas 
la réalité du 
terrain»
PAR BOUZID CHALABI

 Le dernier chiff re de l’Offi  ce 
national des statistiques 
(ONS) selon lequel le taux 
d’infl ation est passé, entre 
février 2020 et janvier 2021, 
de 2% à 2,6 % laisse perplexe 
le président de l’Association 
de protection et d’orientation 
du consommateur et de 
l’environnement (Apoce). 
D’après Mustapha Zebdi, le 
taux d’infl ation annoncé par 
l’ONS «ne correspond 
nullement à la réalité du 
terrain». «Il y a comme une 
contradiction par rapport à 
ce que nous observons sur le 
terrain», a-t-il ajouté, non 
sans s’interroger «sur quelle 
base de travail» ce taux a été 
calculé. «Il y a une sorte 
d’anachronisme entre ce que 
rapporte l’ONS et ce qui est 
palpable sur terrain», 
poursuit-il dans son 
commentaire. «Le dinar a 
connu une dévaluation de 
près de 20%, ces 11 derniers 
mois, ce qui s’est répercuté 
sur toute notre industrie 
agroalimentaire tributaire de 
matière première importée, 
et on vient nous dire que le 
taux d’infl ation est passé de 
2% à 2,6% de février 2020 à 
janvier 2021», fait-il observer. 
Pour le président de l’Apoce, 
les prix à la consommation 
sont en forte hausse par 
rapport à l’année précédente. 
Cette hausse varie en ce 
début d’année 2021 entre 5% 
et 20%, voire même jusqu’à 
40%, au rayon des produits 
alimentaires importés. 
Concernant les raisons de 
cette tendance, les avis 
convergent sur trois facteurs 
: un déséquilibre entre l’off re 
et la demande, l’insuffi  sance 
dans le nombre de marchés 
de proximité et l’absence de 
contrôle. Les industriels, eux, 
incombent cette hausse des 
prix de préférence au fait que 
«les cours mondiaux de 
matière première végétale 
ont eu ces derniers mois une 
augmentation sensible des 
prix du fret et surtout à la 
baisse du dinar». Selon des 
économistes, c’est ce dernier 
facteur qui a tiré à la hausse 
le prix de revient à la 
production chez les 
manufacturiers qui importent 
pour l’essentiel de leur 
matière première. Quand on 
sait qu’en une année (de 
janvier 2020 à 2021) la 
monnaie nationale a 
enregistré un glissement de 
l’ordre de 20%, on comprend 
vite pourquoi les 
manufacturiers n’ont eu 
d’autres alternatives que de 
revoir à la hausse le prix 
d’usine de leur production.

PAR FERIEL NOURINE

Nouvelle opération de compres-
sion d’eff ectifs chez Renault Algérie 
Production (RAP). Ce sont, en eff et, 
200 salariés de l’usine de Oued Tle-
lat, à Oran, qui viennent de rejoin-
dre leurs collègues déjà poussés à la 
sortie par la crise que vit l‘entreprise 
depuis l’arrêt de ses activités, il y a 
un plus d’une année.
Il y a eu, certes, un redémarrage du 
site en automne dernier, lorsque ses 
responsables avaient récupéré quel-
que 6 000 kits d’assemblage bloqués 
au port depuis plusieurs mois, après 
avoir été importés pour le compte de 
l’exercice 2019. Ce qui devait même 
permettre le rappel de quelque 200 
travailleurs déjà partis dans le cadre 
du plan social mis en place par les 
dirigeants de RAP. Cependant, cette 
reprise n’aura duré que le temps 
d’écouler les quantités de kits récu-
pérés et l’usine oranaise s’est, depuis, 
remise en mode arrêt.
Du coup, la poursuite du plan social 
adopté devenait inévitable et les 200 
salariés fraîchement partis viennent 
inscrire leurs noms sur une liste de 

départs ouverte depuis déjà de nom-
breux mois et dont l’opération la plus 
en vue avait eu lieu début septembre 
de l’année dernière avec la mise au 
chômage de plus de 450 employés 
de RAP.
Avec les 200 nouveaux départs, l’usi-
ne de Oued Tlelat se voit désormais 
réduite à tout juste la moitié des ef-
fectifs qu’elle comptait auparavant. 
Il s’agit même carrément d’une fer-
meture qui ne dit pas son nom qui 
est en train de se produire pour RAP, 
alors que le secteur de l’industrie 
vient d’enregistrer l’arrivée d’un 
nouveau ministre à sa tête.
Ce qui ne signifi e pas pour autant 
que la crise que vit cette entreprise, 
à travers la suppression des impor-
tations de collections SKD-CKD pour 
l’assemblage automobile, va s’arrêter 
et que la première usine automobile 
en Algérie va pouvoir relancer sa 
chaîne d’assemblage avec le même 
mode opérateur qui avait prévalu 
jusqu’à 2019, c’est-à-dire avec les 
mêmes avantages accordés par le 
régime préférentiel taillé sur mesure 
pour les usines automobiles.
S’il est vrai que RAP est la seule 

entreprise à ne pas avoir vu ses res-
ponsables traînés devant la justice 
pour les scandales qui ont entouré 
le dossier de l’industrie automobile, 
et mené la majorité des partons de 
la fi lière en prison, il est tout autant 
vrai que l’usine d’Oran est, elle aussi, 
appelée à se soumettre au nouveau 
cahier des charges élaboré en août 
2020 pour l’activité d’industrie mé-
canique.  Elle maintient ledit régime 
préférentiel pour les seuls opérateurs 
acceptant de jouer réellement le jeu 
de la sous-traitance locale, sinon de 
poursuivre leur activité d’importa-
tion de kits d’assemblage en prenant 
à leur compte l’ensemble des taxes 
douanières et autres redevances fi s-
cales. La voie à suivre en ce sens a été 
tracée  par le ministre de l’Industrie 
fraîchement limogé, Ferhat Aït Ali, 
et son successeur, Mohamed Bacha, 
n’aura visiblement d’autre choix que 
de s’inscrire dans le nouveau dispo-
sitif de mesures de loi élaboré pour 
l’activité, fi xant le taux d’intégration 
initial de 40%.
C’est dire que la crise sera très diffi  -
cile à résoudre pour le cas de RAP. Et 
bien plus que les employés de l’usine 

d’Oran, c’est aussi la fi liale commer-
ciale du groupe français qui se trouve 
aujourd’hui dans l’incertitude face à 
un cahier des charges pour l’importa-
tion de véhicules neufs élaboré pour 
les seuls opérateurs nationaux, aux-
quels les opérateurs étrangers peu-
vent toutefois s’associer, mais selon 
la règle 51/49, faut-il le rappeler.
Fruit d’un partenariat entre le Grou-
pe Renault, l’Entreprise nationale 
des véhicules industriels (SNVI) et 
le Fonds national d’investissement 
(FNI), l’usine RAP a été inaugurée en 
novembre 2017. Le site Oued Tlelat 
est le premier du genre dans la jeune, 
plutôt courte, histoire de l’industrie 
automobile en Algérie, présentée 
comme alternative à l’économie na-
tionale pour s’aff ranchir des impor-
tations de véhicules fi nis à plusieurs 
milliards de dollars annuellement, et 
s’orienter vers une stratégie indus-
trielle à plus-value d’intégration lo-
cale. Un défi  qui n’a jamais été réali-
sé, et pis encore, le «made in Algeria» 
n’a pas tardé à dévoiler au grand jour 
les pratiques d’une «importation dé-
guisée» qui a fait encore plus de mal 
à l’équilibre fi nancier du pays. 

Nouvelle compression de 200 employés 

Usine Renault d’Oran : prémices 
d’une fermeture dé� nitive ?

Le taux a atteint 2,6% en janvier

Le retour de l’in� ation se con� rme
Le retour de l’infl ation se confi rme. Amorcée depuis octobre dernier, la 
hausse du taux d’infl ation en glissement annuel s’est poursuivie en janvier, 
mois durant lequel elle a atteint 2,6% en moyenne annuelle.

PAR FRANCESCO FONTEMAGGI 

Les Etats-Unis ont publique-
ment accusé vendredi le prince héri-
tier d’Arabie saoudite d’avoir «vali-
dé» l’assassinat du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi et ont sanc-
tionné certains de ses proches, sans 
aller jusqu’à punir le puissant diri-
geant, dans l’espoir d’éviter la «rup-
ture» avec cet allié clé. Ryad a «re-
jeté totalement les conclusions faus-
ses et préjudiciables» du rapport des 
services de renseignement améri-
cains, tout en appelant de ses voeux 
la poursuite d’un partenariat «solide 
et fort» avec Washington. «Le prince 
héritier d’Arabie saoudite Moham-
med ben Salmane a validé une opé-
ration à Istanbul, en Turquie, pour 
capturer ou tuer le journaliste saou-

dien Jamal Khashoggi», écrit le ren-
seignement américain dans ce docu-
ment de quatre pages, déclassifi é à 
la demande du président Joe Biden 
alors que son prédécesseur Donald 
Trump l’avait gardé secret. Le rap-
port souligne que le jeune dirigeant, 
surnommé MBS, disposait d’un 
«contrôle absolu» des services de 
renseignement et de sécurité, «ren-
dant très improbable» une telle opé-
ration sans son «feu vert». Il contient 
une liste d’une vingtaine de person-
nes impliquées dans l’opération, 
dont l’ex-numéro deux du rensei-
gnement saoudien Ahmed al-Assiri, 
proche de MBS, et l’ex-conseiller du 
prince Saoud al-Qahtani, tous deux 
blanchis par la justice de leur pays. 

APPELS À 
SANCTIONNER MBS 
Le gouvernement américain a an-
noncé dans la foulée des sanctions 
fi nancières contre le général Assiri 
et contre la Force d’intervention ra-
pide, une unité d’élite chargée de la 
protection du prince, supervisée par 
Saoud al-Qahtani et présentée par 
Washington comme étant largement 
impliquée dans le meurtre. Le chef 
de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a, lui, interdit d’entrée aux 
Etats-Unis 76 Saoudiens, dans le ca-
dre d’une nouvelle règle, baptisée 
«Khashoggi ban», ou «interdiction 
Khashoggi», visant toute personne 
accusée de s’attaquer, au nom des 
autorités de son pays, à des dissi-

dents ou journalistes à l’étranger. 
Bien que directement mis en cause, 
Mohammed ben Salmane ne fait pas 
partie des personnes sanctionnées. 
«Les Etats-Unis n’imposent généra-
lemement pas de sanctions aux plus 
hauts dirigeants de pays avec les-
quels ils entretiennent des relations 
diplomatiques», a justifi é le départe-
ment d’Etat. Le président Biden veut 
«recalibrer» les relations avec Ryad: 
il a fait savoir qu’il ne parlera per-
sonnellement qu’avec le roi Salmane 
et non avec son fi ls, interlocuteur 
privilégié de Donald Trump, il a mis 
l’accent sur les droits humains, et il 
a stoppé le soutien américain à la 
coalition militaire, dirigée par les 
Saoudiens, qui intervient dans la 
guerre au Yémen. Mais il ne veut 
pas de crise ouverte. «La relation 
avec l’Arabie saoudite est importan-
te», a dit Antony Blinken. Les mesu-
res annoncées, «c’est vraiment pour 
ne pas avoir de rupture dans les re-
lations mais pour les recalibrer», a-
t-il plaidé. 
La directrice du renseignement na-
tional Avril Haines a abondé dans ce 
sens et déclaré que la décision de 
publier le rapport «n’allait pas facili-
ter les choses», mais que ce n’était 
pas «inattendu». «Evidemment cela 
va être délicat sur un certain nom-
bre de choses», a-t-elle affi  rmé à la 
radio NPR vendredi soir, ajoutant: 
«nous espérons continuer à travailler 
là où cela a du sens de travailler et 
continuer à communiquer». Plu-
sieurs personnalités, notamment à 

gauche, ont déploré cette prudence. 
«J’espère qu’il s’agit seulement d’un 
premier pas, et que le gouvernement 
entend prendre des mesures concrè-
tes pour que le prince héritier (...) 
rende personnellement des comptes 
pour ce crime odieux», a ainsi dé-
claré le président démocrate de la 
commission des Aff aires étrangères 
du Sénat américain, Bob Menendez. 
La rapporteure spéciale de l’ONU 
sur les exécutions sommaires Agnès 
Callamard a aussi estimé que 
Washington devait sanctionner 
MBS. 

«PARIA» 

D’autant que Joe Biden avait jugé, 
avant son élection en novembre, 
que le royaume du Golfe devait être 
traité comme un Etat «paria» pour 
cette aff aire et que les responsables 
du meurtre devaient en «payer les 
conséquences». Mais devenu prési-
dent, il a tenté de déminer le terrain 
en appelant jeudi le roi Salmane. S’il 
a mis l’accent sur «les droits hu-
mains universels», il a aussi adressé 
un satisfecit au monarque pour la 
récente libération de plusieurs pri-
sonniers politiques. Et il a promis 
d’aider Ryad à se «défendre» face 
aux attaques de groupes pro-Iran. 
Critique du pouvoir saoudien après 
en avoir été proche, Jamal Khashog-
gi, résident aux Etats-Unis et chroni-
queur du quotidien Washington 
Post, avait été assassiné le 2 octobre 
2018 dans le consulat de son pays à 

Istanbul par un commando d’agents 
venus d’Arabie saoudite. Son corps, 
démembré, n’a jamais été retrouvé. 
Après avoir nié l’assassinat, Ryad 
avait fi ni par dire qu’il avait été 
commis par des agents saoudiens 
ayant agi seuls. A l’issue d’un procès 
opaque en Arabie saoudite, cinq 
Saoudiens ont été condamnés à mort 
et trois autres à des peines de prison 
-- les peines capitales ont depuis été 
commuées. Cette aff aire a terni 
l’image du jeune prince héritier, vé-
ritable homme fort du royaume ra-
pidement désigné par des responsa-
bles turcs comme le commanditaire 
du meurtre malgré les dénégations 
saoudiennes. Le Sénat des Etats-
Unis, qui avait déjà eu accès aux 
conclusions du renseignement amé-
ricain, avait aussi jugé dès 2018 que 
le prince était «responsable» du 
meurtre. Mais Mike Pompeo, alors 
secrétaire d’Etat de Donald Trump, 
avait lui affi  rmé que le rapport de la 
CIA ne contenait «aucun élément di-
rect liant le prince héritier à l’ordre 
de tuer Jamal Khashoggi». Et l’ex-
président républicain n’avait jamais 
voulu publier ce rapport ni blâmer 
publiquement Mohammed ben Sal-
mane, pour préserver l’alliance avec 
Ryad, pilier de sa stratégie anti-Iran, 
premier exportateur mondial de pé-
trole brut, et gros acheteur d’armes 
américaines. «J’ai sauvé sa peau», a 
d’ailleurs reconnu, après coup, le 
milliardaire républicain auprès du 
journaliste américain Bob Wood-
ward.  (Source AFP)

PAR ANIS REMANE

Au camp des réfugiés d’Aousserd, 
M. Ghali, également secrétaire gé-
néral du Polisario, a déclaré que 
cette date de février 1976 «est une 
source de fi erté qui préserve les 
droits des Sahraouis et incarne leur 
espoir de vivre dans la dignité et en 
pleine souveraineté».
«Le déclenchement de la lutte armée 
contre la présence coloniale espa-
gnole au Sahara occidental était le 
prolongement de la résistance popu-
laire à long terme, dont la dernière 
manifestation était le soulèvement 
de Zemla de 1970 dirigé par le re-
gretté Mohamed Sid Brahim Bassi-
ri», a rappelé le leader sahraoui dans 
un contexte international inédit.
A tel point que Khatri Addouh, chef 
du comité préparatoire des festivités 
de l’anniversaire, accuse aujourd’hui 
l’ONU d’être responsable de la situa-

tion au Sahara occidental. «Le Ma-
roc n’aurait pas pu faire ce qu’il a 
fait sans le soutien de la communau-
té internationale, le soutien de 
l’ONU, du Conseil de sécurité ainsi 
que le secrétaire général de l’ONU», 
a-t-il déclaré lors d’une conférence 
de presse vendredi dans les camps 
de réfugiés sahraouis de Tindouf.
Dans le même contexte, M. Addouh 
a tenu l’ONU pour responsable du 
«blocage politique» de la question 
sahraouie en raison de son «laxisme» 
face au Maroc et son «manque de ri-
gueur» pour lui imposer le respect 
des engagements relatifs à l’organi-
sation d’un référendum d’autodéter-
mination.» En bloquant l’organisa-
tion du référendum puis la violation 
du cessez-le-feu, le Maroc a vidé de 
son sens le processus onusien, conclu 
en1991», a-t-il affi  rmé.
Après 30 ans de cessez-le-feu et de 
lutte sur les fronts politiques et di-

plomatiques, les Sahraouis sont re-
venus au confl it armé depuis le 13 
novembre 2020 quand le Maroc a 
déployé ses troupes dans la zone 
tampon de Guerguerat. Depuis, le 
Polisario se dit «en état de guerre de 
légitime défense». Sur le plan inter-
national, les négociations de paix 
quadripartites (Maroc, Polisario, Al-
gérie et Mauritanie), menées sous 
l’égide de l’ONU, sont au point mort 
depuis mars 2019. Un état de fait 

aggravé par la décision de l’ancien 
président américain Donald Trump 
de reconnaitre la «souveraineté ma-
rocaine» sur le territoire considéré 
comme «non autonome» par les Na-
tions unies, en échange d’une nor-
malisation des relations entre le Ma-
roc et Israël.
«En réalité, Trump ne fait que rajou-
ter des problèmes à l’administration 
qui lui succède, c’est-à-dire celle de 
Biden», a indiqué Khatri Addouh, 

faisant entendre que les dirigeants 
sahraouis espèrent que le nouveau 
président américain, Joe Biden, re-
viendra sur cette décision et se 
conformera au règlement prévu par 
l’ONU.
Abordant les développement de la 
question sahraouie depuis le 13 no-
vembre dernier, M. Addouh a relevé 
«un nouveau tournant» et «un chan-
gement radical aux plans national, 
régional et international». 

Meurtre de Khashoggi

Washington accuse le prince saoudien, 
mais ne le sanctionne pas 

Sahara occidental 

De la guerre diplomatique aux tranchées !
Les indépendantistes sahraouis ont 
célébré hier le 45e anniversaire de la 
proclamation de la République arabe 
sahraouie (RASD), le 17 février 1976. 
Dans son discours, son président Brahim 
Ghali a réaffi  rmé que «le peuple sahraoui 
poursuivra sa lutte pour imposer la 
justice et libérer le territoire sahraoui de 
la présence marocaine».



SPORTISSIMOd i m a n c h e  2 8  f é v r i e r  2 0 2 110
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

FC Barcelone : La 
seule condition 
� xée par Lionel 
Messi pour rester
L’avenir de Lionel Messi est 
toujours au cœur de l’actualité, en 
Espagne comme un peu partout 
en Europe. Le contrat de 
l’Argentin expire dans quatre 
mois, et cette fois, la belle histoire 
d’amour qui lie la star de 
l’Albiceleste à son club formateur 
pourrait bien prendre fi n. On le 
sait déjà, tout dépendra 
énormément du prochain 
président du FC Barcelone, qui 
sera connu début mars lors des 
élections présidentielles du club 
catalan.
Comme l’expliquait Marca hier, 
rien n’est encore acté. Lionel 
Messi n’a pas tranché, comme il 
n’a pas encore parlé à d’autres 
clubs. En revanche, il fi xera une 
condition au futur président pour 
accepter de rester : un projet 
sportif ambitieux. L’Argentin veut 
que le club soit en mesure de 
lutter pour tous les titres 
possibles.
L’argent n’est pas sa priorité
Selon le journal ibérique, le côté 
fi nancier ne sera pas le plus 
important dans ce feuilleton, et le 
numéro 10 blaugrana fera des 
eff orts fi nanciers s’il estime que le 
projet présenté par le prochain 
patron de l’écurie de la Ciudad 
Condal vaut le coup. L’argent 
passera au deuxième plan, et, 
toujours selon Marca, le côté 
fi nancier n’a d’ailleurs jamais été 
la principale motivation du joueur, 
qui est en plus conscient des 
soucis traversés par son club de 
ce côté-là.
Dans son contrat actuel, certaines 
clauses et primes avaient même 
été incluses directement par 
Josep Maria Bartomeu, sans que 
la Pulga ne les réclame dans les 
négociations. Des sources du 
Barça précisent en tout cas au 
journal que le joueur semble 
aujourd’hui bien plus à l’écoute 
de son club que l’été dernier, où il 
souhaitait vraiment partir. Il n’a 
pas apprécié la rumeur PSG, 
comme il a immédiatement recalé 
tous les intermédiaires qui ont 
voulu discuter avec lui d’off res 
d’autres clubs. Tout n’est pas 
perdu pour les fans du Barça 
donc...

OLYMPIQUE 
MARSEILLE : 
SAMPAOLI NE 
DEVRAIT PAS ÊTRE 
SUR LE BANC FACE 
À LYON
Vendredi, Frank McCourt avait 
offi  cialisé l’arrivée de Jorge 
Sampaoli en tant que nouvel 
entraîneur de l’OM en plus de 
remplacer Jacques-Henri Eyraud 
par Pablo Longoria. Mais le 
technicien argentin ne devrait pas 
connaître son premier match sur 
le banc marseillais ce week-end.
C’est bien Nasser Larguet qui 
devrait continuer à diriger l’équipe 
face à Lyon, ce soir (21h). Comme 
le précise RMC Sport, les 
conditions sanitaires ne 
permettent pas à Sampaoli 
d’offi  cier dès ce week-end. Le 
protocole fi xé par les autorités 
sanitaires exige un isolement 
durant les sept jours qui suivent 
l’arrivée en France pour toute 
personne arrivant d’un pays hors 
union européenne. L’ancien 
entraîneur de l’Atletico Mineiro 
doit arriver en France ce 
dimanche. Le timing est donc trop 
juste. 

Gianinna et Jana, deux des cinq fi lles de Diego 
Maradona, ont été entendues vendredi dans le ca-
dre de l’enquête pour homicide involontaire 
ouverte afi n de déterminer si des responsabilités 
peuvent être retenues dans le décès en novembre 
de la légende du football argentin. Elles ont été 
convoquées par le procureur de San Isidro, dans 
la banlieue nord de Buenos Aires, pour être inter-
rogées sur « des questions spécifi ques qui ont été 
soulevées au cours de l’enquête », a déclaré une 
source du bureau du procureur, citée par l’agence 
offi  cielle Télam. Gianinna, 31 ans, l’une des deux 

fi lles que le «Pibe de oro» (gamin en or) avait eu 
avec son ex-femme Claudia Villafañe, est arrivée 
au volant de sa voiture accompagnée de son avo-
cat. Elle est ressortie trois heures après sans faire 
de déclaration, ont constaté les journalistes de 
l’AFP. Fille de Valeria Sabalain que Maradona a 
reconnu à l’âge de 12 ans, Jana, 24 ans, a témoi-
gné après le départ de sa soeur et est également 
repartie sans faire de déclaration. L’enquête, qui 
cherche à déterminer une éventuelle négligence 
ou imprudence dans les traitements médicaux ad-
ministrés au N.10 argentin, décédé d’un problème 

cardiaque le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans 
dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos 
Aires, se concentre autour de sept personnes. Il 
s’agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, de la 
psychiatre Agustina Cosachov, d’un psychologue 
et de deux infi rmiers (un homme et une femme) 
au chevet de Maradona, ainsi que du coordina-
teur de ces infi rmiers et d’un médecin coordina-
teur de l’hospitalisation à domicile.

« COMPRENDRE
 LES DERNIERS JOURS 
DE MARADONA »

« Ces témoignages ont été précieux et nous per-
mettent de comprendre les derniers jours de Ma-
radona », a déclaré Rodolfo Baqué, avocat de l’in-
fi rmière qui était présente lors de l’audition dans 
les bureaux du procureur général de San Isidro. 
Selon l’avocat, les sœurs ont « désigné Cosachov, 
Luque et le psychologue (Carlos) Diaz comme mé-
decins traitants ». « Il est très clair que ce sont eux 
qui décidaient du traitement », a-t-il insisté.
Le 8 mars, le procureur va convoquer une com-
mission médicale d’experts pour mieux appréhen-
der la chaîne de responsabilité. Elle sera compo-
sée de neuf experts, dont les médecins légistes qui 
ont pratiqué l’autopsie et des spécialistes de di-
verses disciplines médicales. Opéré début novem-
bre d’un hématome à la tête, le champion du 
monde de 1986 est décédé quelques semaines 
plus tard des suites « d’un oedème pulmonaire 
aigu secondaire et d’une insuffi  sance cardiaque 
chronique exacerbée », selon l’autopsie. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir ramené un nul (0/0) de 
Lubumbashi (RD Congo) face au TP 
Mazembe lors de la première jour-
née, les Belouizdadis seront confron-
tés à des Sud-africains qui sont sortie 
vainqueurs de la première explica-
tion contre Al-Hilal Omdurman pour 
se poser à la première place du quar-
tet. A partir de là, on devine que 
l’adversité à laquelle seront confron-
tés les gars de Laâquiba est sérieuse. 
En tout cas, dans une compétition de 
ce calibre et à ce niveau, il n’y a pas 
de match facile. Surtout quand on 
joue loin des bases. En eff et, les 
Champions d’Algérie sortants devai-
ent recevoir Mamelodi Sundowns en 
Algérie. Cependant, en raison du 
nouveau variant qui circule au pays 
de Mandela, les autorités algériennes 

se sont opposées à ce que cette em-
poignade se joue au stade 5 juillet 
1962 (Alger).

MANQUE DE 
COMPÉTITION
A partir de là, les « Rouge et Blanc » 
ont fait une course contre la montre 
afi n de pouvoir trouver une terre 
d’accueil pour cette empoignade. Fi-
nalement, la Tanzanie s’est montrée 
disposée à donner suite à cette re-
quête étant donné que l’antre Benja-
min Mkapa à Dar-es-Salem a été dé-
signé en domiciliation alternative. 
Ainsi, les banlieusards d’Alger ont 
rallié la Tanzanie jeudi matin après 
un long voyage. A ce périple, s’ajou-
te le fait de ne pas avoir disputé de 
rencontres offi  cielles depuis 15 jours 
pour les protégés de Franck Dumas. 

L’équipe a fait l’impasse sur deux 
journées de championnat en plus de 
voir cette explication continentale, 
programmée pour le 23 du mois en 
cours dans un premier temps, déca-
lée. C’est pour cela que le staff  tech-
nique a décidé d’organiser une op-
position face à l’équipe réserve 
(U21) mardi dernier qui s’est soldée 
par une victoire 6 buts à 4.

RETROUVER LA 
DYNAMIQUE DU SUCCÈS
A propos du manque de compéti-
tion, le milieu de terrain Zakaria 
Draoui  « ne pense pas que cela soit 
désavantageux pour nous. Il fait sa-
voir qu’on a enchaîné plusieurs ren-
contres. D’ailleurs, le groupe a souf-
fert de beaucoup de blessures. Le 
report de cette rencontre nous a été 

bénéfi que dans le sens où nous 
avons pu souffl  er et récupérer cer-
tains joueurs blessés.»  L’entraîneur 
du CRB pourra par exemple compter 
sur l’apport de Belahouel qui a ré-
cemment quitté l’infi rmerie.
Dumas ne se met pas de pression 
pour ce qui est de l’avenir dans cette 
épreuve de la CAF. « On est les petits 
poucets de ce groupe-là. On a tout à 
gagner et rien à perdre », a indiqué 
l’ancien coach de la JS Kabylie qui 
n’a pas concédé le moindre revers 
depuis l’entame de cet exercice tou-
tes compétitions confondues. Néan-
moins, ses troupes n’ont remporté 
que 2 des 6 derniers tests. Il s’agit 
donc de faire remonter le régime 
contre Mamelodi. Et cela passe iné-
vitablement par une victoire qui 
fera du bien au moral et sur le plan 
comptable. 

Argentine/Mort de Diego Maradona
Deux de ses � lles entendues dans le cadre de l’enquête

Ligue des Champions CAF 
(CR Belouizdad – Mamelodi Sundown, aujourd’hui à 14h)

Mission trois points pour le Chabab
Cet après-midi (14h), le CR 
Belouizdad animera sa seconde 
sortie en phase de poules de Ligue 
des Champions CAF. Le duel 
contre Mamelodi Sundowns 
(Afrique du Sud) se jouera, 
exceptionnellement, à Dar-es-
Salem (Tanzanie). En raison des 
restrictions sanitaires liées au 
Coronavirus, les Chababistes ont 
été contraints de recevoir en dehors 
de l’Algérie. Malgré ce 
désavantage, la mission des 
Algériens sera de s’imposer devant 
l’actuel leader du groupe « B » 
dans l’espoir de prendre les 
commandes.
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LeBron James 
répond à Zlatan 
Ibrahimovic

Pour LeBron James, se servir des 
médias pour faire porter sa voix à 
propos des enjeux sociaux et 
politiques de notre époque, est une 
démarche naturelle pour un sportif. 
Vendredi soir, il a fait une mise au 
point suite aux déclarations de Zlatan 
Ibrahimovic, qui a estimé que ce n’est 
pas le rôle d’un athlète que sortir du 
cadre de son sport.
Critiqué par la star suédoise du football 
Zlatan Ibrahimovic sur ses 
engagements sociaux et politiques, 
LeBron James s’est défendu samedi, 
expliquant qu’il n’y avait aucune raison 
que son impact dans la société ne 
puisse pas être aussi fort que celui 
qu’il a sur les terrains de sport. « Je ne 
suis pas vraiment le genre de gars qu’il 
faut venir attaquer (en matière 
d’engagements), car je fais ce qu’il faut 
», a déclaré le quadruple champion 
NBA après la victoire des Los Angeles 
Lakers 102-93 contre les Portland Trail 
Blazers, vendredi soir.
James répondait à Ibrahimovic qui, en 
début de semaine, avait estimé que les 
sportifs devraient «rester en dehors» 
de la politique. L’attaquant du Milan 
AC avait ensuite nommément cité 
James, lui demandant d’arrêter son 
activisme. « LeBron James est 
phénoménal dans ce qu’il fait. Mais je 
n’aime pas quand des gens avec un 
certain statut font de la politique en 
même temps », avait déclaré «Ibra» 
dans une interview accordée à l’UEFA 
pour Discovery en Suède. « Je ne fais 
pas de politique. .... C’est la première 
erreur que font les gens lorsqu’ils 
deviennent célèbres et qu’ils 
acquièrent un certain statut. Restez en 
dehors de ça. Contentez vous de faire 
ce que vous faites le mieux. Le reste, 
ça ne me semble pas bon », avait 
ajouté l’ancien buteur du PSG.

LE KING SAIT À QUEL 
POINT SA VOIX EST 
PUISSANTE
Mais pour James, en tant que sportif, il 
ne suffi  t pas de gagner des titres: il est 
tout aussi gratifi ant d’inspirer et de 
responsabiliser les gens, ainsi que de 
rassembler les Américains. « Au bout 
du compte, je ne me tairais jamais sur 
les choses qui ne vont pas. Je 
m’engage en faveur de mon peuple et 
je prêche pour l’égalité, l’injustice 
sociale, le racisme, l’égalité en matière 
d’accès au vote. Toutes les choses qui 
ont rapport avec ce qui se passe au 
sein de notre communauté », a déclaré 
la superstar de la NBA. 
« Il n’est pas question que je me 
contente de faire du sport. Je sais à 
quel point ma voix est puissante », a-t-
il poursuivi.
« Pendant longtemps, on s’est entendu 
dire qu’en tant que sportifs, on devait 
être reconnaissants de pouvoir lancer 
une balle, dribbler un ballon, frapper 
avec une batte de baseball. On nous 
disait qu’on n’était pas capable ni 
autorisé à parler d’autre chose. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Et ce ne 
sera plus le cas pendant un long 
moment » a martelé James, très 
engagé dans le mouvement Black 
Lives Matter.

Leader incontestable du tennis mondial, 
Novak Djokovic n’en demeure pas moins 
contesté pour son attitude, comme cela a été le 
cas dernièrement. Alex Corretja a tenu à défen-
dre le Serbe. Vainqueur de l’Open d’Australie 
contre Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2), Novak 
Djokovic n’est pas ressorti indemne de ce tour-
noi du Grand Chelem. Déjà fortement critiqué 
pour sa prise de position en faveur des athlètes 
dont les conditions de préparation n’étaient pas 
les plus optimales, le Serbe a par la suite été 
ciblé en raison de sa blessure aux abdominaux.
Ce à quoi il a répondu au terme du tournoi : « 
Les gens doutent de moi tout le temps. Certains 
douteront toujours. C’est ok, ils questionneront 
tout ce que je dis ou fais. On ne peut pas plaire 
à tout le monde. J’ai des ressentis comme tout 
le monde et ça fait quelque chose d’être critiqué 
injustement, mais en même temps j’accepte que 
chacun a droit à son opinion. » Mais Novak Djo-
kovic peut également compter sur de nombreux 
soutiens pour faire face à ses détracteurs, com-
me en témoigne la dernière sortie d’Alex Cor-
retja.

« IL DEVRAIT ÊTRE 
UNE VÉRITABLE IDOLE 
DES MASSES  »

«  Avec les chiff res en main et en voyant tout ce 
qu’il apporte socialement, il devrait être une 
véritable idole des masses, et il l’est, mais sûre-
ment moins qu’il ne le mérite ou, du moins, 
c’est mon opinion et ma perception. Ses attitu-
des et ses multiples réactions sur le court ont 

fait de lui une cible de « Nadalistas » ou de « Fe-
deristas », ou simplement de fans de tennis. 
Il est vrai qu’à de nombreuses reprises, ses bles-
sures ont été diffi  ciles à justifi er et à compren-
dre quand plus tard on le voit concourir à cent 
pour cent comme si de rien n’était. À mon avis, 
tel est son niveau d’anxiété et d’angoisse, causé 
par son perfectionnisme sa volonté de devenir 
le meilleur de l’histoire », a estimé Alex Cor-
retja . Le double fi naliste de Roland Garros 
ajoutera que « Même si je comprends que cela 
génère un débat, je ne comprends pas très bien 
quelle serait la raison de feindre ce type de 

gêne, d’autant plus que, à de nombreuses repri-
ses, elles apparaissent dans des matchs appa-
remment confortables pour le numéro un mon-
dial. En tout cas, vous ne pouvez pas acheter du 
charisme, ou vous l’avez ou vous ne l’avez pas, 
c’est quelque chose qui va au‐delà des résultats, 
et je pense que Djokovic en a beaucoup, mais à 
mon avis, moins qu’il ne le voudrait parfois en 
avoir. Novak est unique et le comparer à Rafa 
et Roger semble être une perte de temps. Tous 
les trois, avec leurs forces et leurs faiblesses, 
sont une bénédiction pour ceux d’entre nous 
qui aiment le sport et la vie en général.» 

PAR MOHAMED TOUILEB

Au-delà de ce penalty provoqué 
et qui a permis l’ouverture du score 
de Niçois signée Amine Gouiri 
(19’), l’enfant de Béchar a régné 
sur le milieu de terrain. Et ce, en 
présence d’Edouard Camavinga 
dans le camp adverse. Un joueur 
présenté comme un crack dans ce 
registre. Mais le Fennec a complè-
tement éclipsé le prodige français 
lui volant la vedette dans cette 
zone médiane.

TOUCHÉ ET SORTI 
PAR PRÉCAUTION
Boudaoui, qui a disputé 22 matchs 
toutes compétitions confondues 
depuis le début de la saison, a ren-
du une copie très propre. Elle lui a 
même valu une note de 8/10 dans 
l’édition de l’Equipe d’hier. L’ex 
Paciste a réussi ses trois tentatives 
de dribbles en plus d’avoir fait une 
passe clé et créé une occasion réel-
le de but. D’ailleurs, son entraîneur  
n’a pas tari d’éloge pour lui après 
cette explication en qualifi ant sa 

prestation de « Monstrueuse. Face 
à un espoir du foot français (Eduar-
do Camavinga), il a tenu la dragée 
haute, autant sur le plan off ensif 
que défensif. » Seule petite ombre 
au tableau était sa sortie par pré-
caution pour ne pas aggraver sa 
blessure. « J’espère qu’il n’est pas 
trop durement touché. J’ai été 
averti (de sa blessure), mais 
lorsqu’on a des joueurs qui fonc-
tionnent comme lui ce soir, c’est 
diffi  cile (de les sortir) », expliquera 
le successeur de Patrick Vieira sur 
le banc du Gym. Ce changement 
d’entraîneur n’a pas été préjudicia-
ble pour celui qui compte 6 capes 
avec l’équipe nationale. Il lui a 
même été bénéfi que car, contraire-
ment à Vieira, Ursea a décidé d’uti-
liser Boudaoui là où il peut en tirer 
la quintessence de ses capacités. Et 
les deux en récoltent les fruits.

RÉJOUISSANT 
POUR BELMADI
Par ailleurs, l’autre grand bénéfi -
ciaire de la forme étincelante du 
droitier de 21 ans est le sélection-

neur national Djamel Belmadi qui 
pourra compter sur lui lors du pro-
chain regroupement en mars avec 
la double-confrontation contre la 
Zambie et le Botswana. L’Aiglon 
devrait, s’il sera opérationnel, 
avoir du temps de jeu. Surtout que 
le driver d’El-Khadra a promis de 
donner des opportunités aux inter-
nationaux les moins utilisés aupa-
ravant. Boudaoui en fait partie.
Avec la blessure d’Ismaël Benna-
cer, il sera la première alternative 

pour Belmadi. Le niveau affi  ché 
par le joueur ne peut que l’inciter à 
lui accorder une chance complète 
pour qu’il puisse s’épanouir sur le 
plan chez les « Verts ». Cela lui per-
mettra de franchir un nouveau cap 
dans une carrière au potentiel très 
prometteur. En tout cas, l’OGC 
Nice, qui avait mis 4 millions 
d’euros ( transfert record pour un 
joueur du cru) pour le faire signer, 
a eu le fl aire et semble avoir fait 
une sacrée aff aire.

Tennis/Il a défendu le Serbe jugeant qu’il apporte beaucoup socialement
Le soutien de Corretja à Djokovic

L’enfant de Béchar est en train de prendre une nouvelle 
dimension chez l’OGC Nice cette saison

Boudaoui, c’est « monstrueux » !
L’international algérien Hichem Boudaoui 
enchaîne les bonnes prestations avec l’OGC 
Nice depuis que l’entraîneur Adrian Ursea 
l’a repositionné au coeur du milieu de 
terrain, son poste de prédilection. Vendredi 
soir, lors du succès (1/2) en déplacement 
chez le Stade Rennais et avant de céder sa 
place peu après l’heure de jeu, l’ancien 
sociétaire du Paradou AC a livré une 
prestation que son coach a qualifi ée de
« monstrueuse ». Rien que ça.



D’ORAN, JALIL M.

Toujours administrativement, la 
commission de discipline de la Ligue 
de football professionnel (LFP) a ac-
cordé un ultimatum de 15 jours au 
club pour compléter les dossiers 
pour l’octroi de licence de club pro-
fessionnel (LCP) sous peine de se 
voir infl iger les sanctions disciplinai-
res prévues dans les règlements gé-
néraux. De leur côté, les joueurs, qui 
sont en train de créer la surprise en 
outsiders, souff rent fi nancièrement 
de la situation du club. A plusieurs 
reprises, ils sont entrés en grève pour 
réclamer leurs salaires qui tardent à 
être versés. Le président de l’équipe 
Tayeb Mehiaoui tente de prendre les 
choses en main et reconstruire 
l’équipe, des ambitions qui risquent 
d’être dissipées par la réalité du ter-
rain. 

L’ESPRIT DE GROUPE SURPASSE 
LES PROBLÈMES INTERNES
 Les prestations du Mouloudia ora-
nais, qui regorge de jeunes joueurs 
talentueux, sont le résultat d’un Mer-
cato estival que l’administration du 

MCO a bien étudié. Il faut dire que 
sur le papier, cette équipe semble or-
dinaire, mais d’une journée à l’autre, 
le vrai visage a été montré avec sur-
tout une grande combativité et du 
travail sur le terrain. Un esprit de 
groupe qui a fait douter les grosses 
cylindrées de la Ligue 1 et une soli-
darité entre les joueurs qu’on voyait 
rarement ces dernières années. En 
témoigne, le geste des coéquipiers de 
Masmoudi qui, après avoir inscrit un 
but, ont adressé un salut au gardien 
Limane, blessé et éloigné des terrains 
pendant une longue période.
Jamais les supporters hamraouis 
n’ont été aussi unanimes que cette 
équipe-là, sans stars, peut aller 
jusqu’au bout du rêve et se hisser 
sur le toit du football algérien après 
deux décennies de disette. D’autres 
estiment, en revanche, qu’il est trop 
tôt pour parler de titre, alors qu’on 
n’a même pas atteint la moitié de la 
saison, appelant à laisser cette équi-
pe tranquille, pour la mettre dans 
des conditions idéales pour travailler 
sereinement. L’administration et les 
actionnaires surtout sont appelés à 
mettre leurs diff érends de côté pour 
le bien du MCO.

BELLOUMI JUNIOR, 
L’INCARNATION 
DE L’AVENIR 
DU MOULOUDIA
Si toute l’équipe se donne à fond sur 
le terrain, et chaque élément mouille 
le maillot dans son poste, un joueur 
dont le nom est mondialement 
connu, fait parler de lui. C’est le pro-
dige Bachir Belloumi, fi ls du maes-
tro du football algérien Lakhdar. Du 
haut de ses 18 ans, le jeune Bachir a 
tapé dans l’œil des amateurs du beau 
football, d’ailleurs ses prestations 
avec l’équipe nationale Espoir et der-
nièrement avec le MCO font le tour 
des réseaux sociaux. En dépit des 
quelques minutes jouées cette sai-
son, Belloumi Junior, comme le sur-
nomment désormais les supporters 
hamraouis, a su se distinguer, augu-
rant ainsi une carrière aussi riche 
que celle de son père. Il incarne ainsi 
l’avenir de l’équipe et se place parmi 
les joueurs de l’école du Mouloudia 
et d’Oran en général, qui continuent 
malgré les diffi  cultés à alimenter le 
foot algérien avec des pépites pétries 
de qualité. 

LE WALI D’ORAN 
À LA RESCOUSSE ? 
Dans la foulée de ces bons résultats, 
les yeux sont braqués sur les respon-
sables locaux, à leur tête, le wali 
Messaoud Djari, appelé à voler au se-
cours du Mouloudia. Sur Facebook, 
des messages lui sont adressés afi n 
de concrétiser les promesses d’aides 
données aux joueurs, au staff  et au 
président de l’équipe afi n de pouvoir 
continuer sur cette bonne lancée. Il 
faut dire que si le MCO va, c’est toute 
la wilaya qui va, puisque ces derniè-
res années, les défaites du MCO à 
domicile étaient souvent suivies par 
des actes de vandalisme. De plus, le 
« Hirak » des hamraouas contre les 
actionnaires était également tenu 
au centre-ville et devant le siège de 
la wilaya afi n d’attirer l’attention 
du wali sur la situation du club, qui 
reste toujours à la recherche de l’is-
sue de secours pour sortir de cette 
crise. Une sortie conditionnée par le 
rachat de la majorité des actions de 
la SSPA par une société étatique, une 
transaction qui tarde à se concrétiser 
à cause des fameux bilans fi nanciers 
des mandats précédents. 

Guelma
Les dépouilles de 
deux personnes 
extraites 
d’une grotte 
à Bendjerrah 
Les dépouilles de deux (2) 
personnes ont été extraites par 
les équipes de la protection civile 
de l’intérieur d’une grotte située 
dans une mechta relevant de la 
commune de Bendjerrah (au Sud 
de Guelma), tandis qu’une 
troisième personne a été 
secourue, a-t-on appris samedi 
du responsable de 
communication de la direction de 
la protection civile de la wilaya. 
«Les dépouilles des deux 
victimes ont été retirées de 
l’intérieur d’une grotte de 16 
mètres de profondeur», a précisé 
à l’APS, le lieutenant Fouad 
Belaggoun, indiquant que les 
corps de ces deux personnes, 
âgées de 35 et 38 ans, ont été 
acheminées vers la morgue de 
l’hôpital El Hakim Okbi de 
Guelma. La même source a 
imputé la cause de la mort des 
deux victimes à «l’inhalation de 
monoxyde de carbone émis par 
un générateur électrique pendant 
qu’ils se trouvaient à l’intérieur de 
la grotte», située précisément 
dans la mechta de Koulma, 
relevant de la commune de 
Bendjerrah (5 km au Sud de 
Guelma). Le lieutenant Fouad 
Belaggoun a fait savoir, par 
ailleurs, que l’extraction des 
dépouilles a nécessité 
l’intervention du Centre avancé 
de la protection civile de la ville 
de Guelma avec le soutien de 
groupe de reconnaissance et 
d’intervention en milieu périlleux 
(GRIMP) et l’unité principale, sous 
la supervision du directeur de 
wilaya de la protection civile, le 
commandant Mohamed 
Benaouda. La même source a 
ajouté que les éléments de la 
protection civile ont retrouvé et 
secouru un homme de 33 ans qui 
se trouvait en compagnie des 
deux personnes décédées, 
soulignant que celui-ci se 
trouvait toutefois en état de choc. 
De leur côté, les services de 
sécurité territorialement 
compétents ont ouvert une 
enquête pour déterminer les 
circonstances exactes de ce 
drame. 

Médéa 
Un artisan maçon 
mort enseveli 
à «Takhabit» 
Un trentenaire est mort enseveli 
sous terre, lors de l’eff ondrement 
d’un talus survenu samedi matin 
dans le quartier «Takhabit», sur 
les hauteurs de Médéa, a-t-on 
appris auprès de la protection 
civile. La victime, un artisan 
maçon, âgé de 37 ans, a été 
surpris par l’eff ondrement 
accidentel d’un petit talus 
surplombant l’endroit où il 
eff ectuait des travaux de 
terrassement, a indiqué la même 
source, précisant que le corps de 
la victime était bloqué pendant 
plus d’une heure sous un tas de 
terre qui s’est détachée du talus 
fragilisé vraisemblablement par 
les travaux de creusement. 
L’équipe de secouristes 
dépêchée en urgence sur les 
lieux de l’accident a réussi à 
retirer le corps inerte de l’ouvrier, 
après d’intenses eff orts, selon la 
même source. 

Conseil des ministres 
aujourd’hui
La relance 
de l’économie 
au menu
Le Président de la République, Chef 
suprême des Forces Armées, 
ministre de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
présidera, dimanche au siège de la 
Présidence de la République, la 
réunion périodique du Conseil des 
ministres, a indiqué samedi 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, 
présidera, dimanche 28 février 2021 
au siège de la Présidence de la 
République, la réunion périodique 
du Conseil des ministres, 
consacrée à l’examen et à 
l’endossement de plusieurs 
exposés sur la relance de 
l’économie nationale et le suivi de 
la prise en charge des 
préoccupations des citoyens», lit-
on dans le communiqué.

PAR INES DALI

Le nombre de contaminations 
quotidiennes au nouveau coronavi-
rus ainsi que celui des décès se sont 
inscrits en baisse selon le bilan pré-
senté hier. Ces chiff res qui conti-
nuent de fl uctuer tout en restant 
dans des proportions assez faibles, à 
savoir moins de 200 cas pour les 
contaminations et moins de cinq dé-
cès depuis plusieurs jours, viennent 
confi rmer la stabilité de la situation 
épidémiologique que connaît le 
pays.
L’Algérie a enregistré 155 nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 
183 la veille. Le nombre de décès a 
été divisé par deux pour s’établir à 
2 durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 4 la veille.
Pour ce qui est des guérisons, il est 
constaté un léger recul. Leur nombre 

était de malades 134 malades réta-
blis ayant quitté les structures hos-
pitalières durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 159 la veille, 
a indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar, qui a jouté que le 
nombre de patients en soins inten-
sifs était de 18 durant les dernières 
vingt-quatre heures.
Depuis l’apparition de la pandémie 
en Algérie, il y a une année, le to-
tal des cas confi rmés s’est élevé à 
«112.960 dont 155 nouveaux cas 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 ha-
bitants, celui des décès à 2979 cas, 
alors que le nombre de patients gué-
ris est passé à 77.976», selon les pré-
cisions du Dr Fourar, données lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus en Algérie.

Par ailleurs, concernant la réparti-
tion globale par wilaya, il a fait sa-
voir que «16 wilayas ont recensé du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res entre un et neuf cas, 5 autres ont 
enregistré dix cas et plus, alors que 
27 wilayas n’ont enregistré aucun 
cas», a révélé le membre du Comité 
scientifi que.
A la fi n de son point de presse, il a réi-
téré les recommandations quotidien-
nes, dont les plus importantes que 
sont le port obligatoire du masque 
et la distanciation physique, outre le 
lavage le lavage récurrent des mains, 
afi n d’éviter une recrudescence de la 
pandémie et de maintenir la stabilité 
de la situation épidémiologique.
Dans le monde, la pandémie de co-
ronavirus a fait près de 112 millions 
de contaminations (112.553.181 
cas) et près de 2,5 millions de morts 
(2.497.406) depuis son apparition le 
19 décembre 2019 en Chine. 

Bilan de Covid-19/155 nouveaux cas, 2 décès 
et 134 guérisons
Contaminations et décès en baisse

L’équipe réalise une bonne première partie de saison 
en dépit des problèmes

Le MCO impressionne, les Hamraouas 
croient au sacre
Le Mouloudia d’Oran version 2020/2021 force 
le respect. La jeune équipe drivée par le duo 
Belatoui-Madoui, avec l’ex-portier des verts 
Réda Açimi, comme entraîneurs des gardiens, a 
commencé le championnat de Ligue 1 avec une 
série de matchs sans défaite. Au bout de 14 
journées, le MCO garde le rythme et se 
positionne à 3 points du leader. Pour la galerie 
hamraouie, cela fait des années que le niveau 
de l’équipe phare de l’Ouest n’a pas connu une 
telle stabilité sur le terrain, et cela, en dépit des 
éternelles crises internes qui n’en fi nissent pas 
entre les actionnaires de la SSPA. 
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