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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

LIRE EN PAGE 6

Projet de fabrication du vaccin russe 
Spoutnik V 

Une démarche 
«positive et possible» 

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

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

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
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Sean Connery, premier 
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les pharmacies
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Le candidat démocrate 
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BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !
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Secteur bancaire

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 !

LIRE EN PAGE 11
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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
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n’est pas à écarter»
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Coupe de la Confédération CAF 
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Médicaments
«Rupture de stock» 
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chez les pharmaciens
Le SNAPO à Constantine
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ALIMENTAIRES 

EN HAUSSE
Note de conjoncture 
du think tank Care 
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hausse à � n 2020
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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.
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et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

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

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

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6
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Libye 
NOUVELLE PHASE 
DE TRANSITION ET 
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE AVANT 
DES ÉLECTIONS

Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Patronat
La CAPC se positionne 
en faveur de la 
transition énergétique
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Les législatives anticipées en ligne 
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Les forces politiques 
face au rendez-vous 
électoral 
Affaire de l’ancien DGSN 
Abdelghani Hamel
Recours auprès 
de la Cour suprême, 
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Projet de production locale du vaccin 
anti-Covid-19
Nouvelle pression 
de Tebboune

Réduction de la facture du médicament 
de 400 millions de dollars d’ici fin 2021
Un objectif largement 
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Covid-19 
Le con� nement partiel 
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Lutte anti-Covid 19
Accord Algérie-UE de 43 millions d’euros
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Les quantités de monnaie 
hors circuit bancaire, elles, 

ne cessent d’augmenter selon 
les dernières indications à fi n 
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Sur fond de mise en garde du ministère de l’Industrie pharmaceutique 

LE SNAPO 
SE DÉFEND ET INSISTE SUR 
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ABDELOUAHED KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP
«Les solutions magiques et 

instantanées n’existent pas !»
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Fawzi Derrar, Directeur général 
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Cinq cas suspects du 
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Abdelmadjid Tebboune, président : « J’ordonne la mise en place d’un mécanisme de contrôle 
de la mise en oeuvre sur le terrain des décisions du Gouvernement dans tous les domaines 

en concrétisation des solutions aux préoccupations des citoyens. »

La circulation fiduciaire hors banques a grimpée de 12,93%, passant de 9.437,6 milliards 
de dinars à fin 2019 à 6.140,7 milliards de dinars à fin 2020. Les quantités de billets et pièces 

de banque en circulation hors circuit bancaire pèsent pour 34,73% dans la masse monétaire M2 
à fin 2020 contre 32,94 % à fin 2019. 

le point

Zoom 
PAR SALIM KOUDIL

En se fi ant au communiqué de la 
Présidence de la République, publié à 
l’issue de la réunion du Conseil des 
ministres d’avant-hier, il est intéressant 
d’en tirer quelques «lectures». Ces 
dernières ne concernent pas les décisions 
prises par Abdelmadjid Tebboune, mais 
celles en relation avec la spécifi cité de la 
rencontre.
Le zoom préconisé ici est d’autant 
important qu’il concerne le premier 
Conseil des ministres depuis le 
remaniement gouvernemental, effectué le 
21 février dernier. Une semaine après ce 
mini-changement, deux jours après les 
manifestations du vendredi, présentées 
comme le «retour du Hirak», la rencontre 
à El-Mouradia s’est donc déroulée sous la 
houlette du Président Tebboune.
Comme il fallait s’y attendre, aucun 
nouveau ministre n’a fait d’intervention 
lors de ce Conseil, ce qui est tout à fait 
logique. Exactement cinq membres du 
gouvernement, en plus du Premier 
ministre, ont été «auditionnés». Par ordre 
de «comparution» (selon le communiqué 
de la Présidence), il s’agissait de Kamel 
Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, de Kamel Rezig, du 
Commerce, Abderrahmane Benbouzid, 
Santé, Lotfi  Benbahmad, Industrie 
pharmaceutique, et Sid-Ahmed Ferroukhi, 
Pêche. 
L’intervention du Président Tebboune, 
après les cinq exposés, était axée sur huit 
«orientations». Cinq (ce qui est encore 
une fois logique) concernaient les 
secteurs des ministres cités plus haut. Par 
contre, les trois autres «orientations» du 
Président étaient en relation avec des 
départements dont les premiers 
responsables, présents à la réunion du 
Conseil, n’ont pas fait d’interventions (en 
se fi ant toujours au communiqué d’El-
Mouradia).  Les trois secteurs touchés 
sont le Tourisme, les Travaux publics et la 
Culture. Les deux premiers ont, depuis le 
dernier remaniement, de nouveaux 
«patrons». Mohamed Ali Boughazi à la tête 
du ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, et Kamel Nasri, à 
celui des Travaux publics et des 
Transports. Finalement, Malika Bendouda, 
ministre de la Culture et des Arts, est le 
seul membre du gouvernement qui n’a 
pas fait d’intervention, et dont le secteur a 
été cité parmi les huit «orientations» 
d’Abdelmadjid Tebboune. Erreur de 
«casting» ? Omission ? Ce qui est sûr, c’est 
loin de valoriser le travail de la ministre, 
décriée par les acteurs du secteur, pour 
qui son maintien dans le gouvernement 
Djerad III était une grande surprise.

Dimanche, 28 février, le 
Conseil des ministres a 
abordé huit grands dossiers : 
le foncier et l’investissement, 
le commerce, la santé, 
l’industrie pharmaceutique, 
la pêche, les travaux publics, 
le tourisme et la culture. 
Deux de ces dossiers sont 
l’occasion, pour l’Exécutif, 
d’avancer un bilan plutôt 
rassurant en dépit des 
diffi  cultés que les 
institutionnels et 
«techniciens» concernés 
rencontrent sur le terrain. Il 
s’agit en particulier du 
médicament et de la santé 
sur lequel tous les regards 
sont braqués depuis le début 
de la pandémie du Covid-19.

PAR HALIM MIDOUNI 

La lutte contre la propagation du virus a, 
en eff et, soumis le gouvernement à une dou-
ble épreuve sanitaire et économique. Il s’en 
sort pour l’instant avec un taux de létalité 
qui, comparé à celui de pays autrement 
mieux pourvus que l’Algérie, s’avère plutôt 
faible. Il affi  che également des résultats en-
courageants en ce qui concerne la prise en 
charge des services Covid et la campagne de 
vaccination. Cette opération d’envergure est 
certes lente, mais elle devrait aboutir dans 
quelques mois - grâce à la coopération entre 
Alger et Moscou - à la création dans notre 
pays d’une plateforme de production du 
vaccin Spoutnik V. L’instruction donnée à ce 
sujet par le chef de l’Etat est de «poursuivre 
les contacts» avec le partenaire russe.
Le choix d’encourager l’industrie pharma-
ceutique algérienne se précise par ailleurs 
davantage avec l’insistance en Conseil des 
ministres d’atteindre l’objectif de raboter 
400 millions de dollars de la liste des pro-
duits importés. Cette ténacité à réduire la 
facture d’importation du médicament n’est 
pas nouvelle quand on se rapporte aux an-
ciennes déclarations du président Tebboune 
sur l’industrie pharmaceutique. Mais le fait 
qu’elle soit réaffi  rmée cette fois en Conseil 
des ministres représente une assurance nou-
velle pour le responsable du secteur.
Le ministre Lotfi  Benbahmed se voit confor-
té dans sa démarche d’organiser de fond 
en comble le secteur. Les producteurs na-
tionaux reçoivent également une nouvelle 
rassurante, surtout après l’échange à fl euret 
moucheté entre les opérateurs de l’UNOP et 
le conseil de la concurrence, après l’étude 
qu’il avait initiée avec des experts de l’Union 
européenne sur les règles d’organisation du 
marché national. Tous ceux parmi les fa-
bricants algériens qui s’inquiétaient de la 

concurrence de l’import peuvent désormais 
envisager plus sereinement les perspectives 
à court et moyen termes. Il en est de même 
pour les acteurs internationaux et nationaux 
concernés par les projets de grandes infras-
tructures et d’équipements urbains. Un délai 
de deux mois, «au maximum», a été fi xé pour 
«la prise de toutes les dispositions nécessai-
res au lancement eff ectif des travaux de réa-
lisation du port stratégique d’El Hamdania 
à Cherchell». Il a été également ordonné la 
«facilitation du trafi c routier de et vers Alger 
à travers la révision des plans de circulation 
et le renforcement du réseau des rocades et 
échangeurs». En ce qui concerne les ports, 
un «dispositif de veille» doit être mis en pla-
ce pour «éviter les pertes fi nancières dues à 
la longue durée d’accostage des navires».

LE COMMERCE, L’INDUSTRIE ET 
LE TOURISME SUR LA SELLETTE
D’autres dossiers, en revanche, inquiètent 
par leur côté itératif dans les discours offi  -
ciels à tous les étages de l’Etat et du gouver-
nement. Ils laissent entrevoir une réelle diffi  -
culté pour les équipes exécutives, qui se suc-
cèdent depuis une vingtaine d’années au 
moins, à leur trouver des solutions durables, 
alors qu’ils recouvrent des enjeux détermi-
nants. Non seulement pour l’entreprise algé-
rienne que pour l’occupation et l’aménage-
ment du territoire en zones économiques 
pertinentes. Il s’agit de l’industrie qui voit les 
ministres défi ler et les problèmes s’accumu-
ler, notamment en ce qui concerne l’état fi -
nancier des entreprises publiques. Il s’agit 
aussi du foncier industriel dont l’ancienneté 
se révèle à travers les chroniques patronales 
et médiatiques dont certaines remontent 
jusqu’à la fi n de la décennie 1990. Selon l’ex-
posé du ministre de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, Kamel Beldjoud, on en est 
encore à «la récupération de toutes les assiet-
tes de foncier industriel, des milliers, attri-
buées mais non exploitées à ce jour».
Comme si la question était toute récente, on 
en est encore à presser les responsables à 
«associer» les représentants des investisseurs 
et du patronat «dans l’accompagnement et la 
promotion de l’investissement, en tant que 
partenaires dans le développement et acteur 
principal pour la relance de l’économie na-
tionale». Une petite avancée, cependant, 
mais qui mérite d’être vérifi ée in situ et en 
fonction du «mécanisme de contrôle de mise 

en œuvre des décisions du gouvernement» 
ordonné par le chef de l’Etat : la résolution 
en Conseil des ministres de «placer» les «zo-
nes d’activités sous la tutelle et à disposition 
des présidents des Assemblées populaires 
communales (APC) pour défi nir les besoins 
de chaque région en termes d’activités et 
l’ouverture de la voie devant les start-up».
Au tonneau des danaïdes fi gurent aussi le 
département du tourisme, dont les problè-
mes ont été aggravés par l’impact Covid, et 
du Commerce et son vieil et immense embar-
ras à maitriser l’approvisionnement en pro-
duits de première nécessité du marché et des 
prix qui connaissent déjà dans les marchés 
une envolée, alors que la ramadan frape à 
nos portes - un mois propice durant sa pre-
mière quinzaine à tous les abus. La pêche, 
secteur autrement plus complexe à gérer, est 
appelée à «éliminer les obstacles entravant 
l’investissement», à «libérer les initiatives» et 
«regagner la confi ance en les dispositifs de 
l’Etat, chargés de l’accompagnement des 
porteurs de projets». En agriculture, autre 
domaine qui souff re de bureaucratie et d’ab-
sentéisme chronique sur le terrain des direc-
teurs de wilayas, selon une intervention du 
ministre Abdelhamid Hemdani jeudi dernier 
à Alger, il est question de «révision des mé-
canismes de subvention du fourrage et ali-
ments de bétail» pour «la consolidation de la 
production nationale et la réduction de la 
facture des importations». 

Conseil des ministres

Entre bilans honorables 
et tonneaux des danaïdes

bon à savoir

L’huilerie des Kouninef en vente
En Conseil des ministres, le chef de l’Etat 
a instruit le gouvernement de trouver 
«immédiatement une solution pour le 
transfert de propriété» de l’usine de 
production de l’huile alimentaire de Jijel, 
après la condamnation de ses anciens 
propriétaires dans le cadre d’une aff aire 
de corruption. Le communiqué du 
Conseil ne précise pas de quels 
propriétaires il s’agit, mais il est facile de 
comprendre qu’il est question des frères 
Kouninef actuellement en détention 
pour de multiples aff aires concernant les 
«oligarques» de l’ère Boutefl ika. 
L’huilerie de Jijel a été acquise en 2006 
à l’issue d’une opération de privatisation 
de l’ex-Sogedia.

L’APOCE réagit aux résolutions 
du Conseil des ministres
De «bonnes orientations» 
en attendant les mesures 
concrètes
PAR KHALED REMOUCHE

L’Association de protection des consommateurs 
s’inquiète de l’érosion de la valeur du dinar et de son 
impact sur les ménages. Elle estime le «revenu de 
survie» actuel d’un foyer de 5 personnes à 75 000 DA 
par mois. Soit 15 000 dinars de plus que sa dernière 
évaluation, qui était de 60 000 Da.
Selon son communiqué offi  ciel, le Conseil des 
ministres a semblé éluder les sujets qui fâchent. La 
fl ambée des prix, la dévaluation du dinar et son 
impact sur le pouvoir d’achat des ménages n’ont, en 
eff et, été évoqués qu’à grands traits et sans la 
préoccupation du détail. Notamment en ce qui 
concerne les mesures concrètes à prendre par le 
gouvernement pour la maîtrise des prix des produits 
de large consommation.
L’exposé du ministre du Commerce a certes porté sur 
«l’approvisionnement du marché et le phénomène 
d’instabilité des prix». Le président de la République a 
également sommé le gouvernement d’activer de 
«manière eff ective la loi sur la concurrence» pour 
lutter contre le monopole, la pénurie et la spéculation. 
Il a instruit l’Exécutif «de réviser les mécanismes de 
subvention du fourrage et des aliments de bétail» (…) 
pour la stabilité des prix des viandes sur le marché 
national. Mais point d’indications précises sur les 
moyens d’endiguement d’un phénomène appelé à 
l’exacerbation à l’approche du ramadan.
Contacté par Reporters, Mustapha Zebdi, président de 
l’Association de protection des consommateurs et de 
l’environnement (Apoce), concède que le chef de l’Etat 
a donné de bonnes orientations sur des points qui 
concernent la problématique des prix et du pouvoir 
d’achat. Mais que le consommateur est en attente 
d’interventions mesurables sur le terrain. «La fl ambée 
des prix a touché quasiment tous les produits de 
large consommation depuis le début de l’année. Elle a 
aussi touché les services», s’inquiète-t-il. M. Zebdi 
affi  rme s’alarmer également de la «dévaluation du 
dinar» qui «est très importante», prévient-il.
Il assure que le glissement de la monnaie nationale a 
atteint les 20%, ce qui s’est «traduit par un 
renchérissement des prix» et la «chute du pouvoir 
d’achat» des ménages. L’Apoce, qui estimait le revenu 
de survie d’un ménage de 5 personnes à 60 000 DA, 
l’a revu à la hausse en raison des récurrentes 
fl ambées des prix et la détérioration de la valeur du 
dinar. Il l’estime aujourd’hui à 75 000 dinars. Or, 6,5 
millions de salariés touchent 30 000 dinars et moins 
mensuellement. 
Cette situation devient insoutenable, a-t-il laissé 
entendre, interpellant le gouvernement à «trouver des 
solutions à cette instabilité des prix qui lamine le 
pouvoir de la majorité des citoyens.» A ce sujet, 
l’Apoce propose de «plafonner les prix des produits 
de première nécessité et de réduire le taux de la TVA.» 
Ces deux solutions revendiquées depuis un certain 
temps par l’association constitueront selon son 
président une véritable bouff ée d’oxygène. «La TVA 
est payée par les consommateurs et encaissée par 
des opérateurs qui sont dans l’informel ou ignorent la 
facturation». «Ces derniers se remplissent les poches 
sur le dos des consommateurs», s’indigne-t-il.
Interrogé sur l’existence de situations 
monopolistiques sur le marché, qui induisent une 
entente illégale sur les prix et sans relation avec les 
coûts, il affi  rme qu’à l’exception de celui d’Algérie 
Télécom, il ne voit pas de monopoles dans le pays : 
dans l’huile, le sucre, les pâtes, la semoule et la farine, 
il y a plusieurs concurrents qu’il espère plus 
nombreux pour infl uer sur les prix. Cependant, il ne 
cache pas qu’il existe des «cas de détournement des 
subventions par des opérateurs».
Pour Mustapha Zebdi, la dévaluation du dinar serait 
acceptable si la plupart des produits de large 
consommation sont produits localement et non 
importés comme aujourd’hui. Il conclut que l’une des 
solutions de fond à cette situation inquiétante 
consiste à libérer l’investissement. Un remède qui 
devrait améliorer la situation économique du pays et, 
partant, contribuer à améliorer indirectement les 
revenus des ménages.  K.R.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la liquidité bancaire repre-
nait sa tendance baissière en 2020, l’épar-
gne s’érodait et les quantités de monnaie 
en circulation hors circuit bancaire a aug-
menté. Cela signifi e que l’argent est de 
moins en moins bancarisé, alors que l’usa-
ge des leviers monétaires afi n de libérer la 
liquidité n’a pas eu l’eff et escompté, ou du 
moins maigrement, puisque le niveau de 
la liquidité a légèrement augmenté au der-
nier trimestre de 2020 comparativement 
aux trois premiers trimestres de la même 
année. C’est ce qui ressort de la situation 
de la banque centrale à fi n 2020, publiée 
hier. En chiff res, la banque centrale a in-
diqué que la liquidité bancaire a chuté à 
632,3 milliards de dinars à fi n 2020, avec 
une amélioration au cours du dernier tri-
mestre après une baisse plus prononcée 
durant les neuf premiers mois de l'année 
dernière. La liquidité bancaire globale est 
eff ectivement passée de 1.100,8 milliards 
de dinars à fi n 2019 à 461,8 milliards de 
dinars à fi n septembre 2020, «corrélati-
vement au défi cit courant de la balance 
des paiements et aux impacts économi-
ques de la pandémie Covid-19», lit-on 
dans un communiqué diff usé, hier, par la 
banque centrale. Cette institution précise 
que l'amélioration de la liquidité en fi n 
d’exercice s’explique par «les mesures de 
politique monétaire décidées par la Ban-
que d'Algérie en matière de baisse du taux 
des réserves obligatoires, de l'augmenta-
tions des seuils de refi nancement des ti-
tres publics négociables, de l'allongement 

de la durée du refi nancement de 7 jours à 
un (1) mois et de la satisfaction totale des 
demandes de refi nancement des banques». 
Le précédent exercice, faut-il le rappeler, a 
été marqué par les multiples interventions 
de la banque centrale, tantôt sur le taux 
des réserves obligatoires, tantôt sur le taux 
directeur et la valeur du dinar. Quoi qu’il 
en soit, même si la liquidité bancaire s’est 
rétrécie, la banque centrale assure que les 
établissements bancaires de la place de-
meurent solvables, soulignant, à ce propos, 
qu’au 30 septembre 2020, le coeffi  cient de 
solvabilité global était de 18%, tandis que 
celui des fonds propres de base s’établissait 
à 14%. Des niveaux qui, selon l’institution 
monétaire, sont «largement supérieurs aux 
minimas réglementaires exigés», à savoir 
au moins 7% pour le coeffi  cient des fonds 
propres de base et 9,5 % pour le coeffi  -
cient de solvabilité, calculé sur la base 
des fonds propres réglementaires. Le coef-
fi cient de liquidité global à un mois, au 
30 septembre 2020, se situe, en revanche, 
à 94,03%, ainsi, à un niveau supérieur au 
minima de 60% prévu par l'instruction 
05-2020 du 6 avril 2020, portant mesures 
exceptionnelles d'allègement de certaines 
dispositions prudentielles applicables aux 
banques et établissements fi nanciers, dé-
taille la banque centrale. Par ailleurs, ses 
indicateurs font ressortir une hausse de la 
masse monétaire en circulation en dehors 
du circuit bancaire, ainsi qu’une baisse 
nette de l’épargne. En eff et, la masse mo-
nétaire (M2) a augmenté de 7,12% à fi n 
2020, après avoir enregistré un recul de 
0,78% à fi n 2019, ce qui refl ète une re-

prise de l'expansion de la masse monétaire 
au sens large M2, selon la Banque d’Algé-
rie qui l'a estimée à 17.682,7 milliards de 
dinars à fi n 2020 contre 16.506,6 milliards 
de dinars à fi n 2019. La circulation fi du-
ciaire hors banques a grimpée de 12,93%, 
passant de 9.437,6 milliards de dinars à 
fi n 2019 à 6.140,7 milliards de dinars à 
fi n 2020. Les quantités de billets et pièces 
de banque en circulation hors circuit ban-
caire pèsent pour 34,73% dans la masse 
monétaire M2 à fi n 2020 contre 32,94 % 
à fi n 2019. Les dépôts à vue ont diminué 
de 3,22%, une baisse moindre que celle 
enregistrée à fi n 2019 (-19 %), souligne 
la même source, précisant que ces dépôts 
sont passés de 4.351,2 milliards de dinars 
à fi n 2019 à 4.211 milliards de dinars à 
fi n 2020. Les dépôts à terme ont enregis-
tré, en revanche, une croissance positive 
de 3,98% pour l’année 2020 contre une 
hausse de 5,71 % une année auparavant. 
Les crédits à l’économie ont, par ailleurs, 
augmenté de 3,05% en 2020 contre 8,84% 
en 2019, passant de 10.857,8 milliards de 
dinars à fi n 2019 à 11.188,6 milliards de 
dinars à fi n 2020. Ces indicateurs font res-
sortir une situation pleine de contrastes, 
faisant apparaitre une baisse de la liquidi-
té globale des banques, n’entamant point 
leur solvabilité. Cependant, la hausse des 
quantités de monnaie en circulation hors 
banques ainsi que la baisse de l’épargne 
sont des indicateurs à surveiller de plus 
près, car indiquant l’évolution du com-
portement des épargnants par rapport aux 
banques et aux mesures monétaires prises 
par la banque centrale. 

Secteur bancaire

Baisse des liquidités et de l’épargne

PAR FERIEL NOURINE

Si la belle remontée des prix du pétrole 
est accueillie avec une satisfaction mani-
feste chez les responsables du secteur, la 
production d’hydrocarbures ne cesse, par 
contre, de les inquiéter par ses performan-
ces de plus en plus mitigées depuis déjà de 
nombreuses années. Ce qui n’est pas sans 

mettre à rude épreuve les réserves existan-
tes, fortement exploitées sans approvision-
nement en conséquence. Il ne restait alors 
que l’impact de la pandémie de la Covid-19 
pour que cette production subisse un coup 
très dur et eff ectue une forte baisse, synony-
me d’alerte, en 2020. En eff et, l’année der-
nière, Sonatrach a enregistré un recul de sa 
production d’hydrocarbures (pétrole et gaz) 

évaluée à 8% à 143 millions de tonnes équi-
valent pétrole (TEP), selon le bilan présenté 
par l’ex-ministre de l’Energie Abdelmadjid 
Attar. De son côté, son successeur et néan-
moins revenant à la tête du secteur n’a pas 
manqué de mettre en avant la nécessité de 
remédier à la situation en renouvelant les 
réserves et en augmentant la production.

(Suite en page 4)

Renouvellement des réserves et augmentation de la production d’hydrocarbures
Le double dé�  du secteur de l’énergie

Les quantités de monnaie hors circuit bancaire, elles, ne cessent d’augmenter 
selon les dernières indications à fi n 2020 de la Banque centrale.
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Abdelmadjid Tebboune, président : « J’ordonne la mise en place d’un mécanisme de contrôle 
de la mise en oeuvre sur le terrain des décisions du Gouvernement dans tous les domaines 

en concrétisation des solutions aux préoccupations des citoyens. »

La circulation fiduciaire hors banques a grimpée de 12,93%, passant de 9.437,6 milliards 
de dinars à fin 2019 à 6.140,7 milliards de dinars à fin 2020. Les quantités de billets et pièces 

de banque en circulation hors circuit bancaire pèsent pour 34,73% dans la masse monétaire M2 
à fin 2020 contre 32,94 % à fin 2019. 

le point

Zoom 
PAR SALIM KOUDIL

En se fi ant au communiqué de la 
Présidence de la République, publié à 
l’issue de la réunion du Conseil des 
ministres d’avant-hier, il est intéressant 
d’en tirer quelques «lectures». Ces 
dernières ne concernent pas les décisions 
prises par Abdelmadjid Tebboune, mais 
celles en relation avec la spécifi cité de la 
rencontre.
Le zoom préconisé ici est d’autant 
important qu’il concerne le premier 
Conseil des ministres depuis le 
remaniement gouvernemental, effectué le 
21 février dernier. Une semaine après ce 
mini-changement, deux jours après les 
manifestations du vendredi, présentées 
comme le «retour du Hirak», la rencontre 
à El-Mouradia s’est donc déroulée sous la 
houlette du Président Tebboune.
Comme il fallait s’y attendre, aucun 
nouveau ministre n’a fait d’intervention 
lors de ce Conseil, ce qui est tout à fait 
logique. Exactement cinq membres du 
gouvernement, en plus du Premier 
ministre, ont été «auditionnés». Par ordre 
de «comparution» (selon le communiqué 
de la Présidence), il s’agissait de Kamel 
Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, de Kamel Rezig, du 
Commerce, Abderrahmane Benbouzid, 
Santé, Lotfi  Benbahmad, Industrie 
pharmaceutique, et Sid-Ahmed Ferroukhi, 
Pêche. 
L’intervention du Président Tebboune, 
après les cinq exposés, était axée sur huit 
«orientations». Cinq (ce qui est encore 
une fois logique) concernaient les 
secteurs des ministres cités plus haut. Par 
contre, les trois autres «orientations» du 
Président étaient en relation avec des 
départements dont les premiers 
responsables, présents à la réunion du 
Conseil, n’ont pas fait d’interventions (en 
se fi ant toujours au communiqué d’El-
Mouradia).  Les trois secteurs touchés 
sont le Tourisme, les Travaux publics et la 
Culture. Les deux premiers ont, depuis le 
dernier remaniement, de nouveaux 
«patrons». Mohamed Ali Boughazi à la tête 
du ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, et Kamel Nasri, à 
celui des Travaux publics et des 
Transports. Finalement, Malika Bendouda, 
ministre de la Culture et des Arts, est le 
seul membre du gouvernement qui n’a 
pas fait d’intervention, et dont le secteur a 
été cité parmi les huit «orientations» 
d’Abdelmadjid Tebboune. Erreur de 
«casting» ? Omission ? Ce qui est sûr, c’est 
loin de valoriser le travail de la ministre, 
décriée par les acteurs du secteur, pour 
qui son maintien dans le gouvernement 
Djerad III était une grande surprise.

Dimanche, 28 février, le 
Conseil des ministres a 
abordé huit grands dossiers : 
le foncier et l’investissement, 
le commerce, la santé, 
l’industrie pharmaceutique, 
la pêche, les travaux publics, 
le tourisme et la culture. 
Deux de ces dossiers sont 
l’occasion, pour l’Exécutif, 
d’avancer un bilan plutôt 
rassurant en dépit des 
diffi  cultés que les 
institutionnels et 
«techniciens» concernés 
rencontrent sur le terrain. Il 
s’agit en particulier du 
médicament et de la santé 
sur lequel tous les regards 
sont braqués depuis le début 
de la pandémie du Covid-19.

PAR HALIM MIDOUNI 

La lutte contre la propagation du virus a, 
en eff et, soumis le gouvernement à une dou-
ble épreuve sanitaire et économique. Il s’en 
sort pour l’instant avec un taux de létalité 
qui, comparé à celui de pays autrement 
mieux pourvus que l’Algérie, s’avère plutôt 
faible. Il affi  che également des résultats en-
courageants en ce qui concerne la prise en 
charge des services Covid et la campagne de 
vaccination. Cette opération d’envergure est 
certes lente, mais elle devrait aboutir dans 
quelques mois - grâce à la coopération entre 
Alger et Moscou - à la création dans notre 
pays d’une plateforme de production du 
vaccin Spoutnik V. L’instruction donnée à ce 
sujet par le chef de l’Etat est de «poursuivre 
les contacts» avec le partenaire russe.
Le choix d’encourager l’industrie pharma-
ceutique algérienne se précise par ailleurs 
davantage avec l’insistance en Conseil des 
ministres d’atteindre l’objectif de raboter 
400 millions de dollars de la liste des pro-
duits importés. Cette ténacité à réduire la 
facture d’importation du médicament n’est 
pas nouvelle quand on se rapporte aux an-
ciennes déclarations du président Tebboune 
sur l’industrie pharmaceutique. Mais le fait 
qu’elle soit réaffi  rmée cette fois en Conseil 
des ministres représente une assurance nou-
velle pour le responsable du secteur.
Le ministre Lotfi  Benbahmed se voit confor-
té dans sa démarche d’organiser de fond 
en comble le secteur. Les producteurs na-
tionaux reçoivent également une nouvelle 
rassurante, surtout après l’échange à fl euret 
moucheté entre les opérateurs de l’UNOP et 
le conseil de la concurrence, après l’étude 
qu’il avait initiée avec des experts de l’Union 
européenne sur les règles d’organisation du 
marché national. Tous ceux parmi les fa-
bricants algériens qui s’inquiétaient de la 

concurrence de l’import peuvent désormais 
envisager plus sereinement les perspectives 
à court et moyen termes. Il en est de même 
pour les acteurs internationaux et nationaux 
concernés par les projets de grandes infras-
tructures et d’équipements urbains. Un délai 
de deux mois, «au maximum», a été fi xé pour 
«la prise de toutes les dispositions nécessai-
res au lancement eff ectif des travaux de réa-
lisation du port stratégique d’El Hamdania 
à Cherchell». Il a été également ordonné la 
«facilitation du trafi c routier de et vers Alger 
à travers la révision des plans de circulation 
et le renforcement du réseau des rocades et 
échangeurs». En ce qui concerne les ports, 
un «dispositif de veille» doit être mis en pla-
ce pour «éviter les pertes fi nancières dues à 
la longue durée d’accostage des navires».

LE COMMERCE, L’INDUSTRIE ET 
LE TOURISME SUR LA SELLETTE
D’autres dossiers, en revanche, inquiètent 
par leur côté itératif dans les discours offi  -
ciels à tous les étages de l’Etat et du gouver-
nement. Ils laissent entrevoir une réelle diffi  -
culté pour les équipes exécutives, qui se suc-
cèdent depuis une vingtaine d’années au 
moins, à leur trouver des solutions durables, 
alors qu’ils recouvrent des enjeux détermi-
nants. Non seulement pour l’entreprise algé-
rienne que pour l’occupation et l’aménage-
ment du territoire en zones économiques 
pertinentes. Il s’agit de l’industrie qui voit les 
ministres défi ler et les problèmes s’accumu-
ler, notamment en ce qui concerne l’état fi -
nancier des entreprises publiques. Il s’agit 
aussi du foncier industriel dont l’ancienneté 
se révèle à travers les chroniques patronales 
et médiatiques dont certaines remontent 
jusqu’à la fi n de la décennie 1990. Selon l’ex-
posé du ministre de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, Kamel Beldjoud, on en est 
encore à «la récupération de toutes les assiet-
tes de foncier industriel, des milliers, attri-
buées mais non exploitées à ce jour».
Comme si la question était toute récente, on 
en est encore à presser les responsables à 
«associer» les représentants des investisseurs 
et du patronat «dans l’accompagnement et la 
promotion de l’investissement, en tant que 
partenaires dans le développement et acteur 
principal pour la relance de l’économie na-
tionale». Une petite avancée, cependant, 
mais qui mérite d’être vérifi ée in situ et en 
fonction du «mécanisme de contrôle de mise 

en œuvre des décisions du gouvernement» 
ordonné par le chef de l’Etat : la résolution 
en Conseil des ministres de «placer» les «zo-
nes d’activités sous la tutelle et à disposition 
des présidents des Assemblées populaires 
communales (APC) pour défi nir les besoins 
de chaque région en termes d’activités et 
l’ouverture de la voie devant les start-up».
Au tonneau des danaïdes fi gurent aussi le 
département du tourisme, dont les problè-
mes ont été aggravés par l’impact Covid, et 
du Commerce et son vieil et immense embar-
ras à maitriser l’approvisionnement en pro-
duits de première nécessité du marché et des 
prix qui connaissent déjà dans les marchés 
une envolée, alors que la ramadan frape à 
nos portes - un mois propice durant sa pre-
mière quinzaine à tous les abus. La pêche, 
secteur autrement plus complexe à gérer, est 
appelée à «éliminer les obstacles entravant 
l’investissement», à «libérer les initiatives» et 
«regagner la confi ance en les dispositifs de 
l’Etat, chargés de l’accompagnement des 
porteurs de projets». En agriculture, autre 
domaine qui souff re de bureaucratie et d’ab-
sentéisme chronique sur le terrain des direc-
teurs de wilayas, selon une intervention du 
ministre Abdelhamid Hemdani jeudi dernier 
à Alger, il est question de «révision des mé-
canismes de subvention du fourrage et ali-
ments de bétail» pour «la consolidation de la 
production nationale et la réduction de la 
facture des importations». 

Conseil des ministres

Entre bilans honorables 
et tonneaux des danaïdes

bon à savoir

L’huilerie des Kouninef en vente
En Conseil des ministres, le chef de l’Etat 
a instruit le gouvernement de trouver 
«immédiatement une solution pour le 
transfert de propriété» de l’usine de 
production de l’huile alimentaire de Jijel, 
après la condamnation de ses anciens 
propriétaires dans le cadre d’une aff aire 
de corruption. Le communiqué du 
Conseil ne précise pas de quels 
propriétaires il s’agit, mais il est facile de 
comprendre qu’il est question des frères 
Kouninef actuellement en détention 
pour de multiples aff aires concernant les 
«oligarques» de l’ère Boutefl ika. 
L’huilerie de Jijel a été acquise en 2006 
à l’issue d’une opération de privatisation 
de l’ex-Sogedia.

L’APOCE réagit aux résolutions 
du Conseil des ministres
De «bonnes orientations» 
en attendant les mesures 
concrètes
PAR KHALED REMOUCHE

L’Association de protection des consommateurs 
s’inquiète de l’érosion de la valeur du dinar et de son 
impact sur les ménages. Elle estime le «revenu de 
survie» actuel d’un foyer de 5 personnes à 75 000 DA 
par mois. Soit 15 000 dinars de plus que sa dernière 
évaluation, qui était de 60 000 Da.
Selon son communiqué offi  ciel, le Conseil des 
ministres a semblé éluder les sujets qui fâchent. La 
fl ambée des prix, la dévaluation du dinar et son 
impact sur le pouvoir d’achat des ménages n’ont, en 
eff et, été évoqués qu’à grands traits et sans la 
préoccupation du détail. Notamment en ce qui 
concerne les mesures concrètes à prendre par le 
gouvernement pour la maîtrise des prix des produits 
de large consommation.
L’exposé du ministre du Commerce a certes porté sur 
«l’approvisionnement du marché et le phénomène 
d’instabilité des prix». Le président de la République a 
également sommé le gouvernement d’activer de 
«manière eff ective la loi sur la concurrence» pour 
lutter contre le monopole, la pénurie et la spéculation. 
Il a instruit l’Exécutif «de réviser les mécanismes de 
subvention du fourrage et des aliments de bétail» (…) 
pour la stabilité des prix des viandes sur le marché 
national. Mais point d’indications précises sur les 
moyens d’endiguement d’un phénomène appelé à 
l’exacerbation à l’approche du ramadan.
Contacté par Reporters, Mustapha Zebdi, président de 
l’Association de protection des consommateurs et de 
l’environnement (Apoce), concède que le chef de l’Etat 
a donné de bonnes orientations sur des points qui 
concernent la problématique des prix et du pouvoir 
d’achat. Mais que le consommateur est en attente 
d’interventions mesurables sur le terrain. «La fl ambée 
des prix a touché quasiment tous les produits de 
large consommation depuis le début de l’année. Elle a 
aussi touché les services», s’inquiète-t-il. M. Zebdi 
affi  rme s’alarmer également de la «dévaluation du 
dinar» qui «est très importante», prévient-il.
Il assure que le glissement de la monnaie nationale a 
atteint les 20%, ce qui s’est «traduit par un 
renchérissement des prix» et la «chute du pouvoir 
d’achat» des ménages. L’Apoce, qui estimait le revenu 
de survie d’un ménage de 5 personnes à 60 000 DA, 
l’a revu à la hausse en raison des récurrentes 
fl ambées des prix et la détérioration de la valeur du 
dinar. Il l’estime aujourd’hui à 75 000 dinars. Or, 6,5 
millions de salariés touchent 30 000 dinars et moins 
mensuellement. 
Cette situation devient insoutenable, a-t-il laissé 
entendre, interpellant le gouvernement à «trouver des 
solutions à cette instabilité des prix qui lamine le 
pouvoir de la majorité des citoyens.» A ce sujet, 
l’Apoce propose de «plafonner les prix des produits 
de première nécessité et de réduire le taux de la TVA.» 
Ces deux solutions revendiquées depuis un certain 
temps par l’association constitueront selon son 
président une véritable bouff ée d’oxygène. «La TVA 
est payée par les consommateurs et encaissée par 
des opérateurs qui sont dans l’informel ou ignorent la 
facturation». «Ces derniers se remplissent les poches 
sur le dos des consommateurs», s’indigne-t-il.
Interrogé sur l’existence de situations 
monopolistiques sur le marché, qui induisent une 
entente illégale sur les prix et sans relation avec les 
coûts, il affi  rme qu’à l’exception de celui d’Algérie 
Télécom, il ne voit pas de monopoles dans le pays : 
dans l’huile, le sucre, les pâtes, la semoule et la farine, 
il y a plusieurs concurrents qu’il espère plus 
nombreux pour infl uer sur les prix. Cependant, il ne 
cache pas qu’il existe des «cas de détournement des 
subventions par des opérateurs».
Pour Mustapha Zebdi, la dévaluation du dinar serait 
acceptable si la plupart des produits de large 
consommation sont produits localement et non 
importés comme aujourd’hui. Il conclut que l’une des 
solutions de fond à cette situation inquiétante 
consiste à libérer l’investissement. Un remède qui 
devrait améliorer la situation économique du pays et, 
partant, contribuer à améliorer indirectement les 
revenus des ménages.  K.R.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la liquidité bancaire repre-
nait sa tendance baissière en 2020, l’épar-
gne s’érodait et les quantités de monnaie 
en circulation hors circuit bancaire a aug-
menté. Cela signifi e que l’argent est de 
moins en moins bancarisé, alors que l’usa-
ge des leviers monétaires afi n de libérer la 
liquidité n’a pas eu l’eff et escompté, ou du 
moins maigrement, puisque le niveau de 
la liquidité a légèrement augmenté au der-
nier trimestre de 2020 comparativement 
aux trois premiers trimestres de la même 
année. C’est ce qui ressort de la situation 
de la banque centrale à fi n 2020, publiée 
hier. En chiff res, la banque centrale a in-
diqué que la liquidité bancaire a chuté à 
632,3 milliards de dinars à fi n 2020, avec 
une amélioration au cours du dernier tri-
mestre après une baisse plus prononcée 
durant les neuf premiers mois de l'année 
dernière. La liquidité bancaire globale est 
eff ectivement passée de 1.100,8 milliards 
de dinars à fi n 2019 à 461,8 milliards de 
dinars à fi n septembre 2020, «corrélati-
vement au défi cit courant de la balance 
des paiements et aux impacts économi-
ques de la pandémie Covid-19», lit-on 
dans un communiqué diff usé, hier, par la 
banque centrale. Cette institution précise 
que l'amélioration de la liquidité en fi n 
d’exercice s’explique par «les mesures de 
politique monétaire décidées par la Ban-
que d'Algérie en matière de baisse du taux 
des réserves obligatoires, de l'augmenta-
tions des seuils de refi nancement des ti-
tres publics négociables, de l'allongement 

de la durée du refi nancement de 7 jours à 
un (1) mois et de la satisfaction totale des 
demandes de refi nancement des banques». 
Le précédent exercice, faut-il le rappeler, a 
été marqué par les multiples interventions 
de la banque centrale, tantôt sur le taux 
des réserves obligatoires, tantôt sur le taux 
directeur et la valeur du dinar. Quoi qu’il 
en soit, même si la liquidité bancaire s’est 
rétrécie, la banque centrale assure que les 
établissements bancaires de la place de-
meurent solvables, soulignant, à ce propos, 
qu’au 30 septembre 2020, le coeffi  cient de 
solvabilité global était de 18%, tandis que 
celui des fonds propres de base s’établissait 
à 14%. Des niveaux qui, selon l’institution 
monétaire, sont «largement supérieurs aux 
minimas réglementaires exigés», à savoir 
au moins 7% pour le coeffi  cient des fonds 
propres de base et 9,5 % pour le coeffi  -
cient de solvabilité, calculé sur la base 
des fonds propres réglementaires. Le coef-
fi cient de liquidité global à un mois, au 
30 septembre 2020, se situe, en revanche, 
à 94,03%, ainsi, à un niveau supérieur au 
minima de 60% prévu par l'instruction 
05-2020 du 6 avril 2020, portant mesures 
exceptionnelles d'allègement de certaines 
dispositions prudentielles applicables aux 
banques et établissements fi nanciers, dé-
taille la banque centrale. Par ailleurs, ses 
indicateurs font ressortir une hausse de la 
masse monétaire en circulation en dehors 
du circuit bancaire, ainsi qu’une baisse 
nette de l’épargne. En eff et, la masse mo-
nétaire (M2) a augmenté de 7,12% à fi n 
2020, après avoir enregistré un recul de 
0,78% à fi n 2019, ce qui refl ète une re-

prise de l'expansion de la masse monétaire 
au sens large M2, selon la Banque d’Algé-
rie qui l'a estimée à 17.682,7 milliards de 
dinars à fi n 2020 contre 16.506,6 milliards 
de dinars à fi n 2019. La circulation fi du-
ciaire hors banques a grimpée de 12,93%, 
passant de 9.437,6 milliards de dinars à 
fi n 2019 à 6.140,7 milliards de dinars à 
fi n 2020. Les quantités de billets et pièces 
de banque en circulation hors circuit ban-
caire pèsent pour 34,73% dans la masse 
monétaire M2 à fi n 2020 contre 32,94 % 
à fi n 2019. Les dépôts à vue ont diminué 
de 3,22%, une baisse moindre que celle 
enregistrée à fi n 2019 (-19 %), souligne 
la même source, précisant que ces dépôts 
sont passés de 4.351,2 milliards de dinars 
à fi n 2019 à 4.211 milliards de dinars à 
fi n 2020. Les dépôts à terme ont enregis-
tré, en revanche, une croissance positive 
de 3,98% pour l’année 2020 contre une 
hausse de 5,71 % une année auparavant. 
Les crédits à l’économie ont, par ailleurs, 
augmenté de 3,05% en 2020 contre 8,84% 
en 2019, passant de 10.857,8 milliards de 
dinars à fi n 2019 à 11.188,6 milliards de 
dinars à fi n 2020. Ces indicateurs font res-
sortir une situation pleine de contrastes, 
faisant apparaitre une baisse de la liquidi-
té globale des banques, n’entamant point 
leur solvabilité. Cependant, la hausse des 
quantités de monnaie en circulation hors 
banques ainsi que la baisse de l’épargne 
sont des indicateurs à surveiller de plus 
près, car indiquant l’évolution du com-
portement des épargnants par rapport aux 
banques et aux mesures monétaires prises 
par la banque centrale. 

Secteur bancaire

Baisse des liquidités et de l’épargne

PAR FERIEL NOURINE

Si la belle remontée des prix du pétrole 
est accueillie avec une satisfaction mani-
feste chez les responsables du secteur, la 
production d’hydrocarbures ne cesse, par 
contre, de les inquiéter par ses performan-
ces de plus en plus mitigées depuis déjà de 
nombreuses années. Ce qui n’est pas sans 

mettre à rude épreuve les réserves existan-
tes, fortement exploitées sans approvision-
nement en conséquence. Il ne restait alors 
que l’impact de la pandémie de la Covid-19 
pour que cette production subisse un coup 
très dur et eff ectue une forte baisse, synony-
me d’alerte, en 2020. En eff et, l’année der-
nière, Sonatrach a enregistré un recul de sa 
production d’hydrocarbures (pétrole et gaz) 

évaluée à 8% à 143 millions de tonnes équi-
valent pétrole (TEP), selon le bilan présenté 
par l’ex-ministre de l’Energie Abdelmadjid 
Attar. De son côté, son successeur et néan-
moins revenant à la tête du secteur n’a pas 
manqué de mettre en avant la nécessité de 
remédier à la situation en renouvelant les 
réserves et en augmentant la production.

(Suite en page 4)

Renouvellement des réserves et augmentation de la production d’hydrocarbures
Le double dé�  du secteur de l’énergie

Les quantités de monnaie hors circuit bancaire, elles, ne cessent d’augmenter 
selon les dernières indications à fi n 2020 de la Banque centrale.



PAR NADIR KADI 

Son grand message a été que l’Algérie 
doit rationaliser la consommation des énergies 
fossiles et tendre progressivement vers une 
transition qui la mènera vers l’exploitation des 
énergies renouvelables non seulement comme 
prime à l’écologie mais comme nouveau mo-
teur économique. «Notre modèle énergétique 
est pervers, 80% de ce que nous consommons 
ne produit rien, c'est-à-dire que c’est une 
consommation de confort».
Un constat sans appel qui rend indispensable 
d’engager la «rupture» vers les énergies renou-
velables, mais surtout vers un modèle qui privi-
légie l’économie. «Nous devons consommer 
moins, mais consommer mieux», a plaidé le mi-
nistre, ajoutant que «ce n’est pas demain que 
nous trouverons un autre Hassi Messaoud». 
«Notre principal ‘gisement’ est aujourd’hui 
l’économie d’énergie», a-t-il insisté, passant en 
revue une série de mesures déjà annoncées, no-
tamment une réduction de la consommation de 
près de 35%, engageant les chantiers de «l’ha-
bitat et du transport». 
En eff et, Chems Eddine Chitour fait savoir que 
la plan imaginé par son secteur est que «chaque 
projet de nouvelle construction devra intégrer 
l’économie d’énergie», en donnant pour exem-
ple l’utilisation de double vitrage et l’étude de 
l’isolation afi n d’éviter les déperditions d’éner-
gie. Une mesure qui concernerait également les 
plus «de 8 millions de logements», ou encore 
«les 18 500 mosquées», a-t-il rappelé, non sans 

évoquer les chantiers ouverts en ce qui concer-
ne les transports.
 La nouveauté, hier, à vrai dire, était dans le 
discours de la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC). Son président Mohamed 
Sami Agli s’est positionné en faveur de la poli-
tique souhaitée par le département de M. 
Chitour. Il a déclaré que les chefs d’entreprise 
qu’il représente sont d’accord avec la démarche 
du ministre et qu’ils la défendront comme une 
perspective doublement intéressante, voire iné-
vitable tant sur le plan énergétique stricto sen-
su que sur le plan économique. Pour le prési-
dent de la CAPC, la rencontre avec le ministre, 
la deuxième après celle du 18 janvier dernier, 
au siège du ministère de la Transition énergéti-
que, «marque le lancement d’une réfl exion de 
fond sur le rôle de l’entreprise dans la nouvelle 
politique énergétique nationale».

«DES ENJEUX CONSIDÉRABLES», 
SELON M. AGLI
D’après le numéro un de la CAPC, «l’urgence 
pour notre pays de se tourner vers une transi-
tion plus en faveur des énergies renouvelables, 
tient notamment d’une consommation interne 
de gaz qui devient insoutenable, de la chute 
des prix du pétrole et du gaz naturel sur le mar-
ché mondial et de l’apport de EnR en matière 
de développement économique et création 
d’emplois des nouveaux métiers». Pour le prési-
dent de la CAPC, «la recherche d’alternatives 
aux énergies fossiles doit être considérée com-

me une priorité nationale, car c’est de la sécu-
rité énergétique de notre pays dont il s’agit». 
«Les enjeux sont considérables», a-t-il détaillé. 
«Une fi lière industrielle à promouvoir, des mil-
liers entreprises à créer ou à reconvertir, des 
fi lières de formation à développer et à la clé 
des centaines de milliers d’emplois verront le 
jour». A ce titre, a souligné son président, «la 
CAPC soutiendra toute politique publique qui 
encourage les projets relatifs aux énergies re-
nouvelables impliquant des technologies nou-
velles et innovantes». «Les entreprises algérien-
nes ont un rôle central à jouer pour faire face 
aux défi s de cette transition énergétique. Ces 
défi s sont aussi autant d’opportunités de
renforcer le leadership international des entre-
prises algériennes vers une
Afrique subsaharienne qui ambitionne de déve-
lopper 30 GW de solaire à l’horizon 2025». «S’il 
y a bien un secteur vers lequel il faudra orien-
ter la politique d’entrepreneuriat et d’investis-
sement, c’est bien celui-là», a conclu Mohamed 
Sami Agli. 
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PAR BOUZID CHALABI

On ne compte plus le nombre de séminai-
res, de tables rondes, de débats et de contri-
butions médiatiques sur les thème des énergies 
renouvelables et leur importance pour le pays. 
Mais force est de constater que sur le terrain, les 
projets et les investissements concrets tardent 
à se manifester. Toutefois, il semble que cette 
fois, avec la création depuis quelques mois d'un 
ministère de la Transition énergétique et des 
ressources renouvelables, une dynamique est 
sur le point d'émerger. Et pour preuve, ils se-
ront nombreux les opérateurs concernés à par-
ticiper à la 4e édition du salon de l’électricité et 
des énergies renouvelables (SEER) qui se tien-
dra du 08 au 11 mars au palais des expositions 
des pins maritime. La commissaire Nassima 
Messaoudi a porté à la connaissance des mé-
dias lors d’une conférence de presse au siège de 
la Société Algériennes des Foires et des expo-
sitions (SAFEX) que l'évènement sera organisé 
par la société Advision El Djazaïr sous le haut 
patronage du ministère de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables, Chems 
Eddine Chitour. Mme Messaoudi a par ailleurs 
indiqué que cette 4e édition aura pour thème 
«éco-innovation» et verra la participation de 
sociétés et organismes nationaux, la participa-
tion des sociétés étrangères n'étant pas possible 
en raison de la pandémie de la Covid-19.
Ce sont selon la commissaire des fabricants 
d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, 
fournisseurs d'électricité, installateurs. «Une 

centaine d’exposants qui auront l’occasion 
d'échanger leur savoir-faire», a-t-elle souligné. 
Le volet animation du 4e SEER «sera assuré par 
les co-partenaires de l’événement, à savoir : le 
groupe public d’électricité et du gaz, Sonelgaz, 
le Commissariat aux Énergies Renouvelables et 
à l'Effi  cacité Energétique (CEREFE), le Centre 
de Recherche en Technologie des Semi-conduc-
teurs pour l'Energétique (CRTSE) et le Centre 
de Recherche dans le domaine des Energies Re-
nouvelables (CDER), a-t-elle rapporté. «Des ex-
perts appartenant à ces organismes, dont la So-
nelgaz et la Sonatrach, présenteront plusieurs 
conférences liées aux industries de l’électricité 
et des énergies renouvelables», a fait savoir la 
responsable du salon. On apprendra également 
de Nassima Messaoudi que cette édition du 
SEER verra l'organisation d'un concours (Ener-

gy Innovation Challenge), destiné aux jeunes 
entrepreneurs et porteurs de projets novateurs 
dans le domaine des ENR. Les trois premiers 
lauréats auront droit, en plus d'une récompen-
se pécuniaire, à un accompagnement prodigué 
par les partenaires de ce salon afi n de concré-
tiser leurs projets. «Ils bénéfi cieront également 
de formations dans le domaine des ENR», a-elle 
annoncé.
LE 4e SEER sera la première manifestation éco-
nomique au niveau de la Safex après presque 
une année de paralysie due à la crise sanitaire. 
La SAFEX a reçu l’aval du comité de suivi sa-
nitaire de la pandémie du Covid-19 de pouvoir 
organiser ledit événement, mais à la condition 
stricte que les organisateurs s’engagent à faire 
respecter de façon stricte le protocole sanitaire 
d’usage. 

PATRONAT La CAPC se positionne 
en faveur de la transition énergétique
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a présenté hier 
certains des principaux axes de réfl exion sur lesquels se 
basera le travail de son secteur dans les années à venir. Le 
responsable qui intervenait par visioconférence à 
l’invitation de la Confédération algérienne du patronat 
citoyen (CAPC) a en substance repris les arguments qu’il 
défend depuis des années et qu’il entreprend d’inscrire 
comme éléments constituants de la feuille de route qu’il 
entend mener à travers son département.

DGI
Prorogation du délai 
de souscription des 
déclarations � scales 
au 20 mars 
La Direction générale des Impôts (DGI) a 
annoncé, dans un communiqué, la 
prorogation du délai de souscription des 
déclarations fi scales du mois de janvier 2021 
au 20 mars prochain. «L’administration 
fi scale porte à la connaissance des 
opérateurs économiques que le délai de 
souscription de la déclaration fi scale série 
G50 relative au mois de janvier 2021 et les 
déclarations défi nitives au titre de l’Impôt 
Forfaitaire Unique (IFU), séries Gn 12 bis et 
Gn 12 ter, est prorogé, à titre exceptionnel, 
jusqu’au 20 mars 2021», précise la même 
source sur son site web. Aussi, la DGI a invité 
les contribuables concernés, à l’avenir, à 
prendre leurs dispositions pour souscrire 
leurs déclarations fi scales dans les délais 
légaux. L’Administration fi scale rappelle, en 
outre, que des mesures de facilitations sont 
prévues, au profi t des contribuables 
présentant des diffi  cultés fi nancières 
avérées, pour s’acquitter de leurs obligations 
fi scales. Ces facilitations portent notamment 
sur la possibilité d’octroi d’un calendrier de 
paiement, tenant compte des capacités 
fi nancières des contribuables, la faculté de 
souscrire au dispositif de rééchelonnement 
de la dette fi scale, pour les entreprises 
confrontées à des diffi  cultés fi nancières. 
Elles englobent également la remise 
gracieuse des pénalités de recouvrement, 
pour les contribuables procédant au 
paiement de la totalité de leur dette fi scale et 
parafi scale en un seul versement, dispositif 
qui prendra fi n le 31 décembre 2021. La DGI 
souligne enfi n que les services fi scaux 
demeurent disponibles pour le traitement et 
la prise en charge diligente des sollicitations, 
d’ordre fi scal, susceptibles d’être formulées 
par les contribuables. 

Foires et salons
La SAFEX rouvre ses portes avec l’Energie et les ENR

Une liste de manifestations au programme
Après une année de totale paralysie, la Safex va enfi n pouvoir organiser des 
manifestations économiques et autres événements. C’est au 4e SEER d’ouvrir 
le bal. «La SAFEX va ouvrir ses portes pour d’autres événements dans les 
prochains jours», atteste à Reporters Karim Boukadoum, conseiller du PDG de 
la Safex. Ce dernier, rencontré en son bureau en marge de la conférence de 
presse de présentation du 4e SEER, semble plutôt satisfait quant à ce retour 
d’activité au sein de sa société. «Nous allons abriter trois événements durant 
ce mois de mars. Deux simultanément le 8 mars, à savoir le SEER et le salon 
de la femme. Dix jours plus tard, ça sera autour du salon du livre en attendant 
de fi naliser une autre liste d’événements», confi e le conseiller du PDG. «Nous 
sommes en voie de fi naliser la liste des participants à la foire de la production 
nationale prévue de se tenir à la veille du mois du ramadhan». 

(Suite de la page 3)
Lors d’une réunion tenue dimanche avec les 
cadres centraux de son ministère, Mohamed 
Arkab a «mis l’accent sur l'impératif de pour-
suivre les eff orts en vue du renouvellement 
des réserves en hydrocarbures et de l'augmen-
tation de la production», indique un commu-
niqué du ministère de l’Energie et des Mines. 
«La poursuite de l'action afi n de garantir la 
sécurité énergétique et à davantage d'eff orts 
pour renouveler les réserves en hydrocarbures 
du pays et augmenter la production», souligne 
la même source.
Un  eff ort auquel de nombreux acteurs  du sec-
teur ne cessent d’appeler. A l’exemple de l’ex-
pert pétrolier Mourad Preure, qui s’exprimait 
la semaine dernière à l’occasion du cinquante-
naire de la nationalisation des hydrocarbures, 
pour mettre en évidence l’obligation faite à la 
compagnie nationale Sonatrach de se hisser au 
véritable statut de leader en diversifi ant ses in-
terventions en matière de production.
Or, ce n’est nullement le cas aujourd’hui pour 
le groupe énergétique national. Dans le cas du 
gaz, la quantité qui devrait être réinjectée dans 
les gisements, notamment à Hassi Messaoud 
et Hassi R’mel, pour augmenter la pression, a 
été réduite et dirigée vers l’exportation, a-t-il 
reproché. Mais bien au-delà du problème des 
réserves et de la production, les souff rances 
ont été multiples pour le secteur des hydro-
carbures en 2020. Face à une conjoncture de 
crise mondiale engendrée par la pandémie, 
les revers se sont diversifi és pour le secteur 
en Algérie durant l’exercice écoulé. Ainsi la 
production de gaz a chuté de 7,3%, alors que 
celle-ci doit également satisfaire une consom-
mation nationale qui explose. La production 
de pétrole brut a pour sa part baissé de 0,4%  
dont -7,6% pour le condensat  et -1,7% pour 
le GPL. Par ailleurs, les exportations algérien-
nes d’hydrocarbures ont sensiblement reculé 
en volume, soit -11%, alors que leur valeur a 
chuté de 40%, soit quelque 20 milliards de dol-
lars seulement engrangés en 2020.
Outre l’aspect production, le premier respon-
sable du secteur a donné les instructions néces-
saires concernant le projet de mine de fer de 
Gara Djebilet et celui de phosphate à l'est du 
pays, lesquels constituent «une priorité abso-
lue devant être concrétisée dans les plus brefs 
délais», a-t-il estimé. Concernant l'opération de 
fusion des secteurs des mines et de l'énergie, 
M. Arkab a appelé à «l'achèvement de l'opéra-
tion de fusion de manière rapide et effi  cace 
dans le souci de se focaliser sur les projets et 
les grands chantiers du secteur». 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Mais en attendant que la parti-
tion ne se mette davantage en orbite, 
force est de constater que des forma-
tions politiques œuvrent d’ores et 
déjà à se placer dans un champ poli-
tique à plusieurs inconnues,  alors 
que d’autres temporisent encore, au 
moment où il est loisible de relever 
la très probable arrivée de nouveaux 
acteurs issus du mouvement associa-
tif, mais qui se donnent désormais 
des ambitions politiques.
Dans le registre des partis qui se pré-
parent à la compétition électorale, 
on peut citer le MSP, qui n’a pas ca-
ché ses ambitions de se lancer dans 
la bataille vers l’Hémicycle Zighout-
Youcef. Son chef, Abderezak Makri, 
soutient, à chacune de ses déclara-
tions, que le parti est prêt. «Ce sont 
les élections législatives anticipées à 
engager après dissolution de l’ac-
tuelle Assemblée qui nous renseigne-
ront sur les chances de succès des 
réformes», a-t-il déclaré récemment 
dans ce qui sonne comme une décla-
ration de participation. «Si l’échéan-
ce législative ne réussit pas, tout le 
scénario sera un échec, tandis qu’une 

élection législative réussie prouve-
rait les bonnes intentions des autori-
tés», a plaidé Makri, qui n’hésite pas 
à égratigner les partis opposés à la 
tenue de cette échéance comme le 
PT de Louisa Hanoune.  
Autre formation attendue dans la 
compétition, Jil Jadid de Soufi ane 
Djilali, dont la participation serait 
une première et qui pourrait être un 
test pour le parti. «La classe politi-
que attend le lancement de la loi 
électorale pour enfi n connaître les 
règles du jeu politique, afi n que tous 
les partis soient assurés que cette loi 
assurera la transparence et l’intégrité 
du processus électoral»,  a indiqué 
Soufi ane Djilali, président de Jil Ja-
did. Pour le même responsable, les 
institutions en place «n’avaient  
aucune crédibilité et aucune légiti-
mité», estimant nécessaire d’aller 
vers «des institutions propres qui ont 
une légitimité», relevant que celles 
en place «représentent l’ancien régi-
me» de Boutefl ika.
Chez les partis traditionnels notam-
ment ceux de la majorité présiden-
tielle, FLN et RND, qui ont constitué 
aussi la majorité parlementaire dans 
l’Assemblée dissoute, nul doute que 

le temps est aussi à la participation, 
selon les déclarations de leurs chefs. 
Mais en présentant vraisemblable-
ment l’encombrant héritage d’avoir 
accompagné le régime Boutefl ika 
pendant 20 ans. Avec probablement 
aussi le probable tarissement de l’ap-
pui habituel de l’administration pour 
ces partis dans diff érents scrutins. 
Un scénario qui demeure possible, 
notamment si l’on se fi e au fait que 
le président de la République a laissé 
en rase campagne ces partis dans sa 
dernière  série de consultations poli-
tiques.  
Par ailleurs, chez les partis du cou-
rant démocratique, les intentions ne 
sont pas encore affi  chées bien qu’on 
serait davantage proches de l’option 
de boycott que de celle de la partici-
pation. C’est ce que laisse croire,  par 
exemple, l’avis de la secrétaire géné-

rale du PT  à propos du futur code 
électoral qualifi é de «rétrograde» car 
«basé sur les corporations et le triba-
lisme», ce qui  va faire «exploser la 
corruption», a-t-elle mis en garde. 
Par ailleurs, cette échéance constitue 
également une aubaine pour les par-
tis politiques sans véritable ancrage 
dans la société pour défendre leurs 
thèses.
Concernant le déroulement de cette 
élection,  la Constitution stipule que 
les élections législatives ont lieu 
dans un délai maximal de trois mois 
après la dissolution. «Dans le cas où 
ces élections ne peuvent être organi-
sées dans les délais prévus en raison 
d’une impossibilité quelconque, ce 
délai peut être prorogé d’une durée 
maximale de trois mois après avis de 
la Cour constitutionnelle», est-il in-
diqué dans la loi fondamentale. 

Education nationale
Les directeurs 
du primaire ne 
décolèrent pas
PAR MILINA KOUACI

Les directeurs d’école primaire ne 
comptent pas abandonner leur 
contestation. Ils projettent une 
réunion dans les «plus brefs 
délais», afi n de décider des 
actions à entreprendre à l’avenir 
pour faire entendre leur voix, tout 
en rappelant d’ores et déjà  à la 
tutelle sa «responsabilité» dans 
l’insatisfaction des revendications 
des chefs d’établissement du 
premier palier du secteur de 
l’Education.  
Le président du Syndicat national 
des écoles primaires (Snadep) 
Abdelkrim Gaïd dénonce à cet 
eff et, une nouvelle fois, ce qu’il 
considère comme  le «mutisme de 
la tutelle» et son 
«désengagement» devant «les 
revendications  légitimes» 
formulées depuis plusieurs mois. 
Une attitude qui, selon notre 
interlocuteur, a suscité une «vive  
colère» chez les directeurs qui 
promettent de se mobiliser afi n 
d’arracher leurs droits 
socioprofessionnels.  
« Il y a une situation de malaise 
qui prévaut dans les 
établissements du primaire», 
poursuit M. Gaïd, qui n’hésite pas 
à imputer la responsabilité de 
toute confusion ou dégradation 
de la situation dans les 
établissements du cycle primaire 
à la tutelle. Ce dernier  lui reproche 
ainsi «de ne pas avoir l’intention 
de régler les dossiers qui 
demeurent en suspens, en usant 
de   supercherie et de ruse  à 
travers sa politique de fuite en 
avant», regrette M. Gaïd. Le 
président du Snadep dénonce, 
entre autres, les obstacles et 
insuffi  sances qui empêchent le 
responsable d’une école 
d’accomplir aisément les missions 
qui lui sont assignées.
Notre interlocuteur explique que 
les proviseurs d’école primaire ont 
été étonnés,  voire exaspérés, par 
le décret exécutif  21/61 portant 
sur le versement des   montants 
de la prime de scolarité dans les 
comptes courants postaux des 
parents ou des tuteurs d’élèves 
bénéfi ciaires, donc, du maintien 
de la gestion de ce dossier par les 
directeurs d’établissement 
scolaire. «Alors  qu’on s’attendait 
à une décision conférant la prise 
en charge eff ective du dossier de 
la prime de scolarité aux autorités 
compétentes loin de l’école, nous 
avons été surpris par une décision 
désespérante faisant état du 
maintien de la gestion du dossier 
par les proviseurs», ajoute M. Gaïd.
Ce dernier fait savoir également 
que le Snadep continuera de 
boycotter  la vente du livre scolaire 
qui n’est pas des prérogatives  des 
directeurs du primaire. Il regrette 
que ces derniers s’occupent à la 
fois de la gestion administrative, 
pédagogique des établissements 
scolaires,  mais aussi des 
programmes et des ressources de 
l’école, de la formation continue 
de ses enseignants. 
Le syndicat réitère sa 
revendication portant séparation 
de l’école primaire de la gestion 
des Assemblées populaires 
communales et son rattachement 
au ministère de l’Education 
nationale, à l’instar des collèges et 
des lycées. Il exige, également, la 
réhabilitation du poste de 
directeur, l’aff ectation des agents 
d’administration, le droit à la 
retraite proportionnelle et le droit 
au logement d’astreinte.

PAR NAZIM BRAHIMI 

La Cour suprême se penchera, 
le 11 mars, sur l’aff aire de l’ancien 
patron de la DGSN, Abdelghani Ha-
mel, a informé le collectif de de dé-
fense, qui souligne que l’étude de ce 
dossier intervient suite au dépôt du 
recours. La demande de la défense a 
été introduite après les peines rete-
nues contre Hamel et des membres 
de sa famille par la chambre pénale 
près la Cour d’Alger. 
Cette dernière avait surtout confi r-
mé, en deuxième instance, la confi s-
cation des biens de l’ex-patron de la 
police, ceux de ses quatre enfants et 
de son épouse, le paiement d’un 
montant de 700 millions de dinars 
au Trésor public et des amendes as-
sorties aux peines prononcées. Le 
verdict a été marqué par la condam-

nation à 12 ans de prison de Hamel 
alors qu’une peine de 15 ans a été 
retenue contre lui. D’autres prévenus 
dans la même aff aire ont bénéfi cié 
d’un non-lieu.
Abdelghani Hamel est poursuivi, 
dans cette aff aire précisément, avec 
ses quatre enfants et des fonctionnai-
res de l’administration locale pour, 
entre autres, «blanchiment d’argent», 
«abus de fonction», «enrichissement 
illicite», «trafi c d’infl uence», «incita-
tion d’agents publics pour obtention 
de foncier», «non-déclaration de 
biens». La juridiction d’appel avait 
confi rmé la décision du Tribunal de 
Sidi M’hamed quant à la confi scation 
des biens de l’ancien chef de la poli-
ce, de ses enfants et de son épouse, 
mais aussi au paiement d’amendes 
assorties aux peines et des montants 
réclamés par le Trésor public, aux 

personnes physiques, 700 millions de 
dinars, et aux personnes morales (les 
sociétés), 320 millions de dinars.
Lors du procès en appel dans cette 
aff aire, Hamel a affi  rmé avoir trans-
mis un «rapport accablant» sur les 
relations entre le baron de la drogue, 
Ahmed Zenjabil, l’ex-chef de la 2e 
Région militaire, le général Kamel 
Abderrahmane et l’ancien comman-
dant de la Gendarmerie nationale, le 
général Ghali Belkecir, en fuite.
Ce à quoi a réagi l’ex-chef d’état-ma-
jor au 2e CRGN d’Oran, le colonel 
Allal Taifour. «Hamel déclare par 
ailleurs qu’après l’éclatement de l’af-
faire Zenjabil en 2004-2005, il aurait 
transmis un rapport au commandant 
de la Gendarmerie nationale qui, à 
son tour, a saisi le président de la 
République. Je le mets au défi  de re-
mettre ce rapport à la justice», a-t-il 

riposté. Pour sa part, le général-ma-
jor à la retraite Kamel Abderrahma-
ne, a indiqué que «les propos de l’ex-
DGSN sont de pures inventions et 
que la vérité sortira lors d’un procès 
que j’ai l’intention d’entreprendre 
contre lui».
Concernant les enfants de Hamel, 
Mourad, Chafi k, Amyar et Chahinez, 
ils ont été condamnés respective-
ment à 7, 5, 8 et 2 ans de prison 
dont un avec sursis, alors que le Tri-
bunal de Sidi M’hamed leur avait in-
fl igé une peine respective de 7, 8, 10 
et 3 ans de prison ferme.
S’agissant de l’ancien wali de Tlem-
cen, Zoubir Bensebane, et celui 
d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, promu 
par la suite ministre de la Santé, ils 
ont bénéfi cié d’un non-lieu, alors 
qu’ils avaient été condamnés à 3 ans 
de prison ferme en première instan-
ce. Pour leur part, Abdelghani Zaa-
lane, ex-ministre des Travaux publics 
et ancien wali d’Oran, ainsi que Ghe-
laï Moussa, ex-wali de Tipasa, ont 
été condamnés respectivement à 2 et 
4 ans de prison, après avoir écopé de 
peines respectives de 3 et 5 ans de 
prison ferme.
Dans le même procès, la chambre 
pénale avait confi rmé la peine de 3 
ans de prison ferme infl igée en pre-
mière instance à l’ex-directeur de 
l’OPGI d’Hussein Dey, Mohamed Re-
haimia. Le non-lieu a été également 
prononcé au profi t d’Abderrahim 
Khaldoun, directeur de l’industrie 
d’Oran, Nacer Chenini, Salim Maa-
lem et le promoteur Ali Bali. 

Le Pôle pénal économique et fi nan-
cier près le Tribunal de Sidi M’ha-
med a reporté lundi au 15 mars le 
procès de l’ancien wali de Blida, 
Mustapha Layadhi, qui est poursuivi 
avec ses coaccusés dans une aff aire 
de corruption et d’abus de fonction. 
Le report vise à permettre la com-
pulsation du dossier et la comparu-

tion de tous les accusés (en liberté) 
dans cette aff aire. L’ancien wali de 
Blida, Mustapha Layadhi, avait été 
limogé en août 2018 suite à la crise 
provoquée par l’épidémie de choléra 
qui avait alors frappé la région. Il est 
poursuivi notamment pour dilapida-
tion de deniers publics, abus de 
fonction et octroi d’avantages injus-

tifi és à un tiers. Parmi les indus bé-
néfi ciaires fi gurent les propriétaires 
de l’entreprise «Attia Electronics» 
qui se sont vu accorder de gré à gré 
des privilèges incessibles pendant 30 
ans et ont bénéfi cié d’avantages in-
justifi és lors de la passation de mar-
chés en usant de l’infl uence d’agents 
de diff érentes instances. 

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès de l’ancien wali de Blida 
Mustapha Layadhi reporté au 15 mars

Affaire de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel
Recours auprès de la Cour suprême, le 11 mars

Les législatives anticipées en ligne de mire

Les forces politiques face 
au rendez-vous électoral 
L’échéance des élections législatives anticipées ne 
tardera vraisemblablement pas à planter son décor. 
L’offi  cialisation de la dissolution de l’APN sera ainsi 
suivie par l’adoption, dans les prochains jours, de 
l’avant-projet de loi portant régime électoral au stade 
d’enrichissement par le comité Laraba, une étape qui 
ouvrira la voie à la convocation du corps électoral.
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PAR INES DALI

En effet, après avoir entendu un exposé sur 
«la production du vaccin localement» par le 
ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  
Djamel Benbahmed, le Président l’a instruit de 
«la poursuite des contacts avec le partenaire 
russe pour faire aboutir le projet de produc-
tion du vaccin Spoutnik V en Algérie, dans les 
plus brefs délais», selon un communiqué de la 
présidence de la République.
Il en ressort que les discussions doivent se 
poursuivre de même qu’il faudra agir sur le 
facteur temps lorsque le Chef de l’Etats parle 
de faire aboutir le projet dans les «plus brefs 
délais». On se rappelle que lors de son dis-
cours à la Nation la semaine dernière, il avait 
évoqué un délai de six à sept mois. «Le vaccin 
russe anti-Covid-19 Spoutnik V sera fabriqué 
en Algérie dans six à sept mois», avait-il dé-
claré. Concernant les pourparlers avec les par-
tenaires russes dans ce projet de coopération, 
diff érents responsables du secteur de la santé 
qui se sont exprimés sur le sujet lors des der-
niers jours ont affi  rmé que «les discussions 
avancent» avec le Fonds d’investissement di-
rect russe (RDIF, fonds souverain) qui a fi nan-
cé la recherche et le développement du vaccin 
Spoutnik V au profi t du Centre national russe 
d’épidémiologie et de microbiologie Gama-
leya. On cite, à titre d’exemple, le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique - puisque c’est lui 
qui est en charge de ce dossier - qui a indiqué, 
au début du mois dernier, que «l’Algérie a en-
gagé les discussions avec le partenaire russe 
en vue d’identifi er la démarche la plus effi  ca-
ce» pour parvenir à la réalisation du projet.
Dès lors que les discussions sont engagées et 
que le délai est fi xé, pourquoi le Conseil des 
ministres parle-t-il encore de «poursuite des 
contacts pour faire aboutir le projet de pro-

duction du vaccin Spoutnik V en Algérie dans 
les plus brefs délais» ? Cela voudrait-il dire 
qu’un retard quelconque est déjà enregistré 
pour ce projet ?

LES EXPLICATION 
DU DR BEKKAT BERKANI
Pour avoir des explications sur ce sujet, Re-
porters a pris attache avec le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, qui a apporté des éclaircisse-
ments. «Il faut savoir que lorsqu’on discute 
avec un partenaire pour la réalisation d’un 
projet, il y plusieurs stades de discussions», 
a-t-il d’abord indiqué. «Il y a des discussions 
qui portent sur la faisabilité du projet pour ré-
pondre à la question de comment doit-on fai-
re. Il y ensuite des discussions sur les détails, 
à savoir comment va-t-on procéder à ce trans-
fert de technologie dont on a parlé... Par 
exemple, avec les partenaires russes dans ce 
projet, il s’agit également de voir comment ils 
nous aideraient pour parvenir à un véritable 
contrat d’exécution, avec des précisions sur 
des points précis», a-t-il ajouté. A titre d’exem-
ple, «il y a des secrets de fabrication dont on 
peut aussi parler pour savoir si on peut les 
avoir et comment les avoir, etc.», a-t-il encore 
expliqué.
Mais pas seulement, puisque toute opération 
de partenariat est basée sur le côté fi nancier. 
Dans ce genre de partenariat, il y a aussi «des 
négociations qui concernent les prix de re-
vient, car il ne faut pas perdre de vue qu’il 
s’agit d’une coopération qui se fera avec l’Ins-
titut russe Gamaleya et non pas avec l’Etat, ce 
qui est quand même un peu diff érent», selon 
le Dr Bekkat Berkani, qui est également pré-
sident du Conseil national de l’Ordre des mé-

decins. «Bien entendu, il est clair que tous les 
points que je viens de souligner, ça demande 
plusieurs étapes de négociations et chaque 
étape prend donc du temps. Mais le prési-
dent de la République, dans son instruction, 
a demandé que l’Algérie, par le biais des res-
ponsables chargés du dossier, accélère les dis-
cussions. Parce qu’on peut, parfois, discuter 
pendant des mois et arriver au résultat dans 
deux ans», or la fabrication du vaccin contre 
le nouveau coronavirus ne peut pas attendre 
longtemps, a précisé le membre du Comité 
scientifi que.
Il est donc clair, poursuit le Dr Bekkat Berka-
ni, que «le Président a demandé d’accélérer 
les discussions afi n de commencer la produc-
tion du vaccin Spoutnik V en Algérie dans les 
meilleurs délais possibles et, pourquoi pas, 
avoir une technologie pour d’autres vaccins, 
avec l’objectif de servir le marché algérien et 
d’exporter éventuellement». Le président de 

l’Ordre des médecins a, par ailleurs, indiqué 
que «trouver un terrain, avoir l’étude, com-
mencer le génie civil, etc. sont aussi des opé-
rations qui prennent du temps». Dans ce sens, 
il y a lieu de rappeler que le Pr Kamel Senha-
dji, directeur général de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire (ANSS), s’est déjà rendu à 
Constantine, le mois dernier, pour visiter les 
sites pouvant être choisis pour le projet de 
réalisation de l’unité de production du vaccin 
anti-Covid-19. Il n’a, par ailleurs, pas exclu 
qu’il puisse visiter d’autres endroits avant de 
faire le choix fi nal.
Il convient de noter que le dernier responsable 
à s’être exprimé sur ce projet est le directeur 
général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi 
Derrar. Il a affi  rmé, avant-hier, que l’Algérie 
est «en bonne voie pour concrétiser, en parte-
nariat avec le laboratoire russe, Saidal et l’ex-
pertise de l’institut Pasteur, la production lo-
cale du vaccin russe Spoutnik V». 

Projet de production locale du vaccin anti-Covid-19

Nouvelle pression de Tebboune
Poursuivre les contacts avec les partenaires russes 
pour la production locale, en Algérie, du vaccin 
contre le nouveau coronavirus a été la première 
instruction donnée au ministre de l’Industrie 
pharmaceutique par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du 
Conseil des ministres tenue avant-hier dimanche.

PAR SIHEM BOUNABI

A l’issue du Conseil des ministres, qui s’est 
déroulé dimanche dernier, le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune a ordonné 
l’accélération des procédures de soutien à l’in-
vestissement dans l’industrie pharmaceutique, 
afi n de réaliser les objectifs tracés de réduire les 
importations pharmaceutiques d’au moins 400 
millions de dollars, d’ici fi n 2021, et de s’orien-
ter vers l’exportation. 
Contacté par Reporters, Abdelouahed Kerrar, 
président de l’Union nationale des opérateurs 
en pharmacie (Unop), estime que cet objectif de 
réduire l’importation du médicament de 400 
millions de dollars d’ici fi n 2021 serait «large-
ment à notre portée», argumentant qu’«avec la 
libération des enregistrements à la production 
locale, qui était pratiquement bloquée depuis 
deux ans, et l’enregistrement de tous les pro-
duits fabriqués et qui est en cours, de plus d’une 
centaine de produits, conjugué à une bonne ré-
gulation qui, en même temps, protège la pro-
duction locale et met à l’abri les patients de 
toutes ruptures de médicament, je pense sin-
cèrement que cet objectif est largement à notre 
portée». 
Concernant les molécules qui pourraient être 
concernées par cette économie de devises, le 
président de l’Unop explique que plusieurs fa-
milles thérapeutiques vont être certainement 
concernées surtout dans la catégorie des médi-

caments bio. Ceci notamment avec la commer-
cialisation des anticancéreux autant pour les 
offi  cines que pour les hôpitaux à travers la 
Pharmacie centrale des hôpitaux. «Ce qui va 
permettre d’économiser beaucoup de devises 
qu’aujourd’hui nous transférons pour les ache-
ter», souligne Abdelouahed Kerrar. Ajoutant : 
«Nous allons aussi produire localement dans le 
domaine des hormones et des insulines. Tout 
cela coûte beaucoup d’argent. Une fois que ces 
produits seront enregistrés au courant de l’an-
née 2021, cela va permettre de les fabriquer 
localement et bien sûr leur valeur va être dé-
duite des importations».
Le président de l’Unop conclut avec optimisme 
: «Il faut dire que nous avons bon espoir avec 
tous les textes de lois qui ont été promulgués 
ainsi que les décrets et les arrêtés et tout le ca-
dre réglementaire mis en place par le ministère 
de l’Industrie pharmaceutique. Nous avons bon 
espoir de l’installation d’une réelle politique du 
médicament qui est tournée vers la couverture 
des besoins locaux et vers l’export.»
Pour sa part, le président du Syndicat national 
algérien des pharmaciens d’offi  cine (Snapo), 
Messaoud Belambri, a également estimé que 
l’objectif de la réduction de la facture d’impor-
tation de médicaments de 400 millions de dol-
lars «est assez raisonnable et réalisable dans un 
délai de dix mois soit d’ici la fi n de l’année 
2021». Il précise à ce sujet que cela reste possi-
ble car «il y a de la visibilité ; les programmes 

d’importation viennent d’être signés. Ceci 
d’autant plus s’il y a un encouragement et une 
attention particulière et très forte sur les projets 
qui sont en cours de réalisation». Il enchaîne 
que «si on ajoute à cela l’annonce qui a été faite 
par le ministre de l’Industrie pharmaceutique 
concernant l’enregistrement de plus de 30 pro-
duits et si les opérateurs se mettent à exécuter 
ces programmes rapidement, dès les mois de 
mars et avril, cela reste réalisable».
Le président du Snapo souligne toutefois que 
«tout dépend du dynamisme des opérateurs, de 
la vitesse de la réalisation des projets qui sont 
en cours depuis des années. Si on arrive à lan-
cer au moins 10 à 15 unités, c’est déjà beau-
coup, si on arrive déjà à remplacer les produits 
importés par des produits locaux et en quantité 
suffi  sante». 
Il soulève ainsi le risque tel que cela a été 
constaté lors des précédentes années, qu’«il 
y avait des interdictions d’importer certains 
médicaments, alors que les produits n’avaient 
même pas commencé à être produits». Ajoutant 
qu’«il faut être aussi vigilant quant aux capaci-
tés de production et que les opérateurs hono-
rent leurs engagements en termes de quantités 
de produits fabriqués».
Messaoud Belambri estime dans ce sillage que 
grâce à la numérisation et l’installation de l’ob-
servatoire du médicament, cela permettra au 
ministère de l’Industrie pharmaceutique d’avoir 
«une véritable vision sur la réalité du marché 

surtout les produits importés et fabriqués loca-
lement et comparer tous les produits listés en 
fonction de la consommation et des besoins». 
Afi n que ces prévisions puissent être affi  nées et 
au plus proche de la réalité de la disponibilité 
des médicaments, le président du Snapo insiste 
sur le fait que «les opérateurs doivent vraiment 
jouer le jeu et s’engager sérieusement à honorer 
leurs engagements en respectant le quota et les 
délais de production des produits pharmaceuti-
ques qu’ils doivent fabriquer afi n d’éviter toute 
rupture de stock ou pénurie de médicaments».
Au fi nal, le président du Snapo souligne que 
dans le contexte économique actuel «il faut rap-
peler que l’industrie pharmaceutique est celle 
qui porte le plus d’espoir pour l’industrie et 
l’économie locale», estimant ainsi qu’«il est très 
important d’encourager les investissements et 
la production dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique. Le médicament est un secteur 
stratégique, et plus on développe nos capacités 
nationales, plus on pourra assurer une certaine 
autonomie». Dès lors, si ce défi  est relevé, selon 
Messaoud Belambri, «cela permettrait une 
meilleure couverture des besoins locaux avec 
une production nationale». Concluant que «cela 
fait longtemps que l’on dit qu’il y a 140 projets 
en cours de réalisation et donc plus vite ces pro-
jets se réaliseront et plus vite on sera autono-
mes et plus vite on pourra rationaliser la facture 
d’importation tout en assurant la disponibilité 
du médicament pour les malades». 

Réduction de la facture du médicament de 400 millions de dollars d’ici fin 2021
Un objectif largement réalisable, selon les professionnels
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«En application des instructions de Mon-
sieur le Président de la République, Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des For-
ces Armées, Ministre de la Défense Nationale 
et au terme des consultations avec le comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité 
sanitaire, le Premier Ministre Monsieur Abde-
laziz Djerad a décidé des mesures à mettre en 
œuvre au titre du dispositif de gestion de la 
crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19). S’inscrivant toujours dans 
l’objectif de préserver la santé des citoyens et 
à les prémunir contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19) et soutenue 
par la démarche basée sur la prudence, la pro-
gressivité et la fl exibilité, ces mesures visent la 
reconduction du dispositif actuel de protection 
et de prévention au regard de l’évolution de la 
situation épidémiologique et en prenant en 
compte la mise en place des nouvelles wilayas. 
Ces mesures se déclinent comme suit : 
1- En matière de confi nement partiel à domi-
cile : La mesure de confi nement partiel à do-
micile est prorogée, pendant une durée de 
quinze (15) jours, comme suit : 
- La mesure de confi nement partiel à domicile 
de vingt deux heures (22) jusqu’au lendemain 
à cinq (5) heures du matin est applicable dans 
les dix neuf (19) wilayas suivantes : Batna, Bis-
kra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel,Sidi Bel Abbes, Constantine, 
Mostaganem, M’sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, 
Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane. 
- Ne sont pas concernées par la mesure de 
confi nement à domicile les trente neuf (39) 
wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, 
Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamenghas-

set, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, 
Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, 
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, 
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain De-
fl a, Naâma, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji 
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, 
In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir 
et El Meniaâ. Ces mesures de confi nement sont 
applicables, à partir du mardi 2 mars 2021. 
Les walis peuvent, après accord des autorités 
compétentes, prendre toutes mesures qu’exige 
la situation sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifi cation ou la mo-
dulation des horaires, de la mesure de confi ne-
ment à domicile partiel ou total ciblé d’une ou 
de plusieurs communes, localités ou quartiers 
connaissant des foyers de contamination. 
2- S’agissant des regroupements et rassemble-
ments publics : La prorogation de la mesure 
d’interdiction, à travers le territoire national, 
de tout type de rassemblement de personnes et 
de regroupement familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circoncision et autres 
événements tels que les regroupements au ni-
veau des cimetières. Les walis veilleront au 
respect de cette interdiction et de l’application 
des sanctions réglementaires à l’encontre des 
contrevenants ainsi que les propriétaires des 
lieux accueillant ces regroupements. Enfi n, le 
Gouvernement réitère ses appels de prudence 
en direction des citoyens notamment devant le 
risque actuel de circulation de nouveaux va-
riants du COVID-19 à travers le monde et en 
appelle à la responsabilité individuelle et col-
lective de tous pour poursuivre, avec autant de 
détermination, la mobilisation et la discipline 
qui ont permis, jusque là, d’aboutir à la stabili-
sation de la situation épidémiologique dans 

notre pays. En eff et, au moment où l’Algérie 
œuvre, sans relâche, à surmonter cette diffi  cile 
épreuve et où elle a réussi à réduire considéra-
blement la propagation de l’épidémie du Coro-
navirus (COVID-19), nous devons tous conti-
nuer à agir de sorte à éviter de faire annihiler 
ces eff orts et à sauvegarder ce qui a été réalisé 
à ce jour, grâce justement à la discipline et aux 
sacrifi ces consentis par nos citoyens. Il s’agira 
d’éviter, en toute responsabilité, les situations 
d’attroupement et de contacts physiques qui fa-
vorisent la propagation de cette épidémie et à 
continuer à observer scrupuleusement les me-
sures barrières préconisées, telles que la distan-
ciation physique, le port du masque obligatoire 
et le lavage fréquent des mains. Il s’agira, en-

fi n, de faire éviter les rudes épreuves qu’ont 
endurées nos personnels médical et paramédi-
cal en particulier, et tous les Algériens en géné-
ral dans les moments diffi  ciles de rebond de 
l’épidémie, avec toutes les conséquences néga-
tives sur le plan économique et social». (APS) 

Des brigades mixtes d’inspec-
tion, Industrie pharmaceutique-
Commerce, seront chargées des 
contrôles au niveau des établisse-
ments pharmaceutiques, a indiqué 
lundi le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique. «Des brigades 
mixtes d’inspection (Industrie 
pharmaceutiques-Commerce) se-
ront chargées des contrôles néces-
saires au niveau des établissements 
pharmaceutiques, et ce, suite à la 
décision retenue conjointement 
entre le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique et le ministère du 
commerce», a souligné le minis-
tère dans un communiqué. Dans 
le cadre du plan d’action visant 
à assurer la disponibilité et l’ac-
cessibilité du médicament aux 
citoyens, le ministère de l’Indus-
trie Pharmaceutique informe et 
rappelle à l’ensemble des opéra-
teurs intervenant dans la chaine 

du médicament (producteurs, im-
portateurs et distributeurs en gros 
et pharmaciens d’offi  cine) que 
certaines pratiques commercia-
les sont «strictement interdites». 

Il s’agit, précise le ministère, des 
pratiques commerciales suscep-
tibles d’entrainer des tensions et 
ruptures d’approvisionnement de 
certains médicaments en n’impor-

te quel point du territoire natio-
nal, telles les pratiques de reten-
tions, de ventes associées (ventes 
concomitantes), de vente dites 
par packs ou selon le montant de 
la facture ou selon les quantités 
commandées, Ces agissements 
sont «passibles de sanctions admi-
nistratives, fi nancières et pénales» 
conformément à la législation en 
vigueur, avertit le ministère. Toute 
personne victime de ces pratiques 
commerciales illégales concernant 
le médicament pourra désormais, 
avance la même source, porter 
directement à la connaissance 
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique sa réclamation via la 
boite email «requetemedic@miph.
gov.dz». La réclamation doit por-
ter l’identifi cation du requérant 
et être accompagnée d’éléments 
informatifs permettant sa prise en 
charge, ajoute le ministère. 

Tensions et ruptures d’approvisionnement de certains médicaments
Des brigades mixtes d’inspection pour contrôler 
les établissements pharmaceutiques 

Covid-19 

Le con� nement partiel prorogé 
dans 19 wilayas à partir d’aujourd’hui 
Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président 
de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, de 
proroger de quinze (15) jours le confi nement partiel à 
domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans 
dix-neuf (19) wilayas du pays à compter de mardi 2 
mars, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), indique lundi un communiqué des services du 
Premier ministre dont voici le texte intégral.

Bilan épidémique 
au Coronavirus
163 nouveaux cas, 
136 guérisons 
et 4 décès
Cent soixante trois (163) nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 
136 guérisons et 4 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures 
en Algérie, a annoncé lundi à Alger le 
porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total 
des cas confi rmés de coronavirus 
s’élève ainsi à 113.255 dont 163 
nouveaux cas durant les dernières 24 
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 2987 cas, 
alors que le nombre de patients guéris 
est passé à 78.234 cas, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19. Par ailleurs, 22 
patients sont actuellement en soins 
intensifs, a également fait savoir Dr 
Djamel Fourar. En outre, 23 wilayas 
ont recensé durant les dernières 24 
heures moins de 9 cas, 20 wilayas 
n’ont enregistré aucun cas, alors que 5 
autres ont enregistré 10 cas et plus. Le 
même responsable a souligné que la 
situation épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confi nement 
et du port du masque. 
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PAR ANNE LEC’HVIEN 

M. Sarkozy, âgé de 66 ans, n’ira ce-
pendant pas en prison, aucun mandat 
de dépôt n’ayant été requis. Président 
de 2007 à 2012, il devient aussi le 
deuxième ex-chef de l’Etat à être sanc-
tionné par la justice, après son ancien 
mentor Jacques Chirac, condamné en 
décembre 2011 à deux ans de prison 
avec sursis pour détournement de 
fonds publics et prise illégale d’inté-
rêts. M. Sarkozy, qui a toujours affi  r-
mé n’avoir jamais commis «le moin-
dre acte de corruption», a écouté le 
prononcé de sa peine debout face au 
tribunal, semblant impassible. L’an-
cien président de droite et ses avocats 
n’ont fait aucune déclaration à la sor-
tie de la salle. Les juges ont également 
condamné à la même peine l’ancien 
haut-magistrat Gilbert Azibert et 
l’avocat historique de l’ex-président, 
Thierry Herzog, avec 5 ans d’interdic-
tion professionnelle pour ce dernier. 
Ils ont également été reconnus coupa-

bles de violation du secret profession-
nel. Le tribunal correctionnel a estimé 
qu’un «pacte de corruption» avait été 
conclu entre les trois hommes. Il est 
cependant resté en-deçà des réquisi-
tions du parquet national fi nancier 
(PNF), qui avait demandé les mêmes 
peines de quatre ans d’emprisonne-
ment dont deux ferme à l’encontre 
des trois prévenus, estimant que 
l’image présidentielle avait été «abî-
mée» par cette aff aire «aux eff ets dé-
vastateurs». Cette première condam-
nation pour Nicolas Sarkozy inter-
vient alors qu’il doit faire face à nou-
veau à des juges, dès le 17 mars, au 
procès de l’aff aire «Bygmalion», por-
tant sur les frais de sa campagne pré-
sidentielle de 2012. Retiré de la poli-
tique depuis 2016 mais toujours très 
populaire et très écouté à droite, un 
an avant le prochain scrutin présiden-
tiel, Nicolas Sarkozy est sous forte 
pression judiciaire. Il est mis en cause 
dans plusieurs dossiers, dont celui des 
soupçons de fi nancement libyen de sa 

campagne victorieuse de 2007. C’est 
dans le cadre de cette dernière aff aire 
qu’il avait été placé sur écoute en 
2013. Les juges découvrent alors que 
Nicolas Sarkozy utilise une ligne télé-
phonique secrète, ouverte sous l’alias 
de «Paul Bismuth», pour communi-
quer avec son avocat Thierry Herzog. 
Une dizaine de leurs conversations 
ont été retranscrites. 

INFORMATIONS 
PRIVILÉGIÉES 
Les juges ont estimé que l’ex-prési-
dent s’était rendu coupable de cor-
ruption, en promettant d’appuyer la 
candidature de M. Azibert pour un 
poste de prestige à Monaco, en 
échange d’informations privilégiées, 
voire d’une infl uence sur un pourvoi 
en cassation qu’il a formé. L’ancien 
locataire de l’Elysée voulait alors 
faire annuler la saisie de ses agendas 
présidentiels après avoir obtenu un 
non-lieu dans l’aff aire Bettencourt. 

Gilbert Azibert, avocat général dans 
une chambre civile, n’intervenait pas 
directement dans ce dossier mais il a 
selon le tribunal joué de ses relations. 
Lors du procès qui s’est achevé le 10 
décembre, la défense s’était insurgée 
contre un dossier basé sur des «fan-
tasmes» et des «hypothèses» et avait 
plaidé à l’unisson la relaxe des préve-
nus. Elle avait fait valoir qu’in fi ne, 
Nicolas Sarkozy n’a pas eu gain de 
cause devant la haute juridiction et 
que Gilbert Azibert n’a jamais eu de 
poste à Monaco. Selon la loi, il n’est 
cependant pas nécessaire que la 
contrepartie ait été obtenue, ni que 
l’infl uence soit réelle, pour caractéri-

ser les délits de corruption et de tra-
fi c d’infl uence. Tout au long du pro-
cès, dans une ambiance houleuse, la 
défense avait pilonné un dossier 
«poubelle», réclamant l’annulation 
de la totalité de la procédure, basée 
selon elle sur des écoutes «illégales» 
car violant le secret des échanges en-
tre un avocat et son client. Dans ce 
contexte tendu, le patron de ce par-
quet fi nancier, Jean-François Boh-
nert était venu en personne le jour 
du réquisitoire pour défendre son 
institution, et assurer: «Personne ici 
ne cherche à se venger d’un ancien 
président de la République». 

(Source AFP)

France

L’ancien président Nicolas Sarkozy condamné 
pour corruption, une première 
Nicolas Sarkozy est devenu hier lundi le premier ancien président 
français condamné pour corruption, à trois ans de prison dont un 
ferme, une décision sans précédent sous la Ve république française. 

Présidentielle au Tchad
Saleh Kebzabo, 
principal opposant, 
se retire 
Le principal opposant au Tchad, Saleh 
Kebzabo, a annoncé lundi qu’il retirait 
sa candidature à la présidentielle du 11 
avril, en accusant le président sortant 
Idriss Déby Itno, grand favori pour un 
6e mandat, d’intimider ses 
concurrents par l’usage de la force. 
Saleh Kebzabo, à quatre reprise 
candidat malheureux contre M. Déby, 
a annoncé sa décision au lendemain 
d’une tentative d’arrestation à 
N’Djamena d’un autre candidat 
déclaré, qui s’est soldée par la mort 
d’au moins deux personnes à son 
domicile. Condamnant dans un 
communiqué «l’attaque militaire du 
domicile de M. Yaya Dillo Djerou», le 
député de l’opposition dénonce «le 
climat d’insécurité qui entachera 
certainement la campagne électorale 
pour les candidats qui vont aff ronter 
celui du Mouvement patriotique du 
salut (MPS)», le parti de M. Déby, qui 
dirige le Tchad d’une main de fer 
depuis plus de 30 ans. En 
conséquence, le parti de M. Kebzabo, 
l’Union nationale pour la démocratie 
et le renouveau (UNDR) «décide de se 
retirer purement et simplement du 
processus électoral pour ne pas avoir 
à servir de caution à la mascarade qui 
se prépare sur une grande échelle», 
conclut le communiqué. M. Kebzabo, 
deuxième de la dernière présidentielle 
en 2016 avec 12,8% des voix, avait 
annoncé le 12 février sa candidature 
pour le scrutin d’avril. M. Déby s’était 
emparé du pouvoir en 1990 après un 
coup d’Etat. M. Kebzabo, ancien 
journaliste, arrivé en troisième 
position à la présidentielle de 1996, 
s’était rallié au chef de l’Etat au 
second tour, avant d’entrer dans son 
gouvernement. Il y enchaînera les 
portefeuilles jusqu’à sa rupture avec 
le président en 1999, qu’il aff rontera 
encore sans succès aux 
présidentielles de 2001, 2006 et 
2016. 

Dénonçant une «annexion de facto» de la Cis-
jordanie par Israël, plus de 400 parlementaires 
européens appellent lundi, dans une lettre 
consultée par l’AFP, leurs pays à profi ter de l’ar-
rivée de Joe Biden à Washington pour se mobi-
liser contre la colonisation des Territoires pales-
tiniens occupés. Sur l’initiative de plusieurs an-
ciens responsables israéliens, 442 députés et 
sénateurs d’une vingtaine de pays d’Europe ont 
signé cette lettre envoyée dans la nuit de di-
manche à lundi aux ministères des Aff aires 
étrangères des diff érents pays européens. «Les 
développements sur le terrain tendent claire-
ment vers une réalité d’annexion de facto pro-
gressant rapidement, surtout avec l’expansion 
des colonies et les démolitions des structures 
palestiniennes», écrivent les parlementaires de 
tout bord politique, dont le député britannique 
Jeremy Corbyn, ancien chef du parti travaillis-
te, et le Français Jean-Luc Mélenchon (gauche 
radicale). 
Parmi les signataires se trouvent également les 
Français Olivier Faure (socialiste), Yannick Ja-

dot (eurodéputé écologiste) et Raphaël Glucks-
mann (eurodéputé, gauche), Gwendal Rouillard 
et Marie Tamarelle Verhaeghe (LREM, parti 
présidentiel français). 
«Malgré la pandémie de coronavirus, l’année 
dernière a enregistré le plus grand nombre de 
démolitions de maisons et structures palesti-
niennes en quatre ans», écrivent-ils. Vendredi, 
l’ONU et les membres européens du Conseil de 
sécurité ont réclamé à Israël l’arrêt des démoli-
tions d’installations de bédouins dans la vallée 
du Jourdain et réclamé un accès humanitaire à 
la communauté vivant à Hamsa al-Baqa, un ha-
meau considéré comme «illégal» par l’Etat hé-
breu. 
L’armée israélienne occupe depuis 1967 la Cis-
jordanie et Jérusalem-Est, où vivent aujourd’hui 
environ 3,1 millions de Palestiniens et plus de 
675.000 Israéliens dans des colonies jugées illé-
gales par le droit international. La colonisation 
israélienne s’est accélérée ces dernières années 
sous l’impulsion du Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu et avec la bienveillance de 

son allié à Washington, Donald Trump. Le nou-
veau président américain Joe Biden s’est mon-
tré critique à l’encontre des colonies et s’est 
engagé à intensifi er les eff orts en vue de la créa-
tion d’un Etat palestinien. «Le début de la prési-
dence Biden fournit une opportunité indispen-
sable pour agir», estiment les parlementaires 
européens. 
Leur appel a été initié par quatre responsables 
israéliens dont Avraham Burg, ancien président 
de la Knesset (Parlement). «L’annexion se dé-
roule sous nos yeux: la colonisation et les démo-
litions de maisons palestiniennes s’accélèrent et 
l’Europe doit prendre des actions immédiates et 
concrètes pour que cessent ces pratiques des-
tructrices, en travaillant avec l’administration 
Biden», a-t-il déclaré à l’AFP. Le «Plan Trump» 
pour le Proche-Orient, présenté en janvier 2020, 
prévoyait notamment l’annexion par Israël de 
pans de la Cisjordanie. Mais Israël a suspendu 
l’été dernier ce projet d’annexion à la faveur 
d’un accord de normalisation de ses relations 
avec les Emirats arabes unis. 

La Tunisie a indiqué lundi avoir reçu 1.000 do-
ses de vaccins off ertes par les Emirats arabes unis, 
ses premières alors que le pays n’a toujours pas 
débuté sa campagne de vaccination contre le Co-
vid-19 contrairement à la plupart de ses voisins. 
Ces lots ont été mis à la disposition de la «santé 
militaire», chargée de les analyser avant de les dis-
tribuer prioritairement aux personnels de santé, a 
indiqué à l’AFP la présidence de la République, 
évoquant «un cadeau» à son attention de la part 
des autorités émiraties. «Le chef de l’Etat Kais 
Saied a refusé de se faire vacciner», et «aucun 
membre de sa famille» ou aucun autre «fonction-
naire à la présidence» n’a bénéfi cié du vaccin, a 
fait valoir Rym Kacem, responsable de la commu-
nication au palais de Carthage. L’annonce de la 
présidence de République sur l’arrivée de ces do-
ses intervient après des fuites sur les réseaux so-
ciaux et des confi rmations par des députés. La pré-
sidence du gouvernement a de son côté indiqué 
dans un communiqué qu’elle «n’était pas au cou-
rant, ni de l’arrivée de ces vaccins, ni de leur sour-
ce, ni de leur conditions sanitaires et légales». Le 
Premier ministre Hichem Mechichi a «autorisé 
l’ouverture d’une enquête immédiate sur les cir-
constances de l’arrivée de ces vaccins, leur gestion 
et leur distribution», ajoute le communiqué publié 

juste après l’annonce de la présidence de la Répu-
blique. Contacté par l’AFP, un porte-parole du mi-
nistère de la Défense n’a pas été en mesure «pour 
le moment» de donner des détails sur le type de 
vaccin ni sur la date précise de l’arrivée de la car-
gaison. La Tunisie, qui compte quelque 11,7 mil-
lions d’habitants, n’a toujours pas débuté sa cam-
pagne de vaccination, contrairement au Maroc, à 
l’Algérie et à l’Egypte. Prévu en février dans le ca-
dre du programme mondial Covax, le lancement 
de la campagne a été retardé d’un mois du fait 
d’un délai dans l’arrivée des vaccins. La semaine 

passée, Pékin s’est engagé à off rir à la Tunisie 
100.000 doses de vaccin, sans toutefois préciser 
s’il s’agissait du Sinopharm et si une date de livrai-
son avait été fi xée. Sur les réseaux sociaux, nom-
bre d’internautes dénoncent ce retard dans la cam-
pagne de vaccination, accusant la classe politique 
d’en être responsable. En pleine crise politique, la 
Tunisie a changé trois fois de ministre de la Santé 
depuis le début de la pandémie. Selon le dernier 
bilan offi  ciel, 233.277 personnes ont été contami-
nées, dont 8.001 sont mortes, depuis l’apparition 
du virus dans le pays il y a bientôt un an. 

Le président ghanéen est 
devenu hier lundi la première 
personne dans le monde à 
recevoir une injection du 
vaccin contre le Covid-19 
grâce au dispositif Covax 
destiné aux pays à faible 
revenu, tandis que la bataille 
pour l’accès aux vaccins 
divise l’OMC. 

Partout dans le monde, les campagnes de vacci-
nation s’accélèrent face à la pandémie qui a repris 
sa progression et a fait au moins 2.531.448 morts 
dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP 
lundi. Si la plupart des pays riches ont déjà vacci-
né une bonne partie de leur population en ache-
tant directement le vaccin aux producteurs, le 
Ghana est devenu mercredi la première nation 
dans le monde à recevoir des doses fi nancées par 
le dispositif Covax. Son président Nana Akufo-Ad-
do, 76 ans, a reçu une première injection de vaccin 
Oxford/AstraZeneca. «Il est important que je don-
ne l’exemple et que je montre que ce vaccin est sûr 
en étant la première personne à le recevoir», a-t-il 
déclaré. Le système Covax vise à fournir cette an-
née des vaccins anti-Covid à 20% de la population 
de près de 200 pays et territoires, mais il comporte 
surtout un mécanisme de fi nancement qui permet 
à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir 
accès aux précieuses doses. Fondé par l’OMS, l’Al-
liance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les in-
novations en matière de préparation aux épidé-
mies (Cepi), il a été mis en place pour tenter d’évi-
ter que les pays riches n’accaparent l’ensemble des 
doses de vaccin, encore fabriquées en quantités 
trop réduites pour répondre à la demande mon-
diale. La pandémie a aggravé la fracture entre pays 
riches et pauvres, et plusieurs associations britan-
niques spécialisées dans l’aide internationale ont 
mis en garde lundi contre le risque d’une augmen-
tation de la famine et de la crise humanitaire dans 
certains pays fragiles, comme le Yémen. Dans le 
même temps, de nombreuses voix réclament que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lève 
les protections des brevets sur les vaccins anti-Co-
vid pour accroître leur production, une demande 
inédite dénoncée par les laboratoires. Cette propo-

sition, qui est loin de faire consensus, doit être dé-
battue lors du Conseil général de l’OMC lundi et 
mardi.

«TENIR» 4 À 6 SEMAINES 

Jusqu’à présent, plus de 244 millions de doses de 
vaccins antiCovid ont été administrées dans au 
moins 123 pays ou territoires, selon un comptage 
réalisé par l’AFP lundi. Et l’adhésion de la popula-
tion au vaccin contre le Covid-19 est en hausse 
dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon 
une étude internationale publiée lundi par le cabi-
net Kekst CNC. Quatre millions de doses du vaccin 
de Johnson & Johnson approuvé par les autorités 
sanitaires américaines seront distribués dès mardi 
aux Etats-Unis, le pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 513.092 décès pour 
28.605.953 cas recensés. Dans l’UE, ce vaccin de-
vrait être approuvé par l’Agence européenne des 
médicaments début mars, et distribué à partir de 
fi n mars ou début avril, selon la ministre française 
déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher. En 
Inde, le Premier ministre Narendra Modi a été vac-
ciné contre le Covid-19 lundi, contrairement à des 
milliers de candidats qui avaient pris rendez-vous 
dans les hôpitaux par le biais d’une application dé-
fectueuse. L’Inde s’est fi xé l’objectif ambitieux de 

vacciner 300 millions de personnes d’ici fi n juin, 
mais n’en a immunisé jusqu’à présent que 14 mil-
lions, essentiellement des personnels de santé et 
des forces de sécurité. Les Philippines ont elles 
commencé lundi à administrer le vaccin chinois 
CoronaVac, tandis que Bali a lancé une campagne 
de vaccination au volant. Dans le même temps, 
l’inquiétude croit avec la propagation de nouveaux 
variants. Les autorités britanniques ont ainsi lancé 
un appel pour retrouver une personne ayant im-
porté au Royaume-Uni le variant du coronavirus 
détecté au Brésil, susceptible de résister davantage 
que les autres aux vaccins. La pandémie a fait près 
de 123.000 morts au Royaume-Uni et le gouverne-
ment entend protéger le bénéfi ce de la campagne 
massive qui a permis de vacciner plus de 20 mil-
lions de personnes avec une première dose et les 
sacrifi ces consentis par les Britanniques, qui vivent 
depuis début janvier leur troisième confi nement. 
En France, le président Emmanuel Macron a ap-
pelé lundi à «tenir» encore «4 à 6 semaines» avant 
de pouvoir desserrer certaines contraintes. Pour 
leur part, les Néo-Zélandais se montrent moins dis-
ciplinés: la Première ministre Jacinda Ardern a 
exhorté ses compatriotes à «réprimander» les per-
sonnes enfreignant les restrictions liées au Covid-
19 au moment où la colère monte à la suite d’une 
série d’infractions qui ont contraint Auckland à 
être à nouveau confi née.  (AFP)

Des négociations sont en cours au Nigeria 
pour obtenir la libération de 317 adolescentes 
enlevées vendredi dans leur pensionnat situé 
dans l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du 
pays, a-t-on appris auprès de sources proches de 
ces discussions. Il s’agit de la quatrième attaque 
d’écoles en moins de trois mois dans cette région 
du Nigeria, où des groupes criminels, appelés 
«bandits», multiplient les vols de bétails à grande 
échelle et pratiquent les enlèvements contre ran-
çon depuis plus de dix ans. Les responsables du 
gouvernement de Zamfara sont en contact avec 
les ravisseurs pour négocier la libération des ota-
ges d’une école pour jeunes fi lles de Jangebe, 
depuis l’enlèvement. «Des discussions ont lieu 
avec les bandits qui détiennent les fi lles et nous 
espérons un dénouement prochain», a affi  rmé à 
l’AFP un responsable des autorités locales impli-

qués dans les négociations, qui préfère garder 
l’anonymat. «C’est une situation sensible qui re-
quiert de la patience et du tact, alors que la vie 
de centaines de jeunes fi lles est en jeu», a-t-il 
ajouté. «Les négociations avancent. Une fois les 
obstacles surmontées, les fi lles seront libérées», a 
indiqué une deuxième source. Les autorités de 
Zamfara ont l’habitude de discuter avec les grou-
pes criminels avec lesquels ils négocient depuis 
plus d’un an des accords d’amnistie en échange 
de la remise de leurs armes. Ce sont les responsa-
bles de l’Etat de Zamfara qui avaient d’ailleurs 
négocié la libération en décembre dernier de 344 
garçons qui avaient été enlevés par des bandits 
de leur pensionnat dans l’Etat voisin de Katsina. 
A chaque libération, les autorités nient payer 
une quelconque rançon aux ravisseurs, mais cela 
fait pourtant peu de doute pour les experts en 

sécurité qui craignent que cela ne mène à une 
multiplication des enlèvements dans ces régions 
minées par l’extrême pauvreté et peu ou pas du 
tout sécurisées. Vendredi soir le président nigé-
rian Muhammadu Buhari a assuré qu’il ne «cède-
rait pas au chantage» des «bandits» qui attendent 
«le paiement d’importantes rançons». Ce nouvel 
enlèvement de masse a ravivé le souvenir du 
rapt de Chibok en 2014, lorsque le groupe jiha-
diste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes, 
suscitant une émotion mondiale. Pus d’une cen-
taines d’entre elles sont encore portées disparues 
et personne ne sait combien sont toujours vivan-
tes. Mais ces deux enlèvements sont à distinguer: 
les «bandits» agissent avant tout pour l’appât du 
gain, et non pour des raisons idéologiques, même 
si certains ont tissé des liens avec les groupes ji-
hadistes dans le nord-est. 

Palestine
Appel de 442 parlementaires européens 
contre la colonisation israélienne 

Tunisie
Réception de 1.000 premières doses des Emirats 

Ghana

Première injection du vaccin 
du dispositif Covax 

Nigeria
Négociations pour libérer les 317 adolescentes enlevées 

Commission 
européenne 
Projet de 
«passeport vert» 
numérique 
présenté en 
mars 

La Commission européenne 
présentera en mars un projet de 
«passeport vert» numérique 
attestant d’une vaccination 
contre le Covid ou de tests 
négatifs pour voyager plus 
librement, a annoncé sa 
présidente Ursula von der 
Leyen, alors que les droits 
associés à ce document 
divisent les Vingt-Sept. «Nous 
présenterons ce mois-ci une 
proposition législative pour un 
+Digital Green Pass+», avec 
l’objectif de «permettre 
graduellement aux Européens 
de se déplacer en sécurité au 
sein de l’UE ou en-dehors, pour 
le travail ou du tourisme», a 
indiqué sur Twitter Mme von der 
Leyen. Outre la vaccination et 
les tests, ce passeport pourrait 
également indiquer si une 
personne «peut être considérée 
comme immunisée en raison de 
sa situation sanitaire, de la 
présence d’anticorps», a précisé 
lundi un porte-parole de la 
Commission. Après s’être 
entendus en janvier sur le 
principe de normes partagées 
pour ce certifi cat, les chefs 
d’Etat et de gouvernement ont 
prôné jeudi «une approche 
commune». «Nous nous 
proposons d’assurer la 
coordination sur les critères (...) 
et de créer une plateforme qui 
connecterait les diff érentes 
solutions nationales», avait 
indiqué jeudi Ursula von der 
Leyen, estimant que ce travail 
préparatif avec les Etats 
prendrait «au moins trois mois». 
Elle avait aussi rappelé les 
«interrogations scientifi ques», 
notant que rien ne prouvait de 
façon défi nitive qu’on cesse de 
transmettre le virus après avoir 
été vacciné. Cette proposition 
«a pour but, sur les bases des 
informations disponibles dans 
ce certifi cat, de faciliter la liberté 
de mouvement», a souligné le 
porte-parole, relevant que le 
respect de la libre circulation est 
une compétence de Bruxelles. 
Le système «respectera la 
protection, la sécurité et le 
caractère privé des données 
personnelles», a promis lundi 
Mme von der Leyen. Certains 
Etats, dont la France, jugent 
prématurée la question des 
droits attachés à un «passeport» 
vaccinal, redoutant de 
profondes inégalités quand 
moins de 5% des Européens ont 
été vaccinés à l’heure actuelle. 
Mais d’autres pays veulent une 
adoption rapide, dont l’Autriche 
ou la Grèce, soucieuse de 
sauver sa saison estivale. 
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M. Sarkozy, âgé de 66 ans, n’ira ce-
pendant pas en prison, aucun mandat 
de dépôt n’ayant été requis. Président 
de 2007 à 2012, il devient aussi le 
deuxième ex-chef de l’Etat à être sanc-
tionné par la justice, après son ancien 
mentor Jacques Chirac, condamné en 
décembre 2011 à deux ans de prison 
avec sursis pour détournement de 
fonds publics et prise illégale d’inté-
rêts. M. Sarkozy, qui a toujours affi  r-
mé n’avoir jamais commis «le moin-
dre acte de corruption», a écouté le 
prononcé de sa peine debout face au 
tribunal, semblant impassible. L’an-
cien président de droite et ses avocats 
n’ont fait aucune déclaration à la sor-
tie de la salle. Les juges ont également 
condamné à la même peine l’ancien 
haut-magistrat Gilbert Azibert et 
l’avocat historique de l’ex-président, 
Thierry Herzog, avec 5 ans d’interdic-
tion professionnelle pour ce dernier. 
Ils ont également été reconnus coupa-

bles de violation du secret profession-
nel. Le tribunal correctionnel a estimé 
qu’un «pacte de corruption» avait été 
conclu entre les trois hommes. Il est 
cependant resté en-deçà des réquisi-
tions du parquet national fi nancier 
(PNF), qui avait demandé les mêmes 
peines de quatre ans d’emprisonne-
ment dont deux ferme à l’encontre 
des trois prévenus, estimant que 
l’image présidentielle avait été «abî-
mée» par cette aff aire «aux eff ets dé-
vastateurs». Cette première condam-
nation pour Nicolas Sarkozy inter-
vient alors qu’il doit faire face à nou-
veau à des juges, dès le 17 mars, au 
procès de l’aff aire «Bygmalion», por-
tant sur les frais de sa campagne pré-
sidentielle de 2012. Retiré de la poli-
tique depuis 2016 mais toujours très 
populaire et très écouté à droite, un 
an avant le prochain scrutin présiden-
tiel, Nicolas Sarkozy est sous forte 
pression judiciaire. Il est mis en cause 
dans plusieurs dossiers, dont celui des 
soupçons de fi nancement libyen de sa 

campagne victorieuse de 2007. C’est 
dans le cadre de cette dernière aff aire 
qu’il avait été placé sur écoute en 
2013. Les juges découvrent alors que 
Nicolas Sarkozy utilise une ligne télé-
phonique secrète, ouverte sous l’alias 
de «Paul Bismuth», pour communi-
quer avec son avocat Thierry Herzog. 
Une dizaine de leurs conversations 
ont été retranscrites. 

INFORMATIONS 
PRIVILÉGIÉES 
Les juges ont estimé que l’ex-prési-
dent s’était rendu coupable de cor-
ruption, en promettant d’appuyer la 
candidature de M. Azibert pour un 
poste de prestige à Monaco, en 
échange d’informations privilégiées, 
voire d’une infl uence sur un pourvoi 
en cassation qu’il a formé. L’ancien 
locataire de l’Elysée voulait alors 
faire annuler la saisie de ses agendas 
présidentiels après avoir obtenu un 
non-lieu dans l’aff aire Bettencourt. 

Gilbert Azibert, avocat général dans 
une chambre civile, n’intervenait pas 
directement dans ce dossier mais il a 
selon le tribunal joué de ses relations. 
Lors du procès qui s’est achevé le 10 
décembre, la défense s’était insurgée 
contre un dossier basé sur des «fan-
tasmes» et des «hypothèses» et avait 
plaidé à l’unisson la relaxe des préve-
nus. Elle avait fait valoir qu’in fi ne, 
Nicolas Sarkozy n’a pas eu gain de 
cause devant la haute juridiction et 
que Gilbert Azibert n’a jamais eu de 
poste à Monaco. Selon la loi, il n’est 
cependant pas nécessaire que la 
contrepartie ait été obtenue, ni que 
l’infl uence soit réelle, pour caractéri-

ser les délits de corruption et de tra-
fi c d’infl uence. Tout au long du pro-
cès, dans une ambiance houleuse, la 
défense avait pilonné un dossier 
«poubelle», réclamant l’annulation 
de la totalité de la procédure, basée 
selon elle sur des écoutes «illégales» 
car violant le secret des échanges en-
tre un avocat et son client. Dans ce 
contexte tendu, le patron de ce par-
quet fi nancier, Jean-François Boh-
nert était venu en personne le jour 
du réquisitoire pour défendre son 
institution, et assurer: «Personne ici 
ne cherche à se venger d’un ancien 
président de la République». 

(Source AFP)

France

L’ancien président Nicolas Sarkozy condamné 
pour corruption, une première 
Nicolas Sarkozy est devenu hier lundi le premier ancien président 
français condamné pour corruption, à trois ans de prison dont un 
ferme, une décision sans précédent sous la Ve république française. 

Présidentielle au Tchad
Saleh Kebzabo, 
principal opposant, 
se retire 
Le principal opposant au Tchad, Saleh 
Kebzabo, a annoncé lundi qu’il retirait 
sa candidature à la présidentielle du 11 
avril, en accusant le président sortant 
Idriss Déby Itno, grand favori pour un 
6e mandat, d’intimider ses 
concurrents par l’usage de la force. 
Saleh Kebzabo, à quatre reprise 
candidat malheureux contre M. Déby, 
a annoncé sa décision au lendemain 
d’une tentative d’arrestation à 
N’Djamena d’un autre candidat 
déclaré, qui s’est soldée par la mort 
d’au moins deux personnes à son 
domicile. Condamnant dans un 
communiqué «l’attaque militaire du 
domicile de M. Yaya Dillo Djerou», le 
député de l’opposition dénonce «le 
climat d’insécurité qui entachera 
certainement la campagne électorale 
pour les candidats qui vont aff ronter 
celui du Mouvement patriotique du 
salut (MPS)», le parti de M. Déby, qui 
dirige le Tchad d’une main de fer 
depuis plus de 30 ans. En 
conséquence, le parti de M. Kebzabo, 
l’Union nationale pour la démocratie 
et le renouveau (UNDR) «décide de se 
retirer purement et simplement du 
processus électoral pour ne pas avoir 
à servir de caution à la mascarade qui 
se prépare sur une grande échelle», 
conclut le communiqué. M. Kebzabo, 
deuxième de la dernière présidentielle 
en 2016 avec 12,8% des voix, avait 
annoncé le 12 février sa candidature 
pour le scrutin d’avril. M. Déby s’était 
emparé du pouvoir en 1990 après un 
coup d’Etat. M. Kebzabo, ancien 
journaliste, arrivé en troisième 
position à la présidentielle de 1996, 
s’était rallié au chef de l’Etat au 
second tour, avant d’entrer dans son 
gouvernement. Il y enchaînera les 
portefeuilles jusqu’à sa rupture avec 
le président en 1999, qu’il aff rontera 
encore sans succès aux 
présidentielles de 2001, 2006 et 
2016. 

Dénonçant une «annexion de facto» de la Cis-
jordanie par Israël, plus de 400 parlementaires 
européens appellent lundi, dans une lettre 
consultée par l’AFP, leurs pays à profi ter de l’ar-
rivée de Joe Biden à Washington pour se mobi-
liser contre la colonisation des Territoires pales-
tiniens occupés. Sur l’initiative de plusieurs an-
ciens responsables israéliens, 442 députés et 
sénateurs d’une vingtaine de pays d’Europe ont 
signé cette lettre envoyée dans la nuit de di-
manche à lundi aux ministères des Aff aires 
étrangères des diff érents pays européens. «Les 
développements sur le terrain tendent claire-
ment vers une réalité d’annexion de facto pro-
gressant rapidement, surtout avec l’expansion 
des colonies et les démolitions des structures 
palestiniennes», écrivent les parlementaires de 
tout bord politique, dont le député britannique 
Jeremy Corbyn, ancien chef du parti travaillis-
te, et le Français Jean-Luc Mélenchon (gauche 
radicale). 
Parmi les signataires se trouvent également les 
Français Olivier Faure (socialiste), Yannick Ja-

dot (eurodéputé écologiste) et Raphaël Glucks-
mann (eurodéputé, gauche), Gwendal Rouillard 
et Marie Tamarelle Verhaeghe (LREM, parti 
présidentiel français). 
«Malgré la pandémie de coronavirus, l’année 
dernière a enregistré le plus grand nombre de 
démolitions de maisons et structures palesti-
niennes en quatre ans», écrivent-ils. Vendredi, 
l’ONU et les membres européens du Conseil de 
sécurité ont réclamé à Israël l’arrêt des démoli-
tions d’installations de bédouins dans la vallée 
du Jourdain et réclamé un accès humanitaire à 
la communauté vivant à Hamsa al-Baqa, un ha-
meau considéré comme «illégal» par l’Etat hé-
breu. 
L’armée israélienne occupe depuis 1967 la Cis-
jordanie et Jérusalem-Est, où vivent aujourd’hui 
environ 3,1 millions de Palestiniens et plus de 
675.000 Israéliens dans des colonies jugées illé-
gales par le droit international. La colonisation 
israélienne s’est accélérée ces dernières années 
sous l’impulsion du Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu et avec la bienveillance de 

son allié à Washington, Donald Trump. Le nou-
veau président américain Joe Biden s’est mon-
tré critique à l’encontre des colonies et s’est 
engagé à intensifi er les eff orts en vue de la créa-
tion d’un Etat palestinien. «Le début de la prési-
dence Biden fournit une opportunité indispen-
sable pour agir», estiment les parlementaires 
européens. 
Leur appel a été initié par quatre responsables 
israéliens dont Avraham Burg, ancien président 
de la Knesset (Parlement). «L’annexion se dé-
roule sous nos yeux: la colonisation et les démo-
litions de maisons palestiniennes s’accélèrent et 
l’Europe doit prendre des actions immédiates et 
concrètes pour que cessent ces pratiques des-
tructrices, en travaillant avec l’administration 
Biden», a-t-il déclaré à l’AFP. Le «Plan Trump» 
pour le Proche-Orient, présenté en janvier 2020, 
prévoyait notamment l’annexion par Israël de 
pans de la Cisjordanie. Mais Israël a suspendu 
l’été dernier ce projet d’annexion à la faveur 
d’un accord de normalisation de ses relations 
avec les Emirats arabes unis. 

La Tunisie a indiqué lundi avoir reçu 1.000 do-
ses de vaccins off ertes par les Emirats arabes unis, 
ses premières alors que le pays n’a toujours pas 
débuté sa campagne de vaccination contre le Co-
vid-19 contrairement à la plupart de ses voisins. 
Ces lots ont été mis à la disposition de la «santé 
militaire», chargée de les analyser avant de les dis-
tribuer prioritairement aux personnels de santé, a 
indiqué à l’AFP la présidence de la République, 
évoquant «un cadeau» à son attention de la part 
des autorités émiraties. «Le chef de l’Etat Kais 
Saied a refusé de se faire vacciner», et «aucun 
membre de sa famille» ou aucun autre «fonction-
naire à la présidence» n’a bénéfi cié du vaccin, a 
fait valoir Rym Kacem, responsable de la commu-
nication au palais de Carthage. L’annonce de la 
présidence de République sur l’arrivée de ces do-
ses intervient après des fuites sur les réseaux so-
ciaux et des confi rmations par des députés. La pré-
sidence du gouvernement a de son côté indiqué 
dans un communiqué qu’elle «n’était pas au cou-
rant, ni de l’arrivée de ces vaccins, ni de leur sour-
ce, ni de leur conditions sanitaires et légales». Le 
Premier ministre Hichem Mechichi a «autorisé 
l’ouverture d’une enquête immédiate sur les cir-
constances de l’arrivée de ces vaccins, leur gestion 
et leur distribution», ajoute le communiqué publié 

juste après l’annonce de la présidence de la Répu-
blique. Contacté par l’AFP, un porte-parole du mi-
nistère de la Défense n’a pas été en mesure «pour 
le moment» de donner des détails sur le type de 
vaccin ni sur la date précise de l’arrivée de la car-
gaison. La Tunisie, qui compte quelque 11,7 mil-
lions d’habitants, n’a toujours pas débuté sa cam-
pagne de vaccination, contrairement au Maroc, à 
l’Algérie et à l’Egypte. Prévu en février dans le ca-
dre du programme mondial Covax, le lancement 
de la campagne a été retardé d’un mois du fait 
d’un délai dans l’arrivée des vaccins. La semaine 

passée, Pékin s’est engagé à off rir à la Tunisie 
100.000 doses de vaccin, sans toutefois préciser 
s’il s’agissait du Sinopharm et si une date de livrai-
son avait été fi xée. Sur les réseaux sociaux, nom-
bre d’internautes dénoncent ce retard dans la cam-
pagne de vaccination, accusant la classe politique 
d’en être responsable. En pleine crise politique, la 
Tunisie a changé trois fois de ministre de la Santé 
depuis le début de la pandémie. Selon le dernier 
bilan offi  ciel, 233.277 personnes ont été contami-
nées, dont 8.001 sont mortes, depuis l’apparition 
du virus dans le pays il y a bientôt un an. 

Le président ghanéen est 
devenu hier lundi la première 
personne dans le monde à 
recevoir une injection du 
vaccin contre le Covid-19 
grâce au dispositif Covax 
destiné aux pays à faible 
revenu, tandis que la bataille 
pour l’accès aux vaccins 
divise l’OMC. 

Partout dans le monde, les campagnes de vacci-
nation s’accélèrent face à la pandémie qui a repris 
sa progression et a fait au moins 2.531.448 morts 
dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP 
lundi. Si la plupart des pays riches ont déjà vacci-
né une bonne partie de leur population en ache-
tant directement le vaccin aux producteurs, le 
Ghana est devenu mercredi la première nation 
dans le monde à recevoir des doses fi nancées par 
le dispositif Covax. Son président Nana Akufo-Ad-
do, 76 ans, a reçu une première injection de vaccin 
Oxford/AstraZeneca. «Il est important que je don-
ne l’exemple et que je montre que ce vaccin est sûr 
en étant la première personne à le recevoir», a-t-il 
déclaré. Le système Covax vise à fournir cette an-
née des vaccins anti-Covid à 20% de la population 
de près de 200 pays et territoires, mais il comporte 
surtout un mécanisme de fi nancement qui permet 
à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir 
accès aux précieuses doses. Fondé par l’OMS, l’Al-
liance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les in-
novations en matière de préparation aux épidé-
mies (Cepi), il a été mis en place pour tenter d’évi-
ter que les pays riches n’accaparent l’ensemble des 
doses de vaccin, encore fabriquées en quantités 
trop réduites pour répondre à la demande mon-
diale. La pandémie a aggravé la fracture entre pays 
riches et pauvres, et plusieurs associations britan-
niques spécialisées dans l’aide internationale ont 
mis en garde lundi contre le risque d’une augmen-
tation de la famine et de la crise humanitaire dans 
certains pays fragiles, comme le Yémen. Dans le 
même temps, de nombreuses voix réclament que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lève 
les protections des brevets sur les vaccins anti-Co-
vid pour accroître leur production, une demande 
inédite dénoncée par les laboratoires. Cette propo-

sition, qui est loin de faire consensus, doit être dé-
battue lors du Conseil général de l’OMC lundi et 
mardi.

«TENIR» 4 À 6 SEMAINES 

Jusqu’à présent, plus de 244 millions de doses de 
vaccins antiCovid ont été administrées dans au 
moins 123 pays ou territoires, selon un comptage 
réalisé par l’AFP lundi. Et l’adhésion de la popula-
tion au vaccin contre le Covid-19 est en hausse 
dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon 
une étude internationale publiée lundi par le cabi-
net Kekst CNC. Quatre millions de doses du vaccin 
de Johnson & Johnson approuvé par les autorités 
sanitaires américaines seront distribués dès mardi 
aux Etats-Unis, le pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 513.092 décès pour 
28.605.953 cas recensés. Dans l’UE, ce vaccin de-
vrait être approuvé par l’Agence européenne des 
médicaments début mars, et distribué à partir de 
fi n mars ou début avril, selon la ministre française 
déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher. En 
Inde, le Premier ministre Narendra Modi a été vac-
ciné contre le Covid-19 lundi, contrairement à des 
milliers de candidats qui avaient pris rendez-vous 
dans les hôpitaux par le biais d’une application dé-
fectueuse. L’Inde s’est fi xé l’objectif ambitieux de 

vacciner 300 millions de personnes d’ici fi n juin, 
mais n’en a immunisé jusqu’à présent que 14 mil-
lions, essentiellement des personnels de santé et 
des forces de sécurité. Les Philippines ont elles 
commencé lundi à administrer le vaccin chinois 
CoronaVac, tandis que Bali a lancé une campagne 
de vaccination au volant. Dans le même temps, 
l’inquiétude croit avec la propagation de nouveaux 
variants. Les autorités britanniques ont ainsi lancé 
un appel pour retrouver une personne ayant im-
porté au Royaume-Uni le variant du coronavirus 
détecté au Brésil, susceptible de résister davantage 
que les autres aux vaccins. La pandémie a fait près 
de 123.000 morts au Royaume-Uni et le gouverne-
ment entend protéger le bénéfi ce de la campagne 
massive qui a permis de vacciner plus de 20 mil-
lions de personnes avec une première dose et les 
sacrifi ces consentis par les Britanniques, qui vivent 
depuis début janvier leur troisième confi nement. 
En France, le président Emmanuel Macron a ap-
pelé lundi à «tenir» encore «4 à 6 semaines» avant 
de pouvoir desserrer certaines contraintes. Pour 
leur part, les Néo-Zélandais se montrent moins dis-
ciplinés: la Première ministre Jacinda Ardern a 
exhorté ses compatriotes à «réprimander» les per-
sonnes enfreignant les restrictions liées au Covid-
19 au moment où la colère monte à la suite d’une 
série d’infractions qui ont contraint Auckland à 
être à nouveau confi née.  (AFP)

Des négociations sont en cours au Nigeria 
pour obtenir la libération de 317 adolescentes 
enlevées vendredi dans leur pensionnat situé 
dans l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du 
pays, a-t-on appris auprès de sources proches de 
ces discussions. Il s’agit de la quatrième attaque 
d’écoles en moins de trois mois dans cette région 
du Nigeria, où des groupes criminels, appelés 
«bandits», multiplient les vols de bétails à grande 
échelle et pratiquent les enlèvements contre ran-
çon depuis plus de dix ans. Les responsables du 
gouvernement de Zamfara sont en contact avec 
les ravisseurs pour négocier la libération des ota-
ges d’une école pour jeunes fi lles de Jangebe, 
depuis l’enlèvement. «Des discussions ont lieu 
avec les bandits qui détiennent les fi lles et nous 
espérons un dénouement prochain», a affi  rmé à 
l’AFP un responsable des autorités locales impli-

qués dans les négociations, qui préfère garder 
l’anonymat. «C’est une situation sensible qui re-
quiert de la patience et du tact, alors que la vie 
de centaines de jeunes fi lles est en jeu», a-t-il 
ajouté. «Les négociations avancent. Une fois les 
obstacles surmontées, les fi lles seront libérées», a 
indiqué une deuxième source. Les autorités de 
Zamfara ont l’habitude de discuter avec les grou-
pes criminels avec lesquels ils négocient depuis 
plus d’un an des accords d’amnistie en échange 
de la remise de leurs armes. Ce sont les responsa-
bles de l’Etat de Zamfara qui avaient d’ailleurs 
négocié la libération en décembre dernier de 344 
garçons qui avaient été enlevés par des bandits 
de leur pensionnat dans l’Etat voisin de Katsina. 
A chaque libération, les autorités nient payer 
une quelconque rançon aux ravisseurs, mais cela 
fait pourtant peu de doute pour les experts en 

sécurité qui craignent que cela ne mène à une 
multiplication des enlèvements dans ces régions 
minées par l’extrême pauvreté et peu ou pas du 
tout sécurisées. Vendredi soir le président nigé-
rian Muhammadu Buhari a assuré qu’il ne «cède-
rait pas au chantage» des «bandits» qui attendent 
«le paiement d’importantes rançons». Ce nouvel 
enlèvement de masse a ravivé le souvenir du 
rapt de Chibok en 2014, lorsque le groupe jiha-
diste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes, 
suscitant une émotion mondiale. Pus d’une cen-
taines d’entre elles sont encore portées disparues 
et personne ne sait combien sont toujours vivan-
tes. Mais ces deux enlèvements sont à distinguer: 
les «bandits» agissent avant tout pour l’appât du 
gain, et non pour des raisons idéologiques, même 
si certains ont tissé des liens avec les groupes ji-
hadistes dans le nord-est. 

Palestine
Appel de 442 parlementaires européens 
contre la colonisation israélienne 

Tunisie
Réception de 1.000 premières doses des Emirats 

Ghana

Première injection du vaccin 
du dispositif Covax 

Nigeria
Négociations pour libérer les 317 adolescentes enlevées 

Commission 
européenne 
Projet de 
«passeport vert» 
numérique 
présenté en 
mars 

La Commission européenne 
présentera en mars un projet de 
«passeport vert» numérique 
attestant d’une vaccination 
contre le Covid ou de tests 
négatifs pour voyager plus 
librement, a annoncé sa 
présidente Ursula von der 
Leyen, alors que les droits 
associés à ce document 
divisent les Vingt-Sept. «Nous 
présenterons ce mois-ci une 
proposition législative pour un 
+Digital Green Pass+», avec 
l’objectif de «permettre 
graduellement aux Européens 
de se déplacer en sécurité au 
sein de l’UE ou en-dehors, pour 
le travail ou du tourisme», a 
indiqué sur Twitter Mme von der 
Leyen. Outre la vaccination et 
les tests, ce passeport pourrait 
également indiquer si une 
personne «peut être considérée 
comme immunisée en raison de 
sa situation sanitaire, de la 
présence d’anticorps», a précisé 
lundi un porte-parole de la 
Commission. Après s’être 
entendus en janvier sur le 
principe de normes partagées 
pour ce certifi cat, les chefs 
d’Etat et de gouvernement ont 
prôné jeudi «une approche 
commune». «Nous nous 
proposons d’assurer la 
coordination sur les critères (...) 
et de créer une plateforme qui 
connecterait les diff érentes 
solutions nationales», avait 
indiqué jeudi Ursula von der 
Leyen, estimant que ce travail 
préparatif avec les Etats 
prendrait «au moins trois mois». 
Elle avait aussi rappelé les 
«interrogations scientifi ques», 
notant que rien ne prouvait de 
façon défi nitive qu’on cesse de 
transmettre le virus après avoir 
été vacciné. Cette proposition 
«a pour but, sur les bases des 
informations disponibles dans 
ce certifi cat, de faciliter la liberté 
de mouvement», a souligné le 
porte-parole, relevant que le 
respect de la libre circulation est 
une compétence de Bruxelles. 
Le système «respectera la 
protection, la sécurité et le 
caractère privé des données 
personnelles», a promis lundi 
Mme von der Leyen. Certains 
Etats, dont la France, jugent 
prématurée la question des 
droits attachés à un «passeport» 
vaccinal, redoutant de 
profondes inégalités quand 
moins de 5% des Européens ont 
été vaccinés à l’heure actuelle. 
Mais d’autres pays veulent une 
adoption rapide, dont l’Autriche 
ou la Grèce, soucieuse de 
sauver sa saison estivale. 
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Hier, le Bahreïn, où se dérouleront en mars les 
essais d’avant-saison puis le premier Grand Prix 
de l’année, a proposé sur la base du volontariat 
une vaccination contre le Covid-19 à la Formule 1, 
qui ne devrait cependant pas accepter l’off re. 
Après le report du Grand Prix d’Australie, prévu le 
21 mars et repoussé à novembre à cause de la pan-
démie, le royaume du Bahreïn accueille cette an-
née les essais de pré-saison du 12 au 14 mars puis 
la première course de l’année le 28 mars. 3La 
grande majorité des participants seront présents 
au Bahreïn pour une période de trois semaines 
avant la course. Cela off re une opportunité unique 

pour fournir une protection supplémentaire à ceux 
qui souhaitent profi ter de cette occasion sous la 
forme d’une vaccination (vaccin Pfi zer-BioNTech) 
», ont affi  rmé dimanche soir dans un communiqué 
les organisateurs bahreïnis du Grand Prix.

RESPECT DU CALENDRIER 
ET PAS DE PASSE-DROIT
Mettant en avant « un des taux de vaccination 
les plus élevés au monde » avec désormais « cinq 
vaccins diff érents disponibles pour la population 
», Bahreïn « étend le programme aux événements 

majeurs du Royaume - sur une base volontaire - 
lorsque les délais le permettent », est-il ajouté. 
Une off re que la Formule 1 ne devrait pas accep-
ter, d’après une source au sein de l’organisation 
du championnat du monde. Basée au Royaume-
Uni, comme la grande majorité des équipes, la 
F1 devrait en eff et respecter le calendrier britan-
nique de vaccination afi n que ses salariés ne bé-
néfi cient pas de passe-droit. Plus de 20 millions 
de personnes ont déjà reçu une première dose de 
vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, 
pays le plus endeuillé d’Europe avec près de 
123.000 morts. 

310 partout, avantage Djokovic. Numéro un 
au classement ATP publié hier, le Serbe va pas-
ser sa 310e semaine en tête de la hiérarchie du 
tennis mondial, record de Roger Federer égalé. 
Avec 12 030 points, « Nole » compte 2180 unités 
d’avance sur le deuxième, Rafael Nadal, et 2295 
sur Daniil Medvedev, son adversaire malheureux 
en fi nale de l’Open d’Australie. Un matelas qui 
assure à Djokovic de rester en tête du classement 
le 8 mars et donc d’enregistrer une 311e semaine 
au sommet, ce qui sera un record absolu. Le res-
te du top 20 reste inchangé, à l’exception de Da-
vid Goffi  n. Vainqueur du tournoi de Montpellier, 
le Belge grimpe d’une place, au 14e rang mon-
dial, aux dépens de Milos Raonic. 

PAR MOHAMED TOUILEB

M’Bolhi touché au genou. Il ne devient plus in-
touchable. Surtout que, derrière, Oukidja a an-
noncé son intension de lui donner du fi l à retor-
dre. Et comme ce dernier réaliser des prestations 
qualitatives depuis presque deux ans, supplanter 
le Raïs de son fauteuil de numéro 1 devient une 
forte probabilité.
Certes, M’Bolhi a toujours était important car il 
fait partie de la colonne vertébrale de l’EN. A 
partir de là, cette omniprésence rend la critique 
délicate et diffi  cile tant on voit s’y mêler senti-
mentalisme et émotion. M’Bolhi s’est approprié 
les gants du titulaire au sein des Verts. Sa seule « 
coupure » était lors du passage calamiteux de 
Rabah Madjer sur le banc algérien.

LE POSTE DE NUMÉRO 1, 
UNE AMBITION AFFICHÉE
Une mise à l’écart de courte durée puisque Dja-
mel Belmadi l’a vite remis comme titulaire du 

poste. Décision importante tant le portier, qui a 
concédé 71 buts à l’international, a su dirige la 
défense lors de la CAN-2019 remportée en Égyp-
te grâce, il faut le rappeler, à une dernière ligne 
solide qui n’a concédé que 2 buts. Toutefois, on 
peut craindre que son niveau ne soit plus le 
même désormais.
Ce manque de sérénité a certainement était 
constaté par Oukidja qui ne cache pas son inten-
tion de convaincre Belmadi qu’il peut faire plus 
que dépanner. 
« Le poste de numéro 1 ? Oui c’est une ambition 
mais j’ai un grand respect pour mes concurrents 
qui sont devant moi. Je les ai beaucoup regardés 
au début, maintenant que j’ai quelques rassem-
blements derrière moi on se parle normalement. 
Je travaille au FC Metz pour être performant 
afi n d’espérer faire quelques matches en sélec-
tion mais il y a de la concurrence », avait-il re-
connu.
La constance d’Alexandre et l’absence de Raïs
On parle là d’un keeper qui a même était mis 
dans l’équipe-type européenne de la saison 

2019-2020 par les boites spécialisées dans le « 
rating » des joueurs. C’est pour relever la qualité 
de Messin. A 32 ans, il sait que c’est le moment 
où jamais de soigner son compteur apparitions 
avec l’EN bloqué à 3 capes. L’opportunité lui 
sera fort probablement donnée lors des sorties 
contre la Zambie et le Botswana en fi n du mois 
pour le compte des éliminatoires de la CAN-
2021 pour laquelle les Fennecs sont déjà quali-
fi és.
Ayant disputé 26 des 28 rencontres du FC Metz 
cette saison, l’ex-portier du RC Strasbourg est 
bien en jambes. Tout le contraire de M’Bolhi qui 
a manqué les  11 dernières sorties d’Al-Ettifaq en 
raison d’une blessure au genou. S’il était de re-
tour aux entrainements il y a quelques jours, il 
n’était pas suffi  samment prêt pour jouer contre 
le Taawon et empêcher la défaite (0-3) des siens 
il y a 5 jours. 
Pas la plus rassurante des formes pour empêcher 
le sélectionneur Djamel Belmadi de recourir à 
Oukidja pour les deux prochains tests en atten-
dant le retour de M’Bolhi au premier plan. 

Basketball (NBA): 
LeBron James 
atteint la barre des 
1 300 matches 
joués en carrière
Face aux Warriors, le quadruple 
champion a joué le 1 300e match de 
sa carrière. Ils ne sont que 23 
joueurs à accompagner la star des 
Lakers à cette altitude. Avec 19 
points, 6 rebonds et 4 passes, ce 
n’est clairement pas son meilleur 
match de la saison, mais cette 
victoire contre les Warriors est 
importante pour LeBron James 
puisqu’il s’agissait de son 1300e 
match en saison régulière. Une 
barre symbolique, qu’il est 
seulement le 24e joueur de l’histoire 
de la NBA à atteindre.
Dans le détail, James a joué 548 
rencontres avec les Cavaliers entre 
2003 et 2010, puis 294 avec Miami 
entre 2010 et 2014, avant de 
retrouver une nouvelle fois 
Cleveland pour 301 parties jusqu’en 
2018. On ajoute à ça désormais 157 
matches avec les Lakers depuis 
trois saisons et on obtient bien 1300 
matches au compteur.
D’ici la fi n de la saison, le MVP des 
Finals 2020 sera entré dans le Top 
20 des joueurs les plus capés 
puisqu’il va rapidement dépasser 
Ray Allen (1300 matches lui aussi 
en carrière), Elvin Hayes (1303), 
Andre Miller (1304) ou encore Buck 
Williams (1307). Puis, s’il dispute 
tous les matches restants (37 
rencontres à jouer encore pour Los 
Angeles), il pourrait arracher la 17e 
place et passer ainsi devant Jamal 
Crawford (1327) puis Artis Gilmore 
(1329) et enfi n Gary Payton (1335). 
Tout en haut du classement, on 
retrouve le quasi intouchable Robert 
Parish avec… 1 611 matches. L’ancien 
pivot des Celtics est suivi de 
Kareem Abdul-Jabbar, Vince Carter 
et Dirk Nowitzki.

MotoGP : Rentrée 
des classes pour 
Valentino Rossi
Le septuple champion du monde 
MotoGP est apparu sous ses 
nouvelles couleurs hier lors de la 
présentation virtuelle de l’équipe 
Petronas SRT, sa nouvelle équipe. 
L’exercice est devenu une banalité 
pour lui. Pour sa 22e saison dans la 
catégorie reine (26e en 
Championnats du monde) Valentino 
Rossi a été présenté ce lundi dans 
une vidéo enregistrée par sa 
nouvelle équipe, le Team Petronas 
SRT. L’Italien de 42 ans est donc 
apparu sous ses nouvelles couleurs 
aux côtés de Franco Morbidelli, son 
coéquipier et membre de la VR46, 
l’académie basée dans le fi ef de 
Rossi à Tavullia. « C’est un nouveau 
défi  pour moi, a lâché El Doctor, qui 
a rejoint l’équipe satellite de 
Yamaha alors que le Français Fabio 
Quartararo a fait le chemin inverse. 
C’est une équipe très jeune, mais au 
cours des deux dernières années, 
elle a déjà été très compétitive. »
Au guidon d’une M1 offi  ciel et dans 
une équipe qui n’a de satellite que le 
nom, Rossi se veut ambitieux après 
une année 2020 gâchée par les 
chutes, les problèmes techniques et 
une infection au Covid qui lui a fait 
manquer une bonne partie de la fi n 
de saison. L’objectif de Valentino 
Rossi en 2021 « Me battre pour 
monter sur le podium » « Mon 
objectif pour 2021 est d’être 
compétitif, de me battre pour gagner 
des courses, de me battre pour 
monter sur le podium et aussi de me 
battre pour une bonne position au 
classement du Championnat du 
monde à la fi n de la saison.»

Formule 1 (saison 2021)/Le Bahreïn propose 
un programme de vaccination à la F1
L’offre sera refusée

TENNIS Djokovic égale le record de Federer 
en tête du classement ATP

EN/M’Bolhi à court de compétition, le portier du FC Metz 
devrait être dans les cages pour les matchs de mars

L’heure d’Oukidja est-elle venue ?
La concurrence s’intensifi e dans 
nombreux compartiments en équipe 
nationale. Si la bataille dans le 
milieu s’annonce impitoyable avec 
de nombreux joueurs qui affi  chent 
une belle forme, il y a aussi la 
hiérarchie des keepers qui pourrait 
subir des modifi cations. Du moins 
pour la prochaine date FIFA de 
mars. Alexandre Oukidja devrait 
être titulaire, selon les données 
actuelles et sachant que Raïs 
M’Bolhi, numéro 1 habituel, est à 
court de forme car revenant d’une 
blessure assez sérieuse.
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Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

L’entraîneur Franck Dumas a pré-
féré dédramatiser même si la fac-
ture était salée sur le plan compta-
ble. Pour lui, « perdre 3 buts à 1 ou 
5 buts à 1 c’est la même chose par-
ce que le score est une fi nalité.» En 
partie, cela est vrai. Mais il y a 
l’impact sur le goal-average. Pour 
preuve : même s’il compte le même 
nombre de points qu’Al-Hilal 
Omdurman (Soudan), Adversaire 
qu’il aff rontera dans 3 jours pour le 
compte de la 3e journée à Alger, le 
team de Belcourt est dernier avec 
une unité et un handicap de -4 dé-
sormais contre -2 pour les Souda-
nais. Un rendez-vous s’annonçant 
capital pour les « Chababistes » qui 

devront prouver que ce lourd re-
vers concédé à Dar-es-Salem ne les 
a pas complètement enterrés dans 
cette campagne continentale. En 
tout cas, le coach des « Rouge et 
Blanc » estime que « ce genre de 
matchs ne va pas nous faire som-
brer mais nous faire grandir. C’est 
ce que je souhaite. C’est ce que je 
veux. » Pour lui, « de temps en 
temps, une bonne claque, ça met 
les idées en place.»

LE TP MAZEMBE À 
PORTÉE, RIEN N’EST 
ENCORE JOUÉ

Et l’idée sera, bien évidemment, 
de remettre le champion d’Algérie 

sortant à l’endroit au terme du 
prochain round qui sera décisif 
pour la suite du parcours. Et Du-
mas pense avoir « des joueurs qui 
sont capables de surmonter ça.» 
Les enseignements de la rencontre 
contre Mamelodi, il doit les tirer. 
Juste après la partie cauchemar-
desque, l’ex-driver de la JS Kaby-
lie a, toutefois, noté qu’« on n’a 
pas d’excuses. L’adversaire était 
meilleur. J’aurais bien aimé qu’on 
joue à onze contre onze parce 
qu’on avait les moyens de faire 
autre chose. Mais on a manqué 
aussi d’expérience parce que la 
majorité des joueurs ne connais-
sent pas la Champions League.»
Apprendre, c’est ce que Keddad, 
expulsé dès la 3e minutes de jeu 

commettant une « bêtise qui nous 
a mis en diffi  cultés dès les premiè-
res minutes » comme l’a qualifi ée 
Dumas, et consorts devront faire 
pour pouvoir passer au prochain 
niveau de l’épreuve puisque rien 
n’est encore joué. La séance rat-
trapage est prévue dans 3 jours au 
stade 5 juillet 1962 (Alger) et les 
gars de Laâquiba, qui étaient res-
tés 15 jours sans jouer de match 
offi  ciels (cela a peut-être pesé aus-
si), ne doivent pas se rater d’autant 
plus que le TP Mazembe. Les 
Congolais sont 2e (2 points) et ne 
comptent qu’une longueur. Fait 
notable, les Algériens les rece-
vront lors de la 5e journée le 02 
avril à venir en Algérie. Rien n’est 
encore joué. M.T.

Manchester United fait par-
tie des nombreux prétendants 
pour accueillir Erling Haaland 
l’été prochain. Les Red Devils 
auraient pu obtenir la signature 
du buteur norvégien bien plus tôt 
selon une information du Daily 
Mirror. Mais l’aff aire aurait capoté 

pour un problème de décalage ho-
raire. C’est une histoire qui risque 
de donner quelques regrets aux 
supporters de Manchester United. 
The Daily Mirror indiquait diman-
che que les Red Devils ont eu l’op-
portunité de recruter Erling Haa-
land du temps où le buteur du 

Borussia Dortmund évoluait Mol-
de. Ole Gunnar Solskjaer connais-
sait bien le phénomène pour 
l’avoir vu planter 20 buts en 50 
matchs pour le club norvégien 
sous sa direction. Il avait ainsi fait 
le forcing auprès des dirigeants 
mancuniens pour attirer l’atta-
quant au moment de sa nomina-
tion au poste d’entraîneur de MU, 
en décembre 2018.

IL EST ESTIMÉ À 150 
MILLIONS D’EUROS 
À PRÉSENT

D’après le Daily Mirror, le board 
de Manchester United avait ainsi 
organisé un rendez-vous télépho-
nique avec Jim Solbakken, l’agent 
de Haaland, pour conclure le 
transfert. Il était prévu à 9h du 
matin. Mais il y a eu une incom-
préhension par rapport au décala-
ge horaire entre la Grande-Breta-
gne et la Norvège. Les dirigeants 
des Red Devils ont appelé à l’heu-

re anglaise, soit 10h du matin en 
Norvège, alors que Solbakken at-
tendait le coup de fi l une heure 
plus tôt. Le RB Salzbourg, lui, a 
bien appelé Solbakken à 9h du 
matin, heure norvégienne. Et 
conclut le transfert de Haaland au 
nez et à la barbe des Anglais.
Manchester United peut encore 
s’en mordre les doigts. Révélé aux 
yeux de la planète entière avec le 
club autrichien en Ligue des 
champions, Haaland n’a fait que 
confi rmer son formidable poten-
tiel depuis, sous les couleurs du 
Borussia Dortmund. Il est consi-
déré comme le plus grand espoir 
du football mondial avec Kylian 
Mbappé. Son prix estimé dépasse 
les 150 millions d’euros en atten-
dant l’activation d’une clause libé-
ratoire avoisinant les 80 millions 
d’euros en 2022, selon le tabloïd 
britannique. A une heure près, 
Manchester United aurait pu 
conclure son transfert pour envi-
ron 3 millions d’euros il y a un 
peu plus de deux ans… 

MLS/INTER MIAMI
BECKHAM VEUT 
ENROLER MESSI 
OU RONALDO
David Beckham, copropriétaire de l’Inter 
Miami, affi  rme que la franchise est prête à 
signer des joueurs de renom, alors qu’elle 
se prépare à commencer sa deuxième 
saison en Major League Soccer sous la 
direction du nouvel entraîneur Phil Neville.
L’ancienne star du Real Madrid et du Paris 
Saint-Germain a souligné que le club 
considérait les talents locaux comme la 
pierre angulaire du succès à long terme 
de la franchise. Il a toutefois reconnu que 
l’Inter restait à la recherche de joueurs de 
renom, citant des noms comme Cristiano 
Ronaldo et Lionel Messi, qui ont tous 
deux déjà manifesté leur intérêt pour la 
MLS.
« J’ai dit dès le premier jour que notre 
académie est une partie importante de ce 
club et si nous pouvons faire venir ici des 
joueurs qui ont connu l’Inter Miami, c’est 
bien le but », a déclaré Beckham à l’AFP. « 
Mais nous savons aussi qu’à Miami, nos 
fans veulent voir les grandes stars. Nous 
avons déjà des joueurs comme Gonzalo 
Higuain et Blaise Matuidi qui ajoutent au 
faste et au glamour, mais nous voulons 
aussi avoir l’occasion de faire venir de 
grands noms », a-t-il poursuivi.

UN CLUB QUI « ASPIRE » 
À SIGNER MESSI ET 
RONALDO
Interrogé sur Messi et Ronaldo, Beckham 
a refusé d’exclure la possibilité d’un 
transfert pour l’un ou l’autre des joueurs. « 
Il faut que le joueur soit bien dans 
l’équipe, qu’il ait encore de l’ambition et 
qu’il veuille gagner », a précisé Beckham. 
« Donc quel que soit le joueur avec lequel 
nous parlons, nous devons nous assurer 
que c’est une priorité. » 
« Bien sûr, nous voulons toujours faire 
venir de grands joueurs. Miami est une 
ville qui attire tout le monde et ce genre 
de joueurs (Messi et Ronaldo) sont ceux 
que nous aspirons à faire venir ici », a-t-il 
souligné, ajoutant que la politique de 
recrutement de Miami s’inspirait de celle 
de son ancien entraîneur à Manchester 
United. « Sir Alex Ferguson était maître 
dans le choix du bon joueur, il n’a pas 
toujours amené le meilleur joueur du 
monde, il a amené le bon joueur pour le 
club et c’est l’une des choses que j’ai 
amenées ici », a-t-il dit.

MILAN AC : 
LA QUALIFICATION 
A LA LIGUE 
DES CHAMPIONS 
PRINCIPAL 
OBJECTIF
La qualifi cation pour la prochaine Ligue 
des champions reste l’objectif principal de 
Stefano Pioli, l’entraîneur de l’AC Milan, 
même s’il est également en lice pour 
remporter le titre de Serie A pour la 
première fois depuis dix ans.
« Si vous aviez dit il y a quelques mois 
que nous serions deuxièmes, personne 
ne l’aurait cru », a déclaré dimanche 
Stefano Pioli à Sky Italia après la victoire 
2-1 des Rossoneri face à la Roma. Il y a 
sept équipes très fortes (en série A), et au 
fi nal seules quatre auront la chance de se 
qualifi er pour la Ligue des champions... 
nous espérons être l’une d’entre elles ».
Alors que Milan n’a plus participé à la 
Ligue des champions depuis la saison 
2013-2014, Pioli a tenu à souligner les 
progrès réalisés par son équipe : « Nous 
faisons quelque chose d’important, a 
déclaré Pioli. Nous avons dix-sept points 
de plus que la saison dernière, nous 
sommes l’équipe la plus jeune et celle qui 
a joué le plus de matches. C’est une 
performance de grande qualité et d’esprit, 
je suis vraiment satisfait que nous ayons 
réussi à gagner ».

Ligue des Champions CAF/Le CR Belouizdad devra 
se relever de la raclée de Mamelodi pour rester en vie

Chabab, une claque qui 
remettra les idées en place ?
Il faudra se relever de la rouste. Tel 
sera le défi  du CR Belouizdad qui est 
revenu bredouille de la Tanzanie où il 
a disputé sa 2e rencontre en phase de 
poules de Ligue des Champions CAF. 
Pire que ces 3 points perdus contre le 
Mamelodi Sundowns (Afrique du 
Sud), il y a cette valise de 5 buts 
passée par les Sud-Africains qui 
étaient dans les bagages. Un poids 
qu’il faudra larguer au plus vite pour 
qu’il ne ralentisse pas une éventuelle 
remontée au classement du Chabab 
pour la suite de la campagne africaine. 
Retour sur une déculottée à oublier au 
plus vite !

La pépite norvégienne aurait pu rejoindre 
les Red Devils quand il jouait à Molde
Quand Manchester United a manqué 
Haaland à cause du décalage horaire



Marché 
pétrolier
Le Brent 
à plus 
de 65 dollars
Les prix du pétrole 
commençaient la 
semaine en hausse lundi, 
poussés par l’adoption 
ce week-end du vaste 
plan de relance par la 
chambre basse aux 
États-Unis, avant un 
sommet des pays 
producteurs de l’OPEP+ 
jeudi.
Vers 10H30 GMT (11H30 
HEC), le baril de Brent de 
la mer du Nord pour 
livraison en mai, dont 
c’est le premier jour 
d’utilisation comme 
contrat de référence, 
gagnait 1,24% à Londres 
par rapport à la clôture de 
vendredi, à 65,22 dollars.
Dans le même temps, le 
baril américain de WTI 
pour avril s’appréciait de 
1,33% à 62,32 dollars.
A respectivement 67,70 
dollars et 63,81 dollars le 
baril, les deux contrats de 
référence avaient touché 
jeudi des niveaux plus 
vus depuis le 8 janvier 
2020, avant de se replier 
vendredi.
«Les prix du pétrole se 
redressent ce matin 
après l’adoption par la 
Chambre du projet de loi 
de relance américain», a 
commenté Stephen 
Innes, analyste d’Axi.
La Chambre américaine 
des représentants a en 
eff et approuvé samedi le 
vaste plan de relance de 
1.900 milliards de dollars 
voulu par le président Joe 
Biden, un premier cap 
crucial avant son examen 
au Sénat et son entrée 
en vigueur, synonyme 
pour plusieurs analystes 
de coup de pouce pour la 
demande du premier 
consommateur d’or noir.
Malgré la baisse de 
vendredi, «la tendance 
principale du baril reste 
positive», souligne Carlo 
Alberto De Casa, 
d’Activtrades, car «les 
investisseurs continuent 
de parier sur une reprise 
économique rapide grâce 
aux vaccins.»
Les marchés se 
positionnent également 
en amont du prochain 
sommet ministériel des 
membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(OPEP) et leurs alliés de 
l’OPEP+, le deuxième de 
l’année, prévu jeudi.
Les vingt-trois doivent 
statuer sur leur niveau de 
production à partir du 
mois d’avril, amené selon 
beaucoup d’observateurs 
à croître, certains 
avançant un volume 
supplémentaire compris 
entre 1,5 et 2 millions de 
barils par jour.
L’Opep et ses alliés 
s’astreignent 
actuellement à des 
coupes drastiques dans 
leur production afi n 
d’adapter l’off re à une 
demande dévastée par la 
pandémie de Covid-19 et 
qui repart doucement.

PAR FAZIL ASMAR

«Regrouper tous les avis d’appels 
d’off res en un seul endroit est une ex-
cellente initiative. Ce portail fera ga-
gner du temps et de l’argent aux jeunes 
entrepreneurs et aux soumissionnaires 
qui étaient obligés d’éplucher tous les 
journaux pour s’enquérir des projets 
sur le point d’être lancés», explique-t-il.  
La méthode classique, via les journaux, 
sera toujours opérationnelle, précise-t-
il, mais sera renforcée par ce portail qui 
contient tous les appels d’off res dans 
diff érents secteurs.
«Ainsi, les micro-entreprises et les start-
ups seront informées de tous les projets 
sur le territoire national. Le ministère 
de la Poste et des Télécommunications 
a, sous sa coupe, plusieurs entreprises 
dont Algérie Poste et GTA qui sont im-
plantées dans les 48 wilayas. Ces entre-
prises ont des besoins réguliers, parfois 
sous forme de grands projets, tels que 
les travaux de la fi bre optique et par-

fois, des mini-projets ne nécessitant pas 
une grande expérience ou bien de 
grands moyens», indique-t-il. C’est là 
où les micro-entreprises, les TPE et les 
startups sont appelées à y contribuer.
Vu les conditions exigeantes pour pren-
dre part aux grands projets, à savoir 
avoir le référentiel, trois bilans au mi-
nimum et une justifi cation de moyens 
humains et matériels, les jeunes entre-
preneurs n’ont d’autre choix que de 
proposer leurs services dans des petits 
projets. «Ce portail leur facilitera la tâ-
che pour accéder à ces projets qui leur 
permettront de gagner en expérience, 
de construire leurs bilans et leurs réfé-
rences tout en développant leurs res-
sources au fur et à mesure», assure-t-il. 
Par ailleurs, souligne-t-il, comme les 
opérateurs économiques d’envergure 
ne s’intéressent qu’aux projets de gros-
se pointure et rentables, ils ne feront 
pas de l’ombre aux petites entreprises. 
«C’est une chance pour les micro-entre-
prises et start-ups. Cependant, certains 

projets dans les TIC, relatifs à la numé-
risation ou à la modernisation du ré-
seau, nécessitent parfois une compé-
tence spécifi que. Dans ce contexte, il 
serait judicieux de soutenir les jeunes 
entrepreneurs par des formations au ni-
veau des diff érentes écoles régionales 
du secteur des TIC», propose-t-il.
Dans ce secteur surtout, affi  rme-t-il, il y 
a beaucoup de petits projets qui ne né-
cessitent pas de gros moyens de la part 
des entreprises. Il renferme de grosses 
opportunités pour les jeunes entrepre-
neurs. «A titre d’exemple, dans ce sec-
teur, les directions de wilaya ont des 
besoins réguliers en matière d’impri-
mantes. Ce marché représente en 
moyenne entre 3 et 4 millions de dinars 
si l’on compte le certifi cat de garantie 
et les supports. Pour une grosse entre-

prise, ce marché ne vaut pratiquement 
rien, mais pour une petite entreprise, 
c’est une entrée considérable», fait-il 
savoir. De même que dans les raccorde-
ments de foyers, dont les projets sont 
généralement pris en charge par les mi-
cro-entreprises. «Dans ce domaine, 
quand les directions opérationnelles 
d’Algérie Télécom lancent des appels 
d’off res, ce sont surtout les micro-en-
treprises qui proposent leur candidatu-
re», constate-t-il.
En conclusion, ce qu’il faut retenir, se-
lon lui, c’est que tous les secteurs éco-
nomiques ont besoin des petites entre-
prises et si ces dernières passaient sou-
vent à côté des projets qu’elles pou-
vaient prendre en charge, c’est par 
manque de communication, qui sera 
réglée grâce à Safqatic. 

Les dernières soixante-douze 
heures ont été particulièrement agi-
tées à Ouargla. Des aff rontements par-
fois violents ont opposé des manifes-
tants aux forces de l’ordre après le 
verdict de la justice dimanche matin 
concernant l’activiste Ameur Kerache, 
condamné à sept ans de prison ferme. 
Les charges retenues contre lui sont 
l’incitation à la violence et l’apologie 
du terrorisme via facebook notam-
ment. Les échauff ourées se sont pour-
suivies dimanche soir puis hier lundi 
dans la journée après une nuit mar-
quée par des jets de pierres, des pneus 
brulés et des voies de circulation blo-
quées.
Durant la nuit de dimanche à lundi, le 
bruit des explosions des bombes lacry-
mogènes n’a pas cessé en particulier 

dans les périmètres urbains et quar-
tiers populeux de Soukra, Mekhadma 
et Boughoufala. Les aff rontements 
étaient visibles également à proximité 
de la direction de la sûreté urbaine, 
des lieux publics ont été saccagés et 
des policiers caillassés. Selon des té-

moins, il y a eu des blessés de part 
d’autres dont des manifestants touchés 
par des projectiles lacrymogènes. Des 
appels au calme ont été lancés à tra-
vers les réseaux sociaux sollicitant 
l’intervention des chouyoukhs et 
autres notabilités locales pour convain-

cre les manifestants de se retirer de la 
rue. Une présence policière importan-
te est observée dans cette ville du sud 
devenue un épicentre de la contesta-
tion sociale depuis que le mouvement 
anti-chômeurs y a vu le jour au milieu 
de la décennie 2000. 

OUARGLA Nuit d’émeute et un lundi sous tension

Secteur de la Poste et TIC

Une plateforme numérique pour 
l’accès aux marchés publics
Pour l’expert en économie et TIC, Toufi k Hantabli, 
la création par l’Agence nationale d’appui et de 
développement de l’entrepreneuriat (Anade) d’un 
portail virtuel des marchés publics en faveur des 
jeunes entrepreneurs, Safqatic, facilitera à ces 
derniers l’accès aux avis d’appels d’off res.

Les walis d’In 
Guezzam et de 
Djanet installés
Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire, 
Kamel Beldjoud, a présidé hier à 
l’installation des walis d’In 
Guezzam, Mehdi Bouchareb, et 
de Djanet, M. Benabdallah Chaib 
Eddour, en application de la 
décision du président de la 
République portant promotion de 
dix (10) circonscriptions 
administratives du sud en 
wilayas à part entière.
Les cérémonies d’installations 
ont eu lieu en présence des 
notables d’In Guezzam et de 
Djanet, des autorités locales et 
sécuritaires et des représentants 
de la société civile.

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de 
Bethioua (Oran) a exporté 27.000 ton-
nes de rond à béton vers les Etats-Unis, 
a-t-on appris lundi auprès de la cellule 
de communication du complexe.
L’opération qui a eu lieu dimanche est 
la troisième de diff érents produits du 
complexe au titre de l’année en cours. 
Elle a porté sur l’exportation de 18.000 
tonnes à partir du port de Mostaganem 
et de 9.000 tonnes depuis le port 

d’Oran, a-t-on indiqué, rappelant qu’au 
début de l’année en cours, 7 000 tonnes 
de rond à béton ont été exportées vers 
la Grande-Bretagne et 7 000 tonnes de 
fi ls de fer vers la Mauritanie.
Le complexe sidérurgique de Bethioua 
a programmé, pour le premier trimes-
tre 2021, une opération d’exportation 
d’environ 
100 000 produits sidérurgiques divers 
dont 4000 tonnes de rond à  béton vers 

le Sénégal et le Bénin et 82 000 tonnes 
du même produit vers la Grande Breta-
gne et les USA, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, le complexe «Tosyali» 
avait exporté l’année dernière, 140.000 
tonnes de diff érents produits dont 
l’acier, les tubes d’acier en spirale de 
gros volume, les fi ls métalliques et 
autres produits vers l’Angola, le Séne-
gal, la Grande Bretagne, le Canada, les 
USA, la Roumanie et l’Italie. 

Le youtubeur algérien Fekri Ben-
chenane, dénommé Fekrinho, a été 
retrouvé mort, hier, près de la plage 
Cap Rousseau, à proximité de la forêt 
de Canastel (Oran), ont annoncé hier 
plusieurs médias, citant la Protection 
civile. Le corps sans vie du défunt, âge 
de 24 ans, a été identifi é par sa famille, 
est-il précisé. Il a été retrouvé par un 
jeune parti à la recherche de Fekrinho, 
disparu depuis mercredi dernier, alors 
qu’il s’était rendu à sa séance de jog-
ging matinale à bord de son véhicule.

Ce qui avait poussé plusieurs de ses 
amis à lancer l’alerte sur les médias et 
les réseaux sociaux. Les citoyens se sont 
alors mobilisés par dizaines, se portant 
volontaires dans l’opération de recher-
che du disparu. De nombreuses person-
nalités publiques avaient également 
participé aux eff orts de recherche.
Fekrinho s’était récemment illustré sur 
les réseaux sociaux par la publication 
d’une vidéo de motivation humoristi-
que «Yes We Tig», visionnée plus de 
280 000 fois sur YouTube. 

Complexe sidérurgique Tosyali
Exportation de 27.000 tonnes de rond 
à béton vers les Etats unis d’Amérique

Porté disparu depuis mercredi dernier
Le youtubeur Fekrinho retrouvé mort à Canastel
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