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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 
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réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
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Exportations hors hydrocarbures

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 
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Le carré africain 
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LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
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Libye 
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Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Parti des travailleurs
Hanoune n’est pas 
opposée à un 
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Lutte anti-Covid 19
Accord Algérie-UE de 43 millions d’euros
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La Chambre algérienne de commerce et d’industrie a organisé hier un tour 
de table virtuel sur l’activité des exportateurs des services qui souff rent de 

« contraintes bureaucratiques » et de diffi  cultés liées à la réglementation des 
changes en vigueur dans le pays. Ce débat a servi à éclairer un secteur plus 
large, celui du commerce extérieur, en quête d’un appareillage politique 
et institutionnel puissant alors qu’il vient d’être amputé d’un ministère 

délégué après le remaniement  gouvernemental du 21 février 2021.

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

LE SNAPO 
SE DÉFEND ET INSISTE SUR 
LA LÉGALITÉ DE SON ACTION
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ABDELOUAHED KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP
«Les solutions magiques et 
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Rachid Sekak, économiste, ancien directeur de la dette extérieure à la Banque d’Algérie : «C’est une bonne 
nouvelle que la  Banque d’Algérie recommence à communiquer après une longue période de silence».

La baisse progressive par la Banque d’Algérie du taux de réserve obligatoire de 10% à fin 2019, à  3% 
à fin 2020, a permis de libérer environ   750 milliards de dinars de liquidité supplémentaire en 2020.

le point

Une disparition et des 
incompréhensions ! 
PAR SALIM KOUDIL 

Il y a au moins une personne, parmi les 
membres du gouvernement écartés lors 
du dernier remaniement, sur qui on ne 
saura ( jamais !) s’il a réussi ou pas dans 
sa mission. Il s’agit de Aïssa Bekkai, 
ministre délégué au Commerce extérieur.
Il aura été en poste durant 13 mois pour, 
au bout, se voir montrer la porte de 
sortie. L’histoire retiendra qu’en quittant 
le gouvernement, Aïssa Bekkai a «pris» 
avec lui son département.
Effectivement, dans l’équipe actuelle de 
Djerad, il n’y a aucune trace de ministre 
délégué au Commerce extérieur. Une 
absence qui est passée visiblement 
inaperçue dans les médias mais dont les 
retombées risquent d’être néfastes. C’est 
le discours de plusieurs participants à la 
réunion de la Chambre nationale de 
commerce et d’industrie (CACI), 
organisée hier en visioconférence. Pour 
eux, la disparition de ce ministère 
délégué est un mauvais signal. La 
perspective de trouver des ressources 
fi nancières autres que celles provenant 
des hydrocarbures est loin d’être acquise.
L’espoir, selon eux, n’aura fi nalement 
duré qu’un peu plus d’une année.
La «sentence» semble, cependant, trop 
sévère. La «relève» sera, selon toute 
vraisemblance, assurée par la Direction 
générale du commerce extérieur. Cette 
dernière relèvera-t-elle le défi  ? Les 
opérateurs réunis par la CACI sont loin 
d’en être sûrs, surtout que les défi s 
restent encore immenses. Malgré tous les 
discours, des problèmes épineux 
demeurent en suspens. L’un des plus 
importants, et qui persiste depuis 
longtemps, est l’image suspicieuse de 
l’export au niveau des institutions 
étatiques. Même s’il y a eu, au fi l des 
années, plusieurs exemples 
d’escroqueries et de dilapidation, la mise 
à l’écart (non déclarée) des opérateurs 
du commerce extérieur ne peut être la 
meilleure solution. C’est devenu même, 
en ces temps de crise, préjudiciable pour 
l’économie du pays. Et encore une fois, 
c’est la contraignante réglementation des 
changes de la Banque d’Algérie qui est 
accusée d’être le principal frein pour les 
opérateurs économiques. Une critique 
qui est devenue un leitmotiv depuis 
plusieurs années, et qui semble, au fi l du 
temps, avoir de plus en plus d’arguments 
valables.
Certes, il est primordial de protéger 
l’économie nationale mais n’est-il pas 
temps de revoir toutes les 
réglementations appartenant à un monde 
ancien ? Les ressources humaines, sur 
tous les fronts, existent, il ne reste qu’à 
leur donner le «champ» pour qu’elles 
puissent apporter la plus-value 
indispensable au pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La note de conjoncture de la Banque d’Algé-
rie, rendue publique cette semaine, est révéla-
trice à plus d’un titre de la  vulnérabilité à la-
quelle sont confrontées les banques de la place. 
Autant la liquidité a légèrement augmenté au 
quatrième trimestre de l’année dernière, bien 
qu’elle reste à des niveaux bas pouvant com-
promettre les espoirs de relance, autant l’épar-
gne est en chute libre, alors que les quantités 
d’argent circulant hors banque connaissent une 
forte hausse.
En eff et, «la circulation fi duciaire hors banques 
a augmenté de 12,93 %, passant de 5 437,6 
milliards de dinars à fi n 2019 à 6 140,7 mil-
liards de dinars à fi n 2020. Elle représente 
34,73 % de la masse monétaire M2 à fi n 2020 
contre 32,94 % à fi n 2019». Cet indicateur don-
ne un aperçu de la valeur des quantités d’ar-
gent non-bancarisées et dont certaines profi tent 
à l’économie souterraine, à l’heure où les entre-
prises, moteur de la reprise tant espérée et at-
tendue, peinent à accéder aux prêts bancaires. 
Vieux réfl exe sécuritaire chez eux, les Algériens 
préfèrent thésauriser en période de crise plutôt 
que d’épargner à des taux dissuasifs, voire né-

gatifs. La crise fi nancière et, depuis peu, le choc 
pandémique, conjugués aux multiples inter-
ventions de la Banque centrale sur le taux de 
change du dinar, ont réveillé chez eux le très 
connu  principe de précaution  en périodes 
d’incertitudes politiques et économiques. Preu-
ve en est que la valeur de l’argent circulant 
hors banques est évaluée à 6 140,7 milliards de 
dinars à fi n 2020.
L’argent circulant hors banques a connu une 
hausse de plus de 600 milliards de dinars entre 
janvier et décembre 2020, évoluant de 5 582 
milliards de dinars à fi n janvier 2020 à 6 140,7 
milliards de dinars à fi n décembre de la même 
année. La monnaie fi duciaire en circulation est 
passée de 4 629 milliards de dinars en janvier 
2017 à 4 842 milliards de dinars en janvier 
2018 et à 5 047 milliards de dinars en janvier 
2019. Le phénomène s’est accentué durant les 
années 2019-2020, en évoluant de plus de 600 
milliards de dinars sur une année.
La hausse des quantités de monnaies circulant 
hors banques est due, en partie, à la politique 
des taux d’intérêt appliqués par les banques de 
la place et qui ne favorisent pas à la fois l’épar-
gne et l’investissement. Les dépôts sont rému-
nérés à hauteur de 2% en moyenne, soit au-

dessous du taux d’infl ation, ce qui fait que les 
épargnants ne gagnent pas au change, voire 
perdent de l’argent sur les montants déposés. 
En revanche, les taux d’intérêt appliqués aux 
investisseurs à l’octroi des crédits oscillent en-
tre 6 et 8% en fonction de la signature et des 
garanties, ce qui est jugé aberrant, voire dis-
suasif par les opérateurs économiques.
La note de conjoncture de la Banque centrale 
vient de révéler que les quantités de monnaie 
circulant hors banques a encore augmenté 
pour la énième année, alors que les banques 
ne s’investissent presque pas dans la collecte 
de cet argent. Exception faite des guichets dé-
diés à la fi nance islamique, qui se substituent 
d’ailleurs à une vraie politique bancaire à 
l’adresse des épargnants, les établissements 

bancaires se contentent de réinvestir les dé-
pôts, collectés sans eff orts, et espérer un retour 
sur investissement grâce à une politique de 
taux d’intérêt aussi absurde qu’improductive. 
Il est même établi que certaines banques de la 
place dégagent de la profi tabilité sur les dé-
pôts collectés presque gratuitement en les réin-
ventant dans les prêts bancaires. Or, la 
conjoncture exige une grande mobilisation des 
banques pour la collecte de l’épargne en vue 
de sa mobilisation pour l’économie. En arbitre, 
le gouvernement a maintes fois appelé les éta-
blissements bancaires à redoubler d’eff ort aux 
fi ns de bancariser l’argent circulant hors ban-
ques, mais ces eff orts étaient réduits à investir 
dans des guichets dédiés à la fi nance islami-
que. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Que vous inspire le 
dernier communiqué de presse 
de la Banque d’Algérie sur les 

liquidités ?

Rachid Sekak : C’est une bonne nouvelle 
que la  Banque d’Algérie recommence à com-
muniquer après une longue période de si-
lence. Espérons néanmoins que nous pour-
rons prochainement disposer d’une note de 
conjoncture complète pour l’année 2019 et 
l’année 2020, comme cela était le cas 
jusqu’en 2017. Une information fragmentée 
ne permet pas à nos universitaires et à nos 
experts d’avoir une vision complète sur l’état 
des lieux et donc de mener des analyses per-
tinentes.

Qu’en est-il de la forte 
hausse de la circulation 

fi duciaire hors circuit  
bancaire ?

Effectivement, 34,73 % de la masse moné-
taire, mesurée par l’agrégat M2, représente 
un chiffre inquiétant. Avec la baisse des dé-
pôts provenant du secteur des hydrocarbu-
res, vous avez là une autre explication de la 
crise de liquidité observée notamment aux 
guichets d’Algérie Poste. Mais ces 6 140 mil-
liards de dinars ne relèvent pas tous de l’éco-
nomie informelle. Une telle circulation de 
cash découle de la conjonction de plusieurs 
phénomènes. 

Il y a d’abord la hausse des encaissements 
oisifs et de précaution des ménages. La prati-
que bien connue, «virement du salaire, le 25 
du mois sur un compte bancaire ou auprès 
de la banque postale, et retrait total ou pres-
que de ce salaire le jour-même ou le lende-
main», est largement répandue. Cela ne relè-
ve pas de l’inclusion fi nancière mais d’une 
désinclusion fi nancière qui découle notam-
ment de l’absence de paiements électroni-
ques développés, effi cients et conviviaux. La 
pandémie Covid-19 a aussi, sans aucun dou-
te, accru le besoin en encaissements de pré-
caution de la part des ménages. Il y a aussi le 
manque d’incitation à l’épargne. La principa-
le incitation à épargner pour nos compatrio-
tes réside dans l’accès au logement. Mais de-
puis plus de 20 ans, il y a une déconnection 
entre l’acte d’épargne et l’accès au logement. 
Le fi nancement du logement est pris en char-
ge par le Trésor et non par le secteur bancai-
re. Le niveau actuel des crédits hypothécaires 
est seulement d’environ 2% du PIB. Ce qui 
est une anomalie par rapport aux normes in-
ternationales. Une bonne partie de la résorp-
tion de la circulation fi duciaire hors banques 
passe donc par le développement et la géné-
ralisation des paiements électroniques et par 
la réforme du mode d’intervention de l’Etat 
dans le secteur de l’habitat. Et cela n’a rien à 
voir avec l’informel, contrairement aux 
grands titres de la presse de ces derniers 
jours. La Cnep doit notamment revenir à sa 
mission originelle, le fi nancement du loge-
ment.

Bien sûr, une autre part importante de la 

circulation fi duciaire hors banque irrigue 
l’économie informelle qui représente un obs-
tacle majeur à toute politique économique 
soucieuse d’effi cacité. Mais comment éradi-
quer ce secteur informel qui assure certains 
équilibres sociaux ?

Est-ce que les crédits à l’économie 
ont augmenté de 3% en 2020 ?

Je pense que l’encours des crédits à l’éco-
nomie de 11 188 milliards de dinars, à fi n 
2020, est probablement gonfl é par les nom-
breuses opérations de «reprofi lage» menées 
en 2020 suite aux diffi cultés de rembourse-
ment rencontrées par de nombreux opéra-
teurs suite à la crise économique découlant 
de la combinaison de la baisse des cours des 
hydrocarbures et de la pandémie Covid-19. 
La part des nouveaux crédits octroyés en 
2020 serait une variable d’appréciation im-
portante. Il sera aussi intéressant de connaî-
tre le niveau des provisions nettes qui ont été 
passées par la place, en 2020, après le niveau 
de plus de 186 milliards de dinars observé en 
2019.

Qu’en est-il de la liquidité 
bancaire, a-t-elle été très tendue 

en 2020 ?

Il est assez diffi cile de s’exprimer avec pré-
cision sur ce sujet. En effet, dans son com-
muniqué, la Banque d’Algérie ne communi-
que pas le niveau global des dépôts à fi n 
2020 en dehors des données relatives aux  

dépôts à vue. Le montant des dépôts à terme 
et des dépôts globaux ne sont pas communi-
qués. Mais le resserrement de la contrainte 
de liquidité était prévisible, notamment du 
fait de la baisse des dépôts provenant des hy-
drocarbures et des diffi cultés rencontrées par 
de nombreux opérateurs économiques. La 
baisse progressive par la Banque d’Algérie du 
taux de réserve obligatoire de 10%, à fi n 
2019, à 3% à fi n 2020, a permis de libérer en-
viron 750 milliards de dinars de liquidité 
supplémentaire en 2020. Environ 100 mil-
liards supplémentaires ont été libérés en fé-
vrier 2021. La récente remontée du prix des 
hydrocarbures et la hausse concomitante des 
dépôts auprès de la BEA devraient atténuer 
au moins temporairement cette contrainte de 
liquidité.

Certaines banques et 
établissements fi nanciers n’ont 

pas été capables de se conformer 
aux nouvelles exigences d’un 

capital minimum de 20 milliards 
de dinars pour les banques et de 
6,5 milliards de dinars pour les 

établissements fi nanciers…

Oui. Le communiqué de la Banque d’Algé-
rie n’est pas très explicite. Mais un tel constat 
était attendu notamment après l’annonce ré-
cente du report au 30 juin 2021 du délai de 
cette mise en conformité. Il sera intéressant 
de voir comment une telle situation va se dé-
nouer pour les entités concernées : sortie du 
marché ou fusion/absorption de certaines 
banques ou établissements fi nanciers ? 

entretien

Rachid Sekak, économiste, ancien directeur de la dette extérieure à la Banque d’Algérie, 
apporte son éclairage sur le manque de liquidité et de l’épargne

«Baisse des dépôts du secteur des hydrocarbures» et autres explications

Monnaie fiduciaire hors circuit bancaire

La part de responsabilité des banques
A observer le secteur de l’épargne, la conjoncture actuelle 
nécessite de réconcilier les Algériens avec les banques. Etant 
donné que les liquidités sont en baisse et que l’argent hors 
circuit bancaire est en hausse constante, la reprise se fera 
en partie avec les dépôts des épargnants

PAR KAHINA SIDHOUM

La Chambre nationale de commerce 
et d’industrie  (CACI) a appelé, hier lors 
d’une réunion en visioconférence, à la levée 
des «entraves» qui pèsent actuellement sur 
l’activité des exportations des services.  Se-
lon sa Directrice générale, Ouahiba Bahloul, 
de nombreux obstacles bureaucratiques et 
réglementaires infl uent négativement sur le 
secteur des exportateurs alors qu’il est 
considéré comme un «levier très important» 
pour la diversifi cation de l’outil économi-
que en Algérie.  Le montant global des ex-
portations de services a atteint plus d’un 
milliard de dollars, en 2019, a indiqué Mme 
Bahloul, en estimant que ce chiff re pourrait 
être revu à la hausse pour peu que les «diffi  -
cultés» soient levées. La plus importante, 
selon elle, est la «réglementation actuelle 
des changes qui doit impérativement connaî-
tre une refonte». «La réglementation actuel-
le des changes constitue un frein pour les 
opérateurs économiques et c’est pour cela 
que des propositions et des solutions ont été 
transmises aux pouvoirs publics pour que la 
question de la refonte de la réglementation 
des changes soit réellement prise en char-
ge», a-t-elle plaidé. Mme Bahloul a relevé 
que les exportations de services étaient par-
mi les quatre secteurs économiques qui ont 
l’ambition de promouvoir et diversifi er 
l’économie algérienne hors hydrocarbures. 
Les autres secteurs sont, selon elle, l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie automobile, 
l’agro-industrie et l’agriculture.
Le président du Cluster numérique algérien, 
Mehdi Omarouayache, a insisté, pour sa 
part, sur les diffi  cultés relatives au change 
que rencontrent souvent les opérateurs éco-
nomiques dans le secteur de l’exportation 
des services, tout en appelant à trouver ra-
pidement des solutions adéquates pour faire 
face à ce problème. «L’exportation des servi-
ces est une opportunité pour l’Algérie pour 
diversifi er ses sources en devises mais le 
problème de la réglementation des changes 
actuelle empêche ce secteur de prospérer», 
a-t-il considéré. Il a soutenu que les services 
technologiques et autres services que peu-
vent fournir les start-ups algériennes per-
mettront au pays de générer des millions de 
dollars chaque année «à condition de régler 
le problème de change de façon défi nitive».  
Selon tous les opérateurs interrogés, les 
freins imposés à ce sujet par la Banque d’Al-
gérie constituent une «sérieuse contrainte» 
à l’activité de l’export.
La Banque d’Algérie reste enfermée dans sa 
tour d’ivoire avec une réglementation des 
changes très contraignante qui ne permet 
pas à un opérateur algérien d’ouvrir un 
showroom à l’étranger à partir de son pro-
pre compte devises. Et qui pénalise les in-
suffi  sances de rapatriement. Il suffi  t d’un 
incident ou d’un imprévu qui ne permet pas 
à un opérateur de tout rapatrier pour qu’il 
soit menacé de prison.  Ce n’est pas normal 
de considérer l’export comme une prime à 

la fraude alors qu’on exporte peu, alors que 
le contexte est à l’internationalisation des 
entreprises, nous confi era un exportateur 
parmi les plus en vue du secteur.
Selon lui, le secteur du commerce extérieur 
se débat depuis plusieurs années dans 
d’inextricables problèmes, dont la récurren-
ce contredit le discours offi  ciel sur l’encou-
ragement de l’exportation hors hydrocarbu-
res. Un des exemples les plus récents est 
dans la création puis la disparition du mi-
nistère délégué au Commerce extérieur, qui 
a disparu de la composition du gouverne-
ment Djerad III, dimanche 21 février. Plus 
d’un observateur s’est étonné que ce dépar-
tement n’ait pas été retenu alors que le dé-
bat est consacré à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de l’exportateur (SNE), 
lancée fi n 2019 par le ministère délégué au 
Commerce extérieur. Or, ce département 
n’est plus.  Parmi les idées lancées, il y a la 
mise en place d’une plateforme d’exporta-
tion et d’un couloir vert pour les exporta-
teurs durant le premier semestre 2021. Il y 
a l’informatisation du Fonds spécial de pro-
motion des exportations (FSPE), ainsi que 
l’élaboration d’un fi chier national des ex-
portateurs durant ce délai également… «En 
attendant que les choses s’éclaircissent à ce 
niveau, Il y a aujourd’hui des contraintes 
procédurales à lever», nous dira un cadre de 
la CACI.

NÉCESSITÉ D’UN 
APPAREILLAGE POLITIQUE 
ET INSTITUTIONNEL 
PUISSANT
De nombreux opérateurs et associatifs ont 
pensé que l’ancien ministère dirigé par Aïs-
sa Bekai allait être étoff é et renforcé, comp-
te tenu de la complexité des dossiers à ré-

gler, mais c’est le contraire qui s’est produit.  
Pour ces opérateurs, c’est un «signal néga-
tif». L’existence d’un ministère chargé du 
commerce extérieur et à l’écoute des préoc-
cupations des opérateurs à l’export hors hy-
drocarbures était, selon eux, une initiative 
politique forte et rassurante. Elle était en 
adéquation avec le discours du chef de l’Etat 
d’encourager ces opérateurs de continuer à  
mieux se positionner sur leurs marchés et à 
en gagner d’autres. Sa disparition «brouille 
ce signal», nous dira l’un d’eux. A la Direc-
tion générale du commerce extérieur, il y a 
des gens très compétents certes, mais ce 
n’est pas suffi  sant. Surtout quand on sait 
que la tendance lourde, pour l’Algérie, est 
d’ouvrir de plus en plus son économie et son 
commerce, ajoute-t-il.  «On est dans une si-
tuation où il faut dépasser les seules opéra-
tions de chiff rage et de se contenter de re-
censer les montants de ce qu’on achète de 
l’étranger et de ce qu’on lui vend», poursuit-
il. D’après ce chef d’entreprise, présent dans 
l’export des produits électroménagers, «la 
tendance est à l’ouverture, il faut un appa-
reillage institutionnel, administratif et d’ex-
pertise plus conséquent».
Dans certaines associations, on doute de 
l’effi  cacité de la seule direction du commer-
ce extérieure au département de Kamel Re-
zig pour assumer les engagements de l’Algé-
rie dans le cadre de l’accord d’association 
avec les pays de l’UE, ceux de la Zone de li-
bre-échange arabe et ceux, à venir, de la 
Zone de libre-échange continentale africai-
ne (Zlecaf).  En 2019-2020, la projection 
était de réaliser à court terme 5 milliards de 
dollars d’exportations hors hydrocarbures. 
Actuellement, on tourne autour de 2 mil-
liards de dollars pour des produits qui com-
prennent également les fertilisants. «Encore 
un eff ort à faire», nous disent tous nos inter-
locuteurs. 

Exportations hors hydrocarbures

Les opérateurs des services 
dans l’attente d’un appel d’air
Pour la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, qui a abordé hier 
ses activités, les chefs d’entreprise qui exportent des services vers l’étranger 
ont besoin d’un sérieux coup de pouce et d’un soutien contre les réfl exes 
bureaucratiques et une réglementation des changes très contraignante.
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Rachid Sekak, économiste, ancien directeur de la dette extérieure à la Banque d’Algérie : «C’est une bonne 
nouvelle que la  Banque d’Algérie recommence à communiquer après une longue période de silence».

La baisse progressive par la Banque d’Algérie du taux de réserve obligatoire de 10% à fin 2019, à  3% 
à fin 2020, a permis de libérer environ   750 milliards de dinars de liquidité supplémentaire en 2020.

le point

Une disparition et des 
incompréhensions ! 
PAR SALIM KOUDIL 

Il y a au moins une personne, parmi les 
membres du gouvernement écartés lors 
du dernier remaniement, sur qui on ne 
saura ( jamais !) s’il a réussi ou pas dans 
sa mission. Il s’agit de Aïssa Bekkai, 
ministre délégué au Commerce extérieur.
Il aura été en poste durant 13 mois pour, 
au bout, se voir montrer la porte de 
sortie. L’histoire retiendra qu’en quittant 
le gouvernement, Aïssa Bekkai a «pris» 
avec lui son département.
Effectivement, dans l’équipe actuelle de 
Djerad, il n’y a aucune trace de ministre 
délégué au Commerce extérieur. Une 
absence qui est passée visiblement 
inaperçue dans les médias mais dont les 
retombées risquent d’être néfastes. C’est 
le discours de plusieurs participants à la 
réunion de la Chambre nationale de 
commerce et d’industrie (CACI), 
organisée hier en visioconférence. Pour 
eux, la disparition de ce ministère 
délégué est un mauvais signal. La 
perspective de trouver des ressources 
fi nancières autres que celles provenant 
des hydrocarbures est loin d’être acquise.
L’espoir, selon eux, n’aura fi nalement 
duré qu’un peu plus d’une année.
La «sentence» semble, cependant, trop 
sévère. La «relève» sera, selon toute 
vraisemblance, assurée par la Direction 
générale du commerce extérieur. Cette 
dernière relèvera-t-elle le défi  ? Les 
opérateurs réunis par la CACI sont loin 
d’en être sûrs, surtout que les défi s 
restent encore immenses. Malgré tous les 
discours, des problèmes épineux 
demeurent en suspens. L’un des plus 
importants, et qui persiste depuis 
longtemps, est l’image suspicieuse de 
l’export au niveau des institutions 
étatiques. Même s’il y a eu, au fi l des 
années, plusieurs exemples 
d’escroqueries et de dilapidation, la mise 
à l’écart (non déclarée) des opérateurs 
du commerce extérieur ne peut être la 
meilleure solution. C’est devenu même, 
en ces temps de crise, préjudiciable pour 
l’économie du pays. Et encore une fois, 
c’est la contraignante réglementation des 
changes de la Banque d’Algérie qui est 
accusée d’être le principal frein pour les 
opérateurs économiques. Une critique 
qui est devenue un leitmotiv depuis 
plusieurs années, et qui semble, au fi l du 
temps, avoir de plus en plus d’arguments 
valables.
Certes, il est primordial de protéger 
l’économie nationale mais n’est-il pas 
temps de revoir toutes les 
réglementations appartenant à un monde 
ancien ? Les ressources humaines, sur 
tous les fronts, existent, il ne reste qu’à 
leur donner le «champ» pour qu’elles 
puissent apporter la plus-value 
indispensable au pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La note de conjoncture de la Banque d’Algé-
rie, rendue publique cette semaine, est révéla-
trice à plus d’un titre de la  vulnérabilité à la-
quelle sont confrontées les banques de la place. 
Autant la liquidité a légèrement augmenté au 
quatrième trimestre de l’année dernière, bien 
qu’elle reste à des niveaux bas pouvant com-
promettre les espoirs de relance, autant l’épar-
gne est en chute libre, alors que les quantités 
d’argent circulant hors banque connaissent une 
forte hausse.
En eff et, «la circulation fi duciaire hors banques 
a augmenté de 12,93 %, passant de 5 437,6 
milliards de dinars à fi n 2019 à 6 140,7 mil-
liards de dinars à fi n 2020. Elle représente 
34,73 % de la masse monétaire M2 à fi n 2020 
contre 32,94 % à fi n 2019». Cet indicateur don-
ne un aperçu de la valeur des quantités d’ar-
gent non-bancarisées et dont certaines profi tent 
à l’économie souterraine, à l’heure où les entre-
prises, moteur de la reprise tant espérée et at-
tendue, peinent à accéder aux prêts bancaires. 
Vieux réfl exe sécuritaire chez eux, les Algériens 
préfèrent thésauriser en période de crise plutôt 
que d’épargner à des taux dissuasifs, voire né-

gatifs. La crise fi nancière et, depuis peu, le choc 
pandémique, conjugués aux multiples inter-
ventions de la Banque centrale sur le taux de 
change du dinar, ont réveillé chez eux le très 
connu  principe de précaution  en périodes 
d’incertitudes politiques et économiques. Preu-
ve en est que la valeur de l’argent circulant 
hors banques est évaluée à 6 140,7 milliards de 
dinars à fi n 2020.
L’argent circulant hors banques a connu une 
hausse de plus de 600 milliards de dinars entre 
janvier et décembre 2020, évoluant de 5 582 
milliards de dinars à fi n janvier 2020 à 6 140,7 
milliards de dinars à fi n décembre de la même 
année. La monnaie fi duciaire en circulation est 
passée de 4 629 milliards de dinars en janvier 
2017 à 4 842 milliards de dinars en janvier 
2018 et à 5 047 milliards de dinars en janvier 
2019. Le phénomène s’est accentué durant les 
années 2019-2020, en évoluant de plus de 600 
milliards de dinars sur une année.
La hausse des quantités de monnaies circulant 
hors banques est due, en partie, à la politique 
des taux d’intérêt appliqués par les banques de 
la place et qui ne favorisent pas à la fois l’épar-
gne et l’investissement. Les dépôts sont rému-
nérés à hauteur de 2% en moyenne, soit au-

dessous du taux d’infl ation, ce qui fait que les 
épargnants ne gagnent pas au change, voire 
perdent de l’argent sur les montants déposés. 
En revanche, les taux d’intérêt appliqués aux 
investisseurs à l’octroi des crédits oscillent en-
tre 6 et 8% en fonction de la signature et des 
garanties, ce qui est jugé aberrant, voire dis-
suasif par les opérateurs économiques.
La note de conjoncture de la Banque centrale 
vient de révéler que les quantités de monnaie 
circulant hors banques a encore augmenté 
pour la énième année, alors que les banques 
ne s’investissent presque pas dans la collecte 
de cet argent. Exception faite des guichets dé-
diés à la fi nance islamique, qui se substituent 
d’ailleurs à une vraie politique bancaire à 
l’adresse des épargnants, les établissements 

bancaires se contentent de réinvestir les dé-
pôts, collectés sans eff orts, et espérer un retour 
sur investissement grâce à une politique de 
taux d’intérêt aussi absurde qu’improductive. 
Il est même établi que certaines banques de la 
place dégagent de la profi tabilité sur les dé-
pôts collectés presque gratuitement en les réin-
ventant dans les prêts bancaires. Or, la 
conjoncture exige une grande mobilisation des 
banques pour la collecte de l’épargne en vue 
de sa mobilisation pour l’économie. En arbitre, 
le gouvernement a maintes fois appelé les éta-
blissements bancaires à redoubler d’eff ort aux 
fi ns de bancariser l’argent circulant hors ban-
ques, mais ces eff orts étaient réduits à investir 
dans des guichets dédiés à la fi nance islami-
que. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Que vous inspire le 
dernier communiqué de presse 
de la Banque d’Algérie sur les 

liquidités ?

Rachid Sekak : C’est une bonne nouvelle 
que la  Banque d’Algérie recommence à com-
muniquer après une longue période de si-
lence. Espérons néanmoins que nous pour-
rons prochainement disposer d’une note de 
conjoncture complète pour l’année 2019 et 
l’année 2020, comme cela était le cas 
jusqu’en 2017. Une information fragmentée 
ne permet pas à nos universitaires et à nos 
experts d’avoir une vision complète sur l’état 
des lieux et donc de mener des analyses per-
tinentes.

Qu’en est-il de la forte 
hausse de la circulation 

fi duciaire hors circuit  
bancaire ?

Effectivement, 34,73 % de la masse moné-
taire, mesurée par l’agrégat M2, représente 
un chiffre inquiétant. Avec la baisse des dé-
pôts provenant du secteur des hydrocarbu-
res, vous avez là une autre explication de la 
crise de liquidité observée notamment aux 
guichets d’Algérie Poste. Mais ces 6 140 mil-
liards de dinars ne relèvent pas tous de l’éco-
nomie informelle. Une telle circulation de 
cash découle de la conjonction de plusieurs 
phénomènes. 

Il y a d’abord la hausse des encaissements 
oisifs et de précaution des ménages. La prati-
que bien connue, «virement du salaire, le 25 
du mois sur un compte bancaire ou auprès 
de la banque postale, et retrait total ou pres-
que de ce salaire le jour-même ou le lende-
main», est largement répandue. Cela ne relè-
ve pas de l’inclusion fi nancière mais d’une 
désinclusion fi nancière qui découle notam-
ment de l’absence de paiements électroni-
ques développés, effi cients et conviviaux. La 
pandémie Covid-19 a aussi, sans aucun dou-
te, accru le besoin en encaissements de pré-
caution de la part des ménages. Il y a aussi le 
manque d’incitation à l’épargne. La principa-
le incitation à épargner pour nos compatrio-
tes réside dans l’accès au logement. Mais de-
puis plus de 20 ans, il y a une déconnection 
entre l’acte d’épargne et l’accès au logement. 
Le fi nancement du logement est pris en char-
ge par le Trésor et non par le secteur bancai-
re. Le niveau actuel des crédits hypothécaires 
est seulement d’environ 2% du PIB. Ce qui 
est une anomalie par rapport aux normes in-
ternationales. Une bonne partie de la résorp-
tion de la circulation fi duciaire hors banques 
passe donc par le développement et la géné-
ralisation des paiements électroniques et par 
la réforme du mode d’intervention de l’Etat 
dans le secteur de l’habitat. Et cela n’a rien à 
voir avec l’informel, contrairement aux 
grands titres de la presse de ces derniers 
jours. La Cnep doit notamment revenir à sa 
mission originelle, le fi nancement du loge-
ment.

Bien sûr, une autre part importante de la 

circulation fi duciaire hors banque irrigue 
l’économie informelle qui représente un obs-
tacle majeur à toute politique économique 
soucieuse d’effi cacité. Mais comment éradi-
quer ce secteur informel qui assure certains 
équilibres sociaux ?

Est-ce que les crédits à l’économie 
ont augmenté de 3% en 2020 ?

Je pense que l’encours des crédits à l’éco-
nomie de 11 188 milliards de dinars, à fi n 
2020, est probablement gonfl é par les nom-
breuses opérations de «reprofi lage» menées 
en 2020 suite aux diffi cultés de rembourse-
ment rencontrées par de nombreux opéra-
teurs suite à la crise économique découlant 
de la combinaison de la baisse des cours des 
hydrocarbures et de la pandémie Covid-19. 
La part des nouveaux crédits octroyés en 
2020 serait une variable d’appréciation im-
portante. Il sera aussi intéressant de connaî-
tre le niveau des provisions nettes qui ont été 
passées par la place, en 2020, après le niveau 
de plus de 186 milliards de dinars observé en 
2019.

Qu’en est-il de la liquidité 
bancaire, a-t-elle été très tendue 

en 2020 ?

Il est assez diffi cile de s’exprimer avec pré-
cision sur ce sujet. En effet, dans son com-
muniqué, la Banque d’Algérie ne communi-
que pas le niveau global des dépôts à fi n 
2020 en dehors des données relatives aux  

dépôts à vue. Le montant des dépôts à terme 
et des dépôts globaux ne sont pas communi-
qués. Mais le resserrement de la contrainte 
de liquidité était prévisible, notamment du 
fait de la baisse des dépôts provenant des hy-
drocarbures et des diffi cultés rencontrées par 
de nombreux opérateurs économiques. La 
baisse progressive par la Banque d’Algérie du 
taux de réserve obligatoire de 10%, à fi n 
2019, à 3% à fi n 2020, a permis de libérer en-
viron 750 milliards de dinars de liquidité 
supplémentaire en 2020. Environ 100 mil-
liards supplémentaires ont été libérés en fé-
vrier 2021. La récente remontée du prix des 
hydrocarbures et la hausse concomitante des 
dépôts auprès de la BEA devraient atténuer 
au moins temporairement cette contrainte de 
liquidité.

Certaines banques et 
établissements fi nanciers n’ont 

pas été capables de se conformer 
aux nouvelles exigences d’un 

capital minimum de 20 milliards 
de dinars pour les banques et de 
6,5 milliards de dinars pour les 

établissements fi nanciers…

Oui. Le communiqué de la Banque d’Algé-
rie n’est pas très explicite. Mais un tel constat 
était attendu notamment après l’annonce ré-
cente du report au 30 juin 2021 du délai de 
cette mise en conformité. Il sera intéressant 
de voir comment une telle situation va se dé-
nouer pour les entités concernées : sortie du 
marché ou fusion/absorption de certaines 
banques ou établissements fi nanciers ? 
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Rachid Sekak, économiste, ancien directeur de la dette extérieure à la Banque d’Algérie, 
apporte son éclairage sur le manque de liquidité et de l’épargne

«Baisse des dépôts du secteur des hydrocarbures» et autres explications

Monnaie fiduciaire hors circuit bancaire

La part de responsabilité des banques
A observer le secteur de l’épargne, la conjoncture actuelle 
nécessite de réconcilier les Algériens avec les banques. Etant 
donné que les liquidités sont en baisse et que l’argent hors 
circuit bancaire est en hausse constante, la reprise se fera 
en partie avec les dépôts des épargnants

PAR KAHINA SIDHOUM

La Chambre nationale de commerce 
et d’industrie  (CACI) a appelé, hier lors 
d’une réunion en visioconférence, à la levée 
des «entraves» qui pèsent actuellement sur 
l’activité des exportations des services.  Se-
lon sa Directrice générale, Ouahiba Bahloul, 
de nombreux obstacles bureaucratiques et 
réglementaires infl uent négativement sur le 
secteur des exportateurs alors qu’il est 
considéré comme un «levier très important» 
pour la diversifi cation de l’outil économi-
que en Algérie.  Le montant global des ex-
portations de services a atteint plus d’un 
milliard de dollars, en 2019, a indiqué Mme 
Bahloul, en estimant que ce chiff re pourrait 
être revu à la hausse pour peu que les «diffi  -
cultés» soient levées. La plus importante, 
selon elle, est la «réglementation actuelle 
des changes qui doit impérativement connaî-
tre une refonte». «La réglementation actuel-
le des changes constitue un frein pour les 
opérateurs économiques et c’est pour cela 
que des propositions et des solutions ont été 
transmises aux pouvoirs publics pour que la 
question de la refonte de la réglementation 
des changes soit réellement prise en char-
ge», a-t-elle plaidé. Mme Bahloul a relevé 
que les exportations de services étaient par-
mi les quatre secteurs économiques qui ont 
l’ambition de promouvoir et diversifi er 
l’économie algérienne hors hydrocarbures. 
Les autres secteurs sont, selon elle, l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie automobile, 
l’agro-industrie et l’agriculture.
Le président du Cluster numérique algérien, 
Mehdi Omarouayache, a insisté, pour sa 
part, sur les diffi  cultés relatives au change 
que rencontrent souvent les opérateurs éco-
nomiques dans le secteur de l’exportation 
des services, tout en appelant à trouver ra-
pidement des solutions adéquates pour faire 
face à ce problème. «L’exportation des servi-
ces est une opportunité pour l’Algérie pour 
diversifi er ses sources en devises mais le 
problème de la réglementation des changes 
actuelle empêche ce secteur de prospérer», 
a-t-il considéré. Il a soutenu que les services 
technologiques et autres services que peu-
vent fournir les start-ups algériennes per-
mettront au pays de générer des millions de 
dollars chaque année «à condition de régler 
le problème de change de façon défi nitive».  
Selon tous les opérateurs interrogés, les 
freins imposés à ce sujet par la Banque d’Al-
gérie constituent une «sérieuse contrainte» 
à l’activité de l’export.
La Banque d’Algérie reste enfermée dans sa 
tour d’ivoire avec une réglementation des 
changes très contraignante qui ne permet 
pas à un opérateur algérien d’ouvrir un 
showroom à l’étranger à partir de son pro-
pre compte devises. Et qui pénalise les in-
suffi  sances de rapatriement. Il suffi  t d’un 
incident ou d’un imprévu qui ne permet pas 
à un opérateur de tout rapatrier pour qu’il 
soit menacé de prison.  Ce n’est pas normal 
de considérer l’export comme une prime à 

la fraude alors qu’on exporte peu, alors que 
le contexte est à l’internationalisation des 
entreprises, nous confi era un exportateur 
parmi les plus en vue du secteur.
Selon lui, le secteur du commerce extérieur 
se débat depuis plusieurs années dans 
d’inextricables problèmes, dont la récurren-
ce contredit le discours offi  ciel sur l’encou-
ragement de l’exportation hors hydrocarbu-
res. Un des exemples les plus récents est 
dans la création puis la disparition du mi-
nistère délégué au Commerce extérieur, qui 
a disparu de la composition du gouverne-
ment Djerad III, dimanche 21 février. Plus 
d’un observateur s’est étonné que ce dépar-
tement n’ait pas été retenu alors que le dé-
bat est consacré à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de l’exportateur (SNE), 
lancée fi n 2019 par le ministère délégué au 
Commerce extérieur. Or, ce département 
n’est plus.  Parmi les idées lancées, il y a la 
mise en place d’une plateforme d’exporta-
tion et d’un couloir vert pour les exporta-
teurs durant le premier semestre 2021. Il y 
a l’informatisation du Fonds spécial de pro-
motion des exportations (FSPE), ainsi que 
l’élaboration d’un fi chier national des ex-
portateurs durant ce délai également… «En 
attendant que les choses s’éclaircissent à ce 
niveau, Il y a aujourd’hui des contraintes 
procédurales à lever», nous dira un cadre de 
la CACI.

NÉCESSITÉ D’UN 
APPAREILLAGE POLITIQUE 
ET INSTITUTIONNEL 
PUISSANT
De nombreux opérateurs et associatifs ont 
pensé que l’ancien ministère dirigé par Aïs-
sa Bekai allait être étoff é et renforcé, comp-
te tenu de la complexité des dossiers à ré-

gler, mais c’est le contraire qui s’est produit.  
Pour ces opérateurs, c’est un «signal néga-
tif». L’existence d’un ministère chargé du 
commerce extérieur et à l’écoute des préoc-
cupations des opérateurs à l’export hors hy-
drocarbures était, selon eux, une initiative 
politique forte et rassurante. Elle était en 
adéquation avec le discours du chef de l’Etat 
d’encourager ces opérateurs de continuer à  
mieux se positionner sur leurs marchés et à 
en gagner d’autres. Sa disparition «brouille 
ce signal», nous dira l’un d’eux. A la Direc-
tion générale du commerce extérieur, il y a 
des gens très compétents certes, mais ce 
n’est pas suffi  sant. Surtout quand on sait 
que la tendance lourde, pour l’Algérie, est 
d’ouvrir de plus en plus son économie et son 
commerce, ajoute-t-il.  «On est dans une si-
tuation où il faut dépasser les seules opéra-
tions de chiff rage et de se contenter de re-
censer les montants de ce qu’on achète de 
l’étranger et de ce qu’on lui vend», poursuit-
il. D’après ce chef d’entreprise, présent dans 
l’export des produits électroménagers, «la 
tendance est à l’ouverture, il faut un appa-
reillage institutionnel, administratif et d’ex-
pertise plus conséquent».
Dans certaines associations, on doute de 
l’effi  cacité de la seule direction du commer-
ce extérieure au département de Kamel Re-
zig pour assumer les engagements de l’Algé-
rie dans le cadre de l’accord d’association 
avec les pays de l’UE, ceux de la Zone de li-
bre-échange arabe et ceux, à venir, de la 
Zone de libre-échange continentale africai-
ne (Zlecaf).  En 2019-2020, la projection 
était de réaliser à court terme 5 milliards de 
dollars d’exportations hors hydrocarbures. 
Actuellement, on tourne autour de 2 mil-
liards de dollars pour des produits qui com-
prennent également les fertilisants. «Encore 
un eff ort à faire», nous disent tous nos inter-
locuteurs. 

Exportations hors hydrocarbures

Les opérateurs des services 
dans l’attente d’un appel d’air
Pour la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, qui a abordé hier 
ses activités, les chefs d’entreprise qui exportent des services vers l’étranger 
ont besoin d’un sérieux coup de pouce et d’un soutien contre les réfl exes 
bureaucratiques et une réglementation des changes très contraignante.
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PAR KHALED REMOUCHE

La révélation du chef de 
l’Etat concernant l’état des ré-
serves de change du pays est 
inquiétante. «Les 42 milliards 
de dollars qu’accumulent l’Algé-
rie dans ses réserves ne couvrent 
que 15 mois d’importations», a 
indiqué le Président de la Répu-
blique. Un répit d’un an et demi. 
Le premier magistrat du pays ne 
précise pas, cependant, si cela 
correspond aux importations de 
marchandises ou aux importa-
tions globales. Il semble bien 
que la période avancée est celle 
relative aux marchandises puis-
que sa facture s’est élevée à 34 
milliards de dollars. Le chef de 
l’Etat ne fournit pas, en ce sens, 
le niveau d’importations de ser-
vices qui s’était situé, ces der-
nières années, entre 10 et 11 
milliards de dollars.
Si l’on tient compte de cette 
facture, la situation fi nancière 
de l’Algérie serait beaucoup 
plus grave. En un mot, pour se 
rendre compte de la situation 
réelle des fi nances du pays, il 
convient de tenir compte de la 
facture importation de services 
et globalement du niveau néga-
tif du solde de la balance des 
paiements. En tout état de cau-
se, les réserves de change ces 

dernières années s’amenuisent 
à un rythme de 15 à 20 mil-
liards de dollars. Dans un scé-
nario de laisser-faire, l’Algérie 
pourrait s’acheminer vers le re-
cours au FMI en 2023. Les éco-
nomistes sont plus pessimistes. 
Ils affi  rment que dans un an, 
notre pays pourrait se voir im-
poser une correction ferme de 
sa politique économique par 
cette institution fi nancière in-
ternationale.
Contacté à ce sujet, un expert 
fi nancier, qui a requis l’anony-
mat, estime que cette réduction 
importante du niveau de nos ré-
serves en devises est le résultat 
de politiques guère adéquates 
menées depuis la chute brutale 
des prix du pétrole en 2014. Il 
rappelle que l’Algérie disposait, 
à cette échéance, de près de 
200 milliards de dollars. Plus 
précis, le spécialiste analyse ce 
phénomène d’amenuisement 
prononcé des réserves de chan-
ge. «Notre pays est actuellement 
en défi cit de ressources fi nan-
cières. Le défi cit budgétaire de 
l’Algérie se situe entre 10 à 15% 
du PIB. Cela crée une demande 
locale de biens et services favo-
risée par une rigidité de l’off re. 
L’excédent de demande encou-
ragé par le défi cit budgétaire est 
satisfait par les importations. 

C’est le prix à payer des politi-
ques menées jusqu’ici.» A cet 
égard, il pointe du doigt les li-
mites des mesures administrati-
ves décidées pour réduire la 
facture des importations. Le 
chantier économique le plus ur-
gent, actuellement, est donc de 
réduire le défi cit budgétaire, 
d’abandonner une politique 
d’expansion budgétaire (aug-
mentation des dépenses budgé-
taires) menée jusqu’ici. En clair, 
il s’agit de réduire le budget de 
fonctionnement, via la réduc-
tion du train de vie de l’Etat et 
des subventions. 
Cette situation risque de faire 
fondre de manière plus impor-
tante nos réserves en devises, 

en l’absence de décisions coura-
geuses et de solutions adéqua-
tes prises rapidement. «L’Algé-
rie perd trop de temps dans les 
tergiversations des gouvernants 
à appliquer des solutions 
consensuelles proposées par les 
experts économiques. Elle ris-
que de le payer très cher», a 
averti le spécialiste. «Nous 
avons plus en mains un amor-
tisseur important : l’argent du 
Fonds de régulation des recet-
tes. Il ne nous reste comme 
amortisseur de crise que les ré-
serves en devises, lorsque nos 
réserves en devises seront au 
point zéro, qu’allons-nous fai-
re ?». Une interrogation qui in-
terpelle nos gouvernants. 

PAR BOUZID CHALABI 

Le dernier découpage admi-
nistratif était attendu pour de 
multiples raisons. «Il était né-
cessaire, voire même impératif, 
pour tout au moins mettre fi n 
aux disparités régionales et ren-
dre eff ective l’équité de justice 
sociale», juge Fatoum Lakhdari. 
Comme elle revendique «de pri-
vilégier les zones délaissées 
dans le développement national 
avec un essor harmonieux qui 
prend en compte l’écosystème 
saharien».
Cette dernière, qui se pronon-
çait hier sur les ondes de la ra-
dio publique Chaîne III, consi-
dère que les distances actuelles 
entre chef-lieu de wilaya et 
communes et daïras «imposent 
le découpage qui a été décidé 
par le gouvernement en place 
sur instruction du Chef de 
l’Etat». Mais pour le chercheur, 
«les retombées de ce découpage 
ne seront pas palpables sur le 
terrain de sitôt. Les responsa-
bles des nouvelles wilayas 

n’auront pas la tâche facile, en 
ce sens où ils doivent faire 
preuve d’innovation et travailler 
sur la base d’une vision de dé-
veloppement de leur territoire». 
A ce propos, elle a souligné que 
«ce découpage ne donnera de 
résultats concrets et effi  cients 
que si les responsables à la tête 
de chacune de ces dix nouvelles 
wilayas, les acteurs et les ci-
toyens travaillent en parfaite 
synergie. C’est d’ailleurs à cette 
seule condition que les citoyens 
de ces nouvelles wilayas pour-
ront constater de visu que leur 
quotidien est meilleur qu’aupa-
ravant».
Toujours dans ce même ordre 
d’idée, le chercheur a avancé : 
«Toutes nos régions sahariennes 
sont créatrices de richesse et 
d’emplois mais à condition de 
tenir compte de leur condition 
physique ; car, ce sont des mi-
lieux fragiles. C’est pourquoi, il 
est impératif de prendre en 
compte cette donne.» Sur ce 
dernier point, elle a évoqué le 
volet agriculture saharienne. «Il 

s’agit de produire toujours plus 
tout en usant des ressources 
d’eau sans limite alors qu’il est 
admis que de cette manière on 
fragilise l’écosystème et plus 
particulièrement les réserves 
d’eau de l’albien. Et donc pen-
ser au futur. Autrement dit, 
l’avenir de nouvelles zones agri-
coles dans le Grand-Sud risque 
d’être compromis.» Et pour clo-
re ce chapitre, elle préconise 
«une utilisation objective et ra-
tionnelle des ressources hydri-
ques dans les régions arides».
A la question relative à l’urba-
nisation dans le Grand-Sud du 
pays, l’invitée de la radio juge 
que le moment est venu de se 
pencher sur les régions oasien-
nes avec, en priorité, mettre fi n 
aux extensions tentaculaires des 
zones urbaines autour des oasis 
du pays. «Faire en sorte que nos 
oasis soient des référentielles 
de développement dans le 
Grand-Sud du pays», a-t-elle 
soutenu. Et d’arguer dans ce 
sens : «Dans nos oasis, il existe 
une chaîne de valeur que le 

pays gagnerait à mettre à pro-
fi t.» Citant en substance les ré-
gions oasiennes à forte potenti-
alité phoenicicole qui sont, en 
termes de production de dattes 
destinées à l’exportation, la se-
conde source de devises du 
pays après le pétrole. «C’est 
pourquoi, je pense que toute 
une chaîne de valeur de ce pro-
duit doit être mise à profi t dans 
les régions où le potentiel de 
production de dattes de qualité 
n’est plus à démontrer.» Tou-
jours dans ce même raisonne-
ment, le chercheur a évoqué 
l’immense potager de Biskra 
d’où sont expédiés certes des 
quintaux de produits maraî-
chers primeurs «mais les volu-
mes exportés pourraient être 
plus importants pour peu que 
soient réunies les conditions 
d’une meilleure logistique de 
transport», estime-t-elle. Autre 
exemple cité ; celui de la pro-
duction agricole dans la wilaya 
d’El Oued qui occupe «la pre-
mière place au tableau des ré-
gions les plus productrices». 

Exportations hors hydrocarbures

Des opérateurs 
interpellent 
le ministre 
du Commerce
PAR BOUZID CHALABI

 «Le challenge d’atteindre les 4 milliards de dollars 
d’exportation hors hydrocarbure à la fi n de l’année 
2021 reste à notre portée pour peu que les opérations 
d’exportations soient facilitées au maximum» ont 
appuyé à l’unanimité des exportateurs lors d’une 
rencontre de travail sur la promotion des exportations, 
organisée hier par le ministère du Commerce au siège 
de l’Agence algérienne des exportations (Algex) sous 
la présidence du ministre Kamel Rezig.
Ce dernier a tenu à préciser dès l’entame de son 
intervention : «Aujourd’hui, nous sommes venus vous 
écouter.» Auparavant, le Directeur du département 
commerce extérieur a avoué : «Il ne faut plus parler de 
ce qui a été fait mais de ce qui reste à faire pour 
pouvoir booster nos exportations hors hydrocarbures, 
ou du moins atteindre les objectifs à moyen terme, 
soit 5 milliards de dollars d’exportation à l’horizon 
2022.» Et ce dernier de poursuivre dans ce sens : 
«Nous avons jusqu’ici élagué dans l’acte d’exporter 
pas mal d’entraves. Comme je peux affi  rmer que nous 
avons pu diagnostiquer celles qui demeurent 
récurrentes. Ce sont plus particulièrement le problème 
relatif au fi nancement des opérations d’exportation et 
le manque de communication dans certaines wilayas, 
où sont implantés les opérateurs exportateurs.» 
Confi ant enfi n dans ce sens que «tous les secteurs 
qui ont un lien avec les opérations d’exportation sont 
interpellés».

Mise en évidence de nouvelles entraves 
Concernant les interventions des opérateurs, c’est le 
président de l’Association des producteurs de 
boissons (Apab) Ali Hamani qui a pris la parole, le 
premier, déterminé à signifi er au ministre que «c’est 
regrettable quand des entraves sont levées et que 
d’autres surgissent». Il en veut pour preuve, «la 
direction des services vétérinaires auprès du 
ministère de l’Agriculture eff ectue des analyses 
physicochimiques sur les cargaisons destinées à 
l’exportation, vient ensuite, bien plus tard, le contrôle 
des services de la qualité relevant du ministère du 
Commerce. Du temps perdu qui nous pénalise devant 
nos clients étrangers qui ne tolèrent pas de retard de 
livraison au-delà de la dizaine de jours». Et de 
conclure par cette suggestion : «Ne faut-il pas dès à 
présent que les contrôles des services opèrent 
simultanément afi n de gagner du temps et par 
ricochet fi déliser nos acheteurs étrangers ?» Un autre 
intervenant versé dans l’exportation de produits 
maraîchers, s’est dit étonné que «chaque banque à 
ses conditions, et quand nous les remplissons nous 
faisons face à la lenteur du traitement de notre 
dossier». Révélant en outre : «Le guichet unique mis 
en place n’est pas aussi opérationnel que l’on croit. 
C’est pourquoi je suggère d’apporter quelques 
correctifs. Dans mon cas, comme tous ceux qui 
exportent des produits sensibles, il faut que 
l’opération d’exportation soit faite dans les plus 
courts délais.» De son côté, le représentant des 
clusters boissons estime que «l’acte d’exporter ne 
peut se concrétiser sans un écosystème effi  cace». 
Quant à Hichem Cheboub, directeur commercial de la 
Tannerie Mégisserie Mitidja, qui exporte depuis 
longtemps des peaux brutes d’ovin, de bovin et de 
caprin vers l’Italie, n’ira pas par quatre chemins. «La 
lenteur du traitement administratif nous prive de parts 
de marché plus importantes que celles que nous 
avons pu atteindre jusqu’ici grâce à la qualité de nos 
peaux, très prisées par notre unique client italien, 
fournisseur exclusif de grande marque mondiale de 
chaussure», a-t-il déploré. Un autre intervenant s’est 
focalisé sur la stratégie nationale de promotion des 
exportations (SNE) sur laquelle il dira : «Elle a été mise 
en place en 2018, mais elle n’est toujours pas aussi 
effi  cace.» Et de lâcher en outre : «Il est nécessaire, si 
l’on veut que nos exportations décollent, à ce que soit 
mis en pratique tout ce qui a été décidé comme 
mesure incitative.»
D’autres opérateurs sont intervenus, chacun mettant 
en exergue ce qu’il rencontre comme entrave dans les 
opérations d’exportations. A ce propos, nombreux se 
rejoignent à dire que «l’acte d’exporter est une 
véritable aventure». Devant ce constat, le ministre du 
Commerce s’est engagé à simplifi er au maximum 
l’acte d’exportation. «Il serait regrettable que ce ne 
soit pas le cas, compte tenu des potentialités avérées 
à l’export dont disposent le pays», a-t-il conclu, avant 
de donner rendez-vous au parterre présent pour une 
prochaine rencontre.

Fatoum Lakhdari, chercheur sur les régions arides 
et l’agriculture saharienne
«Le découpage administratif sera d’un grand 
intérêt pour les régions concernées»

Impact de la fonte des réserves de change de l’Algérie

Le spectre du FMI plane 
sur le pays
Le défi cit budgétaire crée un excédent de 
demande qui encourage les importations 
et donc à amenuiser les réserves de 
change, explique un expert fi nancier.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Certains pour des considérations 
politiques alors que d’autres évoquent 
des appréhensions  plutôt techniques, 
relatives à diverses étapes du proces-
sus.  Ce qui n’est pas sans rappeler le 
propos de Mohamed Charfi , président 
de l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE), qui avait sou-
tenu «l’impossibilité technique» d’un 
tel jumelage. «C’est faisable, à la 
condition de renforcer l’encadrement 
des élections», a jugé Hadj Belghaou-
ti, membre de la direction du Front 
El Moustakbal et ancien président du 
groupe parlementaire à l’APN, dont 
le parti avait déjà signifi é sa dispo-
nibilité à participer aux législatives. 
Le même responsable cite la diffi  culté 
la plus appréhendée, à savoir l’étape 
du dépouillement. Pour lui, il y a né-
cessité de « trouver «des mécanismes» 
pour bien gérer l’opération électorale. 
Il a relevé en revanche ce qui pourrait 
être l’avantage de la fusion des deux 
scrutins qui est de nature à générer 
un accroissement du taux de partici-
pation qui connaît une tendance bais-
sière lors des rendez-vous électoraux 
organisés récemment. «D’habitude, 
les élections locales drainent beau-
coup plus de monde car c’est un scru-
tin qui intéresse au premier chef le 
citoyen. Ce qui sous-entend que la te-
nue des deux élections le même jour 
va augmenter sensiblement le taux de 
participation», fait-il observer.
Le MSP n’est pas loin de cette lecture.  
«Cette option peut présenter des 
avantages dans la mesure où elle 
contribuera à augmenter le taux de 
participation», déclare une voix du 
parti islamiste traditionnellement en-
gagée dans toutes les compétitions 
vers les Assemblées élues. Le même 

responsable n’évoque pas moins «le 
gain fi nancier» puisque cela nous évi-
tera des dépenses pour deux scrutins. 
Au MSP, on voit également «un défi » 
pour les partis politiques appelés à 
faire preuve de capacité de mobilisa-
tion de leurs bases militantes et ca-
dres dirigeants.  
Talai El Houriyet, un parti qui n’a pas 
assez d’expérience avec les élections 
législatives et locales et dont l’ancien 
président avait préféré à deux repri-
ses s’engager dans la course vers El 
Mouradia, estime, lui aussi, que 
«techniquement, il est diffi  cile d’or-
ganiser les deux élections ensemble 
car nous n’avons pas l’expérience né-
cessaire». Mieux encore, le parti ap-
préhende plus que les autres détails, 
l’opération de  dépouillement, qui 
exige, dira-t-il, «beaucoup de temps 
notamment dans le cas de listes 
ouvertes lors de l’élection législative», 

soutenant que «quand l’opération de 
dépouillement dépasse une journée, 
il y a le risque d’ouvrir la voie à tous 
les soupçons». Raison pour le parti de 
plaider de maintenir l’ancien format 
et de  séparer les deux élections et de 
programmer  les locales (APW-APC) à 
la fi n de l’année en cours. Un avis 
qu’appuie le Parti de la liberté et de 
la justice (PLJ), lequel estime que  «le 
jumelage des deux élections sera très 
compliqué en termes de gestion et de 
choix des partis politiques pour ce 
qui est de la présentation des listes de 
candidature» dans les deux compéti-
tions.
Chez les partis de l’opposition, il y a 
des signes de malaise notamment 
pour ceux qui tiennent à leur partici-
pation aux élections locales, mais qui 
ne sont pas forcément de la partie 
dans les législatives.  C’est le cas du 
FFS, dont l’un des membres du secré-

tariat national, Samir Ghezlaoui, évo-
que ce qu’il considère comme «le cas-
se-tête des élections». «Cela aurait été 
beaucoup plus facile de se prononcer 
en faveur du boycott des élections lé-
gislatives et de participation aux élec-
tions locales (APC et APW). Or, c’était 
sans compter sur les artifi ces sans fi n 
du régime, qui s’entête à poursuivre 
sa feuille de route et son agenda élec-
toral», a-t-il écrit sur son compte face-
book. «Que faire ? Faut-il abandonner 
les localités aux anciens-futurs partis 
du pouvoir, non seulement en Kaby-
lie, mais aussi dans d’autres régions 
du pays où des APC ont été gagnés de 
haute lutte malgré l’argent sale -Alger 
en est le bon exemple ? Peut-on ima-
giner appeler les électeurs à s’expri-
mer uniquement sur une partie du 
scrutin le même jour, autrement dit, 
participer aux locales et boycotter les 
législatives ?», s’est-il interrogé. 

Tout en désignant le 
pro� l des acteurs en 
mesure de l’assurer   
Hanoune n’est 
pas opposée à 
un encadrement 
du Hirak
PAR LEILA ZAIMI

L’organisation, l’encadrement et 
la représentation du mouvement 
populaire pour le changement a 
pris une place de choix dans 
l’oral de la secrétaire générale 
du Parti des travailleurs (PT), 
Louisa Hanoune. S’exprimant 
lors d’une conférence de presse, 
la première responsable du parti 
a d’emblée indiqué qu’elle n’est 
pas contre l’idée de passer à 
l’organisation du mouvement.  
«Mais c’est aux syndicats et 
associations organisés de 
guider le soulèvement populaire 
et de porter les exigences du 
peuple», dira-t-elle. Ajoutant que 
«les  Algériens ne doivent pas 
faire de pause dans leur vie 
quotidienne, sociale et 
professionnelle, en attendant le 
départ du système». Elle a 
souligné, par la même occasion, 
que «les revendications socio-
économiques et politiques sont 
inséparables. Nous ne pouvons 
pas plaider pour le départ du 
pouvoir alors que nous avons 
une situation socio-économique 
catastrophique. La Révolution ne 
peut pas être que politique».
Pour défendre sa thèse, 
Hanoune dira que  «ce n’est pas 
pour rien que nos ancêtres 
combattants ont créé l’UGTA en 
1956», relevant qu’avoir des 
demandes purement et 
exclusivement  politiques est 
une erreur qui peut avorter la 
seconde révolution algérienne». 
«Les organisations 
estudiantines et des travailleurs 
peuvent guider et représenter le 
peuple», soutient-elle, estimant 
que ces catégories  représentent 
une «réelle force révolutionnaire 
qui peut sauver la révolution».
Il n’est pas question pour la 
cheff e du PT que des 
organisations étrangères 
guident le Hirak. «Les acteurs du 
Hirak et ses porte-paroles 
doivent être des Algériens 
résidant en Algérie», a-t-elle 
insisté, expliquant que «les 
Algériens qui se trouvent à 
l’étranger, que ce soit des 
individus ou autres, ont le droit 
de s’exprimer sur ce qui se 
passe en Algérie».
«Au PT, nous sommes contre un 
Etat religieux, en même temps, 
nous sommes contre un Etat 
militaire», a-t-elle clairement 
avancé. Pour elle, le système et 
les islamistes sont les deux 
faces de la même médaille. La 
question idéologique doit être 
posée et débattue maintenant 
contrairement à ce que 
prétendent certains», a affi  rmé 
Mme Hanoune.
Sur les prochaines élections 
législatives anticipées prévues 
l’été prochain, la cheff e du PT dit 
que son parti n’a pas encore 
tranché et qu’il est en train de 
suivre l’évolution de la rue, 
promettant une décision du parti 
lors de la prochaine session de 
sa haute instance.
Répondant à une question  sur 
un possible changement à la 
tête du parti, Louisa Hanoune a 
été catégorique : «J’ai bien 
l’intention de continuer.  Je n’ai 
pas l’intention de prendre une 
retraite politique. Le combat ne 
connaît pas de fi n.»

PAR NADIR KADI

Le président du parti Jil Jadid,  
Soufi ane Djilali, était l’invité hier 
des médias «Algérie Maintenant» et 
«Beur TV». Le responsable politique 
dans une très longue conférence, 
retransmise en direct via les médias 
sociaux, a ainsi partagé sa lecture de 
la situation actuelle du pays, notam-
ment l’échéance des prochaines élec-
tions législatives, mais surtout les ré-
centes manifestations dans plusieurs 
villes du pays.
Un mouvement qu’il estime en 
substance être sans avenir et même 
contreproductif sous cette forme.  «Il 
faut du temps pour changer les cho-
ses, on ne peut pas exploiter la colère 
légitime de gens qui n’ont pas les clefs 
et les mécanismes de changement 
(…) les pousser à l’aff rontement, et 
à  marcher peut-être encore cinq ans 
(...), c’est laisser le champ libre à ce 
qui reste de la bande pour gérer le 
pays, et ce n’est pas la solution».
Le président Jil Jadid qui a égale-
ment répondu  aux récentes accu-
sations d’enrichissement dans le 
cadre de son rôle au CNT. Il a par 
ailleurs réfuté tout «changement de 

discours». Expliquant, au contraire, 
que le champ du combat politique 
avait «changé», faisant notamment 
allusion à sa récente rencontre avec 
le Président de la République mais 
aussi à la préparation des élections 
législatives.
  «C’est le contexte qui a changé, pas 
le discours de Jil Jadid, aucun parti 
n’a pris de positions aussi hostiles au 
régime (…) mais nous avons toujours 
dit que le changement viendrait par 
le dialogue et la création d’une com-
mission indépendante chargée de la 
gestion des élections». En eff et, esti-
mant que le pays était aujourd’hui 

dans une situation diffi  cile, Soufi ane 
Djilali explique qu’il s’agit de mener 
une sorte de «bataille pour sortir 
d’une crise profonde (…) Le problè-
me n’est pas seulement une crise de 
pouvoir c’est aussi une crise de so-
ciété, d’Etat et de gestion».
Quant à la politique de changement 
conduite par le Président Tebboune, 
elle irait dans le bon sens, explique le 
chef de Jil Djadid : «Le Président de 
la République  conduit des réformes 
structurelles, que les citoyens n’arri-
vent peut-être pas encore à compren-
dre.»  Abordant en ce sens les derniè-
res manifestations, et plus encore les 

slogans «hostiles» entendus, Soufi ane 
Djilali explique dans une déclaration 
qui ressemble à un appel : «Nous de-
vons avoir une vision globale de ce 
qui se passe dans le pays (…) Nous 
avons malheureusement pris pour 
habitude d’expliquer les choses sans 
prendre en compte les liens qui exis-
tent et cela conduit le pays vers des 
directions dangereuses sans même le 
savoir». Le problème serait ainsi de 
respecter la cohérence du Hirak. «Je 
vous rappelle que les manifestants es-
péraient que l’armée mette un terme 
à l’oligarchie. Si l’armée avait choisi 
le cinquième mandat, nous n’aurions 
rien pu faire.  Alors qu’aujourd’hui, 
les manifestations sont dominées 
par la partie extrémiste. Dès le dé-
but du mouvement, certains slogans 
ont commencé à créer une direction 
idéologique. Et ces évolutions sont  
contraires,  selon Soufi ane Djilali, 
aux attentes des manifestants.»
Ainsi le responsable politique souli-
gne à propos des slogans : «Où veut-
on en venir quand on dit que les ser-
vices de renseignement sont terroris-
tes ? Est-ce comme cela que l’on arri-
vera au changement ?», s’interroge le 
chef politique.  

Appelant  à porter le combat au niveau politique 
pour contrer les «restes de la bande»
Le constat critique de Djilali So� ane

Jumelage des élections législatives et locales

Réserves et appréhensions des partis
L’éventualité d’organiser les élections législatives anticipées le même jour que les élections locales, tel 
qu’annoncé lundi dernier par le président Tebboune, est accueillie avec réserves par l’ensemble des 
courants politiques qui attendent déjà la version fi nale du nouveau code relatif au régime électoral.
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PAR MILINA KOUACI

Deux mois après l’arrivée à son 
terme de son mandat, la Commission 
nationale  des œuvres sociales de 
l’éducation nationale (CNOS) a pré-
senté hier son bilan fi nancier et mo-
ral. Cet inventaire a concerné l’exer-
cice 2020 et a été exposé aux syndi-
cats  du secteur lors d’une réunion au 
Lycée national des mathématiques 
de Kouba à Alger. S’il n’a pas encore 
été rendu publique dans sa totalité, 
l’on sait au moins que la demande 
générale est au renouvelement des 
membres de la commission. 
«Nous  souhaitons qu’il y ait des elec-
tions de nouveaux membres pour 

mettre fi n à la prolongation du man-
dat des anciens membres  et donner 
un nouveau souffl  e à cette commis-
sion», estime Abdelouahab Lamri Ze-
gar. La position du  porte parole de 
l’Unpef est  partagée par le président 
du syndicat national des directeurs 
des écoles primaires (snadep) qui 
plaide» pour l’élection de nouveaux 
membres».  
A en croire des sources syndicales, 
des «milliers de dossiers sont en sus-
pens après l’expiration du mandat de 
l’actuelle commission le 31 décem-
bre dernier « en raison du non verse-
ment du budget de fonctionnement 
de l’année 2020». Jusqu’à février, la 
comission nationale et les commis-

sions de wilayas auraient pour cette 
raison refusé de  délibérer sur les  
questions de leurs prérogatives et qu 
sont relatives  aux domaines social et 
sanitaire. 

D’AUTRES SOURCES 
ÉVOQUENT CEPENDANT 
LES CONTRAINTES 
LIÉES À LA CRISE 
SANITAIRE
L’on sait également  quelles sont les 
propositions que font les organisa-
tions syndicales sur la gestion des 
oeuvres sociales de l’éducation natio-
nale – un enjeu fondamental – ainsi 

que sur l’élection des membres de la 
commission et la prolongation ou 
non des mandats. Il en ressort une 
opposition entre les partisans de la 
centralisation de la gestion qui affi  r-
me qu’elle garantit le «principe de 
solidarité» à l’échelle nationale  et les 
supporters d’une gestion confi ée à 
des commissions nationales et wi-
layales – COWSTE et CNOSTE – di-
rectement élues par les salariés du 
secteur. 
Certains organisations syndicales 
souhaitent que le budget soit géré 
par la wilaya et les établissements 
scolaires, selon un  mode de gestion 
décentralisé. D’autres, en revanche, 
sont pour l’appui de  l’actuel mode 

de gestion centralisé. Les premières 
réclament une gestion decentralisée 
à  travers le maintien des commis-
sions de wilaya. 
Elles exigent  une gestion transpa-
rente des fonds des œuvres sociales, 
d’autant que   3% de la masse sala-
riale des travailleurs du secteur de 
l’éducation va dans les caisses de ces  
œuvres. Selon des syndicats,  75 % 
du budget des œuvres sociales de 
l’éducation nationale – qui dépasse 
les 10 milliards de dinars – sont  des-
tinés aux  primes de départ à la re-
traite, au tourisme religieux et voya-
ges «Omra» et «Hadj» ainsi qu’au re-
cours aux établissements privés de 
santé. 

Education nationale
Pressions syndicales pour le renouvellement 
des commissions des œuvres sociales

PAR INES DALI

Face à cette nouvelle donne qu’est la détec-
tion de nouveaux cas du variant britannique 
sur le sol algérien, l’urgence d’augmenter le 
séquençage des tests PCR s’impose, car l’éven-
tualité que d’autres cas n’étant pas encore 
identifi és puissent exister n’est désormais plus 
à écarter. «On découvre en général d’abord un 
ou deux cas avant que ça ne se propage, ça 
commence toujours comme ça», a averti dès le 
début de la semaine le Pr Kamel Djenouhat, 
président de la société algérienne d’immunolo-
gie, rappelant que la pandémie du nouveau 
coronavirus s’est propagée en Algérie à partir 
de deux cas détectés à Boufarik dans la wilaya 
de Blida.
Il s’agit maintenant pour l’Algérie de passer à la 
vitesse supérieure du séquençage du génome 
de Covid-19 afi n de détecter rapidement les 
éventuels autres cas du variant. Les profession-
nels de la santé qui se sont exprimés sur le sujet 
ont tous affi  rmé qu’il y a «une faiblesse des sé-
quençages» et préconisé qu’il faille «aller au-
delà des dépistages par tests RT/PCR pour pas-
ser à l’étape du séquençage» qui se fait pres-
sante face à la nouvelle donne de la situation 
épidémiologique et de la menace d’une «troi-
sième vague» de la pandémie.

BIENTÔT DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS DE 
SÉQUENÇAGE POUR L’IPA

Mais cette opération doit impérativement pas-
ser par la mise à disposition de plus de moyens 
humains et matériels et c’est ce à quoi s’attelle 
l’Institut Pasteur d’Algérie. Dans ce cadre, ce 
dernier «devrait bientôt se doter de nouveaux 
équipements utilisés dans le séquençage géno-
mique des variants de Covid-19», a fait savoir 
Mme Aïcha Bensalem, spécialiste à l’IPA. Elle a 
ajouté que «des spécialistes sont en cours de for-
mation pour maitriser d’utilisation les nouvelles 
technologies de détection des variants», de 
même qu’il est attendu, selon elle, que tout soit 
prêt et que les nouveaux équipements soient 
mis en service dans les prochains jours.
Tant que les cas positifs du variant britannique 
demeurent limités, «nous pouvons contrôler la 
situation des souches mutées de Covid-19 étant 
donné que les frontières sont fermées», estime-
t-elle. C’est l’avis, également, d’autres spécialis-

tes du secteur de la santé qui continuent de pré-
coniser de ne pas ouvrir les frontières puisque 
les variants circulent dans plusieurs pays, no-
tamment le variant britannique qui s’est propa-
gé à grande échelle dans les pays européens. 
Dans ce sens, il y a lieu de rappeler que l’Algérie 
a décidé de suspendre les vols durant tout le 
mois en cours.
Les spécialistes ont, par ailleurs, attiré l’atten-
tion dès l’apparition des deux premiers cas du 
variant britannique, jeudi dernier, en appelant 
à une plus grande vigilance des citoyens face à 
«la menace d’une troisième vague» qui, si elle 
venait à se confi rmer, «serait une troisième va-
gue de l’épidémie du variant», ont-ils souligné.

L’URGENCE DES ENQUÊTES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Le plus urgent maintenant est d’eff ectuer des 
enquêtes épidémiologiques. C’est le rôle des 
épidémiologistes qui doivent détecter tous les 
sujets contacts des personnes confi rmées positi-
ves au variant. «Il faut absolument tester toutes 
les personnes qui ont été en contact avec les cas 
positifs. 
La réactivité des autorités sanitaires doit être 
rapide à travers l’enquête épidémiologique des 
personnes atteintes pour situer, tracer et isoler 
les éventuels cas contacts», a préconisé le 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Co-
mité de suivi de l’évolution de la pandémie de 

coronavirus et président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins. L’autre point sur lequel 
insistent les professionnels de la santé est le res-
pect rigoureux des mesures de prévention face à 
l’appréhension quant à une éventuelle propaga-
tion du variant. C’est dans ce sens qu’ils n’ont 
eu de cesse de sensibiliser la population tout le 
long de la semaine, sur tous les canaux d’infor-
mation et de communication possibles, que ce 
soit sur les plateaux de télévision, à la radio ou 
encore sur les réseaux sociaux.
L’heure est plus que jamais à la vigilance 
maintenant qu’il est démontré, selon eux, que 
le variant britannique possède certaines parti-
cularités qui ne sont pas des moindres et qui 
dictent l’obligation de se conformer aux gestes 
barrières. «Le variant britannique se propage 
plus rapidement que la souche originelle et si 
les mesures de prévention ne sont pas respec-
tées rigoureusement, cela peut être réellement 
une source d’inquiétude», a affi  rmé le Pr Lyès 
Rahal. C’est pour cela que «les spécialistes 
continuent de dire que le port du masque, la 
distanciation physique et le lavage des mains 
sont toujours d’actualité et ce sont eux qui 
nous permettent de nous prémunir contre le 
variant».
Les mises en gardes contre le relâchement s’ap-
puient également sur le fait que le variant bri-
tannique a la particularité d’être d’«une trans-
missibilité plus rapide que la souche originale 
du coronavirus» et qu’«il touche également les 
sujets jeunes», selon le Pr Pr Djenouhat, qui a 
encore révélé que le variant cause plus de décès 
que le Covid-19. 

Covid-19

Sept cas de variant britannique en Algérie
Cinq nouveaux cas du variant britannique de Covid-19 ont été annoncés hier par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), 
soit une semaine après l’annonce des deux premiers cas. Le séquençage génomique eff ectué sur plusieurs cas de tests PCR 
positifs qui présentaient des doutes et dont a fait part le directeur général de l’IPA au courant de la semaine a donc 
permis d’identifi er la présence du variant sur plusieurs personnes, et ce, alors même que le séquençage est déjà qualifi é 
de faible par les spécialistes de la santé qui ont appelé à son augmentation.

163 nouveaux cas, 147 guérisons et 5 décès 
Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 147 guéri-
sons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé hier  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 113.593 dont 163 nouveaux cas 
durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 
2996 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 78.524 cas, a précisé 
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. Par ailleurs, 19 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait 
savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 18 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 26 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas, alors que 4 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’obliga-
tion du respect du confi nement et du port du masque.
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PAR LEILA ZAIMI

Et pourtant, elle est encore là 
avec un patrimoine historique qui ne 
concerne pas uniquement le roman 
et la poésie mais la peinture, égale-
ment, puisqu’à la fondation de 
l’Union des grands noms de l’art pic-
tural algérien. C’était un 29 mars 
1963, à la librairie En Nahda, au 2, 
rue Mohamed-Larbi-Ben M’Hidi, qui 
était alors le premier siège de l’union 
en gestation, avant l’attribution du 
local du 12, rue Ali-Boumendjel, le 9 
mars 1965, puis celui de la rue Di-
douche-Mourad, au début de la dé-
cennie quatre-vingt.
Le souci de s’occuper du patrimoine 
de cette association culturelle, l’une 
des plus anciennes du pays et qui a 
résisté au temps, est qu’elle connaît 
aujourd’hui une réalité plutôt terne 
avec de vrais questionnements sur sa 
situation fi nancière et sa visibilité. 
Au point où nous avons l’impression 
que l’Union n’est pas très active à 
l’extérieur comme à l’intérieur du 
pays. Face à cette impression, Youcef 
Chagra, président de l’association, 
se défend. «L’Union des écrivains 
couvre tout le territoire national. 
Nous avons des bureaux dans tou-
tes les wilayas du pays et c’est à ces 
bureaux régionaux de créer des évè-
nements au niveau local. Et c’est ce 
qu’ils font souvent. La majorité est 
active», a-t-il déclaré, soulignant, le 

manque d’activité culturelle du bu-
reau d’Alger. «Les responsables du 
bureau régional d’Alger sont moins 
actifs que les autres. C’est une réali-
té», a-t-il ajouté. Notre interlocuteur 
a précisé que la Direction générale 
de l’Union à d’autres missions no-
tamment, représenter l’Algérie aux 
évènements culturels et littéraires 
mondiaux. «Nous faisons partie de 
plusieurs organisations et cercles lit-
téraires internationaux. Les écrivains 
algériens sont de plus en plus connus 
à l’étranger et nos activités contri-
buent beaucoup à cette audience.». 
«L’une de nos tâches est de former les 
écrivains, faire en sorte de créer une 
ambiance d’échange et de partage 
avec les autres écrivains du monde 
entier. Cela encourage les écrivains à 
échanger leurs idées.»
Pour ce qui est des membres de 
l’Union, «tout le monde est le bienve-
nu», selon les propos de son président, 
dont l’association compte pas moins 
de 900 écrivains algériens, selon les 
dernières statistiques qui datent de 
deux ans. «Nous accueillons tout le 
monde. Nous ne faisons aucune dis-
tinction. L’Union rassemble tout le 
monde. Arabophone, francophone, 
traducteurs. Homme et femmes. An-
ciens ou jeunes», a-t-il affi  rmé. Selon 
M. Chagra, la grande diffi  culté n’est 
pas dans la représentation ni dans la 
représentativité des créateurs, «elle 
est dans la faiblesse de la ressource 

et dans la modicité des moyens» dont 
dispose l’union pour assumer ses ac-
tivités et son programme. 

SANS LE SOU…

Le responsable nous apprend qu’il 
«ne reçoit pas grand-chose» de la 
part des autorités. La raison est, se-
lon lui, «les hauts responsables mé-
langent souvent le relationnel et le 
professionnel. Ils ne savent pas faire 
la part des choses». Il dit clairement 
que si vous vous ne connaissez pas le 
responsable et que vous n’avez pas 
de bonnes relations avec lui, vous ne 
pouvez rien espérer. «Tout dépend 
des humeurs et des tenants de celui 
qui est en poste», a-t-il regretté. Il 
estime que l’Union des écrivains al-
gériens doit être prise en charge par 
l’Etat car il ne s’agit pas de représen-
ter l’image de l’Algérie à l’extérieur 
mais il est question de l’intelligent-
sia du pays. «Le dernier montant que 
nous avons reçu, l’an dernier, est 
estimé à 130 millions de centimes», 
a-t-il dévoilé. Pour compléter cette 
somme, les membres de l’Union ont 
ouvert une bibliothèque et une ca-
fétéria littéraire en mai 2017. «Ce 
sont deux espaces de divertissement 
et de lecture, où l’échange sur le li-
vre et la création sont conviviaux et 
permanents», ajoute-t-il. Non sans 
déplorer «un business qui profi te à 
beaucoup sans retour d’investisse-

ment». Et non sans regretter que de 
«beaux tirages ne soient pas disponi-
bles en librairie. Beaucoup de livres 
et de titres ont été édités. Où sont- 
ils passés ? Pourquoi ne les trouve-
t-on pas ?» A ces questions, une ré-
ponse : «La nécessité d’installer une 
commission nationale du livre pour 
vérifi er ce qui se passe réellement 
dans le marché».
M’hamed Bouazara, écrivain, auteur 
d’une dizaine de titres en langue 
arabe, et ancien député, dit qu’«il est 
nécessaire en ce qui concerne ce cha-
pitre de revoir cette politique». Le 
ministère de la Culture avait, depuis 
quelques années, l’idée d’installer 
au moins une librairie dans chaque 
commune du pays. Nous sommes 
encore loin du compte et nous de-
mandons maintenant où en est-on 
avec ce projet ? Il fait observer que 
l’Union, exclue selon du débat sur la 
politique de l’édition, est en situa-

tion de faire des propositions. Certes, 
il n’est pas du ressort d’un auteur de 
s’occuper de l’ensemble de la chaîne 
du livre qui regroupe plusieurs inter-
venants et dépend aussi d’opérateurs 
économiques et commerciaux, mais 
il est dans ses moyens de faire des 
recommandations pour encourager 
l’édition et la lecture. «On a encore 
aujourd’hui des problèmes d’édition 
et de diff usion» sur lesquelles l’Union 
a des «choses à dire». «Nous voulons 
que l’Union des écrivains soit le pont 
pour promouvoir le livre et la culture 
du lectorat. Cette union doit éveiller 
les esprits à l’importance des livres», 
a-t-il souhaité. S’exprimant sur les 
raisons de la faiblesse du lectorat 
en Algérie, M. Bouazara estime que 
c’est une question d’ «écosystème» 
à laquelle l’Etat et le ministère de la 
culture, en dépit des structures dont 
il dispose, n’a pas trouvé les bonnes 
réponses. Débat ouvert ? 

PAR DOMINIQUE LORRAINE

Le court roman de Samir Kacimi 
Un Jour idéal pour mourir, publié 
en langue arabe en 2009, vient en-
fi n d’être traduit en français et sort 
simultanément en France chez Actes 
Sud-Sindbad et, en Algérie, chez Bar-
zakh, dans une belle traduction de 
Lofti Nia.
Pour Samir Kacimi, Halim Bensadek, 
son anti-héros, est cet «homme sans 
qualité» dont parlait l’écrivain autri-
chien Robert Musil. Journaliste, la 
quarantaine meurtrie, sans vérita-
ble perspective dans une vie frappée 
d’un chômage d’écriture. Mal fagoté, 
appauvri, il doit quémander pour 
quelques mégots de tabac.

Sa fi ancée Nabila, son premier amour 
(et le dernier), l’a quitté à la veille 
de leur mariage parce qu’elle le trou-
vait débile et trop fade. Quant à son 
père, à ses yeux, il n’était «ni harki 
ni moudjahid» et «ne possédait pas 
un pouce de terre dans ce pays de la 
taille d’un continent ; son père qui 
valait moins qu’un mort, puisque les 
morts possèdent leur tombe, ne souf-
fre pas de crise du logement, ni du 
chômage», lui !
Même la vie en famille n’est pas un 
long oued tranquille : «Il continuait 
de payer les dettes de son père et le 
loyer de l’appartement, d’entretenir 
sa sœur et son éternel chômeur de 
frère, sans oublier les médicaments 
de sa vieille mère».
Son seul véritable ami, Omar Tou-
nba, «l’amoureux de la vie, l’insurgé 
contre toute autorité, le révolté abso-
lu», un «chikour» qui a des penchants 
pour l’alcool et la drogue, s’est, sem-
ble-t-il, suicidé en raison d’un épan-
chement amoureux non canalisé.

«SON AVENIR LUI 
APPARUT NOIR SUR 
NOIR DANS LE NOIR» 

Alors, pourquoi vivre ? Il décide 
donc de se suicider, lui aussi, du haut 
du vertigineux immeuble de l’AADL 

! (Agence nationale d’amélioration 
et du développement du logement), 
dans la banlieue d’Alger.
Pour une fois, ce serait lui qui pren-
drait les commandes de son existen-
ce : «Je serai l’exception à ta règle, je 
déciderai de l’heure et de la manière 
de ma mort […]. Je me libérerai de 
ton petit jeu sans fi n, je quitterai la 
partie, la partie que tu tiens…» Il 
prend soin, tout de même, d’écrire 
une lettre, qu’il expédie par la poste, 
à sa propre adresse et qui arrivera 
après sa mort. Il y explique son acte, 
pensant également que pour une fois 
on parlera de lui, à deux reprises 
comme dans une valse à deux temps. 
En épiloguant sur son suicide et, en-
suite, en faisant de l’exégèse sur le 
mystère de la lettre. Ce qui le ferait, 
à coup sûr, pense-t-il, sortir de l’ano-
nymat et donnerait un sens à sa vie.
Le geste de Halim Bensadek inter-
vient dès le début du récit. Mais la 
montée à pied des quinze étages 
(l’ascenseur étant en «maintenance» 
!), puis sa longue chute, vont lui per-
mettre de faire défi ler, sans logique 
apparente, le fi lm de sa vie.
D’évoquer sa misérable famille et 
toute une kyrielle d’éclopés de la 
vie, son ami Omar, Nissa Bouttous, 
orpheline de père, violée à l’enfance 
par son maître d’école et tant convoi-
tée par Omar, son ex-fi ancée Nabila 

et son amant, un SDF surnommé 
«Six-Quinze», etc.
Et c’est le spectre de Mike Dolan, ce-
lui d’«un linceul n’a pas de poches» 
(Horace Mc Coy) qui semble avoir 
embarqué avec Halim dans cette as-
cension vers l’abîme.
Au fur et à mesure de son plongeon, 
sa chute camusienne, s’amassent au 
bas de l’immeuble, sur le trottoir sur 
lequel il va, selon lui, s’aplatir, une 
foule d’anonymes mais aussi, et par 
un inouï concours de circonstance, 
ceux, qu’il a croisés dans sa courte 
existence. Et même un homme au qa-
mis immaculé, sentant le musc, qui 
se rendait sans doute à la mosquée.
«Il était libéré de sa peur du lende-
main, maintenant qu’il n’y avait plus 
de lendemain à attendre. Peut-être 
que le suicide avait eu pour seul but 
la recherche de cette paix intérieure 
qu’il éprouvait à présent, à sept se-
condes de la fi n, car tout s’arrêterait 
au niveau du trottoir qui attendait 
son corps et en ferait un cadavre 
inerte».
Mais Samir Kacimi a l’art du contre-
pied et nous réserve bien des surpri-
ses (qu’on ne va pas ici dévoiler). Car 
rien vraiment ne se déroulera comme 
prévu.
Un jour idéal pour mourir est aussi 
une déambulation dans les quartiers 
d’Alger, la place du 1er-Mai, Bab 

el Oued, El Harrach, le quartier du 
Moulin, les Eucalyptus, Bach-Djer-
rah, Belcourt arrêt Brossette… Une 
ville qui n’est plus Alger la Blanche, 
mais une cité gangrenée par la tra-
hison, la déception, la corruption 
dans laquelle survit une population 
miséreuse, marginalisée et privée de 
repères.
Et en évoquant Belcourt, on pense 
à l’arrêt de bus «Musset», cette fois, 
pour évoquer l’enfant de ce quartier 
populaire, Albert Camus, pour qui 
ce monde «en lui-même n’est pas 
raisonnable, c’est tout ce qu’on peut 
en dire. Mais ce qui est absurde, c’est 
la confrontation de cet irrationnel 
et de ce désir éperdu de clarté dont 
l’appel résonne au plus profond de 
l’homme». 
Samir Kacimi est un auteur à l’écritu-
re très facétieuse et on a beaucoup de 
plaisir à lire ce roman tragi-comique 
dans lequel on trouve aussi beaucoup 
de mots du dialecte local : chikour, 
zetla, tahhân, zoufri et tâbouna… Il 
aime nous surprendre en cassant la 
chronologie accentuée par le titre de 
ses chapitres : après le Chapitre 1, 
par exemple, on est surpris de trou-
ver le chapitre 1-bis.
Mais, fi nalement, pour Halim Bensa-
dek, qu’on appelait autrefois «Halim 
el-Jôrnaliste», y a-t-il vraiment «un 
jour idéal pour mourir» ? 

 NOTE DE LECTURE     Un Jour idéal pour mourir, de Samir Kacimi :

Une journée (particulière) pour mourir ?

Union des écrivains algériens

Une vieille et belle association en quête 
de nouveaux chapitres 
Elle a presque l’âge de l’Algérie indépendante ! Née en 1963, sous la 
houlette d’écrivains prestigieux comme Mouloud Mammeri, Mohand 
Tazerout, Bachir Hadj Ali, Jean Sénac, Kateb Yacine, qui a inspiré sa 
charte fondatrice en octobre 63 et d’autres, elle semble avoir perdu, 
aujourd’hui, de son lustre d’il y a près de cinquante ans.
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Le nouveau chef de la diplomatie 
américaine Antony Blinken a érigé 
mercredi la compétition avec la 
Chine en «plus grand défi  géopoliti-
que du XXIe siècle» pour les Etats-
Unis et leurs alliés, en décrivant les 
priorités diplomatiques de Joe Biden.   
«Plusieurs pays représentent des dé-
fi s importants pour nous, dont la 
Russie, l’Iran ou la Corée du Nord», 
a-t-il déclaré lors de son premier 
grand discours de politique étrangère 
depuis son arrivée au département 
d’Etat il y a un mois.   «Le défi  posé 
par la Chine est diff érent. La Chine 
est le seul pays avec la puissance éco-
nomique, diplomatique, militaire et 
technologique susceptible d’ébranler 
sérieusement le système internatio-
nal stable et ouvert, toutes les règles, 
valeurs et relations qui rendent le 
monde tel que nous voulons qu’il 
soit», a-t-il ajouté.   Le secrétaire 
d’Etat a promis que les relations avec 
Pékin seraient un mélange de «com-
pétition quand ce sera sain», «colla-
boration quand ce sera possible» et 
«antagonisme quand ce sera néces-
saire».   La confrontation entre les 
deux premières puissances mondia-
les est allée crescendo sous la prési-

dence de Donald Trump. Au départ 
principalement bornée à la guerre 
commerciale, elle a viré au bras de 
fer sur tous les dossiers, des droits 
humains à la compétition technologi-

que en passant par la responsabilité 
sur l’origine du Covid-19, le sort de 
Hong Kong ou les accusations d’ex-
pansionnisme militaire en mer de 
Chine méridionale.   Sous la houlette 

de l’ex-secrétaire d’Etat Mike Pom-
peo, un faucon anti-Chine, les rela-
tions ont touché leur plus bas depuis 
leur instauration offi  cielle dans les 
années 1970, aboutissant à une crise 
inédite aux allures de nouvelle Guer-
re froide.   Antony Blinken, qui s’ex-
primait avant que la Maison Blanche 
ne dévoile dans la journée les pre-
mières lignes directrices de sa politi-
que étrangère, a promis de «dialo-
guer avec la Chine depuis une posi-
tion de force».   La doctrine Trump, 
empruntée à son lointain prédéces-
seur républicain Ronald Reagan, 
était aussi «la paix par la force». Mais 
la nouvelle équipe démocrate assure 
qu’elle n’avait de «force» que le nom.   
«La vrai force, ce ne sont pas les fan-
faronnades et les coups de menton. 
Elle ne s’appuie pas uniquement sur 
la puissance militaire», a estimé An-
tony Blinken, dans une attaque à la 
diplomatie trumpiste. «La vrai force , 
cela signifi e diriger avec nos valeurs» 
mais aussi «travailler avec nos alliés 
et partenaires sans les dénigrer, car 
nos poids combinés rendent beau-
coup plus diffi  cile pour la Chine de 
nous ignorer», a-t-il martelé.
 Source AFP

Etats-Unis
Blinken décrit la Chine comme le «plus grand 
dé�  géopolitique du XXIe siècle»

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Fatou Bensouda avait précé-
demment déclaré qu’il y avait un 
«fondement raisonnable» à croire 
que des crimes avaient été commis 
par des membres des forces israélien-
nes, des autorités israéliennes, du 
Hamas et des groupes armés palesti-
niens au cours de la guerre de Gaza 
de 2014.   «Aujourd’hui, je confi rme 
l’ouverture par le Bureau du Procu-
reur de la Cour pénale internationale 
d’une enquête sur la situation en Pa-
lestine», a-t-elle déclaré dans un 
communiqué.
«L’enquête portera sur les crimes re-
levant de la compétence de la Cour 
qui auraient été commis dans la si-
tuation depuis le 13 juin 2014».   A 
l’été 2014, Israël a lancé une opéra-
tion pour stopper les tirs de roquettes 
du Hamas palestinien depuis la ban-
de de Gaza, en direction de son ter-
ritoire. Quelque 2.250 Palestiniens 
ont été tués, en majorité des civils, 
et 74 Israéliens, essentiellement des 
soldats, ont péri dans ces aff ronte-
ments.
Contrairement à la Palestine, Israël 

n’est pas membre de la CPI, basée à 
La Haye, et s’est opposé avec véhé-
mence à toute enquête.   La CPI «a 
pris une décision qui est l’essence 
même de l’antisémitisme et de l’hy-
pocrisie», a réagi M. Netanyahu dans 
une allocution télévisée.   «Nous dé-
fendrons chaque soldat, chaque offi  -
cier, chaque civil et je vous promets 
que nous allons nous battre pour la 
vérité jusqu’à ce que cette décision 
scandaleuse soit annulée», a-t-il 
ajouté.   L’Autorité palestinienne a 
quant à elle salué cette décision.
«Les crimes commis par les dirigeants 
de l’occupation israélienne contre le 
peuple palestinien - qui sont en 
cours, systématiques et généralisés - 
rendent cette enquête nécessaire et 
urgente», a déclaré mercredi le mi-
nistre palestinien des Aff aires étran-
gères Riyad Al-Maliki dans un com-
muniqué.      La Procureure Fatou 
Bensouda a assuré que l’enquête se-
rait menée «en toute indépendance, 
impartialité et objectivité, sans crain-
te ni parti pris».   «En défi nitive, ce 
sont les victimes tant palestiniennes 
qu’israéliennes du long cycle de vio-
lence et d’insécurité, qui a causé de 

profondes souff rances et un terrible 
sentiment», a-t-elle ajouté.  

TEST MAJEUR
En décembre 2019, la Procureure Fa-
tou Bensouda avait souhaité une en-
quête complète après une enquête 
préliminaire de cinq ans, tout en de-
mandant à la CPI de déterminer si sa 
portée s’étendait aux territoires pa-
lestiniens.   Les juges de la CPI 
avaient ouvert la voie à une enquête 
sur des crimes de guerre en statuant 
le mois dernier que la Cour était 
compétente pour les faits survenus 
dans les territoires palestiniens occu-
pés.   Le département d’Etat améri-
cain avait alors déclaré avoir de «sé-
rieuses inquiétudes» au sujet de la 
décision de la CPI, ajoutant qu’Israël 
ne devrait pas être soumis par la 
Cour car le pays n’en est pas mem-
bre.  Israël a occupé la Cisjordanie et 

la bande de Gaza lors de la guerre 
des Six jours de 1967, puis a annexé 
principalement Jérusalem-Est.   
Aujourd’hui, ces territoires abritent 
au moins cinq millions de Palesti-
niens, défi nis par les Nations Unies 
comme vivant sous occupation israé-
lienne.   La bande de Gaza, dirigée 
par le mouvement islamiste Hamas, 
est soumise à un blocus imposé par 
Israël.   L’enquête israélo-palesti-
nienne constituera le premier test 
majeur pour le nouveau Procureur 
de la CPI Karim Khan, l’avocat bri-
tannique nommé en février pour 
remplacer Fatouma Bensouda après 
la fi n de son mandat en juin.   Fa-
touma Bensouda fait l’objet de sanc-
tions américaines pour avoir décider 
d’enquêter sur les allégations de cri-
mes de guerre américains en Afgha-
nistan, mais Washington a également 
vivement critiqué l’enquête palesti-
nienne. 

Cour pénale internationale

Ouverture d’une une enquête sur 
les massacres de 2014 à Gaza
La Procureure générale de la Cour pénale 
internationale (CPI) Fatou Bensouda a 
annoncé hier  mercredi avoir ouvert une 
enquête sur des crimes présumés dans les 
territoires palestiniens occupés.   L’Autorité 
palestinienne a salué cette décision, jugeant 
cette «enquête nécessaire et urgente».  Le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu  
a qualifi é sans surprise l’initiative d’ «essence 
même de l’antisémitisme».

Matteo Renzi 
a reçu une 
enveloppe avec 
deux balles
L’ex-chef du gouvernement italien 
Matteo Renzi a reçu mercredi une 
enveloppe contenant deux balles, une 
intimidation dénoncée 
immédiatement par l’ensemble de la 
classe politique.
L’enveloppe a été déposée 
directement à Rome au siège du 
Sénat, dont M. Renzi est membre, 
selon l’agence AGI citant des sources 
parlementaires, et il semble qu’elle ne 
contenait pas de message écrit.
Tous les partis, de la Ligue (extrême 
droite) au Mouvement 5 Etoiles (M5S, 
antisystème avant son arrivée au 
pouvoir) en passant par Forza Italia 
(droite) et le Parti démocrate (centre-
gauche), ont exprimé leur solidarité à 
l’ancien Premier ministre (2014-2016).
«Nous ne nous laisserons pas 
intimider», a réagi Teresa Bellanova, 
vice-ministre et membre de son parti 
italia Viva, sur Facebook.   M. Renzi, 
qui a provoqué une crise politique en 
janvier en faisant exploser  la 
coalition du chef du gouvernement de 
l’époque Giuseppe Conte, contraint à 
la démission, est désormais peu 
populaire en Italie.
Selon un sondage réalisé par Ipsos 
fi n février pour le principal quotidien 
italien Il Corriere della Sera, sur une 
liste de 12 personnalités politiques, la 
première place revient au ministre de 
la Santé Roberto Speranza avec 40% 
d’opinions favorables et la dernière à 
Matteo Renzi avec seulement 12%  
d’opinions favorables.

Manifestation
à Barcelone
Huit personnes 
incarcérées dont 
une Française et 
des Italiens
Six Italiens, une Française et une 
Espagnole ont été placés en 
détention provisoire notamment pour 
avoir incendié un fourgon de police 
lors de la violente manifestation 
contre l’incarcération d’un rappeur 
samedi à Barcelone, ont indiqué 
mercredi les autorités judiciaires.
«Le magistrat a décidé de placer en 
détention provisoire et sans 
possibilité de verser un caution (...) 
cinq jeunes de nationalité italienne, 
une Italienne, une Française et une 
Espagnole», ont-elles annoncé dans 
un communiqué.
Ces huit personnes, arrêtées après la 
manifestation de samedi dans le 
centre de Barcelone, sont notamment 
accusées de tentative d’homicide, 
pour avoir incendié ce fourgon, ainsi 
que d’appartenance à une 
organisation criminelle.
«L’agent de la police municipale qui 
se trouvait à l’intérieur (du fourgon) a 
eu peur pour sa vie et a indiqué avoir 
senti la chaleur des fl ammes», selon 
un document publié par le tribunal.
Selon ce document, les personnes 
incarcérées, dont le groupe avait été 
infi ltré par des agents de police, s’en 
sont par ailleurs pris à plusieurs 
banques, à une boutique Zara - où les 
dommages ont été évalués à 
500.000 euros - et à un hôtel.
La manifestation de samedi a été 
l’une des plus violentes depuis 
l’incarcération le 16 février du rappeur 
catalan Pablo Hasél qui a entraîné de 
nombreuses manifestations 
marquées par des pillages et des 
échauff ourées avec la police, en 
particulier à Barcelone.
Quatorze personnes ont été arrêtées 
au total lors de cette nuit de 
violences. Depuis le début des 
manifestations contre l’arrestation de 
Pablo Hasél, 136 personnes ont été 
interpellées en Catalogne, région de 
Barcelone, selon la police régionale.
Ce rappeur controversé de 32 ans a 
été incarcéré le 16 février pour purger 
une peine de neuf mois de prison 
pour des tweets constituant selon la 
justice une «apologie du terrorisme».

Procureur de la CPI, Fatou Bensouda

PAR AYMEN JAMLI

Le gouvernement tunisien contrôle 110 en-
treprises dans les secteurs des transports, de l’in-
dustrie et des services, entre autres.   Pillées par le 
régime de Ben Ali jusqu’à sa chute en 2011, ces 
sociétés publiques n’ont depuis pas trouvé d’équili-
bre, en raison d’un manque de stratégie sur le long 
terme et de confl its sociaux à répétition.   Les réfor-
mes réclamées de longue date pour assainir les 
comptes publics n’ayant pas été concrétisées, cer-
taines sont au bord de la faillite.   «L’heure est aux 
plans de sauvetage, plus aux réformes», a récem-
ment averti le ministre des Transports, Moez Chak-
chouk.    La compagnie aérienne nationale Tunisair 
a vu ses comptes bloqués à la mi-février en raison 
d’impayés à l’opérateur aéroportuaire franco-turc 
TAV Airports. D’intenses négociations ont été né-
cessaires pour éviter une cessation de paiement, 
avec impossibilité de verser les salaires.   Tunisair 
compte environ 7.600 employés pour 26 avions, 
dont seulement sept sont opérationnels. Trois plans 
de restructuration ont été présentés en Conseil des 
ministres depuis 2012 mais sont restés lettre morte.   
La pandémie a en outre fait chuter de 70% le chif-
fre d’aff aires de l’entreprise en 2020, avec seule-
ment un million de passagers, contre 3,4 l’année 
précédente. Enfi n, sa dette atteint désormais 955 
millions de dinars (290 millions d’euros).   La com-

pagnie, qui a embauché 2.000 personnes après la 
révolution, avait prévu 1.200 licenciements en 
2020.   Mais un bras de fer est en cours avec la 
puissante centrale syndicale UGTT. Cette dernière 
s’est dite prête à négocier une restructuration pour 
éviter une privatisation, mais l’ex-PDG de la com-
pagnie Olfa Hamdi a accusé le syndicat de bloquer 
le processus.   Pour couronner le tout, Tunisair, 
déjà sans patron pendant six mois en pleines turbu-
lences fi n 2020, est à nouveau sans pilote, Mme 
Hamdi, jeune ingénieure nommée en janvier, ayant 
été limogée la semaine dernière.      

«ETAT D’URGENCE»
Autre ancien fl euron de l’économie, la Compagnie 
des phosphate de Gafsa (CPG), qui exploite l’une 
des rares ressources naturelles du pays, peine elle 
aussi à payer les salaires de ses employés.   L’entre-
prise a vu sa production s’eff ondrer en une décen-
nie, en raison d’un manque d’investissements et de 
troubles sociaux à répétition pour réclamer emplois 
et mesures de développement dans la région mar-
ginalisée du centre-ouest, où est extrait ce minerai 
servant à fabriquer de l’engrais.   La Tunisie, qui en 
produisait 8 millions de tonnes en 2010, n’en ex-
trait plus que 2,7 à 4 millions de tonnes par an - 3,1 
en 2020, selon l’ex-ministre du Commerce Mohsen 
Hassen. Le pays est passé de cinquième à douzième 

producteur mondial. En 2020, il a même du im-
porter du phosphate depuis l’Algérie pour subvenir 
à ses besoins. L’exploitation du phosphate, censée 
être une source de revenus, est désormais une char-
ge pour l’Etat.   La révolution de 2011, réclamant 
«travail et dignité», a fait naître d’immenses atten-
tes sociales. Les gouvernements successifs ont tenté 
d’y répondre en créant des emplois subalternes 
dans le secteur public pour acheter la paix sociale.   
Ces embauches non productives ont entraîné «un 
eff et boule de neige» à la CPG, souligne M. Hassen.   
Le Complexe chimique tunisien, qui transforme le 
phosphate, ou encore la Compagnie tunisienne de 
navigation (CTN) sont également en grande diffi  -
culté.   La valse des gouvernements et les querel-
les politiciennes récurrentes ont entravé la mise en 
place de stratégies à long terme et la dette cumulée 
des entreprises publiques atteint désormais 40% du 
PIB, siphonnant le budget de l’Etat selon le Fonds 
monétaire international.   Le chef de la mission du 
FMI, Chris Geiregat, a appelé mardi à «réduire les 
transferts» pour renfl ouer les caisses d’entreprises 
publiques «mal gérées» et à concevoir un plan de 
réformes réaliste.   Pour l’économiste Hakim Ben 
Hamouda, il faut un «diagnostic approfondi» de 
ces entreprises, dont certaines n’ont pas publié de 
comptes depuis plusieurs années, et instaurer «un 
état d’urgence économique» pour mettre en place 
des réformes.  Source AFP

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

L’Afrique fait face à sa première récession en 25 
ans avec des pertes de production dues à la COVID-
19 estimées à 99 milliards de dollars, relève la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA-ONU), basée à Addis-Abeba.
«Cette situation est aggravée par les eff ets climati-
ques sur la production économique qui devraient 
entraîner des pertes annuelles comprises entre 3 et 

5% du PIB d’ici 2030 dans le cadre d’un scénario de 
statu quo. Dans certains cas, cela représentera 
jusqu’à -15% du PIB», souligne la CEA-ONU à l’oc-
casion du lancement de son rapport «Construire 
l’avenir pour une relance verte en Afrique».
Selon la CEA-ONU, ce rapport contribuera de ma-
nière signifi cative à la réalisation et au renforce-
ment du commerce durable au sein de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la 
plus grande zone de libre-échange au monde avec 
1,3 milliard de personnes.
Le document note que le continent est doté de 42 
des 63 éléments qui seront essentiels à la réalisa-
tion d’une économie mondiale durable et électrifi ée 
ainsi qu’à la quatrième révolution industrielle.
Les énergies renouvelables off rent des voies posi-
tives pour accélérer l’inclusion, puisque 32% des 
emplois dans le secteur des énergies renouvelables 
sont occupés par des femmes, contre une moyenne 
de 22% dans le secteur pétrolier et gazier, indique 
le rapport, notant que l’Afrique a un énorme poten-
tiel pour jouer le rôle clé de moteur de l’économie 
de l’avenir.
Selon le rapport, la relance africaine représente une 
énorme opportunité d’investissement, les craintes 
d’une bulle boursière dans d’autres régions font de 
l’Afrique et de sa diversifi cation un investissement 
attractif.
Le rapport souligne, d’autre part, que l’énergie sera 

au cœur de la future croissance de l’Afrique car elle 
est un catalyseur pour d’autres secteurs de l’écono-
mie et les technologies des énergies renouvelables 
sont devenues les options les plus rentables pour 
l’Afrique.
L’économie numérique, note le rapport, est déjà 
l’un des moteurs de la croissance du continent, re-
présentant 5% du PIB et devrait atteindre 8,5% 
(712 milliards de dollars) du PIB de l’Afrique d’ici 
2050.
D’autre part, le document souligne que d’ici 2050, 
le changement climatique aura une incidence néga-
tive pouvant atteindre 22% sur les cultures agrico-
les, ajoutant que l’adoption de solutions d’agricul-
ture intelligente face au climat permet d’améliorer 
les rendements, tout en augmentant la valeur des 
emplois créés dans le secteur. Selon la CEA-ONU, 
ce rapport plaide «pour que l’Afrique fasse des éva-
luations informées et prenne des décisions éclai-
rées. Il appelle à l’adoption de solutions fondées sur 
la nature aux niveaux national, régional et conti-
nental pour inspirer des politiques qui préservent 
les biens communs mondiaux».
Le rapport vise à renforcer «le courage du continent 
dans sa quête pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), celle des objectifs 
de changement climatique de l’Accord de Paris et la 
réalisation des objectifs de prospérité énoncés dans 
l’Agenda 2063 de l’Afrique». 

Impact Covid-19  en Afrique
Des pertes de production estimées à 99 milliards de dollars

MAGHREB Tunisie, les � eurons 
du secteur public en péril
Tunisair et la Compagnie des phosphates de Gafsa, deux poids lourds du secteur public tunisien, 
sont aux abois, la pandémie de Covid-19 et l’instabilité politique ayant accentué la fragilité de 
ces mastodontes plombés par les dettes, des eff ectifs pléthoriques et une gestion défaillante.

France
La suppression 
des remises 
automatiques 
de peines 
«sidère» le 
milieu judiciaire
L’annonce par le ministre 
français de la Justice Eric 
Dupond-Moretti de la future 
suppression des crédits de 
réduction automatique de 
peine pour les détenus 
provoque la «sidération» de 
magistrats et d’avocats, qui 
ont dénoncé mercredi une 
mesure «populiste».
La fi n de ce dispositif est la 
proposition la plus inattendue 
d’un projet de loi de réforme 
de la justice en cours 
d’élaboration, et dont le 
ministre a dévoilé les grandes 
lignes mardi dans les colonnes 
de l’hebdomadaire Le Point. Le 
texte devrait être présenté en 
conseil des ministres mi-avril.
Parmi les dispositions 
envisagées, le ministre entend 
«mettre un terme aux crédits 
de remise de peine 
automatique (...) mis en place 
au début des années 2000 
dans le seul but de réguler la 
population pénale, sans le 
dire».
Pour Eric Dupond-Moretti, il 
s’agit d’»en fi nir avec 
l’hypocrisie» d’un système 
dont le seul but est de «réguler 
la population carcérale, sans le 
dire».
«Il y a deux types de 
réductions de peines. Il y a 
celles que l’on obtient grâce à 
l’eff ort et il y a les réductions 
de peines automatiques. 
L’automaticité, c’est fait pour 
les machines et pas pour les 
êtres humains. (...) Moi, je veux 
privilégier l’eff ort», a justifi é le 
ministre mercredi sur la radio 
publique France Inter.
«J’ai rencontré les juges de 
l’application des peines (JAP) 
pour évoquer cette réforme, ils 
sont prêts car cette réforme va 
dans le bon sens», a-t-il 
encore assuré. Mais des 
avocats et des magistrats ne 
l’entendent pas de cette 
oreille.
«On tombe des nues», affi  rme 
ainsi Mathilde Valin, membre 
de l’association nationale des 
juges d’application des peines 
(Anjap) et juge à Paris. «C’est 
une très grande surprise pour 
nous, on est sous le choc de 
cette annonce complètement 
imprévisible», ajoute-t-elle.
Voté en 2004, le dispositif 
octroie à chaque personne 
condamnée entrant en 
détention - à l’exception de 
celles condamnées pour 
terrorisme - une réduction de 
peine: trois mois la première 
année, deux mois les années 
suivantes, et pour les peines 
inférieures à un an, sept jours 
par mois.
Ces crédits de réduction de 
peine sont retirés en cas de 
mauvaise conduite ou 
d’incidents en détention. 
«C’est un non sens de dire 
qu’ils sont octroyés 
systématiquement», estime 
Ludovic Fossey, membre de 
l’Anjap.
Actuellement, des réductions 
supplémentaires de peine 
(RSP) peuvent être accordées 
si un condamné manifeste 
«des eff orts sérieux de 
réadaptation sociale». 
 (AFP)
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Le nouveau chef de la diplomatie 
américaine Antony Blinken a érigé 
mercredi la compétition avec la 
Chine en «plus grand défi  géopoliti-
que du XXIe siècle» pour les Etats-
Unis et leurs alliés, en décrivant les 
priorités diplomatiques de Joe Biden.   
«Plusieurs pays représentent des dé-
fi s importants pour nous, dont la 
Russie, l’Iran ou la Corée du Nord», 
a-t-il déclaré lors de son premier 
grand discours de politique étrangère 
depuis son arrivée au département 
d’Etat il y a un mois.   «Le défi  posé 
par la Chine est diff érent. La Chine 
est le seul pays avec la puissance éco-
nomique, diplomatique, militaire et 
technologique susceptible d’ébranler 
sérieusement le système internatio-
nal stable et ouvert, toutes les règles, 
valeurs et relations qui rendent le 
monde tel que nous voulons qu’il 
soit», a-t-il ajouté.   Le secrétaire 
d’Etat a promis que les relations avec 
Pékin seraient un mélange de «com-
pétition quand ce sera sain», «colla-
boration quand ce sera possible» et 
«antagonisme quand ce sera néces-
saire».   La confrontation entre les 
deux premières puissances mondia-
les est allée crescendo sous la prési-

dence de Donald Trump. Au départ 
principalement bornée à la guerre 
commerciale, elle a viré au bras de 
fer sur tous les dossiers, des droits 
humains à la compétition technologi-

que en passant par la responsabilité 
sur l’origine du Covid-19, le sort de 
Hong Kong ou les accusations d’ex-
pansionnisme militaire en mer de 
Chine méridionale.   Sous la houlette 

de l’ex-secrétaire d’Etat Mike Pom-
peo, un faucon anti-Chine, les rela-
tions ont touché leur plus bas depuis 
leur instauration offi  cielle dans les 
années 1970, aboutissant à une crise 
inédite aux allures de nouvelle Guer-
re froide.   Antony Blinken, qui s’ex-
primait avant que la Maison Blanche 
ne dévoile dans la journée les pre-
mières lignes directrices de sa politi-
que étrangère, a promis de «dialo-
guer avec la Chine depuis une posi-
tion de force».   La doctrine Trump, 
empruntée à son lointain prédéces-
seur républicain Ronald Reagan, 
était aussi «la paix par la force». Mais 
la nouvelle équipe démocrate assure 
qu’elle n’avait de «force» que le nom.   
«La vrai force, ce ne sont pas les fan-
faronnades et les coups de menton. 
Elle ne s’appuie pas uniquement sur 
la puissance militaire», a estimé An-
tony Blinken, dans une attaque à la 
diplomatie trumpiste. «La vrai force , 
cela signifi e diriger avec nos valeurs» 
mais aussi «travailler avec nos alliés 
et partenaires sans les dénigrer, car 
nos poids combinés rendent beau-
coup plus diffi  cile pour la Chine de 
nous ignorer», a-t-il martelé.
 Source AFP

Etats-Unis
Blinken décrit la Chine comme le «plus grand 
dé�  géopolitique du XXIe siècle»

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Fatou Bensouda avait précé-
demment déclaré qu’il y avait un 
«fondement raisonnable» à croire 
que des crimes avaient été commis 
par des membres des forces israélien-
nes, des autorités israéliennes, du 
Hamas et des groupes armés palesti-
niens au cours de la guerre de Gaza 
de 2014.   «Aujourd’hui, je confi rme 
l’ouverture par le Bureau du Procu-
reur de la Cour pénale internationale 
d’une enquête sur la situation en Pa-
lestine», a-t-elle déclaré dans un 
communiqué.
«L’enquête portera sur les crimes re-
levant de la compétence de la Cour 
qui auraient été commis dans la si-
tuation depuis le 13 juin 2014».   A 
l’été 2014, Israël a lancé une opéra-
tion pour stopper les tirs de roquettes 
du Hamas palestinien depuis la ban-
de de Gaza, en direction de son ter-
ritoire. Quelque 2.250 Palestiniens 
ont été tués, en majorité des civils, 
et 74 Israéliens, essentiellement des 
soldats, ont péri dans ces aff ronte-
ments.
Contrairement à la Palestine, Israël 

n’est pas membre de la CPI, basée à 
La Haye, et s’est opposé avec véhé-
mence à toute enquête.   La CPI «a 
pris une décision qui est l’essence 
même de l’antisémitisme et de l’hy-
pocrisie», a réagi M. Netanyahu dans 
une allocution télévisée.   «Nous dé-
fendrons chaque soldat, chaque offi  -
cier, chaque civil et je vous promets 
que nous allons nous battre pour la 
vérité jusqu’à ce que cette décision 
scandaleuse soit annulée», a-t-il 
ajouté.   L’Autorité palestinienne a 
quant à elle salué cette décision.
«Les crimes commis par les dirigeants 
de l’occupation israélienne contre le 
peuple palestinien - qui sont en 
cours, systématiques et généralisés - 
rendent cette enquête nécessaire et 
urgente», a déclaré mercredi le mi-
nistre palestinien des Aff aires étran-
gères Riyad Al-Maliki dans un com-
muniqué.      La Procureure Fatou 
Bensouda a assuré que l’enquête se-
rait menée «en toute indépendance, 
impartialité et objectivité, sans crain-
te ni parti pris».   «En défi nitive, ce 
sont les victimes tant palestiniennes 
qu’israéliennes du long cycle de vio-
lence et d’insécurité, qui a causé de 

profondes souff rances et un terrible 
sentiment», a-t-elle ajouté.  

TEST MAJEUR
En décembre 2019, la Procureure Fa-
tou Bensouda avait souhaité une en-
quête complète après une enquête 
préliminaire de cinq ans, tout en de-
mandant à la CPI de déterminer si sa 
portée s’étendait aux territoires pa-
lestiniens.   Les juges de la CPI 
avaient ouvert la voie à une enquête 
sur des crimes de guerre en statuant 
le mois dernier que la Cour était 
compétente pour les faits survenus 
dans les territoires palestiniens occu-
pés.   Le département d’Etat améri-
cain avait alors déclaré avoir de «sé-
rieuses inquiétudes» au sujet de la 
décision de la CPI, ajoutant qu’Israël 
ne devrait pas être soumis par la 
Cour car le pays n’en est pas mem-
bre.  Israël a occupé la Cisjordanie et 

la bande de Gaza lors de la guerre 
des Six jours de 1967, puis a annexé 
principalement Jérusalem-Est.   
Aujourd’hui, ces territoires abritent 
au moins cinq millions de Palesti-
niens, défi nis par les Nations Unies 
comme vivant sous occupation israé-
lienne.   La bande de Gaza, dirigée 
par le mouvement islamiste Hamas, 
est soumise à un blocus imposé par 
Israël.   L’enquête israélo-palesti-
nienne constituera le premier test 
majeur pour le nouveau Procureur 
de la CPI Karim Khan, l’avocat bri-
tannique nommé en février pour 
remplacer Fatouma Bensouda après 
la fi n de son mandat en juin.   Fa-
touma Bensouda fait l’objet de sanc-
tions américaines pour avoir décider 
d’enquêter sur les allégations de cri-
mes de guerre américains en Afgha-
nistan, mais Washington a également 
vivement critiqué l’enquête palesti-
nienne. 

Cour pénale internationale

Ouverture d’une une enquête sur 
les massacres de 2014 à Gaza
La Procureure générale de la Cour pénale 
internationale (CPI) Fatou Bensouda a 
annoncé hier  mercredi avoir ouvert une 
enquête sur des crimes présumés dans les 
territoires palestiniens occupés.   L’Autorité 
palestinienne a salué cette décision, jugeant 
cette «enquête nécessaire et urgente».  Le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu  
a qualifi é sans surprise l’initiative d’ «essence 
même de l’antisémitisme».

Matteo Renzi 
a reçu une 
enveloppe avec 
deux balles
L’ex-chef du gouvernement italien 
Matteo Renzi a reçu mercredi une 
enveloppe contenant deux balles, une 
intimidation dénoncée 
immédiatement par l’ensemble de la 
classe politique.
L’enveloppe a été déposée 
directement à Rome au siège du 
Sénat, dont M. Renzi est membre, 
selon l’agence AGI citant des sources 
parlementaires, et il semble qu’elle ne 
contenait pas de message écrit.
Tous les partis, de la Ligue (extrême 
droite) au Mouvement 5 Etoiles (M5S, 
antisystème avant son arrivée au 
pouvoir) en passant par Forza Italia 
(droite) et le Parti démocrate (centre-
gauche), ont exprimé leur solidarité à 
l’ancien Premier ministre (2014-2016).
«Nous ne nous laisserons pas 
intimider», a réagi Teresa Bellanova, 
vice-ministre et membre de son parti 
italia Viva, sur Facebook.   M. Renzi, 
qui a provoqué une crise politique en 
janvier en faisant exploser  la 
coalition du chef du gouvernement de 
l’époque Giuseppe Conte, contraint à 
la démission, est désormais peu 
populaire en Italie.
Selon un sondage réalisé par Ipsos 
fi n février pour le principal quotidien 
italien Il Corriere della Sera, sur une 
liste de 12 personnalités politiques, la 
première place revient au ministre de 
la Santé Roberto Speranza avec 40% 
d’opinions favorables et la dernière à 
Matteo Renzi avec seulement 12%  
d’opinions favorables.

Manifestation
à Barcelone
Huit personnes 
incarcérées dont 
une Française et 
des Italiens
Six Italiens, une Française et une 
Espagnole ont été placés en 
détention provisoire notamment pour 
avoir incendié un fourgon de police 
lors de la violente manifestation 
contre l’incarcération d’un rappeur 
samedi à Barcelone, ont indiqué 
mercredi les autorités judiciaires.
«Le magistrat a décidé de placer en 
détention provisoire et sans 
possibilité de verser un caution (...) 
cinq jeunes de nationalité italienne, 
une Italienne, une Française et une 
Espagnole», ont-elles annoncé dans 
un communiqué.
Ces huit personnes, arrêtées après la 
manifestation de samedi dans le 
centre de Barcelone, sont notamment 
accusées de tentative d’homicide, 
pour avoir incendié ce fourgon, ainsi 
que d’appartenance à une 
organisation criminelle.
«L’agent de la police municipale qui 
se trouvait à l’intérieur (du fourgon) a 
eu peur pour sa vie et a indiqué avoir 
senti la chaleur des fl ammes», selon 
un document publié par le tribunal.
Selon ce document, les personnes 
incarcérées, dont le groupe avait été 
infi ltré par des agents de police, s’en 
sont par ailleurs pris à plusieurs 
banques, à une boutique Zara - où les 
dommages ont été évalués à 
500.000 euros - et à un hôtel.
La manifestation de samedi a été 
l’une des plus violentes depuis 
l’incarcération le 16 février du rappeur 
catalan Pablo Hasél qui a entraîné de 
nombreuses manifestations 
marquées par des pillages et des 
échauff ourées avec la police, en 
particulier à Barcelone.
Quatorze personnes ont été arrêtées 
au total lors de cette nuit de 
violences. Depuis le début des 
manifestations contre l’arrestation de 
Pablo Hasél, 136 personnes ont été 
interpellées en Catalogne, région de 
Barcelone, selon la police régionale.
Ce rappeur controversé de 32 ans a 
été incarcéré le 16 février pour purger 
une peine de neuf mois de prison 
pour des tweets constituant selon la 
justice une «apologie du terrorisme».

Procureur de la CPI, Fatou Bensouda

PAR AYMEN JAMLI

Le gouvernement tunisien contrôle 110 en-
treprises dans les secteurs des transports, de l’in-
dustrie et des services, entre autres.   Pillées par le 
régime de Ben Ali jusqu’à sa chute en 2011, ces 
sociétés publiques n’ont depuis pas trouvé d’équili-
bre, en raison d’un manque de stratégie sur le long 
terme et de confl its sociaux à répétition.   Les réfor-
mes réclamées de longue date pour assainir les 
comptes publics n’ayant pas été concrétisées, cer-
taines sont au bord de la faillite.   «L’heure est aux 
plans de sauvetage, plus aux réformes», a récem-
ment averti le ministre des Transports, Moez Chak-
chouk.    La compagnie aérienne nationale Tunisair 
a vu ses comptes bloqués à la mi-février en raison 
d’impayés à l’opérateur aéroportuaire franco-turc 
TAV Airports. D’intenses négociations ont été né-
cessaires pour éviter une cessation de paiement, 
avec impossibilité de verser les salaires.   Tunisair 
compte environ 7.600 employés pour 26 avions, 
dont seulement sept sont opérationnels. Trois plans 
de restructuration ont été présentés en Conseil des 
ministres depuis 2012 mais sont restés lettre morte.   
La pandémie a en outre fait chuter de 70% le chif-
fre d’aff aires de l’entreprise en 2020, avec seule-
ment un million de passagers, contre 3,4 l’année 
précédente. Enfi n, sa dette atteint désormais 955 
millions de dinars (290 millions d’euros).   La com-

pagnie, qui a embauché 2.000 personnes après la 
révolution, avait prévu 1.200 licenciements en 
2020.   Mais un bras de fer est en cours avec la 
puissante centrale syndicale UGTT. Cette dernière 
s’est dite prête à négocier une restructuration pour 
éviter une privatisation, mais l’ex-PDG de la com-
pagnie Olfa Hamdi a accusé le syndicat de bloquer 
le processus.   Pour couronner le tout, Tunisair, 
déjà sans patron pendant six mois en pleines turbu-
lences fi n 2020, est à nouveau sans pilote, Mme 
Hamdi, jeune ingénieure nommée en janvier, ayant 
été limogée la semaine dernière.      

«ETAT D’URGENCE»
Autre ancien fl euron de l’économie, la Compagnie 
des phosphate de Gafsa (CPG), qui exploite l’une 
des rares ressources naturelles du pays, peine elle 
aussi à payer les salaires de ses employés.   L’entre-
prise a vu sa production s’eff ondrer en une décen-
nie, en raison d’un manque d’investissements et de 
troubles sociaux à répétition pour réclamer emplois 
et mesures de développement dans la région mar-
ginalisée du centre-ouest, où est extrait ce minerai 
servant à fabriquer de l’engrais.   La Tunisie, qui en 
produisait 8 millions de tonnes en 2010, n’en ex-
trait plus que 2,7 à 4 millions de tonnes par an - 3,1 
en 2020, selon l’ex-ministre du Commerce Mohsen 
Hassen. Le pays est passé de cinquième à douzième 

producteur mondial. En 2020, il a même du im-
porter du phosphate depuis l’Algérie pour subvenir 
à ses besoins. L’exploitation du phosphate, censée 
être une source de revenus, est désormais une char-
ge pour l’Etat.   La révolution de 2011, réclamant 
«travail et dignité», a fait naître d’immenses atten-
tes sociales. Les gouvernements successifs ont tenté 
d’y répondre en créant des emplois subalternes 
dans le secteur public pour acheter la paix sociale.   
Ces embauches non productives ont entraîné «un 
eff et boule de neige» à la CPG, souligne M. Hassen.   
Le Complexe chimique tunisien, qui transforme le 
phosphate, ou encore la Compagnie tunisienne de 
navigation (CTN) sont également en grande diffi  -
culté.   La valse des gouvernements et les querel-
les politiciennes récurrentes ont entravé la mise en 
place de stratégies à long terme et la dette cumulée 
des entreprises publiques atteint désormais 40% du 
PIB, siphonnant le budget de l’Etat selon le Fonds 
monétaire international.   Le chef de la mission du 
FMI, Chris Geiregat, a appelé mardi à «réduire les 
transferts» pour renfl ouer les caisses d’entreprises 
publiques «mal gérées» et à concevoir un plan de 
réformes réaliste.   Pour l’économiste Hakim Ben 
Hamouda, il faut un «diagnostic approfondi» de 
ces entreprises, dont certaines n’ont pas publié de 
comptes depuis plusieurs années, et instaurer «un 
état d’urgence économique» pour mettre en place 
des réformes.  Source AFP

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

L’Afrique fait face à sa première récession en 25 
ans avec des pertes de production dues à la COVID-
19 estimées à 99 milliards de dollars, relève la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA-ONU), basée à Addis-Abeba.
«Cette situation est aggravée par les eff ets climati-
ques sur la production économique qui devraient 
entraîner des pertes annuelles comprises entre 3 et 

5% du PIB d’ici 2030 dans le cadre d’un scénario de 
statu quo. Dans certains cas, cela représentera 
jusqu’à -15% du PIB», souligne la CEA-ONU à l’oc-
casion du lancement de son rapport «Construire 
l’avenir pour une relance verte en Afrique».
Selon la CEA-ONU, ce rapport contribuera de ma-
nière signifi cative à la réalisation et au renforce-
ment du commerce durable au sein de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la 
plus grande zone de libre-échange au monde avec 
1,3 milliard de personnes.
Le document note que le continent est doté de 42 
des 63 éléments qui seront essentiels à la réalisa-
tion d’une économie mondiale durable et électrifi ée 
ainsi qu’à la quatrième révolution industrielle.
Les énergies renouvelables off rent des voies posi-
tives pour accélérer l’inclusion, puisque 32% des 
emplois dans le secteur des énergies renouvelables 
sont occupés par des femmes, contre une moyenne 
de 22% dans le secteur pétrolier et gazier, indique 
le rapport, notant que l’Afrique a un énorme poten-
tiel pour jouer le rôle clé de moteur de l’économie 
de l’avenir.
Selon le rapport, la relance africaine représente une 
énorme opportunité d’investissement, les craintes 
d’une bulle boursière dans d’autres régions font de 
l’Afrique et de sa diversifi cation un investissement 
attractif.
Le rapport souligne, d’autre part, que l’énergie sera 

au cœur de la future croissance de l’Afrique car elle 
est un catalyseur pour d’autres secteurs de l’écono-
mie et les technologies des énergies renouvelables 
sont devenues les options les plus rentables pour 
l’Afrique.
L’économie numérique, note le rapport, est déjà 
l’un des moteurs de la croissance du continent, re-
présentant 5% du PIB et devrait atteindre 8,5% 
(712 milliards de dollars) du PIB de l’Afrique d’ici 
2050.
D’autre part, le document souligne que d’ici 2050, 
le changement climatique aura une incidence néga-
tive pouvant atteindre 22% sur les cultures agrico-
les, ajoutant que l’adoption de solutions d’agricul-
ture intelligente face au climat permet d’améliorer 
les rendements, tout en augmentant la valeur des 
emplois créés dans le secteur. Selon la CEA-ONU, 
ce rapport plaide «pour que l’Afrique fasse des éva-
luations informées et prenne des décisions éclai-
rées. Il appelle à l’adoption de solutions fondées sur 
la nature aux niveaux national, régional et conti-
nental pour inspirer des politiques qui préservent 
les biens communs mondiaux».
Le rapport vise à renforcer «le courage du continent 
dans sa quête pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), celle des objectifs 
de changement climatique de l’Accord de Paris et la 
réalisation des objectifs de prospérité énoncés dans 
l’Agenda 2063 de l’Afrique». 

Impact Covid-19  en Afrique
Des pertes de production estimées à 99 milliards de dollars

MAGHREB Tunisie, les � eurons 
du secteur public en péril
Tunisair et la Compagnie des phosphates de Gafsa, deux poids lourds du secteur public tunisien, 
sont aux abois, la pandémie de Covid-19 et l’instabilité politique ayant accentué la fragilité de 
ces mastodontes plombés par les dettes, des eff ectifs pléthoriques et une gestion défaillante.

France
La suppression 
des remises 
automatiques 
de peines 
«sidère» le 
milieu judiciaire
L’annonce par le ministre 
français de la Justice Eric 
Dupond-Moretti de la future 
suppression des crédits de 
réduction automatique de 
peine pour les détenus 
provoque la «sidération» de 
magistrats et d’avocats, qui 
ont dénoncé mercredi une 
mesure «populiste».
La fi n de ce dispositif est la 
proposition la plus inattendue 
d’un projet de loi de réforme 
de la justice en cours 
d’élaboration, et dont le 
ministre a dévoilé les grandes 
lignes mardi dans les colonnes 
de l’hebdomadaire Le Point. Le 
texte devrait être présenté en 
conseil des ministres mi-avril.
Parmi les dispositions 
envisagées, le ministre entend 
«mettre un terme aux crédits 
de remise de peine 
automatique (...) mis en place 
au début des années 2000 
dans le seul but de réguler la 
population pénale, sans le 
dire».
Pour Eric Dupond-Moretti, il 
s’agit d’»en fi nir avec 
l’hypocrisie» d’un système 
dont le seul but est de «réguler 
la population carcérale, sans le 
dire».
«Il y a deux types de 
réductions de peines. Il y a 
celles que l’on obtient grâce à 
l’eff ort et il y a les réductions 
de peines automatiques. 
L’automaticité, c’est fait pour 
les machines et pas pour les 
êtres humains. (...) Moi, je veux 
privilégier l’eff ort», a justifi é le 
ministre mercredi sur la radio 
publique France Inter.
«J’ai rencontré les juges de 
l’application des peines (JAP) 
pour évoquer cette réforme, ils 
sont prêts car cette réforme va 
dans le bon sens», a-t-il 
encore assuré. Mais des 
avocats et des magistrats ne 
l’entendent pas de cette 
oreille.
«On tombe des nues», affi  rme 
ainsi Mathilde Valin, membre 
de l’association nationale des 
juges d’application des peines 
(Anjap) et juge à Paris. «C’est 
une très grande surprise pour 
nous, on est sous le choc de 
cette annonce complètement 
imprévisible», ajoute-t-elle.
Voté en 2004, le dispositif 
octroie à chaque personne 
condamnée entrant en 
détention - à l’exception de 
celles condamnées pour 
terrorisme - une réduction de 
peine: trois mois la première 
année, deux mois les années 
suivantes, et pour les peines 
inférieures à un an, sept jours 
par mois.
Ces crédits de réduction de 
peine sont retirés en cas de 
mauvaise conduite ou 
d’incidents en détention. 
«C’est un non sens de dire 
qu’ils sont octroyés 
systématiquement», estime 
Ludovic Fossey, membre de 
l’Anjap.
Actuellement, des réductions 
supplémentaires de peine 
(RSP) peuvent être accordées 
si un condamné manifeste 
«des eff orts sérieux de 
réadaptation sociale». 
 (AFP)
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Le succès était long à se dessi-
ner. Mais les Citizens ont fi ni par 
le signer malgré de nombreuses 
maladresses devant. Pour sa 4e ti-
tularisation de suite en Premier 
League, Mahrez a, sans cesse, ali-
menté ses coéquipiers avec des 
ballons potentiellement dange-
reux. Mais Raheem Sterling et Ga-
briel Jesus ont vendangé.

TOUT EST DANS 
LE CONTRÔLE
En tout cas, dès les premiers ins-
tants du match, on a senti que le 
capitaine de l’équipe nationale 
avait de bonnes sensations. Cela 
laissait augurer d’une prestation 
de haut niveau. Confi rmation dès 
la 15e minute quand il a poussé 
Leander Dendoncker à marquer 

contre son camp sur un centre dans 
une zone où il est diffi  cile de dé-
fendre. Auparavant, il avait fait 
une merveille de contrôle orienté 
dont il détient le secret. La couleur 
était annoncée et l’arc en ciel tech-
nique commençait tout juste à se 
dessiner. Même si Conor Coady a 
réussi à égaliser à l’heure de jeu 
(61’), on avait comme l’impression 
que rien ne pouvait arriver aux 
« Skyblues » en présence du « Fen-
nec ». Avec lui, le match pouvait 
basculer à tout moment. Que ce 
soit sur un exploit ou une trans-
mission dans des espaces que seul 
lui pouvait trouver. Rien n’était à 
écarter. 
C’est ce qui est arrivé à dix minu-
tes de la fi n. Une passe dans l’inter-
valle d’une justesse et d’une fi nesse 
que seul un footballeur de classe 
mondiale peut exécuter vers Kyle 
Walker. Le décalage était fait pour 

faire basculer tout le bloc défensif 
de Wolverhampton qui avait anti-
cipé, à tort, un changement d’aile 
du natif de Sarcelles. Dans la conti-
nuité de l’action Gabriel a fi ni par 
trouver la faille (80’) et redonner 
l’avantage à son équipe.

PLUS IMPORTANT 
QUE JAMAIS
Cependant, il manquait la cerise 
sur le gâteau pour notre champion 
d’Afrique. Et il a pu l’avoir à la 90e 
minute quand il inscrit le troisième 
but pour enterrer complètement 
l’adversaire. C’était sa 7e réalisa-
tion en championnat pour 4 passes 
décisives.  Elle vient augmenter 
son rendu sur les 4 dernières ren-
contres dans lesquelles il s’est 
montré décisif soit en marquant ou 
délivrant des off randes. Cela ne lui 
est pas arrivé depuis l’entame de 

l’exercice en cours.  A ces chiff res 
viennent s’ajouter la grâce footbal-
listique et la maîtrise technique 
sur lesquelles Pep Guardiola, son 
entraîneur, s’est arrêté en confé-
rence d’après-match. « Il a été ex-
cellent dans les derniers matches. 
Mahrez a une qualité spéciale, un 
homme qui danse sur le terrain, a 
indique l’ancien entraîneur du FC 
Barcelone et du Bayern Munich.  
Riyad ne perd pas la balle, il attire 
les adversaires avec ses mouve-
ments et il nous aide à créer l’es-
pace. 
Il a des centres fantastiques. » La 
panoplie totale pour un Mahrez 
qui semble, plus que jamais, inar-
rêtable comme Man.City qui a si-
gné 21 victoires de rang toutes 
compétitions réunies. 
Et, dans cette série, le Dz a concrè-
tement apporté sa pierre. Indubita-
blement. 

Juventus : l’énorme 
nouveau record de 
Cristiano Ronaldo
Buteur contre la Spezia mardi soir, 
Cristiano Ronaldo a scellé la victoire de 
la Juventus Turin (3-0), 3e de Serie A. Le 
Portugais a également ajouté une 
nouvelle stat incroyable à son tableau 
de chasse personnel.
Il continue d’empiler les buts, et les 
records. Pour son 600e match en 
carrière en championnat (292 en Liga, 
196 en Premier League, 85 en Serie A, 
25 en Liga NOS et 2 en Segunda Liga), 
Cristiano Ronaldo a marqué, encore. 
L’international portugais a participé ce 
mardi au large succès de la Juventus 
Turin à domicile face au promu de la 
Spezia (3-0).
Après avoir inscrit le troisième but de 
son équipe d’un tir croisé du gauche 
(89e), l’attaquant de 36 ans en est 
désormais à 20 buts marqués en 21 
rencontres de Serie A, et trône en tête 
du classement des buteurs. Sa Juve 
occupe la 3e place de Serie A, à 7 
longueurs du leader, l’Inter Milan, et 3 
de son dauphin l’AC Milan.
Mais ce n’est pas tout. Le quintuple 
Ballon d’or a ajouté à son incensé 
palmarès une nouvelle ligne 
personnelle: avec ce 20e but de sa 
saison, CR7 est devenu le premier 
joueur des cinq grands championnats 
européens à atteindre ce seuil à 
chacune de ses douze dernières 
saisons.
Preuve s’il en faut que, malgré son âge, 
Ronaldo est toujours immense par son 
talent, mais surtout par sa régularité. 
C’est également son 48e but sur ses 
48 derniers matchs dans l’élite 
italienne. Comme l’indique l’AFP, 
Cristiano Ronaldo, qui a rejoint la Juve 
en 2018, a égalé le record de buts de la 
légende brésilienne Pelé, avec 767 buts 
inscrits en carrière.

PSG : Arsène 
Wenger s’en� amme 
pour Kylian Mbappé

La carrière d’Arsène Wenger en tant 
qu’entraîneur est impressionnante. 
Après avoir passé 34 ans sur diff érents 
bancs de touches, notamment ceux de 
Monaco et d’Arsenal, le technicien 
français a vu de nombreuses pépites 
passer. L’ancien tacticien des Gunners 
n’a d’ailleurs jamais caché son 
admiration pour Kylian Mbappé 
(22 ans) qu’il avait tenté de recruter 
lorsqu’il était plus jeune, et qu’il 
imagine bien devenir l’un des meilleurs 
joueurs au monde dans les prochaines 
années.
«Kylian sera sur l’un des toits du 
monde. Sur le toit de Paris, ou sur le 
toit de Madrid ou… Est-ce qu’il aura un 
ou plusieurs Ballons d’Or ? Je le 
souhaite. Kylian ne doit surtout pas se 
limiter. J’ai dit, voilà plusieurs années 
déjà, qu’il y avait des similitudes entre 
Kylian et Pelé. C’est un bon exemple à 
suivre. Pelé a joué quatre Coupes du 
Monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 
ans, en a joué une et déjà gagné une. 
L’équipe de France, qui a été 
championne du monde avec des 
cadres jeunes et avec de la marge, a 
tout pour ne pas s’interdire de lutter 
pour remporter la prochaine», a-t-il 
expliqué au Parisien. On espère tous 
voir Mbappé avec le même palmarès 
que Pelé. 2 Coupes du Monde en plus, 
ce ne serait pas de refus.

Mahrez reste sur 4 prestations de très haut niveau en Premier 
League ayant aidé City à rallonger la série de 21 succès à la file

Riyad balèze !
Mardi soir, on avait l’impression 
que c’était le Riyad Mahrez de 
Leicester City qui a enfi lé la 
tunique de Manchester City. 
L’international algérien a rappelé 
à tout le monde à quel point il 
peut être spectaculaire, effi  cace 
et, par-dessus tout, décisif dans 
les moments où son club en a le 
plus besoin. L’ex-Fox a dynamité 
la défense de Wolverhampton 
(victoire 3 buts à 1) pour 
permettre à son équipe d’asseoir 
sa suprématie au championnat 
d’Angleterre avec 65 points au 
compteur. 

Dans un long entretien accordé au Parisien 
paru hier, Arsène Wenger, ancien entraîneur 
d’Arsenal et désormais directeur du développe-
ment mondial à la FIFA, a lancé une proposi-
tion qui pourrait révolutionner le football et 
son calendrier. L’Alsacien imagine ainsi l’orga-
nisation de l’Euro et de la Coupe du monde tous 
les deux ans. Voilà une idée qui ne manquera 
certainement pas de faire réagir. Et elle pro-
vient d’un certain Arsène Wenger, désormais 
directeur du développement mondial à la FIFA. 
Dans un entretien accordé à nos confrères du 
Parisien, l’ex-technicien d’Arsenal propose une 
«réfl exion» pour «réaménager» le calendrier, 
notamment en raison des nombreux matches 
joués chaque saison.

LES GENS VEULENT 
VOIR DES MATCHS 
QUI COMPTENT

« Est-ce raisonnable, alors que nous nous de-
vons d’être responsables, notamment éco-res-
ponsables, de multiplier les voyages pour les 
trêves internationales ?, se demande-t-il. Est-ce 
en adéquation avec l’évolution de la société ? Il 
faut réorganiser tout cela, regrouper les dates 
internationales. Une des solutions est sans dou-
te d’organiser la Coupe du monde et l’Euro tous 

les deux ans et d’arrêter tout le reste.» Pour 
Wenger, cette possibilité ne « nuirait pas » au 
prestige de ces compétitions, « contrairement à 
ce que disent certains ». « La Ligue des cham-
pions se tient tous les ans et c’est très presti-
gieux. Les gens veulent voir des matchs qui 
comptent, des compétitions qui comptent », es-
time l’ancien coach des Gunners, bien décidé à 
faire bouger les lignes pour une grande refonte 
du calendrier. Enfi n, l’Alsacien s’est également 
montré inquiet concernant certains « trauma-

tismes cérébraux ». « Aujourd’hui, je me dis 
qu’en ayant entraîné des joueurs pendant de 
nombreuses années, j’ai fait des dégâts à l’en-
traînement, confi e-t-il. 
Plus qu’en match d’ailleurs. Quand je repense à 
toutes les séances de jeu de tête mises en pla-
ce… Il semble aujourd’hui pertinent de pren-
dre des mesures. Il faut limiter petit à petit le 
temps consacré au jeu de tête à l’entraînement. 
Et l’interdire chez les jeunes. Chez les adultes, 
je ne sais pas… » 

Le Directeur du développement mondial à la FIFA propose 
une révolution du calendrier
Wenger veut une Coupe du Monde 
et un EURO tous les deux ans
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Colonne,

JM Oran-2022: 
prise en charge 
par le MJS 
des programmes 
de préparation 
de 325 athlètes
Trois cent vingt-cinq (325) athlètes 
dont 127 féminins verront leurs 
programmes de préparation pour 
les Jeux méditerranées (JM) Oran 
2022 fi nancés par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports, a 
annoncé mardi à Oran, le premier 
responsable du secteur, Sid Ali 
Khaldi. S’exprimant en marge de sa 
visite d’inspection des sites 
sportifs concernés par la 19e 
édition des Jeux méditerranéens 
Oran-2022, M. Khaldi a fait savoir 
que la prise en charge en question 
concerne « les rémunérations, 
l’encadrement technique et la 
couverture sanitaire ».
Dans le même contexte, il a 
annoncé également « la prise en 
charge des stages à l’étranger de 
210 athlètes dans 15 pays diff érents 
», déclarant « au-delà de la bonne 
organisation des Jeux, l’objectif 
étant de décrocher le maximum de 
médailles ».
Lors de sa visite à Oran, le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, qui 
était accompagné par la secrétaire 
d’Etat chargée du Sport d’élite, 
Salima Souakri, du président du 
Comité olympique et sportif 
Algérien, Abderrahmane Hammad, 
ainsi que le wali d’Oran Messaoud 
Djari, a fi xé le 31 septembre comme 
dernier délai pour la livraison du 
complexe sportif de Bir El Djir dans 
sa totalité. Il a aussi présidé la 
troisième la 3e réunion du Conseil 
exécutif du Comité d’organisation 
des JM prévus du 25 juin au 5 
juillet 2022. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’AG Ordinaire et l’AG Elective de la FAF n’ont, 
pour le moment, pas été inscrites au calendrier 
du Bureau Fédéral (BF) si l’on croit le PV de la 
dernière réunion en session mensuelle du BF 
organisée dimanche dernier. 
Le BF s’est limité en eff et à la lecture des rap-
ports des: « Ligue de football professionnel 
(LFP). Ligue nationale de football amateur 
(LNFA). Ligue interrégions de football (LIRF). 
Ligue de football féminin (LNFF). Présenta-
tion du département Intégrité. Direction tech-
nique nationale. Rapports des commissions : 
Commission des Finances. Commission Coupe 
d’Algérie. Commission médicale fédérale. 
Chambre nationale de résolution des litiges 
(CNRL). Commission fédérale des arbitres 
(CFA). Commission du football féminin. Com-
mission de coordination avec les Ligues. Com-
mission du statut du joueur. Commission de 
Futsal&Beach-soccer. Département Futsal. Et 

divers », comme il a été indiqué dans le com-
muniqué de l’instance.

L’ARTICLE 26.1.2 
DES STATUTS DE LA FAF 
EN BOUCLIER

Pourtant, la note méthodologique du MJS avait 
défi ni le 15 avril prochain comme deadline 
pour réattribuer les postes de présidents des 
diff érentes instances sportives du pays. Cepen-
dant, du point de vue statutaire, la structure 
footballistique peut, selon la loi algérienne, at-
tendre jusqu’au 30 juin 2021 pour tenir son 
assemblée élective. 
Aussi, quand on jette un œil sur les statuts de la 
FAF, on peut lire dans l’article 26.1.2 que « les 
élections de la FAF auront lieu soixante (60) 
jours après la date de la tenue de l’assemblée 
générale ordinaire de fi n de mandat.» Cet ali-
néa permet à Zetchi et son équipe de gagner du 

temps et avoir deux précieux mois pour la mise 
en place du plan réélection. Et ce, même si le 
successeur de Mohamed Raouraoua, n’a pas 
fait part de son intention de se porter candi-
dat. 

OPÉRATION SÉDUCTION 
AUPRÈS DES LR
La circulaire émanant du département étatique 
mois de février dernier, relative au processus 
de renouvellement des structures d’organisa-
tion et d’animation sportives nationales qui 
fi xe les dates des assemblées générales de fi n 
de mandat des fédérations et ligues de football, 

s’annule par extension devant.
Du côté de l’équipe dirigeante du foot Dz, on ne 
compte clairement pas convoquer une AGE 
avec les anciens statuts. Et on croit savoir que 
Zetchi envisage une tournée des Ligues régio-
nales (LR) de football la semaine prochaine 
(Alger, Oran, Constantine et Ouargla). Le but 
sera d’expliquer aux Ligues affi  liées le proces-
sus de mise en conformité de ses  statuts avec 
ceux de la FIFA afi n que ces amendements 
soient adoptés dans un futur proche. Une opé-
ration séduction en amont d’une probable réé-
lection. C’est clair, si le patron du Paradou AC 
ira aux urnes, il ne compte pas se présenter en 
position de faiblesse. 

La FAF ne compte pas tenir son Assemblée générale élective
dans les délais impartis par le MJS

Zetchi prolongera son règne jusqu’à 
juin… au minimum
On n’ira pas jusqu’à dire que c’est une défi ance, mais du 
côté de la Fédération algérienne de football (FAF), la partie 
de poker avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) ne risque pas de se terminer de sitôt. En eff et, 
Kheireddine Zetchi et la FAF ne prévoient pas d’organiser 
les élections fédérales avant le 15 avril. Il est même 
envisageable de la tenir en juin.

L’Olympique de Marseille fait un pari. En choi-
sissant Jorge Sampaoli, arrivé cette semaine 
pour succéder à André Villas-Boas, le club pho-
céen s’est off ert l’un des rares coaches qui, par sa 
personnalité et ses idées, peut remettre le club à 
l’endroit. Même s’il n’apporte que peu de certitu-
des sur l’avenir à moyen et long terme. On ne 
s’est pas amusé à compter, mais si l’on devait 
miser sur le terme le plus utilisé par Pablo Lon-
goria depuis son arrivée à Marseille, on mettrait 
une pièce sur le mot «opportunité». 
Le nouvel homme à tout faire du club olympien 
est un obsédé du bon compromis et c’est assuré-
ment à travers ce prisme qu’il faut analyser l’ar-
rivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. 
Du point de vue footballistique, le technicien ar-
gentin, qui doit observer une période d’isolement 
après avoir débarqué à Marignane, ne partage 
rien avec son prédécesseur, André Villas-Boas - 
on y reviendra. 
Mais si l’on pouvait «catégoriser» les entraîneurs 
par leur statut, ces deux-là auraient plus sûre-
ment quelque chose en commun ; ni l’un ni 

l’autre ne fait partie des coaches que les cadors 
européens s’échangent, mais ils vivent encore, 
tous deux, sur une réputation bâtie autour d’une 
période de référence. Porto pour AVB. Le Chili 
pour Sampaoli.

SAMPAOLI, UN CARACTÈRE DE FEU 
POUR... APAISER LE CLIMAT ?
La comparaison s’arrête là, puisque tout les op-
pose sur les autres plans, à commencer par celui 
du jeu. L’un est devenu pragmatique adepte du 
4-3-3, l’autre est un impulsif sans système réfé-
rent, obsédé par le pressing après avoir bu, des 
mois et des mois durant, les paroles de son mo-
dèle, Marcelo Bielsa. Dans le championnat qu’est 
la Ligue 1, l’un était une assurance de résultats - 
court-termistes -, renvoyant l’OM en C1 après 
sept ans d’abstinence, battant le PSG après neuf 
saisons d’échecs. L’autre ouvre des perspectives 
d’un engouement nouveau, bâti sur le terrain.
C’est ici, en partie, qu’est le compromis : dans un 
monde idéal, l’ex «head of football» et nouveau 

président du club aurait dégoté un entraîneur ca-
pable de garantir à la fois du spectacle et des ré-
sultats. Mais primo, les coaches appartenant à 
cette caste se comptent sur les doigts d’une main. 
Secundo, très peu d’entre eux sont sur le marché. 
Tertio, ceux qui le sont n’ont aucune raison de 
s’intéresser au chantier marseillais. Maurizio Sar-
ri, par exemple, a très vite décliné la proposition. 
La direction phocéenne a donc opté pour un vi-
rage à 180° qui, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, ressemble au choix de la raison. Avant 
de penser à ses objectifs à court et moyen-terme, 
l’OM doit d’abord apaiser un climat d’extrêmes 
tensions et de rupture profonde avec ses suppor-
ters, après des semaines de chaos qui ont même 
atteint la sphère politique.

PARTI POUR NE PAS DURER ? 
TANT MIEUX !
C’est fi nalement là l’essentiel, même si ce pour-
rait aussi être un coup de poker. Avec Sampaoli, 
la mayonnaise prend, parfois, mais là recette est 
toujours fl oue : au Brésil, il a failli avec l’Atletico 
Mineiro qui lui avait pourtant off ert bien plus de 
moyens qu’il n’en avait eus à Santos, où il avait 
réussi. La fi n, elle, tourne vite au vinaigre. Sa der-
nière expérience à Belo Horizonte a démontré, 
une fois de plus, que l’Argentin aux bras tatoués 
n’était certainement pas un entraîneur qui porte 
un projet Au fond, qu’importe. L’OM n’est tou-
jours pas suffi  samment structuré sur les plans de 
la formation, du sportif et de l’économie pour se 
mettre à hauteur de ses ambitions. 
Avant de claquer la porte, Villas-Boas avait dit 
agir dans le but de lancer une «année zéro» dès 
l’été prochain. En réalité, le club phocéen repar-
tira de rien dès la semaine prochaine sans que 
cela n’augure un cycle long. Il y a bien longtemps 
que les histoires d’amour entre le club et ses en-
traîneurs tournent court. Avec Sampaoli, la réci-
proque est vraie aussi. 

Le technicien à un tempérament se rapprochant du tant aimé Bielsa 
Sampoli, un bon compromis pour 
l’olympique Marseille



PAR FERIEL NOURINE

«Aujourd’hui (mardi ndlr), le 
président de la République a reçu au 
palais de l’Elysée quatre des petits-
enfants d’Ali Boumendjel pour leur 
dire, au nom de la France, ce que 
Malika veuve Boumendjel   aurait 
voulu entendre : Ali Boumendjel ne 
s’est pas suicidé. Il a été torturé puis 
assassiné», indique la présidence 
française.
Ali Boumendjel fut arrêté par l’armée 
coloniale lors de la Bataille d’Alger. 
Il a été placé au secret, torturé, puis 
assassiné le 23 mars 1957, a reconnu 
l’Elysée, soulignant que «Paul Aussa-
resses avoua lui-même avoir ordonné 
à l’un de ses subordonnés de le tuer 
et de maquiller le crime en suicide».
Originaire des Ath Yenni, dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, Ali Boumendjel 
a laissé derrière lui son épouse, Ma-
lika, et quatre enfants âgés alors de 
sept ans à vingt mois, Nadir, Sami, 
Farid et Dalila.
Né le 23 mai 1919, à  Relizane, Ali 
Boumendjel, brillant écolier, s’est 
frayé sans mal une place jusqu’aux 
bancs de la faculté de droit d’Alger. 
C’est fort d’une culture ouverte, gé-

néreuse et humaniste, qu’Ali Bou-
mendjel s’est engagé en politique, 
contre l’injustice du système colonial 
et pour l’indépendance de l’Algérie.  
«Ce geste de reconnaissance  n’est 
pas un acte isolé», souligne la même 
source, et le Président français a ex-
primé aux petits-enfants d’Ali Bou-
mendjel sa volonté de «poursuivre 
le travail engagé depuis plusieurs 
années pour recueillir les témoigna-
ges et encourager le travail des his-
toriens par l’ouverture des archives 
(...)». «Ce travail sera prolongé et 
approfondi au cours des prochains 
mois, afi n que nous puissions avan-
cer vers l’apaisement et la réconcilia-
tion». Et d’ajouter qu’«aucun crime, 
aucune atrocité commise par quicon-
que pendant la Guerre d’Algérie ne 
peut être excusé ni occulté, et qu’ils 
doivent être regardés avec courage et 
lucidité, dans l’absolu respect de tou-
tes celles et ceux dont ils ont déchiré 
la vie et brisé le destin».
La reconnaissance de ce crime odieux  
commis par l’armée française fi gure 
parmi les recommandations de l’his-
torien Benjamin Stora dans son rap-
port sur la mémoire de la colonisa-
tion et de la guerre de libération na-

tionale qu’il avait 
remis à Macron le 
20 janvier dernier. 
Lequel document 
a donné lieu à une 
vive polémique et 
à d’intenses criti-
ques à l’encontre 
de l’historien. De 
nombreuses organi-
sations liées direc-
tement au dossier de la guerre d’Al-
gérie, des historiens et chercheurs, 
des intellectuels mais aussi de sim-
ples citoyens lui ont reproché d’avoir 
«occulté les crimes de la France en 
Algérie» et de ne pas avoir préconisé 
des «excuses» de la France.
Dans la soirée de lundi, à la veille du 
communiqué rendu public par l’Ely-
sée, le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune abordait, 
une nouvelle fois, la question des 
relations entre l’Algérie et la France. 
Lors de son entrevue avec deux re-
présentants de la presse, retransmise 
sur l’ensemble de chaînes de télévi-
sion, Tebboune a fait jouer le recul 
et la sagesse pour recadrer le débat 
emprunt ces dernières semaines 
d’une atmosphère d’hostilités expli-

citement manifestée par certains par-
tis politiques et par des intervenants 
sur les réseaux sociaux. Pour lui, les 
deux pays entretiennent de «bonnes 
relations», même s’il existe des lob-
bies en France qui œuvrent à casser 
ces relations, a-t-il affi  rmé.
A propos du dossier de la mémoire, le 
chef de l’Etat a estimé que «les bon-
nes relations de l’Algérie ne sauraient 
être au détriment de l’Histoire ou de 
la mémoire. Nous ne renoncerons 
jamais à notre mémoire qui ne peut 
faire l’objet de marchandage mais les 
choses doivent se régler intelligem-
ment et sereinement», a-t-il souligné, 
ajoutant que l’Algérie «avance réso-
lument dans le cadre des bonnes re-
lations avec la France car cette voie 
est toujours bénéfi que». 

Batna 
Réouverture de la 
cinémathèque Aurès 
pour la projection des 
courts-métrages du 
Festival d’Imedghassen
La cinémathèque «Aurès» de Batna, 
implantée au centre-ville, a été 
rouverte, dans la soirée de mardi à 
mercredi, en abritant la projection de 
courts-métrages du Festival 
international d’Imedghassen, et ce, 
après avoir fait l’objet d’une opération 
de réhabilitation d’envergure.
S’exprimant en marge du coup 
d’envoi du Festival, le directeur du 
Centre algérien de la 
cinématographie, Salim Aggar, a 
précisé à l’APS que lors de la visite de 
la ministre de la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, il y a environ trois 
mois dans la wilaya de Batna pour 
inaugurer cette structure, des 
«instructions avaient été données en 
vue de sa réouverture au public à 
l’occasion du lancement de la 
première édition du Festival du court-
métrage d’Imedghassen».
Selon la même source, en 
programmant les premières 
projections de fi lms de cette 
manifestation culturelle dans la 
cinémathèque de Batna, après sa 
restauration, est de «bonne augure» 
pour cette infrastructure culturelle.
«La salle de la cinémathèque Aurès 
abritera plusieurs activités de clubs 
de cinéma, des courts métrages ainsi 
que d’autres événements en rapport 
avec le septième art», a souligné M. 
Aggar qui a estimé que la forte  
affl  uence du public dans cette salle, 
durant la soirée inaugurale, «traduit  
l’intérêt que porte le public et les 
jeunes de la ville au cinéma».
De son côté, le directeur de la 
cinémathèque Aurès, Saber Bouzid, a 
déclaré que la projection des fi lms du 
Festival international d’Imedghassen 
dans cette salle est considérée 
comme un baptême de feu pour cette 
structure, fermée depuis plus de 20 
ans, faisant savoir qu’un riche 
programme destiné aux amateurs du 
septième art sera annoncé sur la 
page offi  cielle de la cinémathèque 
sur les réseaux sociaux.
Pour rappel, la salle de cinéma Aurès, 
datant de l’époque coloniale et restée 
en activité après l’indépendance, a 
été fermée dans les années 1980 
avant de faire l’objet d’une importante 
opération de réhabilitation.

Antiterrorisme
Un attentat à la bombe 
déjoué à Alger
PAR SALIM BENOUR
Une bombe qui devait être utilisée 
pour perpétrer un attentat à Alger a 
été désamorcée après l’arrestation de 
trois membres d’un «groupe 
terroriste» à Tipaza,  a indiqué hier 
mercredi le ministère de la Défense.   
«Les services de sécurité du 
ministère de la Défense nationale ont 
réussi (...) à démanteler un réseau 
composé de trois éléments de 
soutien à un groupe terroriste actif 
sur les hauteurs de Tipaza», précise 
le communiqué du MDN.  
«Après investigations, il s’est avéré 
que l’un des éléments (...) avait 
acheminé une bombe de confection 
artisanale, qu’il a posée dans un lieu 
précis aux environs de la commune 
des Eucalyptus», précise le ministère.   
L’engin explosif a été localisé et 
désamorcé mardi par un groupe 
d’intervention spéciale de l’armée.   
Six jihadistes ont été tués dans cette 
même région de Tipaza début janvier 
lors d’un accrochage qui a coûté la 
vie à trois soldats, selon la même 
source.
Le ministère de la Défense a par 
ailleurs annoncé mercredi la capture 
d’un «terroriste» dénommé «Okbaoui 
Abdi», dit «Abdi Ould Barka», à Bordj 
Badji Mokhtar (sud), près de la 
frontière avec le Mali, qui «avait rallié 
en 2016 l’une des organisations 
terroristes actives au Sahel», selon le 
communiqué.   

Sonatrach, compagnie nationale 
des hydrocarbures, envisage de fi na-
liser, en 2021, son projet de Trans-
formation des ressources humaines 
(TRH) qui devrait permettre d’at-
teindre un «haut  niveau» d’effi  cacité 
opérationnelle dans l’ensemble de 
ses activités, a  indiqué le PDG de la 
compagnie, Toufi k Hakkar.
«L’un des projets qui sera particu-
lièrement mis en avant durant cette 
année 2021, est le projet Transfor-
mation des ressources humaines 
(TRH) de Sonatrach qui constitue un 
tournant dans la vie de l’entreprise 
et une transformation qualitative qui 
permettra d’optimiser de manière 
pérenne la gestion de carrière des 
collectifs. En off rant un cadre d’évo-
lution adapté à chaque profi l et en 
favorisant l’émergence de la compé-
tence et des talents, il permettra d’at-
teindre un haut niveau d’effi  cacité 
opérationnelle dans l’ensemble de 
nos activités», a expliqué M. Hakkar 
dans l’éditorial du dernier numéro 

de la Newsletter du groupe, spécial 
24 février.
Une fois déployé au sein de l’entre-
prise, poursuit-il, ce projet «structu-
rant» permettra de «réadapter quatre 
processus importants des  ressources 
humaines, à savoir le recrutement, le 
développement des  compétences, la 
gestion de la performance et la ges-
tion de carrière». Ainsi, chaque em-
ployé sera suivi «en temps réel» dans 
son évolution et toutes les compéten-
ces pourront ainsi être identifi ées et 
prises en charge  pour leur assurer 
une carrière «motivante» et bénéfi -
cier de la valeur  ajoutée de leur ap-
port au développement des activités 
de Sonatrach, souligne le PDG.
Rendant hommage à l’esprit pionnier 
des femmes et des hommes qui ont 
assumé avec courage et brio le grand 
défi  de la reprise en mains de l’outil  
de production, au lendemain de la 
nationalisation des hydrocarbures en  
assurant la continuité de l’activité, le 
PDG a souligné que grâce à leur  «im-

plication totale», le processus de la 
nationalisation a pris corps. «Grâce à 
leur implication totale, le processus 
de la nationalisation a  pris corps et 
Sonatrach a amorcé sa transforma-
tion en se développant sur  l’ensem-
ble de la chaîne de valorisation des 
hydrocarbures, mais également  en 
se diversifi ant sur plusieurs activités 
annexes et connexes à ses cœurs  de 
métiers, pour atteindre son envergu-
re actuelle, celle d’une entreprise pé-
trolière et gazière intégrée d’amont 
en aval, reposant sur une ressource 
humaine compétente et résolue à al-
ler de l’avant sans cesse et sans com-
plexes», souligne-t-il.
Aujourd’hui, Sonatrach ne manque 
pas de compétences en ressources 
humaines nationales dans tous les 
domaines, assure M. Hakkar tout en 
s’engageant à mettre tout en œuvre 
pour les faire participer activement à 
l’eff ort de développement.
Revenant sur le parcours de secteur 
durant 50 ans, il a souligné qu’il 

s’agit «d’un demi-siècle d’un par-
cours riche, plein d’événements, 
ponctué de réalisations éclatantes 
du jeune Etat algérien qui, à travers 
Sonatrach, s’est donné l’ambition et 
les moyens pour assurer sa mission 
fondamentale envers le peuple : as-
surer la sécurité énergétique du pays 
sur le long  terme et contribuer au 
développement et à la modernisation 
de l’économie nationale».
«Ces deux missions sacrées, Sonatrach 
s’est attelée à les mener à bien, 50 ans 
durant, en adaptant ses objectifs de 
développement aux impératifs  induits 
par l’évolution permanente du mar-
ché énergétique mondial et les consé-
quences de bouleversements profonds 
parfois imprévisibles, à l’instar  de la 
survenance de la pandémie de la Co-
vid-19 à l’orée de l’année 2020, sans 
doute l’année qui a le plus impacté 
le secteur énergétique international, 
avec un net recul de l’activité et une 
forte baisse de la demande mondiale 
en énergie», a indiqué le PDG. 

Sonatrach � nalisera son projet de transformation 
des ressources humaines en 2021

Prétendu engagement militaire de l’Algérie au Sahel
L’ambassade de France dément des propos «faussement» attribués au président Macron
L’ambassade de France à Alger a 
«formellement» démenti des 
propos «faussement» attribués au 
président français Emmanuel 
Macron, selon lesquels il aurait 
affi  rmé «l’engagement» de 
l’Algérie dans une intervention 
militaire dans le cadre du G5 
Sahel, tout en se félicitant de son 

«réengagement politique» dans 
cette région. «L’ambassade de 
France dément formellement les 
fausses informations qui circulent 
sur les réseaux sociaux 
concernant des propos prêtés au 
Président de la République 
française. Lors de la conférence 
des chefs d’Etat des pays 

membres du G5 Sahel, le président 
Macron n’a jamais affi  rmé que 
l’Algérie avait pris l’engagement 
d’une intervention militaire dans le 
cadre de cette force», lit-on dans 
un communiqué de l’ambassade 
rendu public hier mercredi.
Le Président de la République 
française s’est félicité, en outre, de 

«l’engagement politique de 
l’Algérie suite à la tenue de la 
réunion du Comité de suivi de 
l’Accord d’Alger, à Kidal le 11 
février», réunion, rappelle 
l’ambassade, à laquelle Jean-Yves 
Le Drian, ministre de l’Europe et 
des Aff aires étrangères, avait 
participé.

Guerre d’Algérie

La France reconnaît que «Ali Boumendjel 
a été torturé puis assassiné»
La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, 
a reconnu que l’avocat et dirigeant politique du nationalisme 
algérien, Ali Boumendjel, a été torturé puis assassiné par 
l’armée coloniale pendant la Guerre de libération nationale, 
a annoncé mardi un communiqué de l’Elysée.
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