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1. Distribution de la publicité publique : assainir le secteur avant l’application de la loi de l’offre et la demande. APS du 15/04/2020. http://
www.aps.dz/algerie/104056-distribution-de-la-publicite-publique-assainir-le-secteur-avant-l-application-de-la-loi-de-l-offre-et-la-demande. 
Consulté le 21/11/2020.
2. L’ANEP est l’entreprise qui gère la publicité publique. Elle a été créée par ordonnance n°67-279 du 20 Décembre 1967. En 1971, l’Ordon-
nance n° 71-69 du 19 octobre 1971 lui confie le monopole de la publicité commerciale. Ce monopole est conforté en 1986 par le Décret 
n°86-283 du 2 décembre portant réorganisation de l’Agence nationale d’édition et de publicité. Enfin, le 9 octobre 1989, elle est devient 
Entreprise publique économique “ EPE ANEP”, société par actions. 
3. Elles ont fait leur apparition vers la fin de l’année 2011. La première créée fut Echourouk Tv le 23/11/2011, suivie par El Djazaria le 
01/03/2012 et Ennahar Tv, le 06/03/20120.

Introduction
Le contrôle du champ médiatique est une obsession du pouvoir politique algérien. Cette volonté 
d’emprise se manifeste principalement par l’instrumentalisation du droit à travers l’emprisonnement 
de journalistes et la limitation de l’accès aux sources d’informations. Elle est aussi économique. 
Ainsi, depuis l’ouverture de l’espace médiatique en 1989, les autorités ont tenté de maintenir la 
presse écrite dépendante de l’État afin de la rendre plus vulnérable aux pressions politiques. Elles 
ont oscillé entre pressions exercées sur les imprimeries afin qu’elles réclament leurs dettes aux 
entreprises éditrices et octroi privilégié de subventions pour l’achat du papier d’imprimerie et 
l’acheminement des journaux vers d’autres wilayas (régions). 

La publicité publique en Algérie représente 65% du marché publicitaire global1. Par le biais de l’Agence 
Nationale d’Edition et de Publicité (ANEP)2, elle constitue pour les autorités algériennes l’arme la 
plus redoutable de mise sous tutelle des médias, notamment en mettant en concurrence les gros 
titres et les journaux à faible tirage. Dans un contexte de crise économique, cette concurrence 
pour les espaces publicitaires s’est accrue entre la presse papier et électronique et les chaînes de 
télévision privées3. Elle s’est également renforcée depuis la crise politique de 2019. Après que ces 
chaines privées aient soutenu l’idée d’un cinquième mandat, elles s’alignèrent sur la stratégie de 
feu Gaid Salah, alors chef des armées, qui consista exclure le Hirak du scénario de transition post-
Bouteflika. A mesure que le quadrillage sécuritaire des manifestations en limiter l’affluence, ces 
chaînes cessèrent toute couverture des manifestations. Elles développèrent face aux demandes 
populaires un contre-récit qui présentait les élections présidentielles du 12/12/2019, et par la suite 
le référendum sur le projet de la nouvelle constitution du 1er novembre 2020, comme seules issues 
à la crise. L’alignement politique de ces médias au gré des conjonctures peut-il s’expliquer par leur 
vulnérabilité financière ?

C’est afin de répondre à cette question que cet article se propose d’analyser l’usage politique de la 
publicité et la manière dont celui-ci oriente le paysage médiatique algérien. Il démontre comment 
l’ANEP est instrumentalisée pour permettre à l’État d’intervenir dans la sphère médiatique et faire 
du contrôle de cette sphère l’un des leviers pour consolider le caractère autoritaire du régime 
politique. 

Un champ médiatique aux frontières floues
L’ouverture politique de 1989 a entrainé dans son sillage un décloisonnement du champ médiatique 
avec l’apparition de dizaines de journaux privés. Le code de l’information de 1990 et la loi organique 
de l’information de janvier 2012 ont consolidé cette ouverture médiatique. En 2015, il existait 321 
titres de presse écrite, dont 149 quotidiens assurant un tirage moyen de 2,5 millions d’exemplaires 
(Cahier de la communication 2015, 106). 

Ce foisonnement témoigne d’une ouverture mal régulée, mais aussi d’une extension du lectorat. En 
2012, celui-ci était estimé à 12.491.425 lecteurs selon un sondage mené par l’agence Media&Survey 
(Meliani, 2013, 04). Toutefois, cette presse papier connait ces dernières années une des crises les 
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plus sévères de son histoire avec la fermeture d’une dizaine de journaux en raison notamment du 
tarissement des rentrées publicitaires. C’est ainsi qu’à partir de 2015, des titres appartenant à des 
journalistes comme Algérie News en français et Dzair News en arabe, ou encore l’Echo d’Oran, El 
Youm, ElAhdath, le Financier, l’Actualité, La Voix d’Oran, Sawt El Gharb, puis en 2017 La Tribune, ont 
cessé de paraitre (Ahcen-Djabellah, 2019, 63). En 2019, c’est au tour de Waqt el Djazair, appartenant 
à l’homme d’affaire Ali Hadad, favori du régime Bouteflika tombé en disgrâce, de mettre la clé sous 
le paillasson. 

Le paysage médiatique s’est davantage décloisonné en 2011 avec l’apparition de chaines de 
télévision privées. Bien que le Président Abdelaziz Bouteflika, déjà méfiant à l’égard de la presse 
écrite, redoutait l’émergence de chaines de télévision privées, autonomes qui plus est, ces 
dernières ont vraisemblablement été autorisées afin de limiter l’impact de certaines chaines arabes 
(Al Jazeera en premier lieu, puis El Magharibia4) et contenir leurs velléités d’importer les révoltes 
arabes en Algérie. 

Une grande majorité de ces nouvelles chaines, à l’instar d’Ennahar TV, Echourouk TV, Al Djazairia, 
Dzair TV5, Numidia News, Hoggar TV et Bilad TV, ont été créées par des journaux privés. L’apparition 
de ces chaines a très tôt soulevé la question de leur légalité. En effet, avant la promulgation des 
textes de lois (loi organique de 2012, décret exécutif sur l’audiovisuel de 2014 et cahier de charges 
de 2016), ces chaines qui émettent de l’étranger grâce à des bandes passantes ne disposaient pas 
d’assises juridiques clairement établies. Elles sont certes détenues par des capitaux algériens et 
opèrent sur le territoire algérien, mais ne sont pas considérées pour autant comme des entreprises 
de droit algérien. Ainsi, Numidia News est une entreprise de droit suisse, Atlas TV6 et El Djazairia 
sont de droit britannique. Ce n’est qu’en Mars 2014 que la voie vers la régularisation de ces chaines 
a été ouverte avec la promulgation d’une loi sur l’audiovisuel et cinq chaines (El Bilad, Echourouk, 
Ennahar, Hogar Tv et Djazaria One) ont été accréditées7. Accréditations qui doivent néanmoins être 
renouvelées chaque année et que le ministère de la communication peut à tout moment retirer. 

Si cette loi sur l’activité audiovisuelle consacre l’entreprenariat privé, elle refuse néanmoins le statut 
de chaines généralistes8 afin que le discours informationnel demeure sous le contrôle des pouvoirs 
publics (Bouchaala, 2016, 148). Les dispositions juridiques d’octroi de ces accréditations sont ainsi 
énoncées de manière que leur marge de manœuvre soit la plus étroite possible. Certaines chaines 
ont pourtant réussi à négocier une certaine latitude, telles que Ennahar et Echourouk, en s’érigeant 
comme les porte-voix officieux du pouvoir politique. Cette allégeance leur a permis la primeur 
d’annonces de décisions importantes en lieu et place des organes de l’État comme la télévision 
nationale, la radio nationale ou encore l’Agence Presse Service (APS). Elle leur a également octroyé 
une certaine indépendance vis-à-vis d’autres organes officiels comme l’autorité de régulation de 
l’audiovisuel (ARAV), qui, malgré les nombreuses saisines contre leurs dérapages9, n’a pu sévir et 
s’est contentée de rappels à l’ordre. 

En termes de popularité, ces chaines de télévision doivent, toutefois, faire face aux sites 
d’information en ligne. Apparus au début des années 2000, ils se sont imposés comme l’une des 
sources d’informations privilégiée par les Algériens. Cependant, pour des raisons technologiques et 
juridiques, ces sites ne sont pas arrivés à s’imposer financièrement face aux versions électroniques 
des journaux papiers (Dris, 2017, Taeibi, 2016). Mais c’est surtout la contrainte politique qui explique 

4. Créée en juin 2011 par Oussama Madani, fils de l‘ancien leader du Front Islamique du Salut Abassi Madani, El Magharibia, appelée présen-
tement El Awrass TV, se veut une chaine généraliste, mais dont la ligne éditoriale est très critique à l’égard du régime algérien. De ce fait, 
elle est devenue la plateforme médiatique privilégiée par certains opposants algériens, qu’ils soient des acteurs politiques ou acteurs de la 
société civile.   
5. En raison des difficultés financières du groupe ETRHB, appartenant à l’homme d’affaires Ali Hadad, lequel est jugé dans plusieurs affaires 
de corruption, cette chaine a cessé d’émettre. Son journal, Waqt El Jazair, a cessé lui aussi de paraitre.
6. Cette chaine a cessé d’émettre le 12 mars dernier après une perquisition et une saisie du matériel ordonnés par le tribunal de la cour 
d’Alger. Cette perquisition est intervenue à la suite de la diffusion de l’entretien avec l’ancien dirigeant du FIS et ancien ministre Ahmed Mera-
ni, jugée diffamatoire contre le Président Bouteflika. 
7. Avec la fermeture des deux chaines Dzair news et Dzair TV, et les menaces de cessation d’émission, notamment pour des raisons finan-
cières, le nombre des chaines de télévision privées a diminué. Seule une quarantaine de chaines de télévision étaient actives en 2020.
8. Cahier des charges promulgué en aout 2016 (Décrets exécutifs n° 16-220, 16-221, 16-222 du 11 août 2016).
9. On peut citer à titre d’exemple, la caméra cachée organisée en 2017 par la chaine Ennahar où l’écrivain Rachid Boudjedra ayant précédem-
ment assumé publiquement son athéisme a été sous la menace obligée de se dire musulman. La violence morale dont il a été victime a 
suscité un tollé et l’organisation d’un sit-in de soutien à l’écrivain devant le siège de l’ARAV à Alger.
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leurs difficultés. Depuis le 22 février 2019, le soutien de certains d’entre eux en faveur du Hirak et 
leur ton critique vis-à-vis du pouvoir politique leur a valu, à l’instar de Maghreb Emergent, Radio 
M et Interlignes, d’être censurés. Plus préoccupant encore, ces Pure Players, pour certains nés 
avec une nouvelle génération née avec le Hirak, souffrent d’une reconnaissance juridique et 
institutionnelle10. Ils sont donc vulnérables face aux pressions politiques et économiques exercées 
par le pouvoir politique.

Un marché de la publicité sans cadre juridique adapté 
L’élargissement du marché des annonceurs en Algérie, et notamment l’émergence de la publicité 
commerciale, a offert à la presse privée et aux télévisions la possibilité de contourner la pression 
exercée par l’État via l’ANEP. En constante augmentation, ce marché est passé de 96 millions 
d’euros en 2006, à 200 millions $ en 2015/2016 (Benamar et Merzouk 2013, 121-129-131). Par ailleurs, 
entre 70% et 80% du chiffre d’affaires est géré par quelque 4 000 agences de publicité. Une bonne 
part de ce marché est détenue par des agences étrangères à l’instar de Publicis, Euro RSCG, JC 
Decaux et JWT qui détiennent déjà à l’international des contrats d’exclusivité avec les grandes 
entreprises étrangères installées en Algérie comme Peugeot ou Coca-Cola. (Benamar et Merzouk 
2013, 121-129-131). 

Avant la crise financière internationale de 2008, les opérateurs de téléphonie mobile et les 
constructeurs automobiles, suivis par les entreprises de l’agroalimentaire représentaient la 
principale source de rentrées publicitaires pour les médias publics et privés. Depuis 2014, en dépit 
de la croissance de ce marché dépassant les 200 millions d’euros, ces recettes sont néanmoins 
restées modestes si l’on tient compte de la taille du marché des médias en Algérie et de la 
diversité de ses supports. Cette situation provoque une très rude compétition entre les différents 
médias et profite principalement aux chaines de télévision privées. Ainsi, durant les trois premiers 
mois de 2015, les annonces publicitaires sur les chaînes de télévision représentaient 84,2 % des 
investissements publicitaires, soit 8,646 milliards de DA (73 millions d’euros), en augmentation par 
rapport à la même période de 2014 où ce taux était de 72,83 % (5,286 milliards de DA, 42 millions 
d’euros). À l’inverse, la part de marché de la presse papier s’est contractée durant la même période, 
(10,03 % du marché et 1,03 milliard de DA, 8,55 millions d’euros) par rapport au premier trimestre 
2014 (17,98 % et 1,30 milliard de DA, 8,56 millions d’euros) (Dris 2017, 270). 

Ces quelques chiffres sont révélateurs du degré d’asymétrie dans la distribution de la manne 
publicitaire. Une asymétrie aggravée par un contexte économique tendu qui ne manque pas, 
à son tour, d’impacter directement le marché médiatique en réduisant la part de la publicité 
commerciale. En effet, les entreprises privées, algériennes et étrangères, secouées par une baisse 
des recettes, préfèrent sacrifier en premier le budget dédié à la publicité et à la communication. 
Or, cette situation a permis à la publicité publique (65% du marché comme indiqué plus haut) de 
demeurer une ressource incontournable, notamment pour les journaux « papier », plus vulnérables 
et moins armés que les chaines de télévisions privées et publiques.

Une publicité institutionnelle sur injonction politique
Le monopole de l’État sur le marché de la publicité par le biais de l’ANEP, réglementé en 1986, n’a 
pas été remis en question par l’avènement du pluralisme médiatique. Le Code de l’information 
de 1990 se contente d’énoncer dans son article 100 que «la publicité est exclue de l’application 
de la présente loi et fera l’objet d’une loi spécifique ». (JORA n° 014 du 04-04-1990). En 1993, le 
gouvernement de Belaïd Abdeslam a promulgué un décret exécutif (décret exécutif n°.3-194 du 09 
août 1993) confiant la gestion des budgets de la publicité des annonceurs publics à l’ANEP, à l’ENTV 
et à l’ENRS (Entreprise Nationale de Radiodiffusion Sonore) (art.7). Aucun texte juridique reflétant 
la nouvelle réalité médiatique et économique de l’Algérie n’a été promulgué depuis. La mise en 

10: Le ministère de la communication considère par exemple le site TSA comme faisant partie de la presse étrangère. Les Cahiers de la 
Communication, 2015, P.69 
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application de nouvelles réformes du secteur de la publicité a toujours été ajournée, confirmant 
une politisation continue de la distribution de la publicité institutionnelle.
Les gouvernements qui ont suivi, notamment ceux de Mokdad Sifi et d’Ahmed Ouyahia entre 
1994 et 1998, ont alloué la publicité publique en fonction de l’allégeance politique des journaux. 
L’ancien chef de gouvernement Ahmed Ouyahia, souhaitant réaffirmer ce contrôle, émet le 18 
aout 2004 une directive, non publiée par ailleurs, à travers laquelle il instruit « les administrations 
publiques, les Entreprises publiques économiques, les Établissements publics à caractère industriel 
et commercial, les Établissements publics, à acheminer, traiter et contracter leur publicité et 
annonces, exclusivement par le canal de l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (ANEP)»11. 
Dans cette même mesure, il est stipulé que « toute dépense de publicité et d’annonce contractée 
à partir du 1er septembre 2004 en violation de cette décision, sera purement et simplement rejetée 
par les contrôleurs financiers et commissaires aux comptes et constituera un manquement par les 
responsables concernés ». Cette même disposition est maintenue en 2010. 

La loi organique sur l’information de janvier 2012 (Loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative 
à l’information), devait signer l’acte de décès des injonctions politiques pour la redistribution 
de la publicité publique et permettre une meilleure organisation de l’espace médiatique avec 
l’autorisation aux opérateurs privés de créer des chaines de télévision et des radios privées. Or, il 
n’en fut rien. L’État n’a fait que réinventer le management de la publicité en imposant une restriction 
au nombre de pages de publicité insérées dans un journal. Ainsi, selon l’article 28 de la nouvelle loi 
organique sur l’information, la place des annonces publicitaires ne doit pas dépasser le tiers de la 
surface globale de la publication (Loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012). A défaut d’injonctions 
politiques explicites et directes, le pouvoir politique recourt à des procédés subtiles enrobés dans 
une sorte de nationalisme économique où la protection du secteur public vient justifier les mesures 
de contrôle et de monopole exercé par l’ANEP. Pourtant, la diversification des offres publicitaires 
est censée mettre un terme au monopole de l’État sur le marché de la publicité. Force est de 
reconnaitre, cependant, que la réalité du terrain contredit cette assertion. De quelle manière ? 

Dans ce paysage médiatique diversifié mais très fragilisé économiquement, la presse écrite reste 
le maillon faible : des tirages en baisses, des dettes qui s’accumulent et des recettes publicitaires 
en déclin. Une situation qui ne peut que consolider la position de l’ANEP, qui devient par la force 
des choses, le seul refuge pour les journaux à faible tirage, voir même de grands tirages. De fait, 
les injonctions politiques deviennent de plus en plus prégnantes. Les propos de l’ancien ministre 
de la communication Hamid Grine en 2017 l’illustrent parfaitement : « En ma qualité de ministre de 
la communication, le tirage du journal ne m’intéresse pas si l’organe insulte, diffame et propage la 
fitna (la discorde) ». Et comme pour appuyer le statut de l’ANEP comme pourvoyeur de choix de 
la publicité institutionnelle, il ajoutait : « quand j’ai été nommé ministre, je recevais les doléances 
des patrons de journaux qui se plaignaient sur les choix des annonceurs. Désormais je les renvoie 
vers l’ANEP»12.  L’ANEP assure-t-elle la distribution de la publicité selon des critères objectifs, à 
commencer par les règles du marché où l’annonceur choisit lui-même le quotidien en fonction de 
son tirage et son électorat cible ? L’ancien ministre de la communication s’est montré très explicite 
: « au niveau de l’ANEP, le dispatching se fait selon des critères préalablement arrêtés : le respect 
de la déontologie de la presse et des institutions de l’État, le professionnalisme, qui n’a rien à voir 
avec le tirage, s’éloigner de la diffamation, du chantage. Il y a aussi la précision dans la diffusion de 
l’information»13. Ces critères sonnent, de fait, comme des conditions d’éligibilité à faire partie du 
cercle des clients du pouvoir politique, lequel s’est élargi aux acteurs économiques, dont la fortune 
a progressé grâce aux commandes publiques. 

Durant les deux décennies de règne de Bouteflika, la mise en place de réseaux médiatiques de 
connivence et de cooptation était explicite. La désignation de Djamel Kaouane, directeur de 
publication du quotidien le Temps, appartenant à l’homme d’affaires Ali Hadad, comme directeur 

11. Annonces et publicités d’entreprises publiques : L’ANEP, support exclusif. Instruction du chef de Gouvernement Ahmed Ouyahia daté du 
18 août 2004. Instruction non publiée.
12. « Hamid Grine : “Le ministère ne gère pas la publicité” », Vendredi le 07/10/2016.  https://www.algerie360.com/hamid-grine-le-minis-
tere-ne-gere-pas-la-publicite/ Consulté le 04/12/2020.
13. INES AMROUDE, Hamid Grine concernant l’organisation et la gestion de la publicité.  Le ministère ne gère pas la publicité. Publié dans Le 
Midi Libre le 08 - 10 – 2016. https://www.djazairess.com/fr/lemidi/1610080105. Consulté le 08/11/2020.



6

général de l’ANEP, puis comme ministre de la Communication en est une illustration. Dans le même 
ordre d’idées, la publicité publique était octroyée à un groupe de journaux, dûment sélectionnés 
selon des critères où la diffusion ou lectorat ont peu de place. On en veut pour preuve la liste 
fournie par l’ancien directeur général de l’ANEP, Larbi Ounoughi.

Comme premier niveau de lecture, les chiffres contenus dans ce tableau sont un marqueur 
parlant de la nature des rapports qu’entretenait l’ANEP avec certains organes de presse, à savoir 
l’allégeance politique et l’alignement éditorial sur les positions du pouvoir politique. Cette relation 
de clientélisme est illustrée par le journal El Balagh et el Balagh Erriadi, propriété de l’ancienne star 
du football algérien Rabah Madjer. Très actif lors des campagnes pour le troisième et quatrième 
mandat, aux Emirats Arabes Unis et au Qatar, Rabah Madjer a été imposé comme sélectionneur de 
l’équipe d’Algérie, avant d’être limogé en 2018 pour mauvais résultats. Citons également Edough, 
journal local paraissant dans la wilaya d’Annaba, appartenant à l’un des fils de feu le général Ahmed 
Gaid Salah et dont les montants reçus par l’ANEP n’ont pas été révélés. Dans cette catégorie 
figure aussi la Tribune des Lectures appartenant à Abdelhamid Si Affif, député du parti du Front 
de Libération National, El Adjwa du défunt Miloud Chourfi, député du RND et ancien président 
de l’ARAV ou encore la Dépêche de Kabylie, fondée en juin 2002 par l’ancien Ministre Amara 
Benyounes, libéré le 02 novembre 2020 après avoir purgé un an de prison pour corruption.

(Voir l’annexe 1 pour plus de détails)
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Comme second niveau de lecture, les chiffres énoncés dans ce graphe ne sont que la face 
apparente d’une rente dont la distribution n’obéit pas aux règles énoncées. Et ce, de l’aveu même 
de l’ancien PDG de l’ANEP. En effet, dans un entretien accordé au Quotidien El Watan, Larbi 
Ounoughi dénonce les dérives ayant caractérisé la gestion de l’ANEP durant les 20 ans de règne 
du Président Abdelaziz Bouteflika : « L’ANEP a fait l’objet de monopole par des groupes d’influence 
au pouvoir qui ont fait main basse sur l’ANEP…Les services de l’ANEP étaient tellement dans une 
anarchie indescriptible qu’il est difficile de savoir ce qui s’y est passé. C’est la gestion politique qui 
l’a mise dans cet état, elle ressemble beaucoup plus à une association caritative qu’à une entreprise 
économique et commerciale soumise aux règles et aux normes du marché… L’ANEP fonctionnait 
au téléphone»14. Le fait d’accuser des groupes d’influence au pouvoir est un marqueur suffisant du 
degré de politisation de la publicité publique qui devrait être un simple produit commercial.

L’opacité de ce mode de fonctionnement a provoqué un préjudice financier de près de 5000 
milliards de centimes de créances perdues15. Au-delà du chiffre, c’est toute la gestion politique 
de la publicité publique et institutionnelle qui est mise en cause. Il ne pouvait en être autrement 
dans un pays où la priorité du régime en place était d’assurer la cooptation et la clientélisation 
de la société pour assurer sa survie. A telle enseigne que les tentatives de soustraire la publicité 
institutionnelle à l’ANEP ont rencontré de fortes résistances. D’ailleurs, Abdelaziz Rehabi, ministre 
de la Communication durant le premier mandat d’Abdelaziz Bouteflika, avait en vain tenté de briser 
le monopole de l’ANEP sur la publicité publique16. Plus de deux ans après le soulèvement du 22 
février 2019, la situation ne semble pas avoir changé. A son tour, Larbi Ounoughi a tenté d’imposer 
15 critères pour qu’un organe de presse écrite soit éligible à la publicité institutionnelle. Il a été 
stoppé net et limogé le 27 septembre 2020, soit 5 mois après sa nomination. Vraisemblablement, 
l’érosion du catalogue des titres de journaux accentue la dépendance des « survivants » à la manne 
publicitaire de l’ANEP. Elle continue d’être servie, chichement, aux plus accommodants d’entre eux 
avec les nouveaux tenants du pouvoir » (Mostefaoui 2019, 25).  Le statu quo médiatique reflète 
simplement le statu quo politique.

Conclusion
Nous avons tenté à travers ce texte de démêler l’écheveau de la relation étroite entre la publicité 
publique et la pratique politique en Algérie. La politisation de la distribution de la publicité publique 
et institutionnelle révèle non seulement un fort interventionnisme de l’État algérien dans la sphère 
médiatique, mais aussi une obsession à vouloir contrôler le champ médiatique en recourant à des 
pressions indirectes. Le contrôle de la sphère médiatique est donc un enjeu et la publicité publique 
s’impose de ce fait comme une arme extrêmement efficace dans un contexte de crise économique 
aiguë où beaucoup d’organes de presse, tous supports confondus, peinent à survivre. 
Le mouvement populaire du 22 février 2019 a également révélé le lien entre publicité publique et 
logique du pouvoir politique. Les journaux, même ceux de grands tirages, Echourouk, Ennahar et 
même El Khabar et le Soir d’Algérie, dont la ligne éditoriale était plus ou moins autonome jusque-
là, se sont alignés sur la feuille de route du pouvoir politique qui visait à imposer les élections du 12 
décembre 2019 et le référendum sur la constitution organisé le 1er novembre 2020.  Rien n’indique 
depuis que la situation est en voie de changement. Dans un contexte de crise économique 
persistante, des sites électroniques sont censurés et la redistribution de la publicité à travers l’ANEP 
ne semble pas se soustraire des injonctions politiques. 

14. « Scandaleuse gestion de l’Agence nationale de publicité : Les révélations du PDG de l’ANEP ». In El Watan du 06/08/2020. https://www.
elwatan.com/a-la-une/les-revelations-du-pdg-de-lanep-06-08-2020. Consulté le 07/11/2020. 
15. Ibidem,  
16. Rahabi : «L’ANEP est utilisée comme un moyen de pression et d’enrichissement illicite». In El Watan. Reproduit par https://www.lema-
tindz.net/news/12187-rahabi-lanep-est-utilisee-comme-un-moyen-de-pression-et-denrichissement-illicite.html.  Consulté le 07/11/2020.
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Annexe 1
Recettes publicitaires distribuées par l’ANEP 2016 - 2019

LE NOM DU QUOTIDIEN LE MONTANT DISTRIBUÉ
(EN MILLIARDS DE CENTIMES7)

ENNAHAR 120 Mds (2012/2015) 
et 115 Mds (2016/2019)

EL BILAD 40 milliards

EL BALAGH 30 milliards

LA DÉPÊCHE DE KABYLIE 23 milliards

REPORTER 54 milliards

LE JOURNAL EL HAYAT 12 milliards

LA TRIBUNE DES LECTEURS 28 milliards (2016-2019)
et 31 milliards (2012-2015)

MANBAR EL KOURAA 32 Mds (2016/2019)
et 19 Mds (2012/2015)

EL ADJOUA 6 Milliards 

LE JOUR D’ALGÉRIE 46 Mds (2012/2015)
et 46 mds (2016/2019)

LA TRIBUNE
(A CESSÉ DE PARAITRE EN 2017) 57 milliards en 2012/2015

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 43 Mds en 2012/2015

LE JOURNAL ECHOUROUK 140 Mds (2012/2015)
et 39 Mds (2016/2019)

EL KHABAR 35 Mds (2016/2019)

LES DÉBATS 43 Mds (2016/2019)

Source : Larbi Ounoughi, ancien Pdg de l’ANEP, El Watan du 06/08/2020

17. 1 euros équivaut à 153.6 dinars en 2021.



© 2021 Institut pour les Sciences Sociales et la Recherche sur l’Algérie. Tous les droits sont réservés.

Pour demander l’autorisation de reproduire les publications de l’ISSRA, veuillez nous contacter directement. 
L’ISSRA n’a pas de position en tant qu’institut. Les opinions exprimées dans cette publication 

sont celles de l’auteur.


