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Dans les pays où «faire des affaires»
signifie s’enrichir illicitement,
la bureaucratie et la corruption ne font
qu’un, le plus souvent. La législation
et la réglementation, qui portent, 
à juste titre, sur les autorisations à
accorder et sur les contrôles à effectuer
concernant les investissements, sont
utilisées comme prétextes pour
«bloquer» afin de pouvoir débloquer
moyennant le paiement d’une
«commission», après «intervention».
En Algérie, ce phénomène négatif
est connu.
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En Algérie, ce phénomène négatif
est connu. Nombre d’opérateurs
économiques l’ont vécu. Il est ap-
pelé, en principe, à disparaître
après la mise en place de la mé-
diation de la République qui a été
créée dans le but d’«éliminer tous
les phénomènes négatifs au sein de
l’administration publique dont la
bureaucratie, le clientélisme et la
corruption», ainsi que l’a affirmé
dernièrement, à partir de M'sila,
le médiateur de la République,
Karim Younès, lors d'une rencontre
avec les responsables locaux et re-
présentants de la société civile au
pôle universitaire Mohamed Bou-
diaf dans le cadre de sa visite à la
wilaya. 
L’action du médiateur de la Répu-
blique, si elle est marquée par l’ef-
ficacité, pourra rendre un grand
service aux populations locales
confrontées au chômage, notam-
ment des diplômés. 
Des obstacles sont illégalement et
injustement dressés sur le par-
cours des jeunes entrepreneurs et
porteurs de projets qui ne bénéfi-
cient pas d’appui dans les institu-
tions et ne sont pas inscrits dans le
système clientéliste. Les grands
perdants sont bien sûr les jeunes
investisseurs eux-mêmes, mais éga-
lement l’Etat et toute la popula-
tion locale à travers l’absence de
développement économique et so-
cial. 
Parfois, il faut attendre des années
avant que les projets ne soient lan-
cés et réalisés effectivement. Les
orientations et les instructions pré-
sidentielles ne sont pas systéma-
tiquement appliquées au niveau
local, ce qui pose le problème des
courroies de transmission et des
instruments d’application sur le
terrain, à la base. 
Les visites effectuées par Karim
Younès lui permettent d’affiner sa
connaissance des réalités et de si-
tuer les causes des dysfonction-
nements qui perturbent le fonc-
tionnement des administrations
locales et des services publics cen-
sés faciliter la tâche aux jeunes en-

trepreneurs et améliorer les condi-
tions de vie des populations, mais
qui, au contraire par les compor-
tements bureaucratiques et, dans
certaines situations, par la cor-
ruption, empoisonnent les rela-
tions entre l’Etat et les citoyens
qui estiment, à juste raison dans
certains cas, que les pratiques bu-

reaucratiques et de corruption
sont couvertes par des «protec-
teurs» plus ou moins puissants,
par leur argent ou par leur position
dans les institutions. 
«La médiation de la République
combattra ces fléaux dangereux
par l’étude de la situation présente
de la société et des causes à l’ori-

gine de ces fléaux qui affectent la
cohésion de la société». 
C’est l’engagement pris par Karim
Younès qui a rappelé que l’objectif
ultime reste l’édification d’une nou-
velle Algérie où règneront la justice
sociale et la citoyenneté véritable
ainsi que promis par le Président
Abdelmadjid Tebboune dans son
programme engagé depuis une
année. 
En effet, le Président Tebboune a
décidé après son élection d’ins-
taurer cette institution et de dési-
gner le médiateur de la République
et ses délégués locaux «dans l’in-
térêt du citoyen et dans le cadre de
l’édification d’une Algérie juste,
égalitaire, équilibrée et constituée
de ses multiples franges». Les dé-
légués locaux du médiateur de la
République, a-t-il ajouté, «ne sont
pas des walis, ni des magistrats, ni
des avocats, ni des agents admi-
nistratifs, mais des cadres supé-
rieurs de l’Etat désignés par le pré-
sident de la République qui ont
leur place et jouissent du respect
et de la considération». Karim You-
nès tient également à souligner
que l'instance de la médiation de la
République «est une institution in-
dépendante au plein sens du
terme» ayant pour mission de fa-
ciliter toute mesure garantissant
les droits du citoyen. Karim Younès
a appelé les délégués locaux du
médiateur de la République à
l’échelle nationale «à être au ser-
vice des citoyens, faire preuve d’in-
tégrité et savoir écouter avec pa-
tience et discernement». 
Depuis sa création à ce jour, la dé-
légation de la République a contri-
bué à résoudre de grands pro-
blèmes accumulés sur plusieurs
années, mais certains secteurs ne
répondent pas aux requêtes qui
leur sont adressées.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Asphyxies par le monoxyde de carbone : Six 6 personnes
décédées en 24H

Le Chef d'Etat-Major
Général des Armées
mauritaniennes en
visite de trois jours
en Algérie 
Le Général de Division
Mohamed Bamba Meguett,
Chef d’Etat-Major Général des
Armées Mauritaniennes a
entamé  depuis hier  une visite
de travail de trois jours en
Algérie, a indiqué un
communique du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
coopération militaire entre
l’Algérie et la Mauritanie, le
Général de Division Mohamed
Bamba Meguett, Chef d’Etat-
Major Général des Armées
Mauritaniennes est arrivé hier 5
janvier 2021 en Algérie, pour
une visite de travail de trois
jours», précise le MDN.
Lors du premier jour de sa
visite, le Général de Division,
accompagné du Général-Major
Directeur des Fabrications
Militaires, s’est rendu à
l’entreprise de développement
de l’industrie des véhicules à
Tiaret/2ème RM, où la délégation
a été reçue par le Général-
Major Adjoint du Commandant
de la 2ème Région Militaire.
«La délégation a ensuite suivi
un exposé, présenté par le
Directeur de l’entreprise de
développement de l’industrie
des véhicules, sur les activités
de l’entreprise et son rôle pivot
dans l’essor des fabrications
militaires et sa contribution
dans le raffermissement du
tissu industriel national, en se
basant sur l’approche
clairvoyante du Haut
Commandement de l’ANP,
visant à être au diapason des
développements
technologiques dans ce
domaine stratégique», précise
le communiqu La même source
a ajouté que «la délégation
s’est dirigée ensuite aux
différents ateliers, où elle a
reçu d’amples explications sur
les méthodes et les étapes de
production, au sujet desquelles
le Chef d’Etat-Major Général
des Armées Mauritaniennes a
exprimé son admiration,
notamment en termes de
progrès technologique atteint
par l’Entreprise, de
professionnalisme et
d’engagement démontrés par
les cadres et les personnels,
reflétés par la qualité des
produits présentés». 

Dans les pays où «faire des
affaires» signifie s’enrichir
illicitement, la bureaucra-
tie et la corruption ne font
qu’un, le plus souvent. La
législation et la réglemen-
tation, qui portent, à juste
titre, sur les autorisations
à accorder et sur les
contrôles à effectuer
concernant les investisse-
ments, sont utilisées
comme prétextes pour
«bloquer» afin de pouvoir
débloquer moyennant le
paiement d’une «commis-
sion», après «interven-
tion». 

nL'instance de la médiation de la République «est une institution indépendante au plein sens du terme» ayant pour
mission de faciliter toute mesure garantissant les droits du citoyen. (Photo : D.R)
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Armée mauritanienne

L’Odas, un instrument pour
redynamiser le secteur agricole
Les pouvoirs publics ont placé la
redynamisation du secteur agricole,
notamment dans le Sud du pays, en
tête de leurs priorités afin de
répondre aux aspirations des acteurs
de l’agriculture saharienne, a affirmé
mercredi à El-Ménea, le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani.

Biskra

La part des produits algériens dans le total
des importations mauritaniennes des pays
africains a atteint 20%, faisant de l'Algérie l'un
des principaux fournisseurs de la Mauritanie,
a indiqué mardi à Alger le Directeur général
du Commerce extérieur au ministère du
Commerce, Khaled Bouchlaghem.

? Selon les chiffres officiels, le nombre des immatriculations au registre du
commerce a connu une hausse de 13,9%, alors que le nombre des opérations de
radiation a connu un recul de 7,7%, ce qui constitue un indicateur positif qui
contribue à la stabilité du tissu économique national notamment à la lumière
de la conjoncture sanitaire que traverse l'Algérie à l'instar des autres pays du
monde en raison de la propagation du Covid-19.

En 2019, 4.506 entreprises ont été radiées du registre du commerce, en hausse
de 11,64%, soit 471 entreprises, selon l'Office national des statistiques, relevant
que les entreprises du bâtiment sont les plus touchées par cette radiation.
D’après un communiqué du ministère du Commerce, le nombre des inscriptions
au niveau national en qualité de personnes physique et morale, enregistrés au
cours de l’année  2020 par les services du Centre national du registre du
commerce a atteint 361.557.  Le nombre de nouveaux inscrits immatriculés au
registre du commerce au cours de la même année s’est établi à 133.845 pour les
personnes physiques, soit une augmentation de 16,4% par rapport à la même
période de l'année dernière 2019 (114.981 inscrits). 

En ce qui concerne les modifications du registre du commerce, leur nombre a
atteint 103.044 modifications au cours de l'année 2020 contre 323.713 pour la
même période de l'année 2019, soit une baisse de 68,2%. S’agissant des
opérations de radiation, 72.968 opérations ont été enregistrées contre 79.693 en
2019 soit une baisse de 8,4%. Concernant les inscrits en tant que personne
morale au titre de l’année précédente, 14.858 nouvelles opérations
d’immatriculation ont été enregistrées contre 15.596 inscrits durant la même
période en 2019 soit un recul de 4,7% tandis que le nombre des opérations de
modification sur le registre de commerce en 2020 a atteint 29.971 soit une baisse
de 18,1% par rapport à 2019 (36.597).

Par ailleurs, le nombre d'entreprises, possédant un statut de personne morale
et un numéro d'identification statistique (NIS), a atteint 190.529 unités, durant
l'année 2019, d’après l'Office national des statistiques (ONS). Le nombre
d'entreprises inscrites au répertoire national des entreprises et des
établissements a connu une augmentation de plus de 10.000 unités en 2019 par
rapport à 2018, soit une hausse de 5,61%. Le nombre de personnes morales,
dotées d'un NIS, a connu ainsi une augmentation de 6,55%, soit +4.278
entreprises en 2019 et par rapport à 2018, indiquent les données de l'Office.
L'Office relève une légère hausse des créations d'entreprises de 6,55%, soit 263
nouvelles entreprises durant le 2ème trimestre et par rapport au 1er trimestre 2019. 

L.A.

Registre du commerce

Commerce
20% des importations mauritaniennes
depuis des pays africains proviennent
d'Algérie

Stabilité du tissu économique

Ghardaïa
Inauguration samedi d'une usine
de sel raffiné
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, procédera, samedi à
l'inauguration du projet de production
de sel raffiné à Biskra ainsi qu'à la pose
de la première pierre de l’usine de
production de Carbonate de Calcium à
Constantine, a annoncé mercredi un
communiqué du ministère.

Lutte contre la bureaucratie et la corruption

Le médiateur de la République sur le terrain



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  avait ex-
primé à maintes reprises sa vo-
lonté de collaborer avec les or-
ganisations patronales sur un
éventail de dossiers économiques
prioritaires  en vue d’apporter
des solutions alternatives et  sou-
tenir  toutes les initiatives de
l’Etat visant à mener des réformes
en profondeur du secteur écono-
mique, de manière plus agile pour
répondre aux besoins du milieu
entrepreneurial, au-delà des
structures de lobbying  et de la
bureaucratie. 
Le chef de l'Etat veut rompre avec
ces pratiques et asseoir une éco-
nomie forte et résiliente, aussi
solidaire loin des complexes pu-
blic-privé. L’intérêt national avant
tout. Promouvoir une coopéra-
tion durable public-privé permet-
tra de lutter efficacement contre
les effets néfastes de la crise sa-
nitaire liée au Covid-19 et de ri-
poster effectivement à la double
crise financière et économique

dans le pays et s'affranchir de la
logique rentière. Cette riposte
exige  de l’appui mutuel entre les
différents secteurs et de l'inno-
vation pour exploiter toutes les
potentialités naturelles et hu-
maines du pays.  Il a réaffirmé,
dans ce contexte,  l’urgence
d’»éradiquer toutes les formes de
bureaucratie et les lentes procé-
dures qui entravent l'économie
nationale». Lors de sa rencontre
avec des représentants de confé-
dérations du patronat, le chef de
l’Etat a réitéré son engagement
de poursuivre ses efforts afin d’at-
teindre les objectifs de la relance
économique, rappelant, dans ce
sens, l’importance de définir et
de combiner plusieurs leviers  et
concrétiser les orientations stra-
tégiques de cette relance. 
Après avoir  écouté des exposés
«exhaustifs présentés par les re-
présentés des confédérations sur
la situation de leurs activités in-
dustrielles et économiques», le
Président Tebboune a donné plu-
sieurs orientations aux représen-
tants des organisations patro-

nales dans l’objectif de conjuguer
leurs efforts de transformer l’éco-
nomie nationale en investissant
prioritairement dans les secteurs
industriels et productifs à haute
valeur ajoutée et générer de la
croissance à travers le dévelop-
pement et l’amélioration des in-
frastructures économiques et so-
ciales.
Ce qui permettra de renforcer la
production économique et le
bien-être social. C’est le but at-
tendu de la relance économique.
C’est ce qu’a fait savoir claire-
ment le Président Tebboune qui
a mis l’accent sur «la nécessité
de continuer le travail afin d’aug-
menter la production nationale
dans les secteurs publics et pri-
vés, la préservation des emplois
dans les différents domaines éco-
nomiques et industriels, particu-
lièrement, après l’amélioration
de la situation sanitaire, ce qui
aide à relancer la dynamique éco-
nomique, notamment, les activi-
tés en lien avec la vie quotidienne
des citoyens», selon le commu-
niqué de la Présidence de la Ré-

publique.  Il a évoqué l’impor-
tance d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire afin de se projeter
pleinement dans un avenir
proche dans l’exportation des
produits algériens. 
Il faut accorder plus d’intérêt  «à
l'amélioration, le développement
et la diversification de la produc-
tion agricole afin d'englober les
produits actuellement importés,
comme la poudre de lait, les
viandes, l'huile et les aliments de
bétail», a-t-il soutenu, en invitant
le partenaire privé à «lancer l'ex-
portation des produits fabriqués
localement afin d'atteindre l'ob-
jectif fixé pour l'année 2021 d'une
hausse de 2 à 3 milliards USD et
de 4 milliards USD d'exportations
hors hydrocarbures, en accor-
dant un intérêt particulier à l'ex-
portation vers les pays africains
et à la création de succursales
de banques algériennes afin de
jouer un rôle plus efficace dans
le soutien de la production na-
tionale et de faciliter la tâche aux
investisseurs nationaux». Pour at-
teindre cet objectif, il est plus
qu’indispensable de réformer le
secteur financier et bancaire qui
ne correspond plus à l’évolution
du marché économique. Il a ins-
truit «l’accélération de réformer
le secteur bancaire  et la numéri-
sation du secteur  de la Finance,
et en particulier les Domaines,
les Impôts, les Douanes  afin de
parvenir à la transparence de
toutes les transactions», a-t-il sou-
tenu.  Concernant, par ailleurs le
dossier du foncier, le président
de la République a enjoint «la
prise de toutes les mesures in-
dispensables, au niveau central
et local, afin de faciliter l'accès
au foncier nécessaire à la domi-
ciliation des investissements et
la création de nouveaux postes
d'emploi, à travers l'ensemble du
territoire national», selon la même
source. 

Samira Takharboucht
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Tebboune donne un coup de pouce
à «l’intérêt national»

n Promouvoir une coopération durable public-privé permettra de lutter
efficacement contre les effets néfastes de la crise sanitaire.               (Photo : D.R)

Après deux jours de pourparlers
entre les 23 pays signataires de
la Déclaration de coopération,
le groupe informel des produc-
teurs de pétrole a fini par trouver
un consensus, avant-hier soir. Ils
ont décidé à l’issue de la 25ème

réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC)   de
maintenir leurs niveaux de pro-
duction actuels, en février et
mars, mais  ils ont autorisé ex-
ceptionnellement la Russie et le
Kazakhstan à augmenter légère-
ment leur production d'or noir
au cours du premier trimestre
de 75.000 bj. 
A la surprise de tous, «l'Arabie
saoudite a annoncé une réduc-
tion volontaire d'un million de
barils par jour  de sa production
qui sera mise en place au cours
des deux prochains mois».  
Cette décision a rendu le marché

pétrolier «enthousiaste». «Cette
augmentation exceptionnelle
d’un total de 75.000 barils/jour
a été décidée en prenant en
considération les besoins éner-
gétiques croissants durant la pé-
riode d’hiver dans ces deux
pays», a déclaré le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, ex-
pliquant, que «les pays de
l’Opep+ ont décidé d’écarter la
possibilité d’augmenter la pro-
duction globale du groupe de
500.000 barils/jour, mais ont ac-
cordé une exception à la Russie
et au Kazakhstan, qui peuvent
augmenter leurs productions de,
respectivement, 65.000
barils/jour et 10.000 barils/jour».  
Une nouvelle accueillie positive-
ment par les investisseurs et le
marché pétrolier qui reste, tou-
tefois, prudents en raison de
l’évolution incertaine de la pan-

démie du Coronavirus dans le
monde. Le ministre de l’Energie
algérien a salué «l’initiative saou-
dienne, sans laquelle il n’y aurait
pas eu d’accord et qui permettra
de maintenir l’équilibre du mar-
ché et protéger les intérêts de
tous les producteurs», a-t-il af-
firmé, estimant que cette déci-
sion qui sera annoncée officiel-
lement par les autorités saou-
dienne «a déjà eu son impact
positif sur le marché avec un prix
de Brent qui a dépassé les 53
dollars le baril».
En effet, après 24 heures d’hési-
tation, les prix du pétrole au len-
demain de la réunion décisive
des pays de l’Opep+  ont pour-
suivi leur ascension, enregistrant
un niveau record depuis la fin
du mois de février 2020.  
Certains experts du domaine ont
qualifié la décision de l’Opep+ 

d’»inattendue» qui a  redressé
les prix du pétrole qui ont atteint
plus de 50 dollars le baril. Ils se
sont contractés de 5%, la veille
du deuxième jour  de la réunion.
Les pays membres de l’Opep+
devraient se réunir à nouveau
«au mois de mars prochain afin
d’examiner les évolutions sur le
marché pétrolier et discuter un
éventuel ajustement des niveaux
de production pour le mois
d’avril», selon le communiqué
du ministère de l’Energie algé-
rien. Il est utile de rappeler que
c’est grâce à l’engagement pris
par les pays membres de l’Al-
liance que les prix du pétrole re-
trouvent leur équilibre, en atten-
dant le redressement certain de
la demande, actuellement tribu-
taire de l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19 dans le monde. 

Samira Takharboucht

La décision de l’Opep+ de maintenir
sa production fait grimper les prix

«La valorisation des compétences
est le premier objectif de la straté-
gie de notre tutelle», indique Hafid
Aourag,  directeur général de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique (RSDT), au
ministère de l’Enseignement Supé-
rieur  et de la recherche scienti-
fique.   
Invité, mercredi, de la rédaction de
la Chaîne III de la Radio algérienne,
celui-ci, affirme que l’Algérie
compte aujourd’hui plus de 37.000
chercheurs. Ce qui nous donne, dit-
il, une moyenne de  740 chercheurs
pour un million d’habitants. Il pré-
cise que l’Algérie compte plusieurs
types de chercheurs, à savoir uni-
versitaires, chercheurs permanents,
le personnel de soutien à la
recherche, ingénieurs, et les cher-
cheurs en entreprise, qui sont,
selon lui, le point faible de notre
système national de recherche.
«Nous avons  180 chercheurs dans
les entreprises. C’est vraiment déri-
soire comme nombre», poursuit-il.
Qualifiant les chercheurs perma-
nents de «cheville ouvrière» de la
recherche scientifique, l'invité pré-
cise qu’il est impératif aujourd’hui
de revoir leur statut pour passer de
la recherche académique à la
recherche et développement. Selon
lui, cette catégorie de chercheurs est
malheureusement marginalisée par
le système national de la recherche.
«Donc le plus grand défi, pour le
développement de la recherche,
c’est de promouvoir et d’encourager
la mise en place d’un statut de
chercheur dans l’entreprise, qui est
impératif dans le développement»,
ajoute t-il. Pour lui, il faut absolu-
ment  faire en sorte de créer un
écosystème  pour  que les entre-
prises soient productives de savoir-
faire, puisque l’Algérie dispose de
chercheurs  qui peuvent les accom-
pagner. A l’Université on est à la
pointe de la connaissance et de la
technologie en matière théorique,
dit-il, c'est-à-dire que le diplômé
algérien a des connaissances
nécessaires, par rapport à ce qui se
passe dans le monde. Cependant,
ajoute-t-il, «lorsqu’il  rejoint le
milieu du travail, il trouve des
entreprises archaïques qui conti-
nuent à fonctionner avec des
anciennes technologies. «Donc, il
ne peut pas s’adapter», conclut-il

C.P.

Recherche

UNIVERSITÉ

Désormais, l’exécution et
le succès du plan de re-
lance économique est  l’af-
faire de tous.  Une alliance
inédite entre les pouvoirs
publics et le patronat a
émergé dans l’objectif de
répondre rapidement  aux
besoins du marché écono-
mique et accélérer la mise
en œuvre des réformes
économiques et finan-
cières de l’Etat.  

L’Algérie compte
aujourd’hui plus
de 37.000 chercheurs

Plusieurs orientations données pour renforcer le partenariat public-privé

L’Arabie saoudite décide de réduire volontairement sa production d’un million baril/jour

Un nouveau calendrier a été établi
pour répartir les dates de verse-
ment des pensions des retraités et
des ayants-droit et leur assurer
«les meilleures conditions» d'ac-
cueil, en évitant la surcharge au
niveau des bureaux de poste, a
indiqué, mardi, un communiqué
commun d'Algérie poste et de la
Caisse nationale des retraites
(CNR).
Le nouveau calendrier permet de
répartir les dates de versement
des pensions sur plusieurs jours,
en fonction du dernier numéro du
CCP actuel (à droite, sans compter
la clé), ajoute le communiqué.

Agence

Nouveau calendrier
pour le versement
des pensions
des retraités 
et ayants-droit

B R È V E

Pensions de retraite
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La BM prévoit 
une progression 
de 4 % en 2021 
L’économie mondiale devrait pro-
gresser de 4 % en 2021, après
s'être contractée de 4,3% l'année
dernière, selon la Banque mon-
diale (BM), mais ce rebond est
conditionné par le contrôle de la
propagation du Covid-19 et l’orga-
nisation rapidement des cam-
pagnes massives de vaccination.
«L’économie mondiale devrait
progresser de 4 % en 2021 à
condition que le déploiement ini-
tial des vaccins contre la Covid-19
débouche sur des campagnes
massives de vaccination tout au
long de l’année», précise la BM
dans sa dernière édition semes-
trielle des Perspectives écono-
miques mondiales. Les prévisions
de l’Institution, montrent que l'ef-
fondrement de l'activité écono-
mique dû à la pandémie est un
peu moins grave que prévu mais
que la reprise est également plus
modérée et toujours sujette à un
risque de baisse considérable. «Les
perspectives à court terme sont
hautement incertaines, différents
scénarios de croissance restant
possibles. Selon un scénario pessi-
miste de hausse continue des
contaminations et de retard dans
le déploiement des vaccins, l’éco-
nomie mondiale pourrait ne rega-
gner que 1,6 % en 2021», selon
l’étude de la BM. En cas de maî-
trise de la pandémie et d’accéléra-
tion de la vaccination, le rythme
de croissance pourrait atteindre
pratiquement 5 %, note la
Banque». Malgré le redémarrage
de l’économie mondiale après la
contraction de 4,3 % enregistrée
en 2020, la pandémie a prélevé un
lourd tribut en termes de morbi-
dité et de mortalité et plongé des
millions d’individus dans la pau-
vreté. Pendant encore de longs
mois, l’activité économique risque
donc d’être ralentie et les revenus
considérablement réduits», déclare
la BM. Elle a, dans ce sillage,
ajouté que «la chute de l’écono-
mie mondiale en 2020 devrait être
légèrement moins sévère qu’at-
tendu, du fait essentiellement
d’une contraction moindre dans
les économies avancées et d’un
redémarrage plus solide en Chine,
tandis qu’a l’inverse, l’activité a
été plus durement perturbée
qu’anticipée dans la plupart des
marchés émergents et des écono-
mies en développement», selon la
même source. Dans son étude, la
BM prévoit un rebond plus fort en
Europe qu'aux Etats-Unis (USA), en
tablant sur une progression du
produit intérieur brut des USA de
3,5% cette année après une
contraction estimée à 3,6% en
2020. Quant à la croissance écono-
mique de la zone euro, elle devrait
être de 3,6% en 2021 après une
chute de 7,4% en 2020 tandis que
l'économie du Japon, qui a reculé
de 5,3% au cours de l'année
écoulée, devrait rebondir de 2,5%.
La progression du PIB chinois
devrait être de 7,9% cette année
après une croissance de 2% en
2020, selon l'institution financière
mondiale. Le PIB global des mar-
chés émergents et des économies
en développement (EMDE), Chine
comprise, devrait croître de 5 % en
2021, après une contraction de
2,6% en 2020. Hors Chine, les pré-
visions pour le groupe des EMDE
tablent sur une hausse de 3,4 %
en 2021 après un recul de 5 % en
2020 , tandis que l’activité dans les
économies à faible revenu devrait
progresser de 3,3 % en 2021, après
un repli de 0,9 % en 2020.

Agence

ECONOMIE MONDIALE 

Rebond

C’est le Président lui-même qui a tenu à en
faire un souci prioritaire  en réunissant autour
de lui en ce mardi 5 janvier 2021 les représen-
tants de la communauté entrepreneuriale pri-
vée et publique, faisant ainsi de la relance éco-
nomique en 2021 l’une de ses priorités, compte
tenu de l’impact négatif de la pandémie de la
Covid-19 qui a mis en panne la machine éco-
nomique pendant l’année écoulée où l’impératif
sanitaire et de santé
publique s’est im-
posé naturelle-
ment, bousculant
de manière brutale
et implacable
l’ordre des priori-
tés. Comprendre la
portée de cet im-
pératif écono-
mique et social,
c’est rappeler trois
pesanteurs structu-
relles majeures qui ca-
ractérisent l’économie nationale. 

Premièrement, l’Algérie dont l’économie dé-
pend quasi exclusivement des recettes pétro-
lières et du pouvoir d’achat international qu’elle
en tire bon an mal an s’est retrouvée dans une
situation, à la fois imprévue, chargée d’adver-
sité, et mal venue du point de vue de ses am-
bitions de relance et de mise en place des fon-
dements de cette nouvelle gouvernance éco-
nomique plus rationnelle et plus efficiente, car
plus soucieuse d’une allocation réfléchie des
ressources. 
De toute évidence, cette affectation des res-
sources tirée d’une redistribution institution-
nelle de la rente énergétique n’a pas permis
l’émergence d’une économie de la production,
encore faut-il s’interroger objectivement si tel
fut le projet de l’ancien régime en matière de

construction économique. C’est une question
légitime, au vu des dégâts commis par l’éco-
nomie de la prédation, surtout par la ponc-
tion massive et criminelle sur les ressources fi-
nancières nationales. Booster aujourd’hui l’éco-
nomie nationale, c’est revenir à une affectation
productive des ressources, en renouant avec
l’investissement productif à dynamique endo-
gène capable de capter les savoir-faire inter-
nationaux tombés dans le domaine public, vu
que l’économie nationale est encore dans une
logique de rattrapage et d’ajustement de ses
structures aux exigences normatives interna-
tionales. C’est le sentier critique à suivre pour
dépasser les effets de la panne de 2020 et as-
seoir un nouveau cadre de dialogue direct
entre le président de la République qui dis-
pose des clès de la décision et nous faire ou-
blier les foires de la tripartite privilégiées par
l’ancien régime qui aimait faire dans l’agita-
tion, plutôt que dans l’action. 

Deuxièmement, chaque crise majeure im-
pose des solutions spécifiques pour sortir de
l’ornière et aboutir à des comportements plus
sobres en matière d’économie en appréhendant

à leur juste dimension les déviations du passé
et leur impact dans la durée pour l’économie
nationale. Selon le premier argentier du pays,
l’Algérie va économiser sur ses importations
pour 2020 la somme de 8 milliards USD7; ce qui
est une atteinte à 80 % de l’objectif fixé par le
présidentqui était de 10 milliards USD. Ce qui
est remarquable dans cette performance d’éco-
nomie de devises à l’import, c’est qu’elle est es-
sentiellement, selon le même ministre, le fruit
d’une traque efficace des circuits de surfactu-
ration à l’import qu’il n’ a pas hésité à estimer
entre 30 à 35% durant les années passées, don-
nant ainsi raison à titre posthume à feu Ba-
khti Belaib du temps où il était ministre du
Commerce et dont la déclaration au contenu
identique avait fait l’effet d’une bombe dans les
arcanes du pouvoir de l’époque. Cela nous

amène à dire que booster l’économie en 2020,
c’est continuer à réparer les dégâts subis par
l’économie nationale du fait de la machine de
la prédation des ressources très active par le
passé, en faisant en sorte que chaque dinar mo-
bilisé par l’Etat aille en priorité aux entreprises
créatrices de richesses et seules capables
d’élargir la base d’accumulation du capital pro-
ductif, et in fine, de la richesse nationale. Ce
deuxième souci relève de la bonne gouver-
nance tant recherchée en Algérie, car il relève
de la transformation structurelle de l’économie
nationale. 

Troisièmement, il s’agit de dire que booster
l’économie nationale en 2021 ne consiste pas
seulement à faire une croissance positive de 4,5
% tel que prévu par la loi de Finances en cours,
mais bien plus d’un travail de planification
stratégique de longue haleine pour arriver à re-
former positivement cette économie et la sor-
tir de l’emprise de la  rente. C’est vrai que
dans l’immédiat, il faut oublier la récession de
l’année écoulée que l’on n’a pas encore quan-
tifiée de manière précise mais qui risque d’être
douloureuse. En définitive, relancer l’écono-

mie nationale, c’est
se doter d’un ho-
rizon de projec-
tion clair, loin des
biais d’apprécia-
tion dictés par les
impératifs poli-
tiques du mo-
ment mais en
mettant  les ener-
gies utiles au ser-
vice de l’avenir
conjugué au

temps économique,
celui des grands équilibres macro-économiques
bâtis sur les atouts durables de l’économie
nationale. Et le premier est celui de l’intelli-
gence innovante de sa jeunesse qui, libérée
des pesanteurs de la «gouvernance bureau-
cratique» pourrait réhabiliter le sens social du
travail parmi les Algériens. Cette perte du sens
du travail collectif est l’une des pesanteurs
instaurées par «l’esprit de la rente» dont il faut
se défaire pour construire une véritable éco-
nomie Et sous cet angle, c’est toute la société
qui est interpellée et pas seulement le monde
de l’entreprise. Ce dernier peut y contribuer en
offrant du travail à ceux qui le demandent. En
somme, l’équation est complexe. Le travail de
proximité du Président Abdelmadjid Tebboune
avec les entrepreneurs peut avoir un «effet
booster» dans la recherche de la solution. Sans
perte de temps ! A.K.

L’année 2021 remet l’impératif de
relance économique sous les feux de
la rampe, comme on dit en langage
cinématographique. Sauf que là, il
ne s’agit pas de cinéma au sens de
moyen de divertissement collectif.
Mais plutôt de destin collectif de la
nation dans sa manière de vivre, de
se développer et de partager ses
ressources.

nChaque dinar mobilisé par l’Etat va en priorité aux entreprises créatrices de richesses et seules capables
d’élargir la base d’accumulation du capital productif, et in fine, de la richesse nationale. (Photo : DR)

Par Abdelali Kerboua

Booster l’économie en 2021, 
après la panne de 2020!

“
”

Relancer l’économie nationale, c’est se doter d’un
horizon de projection clair, loin des biais d’appréciation
dictés par les impératifs politiques du moment mais en

mettant  les energies utiles au service de l’avenir
conjugué au temps économique, celui des grands
équilibres macro-économiques bâtis sur les atouts

durables de l’économie nationale.
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Le discours de l'imam algérien 
«le plus élevé» en France

Le discours de l'imam  algérien officiant en France est «le plus élevé»
en termes de promotion du message de l'Islam et de la modération,
a déclaré mardi à Alger le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 48 morts et 1.121
blessés en une semaine

Quarante-huit (48) personnes sont décédées et 1.121 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus du 27 décembre
au 2 janvier à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué mardi la
Protection civile dans un communiqué.    (Photo > D.  R.)

Lancement d'une campagne nationale 
de don de sang

Une campagne nationale de don de sang, devant s'étaler tout
au long de l'année, a été lancée mardi depuis Alger dans le but
d'approvisionner les hôpitaux et établissements de santé en
cette substance vitale.

(Photo > D.  R.)

Toxicomanie : lancement de la dispensation
de la méthadone en Algérie

Le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah, a annoncé, mardi, le lancement en Algérie de la
dispensation de la méthadone, destinée à lutter contre la
toxicomanie à travers une expérience-pilote.  

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Dans une déclaration à
l’APS, le capitaine Yousfi
Mourad a précisé que de-
puis le 1 janvier, 10 per-
sonnes sont mortes as-
phyxiées par le gaz de mo-
noxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage et de chauffe-eau
au niveau national, souli-
gnant que le plus lourd
bilan a été enregistré au ni-
veau d'Alger, avec 3 morts,
suivi de Tiaret, Aïn Defla et
Djelfa (2 décès pour cha-
cune) et un décès à Batna.
Au cours de la même pé-
riode, 700 interventions ont
été enregistrées ayant per-
mis de sauver 221 per-
sonnes d'une mort certaine
due à l'inhalation du gaz de
monoxyde de carbone
émis par les appareils de
chauffage. Ces personnes
ont été transférées aux ser-
vices hospitaliers pour re-

cevoir les soins néces-
saires. A cet effet, le capi-
taine Yousfi a exprimé ses
regrets d'avoir enregistré
des victimes d'intoxication
au monoxyde de carbone,
malgré les campagnes de
sensibilisation menées par

les différentes unités de
Protection civile à travers
le pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter les mesures de
précaution et de sécurité
pour réduire ces accidents
mortels. Le même respon-
sable a imputé ces acci-
dents domestiques au
manque d'aération et d'en-
tretien périodique des di-
vers appareils, ainsi qu'à
leur mauvaise installation
par des personnes non
qualifiées, en sus du non-
respect des conditions de
sécurité, appelant à mettre
en place d'ouvertures d'aé-
ration en haut et en bas
des endroits où l'équipe-
ment fonctionnant au gaz
est installé et d’utiliser un
détecteur de monoxyde de
carbone en guise de moyen
d'alerte. 

Agence

Oum El-Bouaghi
Chute mortelle
d'une sexagénaire
du 4ème étage
Dans la Journée du 4/1/2021
à 16h12, une sexagénaire
répondant aux initiales de
H.CH., a chuté du 4ème
étage d'un appartement sis
cité des 80 logements
sociaux dans la ville de Oum
El Bouaghi. Alertés, la
victime âgée de 64 ans qui
portait des blessures
profondes au niveau du
crâne et des fractures au
niveau de son corps, décéda
après cette chute fatale, fut
évacuée par les éléments de
la Protection civile vers
l’hôpital Ibn Sina de Oum El
Bouaghi, a-t-on indiqué à
la direction de la Protection
civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. Une enquête a été
diligentée par les services
compétents pour
déterminer avec exactitude
les causes exactes de cette
chute mortelle.

A.Remache

Dhalaa 
(Oum El-Bouaghi)

Une famille 
de 6 personnes
sauvée d’une
intoxication 
par le monoxyde 
de carbone

Dans la journée du 4/1/2021
à 03h30, 6 membres d’une
même famille âgés entre 4
mois et 23 ans habitant la
ville de Dhalaa, ont été
asphyxiés par le monoxyde
de carbone se dégageant
d’un appareil de chauffage
sans doute défectueux, a-
t-on indiqué auprès de la
cellule de communication
de la Protection civile de la
wilaya de Oum El-Bouaghi.
Alertés, les éléments de la
Protection civile sont
intervenus au moment
opportun et ont évacué
d’urgence toute la famille
dans un état
d’inconscience, et
souffrant de problèmes
respiratoires vers la
polyclinique de Dhalaa
pour y recevoir les soins
appropriés suivis
d'analyses sanguines pour
déterminer les causes du
malaise. 

A.Remache

10 décès depuis le début de l'année
Asphyxie au CO

Les agents du service de
l'assainissement de la com-
mune du chef-lieu de Reli-
zane  sont, ces derniers
jours, à pied d’œuvre pour
«déraciner» le millier de pla-
cards «pirates», les sup-
ports muraux, poteaux et
autres panneaux placés
dans un désordre indes-
criptible, ciblant en pre-
mier lieu de Chémerik et El
Intissar. 
Une campagne qui sera sui-
vie par une autre de même
ampleur dans les jours qui
suivent, dira un chef
d'équipe, pour évacuer du
paysage près de 500 pan-
neaux au total. Cette dé-
marche survient au lende-

main d'une instruction des
autorités de wilaya som-
mant les responsables à
travers les 38 communes
de procéder à cette opéra-
tion,  réglementaire et qui
permettra aux municipali-
tés de «soulager»  et dé-
charger la voie publique de
ce genre de pub enlaidis-
sant l'environnement pour
aérer l’espace public

squatté à outrance. Un
«avis» reproduisant un
texte de lois visant à réor-
ganiser et à réglementer
les espaces publics qui ser-
vent, en tout cas jusqu'ici,
de support de promotion à
des opérateurs, quasiment
tous privés, a été placardé
à travers les artères des
deux méga-cités.

N.Malik

De nouvelles mesures prises pour se débarrasser
des panneaux publicitaires sauvages 

Relizane

é c h o s       

Dix (10) personnes
sont mortes et plus
de 200 autres ont
été secourues au
niveau national, suite
à des accidents
domestiques dus au
monoxyde de
carbone (CO)
émanant d'appareils
de chauffage, selon
un bilan présenté,
mardi, par le chargé
de l'information à la
Direction générale
de la Protection
civile.

L'espace public, notamment en milieu ur-
bain, s’organise de plus en plus et de mieux
en mieux, dans la commune de Relizane où
les autorités locales, à l’instar de celles des
autres communes, ont décidé de traquer les
panneaux et placards publicité installés
anarchiquement et, souvent, sans autorisa-
tion et paiement de droits.

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé, diabétique,
marié, demande à toute âme charitable de lui
venir en aide financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant vous le rendra.
MOB : 0782519683
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Tunisie : l’encours de la dette publique est passé à 90,3 milliards de dinars Palestine

Concernant le total des tran-
sact ions interbancaires ,  i l  a
augmenté  de  22%,  pour  a t -
teindre 1,5 milliard de dinars.
La BCT relève par ailleurs, que
le taux du marché monétaire
s ’est  rétabl i  à  6 ,11%,  contre
7 ,81%,  en  décembre .  Par
ailleurs l’on signale que d’un
autre côté, les avoirs nets en
devises de la BCT se sont éle-
vés à plus de 22,8 milliards de
d inars ,  l ’ équ iva lent  de  159
jours d’importation, à la date
du 23 décembre, soit  le plus
haut niveau atteint depuis le
mois de mai 2010. Par rapport
à la même période de l’année
écoulée, les réserves sont en
hausse de 3,9 milliards de di-
nars en valeur. Or, cette hausse
s’explique par une baisse de
la  va leur  des  ser v ices  de  la
dette extérieure cumulés,  au
niveau de 7,6 milliards de di-
nars, (contre 8,9 milliards de
dinars en décembre 2019) et
une hausse des revenus du tra-
vail cumulés, passant de 5 mil-
liards de dinars en 2019, à 5,5
mil l iards de dinars actuel le -
ment.

Aggravation du déficit
budgétaire de 80% à 6,6
milliards DT
Le déficit commercial en Tuni-
sie s’est réduit de 6,1 milliards
de dinars pour s’établir à -11,6
milliards de dinars, durant les
onze premiers mois de l’année
2020, a annoncé l ' Institut na-
tional de la statistique (INS).
Le taux de couverture a gagné,
ainsi, 5,6 points par rapport à
la même période de 2019, pour
s’établir à 75%, à fin novembre
2020, contre 69,4% (en 2019).
Ce  dé f ic i t  es t  exp l iqué  en
grande partie par le déficit en-

reg istré  avec  cer ta ins  pays ,
tels que la Chine (-4,9 milliards
de dinars), la Turquie (-1,9 mil-
liard de dinars), l’Algérie (-1,6
mill iard de dinars), l ’ Italie (-
0 ,7  mi l l iard  de  d inars)  et  la
Russie (-0,8 milliard de dinars).
En revanche, le solde de la ba-
lance commerciale des biens a
enregistré  un excédent  avec
d’autres pays principalement
avec la France (3,2 mil l iards
de  d inars) ,  l ’A l lemagne (1 ,1
milliard de dinars) et la Libye
(0,9 milliard de dinars). Pour
ce qui est de la réduction de la
valeur du déficit de novembre
2019 à novembre 2020, elle est
due à la baisse des importa-
tions (-19,9%, à 46,6 milliards
de dinars), à un rythme plus
important par rapport à la ré-
gress ion  des  expor tat ions  
(-13,4%, à près de 35 milliards
de  d inars) .  S ' ag issant  de  la
ba isse  des  impor tat ions  
(-19,9%), elle est expliquée par
la diminution des importations
des  b iens  d ’équ ipement  
( -25 ,2%) ,  des  mat ières  pre -
mières  e t  demi  produi ts  
(-16,7%), des biens de consom-
mation (-15,7%) et de l’énergie
(-35,3%), révèle-t-on de même
source. En ce qui concerne le

repli observé au niveau de l’ex-
portation (-13,4%), il  est dû à
la baisse des exportations du
secteur des texti les,  habil le-
ment et cuirs (-15,4%), des in-
dustries mécaniques et élec-
triques (-16,4%), de l ’énergie
( -13,9%) et  des mines,  phos-
phates et dérivés de (-22,5%).
En  revanche ,  l e  secteur  de
l’agriculture et des industries
agro-alimentaires a enregistré
une hausse de (+14,3%), suite à
l ’augmentat ion  des  ventes
d’huile d'olive (2,1 milliards de
dinars contre 1,2 mill iard de
dinars  en  2019) .  Soul ignons
que le déficit budgétaire s’est
aggravé de 80%, à 6,6 milliards
de dinars, à fin octobre 2020,
en comparaison avec la même
pér iode  de  l ’ année  écoulée ,
selon les résultats de l’exécu-
tion du budget de l ’Etat,  pu-
bliés par le ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la
promot ion  des  Invest isse -
ments. Plusieurs facteurs ex-
pliquent cette aggravation du
déf ic i t  budgéta i re .  I l  y  a
d’abord la baisse des recettes
propres  de 7 ,7%,  à  24 ,1  mi l -
l iards de dinars et la hausse
des dépenses de 2%, à 30 mil-
l i a rds  de  d inars .  D ’où ,  une
hausse des ressources d’em-
prunt  e t  de  t résorer ie  de
36,6%, à 12,5 milliards de di-
nars .  A ins i ,  l ’ encours  de  la
dette publique, s’est situé au
niveau de 90,3 milliards de di-
nars, durant les dix premiers
mois  de  l ’ année  2020 ,  en
hausse de 10%, par rapport à
octobre  2019 .  La  dette  inté -
r ieure  représente  33 ,4% de
l ’ensemble  de  la  det te  pu -
blique, alors que la dette ex-
térieure représente 66,6%.

Oki Faouzi 

Pas moins de 43 Palestiniens

ont été tués par balles

israéliennes, 1.650 autres

blessés et 4.600 arrêtés

pendant l'année de 2020,

indique un rapport du centre

«Abdullah Horani» des

études et de documentation

de l’OLP. En 2020, les forces

d’occupation israéliennes ont

tué 43 Palestiniens, y compris

9 enfants et 3 femmes en

Cisjordanie occupée, dans la

bande de Ghaza et à El Qods

occupée, selon le rapport

repris mardi par l'agence de

presse palestinienne (WAFA).

Les forces d’occupation tirent

délibèrent dans le but de tuer

les civils non-armés sur les

barrages militaires israéliens

installés entre les villes

palestiniennes en plus de

tuer les citoyens

participants dans des

marches pacifiques

organisées contre les

politiques arbitraires de

l’occupation. Pendant

l’année dernière, les forces

d’occupation ont blessé

environ 1.650 Palestiniens et

ont arrêté 4.634 dont 543

mineurs et 128 femmes.

Le rapport a mentionné que

quatre prisonniers

palestiniens sont morts

dans les centres de

détention israéliens, suite à

la négligence médicale

délibérée. Au cours de

l’année écoulée, les

bulldozers d’occupation

israéliens ont détruit 976

maisons et installations

dans différentes régions

palestiniennes.

Selon le rapport, les gangs

des colons extrémistes,

protégés par l’armée

d’occupation, ont commis

1.090 agressions contre les

citoyens palestiniens et

leurs propriétés, blessant 185

citoyens Palestiniens. 

R.I/Agence

43 Palestiniens tués, 1.650
blessés et 4.600 arrêtés par
l’armée d’occupation en 2020

Sahara occidental

Le ministre, conseiller à la

présidence sahraouie chargé

des affaires politiques, Al-

Bachir Mustafa Al-Sayed, a

affirmé mardi que les

autorités sahraouies

demanderont des explications

auprès de l'OTAN sur sa

publication d'une nouvelle

carte du Maroc comprenant

des parties du Sahara

occidental occupé sur son site

officiel, qualifiant ce pas de

dangereux.

«Aucune déclaration officielle

n'a été faite par l'OTAN sur un

quelconque écart du

consensus international

concernant le statut juridique

et légitime du territoire du

Sahara occidental dont le

Maroc occupe illégalement

80%», a indiqué le membre

du Secrétariat national du

Front Polisario, soulignant que

les autorités sahraouies

«prendront contact avec

l'OTAN pour demander des

explications sur cette attitude

qui menace d'attiser les

conflits et de déstabiliser la

région».

Le Sahara occidental figure sur

la liste des territoires non

autonomes des Nations unies.

Conformément au plan de

règlement des Nations unies,

la Mission des Nations unies

pour le référendum au Sahara

occidental (Minurso) a été

créée conformément à la

Résolution du Conseil de

sécurité n° 690 du 1991 sur la

base des propositions de

règlement approuvées par les

deux parties au conflit (le

Front Polisario et le Maroc), le

30 août 1988, qui définissait

un plan basé sur la

préparation d’un référendum

d'autodétermination pour

permettre au peuple sahraoui

d’accéder à son droit à

l'indépendance et à

l'autodétermination.

R.I

La publication par l'OTAN d'une
nouvelle carte du Maroc comprenant
des parties du Sahara occidental
occupé est dangereuse

n Le déficit  budgétaire s’est aggravé à hauteur de 80%, soit  6,6 mil l iards de dinars ,  à f in octobre 2020. (Photo : D.R)

n En 2020, l’armée israélienne a tué 43 Palestiniens. (Photo : D.R)

Le tourisme frappé de plein fouet

Les recettes touristiques ont
baissé de 64%, à 1,9 milliard
de dinars, depuis le début de
l’année 2020 jusqu’au 20 dé-
cembre, selon les indicateurs
financiers publiés à fin dé-
cembre dernier par la Banque
centrale de Tunisie. Ces
mêmes indicateurs font état
d’une régression du volume
global de refinancement de
23%, à 8,7 milliards de dinars.
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Oui les véritables réformes structurelles écono-
miques n’ont pas commencé, contrairement à cer-
tains discours mais soyons réaliste, on ne peut en
une année après une léthargie de plusieurs décen-
nies redresser le bateau Algérie où uniquement
pour la période 2000/2019, les recettes ont devises
ont dépassé les 1 000 milliards de dollars avec une
sortie de devises en biens et services de plus de
935 milliards de dollars avec un taux de croissance
dérisoire qui a fluctué entre 2/3% alors qu’il aurait
dû être de 9/10%.
Oui, la situation socio économique est préoccupante
à l’instar de bon nombre de pays dans le monde
du fait de la crise actuelle. Face à la crise actuelle
qui se traduira par de profonds bouleversements
géostratégiques, économiques, sociaux culturels
et sécuritaires, l’Algérie ne peut naviguer à vue au
gré de la conjoncture. Dans ce cadre, le dernier
rapport du programme de relance économique
2020/2024 établi par le département de prospective
du premier ministère, doit définir avec exactitude
les hypothèses de ses prévisions, chiffrées et datées
selon le couple objectifs- réalisations/moyens hu-
mains et financiers avec plusieurs scénarios dont
bon nombre de variables et paramètres sont exo-
gènes. Afin de voir si la réduction des importations
de 10 milliards de dollars et la réalisation d’au moins
5 milliards de dollars d’exportations hors hydro-
carbures en 2021 est réalisable face à la détérioration
des indicateurs économiques et sociaux, produit
tant d' erreurs des politique économique du passé
l que de l’épidémie du coronavirus qui impacte
toute l’économie mondiale. Ce plan que j’ai étudié
avec attention doit être amélioré pour être vérita-
blement opérationnel devant avoir un bilan sans
complaisance devant tenir compte des mutations
tant internes que mondiales, ni sinistrose, ni auto-
satisfaction, afin de pouvoir tracer les perspectives
du redressement national.
1-Tout plan fiable doit reposer sur six piliers : pre-
mièrement, sur une démarche méthodologique,
existant un théorème universel, 80% d'objectifs mal
ciblés ont un impact seulement de 20% avec un
gaspillage des ressources rares, mais 20% d'actions
bien ciblées ont un impact sur l'activité économique
et sociale de 80%. Pour paraphraser les experts mi-
litaires, il faut que les tactiques s'insèrent dans le
cadre d'un objectif stratégique d'optimisation du
bien être de l'Algérie. Toute analyse opérationnelle
doit partir du général, de l’évolution de l’économie
mondiale, au niveau interne du cadre macroéco-
nomique et macro social, puis aux réseaux inter-
médiaires et enfin au niveau micro économique
des collectivités locales et aux projets fiables dans
le cadre des avantages comparatifs, ne pouvant
pas tout produire. Deuxièmement, tout plan opé-
rationnel doit s’inscrire dans le cadre d’une vision
stratégique tant des mutations internes qu’inter-
nationelles, en étant réaliste les hydrocarbures tra-
ditionnels resteront encore pour 5 à 10 ans la prin-
cipale ressource en devises du pays sous réserve
de la mise en place de nouvelles filières concurren-
tielles. Troisièmement sur un diagnostic serein de
la situation socio-économique et  sur une nouvelle
gouvernance nationale et locale avec plus de dé-
centralisation et non déconcentration. Quatrième-
ment sur de nouvelles organisations plus crédibles
que les anciennes à travers des réseaux, loin de
l’ancienne organisation hiérarchique rigide, impli-
quant les élus locaux et la société civile, entrepre-
neurs publics, privés, banques, universités, centre
de recherche, associations. Cinquièmement, sur
une bonne communication, le président de la ré-
publique lui-même a mis en relief les contradictions
dues à l’effritement du système d’information où
sans une bonne information aucune prévision n’est
possible et encore moins le plan de relance. Nos
responsables vivant dans une autre époque ne sa-
vent pas communiquer alors qu’ il est impérieux
de préparer l’opinion médiatiquement et organi-
quement à l’esprit des réformes qui seront doulou-
reuses mais porteuses d’espoir à moyen terme en
utilisant les médias lourds - débats- pièces de théâtre,
cinémas- du fait de la tradition orale de l’Algérien.
Les actions et les déclarations doivent être inven-
toriées, sans tomber dans le piège de l’autosatis-
faction et du dénigrement, ni tomber dans le po-
pulisme médiatique qui serait alors contreproductif ;
sixièmement, la levée des obstacles bureaucratiques,
fondement du système rentier qui constitue le plus
grand obstacle au développement et qui enfante la
corruption. La majorité des rapports internationaux,
donnent des résultats mitigés, sur le climat des af-

faires en Algérie où le pouvoir bureaucratique dé-
courage les véritables investisseurs, le cadre macro-
économique étant stabilisé artificiellement par la
rente des hydrocarbures (note interview le Monde.fr
/AFP 10/8/2020). Comme le montrent certaines en-
quêtes de l’ONS, l’économie algérienne est une éco-
nomie rentière exportant 98% d’hydrocarbures à
l’état brut ou semi brut avec les dérivées et impor-
tant 75/85% des besoins des entreprises, dont le
taux d’intégration, privé et public ne dépasse pas
15%. Environ 83% du tissu économique étant re-
présenté par le commerce et les services de très
faibles dimensions, le taux de croissance officiel
hors hydrocarbures étant artificiel, 80% du PIB via
la dépense publique l’étant grâce aux hydrocarbures.
Selon les données officielles, plus de 90% des en-
treprises privées algériennes sont de types familiaux
sans aucun management stratégique, plus de 90%
des entreprises publiques et privées ne maîtrisent
pas les nouvelles technologies et la majorité des
segments privés et publics vivent grâce aux marchés
publics octroyés par l’Etat. Par ailleurs l’économie
est dominée par la sphère informelle, plus de 45/50%
du PIB hors hydrocarbures et autant d'emplois
sinon plus , s’étendant en période de crise, drainant
33% de la masse monétaire en circulation , liée à la
logique rentière. Quant à la bourse d’Alger, il faut
être réaliste et non verser dans la démagogie, il est
illusoire dans la situation actuelle de sa léthargie
d’opérer une privatisation partielle (voir nos contri-
butions internationales AfricaPresseParis en français
et en anglais Mena-Forum/Londres 24/12/2020). Car
pour avoir une cotation significative, l’ensemble
des titres de capital de la bourse d’Alger doit re-
présenter une part significative du produit intérieur
brut, les volumes de transactions observés étant
actuellement insuffisants. Les opérateurs privés
susceptibles de se lancer dans cette activité ne
pourront le faire que lorsque le nombre de sociétés
et le volume traité seront suffisants pour seulement
couvrir leurs frais. Sur le plan technique, en l’état
actuel de leurs comptes, très peu d’entreprises
connaissent exactement l’évaluation de leurs actifs
selon les normes du marché. Il se trouve que les
comptes des entreprises publiques algériennes de
la plus importante à la plus simple sont dans un
état qui ne passerait pas la diligence des audits les
plus élémentaires. Même une grande société comme
Sonatrach ou de grandes banques publiques ne
sont pas cotés en bourse, ne pouvant donc pas
évaluer leur efficience, contrairement aux grandes
sociétés internationales. Pour cela Sonatrach par
exemple, a besoin d’un nouveau management stra-
tégique à l’instar de la majorité des entreprises al-
gériennes, avec des comptes clairs afin de déter-
miner les coûts par sections. L’opacité de la gestion
de la majorité des entreprises qui se limitent à livrer
des comptes globaux consolidés voile l’essentiel.
Pour Sonatrach, dont les recettes devraient clôturer
entre 20/21 milliards de dollars fin 2020 contre 34
milliards de dollars en 2019, il s’agit de distinguer
si le surplus engrangé est dû essentiellement à des
facteurs exogènes, donc à l’évolution du prix au ni-
veau international ou à une bonne gestion interne.
2- La situation économique en ce mois de janvier
2021 implique un sursaut national. L’annonce des
250 milliards de dollars consacrés aux entreprises
publiques durant les 25 dernières années, annoncé
par le ministère délégué à la Prospective le 2 janvier
2021 doit préciser durant cette période : la ventilation
par entreprises, l’évolution de la création de valeur
ajoutée, les effectifs, la partie investissement et la
partie assainissements en dinars en devises et les
solutions concrètes soit de liquidation ou de re-
structuration afin de faire face tant à la situation
socio-économique interne qu’à l’adaptation aux
nouvelles mutations mondiales. Le dernier rapport
de l’Union européenne sur l’économie algérienne
de fin décembre 2020 qui m’a été transmis est in-
quiétant mettant en relief la paralysie de l’économie
algérienne qui pourrait avoir des conséquences dé-
stabilisatrices sur toute la région euro-méditerra-
néenne et va à contre courant du plan de relance
2000/2024. Ce rapport ne nous apprend pas plus

que ce qu’on prédit certains experts algériens (voir
notre interview American Herald Tribune USA «Pr

Abderrahmane Mebtoul «The World’s Deep Geos-
tretegic Change After the coronavirus
2020/2030/2040» USA 7 mai 2020). En 2020, excepté
le secteur agricole qui a connu un réel dynamisme
pour certains produits agricoles, mais toujours dé-
pendant de certains inputs et pour l’importation
du blé , le taux de croissance du produit intérieur
brut PIB algérien dépend fondamentalement via la
dépense publique de l’évolution du cours des hy-
drocarbures qui détermine à la fois le taux d’emploi
et les réserves de change. Pour l’Algérie, selon le
FMI dans son rapport du 14 avril 2020, le produit
intérieur brut réel (PIB) devrait se contracter de
5,2% durant l'année 2020, revu encore à la baisse
dans son rapport de décembre 2020 moins 6,5%.
Suite à cette baisse le PIB réel devrait se redresser
en 2021 à ¾%, taux calculé en référence à l'années
2020 ( taux de croissance négatif) donnant globa-
lement, à taux constant, un taux de croissance entre
0 et 1% termes réels, ce taux étant inférieur au taux
de pression démographique. La sphère informelle
contrôle selon la banque d’Algérie plus de 33% de
la masse monétaire en circulation et le taux d’inté-
gration entreprises publiques et privées ne dépas-
sant pas 15% dépendantes fortement des importa-
tions (le poids de a sphère informelle revue Stratégie
IMDEP Ministère de la défense nationale octobre
2019 reprenant en synthèse notre étude pour l’Ins-
titut Français des Relations Internationales IFRI
Paris Déc. 2013 France).
Actuellement du fait que les recettes de Sonatrach
sont passées de 34 milliards de dollars en 2019 à
une prévision de 20/21 milliards de dollars fin 2020,
la cotation du cours du pétrole étant le 6 janvier
2020 à plus de 53 dollars le Brent en raison à la fois
de la réduction des quotas OPEP+ Russie et d'un
dollars déprécié coté à 1,2254 un euro (en cas d’un
cours à 1,10 dollar un euro, le Brent serait en dessous
de 50 dollars). Il ne faut pas oublier que 33% des
recettes de Sonatrach proviennent du gaz naturel
dont le cours a chuté de près de 70% étant coté le
6 janvier 2020 à 2,587 dollars le MBTU contre 8/10
dollars en 2010. Le déficit budgétaire selon le PLF
2021, serait de 21,75 milliards de dollars en 2021 au
cours de 128 dinars un dollar, cotation au moment
de l’élaboration de cette loi, contre à la clôture 2020
de 18,60 milliards de dollars et un déficit global du
trésor prévu de 28,26 milliards de dollars. Pour faire
face aux tensions financières,  vision purement mo-
nétariste, source d’inflation en cas de non création
de valeur ajoutée, nous assistons à une dévaluation
accélérée qui ne dit pas son nom de la cotation du
dinar officiel du dinar où le 6 janvier 2021, un euro
s’échange à 162,2782 dinars un euro et 132, 1202
un dollar. La dépréciation simultanée du dinar par
rapport au dollar et l'euro a pour but essentiel de
combler artificiellement le déficit budgétaire, non
articulé à un véritable plan de relance économique
et donc assimilable à un impôt indirect que sup-
porteront les consommateurs algériens, devant
s'attendre pour 2021 à l'accélération du processus
inflationniste. 
Ainsi, le gouvernement actuel projetant pour 2023
environ 185 dinars un euro et 156 dinars pour un
dollar et en prenant un écart seulement de 50% - à
l’avenir l’écart pourrait atteindre 100% sinon plus
du fait de la rigidité de l’offre, au niveau du marché
parallèle, nous aurons environ 300 dinars un euro
minimum en 2023 sous réserve de la maîtrise de
l’inflation sinon l’écart serait plus important. Cette
cotation du dinar est donc fortement corrélée au
niveau de production et productivité et dans une
économie rentière aux réserves de change qui ont
évolué du 1er janvier 2014 à 194 milliards, les prévi-
sions de la loi de finances complémentaire étant de
44,2 milliards de dollars. L’annonce du ministre des Fi-
nances d’une réduction des importations de 8 milliards
de dollars en 2020 ne relève pas d’une bonne gestion
mais de la réduction drastique des importations qui
ont paralysé bon nombre de secteurs. C’est comme
dans un ménage où la réduction de la nourriture entraîne
des maladies sur le corps social.

L’Algérie ne peut continuer à fonctionner sur la base
d’un cours supérieur à 100 dollars le baril entre 2020/2021,
selon le FMI le cours budgétaire inscrit dans les différentes
lois de finances 30 à 40 dollars étant un artifice comptable,
le prix d'équilibre était estimé de 104,6 dollars en 2019
et 101,4 dollars en 2018.
3- Cette faiblesse du taux de croissance, où le budget
d’équipement est en baisse dans le PLF 2021 avec un
accroissement démesuré du budget de fonctionnement,
ont un impact sur le cadre macro social (voir interview
A. Mebtoul sur la stratégie pour éradiquer les zones
d’ombre quotidien gouvernemental Horizon 30/12/2020)
qui doit été une priorité nationale à la fois pour des rai-
sons de justice sociale mais également en évitant les
fameux programmes sociaux de wilayas ayant eu un
impact limité, avec des surcoûts exorbitants, donc éco-
nomiques dans la mesure où toute création de richesses
dépend d’entreprises innovantes. La population algé-
rienne est passée de 12 millions en 1965, à 44,6 au 1er

janvier 2020, il faudra créer non par décrets vision ad-
ministrative mais favoriser les entreprises créatrices
de richesses en levant toutes les contraintes d’envi-
ronnement, dont la bureaucratie, la léthargie du système
financier, le foncier, l’adaptation du système socio-édu-
catif, entre 350 000/400 000 emplois par an qui s’ajoute
aux taux de chômage actuel, difficile à réaliser.
Le FMI estime le taux de chômage à 15,5% pour 2020 et
pour les organisations patronales le gouvernement n’a
pas encore mis en place les plans de sauvetage promis
sans compter qu’environ 40/45% de la population active,
soit 5/6 millions sont sans protection sociale. Malgré
toutes ces tensions budgétaires, le gouvernement a
maintenu les transferts sociaux budgétisés, comme
acte de solidarité nationale quasiment inchangés par
rapport à 2019, s'établissant à environ 14 milliards de
dollars, soit 8,4% du PIB, et plus de 21% de la totalité du
budget de l’Etat. Or, la Caisse nationale des retraites
(CNR), qui a connu, depuis 2014, un déficit qui ne cesse
de s'accroître en passant de 1,2 milliard de dollars en
2014 à 5,2 milliards de dollars en 2019, lequel atteindrait
les 5,3 milliards DA en 2020, le nombre de retraités s’éle-
vant fin 2019 à 3,2 millions. Ces transferts sont intenables
sans actions ciblées pour les plus démunies.
En conclusion, force est de constater qu’il reste beaucoup
à faire pour que certains responsables algériens s’adap-
tent aux arcanes de la nouvelle économie, aucun pays
à travers l’histoire ne s’étant développé grâce unique-
ment aux matières premières mais par la bonne gou-
vernance, la réforme des institutions et la valorisation
du savoir. Par exemple l'investissement de Gara Djebilet
nécessitera plus de 7 milliards de dollars d'investissement
avec toutes les annexes et le retour en capital pour une
exportation de 30 000 tonnes de fer brut/an, le cours
sur le marché mondial, ayant baissé d'environ 30%
entre 2010 /2019, est de 8/10 ans, le profit net restant à
l'Algérie en prenant la règle des 49/51%, ne dépassera
pas 1 milliard de dollars par an, donc pas de rente.
Soyons réaliste, la rente des hydrocarbures sera pour
longtemps, la principale société pourvoyeur de devises
où avec la crise actuelle, il est utopique d’attirer massi-
vement les IDE et de canaliser le capital-argent de la
sphère informelle. D’où l’importance de l’installation
du Conseil national de l’énergie seul organe habilité à
tracer la future politique énergétique devant s’orienter
vers un Mix énergétique fondement de la transition
énergétique.
L’Algérie a toutes les potentialités de surmonter la crise
actuelle sous réserve d’ une vision stratégique de dé-
veloppement hors hydrocarbures, une lutte contre, la
corruption passible du code pénal à ne pas confondre
avec acte de gestion, passant par la numérisation avec
des interconnexions intra-secteurs reliés aux réseaux
internationaux . 
La transition d’une économie de rente à une économie
hors hydrocarbures, suppose un profond réaménage-
ment du pouvoir, nécessitant une restructuration du
système partisan loin des aléas de la rente, et surtout
la dynamisation de la société civile ; pas celles qui vivent
de la rente et qui ont applaudi tous les gouvernements
passés, qui, en symbiose avec les Etats et les institutions
internationales jouera un rôle de plus en plus détermi-
nant en ce XXIe siècle. 
Le compromis des années 2021/2030 devront concilier
l’impératif de productivité et la cohérence sociale, les
principes d’une société ouverte et le devoir de soli-
darité, en un mot l’efficacité et l’équité, les politiques
parleront de justice sociale qui ne saurait signifier
égalitarisme vision populiste suicidaire.
En bref la réussite du processus de développement
implique la refonte du système politique et socio-
économique.

Abderrahmane Mebtoul

Le plan de relance économique 2020/2024 du Gouvernement
est-il réalisable sans une nouvelle gouvernance ?

Face à la crise mondiale et à une situation socio-économique préoccupante

Il faut dire la vérité, rien que la vérité, en privilégiant les intérêts supé-
rieurs du pays, au-delà des personnes, la démagogie et les discours po-
pulistes, pour préserver des intérêts de rente, auxquels la population
algérienne est allergique, pouvant conduire le pays à une déflagration
économique et sociale. Pour le président de la République Abdelmajid
Tebboune en Conseil des ministres du 3 janvier 2021, «le bilan socio-
économique 2020 du gouvernement est mitigé».  



En effet, encouragés par les
nouvelles ambitions des hautes
autorités du pays visant à
rompre avec les procédures
«bureaucratiques» du passé
pour  l’édification de «l’Algérie
nouvelle», de nombreux ci-
toyens reprennent espoir et
souhaitent que ces engage-
ments soient appliqués sur le
terrain. Ainsi, plusieurs ci-
toyens indiquant que leurs
plaintes et dossiers déposés sur
la table des instances judi-
ciaires de la wilaya de Khen-
chela restent sans suite. «Nous
avons déposés plusieurs re-
quêtes au niveau du tribunal de
khenchela contre un promet-
teur qui s’est accaparé de notre
appartement mais en vain»,
nous a déclaré un représentant
des héritiers résidant à khen-
chela. Selon la requête adres-
sée au ministère de la Justice
(une copie en notre possession)
les héritiers en question récla-
ment l’ouverture d’une enquête
à ce sujet. «Nous avons deman-
dés à plusieurs reprises l’ou-
verture d’une enquête pour faux
et usage de faux, destruction
de biens d’autrui» à l’encontre
deux personnes, un prometteur
et un huissier de justice mais
rien n’a été fait depuis plusieurs
années. Notre interlocuteur de-
vait ajouter qu’il avait même

rencontré l’ex-procureur géné-
ral de la Cour de khenchela au
sujet de cette affaire. « L’ex-pro-
cureur général a demandé au
procureur de l’époque d’ouvrir
une enquête mais sans résul-
tat», a-t-il-fait savoir. Les accu-
sés ont, par le biais d’un simple
acte de vente, réussi à «induire
en erreur» le tribunal de Khen-
chela, obtenant un jugement qui
leur a permis de démolir l’ap-
partement qu’ils ont occupé de-
puis 1964. «Alors que nous
étions à l’étranger, les accusés
ont porté l’affaire devant la jus-
tice et nous n’avons assistés à
aucune audience», a ajouté le
représentant de la famille. Selon
notre interlocuteur, les mis en
cause ont profité de cette si-
tuation pour présenter à la jus-

tice un acte de vente établi sur
la base d’un acte de propriété
concernant à un autre logement
limitrophe. Poursuivant sa dé-
claration, le membre de la fa-
mille a indiqué que les accusés,
ont obtenu un jugement par
contumace, qui leur a permis
d’obtenir gain de cause et de le
mettre en exécution par le biais
d’un huissier de justice. Tou-
jours et selon les déclarations
de la famille plaignante, l’offi-
cier ministériel et public et mal-
gré qu’il a été informé de la su-
percherie, n’a rien voulu savoir
et a contribué à l’ouverture de
la porte en fracturant la serrure
avant de procéder à la démoli-
tion de l’appartement à l’aide
d’un Bulldozer. «Nous ignorons
pour l’instant où se trouvent
nos meubles et nos affaires», a
ajouté le représentant des héri-
tiers. Un autre citoyen a été
contraint d’insérer une vidéo
sur les réseaux sociaux inter-

pellant le ministre de la Justice
et les hautes autorités de l’Etat
d’intervenir sur son cas. « Je de-
mande à Monsieur le ministre
de la Justice de dépêcher une
commission d’enquête pour que
les membres constatent ce qui
se passe au tribunal de Khen-
chela», a-t-il fait savoir. 
La vidéo insérée sur les réseaux
sociaux a fait réagir les inter-
nautes et les citoyens de la ville
de Khenchela qui se sont soli-
darisés avec le plaignant. Plu-
sieurs autres citoyens ayant plu-
sieurs dossiers au niveau du tri-
bunal ont fait de même,
réclamant au ministre de la Jus-
tice Garde des sceaux, d’inter-
venir pour que justice soit faite.
Nous y reviendrons dans nos
prochaines éditions avec plus
de détails dès que nous aurons
la version du procureur géné-
ral de la wilaya de Khenchela.
(Affaire à suivre).

Moncef Redha   

Tribunal de Khenchela

Sûreté d’Alger
Arrestation d'une
personne pour vente
illégale de boissons
alcoolisées
Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont arrêté un
individu suspecté de se livrer
à la vente non autorisée de
boissons alcoolisées et au
trafic de diverses drogues à
Bordj El Kiffan, a indiqué la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
mercredi dans un
communiqué. Les services de
la 3e Sûreté urbaine à Bordj El
Kiffan, circonscription
administrative de Dar El
Beïda, ont saisi une quantité
de cannabis, des armes
blanches prohibées, 456
bouteilles d’alcool, 22
comprimés de psychotropes
et 43.390 DA en liquide. Par
ailleurs, les éléments de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont
démantelé un réseau criminel
organisé spécialisé dans le
trafic de tabac, et ont saisi
73.800 unités de tabac, cinq
(5) véhicules et une somme
de 1,44 million de DA. Dans la
même affaire, cinq (5)
individus ont été interpellés
à Haouch Attar à Dar El Beïda.
Une fois le mandat de
perquisition obtenu, deux
suspects ont été arrêtés et un
camion saisi, à bord duquel
deux individus ont été
interpellés en possession
d'un montant de 1,06 million
de DA. La perquisition de
l'entrepôt s'est également
soldée par la saisie de 395
unités d'accessoires de
maintenance de téléphonie
mobile, tandis que la
perquisition du domicile de
l'un des suspects a permis de
saisir un montant de 306.100
DA, ainsi qu'une compteuse
de billets, et la saisie de cinq
véhicules utilisés dans les
déplacements des suspects et
le transport des marchandises
de contrebande.

R.R
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Des citoyens interpellent le ministre 
de la Justice
De nombreux citoyens
ayant des affaires judi-
ciaires au niveau du tribu-
nal et de la Cour de Khen-
chela, interpellent le mi-
nistre de la Justice,
réclamant son intervention
pour que leurs problèmes
soient résolus.

Plus de 232 milliards de centimes de défaut 
de facturation en 3 mois

Ces interventions ont permis
de verbaliser 1.169 commer-
çants défaillants et non res-
pectueux des règles et lois
commerciales dont 1.139 ont
été poursuivis en justice pour
risque alimentaire, fraude fis-
cale, absence du registre de
commerce, opposition au

contrôle et non affichage des
prix. Les mêmes services ont
lors de leurs investigations
saisi  14,974 tonnes  de divers
produits alimentaires im-
propres à la consommation
dont 1,466 tonnes de viandes
avariées et 1,036 tonnes de
boissons gazeuses de mau-
vaise qualité d’une valeur es-
timée à  767.695,00 dinars.
Dans un autre registre, la va-

leur des produits saisis pour
défaut de facturation durant
le 4ème trimestre 2020 s’élève
à 2.326.463.564,51 DA. L’on si-
gnale également qu’il a été dé-
cidé la fermeture de 112 lo-
caux de commerce pour ab-
sence de conditions d’hygiène
et vente de produits de large
consommation de mauvaise
qualité ou avariés.

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Gestion des déchets en 2020

Élaboration prochaine 
du 1er rapport national
L'Agence nationale des déchets
(AND) va élaborer prochaine-
ment son premier rapport na-
tional sur l’état de la gestion
des déchets pour l’exercice
2020 qui sera «une référence»
en matière d’informations et de
données dans ce domaine, a an-
noncé, mardi à l'APS, le DG de
l'AND, Karim Ouamane.
«L'élaboration d’un rapport na-
tional de l’état de la gestion des
déchets va permettre à tous les
acteurs d’avoir une vision claire
sur l'état de la gestion des dé-
chets durant l’exercice 2020 et
leur procurera, ainsi tous les in-
dicateurs et les informations né-
cessaires pour prévoir une
bonne gestion des déchets dans
le futur», a expliqué M. Oua-
mane. Tout en relevant que c'est
la première fois que les experts
de l'AND élaborent un tel rap-

port, il a souligné que ce docu-
ment permettra, également, aux
autorités publiques de planifier
au mieux la gestion des déchets
dans le futur et ce grâce aux
données et aux innombrables
informations contenues dans ce
rapport. «Ces données et infor-
mations vont démontrer ce qui
se passe réellement sur le ter-
rain en matière de la gestion,
du recyclage et de la récupéra-
tion de toutes sortes de déchets
(dangereux, ménager, solides
etc)», a-t-il encore expliqué.
Il a ajouté qu'après la validation
de ce rapport par la ministre de
l'Environnement, il sera large-
ment diffusé (en version numé-
rique) afin de permettre à tous
les acteurs de le consulter pour
bénéficier de ses riches don-
nées.

R.R

n Les requêtes des justiciables déposées auprès de la Cour de Khenchela sont classées sans suite. (Photo : D.R)

Le bilan  du 4ème tri-
mestre établi par la Direc-
tion du commerce et des
prix, dont nous détenons
une copie, fait ressortir
que durant la période al-
lant du 1er octobre  au 31
décembre 2020, 7.388 sor-
ties sur le terrain à travers
les 29 communes de la wi-
laya de Oum El Bouaghi
ont été effectuées par les
deux services dont 3.978
liées aux pratiques com-
merciales et 3.410 liées au
contrôle de la qualité et
de la répression des
fraudes. 
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Une particularité majeure de  ces histoires
véhiculées  de bouche à oreille,   c’est qu’elles
sont essentiellement orales et susceptibles de
changer de forme et même quelquefois de
fond  à chaque qu’elles  sont  rapportées
par un locuteur. Et  la qualité du langage dé-
pend du niveau de langue du parleur. Si  les
rapporteurs parlent bien, il est certain que
l’histoire soit rapportée sous un niveau de
langue assez élevé. Et ceci est valable pour
toute production  orale : contes, fables, faits
divers, mais ce qui est fait en vers  doit être
mémorisé tel quel. Ainsi tout ce qui est com-
posé en vers,  poèmes généralement ano-
nymes  exprimant l’engagement du peuple ou
dénonçant les excès des méchants  coloni-
sateurs  à des époques  déterminées de notre
histoire  ou des campagnards  qui vantent les
mérites  d’un héros et que les gens se font un
devoir  de perpétuer parce qu’ils  narrent
des évènements passés. Des textes popu-
laires qu’on éprouve le plaisir de réciter en
public et quelquefois, ils sont même  chantés
pour faciliter leur transmission. Mais pour le
moment, on va s’occuper de textes rappor-
tés  dont le contenu porte surtout sur les pro-
blèmes de la vie quotidienne à des époques
anciennes et qui prêtent beaucoup à rire
tout en instruisant.

Des histoires  anciennes mais qui  donnent à
voir l’état d’esprit d’antan
Maintenant on éprouve du plaisir à se les ra-
conter tant elles  donnent à retrouver toute
la naïveté et l’ignorance de nos aïeux qui
croyaient que tout était beau et sain. Eux
qui étaient francs, honnêtes, bien éduqués et
formés à l’école de la sagesse,  étaient loin de
penser aux  coups d’espièglerie qu’on leur ré-
servait. Pourtant jamais ils n’avaient cessé de
baigner dans la culture populaire qui prépa-
rait à devenir des hommes averti sur les re-
vers qui guettaient toute personne tentée
par le laisser aller. Une fois dans un village
coupé  du monde, on le dit comme ça parce
que les habitants  voyaient  leur univers limité
à ses frontières et ils étaient d’une crédulité
sans limite. Il y avait parmi eux un homme qui
voyageait et à dos d’âne en se rendant dans
les petites villes, chefs lieux de communes,
il pratiquait  probablement  le commerce sur
les places de marchés. Les habitants l’avaient

sollicité pour leur porter le courrier à la ville
dont ils dépendaient administrativement, et
rapporter le courrier retour dès que pos-
sible. M ais le monsieur s’en est occupé drô-
lement, chaque fois qu’on lui remettait le
courrier, il le jetait à la rivière, à partir d’un
pont d’où il regardait les lettres flotter sur les
vagues, son plaisir était de voir naviguer les
lettres. Au retour au village, les gens lui de-
mandaient si le courrier est acheminé jus-
qu’au bureau de poste ; au début il leur disait
à chaque fois qu’on lui posait la question : vos
lettres, elles marchent et vont bientôt arriver.
Un jour, voyant que les réponses  n’arrivaient
pas, les gens du village lui avait remis des
lettres comme à l’accoutumée, mais quel-
qu’un l’avait suivi et il l’a vu jeter les lettres
à la rivière, il en a informé les villageois et
tous avaient  compris qu’ils avaient été
dupés. Et immédiatement, un conseil des
sages du village  s’est réuni comme il avait
l’habitude de  le faire en pareille situation ; il
avait décidé de décidé que cet individu devait
payer cher la faute impardonnable qu’il avait
commise au détriment des habitants en leur
faisant croire qu’il avait à chaque fois posté
le courrier alors qu’il le jetait à la rivière.
Dans ce courrier, il y avait des lettres de
quelques uns qui avaient demandé à leurs
proches  installés un peu partout, au pays ou
à l’étranger, leur demandant de leur envoyer
de l’argent parce qu’ils n’avaient plus rien
pour s’acheter de quoi vivre. Quant aux
autres, ils avaient une diversité de choses de-
mandées à leurs correspondants, soit des
maris travaillant au loin, soit des partenaires

qui  devaient répondre d’urgence. etc.. Cet in-
dividu a trahi  la confiance d’une  majorité qui
attendait des réponses ou des mandats vi-
taux, et devait être puni comme il le méritait.
Maintenant que vous avez compris l’histoire,
il convient d’en tirer des leçons utiles pour
l’avenir. On a choisi une autre histoire, elle
bonne à retenir pour sa leçon de morale. Elle
raconte l’histoire d’un bûcheron, vendeur
de bois. Un soir, après il avait lourdement
chargé  sa bête, il montait, et c’était presque
la tombée de la nuit, son âne cheminant pé-
niblement quant tout à coup la charge de
bois tomba entrainant l’animal vers le bas.
C’était presque la nuit, la charge et la bête
étaient à terre, il fallait décider  vite, ou dé-
barrasser la bête de sa charge et laisser le
bois à cet endroit ou défaire  la charge mais
tout seul  ça lui paraissait impossible. Il a at-
tendu quelque temps  et  arriva quelqu’un
qu’il détestait et qu’il avait fâché depuis long-
temps,  et au lieu de continuer son chemin
comme il l’aurait fait, cette personne s’ar-
rêta, et l’aida à remettre la charge sur l’âne
en lui disant : maintenant comme si tu veux,
on se remet en bon terme ou on continue à
ne pas se parler et il disparut. Qu’auriez-
vous fait à sa place ? Que peut-on  dire du
comportement de ces deux hommes qui ne
se sont pas parlé depuis longtemps et que les
hasards de la vie a fini par leur réserver une
rencontre ? Il existe des centaines d’histoires
qui  instruisent ceux qui les écoutent et qu’il
a fallu  retenir pour les perpétuer oralement
en raison  de leur contenu sémantique. 

D’autres histoires d’origine populaire et qui
sont passées en littérature écrite
Ceci grâce à des écrivains qui les ont trouvées
si belles qu’ils  les ont  intégrées à leurs
œuvres littéraires. C’est le cas de Feraoun  qui
a donné sa place à une légende ancienne qui
se racontait  de bouche à oreille, à chaque
fois que le sujet d’actualité veut un éclai-
rage. Cette légende  est tombée  à pic dans «
La Terre et le Sang » pour illustrer le dilemme
vécu par un personnage. Ce dernier devait
soit tuer quelqu’un  du village qui a travaillé
dans une mine, en France, et soupçonné
d’avoir provoqué la mort de  son frère à l’in-
térieur de la mine. Ce frère devait être vengé
pour éviter le qu’en dira t’on du voisinage.  Il

alla consulter un sage qui lui raconta  la lé-
gende d’un maître d’école connu pour ses
qualités de grand pédagogue, tous les  élèves
qui sont passés par lui, ont réussi. Le sultan
voulait le tuer, pour cela il lui a fallu lui trou-
ver un prétexte,  il lui fit une proposition im-
possible : faire d’un élève ce qu’il a fait à
tous les autres en lui donnant un délai de trois
ans pour exécuter cette tâche, sinon il aurait
la tête coupée. 
L’esclave, sinon alla lui chercher  l’élève, un
jeune chameau. Sans discuter, le maître
d’école donna son accord et partit avec le
chameau, car s’il avait dit non, au départ, il
aurait eu la tête coupée. J’ai préféré agir  de
la sorte, avec cette solution, j’ai un sursis
de trois ans. Et en ces trois années, il se
passa bien des évènements, le sultan mourut,
le maître d’école eut la vie sauve et il gagna
un chameau. La moralité que le sage a voulu
lui donner, fallait-il tuer ou non, c’est de tem-
poriser au lieu de tuer dans la précipitation. 
Une deuxième histoire qui mérite d’être sé-
lectionnée,  c’est celle  d’Esope qui en a été
lui-même  victime. Le philosophe, fabuliste de
l’antiquité grecque était un noir d’origine
éthiopienne, petit de taille avec une bosse à
l’avant et une bosse à l’arrière. 
De plus, c’était un nègre affranchi et grâce à
son extrême intelligence, le roi grec a fait de
lui son conseiller. Un jour qu’Esope marchait
dans la rue, il reçut une pierre que lui avait
lancé par mépris un grand gaillard trop bête
comme ses pieds pour comprendre la gravité
de l’acte qu’il venait de commettre. Merci
de m’avoir frappé avec une pierre lui dit
Esope  et je vais te payer mais c’est tout ce
que je possède, il lui offrit une pièce de faible
valeur. 
Cependant, je vais te montrer quelqu’un qui
va bien te payer, tiens ce grand monsieur
qui vient, jette lui une grosse pierre, il va te
donner  une grosse somme. Sitôt que  le
monsieur arrive à ses côtés, l’individu lui
lance une grosse pierre, l’inconnu attrape
au collet le voyou,  lui administre deux coups
de poing qui le mettent à terre, avant de le
conduire immédiatement aux autorités qui
l’ont mis sous les verrous. Ainsi, content
d’avoir bien payé son agresseur, continua
son chemin en tout tranquillité.

Boumediene Abed

Autour des histoires qui préparent à l’école de la sagesse

Elles font partie d’une forme de littérature, la littérature orale
Ces histoires appartenant au domaine de
l’oralité  ont toujours été d’une utilité in-
contestable pour tous ceux  qui cher-
chaient à  comprendre les mystères de la
vie en général et sociale  en particulier.  Elles
émanent  d’un  vécu collectif  qui  s’enri-
chit au fil du temps et au rythme des
aventures heureuses  et malheureuses qui
arrivent aux gens  au fur et à mesure que
le temps passent mais laissant des leçons
de  bonne conduite à retenir pour l’avenir
aussi bien  pour celui qui en a fait l’expé-
rience que  pour tous les autres. 

C'est Mohamed Djakoun qui vous parle !
Rami, Lina et Nour.
C’est papa qui vous parle :
Je remercie Allah Tout-Puissant de m’avoir offert des en-
fants aussi attentionnés que vous. Vous m’avez honoré
et vous continuerez, j’en suis sûr, merci pour vos pleurs
et vos rires,
Merci pour les joies que vous m’avez apportées, 
cela m’a tellement réconforté.
Merci pour votre préoccupation, vos soins permanents,
patience, massages et surtout tisanes.
Mahfoud, Abdelouaheb, Abdelmalik, Rachid 
et ma sœur adorée Salima. 
C’est «khouya sghir» qui vous parle : 
Je remercie Allah Bon et Clément d’être 
le benjamin, vous avez éclairé mon chemin,
Vous avez été un exemple pour moi de détermination et
de rigueur, d’intégrité et de soif du savoir.
El Hadj Tahar et Hadja Aïcha,
C’est Mohamed qui vous parle :
Jazakoum Allah kheïr pour votre dévouement 
et vos prières.
Merci d’avoir élevé mes enfants, j’en suis très fier.
Salah Eddine, Walid, Belkacem et Jalel,
C’est Mohamed N’ssibi qui vous parle :
Merci pour votre soutien sans limites 
mais aussi pour vos visites.
Merci pour tout ce que vous avez apporté à ma famille,
merci de veiller sur mon fils et mes filles.
Abdelghani, Moussa, Nadhir, Fouzi, Larbi, Nour Eddine, Sassi, Malek et Elyes,
C’est Mohamed Sahbi qui vous parle :
Merci de m’avoir épaulé, d’avoir demandé de mes nouvelles.
Merci d’avoir téléphoné, accompagné mes enfants à l’école.
Merci d’avoir partagé un verre de thé.
Merci de m’avoir promené et réconforté.
Amar mon ami d’enfance,
C’est Doss qui te parle :
Merci pour le bel hommage sans oublier ton sincère témoignage.

Tu as si bien synthétisé ma vie et mon passage
dans celle-ci.
C’est une fierté pour mes enfants, ma famille
et «Oued Zenati» mon village.
Il restera gravé dans leur esprit à travers les âges.
Samir Chettibi «Kheir Eddine»,
C’est Hamdi qui te parle :
Merci pour ta très grande délicatesse,
Merci pour tes soins et ta gentillesse,
Merci pour ton attention et ta politesse,
Merci d’avoir été à mon chevet,
Et surtout de m’avoir permis de partir dans la dignité 
et le respect.
Pr Djeddi, Pr Arbaoui, Dr Chelihi, Dr Laskri, Dr Kadem,
M. Goutech, Hassen, Ali et les douces Soumeya et Manel,
c’est votre patient qui vous parle :
Merci d’avoir veillé sur ma santé, merci pour votre 
vigilance.
Merci pour votre conscience, vos soins et votre 
assistance.
Vous avez tout fait pour que je reste plus longtemps mais
Allah Tout-Puissant en a décidé autrement.
Amira, Sidiman, Choubeila, Rania ainsi que tous mes
autres étudiants, c’est Professeur Djakoun Mohamed qui
vous parle :
Merci pour vos déclarations, témoignages loyaux.
Mais aussi pour vos sincères publications.
Je ne pourrais partir sans remercier ma famille et sur-

tout mes belles-sœurs qui ont été pour ma femme l’appui et le réconfort.
Sans votre écoute et votre aide, sa mission aurait été vaine.
Chers amis, voisins, collègues et à toutes mes connaissances :
Je vous adresse ma sincère gratitude et reconnaissance.
Merci pour votre chagrin, vos larmes et vos pleurs.
Merci de m’avoir accompagné jusqu’à ma dernière demeure.

Samira Djakoun-Bensoltane



       

    

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’EEll KKsseeuurr
CCoommmmuunnee dd’’EEll KKsseeuurr

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret n° 91/254 du 27/7/1991,
M. Debache Larbi ben Messaoud, né le 28/11/1933 à
Ain Benian, Alger, a déposé un dossier auprès du
bureau du foncier de la commune d’El Kseur pour
établissement d’un certificat de possession par voie de
la prescription acquisitive sur l’immeuble désigné ci-
dessous : immeuble situé au lieu dit Bounedjdamene,
village Bounedjdamene, commune d’El Kseur, d’une
superficie de 776 m2, le tout est délimité comme suit :
- au nord : propriété Debbache Zahra,
- au sud : propriété Debbache Salim,
- à l’est : propriété héritiers Natri Ali,
- à l’ouest : chemin commun.
Toute observation ou opposition relative au document
ci-dessus devra être formulée auprès du bureau du
foncier de la commune dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date de publication de cet avis.

EEll KKsseeuurr,, llee 1133//1122//22002200

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’EEll KKsseeuurr
CCoommmmuunnee dd’’EEll KKsseeuurr

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret n° 91/254 du 27/7/1991,
M. Debache Zahra bent Messaoud, née le 27/1/1949 à
Ain Benian, Alger, a déposé un dossier auprès du
bureau du foncier de la commune d’El Kseur pour
établissement d’un certificat de possession par voie de
la prescription acquisitive sur l’immeuble désigné ci-
dessous : immeuble situé au lieu dit Bounedjdamene,
village Bounedjdamene, commune d’El Kseur, d’une
superficie de 490 m2, le tout est délimité comme suit :
- au nord : propriété héritiers Zeghir Ameziane,
- au sud : propriété Debache Larbi,
- à l’est : propriété héritiers Natri Ali,
- à l’ouest : chemin commun.
Toute observation ou opposition relative au document
ci-dessus devra être formulée auprès du bureau du
foncier de la commune dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date de publication de cet avis.

EEll KKsseeuurr,, llee 11//1122//22002200

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’EEll KKsseeuurr
CCoommmmuunnee dd’’EEll KKsseeuurr

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret n° 91/254 du 27/7/1991,
M. Debache Laldja Vve Nadji, née le 26/7/1931 à
Fenaia Ilmaten, a déposé un dossier auprès du bureau
du foncier de la commune d’El Kseur pour
établissement d’un certificat de possession par voie de
la prescription acquisitive sur l’immeuble désigné ci-
dessous : immeuble situé au lieu dit Bounedjdamene,
village Bounedjdamene, commune d’El Kseur, d’une
superficie de 370 m2, le tout est délimité comme suit :
- au nord : chemin commun sans issue,
- au sud : propriétés Kasmi Amirouche,
- à l’est : propriété Ibrouchene Ahmed,
- à l’ouest : propriété Debbache Ali.
Toute observation ou opposition relative au document
ci-dessus devra être formulée auprès du bureau du
foncier de la commune dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date de publication de cet avis.

EEll KKsseeuurr,, llee 11//1122//22002200

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’EEll KKsseeuurr
CCoommmmuunnee dd’’EEll KKsseeuurr

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret n° 91/254 du 27/7/1991,
M. Debache Salim  ben Akli, né le 18/1/1957 à Rabat,
Maroc, a déposé un dossier auprès du bureau du
foncier de la commune d’El Kseur pour établissement
d’un certificat de possession par voie de la prescription
acquisitive sur l’immeuble désigné ci-dessous :
immeuble situé au lieu dit Bounedjdamene, village
Bounedjdamene, commune d’El Kseur, d’une
superficie de 968 m2, le tout est délimité comme suit :
- au nord : propriété Debache Larbi,
- au sud : propriété Debbache Achour,
- à l’est : propriété héritiers Natri Ali,
- à l’ouest : chemin commun.
Toute observation ou opposition relative au document
ci-dessus devra être formulée auprès du bureau du
foncier de la commune dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date de publication de cet avis.

EEll KKsseeuurr,, llee 88//1122//22002200
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12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Balthazar
23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.01  Le pacte des loups
19.11 Secret défense
20.50 Alien 3 
22.41 Alien IV: Résurrection

18.57 Dédale meurtrier
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Persona non grata
22.48 Papillon

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

té lév is ion
La NR 6954 - Jeudi 7 janvier 2021

12



Le mensuel spécialisé avait révélé
en novembre qu'Interforum
(groupe Editis, Vivendi), distri-
buteur qui fait parvenir les ou-
vrages aux libraires, avait écrit
aux éditeurs: «Afin de limiter les
risques de décisions désordon-
nées de nos clients, nous vous
demandons d'alléger vos pro-
grammes de janvier et de février».
La recommandation n'a pas été
entendue.

Les têtes d'affiche
Gallimard mise sur Marie Ndiaye,
dont La Vengeance m'appartient
raconte les questionnements
d'une avocate qui défend une
femme accusée de plusieurs in-
fanticides et Tahar Ben Jelloun
avec Le Miel et l'Amertume où
une adolescente marocaine est
victime d'une sorte de Matzneff. 
Chez Flammarion, Yasmina Reza,
dans Serge, sonde une fratrie tour-
mentée et Olivier Adam, avec Tout
peut s'oublier, suit la quête d'un
père dont l'enfant a été enlevé au
Japon par sa mère.
Au Seuil, Ivan Jablonka, l'auteur de
Laetitia explore dans Un garçon
comme vous et moi «l'autobio-
graphie de genre», tandis que Pa-
trick Grainville voit Picasso et Ni-
colas de Staël dans Les Yeux de
Milos et Philippe Delerm La Vie en
relief. Mialet-Barrault, maison
créée en 2020, a convaincu Lio-
nel Duroy pour son autoportrait
dans L'Homme qui tremble et Ma-
zarine Pingeot avec Et la peur

continue, sur une femme qui va af-
fronter ses terreurs. Chez Gras-
set, Georges-Olivier Châteaurey-
naud, dans À cause de l'éternité,
donne le second volet de son
roman monde de 2007, L'Autre
Rive, tandis qu'Andreï Makine
évoque la vie d'Arméniens exilés
en Sibérie à l'époque soviétique
avec L'Ami arménien.
Michel Bussi, avec Rien ne t'ef-
face (Presses de la Cité), construit
un suspense psychologique au-
tour d'une mère endeuillée. Ra-
phaëlle Giordano donne l'envie
d'oser dans Le Bazar du zèbre à
pois (Plon). Éric-Emmanuel
Schmitt entame un cycle roma-
nesque sur l'histoire de l'huma-
nité avec Paradis Perdus (Albin
Michel).

Les aspirants
Malgré l'envie manifestée par les
Français de lire pendant le confi-
nement et de retrouver les li-
brairies se faire une place au so-
leil est un défi quand on est

moins connu. Parmi les auteurs
de premier roman, Shane Had-
dad fait le portrait d'une jeune
supportrice de football avec
Toni tout court (POL). 
Dominique Dupart signe une am-
bitieuse fresque sociale La Vie lé-
gale (Actes Sud). Nolwenn Le
Blevennec se souvient d'un adul-
tère dans La Trajectoire de l'aigle
(Gallimard).
Déjà publié par le passé, Lau-
rent Bénégui nous parle d'an-
cêtres béarnais partis pour le
Nouveau Monde avec Retour à
Cuba (Julliard), J.M. Erre tente
de nous faire rire de cette
époque névrosée, puisque Le
Bonheur est au fond du couloir
à gauche (Buchet-Chastel) et Si-
golène Vinson rend hommage à
la musique grâce à La Canine de
George (L'Observatoire). Si l'en-
vie vous titille de rejoindre la
cohorte des romanciers, les
conseils de Pierre Ménard dans
Le Grand Roman de l'écri-
ture(Novice) sont un bon début.

Les étrangers
Poids lourd probable de cette ren-
trée, un recueil de quatre nou-
velles de l'Américain Stephen
King, »Si ça saigne« (Albin Michel),
s'est très bien vendu aux États-
Unis. 
Venu d'outre Atlantique, «Tu ne
désireras pas» de Jonathan Miles
(Monsieur Toussaint Louverture)
est une satire sociale new-yor-
kaise.
L'enquête de l'Américain Omer
Bartov sur Anatomie d'un géno-
cide : vie et mort dans une ville
nommée Buczacz (Plein jour) ou
celle du Suédois Daniel Birnbaum
sur le Dr B. (Gallimard) replon-
gent le lecteur dans la Seconde
Guerre mondiale. 
Le Britannique Martin Amis re-
nouvelle l'autofiction dans Inside
Story (Calmann-Lévy) et le Rou-
main Mircea Cartarescu, auteur
de Solénoïde, poursuit son œuvre
inclassable dans Melancolia (Noir
sur Blanc).

Le Figaro avec AFP

La générale de la pièce théâtrale
«El Bir», (le puits) produite par
l’association «Oudjouh El masrah»
de Blida, a été présentée, lundi
au théâtre régional de Constan-
tine, TRC- Mohamed-Tahar Fer-
gani en l’absence de public, à l’ex-
ception de quelques artistes et
des journalistes en raison de l’épi-
démie de la Covid-19. Mise en
scène par Leila Benatiya, d’après
un texte théâtrale du dramaturge,
prosateur et poète irlandais, John
Millington Synge (1871-1909), «The
well of saints»,  adapté par Ami-
rouche Rebat, la pièce est cen-
trée sur un vieux couple non

voyant qui rêve d’un lendemain
meilleur et conçoit dans leur
monde intérieur, la vie en rose et
les gens plein de bonté, de géné-
rosité et d’entraide. Ce couple ren-
contre un guérisseur qui leur pro-
pose l’eau miraculeuse du puits
pour recouvrer la vue. 
Le miracle arriva et le couple re-
trouve la vue et découvre la bru-
talité et l’implacabilité des
hommes. Déçus par la vie qu’il
pensait meilleure, le couple rede-
vient aveugle, refuse un nouveau
miracle et préfère la cécité qui
leur fait retrouver leur monde in-
térieur, tellement meilleur. Les

rôles de cette œuvre théâtrale
d’une heure et demie ont été cam-
pés par Mohamed Berik
Chaoueche, Leila Benatiya, Ami-
rouche Rebat, Fatiha Messaoui et
Faycal Hemaili, sur une scéno-
graphie de Mohamed Berik
Chaouche. Selon le directeur du
TR-Constantine, Ahmed Mireche,
la générale de la pièce «Le puits»
consolide «la relance de l’activité
théâtrale à Constantine après une
pause imposée par les répercus-
sions du coronavirus». Il a égale-
ment relevé que le présentation
de la générale de la pièce théâ-
trale «El Bir», s’inscrit dans le

cadre des directives du ministère
de la Culture et des arts visant
l’accompagnement des associa-
tions et des coopératives cultu-
relles, bénéficiaires du Fonds na-
tional pour le développement de
l'art, de la technique et de l'in-
dustrie cinématographiques et de
la promotion des arts et des
lettres.
Le théâtre Mohamed-Tahar Fer-
gani avait relancé ses activités en
présentant, en décembre dernier,
avec la production et la présen-
tation de la générale de la pièce
théâtrale «Maquillage».

R.C.

Pléthore de romans pour janvier
Rentrée littéraire en France
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Générale de la pièce El Bir
Théâtre régional de Constantine

CONFÉRENCE NATIONALE
SUR L'ŒUVRE DE
BENHADOUGA
Le ministère de la Culture et des Arts
organise du 9 au 11 janvier à la Bi-
bliothèque nationale d'El Hamma
(Alger) une Conférence nationale
sur l'œuvre de Abdelhamid Ben-
hadouga, intitulée «Le roman al-
gérien... de la création à la consé-
cration». 
Plusieurs intervenants et chercheurs
spécialisés dans l'œuvre de Ben-
hadouga devront prendre part aux
travaux de cette Conférence natio-
nale, a indiqué un communiqué
du ministère de la Culture et des
Arts.
Né à Mansoura, dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, Abdelhamid
Benhadouga (1925-1996), roman-
cier, dramaturge, traducteur et
nouvelliste est l’auteur de «Rih El
Djanoub» (Vent du Sud), premier
grand roman algérien écrit en
langue arabe en 1971 et adapté au
grand écran par Mohamed Slim
Riad en 1975. Abdelhamid Benha-
douga est l’un des romanciers al-
gériens les plus célèbres possé-
dant à son actif plusieurs ouvrages,
notamment le célèbre « Vent du
Sud», traduit dans une vingtaine de
langues en plus d’autres romans
tels que «Ban Essobh» et «Djazia et
les Derviches» 

R.C.

FESTIVAL 
DU COURT-MÉTRAGE
D’ANNABA : UN FILM
BRÉSILIEN OBTIENT L’OR

Le film Castigo (punition) du réa-
lisateur brésilien Lago Kieling a dé-
croché le premier prix «portail d’or»
de la session de décembre 2020
du festival international du portail
numérique du court-métrage
d’Annaba, a-t-on appris di-
manche, du chargé de communi-
cation du festival, Slimane Farès. Le
prix du portail d’argent est revenu
au court-métrage algérien «Sotra»
d’Abdallah Aggoune tandis que
celui du portail de bronze a été
partagé par trois courts-métrages
«Luis Humberto» des deux brési-
liens Mariana Costa et Rafael Lobo,
«Unaware» du brésilien Tarcisio
Coelho Borges et «Kayla» du bri-
tannique John Dower.
Le prix du mérite du jury a été at-
tribué aux deux courts-métrages
«The Sin» de la jordanienne Lama
Al-Zghoul et «Cinema Azadi»  de
l’iranien Mehdi Tarfi, selon la même
source qui a indiqué que le prix de
la meilleure interprétation mas-
culine a été décerné au film bré-
silien «Castigo» et celui de la
meilleure interprétation féminine
au film algérien «Sotra».
Le prix du public de cette édition
est allé au film algérien «Vie dans
une toile» du réalisateur Islam
Menfouch, a encore indiqué Sli-
mane Farès qui a rappelé que 56
courts-métrages de 17 pays étaient
en lice lors de l’édition du dé-
cembre 2020 du festival interna-
tional du portail numérique du
court-métrage d’Annaba.

R.C.

BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE 
D'EL HAMMA

Yasmina Reza, Patrick
Grainville, Tahar Ben
Jelloun, Éric-Emmanuel
Schmitt...  Selon Livres
Hebdo, 493 romans
seront publiés ces deux
prochains mois dont 63
premiers romans. La
rentrée littéraire de
janvier- février voit
paraître une pléthore
de romans, loin des
vœux pieux de
désengorger les
librairies après une
année compliquée
pour elles. 



,Le tirage au sort de la phase de
groupes de la Ligue des champions
2020/2021 et du deuxième tour pré-
liminaire additionnel de la Coupe
de la Confédération aura lieu ven-
dredi au Caire (Egypte) à 13h al-
gériennes, a indiqué la Confédéra-
tion africaine de football (CAF)
mardi. Les vainqueurs à l'issue des
deux manches du 2e tour prélimi-

naire de la Ligue des champions
de la CAF, dont le retour est prévu
mardi et mercredi, prendront part
au tirage déterminant la composi-
tion des groupes.
Concernant le tirage du tour de
barrage ou deuxième tour prélimi-
naire additionnel de Coupe de la
Confédération, il s’effectuera avec
les vainqueurs du deuxième tour

préliminaire de la Coupe de la
Confédération et les malheureux
perdants du deuxième tour préli-
minaire de la Ligue des champions.
L'ES Sétif s'est directement quali-
fiée pour le deuxième tour préli-
minaire additionnel aux dépens des
Tchadiens du FC Renaissance. 
Trois autres clubs algériens sont en
course pour une qualification dans
les deux compétitions : le CR Be-
louizdad et le MC Alger en Ligue
des champions et la JS Kabylie en
Coupe de la Confédération. 
D'autre part, la Confédération afri-
caine de football a publié la suite

du calendrier des deux compéti-
tions.

Phase de groupes 
(Ligue des champions)
1ère journée - 12/13 février 2021 
2e journée - 23 février 2021 
3e journée - 5/6 mars 2021 
4e journée - 16 mars 2021 
5e journée - 2/3 avril 2021 
6e journée - 9/10 avril 2021 

2e tour préliminaire additionnel
(Coupe de la Confédération)
Manche aller - 14 février 2021 
Manche retour - 21 février 2021n

«Le stage du Bahreïn était initialement programmé
comme dernière étape préparatoire avant de nous
rendre en Egypte, mais il a été finalement annulé sur
demande du staff technique pour ménager les joueurs
et leur éviter l’épuisement à la veille du début du Mon-
dial. Le voyage aurait été très long et fatiguant, avec
plusieurs heures d’escale», a affirmé à l’APS, le pre-
mier responsable de l’instance fédérale.
Le Sept national a effectué un premier stage pré-
compétitif en décembre dernier en Pologne, ponctué
par deux matches amicaux face à la Pologne, soldés
par une victoire (26-23) puis une défaite (24-26). Les
coéquipiers de Messaoud Berkous ont enchaîné par
un tournoi amical, toujours en Pologne, concédant
deux revers face à la Russie (30-24) et au pays hôte
(24-21).
«Nous nous contentons finalement de ce stage en Po-
logne. Maintenant, la préparation va se poursuivre à
Alger jusqu’au 12 janvier, date du départ pour
l’Egypte», a-t-il ajouté.

Invité à évaluer la préparation du Sept national pour
le Mondial égyptien, le président de la FAHB a estimé
que la pandémie de Covid-19 est venue perturber le
programme tracé initialement.
«La préparation de l'ensemble des équipes participant
au Mondial a été impactée par la pandémie, même le
pays organisateur a souffert pendant sa prépara-
tion, ce n’est pas propre uniquement à l’Algérie.
Nous avons effectué un seul stage précompétitif en
Pologne, au cours duquel l’équipe nationale a bien
réagi après plusieurs mois loin de la compétition, en
affrontant des équipes mondialistes de haut niveau».

Avant de conclure : «La FAHB n’a pas lésiné sur les
moyens pour mettre l’équipe nationale dans les
meilleures conditions pendant sa période de prépa-
ration. J’espère qu’on pourra faire bonne figure en
Egypte et représenter dignement les couleurs na-
tionales».
Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F
aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les
Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16
janvier) puis le Portugal (18 janvier). 

R. S.
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Mondial-2021 
de handball : La
paire algérienne
Belkhiri-Hamidi
retenue dans la
liste des arbitres 
La paire arbitrale
algérienne de
handball Youcef
Belkhiri-Sid Ali
Hamidi, figure parmi
les 19 binômes retenus
pour officier au
Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier),
a indiqué lundi la
Fédération
internationale de la
discipline (IHF).
Outre la paire
algérienne Youcef
Belkhiri-Sid Ali
Hamidi, le continent
africain sera
représenté par deux
autres paires, les
Egyptiens Alaa Emam
et Hossam Hedaia, et
les Tunisiens Samir
Krichen et Samir
Makhlouf. 
Au Mondial-2021,
l’Algérie fait partie du
groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et
de l'Islande. Les
handballeurs algériens
débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14
janvier avant
d'affronter
respectivement
l'Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18
janvier). 
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,La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a décidé d’annuler
l’ultime stage de préparation que
devait effectuer l'équipe nationale au
Bahreïn du 6 au 11 janvier, en vue du
Mondial-2021 en Egypte  (13-31
janvier), pour «ménager les joueurs et
leur éviter l’épuisement», a indiqué
mardi le président de l’instance
fédérale, Habib Labane.

n Le président de la FAHB Habib Labane. (Photo > D. R.)

«Le stage du Bahreïn a été annulé 
pour ménager les joueurs» 

Ligue des champions et Coupe de la CAF 

Tirage au sort vendredi à 13h

,Une délégation de la Fédération al-
gérienne de football a effectué ce mardi
une visite d'inspection et de travail au
stade du Chahid Mustapha-Tchaker de
Blida en  prévision de la prochaine sor-
tie des Verts, en mars face au Bots-
wana dans le cadre de la sixième et
dernière journée du groupe H des éli-
minatoires de la CAN 2021, a indiqué
l'instance sur son site officiel.
Pour rappel, la wilaya de Blida, à tra-
vers la direction de la jeunesse et des
sports et la direction de l'OPOW Tcha-
ker a déjà lancé plusieurs travaux de ré-
aménagement et d'agencement de ce
stade qui a été le théâtre des grandes
victoires des Verts durant plus d’une
décennie.
Parmi ces chantiers, il y a celui de l'en-
tretien de la pelouse qui fait l'objet d'un

travail minutieux de la part de l'équipe
de l'OPOW avec la précieuse contri-
bution de Amar Boukaaboub, expert
en gazon des terrains de football, pré-
cise la même source.
D'autres espaces, comme les vestiaires,
l'aménagement d'un bureau pour le
commissaire du match, une infirmerie,
une nouvelle salle de conférence de
presse et d'une zone mixte, sont éga-
lement pris en charge dans le cadre de
ce projet. Et ce, en attendant la réno-
vation totale de ce stade qui, elle, in-
terviendra après le mois de novembre
2021, soit à l'issue des éliminatoires de
la Coupe du monde Qatar 2022 où il
sera question entre autres du change-
ment de la toiture, de l’emplacement de
nouveaux vestiaires et autres équipe-
ments nécessaires, souligne la FAF.n

Algérie-Botswana 
Une délégation de la FAF en visite
d’inspection au stade Tchaker 

,Le président du MC Oran, Tayeb Ma-
hiaoui, a indiqué mardi que rien n’a
été encore décidé à propos de l’avenir
de l’entraîneur français, Bernard Ca-
soni, qui ne fait plus l'unanimité au sein
de ce club de Ligue 1 de football.
«Pour le moment, Casoni est toujours
en poste. Je ne peux donc me pronon-
cer sur ce qui va se passer dans un
avenir proche», a déclaré Mahiaoui à
l’APS.
Recruté en septembre dernier, le tech-
nicien français est déjà contesté par
des membres du Conseil d’adminis-
tration de la formation phare de la ca-
pitale de l’Ouest. Certains d'entre eux
plaident carrément pour son limogeage.
Mais Mahiaoui, qui était le seul partisan
de l’engagement de l’ex-coach du MC
Alger, a souligné qu’il préférait «pour le
moment temporiser». Il compte
d’ailleurs évoquer le sujet de l’avenir de
son entraîneur lors de la prochaine ré-
union du Conseil d’administration pré-
vue «au cours de cette semaine». 
Le même responsable a fait savoir, en

outre, que si la direction du club déci-
dait de mettre un terme à l’aventure
de l’ancien défenseur international fran-
çais avec les «Hamraoua», elle serait
dans l’obligation de lui verser «deux
mensualités en guise d’indemnités,
comme le stipule le contrat liant les
deux parties».
Percevant un salaire avoisinant les
17 000 euros, Casoni, qui se trouve ac-
tuellement bloqué en France où il s’était
rendu il y a quelques jours, a fait,
jusque-là, l'objet de critiques acerbes de
la part des supporters oranais, et même
des dirigeants et de l’entourage proche
du président du club.
Certes, la formation d’El Bahia est tou-
jours invaincue après six journées de
championnat (deux victoires et quatre
nuls), mais les copies rendues par
l’équipe n’ont pas convaincu les parti-
sans du départ de Casoni, auquel ils re-
prochent également ses choix des
joueurs alignés lors des précédentes
rencontres, commente-t-on dans les
milieux des «Hamraoua».n

Mahiaoui (MCO)

«Pour le moment, l’entraîneur Casoni
est toujours en poste»



C’est la question qui est plantée au centre
de la capitale du Djurdjura. Derrière lui,
une empreinte de victoires fera très certai-
nement regretter ceux qui l’ont libéré. 
Ce mardi à Tizi-Ouzou, à l'occasion de son
dernier match, il était tout aussi animé et
engagé autour de son équipe, sachant que
c’est son dernier épisode. Une victoire,
une autre qui fera parler et regretter cer-
tainement les décideurs du club qui ont
opté pour un changement d’homme, mais
pas de climat que les supporters prient
que l’ambiance, la nouvelle, soit meilleure.
Mais l'empreinte n’est pas facile à effacer,
souffle-t-on dans les rues de la capitale
du Djurdjura. 
Le 2-0 de ce mardi arraché dans le cadre
du match retour des 16es de finale (bis) de
la Coupe de la Confédération africaine de
football face à l’US Gendarmerie nationale
du Niger est l’une de ces dernières dé-
monstrations de son savoir-faire. Une vic-
toire acquise avec l’absence de quatre
joueurs pour cause de tests positifs au
Covid-19, dont le capitaine Hamroune et le
défenseur Kerroum. «Cette victoire est ex-
cellente pour le moral des joueurs, mais
aussi des supporters. Ce qui n’est pas ex-
cellent, ce sont ces changements qui inter-
viennent au gré des uns et des autres,
comme si la JSK, est leur propriété, nous
devons dans ce cadre réagir et ne pas lais-
ser les choses glisser de cette manière…»
Arezki Azzouz terminera sa version en di-
sant, «savourons d’abord cette victoire et
puis on verra avec cet entraîneur qui dé-
barque».
Un membre du bureau de la JSK dira «nous
espérons que le prochain entraîneur sera
du niveau, voire même meilleur, que celui

avec qui nous venons tout juste de nous
séparer... sinon, on regrettera Youcef qui
a su changer en si peu de temps la physio-
nomie de l’équipe».
Rappelant que les cinq premiers 16es de fi-
nale retour de la Coupe de la Confédéra-
tion étaient au programme ce mardi.
Aucun retournement de situation n’a été
signalé, et toutes les équipes victorieuses
à l’aller ont validé leur billet pour le tour
de cadrage qui aura lieu les 14 et 21 février
prochains contre les reversés de la Ligue
des champions. La JS Kabylie, le Daring
Club Motema Pembe, Coton Sport et le FC
Pyramids, finaliste malheureux la saison
passée, seront donc tous de la partie.

Une cérémonie pour dire 
au revoir à Bouzidi

Une cérémonie a eu lieu ce dimanche au
siège de la JSK. Une occasion pour le pré-
sident Mellal et son entraîneur de rassu-

rer l’assistance sur les motifs de la sépa-
ration. «Moi, je suis habitué à voyager,
c’est cela la vie d’un entraîneur…», dira
Bouzidi et confirme la séparation à
l'amiable. «S’agissant de cette séparation,
on s’est mis récemment autour d’une table
et on est convenu d’une séparation à
l'amiable… Je pars en laissant ma place
propre». Se voulant confiant, il dira «j’ai fait
les 48 wilayas, et je défie tous les prési-
dents de clubs de me reprocher quoi que
ce soit. Avec la JSK, j’ai fait le maximum,
j’ai redressé la situation, j’ai créé de la
concurrence, j’ai réussi à monter un
groupe fort, l’équipe est très jeune, je suis
persuadé qu’elle donnera le maximum
avec ou sans Bouzidi…»
Il confirme, au passage, à peine voilé, qu'il
y a «des choses qui n’ont pas marché
entre nous, mais pas avec le président.
Je suis persuadé que le nouveau coach va
donner un peu plus que moi, parce que la

saison ne se termine pas demain, il y a un
long chemin à faire j’espère qu’il trouvera
les mots qu’il faut, les résultats sont là. J’es-
père que la JSK jouera les premiers rôles,
j’ai décidé de ne plus prendre de club d’ici
le mercato».
Mellal, lui, dira «Bouzidi, a fait un excellent
travail. Il a été appelé pour une mission,
qu’il a menée à terme dans de meilleures
conditions et son remplaçant, nous espé-
rons qu’il réussira». A son tour, Mellal
évoque la cause de la séparation sans
aller au fond du problème «il y a quelques
problèmes en instance entre nous, et ce
n’est pas le moment d’en faire état... J’es-
père que les supporters sauront com-
prendre le pourquoi de cette séparation». 

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n BeIN Sports 3  : Best of 2020 à 22h

n Que s’est-t-il passé entre Bouzidi et Mellal ? (Photo > D. R.) 

Labane (FAHB)
«Le stage du Bahreïn a
été annulé pour ménager
les joueurs» 

Mahiaoui (MCO)

«Pour le moment,
l’entraîneur Casoni est
toujours en poste»
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La JSK sous Bouzidi confirme

L'entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani
a réitéré, mardi, son appel en direction des services
concernés pour renouveler la pelouse du stade Tahar-
Zoughari, lieu de domiciliation de son équipe pension-
naire de la Ligue 1 de football, «devenue un véritable
danger pour la santé des joueurs». «Nous attendons tou-
jours que la pelouse soit changée. Des promesses ont
été faites dans ce sens lors de l’intersaison, mais nous
ne voyons encore rien venir. J’espère que les autorités
concernées procèdent rapidement à la pose d’une
nouvelle pelouse, car l’actuelle, qui date de plusieurs
années, est en train de causer des blessures à répéti-

tion à nos joueurs et même ceux des équipes adverses»,
a déploré à l'APS, l’ex-coach du MC Oran. Le stade
Tahar-Zoughari, d’une capacité d’accueil de plus de
20 000 places, est doté d’une pelouse en gazon synthé-
tique de troisième génération, dont l’état s’est nette-
ment dégradé. Cette infrastructure est dépourvue éga-
lement d’éclairage, a-t-on indiqué. Par ailleurs, le coach
du «Rapid» a estimé que son équipe, qui retrouve l’élite
cette saison, «aurait pu mieux faire» après six jour-
nées de championnat au cours desquelles elle a récolté
six points d’une victoire et trois nuls contre trois dé-
faites. Les protégés de Cherif El Ouezzani restent aussi

sur deux échecs de suite face au MC Alger à domicile
et au MC Oran en déplacement, sur le même score
(1-0). Revenant à ces deux rencontres, le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 a es-
timé que les siens «ne méritaient pas de perdre, au vu
de ce qu’ils ont montré sur le terrain lors des deux
matches». Il s’est notamment plaint du «manque d’ef-
ficacité» de ses attaquants, dont la majorité évoluent
pour la première fois en Ligue 1, a-t-il ajouté, promet-
tant au passage de «réagir» dès la prochaine journée qui
verra son équipe, 13e au classement, accueillir l’US
Biskra, samedi pour le compte de la 7e journée. 

RCR  : Cherif El Ouezzani insiste pour le changement de la pelouse du stade ZoughariLa Der

16e de finale (bis) de la Coupe de la CAF

,Mission accomplie,
nous dit-on, pour Youcef
Bouzidi, l’ex-entraîneur
de la JS Kabylie qui a
quitté ce mardi Tizi-
Ouzou, pour rentrer
chez lui à Alger,
emportant avec lui ses
secrets, notamment le
pourquoi de son départ
après tant de victoires. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

