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LL a liste  qui n’est pas
cochée ne sera pas  comp-
tabilisé comme un bulle-

tin blanc. Concernant ces listes
qui ne comportent aucun nom
de candidat, Mohamed Charfi a
fait savoir, en marge de l’instal-
lation des membres de l’Anie,
qu’«une voix sera attribuée à
chaque candidat de la même
liste comme le prévoit le nou-
veau mode de scrutin». Il a qua-
lifié cette procédure de solution
«juste et équitable au lieu d’an-
nuler le bulletin». L’Autorité
nationale indépendante des
élections, (l’Anie) œuvrera à la
définition des modalités de dis-
tribution des voix obtenues
dans ces cas. 

Un  bulletin déchiré ou
annoté, ne peut  pas être pris en
compte dans le nombre des suf-
frages exprimés, argue-t-on.
D’autres mettent en avant les
difficultés inhérentes au mode
de scrutin à la proportionnelle,
avec vote préférentiel ou liste
ouverte. 

Il est à noter que c’est la pre-
mière fois que les électeurs doi-
vent cocher, dans l’isoloir,  le
nom du candidat préféré, figu-
rant sur une liste électorale de
leur choix. La prise en compte
du vote blanc pourrait permet-

tre de faire reculer le taux d’ab-
stention, soutient-on. La liste
glissée dans l’urne sans être
cochée, doit être considérée
comme bulletin nul, commente-
t-on encore. L’on ne comprend
pas qu’un vote pour tel ou tel
candidat, puisse se transformer
en vote pour plusieurs d’entre

eux, d’autant plus que les résul-
tats doivent refléter une
meilleure présentation des pré-
férences des électeurs. L’acte de
ne pas annoter sa liste, peut
traduire un choix politique
actif, contrairement à l’absten-
tion, reflétant un désintérêt
total. Il convient de souligner

encore que l’électeur peut bien
hésiter sur sa décision de voter
une fois dans l’isoloir. En outre,
le mode de scrutin choisi favo-
rise le vote non pas pour plu-
sieurs candidats (toute la liste),
mais pour un seul candidat. Il
arrive parfois  que l’électeur  ait
volontairement glissé un bulle-

tin non coché pour exprimer
son opposition aux différents
candidats en lice ou ceux pré-
sentés par leur parti. 

D’autres  observateurs avan-
cent un autre avis. Ils indiquent
qu’il s’agit  d’une mauvaise
interprétation de la déclaration
du président de l’Anie. Les pro-
pos de ce dernier n’étaient pas
aussi clairs puisque au final,
une seule voix sera prise en
compte dans les suffrages expri-
més, lors de l’opération de
dépouillement. Par ailleurs,
Charfi a fait savoir que
«quelque 680 dossiers de candi-
dature ont été retirés par les
partis politiques et 300 autres
par les candidats indépen-
dants». Il a souligné que «cette
compétition pour les sièges par-
lementaires devra imposer une
certaine transparence». 

Quant au Conseil de l’or-
gane, dont les membres ont été
installés, il a rappelé que «le
règlement intérieur devra être
élaboré durant les deux pro-
chains jours, outre l’organisa-
tion de sessions de formation à
distance au profit des délégués
de wilayas sur les procédures de
remise des formulaires de can-
didature et d’acceptation des
dossiers». MM..BB..

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA LISTE NON COCHÉE

LL’’AANNIIEE  TTRRAANNCCHHEE  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN
UUNN  PPRRÉÉTTEEXXTTEE pour faire monter le taux de participation, limiter le vote blanc non volontaire, mauvaise
interprétation, etc.

NN ous vivons un monde à l’envers..
C’est le moins que l’on puisse
dire de ces nouveaux boycot-

teurs atypiques des prochaines législati-
ves anticipées. Le boycott en soi n’est
pas abhorré ou stigmatisé au plan de la
tactique et de la stratégie politique. Mais
quand ce dernier embrasse une « secte »
et un microcosme connu par son soutien
aveugle, voire frénétique de tous les pro-
cessus entamés par le pouvoir en place
jusqu’à développer un sens maladif dans
le sillage de la consécration de ce soutien
en s’impliquant mordicus via des quotas
bien ficelés au sein des instances élues à
commencer par l’Assemblée populaire
nationale (APN). 

Ces nouveaux boycotteurs frisent
l’invraisemblable, au point que l’unani-
mité est exprimée par l’ensemble des
Algériens dans leurs différences et plu-
ralités qu’il s’agit bel et bien d’une nou-
velle tournure, à savoir que ces nou-
veaux boycotteurs n’ont plus de mentor
et de parrain comme c’était le cas avant
où le parrainage et le mentorat se fai-
saient avec brio pour constituer une
assemblée bariolée des hommes-liges en
décrétant l’allégeance et la cooptation
comme moyen et méthode pour avoir le
statut d’un député avec tout ce que cela
entraîne comme privilèges et faveurs.

Le processus en cours n’est pas celui
d’un contexte que le peuple avait pesti-
féré lors de son élan populaire du 
22 février 2019. Bien au contraire, il
s’inscrit en porte-à-faux par rapport aux
deux décades de l’oligarchie antinatio-

nale et au régime de la compradore effré-
née que ce soit au plan politique, écono-
mique ou social. Et pourtant, les boycot-
teurs les plus en vue aujourd’hui, n’ont
pas cessé d’appeler à participer massive-
ment dans les joutes électorales sous le
« prétexte » que le pays subissait des
menaces réelles quant à sa souveraineté
nationale et les risques de la dislocation
et de la désintégration de la nation algé-
rienne.

C’était l’argument de choix de ces
boycotteurs à l’image du Parti des tra-
vailleurs (PT) et tutti quanti.

Le régime de l’oligarchie et ses sym-
boles n’ont pu résister et exister si ce
n’est le jeu de décorum monté de toutes
pièces dans le but d’amuser la galerie
politique via des instances de pacotille.

Le mérite du Mouvement populaire
salvateur, c’est qu’il a su remettre en
cause les vieilles pratiques qui se sont
dissimulées derrière les institutions de
l’Etat au point de s’identifier à ces der-
nières.

Le Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) a aussi fait dans la
participation, non pas uniquement au
sein des instances élues, mais bel et bien
au niveau du gouvernement de
Bouteflika. Le changement sera inéluc-
tablement imposé par la volonté des for-
ces patriotiques et d’une manière intrin-
sèque loin de toutes les manipulations et
instrumentalisations émanant des for-
ces obscures dont les accointances avec
les puissances étrangères et des officines
impérialo-sionistes sont avérées.

Le PT vit une sérieuse situation de
désert politique en son sein, la question
de représentativité au sein de la société

fait grand défaut. Le boycott risque d’a-
tomiser le parti de Louisa Hanoune,
c’est la loi de la nature qui a horreur du
vide. Le PT se trouve entre les deux
mâchoires d’une tenaille, assumer la
démarche du boycott c’est aussi assumer
ces conséquences à moyen terme sur le
devenir du parti. Accepter de participer
dans les joutes électorales, c’est aussi
une autre mâchoire de la même tenaille
qui risque de réduire le PT en lambeaux
à cause des listes ouvertes et d’élections
où le quota est banni.

Le boycott ne servira pas comme

moyen pour se faire réhabiliter au sein
d’un «Hirak» livré à des tiraillements et
des jeux de récupération par des nébu-
leuses multiples. L’enjeu de la situation
actuelle que traverse le pays réside dans
la consolidation de l’Etat national et la
défense de la souveraineté du pays. 

Le boycott atypique et sans fonde-
ment politique, hormis la stratégie de
faire construire une vitrine pour servir
comme moyen de légitimation des forces
occultes et centrifuges via des quotas,
est révolu.

HH..NN..  

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN

CCeess  bbooyyccootttteeuurrss  aattyyppiiqquueess
LLEE  RRÉÉGGIIMMEE de l’oligarchie et ses symboles n’ont pu résister et exister si ce n’est le jeu de décorum monté de toutes pièces dans

le but d’amuser la galerie politique via des instances de pacotille.

Un bulletin
déchiré ou
annoté ne

sera pas pris
en compte

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Un argument fallacieux
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
oilà plus d’un an que la pandémie du
nouveau coronavirus déferle sur la pla-
nète tout entière, au point de l’ébranler

par une crise multiforme, son incidence sani-
taire étant devenue, rapidement, économique,
sociale et culturelle, tout à la fois. Partout, les
réflexes ont été identiques : fermeture des
frontières, confinements sévères et souvent
répétés des populations, déclarations d’état
d’urgence, suspensions des liaisons aérien-
nes et maritimes…N’ayant aucun recours
avant l’arrivée des vaccins dont le tout pre-
mier, Spoutnik V, avait, on s’en souvient, pro-
voqué une levée de boucliers au sein de
l’Union européenne et suscite, encore aujour-
d’hui, des commentaires à la fois orientés et
surprenants, le monde a dû se barricader
pour freiner la propagation fulgurante de la
pandémie. Chez nous, les mesures ont été
rapides et volontaristes, de sorte que le pire a
été évité. Et si, actuellement, on observe un
relâchement spectaculaire, c’est bien parce
qu’il est difficile de maintenir un degré de
vigilance permanente, avec toute une somme
de contraintes. Les réactions sont différentes
d’une personne à l’autre mais le malaise est
général face au bouleversement des relations
sociales. L’espoir réside, donc, dans les cam-
pagnes de vaccination qui, une nouvelle fois,
se révèlent tributaires des inégalités flagran-
tes entre les pays nantis et ceux en voie de
développement. L’Algérie a pris les devants
et n’a pas lésiné sur les moyens à déployer
pour protéger sa population. De plus, elle
reste fidèle à sa doctrine, faisant preuve de
solidarité avec les autres pays du continent et
en recommandant à l’Union africaine de pro-
céder à la création d’une instance de suivi et
de gestion de la crise sanitaire pour mobiliser
le maximum de vaccins au profit des popula-
tions plus ou moins affectées. La campagne
de vaccination qui a débuté timidement,
compte tenu des lots de vaccins obtenus, ici
et là, ne signifie pas que le cauchemar est ter-
miné, hélas. Dans un grand nombre de pays,
notamment en Europe où les variants ont
déclenché une troisième vague, synonyme de
retour au confinement, la situation reste pro-
blématique et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) maintient l’état d’alerte, compte
tenu des nouveaux cas en augmentation, par-
ticulièrement en Europe orientale et occiden-
tale. Preuve qu’il va falloir apprendre à vivre,
encore longtemps, avec le Covid et respecter
les mesures de distanciation et de protection
pour limiter les risques de propagation du
virus.                                       

C. B.

VV isiblement, on n’est pas au
bout de nos peines. Après la
crise sanitaire et économique,

on se dirige vers une crise hydrique ! 
Le directeur général de

l’Algérienne des eaux (ADE), Hocine
Zair, a reconnu officiellement que
l’Algérie était en alerte sécheresse !
Pis encore, il appelle les citoyens à se
préparer à des jours difficiles avec le
réaménagement des horaires de distri-
bution de l’eau potable. 

«Les horaires d’alimentation en
eau potable seront inévitablement
aménagés au début de l’été prochain
en cas de persistance du stress
hydrique actuel», a-t-il annoncé, hier,
lors de son passage sur la matinale de
la Radio nationale Chaîne 3. «Si la
situation ne s’améliore pas dans les
deux mois à venir, l’alimentation en
quotidien qui se situe entre 10h et 18h
sera réduite pour passer entre 6h et
12h voire à un jour sur deux», a-t-il
précisé reconnaissant au passage les
«délestages» de ces derniers mois. En
effet, depuis l’été dernier, de nom-
breux foyers ne sont pas alimentés en
eau potable H 24. Des coupures sont
effectuées durant la nuit jusqu’au len-
demain matin. Mais après le mois
sacré du Ramadhan, les choses ris-
quent de se corser ! 

L’eau ne sera disponible dans nos
robinets qu’au maximum 12heures
par jour ! Un retour inattendu vers
une époque que l’on pensait révolue,
celle des réveils en pleine nuit pour
faire le «plein» ! Hocine Zair justifie
cette «option» radicale par la «préser-
vation des réserves existantes au
niveau des barrages». Il tente de ras-
surer en expliquant que cette réduc-
tion de plages horaires se fera «au cas
par cas, selon les communes et les
sources de mobilisation d’eau». Il
assure également que le mois sacré du
Ramadhan ne sera pas concerné par
ces restrictions. Mais après, il laisse le
pouvoir au «mektoub» de décider ! «Si
les réserves se reconstituent d’ici au
mois de mai prochain, il ne sera pas
question de ces restrictions», a précisé
le DG de l’ADE. Une amère «confes-
sion» d’impuissance face à la séche-
resse qui frappe le pays. Certes, le

taux de remplissage des barrages est
très critique. Selon les données récen-
tes publiées par l’Agence nationale des
barrages et des transferts (Anbt), le
pays enregistre une moyenne de 44 %
de remplissage des barrages.
Cependant, de l’aveu même de ce
responsable, les barrages et les autres
eaux de surface, ne représentent que
40 % des ressources utilisées pour l’a-
limentation en eau potable». Plus de la
moitié de nos ressources provient
«d’autres alternatives telles que l’eau
de mer dessalée et l’eau issue des fora-
ges», a-t-il rappelé. Il n’y aurait pas
comme une contradiction dans ses
déclarations ? En tout cas, cette crise
qui pointe le bout de son nez est un
terrible constat d’échec de la politique
de la gestion des ressources en eau,
des dernières années. 

Des millions de dollars ont été
dépensés pour construire des barrages
et autres moyens de «préservation»

des ressources hydriques. Pour qu’au
final, on revient à la case départ avec
des robinets à sec ! Où sont les sta-
tions de dessalement d’eau de mer
annoncées, il y a plusieurs années ? 

Le Programme national actuel de
dessalement est muni de 11 stations
produisant plus de 2 millions m³
d’eau/jour. Très insuffisant par rap-
port à la demande nationale. Hocine
Zair fait savoir que les pouvoirs
publics viennent de «décider de confier
la réalisation en urgence» à des entre-
prises publiques de quatre stations de
dessalement, au niveau de Zéralda,
Aïn Benian, Palm Beach (wilaya
d’Alger) et Bousmaïl (wilaya de
Tipasa). 

«Le but de ces projets est d’atté-
nuer le stress hydrique au niveau de la
capitale», a-t-il soutenu. En attendant,
les Algériens devront ressortir leurs
bons vieux bidons…

WW..AA..SS..

Vers le retour de l’époque
des bidons d’eau

L’ALGÉRIE OFFICIELLEMENT EN ALERTE SÉCHERESSE

LL’’iinnssoolluubbllee  ééqquuaattiioonn  
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  de l’ADE annonce que les horaires de distribution de l’eau
seront inévitablement aménagés. Il parle même d’une réduction à un jour sur
deux. Terrible !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoovviidd,,  vvaarriiaannttss  eett  vvaacccciinnss
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PPendant que la communauté inter-
nationale commémorait, hier, la
28e édition de la Journée mondiale

de l’eau, l’Algérienne des eaux (ADE)
n’a pas trouvé mieux que d’annoncer un
réaménagement des horaires d’alimen-
tation en eau potable. Certes, cette
mesure ne sera prise,  qu’au début de
l’été prochain et en cas de persistance du
stress hydrique actuel. Une fuite…en
avant. 

Au lieu de lever l’épée de Damoclès
sur le pauvre consommateur, il fallait
s’inviter, en amont, à la réflexion natio-
nale sur le sujet car c’est la jouissance
même d’un droit humain qui est ainsi
menacée. Certes, un flashback sur l’évo-
lution, depuis l’indépendance,  de la
situation du secteur de l’hydraulique en
Algérie dans les domaines de la mobili-
sation, de la distribution de l’eau pota-

ble, de l’épuration des eaux usées, mais
aussi de la protection des ressources
hydriques, force est de constater des
améliorations remarquables. 

Au crédit de l’Etat, l’Algérie compte
aujourd’hui environ 78 barrages d’une
capacité de plus de 8 milliards de m3.
Cependant, les changements clima-
tiques, la forte croissance urbanistique
et démographique, et surtout les faibles-
ses managériales ont grandement
contribué à l’aggravation du stress
hydrique de par la négligence politique
vis-à-vis de l’eau et de la mauvaise ges-
tion de celle-ci. Incontestablement, la
bataille de la mobilisation des ressources
hydriques a été en partie gagnée à coups
d’investissements colossaux.
Néanmoins, celles de l’efficacité de l’uti-
lisation optimale, du retour sur investis-
sement, du développement durable, de
la lutte contre le gaspillage et de la pol-
lution sont très loin d’être remportées.
Quant au management et l’ingénierie

des ressources hydriques, nous sommes
à sec. En effet, nos barrages, quand ils
ne sont pas à moitié vides, ils sont enva-
sés. En fait, nos barrages sont loin d’être
protégés. Ils sont victimes de l’absence
d’un manteau végétal au niveau des bas-
sins versants. 

Ce qui les amputent, chaque année,
par envasement, d’une grande capacité
de stockage d’eau. Une eau, certes, inco-
lore, inodore et sans saveur. Mais quelle
importance ! Vitale, inestimable et
irremplaçable est l’eau. Elle est syno-
nyme de vie, d’épanouissement et de
protection. Se laver les mains est crucial
pour contenir la propagation de la
Covid-19 et de nombreuses autres 
maladies infectieuses. Conscients, sont
les hommes de sa valeur et de sa plus-
value. Tarification et valeur ne sont
point corrélées. Sa valeur est insaisissa-
ble et complexe. La valeur de l’eau
dépasse largement son prix.
Malheureusement, en Algérie, l’eau est

trop souvent considérée comme acquise.
Le risque de la déprécier est bien trop
grand pour l’ignorer. Et dire que les
hommes sont capables de consentir
beaucoup d’efforts pour chercher ses
traces jusque sur Mars. Du fait que tout
développement durable repose fonda-
mentalement sur l’eau. 

En effet, le développement écono-
mique, adossé à la croissance démogra-
phique, signifie que l’agriculture et l’in-
dustrie ont de plus en plus besoin d’eau
et que la production d’énergie gour-
mande en eau augmente pour répondre
à cette demande. Présentement, en
Algérie, on est loin de pouvoir garantir
l’accès de tous et toutes à des services
d’alimentation en eau et d’assainisse-
ment. Or investir dans la filière eau et
assainissement, en tant que levier de
développement et de résilience des terri-
toires, c’est garantir une relance écono-
mique génératrice d’emplois. 

SS..RR..

LLAA  VVAALLEEUURR  DDEE  LL’’EEAAUU
TTOOUUTT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  durable repose fondamentalement sur l’eau dont la valeur dépasse largement son prix.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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GEL D’INTERDICTION DE L’IMPORTATION DE VIANDES ROUGES

LLaa  mmaauuvvaaiissee  bbllaagguuee  ddee  ddeeuuxx  mmiinniissttrreess
CCEETT  ÉÉPPIISSOODDEE  rocambolesque illustre assez bien l’absence d’une sérieuse stratégie de promotion de la production
nationale.

CComme de tradition,
l’Algérie va, ce Ramadhan
encore, importer de la

viande bovine surgelée pour
parer à une très probable flam-
bée des prix durant le mois
sacré. Le président de la
République a ordonné, lors du
dernier Conseil des ministres et
à titre exceptionnel, le gel de la
décision d’interdiction d’impor-
tation des viandes rouges. Si
l’Etat s’est résolu à faire l’im-
passe, même temporairement,
sur une mesure très commentée
par les observateurs, c’est
qu’entre-temps quelque chose a
cloché. En effet, il y a quelques
mois lorsque au ministère de
l’Agriculture on affirmait, la
main sur le cœur, que la produc-
tion nationale de viandes rouges
suffisait amplement à la
consommation nationale et que
l’on prévoyait même des excé-
dents à l’exportation, on ne 
disait pas toute la vérité sur la
situation du marché national. 

Le président du Conseil
interprofessionnel des viandes
rouges qui avait, à l’époque,
lourdement soutenu les produc-
teurs nationaux, militait pour
une cessation pure et simple des
importations. Il préconisait,
pour ce faire une importation

massive de taurillons. En 
d’autres termes, il ne faisait que
déplacer le curseur de l’importa-
tion. Il était question d’assurer 
l’engraissement de ces tau-
rillons sur une période de 
12 mois, ce qui  permettrait, 
disait-il, de gagner en économie
de devise et de faire travailler
toute la chaîne de production.
N’importe quel professionnel
pourrait trouver l’idée receva-
ble, d’autant qu’il est très possi-
ble, à partir de la quantité de
taurillons importés et des prévi-

sions de production de savoir si
oui ou non, la viande qui sera
mise sur le marché au jour J
répond à la demande des
consommateurs. 

L’objectif était donc d’agir
sur le marché et sur les prix, en
économisant de la devise. Cette
approche défendue par le minis-
tère de l’Agriculture n’aura visi-
blement pas atteint ses objec-
tifs. Pour cause, les prix ont pris
l’ascenseur et les prévisions
pour le mois de Ramadhan sem-
blent, en tout cas inquiétantes,

au point d’amener l’Exécutif à
faire marche arrière et retour-
ner vers une importation d’ap-
point. Dans l’intervalle, c’est
toute la filière des viandes rou-
ges qui s’est retrouvée déséqui-
librée. L’on s’est rendu compte
que la production nationale
n’est pas suffisante, que l’ap-
port de taurillons nés à l’étran-
ger et engraissés localement n’a
pas comblé le déficit et qu’en
plus de cela, on va encore procé-
der à des importations pour
satisfaire un marché, dont on ne

connaît manifestement pas
grand-chose.

Cet épisode rocambolesque
qui a mis à nu la politique de
replâtrage des ministères de
l’Agriculture et du Commerce,
illustre assez bien l’absence
d’une sérieuse stratégie de pro-
motion de la production natio-
nale et des exportations. Les
responsables ministériels et les
chefs de file des professionnels
des viandes rouges en Algérie se
sont tout simplement
précipités en montant, sans
étude préalable, une vaine opé-
ration de séduction du pouvoir
politique. L’annonce même
d’une autosuffisance en produc-
tion de viandes rouges, en se
basant sur l’importation de 
taurillons est en soi une impos-
ture économique. Il aurait été
plus juste que ces responsables
admettent l’impossibilité dans
le court terme de se passer de la
viande produite ailleurs et affir-
mer une volonté d’en finir avec
les importations à travers un
programme sérieux de promo-
tion de la production nationale.

La course à qui met fin à
l’importation dans son secteur a
conduit, dans ce cas précisé-
ment, à une mauvaise pièce
théâtrale où des ministres ont
joué les premiers rôles et qui au
final, n’a fait que reculer de
quelques mois une dépense
incompressible en dollars que
l’Etat a dû consentir, malgré les
promesses qui se sont révélées
fausses.

SS..BB..

Qui croire ?

SOFIANE BAHBOU, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES IMPORTATEURS DE VIANDE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aavvoonnss  aalleerrttéé  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  rrééeellllee  dduu  mmaarrcchhéé»»

I l a tiré la sonnette d’alarme. Il
a eu raison de le faire. Le
président de la République a

ordonné l’importation de la viande,
à l’occasion du Ramadhan. Dans
l’entretien qu’il nous a accordé,
Sofiane Bahbou nous explique la
mécanique de la filière…

L’Expression ::  IIll  yy  aa  qquueellqquueess  mmooiiss,,
vvoouuss  aavviieezz  ddééccllaarréé  àà  L’Expression qquuee
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallllaaiitt  rreevveenniirr  ssuurr  ssaa
ddéécciissiioonn  dd’’iinntteerrddiirree  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  ddee
vviiaannddee,,  àà  ll’’aapppprroocchhee  dduu  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann..  NNoouuss  yy  ssoommmmeess,,  ppuuiissqquuee  llaa
vviiaannddee  ssuurrggeellééee  sseerraa  qquuaanndd  mmêêmmee
iimmppoorrttééee..  QQuueelllleess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  àà
qquueellqquueess  jjoouurrss  dduu  mmooiiss  ssaaccrréé ??

SSooffiiaannee  BBaahhbboouu :: Je voudrais d’abord
remercier le président de la République
d’avoir pris cette décision. Nous nous
attendions au recours aux importations.
D’ailleurs, nous avions lancé, à travers
la presse nationale, un appel au chef de
l’Etat en faveur du gel de cette interdic-
tion d’importation. Comme vous l’aviez
précisé, à la Fédération nationale des
importateurs de viandes rouges et déri-
vés, nous savions qu’on allait connaître
une tension sur le produit. Maintenant,
pour l’impact de cette décision sur la
filière, il faut savoir qu’une centaine d’o-
pérateurs algériens iront à l’assaut du
marché international de viande rouge.
Une demande massive en un temps très
court provoque immanquablement un

déséquilibre entre l’offre et la demande.
La conséquence directe de cet état de
fait sera une hausse des prix. Outre cet
aspect financier,  se posera un problème
d’acheminement de la marchandise. Le
caractère précipité de l’opération, et sur-
tout la conjoncture sanitaire, rendront
difficile un usage normal de la logistique
pour acheminer la viande jusqu’en
Algérie. Indépendamment de ces
contraintes, je dirai que la sage décision
du président de la République permettra

de régler un gros  problème de prix, pas
seulement celui des viandes rouges,
mais également de la viande blanche, de
la sardine et autres produits qui ont
flambé ces derniers temps.

VVoouuss  vvoouulleezz  ddiirree  qquuee  llaa  tteennssiioonn  ssuurr
lleess  vviiaannddeess  rroouuggeess  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  iinnffllaa--
ttiioonnnniissttee  ssuurr  dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss  ssoonntt
lliiééeess ??

Les ministère de l’Agriculture et du
Commerce qui se sont entendus pour
interdire l’importation des viandes rou-
ges ont déséquilibré tout le système de
l’agroalimentaire en Algérie. Je m’ex-
plique : les viandes rouges sont au cen-
tre du système. Les prix de beaucoup de
produits agricoles sont indexés sur ceux
des viandes rouges. La tension exercée
sur ce produit fait tache d’huile et se
propage aux viandes blanches, au pois-
son et autres produits. Maintenant que
l’importation des viandes rouges est pos-
sible, nous allons assister, dans les jours
qui viennent à une baisse généralisée
des prix des produits agricoles. 

VVoouuss  aavveezz  rreennccoonnttrréé  lleess  ddeeuuxx  
mmiinniissttrreess,,  cceelluuii  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  cceelluuii
dduu  CCoommmmeerrccee,,  jjuussttee  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  vviiaannddeess
rroouuggeess..  LLeess  aavveezz--vvoouuss  mmiiss  aauu  ccoouurraanntt
ddeess  rriissqquueess  qquu’’iillss  ffaaiissaaiieenntt  pprreennddrree  aauu
ssyyssttèèmmee  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree ??  EEtt  ccoommmmeenntt
oonntt--iillss  pprriiss  vvooss  aalleerrtteess ??

Pour être franc, je dirais que le minis-
tère du Commerce a été sensible à notre
discours. Il a transmis nos préoccupa-
tions au Premier ministre. Par contre,
nous avons rencontré beaucoup de pro-

blèmes au ministère de l’Agriculture. On
nous a fait des promesses qui n’ont pas
été tenues. Nous avons agi en notre qua-
lité de partenaire dans un marché com-
plexe. Nous estimons jouer un rôle
important de régulateur dans la filière
viande. Nous avons alerté sur la situa-
tion réelle du marché. Nous sommes sur
le terrain et nous savons ce qui s’y passe.
J’aurai souhaité qu’au lieu de recevoir
séparément les éleveurs et les importa-
teurs, le ministère de l’Agriculture
réunisse tous les acteurs de la filière en
même temps. On aurait confronté les
informations et les arguments dans l’in-
térêt de la filière et des consommateurs.

VVoouuss  nnoouuss  ddiitteess  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree  aa  ppéécchhéé  ppaarr  uunnee  mmaauuvvaaiissee
aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé
eett  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee ??

Dans un ministère, on est censé avoir
toutes les données d’un problème avant
de prendre une décision, à plus forte rai-
son lorsque cette même décision impacte
les consommateurs. Dans notre cas de
figure, il y avait deux sons de cloche.
Mais lorsque l’un des sons de cloche
arrive à vous persuader que vous avez
une production de viande largement suf-
fisante, au point d’envisager une expor-
tation, c’est qu’on a voulu vous faire
avaler des couleuvres. Que ces messieurs
qui ont fait ce genre d’annonce se mani-
festent aujourd’hui. On ne demande pas
ce qu’on est censé exporter. Qu’ils nous
montrent au moins cette production suf-
fisante.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  SS..  BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Sofiane Bahbou, président de la
Fédération des importateurs de viande
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La contrefaçon 
en débat à l’hôtel 
El Aurassi 
LES 5ES JOURNÉE «contrefaçon»
s’ouvrent, demain, à l’hôtel El Aurassi
à Alger. Durant 48 h, à partir du 
24 mars, ce phénomène sera débattu,
à l’hôtel El- Aurassi ( Alger ), sous
tous ses aspects par des spécialistes
de tous horizons. Parrainées par le
ministère du Commerce, ces 
5es journées «contrefaçon» sont
organisées par RH. International
Communication. Pour cette édition,
les organisateurs ont choisi de
camper un thème qui intègre
parfaitement les enjeux de l’heure,  à
savoir  «Contrefaçon ou contre-
pouvoir des marques». Un vaste sujet
qui n’a pas fini de nous préoccuper,
car il s’agit d’un vrai combat contre un
fléau qui porte atteinte aux recettes
fiscales et qui pèse sur la santé des
consommateurs, de par la
dangerosité des produits qu’il met en
circulation. Pour aborder ce thème,
outre celles des institutions
directement concernées par la lutte
contre ce phénomène, Commerce,
Industrie pharmaceutique, les
Finances, Inapi, Ianor,  Inpi (France),
Onml, Douanes, Onda, Medialgeria,
l’Apoce…  experts nationaux et
internationaux, ainsi que les
témoignages des entreprises qui
apporteront  leurs témoignages dans
la lutte contre ce phénomène, près de
15 interventions figurent au
programme.

Le consulat
d’Algérie à Lyon
fermé
EN RAISON de la Covid-19, le
consulat général d’Algérie à Lyon a
annoncé qu’il sera fermé du 23 au 29
mars inclus «à titre préventif». Cette
décision a été prise «en raison des
nombreux cas de Covid-19 avec le
variant britannique recensés par le
personnel consulaire et le décès
tragique d’un membre de la
représentation le 20 mars 2021
emporté par cette épidémie»,
explique le consulat dans un
communiqué. La représentation
consulaire rouvrira ses portes à
compter du mardi 30 mars. Durant
cette période de fermeture, le
consulat va assurer une permanence
«uniquement pour les cas de décès
et de transfert de dépouilles». Le
consulat général d’Algérie à Lyon a
déjà fermé du 5 au 13 février “en
raison des nombreux cas Covid
recensés parmi le personnel».
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DU PÉTROLE À CONSTANTINE ? Une prestigieuse
bourse

américaine pour
les Algériens

DANS un communiqué mis en
ligne sur sa page facebook,
l’ambassade américaine en

Algérie a dévoilé le lancement
du plus prestigieux des

programmes d’études aux USA.
Il s’agit du programme

Fulbright, destiné aux étudiants
étrangers, dont les étudiants

algériens. L’ambassade
américaine a affirmé que le

programme «Fulbright pour les
étudiants étrangers», a été

lancé pour l’année 2022-2023.
Un appel à candidature a été

de ce fait émis par cette
ambassade pour les étudiants

algériens. Le programme,
«Fulbright» est une bourse qui

fournit une prise en charge
totale, qui a pour but de

permettre à son bénéficiaire de
décrocher un master aux USA.

Sur son site Internet,
l’ambassade affirme que cette

bourse vise à rapprocher les
« peuples des Etats-unis et de

l’Algérie”. Le programme
«Fulbright», d’une durée de 

2 ans, offre également
allocation pour le loyer, la

nourriture, et l’achat des livres
et du matériel d’études, en plus

d’une assurance médicale.

LE SOMMET FRANCE-AFRIQUE À MONTPELLIER
LE PROCHAIN sommet France-Afrique

devrait se tenir en juillet 2021 à
Montpellier sous le thème « Ville
durable ». Ce sommet, qui réunit

habituellement les dirigeants français
et africains tous les 3 ans environ,

alternativement en France et dans un
pays d’Afrique, devait avoir lieu à
Bordeaux au mois de juin dernier.

Mais, crise sanitaire oblige, il avait été
repoussé sine die. Évènement avant

tout politique réunissant plus de 
50 chefs d’État, le sommet aura

également une très forte dimension
économique et environnementale.

Selon des sources, le président
Abdelmadjid Tebboune devrait prendre

part à ce rendez-vous qui constitue
une opportunité de partager les

réussites acquises et de construire les
succès futurs des villes françaises et

africaines sur un principe gagnant-
gagnant. 

UNE ÉQUIPE d’experts du Groupe
Sonatrach de Boumerdès sera dépêchée
à Constantine pour l’analyse des liquides
et des gaz qui se sont dégagés lors du
forage d’un puits artésien dédié à l’irriga-
tion, entrepris par un agriculteur dans la
région El Mera, dans la commune de
Ouled Rahmoune, et ce en coordination
avec les directions locales de l’énergie,
des ressources en eau, de l’environne-
ment, ainsi que les services agricoles, a
indiqué dimanche dernier, la directrice
locale de l’énergie, Rokia Bentorki.

L’agriculteur a lancé les travaux de forage
du puits artésien de 200 mètres de pro-
fondeur, après l’obtention de l’autorisa-
tion des services agricoles, quand il a été
surpris, une fois la profondeur du puits
atteignant 90 mètres, de voir jaillir un
liquide noir visqueux accompagné d’une
émission de gaz similaires à des substan-
ces  énergétiques. Des photos de l’agri-
culteur de la commune d’Ouled
Rahmoune, surpris par la découverte d’un
« puits de pétrole » ont été relayés par les
internautes sur les réseaux sociaux.

L’astuce des Algériens
pour éviter la quarantaine
MAIS comment faire pour éviter la septaine au
retour ? Les Fennecs évoluant en Ligue 1 ont
trouvé la parade parfaite. Alors que les
formations de Ligue 1 et Ligue 2 avaient décidé
de ne pas libérer leurs internationaux amenés
à évoluer hors de l’Union européenne pendant
cette trêve internationale de mars, en raison
d’une possible septaine sanitaire à leur retour,
une dérogation a été trouvée à une condition
que l’Algérie prévoit d’ores et déjà de mettre
en place : les joueurs concernés seront tenus
d’emprunter un jet privé au retour et le
protocole Covid UEFA/FIFA devra être appliqué
en sélection. Une solution satisfaisante pour
toutes les parties. Sur les 28 joueurs appelés
par Belmadi, plusieurs jouent pour des clubs
français. On pense à Alexandre Oukidja (Metz),
Djamel Benlamri (Lyon), Haris Belkebla (Brest),
et Farid Boulaya (Metz). Sans oublier bien sûr
Islam Slimani (Lyon).

LA PREMIÈRE édition de l’initiative
«Un projet, un brevet» a été lancée,
hier, à Alger, pour la sélection d’une
soixantaine de projets à diffuser sur

la Webtv du Centre de recherche sur
l’information scientifique et technique

(Cerist). Les projets seront choisis
sur la base d’un vote général via la
plateforme électronique dédiée à
l’évènement lors d’une cérémonie

qu’abritera le Cerist, sous la
supervision du ministre de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane. En outre, il sera question
de l’accompagnement de 20 projets
choisis par des experts dans le but

d’améliorer leur production et
valoriser leurs réalisations jusqu’à

l’enregistrement du brevet
d’invention, et partant, leur

accompagnement dans la création
d’entreprises innovantes.

Un projet, un brevet
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ZITOUT, ABOUD, AMIR DZ ET MOHAMED ABDELLAH

MMaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  lleess  qquuaattrree  aaccccuussééss
««IILL  SS’’AAGGIITT d’une grave affaire pénale d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité et la stabilité du pays, une affaire
en cours de traitement judiciaire après de profondes investigations menées pendant plusieurs mois.»

LL e procureur de la
République près le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs a

requis, dimanche dernier, le
placement sous mandat de
dépôt de l’accusé Mansouri
Ahmed et l’émission d’un man-
dat d’arrêt international contre
les accusés Zitout Mohamed
Larbi, Aboud Hichem,
Boukhors Amir et Mohamed
Abdellah, poursuivis dans «une
grave affaire pénale d’atteinte à
l’ordre public et la sécurité et la
stabilité de l’Etat».
« Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du Code de
procédure pénale, le procureur
de la République près le tribu-
nal de Bir Mourad Rais porte à
la connaissance de l’opinion
publique les faits d’une grave
affaire pénale d’atteinte à l’or-
dre public, à la sécurité et la
stabilité du pays, une affaire en
cours de traitement judiciaire
après de profondes investiga-
tions menées pendant plusieurs
mois ayant permis d’identifier
ses commanditaires, parmi eux
des activistes sur la Toile», a
précisé un communiqué du pro-
cureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad
Rais. « Il s’agit de l’affaire du
dénommé (M.A) qui utilisait
des documents falsifiés pour
retirer des pièces d’identité, des
documents de voyages. Il a éga-
lement créé des sociétés qui lui
ont permis de bâtir un réseau
de financement d’activités sub-
versives à travers le mouve-
ment Rachad. Parmi les com-
manditaires figure le nom du
dénommé 

Zitout Mohamed Larbi au
sujet duquel les investigations
ont prouvé plusieurs rencontres
avec le dénommé (M.A) dans
des pays voisins où il a reçu des
sommes importantes utilisées

sous le couvert des sociétés
pour le financement des activi-
tés secrètes du mouvement
Rachad, notamment la location
de biens pour abriter les réuni-
ons dudit mouvement», a ajouté
la même source. «Membre d’un
parti dissous au début des
années 90, le dénommé (M. A) a
rejoint les groupes terroristes et
a été condamné en 1994 à la
peine capitale avant de bénéfi-
cier des dispositions de la
Concorde civile», a expliqué le
communiqué du procureur de la
République. «L’activité com-
merciale du dénommé (M.A)
consistait dans l’importation et
l’exportation de pièces déta-
chées des imprimantes et d’a-
chat et de vente de véhicules.
Une société créée et financée
par les fonds versés par Zitout
Mohamed Larbi à travers un
pays du voisinage d’un montant

global de plus de 50 000 USD,
une somme qui a été introduite
sur le territoire national par
des trafiquants activant au
niveau des zones frontalières.
Certains bénéfices ont été
transférés vers les comptes per-
sonnels de Zitout Mohamed
Larbi par d’autres intermédiai-
res, dont certains de nationalité
étrangère, avec lesquels il a pris
contact via les réseaux
sociaux», précise le communi-
qué. 

Le suspect a également éta-
bli des contacts avec « plusieurs
autres personnes via les
réseaux sociaux, dont
Abderrahmane Kamel, Aboud
Hichem, Boukhors Amir, El
Merri Mohamed et Mohamed
Abdellah. Les investigations
techniques ont confirmé que le
mis en cause avait établi réelle-
ment des contacts avec ses per-

sonnes afin de mettre sur pied
des plans d’atteinte à l’ordre
public notamment l’exploita-
tion du Hirak que vit le pays
dans l’objectif de le faire sortir
de son caractère pacifique»,
ajoute-t-on de même
source. «Après plusieurs mois
d’investigations secrètes sur les
activités du dénommé (M.A) et
la collecte de preuves suffisan-
tes contre lui, il a été arrêté en
date du 28 février 2021 et pré-
senté par-devant nos services.
Une fois confronté aux preuves
techniques, il a reconnu tous les
faits», selon le communiqué.
Selon le même texte, «le mis en
cause est poursuivi pour appar-
tenance à un groupe terroriste
visant la sécurité et l’unité
nationales, financement d’un
groupe terroriste, faux et usage
de faux, usage d’un nom d’un
tiers dans des circonstances qui

ont déterminé l’inscription
d’une condamnation au casier
judiciaire et blanchiment d’ar-
gent dans le cadre d’une bande
criminelle organisée». Dans la
même affaire, le dénommé
Zitout Mohamed Larbi est
poursuivi pour gestion et finan-
cement d’un groupe terroriste
ciblant la sécurité de l’Etat et
l’unité nationale, faux et usage
de faux et blanchiment d’argent
dans le cadre d’une bande cri-
minelle.

À leur tour, « les dénommés
Aboud Hicham, Boukhors Amir
et Mohamed Abdellah sont
poursuivis pour adhésion à un
groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’Etat et l’unité
nationale, financement d’un
groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’Etat et blanchi-
ment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle». «Des
actes prévus et condamnés par
les articles 87 bis, 87 bis 1, 87
bis 3, 87 bis 4, 249, 222, 389 bis,
389 bis 2 du Code pénal et de
l’article 3 de la loi relative à la
prévention contre le blanchi-
ment d’argent et le finance-
ment du terrorisme», a précisé
le communiqué du procureur de
la République qui a également
requis l’émission d’un «mandat
de dépôt contre l’accusé
Mansouri Ahmed et un mandat
d’arrêt international à l’encon-
tre de Zitout Mohamed Larbi,
Aboud Hicham, Boukhors Amir
et Mohamed Abdellah ». 

Après avoir auditionné le
mis en cause (M.A) qui a
reconnu l’ensemble des faits
qui lui ont été reprochés, le juge
d’instruction a ordonné son pla-
cement en détention provisoire,
a conclu le communiqué.

AAPPSS

Le procureur avance des preuves irréfutables

EXAMENS DE FIN DE CYCLES

LLaa  ttuutteellllee  ddéévvooiillee  lleess  ddaatteess  ddeess  éépprreeuuvveess
LLEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS de la 5e année primaire se dérouleront le mercredi 2 juin, celles du BEM s’étaleront du mardi 15 juin au 

jeudi 17 du même mois. Suivront les examens du bac, qui auront lieu du dimanche 20 juin  2021 au jeudi 24 du même mois.

LLe ministère de l’Education natio-
nale a dévoilé hier les dates de
déroulement des épreuves de fin de

cycle pour l’année scolaire en cours 2020-
2021. Ce sont les élèves scolarisés en
5ème année primaire, qui ouvriront le
bal des examens de fin d’année. La
tutelle a précisé dans son communiqué
que «les épreuves de cet examen se
dérouleront durant la journée du merc-
redi 2 juin 2021». Le communiqué du
ministère de l’Education nationale est
venu donc étouffer la rumeur, relayée ces
derniers jours sur l’annulation de l’exa-
men en question. Les épreuves du 5ème
année primaire interviendront faut-il le
noter, à la veille de la tenue des prochai-
nes élections législatives. Les deux ren-
dez-vous se dérouleront dans des circons-
tances exceptionnelles liées à la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Une expé-
rience déjà vécue l’année dernière, à l’oc-
casion du référendum constitutionnel.
Les autorités concernées n’avaient pas
eu trop de difficultés à faire appliquer le

protocole sanitaire contre le Covid-19. Ce
dernier était «testé concluant». La situa-
tion épidémiologique est restée «stable».
Les épreuves du BEM et du bac dans leur
version 2021, interviendront selon le
communiqué du ministère de
l’Education nationale, après la tenue du
rendez-vous électoral. Ledit communi-
qué affirme que les épreuves du Brevet
de l’enseignement moyen BEM s’étale-
ront sur trois jours, à savoir du mardi 15
juin prochain au jeudi 17 du même mois.
Après le BEM, tous les regards seront
braqués sur le bac 2021. Le même docu-
ment précise, par la suite, que «les exa-
mens du baccalauréat de cette année
interviendront durant la période allant
du dimanche 20 juin 2021 au jeudi 24 du
même mois.

Le temps presse déjà. Et le ministre
de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout et ses collaborateurs ont du
pain sur la planche, pour mener à bon
port les rendez-vous précités, puisque, en
plus de la préservation de la santé des
candidats et des encadreurs, celle des
rédacteurs des sujets d’examens et des
correcteurs, devra être aussi prise en

compte. Des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus s’imposeront, au moment venu dans
«le bunker» destiné à accueillir les rédac-
teurs des sujets d’examens. Une armada
de mesures s’impose.  En plus des diffé-

rents acteurs relevant du secteur de l’é-
ducation, l’Exécutif devra en mobiliser
d’autres, comme ceux de l’intérieur, de la
santé, de la Défense nationale et de la
communication.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les parents et les élèves fixés
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HEBIB SI ALI, EXPERT CONSULTANT EN DROIT DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  mmaannqquuoonnss  dd’’uunn  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ccrriissee»»  

LL a pandémie de 
Covid-19 a révélé la vulnérabilité
des différents systèmes écono-

miques dans le monde. L’Algérie ne
déroge pas à ce constat. Les effets négatifs
de la pandémie sur le monde du travail
sont d’une importance telle, que des étu-
des objectives et sérieuses doivent être
menées à différents niveaux. La responsa-
bilité de l’Etat, qui doit disposer des
leviers réels de la gestion macro et micro-
économique, est pleinement engagée au
cœur de cette crise. Et pour cause, les dif-
férents centres de décisions semblent
naviguer à vue d’œil dans ce cadre. 

Car ne disposant pas de données fia-
bles, à même de permettre une certaine
efficience en matière de prise de décisions
et une meilleure maîtrise de la situation.
Les différents acteurs sectoriels en inter-
action dans le domaine du travail, dispo-
sant d’outils performants et adaptés, doi-
vent s’engager dans des approches pro-
spectives et des études de stratégie glo-
bale. Dans ce cadre, il y a lieu de signaler
que l’enquête, qui a été commandée par le
Conseil national économique, social et
environnemental Cnese, a vu l’interven-
tion de plusieurs secteurs ministériels,
dont celui de la Solidarité nationale et
ceux du ministère du Travail. 

L’enquête a touché un certain nombre
de ménages, à travers le territoire natio-
nal, englobant une large panoplie de ques-
tionnaires. C’est le président de ce
conseil, qui en a fait l’annonce. Bien que
les résultats de ces enquêtes ne soient pas
connus ni rendus publics, il ressort que
l’impact de la crise sanitaire a été ample.
L’inspection du travail a, également de
son côté, mené une enquête intéressante,
qui a englobé quelque 4 064 entreprises
employant plus de 500 000 travailleurs. 
Pour ce qui est du marché de l’emploi, des
statistiques fournies par le site de l’a-
gence nationale de l’emploi Anem, démon-
trent une tendance baissière du marché
de l’emploi en Algérie. 
Une brève étude menée par l’expert con-
sultant en droit du travail et ressources
humaines, Hebib Si Ali, confirme cette
tendance à la baisse, qui frappe de plein
fouet le marché du travail. Les chiffres de
l’Anem qui constituent les principaux
indicateurs, dans ce domaine restent
incomplets. Cependant, il nous livre un
premier constat sur l’impact alarmant de
la crise sanitaire sur le monde du travail.
Une manière de tirer la sonnette d’alarme
quant à une probable dégradation de la
situation sociale. 

L’Expression :: LLaa  ccrriissee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199
aa  pprroodduuiitt  ddeess  eeffffeettss  nnééggaattiiffss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee  eett,,  ppaarr  rriiccoocchheett  ssuurr  llee  mmoonnddee  dduu
ttrraavvaaiill..  QQuueellss  ssoonntt  lleess  cchhiiffffrreess  ddoonntt  vvoouuss
ddiissppoosseezz ppoouurr  vvoouuss  eennggaaggeerr  ddaannss  uunnee
aapppprroocchhee  aannaallyyttiiqquuee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ??  EEtt
eesstt--ccee  qquuee  cceess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  eexxhhaauussttiiffss  eett
ssuurrttoouutt  ffiiaabblleess ??

HHeebbiibb  SSii  AAllii ::  La source officielle dans
ce domaine, c’est l’ONS mais elle ne com-
munique pas ses données. Je crois que
pour cette année, ils n’ont rien effectué.
Donc, on ne connaît pas réellement les
répercussions de la pandémie sur l’écono-
mie nationale et, par conséquent sur le
monde du travail. En parallèle, nous tra-
vaillons sur les chiffres de l’Agence natio-
nale de l’emploi Anem. Ces chiffres com-
muniqués, à travers des statistiques
publiées par cet organisme du ministère du
Travail, sont réels. Mais, ils ne reflètent
pas cependant la réalité. Ceci dit, ils dispo-
sent d’une base de données efficace, dans
ce domaine. Il faut préciser que l’Anem
reste la première source statistique de
l’ONS, dans le monde du travail et de l’em-
ploi. Notre approche s’est focalisée sur les
répercussions globales du Covid, notam-
ment sur l’emploi, les relations de travail
(contrats et suppressions de postes) et sur-
tout les problèmes de rémunération, qui en
ont résulté. Et nous avons réservé le der-
nier chapitre aux retombées de cette crise
sur le climat social au sein des entreprises,
notamment avec une montée progressive
des mouvements de grève, les arrêts de
travail et les actions de protestation. C’est
assez inquiétant. 

JJuusstteemmeenntt,,  qquueellllee  eesstt  vvoottrree  lleeccttuurree  pprree--
mmiièèrree  ddee  cceess  cchhiiffffrreess ??  

À partir des chiffres communiqués par
l’Anem, nous avons procédé à des  recou-
pements et des petites analyses comparati-
ves entre les chiffres de 2019 et, ceux de
2020 pour déceler les grandes tendances,
qui ont marqué cette période. Autant sur
le plan des placements, perte d’emploi et
licenciements, etc… la tendance baissière
domine ces chiffres et dénote une situation
sociale inquiétante. En matière d’offres
d’emploi, on enregistre 306 235 postes en
2020, contre 436 838 en 2019. Ce qui nous
donne un taux de régression de 30 %. Pour
ce qui est des placements, on notera
quelque 230 621 en 2020 contre 335 311 en
2019. Soit un taux de régression de  30 %.
Concernant les demandes d’emploi dispo-
nibles, elles ont été de l’ordre de 221 7289
en 2020 contre 154 4349 en 2019. Soit une
hausse de 44%. En conclusion, nous som-
mes en face d’une perte de 
131 000 offres d’emploi, auxquelles il faut
ajouter les 673 000 nouvelles demandes
d’emploi. Il y a également cette note de
conjoncture du Care (cercle de réflexion et
d’action pour l’entreprise), qui présente
une estimation de la perte d’emploi au
seuil de 500 000. Pour sa part, l’inspection
du travail a mené une enquête sur l’impact
de la Covid-19 sur le marché du travail, qui
a touché 4 064 entreprises employant plus
de 500 000 travailleurs, laquelle a fait res-
sortir 200 000 travailleurs sans ressources,  
50 000 emplois perdus et retards de paie-
ment de salaires pour 180 000 autres. De
quoi s’inquiéter sérieusement, en fait.

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  ddiissppoosseezz  dd’’aauuttrreess
cchhiiffffrreess ??

Selon un rapport de l’Organisation
internationale du travail OIT, qui se base
dans ses études sur les données mensuelles
et trimestrielles communiquées par le biais
de«l’Observatoire de l’OIT,  la Covid-19 et
le monde du travail»,il a été enregistré des
pertes massives d’heures de travail au
deuxième trimestre 2020, équivalant à 495
millions d’emplois à temps plein et  130
millions autres à temps plein, pour le qua-
trième trimestre 2020. C’est énorme. Selon
les estimations du BIT, la reprise du mar-
ché du travail au deuxième semestre 2020
sera aléatoire et partielle

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ééttéé
àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddee
cceettttee  ccrriissee ??  EEtt  eesstt--ccee  qquuee  ll’’EEttaatt  ddiissppoossee
rrééeelllleemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee ??  

On ne peut pas dire qu’il y a un suivi
concret des effets de la crise. C’est un
grand déficit en matière de management
de crise. Idem pour les organisations syn-

dicales et professionnelles patronales, qui
ne disposent pas de données à ce sujet.
Contrairement aux aspects de prise en
charge sanitaires, médicales et épidémiolo-
giques, l’Etat n’a pas bien géré la crise
dans le domaine économique et dans le
monde du travail. C’est une pure gestion
administrative et théorique, il y a eu des
réunions et il y a eu, également, une ren-
contre au mois d’août avec le Cnese, sanc-
tionnée par un mémorandum. Mais ce sont
des approches théoriques, sans plus. Le
plus important n’a pas été abordé et l’acti-
vité de l’ONS a même presque été gelée. 

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  vvoouuss  pprrééccoonniisseezz  eenn  llaa
mmaattiièèrree ??

Nous avons proposé la mise en place
d’une commission de veille économique,
pour le suivi des effets de la pandémie sur
l’économie nationale, en général et sur le
monde du travail. L’appel que nous avons
lancé en mars 2020, est resté lettre morte.
L’économie mondiale a été impactée, pas
uniquement l’Algérie. 

LL’’EEttaatt  aa,,  ppoouurrttaanntt,,  pprriiss  uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  ddee  mmeessuurreess  dd’’iinncciittaattiioonn  eett  dd’’iinnddeemmnnii--
ssaattiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ddeess  sseecctteeuurrss  lleess
pplluuss  ttoouucchhééss..  ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  cceess  mmeessuurreess
oonntt--eelllleess  ééttéé  ssuuffffiissaanntteess  eett  eeffffiicciieenntteess  ppoouurr
eennddiigguueerr  lleess  eeffffeettss  ddee  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree??

Les mesures prises par les pouvoirs
publics sont importantes, mais insuffisan-
tes. Des mesures d’apaisement, notam-
ment le différé des cotisations fiscales et
parafiscales par le biais de la Banque cen-
trale. Le secteur public n’a pas été très
impacté comme le privé, du fait d’une cer-
taine discipline prééminente dans le man-
agement. Ce qui n’est pas le cas du secteur
privé… Des compressions d’effectifs ont eu
lieu et se poursuivent, actuellement. On
parle de 600 000, voire même de 
700 000 postes d’emploi qui ont sauté.  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt--eellllee  aauussssii  ggrraavvee ??  
Bien que les entreprises aient, quelque

peu, résisté à cette pandémie, pendant plus
d’une année, aujourd’hui, les plans sociaux
des entreprises privées sont engagés. Il y a
un rôle social de l’Etat, qui doit être
assumé. Les mesures prises en matière de
sauvegarde de l’emploi sont insuffisantes.
Certes, le gouvernement actuel n’est pas
gâté par les événements issus de cette crise
multidimensionnelle. Néanmoins, il y a un
travail et des efforts qui doivent être four-
nis dans un cadre de concertation et de col-
laboration. Car la crise, elle, concerne l’en-
semble des acteurs. Or, le gouvernement
ne communique pas dans ce cadre.  

MM..OO

Hebib Si Ali

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

AA près sa désignation à la
tête du complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, filiale

de l’entreprise Sider, relevant du
Groupe des industries métallur-
giques et sidérurgiques Imetal,
en remplacement de l’ex-P-DG,
Shams Maâtallah Eddine, limogé
en avril 2020,  Reda Belhadj vient
d’être évincé, 11 mois après de
son poste, et est remplacé par
Lotfi Manaâ, le directeur général
adjoint. Le limogeage de Réda
Belhadj fait suite à l’assemblée
générale extraordinaire du
conseil d’administration, prési-
dée par Labiodh, présidente du
conseil d’administration. Selon
une source interne au complexe,
la décision de limogeage de 
l’ex-P-DG du complexe a fait l’u-

nanimité des membres de l’AGO,
qui ont également donné leur
approbation quant à son rempla-
cement par Lotfi Manaâ, en tant
qu’intérimaire. Selon les indis-
crétions récoltées auprès de nos
sources, la décision fait suite à
plusieurs faux pas de l’ex-respon-
sable de l’usine, occasionnant son
dérapage.  « La réunion regrou-
pant la direction générale et le
syndicat d’entreprise et la mise
en place d’une commission pour
la régularisation progressive des
contractuels en CDD et CTA, ont
mis la direction centrale du
groupe devant le fait accompli », a
estimé notre source. 

La difficile situation finan-
cière du complexe ne lui permet-
tait pas de provoquer un tel écart
financier, surtout que le complexe
est en situation de dettes », a pré-
cisé la même source.  « Revenir

maintenant sur la question de la
titularisation de plus de 
1 000 contractuels provoquerait
une déstabilisation de l’usine », a

ajouté notre source.  Au-delà, la
rupture de stock du combustible,
le coke en l’occurrence, ayant
occasionné des arrêts et des mises

en veille du haut-fourneau n°2,
ont été l’autre faux pas, retenu
au passif d’une gestion faible par 
l’ex-responsable. Ces faux pas et
bien d’autres ont servi de piège
pour ceux cherchant la destitu-
tion de l’ex- locataire de la direc-
tion générale de l’usine Sider.
Par ailleurs, selon la même
source, le limogeage de Réda
Belhadj intervient au moment où
le complexe s’apprête à amorcer
la seconde phase du plan d’inves-
tissement. 

D’un montant de 
400 millions de dollars, de quoi
faire baver tous les courtisans de
fonds, notamment la mafia indus-
trielle qu’elle soit interne ou
externe. «  Réda Belhadj a donné
l’occasion à cette mafia de le
liquider de la manière la plus
noble », a déploré notre source. 

WW  ..BB

COMPLEXE SIDER EL HADJAR D’ANNABA

OOnn  cchhaannggee  ddee  DDGG  eett  oonn  rreeccoommmmeennccee !!
UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  prévisible, mais accélérée pour moult raisons, en rapport avec de faux pas ayant provoqué le dérapage du responsable.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le complexe a-t-il
trouvé la solution ?
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PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

LLEE  TTOONN  MMOONNTTEE  DD’’UUNN  CCRRAANN  
LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ est partagée entre l’administration représentée par la wilaya, la daïra et les Assemblées
populaires communales et de wilaya.

LL ’incompréhension s’ins-
talle concrètement à
Béjaïa. L’indignation se

généralise pour toucher le com-
mun des mortels. Passé le
moment de la panique et de la
peur, même si les répliques suc-
cessives entretiennent encore la
psychose, les Bedjaouis  se
réveillent peu à peu pour cons-
tater  tous les manquements et
la contradiction dans la gestion
des catastrophes naturelles  et
s’interrogent. Hier les élus de
l’opposition au sein de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Béjaïa ont observé un
rassemblement devant le siège
de la wilaya pour protester
contre l’état des lieux et exiger
le relogement des familles sinis-
trées sachant que des loge-
ments vides sont disponibles.
Ceci après une première décla-
ration allant dans ce sens et
une visite rendue aux sinistrés
de la haute ville, partie la plus
ébranlée de la ville de Béjaïa.

Autant sur les réseaux
sociaux que sur les places
publiques, cafés et autres
endroits de rencontre, la ques-
tion de la prise en charge des

familles sinistrées revient
comme un refrain. Il en est de
même pour la réaction des
autorités, qui subit de pleins
fouet des critiques mettant en
exergue cette impromptue réac-
tion face à un phénomène natu-
rel qui, même s’il n’a pas fait de
victimes, a engendré beaucoup
de dégâts, mettant à nu toute la
mauvaise gestion de la cité, qui
ne date pas du jour du séisme
mais qui remonte à des années.

Comment ne pas reloger des
familles sinistrées ne serait-ce

que provisoirement  dans des
hôtels et autres abris ?
Pourquoi a-t-on pris du temps
pour déblayer les stigmates du
séisme ?  Pourquoi une confé-
rence sur l’activité sismique
pour rassurer les citoyens
comme si ces derniers vivent
pour la première fois un tel phé-
nomène ?  Autant de questions
se posent tout un chacun dans
une ville, connue pour être une
région sismique.  Des questions
qui trouvent leurs raisons d’ê-
tre dans la réaction des respon-

sables chargés de la sécurité et
du bien-être commun. Du coup,
des attaques fusent de partout.
Alors que la responsabilité est
partagée entre l’administration
représentée par la wilaya et la
daïra et les Assemblées commu-
nales et de wilaya. «On a l’im-
pression que chaque partie
compte sur l’autre dans une
conjoncture qui  impose l’union
et la solidarité», estime ce com-
merçant de la haute ville, qui
s’indigne du spectacle offert par
une gouvernance locale des plus

«médiocres», pour reprendre les
termes d’un autre citoyen tout
aussi «déçu» de cette manière
de réagir autant durant le pre-
mier jour après la secousse, que
lors des jours suivants.

Les langues se délient et des
vérités éclatent. Les Bédjaouis
apprennent que des logements
publics sont inoccupés. Ils se
chiffrent par dizaines, pendant
que des familles passent encore
des nuits glaciales avec la peur
au ventre.  La guéguerre entre
les responsables reprend. On
s’accuse mutuellement, on se
renvoie la balle sur la responsa-
bilité et les conséquences qui
ont découlé  de cette «non-ges-
tion», qui ne dit pas son nom
mais qu’une secousse tellurique
a mise à nu. Et comme pour
compléter le tableau, on
convoque une conférence sur
les activités sismiques pour, dit-
on, rassurer les citoyens comme
des novices en la matière, eux
qui, pour leur majorité, ont
vécu plusieurs séismes dans
leur vie et n’ont pas attendu les
instructions des responsables
pour rejoindre promptement et
dès la première secousse les
espaces libres et loin des habi-
tations  pour se protéger et pro-
téger les leurs. AA..SS..

La majorité des élus
se démarque

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CC ’est ce qui a été retenu, lors de la
visite de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaoutar Krikou,
avant-hier, au Palais de la culture et des
arts Mohamed Boudiaf d’Annaba, où elle
donné le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité, ciblant plusieurs zones d’ombre
dans la wilaya d’Annaba.  Par ailleurs,
intervenant à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale des personnes
atteintes du syndrome Down «trisomie
21», la ministre a marqué l’ouverture de la
journée d’étude dédiée à cette catégorie de
personnes, les «porteurs de trisomie 21» en
l’occurrence, par une allocution courte
mais expressive. Kaoutar Krikou a laissé
entendre que les «porteurs de trisomie 21»
sont des personnes à part entière et méri-
tent toute l’attention et la prise en charge.
En ce sens, la première responsable du
département de la solidarité nationale, a
mis en avant, les efforts de son secteur
pour la prise en charge de cette frange,
tant sur le plan pédagogique, sanitaire
qu’éducatif, précisant en ce sens, que la
politique de l’Etat qui est aussi celle de son
secteur repose sur la réunion de toutes les
conditions, devant assurer une adéquate
insertion socioprofessionnelle pour ces per-
sonnes et leur accompagnement avec des
mécanismes efficaces.  Dans le sillage, la
ministre a indiqué que les enfants triso-
miques sont pris en charge par des établis-
sements spécialisés, relevant du départe-
ment de la Solidarité nationale ou de
l’Education nationale, avec une insertion
totale  ou partielle «L’Algérie compte 
4 832 enfants atteints de trisomie 21», a-t-
elle fait savoir. En outre, dans le cadre de la
poursuite de la politique de solidarité avec
la femme,  Kaoutar Krikrou a visité  une
exposition de produits du terroir (habits,

gâteaux traditionnels, pâtes et autres déri-
vés de l’activité agricole et d’élevage, ainsi
que différentes variétés de miel, et spécia-
lités culinaires.   En marge de l’exposition,
la ministre a procédé à la distribution des
aides à  30 femmes au foyer issues du
milieu rural. Celles-ci  ont bénéficié,  de
microcrédits dans le cadre du dispositif
Angem, destinés à l’acquisition de la
matière première et de matériels destinés
aux activités. Il a été distribué à d’autres
femmes  au foyer des zones urbaines, des
locaux réalisés par l’Opgi et l’Aadl, afin de
leur permettre  d’entamer leurs activités. 

La  cérémonie organisée au Palais de la
culture Mohamed-Boudiaf a été une occa-
sion pour Kaoutar Krikou pour rendre
hommage à la mémoire  de la défunte
enseignante universitaire docteur
Hanoune, en honorant le docteur
Kouchari, président de l’Association d’aide
aux enfants malades «Amel», pour les

efforts indéniables qu’il déploie afin d’ou-
vrir la maison d’accueil des parents d’en-
fants hospitalisés à la clinique pédiatrique
Sainte Thérèse, mitoyenne, et réaliser
ainsi le vœu cher à la défunte.  Par ailleurs,
et dans le cadre de la promotion du déve-
loppement local durable, qui constitue, la
poursuite des efforts en vue de réunir tous
les moyens de promotion de la condition de
la femme par la prise en charge de ses
besoins, la ministre a donné le coup d’envoi
de deux sessions de formation au profit de
la femme rurale, dans le domaine de l’api-
culture et l’élevage.  Un  secteur investi,
notamment, par les femmes rurales à
Séraidi où la ministre a  visité deux projets
d’élevage, d’apiculture, d’élevage ovin et
bovin, réussis par deux femmes.  Kaoutar
Krikou n’a pas caché sa satisfaction, eu
égard ce genre de projet dont la portée
contribue à la promotion du développe-
ment local durable. WW..BB..

Les porteurs de «trisomie 21» sont des personnes à part entière

KAOUTAR KRIKOU DEPUIS ANNABA

LL’’iinnsseerrttiioonn  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneellllee  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu
LLAA  MMIINNIISSTTRREE a mis en avant les efforts de son département dans le processus d’insertion socioprofessionnelle.

LES TARAWIH
TRIBUTAIRES

DE LA PANDÉMIE 
Le ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé, hier depuis

Blida, que l’accomplissement de
la prière des «tarawih», durant le
Ramadhan, «reste tributaire de la

stabilité de la situation sanitaire
dans le pays», estimant que «pour

l’heure, la situation est
rassurante». Précisant que son

département a élaboré un
protocole sanitaire spécifique à

cette occasion religieuse,
«actuellement à l’étude par le

Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de

Covid-19», le ministre a fait état de
préparatifs pour la tenue, les
prochains jours, de plusieurs

rencontres avec le gouvernement
pour «discuter avec les experts de

la possibilité d’accomplir les
‘’tarawih’’ cette année».

Le ministre a assuré les citoyens
que la décision qui sera prise par

les autorités compétentes, sera
«la plus appropriée et mettra leur

santé au-dessus de toute autre
considération, partant du principe

de priorité de la protection
physique sur le religieux»,

appelant au respect des mesures
préventives jusqu’à l’éradication
de la pandémie. Pour rappel, en

début du mois, Mohand
Mechnane, membre de la

Commission ministérielle de la
fetwa, avait annoncé que l’étude

conjointe effectuée par le
ministère des Affaires religieuses
et le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du

coronavirus, prévoyait un
allègement de la prière des

tarawih qui se limiterait, cette
année, à un seul hizb. Il avait

également fait part du maintien de
la décision de fermeture des

salles d’ablutions et des salles de
prière pour femmes.  

H.Y.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



MARDI 23 MARS 2021 9Tribunaux

B acha S. est un jeune
ambitieux qui vou-
lait vite arriver au

summum de la richesse,
comme ses cousins Fouzi
G. Karim R. Et Rida C. qui
mènent leur belle  vie dans
un luxe criard. Ne dit-on
pas généralement que
lorsque le foncier va, tout
va ?

Il y a, comme ça, des
inculpés malchanceux
devant les juges du siège
qui marchent après les
honnêtes demandes des
avocats  préconisant la
présence de témoins sus-
ceptibles de faire triom-
pher la vérité. 

La démarche du juge du
jour aurait été parfaite si
l’inculpé avait bénéficié de
la liberté provisoire, la
détention étant pénible
pour un jeune de 21 ans,
interpellé, selon son avo-
cat, d’une manière peu
cavalière et, allons-y, écri-
vons le mot : abusive !  

Bachir a été arrêté à la
suite d’un vol à l’arraché
d’un sac à main et d’un
bijou rare du cou d’une
étudiante aux alentours de
la gare routière du coin.
Elle a d’abord décrit  un
adulte  dépassant large-
ment  la quarantaine pour,
ensuite, évoquer un très
jeune barbu ! En justice, ce
sont de pareilles déclara-
tions qui sèment le doute
chez le magistrat qui suit
tout ce que dit l’inculpé. Ce
détail  peut-il jouer en sa
faveur ?

La  jeune victime, au
minois d’ado en pleine fin
de croissance, a été
«directe, catégorique». 

«Monsieur le juge, vous
me demandez de bien faire
attention, de ne pas me
tromper en vous entraînant

derrière moi vers une
erreur ! C’est lui, j’en suis
sûr et certaine !               

Il retrouve des couleurs
et de la sérénité pour
annoncer qu’il lui était
impossible de  se trouver
devant la poste,  pour la
simple raison qu’à cette
heure, il se trouvait chez le
pharmacien dont l’officine
est située à l’opposé de la
ville,  soit plus de 
deux  kilomètres  cinq
cents de là!                          

Me Mohamed Djediat,
l’avocat de Bachir qui a
tout suivi depuis le début,
demande à intervenir à
propos des contradictions
relevées depuis un bon
moment. Le juge marche.
Il écoute le conseil évo-
quer les termes contradic-
toires des antagonistes et
puis, hop !  Le jovial défen-
seur éclate : « Monsieur le
président,  vous avez
entendu la victime et l’in-

culpé. Je ne vous deman-
derai jamais votre avis,
mais ma demande sera
tout autre ; voulez-vous
convoquer le pharmacien
qui a témoigné que Bachir
se trouvait bien chez lui
car il se trouve avec bon-
heur que le détenu connaît
très bien le pharmacien
depuis que son père est
tombé malade d’une 
maladie  chronique.  Par
conséquent,  la carte
«Chifa» a fait que les deux
personnes se connaissent
très bien, que le pharma-
cien soit un honnête
homme.  Donc,  son témoi-
gnage sera précieux pour
le justiciable et vous aurez
peut-être évité une grave
erreur judiciaire. Et comme
cela relève du pouvoir dis-
crétionnaire du juge, c’é-
tait intéressant de voir sa
réaction qui ne se fera pas
attendre :   il est de son
devoir de vérifier tout ce

qui se dit et surtout d’être
près des justiciables
lorsque la nécessité se fait
sentir. Il y va de la crédibi-
lité de la justice et de l’hon-
neur du juge qui va devoir
faire confiance à l’inculpé.
Pourquoi pas ? 

—Bien,  convoquons le
pharmacien et nous ver-
rons par la suite, les évè-
nements qui pourront en
découler ! »,  clame le
magistrat  qui annonce le
report sous huitaine du
procès , pour le bien de la
justice qui a besoin de ces
magistrats qui refusent
d’être des machines  à dis-
tribuer des peines sans
considération pour la pro-
fession qui a pour but prin-
cipal de rendre justice et
uniquement cela !  Il suffit
d’attendre une semaine
pour être fixé sur le sort du
détenu et de la certitude de
la jeune fille.

A .T.

L e collectif d’avocats du procès «mon-
tage-automobile» n’est pas près
d’oublier les péripéties des débats

sereins, certes,  mais ardus, tant les  incul-
pations étaient vissées et amplifiées par
Oussama Bensaàd, un procureur général
compétent et calme, qui a joué jusqu’au
bout son rôle d’avocat de la société.
Revoyons encore une fois ces morceaux
d’anthologie en hommage au collectif  de
défenseurs : 

—- «Ce dossier a été inventé de toutes
pièces. Mazouz n’était pas le gestionnaire,
mais l’associé dans l’Eurl Gm Trade, objet
de poursuites judiciaires» a argué 
Me   Zeraïa. «Mazouz importateur et distri-
buteur de trois marques chinoises, n’est
pas tombé de la dernière pluie. Il est
concessionnaire automobile depuis 2009 et
a, à son patrimoine, 23 sociétés dans diffé-
rents domaines, dont le transport logistique,
la production de pesticides (flytox) et de
lampes ainsi que des centres commerciaux
à Bab Ezzouar, (acquis avec 385 milliards

de centimes) et Es-Senia à Oran, et la
société de production jus de fruits gazéifiés
N’Gaous, qu’il avait rachetée en 2016...»,
rappelle la défense qui précise que son
mandant activait dans la légalité. «Ahmed
Ouyahia n’avait pas introduit dans sa short-
list de’’5+5’’ le véhicule touristique Chery en
faveur du dossier de l’investissement de
GM Trade tandis que 13 millions de dollars
d’équipements pour le montage de ce véhi-
cule ont été bloqués au port.»  En outre, l’u-
sine de montage de véhicules du groupe
Mazouz a reçu, le 25 juin 2017, la visite du
ministre,  Youcef Yousfi, indique la défense
pour prouver que l’usine est loin d’être un
produit virtuel. Sur sa lancée, la défense
rappelle que seuls les dossiers de Sovac et
Tahkout étaient enregistrés au niveau du
Conseil national de l’investissement (CNI),
en excluant les autres opérateurs. « Tandis
qu’Ahmed Ouyahia avait annulé deux pro-
jets d’assemblage automobile à Sétif, dont
celui du groupe Mazouz en 2008, en raison
d’absence de politique de montage auto-

mobile en Algérie à cette époque». Ici, 
Me Ibtissem Salhi, la jeune et jolie  avocate
de Sétif, avait hoché la tête, en guise d’ac-
cord avec le confrère.  De son côté, la
défense de Tira Amine, président du Comité
d’évaluation technique (CET) au niveau du
ministère de l’Industrie, a plaidé l’innocence
de son mandant du fait que ce comité a un
rôle consultatif. «Même si le Comité lui a
délivré la décision d’avis technique, le dos-
sier de Emin Auto n’a pas été enregistré au
niveau du Conseil national d’investisse-
ment (CNI)», a observé l’avocate du mis en
cause, avant de soutenir que «les chefs
d’orchestre dans ces dossiers sont le minis-
tre de l’Industrie et le Premier ministre».
Enfin, la défense  d’Alouane Mohamed,
président du CET, est également interve-
nue  pour tenter de sauver les meubles de
ces fonctionnaires tombés dans la crique
de l’interventionnisme ! C’est dire que ce
procès restera gravé dans les esprits des
puristes. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Q ui ne se souvient pas de
la fin de carrière en
«queue de poisson»

des magistrats voués pourtant
à des carrières exemplaires,
tels  le valeureux Foudhil Laïch,
un sérieux président de section
correctionnelle à Hussein Dey 
( cour d’Alger ) puis à Blida
professeur même quand il
préside une audience, car il lui
est arrivé maintes fois, de citer
de mémoire, un article de loi au
moment de la plaidoirie d’un
conseil qui s’est emmêlé  les
«pédales», ou encore Khaled
Achour, ancien compétent,
sympathique et dévoué
président de la cour d’Alger, de
Rabah Ouriachi,  ex-juge de
Blida, d’ Ahmed Saàdoun, l’ex-
président de la dernière
chambre administrative de la
cour d’Alger, qui a laissé par la
suite la place au fameux
tribunal administratif,  qui a
écopé d’une peine de 3 ans de
prison ferme pour un 
soi-disant harcèlement sexuel à
l’encontre d’une greffière
chevronnée, qui a «marché»,
souffle -t- on, dans les milieux
judiciaires, dans une sombre et
lâche machination façonnée
sur les hauteurs d’El Biar 
(Alger)  pour  punir le
débonnaire président de la
chambre administrative d’Alger,
lequel  avait  refusé de dire
«oui» à un complot contre Ali
Benflis,  alors, puissant et
respecté secrétaire général du
parti FLN, au pouvoir à
l’époque des faits, à qui on
devait coûte que coûte ôter le
parti ! Pour la petite histoire,
précisons que les deux
magistrats auteurs du coup de
force contre Ahmed  Saàdoun,
ont été humiliés, malmenés et
liquidés « debout » de la
magistrature, par la clique qui
les a très bien utilisés ! C’est
une éternelle répétition de
l’histoire du citron pressé,
pressé puis jeté aux 
oubliettes ! Ce qui est
surprenant, c’est qu’à chaque
fois qu’un magistrat était 
« remercié », plus personne
parmi sa seconde famille, celle
des « robes noires », ne
l’appelait ni ne répondait  à ses
appels par phone, souvent
répétés. Un deal semblait unir
les magistrats opprimés.
Chacun d’eux avait son secret
et se passait de le raconter
même aux plus intimes ! Un
procureur général était bercé
dans les eaux calmes d’un lac,
se trouvait subitement lâché
par la magistrature, et en avant
pour la médisance, les longs et
dérangeants chuchotements,
les murmures douteux et les
éclats de rire au passage dudit
magistrat ! Combien de juges
du siège, de procureurs, de
juges d’instruction, de
présidents de tribunaux, de
directeurs centraux du
ministère de la Justice, de
présidents de cours, ici, nous
pensons à deux exceptionnels
chefs de cours «renvoyés»
parce qu’un wali poursuivi au
moment des faits,  a cru bon de
les citer comme bénéficiaires
de logements sociaux, comme
tous les citoyens de la wilaya,
en précisant que ces logements
relevaient des Opgi, donc
payables à long terme. A.T .

LORSQUE
LA LIQUIDATION 
DE MAGISTRATS...

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

DES DÉFENSEURS DÉCIDÉS, MAIS...

QUAND LE JUGE
AVOUE...

Quelle est  donc cette mauvaise fée qui vient  de  traverser la salle
d’audience  pour que Bacha S. doive encore attendre  

quelques jours en détention, avant de . . . 
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LL es activités d’importa-
tion de matières premiè-
res, produits et marchan-

dises destinés à la revente en
l’état, sont désormais soumises
à de nouveaux cahiers des char-
ges (CC), relatives aux engage-
ments des importateurs.

Ces nouvelles dispositions
imposent, notamment d’assu-
rer la conformité des produits
importés aux normes algérien-
nes et internationales, et de
contribuer à la régulation du
marché en cas de déséquilibre
dans l’approvisionnement du
marché. Selon le nouveau 
décret du début mars en cours,
les sociétés commerciales
concernées sont tenues de sous-
crire à l’un des CC fixant les
conditions et engagements des
parties liées à l’exercice de l’ac-
tivité d’importation de matières
premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente
en l’état.

Le premier CC concerne les
sociétés commerciales exerçant
des activités non réglementées,
tandis que le second est destiné
aux activités réglementées, sou-
mises à un cahier des charges
spécifique, ajoutant que le certi-
ficat de respect des conditions
n’est délivré qu’après souscrip-
tion à l’un des cahiers des char-
ges. Ainsi, les sociétés concer-
nées doivent obtenir le certifi-
cat de respect des conditions
d’exercice de leur activité d’im-
portation. Ce document est

délivré par les services de la
direction du commerce de la
wilaya territorialement compé-
tente, après dépôt du dossier.
Ces services doivent veiller à ce
que les mesures nécessaires
soient prises pour contrôler la
conformité des produits et mar-
chandises importés, afin qu’ils
soient conformes aux spécifica-
tions techniques ou réglemen-
taires et aux normes algérien-
nes en vigueur ou à défaut aux
normes internationales. En cas
d’absence de ces dernières, il
est fait recours aux normes du
pays d’origine ou, à défaut, du
pays de provenance, est-il pré-
cisé. Les CC exigent, par
ailleurs, aux sociétés concer-

nées de ne pas importer les pro-
duits qui ne sont pas commer-
cialisés dans leur pays d’origine
en raison de leur non-confor-
mité. Les sociétés commerciales
doivent également s’abonner au
portail du Centre national du
registre du commerce-RC
(Sidjilcom), ainsi que le portail
Web de la vérification d’imma-
triculation fiscale, mis en place
par la direction générale des
impôts.

Quant à la protection des
consommateurs, les sociétés
concernées doivent respecter
les obligations d’hygiène et la
sécurité des denrées alimentai-
res, la salubrité et la conformité
des produits, la garantie et le

service après-vente ainsi que
l’information du consomma-
teur. L’exercice des activités
d’importation de cette nomen-
clature, est réalisé par les socié-
tés commerciales soumises au
contrôle du commissaire aux
comptes, souligne le texte qui
précise qu’elles doivent détenir
les autorisations et/ou agré-
ments délivrés par les services
habilités. Ces sociétés doivent
aussi saisir immédiatement les
services des directions du com-
merce de wilaya de toute procé-
dure prise dans le pays d’ori-
gine et/ou d’autres pays,
concernant une modification,
suspension, rappel ou retrait
suite à un défaut dans les pro-
duits et les marchandises
importés. Ces sociétés doivent
également fournir aux direc-
tions du commerce de wilaya,
un programme annuel prévi-
sionnel d’importation, selon la
même source, précisant qu’elles
doivent aussi fournir, tous les
six mois, aux services des direc-
tions du commerce de wilaya,
les statistiques concernant l’é-
tat des ventes et les quantités
en stock.

Ces sociétés s’engagent ainsi
à effectuer des opérations d’im-
portation afin d’assurer la sta-
bilité du marché national pour
réguler le   marché et en cas de
déséquilibre dans l’approvision-
nement.

Les mêmes CC exigent aussi
l’obligation aux sociétés de
déclarer leurs représentations
commerciales par le biais de RC
secondaires ou de contrats com-

merciaux avec des opérateurs
économiques pour les représen-
ter en Algérie, selon les capaci-
tés, le volume et la nature des
produits importés. Les importa-
teurs sont tenus, en sus, d’ac-
corder une garantie et assurer
le service après-vente, et d’as-
surer la disponibilité des pièces
d’entretien et de maintenance
et leurs accessoires ou s’enga-
gent à conclure des accords avec
des agents agréés de services
après-vente à travers tout le
pays selon la nature des pro-
duits importés.

Le décret explique enfin que
ces activités d’importation sont
exercées sur « la base d’extraits
de RC électronique (RCe) por-
tant des codes d’activités homo-
gènes relevant d’un seul sous-
groupe ou des groupes d’activi-
tés d’importation inclus dans la
nomenclature des activités éco-
nomiques soumises à inscrip-
tion au RC ».

Elles doivent également se
conformer aux dispositions du
nouveau décret relatives à la
modification du RC et à la sous-
cription à l’un des CC avant le
31 décembre 2021.

Ces nouveaux CC sont joints
en annexe d’un décret exécutif,
publié au Journal officiel (JO)
n° 20, modifiant et complétant
le décret exécutif n 05-458 du
30 novembre 2005, fixant les
modalités d’exercice des activi-
tés d’importation de matières
premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente
en l’état.

AA..AA..
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LES IMPORTATEURS SOUMIS À DE NOUVEAUX CAHIERS DES CHARGES

LLaa  rréégguullaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  eenn  ppooiinntt  ddee  mmiirree
LLAA  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ des importations aux normes algériennes et internationales est exigée.

PP our se faire entendre, vaut mieux
fermer…les routes. Moyen de
protestation très récurrent ten-

dant à se généraliser, la fermeture des
voies de circulation constitue indénia-
blement une des actions qui, pour le
moins qu’on puisse dire, ne passe jamais
inaperçue et est suivie avec intérêt par
l’opinion publique. Un moyen de protes-
tation loin d’être le panache de la
Kabylie, puisqu’il s’agit bien d’un
modèle de protestation national qui a eu
déjà à se manifester dans les quatre
coins du pays, plus particulièrement
dans la région Centre. Les exemples en
ce sens ne manquent pas. Le dernier
nous vient des habitants du quartier
d’Anner Amellal (zone B) dans la com-
mune de Tizi Ouzou qui ont recours pro-
cédé à la fermeture des axes routiers
menant à l’ancienne ville de Tizi Ouzou
et aux sorties menant vers plusieurs
communes limitrophes du chef-lieu. En
cause, les protestataires évoquaient des
problèmes liées à l’état des routes qui
traversent le quartier. Des routes enva-
hies par la boue au même titre que les
perrons des maisons empêchant ainsi
l’accès des véhicules à ce lieu qui prend
les airs d’une mare d’eaux usées à
chaque petite pluie. Devant ce sempiter-
nel marasme, des jeunes ont barricadé
les accès à l’aide de pierres et de troncs
d’arbres. Parallèlement à cette action,

qui n’est toutefois pas la première, les
usagers de ces axes routiers ont été
contraints de contourner le passage à
cause des embouteillages. Impossible
d’entrer à la Nouvelle-Ville ou d’en sor-
tir pour aller à la vieille ville. Les habi-
tants des communes voisines ont égale-
ment souffert de cette fermeture. Même
les entrées principales de la ville ont été
touchées par les embouteillages, car les
premiers citoyens concernés ont dû
contourner la ville par Oued Aïssi, Draâ
Ben Khedda et Boukhalfa. 
En fait, ce n’est pas la première fois que
ce quartier connaît ce genre d’action de
protestation par ses habitants qui souff-
rent énormément de la dégradation de
leur cadre de vie. 

Déjà en septembre dernier, ces
mêmes ont dû fermer l’axe routier
reliant la Nouvelle-Ville à la vieille ville
pour exprimer leur ras-le-bol des condi-
tions déplorables vécues au quotidien
par leurs familles. L’on se rappelle que
sur les lieux, des jeunes adoptaient les
mêmes procédés en brûlant des pneus et
des troncs d’arbres au milieu de la
chaussée afin de barrer le passage alors
que d’autres tentaient d’expliquer aux
usagers en colère les motifs de cette
action rendue «obligatoire» par la dégra-
dation des conditions de vie dans le
quartier et le sentiment d’abandon, à
cause de «l’absence» des autorités. Lors
de cette action, les mêmes problèmes ont
été évoqués par les habitants qui n’ont

reçu que des promesses. Les dernières
pluies tombées le week-end dernier, ont
causé d’énormes dégâts aux habitations
qui ont été coupées du reste du monde
durant plus d’une journée. En cause, des
coulées de boue qui ont envahi l’avenue
principale et fermé les accès au quartier.
Pour dégager les routes, ce sont les habi-
tants qui se sont mobilisés en utilisant
leurs propres moyens. Enfin, il convient
de rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou
enregistre un très grand nombre d’ac-

tions de protestation du même genre à
travers les communes. Des actions qui
causent d’énormes désagréments aux
usagers des routes et des administra-
tions, mais qui traduisent aussi un véri-
table ras-le-bol des conditions déplora-
bles dans lesquelles les gens vivent quo-
tidiennement. La colère engendrée tou-
tefois par ces actions s’est exacerbée
plus par les promesses non tenues que
par les problèmes eux-mêmes.

KK..BB..

TIZI OUZOU

PPlluussiieeuurrss  rroouutteess  ffeerrmmééeess  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss
LLOORRSS  de cette action, les mêmes problèmes ont été évoqués par les habitants qui n’ont reçu que des promesses.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une activité à organiser

Ces actions renseignent
sur un malaise local
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L
e sélectionneur de
l’Equipe nationale de
football, Djamel
Belmadi, et les 
28 joueurs,

dont trois nouveaux,
qu’il a convoqués en
vue des deux derniers
matchs des qualifica-
tions de la CAN-2021, à
Lusaka face à la Zambie 
(25 mars) et à Blida
devant le Botswana 
(29 mars), ont débuté leur
regroupement, hier, au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa. Après l’annulation de la
conférence de presse de
Belmadi, qui a même présenté
des excuses pour cette annula-
tion aux journalistes, sans toute-
fois, évoquer la vraie raison de
cette décision, une zone mixte de
15 minutes avec les joueurs
devait être organisée, hier, en
début de soirée à Sidi Moussa.  

D’ailleurs, la délégation algé-
rienne s’envolera ce matin à par-
tir de 10h en direction de Lusaka
à bord d’un vol spécial dans la

perspective de jouer leur premier
match de leur groupe «H» face à
la Zambie. 

Concernant ces deux
prochains matchs,

Belmadi a convoqué 
28 joueurs. En dehors
des trois nouveaux, à
savoir les deux défen-
seurs Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/

Belgique) et Naoufel
Khacef (Tondela/Portugal),

ainsi que le milieu de terrain
Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-
Bas), les autres éléments
connaissent parfaitement la
méthodologie du coach Belmadi
pour avoir déjà fait partie de son
groupe. 

C’est ainsi qu’on retrouve
dans le groupe pour les deux
prochain matchs les attaquants
Hilal Soudani (Al-Fath FC/Arabie
saoudite),  Youcef Belaïli (Qatar
SC/Qatar), Rachid Ghezzal
(Besiktas/ Turquie), Oussama
Darfalou  (SBV Vitesse/Pays-
Bas), ainsi que des défenseurs 
Mehdi  Zeffane (Krylia

Sovetov/Russie), Abdelkader
Bedrane (ES Tunis/Tunisie) et
Hocine Benayada (ES
Sahel/Tunisie). 

Par contre, le coach national a
été contraint de se passer des
services des deux sociétaires de
l’OGC Nice, Youcef Atal, de
retour de blessure, et Hicham
Boudaoui, blessé. Le défenseur 
Mohamed Réda Halaïmia 
(K. Beerschot VA/Belgique), le
milieu de terrain Yacine Brahimi 
(Al-Rayyan SC/Qatar) et l’atta-
quant de Montpellier
(France), Andy Delort,
n’ont pas été convo-
qués. C’est également le
cas pour les internatio-
naux évoluant en
Premier League
anglaise, Riyad Mahrez et
Saïd Benrahma, retenus par
leurs clubs en raison des restric-
tions liées au, Covid-19.  Ils
seront indisponibles pour la ren-
contre en déplacement jeudi à
Lusaka, mais seront présents
pour le second match à Blida
face au Botswana.  

Ayant besoin d’un renfort
défensif et compte tenu  du fait
que le défenseur du  Borussia
Monchengladbach (Allemagne),
Ramy Bensebaïni est suspendu
pour le premier match, celui-ci a
été, tout de même retenu, pour le
second match.  

Et à propos de cette enceinte
sportive de la wilaya de Blida, les
membres du staff médical des
Verts, et en prévision du match
contre le Botswana, ont effectué,
dimanche dernier, une visite

d’inspection.  Emmenés
par le docteur Mohamed
Soltani, nouveau méde-
cin de la sélection, ils
se sont rendus dans
tous les espaces
dédiés au confort des
joueurs, comme les

vestiaires, la salle de
soins, le bassin de récupération
et autres.  

Belmadi avait effectué une
visite au stade en compagnie des
membres de son staff, vendredi
dernier dès son arrivée à Alger. 

S.M.

EN PRÉVISION DU MATCH
FACE À LA ZAMBIE 

LES VERTS À LUSAKA

Une occasion
pour les 

nouveaux

Le match du
Botswana en
préparation

L’Equipe nationale algérienne retrouvera le chemin de la compétition avec ce 
déplacement en Zambie pour affronter la sélection locale, jeudi prochain à partir de 20h
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LA « GUERRE » ENTRE MELLAL ET SES OPPOSANTS RELANCÉE

La JSK renoue avec les turbulences
L’AG des actionnaires de la SSPA de la JSK a désigné, dimanche dernier, Yazid Yarichène
comme président du CA, en remplacement de Cherif Mellal. 

L a JS Kabylie a été tenue
en échec, dimanche der-
nier, à domicile face au

Paradou AC (1-1) dans le cadre
de la 19e journée du champion-
nat. Une parité de score qui
signe, ainsi, un premier mauvais
résultat après une bonne série,
en championnat comme en
coupe de la CAF. Cependant, ce
résultat ne semble pas mettre en
colère les supporters, qui ont
bien compris que le voyage en
Zambie a eu raison des joueurs.
La fatigue a, en effet, été pour
beaucoup dans ce résultat «qui
n’est pas aussi catastrophique».
L’entraîneur Denis Lavagne a
affirmé à la fin de la rencontre
que ses joueurs n’ont pas été si
mauvais, mais expliquait plutôt
le résultat par la pression de la
compétition africaine. Ce qui
inquiète plutôt, selon le prési-
dent Cherif Mellal, ce sont «les
agissements» de ses «détrac-
teurs» qui ont organisé, une
réunion pour l’éjecter. Mellal
affirme que «ceux qui ont orga-
nisé cette réunion ne pensent
pas réellement à la JSK, mais à
leurs propres intérêts», ajoutant
que «s’ils avaient un peu de
dignité, il auraient pensé à la sta-
bilité du club». Cette réunion
signe, ainsi, un retour à la zone
de turbulence et c’est ce que
déplorent les supporters, dont la

majorité soutient plus que jamais
Mellal. Pour eux, «les détrac-
teurs du président auraient dû
penser à l’intérêt du club, qui a
besoin de stabilité et non de
guéguerres de bas étage».
Aujourd’hui, ajoute-t-on, le défi
africain ne semble point inquié-
ter outre mesure les joueurs qui
ont repris les entraînements
quelques heures seulement
après le retour à Tizi Ouzou. Les
Canaris ont déjà la tête dans le
Championnat national et les pro-
chaines sorties qui les attendent,
ce qui nécessite une grande sta-
bilité dans l’effectif et dans la
direction. Chose pour laquelle
les supporters sont en colère

contre les détracteurs de Mellal
qui organisent à un moment cru-
cial une réunion qui risque de
porter un coup fatal à l’élan des
jeunes joueurs qui réalisent de
bons résultats. Les Kabyles qui
accusent un retard de deux
matchs, sont dans l’obligation de
gagner pour prétendre prendre
les commandes de la course au
titre. Aussi, Lavagne compte
mettre les bouchées doubles
afin de récupérer ce retard en
mettant à profit les deux matchs
de mise à jour du calendrier.  Les
Canaris, qui commencent à
développer un jeu consistant,
veulent plus que jamais jouer les
premiers rôles dans cette course

au titre de Championnat national
qu’ils n’ont pas gagné depuis
plus d’une décennie. Mais, tou-
tes ces projections ont besoin
d’une grande stabilité. 

K. B.
RÉSULTATS 

USM Alger 4 - JSM Skikda 1 
US Biskra 1 - CR Belouizdad 0 
AS Aïn M’lila 1 - JS Saoura 1 
O Médéa 2 - CABB Arréridj 1 
RC Relizane 0 - ASO Chlef  0 

NC Magra 0 - MC Oran 0 
ES Sétif 4 - WA Tlemcen 1  

JS Kabylie 1 - Paradou AC 1 
CS Constantine 1 - USM Bel-Abbès 0 

NA Hussein Dey 0 - MC Alger 0 

Les Canaris stoppés
dans leur élan

ES SAHEL

Meziani, la machine 
à marquer des buts
Tayeb Meziani semble avoir
retrouvé toutes ses capacités
depuis qu’il a signé à l’Etoile
du Sahel. En effet, l’attaquant
algérien, qui n’avait pas
marqué le moindre de but 
en 2 ans et demi, a inscrit un
triplé lors du victoire contre
l’US Tataouine (3-1)
dimanche. Le pur produit de
l’académie du Paradou, qui a
fini meilleur buteur de la
deuxième division algérienne
en 2016-17, compte
maintenant 4 buts en 
3 matchs depuis son arrivée
au club de Sousse le mois
dernier. Pour sa première
titularisation avec l’Etoile,
Meziani a ouvert la score
avec un coup de tête
plongeant après seulement 
15 minutes de jeu. Dix
minutes plus tard, Meziani a
doublé la mise avec un
magnifique slalom et tir en
pleine lucarne de l’extérieur
du surface. A la 66e minute,
Meziani s’est offert son triplé
avant de céder sa place à la
78e minute. Meziani est le
premier joueur algérien a
inscrire un hat-trick en
championnat tunisien depuis
Baghdad Bounedjah en
septembre 2014, quand il a
marqué 3 buts contre
Gawafel Gafsa.

BESIKTAS 

13e passe pour Ghezzal
De retour en sélection après
avoir reçu un appel de
Djamel Belmadi pour les
deux prochains matchs de
l’EN, l’ailier international
algérien Rachid Ghezzal a
fêté cela avec une 13e passe
décisive de la saison dans le
derby face à Fenerbahçe. Le
joueur formé à l’OL a donné
sa passe décisive dès
l’entame de la deuxième
période sur coup franc en
déposant le ballon sur la tête
de son coéquipier Vida, une
action qui s’est reproduit à
plusieurs reprises cette
saison. Fenerbahce a égalisé,
sur score final 1-1 et une fin
de championnat très serré
pour le titre entre les trois
géants stambouliotes,
Besiktas, Galatasaray et
Fenerbahce.

DAMAC FC 

Chafaï s’offre un triplé 
Le défenseur international
algérien Farouk Chafaï s’est
distingué en Arabie saoudite
Il a ainsi inscrit un triplé avec
Damac, face à la formation
d’Abha de Mehdi Tahrat.
Farouk Chafaï s’est
distingué, et de quelle façon!
Le défenseur central a, en
effet, ouvert le score pour
son équipe à la 10e minute
du jeu, trompant le gardien
de la tête avant de revenir
quelques minutes après pour
inscrire un doublé d’un tir
puissant qui a terminé sur le
poteau avant de poursuivre
son chemin dans les filets
adverses. En deuxième
période, si Abha a su
marquer par deux fois pour
égaliser, Farouk Chafai a
inscrit un coup du chapeau
en marquant de la tête,
permettant aux siens de
finalement l’emporter.

Dimanche dernier, le CR Belouizdad a
enregistré sa première défaite de la
saison en championnat. L’équipe dri-

vée par Franck Dumas est allée s’incliner sur
la plus petite des marges chez un adversaire
mal en point, l’US Biskra, sur un penalty de
Yedrouj en début de la seconde période. Il
s’agit du 9e match sans victoire, toutes com-
pétitions confondues, pour les Belouizdadis,
ce qui a mis les supporters en colère. Ceux-
ci réclament du changement, sur le plan
administratif et technique. Hier, c’est le
coach Dumas qui a présenté sa démission à
sa hiérarchie. Son président, Charaf Eddine
Amara, l’aurait accepté, en attendant qu’un
communiqué soit rendu public afin de confir-

mer. Pour le remplacer, des sources parlent
d’un coach qui a déjà travaillé au Chabab,
mais le nom n’a encore pas été dévoilé. Au
coup de sifflet final du match de Biskra, un
groupe de supporters s’est déplacé au siège
du Groupe Madar-Holding, actionnaire majo-
ritaire de la SSPA, pour rencontrer le premier
responsable et président du club, Amara. La
rencontre a eu lieu, et les supporters ont
demandé à leur interlocuteur de virer le
directeur général, Chérif Hachichi, accusé
d’être «le mal» du club. Mais Amara a coupé
court en indiquant qu’il ne se passera pas
des services de son bras droit. Tout juste
après, un autre groupe de supporters s’est
déplacé à l’aéroport Houari Boumediene, où
devait atterrir la délégation belouizdadie en
provenance de Biskra. La personne ciblée

n’était autre que Hachichi, auquel on a
demandé de partir, puisque avec lui, estime-
t-on, «le club va droit vers la dérive». Mais le
responsable en question a eu une réaction,
le moins que l’on puisse dire, étrange. En
effet, il a indiqué à ses interlocuteurs qu’il y
est, et qu’il y reste. «Allez-y faire un sit-in si
vous voulez mon départ», aurait-il dit, selon
des témoins oculaires. Cette attitude «indi-
gne» a provoqué la colère des supporters, et
la situation a failli dégénérer, n’était-ce l’in-
tervention des services d’ordre. Mais il se
trouve que cette attitude risque de se retour-
ner contre Hachichi, puisque nous appre-
nons qu’il est poussé vers la porte de sortie
pour ainsi, calmer les choses. Son départ,
apprend-on encore, devrait être annoncé
d’un moment à l’autre.  M. B.

L a direction de l’ASM Oran,
qui souhaitait engager l’en-
traîneur Hadj Merine depuis

déjà quelque temps, est revenu à
la charge après le départ de ce
dernier du CR Témouchent en
début de semaine, a-t-on appris,
hier, du club oranais pensionnaire
de la Ligue 2 de football. Les diri-
geants de l’ASMO devraient enta-
mer les négociations avec Hadj
Merine la semaine prochaine, pour
éventuellement le désigner à tête
de la barre technique de leur
équipe en remplacement de
Kamel Mouassa, qui a quitté le
club après seulement trois jour-

nées de championnat, a ajouté la
même source. Hadj Merine a vu
son aventure avec le CRT, nou-
veau promu en Ligue 2, prendre
prématurément fin après la
deuxième défaite concédée à
domicile face à l’ASMO (2-1),
samedi dernier pour le compte de
la 7e journée de la Ligue 2 (Gr.
Ouest), rappelle-t-on. Cette vic-
toire des Oranais leur a permis de
se maintenir à la 8e position der-
rière le leader MCB Oued Sly, leur
prochain adversaire, lors du choc
de la 8e journée jeudi au stade
Habib-Bouakeul à Oran. 

L a FAF a interpellé
lundi les clubs de
Ligue 1 profession-

nelle et ceux de la Ligue
nationale amateur, pour leur
annoncer que la 3e période
d’enregistrement (mercato)
s’est officiellement ouverte
le jour-même, en précisant
qu’elle restera en vigueur
jusqu’au 11 avril prochain, à
minuit. La direction de l’USM
Alger sera probablement
une des premières à profiter
de cette nouvelle fenêtre de

transfert, pour qualifier sa
nouvelle recrue hivernale,
l’attaquant ghanéen Kwame
Opoku. En effet, l’ex-fer de
lance de l’Asante Kotoko
s’est déjà engagé avec les
Rouge et Noir pour une
durée de 4 ans et demi, et
ses nouveaux employeurs
ont annoncé dans un précé-
dent communiqué qu’ils pro-
cèderont à sa qualification
dès l’ouverture officielle de
la nouvelle fenêtre de 
transfert. 

�� KAMEL BOUDJADI

CR BELOUIZDAD

La direction défie les supporters
Les résultats en dents de scie du champion d’Algérie en titre mettent ses fans en état d’alerte. 

LIGUE 1 – 19e JOURNÉE

ASM ORAN

La piste de Hadj Merine toujours d’actualité 
LIGUES 1 ET 2

Ouverture de la 3e période
d’enregistrement 

�� MOHAMED BENHAMLA
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DD
ans les clubs
comme le Bayern
Munich, il est
assez rare de voir
l ’ i n s t i t u t i o n

prendre feu. Il est encore plus
rare que les dissensions
entre les dirigeants sortent
dans la presse. Alors que les
Bavarois règnent en maître
sur la Bundesliga avec quatre
points d’avance sur leur plus
proche poursuivant, Leipzig,
qu’ils sont toujours aussi
impressionnants en Ligue
des Champions et que Robert
Lewandowski devrait au
moins égaler le record de
Gerd Müller puisqu’avec ses
35 buts, il s’approche de son
illustre prédécesseur, qui en
avait inscrit 40 en 1971-1972,
les tensions internes font de
l’ombre. En cause ? Des
désaccords entre l’entraîneur,
Hansi Flick, vainqueur de
tout ce qu’il y avait à
remporter depuis son
intronisation sur le
banc et Hasan
Salihamid�iæ, le
directeur sportif des
tenants du titre en
C1. L’Équipe se fait
le relais de ce qui se
dit outre-Rhin et
nous apprend que
les deux hommes
sont très loin d’être
sur la même longueur
d’onde en ce qui
concerne la politique de
recrutement des joueurs
de la formation bavaroise.
Les deux hommes se sont
vus pour discuter il y a
quelques jours et au lieu
d’apaiser les tensions,ils les
ont ravivées. «Nous ne
souhaitons pas que cette
affaire de famille s’envenime.
Nous devons veiller à ce que
la situation ne devienne pas
pire que celle qui concerne la
famille royale d’Angleterre», a
même lâché Karl Heinz
Rummenigge, le président du
club dans les colonnes de
Welt am Sonntag. Mais sur le
terrain, cela se voit. Ce week-
end, par exemple, David
Alaba était positionné au
milieu de terrain alors que
Joshua Kimmich était absent.
Dans l’absolu, Flick aurait pu
mettre Marc Roca au milieu
ou encore faire jouer Lucas
Hernandez dans l’axe.
Il a préféré laisser

l’Autrichien au milieu de
terrain et titulariser Niklas
Süle. Les deux hommes, qui
auraient pu jouer, sont deux
recrues du directeur sportif et
ils payeraient ainsi les pots
cassés. Ensuite, alors que le
score était assuré (4-0 à la mi-
temps), Flick a décidé de ne
pas donner de temps de jeu à
Bouna Sarr, lui aussi recruté
par Salihamid�iæ. Les
dirigeants allemands nous
ont habitués à vite trancher,
mais là, ça commence à être
vraiment tendu alors que de

nouveaux titres
tendent les
bras aux
Bavarois...

REAL MADRID

BENZEMA PRÊT 
À PARTIR SI 

HAALAND ARRIVE ?

Récemment interrogé en conférence
de presse sur une éventuelle signature

d’Erling Haaland au Real Madrid,
Karim Benzema semblait plutôt

enthousiaste sur la question : «Si un
jour il a l’opportunité de venir et que le

club le veut, qu’il vienne», indiquait
alors le buteur français, qui ne semble
pas craindre la concurrence d’Haaland

au Real Madrid. Pourtant, en
coulisses, Benzema serait déjà en

train d’assurer ses arrières si le club
merengue venait à mettre le paquet

pour faire venir le buteur norvégien du
Borussia Dortmund. Comme l’a
annoncé Goal, Karim Benzema

n’accepterait pas de voir son temps de
jeu diminuer si Erling Haaland signait

au Real Madrid lors du prochain
mercato estival, et le buteur français
envisagerait donc un départ. Sous
contrat jusqu’en juin 2022 avec la

Casa Blanca, Benzema pourrait donc
mettre un terme à son histoire d’amour

avec le Real Madrid en cas de
transfert d’Haaland.

PSG

LEONARDO BOTTE EN 
TOUCHE POUR MBAPPÉ

Victorieux de l’Olympique Lyonnais sur
le score de 4-2 (30e journée de 

Ligue 1), le Paris Saint-Germain a pris
la première place juste avant la trêve

internationale. Après la partie, le
directeur sportif Leonardo a fait part de
sa satisfaction au micro de Canal +, et
a tenu à féliciter ses joueurs. Interrogé
juste avant son départ sur l’avenir de
Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en

2022, le dirigeant brésilien a
cependant botté en touche.

«Aujourd’hui, ce n’est pas le jour pour
parler de son contrat. Honnêtement,

en général, les prolongations, et
l’envie des joueurs de rester au Paris

Saint-Germain et faire vraiment un
cycle important. Comme des joueurs
qui sont là depuis longtemps, qui sont
là depuis 8 ou 9 ans. C’est quelque

chose de formidable de voir un groupe
qui avance ensemble. Ce n’est pas le

jour pour parler spécifiquement du
contrat de Kylian. On va arriver à un

moment où ça sera plus clair par
rapport à son futur», a déclaré

Leonardo.

BAYERN MUNICH

LA MAISON
BRÛLE

MILAN AC

IBRAHIMOVIC FAIT DURER LE SUSPENSE

BB
ientôt quadragénaire, Zlatan Ibrahimovic
(39 ans, 15 matchs et 15 buts en Série A
cette saison) reste toujours aussi
performant avec le Milan AC. À quelques
semaines de la fin de son contrat,

l’attaquant suédois continue de faire durer le
suspense concernant une éventuelle prolongation. 
«Paolo Maldini me met la pression. Il veut que 
je montre que je mérite cette nouvelle prolongation, 

a souligné l’ancien Parisien face à la presse. 

Je plaisante, tout est sous contrôle. On parle

beaucoup, on a une belle relation, on verra ce qui 

se passe, nous ne sommes pas pressés.» Un retour

en Ligue des Champions du club lombard, solide 2e,

pourrait largement faciliter les discussions.

FC BARCELONE

Coutinho, 
c’est
par 

ici la
sortie  

Déjà annoncé il y a quelques jours, le

milieu de terrain international

brésilien Coutinho serait bel et bien

sur le départ du FC Barcelone. En

effet, si l’on en croit les dernières

informations d’El Mundo

Deportivo, la direction catalane

va tout faire pour se débarrasser

de l’ancien joueur de Liverpool.

Apparu à seulement 12 reprises cette

saison (2 buts), l’Auriverde pourrait

faire de belles économies au club en cas de transfert. 

Outre son salaire, cela permettrait à l’actuel dauphin 

de l’Atletico Madrid de ne pas activer une clause contenue

dans l’accord de transfert avec les Reds. Celle-ci oblige 

les Blaugranas à verser la somme de 20 millions d’euros

aux Anglais si Coutinho dispute 100 rencontres. 

Il en est actuellement à 90.

MANCHESTER UNITED

Ça discute 
prolongation
pour Cavani

Ces dernières semaines des rumeurs de départ d’Edinson

Cavani vers Boca Juniors sont apparues

dans les médias. Toutefois, l’attaquant

uruguayen pourrait

rester à Manchester

United comme l’a

confirmé Ole-Gunnar

Solskjaer : «Nous som-

mes en train de parler avec

Edinson. C’est un attaquant de

haut niveau et nous verrons bien

ce qu’il décide de faire. Nous

sommes en bon dialogue avec

lui.», a déclaré le manager des

Red Devils rapporte Sky Sports.

L’objectif principal à travers

cette envie de conserver l’an-

cien attaquant du PSG, est de

garder une continuité dans le

projet de retour vers le plus

haut niveau de son équipe :

«Nous voulons une équipe com-

pétitive et nous avons besoin de

quelqu’un pour marquer

des buts pour nous.

Donc nous étudions la

question», a ajouté 

Ole-Gunnar Solskjaer.
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LL e représentant du Front
Polisario en France,
Mohamed Sidati, a

affirmé, hier, que la dernière
décision du Conseil de Paix et
de Sécurité (CPS) de l’Union
Africaine (UA) «aplanit le ter-
rain» devant l’Organisation des
Nations Unies (ONU) pour le
règlement du conflit au Sahara
occidental, l’appelant à assu-
mer, «avec fermeté et volonté»
sa responsabilité vis-à-vis du
peuple sahraoui.»En réitérant,
dans son dernier communiqué,
que le conflit au Sahara occi-
dental relève de la décolonisa-
tion et que le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination
était un droit inaliénable, le
Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS) a anéanti les rêves du
Maroc à enterrer la question
sahraouie», a estimé M. Sidati
dans une déclaration à l’APS,
depuis Paris.»Cette position
assoit les fondements d’une
nouvelle étape dans la lutte du
peuple sahraoui pour l’édifica-
tion de son Etat indépendant
sur l’ensemble de son terri-
toire», a-t-il estimé. Il explique,
dans ce sens, que la question
sahraouie va connaître à la
faveur de la décision de l’UA
«une nouvelle dynamique» à
tous les niveaux de la lutte,
tant armée que politique et
juridique, ce qui est à même
«d’aplanir le terrain devant
l’ONU» et de «faciliter sa mis-
sion» dans le règlement de ce
conflit qui s’éternise». Pour lui,
l’UA offre à l’organisation onu-
sienne «un socle» pour s’ac-
quitter pleinement de sa mis-
sion dans le parachèvement de
la décolonisation de la dernière
colonie en Afrique, à partir
d’un «sérieux partenariat UA-
ONU».  Dans le même
contexte, M. Sidati a relevé que
la décision africaine «confère
davantage de légitimité à la
lutte du peuple sahraoui et

consolide sa conviction quant à
la victoire sur l’Etat d’occupa-
tion marocain, en dépit de tou-
tes les maneouvres du
Makhzen pour transgresser les
résolutions onusiennes», rap-
pelant la protection qu’offre la
France au Royaume marocain
au sein du Conseil de Sécurité,
et qui empêche, a-t-il ajouté,
«d’imposer le respect de la
légalité internationale».
Mettant en garde contre «le
danger des plans expansionnis-
tes du régime marocain dans la
région», il a affirmé que «la
lutte du peuple sahraoui pro-
cède d’idéaux communs aux
peuples africains, en l’occur-
rence l’émancipation, le rejet
de la logique d’annexion par la
force et la main mise sur les
territoires d’autrui». «Des
actes en violation flagrante de
l’Acte constitutif de l’UA  et
des Chartes et résolutions onu-
siennes, notamment en ce qui
concerne la décolonisation et
l’autodétermination des peuple
opprimés», a-t-il poursuivi.
Pour le représentant du Front
Polisario en France, «la balle

est désormais dans le camp de
l’ONU, appelé à saisir l’oppor-
tunité de la disponibilité de
l’UA à traiter sérieusement le
dossier sahraoui, pour imposer
au Maroc de cesser ses manœu-
vres et de se soumettre aux
résolutions onusiennes perti-
nentes». Soulignant que l’ONU
«doit prendre en considération
la nouvelle donne au Sahara
occidental et les batailles en
cours le long du mur de sable,
suite à la flagrante violation, le
13 novembre dernier, de
l’Accord de cessez-le-feu par le
Maroc dans la zone tampon
d’El Guerguerat,» M. Sidati a
appelé l’organisation onu-
sienne à «assumer avec fermeté
et volonté sa responsabilité vis-
à-vis du peuple sahraoui pour
la réalisation de la paix et la
stabilité dans la région». Pour
rappel, le ministre sahraoui des
affaires étrangères, Mohamed
Salam Ould Salek, avait
affirmé samedi que la décision
du Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l’Union africaine
(UA) sur le conflit au Sahara
Occidental avait «torpillé la

stratégie marocaine et anéanti
ses ambitions de mettre en
échec le processus onusien de
décolonisation du Sahara
Occidental. M. Ould Salek a
rappelé que lors du 14e
Sommet extraordinaire des
Chefs d’Etat et de
Gouvernements pour +Faire
taire les armes+, «l’UA avait
décidé d’assumer ses responsa-
bilités, en tant que garant avec
l’ONU du Plan de règlement
du conflit du Sahara occiden-
tal, signé en 1991 entre les
deux parties, à savoir le Maroc
et la RASD (...) et la reprise de
l’initiative après trois décen-
nies d’entraves et d’atermoie-
ments par le Maroc en conni-
vence avec des puissances, à
l’origine de l’invasion et de l’a-
gression du peuple sahraoui, et
qui continuent à empêcher le
parachèvement de sa souverai-
neté sur l’ensemble de son ter-
ritoire». La Commission de
l’UA avait rendu publique,
jeudi, la décision prise par les
chefs d’Etat africains au sujet
du Sahara occidental en dépit
d’un intense lobbying et d’une
féroce campagne médiatique
menés par Rabat, visant à faire
croire à l’échec de la réunion
tenue, le 9 mars, par le Conseil
de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine, consacrée, en
partie, à la question sahraouie.
La décision du CPS remet la
question sahraouie dans son
véritable contexte de décoloni-
sation, en insistant sur le droit
inaliénable du peuple sahraoui
à l’autodétermination ainsi que
sur la responsabilité de l’orga-
nisation continentale. Ni les
contrevérités diffusées par la
presse marocaine, ni les métho-
des connues de la délégation du
Maroc à l’UA, n’ont réussi à
empêcher la diffusion de cette
décision très favorable à la
cause sahraouie.

POUR LUI PERMETTRE D’ASSUMER SA RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU PEUPLE SAHRAOUI

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUAA  aappllaanniitt  llee  tteerrrraaiinn  ddeevvaanntt  ll’’OONNUU
PPOOUURR le représentant du Front Polisario en France, «la balle est désormais dans le
camp de l’ONU, appelé à saisir l’opportunité de la disponibilité de l’UA à traiter
sérieusement le dossier sahraoui, pour imposer au Maroc de cesser ses manœuvres
et de se soumettre aux résolutions onusiennes pertinentes».

1ER PAYS DU MAGHREB À
LANCER UN SATELLITE
FABRIQUÉ 100% LOCALEMENT

LLaa  TTuunniissiiee  mmoonnttrree  llaa  vvooiiee
C’est un petit pas pour
l’aérospatiale mais un grand pas
pour la Tunisie: le premier satellite
fabriqué entièrement localement,
destiné à l’Internet des objets
connectés, a été lancé dans l’espace
hier. «C’est une fierté d’avoir
participé à ce projet, travailler dans
le secteur aéronautique ou
aérospatial est un rêve», a déclaré
Khalil Chiha, ingénieur formé à
l’école nationale d’électronique de
Sfax (centre). La Tunisie est le
premier pays du Maghreb à
fabriquer son propre satellite, et le
sixième pays africain, selon le site
spécialisé Space in Africa.
Thermomètres ou capteurs de
pollution connectés, puces de
localisation ou senseurs d’humidité:
ce satellite expérimental est destiné
à récolter les données collectées par
ces appareils pour y avoir accès en
temps réel même dans une zone
terrestre sans couverture internet.
«Challenge One», créé par
l’entreprise tunisienne de
télécommunications TelNet, doit
rejoindre son orbite vers 10h20 GMT
à bord d’un lanceur Soyouz. 
La fusée, qui devait initialement
décoller samedi —65e anniversaire
de  l’indépendance tunisienne—, a
finalement quuitté Baïkonour, au
Kazakhstan, hier matin. Un
décollage suivi depuis Tunis par le
président tunisien Kais
Saied.»Notre richesse réelle est la
jeunesse qui peut faire face aux
obstacles», a déclaré 
M. Saied, soulignant que la Tunisie,
empêtrée dans une crise sociale et
politique, ne manquait pas de
ressources mais de «volonté
nationale». Ce projet d’environ un
million d’euros, lancé en 2018, est la
concrétisation du travail d’une
équipe de jeunes ingénieurs locaux,
encadrés par quelques experts
tunisiens travaillant à l’étranger,
dont l’un a participé à la mission
Perseverance de la Nasa sur Mars.
Challenge One, qui doit disposer
d’une capacité de transmission de
250 kb/s sur 550 km, tente de
répondre au besoin croissant de
connexion satellitaire pour les
objets car moins de 20% de la
surface du globe est couverte par le
réseau internet terrestre. TelNet
souhaite lancer d’ici trois ans, en
partenariat avec d’autres pays
africains, une constellation de plus
de vingt satellites pour exploiter
commercialement cette technologie. 

YÉMEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  pprrooppoossee  
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aauuxx  rreebbeelllleess
HHoouutthhiiss
L’Arabie saoudite a proposé, hier,
un cessez-le-feu «global» pour mettre
fin au conflit dévastateur au
Yémen, qui oppose depuis plus de six
ans les rebelles Houthis, soutenus
par l’Iran, aux forces du
gouvernement, appuyées par une
coalition menée par Riyadh. 
Le royaume, qui intervient
militairement au Yémen depuis
2015, a fait plusieurs propositions
dont «un cessez-le-feu global dans
tout le pays sous la supervision des
Nations unies», a annoncé le
gouvernement saoudien dans un
communiqué.

UNE «ÉBAUCHE DE GOUVERNEMENT» ÉVOQUÉE AU LIBAN

UUnn  pprrooffoonndd  ppeessssiimmiissmmee  ssuubbssiissttee

DDésigné il y a bientôt six mois, le
Premier ministre Saad Hariri ren-
contreait à nouveau hier le président

libanais Michel Aoun pour lui soumettre
une «ébauche de gouvernement», mais
l’heure reste à un profond pessimisme dans
un pays en plein effondrement écono-
mique. Dépréciation de la livre libanaise,
explosion de la pauvreté et du chômage:
sous le regard affligé de la communauté
internationale, tous les indicateurs ont viré
au rouge vif dans un Liban où l’érosion du
pouvoir d’achat et la précarisation provo-
quent la colère et le dégoût de l’opinion
publique, avec des manifestations et des
blocages de routes sporadiques. Si le
Premier ministre désigné Hariri reste
intraitable sur un gouvernement de tech-
nocrates composé uniquement de 18 minis-
tres, le chef de l’influent mouvement chiite
du Hezbollah, Hassan Nasrallah l’a appelé
à revoir sa formule pour y inclure des
représentants des partis —et en garantir
ainsi, selonlui, le succès. Comme jeudi der-
nier, Hariri était attendu hier après-midi
au Palais présidentiel de Baabda pour ren-
contrer le président Aoun et lui soumettre
«une ébauche de gouvernement». Pour
autant, «les divergences sont toujours là,
(et) la situation n’est pas propice à la nais-

sance d’un gouvernement», a affirmé une
source proche des négociations.Trois fois
Premier ministre, Saad Hariri, un des
piliers de la classe politique traditionnelle,
a été chargé en octobre de former un nou-
veau gouvernement attendu pour des réfor-
mes de toute urgence. Résultat ? Une demi-
année plus tard ou presque, les partis res-
tent absorbés par leurs marchandages, se
disputant comme si de rien n’était la répar-
tition des portefeuilles, dans un pays multi-
confessionnel mis en coupes réglées par les
barons des diverses communautés. Le gou-
vernement actuel, qui gère les affaires cou-
rantes, a démissionné en août après l’ex-
plosion dévastatrice du port de Beyrouth
(plus de 200 morts, des milliers de blessés),
un coup de grâce pour une population déjà
exténuée par la crise et la pandémie. Le
profond pessimisme ambiant se retrouve à
la une des grands quotidiens. «Le Premier
ministre Hariri se rend une nouvelle fois à
Baabda, sans aucun espoir sur la possibilité
d’une sortie de crise», tranche Al-Akhbar.
Selon ce quotidien proche du Hezbollah, le
président Aoun réclame le portefeuille de
l’Intérieur, ainsi qu’une minorité de blo-
cage —un tiers— au sein du gouverne-
ment.»Rien ne semble indiquer qu’on se
dirige vers un déblocage», confirme le quo-

tidien francophone L’Orient-Le Jour, évo-
quant des «pourparlers qui tournent en
rond».

Les récentes déclarations du chef du
Hezbollah étaient déjà venues ajouter des
complications. Jeudi, il a plaidé pour un
gouvernement alliant technocrates et poli-
ticiens. «Un gouvernement de technocrates
qui ne serait pas protégé par les forces poli-
tiques ne pourra ni sauver le pays ni pren-
dre des décisions», a-t-il argué. Depuis,
c’est silence radio du côté de 
M. Hariri. «L’objectif principal de n’im-
porte quel gouvernement sera tout d’abord
de stopper l’effondrement, (en coopération)
avec le Fonds monétaire international, et
de restaurer la confiance de la commu-
nauté internationale», avait-il auparavant
indiqué. Le Premier ministre désigné avait
rencontré M. Aoun jeudi après une énième
poussée de fièvre. Le président avait lancé
un ultimatum, lui enjoignant de former
«immédiatement» un gouvernement ou de
rendre son tablier. La crise économique
s’est accompagnée d’une forte dépréciation
sur le marché noir de la monnaie nationale
—à ce jour, 11.000 livres pour un dollar. Le
taux officiel reste de 1.507 livres pour un
dollar, quasiment dix fois moins.

L'agression militaire marocaine est  flagrante
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PP rès de 130 morts en six
jours: les attaques de
jihadistes présumés

visant les civils s’intensifient
dans l’ouest du Niger proche
de la frontière malienne, la
dernière ayant frappé diman-
che des villages de la région de
Tahoua, tuant au moins
soixante civils.
L’intensification de ces
attaques constitue le plus
grand défi auquel va être
confronté le nouveau chef de
l’Etat Mohamed Bazoum, suc-
cesseur de Mahamadou
Issoufou, dont la victoire à la
présidenteille a été confirmée
dimanche par la Cour constitu-
tionnelle du Niger. La dernière
des attaques s’est produite
dimanche lorsque des hommes
armés à moto «ont tiré sur tout
ce qui bouge» dans les villages
de «Intazayene, Bakorat et
Wistane», ainsi que «dans des
campements environnants» de
la région de Tahoua, a déclaré
un élu local. «Le bilan s’établit
provisoirement à 60 morts», a
déclaré une source des services
de sécurité du Niger.

La région de Tahoua se
trouve à l’est de celle de
Tillabéri, toutes deux proches
de la frontière avec le Mali.
Tahoua, vaste région déser-
tique, est, plus au nord, égale-
ment frontalière de l’Algérie.
La région de Tillabéri est
située dans la zone dite «des
trois frontières» entre Niger,
Mali et Burkina Faso, réguliè-
rement frappée par les groupes
jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou
à l’Etat islamique (EI). 

Le 15 mars, des jihadistes
présumés y avaient mené plu-
sieurs attaques contre des
véhicules qui rentraient du
grand marché hebdomadaire
de Banibangou. Il avaient éga-
lement pris pour cible un

village, massacrant des habi-
tants et incendiant des véhicu-
les et des greniers à céréales.
Bilan: 66 morts. Le même jour,
une attaque revendiquée par
l’EI perpétrée contre l’armée
malienne dans cette «zone des
trois frontières» avait tué 
33 soldats. La région de
Tillabéri a été à ce jour la cible
des attaques jihadistes les plus
sanglantes de ce pays sahélien.

Le 2 janvier, entre les deux
tours de l’élection présiden-
tielle, 100 personnes avaient
été tuées dans les attaques de
deux villages de la commune de
Mangaïzé, un des pires massa-
cres de civils au Niger. Un an
auparavant, le 9 janvier 2020,
89 soldats nigériens étaient
morts dans l’attaque du camp
militaire de Chinégodar. Et un
mois plus tôt, le 10 décembre
2019, ce sont 71 soldats nigé-
riens qui avaient péri dans une
attaque à Inates, une autre
localité de la région de
Tillabéri. 

Ces deux attaques contre
l’armée qui avaient traumatisé

le pays, avaient été revendi-
quées par les jihadistes de l’EI.
Si la région de Tahoua est pro-
che de la zone des «trois fron-
tières», elle n’en fait pas partie,
mais elle est également régu-
lièrement prise à partie par les
jihadistes. 

La dernière attaque connue
remonte à juin 2020. Au moins
trois civils avaient été tués
dans un raid contre un site
abritant des réfugiés maliens à
Intikane. 

En octobre 2016, une
attaque attribuée à des jihadis-
tes avait fait 22 morts parmi
des soldats stationnés dans un
camp de réfugiés à Tazalit. Elu
chef de l’Etat le 21 février au
second tour de la présiden-
tielle, Mohamed Bazoum s’est
engagé à lutter contre l’insécu-
rité, un des plus grands défis
du Niger, pays sahélien parmi
les plus pauvres du monde éga-
lement confronté aux jihadis-
tes du groupe nigérian Boko
Haram dans sa partie Sud-Est.
«Après le massacre de
Banibangou, les terroristes ont

sévi hier sur le même mode
barbare contre les paisibles
populations civiles de
Intazayene et Bakorat», a
déploré Mohamed Bazoum hier
dans un tweet pour présenter
ses «condoléances émues aux
parents des victimes». Après
les massacres du 15 mars, l’ar-
mée nigérienne a déployé des
renforts dans la région de
Tillabéri. Un contingent de
1.200 soldats de l’armée tcha-
dienne, réputée la plus aguer-
rie de la région, a également
été déployé dans la zone des
trois frontières, dans le cadre
du «G5 Sahel» regroupant cinq
pays - Mauritanie, Mali,
Burkina, Niger et Tchad - qui
s’efforcent de coopérer dans la
lutte antijihadiste depuis 2015.
Comme ses voisins le Mali et le
Burkina Faso, également très
touchés par les exactions des
groupes jihadistes, le Niger
bénéficie aussi du soutien de
l’opération française antijiha-
diste Barkhane, qui compte
5.100 hommes déployés au
Sahel.

CANDIDAT À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 
AU CONGO-BRAZZAVILLE

LL’’ooppppoossaanntt  GGuuyy--BBrriiccee
PPaarrffaaiitt  KKoolleellaass  ssuuccccoommbbee  
aauu  CCoovviidd
L’opposant congolais Guy-Brice Parfait
Kolelas, candidat à l’élection présidentielle
qui s’est tenue dimanche au 
Congo-Brazaville, est décédé des suites du
Covid-19 lors de son évacuation sanitaire
vers la France, a indiqué hier son
directeur de campagne. «Il est décédé dans
l’avion médicalisé. On va continuer à
compter les bulletins. Il était en tête dans
un certain nombre de localités», a ajouté
le directeur de campagne, qui a appelé les
partisans de M. Kolelas à un
rassemblement hier. L’opposant avait été
testé positif au Covid-19 vendredi et
n’avait pu animer son dernier meeting de
campagne à Brazzaville. A quelques
heures du scrutin, il avait publié une vidéo
pour affirmer. « Mes chers compatriotes, je
me bats contre la mort, mais cependant, je
vous demande de vous lever. Allez voter
pour le changement. Je ne me serais pas
battu pour rien » disait-il, alité, affaibli,
juste après avoir retiré un masque
d’assistance respiratoire. Opposant
historique, M. Kolelas, 60 ans, était le seul
rival du président sortant Sasssou
Nguesso, 77 ans, candidat à un nouveau
mandat. Les résultats ne sont pas
attendus avant plusieurs jours. 

SPOUTNIK V 

PPoouuttiinnee  ddéénnoonnccee  
««llaa  ppoossiittiioonn  ccoonnfflliiccttuueellllee»»  
ddee  ll’’UUEE
Le président russe Vladimir Poutine a
dénoncé hier la position «conflictuelle» de
l’UE à l’égard de la Russie lors d’un
entretien téléphonique avec le président
du Conseil européen Charles Michel, à
quelques jours d’un sommet des 27.
«Vladimir Poutine a estimé que l’état des
liens Russie-UE n’était pas satisfaisant du
fait de la position non-constructive et
parfois conflictuelle des partenaires
européens», a indiqué le Kremlin. Un
sommet européen  pour de nouvelles
sanctions contre Moscou doit se tenir jeudi
et vendredi par vidéoconférence. «Du côté
russe, la volonté de rétablir un format de
coopération dépolitisé avec l’Union
européenne (...) a été souligné», poursuit
le Kremlin. Les deux dirigeants ont
notamment parlé du vaccin russe
Spoutnik V contre le Covid et de son usage
potentiel dans l’UE, de la guerre en
Ukraine, de la situation au Bélarus.
Autant de profonds désaccords.

La région  des trois frontières vit des drames au quotidien

NOUVEAU MASSACRE DANS L’OUEST DU NIGER

PPrrèèss  ddee  113300  mmoorrttss  eenn  ssiixx  jjoouurrss  
LLAA  RRÉÉGGIIOONN de Tahoua se trouve à l’est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de
la frontière avec le Mali. Tahoua, vaste région désertique, est, plus au nord,
également frontalière de l’Algérie. La région de Tillabéri est située dans la zone
dite «des trois frontières» entre Niger, Mali et Burkina Faso

II nntteerrrrooggéé  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  rruussssee
SSppoouuttnniikk,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  HHaauuttee
ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee

lliibbyyeennnnee,,  IImmaadd  aall  SSaayyeehh,,  ddoonntt  lleess  pprrooppooss
oonntt  ééttéé  rreepprriiss  ppaarr  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  ddee  pprreessssee  qquuii  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  dd’’êê--
ttrree  rrééuunniiffiiééee,,  ssuurr  ddéécciissiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  iissssuueess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee,,  aa  ééttéé  ffoorrmmeell ::  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  pprréévvuueess
llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppaarrrraaiinnééee  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  nnéécceessssiittee  uunn  aammeennddeemmeenntt
ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aaddoopp--
ttééee  eenn  22001111,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  ppaarrttiieess
ccoonncceerrnnééeess  nnee  ppaarrvviieennddrroonntt  ppaass  àà  ss’’eenntteenn--
ddrree  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm
ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  pprrééaallaabbllee  dduu  pprroojjeett  ddee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ééllaabboorréé  eenn  22001177..  AAll--SSaayyaahh
rraappppeellllee  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  iinniittiiééee  ppaarr
lleess  7755  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  FFDDPPLL  qquuii  ss’’eesstt
rrééuunnii  àà  TTuunniiss  ppuuiiss  àà  GGeennèèvvee  ffiixxee  ccllaaiirree--
mmeenntt  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett
pprrééssiiddeennttiieellllee  àà  llaa  mmêêmmee  ddaattee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree
qquu’’eelllleess  vvoonntt  ssee  ddéérroouulleerr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss..
AAuuqquueell  ccaass,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé,,  ssii  llee  rrééfféérreenn--
dduumm  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aatttteenndduu  nn’’aabboouuttiitt

ppaass  àà  uunnee  vvaalliiddaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  tteexxttee  oouu
ss’’iill  nn’’aa  ppaass  lliieeuu,,  ssiimmpplleemmeenntt,,  lleessddiitteess  éélleecc--
ttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  vvoonntt  ddeevvooiirr  ssoouuss--
ccrriirree  àà  uunnee  rrèèggllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ccoonnsseenn--
ssuueellllee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ddiifffféérreennttss  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess..  CCee  qquuii  iimmpplliiqquuee  ll’’aammeennddeemmeenntt  ddee
ll’’aarrttiiccllee  3300  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  dduu  33  aaooûûtt  22001111,,  àà  ccee  jjoouurr  uunniiqquuee
ddooccuummeenntt  ddee  llééggiittiimmaattiioonn  ddeess  ffuuttuurreess
éélleeccttiioonnss..

IInntteerrrrooggéé  ssuurr  lleess  pprrooppooss  ddee  ll’’eennvvooyyéé
ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
eenn  LLiibbyyee,,  JJaann  KKuubbiiss,,  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ddee  sseessssiioonnss  ppaarrrraaiinnééeess  ppaarr  lleess
ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee    ddee  BBeerrlliinn  eenn
vvuuee  ddee  ddééffiinniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ssccrruuttiinn  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  ,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee
eessttiimmee  qquuee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  eett  ll’’ééqquuiittéé  ddeess
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  ssoonntt  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnddiittiioonnnnééeess
ppaarr  llee  ffaacctteeuurr  ssééccuurriittaaiirree  ddoonntt  iill  vvaa  ffaallllooiirr
tteenniirr  ccoommppttee  lloorrss  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  llooii
éélleeccttoorraallee..  CCeellllee--ccii,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  ddéétteerr--
mmiinnee  aauu  pprreemmiieerr  cchheeff  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  pprroo--
cceessssuuss  éélleeccttoorraall,,  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunn  aaccccoorrdd
pprrééaallaabbllee  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddeess  cciirrccoonnssccrriipp--

ttiioonnss  eett  cceelluuii  ddeess  ssiièèggeess  aauu  PPaarrlleemmeenntt..
CCoommmmee  iill  nn’’aa  ppaass  eexxcclluu  qquuee  ddeess  vviioollaattiioonnss
ssoonntt  ppoossssiibblleess  ddaannss  cceerrttaaiinneess  cciirrccoonnssccrriipp--
ttiioonnss,,  aauu  ppooiinntt  dd’’iimmppaacctteerr  llee  ppaarraacchhèèvvee--
mmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  ddaannss  cceess  mmêêmmeess  cciirr--
ccoonnssccrriippttiioonnss..  PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  IImmaadd  aall
SSaayyeehh  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
mméétthhooddee  eett  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  lliibbyyeennnnee,,  àà  llaa
lluummiièèrree  ddeess  ssccrruuttiinnss  pprrééccééddeennttss,,  eett

eexxpprriimmee  llee  ggrraanndd  iinnttéérrêêtt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  lleess
rrééuunniioonnss  éévvooqquuééeess  ppaarr  JJaann  KKuubbiiss  àà  llaa
ffaavveeuurr  ddeessqquueelllleess  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess
aauurroonntt  uunnee  aapppprroocchhee  eeffffeeccttiivvee  ddeess  ddiiffffiiccuull--
ttééss  eett  ddeess  eexxiiggeenncceess  aauu  ppllaann  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
ddaannss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  éélleecc--
ttoorraall,,  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx..

CC..  BB..

L’ENJEU DE LA SÉCURITÉ PLANE SUR LES ÉLECTIONS DU 24 DÉCEMBRE EN LIBYE

LLaa  HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
IINNTTEERRRROOGGÉÉ  sur les propos de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU en Libye, Jan Kubis,

le président de la Haute commission électorale estime que la crédibilité et l’équité des prochaines
élections législatives et présidentielle sont pleinement conditionnées par le facteur sécuritaire.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DANS UNE PREMIÈRE PHASE

Evacuation des mercenaires syriens 
L’évacuation des mercenaires étrangers  concernera, dans une première

phase, les éléments issus de la Syrie, a rapporté dimanche la chaîne libyenne 218
TV, publiant en exclusivité, des détails d’une réunion secrète entre le nouveau
gouvernement libyen et les services de renseignement turcs, tenue à Tripoli. Le
gouvernement intérimaire a informé les autorités turques qu’il n’allait pas renou-
veler le contrat passé entre l’ancien GNA de Fayez al Serraj et les mercenaires
syriens et qu’il procédera à leur évacuation vers la Syrie, à travers l’espace aérien
turc. Selon 218 TV, les forces turques continueront de fournir une expertise et la
formation à l’armée libyenne, conformément aux accords sécuritaire et militaire
conclus  avec l’ex-GNA. D’après des experts, quelque 9.000 mercenaires syriens
se trouvent en Libye.  L’ONU parle de 20.000 combattants, entre mercenaires et
forces étrangères. «10 bases militaires étrangères se trouvaient en décembre
2020, en Libye», avait indiqué l’ancienne représentante spéciale, Stéphanie
Williams. 
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L
a pièce de théâtre
«Khatini», un vaudeville
qui dénonce les sociétés

archaïques, sources de la pro-
fonde détresse des jeunes, a été
présentée samedi dernier  à
Alger, en compétition du 
14e Festival national du théâtre
professionnel (Fntp), devant un
public nombreux, tenu au
respect des mesures de préven-
tion sanitaire. 

Ecrit et mis en scène par
Ahmed Rezzak, le spectacle,
présenté au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
rend dans des atmosphères bur-
lesques, l’histoire d’un pays qui
s’est vidé de sa jeunesse,
contrainte au départ dans la
clandestinité, affrontant les hau-
tes mers au risque d’y laisser sa
vie, en quête d’un ailleurs plus
clément et plus prometteur.
Unique jeune qui est resté, mais
en instance de quitter le terri-
toire, Khatini, un universitaire
diplômé et malheureusement
sans emploi, ne sait pas qu’il est
activement recherché par les
plus hautes autorités du pays,
car appelé par le devoir de
repeupler la nation. 

Entre partir vers d’autres
cieux et ne pas laisser sombrer
son pays, Khatini vit un véritable
drame cornélien.

Dans un spectacle engagé
aux contours politiques, les

comédiens, au jeu ubuesque,
ont excellé dans l’interprétation
de leurs différents rôles, entrete-
nant l’ambigüité et le malen-
tendu à travers des dialogues
directs au rythme ascendant et
soutenu, dans une conception
qui a dénoncé la mauvaise ges-
tion des gens aux affaires,
responsables du profond désar-
roi de la jeunesse. 

Un spectacle franc 
et pointu

Portée par les talentueux
comédiens, Samira Sahraoui,

Bouhedjar Boutchiche, Houria
Bahloul, Bendebaba Fouad,
Sabrina Korichi, Shahrazed
Khalifa, Rabie Ouadjaout,
Yasmina Boudjemaâ, Aissa
Chouat, Abdellah Bessaghir,
Fethi Draoui, Bachir Boudjemaâ,
Hamza Ben Ahmed et Mohamed
Guettaoui, la trame, déroulée en
80 mn, a été d’un réalisme frap-
pant, usant même de quelques
slogans des récentes manifesta-
tions populaires, appelant au
changement. Dans une scéno-
graphie fonctionnelle, six décors
amovibles ont habillé, après
chaque fin de tableau, les diffé-

rents lieux où s’est déroulée la
trame du spectacle, l’intérieur
d’une maison, les locaux des
hautes autorités officielles, une
terrasse de café, un hammam et
un tableau en pleine rue.

Un travail laborieux
Les atmosphères créées par

l’éclairage, varié entre vif et feu-
tré, latéral, facial ou vertical, a
bien servi le spectacle, aidant à
saisir la sémantique de chaque
scène, tout comme la concep-
tion de la bande son, œuvre de
Abdelkader Soufi qui a su porter
l’humeur de chaque situation et

illustrer, par la mélodie et le son,
les émotions des personnages.

Le travail sur la direction
d’acteur aura été, selon le met-
teur en scène, un des ateliers du
spectacle «les plus laborieux»,
car il fallait pour tous les comé-
diens (à l’exception de Khatini et
sa bien aimée) restituer « la
manière d’être des vieux» et
reproduire leurs «comporte-
ments séniles» (boitements,
tremblements, perte de
mémoire, délire, confusion des
personnes, voix qui se lézarde),
ajoutant que le corps en mouve-
ment du comédien ne devait pas
«mentir» au personnage qu’il
interprétait. «Divertissant, émou-
vant et tranchant», de l’avis de
plusieurs spectateurs, le specta-
cle, «Khatini», produit 
par le Théâtre régional 
de Mostaganem «Djillali-
Benabdelhalim», a été très
applaudi par un public conquis,
qui a savouré tous les moments
du spectacle dans la délectation.
Ouvert le 11 mars dernier, le 
14e Festival national du théâtre
professionnel (Fntp) a  pris fin
dimanche, après la présentation
au Tna de «Chkoun yekhdae
chkoun» (qui «Trump» qui), der-
nier spectacle en compétition
produit par le théâtre régional de
Skikda.

RENCONTRE SUR LA DISTRIBUTION DU LIVRE EN ALGÉRIE

Des solutions préconisées par des éditeurs

D
es éditeurs, réunis autour d’une
rencontre sur la distribution du
livre en Algérie, ont préconisé une

série de mesures afin d’améliorer la pré-
sence des livres dans les libraires et pro-
mouvoir la lecture publique. Intervenant
lors d’une rencontre sur les problèmes
liés à la distribution du livre en Algérie,
organisée en marge du Salon national du
livre d’Alger (12-20 mars), le président de
l’Organisation nationale des éditeurs du
livre (Onel), Mustapha Kellab, a énuméré
plusieurs entraves à la distribution, le
transport et à la vente des livres, rencon-
trées notamment par les distributeurs et
éditeurs, membres de cette organisation,.
Les libraires, principaux partenaires des
éditeurs, «sont aujourd’hui excédés par
les charges liées au loyer», se plaint
Kellab pour qui les libraires dont le nom-
bre à travers le pays continue de reculer,
sont un «chainon important» de l’industrie
du livre. Le même responsable a appelé

les pouvoirs publics à soutenir l’édition et
la distribution du livre à travers les fonds
publics, rappelant que les importateurs
d’appareils de reprographie, parmi les
imprimeurs et éditeurs, sont assujettis au
paiement d’une «redevance de reprogra-
phie». Sans fournir de détails précis, le
président de l’Onel, également éditeur, a
fait remarquer que les «achats de livres
au profit des établissements de l’éduca-
tion ont baissé ces dernières années», ce
qui a induit, selon lui, un recul de la lec-
ture en milieu scolaire. 

Pour sa part, le secrétaire général de
l’Onel, organisatrice de ce salon, a plaidé
pour la mise en place d’un réseau natio-
nal des librairies élargies aux wilayas du
Sud et des régions enclavées. Mohanad
Djahmani a rappelé, à juste titre, les pro-
positions de l’organisation pour résoudre
les problèmes liés à la distribution et à la
vente du livre dans les librairies. Dans
ses recommandations, transmises aux

autorités concernées, l’Onel plaide
notamment pour l’exonération des taxes
et droits applicables sur le livre et l’indus-
trie du livre. Lors des débats, d’autres
éditeurs ont soulevé des difficultés en lien
avec la facturation et l’autorisation de
transport des livres des imprimeries vers
les librairies. 

«Les agents en charge du contrôle
routier exigent des transporteurs factures
et autorisations de transport», se plaint
Djallal Bakir, représentant des éditions
«Basma Edahabia».  

La première édition du Salon national
du livre d’Alger a pris fin samedi au Palais
des expositions des Pins maritimes à

Alger, après dix jours d’activités dont des
hommages ainsi que des débats sur le
patrimoine et l’édition du livre en Algérie.
Au dernier jour de cette manifestation lit-
téraire, les visiteurs auront profité des
remises allant jusqu’à 50% pour certains
ouvrages, alors que les stands se
vidaient et que de nombreux exposants
s’apprêtaient à emballer leurs cartons. 

Le Salon national du livre d’Alger a
accueilli plus de 200 exposants algériens,
pour la plupart des éditeurs membres de
l’Onel, organisatrice de ce premier évè-
nement marquant la reprise des activités
culturelles après une année de gel pour
cause de pandémie de coronavirus.

«KHATINI» DE AHMED REZZAK AU FNTP

Un  plaidoyer politique pour la jeunesse et la liberté
Le spectacle rend dans des atmosphères burlesques, l’histoire d’un pays qui s’est vidé de sa jeunesse, contrainte au
départ dans la clandestinité…

L
e cinéclub du Centre national de
la cinématographie et de l’audiovi-
suel (Cnca) a projeté, samedi, les

trois premiers courts métrages lauréats
du concours des Journées cinématogra-
phiques virtuelles dédiées à cette
catégorie de
films en pré-
sence des
réa l i sa teu rs .
Sé lec t i onnés
parmi 20 films
en lice, les trois
courts métrages
qui ont fini sur le
podium sont
respectivement :
«Arbi Rabia» de
Allouane Mohamed (Tindouf), «El
Hafwa» (le lapsus) du réalisateur Aymen
Bennour (Tébessa) et en troisième «Stay

strong» de Sofiane Adjal. S’exprimant à
cette occasion, le réalisateur Said
Mehdaoui a salué la maitrise des jeunes
réalisateurs des techniques cinémato-

graphiques, rappe-
lant les souffran-
ces qu’endurent
les cinéastes
indépendants afin
de réaliser leurs
rêves, notam-
ment au plan 
financier. De son
côté, le prési-
dent du Cnca,
Mourad Chouihi

a assuré, au terme
de la cérémonie de distinction, que son
établissement met tous les moyens
nécessaires à la disposition des jeunes
porteurs de projets cinématographiques.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES VIRTUELLES

Le court métrage à l’honneur
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L e dernier roman de l’écri-
vain-journaliste Mohand
Amokrane Tighilt est une

plongée littéraire dans une
société minée et polluée par les
idées rétrogrades et arriérées.
Le roman en question porte le
titre «Edelweiss : la fleur de la
révolte». 

D’abord, quelques mots sur
l’auteur. Mohand Amokrane
Tighilt a vu le jour dans le village
Tifilkout, en Haute-Kabylie le 
14 mars 1953. C’est sans doute
son parcours en tant que profes-
seur de langue française dans
un collège, pendant de longues
années, qui a fait naître en lui
cette passion indéfectible pour
la littérature et l’écriture roma-
nesque. 

Les premiers textes littéraires
écrits par Mohand Amokrane
Tighilt remontent à des décen-
nies, mais le monde de l’édition
étant ce qu’il est, il a fallu du
temps pour qu’il puisse éditer
ses premiers romans.

Un militant de la
démocratie

Mohand Amokrane Tighilt a
écrit, aussi bien des nouvelles,
que des romans. En parallèle, il
a exercé également pendant
longtemps, le métier de journa-
liste et il a signé des articles
aussi bien dans des journaux
que dans des revues socio-cul-
turelles. 

En plus d’être un homme de
culture ayant toujours occupé le
terrain culturel à sa manière et
avec la discrétion et la modestie
qui sont les siennes, Mohand

Amokrane Tighilt a toujours été
un militant de la démocratie et
de la liberté d’expression. 

En outre, la littérature est
pour Mohand Amokrane Tighilt
une activité qu’il exerce par
amour et pour le plaisir. «C’est
surtout pour m’exprimer», souli-
gne-t-il. «Écrivant dans le but de
m’exprimer, pour partager mes
émotions et mon expérience,
j’invite tous les amis et lecteurs
qui souhaitent lire ma fiction de
me contacter à travers
Facebook ou par mail : tighiltmo-
hand@yahoo.fr.
Je leur
enver ra i
«gratuite-
ment» un
e x e m -
plaire du
livre inté-
gral en
P D F » ,
a f f i r m e
M o h a n d
A m o k r a n e
Tighilt qui
d é m o n t r e
aussi un
autre aspect
de sa person-
nalité : la
générosité.

Dans son
dernier roman
«Edelweiss, la
fleur de la
r é v o l t e » ,
M o h a n d
A m o k r a n e
Tighilt traite
d’une idée d’é-
m a n c i p a t i o n
dans une société
polluée, minée
par ses traditions,

ses lourdeurs ataviques et ses
démons assassins. 

Dans le livre de Mohand
Amokrane Tighilt, une jeune
femme est associée à une fleur,
un être qui se transforme tantôt
en l’une, tantôt en l’autre, dans
une course poursuite à l’allure
de vendetta. 

Un livre bouleversant
Le second personnage du

récit s’appelle Meziane. C’est un
jeune poète en quête de

l’Edelweiss, quasiment inac-
cessible.

Il se consume
dans l’amour,
entre l’interdit et
le meurtre,
voyant son
idéal s’échap-
per, en un
espace fan-
tastique et
réaliste, à
chaque batte-
ment de cœur,
à chaque péri-
ple recom-
mencé. « Nous
avons ici le récit
poétique et symbo-
lique d’une Algérie
en guerre, livrée à
tous les intégris-
mes, ceux de la tradi-
tion, de la religion,
comme ceux d’un
régime totalitaire.

Une Algérie
dont la jeu-
nesse et la
femme sont
sacrifiées sur
l’autel des
violences historiques et de la
folie ; c’est aussi l’histoire
d’une résistance, d’une lutte
acharnée contre le mal, la
dérive passéiste, la mort qui
guette à tout bout de
champ ; le récit poétique
d’une quête passionnée et
passionnelle de l’amour et
de la liberté en perpétuelle
désertion », lit-on dans le
résumé du roman. Dans
ce dernier, la Ville
Blanche (Alger) est grise,
soumise au diktat des

démons assassins, aux loups-

garous,
aux monstres préhistoriques,
interdisant le pressentiment, le
rêve et le progrès : un espace
qui sombre dans le marasme,
les archaïsmes, la barbarie du
Moyen-Age ; un cercle infernal
que l’Edelweiss et Meziane
fuient ou combattent avec la
force du désespoir. C’est un livre
bouleversant, mais très proche
de la réalité que nous propose
Mohand Amokrane Tighilt. 

Un livre que ce dernier nous
offre de lire gratuitement. Avis
aux férus de littérature !

A.M.

TIZI OUZOU

Nouveau roman de Mohand Amokrane Tighilt
C’EST sans doute son parcours en tant que professeur de langue française dans un collège, pendant de longues années,
qui a fait naître en lui cette passion indéfectible pour la littérature…

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e roman « Fahla » de Rabah Sebaa est
une œuvre écrite en arabe dialectale
(daridja), avec une transcription latine, 

a-t-on appris jeudi de l’auteur. Ce roman édité
par les éditions Frantz Fanon, traite du sort
d’une société ternie dans de fausses
valeurs religieuses érigées en
dogme, où tout commence dans
un cimetière, le jour de l’enterre-
ment d’un poète El-Goual, qui
n’ayant pas le droit d’entrer au
cimetière, des femmes lancent
une révolution contre la marginali-
sation, l’oppression et la violence,
a-t-il expliqué. « Fahla, est le nom
du personnage principal du roman
mais également une métaphore
pour désigner (blad Fahla), un pays
qui a su résister à toutes les agres-
sions et qui est un symbole de résis-
tance», poursuit  M.Sebaa. Au sujet
de cette œuvre littéraire, Rabah
Sebaa a indiqué à l’APS: «je préfère
l’usage de la langue algérienne à
celui de la darija qui est une mauvaise
traduction de la notion de dialecte et
qui charrie une forte péjoration».  «La
langue algérienne n’est pas un dia-
lecte mais une langue à part entière
avec sa grammaire, sa syntaxe, sa sémantique
et sa personnalité linguistique», a-t-il ajouté. 
«Il existe en Algérie une littérature d’expression
arabe et une littérature d’expression française,
il faut à présent ouvrir la voie à une littérature

d’expression algérienne, cela va sans doute
enrichir notre patrimoine linguistique et notre
culture nationale», estime Sebaa. «Cette vision
peut parfaitement s’intégrer dans un pro-

gramme éducatif, et
l’Unesco conseille forte-
ment l’intégration des
langues natives dans
les programmes scolai-
res», souligne cet uni-
versitaire, en signalant
que «des études
scientifiques sérieu-
ses ont montré que
les langues de sociali-
sation sont fonda-
mentales dans le
développement de la
personnalité de l’en-
fant».  Une littéra-
ture d’expression
algérienne s’inscrit
dans cette perspec-
tive, a-t-il fait savoir
encore. Professeur
en anthropologie
l i n g u i s t i q u e ,
Rabah Sebaa a

publié plusieurs essais, dont L’Algérie et
la langue française ou l’altérité en partage. 
L’arabisation dans les sciences sociales : le cas
de l’Algérie, en plus d’articles dans la presse
nationale sur différents thèmes et sujets de
société et culturels.

 « FAHLA » DE RABAH SEBAÂ

1er roman en langue dialectale
DÉCÈS DE  NAWAL EL SAÂDAWI

La célèbre écrivaine et féministe
égyptienne n’est plus

L
a romancière, psy-
chiatre et féministe
égyptienne, Nawal  El

Saâdawi, est décédée, ce
dimanche 21 mars, à l’âge
de 89 ans, rapporte le quoti-
dien Al Ahram sur son site.
Grande figure du féminisme
en Egypte et dans le monde
arabo-musulman, Nawal El
Saâdawi est née en 1931
dans le petit village de Kafr
Talha, dans le delta du Nil.
Elle accède à la Faculté de
médecine en 1949. Elle est
diplômée en 1955. Nawal El
Saâdawi termine ses études
à New York à l’université
Columbia. Elle a exercé en
tant que médecin et a publié
des romans et plusieurs
essais. Sous le régime
d’Anouar Al Sadate, Nawal
El Saâdawi a été arrêtée et
emprisonnée durant trois
mois. Son combat pour la
démocratie dans son pays,
les droits de l’homme et les
droits de la femme l’a mené,
durant plusieurs années,
sur le chemin de l’exil.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL e baril est en petite
forme. Il a perdu la verve
affichée depuis le début

de l’année. Il a aligné pas moins
de cinq séances consécutives, la
semaine dernière. Celle du 
18 mars a été cauchemar-
desque. Le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
mai, a lâché 4,72 dollars alors
qu’il tutoyait la barre des 70
dollars, en début de semaine. Le
baril de pétrole américain pour
avril subissait de son côté le
même sort et cédait 4,60 dol-
lars. La mécanique s’est détra-
quée. Quelles en sont les rai-
sons ? « Le sentiment négatif a
été déclenché par les doutes en
Europe concernant le vaccin
AstraZeneca et s’est cristallisé
après la hausse des stocks amé-
ricains», a réagi Louise
Dickson, de Rystad. Le vaccin
du groupe pharmaceutique
suédo-britannique contre la
Covid-19 a été suspendu par
plusieurs pays de l’Union euro-
péenne après que des patients
ont développé des effets secon-
daires, notamment des troubles
de la coagulation et la forma-
tion de caillots. Les vaccina-
tions AstraZeneca doivent
cependant reprendre, l’Agence
européenne des médicaments
(EMA), ayant jugé le vaccin
«sûr et efficace». L’autre mau-
vaise nouvelle est parvenue du
rapport de l’Agence américaine
d’information sur l’énergie,
publié mercredi, qui a fait état
d’une progression de 2,4

millions de barils des stocks de
brut qui sont à leur plus haut
niveau depuis début décembre.
Et ce n’est pas fini. «Un autre
coup dur pour les prix du
pétrole a été porté par la publi-
cation du rapport mensuel de
l’AIE sur le pétrole», a pour-
suivi Louise Dickson. La
demande mondiale de pétrole
devrait certes mettre deux ans à
retrouver ses niveaux d’avant-
crise, mais ensuite toucher de
nouveaux records, à moins d’ê-
tre entravée au nom de la pro-
tection du climat, a estimé le
bras armé énergétique des pays
occidentaux. «Nous ne voyons
pas de ‘’pic’’ de la demande de
pétrole, dans notre scénario

basé sur les politiques actuel-
les», a indiqué le directeur de
l’AIE, Fatih Birol. En revan-
che, « des mesures plus fortes et
des changements comporte-
mentaux pourraient le faire
advenir bientôt », souligne
l’Agence dans son rapport Oil
2021, qui formule des projec-
tions jusqu’en 2026. L’appétit
mondial pour le pétrole attein-
dra un nouveau record d’ici
2026. Cette demande pourrait
atteindre 104 millions de barils
par jour d’ici 5 ans, soit 4% de
plus qu’en 2019, annonce toute-
fois l’Agence internationale de
l’énergie. Dans une espèce de
sursaut d’orgueil, le marché de
l’or noir a fini par se reprendre

pour terminer la semaine qui
s’est achevée, vendredi, sur une
hausse significative. Le baril de
Brent de la mer du Nord, pour
livraison en mai a affiché 
64,53 dollars à Londres, soit
1,25 dollar de plus par rapport à
la séance de jeudi. À New York,
le baril américain de WTI, pour
avril a progressé de 1,42 dollar
à 61,42 dollars, loin cependant
des 65 dollars de mercredi. Un
plongeon dédramatisé par les
spécialistes. « Étant donné que
le brut était en forte hausse,
depuis le début de l’année (plus
de 30% jeudi avant la chute,
Ndlr), il n’est pas totalement
surprenant de constater des
prises de bénéfices », a suggéré
Stephen Innes d’Axi. La dégrin-
golade de jeudi «est davantage
une secousse qu’un renverse-
ment de tendance, car l’été
s’annonce comme une période
de forte demande», a souligné
pour sa part Neil Wilson de
Markets.com. Le marché pétro-
lier qui a fini en hausse, ven-
dredi, après avoir subi sa plus
lourde chute depuis le mois de
septembre 2020, semblait se
remettre lentement de sa 
mésaventure. Le baril de Brent,
référence du pétrole algérien
s’échangeait, hier, à 15h30, à
64, 71 dollars, soit 18 cents de
plus que la séance précédente.
Il faut toutefois souligner qu’il
reste à un niveau «intéressant»
pour les pays de l’Opep+, parti-
culièrement pour l’Algérie dont
la loi de finances a été confec-
tionnée sur la base d’un baril à
40 dollars. MM..TT..

LE PÉTROLE TENTE DE SE REMETTRE DU PLONGEON DE JEUDI

LLEE  BBAARRIILL  SSOOUUSS  LLEE  CCHHOOCC !!
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  pétrolier qui a fini en hausse, vendredi, après avoir subi sa plus lourde chute
depuis le mois de septembre 2020, la veille, a démarré la semaine au petit trot. 

DERNIÈRE
HEURE

4 MORTS PAR ASPHYXIE
À TLEMCEN

Quatre membres d’une même
famille sont morts, hier, au village
d’El Fahs dans la commune de
Béni Senouss, asphyxiés au gaz
du monoxyde de carbone éma-
nant du chauffe eau et d’un chauf-
fage utilisant le gaz butane, selon
la direction de la Protection civile
de la wilaya de Tlemcen. Les victi-
mes sont un couple de 28 et 
33 ans ainsi que leurs enfants,
âgés de deux et cinq ans.Les
dépouilles mortelles des victimes
ont été déposées à la morgue de
l’hôpital de la daïra de Sebdou, a
ajouté la même source.

L’ANCIEN WALI DE BLIDA
CONDAMNÉ À 4 ANS DE PRISON

Le tribunal correctionnel près
le pôle pénal économique et finan-
cier de Sidi M’hamed (Alger) a
prononcé, hier, une peine de 
4 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA
contre l’ancien wali de Blida,
Mustapha Layadhi, poursuivi dans
une affaire de corruption et d’abus
de fonction. Les autres coaccusés
ont été condamnés à 2 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million de DA, à leur tête les pro-
priétaires du groupe «Attia
Electronics» et le directeur des
Domaines de la wilaya de Tipasa,
Ali Bouamrane, avec gel de leurs
comptes bancaires. 

LE CONGRÈS DU FFS EN SEPTEMBRE
Le Front des forces Socialistes

(FFS) a convoqué son 6e congrès
national ordinaire pour la dernière
semaine de septembre prochain.
Le FFS compte faire de ce
congrès une rampe de lancement
pour le renforcement et la consoli-
dation du parti. Le parti compte
également programmer un audit
qui sera destiné à évaluer et à
mieux préparer le congrès et
mesurer l’état d’avancement du
processus de restructuration, à 
l’échelle nationale.

Le baril se débat

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

98 NOUVEAUX CAS, 
91 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

QQ uoi encore après la crise
sanitaire ? Quelles per-
spectives adopter ?

Qu’est-ce qui va changer ? Et
quelle stratégie à tracer ? Des
questions qui ont été soulevées
lors d’un colloque  organisé
durant la journée de dimanche
dernier, par le ministère de la
Défense nationale qui ne man-
quera pas d’adresser un com-
muniqué à notre rédaction.
L’évènement  « entre dans le
cadre de l’exécution du pro-
gramme des activités scienti-
fiques au titre de l’année 2020-
2021 », annonce le MDN dans
sa correspondance, lequel a été
initié par «l’Institut militaire de
documentation, d’évaluation et
de prospective du ministère de
la Défense nationale ». Le col-
loque a eu lieu  au Cercle natio-
nal de l’Armée à Béni Messous,
un colloque intitulé «l’après-
Covid-19 : vers une reconfigura-
tion géopolitique ?». 

Les travaux ont été «ouverts
par le général-major, Mohamed
Kaïdi, chef du département

emploi-préparation de l’état-
major de l’Armée nationale
Populaire», précise le commu-
nique dans lequel il a été égale-
ment souligné  «la participation
de cadres de l’Armée nationale
populaire, de chercheurs uni-
versitaires et de représentants
de structures de formation du
ministère de la Défense natio-
nale, en présence des attachés
militaires accrédités en
Algérie». Le général-major,
Mohamed Kaïdi qui est inter-

venu en premier rapporte dans
son intervention que «l’organi-
sation de ce colloque est une
opportunité pour mettre la
lumière sur les différents
aspects de la pandémie et son
impact sur les relations interna-
tionales dans les différents sec-
teurs, à l’ombre des circonstan-
ces exceptionnelles ayant mar-
qué, et qui affectent encore
aujourd’hui, notre pays à l’ins-
tar de la majorité des pays du
monde ».  Viendront ensuite

« plusieurs interventions ani-
mées par des experts et des pro-
fesseurs des secteurs de la
santé, de la politique et de l’éco-
nomie », ajoute le MDN.  À tra-
vers ces interventions on met-
tra « l’accent sur les différentes
dimensions que revêt la pandé-
mie, notamment la reconfigura-
tion de la scène géopolitique et
géoéconomique internationale
et régionale post-Covid-19»,
mais aussi a-t-on soutenu «les
mutations géopolitiques et éco-
nomiques engendrées par la
pandémie, en engageant la
réflexion sur les dispositions et
les mesures à prendre afin de
s’adapter à la situation de l’a-
près-Covid-19». La situation ne
sera certainement pas comme
avant, puisque lors de ce col-
loque on abordera la question
sur d’éventuelles futures crises
dans ce sens et comment doit-
on s’y prendre après l’expé-
rience de la Covid-19. Le
contexte changera forcement, la
politique et les comportements
aussi d’où l’anticipation à l’ave-
nir pour faire face à ce genre de
crise.

II..GG..

COLLOQUE «L’APRÈS COVID-19», ORGANISÉ PAR LE MDN

««LLaa  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ggééooppoolliittiiqquuee  eenn  vvuuee»» ??
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE changera forcément, la politique et les comportements aussi, d’où l’anticipation à

l’avenir pour faire face à ce genre de crise.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

De quoi sera fait le monde de l’après-Covid ?

L’ambassadrice du
Danemark, Vanessa Vega
Saenz, rend visite à l’usine
Novonordisk d’Oued Aïssi
L’ambassadrice du
Danemark a affirmé, hier, à
Tizi-Ouzou, que le domaine
pharmaceutique se
caractérise par une très
bonne collaboration entre
l’Algérie et le Danemark et
c’est en même temps un
domaine où il y a beaucoup
plus de potentiel. Du côté
danois, ajoute-t-elle, c’est
un secteur clé d’innovation
et une force motrice de la
recherche et de la création
d’emplois et de la richesse.
Du côté algérien, c’est aussi
un secteur important qui
s’inscrit dans le souhait du
gouvernement algérien de
diversifier l’économie,
d’augmenter la production
locale et également d’aller
vers les marchés africains.
À noter que l’ambassadrice
s’est félicitée du travail
accompli dans ce domaine
par Novonordisk d’Oued
Aïssi qui a doublé son
effectif depuis son
ouverture et l’amélioration
de sa production, au point
de prévoir d’aller vers
l’international, en exportant
vers les pays africains. K.B.


