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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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«Les prix du pétrole 
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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG 

pour les 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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«L’Observatoire national de veille» 
installé aujourd’hui

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

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
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Le candidat démocrate 
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BIDEN-HARRIS
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811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 
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Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !
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Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars
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L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 
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Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
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Après les aménagements 
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Pétrochimie
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Marché pétrolier 
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Coupe de la Confédération CAF 
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Médicaments
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du think tank Care 
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hausse à � n 2020
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l’Office des céréales
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pesticides dans le 
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Diplomatie algérienne 

Le carré africain 
et les signaux 
de fumée de la 
Maison-Blanche

AVIS À NOS 
LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
de dimanche 17 janvier, 
le prix de leur quotidien 
dans les kiosques 
passera de 10 à 20 DA.
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Libye 
NOUVELLE PHASE 
DE TRANSITION ET 
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE AVANT 
DES ÉLECTIONS

Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Lutte anti-Covid 19
Accord Algérie-UE de 43 millions d’euros
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Sur fond de mise en garde du ministère de l’Industrie pharmaceutique 

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

instantanées n’existent pas !»
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Entre inflation, salaires 
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Une année après la décision 
sanitaire de les verrouiller 
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des Algériens dans 
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Marchés énergétiques
L’AIE table sur un rebond 
de la demande mondiale 
en pétrole
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Assemblage automobile
Vers le redémarrage 
des usines à l’arrêt
Lire en page 3

Tension sur l’huile de table
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AstraZeneca
L’OMS recommande 
de poursuivre « pour le 
moment » la vaccination
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RCD et FFS
L’heure des choix 
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Journée internationale des mathématiques
Pour en � nir avec le «zéro en maths»
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Les positions des partis politiques du courant démocratique sur les élections 
législatives du 12 juin prochain seront connues dans les prochains jours. Après 

le refus du Parti des Travailler de participer à cette consultation, il est attendu à ce 
que le RCD se prononce sur ce rendez-vous lors de son Conseil national prévu le 
samedi 20 mars. Le FFS a, quant à lui, décidé de temporiser avant de convoquer

 une réunion de son Conseil national le 3 avril prochain. 

Réduction du nombre de sièges à l’APN pour la prochaine législature
«Rationalité budgétaire» et «retour à 
l’avant 2012», selon Fatiha Benabbou 
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Présidence de la République
Nouveau conseiller 
aux affaires de 
défense, logique de 
garde rapprochée
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AIE : «Pour que la demande atteigne son pic bientôt, il faut des mesures significatives et cela 
immédiatement, afin d’améliorer les normes en matière d’efficacité énergétique, soutenir les ventes 

de véhicules électriques et réduire le recours au pétrole dans le secteur électrique.»
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 67,71 dollars à Londres, 

en baisse de 0,99% par rapport à la clôture de mardi

le point

Effet yo-yo 
PAR SALIM KOUDIL

Des hauts et des bas, et l’incertitude règne 
toujours. Quelques mots qui peuvent 
donner une idée sur l’état actuel des 
marchés pétroliers. La journée  d’hier, 
mercredi, est à même de le confi rmer avec 
deux «événements» concernant le même 
sujet, mais dont la lecture est bien 
différente.
Le premier concerne la baisse des prix du 
pétrole qui sont passés sous la barre des 68 
dollars (pour le Brent). Une tendance à la 
baisse qui risque même de durer encore un 
peu, et cela pour plusieurs raisons. La 
principale réside dans la campagne de 
vaccination anti-Covid-19 qui est remise en 
cause dans plusieurs pays d’Europe suite 
aux effets secondaires de l’AstraZeneca.
Ainsi, plusieurs pays ont déjà décidé de 
suspendre l’utilisation du produit du 
laboratoire britanico-suédois, déclenchant 
une panique générale chez la population. 
Un couac de taille pour les programmes 
établis sur la base d’une fi n prochaine de la 
pandémie, et donc, d’une reprise de 
l’économie mondiale.
A l’AstraZeneca, il faut également ajouter la 
propagation des variants de la Covid-19 
qui, au fi l des jours, deviennent plus 
nombreux. A défaut de découvertes de 
nouveaux remèdes, l’actualité rebondit 
maintenant au rythme des découvertes de 
nouvelles formes de pandémie.
Face à cette situation alarmante pour la 
santé, et crispante pour l’économie, 
survient le rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) divulgué 
hier par son directeur, le Turc Fatih Birol.
La principale information est des plus 
optimistes pour les marchés fi nanciers. Elle 
concerne une projection de la demande 
mondiale de pétrole. Elle devrait atteindre 
104 millions de barils par jour (mb/j) d’ici 
2026, ce qui équivaut à une augmentation 
de l’ordre de 4% par rapport à 2019. 
Toutefois, l’AIE n’a pas oublié, en sortant 
ces prévisions, de préciser «en l’état actuel 
des politiques». Une manière de se 
protéger en cas de non-confi rmation de 
projections.
Cette attitude de l’AIE est des plus logiques 
devant l’incertitude qui règne dans toutes 
les régions du monde. Depuis le début de 
la pandémie, et ses effets catastrophiques, 
les certitudes d’avant-2020 ne tiennent plus 
la route. Tout devient fragile et les surprises 
s’accumulent au fi l des semaines et des 
mois. De nouveaux paradigmes font leur 
chemin, et font en sorte de préparer le 
nouveau monde qui s’annonce. Le poids 
des défenseurs de l’environnement et la 
prolifération des voitures électriques sont 
en train de faire muter les sociétés. A tel 
point que la question n’est plus de savoir 
s’il y aura assez de pétrole ou pas, mais 
plutôt s’il sera aussi indispensable qu’il l’est 
depuis des lustres.
Ne survivront que ceux qui sauront 
s’adapter…

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans son rapport, rendu public hier 
mercredi, l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a indiqué prévoir une hausse de la 
demande en pétrole d’ici l’année 2026. Dans 
son document, «Oil 2021», l’agence affi  rme 
s’attendre à un rebond de cette demande à 
104 millions de barils/jour d’ici une période 
de cinq ans. Soit 4% de plus qu’en 2019. Le 
sursaut, selon la même source, devrait être 
observé durant les exercices 2021-2022 pour 
continuer à s’intensifi er et atteindre un nou-
veau record quatre ans après. Cela, à condi-
tion qu’il n’y ait pas d’imprévus qui pour-
raient survenir d’une crise sanitaire mondiale 
qui n’est pas terminée, loin de là. A condition 
également que les prévisions de hausse de la 
demande en or noir ne soit pas contredite 
par des contraintes politiques liées au risque 
environnemental et climatique. Des mesures 
plus fortes et des changements comporte-
mentaux dans les grands pays industrialisés 
pour la préservation du milieu naturel pour-
raient agir comme un frein à la hausse de la 
demande prévue, prévient l’AIE.
Les projections de l’agence sont basées sur 
une lecture optimiste du comportement des 
marchés en Asie qui devraient représenter, 
selon elle, 90% de la hausse annoncée des 
besoins en pétrole. Les pays de l’OCDE, où la 
reprise économique est plus lente en raison 
notamment d’un impact sanitaire plus fort 
mais, également, en raison de la mise en 
place d’une politique de transition énergéti-
que et de recours continue au renouvelable, 
ne devraient pas revenir à leurs niveaux de 
besoin d’avant-2020. La demande d’essence 
pourrait, elle, avoir déjà atteint son «pic», les 
gains d’effi  cacité et le passage aux véhicules 
électriques compensant la croissance des 
transports dans les pays en développement, 
souligne l’AIE. Mais la pétrochimie conti-
nuera à tirer l’appétit mondial pour l’or noir. 
Il en sera de même pour la consommation de 
kérosène. Parmi les plus aff ectés par la pan-
démie de la Covid-19, en raison de la paraly-
sie du transport aérien, la demande de ce 
carburant devrait progressivement retrouver 
son niveau d’avant-Covid.
Dans son résumé du rapport de l’AIE, son di-
recteur affi  rme que «la crise de la Covid-19 a 
provoqué un déclin historique de la deman-
de mondiale de pétrole, mais pas forcément 
un déclin durable». Fatih Birol ajoute que 
«mener à bien une transition organisée vi-

sant à s’éloigner du pétrole est essentiel pour 
remplir les objectifs climatiques, mais impo-
se des changements majeurs dans les politi-
ques gouvernementales comme dans les 
comportements. Sans cela, la demande mon-
diale de pétrole est partie pour augmenter 
chaque année d’ici à 2026», a-t-il ajouté.
Une bonne nouvelle pour l’Algérie ?
Certes, les prix du pétrole ont connu durant 
ces dernières semaines des ajustements ras-
surants sur les marchés internationaux, mais 
ils restent encore faibles par rapport aux be-
soins du pays, en particulier après le sinistre 
provoqué par la pandémie dans tous les sec-
teurs y compris celui, stratégique, des hydro-
carbures. A cela, il faut prendre en compte 
l’eff ort déjà signalé des pays grands consom-
mateurs d’énergie fossile de faire basculer 
dans le renouvelable des fi lières comme cel-
les de l’automobile où l’électrique gagne du 
terrain et promet d’être le carburant exclusif 
de l’avenir dans une décennie tout au plus 
pour ce qui concerne les pays les plus avan-
cés dans ce domaine. On peut ajouter l’inves-
tissement que ces pays font pour atteindre 
l’effi  cacité énergétique qu’ils ont inscrit de-
puis des années dans leurs politiques respec-
tives. Un aspect évoqué par le directeur de 
l’AIE.
Selon Fatih Birol, «pour que la demande at-
teigne son pic bientôt, il faut des mesures 

signifi catives et cela immédiatement, afi n 
d’améliorer les normes en matière d’effi  ca-
cité énergétique, soutenir les ventes de véhi-
cules électriques et réduire le recours au pé-
trole dans le secteur électrique.» Un objectif 
qui ne relève pas de la science-fi ction quand 
on observe que même des pays réputés pour 
être gourmands de diesel comme les Etats-
Unis sont en train de s’orienter progressive-
ment vers la locomotion électrique : une ten-
dance plusieurs fois signalée par le ministre 
algérien de la Transition énergétique et des 
Energies renouvelables. Chems Eddine 
Chitour, qui plaide pour un changement de 
paradigme et de modèle de consommation, 
ne cesse de prévenir sur les conséquences de 
la «révolution tranquille» en cours actuelle-
ment dans les grands pays consommateurs 
où la grande préoccupation est de trouver et 
d’utiliser des carburants alternatifs, alors 
que leurs systèmes du travail est en train 
d’encourager la prise de distance par rapport 
à l’essence et au mazout.
Selon l’AIE, les changements de comporte-
ment combinés au recours accru au télétra-
vail, à plus de recyclage et moins de déplace-
ments professionnels, pourraient réduire la 
demande de pétrole de 5,6 mb/j d’ici 2026, 
«ce qui signifi e qu’elle ne reviendrait jamais 
à ses niveaux d’avant la pandémie», souligne 
la même source. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Cette baisse est expliquée par la pru-
dence des investisseurs rendus inquiets par 
les incidents observés ces jours-ci durant 
l’utilisation du vaccin Astra Zeneca.
Les prix du pétrole ont baissé hier mercredi 
dans un contexte marqué par la prudence 

des investisseurs face aux risques qui pèsent 
sur la demande mondiale. Parmi eux, les in-
quiétudes suscitées par les eff ets secondai-
res observées après l’utilisation du vaccin 
AstraZeneca chez beaucoup de personnes 
en Europe notamment et la probabilité 
d’une remise en cause du scénario de fi n de 
pandémie sur lesquels comptent tous les 

pays du monde, industrialisés en premier, 
pour renouer avec la croissance et une acti-
vité économique d’avant 2020. 
Ainsi, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai valait 67,71 dollars à 
Londres, en baisse de 0,99% par rapport à 
la clôture de mardi. A New York, le baril 
américain de West Texas (WTI) pour mars 

Pétrole
Le baril Brent passe sous 68 dollars

Marchés énergétiques

L’AIE table sur un rebond de la 
demande mondiale en pétrole
L’agence prévient, cependant, que cette prévision pourrait être nuancée par l’eff ort des 
pays les plus développés à recourir aux ressources renouvelables, ainsi qu’à l’effi  cacité 
énergétique au nom des luttes pour la préservation du climat et de l’environnement.

PAR FERIEL NOURINE

Cette option, étouff ée dans l’œuf 
par le nouveau cahier des charges 
mis en place par l’ex-ministre de l’In-
dustrie, est redevenue jouable pour 
les opérateurs concernés depuis l’ar-
rivée de Mohamed Bacha à la tête du 
secteur.
Si ce dernier fait preuve à ce jour de  
discrétion quant à la démarche qu’il 
compte réserver à un dossier très mal 
géré par son prédécesseur, des sour-
ces indiquent que M. Bacha serait 
attentif aux doléances des acteurs de 
l’industrie automobile qui seraient 
revenus à la charge ces dernières se-
maines pour exploiter la brèche 
ouverte par le limogeage de Ferhat 
Aït Ali et espérer décrocher l’autori-
sation de faire redémarrer leur outil 
de production.
Au-delà des nombreuses lacunes 
qu’avait laissé transparaître l’indus-
trie automobile locale en quelques 
petites années d’existence, ces ac-
teurs tenteraient de mettre en avant 
les conséquences désastreuses de l’ar-
rêt de leurs sites de production sur le 
marché de l’emploi, sachant que ce 
sont des milliers de travailleurs qui 
avaient été embauchés par cette fi -
lière depuis ses débuts en 2014.
Or, la majorité de ces travailleurs se 
retrouve aujourd’hui sans emploi, 
faisant les frais de plans sociaux de-
venus inévitables après l’arrêt des 
usines, provoqué en premier lieu par 
l’interdiction d’importation des kits 
SKD-CKD destinés à l’assemblage de 
véhicules. Le nombre de chômeurs 
dans la fi lière automobile est, en ef-
fet, énorme, et confondu avec celui 
de la fi lière électroménager, privée 
elle aussi de matières premières. Il 
est chiff ré à plus de 51 000 par  le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, El Hachemi Djaa-
boub. Une raison parmi d’autres qui 
auraient convaincu les pouvoirs pu-
blics quant à la nécessité de rouvrir 
les usines susceptibles de  reprendre 
leur activité, perdue depuis plus 
d’une année. L’information est même 
confi rmée par un acteur de la sphère 
industrielle, en l’occurrence le prési-
dent du Conseil national consultatif 
de la petite et moyenne entreprise 
(CNCPME), Adel Bensaci.
Intervenant mardi sur les ondes de la 
Radio nationale, ce dernier a, en ef-
fet, fait savoir qu’il détenait des in-
formations faisant état de «construc-
teurs automobiles qui ont reçu l’auto-
risation de relancer leurs lignes de 
montage afi n de solder tous les en-
cours de fabrication et de permettre 
de lever la pression sur la demande 
de véhicules». Cette autorisation fait 
suite à la mise en place de la commis-
sion chargée d’étudier les dossiers 
déposés par des opérateurs dans le 
cadre de l’activité d’industrie méca-
nique, a précisé M. Bensaci. Et c’est 

peut-être dans cette logique qu’il fau-
drait inscrire la toute récente visite 
eff ectuée par le délégué local du mé-
diateur de la République à l’usine 
Renault où ce dernier a écouté les 
doléances des quelques responsables 
et employés toujours en place après 
la compression d’eff ectifs qui y a été 
opérée en plusieurs étapes. Une visi-
te précédée par les préoccupations 
exprimées quelques jours auparavant 
par l’ambassadeur de France en Algé-
rie, François Gouyette. «Parmi les 
grandes réalisations, il y a évidem-
ment aussi l’usine Renault d’Oran 
inaugurée en 2014. Elle est à l’arrêt 
depuis plus d’une année et a dû pro-
céder récemment à une réduction 
importante de ses eff ectifs. C’est mal-
heureux. L’importation des kits de 
montage nécessaires à la reprise de 
son activité reste, à ce stade, blo-
quée. Mais je puis vous assurer que 
nos entreprises, en général, sont ani-
mées de la volonté de nouer des par-
tenariats de long terme en Algérie», 
a-t-il indiqué dans un entretien ac-
cordé à un quotidien national. Ceci 

étant, si des usines à l’arrêt sont réel-
lement relancées, elles ne pourront 
certainement l’être qu’en cas d’as-
souplissement de certaines mesures 
introduites par le nouveau cahier des 
charges portant sur l’industrie méca-
nique. Principalement celle ayant 
trait au régime préférentiel auquel ils 
n’ont plus droit que s’ils remplissent 
plusieurs conditions dont l’intégra-
tion locale fi xée à 40% dès l’entame 
du projet. Elles pourront, de ce fait, 
continuer à activer, mais sans avan-
tages fi scaux, douaniers et autres ac-
cordés par ce régime dans le cadre de 
l’importation des kits SKD-CKD, 
comme l’avait souligné à plusieurs 
reprise l’ex-ministre de l’Industrie, 
sans que cette voie ne soit ouverte 
aux opérateurs sur le terrain.
Bien au contraire, et contrairement 
aux opérations de déblocage de plu-
sieurs quotas de kits annoncées par 
le même ministre, ils seraient 
aujourd’hui des milliers de produits 
du genre à souff rir dans les ports, se-
lon certaines affi  rmations émanant 
de responsables d’usine.

PAR BOUZID CHALABI

Le phénomène ne date pas 
d’hier, pis encore, il est devenu pour 
ainsi dire récurrent. En eff et, le man-
que de liquidité revient chaque fois 
que les bureaux de postes répartis 
sur tout le territoire national sont en 
période de versement mensuel des 
pensions au profi t des retraités et 
des ayants-droit.
Or, selon le Directeur d’Algérie Poste 
(AP), Tayeb Boukateb, «notre entre-
prise fait du mieux qu’elle peut pour 
que les pensions soient versés dans 
les délais». Ce dernier qui se pronon-
çait hier sur l’émission matinale 
d’Echourouk News, s’est évertué à 
expliquer que «l’entreprise Algérie 
Poste se doit de verser chaque mois 
l’équivalent de 20 milliards de di-
nars en un temps réduit. Ce qui n’est 

pas une mince aff aire, car il s’agit de 
mettre à la disposition de chaque bu-
reau de poste du pays le montant qui 
correspond au total du versement au 
profi t de sa clientèle inscrite à son 
niveau. Pour ce faire, c’est toute une 
procédure où les parties prenantes 
doivent être en symbiose, car la 
moindre petite défaillance peut se 
traduire par un manque de liquidité 
dans certains bureaux où le système 
en place n’a pas marché comme il se 
doit». Le Directeur d’Algérie Poste a 
en outre fait savoir que «depuis 
2019, le nombre de nos clients re-
traités et ayants-droit a connu une 
progression conséquente, ce qui a 
poussé Algérie Poste à prendre en 
compte cette donne afi n que la fl ui-
dité des versements des pensions 
n’en soit pas impactée». Toujours 
dans ce même ordre d’idées, il a rap-

porté que «pour l’année 2021, les 4 
000 bureaux de poste vont assurer le 
versement des pensions à hauteur de 
40 milliards de dinars, soit mensuel-
lement, entre 18 et 22 milliards de 
dinars. C’est pour dire que de tels 
montants à rétribuer demandent 
tout un savoir-faire et qui ne sau-
raient souff rir d’une quelconque dé-
faillance dans l’opération de verse-
ment».
Tayeb Boukateb a également évoqué 
la dure mission de son entreprise. 
«Nous gérons pas moins de 23 mil-
lions de compte courant postal 
(CCP). Cela nécessite des moyens 
humains et matériels conséquents 
pour pouvoir assumer sa mission et 
surtout éviter les désagréments à sa 
clientèle». Le responsable a toutefois 
reconnu qu’«il existe des imperfec-
tions dans notre chaîne de presta-

tion. Nous nous attelons à les corri-
ger dans la mesure de nos capacités 
d’intervention».
Interrogé si son entreprise va pren-
dre des dispositions particulières en 
prévision du mois de Ramadhan où 
les retraits d’argent augmentent en 
nombre et en montant, le Directeur a 
rassuré que son établissement s’y 
prépare. «Les plages horaires de 
fonctionnement des bureaux de pos-
te seront allongées. Les distributeurs 
automatiques de billets ou DAB se-
ront alimentés de façon permanente 
afi n qu’ils puissent répondre sans 
rupture à la demande de notre clien-
tèle. Il s’agit enfi n pour Algérie Poste 
d’être à la hauteur de sa noble mis-
sion de prestataire grand public.»
Autre question posée au responsable 
d’Algérie poste et non des moindres, 
car relative aux scènes des longues 

fi les qui se forment dès le début de la 
période de versements des pensions. 
Tayeb Benkateb répondra tout de go 
: «Avec le dispositif mis en place de-
puis quelques mois, les fi les de per-
sonnes sur le perron des bureaux de 
poste et à leurs abords immédiats ne 
vont plus avoir cours. Le système 
que nous avons mis en place a été 
très étudié de manière à ce que la 
fl uidité de traitement des versements 
se fasse sans susciter de désagrément 
à notre clientèle.» A propos du nou-
veau dispositif mis en place depuis 
quelques mois, il consiste dans l’éla-
boration d’un calendrier pour le ver-
sement des pensions. Pour le détail, 
il se base sur le numéro du CNR. Et 
ainsi, selon le numéro et le calen-
drier qui correspond que le retraité 
sera fi xé sur le jour où il pourra se 
présenter à son bureau de poste. 

Bureaux de poste en manque de liquidité
Les versements des pensions à la traîne

Assemblage automobile

Vers le redémarrage des usines à l’arrêt
A l’arrêt depuis de nombreux mois, des usines automobiles pourraient renouer avec leur activité 
d’assemblage, notamment celles n’ayant pas fait l’objet de saisie par la justice ou dont les 
patrons n’ont pas été mêlés aux scandales qui ont terni l’image de cette fi lière.

reculait de 0,68%, à 64,36 dollars. 
Pour l’expert Avtar Sandu, analys-
te au cabinet de consulting inter-
national Phillip Futures, ces nou-
veaux cours traduisent l’inquiétu-
de des investisseurs par rapport à 
la demande mondiale. La suspen-
sion de la vaccination AstraZeneca 
dans un certain nombre de pays 
européens inquiets de possibles ef-
fets secondaires, explique-t-il, 
«menace la reprise de la demande 
en carburant» sur le continent.
Les campagnes de vaccination 
contre le Covid-19 «représentent 
une bouée de sauvetage essentielle 
pour le marché pétrolier», a rap-
pelé de son côté l’analyste Stephen 
Brennock du cabinet PVM, qui 
marque cependant une nuance par 
rapport aux nouvelles données re-
latives aux incidents enregistrés 
après l’utilisation du vaccin fabri-
qué par le laboratoire anglo-sué-
dois Astra Zeneca. 
D’après d’autres observateurs du 
marché, il faut attendre la réaction 
des investisseurs par rapport aux 
données sur les stocks de pétrole 
brut aux Etats-Unis, qui devaient 
être publiées hier tard dans la 
journée.
Mardi, 16 mars, la fédération qui 
regroupe les professionnels du sec-
teur pétrolier aux Etats-Unis, 
l’American Petroleum Institute 
(API) a indiqué que ceux-ci avaient 
baissé de 1 million de barils dans 
le pays la semaine passée. Selon la 
médiane d’analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg, les stocks 
pour la semaine passée sont atten-
dus en hausse de 2,7 millions de 
barils. Ces données sont d’autant 
plus attendues cette semaine qu’el-
les avaient été marquées mercredi 
de la semaine dernière par une 
hausse importante, de l’ordre de 
13,8 millions de barils, après avoir 
grimpé de 21,6 millions de barils 
la semaine précédente. Des varia-
tions impressionnantes dues en 
grande partie à la vague de froid 
polaire qui s’est abattue mi-février 
sur une grande partie du territoire 
américain, notamment au Texas, 
le poumon énergétique des États-
Unis. 
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AIE : «Pour que la demande atteigne son pic bientôt, il faut des mesures significatives et cela 
immédiatement, afin d’améliorer les normes en matière d’efficacité énergétique, soutenir les ventes 

de véhicules électriques et réduire le recours au pétrole dans le secteur électrique.»
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 67,71 dollars à Londres, 

en baisse de 0,99% par rapport à la clôture de mardi
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Effet yo-yo 
PAR SALIM KOUDIL

Des hauts et des bas, et l’incertitude règne 
toujours. Quelques mots qui peuvent 
donner une idée sur l’état actuel des 
marchés pétroliers. La journée  d’hier, 
mercredi, est à même de le confi rmer avec 
deux «événements» concernant le même 
sujet, mais dont la lecture est bien 
différente.
Le premier concerne la baisse des prix du 
pétrole qui sont passés sous la barre des 68 
dollars (pour le Brent). Une tendance à la 
baisse qui risque même de durer encore un 
peu, et cela pour plusieurs raisons. La 
principale réside dans la campagne de 
vaccination anti-Covid-19 qui est remise en 
cause dans plusieurs pays d’Europe suite 
aux effets secondaires de l’AstraZeneca.
Ainsi, plusieurs pays ont déjà décidé de 
suspendre l’utilisation du produit du 
laboratoire britanico-suédois, déclenchant 
une panique générale chez la population. 
Un couac de taille pour les programmes 
établis sur la base d’une fi n prochaine de la 
pandémie, et donc, d’une reprise de 
l’économie mondiale.
A l’AstraZeneca, il faut également ajouter la 
propagation des variants de la Covid-19 
qui, au fi l des jours, deviennent plus 
nombreux. A défaut de découvertes de 
nouveaux remèdes, l’actualité rebondit 
maintenant au rythme des découvertes de 
nouvelles formes de pandémie.
Face à cette situation alarmante pour la 
santé, et crispante pour l’économie, 
survient le rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) divulgué 
hier par son directeur, le Turc Fatih Birol.
La principale information est des plus 
optimistes pour les marchés fi nanciers. Elle 
concerne une projection de la demande 
mondiale de pétrole. Elle devrait atteindre 
104 millions de barils par jour (mb/j) d’ici 
2026, ce qui équivaut à une augmentation 
de l’ordre de 4% par rapport à 2019. 
Toutefois, l’AIE n’a pas oublié, en sortant 
ces prévisions, de préciser «en l’état actuel 
des politiques». Une manière de se 
protéger en cas de non-confi rmation de 
projections.
Cette attitude de l’AIE est des plus logiques 
devant l’incertitude qui règne dans toutes 
les régions du monde. Depuis le début de 
la pandémie, et ses effets catastrophiques, 
les certitudes d’avant-2020 ne tiennent plus 
la route. Tout devient fragile et les surprises 
s’accumulent au fi l des semaines et des 
mois. De nouveaux paradigmes font leur 
chemin, et font en sorte de préparer le 
nouveau monde qui s’annonce. Le poids 
des défenseurs de l’environnement et la 
prolifération des voitures électriques sont 
en train de faire muter les sociétés. A tel 
point que la question n’est plus de savoir 
s’il y aura assez de pétrole ou pas, mais 
plutôt s’il sera aussi indispensable qu’il l’est 
depuis des lustres.
Ne survivront que ceux qui sauront 
s’adapter…

PAR KAHINA SIDHOUM

Dans son rapport, rendu public hier 
mercredi, l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a indiqué prévoir une hausse de la 
demande en pétrole d’ici l’année 2026. Dans 
son document, «Oil 2021», l’agence affi  rme 
s’attendre à un rebond de cette demande à 
104 millions de barils/jour d’ici une période 
de cinq ans. Soit 4% de plus qu’en 2019. Le 
sursaut, selon la même source, devrait être 
observé durant les exercices 2021-2022 pour 
continuer à s’intensifi er et atteindre un nou-
veau record quatre ans après. Cela, à condi-
tion qu’il n’y ait pas d’imprévus qui pour-
raient survenir d’une crise sanitaire mondiale 
qui n’est pas terminée, loin de là. A condition 
également que les prévisions de hausse de la 
demande en or noir ne soit pas contredite 
par des contraintes politiques liées au risque 
environnemental et climatique. Des mesures 
plus fortes et des changements comporte-
mentaux dans les grands pays industrialisés 
pour la préservation du milieu naturel pour-
raient agir comme un frein à la hausse de la 
demande prévue, prévient l’AIE.
Les projections de l’agence sont basées sur 
une lecture optimiste du comportement des 
marchés en Asie qui devraient représenter, 
selon elle, 90% de la hausse annoncée des 
besoins en pétrole. Les pays de l’OCDE, où la 
reprise économique est plus lente en raison 
notamment d’un impact sanitaire plus fort 
mais, également, en raison de la mise en 
place d’une politique de transition énergéti-
que et de recours continue au renouvelable, 
ne devraient pas revenir à leurs niveaux de 
besoin d’avant-2020. La demande d’essence 
pourrait, elle, avoir déjà atteint son «pic», les 
gains d’effi  cacité et le passage aux véhicules 
électriques compensant la croissance des 
transports dans les pays en développement, 
souligne l’AIE. Mais la pétrochimie conti-
nuera à tirer l’appétit mondial pour l’or noir. 
Il en sera de même pour la consommation de 
kérosène. Parmi les plus aff ectés par la pan-
démie de la Covid-19, en raison de la paraly-
sie du transport aérien, la demande de ce 
carburant devrait progressivement retrouver 
son niveau d’avant-Covid.
Dans son résumé du rapport de l’AIE, son di-
recteur affi  rme que «la crise de la Covid-19 a 
provoqué un déclin historique de la deman-
de mondiale de pétrole, mais pas forcément 
un déclin durable». Fatih Birol ajoute que 
«mener à bien une transition organisée vi-

sant à s’éloigner du pétrole est essentiel pour 
remplir les objectifs climatiques, mais impo-
se des changements majeurs dans les politi-
ques gouvernementales comme dans les 
comportements. Sans cela, la demande mon-
diale de pétrole est partie pour augmenter 
chaque année d’ici à 2026», a-t-il ajouté.
Une bonne nouvelle pour l’Algérie ?
Certes, les prix du pétrole ont connu durant 
ces dernières semaines des ajustements ras-
surants sur les marchés internationaux, mais 
ils restent encore faibles par rapport aux be-
soins du pays, en particulier après le sinistre 
provoqué par la pandémie dans tous les sec-
teurs y compris celui, stratégique, des hydro-
carbures. A cela, il faut prendre en compte 
l’eff ort déjà signalé des pays grands consom-
mateurs d’énergie fossile de faire basculer 
dans le renouvelable des fi lières comme cel-
les de l’automobile où l’électrique gagne du 
terrain et promet d’être le carburant exclusif 
de l’avenir dans une décennie tout au plus 
pour ce qui concerne les pays les plus avan-
cés dans ce domaine. On peut ajouter l’inves-
tissement que ces pays font pour atteindre 
l’effi  cacité énergétique qu’ils ont inscrit de-
puis des années dans leurs politiques respec-
tives. Un aspect évoqué par le directeur de 
l’AIE.
Selon Fatih Birol, «pour que la demande at-
teigne son pic bientôt, il faut des mesures 

signifi catives et cela immédiatement, afi n 
d’améliorer les normes en matière d’effi  ca-
cité énergétique, soutenir les ventes de véhi-
cules électriques et réduire le recours au pé-
trole dans le secteur électrique.» Un objectif 
qui ne relève pas de la science-fi ction quand 
on observe que même des pays réputés pour 
être gourmands de diesel comme les Etats-
Unis sont en train de s’orienter progressive-
ment vers la locomotion électrique : une ten-
dance plusieurs fois signalée par le ministre 
algérien de la Transition énergétique et des 
Energies renouvelables. Chems Eddine 
Chitour, qui plaide pour un changement de 
paradigme et de modèle de consommation, 
ne cesse de prévenir sur les conséquences de 
la «révolution tranquille» en cours actuelle-
ment dans les grands pays consommateurs 
où la grande préoccupation est de trouver et 
d’utiliser des carburants alternatifs, alors 
que leurs systèmes du travail est en train 
d’encourager la prise de distance par rapport 
à l’essence et au mazout.
Selon l’AIE, les changements de comporte-
ment combinés au recours accru au télétra-
vail, à plus de recyclage et moins de déplace-
ments professionnels, pourraient réduire la 
demande de pétrole de 5,6 mb/j d’ici 2026, 
«ce qui signifi e qu’elle ne reviendrait jamais 
à ses niveaux d’avant la pandémie», souligne 
la même source. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Cette baisse est expliquée par la pru-
dence des investisseurs rendus inquiets par 
les incidents observés ces jours-ci durant 
l’utilisation du vaccin Astra Zeneca.
Les prix du pétrole ont baissé hier mercredi 
dans un contexte marqué par la prudence 

des investisseurs face aux risques qui pèsent 
sur la demande mondiale. Parmi eux, les in-
quiétudes suscitées par les eff ets secondai-
res observées après l’utilisation du vaccin 
AstraZeneca chez beaucoup de personnes 
en Europe notamment et la probabilité 
d’une remise en cause du scénario de fi n de 
pandémie sur lesquels comptent tous les 

pays du monde, industrialisés en premier, 
pour renouer avec la croissance et une acti-
vité économique d’avant 2020. 
Ainsi, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai valait 67,71 dollars à 
Londres, en baisse de 0,99% par rapport à 
la clôture de mardi. A New York, le baril 
américain de West Texas (WTI) pour mars 

Pétrole
Le baril Brent passe sous 68 dollars

Marchés énergétiques

L’AIE table sur un rebond de la 
demande mondiale en pétrole
L’agence prévient, cependant, que cette prévision pourrait être nuancée par l’eff ort des 
pays les plus développés à recourir aux ressources renouvelables, ainsi qu’à l’effi  cacité 
énergétique au nom des luttes pour la préservation du climat et de l’environnement.

PAR FERIEL NOURINE

Cette option, étouff ée dans l’œuf 
par le nouveau cahier des charges 
mis en place par l’ex-ministre de l’In-
dustrie, est redevenue jouable pour 
les opérateurs concernés depuis l’ar-
rivée de Mohamed Bacha à la tête du 
secteur.
Si ce dernier fait preuve à ce jour de  
discrétion quant à la démarche qu’il 
compte réserver à un dossier très mal 
géré par son prédécesseur, des sour-
ces indiquent que M. Bacha serait 
attentif aux doléances des acteurs de 
l’industrie automobile qui seraient 
revenus à la charge ces dernières se-
maines pour exploiter la brèche 
ouverte par le limogeage de Ferhat 
Aït Ali et espérer décrocher l’autori-
sation de faire redémarrer leur outil 
de production.
Au-delà des nombreuses lacunes 
qu’avait laissé transparaître l’indus-
trie automobile locale en quelques 
petites années d’existence, ces ac-
teurs tenteraient de mettre en avant 
les conséquences désastreuses de l’ar-
rêt de leurs sites de production sur le 
marché de l’emploi, sachant que ce 
sont des milliers de travailleurs qui 
avaient été embauchés par cette fi -
lière depuis ses débuts en 2014.
Or, la majorité de ces travailleurs se 
retrouve aujourd’hui sans emploi, 
faisant les frais de plans sociaux de-
venus inévitables après l’arrêt des 
usines, provoqué en premier lieu par 
l’interdiction d’importation des kits 
SKD-CKD destinés à l’assemblage de 
véhicules. Le nombre de chômeurs 
dans la fi lière automobile est, en ef-
fet, énorme, et confondu avec celui 
de la fi lière électroménager, privée 
elle aussi de matières premières. Il 
est chiff ré à plus de 51 000 par  le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, El Hachemi Djaa-
boub. Une raison parmi d’autres qui 
auraient convaincu les pouvoirs pu-
blics quant à la nécessité de rouvrir 
les usines susceptibles de  reprendre 
leur activité, perdue depuis plus 
d’une année. L’information est même 
confi rmée par un acteur de la sphère 
industrielle, en l’occurrence le prési-
dent du Conseil national consultatif 
de la petite et moyenne entreprise 
(CNCPME), Adel Bensaci.
Intervenant mardi sur les ondes de la 
Radio nationale, ce dernier a, en ef-
fet, fait savoir qu’il détenait des in-
formations faisant état de «construc-
teurs automobiles qui ont reçu l’auto-
risation de relancer leurs lignes de 
montage afi n de solder tous les en-
cours de fabrication et de permettre 
de lever la pression sur la demande 
de véhicules». Cette autorisation fait 
suite à la mise en place de la commis-
sion chargée d’étudier les dossiers 
déposés par des opérateurs dans le 
cadre de l’activité d’industrie méca-
nique, a précisé M. Bensaci. Et c’est 

peut-être dans cette logique qu’il fau-
drait inscrire la toute récente visite 
eff ectuée par le délégué local du mé-
diateur de la République à l’usine 
Renault où ce dernier a écouté les 
doléances des quelques responsables 
et employés toujours en place après 
la compression d’eff ectifs qui y a été 
opérée en plusieurs étapes. Une visi-
te précédée par les préoccupations 
exprimées quelques jours auparavant 
par l’ambassadeur de France en Algé-
rie, François Gouyette. «Parmi les 
grandes réalisations, il y a évidem-
ment aussi l’usine Renault d’Oran 
inaugurée en 2014. Elle est à l’arrêt 
depuis plus d’une année et a dû pro-
céder récemment à une réduction 
importante de ses eff ectifs. C’est mal-
heureux. L’importation des kits de 
montage nécessaires à la reprise de 
son activité reste, à ce stade, blo-
quée. Mais je puis vous assurer que 
nos entreprises, en général, sont ani-
mées de la volonté de nouer des par-
tenariats de long terme en Algérie», 
a-t-il indiqué dans un entretien ac-
cordé à un quotidien national. Ceci 

étant, si des usines à l’arrêt sont réel-
lement relancées, elles ne pourront 
certainement l’être qu’en cas d’as-
souplissement de certaines mesures 
introduites par le nouveau cahier des 
charges portant sur l’industrie méca-
nique. Principalement celle ayant 
trait au régime préférentiel auquel ils 
n’ont plus droit que s’ils remplissent 
plusieurs conditions dont l’intégra-
tion locale fi xée à 40% dès l’entame 
du projet. Elles pourront, de ce fait, 
continuer à activer, mais sans avan-
tages fi scaux, douaniers et autres ac-
cordés par ce régime dans le cadre de 
l’importation des kits SKD-CKD, 
comme l’avait souligné à plusieurs 
reprise l’ex-ministre de l’Industrie, 
sans que cette voie ne soit ouverte 
aux opérateurs sur le terrain.
Bien au contraire, et contrairement 
aux opérations de déblocage de plu-
sieurs quotas de kits annoncées par 
le même ministre, ils seraient 
aujourd’hui des milliers de produits 
du genre à souff rir dans les ports, se-
lon certaines affi  rmations émanant 
de responsables d’usine.

PAR BOUZID CHALABI

Le phénomène ne date pas 
d’hier, pis encore, il est devenu pour 
ainsi dire récurrent. En eff et, le man-
que de liquidité revient chaque fois 
que les bureaux de postes répartis 
sur tout le territoire national sont en 
période de versement mensuel des 
pensions au profi t des retraités et 
des ayants-droit.
Or, selon le Directeur d’Algérie Poste 
(AP), Tayeb Boukateb, «notre entre-
prise fait du mieux qu’elle peut pour 
que les pensions soient versés dans 
les délais». Ce dernier qui se pronon-
çait hier sur l’émission matinale 
d’Echourouk News, s’est évertué à 
expliquer que «l’entreprise Algérie 
Poste se doit de verser chaque mois 
l’équivalent de 20 milliards de di-
nars en un temps réduit. Ce qui n’est 

pas une mince aff aire, car il s’agit de 
mettre à la disposition de chaque bu-
reau de poste du pays le montant qui 
correspond au total du versement au 
profi t de sa clientèle inscrite à son 
niveau. Pour ce faire, c’est toute une 
procédure où les parties prenantes 
doivent être en symbiose, car la 
moindre petite défaillance peut se 
traduire par un manque de liquidité 
dans certains bureaux où le système 
en place n’a pas marché comme il se 
doit». Le Directeur d’Algérie Poste a 
en outre fait savoir que «depuis 
2019, le nombre de nos clients re-
traités et ayants-droit a connu une 
progression conséquente, ce qui a 
poussé Algérie Poste à prendre en 
compte cette donne afi n que la fl ui-
dité des versements des pensions 
n’en soit pas impactée». Toujours 
dans ce même ordre d’idées, il a rap-

porté que «pour l’année 2021, les 4 
000 bureaux de poste vont assurer le 
versement des pensions à hauteur de 
40 milliards de dinars, soit mensuel-
lement, entre 18 et 22 milliards de 
dinars. C’est pour dire que de tels 
montants à rétribuer demandent 
tout un savoir-faire et qui ne sau-
raient souff rir d’une quelconque dé-
faillance dans l’opération de verse-
ment».
Tayeb Boukateb a également évoqué 
la dure mission de son entreprise. 
«Nous gérons pas moins de 23 mil-
lions de compte courant postal 
(CCP). Cela nécessite des moyens 
humains et matériels conséquents 
pour pouvoir assumer sa mission et 
surtout éviter les désagréments à sa 
clientèle». Le responsable a toutefois 
reconnu qu’«il existe des imperfec-
tions dans notre chaîne de presta-

tion. Nous nous attelons à les corri-
ger dans la mesure de nos capacités 
d’intervention».
Interrogé si son entreprise va pren-
dre des dispositions particulières en 
prévision du mois de Ramadhan où 
les retraits d’argent augmentent en 
nombre et en montant, le Directeur a 
rassuré que son établissement s’y 
prépare. «Les plages horaires de 
fonctionnement des bureaux de pos-
te seront allongées. Les distributeurs 
automatiques de billets ou DAB se-
ront alimentés de façon permanente 
afi n qu’ils puissent répondre sans 
rupture à la demande de notre clien-
tèle. Il s’agit enfi n pour Algérie Poste 
d’être à la hauteur de sa noble mis-
sion de prestataire grand public.»
Autre question posée au responsable 
d’Algérie poste et non des moindres, 
car relative aux scènes des longues 

fi les qui se forment dès le début de la 
période de versements des pensions. 
Tayeb Benkateb répondra tout de go 
: «Avec le dispositif mis en place de-
puis quelques mois, les fi les de per-
sonnes sur le perron des bureaux de 
poste et à leurs abords immédiats ne 
vont plus avoir cours. Le système 
que nous avons mis en place a été 
très étudié de manière à ce que la 
fl uidité de traitement des versements 
se fasse sans susciter de désagrément 
à notre clientèle.» A propos du nou-
veau dispositif mis en place depuis 
quelques mois, il consiste dans l’éla-
boration d’un calendrier pour le ver-
sement des pensions. Pour le détail, 
il se base sur le numéro du CNR. Et 
ainsi, selon le numéro et le calen-
drier qui correspond que le retraité 
sera fi xé sur le jour où il pourra se 
présenter à son bureau de poste. 

Bureaux de poste en manque de liquidité
Les versements des pensions à la traîne

Assemblage automobile

Vers le redémarrage des usines à l’arrêt
A l’arrêt depuis de nombreux mois, des usines automobiles pourraient renouer avec leur activité 
d’assemblage, notamment celles n’ayant pas fait l’objet de saisie par la justice ou dont les 
patrons n’ont pas été mêlés aux scandales qui ont terni l’image de cette fi lière.

reculait de 0,68%, à 64,36 dollars. 
Pour l’expert Avtar Sandu, analys-
te au cabinet de consulting inter-
national Phillip Futures, ces nou-
veaux cours traduisent l’inquiétu-
de des investisseurs par rapport à 
la demande mondiale. La suspen-
sion de la vaccination AstraZeneca 
dans un certain nombre de pays 
européens inquiets de possibles ef-
fets secondaires, explique-t-il, 
«menace la reprise de la demande 
en carburant» sur le continent.
Les campagnes de vaccination 
contre le Covid-19 «représentent 
une bouée de sauvetage essentielle 
pour le marché pétrolier», a rap-
pelé de son côté l’analyste Stephen 
Brennock du cabinet PVM, qui 
marque cependant une nuance par 
rapport aux nouvelles données re-
latives aux incidents enregistrés 
après l’utilisation du vaccin fabri-
qué par le laboratoire anglo-sué-
dois Astra Zeneca. 
D’après d’autres observateurs du 
marché, il faut attendre la réaction 
des investisseurs par rapport aux 
données sur les stocks de pétrole 
brut aux Etats-Unis, qui devaient 
être publiées hier tard dans la 
journée.
Mardi, 16 mars, la fédération qui 
regroupe les professionnels du sec-
teur pétrolier aux Etats-Unis, 
l’American Petroleum Institute 
(API) a indiqué que ceux-ci avaient 
baissé de 1 million de barils dans 
le pays la semaine passée. Selon la 
médiane d’analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg, les stocks 
pour la semaine passée sont atten-
dus en hausse de 2,7 millions de 
barils. Ces données sont d’autant 
plus attendues cette semaine qu’el-
les avaient été marquées mercredi 
de la semaine dernière par une 
hausse importante, de l’ordre de 
13,8 millions de barils, après avoir 
grimpé de 21,6 millions de barils 
la semaine précédente. Des varia-
tions impressionnantes dues en 
grande partie à la vague de froid 
polaire qui s’est abattue mi-février 
sur une grande partie du territoire 
américain, notamment au Texas, 
le poumon énergétique des États-
Unis. 
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PAR INES DALI

En prévision des prochaines élections lé-
gislatives, le nombre de sièges à la future As-
semblée populaire nationale (APN) sera infé-
rieur à celui de la précédente législation dont 
la dissolution est eff ective depuis le 1er mars, 
selon l’Ordonnance présidentielle déterminant 
les circonscriptions électorales et le nombre de 
sièges à pourvoir pour les élections du Parle-
ment.
L’Ordonnance, publiée dans le dernier numéro 
du Journal Offi  ciel (mardi 16 mars 2021), fi xe 
«les circonscriptions électorales et le nombre 
de sièges à pourvoir pour les élections à l’As-
semblée populaire nationale (APN) et les mem-
bres élus du Conseil de la nation.
Le même texte stipule également que «la cir-
conscription électorale est fi xée, pour l’élection 
à l’APN, aux limites territoriales de la wilaya», 
précisant que le nombre total de sièges pour 
l’élection à l’APN a été fi xé à 407 sièges. Le 
nombre de circonscriptions est de 59, celle re-
lative à la communauté nationale à l’étranger 
comprise. Le nombre de députés passe donc de 
462 dans la législature dissoute à 407 pour la 
prochaine dont la tenue des élections est pré-
vue pour le 12 juin.
Le texte de l’Ordonnance signée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, énonce que «la répartition des sièges 
pour chaque circonscription électorale, pour 
l’élection à l’APN, est déterminée au prorata 
de la population de chaque wilaya». Selon le 
tableau publié dans le Journal Offi  ciel, c’est 
la wilaya d’Alger qui comptera le plus grand 
nombre de députés, soit 34. Elle est suivie par 
Oran avec 17 députés, Sétif avec 15 députés, 
Djelfa avec 13 députés, Blida et Batna avec 12 
députés chacune, Tizi Ouzou, Chlef, M’sila et 
Constantine avec 11 députés chacune, Tlem-
cen et Skikda avec 10 députés chacune. Pour 
le reste des wilayas, le nombre de députés est 
inférieur à dix. Pour la circonscription électo-
rale de la communauté nationale à l’étranger, 
le nouveau texte fi xe à 8 le nombre de dépu-

tés. Le nombre de sièges de chaque circons-
cription électorale est «fi xé sur la base de l’af-
fectation d’un siège par tranche de cent vingt 
mille (120.000) habitants et l’aff ectation d’un 
siège supplémentaire pour chaque tranche res-
tante de soixante mille (60.000) habitants», 
selon la même Ordonnance, qui relève que «le 
nombre de sièges ne peut être inférieur à trois 
(3) sièges pour les wilayas dont le nombre de 
la population est inférieur à deux cent mille 
(200.000) habitants». Concernant le Conseil de 
la nation, la circonscription électorale est fi xée 
pour l’élection de ses membres, «aux limites 

territoriales de la wilaya», tandis que «le nom-
bre de sièges par circonscription électorale est 
fi xé à deux (2) sièges».
Contactée par Reporters après la publication de 
l’Ordonnance, Mme Fatiha Benabbou, constitu-
tionnaliste, a estimé que c’est un retour à ce 
qui était appliqué auparavant. «En principe, et 
c’est ça le principe, c’est que le nombre de siè-
ges par wilaya soit en rapport avec la densité 
de la population et c’est ce qui était fait aupa-
ravant», a-t-elle déclaré. «En fait, il faut com-
prendre qu’il y a deux critères : la densité de 
la population mais aussi le critère géographi-

que. Parce que parfois dans le Sud par exem-
ple, où la densité de la population est moin-
dre, on mixte les deux, d’où la jonction aussi 
avec le critère géographique», a-t-elle expliqué 
par rapport aux répartitions contenues dans le 
texte, ajoutant que ce sont ces deux critères qui 
sont traditionnellement et généralement pris 
en compte pour le calcul du nombre de sièges à 
la Chambre basse du Parlement.
«C’est la partie théorique. Mais à mon avis, et 
c’est un avis personnel, je pense que la réduc-
tion du nombre de députés ou d’élus à l’APN 
est d’ordre fi nancier. Il y a des problèmes fi nan-
ciers et le budget de l’Etat ne peut pas prendre 
en charge tout cela (les dépenses liées au poste 
de la députation, ndlr). C’est quand même 
beaucoup d’argent quand on sait que dans la 
précédente législature il y avait 462 députés et 
cela engendre des dépenses. D’autant plus, et 
je le dis et je répète, l’augmentation du nombre 
de sièges avait été décidée par l’ancien prési-
dent Boutefl ika dans la législature de 2012», 
a commenté la constitutionnaliste. Elle attire 
l’attention en soulignant que le nombre de 462 
sièges fi xé pour l’APN est relativement récent 
et obéissait à des considérations de l’heure.
«Jusqu’à la législature d’avant 2012, il y avait 
389 députés à l’APN, et c’est Boutefl ika qui a 
ajouté de manière incidente mais aussi politi-
que le nombre de sièges, et ce, à cause du texte 
de la loi organique sur la représentation des 
femmes, donc à cause des quotas réservés aux 
femmes. Il avait alors ajouté 72 sièges pour que 
les femmes puissent avoir des sièges à l’APN», a 
affi  rmé la constitutionnaliste.
«Actuellement, je pense qu’on est revenu sur 
cette augmentation qui avait été décidée par 
l’ancien Président dans l’Ordonnance de 2012 
qui est venue après celle des quotas et qui a 
augmenté de manière incidente et politique 
le nombre de députés», a-t-elle soutenu. En 
somme, «c’est un retour à ce qui était aupa-
ravant, soit avant l’ordonnance de 2012. C’est 
aussi un retour à plus de rationalité et surtout 
de rationalité budgétaire», conclut Mme Fatiha 
Benabbou. 

Conseil supérieur 
de magistrature 

Première 
session ordinaire 
aujourd’hui à la 
Cour suprême
Le Conseil supérieur de magistrature (CSM) 
tient aujourd’hui jeudi sa première session 
ordinaire au titre de l’année 2021 à la Cour 
suprême sous la présidence du ministre de la 
Justice, Garde des sceaux, vice président du 
CSM, Belkacem Zeghmati, a indiqué hier un 
communiqué du secrétariat du conseil. «En 
application des dispositions de la 
Constitution, de la loi organique portant 
statut de la magistrature et de la loi 
organique relative à la composition du CSM, 
le CSM tiendra, jeudi 18 mars 2021 à 10h au 
niveau de la Cour suprême, sa première 
session ordinaire au titre de l’année 2021 
sous la présidence de M. Belkacem 
Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des 
sceaux, vice président du CSM», précise la 
même source. Cette session portera sur 
«l’examen de question liés à la gestion de la 
carrière professionnelle des magistrats, 
notamment les tableaux de promotion et de 
titularisation ainsi que le projet du 
mouvement annuel et d’autres points», 
conclut le communiqué. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Les positions des partis poli-
tiques du courant démocratique 
sur les élections législatives antici-
pées du 12 juin prochain seront 
visiblement connues dans les pro-
chains jours.
Après donc le choix du Parti des 
travailleurs de ne pas participer à 
cette consultation, il est attendu à 
ce que le RCD affi  che sa position 
à l’occasion de la réunion de son 
Conseil national prévue le 20 mars 
en cours. Le FFS a convoqué, 
quant à lui, une réunion de son 
Conseil national le 3 avril pro-
chain. Autrement dit, les possibili-
tés de la présence ou pas de ces 
formations politiques dans l’hémi-
cycle Zighout-Youcef seront clai-
res une fois connues les positions 
du RCD et du FFS.
Ce dernier a indiqué, hier, dans 
un communiqué que l’instance 
présidentielle du parti, réunie ce 
17 mars, a retenu la date du 27 
mars pour la tenue de la pré-con-
vention qui s’inscrit dans le cadre 

de l’off re politique lancée depuis 
plusieurs mois. La même instance 
présidentielle a ajouté, par 
ailleurs, avoir décidé de convo-
quer une session extraordinaire 
du Conseil national le 3 avril pro-
chain. Vraisemblablement, ce ren-
dez-vous du 3 avril servira pour 
débattre et trancher la question de 
la participation ou pas à la pro-
chaine joute électorale.
L’inscription de la pré-convention 
à l’ordre du jour signe de la mise 
en route de l’initiative du parti, 
intitulée «la convention nationa-
le», traduit-elle une tendance au 
sein du parti vers la non-partici-
pation à l’échéance du 12 juin 
prochain ?
Fort probable. Comme il n’est pas 
à écarter de voir le parti tenir à sa 
présence dans le Parlement tout 
en engageant simultanément son 
off re politique pour signifi er que 
sa participation au jeu électoral 
n’est pas un chèque en blanc pour 
le pouvoir politique. D’autant plus 
que le parti n’a pas cessé de cla-
mer ces derniers mois qu’une élec-

tion est à prendre comme un 
moyen et pas comme une fi nalité.
«Quels que soient son niveau et 
l’effi  cacité de loi qui l’encadrent, 
une élection n’a jamais été la dé-
mocratie. Elle constitue plutôt son 
couronnement. Dans les condi-
tions actuelles de notre pays et 
des conditions politiques du mo-
ment, elle (l’élection) ne peut 
jouer aucun rôle dans le change-
ment souhaité qui exige plutôt un 
large débat national qui mobilise 
toutes les forces du pays», avait-il 
indiqué. 
Estimant dans ce sens que «les 
élections n’ont jamais constitué 
une priorité pour le FFS qui lutte 
pour l’avènement d’un changement 
radical et pacifi que du système de 
pouvoir», le plus vieux parti de 
l’opposition soutient, «plus que ja-
mais», que «tout processus électo-
ral doit s’inscrire dans une straté-
gie nationale claire visant à 
construire des institutions et consa-
crer la souveraineté du peuple».
Du côté du RCD, la décision sera 
entérinée à l’issue de la session de 

ce samedi du Conseil national, 
l’instance souveraine entre les 
deux congrès. Les membres de 
cette instance trancheront ainsi la 
question conformément aux sta-
tuts du parti, selon Mourad Bia-
tour, chargé de l’organique.
En attendant de voir que décide-
ront le FFS et le RCD prochaine-
ment, le PT de Louisa Hanoune a 
opté lundi pour la non-participa-
tion aux législatives de juin pro-
chain.
Dans son argumentaire, Hanou-
ne a indiqué que «cette élection 
n’est qu’une autre fuite en avant 
du régime dont le seul souci est 
son maintien coûte que coûte», 
estimant qu’il n’y a aucun Algé-
rien -ouvrier, chômeur, femme, 
jeune- qui soit convaincu de ces 
élections». Pour elle, «le processus 
électoral engagé par le régime, de-
puis la chute de l’ancien président 
Boutefl ika à ce jour, n’a d’objec-
tif que le sauvetage du système», 
marquant ainsi le premier boycott 
des législatives par le PT représen-
té à l’APN depuis 1997. 

Législatives/Le premier tranchera samedi, le second s’accorde du temps

Quelle option pour le RCD et le FFS ?

Réduction du nombre de sièges à l’APN pour la prochaine législature

«Rationalité budgétaire» et «retour 
à l’avant 2012», selon Fatiha Benabbou 
Les mesures consistant en la réduction du nombre de députés à l’APN et la fi xation du nombre de sièges par wilaya au 
prorata de la population sont, de l’avis de la constitutionnaliste Fatiha Benabbou, de nature à rationaliser les dépenses du 
budget de l’Etat et signent un retour aux pratiques d’avant l’ordonnance de 2012.
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PAR HALIM MIDOUNI

Il est élevé au grade de général-major et a 
occupé dans le passé la fonction de contrôleur 
général au sein de l’ANP. Son nom est apparu 
sur la scène publique en août 2018 lorsqu’il 
avait fait l’objet d’un limogeage par l’ancien 
président déchu Abdelaziz Boutefl ika de la 
même façon que le Directeur de la Direction 
centrale de la sécurité de l’armée Mohamed Ti-
rèche, pour être remplacé à l’époque par le gé-
néral Zerhouni.
Les nominations d’un nouveau chef de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
dont les missions relèvent davantage de l’Inté-

rieur, et d’un nouveau conseiller pour des ques-
tions de défense en rapport avec les développe-
ments et les enjeux en cours dans le voisinage 
algérien et à l’international, obéissent naturel-
lement à des considérations spécifi ques à cha-
cune des fonctions et des missions qu’elles 
sous-tendent. Elles convergent cependant vers 
ce lieu commun de la sécurité dans sa globalité 
et dont la sémantique première est à la coordi-
nation entre les diff érents acteurs concernés.
Ceci précisé, on peut présumer qu’avec ces 
nouvelles nominations, le chef de l’Etat s’en-
toure d’une garde rapprochée constituée 
d’hommes avec l’aide desquels il vise une cohé-
rence de vision et d’action en ce qui concerne 

les grands dossiers sécuritaires, notamment 
ceux relatifs aux développements au Maghreb 
avec le dossier libyen, au Sahel avec la quête 
d’une normalisation politico-institutionnelle au 
Mali par l’application non encore achevée de 
l’Accord d’Alger et la persistance du défi  anti-
terroriste et de la menace djihadiste qui a en-
core fait des victimes et des dommages durant 
ces dernières heures au Niger.
Cette hypothèse de recherche de coordination 
et de cohérence est d’autant plus forte que le 
poste, désormais occupé par le général-major 
Benattou, a été brièvement occupé pendant 

sept mois par un autre ex-offi  cier supérieur, le 
général à la retraite Abdelaziz Medjahed, entre 
février et septembre 2020, avant d’être nommé 
à la tête de l’Institut national d’études de stra-
tégie globale (INESG) sans que l’on sache les 
raisons de son départ de la présidence de la Ré-
publique. La nomination du général-major 
Benattou intervient après la nomination, le 15 
mars 2021, du général-major Mohamed Salah 
Benbicha dans les fonctions de Secrétaire géné-
ral du ministère de la Défense nationale par 
intérim. Il a remplacé le général Abdelhamid 
Ghris. 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a 
présidé hier par visioconférence un conseil du 
gouvernement au cours duquel plusieurs dos-
siers ont été examinés dont le projet de décret 
présidentiel fi xant les attributions, la composi-
tion l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil Supérieur de la Jeunesse. Finalisé, ce 
texte sera présenté prochainement en conseil 
des ministres.
Outre ce projet, le gouvernement a entendu un 
exposé présenté par le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités Locales et de l’Aménagement 
du Territoire relatif au projet de décret exécutif 
«fi xant la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission nationale et la 
commission de wilaya de prévention contre les 
bandes de quartiers».
Ce projet de texte important intervient en «ap-
plication de l’Ordonnance n° 20-03 du 30 Août 

2020, relative à la lutte contre les bandes de 
quartiers, laquelle a mis en place le cadre juri-
dique spécifi que de prévention contre les ban-
des de quartiers, qui ont créé un climat de d’in-
sécurité chez les citoyens», précise un commu-
niqué du Premier ministère.
L’ordonnance en question «institue une com-
mission nationale de prévention contre les ban-
des de quartiers placée auprès du ministre 
chargé de l’intérieur qui a pour mission d’éla-
borer un projet de stratégie nationale de pré-
vention contre ce phénomène, la mise en place 
d’une base de données regroupant toutes les 
données et informations relatives à la préven-
tion contre les bandes de quartiers et d’assurer 
le suivi et la veille sur toutes les actions et les 
mesures qui ont été entreprises pour lutter 
contre ce phénomène». Elle prévoit également 
l’institution d’une commission de wilaya de 
prévention contre les bandes de quartiers 
«chargée de l’exécution de la stratégie natio-

nale au niveau local, d’alimenter la base de 
donnés conçues à cet eff et et de prendre toutes 
mesures inhérentes à la prévention contre les 
bandes de quartiers».
Par ailleurs, le gouvernement a entendu une 
communication présentée par le ministre de 
l’Habitat sur la réalisation des programmes de 
logements location-vente et les mesures prises 
pour l’implantation du programme non encore 
lancé. Dans ce cadre, le Premier ministre a rap-
pelé «la nécessité d’achever dans les meilleurs 
délais les programmes de logements en cours 
de réalisation afi n de permettre leur attribu-
tion». Lors de ce conseil du gouvernement, il a 
été question également des travaux d’aménage-
ment des accès à la gare multimodale de Bir 
Mourad Raïs, de l’évitement d’El Achour (Al-
ger) sur 2,5 kms et du contrôle et suivi du reste 
à réaliser des travaux de réalisation des instal-
lations et équipements d’exploitation de l’auto-
route Est-Ouest. 

Conseil du gouvernement
La lutte contre les «bandes de quartiers» au menu

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cela fait une année – 17 mars 2020 - que les 
frontières terrestres, aériennes et maritimes 
sont fermées ; une décision qui s’inscrit dans le 
cadre des mesures de lutte contre la diff usion 
du coronavirus que le gouvernement a mis en 
place depuis le mois de mars 2020, dès l’appa-
rition du premier cas de contamination à la Co-
vid-19 en Algérie. Si cette décision de fermer 
les frontières a contribué à ralentir la propaga-
tion de la pandémie et éviter à l’Algérie des 
contaminations à grande échelle, elle a eu des 
conséquences dramatiques pour plusieurs fa-
milles algériennes établies en Europe, en Amé-
rique ou au Moyen-Orient, quand bien même 
des vols de rapatriement ont été organisés par 
le gouvernement en collaboration avec la com-
pagnie publique de transport aérien, Air Algé-
rie. Les laissés-pour-compte de la politique sani-
taire, bloqués en Algérie ou ailleurs, sont dans 
une situation pour le moins inextricable et dra-
matique, coincés entre deux rives, sans enfants 
ou parents, ou privés de moyens de transport 
pour exercer leurs activités professionnelles. Ils 

seraient encore plusieurs dizaines d’Algériens 
binationaux bloqués à l’étranger ou en Algérie 
dans l’attente d’une deuxième vague de rapa-
triements. Mohamed, chef d’entreprise, résident 
à la fois en France et en Algérie, a dû quitter 
l’Hexagone dans un vol de rapatriement aux 
fi ns d’honorer les engagements de son entre-
prise auprès des salariés et des administrations 
économiques, mais une fois en Algérie, ses af-
faires en France tournaient également au ra-
lenti. Son entreprise établie dans l’Est de Paris 
fonce droit vers la faillite car son patron se trou-
ve à nouveau coincé à Alger. Mohamed ne sait 
plus à quel saint se vouer car les rares dessertes 
Alger-Paris eff ectuées jusqu’ici par certaines 
compagnies aériennes sont à nouveau suspen-
dues. La situation n’est pas près d’être désamor-
cée notamment depuis l’apparition des variants, 
obligeant de nombreux gouvernements à sus-
pendre les liaisons aériennes même à des fi ns de 
rapatriement. La situation devient délicate, 
voire insoutenable, pour Hamid, établi à Nice, 
consultant pour plusieurs entreprises algérien-
nes et fondateur, depuis peu, d’une start-up à 
Alger. «Non seulement les voyages en partance 

de France sont interdits, la ville de Nice est à 
nouveau en confi nement. Me rendre à Alger 
pour mes activités professionnelles m’est im-
possible. Et même si une porte venait à s’ouvrir, 
partir à Alger en ce moment, alors que ma fa-
mille est ici en France, serait une mésaventure, 
car tout risque de s’emballer du jour au lende-
main. En plus, les voyageurs en provenance 
d’un pays situé hors espace européen sont inter-
dits d’entrée en France, sauf motif impérieux. 
Je risque d’être donc bloqué en Algérie loin de 
mes enfants étant donné que les déplacements 
professionnels ne sont pas considérés comme 
des motifs impérieux», déplore Hamid. Comme 
Mohamed et Hamid, ils sont encore des dizai-
nes d’Algériens à être bloqués en France, en Es-
pagne, en Algérie, au Canada, au Royaume-
Unis… à vivre le confi nement comme un déchi-
rement. Certains d’entre eux vivent carrément 
dans les aéroports, dans l’attente d’un avion qui 
ne vient jamais. Mais ils sont des millions d’Al-
gériens, établis à l’étranger, habitués aux voya-
ges à destination d’Algérie chaque année, à 
composer avec la décision de fermeture des 
frontières. Certains sont séparés de leurs en-

fants, de leurs parents, de leurs époux ou épou-
ses et cette situation, qui perdure depuis déjà 
une année, est désormais insoutenable. L’atten-
te est longue. Et aucune éclaircie ne pointe à 
l’horizon lointain d’Alger, tant que la situation 
sanitaire dans les pays étrangers ne s’améliore 
pas. L’espoir viendra de la cadence avec laquel-
le les campagnes de vaccination évoluent en 
Europe, en Amérique et ailleurs. L’Union euro-
péenne prévoit d’atteindre 70% des populations 
vaccinées d’ici l’été ; une lueur d’espoir pour les 
Algériens établis dans les pays de l’UE. 

Une année après la décision sanitaire de les verrouiller 
Frontières fermées, des Algériens dans tous leurs états

Bilan épidémique 
au Coronavirus
148 nouveaux cas, 116 
guérisons et 3 décès 
Cent quarante-huit (148) nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 116 
guérisons et 3 décès ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en Algérie, a 
annoncé mercredi à Alger le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total 
des cas confi rmés de coronavirus 
s’élève ainsi à 115 688 dont 148 
nouveaux cas durant les dernières 24 
heures, soit 0,3 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 3048 cas, 
alors que le nombre de patients guéris 
est passé à 80219 cas, a précisé Dr 
Fourar lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie 
de Covid-19. Par ailleurs, 17 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a 
également fait savoir Dr Djamel Fourar. 
En outre, 20 wilayas ont recensé durant 
les dernières 24 heures moins de 9 cas, 
25 wilayas n’ont enregistré aucun cas, 
alors que 3 autres ont enregistré 10 cas 
et plus. Le même responsable a 
souligné que la situation 
épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port du masque.

Présidence de la République

Nouveau conseiller aux affaires de défense, logique 
de garde rapprochée
Vingt-quatre heures après l’installation, par le ministère de 
l’Intérieur, de Farid Bencheikh comme nouveau patron de la Police 
nationale en remplacement de Khelifa Ounissi, on a appris hier, par 
un communiqué de la présidence de la République, que le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la nomination auprès de 
ses services d’un conseiller chargé des questions militaires et de 
sécurité. Ce grand offi  cier se prénomme Boumediène Benattou.



24 HEURES AU PAYSj e u d i  1 8  m a r s  2 0 2 16
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI 

Ainsi, il est précisé que les organi-
sations syndicales doivent «déposer 
les éléments permettant d’apprécier 
leur représentativité via la platefor-
me numérique accessible sur le lien 
www.mtess.gov.dz/rep-syndicale et 
ce, avant le 31 mars 2021, confor-
mément aux dispositions des articles 
34 à 37 bis de la loi n° 90-14 du 2 
juin 1990». 
Il précise que les organisations syn-
dicales qui ne produisent pas les élé-
ments de leur appréciation dans les 
délais fi xés «peuvent être considé-
rées non représentatives», en appli-
cation des dispositions de l’article 37 
bis de la loi 14-90, et ne peuvent 
donc exercer leurs prérogatives pré-
vues à l’article 38 de la loi suscitée. 
En réaction à ce communiqué, Lyes 
Merabet, président du Syndicat na-
tional des praticiens de la santé pu-
blique (SNPSP) commente qu’il 
s’agit tout simplement de l’applica-
tion de la réglementation qui existe 
dans notre pays depuis les années 
1990. En l’occurrence, avant le 31 
mars de chaque année, les syndicats 
déposent le bilan de la représentati-
vité, c’est-à-dire les adhésions cumu-
lées durant l’année. C’est ce que l’on 
appelle les éléments de la représen-
tativité». Mais là où le bât blesse 
pour le président du SNPSP, «c’est 
que malheureusement cela ne sert à 
rien de le faire».
Il explique son propos en précisant 
qu’«on le fait chaque année et on 
prouve chaque fois que l’on est re-

présentatif au nom de la loi de la 
République. Malheureusement, dans 
le fonctionnement, dans les rela-
tions, dans le dialogue, dans la 
concertation et dans les négocia-
tions, le ministère du Travail fonc-
tionne avec tout le monde lorsqu’il 
le veut en ne tenant pas compte de la 
question de représentativité et par-
fois exclut les syndicats autonomes 
de la table du dialogue, alors que lé-
galement ils sont représentatifs». 
Lyes Merabet précise ainsi que 
«lorsqu’il s’agit de se réunir autour 
d’une table pour des négociations, 
on se retrouve avec des syndicats qui 
n’ont pas le niveau requis de la re-
présentativité qui est de 20% mais 
qui ont les mêmes droits et même 
parfois sont utilisés pour faire taire 
le droit des autres syndicats». Le pré-
sident du SNPSP illustre ses propos 
par le fait que souvent lorsqu’il y a 
des demandes d’audience ou de réu-
nion pour un dialogue sur les reven-
dications socioprofessionnelles avec 
le ministère de la Santé, qui est la 
tutelle dont dépend le SNPSP, on 
leur répond qu’ils ne sont pas les 
seuls et qu’il y a 17 à 20 autres syn-
dicats du secteur qu’il faut recevoir. 
Dr Lyes Merabet affi  rme à ce sujet : 
«Pourtant, on sait très bien que le 
nombre de syndicats représentatifs 
pour les diff érents corps ne peut pas 
dépasser 8 à 10 syndicats pour les 
diff érentes corporations du secteur 
de la santé.» De ce fait, Lyes Mera-
bet, estime que cette pratique est 
juste «pour noyer le débat social» 
dans des espaces qui n’ont rien à 

voir avec «l’intérêt de la négociation 
et du dialogue que nous voulons ins-
taurer, un dialogue responsable avec 
ceux qui représentent réellement sur 
le terrain les travailleurs, justement 
pour empêcher que le dialogue puis-
se avoir lieu». Au fi nal, il souligne à 
propos du communiqué du ministère 
du Travail que «dans la forme cela 
donne l’impression qu’il y a un dia-
logue social où tout le monde a ac-
cès, mais dans les faits et concrète-
ment, c’est un dialogue qui ne sert à 
rien. Sauf au niveau argumentaire à 
donner des points aux autorités pour 
dire, voilà le dialogue, il existe, la 
preuve, il y a des syndicats qui assis-
tent à des réunions». Même son de 
cloches à ce sujet, du côté du Syndi-
cat algérien des biologistes de la 
santé publique (SABSP), où le secré-
taire général de ce syndicat, Dr 
Youcef Boudjelal, explique à Repor-
ters que «c’est une procédure légale 
qui est renouvelée chaque année, où 
il est exigé d’être représentatifs d’au 
moins 20% du nombre total du corps 
représentatif pour pouvoir être à la 
table des négociations». Dr Youcef 
Boujedal soulève également la pro-
blématique de l’application de ce 
texte réglementaire sur le terrain en 
estimant qu’«il y a un problème de 
gestion. La plupart des responsables 
des établissements de santé ont, soit 
un problème avec les représentants 
des syndicats, soit ils ont un parti 
pris envers certains syndicats, même 

s’ils n’ont pas de représentativité et 
ceux qui sont légitimes sont margi-
nalisés. Le secrétaire général du 
SABSP souligne que «récemment, il 
y a eu une circulaire du ministère de 
la Santé à destination des Directeurs 
de la santé publique des wilayas 
pour faciliter le travail des syndica-
listes. Mais pour le moment, il n’y a 
pas eu d’application concrète de cet-
te circulaire». Dr Youcef Boudjelal 
confi e également que plusieurs de-
mandes d’audience ont été déposées 
au ministère du Travail et au minis-
tère de la Santé. Mais dans les faits, 
jusqu’à présent, aucun des deux mi-
nistres ne les a reçus pour discuter 
de leurs revendications socioprofes-
sionnelles, bien que les biologistes 
soient fortement sollicités durant 
cette pandémie de la Covid-19 pour 
prendre en charge la gestion des la-
boratoires au niveau de tout le terri-
toire national. A cet eff et, le secré-
taire général du SABSP lance un ap-
pel pour un véritable esprit de dialo-
gue entre les syndicats et les respon-
sables en soulignant qu’«il faut inté-
grer les syndicats dans les décisions 
notamment concernant le plan de 
travail et les feuilles de route». 
Concluant qu’«on est d’accord pour 
faire notre devoir vis-à-vis de la loi 
qui est d’apporter les éléments de 
notre représentativité, mais face à 
cela il faut aussi que l’on puisse avoir 
notre droit légal en tant que syndi-
cat, sinon cela ne sert à rien».

Tension sur l’huile 
de table
Les grossistes 
refusent de 
vendre à perte  

PAR BOUZID CHALABI 

Alors que les producteurs 
d’huiles alimentaires persistent 
et signent pour dire que leurs 
usines tournent à plein régime, 
les grossistes continuent de 
refuser de commercialiser l’huile 
de table conditionnée sous 
prétexte d’une très faible marge 
de bénéfi ce. 
«Les 10 DA sur le bidon de 5 
litres, 7 DA sur la bouteille de 3 
litres et enfi n 5 DA DA sur les 2 
litres n’incitent guère à continuer 
à faire du commerce en gros», 
affi  rme une majorité de 
grossistes. Certains approchés 
par Reporters s’accrochent à leur 
position. «Pas question de 
vendre à perte», clament-ils à 
l’unanimité. Ce qui, par voie de 
conséquence directe, va faire 
perdurer la tension sur ce 
produit de consommation au 
niveau des commerces. Il faut 
savoir que le prix au détail de 
l’huile végétale est plafonné, 
ainsi si les producteurs ont pu 
revoir à la hausse leur tarif au 
niveau de leurs usines, les 
grossistes ne peuvent le faire ou 
alors à perte, compte tenu des 
charges de transport qui 
viennent s’ajouter au prix de 
l’huile en gros. Devant cette 
situation de refus par les 
grossistes, les producteurs ont 
vu leur stock grossir. Ce qui, 
selon des sources concordantes, 
les a amenés à trouver un 
certain compromis qui pourrait 
arranger les deux parties. En 
eff et, ils «ont proposé aux 
grossistes de leur livrer 
gratuitement de grandes 
quantités d’huile et de ne la 
payer qu’après avoir écoulé tout 
le volume». Il faut dire que, 
jusqu’ici, cet arrangement n’a 
pas connu un franc succès car 
nombreux sont les grossistes 
qui considèrent que ces 
propositions ne vont pas 
changer la faible marge de 
bénéfi ce qu’ils pourraient tirer 
dans la vente en gros aux 
détaillants. Autrement, ils sont 
décidés à ne pas changer d’avis 
«à moins que le ministère du 
Commerce trouve un 
mécanisme à même de rendre 
notre marge plus intéressante 
qui puisse nous encourager à 
vendre de l’huile de table en 
gros», lâche un grossiste de 
Oued Smar, banlieue est d’Alger.
 Ce faisant, il faut croire que la 
tension sur l’huile risque de 
perdurer si d’ici là une solution 
n’est pas trouvée entre les 
producteurs et les grossistes. 
Mais toujours est-il que les 
pénalisés dans cette aff aire ce 
sont bien sûr les 
consommateurs et à un degré 
moindre les détaillants. De leur 
côté, les associations de 
protection des consommateurs 
appellent à la régulation du 
circuit de la commercialisation. 
C’est d’ailleurs fort indiqué car 
l’huile végétale, denrée de 
grande nécessité, a connu ces 
deux dernières semaines des 
hausses dans les commerces.
Reste à savoir si le ministère du 
Commerce va enfi n intervenir 
sur le terrain afi n que la tension 
sur l’huile ne soit plus d’actualité 
notamment à l’approche du mois 
de Ramadhan où la demande 
sur le produit sera plus forte.

PAR MILINA KOUACI

Contrairement aux dernières 
informations diff usées çà et là selon 
lesquelles il y a eu un changement 
dans le calendrier des examens de 
fi n d’année scolaire, rien de vrai 
dans tout cela, selon des organisa-
tions syndicales qui confi rment que 
c’est le calendrier initial qui sera ap-
pliqué.
Les dates initiales des examens dans 
les trois paliers de l’enseignement 
primaire, moyen et secondaire sont 
maintenues et aucune note ministé-
rielle faisant état d’une révision du 
calendrier fi xé par la tutelle n’a été 
communiquée aux directions de 
l’Education, a-t-on appris de ces or-
ganisations syndicales, au moment 
où la tutelle préfère ne pas répon-
dre.
C’est d’autant plus incompréhensi-
ble que la rumeur annonçait le dé-
calage des dates des examens du 
BEM et du baccalauréat après les 
élections législatives anticipées pré-
vues le 12 juin prochain. Une ru-

meur qui s’est répandue comme une 
traînée de poudre sur les réseaux so-
ciaux. Pendules à l’heure, le minis-
tère de l’Education nationale a fi xé 
le début des compositions à partir 
du 13 juin 2021.
Ce calendrier concerne les niveaux 
non concernés par les examens de 
fi n d’année, à savoir les 1re, 2e, 3e 
et 4e année primaire (AP), les 1re, 
2e et 3e année moyenne (AM).
Concernant les classes des 1re et 2e 
année secondaire (AS), la période 
des compositions a été fi xée du 13 
au 17 juin 2021. S’agissant des ni-
veaux concernés par les examens 
offi  ciels de fi n d’année, les composi-
tions de la 5e AP se dérouleront le 
1er juin, celles de la 4e AM du 7 au 
9 juin, tandis que les compositions 
de la 3e AS se dérouleront du 6 au 
10 juin.
«Le ministère n’a pas communiqué 
sur un éventuel changement dans 
le calendrier des examens», indi-
que Boualem Amoura, secrétaire 
général du Syndicat autonome des 
travailleurs de l’éducation et de la 

formation (Satef). Aucune note mi-
nistérielle n’a été envoyée aux di-
rections de l’Education ou aux chefs 
d’établissement leur demandant 
de prendre les décisions nécessai-
res. «Ce sont des informations que 
nous avons apprises par le canal 
des réseaux sociaux et qui sont, par 
ricochet, dubitatives», ajoute M. 
Amoura.
Abondant dans le même sens, le 
coordinateur du Syndicat national 
autonome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et technique 
(Snapest), Meziane Meriane, estime 
que les dates initiales des examens 
de fi n d’année sont maintenues et 
appellent en parallèle à la suppres-
sion de l’examen de 5e.
«Le Snapest a toujours considéré 
que cet examen est un handicap 
pour un enfant de l’école primaire», 
estime M. Meriane. Il rappelle, en 
eff et, que l’éducation est gratuite et 
obligatoire en Algérie jusqu’à l’âge 
de 16 ans. Pourquoi alors mettre cet 
obstacle à partir du moment où on 
ne peut pas exclure un élève avant 

qu’il n’atteigne les 16 ans, s’inter-
roge notre interlocuteur. Pour lui, 
l’examen de 5e «n’a maintenant, 
aucune raison d’être», poursuit le 
coordinateur du Snapest, insistant 
ainsi sur l’obligation de sa suppres-
sion et non pas de son annulation.
Mais la possibilité de reculer risque 
de faire polémique parmi les candi-
dats et leurs parents en particulier. 
«Les candidats du sud du pays ont 
des diffi  cultés à passer à une pério-
de coïncidant avec les grandes cha-
leurs», indique Mustapha Nouaou-
ria, syndicaliste à l’Union nationale 
du personnel de l’éducation et de la 
formation (Unpef), Ce dernier craint 
un impact négatif sur les perfor-
mances et le moral des élèves 
concernés par les examens natio-
naux.
«Pour l’instant, il n’y a rien d’of-
fi ciel, mais je pense que la tutelle 
procèdera à un changement du 
calendrier des examens, mais en 
avançant les dates et non pas de les 
repousser après le 12 juin», dit M. 
Nouaouriya. 

Selon des syndicats des enseignants
Pas de changement dans le calendrier des examens

Représentativité syndicale

Une démarche de formalité en attendant 
une réelle application sur le terrain
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale a appelé, hier, dans un 
communiqué, l’ensemble des organisations 
syndicales des travailleurs salariés et 
d’employeurs enregistrées à produire, avant le 
31 mars 2021, les éléments permettant 
d’apprécier leur représentativité. 
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PAR FERIEL NOURINE

«Pour le moment, l’OMS esti-
me que la balance risques/béné-
fi ces penche en faveur du vaccin 
AstraZeneca et recommande que 
les vaccinations se poursuivent», 
a indiqué l’organisation, hier,  
dans un communiqué. Précisant 
que ses experts, dont l’avis est 
très attendu, continuaient «d’éva-
luer»  les données concernant les 
problèmes de santé rencontrés 
par quelques personnes vacci-
nées avec ce produit. La date de 
la publication des conclusions de 
ses experts n’a cependant pas été 
précisée par l’OMS.
L’agence onusienne n’est d’ailleurs 
pas seule à recommander l’usage 
de l’antidote  mis en cause dans 
certains pays.  L’Agence euro-
péenne des médicaments (EMA) 
s’inscrit elle aussi dans la même 
ligne de conduite et, mardi, a réi-
téré sa «ferme conviction» quant 
aux avantages de l’AstraZeneca 
contre la Covid-19.
Si dans la quinzaine de pays, dont 
l’Allemagne, la France et l’Italie, 
où la suspension de ce vaccin 
est justifi ée par le signalement 
de problèmes sanguins détectés 
chez des personnes vaccinées, 
tels que des diffi  cultés à coagu-
ler ou la formation de caillots 
(thrombose), aucun lien avec ce 
stade n’a toutefois été prouvé. 
C’est pourquoi le communiqué 
de l’OMS mentionne cette ab-
sence avérée de lien entre le 
vaccin suspendu et les signes 
de problèmes sanguins détectés 
chez ceux qui en ont fait usage. 
L’organisation explique que «les 
événements de thrombo-embolie 
sont fréquents» et que la throm-
bo-embolie veineuse est la troi-

sième maladie cardio-vasculaire 
la plus fréquente.
Les frayeurs provoquées par 
l’AstraZeneca ont fait le tour de 
plusieurs pays dans le monde, 
où le vaccin anglo-britannique a 
débarqué, dont l’Algérie qui en a 
déjà reçu 50 000 doses au début 
de février dernier et qui ont été 
épuisées dans leur totalité, sans 
qu’il y ait des réactions secondai-
res susceptibles d’être signalées 
et de provoquer la mesure de 
suspension par précaution qui a 
touché des pays de l’Europe.
Et si, du côté offi  ciel, rien n’a 
été encore décidé, des spécialis-
tes du secteur médical tentent 
de rassurer l’opinion publique, 
à l’exemple du Dr Lyès Merabet, 
président du Syndicat national 
de santé publique (SNPSP) qui 

a déclaré à Reporters que «ce 
qu’on appelle la vaccino-vigi-
lance, à savoir toutes situations 
où il y a des réactions post-vac-
cinales immédiates ou retardées, 
ce qu’on appelle les eff ets se-
condaires, restent tributaires de 
chaque type de vaccin, y com-
pris ceux que nous sommes en 
train d’utiliser pour nos enfants 
et ceux que nous utilisons de-
puis des années. On est obligés 
de signaler s’il y a des réactions 
post-vaccinales ou des réactions 
quelconque».
Précisant que ce principe est re-
tenu chez nous et ailleurs», M. 
Merabet a ajouté que «jusqu’à 
présent, nous n’avons pas eu de 
situations particulières par rap-
port aux eff ets secondaires ou 
réactions post-vaccinales, que ce 

soit pour le vaccin AstraZeneca 
ou pour le Spoutnik V, ou le Sino-
pharm que nous avons utilisés».
Un autre médecin dira qu’«il faut 
savoir relativiser avec ce qui se 
passe en Europe et même dans 
d’autres pays, dont certains ont 
décidé la suspension et d’autres 
ont annoncé la reprise de la vac-
cination avec cet antidote». Et 
d’ajouter qu’«actuellement, nous 
n’avons pas le vaccin AstraZe-
neca en Algérie», avant de préco-
niser la surveillance de près des 
personnes qui ont été vaccinées, 
même si, jusqu’à présent, «nous 
n’avons eu aucun signalement 
d’eff ets secondaires tels que ceux 
dont il est fait cas dans des pays 
européens et dont la plupart 
n’ont suspendu le vaccin que par 
précaution», soutient-il. 

En visite de terrain 
à Tlemcen et d’Oran
La CAPC plaide pour 
l’encouragement de 
l’investissement local 
La Confédération algérienne du patronat 
citoyen (CAPC) a fait savoir, hier, que son 
président Mohamed Sami Agli a eff ectué 
une visite de terrain, entre les 16 et 18 mars, 
dans les wilayas de Tlemcen et d’Oran. 
L’objectif du responsable, accompagné 
pour l’occasion «par une délégation du 
Conseil d’administration de la CAPC et des 
membres du bureau national de Jil’CAPC, 
serait de «débattre des contraintes que 
rencontrent les opérateurs économiques» 
mais aussi de «s’enquérir de leurs 
préoccupations» et de «recueillir leurs 
propositions pour insuffl  er une dynamique 
socioéconomique territoriale», fait savoir le 
communiqué de la structure. La CAPC, 
nouvelle dénomination de l’ancien Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), ajoute que ces 
visites de terrain devront «permettre, in 
fi ne, un accompagnement effi  cace à nos 
adhérents et appuyer les contributions et 
propositions de la CAPC».
Le président de la CAPC, qui se déclare par 
ailleurs «convaincu» que la promotion et le 
développement des territoires sont une 
condition pour la réussite «du plan de 
relance économique que le pays met 
progressivement en œuvre». Mohamed 
Sami Agli appelle en ce sens les 
entreprises à se mobiliser pour «faire face à 
la conjoncture économique diffi  cile» et 
«constituer une force économique 
nationale, porteuse de croissance et de 
développement». Les acteurs de terrain 
auraient, quant à eux, selon la CAPC, plaidé 
pour «l’encouragement de l’investissement 
local» et «pour la libération de l’entreprise 
des contraintes liées à la bureaucratie, au 
fi nancement et au foncier». Les mêmes 
opérateurs économiques demandent par 
ailleurs à l’Etat «de mettre en œuvre les 
mesures de soutien décidées par les 
pouvoirs publics», notamment face aux 
conséquences de la crise de la Covid-19.
Visite de terrain qui a par ailleurs été 
marquée par une rencontre avec des 
recteurs d’université, pour «échanger sur la 
question fondamentale relative au rôle des 
compétences et de l’innovation dans le 
processus de diversifi cation de l’économie 
et comment transformer le capital humain 
en un avantage compétitif pour 
l’entreprise». Une convention cadre a, en ce 
sens, été conclue entre la CAPC et 
l’université d’Oran Mohamed-Ben Ahmed, 
représentées respectivement par le 
président du bureau d’Oran, Fouad Salah, 
et le recteur Pr. Smaïn Balaska. L’objet de 
ce nouvel accord étant de permettre la 
prise en charge des étudiants de 
l’université d’Oran 2 dans le cadre des 
activités pédagogiques (stages ou 
parrainage), en plus de la «concertation 
pour l’élaboration de programmes de 
formation et recherches représentant un 
intérêt commun pour l’université et 
l’entreprise, de l’organisation de rencontres 
et colloques à caractère pédagogique et 
scientifi que».
Quant président de Jil’CAPC, Chams-
Eddine Bezzitouni, qui accompagne la 
visite de terrain, il fait savoir que la 
structure qu’il dirige «œuvre à soustraire la 
jeunesse au prisme de la mise sous-tutelle 
pour la considérer comme un vecteur 
d’accélération économique tout en 
l’éclairant sur les enjeux stratégiques pour 
une effi  cacité collective». Le président de 
Jil’CAPC appelle à mettre en avant la 
nouvelle approche qui prône l’organisation 
de l’entreprenariat jeune. Un entreprenariat 
porté par «l’innovation, l’entreprenariat 
rapide, la valorisation des capacités 
entrepreneuriales de la jeunesse 
algérienne et l’optimisation de leurs 
connaissances et compétences», ajoute le 
communiqué de la CAPC. R. N.

PAR SERGE DANIEL 

Au moins 31 soldats maliens 
ont été tués lundi dans le nord-
est près des frontières du Burkina 
Faso et du Niger, dans l’attaque 
la plus meurtrière attribuée à des 
djihadistes contre les forces ma-
liennes cette année, selon un 
nouveau bilan obtenu mercredi 
de sources militaires et locale. 
Un précédent décompte de l’état-
major faisait état de 11 morts, 
11 disparus et 14 blessés. Ce bi-
lan n’a cessé de s’aggraver de-
puis un premier communiqué 
publié tard lundi, plusieurs heu-
res après l’attaque menée en mi-
lieu de journée contre la relève 
du poste de Tessit, au sud-ouest 
d’Ansongo. Il pourrait s’alourdir 
encore, d’autres sources citant 
des pertes encore plus grandes 
dans les rangs de l’armée, qui a 
vu des centaines de ses hommes 
mourir de la sorte ces dernières 

années. La relève est tombée 
dans une embuscade tendue par 
une centaine d’hommes à bord 
de pick-ups et sur des motos, se-
lon un récit fait antérieurement 
par l’armée sur les réseaux so-
ciaux. «Le nouveau bilan est de 
31 militaires maliens tués. Les 
blessés ont été transportés à Gao 
pour des soins», a indiqué à 
l’AFP un commandant local s’ex-
primant sous le couvert de l’ano-
nymat en raison de ses contrain-
tes hiérarchiques. «Dans les rangs 
des terroristes, on a retrouvé 13 
morts sur le terrain, et ils sont 
repartis avec d’autres corps», a-t-
il dit. 

ZONE DES TROIS 
FRONTIÈRES
Un document offi  ciel que l’AFP 
a consulté rapporte 33 morts et 
14 blessés. Un élu local a évoqué 
sous le sceau de l’anonymat 34 

soldats tués. Depuis 2012 et le 
déclenchement de rébellions in-
dépendantiste puis djihadiste 
dans le nord, le Mali est plongé 
dans une tourmente multiforme 
qui a fait des milliers de morts, 
civils et combattants, et des cen-
taines de milliers de déplacés, 
malgré le soutien de la commu-
nauté internationale et l’inter-
vention de forces de l’ONU, afri-
caines et françaises. La crise s’est 
propagée au Burkina Faso et au 
Niger. Lundi, 58 personnes ont 
été tuées dans l’ouest du Niger 
dans des attaques attribuées à 
des djihadistes contre des civils 
de retour du marché et contre 
un village, à une centaine de ki-
lomètres du Mali, dans la même 
zone dite des trois frontières. 
Cette région, théâtre d’actions 
sanglantes de groupes armés af-
fi liés à Al-Qaïda et à l’organisa-
tion Etat islamique, a fait l’objet 
après janvier 2020 d’un impor-

tant eff ort militaire de la force 
française Barkhane et de ses par-
tenaires sahéliens, spécialement 
dirigé contre l’organisation Etat 
islamique au grand Sahara. La 
France revendique d’avoir consi-
dérablement aff aibli l’EIGS, tout 
en frappant aussi durement Al-
Qaïda et ses affi  liés, également 
actifs au Sahel. Le secteur d’An-
songo, où a eu lieu l’embuscade 
de lundi au Mali, est considéré 
plutöt comme le champ d’action 
de l’Etat islamique. Ailleurs au 
Mali, dans le centre, autre foyer 
des violences qui ensanglantent 
le Sahel, dix soldats maliens 
avaient été tués le 3 février dans 
l’attaque de leur poste à Boni. 
L’opération avait été attribuée 
par un organe de propagande 
d’Al-Qaïda au Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans 
(GSIM, ou Jnim en arabe), al-
liance djihadiste affi  liée à Al-
Qaïda.  (Source AFP)

MALI Plus de 30 soldats tués dans l’attaque 
présumée ddjihadiste la plus meurtrière en 2021 

AstraZeneca 

L’OMS recommande de poursuivre 
« pour le moment » la vaccination 
Au lendemain de la réunion de ses experts, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
continue à recommander la poursuite de la vaccination avec le sérum anti-Covid 
d’AstraZeneca. Lequel vaccin a été suspendu, faut-il le rappeler, dans plusieurs pays 
«par précaution», après suspicions d’eff ets secondaires.
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PAR LEILA ZAIMI

La raison ? Le secteur souff re 
déjà d’un recul inquiétant du lecto-
rat dans notre pays, un phénomène 
dont on parle beaucoup mais qui n’a 
pas encore suscité l’enquête sérieuse 
tant attendue pour connaître les rai-
sons du «divorce» des Algériens avec 
le livre, en arabe, en particulier, si 
l’on excepte le livre religieux qui de-
meure le produit «phare» de ce type 
de manifestation. «Pourquoi les Al-
gériens s’intéressent-ils aux publica-
tions religieuses ?» question que nous 
avons posé à plusieurs revendeurs de 
ces livres est : «Nous sommes dans un 
pays musulman, c’est normal que les 
gens soient intéressés par les lectu-
res religieuses.» Certains vendeurs se 
montrent très gênés et «étonnés» par 
la question. Ils n’hésitent cependant 
pas à indiquer que «durant le Ramad-
han la consultation du livre religieux 
est plus prononcée». «L’approche du 
mois béni est l’une des raisons de cet 
intérêt», nous confi era un exposant.
Les stands spécialisés dans la vente 
de ces ouvrages n’ont relativement 
pas désempli durant les journées de 
mardi et mercredi, même si l’affl  uen-
ce n’a rien à voir avec celles consta-
tées il y a quelques années. «Cette 
année, beaucoup de gens qui avaient 
l’habitude de venir des autres wilayas 
n’étaient pas au rendez-vous», nous 
dira un exposant. Il constate, égale-

ment, en ce qui concerne l’audience 
de cette année, que l’interdiction 
d’accès aux enfants de moins de 16 
ans «a eu un impact négatif» sur la 
popularité du salon. Cette restriction 
prise par les organisateurs en raison 
des précautions sanitaires à respec-
ter en cette période de pandémie a 
privé le salon d’une part importante 
de son public. «Beaucoup de parents, 
voyant leurs enfants interdits d’en-
trée, ont préféré repartir», nous dira 
le même exposant qui souhaite «un 
assouplissement pour l’accueil du 
jeune public».
Quid des ventes qui ne concernent 
pas le rayon du religieux ? «On va 
vers les stands où l’on pratique des 
promotions», nous dira un visiteur, 
qui a profi té des remises importan-
tes pratiqués par l’Enag pour «ache-
ter des classiques qui se vendent au 
prix double sinon triple» dans les 
librairies. Un autre, qu’on a croisé 
au stand de Dalimen, qui s’est fait 
une spécialité d’éditer les auteurs 
algériens et africains notamment, 
nous confi era qu’il est venu au salon 
pour «acheter de la BD algérienne». 
«Autrement, je ne serai pas venu», 
ajoutera-t-il, déplorant que le «décor, 
cette année n’est pas très séduisant», 
allusion faite aux surfaces d’exposi-
tion qui n’ont pas le caractère attrac-
tif qu’on leur connaissait auparavant, 
notamment à l’occasion du Sila dont 
l’édition, cette année, a été annu-

lée en raison de la crise sanitaire. A 
propos de décor, il est à la mesure 
du discours que tiennent certains 
exposants et porte les couleurs de la 
crise. ««La dépréciation du dinar et 
la cherté de la vie éloignent davan-
tage les Algériens de la consomma-
tion du livre et de la culture», nous 
dira Yazid Benazouz, universitaire et 
cogérant de la maison Cogito. Notre 
interlocuteur participe au salon avec 
des ouvrages parascolaires. Il estime 
«anormal que l’on n’ait pas pris les 
mesures nécessaires pour accueillir 
les enfants et le jeune public», les 

«plus concernés en cette période de 
vacances scolaires», dira-t-il. «Je ne 
comprends pas pourquoi les enfants 
sont interdits d’accès. Pourtant tous 
les moyens sanitaires sont là pour 
éviter les risques», ajoutera-t-il.
Sur la présence très limitée des vi-
siteurs, Nahed Boukhalfa, écrivaine 
algérienne et lauréate du prix Assia-
Djebar du roman en langue arabe, 
«regrettera la présence et la participa-
tion réduites du public». Elle constate-
ra que «beaucoup de gens qui aiment 
lire sont découragés par les prix», in-
vitant à une réfl exion sur les moyens 

de rendre le produit-livre accessible 
aux petites et moyennes bourses. Cet-
te auteure, qui participe au salon avec 
un nouveau roman édité par la mai-
son Kalama de Guelma, appelle à s’in-
téresser aux raisons de la «faiblesse du 
lectorat arabophone pour le roman et 
la littérature». «Le roman en langue 
arabe n’intéresse pas grand-monde 
et c’est dommage», poursuivra-t-elle. 
Observation qu’on ne manquera pas 
d’oublier également, l’extrême cherté 
du livre scientifi que proposé par cer-
tains exposants, allant jusqu’à 5 000 
et 6 000 dinars l’ouvrage. 

Décès de 
l’artiste Rym 
Ghazali à l’âge 
de 39 ans

L’artiste algérienne Rym 
Ghazali est décédée à Paris, à 
l’âge de 39 ans, des suites 
d’un cancer, a annoncé sa 
famille. 
«Depuis quelques minutes, la 
gazelle de l’Algérie nous a 
quittés. Que Dieu t’accorde Sa 
Miséricorde Rym», a dit sa 
sœur Salma dans une vidéo 
diff usée sur sa page 
Instagram. 
La défunte avait annoncé en 
novembre 2019, qu’elle était 
atteinte d’un cancer du 
cerveau et qu’elle avait subi 
une intervention chirurgicale 
en France. 
Née le 29 juin 1982, l’artiste 
est devenue célèbre après 
avoir participé au programme 
«Star Academy» en 2005. 
Elle a également joué des 
rôles dans plusieurs œuvres 
dramatiques ramadanesques.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

C’est le titre de l’ouvrage 
collectif paru récemment aux 
Editions Frantz Fanon et à 
travers lequel trois cher-
cheurs-universitaires interro-
gent quelques aspects de 
l’œuvre littéraire du grand 
écrivain algérien, auteurs de 
romans incontournables du 
patrimoine littéraire national 
comme» La colline oubliée», 
«le Sommeil du juste» ou 
«l’Opium et le bâton»  
Dans l’ouvrage collectif 
«Mouloud Mammeri : intel-
lectuel enchanté, romancier 
désillusionné», trois universi-
taires spécialisé dans la litté-
rature de langue française 
interrogent, en eff et,  la place 
de l’intellectuel dans la so-
ciété algérienne, à travers 
l’œuvre et le parcours de 
l’auteur de «La colline 
oubliée».Cet ouvrage de 144 
pages paru récemment aux 
édition «Frantz-Fanon» a été 
conçu et dirigé par Moham-
med Yefsah, docteur en let-
tres et arts et enseignant à 
l’université d’Oran.
Dans cette étude, Djemaa Maazouzi, 
enseignante et chercheure au Cana-
da, propose une lecture du roman 
«L’opium et le bâton» sorti en 1965, 
une oeuvre qu’il considère comme 
«l’épreuve de la libération» et qui 

s’articule autour du village comme 
chronotrope de la guerre recouvrant 
les éléments spatiaux et temporels 
du récit. L’universitaire s’intéresse 
également aux univers fonctionnels 
qui se déploient dans les écrits de 
Mammeri et aux personnages qui y 

prennent place formant une 
polyphonie. Elle accorde un 
intérêt particulier au per-
sonnage principal de  
«L’opium et le bâton» qui 
échappe à l’idéalisme qui 
motive la guerre et révèle 
une «individuation de la li-
bération». L’image actuelle 
de Mouloud Mammeri est 
également au centre de la 
contribution de l’universi-
taire Malika Assam, spécia-
liste des langues, littératu-
res et sociétés du monde et 
enseignante en France, qui 
évoque le passage du statut 
de «savant» à celui de «hé-
ros de la revendication 
identitaire amazighe». A 
travers son analyse elle ré-
vèle une réappropriation de 
la vie de l’écrivain et de son 
oeuvre et la diff usion d’une 
nouvelle image de Mam-
meri qui fait de lui un «re-
père partagé renforçant la 
revendication identitaire». 
Cette analyse s’appuie sur 
la célébration de Mammeri 
par des poètes, des célébri-
tés de la chanson et une 

multitudes d’associations culturelles. 
Enseignante à l’Université Mouloud-
Mammeri, Malika-Fatima Boukhe-
lou, auteure en 2017 de «Mouloud 
Mammeri : mémoire, culture et ta-
musni», participe à cet ouvrage avec 
une lecture du roman «La traversée» 

paru en 1982 et qu’elle estime être 
une suite de «La colline oubliée» pu-
blié trente ans plus tôt. Mohammed 
Yefsah s’intéresse de son côté à la ré-
ception du roman «La colline 
oubliée» (1952) par la presse de 
l’époque, réinterrogeant une querelle 
basée sur des postures idéologiques. 
Il estime que Mammeri le «multiple» 
est souvent «cloisonné», loin de la 
totalité et de la complexité de l’hom-
me en s’appuyant sur les multiples 
critiques que le roman et l’auteur 
avaient essuyé à l’époque dans le 
camp algérien. Le Prix des quatre 
jury attribué à  «La colline oubliée» 
en 1953, va amplifi er, selon Moham-
med Yefsah, la méfi ance envers 
Mammeri. L’ouvrage compte propose 
également un entretien réalisé en 
2017 avec le réalisateur Ahmed Ra-
chedi sur son adaptation au cinéma 
du roman «L’opium et le bâton».Ecri-
vain, anthropologue et linguiste, 
Mouloud Mammeri (1917- 1989), a 
laissé un legs considérable dédié à la 
réhabilitation et la promotion de la 
culture et la langue amazighes. Il est 
l’auteur de «La colline oubliée» 
(1952), «Le sommeil du juste» 
(1955), «L’opium et le bâton» (1965) 
et de «La traversée» (1982) en plus 
de nombreux recueils de nouvelles 
et ouvrage de traduction et de criti-
que littéraire. Il a également mené 
de nombreux travaux de recherche et 
dirigé le Centre de recherches an-
thropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques. (Source APS)

LIVRES «Mouloud Mammeri : intellectuel 
enchanté, romancier désillusionné»

PAR NADIR KADI

Le personnage principal, un jeu-
ne Algérien de 21 ans, Hakim Ben-
dris, passionné de cinéma, découvre 
au fi l du texte les villes de Marseille 
et Cannes, avant d’être la victime 
d’un drame, une agression gratuite 
dans un train. Le roman intitulé «Mais 
moi, je ne vous ai rien fait», relative-
ment court, qui se lit comme une 
nouvelle, serait par ailleurs basé sur 
des faits réels, bien que les noms des 
protagonistes semblent modifi és. Ab-
delkader Hammouche précise ainsi 
dans le prologue qu’il avait rencontré 
H. Bendris, à la demande de ce der-
nier. Le caractère «émouvant» et «ré-
voltant» de son histoire sont ainsi à 
l’origine de cette parution : «Bien sûr, 
j’ai romancé, mais les faits n’ont pas 
été altérés.»       
Texte écrit sous une forme chronolo-
gique, le récit est partagé en une dou-
zaine de chapitres, mais reste presque 
impossible à situer dans le temps, bien 
que certaines descriptions pourraient 
placer l’histoire vers la fi n de la dé-

cennie 1990, au moment où les Algé-
riens ont pu voyager plus «facile-
ment», mais avant l’usage de l’euro. 
En eff et, le lecteur suit le «rêve» du 
personnage principal, un infi rmier 
d’Alger, passionné par l’histoire du ci-
néma, qui économise pour découvrir 
la ville de Cannes. Visa et «maigres» 
économies en poche, le séjour com-
mence presque «normalement», avant 
que H. Bendris ne croise la route de 
deux personnes, présentées comme 
d’anciennes «victimes» du comporte-
ment d’Algériens. S’ensuit une agres-
sion durant laquelle le personnage 
principal est jeté d’un train en mar-
che… Ainsi sans dévoiler l’ensemble 
du récit, Hakim Bendris se retrouve 
handicapé à vie après un séjour dans 
un l’hôpital. Sans aucune ressource fi -
nancière et abandonné par le consu-
lat, son seul objectif est de pouvoir 
rentrer dans son pays natal, aidé en 
cela par une poignée d’âmes charita-
bles, notamment un sans-papier algé-
rien de Marseille.  
Quant au style d’écriture choisi par 
l’auteur, il reste clair et très simple, 

avec un enchaînement de dialogues 
et de descriptions des faits et impres-
sions des personnes principales à tel 
point que l’on pourrait reprocher à 
l’auteur d’avoir presque mis au se-
cond plan les lieux, les traditions et la 
culture du sud de la France où se dé-
roule l’action. Et en ce qui concerne 
l’écrivain, Abdelkader Hammouche, 
journaliste et avocat, est déjà connu 
pour une série d’ouvrages, notam-
ment le roman  les Intérêts supé-
rieurs, en 2019, ou l’on suit le récit 
de Nesrine, confrontée à la «raison 
d’Etat». Ou encore, la même année, 
l’essai intitulé le Glaive et la Balance, 
où l’auteur s’interroge sur les rouages 
de la justice. Ce dernier roman intitu-
lé «Mais moi, je ne vous ai rien fait», 
reste sur le fond très proche des thé-
matiques déjà développées par 
l’auteur ; l’orientation donnée à l’his-
toire apparaît comme une sorte de 
dénonciation du «tribalisme», c’est-à-
dire la criminalisation de l’ensemble 
d’une nationalité pour les crimes et 
actes de la part de ses membres. Le 
texte, qui s’achève également sur plu-

sieurs questions, notamment sur les 
suites judiciaires de l’agression dont a 
été victime H. Bendris, partage par 
ailleurs un «message» visant à relati-
viser «l’eldorado» que serait l’Europe 
dans la vision de certains Algériens. 
Une mise en garde de l’auteur par la 
voix du personnage H. Bendris des 
risques d’une vie passée dans la clan-
destinité. 

«Mais moi, je ne vous ai rien fait» d’Abdelkader Hammouche aux éditions Barkat

Récit d’un rêve qui vire au cauchemar 
Publié il y a près d’un mois aux éditions Barkat, le dernier roman du journaliste et 
avocat Abdelkader Hammouche conduit cette fois le lecteur dans un voyage dans le 
sud de la France. Un voyage, débuté comme un séjour «touristique», mais qui se 
transformera rapidement en une véritable descente aux enfers. 

DE PARIS, JACKY NAIDJA AVEC INÈS ILIANA

L’Olympia dans toute sa splendeur a 
accueilli la 46e cérémonie des Césars 
pas comme les autres, sans public, dif-
fusée par Canal+ en direct.
Le fi lm Adieu les cons, d’Albert Du-
pontel, absent à la cérémonie, est le 
grand gagnant des Césars 2021 avec 
sept prix, dont le César du meilleur 
fi lm et celui de la meilleure réalisa-
tion.
Sami Bouajila a été sacré par le César 
du meilleur acteur pour le fi lm Un fi ls, 
après celui de l’Académie des Lumiè-
res (Prix de la Presse internationale). 
Et Laure Calamy a été distinguée par 
le César de la meilleure actrice pour 
Antoinette dans les Cévennes.
Le monde du cinéma avait rendez-
vous avec la 46e édition des Césars, de 
retour à partir de la scène mythique 
de l’Olympia, à Paris, d’où a été diff u-
sée la cérémonie en direct et en clair 
grâce à Canal+ au plus grand bon-
heur des cinéphiles.
Cette cérémonie vient récompenser les 
fi lms sortis expressément en 2020. Le 
cinéma en salles, en eff et, aura néan-
moins manqué au grand public dans 
cette année blanche obligeant les sal-
les à fermer depuis de nombreux mois, 
mettant au moins 200 fi lms produits 
au rébus et son personnel au chômage 
technique. Un vrai drame pour le sep-
tième art qui résiste malgré tout, en 
restant de longs mois confi né avec des 
salles obscures fermées pour l’occa-
sion.
C’est une édition 2021 sans public, un 
peu spéciale, qui ne ressemble pas à 
celle de l’année passée qui est venue à 
point nommé récompenser les fi lms 
de 2020. Certes plus liée à la pandé-
mie du coronavirus, avec toutes les 
précautions sanitaires vigoureuses mi-
ses en place exceptionnellement, où 
seuls les remettants et les personnali-
tés honorées sont présents et masqués 
durant cette soirée. Ils ont dû en outre 

s’en remettre aux tests PCR, au moins 
72 heures avant ou même se faire 
vacciner sur place. C’est dire toute 
l’organisation particulière qu’il a fallu 
mettre pour cet événement exception-
nel du cinéma français afi n de mon-
trer le meilleur des fi lms et ceux qui 
le portent et affi  rmer surtout, comme 
l’a souligné Roshdy Zem, son prési-
dent : «Le cinéma n’est pas mort.» 
Mais ce dont on se rappelle, avant 
tout, ce sont surtout les événements 
qui ont marqué le changement radical 
au sein de l’organisation des Césars 
(l’académie des Arts et Techniques) 
renouvelée et devenue paritaire de-
puis l’édition de 2020. Notamment à 
la suite de toutes les polémiques 
créées autour de la personne du réali-
sateur Roman Polanski, accusé de 
viols et d’agressions sexuelles lors de 
la remise du César de la meilleure 
réalisation qui lui a été attribuée.
Roshdy Zem, l’acteur fétiche et réali-

sateur du cinéma français, offi  cie com-
me président de cette 46e édition à la-
quelle Marina Fois, actrice prestigieuse 
et féministe bien connue, opposante 
farouche à l’ancienne direction, est 
maîtresse de cérémonie.
De quoi nous rappeler le brillant pas-
sage de Florence Foresti dans le 
contexte diffi  cile de l’an passé avec les 
manifestations tout autour de la céré-
monie qui ont entaché l’organisation.
Et à chaque édition, son affi  che féti-
che. Celle de la 46e, est particulière-
ment belle et touchante, reprenant un 
diptyque du fi lm Les choses de la vie, 
de Claude Sautet, qui vient rendre un 
tendre hommage à Michel Piccoli dé-
cédé en 2020, le consacrant dans le 
rôle de César aux côtés de Romy Sch-
neider.
La cérémonie annoncée a été précédée 
de la diff usion du documentaire Ren-
dons à César, suivi de Le soir où j’ai 
reçu un César.

Laurie Chowleva et Laurent Weil, en 
présentateurs d’avant-scène, étaient là 
pour présenter les actrices et les ac-
teurs dès leur arrivée à partir des cou-
lisses de l’Olympia, sans oublier toute 
l’équipe du «Splendid», invitée et cou-
ronnée d’ailleurs par un César d’hon-
neur anniversaire.
Marina Fois, admirable dans son rôle, 
est venue ouvrir la cérémonie par un 
discours palpitant devant un public 
éparpillé selon les distanciations re-
quises et superbement masqué pour 
l’occasion. Après que Roshdy Zem, en 
président ému et touché, ne vienne 
rappeler l’existence du cinéma actuel 
et la tempête qui l’a secoué depuis l’an 
passé. Non sans faire remarquer toute 
la détresse accumulée due au corona-
virus. Saisissant cette opportunité 
inespérée, Roshdy Zem va rappeler la 
vulnérabilité des personnels des ciné-
mas, celle des intermittents avec leurs 
diffi  cultés et leur précarité actuelle 
sans pareille. Et de déclarer la 46e édi-
tion ouverte pour la remise des Césars 
qui aura tenu en haleine les specta-
teurs durant trois heures trente-cinq 
minutes.
Mais, c’est sans rappeler toutefois que 
cette année, seuls 45 fi lms ont été re-
tenus contrairement à l’édition de 
2020, une cinquantaine. Une consé-
quence d’une condition imposée par 
l’Académie des Césars pour que seuls 
les fi lms sortis en 2020 pouvaient 
concourir même si les cinémas ont 
fermé le 30 octobre. Or, après le 22 
février, date de la publication de l’an-
nonce des nominations, l’unanimité 
n’était pas au rendez-vous. Plusieurs 
voix contestataires se sont fait connaî-
tre parmi certains acteurs et actrices 
bien connus. Malgré tout, le cinéma 
dans son ensemble reste pour l’instant 
toujours en attente d’un signe de re-
prise du gouvernement et prêt pour 
voir à nouveau les projecteurs se rallu-
mer et surtout retrouver son grand pu-
blic en salles. 

«Cent grandes 
réalisatrices de 
� lms» aux éditions 
Arte et Grund
La mise en 
lumière de 
Véronique le Bris 
PAR JACKY NAIDJA

Plus qu’un hommage, une 
reconnaissance certaine de 
leur métier de réalisatrices 
au cinéma féminin.
Un événement exceptionnel 
que la sortie de ce livre des 
«Cent grandes réalisatrices 
de fi lms» qui vient faire 
oublier un peu la crise que vit 
le cinéma français, 
coïncidant avec la cérémonie 
de remise des prix des 
Césars 2021 il y a quelques 
jours.
En signant cet ouvrage 
dense et riche de 240 pages, 
à la fois historique et 
pédagogique, avec la préface 
de Julie Gayet, actrice bien 
connue, l’auteure fait la part 
belle aux réalisatrices de 
fi lms en les mettant en 
lumière dans un guide bien 
fi celé et indispensable à tous 
les amoureux du cinéma 
pour leur faire redécouvrir 
l’histoire du septième art.
Avec ce livre, et grâce à un 
superbe travail laborieux de 
recherche historique, 
Véronique Le Bris, en 
journaliste avisée, spécialiste 
du cinéma et une volonté 
d’engagement à toute 
épreuve, va faire 
certainement modifi er 
sensiblement et en 
profondeur tout l’espace où 
les femmes s’insèrent le 
mieux, celui de la réalisation 
dans le cinéma. En les 
faisant mieux connaître au 
grand public avec une vraie 
reconnaissance de leur 
métier dans un répertoire 
modèle, dont le cinéma 
français peut s’enorgueillir 
de posséder aujourd’hui. Un 
ouvrage où sont 
rassemblées comme une 
armée d’anges gardiens 
leurs cent réalisations 
mettant le refl et sur toutes 
les époques depuis que le 
cinéma s’est fait sa place du 
«muet au parlant», et 
particulièrement, en 1896, 
avec Alice Guy réalisant la 
Fée aux choux jusqu’à Céline 
Sciamma pour le Portrait de 
la jeune fi lle en feu,en 2019. 
C’est tout le talent de 
Véronique Le Bris, fondatrice 
de Ciné-Woman (le premier 
magazine féminin sur le 
cinéma) et cofondatrice du 
Prix Alice-Guy en 
reconnaissance à cette 
femme exceptionnelle qui 
récompense le meilleur fi lm 
français de l’année réalisé 
par une femme. En 2020, le 
prix Alice-Guy a été décerné 
à Mounia Meddour pour son 
fi lm Papicha.
 
* Véronique Le Bris : Engagée 
pour le cinéma féminin, 
journaliste au grand parcours 
dans divers médias comme le 
magazine Première en tant que 
réd-cheff e et aussi auteure de 
Fashion & cinéma (Ed. Cahiers 
du cinéma) qui traite des 
relations des actrices avec la 
mode. Elle a publié également 
un premier livre, 50 Femmes de 
cinéma, aux éditions Marest.
(Paru le 4 mars 2021 aux 
éditions Arte et Grund, 240 
pages, prix 19.95 euros)

Après les Césars 2021

Des trophées en temps de crise

Meilleur fi lm : Adieu les cons et • 
meilleure réalisation, Albert Dupontel
Meilleur acteur : Sami Bouajila pour • 
Un fi ls.
Meilleure actrice : Laure Calamy pour • 
Antoinette dans les Cévennes
Meilleure actrice dans un second rôle • 
: Emilie Dequene dans les Choses 
qu’on dit, les Choses qu’on fait
Meilleur acteur dans un second rôle : • 
Nicolas Marie dans Adieu les cons. 
Meilleur espoir féminin : Fatya 
Youssouf dans Mignonnes.
Meilleur espoir masculin : Jean • 
Pascal Zadi dans Tout simplement 
noir.
Meilleur scénario masculin : Adieu • 
les cons.
Meilleure adaptation : La fi lle au • 
bracelet. 
Meilleurs costumes : La bonne • 
épouse. 

Meilleurs décors : Adieu les cons.• 
Meilleur montage : Adolescentes.• 
Meilleure photographie : Adieu les • 
cons.
Meilleur son : Adolescentes.• 
Meilleure musique originale : la nuit • 
venue.
Meilleur 1er fi lm : Deux.• 
Meilleur long métrage d’animation : • 
Josep.
Meilleur court métrage d’animation : • 
l’heure de l’ours.
Meilleur fi lm étranger : Drunk.• 
Meilleur court métrage : Qu’importe • 
si les bêtes meurent.
Meilleur documentaire : • 
Adolescentes. 
César des lycéens : Adieu les cons.• 
César d’honneur : (à titre posthume) : • 
Jean Pierre Bacri.
César Anniversaire : la troupe du • 
Spendid.

PALMARÈS

Salon national du livre

Ambiance morose dans les stands
Au Salon national du livre, ce n’est pas la fête ou presque. En dépit d’une off re plutôt modeste, même s’il faut relever l’initiative de 
l’Organisation nationale des éditeurs de livres (Onel) de tenir coûte que coûte ce rendez-vous, même s’il faut saluer l’eff ort fourni par 
plusieurs maisons d’édition dont Frantz-Fanon, Hibr, APIC et Casbah Editions, de proposer aux visiteurs de nouveaux titres, l’ambiance 
n’est pas celle des grands jours qu’ont connus les événements célébrant le livre et l’édition dans notre pays ces dernières années.
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PAR LEILA ZAIMI

La raison ? Le secteur souff re 
déjà d’un recul inquiétant du lecto-
rat dans notre pays, un phénomène 
dont on parle beaucoup mais qui n’a 
pas encore suscité l’enquête sérieuse 
tant attendue pour connaître les rai-
sons du «divorce» des Algériens avec 
le livre, en arabe, en particulier, si 
l’on excepte le livre religieux qui de-
meure le produit «phare» de ce type 
de manifestation. «Pourquoi les Al-
gériens s’intéressent-ils aux publica-
tions religieuses ?» question que nous 
avons posé à plusieurs revendeurs de 
ces livres est : «Nous sommes dans un 
pays musulman, c’est normal que les 
gens soient intéressés par les lectu-
res religieuses.» Certains vendeurs se 
montrent très gênés et «étonnés» par 
la question. Ils n’hésitent cependant 
pas à indiquer que «durant le Ramad-
han la consultation du livre religieux 
est plus prononcée». «L’approche du 
mois béni est l’une des raisons de cet 
intérêt», nous confi era un exposant.
Les stands spécialisés dans la vente 
de ces ouvrages n’ont relativement 
pas désempli durant les journées de 
mardi et mercredi, même si l’affl  uen-
ce n’a rien à voir avec celles consta-
tées il y a quelques années. «Cette 
année, beaucoup de gens qui avaient 
l’habitude de venir des autres wilayas 
n’étaient pas au rendez-vous», nous 
dira un exposant. Il constate, égale-

ment, en ce qui concerne l’audience 
de cette année, que l’interdiction 
d’accès aux enfants de moins de 16 
ans «a eu un impact négatif» sur la 
popularité du salon. Cette restriction 
prise par les organisateurs en raison 
des précautions sanitaires à respec-
ter en cette période de pandémie a 
privé le salon d’une part importante 
de son public. «Beaucoup de parents, 
voyant leurs enfants interdits d’en-
trée, ont préféré repartir», nous dira 
le même exposant qui souhaite «un 
assouplissement pour l’accueil du 
jeune public».
Quid des ventes qui ne concernent 
pas le rayon du religieux ? «On va 
vers les stands où l’on pratique des 
promotions», nous dira un visiteur, 
qui a profi té des remises importan-
tes pratiqués par l’Enag pour «ache-
ter des classiques qui se vendent au 
prix double sinon triple» dans les 
librairies. Un autre, qu’on a croisé 
au stand de Dalimen, qui s’est fait 
une spécialité d’éditer les auteurs 
algériens et africains notamment, 
nous confi era qu’il est venu au salon 
pour «acheter de la BD algérienne». 
«Autrement, je ne serai pas venu», 
ajoutera-t-il, déplorant que le «décor, 
cette année n’est pas très séduisant», 
allusion faite aux surfaces d’exposi-
tion qui n’ont pas le caractère attrac-
tif qu’on leur connaissait auparavant, 
notamment à l’occasion du Sila dont 
l’édition, cette année, a été annu-

lée en raison de la crise sanitaire. A 
propos de décor, il est à la mesure 
du discours que tiennent certains 
exposants et porte les couleurs de la 
crise. ««La dépréciation du dinar et 
la cherté de la vie éloignent davan-
tage les Algériens de la consomma-
tion du livre et de la culture», nous 
dira Yazid Benazouz, universitaire et 
cogérant de la maison Cogito. Notre 
interlocuteur participe au salon avec 
des ouvrages parascolaires. Il estime 
«anormal que l’on n’ait pas pris les 
mesures nécessaires pour accueillir 
les enfants et le jeune public», les 

«plus concernés en cette période de 
vacances scolaires», dira-t-il. «Je ne 
comprends pas pourquoi les enfants 
sont interdits d’accès. Pourtant tous 
les moyens sanitaires sont là pour 
éviter les risques», ajoutera-t-il.
Sur la présence très limitée des vi-
siteurs, Nahed Boukhalfa, écrivaine 
algérienne et lauréate du prix Assia-
Djebar du roman en langue arabe, 
«regrettera la présence et la participa-
tion réduites du public». Elle constate-
ra que «beaucoup de gens qui aiment 
lire sont découragés par les prix», in-
vitant à une réfl exion sur les moyens 

de rendre le produit-livre accessible 
aux petites et moyennes bourses. Cet-
te auteure, qui participe au salon avec 
un nouveau roman édité par la mai-
son Kalama de Guelma, appelle à s’in-
téresser aux raisons de la «faiblesse du 
lectorat arabophone pour le roman et 
la littérature». «Le roman en langue 
arabe n’intéresse pas grand-monde 
et c’est dommage», poursuivra-t-elle. 
Observation qu’on ne manquera pas 
d’oublier également, l’extrême cherté 
du livre scientifi que proposé par cer-
tains exposants, allant jusqu’à 5 000 
et 6 000 dinars l’ouvrage. 

Décès de 
l’artiste Rym 
Ghazali à l’âge 
de 39 ans

L’artiste algérienne Rym 
Ghazali est décédée à Paris, à 
l’âge de 39 ans, des suites 
d’un cancer, a annoncé sa 
famille. 
«Depuis quelques minutes, la 
gazelle de l’Algérie nous a 
quittés. Que Dieu t’accorde Sa 
Miséricorde Rym», a dit sa 
sœur Salma dans une vidéo 
diff usée sur sa page 
Instagram. 
La défunte avait annoncé en 
novembre 2019, qu’elle était 
atteinte d’un cancer du 
cerveau et qu’elle avait subi 
une intervention chirurgicale 
en France. 
Née le 29 juin 1982, l’artiste 
est devenue célèbre après 
avoir participé au programme 
«Star Academy» en 2005. 
Elle a également joué des 
rôles dans plusieurs œuvres 
dramatiques ramadanesques.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

C’est le titre de l’ouvrage 
collectif paru récemment aux 
Editions Frantz Fanon et à 
travers lequel trois cher-
cheurs-universitaires interro-
gent quelques aspects de 
l’œuvre littéraire du grand 
écrivain algérien, auteurs de 
romans incontournables du 
patrimoine littéraire national 
comme» La colline oubliée», 
«le Sommeil du juste» ou 
«l’Opium et le bâton»  
Dans l’ouvrage collectif 
«Mouloud Mammeri : intel-
lectuel enchanté, romancier 
désillusionné», trois universi-
taires spécialisé dans la litté-
rature de langue française 
interrogent, en eff et,  la place 
de l’intellectuel dans la so-
ciété algérienne, à travers 
l’œuvre et le parcours de 
l’auteur de «La colline 
oubliée».Cet ouvrage de 144 
pages paru récemment aux 
édition «Frantz-Fanon» a été 
conçu et dirigé par Moham-
med Yefsah, docteur en let-
tres et arts et enseignant à 
l’université d’Oran.
Dans cette étude, Djemaa Maazouzi, 
enseignante et chercheure au Cana-
da, propose une lecture du roman 
«L’opium et le bâton» sorti en 1965, 
une oeuvre qu’il considère comme 
«l’épreuve de la libération» et qui 

s’articule autour du village comme 
chronotrope de la guerre recouvrant 
les éléments spatiaux et temporels 
du récit. L’universitaire s’intéresse 
également aux univers fonctionnels 
qui se déploient dans les écrits de 
Mammeri et aux personnages qui y 

prennent place formant une 
polyphonie. Elle accorde un 
intérêt particulier au per-
sonnage principal de  
«L’opium et le bâton» qui 
échappe à l’idéalisme qui 
motive la guerre et révèle 
une «individuation de la li-
bération». L’image actuelle 
de Mouloud Mammeri est 
également au centre de la 
contribution de l’universi-
taire Malika Assam, spécia-
liste des langues, littératu-
res et sociétés du monde et 
enseignante en France, qui 
évoque le passage du statut 
de «savant» à celui de «hé-
ros de la revendication 
identitaire amazighe». A 
travers son analyse elle ré-
vèle une réappropriation de 
la vie de l’écrivain et de son 
oeuvre et la diff usion d’une 
nouvelle image de Mam-
meri qui fait de lui un «re-
père partagé renforçant la 
revendication identitaire». 
Cette analyse s’appuie sur 
la célébration de Mammeri 
par des poètes, des célébri-
tés de la chanson et une 

multitudes d’associations culturelles. 
Enseignante à l’Université Mouloud-
Mammeri, Malika-Fatima Boukhe-
lou, auteure en 2017 de «Mouloud 
Mammeri : mémoire, culture et ta-
musni», participe à cet ouvrage avec 
une lecture du roman «La traversée» 

paru en 1982 et qu’elle estime être 
une suite de «La colline oubliée» pu-
blié trente ans plus tôt. Mohammed 
Yefsah s’intéresse de son côté à la ré-
ception du roman «La colline 
oubliée» (1952) par la presse de 
l’époque, réinterrogeant une querelle 
basée sur des postures idéologiques. 
Il estime que Mammeri le «multiple» 
est souvent «cloisonné», loin de la 
totalité et de la complexité de l’hom-
me en s’appuyant sur les multiples 
critiques que le roman et l’auteur 
avaient essuyé à l’époque dans le 
camp algérien. Le Prix des quatre 
jury attribué à  «La colline oubliée» 
en 1953, va amplifi er, selon Moham-
med Yefsah, la méfi ance envers 
Mammeri. L’ouvrage compte propose 
également un entretien réalisé en 
2017 avec le réalisateur Ahmed Ra-
chedi sur son adaptation au cinéma 
du roman «L’opium et le bâton».Ecri-
vain, anthropologue et linguiste, 
Mouloud Mammeri (1917- 1989), a 
laissé un legs considérable dédié à la 
réhabilitation et la promotion de la 
culture et la langue amazighes. Il est 
l’auteur de «La colline oubliée» 
(1952), «Le sommeil du juste» 
(1955), «L’opium et le bâton» (1965) 
et de «La traversée» (1982) en plus 
de nombreux recueils de nouvelles 
et ouvrage de traduction et de criti-
que littéraire. Il a également mené 
de nombreux travaux de recherche et 
dirigé le Centre de recherches an-
thropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques. (Source APS)

LIVRES «Mouloud Mammeri : intellectuel 
enchanté, romancier désillusionné»

PAR NADIR KADI

Le personnage principal, un jeu-
ne Algérien de 21 ans, Hakim Ben-
dris, passionné de cinéma, découvre 
au fi l du texte les villes de Marseille 
et Cannes, avant d’être la victime 
d’un drame, une agression gratuite 
dans un train. Le roman intitulé «Mais 
moi, je ne vous ai rien fait», relative-
ment court, qui se lit comme une 
nouvelle, serait par ailleurs basé sur 
des faits réels, bien que les noms des 
protagonistes semblent modifi és. Ab-
delkader Hammouche précise ainsi 
dans le prologue qu’il avait rencontré 
H. Bendris, à la demande de ce der-
nier. Le caractère «émouvant» et «ré-
voltant» de son histoire sont ainsi à 
l’origine de cette parution : «Bien sûr, 
j’ai romancé, mais les faits n’ont pas 
été altérés.»       
Texte écrit sous une forme chronolo-
gique, le récit est partagé en une dou-
zaine de chapitres, mais reste presque 
impossible à situer dans le temps, bien 
que certaines descriptions pourraient 
placer l’histoire vers la fi n de la dé-

cennie 1990, au moment où les Algé-
riens ont pu voyager plus «facile-
ment», mais avant l’usage de l’euro. 
En eff et, le lecteur suit le «rêve» du 
personnage principal, un infi rmier 
d’Alger, passionné par l’histoire du ci-
néma, qui économise pour découvrir 
la ville de Cannes. Visa et «maigres» 
économies en poche, le séjour com-
mence presque «normalement», avant 
que H. Bendris ne croise la route de 
deux personnes, présentées comme 
d’anciennes «victimes» du comporte-
ment d’Algériens. S’ensuit une agres-
sion durant laquelle le personnage 
principal est jeté d’un train en mar-
che… Ainsi sans dévoiler l’ensemble 
du récit, Hakim Bendris se retrouve 
handicapé à vie après un séjour dans 
un l’hôpital. Sans aucune ressource fi -
nancière et abandonné par le consu-
lat, son seul objectif est de pouvoir 
rentrer dans son pays natal, aidé en 
cela par une poignée d’âmes charita-
bles, notamment un sans-papier algé-
rien de Marseille.  
Quant au style d’écriture choisi par 
l’auteur, il reste clair et très simple, 

avec un enchaînement de dialogues 
et de descriptions des faits et impres-
sions des personnes principales à tel 
point que l’on pourrait reprocher à 
l’auteur d’avoir presque mis au se-
cond plan les lieux, les traditions et la 
culture du sud de la France où se dé-
roule l’action. Et en ce qui concerne 
l’écrivain, Abdelkader Hammouche, 
journaliste et avocat, est déjà connu 
pour une série d’ouvrages, notam-
ment le roman  les Intérêts supé-
rieurs, en 2019, ou l’on suit le récit 
de Nesrine, confrontée à la «raison 
d’Etat». Ou encore, la même année, 
l’essai intitulé le Glaive et la Balance, 
où l’auteur s’interroge sur les rouages 
de la justice. Ce dernier roman intitu-
lé «Mais moi, je ne vous ai rien fait», 
reste sur le fond très proche des thé-
matiques déjà développées par 
l’auteur ; l’orientation donnée à l’his-
toire apparaît comme une sorte de 
dénonciation du «tribalisme», c’est-à-
dire la criminalisation de l’ensemble 
d’une nationalité pour les crimes et 
actes de la part de ses membres. Le 
texte, qui s’achève également sur plu-

sieurs questions, notamment sur les 
suites judiciaires de l’agression dont a 
été victime H. Bendris, partage par 
ailleurs un «message» visant à relati-
viser «l’eldorado» que serait l’Europe 
dans la vision de certains Algériens. 
Une mise en garde de l’auteur par la 
voix du personnage H. Bendris des 
risques d’une vie passée dans la clan-
destinité. 

«Mais moi, je ne vous ai rien fait» d’Abdelkader Hammouche aux éditions Barkat

Récit d’un rêve qui vire au cauchemar 
Publié il y a près d’un mois aux éditions Barkat, le dernier roman du journaliste et 
avocat Abdelkader Hammouche conduit cette fois le lecteur dans un voyage dans le 
sud de la France. Un voyage, débuté comme un séjour «touristique», mais qui se 
transformera rapidement en une véritable descente aux enfers. 

DE PARIS, JACKY NAIDJA AVEC INÈS ILIANA

L’Olympia dans toute sa splendeur a 
accueilli la 46e cérémonie des Césars 
pas comme les autres, sans public, dif-
fusée par Canal+ en direct.
Le fi lm Adieu les cons, d’Albert Du-
pontel, absent à la cérémonie, est le 
grand gagnant des Césars 2021 avec 
sept prix, dont le César du meilleur 
fi lm et celui de la meilleure réalisa-
tion.
Sami Bouajila a été sacré par le César 
du meilleur acteur pour le fi lm Un fi ls, 
après celui de l’Académie des Lumiè-
res (Prix de la Presse internationale). 
Et Laure Calamy a été distinguée par 
le César de la meilleure actrice pour 
Antoinette dans les Cévennes.
Le monde du cinéma avait rendez-
vous avec la 46e édition des Césars, de 
retour à partir de la scène mythique 
de l’Olympia, à Paris, d’où a été diff u-
sée la cérémonie en direct et en clair 
grâce à Canal+ au plus grand bon-
heur des cinéphiles.
Cette cérémonie vient récompenser les 
fi lms sortis expressément en 2020. Le 
cinéma en salles, en eff et, aura néan-
moins manqué au grand public dans 
cette année blanche obligeant les sal-
les à fermer depuis de nombreux mois, 
mettant au moins 200 fi lms produits 
au rébus et son personnel au chômage 
technique. Un vrai drame pour le sep-
tième art qui résiste malgré tout, en 
restant de longs mois confi né avec des 
salles obscures fermées pour l’occa-
sion.
C’est une édition 2021 sans public, un 
peu spéciale, qui ne ressemble pas à 
celle de l’année passée qui est venue à 
point nommé récompenser les fi lms 
de 2020. Certes plus liée à la pandé-
mie du coronavirus, avec toutes les 
précautions sanitaires vigoureuses mi-
ses en place exceptionnellement, où 
seuls les remettants et les personnali-
tés honorées sont présents et masqués 
durant cette soirée. Ils ont dû en outre 

s’en remettre aux tests PCR, au moins 
72 heures avant ou même se faire 
vacciner sur place. C’est dire toute 
l’organisation particulière qu’il a fallu 
mettre pour cet événement exception-
nel du cinéma français afi n de mon-
trer le meilleur des fi lms et ceux qui 
le portent et affi  rmer surtout, comme 
l’a souligné Roshdy Zem, son prési-
dent : «Le cinéma n’est pas mort.» 
Mais ce dont on se rappelle, avant 
tout, ce sont surtout les événements 
qui ont marqué le changement radical 
au sein de l’organisation des Césars 
(l’académie des Arts et Techniques) 
renouvelée et devenue paritaire de-
puis l’édition de 2020. Notamment à 
la suite de toutes les polémiques 
créées autour de la personne du réali-
sateur Roman Polanski, accusé de 
viols et d’agressions sexuelles lors de 
la remise du César de la meilleure 
réalisation qui lui a été attribuée.
Roshdy Zem, l’acteur fétiche et réali-

sateur du cinéma français, offi  cie com-
me président de cette 46e édition à la-
quelle Marina Fois, actrice prestigieuse 
et féministe bien connue, opposante 
farouche à l’ancienne direction, est 
maîtresse de cérémonie.
De quoi nous rappeler le brillant pas-
sage de Florence Foresti dans le 
contexte diffi  cile de l’an passé avec les 
manifestations tout autour de la céré-
monie qui ont entaché l’organisation.
Et à chaque édition, son affi  che féti-
che. Celle de la 46e, est particulière-
ment belle et touchante, reprenant un 
diptyque du fi lm Les choses de la vie, 
de Claude Sautet, qui vient rendre un 
tendre hommage à Michel Piccoli dé-
cédé en 2020, le consacrant dans le 
rôle de César aux côtés de Romy Sch-
neider.
La cérémonie annoncée a été précédée 
de la diff usion du documentaire Ren-
dons à César, suivi de Le soir où j’ai 
reçu un César.

Laurie Chowleva et Laurent Weil, en 
présentateurs d’avant-scène, étaient là 
pour présenter les actrices et les ac-
teurs dès leur arrivée à partir des cou-
lisses de l’Olympia, sans oublier toute 
l’équipe du «Splendid», invitée et cou-
ronnée d’ailleurs par un César d’hon-
neur anniversaire.
Marina Fois, admirable dans son rôle, 
est venue ouvrir la cérémonie par un 
discours palpitant devant un public 
éparpillé selon les distanciations re-
quises et superbement masqué pour 
l’occasion. Après que Roshdy Zem, en 
président ému et touché, ne vienne 
rappeler l’existence du cinéma actuel 
et la tempête qui l’a secoué depuis l’an 
passé. Non sans faire remarquer toute 
la détresse accumulée due au corona-
virus. Saisissant cette opportunité 
inespérée, Roshdy Zem va rappeler la 
vulnérabilité des personnels des ciné-
mas, celle des intermittents avec leurs 
diffi  cultés et leur précarité actuelle 
sans pareille. Et de déclarer la 46e édi-
tion ouverte pour la remise des Césars 
qui aura tenu en haleine les specta-
teurs durant trois heures trente-cinq 
minutes.
Mais, c’est sans rappeler toutefois que 
cette année, seuls 45 fi lms ont été re-
tenus contrairement à l’édition de 
2020, une cinquantaine. Une consé-
quence d’une condition imposée par 
l’Académie des Césars pour que seuls 
les fi lms sortis en 2020 pouvaient 
concourir même si les cinémas ont 
fermé le 30 octobre. Or, après le 22 
février, date de la publication de l’an-
nonce des nominations, l’unanimité 
n’était pas au rendez-vous. Plusieurs 
voix contestataires se sont fait connaî-
tre parmi certains acteurs et actrices 
bien connus. Malgré tout, le cinéma 
dans son ensemble reste pour l’instant 
toujours en attente d’un signe de re-
prise du gouvernement et prêt pour 
voir à nouveau les projecteurs se rallu-
mer et surtout retrouver son grand pu-
blic en salles. 

«Cent grandes 
réalisatrices de 
� lms» aux éditions 
Arte et Grund
La mise en 
lumière de 
Véronique le Bris 
PAR JACKY NAIDJA

Plus qu’un hommage, une 
reconnaissance certaine de 
leur métier de réalisatrices 
au cinéma féminin.
Un événement exceptionnel 
que la sortie de ce livre des 
«Cent grandes réalisatrices 
de fi lms» qui vient faire 
oublier un peu la crise que vit 
le cinéma français, 
coïncidant avec la cérémonie 
de remise des prix des 
Césars 2021 il y a quelques 
jours.
En signant cet ouvrage 
dense et riche de 240 pages, 
à la fois historique et 
pédagogique, avec la préface 
de Julie Gayet, actrice bien 
connue, l’auteure fait la part 
belle aux réalisatrices de 
fi lms en les mettant en 
lumière dans un guide bien 
fi celé et indispensable à tous 
les amoureux du cinéma 
pour leur faire redécouvrir 
l’histoire du septième art.
Avec ce livre, et grâce à un 
superbe travail laborieux de 
recherche historique, 
Véronique Le Bris, en 
journaliste avisée, spécialiste 
du cinéma et une volonté 
d’engagement à toute 
épreuve, va faire 
certainement modifi er 
sensiblement et en 
profondeur tout l’espace où 
les femmes s’insèrent le 
mieux, celui de la réalisation 
dans le cinéma. En les 
faisant mieux connaître au 
grand public avec une vraie 
reconnaissance de leur 
métier dans un répertoire 
modèle, dont le cinéma 
français peut s’enorgueillir 
de posséder aujourd’hui. Un 
ouvrage où sont 
rassemblées comme une 
armée d’anges gardiens 
leurs cent réalisations 
mettant le refl et sur toutes 
les époques depuis que le 
cinéma s’est fait sa place du 
«muet au parlant», et 
particulièrement, en 1896, 
avec Alice Guy réalisant la 
Fée aux choux jusqu’à Céline 
Sciamma pour le Portrait de 
la jeune fi lle en feu,en 2019. 
C’est tout le talent de 
Véronique Le Bris, fondatrice 
de Ciné-Woman (le premier 
magazine féminin sur le 
cinéma) et cofondatrice du 
Prix Alice-Guy en 
reconnaissance à cette 
femme exceptionnelle qui 
récompense le meilleur fi lm 
français de l’année réalisé 
par une femme. En 2020, le 
prix Alice-Guy a été décerné 
à Mounia Meddour pour son 
fi lm Papicha.
 
* Véronique Le Bris : Engagée 
pour le cinéma féminin, 
journaliste au grand parcours 
dans divers médias comme le 
magazine Première en tant que 
réd-cheff e et aussi auteure de 
Fashion & cinéma (Ed. Cahiers 
du cinéma) qui traite des 
relations des actrices avec la 
mode. Elle a publié également 
un premier livre, 50 Femmes de 
cinéma, aux éditions Marest.
(Paru le 4 mars 2021 aux 
éditions Arte et Grund, 240 
pages, prix 19.95 euros)

Après les Césars 2021

Des trophées en temps de crise

Meilleur fi lm : Adieu les cons et • 
meilleure réalisation, Albert Dupontel
Meilleur acteur : Sami Bouajila pour • 
Un fi ls.
Meilleure actrice : Laure Calamy pour • 
Antoinette dans les Cévennes
Meilleure actrice dans un second rôle • 
: Emilie Dequene dans les Choses 
qu’on dit, les Choses qu’on fait
Meilleur acteur dans un second rôle : • 
Nicolas Marie dans Adieu les cons. 
Meilleur espoir féminin : Fatya 
Youssouf dans Mignonnes.
Meilleur espoir masculin : Jean • 
Pascal Zadi dans Tout simplement 
noir.
Meilleur scénario masculin : Adieu • 
les cons.
Meilleure adaptation : La fi lle au • 
bracelet. 
Meilleurs costumes : La bonne • 
épouse. 

Meilleurs décors : Adieu les cons.• 
Meilleur montage : Adolescentes.• 
Meilleure photographie : Adieu les • 
cons.
Meilleur son : Adolescentes.• 
Meilleure musique originale : la nuit • 
venue.
Meilleur 1er fi lm : Deux.• 
Meilleur long métrage d’animation : • 
Josep.
Meilleur court métrage d’animation : • 
l’heure de l’ours.
Meilleur fi lm étranger : Drunk.• 
Meilleur court métrage : Qu’importe • 
si les bêtes meurent.
Meilleur documentaire : • 
Adolescentes. 
César des lycéens : Adieu les cons.• 
César d’honneur : (à titre posthume) : • 
Jean Pierre Bacri.
César Anniversaire : la troupe du • 
Spendid.

PALMARÈS

Salon national du livre

Ambiance morose dans les stands
Au Salon national du livre, ce n’est pas la fête ou presque. En dépit d’une off re plutôt modeste, même s’il faut relever l’initiative de 
l’Organisation nationale des éditeurs de livres (Onel) de tenir coûte que coûte ce rendez-vous, même s’il faut saluer l’eff ort fourni par 
plusieurs maisons d’édition dont Frantz-Fanon, Hibr, APIC et Casbah Editions, de proposer aux visiteurs de nouveaux titres, l’ambiance 
n’est pas celle des grands jours qu’ont connus les événements célébrant le livre et l’édition dans notre pays ces dernières années.
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Manchester 
City : la 
recette clean 
sheet
« Nous avons contrôlé le 
match ». Au micro de BT 
Sport, Kevin de Bruyne 
n’en rajoute pas. Il n’y a 
pas besoin. Manchester 
City a assuré sa 
qualifi cation pour les 
quarts de fi nale de la 
Ligue des champions en 
toute tranquillité contre 
Mönchengladbach. 2-0 
après 18 minutes. Vite 
fait, bien fait. Histoire de 
confi rmer la victoire de 
l’aller (0-2) avant de 
continuer à confi squer le 
ballon pour dérouler. 
Histoire surtout de garder 
tous ses rêves de 
quadruplé !
Si Pep Guardiola n’a pas 
voulu s’étendre sur ce 
sujet avant la rencontre, 
Manchester City envoie 
des messages bien 
diff érents sur les 
pelouses. Très propre et 
avec une mécanique si 
bien réglée où tout le 
monde fait les eff orts, le 
club mancunien, qui vient 
de signer une 24e victoire 
sur ses 25 derniers 
matches, ne cesse 
d’impressionner même si 
Mönchengladbach n’a 
pas off ert un visage bien 
convaincant pour juger 
vraiment de la force 
collective des Sky Blues.
Il y a cependant un autre 
chiff re qui illustre la force 
mancunienne : le leader 
de Premier League a 
signé un septième match 
de rang en Ligue des 
champions sans prendre 
de but. Une stat 
impressionnante qui 
symbolise l’évolution de 
City cette saison. Et 
augure de belles choses. 
« C’est toujours important 
quand vous êtes solides 
en défense. Cela donne 
bien sûr confi ance à toute 
l’équipe », s’est réjoui de 
Bruyne. « C’est vrai qu’on 
a encaissé qu’un but (en 
C1 cette année), contre 
Porto, c’est 
impressionnant et on ne 
peut pas nier que Ruben 
(Dias) et John (Stones) 
ont permis à l’équipe de 
faire un grand pas en 
avant », applaudit 
Guardiola sur BT Sport.
Métamorphosé 
défensivement dans le 
sillage notamment de 
l’arrivée de Ruben Dias, 
Manchester City espère 
que cette imperméabilité 
peut s’avérer 
déterminante pour aller 
au bout de ses ambitions 
en Ligue des champions. 
Une compétition qui lui 
échappe toujours et reste 
l’objectif numéro un des 
hommes de Pep 
Guardiola. « Il est 
important de comprendre 
que nous défendons avec 
le ballon. Tout le monde 
court beaucoup. Nous 
devons être agressifs 
sans le ballon », prévient 
cependant l’entraîneur 
mancunien en parlant 
notamment du pressing 
étouff ant que mettent en 
place ses joueurs.

L’Europe n’en a que pour Erling Haa-
land et Kylian Mbappé. Mais c’est un 
peu vite oublier ce vieux briscard de 
Karim Benzema. Une semaine après 
avoir vu la nouvelle vague déferler sur 
sa C1, Benzema a rappelé qui était le 
MVP du vénérable Real. Et avec 70 
buts désormais, et surtout quatre tro-
phées dans les placards en Ligue des 
champions, il toise avec une certaine 
avance la classe biberon. Ce mardi, ce 
fut un nouveau récital. A la construc-
tion, à la fi nition, Benzema dans des 
soirs comme celui-ci, c’est de la soie, 
c’est du velours. De la dentelle. Ben-
zema est unique et porte sur ses épau-
les un Real Madrid qui a moins de 
marge sur la concurrence qu’à ses 
grandes heures. Heureusement pour 
lui, l’Atalanta Bergame ne fut que la 
pâle copie du merveilleux collectif 
que l’on connaît et Benzema s’est 
amusé à réussir tout ce qu’il a entre-
pris. Il lui a simplement manqué cette 
tête ajustée sur le gardien puis sur le 
poteau pour signer un doublé. Le reste 
fut un délice.

MODRIC : « C’EST UN 
GRAND JOUEUR »
Dans ces contrôles, ses orientations, 
ses choix de passes, leur timing, il a 

aéré le jeu, donné du liant, fait briller 
les autres. Comment Vinicus peut-il, 
par exemple, rater son face-face après 
le caviar délivré à la louche et sur un 
plateau par l’attaquant français (27e) ? 
C’est un crime de lèse-majesté tant la 
remise de Benzema méritait un 
meilleur sort. 
Tout à la fois numéro 9 et numéro 10, 
comme souvent dans ce Real qui man-
que souvent d’inspiration, il a plané 
sur la rencontre. « Karim est incroya-

ble, pas seulement en terme de buts, 
s’est extasié un Luka Modric qui en 
connait un rayon lorsqu’il s’agit de 
parler ballon. Il marque beaucoup 
mais il aide aussi l’équipe avec son jeu, 
ses mouvements. C’est un grand joueur, 
ses stats le prouvent.»
Zinédine Zidane sait, lui aussi, de quoi 
il parle quand il évoque son avant-cen-
tre. Et le coach du Real manque de 
mots pour saluer sa performance : « 
Depuis qu’il est là, il ne fait que pro-

gresser. On ne sait pas quand il va s’ar-
rêter, s’est réjoui ZZ au micro de nos 
confrères de RMC Sport. Je ne parle 
pas du but mais surtout dans le jeu, il 
est exceptionnel. Peu de joueurs sont 
capables de maitriser le ballon comme 
il le fait et faire jouer les autres tout en 
restant effi  cace. »

MBAPPÉ, HAALAND, 
RONALDO ? NON, 
ZIDANE PROFITE DE 
BENZEMA
Son but, délivré sur un plateau par 
Modric, ne gâche évidemment rien à 
l’aff aire. Rappelons tout de même que 
seuls quatre joueurs dans l’histoire ont 
marqué plus que lui en Ligue des 
champions : Cristiano Ronaldo (134), 
Lionel Messi (120), Robert Lewan-
dowski (72) et Raul (71). 
L’ancien Lyonnais n’est plus désormais 
qu’à une seule longueur (70) de la lé-
gende absolue du Bernabéu. Et à la 
question de savoir s’il préférait Haa-
land, Mbappé ou Ronaldo à la pointe 
de son attaque l’an prochain, Zidane 
n’a pas hésité longtemps : « Pour le 
moment, on a Karim Benzema et on 
profi te de lui.» La nouvelle vague peut 
encore patienter. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’essentiel est déjà fait pour « El-Kha-
dra » qui a validé son ticket pour le 
tournoi africain. Leaders (10 points) de 
la poule « H », les « Fennecs » auront 
deux explications qui compteront pour 
du beurre... ou presque. En eff et, les « 
Verts » chercheront certainement à ral-
longer la série d’invincibilité de 21 
matchs. Pour ce faire, le sélectionneur 
national, Djamel Belmadi, aura besoin 
de ses meilleurs éléments. Même s’il en-
visage de faire tourner dans certains 
postes comme il l’avait annoncé en no-
vembre dernier. Cependant, le nouveau 
variant du Coronavirus vient contrarier 
les plans chez notre sélection comme 
beaucoup d’autres du continent. En ef-
fet, nombreux clubs ne veulent pas lais-
ser leurs joueurs faire le voyage en Afri-
que pour disputer les deux dernières 
journées des qualifi cations de la CAN-

2022. Une démarche motivée par la cir-
culaire no1749 envoyée par la FIFA aux 
diff érentes fédérations nationales.

VARIANT ET RESTRICTIONS 
À VARIABLES
Dans l’alinéa de la « mise à disposition 
des joueurs et joueuses pour les équi-
pes représentatives des associations », 
il est noté que « les amendements à 
l’annexe 1 du RSTJ concernant la mise 
à disposition des joueurs et des joueu-
ses pour leurs équipes représentatives 
– qui ont fait leurs preuves l’an dernier 
– ont été prolongés, cette fois jusqu’à 
fi n avril 2021. Ils s’appliqueront donc à 
deux fenêtres internationales pour les 
femmes (février et avril), une fenêtre 
internationale pour les hommes (mars) 
et deux fenêtres internationales pour le 
futsal (mars et avril).» Selon les restric-
tions, qui vont de 5 jours à 2 semaines, 

du pays concerné, il est mentionné qu’ 
« une quarantaine ou période d’auto-
isolement d’au moins cinq jours est 
obligatoire à compter de l’arrivée. » Et 
ce, « soit sur le lieu du club qui doit 
mettre le joueur à la disposition de 
l’équipe représentative de l’association 
» ou « sur le lieu où est censé se dispu-
ter le match de l’équipe représentative 
de l’association.» Par ailleurs, la FIFA 
note qu’ « il existe des restrictions de 
voyage vers ou en provenance d’un des 
lieux précités » si jamais « une exemp-
tion spécifi que émanant des autorités 
compétentes n’a pas été accordée aux 
joueurs de l’équipe représentative 
concernant les mesures précitées.»

BELMADI DEVRAIT 
L’EXEMPTER
Pour faire simple, on donnera l’exem-
ple de Riyad Mahrez. Manchester City 

peut l’empêcher de jouer le premier 
match de l’Algérie prévu à Lusaka le 
25 du mois en cours. La raison : la 
Zambie fi gure sur la liste des pays à 
haut risque COVID-19 en Grande Bre-
tagne. En revanche, l’Algérie n’est pas 
une « no go zone ». Et comme les 
Guerriers du Désert joueront le 
Botswana à Alger, les Citizens ne 
pourront pas retenir le gaucher.  Tou-
tefois, selon une source bien infor-
mée, Belmadi compte laisser le natif 
de Sarcelles à la disposition des « Sky-
blues ». Il ne voudrait pas qu’une 
convocation porte préjudice à un Ma-
hrez qui a, depuis un moment, retrou-
vé la plénitude de ses moyens et une 
place de titulaire. Forcer sa venue ris-
que de lui causer des problèmes. C’est 
pourquoi Belmadi privilégie de 
l’exempter. Même si la réglementa-
tion déplacement le met en position 
de force. 

REAL MADRI/ « IL EST EXCEPTIONNEL »
KARIM BENZEMA, PATTE DE VELOURS ET MVP DU REAL

Elim.CAN-2022/Réglementairement, Manchester City ne pourra 
pas le bloquer pour le match du Botswana

Mahrez sélectionnable mais...
Le stage de mats débutera lundi 
prochain pour l’équipe nationale 
qui bouclera les éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique des nations 2022 
prévue au Cameroun (15 janvier – 
28 février). Ce regroupement ainsi 
que les deux rencontres restantes 
dans la campagne contre la 
Zambie (25 mars) et le Botswana 
(29 mars) devraient enregistrer 
des défections de nos 
internationaux évoluant à 
l’étranger. Cependant, dans 
certains cas, les clubs n’ont pas de 
motifs valables pour bloquer les 
joueurs. C’est ce qui peut se passer 
avec Riyad Mahrez, vedette de 
l’EN. Explications.
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M.T.
2ouvsport,

Phénoménal. Les superlatifs commencent à 
manquer pour décrire les performances sensa-
tionnelles de Damian Lillard. Encore plus dans 
les matches serrés. Encore un carton pour le 
meneur All-Star hier soir. Encore un come-
back héroïque. Et encore une victoire pour les 
Blazers, vainqueurs des Pelicans sur le fi l 
(125-124). Avec les deux lancers décisifs ins-
crits par le patron de Portland, à 1 seconde du 
buzzer, pour arracher le hold-up. Parce que 
les joueurs de Terry Stotts ont compté jusqu’à 
17 points de retard, malmenés notamment par 
Brandon Ingram (30 pts) et Zion Williamson 
(28). Mais ils ont fi ni par revenir. En ne lâ-
chant rien. En multipliant les paniers impor-
tants dans les dernières minutes. Grâce à un 
Lillard en feu. Il a planté 50 points en plus de 
ses 10 passes décisives. Avec des tirs décisifs 
inscrits dans le money time. Son moment. 

D’abord un trois-points pour ramener les siens 
à un point (116-117). Puis, quelques instants 
plus tard, un layup avec la faute pour ajouter 
trois points de plus. Avant de conclure le 
match sur la ligne.

LA PERFORMANCE : ZACH 
LAVINE IMPRESSIONNE
Sa prestation risque d’être reléguée au second 
rang en raison du carton stratosphérique de 
Lillard mais Zach LaVine a été incroyable hier 
soir. La star des Bulls a mené son équipe à la 
victoire (123-102) en inscrivant 40 points à 15 
sur 20 aux tirs. Une effi  cacité redoutable pour 
un joueur qui prend autant de tirs lointains. Il 
a même mis 7 paniers à trois-points ! Une per-
formance qui illustre une fois de plus l’évolu-
tion du joueur, devenu un All-Star cette saison 

mais aussi l’un des attaquants les plus redouta-
bles et les prolifi ques du championnat.

L’ÉQUIPE : LE HEAT 
TOUJOURS BOUILLANT
Miami est l’une des formations les plus en for-
me en NBA en ce moment. Les Floridiens ont 
décroché hier soir un cinquième succès de rang 
en battant les Cavaliers (113-98) avec encore 
une fois Jimmy Butler à la manette. L’arrière 
All-Star, clé du renouveau du Heat après un dé-
but de saison délicat, a compilé 28 points et 12 
rebonds. Le Heat a gagné 12 de ses 13 derniers 
matches et affi  che un bilan de 16-6 depuis que 
Butler est revenu à la compétition après avoir 
été contaminé au COVID-19. L’équipe de South 
Beach pointait à 6-12 à son retour. Du coup, 
elle est passée des dernières à la quatrième 
place de la Conférence Est.

LA SÉRIE : 6 DE SUITE 
POUR LES SIXERS, QUI 
GARDENT LE CAP

Même en l’absence de Joel Embiid, Philadel-
phie ne faiblit pas. Les Sixers ont battu les 
Knicks (99-96) avec un excellent Tobias Harris 
aux commandes. Il a marqué 30 points, dont le 
panier pour la gagne. Avec aussi 7 points consé-
cutifs dans les moments les plus chauds pour 
assurer la victoire aux siens. Après coup, Harris 
hurlait «je suis un All-Star !» Une manière de 
bien rappeler à tout le monde qu’il se sentait 
snobé pour l’événement. Il faut dire que le 
joueur réussit actuellement sa meilleure saison 
en carrière. Il a un impact certain sur les résul-

tats de sa franchise, première à l’Est. Les Sixers 
caracolent toujours en tête et restent donc sur 
6 victoires de suite.

LA SÉRIE (BIS) : ET DE 17 
DÉFAITES POUR LES ROCKETS…
Allo, Houston, il y a un gros problème. Un très 
gros problème. Cette équipe ne joue plus du 
tout. Les Rockets ont concédé cette nuit leur 
dix-septième revers d’affi  lée. Un triste record 
de franchise égalé. Vainqueurs 119 à 107, les 
Hawks en profi taient eux pour décrocher leur 
cinquième victoire consécutive.

LE MÉTRONOME : ENCORE UN 
TRIPLE-DOUBLE POUR LEBRON 
JAMES

Les soirs se suivent et se ressemblent pour Le-
Bron James. Il vient, il fait un peu de tout et 
son équipe gagne. Le King a cumulé 25 points, 
12 rebonds et 12 passes lors de la victoire des 
Los Angeles Lakers contre les Minnesota Tim-
berwolves (137-121). Le 99ème triple-double 
de sa longue et riche carrière. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Selon Zetchi, on est dans une impasse. 
D’après le MJS, l’amendement des statuts peut 
attendre jusqu’à l’élection de l’homme qui diri-
gera la FAF pour les 4 prochaines années. Sur-
tout que les indices peuvent laisser croire que 
le successeur de Mohamed Raouraoua n’a pas 
les faveurs des décideurs pour enchaîner avec 
un deuxième mandat.

L’AVERTISSEMENT 
MANIFESTE DE LA FIFA
Toutefois, un document émanant de la FIFA et 
signé du Directeur de la division  Associations 
membres, Véron Mosengo-Omba, conforte l’hy-
pothèse des menaces planant sur l’équipe na-
tionale si jamais la modifi cation des statuts de 
la FAF n’est pas entérinée. La correspondance, 
qui porte sur « la fi nalisation du projet de révi-
sion statutaires à la FAF avant les élections », 
est on ne peut plus claire. Elle mentionne que : 
« les associations membres de la FIFA sont sta-
tutairement tenues de gérer leurs aff aires de 
manière indépendante et sans infl uence indue 
de tiers. Tout manquement à ces obligations 
peut entraîner des sanctions prévues dans les 
statuts de la FIFA pouvant aller jusqu’à la sus-
pension de la fédération concernée, et ce même 

si l’infl uence d’un tiers n’est pas imputable à 
l’association membre.»
La FIFA avertira que « Compte tenu de ce qui 
précède, dans l’hypothèse où les nouveaux tex-
tes révisés en collaboration avec la FIFA ne se-
raient pas adoptés avant les prochaines élec-
tions de la FAF cette année, nous serions 
contraints  de présenter la situation aux orga-
nes compétents de la FIFA pour une prise de 
décision. Dans ce contexte, nous invitons la 
FAF à présenter d’ici au 15 février 2021 une 
feuille de route concrète incluant des étapes 
comme l’adoption des nouveaux textes et les 
élections de la FAF.»

LUCIDITÉ À SALUER

L’ultimatum est déjà dépassé. La FIFA pourrait 
donc sévir. En tout cas, du côté de la FAF, on 
essaie de temporiser et ne pas basculer dans la 
défi ance avec la tutelle. Le propriétaire du Pa-
radou AC et l’équipe du Bureau Fédéral ont ac-
tivé l’article 26.1.2 qui stipule que « les élec-
tions de la FAF auront lieu soixante (60) jours 
après la date de la tenue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de fi n de mandat.» Parallèle-
ment, la note méthodologique du MJS avait 
défi ni le 15 avril prochain comme deadline 
pour réattribuer les postes de présidents des 
diff érentes instances sportives du pays. Cepen-

dant, du point de vue statutaire, la structure 
footballistique peut, selon la loi algérienne, at-
tendre jusqu’au 30 juin 2021 pour tenir son 
assemblée élective. Pour sa dernière déclara-
tion, faite avant-hier en marge de sa visite 
d’inspection du projet de construction du cen-
tre technique régional de football implanté à 
«Lalla Setti», à ce sujet, Zetchi a calmé le jeu en 
affi  rmant qu’«on est en contact avec le MJS, on 
espère que le sens de responsabilité l’emporte-
ra, et on arrivera à amender les statuts lors 
d’une AGex, je n’irai pas jusqu’à parler de me-
naces sur l’EN, mais il faut absolument franchir 
ce cap, pour sortir très vite de cette impasse». 

Par ailleurs, il a prévenu qu’« on est condamnés 
à trouver une solution, on va rester positifs et 
optimistes pour que la solution soit trouvée 
pour le bien du football algérien». Bien que 
bousculé et malmené, l’homme d’aff aires prône 
la sagesse et garde une certaine lucidité qu’on 
devra saluer. Diffi  cile de rester gentleman 
quand on fait objet d’une cabale médiatique 
infernale. Sur cet aspect, Zetchi a marqué des 
points car on est loin de l’attitude de certains 
qui n’auraient pas hésité à manquer de respect 
aux institutions. D’autant plus que la FIFA le 
met en position de force dans ce diff érend ré-
glementaire. 

BASKETBALL (NBA)/50 POINTS ET UN COMEBACK HÉROÏQUE
LE NOUVEAU CHEF D’ŒUVRE DE DAMIAN LILLARD 

Bien que le MJS ne compte pas lui donner de marge de manœuvre pour rester à la tête de la FAF

Pour Zetchi, l’espoir fait vivre

TOUS LES SCORES :
Celtics - Jazz : 109-117

Heat - Cavaliers : 113-98
Sixers - Knicks : 99-96

Bulls - Thunder : 123-102
Rockets - Hawks : 107-119

Trail Blazers - Pelicans : 125-124
Lakers - Timberwolves : 137-121

Le cycle olympique 2017-2021 a expiré. Nombreuses 
instances sportives en Algérie ont tenu leurs assemblées 
générales électives. A la Fédération algérienne de football 
(FAF), les élections ne sont pas toujours inscrites au 
planning. En eff et, Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, 
devrait, selon la réglementation, pouvoir rester en poste 
jusqu’à juin prochain. Entretemps, il essaie de passer la 
mise en conformité des statuts de la structure nationale 
avec ceux de la FIFA. Une manœuvre que le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS) bloque. Avec tous les 
préjudices qui peuvent en découler.



PAR FAZIL ASMAR

Lors de son passage, hier, sur les 
ondes de la Chaîne III de la radio 
nationale, elle a indiqué que la ma-
nipulation et la guerre médiatique 
ont toujours existé, en Algérie com-
me ailleurs. Elle a rappelé, dans ce 
contexte, les tentatives de manipu-
lation à l’époque de la colonisation 
française via Sawt el arab et El 
Moudjahid dans leur version fake.
«Le problème qui se pose 
aujourd’hui, avec les réseaux so-
ciaux, c’est que les informations qui 
circulent sont hors de contrôle. Et 
même si la vérité est établie, elle n’a 
pas la même résonance que les fake-
news. Le nombre de partages de ces 
derniers est toujours plus important 
que celui de la vérité», explique-t-
elle.
Parce que, selon elle, à force de ré-
péter un mensonge, il devient vé-
rité, d’une part,  et parce que cer-
taines vérités ne conviennent pas 
aux croyances, aux opinions et aux 
idées des utilisateurs, d’autre part. 
«Sur les réseaux sociaux, l’émotion-
nel l’emporte sur la vérité. Quand 
cette dernière n’arrange pas l’usa-
ger, elle est aussitôt rejetée. On peut 

dire que nous sommes en guerre 
d’idées, d’opinions, de croyances et 
c’est l’argument qui triomphe sur la 
vérité», fait-elle savoir. Elle souligne 
que quand c’est l’émotionnel qui 
l’emporte, surtout face à une telle 
surcharge informationnelle sur les 
réseaux sociaux, il est diffi  cile aux 
usagers de se détacher de l’informa-
tion, d’avoir du recul pour se poser 
des questions avant de les partager.
«Il y a comme un protocole sur les 
réseaux sociaux que nous appli-
quons de façon inconsciente, qui 
nous incite à partager et à liker des 
informations. Nous sommes soumis 
à une sorte de dictature du like. Il 
y a aussi cette présélection des al-
gorithmes sur les réseaux sociaux 
qui publient des informations qui 
conviennent aux utilisateurs, l’œu-
vre d’individus ou de machines», 
prévient-elle. La dangerosité de 
cette présélection, précise-t-elle, 
c’est le risque de tomber dans l’ex-
trême. «Car plus on vous impose 
ce qui convient à vos croyances et 
plus le risque de tomber dans l’ex-
trême est grand. Quant à la guerre 
médiatique entre Etats, elle obéit 
aux enjeux politiques. D’ailleurs, 
il y a ce qu’on appelle aujourd’hui 

la géopolitique des fakenews  pour 
entretenir surtout les crises», révè-
le-t-elle.
En Algérie, rappelle-t-elle, lors du 
Hirak populaire, il y a eu manipu-
lation sur les réseaux sociaux mais 
aussi sur des médias traditionnels. 
«Il y a eu la publication sur les ré-
seaux sociaux de 800 intox sur le 
Hirak en l’espace de quelques mois 
et certaines vidéos ont été repri-
ses par des chaînes de télévision 
privées sans vérifi er la source. Là, 
les médias sont interpellés pour 
contrecarrer la manipulation par le 
retour à la déontologie, à l’éthique 
journalistique, tout en leur garantis-
sant le droit à l’accès à la source», 
estime-t-elle. Elle juge nécessaire la 
formation des journalistes sur les 
fakenews, pour développer leur es-
prit critique et un détachement par 
rapport à l’information. «Non seule-
ment les journalistes, mais tous les 
citoyens doivent bénéfi cier d’une 
éducation média pour développer la 
culture de Fact checking. Le citoyen 
doit savoir que quand il partage une 
infox, il en devient vecteur et est, en 
partie, responsable de l’impact des 
fakenews. C’est ainsi qu’on contri-
bue à réduire les intox qui sont une 

menace pour toutes les nations», 
conclut-elle.
Elle a appelé, par ailleurs, à multi-
plier et à promouvoir les espaces de 
débats publics  afi n de se position-
ner sur les réseaux sociaux, pour 
combler le vide dans la communi-
cation institutionnelle et ne pas cé-
der la place à la manipulation par 
manque d’informations. «Quand 
on ne trouve pas l’information là 
où il faut qu’elle soit disponible, 
on la cherche ailleurs. Chercher à 
contrôler l’information coûte que 
coûte est vain. Le no comment a ses 
limites et la riposte ne convient pas 
toujours aux politiques. C’est une 
quête impossible. Le mieux est de 
donner plus d’espace aux débats», 
soutient-elle. 

Agriculture
Mouvement 
au niveau de 
Directions de wilaya 
et d’établissements 
du secteur 
Le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Abdelhamid 
Hemdani a opéré un mouvement au 
niveau des certaines Directions de 
wilaya et d’établissements relevant du 
secteur, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère. Ce 
mouvement a touché, «dans un 
premier temps», dix (10) Directions des 
services agricoles, l’Offi  ce national 
des terres agricoles (ONTA), l’Institut 
technique de l’arboriculture fruitière et 
de la vigne et celui des cultures 
maraichères et industrielles ainsi que 
l’Agence nationale pour la 
conservation de la nature (ANN), a 
précisé le communiqué. Accueillant au 
siège du ministère les nouveaux 
directeurs, M. Hemdani a affi  rmé que 
«ce changement vise à impulser une 
nouvelle dynamique au niveau des 
administrations et établissements 
techniques relevant du secteur, et à 
accélérer la mise en œuvre de la 
feuille de route du secteur de 
l’agriculture et du développement rural 
2020-2024». Le ministre a également 
instruit les nouveaux responsables 
d’intensifi er le travail sur le terrain, de 
se rapprocher des agriculteurs et des 
éleveurs, de prendre en charge leurs 
préoccupations et de faire connaitre 
les diff érents dispositifs de soutien 
disponibles. S’agissant de la 
préparation de la saison moisson-
abattage (céréales et navette d’hiver), 
M. Hemdani a exhorté ces directeurs à 
prendre des mesures anticipatives et à 
fournir les moyens nécessaires en vue 
de l’organisation des opérations de 
moisson-abattage, a conclu la même 
source. 

Commerce
Un système 
informatique 
pour la surveillance 
des prix durant 
le Ramadhan 
Le ministère du Commerce a annoncé 
mardi dans un communiqué l’adoption 
d’un système informatique pour le 
suivi de l’approvisionnement du 
marché national en produits de 
consommation et la surveillance des 
prix durant le mois de Ramadhan. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
des mesures prises par le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, lors de la 
réunion du comité de suivi de 
l’approvisionnement des marchés 
durant le mois de ramadhan où la 
demande sur les produits de 
consommation enregistre une hausse. 
Ces mesures visant à assurer la 
disponibilité des produits de large 
consommation concernent, entre 
autres, l’ouverture de marchés de 
proximité et l’organisation de foires 
commerciales dans nombre de 
wilayas pour permettre aux 
producteurs de vendre directement 
aux consommateurs dans le strict 
respect du protocole sanitaire. Des 
opération de ventes au rabais et de 
vente promotionnelle seront lancées 
une semaine avant le ramadhan et se 
poursuivront jusqu’au deuxième jour 
de l’Aïd El-Fitr. «Un système 
informatique conçu par le ministère 
l’année dernière a été actualisé et 
développé pour être exploité dans la 
surveillance des indicateurs des prix 
au niveau des marchés (gros/détails) 
mais aussi pour relever toute 
éventuelle lacune dans la chaine 
d’approvisionnement», conclut le 
communiqué. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Cercle national de l’Armée a 
abrité hier un séminaire sous le thè-
me «Mémoire et unité nationales» 
dont l’ouverture a été présidée par 
le général de corps d’armée, Saïd 
Chanegriha, qui a mis en évidence 
la fi nalité de «maintenir vivace la 
mémoire nationale» en préservant 
l’Algérie des «dérives alternatives 
infl uencées par diff érents canaux 
médiatiques».
Il s’agit aussi pour M. Chanegriha de 
garantir à l’Algérie «son environne-
ment authentique, dans ses dimen-
sions historique, géographique et 
culturelle», expliquant que ces di-
mensions représentent «les constan-
tes nationales, consacrées par la glo-
rieuse Révolution de Novembre, et 
qui sont l’unique repère à même de 
préserver notre sécurité nationale 
et notre stabilité et d’atteindre l’ob-

jectif prometteur de construire un 
Etat fort et présent au concert des 
nations».
Le chef de corps d’armée a affi  r-
mé, par la même occasion, que «la 
conservation de la mémoire nationa-
le est un projet national qui requiert 
la conjugaison des eff orts de tous les 
secteurs de l’Etat, notamment ceux 
de l’éducation, de la culture, de l’en-
seignement supérieur, des médias et 
des aff aires religieuses».
Ces segments «se complètent les rô-
les avec la vocation de la famille, en 
sa qualité de noyau de la société, 
afi n de forger la personnalité d’un 
citoyen, conscient de ses valeurs 
civilisationnelles et pleinement en-
gagé envers sa société», a-t-il souli-
gné.
Dans le registre relatif à la préser-
vation de la mémoire nationale, il 
a tenu à saluer «les initiatives du 
président Tebboune en lançant la 

chaîne «El-Dhakira» dédiée à l’his-
toire nationale, en tant que premiè-
re étape du projet de conservation 
de la mémoire nationale, de décré-
ter le 8 mai «Journée nationale de 
la mémoire» et de rapatrier un im-
portant lot de dépouilles mortuai-
res des chouhada des résistances 
populaires, en attendant de recou-
vrer l’intégralité de notre mémoire 
nationale».
Il a qualifi é les démarches de «no-
bles», en ce sens qu’elles contribuent 
à «maintenir vivace la mémoire na-
tionale à travers la sensibilisation à 
l’histoire nationale et l’ancrage de 
l’appartenance civilisationnelle».
 A noter que ce séminaire a vu la 
présence des ministres de la Com-
munication, de l’Education nationa-
le, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que et de 
la Culture et des Arts, ainsi que le 
Secrétaire général du ministère des 

Moudjahidine et des Ayants-droit, 
celui du ministère de la Défense 
nationale par intérim ainsi que du 
Directeur général des Archives na-
tionales et conseiller du président 
de la République chargé des Ar-
chives nationales et de la mémoire 
nationale.
Dans son introduction, le chef de 
corps d’armée a relevé que l’organi-
sation de ce séminaire, sous le thè-
me «Mémoire et unité nationale», 
a pour objectif de passer en revue 
le patrimoine national, qui est «le 
produit du génie des générations 
précédentes, dans les diff érents do-
maines, ainsi que les valeurs et tra-
ditions établies par les sociétés qui 
se sont succédé dans notre espace 
géographique et leur eff et positif 
sur l’unité nationale, territoriale et 
populaire, en dépit des épreuves qui 
ont marqué leur parcours tout au 
long de notre glorieuse histoire». 

Une peine de quinze (15) ans de 
prison ferme, assortie d’une amende 
de 500.000 DA, a été prononcée 
mercredi par le tribunal criminel 
d’appel près la Cour d’Ouargla, à 
l’encontre de B.B (33 ans) pour dé-
tention de drogues, d’arme et de 
munitions de guerre sans autorisa-
tion des autorités habilitées. Dans la 
même aff aire, le tribunal a acquitté 

les dénommés R.B (24 ans), A.K (27 
ans) et S.B (31 ans).
Selon l’arrêt de renvoi, l’aff aire re-
monte au mois de décembre 2019, 
lorsque les services de la 7ème su-
reté urbaine d’Ouargla, agissant 
sur informations faisant état de 
détention et de commercialisation 
de drogue par un individu (B.B), 
au quartier de Sokra (commune de 

Rouissat), ont procédé à la perquisi-
tion, munis d’un mandat de justice, 
du domicile du mis en cause.
Ils ont mis la main sur 10,112 kg 
de résine de cannabis, quatre armes 
blanches, une arme de guerre de 
type Kalachnikov avec un chargeur 
contenant neuf balles, et une somme 
de 1,3 million DA. Le mis en cause a 
reconnu, lors des investigations, que 

les objets saisis appartenaient à un 
individu (actuellement en fuite) qui 
devait revenir le lendemain les récu-
pérer, et que les personnes arrêtées 
à son domicile étaient des invités.
Le ministère public a requis, 
dans cette aff aire, la réclusion à 
perpétuité contre l’ensemble des in-
dividus et la confi scation des objets 
saisis. (APS)

Tribunal criminel d’Ouargla
15 ans de prison ferme contre un narcotrafi quant

Changriha met en garde contre des «dérives alternatives 
influencées par différents canaux médiatiques»
Le MDN engagé dans «la préservation de la mémoire nationale» 

Rima Rouibi, enseignante et chercheure à l’ENSJSI 

Il faut «donner plus d’espace aux débats» 
pour contrer les fakenews 
Les fakenews, les informations biaisées, la manipulation médiatique… 
ne sont pas des phénomènes nouveaux ni le résultat de l’usage des 
réseaux sociaux, mais sont liés, selon l’enseignante et chercheure à 
l’ENSJSI, Rima Rouibi, au comportement humain.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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