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La grève blanche
lancée la semaine
dernière reconduite
hier dimanche

INDISPONIBILITÉ, DEPUIS PLUSIEURS
MOIS, DE PLUS DE 330 MÉDICAMENTS 

SITUATION GÉNÉRALE DU PAYS

L'évaluation de la situation générale du pays sur les plans sécuritaire, politique et économique a été à l’ordre du jour de la réunion
périodique du Haut Conseil de sécurité, tenue hier, sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, selon un communiqué de la Présidence de la République. 

Le Président Tebboune réunit
le Haut Conseil de sécurité

INAUGURATION DE DEUX BASES 
DE VIE À TIMIMOUNE ET À ADRAR

LA SONATRACH ŒUVRE
POUR LA STABILITÉ
DU CLIMAT SOCIAL
DE SES SALARIÉS

 février - : Il y a deux ans, le Hirak authentique
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Le MDN
dément ces
allégations

PARTICIPATION DE L'ANP
À DES MISSIONS 
DU G5 SAHEL
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Le 22 février est célébré comme
la «Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la dé-
mocratie», en hommage au
peuple et à son armée à l’origine
d’un Hirak  qui a suscité l'admi-
ration de par le monde et au
cours desquelles, et en dépit de
son ampleur, pas une goutte de
sang n'a été versée. 
Dans son discours à la Nation de
jeudi dernier, le président de la
République a évoqué le Hirak au-
thentique béni, «un Hirak qui a
épaté tous les pays et sauvé l'Al-
gérie d'une tragédie en acceptant
les élections avec un grand sens
politique».  En sortant massive-
ment dans la rue, le 22 février
2019, les Algériens ont créé un
mouvement populaire accompa-
gné par l’Institution militaire,
pour stopper net l’aventure du
5ème mandat brigué par l'ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, syno-
nyme de poursuite de l'usurpa-
tion du pouvoir par des forces
extraconstitutionnelles et du
pillage des richesses nationales
par les oligarques et leurs alliés
politiques coalisés dans el ‘issaba
(le gang). Le hirak a été marqué
par deux magnifiques slogans :
«Djeich chaâb khawa khawa» (l'ar-
mée et le peuple sont frères») et
«Silmiya, Silmiya» (pacifique, pa-
cifique), qui ont, dès le début, si-
gnifié le refus de toute provoca-
tion et qui, de fait, ont empêché
que des intrus entraînent le mou-
vement populaire dans la voie du
chaos souhaité par les ennemis
de l’Algérie. Le souci permanent
de sauvegarder la stabilité du
pays s'est manifesté à chacune
des interventions du défunt gé-
néral de corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP, durant les se-
maines qui ont suivi le déclen-
chement du «Hirak». 
Dès le 5 mars 2019, il avait ap-
pelé le peuple à «s'ériger en rem-
part» contre tout ce qui pourrait
exposer le pays à des «menaces
aux retombées imprévisibles» et
contre ceux qui «veulent (le) ra-
mener aux douloureuses années
de braises» du terrorisme. Dans
son numéro du mois de février, la

revue El-Djeich a rappelé que
l'ANP, depuis le début des
marches populaires, «a adopté
une position de principe im-

muable, en se tenant aux côtés du
peuple, en s'alignant sur ses choix
et sur tout ce qui pourrait ré-
pondre à ses revendications, dont

les plus importantes ont été
concrétisées sur le terrain, tandis
que d'autres sont sur le point de
l'être progressivement, à
l'exemple des élections législa-
tives, comme l'a annoncé le pré-
sident de la République à plu-
sieurs occasions». 
Deux ans après le 22 février 2019,
dans un pays apaisé, tel que tous
le veulent, les Algériens peuvent
mesurer le chemin parcouru et se
préparer à ce qu’il reste à faire. Le
scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre 2019 qui a vu l'élection de
Abdelmadjid Tebboune à la Pré-
sidence de la République, a
constitué le premier acquis ins-
titutionnel de l’Algérie nouvelle
revendiquée par le Hirak. 
Le deuxième acquis a été la
Constitution votée par référen-
dum populaire le 1er novembre
2020. Maintenant, se profilent en
perspective rapprochée, les élec-
tions législatives qui donneront à
l’Algérie, une Assemblée popu-
laire nationale libérée de l’em-
prise de l’argent, tout comme le
seront aussi, les Assemblées po-
pulaires de wilayas et commu-
nales. 
Dans le cadre du Hirak, la lutte
contre la corruption a soulagé
les Algériens qui désespéraient
qu’un jour leur justice s’attaque
aux intouchables qui, pour s’en-
richir, se sont rendus coupables
d’actes délictueux qui ont porté
atteinte à l’économie et à l’équi-
libre social du pays. Jeudi der-
nier, le Président Tebboune a pris
des mesures d’apaisement qui
ont bénéficié à 33 détenus dont
21 condamnés définitivement à
des peines de prison ferme pour
des actes liés à l'utilisation des ré-

seaux sociaux ou commis lors de
rassemblements, et 12 n'ayant
pas écopé de peines définitives,
mais impliqués dans des actes
similaires. 
Des extrémistes continuent d’ap-
peler sur les réseaux sociaux, à
partir de l’étranger, à des ras-
semblements dans le but de pro-
voquer des heurts et de créer le
désordre dont personne ne veut
en Algérie. 
D’autres sèment l’illusion de pou-
voir revenir à la case de départ.
La police a pris ses dispositions
pour faire face à toute éventualité
de trouble à l’ordre public. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuelChiffre du jour
Gestion des déchets : 14 conventions de partenariat signées
entre l'AND et des associations

La Cour d'Alger a confirmé hier
dimanche les jugements rendus
en première instance contre les
mis en cause impliqués dans
l'affaire de ‘’GB pharma’’ et le
financement occulte de la
campagne électorale de la
présidentielle annulée d'avril
2019, dans laquelle sont
poursuivis les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, en
sus de l'ancien ministre
Abdelghani Zaâlane.
Fin novembre dernier, le tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) avait
prononcé, dans la même affaire,
une peine de 5 ans de prison
ferme à l'encontre de Ouyahia et
Sellal, et acquitté l'ancien
ministre des Transports et des
Travaux publics, et directeur de
campagne de l'ex-Président,
Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés
d'octroi de privilèges injustifiés au
Groupe Condor et à ses filiales,
dont des facilitations pour la
réalisation d'une usine de
fabrication de médicaments ‘’GB
Pharma’’ outre l'abus de pourvoir
dans la conclusion de marchés
avec l'opérateur public de
téléphonie mobile ‘’Mobilis’’.
Les frères Benhamadi sont
également poursuivis pour
participation au financement de
la campagne électorale de l'ex -
Président Abdelaziz Bouteflika, à
travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les
apports financiers de parties sans
aucun lien avec l'élection.

Agence

Les Algériens fêtent au-
jourd’hui le 2ème anniver-
saire du hirak «béni»,
«moubarak», comme le
qualifie le Président Ab-
delmadjid Tebboune, dans
une Algérie nouvelle qui se
construit progressivement,
en fidélité aux sacrifices
consentis par la génération
qui a libéré le pays du co-
lonialisme.

nAbdelmadjid Tebboune a évoqué le Hirak authentique béni, «un Hirak qui a épaté tous les pays et sauvé l'Algérie d'une
tragédie en acceptant les élections avec un grand sens politique». (Photo : D.R)
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Affaire ‘ ’GB
pharma’’

Le Conseil de la Nation tiendra
mercredi une séance plénière
consacrée à l'élection pour la
confirmation de M. Salah Goudjil, en
qualité de président du Conseil,
indique hier un communiqué de cette
institution.

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, jeudi, la
dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN). Cette décision a fait suite
de multiples réactions des analystes, très positives dans leur majorité.
Pour sa part, l’analyste politique, Mustapha Hedam, a rappelé que «tout le
monde sait dans quelles conditions cette Assemblée a été élue et comment
l’argent sale est rentré en ligne de cause». Lors de son passage à l’émission
«L’invité de la rédaction» sur les ondes de la Chaîne lll de la Radio nationale,
l’analyste a souligné que «le président de la République a déjà commencé à
œuvrer dans cette optique, et ce, en  ouvrant la porte du débat avec l’en-
semble de la composante de la classe politique, qui est nécessaire pour la
refondation des institutions de notre pays». Selon l’invité, «quand on parle de
retour de la légitimité cela veut dire l’adhésion du peuple à une démarche et
c’est ce que notre Président fait actuellement», a-t-il ajouté.

Evoquant le remaniement ministériel, qui est imminent selon la dernière
déclaration du président de la République, l’orateur a estimé que cela ne
changera pas grand-chose. «Ce n’est pas parce que vous changez de ministres,
au sein de départements ministériels, que d’une minute à l’autre, la situation
s’améliorera», a-t-il rassuré. Pour Mustapha Hedam, «un gouvernement qui
ne réagit pas, qui n’est pas réactif et qui est incapable d’imaginer, ne peut pas
gouverner», a-t-il regretté, en ajoutant qu’il «nous manque cette capacité de
prospecter  pour mener les décisions à leurs fins».

De son côté, l’expert en stratégie et des affaires internationales, Mohamed
Berkouk, a décrit la décision du Chef de l’Etat comme «juste et nécessaire».
Lors de son passage à l’émission «Dayf Essabah» sur les ondes de la Radio
algérienne de la Chaîne l, l’expert a estimé que les législatives de 2017 étaient
parmi les raisons ayant décrédibiliser le rôle de l’APN. D’autre part, il a affirmé
que «le discours du président de la République contenait plusieurs signaux, et
a pour objectif de restructurer le régime politique algérien, de relancer l’éco-
nomie nationale en se basant sur trois valeurs nationales : celle de la solida-
rité, le patriotisme, et la dernière que je considère comme la plus importante,
c’est l’idée de construire une stabilité systémique durable en rassemblant les
différents acteurs qui peuvent créer une homogénéité sociale et assurer la sta-
bilité».

Djamila Sai

Dissolution du Parlement

Conseil de la Nation
Séance plénière mercredi pour
confirmer Goudjil au poste de
président

Le ministère de l'Education nationale a
annoncé, hier, que la période «de
vérification des informations
personnelles» des candidats aux
examens nationaux (session 2021),
s'étalera du 1er au 15 mars 2021, a
indiqué un communiqué du ministère.

Education
Révision des informations
d'inscription des candidats aux
examens nationaux Le ministre délégué chargé du

Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a
fait état, samedi à Alger, du
recensement de plus de 15 produits
exportables, mettant en avant une
série de mesures pour accompagner
les opérateurs économiques et
accroître le volume des exportations.

Commerce
Une quinzaine de produits
exportables recensés

Multiples réactions
à la décision de Tebboune

22 février 2019-2021

Il y a deux ans, le Hirak authentique

La Cour d'Alger
confirme les
jugements en
première instance



«Après avoir écouté les interven-
tions des membres du Haut
Conseil de sécurité sur les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour, le
président de la République a
donné ses instructions aux res-
ponsables, chacun dans son  do-
maine de compétence», ajoute la
même source. «Aussi, le Président
Tebboune a salué les efforts
consentis pour la préservation de
la stabilité générale du pays, no-
tamment ce qui a trait à la lutte
contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19) et le lancement réussi
de l'opération de vaccination anti-
Covid-19», conclut le communi-
qué. 
Cette réunion intervient après le
discours du Président Tebboune
annonçant la dissolution de l’As-
semblée populaire nationale
(APN, ainsi qu’un remaniement
ministériel, et à la veille du 2ème

anniversaire du Hirak authen-
tique. Hier, le Président Tebboune
a signé le décret concernant la
dissolution de l’APN. 
A propos du remaniement minis-
tériel, rappelons que dans son
discours prononcé, jeudi, à l’occa-
sion de la Journée nationale du
Chahid et aussi pour marquer le
premier anniversaire de son élec-
tion à la Présidence de la Répu-

blique, le Président Tebboune a af-
firmé «avoir pris connaissance
des critiques dûment faites par
les citoyens» concernant la faible
performance de «certaines autori-
tés locales et nombre de secteurs
ministériels». 
«J'ai entendu l'appel et j'ai décidé
d'opérer un remaniement ministé-
riel, qui sera  annoncé dans les
prochaines 48 heures», a-t-il dé-
claré précisant que ce remanie-
ment «concernera les secteurs
ayant enregistré, à notre sens et
du point de vue des citoyens, des
lacunes dans l'accomplissement
des missions et le règlement des
problèmes du citoyen». 
Le Gouvernement remanié devra
s’atteler à une vraie bataille éco-
nomique pour remettre l’Algérie
dans la voie du développement
national et répondre aux besoins

du pays dans tous les domaines.
Ce remaniement doit favoriser la
reprise de l’investissement en le-
vant les blocages bureaucratiques
qui, souvent, ne sont justifiés par
aucune disposition réglementaire
et freinent la réalisation de projets
créateurs d’emplois et de reve-
nus, en particulier pour les jeunes.
L’expérience malheureuse des
dernières décennies a montré que
le rôle de l’Etat et du secteur pu-
blic économique est déterminant
dans l’effort de développement.
La levée du verrou bureaucra-
tique ne signifie pas permettre à
l’Administration de continuer
comme elle le faisait avant, c'est-
à-dire exempter les investisseurs
du respect des dispositions légis-
latives et réglementaires desti-
nées à défendre les intérêts de la
collectivité nationale et les droits

des citoyens, mais il est attendu
de l’Administration plus de célé-
rité dans le traitement des dos-
siers. Rappelons que la dernière
réunion du Haut Conseil de sécu-
rité a eu lieu le 4 janvier dernier et
avait été consacrée à l'évaluation
de la situation générale, notam-
ment politique et économique,
ainsi que des derniers dévelop-
pements dans l'environnement
régional direct et international.
Le président de la République
avait alors «insisté sur le main-
tien de la vigilance à tous les ni-
veaux afin de permettre à l'Algérie
d'enclencher les étapes impor-
tantes à venir en adéquation avec
les défis de l'année 2021, à la lu-
mière des développements inédits
survenus récemment dans la ré-
gion, et particulièrement dans l'es-
pace régional voisin». 

L. A.
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Le Président Tebboune réunit
le Haut Conseil de sécurité

nTebboune : «J'ai entendu l'appel et j'ai décidé d'opérer un remaniement ministériel, qui sera  annoncé dans les prochaines
48 heures». (Photo : D.R)

L'évaluation de la situation
générale du pays sur les
plans sécuritaire, politique
et économique a été à
l’ordre du jour de la ré-
union périodique du Haut
Conseil de sécurité, tenue
hier, sous la présidence du
Président Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, mi-
nistre de la Défense natio-
nale, selon un communi-
qué de la Présidence de la
République.  

Situation générale du pays

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
samedi un appel téléphonique
du président de la République
Française, Emmanuel Macron,
lors duquel ils «ont passé en
revue les perspectives du déve-
loppement des relations bilaté-
rales», indique un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique.
Lors de cet entretien télépho-
nique, les deux Présidents ont
convenu de «poursuivre la coor-
dination entre les deux parties
en vue de booster la coopération
bilatérale dans divers domaines
et rapprocher les vues sur cer-
tains dossiers», précise le com-
muniqué.

Agence

Entretien
téléphonique entre
Tebboune et Macron :
la coopération
bilatérale évoquée

B R È V E

Coopération 
bilatérale

Les pharmaciens d’officines ti-
rent, une nouvelle fois, la sonnette
d’alarme et alertent sur l’indispo-
nibilité, disent-ils, depuis plusieurs
mois, de dizaines et de dizaines de
médicaments. «La liste des médi-
caments en rupture dépasse lar-
gement les 335 médicaments déjà
recensés», note le Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officines
(Snapo) dans un communiqué
rendu public avant-hier samedi. 
Un document à travers lequel ce
Syndicat a annoncé, la reconduc-
tion, pour hier dimanche, la grève
blanche lancée, rappellent les ré-
dacteurs du document, il y a une
semaine et ce, en raison de la si-
tuation qui caractérise le marché
du médicament, et l’enregistre-
ment de nombreux médicaments
en situation de rupture depuis
plusieurs mois. «La régularité de
la disponibilité des médicaments
n’est pas garantie, et c’est une
question de sécurité sanitaire, es-
time le Syndicat qui précise que
l’accès équitable de tous les phar-
maciens au médicament n’est pas
garanti non plus».  
Cette fois-ci, fait savoir le Snapo,
le mouvement est national, et tous
les Bureaux des wilayas de cette

structure syndicale sont appelés
à y participer. «Nous rappelons
que le principe de cette grève
blanche s’exprime par un boycott
des commandes. Aucun pharma-
cien ne passera de commande au-
près de ses fournisseurs. C’est un
mouvement qui tient à exprimer
la colère des pharmaciens et leur
désarroi, en raison de leur quoti-
dien professionnel très difficile,
et en raison des problèmes ren-
contrés en matière d’approvision-
nement de leurs officines», font
remarquer les rédacteurs de ce
communiqué. 
Rappelant que la mission princi-
pale du pharmacien est d’assu-
rer l’accessibilité du médicament
aux citoyens.  
Malgré tous les rapports et corres-
pondances établis par le Snapo
la situation, regrettent les rédac-
teurs du document, reste inchan-
gée. 
«Bien au contraire, nous enregis-
trons chaque jour d’autres médi-
caments qui disparaissent du mar-
ché et de nos étalages», poursuit
le communiqué de cette structure
syndicale. Faisant observer que le
Snapo a eu recours à ce genre de
mouvement de protestation, une

grève blanche, pour ne pas péna-
liser les malades.  
Pour le Snapo, les ruptures, réelles
ou provoquées, entraînent des
pratiques inadmissibles sur le
marché du médicament, dont les
pharmaciens sont victimes, ce qui
complique davantage la situation.
«L’éthique et la déontologie doi-
vent sévir au sein du secteur de la
distribution, et doivent être im-
posées à tous les niveaux du sec-
teur du médicament. 
L’élaboration des textes doit aussi
faire l’objet d’une véritable
concertation ouverte à tous les
acteurs concernés par le médica-
ment. 
Les difficultés rencontrées aujour-
d’hui sont le fruit et les consé-
quences des décisions prises de
manière unilatérale et en dehors
de toute concertation», ajoute la
même source. 
Considérant qu’arrêter de com-
mander un jour par semaine ne
risque pas d’avoir des consé-
quences négatives sur l’accessibi-
lité des citoyens aux médica-
ments, car nos officines vont pou-
voir continuer à fonctionner avec
leurs stocks disponibles.  

Rabah Mokhtari

Indisponibilité, depuis plusieurs mois, de plus de 330 médicaments

La grève blanche lancée la semaine dernière
reconduite hier dimanche

Le MDN dément 
ces allégations
Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a démenti,
hier 0,dimanche dans un
communiqué, les allégations
concernant la participation de
l'Armée nationale populaire
(ANP) à des missions militaires
en dehors des frontières
algériennes sous le chapeau
de puissances étrangères dans
le cadre du G5 Sahel.
«Certaines parties et porte-
voix de la discorde ont relayé
via leurs pages et comptes
subversifs sur les réseaux
sociaux des allégations
dénuées de tout fondement,
proférant que les actions et
les opérations menées par
l'institution militaire, au
niveau interne et externe,
répondent à des agendas et
des instructions émanant de
parties étrangères, et que
l'ANP s'apprête à envoyer des
troupes pour participer à des
missions militaires en dehors
de nos frontières nationales
sous le chapeau de puissances
étrangères dans le cadre du
G5 Sahel, ce qui est faux et
inadmissible. Des intox qui ne
peuvent provenir que
d'ignares à la solde des
services du Makhzen marocain
et sionistes», précise le
communiqué.
A cet effet, le MDN «dément
catégoriquement toutes ces
allégations tendancieuses et
manœuvres sournoises, à
travers lesquelles leurs
auteurs croient pouvoir semer
le trouble et déstabiliser le
pays, et rassure l'opinion
publique que l'ANP, digne
héritière de l'Armée de
libération nationale, n'a
jamais été, et ne sera jamais
soumise dans ses actions qu'à
l'autorité de Monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, et
conformément à ses missions
constitutionnelles explicites et
aux lois de la République,
dans la défense de la
souveraineté, de l'intégrité et
de la sécurité nationales»,
souligne la même source.
Le MDN a rappelé, également,
que «la participation de
l'Armée nationale populaire
en dehors des frontières du
pays relève de la décision du
peuple algérien,
conformément aux
dispositions de la Constitution
de la République».
«Ainsi, nous saluons le
discernement des citoyens,
conscients des conspirations
et des complots qui se
trament contre l'Algérie,
désormais connus de tous, et
dans l'intérêt suprême de la
Nation, nous les appelons à
davantage de vigilance quant
aux fake-news colportées qui
visent désespérément à nuire
à la stabilité de la Nation»,
ajoute le communiqué.

R.N.

Participation de l'ANP à
des missions du G Sahel

MDN



Inauguration de deux bases de vie à Timimoune et à Adrar

Plusieurs centaines de postes de travail sont
en souffrance dans la wilaya de Guelma.
Telle  est l’information qui circule depuis
quelques jours dans cette même wilaya et
que les autorités refusent de commenter.
Elle a été, toutefois, âprement discutée par
la population qui s’interroge sur la manière
de faire des autorités locales qui n’arrivent
pas à débloquer un problème d’entrée sur le
territoire national. Il a été aussi soulevé par
Youcef Benmahdi le ministre des Affaires
religieuses ce dernier jeudi. Il était de pas-
sage à l'hôtel Rym El Djamil. 
Il faut dire qu’avec son potentiel industriel,
agricole et les compétences humaines dont
elle dispose, la wilaya de Guelma devrait re-
prendre du poil de la bête. Elle est en mesure
d’imposer son développement local et régio-
nal en termes de production agricole et in-
dustrielle. Telle est la conclusion à laquelle
sont arrivées les autorités et acteurs de ter-
rain de toute la région. 
Notamment les groupes et chefs d’entre-
prises qui ont répondu à l’appel pressant
lancé à sa population de plus de 150.000
âmes. 
A celle-ci, il est demandé de  s’impliquer da-
vantage dans le travail de la terre, de la cé-
ramique et celui de la transformation. Cette
dernière devrait permettre la mise en
marche de l’unité céramique (ETER ancien-
nement ECVE) la plus grande capacité de
production dans notre pays laquelle avec
son statut, l’acquisition de 30% des actions
du capital de la Société de raffinerie de sucre
SPA Sorasucre sous licence CC-BY-SA, l’unité
huilerie, l’augmentation de la production
cycle et motocycle. Mais faudrait-il que les
syndicalistes ne s’impliquent pas directe-
ment dans la  gestion de l’entreprise comme

cela s’est fait durant les années 1980. Il a suf-
fit d’une menace de grève pour mettre à ge-
noux les cadres gestionnaires. 
La toute dernière unité économique à avoir
vécu cette malheureuse expérience avait
été «Céramiques de l’Est» et ses 154 agents
et cadres des quatre divisions. 
Malgré la volonté de ses gestionnaires, l’en-
treprise ETE n’avait pas pu sauver ce qui
pouvait l’être de son outil de travail avant
d’être  condamné à la fermeture de leur outil
de travail de céramique entre les mains de
154 travailleurs. L’on a pris pour exemple les
statistiques des années 1980 pour situer le
niveau de production et de transformation
à atteindre pour être au rendez-vous de la
production agricole, industrielle et de  trans-
formation. 
Il en est ainsi de  l’unité de levure sèche
dont rien n’explique la cessation d’activité,
celle du sucre, de la céramique, de l’unité de
levure sèche et son industrie faite de trac-
teurs, de cycles, motocycles. Ce qui lui avait
permis, durant les années 1980, de s’infiltrer
dans le secteur industriel non seulement al-
gérien mais aussi africain et européen. 
Tant de secteur dont les produits de qualité
étaient ciblés grâce à leur qualité reconnue
par des experts.  
Au plan de l’élevage, le partenariat était mis
sur un accent particulier telle que la struc-
turation continue des chaînes de valeur
d’agro-élevage encourageant le déploiement
des pratiques agro écologiques ainsi que la
création d’emplois dignes et durables.
La wilaya de Guelma répondait jusqu’à la
fin des années 1980 à des enjeux multiples
de soutenabilité économique du secteur,
mais aussi aux besoins impérieux d’équité
sociale, de transparence, de respect de l’en-

vironnement et des ressources naturelles
nationales. Il faut dire que dans cette wi-
laya agro-pastorale de l’Est de l’Algérie, ce
secteur compte parmi les principaux leviers
de développement de la région  où près de
70% de la population vit encore en zone ru-
rale. Aujourd’hui, plusieurs milliers d’hec-
tares de terres arables non cultivées y sont
déclarés. Ce qui lui offre un potentiel de
croissance considérable. 
La modernisation du secteur agro-pastoral-
local, notamment et le social business sont
autant de priorités à mettre en œuvre afin de
combiner performance économique et la
préservation de l’environnement. 
Depuis de nombreuses années, les membres
la Chambre agricole s’engagent en faveur
de la qualité et de la durabilité des filières
agro-industrielles sur le plan économique
et social. Plusieurs de ses membres ont en-
trepris des relations avec des partenaires
étrangers. Ils entendent continuer à structu-
rer conjointement des chaînes de valeur du-
rables, répondant aux enjeux actuels de
l’agriculture en locale. 
«Notre adhésion à l’initiative multilatérale
s’inscrit dans la logique collaborative de
notre Chambre, se félicite un des membres
de la Chambre d’agriculture de Guelma. «La
transformation de l’agriculture avec des
chaînes de valeur durables et compétitives
se fera avec la mobilisation de l’ensemble
des parties prenantes du secteur», se pro-
jette-t-il. 
Il paraissait vouloir prendre à témoin djebel
«Mermoura» où ont péri dans leur combat
quotidien contre l’occupant français, nos
valeureux chouhada  

A. Djabali

Vers la reprise des activités des anciennes entreprises
Développement
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Il a procédé durant ces trois jours
de visite à l’inauguration de nou-
velles bases de vie, équipées de
toutes les structures sociales né-
cessaires et adaptées aux besoins
des travailleurs résidents dans
ces lieux.  Son objectif est de cal-
mer et de rassurer les travailleurs
qui n’ont pas caché leur confu-
sion et mécontentement quant à
leur situation socio-profession-
nelle qui n’évoluent pas et qui
est surtout compromise par la si-
tuation financière du groupe. 
Les vents de colère à la Sonatrach
ne sont pas nouveaux. La mau-
vaise gouvernance et gestion de
l’entreprise a souvent été mise
en cause. Pour gérer ses conflits
et interactions internes, la direc-
tion de la compagnie a toujours
misé sur l’apaisement du climat
social qu’elle tente de renforcer
dans la durée. La Sonatrach voit,
également, émerger depuis des
années une mobilisation massive
des jeunes diplômés et chômeurs
du Sud du pays qui contestent la
politique des recrutements de
l’entreprise. 
La réponse, d'ailleurs, à cette

question demeure, à ce jour, éva-
sive, sans une véritable suite. Par
ailleurs, les préoccupations de la
compagnie, actuellement, sont
diverses et multiples. Elle veut
redynamiser et surtout renforcer
l’activité de ses raffineries et sta-
tions de surpression de gaz afin
de soutenir une production ryth-
mée et faire avancer ses projets
d’investissements, notamment,
en partenariats. 
Pour ce faire, la compagnie œuvre
pour la stabilité interne et la satis-
faction de ses employés, particu-
lièrement, dans les bases de vie
qui n’ont pas échappés aux ef-
fets des restrictions sanitaires et
financières.
La visite d’inspection de M. Hak-
kar, s’inscrit dans «le cadre de la
consécration du contact de voisi-
nage existant et permanent entre
la direction générale, le syndicat
national et les travailleurs de l’ins-
titution, ce qui permet le suivi de
diverses préoccupations et avis
et de travailler ensemble pour
améliorer le conditions profes-
sionnelles et sociales des tra-
vailleurs», a souligné un commu-

niqué de la direction générale de
l’entreprise. Il s’est longuement
entretenu avec les représentants
des travailleurs de la région de
Hassi R’Mel. Ils ont discuté, à l’oc-
casion,  les principales et grandes
préoccupations et revendications
de ces travailleurs qui réclament
depuis des années un cadre de
travail adéquat. 
De meilleures conditions socio-
professionnelles et sécuritaires. Il
a, également, inspecté la station
de surpression de gaz de Hassi
R’Mel et l’unité de traitement de
gaz de Timimoune.  «Accompa-
gné d’une délégation, le P-dg 
M. Hakkar  s’est rendu  à la zone
industrielle du groupe à  Timi-
moun, où il a inspecté l’unité de
traitement de gaz naturel, qui pro-
duit, actuellement, près de 3 mil-
lions de m3 par jour et vise à at-
teindre  5 millions de m3 par jour
dans un proche avenir», a noté, la
même source.
Il a achevé sa visite dans cette
zone par «l’inauguration d’une
nouvelle base de vie équipée de
toutes les structures sociales,
dont une salle de sport, une pis-
cine, un stade, une clinique et
des espaces de repos et de diver-
tissement au profit des tra-
vailleurs», rapporte le communi-
qué.
Au deuxième jour de sa visite, il
s’est déplacé dans la zone de pro-
duction de Hassi Ilatou,  dans la
wilaya d’Adrar, où il a procédé à
l’inauguration d’une autre «base

de vie, mise en œuvre par la so-
ciété nationale Engcb, dont la ca-
pacité d’accueil est de 200 tra-
vailleurs. 
Elle est dotée de  différentes com-
modités et équipement médical,
d’une salle de sport et de divertis-
sement», a indiqué le même docu-
ment, mettant en exergue, l’atta-
chement et la disposition de la
direction générale et du parte-
naire social à collaborer ensemble
afin de résoudre les problèmes
qui peuvent resurgir d’une situa-
tion interne ou externe.
Durant les trois jours de visite de
travail et d’inspection dans le
Sud, le premier responsable de
la compagnie a inspecté, avant
de rentrer à Alger, «le complexe
de raffinage de pétrole de Sabaa.
Il a assisté à  une séance d’en-
traînement et d’exercices inscrits
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre des incendies
qui peuvent se déclencher  lors
du remplissage des réservoirs de
carburants, selon le même texte.
La sécurisation des lieux de tra-
vail et la sécurité des travail occu-
pent une place importante dans
le plan de la gestion des risques
de la compagnie qui a, pour rap-
pel, fait face durant l’année écou-
lées, à plusieurs incidents ou in-
cendies qui ont causé d’impor-
tants dégâts matériels à ses
installations et des pertes finan-
cières importantes suite à l’arrêt
temporaire de leur activité.

Samira Takharboucht

Quelques jours après avoir conclu un nouvel accord collec-
tif avec le syndicat national de la Sonatrach, permettant la
régularisation de la situation de certaines catégories pro-
fessionnelles et l’amélioration des conditions socio-pro-
fessionnelles des travailleurs, le P-dg de la compagnie,
Tewfik Hakkar a effectué une visite de travail et d’inspec-
tion de trois jours, du 18 au 20 février, dans deux wilayas
du Sud du pays (Timimoune et Adrar). 

La Sonatrach œuvre pour la stabilité
du climat social de ses salariés

Après sa sortie de l'UE (Union
européenne), le Royaume-Uni
compte mettre le cap sur le
marché africain. A cet effet, le
député britannique Alexander
Stafford, a affirmé jeudi passé
que l'Algérie pourrait être une
porte d'entrée vers le continent
africain dans sa globalité, en
appelant les parlementaires à
soutenir un engagement
britannique fort avec l'Algérie
afin de « réaliser nos ambitions
mondiales».
Selon lui, il n'y avait jamais eu
de meilleur moment pour
établir un partenariat
stratégique étroit avec l'Algérie,
dans un contexte où «le
Royaume-Uni cherche à
accroître son influence sur le
continent africain et à améliorer
ses relations dans le monde
arabe».
A ce sujet, le député britannique
a affirmé dans une tribune
publiée dans le magazine The
House, que «L'Algérie est en
train de devenir un pays aux
opportunités immenses pour le
Royaume-Uni, s'imposant
comme un acteur majeur au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord».
«Je crois fermement que
l'Algérie est un nouveau
territoire vital pour la Grande-
Bretagne alors que nous
quittons l'UE (Union
européenne) et cherchons à
construire de nouveaux
partenariats solides et
passionnants dans le monde
entier», a-t-il soutenu dans ce
sens. 
En outre, il a noté que «ayant la
plus grande superficie en
Afrique, l'Algérie est très
développée avec une population
jeune et éduquée. Le pays
connaît actuellement une
croissance substantielle de son
PIB et peut se vanter de fournir
des soins de santé et une
éducation gratuits à ses citoyens
Mettant en avant le fait que  les
Algériens sont largement
bilingues en arabe, en français
et en anglais dont l'adoption
augmente rapidement, celui-ci
a constaté l'existence «des
opportunités pour les
entreprises britanniques en
termes de main-d'œuvre
qualifiée et dynamique, mais
aussi d'un marché de
consommation toujours plus
sophistiqué».
Dans le même cadre, le député
a signalé que l’Algérie «est la
porte d'entrée de l'Afrique, un
continent en train de lancer
l'ambitieuse Zone de libre-
échange africaine et de donner
la priorité aux infrastructures, en
plus des liens géographiques
avec les pays du bassin
méditerranéen et des liens
culturels avec le Moyen-Orient». 
En matière de coopération, il a
affirmé par ailleurs que «notre
statut de plaque tournante pour
la finance, la technologie et les
énergies renouvelables, nos
universités de classe mondiale,
notre large éventail d'entreprises
multinationales et innovantes,
et notre leadership dans de
nombreux secteurs économiques
nous placent dans une position
unique pour exporter des
technologies et de l'expertise en
Algérie». 

Manel Z.

MARCHÉ AFRICAIN

Le Royaume-Uni
compte mettre 
le cap sur le marché
africain

Partenariat stratégique
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Bouira : un quadragénaire mortellement 
heurté par un train à Bechloul

Un quadragénaire, violemment heurté mercredi matin par un
train de transport de voyageurs à Bechloul (Est de Bouira), est
décédé sur place, ont indiqué les services de la Protection civile.
L'accident s'est produit dans la ville de Bechloul lorsque la
victime âgée de 44 ans a traversé la voie ferrée avant d'être
violemment fauché par un train de transport de voyageurs
assurant la desserte entre Béjaïa et Alger.   ( Photo > D.  R.)

Livraison en 2021 de la ligne ferroviaire
Touggourt-Hassi Messaoud

Le projet de réalisation de la ligne ferroviaire Touggourt-Hassi
Messaoud (Ouargla) a enregistré un taux d'avancement de 70%,
et la réception est prévue durant 2021, a annoncé, jeudi à Alger,
le ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali.

(Photo > D.  R.)

Mostaganem : 10 blessés dans un accident 
de manège à Mostaland

Dix (10) personnes ont été blessées à différents degrés suite à
un accident de manège survenu au niveau du parc d'attraction
et de loisirs «Mostaland» à Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Décès d’un bébé et 7 blessés dans une fuite
de gaz suivie d’une explosion  

Une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur d’une
habitation à la cité Tamechtat dans la ville de Batna, a causé le
décès d’un bébé de 7 mois et des blessures à sept (07) personnes,
a-t-on appris vendredi auprès du chargé de communication des
services locaux de la Protection civile..   (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Ainsi, selon un habitant
rencontré hier faisant la
chaîne pour remplir un
jerrican d’eau de citerne
«cette situation n’est pas
étrangère pour nous,
puisqu’à chaque période
pareille, que ce soit en
hiver ou en été, ce phéno-
mène se répète au point
où l’été nous le vivons
sans la moindre goutte
d’eau». Et pour savoir les
causes du manque d’eau
dans cette zone à voca-
tion touristique souffrant
de cette pénurie d’eau, il
semblerait que le pro-
blème trouve son ori-
gine dans le réseau
d’alimentation, en pre-
mier lieu, et dans la
chaîne de distribution.

Pour le premier cas, il
faut savoir que les dé-
bits d’eau acheminés à
partir du château d’eau
sont insuffisants pour
répondre à la demande
des habitants de Yellel
et même ceux des vil-
lages limitrophes.
S’agissant de la réparti-
tion du liquide pré-
cieux, elle se fait d’une
manière équitable et ré-
gulière, ce qui ne laisse
aucun soupçon aux
agents chargés d’ac-
complir cette tâche. De
ce fait, n’ayant aucune

solution pour étancher
leur soif en dépit des
maintes réclamations
auprès des autorités lo-
cales, les ménages re-
courent à l’achat des
citernes d’eau moyen-
nant chacune 1.200 DA
afin de satisfaire les
premiers besoins. Les
habitants demandent l’in-
tervention du premier
responsable de la wilaya
pour trouver une solu-
tion à leur sort.

N..Malik

Le  d i recteur  de  la  santé ,
des  ac t iv i tés  soc ia les  e t
des activités sportives, ac-
compagné du chef de la Sé-
curité  de la  wi laya de Ti -
pasa, a supervisé la céré-
monie  de  c lô ture  du
tournoi régional de karaté
entre les services de police
de la région-Centre, pour la
saison sportive 2020-2021,
à la salle omnisports de Ti-
pasa, où se sont déroulées
les  joutes  de  karaté  pen-
dant deux jours.
Il  est à remarquer que ces

compétit ions étaient  très
intenses, compte tenu  de
l ’esprit  sport i f  très élévé
des athlètes qui représen-
taient  les 11 wilayas de la
région Centre et  qui  a  vu
les résultats suivants:

Classement par équipes
l Première place sécurité de la
wilaya de Boumerdès.
l Seconde place à la sécurité de
l'Etat de Tizi Ouzou.
l Troisièmement, la sécurité de
l'Etat de M'sila.

Mohamed El Ouahed

Tizi-Ouzou

Arrestation d'un
fabricant d'armes à
feux et munitions
Un individu a été arrêté à Ouadhias,
sud-ouest de Tizi-Ouzou, pour
fabrication et vente d'armes à feu et
munitions sans autorisation,
rapporte mercredi un communiqué
de la Sûreté de wilaya. Des
investigations menées par la
brigade criminelle de la police
judiciaire de cette localité ont
permis l'identification et
l'arrestation de cet individu et la
découverte à son domicile d'armes
à feux et de munitions, précise le
texte. Selon le communiqué, deux
armes de poing de fabrication
artisanale, 118 cartouches et douilles
de différents calibres, un canon
d'arme à feu, des billes de plomb,
des accessoires de nettoyage, deux
épées artisanales (sabres), d'autres
armes blanches et un taser à
impulsion électrique, ont été saisis
sur place. Après instruction d'une
procédure judiciaire à son encontre,
l'individu a été présenté, mardi, au
parquet de Draâ El-Mizan, qui l'a
placé en détention préventive pour
«fabrication et vente d'armes à feu,
munitions et armes blanches sans
autorisation», conclut le document.

R.R

Les habitants de la périphérie 
de Yellel manquent d’eau  

é c h o s       

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

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP :  170 280 18 clé 90

Relizane

Tipasa

Tournoi de karaté de la police 
dans 11 wilayas du Centre du pays

Les habitants de la périphérie de Yellel, à 25
kilomètres au Nord de Relizane, ne décolèrent
pas ces jours-ci à cause de la pénurie d’eau po-
table à laquelle ils font face depuis 10 jours. 
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La Fondation américaine RF
Kennedy pour les droits de
l’Homme a lancé un appel à la
nouvelle administration Biden
pour l'inciter à annuler la déci-
sion dommageable de Trump
sur la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental.

La Fondation américaine RF Kennedy
pour les droits de l’Homme a lancé un
appel à la nouvelle administration
Biden pour l'inciter à «annuler la déci-
sion dommageable» de Trump sur la
prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental.
«Pour que la situation ne s'aggrave pas
davantage, l'administration Biden doit
rapidement annuler la décision domma-
geable de Trump sur le Sahara occi-
dental en déclarant son désaccord avec
elle, (et) soutenir activement un effort
de règlement de l'ONU redynamisé»,
écrit la présidente de la fondation RF
Kennedy.
Kerry Kennedy explique que, «cela
comprend la nomination d'un nouvel
Envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental, un poste critique qui n'a pas
été pourvu depuis plus de 18 mois,
ainsi que l'inclusion d'un mandat de
droits de l'homme attendu depuis long-
temps à la mission de maintien de la
paix des Nations Unies dans la région».
Elle rappelle que, «pendant la cam-
pagne électorale, Biden a promis que
l'Amérique donnerait à nouveau
l'exemple dans les affaires internatio-
nales», estimant qu'«il s'agit d'un pre-
mier test clé».
Rappelant également que la reconnais-
sance par l'administration Trump de
la «prétendue» souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental fait suite à
l'agression militaire marocaine dans la
brêche d'el Gueguerat, le 13 novembre
2020 qui a menacé l'accord de cessez-
le-feu déjà fragile avec le Front Polisa-
rio, Kerry Kennedy estime «qu'en tant
que personne qui travaille activement
pour la paix dans la région depuis des
années, il est clair que l'administration
Trump joue avec le feu».
«En décembre 2020, l'administration
(Trump) a troqué le droit sahraoui à
l'autodétermination - le mandat sur le-
quel les Etats-Unis eux-mêmes ont été
formés - contre un accord dans lequel
le Maroc reconnaît l'entité sioniste,
ignorant des décennies d'efforts menés
par les Nations Unies (ONU) pour par-
venir à un accord entre le Front Polisa-
rio et le Maroc», déplore la présidente
de la fondation Kennedy. «Alors que
les victoires sont claires pour l'entité
sioniste et le Maroc, le peuple sahraoui
est à nouveau vulnérable et ignoré»,
ajoute la fille de Robert Kennedy, fai-
sant savoir «qu'en tant que l'une des
rares organisations de défense des
droits de l'homme autorisées par les
autorités (marocaines) à visiter le ter-
ritoire, nous savons que les choses
n'ont fait qu'empirer». Elle a notam-
ment cité le cas de la militante sah-
raouie, Aminatou Haidar qui en dé-
cembre dernier, «a commencé à subir
une nouvelle vague d'harcèlement, y
compris une surveillance constante et
une campagne de dénigrement, après
avoir annoncé la création d'une nou-

velle organisation de défense du peuple
sahraoui».
Regrettant la non tenue d'un référen-
dum sur l’autodétermination au Sahara
occidental promis depuis longtemps,
Kerry Kennedy a, en outre, rappelé que
des Sahraouis vivant dans la région
«sont contraints de vivre dans un état
d'oppression dans lequel ils vivent de-
puis près de quatre décennies,entraî-
nant des effets négatifs à long terme sur
leur culture et leur bien-être général».
«Malgré les obligations internationales
du Maroc en matière de droits humains,
il existe une impunité quasi absolue
pour les exactions commises contre le
peuple sahraoui, qui vit dans un état de
peur et d'oppression constante», dé-
plore également la présidente de la fon-
dation Kennedy, assurant que, «dans
le Sahara occidental sous contrôle ma-
rocain, la présence écrasante des
forces de sécurité, les violations des
droits à la vie, à la liberté, à l'intégrité
personnelle et à la liberté d'expression,
de réunion et d'association créent un
état de peur et d'intimidation qui viole
l'état de droit et le respect des droits de
l'homme du peuple sahraoui».
«Il n'y a pratiquement pas de poursuites
des violations des droits de l'homme, et
les fonctionnaires responsables des
violations et de la torture marchent li-
brement dans les rues», a-t-elle mar-
telé.

APLS : poursuite des attaques contre 
les forces d'occupation marocaine
Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouis (APLS) ont poursuivi
vendredi leurs attaques contre les re-
tranchements de l'armée de l'occupa-
tion marocaine au niveau du mur de
sable, a indiqué un communiqué du
ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué militaire n°100

rapporté par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS) «les unités avancées de
l'APLS ont mené, jeudi, des attaques
contre les positions de l'armée d'occu-
pation marocaine dans les zones de
Tnouchad et d'Oudi El-Dhemrane (sec-
teur de Mehbes)».
«Vendredi, des unités de l'APLS ont
ciblé les positions des forces de l'occu-
pation marocaine dans la zone de Rous
Essabti (secteur de Mehbes)», ajoute la
même source. Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les positions de re-
tranchement des forces de l’occupant
marocain postées le long du mur de la
honte, a conclu le communiqué.

Paris appelé à intervenir pour
mettre fin à l'agression contre
Sultana Khaya
Le représentant du Front Polisario en
France, Mohamed Sidati a lancé ven-
dredi un appel «pressant» au gouverne-
ment français pour qu'il intervienne
auprès des autorités marocaines afin de
mettre fin à l'agression dont est vic-
time la militante sahraouie Sultana
Khaya. «Voilà plus de 80 jours que Sul-
tana Khaya et sa famille, sont assié-
gées, soumises à l’isolement, interdites
de sortir et de recevoir des visites, par
les forces d’occupation marocaines au
Sahara occidental», déplore Mohamed
Sidati, faisant savoir que, «le motif in-
voqué est que Sultana Khaya serait
"coupable" de manifester son attache-
ment à la liberté des siens et de son
peuple, le peuple sahraoui». Dans ce
contexte, M. Sidati a lancé un appel
«pressant aux autorités françaises pour
qu’elles interviennent auprès des auto-
rités marocaines avec qui elles ont de
multiples liens, pour que soit mis fin à
cette situation intolérable».
«Nous disons au gouvernement fran-
çais et à ceux qui défendent les libertés

qu’il s’agit de venir en aide non seule-
ment à une famille en danger, mais
aussi à toute une population en danger,
en raison de l’occupation», a-t-il ajouté.
Selon lui, «il est nécessaire d’intervenir
de toute urgence pour mettre fin au
calvaire de Sultana Khaya et à celui de
ses concitoyens au Sahara occidental»,
assurant que «c’est une obligation mo-
rale et politique pour la France, pour
l’Europe (et) pour la communauté inter-
nationale».
Le représentant du Front Polisario en
France rappelle que depuis le 13 fé-
vrier, «Sultana et sa famille sont sou-
mises à des traitements de plus en plus
ignobles, dans la tentative de les faire
se consumer par l’isolement et la ter-
reur».
Néanmoins, il a indiqué que Sultana
«est une résistante indomptable, qu’elle
continue de crier haut et fort son défi
à l’occupation», ce qui ajoute, selon
lui, «à la nervosité de ses bourreaux,
qui s’acharnent contre elle et les siens».
«Il s’agit bien là d’un crime, alors même
que l’occupant marocain veut agir en
toute impunité», a-t-il martelé.
M. Sidati a, en outre affirmé que «cette
situation intolérable est un affront, non
seulement au peuple sahraoui qui se
bat les armes à la main pour défendre
ses droits légitimes à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance, mais aussi à
tous ceux qui ont à cœur les droits hu-
mains, la justice et la liberté». 
«S’en prendre à une femme et à toute
une famille qui refusent la reddition
est le signe d’une vraie bassesse, et
nous rappelle que l’usage de la force ne
saurait primer sur le droit», a-t-il dé-
ploré. «Encore une fois nous vous  ad-
jurons d’intervenir pour elle et pour
eux», conclut Mohamed Sidati. 

R.I

n La Fondation RF Kennedy pour les droits de l’Homme appelle à la nomination d'un nouvel Envoyé personnel pour le Sahara occidental. (Photo : D.R)

Fondation Kennedy

Appel à annuler la décision de Trump 
sur le Sahara occidental
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Quand survient la grande
solitude des sherpas

Tibet

L a conquête des sommets culmi-
nants et de la cime du monde,
l’Everest, n’a pu se faire que grâce
à leur présence. Et elle ne peut se

poursuivre que grâce à leur force physique,
leur endurance, leur courage, leur connais-
sance pointue du relief, de l’emplacement
des obstacles dangereux et de la topologie
du terrain, de leur bravoure et de leur grand
cœur. Combien de Sherpas sont morts
d’épuisement et n’ont pu vivre le moment
sublime de la conquête du sommet ? Com-
bien d’autres ont sauvé d’une mort certaine
des conquérants imprudents, épuisés et à
bout de souffle, parfois même au péril de
leur propre vie ? Mais qui a entendu parler
des sherpas, de leur incontournable rôle
dans toutes les expéditions d’ascension de
sommets célèbres ? Sans doute, pas grand
monde. La gloire n’est jamais pour eux et
ils ne la connaissent, ni la quémandent. 
Les sherpas avancent dans la discrétion et
agissent dans l’humilité. Ils s’épuisent aussi
pour gagner leur pain et nourrir leurs fa-
milles. Ils ne rendent de comptes à per-
sonne et personne ne le leur demande. De
campement en campement, ils portent leurs
charges, installent les lieux de repos et
d’observation, ne donnent pas leurs avis
sur les choix à effectuer mais conseillent
parfois et lorsqu’on les sollicite sur les
voies à emprunter, secourent et accompa-
gnent ceux qui trébuchent en chemin où
qui n’en peuvent plus et ne ménagent aucun
effort pour que l’expédition aboutisse et
que l’ascension s’accomplisse.
Les Sherpas ont cet amour immense pour
l’altitude qui forge leur caractère et leur
confère l’humilité qu’ils cultivent à chaque
ascension. Ils sont toujours seuls dans leur
cheminement et le soir, épuisés dans leur
campement, les étoiles leurs parlent et rom-
pent leur solitude. 
La beauté de ce qu’ils voient et de ce qu’ils
entendent les comble de bonheur et les
rend heureux, les grandit et leur fait aimer

le monde. Ils connaissent les cimes et cette
altitude leur permet d’apprécier la grandeur
des choses qui nous échappent et d’ac-
quérir cette simplicité légendaire qui les
rend presque muets. Ils n’exigent rien
d’autre que le prix de leur immense effort
et sont souvent mal rétribués. Ils ne refusent
jamais d’être sollicités par ceux qui rêvent
de conquérir les cimes et ne font jamais
l’offense d’un refus. Même des plus polis.
Ils sont ainsi faits. La montagne les fait
vivre. Ils portent sur leur dos l’ambition
des autres et leur bonheur est celui de ceux
qu’ils aident et accompagnent. Et quand
l’objectif est presque atteint, la gloire à
quelques enjambées et le pic convoité à
quelques encablures, ils savent alors faire
place nette et s’éclipser. Il faut laisser les
autres jouir du bonheur intense que pro-

cure la conquête du sommet. Les Sherpas
sont souvent pauvres et habitent dans des
chaumières. Ils s’étonnent souvent et sou-
rient aussi lorsque, bardés de matériel de
plus en plus sophistiqué et de technologie
de mieux en mieux élaborée, viennent vers
eux ceux qui rêvent encore de conquêtes.
Lorsque le plaisir s’estompe et que l’aven-
ture finit, il faut alors décamper et porter
de nouveau matériels et cordages. La des-
cente devient plus périlleuse encore que
la montée et il faut faire aussi parfois avec
les éléments qui se fâchent et se déchai-
nement. Neiges abondantes, fortes tem-
pêtes et vents violents viennent à bout de
toutes les certitudes. Il faut alors se sou-
mettre et s’abriter. Et puis recommencer
dés l’accalmie et à la première éclaircie. Le
retour à la plaine se fait lentement. La res-

piration devient moins intense car il y a
plus d’oxygène. Il faut aussi se séparer des
nouveaux conquérants qui rentrent chez
eux, dans ces pays lointains d’où ils sont
venus. Certains oublient de les remercier,
d’autres n’ont jamais de mots pour eux.
Mais peu importe, ils se savent indispen-
sables et rien ne peut se faire sans eux. Et
en attendant la prochaine expédition, les
sherpas rentrent chez eux. Leur salaire
n’est pas celui de la peur mais combien
d’intenses émotions vivent-ils à chaque as-
cension ? Il faut retrouver les siens, s’ac-
climater de nouveau et faire ses emplettes.
Le peu d’argent acquis au prix de mille ef-
forts leur permet aussi cela, rentrer chez
soi avec plein de victuailles et beaucoup
de chose utiles pour ceux que l’on a oublié
le temps d’une aventure. Si la manie du se-
cret est un marqueur des régimes totali-
taires, celle du non dit est celui des sherpas.
Ils ne s’expriment pas beaucoup et ne ré-
vèlent jamais leurs songes. La montagne
les a forgé et l’expression de leur visage en
dit beaucoup plus sur ce qu’ils ressentent
et ce qu’ils voient. Les sherpas n’aiment
pas les plaines car elles grouillent de
monde. Ils ne connaissent que l’altitude.
La vie au pied des montagnes leur semble
suffocante et ils ont hâte de repartir. Il faut
alors attendre qu’on vienne les chercher.
L’attente est parfois longue et il faut alors
prendre son mal en patience. Les sherpas
deviennent alors tristes. Ils préfèrent ob-
server le monde du haut des cimes cou-
vertes de blanc immaculé. L’humanité leur
semble lilliputienne et tout est tellement
si fragile. Alors parfois, il faut vivre l’attente
de la prochaine remontée au sommet. Ils
se sentent subitement seuls, mélancoliques,
envahis par ce sentiment indescriptible de
frustration intense, cette sensation terrible
d’être plombé au sol et cette privation d’as-
cension. Cette solitude des Sherpas des
plaines.

S. Metref

Les Sherpas sont ce peuple originaire du Tibet, habitant les hautes vallées himalayennes
du Népal, notamment au pied du mont Everest. Convertis désormais, pour certains
d’entre eux, en guides de montagne, aucune ascension ne serait possible sans eux.



Exploitant une information faisant
état de l'existence d'un réseau na-
tional spécialisé dans les tenta-
tives d'émigration clandestine en
mer via les plages d'El Tarf et An-
naba, et ce, moyennant des
sommes d'argent conséquentes,
les services de police ont ouvert
une enquête qui a permis d’iden-
tifier six présumés coupables, a
indiqué le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
Six (06) «passeurs» constituant un
réseau spécialisé dans ce trafic,
ont été appréhendés en flagrant
délit à bord d'un hors-bord en
compagnie de 15 candidats à l'émi-
gration clandestine, a ajouté la
même source, précisant que d'im-
portants équipements utilisés
dans le cadre de ce voyage clan-
destin ainsi que 400 litres de car-
burant ont été récupérés en sus de
devises et autres moyens de com-
munication. Poursuivis pour «pla-
nification de traversées clandes-
tines» quatre (04) d'entre eux ont

été placés sous mandat de dépôt
et deux (02) autres sous contrôle
judiciaire, a précisé la même
source. Des citations directes de
comparution ont été notifiées aux
candidats à l'émigration clandes-
tine appréhendés dans le cadre
de cette affaire, a indiqué le com-
missaire principal Labidi en rap-

pelant que plus d'une trentaine de
réseaux spécialisés dans l'émi-
gration clandestine à destination
de la Sardaigne par la voie mari-

time a été démantelée durant l'an-
née écoulée, dans la wilaya d'El
Tarf.

R.R

El Tarf

Illizi

Trois ouvrages d’art
à réceptionner au
deuxième trimestre
de 2021
Trois ponts seront réceptionnés
dans la wilaya déléguée de
Djanet (Sud d’Illizi) au
deuxième trimestre de l’année
en cours, dans le cadre de la
protection contre les risques
d’inondations, a-t-on appris
vendredi de la direction des
Travaux publics (DTP) de la
wilaya. Lancés en 2019 et
atteignant actuellement un taux
d’avancement de 97%, ces
ouvrages d’art ont été projetés à
l’entrée principale de la ville de
Djanet, et au niveau des
localités de Adjahil et In-
Aberber, et devront être livrés
dans les deux prochains mois
au plus tard, a précisé à l’APS le
DTP, Naamane Soumaa. Ces
ouvrages, ayant nécessité un
financement de 2,3 milliards DA,
ont été conçu selon des normes
techniques modernes et de
qualité pour faire face aux
risques de crues fluviales et
d’inondations et permettre des
accès fluides à la RN-3, a-t-il
ajouté. Réalisés sur 900 mètres
de long pour 11 mètres de large
chacun, ils assurent la fluidité
de circulation des véhicules de
différents tonnages et gabarits,
notamment durant les périodes
d’intempéries qui provoquent
souvent des inondations, la
fermeture de routes et la
paralysie de la circulation, a
expliqué M.Soumaa.

R.R
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Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans l’émigration clandestine
Les services du premier ar-
rondissement d'El Kala de
la Sûreté de wilaya d'El
Tarf sont parvenus à dé-
manteler un réseau spécia-
lisé dans l'organisation de
traversées clandestines
par voie maritime, a-t-on
appris, vendredi, auprès du
chargé de la communica-
tion de ce corps de sécu-
rité.

Une tentative d’émigration 
clandestine avortée  

C’est à la suite d’un appel télé-
phonique du 1548, faisant état
de la préparation d’une tenta-
tive d’immigration clandestine
pour rejoindre l’autre rive à par-
tir de la plage de «Moula Bi-
gour», à l’Est, à quelques enca-
blures de Mostaganem-ville
ajoute ledit communiqué. Les
enquêteurs chargés de cette af-
faire ont tendu une souricière à
ces délinquants et ont pu arrêter
trois personnes âgées entre 22 et
27 ans, deux  originaires de Mos-
taganem et une autre de la wilaya
d’Oran, ainsi que la saisie de sept

jerricans de gasoil d’une capa-
cité de 30 litres, trois jerricans
remplis d’huile de moteurs, trois
gilets de sauvetages, une bous-
sole, indique le  même commu-
niqué. Et non loin de ladite plage,
les mêmes enquêteurs ont in-
tercepté une voiture de marque
Renault symbol immatriculée
dans la wilaya de Mostaganem,  à
bord de laquelle se trouvait
quatre personnes, âgées entre
30 et 39 ans, parmi eux deux
femmes dont une enceinte de six
mois de grossesse accompagnée

de ces trois petits enfants in-
dique, ledit communiqué. Par
ailleurs, huit autres individus
dont quatre de nationalité ma-
rocaine ont été interceptés par
les gardes-côtes en pleine mer
pour rejoindre l’autre rive. Un
dossier judiciaire a été établi à
l’encontre de ces derniers et
devront comparaitre devant la
juridiction compétente pour
«tentative d’immigration clan-
destine par voie maritime»,
selon ledit communiqué.

N.Malik

Mostaganem

Distinction des lauréats du concours
national de l’innovation

M’sila

Après une accalmie de
quelques mois, voilà en-
core que le phénomène
de la harga refait surface
dans la wilaya de Mosta-
ganem. En effet, une ten-
tative d’immigration clan-
destine par voie maritime
de plusieurs personnes a
été mise en échec, dans la
soirée de ce mardi aux en-
virons de 22h30, à Mosta-
ganem, selon un commu-
niqué rendu public ce
mercredi après-midi par
la Sûreté de wilaya de
Mostaganem. 

n Six (6) passeurs constituant un réseau spécialisé dans ce trafic ont été appréhendés en flagrant délit. (Photo : D.R)

Les cinq (5) lauréats du
concours national de l’innova-
tion organisé à distance les 13
et 14 janvier passés ont été dis-
tingués mercredi au cours
d’une cérémonie qui s’est dé-
roulée à l’université Mohamed
Boudiaf de M’sila. La cérémo-
nie a été présidée par le wali de
M’sila Abdelkader Djellaoui, le
recteur de l’université de M’sila
le Pr. Kamel Baddari et la di-
rectrice de l’Agence nationale
de valorisation de la recherche
et du développement techno-
logique (ANVREDET), Mme
Nedjoua Demmouche Mounsi
en présence d’enseignants de
l’université hôte. La première
place de ce concours est reve-
nue à Amel Hawwa pour son
projet de complément alimen-
taire de traitement de l’ulcère
de l’estomac. Ourida Hadji a
pris la seconde place pour son
projet d’extraction du lactosé-
rum et son utilisation en agroa-
limentaire, suivie de de Walid
Messili (3e) pour son projet de
compteur intelligent de gaz et
d’électricité. La quatrième lau-
réate est revenue à Afef Bey
Raked pour sa recherche inno-
vante sur un conservateur ali-
mentaire biologique et la cin-
quième Sara Oum El Noun Tebi
pour son projet de citerne in-
telligente. Le wali a relevé que
cette manifestation qui a coïn-
cidé avec la célébration de la

Journée nationale du chahid
(18 février) est une opportu-
nité pour affirmer le rôle des
collectivités locales dans le
soutien des initiatives de
jeunes et la coordination avec
l’environnement de l’université
notamment économique.
Il a également mis en valeur le
rôle de l’incubateur de l’uni-
versité de M’sila en tant qu’es-
pace de soutien à la recherche
scientifique, de formation de
compétences pour les entre-
prises économiques et de ré-
férence pour les startups. De
son côté, la directrice de l’AN-
VREDET a salué l’initiative af-
firmant que ces innovations se-
ront financées et accompa-
gnées, assurant que
l’incubateur de M’sila consti-
tue un espace national de re-
cherche scientifique et d’inno-
vation et les porteurs de pro-
jets qui y seront accueillis
seront accompagnés en termes
de formation et de finance-
ment.
La célébration de la Journée
nationale du chahid a donné
lieu à l’inauguration par la wali
de M’sila de deux citernes de
gaz propane installées au prfit
des habitants du village Ouled
Nekaa relevant de la commune
d’Ain Lahjal dans une première
expérience de distribution de
ce gaz par des citernes.

R.R
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Au lendemain du déclenchement de la Guerre
de libération nationale, ils étaient nombreux
les jeunes et les moins jeunes à rejoindre les
rangs de l'ALN, à l'image de Kaddour Achour,
Mokhfi Mahfoud, Talamali, Bengriche Abaziz
ahcène, Abaziz Louanès, Abaziz Slimane,
Abbas Abdelkader, Aberkane Rabah, Ach-
tiouane Slimane, Afiri Rabah, Aouchikh Saïd,
Aissaoui Abdellah, Aissaoui Mohamed, Aït
Amar Mustapha, Aït Kacem Mohamed,
Akroum Abdelkader, Alouane Ahmed, Am-
raoui Mohamed, Arif Mohamed, Airoure Mo-
hamed, Babaci Ali, Badri Rabah, Bechla
Rabah, Belaouche, Benmansour Sadek, Ben-
mechiche, Benmechiche Mohamed Seghir,
Bessami Ali, Boubagha Saïd, Bouchourak Ali,
Bouderba Mohamed, Bouhamadouche Djel-
loul, Bouhraoua Mohamed, Bouiri Boualem,
Boussa Mohamed, Boussaadi Rabah, Bous-
salah Moussa, Bouzane Belkacem, Bouzbidi
Mohamed, Chendri Boualem, Cheradi Me-
nouar, Cherifi Aïssa, Cherifi Mohamed, Dali
Al,i Dekkar Ali, Djelfi Ali, Djerroud Laïd,
Djoumi Ahmed, Dourari Mohamed, Dridi
Louanès, Dridi Mohamed, Dridi Rezki, Ghalem
Boualem, Ghalem Saïd,Hachemi Hamoud,
Hamzaoui frères, Kaddour Achour, Kentour
Saïd, Meflah Ahmed, Mokhfi Amar, Tahanout
Saïd,Takdjerad Salah et les frères Toumi, qui
avaient rejoint les maquis de la région sur le
haut des montagnes de Timezrit, Ghoum-
rassa, Sidi-Ali Bounab, Boumissra, Ouriacha,
Zbarbar et autres avec comme PC sis à Bou-
ghyere. Aujourd’hui, la ville de Bordj-Menaïel
est en train de perdre de sa nostalgie à cause
de la disparition de beaucoup de personnes
qui sont ancrés dans nos mémoires tels que
Rabah Babazizene, papa Naïli, Achour Bou-
cenna, Ali louzai, Sabeur dit «gogo» et des mil-
liers d’autres. Cependant, les maquisards,
les moudjahidine, les nationalistes ménaïlis
connaissaient chaque coin et recoin où ils se
feront remarquer par leur courage et leur
engagement révolutionnaire dans plusieurs
accrochages sanglants et de batailles dont les
plus notables sont celles de Boumissra, de
Ghar Yahmane, et différentes autres qui se
sont déroulées sur les monts de Timezrit et
qui resteront gravées dans la mémoire de
tout un chacun et auxquelles la région de
Bordj-Menaïel sacrifiera sur l'autel de la liberté
de valeureux combattants. Il y a aussi lieu de
signaler les anciens moudjahidine qui ont

disparus ces dernières années, à l’image des
Badis Ahmed, Djouab Ali, Mustapha Ben-
Mansour, Rachid Hireche, Rabigh Belkaïd,
Da Achour, et des centaines d’autres qui
nous ont quitté, pris par l’âge et la maladie et
le peu qui reste se compte sur le bout des
doigts. A son arrivée au pouvoir en Algérie,
de Gaulle, alors porté au pouvoir par les mi-
litaires en 1958 dans une situation marquée
par la recrudescence des activités de la ré-
volution, a d'emblée misé sur une victoire mi-
litaire. Pour autant, le géneral de Gaulle ac-
corda à l'armée les pleins pouvoirs et renforça
les unités déployées en Algérie en équipe-
ments militaires et en effectifs. C'était le pré-
lude à une nouvelle tactique de guerre consis-
tant à mettre en œuvre à partir de 1959, des
opérations militaires de grande envergure
dont l'opération «Jumelles» ou encore «Étin-
celles» qui faisaient partie du plan Challe du
nom d'un général de l'aviation. L'objectif vi-
sait à détruire les unités de l'armée de Libé-
ration nationale de l'intérieur, à occuper de
façon permanente leurs positions et à dé-
manteler l'organisation politique et admi-
nistrative du FLN afin d'isoler les maquis de
l'ALN de la population. Ah ! si nos montagnes
pouvaient parler. Elles nous diraient com-
ment l'armée d'occupation a procédé au qua-
drillage du territoire de façon à couper les
combattants de l'ALN des populations et
pour «l'épuration» des villages, l'armée d'oc-
cupation a entrepris de ratisser et de raser
des villages dont les habitants sont déportés
dans des camps de regroupements entourés
de barbelés et mis sous haute surveillance
dans des garnisons militaires fortifiées, as-
sorties de cellules de tortures aménagées

dans des sous-sol des postes avancés pour
infliger les pires atrocités à tout élément sus-
pecté de collaborer avec les moudjahidine,
une façon à eux d'isoler les maquis. L'en-
nemi a eu recours progressivement et mé-
thodiquement sur l'ensemble du territoire
algérien à diverses opérations, ce fut d'abord
les zones refuges d'Oranie (février 1959)
«Opération Courroie» (avril à juin 1959), «Opé-
ration Étincelles» sur le passage du Hodna
(juillet 1959) «Opération Jumelles (juillet
1959) en Grande Kabylie, «Opération Rubis»
(année 1960) en petite Kabylie, «Opération
Pierres précieuses» (de septembre 1959 à
août 1960 dans le Nord constantinois et enfin
de septembre 1960 à avril 1961 où s'est dé-
roulée la grande mission des Aurès (Opéra-
tions Ariège, Dordogne, Charente, Isère) et à
toutes ces opérations s'ajoutent des mis-
sions dans l'Atlas saharien. Il pleuvait des
paras qui avaient poussé comme des cham-
pignons, des bérets verts héliportés et de
légionnaires qui sont largués dans nos mon-
tagnes et dans tous les massifs forestiers,
ratissant, patrouillant, fouillant et interro-
geant les habitants à proximité des mon-
tagnes et des monts environnants. Des bom-
bardements se poursuivent sans interrup-
tion pendant des heures et des jours, des
dizaines de milliers de soldats, des avions et
des hélicoptéres avaient été déployés, c'était
un véritable rouleau compresseur qui est
lancé, que ce soit à Timezrit ou à Sidi Ali
Bounab où les escadrilles se succédaient au
dessus des têtes et où la forêt de Sidi Ali
Bounab connue des va-et-vient de bombar-
diers, d'hélicoptères (bananes).Tous les
douars situés sur le périmètre étaient dé-

vastés : la population est massacrée, les
femmes touchées dans leur dignité, les mai-
sons incendiées, même le napalm a été utilisé
contre les maquis de l'ALN. La folie meurtrière
de l'armée coloniale française n'avait épargné
ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ni ma-
lades et pas même le bétail qui fut décimé,
alors que des forêts entières ont été incen-
diées à la suite de bombardements de l'avia-
tion. Mais c'était sans compter sur la déter-
mination des moudjahidine, structurés au
sein de l'ALN, des moussebiline mais aussi la
solidarité qui a été témoignée par la popula-
tion et qui faisait la grandeur de la Révolution
de novembre 1954. Si de nombreuses katibas
ont été décimées, pour autant le lien avec les
populations civiles n'a pas été rompu et peu
à peu les maquis se sont reformés. L'ALN a
restructuré ses élements en petits groupes
qui ont été chargés d'aller à la recherche de
l'information, de la nourriture et de l'eau.
C'est au cours de ces déplacements qu'ils
affrontèrent les commandos de chasse, dé-
ployés en toile d'araignée. Les combattants
algériens reprennent du poil de la bête et
pas moins de six mois plus tard les forces de
reserve se retirèrent un peu partout, puis ce
fut certaines unités de l'armée de l'air qui fu-
rent rappelées en France en même temps
que certains postes militaires, laissant des
zones libérées, l'armée coloniale s'est mon-
trée impuissante voire inefficace contre une
guerre populaire, contre une guerre de libé-
ration. Le Plan Challe a été un échec et im-
pliqué dans le putsch des généraux tombés
en disgrâce. Challe, face à ses juges, se re-
trouva seul et fut condamné à la détention en
forteresse pour purger une dizaine d'années.
Quant à nos maquis, ils sont là, toujours là
avec des histoires inoubliables de nos
vaillants combattants qu'on voudrait bien
connaître, malheureusement nos massifs fo-
restiers ne peuvent pas parler. Reconversion
du camp de torture de la ferme Cortesse en
monument historique, c’est un tristement
célèbre camp de torture du colonialisme
français qui devrait être transformé en un mo-
nument historique avec une plaque com-
mémorative : Des dizaines et des centaines
d’Algériens ont subis des atrocités dans ce
lieu macabre, la plupart sont décédés mais
d’autres pris par l’âge ont la chair de poule
lorsque vous leur parlez de ce centre de
concentration.

Kouider Djouab

Bordj-Menaïel

Une ville, une grande histoire et des hommes

n Bordj-Menaïel, bastion du militantisme et de la résistance durant la glorieuse Guerre de libération nationale. (Photo : D.R)

Lorsque naquit le mouve-
ment national et qu'appa-
rut la lutte politique pour
le recouvrement de la
souveraineté nationale,
les Ménaïelis à l'instar des
Algériens des différentes
régions du pays, affichè-
rent un militantisme et un
engagement sans faille
pour la cause nationale. 

Reconversion du camp de torture de la ferme 

Cortesse en monument historique, c’est un tristement célèbre

camp de torture du colonialisme français qui devrait être trans-

formé en un monument historique avec une plaque 

commémorative. Des centaines d’Algériens 

ont subi des atrocités dans ce lieu macabre, la plupart 

sont décédés mais d’autres, pris par l’âge, ont la chair de poule

lorsque vous leur parlez de ce centre de concentration.



12.00 Petits plats en équilibre
13.00 Journal
13.40 Petits plats en équilibre
13.55 Coup de foudre pour 

l'apprenti du Père Noël
15.45 Mister Noëlr 
17.25 Familles nombreuses : la vie en XXL
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 C'est Canteloup
21.05 Je te promets
23.05 Je te promets
23.10 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
21.05 Je voulais juste rentrer chez moi
22.40 Les aventures du jeune Voltaire

08.50 M6 Boutique

10.55 Ça peut vous arriver

11.30 Ça peut vous arriver chez vous

12.00 Le journal

14.00 Une histoire d'amour à Noël

15.55 Incroyables transformations

16.25 Les reines du shopping

17.25 Les reines du shopping

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.55 Scènes de ménages

22.00 Cauchemar en cuisine

23.20 Cauchemar en cuisine

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.04 Raconte-moi les gestes barrières 
08.05 Ô Sud !
08.35 Salto 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

17.10 Salto

19.20 Plus belle la vie

20.00 Vu

21.05 La grande saga de nos 

montagnes, les Alpes

22.50 Les mémoires du ciel

21.05 Documentaire

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

11.54 Le tueur
17.01  Le pacte des loups
18.58 Dédale meurtrier
20.50 Ça, chapitre 2
23.33 Child's Play : La poupée du mal

19.14 Ni une, ni deux
20.50 Plateaux opérations spéciales
20.50 Ben-Hur
22.49 Hunter Killer

15.35 Mexique sauvage
16.30 La guerre des trônes, la véritable

histoire de l'Europe
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air

19.45 Arte Journal
20.49 De Gaulle à la plage
20.55 Raccrochez, c'est une erreur
22.20 Mary Reilly
23.20 Sabrina

15.40 Mentalist
16.35 Mentalist
17.30 Mentalist
18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première partie
21.10 Quotidien
21.15 The Dark Knight Rises

18.15 Blausasc - Blausasc (134,7 km)
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : Vendée Globe
22.00 1re manche
22.45 1re manche
23.30 Relais 4x6 km dames
00.30 Relais 4x7.5 km messieurs
01.00 Finale messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Ben-Hur
Péplum de Timur Bekmambetov 

,À Jérusalem, un prince accusé à tort de trahison et réduit
en esclavage, défie celui qui a causé sa perte. Judah Ben-Hur
revient près des siens après des années d'esclavage. Le prince
déchu a bien l'intention de se venger de son frère adoptif,
Messala. Envieux de sa richesse et son pouvoir, Messala l'a
fait accusé à tort de trahison.

,Des amis se retrouvent dans leur village, bien décidés
à se débarrasser d'un clown mangeur d'enfants qu'ils
pensaient avoir éliminé il y a 27 ans. Il y a 27 ans,
Beverly, Bill, Ben, Mike, Richie, Eddie et Stanley, souffre-
douleur de leur collège, s'étaient réunis pour former le
club des Ratés.

,Un commandant de sous-marin américain est amené à faire
équipe avec une unité de Navy Seals. Ils doivent sauver le président
russe, menacé par un coup d'Etat. Le captaine Joe Glass et son équi-
page sont envoyés à la rescousse d'un sous-marin torpillé dans la
mer de Barents. Cette mission, une première, est périlleuse pour le
submersible américain.

Ciné Premier - 22.49
Hunter Killer
Film d'action de Donovan Marsh

Ciné Frisson - 20.50
Ça, chapitre 2
Film d'horreur de Andy Muschietti 



Dédié à la mémoire des martyrs,
Ahmed Réda Houhou (1910-1956)
et Mohamed Boudia (1932-1973), le
symposium avait déjà accueilli du-
rant la matinée, les interventions
des académiciens et professeurs,
Ahcène Tlilani, Idris Kerkoua, Ab-
delkrim Benaissa et Djamila Mous-
tapha Zeggai sur l'image du martyr
et son apport direct  à la Révolu-
tion. La deuxième partie du sym-
posium a d'abord connu l'inter-
vention de l'écrivain-universitaire,
Mohamed Sari qui s'est intéressé
à l'engagement national dans les
narrations des écrivains algériens
francophones, précisant qu'ils ont
«unanimement soutenu» la révo-
lution pour l'indépendance de leur
pays, l'Algérie, malgré «les diffé-
rences dans leurs parcours de vie»
et les «conditions socio-familiales»
dans lesquelles ils ont grandi.
A l'instar de Mohamed Dib, qui
s'est retrouvé orphelin à l'âge de
11 ans, contraint d'enchainer les
petits métiers pour survivre,
Mouloud Feraoun qui a vécu
toute son enfance dans la pau-
vreté, Kateb Yacine, qui a muri
son militantisme dans les mani-
festations populaires et connu
l'emprisonnement et le génocide
du 8 mai 1945, et Assia Djebar,
qui consomma son premier acte
militant en 1956 en prenant part à
la grève des étudiants, le confé-
rencier explique que «les différents
parcours et les conditions de vie
de chacun ont forgé l'esprit contes-
tataire et militant chez nos écri-
vains».
Le journaliste universitaire, Ab-
delkrim Tazarout a, quant à lui,
communiqué sur l' «image du mar-
tyr de la révolution dans le cinéma
algérien», rappelant que c'est à Ab-
bane Ramdane que revenait l'idée
d'intégrer au sein du mouvement
national «une cellule audiovisuelle»

chargée d' «internationaliser la ré-
volution algérienne» et promou-
voir son image.
Des documentaires et des films,
ont alors été conçus et réalisés
par de «jeunes cinéastes», à l'instar
de René Vautier, Pierre Clément et
Djamel Eddine Chanderli,  per-
mettant, poursuit l'intervenant, à
la lutte armée contre l'occupant
français un retentissement mon-
dial, avant de donner le relai aux
longs métrages post indépendance
aux contenus sacralisant le slo-
gan: «Un seul héros, le peuple».
«La bataille d'Alger», «Le vent des
Aurès», «Hassan Terro», «L'opium et
le bâton», «Patrouille à l'Est», «Les
enfants de la Casbah», sont  autant de
films, dira Abdelkrim Tazarout, réa-
lisés sur la guerre de libération na-
tionale, où l'individu n'existe que
pour consolider et servir la dé-
termination du peuple algérien.
Depuis 2012, conclu le journaliste,

le cinéma algérien est passé à la cé-
lébration des héros de la révolu-
tion  dans des films comme «Za-
bana!», «Ben Boulaïd», «Krim Bel-
kacem» et «Lotfi», pour franchir
encore un nouveau cap où de
jeunes cinéastes s'attèlent à ap-
porter leur pierre à l'édifice dans
des productions cinématogra-
phiques dotées d'un imaginaire
créatif renouvelé.
«La lutte artistique, face cachée
de la révolution algérienne», der-
nière thématique développée par
l'enseignante à l'université de Sétif,
Leila Benaïcha qui s'est penchée
sur l'évolution de la révolution à
travers le chemin des artistes
martyrs, Ali Maâchi notamment
et les œuvres évoquant les as-
pects humain et révolutionnaire
des combattants pour l'indé-
pendance. Les interprètes de la
chanson révolutionnaire, pour-
suit  Leila Benaïcha ont offert une

tribune de plus à l'action du mou-
vement libérateur en célébrant ses
héros et faisant passer différents
messages pour alerter ou infor-
mer les combattant au maquis.
S'aidant d'enregistrement sonores
qu'elle a diffusé, l'universitaire a
appuyé son propos en citant les
exemples de Aissa El Djermouni
dans «El Hadj Lakhdar» qui ré-
veillait les consciences et incitait
à mieux servir la révolution, ou
Beggar Hadda dans «El Djoundi
khoya» qui alertait les maqui-
sards sur d'éventuels dangers
qui les guettaient, ou encore Ab-
delhamid Abbabsa qui écrivait et
composait des «anachid» aux
Scouts musulmans algériens.
Leila Benaïcha a conclu en dé-
plorant l'insuffisance de réfé-
rences et d'archives sur la vie
de l'artiste martyr Ali Maâchi,
après avoir évoqué son parcours.

R.C.

Le coup d'envoi des festivités officielles de
la Journée internationale de la langue ma-
ternelle a été donné samedi à la Maison de
la culture de Chlef, par la tenue d'expositions
et l'animation de conférences sur la langue
amazighe avec toutes ses variantes.
La cérémonie d'ouverture des festivités a eu
lieu en présence du Secrétaire général du
Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, du wali de Chlef, La-
khdar Sedas, et d'un nombre de chercheurs
et enseignants universitaires spécialisés
dans la langue Amazighe.
Dans son allocution à l'occasion, Si El Ha-
chemi Assad a indiqué que «le rôle du HCA
est de mettre en place des mécanismes de
promotion de la langue Tamazight et son dé-
veloppement, à travers la généralisation
progressive de l'usage de cette langue dans
différents domaines, notamment les sys-
tèmes de l'éducation nationale et de la com-
munication», a-t-il souligné.
«La célébration de cette journée contribue
à la valorisation des différentes réalisations
littéraires et scientifiques dans cette langue
avec toutes ses variantes parlées en Algé-
rie», a ajouté le SG de HCA, soulignant que
le Prix du président de la République pour

la littérature et langue amazighes «consacre
la nouvelle orientation de l'Etat visant la
mise sur rail de Tamazight loin de toutes les
tensions politiques».
M.Assad a, également, assuré que le choix
de la wilaya de Chlef pour abriter ces festi-
vités «n'a pas été fortuite, mais plutôt le ré-
sultat de l'implication active de la société,
avec toutes ses composantes, dans le dé-
veloppement de la langue Amazighe au ni-
veau local». Il a affirmé, en outre, que «Ta-

mazight demeurera un facteur de cohésion
sociale et un élément principal de renfor-
cement de l'unité nationale entre tous les Al-
gériens, tout en constituant l'un des liens du
vivre-ensemble, de la diversité culturelle et
du multilinguisme».
Dans le cadre de ces festivités, un salon
des différentes publications en langue Ama-
zighe est organisé au niveau du hall de la
Maison de la culture, ainsi qu'une exposition
retraçant la résistance de la femme en

Afrique du Nord, depuis l'antiquité jusqu'au
19e siècle. Cette activité attiré de nombreux
visiteurs de la région et d'amateurs du pa-
trimoine et de la langue Amazighs.
La première journée de cette manifestation
sera marquée, également, par l'animation de
conférences sur la langue maternelle, axées,
entre autres, sur les programmes radio-
phoniques et leur rôle dans la promotion de
la langue et la culture amazighes et le rôle
de la langue maternelle dans la lutte contre
la pandémie de la Covid-19.
Au programme aussi la lecture de textes
choisis en langue Amazighe et ses diffé-
rentes variantes et l'organisation de diffé-
rentes activités artistiques, dont de la mu-
sique locale et une pièce théâtrale de l'as-
sociation «Tifaouine» de la région de Beni
Haoua.
Le programme de cette manifestation se
poursuivra, demain dimanche, par une vi-
site du siège de l'association «Tifaouine» à
Beni Haoua, l'animation d'une conférence in-
titulée «la problématique de l'acquis et de
l'apprentissage chez enfants parlant la
langue Amazighe» et d'un atelier au profit
d'enseignants de langue amazighe.

R.C.

Autour de l'apport des «artistes martyrs» 
à la Révolution

Symposium au TNA

culture La NR 6992 - Lundi 22 février 2021

13

Coup d'envoi à Chlef des festivités officielles
Journée internationale de la langue maternelle

PARTICIPATION ALGÉRIENNE

Le court-métrage «Manjich» (je
ne viens pas) du réalisateur al-
gérien, Mustapha Bengher-
naout, participe à la 1ère édi-
tion du festival français virtuel
«Mobile Film Festival Africa»,
qui se poursuivra jusqu'au 17
mars prochain, selon le site
électronique du festival.
Ce court-métrage (70 se-
condes), consacré à la question
de l'émigration clandestine, est
disponible sur la plateforme
officielle du festival et ses
pages officielles sur les réseaux
sociaux.
Un total de 51 films représen-
tant 23 pays africains portant
sur différents thèmes, dont la
Femme, les droits de l'Homme,
l'environnement et la pandé-
mie de covid-19, sont en com-
pétition lors de ce festival, dont
l'objectif  est de dénicher de
nouveaux talents dans le do-
maine de la réalisation ciné-
matographique et de les en-
courager à réaliser des films
avec leurs propres moyens.
Ce festival est dédié à la réali-
sation de courts métrages, via
les Smartphones, d'une durée
d'une (1) à deux minutes, pré-
cise la même source, ajoutant
que les prix seront remis mars
prochain en Tunisie.
Né en 1987 à Mostaganem, le
réalisateur autodidacte Ben-
ghernaout a participé à plu-
sieurs concours et festivals in-
ternationaux et obtenu plu-
sieurs récompenses.
Le festival «Mobile Film Festival
Africa», qui est le nouveau
concept du festival internatio-
nal des courts-métrages «Mo-
bile Film Festival», a été créé
en 2005 par un réalisateur
français.

R.C.

FESTIVAL VIRTUEL
«MOBILE FILM FESTIVAL
AFRICA»

Le symposium intitulé «Les Artistes Martyrs, dialectique de l'encre et du sang», organisé samedi au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) à l'occasion de la Journée nationale du Chahid, s'est poursuivi avec les interventions des
écrivains, journalistes et universitaires, Mohamed Sari, Abdelkrim Tazarout et Leila Benaicha.



PAIN D’ÉPICES

INGRÉDIENTS

- 250g de farine
- 150g de sucre
- 1 c-a-c de bicarbonate de
soude
- 100g de beurre
- 180g de miel crémeux
- 150 ml de jus d'orange
- 1 c-a-c d'épices à pain
d'épices 
- zeste d'une ½ orange

PRÉPARATION
Chauffer le jus d'orange avec
le beurre, le zeste d'orange

et le miel. Laisser tiédir.
Mélanger la farine, le
bicarbonate de soude, le

sucre et les épices. Ajouter
le mélange jus d'orange /
beurre / miel, et mélanger.
Cuire 1 heure à 150°C .
Vérifier la cuisson avec la
pointe d'un couteau.
Attendre que le pain
d'épices soit tiède avant de
le démouler. 
Le mieux est de l'oublier
quelques jours emballé
dans du papier film avant
de le déguster.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Lundi 22 février : 20°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 20°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé 8°C, 
ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18:11

beauté

s a n t é

Horaires des prières
Lundi 8 radjab 1442 :
22 février 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................16h03
Maghreb ..................18h35
Icha ........................19h55

Mardi 9 radjab 1442 :
23 février 2021

Fedjr ......................06h03 

Mal au dos : sports
qui soulagent

Remettre un corps douloureux en action permet de
reprendre confiance en son dos. La meilleure acti-
vité ? Celle qui procure du plaisir !

Contrairement à une croyance qui a elle aussi la vie dure, au-
cune activité sportive n'est à bannir lorsque l'on a mal au dos.
Ni à privilégier non plus. Toute activité sportive est bonne. «La
meilleure est celle qui apportera du plaisir, conseille kinésithé-
rapeute, car l'enjeu n'est pas d'apprendre une technique, mais
de pratiquer cette activité dans la durée et régulièrement -
dans l'idéal, plusieurs fois par semaine». Le but n'est pas devi-
ser la performance - en tous cas, pas tout de suite ni pour tout
le monde. Remettre un corps douloureux en exercice «néces-
site du dosage et de la progressivité. Reprendre confiance en
son dos peut prendre du temps», prévient kinésithérapeute.
Compte tenu de la douleur, qui ne cédera pas tout de suite,
cela peut nécessiter d'adapter certains mouvements au début.
Il faut respecter un temps d'exercices de rééducation spéci-
fiques, qui vont permettre de renforcer les muscles spinaux
autour de la colonne vertébrale, pour pouvoir ensuite re-
prendre progressivement l'activité.

1- La natation
Elle a la réputation d'être ce qu'il y a de mieux pour le dos.
Flotter dans l'eau peut en effet procurer une sensation de bien-
être, et cet effet porteur, qui abolit la pesanteur sur le sque-
lette, paraît séduisant pour se remettre au sport en douceur.
Du point de vue scientifique, la natation ne prouve cependant
pas de meilleur résultat sur l'évolution d'une lombalgie que
toute autre activité sportive menée régulièrement. La natation
se révèle le plus souvent une fausse bonne idée, qui constate
que l'adhésion des patients ne dure généralement pas long-
temps. 

2 - Le pilates
La méthode a été inventée par Joseph Pilates dans les années
1930. Lui-même venu à bout du handicap de son rachitisme et
de ses rhumatismes par une activité physique régulière, il l'a
d'abord développée pour rééduquer des danseurs profession-
nels. Cette gymnastique s'appuie sur des enchaînements
d'exercices au sol, avec ou sans accessoires, qui allient
concentration, respiration et précision des mouvements, en
développant la conscience de son corps. En portant son atten-
tion sur le centre de gravité - le bassin - et la respiration et en
travaillant sur l'autograndissement, le Pilates favoriserait le
travail des muscles profonds. L'analyse de près de 90 études
évaluant, entre autres, l'efficacité du Pilates, parue en 2019
dans le British Journal of Sports Medicine, soulignait une rela-
tive efficacité à court et moyen terme contre douleur et invali-
dité liées à une lombalgie commune. Et sans effets indési-
rables.

3- Le yoga
Très à la mode, cette discipline indienne ancestrale vise l'har-
monisation du corps et de l'esprit. La forme la plus pratiquée
en occident (hatha yoga) consiste en enchaînements de pos-
tures qui renforcent les muscles profonds, en les étirant, tout
en travaillant sur la respiration et la méditation. Toute activité
qui invite à explorer de nouveaux mouvements - flexions, ex-
tensions, rotations - est bénéfique. À condition d'écouter son
corps et ne pas se lancer d'emblée dans des postures acroba-
tiques. Le yoga, comme les autres activités physiques, sera
toujours plus efficace sur la douleur et la motricité du patient
lombalgique chronique que pas d'activité, estime Alexandra
Roren. Une étude comparative menée en 2011, entre des pa-
tients participant à des séances régulières de yoga et d'autres
recevant simplement un guide d'exercices physiques ordi-
naires à pratiquer chez soi, relevait que le yoga contribuait
mieux à atténuer les douleurs.

(A suivre)

Cumin : une épice ventre plat

Il soulage les digestions difficiles, apaise les
crampes menstruelles  : le cumin est une
épice dotée de nombreux bienfaits. Voici
idées de recettes pour profiter de ses effets
ventre plat

Le cumin possède des vertus carminatives :
il combat la formation de gaz intestinaux.
Ça tombe bien, il se marie aux légumes secs,
qui donnent des soucis de ce côté-là : pois
chiches, lentilles, haricots blancs ou rouges...
Sa saveur tire naturellement vers le salé. Il
permet ainsi de remplacer le sel, sans les
effets indésirables de ce dernier.
Sous quelle forme le consommer : il se trouve
en graines, que l'on peut légèrement chauf-
fer à sec au préalable pour en faire ressortir
le parfum, ou en poudre, pratique d'utilisa-
tion.

Idées de recettes pour utiliser du cumin
Pelez et émincez 1 betterave crue (500 g)
Fouettez 4 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de

vinaigre balsamique, 100 g de betterave cuite
mixée, 1 c. à c. de cumin en poudre, du sel et
du poivre
Sur 4 assiettes, répartissez des tranches de
betterave crue, 50 g de chèvre frais émietté
et arrosez de sauce. Parsemez d'estragon et
de cumin en poudre.

Crackers aux flocons d'avoine
Mélangez 125 g de farine complète, 125 g de
flocons d'avoine, 5 cl d'huile d'olive, 8 cl
d'eau tiède, 1 c. à c. de cumin et du sel.
Étalez entre 2 feuilles de papier cuisson avec
un rouleau à pâtisserie sur 5 mm d'épais-
seur
Coupez selon vos envies et installez sur une
plaque recouverte de papier cuisson
Faites cuire 20 min, th. 6 (180 °C).

Salade de pois chiches 
à la menthe
Mélangez 500 g de pois chiches, 2 petites
carottes taillées en lamelles avec un éco-
nome et 1 petit concombre coupé en
tranches. Ajoutez 12 feuilles de menthe
Fouettez 6 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de
(purée de sésame), 2 c. à s. de jus de citron
et 1 c. à c. de cumin en poudre
Salez, versez sur la salade et parsemez de
graines de cumin.



La JS Saoura sous la direction de son
entraineur intérimaire Mustapha Djalit
qui a succédé à Meziane Ighil, a signé
le score le plus large de journée contre
l'ASO grâce notamment à un doublé
Hamza Zaïdi. Avec 26 points au comp-
teur, la JSS revient à une longueur de
l'Olympique Médéa (2e), qui s'est incli-
née à Alger devant  le Paradou AC (2-
1). L'OM qui restait sur une belle série
pensait avoir fait le plus difficile en
ouvrant le score par Khalfallah (45'+5),
mais c'etait sans compter sur l'abne-
gation et surtout le talent des jeunes
Pacistes, lesquels ont renversé leur
adversaire grâce à Boucif (46') et Mes-
sibah (73' sp). En dépit de cette
défaite, l'OM reste co-leader avec l'ESS
Sétif (27 points), mais avec deux
matchs en plus par rapport à l'Aigle
noir, qui se consacre actuellement à la
Coupe de la Confédération.
Autre bonne opération réalisée ce
samedi, celle du WA Tlemcen, qui a su
profiter de l'avantage du terrain pour

remporter une importante victoire
contre la lanterne rouge le CA Bordj
Bou Arréridj (3-1) et grâce auquel il se
hisse provisoirement à la 13e place
avec 14 points, au moment où les Cri-
quets restent scotchés à la 20e et der-
nière position avec seulement quatre
unités au compteur. Vendredi, en
ouverture de cette 14e journée, c'est le
MC Oran qui avait tiré le meilleur pro-
fit des matchs joués ce jour-là, car il
avait réussi une belle remontée au
classement général, après sa pré-
cieuse victoire chez le CS Constantine
(3-1), et qui l'avait provisoirement
hissé sur la troisième marche du
podium, avec 24 points, avant que la
JSS ne l'en évince ce samedi, après sa
large victoire à Chlef. 
De son côté, l'USM Alger, qui s'était
présentée à Biskra avec la ferme inten-
tion de se racheter de sa précédente
défaite à domicile contre l'AS Aïn
M'lila, a essuyé un nouveau revers, en
s'inclinant sur un but de Hamza Salem

à la 51e. Un résultat qui arrange les
affaires des gars des «Ziban», désor-
mais ex aequo avec le CSC à la 15e
place avec 13 points pour chaque
club, alors que les «Rouge et Noir» res-
tent figés dans leur 10e place, avec 18
unités au compteur. Enfin, dans le bas
de tableau, le duel des mal-classés NA
Hussein Dey - USM Bel-Abbès s'est ter-
miné sans vainqueur (1-1).
Les choses avaient pourtant bien
démarré pour les locaux qui ont réussi
à débloquer la situation dès la 13e
minute grâce à un penalty de Rachid
Nadji. Mais à force d'insister, les visi-
teurs ont eux aussi réussi à obtenir un
penalty à la 70e, transformé par l'atta-
quant Ali Haroun (1-1).
La 14e journée a été amputée de
quatre rencontres reportées en raison
des obligations africaines du CR
Belouizdad et le MC Alger en Ligue des
champions et l'ES Sétif et la JS Kabylie
en Coupe de la Confédération.

R. S.

Résultats : 
Samedi :
PAC - OM 2-1
WAT - CABBA 3-1
ASO - JSS 0-6

Vendredi :
NAHD - USMBA 1-1
USB - USMA 1-0
CSC - MCO          1-3

Reportés :
JSMS - MCA
ESS - ASAM
NCM - CRB
JSK - RCR

Classement :       Pts J
1. ES Sétif         27 12
--. O. Médéa      27 14
3. JS Saoura     26 13
4. MC Oran        24 14
5. AS Aïn M'lila  23 13
6. JS Kabylie      21 12
7. CR Belouizdad 20 10
--. Paradou AC    20 14
9. MC Alger          19   11
10. USM Alger      18 13
11. RC Relizane    17 13
12. ASO Chlef       16 12
13. WA Tlemcen    14 13
--. NA Husseïn Dey 14 14
15. CS Constantine 13 12
--. US Biskra             13 14
17. USM Bel-Abbès 11 14
18. NC Magra            10 13
19. JSM Skikda           8 13
20. CABB Arréridj      4 14
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Olympique Béja :
l'Algérien Ibrahim
Farhi engagé jusqu'à
la fin de la saison
L'Olympique Béja a
annoncé, samedi,
sur sa page officielle
Facebook, qu'il vient
de s'attacher les
services du joueur
algérien Ibrahim
Farhi Benhalima,
jusqu'à la fin de la
saison en cours.
L'Algérien (23 ans)
figurait parmi les
joueurs recrutés
l'été dernier par le
Club Africain mais
qui n'ont pas été
qualifiés à cause de
la sanction d'inter-
diction de recrute-
ment infligée au
club tunisois par la
fédération interna-
tionale de football.
L'ancien joueur de
l'USM Alger et de la
JS Saoura (Algérie)
occupe le poste de
milieu offensif.
Deux autres joueurs
algériens signataires
au Club Africain,
sont également
concernés par la
sanction d'interdic-
tion de recrutement.
Il s'agit de Chérif El
Ouzzani (ex-MC
Alger) et Benayada
(ex-CS Constantine).
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,La JS Saoura s'est
provisoirement emparée de
la troisième marche du
podium, en ramenant une
large victoire de son
déplacement chez l'ASO
Chlef (6-0), samedi, lors de la
14e journée de Ligue 1, ayant
vu la révélation de ce début
de saison, l'Olympique
Médéa connaître un coup
d'arrêt face au Paradou AC
(2-1).

n L'OM restait sur une belle série. (Photo > L.N.R.) 

L'OM freiné par Paradou, la JS Saoura 
sur le podium

,L'US Chaouia (Est) et le CR Témou-
chent (Ouest) ont pris la tête de leurs
groupes respectifs en enchaînant
avec un deuxième succès de rang, à
l'occasion de la 2e journée de Ligue 2
de football, disputée vendredi et
samedi, alors que quatre équipes se
partagent la tête du classement du
groupe Centre. A l'Est, l'US Chaouia
qui a battu le NRB Teleghma (1-0) lors
de la journée inaugurale, a enchainé
avec un deuxième succès de suite, en
s'imposant dans le derby des Aurès
devant le MSP Batna (1-0). A la faveur
de cette victoire en déplacement,
l'USC prend seul la tête du classement
avec 6 points. Le choc de cette jour-
née, entre le MO Constantine et l'USM
Annaba, s'est soldé par un score
vierge qui n'avantage aucune des
deux équipes, toujours à la recherche
de leur premier succès de la saison.  
En revanche, deux équipes ont réussi
à décrocher leur première victoire de
la saison. Il s'agit du CRB Ouled Djellal
et du NRB Teleghma, vainqueurs res-
pectivement devant le HB Chelghoum
Laïd (2-1) et MC El Eulma (2-0).
Dans le groupe Ouest, le CR Témou-
chent, vainqueur en déplacement
contre l'IRB El Karma (2-1), confirme
sont statut de sérieux prétendant à
l'accession en décrochant une
deuxième victoire consécutive, alors
que la JSM Tiaret s'est inclinée à

domicile face à l'ASM Oran (1-2). Le
MC Saida, un autre prétendant à l'ac-
cession, a été tenu en échec à domi-
cile par le MCB Oued Sly (1-1).
Dans les autres rencontres du groupe
Ouest, l'OM Arzew et le SKAF Khemis
se sont imposés à domicile, respecti-
vement, devant l'US Remchi (1-0) et le
CRB Ain Oussera (1-0).
Dans le groupe Centre, dont les ren-
contres ont été disputées vendredi,
quatre équipes, à savoir, le RC Kouba,
l'ES Ben Aknoun, l'USM El Harrach et
la JSM Béjaïa, occupent conjointe-
ment la tête du classement avec 4
points au compteur.
Tenus en échec lors de la 1ere jour-
née, l'USM El Harrach et la JSM Béjaia
ont réussi à décrocher leur première
victoire de la saison, en s'imposant
respectivement devant l'Amel Bous-
saâda (1-0) et l'USM Blida (2-1) dont
c'est la seconde défaite de suite.  
Vainqueur en déplacement lors de la
1ere journée, le RC Kouba a marqué le
pas lors de la réception du MO Béjaia
(1-1), alors que l'ES Ben Aknoun est
revenu avec le point du match nul
lors de son déplacement à Ouargla,
face au CR Béni Thour (0-0).
De son côté, le WA Boufarik a décro-
ché sa première victoire en battant le
WR M'sila (1-0).
La 3e journée de la Ligue 2 aura lieu
les 26 au 27 février. Les matches du

groupe Ouest sont prévus vendredi,
alors que ceux de l'Est et du Centre se
tiendront samedi.

Résultats :
Groupe Centre : 
RCA - IBL 1-1
ABS - USMH 0-1
JSMB - USMB 2-1
RCK - MOB 1-1
WAB - WRM 1-0
CRBT - ESBA 0-0  

Classement : Pts J
1. RC Kouba 4 2
--. ES Ben Aknoun 4 2
--. USM El Harrach 4 2
--. JSM Béjaïa 4 2
5. Amel Boussaâda 3 2
--. WA Boufarik 3 2
7. RC Arbaâ 2 2
--. MO Béjaïa 2 2
--. IB Lakhdaria 2 2 
--. CR Béni Thour 2 2
11. USM Blida 0 2
--. WR M'sila 0 2

Groupe Ouest :
MCS - MCBOS          1 - 1
IRBEK - CRT  1 - 2
RCBOR - SCAD  0 - 1
JSMT - ASMO          1 - 2
OMA - USR              1 - 0
SKAF - CRBAO 1 - 0

Classement :         Pts J
1. CR Témouchent 6 2
2. MCB Oued Sly    4 2
- ASM Oran               4 2
- SKAF Khemis          4 2
- SC Ain Defla            4 2
6. OM Arzew             3 2
7. IRB El Kerma     1 2
- CRB Ain Oussera 1 2
- JSM Tiaret               1 2
- US Remchi              1 2
- RCB Oued Rhiou 1 2
- MC Saida                 1 2

Groupe Est :
CRBOD - HBCL 2-1
MSPB - USC 0-1
MOC - USMAn 0-0
USMK - ASK 0-0
DRBT - CAB 1-1
NRBT - MCEE 2-0 

Classement Pts J
1. US Chaouia 6 2
2. DRB Tadjenanet        4  2
3. HB Chelghoum Laïd  3 2 
--. NRB Teleghma 3 2
--. CRB Ouled Djellal     3 2
6. USM Annaba 2 2
--. CA Batna 2 2
--. USM Khenchela 2 2
--. AS Khroub 2 2
--. MO Constantine 2 2
11. MSP Batna 1 2
--. MC El Eulma 0 2 n

Ligue 2 (2e journée) 

L'USC et le CRT confirment, regroupement en tête du groupe Centre  



Quelle solution pourront-ils, ou pourra-t-
il préconiser pour sortir de ces éven-
tuelles crises qui secouent la LFP ou
même la Fédération algérienne de foot-
ball ? Des situations, pas très catholiques,
font sortir d’anciens gestionnaires de ce
football après avoir tenté lors de leur
passage à trouver une meilleure stratégie
qui ferait de ce football une parfaite réfé-
rence qui le hissera au sommet des
grandes institutions internationales de
cette discipline. Cela est possible.
Invité ce 19 février de la Radio nationale,
l’ancien président de la LFP, Mahfoud
Kerbadj a ré-ouvert les dossiers de la
LFP que gère Abdelkrim Medouar. Dans
cette émission, qualifié par quelques pro-
fessionnels, de voyage à travers un
«règne», on entendait un Mahfoud Kerbadj
revenir sur un passé qui met le voile en
direction de la gestion de l’actuel prési-
dent de la Ligue, Medouar, qu’il dénonce,
qu’il qualifie de différente par rapport à
la tienne, notamment dans le volet mar-
keting. Selon lui, «le championnat pou-
vait être vendu», reprochant de ce fait à
Medouar ses mauvaises relations qui ne
lui ont pas permis de rentabiliser les com-
pétitions de la LFP. «A l’heure actuelle, si
j’étais encore à la LFP, j’aurais vendu le
championnat local. C’est un problème
de financement et de relations aussi», a-
t-il dit. Dans ce cadre, faut-il rappeler
qu'en octobre 2011 «Medouar accusait
Kerbadj de vouloir installer une certaine
“omerta” au sein de la Ligue, à un moment

où les clubs réclament plus de transpa-
rence et veulent surtout être associés à
la prise de décision». 
Aujourd’hui, Kerbadj rappellera que «sous
sa coupe, la LFP était assez stable». Il
n’oublie pas de rappeler son œuvre, celle
d’avoir signé un contrat de naming. Il se
dit le tout premier à l’avoir fait «je pense
que j’ai accompli ma mission. J’ai laissé
une Ligue dans une situation stable, j’ai
pu régler pas mal de problèmes avec les
clubs. Sur le plan gestion, n’oubliez pas
que j’étais le premier à avoir vendu le
championnat à un opérateur, dans le
cadre d’un contrat de naming. C’est moi-
même qui ai mis en place la Supercoupe

avec un financement des opérateurs», a-
t-il tenu à rappeler. Durant cette émis-
sion, l’ex-président de la LFP dira «de par
mon expérience avec le CR Belouizdad
pendant quatre ans, et aussi en tant que
responsable de la Ligue pendant plus de
cinq ans, je pense que je pourrai appor-
ter un plus au football algérien. Si je suis
élu à la tête de la Fédération algérienne de
football, je ne dis pas que je vais régler
tous les problèmes du football algérien,
mais j’estime qu’avec mon expérience
dans la gestion de club et le football algé-
rien, je pourrais apporter certaines solu-
tions. Je vais m’occuper du football local,
du football amateur. Il y aussi des choses

à revoir dans le football professionnel,
car il y a beaucoup d’anomalies qu’on
peut régler. Mais la priorité pour moi
reste le football local et le football ama-
teur». A l’approche des prochaines élec-
tions des déclarations, des candidats au
poste de président retentisseront très
certainement. 

Résumé de H. Hichem

A voir
nCanal + Sport : Brighton & Hove Albion - Crys-
tal Palace à 20h45
n BeIN Sports 2  : Juventus Turin - Crotone à
20h45

n Kerbadj lors de son élection à la tête de la LFP en 2009. (Photo > L.N.R.) 

Olympique Béja 
L'Algérien Ibrahim Farhi
engagé jusqu'à la fin de la
saison

Ligue 2  

L'USC et le CRT
confirment,
regroupement en tête du
groupe Centre
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Mahfoud Kerbadj fait sa promotion 

La sélection algérienne des moins de 17 ans sera
fixée sur ses prochains adversaires en phase finale de
la Coupe d'Afrique des nations U17 de football le
mercredi 24 février, à l'occasion du tirage au sort
prévu dans la capitale mauritanienne Nouakchott en
marge de la CAN des U20.
Douze sélections sont qualifiées à la phase finale de
la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu au Maroc
du 13 au 31 mars 2021, il s’agit de l’Algérie, du Maroc
(pays hôte), de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du
Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigéria, de l’Ou-

ganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie.
L'équipe nationale algérienne des U17 prendra part à
la Coupe d'Afrique des nations 2021, grâce à la pre-
mière place décrochée à l'issue du tournoi de l'Union
nord-africaine (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24
janvier dernier, en présence de la Tunisie et de la
Libye.Le pays hôte, le Maroc, est versé dans le cha-
peau A et placé dans la position A1.
Le Cameroun, détenteur du trophée et le Nigéria,
l’équipe classée quatrième de la dernière édition se-
ront respectivement dans les chapeaux B et C au ni-

veau 1 dans les positions B1 et C1. La Tanzanie, le Sé-
négal et l’Ouganda, les équipes qualifiées à la phase
finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique
des nations mais éliminées aux matches de groupe se-
ront au niveau 2. L'Algérie et les six autres sélections
seront dans Pot 3.
Composition  des pots :
Pot A : Maroc, Cameroun et Nigeria.
Pot B : Tanzanie, Sénégal et Ouganda.
Pot C : Algérie, Afrique du Sud, Congo, Côte d’Ivoire,
Mali et Zambie.

Coupe d'Afrique des nations U17 : Tirage au sort le 24 février en MauritanieLa Der

,Ce n’est certes pas
facile pour Mahfoud
Kerbadj de ne pas
mettre en scène ce qui
n’avait pas marché lors
de son passage à la
tête de la Ligue de
football professionnel.
Pourrait-il en être
autrement ? Aurait-il
pu être le seul à
dévoiler, après tant
d’années, ce qui n’avait
pas marché ? 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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