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LL a loi de 2020 sur l’électri-
cité n’a pas tenu ses pro-
messes. C’est ce que

déplore le ministre de l’Energie
qui n’a pas manqué de relever
qu’elle recelait pourtant de
nobles objectifs.  « Nous avons
raté le virage de la transition
énergétique», regrette-t-il.
Chiffres à l’appui il fait la
démonstration du rendez vous
raté avec le renouveau de la
transition énergétique à travers
les énergies renouvelables. La
production d’électricité qui s’é-
levait à 1800 Mégawatts en
1980 a bondi à 23400
Mégawatts en 2020. La part
revenant au renouvelable ne
dépassant pas les 354
Mégawatts. « Nous sommes en
2020, 8900 MW sont en cours
d’installation alors qu’il s’agit
d’installations de centrales élec-
triques qui mettent parfois dix
ans pour être opérationnelles »,
déplorera Abdelmadjid Attar
sur les ondes de la chaîne 3. Il
citera comme exemple la cen-
trale de Mostaganem dont les
travaux ont débuté en 2014
dont le coût doit s’élever à 680
millions de dollars qui n’est pas
encore sortie de terre alors
qu’elle devait entrer en fonc-
tion au plus tard l’an dernier.
Un gâchis que risque d’ampli-
fier l’usine de production des
turbines à gaz de Batna qui doit

produire 1600 mégawatts à
l’horizon 2028.   « On n’aura
pas besoin de toute cette puis-
sance, on devrait la remplacer
par une énergie renouvelable »,
fera remarquer l’invité de la
rédaction de la chaîne 3 qui sou-
lignera que la loi sur l’électri-
cité était destinée à une nou-
velle organisation, un nouveau
modèle de production, de
consommation de l’énergie. Il
n’y avait pas, hélas, de visibilité
lorsque l’argent coulait à flots.
On a produit à tout bout de
champ de l’électricité avec du
gaz et on se rend compte

aujourd’hui que l’on a besoin
d’économiser cette ressource.
Nos réserves sont en train de
baisser. On n’a pas fait une loi
pour le plaisir, mais parce que
l’on a constaté que les réserves
et la production allaient poser
des problèmes de rente car l’é-
conomie nationale est basée
essentiellement sur la rente.
2020 aurait dû marquer le pas-
sage à un nouveau mode de
consommation énergétique, si
l’objectif s’est retrouvé contra-
rié par un manque de vision il
l’a été aussi, entre autres, par
l’effondrement des cours du

baril. Ce qui a provoqué une
baisse des revenus pétroliers du
pays de quelque 10 milliards de
dinars en 2020 par rapport à
2019. Malgré cette situation
financière difficile l’entreprise
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, compte mettre en
oeuvre un plan d’investisse-
ment de 40 milliards de dollars
sur cinq ans. En a-t-elle les
moyens ? La réponse est catégo-
rique : Non ! « On n’a pas les
moyens c’est pour cela que l’on
parle de la loi et du partenariat.
Dans tous les contrats d’asso-
ciation, le partenaire prend en

charge l’investissement recher-
che à 100% » explique
Abdelmadjid Attar qui a indi-
qué que 32 textes des 38 de la
nouvelle loi des hydrocarbures,
qui sera prête d’ici la fin du pre-
mier trimestre 2021, sont finali-
sés. Qu’en est-il des investis-
seurs ? « Les grands produc-
teurs sont déjà là. Ils discutent
avec Sonatrach et Alnaft
(l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures Ndlr). Ils ont
déjà signé des dizaines de
conventions et mémorandums
pour leur permettre d’évaluer
le domaine minier, les opportu-
nités», a affirmé l’hôte de la
chaîne 3 qui a souligné que
l’Algérie demeure attractive
pour l’investissement dans les
hydrocarbures. « Dire que nous
allons découvrir un nouveau
Hassi Messaoud ou Hassi
R’mel, je n’oserai pas aller
jusque-là. Il y aura encore des
découvertes mais elles seront
petites ou moyennes », estime le
ministre. S’il y a surprise elle
ne pourrait survenir que du
Nord du pays, de l’Atlas saha-
rien jusqu’à la côte, pense le
successeur de Mohamed Arkab
car c’est un sous-sol complexe,
mal connu. Un trésor y est-il
enfoui ? Abdelmadjid Attar ne
s’y avance pas. Ce n’est cepen-
dant pas exclu. 

MM..TT..

ABDELMADJID ATTAR À PROPOS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :

««NNoouuss  aavvoonnss  rraattéé  llee  vviirraaggee  !!»»
SSUURR les 23 400 mégawatts produits en 2020, la part du renouvelable n’a pas dépassé les 354 mégawatts,
a déclaré, hier, le ministre de l’Énergie.

DD es avancées importantes en
matière de transition énergé-
tique sont attendues au courant

de cette année, notamment avec la nais-
sance prochaine de la nouvelle entre-
prise de production et de distribution
des énergies renouvelables « la sœurette
de la Sonelgaz ». «C’est elle qui s’occu-
pera du lancement des appels d’offres
pour la réalisation du projet de 
1 000 mégawatts (MW) d’installations
solaires», a révélé hier à Alger, le minis-
tre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le professeur
Chems Eddine Chitour. Intervenant en
marge d’une rencontre-débat organisée
au siège de l’Institut national d’études
de stratégie globale, (Inesg), le profes-
seur Chitour a fait savoir que «ladite
entreprise ne va pas travailler contre la
Sonelgaz». Bien au contraire, poursuit-
il, « les deux sociétés travailleront en
harmonie». Poursuivant, le professeur
Chitour a précisé que «l’Algérie tendait
à concrétiser l’objectif du lancement du
projet des 1 000 Mw d’installations
solaires en question, à travers la créa-
tion de partenariats gagnant-gagnant
avec les pays jouissant d’une grande
expérience en la matière, à l’instar de la
Chine et de l’Allemagne, la Russie et les
Etats-Unis».  L’essentiel, «c’est de ne
pas perdre de temps», selon ses termes.
L’allusion est claire. Le professeur
Chitour y voit «un pas important» pour
rattraper progressivement le retard pris

dans l’adoption d’une stratégie globale
orientée vers les énergies renouvelables.
L’énergie solaire n’est pas le seul choix
du professeur, qui souligne qu’il est plus
que nécessaire de sortir «de l’ébriété
énergétique actuelle pour aller vers la
sobriété énergétique». Le professeur
Chitour a déclaré également qu’«il est
nécessaire d’aller vers une nouvelle loi
sur l’énergie, qui va être adossée à un
modèle flexible». Il dira dans ce sens,
qu’«il n’est plus question de faire des
maxi centrales. On fera de petites cen-
trales électriques de 10 à 50 mégawatts
en fonction de la demande. En d’autres
termes, on ne fera plus implanter pour
implanter». Le cap sera mis sur «une
consommation moins et mieux du gaz
naturel et du carburant», affirme le
ministre qui a souligné que «l’Algérie
consomme 60 millions de tonnes de
pétrole et 800 millions de mètres cubes
de gaz par semaine ».  «A ce rythme,
nous ne pourrons plus exporter d’ici
2025», prévient le ministre.  S’appuyant
sur cette déclaration, Chitour, a par la
suite, mis l’accent sur la nécessité de
«sortir de la dépendance les énergies fos-
siles», pour laisser aux générations futu-
res un pays en ordre de marche. Dans ce
même ordre d’idées le ministre a révélé
«la mise en place d’un ‘‘Monsieur éner-
gie renouvelable’’ dans chaque départe-
ment ministériel, pour doter le pays
d’un plan de transition énergétique». Il
s’agit d’un manager qui se chargera de
mener à bien le plan tracé par le secteur
pour faire 10% d’économie d’énergie
consommée. Chitour, a, dans ce sens,

révélé avoir «entamé des négociations
avec une quinzaine de ministres ayant
un rapport direct avec la consommation
ou la production d’énergie». 

Plus explicite, il dira qu’«il s’est réuni
avec le ministre de l’Habitat pour met-
tre en place de nouveaux cahiers des
charges relatifs aux nouveaux chantiers
de construction». Cela avant de révéler
que «l’aspect économie d’énergie, à tra-
vers le choix des matériaux, sera tenu en
compte dans chaque futur projet». Le
ministre a, par la suite, fait savoir que
«le secteur des transports qui consomme
40% de l’énergie, est évidemment
concerné par cette nouvelle vision ». Il

affirme que «le plan de conversion du
parc automobiles relevant des entités de
l’Etat, au GPL, voulue par le président,
est en cours d’exécution ». Il concerne
selon le chiffre avancé par Chitour 
100 000 voitures. Dans cette optique,
Chitour n’a pas manqué de souligner
que «les bus de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa), sont concernés par le pro-
gramme de conversion au GPL». Il s’agit
là d’une action prioritaire, du fait
qu’«un seul bus de l’Etusa consomme 
5 tonnes de diesel», selon le chiffre avan-
cés par le ministre. 

MM..AA..

LLEE  ««PPLLAANN  MMAARRSSHHAALLLL»»  DDEE  CCHHIITTOOUURR  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a révélé la mise en place d’un «Monsieur énergie

renouvelable» dans tous les départements ministériels. 

Aveu d’échec ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

VVaacccciinnaattiioonn  eett
ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess

R
igueur. Loin de nous la prétention d’a-
border les aspects scientifiques de la
pandémie. Nous n’en avons pas les

compétences. Il y a, cependant, d’autres
aspects, non moins importants, qui peuvent
être abordés et compris par le commun des
mortels. Parmi ces aspects figure la vaccina-
tion qui bat son plein un peu partout dans le
monde et que nous venons de commencer
dans notre pays. Cette vaccination connaît des
fortunes diverses dans les pays développés où
elle a lieu. Les uns se plaignent des retards de
livraison de l’industrie pharmaceutique quand
d’autres, qui produisent les vaccins, pensent
posséder « l’arme » qui leur fera gagner la
guerre sanitaire mondiale. Et puis il y a les pays
intermédiaires comme le nôtre qui commence à
vacciner sa population. Plus d’une centaine de
pays n’ont pas encore commencé la vaccina-
tion. L’Afrique du Sud a reçu sa première livrai-
son de vaccin, lundi dernier. Cependant, ses
experts vérifient l’efficacité du vaccin livré sur
le variant qui circule dans leur pays. Ce qui
demande un peu de temps. En Algérie, la vac-
cination bat son plein. Après le premier lot
russe, le deuxième, anglo-suédois, est arrivé
lundi dernier. Ce qui est une première phase
qui permet à 20 wilayas, les plus touchées par
la contamination, d’être les premières à rece-
voir une part des vaccins reçus. Les arrivages
se succéderont assure-t-on au ministère de la
Santé. Quant à la vaccination, celle-ci s’étalera
sur toute l’année ajoute la même source. Fait
nouveau depuis dimanche dernier. Il est ques-
tion de « coopération pour la fabrication du
vaccin russe en Algérie ». En effet la Russie a
deux vaccins, Sputnik V et un 2ème vaccin
l’EpivacCorona. Si le projet aboutit, il réglera
beaucoup de problèmes. D’abord celui de la
disponibilité. Pour nous et si l’accord le pré-
voit, aller à l’export. Cependant, la vaccination
proprement dite, garde toute son importance
dans cette guerre sanitaire. Ce n’est pas une
mince affaire que de vacciner 70 à 80% de sa
population. Il y a toute une logistique sans
faille à respecter. Que ce soit pour la chaîne du
froid ou le respect de la programmation de l’in-
jection de la 2ème dose. En tout état de cause,
tout ceci ne doit pas faire oublier de rester
ferme quant aux mesures barrières. Pour
l’heure c’est le seul moyen incontesté contre la
propagation du virus. La plus grande vigilance
reste de mise jusqu’à l’atteinte du taux de l’im-
munité collective tenant compte des variants!    

Z.M.  

LL e Qatar veut revenir en force. À
l’affût de nouvelles opportuni-
tés, le fonds souverain qatari se

veut de nouveau offensif. Le chef des
investissements Asie-Pacifique et
Afrique au sein du groupe Qatar
Investment Authority «QIA», et prési-
dent du conseil d’administration du
groupe Ooredoo, Cheikh Faïsal Ben
Thani Al-Thani, a affiché l’intérêt de
son groupe à entrevoir différentes for-
mes d’investissements directs ou en
partenariats qui couvriraient un large
éventail de domaines en Algérie. C’est
ce qu’il a déclaré à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Lors de cet entre-
tien, les deux parties ont évoqué les
activités de cette compagnie en Algérie
et les perspectives de son développe-
ment, a indiqué un communiqué du
ministère. Certes, les discussions ont
porté essentiellement sur les activités
de Ooredoo-Algérei et les perspectives
de son développement, tenant compte
du potentiel que recèle le marché algé-
rien et des possibilités de croissance.
Néanmoins, le responsable du groupe
Ooredoo a affiché l’intérêt de son
groupe à diversifier ses investisse-
ments en Algérie. Une proposition
accueillie «favorablement» par le
ministre des Finances qui a, à l’occa-
sion, réitéré «l’engagement des pou-
voirs publics à encourager l’investisse-
ment direct étranger, particulièrement
celui producteur de richesse et créa-
teur de postes d’emploi, à travers la
mise en place d’un cadre juridique sta-
ble et  transparent d’une part, et l’a-
doption de mesures de facilitations à
même de favoriser l’instauration d’un
environnement favorable à l’entrepre-
neuriat et à l’investissement, d’autre
part».  À ce sujet, Aymen
Benabderrahmane a saisi cette occa-
sion pour « faire part à son interlocu-
teur des différents chantiers de réfor-
mes engagées par notre pays pour
améliorer la compétitivité et l’attracti-
vité de notre économie nationale »
note le communiqué du ministère.
Fondé en 2005, le Qatar Investment

Authority est le fonds d’investisse-
ment souverain de l’Emirat du Qatar.
Entre 2010 et 2018, le fonds qatari a
enregistré une hausse moyenne
annuelle de ses capitaux de 21 %, qui
s’établissent autour de 300 milliards
de dollars selon le Fonds monétaire
international (FMI). Entretenant de
bonnes relations, Alger et Doha ont
toujours examiné les moyens de ren-
forcement de la coopération et de
développement des relations écono-
miques bilatérales.  Les deux pays ont
toujours exprimé leur volonté  de his-
ser les relations économiques et com-
merciales au niveau des relations poli-
tiques qui les unissent.  Pour rappel,
l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, a réitéré, à l’occa-
sion d’un appel téléphonique pour
prendre des nouvelles de son état de
santé, son invitation au chef de l’Etat
à effectuer une visite au Qatar après
son rétablissement et son retour au
pays. Lors de sa dernière visite, en
février 2020, l’émir de l’Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
s’est engagé, lors d’un court point de
presse avec son homologue
Abdelmadjid Tebboune, de développer
les relations économiques et de boos-

ter les investissements en Algérie.
Tandis que la puissante QBA (Qatari
Businessmen Association), qui
regroupe des hommes d’affaires du
Qatar, a émis le vœu de développer des
projets dans les secteurs du tourisme,
de l’agriculture, de l’énergie et de la
pêche.  À l’occasion, il a été décidé de
réactiver le conseil d’affaires algéro-
qatari afin qu’il puisse accomplir son
rôle en matière de consolidation des
relations de coopération économique
entre les deux pays. La consistance du
volume des investissements qataris en
Algérie dans différents domaines,
notamment l’agriculture et l’agroali-
mentaire n’est plus à démontrer, au
même titre que la politique de neutra-
lité diplomatique de l’Algérie à l’égard
des pays du Golfe dans le cadre du
conflit opposant l’Arabie saoudite et
ses alliés au Qatar.  Le plus grand fait
d’armes des investissements qataris
demeure le projet sidérurgique de
Bellara, d’un coût de près de 2
milliards de dollars pour la production
et la commercialisation de quatre
millions de tonnes de produits de sidé-
rurgie. Gageons que ces intentions
d’investissement ne resteront pas de
simples faits d’annonces. SS..RR..

De grands projets d’investissement en vue

ILS ONT DÉPÉCHÉ, À ALGER, LE CHEF DE L’UN DES
PLUS GRANDS FONDS D’INVESTISSEMENT AU MONDE

LL’’OOFFFFEENNSSIIVVEE  DDEESS  QQAATTAARRIISS
AALLGGEERR et Doha semblent aller vers une multiplication des partenariats dans
différents domaines.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL ’après-Covid-19 se prépare
aujourd’hui. Beaucoup de multi-
nationales et de fonds d’investis-

sement, à l’image de celui du Qatar,
entreprennent des approches auprès des
Etats. Ils prospectent des marchés émer-
gents, analysent les points forts et les
points faibles de stratégies nationales et
régionales dédiés à la relance des écono-
mies. Celles-ci durement impactées par
plusieurs mois de crise sanitaire, affi-
chant pour 2020 un niveau de récession
historique, ont grandement besoin d’un
apport financier à même de refaire tour-
ner la machine industrielle. L’intérêt

que lui accorde le plus important fonds
d’investissement de la planète est cer-
tes, un gage de sérieux quant aux capa-
cités de l’Algérie de rebondir. On voit
mal un prince milliardaire perdre son
temps dans un voyage de plusieurs
milliers de kilomètres. L’intérêt est donc
manifeste. Mais cela ne suffit pas.
Encore faut-il que l’Algérie ait une
vision claire de son développement à
court, moyen et long terme. Tout inves-
tisseur, quelle que soit sa fortune, n’est
pas un philanthrope. Il prend des
risques calculés et fait en sorte d’aug-
menter au maximum ses chances d’avoir
d’intéressants retours sur investisse-
ment. Et disons-le, franchement, même
une vision prospective et claire ne suffit
pas. L’Etat qui veut attirer des investis-
sements directs étrangers (IDE) doit
aussi se doter d’une législation souple,
sécurisante pour les partenaires écono-
miques et, surtout, débureaucratisée au
maximum. Autant de conditions

incontournables pour pouvoir capter des
financements importants. L’Algérie qui
dispose d’un immense potentiel et qui
ambitionne de construire une économie
diversifiée tournée vers l’export, péche
par une bureaucratie étouffante et un
système financier obsolète. Les tares de
l’économie nationale ont déjà fait fuir
beaucoup d’investisseurs. Et la conjonc-
ture actuelle qui veut que la concur-
rence soit démultipliée en raison de la
situation de l’économie mondiale, rend
la tâche de l’Exécutif encore plus ardue.
Il devient plus qu’urgent de réformer le
système financier et abattre le monstre
bureaucratique. Auquel cas, les infras-
tructures de la relance économique
seront réalisées et l’Algérie pourra trô-
ner sur l’Afrique via la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf).
C’est justement la Zlecaf qui fera courir
les investisseurs. Mais ces derniers n’i-
ront certainement pas implanter des
projets dans un pays tourné vers la

rente. C’est dire que la responsabilité
des décideurs économiques du pays est
grande. Ils ont la mission historique de
ne pas manquer le virage de la relance
post-Covid-19. 

Le fonds d’investissement qatari
n’est pas le seul à parcourir le monde et
faire une halte en Algérie. De même que
l’Algérie est loin d’être la destination de
prédilection de tous les financiers à la
recherche de zones de croissance écono-
mique. Pour l’heure, elle ne l’est pas,
mais doit absolument profiter de cette
nouvelle fenêtre de tir pour se placer
dans le peloton de tête en tant que terre
d’investissement en Afrique. Elle doit le
faire tout de suite. Il y va de l’avenir de
la nation. L’Algérie vit les dernières
années de la rente pétrolière. Après cela,
elle pourra devenir un géant africain ou
finir comme une terre aride, sans inté-
rêt. SS..BB..  

L’ALGÉRIE DOIT ABSOLUMENT ATTIRER DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  CCAARRTTOOUUCCHHEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE pourra devenir un géant africain ou finir comme une terre aride, sans intérêt. Cela se décidera en 2021.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LES SERVICES DU MINISTÈRE DES FINANCES ENGAGENT
DES MESURES POUR COMBATTRE LA RICHESSE ILLICITE

CChhaassssee  aauuxx  ffoorrttuunneess  mmaall  aaccqquuiisseess  
SSEEUULL  LLEE  TTRRAAVVAAIILL est en mesure de produire de la richesse dans toutes ses expressions. S’enrichir n’est pas un
crime, mais cela doit être la quintessence d’un travail et un investissement en bonne et due forme.

LL a crise politique du pays
est la résultante d’une
richesse éhontée. Cette

richesse et cet embourgeoise-
ment mirifique n’ont pas été
l’œuvre d’un effort et travail
relevant de l’accumulation,
mais bien d’une culture qui
s’est enracinée depuis plusieurs
décades, à savoir la culture de la
prédation à grande échelle.

La saignée qui a frappé le
pays est le produit des pra-
tiques dignes d’une jacquerie à
ciel ouvert. C’est cette réalité
amère qui a poussé les
Algériennes et les Algériens à
ne plus se taire et fermer leurs
yeux sur un phénomène qui
frise l’invraisemblable.

L’une des raisons qui ont
précipité l’irruption du tsunami
du 22 février 2019, c’est bien
cette montée fulgurante et
abracadabrante d’une caste d’o-
ligarques sans foi ni loi. Une
caste qui s’est embourgeoisée
dans un laps de temps record.
Les signes extérieurs de la
richesse avaient vite montré le
fossé qui existe entre l’Algérie
réelle et profonde qui se débat
dans le dénuement et la préca-
rité extrême et la kyrielle qui
profite des deniers publics
d’une manière illicite qui sus-

cite l’ire de la majorité des
Algériens livrée à la paupérisa-
tion et la vulnérabilité sociale.

La richesse n’est pas une
tare ou elle est entourée d’une
connotation péjorative, bien au
contraire, il va sans dire que
l’accumulation primitive est
source de toute richesse finan-
cière, économique et autres.
Mais que la richesse s’exprime
sur la base de la prédation et

des liens de népotisme et de
clientélisme les plus sournois,
cela devient un crime qui doit
être puni sans scrupules.

L’Algérie fait face à ce fléau
des «nouveaux riches» qui pul-
lulent comme des champignons.
L’Etat doit intervenir en bonne
et due forme pour remettre de
l’ordre à ce niveau. Toute
richesse doit être suivie d’une
traçabilité en mesure de déter-

miner la nature et les voies qui
ont mené vers cette richesse
douteuse et faramineuse.

Les services du ministère des
Finances viennent d’annoncer
une batterie de mesures pour
connaître et déterminer la
nature de la richesse dont se
pavanent beaucoup de riches
qui sont apparus d’une manière
sporadique durant les dernières
années. L’impôt sur la richesse
et des enquêtes sur l’acquisi-
tion des biens dépassant l’en-
tendement, sont des leviers en
mesure de mettre un terme à ce
fléau rarissime dans les annales
politiques depuis l’indépen-
dance du pays. 

Restituer les biens et les
richesses spoliés par des «oli-
garques» via le détournement
de la rente nationale et le vol
caractérisé de deniers publics,
c’est le fer de lance de l’opéra-
tion consistant à lutter contre
la richesse illégale et contre l’é-
vasion fiscale et les paradis fis-
caux à l’étranger. Cela ne veut
pas dire qu’il faut verser dans
l’acharnement et l’excès de zèle
contre ceux qui triment réelle-
ment et apportent une plus-
value pour le Trésor public et
qui assurent le rôle de pour-
voyeurs de richesse et d’emplois
au plan économique et social.
L’étape sera dure, ce n’est nul-
lement une mince affaire, mais

avec un peu de rigueur et de
volonté politique, les choses
pourraient revenir à la situa-
tion normale où le critère de la
richesse sera déterminé par des
artifices juridiques sévères pour
ne plus reproduire les scènes
ahurissantes qui ont jalonné le
pays durant une période des
plus funestes, abominables
d’une poignée qui s’est imposée
comme une véritable dictature
de l’argent en recourant à des
canaux mafieux et usant des
institutions de l’Etat pour se
faire des empires mirifiques. 

L’une des exigences suscep-
tible de faire sortir le pays de sa
crise politique et économique
profonde, c’est bien la lutte
contre l’argent sale.  La lutte
doit être politique en premier
lieu. C’est de cette manière que
le changement va connaître son
chemin sur des bases qui
auront à installer le climat de
confiance rompu entre gouver-
nants et gouvernés depuis des
années. Seul le travail est en
mesure de produire de la
richesse dans toutes ses expres-
sions. S’enrichir n’est pas un
crime, mais cela doit être la
quintessence d’un travail et un
investissement en bonne et de
forme.

HH..NN..    

Les services du ministère

CONCESSIONAIRES AUTOMOBILES

LLEE  MMYYSSTTÈÈRREE  DDEEMMEEUURREE
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU communiqué du ministère de l’Industrie lève, toutefois, le voile sur certaines interrogations, notamment la liste

des opérateurs qui n’est pas encore fermée. Le marché de l’occasion a réagi…

LL a nouvelle a secoué la Toile! Trois
autres concessionnaires automo-
biles ont reçu leurs licences provi-

soires. « Le Comité technique intermi-
nistériel chargé de l’examen des deman-
des des opérateurs économiques dési-
rant exercer en tant que concessionnai-
res automobiles, a donné son aval pour
l’octroi de trois nouvelles licences provi-
soires », a indiqué le ministère de
l’Industrie, lundi dernier en fin d’après-
midi, dans un communiqué. Ils sont dés-
ormais sept à pouvoir aspirer à importer
des véhicules neufs. L’annonce du
département de Ferhat Aït Ali est vite
devenue virale. Sur les réseaux sociaux
ou dans la rue, on ne parlait que de ça.
Elle a même relégué au second plan le
vaccin contre la Covid-19, car elle a sur-
pris plus d’un ! Les Algériens ne pen-
saient pas que d’autres agréments
seraient délivrés aussi vite. Surtout que
près de 15 jours après l’obtention de
leurs autorisations, on ne connaît pas
encore l’identité des quatre premiers
concessionnaires ni les marques qu’ils
vont représenter. Beaucoup de choses
ont été dites à ce sujet, mais le mystère
demeure entier, ce qui a laissé place à la
spéculation, particulièrement du fait
que le dossier de l’automobile intéresse
au plus haut point les citoyens. Ces der-
niers se sont retrouvés perdus dans le 
« brouillard » instauré par le départe-
ment de l’industrie. Aujourd’hui, au-

delà de l’annonce de l’arrivée de trois
opérateurs, on sait que les quatre pre-
miers opérateurs ne vont pas se parta-
ger, seuls, les 2 milliards de dollars d’im-
portations de véhicules. Un monopole
qui donne des cauchemars aux Algériens
qui aspirent à une grande concurrence
dans le domaine afin de faire baisser les
prix et les rendre à un niveau raisonna-
ble. Ce qui pourrait effectivement être le
cas vu que le ministère de l’Industrie
fait savoir que la délivrance des licences
n’est pas encore terminée. 69 dossiers
restent toujours à traiter. « L’opération
de traitement des dossiers se poursuit
jusqu’à examen de tous les dossiers, au
nombre de 96, déposés au niveau du
ministère de l’Industrie sur un total de
227 préinscriptions sur la plateforme
numérique consacrée à cet effet », révèle
la même source. 

Elle précise, au passage, que la plate-
forme « reste ouverte pour recevoir d’au-
tres dossiers ». Ce qui fait que le nombre
de concessionnaires est appelé à aug-
menter dans les prochaines semaines.
Mieux encore, on pourrait même avoir
droit à des véhicules « made in bladi».«
Le Comité technique chargé de l’examen
des dossiers relatifs à l’exercice de l’acti-
vité de l’industrie automobile a tranché
sur deux nouveaux dossiers, portant le
nombre global à trois dossiers sur un
total de 18 déposés au niveau du minis-
tère », fait savoir le ministère soulignant
que ces dossiers concernent la fabrica-
tion de véhicules touristiques et utilitai-
res. Il ne précise, toutefois, pas si ces

trois dossiers ont reçu un avis favorable
ou ont été « recalés ». Néanmoins, le
ministère laisse entendre que les impor-
tations de véhicules pourraient interve-
nir très prochainement, renvoyant la
balle des « retards » aux opérateurs. 

« Les licences provisoires permet-
tront aux opérateurs bénéficiaires d’en-
gager immédiatement les procédures
d’obtention d’agréments définitifs et
d’entamer l’importation effective », pré-
cise t-il rappelant le décret exécutif 
20-227 fixant les conditions et les

modalités d’exercice de l’activité de
concessionnaire automobile. Si le mys-
tère des concessionnaires demeure
entier, ce communiqué lève le voile sur
certaines interrogations, ce qui a déjà eu
un effet positif sur le marché de l’occa-
sion. Les « spécialistes » ou plutôt les
revendeurs ont noté une petite baisse
dans la journée d’hier par rapport à la
veille. Vivement donc l’arrivée de voitu-
res neuves pour un retour à la normale.
C’est le souhait de millions d’Algériens..

WW..AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Ferhat Aït Ali, ministre de l’Industrie
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L’Algérie se dote
d’un observatoire
de veille 
L’OBSERVATOIRE national de veille
sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques devait être installé
en fin d’après-midi d’hier  par le
ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane,
Lotfi, Djamel Benbahmed. Créée fin
janvier dernier par un arrêté du
ministre de l’Industrie
pharmaceutique, cette structure se
veut un instrument pour avoir la
meilleure visibilité possible du
marché algérien du médicament et
de le réguler. Elle est placée sous sa
tutelle avec l’objectif «d’avoir une
visibilité en temps réel sur la liste
des médicaments en rupture totale
de stocks ou sous tension, à travers
une plate-forme numérique qui sera
renseignée de façon régulière par
toutes les parties concernées,
producteurs, importateurs,
distributeurs, pharmaciens d’officine
et hospitaliers», a expliqué à l’APS
le docteur Touahria. Selon le
président de l’Ordre des
pharmaciens, il s’agit également de
faire des propositions sur les
solutions et les mesures adéquates
afin d’assurer la disponibilité
permanente des produits
pharmaceutiques, notamment
essentiels dans le cadre de la
stratégie mise en place par le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique.

Un programme
pour lutter contre
le surpoids du
confinement 
QNET, prestigieuse société de vente directe
et du e-commerce, a annoncé le lancement
d’un programme innovant pour résoudre la
propagation des problèmes d’obésité et de
surpoids qui se sont répandus dans la
plupart des pays du monde, suite aux
mesures de fermeture imposées par la
pandémie de Covid-19, le programme a été
lancé sous le nom de Belite 123 pour le
contrôle du poids, qui est le dernier de ses
produits qui s’inscrivent dans les domaines
de la santé et du bien-être, pour aider les
clients à gérer et améliorer leurs habitudes
alimentaires et à contrôler leur poids, avec
un produit innovant qui utilise le double
pouvoir de la nature et de la science. Le
programme de gestion du poids Belite 123
fonctionne avec trois composants qui
s’intègrent pour fournir un plan de gestion
du poids qui peut être facilement régulé.

IL Y A de l’eau dans le gaz dans le
couple germano-français. L’Allemagne a

opposé une fin de non-recevoir aux
appels de la France à abandonner le

projet de gazoduc Nord Stream 2 avec
la Russie, en réaction à la répression

des manifestations de soutien à
l’opposant Alexeï Navalny.  « Le

gouvernement fédéral n’a pas modifié sa
position de base » à ce sujet, a déclaré
à la presse une de ses porte-paroles,

Martina Fietz, signifiant ainsi que Berlin
continuait à soutenir le projet

énergétique et refusait de le lier à la
mise en détention de la bête noire du
Kremlin. Elle réagissait aux critiques

émises dans la matinée par le secrétaire
d’État français aux Affaires

européennes, Clément Beaune, sur une
radio française, proposant

d’abandonner ce projet controversé.

Berlin éconduit
Paris
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Le Pentagone propose des avions
Awacs à l’Algérie

Facebook
déclare la

guerre à Apple 
FACEBOOK a fait part de sa

dernière tactique pour tenter de
contrer Apple sur l’épineuse
question de la collecte des

données personnelles: le géant
des réseaux sociaux va diffuser
ses propres informations à ses
utilisateurs à côté de celles du

fabricant de l’iPhone. « Pour
aider les gens à prendre une

décision plus informée
(accepter ou non d’être pisté à
des fins de ciblage publicitaire,

ndlr), nous montrons aussi
notre propre notification, à côté
de celle d’Apple, qui ne fournit

aucun contexte sur les
bénéfices des pubs

personnalisées », a indiqué
dans un communiqué Dan
Levy, le vice-président du

groupe en charge des produits
publicitaires. La dernière mise à

jour du système d’exploitation
mobile iOS d’Apple, prévue

pour cette année, va obliger les
éditeurs d’applications à

demander aux usagers leur
permission pour les suivre à la

trace. Depuis, Facebook ne
décolère pas, car cette mesure

va limiter sa capacité à cibler,
efficacement, les

consommateurs avec des
annonces personnalisées sur

les smartphones et sur le Web.

ÇA S’ACCÉLÈRE POUR LE SPUTNIK V ALGÉRIEN
LE SPUTNIK V « made in bladi » très
prochainement sur « orbite ». Loin d’être un
simple effet d’annonce. Mais une réalité. En
effet, les choses semblent s’accélérer. Le
début de la production pourrait intervenir
plus vite qu’on ne le laisse penser. À en
croire le directeur général de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques
(Anpp), Kamel Mansouri, cela se fera dans
les prochaines semaines. « La fabrication
du vaccin russe Sputnik V en Algérie
débutera dans les semaines à venir », a-t-il
précisé, lundi soir, lors de son passage à la
Télévision nationale (Eptv), ajoutant qu’il
était temps pour « l’Algérie de passer du
statut d’importateur de vaccins à celui
d’exportateur. »  Il assure, dans ce sens,
que les pourparlers avec la partie russe
avaient atteint un « stade très avancé, ce
qui permet d’espérer le démarrage du
processus de production dans un avenir
proche ». Une bonne nouvelle au milieu de
la grisaille du coronavirus.

LE  BÂTON et la carotte ! Selon le site
Global Watch Analysis, les Etats-Unis
auraient proposé des avions de
détection et de commandement
aéroporté de type Awacs à l’Armée
algérienne. Le site spécialisé dans la
prospection géostratégique indique que
cette proposition a pour but de «calmer
la colère de l’Algérie suite à la décision
d’implanter une base d’Africom au
Maroc». Une « offrande » faite suite à la
menace d’Alger de « suspendre toute
coopération avec les Etats-Unis,

notamment sur les dossiers sécuritaires
brûlants au Sahel et en Libye », ajoute la
même source. Pour étayer ses propos, le
site en question relève que « si Donald
Trump a dépêché à Alger deux
émissaires de poids – le secrétaire d’Etat
adjoint chargé du Moyen-Orient, David
Schenker, et la secrétaire de l’armée de
l’air, dont dépend Africom, Barbara
Barrett- une semaine avant son départ
de la Maison-Blanche, c’est parce qu’il
était  conscient de la gravité de l’enjeu».

Les jérémiades 
de Ryad Mahrez
LE SÉLECTIONNEUR national, Djamel
Belmadi, a affirmé dans une interview
accordée à la Télévision algérienne, que 
« Mahrez n’est pas content à Manchester, car
il ne joue pas souvent, or c’est un
compétiteur qui veut jouer toutes les
rencontres de son équipe». Le coach national
a ajouté que « je ne peux pas lui demander
de quitter son club pour avoir un temps de
jeu conséquent dans une autre équipe, je ne
suis pas son manager ». Est-ce à dire que le
capitaine des Fennecs s’est plaint de son
manque de jeu auprès du sélectionneur
national ? Tout porte à le croire d’autant que
l’entraîneur des Citizens, l’Espagnol Pep
Guadiola, a indiqué, récemment, que « nous
ne pouvons pas l’incorporer dans chaque
rencontre, nous avons toujours des
doublures et nous comptons sur les pépites
de notre académie». 
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RENCONTRE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR AVEC LES WALIS

BBeellddjjoouudd  rreeccaaddrree  lleess  pprriioorriittééss
MMEETTTTRREE  l’accent sur le caractère prioritaire de ce dossier et la nécessité d’une approche de proximité et d’action
de terrain dans la prise en charge des préoccupations des habitants.

PP lusieurs dossiers ont été
à l’ordre du jour de la
rencontre entre le minis-

tre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et
les walis, tenue dimanche, par
vidéoconférence. En priorité, le
ministre a insisté sur le bon
déroulement de la campagne de
vaccination, appelant les walis 
« à la nécessité d’accompagner
les services de santé publique
pour faire aboutir cette campa-
gne en leur assurant tous les
moyens logistiques à même de
faciliter le déroulement de l’o-
pération et la réalisation des
objectifs dans le respect des ges-
tes barrières  et d’assurer le
suivi du lancement de la campa-
gne de vaccination contre le
nouveau coronavirus en conco-
mitance avec sa généralisation
à toutes les wilayas du pays ».
Une mobilisation indispensable
pour apporter un encadrement
à l’opération de vaccination, en
vue d’en assurer les résultats,
et, notamment d’organiser le
volet administratif et ce dans
l’optique de conférer aux équi-
pes médicales, une fluidité dans

l’accomplissement de leur
tâche, et éviter aux citoyens, les
affres des désagréments liés
aux procédures.

Par ailleurs, le ministre est
longuement revenu sur le dos-
sier brûlant de la gestion et du
suivi et l’application  du pro-
gramme de développement des
zones d’ombre. Dans ce sillage

et après avoir  pris connais-
sance de « l’état d’avancement
de la mise en œuvre des opéra-
tions programmées à travers
tout le territoire national », le
ministre a insisté sur l’impor-
tance de  «mettre l’accent sur le
caractère prioritaire de ce dos-
sier et la nécessité d’une appro-
che de proximité et d’action de

terrain dans la prise en charge
des préoccupations des habi-
tants ». Il faut dire que l’impor-
tance de ce dossier relève de
l’intérêt particulier accordé par
le président de la République à
ces régions enclavées et du
résultat insatisfaisant enregis-
tré sur l’année 2020. Une situa-
tion qui met les élus locaux en
face de leurs responsabilités,
avec l’obligation de résultats
induite par le principe de redou-
bler d’efforts pour concrétiser
dans les meilleurs délais, le pro-
gramme spécifique dédié à ce
dossier. À ce titre, le président
de la République avait insisté
sur l’importance de distinguer
les actions menées pour la prise
en charge des zones d’ombre,
des programmes de développe-
ment local. C’est précisément à
ce nivaux que devraient se
concentrés les efforts des walis
et des élus locaux, pour donner
à leurs actions l’efficacité atten-
due. À ce titre, les instructions
du ministre ont été on ne peut
plus claires et traduisent la
volonté indéfectible de l’Etat à
apporter des réponses fortes
sur le terrain, à même de reflé-
ter un changement effectif dans
le quotidien des habitants de
ces zones. À cet effet, le minis-

tre a exhorté les walis à  « ne
ménager aucun effort pour faci-
liter la vie aux citoyens, notam-
ment dans les régions monta-
gneuses et enclavées et assurer
des solutions efficaces répon-
dant à leurs besoins en matière
de développement,  d’accorder
un intérêt particulier aux
conditions de scolarisation des
élèves, et assurer le suivi
notamment en ce qui concerne
le transport, le chauffage et la
restauration ».

En outre, l’autre dossier mis
en avant lors de cette rencon-
tre, a trait aux  préparatifs rela-
tifs au mois de Ramadhan, dans
l’objectif de voir émerger une
meilleure gestion en matière de
disponibilité des produits ali-
mentaire, de stabilité des prix,
et la rigueur dans l’achemine-
ment des aides de l’Etat aux
bénéficiaires en temps et en
heure. Dans ce sens,  le minis-
tre a insisté sur « la remise de
l’Allocation forfaitaire de soli-
darité (AFS), l’approvisionne-
ment ordinaire en produits de
large consommation et la lutte
contre toute forme de spécula-
tion, outre la prise de mesures
devant préserver la santé et la
sécurité publiques en ce mois
sacré ». AA..AA

Beldjoud, ministre de l’Intérieur

ANNABA

DDéébbuutt  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE de vaccination devra s’accélérer avec l’arrivée d’autres

livraisons, pour toucher l’ensemble des populations de la wilaya.

AA près la wilaya de Blida où elle a
débuté ce samedi, c’est au tour d’aut-
res wilayas, dont Annaba où la pre-

mière campagne de vaccination contre le
Covid-19 a débuté hier, mardi, à la polycli-
nique de Sidi Achour. Le coup d’envoi de la
campagne de vaccination a été supervisé par
Djamel Eddine Berrimi, wali d’Annaba et le
directeur de la santé publique, Mohamed
Ennacer Daâmache. Ce dernier qui,
convient-il de le signaler, a été le premier à
avoir reçu la première dose du vaccin russe
Sputnik V. Dans la première phase, la cam-
pagne de vaccination concernera les quelque
14 000 personnes, du collectif médical et soi-
gnant de la wilaya d’Annaba. Sont égale-
ment ciblées par cette première étape de vac-
cination, les personnes âgées, les malades
chroniques et les membres des corps consti-
tués, nécessitant un besoin total de 270 000
doses, dont 139 000 au profit des citoyens
avant d’être généralisée dans une seconde
étape aux autres catégories de la société,
ceux des localités retirées et des zones d’om-
bre. Par ailleurs, en prévision de la campa-
gne de vaccination et une gestion adéquate
de l’opération, les autorités locales de la
wilaya d’Annaba et de la santé ont mis en
place tous les moyens matériels et organisa-
tionnels à travers notamment la formation
du staff médical et soignant, chargés de l’o-
pération de vaccination à travers le territoire
de la wilaya. Il a également été mis en place
un système d’inscription, dédié aux person-
nes désireuses se faire vacciner. S’agissant de
l’organisation de cette campagne, il est à rap-
peler que la wilaya d’Annaba a été pionnière
en matière de préparation. Une feuille de
route a été adoptée pour le déroulement de
l’opération de vaccination. Jusqu’à la mise
sous presse, tous les préparatifs ont été fice-
lés pour ce jour J. Outre les 46 points de vac-

cination répartis équitablement sur le terri-
toire de la wilaya et aménagés, afin d’assurer
une couverture adéquate, ce sont des équipes
itinérantes qui ont été mobilisées dans ce
cadre. À l’effet de garantir la réussite de
cette campagne de vaccination contre le
coronavirus, tous les volets organisationnels
et d’encadrement de la campagne ont été
soumis à une vérification et contrôlés rigou-
reusement. Le volet logistique dans ses diffé-
rents segments, à savoir la mobilisation du
réseau logistique dont la chaîne de froid,
conformément aux normes exigées par les
instances spécialisées, ont constitué la prin-
cipale attention. Afin de ne rien laisser au
hasard, le wali d’Annaba et le DSP ont veillé
personnellement à ce que les moyens
humains, matériels et logistiques soient en
adéquation avec le processus de vaccination.
Par ailleurs, tous les autres acteurs, tout un
chacun concerné dans son domaine, ont
adhéré à la mobilisation des autorités locales
et sanitaires. Il faut dire que la réussite de
cette campagne de vaccination est un défi
tant pour endiguer la pandémie, que pour
convaincre les populations de se faire vacci-
ner, puisque convient-il de le noter, la relati-
vité de l’engouement des populations sur le
vaccin, est l’autre défi incombant aux
acteurs concernés, les partenaires du secteur
de la santé et les associations activant à tra-
vers la wilaya, pour tenter de convaincre sur
l’importance de la vaccination. Dans ce sens,
le panel des concernés, usant de l’impor-
tance de la responsabilité individuelle dans
la lutte contre la propagation de la pandé-
mie, œuvrent pour la sensibilisation sur la
rigueur dans le respect des mesures de pré-
vention, le port de la bavette et la distancia-
tion sociale entre autres, car, force est de sou-
ligner que le risque de la faible affluence
populaire sur le vaccin, est alimenté par la
réticence des uns et l’appréhension des aut-
res, quant à la fiabilité de l’antidote. WW..BB

LA REVUE MÉDICALE THE LANCET L’ATTESTE

LLee  vvaacccciinn  SSppuuttnniikk  VV  eeffffiiccaaccee  àà  9911,,66%%
UUNN  jugement qui classe, ainsi, le Sputnik V parmi les

vaccins les plus performants, avec ceux de
Pfizer/BioNTech et Moderna (autour de 95%).

LL es langues se délient au sujet du
vaccin Sputnik V après des mois
d’hésitation et d’incertitude

entretenues par la  communauté scien-
tifique au sujet du  remède proposé par
les Russes. Selon des résultats publiés
hier,  dans la revue médicale The

Lancet et validés par des experts indé-
pendants, le vaccin Sputnik V est effi-
cace à 91,6% contre les formes sympto-
matiques du Covid-19. « Un vaccin sup-
plémentaire peut désormais rejoindre
le combat pour réduire l’incidence du
Covid-19 », ont estimé deux spécialistes
britanniques dans un commentaire
joint à l’étude. Ces premiers résultats
vérifiés corroborent les affirmations
initiales de la Russie, accueillies avec
méfiance à l’automne dernier par la
communauté scientifique internatio-
nale. Ils semblent classer à ce stade le
Sputnik V parmi les vaccins les plus
performants, avec ceux de
Pfizer/BioNTech et Moderna (autour
de 95%), qui utilisent pourtant une
technologie différente (l’ARN messa-
ger). Les résultats publiés dans The

Lancet proviennent du dernier stade
des essais cliniques du vaccin, la 

phase 3, qui porte sur près de 20 000
participants. Comme toujours en pareil
cas, ces résultats émanent de l’équipe
qui a élaboré le vaccin puis mené les
essais et ont ensuite été soumis à d’au-
tres scientifiques indépendants avant
publication. Ils montrent que le
Sputnik V, qui est un vaccin «à vecteur
viral» (comme celui d’AstraZeneca),
réduit de 91,6% le risque de contracter
une forme symptomatique de Covid-19.

Etant un des premiers pays au
monde à entamer la campagne de vac-
cination avec le SputnikV, l’Algérie a
décidé de fabriquer ce remède locale-
ment. Lors d’une audience accordée
dimanche dernier, par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l’ambas-
sadeur de la Fédération de Russie à
Alger, Igor Beliaev, il a été convenu d’i-
nitier des contacts dans le but d’insti-
tuer une coopération bilatérale dans le
domaine de la fabrication du vaccin
russe anti-Covid-19 Sputnik V en
Algérie. Ces dernières semaines, des
voix ont commencé à s’élever en
Europe pour que l’Agence européenne
des médicaments (EMA) évalue rapide-
ment ce vaccin. BB..TT..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les Européens
reconnaissent enfin

le Sputnik V



MERCREDI 3 FÉVRIER 2021 L’actualité 7

LA CAMPAGNE LANCÉE À DRAÂ BEN KHEDDA

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  SSEE  VVAACCCCIINNEE
TTOOUUSS les moyens de transport ont été mis à la disposition des équipes à travers les 84 points de vaccination.

LL a wilaya de Tizi Ouzou a
lancé, officiellement, la
campagne de vaccination

contre la Covid-19 hier, mardi,
à partir de l’EHS de cardiologie
Omar Yacef de la ville de Draâ
Ben Khedda. Aux premières
heures des opérations, une
coordination impeccable a été
constatée parmi le personnel
concerné ainsi que la disponibi-
lité de tous les moyens néces-
saires pour la réussite de cette
campagne.  Selon la représen-
tante de la direction de la santé,
les opérations iront graduelle-
ment pour s’étaler sur 
toute l’année en cours dans les
84 centres de vaccination répar-
tis à travers les communes et
qui commenceront à recevoir
les doses du vaccin russe
Sputnik V à partir d’aujourd’-
hui, au lendemain du lance-
ment de la campagne.

En effet, le lancement de la
campagne à Tizi Ouzou a eu
lieu au lendemain de l’annonce
par le gouvernement des 
20 premières wilayas concer-
nées par la première étape.
Cependant, comme l’a indiqué
le gouvernement, le personnel
de la santé est le premier à être

vacciné avec les personnes
âgées de plus de 55 ans et les
personnes atteintes de maladies
chroniques. 

D’ailleurs, l’on annonçait,
hier, quelque 13 000 personnes
du personnel de la santé qui
seront vaccinées. Par la suite,
les opérations concerneront les
autres catégories citées, à l’ex-
ception des femmes enceintes et
des moins de 18 ans.

Par ailleurs, il convient de
rappeler que la direction de la
santé de la wilaya de Tizi
Ouzou a rassuré les populations
sur le fait que la wilaya se
tenait prête pour le lancement
des opérations depuis plus de
deux semaines.  Intervenant à
la radio locale,  la représentante
de la DSP, le docteur Lynda
Matallah a indiqué que les pré-
paratifs se déroulaient dans de

très bonnes conditions,  à savoir
le renforcement et la mainte-
nance de la chaîne de froid au
niveau de toutes les structures
et la préparation des points de
vaccination qui sont identifiés
entre médecins et agents vacci-
nateurs. La seconde étape avait
concerné le stockage sécurisé et
répondant aux normes, en
matière de conservation. À ce
chapitre, la représentante de la

DSP avait assuré que tous les
moyens de transport ont été
mis à la disposition des équipes
à travers les 84 points de vacci-
nation, chapeautés par des
médecins et vérifiés régulière-
ment en matière d’espace, d’a-
ménagement et d’observance,
et dotés de toutes les commodi-
tés nécessaires, comme les sal-
les d’attente, les salles de
consultation. Des équipes mobi-
les ont également été mobili-
sées pour assurer la vaccination
des personnes âgées.

La même oratrice avait, par
ailleurs, indiqué que  98 méde-
cins et quelque 200, entre para-
médicaux et personnel soi-
gnant, ont été mis en service
afin d’assurer les opérations de
vaccination.

Enfin, il est à noter que la
wilaya de Tizi Ouzou a été
durement touchée par la pandé-
mie dès les premières semaines
de son apparition. Pour faire
face à sa propagation, les popu-
lations ont été rapides dans
leur action en concertation avec
les services de la santé. Les
villages, l’on s’en souvient, se
sont mobilisés volontairement
pour assurer le confinement et
appliquer les consignes et les
mesures sanitaires induites par
le virus. KK..BB..

La campagne démarre bien

BÉJAÏA

OOnn  vvaacccciinnee  ddeeppuuiiss  hhiieerr
LLEEVVÉÉEE du confinement partiel, lancement de

l’opération de vaccination, Béjaïa peut respirer
même si des blocages existent encore.

LL a campagne de vaccination
contre la Covid-19 a  été
lancée officiellement, hier, à

Béjaïa. La polyclinique de Sidi Ali
Labhar a été choisie pour le lance-
ment de cette campagne de vacci-
nation. 

Le  wali avait présidé, en per-
sonne, auparavant, une séance de
travail avec tous les membres de la
cellule de crise, en présence égale-
ment du président de l’APW pour
organiser la campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19. Il est utile
de préciser qu’un dispositif  orga-
nisationnel a déjà été  mis en place
par le comité ad hoc créé à cet effet
et ce en vue de mobiliser tous les
moyens nécessaires pour assurer
la chaîne de transport, le stockage
et la distribution du vaccin en
question. Hier, en fin de matinée,
le chef de l’exécutif a eu l’honneur
de se faire vacciner en premier
suivi du directeur de la santé de la
wilaya de Bejaia. Ce sont les pre-
mières doses sur les 500 attribuées
à la wilaya de Béjaïa, en attendant
d’autres quotas à venir.

Les premières doses du vaccin
russe Sputnik V sont arrivées le
29 janvier dans le pays. Quatre
jours après, Béjaïa obtient sa part
et entame la vaccination de sa
population et cela depuis hier. 

Le coup d’envoi de cette campa-
gne a été donné donc, hier, dans
une polyclinique  située dans la
périphérie de la ville de Béjaïa,
dans le quartier de Sidi Ali
Labhar. On croit savoir que la vac-
cination sera accessible en priorité

au personnel médical, aux person-
nes âgées ainsi qu’aux patients
atteints de ma-
ladies chroniques, avant de s’éten-
dre plus tard aux personnels de
sécurité et de la Protection civile,
au secteur de l’enseignement,
imams, responsables politiques et
journalistes. 

Les premières doses du vaccin
Sputnik V sont arrivées vendredi
en Algérie.

Béjaïa qui n’a pas été retenue
dans le maintien du confinement
partiel, est désormais totalement
déconfinée, mais sur le terrain,
des problèmes subsistent encore, à
l’image des cafés et restaurants
qui ne sont pas encore autorisés à
servir à table pendant qu’au
niveau des autres wilayas ayant
été elles aussi déconfinées, l’acti-
vité de restauration a repris de
manière tout à fait normale.

Les gérants des salles de fêtes,
des restaurants et cafés ainsi que
les exploitant des points de vente
de boissons alcoolisées sont en
attente d’un arrêté qui va leur
permettre de renouer avec leurs
activités dans des conditions léga-
les, contrairement à ce qui se
passe depuis le début du confine-
ment partiel, le marché noir.

Avec l’option du défonfinement
et le lancement de l’opération de
vaccination, l’espoir reprend de
nouveau à Béjaïa pour un retour à
la normale et la relance de l’acti-
vité commerciale légale, quant à
l’informel il faut reconnaître qu’il
n’a jamais cessé d’activer dans
tous les domaines.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

CC’’eesstt  ppaarrttii  !!
DDAANNSS cette première phase 120.000 personnes, dont  70.000

travailleurs de la santé, sont concernés par la vaccination.

CC ’est parti ! Le coup d’envoi de la cam-
pagne de vaccination  anti-Covid-19
dans la wilaya d’Oran a été donné,

hier, à partir de l’Etablissement hospitalo-
universitaire 1er-Novembre géant, situé à
l’est de la ville, très précisément à l’Usto.
Dans cette première phase 120 000 person-
nes, dont 70 000 travailleurs de la santé, sont
concernés par la vaccination. Les premiers
groupes ciblés, conformément aux directives
du Conseil scientifique chargé du suivi de l’é-
volution de l’épidémie, sont constitués des
professionnels de la santé, les personnes occu-
pant des postes stratégiques, ainsi que les
personnes âgées et celles souffrant de mal-
adies chroniques. L’EHU d’Oran a mobilisé
tous les moyens nécessaires pour l’opération
de vaccination contre la Covid-19. La struc-
ture dispose de neuf congélateurs à moins de
80 degrés, 16 chambres négatives et une
dizaine de 100 mètres cubes à moins de 30 et
40 degrés ainsi qu’un certain nombre de frigi-
daires qui peuvent servir à la conservation du
vaccin. Également, l’administration de l’EHU

d’Oran est prête à mobiliser 
200 infirmiers et une cinquantaine de méde-
cins pour l’exécution de cette opération, ce
qui va permettre d’effectuer 1000 vaccina-
tions par jour. Le DSP a toutefois mentionné
que toute personne souhaitant se faire vacci-
ner, même si elle ne figure pas parmi les grou-
pes prioritaires, peut prendre rendez-vous
dans l’une des 50 polycliniques mobilisées
pour la campagne de vaccination. Tous les
moyens nécessaires pour le stockage et le
transport du vaccin sont prêts depuis des
semaines, et la campagne devrait démarrer
dans de bonnes conditions, selon le chargé de
communication de la DSP, le docteur Youcef
Boukhari. «Après avoir procédé récemment à
l’évacuation de tous les patients de Covid-19
vers l’hôpital Nedjma situé à Chetaibo, aucun
patient atteint de Covid-19 n’est hospitalisé
au niveau de l’EHU d’Oran », relève-t-on du
communiqué diffusé récemment par la cellule
de communication prés de l’EHU ajoutant
que «toutes  les admissions à l’heure actuelle
se font au niveau de l’hôpital Nedjma, à l’ex-
clusion des consultations de Covid-19 et de
tests PCR qui restent toujours maintenus au
niveau de l’EHU d’Oran. WW..AA..OO.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

El Bahia réceptionne ses doses
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APRÈS QUE LA  PERPÉTUITÉ A ÉTÉ REQUISE CONTRE LUI

WWaalliidd  NNeekkiicchhee  qquuiittttee  llaa  pprriissoonn  dd’’EEll  HHaarrrraacchh  
LLEE  PPRROOCCÈÈSS s’est poursuivi au tribunal criminel de Dar El Beïda  jusqu’à une heure tardive de la nuit  de lundi à mardi.

LL e plus ancien détenu du
Hirak,  Walid Nekiche  et
son codétenu, Kamel

Bensaâd, ont quitté, hier,  la
prison d’ El Harrach, sous les
ovations et des slogans triom-
phalistes d’une foule présente
en cette heureuse circonstance.  

Le procès   s’est poursuivi au
tribunal criminel de Dar 
El Beïda  jusqu’à une heure tar-
dive dans la nuit  de lundi à
mardi,  par des plaidoiries d’en-
viron une vingtaine d’avocats
de la défense.

La présidente de l’audience a
prononcé  une peine de six mois
de prison ferme, assortie d’une
amende de 20 000 dinars contre
Walid Nekiche.  Il est poursuivi
pour plusieurs et lourds  chefs
d’accusation : « Complot contre
l’Etat », « atteinte à la sécurité
nationale », « incitation des
citoyens ou des habitants à por-
ter les armes contre l’autorité
de  l’Etat»,  « organisation
secrète  de correspondances à
distance susceptibles de porter
atteinte a` la Défense  natio-
nale »,  « distribution et posses-
sion de tracts pouvant  porter
atteinte à l’intérêt du pays ».
L’arrêt de renvoi évoque aussi

son appartenance  au Mouve-
ment pour l’autodétermination
de la Kabylie (MAK). En fin de
compte,  il a été acquitté pour
toutes les accusations relevant

du criminel.  La chambre crimi-
nelle  près le tribunal de Dar 
El Beïda  n’a retenu contre lui
que l’accusation de  « distribu-
tion et possession de tracts pou-

vant  porter atteinte à l’intérêt
du pays ». Son coaccusé,  Kamel
Bensaâd, a été acquitté par le
même tribunal. Par consé-
quent, les deux détenus qui, ont
déjà purgé la peine prononcée,
ont pu quitter, hier,  la prison 
d’El Harrach.  Il faut noter
qu’un tel réquisitoire, sans pré-
cédent du procureur n’a jamais
été prononcé,   depuis le début
des procès intentés aux détenus
du Hirak.  

Le procureur de la
République  avait requis,
durant l’audience d’avant-hier,
la réclusion à  perpétuité à l’en-
contre de ce détenu. 

Le parquet a requis la même
peine à l’encontre de Kamel
Bensaâd, issu de la même loca-
lité que Walid Nekiche(M’kira,
dans la wilaya de Tizi Ouzou).

À titre de rappel, Walid
Nekiche a été arrêté lors de la
marche des étudiants à Alger, le
26 novembre 2019 et placé sous
mandat de dépôt par le tribunal
de Bab El Oued. Il a passé une
semaine de garde à vue au siège
de  la direction générale de la
sécurité intérieure (Dgsi), à 
Ben Aknoun. 

Lors de son audition, Walid
Nekiche a affirmé qu’ « il a subi
des sévices sexuels, des agres-
sions physiques et verbales

durant son interrogatoire »,
selon le Comité national pour la
libération des détenus(Cnld).
La torture est prouvée et nous
l’avons dénoncée », a affirmé
son avaocate, Me Nabila Smaili.

La défense avait dénoncé le
fait qu’aucune suite n’a été
donnée aux nombreuses plain-
tes déposées contre la torture et
les sévices sexuels  qu’aurait
subis le détenu, lors de sa garde
à vue. Les avocats se sont accor-
dés à dire que  le dossier est
vide et que les accusations ne
s’appuient sur aucun fait tangi-
ble. Toutes les accusations
consignées dans l’arrêt de ren-
voi  ne sont pas justifiées. « Elle
se basent sur des  aveux extor-
qués sous la terreur et un trai-
tement cruel  », dénonce-t-on
encore. 

L’expertise effectuée sur son
téléphone portable  n’ a trouvé
aucune trace sur les supposés
« appels à porter les armes
contre l’ Etat », ou sur les pré-
tendues  « photographies  expé-
diées a son ami espagnol, fonc-
tionnaire à l’ambassade d’
Espagne en Algérie. Son lien
organique avec le Mouvement
pour l’autodermination de la
Kabylie n’est pas encore
prouvé. 

MM..  BB..

Grand soulagement

1ère EXPÉRIENCE À GUELMA

LL’’AAllggéérriiee  ss’’aattttaaqquuee  àà  llaa  ccuullttuurree  dduu  ccoollzzaa
33  550000  hheeccttaarreess consacrés à cette culture pleine de promesses économiques.

LL e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdane, a

affirmé,lundi dernier à Guelma, que
« l’Algérie est parvenue à dépasser les
objectifs tracés pour la première expé-
rience de culture du colza au pays
durant l’actuelle saison agricole
2020/2021 ».

Visitant la ferme pilote du nom du
chahid Abdelmadjid Richi, dans la com-
mune de Belkheir (Guelma), le ministre
a précisé que « l’objectif de réserver 
3 000 hectares (ha) pour cette première
expérience de culture du colza a été
dépassé pour atteindre 3 500 ha effectifs
consacrés à cette culture dans plusieurs
wilayas ».Qualifiant dans cette même
ferme, où 40 ha ont été réservés pour le
colza, dont la moitié sera consacrée à la

production des semences de cette plante,
ce qui a été réalisé jusqu’à présent de
« très satisfaisant », Hamdane a relevé
que ce projet a connu l’adhésion de nom-
bre de fermes pilotes et exploitations
privées 

Soulignant que le succès de cette
campagne de semailles de colza « est
seulement un début », le ministre a
insisté sur le respect de l’itinéraire tech-
nique de cette culture jusqu’à la récolte
en coordination avec les cadres de
l’Institut technologique des grandes cul-
tures et les différents acteurs du secteur
dont les agriculteurs et les techniciens
des services agricoles et de la Chambre
de l’agriculture.

Le ministre a indiqué qu’il faut adhé-
rer fortement au développement de cette
culture en Algérie en assurant la dispo-
nibilité des semences et en élargissant
les surfaces à cultiver lors des prochai-
nes saisons. Il a également assuré que

« l’intégration du colza, du maïs ainsi
que d’autres opérations dans la feuille
de route de développement de cette cul-
ture en Algérie n’est pas un slogan for-
tuit, mais a été motivée par le poids de
ces produits dans la balance commer-
ciale ». « La flambée des prix de beau-
coup de produits alimentaires sur le
marché international durant cette phase
post-coronavirus doit constituer une
leçon pour consentir les efforts nécessai-
res afin de parvenir à l’autosuffisance
dans certains produits stratégiques, à
l’instar du colza et du tournesol », deux
plantes oléagineuses par excellence a-t-il
soutenu.

Le ministre a salué les efforts
déployés dans la wilaya de Guelma où
455 ha ont été consacrés au colza dépas-
sant de 100 ha l’objectif initialement
tracé, selon les explications qui ont été
données au siège de la Coopérative des
céréales et légumes secs (Ccls) de la com-
mune de Belkheir.

Hamdane a invité les responsables du
secteur agricole à bien se préparer pour
assurer le succès de la culture des céréa-
les dans la région en déterminant les

surfaces irriguées par pivots en ces
périodes de déficit pluviométrique et en
aménageant les structures de stockage.

Il n’a toutefois pas manqué d’expri-
mer son mécontentement face au grand
retard accusé « pour des raisons injusti-
fiées » dans la réalisation au siège de
cette même Ccls, d’un silo d’une capa-
cité de 200 000 quintaux (qx).

Lors de sa visite à une exploitation
agricole familiale spécialisée en arbori-
culture fruitière dans la commune de
Boumehra occupant 42 ha, le ministre a
annoncé « le prochain achèvement »
d’un programme spécial de développe-
ment de la culture des arbres fruitiers
rustiques dont l’amandier et le pista-
chier saluant la consécration d’un demi
hectare aux amandiers par cette ferme.

Le ministre a clôturé sa visite par une
rencontre de travail avec les cadres de
son secteur, les agriculteurs et les opéra-
teurs des diverses filières.

Le ministre Hamdane, qui a pour-
suivi, hier mardi, sa visite dans la wilaya
devait,  notamment être l’invité d’une
émission de la radio algérienne depuis
Guelma. AA..  AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� LLee  ccoollzzaa  ((bbrraassssiiccaa  nnaassppuuss)),,  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddeess  bbrraassssiiccaaccééeess,,  eesstt  ccuullttiivvéé  ppaarrttoouutt
ddaannss  llee  mmoonnddee,,  mmaaiiss  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  tteemmppéérrééeess  eett  ffrraaîîcchheess..  CC’’eesstt
uunnee  ppllaannttee  aannnnuueellllee  ddoonntt  ll’’oorriiggiinnee  eesstt  nnééeerrllaannddaaiissee,,  eett  ddoonntt  llee  nnoomm  ssee  ttrraadduuiitt  ppaarr
«« ggrraaiinnee  ddee  cchhoouu »»..  SSaa  ccuullttuurree  eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeessttiinnééee  àà  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  aannii--
mmaallee,,  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’hhuuiillee  aalliimmeennttaaiirree,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  bbiiooccaarrbbuu--
rraanntt..  LLeess  fflleeuurrss  ddee  ccoollzzaa  ssoonntt  dd’’uunn  jjaauunnee  ééccllaattaanntt  eett  pprroodduuiisseenntt  uunn  nneeccttaarr  aabboonnddaanntt
ddoonntt  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  lleess  aabbeeiilllleess  qquuii  eenn  ffoonntt  uunn  mmiieell  ddee  ccoouulleeuurr  ccllaaiirree  rriicchhee  eenn  gglluu--
ccoossee..  LLaa  ccuullttuurree  dduu  ccoollzzaa  pprréésseennttee  ddeess  aavvaannttaaggeess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnoonn  nnéégglliiggeeaa--
bblleess..  EEllllee  ppeerrmmeett  eenn  eeffffeett  ddee  ppiiééggeerr  lleess  nniittrraatteess  ccoonntteennuuss  ddaannss  llee  ssooll  eett  ddoonncc  ddee  lluutt--
tteerr  ccoonnttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ccoollzzaa  sseerrtt,,  eenn  hhiivveerr,,
dd’’eennggrraaiiss  vveerrtt  eenn  ccoouuvvrraanntt  lleess  ssoollss  eett  eenn  lliimmiittaanntt  aaiinnssii  lleeuurr  ‘‘’’lleessssiivvaaggee’’’’..  EEnnffiinn,,
ggrrââccee  aauu  nneeccttaarr  qquuee  pprroodduuiitt  llaa  fflleeuurr  ddee  ccoollzzaa,,  lleess  aabbeeiilllleess  vviieennnneenntt  llee  bbuuttiinneerr,,  ccee  qquuii
ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..  LLee  ccoollzzaa  ssee  ssèèmmee  àà  ll’’aauuttoommnnee,,  vveerrss  llaa  mmii--ooccttoobbrree,,
ppéérriiooddee  ooùù  llee  tteemmppss  eesstt  hhuummiiddee,,  mmaaiiss  ppaass  eennccoorree  ttrroopp  ffrrooiidd..  LLee  ssooll  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree
ddééttrreemmppéé,,  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  bboonnnnee  ppllaannttaattiioonn.. AA..  AA..

455 hectares ont été consacrés à cette plante à Guelma
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TIZI OUZOU

44  mmaallffaaiitteeuurrss  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss

LL es services de sécurité de la
sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou ont réussi à mettre

hors d’état de nuire une bande de
malfaiteurs, ayant perpétré un vol
de véhicule, mais aussi accusés de
détention de stupéfiants à des fins
de consommation personnelle, et
de port d’armes blanches prohi-
bées. Selon la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou, qui a rendu public un
communiqué, hier, sur cette
affaire, ce coup de filet a eu lieu
suite à une plainte pour vol d’un

véhicule touristique, en stationne-
ment, avec pièces afférentes à la
conduite et à la circulation.
Immédiatement après ce dépôt de
plainte, les forces de police de la
sûreté de wilaya ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier
et d’arrêter les auteurs de l’acte
en question. Ces derniers sont au
nombre de quatre. L’un d’eux est
un repris de justice, a précisé la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Les mis en cause
sont âgés de 29 à 37 ans et rési-
dent tous à Tizi-Ouzou. Notre
source a révélé que lors de leur
arrestation, il a été découvert en
possession de l’un des quatre mal-

faiteurs, une quantité de drogue
destinée à sa consommation per-
sonnelle, ainsi que des armes
blanches. Une procédure judi-
ciaire a été instruite à leur encon-
tre pour association de malfai-
teurs, vol en réunion, détention de
stupéfiants à des fins de consom-
mation personnelle et d’armes
blanches. Les individus impliqués
dans ce dossier ont été présentés
au parquet de Tizi Ouzou, le
31.01.2021. Trois parmi eux ont
été mis en détention préventive
alors que le quatrième a été mis
sous contrôle judiciaire. Par
ailleurs et suite à plusieurs plain-
tes de citoyens, à l’encontre d’un
individu, inconnu, pour escroque-
rie, les forces de police ont ouvert
une enquête qui a permis d’identi-
fier et arrêter l’auteur. Ce dernier
est âgé de 40 ans, demeurant à
Tizi Ouzou. 

Le mis en cause dans cette
affaire se présentait sous une
fausse identité et promettait à ses
victimes de régler des situations
en suspens moyennant de fortes
sommes d’argent liquide. Une
procédure judiciaire a été
instruite à son encontre pour
escroquerie et usurpation d’iden-
tité. Présenté au parquet
d’Azazga, le 31.01.2021, il a été
mis en détention préventive.

AA..MM..

PROMOTION TOURISTIQUE

UUNN  BBUUDDGGEETT  EETT  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  
AAVVEECC ou sans Covid-19 au menu de notre quotidien, il faut se résoudre à se remettre au travail. Pour les acteurs du tourisme,
ce sera celui de bâtir une destination touristique tant attendue et tant espérée.Et  tout commence là. L’image. 

TT out commence par la
perception que les tou-
ristes étrangers ont

d’une destination. Peu importe,
dans un premier temps, le nom-
bre ou  la qualité des lits dispo-
nibles. L’attractivité est déter-
minante. 

Pour ce faire et en amont des
actions à mettre en œuvre, il y
a la promotion touristique.
Pour poursuivre l’action de
valorisation de la destination
touristique nationale entamée
depuis plusieurs années et
amorcer une action plus dyna-
mique et plus agressive en
direction de la demande poten-
tielle internationale.

Les moyens mobilisés sont le
levier indispensable de cette
action et, en même temps, le
révélateur de l’intérêt et des
ambitions des décideurs en la
matière.

À titre de comparaison, la
Turquie consacre 55 millions
d’euros à la promotion touris-
tique  quand la Tunisie mobi-
lise près de 23 millions d’euros
dont 15 millions d’euros juste
pour l’Office national tunisien
du tourisme. Quant au 
Maroc, un budget de près de 
50 millions d’euros est pro-
grammé pour les besoins de la
promotion touristique, un mon-
tant considéré par les profes-
sionnels comme étant, de prime
abord, insuffisant.

La comparaison de l’Algérie
avec ces pays là serait superfé-
tatoire tant l’écart est énorme.

Même comparé aux budgets
accordés à d’autres secteurs
considérés comme moins
importants dans la stratégie de
développement hors hydrocar-
bures, celui du secteur du tou-
risme  est manifestement insi-
gnifiant.

Insignifiant au regard du
retard accumulé par l’Algérie
dans  son développement tou-
ristique, des besoins de revalo-
risation de son image et de la
concurrence féroce à l’échelle
méditerranéenne  pour capter
une part de la demande inter-
nationale.

Le résultat est que l’Algérie
demeure totalement absente
des recommandations de voya-
ges affichées à travers les
médias internationaux et les
sites influents du Net.

En l’absence des moyens fin-

anciers idoines, la destination
touristique nationale s’inscrit
inévitablement dans une
logique de régression durable et
incapable d’asseoir ou de met-
tre en œuvre une quelconque
stratégie de positionnement
dans les grands marchés émet-
teurs .

La conjoncture actuelle n’est
pas faite pour arranger les cho-
ses. Une crise économique per-
ceptible depuis la chute des prix
des hydrocarbures, accentuée
durant les  manifestations du
Hirak et, enfin, bien installée
avec la pandémie de Covid-19.

Sauf à décider de mettre en
veilleuse la promotion de l’i-
mage, il faudra, dans le cas
contraire, s’ingénier à mobiliser
toutes les ressources possibles
pour la poursuite des actions
entamées depuis de nombreu-

ses années pour inscrire la des-
tination touristique nationale
dans les tablettes des grands
décideurs en la matière.
Comme par exemple lorgner du
coté de la taxe sur la promotion
touristique.

Cette taxe, à la charge de
tous les établissements classés
publics et privés d’hôtellerie, de
tourisme et de voyage, est insti-
tuée depuis de longues années
par une disposition légale.  

Elle est déterminée au taux
de 1% du chiffre d’affaires
réalisé. Actuellement, sa base
d’assiette est constituée par le
chiffre d’affaires encaissé, au
même titre que la taxe sur l’ac-
tivité professionnelle.

Les établissements s’acquit-
tent  mensuellement, jusqu’à ce
jour, de cette  taxe qui repré-
sente en moyenne annuelle,

une contribution à hauteur
d’un montant d’environ 
250 millions de dinars  pour les
seules entreprises du Groupe
HTT. 

Les montants perçus sont
destinés, selon la réglementa-
tion, à la communication et l’in-
formation touristique, les opé-
rations de promotion et d’ani-
mation touristique, les sup-
ports professionnels, le parrai-
nage des manifestations à
caractère touristique, les étu-
des touristiques et les stages à
caractère promotionnel.

Malgré la clôture définitive
du  compte spécial y afférent
par la loi de finances de 2015,
les entreprises publiques et tou-
ristiques continuent  à déclarer
et régler, mensuellement, la
taxe sur la promotion touris-
tique au taux de 1% du chiffre
d’affaires encaissé.

Ne serait-il pas temps de s’y
intéresser pour renflouer les
caisses de l’Office national du
tourisme, pour une action
concertée avec le Groupe HTT,
une action plus ciblée, plus
agressive reposant sur une stra-
tégie de positionnement dans
les marchés émetteurs avec
l’assurance d’indicateurs de
performance à même de mesu-
rer périodiquement l’impact
des actions menées à l’échelle
nationale et internationale.
Une action à laquelle même les
opérateurs du secteur privé
seront appelés à participer.

Il y va de l’image de l’Algérie
touristique.

SS..SS
*Expert en tourisme

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA**

Le tourisme a trinqué durant la pandémie

Ils étaient spécialisés dans le vol de voitures

HOMMAGE DE MAYA À SON PAPA KAMAL
LLaa  CCoovviidd--1199  aa  ttuuéé  mmoonn  ppèèrree

MMaattiibbeenn,,  ttoouucchhéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199,,  ddééccééddéé  àà  ll’’ââggee  ddee  6688  aannss  eett
ddoonntt  llee  ppèèrree,,  MMaahhmmoouudd,,  aa  ééttéé  ttoorrttuurréé  àà  mmoorrtt  àà  PPaauull--CCaazzeelllleess

ppaarr  ll’’aarrmmééee  ccoolloonniiaallee  llee  jjoouurr--mmêêmmee  ddee  ssoonn  aannnniivveerrssaaiirree  ((3300  aannss))
llee  1133  mmaarrss  11995577,,  ll’’oonnccllee  TTaayyeebb  MMaattiibbeenn,,  mmééddeecciinn,,  aassssaassssiinnéé  ppaarr

llaa  vvaagguuee  ccrriimmiinneellllee  ddee  ll’’OOAASS  ddee  mmêêmmee  qquuee  ssoonn  ggrraanndd--ppèèrree
MMaahhmmoouudd  MMaattiibbeenn..  CCeeccii  eesstt  uunn  mmeessssaaggee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess
ppeerrssoonnnneess  aattttrriissttééeess  ppaarr  llee  ddééccèèss  ddee  mmoonn  aammoouurr  ddee  ppèèrree..

SSaammeeddii  3300  jjaannvviieerr,,  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  mmooii  ss’’eenn  eesstt  aallllééee..  LL’’hhoommmmee
qquuii  mm’’aa  llee  pplluuss  aaiimméé,,  ll’’hhoommmmee  qquuii  vveeiillllaaiitt  àà  ccee  qquuee  jjee  nnee

mmaannqquuee  ddee  rriieenn,,  ll’’hhoommmmee  qquuii  mm’’aa  aapppprriiss  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
ll’’aammoouurr,,  llaa  ggéénnéérroossiittéé,,  llee  ppaarrttaaggee,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  nnee  ppaass  ffaaiirree

ddee  mmaall  àà  aauuttrruuii,,  mmêêmmee  ssii  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  vvoouuss  ddééttrruuiitt,,
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  pprrooppaaggeerr  llee  bbiieenn,,  mmêêmmee  ssii  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  aauuccuunnee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  SSii  jjee  ddeevvaaiiss  cciitteerr  ttoouutteess  sseess  qquuaalliittééss
eett  ttoouutteess  lleess  bbeelllleess  cchhoosseess  qquu’’iill  aa  aaccccoommpplliieess  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa  vviiee,,

jj’’yy  ppaasssseerraaiiss  pplluuss  ddee  1100  aannss..    JJee  vveeuuxx  qquuee  vvoouuss  ssaacchhiieezz  ttoouuss,,  qquuee
llee  mmaallhheeuurr  ddee  ll’’aavvooiirr  ppeerrdduu  nnee  ddooiitt  ssuurrttoouutt  ppaass  nnoouuss  ffaaiirree

oouubblliieerr  llee  bboonnhheeuurr  ddee  ll’’aavvooiirr  ccoonnnnuu,,  jjee  ssaaiiss  qquuee  mmoonn  ppaappaa  eesstt
ttoouujjoouurrss  vviivvaanntt,,  mmaaiiss  ddaannss  uunn  aauuttrree  mmoonnddee,,  eett  iill  ccoonnttiinnuuee  ddee

mm’’aaiimmeerr  eett  ddee  mmee  pprroottééggeerr,,  ttoouutt  ccoommmmee  jjee  ccoonnttiinnuuee  ddee  ll’’aaiimmeerr..
ÀÀ  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ll’’oonntt  ccoonnnnuu,,  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess

qquuii  ll’’oonntt  aaiimméé,,  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuee  mmoonn  ppaappaa  aa  aaiimmééeess,,  àà
ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquu’’iill  aa  ssoouutteennuueess,,  iill  ccoonnttiinnuueerraa  ddee  llee  ffaaiirree

dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree..    JJ’’aaiimmee  mmoonn  ppaappaa  eett  jjee
nn’’oouubblliieerraaii  jjaammaaiiss  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  mm’’aa  aapppprriiss,,  iill  vviivvrraa  ttoouujjoouurrss  àà
ttrraavveerrss  nnoouuss,,  sseess  eennffaannttss,,  àà  ttrraavveerrss  nnooss  bboonnss  aacctteess,,  àà  ttrraavveerrss
nnoottrree  uunniioonn,,  eett  ttoouutteess  lleess  vvaalleeuurrss  qquu’’iill  nnoouuss  aa  iinnccuullqquuééeess..  JJee

vvoouuss  ddeemmaannddee  ddee  nnee  ppaass  pplleeuurreerr  mmoonn  ppèèrree,,  mmaaiiss  ddee  nnee  jjaammaaiiss
ll’’oouubblliieerr,,  ddaannss  vvooss  pprriièèrreess,,  ddaannss  vvooss  iinnvvooccaattiioonnss,,  eett  ddaannss  vvooss

ccœœuurrss..  SSii  vvoouuss  vvoouulleezz  rreennddrree  KKaammaall  MMaattiibbeenn  hheeuurreeuuxx  ddee  llàà  ooùù
iill  eesstt,,  ttrraaiitteezz  bbiieenn  lleess  aanniimmaauuxx,,  ttrraaiitteezz  bbiieenn  lleess  eennffaannttss,,  ttrraaiitteezz
bbiieenn  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess,,  ttrraaiitteezz  bbiieenn  lleess  ggeennss..  CChhaanntteezz,,  lliisseezz,,
ppllaaiissaanntteezz,,  eett  ssooyyeezz  hheeuurreeuuxx,,  cc’’eesstt  ccee  qquu’’iill  vveeuutt  ddee  llàà  ooùù  iill  eesstt..

RRaabbii  yyeerrhhaammeekk  mmoonn  tteennddrree  ppaappaa,,  iinncchhaa  AAllllaahh  ttuu  eess  aauu  ppaarraaddiiss
eennttoouurréé  ddee  ttoouuss  lleess  MMaattiibbeenn,,  ddee  ttoonn  ppaappaa  ddoonntt  ttuu  ééttaaiiss  ssii  ffiieerr,,
ddee  mmoonn  ffrrèèrree  ((mmoorrtt--nnéé))  qquuii  aa  eennffiinn  ssoonn  ppaappaa  aavveecc  lluuii,,  ddee  mmoonn

ppaappyy  eett  mmaa  mmaammiiee  ((BBoouurroouuiibbaa))  qquuii  tt’’oonntt  ttoouujjoouurrss  aaiimméé  ccoommmmee
uunn  ffiillss  eett  mmoonn  oonnccllee  qquuee  ttuu  aass  aaiimméé  ccoommmmee  ttoonn  ffrrèèrree,,  ttuu

rreesstteerraass  ll’’hhoommmmee  ddee  mmaa  vviiee  ppoouurr  ttoouujjoouurrss..  MMeess  ffrrèèrreess  eett  mmooii
ttââcchheerroonnss  dd’’êêttrree  ffoorrttss  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  MMaattiibbeenn  qquuii  nnoouuss  oonntt

pprrééccééddééss..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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ports
MOHAMED BENHAMLA

D
ans le football algérien,
les paradoxes sont à la
pelle, notamment dans
des clubs profession-
nels dirigés par des

amateurs, voire des médiocres. Et
ce n’est là que la résultante du fait
d’avoir fait du neuf avec du vieux.
La présence des anciennes têtes a
encore de beaux jours devant elle,
provoquant un effet domino.
Depuis quelques années, la ten-
dance est à cette demande des
supporters, revendiquant que
leurs clubs soient gérés par des
sociétés nationales. La présence
de ces dernières assurera, selon
ces supporters, une bonne manne
financière pour garantir les salai-
res des joueurs et se permettre
le luxe d’attirer les
«meilleurs» joueurs.
Dans les quatre coins
du pays, tout le monde
réclame cette société
nationale, afin d’être
sur un pied d’égalité
avec ceux ayant déjà
bénéficié de ce privilège,
tels que le CR Belouizdad
(Madar-Holding), l’USM Alger
(Serport), le MC Alger (Sonatrach)
et le CS Constantine (ENPI). Mais
aussi paradoxal que cela puisse
paraître, des supporters des clubs
qui ont déjà des sociétés nationa-
les en place critiquent leur
manière de gérer allant même jus-

qu’à revendiquer, pour
certains... leur départ.
Ce qui s’est passé
lundi après-midi au
siège de la Sonatrach
en est la parfaite illus-
tration. Des dizaines
de supporters du
Vieux club de la capi-
tale se sont présentés
au siège de la firme
pétrolière, qui a été
vandalisé, en deman-
dant de «payer les
joueurs» et de «libérer
le Mouloudia». Cette revendication
n’est pas nouvelle, certes, mais
jamais le degré de violence n’a
atteint celui enregistré en cet
après-midi. Abdennacer Almas,

employé de la Sonatrach et
président du conseil d’ad-
ministration de la
SSPA/MCA a pointé du
doigt le coach Nabil
Neghiz, qui, selon lui, a
incité les supporters à se
comporter de la sorte par

sa déclaration après le faux
pas à domicile face à l’US Biskra
(1-1), samedi dernier. «Les joueurs
manquent de motivation financière
depuis le début de la saison», avait
déclaré Neghiz. Cela mène vers
une question pertinente : qu’ap-
portent réellement ces sociétés
nationales aux clubs et au déve-
loppement du football national ?

Force est de
c o n s t a t e r ,
depuis l’avè-
nement du
professionna-
lisme en
Algérie en
2010, que les
sociétés sportives par
actions (SSPA) n’ac-
complissent aucune
action, ou presque,
parmi celles mention-
nées dans les décrets
13-05 du 23 juillet 2013

et 15-73 du 16 février 2015. Ces
SSPA sont gérées de la même
manière que lors de la période d’a-
vant décrets, soit anarchiquement
et au jour le jour. Les projets sont
limités sur trois axes : résultats
immédiats, assurer le salaire des
joueurs et chercher les ressources
financières qui permettent de cou-

vrir les différentes char-
ges. Pour ces sociétés
nationales (Madar-
Holding, Serport,
Sonatrach et ENPI)
leurs clubs sont un
gouffre financier, sans

plus. Leurs dirigeants ont
beau tenter de véhiculer cette
image d’un «investisseur», venu
redorer le blason en mettant en
place un «projet ambitieux» pour
avoir un vrai club professionnel,
sportivement et administrative-
ment. Mais au train où vont les
choses, cela ne dépasse même
pas le stade des parlottes. Ce sys-
tème est, désormais, à revoir. Le
ministère de la Jeunesse et des
Sports ainsi que la Fédération
algérienne de football, représentée
par son prochain président sont
interpellés. M.B.

PRÉSENCE DES SOCIÉTÉS NATIONALES 
DANS LES CLUBS PROFESSIONNELS

Un gouffre
financier 

Pas de 
projets

UNE POLITIQUE
À REVOIR

S

Des supporters
manifestent

pour que leurs
clubs soient pris

en charge par
des sociétés
nationales.

Entre-temps,
d’autres

vandalisent le
siège de celles
qui gèrent leurs

clubs
demandant...
leur départ.  

LE PROCÈS DES SUPPORTERS
DU MCA REPORTÉ 

Hier, les supporters du MC Alger, interpellés après les incidents survenus au
siège de la firme pétrolière, la Sonatrach, la veille, ont été présentés par-devant
le juge du tribunal de Bir Mourad Raïs. Leur procès a été reporté de 48 heures,
puisqu’il aura lieu jeudi, sur le même lieu. Pour rappel, le siège de la Sonatrach,
sis à Hydra, a été attaqué par des supporters du Mouloudia d’Alger, dont elle
est propriétaire. Les images et vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux
ont montré le portail de l’enceinte de l’imposant siège forcé et des fumigènes
notamment jetés sur la façade en verre de l’immeuble, par des supporters qui
demandaient le départ de la Sonatrach des affaires du club.
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POUR SE RAPPROCHER DU LEADER SÉTIFIEN

L’OM et le CRB ne visent que la victoire  
Aujourd’hui, une affiche palpitante est au programme à Médéa, dans le cadre de la mise à
jour du calendrier. L’OM et le CRB deux équipes du haut du tableau, croiseront le fer. 

LIGUE 1 – MISE À JOUR

L e match de mise à jour du
calendrier, devant oppo-
ser, aujourd’hui, à partir

de 14h30 à Médéa, l’Olympique
local au CR Belouizdad, sera
d’importance capitale pour les
deux antagonistes, dont l’objectif
est de se rapprocher du leader,
l’ES Sétif. À l’issue de la 
11e journée, l’OM a confirmé sa
belle forme du moment en conti-
nuant sa chevauchée en réus-
sissant un 7e match consécutif
sans défaite (6 victoires et un
nul), synonyme de seconde
place amplement méritée, à trois
longueurs du leader sétifien,
qu’elle pourrait rejoindre en cas
de victoire aujourd’hui. Le CRB,
lui, est resté sur un nul face au
leader au stade du 20-Août 
(1-1), et cherche le même objec-
tif. Si le coach du Chabab ne
pourrait pas compter sur les
services du latéral droit,
Belkhiter suspendu pour contes-
tation de décision, et Draoui,
blessé, il récupérera d’autres
éléments, à l’image de Bouchar
et Koukpo, qui ont purgé leurs
sanctions, ainsi que Keddad,
revenu de blessure. Cette sai-
son, le CRB n’a pas vraiment été
épargné par les blessures, alors
que certains joueurs, à l’image
de Baklir et Ngombo n’ont pas
encore convaincu. N’empêche
que l’effectif du Chabab est si

riche que le staff aura l’embarras
du choix. Reste à trouver la tac-
tique qui sied pour contrer cette
redoutable ligne défensive de
l’OM qui ne cesse de surprendre
les mordus du football de par
ses résultats positifs. En tout
cas, les fans du Chabab espè-
rent bien que leurs joueurs
réagiront cette fois-ci pour faire
oublier les points perdus et se
rapprocher du leader. De plus,
les fans des Rouge et Blanc
demandent au staff d’incorporer
Ghanem, qui n’a pas été retenu

pour cette rencontre. Du côté de
l’OM, les joueurs sont très à
l’aise en dépit du fait qu’ils
auront une petite pression dans
la mesure où ils joueront à domi-
cile. Et en l’absence des suppor-
ters, les gars du Titteri sont très
sereins pour continuer sur cette
dynamique des bons résultats.
Et là, il faut bien faire remarquer
que les responsables de l’équipe
de Médèa ont fustigé la désigna-
tion de l’arbitre Gamouh pour ce
match. Ils estiment que cet arbi-
tre a eu affaire à eux face au

même adversaire où ils l’accu-
sent d’avoir favorisé les Rouge
et Blanc. N’empêche que la
Ligue fait confiance à ses arbit-
res et nul doute que Gamouh
sera bien à la hauteur de la mis-
sion qui lui est dévolue. En tout
cas, les joueurs sont très moti-
vés pour gagner ce match à
domicile. D’ailleurs le coach
Hadjar insiste sur la concentra-
tion totale des joueurs dans
cette rencontre entre deux équi-
pes jouant les premiers rôles
dans cette Ligue 1. S. M.

L es Mouloudéens sont dos au mur. Ils
doivent réagir dès aujourd’hui face à
la JS Saoura pour renouer avec les

bons résultats.  La direction du MC Alger a
renouvelé sa confiance à l’entraîneur Nabil
Neghiz, tout en lui demandant de « redres-
ser rapidement la situation », dès le prochain
match, prévu, aujourd’hui, en déplacement
face à la JS Saoura (14h30). « Nous nous
sommes réunis avec Neghiz, lundi matin,
pour aborder la situation actuelle de l’équipe,
qui traverse un passage à vide. Nous avons
relevé la nécessité de sortir la tête de l’eau
dès le prochain match. Nous avons renou-
velé notre confiance à Neghiz, qui doit trou-
ver des solutions », a indiqué à l’APS,
Abdennacer Almas, président du conseil

d’administration. Après un bon début de sai-
son, le Mouloudia a fait du surplace, avec un
triste bilan de deux matchs nuls à domicile et
une défaite en déplacement, lors des trois
dernières journées. « Neghiz a été réceptif
lors de cette réunion. Nous lui avons fait part
de notre mécontentement, suite à ses décla-
rations à la presse tenues à chaud, concer-
nant l’obligation de régulariser la situation
financière des joueurs. Je tiens à préciser
que les droits des joueurs sont garantis, et
seront régularisés tôt ou tard. Certes, nous
traversons une crise financière, à l’instar de
la plupart des clubs, mais le dénouement ne
saurait tarder », a-t-il ajouté. Appelé à com-
menter les incidents survenus ce lundi au
siège de la direction générale de Sonatrach,

Abdenacer Almas a condamné avec fermeté
ces actes de vandalisme, « perpétrés par
des supporters manipulés ». « Je condamne
ces incidents qui ternissent l’image du club.
Ces supporters sont manipulés par des gens
qui vont se reconnaître, ils sont en train de
pêcher en eaux troubles. » Concernant son
avenir à la tête du club, Almas a affirmé qu’il
ne songeait pas démissionner, tout en assu-
mant pleinement ses responsabilités : « J’ai
été chargé d’une mission par les responsa-
bles de Sonatrach, je suis en train de tra-
vailler de bonne foi, avec l’intention de
mener à bien mes fonctions. Maintenant, si
Sonatrach décide de me confier une autre
mission, je suis prêt à accepter », a-t-il
conclu.  

L e staff technique du club
du CS Constantine a
achevé lundi en fin d’a-

près-midi les démarches admi-
nistratives relatives à l’entrée
du nouvel entraîneur de l’é-
quipe, Miloud Hamdi, en
Algérie. 

L’ancien coach d’Al-Salmiya
SC (Koweït), qui a signé un
contrat électronique pour rejoin-
dre le CSC se trouve actuelle-
ment en France et pourra être
présent à Constantine au cours
des prochaines heures. Libre
de tout engagement, Miloud

Hamdi (50 ans), qui a suivi en
direct le dernier match de l’é-
quipe, a pris plusieurs notes et
pourra prendre les commandes
dès le prochain match contre
l’US Biskra, a fait savoir le
directeur sportif du club, Yacine
Bezzaz. 

« Nous avons opté pour le
choix de l’entraîneur Miloud
Hamdi vu qu’il avait dirigé pen-
dant deux saisons l’USM Alger
et qu’il a une bonne connais-
sance du championnat
algérien », a assuré Bezzaz. 

L e wali de Blida, Kamel
Nouisser, a fait état, lundi,
du lancement des travaux

d’équipement en sièges des gra-
dins du stade Mustapha-Tchaker
(Blida), après la rencontre prévue
fin mars prochain entre la sélec-
tion nationale de football et le
Botswana, dans le cadre de la 
6e et dernière journée du 8e
Groupe des qualifications à la
coupe d’Afrique des nations
(CAN) 2021 au Cameroun, repor-
tée pour 2022. « Les tribunes du
stade Mustapha-Tchaker devront

être équipées en  sièges avant le
mois de juin prochain, et ce, dans
le cadre d’une opération de
grande envergure financée par le
secteur, a déclaré à la presse,
Nouisser, en marge d’une visite
inopinée à cette infrastructure
sportive. Une enveloppe finan-
cière de 40 milliards de centimes
a été dégagée pour la concrétisa-
tion de plusieurs opérations
essentielles et indispensables
pour la mise aux normes de ce
stade. 

Un duel palpitant

CAGLIARI 

Ounas prêté 
à Crotone
Prêté sans grande réussite à
Cagliari durant les 6 premiers
mois de la saison Adam
Ounas (24 ans) est revenu à
Naples. Le club italien ne va
pas conserver le milieu
offensif dans son effectif, car il
est de nouveau prêté sans
option d’achat, mais à Crotone
cette fois-ci. Dans ces
dernières heures du mercato,
l’international algérien rejoint
la lanterne rouge de Série A
avec l’ambition de se relancer,
lui qui reste sur deux
expériences (avec Nice la
saison dernière) ratées.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz a refusé
Sivasspor 
Passé tout prêt de rejoindre le
Qatar Sports Club l’été
dernier, Ryad Boudebouz
avait déjà pris la décision de
rester à l’ASSE et ce, malgré
le fait qu’il n’entrait plus
vraiment dans les plans de
Claude Puel. Alors qu’il a
récemment été sorti du
placard par son coach, afin
d’essayer de relancer la
machine, Ryad Boudebouz
connaît des temps compliqués
avec un temps de jeu amoindri
(seulement 10 matchs joués
sur 22 disputés par l’ASSE).
Même lorsque l’équipe a été
décimée par des cas de
coronavirus, l’international
algérien est resté cloué au
banc. Une situation qui aurait
de nouveau pu le pousser
vers la sortie cet hiver, et
pourtant, Ryad Boudebouz n’a
pas souhaité laisser tomber
les Verts. À quelques heures
de la fin du mercato hivernal,
le club turc de Sivasspor
aurait tenté de recruter Ryad
Boudebouz, comme l’a révélé
L’Équipe. Mais le meneur de
jeu de l’AS Saint-Étienne
aurait décliné l’offre. Sous
contrat avec les Verts jusqu’au
30 juin 2022, Boudebouz
aurait refusé de quitter l’ASSE
alors que le club pointe
actuellement à la 16e place du
classement de Ligue 1 et lutte
pour son maintien. 

MC OUJDA

El-Moueden
débarque 
Le milieu offensif algérien,
Abdallah El-Moueden, s’est
engagé pour un contrat de 
6 mois renouvelable avec le
MC Oujda. Le joueur de 
26 ans rejoint son ancien
entraîneur au MC Alger, le
Français Bernard Casoni, qui
s’est également engagé avec
la formation marocaine en
janvier en provenance du MC
Oran. Formé au Paradou AC,
El-Moueden compte deux
passages au MC Alger, le
premier à titre de prêt en
provenance du PAC en 2017,
avant de revenir en 2019 du
MC Oran, pour un contrat qui
courrait jusqu’en juin 2021 et
résilié à l’amiable la semaine
dernière. Après cinq journées
du Championnat du Maroc
(Botola), le Mouloudia d’Oujda
occupe la 16e et dernière
place (1 point), loin derrière le
Raja de Casablanca, leader
avec 13 points. 

�� SAÏD MEKKI

MC ALGER

Neghiz aura fort à faire à Béchar  
Les Mouloudéens sont dos au mur. Ils doivent réagir dès aujourd’hui face à la JS Saoura pour renouer

avec les bons résultats.

STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA

Réaménagement
des gradins avant juin 

CS CONSTANTINE

Arrivée imminente de Hamdi 
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KHEIREDDINE ZETCHI À PARTIR D’ORAN

«L’EN affrontera la sélection mondiale»
En présence de Djamel Belmadi, le patron de la Fédération algérienne de football, en compagnie
des autres membres de la délégation, ont eu à superviser de nouveau le stade d’Oran. 

L e nouveau stade olym-
pique d’Oran abritera une
compétition d’envergure.

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Kheireddine Zetchi, l’a affirmé en
indiquant à partir d’Oran que « la
FAF envisagera, dans un avenir
proche, de programmer un match
amical contre une grande sélec-
tion mondiale au nouveau stade
d’Oran », soulignant que 
« les travaux de la réalisation
dudit stade touchent à leur fin ».
Pour Zetchi, toutes les conditions
sont réunies pour organiser une
telle rencontre dans un stade qui,
selon lui, répond « à toutes les
conditions requises ». «Je suis
vraiment ébahi par cette très
belle infrastructure », a-t-il affirmé
ajoutant que « celle-ci répond
aux normes internationales et
dans laquelle on fera en sorte de
programmer une rencontre ami-
cale face à une grande sélection
mondiale ». Pour le premier
responsable de la FAF, la note
est d’ores et déjà fixée sur la ren-
contre sportive d’envergure médi-
terranéenne qu’abritera la wilaya
d’Oran en 2022. Il s’agit, selon
Zetchi, de mettre en place les

premiers jalons permettant une
bonne campagne visant à soi-
gner l’image de ces jeux et de la
wilaya de manière particulière et
du sport algérien. En présence
du sélectionneur national, Djamel
Belmadi, le président de la FAF
dira en ce sens que « c’est une
occasion aussi pour lancer la
campagne de promotion des
Jeux méditerranéens (JM) qui

auront lieu à Oran en 2022 ». Les
deux hommes, en compagnie
des autres membres de la délé-
gation, ont eu à superviser le
stade de capacité de 
40 000 places. Il s’agit d’une pre-
mière visite des spécialistes
ayant pour habitude de tâtonner
la pelouse des grands terrains.
Celle-ci est d’autant plus impor-
tante que Zetchi a jugé utile de

guider une forte délégation com-
posée essentiellement des mem-
bres du comité d’organisation. En
sus, le stade devrait être récep-
tionné le 31 mars prochain.
Kheireddine Zetchi a saisi cette
occasion pour rassurer le direc-
teur général du Comité d’organi-
sation des JM, Salim Iles, en lui
annonçant son soutien total : 
« La FAF, l’Equipe nationale et
tous ses joueurs sont mobilisés
pour participer à la campagne de
promotion des Jeux méditerra-
néens afin que cet évènement
que va abriter notre pays soit une
parfaite réussite. » L’entraîneur
national, Djamel Belmadi, n’a,
quant à lui, pas dissimulé sa
satisfaction, quant « à la qualité
de la pelouse du stade, ainsi que
ses équipements».  Au passage,
il a plaidé pour « la préservation
de ce précieux acquis pour le
football algérien en particulier et
le sport national en général ».
Aussi, il n’a pas écarté l’éventua-
lité de voir l’Equipe nationale se
produire au niveau de cette
infrastructure dans un avenir pro-
che, tout en faisant les éloges du
public oranais le qualifiant de
«très passionné du football et qui
aime tant ses clubs et sa sélec-
tion». W. A. O. 

Zetchi
prépare
l'avenir

HANDBALL

Hicham Daoud
rejoint Limoges

L’ailier gauche
international algérien d’Istres
Provence Handball (France),
Hicham Daoud, s’est engagé

avec Limoges Handball (Div.1
française), pour deux saisons

à partir de juillet prochain,
rapporte le site spécialisé

HandNews. « Sitôt revenu du
Mondial 2021 en Egypte, où il

atteint le tour principal avec
la sélection nationale, Daoud

Hicham s’est engagé pour les
deux prochaines saisons

avec Limoges, où il fera la
paire avec Julian Emonet à

partir de juillet prochain. Il est
la deuxième recrue du LH

après le pivot nîmois Nicolas
Nieto », précise la même

source. Daoud Hicham 
(29 ans) avait rejoint Istres

Provence Handball en 2016,
en provenance du CRB

Baraki (Div.1/ Algérie) pour un
contrat de deux saisons,

avant de le prolonger pour
trois saisons

supplémentaires. D’autres
internationaux algériens

pourraient changer de club,
cet hiver, ou durant

l’intersaison, au vu de leurs
prestations au dernier

Mondial égyptien à l’image de
Mustapha Hadj Sadok 
(Al-Wakrah/ Qatar). La

formation de Limoges pointe
à la 4e  place au classement

de Lidl Starligue avec 
17 points, à neuf longueurs

du leader le Paris SG.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES ÉCHECS EN

LIGNE INDIVIDUEL

Coup de starter
Les épreuves du

championnat d’Afrique des
échecs en ligne individuel ont
débuté, lundi après-midi, avec

la participation de 
200 athlètes filles et garçons

de 10 pays du continent.
Cette compétition de 5 jours,

organisée par la
Confédération africaine des

échecs, est disputée en Open
(toutes catégories), seniors

(dames), juniors (filles et
Open) et vétérans (plus de 

50 ans). La sélection
algérienne est présente avec 

12 échéphiles. Il s’agit de
Latrach Sabrina, Mezioud
Amina en seniors dames,

Haddouche Mohamed, Bilal
Bellahcen et Sedaoui Amine
seniors hommes. Nasr Lina,

Ines Bellatar et Imene
Zerarga en juniors filles,

Walid Bellatar, Brahimi
Lamine et Rami Beghriche en
juniors garçons et Haddouche

Belabbès dans la catégorie
de plus de 50 ans. Selon le

président de la FEA,
Azzeddine Brahim Djelloul, la
compétition se déroule selon
le système de neuf rondes à

la cadence rapide de 
25 minutes plus 10 secondes

par coup. Les organisateurs
ont prévu des récompenses

pécuniaires aux meilleurs
échéphiles dans chaque
catégorie allant de 100 à 
3 000 dollars américains.

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

DJAMEL BELMADI, SÉLECTIONNEUR NATIONAL

«NOS JEUNES NE SONT
PAS BIEN FORMÉS»

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, met en valeur les efforts
déployés localement pour booster la formation de joueurs en Algérie. 

C atégorique et ferme a été
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, en cou-

pant l’herbe sous les pieds de
ceux tentant l’exploitation de son
nom pour briguer un mandat à la
présidence de la Fédération algé-
rienne de football. « Je m’inté-
resse à l’entraînement de l’Equipe
nationale et à d’autres succès
avec elle et je ne permets pas d’ê-
tre un moyen à quiconque pour
soutenir sa candidature», a-t-il
affirmé fermement. Telle est donc
la déclaration phare de l’entraî-
neur ayant pris part à l’inaugura-
tion à l’Académie de Sidi Bel
Abbès pour laquelle il met en
valeur «les efforts déployés, loca-
lement, pour créer ce genre d’éta-
blissements sportifs de formation
de jeunes talents », avant de faire
un saut à Oran. Dans ce chapitre
bien nommé, il a appelé au ren-

forcement des opérations de for-
mation au niveau de ce centre à
travers la sélection des jeunes
talents dans l’ensemble du terri-
toire national et à leur offrir une
formation de qualité pour faire de
l’Algérie un modèle de choix dans
ce domaine. « Le problème du
joueur algérien, c’est la formation.
Nos jeunes talents ont de la qua-
lité technique, mais ils ne sont pas
bien formés dans les autres critè-
res du jeu. Il faut profiter de ces
centres et prendre exemple sur
les écoles françaises », a-t-il indi-
qué. Le football renaît de nou-
veau, connaissant une nouvelle
dynamique. L’on songe d’ores et
déjà aux jeunes talents. À l’instar
du reste du pays, la wilaya de Bel
Abbès n’est pas en reste en
ouvrant les portes d’une nouvelle
infrastructure dédiée, exclusive-
ment, à la formation. En donnant

lundi le coup d’envoi à l’Académie
des jeunes talents, le président de
la FAF a affirmé que 
« cette infrastructure  représente
un acquis important pour l’avenir
du ballon rond et un gisement
actif pour la promotion des talents
à travers l’ensemble du territoire
national. Dès son lancement, elle
regroupera  57 joueurs sélection-
nés par la direction technique de
la FAF avec le concours des
ligues de wilayas et régionales à
travers le territoire national », a
indiqué la même source révélant
que « la Fédération algérienne de
football mise énormément sur le
fruit du centre de formation pour
renforcer les rangs de l’Equipe
nationale des moins de 17 ans». 

W. A. O.

CENTRE DE
FORMATION
DE TLEMCEN 
Reprise 
des travaux pour 
le parachèvement
Après un arrêt de quelques
mois, en raison de la pandémie
de Covid-19 et le lancement d’un
deuxième avis d’appel d’offres
portant réalisation du second
œuvre (parachèvement et HVAC)
du Centre technique régional de
football de Tlemcen, les travaux
ont repris avec un rythme très
soutenu. L’entreprise réalisatrice
a mis tous les moyens et a
renforcé le nombre de
personnels intervenant pour
mener à bien lesdits travaux. Ce
centre, qui en appellera d’autres,
est la première structure du
genre de la FAF qui sera dédiée
à la formation de base et
permettra en même temps le
regroupement des différentes
sélections nationales, voire
même les clubs algériens pour
préparer leurs échéances
internationales. 

A organisé ce mardi 2 février
2021, au niveau de sa direction
générale, une cérémonie de
signature d’une convention de
parrainage et de représentation
avec le sélectionneur national
Djamel Belmadi.

Djamel Belmadi est désormais
Ambassadeur de la marque
Mobilis pour 3 ans, à travers sa
participation et son implication
dans l’ensemble des campagnes
de l’opérateur public.

Lors de la cérémonie, le sélec-
tionneur a exprimé sa volonté de
participer aux différentes campa-
gnes caritives et mécènes de l’o-
pérateur Mobilis:

«Un honneur de faire partie de
l’équipe Mobilis, et de représenter
ses valeurs», c’est ainsi que

Djamel BELMADI s’est exprimé. 
De son côté le président-direc-

teur général du Groupe Télécom

Algérie «GTA» Karim Bibi Triki a
exprimé quant à lui au nom de
l’ensemble des travailleurs du
groupe, la fierté d’avoir une per-
sonnalité de l’ampleur du sélec-
tionneur Djamel BELMADI, qui
représente le dévouement, le
sacrifice et la fierté d’être algé-
rien.  Le Président-Directeur
Général d’ATM Mobilis Adel
DEKALI a déclaré aussi, lors de la
cérémonie, que cette signature
est le début d’une longue collabo-
ration avec le coach BELMADI,
une collaboration qui va se
concrétiser rapidement sur le ter-
rain. Mobilis, la Marque des
Champions. 

DJAMEL BELMADI AMBASSADEUR DE LA MARQUE MOBILIS
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FC BARCELONE

Piqué de retour face au PSG  
Gérard Piqué veut

y croire. Absent des
terrains depuis sa
blessure au ligament
croisé antérieur du
genou droit, contrac-
tée le 21 novembre
dernier face à l’Atletico
de Madrid, le défen-
seur central du FC
Barcelone fait son
possible pour accélé-
rer sa récupération.
Piqué s’est fixé un
objectif : être remis
pour le choc des 
8es de finale de la

Ligue des champions face au PSG. Depuis un moment déjà, le
Catalan est obnubilé par les retrouvailles entre son club et les
Parisiens. S’il pensait dans un premier temps ne jouer qu’un
rôle de simple spectateur, il se pourrait donc qu’il soit sur pied
pour jouer contre le PSG. C’est en tout cas ce que croit savoir
la Cadena SER qui confirme que l’objectif majeur que s’est fixé
Gérard Piqué est d’être là le 16 février sur la pelouse du Camp
Nou. Celui qui aura 34 ans ce 2 février 2021, récupère beau-
coup plus vite que prévu de sa blessure au genou. Son retour
n’était envisagé qu’en début avril, mais il court déjà et espère
donc être au moins sur la feuille de match que concoctera
Ronaldo Koeman pour affronter le Paris Saint-Germain.

REAL MADRID

Troisième mercato
de suite sans
recrue

Simple besoin de rééquilibrer
ses finances ou volonté d’économi-
ser pour frapper un grand coup l’été
prochain ? Le fait est que la Maison
Blanche se montre bien calme
depuis l’été 2019 dans le sens des
arrivées. En effet, après avoir passé son tour à
l’hiver 2020 puis à l’été 2020, le Real Madrid en
est désormais à son troisième mercato de suite
sans boucler la moindre recrue depuis la clôture
du mercato hivernal 2021 ce lundi 1er février à
minuit. Officialisé le 12 juin 2019, Ferland Mendy
est la dernière recrue en date du club madrilène.

Alors que les dirigeants madrilènes et Zinedine
Zidane lorgnent Kylian Mbappé, la Maison
Blanche souhaite aussi s’attirer les faveurs du
jeune Eduardo Camavinga en milieu de terrain
et pourrait frapper un grand coup lors du pro-
chain mercato après avoir économisé suffisam-
ment.

Après avoir longtemps renâclé à dépenser, Liverpool a
frappé deux fois dans les dernières heures du mercato pour
renforcer sa défense fragilisée. Les Reds ont
fait signer Ben Davies, joueur de 25 ans en
provenance de Preston North End (D2), et
surtout l’international turc Ozan Kabak
(Schalke), prometteur international de 
20 ans avec l’expérience de la C1. Ces arri-
vées sont d’autant plus nécessaires que la
blessure à une cheville subie par Joël
Matip contre Tottenham, il y a une semaine,
l’éloignera finalement des terrains jusqu’à
la fin de la saison, a annoncé le club.
Dans un marché resté très sage,
crise économique oblige, c’est
l’arrivée de Thomas Tuchel à
la place de Frank Lampard
sur le banc de Chelsea, qui
a finalement été le mouve-
ment le plus notable de
cet hiver. Parmi les gros,
le leader Manchester
City ou Tottenham ont
choisi de ne pas bouger,
alors que Manchester
United a préparé l’avenir en attirant l’ailier de l’Atalanta
Bergame Amad Diallo (18 ans). Arsenal a, en revanche, réussi
son opération dégraissage en trouvant des points de chute pour
Mesut Ozil (Fenerbahçe), ainsi que pour Sokratis
Papastathopoulos (Olympiakos), alors que Shkodran Mustafi a
rejoint Schalke. Les Gunners se sont fait prêter le prometteur
Martin Odegaard par le Real Madrid pour ajouter de la créativité
à leur milieu de terrain.

Sports
FRANCFORT

Le club souhaiterait
garder Jovic

Transféré en juillet 2019 au Real
Madrid en provenance de

l’Eintracht Francfort, Luka Jovic
est revenu durant ce mercato

d’hiver au sein du club allemand.
Un choix payant pour

l’international serbe qui a déjà
inscrit 3 buts en 

4 rencontres de
Bundesliga et

qui aurait
convaincu la

formation
allemande

de le
conserver. En
effet, dans des
propos rapportés par

AS, le directeur sportif de
Francfort, Fredi Bobic, a confirmé
qu’il souhaiterait conserver Jovic.
«Le rêve est toujours permis. On
garde de bonnes relations avec
le Real Madrid et on est parvenu
à un accord favorable pour les
deux parties. Pour le moment,

personne ne peut dire ce qu’il va
exactement se passer cet été.
C’est terriblement difficile de
prévoir des plans à l’heure

actuelle.»

BAYERN MUNICH 

Rummenigge très clair
pour Upamecano

Dans une interview à Sky Sport,
le président du Bayern Munich,

Karl-Heinz Rummenigge, a
annoncé que le départ du

défenseur David Alaba est acté à
«99,9%». En fin de contrat,

l’international autrichien n’a pas
réussi à s’entendre avec ses

dirigeants pour une
prolongation.

Afin de le
remplacer, le

club
bavarois ne
cache plus
son intérêt

pour le
joueur du RB

Leipzig, Dayot
Upamecano. «Nous devons donc
combler ce vide correctement. Et

nous sommes convaincus
qu’Upamecano est un joueur

compétent. Nous entretenons de
bonnes relations avec son

représentant Volker Struth, qui
vient également de préciser que

le Bayern n’est pas la seule
équipe intéressée pour le

recruter. Comme il le dit, il y a au
moins deux concurrents de
niveau international pour le

joueur, il faut donc attendre de
voir comment les choses

évoluent», a déclaré le patron du
Bayern.

M
a u r i c i o
Pochettino n’es-
quive pas les
questions lors-
qu’il s’agit de

mercato. Même s’il veille tou-
jours à avancer avec pru-
dence. Interrogé dans l’émis-
sion Top of the Foot sur RMC,
au sujet des rumeurs Ramos
et Dele Alli, l’entraîneur pari-
sien a voulu  «éclaircir les
malentendus». À commencer
par ses propos au sujet de
Sergio Ramos : «La question
du journaliste était: ‘’Qu’est-
ce que Sergio Ramos pourrait
trouver au PSG?’’ (référence à
l’entretien accordé à Marca,
ndlr). Je n’avais jamais parlé
de Sergio et je n’en parlerai
pas comme je ne parle jamais
des autres joueurs. Je crois
que ma réponse a été un peu
déformée, parce que j’ai
répondu quelque chose qui
concernerait n’importe quel
joueur qui viendrait au PSG. Et
ça a été présenté comme si ça
ne concernait que Sergio
Ramos. Je n’ai jamais parlé de
Sergio.» Concernant Dele Alli,
Pochettino a balayé d’un
revers de main la question, en
affirmant qu’il ne s’agissait
que d’une «rumeur». Par
ailleurs, le joueur de
Tottenham restera bel et bien
au club ce mercato. Le sujet
d’une éventuelle arrivée de
Messi au Paris Saint-Germain,
est à nouveau revenu.
L’entraîneur argentin et com-
patriote de la star du Barça, a

souhaité répondre avec diplo-
matie, mais n’a pas caché son
désir d’entraîner Messi un
jour au PSG : « Un club
comme le PSG doit être atten-
tif à toutes les options qu’il y a
sur le marché mondial, et pas
simplement à un seul endroit,
a insisté l’Argentin. Le PSG a
une stratégie pour être
meilleur de jour en jour. Avec
Leonardo et son travail pour
le club, ainsi que tous les
gens qui travaillent sur la par-
tie sportive, nous sommes en
train de définir la stratégie
pour avoir chaque saison une
meilleure équipe et pouvoir se
rapprocher de nos objectifs
(…) Si j’ai l’opportunité de
l’entraîner (Messi, Ndlr), ce
serait super, et si ce n’est pas
le cas, ce n’est pas grave.
Avec Lionel, on partage notre
amour pour Newell’s Old
Boys. On a porté le même
maillot, on vient du même
club (...) On a ce lien. On verra,
on ne sait jamais où le football
peut nous envoyer. On ne sait
jamais quels seront les che-
mins empruntés et si on se
croisera sur ces mêmes che-
mins. » Voilà qui risque de
laisser encore de la place aux
spéculations. Messi qui arrive
à la fin de son contrat, souhai-
terait quitter le club librement
cet été. En plus du PSG, d’au-
tres clubs étudient le dossier,
notamment Manchester City
et l’Inter Milan.

PSG

Pochettino
en remet une

couche sur Messi

LIVERPOOL

KABAK RENFORCE
LA DÉFENSE DES REDS  
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LL
es travaux de la 
9e réunion de coopéra-
tion générale entre la

Ligue arabe et la Commission
de l’Union africaine (UA) ont
été ouverts lundi sous la
coprésidence du SG de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El
Gheit et du président de la
commission de l’UA, Moussa
Faki, en vue d’examiner les
questions de coopération, de
partenariat et d’intérêt com-
mun dont le processus de
règlement en Libye. Les deux
parties ont convenu d’inten-
sifier « les actions pour soute-
nir les parties libyennes en
vue de la poursuite du proces-
sus de règlement de la crise
libyenne, outre l’appui au
Soudan pour lui permettre de
faire aboutir sa transition
politique et à la Somalie pour
qu’elle recouvre sa stabilité ».
Il a été également question de
passer en revue la situation
dans la Corne d’Afrique, l’im-
pératif d’encourager les
efforts de coopération, de
complémentarité et de bon
voisinage dans la région et
l’échange de vues sur les
développements survenus au
niveau des frontières entre
l’Ethiopie et le Soudan, ainsi
que le déroulement des négo-
ciations au sujet du «Barrage
de la renaissance», qui se
déroulent sous l’égide de l’UA
entre l’Egypte, le Soudan et
l’Ethiopie et enfin, la résolu-
tion des différends entre la
Somalie et le Kenya. Il a éga-
lement été convenu de la
tenue de la 10e réunion de
coopération générale entre la
Ligue arabe et la Commission
de l’UA en 2022 à Addis-
Abeba

Abou El-Gheit a salué «la
position inébranlable de l’UA
en faveur de la cause palesti-
nienne et des droits légitimes
du peuple palestinien», tan-
dis que Moussa Faki a souli-
gné «la constance de la posi-
tion de l’UA dans son soutien
à la juste cause du peuple
palestinien jusqu’à la récupé-

ration de sa liberté et l’éta-
blissement d’un Etat palesti-
nien indépendant». Dans son
intervention lors de la
réunion, le secrétaire général
de la Ligue arabe a mis l’ac-
cent sur «le caractère ances-
tral des relations historiques
entre le Monde arabe et
l’Afrique et les aspects multi-
ples et complémentaires de la
coopération entre la Ligue et
l’Union africaine, un engage-
ment commun et mutuel
contribuant  grandement à
promouvoir la coopération
entre les deux organisations,
notamment à la lumière des
énormes défis auxquels la
région arabe et africaine est
confrontée». Abou El-Gheit a
mis l’accent sur, « l’impor-
tance de conjuguer les efforts
et la coopération institution-
nelle afin d’établir et de
consolider les fondements de
la sécurité, de la stabilité et
du développement durable
dans nos deux régions, ce qui
nécessite, tout d’abord, de
renforcer notre action com-
mune et notre activité d’inté-
gration pour résoudre les
conflits et les crises dans
notre espace arabo-africain

commun».
Il s’est félicité du dialogue

qui a été enclenché entre le
Secrétariat général de la
Ligue et la Commission afri-
caine sur l’échange d’infor-
mations concernant la lutte
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, un
domaine nouveau et impor-
tant qui prouve l’importance
du travail conjoint entre les
deux organisations, et mon-
tre les avantages d’une
coopération coordonnée entre
eux pour faire face aux énor-
mes défis sanitaires, écono-
miques et sociaux de la pan-
démie. Avant la réunion, les
deux parties ont eu des entre-
tiens bilatéraux au siège de la
Ligue arabe, portant sur l’é-
volution de la situation arabe
et africaine d’intérêt com-
mun ainsi que les voies et
moyens de renforcer la coopé-
ration entre les deux organi-
sations dans le cadre du
règlement des crises dont le
processus de règlement en
Libye, la situation au Soudan
et le dossier somalien, outre
les questions liées au proces-
sus de partenariat arabo-afri-
cain et le suivi des décisions

issues des précédents som-
mets arabo-africains.

Cette réunion qui est un
mécanisme de coordination
de haut niveau entre les deux
organisations, instaure
davantage de coopération et
d’activité complémentaire
entre elles en soutien aux
priorités communes et au
service des intérêts des Etats
et des peuples arabe et afri-
cain. Dans un communiqué,
la Ligue arabe a indiqué que
les entretiens avaient eu lieu
avant que les deux responsa-
bles ne coprésident la
réunion élargie de coopéra-
tion générale entre la Ligue
arabe er l’UA, ajoutant que
Abou Gheit et Faki «ont
passé en revue le processus
de suivi de la mise en oeuvre
des décisions du dernier som-
met arabao-africain en 2016 à
Malabo en Guinée équato-
riale, ainsi que les plans d’ac-
tion communs qui en sont
issus, en prélude du prochain
5ème sommet arabo-africain
entre les souverains et les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment des deux parties, prévu
au Royaume d’Arabie saou-
dite.

LIGUE ARABE - COMMISSION DE L’UA

UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ssoolliiddaaiirree
AABBOOUU  EELL--GGHHEEIITT a salué «la position inébranlable de l’UA en faveur de la cause palestinienne et
des droits légitimes du peuple palestinien», tandis que Moussa Faki a souligné «la constance de
la position de l’UA jusqu’à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant».

IRAK

LL’’aarrmmééee  ddééjjoouuee  uunn  
aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee  àà  BBaagghhddaadd
L’armée irakienne a annoncé
l’arrestation des membres d’une
cellule de l’organisation terroriste
autoproclamée «Etat islamique»
(Daesh) dans la province de Diyala
(est), dont un kamikaze qui avait
prévu de se faire exploser dans la
capitale, Baghdad. Le porte-parole du
commandant en chef des forces
armées, le général de division Yahya
Rassoul, a déclaré dans un
communiqué, lundi soir, que les forces
de l’Agence de sécurité nationale (sous
l’autorité du Premier ministre)
avaient réussi à démanteler une
cellule de Daesh à Diyala et à arrêter
ses quatre membres. Rassoul a ajouté
que «le kamikaze prévoyait de se faire
exploser dans la capitale, Baghdad».
Le général Yahya Rassoul a fait savoir
que les détenus «ont été renvoyés
devant les autorités judiciaires
compétentes pour qu’elles prennent
les mesures nécessaires à leur
encontre». Depuis le 20 janvier, les
forces de sécurité irakiennes ont lancé
des opérations militaires à grande
échelle dans le pays pour traquer les
membres de l’organisation, à la suite
d’un double attentat-suicide à
Baghdad revendiqué par Daesh, qui a
fait 32 morts et 110 blessés. Au cours
des derniers mois, les attaques de
membres présumés de Daesh se sont
multipliées, en particulier dans la zone
entre Kirkouk et Salah al-Din (nord)
et Diyala (est). En 2017, l’Irak a
déclaré la victoire sur Daesh en
récupérant tous ses territoires, qui
étaient estimés à environ un tiers de
la superficie du pays, envahis par
Daesh à l’été 2014. 

ETATS-UNIS

««KKaarraammaa  SSaahhaarraa»»  ppoouurr  llee
ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
«Karama Sahara», une organisation de
défense du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination est née dimanche
aux Etats-Unis. Selon une vidéo
postée par ses membres sur les
réseaux sociaux, l’organisation qui
rassemble des sahraouis de la
diaspora, notamment en Europe et en
Amérique du Nord a pour objectifs de
faire connaître la cause sahraouie
dans les différents pays du monde,
d’éclairer l’opinion publique en
fournissant des informations correctes
sur l’histoire et le parcours de cette
cause et de la lutte du peuple
sahraoui, et à corriger les fausses
informations colportées par le régime
du Makhzen, en vue de défendre le
droit du peuple à l’autodétermination.
Elisant domicile aux Etats-Unis,
«Karama Sahara» œuvrera à
l’établissement de ponts de
communication avec la société civile
américaine, à éclairer l’opinion
publique internationale et à mobiliser
les positions en faveur de la cause
sahraouie. De même qu’elle
s’emploiera à donner davantage de
visibilité à la cause sahraoui dans les
médias et à ouvrir les débats sur cette
question au sein de la société
américaine et du monde occidental
dans le but de contrer les rumeurs des
médias marocains. 

CRISE LIBYENNE

SSmmaaïïll  CChheerrgguuii  eett  JJaann  KKuubbiiss  pprrôônneenntt  ««  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  ééttrrooiittee»»
«NNOOUUSS réitérons notre appel à l’Union africaine à parrainer immédiatement la voie de la

réconciliation nationale et à ne pas attendre la permission pour cela, car l’Afrique est la seule
à pouvoir jouer ce rôle», a souligné,  le représentant permanent de la Libye à l’ONU,

Taher al-Sunni, devant le Conseil de sécurité.

LL
e Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine,
Smaïl Chergui, et le nouvel émis-

saire onusien en Libye, Jan Kubis, se
sont mis d’accord  lundi sur  la nécessité
pour l’Union africaine et l’ONU de
«coopérer étroitement» en vue de soute-
nir le processus de paix en cours en
Libye conformément aux conclusions de
la Conférence de Berlin. «J’ai eu un
appel téléphonique productif avec 
M. Jan Kubis l’envoyé spécial de l’ONU
en  Libye. Nous avons convenu de la voie
à suivre pour une coopération étroite
UA/ONU pour soutenir les parties
libyennes», a indiqué  M. Chergui dans
un tweet, soulignant «l’impératif de res-
ter dans le cadre  de la Conférence de

Berlin» et d’éviter la multiplication des
processus. 

L’entretien entre le chef du CPS et
l’emissaire onusien intervient après
l’appel lancé, jeudi dernier, par la délé-
gation libyenne à l’ONU en direction de
l’Union africaine, l’invitant  à parrainer
la voie de la réconciliation nationale.
«Nous réitérons notre appel à l’Union
africaine à parrainer immédiatement la
voie de la réconciliation nationale et à ne
pas attendre la permission pour cela, car
l’Afrique est la seule à pouvoir jouer ce
rôle, en raison de ses expériences anté-
rieures et de sa connaissance de la ques-
tion libyenne et sa spécificité», a souli-
gné,  le représentant permanent de la
Libye à l’ONU, Taher al-Sunni, dans son

intervention devant le Conseil de sécu-
rité.

L’Union africaine(UA) a plaidé
depuis le déclenchement de la crise
libyenne, en faveur d’une solution poli-
tique libo-libyenne, loin de toute ingé-
rence étrangère. Le processus de dialo-
gue en Libye  a connu des progrès  déci-
sifs au cours de ces derniers mois. Outre
le cessez-le feu mis en vigueur depuis le
23 octobre dernier et la désignation d’un
nouvel émissaire onusien, le processus a
vu l’organisation d’une série de réuni-
ons importantes dont celle qui se tient
ces jours-ci à Genève en Suisse pour
élire un exécutif unifié devant gérer la
période de transition d’ici aux élections
du décembre prochain.

Une vue du 28ème sommet de l'UA
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LL e représentant du
Front Polisario en
Europe et auprès de

l’UE, Oubi Bouchraya Bachir
a estimé que la  CJUE pour-
rait se prononcer, vers fin juin
ou début juillet prochains,
sur les recours introduits par
le Front Polisario contre l’ac-
cord Maroc UE portant
extension des Accords d’asso-
ciation et de libéralisation au
territoire du Sahara occiden-
tal. Qualifiant de «pas impor-
tant» dans le processus de
traitement des recours intro-
duits par le Front Polisario, la
convocation, pour le 2 mars
prochain, d’une séance
publique de la CJUE, M. Oubi
Bouchraya a précisé, dans
une déclaration à l’APS, que
«la pandémie et les mesures
qui en découlent expliquent
le retard de l’arrêt attendu». 

Le diplomate sahraoui a
rappelé que le Front Polisario
avait introduit des recours
contre notamment l’accord de
libre échange et l’accord de
pêche «après que l’UE et le
Maroc aient ignoré les déci-

sions de la CJUE, notamment
de 2016 et 2018», en violation
même du droit international.

Soulignant que 4 ou 5 pays
européens avaient déposé, en
soutien au Conseil et à la
Commission, des mémoires
additifs, M. Oubi Bouchraya a
fait savoir qu’aujourd’hui, il
ne reste que la France pour
l’accord de libre-échange, «ce
qui constitue une évolution
notable dans la prise de cons-
cience par les pays européens
quant au risque encouru par
la violation persistante de la
législation européenne», a-t-il
fait remarqué. Après avoir
expliqué que la séance
publique, fixée au 2 mars pro-
chain, sera consacrée à la pro-
duction des moyens de
défense orale par les deux
parties en litige, en l’occur-
rence le Front Polisario et le
Conseil de l’UE, soutenu par
la France et un syndicat agri-
cole marocain, il a indiqué
que l’étape à venir sera l’é-
noncé du verdict, attendu
pour fin juin ou début juillet
prochains. Le représentant

du Front Polisario en Europe
et auprès de l’UE s’est dit
optimiste quant à l’arrêt
attendu déclarant «nous
avons franchi un pas en avant
et la programmation dune
séance plénière est un bon
signe». Outre le droit inalié-
nable du peuple sahraoui
consacré par le Droit interna-
tional et africain, tous les
signaux sont bons pour croire
que la Justice européenne
rétablira, encore une fois, le
peuple sahraoui dans son
droit», a-t-il poursuivi.
Revenant sur la séance à
venir, le diplomate sahraoui a
précisé que les magistrats
écouteront de manière plus
détaillée les avocats des deux
parties, d’autant que la CJUE
avait mis en place une cham-
bre élargie à cinq magistrats
pour l’examen de l’affaire et
le traitement de tous les
recours relatifs à au Sahara
occidental et aux Accords UE-
Maroc.

Pour M. Oubi Bouchraya il
existe deux points «impor-
tants» qui laissent les

Sahraouis optimistes quant à
la décision attendue de la
CJUE. Il s’agit, en premier
lieu, des arrêts rendus par la
CJUE en 2016 et 2018, «qui
constituent une base à suivre
par les magistrats» et, en sec-
ond lieu, du fait que la Cour
ait reconnu le Front Polisario
partie tierce, non consultée,
dans l’ancien Accord de libre-
échange et d’exonération
douanière entre le Maroc et
l’UE, a-t-il expliqué. 

La CJUE avait émis, en
décembre 2016, un arrêt sti-
pulant que les Accords d’asso-
ciation et de libre-échange
entre l’UE et le Maroc ne
peuvent s’appliquer au
Sahara occidental, en tant
que territoire «séparé et dis-
tinct», inclus depuis 1963 sur
la liste des territoires non-
autonomes. 

En février 2018, un autre
arrêt avait conclu que
l’Accord de pêche entre l’UE
et le Maroc n’est pas applica-
ble au Sahara occidental et à
ses eaux adjacentes. 

CRISE POLITIQUE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  
qquuiitttteenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ccooaalliittiioonn

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccooaalliittiioonn  ddee  llaa
NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee  eesstt  ttoommbbéé,,  hhiieerr,,  aapprrèèss
llaa  ddéémmiissssiioonn  ddeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess,,  qquuii
oonntt  ddéénnoonnccéé  ««ll’’iimmppaassssee  eett  ll’’iimmmmoobbiilliissmmee»»
ddaannss  ll’’aarrcchhiippeell,,  ooùù  llaa  vveennttee  dd’’uunnee  uussiinnee  ddee
nniicckkeell  eesstt  ddeevveennuuee  uunn  eennjjeeuu  ppoolliittiiqquuee..  LLeess
iinnddééppeennddaannttiisstteess  dduu  FFLLNNKKSS  ddiissppoosseenntt  ddee
cciinnqq  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  ssuurr  1111..  LLeeuurr
ddéémmiissssiioonn,,  pprréésseennttééee  ddaannss  uunnee  lleettttrree  aauu
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  TThhiieerrrryy  SSaannttaa
eennttrraaîînnee  ddee  ffaaccttoo  uunnee  cchhuuttee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ccooaalliittiioonn,,  éélluu  ppaarr  llee  CCoonnggrrèèss..
LL’’uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  iinnvvooqquuééeess  ppaarr  llee
FFLLNNKKSS  eesstt  llee  ««pprroocceessssuuss  ddee  vveennttee»»  ddee  ll’’uu--
ssiinnee  ddee  nniicckkeell  dduu  ggrroouuppee  bbrrééssiilliieenn  VVaallee
««qquuii  ffaaiitt  pprriimmeerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess  ssaannss  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  aassppiirraa--
ttiioonnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess»»..  LLaa  vveennttee
ddee  cceettttee  uunniittéé  iinndduussttrriieellllee  àà  uunn  ccoonnssoorr--
ttiiuumm  ccaallééddoonniieenn  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooùù  ffiigguurree
llee  ggééaanntt  ssuuiissssee  TTrraaffiigguurraa,,  ppoouurrrraaiitt  aabboouu--
ttiirr  llee  1122  fféévvrriieerr..  

SSoouutteennuuee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss,,  cceettttee
vveennttee  ssoouullèèvvee  uunn  ttoolllléé  ddaannss  llaa  mmoouuvvaannccee
iinnddééppeennddaannttiissttee  eett  aa  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  dd’’uunnee
ffllaammbbééee  ddee  vviioolleennccee  eenn  ddéécceemmbbrree..  LL’’uussiinnee
eesstt  àà  ll’’aarrrrêêtt  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  pprriissee  dd’’aassssaauutt
ppaarr  ddeess  éémmeeuuttiieerrss  llee  1100  ddéécceemmbbrree  eett  eesstt
ddeeppuuiiss  llaa  cciibbllee  dd’’eexxaaccttiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess..
LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  mmeetttteenntt  aauussssii  eenn
ccaauussee  ««llee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  vvoottee  dduu  bbuuddggeett
pprriimmiittiiff»»  ddee  ll’’îîllee,,  qquuii  aa  ééttéé  rreeppoorrttéé  àà  mmaarrss,,
aaiinnssii  qquuee  ««llaa  ddyynnaammiiqquuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee
eenn  ppaannnnee  eett  llee  ccoonnsseennssuuss  qquuii  eesstt  ddee  mmooiinnss
eenn  mmooiinnss  llaa  rrèèggllee»»..  ««EEnn  pprroovvooqquuaanntt  uunnee
ccrriissee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn  pplleeiinnee  ppéérriiooddee  ddee
ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  dd’’uunnee  ppoossssii--
bbllee  ccrriissee  bbuuddggééttaaiirree  aaiinnssii  qquuee  ddeess  tteennssiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  ffoorrtteess,,  lleess  iinnddéé--
ppeennddaannttiisstteess  ffoonntt  ppeesseerr  uunn  iimmmmeennssee
rriissqquuee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  NNoouuvveellllee--
CCaallééddoonniiee»»,,  aa  ddééccllaarréé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  llaa  ccooaalliittiioonn  nnoonn  iinnddééppeennddaannttiissttee
LL’’AAvveenniirr  eenn  CCoonnffiiaannccee,,  ddoonntt  eesstt  iissssuu  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  TThhiieerrrryy
SSaannttaa..

UUnn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevvrraa  êêttrree
éélluu  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss..  LLaa  cchhuuttee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinntteerrvviieenntt  qquuaattrree  mmooiiss
aapprrèèss  uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee
eenn  ooccttoobbrree,,  rreemmppoorrttéé  dd’’uunnee  ccoouurrttee  ttêêttee
ppaarr  lleess  pprroo--ffrraannççaaiiss  ((5533,,33%%))  eett  qquuii  aa  eexxaa--
cceerrbbéé  lleess  tteennssiioonnss  eennttrree  ccoommmmuunnaauuttééss
KKaannaakk,,  llee  ppeeuuppllee  pprreemmiieerr  eett  CCaallddoocchheess
dd’’oorriiggiinnee  eeuurrooppééeennnnee..  LLee  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerr--
nniieerr  rrééfféérreenndduumm  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddééccoolloo--
nniissaattiioonn  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  lliieeuu  dd’’iiccii  àà  22002222..
LLaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee,,  aarrcchhiippeell  ffrraannççaaiiss
ddee  227700..000000  hhaabbiittaannttss  ddaannss  llee  PPaacciiffiiqquuee--
ssuudd,,  ccoolloonniisséé  eenn  11885533,,  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn
ppaarrttiiee  aauuttoonnoommee..  IIll  rreessttee  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr
sseess  iimmppoorrttaanntteess  rréésseerrvveess  ddee  nniicckkeell..

La France et l'Espagne font le forcing pour le pillage des ressources du peuple sahraoui

LA CJUE STATUERA SUR LES RECOURS DU POLISARIO FIN JUIN

LLeess  aaccccoorrddss  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  eett  ddee  ppêêcchhee  àà  ll’’iinnddeexx
44  OOUU  55  PPAAYYSS  européens avaient déposé, en soutien au Conseil et à la Commission,
des mémoires additifs, mais aujourd’hui, il ne reste que la France pour l’accord de
libre-échange, «ce qui constitue une évolution notable dans la prise de conscience
des pays européens quant au risque encouru»p.

TT rrèèss  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’eexx--
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprréétteenn--

dduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  uunnee  «« eerrrreeuurr »»  aavvaaiitt--
iill  iinnssiissttéé  ddèèss  llee  lleennddeemmaaiinn,,  ll’’aanncciieenn
CCoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss,,  JJoohhnn  BBoollttoonn,,  aa  aaffffiirrmméé,,  lloorrss
dd’’uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  aauu  CCeennttrree  aallggéérriieenn
ddee  ddiipplloommaattiiee  ééccoonnoommiiqquuee  ((CCAADDEE)),,  qquuee
«« ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  aa  pprroovvooqquuéé
ppaarr--llàà  mmêêmmee pplluuss  ddee  tteennssiioonn  eett  ddee  ddaann--
ggeerr  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  eett  aauu  SSaahheell,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  ddeevvrriioonnss  eessssaayyeerr  ddee
rrééssoouuddrree  llaa  qquueessttiioonn  eett  ddee  rraammeenneerr  llaa
ssttaabbiilliittéé »»..  CCeelluuii  qquuii  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa
rrééddaaccttiioonn  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  eenn  11999911,,  ppaarr  llaaqquueellllee  eesstt  nnééee  llaa
mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dduu  rrééfféérreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
((MMiinnuurrssoo)),,  mmaarrttèèllee,,  ssaannss  cceessssee,,  qquuee  llee
bbuutt  rrééeell  ddee  cceettttee  mmiissssiioonn  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ssiimm--

pplleemmeenntt  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eennttrree  llee  PPoolliissaarriioo  eett  llee  MMaarroocc  mmaaiiss,,  dd’’aa--
bboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  dd’’oorrggaanniisseerr  llee  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..

LL’’aanncciieenn  aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn  àà
ll’’OONNUU  rraappppeellllee,,  àà  ccee  ttiittrree,,  qquuee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  àà  cceettttee  ééppooqquuee,,
ccoonnssiiddéérraaiitt  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  nnee  pprréésseennttaaiitt  ppaass  ddee  ddiiffffiiccuullttéé
ppaarrttiiccuulliièèrree..  EEtt  iill  aavvaannccee,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  llee
ffaaiitt  qquuee  llee  rreecceennsseemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
ssaahhrraaoouuii  ééttaaiitt  ddiissppoonniibbllee  aauu  nniivveeaauu  ddee
ll’’EEssppaaggnnee  eett  qquu’’iill  ppoouuvvaaiitt  sseerrvviirr  ddee  bbaassee
àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  éélleecctteeuurrss
eenn  11999922..  OOrr,,  ss’’iinnddiiggnnee  BBoollttoonn,,  ddééjjàà  àà
cceettttee  ddaattee,,  llee  MMaarroocc  uussaaiitt  ddee  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  lliicciitteess  eett  iilllliicciitteess  ppoouurr  eennttrraavveerr
lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  eenn  vvuuee  ddee  vvaallii--
ddeerr  lleess  rreecceennsseemmeennttss  eessppaaggnnoollss  ppoouurr
ééttaabblliirr  uunn  lliissttiinngg  ddeess  éélleecctteeuurrss  ssaahh--
rraaoouuiiss  aappppeellééss  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  lloorrss  dduu
rrééfféérreenndduumm..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  llee  pprroocceess--
ssuuss  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  eenncclleenncchhéé  qquueellqquueess
mmooiiss  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa

MMiinnuurrssoo  aa  ssuuccccoommbbéé  aauuxx  mmaannœœuuvvrreess
ssoouurrnnooiisseess  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  aa
rrééuussssii  àà  ppoouurrssuuiivvrree  sseess  mmééffaaiittss  «« jjuussqquu’’àà
aauujjoouurrdd’’hhuuii »»..  

RReevveennuu  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  eenn  11999977,,  aaffiinn
ddee  sseeccoonnddeerr  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU,,
JJaammeess  BBaakkeerr,,  JJoohhnn  BBoollttoonn  ttéémmooiiggnnee
ccoommbbiieenn  ll’’éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn  eett  aanncciieenn
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  «« aa  ttrraavvaaiilllléé
ttrrèèss  dduurr  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleess  aaccccoorrddss  ddee
HHoouussttoonn »»  ppaarr  lleessqquueellss  llee  MMaarroocc  ss’’eennggaa--
ggeeaaiitt  ddee  nnoouuvveeaauu,,  mmaaiiss  nnoonn  ssaannss  uunnee
aammbbiigguuïïttéé  ppeerrnniicciieeuussee,,  àà  oorrggaanniisseerr  uunn
rrééfféérreenndduumm  ddoonntt  aa  aauussssiittôôtt  eennttrreepprriiss  llee
ssaabboorrddaaggee  ccoonnttiinnuueell..

AA  ttrraavveerrss  lleess  eeffffoorrttss  ddee  JJaammeess  BBaakkeerr
eett  lleess  ssiieennss,,  BBoollttoonn  qquuii  aa  rrééiinnttééggrréé  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh,,  aa  eeuu  ll’’oopp--
ppoorrttuunniittéé  ddee  rreelleevveerr  lleess  eennttrraavveess  eett  lleess
ccoouuppss  ttoorrdduuss  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
ppoouurr  eemmppêêcchheerr  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  ddee
mmeenneerr  àà  bbiieenn  ssaa  mmiissssiioonn..  PPoouurrttaanntt,,
nnoottee--tt--iill,,  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  lliibbrree
eett  jjuussttee  eett  llee  rreettoouurr  ddeess  rrééffuuggiiééss  ssaahh--
rraaoouuiiss  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss  ccoonnssttiittuueenntt  bbiieenn
«« llaa  ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  bbaassee »»  ssuurr

ccee  ddoossssiieerr  eett  jjaammaaiiss  iill  nn’’aa  ééttéé  qquueessttiioonn
dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa
pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii..  «« CCoommmmee  nnoouuss  llee  ccrrooyyoonnss,,  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  vviieenntt  dduu  ppeeuuppllee  eett  llee  ppeeuuppllee
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aauurraaiitt  ddûû  aavvooiirr
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ddéécciiddeerr  ppaarr  lluuii--mmêêmmee
ddee  ccee  qquu’’iill  vvoouullaaiitt  êêttrree »»  ccoonnssttaattee  JJoohhnn
BBoollttoonn  aavvaanntt  ddee  ccoonncclluurree  qquuee  «« ttoouutt  cceellaa
eesstt  uunn  eexxeemmppllee  ddee  pprrèèss  ddee  3300  aannss  dd’’iinnccaa--
ppaacciittéé  ddee  ll’’OONNUU  àà  ffaaiirree  qquueellqquuee  cchhoossee
qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  aavvaaiitt  aacccceeppttéé  eenn
11999911 »»..  

UUnn  bbrriinn  dd’’eessppooiirr,,  sseelloonn  lluuii,,  aavveecc  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  qquuii  vvaa  ssee  ppeenncchheerr
ssuurr  llee  ddoossssiieerr ::  «« JJee  ppeennssee  qquuee  cc’’eesstt  ttrrèèss
iimmppoorrttaanntt,,  jjee  ssuuppppoossee  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt
eett  dd’’aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  BBiiddeenn  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  llàà--ddeessssuuss »»,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaayyss  mmeemm--
bbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ccoonnddaammnnee  ffeerr--
mmeemmeenntt  ll’’aavveennttuurree  ccoolloonniiaallee  dduu  MMaarroocc
eett  ssaa  tteennttaattiivvee  dd’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..                                                                  

CC..  BB..

SAHARA OCCIDENTAL

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  JJoohhnn  BBoollttoonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E t pour cause, ce bel espace fondé
par l’artiste plasticien Hamza
Bounoua comprend dans son plan-

ning, d’ores et déjà, un programme chargé
pour les jours à venir. Comme nous l’a
annoncé Hamza Bounoua, la galerie
Diwaniya participe du 16 au 22 février avec
une armada d’artistes à l’événement à la
foire d’art Intersect 21 qui se tiendra cette
année en ligne à Chicago. 

En effet, ce sont 21 galeries représen-
tent l’art contemporain, le design et la
photographie qui vont prendre part à cette
grande foire en ligne de Californie et de la
région Mena. Elles proposeront chacune
des sélections et des programmes quoti-
diens organisés par des partenaires cultu-
rels de chaque région. Pour visiter les
expositions en ligne il suffit de jeter un œil
à https://www.intersect2021.com. Les artis-
tes participants de « la Diwaniya Art gal-
lery » sont Ali Boukhalfa, Thilleli Rahmoun
et Mustapha Nedjai d’Algérie ainsi que
Lulwah Al-Homoud de l’Arabie saoudite,
Rashid Diab du Soudan et Mohamed El
Masry d’Egypte. Juste apres cela la galerie
Diwaniya prendra part cette fois du 26 au
28 fevrier à la foire d’art d’Egypte avec les
œuvres de nombreux artistes tels Rachida
Azdaou d’Algérie, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Elmasry, d’Egypte et enfin
Ghada Zoughby du Liban. À noter que
« Intersect Art and Design » comprend trois
foires d’art, à savoir : Intersect Aspen
(anciennement Art Aspen), Intersect
Chicago (anciennement SOFA Chicago) et
Intersect Palm Springs (anciennement Art
Palm Springs). 

Les valeurs fondamentales d’Intersect
Art and Design incluent le travail « avec

intégrité, la décence, crédibilité et transpa-
rence. À travers l’art et la diversité des voix
de nos exposants et de leurs artistes, nous
encourageons les discussions qui favori-
sent la conscience sociale et favorisent un
changement positif. » peut –on lire sur le
texte de présentation de cette foire.

L’Amérique au rendez-vous 
Aussi, nous indique t-on : « Intersect est

un partenariat entre les frères Tim et Dirk
von Gal, qui sont des vétérans de l’industrie
de l’événementiel avec plus de 50 ans d’ex-
périences combinée dans la création de
salons et de conférences réussis pour les
secteurs des affaires, des consommateurs
et de l’art. 

Les trois foires étaient sous l’égide de

l’ancienne société de Tim von Gal, Urban
Expositions (fondée en 1995), qui a été
acquise par Clarion en 2015. Le lancement
d’Intersect par les frères von Gal en avril
2020 ramène les foires sous leur direction,
une fois de plus. Intersect fait partie de
vGMgt LLC, qui est composée d’ une
équipe de professionnels dévoués, axés
sur le service client, l’intégrité et la valeur
expérientielle d’Intersect Art and Design. »
et d’ajouter : « La directrice générale Becca
Hoffman, qui a rejoint Intersect Art and
Design en avril 2020, a été directrice de
l’Outsider Art Fair de 2013 à 2020 et était
auparavant directrice de la Peter Findlay
Gallery et de la Andrew Edlin Gallery.
Hoffman a reçu son B.A. en photographie
d’art de Dartmouth où elle a aidé à démar-

rer la première galerie d’art étudiante et a
travaillé au Hood Museum of Art. De là,
Hoffman a obtenu sa maîtrise en art
contemporain chez Sotheby’s à Londres. 

Le portefeuille d’Intersect Art and
Design comprend ainsi en premier lieu
Intersect Aspen (anciennement Art Aspen). 

Du travail continu
Il s’agit d’ un événement artistique et

culturel annuel au cœur de l’une des com-
munautés de collectionneurs les plus pres-
tigieuses du pays. 

En 2020, il s’agissait d’un événement
exclusivement en ligne, remplaçant Art
Aspen, qui existe depuis 2010. Ensuite
vient Intersect Chicago (anciennement
SOFA, Sculpture Objects Functional Art).
C’est la plus grande et la plus ancienne des
trois foires. Elle a lieu chaque année au
Navy Pier de Chicago et se concentre sur
des œuvres d’art en trois dimensions qui
traversent les frontières des beaux-arts, de
l’art décoratif, des arts de la fibre, et la
conception. Cet événement date de 1993.
Enfin, Intersect Palm Springs (ancienne-
ment Art Palm Springs), qui a, traditionnel-
lement, eu lieu à l’occasion de la Semaine
du modernisme au Palm Springs
Convention Center, présente l’art d’après-
guerre et contemporain et existe depuis
2012. Et comme jamais deux sans trois, la
«Diwaniya Art Gallery» abrite actuellement
une très belle exposition, hautement en
couleurs, signée par l’artiste Ali Boukhalfa,
ancien élève du célèbre sculpteur et peintre
français Jean Dubuffet, le premier théori-
cien d’un style d’art auquel il a donné le
nom d’«art brut». Une exposition à visiter
absolument ! Nous y reviendrons..

O.H.

SITES DE LAMBÈSE ET TIMGAD

Des décisions d’urgence de sauvegarde

L a ministre de la Culture
et des Arts, Malika
Bendouda, a pris lundi

dernier, au second jour de sa
visite dans la wilaya de Batna,
des décisions d’urgence au pro-
fit des sites archéologiques de
Lambèse (Tazoult) et Timgad.
« La première décision est la
création d’un musée dans la
ville de Tazoult digne des piè-
ces archéologiques qui se trou-
vent dans cette importante
région », a indiqué Malika
Bendouda, ajoutant que la
seconde décision est « le lance-
ment immédiat d’une opération
pour répertorier les vestiges du
site de Timgad sur lequel sera
dirigée une équipe de travail
spéciale pour contribuer à l’opé-
ration ». « L’absence d’un
répertoire des vestiges de ce
site rend difficile en cas de perte
d’une pièce importante d’en
connaître la date d’entrée ou
même l’existence », a relevé la

ministre qui a souligné que la
première décision concernant
ce site archéologique qui, selon
les explications données, est le
plus grand d’Algérie avec 
87 hectares, sera de « réperto-
rier effectivement tous les vesti-
ges et biens culturels qui se
trouvent en son sein ». La
ministre a aussi évoqué la valo-
risation du site de Timgad y
compris son musée de
mosaïques à travers l’initiative
de certaines start-up en coordi-
nation avec l’Office national de
gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés
(Ogebc) qui ont présenté sur
site une application pour smart-
phone proposant contre paie-
ment d’un certain montant une
visite virtuelle guidée des sites
archéologiques. La ministre a
estimé que cela s’inscrit dans le
cadre de « l’exploitation du
patrimoine archéologique en
vue de le préserver par l’utilisa-

tion des revenus ainsi obtenus
pour sa protection qui de la
sorte, ne constituerait plus une
charge pour l’Etat ». La ministre
de la Culture et des Arts a salué
la décision du Premier ministre
Abdelaziz Djerad de lever le gel
sur le projet de protection et de
mise en valeur du site de
Timgad qui permettra l’installa-
tion de l’éclairage adéquat, l’a-
chèvement de sa clôture et la
restauration du musée du site
après l’apparition de fissures.
Elle a déclaré qu’un centre d’ex-
plication sera érigé à l’entrée du
site outre de petits locaux réser-
vés aux artisans de la région
pour vendre des souvenirs aux
visiteurs. La place du site sera
également, a ajouté la ministre,
« réaménagée pour qu’elle
devienne à la hauteur de la
nature et du patrimoine archi-
tectural de cette zone archéolo-
gique de renommé univer-
selle ». La ministre qui était
accompagnée du wali de Batna,
Toufik Mezhoud, a visité le
musée de Lambèse (Tazoult),
où sont conservés les vestiges
archéologiques romains et a
reçu des explications sur la col-
lection de vestiges conservés
dans sa cour et dans la salle
d’exposition qui renferme de
rares mosaïques dont celle pré-
cieuse des néréides réalisée au
moyen de tubes de marbre et
de pâte de verre. Malika
Bendouda a inspecté le musée
des mosaïques de Timgad et
son site archéologique.

P as moins de 43 photographes
prennent part à la 2e édition
du Salon local de la photogra-

phie, ouvert lundi dernier à la Maison
de la culture Mohamed Chebouki de
Tébessa. Lors de l’événement de
trois jours, 55 photos sont exposées
à la salle d’exposition, capturant la
beauté saisissante de la nature de
cette wilaya frontalière ainsi que la

diversité et la richesse de ses tradi-
tions. Une affluence remarquable a
été observée à l’ouverture de ce
salon. Amateurs de la nature, des us
et des coutumes de différentes tran-
ches d’âge et passionnés de l’art de
la photographie ont afflué à ce salon,
qui marque la relance des activités
culturelles et artistiques à la Maison
de la culture Mohamed Chebouki.
« Cet événement a été organisé suite
a la décision du ministère de la
Culture et des Arts de reprendre les
activités culturelles et réouvrir les éta-
blissements relevant du secteur, fer-
més pendant plusieurs mois en rai-
son de la propagation du coronavi-

rus », a indiqué le chef du service des
activités culturelles de la même insti-
tution, Ali Zarif. « Un jury composé de
spécialistes dans le domaine de la
photographie évaluera les œuvres et
sélectionnera les photographes qui
participeront en mars prochain à la
prochaine édition du Salon national
de la photographie à Tébessa », a
ajouté le responsable. Le photogra-

phe et membre de l’association
« Minerve » pour la photographie,
Faouzi Daman, a appelé, de son
côté, les passionnés de cet art de
profiter de ces opportunités pour pré-
senter leurs travaux, soulignant que
ces manifestations permettent d’inte-
ragir avec des professionnels du
domaine pour profiter de leurs expé-
riences et partager les connaissan-
ces. Les participants à ce salon ont
fait part de leur satisfaction à la déci-
sion de reprise des activités culturel-
les, relevant que la démarche contri-
buera à mettre en avant les créations
artistiques et culturelles, notamment
la photographie.

GALERIE D’ART DIWANIYA

Une rentrée culturellement chargée
L’ANNÉE artistique commence très bien par la galerie d’art Diwaniya sise à Chéraga avec, notamment deux participations
à l’étranger et une autre très belle in situ de l’artiste peintre et sculpteur Ali Boukhalfa…

�� O. HIND

SALON LOCAL DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

43 photographes participent
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L
e livre, très émouvant et
poignant, qui relate dans
le moindre détail, la vie

tumultueuse et le parcours de
combattant pacifique de Matoub
Lounès, a été traduit par le
romancier et militant de la pre-
mière heure de la cause identi-
taire berbère, Ahmed Nekkar. Il
s’agit d’une grande première
car, depuis la parution de ce livre
qui raconte le parcours de la
figure de proue du combat iden-
titaire, mais aussi de l’un des
plus grands artistes algériens de
tous les temps, la version amazi-
ghe de cet ouvrage était atten-
due avec impatience par le lec-
torat amazighophone. Mais il a
fallu attendre plus de 25 ans
pour que ce projet soit enfin
concrétisé et rendu possible
grace à l’une des meilleures plu-
mes en langue amazighe que
compte la Kabylie, à savoir
Ahmed Nekkar. 

Autres livres célèbres
traduits 

En effet, l’auteur de la traduc-
tion du livre « Rebelle » de
Matoub Lounès, Ahmed Nekkar
est l’un des plus anciens et des
plus prolifiques écrivains d’ex-

pression kabyle. Il est l’auteur de
plusieurs livres dont
des romans, des
contes et des tra-
ductions du français
vers tamazight. 

Parmi les livres
qu’il a déjà traduits en
kabyle, on peut citer 
« L’alchimiste » de
Paulo Coelho, un
roman traduit dans
pas moins de 80 lan-
gues et « Alice au pays
des merveilles » de
Lewis Caroll… Ahmed
Nekkar est également
l’auteur de nombreux
romans dont « Yugar
ucherig tafawets » qui a
reçu, il y a plus de vingt
ans, le prix Mouloud-
Mammeri du meilleur
roman en langue amazi-
ghe, qui était à l’époque
un manuscrit inédit tant le
problème de l’édition du
livre amazigh se posait, à
l’époque avec acuité,
contrairement à nos jours.

Le lecteur amazi-
ghophne pourra ainsi lire et
relire l’autobiographie de
Matoub Lounès directement
en langue amazighe, la lan-
gue pour laquelle le Rebelle
a voué toute sa vie. Il a même

sacri-
fié sa vie pour tamazight et la

démocratie et, dans ce livre
autobiographique traduit par
Amed Nekkar, le lecteur pourra
revisiter tout le parcours de
Matoub, à commencer par
l’enfance de ce dernier pen-
dant les années de la guerre
d’indépendance où l’âme de
révolté, dont était doté
Matoub, s’était déjà exprimée
par des actes qu’il a assu-
més entièrement dans ce
témoignage d’une rare sin-
cérité. Puis, les débuts du
Rebelle dans la chanson,
qui ont coïncidé avec sa
prise de conscience poli-
tique. 

Un hommage
puissant à Matoub

Un éveil qui allumera
en lui la flamme de la
rébellion car, très jeune, il
constata, non sans
colère, que sa langue
était interdite de cité
dans toutes les institu-
tions publiques à com-
mencer par l’école qu’il
fréquentait. Dans ce
livre autobiographique,
le lecteur découvrira
comment Matoub

Lounès a choisi de se diriger
tout droit, dès le début de sa car-

rière artistique, sur la voie de la
chanson engagée à laquelle il
restera fidèle au prix de sa vie
jusqu’à son assassinat le 25 juin
1998.  Le livre évoque tous les
épisodes importants de la vie,
du combat et de la carrière artis-
tique de Matoub Lounès avec,
notamment le étapes les plus
importantes et les plus tragiques
de son parcours, à l’instar des
événements d’octobre 1988 au
cours desquels Matoub a failli
perdre sa vie après avoir été
grièvement blessé par balle par
un gendarme à Aïn El Hammam,
puis son enlèvement par un
groupe terroriste armé en 1994.

L’initiative prise par Ahmed
Nekkar de traduire ce livre en
tamazight est louable à plus d’un
titre car, en plus de permettre au
lectorat amazighophone de lire
cet ouvrage dans cette langue, il
s’agit d’abord et avant tout de
l’un des meilleurs hommages
qui puissent être rendus à
Matoub Lounès, lui qui s’est tou-
jours battu pour que la langue
amazighe soit reconnue comme
langue nationale et officielle. 

En traduisant le livre Rebelle,
Ahmed Nekkar vient d’offrir un
très beau cadeau, à titre pos-
thume, à Matoub Lounès. Et à
tous ceux qui l’aiment.

A.M.

SITE DE GHOUFI À BATNA

Il sera transformé 
en en parc culturel

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a affirmé dimanche, lors de sa
visite au site touristique et naturel Ghoufi

dans la commune de Ghassira (93 km de la ville
de Batna), que son département « œuvrera à
transformer ce site en parc culturel ». Après avoir
suivi un exposé sur le site classé site naturel en
1928 puis en 1967 s’étendant sur 420 hectares, la
ministre a relevé que « chaque pierre de ce lieu
exhalant beauté naturelle et culturelle a une his-
toire et l’architecture de ses constructions loin d’ê-
tre fortuite s’inscrit dans une logique de résistance
et d’autodéfense ». Et d’ajouter : « Il y a une lec-
ture intelligente de l’espace qui rend le visiteur fier
de sa civilisation et de sa culture qui fait qu’il
mérite d’être un parc culturel. » La ministre en
visite de deux jours dans la wilaya a ajouté que
son département œuvre aujourd’hui à « favoriser
l’exploitation culturelle de ces régions, à les mettre
en valeur et en faire la promotion en créant de
véritables circuits culturels » estimant que l’inves-
tissement dans le domaine culturel demeure « la

solution effective pour exploiter les ressources cul-
turelles en Algérie ». La ministre a évoqué les ren-
contres organisées avec les hommes d’affaires
assurant que « le ministère de la Culture et des
Arts œuvrera avec eux pour engager des projets
et des itinéraires culturels réels qui se concrétise-
ront par le biais du forum économique culturel ». 

La ministre a présidé dans des zones d’ombre
des communes d’Arris et Tighanimine une opéra-
tion de distribution de livres et de tablettes à des
élèves d’écoles primaires insistant sur l’impor-
tance d’ouvrir des bibliothèques dans les zones
d’ombre et de les doter d’ouvrages pour encoura-
ger la lecture. Malika Bendouda qui était accom-
pagnée du wali Toufik Mezhoud, a donné le coup
d’envoi du raccordement de certaines zones d’om-
bre d’Arris, Tighanimine et T’kut aux réseaux d’é-
lectricité et de gaz. La ministre poursuivra lundi sa
visite dans la wilaya de Batna par l’inspection de
plusieurs sites archéologiques dont Lambèse,
Timgad et Medghassène et présidera à la baptisa-
tion de certains établissements culturels.

APPEL À CANDIDATURE

Tessala du cinéma
d’auteur

L
a coopérative El Halka pour la culture et les arts de Sidi
Belabbès a annoncé sur sa page Facebook l’ouverture des
inscriptions pour participer à la première édition des

Journées nationales Tessala du cinéma d’auteur, prévues du 18
au 22 mars prochain. 

La Coopérative a fixé la date du 15 février prochain comme
date butoir pour la réception des inscriptions de participation à
cette manifestation cinématographique organisée sous le haut
patronage du ministère de la Culture et des Arts et sous la super-
vision du secteur culturel de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 

À noter que l’événement est ouvert à tous les producteurs
amateurs, organismes et courts-métrages, indique la même
source, précisant que le film produit ne devra pas dépasser 30
minutes. 

La commission de sélection des films participants à ces
Journées est composée d’experts en cinéma et ses décisions
sont irrévocables, lit-on sur la page de la Coopérative. 

De surcroît, des récompenses pécuniaires seront remises aux
trois premières œuvres qui seront également projetées devant le
public en présence des producteurs.

TRADUIT PAR AHMED NEKKAR

«Rebelle» de Matoub Lounès en tamazight
L’AUTOBIOGRAPHIE de Matoub Lounès, intitulée, «Rebelle», parue en 1995, vient de faire l’objet d’une traduction 
en langue amazighe. 

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL es relations avec
l’Algérie, la prétendue
souveraineté du Maroc

sur le Sahara occidental et la
sécurité au Sahel et en Afrique.
Ce sont les trois thèmes, d’une
brûlante actualité, qui ont été
abordés, sans concession par
John Bolton, ancien conseiller à
la Sécurité nationale des Etats-
Unis. «Les Etats-Unis ont d’ex-
cellentes relations de coopéra-
tion avec l’Algérie sur tout un
éventail de questions, c’est un
partenaire stratégique, nous
voulons tous la stabilité en
Afrique du Nord et dans la
région méditerranéenne», a
déclaré ce poids lourd de la poli-
tique américaine, dans un
entretien accordé au Centre
algérien de diplomatie écono-
mique (Cade), plaidant pour le
renforcement de la coopération
antiterroriste entre les deux
pays. 

Commentant la décision de
l’ancien président Trump de
reconnaître la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara
occidental, Bolton a trouvé que
«c’était une grave erreur, à bien
des égards, et j’espère que cela
n’a pas d’effet négatif durable
sur les relations américano-
algériennes». Il souligne dans le
même registre que «le renverse-

ment d’une politique améri-
caine de longue date n’était pas
une bonne idée ( ) surtout quand
il s’agit d’un problème qui
affecte la Sécurité nationale de
l’Algérie». 

John Bolton a déploré le fait
que ni l’Algérie ni la Mauritanie
n’ont été consultés, et a assuré
que la décision de Donald
Trump constitue une menace
pour la stabilité de la région.

Quand c’est le conseiller à la
Sécurité nationale de la pre-
mière puissance mondial qui
juge que la sécurité régionale se
trouve menacée, l’Algérie a tous
les motifs pour s’inquiéter des
risques potentiels de conflit à
ses frontières, en particulier
depuis la violation du cessez-le-
feu par l’armée marocaine dans
la zone tampon de
El Guerguerat.

Plus dangereux encore, le
quotidien israélien Haaretz a
révélé, il y a quelques jours, que
l’Etat hébreu a envoyé, au
cours des deux derniers mois,
des conseillers, experts et du
matériel de guerre au profit de
l’armée marocaine. Par cette
position, Bolton joint sa voix à
celles des milliers d’autres
intellectuels, élus, politiciens et
scientifiques qui, à travers le
monde, demandent au prési-
dent élu, Joe Biden d’annuler la
décision relative à la souverai-
neté marocaine sur le Sahara
occidental pour rétablir ainsi le
dérapage historique commis par
son prédécesseur

Abordant la menace terro-
riste qui demeure, pour lui
«très sérieuse», il pense que «les
Etats-Unis devraient augmen-
ter la coopération antiterroriste
avec l’Algérie surtout que les
deux pays partagent l’ambition
de résoudre la crise en Libye».
«( ) L’anarchie en Libye est une
situation terrible pour le peuple
libyen certes, mais présente
aussi le risque de menace terro-
riste dans le monde entier, et
déstabilise surtout d’autres
pays de la région qui font face à
des menaces et des dangers à
l’intérieur de leurs propres
frontières à cause de la situa-
tion en Libye», a-t-il soutenu.
De toute évidence, souligne-t-il,
«la crise en Libye se poursuit
sans grande perspective d’une
solution, une situation qui a
produit des flux migratoires en
Europe et en Afrique du Nord ». 

BB..TT..

JOHN BOLTON, ANCIEN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ NATIONALE AMÉRICAINE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ssttrraattééggiiqquuee»»  
IILL  AA  AASSSSUURRÉÉ que la décision de Donald Trump de reconnaître la souverainiste du Maroc
sur le Sahara occidental constitue une menace pour la stabilité de la région.

DERNIÈRE
HEURE

ALLÈGEMENT 
DU CONFINEMENT 
DANS 5 WILAYAS

Bonne nouvelle ! Le 
couvre-feu a été légèrement
allégé dans les wilayas
d’Alger, Blida, Jijel, M’sila et
Tlemcen. Il sera en vigueur
de 22h00 à 5h00 du lende-
main. Les salles de sports,
ainsi que les lieux de loisirs,
les commerces resteront
ouverts jusqu’à 21 h. Ces
nouvelles mesures entrent en
vigueur à partir d’aujourd’hui.

FRATER RAZES PRODUIRA
LE SPUTNIK V

Le laboratoire algérien
de production pharmaceu-
tique Frater Razes est en
discussion avec un opéra-
teur russe pour la produc-
tion du vaccin 
SputnikV contre le virus 
Covid-19, a annoncé, hier, à
Alger le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed. Lors
d’un point de presse, en
marge de l’installation du
nouvel Observatoire natio-
nal de veille sur la disponi-
bilité des produits pharma-
ceutiques, le ministre a
précisé que le dossier tech-
nique pour la production
du vaccin a été transmis à
l’Agence nationale du
médicament depuis un
mois et demi. Il a égale-
ment précisé que « la pro-
duction peut débuter 
2 mois après l’arrivée de la
matière première de Russie
et les analyses spécifiques
au vaccin».

John Bolton,
un poids lourd
de la politique

américaine

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

263 NOUVEAUX CAS, 
202 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

LL e professeur Messaoud
Zitouni, chargé du
suivi et de l’évaluation

du Plan national de lutte
contre le cancer 2015-2019, a
appelé à la« réactivation » du
Fonds national de lutte contre
le cancer, une maladie qui
prend de l’ampleur d’année
en année. À la veille de la célé-
bration de la Journée mon-
diale contre le cancer (4
février), le professeur Zitouni
a estimé que « l’exclusion du
Fonds national de lutte contre
le cancer du budget 2021 est
une grave erreur » quand on
sait, a-t-il dit, que cette mal-
adie prend de l’ampleur d’an-
née en année avec plus de 45
000 nouveaux cas par an. Le
professeur a précisé à la
presse que cette situation
découlait de divers facteurs
environnementaux, du
vieillissement de la popula-
tion et du changement du
mode de vie des personnes.
Une lecture de la loi de finan-
ces 2021, fait apparaître aussi
que plusieurs comptes

sociaux, dont le Fonds de lutte
contre le cancer, ont été clôtu-
rés.

L’article 167 de ladite loi
stipule que: les comptes d’af-
fectation spéciale (…) sont
clôturés, mais continueront à
fonctionner jusqu’à la mise en
place de la procédure de bud-
gétisation appropriée qui
devra aboutir, au plus tard, le
31 décembre 2021. À cette
date, « ces comptes seront
définitivement clôturés et
leur solde versé au compte de
résultats du Trésor à l’excep-
tion des six comptes d’affecta-

tion spéciale ». Ce Fonds
figure sur une longue liste de
comptes clôturés. À ce propos,
le directeur général des struc-
tures sanitaires au ministère
de la Santé, professeur Lyes
Rahal, a affirmé que « le
ministère s’attelle à prendre
des mesures juridiques pour
que ce fonds  reste ouvert, et
ce, avant décembre 2021 ».

Le ministère des Finances
avait, auparavant pris la déci-
sion de fermer ce  Fonds  pour
les urgences avant que le
ministère de la Santé ne le
récupère au vu de la conjonc-

ture exceptionnelle marquée
par la propagation de
la Covid-19. Le professeur
Zitouni a, par ailleurs, consi-
déré que « la clôture du Fonds
de lutte contre le cancer dans
la loi de finances 2021 est pré-
judiciable pour les malades ».
Les fonds de cet organe, selon
lui, devraient être dépensés
par le ministère pour le sec-
teur de la mammographie
dans le diagnostic précoce du
cancer du sein, qui vient en
tête des types de cancer en
Algérie, le renforcement de la
formation et le financement
de la prévention et de la
recherche scientifique. 

La récupération par le
Trésor public de ces Fonds est
due, en premier lieu, à « la
bureaucratie » qui a entravé
l’exploitation de plusieurs de
ses chapitres, a-t-il précisé,
indiquant que « son utilisa-
tion n’a pas dépassé le taux de
01% alors que le Comité pilote
a présenté des méthodes d’ex-
ploitation optimale des Fonds
de ce compte pour ne pas les
restituer au Trésor public ».

AA..AA..

APPEL À LA RÉACTIVATION DU FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

4455  000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ppaarr  aann
UUNNEE  MMAALLAADDIIEE qui prend de l’ampleur d’année en année.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

CHLEF

Un train percute 
mortellement un
conducteur
Un quarantenaire a trouvé la mort,
hier, après avoir été percutée par un
train express de type Coradia, de
transport de voyageurs, assurant la
liaison Alger-Oran, à hauteur d’un pas-
sage à niveau non surveillé de la com-
mune de Boukadir (25 km à l’Ouest de
Chlef), indique la direction de wilaya
de la Protection civile. Selon le chargé
de communication auprès de ce corps
constitué, le capitaine Yahia
Messaâdia «l’accident est survenu aux
environs de 13h10, au niveau du point
kilométrique 229+300 de la région
‘’Ouled Tahar’’ de Boukadir, où un
train de transport de voyageurs a per-
cuté un véhicule touristique à hauteur
d’un passage à niveau non surveillé»,
a-t-il indiqué. «L’accident a causé la
mort, sur le coup, du conducteur du
véhicule, âgé de 39 ans», a ajouté le
capitaine Yahia Messaâdia signalant
que les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour le transfert
de la dépouille mortelle de la victime
vers la morgue de l’Etablissement
public hospitalier de Sobha. Cet acci-
dent a également engendré des dégâts
importants au train Coradia. Il s’agit
du 4e accident du genre enregistré sur
le réseau ferroviaire de la wilaya de
Chlef en l’espace de 20 jours. Les trois
premiers accidents ont causé la mort
de deux personnes, tandis qu’une 3e a
été atteinte de blessures profondes au
niveau de la tête.


