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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu,
hier, l’ambassadeur chi-

nois. Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique et le DG de
l’institut Pasteur d’Alger ont
assisté à cette rencontre qui
avait pour principal objet, on le
devine aisément, la possibilité
d’acquérir le vaccin chinois. Le
communiqué du Premier minis-
tère annonçant cette rencontre
n’en dit pas plus, mais l’on peut
supposer que la démarche de
Djerad entre dans le cadre d’un
déploiement tous azimuts du
gouvernements afin d’assurer
une disponibilité de vaccins en
nombre suffisant pour réussir
la campagne vaccinale. Il faut
dire qu’en l’état actuel des cho-
ses, l’Algérie est encore très
loin de son objectif. 

Avec les 100 000 doses en
phase d’inoculation depuis
samedi dernier et les 450 000
autres attendus en plusieurs
cargaisons, le pays n’est pas en
mesure d’atteindre son objectif

de vacciner l’ensemble de la
population cible d’ici à la fin de
l’année. Les arrivages doivent
être réguliers et les quantités
autrement plus importantes
pour être au rendez-vous d’une
véritable campagne de vaccina-
tion, à même de garantir, à
terme, la fameuse immunité

collective. 
L’heure est au déploiement

diplomatique auprès des
Nations amies pour se fournir
en vaccins et pourquoi pas le
produire localement. L’Exécutif
travaille sur les deux tableaux,
en ce sens qu’il multiplie les
contacts avec les laboratoires à

l’origine de ces vaccins et dis-
cute avec les autorités des pays
où ils sont fabriqués. 

La rencontre d’hier poursuit
peut-être le double objectif d’a-
chat du vaccin chinois et sa pro-
duction en Algérie. Cette
seconde perspective, visible-
ment en voie d’être matériali-
sée pour ce qui concerne le
Sputnik V, ne peut se réaliser
que dans plusieurs mois, selon
les professionnels de l’industrie
pharmaceutique, même si au
gouvernement, on avance un
délai beaucoup plus court de
quelques semaines seulement.
Mais en attendant une issue
«heureuse» aux négociations
algéro-russes en cours, l’appro-
visionnement en vaccins s’im-
pose comme une démarche
incontournable pour éviter une
rupture de la campagne de vac-
cination en raison de l’indispo-
nibilité de vaccins. Aussi, le
Premier ministre n’est pas au
bout de ses peines. Comme cela
a été le cas avec le vaccin russe,
où l’Algérie a bénéficié d’un
«traitement préférentiel», elle
devra réussir son opération de
charme auprès de Pékin pour
l’acquisition rapide d’une car-
gaison de Sinophame dans les
délais les plus brefs possibles. 

Au plan strictement sani-

taire et pour mettre la popula-
tion à l’abri d’autres vagues de
la Covid-19, l’Algérie doit mobi-
liser quelques 40 millions de
doses. Un simple calcul amène à
conclure toute la difficulté de la
tâche, à moins d’une production
locale et pas seulement du
Sputnik V ou du vaccin du labo-
ratoire chinois Sinopharm. En
ces temps de pénurie mondiale
de vaccin, une réelle opportu-
nité s’ouvre devant l’industrie
pharmaceutique nationale.
Disposant de nombreuses uni-
tés stériles pouvant produire les
vaccins, les opérateurs natio-
naux doivent profiter de la
«fenêtre de tir» qui s’offre à eux
pour se positionner en produc-
teurs pour une bonne partie des
pays africains. L’enjeu n’est pas
seulement sanitaire, il est aussi
économique pour les entrepri-
ses et géostratégique pour les
Etats. 

Dans cet épisode vaccinal,
l’Algérie a les moyens écono-
miques et stratégiques pour
réaliser un formidable bond en
avant et sortir par le haut de la
crise sanitaire. Le président de
la République pousse certaine-
ment à cette finalité. Le
Premier ministre semble lui
aussi y croire… SS..BB..

IL A REÇU, HIER, L’AMBASSADEUR DE CHINE

DDjjeerraadd  eennttaammee  uunn  ««mmaarraatthhoonn  vvaacccciinnaall»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE devra réussir son opération de charme auprès de Pékin pour l’acquisition rapide d’une cargaison de
Sinophame dans les délais les plus brefs possibles.  

L’Algérie veut diversifier ses acquisitions en vaccins
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LL e directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a
mis en exergue, à Ghardaïa, la

noble mission de son institution au service
de la nation et du citoyen, conformément
aux lois de la République. S’exprimant
devant les éléments de la sûreté de
Ghardaïa, le Dgsn a appelé à redoubler
d ’ e f f o r t s ,
notamment en
cette période
qui requiert
davantage de
s a c r i f i c e s ,
pour assurer
la quiétude, la
sécurité et l’é-
radication de
la criminalité.

Il a ainsi
exhorté les
éléments de la
Sûreté natio-
nale « à veiller
à l’application
stricte de la
loi » et à
c o n t r i b u e r
efficacement à l’effort de lutte contre la
criminalité et la préservation de la sécurité
des citoyens, en s’appuyant aussi sur une
approche de communication et de sensibi-
lisation efficiente. Ounissi a souligné, à cet
égard, que la question de la sécurité et de
la quiétude du citoyen ne peut se concréti-
ser qu’avec la participation du citoyen et
des différents partenaires, notamment les
médias, la justice et la société civile. En
inspectant le chantier de réalisation de
l’Unité républicaine de sécurité d’Oued-
Nechou (10 km au nord/est de Ghardaïa),
Ounissi a insisté sur le respect des délais
et de la cadence des travaux pour mettre
en fonction cette structure sécuritaire et
renforcer la sécurité des biens et des per-

sonnes dans ce site urbain créé en 2009
suite aux inondations qu’a connues
Ghardaïa en 2008. Selon les explications
fournies par les responsables de communi-
cation de la sûreté de Ghardaïa, la wilaya
compte huit structures de sûreté de daïras
et six urbaines, trois à Ghardaïa et trois à
Berriane, soit un taux de couverture d’un
policier pour 246 habitants. Quatre « sûre-
tés urbaines » seront créées prochaine-
ment pour renforcer la sécurité des biens

et des per-
sonnes dans
la wilaya, a-t-
on également
fait savoir.
Au terme de
sa visite de
travail d’une
journée dans
la wilaya, le
Dgsn s’est
rendu à
Berriane (45
km au nord
de Ghardaïa)
pour s’en-
quérir des
conditions de
travail des
éléments de
la sûreté

exerçant au niveau de cette ville. La visite
de travail effectuée par Khelifa Ounissi, en
compagnie de cadres centraux de la Dgsn,
intervient au titre de la prise en charge des
préoccupations des citoyens en matière de
protection des biens et des personnes, a
affirmé le commissaire divisionnaire Amar
Laroum, chargé de la communication à la
Dgsn. Elle vise aussi, a-t-il ajouté, le ren-
forcement de la couverture sécuritaire et
l’action de proximité en direction du
citoyen et la prise en charge de ses préoc-
cupations sécuritaires, la consolidation de
la sécurité au sein de la société et la pro-
tection des biens. AA..AA..

LE DGSN OUNISSI KHELIFA À GHARDAÏA

««  VVeeiilllleezz  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  !!  »»
�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La Dgsn sur le terrain



JEUDI 4 FÉVRIER 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D roit dans ses babouches, l’ancien pré-
sident circonstancié de la Tunisie,
Moncef Marzouki, a encore repris du

poil de la bête. Poursuivant la tâche qui lui a
été confiée par ses commanditaires dont on
devine les préoccupations, il a, de nouveau,
remis une couche, samedi dernier, sur la
chaîne satellite Al-Khaleej, pour réaffirmer que
« les autorités algériennes ont combattu la
révolution tunisienne et lui ont été hostiles,
dans ses premières années. Ce que la révolu-
tion tunisienne a subi du régime algérien est
comparable à ce qu’elle a souffert du fait des
Émirats arabes unis, bien que la manière de
faire soit différente ». Et pour se donner le
beau rôle, il prétend avoir « averti » l’Algérie du
fait que la révolution tunisienne est « une
affaire intérieure ». Marzouki qui mange à plu-
sieurs râteliers confirme qu’il est en mission
commandée. Une mission pitoyable, certes,
mais dont l’ambition consiste à appliquer l’a-
dage selon lequel il faut médire et médire, car
il en restera, toujours, quelque chose.

La Tunisie a daigné réagir à ses élucubra-
tions, même s’il est clair que, lorsque les
chiens aboient, les caravanes passent leur
chemin. Le MAE tunisien a marqué, mardi der-
nier, son « profond étonnement face aux décla-
rations attentatoires », réitérant son « rejet
catégorique de toutes tentatives désespérées,
tendant à porter atteinte à la force et à la pro-
fondeur des liens fraternels et des relations
stratégiques entre la Tunisie et l’Algérie ». Et
balayant les déclarations répétées de
Marzouki, accusant l’Algérie d’ « immixtion
dans les affaires tunisiennes », durant les évè-
nements du soi-disant « printemps arabe », le
ministère tunisien a affirmé que de telles « atti-
tudes irresponsables n’engagent nullement
l’Etat tunisien ».

De son côté, le président du Parlement tuni-
sien et chef traditionnel du mouvement
Ennahdha, Rached Ghannouchi, est, lui aussi,
monté au créneau pour dire qu’il « ne tolèrera
aucune atteinte à la relation stratégique liant
les deux pays frères, la Tunisie et
l’Algérie. Notre relation avec l’Algérie est à l’a-
vant-garde des relations internationales et
régionales, étant une relation stratégique, et
nous sommes reconnaissants vis-à-vis de nos
frères algériens, Etat et peuple, pour avoir été
aux côtés des Tunisiens, dans les moments
difficiles ». Cela suffira-t-il à calmer les ardeurs
outrancières d’un Marzouki qui fantasme sur
un retour à Carthage et cherche, de ce fait, à se
mettre sous les feux de la rampe ? Sans doute
que non, puisqu’il sait que le ridicule n’a
jamais tué personne. C. B.

EE nfin un peu d’air! Au vert, à la
mer ou à la montagne, les
Algériens retrouveront un peu

d’espace pour leur premier week-end
post-confinement, mais sous condi-
tions et sous l’œil d’autorités appelant
à la prudence face au coronavirus. Les
pouvoirs publics ont décidé de desser-
rer l’étau du confinement instauré
face à l’épidémie de coronavirus, pré-
parant un retour à la normale teinté
de prudence. En attendant  des jours
meilleurs avec l’éradication totale de
cette pandémie. D’autant que l’hori-
zon s’est éclairci depuis l’importation
des premières doses de vaccin anti-
Covid. Après une longue période de
confinement sanitaire, qui a semblé
une éternité pour certains, induit par
la propagation de la pandémie du
Covid-19, un vent d’optimisme et de
grand soulagement souffle désormais
sur l’Algérie, avec le début du retour à
une vie «presque normale », au grand
bonheur des citoyens. 

Un bonheur induit par la levée pro-
gressive, mais conditionnée par le
respect des gestes barrières et la dis-
tanciation sociale et autres mesures
du confinement. Un plan d’assouplis-
sement comprenant entre autres un
réaménagement des horaires de confi-
nement partiel, désormais fixés de
22h00 au lendemain à 5h00. Une déci-
sion motivée par l’amélioration rela-
tive de la situation épidémiologique.
Les wilayas concernées sont: : Batna,
Biskra, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi
Bel Abbès, Constantine, Mostaganem,
M’sila, Oran, Boumerdès, El Tarf,
Tissemsilt, Aïn Témouchent et
Relizane. Sans exceller dans la désin-
volture, la liberté, enfin, va redevenir
la règle et l’interdiction constituera
l’exception. Une liberté synonyme de
responsabilité. Dans la foulée, il a été
décidé la réouverture des salles
omnisports et de sports, les lieux de
plaisance, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les plages. Les
commerces resteront ouverts jusqu’à
21h:00, concernant les commerces des
appareils électroménagers, d’articles
ménagers et de décoration, de literies
et tissus d’ameublement, d’articles de

sport, de jeux et de jouets et les lieux
de concentration de commerces. Un
véritable  bol d’air aussi bien pour les
clients que pour les propriétaires et
…travailleurs, après une longue
période sous cloche. Un grand bol d’air
ne se refuse pas, notamment en cette
période de grisaille du coronavirus,
même si  l’activité des cafés, restau-
rants et fast-foods se limitera à la
vente à emporter uniquement. Une
décision de soulagement accueillie
avec grande joie, notamment par les
adeptes des sorties et des sportifs pour
qui l’ambiance des sorties et des ter-
rains commençait sérieusement à
manquer. Une joie partagée par les
passionnés de la marche, du jogging ou
du vélo, après des mois passés claque-
murés chez eux. Une bonne prome-
nade pour  «se dégourdir les jambes »,
et de profiter, dans la joie et la bonne
humeur, d’un bain de soleil qui a tant
manqué au cours de cette période de
confinement, est toujours bonne à
prendre. 

À coup sûr, les stations de ski de
Tikjda et de Chréa, les oasis saharien-
nes verdoyantes, les plages au fin
sable doré ne resteront pas longtemps
désertiques! Gageons que la période de

disette ne sera plus qu’un lointain
souvenir avec la bonne reprise de l’ac-
tivité économique. Une reprise à
laquelle aspirent des milliers de tra-
vailleurs et d’employés. Des pertes
d’emplois estimées à des milliers de
postes. 

De l’avis de beaucoup, cet assou-
plissement est un véritable soulage-
ment et une lueur d’espoir qui laisse
entrevoir avec grand optimisme le
bout du tunnel, surtout après une si
longue période délicate avec ses effets
notamment psychiques et socio-écono-
miques. Néanmoins, ces signes précur-
seurs d’un retour progressif à la vie
normale ne doivent pas occulter la
prudence et la vigilance. En effet, il est
primordial pour toutes les composan-
tes de la société de demeurer profon-
dément conscientes de l’impératif
d’une «très grande discipline» aussi
bien individuelle que collective dans
les jours et semaines à venir. Prions
pour que cet assouplissement ressem-
ble à ces petites clochettes blanches et
parfumées du muguet qui fleurissent
en avril-mai et qu’on offre tradition-
nellement le 1er mai, le jour de la Fête
du travail. Alors, au travail ! 

SS..RR..

Soulagement

ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT DANS PLUSIEURS WILAYAS

LL’’AAllggéérriiee  ddeesssseerrrree  ll’’ééttaauu  
AAPPRRÈÈSS une longue période de confinement sanitaire, un vent d’optimisme et
de grand soulagement souffle désormais sur l’Algérie.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  éélluuccuubbrraattiioonnss
ddee  MMaarrzzoouukkii

3

SS elon le directeur général de
l’Organisme algérien d’accrédita-
tion ( Algerac), Noureddine

Boudissa, la production du vaccin anti-
Covid-19, Sputnik-V, nécessite de relever
plusieurs défis, dont l’absence de labora-
toires spécialisés de type « P4 », ou 
« BSL 4 », en anglais, pour « biosafety
level 4 ».  Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne 1, ce responsable a
affirmé que la garantie de la qualité de
tout produit nécessite la disponibilité de
laboratoires répondant aux normes
internationales, seuls à même de confir-
mer la fiabilité du vaccin. 

Une condition à laquelle les labora-
toires nationaux sont loin de répondre,
et à ce titre, demanderaient à être
accompagnés pour pouvoir s’assurer que
toutes les importations soient conformes
à nos normes.  « Nous avons essayé en
Algérie depuis des années de mettre en
place des laboratoires avec ces normes »

regrette Noureddine Boudissa, en vain.
Pour le premier responsable d’Algerac,
la mise en place des laboratoires aux
normes, internationales « remédierait à
la grande lacune que nous avons enre-
gistrée à cet égard en développant une
stratégie particulière dans le secteur,
public ou privé, ainsi que la recherche
scientifique, afin que nous puissions
atteindre l’efficacité requise ». 

Une stratégie à laquelle devrait être
associés aussi bien le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique que le ministère
de la Santé, précise le directeur général
de l’Organisme algérien d’accréditation.
D’autant plus que le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Djamel
Abderrahmane Lotfi Benbahmed, anti-
cipe déjà sur le fait que « la production
en Algérie du vaccin Sputnik-V permet-
tra de couvrir le marché national, mais
aussi « d’exporter vers d’autres pays »

de la région et du continent. » Dans ce
contexte, d’énormes efforts, notamment
en matière de production et le respect
des normes de qualité, doivent être
consentis afin de réussir dans la mise en
place de la nouvelle stratégie nationale
de promotion des exportations hors
hydrocarbures. 

Le certificat de produit est considéré
comme étant une condition sine qua non
pour réussir l’acte d’exportation.
Autrement dit, pour aller vers l’export,
il faut avoir des normes. Certes, un
réseau national d’environ 700 laboratoi-
res relevant des deux secteurs public et
privé devra être mis en place dans le but
de contrôler la qualité et de réprimer la
fraude. 

Néanmoins, « seuls trois laboratoires
affiliés au ministère du Commerce ont
eu l’agrément et seront suivis par 34
autres laboratoires » a révélé
Noureddine Boudissa affirmant que «

nous sommes prêts à traiter avec tous
les secteurs privés qui expriment le désir
de rejoindre le réseau des laboratoires,
et donc, d’ici la fin de l’année en cours,
nous aurons un réseau capable de répon-
dre aux besoins requis ». 

Abordant l’objectif de l’État d’expor-
ter l’équivalent de 5 milliards de dollars
hors hydrocarbures, l’invité a plaidé
pour un ensemble de mesures devant
être adoptées pour éviter les obstacles
empêchant les exportations de prendre
leur envol.  En outre, il est impératif d’é-
tablir la norme « ISO 17065 », dite de
certification de produits, processus  et
services. « Nous avons encore recours à
des laboratoires étrangers pour réaliser
cette opération. Sans cette norme, nous
demeurerons toujours dépendants de
l’étranger » conclut Noureddine
Boudissa.

SS..RR..

PRODUCTION DU VACCIN SPUTNIK V

LLeess  mmiisseess  aauu  ppooiinntt  dd’’AAllggeerraacc
LLAA  FFAABBRRIICCAATTIIOONN du vaccin russe nécessite la disponibilité de laboratoires spécialisés de type « P4 », ou « BSL 4 », en anglais, pour « biosafety level 4 ». 
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UNE RENCONTRE ENTRE LE FFS ET LE RCD

LLee  tteemmppss  ddeess  ccoonnvveerrggeenncceess  
LLEE  PPRROOJJEETT de la convention nationale et la possibilité d’une convergence pour créer un cadre de dialogue global
étaient au menu des discussions.

LL
e Front des forces socia-
listes (FFS), était l’hôte
du Rassemblement pour

la culture et la démocratie
(RCD).

Il s’agit d’une rencontre qui
a été tant attendue par les mili-
tants des deux formations dont
les rapports par le passé, n’é-
taient pas au beau fixe. Les rap-
ports étaient caractérisés par
une situation d’animosité qui a
provoqué des crises sérieuses y
compris par rapport à leur
potentiel électoral traditionnel
dont l’ambivalence était la
caractéristique saillante.

Le FFS est en train de diver-
sifier ses contacts avec les par-
tis politiques dans le but de
convaincre la classe politique de
la nécessité d’entamer un dialo-
gue sans exclusive avec toutes
les parties concernées par la
crise politique qui perdure.

La rencontre « historique »
entre les deux partis de même
bord politique, même si
quelques nuances se font expri-
mer d’une manière manifeste, a
le mérite de rompre avec le gel
qui a fait perdre à ces deux for-
mations l’opportunité d’axer
leur travail sur des alliances et
des convergences politiques à
même de réaliser des exploits
politiques sous une houlette
commune au nom des appro-
ches démocratiques dont ils se
réclament.

Le RCD, qui connaît ces der-

niers temps une saignée en son
sein, après la valse des démis-
sions à cause de la ligne déve-
loppée par le président actuel
du parti, est dans une posture
qui n’arrange pas ses « calculs »
quant à une conjoncture
interne qui lui est défavorable.
Cette rencontre aura à reconfi-
gurer le parti dans une optique
qui sera le début d’une nouvelle
démarche partisane permettant
au RCD de sortir de l’ornière.

Le fond de la rencontre s’ex-
prime à travers le communiqué
publié par le premier secrétaire
du FFS, Youssef Aouchiche en
l’occurrence. Il s’agit des 

« échanges entre les deux par-
ties, lesquels ont porté sur la
situation du pays et sur la
situation régionale », et d’ajou-
ter : « La délégation du FFS a
rappelé à cette occasion la
démarche politique du parti et
l’initiative de convention natio-
nale, visant à créer le cadre
d’un dialogue sans exclusive
avec toutes les forces politiques
et sociales, afin d’aboutir à un
contrat national et une solution
politique consensuelle à la crise
que vit le pays », précise-t-on.

C’est le projet de la conven-
tion nationale qui était au
menu entre les deux forma-

tions, mais aussi la possibilité
d’une convergence pour créer
un cadre de dialogue global
pour asseoir les jalons d’un
contrat national basé sur une
démarche consensuelle à la
crise politique.

Les deux formations ont eu à
partager cette démarche et
initiative politique lors de la
fameuse rencontre de
Mazafran. Mais cette fois, les
choses ne sont plus ce qu’elles
étaient la situation avant le 
22 février 2019. Le contexte
politique d’aujourd’hui impose
une nouvelle approche qui tient
compte de l’évolution de fond

en comble d’une société où le
regard de la situation a beau-
coup changé, y compris par rap-
port à la classe politique en
général et aux partis de l’oppo-
sition en particulier.

Le changement espéré par la
société et ce qui constitue le
spectre politique actuel, doit
tenir compte d’une réalité
incontournable, à savoir l’enjeu
de l’Etat national comme exi-
gence dont tout le monde doit
être d’accord pour le préserver
et le sauvegarder. C’est dans
cette optique- là que le consen-
sus et le dialogue sont conçus
au niveau du discours du FFS.
Est-ce que cette démarche est la
même pour le RCD ? Tout
plaide pour une démarche dont
le consensus sera le leitmotiv.

La rencontre entre le FFS et
le RCD sera actée par des enga-
gements de principes. Ces enga-
gements seront le début d’un
dégel des rapports entre les
deux partis dont le prolonge-
ment est tout à fait naturel de
par l’historique qui est un trait
commun entre les deux forma-
tions. 

Il reste à savoir est-ce que les
deux formations qui partagent
un ancrage politique similaire
pourraient s’entendre sur un
travail commun en perspective
pour renouer avec la participa-
tion politique dans les joutes
électorales à venir ou juste une
rencontre de courtoisie ?

HH..NN..

Une rencontre en prévision des prochaines élections ?

PARTI DES TRAVAILLEURS

LL’’eexxcclluussiioonn  ddeess  66  ddééppuuttééss  vvaalliiddééee  
««CCEETTTTEE  formation compte saisir une énième fois le président de l’ APN pour les empêcher de parler  au nom du parti.»

LL
a décision d’exclusion des 
six députés qui ont refusé de
démissionner de l’Assemblée

populaire nationale vient d’être validée
par le ministère de l’Intérieur. «Toutes
les décisions prises par différentes ses-
sions du comité central du PT, tenues
avant et après l’emprisonnement arbi-
traire de la secrétaire génale du parti

Louisa Hanoune ont été validées par le
ministère de l’Intérieur», a-t-on révélé.
Il s’agit, notamment, des décisions rela-
tives à l’exclusion, radiation des rangs
du comité central et l’intégration d’au-
tres membres au comité central. «Les
résultats ayant découlé de la session
extraordinaire du comité central du
parti, tenue les 5 et 6 novembre 2020,
sont conformes aux dispositions de la loi
organique relative aux partis politiques
du 12 janvier 2012», peut-on lire sur la

notification du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Six dépu-
tés du PT ont refusé de démissionner de
l’APN, tel que décidé par le bureau poli-
tique, le 26 mars 2019 et validé à l’una-
nimité par le comité central le 5 avril
2019, en présence de la secrétaire géné-
rale. En cours de mandat, les 11 mem-
bres du groupe parlementaire du Parti
des travailleurs ont décidé de se retirer
collectivement de l’Assemblée nationale,
à l’issue de la réunion du bureau poli-
tique, qui s’est tenue, en mars 2019. La
lettre de démission a été officiellement
déposée à la présidence de l’APN. Ce
serait à l’initiative de la secrétaire géné-
rale du PT, Louisa Hanoune, que cette
question a été mise en débat, avant d’ê-
tre adoptée à l’unanimité. Toutefois, les
non-démissionnaires continuent de sié-
ger à l’Assemblée populaire nationale et
de disposer même d’un groupe parle-
mentaire, «faisant constamment allé-
geance à l’Exécutif», indique-t-on. Ils
ont débattu, voté (sur) plusieurs lois et
présenté des amendements au nom du
parti. Dans ce sens, «le PT compte saisir
une énième fois le président de l’ APN
pour empêcher ces députés radiés de
continuer de s’exprimer au nom du
parti», a déclaré, hier, le député démis-
sionnaire de cette formation politique,
Ramdane Taâzibt. «Moralement et poli-
tiquement ces derniers, exclus du comité
central, n’ont pas le droit de s’exprimer
au nom de leur ancien parti», a-t-il com-

menté. La Constitution prévoit qu’en
cas de démission et de l’exclusion du
parti, le député bénéficie du statut de
non-inscrit (NI). Alors que les députés
qui ont refusé de se conformer aux déci-
sion de la direction nationale du parti,
continuent de bénéficier de l’immunité
et des indemnités parlementaires, les
députés démissionnaires «ont perdu
leurs indemnités, le jour même où ils ont
déposé leurs démissions en tant que
députés à l’Assemblée populaire natio-
nale, auprès du président de l’APN», 
a-t-on affirmé. D’ailleurs, le trop-perçu
ou toute indemnité perçue après cette
date, «a été remboursée à un centime
près», est-il aussi indiqué. Par contre,
ceux ayant démissionné entre 2001 et
2002, ont continué à percevoir leurs
indemnités. «Le PT, faut-il le rappeler, a
pris la décision du retrait de ses députés
afin qu’il «soit en phase avec les soulè-
vement populaire», a-t-on soutenu... Par
ailleurs, prévu hier à la cour d’Alger, le
procès en appel dans l’affaire opposant
le député démissionnaire du PT, Djelloul
Djoudi à l’ancienne ministre de la
Culture, Nadia Labidi est renvoyé au 
24 février prochain. 

Le report est décidé en raison de l’ab-
sence de la plaignante, Mme Labidi. Le
tribunal d’ El Harrach l’avait condamné
en première instance, le 22 octobre
2020, à une peine de 3 ans de prison avec
sursis, assortie d’une amende de 
50 000 dinars.

MM..BB..
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Le PT sévit
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Le colza, nouveau
trésor de l’Algérie 
La culture du colza en Algérie

est une expérience des plus
réussies. C’est ce qu’a affirmé le

ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdane.  
« L’Algérie est parvenue à

dépasser les objectifs tracés
pour la première expérience de
culture du colza au pays durant

l’actuelle saison 2020-2021 », a-t-
il fièrement précisé, au cours de

sa visite à la ferme pilote 
« Richi Abdelmadjid », à Guelma.

« L’objectif de réserver 3 000
hectares pour cette première

expérience de culture du colza a
été dépassé pour atteindre 3 500

ha effectivement consacrés à
cette culture dans plusieurs

wilayas », a-t-il soutenu. Le colza
est principalement utilisé pour
l’alimentation animale, pour la

production d’huile alimentaire, et
plus récemment pour la produc-
tion de biocarburant. Un vérita-

ble trésor !

Le fer injectable
arrive sur le marché  
La multinationale pharmaceu-
tique Hikma Pharmaceuticals

PLC (Hikma), a annoncé  le lan-
cement de Ferinject en Algérie

par le biais d’un accord de
licence avec Vifor Pharma, une
société pharmaceutique mon-

diale. Ferinject est un traitement
intraveineux à base de fer, admi-

nistré aux patients souffrant de
carence en fer, lorsque les traite-
ments oraux sont inefficaces ou
ne peuvent être utilisés. Le trai-

tement vise à reconstituer les
niveaux de fer dans l’organisme
pour traiter l’anémie, causée par
une réduction des niveaux d’hé-

moglobine résultant d’une
carence en fer1. Le fer joue un

rôle essentiel dans de nombreux
processus du corps, notamment

la production de globules rou-
ges, le bon fonctionnement du

cœur et du cerveau, et la préven-
tion des infections et des mal-

adies.

Les habitants d’une cité Aadl de Bouinan ne pensaient
certainement pas possible le calvaire qu’ils vivent, ces derniers

temps, lorsqu’ils ont emménagé, il y a quelques années. Pensant
être vernis par le cadre enchanteur de la localité appelée à devenir
une «ville verte» dans le cadre du plan gouvernemental des villes

nouvelles, ces citoyens ont eu la mauvaise surprise de voir
s’implanter à proximité de leur cité… une décharge publique. Le

rêve se transforme en cauchemar, à cause des odeurs
pestilentielles que dégage ladite décharge. Impossible d’ouvrir une

fenêtre. Et même les volet fermés, on dort, on se réveille et on
déjeune avec les mauvaises odeurs.  Et dire qu’il était largement

possible d’organiser le tri des déchets ménagers, en même temps
que le lotissement de Bouinan !

Des policiers qui avaient
menotté et aspergé de gaz au
poivre une enfant de 9 ans lors
d’une intervention, vendredi, à
Rochester (Etat de New York)
ont été suspendus, lundi, sur
demande de la maire.
«Malheureusement, les lois de
l’Etat (de New York) et la
convention collective m’empê-
chent de prendre des mesures
plus rapides et sérieuses», a
indiqué l’édile, Lovely Warren,
dans un communiqué. La mai-
rie n’a pas précisé combien
d’officiers étaient concernés
par cette suspension, qui
durera au moins jusqu’à la
conclusion de l’enquête interne

menée par la police de
Rochester. Selon les images
rendues publiques, au moins
sept policiers étaient présents
sur les lieux vendredi. Selon le
chef adjoint de la police de
Rochester, Andre Anderson, la
petite fille souffrait d’un épisode
délirant, lors duquel elle aurait
menacé de tuer sa mère et de
se suicider. Sur les images, les
policiers cherchent à raisonner
l’enfant, avant de lui passer
des menottes et de l’asseoir
dans un de leurs véhicules.
L’enfant crie et se révolte,
après quoi un officier l’asperge
de gaz au poivre accentuant
encore son énervement.

USA: des policiers suspendus après
avoir menotté une enfant de 9 ans

JEUDI 4 FÉVRIER 2021

Compte rendu. « Considérant la situation en
Algérie qui cause beaucoup de souffrances et de
pertes en vies humaines, exprime l’espoir que,
dans un esprit de coopération, une solution,
pacifique, démocratique et juste sera trouvée
par des moyens appropriés, conformément aux
principes de la Charte des Nations unies »
(extrait de la résolution adoptée à l’issue de la
XIe session, le 15 février 1957, de l’Assemblée
générale de l’ONU). C’est pour ce résultat qu’une
grève de huit jours avait été décidée en Algérie
du 28 janvier au 4 février 1957. Le peuple algé-
rien, en suivant en masse l’ordre de grève, a
donc pu faire entendre sa voix jusqu’à
Manhattan. La grève a été suivie sur l’ensemble
du territoire national, mais c’est à Alger qu’elle
fit le plus de bruit. Nombreux étaient les cor-
respondants de la presse internationale qui s’y

trouvaient et qui ont pu assister à la répression sauvage
de l’armée coloniale dirigée par Massu qui venait de
recevoir les pouvoirs de police. L’événement est connu
sous le nom de « la bataille d’Alger » dont le début aura
été la grève des 8 jours. À Alger, c’est le chahid Larbi Ben
M’hidi qui organisa et suivit de bout en bout l’opération
depuis la Casbah où il était dans la clandestinité depuis
son retour du congrès de la Soummam au cours duquel
il fut nommé chef de la zone autonome d’Alger. Il était
présent au congrès avec Krim Belkacem son compagnon
du déclenchement du 1er novembre 1954. Quant à Ben
Boulaïd et Didouche Mourad, ils étaient morts au com-
bat. Rabah Bitat avait été arrêté en 1955 ainsi que
Mohamed Boudiaf en 1956 dans l’avion piraté par l’ar-
mée française le 22 octobre 1956. Les huit jours de grève
avaient paralysé la capitale. Il n’y avait plus de dockers
pour décharger les bateaux. Les transports publics
étaient à l’arrêt faute de receveurs dont la plupart
étaient algériens. Le poste de chauffeur leur était inter-
dit. Mais ce sont surtout les petits commerçants qui
firent les frais de la rage qui s’était emparée des militai-
res de Massu. Vitrines éventrées, intérieurs saccagés,
pillages et pour finir ils étaient condamnés à rester « fer-
més jusqu’à nouvel ordre ». Les paras fracassaient les
portes des domiciles pour embarquer en masse les
Algériens qui étaient dirigés vers les camps de concen-
tration. C’était aussi l’époque de la torture, méthode par
laquelle Massu voulait démanteler la résistance dans la
capitale. La répression était féroce. Les journalistes
étrangers ont été témoins de toutes les atrocités com-
mises contre le peuple algérien par les militaires fran-
çais. Ce qui a donné à cette grève populaire une réso-
nance extraordinaire jusqu’à atteindre les Nations unies
à New York qui a pu se rendre compte des « souffrances »
subies par le peuple algérien. L’objectif, de Larbi Ben
M’hidi et de ses compagnons était pleinement atteint.
Pendant toute cette durée et malgré le quadrillage de
toutes les issues de la Casbah, Ben M’hidi était resté
dans la vieille ville. Une fois la grève terminée, Ben M’hidi
quitte la Casbah. Il devait rejoindre un refuge plus sûr au
beau milieu d’un quartier européen où il ne viendrait pas
à l’esprit au pouvoir colonial qu’un aussi grand dirigeant
de la Guerre de Libération nationale puisse s’y trouver.
Ce sont deux militants français pour l’indépendance de
l’Algérie, Claudine et Pierre Chaulet qui étaient chargés
par Abane Ramdane de transporter Ben M’hidi jusqu’à
son nouveau refuge gardé secret. Le témoignage de ce
transfert est laissé par le couple Chaulet qui, dans un
entretien au quotidien El Watan du 14 avril 2011, ont
déclaré ceci : « C’est nous qui l’avions accompagné jus-
qu’au boulevard du Télemly, à un endroit d’où il pouvait
rejoindre à pied l’appartement dans lequel il a été
arrêté. Comme il n’avait pas de provisions, c’est Claudine
qui est allée chez l’épicier voisin acheter un paquet de
pain d’épices. » C’est dans l’appartement du Télémly que
Ben M’hidi reçut la visite des parachutistes venus l’arrê-
ter. Au milieu de « ses » voisins, tous européens. Son
arrestation fit grand bruit. Des journalistes ont pu l’in-
terroger et se rendre compte de sa stature. D’ailleurs, le
colonel Jacques Allaire, qui l’avait remis à Aussaresses
pour l’assassiner, a eu ce témoignage : « L’impression
qu’il m’a faite… j’aurais aimé avoir un patron comme
ça…de cette valeur, de cette dimension. Parce que c’était
un seigneur Ben M’hidi. Il était impressionnant de calme,
de sérénité, et de conviction… bien que le règlement s’y
oppose, je lui ai fait présenter les armes, parce qu’il faut
reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. »
Ce qui explique aussi son élimination par un Etat qui n’a
pas hésité à utiliser des méthodes mafieuses. Ben M’hidi,
l’artisan de la grève des 8 jours et l’un des pères de la
Guerre de Libération nationale, faisait peur au pouvoir
colonial. Nos jeunes doivent le savoir !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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C’était sa dernière action. Il y a 64 ans,
jour pour jour, la grève des 8 jours. Il avait
impressionné son geôlier qui témoigne…

DDuu  ppaaiinn  dd’’ééppiicceess
ppoouurr  BBeenn  MM’’hhiiddii
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La nouvelle ville de Bouinan
sent mauvais

Un concours de la meilleure photo
d’oiseaux migrateurs à Batna

Mêle
De Quoi 
j’me 
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Un concours national de la
meilleure photo d’oiseaux migra-
teurs a été organisé dans la
wilaya de Batna par les services
de la Conservation des forêts.
C’est ce qu’a indiqué Omar Briki,
chef de service de la protection
de la faune et de la flore au sein
de cette structure. Le concours a
déjà commencé depuis le début
du mois de janvier et voit la par-

ticipation émérite de photogra-
phes professionnels auxquels se
sont joints, cependant, des
photographes amateurs. Au
total, ils sont une vingtaine de
concurrents à se disputer les
faveurs de l’opération, chacun
ayant déjà présenté une série de
photos d’oiseaux migrateurs pris
ou surpris dans différentes situa-
tions. Le jury qui est constitué de

professionnels chevronnés en la

matière était donc à pied d’œu-

vre pour statuer sur les trois

meilleures photos d’ oiseaux

migrateurs en vue d’ annoncer le

nom des lauréats du concours, à

la faveur de la Journée interna-

tionale des zones humides, célé-

brée, chaque année, le 2 février.
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LANCEMENT DE LA VACCINATION À CONSTANTINE

11  220000  ddoosseess  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddeess  PPoonnttss
CCOONNSSTTAANNTTIINNEE aurait besoin de 250 000 doses pour couvrir les besoins de la population.

LL ’opération de vaccination
contre la Covid-19 s’est
poursuivie, hier, à

Constantine pour le deuxième
jour. 1200 doses ont été récep-
tionnées par les instances com-
pétentes pour un début promet-
teur. La campagne de vaccina-
tion anti-Covid-19 à
Constantine a été lancée mardi
matin à la polyclinique de la
cité des Mûriers, en présence
des autorités locales dont le
wali de Constantine. Comme
prévu et selon le programme
tracé par la tutelle, ce sont les
personnes âgées, celles qui
souffrent déjà d’une maladie
chronique qui ont bénéficié des
premières doses, alors que l’o-
pération s’est poursuivie, hier, à
l’intention du staff médical et
paramédical (médecins et para-
médicaux). Selon les premiers
vaccinés l’opération se déroule
dans de bonnes conditions
chose qui a été confirmée par le
directeur du CHU.  

Comme constaté, c’est au
niveau de la commune de
Constantine qu’a débuté l’opé-

ration qui va s’étendre aux 
autres communes les jours à
venir. Concernant les zones les
plus reculées désormais
connues sous l’appellation de
zones d’ombre, les autorités
locales décident de mobiliser
des équipes qui vont se déplacer

sur ces lieux. Constantine com-
prend au moins une quaran-
taine de polycliniques, lesquel-
les ont mobilisé des équipes
pour cette mission. À noter éga-
lement que Constantine aurait
besoin de 250 000 doses pour
couvrir les besoins de la popula-

tion en matière de vaccin, qui
compte un nombre important
de personnes fragiles sur le
plan de la santé. Néanmoins,
seront épargnés de cette campa-
gne les femmes enceintes, les
enfants et les adolescents de
moins de 18 ans. 

Constantine, faut –il le rap-
peler s’était bien préparée pour
recevoir les premières doses du
vaccin contre le virus Covid-19.
Une formation visant la maî-
trise des aspects et des tech-
niques de vaccination anti-
Covid-19, a été lancée, avant
l’arrivée du premier quota en
faveur du personnel de la santé
de la wilaya de Constantine. En
effet, plus d’une centaine d’en-
cadreurs du corps médical et
paramédical ont été concernés
par ce programme qui a contri-
bué,  aujourd’hui, à la réussite
de l’opération de vaccination,
selon les instructions et les
modalités tracées par le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière impliquant des
médecins généralistes et spécia-
listes ainsi que des infirmiers.
Cette formation a été chapeau-
tée par trois professeurs spécia-
lisés en épidémiologie, ayant
bénéficié de cours théoriques
liés à ce domaine à travers l’or-
ganisation d’une visioconfé-
rence, présidée par des cadres
du ministère de tutelle, comme
rapporté dans nos éditions pré-
cédentes. II..GG..

Les personnes âgées en priorité

GENDARMERIE NATIONALE DE BÉJAÏA

IImmppoorrttaannttee  ssaaiissiiee  dd’’aallccooooll  eett  ddee  ddrroogguuee
PPLLUUSS de 105 comprimés hallucinogènes et 7 104 unités de boissons alcoolisées
ont été saisis au courant de cette semaine, par les services de la Gendarmerie

nationale, à Béjaïa.

LL a première affaire traitée
par les gendarmes a eu
lieu dans la commune de

Semaoun. Un jeune Sétifien s’est
cru loin des regards en allant
dans cette localité montagneuse
pour écouler des psychotropes
parmi les jeunes de la localité.
Mais il sera pris en flagrant délit.
Les faits remontent à la semaine
dernière, lorsque les gendarmes
ont été alertés suivant des infor-
mations reçues et confirmées
dans la plus grande discrétion.
En effet, une personne suspecte
a élu domicile dans le village
d’Ighil Anbouh, dans la com-
mune de Semaoun pour s’adon-

ner à la vente de comprimés hal-
lucinogènes. Les faits vérifiés,
une patrouille de la gendarmerie
s’est déplacée sur les lieux après
avoir activé le volet information
et pris toutes les mesures léga-
les, le suspect localisé, les gen-
darmes passent à l’action sui-
vant un plan qui ne permet
aucune fuite. Le suspect sera
vite arrêté. Après une fouille
minutieuse, il a été trouvé en sa
possessions 105 comprimés
d’hallucinogènes de différents
types (70 comprimés de lysnexia,
quatre comprimés d’hydroxyle,
23 comprimés de cétyle et huit
comprimés de carbamadol). T.A.,
un jeune de 27 ans, venait de
Sétif. Après son arrestation, il a
été conduit à la brigade de gen-

darmerie pour les besoins de
l’enquête. On le soupçonne d’ap-
partenir à un gang spécialisé
dans la commercialisation des
psychotropes, qui étale ses tenta-
cules à travers plusieurs régions
du pays.

L’autre affaire traitée relève
d’un véritable paradoxe en
vigueur à Béjaïa, depuis le début
du confinement. Alors que les
usines de production de boissons
alcoolisées tournent à plein
régime et que leurs produits s’é-
coulent partout, leur transport
demeure interdit. Faisant suite à
des informations selon lesquelles
il y aurait un camion Sonacome
venant de la wilaya de Béjaïa
vers la ville d’El Kseur sur la
Route nationale numéro 
12, reliant Béjaïa et Tizi Ouzou,
avec à son bord une quantité
considérable de boissons alcooli-
sées, les patrouilles mobiles de la
gendarmerie entreprennent de
dresser des barrages sur toutes
les voies menant à la ville d’El
Kseur. Le camion susmentionné
sera vite intercepté. S. M âgé de
35 ans, résidant à Béjaïa, allait
livrer une quantité de boissons
alcoolisées, soit 7 104 unités  de
type Beaufort trouvées dissimu-
lées, seront saisies et le chauf-
feur arrêté et conduit au siège de
la brigade, afin de poursuivre
l’enquête.

Deux dossiers juridiques ont
été par conséquent constitués.
Les deux mis en cause seront
traduits devant les juridictions
territorialement compétentes.

AA..SS..
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ALGER 

Des trafiquants
de drogue arrêtés

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont déman-
telé une bande de malfaiteurs pour trafic de drogue et de
psychotropes et détention sans autorisation de produits
pharmaceutiques, a indiqué, hier, un communiqué des
mêmes services.

Agissant sur la base d’informations, les éléments de la
9ème sûreté urbaine de Aïn Naâdja relevant de la circons-

cription administrative de Bir Mourad Raïs ont arrêté le
principal mis en cause et ses deux acolytes, et saisi 5 mor-
ceaux de cannabis et 230 comprimés psychotropes de 
différents types et marques, une arme blanche et 
315 500 dinars, précise la même source.

Par ailleurs, grâce à l’exploitation des appels de signa-
lement reçus au niveau de la salle des opérations, les
interventions de la police ont permis l’arrestation de sept
individus à Mourad Rais, Hussein Dey, Baraki, Sidi
M’hamed, Birtouta et Draria, et la saisie d’une moto, d’un
téléphone portable, d’un ordinateur portable et de 29 000
dinars en liquide.

Ces opérations ont également permis la saisie de 2
armes blanches, une quantité de cannabis et 10 compri-
més psychotropes.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger appellent les
citoyens à «contribuer davantage à l’équation opération
sécuritaire» et mettent à leur disposition les numéros de la
direction générale de la Sécurité nationale (Dgsn), la ligne
verte 1548, le numéro de secours 17 et la ligne 104, en sus
de l’application «Allo Chorta», ainsi que la page Facebook
de la sûreté  de la wilaya d’Alger pour tout signalement.
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RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL À TIZI OUZOU

SSoonneellggaazz  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  pprroojjeett  mmaallggrréé  ttoouutt
DDEESS créances estimées à 1 661 milliards de dinars détenues par les ménages compromettent les projets 
de cette entreprise.

LL a Sonelgaz de Tizi Ouzou
continue son élan de rac-
cordement des familles

aux différents réseaux à un
rythme soutenu. Après une
année 2020 riche en réalisa-
tions, c’est au tour de l’année
qui commence de connaître une
accélération des chantiers. Le
dernier bilan fourni par
Sonelgaz affiche déjà des résul-
tats prometteurs. Rien que
durant le mois de janvier, ce
sont quelque 1 306 foyers qui
ont été raccordés.

La mise en service du gaz
naturel au profit de ces 
foyers est, selon un communi-
qué rendu public par la société,
répartie entre plusieurs com-
munes. Ainsi, à Mkira, dans la
daïra de Draâ El Mizan, ce sont
quelque 324 foyers qui ont été
bénéficiaires de l’énergie au
niveau de plusieurs villages
comme El Hamam, Aït Khlif,
Meaoui, Ighil N’Ali. Dans la
commune d’Aït Yahia Moussa,
quelque 119 foyers ont été rac-
cordés au village Tafoughalt.
De l’autre côté de la wilaya, à
Ath Aïssa Mimoun, 64 foyers
ont bénéficié du gaz naturel
dans la localité d’El Hara
Oufella. Pareil dans la com-

mune de Maâtkas où quelque
412 foyers ont été raccordés
dans les villages Ath Aïssa
Ouziane et Tizi Illilane.

Le bilan s’alourdit encore,
car le même rythme caractérise
l’alimentation à la commune de
Timizart, dans la daïra
d’Ouaguenoun où 68 foyers ont
bénéficié du gaz de ville dans
les localités Boukharouba,
Ibazizène, Iadjmat. À Azzefoun,

ce sont 319 foyers qui ont été
raccordés à Oumadène et Ath
Sidi Yahia.

À signaler que la société
poursuit ses programmes à un
rythme soutenu malgré les
grandes difficultés auxquelles
elle fait face, notamment cette
dernière année marquée par
l’émergence de la pandémie de
Covid-19. En plus de la suspen-
sion des coupures et la multipli-

cation des impayés, Sonelgaz
fait face à un grand problème
lié à ses créances non recou-
vrées. Dans un communiqué,
cette société a tiré la sonnette
d’alarme. «En cette période
exceptionnelle et dans un élan
de solidarité indéfectible avec
sa clientèle, Sonelgaz a procédé
à la suspension des coupures de
courant pour factures
impayées, ce qui a augmenté

considérablement le niveau des
créances détenues sur ses abon-
nés, aussi bien privés que
publics», souligne le communi-
qué qui précise que ces créan-
ces, qui sont en constante évo-
lution, ont atteint, à la fin du
premier semestre de l’année
2020, des niveaux record, avec
plus de 5 296 milliards de
dinars, soit un taux d’évolution
de 46,84%. 

Des créances sur les diffé-
rents segments de la clientèle
dont 1 661 milliards de dinars
détenus par les ménages, qui
représentent 79,58% du mon-
tant total. 

Cependant, le communiqué
fait l’impasse sur le fait que les
31% des créances, qui représen-
tent une partie importante des
impayés, sont détenus par les
administrations. Ces institu-
tions étatiques affectent, par
leurs dettes, cette société ainsi
que les ménages, sans pour
autant être mis sous pression.

Enfin, il est à signaler que
ces difficultés n’ont pas grande-
ment influé sur le plan de l’hi-
ver 2020-2021 et l’été 2021,
ainsi que la concrétisation de la
politique de l’Etat en matière
de raccordement des zones
d’ombre en énergie électrique
et gazière. 

KK..BB..

Une œuvre noble

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

LLaa  jjuussttiiccee  ««aaffffrroonnttee»»  lleess  bbiiddoonnvviilllleess
SSEELLOONN les services de la délégation urbaine de Bouamama, pas moins de 22 000 bidonvilles sont recensés.

ENERGIES RENOUVELABLES

Le 1er brevet
d’invention 

enregistré à M’sila
L’université Mohamed Boudiaf de

M’sila vient d’obtenir le premier
brevet d’invention à travers des

travaux sur les énergies
renouvelables du chercheur, Younès
Kherbiche, doctorant à la faculté de

technologies dans la spécialité du
génie mécanique énergétique, a
indiqué hier, l’administration de

l’université. Le chercheur Kherbiche
a ainsi affirmé avoir obtenu des

résultats concluants en développant
un système hybride, ami de

l’environnement pour la production
de l’électricité à partir des trois

sources que sont l’énergie solaire
concentrée, l’énergie hydrogène et

l’énergie libre produite par les
moteurs magnétiques. Il a également

considéré que son travail constitue
une première à l’échelle nationale et

internationale en réussissant à
combiner trois sources d’énergies

renouvelables dans un même
appareil et avec des mécanismes de

production intégrés les uns aux
autres, de sorte à assurer la

continuité de la production sous
toutes les conditions climatiques.

De son côté, le recteur de
l’université, le professeur Kamel

Baddari, a estimé que cette
invention peut constituer une

première étape de la transition
technologique et s’inscrit dans le

cadre de la mise en œuvre du
programme du gouvernement de

transition énergétique vers les
énergies renouvelables adopté par
l’université de M’sila pour l’année

2020-2021. L’université de M’sila
dispose d’un incubateur

technologique regroupant plusieurs
dizaines de chercheurs qui ont
déposé des brevets d’invention

auprès de l’Institut national algérien
de la propriété industrielle (INAPI).

LL es services de la délégation urbaine
de Bouamama  est, contre toute
attente, plus que déterminée à en

découdre avec le phénomène des agres-
sions perpétrées contre le tissu forestier.
Dans leur démarche, ils viennent d’ac-
tionner la machine judiciaire sur une
affaire portant le sceau de l’accaparement
par une tierce personne d’un foncier agri-
cole, en plusieurs lots,  mis en vente. 

Les lots sont, selon les services de la
délégation urbaine de Bouamama, desti-
nés à abriter des bidonvilles. Une telle
attaque n’est pas la première en son
genre. Auparavant, un autre lot de 5 hec-
tares, ayant été squatté, a été réparti en
plusieurs lotissements, revendus par la

suite. Ce lot est situé aux abords de la
RN2. La ferme Khemisti 7, faisant face à
la salle des fêtes, a connu le même sort.
Le propriétaire a réussi à régulariser la
situation de ladite ferme grâce à l’acte de
concession avant de la répartir en plu-
sieurs lotissements qu’il a soumis à la
vente à raison de 2 millions de dinars
contre chacun des lots. 

Or, la concession, selon la réglementa-
tion, n’est pas un acte définitif. Il accorde
à l’acquéreur le droit d’exploitation sans
pour autant procéder à la vente. 

Dans cette affaire, les services munici-
paux sont intervenus pour stopper la
construction de plusieurs bidonvilles. La
bidonvilisation de ce secteur urbain est
d’autant plus phénoménale qu’elle conti-
nue à prendre des courbes fulgurantes
malgré toutes les dispositions prises pour

la contrecarrer.  Selon les services de la
délégation urbaine de Bouamama, pas
moins de 
22 000 bidonvilles ont été recensés.  Un
peu partout, dans l’ensemble des commu-
nes, la ruralisation frappe de plein fouet
les grands centres urbains composant la
wilaya d’Oran, à leur tête la très commer-
çante daïra d’Es Sénia, située dans le sud-
ouest de la deuxième ville du pays, El
Bahia. 

Les membres de la commission en
charge de la problématique du bidonville
viennent de peaufiner leur enquête, fai-
sant état de 20 000 taudis essaimés un
peu partout dans les quatre coins entou-
rant la ville. Un tel chiffre représente 50%
des bidonvilles implantés dans les 26 com-
munes et les neuf daïras composant le ter-
ritoire d’Oran.Pis encore, la majeure par-
tie de ces «favelas» à la brésilienne est
dans une situation périlleuse, étant donné
qu’elles sont implantées dans des espaces
ne répondant à aucune norme de sécurité.
Plusieurs dizaines de taudis ont été dres-
sés aux alentours immédiats de la voie
ferrée, alors que plusieurs autres centai-
nes entravent la roue du développement
relancée ces derniers temps par les pou-
voirs publics. 

D’ailleurs, les services locaux ont lancé
plusieurs opérations et autres chantiers
pour le montant de pas moins de
60 milliards de dinars. Ces projets se
résument, dans leur majorité, par la mise
en place des canalisations d’eaux usées,
l’alimentation des ménages en eau pota-
ble, le bitumage des routes, rues et ruel-
les, l’éclairage public et son renforcement
pour les besoins de la consolidation du
plan sécuritaire, électrification, chantier
de gaz de ville, etc.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Il était temps d’agir
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’est pourquoi nous
devons, pour ceux
dont la mémoire est
encore intacte, les
immortaliser en

léguant aux générations futures
ce glorieux et précieux héritage,
acquis grâce à l’abnégation et
aux sacrifices consentis par nos
vaillants combattants, aidés et
soutenus, en cela, par une
population totalement acquise,
pour accomplir l’idéal de jus-
tice, de liberté et d’indépen-
dance.

Parmi ces grands faits d’ar-
mes, une opération, dont les
gens ont vaguement entendu
parler, visant l’enlèvement d’un
poste militaire a eu lieu le 4
février 1958. Il s’agit du poste
de commandement (PC) du
2ème Escadron, 8ème Régiment
des spahis, qui a installé ses
bases à El-Horane, dans les
anciens locaux de la maison
forestière. Situé près de la sta-
tion thermale de Hammam
Dalaâ, à  30 kilomètres au nord
de M’sila, c’est le lieu d’approvi-
sionnement des autres postes
de la région. À cet égard, il ren-
ferme un entrepôt d’armes et
d’équipements militaires. Doté
de six véhicules blindés, chacun
armé d’un canon, d’une
mitrailleuse 12 /7 et d’une 30
américaine, il est défendu par
33 hommes, dont deux gardes
forestiers, sous le commande-
ment du lieutenant Olivier
Dubos, celui-là même qui, on
s’en souvient, avait participé au
massacre des habitants de
Melouza, le 28 mai 1957.

LL’’aapppprroobbaattiioonn
dd’’AAmmiirroouucchhee

Il faut savoir que la prépara-
tion repose sur les contacts avec
l’élément principal en l’occur-
rence le sergent-chef spahis
Mohamed Zernouh (1) du 2ème
escadron, originaire de
Zaâfrane, une localité proche de
Djelfa qui fait partie du person-
nel du poste d’El Horane et qui
a fait preuve d’un courage
exceptionnel en faisant parve-
nir munitions et renseigne-
ments à l’ALN, avant de per-
mettre à nos unités d’envahir et
d’enlever le poste. Ces contacts
sont menés, quelques mois
auparavant, par le sergent-chef
de renseignement, Smaïl
Zemmouri, qui, le premier, a
établi le contact avec lui, avant
de tomber au champ d’honneur.
Il est remplacé par le sergent-
chef Abdelhafid Adouane qui a
pris le relais. 

L’opération sera évidem-
ment appuyée et soutenue par
le sous-lieutenant Rabah
Beldjerb, appelé communément
«Rabah Theïri», chef de la
Région I, et ses adjoints, Naïmi
Benaouf, et Boubekeur
Messaoudi. À cet égard, un plan
est établi dans le secret absolu
par le chef de Région Rabah
Beldjerb, et son adjoint des ren-
seignements et liaisons, l’aspi-
rant Aïssa Hebib dit « Aïssa
Blindé », avant de le soumettre
à l’approbation du colonel
Amirouche, lequel chargea le
lieutenant Mustapha Nouri,
adjoint politique de la zone II,

de coordonner l’attaque et de
définir l’itinéraire de repli, à
travers les Régions II et III, et
ce jusqu’au PC de la wilaya,
dans la forêt de l’Akfadou. 

La réalisation de ce plan
d’attaque est entièrement
confiée à la compagnie de la
Région I, sous le commande-
ment de l’aspirant Naïmi
Benaouf, ce qui est parfaite-
ment logique, dès lors que l’ac-
tion se déroule sur son terri-
toire, renforcée en cela par les
troupes d’élite de la troisième
compagnie du bataillon de Choc
de la wilaya, sous le commande-
ment de l’aspirant Moh’Arezki
Ouakouak, qui ira la rejoindre,
avant la tombée de la nuit, aux
abords du poste d’El-Horane.
Quant à la compagnie de la
Région II, elle restera en cou-
verture à la limite de son sec-
teur, à Béni-Ouagag, lieu choisi
pour le repli des attaquants,
qu’ils doivent nécessairement
rallier, après cinq heures de
marche forcée. 

LLeess  ppoossiittiioonnss  
ddee  ll’’eennnneemmii

L’aspirant Hamid Mezaï, en
sa qualité de responsable sani-
taire de la zone II, sera intégré
au noyau de commandement. Il
me confie l’installation d’un
cordon sanitaire dans la forêt
de Béni-Ouagag, tandis qu’il
sera sur les lieux de combat, de
manière à donner les premiers
soins aux blessés éventuels. La
date de l’opération est finale-
ment fixée au mardi  4 février
1958. 

Les djounoud mis au cou-
rant, juste avant de quitter

Béni Ouagag, ont accueilli la
nouvelle avec enthousiasme en
se déclarant prêts à en découdre
avec les soldats du poste mili-
taire. Le jour venu, le dispositif
est mis en place comme suit :
trois sections embusquées sur
chacune des trois routes
menant respectivement vers
M’sila, Melouza et au douar
Dréat, avec pour mission d’in-
tercepter les renforts éventuels. 

Le lieutenant Mustapha
Nouri, le sous-lieutenant Rabah
Beldjerb et l’aspirant Aïssa
Hebib commandent chacune
d’elles. Les autres sections sont
scindées en quatre groupes avec
mission, d’attaquer et d’occu-
per les objectifs fixés à l’avance,
en l’occurrence : le réfectoire et
le dortoir, le parc où sont sta-

tionnés les six voitures blindées
et l’arsenal. A cet égard, Naïmi
Benaouf, Boubekeur
Messaoudi, Moh’Arezki
Ouakouak et Saïd Saoud dit «
l’Autchkiss » sont chargés de
les diriger.

Pendant ce temps, afin de
créer la diversion, le lieutenant
Mohand Ourabah Chaïbi, chef
du bataillon de Choc, qui se
trouve au village d’Ivehlal, au
douar Ait M’likheche (Tazmalt)
à la tête des deux autres compa-
gnies du bataillon, s’apprête à
dresser une embuscade aux
goumiers du village de
Taghalat, avant de l’annuler,
très vite, en apprenant que le
douar Ait M’likheche, niché sur
le flanc sud du Djurdjura, sera
la destination stratégique
(deuxième étape) pour les atta-
quants du poste d’El-Horane. 

L’assaut est donné dès la
tombée de la nuit. Comme
prévu, après avoir neutralisé les
sentinelles, Mohamed Zernouh
ouvre le portail métallique per-
mettant ainsi aux djounoud de
l’ALN d’entrer à l’intérieur du
poste sans bruit, l’un derrière
l’autre. 

Il donne ensuite des rensei-
gnements sur la position de
tous les soldats français qui s’y
trouvent : une partie des sol-
dats est dans le dortoir et l’au-
tre au réfectoire. C’est l’heure
du dîner. 

Les quatre groupes de djou-
noud de l’ALN se déploient
pour rejoindre les objectifs assi-
gnés à chacun d’eux. Le pre-
mier se dirige vers le dortoir
pour neutraliser ses occupants
tandis que le second, ayant pris
la direction du réfectoire, essuie

des tirs, blessant mortellement
Belkacem N’Charfa, après que
Saïd Saoud, également blessé
au bras, eut ouvert la porte
d’un coup de pied en criant
«Haut les mains», comme dans
un film de western américain.
Assiégés, les soldats se barrica-
dent à l’intérieur du réfectoire. 

Pour éviter de perdre du
temps, et en attendant la reddi-
tion des assiégés, les deux aut-
res groupes prennent posses-
sion des différents points du
site, à savoir l’arsenal et le parc
où se trouvent les véhicules
blindés. Ils s’emparent alors de
deux mortiers l’un de calibre 80
et l’autre de 60, six mitrailleu-
ses calibre 12/7 et six
mitrailleuses calibre 30, instal-
lées sur les véhicules blindées,
trois fusils mitrailleurs et un
poste émetteur... Le fabuleux
butin comptait aussi des fusils
américains «Garant», des
mitraillettes Mat 49, des pisto-
lets Mac 50, des obus de mortier
et des dizaines de caisses de
munitions, de grenades et de
mines antipersonnel. Dehors,
une cinquantaine de mulets
attendent, prêts pour le charge-
ment du butin. Chaque mulet
est accompagné par son pro-
priétaire (des civils de la région
mobilisés pour la circonstance).
À tour de rôle, ils chargent une
quantité d’armes et de muni-
tions. Au bout d’une heure, ils
sont tous chargés et prêts à par-
tir. 

UUnn  ffaabbuulleeuuxx  bbuuttiinn
L’ordre de départ est donné

en direction de la base de repli,
dans la forêt de Beni-Ouagag,
qu’ils vont atteindre à l’aube.
Les autres djounoud restent sur
place pour négocier la reddition
des soldats du réfectoire. À l’is-
sue de laborieux pourparlers,
menés adroitement en brandis-
sant la menace de les brûler vifs
en aspergeant de mazout le
réfectoire, les assiégés finirent
enfin par se rendre et sortir,
l’un derrière l’autre, les mains
sur la tête. 

Le bilan est de : 31 spahis
mis hors de combat, dont 
17 prisonniers parmi eux le chef
de poste le lieutenant Olivier
Dubos. 

Un garde forestier algérien
vient s’ajouter aux prisonniers.
Avant de quitter les lieux et
disparaître dans l’obscurité,
Mohamed Zernouh s’emploie à
détruire le canon de calibre 75,
qui trône au milieu du poste, en
glissant dans son fût, cône en
avant, un obus, tandis que la
deuxième équipe met le feu aux
locaux, aux fûts de carburant et
aux véhicules blindés, transfor-
més en un immense brasier,
dont la lueur est visible depuis
la ville de M’sila. 

Vers minuit, un avion est
venu planer au-dessus du poste
en flammes. 

Entre-temps, le convoi s’éloi-
gne rapidement, les mulets
devant et le reste derrière. Il
arrive à Beni Ouagag avec le
lever du jour. À ce moment pré-
cis, un avion de reconnaissance
survole la région à la recherche
de traces éventuelles. 

C’est un succès : nous avons
compté un seul martyr et un
seul blessé. 

ENLÈVEMENT DU POSTE D’EL-HORANE, À M’SILA LE 4 FÉVRIER 1958

RRÉÉCCIITT  DD’’UUNN  HHAAUUTT  FFAAIITT  DD’’AARRMMEESS

LL’’hhiissttooiirree
ccoonntteemmppoorraaiinnee  ddee

nnoottrree  ppaayyss,,
nnoottaammmmeenntt  cceellllee  nnoonn

eennccoorree  ééccrriittee  ddee  llaa
LLuuttttee  ddee  LLiibbéérraattiioonn

nnaattiioonnaallee,,  eesstt  jjaalloonnnnééee
dd’’eexxppllooiittss  hhéérrooïïqquueess
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt
vvoouuééss  àà  ll’’oouubbllii  ppaarr

mmaannqquuee  ddee
mmééddiiaattiissaattiioonn  eett

ssuurrttoouutt  ddee
vvuullggaarriissaattiioonn..  TToouutteess

cceess  pprroouueesssseess,,
iinntteerrvveennuueess  ppaarrttoouutt  

àà  ttrraavveerrss  
llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,
oonntt  ppeerrmmiiss  àà  ll’’AALLNN,,

nnoonn  sseeuulleemmeenntt
dd’’iinnfflliiggeerr  ddeess  ppeerrtteess

ccoonnssiiddéérraabblleess  àà
ll’’eennnneemmii,,  mmaaiiss  aauussssii

ddee  ss’’aapppprroovviissiioonnnneerr  eenn
aarrmmeess  eett  eenn
mmuunniittiioonnss..  

Le colonel
Amirouche en
compagnie du

lieutenant 
Mohamed Zernouh

� AABBDDEELLMMAADDJJIIDD AAZZZZII *
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Au refuge de la forêt de Béni-Ouagag les djou-
noud, ayant mené l’opération, sont mis au repos,
pendant que la compagnie de la Région I assure
la garde et tient à l’œil les prisonniers qui, eux
aussi, sont très fatigués après six heures de mar-
che forcée. Plus tard, nous avons appris par la
presse locale que le deuxième garde forestier, a
réussi à s’échapper en se dissimulant dans le
conduit de la cheminée. En fin de journée, vers
quatre heures de l’après-midi, nous quittons la
forêt de Béni-Ouagag, pendant que les avions
survolent la région. Nous sommes escortés par la
3ème compagnie du bataillon de Choc, tandis que
les compagnies des Régions I et II rejoignent
leurs bases respectives. Nous marchons toute la
nuit. Au petit matin, nous traversons l’immense
oliveraie de la plaine de Tazmalt, avant d’arriver
au douar Aït-M’likeche où nous nous joignons
aux deux  autres compagnies du bataillon de la
wilaya. À la faveur de la nuit, nous reprenons le
chemin sous une bonne escorte, celle du presti-
gieux bataillon de Choc au complet et de son chef
le lieutenant Chaïbi Mohand Ourabah, jusqu’au
douar Ighram, situé non loin d’Akbou et où nous
séjournons pendant deux jours. Cette halte pro-
longée est mise à profit, pour montrer nos pri-
sonniers à la population de plusieurs villages du
douar, une manière efficace pour démentir la
propagande de l’ennemi. D’ailleurs, les locataires
de la caserne d’Akbou, où est stationné le régi-
ment d’infanterie de marine, mis sûrement au
courant de notre présence par des informateurs,
savent aussi fort bien que nous disposions d’ar-
mement de qualité et d’une unité d’élite.

LLaa  bbaattaaiillllee  ddee  cchhoocc
Au bout de ces deux jours de repos, nous

avons pris la direction d’Ouzellaguen, avant de
gagner la forêt d’Akfadou où nous attend le colo-
nel Amirouche. À chacune de nos étapes, des
mulets sont soulagés, et leurs chargements
confiés au chef du village afin de les entreposer
dans des caches. Les propriétaires et leurs bêtes
reprennent alors le chemin du retour, heureux et
fiers d’avoir rempli leur mission. La stratégie
mise en œuvre pour suivre cet itinéraire a été
payante à plus d’un titre. Nous avons réussi, tout
au long de notre repli, à brouiller les pistes sui-
vies par l’armée française. En effet, si celle-ci,
ignorant l’usage des mulets, s’est trouvée dans
l’incapacité de connaître la direction exacte prise
par nos djounoud, depuis le départ du poste d’El
Horane jusqu’à la forêt de Beni Ouagag, c’est
parce qu’elle a sans doute jugé improbable, pour
un convoi aussi lourd, de parcourir une telle dis-
tance . Le choix du chemin le plus long a donc été
décisif. Il faut dire aussi que là où nous sommes
passés, il y a une organisation qui veille au grain.
Les civils font sortir leurs chèvres pour effacer
les traces de pas laissées derrière nous.

Nous sommes reçus par le colonel Amirouche,
visiblement heureux par ce coup terrible porté à
l’ennemi. Il faut reconnaître que l’enlèvement du
poste militaire d’El-Horane est, sans conteste,
l’une des actions les plus spectaculaires réussies
par l’ALN. Aujourd’hui, nous sommes persuadés
que ce haut fait d’armes, réalisé par les combat-
tants de la zone II, de la Wilaya III historique,
marquera les mémoires pour la postérité. Mais
qui s’en souvient aujourd’hui en dehors de
quelques vieux habitants de la région qui ont vu
ce qui s’était passé ? Qui le commémore ? Qui
parle de cet acte héroïque qui a marqué nos
esprits ? Aucune stèle n’est érigée pour l’immor-
taliser, aucun hommage officiel n’a été rendu aux
acteurs, notamment le fils de Zaâfrane, Zernouh
Mohamed, qui fut l’auteur principal ? Le lieute-
nant Mohamed Zernouh est tombé héroïque-
ment au champ d’honneur à l’âge de 46 ans, en
avril 1960, au milieu de ses djounoud, lors d’une
bataille près d’El-Kseur, après son retour des
Aurès, où le bataillon de Choc de la Wilaya III
historique, qu’il dirigeait, a combattu pendant
une année.  (1) Né en 1924 à Zaâfrane (Djelfa), il
sera nommé plus tard lieutenant, chef du
bataillon de Choc de la zone II, en remplacement
du lieutenant Hocini Lahlou tombé au champ
d’honneur lors de l’embuscade d’Izouel (Tikjda)
le 28 mai 1958 après avoir lui-même succédé à
Chaïbi Mohand Ourabah mort au combat à la fin
février 1958 dans la bataille d’Ouzellaguen.
Zernouh Mohamed conduira ensuite le bataillon
de Choc dans les Aurès en compagnie du com-
mando Ali Khodja de la Wilaya IV historique où
ils séjourneront jusqu’au début de janvier 1960.
Il tombera au champ d’honneur à l’âge de 46 ans,
en avril 1960, au milieu de ses djounoud dans
une bataille près d’El-Kseur (Béjaïa)

AA..AA  
*Ancien moudjahid et auteur
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LL e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane, a mis en avant « la néces-
sité d’associer tous les acteurs du sec-
teur pour forger une vision de
réforme intégrée qui permette à l’u-
niversité algérienne de répondre aux
exigences des nouveaux métiers».
C’est ce qu’il a indiqué lors de la pré-
sentation du bilan du secteur devant
la commission spécialisée du Conseil
de la nation. L’urgence est également
signalée par le ministre qui parle de
«défis qui se posent au système d’en-
seignement supérieur dans notre
pays, et qui iront crescendo dans les
années à venir». Il ne faut pas être un
génie pour saisir l’allusion. Il faut
savoir que l’enseignement produit
actuellement 300 000 diplômés uni-
versitaires annuellement. Hormis
ceux ayant décroché des sésames de
certaines spécialités qui «recrutent»,
bon nombre d’entre les diplômés pei-
nent à s’insérer sur le marché travail.
Un constat qui pointe «le déséquili-
bre» entre les formations dispensées
dans les universités algériennes et les
besoins du marché du travail. Devant
cette situation préoccupante, le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, décide de pren-
dre le taureau par les cornes. Pour ce
faire, Benziane a, d’ores et déjà,
regroupé son staff pour établir un
diagnostic de la situation et adapter
la carte de la formation universitaire
au monde de l’emploi. 

C’est un travail qui prend du
temps, mais la volonté est là.
D’ailleurs, le ministre affirme que
ladite carte «est en cours de révision,
en vue de son adaptation aux métiers
de l’avenir et aux besoins du marché
économique». En attendant son
actualisation afin de «former utile»,
Benziane a entrepris d’autres mesu-
res pour mettre au point la passerelle
université-entreprise. Cette nouvelle
façon de faire se reflète par la signa-
ture mardi dernier d’une convention
de coopération entre son secteur et le
ministère de la Poste et des
Télécommunications. Ladite conven-
tion conclue entre les deux secteurs a
été saluée par le ministre de
l’Enseignement supérieur qui a mis
l’accent sur « l’importance de connec-
ter l’université à son environnement
socio-économique pour multiplier les
opportunités d’employabilité des
diplômés universitaires».

«Cela étant » poursuit-il, «un
appui technique pour que l’université
puisse relever les défis et les enjeux,
notamment en matière de numérisa-
tion et de développement du télé-
enseignement et réaliser une interac-
tivité entre l’enseignant et l’étudiant,
etc.».

La numérisation du secteur serait
une démarche de choix par laquelle
Benziane veut préparer un terrain
propice pour l’édification du « nou-
veau modèle économique connecté
industriable et rentable », voulu par
les autorités publiques. Il a déclaré
dans ce sens que «l’objectif du sec-
teur dans la prochaine phase consiste
à multiplier les opportunités d’em-
ployabilité des diplômés universitai-
res, à faire de l’université une loco-
motive du développement, à générali-
ser l’accès aux débouchés de la for-
mation et à préparer des compéten-
ces répondant aux exigences réelles
et objectives du développement dura-
ble, des emplois et des métiers à l’ère
numérique».

Benziane a, en effet, durant son
allocution, mis en avant l’importance
de «renforcer davantage l’ouverture
de l’université à l’environnement
socio-économique à travers l’intensi-
fication des contrats de partenariat
et la diffusion de la culture entrepre-
neuriale en milieu universitaire,
ainsi que l’accompagnement des étu-
diants pour créer des start-up et les
inciter à l’innovation». Selon lui,

ladite convention visait à «insuffler
une nouvelle dynamique dans le
domaine de la recherche et à raffer-
mir les installations et les réseaux de
communication pour assurer un haut
débit internet dans les établisse-
ments universitaires ». 

Benziane a, par ailleurs, mis en
exergue les domaines de coopération
« étroite » entre l’université et les
entreprises, ce qui aura des retom-
bées positives sur le changement de
comportement des professeurs, des
chercheurs, des étudiants et des fonc-
tionnaires .

Le partenariat permettra égale-
ment l’entrée, dans une phase de
numérisation, de deux secteurs ayant
donné lieu à la réalisation de 38 opé-
rations de numérisation, sur un total
de 47 enregistrées ce qui a permis la
numérisation de plusieurs procédu-
res et opérations dont l’inscription en
ligne au baccalauréat et le paiement
électronique des frais d’inscription,
outre la mise en place de plates-for-
mes pour le recrutement et la promo-
tion des professeurs-chercheurs.
Selon le ministre ce partenariat
« permettra au secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique d’accéder à une nouvelle
ère qui est celle de l’acquisition d’une
nouvelle culture et de nouvelles
valeurs, l’ancrage des bonnes pra-
tiques et l’accès à la modernisation »,
a conclu le ministre.

MM..AA..

POUR ASSURER DES DÉBOUCHÉS AUX DIPLÔMÉS

BBEENNZZIIAANNEE  SS’’EENNGGAAGGEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane s’engage en faveur des diplômés universitaires qui ne trouvent pas de débouchés.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane

LLa nouvelle loi relative
au régime électoral
garantira une «stabi-

lité accrue» et un «consen-
sus plus large», estime le
président du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Fenniche.
Dans une lecture générale
sur l’avant-projet de la loi
organique relative au
régime électoral, Fenniche
relève les « garanties procé-
durales» de la loi, telles que
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie). Pour Kamel
Fenniche, « les différentes

lois électorales adoptées et
promulguées par le passé
ont révélé plusieurs contra-
dictions, générant ainsi des
conflits, d’où l’urgence
d’harmoniser et de stabili-
ser les règles électorales
avant les scrutins à venir».
Afin d’encourager une
«meilleure participation»
des citoyens, notamment les
jeunes à l’activité politique,
il est recommandé, selon
lui, de «revoir à la baisse le
nombre de signatures d’é-
lecteurs (50), stipulé par
l’article 176 de l’avant-pro-

jet, requis à l’appui des can-
didatures ne remplissant
pas les conditions de parrai-
nage prévues par le même
article». Pour le président
du Conseil constitutionnel,
il est recommandé aussi de
«revoir les deux conditions
d’âge (au moins 23 ans pour
se présenter aux élections
locales et législatives) et de
bonne conduite, mention-
nées dans l’alinéa 2 de l’ar-
ticle 182, vu l’absence de
mécanismes juridiques
clairs, permettant de véri-
fier cette condition de mora-

lité », de « lancer une cam-
pagne de communication
afin d’expliquer le mode de
scrutin proportionnel avec
liste ouverte, d’« afficher les
procès-verbaux dedépouille-
ment en ligne dès l’achève-
ment de ce dernier et de
numériser les signatures
pour les listes indépendan-
tes», et de «réviser le seuil
minimum de transaction à
passer par chèque ou tout
autre moyen de virement
limité à 1 000 DA seule-
ment».

LOI RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  KKaammeell  FFeennnniicchhee
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SAÏD MEKKI

D
éc idément ,
en football ce
sont les résul-
tats tech-
niques qui pri-
ment et qui

déterminent l’avenir des diffé-
rents coachs. En Algérie, l’ins-
tabilité des coachs n’est pas
près de connaître une certaine
accalmie, car à l’orée de la 
12e journée prévue samedi et
dimanche prochains, sans
oublier les deux matchs
qui se jouaient (OM -
CRB et JSS - MCA),
des coachs sont déjà
sur la sellette, dont le
plus en vue n’est autre
que le coach du MC
Alger, Nabil Neghiz, en
dépit du fait qu’il ait été
conforté dans son poste après
sa réunion avec le président du
conseil d’administration,
Abdennacer Almas. Au
moment où nous mettons sous
presse, certains clubs ont déjà
renforcé leurs staffs techniques
dont le dernier en date est le
technicien espagnol, Adolfo
Baines Pilart, qui vient de
rejojndre le staff technique, du
Paradou AC en tant qu’entraî-
neur-adjoint. Pilart signe ainsi
son retour chez le club
algérois. En effet,
Adolfo Baines
Pilart (48 ans),
ancien gardien de
but professionnel,
faisait partie du
staff de l’ancien
entraîneur espagnol du
PAC, Josep Maria Noguès
(2016-2018), ce dernier avait
quitté son poste à l’issue de la
fin de son contrat, pour être
remplacé par le Portugais
Francisco Alexandre Chalo. Le

technicien franco-algérien
Hakim Malek a trouvé un

accord avec la
direction, le 
17 janvier
dernier, pour
une sépara-
tion à l’a-
miable.
Il a

é t é
remplacé par le direc-
teur technique sportif
(DTS), le Malgache
Pierrick Le Bert.
D’ailleurs le nom de

Hakim Malek a
même été cité
du côté du CS
C o n s ta n t i n e
pour succéder
au dépit du
c o a c h

Abdelkader Amrani.
Mais, aux dernières nou-
velles, c’est que le nou-
veau coach des Sanafir
serait le Franco-Algérien
Miloud Hamdi. Ce dernier
est même attendu, aujourd’-
hui, à Constantine, pour être
présenté demain à la presse.
C’est ce qu’a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football dans un
communiqué. Il s’agit de la
deuxième expérience en
Algérie pour Hamdi (49 ans),

après un passage à l’USM
Alger (2015-2016), avec à
la clé une finale de Ligue
des champions, perdu
face aux Congolais de
TP Mazembe (aller : 1-2,
retour 0-2). Miloud Hamdi
succède à Abdelkader

Amrani, démissionnaire à la
suite des mauvais résultats
concédés par l’équipe en
championnat. À Sidi Bel
Abbès, la situation est tou-
jours confuse avec l’insta-
bilité que connaît ce presti-

gieux club de
l’Ouest algé-
rien. Un bras
de fer oppose
le directeur

s p o r t i f

Morceli qui a ramené
Bouakkaz et le président El
Henani qui a contacté
Kheireddine Madoui avec
lequel il est en discussion.
Bouakkaz a même assisté au
match de l’USMBA contre
l’USMA. Et les fans de l’équipe
se demandent justement com-
ment les dirigeants de l’é-
quipe vont faire pour régler
le problème du départ de
Bougherara qui risque de
demander des comptes et
aussi comment payer le
nouveau coach que ce
soit Bouakaz ou
Madoui? Du côté de la
JSM Skikda, le prési-
dent Djamel Guitari
est en discussion
avec le coach Fouad
Bouali pour succéder
à Younes Ifticène
d é m i s s i o n n a i r e .
Mais, on parle égale-
ment d’un coach
français qui a déjà
drivé en Algérie et
qui est bien connu,
sans citer son nom
pour succéder à
Ifticène. Et pour le

moment, c’est l’entraî-
neur des gardiens de

but, Fayçal Bentalaâ qui
assure l’intérim de la barre
technique. À Bordj Bou
Arréridj, c’est Bousbia qui
assure l’intérim après le
départ de Bilal Dziri . Et on
parle justement de la pro-
bable venue de
Bougherara en attendant
la désignation du prési-
dent du conseil d’admi-
nistration de ce club
qui connaît une crise
annonciatrice d’une
mauvaise saison.
Enfin, à noter que
parmi les entraî-
neurs sur la sellette
le plus attendu est le
coach du MC Alger,
Nabil Neghiz qui

est très fustigé
par les fans des
Vert et Rouge.

S.M.

L’INSTABILITÉ DES
COACHS EN LIGUE 1

Des 
va-et-vient

L’instabilité
règne

La problématique se poursuit 
S

Comme à chaque
année, les présidents
des clubs de Ligue 1

brillent par le nombre
incalculable

d’entraîneurs qu’ils
changent. 
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EN PRÉVISION DU MATCH FACE AU NAHD

La JSK avec un effectif au complet
Les Canaris veulent enchaîner avec une nouvelle victoire, samedi prochain, en se déplaçant
à Alger pour en découdre avec une équipe du Nasria qui revient en force. 

Àquelques encablures du
match face au NAHD,
Denis Lavagne récupère

ses joueurs blessés pour cer-
tains et suspendus pour 
d’autres. Ainsi, Hamroun et
Bensayah qui ont été les grands
absents de ces dernières ren-
contres vont rejoindre leurs pos-
tes ce samedi. Selon toute vrai-
semblance, le coach français de
la JSK compte les aligner, afin
de mettre le maximum de pres-
sion sur l’adversaire. En plus de
ces éléments clés de l’effectif,
les Canaris joueront pour la pre-
mière fois avec un nouveau
camarade fraîchement recruté,
le Congolais Kilangalanga Pame
glody. La nouvelle recrue congo-
laise va sans nul doute faire son
entrée après sa qualification. 
La direction du club a en effet fait
savoir dans un communiqué que
« la nouvelle recrue du club, 
l’international congolais,
Kilangalanga Pame glody dont
le CIT a été reçu, hier, avant
minuit, comme l’exige la régle-
mentation, est désormais quali-
fié et prendra donc part aux
compétitions nationales et conti-
nentales sous les couleurs de la
JSK ». Dans un autre communi-

qué, publié sur sa page officielle,
la JSK faisait également savoir
que Bensayah va rejoindre ses
camarades face au NAHD. 
« Ayant purgé sa suspension de
trois matchs (JSS, NCM, JSMS),
Rida Bensayah signera son
retour, samedi prochain, face au
NAHD. Un retour qui sera d’un
grand apport pour l’équipe,
notamment sur le plan offensif »,
précise-t-on. Toujours au chapi-
tre des revenants après
absence, la direction du club

kabyle annonce également que
« souffrant d’une tendinite au
niveau de l’adducteur, laquelle a
nécessité quelques jours de
repos, le jeune avant-centre,
Massinissa Nezla est rétabli. 

Le joueur va reprendre le tra-
vail, cet après-midi, sous la hou-
lette du préparateur physique,
Rodolphe. Selon le staff médical,
le joueur va réintégrer le reste du
groupe, avant la fin de la
semaine en cours ». Ce qui
indique que ce jeune talent sera

aligné face au NAH, ce samedi.
Aussi, avec cet effectif qui retro-
uve ses meilleurs éléments, la
JSK compte arracher les 
3 points de la rencontre avec
l’art et la manière. Une rencontre
face au NAHD qui promet du
très bon spectacle au vu de la
stature des deux clubs et des
enjeux qui entourent la rencon-
tre. Les Kabyles qui accueillent à
Tizi Ouzou feront tout pour satis-
faire leurs supporters qui
demandent une confirmation.
Chose pour laquelle les prépara-
tions sous la houlette de
Lavagne se sont focalisés le
long de la semaine sur le plan
offensif. Enfin, il est à rappeler
que ce mois de février en cours
sera bien rempli pour les
Canaris. En plus des matchs de
championnat, deux autres
confrontations internationales
sont attendues l’une à Tizi
Ouzou, alors qu’une autre est
attendue au Mali. La JSK joue
en effet la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball avec l’objectif de s’imposer
dans les premiers carrés finalis-
tes. Le défi est grand, mais les
dés ne sont pas encore jetés et
les camarades de Hamroun peu-
vent toujours tenter le risque.

K. B.

Pleine concentration sur le NAHD

CROTONE 

Vrenna content pour
Ounas
Le président du FC Crotone
(Série A/Italie), Gianni
Vrenna, s’est dit «plus que
satisfait» du mercato hivernal
de son club, marqué notam-
ment par la venue du milieu
de terrain offensif algérien
Adam Ounas à titre de prêt
jusqu’à la fin de saison.
«C’était un mercato difficile
mais nous sommes plus que
satisfaits de ce que nous
avons accompli, que ce soit
durant le mercato estival ou
en janvier. Nous avons
ramené un joueur important
comme Di Carmine et pris
Ounas qui reste un joueur
excellent», a déclaré Gianni
Vrenna au micro de Fctv. Bon
dernier du championnat
d’Italie de football, Crotone a
annoncé, lundi soir, le recru-
tement du joueur algérien de
24 ans en provenance de
Naples jusqu’au 30 juin 2021,
après avoir évolué lors de la
première partie de saison à
Cagliari, où il n’a que très peu
été utilisé par l’entraîneur
Eusebio Di Francesco. 

MONTPELLIER

Delort absent contre
Metz
La bonne nouvelle aura été de
courte durée pour Montpellier:
victime d’une lésion aux
ischios, l’attaquant Andy
Delort, qui a fait son retour sur
les terrains de Grammont ce
lundi, était finalement absent
pour le déplacement à Metz,
hier. L’entraîneur Michel Der
Zakarian a estimé qu’il était
trop juste pour affronter les
Messins et ne l’a pas retenu
dans le groupe, au même titre
qu’Ambroise Oyongo (entorse
à la cheville, dimanche).
Touché à une cheville, Florent
Mollet intègre, lui, le groupe
tout comme Téji Savanier, de
retour de suspension.

LIGUE 1 

Boulaya dans 
l’équipe de janvier
L’international algérien Farid
Boulaya, a été sélectionné
dans le 11 français du mois
de janvier établi par le site de
statistiques Whoscored. En
janvier, il était en très grande
forme. Il a disputé 3 matchs
de Ligue 1, qui se sont soldés
par 3 victoires, en étant tou-
jours décisif. Tout d’abord à
Lyon (1-0), où Boulaya avait
offert un excellent ballon à
Aaron Leya Iseka pour créer
la surprise sur la pelouse des
Gones. À Nantes (2-0),
Boulaya avait une nouvelle
fois été passeur décisif puis
buteur dans les dernières
minutes du match. Enfin,
auteur d’un coup franc excep-
tionnel lors de la victoire face
à Brest (4-2), le joueur passé
par Clermont bouclait un mois
presque parfait. Au total,
Boulaya aura inscrit 2 buts et
délivré 2 passes décisives en
3 matchs. Suite à ces per-
formances, Whoscored l’a ali-
gné dans son onze-type de
Ligue 1 Uber Eat du mois de
janvier.

�� KAMEL BOUDJADI

La direction de l’USM Alger a
annoncé, mardi soir, avoir reçu le
certificat international de transfert
(CIT) de Haïthem Loucif, le désor-
mais ex-défenseur du SCO Angers
(France), qu’elle a engagé pendant
le mercato exceptionnel décidé
par la FAF . « Nous venons d’obte-
nir le certificat international de
transfert (CIT) de Haïthem Loucif,
lui donnant l’autorisation d’évo-
luer sous ses couleurs», a indiqué
la direction des Rouge et Noir
dans un bref communiqué, diffusé
sur sa page facebook officielle.
«Le contrat de Loucif sera inces-
samment homologué par la LFP»,

a ajouté la même source, concer-
nant ce défenseur de 24 ans, doté
d’une certaine polyvalence, lui
permettant d’être utile dans d’aut-
res postes, notamment au milieu
du terrain. Loucif a été formé par
l’Académie du Paradou AC, avant
de rejoindre Angers en 2019.
Cependant, il n’a jamais réussi à
s’imposer avec l’équipe première,
se contentant de six apparitions
avec l’équipe réserve d’Angers,
cette saison, dont 5 comme titu-
laire. Natif de Batna, Loucif a
signé pour 2 ans et demi avec
l’USMA. 

DERBY MCA – USMA
Les Usmistes refusent 

une délocalisation
L’USM Alger a exprimé,

mardi dernier, son refus
quant à une «éventuelle
délocalisation» du derby
face au MC Alger, fixé au
dimanche 7 février au stade
Omar-Hamadi de Bologhine
(17h), dans le cadre de la
12e journée du championnat
de Ligue 1 de football. « Afin
de rassurer nos chers sup-
porters, la direction du club
tient à préciser qu’elle n’a
reçu, à ce jour, aucune noti-
fication, quant à une éven-
tuelle délocalisation de la
rencontre USMA-MCA.

Etant le club recevant, nous
nous tenons à la program-
mation annoncée par la LFP
sur son site officiel, à savoir :
le derby aura lieu le 07-02-
2021, à 17h00 au stade
Omar-Hamadi», a indiqué
l’USMA dans un communi-
qué publié sur sa page offi-
cielle facebook. Le club de
Soustara a souligné qu’il n’y
avait « aucune raison qui
justifierait une éventuelle
délocalisation de la rencon-
tre, d’autant qu’elle se jouera
à huis clos».

NOMINATION DE BOUAKAZ COMME ENTRAÎNEUR DE L’USMBA

BRAS DE FER EN INTERNE
Le patron de la SSPA, El Hennani a catégoriquement refusé la nomination de l’ex-coach de l’US Biskra,

tout en prenant attache avec l’ancien entraîneur de l’ES Sétif, Kheireddine Madoui. 

Les relations entre les mem-
bres de la direction de
l’USM Bel Abbès et ceux

du conseil d’administration (CA)
de la société sportive par actions
(SSPA), à leur tête le président
Abdelghani El Hennani, vont en
se détériorant, menaçant sérieu-
sement l’avenir de ce club en
Ligue 1. La désignation de l’en-
traîneur Moez Bouakaz à la
barre technique de la formation
de la Mekerra en remplacement
de Lyamine Bougherara, qui a
jeté l’éponge dès la première
journée de championnat, a
accentué les divergences entre
les deux parties, a-t-on appris
mardi dernier, du club. Le patron
de la SSPA, El Hennani a caté-
goriquement refusé la nomina-

tion de l’ex-coach de l’US Biskra,
tout en prenant attache avec
l’ancien entraîneur de l’ES Sétif,
Kheireddine Madoui, pour lui
confier les commandes tech-
niques de l’équipe. Cette situa-
tion plonge l’équipe dans le flou,
elle qui reste sur une série de
mauvais résultats qui lui ont valu
de se positionner dans la zone
rouge au classement après 
11 journées. El Hennani accuse
les membres de la direction de
l’USMBA, à leur tête le directeur
général, Abbès Morsli, d’avoir
«trahi (sa) confiance», estimant
qu’ils ont dépassé leurs préroga-
tives. «Ils sont en train, depuis
l’intersaison, de prendre des
décisions importantes dans la
vie du club sans nous en infor-

mer, nous les membres du
conseil d’administration, alors
qu’ils ont été délégués par nos
soins pour gérer les affaires de
l’équipe, pas plus », s’est plaint
El Hennani récemment dans des
déclarations à la presse. Même
les décisions de ce responsable
portant sur le limogeage du
secrétaire général de l’équipe et
son manager aussi, n’ont pas
été appliquées, puisque les deux
hommes sont toujours en poste.
L’intervention récente de la
direction locale de la jeunesse et
des sports pour enterrer la
hache de guerre entre les deux
parties n’a pas donné aussi ses
fruits, a indiqué, à l’APS, le pre-
mier responsable de cette
instance. Et vint cette affaire du

nouvel entraîneur qui risque
d’envenimer davantage les rap-
ports entre les deux parties, au
moment où le technicien suisso-
tunisien, qui en est à son troi-
sième passage à l’USMBA, a
déjà paraphé son contrat et
choisi les membres de son staff
technique. En fait, c’est ce bras
de fer qui perdure entre les
membres de la direction et ceux
du conseil d’administration qui a
dissuadé le désormais ex-coach
de l’équipe, Lyamine
Bougherara, de revenir sur sa
démission, selon ses déclara-
tions à l’APS en fin de semaine
passée.

USM ALGER
Loucif obtient sa lettre 

de sortie
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PRÉPARATION DES JEUX MÉDITERRANÉENS 

Salim Iles dresse un bilan positif  
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi
ont présidé chacun, dernièrement, des réunions consacrées à la préparation des JM.

La mobilisation des pouvoirs
publics pour réussir la 
19e édition des Jeux médi-

terranéens prévus à Oran en
2022 a permis de donner un
nouveau souffle aux projets en
souffrance, en particulier le com-
plexe sportif de Bir El Djir et le
Village méditerranéen, a indi-
qué, mardi, le directeur général
du Comité d’organisation des JM
(COJM), Salim Iles. «Nous nous
félicitons de la mobilisation des
pouvoirs publics qui a permis de
passer à la vitesse supérieure
dans la réalisation des nouvelles
infrastructures concernées par
les JM, ce qui nous rend optimis-
tes quant à la réception de ces
projets dans les délais fixés», a
déclaré, à l’APS, l’ancien nageur
international. Le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi ont présidé cha-
cun, dernièrement, des réunions
consacrées à la préparation des
JM et durant lesquelles des déci-
sions fermes ont été prises pour
achever dans des délais bien
précis les travaux de réalisation
des infrastructures dédiées à la

manifestation sportive méditer-
ranéenne. «L’évolution de la
situation au niveau des chantiers
concernés nous met dans une
position confortable vis-à-vis du

Comité international des JM, qui
suit de très près nos préparatifs
en prévision de l’évènement.
Plusieurs obstacles ont été
levés, permettant par-là même

de bien avancer dans les tra-
vaux», s’est encore réjoui le pre-
mier responsable du COJM.
Revenant sur la visite effectuée,
lundi dernier, par le président de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheireddine Zetchi et
l’entraîneur de la sélection natio-
nale de la discipline, Djamel
Belmadi, au nouveau stade de
40 000 places, qui devra être
livré le 31 mars prochain, Salim
Iles a salué l’engagement des
deux hommes à contribuer à la
promotion des JM. «J’ai eu une
discussion avec le président de
la FAF et le sélectionneur natio-
nal à propos des actions à entre-
prendre éventuellement par la
sélection nationale et ses
joueurs dans le cadre de la cam-
pagne de promotion des JM, et
je dois dire qu’ils sont tous deux
prêts à nous assister dans ce
registre », a encore assuré le
responsable. Par ailleurs, il a
informé de la signature pro-
chaine de trois contrats de par-
rainage avec des grandes entre-
prises publiques à savoir,
Sonatrach, Mobilis et Air Algérie.  

R. S.

Iles à la réception de la délégation de la FAF à Oran

ATHLÉTISME  

Mahuchikh 
impressionne  

La sauteuse en hauteur
ukrainienne Yaroslava

Mahuchikh (19 ans) a signé
une très grosse perfo-

rmance mardi à Banska
Bystrica (Slovaquie) en

franchissant une barre à
2,06 m, à 3 centimètres seu-

lement du record du
monde. Mahuchikh, révélée

aux Mondiaux en 2019 à
Doha où elle avait pris la

deuxième place derrière la
Russe Mariya Lasitskene,

réussit la troisième per-
formance de l’histoire en

salle et en profite pour
améliorer son propre

record du monde juniors
qu’elle détenait depuis les
Championnats du monde
avec 2,04 m. Elle échoue
ainsi à 3 centimètres du

vieux record du monde de
la Bulgare Stefka

Kostadinova (2,09 m) qui
date du 30 août 1987. Le

record du monde en salle
est détenu depuis le 4

février 2006 par la Suédoise
Kajsa Bergqvist (2,08 m). 

CONDAMNATION 
DE LA RUSSIE  

L’AMA ne fera 
pas appel  

L’Agence mondiale antido-
page (AMA) a annoncé,

mardi dernier, qu’elle ne
ferait pas appel de la déci-

sion du Tribunal arbitral du
sport (TAS) qui a exclu

pour 2 ans la Russie des
grandes compétitions inter-

nationales à la suite d’un
scandale de dopage.

L’agence basée à Montréal
«confirme qu’elle n’a pas
porté en appel devant le

Tribunal fédéral suisse la
décision rendue en décem-
bre 2020» par le TAS dans

l’affaire qui l’opposait à
l’Agence antidopage russe

Rusada, dans un communi-
qué. En raison d’une cas-

cade de tricheries et de
dopage institutionnalisé, la

Russie a été exclue pour 
2 ans des grandes compéti-

tions internationales, mais
ses athlètes pourront

concourir sous bannière
neutre, s’ils n’ont jamais

été convaincus de dopage,
selon la décision du TAS

rendue le 17 décembre der-
nier. L’AMA, qui voulait

sanctionner les tricheries à
répétition de la Russie

visant à dissimuler un sys-
tème de dopage institution-

nalisé, réclamait 4 ans de
mise au ban et des condi-
tions drastiques pour que

les sportifs russes puissent
concourir sous bannière

neutre. Le gendarme mon-
dial de la lutte antidopage
avait, néanmoins salué ce
verdict, tout en se disant
déçu qu’il n’ait pas suivi
toutes ses recommanda-

tions.

OMNISPORTS

JEUNES LEADERS DU CIO

25 nouveaux talents sélectionnés, 6 Africains
Ces participants, dont 13 femmes, retenus pour le programme ont été sélectionnés parmi

350 candidats, tous ayant une expérience ou une passion évidente pour le sport. 
25 jeunes leaders dont 

6 Africains ont été retenus par le
CIO dans le cadre de son pro-
gramme de 4 ans, a annoncé
l’instance olympique.
«Originaires de 25 pays et cinq
continents, ces futurs leaders
créeront entièrement (de l’idée à
la mise en œuvre) des entrepri-
ses sociales durables, axées sur
le sport, grâce à des modules
d’apprentissage hebdomadaires
et à des cours de leadership », a
indiqué le CIO dans un commu-
niqué. Selon l’instance olym-
pique, cette 5e génération de
jeunes leaders profitera d’une
version améliorée du pro-
gramme, lequel passe d’un
modèle annuel à un modèle
quadriennal. Le programme
fournira aux jeunes leaders des
outils et une expertise supplé-
mentaires, dont ils auront besoin
pour devenir des entrepreneurs

sociaux prospères et avoir un
impact positif grâce au sport. Le
programme, lequel débute en
février, a pour ambition de «don-
ner aux nouveaux talents les
moyens de fonder leur propre
entreprise sociale, en tant que
solution sportive locale à un pro-
blème urgent dans leurs commu-
nautés respectives», a expliqué
le CIO, ajoutant que les partici-
pants recevront un financement
de départ de 10 000 CHF étalé
sur 4 ans et soutenus par des
modules d’apprentissage hebdo-
madaires et se verront offrir des
possibilités de leadership. En
tant qu’ambassadeurs de
l’Olympisme, les jeunes leaders
du CIO sont tenus de jouer un
rôle actif pour conseiller l’organi-
sation, et plus largement le
Mouvement olympique, sur des
sujets spécifiques, tout en assu-
rant la promotion des valeurs

olympiques à l’échelle mondiale.
« Le programme des jeunes lea-
ders du CIO, lancé en 2016,
donne aux jeunes du monde
entier les moyens d’accomplir
cette mission au sein de leurs
communautés», a déclaré, le
président du CIO, Thomas Bach,

s’appuyant sur le succès des
trois premières éditions du pro-
gramme. Les 25 participants
dont 13 femmes retenus pour le
programme ont été sélectionnés
parmi 350 candidats, tous ayant
une expérience ou une passion
évidente pour le sport.

La Fédération nationale
du sport pour tous tiendra
son assemblée générale
élective le 5 mars prochain
à Aïn Bénian (Alger), a-t-on
appris auprès de l’instance
fédérale. L’AG élective,
pour le cycle olympique
2021-2024, « sera précé-
dée par la tenue d’une
assemblée générale ordi-
naire le 19 février, destinée
à l’examen des bilans moral
et financier de l’année
2020, ainsi qu’à la présen-
tation du bilan du cycle
olympique 2017-2020», a
indiqué à l’APS le président

de la Fédération nationale
du sport pour tous, El Hadi
Mossab. Selon la même
source, les membres de
l’assemblée générale pro-
céderont lors de la session
ordinaire, à l’élection des
membres des commissions
de candidatures, de
recours et de passation de
consignes, et ce dans la
perspective de la tenue de
l’AG élective à Aïn Bénian,
au niveau de l’Institut natio-
nal de la formation supé-
rieure et de la technologie
du sport.

La première manche du champion-
nat d’Algérie de course de côte se
déroulera, vendredi prochain, à
Tipasa, a annoncé mardi dernier, la
Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM). Dans une décla-
ration à l’APS, le président de la
FASM, Amine Aïbi, a indiqué que son
instance s’attendait à une participa-
tion massive pour cette course de
reprise. «Les concurrents auront à
coeur de réaliser de bonnes perfor-
mances pour décrocher le titre natio-
nal, lors de la dernière manche pré-
vue en septembre», a-t-il assuré. Le
Championnat national de course de
côte se disputera en cinq manches :
Tipasa, Sidi Serhane (Blida), El

Djebabera (Blida), Annaba et
Mostaganem. Depuis l’élection
d’Amine Aïbi à la tête de la FASM
pour le reste du mandat olympique
2017-2020 en octobre dernier, l’ins-
tance fédérale a déjà organisé deux
courses motos. Il s’agit de la course
motos mixtes (moto-cross, super
motard) à Mostaganem avec la parti-
cipation de 17 jeunes pilotes. La
deuxième course, organisée en colla-
boration avec le club des Gazelles,
s’est disputée le week-end dernier à
El Ménéa (Ghardaïa) avec la partici-
pation de 27 motards à l’occasion de
la 4e édition de la course nationale
sur sable.

FÉDÉRATION NATIONALE DU SPORT POUR TOUS
AG élective le 5 mars à Alger

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE COURSE DE CÔTE
La première manche à Tipasa 
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MANCHESTER CITY

Encore quelques semaines 
pour Agüero

Sergio Agüero n’a toujours pas repris l’entraînement avec
son club comme indiqué mardi par Pep Guardiola en confé-
rence de presse. L’entraîneur de Manchester City a évoqué l’é-
tat de santé de l’international argentin qui avait été testé positif
au Covid-19 il y a une dizaine de jours. « Il ne s’entraîne tou-
jours pas. Il a recommencé à bouger hier (lundi). Il aura besoin
de quelques
semaines pour
revenir. Le plus
important est qu’il
soit négatif et qu’il
puisse revenir avec
nous », a expliqué
le coach des
Citizens. Avant
cette contamina-
tion, Agüero avait
été placé à l’isole-
ment en tant que
cas contact début
janvier. Entre les
blessures et les
problèmes liés au
Covid, l’attaquant
de Manchester City
vit décidément une
saison galère. 

MANCHESTER UNITED
Marcos Rojo file 
à Boca Juniors
Manchester United et Boca

Juniors ont convenu d’un accord
pour le transfert de Marcos Rojo. Le
montant du transfert n’a pas été
communiqué alors que le défenseur
argentin était en fin de contrat en
juin prochain. Marcos Rojo est
arrivé à Old Trafford en provenance
du Sporting Lisbonne en août 2014.
L’international argentin âgé de 
30 ans avait passé la seconde moi-
tié de la saison dernière en prêt
avec son premier club, Estudiantes,
avant de revenir à United, bien qu’il
ait disputé son dernier match pour
les Reds en novembre 2019. 

André Villas-Boas démissionnaire et
mis à pied, l’Olympique de Marseille
s’est mis en quête d’un nouveau coach.
Selon Foot Mercato, la première piste

explorée par les Phocéens est
celle menant à Maurizio Sarri.
Cependant, comme nous vous
l’avons expliqué, beaucoup de
bémols existent pour une arrivée
de l’Italien. Mais ce n’est pas
tout. Économiquement, le cas
Sarri est également très oné-

reux. Un journaliste italien de la
chaîne Téléfoot rappelle que

Sarri, qui avait été viré par la Vieille
Dame l’été dernier, est encore lié à
la Juventus pendant 5 mois (sauf
s’il accepte une mission entre-
temps). Le technicien italien est
donc censé toucher 3 millions
d’euros jusqu’en juin (il a un
salaire annuel de 7 millions d’eu-
ros). Et ce n’est pas fini. Sarri
avait une saison en option dans
son contrat. La Juve peut l’annu-
ler, mais devra verser 2,5 millions
d’euros à son ancien coach. Au
total, libérer Sarri de son contrat
avec les Bianconeri coûterait
donc 5,5 millions d’euros. Un
montant très important pour
l’OM. D’autant que l’intéressé
semble bien décidé à ne pas

s’asseoir sur son dû.

Sports
REAL MADRID

Perez testé positif 
au Covid-19 

Un nouveau cas chez les
Merengue. Le président du Real
Madrid Florentino Perez, âgé de

73 ans, a été testé positif au
Covid-19, a annoncé le club
espagnol mardi, plus d’une

semaine après la contamination
de son entraîneur Zinédine

Zidane. « Le
Real Madrid

confirme que
notre prési-

dent
Florentino

Perez a pré-
senté un

résultat positif
au test du Covid-19

auquel il se soumet régulière-
ment, bien qu’il ne présente

aucun symptôme », a indiqué le
club dans un communiqué. À la

tête du Real Madrid depuis
presque 20 ans (sauf entre 2006
et 2009), Florentino Perez, l’un
des hommes les plus riches et

plus influents d’Espagne, est éga-
lement le P-DG du groupe ACS,

géant du BTP et des 
services. L’ancien président du

Real Madrid (1995-2000) Lorenzo
Sanz est mort du Covid-19 en
mars. Il était âgé de 76 ans.

LIVERPOOL
Klopp très pessimiste

pour van Dijk
Jürgen Klopp est très scep-

tique sur le fait que Virgil van Dijk
(29 ans) rejoue, cette saison. En
conférence de presse, le coach
allemand a démenti l’information

selon laquelle le Néerlandais
pourrait bientôt rejouer :

« Personne ne m’a vraiment dit
qu’il y avait une

chance pour
Virgil de

jouer à nou-
veau cette
saison. Je

ne veux pas
dire que

c’est absolu-
ment impossible,

mais c’est peu probable », a-t-il
déclaré aux médias. Van Dijk n’a

disputé que cinq matchs de
Premier League, cette saison,

avant de se rompre les ligaments
croisés du genou droit. 

Le Daily Mail affirmait il y a deux
jours qu’il récupérait mieux que
prévu et qu’il pourrait peut-être
retrouver les terrains d’ici trois

mois, donc en avril. Il aurait ainsi
pu participer aux dernières ren-
contres de la saison des Reds.
Pour rappel, le défenseur peut
également espérer jouer l’Euro,

l’été prochain. Il est effectivement
censé se disputer du 11 juin eu

11 juillet. 

D
epuis juillet 2018, il res-
tera à jamais ce héros
qui a permis à la France

d’atteindre la finale de la Coupe
du monde et de ramener une
deuxième étoile de Russie. Prêt
à se sacrifier pour la nation,
Samuel Umtiti y a également
laissé son physique durant cette
compétition internationale. Déjà
handicapé par des problèmes au
genou, il avait fait tout le Mondial
sous infiltration et il a forcément
payé les pots cassés.
Indiscutable depuis son arrivée
au Barça en 2016, le défenseur
central français a subi de plein
fouet le recrutement de Clément
Lenglet. 

L’arrivée de son compatriote
conjuguée à des blessures à
répétition ont eu raison de sa
place dans la hiérarchie cata-
lane. Depuis le sacre mondial
acquis avec les Bleus, il n’a
disputé que 39 rencontres. Une
saison entière de jouée sur trois
possibles. Au Barça, le dossier
Umtiti est devenu un véritable
sujet épineux. Ses problèmes au
genou et son rejet de toute opé-
ration ont fini par énerver cer-
tains dirigeants qui l’ont consi-
déré comme fini alors qu’il n’a
que 27 ans. Complément essen-
tiel de Piqué au moment de son
arrivée en 2016, l’ancien
Lyonnais est pratiquement
devenu indésirable au Camp
Nou. Face au désir de recruter
Eric Garcia, le Champion du
monde aurait même été invité à
faire ses valises durant l’hiver.
Malgré des intérêts de l’OL, son
club formateur, ou de clubs ita-
liens, « Big Sam » est resté en
Catalogne et bien lui en a pris.
Remis sur pied et beaucoup plus
affûté physiquement, Samuel
Umtiti commence enfin à

enchaîner les matchs sous les
ordres de Ronald Koeman.
Comme d’autres, l’entraîneur
néerlandais s’est questionné sur
son joueur et sa faculté à se
blesser, mais face à l’hécatombe
d’absence en défense centrale,
il a bien été obligé de relancer le
colosse de Yaoundé. S’il est
moins imposant que lors de ses
premières saisons chez les
Blaugrana, Umtiti retrouve du
rythme. Depuis le début de l’an-
née 2021, il vient d’être titularisé
trois fois de suite en Liga, avec
trois victoires au passage. Si
Lenglet était suspendu contre
Grenade suite à une accumula-
tion de jaunes, l’ancien Nancéen
a pris place sur le banc les deux
matchs suivants, preuve que
Koeman veut redonner
confiance à Umtiti. « Samuel a
beaucoup amélioré son appa-
rence physique, a déclaré l’an-
cien sélectionneur des Oranje
en conférence de presse. Il doit
bien récupérer et reprendre le
rythme des matchs. Je le vois
bien. Il s’est entraîné sans pro-
blème et il est disponible pour
jouer. Nous devrons prendre la
décision et il est bien d’avoir de
la compétition à ces positions de
l’équipe où plusieurs joueurs
peuvent prétendre. » Ayant
reculé dans la hiérarchie des
centraux à Barcelone, Umtiti l’a
également été dans celle chez
les Bleus, bien malgré lui.
L’enchaînement de matchs et
l’absence de blessure sur les six
prochains mois peut-il lui donner
une chance d’aller à l’Euro ?
Deschamps a toujours su tendre
la main à ses soldats et le sélec-
tionneur n’a certainement pas
oublié ce qu’a apporté Umtiti
depuis ses débuts avec la
France.

FC BARCELONE

Le retour 
en grâce 
de Umtiti

O MARSEILLE
Maurizio Sarri coûte très cher
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LL a République sah-
raouie a appelé
l’Union africaine (UA)

et la Commission des droits
de l’homme et des peuples
(CADHP), à l’impératif de
protéger le peuple sahraoui
des violations marocaines et
de l’escalade continue après
40 ans de statu quo qui s’ac-
centue après le retour à la
guerre, le 13 novembre der-
nier. A la veille de la tenue du
34e Sommet des chefs d’Etat
et de gouvernements de l’UA,
la République sahraouie a
sollicité l’UA et la CADHP de
s’employer à sauver rapide-
ment le peuple sahraoui qui
subit les affres de l’occupa-
tion, à l’instar de la violation
des droits de l’homme et le
siège imposé au peule occupé.
Lors de l’examen des rap-
ports des sous-comités et des
comités techniques spéciali-
sés par le Comité des repré-
sentants permanents
(COREP), le diplomate sah-
raoui en Ethiopie et auprès
de l’UA, Lamine Aba Ali a
affirmé que «plus les autori-
tés de l’occupant marocain
interdisent l’accès des obser-
vateurs internationaux aux
territoires occupés, plus les
violations contre les civils
sahraouis s’accentuent et
s’approfondissent». Et de
poursuivre «étant donné que
cette affaire relève de ses
missions, la CADHP est appe-
lée à renforcer et protéger les
droits des peuples africains
conformément aux articles 
45 et 58 de la Charte afri-
caine des droits de l’homme
et des peuples».

Le diplomate sahraoui a
également invité la
Commission à œuvrer rapide-
ment à mettre en application
les décisions du Conseil exé-
cutif de l’UA au sujet de la

protection impérative des
droits de l’homme dans les
territoires occupés de la
République sahraouie. La
délégation sahraouie a en
outre attiré l’attention sur la
gravité de la situation des
droits de l’homme dans les
territoires occupés de la
RASD, en particulier le har-
cèlement des militants civils
et des détenus politiques
défendant l’autodétermina-
tion. A ce titre, le même
responsable a soulevé la
question des réfugiés sah-
raouis, contraints à l’exil en
raison de l’occupation.
L’ambassadeur sahraoui a
également exprimé «la grati-
tude et les remerciements du
gouvernement de la RASD
pour le soutien humanitaire
continu du gouvernement
algérien, notamment dans le
contexte de la pandémie de
Covid-19, et sa contribution à

la création d’un hôpital de
campagne dans les camps des
réfugiés sahraouis, outre les
aides humanitaires fournies
par certaines organisations
internationales et la
Commission de l’Union afri-
caine».

Il s’est en outre félicité de
la teneur du rapport publié
par le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR) en mars
2018, lequel a fait état de
«173.600 réfugiés sahraouis»,
expliquant qu’il revêt «une
importance particulière» car
étant élaboré avec des
experts de différentes organi-
sations telles l’UNHCR,
l’UNICEF, le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) et
nombre d’organisations non
gouvernementales (ONG). La
41ème session ordinaire du
Comité des représentants
permanents de l’Union afri-

caine (COREP) s’est tenue
fin janvier par visioconfé-
rence et s’est poursuivie pen-
dant plus de 10 jours, sous la
présidence du représentant
permanent de la République
d’Afrique du Sud, dont le
pays assurait la présidence
tournante de l’UA l’année
écoulée, en préparation de la
34e session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA,
prévue les 6 et 7 février en
cours. Par ailleurs, l’Agence
de presse sahraouie (SPS) a
indiqué que la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) avait soumis
un rapport au nom du Sous-
comité des politiques du
Fonds d’aide d’urgence spé-
ciale pour la sécheresse et la
famine en Afrique, en tant
que présidente du sous-
comité.

L’UA ET LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES SAISIES

LLaa  RRAASSDD  aappppeellllee  àà  pprroottééggeerr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  
LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN sahraouie a attiré l’attention sur la gravité de la situation des droits
de l’homme dans les territoires occupés de la RASD, en particulier le harcèlement des
militants civils et des détenus politiques, tels que les détenus de Gdeim Izik.

SYRIE

1199  ccoommbbaattttaannttss  pprroo  rrééggiimmee
ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee  ll’’EEII
Au moins 19 combattants du régime
syrien ont été tués, hier, dans une
attaque imputée au groupe Etat
islamique (EI) menée dans le vaste
désert central du pays, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). Malgré sa mise en
déroute en mars 2019 avec la chute de
son «califat», l’EI continue de lancer des
attaques meurtrières notamment dans le
désert de la Badiya qui s’étend des
provinces centrales de Homs et Hama,
jusqu’à celle de Deir Ezzor, dans
l’extrême Est. Une attaque imputée aux
jihadistes dans la province de Hama a
tué «19 combattants des forces du
régime et des groupes alliés», a indiqué
l’Observatoire. Parmi les victimes
figurent 11 combattants d’une milice
locale, a précisé l’OSDH. Les jihadistes
ont essuyé des pertes, a ajouté
l’Observatoire, sans fournir de bilan
exact. Après avoir autoproclamé en 2014
un «califat» à cheval sur la Syrie et
l’Irak, l’EI a enchaîné les défaites dans
les deux pays avant de s’écrouler en
mars 2019 en Syrie. Ces derniers mois,
la Badiya a été le théâtre de combats
réguliers entre les jihadistes qui ont
renoué avec la clandestinité et les forces
du régime, appuyées par des frappes
aériennes de l’allié russe. Fin décembre,
au moins 37 soldats du régime ont été
tués dans une attaque revendiquée par
l’EI et visant le bus qui les ramenait
chez eux pour une permission, selon
l’OSDH. Il s’agissait d’un des assauts les
plus meurtriers depuis la chute du
«califat».

NUCLÉAIRE

WWaasshhiinnggttoonn  jjuuggee  pprréémmaattuurréé
dd’’éévvooqquueerr  uunnee  mmééddiiaattiioonn
aavveecc  ll’’IIrraann
Les Etats-Unis jugent qu’il est trop tôt
pour accepter la proposition de l’Iran
que l’Union européenne intervienne
pour remettre sur les rails l’accord sur le
nucléaire iranien, a affirmé mardi le
porte-parole du département d’Etat
américain Ned Price.L’administration de
Joe Biden «consultera nos alliés, nos
partenaires, le Congrès, avant de
parvenir au moment où nous discuterons
directement avec les Iraniens, et où nous
serons enclins à une forme de
proposition», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse. Le nouveau
président américain veut revenir dans
l’accord de 2015 censé empêcher
Téhéran de se doter de l’arme atomique,
dont son prédécesseur Donald Trump a
retiré les Etats-Unis en 2018. Mais il
veut que l’Iran revienne d’abord dans les
clous de ses engagements, dont il a
commencé à s’affranchir en riposte aux
sanctions américaines rétablies depuis 
3 ans. Les Iraniens ont eux réclamé que
Washington fasse le premier pas en
levant ces sanctions. Le ministre iranien
des Affaires étrangères Mohammad
Javad Zarif a suggéré lundi une forme de
«synchronisation» entre les gestes des
deux pays, qui pourraient selon lui être
coordonnés par l’Union européenne. Ned
Price n’a pas complètement exclu une
telle solution mais il a jugé qu’elle était
pour l’instant prématurée. «S’agissant
des propositions mises sur la table, nous
sommes prêts à suivre le chemin de la
diplomatie si l’Iran respecte à nouveau
pleinement ses engagements», a-t-il
déclaré. Il a toutefois estimé que le
dossier du nucléaire iranien était «un
défi qui ne peut pas attendre» et que les
Etats-Unis doivent «gérer
immédiatement».

CONSACRÉ À L’EXAMEN DE L’ÉVOLUTION DU DOSSIER SAHRAOUI

LLee  CCPPSS  ttiieennddrraa  pprroocchhaaiinneemmeenntt  uunn  ssoommmmeett
EENN ce qui concerne les efforts de l’Organisation des Nations unies dans le règlement du conflit

au Sahara occidental, M. Chergui a déclaré: «Ce qui est également attendu, c’est la décision
des Nations unies de nommer un envoyé personnel, et que les deux organisations s’associent

pour trouver une solution pacifique au conflit.»

LL e Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine,
Smaïl Chergui, a annoncé la

tenue prochaine d’un sommet du
Conseil de paix et de sécurité de l’UA
(CPS) pour discuter de l’évolution du
dossier du Sahara occidental, soulignant
la nécessité de permettre au peuple sah-
raoui d’exercer son droit à l’autodéter-
mination. Dans une interview accordée
mardi à «la chaîne I» de la radio natio-
nale, M. Chergui a déclaré que «le retour
de la guerre entre le royaume du Maroc
et la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), et avec ce qu’il s’est
passé dans la région de El Guerguerat
confirme la fragilité de la situation, et
conforte la nécessité d’agir pour le
retour aux discussions afin de parvenir à
une solution mutuellement satisfai-
sante. Une solution garantissant au peu-

ple sahraoui le droit d’exercer son droit
à l’autodétermination via un référen-
dum». Par conséquent, le responsable
africain a ajouté: «Le Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine tiendra
un sommet sur la question au moment
opportun, et la Troïka pourrait se réunir
dans les prochains jours  pour trouver
des idées et faire des suggestions.» A cet
égard, il a expliqué que «la priorité du
Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine (CPS) est d’essayer de trouver
une solution pacifique en faisant une
pression politique sur les pays qui occu-
pent encore des zones du continent afri-
cain». En ce qui concerne les efforts de
l’Organisation des Nations unies dans le
règlement du conflit au Sahara occiden-
tal, M. Chergui a déclaré: «Ce qui est
également attendu, c’est la décision des
Nations unies de nommer un envoyé

personnel, et que les deux organisations
s’associent pour trouver une solution
pacifique au conflit.»

La question du Sahara occidental est
toujours sur la table de l’Assemblée
générale de l’ONU en tant qu’une ques-
tion de décolonisation et retenait égale-
ment l’attention du Conseil de sécurité
de l’ONU, qui l’a inscrite à son ordre du
jour depuis 1975. Inscrit depuis 1966 à
la liste des territoires non autonomes, et
donc éligible à l’application de la résolu-
tion 1514 de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique, occupé
depuis plus de 45 ans par le Maroc, sou-
tenu par la France.

Quatre décennies de lutte et de souffrance
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LL e groupe de suivi et de
soutien à la transition
au Mali (GST-Mali),

crée par le Conseil de paix et
la sécurité de l’Union afri-
caine, tiendra en février sa
deuxième session, en vue de
fournir l’appui nécessaire à la
phase de transition et de dis-
cuter de la mise en œuvre de
l’accord de paix et de réconci-
liation, issu du processus
d’Alger, a annoncé mardi le
Commissaire à la paix et la
sécurité de l’UA, Smaïl
Chergui. «Nous nous prépa-
rons pour la deuxième session
du groupe de suivi et de sou-
tien, qui se tiendra en février
- dans les 8 à 10 prochains
jours - et qui sera une
réunion qualitative de haut
niveau», a déclaré mardi 
M. Chergui à la radio chaîne
I. La réunion vise, a précisé le
chef du CPS, à accompagner
les Maliens dans la phase de
transition et à suivre la mise
en œuvre de l’accord de paix,
qui revêt une grande impor-
tance dans le contexte actuel,
car, cette rencontre contri-
buera à sa mise en œuvre en
rendant cette période plus

positive en réponse aux aspi-
rations des Maliens». Chergui
s’est réjoui, à cet égard, de
l’intérêt porté au GST-Mali
non seulement de la part des
Maliens et des pays voisins,
mais aussi de tous les amis du
Mali, évoquant  les efforts
déployés par les différents
acteurs en vue  d’«améliorer
leurs contributions et de ten-
dre la main aux Maliens dans
ces circonstances difficiles».
Concernant l’avancement de
la phase de transition, le com-
missaire africain a noté que
«le Mali a respecté tous ses
engagements», notamment,
dit-il en s’éloignant du fac-
teur d’influence lié au chan-
gement non constitutionnel
du mois d’août 2020.

Le gouvernement de tran-
sition fournit désormais des
efforts tous azimuts: préparer
les élections, essayer de
répondre à certaines exigen-
ces sociales, tout en essayant
de relancer l’économie natio-
nale sur fond des conditions
de sécurité très difficiles et
des violences intercommu-
nautaires. A cette occasion, il
a réaffirmé la poursuite des

efforts de l’Union africaine,
par l’intermédiaire du
Conseil de paix et de sécurité
(CPS), pour accompagner des
millions de personnes dans
leur quête de sécurité, indi-
quant que «ce qui est néces-
saire à présent pour tous ceux
qui contribuent aux efforts
visant à instaurer la paix et la
sécurité, c’est de répondre
aux exigences nationales et
d’avoir une coordination com-
plète entre toutes les parties
pour ramener  la paix ». Dans
ce contexte, M. Chergui a sou-
ligné la nécessité «que tous
les efforts ne soient pas axés
sur l’ aspect militaire, mais
doivent s’orienter vers la
relance de l’économie natio-
nale et les moyens d’offrir de
l’emploi aux jeunes chô-
meurs, afin de réduire la pos-
sibilité de leur exploitation
par des terroristes».

Le Groupe de suivi et de
soutien à la transition au
Mali a tenu sa première
réunion le 30 novembre der-
nier à Bamako, sous la copré-
sidence de l’Union africaine,
des Nations unies, de la
Communauté économique

des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). Ce groupe,
créé par le CPS, a pour objec-
tif de coordonner et d’harmo-
niser les efforts des partenai-
res pour soutenir le gouver-
nement de transition et le
peuple malien dans le cadre
des priorités et des réformes
contenues dans la charte de la
phase de transition, en plus
du suivi de la mise en œuvre
de l’accord de paix. Par
ailleurs, neuf soldats maliens
ont été tués hier dans l’at-
taque, imputée à des terroris-
tes, contre leur poste dans le
centre du pays, un des foyers
de la violence qui ensanglante
le Sahel, selon un nouveau
bilan dressé par des responsa-
bles sécuritaires. Un précé-
dent bilan faisait état de qua-
tre soldats tués.

Le poste de Boni, entre
Douentza et Hombori dans la
région de Mopti, a été attaqué
vers 6H00 (locales et GMT)
«par des individus lourde-
ment armés à bord de véhicu-
les blindés», a dit un de ces
responsables s’exprimant
sous le couvert de l’anony-
mat.

CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA

BBoouukkaaddoouumm  pprreenndd  ppaarrtt  aauuxx
ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  3388ee  sseessssiioonn  
LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  pprreenndd  ppaarrtt,,  lleess  
33  eett  44  fféévvrriieerr,,  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,
aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  ttrreennttee--hhuuiittiièèmmee
((3388ee))  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  aa  iinnddiiqquuéé,,
hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ((MMAAEE))..  CCeettttee
rrééuunniioonn  sseerraa  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’eexxaammeenn
dd’’uunnee  sséérriiee  ddee  rraappppoorrttss,,  ddoonntt  cceelluuii
rreellaattiiff  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa
ssttrraattééggiiee  ccoonnttiinneennttaallee  aaffrriiccaaiinnee
ccoommmmuunnee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199
eett  dd’’eexxppoossééss  aauuttoouurr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee
ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  ddee  ll’’UUAA..  LLee  CCoonnsseeiill
eexxééccuuttiiff  ssee  ppeenncchheerraa  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llee
pprrooggrrèèss  rrééaalliisséé  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ppddeess  rrééffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  ddee  ll’’UUAA  eett
pprrooccééddeerraa  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx
mmeemmbbrreess  ddee  nnoommbbrree    dd’’oorrggaanneess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee,,  àà  lleeuurr
ttêêttee  lleess  ssiixx  ccoommmmiissssaaiirreess  ddaannss
ll’’oorrggaannee  eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’UUAA..  LLee  CCoonnsseeiill
eexxééccuuttiiff  ssee  cchhaarrggeerraa  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa
pprrééppaarraattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  3344ee
sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess
cchheeffss  dd‘‘EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’UUAA,,  pprréévvuuee  lleess  66  eett  77  fféévvrriieerr,,  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee..  

TUNISIE

QQuuaattrree  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ppaarr
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee
QQuuaattrree  mmiilliittaaiirreess  ttuunniissiieennss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee,,  hhiieerr,,
ddaannss  llaa  mmaattiinnééee,,  ddaannss  uunnee  zzoonnee
mmoonnttaaggnneeuussee,,  lloorrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
aannttiitteerrrroorriissttee,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
MMoohhaammeedd  ZZeekkrrii..  ««LLeess  qquuaattrree
mmiilliittaaiirreess,,  qquuii  ffaaiissaaiieenntt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee
uunniittéé  mmiilliittaaiirree  cchhaarrggééee  ddee  mmeenneerr  uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  rraattiissssaaggee  aauu  MMoonntt
MMgghhiillaa  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’éélléémmeennttss
tteerrrroorriisstteess,,  oonntt  ééttéé  vviiccttiimmeess  ddee
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  aarrttiissaannaallee»»,,  aa--
tt--iill  pprréécciisséé..  CCeettttee  mmiissssiioonn  ««eennttrree  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  aannttiitteerrrroorriisstteess
mmeennééeess  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
mmiilliittaaiirreess  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn»»,,  aa  aajjoouuttéé
ZZeekkrrii..  LLee  mmoonntt  MMgghhiillaa  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss
lleess  mmaassssiiffss  mmoonnttaaggnneeuuxx  ffrroonnttaalliieerrss  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  pprriinncciippaallee  bbaassee  aarrrriièèrree  dduu
mmaaqquuiiss  tteerrrroorriissttee..  LL’’aarrmmééee  yy
ppoouurrcchhaassssee  ddeeppuuiiss  22001122  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss..  IIllss  aabbrriitteenntt  llaa  pphhaallaannggee  OOkkbbaa
IIbbnn  NNaaffaaaa,,  bbrraanncchhee  llooccaallee  dd’’AAll--QQaaïïddaa
aauu  MMaagghhrreebb  iissllaammiiqquuee,,  qquuii  aa  mmeennéé  eenn
22001144  ll’’aattttaaqquuee  dduu  mmoonntt  CChhaaaammbbii,,
ppiirree  aatttteennttaatt  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  
((1155  ssoollddaattss  ttuuééss))..

Le Mali est de plus en plus enlisé dans une menace terroriste meurtrière

CRÉÉ PAR LE CPS-UA POUR LE MALI

LLee  ggrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ttrraannssiittiioonn  ssee  rrééuunniitt  bbiieennttôôtt
CCOONNCCEERRNNAANNTT l’avancement de la phase de transition, le commissaire africain 
a noté que «le Mali a respecté tous ses engagements», notamment en s’éloignant
du facteur d’influence lié au changement non constitutionnel du mois d’août 2020.

LL ee  MMaallii  aa  eennccoorree  ééttéé  eennddeeuuiilllléé,,
hhiieerr,,  aavveecc  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
qquuii  aa  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  nneeuuff  ssoollddaattss,,

ddaannss  llaa  rrééggiioonn--cceennttrree  llaa  pplluuss  ttoouurrmmeenn--
ttééee  dduu  ppaayyss..  CC’’eesstt  llàà  qquuee  ssee  ccoonncceennttrreenntt
lleess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  qquuii  ssee  ssoonntt
iinnssttaallllééss  ddaannss  llee  SSaahheell  eett  eennssaannggllaanntteenntt
lleess  ppaayyss  ddee  cceettttee  rrééggiioonn..  MMaaiiss  ll’’aattttaaqquuee
dd’’hhiieerr  aa  cceeccii  ddee  ppaarrttiiccuulliieerr  qquu’’eellllee  aa  ééttéé
mmeennééee  ppaarr  ddeess  aassssaaiillllaannttss  ddiissppoossaanntt  ddee
vvééhhiiccuulleess  bblliinnddééss,,  uunn  bbuuttiinn  ddee  lleeuurrss  ooppéé--
rraattiioonnss  ccoonnttrree  lleess  aarrmmééeess  mmaalliieennnnee,,
nniiggéérriieennnnee  oouu  bbuurrkkiinnaabbéé..  CC’’eesstt  aauu
nniivveeaauu  dduu  ppoossttee  ddee  BBoonnii,,  eennttrree
DDoouueennttzzaa  eett  HHoommbboorrii,,  ddaannss  llaa  cciirrccoonnss--
ccrriippttiioonn  ddee  MMooppttii  ssaannss  cceessssee  eenn  pprrooiiee  àà
ll’’iinnssééccuurriittéé  aammbbiiaannttee,,  qquuee  cceettttee  aattttaaqquuee
aa  ééttéé  ooppéérrééee  ppaarr  ddeess  «« iinnddiivviidduuss  lloouurrddee--

mmeenntt  aarrmmééss »»  vveennuuss  àà  bboorrdd  ddee  «« vvééhhiiccuu--
lleess  bblliinnddééss »»,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ssééccuurriittaaiirreess..  LLaa  mmêêmmee
ssoouurrccee  pprréécciissee  qquuee  ddeess  bblleessssééss  ssoonntt  ééggaa--
lleemmeenntt  àà  ddéépplloorreerr  eett  qquuee  lleess  aassssaaiillllaannttss
oonntt  ooccccaassiioonnnnéé  ddeess  ddééggââttss  iimmppoorrttaannttss
aauu  sseeiinn  ddee  llaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  qquu’’iillss  ssoonntt
ppaarrvveennuuss  àà  iinnvveessttiirr..

LLoonnggtteemmppss,,  lleess  tteerrrroorriisstteess  ddee  llaa
rrééggiioonn  aavvaaiieenntt  cchhooiissii  llee  mmooddee  ooppéérraattooiirree
llee  pplluuss  ssiimmppllee,,  cceelluuii  ddeess  aattttaaqquueess  àà  mmoottoo
oouu  eenn  ppiicckk--uupp,,  ccee  qquuii  aa  rreenndduu  lleess  ppoouurr--
ssuuiitteess  dd’’aauuttaanntt  ddiiffffiicciilleess  ccaarr  iillss  ppoouu--
vvaaiieenntt  ssee  ddiilluueerr  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  lleess
pplluuss  pprroocchheess,,  aauussssiittôôtt  lleeuurr  ffoorrffaaiitt
aaccccoommppllii..  AAvveecc  cceettttee  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee,,
iillss  ccoonnffiirrmmeenntt  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  bblliinnddééss  oobbtteennuuss  aauu  ffiill
ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ccaammppss  mmiilliittaaiirreess  àà  llaa
ffooiiss  aauu  MMaallii,,  aauu  NNiiggeerr  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  iillss  ppeeuu--

vveenntt  ttrraannssppoosseerr  ddee  tteellss  eennggiinnss,,  dd’’uunn
ppaayyss  àà  ll’’aauuttrree,,  aavveecc  uunnee  iinnssoolleennttee  ffaaccii--
lliittéé..  SSeelloonn  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee,,  llaa  ffoorrccee
ffrraannççaaiissee  Barkhane eesstt  vveennuuee  àà  llaa  rreess--
ccoouussssee  eett  sseess  ffrraappppeess  aauurraaiieenntt  eennggeennddrréé
ddeess  «« ppeerrtteess  iimmppoorrttaanntteess »»  ddaannss  lleess
rraannggss  ddeess  aassssaaiillllaannttss  tteerrrroorriisstteess,,  ssaannss
aauuttrree  pprréécciissiioonn..  IIll  ss’’aavvèèrree  qquuee  llee  sseecctteeuurr
aattttaaqquuéé  aa  ddééjjàà  ééttéé  llee  tthhééââttrree  ddee  vviioolleennttss
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ssoollddaattss  mmaalliieennss,,
ssoouutteennuuss  ppaarr  Barkhane,,  eett  lleess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  vviissééss  ppaarr  uunnee  ooppéérraattiioonn  bbaapp--
ttiissééee  Eclipse,,  ooppéérrééee  llee  2266  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr..  LL’’ééttaatt--mmaajjoorr  mmaalliieenn  aavvaaiitt  aalloorrss
aaffffiirrmméé  qquuee  cceettttee  ooffffeennssiivvee  aavvaaiitt
eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  tteerr--
rroorriisstteess..  

AA  cceettttee  mmêêmmee  pphhaassee,,  iill  yy  aa  eeuu  llaa  ppeerrttee
ddee  ttrrooiiss  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  ttuuééss  ppaarr  uunnee
mmiinnee  aarrttiissaannaallee  eett  ddee  ssiixx  ssoollddaattss  mmaalliieennss
vviiccttiimmeess  ddee  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess..

PPrreeuuvvee  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  eesstt  rriieenn  mmooiinnss
qquu’’eexxpplloossiiff  eett  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ddeevvee--
nnuuee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  pprrééooccccuuppaannttee,,  aauu
ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,  qquuee  ccee  ssooiitt  eenn  rraaiissoonn  ddee
llaa  ffoorrttee  pprrooggrreessssiioonn  dduu  ggrroouuppee  ddee  ssoouu--
ttiieenn  àà  ll’’IIssllaamm  eett  aauuxx  MMuussuullmmaannss
((GGIISSMM)),,  lloonnggtteemmppss  aaffffiilliiéé  àà  AAll  QQaaïïddaa
mmaaiiss  qquu’’iill  aauurraaiitt  rrééuussssii  àà  pphhaaggooccyytteerr,,  eett
pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ffaaccttiioonnss  ddoonntt  cceerrttaaiinneess
rreevveennddiiqquueenntt  lleeuurr  aappppaarrtteennaannccee  àà
DDaaeesshh..  

AAiinnssii,,  llee  MMaallii  eett  sseess  vvooiissiinnss    ss’’eennffoonn--
cceenntt--iillss  ddaannss  uunnee  ccrriissee  pprrooffoonnddee,,  aavveecc
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss,,  cciivviillss  eett  mmiilliittaaii--
rreess,,  eett  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
ddééppllaaccééss,,  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  aapprrèèss  ll’’iinntteerr--
vveennttiioonn,,  aa  pprriioorrii  ssaallvvaattrriiccee,,  ddee  ddiivveerrsseess
ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddoonntt  llaa  pplluuss
iimmppoorrttaannttee  rreessttee  Barkhane eett  sseess  
55880000  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss..      

CC..  BB..

NEUF SOLDATS MALIENS TUÉS DANS UNE ATTAQUE AVEC DES BLINDÉS

LLaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
lles et ils sont nombreux
les hommes et les fem-
mes journalistes à avoir

troqué leur passion pour le jour-
nalisme contre celle de l’écriture
littéraire. Parfois, ils s’adonnent
aux deux exercices d’écriture en
même temps. Et parmi les
exemples les plus édifiants, on
peut citer Gabriel Garcia
Marquez, Albert Camus et tout
proche de nous Tahar Djaout et
tant d’autres auteurs. Katia
Hacène en fait partie puisqu’a-
près une carrière très riche et
longue dans le journalisme, elle
finit par passer le cap. 

Le nombre de livres qu’elle a
à son actif actuellement est
élevé. Et elle touche un peu à
tout. Son parcours d’écrivaine
est d’ailleurs tout particulier.
Originaire de Kabylie, Katia
Hacène a vu le jour dans la capi-
tale algérienne. Elle a fréquenté
d’abord le lycée français
Descartes  d’Alger puis obtient
une licence d’anglais à l’univer-
sité d’Alger.

Carrière dans 
la presse écrite 

Sur le plan professionnel,
Katia Hacene est d’abord ensei-
gnante de langue anglaise, mais
à partir de 1986, à la naissance
du quotidien du soir Horizons,
elle entame sa carrière dans la
presse écrite. Et, à l’époque,
certains lecteurs s’en souvien-

nent sans doute, il y avait une
page en anglais dans Horizons.
Et c’est
dans cette
r u b r i q u e
que Katia
Hacène fait
ses premiè-
res preu-
ves. En
m ê m e
temps, elle
écrit en
f r a n ç a i s .
Après les
é v é n e -
ments d’oc-
tobre 1988,
au lende-
main des-
quels les
j o u r n a u x
p r i v é s
allaient voir
le jour et
m a r q u e r
leur temps,
K a t i a
H a c è n e
rejoint  Le
s o i r
d ’A lgé r i e .
Après s’être
installée en
F r a n c e ,
K a t i a
H a c è n e
s’est mise à
écrire des livres et sa bibliogra-
phie est riche aujourd’hui, avec
plusieurs livres édités ici et en
France. Elle vient d’ailleurs, de
publier un nouveau livre aux édi-

tions « La pensée », dirigées par
le romancier Mohand Arkat. Ce

nouvel ouvrage est intitulé « Des
mots qui pansent les maux ». Il
s’agit d’un recueil où Katia
Hacène partage avec le lecteur
sa philosophie apaisante, mais

également réaliste incitant, par-
fois, au débat. 

Pour Katia Hacène,
dans un dicton ou une
citation, rien n’est abso-
lument vrai, rien n’est
absolument faux, à cha-
cun d’interpréter et d’ap-
précier.

Leçons de vie 
et de philosophie 

Il y a, en effet, dans
ce livre de la philoso-
phie, de l’humour et des
leçons de vie, certes
laconiques, mais pré-
gnantes, profondes et
pleines de sens et de
bon sens. 

Le livre que vient de
publier Katia Hacène aux
éditions « la Pensée »
n’est absolument pas à
lire d’une traite comme
un roman ou un récit
puis à classer dans sa
bibliothèque. C’est un
ouvrage à garder à son
chevet constamment et à
consulter de temps à
autre pour s’en impré-
gner en fonction des
situations vécues.
Certes, une lecture inté-
grale au préalable s’im-
pose. Mais par la suite, il
faut revisiter ce livre

comme on consulterait un ami
intime dans les situations diffici-
les et même en temps normal. Il
faut rappeler que Katia Hacène

a déjà publié de nombreux aut-
res livres dont des romans à
l’instar de 
« L’étonnant voyage de
Tarbilala», « Jusqu’au bout des
flammes », « Quand la bour-
rasque passe », « Pour l’amour
de l’écriture », le recueil de poé-
sie « La vie comme elle vient »,
« L’univers de l’enfant » (textes
illustrés pour la jeunesse), etc.
Dans ses livres, Katia Hacène a
toujours opté pour un style d’é-
criture simple afin qu’il soit
accessible à un maximum de
lecteurs même si les idées qui y
sont développées sont parfois
complexes car revêtant une
dimension philosophique indé-
niable. Dans ses romans, Katia
Hacène s’intéresse plutôt à tout
ce qui est social, comme le
thème de l’émigration, le chô-
mage, la mal-vie… Dans son
roman « Jusqu’au bout des flam-
mes », Katia Hacène parle de la
Kabylie de ses origines et en
profite pour évoquer les coutu-
mes de cette région, mais aussi
des événements importants qui
s’y sont déroulés. Ce roman
constitue à la fois un hommage
à la région de Kabylie qu’aux
parents de l’auteur. 

Le rêve de Katia Hacène est
que tous ses livres soient édités
en Algérie. L’initiative des édi-
tions « la Pensée » représente
un début de concrétisation de ce
vœu cher à Katia Hacène, en
attendant ses autres ouvrages.

A.M.

EMIRATS ARABES UNIS

L’œuvre de Baya Mahieddine célébrée

U
ne rétrospective des oeuvres de la plasti-
cienne algérienne Baya Mahieddine est
prévu lors de la 11e édition de la manifes-

tation culturelle, « Impressions durables », organi-
sée par le « Museum Sharjah Authority » (Emirats
arabes unis), du 24 février au 31 juillet
2021,annoncent les organisateurs sur le site inter-
net de l’évènement. Plus de 70 œuvres, dont des
toiles provenant de la toute première exposition
tenue par l’artiste à Paris en 1947, seront
accueillies pour la première fois au Musée d’arts
de Sharjah, dans une exposition individuelle qui
mettra en valeur le parcours prolifique de Baya
Mahieddine et reviendra sur ses 60 ans de car-
rière artistique qui ont marqué le paysage culturel
algérien et permis le développement de l’art
moderne dans le Monde arabe notamment. 

Née en 1931 à Bordj El Kiffan (Alger), Baya
Mahieddine, de son vrai nom Fatma Haddad, a
débuté en modelant des personnages et des ani-
maux fantastiques en argile, avant de se voir
encouragée à réaliser des toiles et inaugurer sa
première exposition à Paris en 1947. 

En 1963, elle participe à l’exposition, « Peintres

algériens » organisée pour célébrer le 9e anniver-
saire du déclenchement de la guerre, pour voir
ensuite ses œuvres anciennes exposées par le
musée d’Alger et ses travaux désormais visibles à
Tizi Ouzou, Annaba, Paris, Marseille, Bruxelles et
dans le monde arabe. Considérée comme une des
fondatrices de l’ « Art pictural algérien moderne »,
Baya Mahieddine a fait partie du groupe d’artistes
de la « Génération 1930 », composé entre autres
plasticiens de Mohamed Aksouh, Abdellah
Benanteur, Abdelkader Guermaz, Mohamed
Issiakhem, Souhila Bel Bahar, Mohamed Khadda
et Choukri Mesli. Son oeuvre, d’inspiration naïve,
est un foisonnement végétal et une liesse de cou-
leurs vives créant un univers de féérie peuplé d’oi-
seaux, d’instruments de musique et de personna-
ges féminins aux toilettes somptueuses. Plusieurs
œuvres de Baya Mahieddine, disparue en 1998 à
Blida, sont conservées, outre dans les musées
algériens, à Lausanne (Suisse) dans la
« Collection de l’art brut », à Doha (Qatar) au
« Museum of Modern Art », à Paris à l’Institut du
monde arabe, ou encore à Bamako, au Musée
national du Mali.

PROJET DE RESTAURATION
DU MAUSOLÉE ROYAL MEDGHASSÈNE

Levée du gel

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
annoncé lundi dernier à Batna la levée du gel sur le projet
de restauration du mausolée numide royal Medghassène

dans la commune de Boumia. Lors de son inspection de ce mau-

solée au second jour de sa visite de travail dans la wilaya, la
ministre a précisé que le montant réservé à l’opération qui sera
supervisée par des spécialistes algériens en coordination avec
des institutions relevant de son département et l’association « des
amis du Medghassène » est « de 150 millions DA en plus de
500.000 dollars pour la restauration de ce monument dans le
cadre d’une convention avec les Etats-Unis d’Amérique ». Après
avoir suivi un exposé sur le mausolée et l’état dans lequel il se
trouve depuis quelques années, Malika Bendouda a souligné « la
grande importance de ce monument et sa grande valeur en étant
le plus ancien site archéologique d’Algérie dont la construction
remonte à près de 400 ans avant J.-C. ». Selon les explications
faites à la ministre, le mausolée Medghassène représente un
modèle d’architecture funéraire local qui a été classé parmi les
sites et monuments historiques en 1900 puis en tant que monu-
ment archéologique sur la liste des mausolées royaux en 2002.
Une étude du plan de protection et de mise en valeur du site et de
la zone qui en relève se trouve actuellement à la deuxième phase
de son exécution, selon les mêmes explications qui ont noté que
ce monument a bénéficié d’un projet de valorisation dans le cadre
d’un programme d’appui et de valorisation du patrimoine culturel
entre l’Algérie et l’Union européenne.

EDITIONS LA PENSÉE

Edition d’un livre de Katia Hacène
ENTRE le journalisme et la littérature, il n’y a souvent qu’un fil ténu, pas du tout difficile à rompre. 

�� AOMAR MOHELLEBI
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D ans un entretien accordé
à l’APS, Slimane
Benaïssa, commissaire

du festival international du théâ-
tre de Béjaïa, revient de manière
succincte sur l’édition précé-
dente et reste attentif sur la pro-
chaine, tout en rejetant d’un
revers de la main toute idée de
délocalisation du festival.

Le commissaire du festival
international du théâtre de
Béjaïa (Fitb), Slimane Benaïssa
estime que la prochaine édition
du festival dépend de  l’évolution
de la pandémie « pour la pro-
chaine édition, la 11ème en l’oc-
currence, tout dépendra de l’é-
volution de la pandémie », a-t-il
affirmé ajoutant «  certes, il y a la
vaccination qui commence et qui
augure d’un retour normal  des
choses dans le pays. Mais nous
dépendons aussi de la situation
sanitaire des pays des troupes
que nous inviterons », a-t-il sou-
tenu tout en se montrant néan-
moins, optimiste, « les choses
ne seront pas faciles mais nous
ferons tout pour ramener le fes-
tival à la normale » a-t-il conclu.

Boualem Zid 

El Goudem

Sur l’autre volet lié aux
rumeurs qui ont circulé ces der-
niers temps, quant à la délocali-
sation du festival, selon  Slimane
Benaïssa, qui a rejeté d’un
revers de la main toute idée de
son déplacement vers d’autres
lieus, notamment Alger, son lieu
de naissance il y a  12 ans « il

n’y a aucune raison objective de
procéder à sa délocalisation.
Ceux qui veulent le déplacer ont
peut-être  des  raisons poli-
tiques», mais pour l’auteur de
Boualem Zid El Goudem

«Béjaïa, méritant amplement
ce festival ». 

Avant de décliner  tous les
atouts requis  pour l’abriter de
façon stable et durable, évo-
quant « notamment son passé
civilisationnel, culturel et histo-
rique (beaucoup d’échanges
avec les peuples méditerra-
néens, l’existence dans son
antre d’une grande université
de près de 45.000 étu-
diants et d’un tissu
i n d u s t r i e l ,
truffé de
cadres
e t
d ’ o u -
v r i e r s
p a s -
s i o n -
nés de
théâtre
e t
d ’ u n e
infras-
t r u c -
t u r e
c u l t u -
r e l l e
s a t i s -
f a i -
sante.
E l l e
d i s -
p o s e
d’un beau théâtre, d’une  Maison
de la culture adaptée et d’une
cinémathèque qui l’est tout
autant ainsi que d’une foule de
salles de conférences ».  

Des équipements profession-
nels, estime-t-il, nécessaires,
mais surtout l’atout culturel, cul-
tuel et touristique qu’offre la pai-
sible ville de Yemma Gouraya 

« la ville de Béjaïa et sa région,
offrent une belle  image de carte
postale pour les troupes théâtra-
les, lesquelles, à chaque fois
repartent, au bout de leur
voyage, gonflées d’admiration
et d’enthousiasme » a-t-il
asséné sans omettre de faire
l’éloge  de la nature
accueillante de ses habitants
et le cachet éminemment cultu-

rel et artistique de cette ville.

Restrictions
Budgétaires

BéJaïa a enfanté, dira-t-il,
des artistes de réputation mon-

diale et qui, de surcroît, « pos-
sède  un vrai public pour

le théâtre ». 
Autant de

considération,
déclinée par le
grand drama-
turge algé-
rien  qui fait
que Béjaïa,
une ville
trois fois
millénaire,
la ville la
plus cul-
turelle,  «
m é r i t e
ce fes-
t i v a l ,
e n
v o u -
l a n t ,
p a r

ailleurs, pour preuve le succès
des 10 éditions  passées, dont la
dernière en février 2020, qui a
tenu ses promesses malgré le
contexte marqué par un budget

restreint  et l’apparition des pre-
miers signes de la crise sani-
taire, inhérente à la pandémie
du Covid-19 ».

Benaïssa  estime, qu’en plus
des restrictions budgétaires qui
ont marqué cette édition, il a dû
faire face  à une situation impré-
vue suite à la galère vécue par
certaines troupes  pour regagner
leur pays à cause de l’annulation
de certains vols aériens, a- t-il
rappelé désabusé, car « ayant
été obligé de revoir l’organisa-
tion au pied levé et de souffrir
des surcouts, en conséquence »
rapporte la dépêche de l’APS.

Slimane Benaïssa, nous
informe aussi, à l’instar de beau-
coup d’autres nationaux retenus
à l’étranger, « qu’il  subit les
conséquences du confinement,
sans toutefois, dira-t-il, succom-
ber à la sinistrose ». 

Pour preuve, cet enferme-
ment, lui a donné l’occasion de
s’occuper au mieux de ses affai-
res, passant son temps, à 
« beaucoup lire », « beaucoup
écrire » tout en s’occupant de sa
famille. 

«De ce côté là, c’est une
bénédiction »  avait-il déclaré à
l’APS  révélant à ce propos,
avoir écrit, pendant ce laps de
temps, « un livre sur la mise en
scène,  mis au propre toutes les
pièces en arabe dans l’espoir de
les publier incessamment ». 

Il compte également, a-t-il
révélé,  achever deux pièces
mises en chantier depuis
quelque temps, des écrits non
publiables et une première par-
tie  d’une autobiographie.

B.C.

L e premier Festival national de la
photographie de Bechar, dont le
coup d’envoi a été donné mardi à

la Maison de la culture « Mohamed 
Kadi » avec la participation de 
28 photographes, constitue un espace
pour mettre en avant la jeune photogra-

phie nationale, ont indiqué ses organisa-
teurs.  Ce Salon national de la photogra-
phie, auquel prennent part de jeunes
photographes professionnels et amateurs
issus de 20 wilayas du pays et qui est
placé sous le thème « Patrimoine et
beauté de mon pays », vise, en plus de

mettre en exergue les œuvres des partic-
ipants, à promouvoir les différentes facet-
tes du patrimoine culturel national maté-
riel et immatériel et surtout les potentiali-
tés touristiques et naturelles du pays, à
travers la photographie en noir et blanc et
en couleur », ont affirmé les responsables
de l’association locale « Media Grooz »
pour le cinéma et l’audiovisuel, principale
initiatrice du salon. « Nous souhaitons à
travers cette manifestation artistique, pre-
mière du genre a être organisée dans la
région et qui se poursuivra jusqu’à jeudi
prochain, mettre en valeur le patrimoine
culturel et touristique du pays dans des
concepts de photographies créatives, qui
valorisent le caractère et l’authenticité
des lieux, villages, paysages dont elles
ont capturé les instants », a expliqué
Mustapha Jaja, président de l’association
précitée. « Ce genre de manifestations
est toujours utile pour les jeunes photo-
graphes à la recherche d’espace pour
faire connaitre leurs travaux artistiques,
en dépit de l’absence d’un véritable mar-
ché national de la photographie, tant de
professionnels que d’amateurs, ce qui
n’encourage nullement les photographes
à travers le pays », a déploré, pour sa
part, Asma Benkhelifa, une participante
au salon. « Nous souhaitons que les
médias ou les sites d’information, publics

et privés nationaux, s’intéressent à nous,
jeunes photographes professionnels ou
amateurs, pour mettre en valeur nos tra-
vaux », a souligné Asma Benkhelifa. 

La culture de la photographie est très
sous-développée en Algérie, d’ou le sou-
hait de l’implication des services photo et
images des médias pour contribuer au
développement de cette culture, a-t-elle
ajouté. Ce salon, à l’instar de manifesta-
tions similaires initiées à travers le pays,
constitue un moyen de mettre en valeur
les travaux des jeunes photographes, a
estimé, de son côté, Abdelkader
Chekroun, journaliste participant au
salon, qui émet le souhait que « les
medias et les réseaux sociaux contri-
buent à mettre en évidence nos travaux
en la matière, dans le but de contribuer à
valoriser le patrimoine culturel et le
potentiel touristique du pays ». 

En plus de l’exposition des œuvres
des participants, des ateliers de formation
dispensés par des professionnels de l’i-
mage sont organisés en marge du salon
sur les différents thèmes concernant les
processus de prises d’images, leur traite-
ment, développement et présentation. 

Des visites touristiques ainsi que des
animations culturelles et artistiques sont
prévues à l’intention des participants,
selon les organisateurs.

SLIMANE BENAISSA, COMMISSAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

LA 11ème ÉDITION DÉPEND DE LA PANDÉMIE
BENAÏSSA estime, qu’en plus des restrictions budgétaires qui ont marqué cette édition, il a dû faire face  à une
situation imprévue.

1er  SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE

UN ESPACE POUR LES JEUNES TALENTS

�� BOUALEM CHOUALI
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««DD ans la dynamique
des efforts visant à
asseoir la sécurité

et la sérénité sur l’ensemble du
territoire national, des unités et
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont mené,
durant la période du 27 janvier
au 3 février 2021, plusieurs opé-
rations dont les résultats réitè-
rent le haut professionnalisme
et l’engagement indéfectible de
nos Forces armées à préserver
et prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuri-
taires et fléaux connexes ».
Dans ce même communiqué, le
MDN dévoile les noms des ter-
roristes abattus à Tipasa le
3 janvier dernier mais aussi le
« taux » d’armes récupérées
durant la dernière période.
Dans ce contexte le MDN sou-
tient que  « dans le cadre de la
lutte antiterroriste, une force
combinée de l’Armée nationale
populaire a saisi, en coordina-
tion avec les services des doua-
nes lors d’une opération de
fouille et de recherche à Adrar,
un fusil- mitrailleur de type
FMPK, ainsi qu’un chargeur,
deux bandes de munitions et
710 balles, tandis que des déta-
chements de l’ANP ont décou-
vert et détruit, à Tébessa et
Boumerdès une casemate et
deux bombes de confection arti-
sanale ». 

Dans ce même contexte, le
MDN ajoute : 

« D’autre part et suite à l’o-
pération exécutée par des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire à Messelmoune,

wilaya de Tipasa, les 2 et 3 jan-
vier 2021, qui s’est soldée par
l’élimination de six terroristes
et la récupération de six armes
à feu et une quantité de muni-
tions, il a été procédé à l’identi-
fication des six  criminels abat-
tus. Il s’agit, en l’occurrence,
des dénommés Ould Bouamama
Ali, qui avait rallié les groupes
terroristes en 1998, Namoudi
Hassan, en 2008, Namoudi
Fethi, en 2008,  Bouira
Mohamed Amine, en 2018,
Tarzout Fayçal, en 2019, 

Belhabchia Mohamed, en
2019 ». Concernant la crimina-
lité organisée, « des détache-
ments combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité,
notamment la Gendarmerie
Nationale dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les dif-
férentes Régions militaires,

38 narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à 12 quintaux et
36,7 kilogrammes, que les ban-
des criminelles ont tenté d’in-
troduire via les frontières avec
le Maroc », indique le MDN.  

Ce pays demeure une source
d’où vient ce poison avec lequel
on inonde le pays. Par ailleurs
et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, la même
source atteste que « des déta-
chements de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Tindouf et Djanet, 94 individus
et saisi 20 véhicules, huit
camions, 33 groupes électrogè-
nes, 23 marteaux piqueurs,
5 détecteurs de métaux, 
241,1 tonnes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équi-

pements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite ».
Toujours dans le même cadre,
des détachements de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale
ont saisi « 6,3 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande, tandis que trois
individus ont été arrêtés en pos-
session de 12 fusils de chasse, 
16 752 unités d’articles pyro-
techniques et 20 861 unités de
différentes boissons ont été sai-
sies lors d’opérations distinctes
menées à Ouargla, El Oued,
Batna, Jijel, Saïda, Bordj Bou
Arréridj et M’sila. De même,
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 17 077 litres
ont été déjouées à Tébessa, 
El Tarf, Souk Ahras, Adrar,
Tindouf et Bordj Badji
Mokhtar ».                       

II..GG..

BILAN DU MDN DURANT LA PÉRIODE DU 27 JANVIER AU 3 FÉVRIER

LLeess  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  àà  TTiippaassaa  iiddeennttiiffiiééss
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Défense nationale a rendu son bilan, hier , dans un communiqué
transmis à notre rédaction, durant la période allant du 27 janvier au 3 février.

DERNIÈRE
HEURE

QUATRE MILITAIRES TUNISIENS TUÉS
PAR L’EXPLOSION D’UNE MINE
Quatre militaires tunisiens

ont été tués hier par l’explosion
d’une mine dans une zone
montagneuse du centre de la
Tunisie lors d’une opération
antiterroriste, a indiqué le
porte-parole du ministère de la
Défense, Mohamed Zekri.
« Les quatre militaires qui fai-
saient partie d’une unité mili-
taire chargée de mener une
opération de ratissage au Mont
Mghila pour la recherche d’élé-
ments terroristes, ont été victi-
mes de l’explosion d’une mine
artisanale », a précisé
Mohamed Zekri à l’AFP. Cette
zone est située entre le gou-
vernorat de Kasserine et celui
de Sidi Bouzid.

FUSION DE L’ANIREF ET DIVINDUS
ZONES INDUSTRIELLES

Un projet de décret exécutif
portant la fusion de deux entités
pour la création d’un Office
national du foncier industriel
(Onfi) a été lancé par le minis-
tère de l’Industrie pour une
meilleure prise en charge de la
problématique liée à l’offre et à
la demande du foncier indus-
triel, a indiqué le ministère dans
son bilan d’activités de l’exer-
cice 2020. L’Onfi, précise le
document, sera issu de la fusion
de deux organismes existants, à
savoir l’Agence nationale d’in-
termédiation et de régulation
foncière (Aniref) et Divindus
Zones Industrielles, entité char-
gée de la gestion des zones
industrielles et zones d’activités,
relevant du Groupe des indus-
tries locales (Divindus), ce qui
permettra de «mettre en syner-
gie le capital expérience, les
moyens humains et matériels
des deux organismes».

Un travail remarquable de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

275 NOUVEAUX CAS, 
208 GUÉRISONS ET  2 DÉCÈS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL ’Algérie asseoit sa position sur
le marché italien et demeure
l’un de ses principaux fournis-

seurs.  Ses exportations dépassent de
très loin celles qui sont destinées à
l’Espagne   dont elle est le premier
fournisseur. L’Algérie a consolidé en
2020 sa position de premier fournis-
seur de gaz de l’Espagne et de 2ème de
l’Italie, a indiqué, hier, Sonatrach dans
un communiqué. Quel est le volume
exporté ?  En 2020, l’Algérie a exporté
vers l’Italie un volume de gaz de 14,8
milliards de m3, soit une progression
de 12% par rapport à 2019, affirme la
Sonatrach, ce qui lui a permis d’aug-
menter ses parts de marché. 22% en
2020 contre 18% l’année précédente. 
« L’Algérie consolide sa position de
2ème plus gros fournisseur de gaz sur
le marché italien en dépit de la baisse
des importations gazières de l’Italie en
2020 qui ont enregistré une baisse de
8% par rapport à 2019 pour se situer à
66 milliards de m3 », précise
Sonatrach.    Ce qui permet surtout de
pérenniser une relation qualifiée

d’historique avec un de ses clients pri-
vilégiés, acteur majeur, de surcroît, sur
la scène énergétique mondiale.  La
lune de miel entre les deux parties
s’est poursuivie avec plusieurs accords
de coopération dans le secteur du gaz
et un mémorandum d’entente portant
sur les possibilités d’investissement
dans l’exploration et la production
d’hydrocarbures   signés le 1er juillet
avec le groupe italien ENI. Sonatrach
avait également signé, le 26 juin der-
nier, un accord avec le groupe énergé-

tique italien Enel pour le renouvelle-
ment de leur contrat de vente/achat de
gaz naturel, pour une durée de 10 ans.
Ce contrat doit assurer un approvi-
sionnement de 3 milliards de m3 par
an, à l’Italie. L’Algérie consolide égale-
ment sa position de 1er fournisseur de
gaz de l’Espagne en 2020. Le volume
exporté est de 9,6 milliards de m3
(dont une partie est destinée au
Portugal), ce qui représente une part
de marché de plus de 29%. 

MM..TT..

L’ALGÉRIE A EXPORTÉ 14,8 MILLIARDS DE M3 DE GAZ VERS L’ITALIE EN 2020

SSoonnaattrraacchh  ccoonnffiirrmmee  ssoonn  ssttaattuutt
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale des hydrocarbures est restée le premier fournisseur de gaz de

l’Espagne et le second fournisseur de l’Italie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

POUR APOLOGIE DU TERRORISME
À TÉBESSA
11 accusés devant la justice
Agissant sur la base de renseignements

vérifiés et recoupés, les services de la

police de la sûreté de la wilaya de Tébessa

ont réussi à démanteler un réseau de sou-

tien au terrorisme qui pratiquait également

l’apologie en faveur des groupes terroristes

sur les réseaux sociaux. Le réseau, souli-

gne un communiqué de la cellule de com-

munication de ce service, est composé de 

11 individus dont trois mineurs. C’est la bri-

gade chargée de la lutte contre la cybercri-

minalité qui a pu démasquer l’identité des

mis en cause grâce à l’exploitation de l’in-

formation et l’usage de la technologie. La

même source a précisé que c’est suite à

des publications incitant à rejoindre les

groupes terroristes, ciblant les plus vulné-

rables, notamment les mineurs. Les mis en

cause publiaient également de la littérature

subversive pour accrocher leurs nouvelles

recrues. Les 11 accusés ont été présentés

devant la justice et ont comparu devant le

représentant du ministère public. Trois

d’entre eux ont été placés sous mandat de

dépôt, alors que neuf autres sous contrôle

judiciaire. Comme personne ne l’ignore, l’a-

pologie du terrorisme conduit à la prison

(souligné dans le Code pénal). Les peines

peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison ferme.

Le mis en cause de 31 ans a été condamné

pour «apologie d’actions terroristes» et

«propagation d’idées d’organisations terro-

ristes» en exploitant les nouvelles technolo-

gies de l’information et de la communica-

tion. I.G. 

De quoi sera fait demain ?


