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PP our la revue El Djeïch
« l’Algérie nouvelle » est
un fait concret. C’est le

titre approuvé par l’éditoria-
liste de ce mois qui a consacré le
premier chapitre de son com-
mentaire à la Journée nationale
du chahid qui coïncide avec le
18 février. Rappeler cette date
signifie pour l’auteur l’impor-
tance de revenir sur « les
immenses sacrifices consentis
par le peuple algérien, à travers
un long et douloureux combat
pour l’indépendance et la
liberté ». Elle constitue « la
ligne nationale authentique tra-
cée par les chouhada de leur
sang pur, que suit l’Armée
nationale populaire, tirant ses
fondements du legs hérité de
son aînée, l’Armée de
Libération nationale ». Il rap-
pelle dans ce contexte les pro-
pos du chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, lors de
sa supervision de l’exécution
d’un exercice tactique à balles
réelles, le mois dernier.
« L’engagement de fidélité au
serment fait aux glorieux chou-
hada exige, à l’occasion du
deuxième anniversaire des mar-
ches populaires pacifiques qui
ont débuté le 22 février 2019, de
placer l’intérêt de l’Algérie au-
dessus de tout, à un moment

où, et ce n’est plus un secret
pour personne, notre pays est
ciblé par des parties étrangères
qui n’ont pas apprécié cette
démarche patriotique et souve-
raine qu’il a empruntée dans un
monde caractérisé, ces derniers
temps, par des mutations, des
défis et des menaces visant le
cœur même de l’Etat national ».
Un avertissement doué de sens
du fait, ajoute l’auteur, que
« notre Armée nationale popu-
laire est une armée républi-
caine, opérant dans le cadre de
la légitimité constitutionnelle,
que sa préoccupation première

est d’édifier l’Algérie aux côtés
des fils fidèles de l’Algérie ».
L’ANP a –t-il ajouté, qui a
« depuis le début des marches
populaires, adopté une position
de principe immuable, en se
tenant aux côtés du peuple, en
s’alignant sur ses choix et sur
tout ce qui pourrait répondre à
ses revendications, dont les plus
importantes ont été concréti-
sées sur le terrain, tandis que
d’autres sont sur le point de l’ê-
tre progressivement ».
L’éditorialiste donnera l’exem-
ple « des élections législatives »
annoncées par le président de la

République à plusieurs occa-
sions. Pour l’auteur, l’Algérie
est également ciblée par le fait
que « le peuple algérien a
adhéré avec conviction à l’édifi-
cation d’une nouvelle Algérie,
puissante et souveraine, ce qui
n’a pas été du goût de certaines
parties ennemies, ces dernières
ont commencé à agiter leurs
pions et instruit certaines voix
malintentionnées, servant des
agendas extérieurs connus de
tous, à s’élever dans le but de
s’approprier les revendications
légitimes du peuple et de dis-
tiller leur venin dans une tenta-

tive de plonger le pays dans le
chaos et de brouiller les car-
tes ». C’est dans le but atteste
l’auteur « d’entacher la crédibi-
lité dont jouit l’Armée nationale
populaire auprès du peuple et,
par là même, à porter atteinte
au lien étroit qui unit le peuple
à son armée ». En conséquence,
ajoute-t-il « la nouvelle Algérie,
qui dérange cette partie, rejette
toute tutelle de quelque partie
que ce soit, toute injonction ou
intervention étrangère, car
l’Algérie, qui a payé un lourd
tribut pour le recouvrement de
sa souveraineté, n’acceptera
jamais toute atteinte à ce prin-
cipe immuable du peuple algé-
rien dans son ensemble ». Ce
n’est que sur cette base et pour
barrer le chemin à ces opportu-
nistes qu’ « il incombe aux par-
tis politiques et aux associa-
tions de la société civile, en
cette conjoncture précise, de
jouer pleinement leur rôle, celui
d’assumer leurs responsabilités
et de s’empresser de combler le
vide en matière d’encadrement
de la société, afin de créer une
culture de militantisme authen-
tique qui profiterait au pays et
à son peuple et pousserait ses
différentes catégories à partici-
per à la vie politique et, par là
même, à contribuer efficace-
ment à l’édification de la nou-
velle Algérie à laquelle chacun
aspire ». II..GG.

L’ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NNOOUUVVEELLLLEE  DDÉÉRRAANNGGEE
LLEE  PPEEUUPPLLEE «fait pleinement confiance à son armée et s’enorgueillit du degré de développement et de
professionnalisme» qu’elle a atteint. 

L’armée s’est rangée du côté de son peuple

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA  

L’actualité2

LE COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES  À PROPOS DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE 

««LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  aassssuummeerr  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  hhiissttoorriiqquueess»»
LLEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  immenses très radioactifs et de longue vie, certains sont enfouis sous terre et d’autres sont laissés à l’air libre.

LL a France doit «assumer ses
responsabilités historiques» à tra-
vers la décontamination des sites

des essais nucléaires effectués dans le
Sahara algérien et l’indemnisation des
personnes souffrant de pathologies
conséquentes à ces essais atomiques, a
affirmé le chef de service du génie de
combat du Commandement des forces
terrestres, le général Bouzid Boufrioua. 

Le général note que «122 Etats de
l’Assemblée générale de l’ONU ont rati-

fié, le 7 juillet 2017, un nouveau traité
sur l’interdiction des armes nucléaires
‘‘TIAN’’, qui vient s’ajouter aux traités
antérieurs». 

Dans un entretien à la revue El-
Djeïch, le général Bouzid Boufrioua
indique que «le principe du ‘‘pollueur-
payeur’’ y a été d’ailleurs introduit et
reconnu officiellement. C’est la première
fois que la communauté internationale
demande aux puissances nucléaires de
rectifier les erreurs du passé». Il a pré-
cisé, à ce propos, que le nombre des
essais nucléaires effectués par la France,
sous prétexte de la recherche scienti-

fique, a atteint «17 explosions (quatre en
surface à Reggane et 13 souterraines à
In Ekker), en plus d’autres essais com-
plémentaires». 

Les essais en surface effectués à
Reggane, a-t-il poursuivi, «ont causé la
pollution d’une grande partie du Sud
algérien». «Leurs effets se sont étendus
jusqu’aux pays africains voisins, alors
qu’un nombre d’essais souterrains a
échappé au contrôle, ce qui a provoqué
la propagation des produits de fission
due à l’explosion et la pollution de vastes
zones», a-t-il ajouté. 

Détaillant les conséquences de ces
essais, le général Bouzid Boufrioua cite
«les déchets immenses très radioactifs et
de longue vie, certains sont enfouis sous
terre et d’autres sont laissés à l’air libre,
sans oublier les radiations répandues
sur de vastes surfaces, causant un grand
nombre de victimes parmi la population
locale et des dégâts à l’environnement
qui perdurent hélas, jusqu’à nos jours». 

Néanmoins, «au regard de la crois-
sance démographique dans les zones
concernées et les risques dus à la pollu-
tion radioactive, il a été du devoir de
l’Etat, très engagé envers ses citoyens,
de sécuriser et de protéger les vieux sites
des essais nucléaires français». La mis-
sion de «protéger et d’assainir ces sites
qui furent le théâtre des essais nucléai-
res français dans le désert de notre
pays» a été confiée à l’Armée nationale
populaire (ANP), a-t-il fait savoir, souli-
gnant qu’il a déjà été procédé dans ce
contexte au «déploiement d’une forma-
tion de sécurisation dans les sites à tra-
vers la création de deux unités de l’arme

de génie de combat des forces terrestres,
une compagnie dans la région de
Reggane, dans la 3e Région militaire, et
une compagnie à In Ekker, dans la 
6e RM, chargées de la sécurisation et de
la protection des vieux sites des essais
nucléaires».

Il a également été procédé à la «mar-
cation et quadrillage des frontières des
sites», «la reconnaissance et surveillance
aérienne des zones polluées», «la sécuri-
sation sanitaire des éléments et assis-
tance médicale de la population locale»,
et le «contrôle et analyse périodique des
sources d’eau et fermeture des puits
près des zones polluées», a-t-il précisé.
«Nous pouvons qualifier ces efforts de
satisfaisants, au regard des résultats
obtenus sur le terrain à travers l’appli-
cation des mesures susmentionnées,
sachant que ces zones étaient une sorte
de décharge à ciel ouvert pour les
déchets radioactifs. Maintenant, elles
sont désormais sous total contrôle», a-t-
il soutenu.

«Nous avons réussi à éradiquer le
phénomène lié à l’enlèvement aléatoire
des déchets radioactifs et empêché les
citoyens de s’approcher des zones pol-
luées, en plus du suivi continu de la
situation radioactive», a-t-il encore
ajouté. 

Le général Bouzid Boufrioua a
déploré, à ce titre, «l’absence d’informa-
tions techniques sur la nature des explo-
sions nucléaires et le matériel pollué
enfoui», qualifiant l’absence de données
sur ces essais de «crime majeur commis
par la France coloniale».

AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le général Bouzid Boufrioua
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LLeess  AAllggéérriieennss
ffaaccee  aauuxx  ddééffiiss

C
aractéristique. Dans son dernier
numéro, de ce mois de février, la revue
El Djeïch a rappelé la Journée nationale

du chahid que nous commémorons chaque
année le 18 février. Une occasion pour souli-
gner que le peuple algérien n’oublie jamais son
attachement viscéral au serment fait aux chou-
hada qui est de toujours placer l’intérêt de
l’Algérie au-dessus de tout. Comment pourrait-
il en être autrement quand ce même peuple a
perdu un million et demi de ses meilleurs
enfants pour chasser l’occupant et vivre la tête
fièrement relevée ? Outre ce lourd tribut, un tel
défi n’a pu être relevé que grâce à son peuple
uni comme un seul homme derrière son Armée
de Libération nationale. Aujourd’hui comme
hier, les Algériens gardent toujours ce réflexe
de serrer les rangs dès que survient un danger.
De quelque nature qu’il soit. L’exemple de l’épi-
démie de coronavirus que nous sommes en
passe de gagner et que nous gagnerons si nous
continuons à maintenir ce haut niveau de disci-
pline. Aucune raison de ne pas continuer puis-
qu’il y va de l’intérêt général. Il y a lieu de remar-
quer que la baisse drastique des contamina-
tions dans notre pays n’a pas soulevé de réac-
tions positives dans les médias étrangers. Ceci
bien que dans le même temps, le coronavirus
fasse des dégâts dans bon nombre d’autres
pays réputés plus nantis. Peu importe, nous
n’attendons aucun témoignage des valeurs que
nous savons posséder. Que l’ennemi soit invisi-
ble comme la Covid-19 ou en chair et en os
comme le terrorisme à nos frontières ou les sor-
dides manœuvres dans certains cénacles, les
Algériens ont conscience de la multitude de
menaces auxquelles nous devons faire face.
Unis nous gagnerons. Car et en définitive que
nous reprochent nos ennemis ? D’avoir réussi,
partis de rien, à libérer le pays. Ensuite d’avoir
su vaincre l’analphabétisme où nous avait plon-
gés le colonialisme et avoir pu ainsi développer
notre pays. On nous jalouse également la
superficie de notre pays qui est le plus grand du
continent. Avec toutes ses richesses naturelles
évidemment. Ce qui fait rager aussi nos enne-
mis c’est le niveau atteint par notre Armée
nationale populaire elle –même issue de l’ALN,
jusqu’au point d’être une puissance régionale.
Elle est devenue le rempart infranchissable
pour tous les prédateurs. Qu’ils viennent de
l’Est, du Sud, du Nord ou de l’Ouest. 

Le 18 février prochain, nous renouvellerons
le serment fait aux chouhada. Celui de rester
unis pour défendre l’Algérie ! Z.M.

FF ondamentalement, la nouvelle
Algérie n’a pas échoué. Elle est
née dans le tumulte d’une révo-

lution citoyenne et ne pouvait vérita-
blement exister qu’en référence aux
revendications des Algériens portées
par le Mouvement populaire. Une
année, c’est une trop courte période
pour juger de la pertinence d’une
action politique, surtout lorsque l’élan
de la nouvelle République s’en trouve
entravé par une crise sanitaire mon-
diale qui a mis tant de pays à genoux.
Mais paradoxalement, alors que cer-
tains espéraient l’effondrement du
pays, cet épisode sanitaire est venu
prouver sa solidité et la confiance
mutuelle entre la société et l’Etat.
L’Editorial du dernier numéro d’El
Djeïch a justement souligné cet aspect
de la vie de la nation. Il en a déduit
que «la nouvelle Algérie est une réalité
concrète, traçant son chemin avec
sagesse et fermeté». 

Le propos s’appuie sur un parcours
exceptionnel et sans précédent, dans
l’Histoire de l’Algérie indépendante,
pour un Exécutif à peine installé. On
en veut pour preuve que trois mois à
peine après l’arrivée du président
Tebboune à la présidence de la
République, l’urgence qui s’imposait,
de fait, n’était pas du tout le fruit de
l’imagination, mais bien un défi réel
pour la nation toute entière. La vie des
Algériens était menacée. Et en mars
2020, pareille expression ne relevait
pas de «l’entourloupe» politicienne. Le
monde entier était traversé par une
panique inédite. Et les Algériens n’é-
taient pas en reste. La gestion de la
pandémie aura été un succès éclatant.
L’OMS et les Algériens eux-mêmes en
témoignent, même si le prix à payer
était lourd aux plans social et écono-
mique. Mais malgré sa violence, la
pandémie n’a pas détourné le prési-
dent des promesses faites aux
Algériens. Les bas salaires ont été
défiscalisés et le programme de lutte
contre les zones d’ombre a été totale-

ment maintenu, en sus du programme
de réalisation de logements. Se battre
contre la maladie et l’exclusion auront
été les deux grandes batailles de la
nouvelle Algérie. Cela est un fait que
personne ne peut ignorer. 

L’Editorial qui rappelle les pre-
miers pas de la nouvelle Algérie, souli-
gne également l’activisme des forces
ennemies de l’Algérie qui «s’étaient
ingéniées à cibler notre pays par diffé-
rents canaux». 

Et cela est également vrai. On n’a
pas entendu une voix, parmi les
détracteurs, reconnaître le double suc-
cès de l’Algérie. Les Algériens n’atten-
dent pas un quelconque assentiment
de leurs ennemis pour apprécier l’ac-
tion de leur Etat. Cela aussi est un
fait. Mais, il faut aussi admettre que
les forces du chaos font de l’écho et
leurs mercenaires s’attellent, depuis le
premier jour du Mouvement popu-
laire, «à la promotion de divers scéna-
rii» destinés principalement à semer le
chaos. Mais, retient la revue El Djeïch,
que «le peuple algérien avait déjà fer-
mement rejetés et condamnés». 

Ces milieux, qui vouent une haine
féroce à l’endroit de l’Algérie et de son
peuple, ne sont certainement pas à
leur dernière tentative. La prochaine
est déjà en marche et son objectif
consiste à «réveiller» la bête de la sédi-
tion à l’occasion du 2e anniversaire du
Mouvement populaire, le 22 février
prochain. Au mieux, ils misent sur une

fracture entre les Algériens et leur
armée. Le fameux slogan «Etat civil et
non militaire» est la «trouvaille» par
laquelle, ils espèrent fragiliser le lien
entre le peuple et l’ANP. Ils «ne par-
viendront jamais à briser cette rela-
tion sacrée qui plonge ses racines dans
la glorieuse Révolution libératrice»,
affirme, à juste titre, l’auteur de
l’Editorial, donnant au slogan naturel
«Djeich Chaâb Khaoua Khaoua» que
les Algériens avaient spontanément
entonné à l’unisson lorsqu’ils avaient
investi les rues des villes et villages du
pays, bien avant que les forces du
chaos n’aient tenté de détourner le
«fleuve» de la nouvelle Algérie. 

Au pire, ils espèrent voir la pandé-
mie flamber aux quatre coins du pays,
après des regroupements de masse qui
durent habituellement plus de 5 heu-
res. L’écroulement du système sani-
taire du pays fait partie de leurs objec-
tifs. Ils ont d’ailleurs à plusieurs repri-
ses annoncé l’hécatombe en Algérie,
motif pour eux de semer la graine de la
violence. Les forces de la haine n’ont
réussi aucun de leurs plans. «Les
rêveurs qui veulent semer le chaos et
la discorde au sein du peuple ou les
illusionnistes qui aspirent à concréti-
ser des intérêts au détriment de la
nation, semblent ignorer que cette
époque est bien révolue et ne repré-
sente qu’un souvenir», conclut
l’Editorial.

SS..BB..

Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP

FACE AUX VELLÉITÉS DE DÉSTABILISATION AU 2e ANNIVERSAIRE DU HIRAK

LL’’aarrmmééee  ffiixxee  lleess  lliiggnneess  rroouuggeess
LLEESS  FFOORRCCEESS du chaos veulent «réveiller» la bête de la sédition à l’occasion 
du 2e anniversaire du Mouvement populaire, le 22 février prochain.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ’Algérie dérange. Sa  stabilité
retrouvée contrarie bien des inté-
rêts. Ses positions et ses principes

immuables sont un rempart infranchis-
sable. L’Algérie a toujours figuré dans
les plans de déstabilisation, même si
maintes tentatives de mettre le pays à
genoux ont été déjouées, Alger serait,
encore une fois, au centre d’intérêt des
«architectes» de la déstabilisation.
« L’édification de l’Algérie nouvelle
n’est pas au goût de certaines parties
ennemies » souligne la revue El Djeïch,
organe d’information de l’Armée natio-
nale populaire, dans son dernier Édito-
rial. Abordant la situation politique
nationale marquée par la prochaine célé-
bration de la Journée nationale du cha-
hid et de la commémoration du
deuxième anniversaire du Hirak, dési-
gné par «les marches populaires paci-

fiques», l’ANP affirme que « notre pays
est ciblé par des parties étrangères ».
Des parties, selon El Djeïch, loin d’ap-
précier cette démarche patriotique et
souveraine que le peuple «a empruntée
dans un monde caractérisé, ces derniers
temps, par des mutations, des défis et
des menaces visant le cœur même de
l’Etat national». Une démarche qui
dérange énormément les ennemis du
peuple algérien à l’intérieur comme à
l’extérieur. L’Algérie est également
ciblée en raison de la synergie existant
entre les institutions de l’Etat et l’atta-
chement des Algériens au processus
démocratique. À ce sujet, l’Armée a
accusé des parties étrangères de vouloir
«semer le chaos» en Algérie. L’Algérie,
qui est ciblée de partout, se retrouve cer-
née par des zones de conflit et le danger
pourrait venir de l’Ouest,  tout comme
de l’Est ou du Sud. En effet, sous cou-
vert de raisons sanitaires liées au Covid-
19, certaines parties ont déconseillé à

leurs ressortissants de se rendre en
Algérie, où   «les risques terroristes et de
kidnapping sont très élevés», du fait que
«les groupes terroristes continuent de
planifier de possibles attaques en
Algérie».

Usant de «conduite totalement
contraire aux usages diplomatiques, des
parties étrangères se sont adonnées à
des actions, à tout le moins suspectes et
désespérées», relève la publication, qui
souligne que ces «actions visent à nuire
au pays et à le déstabiliser, dans ce qui
constitue une tentative flagrante d’ingé-
rence dans nos affaires intérieures».
Pour la revue El Djeïch, l’adhésion du
peuple à l’édification d’une Nouvelle
Algérie, puissante et souveraine, n’a pas
été du goût de certaines parties enne-
mies. «Ces dernières ont commencé à
agiter leurs pions et instruit certaines
voix malintentionnées», affirme la
revue, qui exhorte les Algériens «de pla-
cer l’intérêt de l’Algérie au-dessus de

tout», afin de «barrer le chemin à tous
ceux qui cherchent à pêcher en eaux
troubles».  Selon la même source, l’ob-
jectif de ces parties est de «s’approprier
les revendications légitimes du peuple»
et de «distiller leur venin dans une ten-
tative de plonger le pays dans le chaos et
de brouiller les cartes». Pour ce faire, ces
parties, relève l’Édito, tentent d’enta-
cher «la crédibilité dont jouit l’Armée
nationale populaire auprès du peuple»
et, par là même, «à porter atteinte au
lien étroit qui unit le peuple à son
armée.» Des campagnes frénétiques et
tendancieuses «qui ne parviendront
jamais à briser cette relation sacrée qui
plonge ses racines dans la glorieuse
Révolution libératrice», prévient
l’Armée pour qui «toute intention de
porter atteinte à la sécurité, à l’intégrité
et la souveraineté du pays est illusoire»,
comme le rappelait la même source dans
son Édito du mois dernier.

SS..RR..  

LES MISES EN GARDE DE LA REVUE EL DJEÏCH

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCIIBBLLÉÉEE
LL’’AARRMMÉÉEE nationale populaire accuse des parties étrangères de vouloir « semer le chaos » en Algérie.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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MAKRI ET BENGRINA OUVRENT LE FRONT DES HOSTILITÉS

UUNN  DDUUEELL  IISSLLAAMMIISSTTEE
LL’’EESSCCAALLAADDEE entre les deux partis, vise le repositionnement sur l’échiquier politique.

AA la veille de chaque
échéance électorale,  une
guéguerre éclate  entre

le président du MSP,
Abderrazak Makri  et le chef  du
mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina. 

Des échanges vifs caractéri-
sent les relations entre les  deux
hommes, dirigeants de forma-
tions islamistes issues du parti
Hamas du défunt Mahfoudh
Nahnah.  Selon le journal ara-
bophone El-Khabar, la dernière
passe d’armes remonte à ce
jeudi, quand Bengrina a cloué
au pilori Abderrazak Makri
sans toutefois  le citer. 

« Nous nous réjouissons du
grossissement des rangs des
partisans  de la solution consti-
tutionnelle et  des adversaires
du vide et de l’institution des
périodes de transition au titre
d’un consensus qui piétine les
valeurs et manipule les  cons-
tantes de la nation    et son pro-
jet original et renouvelable
(novembria) », peut-on lire sur
un long texte de Bengrina posté
sur sa page facebook.
Cependant, poursuit-il, en fai-
sant clairement allusion au
MSP :  « Les partisans du projet
de prolongement et du report
de la présidentielle d’avril 2019
en faveur de l’ancien chef de
l’Etat déchu, Abdelaziz
Bouteflika, savent certaine-
ment que se soumettre à la
volonté populaire  mettra fin à
leur espoir qu’ils caressaient, et
qui  a failli se réaliser si ce n’é-

tait  la vigilance du peuple et de
son armée qui a avorté ce projet
odieux, visant  à élire une
Assemblée constituante, (…), à
installer un gouvernement
composé de leaders de partis de
quotas,  à élaborer une
Constitution qui n’a aucun lien
avec la déclaration de
Novembre et à adopter un
découpage territorial et admi-
nistratif, qui conduirait inévita-
blement à une répartition  géo-
graphique dont les seuls bénéfi-
ciaires seraient les ennemis des
puissances extérieures et colo-
niales... ».  Ce transfuge du
MSP avait déjà  vertement criti-
qué en décembre 2018,  l’initia-
tive de Abderrazak Makri, por-

tant sur le report de l’élection
présidentielle d’avril 2019, en
prônant l’organisation de la
présidentielle dans les délais
constitutionnels et ne voyait
aucun inconvénient que
Abdelaziz Bouteflika rempile à
u n
5e mandat ». Chapeautée par le
MSP, la conférence nationale
regroupant la plupart des partis
islamistes, s’est  tenue récem-
ment au niveau du Palais des
expositions, Pins Maritimes
Alger),  sans le mouvement El-
Bina de Bengrina. L’escalade
verbale, qui vise le reposition-
nement sur l’échiquier poli-
tique,  a atteint son paroxysme
lors du référendum sur l’amen-

dement de la Constitution  du
1er novembre dernier.
Abderazzak Makri avait accusé
Bengrina de faire de la question
de l’identité nationale un fonds
de commerce. Le chef du MSP,
qui s’opposait à la promotion de
tamazight au  statut de  langue
nationale et officielle, fustige
sur ce point son frère ennemi :
« L’opposition affichée de
Bengrina  à  la disposition ren-
dant intangible le statut de la
langue amazighe, n’avait pas
empêché ses députés de voter
en faveur de la Constitution de
2016 qui a consacré le statut de
langue nationale et
officielle… »,est-il indiqué en
substance. À la veille de l’élec-

tion présidentielle du 12 décem-
bre, Makri a indiqué que « tous
les postulants à la présiden-
tielle appartenaient à l’ancien
régime, dont l’un
d’eux(Bengrina)  avait  tenté de
manœuvrer avec le général
Toufik contre ma candidature à
la tête du MSP en 2013 ». Ces
hostilités incessantes  tran-
chent  avec le projet d’unifica-
tion graduelle jusqu’à l’intégra-
tion d’El-Bina dans la maison
du défunt Mahfoud Nahnah,
initiée auparavant.  L’actuel
président de l’ex-Hamas craint
que  le parti de l’ancien minis-
tre du Tourisme de 1997 à 1999,
sous le gouvernement d’Ahmed
Ouyahia et  la présidence de
Liamine Zeroual prenne la
place du MSP et gagne du ter-
rain. Cela est d’autant  vrai que
Les deux formations disposent
de la même base électorale. Il
faut dire que l’arrivée de
Bengrina, qui se targue d’avoir
le soutien de la base du FIS dis-
sous,  à la deuxième position
lors de l’élection présidentielle
du 12 décembre, lui avait donné
des idées. Pas seulement, la pré-
sidence de la chambre basse a
été dévolue à la  coalition parle-
mentaire (Nahada-Adala-Bina).
Pour rappel, il s’est flatté d’être
le seul des cinq candidats à être
déjà monté dans la Mazda du
défunt Cheikh Sidi Mohamed
Belkebir, célèbre imam origi-
naire d’Adrar (Sud).  Celui qui
circule dans cette voiture a la
baraka et devient président.
Pour l’instant, il n’y a que moi
et Bouteflika qui avons eu ce
privilège , assure-t-il. MM..  BB..

Les hostilités se poursuivent

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e drame survenu dans la cité
universitaire d’Ouled Fayet, à
Alger, ayant provoqué le décès

d’une jeune étudiante, a servi 
d’élément déclencheur pour le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de revenir à
l’ensemble des mesures prises par
son département dans le cadre de la
révision des œuvres universitaires.

Affirmant que le drame survenu à
Alger est «tragique», le ministre a
indiqué que son département a aupa-
ravant «entamé les changements au
niveau de certaines  directions des
œuvres universitaires». Il ajoute que
«nous visons l’amélioration, à court
terme de la gestion des œuvres uni-
versitaires», ajoutant qu’«à moyen
terme, la commission, mise en place,
est affairée dans les préparatifs d’un
projet de la réforme des œuvres uni-
versitaires». «Nous allons présenter

ce projet au Premier ministre et au
président de la République», a indi-
qué le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, ajoutant que «nous allons
prendre toutes les dispositions pour
que le drame survenu dans la cité
universitaire ne se reproduise plus
jamais». Dans un communiqué qu’il
a rendu public, le département de
Benziane est revenu sur les détails
du décès de l’étudiante dans sa
chambre de la cité universitaire. Ce
décès, selon la même source, a été
causé par un incendie, suite à un
court-circuit et «non pas à cause de
l’explosion d’une bonbonne à gaz».
Concernant la réunion devant
regrouper le ministre avec les organi-
sations estudiantines, Abdelbaki
Benziane a indiqué qu’«il s’agit
d’une rencontre ordinaire». 

«Le dialogue est ouvert à toutes
les organisations», a t-il indiqué. Et
d’ajouter que «l’évaluation se pour-
suit aussi bien au niveau des œuvres
sociales qu’au niveau pédagogique».
«Etant donné que nous avons opté
pour les deux modes d’études, pré-
sentiel et à distance, nous sommes
obligés de procéder à l’évaluation»,
a-t-il expliqué, soulignant que «nous
avons adopté le mode de concertation
participative». «Cette mission nous
concerne tous pour que nous puis-
sions améliorer les œuvres universi-
taires», a-t-il affirmé.

WW..AA..OO..

ABDELBAKI BENZIANE À PARTIR D’ORAN

««LL’’eexxpplloossiioonn  ddee  OOuulleedd  FFaayyeett  eesstt  ttrraaggiiqquuee»»

Un drame de trop

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AFFAIRE ALI GHEDIRI

La décision  
connue le 27 février

La cour d’Alger a annoncé, hier, que le verdict
en appel dans l’affaire du général Ali Ghediri,

sera prononcé le 27 février. L’affaire devait être
examinée hier, par la chambre d’accusation

près la cour d’Alger. En décembre dernier, la
Cour suprême avait accepté le pourvoi en cas-
sation de la défense de Ali Ghediri contre l’ac-
cusation de « participation à une entreprise de
démoralisation de l’armée ». L’examen du dos-
sier avait été programmé, une première fois, le

17 janvier, mais il a été reporté à la dernière
minute. Ali Ghediri, général-major à la retraite

s’est porté candidat à la présidentielle du 18
avril 2019. Il est placé en détention préventive

à la prison d’El-Harrach depuis le 13 juin la
même année. Le 10 juin, il a entamé une grève

de la faim pour prendre à témoin l’opinion
nationale. « Ce que je subis depuis plus d’un
an n’est que le résultat de vilains dispositifs

qui ont pour but de salir ma réputation et celle
de ma famille », a-t-il indiqué. « Je ne cherche

ni la compassion ni la pitié, si je me suis
décidé à parler, aujourd’hui, c’est pour éviter
une mauvaise interprétation de mon action et

dire surtout que tout ce que j’endure depuis
mon incarcération n’est dû qu’à une seule rai-

son : ma candidature à l’élection présidentielle
du 18 avril 2019 », écrit-il dans sa lettre datant
du 6 juillet dernier. Il affirme avoir choisi cette
voie « pour éviter une mort lente, la mort des

lâches, que les décideurs ont choisie pour
moi ».  Il a été poursuivi pour entreprise de

« démoralisation de l’armée » et « réunion de
documents et d’informations en vue de les

mettre à la disposition d’agents étrangers ». 
M. B. 
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Le casse-tête
des internautes
annabis
LES HABITANTS de
plusieurs cités au
Pont-Blanc, dans la
wilaya d’Annaba, ne
comprennent pas les
perturbations de leur
connexion Adsl. Une
situation inexpliquée
qui  perdure depuis
des mois, ou parfois
même c’est carrément
des coupures
dépassant par
moment les deux
jours. Tel le cas de
cette dernière panne
qui,  depuis 24
heures, a pénalisé les
abonnés de
l’opérateur télécom,.
Néanmoins, les
abonnés à l’Adsl, qui
se sont rapprochés
des services d’Algérie
télécom, se sont vus
répondre, qu’aucune
coupure n’a été
signalée à leur
niveau. Il s’agirait
peut-être d’une
panne. Quel que soit
le problème, l’impact
de cette panne a
fortement pénalisé
des milliers
d’abonnés.

Des quais flottants pour
décongestionner les
ports de pêche
LA SOCIÉTÉ de gestion des ports de pêche
(Sgpp), filiale du Groupe Serport, a annoncé
dans un communiqué avoir procédé à
l’installation des appontements (quais)
flottants au niveau des 45 ports de pêche et de
plaisance, en vue de faire face à une
congestion et une forte saturation de leurs
plans d’eau. Ce projet consiste en la
réalisation de 9 600 mètres linéaires de quai
permettant l’accostage de près de 4.000
nouvelles embarcations de pêche et de
plaisance. 
Le budget alloué à cette opération qui sera
réalisée entièrement par des compétences et
capacités locales, en mutualisant les moyens
nationaux disponibles (bureaux d’études et
entreprises de réalisation), est évalué à un
milliard de dinars. Ce projet devrait permettre
d’optimiser l’utilisation des espaces des ports
existants, correspondant à la construction de
six nouveaux ports de pêche pour un budget
global d’environ 50 milliards de dinars. 

POUR une meilleure visibilité
sur le marché des assurances
en Algérie, la société Salama

Assurances Algérie (ex-El
Baraka OUA Al Aman), une des
filiales du Groupe international
d’assurance et de réassurance
Salama- Islamic Arab Insurance
Compagny, a décidé de se doter
d’un nouveau logo. Celui-ci sera
dévoilé le 15 du mois en cours,

à l’occasion d’une conférence de
presse qui sera consacrée à la
présentation des résultats de
l’exercice 2020 de la société.

Une opportunité d’exposer
également les perspectives de
développement de l’entreprise. 

Un nouveau logo
pour Salama
Assurances
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L’ALGÉRIE DÉTACHE 70 IMAMS 
AUPRÈS DE LA MOSQUÉE DE PARIS

Philip Morris
Algérie

certifié « Top
Employer »

LA FILIALE Philip Morris a
été certifiée comme étant l’un
des meilleurs employeurs de
l’Algérie pour la 5ème année

consécutive, en
reconnaissance de

l’excellence des pratiques de
gestion du capital humain.

Selon un communiqué reçu à
la Rédaction, cette

certification est le résultat
d’une évaluation

indépendante du «Top
Employer Institute», qui a
également reconnu Philip
Morris International (PMI),
comme l’un des meilleurs

employeurs au niveau
mondial pour la cinquième

année consécutive. « La
reconnaissance de PM

Algérie (…) est un signe fort
confirmant la qualité de

l’environnement de travail
chez PM Algérie », a déclaré

Gianluca Tittarelli, directeur
Ressources humaines

Maghreb. « Nous continuons
à viser l’excellence en nous

nous remettant constamment
en question, afin d’offrir une

expérience unique à nos
collaborateurs. »

LA SEAAL SOUS-TRAITE LES RÉPARATIONS
LA SOCIÉTÉ des eaux et de
l’assainissement d’Alger (Seaal) a procédé,
jusqu’au mois de février, à la signature de
contrats avec 19 microentreprises créées
dans le cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), a
indiqué la Seaal sur sa page Facebook. À
ce propos, la Seaal a fait savoir que chaque
microentreprise avait deux conventions
portant réparation de fuites et réalisation
de raccordements. Selon la même source,
la société tend, via la mise en œuvre de
son plan d’action, à établir davantage
d’accords avec les microentreprises en
fonction des besoins de ses différentes
directions. Pour rappel, la Seaal et l’Ansej
avaient signé au mois d’avril 2019, une
convention pour encourager l’émergence
des microentreprises à même de les
intégrer dans les métiers des ressources
en eau dont la maintenance et la réparation
des pannes, des fuites et autres. 

LE MINISTÈRE algérien des Affaires religieuses et
des Wakfs, a publié sur son site Internet la liste
des imams qui ont été admis à l’issue du
concours de détachement pour l’encadrement
religieux auprès de la mosquée de Paris. Cette
liste contient 70 imams issus de différentes
wilayas dont 10 qui resteront dans la liste de
réserve. À cet effet, le ministère a appelé ces
imams à préparer leurs dossiers administratifs
afin de pouvoir être envoyés en France. 
Ces 70 imams ont été choisis parmi 
538 qui ont passé le concours de détachement. 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, avait déclaré lors du lancement
du concours que « le discours de l’imam algérien
officiant en France est le plus élevé, de
l’affirmation même des autorités françaises », en
ajoutant que « les lauréats suivront une formation
de perfectionnement au laboratoire de langues,
fruit de la coopération entre l’Algérie et les
autorités françaises, ce qui leur permettra de
transmettre le message de l’Algérie, de l’islam, de
la modération et de la fraternité ».

La joie de
Sharon Wardle
DANS un post sur la page Facebook
officielle de l’ambassade, la nouvelle
ambassadrice extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
en Algérie, Sharon Wardle, s’est réjouie
que de voir l’Algérie figurer sur la liste
des premiers pays bénéficiaires du
dispositif Covax, destiné à fournir des
vaccins contre la Covid-19. L’Algérie
bénéficiera, dans le cadre du Covax, de
2 200 800 doses des vaccins
développés par AstraZeneca et Pfizer-
BioNTech. Sahron Wardle a rappelé que
le ministre britannique des Affaires
étrangères, Dominic Raab, avait affirmé
que la Grande-Bretagne a contribué à
hauteur de 548 millions de livres (608
millions d’euros) au programme Covax.
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700 000 DOSES DE VACCIN ASTRAZENECA/OXFORD ARRIVENT

LL’’AAllggéérriiee  eett  sseess  4400  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess!!  
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU lot important de doses de vaccin est attendu avant la fin du mois en cours. Une étape très impor-
tante dans le combat contre « l’ennemi invisible».

LL es bonnes nouvelles, se
succèdent laissant entre-
voir l’espoir de mettre un

terme à la crise sanitaire dans
le pays. Tout d’abord, la situa-
tion épidémiologique est « en
nette amélioration du fait de la
décrue des cas en réanimation
et la hausse des cas guérisons»,
affirme le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Il
intervenait lors d’une journée
d’études, organisée, hier, au
siège de l’APN. Mais il y a sur-
tout le fait que l’Algérie accé-
lère ses opérations d’acquisi-
tion de nouveaux lots de vaccin. 

Ainsi, il est prévu que
l’Algérie reçoive son deuxième
lot de vaccin AstraZeneca. Il est
composé de 700 000 doses et
sera réceptionné avant la fin du
mois en cours. C’est ce qu’a
affirmé, hier, Wahiba Hadjoudj,
la directrice de pharmacie et
des équipements médicaux au
ministère de la Santé. Elle
intervenait à la même occasion.
Selon cette responsable, 
« l’Algérie a réussi dans le cadre
du dispositif Covax, à passer
commande d’un total de 
2 millions 200 000 doses de vac-
cin de ce type». 

L’Algérie s’est inscrite en
août dernier à ce système sur-
veillé par l’OMS pour une
répartition équitable des vac-
cins. Cette plate-forme permet-
tra, selon le porte-parole du

Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution de l’épi-
démie de Covid-19 en Algérie,
de couvrir 20 % de notre popu-
lation, à travers la réception de
10 millions de doses. L’arrivée
de ce nouveau lot de doses de
vaccin anti-Covid-19 demeure
une étape très importante dans
notre combat contre l’ennemi
invisible. Elle est synonyme de
poursuite de la campagne de
vaccination contre la Covid-19,
qui a vu déjà plusieurs dizaines
de milliers de citoyens vaccinés.
Le choix porté sur le vaccin
AstraZeneca/Oxford s’explique
par le fait qu’il possède plu-

sieurs avantages non négligea-
bles. Son efficacité est d’envi-
ron 60 %. Ce qui représente un
taux d’efficacité assurément
bon. Ce type de vaccin, ne
posera pas de problème de con-
servation et de distribution. Il
se conserve au réfrigérateur,
entre 2 et 8 °C. 

L’Algérie a, pour rappel,
réceptionné durant les deux
dernières semaines, pas moins
de 100 000 doses du vaccin anti-
Covid, dont 50 000 doses de
Sputnik-V et 50 000 autres
d’AstraZeneca/Oxford. 

L’arrivée du nouveau lot de
doses vaccin sus-mentionné est

synonyme d’un passage de la
crainte à l’espoir. Cela du fait
que les pénuries et tensions
pour l’approvisionnement en
doses de vaccins sont devenues
un problème mondial. Il faut
savoir aussi qu’un long chemin
vers « la victoire », reste à par-
courir, puisqu’il nous faudrait
acquérir davantage de doses.
Pour neutraliser le virus, il va
falloir vacciner «75% de la
population (âgés de plus de 
18 ans)», préconise le docteur
Fawzi Derrar, le DG de l’insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA).

«Ce qui fait à peu près 
40 millions de doses du vaccin

anti-Covid-19,» a-t-il estimé.
Pour avoir toute ses doses le

gouvernement est engagé dans
une course contre la montre.

L’arrivée des vaccins chinois
se précise. Tous les indicateurs
convergent. Le DG de l’IPA
avait il y a quelques jours fait
savoir que « l’Algérie est en
train de finaliser tout ce qui a
été entrepris jusque-là avec le
partenaire chinois». «La Chine
est un pays ami, à l’instar d’au-
tres pays, avec qui nous avons
des accords de coopération et
nous sommes dans différents
stades de finalisation», a-t-il
précisé. L’autre bonne nouvelle
c’est qu’une lueur d’espoir
vient d’apparaître au sujet de la
production locale du vaccin
anti-Covid-19 Sputnik V. 

Le Groupe pharmaceutique
public Saidal est en cours de
négociations avec un opérateur
russe dans le cadre de la pro-
duction du vaccin Sputnik V 
anti-Covid-19 en Algérie pour
assurer sa disponibilité au pro-
fit de la population. Ce n’est pas
tout.  Le secrétaire général de 
l’opérateur privé «Les
Laboratoires Frater-Razes », a
entrepris des discussions avec
un opérateur russe pour la pro-
duction du vaccin Sputnik-V en
Algérie. Son responsable a
déclaré qu’«il est capable de
produire le vaccin dans un délai
de deux mois». Le compte à
rebours est lancé. MM..AA..

La pression baisse

BENBAHMED ASSURE QUE L’ALGÉRIE VEUT FABRIQUER LA MATIÈRE PREMIÈRE DU SPUTNIK V 

UUnn  bboonndd  ddee  ggééaanntt  ddaannss  llaa  bbiiootteecchhnnoollooggiiee……  
Pour le ministre de l’Industrie pharmaceutique, l’objectif est d’aller au plus vite vers une souveraineté sanitaire. 

LL e coronavirus : un mal pour un
bien ? C’est ce que pense le minis-
tre de l’Industrie pharmaceu-

tique. Invité, hier, de la Matinale de la
Radio nationale chaîne 3,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed estime que cette pandémie
de Covid-19 va «booster» la production
des médicaments «made in bladi». Pour
lui, la crise sanitaire a bouleversé le sys-
tème de santé mondial. 

À l’instar des autres nations,
l’Algérie a dû réagir vite pour éviter la
pénurie de divers produits pharmaceu-
tiques, fortement demandés à travers le
monde. «Le pays a pu faire face à la
crise, à travers son industrie pharma-
ceutique, en fabriquant dans un premier
temps, des quantités suffisantes de
masques et puis de la PCR», a souligné
le ministre rappelant que ces produits
étaient importés au début de la pandé-
mie. Une expérience des plus enrichis-
santes puisqu’elle a permis de montrer
que les opérateurs algériens avaient
atteint un certain niveau de maturité
leur permettant d’aller vers la fabrica-
tion de produits plus innovants. Ce n’est
pas un hasard si les Russes ont décidé de
sous-traiter leur vaccin Sputnik-V
contre la Covid-19 à l’Algérie. Si elle ne
la connaissait pas capable, elle n’aurait
jamais pris le risque avec une telle inno-
vation. Surtout que, selon le ministre, il
ne s’agit pas d’une simple mise en bou-

teilles de ce fameux vaccin mais d’une
vraie fabrication locale. «Les Russes ont
fait part de leur disponibilité quant au
transfert de la technologie», a-t-il pré-
cisé avec beaucoup de fierté. Dans ce
sens, le ministre explique les deux
méthodes qui existent pour fabriquer ce
vaccin. Il y a la méthode classique, qui
est déjà utilisée depuis près de 30 ans
par Saidal et les opérateurs privés pour
d’autres vaccins. «On reçoit la matière
première déjà prête. Il y a un système de
filtration, de dilution et de répartition
aseptique. 

C’est complexe, mais on maîtrise déjà
bien cette méthode», explique-t-il. La
seconde méthode est, elle, une fabrica-
tion en amont. «C’est de la vraie bio-
technologie. où on part de la lignée cel-
lulaire. C’est-à-dire qu’on va produire la
matière première», rétorque-t-il.
Toutefois, l’Algérie semble vouloir opter
pour la seconde méthode. «C’est le but
de ce partenariat avec les Russes»,
assure Lotfi Benbahmed avant de révé-
ler les raisons de ce choix qui peut paraî-
tre surprenant. «La filtration est
quelque chose qu’on maîtrise très bien
et surtout qui pourrait se faire en
quelques mois, mais il faudrait avoir une
matière première disponible», fait-il
remarquer. On risque donc d’être tou-
jours à la merci de la disponibilité de
cette matière première qui va certaine-
ment manquer au vu de la demande
importante sur ce vaccin. De plus, la
volonté affichée par les Russes doit per-
mettre à l’Algérie de faire un bond de

géant dans le domaine de la biotechnolo-
gie. L’invité de Souhila El Hachemi
révèle qu’ils ont déjà mis à la disposition
de l’Algérie une plate- forme numérique
comportant des données techniques sur
ce vaccin. «L’intérêt réel c’est ce trans-
fert technologique, même si on doit
prendre plus de temps, dont bénéficiera
l’Algérie, qui nous permettra d’aller vers
la production de ce vaccin, mais aussi de
beaucoup d’autres», insiste le ministre.
D’ailleurs, il atteste que le partenariat
conclu avec le pays de Poutine a une
vision à long terme. Il ne vise pas que le
Sputnik V. «Cela nous permettra de pro-
duire d’autres vaccins importants», a-t-
il attesté. L’objectif étant d’aller au plus
vite vers une souveraineté sanitaire.
«On veut aller vers la production des

produits à forte valeur ajoutée en assi-
milant et intégrant les nouvelles techno-
logie», a-t-il fait savoir non sans rappeler
que c’était le but visé par le président de
la République en créant un ministère
indépendant dédié à ce type d’industrie.
Les premiers fruits de cette stratégie
devraient être récoltés dès l’année pro-
chaine. 

Puisque Benbahmed annonce l’en-
trée en production de l’insuline en
Algérie en 2022. «Les structures sont
déjà prêtes. L’entrée en production est
prévue dans moins d’un an. Ce qui doit
nous permettre d’avoir une souveraineté
dans ce type de produits», a-t-il conclu.
Le Sputnik V va-t-il donc mettre sur
orbite notre industrie pharmaceutique ?
Wait and see… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Benbahmed,ministre
de l’Industrie 

pharmaceutique
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REMISE DES PERMIS POUR L’EXPLOITATION MINIÈRE ARTISANALE

AArrkkaabb  llaannccee  ll’’ooppéérraattiioonn
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Mines a débuté, hier, une visite de travail qui le mènera à Illizi et Tamanrasset où il se rendra
sur le site de la mine d’or d’Amesmessa.

LL e sous-sol du sud du pays
renferme des ressources
exceptionnelles sur les-

quelles peut s’appuyer l’écono-
mie nationale à la recherche
d’un nouveau souffle. Il y a bien
entendu le pétrole et le gaz qui
demeurent incontournables. Il
va falloir, désormais, compter
aussi sur l’exploitation minière,
un filon en dormance qui vient
de sortir de son hibernation.
Après l’or noir place à l’or tout
court. 

Le ministre des Mines est
depuis, hier, à pied d’œuvre pour
lancer un des chantiers majeurs
de son secteur. Il effectue une
visite de travail, du 
7 au 9 février, à Tamanrasset et
Illizi, où il procédera au lance-
ment officiel de l’exploitation
minière artisanale, accompagné
du ministre délégué auprès du
ministre de l’Environnement,
chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh
indiquait un communiqué de
son département. «À
Tamanrasset, comme à Illizi, le
ministre des Mines, procédera
au lancement effectif de l’exploi-

tation minière artisanale par la
remise des permis miniers aux
microentreprises créées et
gérées par les jeunes de ces deux
wilayas» précise la même
source. Un nouvel «Eldorado»
qui va probablement attiser des
convoitises. Des «garde-fous»
sont prévus pour éviter une
exploitation sauvage, anar-

chique de cette richesse qui, tant
convoitée depuis la nuit des
temps, a fait le bonheur d’an-
ciens royaumes africains avant
qu’elle ne signe leur déclin. 

Les jeunes «chercheurs d’or
des temps modernes» devront se
plier à certaines conditions
avant de se lancer dans cette
aventure tout aussi excitante

qu’exaltante, qui doit répondre
à des objectifs économiques que
s’est fixés le pays pour asseoir
un nouveau modèle de crois-
sance. Un challenge auquel ils
sont associés.  «Les jeunes béné-
ficieront d’une formation
dispensée par les experts en
matière d’extraction et d’utilisa-
tion des différents outils néces-
saires pour une exploitation
artisanale. 

L’aspect management d’en-
treprise est également pris en
charge par cette formation» sou-
lignent les services de Mohamed
Arkab qui saisira cette opportu-
nité pour se rendre sur le site de
la mine d’or d’Amesmessa qui
constitue l’un des comptoirs qui
recevront le minerai extrait par
les microentreprises. 92 ont été
créées à Tamanrasset et 88 à
Illizi. Des entités économiques
qui doivent s’impliquer dans le
processus d’investissement
minier.  L’ex-ministre de
l’Energie s’est fixé comme chal-
lenge de réorganiser le secteur
minier à travers la révision de la
loi minière pour attirer davan-
tage les investisseurs en vue
d’optimiser la production. Le
sous-sol algérien regorge de
richesses, de ressources inesti-

mables, en dormance. C’est le
cas du phosphate. Celui de l’Est
du pays. Trois wilayas : Tébessa,
Souk Ahras et Annaba sont
concernées par le lancement
d’un mégaprojet d’un montant
de 6 milliards de dollars. Ce
chantier doit s’étaler sur trois
phases, de 5 ans chacune. La
première nécessitera un inves-
tissement de 3 milliards de dol-
lars qui sera génératrice d’une
plus-value devant permettre de
financer les deux autres. 

Les recettes de cette produc-
tion pourraient financer les
deux autres phases, d’un coût de
1,5 milliard de dollars chacune.
L’exploitation de cette matière
première a pour particularité de
receler, en toile de fond, un pro-
jet intégré incontestable. En
d’autres termes, c’est un projet
gagnant-gagnant qui ne nécessi-
tera pas de puiser dans des cais-
ses qui ont beaucoup plus besoin
d’être renflouées. Ce qui répond
tout à fait aux recommandations
du président de la République
qui a fait de la rationalisation
des dépenses un pôle inamovible
de son action pour faire face à la
terrible crise financière que tra-
verse le pays. MM..TT..

À QUELQUES JOURS DU 24 FÉVRIER

LLee  tteemmppss  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaattrriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est en train de défendre cette démarche souverainiste et patriotique dans un

environnement délétère et hostile aux plans régional et international.

BBientôt, l’Algérie célébrera le 
24 février, une date phare, elle a
pu rompre avec le cordon ombili-

cal du colonialisme français et ses desi-
derata.

Le mois de février, c’est aussi la date
d’un élan historique qui a mis un régime
oligarchique et despotique au placard.
C’est pour la première fois qu’un
Mouvement populaire qui se voulait fon-
cièrement pacifique, exprime une brise
libertaire sans que cela ne débouche sur
une goutte de sang.  Les deux dates sont
imbriquées, elles reflètent la grande
marche des Algériens et des Algériennes
vers la liberté et la souveraineté. Mais la
date du 24 février est doublement signi-
ficative, elle porte en elle la dimension de
la souveraineté réclamée à travers la

création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens en 1956, et les natio-
nalisations des hydrocarbures en 1971.

Cet acte a bien remis les pendules à
l’heure entre une Algérie jalouse de sa
souveraineté et les appétits voraces
d’une France qui gardait toujours les
réflexes d’une ancienne puissance colo-
niale.  C’est dire que les nationalisations
ont été le prélude d’une autonomie de
l’Algérie qui faisait son bonhomme de
chemin vers son propre développement
national et son sursaut patriotique dans
la perspective de devenir une nation aux
ambitions industrielles dignes de ce
nom.

L’Etat national s’est vu consolidé
davantage à travers cette décision coura-
geuse dans un contexte hostile et délicat
au plan régional et international.
L’Algérie se faisait connaître par sa doc-
trine indépendantiste et patriotique et

anti-impérialiste, ce qui lui a valu le
respect du monde libre à travers les pays
qui luttaient pour arracher leur indé-
pendance et faire face à la mainmise
coloniale. 

L’Algérie avait, grâce à cette mesure
courageuse consistant à nationaliser ses
richesses naturelles, permis aux
Algériens lambda d’avoir l’opportunité
de s’inscrire dans la modernité en s’im-
pliquant mordicus dans le processus de
l’industrialisation du pays et de sa
modernisation à travers le potentiel des
travailleurs et des techniciens qui ont
bénéficié des formations et de recyclages
pour qu’ils puissent engager la marche
du développement national et du pro-
grès social. L’Algérie est en train de
défendre cette démarche souverainiste
et patriotique dans un environnement
délétère et hostile au plan régional et au
plan international. 

Certes, il reste beaucoup à faire, mais
la défense de l’Etat national et sa conso-
lidation, sont autant de leviers dont la
pérennité de l’entité nationale en
dépend mordicus. Donc, le mois de
février est un mois qui apporte son lot de
contributions historiques et de gestes
qui ne sont pas des moindres, à savoir la
démarcation par rapport à la dépen-
dance des puissances coloniales et le lan-
cement dans un processus relevant des
tâches d’édification nationale.

L’élan populaire du 
22 février 2019 a été salvateur dans ce
sens où il a mis un terme aux agisse-
ments d’une poignée d’oligarques et
leurs représentants au sein du régime
déchu de Bouteflika. Cela est une démar-
che qui s’inscrit derechef dans le sillage
de l’élan patriotique salvateur pour
l’Etat national.  Les 22 et 24 février
s’inscrivent dans la même démarche de
la sauvegarde de la souveraineté et de
l’unité nationale. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Mohamed Arkab,
ministre des Mines

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La nationalisation des hydrocarbures a été un grand acquis 

AFFAIRE WALID NEKICHE  
LLee  ppaarrqquueett  oorrddoonnnnee  

ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
pprréélliimmiinnaaiirree

Le parquet général près la cour d’Alger a
ordonné, hier, au procureur de la

République près le tribunal de Bir Mourad
Rais d’instruire une enquête préliminaire
sur les faits avancés par le citoyen Walid

Nekiche et chargé la police judiciaire compé-
tente de cette mission. « Conformément aux
dispositions de l’article 11 du Code de procé-
dure pénale, le parquet général près la cour
d’Alger, après avoir pris connaissance d’un
exposé des faits présentés par Monsieur le
procureur de la République adjoint, repré-

sentant du parquet général à l’audience du
tribunal criminel dans le procès du nommé
Walid Nekiche , tenue au siège du tribunal

de Dar El Beida (Alger) en date du 2 février
2021, et après avoir compulsé l’attestation

dressée par le greffier de l’audience concer-
nant le déroulement du procès. Attendu

qu’il ressort des deux documents suscités
que l’accusé Nekkiche a déclaré, lors de son
procès, en réponse à une question qui lui a
été posée par sa défense, avoir été victime
durant sa garde à vue de violences et d’a-

gressions sexuelles de la part des éléments
de la police judiciaire en charge de l’enquête

préliminaire », lit-on dans le communiqué
du parquet. Ainsi, « au vu des réactions et

des commentaires relayés par les différents
titres de presse et provoqués par ces décla-
rations, ainsi que la remise en doute et les
interrogations suscitées auprès des parties

qui s’intéressent à l’action judiciaire, notam-
ment concernant le respect de la liberté et

de la dignité des citoyens suspects placés en
garde à vue, et dans le but d’établir la vérité

sur ce qui se serait passé dans l’affaire du
citoyen Walid Nekiche, le parquet général
près la cour d’Alger a ordonné en date du

07-02-2021, sur la base des informations en
sa possession et des pièces en rapport avec
l’affaire du concerné, à Monsieur le procu-

reur de la République près le tribunal de Bir
Mourad Rais de diligenter une instruction

préliminaire sur les faits avancés par le
concerné et chargé la police judiciaire com-

pétente de cette mission. »
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TENSION SUR LES ROUTES DE BÉJAÏA

LLAA  DDÉÉBBAANNDDAADDEE
LLOORRSSQQUUEE  l’Etat, à travers toutes ses institutions, ferme les yeux sur les dépassements, ce qui est arrivé, hier, à
Béjaïa relève de la logique.

LL a ville de Béjaïa était
impossible à rallier, hier,
par ses entrées Est et

Sud. Et pour cause, des mani-
festations se sont produites sur
les Routes nationales 9 et 26,
émanant de citoyens venus
crier leur galère et dénoncer  les
manquements qu’observent les
autorités dans la prise en
charge de leurs doléances.

La Route nationale 9, qui
relie Béjaïa à Sétif, a été fermée
à Darguina par des villageois
qui contestent le liste d’attribu-
tion de logements sociaux de la
commune. Même topo sur la
Nationale 26, des citoyens
d’Akbou empêchent les gens de
circuler entre Bouira et Béjaïa
dans les deux sens. Ils ont
choisi la zone industrielle de
Taharacht pour taper fort Tout
cela au vu et au su des autorités
qui vont jusqu’à refuser d’inter-
venir, comme l’a souligné le
député indépendant Braham
Benadji, à l’issue de son entre-
vue avec le chef de l’exécutif de
la wilaya au cours de laquelle
beaucoup de points ont été sou-
levés, dont la  pénétrante et
plus précisément sur le tronçon
Amizour-Béjaïa, non encore
lancé, le blocage de l’échangeur
de Sidi Aich et l’éventualité de
relier le nouveau pôle urbain de
Oued Ghir à la pénétrante. 

L’arrêt des travaux de plu-
sieurs chantiers de raccorde-
ment en gaz de ville, la dilapi-

dation du foncier public, qui se
poursuit face à « l’inertie des
services publics concernés face
à la généralisation du phéno-
mène de squat du foncier public
», le blocage de l’investissement
et enfin la  responsabilité des
pouvoirs publics face au phéno-
mène de fermeture des routes.
Autant de questions posées au
wali et dont les réponses ne
semblent pas satisfaire le
député qui revient dans un
deuxième post sur sa page
facebook, pour  parler de «

situation grave ». 
« Le wali de Béjaïa persiste

dans son silence criminel » et
interpelle  les élus APW et le
P/APW «  pour prendre leurs
responsabilités historiques
d’organiser une session
extraordinaire de l’APW pour
interpeller le wali conformé-
ment au Code de la wilaya et lui
demander des explications sur
son silence criminel ». Avec une
autre députée de la région de
Béjaïa, Benadji a officiellement
demandé de rencontrer le

ministre de l’Intérieur sur ce
fléau et le silence observé par
son représentant à Béjaïa.

Que ce passe-t-il à Béjaïa
pour en arriver au point de lais-
ser perplexe le citoyen qui s’in-
terroge : «  Que font les autori-
tés ? Au nom de quel droit
ferme-t-on la route sans que les
services concernés ne prennent
les sanctions adéquates pour
éradiquer cette mauvaise habi-
tude ? «Celui qui a un problème
avec sa femme descend pour
fermer la route, ‘’Sobhan

Allah’’, en 2021 ou ‘’mazel’’»,
s’indigne  un citoyen visible-
ment irrité par ce fléau qui sin-
gularise le premier jour de
chaque semaine, qualifié désor-
mais  de « dimanche des ferme-
tures ». « Même notre droit de
circuler est devenu un pro-
blème », s’écrite-t-on.

Des questions qui ne trouve-
ront pas de réponse de sitôt,
sauf si les élus se mobilisent
pour dégager une solution pas
par la force seulement, mais
également par le dialogue. Il
s’agit de comprendre le fléau et
de le déraciner par des actions
de concertation et de communi-
cation pour éviter le pire qui a
failli ce produire vendredi der-
nier : des familles et usagers de
la RN 9 se sont retrouvés blo-
qués dans la tunnel de
Kherrata des suites de la ferme-
ture de la RN9 durant trois
jours.

Un exemple parmi tant d’au-
tres inconséquences que subis-
sent à répétition les usagers des
Routes nationales de Béjaïa.
Quant à son économie, il ne
faut même pas en parler. En
définitive, comme le soulignent
beaucoup d’observateurs, on a
l’impression qu’il existe une
volonté de pousser au pourris-
sement dans une conjoncture
de tension, qui interpelle tout
un chacun à faire preuve de bon
sens et de responsabilité.

AA..SS..

Les citoyens dans le désarroi

LEVÉE DU CONFINEMENT À ANNABA

LLeess  AAnnnnaabbiiss  rreettrroouuvveenntt  llee  ggooûûtt  ddee  vviivvrree
LLAA  VVIIEE nocturne a repris ses droits…

AFFAIRE SOOLKING

Le directeur 
du stade du 20 Août

condamné
Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a

condamné le directeur du stade 20 août et
certains de ses responsables, pour

homicide involontaire. Les peines
d’emprisonnement allant de deux à six

mois on été prononcées contre les
prévenus. Les faits remontent au 28 juillet

2019, soit une semaine après le gala du
chanteur Soolking. Le portail métallique qui

donnait sur la piscine du stade est tombé
sur un enfant qui passait à proximité, en
compagnie de sa maman. Ce dernier est
mort quelques minutes après le choc. Il

aurait succombé suite à une grave blessure
au niveau de le tête. Le directeur du stade
avait formellement nié les accusations qui

pesaient sur lui. Il avait affirmé devant le
tribunal qu’il n’était pas le responsable

direct de la piscine, et que cette dernière
n’était pas sous sa responsabilité. Le

directeur de la ligue de proximité, qui figure
lui aussi parmi les accusés, a déclaré que

les portails du stade du 20 Août ont été
cassés par les éléments de la police, afin
de permettre aux gens de sortir, suite au

mouvement de foule qui avait suivi le
concert de Soolking. Ce directeur ajoute
qu’il avait prévenu les responsables de

l’état de ces portails, dans le but de réaliser
leur entretien. Suite à cette déclaration, le

directeur de la maintenance du stade avait
à son tour nié toute responsabilité,

déclarant que sa tache à lui se limitait à
l’enquête. La mère de la victime avait

demandé un dédommagement de 3
milliards de centimes. Le tribunal avait

accordé un dédommagement estimé à un
million de dinars.

CC ’est le goût de la liberté, que les
habitants de la wilaya
d’Annaba ont retrouvé, avec la

levée du confinement partiel à domi-
cile. Cette ville et ces habitants, habi-
tués à la vie mouvementée, ont été, en
raison de la crise sanitaire due à la
pandémie du coronavirus, contraints
d’observer un confinement partiel à
domicile. Calfeutrés dans leurs mai-

sons, les habitants d’Annaba ont géré,
tant bien que mal, cette crise sanitaire
qui a endeuillé des centaines de
familles annabies. Si le confinement
partiel à domicile a été respecté par la
majorité, certains ont bravé tous les
interdits, ce qui n’a pas été de tout
repos pour les services de sécurité. 

La police, comme la gendarmerie,
ses, 12 mois durant, fourni, au-delà de
leur capacités des efforts, pour faire
respecter le confinement général et le

confinement partiel à domicile.
Pendant une année, ces gardiens (de la
paix) ont été confrontés à un entête-
ment citoyen, fatigant. Ce jeu du chat
et de la souris était souvent, expliqué
par l’insupportable et inhabituelle
situation, pour les nantis de la vie
mouvementée de Annaba. 

De la verbalisation des uns au pla-
cement du matériel roulant en passant
par l’arrestation des récalcitrants, les
services de sécurité, sont parvenus à
dissuader la majorité des habitants,
quant au respect du confinement total
ou du confinement partiel à domicile.

Les mesures de protection, le port
des bavettes et la distanciation sociale,
quant à eux, n’ont été que relative-
ment respectés. Ces faits et ces situa-
tions ont été le dur quotidien tant pour
les services de sécurité que pour les
habitants d’Annaba. 

Une population connue pour son
rythme infernal de vie et de ses nuits
mouvementées. Avec la levée du confi-
nement partiel à domicile, Annaba a
retrouvé ses couleurs et les Annabis
ont renoué avec la vie nocturne. Il suf-
fit de faire une virée du côté de la
plage, pour constater la prise d’assaut
de toutes les plages, la «promenade des
Anglais» et tout le grand boulevard. Le
flux des citoyens témoigne de l’engoue-
ment de cette population pour la vie
d’avant la pandémie du coronavirus.

WW..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La joie de vivre
sans coronavirus
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NN euf tonnes de résine de
cannabis dissimulées
dans des ballots enfouis

dans le sable ont été saisies au
Maroc, dans la région de
Guelmim (Sud-Ouest), a
annoncé, samedi dernier la
Sûreté nationale marocaine
(Dgsn) dans un communiqué.
Une quantité, si énorme soit-
elle dans un pays qui demeure
l’un des plus grand producteurs
dans le monde, ne devrait éton-
ner personne. Ce trafic est une
excellente source d’enrichisse-
ment pour les barons de la dro-
gue qui déploient des réseaux,
partout dans le monde, pour
écouler leur poison. C’est une
question d’argent qui sert éga-
lement à financer d’autres
réseaux de terrorisme et le tra-
fic d’armes. Le travail, de
concert avec ces bandes crimi-
nelles, qui constitue une entre-
prise subversive, mais aussi à
nourrir davantage les lobbies de
ce trafic transnational qui se
font la concurrence et peuvent
aller au-delà, voire s’entretuer,
dans le but de gagner du terrain
et récupérer des pouvoirs plus
étendus. Qui est donc derrière
ces réseaux marocains qui
continuent d’agir sans être
inquiétés ? On accusera des
hommes politiques, des hom-
mes d’affaires et même des offi-
ciers, notamment sur le fait que

le Maroc est l’un des principaux
pays producteurs de cannabis
au monde, cultivé principale-
ment dans la région monta-
gneuse du Rif. Selon les statis-
tiques de 2020, « la production
annuelle a été estimée à plus de
700 tonnes, pour une valeur de
23 milliards de dollars, soit
19 milliards d’euros. Durant
cette même année, plus de 217
tonnes de résine de cannabis
ont été saisies. Une bonne par-
tie a été saisie en Algérie, qui ne
constitue plus un lieu de tran-
sit, mais de consommation

aussi puisque, de tout temps,
l’Algérie a été la cible de ces
réseaux, dont certains activent
avec des responsables maro-
cains. En 2019, le représentant
du Front Polisario aux Nations
unies, Sidi Mohamed Amar, a
affirmé que « l’armée maro-
caine était impliquée dans le
trafic de drogue et dans la traite
des humains qui constituent
une menace directe pour la paix
et la sécurité régionales et
internationales, exhortant le
Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations

Unies à exercer une pression ».
Il avait même certifié que « le
trafic de drogue est devenu, au
cours de la dernière décennie,
une des principales sources de
financement des groupes terro-
ristes et des bandes du crime
organisé activant dans la région
du Sahel et du Sahara ». Il avait
même accusé « l’ouverture, par
le Maroc, de plusieurs points de
passage au niveau de la région
d’El Guerguerat, au sud du
Sahara occidental, pour facili-
ter le transit de marchandises
prohibées y compris la drogue »,

notant que « des centaines de
camions et de véhicules traver-
sent quotidiennement cette
zone tampon vers les frontières
mauritaniennes et au-delà, ce
qui constitue une violation
directe de l’accord de cessez-le-
feu et de la convention militaire
N°1 ». En 2020, la Garde civile
espagnole (Guardia Civil), sou-
tenue par Europol, a démantelé
un groupe criminel organisé
impliqué dans le trafic de can-
nabis du Maroc vers les régions
espagnoles d’Algésiras et de
Campo de Gibraltar. Selon
Europol, « le cannabis venu du
Maroc, a été dissimulé et
transporté sur des hors-bord
jusqu’à une petite jetée, connue
sous le nom de jetée de narco
appartenant aux criminels ».
Sans la complicité de hauts
responsables, cette drogue ne
peut passer outre le dispositif
de sécurité, ce qui confirme
l’implication de ceux-là mêmes.
À noter qu’au Sahel, « le crime
organisé continue d’évoluer
principalement autour du has-
chisch marocain », a révélé un
récent rapport du Groupe d’ex-
perts de l’ONU sur le Mali, qui
pointe du doigt « le manque de
coopération » du Maroc en
matière de lutte contre le trafic
de drogues, tout en soulignant
l’impératif d’intégrer les four-
nisseurs de stupéfiants dans la
liste des personnes visées par
les sanctions onusiennes.

II..GG..

Le narco-royaume poursuit sa besogne

LE MAROC, PRINCIPAL PRODUCTEUR DE DROGUE

QQuuii  eesstt  ddeerrrriièèrree  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ccee  ttrraaffiicc ??
AAUU  SSAAHHEELL, le crime organisé continue d’évoluer principalement autour du haschisch marocain.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LA FÊTE EST APPELÉE À ÊTRE RÉÉDITÉE CHAQUE ANNÉE

DDrraaââ  EEll  MMiizzaann  ccééllèèbbrree  ll’’aammaannddiieerr
1 500 amandiers ont été plantés aux abords de l’école primaire du village Chahid Saïd Toursal.

RECUL DE LA PRODUCTION
HALIEUTIQUE EN 2019

HHaauussssee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
ddee  ppooiissssoonnss  vviivvaannttss

MMÊÊMMEE avec une chute de 33%, la
wilaya de Aïn Témouchent reste
la première wilaya productrice
nationale avec un taux de 15%. 

LL a production halieutique nationale a
atteint 104.881 tonnes (t) en 2019
contre 120.354 t en 2018, enregistrant

une baisse de sa croissance annuelle de près
de 13%, selon l’Office national des statistiques
(ONS). Ce recul de la production halieutique,
communiqué à la presse par l’ONS, s’explique
principalement par l’inactivité de 44,4% de la
flotte selon les dernières données de l’office
sur les principaux indicateurs du secteur de la
pêche pour l’année 2019. Par groupes d’espè-
ces, à l’exception des poissons de fond (démer-
saux), qui ont représenté 7,4% de la produc-
tion globale, avec une hausse de production de
plus de 31%, les autres espèces ont connu des
baisses de la production en 2019 par rapport à
2018. La production des poissons démersaux a
atteint 7.742 t contre 5,884 t, en hausse de
31,6%, indiquent les données statistiques de
l’Office. Les quantités de poissons pélagiques
pêchés (y compris le thon rouge), qui ont
représenté plus de 72% de la production glo-
bale, ont atteint 75 916 t contre 92 330 t, en
baisse de 17,8%, suivies de la production des
poissons mollusques avec 892 millions/t
contre 1 593 millions/t (-44%), les crustacés
avec 2 142 t contre 2 192 t (-2,3%), les raies et
squales avec 197 t contre 355 t (-44,5%) et
enfin la production plaisancière et aquacole
qui a connu une relative stagnation avec 
17 992 t. AA..AA..

LL ’ambiance était à la fête, hier,
au village Ichoukren situé dans
la région de Draâ El Mizan où

se tenait la 1ère  édition de la fête de
l’amandier, un arbre très cultivé par
les familles locales. Dès les premières
heures de la journée, les jeunes du
village étaient déjà prêts à accueillir
les invités et les visiteurs. La déléga-
tion de l’APW de Tizi Ouzou est arri-
vée en premier. C’était dans l’ordre
logique des choses car cette institution
est coorganisatrice de cette 1ère  édi-
tion appelée d’ailleurs à être pérenne
et s’installer comme une fête tradi-
tionnelle pour ce village qui sort de
l’anonymat grâce à la volonté de sa
jeunesse qui a organisé une fête pour
un produit du terroir en cette conjonc-

ture très difficile marquée par la pan-
démie de la Covid-19.   

Le programme, selon les organisa-
teurs, aurait été plus riche n’était-ce
justement cette pandémie qui a induit
des mesures sanitaires strictes.
Toutefois, ces restrictions n’ont pas eu
raison de leur volonté car l’ambiance
était vraiment festive dans ce village
situé à une soixantaine de kilomètre
au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. Dès les premières heures de la
matinée, les visiteurs étaient reçus
par les organisateurs qui expliquaient
les objectifs de cette fête appelée,
d’ailleurs, à être rééditée chaque
année, à la même date. Par la suite,
après une collation, les jeunes du
village ont entamé l’opération de plan-
tation de quelque 1 500 amandiers aux
abords de l’école primaire du village
Chahid Saïd Toursal. Au chapitre des

objectifs justement, les organisateurs
fondent de grands espoirs de dévelop-
per une activité, lucrative, pour les
familles du village. L’amandier est un
fruit très prisé et très vendu, au point
de pouvoir constituer une source de
revenus appréciables pour les familles.
Un produit du terroir qui sera égale-
ment appelé à participer à l’émer-
gence d’une activité économique
pérenne dans cette région restée dans
la pauvreté depuis l’indépendance.
Les jeunes comptent ainsi participer à
l’essor de leur village, mais aussi au
développement de l’économie basée
sur les produits du terroir. Toutefois,
ces derniers ne sont pas sans savoir les
problèmes qu’ils vont rencontrer. Le
premier obstacle qu’ils seront appelés
à rencontrer sera inéluctablement le
fait que le produit local est actuelle-
ment mal pris en charge, du point de
vue marketing et emballage. Durant
toutes ces saisons, ce riche patrimoine
arboricole est vendu sur les trottoirs
et sur les routes, dans des conditions
d’hygiène lamentables.

On trouve toutes sortes de produits
du terroir sur les routes, vendus par
des jeunes qui exposent l’huile d’olive,
des figues et autres produits dans des
conditions d’hygiène laissant à dési-
rer. Ces produits peinent à s’intégrer
dans les circuits commerciaux légaux,
ce qui fait que ce dernier n’a aucune
incidence sur la vie économique mal-
gré ses capacités à redynamiser des
créneaux d’investissement non négli-
geables à l’instar de l’industrie manu-
facturière, l’emballage et la mise en
boîte mais aussi l’activité de l’export. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La fête des amandes
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SAÏD MEKKI

L
es deux représen-
tants algériens en
coupe de la
Confédération afri-
caine de football
(CAF), l’ES Sétif et

la JS Kabylie en l’occurrence,
qui restent sur une victoire cha-
cune lors de la 12e journée de la
Ligue 1, sont désormais
concentrés sur leur prochain
match en déplacement pour le
compte du 2e Tour préliminaire
additionnel de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (8es de finale bis) prévu le
14 du mois en cours. Ainsi, l’ES
Sétif sera opposée aux
Ghanéens d’Ashante Kotoko,
alors que la JS Kabylie sera
opposée au Stade malien. Les
deux équipes algériennes
connaissent une bonne
ambiance, puisque l’Entente de
Sétif vient de conforter sa place
de leader de la Ligue 1 avec sa
8e victoire en 12 matchs après
avoir sévèrement battu le MC
Oran, samedi dernier (4-1). Au
même moment, la JS Kabylie
est allée s’imposer à Alger face
au NA Hussein Dey (2-0) pour
enregistrer sa 6e victoire en 
12 matchs avant de se hisser à
la 2e place en compagnie de 
l’O Médéa avec un total de 
21 points chacun. Ceci, avant le
déplacement des Médéens,
hier, chez la JSM Skikda. L’ES
Sétif n’a pas raté l’occasion de
conforter sa position de leader
du championnat de Ligue 1, en
battant largement le MC Oran
(4-1) samedi dernier. Les atta-
quants sétifiens planent, désor-
mais, sur la compétition, en
attendant la mise à jour défini-
tive des matchs en retard.
A l’issue du match
gagné face au MCO, le
coach de l’Entente, le
Tunisien El Kouki a
indiqué : «Notre vic-
toire est amplement
méritée. On a eu affaire
à une bonne équipe du
MCO qui nous a posé des pro-
blèmes en première mi-temps. 

Et les quelques rectificatifs
effectués durant la mi-temps ont
porté leurs fruits.» Dans la fou-
lée, le coach du leader du
Championnat national évoque le

prochain déplacement de son
équipe au Ghana en affirmant :
«Je pense que cette victoire
contre le MC Oran va nous per-
mettre de préparer au mieux
notre prochaine sortie continen-
tale de la coupe de la
Confédération africaine de foot-

ball contre l’Ashanti
Kotoko.» Saisissant
l’occasion, El Kouki
déclare que «la coupe
de la CAF est une autre
paire de manches».
«J’ai même fait remar-

quer aux joueurs que la
coupe de la CAF n’a rien à voir

avec le Championnat national.
J’ai déjà une idée sur cette
équipe ghanéenne que j’ai déjà
affrontée par le passé. On est
toujours en train d’étudier le jeu
de cette équipe pour mettre tou-
tes les chances de notre côté»,

a conclu l’entraîneur de
l’Entente. 

De son côté, la JS Kabylie a
enregistré un joli succès à Alger
devant le NA Hussein Dey (2-0).
Un but par mi-temps (Benchaïra
et Bensayah) ont suffi aux
Canaris pour continuer leur
belle ascension au classement
général, au point de se retro-
uver, sans crier gare,
dans le sillage immé-
diat du leader sétifien.
À l’issue de ce match,
le coach des Canaris,
Denis Lavagne, s’est
déclaré «très satisfait
de la fraîcheur physique
des joueurs», qui le rassure
en prévision des prochains
matchs, à commencer par ce
déplacement au Mali. Pour
Lavagne, «c’est un déplace-
ment qu’on doit préparer avec

l’objectif de revenir avec une
partie de la qualification à la
phase des poules». Le coach de
la JSK ajoute que «le Stade
malien est costaud physique-
ment». «Il faudra être prêt sur
ce plan. On ira là-bas pour faire
un bon résultat afin de faire un
grand pas vers la qualification»,
a insisté le coach de la 
JS Kabylie. Ainsi donc les deux
représentants algériens en
coupe de la CAF, l’ESS et la
JSK, joueront le match aller en
déplacement, le 14 février,

avant d’accueillir leurs
adversaires une semaine
plus tard, le 21 février. 

À rappeler enfin que
l’Entente s’est qualifiée
sur tapis vert aux
dépens des Tchadiens
de Renaissance 

FC, alors que la JSK s’est
imposée en aller et retour face
aux Nigériens de l’US
Gendarmerie nationale (aller :
2-1, retour : 2-0).

S.M.

El Kouki et
Lavagne
confiants Garder les

pieds sur
terre 

S

Après leurs victoires en championnat,
respectivement face au MCO (4-1) 

et au NAHD (2-0), Sétifiens et Kabyles aborderont
dans les meilleures conditions possibles leurs

matchs en coupe de la CAF, le week-end prochain. 

COUPE DE LA CAF – 
8es DE FINALE « BIS »

L’ESS et la JSK avec un moral gonflé à bloc
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LA JSK EST ALLÉE S’IMPOSER CHEZ LE NAHD (2-0)

Les Canaris dans le premier carré
Les Jaune et Vert enchaînent les bons résultats et se rapprochent, petit à petit, du groupe de
tête, au classement général du championnat. 

LIGUE 1 – 12e JOURNÉE

La JS Kabylie, qui a écrasé
le NA Hussein Dey chez lui
samedi (2-0), vient de

rejoindre avec éclat le premier
peloton de la course au titre.
Une belle victoire bien méritée,
qui installe les Canaris tout près
du leader sétifien. Désormais,
les camarades de Bensayah
jouent pour rattraper ce dernier,
qui s’éloigne lui également avec
quatre victoires successives en
déplacement. La JSK revient de
loin après avoir traversé des
zones de turbulence qui ont failli
la remettre à la situation d’é-
quipe relégable qui joue le main-
tien. 

Aussi, samedi dernier, les
Canaris ont confirmé leur retour
parmi les grands, grâce, notam-
ment au travail de l’entraîneur
Denis Lavagne, qui a exprimé sa
satisfaction du rendement de
ses joueurs après le match face
au NAHD. Pour le coach, la vic-
toire est largement méritée. Les
joueurs ont bien appliqué ses
consignes et ont produit un jeu
de qualité. Ce qui est également
remarquable, c’était incontesta-
blement l’efficacité du comparti-
ment offensif qui retrouve ses
marques. Avec Bensayah,
Haroun, Al Tubal et Boulahia,
l‘équipe devient match après
match une véritable machine
redoutable. Et c’est justement ce
qui manquait à la JSK, ces der-
nières années. Lavagne avait

aussi une autre raison d’être
totalement satisfait par le rende-
ment de ses poulains. Le
Français, qui a remplacé Bouzidi
en plein vol, commence égale-
ment à donner entière satisfac-
tion en remettant l’équipe sur les
rails des victoires à l’extérieur.
Lavagne a eu la malchance de
débuter avec la JSK par une
amère défaite à domicile et cela
avait, rappelons-le, inquiété les
supporters qui ont douté de ses
capacités à prendre la place de
Youcef Bouzidi. Samedi dernier,
Lavagne a prouvé qu’il peut
mener la barque jusqu’au large.
Par ailleurs, après la victoire
face au NAHD, il y a comme un

vent d’espoir chez les suppor-
ters. Sur les réseaux sociaux,
beaucoup d’amoureux du club
affirmaient que la JSK peut dés-
ormais jouer pour le titre. À la
troisième place, les Canaris peu-
vent rattraper le leader ou du
moins le concurrencer sérieuse-
ment. 

Mais d’autres supporters ne
sont pas de cet avis. Ces der-
niers avertissent des résultats en
dents de scie de la JSK qui peut
gagner à l’extérieur et perdre à
l’intérieur, une semaine plus
tard. Ils considèrent, non sans
raison d’ailleurs, qu’il faut garder
la tête froide et laisser le coach
asseoir cette tendance aux vic-

toires. Il faut, en effet, attendre
encore quelques journées pour
éviter les mauvaises surprises et
les déceptions. L’espoir est per-
mis, mais il faut attendre pour
voir la réaction de l’équipe dans
les prochaines rencontres et ce
n’est pas ce qui manquera.

K. B.

O MÉDÉA

Pas de contrat de
sponsoring avec
Naftal
Aucun accord de sponso-
ring n’a été conclu entre la
Société nationale de com-
mercialisation de produits
pétroliers (Naftal) et le club
de football Olympique de
Médéa (OM), a indiqué
samedi un communiqué de
la société. «Des rumeurs
tendancieuses ont été
relayées ce jour, 
samedi 06 février 2021, sur
les réseaux sociaux, faisant
état d’une prétendue
conclusion d’une opération
de sponsoring entre Naftal
et le club de football
Olympique de Médéa
(OM)», a expliqué Naftal
dans son communiqué. A
cet effet, la direction 
générale de la société
«tient à apporter un
démenti catégorique à ces
allégations qui ne reposent
sur aucun fondement et
affirme qu’aucune opéra-
tion de sponsoring n’a été
conclue avec ce club de
football», ajoute la même
source. Naftal a également
précisé que par son carac-
tère «clairement affiché et
dûment prouvé» d’entre-
prise citoyenne, qui oeuvre
notamment au développe-
ment du sport en général et
du football en particulier,
«toutes les opérations de
cette nature qu’elle a déjà
conclues par le passé, ont
toujours fait l’objet d’une
communication officielle à
travers la presse et les
médias nationaux».

AL-ITTIFAQ

M’bolhi autorisé 
à reprendre 
l’entraînement 
Le gardien international
algérien d’Al-Ittifaq 
(Div.1 saoudienne de foot-
ball) Raïs M’bolhi, remis
d’une blessure au ligament
externe du genou, a reçu le
feu vert pour reprendre
l’entraînement dès ce
dimanche après plus d’un
mois loin des terrains, rap-
porte la presse locale. En
l’absence du portier algé-
rien, la formation d’Al-Ittifaq
s’est inclinée à quatre repri-
ses en sept matchs, 
reculant à la 7e place au
classement avec 24 points,
à 11 longueurs du leader 
Al-Shabab. M’bolhi (34 ans)
avait rejoint le championnat
saoudien en janvier 2018,
en provenance du Stade
rennais (Ligue 1/France),
d’abord pour un contrat de
6 mois, avant que les 
dirigeants d’Al-Ittifaq ne
décident de le prolonger
pour 3 ans. Outre M’bolhi, 
plusieurs internationaux
algériens évoluent en
Arabie saoudite à l’image
des deux portiers Azzedine
Doukha (Al-Raed) et Malik
Asselah (Al-Hazm), ou
encore du défenseur 
central Mehdi Tahrat
(Abha).

ES SÉTIF

Les jeunes, encore et toujours !
Les Ententistes continuent leur marche en avant et consolident leur fauteuil de leader du championnat de Ligue 1.

L’Entente a encore frappé et
fort ! Elle a joué son match
contre le Mouloudia de

l’Ouest, samedi dernier, au stade
du 8-Mai 1945, qui a vibré au
son des 4 buts marqués contre
une équipe du MCO, trop laté-
rale, au foot dominé par un jeu
académique, mais stérile et inof-
fensif, car en face, les

Ententistes frappaient quand ils
voulaient et au moment où ils
pouvaient. Le coach oranais, le
sympathique Omar Belattoui, a
répondu à côté, en évoquant, à
tort, l’arbitrage, au lieu de recon-
naître la ruse de Nabil El Kouki,
qui a exploité les ouvertures lais-
sées derrière, à cause de la ruée
à l’aveuglette des arrières des
Rouge et Blanc, qui ont non seu-
lement joué la ligne, face aux
jeunes attaquants jetés dans le

bain, par exemple Bekrar qui
s’est promené au sein des cou-
loirs béants de la défense des
enfants de Sidi El Houari et qui
s’est même permis d’inscrire un
joli but personnel, après une
course de 20 mètres et dribblé le
gardien oranais, sorti à sa ren-
contre, avoir reçu une passe en
profondeur millimétrée de
Ferhani et inscrit le 4e but des
locaux, sauvés en période à
deux reprises par l’excellent por-

tier Sofiane Khedaïria, qui était
là, au bon moment. Le même
Bekrar se permettra le luxe de
rater son second but face au
gardien visiteur ! Ce qu’ il y a lieu
de retenir dans ce match, c’est le
fait qu’El Kouki a bien poussé
ses joueurs à exploiter les failles
criardes de la défense, pour sco-
rer joliment et vaincre le signe
indien à domicile et continuer à
dominer le championnat ! 

A.T.

�� KAMEL BOUDJADI

�� ABDELLATIF TOUALBIA

MC ALGER

Le CA dément tout changement

Au moment où on annonce une éventuelle
arrivée de l’ancien président de l’ES Sétif,
Hacène Hammar, au poste de premier

responsable du MC Alger, le conseil d’administra-
tion de celui-ci, a réagi, hier. Dans un communiqué
laconique, il est indiqué que «contrairement à ce
qui est rapporté sur les réseaux sociaux et certains
organes de presse, le conseil d’administration
bénéficie de la totale confiance de la Sonatrach».
«La direction du Mouloudia appelle les organes de
presse au respect de la déontologie de la profes-
sion et à ne balancer des informations qu’après
leur vérification», lit-on dans ledit communiqué.
Après le départ du coach Nabil Neghiz, des infor-
mations ont circulé, indiquant que la direction de la
Sonatrach, actionnaire majoritaire de la
SSPA/MCA, serait en négociations avec Hammar
et que le concerné signera même son nouveau
contrat aujourd’hui. Affaire à suivre… M. B.

CR BELOUIZDAD

Le staff médical dans le collimateur

Parmi les équipes qui souffrent de
blessures à la pelle, se trouve le
CR Belouizdad. Il ne se passe pas

un match sans que l’équipe n’enregistre

des défections. Le pire, c’est que des
joueurs passent plus que ce qu’il en faut
de jours de convalescence. La sonnette
d’alarme est tirée, depuis quelques jours,
et des sources affirment que le médecin
de l’équipe est pointé du doigt. 

Ce dernier, selon plusieurs sources,
adopte une méthode de travail controver-
sée par les dirigeants, le coach Franck
Dumas et les joueurs. 

Tout le monde est unanime à dire que
le changement s’impose dans ce sens,
avant qu’il ne soit trop tard, sachant que
l’équipe s’attend à un calendrier démen-
tiel cette saison, toutes compétitions
confondues. Samedi prochain face au TP
Mazembe, l’équipe sera, encore une fois,
amoindrie.

M.B.

Sur la lancée

Résultats
AS Aïn M’lila 1 - USM Bel Abbès 0
NA Hussein Dey 0 - JS Kabylie 2

ES Sétif 4 - MC Oran 1 
NC Magra 0 - RC Relizane 1 

WA Tlemcen 1 - Paradou AC 4 
US Biskra 0 - CS Constantine 1 

Reportés
USM Alger - MC Alger 

ASO Chlef - CR Belouizdad 
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ASM ORAN

Mouassa pressenti à la barre technique
La préparation d’intersaison a été confiée à l’entraîneur adjoint, Moulay Cherif El Ouezzani et le
préparateur physique, Kacem Salim. 

Le club de Mdina Jdida,
l’ASM Oran, est en phase
très avancée dans ses

négociations qu’il a entreprises
avec l’entraîneur Kamel
Mouassa. Ce dernier confirme
l’information qui circule en bou-
cle sur toutes les lèvres des sup-
porters de l’école de la formation
oranaise. Il a indiqué être en
contacts avancés avec l’ASMO
pour prendre les destinées tech-
niques de cette formation de
Ligue 2 de football. Il dira : « J’ai
été contacté, il y a quelques
jours, par les dirigeants de
l’ASMO qui souhaitent me
confier la barre technique de leur
équipe », ajoutant qu’« il s’agit
d’un club que je connais assez
bien ». « J’ai déjà entraîné par le
passé cette équipe », a-t-il
enchaîné, expliquant que « nous
sommes toujours en négocia-
tions ». Les pourparlers sont
sans aucune doute axés sur
plein de choses dont le contenu
n’est pas encore dévoilé, aussi
bien par les dirigeants du club
que par le coach qui se sont,
contre toute attente, fixés un
délai pour peaufiner les clauses
du contrat liant les deux parties
et annoncer officiellement l’avè-
nement de Kamel Mouassa à la

tête de la barre technique du
club.  Pour le coach, celui-ci ne
laisse rien au hasard en posant,
sans  plus de détails, des préala-
bles. En ce sens, il fera savoir
que « tout devrait être tiré au
clair dans les prochaines 
48 heures». Aussi, il n’a pas dis-

simulé sa volonté quant à s’ins-
taller à Oran. Il dira dans ce
sens : « J’espère trancher le
sujet avec les responsables de
l’ASMO dans les deux jours à
venir. D’autant plus, le champ-
ionnat approche à grands pas. Il
est nécessaire d’être avec l’é-

quipe au coup d’envoi de la com-
pétition », dit-il encore. Ce tech-
nicien, ayant à son actif une
large expérience en ayant pris la
tête de la barre technique de plu-
sieurs formations de l’élite et de
la Ligue 2, a eu l’honneur de
driver le club de Mdina Jdida et
réussi l’exploit en faisant accé-
der l’ASMO en Ligue 1, avant
que cette équipe ne retombe à
l’issue de l’exercice 2015-2016.
Depuis la fin de l’exercice passé,
l’ASM Oran est sans entraîneur,
alors que le coup d’envoi du
championnat est prévu pour le
week-end prochain. La prépara-
tion d’intersaison a été confiée à
l’entraîneur adjoint, Moulay
Cherif El Ouezzani et le prépara-
teur physique, Kacem Salim.
L’ASMO, qui a effectué un stage
d’intersaison d’une dizaine de
jours à Oran, et disputé au cours
de sa préparation, pas moins de
cinq matchs amicaux contre des
formations de Ligue 2. Ces der-
niers se sont soldés par quatre
victoires et une seule défaite.
Cette dernière a été concédée
jeudi passé face au voisin et
nouveau promu de la Ligue 2,
l’IRB El Kerma (3-0) au stade
Habib-Bouakeul, lieu de domici-
liation des deux équipes cette
saison.

W. A. O.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Ahmad Ahmad éligible au poste de président 
Cette décision d’éligibilité rendue par la Commission de gouvernance a été rejetée par le comité

exécutif de l’Instance continentale. 

Le candidat malgache
Ahmad Ahmad est déclaré
désormais éligible au

poste de président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) dont l’élection est pré-
vue le 12 mars prochain à
Rabat, a annoncé la
Commission de gouvernance de
la CAF samedi. Suite à l’annula-
tion par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne de la
suspension infligée par la FIFA,
interdisant au Malgache toute
activité liée au football au niveau
national et international pendant
5 ans, le candidat Ahmad Ahmad
est déclaré désormais éligible au

poste de président de la CAF,
indique un communiqué de la
Commission de gouvernance de
la CAF. Le TAS examinera, le 
2 mars prochain, à Lausanne la
demande d’annulation de la
suspension décidée en novem-
bre dernier par la FIFA à l’encon-
tre du patron du football africain
Ahmad Ahmad, qui a demandé
des « mesures provisionnelles
afin de pouvoir se présenter aux
élections de la CAF prévues le
12 mars 2021 ». La décision d’é-
ligibilité d’Ahmad Ahmad rendue
par la Commission de gouver-
nance a été rejetée par le
Comité exécutif de la CAF, réuni

samedi à Yaoundé en marge de
la finale du championnat du
CHAN-2021. Selon plusieurs
médias, la quasi-totalité des
membres du Comex de la CAF
ont rejeté la décision « surprise »
et « surprenante » de la
Commission de gouvernance,
qui préconise l’éligibilité
d’Ahmad Ahmad à la présidence
de la CAF. Les discussions
étaient très chaudes, avec des
demandes claires de retrait pro-
visoire de la gestion de la CAF,
non seulement d’Ahmad Ahmad,
mais aussi de Constant Omari,
et ce en attendant la décision du
TAS, prévue début mars, selon

les mêmes sources. Outre
Ahmad Ahmad, quatre autres
candidats à la présidentielle de
la CAF sont en lice: le
Mauritanien Ahmed Yahya,
l’Ivoirien Jacques Anouma, le
milliardaire sud-africain Patrice
Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. Chacune des
54 fédérations africaines mem-
bres dispose d’une voix pour un
scrutin majoritaire à plusieurs
tours, qui peut entraîner des
alliances après le premier tour si
une majorité absolue n’est pas
dégagée.

Mouassa s'apprête à
faire son grand retour

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES ÉCHECS

INDIVIDUEL EN LIGNE

Domination 
des athlètes algériens 
Les échéphiles algériens ont

dominé le championnat
d’Afrique des échecs indivi-
duel en ligne, clôturé après

cinq jours de compétition,
décrochant 6 médailles, 3 or,
une argent et 2 bronze. Les

échéphiles Lina Nasr et
Lammine Brahami ont dominé

la compétition africaine chez
les juniors en remportant la

première place. Chez 
les seniors dames, le podium

a été totalement algérien avec
Mezioud Amina, Latrache

Sabrina et Khadidja, qui ont
surclassé les Egyptiennes et

les Angolaises. Chez les 
seniors garçons, Billel

Bellahcene a pu se hisser à la
troisième place en confirmant

une bonne performance en
tant qu’athlète d’élite. Le pré-

sident de la FADE, Brahim
Djelloul Azzeddine s’est

déclaré très satisfait de cette
performance, félicitant les aut-
res participants algériens pour

leur combativité et espérant
qu’ils feront mieux aux pro-

chaines compétitions. Ce
championnat d’Afrique indivi-
duel en ligne, organisé sous

l’égide de la Confédération
africaine des échecs selon le

système de 9 rondes à la
cadence de 25 minutes plus

10 secondes par coup, a
regroupé 200 athlètes filles et

garçons, représentant 10 pays
du continent. 

SÉLECTION ALGÉRIENNE
DE CYCLISME (CADETS) 

30 coureurs 
testés à Oran 

Quelque 30 cyclistes ont pris
part à Oran au premier test

régional de présélection orga-
nisé par le staff technique de

la sélection algérienne des
cadets en collaboration avec

la Ligue oranaise de cyclisme,
a-t-on appris de cette der-

nière. Cet événement, qui a
eu lieu au niveau de la 

5e route périphérique, a été
réservé aux courses contre-la-

montre, a précisé à l’APS, le
président de la Ligue oranaise

de cyclisme, Karim
Guerabiou. Les athlètes

concernés, représentant les
Ligues d’Oran, Aïn

Témouchent, Sidi Bel Abbès
et Mostaganem, ont été
conviés à effectuer trois

courses contre-la-montre de
trois distances 

(60, 100 mètres, et 4 kilomèt-
res), a fait savoir le même

responsable. Se félicitant de
la bonne organisation de cette

manifestation, le patron de
Ligue oranaise de cyclisme, a

indiqué au passage que ce
rendez-vous a donné le coup
d’envoi de la saison sportive

du cyclisme à Oran après une
année d’arrêt à cause de la

pandémie de coronavirus. Il a,
en outre, informé que le staff

technique de la sélection
nationale des cadets a prévu
un autre test régional à Oran

dans les prochaines semai-
nes, « afin de dénicher les
meilleurs coureurs pour les

préparer aux prochaines
échéances internationales ». 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

MEETING DE NICE DE NATATION 

Syoud et Chouchar
s’illustrent

Au terme de la 2e journée des com-
pétitions au Meeting de Nice 2021 en
France, le nageur de l’Equipe nationale
et sociétaire de l’Olympic Nice
Natation, Jaouad_Syoud, a confirmé sa
constance en réalisant son minima
« B » sur le 200m X 4 nages qualificatif
pour le Championnat du monde d’Abu
Dhabi 2021 et les Championnats du
monde de Fukuoka_2022 (Japon).
Syoud réalise un temps de 02 :02.82 se
classant 6ème lors de la finale « A ».
Pour sa part, le nageur algérien et
sociétaire du Saint-Raphaël Natation,
Chouchar Ramzi, s’est adjugé la 3ème
place de la finale « B » du 200 m brasse
avec un chrono de 02 :21.64.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOVINAM VIET VO DAO 

Djouadj réélu au poste de président

Le président sortant de la Fédération
algérienne de Vovinam viet vo dao,
Mohamed Djouadj, a été réélu à l’unani-

mité à la tête de l’instance fédérale pour le

mandat olympique 2021-2024, lors de l’AG
élective, tenue samedi à la salle omnisports
de Dar El Beïda (Alger). 25 membres à voix
délibératives sur les 35 présents à l’AG ont
réélu Djouadj à la tête de la Fédération, dont
six clubs, neuf ligues, neuf membres du
Bureau fédéral ainsi que le président sortant.
Outre le président, les membres de l’AG ont
procédé à l’élection des neuf membres du
Bureau fédéral de l’instance : Mohamed-Saïd
Metahri, Billel Belifa, Mourad Lounes, Saber
Guendouzi, Youcef Choucha, Fouad
Benyakoub, Hamideche Ali, et Sihem Zaïri,
alors que Mohamed Bourahla (2e vice-prési-
dent) a été remplacé par Hamza Chergui. À
l’issue de sa réélection à la tête de la
Fédération, Djouadj s’est dit prêt à poursuivre
le développement de la pratique du Vovinam
viet vodao pour le deuxième mandat consécu-
tif, ce qui dénote selon lui, la réussite du pré-
cédent aux niveaux national et international.
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L’incroyable stat de Ronaldo
Une nouvelle fois, l’atta-

quant Cristiano Ronaldo a
porté la Juventus Turin ce
samedi en Série A, en ouvrant
le score face à l’AS Roma 
(2-0). L’international portugais
affiche une forme exception-
nelle, et continue d’impres-
sionner par sa régularité.
Preuve en est, le statisticien
Opta nous apprend que
depuis son arrivée dans le
Piémont, à l’aube de la saison
2018-2019, le quintuple Ballon
d’or a directement été impli-
qué dans 84 buts en cham-
pionnat, avec 68 réalisations
et 16 passes décisives. Une
statistique formidable, qui fait
de Ronaldo le joueur le plus
décisif sur cette période en
Italie, devant le buteur de la
Lazio Rome, Ciro Immobile,
qui a contribué à 82 buts, et
l’avant-centre de l’Atalanta
Duvan Zapata, concerné par
66 réalisations. Autant dire
que CR7 reste inusable.

O MARSEILLE 
Longoria donne 
sa priorité à Sampaoli

Depuis la mise à pied mardi de l’entraîneur
André Villas-Boas, qui va être licencié,
l’Olympique de Marseille se trouve à la recher-
che d’un entraîneur. Sur ce dossier, le directeur
du football phocéen, Pablo Longoria, multiplie
les cibles, mais l’Espagnol dispose désormais
d’une véritable priorité, selon les informations de
la chaîne Téléfoot : Jorge Sampaoli. Annoncé
avec insistance dans le viseur de l’OM, ces der-
niers jours, le technicien argentin représente bel
et bien le premier choix de Longoria. Cependant,
cette piste reste complexe en raison du contrat
de Sampaoli à l’Atletico Mineiro jusqu’en décem-
bre prochain et de sa volonté de finir avec son
équipe le championnat brésilien, qui se termine
le 26 février. Pour rappel, l’ancien sélectionneur
de l’équipe du Chili dispose d’une clause libéra-
toire estimée à 670 000 euros.  

On ne risque pas de revoir André
Onana sur un terrain de football
avant un moment. Le gardien de
l’Ajax Amsterdam a été suspendu
un an par la FIFA pour une affaire de
dopage. Un coup dur pour le

Camerounais de 24 ans, qui peut tout
de même compter sur le soutien de

son directeur général,
Edwin Van Der Sar.
L’ancien gardien de Man
United a pris la défense
de son joueur. Même
s’il ne peut pas l’affir-
mer à 100%, Van Der
Sar croit que son
gardien dit vrai. «Je
suis convaincu à
100% que le test de
dopage positif était le

résultat d’un malen-
tendu. […] André ne se
sentait pas bien le jour
de l’examen et pensait
avoir pris un comprimé
contre les maux de
tête, mais il s’est
avéré qu’il avait pris

un comprimé d’une plaquette de médicament de sa femme, qui
lui avait été prescrite après la grossesse de leur premier enfant.
Le nom et l’emballage étaient assez similaires. C’est une stu-
pide malchance », déplorait le Néerlandais. Il précise que le
furosémide, substance à laquelle Onana a été contrôlé positif,
n’a pas amélioré les capacités physiques de son joueur. Le club
va faire appel de cette décision.

Sports
REAL MADRID

Le titre, Zidane 
ne capitule pas
Face à Huesca (2-1) samedi

en Liga, grâce à un doublé de
Varane, le Real Madrid s’est fait
peur. Après la rencontre, l’entraî-
neur madrilène Zinedine Zidane a

apprécié un succès précieux.
« Très heureux du déroulement
de ce match,

pas seulement
du résultat,
mais plus

globalement
de la com-
bativité de

mes joueurs.
C’était important
de gagner aujourd’-
hui, avec tous nos blessés. Ce
n’était vraiment pas évident. On

doit retrouver l’envie de jouer
comme nous savons le faire. Tout

reviendra avec le temps si on
s’en donne les moyens et si on

continue à travailler sans baisser
les bras. On veut plus que cette
deuxième place», a-t-il prévenu.  

MANCHESTER UNITED
Un espoir

pour l’avenir 
de Pogba ?

Un temps relégué sur le banc
après un dernier mercato estival

agité, le milieu de terrain de
Manchester United Paul Pogba, a

pris le temps de se ressourcer.
Bien mieux physiquement, le

Champion du monde enchaîne
les titularisations avec les Red
Devils et se rapproche de son

meilleur niveau. 
Suffisamment

en tout cas
pour réjouir
son entraî-

neur Ole
Gunnar

Solskjaer.
Le

Norvégien l’a
complimenté et

relancé le sujet
d’une prolongation de son
contrat, qui court jusqu’en 

juin 2022. 
«Nous avons un bon dialogue

ouvert avec Paul. 
Donc, tout ce que nous nous

disons et comment nous voyons
cette situation restera entre nous.

Je suis juste heureux qu’il soit
concentré et qu’il joue aussi bien.

Il est heureux lui aussi et c’est
important», a assuré le coach

mancunien.

R
onald Koeman n’est
pas le premier à s’en
plaindre, L’entraîneur

du FC Barcelone a estimé
samedi que le calendrier était
«trop chargé». Il «tue les
joueurs», a lancé le technicien
néerlandais avant d’appeler la
FIFA et l’UEFA à le réformer.
«Il est vrai que pour les
grands clubs, le nombre de
matchs est très difficile dans
chacune des compétitions. Et
plus encore en cette période
de Covid-19», a-t-il déclaré. «Il
faut parler aux joueurs pour
savoir comment ils se sentent
et parfois ils peuvent se repo-
ser un peu. Nous l’avons fait
et nous le ferons à l’avenir», a-
t-il ajouté. Le club de Lionel
Messi a joué 10 matchs
depuis le 1er janvier et a
disputé, hier, son 11e en un
peu plus d’un mois, dont 10 à
l’extérieur. «Nous devons
aider les joueurs. J’espère
que la FIFA et l’UEFA pense-
ront aux joueurs pour réduire
le nombre de rencontres.
C’est trop. Ce calendrier tue
les joueurs et je ne suis pas le
premier à le dire», a encore
souligné l’ancien défenseur.

«Nous devons mettre fin à
cette situation», a-t-il ajouté,
assurant qu’«il y a beaucoup
de blessures dues à la fatigue
et aux déplacements». Par
ailleurs, et depuis plusieurs
semaines, Antoine Griezmann
traverse une période faste
avec le FC Barcelone. Déjà
décisif à 13 reprises en 2021 -
avec 7 buts et 6 passes décisi-
ves sur ses 9 dernières titula-
risations - le Français se
trouve en pleine confiance.
Pour le plus grand bonheur de
son entraîneur Ronald
Koeman, qui se montre très
élogieux avec son attaquant.
«Je me souviens de l’appel
que je lui ai passé lorsque j’ai
rejoint le Barça. Je lui ai dit
que j’avais entièrement
confiance en lui. Je sais qu’il
n’était pas aussi efficace au
début que ces derniers temps.
(…) Mais, je n’ai jamais eu de
doute à son sujet, car il est
très critique envers lui-même.
C’est un joueur important et il
a toujours travaillé dur pour
revenir et trouver le meilleur
en lui. Je ne pouvais pas en
demander plus», a apprécié le
technicien néerlandais. 

FC BARCELONE

Koeman 
fustige 

le calendrier

AJAX AMSTERDAM
Van Der Sar soutient Onana



LUNDI 8 FÉVRIER 202116 Internationale

QQ ui protègera les
bureaux de vote ? A
quel tribunal s’adres-

ser pour contester ? Et sur-
tout, qui sera candidat ? Le
Fatah laïc et le Hamas isla-
miste tiennent cette semaine
au Caire des pourparlers clés
pour les premières élections
palestiniennes en 15 ans. En
2006, les dernières législatives
palestiniennes avaient
conduit à la victoire du
Hamas, qui n’avait toutefois
pas été reconnue par ses
rivaux du Fatah menant à des
affrontements sanglants entre
les deux camps, et à la nais-
sance de deux systèmes poli-
tiques séparés. L’Autorité
palestinienne, dirigée par
Mahmoud Abbas et contrôlée
par le Fatah, siège en
Cisjordanie, territoire occupé
par Israël où vivent 
2,8 millions de Palestiniens.
L’enclave palestinienne de
Ghaza, mince bande de terre
de deux millions d’habitants
sous blocus israélien, est elle
dirigée par le Hamas. Deux
partis, mais surtout deux sys-
tèmes politico-judiciaires
contrôlant deux territoires
séparés géographiquement
par Israël qui doivent s’accor-
der si les Palestiniens veulent
pouvoir voter lors des législa-
tives prévues en mai et de la
présidentielle fin juillet. Le
président palestinien a signé
mi-janvier, quelques jours
avant l’entrée de Joe Biden à
la Maison-Blanche, un décret
pour la tenue d’élections, un
geste considéré par des ana-
lystes comme une manière
pour les Palestiniens de
gagner en légitimité. Et de

parler d’une seule voix pour
reprendre contact avec les
Etats-Unis, après avoir rompu
en 2017 avec l’administration
Trump qui a reconnu
Jérusalem comme capitale
d’Israël puis annoncé un plan
prévoyant l’annexion de pans
de la Cisjordanie par l’Etat
hébreu. A partir de lundi, la
délégation du Fatah menée
par Jibril Rajoub et celle du
Hamas dirigée par Saleh al-
Arouri doivent tenter au Caire
de lever les obstacles à la
tenue des scrutins, à l’occa-
sion de pourparlers parrainés
par l’Egypte.

Parmi les questions à
régler se pose celle du «sys-
tème juridique - celui à Ghaza
ou en Cisjordanie occupée -
qui traitera les contestations
et appliquera les décisions de
la commission électorale»,
note Khalil Shikaki, directeur
du Centre de recherche pales-
tinien sur la politique et les

sondages (PCPSR) à
Ramallah (Cisjordanie).
Aussi, «quel service de police
fera respecter la loi à 
Ghaza ?», celui de l’Autorité
palestinienne, ou celui du
Hamas, ajoute-t-il. «Il est
essentiel qu’ils s’entendent
sur ces questions. Sans
accord, il risque de ne pas y
avoir d’élections». S’ajoute la
grande inconnue d’ El Qods.
Par le passé, Mahmoud Abbas
avait déclaré que des élections
ne pouvaient avoir lieu si les
300.000 Palestiniens d’El
Qods -Est, secteur de la ville
sainte occupé illégalement par
Israël, ne pouvaient voter. Les
Palestiniens ont demandé aux
pays de l’Union européenne
de presser Israël pour permet-
tre le vote à Jérusalem-Est. Et
déjà, des pays européens ont
été invités par la commission
électorale palestinienne à
déployer des observateurs aux
élections de mai et juillet,

selon des sources diploma-
tiques. Les puissances régio-
nales s’inquiètent d’une parti-
cipation, voire d’une victoire
du Hamas, mouvement lié aux
Frères musulmans, note Ofer
Zalzberg, spécialiste du
Moyen-Orient à l’institut de
recherche Herbert Kelman.
L’Egypte veut montrer d’un
côté qu’elle «joue un rôle»
pour la démocratie dans les
Territoires palestiniens, mais
de l’autre elle reste préoccu-
pée «par une participation du
Hamas qui pourrait avoir un
effet d’entraînement sur le
statut des Frères musulmans
dans la région», dit-il.

Quant à Israël, qui a livré
trois guerres au Hamas à
Ghaza, territoire aujourd’hui
sous blocus israélien, «il y a
sérieuse préoccupation de voir
(ces élections) comme la pre-
mière étape d’une prise de
contrôle du Hamas en
Cisjordanie», ajoute-t-il.
Certaines puissances régiona-
les pourraient tenter de pous-
ser les deux camps à trouver
une «formule» pouvant garan-
tir la stabilité des territoires
palestiniens, comme une
«liste électorale commune»
Fatah/Hamas, note 
M. Zalzberg. Pour Jamal al-
Fadi, professeur de sciences
politiques à l’université Al-
Azhar de Ghaza, les partis
doivent avant tout adhérer
«explicitement et clairement»
à un «code d’honneur» per-
mettant à chacun de faire
campagne librement, et «s’en-
gager à respecter le résultat
des élections, quels qu’il soit
(...) pour éviter une répétition
du scénario de 2006». 

ELECTIONS PALESTINIENNES

PPoouurrppaarrlleerrss  ddéécciissiiffss  eennttrree  HHaammaass  eett  FFaattaahh  aauu  CCaaiirree
DDEEUUXX partis, mais surtout deux systèmes politico-judiciaires contrôlant deux territoires
séparés géographiquement par Israël qui doivent s’accorder si les Palestiniens veulent
pouvoir voter lors des législatives prévues en mai et de la présidentielle fin juillet.

MALI
DDéébbuutt  dduu  ddééppllooiieemmeenntt
ddeess ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  ssuuééddooiisseess
ddee  TTaakkuubbaa
Le déploiement au Mali de soldats
suédois au sein de la force européenne
Takuba, chargée d’accompagner l’armée
malienne au combat, a commencé et
sera complété d’ici la fin du mois, a-t-on
appris de sources militaires française et
suédoise.»Les premiers mouvements ont
déjà été effectués. Le plafond
d’autorisation politique a été fixé à 150
militaires suédois, avec plusieurs
hélicoptères lourds ainsi qu’une
structure médicale», a indiqué le porte-
parole de l’état-major des Armées
françaises, le colonel Frédéric Barbry.
La force suédoise, dont trois
hélicoptères Blackhawk, sera basée dans
le Liptako malien, une région proche de
la frontière du Niger et du Burkina Faso
où sont concentrés plusieurs groupes
jihadistes liés à l’Etat islamique au
grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda. La
Suède devient ainsi le troisième pays
européen, après la République Tchèque
et l’Estonie, à répondre à l’appel de la
France pour nourrir la force Takuba.
Composée d’unités d’élite, celle-ci vise à
former les armées maliennes et à élargir
la participation à la lutte antijihadiste
menée par la France depuis huit ans au
Sahel. Le Parlement suédois avait donné
son feu vert, en juin pour l’envoi de 150
hommes, avec un renfort possible de
100. Le mandat s’achève au 31
décembre 2021. La force suédoise
viendra en appui de l’ensemble de
Takuba, dont un groupe franco-estonien
à Gao et l’autre franco-tchèque, à
Ménaka. La Suède était déjà présente au
Mali, via la force de la Minusma. Malgré
Barkhane, les 13.000 soldats de la
mission de maintien de la paix de l’ONU
et de la Force conjointe du G5 Sahel, les
pays sahéliens subissent des attaques
terroristes fréquentes et meurtrières.

BARRAGE SUR LE NIL
LLaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  rreemmpplliissssaaggee
««mmeennaaccee»»  llaa  ssééccuurriittéé  ssoouuddaannaaiissee
Khartoum a averti samedi que le projet
de l’Ethiopie d’entamer la deuxième
phase de remplissage de son méga
barrage sur le Nil constituait «une
menace directe pour la sécurité
nationale soudanaise». Addis Abeba
avait annoncé en juillet avoir atteint son
objectif de remplissage du barrage pour
la première année et a récemment
affirmé qu’il continuerait sur sa lancée,
qu’il y ait ou non un accord sur ce sujet
de litige avec l’Egypte et le Soudan. «Si
l’Ethiopie continue à remplir le barrage
(...), ce sera une menace directe à notre
sécurité nationale», a déclaré le ministre
soudanais de l’Eau, Yasser Abbas. «Cela
menacera également la vie de la moitié
de la population dans le centre du
Soudan, ainsi que l’irrigation des projets
agricoles et l’alimentation en énergie à
partir du barrage (soudanais) de
Roseires», dans le sud du Soudan, a-t-il
dit. Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
négocient sans succès depuis près d’une
décennie concernant la gestion et le
remplissage du réservoir du Grand
barrage de la Renaissance qu’Addis-
Abeba construit sur le Nil bleu. Le
projet lancé en 2011 est destiné à
devenir la plus grande installation
hydroélectrique d’Afrique. Le Caire et
Khartoum, en aval, craignent que le
barrage ne menace leurs propres
installations. Le Soudan suggère une
médiation sur la question par les
Nations unies, l’Union africaine et les
Etats-Unis. Le mois dernier, les
dernières discussions sur le sujet ont
échoué.

MOYEN-ORIENT, RUSSIE, ALLIÉS

BBiiddeenn  rroommpptt  aavveecc  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  TTrruummpp  

JJ oe Biden a mis fin jeudi au soutien
américain à la coalition saoudienne
au Yémen et gelé le retrait des

troupes américaines en Allemagne, tout
en amorçant un changement de ton à
l’égard de la Russie, en rupture avec la
diplomatie de Donald Trump. «Nous
renforçons nos efforts diplomatiques
pour mettre fin à la guerre au Yémen»,
«qui a créé une catastrophe humanitaire
et stratégique», a déclaré le président des
Etats-Unis dans son premier discours de
politique étrangère, au département
d’Etat. «Cette guerre doit cesser», a-t-il
martelé, confirmant la nomination d’un
diplomate chevronné, Timothy
Lenderking, comme émissaire pour le
Yémen. «Et pour souligner notre
détermination, nous mettons fin à tout
soutien américain aux opérations
offensives dans la guerre au Yémen, y
compris aux ventes d’armes.»
Concrètement, Washington va annuler la
vente controversée à Riyadh de
«munitions de précision» décidée à la fin
du mandat de l’ex-président républicain,
qui a toujours soutenu, envers et contre
tout, le royaume saoudien, pilier avec
Israël de sa politique anti-Iran. Remettre
en cause ce soutien à l’Arabie saoudite,
c’est donc bousculer les équilibres des
alliances régionales et redessiner la
stratégie des Etats-Unis au Moyen-
Orient. Riyadh dirige une coalition
militaire accusée de nombreuses bavures

envers les civils dans son intervention
auprès du gouvernement yéménite
contre les rebelles Houthis, appuyés par
l’Iran. Sans mentionner la fin du soutien
américain à la coalition conduite par
l’Arabie, l’agence d’Etat saoudienne a
indiqué jeudi que Riyadh réaffirmait son
soutien à «une solution politique globale»
au Yémen et se félicitait «que les Etats-
Unis soulignent l’importance des efforts
diplomatiques» pour résoudre la crise. 

Les Houthis ont eux salué l’arrêt de
l’implication américaine. «Nous espérons
que ce sera le début d’une décision visant
à mettre fin à la guerre au Yémen», a
déclaré Hamid Assem, responsable
politique des insurgés à Sanaa. Cette
décision pourrait aussi être interprétée
comme un geste de bonne volonté par
l’Iran, qui s’apprête à entrer dans des
tractations complexes avec Washington
pour sauver l’accord sur le nucléaire
iranien dont Donald Trump avait claqué
la porte. «Les Etats-Unis sont-ils prêts à
réduire les centaines de milliards de
dollars d’armes qu’ils vendent dans notre
région? Sont-ils prêts à mettre fin au
massacre d’enfants au Yémen?», avait
interrogé en début de semaine le chef de
la diplomatie iranienne Mohammad
Javad Zarif sur CNN International. Bien
que le retour dans l’accord de 2015 soit
considéré comme une «priorité cruciale»
par la Maison-Blanche, Joe Biden ne l’a
pas évoqué dans son discours. Le 46e

président des Etats-Unis a par ailleurs
confirmé qu’il allait «stopper» le retrait
partiel des troupes américaines
d’Allemagne, le temps d’un «réexamen
global de la posture» des forces déployées
à l’étranger confié au ministre de la
Défense Lloyd Austin. Donald Trump
avait annoncé en juin vouloir diminuer
grandement, à 25.000 soldats, les forces
américaines en Allemagne. Cette décision
avait suscité des remous au sein de la
classe politique américaine ainsi qu’en
Europe, où les alliés de Washington,
Berlin en particulier, ont été malmenés
pendant les quatre années de mandat du
milliardaire new-yorkais.

Biden a défendu les valeurs classiques
de la diplomatie américaine — promotion
de la démocratie et des droits humains —
délaissées par Trump. Et pour illustrer ce
«retour» du «leadership moral» sur la
scène internationale, il a annoncé que les
Etats-Unis accueilleraient dès l’an
prochain 125.000 réfugiés dans le cadre
du programme de réinstallation, soit une
multiplication par huit par rapport aux
15.000 acceptés cette année, un plus bas
historique. 

Les Etats-Unis doivent «être au
rendez-vous face à l’avancée de
l’autoritarisme, en particulier les
ambitions croissantes de la Chine et la
volonté de la Russie d’affaiblir notre
démocratie», a également lancé le
nouveau président américain.

Les élections doivent avoir lieu à El Qods-Est
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AA bdel Hamid Dbeibah,
élu Premier ministre
libyen intérimaire, s’est

engagé samedi à reconstruire
le pays en proie au chaos et aux
divisions, promettant d’écou-
ter et de travailler «avec tous
les Libyens». Dbeibah ainsi
que les trois membres d’un
Conseil présidentiel ont été
élus vendredi près de Genève
par 75 membres du Forum de
dialogue politique dans le
cadre d’un processus lancé en
novembre par l’ONU. 

La nouvelle équipe aura
pour défis de former un gou-
vernement, préparer des élec-
tions nationales prévues en
décembre et mettre fin à une
décennie de violences et d’ins-
tabilité politique. Dans un dis-
cours télévisé, Dbeibah a
appelé tous les Libyens à sou-
tenir son gouvernement pour
«la reconstruction du pays»,
promettant d’être «prêt à écou-
ter et à travailler avec tous les
Libyens, quelles que soient
leur idéologie, leur apparte-
nance ou leur région». Cet
ingénieur et riche homme d’af-
faires de 61 ans a estimé que
l’élection de vendredi était
«une consécration de la démo-
cratie et de l’unité». Après l’é-
chec de l’offensive lancée par le
maréchal Haftar en avril 2019
pour s’emparer de Tripoli, les
deux camps ont conclu un ces-
sez-le-feu en octobre et retro-
uvé le chemin du dialogue,
accompagné d’un rebond de la
production pétrolière, secteur
clef de l’économie. 

L’élection de vendredi a été
largement saluée à l’étranger.
Le secrétaire général des
Nations unies Antonio
Guterres a vu «une très bonne
nouvelle» dans la quête de la

paix.  L’Allemagne, l’Italie, la
France, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont toutefois
souligné qu’un «long chemin»
restait à parcourir. L’Algérie a
exprimé son soutien à
l’Exécutif de transition, rappe-
lant son rôle en faveur de la
solution politique conduite par
les Nations unies et réaffir-
mant sa disponibilité à secon-
der le peuple frère pour réussir
le pari de la paix.

De leur côté, les forces du
maréchal Khalifa Haftar ont
salué les «personnalités patrio-
tiques» composant la nouvelle
équipe. Originaire de Misrata
(ouest), près de la capitale
Tripoli, le nouveau Premier
ministre par intérim dispose de
21 jours maximum pour for-
mer son cabinet. Il bénéficiera
de 21 jours supplémentaires
pour obtenir le vote de
confiance au Parlement, soit
au plus tard le 19 mars. Des

accords signés au Maroc en
2015 sous l’égide de l’ONU
avaient déjà débouché sur la
formation d’un Gouvernement
d’union nationale (GNA, basé
à Tripoli) et la désignation de
son chef Fayez al-Serraj, mais
celui-ci n’a jamais pu obtenir la
confiance du Parlement, basé
dans l’Est, ni imposer son
autorité auprès des forces poli-
tiques et militaires du pays. 

Le nouveau Premier minis-
tre est loin de faire l’unani-
mité, notamment parce qu’il a
occupé des fonctions importan-
tes sous le régime d’El
Gueddhafi. Surtout, son cousin
Ali Dbeibah — également
homme d’affaires prospère —
et lui ont fait l’objet d’enquêtes
en Libye et ailleurs pour des
malversations. Ce cousin fai-
sait partie, cependant, du
Forum ayant voté le nouvel
Exécutif. 

Les Libyens ne cessent de

dénoncer le non-renouvelle-
ment des élites politiques du
pays, la corruption et un quoti-
dien rythmé par des pénuries
de liquidités et d’essence, les
coupures d’électricité et l’infla-
tion. 

Les observateurs estiment
cependant que les nouveaux
dirigeants «auront beaucoup
de mal à exercer une quel-
conque influence dans l’Est et
même dans l’Ouest». «Ils
feront face à une forte opposi-
tion», estime-t-il, en référence
à leur influence limitée au sein
de la classe politique notam-
ment. D’autres voient, dans
cette élection du nouvel Exécu-
tif, «un vote contre les favoris». 

La liste de Dbeibah faisait
en effet figure d’outsider par
rapport à celle du président du
Parlement Aguila Saleh et du
puissant ministre de
l’Intérieur Fathi Bashagha,
deux poids lourds politiques.

SAHARA OCCIDENTAL
5588  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess
aappppeelllleenntt  àà  llaa  tteennuuee
dduu  rrééfféérreenndduumm  

Quelque 58 organisations syndicales
internationales ont lancé, samedi, un appel
pressant à la Communauté internationale à
respecter les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et  de l’ONU consacrant
au peuple sahraoui son droit inaliénable à
l’indépendance et à mettre en place des
moyens pour l’organisation le plus rapide-
ment possible du référendum d’autodétermi-
nation. «Nous nous adressons aux organes
qui portent la plus grande responsabilité
dans le conflit, l’Organisation des Nations
unies, l’Union européenne, le président des
Etats-Unis, l’Union africaine et le gouverne-
ment espagnol, afin qu’ils respectent les
résolutions internationales et mettent en
place les moyens nécessaires pour organiser
le plus rapidement possible le référendum
d’autodétermination au Sahara occidental»,
ont-elles écrit dans une lettre rendue
publique, reprise par l’Agence de presse sah-
raouie (SPS).  Les Organisations syndicales
ont également appelé à la «libération immé-
diate des prisonnières et prisonniers poli-
tiques sahraouis au Maroc, condamnés dans
des procès irréguliers et sans garanties, ainsi
que le retrait immédiat du Maroc des terri-
toires occupés et la démolition du mur de la
honte qui divise le territoire du Sahara occi-
dental et son peuple en deux parties», ajoute
la même source. Les signataires estiment
que le nouveau président des Etats-Unis, Joe
Biden va annuler la décision de Donald
Trump sur la prétendue souveraineté maro-
caine sur le Sahara occidental, conformé-
ment aux résolutions internationales. Les
Organisations syndicales ont reconnu le
droit du peuple sahraoui sur ses ressources
naturelles, minières, halieutiques, comme l’a
reconnu la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne en 2016 et 2018. Les organisations
syndicales ont, enfin, appelé à «permettre à
la Minurso de mener à bien sa mission prin-
cipale pour laquelle elle a été mandatée en
1991 par le Conseil de sécurité comme l’in-
dique son nom,  à savoir Mission des Nations
unies pour l’organisation du référendum au
Sahara occidental».

Le camp de Haftar a félicité les Libyens pour le nouvel Exécutif temporaire

LIBYE

DDbbeeiibbeehh  pprroommeett  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a exprimé son soutien à l’Exécutif de transition, rappelant son rôle en
faveur de la solution politique conduite par les Nations unies et réaffirmant sa
disponibilité à seconder le peuple frère pour réussir le pari de la paix.

CC oommmmee  aatttteenndduu,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu
CCoonnggoo  ((RRDDCC)),,  FFeelliixx--  AAnnttooiinnee

TTsshhiisseekkeeddii  TTsshhiilloommbboo,,  aa  ééttéé  éélluu,,  ssaammeeddii
ssooiirr,,    pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002211,,  ppaarr  lleess  cchheeffss
dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,    ppaarrttiicciippaanntt
ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa  ,,  aauu
3344èèmmee  ssoommmmeett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  IIll  ssuucc--
ccèèddee  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ssuudd--aaffrriiccaaiinn,,  llee
pprrééssiiddeenntt  CCyyrriill  RRaammaapphhoossaa  qquuii  aa  bbrriilllléé
ppaarr  ssoonn  ddéévvoouueemmeenntt  eett  ssaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ccoonnssttaannttee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  pprriinncciippeess  eett  ddeess
mmiissssiioonnss  ddee  ll’’UUAA,,  mmaallggrréé  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ppaarrttiiccuulliièèrreess  iinndduuiitteess  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199..  DDèèss  llee  ddéébbuutt  dduu  ssoommmmeett,,
ll’’UUAA  aa  pprrooccééddéé  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu
mmaannddaatt  dduu  TTcchhaaddiieenn  MMoouussssaa  FFaakkii
MMaahhaammaatt  ccoommmmee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn,,  oorrggaannee  eexxééccuuttiiff  eett
iinnssttaannccee  mmaajjeeuurree  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  eett  ccee
eenn  pplleeiinn  ddéébbaatt  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199  eett  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  vvaaccccii--
nnaall  dduu  ccoonnttiinneenntt..  FFaakkii  aa  bbéénnééffiicciiéé  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  5511  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  
5544  qquuee  ccoommppttee  ll’’UUAA..  GGrraannddee  pprreemmiièèrree,,
iill  aauurraa  ccoommmmee  aaddjjooiinnttee  llaa  vviiccee--ggoouuvveerr--
nneeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  nnaattiioonnaallee  dduu
RRwwaannddaa,,  MMoonniiqquuee  NNssaannzzaabbaaggaannwwaa..  LLee

3344èèmmee  ssoommmmeett  iinntteerrvviieenntt  uunnee  aannnnééee
aapprrèèss  ll’’aarrrriivvééee  dduu  CCoovviidd--1199  eenn  EEggyyppttee
ooùù  ffuutt  ddéétteeccttéé  llee  pprreemmiieerr  ccaass,,  eennttrraaîînnaanntt
uunnee  llaarrggee  ppoolléémmiiqquuee  ssuurr  lleess  ccaappaacciittééss
ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé  aaffrriiccaaiinnss  ffaaccee  àà  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..
AAuu  ffiinnaall,,  ll’’AAffrriiqquuee  ssee  ddééccoouuvvrree  ééppaarrggnnééee
ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  ccoonnttiinneennttss,,  ppuuiiss--
qquu’’eellllee  nnee  ccoommppttee  qquuee  33,,55%%  ddeess  ccaass  eett
44%%  ddeess  mmoorrttss  eennrreeggiissttrrééss  ppaarrttoouutt  ddaannss
llee  mmoonnddee..  LLee  ggrraanndd  pprroobbllèèmmee  ddéébbaattttuu
ppaarr  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ccoonncceerrnnee  ll’’aaccccèèss
aauuxx  vvaacccciinnss,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  aauurraa
bbeessooiinn  ddee  11,,55  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoosseess  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ddee  6600%%  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn..  UUnn  ppaarrii  ddiiffffiicciillee  àà  tteenniirr  eett
qquuii  ssuusscciittee  iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  aapppprrééhheenn--
ssiioonnss,,  llaa  ppaannddéémmiiee  aayyaanntt  eennggeennddrréé
«« bbeeaauuccoouupp  ddee  ssoouuffffrraannccee  eett  ddee  ddiiffffiiccuull--
ttééss »»,,  sseelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  RRaammaapphhoossaa..  EEnn
oouuttrree,,  ll’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree  vvaa  iinnfflluueerr  ssuurr
llaa  ggrraavvee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee
ddoonntt  ssoouuffffrreenntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..
AAuussssii,,  aa--tt--iill  ééttéé  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  nnéécceess--
ssaaiirree  ssoolliiddaarriittéé,,  vviivveemmeenntt  rreeccoommmmaannddééee
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  aaffiinn  ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess
aallééaass  ddee  llaa  ccoouurrssee  eeffffrréénnééee  aauuxx  vvaacccciinnss
ddoonntt  pplluuss  ddee  7700%%  ssoonntt  aaccccaappaarrééss  ppaarr  lleess
ppaayyss  rriicchheess..  DD’’aauuttrreess  ddééffiiss  oonntt  ééttéé  aabboorr--
ddééss,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’iinnssééccuurriittéé  dduuee  àà  uunn  tteerrrroo--
rriissmmee  ggrraannddiissssaanntt,,  aavveecc  sseess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  gguueerrrreess  cciivvii--
lleess  mmoottiivvééeess  ppaarr  llaa  ssooiiff  ddee  ppoouuvvooiirr  aaiinnssii

qquuee  llaa  qquueessttiioonn  mmaajjeeuurree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu
ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppaarr  llee  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii  ddoonntt  llee  tteerrrriittooiirree,,  ssoouuss
ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  mmaarrooccaaiinnee,,  eesstt  ttoouu--
jjoouurrss  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  AAuu
mmoommeenntt  ooùù  llee  CCoonnsseeiill  PPaaiixx  eett  SSééccuurriittéé,,
cchhaarrggéé  ddee  cceettttee  qquueessttiioonn,,  aaccccuueeiillllee  àà  ssaa
ttêêttee  llee  NNiiggeerriiaann  BBaannkkoollee  AAddeeooyyee,,  eenn
rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriieenn  SSmmaaïïll
CChheerrgguuii,,  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUAA,,
FFeelliixx  TTsshhiisseekkeeddii  aa  iinnddiiqquuéé,,  ddaannss  ssoonn
pprrooggrraammmmee,,  qquu’’iill  eenntteenndd  lluutttteerr  ccoonnttrree
llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  lleess  vviioolleenncceess
sseexxuueelllleess,,  pprroommoouuvvooiirr  llaa  zzoonnee  ddee  lliibbrree--

éécchhaannggee  ccoonnttiinneennttaallee  aaffrriiccaaiinnee  ((ZZlleeccaaff)),,
eett  ppaarraacchheevveerr  llee  mmééggaa--pprroojjeett  ddee  bbaarrrraaggee
hhyyddrroo--éélleeccttrriiqquuee  IInnggaa,,  ddaannss  ssoonn  ppaayyss..
MMaaiiss  aavveecc  ssaa  nnoouuvveellllee  ccaassqquueettttee,,  iill  vvaa  lluuii
ffaallllooiirr,,  aauussssii,,  ddéémmoonnttrreerr  ssoonn  aattttaacchhee--
mmeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  aauuxx  mmiissssiioonnss  ddee
ll’’UUAA  ddaannss  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccrriisseess,,
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooùù  llaa  RRDDCC  aa
oouuvveerrtt  uunn  ccoonnssuullaatt,,  rréécceemmmmeenntt,,  eenn  RRCCAA
eett  ddaannss  lleess  GGrraannddss--LLaaccss,,  eenn  EEtthhiiooppiiee  oouu,,
eennccoorree,,  aauu  SSaahheell..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  iill  rriiss--
qquueerraaiitt  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  llaa
ccoonnffiiaannccee  ttéémmooiiggnnééee  ppaarr  sseess  ppaaiirrss..

CC..  BB..

TSHISEKEDI, FAKI ET ADEOYE INVESTIS PAR L’UNION AFRICAINE

LLee  3344ème ssoommmmeett  eennttrree  lleess  ccrriisseess  eett  llee  CCoovviidd

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

POUR HONORER CYRIL RAMAPHOSA, PRÉSIDENT SORTANT DE L’UA

Le président sahraoui propose une motion de remerciements 
Le président de la République arabe démocratique sahraouie (RASD),

Ibrahim Ghali, a demandé samedi aux chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (UA), réunis à la 34ème session ordinaire du sommet de 
l’organisation, d’adopter une motion de remerciements du président 
sud-africain, président sortant de l’UA, Matamela Cyril Ramaphosa, pour les 
réalisations faites par son pays pendant son mandat. Le président sahraoui a 
souligné que le président Ramaphosa «mérite tous les remerciements pour les
efforts exceptionnels et louables qu’il a déployés durant l’année 2020». «Nous
devons prendre en compte les réalisations qui ont été faites pendant le 
mandat de M. Ramaphosa qui a fait preuve d’un grand dévouement, une vision
et un engagement dans la défense des principes de l’Union et de ses objectifs,
ainsi qu’un engagement profond en faveur des idéaux d’unité africaine et de
solidarité entre les pays du Sud», estime Ibrahim Ghali qui salue, notamment
le «dynamisme» et «l’efficacité» dans la gestion du Covid-19. C. B.
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D ans ses livres, Chabane
Imache nous fait décou-
vrir, parfois avec nostal-

gie, un certain nombre de facet-
tes de ce qui caractérise la
société kabyle sur le plan social
et culturel, surtout dans l’ancien
temps. Après « Proverbes et dic-
tons kabyles », Chabane
Imache publie « À la découverte
de la Kabylie profonde ». 

Dans ce livre publié aux édi-
tions « El-Amel » de Tizi Ouzou,
l’auteur Chabane Imache
explore, à sa manière, les rites,
les coutumes, les traditions et
les symboliques des gestes pra-
tiqués en Kabylie. Maitrisant
parfaitement son sujet, Chabane
Imache revisite en profondeur
les traditions qui étaient en
vogue en Kabylie et dont certai-
nes ont toujours le vent en
poupe jusqu’à nos jours, même
si elles ont tendance à se rétré-
cir pour une multitude de rai-
sons. 

L’auteur nous fait ainsi
découvrir que des certaines de
ces traditions ne sont pas prop-
res à la Kabylie, mais elles sont
communes à bien des égards
avec celles qu’on trouve dans
plusieurs autres régions et pays
d’Afrique du Nord. 

L’auteur évoque, dans cet
essai de plus de 150 pages, des
traditions et des rites qu’on
retrouve, notamment lors des
cérémonies festives comme le
mariage, la circoncision, la nais-
sance…

Traditions et entraide
en Kabylie 

Il  est également question
des traditions inhérentes aux
actions d’entraide dans la
société kabyle, les travaux sai-
sonniers, la médecine tradition-
nelle, l’artisanat, les contes, les

citations, les prénoms amazighs
qu’on choisit le plus dans la
région de Kabylie…

Dans la préface, Hamid Bilek
met l’accent sur l’importance de
ce livre dans la mesure où il fait
découvrir ou redécouvrir au lec-
teur un patrimoine immatériel
extrêmement important ayant
traversé plusieurs générations
malgré toutes les turpitudes qu’a
connues la société kabyle et les
bouleversements de dif-
férents types.

Des histoires
intrigantes 

Le nouveau livre de
Chabane Imache est
important donc à plus d’un
titre. Dans la présentation
de cet ouvrage, il est pré-
cisé que Chabane Imache
fait une immersion dans les
profondeurs de la Kabylie
ancienne pour faire remon-
ter à la surface de menus
échantillons de trésors
enfouis.

L’auteur a pu élaborer, en
toute modestie, une sorte de
guide, aussi bien pour les jeu-
nes d’aujourd’hui que pour les
nostalgiques des temps
anciens ou simplement pour
les lecteurs curieux issus de
cultures et d’horizons divers,
souhaitant explorer les facettes
multiples et insoupçonnées du
fin fond de la Kabylie.

Ecrivain et conférencier,
Chabane Imache n’est autre que
le fils du grand militant nationa-
liste Imache Amar dont le lycée
d’Ath Douala porte le nom. 

Chabane Imache est origi-
naire du grand village Ait
Mesbah, dans la région d’Ath
Douala. Retraité de l’Education
nationale, il s’adonne à l’écriture
depuis quelques années en édi-
tant romans, essais et témoigna-
ges. Mais avant cela, Chabane
Imache a d’abord réuni et édité

les écrits de son père, Amar
Imache dans un livre qu’il a inti-
tulé « L’Algérie au carrefour »
(édité en 2012). Après quoi,
Chabane Imache a publié plu-
sieurs livres dont un premier
roman intitulé « La mort du vieux
chêne » ainsi que d’autres
essais. Dans ce roman, l’auteur
relate une histoire imaginaire
inspirée de faits réels,

ayant pour théâtre un village
de Kabylie perché sur les hau-
teurs du majestueux Djurdjura. Il
s’agit d’une histoire à laquelle se
sont enchevêtrées beaucoup
d’autres récits. 

Toutes aussi intrigantes les
unes que les autres, qui
font visiter un village
kabyle typique où l’on
assiste à des scè-
nes de la vie quoti-
dienne villageoise
comme si on y était
réellement, avec
parfois des

moments forts
où alternent la joie avec la tri-
stesse, la quiétude et la parfaite
harmonie avec les querelles et
les altercations. « Dans les cou-
lisses, s’y cachent les fantas-
mes, les jalousies, les rancunes
et naturellement les intrigues.

D’un autre côté, il y a une jeu-
nesse en mal de repères qui
croit trouver, ailleurs, un monde
meilleur et partir coûte que coûte
vers cet Eden que beaucoup
parmi eux n’atteindront peut-être
jamais, car la mer les engloutira
en tentant une traversée trop ris-
quée et leurs rêves seront brisés
tout comme leur embarcation
d’ailleurs », résume l’éditeur, en
ajoutant qu’il s’agit d’un livre
simple et concis à mettre sous la
dent de tous les amoureux des
histoires intrigantes des villages
de Kabylie. A.M.

LIVRE DE CHABANE IMACHE

À la découverte de la Kabylie profonde
Dans ce livre publié aux éditions « El-Amel » de Tizi Ouzou, l’auteur, Chabane Imache, explore, à sa manière, les rites,
les coutumes, les traditions et les symboliques des gestes pratiqués en Kabylie..

L a dernière apparition majeure du vampire
remonte à 2014 dans « Dracula Untold »
avec Luke Evans. Après le succès critique

total de Nomadland, Chloe Zhao s’attaque à un
monstre sacré de la culture populaire : Dracula. 

La réalisatrice a, en effet, signé avec Universal
pour développer un remake du classique de l’hor-
reur. Et il ne faut pas s’attendre à une copie du film
des années 1930 avec Bela Lugosi dans le rôle du
vampire. Le Dracula de Chloe Zhao sera… un wes-
tern futuriste, d’après Variety. « J’ai toujours été fas-
cinée par les vampires et le concept de l’Autre qu’ils
incarnent. Je suis très enthousiaste à l’idée de tra-
vailler avec l’équipe d’Universal pour réimaginer un
personnage aussi aimé », a-t-elle déclaré à la publi-
cation. Depuis sa création en 1897 dans le roman
de Bram Stoker, Dracula n’en finit pas d’être réinter-
prété et réinventé. Devenu célèbre sur le grand
écran avec le film de Tod Browning en 1931,
quelques années après le Nosferatu de F.W.
Murnau (inspiré par l’œuvre classique, mais sans le
titre original, pour des raisons légales), le comte
Dracula revient régulièrement au cinéma, d’abord
dans les années 1940 avec John Carradine, puis
dans les années 1950, 1960 et 1970, sous les traits

de Christopher Lee. 
En 1992, c’est Gary Oldman qui interprète le per-

sonnage dans le film de Francis Ford Coppola.
Depuis, toutes les tentatives de reboot se sont avé-
rées être des échecs critiques, et souvent des
échecs commerciaux. 

La dernière incursion hollywoodienne en
Transylvanie, avec Dracula Untold en 2014, n’a
généré aucun enthousiasme autour du personnage. 

À tel point que, même avec 217 millions de dol-
lars de recettes au box-office, et alors que Luke
Evans, l’acteur principal, avait signé pour une série
de films, aucune suite n’a finalement été envisagée. 

Universal mise donc beaucoup sur Chloe Zhao,
qui s’est imposée comme une des réalisatrices les
plus demandées du moment après Nomadland,
annoncé comme un candidat très sérieux aux
Oscars cette année.

« L’objectif singulier de Chloe met en lumière les
histoires des oubliés et des incompris. 

Nous sommes ravis de travailler avec elle alors
qu’elle réimagine l’un des personnages extérieurs
les plus emblématiques jamais créés », a déclaré à
Variety Peter Cramer, président d’Universal
Pictures.

UNE NOUVELLE ADAPTATION POUR CHLOE ZAO

Un « Dracula » 
en western futuriste

�� AOMAR MOHELLEBI
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«S
i cela peut aider à
ouvrir le choix des
offres à des acteurs

d’origines différentes, ce sera
formidable » dixit l’acteur fran-
çais d’origine algérienne Tahar
Rahim. Ce dernier, à son grand
bonheur, vient d’être nommé
aux Golden Globes dans la caté-
gorie « meilleur acteur dans un
film dramatique » pour son rôle
dans le film « Désigné
coupable » (« The
Mauritanian »), dans lequel il
incarne un détenu mauritanien
accusé à tort de terrorisme et
envoyé à Guantanamo. Il est en
compétition, notamment face à
Riz Ahmed, Anthony Hopkind ou
encore Chadwick Boseman, de
Black Panther, mort d’un cancer
l’été dernier.  Une des nomina-
tions surprises pour les Golden
Globes du meilleur acteur qui
sera décerné le 28 février pro-
chain à Hollywood.  Tahar
Rahim est le seul acteur non bri-
tannique ou américain de la
catégorie, fait savoir Euro News.
« Waw ! Je suis hyper-excité,
rempli d’émotion ! C’est un
grand jour ! » dira ainsi l’acteur
suite à cette bonne nouvelle. 

Un Mauritanien
injustement incarcéré

L’histoire de « Désigné cou-
pable » est inspirée des mémoi-
res de Mohamedou Ould Salahi,
qui a passé plus de 14 ans sans
aucune inculpation dans la pri-
son américaine.  Tahar Rahim
est la révélation de ce film basé
sur l’histoire vraie donc de ce
Mauritanien emprisonné, sans

preuves, pendant des années à
Guantanamo. « Un film
profondément poli-
tique qui interroge
les fondements de
la justice améri-
caine depuis
vingt ans »
ajoute Euro
News. 

Le film
compte un cas-
ting impres-
sionnant à l’i-
mage, notam-
ment de la célè-
bre Jody Foster. 

Révélé par
Jacques Audiard,
dans Un pro-
phète, film qui se
passait lui aussi
en prison, Tahar
Rahim a presque
40 ans et sur le
point de conquérir
Hollywood comme en
témoigne sa récente
nomination aux
Golden Globes pour
Désigné coupable. Un
prophète avait remporté
à l’époque le Grand Prix du
jury au festival de
Cannes. Désigné coupable
vendu sur tout le territoire
européen, sortira bientôt. 

Bonheur et
enthousiasme

À noter que l’épouse de
Tahar Rahim qui n’est autre que
la comédienne, Leila Bekhti, elle
aussi d’origine algérienne, s’est
empressée de pousser un cri de
joie en guise de fierté à l’adresse
de son mari sur les réseaux

sociaux. Sur Instagram elle a
partagé un cliché de Tahar
Rahim enfant, accompagné de
la légende : « Toujours croire en
ses rêves ». 

Les commentaires se sont
enchaînés sous la publication,
dont celui de l’actrice Marion

Cotillard qui écrit : « Je suis hys-
téro ». Omar Sy, actuellement à
l’affiche de la série Netflix 
« Lupin » avec entre autres

Shyrine Boutella, renchérit : 
« Toujours… et avan-

cer, no matter what
». Des mots parta-
gés par Marina
Foïs, Jonathan
Cohens, Noémie
Lenoir, Ana Girardo
ou encore Stefi
Celma. C’est aussi
un peu une fierté
algérienne puisque
sur facebook le
journaliste Said
Labidi ecrit :
« Mohamed Rahim
Strasbourg tu peux
être fier de ton petit
frère. Kamel Salhi

Ali Mouhoub et nous
tous qui l’avons vu

grandir, éprouvons une
grande fierté. ».
Beaucoup d’Algériens se

sont d’ailleurs empressés de
poster la nouvelle de la
nomination de Tahar Rahim
aux Golden Globes. 

Une chance pour 
les acteurs 

de la diversité 
Sur le site d’Allo Ciné,

Tahar Rahim confie encore :
« Ça fait longtemps que je n’a-
vais pas sauté de joie comme ça
(rires). J’étais très très heureux.
J’étais en train de me préparer
car nous étions en presse, et
mon ami est arrivé en courant en
me disant « t’es dans la liste ! »
(rires). On a sauté en l’air, on
s’est pris dans les bras. Un joli

moment quoi » et d’ajouter :
« J’ai directement appelé
Mohamedou, tout simplement. Il
était tellement heureux. Plus
heureux pour moi que je ne le
suis pour moi-même, c’est vous
dire la gentillesse de cet
homme. 

Je regrette juste de ne pas
pouvoir l’avoir en face de moi
pour le prendre dans mes bras.
Maintenant ce qui est fou et
admirable avec lui, c’est que
c’est évidemment super de pou-
voir braquer la lumière sur son
histoire et sur lui-même, mais ce
qui l’importe le plus, c’est que
les gens réalisent que d’autres
personnes vivent encore cela
actuellement. Et que le film est
important pour ça, pour essayer
de faire bouger les choses ». 

À propos des nominés, Tahar
Rahim souligne : « Cette liste est
aussi remplie de diversité, c’est
un bon signe. 

J’espère que cela donne
espoir aux jeunes acteurs. C’est
aussi un moyen de reconnaître
des acteurs internationaux car il
est anglais.».

À noter enfin que la cérémo-
nie des Golden Globes aura lieu
dans la nuit du 28 février au 
1er mars, et « Désigné coupa-
ble » doit pour le moment sortir
en France le 7 avril.

Né en France, Tahar Rahim
est issu d’une famille modeste
algérienne, originaire d’Oran
(son père y était professeur,
avant de devenir ouvrier en
France. Il  a fait depuis, du che-
min puisque le garçon qu’il est a
su se frayer une bonne voie
dans les productions cinémato-
graphiques internationales. 

O.H.

IL JOUE ACTUELLEMENT DANS « DÉSIGNÉ COUPABLE »

Tahar Rahim en lice pour les Golden Globes
L’acteur franco-algérien est nominé dans la catégorie « meilleur acteur dans un film dramatique »…

L
’événement cinéma du mois de
février à l’Institut français d’Alger
est incontestablement la projection

du film « De nos frères blessés », le
samedi 20 février à 14h00. Pour y assis-
ter il vous suffit de réservez vos places
dès à présent à l’adresse suivante : film-
denosfreres@if-algerie.com. 

Une seconde séance aura lieu à
17h00, toujours sur réservation et ce pour
pouvoir accéder à la salle de l’Institut
français d’Alger (centre-ville) et ce, sur
fi lmdenosfreres17h@if-algerie.com.
Réalisée par Hélier Cisterne, cette fiction
française de 95 minutes, une production
de 2021. L’histoire de ce long métrage a
pour cadre Alger, 1956. Fernand Iveton,
30 ans, ouvrier indépendantiste et idéa-
liste, est arrêté pour avoir déposé une
bombe dans un local désaffecté de son
usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais
risque pourtant, la peine capitale. 

La vie d’Hélène, devenue la femme
d’un « traître », bascule. Elle refuse d’a-
bandonner Fernand à son sort. Adapté
d’une histoire vraie, le film est une plon-
gée à rebours au cœur de leurs souve-
nirs, une histoire d’amour et d’engage-
ment brisée par la raison d’Etat. 

À noter que le débat aura lieu avec le
réalisateur via visio-conférence. Une
deuxième projection aura lieu à 16h30.
Le lendemain, dimanche 21 février à
16h00 se tiendra la rencontre littéraire
autour du livre éponyme « De nos frères

blessés ». l’Institut français d’Alger abri-
tera, en effet, cette rencontre autour du
roman « De nos frères blessés » de
Joseph Andras. 

Le débat aura comme modérateur
Sofiane Hadjadj des éditions Barzakh.
Vous pouvez dés à présent réserver votre
place sur : freresblesses@if-algerie.com. 

Le livre comme vous l’imaginez a ainsi
pour cadre Alger, 1956. Fernand Iveton-
ouvrier communiste anticolonialiste rallié
au FLN- a trente ans quand il pose une
bombe dans son usine à Belcourt. Il est
dénoncé et interpellé avant que la bombe
n’explose. Il n’y a ni blessé, ni mort. Il est
pourtant condamné à la peine capitale et
sera exécuté le matin du 11 février 1957,
restant dans l’Histoire comme le seul
Algérien d’origine européenne guillotiné
de la guerre d’Algérie. Si le roman de
Joseph Andras relate l’arrestation, l’inter-
rogatoire, la détention, le procès d’Iveton,
il évoque également son enfance dans
son pays, l’Algérie, et s’attarde sur sa
rencontre en France avec Hélène, qui
deviendra son épouse. 

La violence extrême des ultimes
semaines de son existence est ainsi mise
en perspective avec le bonheur du passé,
comme pour rappeler que Fernand Iveton
est simplement un homme qui aura aimé
et espéré...

À noter que la rencontre sera avec
Salah Badis, traducteur de l’ouvrage du
français vers l’arabe. 

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Rencontre et projection de «De nos frères blessés»

�� O. HIND
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LL a question du Sahara
occidental, les crises
libyenne et malienne

ainsi que des questions d’actua-
lité régionale et internationale
seront au centre des discussions
algéro-suisses à l’occasion de la
visite à Alger, du vice-président
de la Confédération helvétique,
chef du département fédéral des
Affaires étrangères. Ignazio
Cassis est depuis hier, à Alger à
l’invitation du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. 

Si la Suisse a toujours adopté
la neutralité comme choix poli-
tique, cela ne l’empêche pas de
prendre certaines responsabili-
tés diplomatiques à l’échelle
internationale, comme cela a
été le cas dans le dossier sah-
raoui. En décembre dernier,
l’inter-groupe parlementaire
Suisse-Sahara occidental, a
exprimé sa préoccupation quant
à la reprise des hostilités au
Sahara occidental après les gra-
ves agressions marocaines
contre des Sahraouis civils à El
Guerguerat. Ce groupe a réaf-
firmé, dans un communiqué,
son soutien au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.

«Ce dossier sera passé en revue
par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
et son homologue suisse. Dans
le cadre de cette visite égale-
ment, le conseiller fédéral
suisse ainsi que la délégation
qui l’accompagne auront des
rencontres avec d’autres hauts
responsables politiques et
seront reçus par Monsieur le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad», a ajouté le ministère
des Affaires étrangères. 

La migration est un autre
dossier brûlant qui sera aussi
abordé lors de cette visite La

migration pose de sérieux défis.
Depuis ces 10 dernières années,
l’Algérie est devenue un pays de
transit. Des migrants subsaha-
riens, fuyant soit la misère, soit
des conflits armés, affluent en
Algérie pour l’utiliser comme
point de départ vers l’Europe.

Le communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères
note que ce déplacement s’ins-
crit dans le cadre de «la consoli-
dation des liens de coopération
entre l’Algérie et la Suisse» et
constitue une importante occa-
sion pour «les deux parties d’ex-
primer leur volonté politique de

réunir toutes les conditions
nécessaires qui permettent de
lever toutes les entraves et don-
ner un nouveau souffle au par-
tenariat et à la coopération bila-
térale». 

Il faut rappeler que les rela-
tions entre l’Algérie et la Suisse
ne datent pas d’aujourd’hui.
Elles remontent à l’époque de la
Guerre de Libération, à l’issue
de laquelle la Suisse a joué un
rôle positif dans les négocia-
tions, menées à Évian, entre le
GPRA et les autorités de la
France coloniale.

BB..TT..

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE À ALGER

DDeess  ddoossssiieerrss  rrééggiioonnaauuxx  ppaassssééss  aauu  ccrriibbllee
SSII  LLAA  SSUUIISSSSEE a toujours adopté la neutralité comme choix politique, cela ne l’empêche pas
de prendre certaines responsabilités diplomatiques à l’échelle internationale comme cela
a été le cas dans le dossier sahraoui.

DERNIÈRE
HEURE

Djerad reçoit 
les ambassadeurs 

du Japon et de l’Espagne
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a reçu, hier, à
Alger, l’ambassadeur du Japon,
en Algérie, Kono Akira, a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministère. L’audience,
qui s’est déroulée au Palais du
gouvernement, « a été l’occa-
sion de procéder à un échange
de vues sur les relations bilatéra-
les et les voies de renforcement
de la coopération entre les deux
pays », précise la même source,
qui ajoute que le Premier 
ministre avait, auparavant, reçu
l’ambassadeur du Royaume
d’Espagne en Algérie, Fernando
Moran Calvo-Sotelo. Outre le
renforcement de la coopération
bilatérale, les deux parties ont
abordé la 8ème session de la
Réunion de Haut Niveau algéro-
espagnole (RHN).

LE VERDICT DU PROCÈS DE
ZOUKH RENDU LE 15 FÉVRIER

La cour de justice de Tipasa
rendra le 15 févier en cours, les
verdicts concernant l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh,
condamné en première instance
dans trois affaires de corruption
en relation avec les hommes
d’affaires Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout et l’ex-
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Abdelghani
Hamel. La chambre correction-
nelle de la cour de Tipasa, a
confirmé, à l’issue du procès, qui
s’est poursuivi tard dans la soi-
rée de samedi à dimanche, le
réquisitoire du tribunal de pre-
mière instance, soit des peines
entre 10 et 15 ans de prison
ferme, avec une amende d’un
million de dinars requis pour
chaque affaire.

Boukadoum et son homologue suisse, Ignazio Cassis

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

236 NOUVEAUX CAS, 
184 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL ’écrivain algérien Yasmina Khadra a
jeté un véritable pavé dans la mare.
Yasmina Khadra a fait une sortie

médiatique dans laquelle il avance de gra-
ves accusations à l’encontre du romancier
marocain Tahar Ben Jelloun, prix Goncourt
1987 pour son roman La nuit sacrée et éga-
lement membre de l’Académie Goncourt
qui décerne chaque année le prix le plus
prestigieux de la littérature francophone.
Selon Yasmina Khadra, l’écrivain marocain
Tahar Ben Jelloun serait derrière une cam-
pagne calomnieuse menée contre lui depuis
au moins deux décennies. Yasmina Khadra,
de son vrai nom Mohammed Moulessehoul,
intervenant lors d’une émission littéraire
d’une chaîne de télévision française, diffu-
sée avant-hier, a dénoncé, avec virulence «la
campagne menée contre lui par l’auteur
marocain Tahar Ben Jelloun». Selon
Yasmina Khadra, Tahar Ben Jelloun serait
derrière une campagne diffamatoire selon
laquelle il est accusé de ne pas être lui-
même l’auteur de ses propres romans.
Yasmina Khadra a qualifié les accusations
de Tahar Ben Jelloun d’élucubrations chi-
mériques. Yasmina Khadra a indiqué que ce
sont ce genre d’affirmations qui sont à l’o-
rigine de son exclusion des institutions lit-
téraires françaises. L’auteur algérien a cité,
à titre d’exemple, le fait que son dernier

roman Le sel de tous les oublis ait été boy-
cotté par de nombreux médias français.
«J’ai choisi de dénoncer ces basses pra-
tiques pour rassurer mes lecteurs et les
libraires qui ont toujours défendu mon tra-
vail», a expliqué Yasmina Khadra. Il faut
rappeler que le problème de l’attribution
des grands prix littéraires s’est toujours
posé concernant les sommités algériennes
qui en ont toujours été exclues. Des écri-
vains  aussi géants que Kateb Yacine ou
encore Mohammed Dib n’ont pas obtenu le
prix Goncourt en dépit de la reconnaissance
unanime concernant la haute facture qui

caractérise l’ensemble de l’œuvre littéraire
de Mohammed Dib ainsi que la force litté-
raire unique de Nedjma de Kateb Yacine. Il
en est de même du géant de la littérature
algérienne Rachid Boudjedra dont l’œuvre
romanesque est majeure. Mais quand il s’a-
git des prix littéraires prestigieux, le nom
de Rachid Boudjedra a été toujours exclu.
Quand bien même les noms de grands écri-
vains algériens seraient nominés sur les lis-
tes finales des grands prix littéraires, une
fois les résultats finaux proclamés, les écri-
vains algériens en sont écartés à chaque
fois. C’est le cas de l’un des meilleurs écri-
vains algériens contemporains Boualem
Sansal, nominé au prix Goncourt, mais qui
ne l’a jamais obtenu. C’est le cas également
de Salim Bachi, auteur du Chien d’Ulysse.
Mais aussi de Kamel Daoud, qui a été
nominé pour la même distinction pour son
roman Mersault contre-enquête mais sans
pouvoir en être le récipiendaire. Il s’agit
d’une injustice flagrante à l’égard de la lit-
térature algérienne francophone qui est
pourtant très riche et prolifique. Il faut rap-
peler dans le même sillage que deux écri-
vains marocains (Tahar Ben Jelloun et
Leila Slimani) ont obtenu le prix Goncourt.
Ni Kateb Yacine, ni Mohammed Dib, ni
Assia Djebar, ni aucun autre écrivain algé-
rien n’est arrivé à séduire les jurys des
grands prix littéraires francophones.  Est-
ce normal ? Est-ce logique ? Est-ce juste ?
Rien n’est moins sûr. AA..MM..

DIFFAMÉ PAR L’ÉCRIVAIN MAROCAIN TAHAR BEN JELLOUN

YYaassmmiinnaa  KKhhaaddrraa  ddéénnoonnccee……
««JJ’’AAII  CCHHOOIISSII de dénoncer ces basses pratiques pour rassurer mes lecteurs et les libraires qui ont

toujours défendu mon travail.»

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Décès 
de Abdelghani
Bouteflika
Abdelghani Bouteflika, l’un des
frères du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika, est décédé,
hier, suite à une longue maladie.
C’est ce que rapporte le quotidien
Le Soir d’Algérie, citant des pro-
ches de la famille Bouteflika. Le
défunt, qui habitait à Paris en
France, est le troisième frère de
l’ancien président déchu. Avocat,
Abdelghani Bouteflika avait
notamment travaillé au sein du
groupe Khalifa en tant que
conseiller juridique. Il s’est retiré
juste avant le début des déboires
du célèbre homme d’affaires. Le
président déchu avait déjà perdu
un autre frère, Mustapha, en
juillet 2010 à l’âge de 54 ans, des
suites d’une longue maladie. Le
défunt était également son méde-
cin personnel. Il avait été inhumé
au cimetière de Ben Aknoun. Le
décès est survenu une année
après celui de la mère du prési-
dent déchu, tandis que Saïd
Bouteflika est incarcéré à la pri-
son d’El Harrach. Après son
acquittement par la cour militaire
de Blida dans l’affaire du «com-
plot», il a été mis à la disposition
du procureur de la République
près le pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M’hamed où il est poursuivi dans
d’autres affaires, alors que le
frère cadet, Nacer, de son vrai
nom Abderrahim, a été convoqué
par le tribunal de Blida en tant
que témoin, dans le procès en
appel de Saïd.


