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LL e président de la
République va organiser
dans les 3 mois à venir,

des élections législatives. Cela
est maintenant acquis. Ce qui
l’est moins, c’est la réussite ou
pas de ces joutes électorales. En
fait, la tenue prochaine de ces
élections va remettre, de nou-
veau, sur la table, le débat sur
la démarche à suivre pour sortir
le pays de la crise politique.
Certains continuent de rejeter
l’option adoptée par l’Algérie,
d’autres appellent plutôt à s’a-
dapter avec cette réalité pour
aller de l’avant. C’est, notam-
ment le cas de Soufiane Djilali,
président de Jil Jadid. Ce der-
nier a, dans une interview
accordée, hier, à TSA, rappelé
qu’après la chute de l’ancien
régime, un choix stratégique a
été opéré «c’était soit suspendre
la Constitution, instaurer une
période transitoire en nommant
les responsables du pays puis
aller vers une Constituante et
enfin des élections… soit passer
directement à l’élection prési-
dentielle puis engager les réfor-
mes constitutionnelles et enfin
renouveler les institutions.

Maintenant, peu importe notre
propre opinion sur l’un ou l’au-
tre processus, c’est l’histoire
qui jugera. 

Le pays a été engagé sur la
deuxième voie». Pour lui, «à
moins de faire imploser le pays,
il est impossible de changer de
stratégie». Mais l’option adop-
tée est loin d’être une fatalité,
selon Soufiane Djilali, du
moment où elle permet toujours
d’opérer le changement reven-
diqué par le peuple. Comment ?

Le président de Jil Jadid
soutient que Abdelmadjid
Tebboune opère plus que des

réformes puisqu’il fait table
rase et offre aux acteurs poli-
tiques la possibilité de cons-
truire un nouveau système de
gouvernance «un régime poli-
tique fondé sur l’État de droit».
Une chance qui peut être saisie,
il suffit pour cela de «sortir du
nihilisme et passer aux actes
politiques». Dans son appel
lancé aux partis politiques pour
accompagner les réformes
menées par le chef de l’Etat,
notamment avec la participa-
tion aux législatives, Soufiane
Djilali ne manque pas d’évo-
quer le risque du rejet «si l’op-

position se replie sur elle-même
en exigeant le préalable de la
démocratie et de l’État de droit,
alors nous n’aurons rien au
bout sinon à assister au specta-
cle du retour des anciens appa-
reils». 

Les arguments du président
de Jil Jadid seront, à ne pas en
douter, contrés par ceux qui
estiment que la volonté du
Hirak n’a pas été respectée.
Ceux qui continueront à rejeter
les propositions du pouvoir en
place ne manqueront pas de
répondre aux accusations d’im-
mobilisme et de nihilisme, dont

ils ont fait l’objet en taxant les
adeptes du dialogue d’opportu-
nistes qui se cherchent une
place au soleil. Tout comme ces
derniers les accusent de se
cacher «derrière des slogans
creux et populistes et attendent
toujours sous le réverbère d’ê-
tre consacrés comme les nou-
veaux zaïms», pour paraphraser
Soufiane Djilali. Et entre les
critiques des uns et des autres,
le peuple, lui, avec ses différen-
tes composantes, devra se mon-
trer lucide et clairvoyant. Car,
lui seul tracera le chemin que
prendra le pays dans les jours à
venir. Lors de la célébration du
second anniversaire du
Mouvement populaire, jeunes
et moins jeunes auront l’occa-
sion d’exprimer pacifiquement
leurs attentes. Parmi elles, il 
y aura sûrement des appels à
des mesures d’apaisement, la
consécration de la démocratie,
de la justice et des libertés pour
l’instauration d’un véritable
Etat de droit. Si le peuple est
écouté et que ses revendications
sont satisfaites, il entreverra les
prémices du changement et
n’hésitera nullement, alors, à
donner toutes leurs chances
aux réformes lancées par le pré-
sident et même de mettre la
main à la pâte pour construire
l’Algérie nouvelle. 

HH..YY..
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CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  RRÉÉSSEERRVVEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
LLAA  TTEENNUUEE prochaine des élections législatives va remettre, de nouveau, sur la table, le débat sur la démarche 
à suivre pour sortir le pays de la crise politique.

LL a foudre est tombée sur le FFS.
Son tort : il a osé, lui, plus vieux
parti d’opposition rencontrer

Abdelmadjid Tebboune, président de la
République. Aux yeux de ses
détracteurs, c’est tout simplement une
trahison  aux idéaux du FFS. Mais la
direction du parti voit les choses
autrement. D’abord ce n’est pas la
première fois que le parti rencontre un
officiel, ce qui s’est passé même du
temps de feu  Hocine Ait Ahmed,
ensuite, la rencontre avec Tebboune a
été une occasion pour le FFS de
transmettre à la plus haute instance du
pays  ses doléances avec un langage, un
discours franc et responsable. Le
docteur Hakim Belahcel qui a participé
à cette entrevue, en sa qualité de
membre de l’instance présidentielle du
FFS, nous éclaire davantage sur cette
rencontre.

L’Expression ::  LLee  FFFFSS  aa  ééttéé  llaa  cciibbllee
dd’’aattttaaqquueess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..
CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  vviioolleennttee
ccaammppaaggnnee  ??

HHaakkiimm  BBeellaahhcceell  :: Le FFS a été tou-
jours la cible privilégiée des campagnes
de déstabilisation et de désinformation.
Ce phénomène qui, à l’époque , se mani-
festait  allègrement, à travers les colon-
nes de certains journaux historiquement
hostiles au FFS, se répercute aujourd’-
hui , sur les réseaux sociaux et autres
sphères médiatiques numériques.  Le
plus surprenant dans ce nouvel assaut
propagandiste, c’est son caractère incen-
diaire et irrévérencieux, fait d’accusa-

tions et reproches infondés. Ce qui est
navrant et dégradant à la fois, dans ce
que nous avions toujours tenté de sauve-
garder comme espace de  libre débat et
d’échange constructif dans notre pays,
c’est l’absence d’arguments plausibles et
assumés chez beaucoup de nos contra-
dicteurs.

Néanmoins, le FFS qui n’a rien à
cacher et encore moins à démontrer
dans sa façon de faire de la politique sur
la base de la transparence et l’éthique,
restera malgré tout, ouvert au débat
constructif et contradictoire  La cara-
pace du FFS est assez robuste et ne
cédera jamais devant les promoteurs
zélés de l’immobilisme politique dans le
pays.

PPeeuutt--  êêttrree  aauussssii    ddoouuttee--tt--oonn  ddee  llaa  pprroo--
bbiittéé  ppoolliittiiqquuee  eett  iinntteelllleeccttuueellllee  ddee  llaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  qquuii  aa  rreepprréésseennttéé  llaa  ddiirreeccttiioonn
nnaattiioonnaallee  ??

La délégation qui a rencontré le chef
de l’État, à la demande de celui-ci, a été
mandatée par la direction nationale du
parti. À l’occasion de cette réunion qui a
duré plus de deux heures, nous avions
alerté notre interlocuteur sur les risques
majeurs qui résulteraient de l’obstina-
tion du pouvoir en place à maintenir et à
exécuter sa feuille de route politique. En
ce sens, nous avions longuement insisté
sur la nécessité de prendre des mesures
urgentes et fortes  en faveur de la créa-
tion d’un environnement politique,
social et économique, propice à l’amorce
d’un dialogue national, global et sérieux
pour mettre un terme à cette grave crise
multidimensionnelle. Face à l’intention
du chef de l’État, de procéder à la disso-
lution du Parlement et l’organisation
des élections anticipées, nous avions

rétorqué , que cette échéance subirait un
autre échec et un rejet populaire à l’ins-
tar des derniers scrutins.   Et qu’au lieu
de subir une autre désillusion et d’affli-
ger au peuple et au pays, un énième coup
de force électoral aux conséquences dra-
matiques et irréversibles, il serait plus
raisonnable et responsable de démontrer
une réelle volonté politique pour dés-
amorcer cette situation explosive.
Notre peuple continue  vaillamment et
courageusement à montrer son attache-
ment incontournable à l’édification d’un
État fort, libre et démocratique , un
droit légitime pour accéder à son autodé-
termination. 

EEnn  rrééaalliittéé,,  oonn  vvoouuss  rreepprroocchhee  llee  ffaaiitt  ddee
««  rreessssaasssseerr  »»  cceerrttaaiinneess  rreevveennddiiccaattiioonnss

ccoommmmee  ««  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  cchhaammpp  mmééddiiaa--
ttiiqquuee,,  llaa  lleevvééee  ddeess  eennttrraavveess  ssuurr  ll’’aaccttiioonn
ppoolliittiiqquuee,,  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ddééttee--
nnuuss  dd’’ooppiinniioonn  eettcc..  »»,,  ddeess  ddeemmaannddeess
ccoonnnnuueess  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  ppaayyss
eett      qquuii  ,,  ddee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  nnee  sseerroonntt  jjaammaaiiss
ssaattiissffaaiitteess..

Vous avez bien fait d’utiliser le verbe
« ressasser » pour exprimer notre atta-
chement viscéral et permanent , à ces
revendications légitimes que vous venez
de rappeler. D’ailleurs, ces points-là
furent les éléments culminants de notre
exposé fait au chef de l’État. Car, sans la
libération immédiate de tous les détenus
politiques et d’opinion, sans le respect
des droits de l’homme, sans l’ouverture
des champs politique et médiatique et
sans la levée de toutes les entraves éri-
gées contre l’exercice politique, syndical
et associatif, le pays continuera à être
écrasé par le poids de cette impasse poli-
tique dangereuse.   Lors de cette entre-
vue, nous avions tenu un discours franc
et responsable. Un langage forgé de nos
valeurs fondamentales au sein du FFS
qui plaident pour une sortie de crise sur
la base du dialogue apaisé , une solution
radicale concertée et la construction
d’un compromis politique historique. Au
sein du FFS , nous sommes conscients
que nous dérangeons énormément les
plans de ceux qui aspirent nous mainte-
nir au creux de la vague, c’est-à-dire
ceux qui s’ingénient, à nous entretenir
tout au long de ces années, dans les eaux
boueuses et ténébreuses de la crise
interne. Ils seront certainement déçus et
contrariés car nous sommes résolument
convaincus de notre démarche et fonda-
mentalement décidés de continuer à
jouer notre rôle politique au premier
plan. BB..TT..

LE DOCTEUR HAKIM BELAHCEL, MEMBRE DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DU FFS, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccaarraappaaccee  dduu  FFFFSS  nnee  ccééddeerraa  ppaass  aauuxx  aattttaaqquueess»»  

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Le Docteur Hakim Belahcel, membre
de l’instance présidentielle du FFS

L’actualité2

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
pparu en Egypte le 14 février 2020, le
Covid-19 a vite opéré son invasion conti-
nentale, faisant craindre le pire, aussi

bien à l’organisation mondiale de la santé (OMS),
aux gouvernements qu’aux ONG, mobilisés sur le
front sanitaire. On prédisait, alors, que le conti-
nent serait ravagé, compte tenu des moyens pré-
caires dont dispose une majorité des pays afri-
cains en matière de santé. C’est ainsi que, dans
un rapport publié en avril 2020, la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU n’hé-
sitait pas à prédire un chiffre des décès variant
entre 300 000 et 3,3 millions. En réalité, le conti-
nent n’a pas atteint le chiffre de 100 000 décès,
très en-deçà de ceux qu’affichent, notamment les
Amériques et l’Europe. Le CDC avait communi-
qué, à cet égard, des bilans significatifs :
l’Afrique qui compte 1,3 milliard d’habitants, soit
15% de la population mondiale, ne déplore que
4% des victimes du Covid. Une statistique qui ne
doit rien au hasard, parce qu’il faut se souvenir
que, très vite, la majorité des pays, encouragés
en cela par l’Union africaine et son centre africain
de contrôle et de prévention des maladies, le
CDC, avait, aussitôt, mis en branle une série de
mesures exceptionnelles, allant du confinement
strict à l’arrêt total des transports aériens, mariti-
mes et terrestres. Les analystes occidentaux
sont perplexes et multiplient les hypothèses, par-
fois farfelues. Ils parlent de la marginalité du
continent dans les échanges internationaux, du
facteur jeunesse qui aurait protégé sa population
alors que celles de la vieille Europe et des
Amériques n’auraient pas bénéficié de ce bou-
clier, et ils vont même jusqu’à interroger le cli-
mat ! Il n’empêche, un an plus tard, les résultats
sont, tout simplement, éloquents.

Mais ils ne signifient pas que la menace est
vaincue. Au contraire, l’apparition de variants a
bouleversé le schéma, surtout que la deuxième
vague s’est révélée plus dramatique. 40 pays sur
55 ont vu le taux de létalité du Covid dépasser,
fortement, la moyenne mondiale, en quelques
semaines. Et, en janvier dernier, le nombre des
morts s’est accru presque de moitié ! Aussi, le
CDC ne cache pas sa crainte d’une troisième
vague, autrement plus dévastatrice, surtout que
les populations ont tendance à relâcher leur vigi-
lance et à s’affranchir des mesures barrière,
pourtant indispensables. Le variant apparu à
Johannesburg, abusivement baptisé sud-afri-
cain, même s’il arrivait tout droit du Royaume-
Uni, a déjà voyagé et il est présent dans sept
pays de la région, sous plusieurs formes. Il
résiste au vaccin AstraZeneca, à tel point que les
dirigeants sud-africains ont reporté leur campa-
gne de vaccination. Aussi, faut-il prévenir que le
temps n’est pas au relâchement et qu’il faut
apprendre à vivre avec le Covid-19, sous toutes
ses formes, présentes et futures.

C. B.

AA ux grands maux, les grands
remèdes. Après des soins en
Allemagne, le président

Abdelmadjid Tebboune a repris les
choses en main dan le but de faire sor-
tir le pays de sa léthargie. Dès le len-
demain de son retour, il a entamé des
consultations des partis politiques, en
rencontrant notamment les présidents
du mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, du Front El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd, de Jil Jadid,
Soufiane Djilali, du Mouvement de la
société pour la paix, Abderrazak
Makri, du président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, ainsi que d’une
délégation du Front des forces socialis-
tes (FFS) composée du premier secré-
taire national, Youcef Aouchiche, et du
membre de l’instance présidentielle
du parti, Hakim Belahcel. À l’issue de
leurs audiences respectives, ces
responsables politiques ont été unani-
mes à affirmer avoir « perçu une
volonté de remédier à la situation dans
les plus brefs délais pour répondre aux
aspirations de tous les citoyens». «Il
nous a, en effet, confirmé qu’il procé-
dera à un remaniement partiel de
l’Exécutif pour équilibrer le gouverne-
ment», confie Soufiane Djilali qui pré-
cise que le chef de l’État n’a prononcé
aucun nom de ministres susceptibles
de quitter le gouvernement. Un lifting
s’impose de lui-même tant les résul-
tats sur le terrain laissent à désirer. 

Le remaniement est depuis long-
temps dans l’air. Abdelmadjid
Tebboune en a d’ailleurs fait allusion
avant son départ en Allemagne. Il a
remis en cause l’efficacité du gouver-
nement qu’il a lui-même nommé.
«Houkouma fiha ou aâliha» («Dans le
gouvernement, il y a du bon et du
mauvais») avait lâché le chef de l’Etat
juste avant de s’envoler pour
l’Allemagne. 

Un constat qui en dit long sur son
état d’esprit. Depuis, il a eu le temps
de peaufiner sa réflexion. Aussi, la
nomination d’un nouveau Premier
ministre-ou la reconduction du titu-
laire du poste- avec une nouvelle
équipe pour absorber la grogne
sociale, est programmé. 

La mise en œuvre de réformes poli-
tiques et économiques dépend du
choix des hommes.  Néanmoins, plu-
sieurs questions restent en suspens.
Le chef de l’Etat ira-t-il ainsi vers un
changement de gouvernement ou va-t-
il se contenter d’un remaniement
ministériel ?? Optera-t-il pour un gou-
vernement au cachet politique ou fera-
t-il appel à des technocrates ? Dans le
premier cas, l’actuel Premier ministre
sera-t-il reconduit ou éconduit? Quels
sont les ministres du gouvernement
Djerad à changer d’horizon ?
Tebboune nommera-t-il un nouveau
gouvernement de transition à durée
limitée ? Tebboune puisera-t-il ses
ministres des partis reçus à la
Présidence ? Tant de questions en
suspens. Cependant, au vu du
contexte actuel, un gouvernement de
technocrates pour une durée limitée a
toutes les chances d’être constitué
pour mener les chantiers les plus
urgents du président, dont le règle-
ment de la crise politique en cours et,
surtout, la relance de la machine éco-
nomique. Cela est d’autant plus pro-

bable  du fait qu’après les législatives,
un nouveau gouvernement politique
s’imposera avec l’émergence d’un chef
du gouvernement, issu de la majorité
parlementaire

Selon certains médias, le président
aurait confié à ses interlocuteurs ses
intentions de nommer de nouveaux
technocrates à même de mettre en
oeuvre les réformes et de restaurer la
confiance entre le gouvernement et les
citoyens. «Je ne veux pas de gouverne-
ment politique, mais de technocrates
compétents», a promis Tebboune à
plusieurs de ses interlocuteurs. En
nommant un gouvernement dominé
par des experts, le chef de l’Etat
répondra aux attentes exprimées par
le Mouvement populaire. Et ceux qui,
en coulisses, plaident toujours pour un
retour au gouvernement des cassiques
risquent de déchanter et  devraient
même enterrer, dores et déjà, leurs
espoirs. Une certitude : le profil choisi
à la tête de l’Exécutif laissera deviner
les intentions du président de la
République.

SS..RR..

Palais du gouvernement

LA NOUVELLE ÉQUIPE VA GÉRER LES AFFAIRES COURANTES

UUnn  lliiffttiinngg  aavvaanntt  llee  ggrraanndd  cchhaannggeemmeenntt
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a eu tout le loisir pour mesurer le profond degré de défiance des
citoyens envers les anciens dirigeants politiques, dont ils rejetaient les visages et
les pratiques.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAffrriiqquuee  eett  llaa  vvaallssee  ddeess  vviirruuss
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CC ’est le jour J désigné par le prési-
dent du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, pour la dissolu-

tion de l’Assemblée populaire nationale.
C’est également la date annoncée pour
un discours à la nation du président de
la République, sans qu’aucune déclara-
tion officielle ne vienne confirmer cette
sortie présidentielle, du reste, très
attendue par l’opinion nationale. Il est
évident, en effet, qu’après un séjour
médical à l’étranger et une reprise en
main des affaires du pays, une prise de

parole du chef de l’Etat est nécessaire
pour donner le cap de ce que sera la
suite de son mandat, après une première
année chargée de «surprises». 

Annonçant à ses invités qu’il avait
reçu au lendemain de son retour au
pays, que le dossier de sa maladie est
définitivement clos, le président
Tebboune a laissé transparaître ses pro-
jets sur le volet politique de son action à
la tête de l’Etat. Une accélération du
processus réformateur des institutions
politiques est clairement affichée par le
chef de l’Etat, de même qu’un change-
ment au niveau du gouvernement. Ces
intentions confirmées par les chefs de
partis reçus au siège de la présidence de
la République, ont trouvé un prolonge-
ment concret à travers l’audience accor-
dée par le président aux membres du
Comité d’experts chargé d’élaborer l’a-
vant-projet du Code électoral.

Ces «certitudes» ne suffisent pas à
saisir avec exactitude l’agenda présiden-
tiel de ces prochains mois. Ce qui rend
d’autant plus nécessaire une interven-
tion de Abdelmadjid Tebboune pour
expliquer sa démarche aux Algériens. Et
s’il prend son temps pour s’adresser au
peuple, c’est certainement parce que
dans sa stratégie, il est encore quelques
détails à parfaire. Et pour cause, avec le
retour annoncé des manifestations
populaires, le chef de l’Etat n’a pas droit
à l’erreur et encore moins à l’improvisa-
tion. Les discussions qu’il a eues avec les
responsables partisans et la marche d’a-
vant-hier de Kherrata, lui apportent, à
n’en pas douter, de précieux enseigne-
ments susceptibles de lui permettre une
meilleure lecture de l’évolution de la
scène nationale et la possibilité d’en
tirer une posture à même de consolider
le front interne auquel il appelle pour

éviter au pays une situation de chaos.
Car, au final, il s’agit de bien préserver
l’unité et la stabilité de la nation. Le
chef de l’Etat entend, pour ce faire, réus-
sir l’organisation des élections législati-
ves. Un axe central dans sa mandature.
Le Mouvement populaire aspire à la sou-
veraineté populaire et les partis tra-
vaillent à entrer dans les institutions de
la République pour y insuffler du sang
neuf. Les trois ambitions se rejoignent.
Il suffirait de créer les passerelles sus-
ceptibles de conduire au rétablissement
de la confiance mutuelle. Mais il est vrai
qu’il est beaucoup plus aisé de le dire
que de le faire. Le président de la
République a les cartes et l’initiative en
main. Il lui revient de créer le déclic
pour rassembler un maximum
d’Algériens et isoler les semeurs de
chaos. Les Algériens attendent son dis-
cours… SS..BB..

LE PRÉSIDENT, LE PEUPLE ET LES PARTIS

TTrrooiiss  aammbbiittiioonnss  ppoouurr  uunn  sseeuull  oobbjjeeccttiiff
IILL  SSUUFFFFIIRRAAIITT de créer les passerelles susceptibles de conduire au rétablissement de la confiance mutuelle…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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COUR D’ ALGER : AFFAIRE SONATRACH 1

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee  sseessssiioonn
DDEESS  IINNCCUULLPPÉÉSS étrangers  n’ont pas pu faire le déplacement à cause du blocage du trafic aérien induit par  la  Covid-19.

LL e tribunal criminel près
la  cour d’Alger a
reporté, hier,  le procès

en appel  de l’affaire 
Sonatrach 1 à la prochaine ses-
sion criminelle.  Intervenant
suite à  la demande des avocats,
le report  est motivé    par l’ab-
sence de cinq inculpés, parmi
lesquels trois  sociétés étrangè-
res dont les représentants n’ont
pas pu faire le déplacement à
cause du blocage de trafic
aérien induit par  la pandémie
du Covid-19. Quinze  person-
nes, dont l`ex-P-DG du groupe
pétrolier Sonatrach Mohamed
Meziane, et quatre sociétés
étrangères, dont l’italien
Saipem Contracting Algeria,
l’allemand Funkwerk, et
Contel-Algérie ainsi que
Contel-Funkwerk sont  pour-
suivis dans cette affaire. La
réouverture du dossier est déci-
dée  suite à l’annulation  par la
Cour suprême du jugement du
2 février 2016, qui avait fait
l’objet d’un pourvoi en cassa-
tion. Suite à quoi, le dossier  a
été renvoyé devant la  chambre
criminelle près la cour d’ Alger,
laquelle avec une composante
différente de la précédente, doit
rejuger une nouvelle fois ces
inculpés.  Le 2 février 2016, le
tribunal criminel d’Alger a
condamné  l’ancien P-DG du

groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane à une peine de cinq
ans de prison avec sursis et une
amende de 2 millions de dinars.
Ses deux fils Mohamed Reda
Meziane et Bachir Fawzi
Meziane, ont été condamnés,
respectivement à une peine de 
6 ans de prison ferme et 
2 millions de dinars d’amende
et à une peine de 5 ans de pri-
son ferme et de 1 million de
dinars d’amende. Mohamed
Reda Djaafar al-Ismaïl, patron

de Contel-Algérie et du 
holding algéro-allemand Contel
Funkwerk, écope d’ une peine
de 6 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 2 millions
de dinars. Belkacem
Boumediene, ancien vice-prési-
dent de Sonatrach a été
condamné à une peine de 5 ans
de prison ferme et 500 000
dinars d’amende. La société
allemande Funkwerk Plettac a
été condamnée à payer  une
amende de 5 millions de dinars

contre 4 millions pour Contel
Algérie, le groupe algéro-alle-
mand Contel-Funkwerk et le
groupe italien Saipem
Contracting Algeria.

D’autres accusés ont écopé
de peines de 18 mois de prison
avec sursis.  Sept acquittements
ont également été prononcés.
Les accusés doivent répondre à
des chefs d`inculpation de
« constitution  d’une associa-
tion de malfaiteurs », « passa-
tion de marchés en violation de

la législation et du règlement »,
« octroi d’avantages injustifiés
au profit d’autrui et augmenta-
tion des prix lors de la passation
des marchés ». Ils sont aussi
poursuivis pour « détourne-
ment et dilapidation de deniers
publics », « abus de fonction » et
« blanchiment d’argent ». Selon
l’arrêt de renvoi, le procès exa-
minera   cinq marchés fraudu-
leux d’une  valeur de 
1 100 milliards. Il s’agit du
contrat   conclu entre
Sonatrach et  le  groupe alle-
mand Contel Algérie Funkwerk
Pletarc, dans le cadre d’un pro-
jet d`acquisition d’équipements
de télésurveillance et de protec-
tion électronique des complexes
du groupe pétrolier à travers le
pays. Ces contrats ont été
accordés dans le cadre du gré à
gré en contrepartie d’actions
acquises au profit des deux fils
du patron de Sonatrach Fawzi
et Réda Méziane dans le groupe
Contel, selon la même source.
Un contrat  portant sur la réali-
sation du gazoduc devant relier
l’Algérie à l`Italie (Sardaigne),
projet non encore lancé.
L’autre  contrat est lié  au pro-
jet de  réfection de l’immeuble
de Sonatrach, situé boulevard
Ghermoul,  d’un montant de 64
millions d’euros, attribué à
l`entreprise allemande Imtech.

MM..  BB..

Les grands scandales remontent

À L’INITIATIVE DU HCA

LLee  pprrooffeesssseeuurr  FFoouuddiill  CChheerriigguueenn  hhoonnoorréé  àà  BBééjjaaïïaa
HHOONNOORREERR les chercheurs et valoriser leurs travaux ont toujours été le cheval de bataille du Haut Commissariat 

à l’amazighité.

UU ne journée-hommage a été
consacrée, hier, à Béjaïa à l’émi-
nent chercheur en présence des

autorités locales, d’une pléthore de pro-
fesseurs universitaires et chercheurs
pluridisciplinaires et les médias locaux
et nationaux. Cette initiative, entre dans
le cadre des activités du HCA pour l’an-
née 2021 visant à valoriser et à dévelop-
per la langue amazighe dans sa dimen-
sion académique et nationale.

Le Haut Commissariat à l’amazi-
ghité, représenté par son secrétaire
général Si El Hachemi Assad, a jugé
utile de consacrer une journée-hommage
en l’honneur du professeur Foudil
Cheriguen, linguiste, chercheur en ono-
mastique. Une occasion pour l’auteur de
présenter au public convié son dernier
ouvrage intitulé Dictionnaire de topony-
mie algérienne des lieux habités, publié
par le Haut Commissariat à l’amazighité
en 2021. 

En marge de cet événement, une
exposition des ouvrages récemment édi-
tés par le HCA orne le hall de la biblio-
thèque de Béjaïa.

Foudil Cheriguen, docteur d’Etat es-
lettres et sciences humaines de
l’Université de Paris-Nord, est profes-
seur à l’université d’Alger puis de
Béjaïa. Il est l’auteur de nombreux tra-
vaux universitaires dont, notamment,
Toponymie algérienne des lieux habités
(Épigraphe, 1993), Les mots des uns, les

mots des autres, le français au contact de
l’arabe et du berbère (Casbah éditions,
2002), Les enjeux de la nomination des
langues dans l’Algérie contemporaine
(L’Harmattan, 2007), Essais de sémio-
tique du nom propre et du texte (Office
des publications universitaires, 2008),
Dictionnaire d’hydronymie générale de
l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc,
Tunisie), éditons Achab, 2012 et, venant
de paraître (janvier 2021), Dictionnaire
de toponymie algérienne des lieux habi-
tés, aux éditions du Haut Commissariat
à l’amazighité : «Cet ouvrage de 863
pages est d’une importance scientifique
et institutionnelle incontestable»,
indique le secrétaire général du HCA.

L’Algérie, qui se présente dans le
concert des nations comme le 10ème
plus vaste pays au monde, 1er en
Afrique, dans le Bassin méditerranéen
et le Monde arabe, se trouve à l’intersec-
tion de plusieurs continents, courants
civilisationnels et apports culturels
diversifiés. 

Avec plus de 42 millions d’habitants
et une communauté à l’étranger assez
importante, les politiques publiques, en
la matière, ne peuvent faire l’économie
de la responsabilité et la gestion de cette
masse de plusieurs dizaines de millions
d’unités dénominatives typiquement
algériennes. 

Ce patrimoine, à la fois actif et passif,
est perçu non seulement comme objet
d’étude pour les linguistes, les historiens
et les géographes par exemple, mais sur-
tout pour les fonctions économiques,

sociales, culturelles, militaires et sécuri-
taires qu’il remplit : aviation, cadastre,
communication, secours, tourisme,
marine, armée, etc.

Sa recherche, sa législation, sa ges-
tion font l’objet dans différents les pays
d’une large concertation entre les insti-
tutions pour sa préservation, son recen-
sement périodique, sa normalisation,
son enrichissement... 

Avec la digitalisation, les questions et
les problèmes de dénomination pren-
nent une dimension exponentielle
quand le traitement n’est pas adossé à
des études scientifiques et quand il n’est

pas subordonné à des dynamiques de
veille technologique et de vigilance poli-
tique, interne et externe.

Dans son allocution d’ouverture, le
secrétaire général du HCA a expliqué
l’importance du thème dans le plan de
charge du HCA : «Nous voulons savoir
comment est géré actuellement ce riche
et précieux patrimoine toponymique
légué par un plurilinguisme permanent
depuis l’Antiquité», dira Si El Hachemi
Assad, qui développera par la suite les
objectifs visés par ce dictionnaire dont le
traitement lexicologique des noms des
lieux habités. AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le Professeur Foudil Cheriguen

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Tlemcen restaure ses
sites historiques

L’Office de gestion et
d’exploitation des biens

culturels (Ogebc) de Tlemcen
s’attelle actuellement à

l’élaboration d’une  trentaine de
fiches techniques pour

parachever les opérations de
restauration des sites

historiques, a-t-on appris mardi
auprès de son directeur.

Plusieurs sites historiques dont
notamment de vieilles

mosquées et des minarets,
remontant à diverses époques,

dont les travaux de restauration
ont démarré depuis des années

et puis arrêtés à cause des
problèmes financiers vont être

relancés, selon Benazza
Mohamed. Le ministère de

tutelle, a-t-il précisé, a
programmé le parachèvement

des  projets inachevés en
attendant la finalisation des

fiches techniques et les
estimations financières qui

sont en cours d’élaboration par
ledit office de Tlemcen.

La baguette en lice
pour le patrimoine

immatériel de l’Unesco
Les toits de zinc de Paris, la
baguette de pain et une fête
vinicole en Arbois (Est de la
France) sont en lice pour la

candidature unique que la
France proposera au patrimoine

immatériel de l’Unesco, a-t-on
appris mardi au ministère de la

Culture. La candidature
française sera présentée à la

commission de l’Unesco en vue
de son classement, courant

2022. Près d’une centaine de
dossiers dans le monde

obtiennent chaque année le
label de l’inscription au

patrimoine des biens
immatériels, en vertu de la

convention de 2003. La France,
qui fait partie des pays ayant

déjà obtenu un nombre
important de labels, ne peut

présenter de candidat que tous
les 2 ans.

L’AFRIQUE du Sud, qui a reporté sa campagne de vaccination contre le
Covid-19, prévue initialement avec des vaccins d’AstraZeneca, va propo-
ser le million de doses à l’Union africaine. « Les doses que nous avons
achetées ont été offertes à l’Union africaine pour être distribuées aux pays
qui ont déjà exprimé un intérêt pour l’acquisition du stock », a déclaré
mardi au Parlement le ministre de la Santé, Zweli Mkhize. « Il n’y aura pas
d’argent gâché », a-t-il assuré. L’Afrique du Sud devait commencer à
immuniser sa population de 59 millions, la semaine dernière, avec un
million de doses du vaccin britannique AstraZeneca/Oxford manufacturés
par le Serum Institute of India (SII). Ce premier lot avait été réceptionné
début février. Une livraison supplémentaire de 500 000 doses était prévue.
Après une mise en garde allemande selon laquelle ce vaccin n’est pas
efficace pour les plus de 60 ans, une étude de l’université de
Johannesburg a révélé une efficacité « limitée » contre le nouveau variant
sud-africain baptisé 501Y. Ce qui avait contraint le gouvernement à
suspendre sa campagne de vaccination. L’Afrique du Sud traverse une
deuxième vague, largement causée par ce variant, réputé plus conta-
gieux. Officiellement le plus touché du continent, le pays compte près
d’1,5 million de cas d’infection et plus de 48 000 décès. Mais les courbes
ont infléchi, les nouveaux cas par jour passant sous la barre des 2.000,
contre plus de 20.000 fin décembre.

UNe campagne de vaccina-
tion contre la peste des
petits ruminants (PPR) cible
quelque 30 000 têtes du
cheptel ovin et caprin
n’ayant pas été touchées par
la précédente campagne de
rattrapage dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris
mardi à la direction des 
services agricoles (DSA). 
Un lot de 130 000 doses de
vaccin a été mobilisé pour
les besoins de la campagne
préventive de vaccination

contre la PPR qui se poursuit
actuellement, dans le but de
protéger le cheptel des épi-
zooties, a indiqué le respon-
sable de l’inspection vétéri-
naire, Bouti Khemra. 
Treize vétérinaires du sec-
teur privé agréés ont été
mobilisés aux côtés de ceux
de l’inspection vétérinaire
pour les besoins de l’opéra-
tion à laquelle sont associés
les éleveurs et les services
de la Chambre de l’agricul-
ture,

Le cheptel de Ouargla a son vaccin
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C
oup de tonnerre. Des chercheurs viennent
de faire une extraordinaire découverte
dans la lutte contre la Covid-19. Si

extraordinaire qu’il n’est pas étonnant que les
gros médias internationaux observent le
silence. Un silence qui confirme l’intérêt de la
découverte pour l’humanité. Pas celui de l’in-
dustrie pharmaceutique qui rafle la mise actuel-
lement avec ses vaccins. Pour mieux compren-
dre, reprenons le fil de l’événement. Jeudi der-
nier, 11 février, deux chercheurs de la
Guadeloupe, le docteur en pharmacognosie
(étude des médicaments) Henry Joseph et
Damien Bissesar docteur en chimie à la NASA
(Etats-Unis) annoncent à la tribune d’un forum
« santé et qualité» avoir trouvé une molécule
capable «d’inhiber la voie de biosynthèse de

novopyrimidines, et notamment la quatrième enzyme de
cette voie métabolique qui est la Dihydroorotate dés-
hydrogénase (Dhodh), voie indispensable et obligatoire
pour la réplication du virus à ARN». Traduction pour les
profanes par le docteur Henry Joseph «tous les cher-
cheurs se sont intéressés au vaccin. Notre stratégie
nous a conduits à ne pas nous focaliser sur le virus, mais
davantage à la cellule hôte. C’est ainsi que nous avons
découvert qu’il existe une voie métabolique dans la cel-
lule. Quand vous bloquez une voie métabolique où le
virus est obligé de passer pour se démultiplier, c’est
comme si vous mettiez un masque dans la cellule. C’est
ce que nous avons réussi, avec des moyens très modes-
tes. On ne s’est pas intéressé à l’immunité adaptative
avec les vaccins. On a ciblé l’immunité innée». On com-
prend aisément la découverte des deux chercheurs. Le
jour même de leur annonce, les deux chercheurs ont
déposé leur brevet pour protéger leur découverte. Il faut
dire qu’ils ont travaillé en collaboration avec le Cnrs de
Montpellier (France). La découverte est historique en ce
sens qu’ils ont réussi à bloquer l’accès du virus dans les
cellules sans lesquelles il ne peut pas se démultiplier.
Cela ne concerne pas uniquement la Covid-19 mais
aussi plusieurs autres virus. La molécule dont il s’agit
est extraite d’une plante. Ceux qui veulent écouter le
chercheur expliquer lui-même la découverte, peuvent
aller sur YouTube. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=oGS6mYuwJVY. Une
semaine depuis que l’annonce de cette découverte a été
faite. Les réactions se comptent sur les doigts d’une
seule main. Quelques médias locaux ainsi que
Francetvinfo et Bfm tv plus pour «calmer» le jeu que de
rapporter fidèlement les faits. Pas de CNN, ni Skynews,
ni TV5 (pourtant la Guadeloupe est un territoire fran-
çais), tous sont aux abonnés absents. Leur silence n’a
pas d’autres explications que la protection des intérêts
de l’industrie pharmaceutique occupée actuellement à
compter les milliards de dollars des vaccins. Quand bien
même, les deux chercheurs auraient voulu être rassu-
rants pour dire que leur découverte est complémentaire
aux vaccins. Les labos ne sont pas dupes et savent qu’en
bloquant l’accès des cellules au virus, celui-ci perd
toute capacité de nuisance et finit par s’éteindre de sa
belle mort. Donc adieu «veaux, vaches» (vaccins et
milliards de dollars). Une ministre française s’est distin-
guée dans ce silence et est intervenue sur le sujet à
l’Assemblée nationale française en réponse à une ques-
tion d’un député. Il s’agit de Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur. Elle a reconnu que les
deux chercheurs ont «effectivement développé un médi-
cament à base d’herbe à pic, une plante dont les vertus
sont utilisées depuis des siècles, qui suscite beaucoup
d’engouement… il est encore trop tôt pour en dresser le
bilan… évidemment, je ne peux, en tant que biochi-
miste, que reconnaître l’apport potentiel de molécules
présentes dans les pharmacopées…». Mi-figue, mi-raisin
en attendant les instructions des donneurs d’ordres.
Dans la vidéo postée, le docteur Henry va plus loin en
montrant du doigt l’industrie alimentaire dans son
ensemble qui, avec ses «ingrédients» chimiques, cause
des dégâts à l’humanité. Suite à quoi on peut faire aisé-
ment le pronostic de cette découverte. Soit elle va être
rejetée par la « communauté scientifique» (le silence de
l’OMS est révélateur). Soit elle va être enterrée en rédui-
sant au silence, d’une manière ou d’une autre, les
auteurs de la découverte. La probabilité d’un miracle
d’une suite favorable à la santé humaine, est mince.
Ainsi va le monde qui fait de l’argent sa première reli-
gion. Sans y ajouter les thèses «complotistes». Une pen-
sée au professeur Didier Raoult, dernière victime du
rouleau compresseur mondialiste. Où sont les scienti-
fiques intègres ?

Z.M. 
(zoume600@gmail.com) 
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Un «masque» révolutionnaire pour nos cellules, qui
signe la fin de la pandémie vient d’être découvert
par deux chercheurs. Silence de l’OMS et des gros

médias internationaux. Ce qui s’explique par…

CCoovviidd--1199,,  

ddééccoouuvveerrttee  mmoonnddiiaallee
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

L’Afrique du Sud propose ses vaccins AstraZeneca à l’UA

LA SNTF RASSURE SES EMPLOYÉS 
SUR LA PRÉSERVATION DE LEURS ACQUIS

Mêle
De Quoi 
j’me 
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LA SOCIÉTÉ nationale des
transports ferroviaires (Sntf) a
rassuré, dans un communiqué,
ses employés quant à la préser-
vation  et le maintien de leurs
acquis socioprofessionnels. La
direction générale « tient à ras-
surer et à informer tous les tra-
vailleurs de l’entreprise que les
acquis socioprofessionnels

fixés à travers la convention
collective, les protocoles d’ac-
cord et les instructions en
vigueur, demeurent applicables
sans changement, notamment
en ce qui concerne l’attribution
de majoration pour les heures
supplémentaires », a-t-elle pré-
cisé sur sa page Facebook. Elle
a assuré que la régularisation

des déroulements des carriè-
res, à tous les niveaux, « est
actuellement prise en charge »
et que la gestion des œuvres
sociales, notamment l’octroi
des prêts et secours, « reste en
vigueur jusqu’à l’assainisse-
ment de la situation, suite aux
réserves émises par le commis-
saire aux comptes ».
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EDUCATION NATIONALE

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  ggrrèèvvee  ppllaannee  ddee  nnoouuvveeaauu
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS formant le CSA écartent, «pour le moment», le recours à la grève. Ils haussent toutefois le ton et lancent 

à la tutelle un ultimatum d’un mois pour l’ouverture d’un dialogue sérieux. 

LL ’ébullition est palpable dans le sec-
teur de l’Education nationale. Les
cours du deuxième trimestre ris-

quent d’être perturbés. Les six puissants
syndicats, regroupés sous l’égide de la
CSA viennent de monter au créneau, à

travers une déclaration unifiée dans
laquelle ils s’insurgent contre « la pour-
suite de la politique « d’évasion » suivie
par la tutelle». La CSA, qui regroupe le
Satef, l’Unpef, le Cnapeste, le Snapest, le
Snte et le Cela, déplore le retard de la
solution des problèmes accumulés dans le
secteur. C’est ce qui ressort d’un commu-
niqué rendu public, mardi après- midi, à

l’issue d’une rencontre qui s’est tenue au
siège de l’Unpef. Les syndicats précités
ont appelé la tutelle à l’ouverture des
canaux de dialogue. Les signataires dudit
document qui considèrent qu’ils ont été
ignorés et le sont encore aujourd’hui,
réclament la révision du volume horaire
fixé dans les plans spéciaux mis en place
par la tutelle, depuis la reprise des cours.
Ils affirment que le secteur du personnel
de l’éducation continue à assurer sa mis-
sion du mieux qu’il peut, malgré le risque
de contamination. Ledit document fait
état d’au moins 25 000 cas de contamina-
tion recensés dans le secteur. Contacté,
hier, par téléphone, Boualem Amoura,
président du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la formation
(Satef), affirme que «les fonctionnaires de
l’éducation sont saturés et ne peuvent pas
soutenir ce rythme infernal imposé par la
crise sanitaire». Poursuivant, Amoura
révèle que «la majorité des enseignants
s’oppose catégoriquement à l’enseigne-
ment le samedi et exige le maintien de la
semaine de cinq jours d’études». Cela
avant de noter que «les journées de 
vendredi et de samedi sont consacrées,

selon le statut de la Fonction publique,
jours de repos hebdomadaire, pour les
enseignants et les élèves ».  Menaçant de
reprendre le chemin de la contestation, les
syndicats dénoncent leur situation socio-
professionnelle CSA difficile. Il en ressort
du communiqué de la CSA que les syndi-
cats précités campent sur leurs positions
et réclament l’ouverture du dialogue pour
la prise en charge des dossiers qui traî-
nent depuis plusieurs années. 

Les syndicats ont réitéré les mêmes
revendications contenues dans leur plate-
forme adressée aux autorités : pouvoir
d’achat, retraite, dialogue social, libertés
syndicales…). Dans ce sillage, Amoura
n’exclut pas le recours à la grève, en cas
de non-prise en charge des revendica-
tions. Il se fixe même un rendez-vous,
«d’ici le 20 mars prochain, soit, à la date
du début des cours du deuxième trimes-
tre.  La sonnette d’alarme est donc tirée.
Cet ultimatum d’un mois est adressé à l’a-
dresse du premier responsable du secteur,
afin qu’il entame un dialogue ouvert avec
les protestataires et examine leur plate-
forme de revendications.

MM..AA..

LES DEUX-ROUES DE PLUS EN PLUS COURTISÉES PAR LES ALGÉRIENS

UUnnee  mmooddee  eett  ddeess……  eemmppllooiiss
CCEE  MMOOYYEENN de locomotion est devenu un gagne-pain pour beaucoup de jeunes, notamment durant cette crise
sanitaire. Au grand bonheur d’opérateurs privés qui se sont lancés dans la moto «Made in bladi»…

DD es motos qui se faufilent
entre les automobilistes
en plein embouteillage.

Une image que l’on voit de plus
en plus sur nos routes. Jeunes et
moins jeunes ont adopté depuis
quelque temps pour se déplacer
les deux-roues. La «sale» image
qui a collé à la peau de leurs
conducteurs, voyous et inci-
viques, disparaît peu à peu. Des
pères de famille, des cadres, des
médecins ou de jeunes étudiants
ont opté pour ce moyen de loco-
motion, rapide et économique.
«J’ai laissé ma voiture de côté
pour m’acheter une petite moto
qui me permet d’arriver rapide-
ment sur les lieux de travail et
m’évite de passer des heures
dans les embouteillages»,
affirme, Amine, cadre dans une
banque internationale. «Mon
budget carburant a aussi été for-
tement réduit ainsi que mes
dépenses d’entretien», ajoute-t-il
pour expliquer les raisons qui
l’ont poussé à troquer la voiture
pour son scooter, dont il est très
heureux. Dalil, lui, est étudiant.
Il vient aussi d’acquérir un petit
scooter. «Je n’ai pas les moyens
de m’acheter une voiture, sur-
tout au prix du marché actuel.
Avec mes économies, j’ai pu m’a-
cheter un scooter neuf à 
150 000 dinars», atteste-t-il en
assurant que c’était pour lui un
moyen efficace de se déplacer en
ces temps de coronavirus, mais
aussi pour… draguer. Car, selon
ses dires, avoir une moto, quelle
que soit sa taille, est devenu très
tendance chez les jeunes. «Plus
que la voiture», atteste-t-il avec
un large sourire. Une mode donc,
mais aussi un moyen de se faire
de l’argent. Depuis le début de la
crise sanitaire, la livraison à
domicile a connu un véritable

«boom». Surtout en ce qui
concerne la restauration, où pen-
dant presque un an il était inter-
dit de s’attabler. Le métier de 
livreur a pris de plus en plus
d’ampleur. Les scooters sont le
moyen le plus efficace pour ces
livraisons. Des milliers de jeunes
ont trouvé des emplois dans ce
domaine. On peut les reconnaî-
tre avec leurs grands sacs iso-
thermes accrochés à l’arrière de
leurs petits «bolides».

UUnn  mmééttiieerr  eett  
uunnee  iinndduussttrriiee……

Durant cette période difficile,
on peut dire que la moto a sauvé
des boutiques de la faillite et a
permis à des familles de survivre.
«Nous sommes deux pizzerias et
un restaurant collés les uns aux
autres. Avec le Covid-19, on était
au plus bas avec l’interdiction de
consommer à table», raconte
Azzedine, le gérant d’une pizze-

ria dans la banlieue Est d’Alger.
«La livraison à domicile était
pour nous la seule façon de
répondre aux sollicitations de la
clientèle. Mais recruter un liv-
reur et acheter une moto, cela
n’était pas dans nos moyens»,
souligne-t-il. Alors avec les deux
autres commerces voisins, ils
décident de recruter un jeune du
quartier pour les livraisons. «On
lui donne un pré-salaire de 
18 000 dinars que l’on paye à
trois. Les livraisons sont gratui-
tes dans un rayon de 5 km, mais
payantes au-delà. Il arrondit son
salaire avec ces livraisons qu’il
encaisse lui-même», assure-t-il.
«Tout le monde est gagnant. Il se
fait un bon petit salaire et nous
on arrive à mieux vendre», dit
Azzedine qui avoue que grâce à
la livraison, il n’a presque pas
senti la crise. Fouad, lui, travaille
pour une grande application de
livraison. Son père, coiffeur de

son état, a été une victime colla-
térale du premier confinement.
Il fallait trouver de l’argent pour
aider la famille à se nourrir.
«Alors on a tous mis un peu d’ar-
gent pour m’acheter une moto
afin que je puisse travailler avec
les applications qui s’occupent de
la livraison à domicile», rap-
porte-t-il. «À la fin du mois, j’ai
un salaire qui nous permet de
joindre les deux bouts et en plus
je ne passe plus ma journée
adossé aux murs du quartier. J’ai 
désormais un vrai métier»,
indique-t-il fièrement. Son
enthousiasme est d’autant plus
grand du fait que sa belle moto
ne lui a pas coûté un bras. «Et
c’est un made in bladi»,
rétorque-t -il avec beaucoup de
fierté. Effectivement, les deux
roues de Fouad ont bel et bien
l’accent de chez nous. Car, depuis
quelques années des opérateurs
privés se sont lancés le défi de
l’industrie du motocycle. À l’i-
mage des marques VMS et SYM.
Ils ont commencé par le mon-
tage, mais peu à peu ils ont aug-
menté leurs taux d’intégration.

LLee  ppaarraaddooxxee  
ddee  llaa  ««mmoottoo  GGuueellmmaa»» !!

Actuellement, ils se vantent
d’être à plus de 40%. Mieux
encore, ces marques sont deve-
nues une référence nationale.
Cerise sur le gâteau, ils ont créé
des centaines d’emplois qui ne
cessent d’augmenter ces der-
niers temps au vu de la demande
croissante. Particulièrement, du
fait qu’ils ont vulgarisé ce moyen
de locomotion en Algérie en le
rendant à des prix très accessi-
bles. Et leurs carnets de com-
mandes sont pleins. Il suffit de se
rendre aux concessions spécial
moto, qui fleurissent à travers le
pays, pour le constater. Il y a des
listes d’attente, il faut attendre
plusieurs mois pour certains

modèles. Ce qui montre la forte
demande qui les entoure.
Pendant ce temps-là, l’un des
fleurons de notre industrie, l’en-
treprise des cycles et motocycles
(Cycma), est en faillite. Ce qui,
dans un passé par très lointain,
faisait la fierté des Algériens
meurt à petit feu. Mais les poli-
tiques qui se sont succédé et les
responsables de ce complexe
n’ont pas su le mettre au diapa-
son de ce qui se fait actuelle-
ment. On pensait alors que le
ministre de l’Industrie Ferhat
Aït Ali, qui l’a visité lundi der-
nier, allait donner un plan de
modernisation pour saisir l’op-
portunité qu’offre désormais le
marché. Néanmoins, il semble-
rait qu’il voit les choses autre-
ment. Reconnaissant que les
motos et motocycles produits
actuellement par cette entre-
prise «ne répondent plus aux
besoins du marché», il a trouvé
une solution radicale. Il veut
tout simplement le ré- orienter
vers une autre industrie. «Il est
possible d’envisager l’orientation
du complexe vers une industrie
mécanique qui fournit des pro-
duits commercialisables», a
déclaré le ministre en direction
des travailleurs. Une situation
des plus burlesques au moment
où la demande n’a jamais été
aussi importante pour les motos.
Et elle devrait continuer à l’être
puisque la culture de la livraison
à domicile est en train de s’anc-
rer dans notre société à cause ou
grâce au coronavirus. La moto
est donc en train de nous donner
de grandes leçons avec une petite
industrie à succès. Mais aussi un
métier est en train de naître per-
mettant de résorber le chômage
chez nos jeunes, auxquels on
devrait offrir un statut «d’auto-
entrepreneur». Ce qui permettra
de les mettre sur des bonnes
roues… WW..AA..SS..  

Il y a plus de
motos mais aussi
plus d’accidents

Avec le rythme actuel, une grève serait catastrophique pour les élèves

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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EE n cette année 2021, commémora-
tion des 150 ans de la Commune
et son égérie Louise Michel, alors

que le rapport Stora et le questionne-
ment racial du livre de Noiriel occupent
le devant de l’actualité des sciences
sociales, combien de manifestations ou
de livres articuleront l’insurrection
parisienne et l’insurrection algérienne ?
Assez peu sans doute, voire aucune,
malgré les questions et controverses
soulevées autour des deux historiens
respectivement spécialistes de l’Algérie
et de l’immigration. Si les deux insur-
rections sont directement liées par la
défaite de la France contre la Prusse, la
mise en lumière de l’une semble tou-
jours éclipser l’autre. Or elles doivent
s’éclairer l’une l’autre si l’on veut com-
prendre les violences sociales et mémo-
rielles qui touchent les deux pays. «1871
– Fadhma et Louise, le cri des peuples»
devait être une pièce de théâtre sur
deux femmes, nées la même année de
1830, affublées du même quolibet de
«sorcière» lors de leur procès, et ayant
combattu le même ennemi : l’impéria-
lisme français. Mais cette pièce de théâ-
tre est devenue, au-delà de la trajectoire
des deux héroïnes (Fadhma N’ Soumer

et Louise Michel), une œuvre sur l’his-
toire commune des deux pays. 

Nous n’aurions pas pu écrire cette
pièce sans les apports du colloque
«Autour de 1871», qui s’est tenu en
2014 à Béjaïa sous la direction de
Tassadit Yacine, où nous avions
d’ailleurs joué «Les 3 exils d’Algérie,
une histoire judéo-berbère» d’après
Benjamin Stora. Les éléments bibliogra-
phiques sont quasi inexistants en

France tant sur Fadhma N’ Soumer que
sur l’insurrection algérienne de 1871.
Pourtant, la figure historique de
Fadhma, morte huit ans plutôt, est
incontournable dans la résistance
kabyle et les prémisses d’une conscience
nationale ; et la dévastation de la
répression française de 71 a irrémédia-
blement marqué l’Algérie dans la ges-
tion géopolitique de son administration
et dans le traumatisme des populations

indigènes.  En cette année 2021, com-
ment comprendre la colonisation et la
colonialité sans connaître la trajectoire
commune des bagnards parisiens et
kabyles, en majorité, exilés en Nouvelle-
Calédonie ? Parler de trajectoire com-
mune n’occulte pas les différences de
traitements entre bagnards français et
indigènes, ainsi que le racisme et le
sexisme au sein même des camarades.
Car ces exilés victimes de l’impérialisme
vont rencontrer des Kanaks (indigènes
calédoniens), également spoliés par la
puissance française.  La reproduction
des rapports de domination sera sou-
vent plus forte que l’alliance des domi-
nés.  Pourtant, si minime soit-elle, cette
solidarité, cette convergence des luttes a
existé et existe encore. Nous essayons, à
notre échelle de femmes et d’hommes de
théâtre, de transmettre l’indispensable
vitalité de cette lutte. 

L’identification et la distanciation
des spectateurs envers nos personnages
historiques objectivisent les différents
destins, les différents degrés de brûlure
et possibilités de rémission. Une même
histoire dont nous portons toujours,
avec nos différences et par la force de
celles-ci, l’utopique, mais non feinte,
production du présent.

JJ..BB  eett  VV..AA
* Membres du collectif Manifeste

Rien

LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID ET SA SYMBOLIQUE

LLaa  mméémmooiirree  ccoommmmee  cciimmeenntt  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE actuel fait rappeler aux forces vives de la patrie, cette nécessité de se ressourcer de cet élan de
sacrifice de nos martyrs pour que tout le monde puisse comprendre ce sens et son Histoire.

LL a célébration de la
Journée nationale du
chahid qui correspond au

18 février, est une symbolique
reflétant l’histoire d’une nation
en armes, qui a restitué sa sou-
veraineté par le sacrifice
suprême. 

Cette date qui a trait à la
mémoire, faite de luttes et de
combat pour la libération du
pays du joug colonial et le
recouvrement de l’indépen-
dance chèrement acquise,
replace les enjeux dans le
sillage de ce sacrifice inouï de
tout un peuple pour sa liberté
et sa souveraineté.

Les martyrs ont donné le
mieux de ce qu’ils avaient pour
que l’Algérie puisse vivre libre
et indépendante.

Le serment a été concrétisé
en bonne et due forme, c’est le
prix qui a été payé par nos mar-
tyrs. Se remémorer ce sacrifice,
c’est rendre un vibrant hom-
mage à nos martyrs, une
manière de se rappeler de leur
abnégation et de leur combat
libérateur. C’est aussi resituer
le contexte en le mettant au
diapason de la conjoncture
actuelle que traverse le pays. 

Ce sens du sacrifice a été
exprimé aussi lors de la décen-
nie noire qui a vu le pays plon-
ger dans la spirale du terro-
risme islamiste et ses consé-

quences néfastes sur la patrie.
C’est un lourd tribut qu’avaient
payé les patriotes et les
vaillants fils de la nation pour
que l’Algérie reste debout.

L’Algérie doit s’inspirer de
cette valeur symbolique dans la
perspective de garder intacte la
vigilance et le sursaut patrio-
tique comme instrument de
lutte et démarcation par rap-
port aux risques et périls qui
pourraient se dresser contre la
patrie. C’est pourquoi le 18
février doit inspirer les généra-
tions et les doter de la flamme
libératrice dont leurs ancêtres
avaient tracé la voie et montré
le chemin vers le sacrifice

suprême en martyrs pour que
vive le pays et pour que la sou-
veraineté nationale ne soit pas
écornée ni ciblée par les enne-
mis et les forces du mal dont le
souci est d’accaparer les riches-
ses des pays souverains quitte à
semer le chaos et la déstabilisa-
tion via des instruments et des
outils parfois subtils.

La journée du chahid doit
être consolidée et renforcée par
des mesures concrètes au sens
pédagogique de terme , une
manière idoine et judicieuse
susceptible d’alimenter les
générations montantes en
enseignements et en leçons de
sacrifice et d’abnégation que

nos martyrs avaient consacrés
comme moyen et façon pour
faire de la patrie une réalité
inéluctable et de l’indépen-
dance une réalité indélébile. 

Il faut que cette date mémo-
rable soit enseignée et utilisée
comme repère dans les institu-
tions culturelles et les structu-
res éducatives. Son actualisa-
tion est devenue nécessaire,
dans le but de la faire rimer
avec les nouvelles exigences et
risques qui se dressent à l’Etat
national. Il y va de la pérennité
du pays et de son existence en
tant qu’entité exprimant des
valeurs de sacrifice et de lutte
pour la liberté des peuples, l’in-

dépendance et le souveraineté. 
Le contexte actuel fait rap-

peler aux forces vives de la
patrie cette nécessité de se res-
sourcer de cet élan de sacrifice
de nos martyrs pour que tout le
monde puisse comprendre ce
sens et son Histoire.

Nos martyrs ont laissé à tra-
vers leur sacrifice un message
dont les forces vives de la patrie
doivent retenir sans faille, à
savoir la continuité de l’Etat
national et de sa sauvegarde.
Sans le respect de ce serment,
le combat et la lutte de nos mar-
tyrs resteront incomplets au vu
des enjeux qui se multiplient et
les défis qui se font sentir de
plus en plus.

L’Algérie est un réservoir en
matière de sacrifice pour la
cause de la patrie. Cela est
connu de par l’histoire millé-
naire de ce peuple qui n’ab-
dique devant aucune force, c’est
par ce sens de la résistance, qui
se confond avec le martyr, que
l’Algérie a su à chaque fois sor-
tir des ténèbres et rebondir
dans le concert des nations, tel
un phénix.

Le pays doit faire de la jour-
née du martyr un instant
d’hommage, mais aussi comme
forme de vigilance patriotique
pour se rappeler des sacrifices
suprêmes des vaillants fils de la
patrie pour que vive l’Algérie
souveraine et indépendante. 

HH..NN..

Le socle immuable de la Nation algérienne

LE COLLECTIF «MANIFESTE RIEN» FAIT UNE LECTURE DU RAPPORT STORA

««NNoouuss  ppoorrttoonnss  uunnee  mmêêmmee  hhiissttooiirree  aavveecc  nnooss  ddiifffféérreenncceess»»
LLEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF Manifeste Rien adapte des œuvres de sciences humaines au théâtre pour partager les outils de l’analyse critique. Ils ont notamment adapté 
«la domination masculine» de Pierre Bourdieu et «Chacal, ou la ruse des dominés» de Tassadit Yacine. Ils travaillent actuellement à la production de leur 

dernière pièce : «1871 – Fadhma et Louise, le cri des peuples» qui illustre avec brio les mémoires franco-algériennes unies dans un seul même destin.

�� JJEERREEMMYY BBEESSCCHHOONN EETT

��  VVIIRRGGIINNIIEE AAIIMMOONNEE  **

LA MÉMOIRE EN DÉBAT

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Jeremy Beschon Virginie Aimone
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POUR PALLIER LA PÉNURIE D’EAU DURANT L’ÉTÉ À TIZI OUZOU

440000  ffoonnttaaiinneess  sseerroonntt  rreessttaauurrééeess
CC’’EESSTT plus le train de vie moderne qui est en cause que la rareté de l’eau.

PP our faire face à l’éven-
tuel manque d’eau dans
les robinets, la direction

des ressources en eau de la
wilaya de Tizi Ouzou a annoncé
un projet de restauration des
fontaines traditionnelles. Selon
le responsable du secteur, ce
sont quelque 400 fontaines qui
sont concernées par les travaux
dont l’enveloppe financière
nécessaire est estimée à
80 milliards de centimes. Selon
toute vraisemblance, les chan-
tiers devraient prendre fin dans
un délai n’excédant pas l’été.

En fait, ce projet qui vient
d’être proposé par la direction
des ressources en eau, a été au
menu depuis plusieurs années.
Les prévisions annonçant des
pénuries en eau potable ont
toujours été derrière le déterre-
ment de cette idée, mais qui n’a
en fait, jamais été réalisée. Du
côté des populations, cela n’a
jamais constitué une chose nou-
velle ou extraordinaire. La res-

tauration des fontaines a tou-
jours été effectuée dans les
villages grâce aux travaux de
volontariat qui s’organisent
chaque automne. Les anciens,
contrairement aux services éta-
tiques, ont toujours choisi d’ef-
fectuer ces travaux durant l’au-

tomne parce que durant le mois
d’octobre, les eaux souterraines
se raréfient et descendent plus
bas. Ce qui facilite le travail,
contrairement aux autres sai-
sons où l’eau est abondante
rendant compliquée la tâche
des villageois.

Toutefois, les villageois
accueillent à chaque fois avec
joie cette nouvelle, mais ne se
font pas beaucoup d’illusions.
La gestion de la distribution de
l’eau via les réseaux AEP est,
pour ces dernières, un indica-
teur suffisant pour ne pas
compter que sur ses propres
moyens pour étancher sa soif.
Un autre adage semble être
toujours d’actualité pour les
citoyens, contrairement aux
services concernés qui ne s’ap-
puient jamais sur l’expérience
populaire acquise durant des
siècles. «Il ne faut jamais dire :
‘’Fontaine, je ne boirai pas de
ton eau !’’» Dans la tradition
locale, la fontaine tient une
place très importante dans le
corps social au point que les
populations lui attribuent une
âme. Aussi, durant l’été, beau-
coup de villages ne ressentent
pas le stress hydrique. Ceux qui
entretiennent leurs fontaines
s’en servent durant la saison
estivale. Dans certains villages,
les citoyens ont carrément
réalisé des réseaux et des

conduites pour ramener l’eau
jusque dans leurs maisons.
Grâce à la mobilisation des
villageois qui financent eux-
mêmes les coûts de la tuyaute-
rie et les travaux, ils organisent
également des volontariats
pour réaliser les chantiers. Une
fois les travaux terminés, ces
villages n’ont plu besoin du
réseau AEP.

Enfin, notons que le projet
de restauration des fontaines de
la willaya a été annoncé alors
que le taux de remplissage du
barrage de Taksebt ne dépasse
pas encore les 30%. Les prévi-
sions seront marquées donc par
une pénurie d’eau si la pluvio-
métrie ne s’améliore pas au
mois de mars. L’été prochain
s’annonce donc difficile, mais
les anciens, par expérience, ne
s’en inquiétaient pas outre
mesure dans ce genre de situa-
tions. Jadis, les besoins en eau
n’étaient pas aussi grands.
C’est plus le train de vie
moderne qui est en cause et non
la rareté de l’eau.    

KK..BB..

Le retour

aux sources

ANNABA

LLaa  mmooddee  ddeess  rraannddoonnnnééeess
EENNTTRREE objectif sportif et tendance de loisir, les promenades de montagne

à Annaba, sont le nouvel échappatoire des populations annabies.

DD otée d’une très belle et excep-
tionnelle station balnéaire, la
wilaya d’Annaba enregistre

depuis plusieurs mois, un flux impor-
tant d’amateurs de randonnées pédes-
tres. Située à plus de 900 m d’altitude,
la commune de Séraïdi demeure l’indé-
trônable destination des amoureux de
la nature. Si autrefois, les balades dans
les montagnes de  Séraïdi ex-Bugeaud
avaient un objectif de vacances, depuis
peu, la tendance, est au sport en milieu
naturel et la jouissance des bienfaits
de Dame nature.  Avec un  écosystème
unique et un relief montagneux qui
n’a rien à envier aux Alpes (France),
Séraidi, offre  la séduction, tant cher-
chée ailleurs. Avec ces 11 itinéraires,
les accrocs des randonnées pédestres
ont une variété de choix à parcourir à
pied, en VTT ou à cheval. Puisque les
randonnées équestres sont aussi l’au-
tre discipline convoitée par les randon-
neurs.  De Bouguena jusqu’à Sainte-
Croix de l’Edough en passant par
Oued Gueb et Oued Samhoune, entre
autres itinéraires à  Séraïdi, les par-
cours s’étendent sur des dizaines de

km, de quoi s’essouffler en contem-
plant les merveilles des sites et de quoi
se refaire une forme. Mais s’y aventu-
rer seul, est totalement déconseillé, en
raison de la densité forestière de la
région. Sa découverte nécessite un
impératif accompagnement que
Séraïdi Adventures Club spécialiste
des randonnées, assure chaque
samedi, à des dizaines de randonneurs.
De la balade pédestre la randonnée
extrême, les aventuriers découvrent
« L’Egyptienne », une montagne à la
forme d’une femme aux cheveux longs
allongée  et la  cascade des Vautours où
l’on a une vue des chutes d’eau à l’état
sauvage à couper le souffle ; ou encore
Kaf Esbaâ à Bouzizi, le point le plus
culminant de la station. Ces lieux et
bien d’autres sont devenus l’eldorado
des fans de la nature.  Ces derniers
pour qui, les randonnées pédestres
sont devenues, outre un sport de loisir,
la grande tendance dont la cote a
considérablement évolué, notamment
en cette période de crise sanitaire, due
à la pandémie de coronavirus.  Ainsi,
ce sont des dizaines, voire des centai-
nes qui ont décidé de mettre le cap sur
ce tourisme d’écosystème qui, a priori,
a de beaux jours devant lui.       WW  ..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL  BBOOUUDDJJAADDII

Le nouveau

loisir branché

des Bônois

TRIBUNAL DE CHÉRAGA
HHiicchheemm  AAbboouudd  ccoonnddaammnnéé  àà  77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee

LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  CChhéérraaggaa  ((AAllggeerr))  aa  pprroonnoonncc,,  hhiieerr,,  uunnee  ppeeiinnee  ddee  77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aavveecc
ll’’éémmiissssiioonn  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  HHiicchheemm  AAbboouudd  eett  uunnee  ppeeiinnee  ddee  22  aannss
ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ddoonntt  uunn  aavveecc  ssuurrssiiss  ccoonnttrree  MMoouulloouudd  MMeegghhzzii  eett  AAmmoorr  KKhhaarrrraatt,,  aavveecc  llaa  ssaaii--
ssiiee  ddee  ttoouuss  lleeuurrss  bbiieennss..  LLee  ttrriibbuunnaall  nn’’aa  ppaass  rreetteennuu  llaa  cchhaarrggee  dd’’  ««aatttteeiinnttee  àà  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee»»
ccoonnttrree  MMeegghhzzii  MMoouulloouudd  eett  AAmmoorr  KKhhaarrrraatt..  LLeess  ttrrooiiss  pprréévveennuuss  ééttaaiieenntt  aaccccuussééss  ppaarr  llee
ddéénnoommmméé  SSooffiiaannee,,  ffiillss  dduu  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  àà  llaa  rreettrraaiittee,,  KKhhaalleedd  NNeezzzzaarr,,  dd’’aavvooiirr  ddiivvuullgguuéé  ddeess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnffiiddeennttiieelllleess  ssuurr  ssaa  ffaammiillllee  ((NNeezzzzaarr))..  IIllss  ééttaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr
««aatttteeiinnttee  àà  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee»»  eett  ««ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ddéémmoorraalliissaattiioonn  ddee  ll’’aarr--
mmééee»»..  LLee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  CChhéérraaggaa  aavvaaiitt  rreeqquuiiss,,  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  ddeess  ppeeiinneess  ddee  1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ccoonnttrree  HHiicchheemm  AAbboouudd  eett  ddee    44  aannss  ccoonnttrree
MMoouulloouudd  MMeegghhzzii  eett    AAmmoorr  KKhhaarrrraatt..

AVEC UN TAUX DE PÉNÉTRATION DE 59.6% EN ALGÉRIE

LLee  nnoommbbrree  dd’’iinntteerrnnaauutteess  aa  aauuggmmeennttéé  ddee  33,,66  mmiilllliioonnss

LL e nombre d’utilisateurs d’Internet
en Algérie a augmenté de
3,6 millions en l’espace d’une

année pour atteindre un total de 
26,35 millions, selon le dernier rapport du
site Web datareportal, spécialisé dans les
statistiques relatives à l´Internet fixe et
mobile dans le monde. L´Algérie comptait
26,35 millions d’utilisateurs Internet au
31 janvier 2021, ce qui représente une
hausse de 3,6 millions (16%) depuis jan-
vier 2020, précise le rapport qui contient
aussi les statistiques relatives aux médias
sociaux et le commerce électronique, ainsi
que les tendances et informations sur l’é-
tat du numérique dans le monde.

Ce chiffre représente le nombre d’utili-
sateurs effectifs d’Internet et non le nom-
bre d’abonnés à Internet en Algérie qui
était de 41,8 millions au troisième trimes-
tre de 2020, selon le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (Arpce).

Le site datareportal relève, en outre,
que le taux de pénétration d’Internet en
Algérie était de 59,6% en janvier 2021, sur
une population estimée à 44,23 millions
(source ONU).

Le nombre d’utilisateurs de médias
sociaux (Facebook, YouTube, Instagram,
Tweeter etc.) en Algérie a également
connu une évolution au 31 janvier 2021.

Quelque 3 millions de nouveaux utili-
sateurs de médias sociaux ont été enregis-
trés, soit une augmentation de 13,6% en
une année, portant ainsi le nombre total
d´utilisateurs de ces applications à 
25 millions, soit 56,5% de la population

totale, estime datareportal. La majorité
des utilisateurs des médias sociaux 
(24,48 millions, soit 97,9%) utilise le
mobile (smartphone, tablettes...) pour se
connecter à ces réseaux.

Selon datareportal, la vitesse de télé-
chargement moyenne via Internet mobile
était de 13,23 Mégabits/seconde (Mbps),
soit une évolution annuelle de 67,9%,
alors que celle via Internet fixe était de
5,29 Mbps, soit une évolution annuelle de
34,9%. 

Interrogé par l’APS sur ces nouveaux
chiffres, le P-DG du Groupe Télécom
Algérie, Karim Bibi Triki, a indiqué que
cette performance vient confirmer le tra-
vail sur le terrain et traduit la volonté de
l’Algérie d’améliorer la qualité de service
liée à l’utilisation de l’Internet et du
numérique dans le pays.

«Les évolutions mentionnées dans le
rapport (du site datareportal) viennent
confirmer le travail sur le terrain, et sur-
tout, nous encouragent à continuer avec
une cadence plus soutenue afin, d’une
part, de rattraper notre retard dans les
plus brefs délais et, d’autre part, accom-
pagner l’adoption croissante de l’Internet
et du numérique dans le pays», a-t-il pré-
cisé.

Le même responsable a fait savoir que
l’Algérie a «tracé une stratégie pour amé-
liorer les performances», laquelle doit pas-
ser par plusieurs étapes avant d’atteindre
le niveau escompté, tout en affirmant que
«nous avançons de manière progressive et
sereine».
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CC ertaines activités com-
merciales reprennent du
service, après plus d’une

année de confinement. Les
conséquences sur une limita-
tion du taux de chômage sont
incontestables. À défaut de chif-
fres officiels, il est difficile de
quantifier les dégâts provoqués
par la Covid-19 en matière de
destruction de postes de travail.
Selon les normes du Bureau
international du travail (BIT),
pour être chômeur, il faut avoir
effectué une démarche de
recherche d’emploi au cours des
quatre dernières semaines et se
déclarer disponible dans les
deux semaines pour occuper un
emploi. On est certainement
loin de ce schéma, étant donné
que certaines activités écono-
miques sont dominées par l’in-
formel. 

Ce n’est pas la question du
moment. L’heure des bilans
viendra, mais pour l’instant les
esprits sont focalisés sur les
effets psychologiques de ce der-
nier déconfinement, annoncia-
teur d’un retour progressif à la
normale. 

Une décision hautement
appréciée sur le plan écono-

mique car elle va permettre à
des centaines de travailleurs de
pouvoir exercer leur métier, à
certains professionnels d’offrir
à nouveau leurs services.
L’année 2020 aura été cauche-

mardesque pour eux.  Les per-
tes financières occasionnées
pour les uns et l’absence de
revenus pour les autres les a
plongés dans une situation de
précarité aussi inattendue qu’i-

nédite.  Après de longs mois
d’attente, l’étau se desserre
enfin. L’Algérie sort progressi-
vement de son confinement. La
machine économique peut se
remettre en marche.

Restaurants, hôtels, fast-foods,
marchés de vente de véhicules,
stations thermales...ont repris
leurs activités. 

Une bouffée d’oxygène pour
tout ce beau monde et les petits
métiers qui représentent un
taux important de l’activité éco-
nomique du pays, dans le sec-
teur des services notamment.
Un virage à ne pas rater pour
chasser le spectre du chômage
et ne pas contrarier la reprise
qui permettra de sortir douce-
ment, mais sûrement, de cette
crise qui n’a épargné aucun sec-
teur. Tout relâchement, la non-
observation des gestes barrières
l’abandon du port du masque
peuvent se payer cher. 

La Covid-19 a fait et conti-
nue de faire des ravages. Son
impact sur l’économie nationale
est terrible. Un désastre. Les
chiffres disponibles l’attestent.
Ils concernent le secteur indus-
triel public uniquement, mais il
ne faut pas s’attendre à mieux,
pour le privé. La production
industrielle du secteur public a
reculé de 14,1% durant le 
2ème trimestre 2020, par rap-
port à la même période de 2019,
selon un rapport de l’Office
national des statistiques (ONS),
publié le 28 septembre 2020.

MM..TT..

Les mesures
barrières
doivent

toujours être
de rigueur

L’ALGÉRIE SORT PROGRESSIVEMENT DE SON CONFINEMENT

UUNN  VVIIRRAAGGEE  ÀÀ  NNEE  PPAASS  RRAATTEERR  !!
RREESSTTAAUURRAANNTTSS, hôtels, fast-foods, marchés de ventes de véhicules, stations thermales...ont rouvert leurs portes. 

APRÈS LA LEVÉE DES RESTRICTIONS SUR LES RESTAURANTS 

TTIIPPAASSAA  SSEE  PPRRÉÉPPAARREE  ÀÀ  RREENNOOUUEERR
AAVVEECC  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE

LLEE  PPRREEMMIIEERR grand rendez-vous est sans contexte ce week-end. Un rendez-vous à ne pas man-
quer et pour lequel une grande préparation a déjà commencé dans les coulisses.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CC ’est l’effervescence totale chez les
restaurateurs de la ville de
Tipaza, depuis l’annonce diman-

che dernier, de l’autorisation d’ouverture
de leurs établissements. Hormis le fait
que déjà durant le confinement Tipasa
est restée une destination de prédilection
pour les visiteurs des autres wilayas,
avec l’ouverture, c’est le rush sur les ter-
rasses des cafés et les salles de restau-

rants et de fast-foods. Un engouement
qui n’a pas manqué de ravir les profes-
sionnels du secteur : « Nous recommen-
çons à vivre. 

C’est un grand soulagement de voir
les clients venir s’attabler et prendre le
temps de déguster nos plats. Cela était
dur d’attendre les commandes à empor-
ter. Ça ne cadre pas avec notre activité,
qui est basée sur l’accueil, la préparation
de produits frais, et surtout le cadre que
nous offrons » nous explique un restau-

rateur établi au port de la ville. Il faut
dire que cette réouverture a redonné un
grand espoir aux restaurateurs, qui
étaient dans le flou, et ne voyaient pas le
bout du tunnel. Pour eux c’est l’opportu-
nité d’une reprise inespérée et surtout,
la possibilité de préparer la période à
venir de façon à rattraper une partie de
leurs chiffres d’affaires. 

Dans ce sens, le premier grand ren-
dez-vous est sans contexte ce week-end,
qui est le premier après l’annonce de
l’ouverture. Un rendez vous à ne pas
manquer, et pour lequel une grande pré-
paration a déjà commencé dans les cou-
lisses des restaurants et des espaces de
consommation, « nous avons relancé nos
commandes  auprès de nos fournisseurs,
nous préparons minutieusement nos car-
tes, car nous savons ce que préfèrent nos
clients, nous essayons d’offrir le meilleur
service et les meilleurs produits, mais le
plus important pour nous, c’est d’abord
de respecter toutes les mesures de pré-
vention contre la Covid. 

Nous tenons à faire respecter les ges-
tes barrières et nous mettons à la dispo-
sition de nos clients un endroit désin-
fecté tous les jours,  du gel hydro-alcoo-
lique, et des bavettes », nous confie le
gérant d’un restaurant spécialisé dans la
grillade de poisson. 

Il va sans dire qu’au-delà de la joie de
reprendre leurs activités, les restaura-
teurs font preuve d’une grande cons-
cience de la situation et s’engagent à
contribuer à la lutte contre de la pandé-
mie, afin de préserver leurs activités et
leurs emplois « cela va de notre survie. 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le Salon international
de l’optique et de la

lunetterie, d’Alger, de
retour

Après une absence, pour raison de
pandémie de Covid-19,  la 14e

édition  du Salon International de
l’optique  et de la lunetterie

(Siol’Alger), revient et se tiendra  les
4, 5 et 6  mars prochains, à l’Ecole
supérieure  de l’hôtellerie   et de la

restauration.  Une édition placée
sous le parrainage du ministre de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a annoncé

RH. International Communication. Il
faut noter  que ce salon

professionnel,  qui se renforce au fil
de ses éditions,   demeure le plus

important d’Afrique, par son espace,
la qualité des exposants et des

produits exposés.  Annuellement,
depuis  2009, il témoigne aussi de

sa vitalité mais aussi de la maturité
de ce grand rendez-vous

international où se rencontrent
professionnels de l’optique et de la

lunetterie, fabricants de verres,
gestionnaires des établissements

publics  et privés  de santé et
ophtalmologues. Le Siol reste

l’unique et le plus important espace
ouvert  aux fabricants de verres,

nationaux et internationaux,
fournisseurs, distributeurs,

représentants des différentes
marques étrangères, matériels et

équipements pour ophtalmologistes,
opticiens, optométristes.  Le

SIol’Alger   est aussi  l’espace  où
les derniers produits et les

innovations, en termes de montures,
verres, lentilles de contact, outils et

composants, marketing,
accessoires, équipements

techniques et formation
professionnelle sont non  seulement

exposés,  mais  aussi  les
nouveautés, que ce soit en termes

de matériel d’atelier, de salle
d’examen de la vue, de tendances

mode…  

Tipasa a soif de touristes
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portsS SAID MEKKI

L
es deux représen-
tants algériens en
phase des poules de
la Champions
League, à savoir le

CR Belouizdad et le MC Alger
se préparent activement pour
leurs matchs respectifs de la
deuxième journée. Les
Belouizdadis recevront les
Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns, au moment où le
Mouloudia accueille l‘ES Tunis.
Au départ, la Confédération
africaine de football (CAF) avait
programmé les deux matchs le
même jour, soit le 23 février,
sur le même stade, à savoir
celui du 5-Juillet. Mais au final,
un changement dans la pro-
grammation a eu lieu. Le pre-
mier match est maintenu en sa
date initiale à 14h, alors que les
Mouloudéens joueront la veille,
soit le 22 février, à 20h. Aussi,
la domiciliation du match du
CRB a été tranchée
hier. La probléma-
tique de ce match
est d’ordre pure-
ment sanitaire. En
effet, le docteur
Mohamed Bekkat
Berkani, membre de
la Commission natio-
nale de veille et de suivi de
l’évolution de la pandémie de
Covid-19, avait appelé, lundi
dernier, à la délocalisation de
ce match, en raison des
risques de contamination au
variant sud-africain. «Le dérou-
lement de cette rencontre en
Algérie représente un risque
réel. La situation en Afrique du
Sud est hors de contrôle en rai-
son du variant du Covid-19. Le
match doit être délocalisé pour
éviter toute propagation du
virus», a-t-il indiqué. «Ce que
nous craignons dans ce genre
de situation, ce sont les faux
tests négatifs que peut présen-
ter la délégation sud-africaine à
son entrée au pays. Il n’y a pas
de risque zéro. Le variant sud-
africain peut être même résis-
tant au vaccin. Donc, l’idéal est
la délocalisation de cette ren-
contre», a-t-il ajouté. Mais la
question a été tranchée, hier.
C’est bel et bien à Alger que ce

match aura lieu,
avec des mesures
sanitaires strictes
qui seront mises
en place, en plus
du protocole
imposé par l’ins-
tance continentale. 

Malgré tout ce
chamboulement
qui a eu lieu, les
Belouizdadis, qui
restent sur un belle
prestation face au
TP Mazembe (0-0),
à Lubumbashi,
continuent de pré-
parer leur pro-
chaine sortie face

au leader du groupe,
victorieux face aux
Soudanais d’Al-Hilal
(2-0). Le coach
Franck Dumas a
demandé à ses
joueurs de ne pas se
préoccuper de la
domiciliation de ce
match, mais plutôt
de se concentrer sur
le travail. Un pro-
gramme de prépara-
tion est suivi méti-
culeusement par les
coéquipiers de
Sayoud afin de ten-
ter de gagner ce pre-
mier match à domi-

cile et ainsi prendre une
sérieuse option pour une quali-
fication aux quarts de finale de
cette compétion continentale.
Côté adverse, la délégation
sud-africaine est attendue dans
les premières heures du vend-
redi à Alger. D’ailleurs, le coor-
dinateur de Mamelodi
Sundowns affirme : «Pour
nous, le match aura lieu à

Alger.» Concernant
l’autre représentant
algérien dans cette
compétition, le MC
Alger, le coach
Abdelkader Amrani
a regroupé ses
joueurs à l’Ecole

supérieure d’hôtellerie
et restauration (ESHRA) de Aïn
Benian depuis dimanche der-
nier pour se concentrer unique-
ment sur ce match contre l’EST.
Le successeur de Nabil Neghiz
à la tête de la barre technique
du Vieux club de la capitale a
suivi le match d’hier de l’EST
face à la JS Kairouan pour le
compte du championnat tuni-
sien pour noter les points forts
et les points faibles de son pro-
chain adversaire. Sur le plan de
l’effectif, Amrani a décidé d’é-
carter les deux jeunes atta-
quants Zaki Abdellaoui et
Badreddine Dahlal, préférant
les laisser à la disposition de
l’équipe de la réserve. Après
avoir réussi un bon nul arraché
en terre égyptienne face au
Zamalek (0-0) lors du premier
match du groupe, les Vert et
Rouge sont décidés à l’empor-
ter cette fois-ci pour jouer la
suite des matchs de cette poule
«D» avec plus de sérénité.
Abdelkader Salhi, le portier
mouloudéen qui s’est particu-
lièrement illustré lors du match
contre le Zamalek estime : «On
est conscient de l’importance
d’une victoire face à l’EST.
L’équipe tunisienne est habi-
tuée à cette compétition et joue
les premiers rôles en champ-
ionnat, mais je tiens à rassurer
nos supporters et on se pré-
pare à fond pour battre l’EST et
leur donner le sourire.» 

S.M.

LIGUE DES CHAMPIONS - 
PHASE DES POULES

CRB –
Mamelodi
Sundowns
maintenu

MCA – ES
Tunis avancé

Le match des
Belouizdadis

face aux
Mamelodi

Sundowns est
maintenu pour
mardi à 14h,

alors que celui
du MCA face à 
l’ES Tunis a été
avancé d’une
journée, pour

se jouer 
le 22 du même 

mois à 20h. 

EN PRÉVISION DE LA RÉCEPTION DE MAMELODI

SUNDOWNS ET DE L’ES TUNIS

INTENSES PRÉPARATIONS
DU CRB ET DU MCA
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VOULANT PROFITER DE L’ABSENCE DE L’ES SÉTIF

L’OM pour prendre les commandes 
Le coleader du championnat de Ligue 1, l’OM, tentera de prendre seul les commandes en
affrontant en déplacement le PAC, alors que la lanterne rouge le CABBA doit réagir à
l’Ouest face au WAT.

L ’O Médéa, qui reste sur
une impressionnante
série de 10 matchs sans

défaite, dont huit victoires, aura
une belle occasion de s’emparer
provisoirement de la tête du
classement, en défiant une
équipe du Paradou AC, fébrile à
domicile. Les joueurs de Chérif
Hadjar ont les moyens non seu-
lement de préserver leur série
d’invincibilité, mais surtout de
s’imposer au stade de Dar El-
Beïda, d’autant que les statis-
tiques plaident en leur faveur,
avec un bilan de 13 points pris
sur 18 possibles en dehors de
leurs bases. La JS Saoura, où le
contrat de l’entraîneur Ighil a été
résilié à l’amiable lundi, effec-
tuera un déplacement périlleux à
l’Ouest pour croiser le fer avec
l’ASO Chlef, sommée de réagir
après sa défaite concédée en
déplacement à Médéa (1-2). Le
MC Oran, dirigé sur le banc par
le nouvel entraîneur Kheireddine
Madoui, se rendra à l’Est pour
défier le CS Constantine. De son
côté, l’USM Alger, stoppée net
dans son élan suite à la surpre-
nante défaite essuyée à domicile
face à l’AS Aïn M’lila (0-1), se
rendra au Sud du pays pour
affronter l’US Biskra, humiliée le
week-end dernier à Oran. A
Alger, le NA Hussein Dey, battu
le week-end dernier à Médéa 
(1-2), abordera la réception de
l’USM Bel Abbès avec l’intention

de se racheter et surtout de s’é-
loigner de la zone de turbulence.
Enfin, en bas de tableau, le
CABB Arréridj, dont l’avenir
parmi l’élite semble de plus en
plus incertain, devra impérative-
ment se réveiller à l’occasion de
son déplacement à l’Ouest pour
défier le WAT. Cette 14e journée
est tronquée de quatre rencon-
tres : JSM Skikda - MC Alger, ES
Sétif - AS Aïn M’lila, NC Magra -
CR Belouizdad et JS Kabylie -

RC Relizane, reportées à une
date ultérieure en raison de l’en-
gagement du MCA, de l’ESS, du
CRB et de la JSK dans les deux
compétitions africaines inter-
clubs, dimanche et mardi.  

PROGRAMME

Vendredi 
NA Hussein Dey - USM Bel

Abbes (14h30) 
US Biskra - USM Alger (14h30)
CS Constantine - MC Oran (14h30)

Samedi 

Paradou AC - O Médéa (14h30)

WA Tlemcen – CABB Arréridj (15h)

ASO Chlef - JS Saoura (15h)

A programmer 

JSM Skikda - MC Alger

ES Sétif - AS Ain M’lila

NC Magra - CR Belouizdad

JS Kabylie - RC Relizane

Une occasion en or

LIGUE 2

Les dates de la
phase aller arrêtées 
La Ligue nationale de football
amateur (LNFA) a fixé les
dates des matchs de la phase
aller du championnat de
Ligue 2 dont la première
journée s’est déroulée
vendredi et samedi derniers.
Selon le calendrier dévoilé
mardi, la phase aller prendra
fin le 10 avril. La LNFA prévoit
deux journées en milieu de
semaine : la 6e (16 mars) et la
9e (30 mars).

DATES DE LA PHASE 
ALLER DE LIGUE 2:
·Vendredi 19 et samedi 
20 février :
2e journée 
·Vendredi 26 et samedi 
27 février :
3e journée 
·Vendredi 5 et samedi 6 mars :
4e journée 
·Jeudi 11 mars : 5e journée 
·Mardi 16 mars : 6e journée 
·Samedi 20 mars : 7e journée 
·Vendredi 26 mars : 8e journée 
·Mardi 30 mars : 9e journée 
·Samedi 3 avril : 10e journée 
·Vendredi 9 et samedi 10 avril :
11e journée

REDYNAMISATION 
DU FUTSAL

Réunion à Ouargla  
Le chef du nouveau
département Futsal de la FAF
et membre du Bureau fédéral,
Hakim Meddane, et son
équipe se sont rendus, lundi
dernier, à Ouargla pour tenir
une réunion régionale
consacrée au Futsal et la
redynamisation de cette
discipline. Lors de cette visite
de travail, une réunion a
regroupé tous les acteurs du
Futsal, notamment les
responsables des clubs, les
directeurs techniques
régionaux et de wilayas pour
débattre d’une nouvelle feuille
de route. Skander Achi,
membre de la Ligue régionale
de football d’Ouargla a
présenté un point de situation
sur le Futsal dans la région,
avant qu’un débat ne soit
ouvert entre les présents ce
qui a permis aux acteurs
locaux de faire part de leurs
préoccupations et de leurs
propositions. Plusieurs
thématiques ont été
abordées, comme la
formation des encadreurs
techniques en étroite
collaboration avec la DTN et
la création de jeunes
catégories dans cette
discipline. 

Le jeune
défenseur
central de

la JS Kabylie,
N a s s i m
Mekideche, a
entamé sa
r é é d u c a t i o n ,
hier, , moins de
24 heures après
avoir été opéré
d’un genou, à
annoncé le club.
Issu de l’émigra-
tion, ce jeune
axial, qui fêtera
ses 21 ans au
mois d’avril pro-

chain, a décidé de pas-
ser sur le billard, pour
mettre fin à un problème
récurrent à un genou.
Le club n’a pas avancé
de date précise concer-
nant le retour à la com-
pétition de ce joueur,
mais tout semble indi-
quer que cela dépendra
de l’évolution de sa
rééducation. Pour rap-
pel, Mekideche, qui
relève encore de la
catégorie « Réserve »
est sous contrat avec le
club du Djurdjura jus-
qu’en 2022. 

JS SAOURA

Djalit dirige
provisoirement l’équipe 

L’entraîneur-adjoint Mustapha Djalit assurera
l’intérim à la tête de la barre technique de la JS

Saoura, en attendant le recrutement d’un nouvel
entraîneur en remplacement de Meziane Ighil. La

prise en charge de la barre technique du club par
Djalit, en compagnie de l’entraîneur des juniors

Gourari Abdelkader, du préparateur physique
Larbi Morsli et de l’entraîneur des gardiens Salah

Laouti, vient en prévision du prochain
déplacement de l’équipe à Chlef pour y affronter

l’ASO, samedi au titre de la 14e journée de
championnat. Au terme de la 13e journée de

Ligue1, la JS Saoura pointe à la troisième place
du classement avec 23 points et un match en

retard à domicile face au leader l’ES Sétif (27 pts). 

L a commission de discipline de la
LFP a accordé un nouveau délai
de 15 jours, à commencer du 

15 février 2021, au MC Oran et à l’USM
Bel Abbès, deux clubs n’ayant pas
encore déposé les 19 documents pour
l’octroi de la licence de club professionnel
(LCP). Dans son communiqué, rendu
public sur le site officiel de l’instance
fédérale, la commission de discipline
annonce avoir infligé une amende de 300

000 DA aux deux clubs, avant, dit-elle,
d’appliquer les sanctions disciplinaires.
Une fois de plus, la CD fait preuve de
transgression de la réglementation et
prend, en sus, une décision qui ne rentre
pas dans le cadre de ses prérogatives, à
savoir la prorogation des délais. 

Les délais sont prolongés, en fait, sur
décision de la direction de contrôle et de
gestion des finances des clubs profes-
sionnels (DCGF), que préside Réda
Abdouche, elle qui est chargée exclusive-
ment de ce dossier. Pis encore, la com-
mission de discipline procède par ce

« dérapage » pour la seconde fois de
suite, elle qui avait décidé, le 12 janvier
dernier, de prolonger ces délais d’un mois
au profit de 11 clubs en leur infligeant une
amende financière de 200 000 DA. 

Outre le fait que cette prorogation des
délais ne rentre pas dans le cadre de se
prérogatives, la commission de discipline
innove, une fois de plus, en prononçant
des sanctions inexistantes.  En effet, le
non-respect du délai du dépôt de dossier
renvoie vers l’article 107 du Code discipli-
naire, qui prévoit ce qui suit : « 1ère infrac-
tion : défalcation d’un (1) point pour l’é-

quipe du club fautif, trois cents mille
dinars (300 000 DA) d’amende pour le
club. 2e infraction : défalcation de trois (3)
points pour l’équipe du club fautif, cinq
cents mille dinars (500 000 DA) d’a-
mende pour le club. 3e infraction : rétro-
gradation du club en division inférieure,
un million de dinars (1 000 000 DA) d’a-
mende pour le club. » 

Les deux sanctions financières sortent
de nulle part et la commission de disci-
pline, présidée par Me Kamel Mesbah,
continue de nager à contre-courant. 

M. B.

LICENCE DE CLUBS PROFESSIONNELS

LA COMMISSION DE DISCIPLINE INNOVE 
Sur les 20 clubs de la Ligue 1 professionnelle, deux n’ont pas encore déposé le dossier d’octroi 

de la LCP. Il s’agit du MC Oran et de l’USM Bel Abbès. 
�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 1 - 14e JOURNÉE

JS KABYLIE
Mekideche opéré du ménisque
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WA TLEMCEN

LES CAISSES SONT À SEC
Le Widad a décroché un seul contrat de sponsoring avec une filiale du groupe Sonatrach,
d’un montant de 50 millions de dinars.

C rise financière aiguë. Les
caisses sont d’autant
plus à sec que la situa-

tion est tout aussi pénalisante, à
telle enseigne que la nouvelle
direction composant le conseil
d’administration du WA Tlemcen
vient de lancer une démarche,
celle-ci porte essentiellement sur
la quête des nouvelles ressour-
ces financières. La direction du
club de la capitale des Zianides
est à la recherche des contrats
de sponsoring, question de faire
face à la crise financière dans
laquelle se débat cette formation
de Ligue 1 de football, a-t-on
appris mardi, de cette dernière.
Pour ce faire, trois membres de
ce conseil ont été désignés, lors
de la réunion ayant regroupé les
membres de la direction. Ces
derniers ont pour mission princi-
pale de mener les contacts et de
tisser des liens avec des opéra-
teurs économiques privés, le but
étant de les convaincre d’établir
avec le club des contrats de
sponsoring, a-t-on précisé, expli-
quant que tous les espoirs sont
placés sur cette action, afin de
permettre au WAT de dépasser
la conjoncture difficile qu’il tra-
verse sur le plan financier». Les
responsables du club ne se
retranchent pas en agissant de
telle sorte, étant donné que la
formation des Zianides retrouve

l’élite cette saison après 7 ans
passés dans les divisions infé-
rieures. «Elle a, par ailleurs,
réussi jusque-là à décrocher un
seul contrat de sponsoring avec
une filiale du groupe Sonatrach,
d’un montant de 50 millions de
dinars à attribuer en trois tran-

ches», a-t-on rappelé. Il faut dire
que cette crise a sérieusement
impacté le club, notamment sur
le plan du rendement et des
résultats. Ainsi, les problèmes
financiers de la formation de
l’extrême ouest du pays ont eu
des répercussions négatives sur

le parcours de l’équipe en 
Ligue 1. Le WAT reste d’ailleurs
sur une sévère défaite à domi-
cile contre le Paradou AC (1-4),
après 3 matchs sans défaite au
cours desquels l’équipe a réussi
à remporter deux victoires de
rang. Selon l’entraîneur Djamel
Benchadli, qui s’apprête à diriger
son quatrième match sur le banc
des Zianides, le report du précé-
dent match contre le CR
Belouizdad est tombé à point
nommé pour permettre de
remettre de l’ordre dans la mai-
son. «Nous avons profité de cet
arrêt forcé pour effectuer un
stage à Tlemcen qui nous a per-
mis de travailler sur les lacunes
constatées depuis le début de
cet exercice. Personnellement,
je suis optimiste quant à un
retour en force de mon équipe
lors des prochaines journées,
mais à condition que toutes les
parties concernées soient mobi-
lisées», a indiqué Benchadli. Le
successeur d’Aziz Abbès n’a pas
caché son intention d’avoir voulu
rendre le tablier après la défaite
face au PAC, «pour avoir cons-
taté des choses qui ne fonction-
naient pas bien dans le club.
«J’ai eu une discussion franche
avec les dirigeants à ce propos
et ils m’ont promis que tout allait
rentrer dans l’ordre», a-t-il fait
savoir. 

W.A.O.

L ’attaquant interna-
tional algérien de
Montpellier Andy

Delort, sorti à la pause
lors de la victoire en
déplacement contre l’O
Lyon (2-1), samedi der-
nier, a été victime d’une
rechute de la lésion qui
l’avait éloigné récemment
des terrains pendant 
15 jours, rapporte la
presse locale mardi.
Selon France Bleu

Hérault, les ischios sont
de nouveau touchés au
même endroit. Une

absence au moins aussi
longue est à prévoir pour
le buteur montpelliérain,
qui manquerait donc
Rennes, Reims et Lorient
mais pourrait viser le
derby contre Nîmes (14
mars) pour revenir. Le
cham-pion d’Afrique 2019
s’était déjà blessé à ce
niveau au mois de janvier
dernier. Delort a été déci-
sif avec son équipe cette
saison avec 8e passes
décisives et 9 buts en 
19 apparitions avec le
MHSC. 

MONTPELLIER

RECHUTE CONFIRMÉE
POUR DELORT 

MEILLEUR JOUEUR ÉVOLUANT
DANS LES CHAMPIONNATS
ARABES

Bounedjah deuxième  
L’attaquant international algérien d’Al Sadd (Qatar),
Baghdad Bounedjah, a pris la deuxième place du
classement du meilleur footballeur arabe évoluant
dans les Championnats arabes de l’année 2020,
selon les résultats du référendum annuel organisé
par l’Union arabe de la presse sportive (UAPS). La
première place est revenue au Tunisien d’Al Ahly
d’Egypte, Ali Maaloul, alors que le Syrien Omar Al
Souma (Al Ahly Djeddah) a terminé à la 3e place
du podium. Un autre Algérien, Ryad Mahrez
(Manchester City) s’est distingué lors de ce
référendum annuel, en s’adjugeant également la
deuxième place du classement du meilleur joueur
arabe exerçant dans les championnats étrangers,
devancé par l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).
Le Marocain Achraf Hakimi (Inter Milan) complète le
podium. 

L e tournoi mondial de qua-
lification de boxe pour les
jeux Olympiques, initiale-

ment prévu en juin à Paris
(France) est annulé en raison
des restrictions de déplacement
provoquées par la pandémie de
coronavirus, a annoncé la
Fédération japonaise de boxe
mardi. 

Ce tournoi mondial devait
avoir lieu en juin dans la capitale
française, un mois avant les JO
de Tokyo (23 juillet-8 août) mais
le report du tournoi de qualifica-
tion européen d’avril à juin et les

mesures de limitation des voya-
ges ont contraint les organisa-
teurs à revoir leurs plans. 

Les tournois de qualifications
pour les Jeux sont organisés par
une «task force», créée après la
décision du Comité international
olympique de retirer à la
Fédération internationale de
boxe l’organisation des épreu-
ves olympiques ainsi que les
tournois de qualification, à la
suite de l’ouverture d’une
enquête sur des problèmes de
gouvernance au sein de cette
fédération. La qualification pour

les Jeux sera vraisemblablement
décidée en fonction de classe-
ments établis par cette «task

force», empêchant ainsi certains
boxeurs de décrocher une place
pour les Jeux de Tokyo. 

Dans l'attente d'une bouffée d'oxygène

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Muchova
s’offre sa première

demi-finale 
La Tchèque Karolina

Muchova (27e) s’est offert sa
première demi-finale en
Grand Chelem à l’Open

d’Australie en venant à bout
de la numéro un mondiale

Ashleigh Barty 1-6, 6-3, 6-2,
hier à Melbourne. Muchova
(24 ans) a accusé un set et

un break de retard (6-1, 2-1)
et est apparue mal en point

physiquement avant de
retrouver des couleurs. Elle

affrontera soit Jennifer Brady,
soit Jessica Pegula, toutes

deux Américaines, pour une
place en finale. Pour son

deuxième quart de finale en
Grand Chelem, tout avait mal

commencé pour Muchova.
«Je me sentais perdue sur le

court, j’avais la tête qui
tournait. Les médecins ont

pris ma tension et m’ont
rafraîchie. Le break m’a

aidée », a-t-elle commenté,
elle qui obtient ainsi la

deuxième victoire de sa
carrière contre une joueuse
du top 5, sa toute première

aux dépens d’une numéro un
mondiale. L’autre demi-finale

opposera la N.3 mondiale
Naomi Osaka à Serena

Williams.  

Jusqu’à 7 477
spectateurs par

session 
Le public, absent depuis

samedi, pourra revenir
assister aux matchs de

l’Open d’Australie à partir
d’aujourd’hui avec une jauge

maximum de 
7 477 personnes par session,
les autorités sanitaires ayant

levé le confinement, ont
annoncé, hier, les

organisateurs. «Nous
accueillerons de nouveau le

public au Melbourne Park
demain (jeudi) avec une

présence maximum de 
7 477 personnes par session,
approximativement 50% de la
capacité» du Court Rod Laver

où se jouent désormais les
principaux matchs, ont

indiqué les organisateurs
dans un tweet. L’Open

d’Australie était le premier
grand tournoi à se jouer

devant du public depuis le
début de la pandémie. 

Medvedev use
Rublev 

Le N°4 mondial Daniil
Medvedev s’est qualifié pour

sa première demi-finale à
l’Open d’Australie en usant

un autre Russe, Andrey
Rublev, en trois sets 7-5, 6-3,

6-2, hier, à Melbourne. Pour
une place en finale,

Medvedev (25 ans) affrontera
le N.2 mondial Rafael Nadal.

Il s’agira de sa troisième
demi-finale majeure. L’autre

demi-finale mettra aux prises
le numéro un mondial Novak
Djokovic à l’inattendu Russe
Aslan Karatsev, 114e joueur

mondial et issu des
qualifications. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

QUALIFICATION POUR LES JO DE TOKYO

Le tournoi mondial de boxe annulé 
La qualification pour les Jeux sera vraisemblablement décidée en fonction de classements. 
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Le parquet 
fait appel

de l’acquittement 
d’Al-Khelaïfi 

Le parquet suisse a fait appel de
l’acquittement en octobre dernier de

Nasser Al-Khelaïfi, patron de beIN Media
et du PSG, dans une affaire de droits TV
impliquant également l’ex-numéro 2 de

la Fifa Jérôme Valcke. Premier des
multiples scandales du football

mondial à aboutir à une décision
judiciaire en Suisse, ce procès
devant le Tribunal fédéral de
Bellinzone s’était soldé par

un revers quasi total pour
l’accusation. Après avoir reçu en janvier le
jugement motivé, le ministère public de la
confédération (MPC) a donc « déposé une

déclaration d’appel en février » pour solliciter « la
condamnation des trois accusés », a indiqué une porte-
parole, confirmant une information du journal L’Equipe.
Dans le volet le plus médiatisé,  Al-Khelaïfi et Valcke
étaient accusés d’avoir conclu un pacte dans le dos de la
FIFA, relevant de la « gestion déloyale » et passible 
de 5 ans de prison. Au terme de 10 jours d’audience en
septembre 2020, le parquet avait requis 28 mois
d’emprisonnement contre le dirigeant qatari, 3 ans contre
Jérôme Valcke et 30 mois contre un homme d’affaires grec,
Dinos Deris, acquitté du chef de «corruption privée» dans
une affaire distincte. 

PSG

MBAPPÉ MET
LE BARÇA
À TERRE

Triple buteur contre le Barça (4-1), mardi en
C1, Mbappé s’est baladé au Camp Nou. Il tient

enfin son match référence avec le PSG. 

Sports

LIVERPOOL

Henderson garde 
les pieds sur terre  

E
ncensé, critiqué,
adoré, dénigré,
Kylian Mbappé 
(22 ans) ne laisse
personne indifférent

depuis son arrivée au PSG, en
2017. Mais le mardi 16 février
2021 marquera à coup sûr un
changement radical dans la per-
ception que beaucoup ont de ce
joueur. En effet, le Champion du
monde français, pour la pre-
mière visite de sa carrière au
Camp Nou, a été tout simple-
ment monstrueux contre le FC
Barcelone (1-4), lors du 8e de
finale aller de la Ligue des
Champions. Alors qu’il a
enchaîné 10 matchs de suite
sans marquer dans la plus pres-
tigieuse des compétitions euro-
péennes entre décembre 2019
et décembre 2020, le Parisien a
ébloui l’Europe du football en
inscrivant un triplé dans l’antre
du club catalan. Auparavant,
seul Andriy Schevchenko était
parvenu à mettre 3 buts dans ce
stade en C1, le 5 novembre
1997, lors d’une large victoire du
Dynamo Kiev (0-4). Mais
contrairement à l’attaquant
ukrainien, Mbappé a réalisé son
hat-trick dans un match à élimi-
nation directe. Une phase où
aucun visiteur n’a mis 2 buts ou
plus. Au-delà de ses buts, c’est
l’impression laissée qui a mis
tout le monde d’accord. Alors
qu’il lui a souvent été reproché
de jouer contre nature, de vou-
loir imiter Neymar, Mbappé a fait
du Mbappé. Le Francilien a sys-
tématiquement cherché à jouer

dans le sens du jeu, sans fiori-
ture. A droite, à gauche, dans
l’axe, il n’a laissé aucun répit à
ses adversaires. En plus d’avoir
été létal à la finition, le Bleu a été
précieux dans la construction du
jeu puisqu’il a délivré quatre
passes clés dans cette partie.
Finisseur et détonateur, le
combo était trop puissant pour
Barcelone. Une prestation XXL
qui a forcément ravi Mauricio
Pochettino, dithyrambique au
sujet de son buteur, qu’il a su
protéger depuis le début de leur
collaboration. «Je pense que
personne ne peut le découvrir.
Mbappé est au top, c’est un
joueur énorme, il est très
content. Les grands joueurs, ils
font leur histoire match après
match. Aujourd’hui face au
Barca, avec son triplé il va être
sous les projecteurs. Aucun
doute que c’est un top joueur, un
première classe» , a expliqué le
manager argentin en conférence
de presse. Quant à Mbappé, il a
su trouver les mots justes pour
continuer à faire rêver les sup-
porters parisiens. «J’ai toujours
voulu donner le meilleur de moi-
même avec le PSG car c’est un
maillot qui me tient à coeur. On
n’a, parfois, pas eu de réussite.
Je ne vais pas me cacher. Je
paie pour mon travail acharné» ,
a expliqué le numéro 7 du PSG.
Une déclaration pleine de bon
sens en adéquation avec son
niveau exceptionnel sur une
pelouse mythique. C’est aussi
ça, prendre ses responsabilités.

A u fond du trou avec
une série de trois
défaites consécutives

en Premier League, Liverpool
a repris des couleurs sur la
scène européenne et décro-
ché une précieuse victoire à
l’extérieur (2-0) face au
RB Leipzig ce mardi
en 8es de finale
aller de la Ligue
des Champions.
Même si ce
résultat offre un
boulevard pour
la qualifica-
tion, le capi-
taine des
R e d s ,
J o r d a n
Henderson
(30 ans, 
6 matchs
en LdC
cette sai-
son), pré-
fère garder

la tête froide. « Du
début à la fin, l’é-
quipe a excellé
dans le pressing
et s’est battue à
la récupération.

C’est une belle vic-
toire mais on n’a

fait que la
moitié du
chemin », a
prévenu le
milieu de
t e r r a i n ,
q u i

dépanne
actue l le -

ment en défense
centrale, au
micro de BT
Sport. Les
Anglais tenteront
de finir le travail le
10 mars au retour
à Anfield.

REAL MADRID

Zidane prêt à
vendre Varane ?

Après 10 années de vie
commune, Raphaël Varane et le
Real Madrid c’est peut-être fini.
En effet, le défenseur central

français n’est pas sûr de vouloir
continuer l’aventure avec les
Merengue. Alors pourquoi ?

D’une part le départ de Zinedine
Zidane en fin de
saison et la

tentation de
découvrir un

nouveau
challenge, le

défenseur
central pourrait
réfléchir à son futur
proche. Selon Marca, le Real a

une position très tranchée.
Alors, soit le Nordiste prolonge
son contrat, qui expire en 2022,
dans les prochaines semaines,
soit il sera vendu cet été. Bien

évidemment, le club de la
capitale privilégie le maintien du

défenseur dans son effectif.
Mais selon le quotidien, aucun

cadeau ne sera fait. Les
Merengue ne veulent pas perdre

leur joueur sans rien avoir en
retour, mais il y a une dernière

possibilité. Le Champion du
monde pourrait servir de

monnaie d’échange pour baisser
le tarif de Mbappé. 

BAYERN MUNICH 

Alaba officialise
son départ

C’était attendu et surtout déjà
largement relayé par la presse
européenne. C’est désormais

officiel, David Alaba
quittera le Bayern

Munich à
l’issue de la

saison en
cours et de
son contrat,

qui s’achève en
juin prochain. Les

deux parties ne se
sont pas entendues sur une
prolongation et le défenseur
polyvalent âgé de 28 ans a
annoncé en conférence de

presse qu’il avait bien pris sa
décision.  « J’ai décidé de faire
autre chose après cette saison,

de quitter le club. 
Ça n’a pas été un décision facile

à prendre, je suis ici depuis 
13 ans et je porte ce club dans
mon cœur », a-t-il lancé. Par
contre, il assure ne pas avoir
choisi sa future destination. 

FC BARCELONE
KOEMAN REND QUASIMENT
LES ARMES 

Après le naufrage du Barça face au PSG (1-4), l’entraîneur des
Blaugrana, Ronald Koeman, a quasiment rendu les armes sur cette
confrontation avant la manche retour au Parc des Princes le 10 mars.
« Ils ont prouvé avoir une équipe plus complète que la nôtre. Il faut
l’accepter, et continuer sur le bon chemin, améliorer des choses.
On savait que cela pouvait nous arriver, on jouait contre une
grande équipe, de par ses joueurs, son expérience
récente... On le savait. Il reste encore un match, mais après
un 4-1 à la maison... Je ne vais pas vous mentir, nos chan-
ces sont très réduites. Nous sommes sur le bon chemin
pour changer les choses, ce match a prouvé qu’il nous
manque des choses pour être au meilleur niveau de
la Ligue des Champions », a com-
menté le technicien néerlandais
pour Movistar. Un discours lucide,
mais qui ne devrait pas être appré-
cié en Catalogne. 
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LL e président nigérian a
ordonné mardi une
opération pour sauver

42 personnes, dont 27 élèves,
victimes d’un nouvel enlève-
ment par un groupe armé
dans un pensionnat du pays,
deux mois après le rapt mas-
sif de 344 adolescents dans
une région voisine qui avait
provoqué un émoi mondial.
Des hommes armés ont atta-
qué le collège-lycée gouverne-
mental de Kagara, un pen-
sionnat situé dans l’Etat du
Niger. «Les bandits ont atta-
qué l’école vers 2H00, hier.
En tout, ils ont enlevé 42 per-
sonnes», a déclaré
Muhammad Sani Idris, com-
missionnaire à l’information
du gouvernement local.»Au
moment de l’attaque, il y
avait 650 élèves dans l’école.
Ils ont emmené 27 élèves
avec trois enseignants. Un
élève a été tué. Ils ont égale-
ment enlevé 12 membres des
familles des enseignants», a-
t-il ajouté.»C’est le dernier
bilan que nous avons établi
après des vérifications», a-t-il
précisé. Dans la matinée, une

source sécuritaire et un offi-
ciel avaient affirmé que «des
centaines d’élèves» avaient
été enlevés dans cette
attaque. Selon un communi-
qué, le président nigérian
Muhammadu Buhari a
«ordonné aux forces armées
et à la police de ramener
immédiatement tous les cap-
tifs indemnes». Des militai-
res, avec un soutien aérien,
sont à la recherche des ravis-
seurs et des otages, avait
déclaré une source sécuri-
taire. 

Depuis près de dix ans, le
nord-ouest et le centre du
Nigeria sont le théâtre de vio-
lences de la part de groupes
criminels qualifiés locale-
ment de «bandits», qui multi-
plient les enlèvements contre
rançon et les vols de bétail.
Ces bandes criminelles sont
motivées par l’appât du gain,
mais certaines ont tissé des
liens avec les groupes jihadis-
tes présents dans le nord-est.
C’est notamment le cas de
celles qui avaient kidnappé
en décembre dernier 344 élè-
ves dans un pensionnat de la

ville de Kankara, dans l’Etat
de Katsina. Ces groupes
armés avaient agi pour le
compte du groupe jihadiste
Boko Haram, mais dont le
bastion se trouve à des cen-
taines de kilomètres, dans le
nord-est du Nigeria. Les ado-
lescents de Kankara avaient
été libérés après une semaine
de captivité, et des négocia-
tions entre ces gangs et les
gouvernements locaux. Ce
rapt avait provoqué un émoi
mondial et ravivé le souvenir
de l’enlèvement par Boko
Haram de plus de 200 jeunes
filles à Chibok (nord-est), en
2014. Le 9 février, le respon-
sable de ce rapt, un chef de
groupe armé appelé Awwalun
Daudawa, s’est rendu aux
autorités en échange d’un
accord d’amnistie. 

Jusqu’ici, les autorités ont
cherché à négocier des
accords avec ces bandits, leur
offrant une amnistie en
échange de la remise de leurs
armes. Les ravisseurs de
Kagara «n’ont pas encore
essayé d’entrer en contact
avec nous», a déclaré M. Sani

Idris. Les bandes criminelles
du nord et du centre se
cachent souvent dans la forêt
de Rugu qui s’étend sur qua-
tre Etats : Katsina, Zamfara,
Kaduna, et Niger. Leurs vio-
lences ont fait plus de 8.000
morts depuis 2011 et forcé
plus de 200.000 personnes à
fuir leur domicile. Outre ces
groupes armés, le pays le plus
peuplé d’Afrique est
confronté à d’immenses défis
sécuritaires: Le nord-est est
en proie à une insurrection
jihadiste depuis dix ans, qui a
provoqué une crise humani-
taire majeure. Le centre
connaît une augmentation
des conflits fonciers entre éle-
veurs et agriculteurs. Et le
sud-est, riche en pétrole dont
les revenus ne profitent pas
aux populations locales, est
également miné par l’insécu-
rité et les enlèvements. Le
président Buhari a remplacé
fin janvier les quatre princi-
paux chefs de l’armée, après
des critiques grandissantes
sur sa gestion des conflits.

NOUVEAU RAPT D’ÉLÈVES AU NIGERIA

LLee  pprrééssiiddeenntt  BBuuhhaarrii  oorrddoonnnnee  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  ssaauuvveettaaggee
DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS, avec un soutien aérien, sont à la recherche des ravisseurs et des
otages, avait déclaré une source sécuritaire.

PALESTINE
22,,5577  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  iinnssccrriittss
ppoouurr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss
LLaa  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  cceennttrraallee
ppaalleessttiinniieennnnee  ((CCEECCPP))  aa  aannnnoonnccéé  mmaarrddii  qquuee
22,,5577  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  ss’’ééttaaiieenntt  ddééjjàà
iinnssccrriittss  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss  pprroocchhaaiinneess  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  CCEECCPP  aa  pprréécciisséé
qquuee  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ddee  llaa  ppaarrttiiee  oorriieennttaallee
ddee  llaa  vviillllee  dd’’EEll--QQooddss  ooccccuuppééee,,  ddéétteenntteeuurrss  ddee
ccaarrtteess  dd’’iiddeennttiittéé  iissrraaéélliieennnneess,,  ««ppoouurrrroonntt
ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssaannss
aavvooiirr  ééttéé  iinnssccrriittss  ddaannss  llee  rreeggiissttrree  ddeess
éélleecctteeuurrss  ddee  llaa  CCEECCPP»»..    QQuueellqquuee  22,,88
mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss  ddiissppoosseenntt  dduu  ddrrooiitt
ddee  vvoottee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss,,  aa--
tt--oonn  ffaaiitt  ssaavvooiirr..  LLaa  CCEECCPP  aa  oouuvveerrtt  sseess
bbuurreeaauuxx  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  lleess  lliisstteess
éélleeccttoorraalleess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddaannss  llaa  bbaannddee
ddee  GGhhaazzaa  llee  1100  fféévvrriieerr,,  uunn  jjoouurr  aapprrèèss  qquuee
1144  ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  ssoonntt  ttoommbbééeess
dd’’aaccccoorrdd  aauu  CCaaiirree,,  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  lleess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee
ddééccrrééttééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaahhmmoouudd,,  mmii--
jjaannvviieerr..  MM..  AAbbbbaass  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  lleess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  aauurroonntt  lliieeuu  llee  2222  mmaaii,,
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  llee  3311  jjuuiilllleett  eett
ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall
ppaalleessttiinniieenn  llee  3311  aaooûûtt..  LLeess  ddeerrnniièèrreess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  oonntt  eeuu  lliieeuu  ffiinn  22000066  eett  llee
HHaammaass,,  aavvaaiitt  oobbtteennuu  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess
ssuuffffrraaggeess..  MM..  AAbbbbaass  aa  ééttéé  éélluu  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee  eenn  22000055..

SYRIE
LLaa  TTuurrqquuiiee  aarrrrêêttee  cciinnqq  pprrééssuummééss
jjiihhaaddiisstteess  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree
LLeess  aauuttoorriittééss  ttuurrqquueess  oonntt  aarrrrêêttéé  cciinnqq
RRuusssseess,,  ddoonntt  uunnee  jjiihhaaddiissttee  pprrééssuummééee,,  eett  uunn
LLiibbyyeenn,,  qquuii  tteennttaaiieenntt  ddee  ffrraanncchhiirr
iillllééggaalleemmeenntt  llaa  ffrroonnttiièèrree  ssyyrriieennnnee  vveerrss  llaa
TTuurrqquuiiee,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  hhiieerr..  ««NNooss  ggaarrddee--ffrroonnttiièèrreess
ssttaattiioonnnnééss  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee  NNaarrlliiccaa  àà
HHaattaayy  ((ssuudd))  oonntt  aarrrrêêttéé  ssiixx  ppeerrssoonnnneess
tteennttaanntt  ddee  ppaasssseerr  iillllééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  SSyyrriiee
vveerrss  llaa  TTuurrqquuiiee,,  uunn  LLiibbyyeenn  eett  cciinnqq  RRuusssseess»»,,
aa  aaffffiirrmméé  llee  mmiinniissttèèrree,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  PPaarrmmii  lleess  RRuusssseess  aarrrrêêttééss,,
ffiigguurree  uunnee  ffeemmmmee  rreecchheerrcchhééee  ppoouurr
aappppaarrtteennaannccee  pprrééssuummééee  àà  ll’’EEII,,  aajjoouuttee  llee
mmiinniissttèèrree..  UUnnee  aauuttrree,,  mmeemmbbrree  pprrééssuummééee  ddee
ll’’EEII,,  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  nnééoo--zzééllaannddaaiissee,,
aaccccoommppaaggnnééee  ddee  sseess  ddeeuuxx  eennffaannttss,,  aa  ééttéé
aarrrrêêttééee  cceettttee  sseemmaaiinnee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ttuurrqquueess  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  ssyyrriieennnnee..

YÉMEN
WWaasshhiinnggttoonn  aappppeellllee  lleess  HHoouutthhiiss  àà
rreepprreennddrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  eexxhhoorrttéé  lleess  HHoouutthhiiss  àà
mmeettttrree  ffiinn  àà  ttoouutteess  lleess  aaccttiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu
YYéémmeenn  eett  àà  rreevveenniirr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt,,  NNeedd
PPrriiccee..  ««WWaasshhiinnggttoonn  eexxhhoorrttee  lleess  HHoouutthhiiss  àà
cceesssseerr  lleeuurr  aavvaannccééee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
MMaarriibb,,  mmeettttrree  ffiinn  àà  lleeuurrss  aaccttiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,
eett  rreepprreennddrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss»»,,  ddiitt--iill..  IIll  aa
ffuussttiiggéé  ll’’aattttaaqquuee  dd’’  ««AAnnssssaarruullaahh»»  ccoonnttrree  llaa
pprroovviinnccee  ddee  MMaarriibb,,  àà  112200  kkmm  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa
ccaappiittaallee  SSaannaaaa..  ««LL’’aattttaaqquuee  eesstt  ll’’œœuuvvrree
dd’’uunnee  mmiilliiccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  sséérriieeuusseemmeenntt
aattttaacchhééee  àà  llaa  ppaaiixx»»  aaffffiirrmmee  PPrriiccee  qquuii    aa
aauussssii  iinnddiiqquuéé  qquu’’««iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee
ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu  YYéémmeenn  eett  qquu’’iill  ééttaaiitt
tteemmppss  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt  ddaannss  ccee
ppaayyss»»..  ««SSii  lleess  HHoouutthhiiss  ééttaaiieenntt  sséérriieeuuxx  aauu
ssuujjeett  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  nnééggoocciiéé,,  iillss
ddooiivveenntt  cceesssseerr  ttoouutteess  lleess  aavvaannccééeess
mmiilliittaaiirreess  ddaannss  lleess  vviilllleess  eett  ss’’aabbsstteenniirr  ddee
ttoouuttee  aauuttrree  aaccttiioonn  ddééssttaabbiilliissaannttee  eett
ppootteennttiieelllleemmeenntt  mmeeuurrttrriièèrree,,  yy  ccoommpprriiss  lleess
aattttaaqquueess  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ccoonnttrree  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee»»..

LE SECRÉTAIRE D’ETAT AMÉRICAIN ANTHONY BLINKEN

LLee  MMaallii  rreessttee  ««uunn  éélléémmeenntt  cceennttrraall»»  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ffuuttuurree  dduu  SSaahheell
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE d’Etat américain a affirmé l’engagement de son pays à épauler le G5 Sahel dans
son «travail essentiel pour apporter la sécurité, la stabilité et la bonne gouvernance» à la région.

LL e secrétaire d’Etat américain,
Antony Blinken, a affirmé, mardi,
que le Mali reste un élément cen-

tral de la stabilité future du Sahel,
saluant l’engagement des autorités de
transition à répondre aux aspirations du
peuple malien en lien notamment avec
la sécurité et la mise en œuvre de l’ac-
cord de paix et de réconciliation, issu du
processus d’Alger. «Le Mali reste un élé-
ment central de la stabilité future du
Sahel. Les Etats-Unis s’engagent à
apporter leur soutien aux actions
menées par l’Afrique pour assurer une
transition de 18 mois dirigée par des
civils qui aboutira à des élections libres
et équitables et au retour d’un gouver-
nement élu au Mali d’ici avril 2022», a
déclaré M. Blinken dans un message
vidéo diffusé lors du sommet du G5
Sahel, tenu lundi et mardi au Tchad. Et

d’ajouter: «Nous demandons instam-
ment au gouvernement de transition du
Mali de mener à bien un processus inclu-
sif et transparent pour ces élections.
Nous nous félicitons également de leur
engagement à répondre aux griefs sous-
jacents du peuple malien, notamment en
matière de sécurité, de gouvernance, de
droits de l’homme, de renouvellement
du contrat social, de réforme électorale
et de mise en œuvre de l’Accord
d’Alger».

Le secrétaire d’Etat américain a
affirmé l’engagement de son pays à
épauler le G5 Sahel dans son «travail
essentiel pour apporter la sécurité, la
stabilité et la bonne gouvernance» à la
région. «Les Etats-Unis s’engagent à
être un partenaire solide à vos côtés.
Comme vous, nous sommes préoccupés
par la montée de l’extrémisme violent,

les problèmes de gouvernance et les pré-
occupations humanitaires dans la
région, nous appuyons les efforts de la
coalition internationale pour le Sahel
visant à coordonner le soutien interna-
tional apporté à la région, qu’il s’agisse
de renforcer sa capacité à lutter contre
le terrorisme, ou de soutenir le dévelop-
pement économique», a-t-il noté.»(...)
Nous nous appuierons sur les initiatives
existantes en Afrique de l’Ouest et par-
tagerons les enseignements tirés de la
lutte mondiale contre l’extrémisme vio-
lent», a ajouté Blinken. «Au-delà de la
réponse en matière de sécurité, la voie
vers une stabilité durable passe par la
fourniture de services et d’opportunités
économiques, la protection de l’Etat de
droit et la participation des communau-
tés dans les décisions qui les concernent
(...)», a-t-il déclaré.

Boko Haram sous-traite les enlèvements
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LL es indépendantistes
ont remporté, hier, la
majorité au gouverne-

ment collégial de l’archipel
français de Nouvelle-
Calédonie dans le Pacifique-
Sud, pour la première fois
depuis l’accord de Nouméa de
1998 qui a mis en oeuvre un
processus de décolonisation
inédit en France et avant un
ultime référendum sur l’indé-
pendance d’ici 2022.
Convoqués par le haut-com-
missaire de la République, ils
ne sont toutefois pas parve-
nus à s’entendre sur le nom
d’un président et une nou-
velle tentative devrait avoir
lieu lundi. En attendant, le
gouvernement sortant conti-
nue d’expédier les affaires
courantes. Jusqu’à présent,
les 16 gouvernements calédo-
niens qui se sont succédé
depuis l’accord de Nouméa,
lequel organise la décolonisa-
tion de l’archipel par étapes,
ont été présidés par des per-
sonnalités non-indépendan-
tistes, dont aucune issue de 
la communauté autochtone
kanak. 

Les indépendantistes, dont
un des dirigeants, Roch
Wamytan, préside déjà le
Congrès (assemblée délibé-
rante de Nouvelle-Calédonie),
s’emparent du gouvernement
à un moment crucial alors
que l’accord de Nouméa tou-
che à sa fin. D’ici 2022, un
troisième et ultime référen-
dum sur l’indépendance
devrait être organisé.

Les deux premiers référen-
dums, les 4 novembre 2018 et
4 octobre 2020, ont été
gagnés par les partisans de la
France, mais leur score s’est
tassé en deux ans de 56,7% à
53,3%. A partir du 4 avril, soit
six mois après le scrutin du 4
octobre 2020, un tiers des
élus du Congrès au minimum
(18) peut demander l’organi-
sation du troisième référen-
dum. Le FLNKS (Front de
libération nationale kanak et
socialiste) a d’ores et déjà

annoncé qu’il le ferait, tandis
que les non-indépendantistes
plaident pour une «solution
négociée». 

Les discussions avec le
ministre français des Outre-
mer, Sébastien Lecornu, pour
préparer les suites de cette
échéance cruciale sont au
point mort. L’élection d’un
nouveau gouvernement,
selon un scrutin de listes par
les 54 élus du Congrès, inter-
venait après la chute le 2
février du précédent exécutif
à majorité loyaliste. Les indé-
pendantistes sont parvenus à
remporter l’élection grâce à
une alliance avec un petit
parti charnière, l’Eveil océa-
nien (EO), dont les trois élus
ont voté pour la liste Union
Calédonienne-FLNKS. Cette
liste a obtenu 3 «minis-
tres».L’autre liste nationa-
liste, celle de l’Union natio-
nale pour l’indépendance-
FLNKS (UNI-FLNKS), a éga-
lement obtenu trois membres
du gouvernement.     

En face, les non-indépen-
dantistes, divisés, étaient
répartis sur deux listes. Celle
de la coalition majoritaire
dont était issu le président

sortant, l’Avenir en
Confiance (AEC), a décroché
quatre portefeuilles, et
Calédonie ensemble, parti de
centre droit, en obtient un
seul. L’élection ne s’est toute-
fois pas déroulée comme
prévu car l’UC-FLNKS espé-
rait remporter un siège de
plus, pour permettre à un
représentant de l’Eveil
Océanien d’entrer au gouver-
nement. Mais la voix de l’élue
du Parti travailliste, petite
formation indépendantiste,
ainsi que celle plus surpre-
nante d’un loyaliste de l’AEC
en faveur de la liste UNI-
FLNKS, ont déjoué ce scéna-
rio. «Les loyalistes ont décidé
de nous écarter de la route,
c’est une manœuvre politi-
cienne pour essayer de nous
déstabiliser», a réagi
Milakulo Tukumuli, leader de
l’Eveil océanien. 

«La Nouvelle-Calédonie
est ingouvernable. Il convient
de revoir les institutions, en
particulier ce gouverne-
ment», a affirmé Virginie
Ruffenach, chef du groupe
AEC au Congrès, sans plus de
commentaires sur le vote de
sa formation. Celle-ci avait

précédemment considéré que
l’élection d’un gouvernement
indépendantiste serait «un
déni de démocratie». 

Pour l’élection du prési-
dent, les deux branches du
FLNKS, l’Union
Calédonienne et l’Union
nationale pour l’indépen-
dance, ont chacune présenté
un candidat. Samuel
Hnepeune (UC-FLNKS) et
Louis Mapou (UNI-FLNKS),
ont fait jeu égal avec 3 voix.
«Il faut se donner un peu de
temps pour discuter entre
nous», a déclaré Gilbert
Tyuienon, membre indépen-
dantiste de l’exécutif, indi-
quant que les deux courants
tenaient «des réunions
importantes ce week-
end».Thierry Santa, prési-
dent loyaliste du gouverne-
ment sortant, s’était aussi
porté candidat, obtenant 4
suffrages. Sébastien Lecornu
a salué dans un communiqué
cette élection en assurant que
«l’Etat reste déterminé au
dialogue, quelle que soit la
composition politique du gou-
vernement calédonien», tout
en appelant à l’élection
rapide d’un président.

G5 SAHEL
LLee  TTcchhaaddiieenn  DDjjiimméé  AAddoouumm  nnoommmméé
HHaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn
L’ancien ministre tchadien de
l’Agriculture, Djimé Adoum, a été nommé
mardi au poste de Haut représentant de la
Coalition pour le Sahel, a annoncé le
président tchadien Idriss Déby Itno,
président en exercice du G5 Sahel. Le
Haut représentant a pour mission de faire
des plaidoyers et de suivre l’exécution des
orientations et actions de lutte contre le
terrorisme et du développement dans le
Sahel, prises lors du sommet de Pau 
du 13 janvier 2020 et réaffirmées à
N’Djaména, autour de quatre piliers: la
stratégie militaire, la formation des armées
des pays du Sahel, le retour de l’Etat et
des administrations, et le développement.
La Coalition pour le Sahel «apparaît sans
nul doute comme un instrument clé de
notre partenariat, qui nous permettra de
mutualiser efficacement nos efforts,
mobiliser nos ressources et coordonner nos
initiatives pour cette Iutte», a déclaré le
président Déby, dans un tweet. La 7ème
conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel
s’est tenue lundi et mardi, à l’issue de
laquelle le président tchadien a pris les
rênes de l’institution régionale pour les
douze prochains mois.

TCHAD
3355  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess

Au moins 35 personnes dont un militaire
ont été tuées dans des affrontements entre
éleveurs et cultivateurs dans le sud du
Tchad en proie à des conflits meurtriers
entre ces communautés, rapportaient, hier,
des médias, citant le secrétaire général de
la province, Mara Maad. 
Des cultivateurs «ont été attaqués par des
coupeurs de route. Cette attaque a fait un
mort et deux blessés», a indiqué M. Maad.
En représailles, les cultivateurs, qui
accusent les éleveurs d’être responsables,
«ont attaqué lundi une zone où vivent les
éleveurs» dans la province du Salamat,
dans le sud-est du Tchad. Au total, «ces
affrontements intercommunautaires ont
fait 35 morts dont un militaire», a-t-il
déclaré. Des forces de l’ordre ont été
déployées dans la province. Le retour au
calme est intervenu lundi après-midi. 
«Ce drame est parti d’un incident avec des
coupeurs de route», des voleurs armés qui
opèrent en embuscades sur les routes.
«Cette fois-ci, ce n’est pas lié à la
dévastation d’un champ», 
a estimé M. Maad.

Les indépendantistes ont le sourire et pensent au prochain référendum

NOUVELLE-CALÉDONIE

LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  mmaajjoorriittaaiirreess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTIISSTTEESS, dont un des dirigeants, Roch Wamytan, préside déjà le
Congrès (assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie), s’emparent du gouvernement
à un moment crucial alors que l’accord de Nouméa touche à sa fin. D’ici 2022, un
troisième et ultime référendum sur l’indépendance devrait être organisé.

DD aannss  uunn  ddiissccoouurrss  ddiiffffuusséé,,  hhiieerr,,  ppaarr
llaa  ttéélléévviissiioonn  eett  lleess  rraaddiiooss  lliibbyyeenn--
nneess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  dduu

CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  cchheeff  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA)),,  iissssuu  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  SSkkhhiirraatt,,  eenn
ddéécceemmbbrree  22001155,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  pprroo--
ccééddéé  àà  uunn  bbiillaann  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  ppeennddaanntt
lleess  cciinnqq  aannnnééeess  ééccoouullééeess,,  aauu  ccoouurrss  ddeess--
qquueelllleess  iill  aa  eeuu  àà  aaffffrroonntteerr  ddee  nnoommbbrreeuu--
sseess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  uunnee  ooffffeennssiivvee  mmeeuurr--
ttrriièèrree  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  qquuii  aavvaaiitt
tteennttéé  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  TTrriippoollii  ppaarr  lleess
aarrmmeess..  AAll  SSeerrrraajj  aa  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  rraappppeelléé
qquuee,,  ddèèss  ssoonn  aarrrriivvééee  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee,,  iill  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé  ddee  rrééaalliisseerr  llaa

rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  ppaarrvveenniirr  àà
llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoouuvvee--
rraaiinneess..  AA  ssoonn  ggrraanndd  rreeggrreett,,  ssoouulliiggnnee--tt--iill,,
«« lleess  iinnttéérrêêttss  ppeerrssoonnnneellss  eett  lleess  aappppééttiittss
rrééggiioonnaauuxx  oonntt  aatttteeiinntt  uunn  ssttaaddee  aavvaannccéé
dd’’oobbsseessssiioonn  cchheezz  uunnee  cceerrttaaiinnee  ppeerrssoonnnnee
ppoouurr  ppoouusssseerr  lleess  ffiillss  dduu  ppaayyss  àà  llaa  gguueerrrree
eett  aauuxx  ccoommbbaattss »»..  OOnn  ddeevviinnee  aaiisséémmeenntt
ddee  qquueellllee  ppeerrssoonnnnee  iill  ss’’aaggiitt,,  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  aayyaanntt,,  ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss,,  sseerrrréé  llaa
mmaaiinn  dd’’AAll  SSeerrrraajj,,  aauu  CCaaiirree  ppuuiiss  àà  AAbbuu
DDhhaabbii,,  eett  cc’’eesstt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  cceettttee
ddeerrnniièèrree  eennttrreevvuuee,,  sscceellllééee  ppaarr  uunn  aaccccoorrdd
ssuurr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  qquuee  HHaaffttaarr  aa
llaannccéé  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  llee  44
aavvrriill  22001199..  

LL’’aanniimmoossiittéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess
aavvaaiitt  aatttteeiinntt  llee  ppooiinntt  ddee  nnoonn--rreettoouurr  eett  llaa
LLiibbyyee  aa  ffaaiillllii  ssoommbbrreerr  ddaannss  uunnee  vvéérriittaabbllee
ttrraaggééddiiee,,  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess
aayyaanntt  ccuullmmiinnéé  aavveecc  ll’’eennvvooii  ddee  mmaattéérriieellss

ddee  gguueerrrree  ppuuiiss  ddee  ccoommbbaattttaannttss..  SSuurr  llee
ppooiinntt  ddee  rroommpprree  ddeevvaanntt  lleess  aassssaauuttss  ddee
ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee  ddee  HHaaffttaarr,,  lleess  ffoorrcceess  ffiiddèèlleess  aauu
GGNNAA,,  ddoonntt  lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa,,  oonntt  rreeççuu  aalloorrss  llee  ssoouuttiieenn  ddéécciissiiff
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii,,  aavveecc  sseess  ddrroonneess  eett  sseess
ccoonnsseeiilllleerrss  mmiilliittaaiirreess  aa  iinnfflliiggéé  àà  HHaaffttaarr
eett  àà  sseess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  uunnee  ccuuiissaannttee
ddééffaaiittee..  CCoonnttrraaiinntt  ddee  ssee  rreepplliieerr  ssuurr
BBeenngghhaazzii,,  iill  aavvaaiitt  ttoouutt  iinnvveessttii  ddaannss  ll’’uull--
ttiimmee  bbaattaaiillllee  ddee  SSyyrrttee  qquuii,,  ccoonnttrree  ttoouuttee
aatttteennttee,,  nn’’aa  ppaass  eeuu  lliieeuu..

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  pprreenndd  ffiinn  ll’’aavveenn--
ttuurree,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eenntteenndd  pprreennddrree
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  LLiibbyyeennss  àà  ttéémmooiinn..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquu’’iill  lleeuurr  rraappppeellllee  qquuee,,  ddèèss  lleess  pprree--
mmiièèrreess  hheeuurreess  ddee  llaa  gguueerrrree  llaannccééee  ccoonnttrree
TTrriippoollii,,  iill  aa  œœuuvvrréé  àà  rraasssseemmbblleerr  lleess  ffoorr--
cceess,,  ffoouurrnniirr  lleess  mmooyyeennss  ddee  rrééssiissttaannccee  eett
eemmppêêcchheerr  qquuee  llee  ssaanngg  ddeess  LLiibbyyeennss  ccoouullee

àà  pprrooffuussiioonn..  DDèèss  aaooûûtt  22002200,,  iill  aa  oorrddoonnnnéé
ll’’aarrrrêêtt  ddeess  ccoommbbaattss  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall,,  llaa  rreepprriissee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee
ppééttrroollee  ssii  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn
ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  ppuuiiss  oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee
aauu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ssuurr  llee  ddoouubbllee  vvoolleett
ppoolliittiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree,,  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  ddeevvee--
nnuuee  ggéénnéérraallee  ééttaanntt  qquu’’iill  nnee  ssaauurraaiitt  yy
aavvooiirr  uunnee  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu  ccoonnfflliitt..
CCeettttee  aapppprroocchhee  aayyaanntt  ééttéé  eenntteenndduuee  ppaarr
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  ccrriissee,,
ll’’hheeuurree  eesstt  vveennuuee,,  aa  aaffffiirrmméé  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  dd’’aaggiirr  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn,,  ccoonnddiittiioonn  mmêêmmee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss,,  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn  eett  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,
aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  sseerraa
aappppeelléé  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  lliibbrreemmeenntt..  

CC..  BB..

IL A PRONONCÉ, HIER, SON DERNIER DISCOURS À L’ADRESSE DU PEUPLE LIBYEN

LLee  tteessttaammeenntt  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’animation artistique étant
à l’arrêt en raison de la
crise sanitaire, le metteur

en scène Samir Zemouri lance
l’expérience du théâtre vert,  en
produisant dans la forêt urbaine
d’El-Menzeh, ex-Canastel.
Celui-ci met en place sa trou-
vaille en créant le spectacle au
profit des habitués de cet
espace forestier à l’ère de la
situation sanitaire marquée par
la pandémie du Covid-19. C’est
ce qu’a indiqué le promoteur du
projet, Samir Zemouri expliquant
que «cette expérience constitue
la première du genre au niveau
national». «Elle vise à former
des comédiens et des amateurs
sur l’art théâtral en plein air et
dans un décor naturel, tout en
concevant les mesures de pré-
vention contre la pandémie du
coronavirus», a t-il souligné en
encadrant cette formation. 

Pour le promoteur dudit pro-
jet, «cette initiative permet l’acti-
vation et l’animation du mouve-

ment culturel dans la wilaya
d’Oran et de constituer une
opportunité pour les amateurs
du théâtre afin de prouver leurs
capacités artistiques intrin-
sèques et de se détendre,

notamment en cette situation
sanitaire, celle-ci provoque l’an-
xiété et l’isolement. 

Cette trouvaille vise égale-
ment l’animation du spectacle
au profit des visiteurs de la forêt

d’El Menzeh. «D’autant plus que
cette forêt attire différentes cou-
ches de la société», a expliqué
le metteur en scène Samir
Zemouri.  

Cette formation, a vu le jour

le 22 janvier dernier, constitue
une opportunité permettant la
découverte de nouveaux talents
du quatrième art, sachant que
cette formation a attiré 20 sta-
giaires âgés entre 16 et 55 ans. 

«La plupart jouissant d’un
niveau universitaire», indiqué la
même source ajoutant qu’«un
aperçu sur le théâtre et la pra-
tique théâtrale en Algérie a été
donné par l’artiste Sidi
Mohamed Belfadel. Et d’ajouter
que «Kaddour Naïmi, un des
fondateurs du théâtre de la mer,
a été invité pour parler du théâ-
tre de la halqa des années 70 et
de son expérience dans la pièce
Mohamed prend ta valise de
Kateb Yacine, qui a été déjà
jouée en plein air. «Cette forma-
tion, qui dure trois mois, sera
couronnée par le montage d’une
œuvre théâtrale écrite par les
stagiaires et mise en scène par
Samir Zemouri en plein air»,
affirme la même source.

W.A.O.

L’EXPO EX-AFRICA VISIBLE SUR LA CHAINE CULTURBOX

L’art africain s’invite au Musée
du Quai Branly

CONCOURS NATIONAL DE POÉSIE 
1er  Prix à Abderrahmane

Dhabaoui de Tlemcen

L ’étudiant Abderrahmane Dhabaoui de l’université Abou
Bakr Belkaid de Tlemcen a remporté le Premier Prix de la
cinquième édition du Concours national de poésie organisé

par l’université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2). 
Le responsable de l’organisation de cet événement littéraire,

Azzeddine Rebika, a affirmé lundi dernier à l’APS que le poème
« Rissala faouka El Ma » de Abderrahmane Dhabaoui a remporté
la première place du concours national de poésie, organisé cette
année par l’université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2) avec
la participation de 59 établissements universitaires du pays. 

La deuxième place du Concours, organisé à distance en raison
de la pandémie de Covid-19, est revenue à l’étudiant Brahim
Belloul de l’université Hama Lakhdar d’El Oued pour son œuvre
poétique « Haba inani zaitouna ayouha El watan », tandis que la
troisième place a été décrochée par l’étudiant Hamza El Alloui de
l’université Chadli Bendjedid d’El Tarf. 

De son côté, le président du jury, le poète Abdelmalek
Boumendjel a fait savoir que la cinquième édition de ce concours
a suscité un grand intérêt auprès des étudiants de diverses filiè-
res, notamment médicale, scientifique et technique, ajoutant que
la participation ne s’est pas limitée aux étudiants de lettres et
sciences humaines. Il a relevé dans ce sens que la participation
des 59 établissements universitaires s’est soldée par un nombre
total de 125 œuvres en compétition. 

Les étudiants ont ainsi décliné des œuvres poétiques louant la
mère patrie, des personnages historiques et des épopées
héroïques, d’autant plus que le comité d’organisation a défini la
thématique du concours sous le slogan « wataniet ». 

A noter que le jury a préalablement procédé à une sélection
des œuvres qui méritaient de concourir avant de retenir 10 œu-
vres en lice pour les trois premières places. 

Les trois lauréats de cette édition seront honorés aujourd’hui,
à l’occasion de la Journée nationale du chahid

P our la première fois, le vernissage d’une
exposition, Ex-Africa, au Musée du Quai
Branly, sur les artistes contemporains et

l’Afrique se fera sur Culturebox, chaîne éphémère
de France Télévisions dédiée au soutien à la
culture en berne, a annoncé le musée
parisien. Alors que tous les musées
sont fermés, l’un d’eux viendra le 21
février à la rencontre des téléspec-
tateurs pour cette exposition, dont
l’ouverture n’a pu avoir lieu le 9
février : ils pourront découvrir,
accompagnés du commissaire
Philippe Dagen et de plusieurs
artistes, 150 œu-
vres, de
l ’ A m é r i c a i n
Jean -M iche l
Basquiat au
C o n g o l a i s
Chéri Samba,
en passant par
la Française
A n n e t t e
M e s s a g e r .
Conçue par
P h i l i p p e
Dagen, cri-
tique d’art au
Monde, cette
e x p o s i t i o n
explore la pré-
sence de l’art
ancien africain pré-
colonial dans l’art
actuel et démonte les
représentations des
œuvres du continent
africain, privées de leur
signification originale.
« Qu’est-ce que
l’Occident a fait de l’art
africain ? 

Un festival de lieux communs, des objets de
consommation courante, dans un rapport d’appro-
priation condescendant et ignorant », analyse pour
l’AFP Philippe Dagen. Des œuvres souvent per-
çues comme des formes exotiques décoratives.
Les téléspectateurs pourront voir, notamment une
vingtaine de statues/fétiches imitant superbement

l’art africain, mais renvoyant, dans leurs détails,
aux produits et à l’imagerie du géant mondial du
fast-food McDonald’s, la « Chapman Family
Connection », réalisée par les frères Chapman.

Une autre partie de l’exposition évoque la
réappropriation par les artistes contem-

porains des masques, etc., pour livrer
un message très incarné et vivant. 

Des œuvres moquant le rapport à
l’ex-puissance coloniale du
Congolais Cheri Samba ponctuent
ironiquement le parcours. Trônant
dans l’exposition, le Trône d’un
monde sans révolte du

M o z a m b i c a i n
G o n ç a l o
Mabunda est
fait... de pièces
d’armes de
g u e r r e .
Plusieurs vas-
tes installations
ont été réali-

sées pour l’expo-
sition. 

La plus mar-
quante est No
Return du
B é n i n o i s
R o m u a l d
Hazoumé : un
serpent à

écailles formé de
5 000 tongs en

plastique récupérées
sur les plages. Une

allusion aux naufrages
de migrants. 

Le musée avait réalisé
en juillet dernier une pre-
mière exposition, « À toi
appartient le regard »,
consacrée à la photo-

graphie du Sud, principalement africaine. Il
« entend ouvrir plus largement ses espaces aux
artistes contemporains, africains en premier lieu »,
a annoncé Emmanuel Kasarhérou, son président
depuis l’an dernier. Ex-Africa, à voir le 21 février à
partir de 21h,sur canal 19 de la TNT et plateforme
France.tv. 

ORAN

LE THÉÂTRE VERT VOIT LE JOUR
« Cette expérience constitue la première du genre au niveau national. Elle vise à former des comédiens et des amateurs
sur l’art théâtral en plein air et dans un décor naturel», a fait savoir Samir Zemouri…

�� WAHIB AÏT OUAKLI
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La cadence concernant la tra-
duction des romans univer-
sels, mondialement connus

et reconnus, vers la langue ama-
zighe ne cesse d’augmenter ces
derniers temps à la faveur de la
multiplication des initiatives dans
ce sens par les écrivains amazi-
ghophones et des traducteurs de
livres vers la langue amazighe.
Du Petit Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry à L’alchimiste de
Paulo Coelho en passant par Les
Milles et Une Nuits, L’étranger
d’Albert Camus, Le vieil homme et
la mer d’Ernest Hemingway, le
nombre de livres disponibles 
désormais en langue amazighe
est de plus en plus élevé.
Pourtant, les difficultés que peut
rencontrer un auteur qui entame
un chantier de traduction d’un
ouvrage vers la langue amazighe
sont multiples, à commencer par
le risque de ne pas trouver d’édi-
teur à son livre quand bien même
l’auteur choisi est mondialement
connu. Mais vu la situation cri-
tique dans laquelle se débat le
monde du livre, il est extrême-
ment difficile de dénicher un édi-
teur qui prendra en charge l’édi-
tion d’un ouvrage en tamazight,
traduit d’une autre langue.

L’argument avancé par cer-
tains éditeurs, c’est que le lecteur
se rabat en général sur l’édition
d’origine et évite les traductions.

Difficultés de trouver des
équivalents 

Le second écueil que rencon-
trent les traducteurs réside dans
le fait qu’il est souvent difficile de
trouver des équivalents adéquats
à des expressions et à des mots
existants dans d’autres langues,
notamment le français, l’arabe et
l’anglais. C’est pourquoi, ces tra-
ducteurs n’hésitent pas de lancer
régulièrement des appels pour
qu’ils soient aidés à trouver les
équivalents en question, via les
réseaux sociaux.  

En dépit de ces obstacles, il
n’en demeure pas moins que ce
créneau connait un regain d’inté-
rêt incontestable.

Le dernier livre à avoir été tra-
duit en tamazight est L’alchimiste
de Paulo Coelho et l’initiative
revient à l’écrivain prolifique et
ancien militant de la cause identi-
taire berbère Ahmed Nekkar qui a
déjà réalisé la version en tama-
zight de Alice au pays des mer-
veilles. Il y a eu aussi Zadig de
Voltaire, traduit en 2015 par
Rabah Boucheneb. Pour sa part,
le brillant écrivain amazighophone
Habib-Allah Mansouri a traduit Le
petit Prince de Antoine de Saint-
Exupéry ainsi que La ferme des
animaux de George Orwell, deux
livres universels cultes, faut-il le
rappeler.

Traduction des prix Nobel 
De nombreux prix Nobel de la

littérature ont aussi été traduits en
tamazight à l’instar du Vieil
homme et la mer d’Ernest
Hemingway et L’étranger d’Albert
Camus. Le vieil homme et la mer
a été « amazighisé » par l’écrivain
Mohamed Arab Ait-Kaci.
L’étranger d’Albert Camus a été
également traduit par ce dernier
ainsi que Tom Sawyer, le chef
d’œuvre mondial et mythique de
Mark Twain. La guerre de
Jugurtha de Salluste a fait l’objet
d’une version en tamazight. Ce
livre a été édité par le Haut-
Commissariat à l’amaighité
(HCA). Il y a aussi le livre
mythique de Gibran Khalil Gibran,
Le prophète. L’auteur de la tra-
duction de ce dernier n’est autre
que l’écrivain-journaliste Farid
Abache ainsi que Roméo et
Juliette de Shakespeare, traduit

par le regretté Abdallah Hamane.
La liste est encore longue. Elle
s’ajoute à celle des livres d’au-
teurs algériens dont les œuvres
ont été traduites en tamazight à
l’instar de Nedjma de Kateb
Yacine, Le fils du pauvre de
Mouloud Feraoun, Le sommeil du
juste et La traversée de Mouloud
Mammeri, Pluie d’or de Mohamed
Sari, Mille hourras pour une
gueuse de Mohammed Dib…

A.M.

LITTERATURE

Des dizaines de romans 
universels traduits en tamazight
Mais vu la situation critique dans laquelle se débat le monde du livre, il est
extrêmement difficile de dénicher un éditeur qui prendra en charge l’édition
d’un ouvrage en tamazight, traduit d’une autre langue…

PARTENARIAT ENTRE SEHAIRI
ET LA CGEA

Pour la relance
de l’industrie 

cinématographique

L
e secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Culture et
des Arts chargé de

l’Industrie cinématographique,
Bachir Youcef Sehairi a examiné,
mardi dernier à Alger, avec la pré-
sidente de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (Cgea), Saida Naghza,
les perspectives de coopération
pour la relance du secteur de l’in-
dustrie cinématographique à tra-
vers un partenariat fructueux
dans différentes activités dans ce
domaine, indique un communi-
qué du secrétariat d’Etat. Cette
rencontre à laquelle a pris part le
réalisateur Ahmed Rachedi, a
constitué une opportunité
pour évoquer les moyens
d’encourager « l’investis-
sement » dans la créa-
tion de salles de cinéma
et de studios de produc-
tion et de postproduc-
tion, précise la même
source. Le réalisateur
Ahmed Rachedi a pré-
senté un aperçu sur l’é-
tat du secteur du cinéma
en Algérie et proposé
d’établir un
modèle

spécifique à notre pays selon ses
particularités économiques, cultu-
rels et sociales, en tirant profit
des expériences internationales
réussies en la matière. Pour sa
part, Saïda Naghza a exprimé
« la disponibilité » de la Cgea à
soutenir les efforts de l’Etat visant
à faire de ce secteur une res-
source économique de richesse
et d’emploi, vu qu’il constitue « un
axe principal dans le programme
d’action du gouvernement et celui
du président de la République ».
Les deux parties ont convenu de
la signature d’une convention de
coopération en tant que cadre

légal pour concréti-
ser les objectifs

tracés et faire
de l’Algérie un
pôle régional
et internatio-
nal dans le
domaine de
l’industrie ciné-
m a t o g r a -
phique, ajoute
la même
source.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
es hommages ont fleuri sur les réseaux
sociaux : « Repose en paix Tonton David, le
‘‘Blues des racailles’’, toute ma jeunesse », a

ainsi posté l’acteur Omar Sy. Tonton David, figure

du reggae en France, célèbre pour son tube
Chacun sa route dans les années 1990, est décédé
à l’âge de 53 ans, ont indiqué mardi dernier un de
ses enfants et son ancien manager. Le chanteur,
dont l’origine du décès n’a pas été précisée, s’était
également fait connaître pour Peuples du monde (et
sa fameuse intro «Issus d’un peuple qui a beaucoup
souffert/Nous sommes issus d’un peuple qui ne
veut plus souffrir») avec un clip réalisé par Mathieu
Kassovitz. Mais le hit de David Grammont, né à
Paris et grandi à Champigny-sur-Marne (Val-de-
Marne), restera Chacun sa route, titre qui s’était
hissé à la troisième place des meilleures ventes en
France. Le morceau avait été en outre choisi pour la
bande originale du film Un indien dans la ville, film
aux huit millions de spectateurs. Les hommages ont
fleuri sur les réseaux sociaux. «Repose en paix
Tonton David, le ‘‘Blues des racailles’’, toute ma jeu-
nesse», a ainsi posté l’acteur Omar Sy, avec un lien
vers ce titre de l’artiste. Pierpoljak, autre voix du
reggae en France, s’est filmé sur Instagram en train
de dire face à la caméra: «Ouah, je suis dévasté, je
viens d’apprendre que mon ami Tonton David est
mort». Princess Erika a, elle, twitté leur duo Est-ce
qu’il y a quelqu’un?.

CÉLÈBRE AUTEUR DE « CHACUN SA ROUTE »

Tonton David s’est éteint à l’âge de 53 ans 

FAST AND LOOSE DE DAVID LEITCH

Will Smith incarnera un
baron du crime, amnésique

L
es droits du film font l’objet d’une guerre
d’enchères frénétique de tous les gros
studios hollywoodiens. C’est LE pro-

chain gros blockbuster pour Will Smith. 
La superstar sera à l’affiche de Fast &

Loose, un thriller signé David Leitch
(Deadpool 2, Hobbs & Shaw) dont le scénario
s’annonce explosif. L’acteur y incarnera John
Riley, un homme qui se réveille à Tijuana

après avoir été laissé pour mort, avec absolu-
ment aucun souvenir de la personne qu’il est
réellement. L’homme parvient à reconstruire
des bribes de sa vie en rassemblant des indi-
ces, mais s’aperçoit qu’il vivait en fait une dou-
ble vie : celle du leader d’une puissante orga-
nisation criminelle d’un côté, et de l’autre celle
d’un agent de la CIA infiltré, mais sans avenir
et sans famille. 

Naviguant entre ces deux existences aux
antipodes, il va devoir faire un choix. Pour le
moment, aucun studio n’a signé le film, et pour
cause : tous les plus gros distributeurs sont
actuellement engagés dans une guerre d’en-
chères pour obtenir les droits du projet, déve-

loppé par STXFilms. D’après Deadline,
Warner Bros., MGM, la Paramount, Sony,
ainsi que les services de streaming comme
Amazon, Netflix ou Apple sont tous sur le coup
et sont prêts à débourser des millions pour
décrocher le gros lot. Will Smith a un autre
projet sur les rails puisqu’il doit d’abord tour-
ner sous la direction d’Antoine Fuqua
(Training Day, The Equalizer) dans
Emancipation. Il y incarnera un esclave qui
échappe à une bande de chasseurs de primes
pendant la Guerre civile. David Leitch, de son
côté, doit réaliser Bullet Train, le prochain film
de Brad Pitt, avec Zazie Beetz et Michael
Shannon.
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UU ne année vient de s’é-
couler depuis que le
président de la

République a officiellement
confié à Karim Younès, la sensi-
ble et noble mission de média-
teur de la République, avec le
statut de ministre d’Etat. Un
exercice difficile, périlleux, mais
qui a permis à l’ancien prési-
dent de l’APN de sentir les
vibrations d’une société mise à
rude épreuve par un faisceau de
crises. Une année d’écoute, une
année dans l’enfer de la média-
tion. À la question : «Comment
va l’Algérie ? » il répond serein :
«L’électrocardiogramme est en
dents de scie». Cela signifie que
la société vit toujours car un
électrocardiogramme plat veut
dire que le cœur ne bat plus,
qu’il est mort. Il remettra ce
diagnostic, comme le prévoit la
réglementation, dans un rap-
port détaillé, au président de la
République, au terme de cette
première année d’activité. Avec
des moyens très modestes, le
médiateur s’est attelé à la tâche
lui, ses collaborateurs, aussi
bien au niveau central que les
délégués locaux, au service du
citoyen, à son écoute afin de
faciliter ses démarches et la
résolution de ses problèmes
avec l’administration. De ce
point de vue, il faut reconnaître
qu’il a été le ministre le plus
actif sur le terrain. Voilà qui va
déranger bien des ministres
dans leur confort, à l’ombre du

coronavirus. Qu’à cela ne
tienne ! Karim Younès est satis-
fait, surtout des disponibilités
affichées par plusieurs respon-
sables dans différents secteurs
qui ont manifesté leur disponi-
bilité à coopérer avec l’institu-
tion de médiation. C’est dire
que lorsqu’il y a la volonté, la
majorité des problèmes trouve
rapidement le dénouement et le
citoyen reprend confiance.
Cependant tout n’est pas rose.
Sans anesthésie, Karim Younès
recouvre la plaie dont souffre la
République, car malheureuse-
ment, cette tendance n’est pas

générale et «les premières cons-
tatations montrent aussi des
lenteurs inacceptables dans le
traitement des dossiers admi-
nistratifs, qui persistent même
après l’intervention de la
médiation». Il remue le couteau
dans la même plaie. «Cette
situation nous laisse penser,
dans certains cas, à une volonté
délibérée d’entraver la démar-
che de rénovation du système
de gouvernance voulue par
Monsieur le président de la
République, pour répondre aux
revendications légitimes de la
population, exprimées pacifi-

quement à travers le mouve-
ment citoyen du 22 février
2019.» Il relève aussi qu’à des
niveaux élevés de la hiérarchie
«subsistent encore des esprits
gelés, sectaires qui tentent tou-
jours de nuire» à la volonté du
président. Graves constatations
au point où même les projets du
président se trouvent menacés
par cette machine destructrice
d’une administration dévoyée.
Le médiateur de la République
est arrivé à cette conclusion que
la bureaucratie a totalement
gangrené l’administration algé-
rienne. « Elle constitue à la fois
l’une des raisons de l’agressi-
vité qui caractérise le comporte-
ment des citoyens et la source
principale de la corruption qui
est devenue un véritable fléau
social.» Nous sommes face à un
fléau qui mine la République
exactement comme l’a été le
terrorisme. Aussi, faut-il lui
réserver une réponse comme à
tous les Algériens, à tous les
niveaux de responsabilité, et de
toutes les tendances politiques
et idéologiques. Une année de
travail acharné s’est soldée par
l’organisation d’une Conférence
nationale, par le traitement
effectif d’un nombre considéra-
ble de dossiers, d’audiences
accordées et des visites enri-
chissantes, à l’intérieur du
pays. Ereintant le travail qui ne
se voit pas. Le soir quand
Karim Younès rentre chez lui
complètement lessivé, il grom-
melle que c’est la dernière fois.
Le lendemain, il cède à l’appel
de la République, car il n’a plus
le choix et c’est dans ce choix
obligé que sa douleur réside.
Ainsi va l’Algérie.
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CÉLÉBRATION DE L’AN 1 DE L’INSTANCE DE MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

CCOOMMMMEENNTT  VVAA  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE ??
SSAANNSS anesthésie, Karim Younès remue le couteau dans une plaie béante de la bureaucratie : « Dans certains
cas, il y a une volonté délibérée au sein de l’administration d’entraver la démarche du Président. »

DERNIÈRE
HEURE

QUATRE MINISTRES DEVANT 

LE CONSEIL DE LA NATION
Le Conseil de la nation

tiendra, aujourd’hui, une
séance plénière consacrée
aux questions orales
adressées à quatre memb-
res du gouvernement. Dix
questions sont program-
mées pour cette plénière
adressées au ministre de
l’Energie (3 questions), au
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville 
(3 questions), et au minis-
tre des Travaux publics, et
ministre des Transports par
intérim (4 questions).

LA DGSN SE DOTE DE 
NOUVELLES STRUCTURES 

À CONSTANTINE
Le directeur général de

la Sûreté nationale (Dgsn),
Khelifa Ounissi, a procédé,
lundi à Constantine, à l’i-
nauguration de nouvelles
structures et sûretés urbai-
nes susceptibles de fournir
une couverture sécuritaire
de qualité aux citoyens
dans cette wilaya, notam-
ment dans la commune
d’Aïn Abid, à Ali Mendjeli,
et à Aïn El Bey.
«L’inauguration par le Dgsn
de ces nouvelles structures
de la police à travers la
wilaya, vient concrétiser le
programme du gouverne-
ment visant le rapproche-
ment de l’administration
des citoyens pour leur
offrir un service public adé-
quat», a déclaré à la
presse, le contrôleur de
police de la région du Sud-
Ouest du pays, Daoud
Mohand- Cherif.

Karim Younès, minitre d’Etat et mediateur de la République

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

178 NOUVEAUX CAS, 
159 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

DD es détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont arrêté, en une

semaine, dans diverses opérations, 
50 narcotrafiquants et saisi 359 kg 
de kif, ainsi que 27 379 comprimés
psychotropes, indique mercredi un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Ainsi, des unités et
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont mené, durant la période
du 10 au 16 février 2021, plusieurs opé-
rations dont les résultats dénotent le
souci de l’ANP et son engagement indé-
fectible à préserver et prémunir notre
pays contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes, souligne
le communiqué du MDN. L’ANP
informe que des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité,
dans diverses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions militaires,
50 narcotrafiquants et saisi des quanti-
tés de kif traité s’élevant à pas moins de

359 kilogrammes, ainsi que 27 379 com-
primés psychotropes, précise le bilan
opérationnel de l’ANP. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 213 individus et saisi
28 véhicules, 81 groupes électrogènes, 

46 marteaux-piqueurs, 24 tonnes de
mélange de pierres et d’or brut, des
outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite dans les régions aurifère
dans le Sud du pays.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

LL’’AANNPP  SSAANNSS  RREELLÂÂCCHHEE  AAUU  FFRROONNTT
213 orpailleurs illicites et divers matériels ont été réceptionnés par l’ANP.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’armée veille

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

TIZI OUZOU

Le père de Kenza entendu
Le père de Kenza, la jeune fille de 
17 ans, retrouvée morte, à Yakouren 
(Tizi Ouzou), il y a quelques jours, a
été arrêté, hier, par les services de
sécurité à Azazga, à 40 kilomètres à
l’est de Tizi Ouzou. L’information a été
rendue publique, hier, en fin d’après-
midi. Pour l’instant, aucun détail
officiel n’est disponible concernant
l’interpellation du père de la victime
par les services de sécurité. Pour
rappel, la jeune fille Kenza, résidant au
village Tamassit, près d’Aghribs, a
disparu depuis le 1er février dernier.
Elle n’a donné aucun signe de vie
depuis ce jour jusqu’à ce que son
corps, sans vie, soit découvert par un
berger dans un champ de la localité de
Yakouren, à 11 kilomètres à l’est de la
ville d’Azazga. Aucun élément
d’information n’a filtré concernant
cette affaire qui a jeté l’émoi et la
consternation au sein de la population
de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
prochains jours permettront, sans
doute, de lever le voile sur la
disparition suivie de mort de la jeune
adolescente de 17 ans dont la mort
rallonge la liste des personnes
décédées dans des circonstances
tragiques, aussi bien dans la wilaya de
Tizi Ouzou que dans d’autres localités
du pays. AOMAR MOHELLEBI


