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Mystérieuse
disparition d’un 
octogénaire algérien

L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE MET EN GARDE
CONTRE UN ENNEMI TÉLÉGUIDÉ DE L’ÉTRANGER

Lire en page 4 l’article de Smail Rouha

LIBYE

Le plan «B» du gouvernement Debeibah  

APRÈS LES FAUX AGENTS DU DRS, PLACE
AUX FAUX CONSEILLERS DU PRÉSIDENT

UNE NOUVELLE
FAUNE D’ESCROCS 
Vêtus de beaux costumes et conduisant des
voitures de luxe, bien souvent de location, ils

promettent monts et merveilles à leurs victimes. Des
ex- hauts fonctionnaires de l’Etat seraient même

tombés dans le panneau…   

Lire en page 9 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 24

«NOUS SOMMES
MANDAT D’ARRÊT
INTERNATIONAL
CONTRE OULD

KADDOUR
La raffinerie Augusta a été acquise pour une

somme de 725 millions de dollars. Un montant jugé
exorbitant pour une raffinerie vieille de 70 ans.

LORS D’UNE SÉANCE PLÉNIÈRE
AU CONSEIL DE LA NATION

Goudjil plébiscité
président du Sénat 

Un seul sénateur s’est abstenu de voter.

Lire en page 24 l’article de Mohamed Boufatah

Sur les deux tableaux, les Algériens sont interpellés et le président de la République n’a pas manqué
de voir dans la journée du 24 février, matière à unifier les rangs.

Tebboune pointe la double urgence
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

ANNIVERSAIRES DE LA CRÉATION DE L’UGTA
ET LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

AFFAIRE DE LA RAFFINERIE AUGUSTA

ATTAQUÉS !»

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

Les 
Algériens ont 
la capacité 
de faire taire
leurs 
divergences
quand leur
souveraineté 
ou l’intégrité 
territoriale 
sont menacées.

�� «Renforçons
notre front interne»

LIRE ÉGALEMENT L’ARTICLE DE IKRAM GHIOUA
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LL e général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a

présidé, hier, la cérémonie d’ouverture
des travaux du Séminaire national inti-
tulé: «Les guerres de la nouvelle généra-
tion: défis et méthodes de confronta-
tion» en présence des ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de la
Justice et de la Communication, outre
les commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, le commandant
de la 1ère Région militaire, des chefs de
départements ainsi que des directeurs et
chefs des services centraux du ministère
de la Défense nationale. 

Animé par des enseignants universi-
taires et des experts algériens civils et
militaires, le séminaire a pour objectif de
mettre en exergue les principaux aspects
de ce thème important. Le général de
corps d’armée marquera sa participation
par une allocution à travers laquelle il a
souligné que «les guerres de nouvelle
génération, ou les guerres hybrides tel-
les que certains les nomment, sont des
guerres qui ont leur propre mode, en ce
sens qu’elles ciblent les sociétés et se
basent sur la propagande et la contre-
propagande, et ce à travers une stratégie
d’influence sur la perception collective ».
Mais pas que, a expliqué le chef d’état-
major en sa qualité d’homme averti et
bien imprégné des donnes qui entrent
dans le cadre de la veille stratégique et
du suivi des évolutions sur la scène
internationale, notamment en ce qui
concerne l’assimilation des objectifs et
des dimensions des nouvelles guerres.
D’ailleurs, c’est dans cet objectif que
l’Ecole supérieure de guerre en 1ère

Région militaire organise, les 24 et
25 février 2021, ce Séminaire national
dont parlera aussi le général de corps
d’armée : « Manipulant l’opinion
publique, soit la population de l’Etat
ciblé, et orientant ses comportements et
ses visions ». 

Ces guerres, ajoute le chef d’état-
major «qui ne disent pas leur nom ont
pour objectif d’accabler le régime en
place et de disloquer le pays de l’inté-
rieur, en suivant des étapes à long terme
et en usant de différents moyens, y com-
pris informationnels, économiques,
sociaux et militaires». Pour lui, «les
conséquences de la mondialisation ont
contribué à la multiplication des formes
et moyens de concrétisation de ces guer-
res, visant à induire en erreur les diffé-
rentes catégories de la société, à dénatu-
rer les faits et à faire pression sur les
gouvernements ». Ainsi, a-t-il voulu faire
savoir à cette importante assistance qui
a pris part à ce séminaire d’une extrême
nécessité dans les temps actuels où
l’Algérie passe par de multiples crises
«de ce qui précède, ce séminaire a pour,
entre autres, objectifs de mettre en exer-
gue l’importance croissante de la fédéra-
tion des efforts de tous les acteurs, à
savoir, les institutions de l’Etat, la
société civile et le citoyen, et son rôle
dans le renforcement des fondements de
la Défense nationale, de la capacité de
faire face aux multiples dangers dont
l’ampleur s’étend, pour englober tous les
domaines d’activité de l’Etat et de la
société ».  Il ne manquera pas en cette
occasion de souligner que «les éventuel-
les répercussions sur la sécurité et la sta-
bilité de notre pays, induites par la dété-
rioration de la situation sécuritaire dans
notre environnement régional, en sus
des viles et non moins répétées tentati-
ves de porter atteinte à la cohésion de la
société, nous imposent aujourd’hui, plus

que jamais, d’œuvrer à consolider les
liens de notre unité nationale et de ren-
forcer notre cohésion et notre front
interne, afin de faire face à toutes les
menaces ». Mais aussi fait-il remarquer,
« de relever les défis du développement
socio-économique, amorcé par l’Etat ». 

Le général-major fera remarquer,
également, lors de son intervention :
«Certes, la maturité et la conscience
politique dont a fait preuve le peuple
algérien ont permis, dans un passé
récent, de faire face, voire de déjouer ces
desseins sournois, cependant, il ne faut
en aucun cas que cela soit un objectif en
lui-même, mais un moyen de renforcer
davantage la vigilance et le sens patrio-
tique, de prendre conscience de ce qui se
trame contre notre pays et de se tenir
prêt à faire face à toutes les éventualités
et à tous les scénarios ». 

Ces avertissements mèneront le chef
d’état-major à rappeler, que « la Défense
nationale est un devoir sacré et une

responsabilité collective, qu’il nous
appartient, en tant qu’individus, collec-
tivités et institutions, d’assurer en pla-
çant les intérêts suprêmes de la nation
comme objectif majeur, et en renforçant
les exigences de la riposte à toutes les
campagnes sournoises, qui tentent vai-
nement de cibler notre unité nationale,
notre souveraineté et notre stabilité. Il
nous appartient ainsi à tous de travailler
avec abnégation et dévouement envers
la patrie et envers le serment prêté aux
vaillants Chouhada, pour que l’Algérie
vive dans la paix et la stabilité pérennes
et demeure forte et puissante». Les
mises en garde du chef d’état-major,
pour ainsi dire, interviennent dans une
conjoncture tendue et inquiétante aux
frontières, mais aussi sur le plan interne
qu’on tente par tous les moyens de
semer la grande confusion par des
rumeurs qu’on lance depuis l’étranger
contre l’Algérie. Lesquelles s’inspirent
des visées maroco-sionistes. II..GG..

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

««RReennffoorrççoonnss  nnoottrree  ffrroonntt  iinntteerrnnee»»
««LLEESS  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  de la mondialisation ont contribué à la multiplication des formes et moyens de concrétisation de ces guerres.»

CC e n’est pas un secret
défense. L’état-major de
l’armée avoue publique-

ment  que l’Algérie est en
guerre contre un ennemi très
outillé. Ce conflit qui se déroule
sur le terrain du Net  fait  la
part belle aux nouvelles techno-
logies. Le premier acte de cette
guerre s’articule sur des opéra-
tions de propagande et de dés-
information  téléguidées à par-
tir de l‘étranger. Le second acte
consiste à l’encerclement  aussi
hermétique que possible des
frontières, se basant soit sur
des hostilités régionales  soit en
hébergeant des bases d’actions
ou des éléments capables de
créer des crises.  C’est la guerre
de quatrième génération ou la
guerre hybride.

Ce qui appelle à une  nou-
velle approche des questions
sécuritaires, qui prenne en
compte à la fois les aspects
régionaux, les dynamiques
technologiques et militaires,

mais aussi médiatiques. «Les
guerres de nouvelle génération
ciblent les sociétés et se basent
sur la propagande et la contre-
propagande, manipulant l’opi-
nion publique et orientant ses
comportements et ses visions»,
a déclaré, hier, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha
à l’ouverture   du Séminaire
national sur «Les guerres de la
nouvelle génération: défis et
méthodes de confrontation.» Le
chef d’état-major s’exprimait
devant un parterre composé  de
ministres ( Affaires étrangères,

l’Intérieur, la Justice et  la
Communication), des comman-
dants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant de la 1ère Région mili-
taire, des chefs de départe-
ments ainsi que des directeurs
et chefs des services centraux
du MDN.

Ce séminaire de haute fac-
ture, organisé par l’Ecole supé-
rieure de guerre en 1ère Région
militaire et animé par des
enseignants universitaires, des
experts algériens civils et mili-
taires, a pour objectif de mettre

en exergue les principaux
aspects de ce thème important.
L’enjeu est crucial  face à des
ennemis insaisissables maniant
directement la stabilité du pays
par la propagande. 

« Depuis plus d’un an, les
ennemis de notre pays ont mis
en application un plan connu
par les experts sous le nom de
‘’guerre de quatrième généra-
tion’’» a averti le chef d’état-
major  soulignant que  l’ANP, en
coordination avec l’ensemble
des services de sécurité, « a mis
en place d’efficaces contre-

mesures pour éliminer cette
menace ». Toutefois, a-t-il
insisté,  ces mesures « ne pour-
raient être pleinement efficaces
si elles n’étaient pas soutenues
par une solidarité réelle et effec-
tive de l’ensemble des forces
vives de notre peuple ». Cet
appel de l’armée à toutes les
composantes de la société
trouve tout son sens car les pro-
moteurs de cette guerre hybride
se basant sur des concepts nou-
veaux ont certainement oublié
les ressorts de la société algé-
rienne qui constitue la véritable
arme de défense. 

Celle de la capacité des
Algériens, toutes sensibilités
politiques et tendances  idéolo-
giques confondues  à faire taire
leurs divergences quand la sou-
veraineté ou l’intégrité du  ter-
ritoire sont menacées.

Rappelons-nous de la
fameuse phrase lancée en 1963
par  l’ancien président Ahmed
Ben Bella  quand les Forces
armées royales marocaines se
sont attaquées à l’Algérie en
octobre 1963. Il fallut répéter
par trois fois « Hagrouna,
hagrouna, hagrouna ! » pour
que toute l’Algérie se lève
comme un seul homme.

BB..TT..

Saïd Chanegriha,
chef d’état-major

de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE AVERTIT CONTRE UN ENNEMI TÉLÉGUIDÉ DE L’ÉTRANGER

««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  AATTTTAAQQUUÉÉSS !!»»
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  ont la capacité de faire taire leurs divergences quand leur souveraineté ou l’intégrité 
territoriale sont menacées.

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’armée ouvre 
le front virtuel
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V ictime depuis plus de cinq décennies du
chantage et de l’aventurisme expan-
sionniste du royaume marocain, l’Union

du Maghreb Arabe (UMA) est une coquille vide,
au grand désarroi des peuples de la région qui
avaient nourri des rêves de fraternité et de
solidarité, sans limites. Il est vrai que, s’il avait
été construit, dès les années 70, cet ensemble
aurait atteint une dimension géostratégique et
économique telle qu’il aurait dominé la région
MENA. C’est pourquoi on peut penser que cer-
tains pays voyaient une telle perspective d’un
très mauvais œil, qu’ils n’avaient aucun intérêt
à laisser émerger cette UMA et, encore moins,
à la laisser prospérer sur une rive méditerra-
néenne très convoitée. En restant figés dans le
bilatéral, les pays membres ont dû se résoudre
à geler leur engagement, au grand soulage-
ment du royaume marocain dont la véritable
ambition a toujours été de rallier la Cédéao, sa
candidature demeurant écartée par la
Communauté économique des Etats  de
l’Afrique de l’Ouest, proche de Rabat mais,
cependant, méfiante.

Tandis que le peuple marocain frère vit
dans des conditions de misère, d’oppression,
d’injustices et de néo-colonialisme attristan-
tes, les autres peuples du Maghreb cherchent
à s’émanciper, chacun de son côté, en concé-
dant, par-ci par-là, quelques signaux d’unité et
de complémentarité qui donnent à croire que
l’ambition maghrébine est toujours là. Si l’UMA
avait vu le jour et si elle avait pris son envol,
jamais la Libye n’aurait enduré l’agression et
les souffrances que son pétrole a provoquées,
au sein de puissances habituées aux ingéren-
ces militaires, pour la mainmise sur les res-
sources naturelles des peuples africains.

Instrumentalisé dans le cadre de cette poli-
tique néo-coloniale, le Makhzen n’est rien d’au-
tre qu’un abcès de fixation pour empêcher les
peuples de la région maghrébine de concréti-
ser leur idéal d’unité et de solidarité.
L’occupation du Sahara occidental joue le rôle
d’un obstacle majeur à la mise en œuvre de
cette ambition et d’un défi à la recherche d’une
complémentarité agissante. Ainsi, l’UMA reste
et restera, pour longtemps, un horizon lointain
auquel il est permis de rêver, sans plus, car,
avec ses quelque 100 millions d’habitants, ses
richesses naturelles conséquentes et sa jeu-
nesse majoritaire débordante, cet ensemble
rêvé aurait, déjà, mis à mal les appétits féroces
de bien des pays qui, disent-ils, lui veulent du
bien…. C. B.

LL es 50 ans de la nationalisation
des hydrocarbures et le 
65e anniversaire de la création

de l’Ugta sont deux dates majeures
dans l’Histoire du pays. Liée à la lutte
héroïque  du peuple algérien pour le
recouvrement de sa liberté pour la
seconde et à la réappropriation des
richesses nationales, l’un des objectifs
de l’indépendance pour la première,
les deux dates qui se partagent la
même célébration prennent une signi-
fication particulière, cette année. Et
pour cause, autant la création de
l’Ugta renvoie, aujourd’hui, à la néces-
sité pour les Algériens de résister aux
agressions dont le but est de saper les
fondements de la République, autant
la nationalisation des hydrocarbures
oblige à reconsidérer le rapport de
dépendance qu’a établi la société avec
la ressource énergétique. 

Sur les deux tableaux, les Algériens
sont interpellés et le président de la
République n’a pas manqué de voir
dans la journée du 24 février, matière
à unifier les rangs pour éviter l’instru-
mentalisation, par les ennemis de
l’Algérie, des conditions socio-écono-
miques difficiles que traverse le pays.
La guerre de 4e génération qui revient
dans les propos d’observateurs avertis
a des applications au sein de la société.
Saper le moral des citoyens peut par-
faitement passer par des discours insi-
dieux colportés sur les réseaux sociaux
et insinuant l’incapacité de l’Etat de
réparer les méfaits de la pandémie sur
le corps social. 

Dans une lettre lue en son nom par
le Premier ministre, le président de la
République dit voir dans l’Ugta l’in-
termédiaire qu’il faut pour mobiliser
les travailleurs et les sensibiliser
contre les discours défaitistes qui ne

tarderont pas à se faire dominants,
dans le but de «gripper» la machine de
la relance économique. Soulignant, à
ce propos que l’Ugta, est une «organi-
sation prestigieuse, connue pour sa
longue tradition de lutte et de militan-
tisme», le chef de l’Etat entend lui
confier «en cette conjoncture marquée
par une situation économique difficile
et la propagation de la pandémie de
Covid-19 et ses retombées sur la situa-
tion sociale sur de larges catégories de
travailleurs», la mission de déployer
les efforts nécessaires «visant le ren-
forcement et l’immunisation du front
social contre les tentatives d’exploita-
tion insidieuse de cette situation, en
semant le doute et la confusion».
L’appel est limpide et le contexte dans
lequel il a été lancé justifie amplement
de donner à l’Ugta un rôle politique,
sachant les menaces qui guettent le
pays.  Conscient de l’extrême urgence
de la situation et l’impératif d’«accélé-
rer la cadence de traitement des inci-
dences sociales et à prendre en charge
graduellement nos sœurs et frères tra-
vailleurs» impactés par les effets

directs et indirects de la crise sani-
taire, le chef de l’Etat fait la promesse
de veiller «constamment au suivi de la
mise en œuvre des programmes tracés
et des décisions prises à cet effet par
les autorités publiques». Un engage-
ment qui vaut une obligation pour
l’Exécutif de redoubler d’efforts et de
vigilance, mais également de faire de
l’Ugta un partenaire fidèle et sincère.
La promesse présidentielle suppose de
hâter la diversification de l’économie
pour sortir de la dépendance aux
hydrocarbures, mais aussi d’initier
résolument la transition énergétique
du pays. Le président Tebboune préco-
nise l’adaptation du pays «aux muta-
tions vers la transition énergétique,
l’une de nos priorités majeures pour
consolider la sécurité énergétique de
par les capacités avérées pour notre
pays en matière d’énergies non
conventionnelles, nouvelles et renou-
velables». Sur la situation sociale,
comme sur sa sécurité énergétique, le
pays doit aller vite pour conserver sa
souveraineté chèrement acquise.

SS..BB..

Le chef de l’État a marqué ces deux événements

ANNIVERSAIRES DE LA CRÉATION DE L’UGTA
ET LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

TTeebbbboouunnee  ppooiinnttee  llaa  ddoouubbllee  uurrggeennccee  
SSUURR  LLEESS  DDEEUUXX  tableaux, les Algériens sont interpellés et le président de la République
n’a pas manqué de voir dans la journée du 24 février, matière à unifier les rangs.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss  ll’’UUnniioonn
dduu  MMaagghhrreebb  AArraabbee

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LA LOI SUR LES HYDROCARBURES ATTEND SES TEXTES D’APPLICATION

UUNN  FFEEUUIILLLLEETTOONN  QQUUII  DDUURREE  !!
AADDOOPPTTÉÉEE en 2019, elle est encore non opérationnelle pour répondre aux attentes de la compagnie nationale des hydrocarbures.

LL e 23 septembre, Sonatrach lançait
un véritable SOS. L’entreprise
pétrolière avait jugé, «urgent»,

d’adopter la nouvelle loi sur les hydro-
carbures pour redynamiser ses activités
en partenariat et augmenter leur part de
production. «La production d’hydrocar-
bures en partenariat représente le quart
de la production nationale après avoir
connu une contribution d’environ 33%
en 2007. Ce fléchissement de la produc-
tion en partenariat intervient dans un
contexte ne laissant pas entrevoir de
perspectives concrètes de regain d’acti-
vités», s’était inquiété la compagnie
nationale des hydrocarbures dans un
communiqué rendu public. Cet environ-
nement «rend plus que jamais néces-
saire et urgent la promulgation d’une
nouvelle loi sur les hydrocarbures, adap-
tée au contexte international et à même
de faire valoriser par l’Algérie son avan-
tage concurrentiel», indique le docu-
ment de la compagnie nationale des

hydrocarbures. La nouvelle loi sur les
hydrocarbures a fini par être adoptée le
14 novembre 2019 par l’Assemblée
populaire nationale et le 28 novembre
par le Conseil de la nation, mais reste
toujours en attente de ses textes d’appli-
cation. Prévue pour la fin de l’année der-
nière, leur finalisation est, en principe,
programmée pour la fin du mois de mars
2021. Pour le moment, c’est toujours
l’attente. Un constat confirmé par le
directeur de la réglementation et des
études juridiques au ministère de
l’Energie. La nouvelle loi des hydrocar-
bures, adoptée en 2019, mais qui attend
la finalisation de ses textes d’application
pour devenir entièrement opération-
nelle, permettra de promouvoir et d’in-
tensifier l’effort d’exploration pour
dégager de nouvelles découvertes, a
déclaré mardi Amirali Amir. Qu’en est-il
attendu exactement ?  La nouvelle loi
devra «favoriser le développement et
l’exploitation sûre, durable et optimale
des ressources en hydrocarbures y com-
pris les ressources non-conventionnelles
et l’offshore, satisfaire les besoins en

énergie de la collectivité nationale, assu-
rer la sécurité de son approvisionne-
ment à long terme et promouvoir la pré-
servation et la protection de l’environ-
nement, tout en garantissant la sécurité
des personnes et des installations», a-t-il
précisé dans un entretien accordé à
l’APS tout en relevant  une stagnation,
voire une baisse des niveaux, de l’état
des réserves en hydrocarbures, durant
ces 10 dernières années.  Le volume des
réserves algériennes en hydrocarbures,
tout produit confondu (pétrole, gaz,
condensat et GPL), est estimé à plus de
4300 millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep) dont 55% en gaz naturel.
Ce volume s’affiche en légère baisse
(d’environ 1%) par rapport à celui de
2019, tiré, notamment par le pétrole
brut. En 2020, l’Algérie a réalisé 18
découvertes d’hydrocarbures, toutes
réalisées en effort propre de Sonatrach,
contre 19 découvertes en 2019.
Comment expliquer ce surplace, voire ce
recul ?  «Cette situation peut s’expliquer
par plusieurs facteurs, notamment le
manque d’attractivité du cadre juridique

et fiscal relatif aux hydrocarbures, mal-
gré plusieurs amendements durant les
deux dernières décennies, qui fait que
c’est la Sonatrach seule qui a consenti
l’essentiel de l’effort d’exploration et de
développement», a estimé le haut
responsable de Sonatrach. D’où l’impé-
rieuse nécessité de doter la nouvelle loi,
que l’on annonce comme particulière-
ment attractive, de ses « attributs juri-
diques».  Des «mesures incitatives» ont
été introduites dans la nouvelle loi
visant à simplifier les démarches admi-
nistratives et opérationnelles pour
l’exercice des activités pétrolières, à
réduire les coûts et les délais qui pour-
raient entraver le bon fonctionnement
de ces activités et à assurer un retour
sur investissement acceptable pour le
partenaire étranger et comparable à
celui qui pourrait être offert par des
pays concurrents, assure le ministère de
l’énergie. Le terrain semble déblayé,
reste à espérer que l’on se bousculera au
portillon...

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AFFAIRE DE LA RAFFINERIE AUGUSTA

MMaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  OOuulldd  KKaaddddoouurr
LLAA  RRAAFFFFIINNEERRIIEE Augusta a été acquise pour une somme de 725 millions de dollars. Un montant jugé exorbitant 
pour une raffinerie vieille de 70 ans.

UU ne information raffinée.
Nouveau rebondisse-
ment dans l’affaire de

l’acquisition par Sonatrach de
la raffinerie Augusta en Sicile
(Italie). Une acquisition présen-
tée à l’époque comme une excel-
lente affaire pour l’approvision-
nement de l’Algérie en carbu-
rant, et même une source de
devises pour l’Etat. Mettant à
profit sa visite à Hassi R’mel
dans la wilaya de Laghouat, le
Premier ministre a fait des
révélations. Des révélations
même judiciaires. À Dieu ne
plaise. Abdelmoumen Ould
Kaddour devra répondre de ses
actes devant la justice. C’est ce
qu’a laissé entendre, hier, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. S’exprimant à l’occa-
sion de la célébration du 50ème
anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures et du
65ème anniversaire de la créa-
tion de l’Union générale des
travailleurs algériens (Ugta), le
Premier ministre a révélé l’é-
mission d’un mandat d’arrêt
international contre le princi-
pal accusé dans l’affaire de cor-
ruption relative à l’acquisition
par le Groupe Sonatrach de la

raffinerie Augusta (Italie). « Le
Pôle pénal économique et finan-
cier a ouvert une enquête sur
l’affaire de la raffinerie
Augusta, dans laquelle un man-
dat d’arrêt international a été

émis par le juge d’instruction à
l’encontre du principal respon-
sable dans cette acquisition» a
déclaré Abdelaziz Djerad, affir-
mant que « la justice poursuivra
les responsables impliqués dans

les affaires de corruption où
qu’ils se trouvent ainsi que
toute tentative d’atteinte à l’é-
conomie nationale». Suivez
mon regard ! Sans le citer nom-
mément, le Premier ministre
aura compris qu’il s’agit, bel et
bien, de l’ancien P-DG de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour. Actuellement à l’é-
tranger, Ould Kaddour était à la
tête de Sonatrach lors de l’a-
chat de la raffinerie Augusta à
Esso Italiana (ex-filiale du
groupe américain ExxonMobil).
En juillet 2020, le tribunal de
Bir Mourad Raïs (Alger) a
décidé d’engager une enquête
pour situer les responsabilités
dans l’acquisition par
Sonatrach de la raffinerie
Augusta en Italie. La justice a
placé en détention provisoire
l’ex-vice-président du groupe
Sonatrach Ahmed Mazighi et
conseiller de l’ancien P-DG de
Sonatrach Abdelmoumen Ould
Kaddour. Il est poursuivi pour
dilapidation de l’argent public
et abus de fonctions. En août
dernier, le ministre de l’Energie
sortant, Abdelmadjid Attar,
avait confirmé que l’affaire de
cette raffinerie était devant la
justice, sans donner, alors, plus
de détails. A ce sujet, le Premier

ministre a exhorté les responsa-
bles du Groupe Sonatrach à
être au diapason des change-
ments intervenant dans le
monde des énergies loin des
pratiques suspectes, soulignant
que les autorités œuvrent à
créer les conditions nécessaires
à un environnement écono-
mique transparent et intègre.
Par ailleurs, lors de l’inaugura-
tion du projet Boosting 3 visant
à garantir la sécurité énergé-
tique de l’Algérie à travers le
renforcement des capacités de
production, le Premier ministre
affirmera que « l’Algérie, à
l’instar de plusieurs pays du
monde, a fait de la politique
énergétique une priorité
majeure d’où l’importance de la
transition énergétique en tant
que facteur clé sous-tendant
l’ensemble de ses politiques de
développement, conformément
au triptyque du renouveau éco-
nomique, basé sur la sécurité
alimentaire et sanitaire, la
transition énergétique et l’éco-
nomie numérique ». Une poli-
tique énergétique  s’inscrivait
dans le cadre « des réformes
économiques structurelles »
conformément au programme
de renouveau économique.

SS..RR..

Ould Kaddour, ex-PDG de Sonatrach
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LL ’une des situations les plus kaf-
kaïennes que la scène politique
nationale subit ses fatras, c’est

bien la posture et la prestation de la
mouvance démocratique. Une prestation
morne et d’une mollesse ahurissante.

La mouvance démocratique ou ce
qu’il en reste, n’est pas au diapason,
reflétant les véritables enjeux qui guet-
tent le pays et son devenir. La tradition-
nelle mouvance a cédé la place à des
apprentis sorciers dont l’objectif est de
sacrifier les préalables démocratiques
sur l’autel des compromis avec des for-
ces hétérogènes, voire aux antipodes du
projet démocratique en soi.

Le contexte actuel que traverse
l’Algérie est sensible à plus d’un titre.
C’est un contexte dont les conséquences
pourraient prendre une tournure de
crise et d’impasse gravissimes. Durant
ce temps, les démocrates ne se soucient
pas outre mesure quant à un pro-
gramme ou une démarche réunificatrice
de leurs forces et de leurs énergies. Pis
encore, ils excellent dans la division et
les tiraillements de nature à approfondir
le fossé entre les sensibilités et les cou-
rants qui fondent la matrice de ladite
mouvance.

Au moment où les forces rétrogrades
et conservatrices affûtent leurs armes
dans la perspective d’aborder les nouvel-
les exigences de la donne politique en
cours, que ce soit en matière de partici-
pation dans les élections législatives
anticipées en se basant sur leur
entrisme et opportunisme politique ou
ceux qui attendent aux aguets en profi-
tant d’une « éventuelle » crise institu-

tionnelle pour s’emparer du contexte
politique, les démocrates ne font que
consacrer la danse destinée à un aveugle
au sens politique du terme.

La mouvance démocratique qui a
trahi son projet tel qu’il s’exprimait
avant, ne sait plus à quel saint se vouer,
elle s’enfonce mordicus dans le vide poli-
tique sidéral, elle développe même le
contraire de son paradigme qui s’inscrit
en porte-à-faux par rapport aux mou-
vances dont l’obscurantisme et la pensée
rétrograde constituent la matrice même
de leur existence.C’est beau de parler
d’une transition, c’est encore très beau
de parler au nom d’un Mouvement
populaire qui est au demeurant, hétéro-
clite et disparate en tant que processus
et dynamique où les interférences et les
nébuleuses sont légion. 

Mais la réalité est toute autre, la
mouvance démocratique est plongée
dans un nombrilisme symptomatique,
c’est un constat visible et palpable.
L’absence de l’ancrage au sein de la
société fait grand défaut, son obstination
à se faire hisser au rang d’une force
représentative d’un potentiel démocra-
tique concret quant à la transformation
de la société et les institutions en sa qua-
lité de majorité dont le rôle prépondé-
rant lui est favorable, va la mener droit
au mur à cause de son ankylose et de sa
frénésie morbide.

La génération actuelle, de ceux qui se
réclament de la mouvance démocra-
tique, a osé signer un pacte avec une
nébuleuse islamiste des plus dangereu-
ses, cette démarche qui remet en cause
les choix de la mouvance démocratique
traditionnelle et son combat contre la
nébuleuse islamiste et le despotisme,
vient de porter un coup sévère au projet

lui-même qui a été construit vaille que
vaille par des personnalités et des forces
politiques démocratiques dans des
conditions de lutte très dures et très ris-
quées.

Ceux qui se targuent aujourd’hui de
dire qu’ils militent pour l’avènement
d’une Algérie démocratique et sociale
sont en train de baliser le terrain, dou-
cement, mais sûrement, à la nébuleuse
islamiste et lui pavent la voie pour accé-
der au sommet du pouvoir politique.

Cette attitude, qui ne peut pas être
comprise ni au plan de la tactique ni au
plan de la stratégie, c’est une cécité avé-
rée qui risque de capoter d’une manière
définitive le projet de société démocra-
tique et de justice sociale.

La réalité des démocrates est drama-
tique sur le plan politique et de travail à

la direction de la société. L’absence dras-
tique dans les profondeurs de la société a
exacerbé la crise et l’impasse dans les-
quelles baignent ce qui est appelé com-
munément, la mouvance démocratique.

Etre démocrate ne signifie pas deve-
nir le courtisan des tenants de la nébu-
leuse islamiste et son projet obscuran-
tiste et nihiliste. Cette démarche porte
un sérieux coup aux luttes et au combat
des véritables démocrates et progressis-
tes qui défendu leur projet par leur sang.

La seule solution qui reste crédible
pour les démocrates, c’est celle qui
consiste à remettre en cause cette poli-
tique de l’autruche qui les caractérise et
de rompre avec la démarche opportu-
niste et en revenant aux fondamentaux
qui animent le programme de la mou-
vance démocratique. HH..NN..

Un champ politique écartelé
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ELLE EST DEVENUE CARICATURALE

FFaaiilllliittee  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee  ddéémmooccrraattiiqquuee
CCEEUUXX  qui se targuent aujourd’hui de dire qu’ils militent pour l’avènement d’une Algérie démocratique et sociale sont en train

de baliser le terrain doucement, mais sûrement à la nébuleuse islamiste.
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La pomme de terre
d’El Oued s’exporte

en Espagne 
UNE quantité de 26 tonnes de

pomme de terre a été exportée
depuis la wilaya d’El-Oued en

Espagne, via le port d’Alger, a-t-on
appris de la Chambre d’agriculture
(CA) de la wilaya d’El-Oued. Cette
opération d’exportation s’insère au

titre des efforts du secteur de
l’agriculture de la wilaya visant

l’ouverture de nouveaux marchés
extérieurs pour le produit agricole

national, et la diversification des
ressources alternatives aux

hydrocarbures, a indiqué le président
de la CA d’El-Oued, Ahmed Achour.
L’exportation des produits agricoles

fait partie des alternatifs optés par la
chambre et les autres organismes

eu égard à son rôle dans
l’encouragement des jeunes à se

déployer dans l’investissement
agricole, créateur de richesses et

d’emplois et levier de
l’autosuffisance alimentaire, a ajouté

le même responsable.

La Commission d’écoute
des investisseurs 
à Annaba lève les

entraves de 170 projets
LA COMMISSION d’écoute des

investisseurs de la wilaya d’Annaba
a levé les entraves rencontrées par
170 projets sur les 202 soumis à la
commission depuis sa création au
troisième trimestre 2020, selon les
services de la wilaya. Les entraves

levées concernent, notamment
l’obtention de permis de construire et

d’actes de concession, des erreurs
dans la rédaction de contrats et des
amendements relatifs à la nature de

l’activité d’investissement, a-t-on
précisé. Les projets concernés se

rapportent à l’industrie, l’agriculture,
le logement, la santé et les services

et se répartissent sur les zones
industrielles d’Aïn Sayd, Berrahal,

El Allaligue et Medjaz Ghassoul. La
commission présidée par le wali a

ajourné l’examen de 32 projets
jusqu’à la parution des nouveaux

textes régulant le travail de la
commission de localisation et de

promotion de l’investissement et de
régulation du foncier (Calpiref), a-t-

on indiqué.

L’ANCIEN ministre du Pétrole saoudien Ahmed Zaki Yamani, acteur clé
du premier choc pétrolier de 1973, est décédé, hier, à l’âge de 90 ans, a
annoncé la télévision d’Etat. Ce ministère est fondamental dans le riche
royaume du Golfe, premier exportateur d’or noir brut au monde. «L’ancien
ministre du Pétrole Ahmed Zaki Yamani est mort à Londres à l’âge de 
90 ans», a annoncé la chaîne gouvernementale El-Ekhbariya, sans
préciser la cause du décès. Il sera enterré dans la ville sainte de La
Mecque, sur la mer Rouge, où il est né en 1930, a-t-elle ajouté. Diplômé de
l’université du Caire, de la New York University et de Harvard aux Etats-
Unis, il fut ministre du Pétrole de 1962 à 1986, et le premier représentant
saoudien à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). En
1973, il est à l’origine du premier choc pétrolier, provoqué par un embargo
de l’Opep contre les alliés d’Israël en pleine guerre du Kippour. Les prix du
brut avaient bondi en quelques mois, provoquant de graves crises dans les
économies des pays développés. Ahmed Zaki Yamani a joué un rôle crucial
dans la nationalisation de l’exploitation pétrolière avec l’achat par l’Arabie
saoudite du géant de l’énergie Aramco.

LE CENTRE culturel 
11-Décembre de Belouizdad
(Alger) a abrité la finale
annuelle des compétitions
sportives « Dzair Battle SUPER
2020 ». Ce championnat d’un
nouveau genre, encore rare en
Algérie, centré sur les sports
électroniques a vu la
participation des meilleurs
cyber-athlètes algériens de
ces nouvelles compétitions
sportives. Les participants
étaient qualifiés pour tenter
leur chance pour le titre de
meilleurs athlètes algériens de
l’année sur Street Fighter V,
Tekken 7, Dragon Ball FighterZ

et Guilty Gear Strive. En plus
des compétitions, des
exhibitions ont été organisées
pour faire découvrir ces
disciplines nouvelles et attirer
de nouveaux publics. Des
compétitions mixtes touchent
différentes catégories d’âge,
de 13 à 40 ans, la moyenne
d’âge au-dessus de 23 ans.
Des mesures sanitaires
strictes ont été imposées afin
d’éviter tous risques. Le public
a pu suivre les rencontres à
travers la mise en place d’un
flux vidéo disponible via
Internet. 

E-sports : les champions
algériens au rendez-vous  
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B ilan. Le président des Etats-Unis, Joé
Biden, a ordonné de mettre les dra-
peaux en berne à la mémoire des plus de

500 000 Américains morts de la Covid-19.
« C’est plus que nos morts lors de la Première
Guerre mondiale, la Seconde et la guerre du
Vietnam réunies » s’est lamenté le président
américain. Si les Etats-Unis sont les plus tou-
chés par la pandémie, dans le reste du monde
la situation n’est guère plus brillante. En
France, c’est 20 000 cas chaque jour tandis
que la barre des 100 000 morts n’est pas très
loin. Pour la seule journée de mardi dernier, il
y a eu 431 morts. Au Canada ce sont près de
7.000 nouveaux cas par jour. En Belgique plus
de 2 000 cas au quotidien avec un total de près
de 22 000 morts. Plus de 12 000 morts en

Suède. En Suisse, près de 10 000 morts. Pour
l’Espagne c’est plus de 8 000 cas chaque jour et un
total de 68 000 morts. L’Angleterre a enregistré plus
de 4 millions de cas de contamination et 121 000
morts. Le Japon compte plus de 7 500 morts. En Italie
ce sont près de 3 millions de cas et près de 100 000
morts. Bref, pour arrêter ce décompte macabre, la pan-
démie a causé, dans le monde, 113 millions de cas  et
plus de 2,5 millions de morts. Le malheur fait que nous
sommes loin d’entrevoir la fin de cette calamité natu-
relle. Des variants encore plus redoutables sont appa-
rus. D’Angleterre répandu dans 70 pays. D’Afrique du
Sud qui a touché 31 pays. Les dirigeants de tous les
pays se battent contre cet ennemi invisible avec des
résultats variables. Il n’y a pas de stratégie universelle
de riposte. Chacun y va de sa propre analyse des
recommandations des scientifiques, couplées avec les
statistiques, pour la prise de décisions. En général, des
restrictions des mouvements de populations soit loca-
lement en fonction des clusters, soit national pour cer-
tains pays. Couvre-feu, fermeture des commerces et
des frontières, la panoplie des moyens est limitée. Sauf
que pour en tirer les meilleurs avantages, leurs appli-
cations exigent le bon choix du moment. Ni avant ni
après. Pour avoir négligé cette condition beaucoup de
pays ont vécu et continuent de vivre des vagues suc-
cessives de rebond des cas de contamination. Certains
pays ont eu trois vagues. À tous les décès enregistrés
jusque-là s’ajoutent les dégâts « matériels » comme
l’interruption du transport aérien, l’étouffement du
tourisme, les faillites dans le commerce et les services,
l’aggravation du chômage, etc. Les seuls secteurs épar-
gnés sont l’industrie alimentaire et l’industrie pharma-
ceutique. Actuellement, c’est la vaccination contre le
coronavirus qui bat son plein dans les pays riches et
intermédiaires. Selon l’OMS, il existe à ce jour sept vac-
cins différents tandis que 200 autres sont en cours de
mise au point. Pour l’égalité d’accès au vaccin, un
mécanisme dit Covax qui regroupe 190 pays, tente
d’obtenir la part de vaccin au profit des pays pauvres.
Ce qui n’est pas facile tant la bataille est rude pour
l’acquisition des vaccins dont le rythme de production
n’arrive pas à suivre la demande. Des retards de livrai-
son sont ainsi enregistrés. Des ruptures de stocks
aussi. Une grande agitation règne autour de ces vacci-
nations qui, croit-on, stopperaient à terme la circula-
tion du virus. Ceci dit, il y a un aspect de la pandémie
dont on ne parle pas beaucoup. L’impact psycholo-
gique chez les personnes confinées est réel. A cela s’a-
joute une sédentarité aggravée. Sans parler du stress
de celles et ceux qui ont perdu leur emploi et, pour
ceux qui avaient des crédits, le risque de perdre leur
maison. L’ampleur des dégâts occasionnés par la pan-
démie ne sera établie et connue que bien plus tard.
Dans ce tableau mondial gris foncé, l’Algérie, notre
pays s’en tire plutôt bien. Nous sommes à moins de
180 cas par jour et 2 ou 3 décès. Comment est-on
arrivé à un tel résultat ? Comme l’a si bien rappelé le
président Tebboune, toutes les mesures draconiennes
qui sont prises actuellement par des pays avancés,
elles l’ont été, chez nous, dès le début de la pandémie.
Ajoutez à cela la discipline citoyenne et vous obtenez
la recette des dégâts limités occasionnés en Algérie
par le virus. Il y a mieux. Comme le virus ne quittera
pas la terre de sitôt, il nous faut apprendre à vivre
avec. Il continuera à muter comme le virus de la grippe
saisonnière. Et puisqu’il faudra périodiquement de
nouvelles souches, l’idéal est de produire le vaccin.
C’est précisément ce que l’Algérie se prépare à faire,
en partenariat avec la Russie pour produire localement
le vaccin Spoutnik V. Là nous sommes au cœur de la
prévention et…des prévisions ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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2,5 millions de morts. En une année le
virus a mis la planète sens dessus dessous.

Certes, il y a le vaccin. Mais pas
seulement…

CCoovviidd--1199  
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Décès de l’ancien ministre saoudien
du Pétrole Ahmed Zaki Yamani

Précieux témoignage d’un cadre étranger Mêle
De Quoi 
j’me 
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DIRIGER une entreprise en
Algérie n’est pas une sinécure.
Aux dires de nombreux
opérateurs économiques, c’est
parfois un véritable parcours du
combattant entre les législations
changeantes et une
administration par trop
bureaucratique. Mais tout n’est
pas dit par les dirigeants
d’entreprise qui balancent
généralement des phrases toutes
faites, lorsqu’on les interroge sur
le sujet. Mais il en est un, Luc
Callebat qui a consigné son
expérience de dirigeant
d’entreprise en Algérie entre
2010 et 2014. Un livre documenté
et un témoignage riche qui
dissèque le monde de
l’entreprise en Algérie et ses
rapports avec l’administration et
les instances politiques du pays.
M.Callebat en tire une grande
satisfaction. «Cinq ans plus tard,
l’entreprise (il s’agit de Lafarge,
en l’occurrence) est devenue un
acteur dynamique, innovant,
reconnue comme employeur…»,
note avec fierté l’auteur. À lire
aboslument.
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LL a chambre d’accusation
près la cour de Blida a
rendu, hier, son verdict

sur la demande de liberté provi-
soire présentée par la défense
de l’avocat, par lequel la déser-
tion des audiences est constatée
ces deux derniers jours.   Cet
avocat qui exerce au tribunal de
Larbaâ a été libéré sous la pres-
sion de ses collègues. Toutefois,
l’instruction de son dossier
poursuivra son cours au tribu-
nal de Larbaâ.  Sous l’effet de
leur  triomphe contre les magis-
trats,   les avocats de Blida ont
repris, hier, à leur compte  les
slogans du Hirak à l’intérieur
de l’enceinte de la cour de
Blida : « Goulou  lssaâd
Mabrouk navigui carte chifa,
gouloulou Sid Ahmed khredj w
rana labasse… (dites à Issaâd
Mebrouk de se faire établir une
carte chifa, dites-lui que Sid
Ahmed est libéré et nous allons
bien…)», ont-ils scandé à tue-
tête. Le président du SNM a
écrit sur sa page facebook « Le
placement sous mandat de
dépôt a été ordonné par le juge
d’instruction, qui est souverain.
La mise en délibéré du verdict,
sur la demande de libération
provisoire et puis la libération,
sont des décisions prises en
toute souveraineté  par la

chambre d’accusation ». « Il y a
une différence entre ceux  qui
se hissent sur  la tribune pour
ordonner et prendre des déci-
sions  et ceux qui ont le rôle
d’en faire la demande et de plai-
der… », a-t-il dit à l’adresse de
ce qu’il appelle « une catégorie
ayant fait intrusion dans le
métier d’avocat ». « Les libertés

et les droits des personnes sont
protégés par la conscience et le
respect de la lettre et de l’esprit
de  la loi, et l’indépendance de
la justice  ne doit pas se faire au
détriment des justiciables quel-
les que soient les parties », a-t-
il poursuivi. Il convient de sou-
ligner que cet avocat de Larbaâ
a été mis sous mandat de dépôt,

mais libéré sous pression. Cette
affaire risque d’avoir des anté-
cédents judiciaires « graves »,
indique-t-on. Cela est d’autant
plus vrai que la libération de cet
avocat n’obéit pas au droit,
mais à « une injonction exté-
rieure, afin d’apaiser  la situa-
tion prévalant au  niveau de
plusieurs  cours et tribunaux,

notamment au Centre du pays»,
soutient-on encore.  Les tribu-
naux criminels, à travers diffé-
rentes cours de justice, ont été
contraints de reporter   les pro-
cès programmés pour les
audiences des 23 et 24 février,
dans le cadre de l’actuelle  ses-
sion criminelle.  Cette affaire,
qui  a éclaté suite au placement
de l’ avocat Sid-Ahmed Ouragh
sous mandat de dépôt, par la
juge d’instruction près le tribu-
nal de  Larbaâ, une décision
confirmée par la chambre d’ac-
cusation près la cour de Blida, a
suscité un bras de fer entre le
bâtonnât de Blida et le Syndicat
national des magistrats (SNM).
Ses collègues, qui  avaient crié
au règlement de comptes,  ont
décidé de déserter les audien-
ces, en guise de solidarité.
Plusieurs bâtonnats ont
emboîté le pas à celui de Blida
qui a observé un arrêt de tra-
vail, depuis mercredi dernier.
Dans son dernier communiqué
en date, le SNM a dénoncé un
« comportement irresponsable
dû au manque d’expérience et
de clairvoyance et appelé à l’in-
tervention du ministère de la
Justice pour protéger les juges
du tribunal de Larbaâ et de la
chambre d’accusation de la cour
de Blida.  MM..  BB..

Le triomphe des avocats
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LUTTE ANTI-COVID-19

BBEENNBBOOUUZZIIDD  AAUUSSCCUULLTTEE
LLAA SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE

LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  civile s’est jointe aux autorités pour lutter contre la Covid-19, elle a été au cœur de
la lutte, avec des interventions sur  tous les plans.

COUR D’ALGER

RReeppoorrtt  dduu  pprrooccèèss  ddaannss
ll’’aaffffaaiirree  ddee  ll’’aatttteennttaatt

ccoonnttrree  llee  PPaallaaiiss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt

Le tribunal criminel près la cour
d’Alger a décidé, hier, le report du

procès des accusés dans l’affaire des
attentats ayant ciblé, en 2007, le

Palais du gouvernement et le siège
de la police à Bab Ezzouar (Alger),

à la prochaine session pénale, en
raison de l’absence de la défense

des accusés. Pour rappel, six
accusés arrêtés sur 16, ayant été

condamnés à la peine capitale, sont
poursuivis dans cette affaire dont le
pourvoi en cassation des jugements

prononcés à leur encontre a été
accepté par la Cour suprême. Les

inculpés sont poursuivis pour
« appartenance à un groupe

terroriste dont le but est de semer
l’effroi au sein de la population et
de créer un climat d’insécurité, et

homicide volontaire avec
préméditation et usage d’explosifs».

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell
ddee  DDjjeelllloouull  DDjjoouuddii

rreeppoorrttéé  aauu  1100  mmaarrss
La cour d’Alger a reporté, hier, au

10 mars 2021, le procès en appel de
l’ancien parlementaire et dirigeant

au Parti des travailleurs (PT),
Djelloul Djoudi, poursuivi pour

diffamation à l’encontre de
l’ancienne ministre de la Culture,

Nadia Labidi, et ce en raison de
l’absence des avocats à l’audience.

Le tribunal d’El Harrach avait
condamné Djelloul Djoudi, en

octobre 2020, dans la même affaire,
à une peine de 3 mois de prison

avec sursis.

LL ’une des clés de la maîtrise de la
crise sanitaire en Algérie,  est sans
conteste, la solidarité entre les

citoyens.  Les épreuves difficiles vécues
par la société ces deux dernières années,
ont montré à plus d’un titre que le peuple
algérien a su garder cette capacité à s’u-
nir dans le malheur et notamment lors de
pandémie, où la société civile a brillé par
ses actions salvatrices, et son soutien
indéfectible aux équipes médicales,
lorsque la propagation du virus était à
ses pics. C’est dans ce contexte, que le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid , a saisi l’occasion ce mercredi,
lors de la réception de 5200 colis médi-
caux pour rappeler le rôle important et
déterminant que joue la société civile
dans la lutte contre le coronavirus. 

Pour Benbouzid, « la société civile
s’est jointe aux autorités pour lutter
contre la Covid-19, elle a été au cœur de
la lutte, avec des interventions sur  tous
les plans,   et demeure un acteur et un
partenaire important. Elles ont forte-
ment soutenu le secteur de la santé.
Cependant, la situation nécessite tou-
jours de multiplier les efforts pour éradi-
quer la pandémie ». 

Il faut dire, qu’au-delà de l‘assistance
humanitaire prodiguée par les associa-
tions et les particuliers aux malades et
aux familles lourdement affectés par les
mesures de prévention, les actions de la
société civile  ont fortement contribué à
alléger la tâche des établissements hospi-
taliers et des autorités. 

Le rôle de la société civile s’est égale-

ment caractérisé par une force de sensi-
bilisation et d’initiatives pédagogiques,
qui ont eu le mérite de renforcer la prise
de conscience des citoyens. Un point très
important, qui a pesé de tout son poids
au début de la crise sanitaire, où la situa-
tion imposait un changement dans les
habitudes et dans les attitudes. 

Grâce à son ancrage fort auprès des
citoyens, la société civile a joué  le rôle de
trait d’union entre les institutions de
l’Etat et le peuple, dans la mise en place
des mécanismes nécessaires pour conte-

nir la pandémie.  L’exemple le plus frap-
pant a été, de loin, la mobilisation enga-
gée pour soutenir la wilaya de Blida, qui
s’est rapidement retrouvée sous les feux
de la crise et mise en isolation du reste du
pays.  

Les images des caravanes d’aide pro-
venant des quatre coins du pays, vers
Blida, resteront gravées dans l’esprit des
Algériens, comme cela a été le cas pour
d’autres régions et d’autres situations
d’urgence. C’est précisément à travers de
tels accomplissements qu’apparaissent
les vraies prémices d’une cohésion natio-
nale, fussent-elles encore au stade lar-
vaire ; elles représentent désormais des
acquis à valoriser et des bourgeons pré-
cieux pour le renforcement du front
interne.  C’est dire que le rôle et le statut
de la société civile se sont élevés au-delà
du seul domaine de l’humanitaire, et sor-
tent d’une léthargie qui l’ont ravalée au
rang d’observateur, durant des décen-
nies, pour se hisser au rang d’accompa-
gnateur et d’acteur dans le dénouement
des situations de crise et de conflits,  à l’i-
mage de sa présence dans les marches
pacifiques, et dans les consultations poli-
tiques.  Une évolution qui témoigne , en
dépit de la complexité de la situation et
du long chemin qui reste à parcourir
pour  l’édification de l’Algérie nouvelle,
d’une avancée certaine vers la voie démo-
cratique, du fait qu’en plus de la sphère
politique, la voix du peuple et sa volonté
peuvent être portées par un nouvel
acteur de la scène politique, en l’occur-
rence la société civile.   AA..AA..

FIN DU BRAS DE FER ENTRE LES ROBES NOIRES ET LES MAGISTRATS

LL’’aavvooccaatt  iinnccaarrccéérréé  mmiiss  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree
LL’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  de son dossier poursuivra son cours au tribunal de Larbaâ. 

Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé
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LL es attaques contre
Djabelkhir en tant qu’a-
depte de l’islam soufi

maghrébin par l’islamisme ne
sont pas nouvelles. Le soufisme
vient du mot arabe tassawuf,
c’est-à-dire « initiation » ou
démarche spirituelle, incarné
en Algérie par des soufis comme
Sidi Boumediene et ses disci-
ples. Saint patron de la ville de
Tlemcen même s’il n’y a pas
vécu, Sidi Boumediene est l’un
des maîtres de l’islam soufi en
Algérie du XIIe siècle, son mau-
solée est devenu un lieu de pèle-
rinage pour les Tlemcéniens et
bien au-delà. Sidi Boumediene,
à l’instar de tous les fondateurs
de l’islam soufi, mystique et
confrérique en Afrique du
Nord, comme Sidi Ahmed
Tidjani (Tidjaniya), Sidi
Abderahmane (Rahmaniya),
appelé aussi Bouqobrine (le
saint au deux tombeaux), la
cheykhiya des Ouled Sid
Cheikh à El Bayadh, la qadiriya
de l’émir Abdelkader… sont les
continuateurs de cet islam né
dès l’aube de l’islam grâce,
notamment à Al-Hallaj, Ibn
Roumi, Ibn El-Arabi… (du IXe
au XIIe siècle), puis structuré
en tariqas (confréries) à partir
du XIe siècle. 

Les adeptes de ce courant,
rassemblés dans des zaouïas,
pratiquent des séances de réci-
tation (dhikr), des cercles de
prière, des chants (sama’a) et
des danses, comme les dervi-
ches tourneurs, afin d’accéder à
un état supérieur et de chemi-
ner vers Dieu. 

UUnnee  ggrraannddee  ccaappaacciittéé
dd’’aaddaappttaattiioonn

Le soufisme, réputé pour sa
pratique tolérante de l’islam,
est traditionnellement opposé
aux courants littéralistes, c’est-
à-dire au salafisme et au wah-
habisme… Seuls le soufisme et
le kharidjisme (sécessionnistes)

admettent que l’islam est une
spiritualité. Fort d’une grande
capacité d’adaptation, l’islam
soufi s’acclimate à tous les
contextes, à tous les temps et
espaces parce qu’il ne prétend
pas régir la vie sociale des gens,
s’abstient de toute fonction
normative et s’attache entière-
ment à la spiritualité.
Contrairement à l’islam sala-
fiste, littéraliste obsédé par un
mode de vie et de pensée
remontant aux salafs (les qua-
tre califes Al- rashidun, bien
guidés 632-661), l’islam soufi
est un islam du for intérieur, il
n’est porté ni sur la visibilité ni
sur la violence, sauf pour lutter
contre la colonisation.
Aujourd’hui, sous les coups de
boutoir de l’islamisme, qu’il
soit frériste, salafiste ou wahha-
bite, l’islam soufi confrérique
au Maghreb marque le pas. Les
ulama que l’on qualifie à tort de
« réformistes », de Djamel
Eddine Al Afghani à Mohamed
Abduh en passant par Rachid

Ridha, Sayyid Qutb jusqu’à Ben
Badis, ont combattu l’islam
mystique, soufi et confrérique
ainsi que les défenseurs d’un
islam spirituel. Mansour Al-
Hallaj, un persan mystique
soufi du IXe et Xe siècle, a été
condamné à mort et exécuté en
922. Les mausolées des saints
soufis sont parfois profanés y
compris celui de Sidi
Boumediene vandalisé dans les
années 1990 par des salafistes,
mais restauré depuis. 

Al-Qaida à Tombouktou au
Mali a saccagé en 2012 les mau-
solées et tombeaux des saints
soufis auxquels les populations
sont très attachées. En s’atta-
quant à ces lieux culturels, c’est
l’identité culturelle et histo-
rique du Mali qu’ils voulaient
anéantir. Cet acte ignoble a été
qualifié par la Cour pénale
internationale (CPI) de crime
contre l’humanité en condam-
nant le djihadiste Ahmad al
Faqi al Mahdi en septembre
2015 à neuf ans de prison. 

Ces traces d’un passé cultu-
rel et cultuel brillant sont
insupportables pour les islamis-
tes radicaux. L’attentat terro-
riste du 24 novembre 2017 qui a
visé la mosquée Al-Rawdah au
nord Sinaï en Égypte, un édifice
animé par des soufis, a fait 305
morts. 

LLaa  cciibbllee  ddeess  iissllaammiisstteess
Le commandant Massoud

opposant à l’occupation sovié-
tique de l’Afghanistan, était un
poète et un mystique soufi. Et
parce qu’il était soufi, il a été
assassiné par un attentat-sui-
cide commandité par Ben
Laden le 9 septembre 2001 dans
la province de Takhâr en
Afghanistan. Depuis des décen-
nies, voire des siècles, les sym-
boles et lieux saints de différen-
tes confréries soufies, du
Pakistan à l’Égypte en passant
par l’Algérie, le Mali… sont la
cible des islamistes et djihadis-
tes qui pensent que l’islam est 
« un » et doit être prêché, vécu

et appliqué de la même façon en
terre d’islam et même en dar el
harb (territoires non-musul-
mans ou littéralement territoi-
res de la guerre). Ce qui est une
vue de l’esprit puisque l’islam
au singulier est tout simple-
ment une abstraction, il n’a
existé ni aujourd’hui ni à la
naissance de l’islam, il était ab
initio pluriel : sunnite, kharid-
jite (dissident), shî’ite, islam
asiatique imprégné de pra-
tiques boudhiste et d’hin-
douiste, islam mystique, soufi
et confrérique au Maghreb et
en Afrique subsaharienne, un
islam ibadhite au sultanat
d’Oman, au Mzab (Algérie),
Djerba (Tunisie), Djebel
Nefoussa (Libye) et à Zanzibar
(Tanzanie)… L’islam dans les
Balkans est fortement marqué
par l’islam soufi des derviches,
dont le maître spirituel est Hadj
Bektachi, un courant religieux
plus proche de l’hétérodoxie
que de l’orthodoxie de l’islam.
L’on est en présence d’un islam
syncrétique, c’est-à-dire que la
conversion à l’islam des popula-
tions des Balkans aux XIVe et
XVe siècles s’était accompagnée
de la récupération partielle des
sédiments cultuels antérieurs à
l’islamisation. Les Bosniaques,
population musulmane, fêtent
toujours la Saint-Jean. Lorsque
l’on interroge un Bosniaque sur
sa religion, il répond souvent 
« Je suis musulman par la
Sainte Vierge ». L’islam soufi
bénéficie d’une grande profon-
deur historique et anthropolo-
gique, il est de nature inoffen-
sive, ce n’est pas un islam de
conquête parce qu’il est chargé
de culture locale, il est enraciné
dans les traditions, les croyan-
ces antérieures à l’islam et les
pratiques mystiques. 

A l’inverse, l’islam salafiste
qui voyage un peu partout dans
le monde, est un islam léger,
sans culture et sans anthropo-
logie, car il est réduit à une
fonction normative largement
inadaptée. TT..KK..

- Le Reno 5 se démarque par ses capaci-
tés de vidéos révolutionnaire 

- Un design inspiré de la voie lactée à por-
tée de main

Du nouveau pour la famille Reno d’OPPO,
le Reno5, sera en vente officiellement dans le
pays au plus tard ce mois-ci, mais aucune
date de sortie exacte n’a encore été annon-
cée.

Tout comme ses prédécesseurs, le Reno 5
se concentre sur les performances de l’appa-
reil photo, vantant quelques nouvelles innova-
tions, qui séduiront plus d’un.

· Le système vidéo OPPO Full
Dimension Fusion Portrait : 

La meilleure façon de répondre au besoin
des consommateurs consiste à intégrer parfai-
tement le matériel et les logiciels d’image-
rie. Le Reno5 présente un tout nouveau sys-
tème de caméra comprenant une matrice
quadcaméra arrière de 64MP et une caméra
avant ultra-claire de 44MP. 

· Vidéo AI Highlight :
Le Reno5 fait passer la qualité de la vidéo

de portrait à un niveau supérieur avec AI
Highlight Video, cette dernière reconnaît auto-
matiquement vos conditions d’éclairage et
trouve la solution pour garantir une qualité
vidéo claire et éclatante, Il suffit juste d’un clic
sur le bouton « AI » en mode vidéo. 

· Image Ultra-Claire 108MP :
Grâce à l’image Ultra-claire de 108MP du

Reno 5, les utilisateurs peuvent prendre des
clichés de sujets en mouvement clairs, ou de
capturer rapidement des moments inoublia-
bles au fur et à mesure qu’ils se produisent.
Capturer les moments de la vie devient un jeu
d’enfant sur le Reno5. 

· Portrait Mixte AI: 
Pour la première fois dans l’industrie, AI

Mixed Portrait propose l’effet vidéo à double
exposition sur un smartphone en combinant
un portrait vidéo à une vidéo de fond, le
Reno5 apporte une touche artistique aux his-
toires que vous raconterez.

· Video dual view: 
Le nouveau système de vidéo à double

vue permet de capturer simultanément des
vidéos des caméras avant et arrière. De plus,
l’application de montage vidéo puissante et
conviviale d’OPPO, SOLOOP, est désormais
accessible depuis l’interface de la caméra du
Reno5, vous donnant la possibilité de monter
des vidéos de haute qualité en toute simpli-
cité.

· Un Design raffiné pour plus de sensa-
tions :

En plus d’être compact, le Reno5 existe en
plusieurs Finitions, le Fantasy Silver avec des
millions de cristaux sur la couverture arrière

de cette version brillent comme des étoiles
dans la Voie Lactée. Ainsi que le Stary Black
avec ses nuances de noir profond qui fait allu-
sion au ciel nocturne. 

L’écran AMOLED de 6,4 pouces offre une
expérience visuelle encore plus étonnante en
supportant un taux de rafraîchissement de 90
Hz apporte une douceur visuelle à vos expé-
riences, en balayant les flux d’informations ou
en jouant à des jeux et une fréquence d’é-
chantillonnage tactile de 180 Hz.  L’écran dis-
pose aussi du Smart Always-on Display qui
empêche l’écran du Reno5 de s’assombrir ou

de s’éteindre pendant que vous utilisez le télé-
phone. Grâce à une charge rapide de 50W et
à une batterie de 4310mAh, une charge de 5
minutes permet de lire 3 heures de vidéo.
complément ? Il peut être chargé à 100% en
48 minutes seulement. 

En offrant ce nouveau niveau de qualité
vidéo et photo, OPPO espère que les utilisa-
teurs pourront tirer parti des capacités du
Reno5 pour mettre en valeur leur caractère à
leur manière et exprimer leur style grâce à
l’appareil photo de leur smartphone.

DÉBAT SUR L’ISLAM

LL’’iissllaammiissmmee  ccoonnttrree  llee  ssoouuffiissmmee
FFOORRTT  d’une grande capacité d’adaptation, l’islam soufi s’acclimate à tous les contextes, à tous les temps et espa-
ces parce qu’il ne prétend pas régir la vie sociale des gens, s’abstient de toute fonction normative et s’attache
entièrement à la spiritualité.

L’islam soufi s’adapte

� TTAAHHAARR KKHHAALLFFOOUUNNEE

LE NOUVEAU OPPO RENO 5 EXCEPTIONNEL SOUS TOUS SES ASPECTS 
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CITÉS UNIVERSITAIRES DE TIZI OUZOU

LLEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  DDÉÉNNOONNCCEENNTT  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN lamentable qui règne à l’université de Tizi Ouzou ne date pas de si peu de temps. Bien au
contraire, elle dure depuis des années.

CC e n’est pas uniquement
l’extérieur des cités uni-
versitaires qui est en

proie au manque d’hygiène,
mais les chambres aussi au
niveau de plusieurs campus. Il
en est ainsi des chambres uni-
versitaires se trouvant au
niveau de la cité Hasnaoua 2,
résidence filles, de Bastos, tou-
chées par une dégradation sans
commune mesure. Selon des
étudiantes et des étudiants, la
situation est alarmante car la
peur sur les conséquences sur
leur santé est désormais à pren-
dre en compte. À l’intérieur des
chambres, affirment des étu-
diants, la peinture n’est pas
refaite et des fissures sont visi-
bles sur certains murs. Un
décor lamentable, d’autant plus
qu’il s’agit de la vie des étu-
diants, c’est-à-dire la future
élite de notre pays.

En fait, la situation déso-
lante qui règne à l’université de
Tizi Ouzou ne date pas de si peu
de temps. Bien au contraire,
elle dure depuis des années. En
plus des conditions d’hygiène
dégradées, les étudiants ont
longtemps tiré la sonnette d’a-

larme sur la situation sécuri-
taire qui prévalait et qui conti-
nue de prévaloir dans les cam-
pus et les cités. Durant les trois
dernières années, les étudiants
ont organisé des marches, des
rassemblements, des sit-in et
des grèves pour attirer l’atten-
tion sur les agressions perpé-
trées par des extras. Des étu-
diants et des étudiantes ont été
agressés à l’intérieur de l’en-

ceinte universitaire. Un étu-
diant a d’ailleurs été agressé
mortellement avec un poignard,
il y a deux années.

Cependant, ces dernières
semaines, il y a comme un sur-
saut parmi les étudiants qui
commencent à agir concrète-
ment pour changer leur situa-
tion. Regroupés dans deux asso-
ciations, Éco-culture et Éco-
action avec la collaboration de

la direction des activités cultu-
relles et scientifiques, les étu-
diants ont organisé un grand
volontariat, la semaine der-
nière.

L’action a grandement réta-
bli l’image de l’étudiant et de
l’université de Tizi Ouzou. Les
étudiants ont en effet large-
ment répondu à l’appel des
associations après des années
de laisser-aller. Sur les lieux, les

étudiants affirmaient que la
responsabilité incombe d’abord
aux étudiants eux-mêmes qui
sont restés sans réaction
durant des années face à cette
situation. Selon les organisa-
teurs, le volontariat s’était
poursuivi durant deux jours.
Grâce à la réaction très positive
des étudiants qui ont voulu
rejoindre l’action. « J’aimerais
bien prendre part. je jure que
j’ai honte de moi en voyant  nos
cités et campus universitaires
dans cet état lamentable »,
reconnaît un autre étudiant
que nous avons abordé à l’en-
trée du campus Hasnaoua 1.

La situation était, en effet,
alarmante du point de vue de
l’hygiène. Certains étudiants
signaleront un état déplorable à
l’extérieur des « restos ». Les
détritus s’entassent même sous
les fenêtres des chambres d’étu-
diants. Parfois, on n’arrive
même pas à dormir la nuit. Les
moustiques envahissent nos
chambres à cause de ces détri-
tus. Enfin, les étudiants, qui
ont décidé de se prendre en
charge, continuent de sensibili-
ser pour passer à d’autres
volontariats pour toucher d’au-
tres volets de l’université. 

KK..BB..

Il décrient les conditions de vie

ENTRETIEN DES ROUTES À TIZI OUZOU

LL’’iinnssuuppppoorrttaabbllee  ccooûûtt
BBEEAAUUCCOOUUPP de zones d’activités sont actuellement à l’arrêt à cause 

de l’absence d’un réseau routier adéquat.

BB eaucoup de chemins de
wilaya et de routes sont
dans un état de déla-

brement avancé engendrant
des dizaines d’actions de pro-
testations chaque année.  Les
citoyens, qui expriment leur
colère aux sièges des daïras et
des communes pour ces
mêmes routes, ont toujours
reçu des promesses, mais qui
s’avéraient toujours n’être
que des chimères. Les élus qui
ont toujours soulevé le pro-
blème de l’insuffisance des
budgets qui ne parviennent
pas à satisfaire la demande,
pour plusieurs raisons que les
populations sont en droit de
savoir. C’est ainsi que dans
cette optique qu’intervient l’i-
nitiative de l’élu à l’APW,
Mohamed Ameziane
Acherfouche qui a interpellé le
responsable du secteur des
travaux publics dans un cour-
rier où il cite les causes et les
solutions à ce problème qui
éreinte les trésoreries des
communes L’élu évoque ainsi,
comme principale cause de cet
état lamentable des routes de
la wilaya, la faiblesse des
moyens financiers alloués
dans le cadre des PCD aux
communes ainsi que le mon-
tant quasi-insignifiant réservé
dans le cadre du budget de
wilaya 2021 à l’entretien des
chemins de wilaya. 

En effet, la wilaya ne dis-
pose que de 20.000.000 DA
c’est-à-dire 2 milliards de cen-
times en PCD. Ce qui, selon
Mohamed Ameziane

Acherfouche, ne concourent
pas à l’amélioration de cette
situation déjà bien critique.
Par ailleurs, en plus des diffi-
cultés financière relatives à la
prise en charge de ce réseau
routier qui est l’un des plus
denses du pays avec 1,625
km/km2 et un linéaire qui
avoisine les 5 000 km, beau-
coup de projets structurants et
vitaux pour le développement
de la wilaya ne sont pas encore
lancés malgré leur inscription.
Il s’agit entre autres du
dédoublement de la RN 24
avec l’évitement des centres
urbains de Tigzirt et
d’Azeffoun dont les parties
relevant des wilayas d’Alger et
de Boumerdès qui sont quasi-
ment achevées, la modernisa-
tion de la RN 72 avec l’évite-
ment de centres urbains de
Makouda et de Tigzirt, le
dédoublement de la RN 73, de

Fréha (RN 12) jusqu’à
Azeffoun (RN 24), l’aménage-
ment et la modernisation de la
RN 12 sur la section allant de
la sortie Est de Azazga vers la
limite de la wilaya de Béjaïa, la
voie express du «Djurdjura»
au sud de la wilaya, reliant
Draâ El Mizan à Aïn 
El Hammam en passant par
les localités de Boghni,
Ouadhias, Ouacif et Béni-
Yenni ainsi que les évitements
des centres urbains de Draâ El
Mizan, Larbaâ Nath Irathen,
Ouadhias et Yakouren.Enfin,
notons que les routes sont
indispensables non pas uni-
quement pour la circulation
des personnes, mais surtout
pour l’activité économique
locale. Beaucoup de zones
d’activités sont actuellement à
l’arrêt à cause de l’absence
d’un réseau routier adéquat. 

KK..BB..

ALGÉRIE TÉLÉCOM DE BÉJAÏA

1177  330000  nnoouuvveeaauuxx  cclliieennttss
77  227711  NNOOUUVVEEAAUUXX  clients raccordés au réseau téléphonique

et 13 313 autres à l’Internet durant l’année 2020.

DD ans un point établi par
Algérie télécom concer-
nant le développement en

moyens de technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion (TIC), Algérie télécom a fait
part d’un large programme au
profit de la wilaya de Béjaïa
durant l’année 2020.

Les réalisations portant sur
tous les réseaux de télécommuni-
cation ont été, à ce titre,  mises
en avant. 

La direction opérationnelle
d’Algérie télécom de Béjaïa a
réussi une avancée.  Au volet
développement, on citera  la pose
de  365 km de fibre optique. En
empruntant les chemins commu-
naux on peut vérifier aisément
ces réalisations sur les chaussées
où sont intervenues bon nombre
d’entreprises., « il a été procédé
durant cette année à la pose d’un
réseau de distribution de 11 279
paires en cuivre et 3 365 accès à
la nouvelle technologie Fiber To
The Home », indique le commu-
niqué d’Algérie télécom.

« S’agissant du volet réseau
d’accès, 15 équipements d’accès
pour une capacité de 3696, ont
été installés à travers toute la
wilaya, 11 stations 4Glte pour
desservir les zones enclavées et
14 cités ont été raccordées à la
nouvelle technologie, permettant
ainsi  aux clients de bénéficier de
l’offre   Idoom Fibre », explique
Ouassila Sahab, chargée de com-
munication auprès de la direc-
tion d’Algérie télécom.

À Béjaïa, on relève  (29) zones
blanches, toutes technologies
confondues, qui ont été raccor-
dées durant la même période.
Ces réalisations techniques ont
permis de raccorder 7 271 nou-
veaux clients en téléphones et
13 313 en Internet et aussi, une
boucle de sécurisation program-
mée de modernisation.

Techniquement, des avancées
sont enregistrées, chaque année,
à Béjaïa, où Algérie télécom
compte plus d’une dizaine de
représentations ou agences com-
merciales (Actel) au niveau des
quatre coins de la wilaya. On
dénombre plus exactement six
agences  commerciales et huit
points de présence.

Récemment, Algérie télécom
de Béjaïa avait invité des journa-
listes de la wilaya à participer à
l’atelier de formation, par visio-
conférence, sur l’Intelligence
artificielle (IA) organisé, en
même temps, dans plusieurs
wilayas.

Les journalistes avaient suivi
une intervention de Samia Ayish,
formatrice au GNI, pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, sur le processus d’entraî-
nement et des différentes facet-
tes qui permettent aux machines
d’accéder à une forme d’intelli-
gence, notamment pour la recon-
naissance d’images, en procédant
à la classification des données
(caractères particuliers), la pré-
diction (habitude), la génération
et enfin la compréhension.

AA..SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Réaliser des routes ne suffit
pas, il faut les entretenir
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BB ir Mourad Raïs, Tipasa,
Rouiba, Chéraga…
Depuis quelques mois,

les tribunaux du pays multi-
plient les appels à témoin pour
identifier les victimes d’arna-
queurs. Les régions diffèrent,
les affaires aussi, mais pas le
mode d’emploi. La plupart de
ces escrocs se font passer pour
des conseillers du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. La dernière affaire
en date remonte à mardi der-
nier, dans la wilaya de Médéa.
Les services de sécurité ont
arrêté une femme qui se faisait
passer pour un haut fonction-
naire au palais d’El Mouradia. 

La photo de cette jeune
femme, en hidjab, a été publiée
par le parquet. Elle n’a pas la
tête de l’emploi. On ne croirait
ni à une arnaqueuse et encore
moins à une conseillère du chef
de l’État. Mais elle aura réussi à
« berner » des dizaines de
citoyens en usurpant une
fausse identité. Elle leur pro-
mettait d’intervenir en leur
faveur afin de leur obtenir un
travail ou un logement social.
Bien évidemment, cela en
contrepartie d’une forte somme
d’argent.  Ce n’est pas la seule
affaire du genre qui a été mise à
nu par les services de sécurité.
Au mois de juillet dernier, c’est
tout un réseau de faux fonction-
naires à la Présidence qui a été
démantelé à Alger ! «Ils acti-

vaient au nom d’une associa-
tion non agréée, en faisant
croire aux victimes, pour les
escroquer, qu’ils collaboraient
avec la présidence de la
République », avaient indiqué
les services de sécurité, le jour
de leur arrestation. « Ils ont col-
lecté des dons détournés de leur
destination initiale », a précisé
la même source. Les mis en

cause ont même profité de la
crise sanitaire pour lancer un
nouveau type de « business ». 
« Ils ont illégalement délivré à
des citoyens des autorisations
de circulation durant le confine-
ment en contrepartie de som-
mes d’argent », a-t-on souligné.
Quelques semaines plus tard,
un escroc de la même « race »
est tombé dans les filets de la

Police nationale... Originaire de
Boumerdès, ce « faux
conseiller» du président a été
arrêté à la Casbah. Il aurait fait
des « ravages » à travers les
quatre coins du pays. «Son acti-
vité criminelle s’étend à plu-
sieurs wilayas », avait précisé la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn). « Il contactait
des fonctionnaires travaillant

dans différents secteurs, leur
promettant d’intervenir auprès
des autorités de tutelle pour
leur rendre service concernant
leur carrière, notamment s’a-
gissant des nominations et des
mutations», détaille la même
source. Une entourloupe qui a
réussi à duper des dizaines de
petits agents de l’État.
Néanmoins, le dénommé
Ayoub. B a fait beaucoup
mieux. L’affaire de ce jeune
homme a défrayé la chronique
en ce mois de février. Arrêté
pour « usurpation d’une qualité
légalement réglementée, escro-
querie, faux et usage de faux,
immixtion dans des fonctions
publiques ». Activant depuis
plusieurs années, il aurait
réussi jusqu’à tromper  des
anciens –ministres et walis
alors qu’ils étaient en fonction.
Muni d’une fausse carte profes-
sionnelle, avec un faux sceau de
la Présidence, il se faisait pas-
ser pour un « conseiller chargé
des cadres de l’État ». Se bala-
dant en beau costume et voiture
de luxe, il avait des accès illimi-
tés à certaines institutions, ce
qui lui aurait permis de bénéfi-
cier d’indus avantages. Il s’agit
là de petits exemples d’une
tromperie vieille comme le
monde, mais qui semble encore
faire des victimes, car ces pro-
fessionnels de l’arnaque se sont
adaptés à leur temps. Fini l’é-
poque des faux agents du DRS,
désormais c’est celle des faux
cadres de la Présidence…  

WW..AA..SS..

Les escrocs ne sont jamais à court d’idées

APRÈS LES FAUX AGENTS DU DRS, PLACE AUX FAUX CONSEILLERS DU PRÉSIDENT 

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  FFAAUUNNEE  DD’’EESSCCRROOCCSS  
VVÊÊTTUUSS de beaux costumes et conduisant des voitures de luxe, bien souvent de location, ils promettent monts et
merveilles à leurs victimes. Des ex- hauts fonctionnaires de l’Etat seraient même tombés dans le panneau…   

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

LL’’AAllggéérriiee  aa  eexxppoorrttéé  335500  MMWW  eenn  22002200
DDEESS  ÉÉQQUUIIPPEESS algériennes seront envoyées, en avril, en Irak, alors que d’autres techniciens se trouvent déjà en Libye.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ÀÀ peine « entre 300 à 350 MW en
énergie électrique ont été expor-
tés en 2020 vers les pays voisins »

a déclaré à la presses le P-DG de la
Société algérienne de production d’élec-
tricité (SPE), Sabri Lezhari.

Questionné à propos du niveau d’ex-
portation d’électricité par la SPE, lors
d’un entretien accordé à l’APS, Lezhari
a indiqué que les interconnexions avec
les pays voisins a permis d’exporter 300
à 350 MW en 2020, ce qui est plutôt
« maigre », il faut le reconnaître, par
rapport à la production nationale qui
atteint plus de 22 000 MW. « Il est néces-
saire de renforcer les interconnexions
entre pays pour augmenter les capacités
de l’Algérie à exporter, même si ce sont
des projets onéreux », a-t-il estimé.

À propos des collaborations à l’inter-
national, Lezhari a indiqué que la SPE
prévoit d’envoyer des équipes en Irak, à
partir du mois d’avril prochain, à la
demande de son partenaire General
Electric (GE), alors que d’autres équipes
sont actuellement en Libye, sollicitées
par la Société d’électricité libyenne.

« Les collaborations internationales
nous ont permis, en 2020, de générer
entre 150 000 à 200 000 dollars grâce
aux cadres nationaux de SPE, s’est
réjoui Lezhari et d’ajouter « Nous ambi-
tionnons d’atteindre plusieurs millions
de dollars. » Le pic de consommation

électrique au niveau national, devrait
atteindre 16 500 MW durant l’été 2021,
alors que les capacités de production
nationale avoisinent les 22 000 MW, 
a-t-il indiqué précisant que la SPE,
filiale de la Sonelgaz, détient déjà 16 000
MW des 22 000 existant sur le parc élec-
trique algérien, soit la plus grande capa-
cité de production au niveau national.

La SPE, société chargée de produire
de l’électricité au niveau du réseau
interconnecté Nord et au niveau du tri-
angle  Adrar-In Salah-Timimoun, est en
phase de réalisation de 8 000 MW de
capacité de production supplémentaire
prévue pour être livrée totalement d’ici
2025. En terme d’évolution des moyens
de production et de technologies utili-
sées, Lezhari a indiqué que la SPE a
acquis des centrales de production à
cycle combiné, en attendant de récep-
tionner prochainement d’autres centra-
les semblables. « La spécificité de ces
centrales réside dans l’association de
turbines à gaz à des turbines à vapeur,
permettant d’atteindre un taux de ren-
dement élevé de près de 60 %. De plus,
elles permettent d’économiser 50 % de
consommation de gaz », a souligné le 
P-DG. De pareilles centrales sont en
activité à Aïn Arnat (wilaya de Sétif) et à
Cap Djenet (wilaya de Boumerdès).
D’autres sont en cours de mise en ser-
vice dans les wilayas de Naâma et Jijel
(Bellara) alors que l’entrée en service
des centrales d’Oumache (wilaya de
Biskra) et de Kais (w. Khenchela) est

prévue pour l’été prochain. Est à signa-
ler la réalisation de pareilles centrales
dans les wilayas de Mostaganem et de
Djelfa. Indiquant que la croissance de la
consommation a été divisée par deux en
2020, Lezhari rappellera le « boom »
enregistré entre 2005 et 2014, lorsque la
croissance annuelle de consommation
était de 7 à 8 %. Par la suite, ce taux d’é-
volution a fléchi à 5-6 % annuellement

pendant la période 2015-2019, «même si
ce chiffre reste très important, c’est un
signe de développement économique et
social », a-t-il renchéri. 

L’année 2020, marquée par la crise
sanitaire, verra la croissance de la
consommation atteindre 3 %, soit une
réduction de moitié du taux annuel habi-
tuel, a souligné le même responsable.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Sonelgaz  a toujours exporté
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NOUVELLES WILAYAS

UUNNEE  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  IIMMPPÉÉRRIIEEUUSSEE
««CCEE  DDÉÉCCOOUUPPAAGGEE territorial a pour vocation de réduire sensiblement l’écart de densité et assurer une meilleure
fixité des populations puisqu’elles disposeront, désormais, des infrastructures administratives.»

AA zzedine Belkacem Nacer,
professeur des universi-
tés, expert en prospec-

tive, apporte de l’eau au moulin
du chef de l’Etat. Il s’est, en
effet, joint aux «défenseurs» de
la décision présidentielle de
promouvoir 10 circonscriptions
administratives du Sud, en
wilayas. 

«La décision de promouvoir
ces  10 circonscriptions admi-
nistratives du Sud en wilayas à
part entière, est une nécessité
impérieuse, sur le plan à la fois
politique, organisationnel, éco-
nomique et social», a-t-il indi-
qué lors de son passage, hier,
sur les ondes de la Radio natio-
nale. Le nouveau découpage
ayant concerné pour rappel,
Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M’ghaier,
El Menia, revêt selon lui, un
«caractère stratégique». Pour
étayer ses propos, il dira que
ladite décision permettra «de
fixer les populations, notam-
ment celles des localités fronta-
lières». Là, l’allusion est assez
claire. L’autre gros enjeu du
nouveau découpage serait inhé-
rent aux défis sécuritaires qui
marquent la région sahélienne.

L’hôte de la radio a également
révélé que «ce découpage terri-
torial a pour vocation de
réduire sensiblement l’écart de
densité et assurer une
meilleure fixité des populations
puisqu’elles disposeront, désor-
mais, des infrastructures admi-
nistratives ».

Plus explicite, l’expert citera
l’exemple des nouvelles wilayas
du Sud en l’occurrence «Ouled
Djellal qui est une localité à
vocation rurale et agricole et 
Bordj Badji Mokhtar qui dépen-
dait de la wilaya d’Adrar dis-

tante de 900 km». Là, l’expert
pointe du doigt l’objectif de
l’Exécutif de se rapprocher
davantage du citoyen vivant
parfois à plusieurs centaines de
kilomètres du chef-lieu de la
wilaya. « Il s’agit là d’une
décentralisation réelle », ajoute-
t-il.

Il indiquera, que ce décou-
page «vise à porter l’action de
l’Etat au niveau des localités
concernées et gagner en effi-
cience et efficacité par une
meilleure mutualisation de la
solidarité intercommunale ».

Selon Azzedine Belkacem
Nacer, il s’inscrit «pleinement»
dans une démarche de gouver-
nance territoriale qui implique
des arbitrages entre efficacités
sur le court, moyen et long
terme. 

«Cela passe donc par une
décentralisation qui permet aux
collectivités locales et élus
locaux de disposer d’une per-
sonnalité morale en termes de
gestion et de management et
d´une certaine autonomie
financière», a-t-il soutenu.

Sur le plan organisationnel,

l’intervenant a estimé qu’«il y
aura, probablement, un proces-
sus, qui sera assez long, de dési-
gnation et de renouvellement
des Assemblées communales et
de wilayas élues», précisant que
c’est le wali et le secrétaire
général de wilaya, déjà dési-
gnés, qui vont «assurer cette
transition » par la préparation
du budget pour 2022, à travers
une analyse profonde, pour la
prise en charge des particulari-
tés de leurs localités.

Azzedine Belkacem Nacer a
souligné, dans le même
contexte, «l’importance de la
ressource humaine dans la ges-
tion de ces nouvelles wilayas,
essentiellement dans la prise en
charge des budgets locaux». 

Celle-ci «doit être prise en
charge par des équipes compé-
tentes et qualifiantes», a-t-il
affirmé.

L’expert n’a pas manqué de
souligner que «le nouveau
découpage intervient dans un
moment particulier ». Il cite
ainsi, «la dissolution de la
chambre basse du Parlement
qui ouvre droit à l’organisation
de prochaines législatives». Il
ressort de ces dires, qu’il y aura
de nouveaux députés et de nou-
veaux élus du peuple pour ces
régions devenues wilayas à part
entière. MM..AA..

C’était une demande des
populations locales

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PUB
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ports
SAÏD MEKKI

L
e MC Alger a
concédé le
match nul, mardi
soir au stade du
5-Juillet, face à

l’ES Tunis (1-1), dans le
cadre de la seconde journée
de la phase des poules de la
Champions League. 

Au coup de sifflet final de
la partie, le coach moulou-
déen, Abdelkader Amrani,
s’est dit «optimiste», quant
aux chances de son équipe
de terminer dans l’une des
deux premières places au
classement qualificatives au
prochain tour. Dans ce derby
maghrébin, le Mouloudia a
montré deux facettes : un jeu
brouillon en première
période, mais avec un retour
aux vestiaires avec un léger
avantage (1-0), avant de frô-
ler la défaite en seconde
période et résister pour ter-
miner le match sur un score
de parité (1-1). 

Les Algériens
ont débuté timi-
dement la ren-
contre, puis-
qu’aucune occa-
sion franche n’a
été enregistrée
durant le premier quart
d’heure de jeu, face à une
équipe tunisienne bien orga-
nisée sur la pelouse et ne
laissant que très peu
d’espace. D’ailleurs, les
Tunisiens maîtrisaient parfai-
tement l’entre-jeu. Et c’est au
moment fort de la maîtrise de
la balle par les Tunisiens que
le Mouloudia est parvenu à
ouvrir le score, contre le
cours de jeu, par l’entremise
de Billel Bensaha (27’), à la
suite d’un retrait du côté
droit de Belkhir. 

Ainsi, Bensaha qui a été
prêté durant l’intersaison par
l’ES Tunis, justement, au
MCA a réussi à tromper la
vigilance du portier tunisien
Ben Mustapha, d’un tir du
pied gauche. Les joueurs
d’Amrani se réconfortent par
ce but, mais n’arrivent pas à
confirmer cet avantage au
score. Et la dernière occa-

sion de cette pre-
mière mi-temps a
été l’œuvre du
c a p i t a i n e
Abder rahmane
Hachoud, qui a
failli faire le break
sur un coup franc
direct (42’),
repoussé diffici-
lement par le por-
tier tunisien. Après la pause,
les visiteurs sont revenus

avec des inten-
tions plus offensi-
ves pour refaire
leur retard, ce qui
leur a permis de
remettre les pen-
dules à l’heure par
l ’ A l g é r i e n
Abderaouf Benguit
(60’), bien servi par
le capitaine

Fousseny Coulibaly. Une
égalisation qui a fait sortir le

club algérois de son périmè-
tre, pour aller inquiéter la
défense de l’Espérance,
cette dernière a bien résisté
face aux assauts du MCA. 

Et finalement les deux for-
mations se sont tenues en
respect jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre maro-
cain Diyed qui a été à la hau-
teur de sa mission avec l’en-
semble du staff arbitral
d’ailleurs. Le coach du MCA,
Abdelkader Amrani a
estimé : «Ce nul est très
équitable. À la vue de la
physionomie du match.»
Avant d’ajouter : «On peut
être déçu du résultat mais
nos joueurs ont tout donné.
Malgré ce point obtenu à
domicile, nos chances de
qualifications restent intac-
tes.»  

Amrani ne connaît pas
encore parfaitement ses
joueurs, puisqu’il n’est à la
barre technique du club que
depuis quelques semaines.
Quant à l’entraîneur de l’ES
Tunis, Chaâbani, il a estimé :
«C’est un bon point arraché
face à un solide MCA. 

Notre objectif est de récol-
ter le plus de points possi-

bles à l’extérieur et faire
le plein chez nous
afin de valider
notre billet quali-
ficatif.» Ainsi, les
joueurs du coach
A b d e l k a d e r

Amrani enregistrent
leur deuxième match nul de
suite, après le point décro-
ché lors de la journée inau-
gurale au Caire devant le
Zamalek (0-0). 

Dans l’autre match de
cette poule, la formation
égyptienne du Zamalek,
vice-champion d’Afrique, est
allée tenir en échec à Thiès
les Sénégalais de Teungueth
FC (0-0).  Lors de la 3e jour-
née, prévue les 5 et 6 mars
prochain, le MCA se rendra
au Sénégal pour défier
Teungueth FC, alors que
l’EST recevra le Zamalek
dans une belle affiche qui
promet. S.M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (2e JOURNÉE)

Amrani 
reste

optimiste

Le coup 
reste 

toujours
jouable

Après avoir
réussi à prendre
un point chez le

Zamalek, le
Mouloudia

cherchait la
victoire face à
l’EST. Mais en

vain, puisque un
score de parité 

(1-1), a
sanctionné 
les débats. 

Le Mouloudia
perd deux

points 

S
MC ALGER 1 – ES TUNIS 1 (TUNISIE)
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JS KABYLIE

Lavagne vise la victoire face au Coton Sport  
Même s’il est optimiste, le coach des Canaris reste prudent, appelant à garder les pieds sur
terre et ne pas crier victoire avant l’heure. 

L a JS Kabylie commencera
la phase des poules de la
coupe de la CAF par une

rencontre à domicile, au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou,
face au club camerounais du
Coton Sport, avant de croiser le
fer avec le tenant du titre, le club
marocain du RS Berkane. Les
deux gros calibres ne semblent,
toutefois, pas impressionner le
coach des Canaris, Denis
Lavagne, qui estime que la mis-
sion est « abordable » et qu’ « il
faut bien commencer par une
victoire à Tizi Ouzou ». Pour le
coach, débuter la compétition
chez soi est un avantage qu’il
faut bien négocier en arrachant
une victoire. Cependant, il reste
prudent dans son optimisme,
même s’il considère que ses
poulains ont le niveau et les qua-
lités requises pour se frotter à
ces clubs, car le Stade malien
est une équipe coriace habituée
à jouer les compétitions interna-
tionales et que la JSK a pu écar-
ter lors du précédent tour.
Lavagne qui a déjà entraîné le
club camerounais du Coton
Sport, affirme à la Radio du club
que cette équipe n’est plus ce
grand club qu’on connaissait,
car il a beaucoup régressé ces

dernières années. C’est plutôt le
club marocain du RS Berkane
qui représente une difficulté
étant le tenant du titre. Grosso
modo, Lavagne croit aux chan-
ces des Canaris de passer cette
phase. Une étape qu’il faudra
bien préparer dans la sérénité si
possible. Les Canaris qui évo-
luent en international ont besoin
de stabilité. Les querelles qui ont

marqué le quotidien de la JSK
durant cette saison, doivent ces-
ser pour, au moins, deux rai-
sons. D’abord, c’est dans l’inté-
rêt des Canaris qui devront gar-
der un moral en acier pour faire
face aux grands clubs qui se
mettent sur leur chemin. À ce
niveau, le mental est très impor-
tant car la qualification s’arrache
au moindre détail. En second

lieu, les conflits doivent se taire,
car le club de la Kabylie est sous
la loupe des médias internatio-
naux généralement, mais parti-
culièrement ceux des pays des
clubs qualifiés. L’image de la
JSK ne doit pas être entachée
de ces « mesquineries habituel-
les » comme les guéguerres
entre le président Chérif Mellal
et certains membres de la direc-
tion. Pour sa part, Mellal ne doit
plus lancer des propos à l’em-
porte-pièce comme il a l’habi-
tude de le faire au risque de ter-
nir l’image de son club, car les
présidents, à ce niveau de com-
pétition, doivent être d’un haut
niveau. Les prestations des
Canaris en ce début de compéti-
tion africaine sont largement au-
delà des attentes. Pour une
reprise, c’est largement mieux
que ce que l’on espérait.
Toutefois, bien qu’il faille garder
les pieds sur terre, il n’en
demeure pas moins que les
Canaris commencent sérieuse-
ment à acquérir plus de
confiance en soi. N’étant pas
dans l’obligation de remporter le
titre, les camarades de Hamroun
peuvent offrir du beau spectacle,
histoire de rappeler que la JSK a
longtemps dominé les terrains
africains. 

K. B.

Lavagne ne laisse rien au hasard

GALATASARAY

Feghouli proche
d’un retour ?
Absent des terrains de Super
Lig depuis le 24 janvier
dernier, l’international
algérien du Galatasaray,
Sofiane Feghouli, devrait
bientôt faire son retour à la
compétition selon la presse
locale. Ayant récemment
effectué son retour à
l’entrainement collectif, le
champion d’Afrique semble
rassurer le staff médical du
club stambouliote. Fatih
Terim espère retrouver son
joueur dès ce week-end
contre le BB Erzurumspor.
Sofiane Feghouli n’a pas été
épargné par les pépins
physiques depuis le début de
l’année. Il n’a pris part qu’à
deux rencontres de
championnat en 2021.

AL FATEH

Bendebka s’illustre
encore 
Le milieu international
algérien Sofiane Bendeka a
été passeur décisif une
nouvelle fois avec son
équipe Al Fateh lors de la
réception d’Ettifaq dans une
rencontre qui a connu la
titularisation de l’ancien du
MCA ainsi que son
coéquipier en sélection Hilal
Soudani tandis que M’Bolhi
n’a pas été convoqué côté
Ettifaq. L’ancien du NAHD
était derrière l’ouverture du
score après avoir délivré une
passe décisive sur le but de
Tawfiq Buhimed à la 
36’ minute qui a profité d’une
erreur du gardien. Malgré
cette ouverture du score, le
club d’Al Fateh a connu une
nouvelle défaite en
championnat et se trouve
actuellement à la 11e place
du classement tandis que
son adversaire du jour pointe
à la 5e place.

COPA AMERICA 2021

Qatar et l’Australie
ne participeront pas   
Le Qatar et l’Australie ont
renoncé à participer à la
Copa America-2021 pour
laquelle ils étaient invités, en
raison d’un problème de
calendrier, a indiqué mardi
un responsable de la
Confédération sud-
américaine de football
(Conmebol), organisatrice du
tournoi. « La Copa America
est complétement confirmée,
mais le Qatar et l’Australie ne
pourront pas venir. La
Confédération asiatique a
programmé des matchs de
qualification pour le 
Mondial-2022 au Qatar à des
dates qui chevauchent celles
de la Copa », a expliqué
Gonzalo Belloso, secrétaire
général de la Conmebol sur
la radio argentine La Red. La
Copa America 2021 aura lieu
du 11 juin au 11 juillet 2021
en Colombie et en Argentine.
Elle devait avoir lieu en 2021
mais avait été repoussée en
raison de la pandémie de
coronavirus.  

S auvé in-extremis
d’une défaite sur
tapis vert face aux

Sud-Africains de Mamelodi
Sundown, le représentant
algérien en Champions
League, le CR Belouizdadi,
est pleinement concentré
sur ce match. Celui-ci se
tiendra dimanche prochain
à partir de 14h au stade de
Dar Es-Salaam (Tanzanie),
après l’impossibilité de l’or-
ganiser à Alger, mardi der-
nier, à cause du variant sud-
africain de Covid-19,  ayant

imposé un niet catégorique
du comité scientifique algé-
rien. Les Champions
d’Algérie en titre, qui rece-
vront en dehors de l’Algérie,
voyageront vers « le, pays
preneur », la Tanzanie,
aujourd’hui, à bord d’un
avion spécial de la compa-
gnie aérienne, Air Algérie.
ils se concentrent pleine-
ment sur le match face au
leader du groupe, qu’ils
veulent battre coûte que
coûte pour prendre les com-
mandes et faire un pas
géant vers les quarts de
finale. Mais la mission ne

sera pas facile pour diver-
ses raisons. Outre le long
périple qu’ils doivent effec-
tuer, les Algériens s’atten-
dent à évoluer dans des
conditions climatiques diffi-
ciles, mais sur une pelouse
en parfait état. C’est le
constat qui ressort du match
de mardi dernier, à Dar Es-
Salaam même, entre les
locaux de Simba et les
Egyptiens d’Al Ahly (1-0),
joué sous un taux d’humi-
dité de 81%, selon les 
services météorologiques
tanzaniens. Mais ce n’est
pas tout, le responsable
technique du Chabab,
Franck Dumas, va devoir
composer, dimanche pro-
chain, sans plusieurs élé-
ments clés sur son échi-
quier. Le buteur-maison,
Hamza Belahouel, étant
blessé, ainsi que le milieu
de terrain, Larbi Tabti, pour
le même motif. Pour sa part,
Marcellin Koukpo est
suspendu pour cumul de
cartons. Mais fort heureuse-
ment pour Dumas, en paral-
lèle, il pourra récupérer
Zakaria Draoui et
Hocinelmi, de retour de
blessure. La motivation y
est, en attendant de voir la
réaction des joueurs sur le
terrain. M. B.

Le défenseur
i n t e r n a t i o n a l
algérien de

l’OGC Nice Youcef
Atal, éloigné des ter-
rains depuis trois
semaines en raison
d’une blessure à la
cuisse, a repris l’en-
traînement collectif
mardi. Il a pris part à
la séance collective à
l’instar des autres
joueurs niçois bles-
sés : Lotomba,
Dolberg et Danilo, à
trois jours de leur
déplacement à
Rennes. L’ancien
joueur de Paradou
AC avait contracté

une blessure à la
cuisse lors de la ren-
contre contre Lens. Il
avait ressenti une
douleur à la cuisse,
quelques secondes
après avoir signé le
but de la victoire du
pied gauche. Les
examens avaient
révélé une petite
déchirure alors que
Atal était en passe de
retrouver son meilleur
niveau depuis
quelques matchs et
qui venait tout juste
d’ouvrir son compteur
cette saison. 

La CAF a dési-
gné un trio
arbitral como-

rien, conduit par Ali
Mohamed Adelaïd,
pour diriger le
match Zambie-
Algérie, prévu le 
25 mars à Lusaka
(20h), dans le cadre
de la 5e journée 
(Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-
2021, reportée à
2022. Ali Mohamed
Adelaïd sera assisté
de ses compatriotes

S o u l a ï m a n e
Amaldine et Saïd
Omar Chebli, alors
que le quatrième
arbitre est Mohamed
Athoumani, selon la
CAF. L’Equipe natio-
nale s’est qualifiée à
la CAN-2021 au
Cameroun suite au
match nul décroché
à Harare face au
Zimbabwe (2-2), le
16 novembre 
dernier à l’occasion
de la 4e journée des
qualifications. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

CR BELOUIZDAD

Les Belouizdadis dès 
aujourd’hui à Dar Es-Salaam

Dans le cadre de la seconde journée de la phase des poules de la
Champions League, les Belouizdadis sont contraints de recevoir,

pour des raisons sanitaires, en dehors de l’Algérie. 

OGC NICE

Atal de retour
à l’entraînement 

ELIMINATOIRES CAN-2021

Un Comorien pour 
arbitrer Zambie - Algérie
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DUEL À DISTANCE ENTRE LES COLEADERS

MCA – JSK : l’attraction 
Le « choc »  entre le MCA et la JSK constituera l’affiche de cette journée de championnat,
prévue vendredi et samedi et marquée également par le duel à distance entre les 
coleaders, l’ESS et l’OM. 

LIGUE 1 – 15e JOURNÉE

La 102e confrontation dans
l’histoire entre le MCA et la JSK
en championnat sera certaine-
ment très disputée de part et
d’autre. Auréolée de sa qualifica-
tion pour la phase de poules de
la coupe de la CAF, la JSK cons-
tituera un sérieux client pour le
Mouloudia, qui n’a plus gagné
face aux Canaris à domicile
depuis la saison 2017-2018. De
son côté, le MCA, tenu en
échec, mardi soir, à domicile par
l’ES Tunis (1-1) en Ligue des
champions, doit se remettre en
question et chercher à renouer
avec la victoire, d’autant qu’il
reste sans le moindre succès
lors des six derniers matchs,
toutes compétitions confondues.
L’ESS, qualifiée à l’instar de la
JSK pour la phase de poule de la
coupe de la CAF, recevra l’ASO,
humiliée lors de la précédente
journée à domicile par la JS
Saoura (0-6). Pour sa part, le
coleader médéen aura à cœur
de se racheter à la maison face
au CSC, quelques jours après
sa défaite à Alger devant le PAC,
qui est venue mettre fin à 10
matchs d’invincibilité. À Béchar,
la JS Saoura, dont le comparti-
ment offensif a fait parler la pou-
dre à Chlef, aura une belle occa-
sion d’enchaîner une autre vic-
toire, à l’occasion de la réception
de l’USB, dans un derby du Sud
qui s’annonce a priori déséquili-
bré. Toujours dans le haut du
tableau, le MCO, qui reste sur
deux victoires de suite, tentera

de faire la passe de trois, lors de
la réception du PAC, invaincu
depuis quatre rencontres. L’A-
SAM, l’autre révélation de la sai-
son en compagnie de l’OM,
espère préserver sa série d’in-
vincibilité (5 matchs de suite,
ndlr), en accueillant le WAT.
Dans le ventre mou du classe-
ment, l’USMA aura une belle
occasion de sortir la tête de l’eau
et mettre fin à une mauvaise
série de trois matchs sans vic-
toire, à l’occasion de la réception
de l’un des mal classés, le NCM.
De son côté, le RCR abordera

son match en déplacement face
au NAHD avec l’intention d’en-
chaîner une troisième victoire de
suite et enfoncer davantage les
Sang et Or. Enfin, les deux relé-
gables USMBA et la JSMS s’af-
fronteront avec l’intention de
s’imposer et enclencher leur
mission de sauvetage dans un
match à six points. Le match
CABBA – CRB a été reporté à
une date ultérieure, en raison de
l’engagement du Chabab en
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique. 

Les Mouloudéens
veulent se ressaisir

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BODYBUILDING 

L’AG élective fixée
au 18 mars 

L’Assemblée générale
élective (AGE) de la

Fédération algérienne de
bodybuilding, fitness et

powerlifting (FABBFPL), se
tiendra le 18 mars (9h00) au
complexe sportif Sveltesse

de Chéraga (Alger), a-t-on
appris mardi auprès du

secrétaire général de
l’instance, Abdelkader

Benbachir. Cette AGE sera
précédée par une assemblée
ordinaire (AGO), prévue le 8

mars (9h00) également au
complexe sportif Sveltesse,

pour l’examen des bilans
moral et financier de
l’exercice 2020 et la

désignation des membres
des trois commissions

(candidatures, recours et
passation de consignes) afin

de préparer les élections.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE SPORT SCOLAIRE

L’AGE décalée 
au 14 mars 

L’assemblée générale élective
de la Fédération algérienne

de sport scolaire (FASS),
initialement prévue pour le 13

mars à Tipasa, a été décalée
de 24 heures et se tiendra le

lendemain 
14 mars à partir de 9h00 au

complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), 

a-t-on appris, mardi, auprès
de l’instance fédérale. La

FASS tiendra en revanche
son assemblée générale
ordinaire le 28 février au

même lieu, au lieu du 27 à
Tipasa, a ajouté la même

source. Selon le président de
la FASS, Abdelhafid Izem, les

travaux de l’assemblée
ordinaire permettront

l’adoption du procès-verbal
de la saison 2019, l’examen

des bilans moral et financier
de 2020, ainsi que le

lancement des préparatifs
pour la tenue de l’AG élective
pour le cycle olympique 2021-

2024 à travers l’élection des
membres des commissions
de candidatures, de recours

et de passation de consignes.
Abdelhafid Izem a réitéré, à

cette occasion, son intention
de briguer un nouveau

mandat à la tête de la
Fédération algérienne de

sport scolaire. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

TENNIS DE TABLE 

Rendez-vous
électoral le 20 mars 
La Fédération algérienne de

tennis de table (FATT)
organisera son assemblée

générale élective pour le
cycle olympique 2021-2024, le

20 mars prochain au centre
sportif Sveltesse de Chéraga

(Alger), a-t-on appris, mardi
auprès de l’instance fédérale.
Ce rendez-vous électoral sera

précédé par une assemblée
générale ordinaire, le 6 mars

au même lieu, au cours de
laquelle seront examinés les

bilans moral et financier de la
saison 2020, a précisé à

l’APS le président de la FATT,
Cherif Derkaoui.  

OMNISPORTS

C e sont ces chocs entre ténors qui
devraient le plus captiver l’attention,
car outre le standing des différents

antagonistes, l’enjeu sera de taille, particuliè-
rement dans le duel USMH-JSMB, entre
actuels coleaders du groupe Centre, avec
quatre points pour chaque club. L’enjeu
devrait être également de taille dans le duel
USMB-RCK, entre le club hôte qui a raté son
entrée en matière, en concédant deux défai-
tes en autant de matchs, et le club visiteur,
actuel coleader, avec l’USMH, le RCK et l’ES

Ben Aknoun. Une obligation de résultats qui
devrait donc donner lieu à de chaudes
empoignades, tout comme cela devrait être
le cas  dans les autres duels, particulière-
ment USC-MOC et ASMO-USR. A suivre
également la prestation du nouveau promu,
ES Ben Aknoun, qui a admirablement bien
démarré sa saison, en étant coleader à l’is-
sue des deux premières journées, et qui
aura peut-être l’occasion d’améliorer son
ratio, en rendant visite au WR M’sila, actuelle
lanterne rouge, avec zéro point au compteur.

Outre les matchs suscités, d’autres duels
intéressants devraient tout autant valoir le
détour, notamment dans le groupe Est, avec
ces chaudes empoignades entre l’AS
Khroub et le DRB Tadjenanet, ainsi que CA
Batna - MC El Eulma. En effet, outre l’USMB
et le WR M’sila, le MCEE est le seul des 
34 clubs restants à n’avoir récolté aucun
point au cours des deux premières journées.
Il est donc tenu de réagir, et dès cette troi-
sième journée, au risque d’accuser un retard
insurmontable. 

L e rameur algérien Sid Ali
Boudina a décroché,
mardi, la médaille de

bronze de l’épreuve de 2000 m
léger des Championnats du
monde d’aviron en salle (ergomè-
tre) à distance, qui se déroulent
du 23 au 27 février. Avec un
chrono de 6:12.3, Boudina a été
devancé en finale par l’Allemand
Florian Roller (6:09.4) et l’Italien
Martino Goretti (6:10.7). Le
deuxième Algérien engagé dans
cette épreuve, Mohammed
Belhadj Boucif, a terminé à la 10e

place avec un chrono de 6:41.6.
Sid Ali Boudina, qualifié aux jeux
Olympiques de Tokyo sur 2000 m
skiff en deux de couple poids
légers avec son compatriote
Kamel Aït Daoud, est également
aligné sur l’épreuve du 500 m de
ces Mondiaux. Chez les dames,
Amina Rouba, avec un temps de
7:24.9, a pris la sixième place de
la finale du 2000 m léger, rempor-
tée par la Polonaise Klaudia
Pankratie (7:09.8). Une sélection
algérienne composée de 10
rameurs prend part à cette com-

pétition inédite qui regroupe 
935 athlètes originaires de 63
pays. La Fédération internatio-
nale des sociétés d’aviron (World
Rowing), une des rares instances
internationales ayant réussi à
organiser ce genre de challenge
virtuel, difficile sur le plan tech-
nique, a lancé cet événement de
participation mondiale à distance
(Covid oblige) qui conserve toute
la haute qualité de présentation et
de compétition des précédents
Championnats du monde. 

PROGRAMME

Demain 
O. Médéa - CS Constantine (15h)
JS Saoura - US Biskra (15h)

NA Hussein Dey - RC
Relizane (15h)

USM Alger - NC Magra (16h)
USM Bel Abbès - JSM Skikda (16h)

Samedi : 
AS Aïn M’lila - WA Tlemcen (14h30)
MC Oran - Paradou AC (14h30)
ES Sétif - ASO Chlef (15h)
MC Alger - JS Kabylie (16h)

MONDIAUX EN SALLE D’AVIRON

Boudina décroche le bronze sur 2000m léger 
LE DEUXIÈME Algérien engagé dans cette épreuve, Mohammed Belhadj Boucif,

a terminé à la 10e place avec un chrono de 6:41.6. 

LIGUE 2 – 3e JOURNÉE

Trois chocs à l’affiche  
Les chocs USMH – JSMB, USMB- RCK et USC-MOC entre anciens pensionnaires de l’élite, 

seront à l’affiche de la troisième journée de Ligue 2, prévue ce week-end. 



E n fin de contrat en
juin prochain,
l’ailier de

l’Olympique de
Marseille Florian
Thauvin devrait quit-
ter le club phocéen.
Courtisé depuis plu-
sieurs mois par le
Milan AC, l’interna-
tional français a
reçu une proposi-

t i o n
concrète
de la

part de l’ac-
tuel 2e de Serie A, d’a-
près les informations du
média Milan News. Pour
séduire l’ancien Bastiais,
les Rossoneri lui ont
offert un bail de 5 ans
avec un salaire annuel
estimé à 4 millions
d’euros. Avec son sta-

tut de joueur libre, Thauvin
compte bien faire grimper

les enchères entre ses
prétendants pour obte-
nir la meilleure offre pos-
sible. En tout cas, l’inté-
rêt du Milan pour le

Marseillais se
confirme très

sérieusement.

Sous contrat
avec le Real
Madrid jusqu’en
juin prochain,
l’ailier, reconverti
latéral par
Zinedine Zidane,
Lucas Vazquez
pourrait finale-
ment s’envo-
ler vers
d ’ a u t r e s
cieux. En
effet, si l’on
en croit le
m é d i a
M a r c a ,
l’interna-
t i o n a l
i bé r ique
âgé de 29 ans aurait
refusé une récente pro-
position de sa direction
et garderait donc ses
options ouvertes. Cette
saison, il a disputé 25

matchs toutes compéti-
tions confondues
(dont 18 en champ-
ionnat) pour 2 buts et
5 passes décisives. Si

l’on en croit le média
D e p o r t e s

C u a t r o ,
l ’ A C

M i l a n ,

Naples, Everton et
Leeds United seraient,
notamment sur les
rangs pour l’accueillir
l’été prochain.
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ATLETICO MADRID

0 TIR
CADRÉ,

PAS UNE
PREMIÈRE

S
ans inspiration, l’Atletico Madrid s’est logi-
quement incliné contre Chelsea (0-1), mardi,
lors du 8e de finale aller de la Ligue des
Champions. Incapables de se transcender,
les hommes de Diego Simeone n’ont pas

cadré la moindre frappe dans cette rencontre. Ce n’est
d’ailleurs pas la première fois que le club espagnol
réalise une telle performance dans la compétition. En
effet, les Rojiblancos n’avaient pas non plus cadré de
tirs contre l’Olympique de Marseille (0-0), le 9 décembre
2008, mais aussi lors de la raclée subie sur la pelouse
de la Juventus (3-0), le 12 mars 2019. L’Atletico est
devenu la quatrième équipe à le faire à domicile après
l’APOEL contre le Real Madrid (0-3), le 27 mars 2012,
Porto face à la Juventus (0-2), le 22 février 2017 et
Manchester United contre le FC Barcelone (0-1), le 10
avril 2019.
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L
es
temp
s
sont
durs

pour le
capitaine de
l’équipe de

France. Ces
dernières

semaines, Hugo
Lloris (34 ans) a
été pointé du doigt
par la critique
après quelques
erreurs dans les
buts de
Tottenham. Et si

José
Mourinho a volé à
son secours en
conférence de
presse il y a
quelques jours, les

Spurs, eux,
prépareraient la
succession du
gardien français

arrivé à l’été 2012. Le Daily Mail
explique en effet que les Londoniens
ont fait de Nick Pope (28 ans) leur
cible numéro un pour prendre la suite
du Champion du monde 2018. Sous
contrat jusqu’en juin 2023 avec
Burnley, l’international anglais (4
sélections), estimé à 35 million
d’euros, est suivi de très près et ferait
même figure de favori aux yeux des
finalistes de la Ligue des Champions
2019. Sky Sports, de son côté, croit
savoir qu’un autre portier est
attentivement suivi par Tottenham. Il
s’agit de Dean Henderson (23 ans).
Malgré un contrat courant jusqu’en
juin 2025 à Manchester United,
l’international anglais (1 cape) figure
également en bonne place sur les
tablettes londoniennes. Déçu de son
temps de jeu cette saison avec les Red
Devils (3 apparitions en Premier
League seulement), l’intéressé
souhaite rester à Old Trafford, mais la
donne pourrait changer si son statut
ne change pas. La prolongation du
Niçois, elle, n’est évoquée nulle part.
Et alors que son contrat court
jusqu’en juin 2022, un départ semble
plus que jamais à l’ordre du jour. Le
Mail précise que le Français ne serait
pas contre un retour au pays et que
Mauricio Pochettino se verrait bien
travailler à nouveau avec lui du côté
du Paris SG. Entre Euro et mercato,
l’été de Lloris promet d’être animé.

REAL MADRID
Vazquez casse

les plans du club

L ors du prochain
mercato d’été, la
formation de

Liverpool aurait plu-
sieurs priorités. A la
recherche d’un défen-
seur central, les Reds
pourraient trouver leur
bonheur du côté de
l’Espagne. Selon les
dernières infos mercato
de Todofichajes, le club
de la Mersey surveille-
rait de près la situation
d’Eder Militao (23 ans).
Sous contrat jusqu’en
juin 2025, ce dernier
n’est pas satisfait de son
temps de jeu et envisa-
gerait de quitter le Real
Madrid. Recruté en
2019 en provenance du
FC Porto pour près de
50 millions d’euros, l’in-
ternational brésilien
serait, aujourd’hui
estimé à 30 millions
d’euros.

BORUSSIA
DORTMUND 

RAIOLA PARLE
DU FUTUR
D’HÅLAND

Sous contrat jusqu’en
juin 2024 avec le Borussia

Dortmund, l’attaquant Erling
Håland (20 ans, 17 matchs et

17 buts en Bundesliga cette sai-
son) fait rêver la majorité des

cadors européens. A l’occasion
d’un entretien accordé à la BBC
mardi, l’agent de l’international

norvégien, Mino Raiola, a évoqué
l’avenir de son client. « Il s’agit d’une évidence,

Erling se retrouve considéré comme l’une des
potentielles futures stars car c’est très difficile

de trouver des joueurs de son niveau à son âge.
(...) Je pense qu’il y a un maximum de 10 clubs
qui peuvent se permettre de s’offrir Erling et lui
donner la plateforme suffisante pour s’exprimer
après Dortmund... Quatre de ces clubs sont en

Angleterre. Je ne crois pas qu’il existe un direc-
teur sportif ou un entraîneur dans le monde qui

dirait « pas intéressé ». C’est comme dire : « Est-
ce qu’il y a une équipe de Formule 1 qui ne

serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?’ », a
lancé le représentant d’Håland.

LIVERPOOL
LA PISTE MILITAO

RELANCÉE 

MILAN AC

THAUVIN, UNE
OFFRE A ÉTÉ FAITE  

TOTTENHAM
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LL e candidat du pouvoir
à la présidentielle au
Niger, Mohamed

Bazoum, l’a emporté avec
près de 56% des voix face à
son adversaire Mahamane
Ousmane, une victoire quali-
fiée de «hold-up électoral»
par l’opposition. «Je serai le
président de tous les
Nigériens», a déclaré
Mohamed Bazoum à ses par-
tisans et à la presse en félici-
tant son adversaire battu à
qui il a tendu la main:
«Connaissant sa sagesse, je
voudrais compter sur lui».
Bazoum, très proche du pré-
sident sortant Mahamadou
Issoufou qui ne se représen-
tait pas, a obtenu 55,75% des
voix contre 44,25% à
Ousmane, un ancien prési-
dent dans les années 1990 qui
cherche depuis à le redevenir,
selon les résultats annoncés
par la Commission électorale
nationale indépendante
(Céni). Provisoires, ils doi-
vent être confirmés par la
Cour constitutionnelle. Le
taux de participation au sec-
ond tour de dimanche a été
de 62,91%: Bazoum a
recueilli 2.501.459 voix
contre 1.985.736 à Ousmane
sur un total de 7,4 millions
d’électeurs appelés à voter.

Mohamed Bazoum avait
récolté 39,3% des suffrages
au premier tour du 27 décem-
bre 2020, contre presque 17%
à Mahamane Ousmane.
Bazoum l’a très largement
emporté dans les régions de
Tahoua (sud-ouest), fief
d’Issoufou, et celles d’Agadez
(centre) et de Diffa (sud-est).
La région de Tillabéri, dans
l’ouest, en proie à l’insécurité
liée à la présence des jihadis-
tes de l’Etat islamique, a elle

majoritairement voté pour
Ousmane, comme la capitale
Niamey qui reste un fief de
l’opposition. Juste avant la
proclamation de ces résul-
tats, l’opposition a dénoncé
«un hold-up» électoral, exi-
geant «la suspension immé-
diate de la publication des
résultats». «Je demande à
tous les Nigériens (...) de se
mobiliser comme un seul
homme pour faire échec à ce
hold-up électoral», a déclaré à
la presse Falké Bacharou,
directeur de campagne
Mahamane Ousmane. Il s’ex-
primait à Niamey dans une
ambiance surchauffée du
siège d’un parti allié où des
jeunes militants criaient
«Tchanji!», le «changement»
en langue haousa. 

Près du siège du Parti
nigérien pour la démocratie
et le socialisme (PNDS, au
pouvoir) où Mohamed
Bazoum a pris la parole, des
manifestants d’opposition
ont été dispersés par des poli-
ciers présents en nombre et
tirant du gaz lacrymogène.
Les manifestants, armés de
bâtons, ont mis le feu à des
pneus et une épaisse fumée
noire a longtemps été visible.
Des manifestations ont égale-
ment eu lieu à Zinder, la
deuxième ville du pays, selon
un journaliste local. La vraie
réussite du scrutin dans ce
pays sahélo-saharien à l’his-
toire marquée par les putschs
et déjà confronté à de multi-
ples défis - dont celui des
attaques jihadistes - réside

dans l’acceptation des résul-
tats par toutes les parties une
fois les résultats annoncés,
selon de nombreux observa-
teurs.

Entre les deux tours, l’op-
position avait déclaré qu’elle
ne reconnaîtrait pas les résul-
tats si elle les estimait enta-
chés de fraudes. Elle avait
déjà dénoncé des fraudes lors
du premier tour, mais avait
été déboutée par la justice. Si
elle avait refusé de participer
à la Céni au premier tour, elle
l’avait finalement rejointe
pour le second. Le second
tour a été endeuillé par la
mort d’au moins huit agents
électoraux: le véhicule de sept
d’entre eux a sauté sur une
mine dans la région de
Tillabéri frontalière du Mali
et du Burkina Faso dans la
zone dite des «trois frontiè-
res», un autre a été tué dans
la région de Diffa frontalier
du Nigeria. La zone des «trois
frontières» est la cible des
attaques de groupes jihadis-
tes affiliés à l’organisation
Etat islamique, l’est étant lui
frappé par des attaques des
jihadistes nigérians de Boko
Haram. Mohamed Bazoum a
reconnu mardi soir «l’ur-
gence et l’énormité du défi
que constitue le combat
contre le terrorisme». Le pré-
sident Mahamadou Issoufou,
68 ans, ne se représentait pas
à l’issue de ses deux mandats
constitutionnels, contraire-
ment à de nombreux chefs
d’Etat africains qui s’accro-
chent au pouvoir. Cela sera la
première fois que deux prési-
dents élus se succèdent dans
ce pays à l’histoire jalonnée
de coups d’Etat depuis son
indépendance en 1960.

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

BBaazzoouumm  ll’’eemmppoorrttee,,  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddéénnoonnccee  uunn  ««hhoolldd--uupp»»  
BBAAZZOOUUMM, très proche du président sortant Mahamadou Issoufou qui ne se
représentait pas, a obtenu 55,75% des voix contre 44,25% à Ousmane, un ancien
président dans les années 1990 qui cherche depuis à le redevenir.

MOUVEMENT DU RIF AU MAROC
NNaasssseerr  ZZaaffzzaaffii  hhoossppiittaalliisséé
aapprrèèss  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  ssoonn
ééttaatt  ddee  ssaannttéé

Le leader du mouvement du Rif (Hirak)
au Maroc, Nasser Zafzafi, condamné à 20
ans de prison, a été évacué à l’hôpital
après que son état de santé s’est détérioré
suite à une grève de la faim entamée
depuis plus d’une semaine en prison , ont
rapporté les médias. Le père de l’activiste
emprisonné, Ahmed Zafzafi, a déclaré au
quotidien espagnol El Mundo, que son fils
«qui observe une grève de la faim, a fait
un malaise hypoglycémiant en buvant de
l’eau non sucrée parce que le mélange lui
donne la nausée». Il a été découvert
inconscient sur le sol de sa cellule et
saignant du nez par un gardien de prison
au moment où ce dernier s’apprêtait à lui
annoncer la visite de ses avocats, a
poursuivi Ahmed Zafzafi. Suite à sa chute
où il s’est cogné le nez, il a saigné une
heure et vingt minutes durant. «Grâce à
dieu et à la providence (visite des avocats)
mon fils est toujours en vie mais sa santé
est assez dégradée», a indiqué M.
Zafzafi.»Malgré la douleur que la grève de
la faim me cause en tant que père et l’état
de santé dans lequel il se trouve, je
connais mon fils et il n’arrêtera pas la
grève de la faim tant que ses
revendications ne seront pas satisfaites en
prison», a-t-il confié. Nasser Zafzafi a été
condamné fin mai 2017 à 20 ans de prison
pour «complot et atteinte à la sécurité de
l’Etat» en plus d’autres accusations telles
que «rébellion et la participation à des
manifestations illégales au Maroc». Il est
détenu dans la prison de Tanger 2 avec
un autre militant du Hirak, Mohamed
Jelloul, condamné à 10 ans de prison pour
les mêmes chefs d’accusation. Avec huit
autres détenus du mouvement, ils ont
observé en janvier dernier une grève de la
faim de 48 heures pour dénoncer la
politique de la «mainmise sécuritaire au
Maroc. 

10 PERSONNES TUÉES PAR
BOKO HARAM AU NIGERIA
LL’’aarrmmééee  aa  rreepprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee
ddee  MMaarrttee  aauuxx  tteerrrroorriisstteess
Les soldats nigérians ont repris une ville
stratégique dans le nord-est du pays, dont
s’étaient emparés la semaine dernière des
terroristes, a annoncé mardi l’armée
nigériane dans un communiqué. Le 15
février, des terroristes du groupe Etat
islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap)
avaient pris le contrôle de Marte, après
avoir submergé les soldats en garnison
dans une base qui protégeait la ville, dans
l’Etat du Borno. Huit soldats avaient été
tués dans l’affrontement, selon des
sources militaires. Les soldats ont repris
Marte et les territoires environnants,
dans la région du lac Tchad, après des
combats intenses, a affirmé mardi l’armée
dans un communiqué. «Appuyés par les
forces aérienne, les soldats ont pénétré
dans Marte, détruisant plusieurs mines et
engins explosifs placés sur leur route», a-
t-elle ajouté. De nombreux terroristes ont
été tués lors de l’opération qui a permis
de reprendre «le contrôle total» de la ville,
a-t-elle assuré. Dimanche, le chef d’état-
major avait donné 48 heures aux forces
déployées devant Marte pour reprendre la
cité. Des centaines de civils avaient été
pris au piège lors de l’invasion des
terroristes. Par ailleurs, les terroristes de
Boko Haram ont tiré au mortier mardi
contre la ville de Maiduguri, dans le nord-
est du Nigeria,tuant 16 personnes et en
blessant 21, a-t-on indiqué de source
sécuritaire. Plusieurs obus se sont
abattus sur la ville, dont deux ont atteint
les quartiers densément peuplés
d’Adamkolo et de Gwange.

MALI

AAuu  mmooiinnss  ddeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee

LLes groupes armés apparus en 2015
dans le centre du Mali ont pro-
spéré sur les anciens antagonis-

mes liés à la terre, entre éleveurs et agri-
culteurs et entre ethnies peul, bambara
et dogon.

Au moins deux soldats maliens ont
été tués et sept blessés mardi dans une
embuscade dans la région de Mopti,
dans le centre du Mali, où sévissent des
groupes jihadistes, a indiqué l’armée
malienne dans la soirée.Vers 14h00,
«une mission de la 53e Compagnie
d’Intervention Rapide quittant Sévaré
pour Konna est tombée dans une embus-
cade tendue par des Groupes Armées
Terroristes (GAT)», a indiqué l’armée
sur les réseaux sociaux, confirmant des
informations obtenues auprès de sour-
ces sécuritaires et d’un élu local.
L’attaque s’est produite à la moitié de la
soixantaine de kilomètres séparant
Sévaré, où l’armée dispose d’une impor-
tante base, de Konna, selon le communi-
qué. Le «bilan provisoire est deux morts
et sept blessés», précise l’armée, en
ajoutant que des «renforts terrestres et
aériens ont aussitôt fait mouvement
vers les lieux de l’embuscade». Depuis
2012 et le déclenchement de rébellion

indépendantiste dans le nord, le Mali est
plongé dans une tourmente multiforme
qui a  fait des milliers de morts, civils et
combattants, et des centaines de milliers
de déplacés, malgré le soutien de la com-
munauté internationale et l’interven-
tion de forces de l’ONU, africaines et
françaises. Les violences se sont propa-
gées vers le centre du pays, qui en est
devenu un des principaux foyers, et vers
le Burkina Faso et le Niger voisins.

Les groupes armés apparus en 2015
dans le centre du Mali ont prospéré sur
les anciens antagonismes liés à la terre,
entre éleveurs et agriculteurs et entre
ethnies peul, bambara et dogon. Ils atta-
quent tout ce qui reste de représenta-
tion de l’Etat et fomentent ou attisent
ces tensions. Des «groupes d’autodé-
fense» communautaires sont également
accusés d’exactions. La violence qui s’é-
tend au centre du Malientraîne de nou-
veaux déplacements de populations et la
nécessité de porter le programme d’aide
à 563 millions de dollars américains en
faveur de 4,7 millions de personnes, ont
déclaré mardi des responsables des affai-
res humanitaires au sein de l’ONU.
«Cela représente 1,1 million de person-
nes de plus que l’année dernière», a

déclaré le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (BCAH), ajoutant
: «Le plan vise à sauver des vies, à offrir
une protection aux personnes touchées
par la crise et à renforcer leur rési-
lience».  

En 2020, la violence et l’insécurité se
sont propagées du nord vers les régions
centrales et à travers la frontière du
Niger et du Burkina Faso, a déclaré le
BCAH dans un communiqué.
L’instabilité croissante a entraîné une
nouvelle vague de déplacements inter-
nes. Plus de 330.000 personnes sont
déplacées à l’intérieur du pays, soit qua-
tre fois plus qu’au début de 2019.
Mbaranga Gasarabwe, coordonnatrice
de l’action humanitaire au Mali, a
exhorté les contributeurs à répondre
aux besoins des communautés touchées.
Elle a souligné l’importance d’augmen-
ter les financements et de disposer de
contributions financières à temps pour
aider les populations dans le besoin et
renforcer leur résistance aux chocs.
Alors que les contributions n’ont atteint
que 48 % de l’objectif de 474,3 millions
de dollars américains pour 2020, les par-
tenaires humanitaires avaient aidé 2,6
millions de personnes à la fin de l’année.

Arrivée de Bazoum à la
mairie de Niamey pour
un vote sans surprise
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LL e patron de l’OMS a
accusé récemment cer-
tains pays riches de

«saper» le dispositif de distri-
bution de vaccins anti-Covid,
Covax, destiné notamment au
pays défavorisés, en persis-
tant à approcher directement
les fabricants pour avoir
accès à davantage de doses.
«Certains pays riches sont
actuellement en train d’ap-
procher les fabricants pour
s’assurer l’accès à des doses
de vaccins supplémentaires,
ce qui a un effet sur les
contrats avec Covax,» a
déclaré le directeur général,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d’une
conférence de presse com-
mune par visioconférence
avec le président allemand,
Frank-Walter Steinmeier. 

«Le nombre de doses
allouées à Covax a été réduit
à cause de cela,» a-t-il ajouté.
Le système Covax a été mis
en place pour tenter d’éviter
que les pays riches ne s’acca-
parent l’ensemble des doses
de vaccin qui sont encore
fabriquées en quantités trop
réduites pour répondre à la
demande mondiale. 

Le système Covax comp-
rend notamment un méca-
nisme de financement qui
doit permettre à 92 écono-
mies à faible et moyen revenu
d’avoir accès aux vaccins.
Mais la pénurie de vaccins
fait que les premières distri-
butions aux pays démunis ne
devraient pas avoir lieu avant
la fin du mois quand dans
beaucoup de pays riches les
campagnes de vaccination ont
commencé fin 2020. 

Répondant à une question
sur les engagement consé-
quents pris par les Etats-

Unis, l’Union européenne et
l’Allemagne d’augmenter
sensiblement leur contribu-
tion à Covax, le directeur
général a laissé paraître sa
frustration. «Avoir l’argent
ne veut rien dire, si vous ne
pouvez pas l’utiliser pour
acheter des vaccins», a-t-il
dit. «Nous pouvons seule-
ment livrer des vaccins aux-
pays membres de Covax si les
pays riches coopèrent en
respectant les contrats passés
par Covax», a-t-il insisté,
enjoignant à ces pays, qu’il
n’a pas cités, de s’assurer que
leur comportement ne sape
pas le système dedistribution
chapeauté entre autres par
l’Organisation mondiale pour
la santé (OMS) et l’alliance
pour les vaccins (Gavi). Et de
lâcher: «Mais je ne pense pas
qu’ils se posent la question.»

Frank-Walter Steinmeier a
lui aussi plaidé pour que les
vaccins soient plus largement
distribués, pour des raisons
morales mais aussi parce que
c’est dans l’intérêt bien com-
pris de tous d’éradiquer le
virus rapidement, pour éviter
que des variants, parfois plus
dangereux, ne continuent d’é-
clore un peu partout. Mais, a-
t-il reconnu, «les gouverne-
ments ont d’abord et avant
tout une obligation envers
leur population».

Le Dr Tedros a apporté
son soutien à l’idée de
suspendre la propriété intel-
lectuelle sur les vaccins anti-
Covid pour pouvoir rapide-
ment augmenter leur produc-
tion. 

Une proposition dans ce
sens est discutée depuis l’an-
née dernière à l’Organisation

mondiale du commerce mais
elle est fermement contestée
par l’industrie pharmaceu-
tique et un certain nombre de
grands pays où celle-ci est
basée. 

Il a aussi appelé les fabri-
cants qui ne produisent pas
leur propre vaccin anti-Covid
à mettre leurs capacités de
production à disposition de
leurs concurrents, à l’instar
d’une initiative prise par le
Français Sanofi. 

«Des licences non-exclusi-
ves seraient un moyen sup-
plémentaire» de produire
plus vite, a-t-il expliqué,
reconnaissant que tant qu’il y
aurait pénurie les gens reste-
raient sourds à l’appel à par-
tager les vaccins avec l’en-
semble de la communauté
internationale.

CISJORDANIE
OOnnzzee  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess
Onze Palestiniens ont été arrêtés, hier, par
les forces d’occupation israéliennes dans
différentes régions de Cisjordanie occupée,
ont affirmé des sources locales
palestiniennes. Les mêmes sources ont
précisé que les forces d’occupation ont
arrêté six ex-prisonniers palestiniens à
Tulkarem, un à Naplouse, un autre à
Beitlehem, deux à Tubas et un ex-
prisonnier à Ramallah. Les forces
d’occupation israéliennes procèdent
régulièrement à des arrestations
arbitraires de Palestiniens dans les
territoires occupés, notamment en
Cisjordanie.

CONSEIL DES DROITS DE
L’HOMME DE L’ONU 

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt  bbrriigguueerr
uunn  ssiièèggee  
Les Etats-Unis vont briguer un siège au
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a
annoncé hier le secrétaire d’Etat, Antony
Blinken, marquant l’abandon de la
politique de la chaise vide des années
Trump.»J’ai le plaisir de vous annoncer
que les Etats-Unis vont briguer un siège
au Conseil des droits de l’homme pour le
mandat 2022-2024. Nous demandons
humblement le soutien de tous les pays
membres de l’ONU dans notre souhait de
siéger à nouveau dans cette institution», a
indiqué M. Blinken, lors d’une
intervention par visioconférence devant le
CDH. L’ex-administration Trump avait
annoncé, en juin 2018, qu’elle quittait
l’institution basée à Genève et plus haute
instance de l’ONU en charge de la défense
des droits de l’homme.»Les Etats-Unis
placent la démocratie et les droits de
l’homme au centre de leur politique
étrangère, parce qu’ils sont indispensables
à la paix et la stabilité», a souligné 
M. Blinken. «Cet engagement est enraciné
dans notre propre expérience d’une
démocratie imparfaite et souvent en deçà
de ses propres idéaux, mais essayant
toujours de devenir un pays plus uni, plus
respectueux et plus libre», a-t-il promis.
M. Blinken a loué l’utilité du Conseil et
souligné son importance notamment pour
«attirer rapidement l’attention sur des
crises». 

75% des doses de vaccins ont été 
monopolisés par dix pays riches

SYSTÈME EN FAVEUR D’UNE DISTRIBUTION ÉQUITABLE DES VACCINS

LLee  ppaattrroonn  ddee  ll’’OOMMSS  aaccccuussee  
ddeess  ppaayyss  rriicchheess  ddee  ssaappeerr  CCoovvaaxx

LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE Covax comprend notamment un mécanisme de financement qui doit
permettre à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir accès aux vaccins.

LL ee  ccoommiittéé  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  llaa
vviillllee  ddee  SSaabbrraatthhaa  aa  tteennuu,,  hhiieerr,,  ssaa
pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  ccoonnssaaccrrééee  àà

ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  rreellaattiivvee  àà
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  gglloobbaallee  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt
pprrooppoossééee  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ttrraannssiittiioonn
iissssuuss  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  ddee  ttrriibbuuss,,
ddeess  nnoottaabblleess  ddee  llaa  vviillllee  eett  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  oonntt  ppaarrttiicciippéé
aauuxx  ddéébbaattss,,  pprreeuuvvee  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssee  ppoouurrssuuiitt  lleenntteemmeenntt
mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt..  

EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  rreennccoonnttrree  qquuee  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  aaccccoommppaaggnnééss  dduu  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  oonntt
tteennuu  aavveecc  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ((55++55))  eett
uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  ddee
llaa  rrééggiioonn  OOuueesstt..  AAuu  mmeennuu  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  ffiigguurraaiitt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’uunniiffiiccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  eett  llee
ssoouuttiieenn  ddeess  iinnssttaanncceess  ppoolliittiiqquueess  àà  ll’’aacc--

ttiioonn  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ddoonntt  oonn  ssaaiitt
qquu’’iill  eesstt  ll’’aarrttiissaann  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerr--
mmaanneenntt,,  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aaxxee  rroouu--
ttiieerr  eennttrree  TTrriippoollii  eett  SSyyrrttee  eett  ddeess  aavvaann--
ccééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ffiixxééeess
aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..

AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree,,  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh,,  aa  ddééccllaarréé,,  mmaarrddii,,  qquuee  ssii  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee  ppaarrvviieenntt  ppaass
àà  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt)),,  iill
ssee  ttoouurrnneerraa  vveerrss  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ppoouurr  aavvooiirr  ssoonn
aapppprroobbaattiioonn..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  ccee  qquu’’aa
ssoouulliiggnnéé  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  aa  rraapp--
ppeelléé  qquuee  «« lleess  aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess,,  ccoonncclluuss
lloorrss  ddeess  rrééuunniioonnss  ddee  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  ssoonntt  ccllaaiirrss  àà  ccee  ssuujjeett  eett
qquu’’iillss  oonntt  pprréévvuu  ddeeuuxx  ppllaannss »»,,  àà  ssaavvooiirr
cceettttee  ddéémmaarrcchhee  aauupprrèèss  ddeess  7755  mmeemmbbrreess

dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr
aarrbbiittrreerr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt..  EEnn  eeffffeett,,  lleess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ccoonncclluuss  àà  GGeennèèvvee  pprréé--
vvooiieenntt,,  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  22,,  qquuee  «« ll’’aapppprroobbaa--
ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreevviieenn--
ddrraa  aauuxx    mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL,,  aauu  ccaass  ooùù  iill
nn’’aarrrriivvee  ppaass  àà  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee »»,,
uunnee  ddiissppoossiittiioonn  ssoouulliiggnnééee  ddeerrnniièèrreemmeenntt
ppaarr  llaa  cchheeff  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee,,  SSttéépphhaanniiee
WWiilllliiaammss..  IIll    nnee  rreessttee  pplluuss  qquuee  ddeeuuxx
jjoouurrss  àà  DDeebbeeiibbaahh  ppoouurr  rreennddrree  ppuubblliiqquuee
llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
((2266  fféévvrriieerr)),,  mmêêmmee  ssii  cceelluuii--ccii  nnee  ppeeuutt
eennttrreerr  eenn  aaccttiioonn,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddeess
aaccccoorrddss  ppoolliittiiqquueess  ccoonncclluuss  àà  GGeennèèvvee,,
qquu’’uunnee  ffooiiss  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt..
CCeelluuii--ccii  aa  ddééjjàà  pprrooccééddéé  aauuxx  pprrééppaarraattiiffss
ddee  llaa  rrééuunniioonn  qquuii  ddeevvrraaiitt  ssee  tteenniirr
ddeemmaaiinn,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  uunnee  ggrraannddee  pprree--
mmiièèrree  pprréévvuuee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ddeevvee--

nnuuee  llee  ssyymmbboollee  mmêêmmee  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  eennttrree  ll’’OOuueesstt  eett  ll’’EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..  

DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee
ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ééttaaiitt  aaccccuueeiilllliiee  ppaarr  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  cceettttee  vviillllee..  EEllllee  ééttaaiitt  ccoommppoo--
ssééee  dd’’éélluuss  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((PPaarrlleemmeenntt))  bbaassééee  àà
TToobbrroouukk  ((EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee))  aalloorrss  qquuee  lleess
éélluuss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,
ddeevvaaiieenntt  aarrrriivveerr  àà  SSyyrrttee,,  ddaannss  lleess  hheeuurreess
qquuii  ssuuiivveenntt..  

EElluuee,,  llee  55  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  rrééuunniiss  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  ll’’aauuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  uunniiffiiééee  aa,,
nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llee  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn,,  ddee  rrééuunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
mmaajjeeuurreess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  dd’’aassssuurreerr  llee  ddééppaarrtt
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  eenn
LLiibbyyee..  

CC..  BB..

EN CAS D’ÉCHEC AU PARLEMENT LIBYEN POUR UN VOTE DE
CONFIANCE AU PLUS TARD DEMAIN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  ss’’eenn  rreemmeettttrraa
aauu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es dossiers de réhabilitation
et de restauration de 
32 sites historiques et de

vieilles bâtisses dans le secteur
sauvegardé de la casbah d’Alger
sont à l’étude, a annoncé lundi
dernier le conservateur du patri-
moine culturel à l’Agence natio-
nale des secteurs sauvegardés
(Anss). Lors d’une Journée d’é-
tude, organisée au Centre des arts
et cultures du palais des Raïs
(Alger), à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de la
Casbah (23 février), Bilal Irmouli a
précisé que, dans le cadre des
efforts de préservation et de sau-
vegarde de la mémoire, « l’Agence
nationale des secteurs sauvegar-
dés a entamé l’étude des dossiers
de réhabilitation et de restauration
de 32 sites historiques et de
vieilles bâtisses dans la casbah
d’Alger, dont Jamaâ Sidi Benali,
Jamaa Sidi M’hamed Cherif,
Jamaâ Sidi Abdallah ». Passant en
revue les textes juridiques régis-
sant le classement de la casbah
d’Alger, l’intervenant a fait savoir
que « l’inscription de ce site histo-

rique au patrimoine national, pro-
posée en 1973, s’est concrétisée.
Une année plus tard, en 1992, la
casbah d’Alger est inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco », a-t-il ajouté, rappe-
lant la création du secteur sauve-
gardé en 2005, le lancement de
travaux d’urgence en 2008 et l’a-
doption du Plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur
des secteurs sauvegardés
(Ppsmvss) en 2012. Le conserva-
teur du patrimoine culturel a, en
outre, indiqué que l’Agence natio-
nale des secteurs sauvegardés,
qui est régie par la loi 98-04 rela-
tive à la protection du patrimoine
culturel, « veille à la mise en
œuvre du Ppsmvss et à la préser-
vation du caractère patrimonial du
secteur sauvegardé et programme
la mise en œuvre des opérations
de conservation, de restauration et
de valorisation prévues dans le
Ppsmvss ». Quant à l’exécution du
Ppsmvss, Bilal Irmouli a affirmé
que « suite à la nouveauté qui a
touché le secteur sauvegardé, le
plan permanent, considéré,

aujourd’hui, comme outil de ges-
tion du secteur, se substitue au
plan d’occupation des sols
(POS) ». Après l’inscription de la
vieille ville de Miliana, la liste des
secteurs sauvegardés compte à
présent 23 sites, a-t-il expliqué,
précisant que l’élaboration du plan
permanent passe, conformément
au décret exécutif 03-324, par trois
étapes. Le diagnostic, puis le pro-
jet des travaux urgents, d’analyses
historique et méthodique de l’a-
vant-projet, et enfin, la rédaction
finale du plan. Lors de cette jour-
née d’études, plusieurs communi-
cations ont été présentées au sujet
de « la carte archéologique » par
des chercheures du Centre natio-
nal de recherche en archéologie
(Cnra) et du Centre national de
recherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques
(Cnrpah). Dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale de
la Casbah, l’exposition de la céra-
mique et de l’artisanat (ustensiles
et habits traditionnels) propres à
Alger, se poursuit jusqu’au 
25 février courant au Bastion 23.

JOURNÉE DE LA CASBAH

32 sites historiques 
à réhabiliter

« LA SERBIE VUE PAR DES ARTISTES
ALGÉRIENS »

Une exposition de toiles
inaugurée à Alger

L
a deuxième édition de l’exposition collective de toiles, « La
Serbie vue par des artistes algériens », évoquant l’amitié
algéro-serbe à travers la mise en valeur des patrimoines cultu-

rels des deux pays, a été inaugurée, dimanche à Alger. Visible jus-
qu’au 4 mars à la galerie « Baya » du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, l’exposition, célébrant l’amitié entre les deux pays et la fête
nationale serbe (15 février), a été conjointement ouverte par la minis-
tre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda et l’ambassadeur de la
République de Serbie Aleksandar Jankovic. Donnant libre cours à
leurs créativités, une quinzaine de plasticiens, ont réalisé une cin-
quantaine de toiles conçues dans différents courants artistiques et un
mélange de couleurs vives aux formes poétiques, figuratives ou
abstraites. Les symboles des deux pays, la beauté de leurs paysages
à l’âme balkanique et méditerranéenne, la richesse de leurs histoires
et la profondeur de leurs traditions, sont autant de thèmes développés
dans des toiles peintes à l’huile ou à l’acrylique dans des techniques
mixtes.  À travers de belles poésies muettes ces artistes, ont établi des
passerelles d’amitié entre les deux pays à l’instar de Yacine Kezas,
Assia Gas, Nadjima Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti, Ahmed
Mechedal, Hadia Hadjeres, ou encore Saïd Rahmani. Ainsi, dans un
élan créatif prolifique, Yacine Kezas a embelli l’espace avec, « La
femme poupée », « L’Homme et le Pouvoir », « L’attente d’une mère »
et « Les jumeaux », alors que Assia Gas, autodidacte talentueuse au
pinceau joyeux et pointu, a rendu, « Leriem », « Le Canyon de l’Uvac
» et « La forteresse de Smederevo » (symbole historique en Serbie).
En présence de représentants de différentes missions diplomatiques
accréditées à Alger invités à ce vernissage, la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, à rappelé la qualité des relations « haute-
ment amicales » entre l’Algérie et la Serbie, mettant l’accent sur le rôle
de l’art, « facteur de consolidation des liens culturels » entre les deux
pays. Malika Bendouda a annoncé le lancement, à la fin de la semaine
en cours, de « Lawhati », un nouvel espace virtuel dédié aux arts plas-
tiques. De son côté, l’ambassadeur de la République serbe
Aleksandar Jankovic, a évoqué les liens amicaux et historiques entre
l’Algérie et la Serbie, en rappelant le parcours du photographe-camé-
raman serbe de la Révolution algérienne, Stevan Labudovic 
(1926-2017).

LA CITADELLE D’ALGER

Elle dévoile ses secrets aux visiteurs

L a citadelle d’Alger
ou « Dar
Es’Soltane », site

historique et archéolo-
gique, siège de l’autorité
politique durant les der-
nières années de la
régence d’Alger, connait
une animation et une
activité notable depuis
l’annonce faite, fin
novembre 2020, par
l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des
biens culturels protégés
(Ogebc) d’ouvrir la partie
restaurée de ce site aux
visiteurs. Une affluence
appréciable du public

est enregistrée dans ce
site singulier qui
regroupe plusieurs bâtis-
ses, où les jeunes vien-
nent à la découverte des
lieux et de leur histoire
alors que les plus âgés
sont animés par la nos-
talgie et la volonté de
voir le résultat des tra-
vaux de restauration.
Des guides de l’Ogebc
proposent une visite à
travers les parties res-
taurées de la citadelle en
mettant en valeur
l’aspect esthétique et les
particularités architectu-
rales de ce site et des

fortifications qui l’entou-
rent. L’office impose,
cependant, des visites
guidées limitées à deux
personnes par séance
qui auront l’occasion de
voyager à travers le
temps et l’histoire grâce
aux informations des
guides et des reconstitu-
tions qui permettent une
vision de Dar Es’Soltane
avant la colonisation
française et les différen-
tes modifications qui y
ont été opérées. Les
visiteurs peuvent égale-
ment s’informer sur les
techniques de construc-
tion de l’époque, ayant
donné les somptueux
palais et mosquées de la
citadelle, sur les fortifica-
tions, mais aussi sur cel-
les relatives à l’approvi-
sionnement en eau, les
aqueducs à souterazi
notamment. Pas moins
de sept batteries totali-
sant près de 200 canons
protègent la citadelle qui
compte également des
ateliers de fabrication
d’armes, de munitions et

de poudre à canon. Les
travaux de construction
de cet ensemble de 
1.5 hectare avaient com-
mencé en 1516 pour
être terminés en 1591
avant de devenir en
1818, le siège de la
régence et le centre du
pouvoir. Au début de la
colonisation française, le
site a été rapidement
occupé et transformé en
centre militaire avant
que de nouveaux ouvra-
ges ne viennent dénatu-
rer la citadelle comme
une caserne et un
musée militaire installé
par les généraux de l’ar-
mée coloniale en lieu et
place des jardins. 

Les visiteurs sont
conviés, tous les jours
entre 9:00 et 17:00, à
découvrir le quartier des
janissaires, le bain des
janissaires et le Bastion
5 accompagnés de gui-
des de l’office qui
veillent au respect des
mesures de prévention
contre la propagation du
coronavirus.

De façon inédite la galerie
d’art,Le Paon, déploiera ses
couleurs à l’Institut français
d’Alger. il s’agit d’une exposition
artistique qui aura pour théma-
tique  « Renouveau ». Cette der-
nière regroupe trois (03)
artistes plasticiens de
renommée et engagés
dans la société, de géné-
rations différentes.qui
sont: Rezki Zérarti, Abdel
Halim Selami et
Fatma_Zohra Bouaouni
représentant des peintu-
res relevant de l’art
contemporain algérien. Le
vernissage de l’exposition
se tiendra le 6 mars à partir
de 14h00. L’exposition est
visible du  6 mars jusqu’au
18 mars 2021. L’objectif de
cette manifestation culturelle
est de délocaliser les activi-
tés de la galerie le Paon afin
de permettre la consécration
de la culture de partage et de
solidarité sous la couverture
de l’art, en ces temps de pan-
démie de Covid 19 et qui, sans
aucun doute, démontre encore

une fois, le rôle primordial et vital
que l’art a joué pour surmonter
les moments difficiles de cette
crise sanitaire, à l’échelle natio-
nale et internationale.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

La galerie d’art Le Paon expose
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O
n assiste à des hausses
vertigineuses des prix
des livres, constatées

ces derniers mois. Est-ce la
conséquence directe de la crise
sanitaire engendrée par la 
maladie de la Covid-19 ou y a-t-
il encore d’autres raisons qui
expliqueraient le fait que les prix
des livres soient à ce point deve-
nus hors de portée de toute
bourse moyenne ? Des répon-
ses seront sans doute apportées
à cette lancinante question lors
du prochain Salon national du
livre qui aura lieu du 11 au 20
mars prochain au Palais des
expositions des Pins maritimes
d’Alger à l’initiative de
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres-Onel. Mais en
attendant, une petite idée
concernant ces prix pourrait
éclairer le lecteur. 

Quelques exemples
édifiants 

En effet, une tournée dans
n’importe quelle librairie montre
à quel point les prix des livres
sont devenus exorbitants. Il s’a-
git, malheureusement aussi bien
des livres importés que de ceux
produits localement.

Les livres importés sont cer-
tes, les plus chers, mais même
ceux édités par des maisons
d’édition algériennes n’échap-
pent pas à cette situation qui va
sans doute marquer négative-
ment les ventes de livres en
Algérie.

Ainsi, et à titre illustratif, on
peut commencer par les auteurs
universels mondialement

connus et dont les œuvres sont
des chefs-d’œuvre éternels à
l’instar de « Anna Karenine » de
l’écrivain russe Léon Tolstoï. Ce
roman magnifique et envoûtant,
en édition de poche, est proposé
dans les librairies à pas moins
de 2 000 DA ! Il en est de même
pour le roman « La guerre et la
paix » du même auteur et dont le
prix d’un seul tome est de 
1500 DA. Le roman, dans son
intégralité et en format poche,
est donc proposé à… 3000 DA. 

Le roman « L’intrus » de
William Faulkner, prix Nobel de
littérature, ayant marqué
presque tous les grands écri-
vains venus après lui, est vendu
à 1100 DA. 

D’autres romans du même
auteur et ses recueils de nouvel-
les, sont proposés à pas moins
de 1200 DA ! 

Le même constat est valable
pour les romans d’un autre prix
Nobel, américain également,
Ernest Hemingway dont le
moins cher est vendu à 1100 DA
à l’instar de « Pour qui sonne le
glas » ou encore « L’adieu aux
armes ». 

Le roman « Soufi Mon
amour», de l’écrivaine turque
Elif Shafak, qui est devenu un
best-seller ces derniers temps,
est cédé à pas moins de 
1500 DA et en format poche.

Il en est de même pour tous
les romans de cette auteure à
succès, devenu un phénomène
éditorial. « Chanson douce », le
roman de Leila Slimani, prix
Goncourt 2016 est affiché, pour
sa part, à 1200 DA. Tous les 
livres de Paulo Coelho se ven-
dent à plus de 1 000 DA. «
J’avoue que j’ai vécu » livre bio-

graphique, du grand poète
Pablo Neruda, est exposé à
1500 DA aussi. En somme, tous
les livres universels se vendent
à  1500 DA pour les moins chers
d’entre eux. 

Des prix exorbitants 

Malheureusement, ce constat
n’épargne pas les prix des livres
édités en Algérie et dont les prix
sont exorbitants. C’est le moins
qu’on puisse dire, en dehors de
quelques exceptions concernant
des livres qui sont des rééditions
d’anciens classiques et dont le
prix est plutôt accessible. Mais
s’agissant des livres nouvelle-
ment édités, de manière géné-
rale, on constate que les prix
sont de 700 DA dans les
meilleurs des cas. Les éditeurs
algériens expliquent cette situa-
tion par la hausse et l’instabilité
qui caractérise le marché du
papier depuis le début de la
crise sanitaire en mars 2020.
Quant aux libraires, ils n’y sont
pour rien dans cette situation. 

Les prix de vente publique
sont fixés d’avance par l’éditeur
ou l’importateur. Quant à leur
marge, qui est de 30 %, elle est
fixe et ne change jamais. On
peut ainsi trouver sur les étals
de librairie des livres fraiche-
ment sortis chez des éditeurs
locaux et dont le prix est parfois
de 1500 DA à l’instar d’un roman
en langue arabe ayant reçu un
grand et prestigieux prix littéraire
en 2020. Avec de tels prix de
vente, on ne peut plus être sur-
pris ou déçu face au fait que les
citoyens achètent de moins en
moins des livres. A.M.

FLAMBÉE DES PRIX DES LIVRES

Des romans à plus
de 1500 DA !
Est-ce la conséquence directe de la crise sanitaire engendrée par la maladie
de la Covid-19 ou y a-t-il encore d’autres raisons qui expliqueraient le fait
que les prix des livres soient à ce point devenus hors de portée de toute
bourse moyenne ?

2e COLLOQUE NATIONAL LITTÉRAIRE
AHMED RÉDA HOUHOU

La cohésion nationale abordée
dans plus de 50 œuvres

P
lus de 50 œuvres littéraires abordant la valeur et l’impor-
tance de la cohésion nationale ont été publiées par des
auteurs algériens depuis 2019 à ce jour, a indiqué lundi à

Constantine le président de l’Union des écrivains algériens (Uealg)
Youcef Chagra au cours du 2e  Colloque national littéraire Ahmed
Réda Houhou tenu à la Maison de la culture Malek Haddad.
S’exprimant lors de la présentation de son intervention intitulée « le
rôle de l’intellectuel dans la construction et le renforcement de la
cohésion nationale », Chegra a affirmé que plus de 50 productions
littéraires, entre romans, poésies et nouvelles, évoquant l’impor-
tance et la valeur de la cohésion du peuple lors des marches paci-
fiques pour les revendications légitimes, ont été élaborées depuis
l’année 2019. Inspirés par le mouvement du Hirak populaire, les
auteurs des œuvres telles que « Fantômes », « Algérie. Roman
d’un retour à la terre natale », « Libertés, dignité, algérianité » et
« la Révolution du sourire » ont relaté, à travers la mise en scène
de personnages imaginaires, les gestes de citoyenneté exprimés
par les manifestants, la consolidation des valeurs de la fraternité et
l’amour du pays. Durant ces deux dernières années, l’intellectuel
algérien était « le maillon fort » dans la liaison entre les valeurs
intrinsèques nationales et la nouvelle perception de conscientisa-
tion basée sur le renforcement du rapport entre les différentes com-
posantes du pays en vue de bâtir une Algérie nouvelle et contribuer
aux efforts d’édification d’un Etat fort pour le mettre à l’abri des ten-
tative de division, a souligné l’intervenant. À signaler que la 2e édi-
tion du Colloque national littéraire Ahmed Réda Houhou a été orga-
nisée à l’occasion de la célébration de la « Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la
démocratie ». La célébration du 2ème anniversaire du Hirak du 
22 février 2019, décrété en février 2020, Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion peuple-armée a été marquée, à
Constantine, par l’inauguration d’une maison de l’entrepreneuriat
culturel à la Maison de la culture Malek Haddad et le lancement de
la bibliothèque numérique et la plateforme numérique « Takafni »
chargée du patrimoine musical national. Dans le cadre de cette
journée, une caravane de solidarité contenant des aides médicales
pour les handicapés et personnes âgées des zones d’ombre de
Hamma Bouziane et Messaoud Boudjeriou a été également lancée
par les autorités locales.

ADRAR
Le Palais de la culture

converti en théâtre régional

L
e ministère de la Culture et des Arts a annoncé la décision
de conversion du projet du Palais de la culture dans la wilaya
d’Adrar en théâtre régional, suite à la décision du Premier

ministre de modifier la nature du projet, lequel représente un enjeu
majeur pour les habitants de la région et ses artistes, indique un
communiqué du ministère. « Cette décision intervient en applica-
tion de la promesse faite par la ministre de la Culture et des Arts
aux artistes et intellectuels de la wilaya d’Adrar, lors de sa récente
visite dans la région au cours de laquelle elle avait insisté sur l’im-
portance « d’accompagner et de soutenir ledit projet », favorable à
l’ouverture d’une classe d’art dramatique et de former des artistes
», précise le ministère. Avec une capacité d’accueil de près de 700
places, le projet du théâtre régional d’Adrar prévoit la réalisation de
deux salles d’exposition, entre autres espaces pouvant servir d’a-
teliers pour les arts de la scène, la musique, la mise en scène, la
chorégraphie, l’écriture dramatique entre autres, conclut le docu-
ment.

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

SS alah Goudjil, doyen des
sénateurs, a été plébis-
cité, à main levée par  la

majorité absolue des sénateurs
en qualité de président du
Conseil de la nation, lors d’une
séance plénière,  présidée par
Abdelmadjid Mahi Bahi en pré-
sence de deux tiers des mem-
bres du Conseil. Confirmé  offi-
ciellement dans son poste,
Goudjil  a obtenu 126 voix sur
les 127  exprimées. Seuls 115
membres du Conseil ont
répondu à l’appel, tandis qu’on
a enregistré 12 procurations.
Un seul membre du Conseil de
la nation s’est abstenu de voter.
Le président du Sénat   a indi-
qué lors de son intervention,
qu’ « en fait   son plébiscite
répond à la volonté du prési-
dent de la République, mais cor-
respond aussi  à  sa propre
détermination ».  « Les  usages
et les traditions de la chambre
haute du Parlement veulent
que le président du Conseil de
la nation soit issu du tiers pré-
sidentiel », a-t-il rappelé.
Comme à l’accoutumée, Salah
Goudjil était l’unique candidat
au poste de deuxième homme
de l’Etat, après le retrait  des
deux autres candidats à ce
poste.  Il s’agissait de  Kissari
Mahmoud du FLN   et
Mustapha Djeghdali du RND,
qui  se sont retirés avant le
début de la séance de vote.
Salah Goudjil  occupait le poste

de président par intérim du
Conseil de la nation depuis avril
2019. Le président du Sénat a
promis aux membres de son
Conseil  « d’organiser prochai-
nement une séance plénière à
huis clos, en vue de débattre de
plusieurs questions ». Il a pour-
suivi : « Nous  discuterons sur
notre mission et du rôle du
Conseil de la nation, dans l’ave-
nir. » « La chambre haute du
Parlement a joué et jouera à l’a-
venir un rôle  important dans le
soutien des institutions de 
l’Etat », a-t-il considéré, ajou-
tant : « Nous  souhaitons être à

la hauteur des défis et des
attentes du peuple algérien. » 
« Le rôle du  Conseil de la
nation en cette phase délicate et
dangereuse consiste à  soutenir
le président de la République,
dans la mise en œuvre de son
programme », rappelant que 
« l’Algérie organisera prochai-
nement les législatives et les
élections locales anticipées. »
Par ailleurs, il n’a pas manqué
d’invoquer « la main de l’étran-
ger et ses relais intérieurs »,
lors de son allocution. D’après
Goudjil, « plusieurs  ennemis
extérieurs et intérieurs de

l’Algérie   ne souhaitent pas que
le pays  puisse parachever son
processus de réformes démocra-
tiques, car l’instauration de la
démocratie est un rempart et
une immunité contre les
risques d’intervention et d’in-
gérence étrangères… ». À tra-
vers  son expérience, son com-
bat, ses positions, l’Algérie gar-
dera toujours la tête haute,  en
dépit de ses problèmes, de ses
difficultés … » Pour rappel, le
bureau du Sénat a indiqué,
lundi, dans un communiqué,
que  « la confirmation de Salah
Goudjil dans son poste est
venue suite aux demandes
exprimées, dans ce sens,  par les
trois  groupes parlementaires, à
savoir celui  du FLN, RND et le
tiers présidentiel ». Cette con-
firmation  intervient quelques
jours après l’annonce, par le
chef de l’Etat, de la dissolution
de la chambre basse du
Parlement. Plus d’une année
après la démission de
Abdelkader Bensalah, appelé à
l’époque à devenir chef de l’État
par intérim, suite à la démis-
sion du président Abdelaziz
Bouteflika sous la pression du
soulèvement populaire du 
22 février 2019, le poste de
deuxième personnage de l’Etat
n’a pas été pourvu. Dans le
règlement intérieur de cette
institution législative, l’élection
d’un nouveau président du
Sénat est prévue dans un délai
ne dépassant pas les 15 jours, à
partir de la déclaration de
vacance. MM..  BB..

LORS D’UNE SÉANCE PLÉNIÈRE AU CONSEIL DE LA NATION

GGoouuddjjiill  pplléébbiisscciittéé  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  
UUNN  SSEEUULL  sénateur s’est abstenu de voter.

DERNIÈRE
HEURE

ALGÉRIE TÉLÉCOM DOUBLERA LE
DÉBIT DE LA CONNEXION INTERNET

Algérie télécom a lancé les
essais techniques en vue de
permettre à 2 millions d’abonnés
de doubler le débit de la
connexion Internet qui passera
de 2 Mbps à 4 Mbps, a annoncé
hier l’opérateur  historique dans
un communiqué. Selon la même
source, « les tests effectués ces
derniers jours, sur le territoire
national, ont permis à Algérie
télécom de constater une nette
amélioration chez la plupart des
abonnés concernés ».

FRANCE : MYSTÉRIEUSE
DISPARITION D’UN 

OCTOGÉNAIRE ALGÉRIEN
Porté disparu depuis son

arrivée à l’aéroport de Lyon-
Saint-Exupéry, à bord d’un vol
de rapatriement, un octogé-
naire algérien ne donne tou-
jours pas signe de vie. Le
commissariat de police du
département du Rhône a lancé
un appel à témoins afin de le
retrouver. Un avis partagé sur
les réseaux sociaux. Depuis
son arrivée en France, le 
11 février courant, Maâmar
Belghali, 83 ans, a mystérieu-
sement disparu. Il a été aperçu
la dernière fois à l’aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry. La police
française a ouvert une
enquête pour « disparition
inquiétante d’une personne
majeure », dans le but de
retrouver le disparu. Le com-
muniqué de la police française
précise que Maâmar Belghali
est d’une mince corpulence,
avec les cheveux poivre et sel,
et qu’il était vêtu d’une cas-
quette sombre et d’une veste
polaire noire. 

Salah Goudjil

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

182 NOUVEAUX CAS, 
155 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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SS i la modification de
la facture du four-
nisseur par l’im-

portateur et la minora-
tion de la valeur en
douane constituent une
fausse valeur déclarée, la
réduction de la quantité
ou la modification de la
nature du produit
importé, relève égale-
ment de la fausse décla-
ration douanière de ces
pratiques. 

Les proportions sont
en constante augmenta-
tion. La lutte contre ce
système frauduleux a
nécessité le renforcement
des opérations de
contrôle douanier,
notamment au sein du
port commercial
d’Annaba.

Les opérations enre-
gistrées, chaque jour, par
les services des douanes
algériennes à Annaba,
témoignent de l’ampleur
du phénomène, dont les
« ramifications » s’inspi-
rent de l’esprit fraudu-
leux des opérateurs éco-

nomiques. Tel le cas de
cet importateur indélicat,
dont les deux conteneurs
de 40 pouces déclarés
contenir 979 colis de
jouets pour enfant impor-
tés de Chine. Lors du
contrôle des deux conte-
neurs, les douaniers de
l’inspection principale,
en charge  du contrôle
des opérations commer-
ciales au niveau du port
marchand d’Annaba, ont
découvert 112 000 porte-
clés, non déclarés, impor-
tés du même pays, a rap-
porté un communiqué de
presse émanant de
l’inspection principale
des douanes à Annaba.
Selon les précisions
apportées par la même
source, il s’agit d’une
échappatoire de la part
de l’importateur pour ne
pas s’acquitter des taxes
et des droits de douane,
auxquels est soumis ce
produit. Ce dernier était
destiné au marché local
ou national, à travers son
introduction fraudu-
leuse. Selon le même
document, dont nous

détenons une copie,  la
marchandise, non décla-
rée, a fait l’objet d’une
saisie, occasionnant à son
i m p o r t a t e u r ,
une amende de 
1 442 331  00 DA. 

Outre le défaut de
déclaration, c’est l’aug-
mentation, non justifiée,
de la quantité de la mar-
chandise importée. Au
–delà de la saisie de la
marchandise, des mesu-
res douanières ont été
prises à l’encontre de
l’importateur indélicat,
conformément au Code
des douanes algériennes.
Il est à noter que les faus-
ses déclarations sont
devenues légion au port
d’Annaba, puisque dans
le cadre de la lutte contre
la fraude, les éléments
des douanes algériennes
ont également saisi 
2 356 996  accessoires
pour femmes.
L’opération est survenue
suite à la fouille d’un
conteneur où il a été
découvert 694 colis d’aut-
res produits non décla-
rés. WW..BB..

PORT D’ANNABA

DDee  ffaauusssseess  ddééccllaarraattiioonnss  àà  llaa  ppeellllee
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  des  douanes sont quotidiennement confrontés

à ce phénomène… 
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LL e ministère de la
Défense nationale a
rendu son bilan

hier au courant de la
période allant du 17 au 23
février dans lequel il a
souligné que «dans la
dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité
et la sérénité sur l’ensem-
ble du territoire national,
des unités et des détache-
ments de l’Armée natio-

nale populaire ont mené,
durant la période du 17 au
23 février, plusieurs opé-
rations dont les résultats
dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l’enga-
gement indéfectible de nos
Forces armées à préserver
et prémunir notre pays
contre toute forme de
menaces sécuritaires et
fléaux connexes ». 

Des résultats, en effet,
rassurants dans un
contexte tendu, à l’ombre
de ce qui se passe à nos

frontières. « Des détache-
ments de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar,  85 individus et
saisi 14 véhicules, 63
groupes électrogènes, 64
marteaux piqueurs, 14
détecteurs de métaux, 
12 tonnes de mélange de
pierres et d’or brut, des
outils de détonation et
d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite », ainsi
a-t- on indiqué que « 8,780
tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la
contrebande », tandis que 
« 10 autres individus ont
été arrêtés, et neuf fusils
de chasse, 85 276 unités
de tabacs, 3 059 unités
d’articles pyrotechniques
et 450 smartphones ont
été saisis lors d’opérations
distinctes menées à
Ouargla, Biskra, El Oued,
Illizi, Sétif, Tiaret, Tipasa
et Tindouf». De même,
souligne le MDN «des ten-
tatives de contrebande de
grandes quantités de car-
burants s’élevant à 15857
litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji
Mokhtar. II..GG..
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CONTREBANDE DE CARBURANT

LL’’aarrmmééee  aassssèècchhee  lleess  ssoouurrcceess


