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La dissolution 
effective à partir

d’aujourd’hui

CETTE NÉBULEUSE ISLAMISTE
TRAVAILLE À CAPORALISER LE HIRAK

Lire en page 7 l’article de Ali Amzal

DEVANT DES MILLIERS DE SYMPATHISANTS, GHANNOUCHI
APPELLE LES TUNISIENS « AU DIALOGUE »

L’INVITATION À CARTHAGE
Par son ampleur, a-t-il dit, la marche interpelle les « positions

irresponsables » qui visent à « déstabiliser le processus
démocratique, remettre en question sa fiabilité et perturber 

le travail du gouvernement en place ».

AFFAIRE DE PILLAGE
DU FONCIER À SKIKDA

Procès
reporté 

au 14 mars 
Lire en page 6 l’article 
de Mohamed Boufatah

JSK
RETOUR

EN
FORCE 
Lire en page 12

l’article de 
Kamel Boudjadi

Lire en page 7

RACHAD

LES PRIX
S’ENVOLENT

VERS UN ISOLEMENT DE SEPT JOURS
POUR LES PERSONNES RAPATRIÉES

LE DANGER
DU DERNIER VOL

Les derniers vols spéciaux ont été marqués par une
anarchie qui a relégué au second plan les mesures
de distanciation sociale. Un scénario comme celui

de mars 2020 à Blida inquiète les médecins… 
Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

TEBBOUNE FIXE
LES PRIORITÉS

La relance économique,
les zones d’ombre, la
crise sanitaire ou encore
le suivi de la prise en
charge des
préoccupations des
citoyens, sont les priorités
du gouvernement 
Djerad III. Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

IL A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES, HIER

MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

L’IMPOSTURE

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

�� Makri remue les cendres islamistes
Le prix de la pomme de terre qui ne devait pas
dépasser les 60 DA dans le pire des cas, selon

les autorités concernées, est passé à 75 DA.

Noureddine Boukrouh, qui voit clair dans son jeu, décrit Zitout comme
«le Goebbels de l’islamisme terroriste en recherche de fréquentabilité».
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UU ne «guerre de position»
fait rage entre les états-
majors de mouvements

politiques gravitant autour du
Hirak. Les retombées des «com-
bats» sont observables à l’occa-
sion de chaque manifestation de
rue. 

Les déboires que connaissent
certaines personnalités, en vue
au sein du Mouvement popu-
laire, trahissent les velléités
d’un courant qui travaille à
caporaliser le Hirak pour en
faire un instrument de destruc-
tion de l’Etat national. 

Les figures politiques et mili-
tantes harcelées lors des mar-
ches du 16, du 22 et du 26
février derniers donnent des
indices clairs sur l’identité du
commanditaire. Que ce soit
Belarbi, qui prône une solution
strictement interne de ce qu’il
estime être une crise politique
ou encore Zoubida Assoul, qui
ne cache pas son attachement
aux idées républicaines, pour ne
citer que les plus médiatisés,
ont été vertement interpellés
par des manifestants surchauf-
fés. L’ordre de les exclure du
Hirak n’est pas venu d’Alger. Et
les raisons sont à chercher dans
leur dénonciation des tentatives
d’embrigadement du
Mouvement populaire, opéré de
l’étranger. On aura compris que
le mouvement ciblé par les cri-
tiques des politiques est Rachad

et que Mohamed Larbi Zitout,
qui officie à partir de Londres,
en est le gourou. 

Traître à son pays et compa-
gnon de route des tueurs du
GIA, Zitout règne sur une orga-
nisation criminelle, dont le seul
objectif est de provoquer la des-
truction du pays pour édifier
sur ses ruines une sorte de
Khalifa Daeschiste totalement
acquis aux forces du sionisme
international. 

La réalité abjecte de cet indi-
vidu et du mouvement qu’il
dirige avec de sinistres anciens
cadres du GIA, contredisent
radicalement les aspirations des
Algériens.

Nourreddine Boukrouh le

décrit comme «le Goebbels de
l’islamisme terroriste en
recherche de fréquentabilité».
L’ancien ministre, qui a fait les
frais des attaques de Zitout, his-
toire de le désigner à la vindicte
de «ses troupes au sol», voit
clair dans le jeu du terroriste
qui voit dans «les démocrates,
laïcs, Kabyles et même le MAK
(…) les fers de lance du combat
pour la chute du régime des
généraux qu’il espère immi-
nente». Il va de soi que le plan
de Zitout est de passer au
poteau tout ce beau monde,
comme l’avaient d’ailleurs fait
les nazis en leur temps et les
Ayatollahs, quelques décennies
plus tard en Allemagne et en

Iran. La comparaison s’arrête
là, puisque Zitout «n’a ni vision,
ni culture, ni capacité d’ana-
lyse, ni écrits, ni propositions».
La seule exigence qu’il diffuse
au sein des foules du Hirak et
principalement à ses sbires en
Algérie est une «remise du pou-
voir au peuple», sans en expli-
quer le processus, écrit l’ancien
ministre.

Planqué dans la capitale bri-
tannique, Zitout rêve à une des-
tinée comparable à celle de
l’ayatollah Khomeyni, «réfugié
en France au plus fort de la
ýcontestation du chah, et qui
rentra en Iran pour recevoir le
pouvoir de la foule à Qom»,
révèle Nourredine Boukrouh.

Mais le traître de Londres n’en
a assurément pas l’étoffe et ses
appels aux Algériens se heur-
tent au mur du refus populaire.
Mais l’homme n’a pas que
l’Internet pour faire mal. Il a
aussi l’argent des sionistes et
des impérialistes de tout bord.
Il dispose d’une petite organisa-
tion en Algérie, très efficace
pour ancrer des slogans perfi-
des et faire taire les voix qui
dénoncent ses plans diabo-
liques. 

Le propos n’est pas exagéré
et de nombreux activistes
d’Algérie et même à Londres
démontent la stratégie du traî-
tre. On en veut pour preuve la
vidéo postée sur YouTube par
Abdallah Bahlouli, militant du
Hirak dans la capitale anglaise,
qui dénonce des comportements
fascistes contre toutes les 
autres mouvances de la part de
Rachad et de son gourou.

Un autre membre du Hirak,
à partir d’Amérique du Nord, a
mis à nu la haine qu’éprouvait
Zitout à l’endroit de Soufiane
Djilali. 

L’objectif de Rachad est de
s’approprier le Hirak pour l’of-
frir à Zitout qui «rêve en secret
d’une Algérie madaniya-taliba-
niya dirigée par des leaders
devenus démocrates par la
grâce de Djouha», affirme
Nourreddine Boukrouh. 

Disons pour finir que ce que
l’opinion voit de Zitout n’est
que la partie apparente de l’ice-
berg. 

Le gros de la stratégie n’est
pas encore dévoilé. C’est cela la
guerre de 4e génération.

SS..BB..

CETTE NÉBULEUSE ISLAMISTE TRAVAILLE À CAPORALISER LE HIRAK

RRAACCHHAADD  LL’’IIMMPPOOSSTTUURREE
NNOOUURREEDDDDIINNEE  BBOOUUKKRROOUUHH,,  qui voit clair dans son jeu, décrit Zitout comme «le Goebbels de l’islamisme terroriste en
recherche de fréquentabilité».

LL e président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrazak Makri, redécouvre sa

phraséologie pompeuse teintée d’un
radicalisme haineux digne des islamistes
qui se sentent touchés dans l’essentiel
de leur matrice fondatrice de leur corpus
et leur dogme.

Makri vient, par miracle, de débus-
quer le fauteur des troubles, c’est bien la
cohorte des laïques. Quelle trouvaille.
Tout est simple chez un islamiste qui
n’assume pas pleinement et vertement
sa pensée rétrograde et obscurantiste. 

Le président du MSP feint de choisir
des mots et des énoncés qui le présente-
ront comme l’épicentre de l’événement
politique au niveau national. Il a décou-
vert un complot, mais c’est un complot
sélectif et peu crédible si on se réfère à
ses arguments fallacieux et ses déclara-
tions jonchées de pitreries visant à dis-
traire les journalistes, mais au fond, il
s’agit d’un jeu dangereux pour miner les
enjeux politiques et fermer le jeu entre
l’islamisme dit «modéré» et islamisme
radical tous azimuts. 

Cet islamiste colle le complot aux
laïques, rien qu’aux laïques. Il dit à ce

propos qu’«il y a un complot conduit par
le courant laïque extrémiste contre les
élections, car ils ont peur des urnes et ne
croient pas en la volonté populaire ». Et
d’ajouter avec frénésie : « L’État pro-
fond qui voulait imposer un ancien mili-
taire du courant laïque», a-t-il rétorqué.

À suivre les déclarations du président
du MSP, Abderrazak Makri, on se rend
compte que l’islamisme n’a cure de son
langage et de son discours fait de dupli-
cité et d’hypocrisie à outrance. 

Makri ne voit que les démocrates et
les laïques dans le camp qui rejette le
processus actuel en cours et qui plaident
pour une période de transition. Cela est
fait sciemment pour fermer les yeux sur
la nébuleuse islamiste et les « qui-tue-
qui » qui sont allés jusqu’à faire de la
menace et la violence un moyen pour
faire tomber le régime. 

Makri est-il de mèche avec la nébu-
leuse islamiste radicale qui mène tam-
bour battant la démarche du chaos en
Algérie ? Pourquoi ne parle-t-il pas de
cette nébuleuse dont l’influence dépasse
de loin ceux qu’il qualifie de laïques? Et
puis, être laïque est-ce un crime ?

Makri sait faire recours à la diver-
sion, il passe pour un champion en la
matière. Pour lui, la contexte s’y prête
parfaitement, dans la mesure où la dis-

solution de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) pourrait faire l’affaire des
islamistes dits « modérés », mais si le
tour n’est pas gagné, il sait que l’isla-
misme radical est aux aguets pour s’em-
parer du pouvoir par tous les moyens
possibles et imaginables. Donc, le par-
tage des rôles est bel et bien conçu et

entretenu.À ce propos, Makri ne tire pas
à boulets rouges sur ces islamistes radi-
caux qui mènent un combat sans faille
contre l’Etat national en recourant à
l’aide des officines et des puissances
étrangères. Ceux-là sont épargnés, il ne
peut pas leur adresser ou leur proférer
des accusations aussi musclées comme
c’est le cas pour les « laïques » qu’il pré-
sente comme une ogresse qui risque de
dévorer le pays et son peuple.

Cette tactique savamment orchestrée
de la part du MSP, est une méthode
ancienne des mouvements islamistes
dans le monde, surtout si on se réfère à
l’expérience égyptienne en l’occurrence. 

Chaque variante de la mouvance isla-
miste joue le rôle qui lui est édicté, mais
jamais une variante de ladite mouvance
n’affiche frontalement son rejet ou son
désaccord par rapport à une autre
variante, même si elle est radicale. 

Cette tactique est conçue comme
méthode d’entrisme qui ne devrait pas
sacrifier la stratégie qui consiste à
atteindre l’objectif consistant à s’empa-
rer du pouvoir pour asseoir les jalons de
l’Etat islamique, pour ne pas dire le
régime du « khilafa » au contenu théo-
cratique. 

HH..NN..  

IL DÉSIGNE LES DÉMOCRATES ET LES LAÏCS À LA VINDICTE

MMaakkrrii  rreemmuuee  lleess  cceennddrreess  iissllaammiisstteess
MMAAKKRRII ne voit que les démocrates et les laïcs dans le camp qui rejette le processus actuel en cours et qui plaident

pour une période de transition. 

Dangereuses manipulations

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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Abderrazak
Makri
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R
évision. On ne peut pas avoir pour ambi-
tions de jouer dans la cour des grands de
la révolution numérique si, au préalable,

on ne pense pas à la qualité de l’enseignement
dispensé à nos enfants. Ce qui semble être le cas
depuis le 21 janvier dernier. Ce jour-là, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, après avoir consulté
le président de la République, a opéré un mouve-
ment dans le corps des directeurs de l’éducation
qui a touché pas moins de 34 wilayas. Un mou-
vement marqué par une grande révision au plus
haut sommet de la pyramide du secteur. En effet
et quelques jours après le mouvement, les direc-
teurs de l’éducation devront prendre connais-
sance des « 100 missions » (en cours d’expédi-
tions) dont ils devront s’acquitter et qui « tradui-
sent les objectifs tracés par le ministère ». Parmi
ces missions se trouvent la réglementation sco-
laire, la pédagogie, les examens scolaires, la for-
mation et sans oublier le dialogue et la concerta-
tion avec les partenaires sociaux. La formation
vient d’ailleurs de commencer. Le week-end der-
nier, le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a présidé un séminaire de
formation « la ressource humaine, en général et
les gestionnaires en particulier, étant censés être
capables de gérer aussi bien les aspects péda-
gogique, qu’éducatif et administratif ». Si l’ac-
cent a été mis sur l’organisation des examens
scolaires, des concours et autres examens pro-
fessionnels, dont la complexité exige « une
année de préparation » le véritable but recherché
est « l’amélioration du rendement du système
éducatif à même de lui permettre de faire face
aux défis imposés par les nouveautés mondiales
enregistrées dans le domaine de l’éducation » a
tenu à rappeler le ministre. Des défis qu’il faudra
relever par tous les moyens et, notamment la
rigueur et le suivi de cette remise à niveau du
secteur qui est en cours. On apprend, dans ce
sens, que non seulement le travail des directeurs
sera suivi en permanence, mais que ces mêmes
directeurs sont « tenus de prendre en compte le
principe de l’obligation des résultats» a précisé
le ministre. Non sans accompagner les direc-
teurs « de manière à leur garantir les meilleurs
moyens de réussite ». A l’ère de l’intelligence
artificielle, de l’économie du savoir et de la vie
« connectée », il était indispensable de revoir en
profondeur le fonctionnement du secteur. Sans
oublier le lourd cartable de nos écoliers que
Tebboune s’est engagé à alléger ! Z.M. 

UU ne semaine après le remanie-
ment qu’il a opéré, dès son
retour d’Allemagne, le prési-

dent de la République a réuni, hier, la
nouvelle équipe d’Abdelaziz Djerad
pour examiner et endosser plusieurs
exposés portant, notamment sur la
relance de l’économie nationale et le
suivi de la prise en charge des préoc-
cupations des citoyens. Parmi les dos-
siers prioritaires pour l’Exécutif, la
récente promotion de 10 villes du Sud
en wilayas à part entière. Ces circons-
criptions administratives vont nécessi-
ter des budgets de fonctionnement,
d’équipement et d’investissement
pour réaliser les diverses opérations
en termes de rapprochement de l’ad-
ministration du citoyen et de la décen-
tralisation qui permettra, notamment
d’encourager l’esprit d’initiative chez
les responsables locaux, le désenclave-
ment, le développement des zones
d’ombre, ainsi que de réduire la
bureaucratie. 

Le nouveau découpage va appeler à
la mobilisation de tous les secteurs
afin de lancer des projets dans divers
domaines tels que l’énergie, l’agricul-
ture, l’industrie, le tourisme ou encore
le commerce extérieur, notamment le
commerce de troc avec les pays voi-
sins. L’autre dossier sur lequel le pré-
sident n’a pas encore obtenu satisfac-
tion est celui des zones d’ombre. 

Le Premier ministre et son minis-
tre de l’Intérieur devront faire le point
sur cette question. En décembre der-
nier, Kamel Beldjoud avait révélé
qu’une enveloppe de 50 milliards DA
avait été dégagée pour le développe-
ment des zones d’ombre annonçant
une prochaine rencontre
Gouvernement-Walis consacrée au
bilan, dont la date sera fixée ultérieu-
rement par le président de la
République. La situation sanitaire, la
campagne de vaccination et la récep-
tion des lots de vaccins commandés
figurent également parmi les priorités.
Un exposé de la part du ministre de la
Santé est attendu, surtout après la
confirmation de la présence d’au
moins cinq contaminations par le nou-
veau variant anglais. Le risque d’une
troisième vague sera sérieusement
étudié par le chef de l’Etat et son
équipe. Un point de situation ne man-
quera pas d’être fait aussi sur les
démarches entreprises par l’Algérie
pour la fabrication du vaccin russe, le
Spoutnik V dont le lancement a été
annoncé dans les 6 à 7 mois par le pré-
sident Tebboune.  Lors de ce conclave,
le chef de l’Etat ne manquera pas éga-
lement de donner des orientations
claires au gouvernement Djerad III. Il
interpellera les nouveaux venus afin
qu’ils rattrapent le retard et les
défaillances enregistrées dans leurs
secteurs et qui ont amené le président
à procéder au remaniement. Le lifting
opéré par Abdelmadjid Tebboune,
faut-il le rappeler, avait réduit le nom-
bre des ministères à 34, des départe-
ments ayant été fusionnés et d’autres
supprimés, dans l’objectif de «focaliser
sur l’efficacité sur le terrain par l’im-
plication de nouvelles compétences»,
comme l’avait indiqué le communiqué
de la présidence de la République. Il

est donc beaucoup attendu des six
nouveaux visages dont Mohamed
Bacha, le remplaçant de Ferhat Aït Ali
à la tête de l’industrie ou encore
Hocine Cherhabil qui hérite du sec-
teur de la numérisation à la place de
Mounir Khaled Berrah. Le président
qui tient particulièrement à une
meilleure prise en charge des préoccu-
pations des citoyens, aspire à l’amélio-
ration de la gestion du transport, du
logement ou encore de l’alimentation
en eau potable. Les ministres fraîche-
ment installés à la tête de ces départe-
ments devront montrer très vite leur
savoir-faire. Surtout que le temps de
gestion qui leur est accordé est très
limité. La nouvelle équipe de Djerad a
une durée de vie de 6 mois au plus. Il

s’agit là du temps maximal prévu par
la Constitution pour la tenue des élec-
tions législatives après la dissolution
de l’Assemblée populaire nationale, le
21 février dernier. Une fois élue, la
nouvelle législature va amener, comme
le veut la coutume, Abdelaziz Djerad à
présenter la démission de son gouver-
nement et c’est la composition de la
nouvelle Assemblée qui définira alors
si l’Algérie aura un Premier ministre,
issu de la majorité présidentielle ou un
chef de gouvernement résultant de la
majorité parlementaire. C’est dire que
le gouvernement Djerad III est un
gouvernement de transition, mais il a
cependant, la lourde tâche de relancer
la machine Algérie. 

HH..YY..

Abdelmadjid Tebboune

IL A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES, HIER  

TTeebbbboouunnee  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss  
LLAA  RREELLAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE,,  les zones d’ombre, la crise sanitaire ou encore le
suivi de la prise en charge des préoccupations des citoyens, sont les priorités
du gouvernement Djerad III. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’éédduuccaattiioonn  eett  lleess
«« 110000  mmiissssiioonnss »»

3

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL ee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  pprrééssiiddéé,,  hhiieerr,,  llaa
rrééuunniioonn  ppéérriiooddiiqquuee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess

mmiinniissttrreess..  UUnnee  rrééuunniioonn  ccoonnssaaccrrééee,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  ssuuiivvii  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  cciittooyyeennss..  LLee
ddéébbaatt  eesstt  llaannccéé..  EEnn  jjuuiinn  22002200,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  rrééaaffffiirrmméé  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aaccccoorrddeerr
dduu  tteemmppss  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  llaa  pprriissee
eenn  cchhaarrggee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess
cciittooyyeennss..  

«« LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmèènnee,,  ddeeppuuiiss  pprrèèss
ddee  55  mmooiiss  ssoonn  aaccttiioonn  eennttrraavvééee  ppaarr  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee
lluuii  aaccccoorrddeerr  dduu  tteemmppss  ppoouurr  qquu’’iill  ppuuiissssee
rrééaalliisseerr  ssoonn  pprrooggrraammmmee »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  lloorrss  ddee  ssoonn  eennttrreevvuuee
aavveecc  nnoommbbrree  ddee  mmééddiiaass  nnaattiioonnaauuxx..  

LLee  ttoonn  ééttaaiitt  ddoonnnnéé,,  llee  tteemmppss  aauussssii..
UUnnee  aannnnééee  aapprrèèss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ppaarr  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddeevvaanntt
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  mmeessuurreess  ppoouurr  pprreenn--
ddrree  eenn  cchhaarrggee  lleess  pprriinncciippaalleess  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonnss  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  aatttteenntteess  ddeess
cciittooyyeennss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  vvoolleett  ssoocciiaall,,  ffoorrccee
eesstt  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  lleess  cciittooyyeennss  aatttteenn--
ddeenntt  ttoouujjoouurrss  uunn  rreettoouurr  dd’’éécchhooss..
FFllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaarrggee

ccoonnssoommmmaattiioonn,,  ssiinniissttrroossee  ééccoonnoommiiqquuee,,
bbuurreeaauuccrraattiiee,,  eett  ccoorrrruuppttiioonn..  AAuuttaanntt  ddee
ffllééaauuxx    àà  ccoommbbaattttrree..  DDeess  pphhéénnoommèènneess
nnééggaattiiffss  qquuii  oonntt  eemmppêêcchhéé  lleess  ssttrruuccttuurreess
ppuubblliiqquueess  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  lleess  pprréé--
ooccccuuppaattiioonnss  ddeess  cciittooyyeennss..  LLeess  sseecctteeuurrss  dduu
BBTTPP,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  ddeess  sseerrvviicceess,,  pprriinn--
cciippaauuxx  mmootteeuurrss  ddee  ll’’eemmppllooii,,  ppeeiinneenntt  àà
rreepprreennddrree  lleeuurr  ssoouuffffllee  aapprrèèss  ddeess  mmooiiss  àà
ll’’aaggoonniiee  dduuss  àà  llaa  ppaannddéémmiiee..  SSuurr  llee  ppllaann
ffiinnaanncciieerr,,  ttoouuss  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ssoonntt  aauu
rroouuggee..  QQuuee  ddeemmaannddee  llee  ppeeuuppllee ??
LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu
ttrraannssppoorrtt,,  dduu  llooggeemmeenntt  oouu  eennccoorree  ddee  ll’’aa--
lliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  eett  dduu  ttrraavvaaiill..
UUnnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreess  aauuxx  zzoonneess
dd’’oommbbrree  eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  ffiilleett  ddee  lluummiièèrree..
EEnn  ssoommmmee,,  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  vviiee..  DDeess  ddeemmaannddeess  llooiinn  dd’’êêttrree
ssuurrrrééaalliisstteess..  UUnn  ssiimmppllee  rrééééqquuiilliibbrraaggee  àà  llaa
ffooiiss  ddee  llaa  mméétthhooddee--  ddaannss  uunn  sseennss  pplluuss
ddéémmooccrraattiiqquuee--  eett  ddee  ll’’oorriieennttaattiioonn--  ddaannss
uunn  sseennss  pplluuss  ssoocciiaall,,  àà  mmêêmmee  ddee  rreeccoouuvvrreerr
llaa  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  ggoouuvveerrnnaanntt  eett  ggoouu--
vveerrnnéé..  JJuuvvéénnaall  nn’’eesstt  pplluuss  ddee  ccee  mmoonnddee..
EEtt  ssaa  ffaammeeuussee  pphhrraassee  ««  PPaanneemm  eett  cciirrcceenn--
sseess  ((dduu  ppaaiinn  eett  ddeess  jjeeuuxx))!! »»  nn’’eesstt  pplluuss
dd’’aaccttuuaalliittéé..  BBiieenn  ssûûrr,,  oonn  ppoouurrrraaiitt  ss’’aammuu--
sseerr  àà  ccoommppaarreerr  lleess  ddéérriivveess  aannttiiqquueess  ccrriittii--
qquuééeess  ppaarr  JJuuvvéénnaall  aavveecc  nnoottrree  pprroopprree
ssoocciiééttéé……  CCoolliissééee  eett  llaa  rruuee,,  mmêêmmee  ccoomm--

bbaatt??  QQuuee  nneennnnii !!  
PPoouurrttaanntt,,  ssii  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess,,

ttoouuss  ppoosstteess  ccoonnffoonndduuss,,  aavvaaiieenntt  bbiieenn  ssaaiissii
lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  lloorrss
ddeess  ddiifffféérreenntteess  mmaarrcchheess,,  iillss  aauurraaiieenntt
ccoommpprriiss  qquuee  llaa  rruuee  nnee  ddeemmaannddee  ppaass  ddee
rreemmppllaacceerr  XX  ppaarr  YY,,  oouu  ppaarr  dd’’aauuttrreess  nnoommss
qquuii  oonntt,,  sseemmbbllee--tt--iill  dd’’aapprrèèss  lleeuurr  iinnddéécceenntt
ccaallccuull,,  llee  pprrooffiill  ssoocciioollooggiiqquuee  ppoouuvvaanntt  pprréé--
tteennddrree  aauu  ppoossttee  ddee  rreessppoonnssaabbllee..  SS’’iillss
aavvaaiieenntt  bbiieenn  tteenndduu  ll’’oorreeiillllee,,  iillss  aauurraaiieenntt
ccoommpprriiss  qquuee  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddeess
cciittooyyeennss  eesstt  ddee  ddéébbaarrrraasssseerr  ll’’AAllggéérriiee  ddee
ttoouuss  lleess  ccoorrrroommppuuss,,  ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  ddeess
mmaauuxx  iinnaacccceeppttaabblleess,,  iilllluussttrrééss  cceess  ddeerr--
nniieerrss  tteemmppss  ppaarr  lleess  iinnccrrooyyaabblleess  aaffffaaiirreess
ttrraaiittééeess  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee..  DDeess  aaffffaaiirreess  qquuii
ddéémmoonnttrreenntt  uunnee  sséérriiee  ddee  ddyyssffoonnccttiioonnnnee--
mmeennttss  ddee  nnooss  iinnssttiittuuttiioonnss..  DDeess  rreessppoonnssaa--
bblleess  aayyaanntt  ccoonnffoonndduu  lleess  ffoonnddss  ddee  ll’’ÉÉttaatt
aavveecc  lleeuurr  ppoocchhee,,  eenn  ssee  ssuuccrraanntt  ssuurr  llee  ddooss
ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess..  ««  SSii  nnoouuss  nnee  ggaaggnnoonnss
ppaass  lleess  cciittooyyeennss,,  dd’’aauuttrreess  llee  ffeerroonntt  »»,,  ssoouu--
lliiggnnaaiitt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  llee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  KKaarriimm  YYoouunnèèss,,  eenn  aaffffiirrmmaanntt
qquuee  ««  ll’’oobbjjeeccttiiff  uullttiimmee  rreessttee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn
dd’’uunnee  NNoouuvveellllee  AAllggéérriiee,,  ooùù  rrèèggnneerroonntt  llaa
jjuussttiiccee  ssoocciiaallee  eett  llaa  cciittooyyeennnneettéé  vvéérriittaa--
bbllee»»..

SS..RR..

PPrrééooccccuuppaattiioonnss  cciittooyyeennnneess
FFLLAAMMBBÉÉEE  des prix des produits de large consommation, sinistrose économique, bureaucratie 

et corruption. Autant de fléaux  à combattre.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



LUNDI 1er MARS 2021L’actualité4

VERS UN ISOLEMENT DE SEPT JOURS POUR LES PERSONNES RAPATRIÉES

LLee  ddaannggeerr  dduu  ddeerrnniieerr  vvooll
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS vols spéciaux ont été marqués par une anarchie qui a relégué au second plan les mesures de
distanciation sociale. Un scénario comme celui de mars 2020 à Blida inquiète les médecins… 

LL es images ont fait le tour
de la Toile. Plusieurs
centaines d’Algériens en

train de se bousculer à l’aéro-
port Paris- Charles de Gaulle
(CDG). Collés les uns aux 
autres, ils espéraient prendre
les derniers vols de « rapatrie-
ment » avant la fermeture des
frontières qui devrait durer au
moins un mois. La distanciation
sociale n’était bien évidemment
pas au rendez-vous ! Selon cer-
tains témoignages, même le
port du masque était parfois
absent ! Des rassemblements à
risque qui ont duré un bon
moment. Des scènes surréalis-
tes en ces temps de pandémie
qui laissent craindre l’arrivée
de foyers « ambulants » du
variant britannique du corona-
virus, sachant que ce « mutant
» ultracontagieux ( plus de 70%
que le variant classique) repré-
sente plus de la moitié des cas
en France. Selon les chiffres
officiels fournis par les autori-
tés sanitaires de l’Hexagone, 
« 50,8 des personnes déclarées
positives sont porteuses du
variant B.1.1.7 alors qu’elles
n’étaient que de 3% début du
mois de janvier dernier ».  Des
chiffres qui montrent la forte
progression de la souche
anglaise en à peine un mois,
mais surtout sa dominance de
l’autre côté de la Méditerranée.
Si une des personnes rapatriées
est atteinte du Covid-19, elle a
une chance sur deux d’être por-
teuse de cette mutation qui a
fait replonger l’Europe dans les
affres du confinement. Certes,

les voyageurs sont soumis à l’o-
bligation de fournir une attes-
tation de test PCR négatif au
plus tard 72 heures avant la
date du vol. Néanmoins, les étu-
des scientifiques effectuées à
travers le monde montrent que
cette technique de dépistage
n’est pas infaillible. Les faux
négatifs existent ! Selon les
mêmes études, leur probabilité
s’élèverait jusqu’à 38%. Les his-
toires d’un proche ou un voisin
atteint du Covid –19 alors qu’il
a été testé négatif quelques
jours avant sont légion. Ce qui
démontre qu’une PCR négative
de 3 jours n’est pas un gage de
santé. D’ailleurs, l’une des deux
personnes confirmées porteuses
du variant B.1.1.7 est venue de
France à travers l’un de ces

fameux vols « spéciaux ». Il y a
donc bel et bien des lacunes
dans le protocole sanitaire de
rapatriement. Les spécialistes
craignent donc que l’on revive
le scénario de mars 2020 à Blida
où un émigré avait provoqué le
premier foyer de la pandémie
dans le pays. Un seul porteur, et
on court droit à la catastrophe.
Cela est d’autant plus vrai avec
les images que l’on a pu voir
lors de ce dernier tour de rapa-
triements. Pour beaucoup de
médecins, permettre à ces per-
sonnes de retrouver directe-
ment leurs familles ou les lais-
ser circuler librement à travers
le pays serait un véritable sui-
cide collectif ! « Cela pourrait
accélérer la propagation du
variant britannique de façon

incontrôlable», estiment-ils en
rappelant que le virus du 
Covid-19 circulait à travers
l’homme. Ils plaident donc pour
un retour de l’isolement sani-
taire de ces voyageurs pour une
période d’au moins sept jours.
D’ailleurs, les experts algériens
étaient montés au créneau,
depuis plusieurs semaines, pour
réclamer un retour au confine-
ment des voyageurs à leur arri-
vée au pays. À l’image du doc-
teur Mohamed Yousfi, chef de
service des maladies infectieu-
ses à l’hôpital de Boufarik et
président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la
santé publique. « Nous recom-
mandons que des mesures plus
strictes et plus sérieuses soient
appliquées à l’égard des person-
nes rapatriées depuis l’étranger
vers l’Algérie », n’a-t-il cessé de
répéter. Il a même appelé à un
confinement de sept jours en
Algérie et une PCR négative à
la fin du confinement pour
toute personne rapatriée. 
« C’est le seul moyen d’être sûr
de ne pas importer de variante

de la Covid-19 en provenance
particulièrement de l’Europe »,
a insisté ce spécialiste non sans
avertir sur l’arrivée prochaine
du variant britannique par ces
vols de rapatriement. Le temps
a fini par lui donner raison. Les
frontières ont certes été fer-
mées, mais les vols « spéciaux »
se sont multipliés. Des « privilé-
giés » faisaient des « allers-
retours » entre Alger et les capi-
tales du monde ce qui a fait que
le trafic aérien est presque
revenu à la normale. Au mois de
février, Air Algérie assurait jus-
qu’ici trois vols de rapatriement
par jour rien qu’au départ de
Paris. La cadence est passée à
cinq vols, ces deux derniers
jours. Cela sans parler des 
autres compagnies aériennes.
Comme l’a fait remarquer un
internaute, « on a l’impression
que tous les Algériens étaient
bloqués à l’étranger ».
Maintenant que la récréation
est finie, il faut essayer de limi-
ter les dégâts. Attention au
danger des derniers vols…

WW..AA..SS..

La mise en quarantaine 
est une nécessité

LE DOCTEUR LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  iissoolleerr  lleess  ffooyyeerrss»»

PP résident du Syndicat national des
praticiens de la santé publique, le
docteur Lyès Merabet estime,

dans cet entretien, qu’après la confirma-
tion de la contamination de deux cas au
variant britannique «l’urgence est à l’ac-
célération des enquêtes épidémiolo-
giques afin d’isoler les cas suspects et
contenir la propagation de ce variant. Il
se dit ainsi, «favorable au confinement
des foyers d’épidémie, afin d’éviter que le
virus ne se propage sur l’ensemble du
territoire national».

L’Expression ::  LL’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr
dd’’AAllggeerr  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee
ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ccaass  iinnffeeccttééss  aauu  vvaarriiaanntt
bbrriittaannnniiqquuee..  CCoommmmeenntt  llee  ccoorrppss  mmééddiiccaall
aa--tt--iill  rrééaaggii  eenn  aapppprreennaanntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ??  

DDoocctteeuurr  LLyyèèss  MMeerraabbeett  ::  Ça discute
par rapport au variant. La crainte est de
voir le retour des flux de malades,
puisque nous savons que nous aurons
affaire à une nouvelle souche du virus
qui peut se propager très rapidement. Et
malheureusement, nous avons vécu une
situation critique qui a duré plusieurs
mois, notamment depuis octobre jusqu’à
décembre dernier. Ça nous a vraiment
fatigués. Je souligne dans ce sens que les
professionnels de la santé ont payé un

lourd tribut, avec plus de 13 000 cas de
contamination et 234 cas de décès tout
secteurs confondus, public et privé.
Rajouté au fait que les blouses blanches
n’avaient pas droit au congé, et que
beaucoup sont restées chez elles. Et nous
craignons aussi que cette situation mal
vécue, puisse revenir d’une manière plus
aiguë et plus grave, du fait que le variant
britannique se propage très rapidement.

QQuueellllee  ddeevvrraaiitt  êêttrree,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ll’’aattttii--
ttuuddee  àà  aaddoopptteerr  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  rrééssuurr--
ggeennccee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee ??

Je ne veux être ni alarmiste ni laxiste.
Je vais être sur une position de juste
milieu. Nous avons malheureusement
enregistré les deux premiers cas du
variant britannique. On savait que ça
pouvait évidemment arriver chez nous.
Mais lorsqu’on voit la situation sanitaire
des pays touchés par ledit variant, toutes
les données prouvent qu’il ne provoque
pas de complications graves. Ce qui est
un petit peu rassurant pour nous.
Toutefois on ne sait pas, si les choses
vont évoluer de la même manière,
notamment que sa dangerosité réside
dans sa vitesse de propagation.

QQuueelllleess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  lleess  ssoolluuttiioonnss  àà
eennvviissaaggeerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ??  

Pour être fixé il faut attendre encore,
une ou deux semaines, mais l’urgence est

à l’accélération des enquêtes épidémiolo-
giques afin d’isoler les cas suspects et de
contenir la propagation de ce variant.
Puisque les cas déclarés auraient certai-
nement eu un contact avec d’autres per-
sonnes.  Il faudra ainsi, confiner les
foyers d’épidémie, afin éviter que le virus
ne se propage dans d’autres régions. Les
mesures peuvent être mises en place gra-
duellement. Pourquoi aller confiner
toute une wilaya lorsque le problème est
posé dans une commune, ou un quartier
? Il faut que les choses se fassent par rap-
port à une lecture épidémiologique, et

loin de toute autre considération. Les
enquêtes épidémiologiques nous aide-
ront également à comprendre ce qui s’est
passé, notamment que l’une des person-
nes infectées n’a pas voyagé. Cela sou-
lève la question de savoir si le virus a
réussi à muter ici en Algérie. Sinon les
choses sont claires pour ce qui est de la
deuxième personne, retournant de
France pour l’enterrement de son père.
Je profite de votre question pour expli-
quer à nos lecteurs que l’identification
du variant britannique a été faite après
l’étude de son ARN, via le séquençage du
génome. Cela nous aidera à mieux antici-
per l’évolution de l’épidémie. Puisque le
séquençage sert à savoir à quel variant
du coronavirus nous avons affaire.
L’institut Pasteur d’Alger dispose des
moyens pour le faire régulièrement, mais
on ne peut pas le faire quotidiennement.
Puisque le séquençage est une technique
très coûteuse. Je souligne dans ce sens
qu’un test PCR permet seulement de
détecter la charge virale. En attendant la
reprise de la campagne de vaccination, je
lance un appel aux citoyens pour redou-
bler de vigilance, afin d’éviter de retour-
ner à la case départ. Il faut que chaque
autorité vérifie que les protocoles sani-
taires mis en place pour juguler le virus
sont respectés. Sinon, on ne s’en sortira
pas.

MM..AA
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ALORS QUE 5 PERSONNES SUSPECTES ONT ÉTÉ
PLACÉES SOUS ISOLEMENT

Pas de nouveaux cas du variant britannique 
Le directeur général de l’institut Pasteur Algérie (IPA) se veut ras-

surant. Le docteur Fawzi Derrar a affirmé, hier, qu’aucun nouveau cas
du variant britannique n’a été détecté. Il précise, néanmoins, que cinq
cas suspects ont été placés sous surveillance. « Les résultats des tests
pour les personnes soupçonnées d’avoir la souche mutée seront
disponibles dans les prochaines heures », a assuré le même respon-
sable. Il rappelle dans ce sens que le séquençage de la Covid-19 est
une opération complexe qui prend trois jours. Enfin, le DG de l’IPA
annonce que l’Algérie recevra 1 million de nouvelles doses de vaccins
durant le mois de mars. « Nous sommes en contact avec des labora-
toires chinois et américains pour acquérir de nouveaux vaccins », a-t-
il conclu. W.A.S.

Lyès Merabet
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Ipsen Algérie,
meilleur
employeur 2021
LES LAURÉATS du programme
des  « Meilleurs employeurs en
Algérie 2021 », faisant partie du
programme international de
certification reconnu sous le nom
« Best Places To Work »
récompensant les meilleurs
employeurs dans différents pays,
ont été dévoilés, jeudi dernier. Ce
programme international de
certification RH est organisé en
Algérie depuis 6 ans et vise à
rendre hommage aux sociétés
algériennes et aux multinationales,
offrant le meilleur environnement
de travail et appliquant des critères
d’excellence en matière de
politique RH. C’est ainsi que la
première place est revenue à Ipsen
Algérie, filiale d’un groupe
biopharmaceutique mondial
engagé dans la production de
médicaments innovants en
oncologie, neurosciences et
maladies rares, alors que Pfizer
Pharm Algérie, filiale du groupe
pharmaceutique américain, se
positionne sur la deuxième marche
du podium et que MSD Santé
animale Algérie occupe la
troisième position dans le top 3
des meilleurs employeurs en
Algérie pour 2021. 

Dalila Boudjemaâ
piétine les règles
UN MINISTRE de la
République a-t-il le droit
d’enfreindre le protocole
sanitaire en vigueur ? Tout
porte à le croire si on se fie à
l’attitude de la nouvelle
ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaâ. En effet,
lors de sa prise de fonctions,
la représentante du
gouvernement a fait fi des
gestes barrières contre la
pandémie de coronavirus.
Alors que l’événement était
transmis sur les chaînes de
télévision, Dalila Boudjemaâ
ne s’est pas empêché
d’échanger des accolades
avec sa prédécesseure
Nassira  Benharrats.  Bien
mieux, elle a interpellé sa
collègue : « C’est permis ou
pas ? ». Pourtant, nul n’est
censé ignorer la loi.

Sous le haut patronage du ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Advision 

El-Djazair organise la 4e  édition du
Salon de l’électricité et des énergies
renouvelables (Seer). L’événement

aura lieu du 8 au 11 mars courant au
Palais des expositions de la Safex-

Pins maritimes. À cet effet, une
conférence de presse aura lieu,

aujourd’hui, pour présenter le Seer,
premier événement commercial
international en Algérie, dédié

simultanément aux industries de
l’électricité et des énergies

renouvelables. Via une large gamme
de produits et solutions exposés, le

salon rassemble différents
opérateurs (fabricants

d’équipements, distributeurs,
bureaux d’études, fournisseurs

d’électricité, installateurs …), dans
les domaines de l’électricité et des

énergies renouvelables. Vu les
enjeux importants pour la protection
de l’environnement et la préservation
de la planète, une attention capitale

sera accordée aux énergies
renouvelables. 

Un Salon pour 
l’électricité et les 

énergies renouvelables
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Assassinée pour avoir refusé de porter le voile

FUMER COÛTE CHER 
AVEC les augmentations successives des prix

du tabac, l’Algérien se «brûle» les poches en
fumant. D’année en année, les taxes sur les

cigarettes ne font qu’augmenter. En Algérie, le
prix d’un paquet de cigarettes a triplé en une
dizaine d’années. Pour cette année encore,

une augmentation entre 20 et 25 DA est enre-
gistrée pour les marques fabriquées locale-

ment et bien au-delà pour les produits impor-
tés. Certes, la hausse du prix du tabac vise à

réduire la consommation des fumeurs et à
baisser les nombreuses maladies générées par

ces effets nocifs avérés, cependant les
fumeurs, mécontents, s’insurgent contre ce

qu’ils qualifient d’augmentation annuelle «sys-
tématique» qu’elle soit prévue ou pas dans la
loi de finances. Ils s’interrogent également sur

la raison de la répercussion de la taxe de 15%,
fixée dans la loi de finances 2021, sur le

paquet de cigarettes, alors que ce taux propor-
tionnel est prévu sur le prix d’un kilogramme

de tabac qui permet la fabrication d’au moins
une cinquantaine de paquets ! 

POUR que nul n’oublie
les massacres commis par

les obscurantistes
islamistes à l’endroit du

peuple algérien. Le 
28 février 1995, Katia était

âgée de 17 ans. Elle fut
surprise par son bourreau

qui la tua à bout portant
en plein centre-ville de

Meftah, alors qu’elle
sortait de son lycée pour
se rendre à son domicile

familial. Après avoir
accompli son forfait,

l’assassin sanguinaire,
armé d’un fusil à canon

scié, avait réussi à
prendre la fuite, laissant
sa proie gisant dans une

mare de sang. Cette
horrible scène restera à

jamais gravée dans la
mémoire collective des

habitants de Meftah.  Une
brave jeune fille qui a

refusé de porter le voile
contre son plein gré, elle

paya ainsi le prix de
l’obscurantisme radical,

car elle avait préféré
mourir pour ses idées et

ses convictions que
d’abdiquer devant les

menaces persistantes des
intégristes islamistes qui

voulaient semer la terreur
dans la société algérienne.

Le salaire et la retraite 
des ministres et députés
LE SÉNATEUR FLN, Abdelouahab Benzaïm, est connu et
reconnu pour n’avoir pas la langue dans la poche et à ne
pas mâcher ses mots. Intervenant, samedi dernoer , sur le
plateau de Lina Télévision, le sénateur FLN a révélé le
salaire et la retraite que perçoivent les ministres et les
députés algériens. Selon lui, « si un responsable se fait
limoger ou s’il démissionne par sa propre volonté et même
dans le cas de décès, il touchera toujours un salaire à vie».
Actuellement, « un ministre gagne 30 millions de centimes
par mois », dit-il.  «Même s’il travaille pendant un ou deux
ans, le ministre bénéficiera d’une retraite proportionnelle.
C’est ce que stipule la loi 83», explique le sénateur. Ladite
loi permettrait à tout ancien ministre algérien de toucher «
25% ou 30% de son salaire précédent», ajoute le sénateur.
«Cette règle s’applique à tous les ministres, les secrétaires
généraux des ministères, les walis, les ambassadeurs et
tous les autres cadres», précise-t-il. «Une fois retraité, le
député qui gagnait 30 millions de centimes par mois, tou-
chera 11 millions de centimes mensuellement à vie »,
révèle-t-il. « Quelle que soit la durée de son mandat», tient
à préciser le sénateur Benzaïm. 

Le Reno 5 d’Oppo
débarque

EN EFFET, après les Reno 2 et
Reno 3, Oppo annonce l’arrivée
prochaine du Reno 5. « L’Oppo

Reno5 sera en vente, officiellement,
dans le pays au courant du mois de

mars, mais aucune date de sortie
exacte n’a encore été annoncée »,

indique un communiqué d’Oppo
Algérie. Tout comme ses

prédécesseurs, le Reno 5 se
concentre sur les performances de
l’appareil photo, vantant quelques

nouvelles innovations, qui séduiront
plus d’un. Le Reno 5 se démarque

également par ses capacités de
vidéo révolutionnaire. Il fait passer

la qualité de la vidéo de portrait à un
niveau supérieur avec AI Highlight

Video. L’écran dispose aussi du
Smart Always-on Display qui

empêche l’écran du Reno 5 de
s’assombrir ou de s’éteindre
pendant que vous utilisez le

téléphone. 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. Il

peut être chargé à 100% en 
48 minutes seulement. Côté design,

le Reno 5 jouit d’un look inspiré de
la voie lactée à portée de main.



LUNDI 1er MARS 2021L’actualité6

COUR D’ALGER : AFFAIRE DE PILLAGE DU FONCIER À SKIKDA

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreeppoorrttéé  aauu  1144  mmaarrss  
Encore une fois, la comparution par vidéoconférence a montré ses limites.

LL a cour d’Alger a reporté,
hier, au 14 mars, le pro-
cès en appel de l’affaire

de pillage du foncier touristique
dans la wilaya de Skikda.
L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia ainsi que  deux
anciens ministres des Travaux
publics, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, un certain
nombre d’anciens walis de
Skikda et plusieurs cadres des
directions exécutives de la
même wilaya, sont poursuivis
dans cette affaire pour abus de
fonction et octroi d’indus privi-
lèges et dilapidation de deniers
publics.  Encore une fois, la
comparution par vidéoconfé-
rence a été  entravée  par la
mauvaise connexion Internet.
Ainsi, le report dudit procès a
été motivé par la panne
d’Internet. Il était pratique-
ment impossible d’établir une
liaison Internet avec  la prison
d’El Abadla (Béchar) pour per-
mettre à l’ancien Premier
ministre, Ahmed  Ouyahia, de
suivre les débats. Ce dernier,
dont le nom revient pratique-
ment dans les  multiples  affai-
res de corruption traitées
depuis la démission d’Abdelaziz
Bouteflika,   a été jugé sur la
base de son instruction  adres-
sée, en mai 2010, au ministre

des Finances concernant l’an-
nexion du foncier municipal à la
gestion de wilaya. Lors de son
audition, Ouyahia avait  indi-
qué que cette instruction, qui
s’applique au foncier municipal
et  à celui des entreprises éco-
nomiques, vise  à protéger le
foncier public et à confier à la
direction des Domaines de
l’Etat la tâche de récupérer les
fonciers faisant l’objet de
recours, afin  d’impliquer l’au-

torité centrale dans la prise de
décisions appropriées. De son
côté, l’ancien ministre des
Transports et des Travaux
publics, Amar Ghoul, a nié
avoir  offert des privilèges parti-
culiers à l’investisseur,
Benfassih, dans la wilaya de
Skikda et que l’octroi de l’ap-
probation initiale à cet investis-
seur s’était faite sur la base du
rapport de la direction du port
de Skikda. Et d’ajouter que la

société du port est responsable
de la perception des redevances,
des loyers… » Quant à l’ancien
ministre du même secteur,
Abdelghani Zaalane, accusé
dans cette affaire, d’avoir
accordé à l’investisseur
Benfassih, une extension en
vue de maintenir son matériel
au port de Skikda jusqu’à son
obtention d’un permis de cons-
truire, il « a nié l’existence de
toute correspondance écrite 

ou orale attestant de son
accord pour l’extension du
délai. Le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, en fin
janvier dernier, une peine de 
7 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
dinars à l’encontre d’ Ahmed
Ouyahia. Les deux anciens
ministres des Travaux publics,
Amar Ghoul et Abdelghani
Zaalane ont écopé d’une peine
de 3 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende d’un million
de dinars. L’investisseur
Benfassih Mohamed a été
condamné à 4 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de DA. La même
juridiction a également pro-
noncé une peine de 2 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million de dinars  à l’encontre
des ex-walis de Skikda, Fawzi
Ben Hocine et Derfouf Hadjri,
tandis que l’ancien wali
Mohamed Bouderbali a été
condamné à 5 ans de prison
ferme. 

Pour ce qui est des autres
accusés, Kamel Aliouane a
écopé de deux ans de prison
ferme, alors que l’ancien direc-
teur des Domaines, Rachid
Amara, a été condamné à deux
ans de prison. La  même peine a
été prononcée à l’encontre du
fils de l’homme d’affaires
Mohamed Benfassih. 

MM..  BB..

Un procès en cache un autre

AFFAIRE ASFERTRADE

LLeess  ccaaddrreess  ddiirriiggeeaannttss  iinnnnoocceennttééss
IILLSS  ÉÉTTAAIIEENNTT présumés accusés d’un panel d’accusations et encouraient de lourdes peines.

LL e tribunal correctionnel d’El Hadjar,
relevant de la cour d’Annaba, a pro-
noncé le non-lieu pour les deux 

cadres dirigeants de l’entreprise
Asfertrade, une filiale du groupe Asmidal, a
indiqué un communiqué, rendu public, par
la direction générale d’Asfertrade. Ont éga-
lement été acquittés par la même instance
de justice, deux actionnaires d’une société
de transport privée poursuivis dans l’af-
faire Asfertrade. Aux termes du document
dont nous détenons une copie, il s’agit du
président-directeur général et de la direc-
trice des ressources humaines et juridiques,
accusés  avec les deux actionnaires de la
société de transport privée  LG : «d’octroi
d’indus avantages», «abus de fonctions
dans le cadres des marchés publics», «non-
respect des dispositions» et «des procédures
de réalisation des marchés publics» et
«conflits d’intérêts» ainsi que «l’obtention
d’indus avantages et favoritisme» et
«interférence dans les choix d’opérateurs
économiques». Des accusations qui ont,
rappelons-le,  pesé sur les désormais préve-
nus par la justice, sur la base d’une plainte
introduite par le gérant  de l’entreprise
Tramzwest de transport de produits, basée
à Oran. Les relents de l’affaire se rappor-
tent à une plante introduite auprès du par-
quet d’Annaba par le gérant, indiquant
qu’il a été injustement écarté d’une sou-
mission pour le transport d’engrais émise
par la Somiaz en date du 10 juin 2016. Le
rejet de sa candidature pour ce marché
public a profité à l’entreprise privée LG qui
est une Sarl au capital détenu par deux per-
sonnes dont l’ancien directeur de la
Somiaz. Dans sa requête, le plaignant a mis
en avant le conflit d’intérêts en expliquant

que, le Code des marchés publics, exige
qu’un ancien responsable d’une entreprise
publique, doit observer un délai de 5 ans,
avant de soumissionner pour un marché.
Ce qui n’était pas  le cas dans cette soumis-
sion, puisque son entreprise avait soumis-
sionné et obtenu le marché alors qu’il était
le premier responsable de la Somiaz
laquelle a émis la soumission. Au-delà, le
plaignant avait fait état des conditions et
capacités de son entreprise, lui permettant
de postuler pour ce marché. En effet, son
entreprise dispose d’un parc de 45 véhicu-
les poids lourds et tous les moyens tech-
niques pour le transport d’engrais, ce qui
n’est pas le cas de LG qui ne disposait que
d’un seul camion. Le rapport de l’enquête
prise en charge par les éléments de la
Gendarmerie nationale d’Annaba, a été

remis au parquet d’Annaba qui a ouvert
une instruction judiciaire, aboutissant au
placement sous le régime du contrôle judi-
ciaire des quatre présumés accusés.
Comparaissant devant le tribunal correc-
tionnel d’El Hadjar, le 31 décembre dernier,
le procès des accusés a été reporté par deux
fois, sur la demande de la défense. Lors du
procès tenu le 11 février courant, le procu-
reur général a, lors du réquisitoire, chargé
les quatre prévenus des chefs d’accusation,
avant de requérir une peine de 
5 ans de prison ferme assortie d’une
amende de un million de centimes à leur
encontre. Le verdict, prononcé le 25 février,
a désinculpé les deux cadres dirigeants de
l’entreprise Asfertrade et les deux action-
naires de l’entreprise L.G.

WW..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DDeeuuxx  jjoouurrnnaalliisstteess
ddee SSaawwtt  EEll  AAkkhheerr
ccoonnddaammnnééss  àà
ppaayyeerr    uunnee  aammeennddee
Le tribunal de Sidi M’hamed a
condamné, hier, une
journaliste du quotidien Sawt
Al-Akhar et son  rédacteur en
chef à payer une amende de
20 000 dinars. Les deux
prévenus ont été jugés pour
diffamation. La même
juridiction a acquitté l’ex-
directeur de publication , dont
la démission de son poste est
intervenue avant l’éclatement
de cette affaire.  Une peine de
6 mois de prison ferme avait
été requise contre les trois
journalistes Mohamed Lemari,
Mouhoub Rafik et Meriam
Charfi par le procureur près le
tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger. Ces derniers ont été
placés sous contrôle judiciaire
en avril 2020 par le juge
d’instruction. Le procureur
avait requis une détention
provisoire. Ils sont accusés «
d’atteinte à l’unité nationale »
et « diffusion de publications
pouvant porter atteinte à
l’intérêt national ». Le tribunal
a, par la suite, requalifié les
faits.   
La genèse de cette affaire
remonte  à fin mars 2020
quand  le journal Sawt
El Akher a publié en Une de
son édition du jour un article
attribué à deux des trois
journalistes, faisant état d’une
erreur dans les résultats de
tests P.C.R. effectués par
l’institut Pasteur. M.B.

Des arrêts et des affaires au complexe d’El Hadjar
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MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

LLEESS  PPRRIIXX  SS’’EENNVVOOLLEENNTT
LLEE  PPRRIIXX  de la pomme de terre qui ne devait pas dépasser les 60 DA dans le pire des cas, selon les autorités
concernées, est passé à 75 DA.

LL e diktat des barons de la
spéculation a la peau
dure. En l’absence de

réels effets de régulation, le
marché des fruits et légumes
subit toujours, hausse des prix
inexplicable, à des périodes sen-
sibles, plongeant le citoyen
dans le syndrome du panier
vide. C’est ce que reflète la
situation de la mercuriale ces
derniers jours, où les prix des
produits agricoles les plus
demandés sont passés au rouge.
Le seuil du prix de la pomme de
terre qui ne devait pas dépasser
les 60 DA dans le pire des cas ,
selon les autorités concernées,
est passé à 75 DA, entraînant
avec elle , les autres produits
maîtres de la table algérienne,
en l’occurrence la tomate , l’oi-
gnon, la carotte et la courgette,
qui enregistrent une hausse
d’au moins 30%.C’est un autre
coup de massue pour les ména-
ges à faibles revenus, qui s’at-
tendaient , après une période
difficile imposée par les mesu-
res de prévention contre la pan-
démie de la Covid-19, où des
milliers de foyers se sont 
retrouvés dans la précarité et
ne comptent que sur l’Etat
pour les soutenir. «Nous som-
mes au bout du rouleau, nous

n’avons pas travaillé depuis des
mois, notre pouvoir d’achat ne
suffit plus pour subvenir à nos
besoins. Je n’ai pu acheter que
quelques légumes pour aujour-
d’hui », nous confie un père de
famille. Pour les commerçants,
ce sont les coûts de la location,
le transport, et les prix à l’a-
chat, qui sont à l’origine de

cette hausse. Tandis que pour
les observateurs, tant que la
régulation des marchés n’est
pas assurée concrètement sur le
terrain, il sera difficile d’arriver
à une stabilité des prix. Il faut
dire que les directives du prési-
dent de la République, pour
rehausser le niveau de vie des
citoyens, ont buté sur la pré-

sence encore néfaste, du mar-
ché informel et de l’incompé-
tence de certains responsables à
apporter un souffle nouveau à
la gestion des dysfonctionne-
ments qui existaient déjà. Les
conséquences ont été considéra-
bles sur les projets de réalisa-
tion d’un tissu de marchés de
gros, qui serait intervenu pour

la mise en place de mécanismes
de gestion à même d’engendrer
un équilibre indispensable pour
renverser la vapeur et éradi-
quer les foyers de l’informel.
Par ailleurs, si cette hausse des
prix des fruits et légumes s’ex-
plique, en partie, par une
période de récolte  creuse, il
n’en demeure pas moins que
certains commerçants véreux
ne manquent pas l’occasion, à
la veille des grandes fêtes, pour
tenter de tirer le plus grand
profit de la baisse de l’offre.
Une situation chronique, qui
nécessite la mise en place de
mesures fermes et efficaces afin
d’éradiquer l’ordre établi
depuis des lustres et permettre
aux nouvelles politiques
publiques de prendre corps sur
le terrain. Il est clair que
devant la volonté de l’Etat de
faire de la prise  en charge les
préoccupations citoyennes, une
priorité absolue, et à travers les
nouvelles mesures intervenant
dans la gestion de l’administra-
tion, l’importance des obstacles
devrait s’estomper, pour laisser
place à la compétence, l’inté-
grité et l’engagement indéfecti-
ble des forces vives de la nation.
C’est précisément à ce niveau
que devraient se trouver les clés
de l’instauration d’une nouvelle
vision de la gouvernance.

AA..AA..

Une flambée qui tombe très mal

� AALLII AAMMZZAALL

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

«« LL’’iinnffoorrmmeell eesstt  llee  pplluuss  ggrraanndd  oobbssttaaccllee  »»

EE n réaction à la hausse des prix des
fruits et légumes enregistrées ces
derniers temps, le président de

l’Association nationale des commerçant et
artisans explique dans cet entretien les
raisons de cette flambée et nous fait part
de ses prévisions pour les mois à venir.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss,,
lleess  rraaiissoonnss  qquuii  oonntt  eennggeennddrréé  llaa  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess,,  ccoonnssttaattééee  cceess
ddeerrnniieerrss  tteemmppss  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss ??

HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr ::  Il faut savoir
que cette hausse concerne la période de fin
2020 et début 2021. Effectivement, il y a
des produits dont le prix a augmenté, tan-
dis que d’autres n’ont pas bougé, tels que
les viandes blanches, qui sont au même prix
que l’année dernière. En ce qui concerne les
fruits et légumes, cette hausse est due à la
période creuse, dans la mesure où la
période de fin février à fin mars, traduit la
fin des stocks des produits de l’hiver, alors
que les produits de l’été ne sont pas encore
prêts, ce qui explique une faiblesse de l’of-
fre et une augmentation de la demande. Par
ailleurs, nous sommes contraints d’évoquer
les effets de la dévaluation du dinar et les
effets de la crise sanitaire, qui ont lourde-
ment impacté les productions et contraint
les commerçants à subir des pertes impor-
tantes. D’autre part, les frais de produc-
tion, de transport et de location ont eu un
impact également sur les prix des produits.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  qquuee  vvoouuss  pprréé--
ccoonniisseezz ??

Les solutions sont présentes et ont été
énoncées par le président de la République
lors de sa rencontre avec les producteurs, il
y a deux mois, où il a bien signifié que la
balle était dans leur camp. Il a appelé les
producteurs à augmenter et diversifier la
production, pour faire face à une demande
qui augmente chaque année. D’autre part,

il est impératif de freiner la chute de la
monnaie, pour permettre à différents sec-
teurs d’augmenter leurs rendements et
impacter la relance de l’économie. Si ces
deux conditions se réunissent, on pourra
espérer une stabilité des prix pour 2021.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  lleess  rreettaarrddss
aaccccuussééss  ddaannss  llaa  rréégguullaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee
ggrrooss  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess ??

Le plus grand problème qui fait obstacle
à la régulation du marché, c’est l’informel.
Tant que l’informel persiste, on ne peut pas
réguler le marché, dans la mesure où plus il
y aura des règles et des lois qui imposeront
des conditions de vente et de commerciali-
sation, plus il y aura des fuites vers l’infor-
mel. Il est incontournable de mettre fin à ce
marché parallèle pour entamer la réorgani-
sation des prix et se diriger vers une stabi-
lité des prix mais aussi une traçabilité des

produits.
QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  rreemméé--

ddiieerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn ??
Il faut savoir qu’il y a eu des décisions

pour la réalisation de cinq marchés de gros
pour le territoire national, notamment à
Batna, Ouargla, Béchar, Kharouba et
Boumerdès. Ces réalisations interviendront
considérablement dans l’éradication de l’in-
formel et dans la stabilité des prix. Au
même titre, il est prévu de combler le
manque dans le nombre de marchés de pro-
ximité, qui ont une importance capitale
dans la stabilité des prix, du fait qu’ils met-
tent les producteurs directement en relation
avec les consommateurs. Il y a un besoin
d’au moins 500 marchés de proximité pour
prétendre asseoir une réelle régulation.
C’est un moyen efficace également pour
encourager l’écoulement des marchandises
et par conséquent booster l’investissement
et la production nationale.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprréévviissiioonnss  ppoouurr  llee  mmooiiss
ddee  RRaammaaddhhaann ??  AAlllloonnss--nnoouuss  aassssiisstteerr  aauuxx
hhaauusssseess  ddeess  pprriixx  hhaabbiittuueelllleess  qquuii  mmaarrqquueenntt
llee  ddéébbuutt  ddee  ccee  mmooiiss  ssaaccrréé ??

Nous aurons les mêmes conditions que
l’année dernière, dans la mesure où il inter-
viendra au début de l’été et coïncidera avec
la disponibilité des produits de saison.
Raison pour laquelle nous ne nous atten-
dons pas à des pénuries. D’autre part, il y a
une grande préparation des agriculteurs,
des producteurs, pour ce mois. À cela s’ajou-
tent deux nouveautés pour cette année,
dans la mesure où le ministère du
Commerce a décidé, en collaboration avec
les autorités locales, d’autoriser les soldes
en cette période et d’organiser des foires
locales, ce qui va créer de nouveaux espaces
pour la vente et agir sur un équilibre des
prix.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..AA..

Hadj Tahar Boulenouar

SELON LE DÉCRET PARU
AU JOURNAL OFFICIEL

La dissolution 
de l’APN
effective à partir
d’aujourd’hui
Le décret portant dissolution
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), à partir du
1er mars 2021, a été publié au
Journal officiel de la
République algérienne
démocratique et populaire.
« Le président de la
République,
- Vu la Constitution,
notamment ses articles 
91-7  et 151, après
consultation du président du
Conseil de la nation, du
président de l’Assemblée
populaire nationale, du
président du Conseil
constitutionnel et du 
Premier ministre : 
Décrète : 
Article 1er.  L’Assemblée
populaire nationale est
dissoute à compter du 17
Rajab 1442  correspondant au
1er mars 2021 », indique le
texte. L’article 2 stipule que le
présent décret sera publié au
Journal officiel de la
République algérienne
démocratique et populaire. De
ce fait, le compte à rebours,
dans le cadre du délai  de
trois mois  fixé  à l’article 151
de la Constitution, à partir de
la publication du décret de
dissolution au Journal officiel,
commence aujourd’hui. Lors
d’un discours adressé à la
nation, le 18 février dernier, le
président Tebboune a
annoncé la dissolution de la
chambre basse du Parlement.
Dimanche 21 février, il a signé
le décret portant ladite
dissolution.
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TIZI OUZOU

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  eenn  ccoollèèrree
IILL  YY  AAUURRAA d’autres actions dans les prochaines semaines, si les services concernés ne répondent pas favorablement.

LL es transporteurs assu-
rant la ligne entre la
vieille et la Nouvelle-

Ville de Tizi Ouzou, ont observé
un sit-in devant le siège de la
direction des transports de la
wilaya pour exprimer leur
colère quant aux mauvaises
conditions dans lesquelles ils
travaillent chaque jour.  En
effet, sur les lieux, les contesta-
taires ont tenu à signaler plu-
sieurs causes ayant conduit à ce
rassemblement qui a duré jus-
qu’à midi. Des conditions de
travail déplorables se joignent à
des conditions socioprofession-
nelles tout aussi mauvaises, ont
ainsi fait que cette catégorie
professionnelle s’est jointe aux
nombreuses contestations qui
ont marqué le secteur du
transport à travers plusieurs
communes de la wilaya de Tizi
Ouzou.

En effet, les transporteurs
réclament l’amélioration des
conditions de travail dans la
ville par, notamment, de nou-
veaux arrêts qui leur permet-
tent de garnir leur portefeuille-
clients. Ces derniers estimaient
en effet, que les bus bénéficient

de plus d’arrêts et de la priorité
dans l’accès à ces derniers alors
que les petits véhicules doivent
faire avec les embouteillages et
la circulation étouffée et étouf-
fante de l’unique voie de liaison
entre les deux villes.
L’amélioration des conditions
socioprofessionnelles de cette
catégorie de métier est égale-
ment vivement demandée,
d’autant plus que la pandémie

l’a touchée de plein fouet.
Aussi, avant de se disperser,

ces derniers ont assuré qu’il
y aura d’autres actions dans les
prochaines semaines, si les
services concernés ne répon-
dent pas favorablement. Des
grèves sont à craindre dans ce
secteur, pourtant névralgique
pour l’activité commerciale
dans les deux villes. À rappeler
à cet effet, justement, que la

wilaya de Tizi Ouzou connaît
régulièrement des actions de
protestation des transporteurs
pour de nombreuses raisons.
Les conditions de travail, ainsi
que la vétusté du réseau routier
en sont les éléments déclen-
cheurs dans la plupart du
temps. 

En fait, il y a moins de deux
semaines, à Boghni, daïra
située à une quarantaine de

kilomètres au sud-est du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
les taxieurs, qui ont observé
une journée de grève générale
ont exprimé leur colère causée
par de nombreux problèmes
rencontrés quotidiennement
par cette corporation qui rallie
chaque jour les daïras de
Boghni et des Ouadhias. Ces
deux daïras limitrophes souff-
rent en effet d’un axe routier
dégradé et les travaux de réfec-
tion ne semblent pas pointer à
l’horizon. Pourtant, affirment
leurs représentants, les récla-
mations n’ont pas, manqué car,
depuis quelques années, les
doléances n’ont cessé d’être
transmises aux autorités com-
pétentes.

Enfin, notons que la wilaya
de Tizi Ouzou connaît un déve-
loppement de ses activités éco-
nomiques et commerciales,
ainsi que l’accroissement des
zones urbaines.  Cette évolution
a engendré un besoin en nou-
velles lignes. Mais hélas, les
pouvoirs publics et les services
concernés ne suivent pas ce
rythme ce qui cause un déficit
de lignes et une saturation dans
d’autres. KK..BB.

Ils menacent de débrayer

BEJAIA

LLee  ssiittee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  ddee  TThhaavvllaazztthh  ssaauuvvéé
LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  engagée a mis en évidence des structures de murs, des pierres de taille et une quantité

importante et riche de mobilier…

LL e site archéologique de
Thavlazth, une sorte de monti-
cule d’une superficie de 5 hecta-

res environ, découvert au niveau du
village Allaghen dans la commune de
Tazmalt, ne sera pas affecté par les tra-
vaux de raccordement en gaz de ville. Le
tracé du réseau de gaz de huit pouces
devant alimenter les localités de Béni
Melikèche a été déplacé.

Découvert à la faveur  des travaux de
réalisation de la pénétrante autorou-
tière de Béjaïa, qui traverse les localités
de la commune de Béni Melikèche, ce
site a failli être impacté par l’entreprise
chinoise qui voulait prélever du tuf pour

le revêtement de l’autoroute, n’eut été
la décision prise, alors, d’arrêter les tra-
vaux et de réfléchir à un autre tracé de
manière a sauvegarder ce site. La tracé
initial a donc été dévié et déplacé pour
préserver le site en question.

« L’entreprise chargée de réaliser ce
projet a été instruite afin de poursuivre
les travaux de réalisation de ce réseau
sur le deuxième accès dégagé à cet
effet», indique un communiqué de la cel-
lule de communication de la wilaya de
Béjaïa.

Ce site archéologique a été découvert
«lors des travaux de creusement et de
terrassement opérés par une société
algéro-chinoise pour les besoins du pro-
jet de réalisation de la pénétrante auto-
routière », précise le communiqué de la

wilaya, qui fait part d’une « visite des
lieux », qui a été effectuée, dernière-
ment, par les responsables du secteur de
la culture ,un anthropologue et le prési-
dent de l’association du village Allaghen
.

« Cette expertise a mis en évidence
des structures de murs, des pierres de
taille et une quantité importante et
riche de mobilier céramique, induisant
l’existence d’une activité à l’époque
antique », souligne-t-on dans le même
communiqué.

Le site est inventorié parmi les biens
culturels de la wilaya de Béjaïa confor-
mément à l’arrêté de wilaya n°253 du
30 janvier 2019 .

D’après le directeur de la culture, «
les travaux de fouille seront entamés
incessamment par l’équipe du 
Centre national de recherche en archéo-
logie » .

Les autorités  de la wilaya ont effec-
tué une visite d’inspection pour exami-
ner l’état des lieux. 

La chef de l’exécutif était accompa-
gné des deux présidents d’APC de
Tazmalt et de Béni Melikèche, ainsi que
les responsables du secteur de l’énergie,
de la Sadeg et du Grtg pour entériner la
déviation du tracé . Suite à la mobilisa-
tion citoyenne initiée par les habitants
d’Allaghen, commune de Tazmalt,
wilaya de Béjaïa, les autorités ont vite
réagi.

Il est utile de rappeler que la direc-
tion de la culture de Béjaïa avait dépê-
ché sur le site une commission spéciale
chargée de la protection du patrimoine,
laquelle avait visité le lieu et avait pris
des photos pour les transmettre au
ministère de la Culture. Ce dernier avait
envoyé une autre commission composée
de quatre membres dont le directeur de
la protection du patrimoine. AA..SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRAFIC DE DROGUE

Un réseau
démantelé à 

Aïn Témouchent
La partie Ouest du pays est contre

toute attente devenue la plaque
tournante du trafic de drogue. Les

saisies sont de plus en plus
nombreuses. La dernière en date a

été opérée par les services de la
sûreté urbaine extérieure de Targa,

dans la wilaya d’Aïn Témouchent,
ces derniers ont démantelé un

réseau de trafic de drogue et saisi
1,560 kg de kif traité. C’est ce

qu’ont indiqué les responsables
de la  cellule de communication et

des relations publiques de la
sûreté de wilaya, expliquant que
«cette  opération a été effectuée

sur la base d’informations faisant
état d’un réseau criminel qui active

dans le trafic de drogue dans la
commune de Targa». Et d’ajouter
que «l’opération de recherche et
d’investigation, effectuée par les

éléments de la sûreté urbaine
extérieure de Targa, en

coordination avec la brigade de
lutte contre le trafic de drogue

relevant des services de wilaya de
la police judiciaire, a permis de

déterminer l’identité d’un élément
du réseau. La même source ajoute

qu’«une perquisition au domicile
du principal suspect, sis à la plage

de Targa, ordonnée par le
procureur de la République près le

tribunal d’Aïn Témouchent, a
permis d’arrêter le suspect et

d’opérer la saisie de 1,560 kg de
kif traité», ajoutant que «le

fournisseur a été également
identifié et appréhendé»,

soulignant que «les deux mis en
cause ont été présentés devant la

justice au tribunal de Aïn
Témouchent et mis en détention

provisoire». 
WAHIB AIT OUAKLI

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une action salvatrice
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«21 jours après l’injection de
la première dose, 25 personnes
ont reçu la deuxième dose de
vaccin contre la Covid-19 à
l’EHU d’Oran», a-t-on appris
auprès de Hayet Missoum,
directrice de la cellule de com-
munication de l’Etablissement
hospitalo-universitaire du 
1er Novembre 1954 d’Oran. La
même source a ajouté que
«depuis le début de la campagne
de vaccination à
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire d’Oran contre la
Covid-19 le 2 février 2021, 
169 personnes ont reçu une
première injection». «Destinée
uniquement à l’ensemble du
personnel de l’EHU d’Oran, l’o-
pération de la vaccination se
déroule au niveau du service de
médecine du travail de l’EHU
d’Oran, d’une manière régu-
lière et continue dans des bon-
nes conditions, avec une organi-
sation un peu particulière vu la
spécificité du vaccin », a-t-elle
expliqué ajoutant que «l’équipe
qui se charge de l’opération de
vaccination est composée de
trois médecins, trois paramédi-
caux, deux secrétaires, gérée
par le professeur Rabia
Médjane, spécialiste en méde-

cine du travail ; celle-ci ;
indique la même source, «a
assuré la formation de son
équipe sur la maîtrise de tous
les aspects liés aux techniques
de vaccination anti-Covid-19».  

La responsable de la commu-
nication a affirmé que «confor-
mément au nombre de doses de
vaccin disponibles, le service de
médecine du travail réalise 
50 vaccinations par semaine,

avec une moyenne de 10 vaccins
par jour». Toutefois, ajoute-t-
elle, «l’équipe de ce service «est
en mesure d’effectuer environ
une centaine de vaccinations
par jour, d’autant plus que les
campagnes de vaccination font
partie de ses activités ordinai-
res». Et d’ajouter que «la
démarche à suivre pour la sélec-
tion de la population à vacciner
est basée sur des arrêtés et des

communiqués officiels du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, privilégiant en
premier lieu les personnes
ayant un risque plus élevé d’ê-
tre infectées et de développer
des complications, comme les
personnes âgées, les personnes
obèses, les personnes qui souff-
rent de maladies chroniques,
ainsi que le personnel qui est

fortement exposé au danger.
D’autre part, pour la sécurité
de la personne qui désire être
vaccinée, une visite médicale
est, au préalable, effectuée
avant de procéder à la vaccina-
tion, celle-ci permet de s’assu-
rer que la personne est apte à se
faire vacciner et que rien n’en-
trave sa vaccination ; une fois
l’avis favorable donné par le
médecin l’ayant consultée, la
personne concernée passe donc
chez l’infirmière pour qu’elle
lui administre le vaccin, avant
d’être invitée à patienter une
demi-heure dans la salle de sur-
veillance, le temps de suivre le
patient de près et de s’assurer
qu’aucun effet secondaire
immédiat n’est constaté. Si
toute l’opération se déroule
comme prévu, la personne vac-
cinée revient aussitôt à son
service. Jusqu’ à l’heure
actuelle, tous les effets secon-
daires relevés sont des effets
connus de la vaccination, qui
apparaissent le jour même et
disparaissent au bout de 
48 heures, à savoir une fièvre,
une fatigue, des céphalées, des
frissons et une douleur à l’en-
droit où l’injection a été faite, ce
qui révèle, autrement dit, que le
vaccin est mieux toléré par l’or-
ganisme.

WW..AA..OO..

Un rythme trop lent !

ORAN

220000  ppeerrssoonnnneess  vvaacccciinnééeess  àà  ccee  jjoouurr
LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  hospitalo-universitaire a assuré la formation de son équipe sur la maîtrise des aspects et les tech-
niques de vaccination anti-Covid-19.

QQ uelque deux millions d’Algériens
atteints de «maladies rares»
endurent de nombreuses

contraintes en l’absence, notamment,
d’un «circuit thérapeutique correct»,
déplore le président de l’Association
« Shifa » des maladies neuromusculaires,
le docteur Abdelkader Bouras, qualifiant
cette endurance de « véritable parcours
du combattant ». S’exprimant à l’occa-
sion de la Journée internationale des
maladies rares, le dernier jour du mois de
février, le docteur Bouras a dénombré à
l’APS les « principales difficultés » aux-
quelles est confrontée cette catégorie de
patients dans moult aspects de leur vie
quotidienne, à savoir socio-économique,

médicale et même environnementale.  Il
regrettera que « certaines pathologies
orphelines ne sont pas considérées
comme chroniques par les Caisses d’assu-
rances maladies, en dépit des caractéris-
tiques avérées de leur chronicité », tout
en soulignant les coûts « excessifs » des
tests génétiques, essentiellement réalisés
au niveau des laboratoires privés, pénali-
sant le citoyen devant ces maladies.

Le docteur Bouras cite l’exemple des
prescriptions pour les patents atteints de
la myopathie de Duchenne, revenant à
350 000 DA sans être remboursés, tandis
que les tests de la myopathie des ceintu-
res (dystrophie des muscles) peuvent
atteindre les 180 000 DA. Détaillant les
limites de l’offre thérapeutique en direc-
tion de ces types de patients, le président

de l’association « Shifa » cite, notam-
ment, « l’absence  de centres de référence
et d’un laboratoire national de diagnostic
génétique et moléculaire». Il rappellera, à
ce propos, l’existence d’une seule unité
destinée aux maladies rares au CHU
Mustapha Pacha. Cette unité, annexée au
Laboratoire central de biologie, assure
des tests génétiques pour 25 pathologies
orphelines, au moment où l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a dénombré
pas moins de 8 000 d’entre elles. 

Est considérée comme « maladie rare »
toute affection dont la prévalence est
inférieure à 0,05 %, soit touchant cinq
personnes sur une population de 
10 000 individus. Il regrettera aussi l’in-
disponibilité de thérapies innovantes et
de centres de références spécialisés
dédiés à ces pathologies, et de mettre l’ac-
cent sur le manque de formation conti-
nue destinée au personnel soignant qui
doit être spécialement formé pour pou-
voir assurer une prise en charge de qua-
lité. Il a déploré également l’absence de
certains médicaments non encore com-
mercialisés dans le pays. Sur les deux
millions de patients reconnus dans la
catégorie des maladies rares en Algérie,
une majorité souffre de maladies dites
« sanguines », fait-il encore remarquer,
citant « l’hémophilie, la drépanocytose et
la Béta-thalassémie », tandis que plus de
50 000 patients sont atteints de maladies
neuromusculaires (myopathies), à l’ins-
tar de la « myopathie de Duchenne »
affectant les garçons et des myopathies
des ceintures. De même que les myopa-
thies métaboliques, l’amyotrophie spi-
nale (le plus sévère étant de type 1 et tou-
chant les nourrissons) et les maladies
lysosomes (maladie de Gaucher, maladie
de Fabry, etc.

AA..AA..

MALADIES RARES

22  mmiilllliioonnss  ddee  ppaattiieennttss  eenn  AAllggéérriiee
JJOOUURRNNÉÉEE  internationale aujourd’hui à travers le monde.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BILAN FINANCIER DE
L’ANNÉE 2020

Ooredoo poursuit 
sa stratégie d’innovation 

et confirme son leadership
dans le segment du digital

Le groupe de télécommunications
Ooredoo a rendu public, le 14 février
2021, son bilan financier de l’année
2020 dont celui de sa filiale
algérienne, confirmant sa dynamique
commerciale et son leadership dans le
segment du digital et de l’Internet
mobile haut débit. Ooredoo Algérie a
clôturé l’année 2020 par la
consolidation de son positionnement
dans le secteur national de la
téléphonie mobile notamment à
travers la diversification de ses
solutions digitales. Par les chiffres,
Ooredoo Algérie a enregistré en 2020
des revenus de 78,4 milliards de
dinars algériens. Le résultat avant
intérêts, impôts, dotations aux
amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA) s’est élevé
à 25,8 milliards de dinars algériens en
2020. Concernant les
investissements, Ooredoo Algérie a
investi 19,5 milliards de dinars
algériens durant l’année 2020,
notamment dans la modernisation de
son réseau 4G.  Quant au nombre de
clients, il a dépassé les 12,5 millions
d’abonnés à fin décembre 2020.  Au
sein du groupe Ooredoo, Ooredoo
(Algérie) représente 10% du nombre
total d’abonnés et 9% du volume
global des investissements.  Les
résultats de l’année 2020 confirment
l’engagement de Ooredoo de mettre
au service de ses clients le savoir-
faire et l’expertise internationale du
Groupe Ooredoo en leur offrant le
meilleur de ses solutions digitales et
de ses offres de connectivité et dans
le contexte exceptionnel et inédit de la
pandémie de Covid-19.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les maladies rares en
mal de prise en charge
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LL
e statu quo  serait suici-
daire pour le pays pouvant
conduire à sa déstabilisa-
tion. L’unanimisme est
source de décadence de
toute société et le dialogue

productif est l’outil par excellence de la
bonne gouvernance.  

Les réformes, fondement de la transi-
tion socio-économique,  impliquent de
saisir les tendances réelles de la société
algérienne face, tant aux mutations
internes, que mondiales d’analyser avec
lucidité  les relations  dialectiques des
réformes  et  les segments  de la produc-
tion de la rente (Sonatrach) et  celui de
sa redistribution ( système financier),
bouleversant  des intérêts, les gagnants
de demain  n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Plus on diffère les réfor-
mes institutionnelles et micro-écono-
miques, plus on épuisera les
réserves de change avec le
risque d’aller au FMI courant
2022, avec des conséquences
dramatiques à la fois géostra-
tégiques, sociales  et écono-
miques, ce  qu’aucun patriote
ne souhaite.

1.-Ainsi, s’imposent des
solutions opérationnelles, col-
lant à la dure réalité sociale,  loin des
théories abstraites et des bureaux
climatisés  dont certains responsa-
bles vivent d’utopie, ignorant le fonc-
tionnement de la société .  N’avons-nous
pas besoin aujourd’hui d’équipes pluri-
disciplinaires complexes, pour des
approches cohérentes où cohabiteraient
des politologues, des juristes, des socio-
logues, des anthropologues, des histo-
riens (ce besoin de mémoire), des scien-
tifiques et des ingénieurs, d’où l’impor-
tance  d’une  planification et à la pro-
spective dont la réussite sera largement
fonction de sa composante humaine et
de son indépendance. Cela est fonda-
mental pour comprendre la situation
actuelle et surtout de proposer des solu-
tions réalistes.  Faute de quoi, l’écono-
miste appliquerait des schémas méca-
niques, des théories abstraites sur un
corps social en mouvement qu’il ignore
et dont les recettes donneraient des
résultats négatifs, même si les calculs
économiques sont corrects, comme une
greffe sur un corps qui le rejetterait. Les
récents prix Nobel ont su intégrer, avec
réalisme, les paramètres et variables à la
fois politiques, sociologiques, sociaux,
culturels et économiques, reflet de la
complexité de la société, pour définir
l’optimum socio-économique en inté-
grant le jeu des acteurs que l’on peut
formaliser mathématiquement à partir
d’un modèle matriciel ouvert que j’ai
tenté dans un ouvrage paru à l’Office
des Publications Universitaires OPU
Alger en 1980 sous le titre «  valeur,
preix et croissance économique», modè-
les opérationnels s’appuyant sur la théo-
rie des jeux souvent utilisés en géo-stra-
tégie par les grands services de rensei-
gnements comme la CIA, le KGB ou le
2e bureau français pour conseiller leurs
gouvernements. Devant partir dans
toute démarche scientifique du général
pour revenir au particulier, de différen-
cier donc l’essentiel du secondaire, nous
arrivons à la conclusion que le déblocage
durable en Algérie réside essentielle-
ment en l’urgence de la refondation de

l’Etat, reposant sur des réseaux décen-
tralisés loin de la vision autoritaire

et sur le savoir impliquant une
réorientation urgente de toute
la politique économique et
sociale. À cet effet, les struc-
tures tribalo-confrériques
sont un tableau de bord vital
pour une gestion politique et
socio-économique pragma-

tique et féconde. Car, si l’orga-
nisation administrative de

l’espace est souvent source de
conflits, concurrences, les hommes,

eux, vivent un rapport plus fécond et
plus harmonieux avec leur espace qui
n’est pas celui de l’administration. Cela
a été  démontré brillamment par
Hernando De Soto sur «Etat de droit et
sphère informelle» dans notre ouvrage –
«L’Algérie face aux enjeux de la mondia-
lisation – perspectives 2010: bonne gou-
vernance, démocratie et économie de
marché» (simultanément en arabe-fran-
çais-anglais – édition Dar El Gharb
2004). Ainsi, le droit coutumier est une
pratique courante, surtout dans les
transactions immobilières non recon-
nues par l’Etat, mais reconnues par les
citoyens. On peut émettre l’hypothèse
que c’est l’Etat qui est en retard par rap-
port à la société qui enfante des règles
qui lui permettent de fonctionner.

2.- Dans l’histoire récente de
notre pays, la question des
réformes – qu’elles soient éco-
nomiques ou politiques – a
donné lieu, en raison des
enjeux qu’elles représentent,
à l’élaboration de stratégies
antagoniques qui œuvrent à la
défense et à la promotion de ces
dernières ou, au contraire, à
leur blocage et, à défaut, à leur per-
version ou à leur ralentissement. La
confrontation entre les acteurs
favorables et les acteurs défavorables
aux réformes conditionne, accompagne
et parfois provoque des changements
d’importances inégales dans le système
politique national. Les résistances au
changement peuvent être localisées au
niveau de cinq espaces de prédilection:

a- certains segments du système par-
tisan qu’ils soient dans l’opposition, les
Assemblées élues ou même dans certains
segments du pouvoir central et local;

b- certains segments de l’administra-
tion centrale et locale;

c- certains segments de la société
civile;

d- une partie des opérateurs écono-
miques privés connus pour avoir pro-

spéré à l’ombre des monopoles détenus
par le secteur public et plus tard de leur
démantèlement;

e- une partie significative des syndi-
cats corporatistes et du secteur
public mue par des considé-
rations idéologiques ou par
des intérêts rentiers.

Par ce maillage d’une
partie de la société et de
l’Etat, les opposants aux
réformes tentent de peser
sur la nature de ces derniè-
res, sur l’agencement de
l’ordre des priorités et
enfin sur les rythmes à imprimer
à leurs conduites. En ce qui
concerne les acteurs internes
favorables aux réformes, présents égale-
ment même minoritairement dans les
cinq espaces analysés précédemment,
nous pouvons affirmer sans exagération
aucune que, tout en restant diffus et
inorganisés, l’adhésion aux réformes
s’inscrit dans un courant qui est poten-
tiellement majoritaire dans la société. Le
besoin de changement existe dans toutes
les couches de la société. Il est surtout
visible chez une grande frange de l’intel-
ligentsia silencieuse consciente des
enjeux, les femmes qui voient en les
réformes une manière d’exister et de
participer à la gestion de la cité, une jeu-

nesse avertie, de plus en plus exi-
geante et impatiente, inquiète
pour son avenir et de jeunes
entrepreneurs dynamiques
au sein de la sphère infor-
melle expliquant pour la
première catégorie l’exode
massif des cerveaux, pour la

troisième le désir de l’aven-
ture en dehors des frontières

et la dernière de travailler hors
droit contrôlant plus de 50% de la

superficie économique.
3.-De fait existent  trois scénarios,

existants des liens dialectiques entre le
politique, l’économique, le social et le
culturel.  Premier scénario: les condi-
tions de l’échec sont réelles et réunies
dans l’environnement politique ,juri-
dique et économique algérien en raison
du poids important de la bureaucratie
centrale et locale qui engendre  la sphère
informelle et la corruption  renforcées
par la faiblesse de visibilité et de cohé-
rence dans la démarche économique et
sociale et enfin les fortes pressions pour
revenir aux pressions protectionnistes
dans la mesure où la libéralisation maî-
trisée ni capitalisme sauvage ni étatisme
intégral, détruit une fraction de la rente.

Le second scénario serait le statu quo
qui préparera les conditions de l’échec
en imputant les conditions sociales
actuelles (pauvreté et chômage) aux
réformes, qui, malgré la stabilisation
macroéconomique, n’en sont qu’à leurs
débuts (réformes microéconomiques et
institutionnelles, enjeux des années
2006/2010), ou à des organes techniques
alors que l’essence réside dans l’absence
de volonté politique (neutralisation des
rapports de force). Ce statu quo partici-
pera à un échec programmé et serait sui-
cidaire pour le devenir de l’économie et
de la société algérienne. Le troisième
scénario concerne la réussite des réfor-
mes dont les conditions sont également
contenues dans son environnement juri-
dique, social, économique et politique. 

La démystification culturelle est
importante, les rumeurs dévastatrices
au sein de l’opinion n’étant que la tra-
duction de la faiblesse du système de
communication, surtout en Algérie où la
voie orale est prédominante, amplifiée
par les discours contradictoires de cer-
tains responsables. 

Une communication active par le
devoir de vérité, s’appuyant sur des
réseaux crédibles, la réhabilitation de la
couche moyenne, une participation
citoyenne autour de grands pôles régio-
naux économiques et d’une manière
générale le savoir, ère du XXIe siècle, de

l’entreprise concurrentielle, le
devoir de justice sociale, dont le
fondement est la démocratisation
supposant la refondation de
l’Etat, tenant compte de notre
anthropologie culturelle, sont
les axes fondamentaux  pour
faire aboutir la réforme globale.

En résumé, depuis l’indépen-
dance politique à ce jour, malgré

tous les discours des gouvernants qui
se sont succédé, 98% des recettes en
devises avec les dérivées proviennent
des hydrocarbures irriguant tout le
corps social.  Concernant les évènements
récents en Algérie,  comme j’ai eu à l’af-
firmer dans plusieurs interviews au
niveau national et international, nous
devons privilégier  uniquement la sécu-
rité et les intérêts supérieurs de
l’Algérie qui grâce à la mobilisation  de
tous ses enfants  trouvera une solution à
la crise actuelle pour un développement
harmonieux et solidaire. Continuer dans
la trajectoire  actuelle  contrairement à
certains experts organiques,  et minist-
res dans des discours démagogiques
contredits par la réalité,  conduira inévi-
tablement à  la déstabilisation politique
et économique. D’où l’importance de
poser objectivement les problèmes sans
passion. Seules,  l’ ’ANP et les forces de
sécurité, la seule institution  organisée a
l’adhésion populaire, appartenant aux
partis politiques et à la société de s’orga-
niser en fonction d’affinités politiques,
sociales  et économiques, avec des propo-
sitions opérationnelles réalistes,  pour
être des  interlocuteurs crédibles. 

En ce monde turbulent et instable
marqué par l’innovation permanente, la
future transition numérique et énergé-
tique, de grands défis attendent
l’Algérie. C’est  une entreprise d’enver-
gure où les actions à moyen et long
terme devant distinguer pour paraphra-
ser les militaires tactiques et straté-
giques,  doivent s’insérer au sein d’une
fonction objectif stratégique, afin  de
faire de l’Algérie , acteur important ,
facteur de la stabilité de la région médi-
terranéenne et africaine, un pays émer-
gent horizon 2025-2030, et elle en a les
potentialités.  

AA..MM.
*Professeur des universités 

–Expert international
ademmebtoul@gmail.com

Il y a urgence d’aller vers une vraie stratégie

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

MANQUE FLAGRANT DE VISION ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE

LLEESS  RREEPPLLÂÂTTRRAAGGEESS  SSUUIICCIIDDAAIIRREESS
««PPAASS  de bonne économie sans vraie démocratie» (professeur indien, Sen, A.K., prix Nobel d’économie).

AApppprroocchheess
ccoohhéérreenntteess

LLaa  ppaarrtt  ddeess
ooppéérraatteeuurrss

LL’’eennttrreepprriissee
ccoonnccuurrrreennttiieellllee
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MOHAMED BENHAMLA

L
a maison du
M o u l o u d i a
d’Alger est au
bord de l’im-
plosion. La

défaite concédée, samedi
dernier, à domicile face à
la JS Kabylie, dans le
cadre de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 a
provoqué un véritable état
de panique.  Les joueurs,
leur entraîneur Abdelkader
Amrani, ainsi que les
membres du staff diri-
geants sont dans l’œil du
cyclone. Face à une
équipe de la Kabylie en
infériorité numérique dès
le retour des vestiaires,
après l’expulsion de
Kerroum pour cumul de
cartons, le Mouloudia a
encaissé un but avant d’é-
galiser par l’intermédiaire
de Frioui. Mais cela ne fut
que pour quelques
m i n u t e s ,
puisque les
Canaris par-
viennent à
rajouter un 
second but et
rentrer à la 
maison avec le
butin complet. Au coup de
sifflet final, l’ambiance
était électrique dans le
vestiaire, après la montée
au créneau de certains
joueurs, demandant à leur
président, Abdennacer
Almas, de mettre fin aux
fonctions de l’entraîneur
Amrani et de refaire appel
à… Nabil Neghiz. Ce der-
nier, selon eux, est
l’homme de la situation,
estimant qu’avec lui, tout
allait dans le bon sens et
le groupe avait une grande
marge de progression
sous sa houlette. Dans le
vestiaire, le ton est monté
après que Amrani a quitté
précipitamment les lieux.
Almas n’a pas bronché et
a demandé aux joueurs de
se calmer, puisqu’ils ont
une part de responsabilité
dans cette défaite, étant
donné qu’ils sont les pre-

miers acteurs sur le ter-
rain. Une fois après avoir
quitté le stade, les joueurs
pensaient que tout est fini
en cette journée du
samedi. Mais cela n’a pas
été le cas. Une fois arrivé
à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration
de Aïn Benian (ESHRA),
les joueurs ont trouvé un
groupe de supporters en
train de les attendre sur
place. Fous furieux, les
supporters en ont fait
entendre aux coéquipiers
de Hachou de toutes les
couleurs, et la situation
allait prendre une autre
tournure, n’était-ce l’inter-
vention des services de

sécurité, qui ont remis de
l’ordre et dispersé la foule
furieuse. Mais les fans
mouloudéens ne comptent
pas s’arrêter là. Ils ont indi-
qué qu’ils reviendront en
force pour secouer tout le
monde et voir chaque élé-
ment du club assumer ses
responsabilités, afin de
remettre l’équipe sur les
rails. Mais au train où vont
les choses, cela ne risque

pas de se faire
de sitôt.
Samedi prochain
à 15h, le MCA est
appelé à se déplacer au
Sénégal pour affronter le
FC Teungueth, dans le
cadre de la seconde jour-
née de la phase des pou-
les de la Champions
League. Et les
Mouloudéens commen-
cent à se demander com-
ment sera préparée cette
confrontation et ce dépla-
cement. Le courant ne
passe plus entre le coach
et ses joueurs, ce qui va
impacter négativement sur
la préparation. Les
Mouloudéens sont, majori-

tairement pessi-
mistes et estiment
que leur équipe

fera ce voyage juste
pour limiter les dégâts. Le
président du conseil d’ad-
ministration de la
SSPA/MCA, Abdennacer
Almas, semble être plus
que jamais sur un siège
éjectable. Selon des sour-
ces, les responsables de
la Sonatrach lui repro-
chent plusieurs faits liés à
la gestion du club et ne
devraient pas tarder à le
remplacer. Il est convoqué
à une réunion dans les
heures à venir, là où  d’im-
portantes décisions seront
prises. M. B.

MC ALGER

Les
supporters
montent au

créneau

Almas
sur un siège

éjectable

Au Mouloudia, 
le courant ne

passe plus entre
les joueurs et leur

entraîneur,
Abdelkader

Amrani. Ce dernier
ne risque pas de
faire long feu sur

le banc des
Algérois. 

SLES JOUEURS
VEULENT
LA TÊTE
DE AMRANI 
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CS CONSTANTINE

HAMDI SATISFAIT 

L a JS Kabylie a finalement
remporté son duel face au
MC Alger (2-1), samedi

après-midi, dans le cadre de la
15e journée du championnat de
Ligue 1. Les Canaris ont, ainsi,
surpris les Mouloudéens sur leur
terrain du stade du 5-Juillet avec
un jeu d’une grande qualité et
réussissent à arracher le butin
de cette rencontre au sommet.
Comme il était attendu, le duel a
tenu ses promesses. C’est une
tradition que ces affiches entre
les deux équipes offrent du beau
spectacle. Et il en a été ainsi
cette fois surtout du côté des
gars de la JSK, qui ont produit
un beau jeu technique et tac-
tique. Le technicien français,
Denis Lavagne, a, à l’issue de la
rencontre, exprimé sa satisfac-
tion de la prestation de ses
joueurs qui ont bien appliqué ses
consignes sur le terrain. La vic-
toire est aussi à mettre à l’actif
du président Chérif Mellal dans
sa bataille contre ses adversai-
res au niveau de la direction. Les
dernières prestations des
joueurs et leur qualification en
coupe de la CAF ont, en effet,
fait reculer les membres de la
direction, lesquels ont tenté de
l’éjecter du poste de président.
Par ailleurs, il est à noter que sur
le plan de la gestion, le club
kabyle continue d’assumer les

erreurs et les errements de l’an-
cienne équipe dirigeante. Une
situation restée pendante depuis
plus de 5 ans vient ainsi de
refaire surface impactant lourde-
ment les caisses du club en
cette phase charnière de sa par-
ticipation en coupe d’Afrique. En
effet, dans un communiqué émis
sur sa page officielle, le club
kabyle a fait savoir que l’affaire
du joueur burkinabé, Diawara
Banou, vient d’être définitive-
ment réglée à travers la FAF, qui
a procédé au versement de la

somme due. Une somme qui
sera malheureusement défal-
quée à la JSK sur la prime à sa
participation à la phase de pou-
les de la coupe de la CAF. Pour
rappel, la JSK a été destinataire
d’un courrier de la FIFA lui indi-
quant que l’indemnité de trans-
fert et l’option d’achat dues au
club Bobo Dioulasso relatives au
joueur Diawara recruté par la
JSK en 2015 et transféré en
2016 en Egypte n’ont pas été
honorées. Une somme qui
dépasse les 64 000 euros. Ainsi,

ajoute le communiqué, après
Abdeldjalil et Malo, le dossier
Diawara est définitivement clos.
Toujours à ce chapitre, et recon-
naissant l’apport de la
Fédération algérienne de foot-
ball, la direction de la JSK a,
dans le même communiqué,
exprimé ses vifs remerciements
à la FAF et son secrétaire géné-
ral pour leur diligence et leur
aide dans la résolution de l’af-
faire de Diawara.  Enfin, coïnci-
dant avec la victoire dans le
derby face au MCA qui lui rap-
pelle d’ailleurs beaucoup de
souvenirs, Mouloud Iboud vient
de fêter son anniversaire. Sur sa
page officielle, la JSK annonce
en effet que son ancien défen-
seur et son actuel porte-parole
souffle sa 68e bougie et tient à
lui dédier la victoire face au MCA
et tient aussi à l’occasion à lui
souhaiter un joyeux anniver-
saire.  K. B.

COUPE DE LA CAF 

Ahly Benghazi - ES Sétif en Libye ? 
L’équipe d’Al-Ahly Benghazi peut désormais

accueillir en Libye ses adversaires pour les matchs de
la coupe de la CAF, dont celui à jouer contre l’ES Sétif,

le 17 mars pour le compte de la 2e journée, après la
décision du Comité d’urgence de la CAF de lever les

instructions de sécurité imposées à ce pays pour
l’organisation des rencontres internationales. Le comité

d’urgence a fixé au 10 mars 2021 la date limite
accordée à la Libye pour se conformer aux exigences

et standards de la confédération de football et satisfaire
aux recommandations des experts. Les instances du

football international avaient imposé en 2011 des
restrictions à la pratique de la discipline en Libye, en

raison de la situation d’insécurité qui y prévalait à
l’époque, en lien avec la guerre civile ayant conduit à

l’éviction et la mort du président, Maamar El-Gueddafi. 

L ’entraîneur du CS Constantine,
Miloud Hamdi, a estimé samedi
que le score de parité (0-0) sur

lequel s’est achevé la veille le match
contre l’O Médéa était « un résultat
positif réalisé face à un sérieux préten-
dant au titre de champion ». Il a appré-
cié le rendement de ses joueurs lors de
ce match et considéré que le CSC est
revenu avec un point précieux. « Je
suis satisfait après le bon nul obtenu
vendredi chez le dauphin du classe-
ment, car mes joueurs ont bien réagi
après la défaite contre le MC Oran et

ont été récompensés de leur travail à
l’entraînement », a indiqué le coach
des Sanafir. Les coéquipiers du capi-
taine Lamri « ont fait montre d’un grand
état d’esprit car ils étaient tout près
d’arracher une victoire », a-t-il souligné.
Et d’ajouter : « Ce match était une
bonne épreuve pour nos joueurs qui se
sont montrés solides et très engagés.
Ils ont réussi à mettre en application
tout ce qu’on a préparé aux entraîne-
ments. Je les invite fortement à rester
sur leur lancée. » 

I l faisait, de son vivant, preuve d’un
courage exemplaire, malgré la 
maladie, l’ostracisme et le triste sort.

Celui-ci a fait qu’il est passé d’un « chat-
tige noir » à une personne clouée au lit ou
tout au mieux, assise sur une chaise à
son balcon, ne pouvant plus faire un pas
en avant à cause de son hémiplégie.
Mohamed Nassou, l’un des meilleurs gar-
diens de but que l’Algérie a enfantée,
quitte ce bas monde dans l’indiscrétion
totale. Ne l’ont accompagné à sa dernière
demeure dans sa ville natale de Aïn
Benian que ses proches, amis et mem-
bres de sa famille. Il est parti en 
emportant avec lui tous ses secrets : son
courage exemplaire à combattre sa mal-
adie jusqu’au dernier souffle, son sourire
qui ne le quittait jamais, mais aussi et sur-

tout sa grande modestie. À son enterre-
ment, la grande famille du football a man-
qué à l’appel, ce qui ne surprend pas en
réalité, puisque de son vivant, « Ammi
Mohamed » a balayé d’un revers de la
main toute tentative de l’utiliser comme
« passerelle » pour atteindre d’autres
rives. « Avant d’être footballeur, il faut
être un homme », ne cessait-il de dire. À
méditer ! Du MCA en jeunes, en passant
par Marengo, le Galia, le CRB, le RCK et
la JSK, « El Ghoul », comme le surnom-
mait feu Hamid Bernaoui, ex-baroudeur
de l’USMA, Nassou ne laissait personne
indifférent. « Difficile de voir l’Algérie
enfanter un gardien de but de sa
trempe », indiquait Noureddine Hamiti,
son coéquipier dans l’équipe du Grand
Chabab (CRB, Ndlr) dans les années
1960, laquelle raflait tout sur son pas-
sage. Dans les équipes où il est passé, et

chaque fois qu’il sentait l’approche de
l’heure du départ, il commençait à prépa-
rer sa relève, en lançant son successeur.
Le meilleur exemple reste celui du CRB,
où il avait laissé derrière lui une « arai-
gnée noire », devenue meilleur portier de
l’Algérie, Mohamed Abrouk en l’occur-
rence. Modestie quand tu nous tiens ! Et
cette modestie faisait que le défunt n’ac-
ceptait les invitations des dirigeants que
rarement, pour des raisons qu’il a gar-
dées pour lui. Mais jamais celle des sup-
porters, auxquelles il répondait à cœur
joie. « Le supporter a une particularité de
servir son club, sans se servir », répétait-
il. Chose vraie, certes, mais de nos jours,
ce n’est pas toujours le cas, avec des
valeurs en voie de disparition. Hélas,
mille fois hélas ! Repose en paix, « Ammi
Mohamed », tu resteras toujours dans
nos cœurs. M. B.

Les Canaris survolent tout

PRÉPARATION DE LA
CAN-2021 DES U21 

Algérie-Côte d’Ivoire
annulée 
La double confrontation
amicale que devait disputer la
sélection algérienne de football
des U17 face à son homologue
ivoirienne, les 4 et 7 mars à
Alger, a été annulée « en
raison de l’annulation de tous
les vols réguliers vers
l’Algérie », a annoncé, hier, la
FAF sur son site officiel. Un
véritable coup dur pour les
joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete qui
espéraient se frotter avec un
adversaire de haut niveau, en
vue de la coupe d’Afrique de
nations CAN-2021 au Maroc
(13-31 mars). « L’annulation de
cette double confrontation
amicale a amené la FAF à
revoir son programme. C’est
ainsi que deux matchs sont à
l’étude, mais qui cette fois
auront lieu au Maroc avec un
départ de la délégation
algérienne avant la date prévue
au préalable », a ajouté la FAF.
À la CAN-2021, la sélection
algérienne de football des
moins de 17 ans évoluera dans
le groupe B avec le Nigeria, la
Tanzanie et le Congo. 

AL GHARAFA

Hanni ouvre 
la porte à un retour
en Belgique
Dans un entretien accordé au
quotidien belge Le Soir,
l’international algérien d’Al
Gharafa, Sofiane Hanni, a
ouvert la porte à un retour au
sein du championnat belge.  
« Le Qatar ne faisait pas partie
de mon plan de carrière. En
tout cas pas de sitôt. Mais il y a
un an et demi, je n’avais que
deux possibilités : soit ronger
mon frein à Moscou, soit
rejoindre Al Gharafa, dont le
Cheikh s’est montré
extrêmement convaincant », a-
t-il confié. Le joueur de 30 ans
ajoute : «J’irai au bout de mon
bail. Les dirigeants ont déjà
refusé récemment plusieurs
propositions. Je veux d’abord
remplir ma mission qui consiste
à offrir un titre à Al-Gharafa.
Ensuite, je pourrai envisager un
retour en Belgique. ». 

�� KAMEL BOUDJADI 

�� MOHAMED BENHAMLA

LA JSK MATE LE MCA AU STADE DU 5-JUILLET (2-1)

LE RETOUR EN FORCE
Dans un match qui a tenu ses promesses, les Canaris sont revenus d’Alger avec le butin
complet, malgré l’expulsion de Kerroum dans la dernière demi-heure. 

LIGUE 1  - 15e JOURNÉE

RÉSULTATS

O Médéa 0 - CS Constantine 0 
JS Saoura 4 - US Biskra 0 

NA Husseïn Dey 3 - RC Relizane 0 
USM Alger 3 - NC Magra 0 

USM Bel-Abbès 2 - JSM Skikda 1 
AS Aïn M’lila 0 - WA Tlemcen 3 

MC Oran 3 - Paradou AC 1 
ES Sétif 3 - ASO Chlef 0 
MC Alger 1 - JS Kabylie 2        

CABB Arréridj - CR Belouizdad
(reporté)     

MOHAMED NASSOU QUITTE CE BAS MONDE

ADIEU LÉGENDE ! 
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LIGUE 2 - 3e JOURNÉE

L a 3e journée de Ligue 2
de football, disputée ven-
dredi et samedi, n’a pas

apporté de grands changements
au classement des trois grou-
pes, avec l’US Chaouïa et l’USM
Harrach qui restent en tête de
leur groupe respectif (Est,
Centre), alors que trois équipes
se partagent la première place
du groupe Ouest. À l’Est, l’US
Chaouïa a enchaîné une troi-
sième victoire consécutive, en
s’imposant devant le MO
Constantine (2-1), et laisse l’ES
Tadjenanet victorieuse en dépla-
cement face à l’AS Khroub (0-1),
à deux longueurs. Le HB
Chelghoum Laïd, troisième avec
6 points, a également assuré la
victoire à domicile en battant le
MSP Batna (2-1), de même que
l’USM Annaba qui a dominé
l’USM Khenchela (2-0) et pointe
au 4e rang avec 5 points. Dans
le bas du classement, le MCE
Eulma continue de manger son
pain noir, en concédant une troi-
sième défaite en autant de
matchs, face au CA Batna (1-0),
qui occupe la 4e place aux côtés
de l’USM Annaba. Au Centre,
cette journée a été marquée par
l’interruption du match WR M’sila
- ES Ben Aknoun (2-3), suite à
l’agression de l’arbitre par un
joueur de M’sila. Dans les autres
matchs, l’USM Harrach leader
avec 7 points, est sorti vainqueur
du choc face à la JSM Béjaïa 
(1-0), alors que le RC Kouba est
parti ramener le point du match
nul face à l’USM Blida (0-0), qui
décroche le premier point de la
saison. Le RC Arba et l’IB

Lakhdaria vainqueurs, respecti-
vement, devant le CR Béni
Thour (2-0) et l’A Boussaâda 
(3-0), ont profité de l’occasion
pour rejoindre le RCK à la 2e
place du classement avec 5
points. Dans le groupe Ouest,
l’ASM Oran, vainqueur dans la
douleur face à l’US Remchi 
(1-0), vendredi, s’est hissée pour

la première fois en tête du clas-
sement. L’ASMO, qui compte 
7 points, partage la première
place au classement avec le
SKAF Khemis et le MCB Oued
Sly, qui ont, respectivement
dominé le CR Témouchent (2-1)
et l’IRB El Kerma (3-1). Le CR
Témouchent, leader lors des
deux premières journées, est

descendu de ses nuages après
avoir concédé sa première
défaite de la saison, de surcroît
à domicile contre le nouveau
promu SKAF Khemis (2-1). Le
CRT candidat à l’accession en
fin de saison, perd ainsi la pre-
mière place au classement et
glisse au quatrième rang avec 
6 points. La 4e journée de la
Ligue 2 aura lieu les 5 et 6 mars.
Les matchs du groupe Est sont
prévus vendredi, alors que ceux
du Centre et de l’Ouest se tien-
dront samedi.  R. S.

L ’ASM Oran, vainqueur dans la douleur
face à l’US Remchi (1-0) vendredi lors
de la 3e journée de la Ligue 2, s’est

hissée pour la première fois en tête du clas-
sement, mais a été à nouveau privée de son
entraîneur, Kamel Mouassa. Le coach, qui
est à son deuxième passage à l’ASMO après
l’avoir mené à l’accession en 2014, n’a tou-
jours pas signé son contrat avec le club ce
qui explique sa présence dans les tribunes et
non sur le banc de touche à l’occasion de la
réception de l’US Remchi. Le même scéna-
rio s’était produit au cours des deux premiers

matchs, mais la direction oranaise a rassuré
que Mouassa « aura sa licence avant la pro-
chaine rencontre face à l’OM Arzew » dans
le derby oranais. La même source a fait
savoir que le président du club sportif ama-
teur, Merouane Beghor a rencontré le techni-
cien guelmi en marge de la partie de vend-
redi pour discuter à nouveau de l’aspect
financier qui retarde la signature du contrat
liant les deux parties. L’opération devrait
avoir lieu en début de cette semaine pour
permettre à la Ligue nationale de football
amateur d’attribuer à Mouassa sa licence. Le

coach de la formation de Medina Jdida a
rejoint cette dernière quelques jours avant le
coup d’envoi du championnat de la Ligue 2 le
12 février. Il continue à diriger les entraîne-
ments des siens, même s’il n’a pas encore
paraphé son contrat. L’ASMO, qui compte 
7 points de deux victoires et un nul, partage
la première place au classement avec le
SKAF Khemis et le MCB Oued Sly. Les
Oranais, rétrogradés en 2016 en Ligue 2,
tablent sur un retour parmi l’élite dès la fin de
cet exercice, selon les propos de leur nouvel
ancien entraîneur. 

RÉSULTATS 

Groupe Est 
HB Chelghoum Laïd 2 - MSP Batna 1 
US Chaouia 2 - MO Constantine 1 
USM Annaba 2 - USM Khenchela 0 
AS Khroub 0 - DRB Tadjenanet 1 
CA Batna 1 - MC El Eulma 0 
CRB Ouled Djellal 0 - NRB Telaghma 0 

Groupe Centre 
IB Lakhdaria 3 - Amel Boussaâda 0 
USM Harrach 1 - JSM Béjaïa 0 
USM Blida 0 - RC Kouba 0 
MO Béjaïa 1 - WA Boufarik 1 
WR M’sila 2 - ES Ben Aknoun 3
(match arrêté)
RC Arba 2 - CR Béni Thour 0 

Groupe Ouest 
MCB Oued Sly 3 – IRB El Kerma 1 
CR Témouchent 1 – SKAF Khemis Miliana2 
CRB Ain Oussera 1 – RCB Oued R’hiou 2 
SC Ain Defla 1 – JSM Tiaret 1 
ASM Oran 1 – US Remchi 0 
MC Saida 1 – OM Arzew 0 

L a rameuse algérienne
Amina Rouba a décro-
ché, samedi, la

médaille de bronze de l’é-
preuve Léger 500 m des
Championnats du monde d’a-
viron en salle (ergomètre) à
distance. Amina Rouba a par-
couru la distance en 1:38.1,
derrière la Britannique Anna
Hughes-Davies (1:36.6) et la
Tunisienne Krimi Khadija
(1:37.3). C’est la deuxième
médaille de l’Algérienne dans

cette compétition qui a pris fin
samedi, après avoir rem-
porté, mercredi dernier, l’ar-
gent de l’épreuve de 2000 m
léger Master (30-39 ans).
Son compatriote Sid Ali
Boudina avait décroché lui le
bronze de l’épreuve de
2000 m léger, grâce à un

chrono de 6:12.3. Il a été
devancé par l’Allemand
Florian Roller (6:09.4) et
l’Italien Martino Goretti
(6:10.7). La Fédération inter-

nationale des sociétés d’avi-
ron (World Rowing), une des
rares instances internationa-
les ayant réussi à organiser
ce genre de challenge virtuel,
difficile sur le plan technique,
a lancé cet événement de
participation mondiale à dis-
tance (Covid oblige) qui
conserve toute la haute qua-
lité de présentation et de
compétition des précédents
Championnats du monde.

MONDIAUX EN SALLE D’AVIRON 

Rouba décroche le bronze sur 500m
5000M MARCHE
Nouveau record
d’Algérie pour Azzi  
La marcheuse Souad Azzi a signé un
nouveau record d’Algérie du 5 000 m
marche, samedi à Souk El Ténine, à
l’occasion du championnat hivernal de
la wilaya de Béjaia, a indiqué la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA). Avec un temps de 22 minutes et
57 secondes, la sociétaire du Mechâal
Baladiat Béjaïa (MBB) a amélioré de 
18 secondes l’ancien record national de
la discipline (23.15) détenu par Dounia
Kara et réalisé en juillet 1996 à Yaoundé
(Cameroun).

Une lutte acharnée

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE NATATION 

Adoption des bilans
moral et financier 

Les membres de
l’Assemblée générale de la

Fédération algérienne de
natation (FAN), réunis samedi

en session ordinaire (AGO), ont
adopté à l’unanimité les bilans
moral et financier de l’exercice
2020 et du mandat olympique

(2017-2021). Les travaux de
l’AGO ont enregistré la

présence de 33 membres sur
les 45 membres votants. Les

membres de l’AG ont procédé
à l’adoption du procès-verbal

(PV) de l’AGO de 2019, avant
de passer à l’approbation des

bilans moral et financier de
l’exercice 2020 ainsi que du

mandat olympique (2017-
2021). Ils ont également

procédé à l’installation des
commissions de candidatures,

recours et passation de
consignes en vue de l’AG

élective, prévue le 13 mars (9h)
à Alger. La commission de

candidatures est dirigée par le
président de Ligue de Sétif,

Zine el-Abidine Krachmi, celle
des recours par Abdelkrim

Boulaoued (MR Sétif), alors
que Lyes Bessaid de la Ligue

d’Annaba est à la tête de la
commission de passation de

consignes. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE LUTTES ASSOCIÉES 

Trois candidats pour
le poste de président
La Fédération algérienne de

luttes associées (FALA) a
annoncé samedi que trois

candidats sont en lice pour le
poste de président, dont

l’assemblée générale élective
(AGE) aura lieu jeudi (9h) au

siège du COA (Alger). Les trois
prétendants sont : Hamza

Doghdogh, arbitre international,
Kara Chakib, président de la

Ligue de Blida et Rachid
Khalafi, membre du bureau au

sein du club Abtal
Mohammadia (Alger). À titre de
rappel, l’intérim de la FALA est

assurée par Hamza Doghdogh,
ex-1er vice-président, suite au

décès de l’ancien président
Rabah Chebbah.

COUPE D’ALGÉRIE DE
VTT (TOUTES CATÉGORIES)

La première
manche à Tiaret 

La première manche de la
coupe d’Algérie 2021 de vélo

tout-terrain (VTT) se déroulera
les 5-6 mars, dans la wilaya de

Tiaret. Cette compétition est
ouverte aux cadets, juniors et

seniors, et elle comportera
deux épreuves majeures : un

cross-country olympique (XCO)
et une épreuve de descente

(DH). Cette dernière est prévue
vendredi, à partir de 13h30, sur
un circuit de 2,1 km, alors que
les épreuves de cross-country
olympique(XCO) sont prévues
le lendemain, à partir de 7h45,
sur un circuit de 4,2 km. Cette
compétition est organisée par

la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), en étroite

collaboration avec le club local,
VTT Tiaret. L’engagement des

athlètes qui animeront cette
compétition se fera « à partir du

4 mars », ont encore précisé
les organisateurs dans un bref

communiqué.

OMNISPORTS

ASM ORAN

Mouassa privé toujours de licence
Le coach n’a toujours pas signé son contrat avec le club, ce qui explique sa présence dans les tribunes

et non sur le banc face à l’US Remchi.

REGROUPEMENT EN TÊTE À L’OUEST

Statu quo à l’Est et au Centre
Cette journée a été marquée par l’interruption du match WR M’sila - ES Ben Aknoun (2-3),
suite à l’agression de l’arbitre par un joueur de l’équipe locale. 
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MILAN AC

Paqueta explique
son échec

T rès performant
depuis son arrivée
à l’O Lyon, le milieu

de terrain Lucas Paqueta
avait pourtant quitté le
Milan AC sur un constat
d’échec l’été dernier. Le
Brésilien a expliqué ses
difficultés en Lombardie à
l’occasion d’un entretien
accordé à L’Equipe.
« Vous savez, à Milan, je
m’étais mis beaucoup de
pression. Trop, même.
Donc en arrivant ici, à
Lyon, je me suis dit que je
ne m’en mettrai pas. Que
je donnerai le meilleur de
moi-même tout simple-

ment. (…) Parfois, les choses dans le football ne se passent
pas comme elles le devraient. On s’imagine des choses, on se
met une pression... C’est inexplicable, parfois il n’y a pas de
motif à un échec », a estimé le Gone, qui concède néanmoins
avoir souffert du départ du directeur sportif, Leonardo.
« Leonardo m’a beaucoup aidé, accompagné. Pendant une
demi-saison avec lui, ça s’est bien passé pour moi. On peut
dire qu’il était mon mentor, oui. Mais ensuite, il est parti à Paris.
À ce moment-là, je me suis senti un peu seul, pas encore par-
faitement adapté à la culture, au club », a-t-il ajouté.  

O n sait, désormais, que
le Real Madrid ne
retiendra pas Raphaël

Varane. En effet, le quotidien
AS a révélé que le défenseur
central français disposerait
d’un bon de sortie en cas d’of-
fre intéressante. Lié jusqu’en
juin 2022, il serait estimé à 70
millions d’euros par les diri-
geants madrilènes.
Concernant son avenir,
l’Angleterre pourrait lui
ouvrir ses portes. Si
Manchester United sur-
veille le natif de Lille
depuis plusieurs sai-
sons déjà, le Sunday
Mirror nous
annonce que la for-
mation de
Liverpool se serait
positionnée sur
l’international tri-
colore. À la
recherche d’un
défenseur cen-
tral pur l’an pro-

chain, Jürgen Klopp ne serait
pas contre l’idée de recruter le
Champion du monde 2018.

Des discussions
pourraient rapide-
ment être enta-
mées avec l’en-
tourage du
joueur.

Sports
ATLETICO MADRID

João Félix est coté 
en Angleterre 

Auteur de neuf buts et cinq
passes décisives en 

28 rencontres cette saison,
l’attaquant João Félix est à la

peine cette saison. Du
côté de l‘Atletico

Madrid, on ne
serait pas

satisfait des
prestations

de
l’international
portugais. Un

départ pourrait
même être envisagé

en cas d’offre intéressante.
Selon les dernières informations

du Daily Star, le natif de Viseu
aurait des touches en Angleterre.
Ce dernier serait dans le viseur
de Manchester City et Chelsea.

Les deux clubs de Premier
League envisageraient de

formuler des offres.
En cas de départ, les

Colchoneros réclameraient au
minimum 120 millions d’euros, 
le jeune joueur de 20 ans était

arrivé en 2019 en provenance de
Benfica pour 127,5 millions

d’euros. 

FC BARCELONE

Griezmann
n’est pas puni 

Déjà remplaçant contre Elche
(victoire 3-0) en Liga, dans la
semaine, Antoine Griezmann

n’est pas entré en jeu lors de la
victoire 2-0 du Barça contre

Séville, samedi. Interrogé sur le
sujet en conférence de presse,
Ronald Koeman

s’est expliqué :
« Ce n’est

pas un
message.

Nous avons
décidé de
changer de

système. Pour
donner de la

profondeur dans l’équipe, nous
avons placé (Ousmane) Dembélé

en pointe. A 1-0, nous nous
sommes dit qu’à côté de Léo

(Messi), nous avions besoin d’un
joueur plus rapide que (Antoine)

Griezmann. 
Ce n’est pas une punition. Nous
cherchons toujours le meilleur

pour l’équipe. » 
Muet depuis six matchs toutes

compétitions confondues,
Antoine Griezmann (29 ans) a vu

Ousmane Dembélé marquer le
premier but de son équipe,

contre Séville (à la 29e), avant
que Lionel Messi double la mise

en fin de partie (85e). 

C
’est le nouveau
phénomène de la
planète foot, et, à
20 ans seule-
ment, déjà l’atta-

quant le plus convoité.
C’est simple, aux dernières
nouvelles, pratiquement
tous les clubs d’un stan-
ding un peu supérieur au
Borussia Dortmund sont
venus aux nouvelles pour
Erling Haaland. De
Manchester City à Chelsea
en passant par les deux
ogres ibériques Real
Madrid et Barça, tous
rêvent d’enrôler l’attaquant
norvégien. « Seuls 10 clubs
au maximum peuvent se
permettre de l’acheter et lui
offrir la bonne base après
avoir été à Dortmund. Et
quatre de ces clubs sont
en Angleterre. Je ne pense
pas qu’il y ait un directeur
sportif ou un entraîneur
dans le monde qui dirait
« pas intéressé ». C’est
comme dire: « y a-t-il une
équipe de Formule 1 qui ne
serait pas intéressée par
Lewis Hamilton ? », lançait
son agent Mino Raiola plus
tôt dans la semaine. Même
s’il sera cher, forcément,
tout porte à croire que
contrairement à d’autres
joueurs comme Kylian
Mbappé ou Jadon Sancho

par exemple, le géant du
BVB n’aura pas un prix de
vente faramineux. Avec
cette clause à 75 millions
d’euros qui s’activera en
2022, le club allemand sait
qu’il ne pourra pas se mon-
trer trop exigeant cet été
sous peine de le voir partir
dans un an pour un mon-
tant finalement bien au-
dessous de sa valeur
réelle. Comme l’affirment
divers médias britan-
niques, un prix de départ
minimum a été fixé pour
cet été : 115 millions d’eu-
ros. Un montant dévoilé
par le Daily Mail et le Mirror
hier notamment, et comme
l’expliquent ces deux
publications, Pep
Guardiola est tellement fan
du joueur qu’il est prêt à
passer outre sa mauvaise
relation avec Mino Raiola
pour faire venir le
Norvégien. Le Borussia
Dortmund ne fermera clai-
rement pas la porte à un
départ de son joueur cet
été, d’autant plus que cer-
tains médias évoquaient
une situation financière dif-
ficile du côté de la Ruhr, et
la course pour s’offrir ses
services va être acharnée...

BORUSSIA DORTMUND

Haaland,
le club n’est

pas en position
de force 

Très convoité, l’attaquant du BVB est pratiquement
certain de quitter son club l’été prochain malgré la

pandémie qui fait mal aux finances 
des clubs en Europe.

LIVERPOOL
Les Reds s’invitent

dans le dossier Varane

O MARSEILLE 

AVB BLOQUE L’ARRIVÉE 
DE SAMPAOLI 

O fficiellement nommé à la tête de
l’Olympique de Marseille

vendredi dernier, l’entraîneur
Jorge Sampaoli n’était pas sur le banc marseillais

pour la réception de Lyon hier en Ligue 1. Et selon
les informations du quotidien régional La Provence, le
technicien argentin ne devrait également pas diriger le

club phocéen contre Lille mercredi prochain en
championnat. En effet, outre un potentiel protocole

sanitaire à suivre au moment de son arrivée du Brésil, le
coach de 60 ans doit attendre pour être juridiquement

enregistré par l’OM en raison d’André Villas-Boas ! Mis à
pied, le Portugais n’a toujours pas été licencié et les

deux parties discutent actuellement pour mettre
un terme à cette collaboration. Un accord

semble cependant proche et Sampaoli
devrait débarquer à Marseille la semaine

prochaine.
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LL ’ambassadeur de l’Etat
de Palestine à Alger,
Amine Makboul a

affirmé que les factions pales-
tiniennes «ont franchi des
étapes importantes» dans le
processus de dialogue pour la
réconciliation nationale
palestinienne et sont parve-
nues à un consensus autour
de plusieurs questions, en
prévision des échéances élec-
torales prévues en mai pro-
chain. 

Dans une déclaration à la
presse, samedi, en marge
d’une rencontre placée sous
le thème «l’Algérie contre la
normalisation» organisée par
l’Union des écrivains algé-
riens (UEA), en coopération
avec la campagne internatio-
nale pour le retour en
Palestine, M. Makboul a
déclaré que «les factions
palestiniennes réunies
récemment au Caire sont
parvenues à un consensus
autour de plusieurs questions
objet de discorde, et ce en
dépit de certaines difficultés
appelées à disparaître avec la
convocation des législatives».
Le diplomate palestinien a
souhaité «la réussite de ces
échéances, à même de consti-
tuer un premier pas vers la
fin de la division et de réta-
blir l’unité de l’ensemble des
institutions palestiniennes». 

M. Makboul a souligné, en
outre, «l’importance de hâter
la réalisation de la réconcilia-
tion palestinienne en cette
conjoncture spéciale qui revêt
une grande importance» pour
annuler «le deal de Trump»,
et ce afin de mettre en avant
le civisme du peuple palesti-
nien uni autour d’un pro-
gramme politique unifié».»Il

y a un soulagement politique
quant à la fin de la division»
ce qui est très important,
selon M. Makboul, en vue de
consacrer le droit à l’autodé-
termination au profit des
Palestiniens.

Pour rappel, les factions
sont convenues récemment
de la constitution, par
consensus, de la Cour des
affaires électorales qui com-
prendra des juges d’El Qods,
de Cisjordanie et de la bande
de Ghaza. 

Cette cour sera chargée de
suivre toutes les questions
relatives au processus électo-

ral, à ses résultats et aux
questions soulevées. Le
Président palestinien,
Mahmoud Abbas, promul-
guera un décret présidentiel
pour la former et préciser ses
fonctions sur la base de ce
consensus et conformément à
la loi.

Les factions avaient
déclaré dans leur déclaration
finale qu’elles respecteraient
le calendrier fixé par le décret
sur les élections législatives
et présidentielles, en mettant
l’accent sur leur tenue à Al
Qods occupée, en Cisjordanie
et dans la bande de Ghaza

sans exception et en s’enga-
geant à respecter et à accep-
ter leurs résultats. 

La Commission électorale
centrale a clôturé l’inscrip-
tion des électeurs pour le
scrutin prévu en mai. Ils sont
ainsi plus de deux millions
d’électeurs inscrits, soit 93%
de tous les électeurs éligibles.
L’Autorité palestinienne
avait publié, en janvier, un
décret relatif à ces élections,
les premières en Cisjordanie
et dans la bande de Ghaza
depuis 2006. 

PROCESSUS DE DIALOGUE POUR LA RÉCONCILIATION EN PALESTINE

DDeess  ééttaappeess  iimmppoorrttaanntteess  ffrraanncchhiieess  
Les factions sont convenues récemment de la constitution, par consensus, de la Cour des
affaires électorales qui comprendra des juges d’El Qods, de Cisjordanie et de la bande de
Ghaza. Cette cour sera chargée de suivre toutes les questions relatives au processus électoral.

NAVIRE ISRAÉLIEN ESPION
EN MER D’OMAN
LL’’eexxpplloossiioonn  ppeeuutt--êêttrree  ccaauussééee
ppaarr  ««ll’’aaxxee  ddee  rrééssiissttaannccee»»
L’explosion survenue cette semaine à
bord d’un navire israélien en mer
d’Oman est probablement le fait de
«l’axe de la résistance», composé de
l’Iran et de ses proches alliés, a
affirmé hier le journal conservateur
iranien Kayhan. L’Iran se considère
avec la Syrie, le parti chiite libanais
Hezbollah, le mouvement palestinien
Hamas, des groupes irakiens et les
rebelles yéménites comme faisant
partie de «l’axe de la résistance» face
à Israël au Moyen-Orient. Le MV
Helios Ray, un bateau israélien
propriété d’HELIOS Ltd et,
officiellement, transportant des
véhicules, effectuait le trajet entre
Dammam (est de l’Arabie saoudite),
et Singapour, au moment de
l’explosion au nord-ouest du sultanat
d’Oman, selon Dryad Global, une
société spécialisée dans la sécurité
maritime.

La mer d’Oman est située entre
l’Iran et Oman, à la sortie du crucial
détroit d’Ormuz par lequel transite
une grande partie du pétrole mondial
et où opère une coalition dirigée par
les Etats-Unis. 
Le bateau israélien «est
probablement tombé dans le piège de
l’une des branches de l’axe de la
Résistance», a écrit à la Une Kayhan,
considéré comme le porte-voix de la
frange ultra-conservatrice du système
politique iranien. Selon le journal,
qui cite des «experts militaires», le
«bateau espion recueillait des
renseignements sur le golfe Persique
et la mer d’Oman, lorsqu’il a été
visé». «Les attaques et les crimes du
régime sioniste dans la région
semblent en avoir fait une cible
légitime.»
L’origine de l’explosion, qui a causé
des dégâts mais n’a pas fait de
victime, n’a pas été précisée. Il n’est
pas clair si «elle a été causée par un
tir de missile ou des mines fixées au
bateau», selon l’armateur. Dryad
Global avait suggéré que l’Iran
pourrait être responsable de
l’explosion, l’incident intervenant
dans un contexte de tensions accrues
entre Israël et la République
islamique d’Iran, des ennemis jurés.
Samedi, le ministre israélien de la
Défense Benny Gantz a estimé que
l’Iran pourrait être responsable de
l’explosion, compte tenu la
«proximité» avec le territoire iranien
et le «contexte». Malgré ses démentis,
la République islamique est accusé
par Israël de chercher à se doter de
l’arme atomique. 
Le 27 novembre, Téhéran avait
imputé à Israël l’assassinat du
scientifique nucléaire Mohsen
Fakhrizadeh, tué à Téhéran.
Washington avait imputé à l’Iran des
attaques et des sabotages contre des
pétroliers dans le Golfe en 2019, des
accusations réfutées par Téhéran. 

YÉMEN

LLeess  rreebbeelllleess  mmeennaacceenntt  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  
LLEESS  FFOORRCCEESS de défense aériennes ont déjoué samedi soir une attaque aux missiles contre Riyadh et

intercepté des drones lancés par les Houthis contre le sud du royaume saoudien, selon les médias locaux.

LL es rebelles au Yémen ont revendi-
qué, hier, les tirs la veille contre
l’Arabie saoudite voisine et

menacé ce pays de nouvelles attaques.
L’Arabie saoudite est à la tête d’une
coalition militaire qui appuie le gouver-
nement yéménite dans la guerre qu’il
mène depuis 2014 contre les rebelles
Houthis soutenus par l’Iran.

L’attaque «a visé des zones sensibles
de la capitale  Riyadh ennemie», a
affirmé le porte-parole des Houthis,
Yahya al-Saree, cité par la chaîne rebelle
Al-Massirah. «Nos opérations continue-
ront tant que l’agression et le siège de
notre pays continueront». «L’opération
a été menée avec un missile balistique et
15 drones», a-t-il ajouté. 

Samedi, plusieurs explosions ont
secoué la capitale saoudienne. Les forces
de défense aériennes ont déjoué une
attaque aux missiles contre Riyadh et
intercepté des drones lancés par les
Houthis contre le sud du royaume saou-
dien, selon les médias locaux. M. Saree a
prévenu les habitants de la région sud
du royaume, frontalière du nord du
Yémen, de s’éloigner «de tout site ou

aéroport militaires». Les Houthis ont
intensifié leurs attaques contre le
royaume et mènent actuellement une
bataille pour le contrôle de la province
pétrolière de Marib, dernier bastion
loyaliste dans le nord du pays.

Par ailleurs, cinq civils dont un
enfant ont été tués, hier ,dans le tir d’un
obus à Hodeida, ville stratégique de
l’ouest du Yémen, les belligérants s’ac-
cusant mutuellement d’être responsable
de cette attaque. 

L’obus a touché une maison près de
l’aéroport dans l’extrême sud de la ville
portuaire contrôlée par les rebelles
Houthis. Dans la guerre au Yémen, les
forces gouvernementales sont appuyées
militairement par une coalition de pays
emmenée par l’Arabie saoudite, et les
Houthis sont soutenus par l’Iran qui nie
toutefois fournir des armes aux insur-
gés. «Cinq civils, dont une femme et un
enfant, ont été tués chez eux dans un tir
d’obus de mortier», a indiqué un respon-
sable militaire loyaliste, en accusant les
Houthis.

Selon l’agence de presse Saba, tenue
par les rebelles, les civils ont été tués par

deux frappes aériennes de la coalition
militaire. 

Les Nations unies se sont inquiétées
le mois dernier d’une recrudescence des
combats dans la région de Hodeida,
affirmant que des milliers de civils
étaient en danger. L’essentiel des impor-
tations alimentaires du pays et de l’aide
humanitaire transite par la région de
Hodeida. L’attaque de dimanche inter-
vient au moment où les rebelles mènent
une bataille meurtrière pour le contrôle
de la province pétrolière de Marib, der-
nier bastion loyaliste dans le nord du
Yémen. 

Le conflit au Yémen, pays le plus pau-
vre de la péninsule arabique, a été
déclenché en 2014 par une vaste offen-
sive des Houthis qui se sont emparés de
larges pans du territoire, y compris de la
capitale Sanaa qu’ils contrôlent tou-
jours. 

La guerre a plongé le pays dans la
pire crise humanitaire au monde, selon
l’ONU, et fait des dizaines de milliers de
morts, d’après des ONG internationales,
sans oublier les millions de déplacés et
une population au bord de la famine.

Le dialogue inter-palestinien 
va permettre d'unifier les rangs
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LL a Cour européenne de
justice (CJUE) se pen-
che une nouvelle fois

dans les prochains jours sur le
dossier du Sahara occidental,
les indépendantistes du Front
Polisario contestant des
accords UE-Maroc permettant
à Rabat d’exporter tomates,
melons et poissons de l’an-
cienne colonie espagnole. Deux
audiences sont prévues demain
et mercredi devant la 9e cham-
bre de la CJUE qui, toutefois,
«devrait rendre son délibéré
dans plusieurs mois», a indiqué
un porte-parole de l’institution
établie au Luxembourg. Pour
le Front Polisario, il s’agit de
stopper le «pillage des ressour-
ces naturelles» du territoire,
«principalement l’agriculture
d’exportation, le phosphate, la
pêche et le tourisme», comme
l’a expliqué l’avocat français
Gilles Devers, chargé du dos-
sier. Face à ce «harcèlement
judiciaire», le Maroc compte lui
défendre «la légitimité de son
partenariat» commercial avec
l’UE, a déclaré son ministre
des Affaires étrangères, Nasser
Bourita, cité par l’agence offi-
cielle MAP.

Vaste étendue désertique de
266.000 km2 situé au nord de
la Mauritanie, le Sahara occi-
dental est le dernier territoire
du continent africain dont le
statut post-colonial n’est pas
réglé: le Maroc en contrôle plus
de 80% à l’ouest, le Front
Polisario moins de 20% à l’est,
le tout étant séparé par un mur
de sable et une zone tampon
sous contrôle des casques bleus
de l’ONU. Des négociations de
paix Maroc - Polisario, l’Algérie
et la Mauritanie étant des obs-
ervateurs, menées sous les
auspices de l’ONU, sont
suspendues depuis le prin-
temps 2019. Rabat propose un
plan d’autonomie sous sa sou-
veraineté, en mettant en avant
la stabilité de la région et les
millions investis dans les

infrastructures locales.
Principale victime de ce conflit
oublié, le Polisario qui a pro-
clamé une République sah-
raouie (RASD) en 1976 milite
pour l’indépendance, avec le
soutien de l’Algérie, en récla-
mant un référendum d’autodé-
termination prévu par les
Nations unies. Après près de
30 ans de cessez-le-feu, les ten-
sions ont ressurgi en novembre
2020 quand le Maroc a déployé
ses troupes dans une zone tam-
pon de l’extrême sud du
Sahara occidental, pour chas-
ser des indépendantistes qui
bloquaient la seule route com-
merciale vers l’Afrique de
l’Ouest, illégale aux termes de
l’accord de cessez-le-feu conclu
en 1991, sous l’égide de l’ONU.

Le Polisario est depuis «en
état de guerre de légitime
défense» et annonce régulière-
ment des «attaques» contre les
positions marocaines, la der-
nière ayant fait selon lui trois
morts fin janvier. Le Maroc
répond en dénonçant une 
«guerre médiatique» et des
«victoires imaginaires». Dans
le même temps, le mouvement
indépendantiste mène un

«combat économique», avec
des actions juridiques notam-
ment auprès de la CJUE,
comme le souligne Me Devers.
Car, les «facilités d’accès au
marché européen» contribuent
au «maintien de la colonisa-
tion» marocaine. Le but, à
terme, pour le Polisario est
aussi de faire partir les entre-
prises européennes installées
au Sahara occidental. Ce mili-
tant qui défend depuis plus de
dix ans la cause des indépen-
dantistes compte bien «faire
triompher le droit internatio-
nal» dans les accords liant l’UE
et le Maroc. «Nous restons sur
les mêmes bases juridiques, à
savoir l’absence de souverai-
neté du Maroc, le droit à l’au-
todétermination, la représen-
tativité du Front Polisario en
sa qualité de mouvement de
libération nationale», dit-il.

L’enjeu financier n’est pas
négligeable: en 2019, le Maroc
a exporté vers l’UE pour près
de 435 millions d’euros de pro-
duits issus du Sahara occiden-
tal, essentiellement du poisson,
selon un document publié en
décembre 2020 par la
Commission européenne, qui

ne donne aucun chiffre concer-
nant le phosphate, une autre
ressource de la zone. Fin 2016,
le Polisario avait remporté une
manche quand la CJUE avait
estimé que l’accord de libre-
échange entre le Maroc et son
principal partenaire commer-
cial, l’UE, ne pouvait s’appli-
quer au Sahara occidental.
Depuis, selon Me Devers, le
Parlement européen a
contourné cet avis en adoptant
en janvier 2019 un texte éten-
dant au territoire disputé les
tarifs douaniers préférentiels
octroyés par un accord signé en
2013 entre l’UE et le Maroc. La
Commission européenne, elle,
voit cet accord douanier
comme «un facteur clef pour le
maintien, voire l’augmentation
du taux d’emploi» au Sahara
occidental et donc «un atout
fort pour atténuer la pression
migratoire surtout en temps de
crise», selon l’étude de décem-
bre 2020. Cette «approche
pragmatique» a aussi contri-
bué à un «dialogue positif»
avec Rabat sur la question des
droits humains, domaine où
«subsiste un certain nombre de
défis», selon cette étude.

SELON DES EXPERTS DE L’ONU 
LLee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn
eennttaacchhéé  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  

Le processus inter libyen chapeauté
par l’ONU qui doit permettre de désigner
un gouvernement de transition a été
entaché de faits de corruption, d’après
des experts de l’ONU, qui évoquent le ver-
sement de pots-de-vin à au moins trois
participants. D’après un extrait du rap-
port final du Comité des experts de
l’ONU chargés de l’embargo sur les
armes et des sanctions pour la Libye,
deux membres du Forum du dialogue
politique (FDPL) ont «offert des pots-de-
vin de 150.000 à 200.000 dollars à au
moins trois participants en échange d’un
engagement à voter pour (Abdel Hamid)
Dbeibah comme Premier ministre». L’un
d’eux a «éclaté de colère dans le hall d’un
hôtel à Tunis en apprenant que certains
participants auraient pu recevoir jusqu’à
400.000 à 500.000 dollars pour leurs votes
en faveur de Dbeibah alors qu’il n’avait
reçu que 200.000 dollars», est-il précisé
dans l’annexe 13 de ce rapport encore
confidentiel qui doit être remis formelle-
ment aux 15 membres du Conseil de sécu-
rité d’ici la mi-mars. Un participant à ce
Forum ayant requis l’anonymat a affirmé
avoir été témoin de la scène. Il s’est dit
indigné d’une «corruption inacceptable
au moment où la Libye traverse une crise
majeure». Ce Forum (FDPL) a été lancé
en novembre dernier, à Tunis, sous les
auspices de l’ONU pour élire un exécutif
unifié et sortir le pays de la crise. Les par-
ticipants avaient trouvé un accord pour la
tenue d’élections présidentielle et législa-
tives fin 2021, mais pas sur les critères de
sélection du futur exécutif unifié.

Début février, les 75 participants du
Forum ont finalement désigné une auto-
rité intérimaire composée du Premier
ministre milliardaire Abdel Hamid
Debeibah et d’un Conseil présidentiel de
trois membres. Debeibah doit obtenir la
confiance du Parlement élu, avant le 19
mars. En novembre, des organisations
libyennes avaient appelé à enquêter sur
des «allégations de corruption» visant,
selon elles, à influencer le processus de
sélection des futurs responsables. Un
groupe d’experts des Nations unies avait
alors été saisi. «Dès que nous aurons des
informations sur ces allégations, vous
serez les premiers informés», avait pro-
mis l’ancienne émissaire par intérim de
l’ONU en Libye Stephanie Williams en
s’adressant aux participants du dialogue
politique. Dans une lettre adressée le 20
février à l’actuel envoyé spécial onusien
Jan Kubis, deux participantes au Forum,
Sayida Kamel Yaacoubi et Azza Mahmoud
Assid, ont appelé à rendre public le rap-
port d’experts afin de lever le voile sur
cette affaire qui «porte atteinte à (leur)
dignité».

Razzia maroco-espagnole au port d'El Ayoun

EXPLOITATION ILLÉGALE PAR LE MAROC DES RICHESSES DU PEUPLE SAHRAOUI

LLee  ddoossssiieerr  ddeevvaanntt  llaa  CCoouurr  eeuurrooppééeennnnee  ddee  jjuussttiiccee  
DDEEUUXX  audiences sont prévues demain et mercredi devant la 9e chambre de la
CJUE qui, toutefois, «devrait rendre son délibéré dans plusieurs mois», a indiqué
un porte-parole de l’institution établie au Luxembourg.

II llss  ééttaaiieenntt  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ssaammeeddii
ddeerrnniieerr,,  aavveennuuee  BBoouurrgguuiibbaa,,  àà
TTuunniiss,,  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  mmaarrcchhee

oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii
eenntteennddaaiitt  aaiinnssii  ddéémmoonnttrreerr  «« ll’’iinnqquuiiéé--
ttuuddee »»  ddeess  TTuunniissiieennss,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ffaaccee  àà
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  bbllooccaaggee  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee
ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  cchheeff
ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee,,  aa  ddéénnoonnccéé  uunnee
mmoonnttééee  ddeess  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss
ppaarrttiiss  ttuunniissiieennss,,  uunn  ddiissccoouurrss  ppoolliittiiqquuee
aaggrreessssiiff  eett  uunnee  iinnddiifffféérreennccee  ppaarr  rraappppoorrtt
aauuxx  ffoorrtteess  aatttteenntteess  ddeess  cciittooyyeennss..  CCeellaa
ffaaiitt  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  vviitt  aauu
rryytthhmmee  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  pprrééssii--
ddeenncceess..  UUnn  bbrraass  ddee  ffeerr  ooppppoossee,,  ddeeppuuiiss
jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  aauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  àà  ccaauussee  dduu  rreemmaanniiee--
mmeenntt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr..  SSaaïïeedd
rreeffuussee  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ttrraaddiittiioonnnneellllee
pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt,,  aarrgguuaanntt  qquuee

qquuaattrree  ddeess  oonnzzee  nnoouuvveeaauuxx  mmiinniissttrreess,,
cchhooiissiiss  ppaarr  MMeecchhiicchhii,,  ssoonntt  ssoouuppççoonnnnééss
ddee  ccoorrrruuppttiioonn  oouu  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt..  LLee
cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  ééggaalleemmeenntt  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee  ((AARRPP)),,  llee  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  aa
aappppoorrttéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  ddaannss  ccee  bbrraass  ddee  ffeerr  iinnééddiitt  qquuii
vvooiitt  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  bblloo--
ccaaggee..  PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  dduu
PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree,,  ddiirriiggéé  ppaarr  AAbbiirr
MMoouussssii,,  llaa  ppaassssiioonnnnaarriiaa  ttuunniissiieennnnee,,  ddee
ddééppoosseerr  ccoonnttrree  lluuii,,  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  uunnee
ddeeuuxxiièèmmee  mmoottiioonn  ddee  rreettrraaiitt  ddee  ccoonnffiiaannccee
ppoouurr  llee  ddeessttiittuueerr  ddee  ssoonn  ppoossttee  ddee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’AARRPP,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aa
ddoonncc  eeffffeeccttuuéé  uunnee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee
ffoorrccee,,  ddeessttiinnééee  àà  pprroouuvveerr  qquuee  ssoonn  ppaarrttii
eesstt  bbiieenn  llaa  pprriinncciippaallee  ffoorrmmaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  dduu  ppaayyss  eett  qquu’’iill  ffaauutt  ccoommpptteerr  aavveecc
lluuii..  RRaaiillllaanntt  llaa  pprréésseennccee  dduu  ddiirriiggeeaanntt  dduu
FFrroonntt  PPooppuullaaiirree,,  HHaammmmaa  HHaammmmaammii,,
ssuurr  ll’’aavveennuuee  MMoohhaammeedd  VV,,  aavveecc  uunnee  ffoouullee
ddee  mmaanniiffeessttaannttss,,  iill  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  «« cceettttee

mmaarrcchhee  vviieenntt,,  aauussssii,,  ccoonnffiirrmmeerr  ll’’aaddhhéé--
ssiioonn  ddeess  TTuunniissiieennss  àà  uunn  EEttaatt  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess,,  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  éélluueess,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee
22001144,,  eett  qquu’’eellllee  aatttteessttee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
eennttrree  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt »».. PPaarr
ssoonn  aammpplleeuurr,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  eellllee  iinntteerrppeellllee
lleess  «« ppoossiittiioonnss  iirrrreessppoonnssaabblleess »»  qquuii
vviisseenntt  àà  «« ddééssttaabbiilliisseerr  llee  pprroocceessssuuss
ddéémmooccrraattiiqquuee,,  rreemmeettttrree  eenn  qquueessttiioonn  ssaa
ffiiaabbiilliittéé  eett  ppeerrttuurrbbeerr  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eenn  ppllaaccee »»..  SSee  ffaaiissaanntt  ll’’aavvoo--
ccaatt  ddeess  TTuunniissiieennss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  ddiiffffiicciillee,,  llee  cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  aa
aappppeelléé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppoolliittiiqquueess,,  ddoonntt  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss  SSaaîîeedd  vvrraaiisseemmbbllaabbllee--
mmeenntt,,  àà  aassssuummeerr  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn
eemmpprruunnttaanntt  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoouurr
ddéélliimmiitteerr  lleess  ééttaappeess  qquuee  ddooiitt  ttrraavveerrsseerr  llee
ppaayyss..  EEnn  aatttteennddaanntt,,  llaa  TTuunniissiiee  nnee  vvooiitt
ttoouujjoouurrss  ppaass  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell,,  aauu  ppooiinntt
qquuee  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  ssee  ssoonntt  éémmuuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  bblloo--
ccaaggee  eett  eexxhhoorrtteenntt  àà  llaa  ssaaggeessssee  ppoouurr  ttrroouu--

vveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  mmêêmmee  ddee  ssaattiissffaaiirree
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess.« LLee  ppeeuuppllee  vveeuutt
llee  ddiiaalloogguuee,,  llee  ppeeuuppllee  vveeuutt  llee  ddiiaalloogguuee,,  llee
ppeeuuppllee  vveeuutt  llee  ddiiaalloogguuee  !!  LLee  ppeeuuppllee  vveeuutt
ddee  ll’’aaffffeeccttiioonn  eennttrree  TTuunniissiieennss,,  llee  ppeeuuppllee
vveeuutt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  TTuunniissiieennss,,
llee  ppeeuuppllee  rreejjeettttee  llee  cchhaaooss  eett  llee  ppooppuu--
lliissmmee,,  llee  ppeeuuppllee  vveeuutt  llaa  ddéémmooccrraattiiee », aa
ccllaamméé  ddaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss,,  aappppllaauuddii,,  aauuxx
ccrriiss  dd’’AAllllaahh  AAkkbbaarr,,  ppaarr  lleess  mmiilllliieerrss  ddee
ssyymmppaatthhiissaannttss,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..
EEtt,,  eenn  gguuiissee  ddee  ggeessttee  ssyymmbboolliiqquuee  ssiiggnniiffii--
ccaattiiff,,  iill  aa  ooffffeerrtt  uunn  bboouuqquueett  ddee  fflleeuurrss  aauuxx
aaggeennttss  ddee  llaa  GGaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssuurr  lleess
lliieeuuxx,,  nnoonn  ssaannss  ssaalluueerr  lleeuurrss  mmaarrttyyrrss
aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  ddee  ll’’aarrmmééee  eett  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  nnaattiioonnaall  ttuunniissiieenn..  CCoommmmee  iinnvviittee  àà
«« rreessttaauurreerr  ll’’uunniittéé,,  llee  ddiiaalloogguuee  eett  cceesssseerr
ttoouuttee  eexxcclluussiioonn »»,,  iill  nnee  ppoouuvvaaiitt  eenn  êêttrree
aauuttrreemmeenntt..  QQuuaanntt  àà  ssaavvooiirr  ssii  ccee  ppllaaii--
ddooyyeerr  ssuuffffiirraa  àà  ttrroouubblleerr  oouu  éémmoouuvvooiirr  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  cc’’eesstt  uunnee  aauuttrree
ppaaiirree  ddee  mmaanncchheess……                                                                  

CC..BB..

DEVANT DES MILLIERS DE SYMPATHISANTS, GHANNOUCHI APPELLE LES TUNISIENS « AU DIALOGUE »

LL’’iinnvviittaattiioonn  àà  CCaarrtthhaaggee
PPAARR son ampleur, a-t-il dit, la marche interpelle les « positions irresponsables » qui visent à
« déstabiliser le processus démocratique, remettre en question sa fiabilité et perturber le

travail du gouvernement en place ».
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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N
ora Zaïr est une
photographe et
instructrice

photographe  oranaise.
Active et dynamique, cette
photographe
documentariste, qui n’est
plus à présenter, a bénéficié,
à l’automne 2019, d’une
résidence de trois mois à la
Cité internationale des arts à
Paris et ce, par l’Institut
français Algérie. Aujourd’hui,
elle expose sa série de
clichés hautement colorés,
capturés à Paris et ce, à
l’Ifa. Des photos visibles
jusqu’au 3 mars. Elle nous
parle de son travail ici dans
cet entretien…

L’Expression : Tout d’abord
pourriez-vous nous expliquer
le titre de votre expo ?

Nora Zair : « Paris 5441 »
renvoie au numéro 5441 qui
était en fait  l’adresse de mon
atelier studio à la Cité des arts à
Paris pendant trois mois. C’est
là où tout a commencé, le projet
est né dans cet espace qui
offrait une belle vue sur la ville
de Paris.

En tant que photographe,
comment peut-on situer votre
travail, documentariste ou
photographe tout court, d’au-
tant que vous passez des por-
traits aux photos de
rue…Votre palette de photos
est très large...

Je fais de la photo documen-
taire et la photo de rue, beau-
coup de photos de rue. J’aime la
photo humanitaire.  La présence
de gens dans mes photogra-
phies est importante, je ne peux
pas l’expliquer c’est comme ça.
Je ne suis pas très attirée par
des photos de paysages par
exemple, même si j’en fais de
temps à autre lors des voyages,
je m’intéresse à l’être humain
dans son environnement, témoi-
gner d’un instant, une période,

d’un fait, je suis obsédée par
l’action de capturer le temps
dans mon objectif. J’aime
immortaliser un moment qui ne
reviendra pas, archiver tout ce
qui va disparaître un jour, le
temps passe vite et le décor
change, la rue change, la ville
change, les gens disparaissent
plus vite que le décor. La photo
documentaire, c’est ma façon de
raconter et archiver ce qui m’en-
toure, mon environnement, ma
société et tout ce qui en dérive
et la photo de rue en fait partie.
Les angles de vue quand on est
photographe documentaire, ça
varie, ça peut passer du pay-
sage au portrait tant qu’il y a le fil
conducteur et la cohérence.

Comment s’est effectué
votre travail au niveau de la
résidence des arts à Paris ?

Dès mon arrivée à la Cité des
arts, j’ai eu un bon accueil à la
fois de la part de l’administration
ainsi que celui de  la directrice
Bénédicte Alliot que je remercie.

Elle m’a beaucoup aidée dans
les contacts avec certains artis-
tes photographes importants et
les invitations dans les vernissa-
ges de festivals photo. Par rap-
port à mon travail, le premier
mois n’était pas facile pour moi.
La résidence est venue tout
juste après le décès de mon
père, ça m’a permis de m’éloi-
gner de la maison en ces
moments tristes.  J’avais besoin
de ça, mais en même temps, les
premiers jours j’étais incapable
de faire de la photo, pendant un
mois je ne suis pas sortie faire la
photo, je me suis contentée de
lire des livres autour de la photo-
graphie.

Comment vous êtes parve-
nue au final à choisir cette
option esthétique de ne pren-
dre en photo pour la plupart
du temps qu’à travers les
baies vitrées ou les fenêtres,
ou portes glacées ?

Le deuxième mois, j’ai com-
mencé à bouger, je voulais faire
un reportage sur les migrants

clandestins, mais j’ai trouvé des
difficultés à avoir des contacts,
c’était un travail qui demande
beaucoup de temps pour gagner
la confiance de ces jeunes et
s’intégrer dans leur environne-
ment. J’ai décidé alors de faire
de la photo de rue. Je prenais du
plaisir à me promener dans le
Marais, sur les ponts et les rues
de Paris et prendre des photos,
moi qui aime beaucoup le noir et
blanc, je me suis retrouvée à
faire des photos de rue en jouant
avec les reflets et les couleurs. Il
faut dire que depuis deux ans,
je suis très inspirée par le travail

de Saul Leiter, un artiste peintre
américain qui s’est converti à la
photo, j’aime beaucoup son
regard et cela s’est reflété sur
mon travail à Paris. Mon travail
reflète un peu son style, à
savoir, un cadre serré, beau-
coup de reflets, un jeu de
lumière et de couleurs, des
vitesses lentes... Tous les élé-
ments étaient là. 

Paris ce sont, les vitrines, les
bistrots, les couleurs, les lumiè-
res, la nuit...C’est comme ça
qu’est née la série 
« Paris5441 ».

O.H.

NORA ZAIR, PHOTOGRAPHE, À L’EXPRESSION

«J’aime immortaliser ce moment
qui ne reviendra plus»

Propos recueillis par 
�� O. HIND

TISSEMSILT

Avant-première de la pièce
théâtrale « El Mersat »

L
a pièce théâtrale « El Mersat » produite par l’association
culturelle « Echo d’arts » de Tissemsilt a été présentée
en avant-première, samedi, à la Maison de la culture «

Mouloud Kacim Nait Belkacem » du chef-lieu de wilaya.
L’œuvre théâtrale écrite par le président d’association, Rachid
Harouche et mise en scène par Rabah Hella, aborde l’histoire
d’un groupe de marins dont le navire perd la boussole en mer
ne parvenant pas à accoster pendant des semaines. 

Une lutte s’engage pour sortir de cette situation et attein-
dre la terre.  Le président d’association, Rachid Harouchj, a
souligné que la générale de la pièce « El Mersat » vient pour
relancer l’activité théâtrale de son association après une
période d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19. Il est
prévu la présentation de cette pièce, qui est une nouvelle pro-
duction de l’association, prochainement dans des wilayas
voisines dont Tiaret et Chlef et lors des prochaines vacances
scolaires du printemps aux théâtres régionaux de Saida,
Mascara et Sidi Bel Abbès, a-t-il indiqué.

PUB
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I l s’agit du premier événe-
ment du genre à être orga-
nisé depuis le décès du célè-

bre interprète ayant marqué plu-
sieurs générations de fans. 

La manifestation culturelle
est initiée par l’Entreprise d’or-
ganisation d’évènements cultu-
rels, économiques et scienti-
fiques, Emev, que dirige
Amirouche Malek. 

Cet événement qui se veut
aussi un hommage à Idir, sera
articulé autour d’un programme
riche en tables rondes, confé-
rences, du chant et de la poésie
et il sera abrité par la biblio-
thèque communale de Larbaâ
Nath Irathen. Selon Amirouche
Malek, le programme en ques-
tion sera entamé par une ran-
donnée pédestre vers Assif 
n Berkmouche, ponctuée par
des haltes artistiques avec la
participation des chanteurs,
musiciens, conteurs et écrivains.

Plusieurs 
communications 

au menu
Notre interlocuteur nous a

confié que les artistes et les écri-
vains qui y prendront part sont
Djamel Kaloun, Rachid Rezagui,
Yasmine Taleb, Mohsa, Belaid
Tagrawla Malek Bachi, Dehbia
Imine, Djamy Kerdja, Makhlouf
Boughareb, Fayza Acitani, Tahar
Bessaha, Malika Tagawawt,
Feroudja Saidani, Kenza Enni,
Saïd Abdelli, Idir Tagrawla,
Karim Missoum, Chabha Ben
Gana, Ahcene Mariche, Idir
Bellali, Lifa Hennad, Omar
Kerdja, Farida Sahoui, Slimane

Belherat, Amirouche Hamdani,
Hamid Bilek, Hacene Helouane
et Ramdane Abdenbi.

Quant au programme des
communications,
prévu à
la biblio-
t h è q u e
commu-
nale de
L a r b a â
N a t h
Irathen, il
y a lieu de
p r é c i s e r
qu’il sera
marqué par
une confé-
rence, qui
sera animée
p a r
Abdelmadjid
Bali, autour
du thème 
« Idir, l’hum-
ble et le phé-
nix ». 

Pour sa
part, Ali Sayad
abordera «l’as-
pect de l’uni-
versalité de
Idir». 

N a c e r
Haddad parlera
de «la culture
sans frontières
chez Idir» alors
que Djamel
L a c e b
expliquera «pour-
quoi la 
chanson Esendu
nous subjugue 
tant ? ».

Le chanteur
Belaïd Tagrawla animera une
communication sur le thème 

« Yidir ad-yidir » (Idir Vivra)». 
Dans le même sillage, Belaid

Alloul, ami proche de Idir, pré-
sentera

son témoi-
gnage. Cet hommage à Idir est
organisé en collaboration avec
plusieurs partenaires dont le

HCA, l’Onda et l’APC de Larbaâ
Nath Irathen ainsi que le village

Taourirt Mokrane.
Les organisa-

teurs rappellent
qu’avec la mort de
Idir, c’est un pan
de notre patri-
moine qui s’en 
est allé : 
« Désormais, il
sera dans la pos-
térité. Il fera par-
tie de ceux qui
ont marqué
d’une manière
indélébile l’art
universel. Des
g é n é r a t i o n s
témoigneront,
étudieront et se
p e n c h e r o n t
pour disséquer
sa production
musicale de
haute fac-
ture». Pour
sa part, l’ini-
tiateur de cet
h o m m a g e ,
Amirouche
Malek, sou-
ligne que
Idir a porté
au firma-
ment notre
culture des
décennies
durant : sa
c a r r i è r e
est bien
r e m p l i e
a v e c

beaucoup de consécra-
tions et ses tubes sont à écouter
en boucle sans se lasser ». « Idir
a su conjuguer l’interprétation
magistrale, les textes bien cise-

lés et une voix cristalline. Le tout
bien orchestré donne lieu à des
belles œuvres. 

Ses chansons mélodieuses
bien harmonisées, puisées du
terroir nous rappellent avec
force la profondeur de nos raci-
nes et l’authenticité de notre cul-
ture multimillénaire. Le tout est
fait avec le précieux concours de
sa mère et grand-mère, très
imprégnées de la culture kabyle
ancienne. Elles lui ont savam-
ment transmis les contes, légen-
des, poèmes et chants », est-il
indiqué.

Des chansons 
puisées du terroir
Amirouche Malek précise, en

outre, que c’’est grâce au génie
créateur de Idir « que notre cul-
ture orale a eu droit de cité à tra-
vers le monde, dans une période
où la chape de plomb sévissait
contre l’expression berbère. Il a
activement participé à façonner
notre conscience collective sur
la nécessité de s’approprier
tamazight et être fier de la 
porter ». Et de conclure en rap-
pelant que l’autre force de l’en-
fant des Ath Lahcene, est son
investissement dans le bras-
sage des cultures, un vecteur de
rapprochement des peuples : un
hymne qui favorise le vivre-
ensemble important en ces
temps qui connaissent la mon-
tée des extrêmes partout dans le
monde. 

Il faut préciser que ces jour-
nées d’études seront mises à
profit afin de mettre en valeur
des jeunes talents qui ont suivi
le chemin tracé par Idir en choi-
sissant le même style que lui. 

A.M.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Un cycle de films policiers à l’affiche

U ne sélection de projections
dédiée au film policier a débuté
samedi à la salle de la cinéma-

thèque d’Alger qui a repris ses activités
dernièrement, a indiqué l’établissement
dans un communiqué. 

Au programme, quatre films sont pro-
posés aux cinéphiles, invités à suivre ces
projections prévues jusqu’à mardi, pré-
cise-t-on. 

« Un justicier dans la ville » (1974) de
Michael Winner, « Le clan des Siciliens »

(1969) de Henri Verneuil, « La maison
sur la plage » (1955), de Joseph Pevney
et « Tueur d’élite »  (1975) de Sam
Peckinpah sont au menu de ces projec-
tions, programmées à raison de deux
séances par jour. Les projections de films
dans les salles de cinéma relevant du
ministère de la Culture et des Arts ont été
suspendues en mars dernier dans le
cadre des mesures préventives liées à la
lutte et à la prévention contre la propaga-
tion du coronavirus en Algérie.

L ’Institut français d’Alger (centre-
ville) vous convie le mercredi 
3 mars à 18h00 à la projection du

film de Ladj Ly (France, fiction,105’,
2019)  et ce, sur réservation sur misera-
bles@if-algerie.com. 

Pour résu-
mer, l’histoire
tourne autour de
Stéphane, tout
juste arrivé de
Cherbourg qui
intègre la Brigade
anti-criminalité de
Montfermeil, dans
le 93. Il va faire la
rencontre de ses
nouveaux coéqui-
piers, Chris et
Gwada, deux 
« Bacqueux » d’ex-
périence. Il décou-
vre rapidement les
tensions entre les
différents groupes du
quartier. Alors qu’ils
se trouvent débordés
lors d’une interpella-
tion, un drone filme
leurs moindres faits et
gestes.

Pour avertissement
: des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. 

À noter que le film a reçu de nom-
breux prix dont celui du jury du festival
de Cannes en 2019  mais aussi le
César du meilleur espoir mas-
c u l i n ,

du meilleur
film, du meilleur montage ainsi que le

César du public.

LARBAA NATH IRATHEN

JOURNÉES D’ÉTUDES SUR IDIR
Le chanteur kabyle Idir reviendra au-devant de la scène les 5 et 6 mars prochain à Larbaâ Nath Irathen, à l’occasion
de deux journées d’études qui lui seront consacrées.

�� AOMAR MOHELLEBI

L’IFA

Les Misérables à l’affiche
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LL e Forum des pays expor-
tateurs de gaz, qui
compte parmi ses mem-

bres, les cinq principaux pro-
ducteurs mondiaux de gaz
(Russie, Iran, Qatar, Venezuela
et Algérie), qui contrôlent 73 %
des réserves mondiales et 42 %
de la production, dresse le bilan
du marché gazier.  De nouvelles
donnes vont vraisemblablement
contribuer à une redistribution
des cartes. « Le gaz naturel et
les énergies renouvelables
représenteront 60% de l’appro-
visionnement en électricité,
modifiant le mix mondial de
production d’électricité d’ici
2050 » indique le dernier rap-
port du Gecf. La transition
énergétique est déjà « en cours
» et le gaz naturel ainsi que les
énergies renouvelables gagne-
ront en importance et seront les
principaux contributeurs à la
croissance incrémentale de la
demande énergétique mondiale,
représentant ensemble plus de
90% des 3.520 Mtep supplémen-
taires jusqu’en 2050, indique le
forum dans la cinquième édi-
tion de son rapport « Global
Gas Outlook 2050 », répercuté
par une dépêche de l’APS datée
du 27 février 2021. Pour
l’Algérie, qui se tourne résolu-
ment vers les énergies renouve-
lables, les nouvelles sont plutôt
de bon augure. « A l’instar de
plusieurs pays du monde,
l’Algérie a fait de la politique
énergétique une priorité
majeure, en vue de faire de la
transition énergétique un fac-
teur clé sur lequel seront fon-
dées ses politiques de dévelop-

pement, conformément au trip-
tyque du renouveau écono-
mique, sous-tendant sécurité
alimentaire et sanitaire, transi-
tion énergétique et économie
numérique. » 

Le pays qui pourra s’adosser
sur ses exportations pétrolières
pour réussir ce pari pourra
aussi compter sur les   ventes de
gaz dont la demande mondiale
devra exploser. La demande de
gaz naturel augmentera de
50%, atteignant 5 920 Gm3 en
2050, et se développera spécifi-
quement sur les marchés de
l’Asie-Pacifique, de l’Amérique
du Nord et du Moyen-Orient,
qui, ensemble, fourniront plus
de 75% des volumes de gaz sup-
plémentaires jusqu’en 2050,

tandis que la région Asie-
Pacifique, compte tenu de son
énorme potentiel, deviendra le
plus gros consommateur de gaz,
doublant sa consommation à 
1 660 milliards de mètres cubes
d’ici 2050.  La production de
gaz, en Afrique, qui passera de
250 milliards de m3 à environ
600 milliards de m3 d’ici 2050
(plus de 10% de l’offre mon-
diale) doit permettre à l’Algérie
d’asseoir son leadership sur le
continent. Elle fait partie,
actuellement, des 10 premiers
pays producteurs de gaz dans le
monde et occupe la première
place en Afrique loin devant
l’Egypte et le Nigeria. Un statut
qu’elle a conservé malgré la
crise sévère que traverse le

marché du gaz doublement
impacté par la pandémie  de
Covid-19  et une offre excéden-
taire. Des préoccupations qui
ont été au cœur de la 22ème
réunion ministérielle du Forum
des pays exportateurs de gaz
présidée par l’ex- ministre de
l’Energie par visioconférence.
Un rendez-vous qui s’est tenu
dans un contexte international
très difficile, caractérisé par les
effets du Sars-Cov-2 sur la
demande mondiale du gaz et les
prix qui ont connu des baisses
inédites. Les chiffres livrés 
le 21 juillet dernier sur les
ondes de la Radio nationale par
Abdelmadjid Attar révèlent que
l’impact sur les exportations
algériennes a été terrible. Les
ventes à l’étranger ont été
significativement éprouvées
durant les trois premiers mois
de 2020. Elles ont baissé de plus
de 50%.  Que dit le document du
Forum à propos des prix ?  « En
ce qui concerne les prix du gaz,
le marché tend vers une inté-
gration accrue du marché régio-
nal du gaz naturel et une
convergence des prix, bien qu’à
un niveau généralement infé-
rieur aux projections de 2019 »,
estiment les rédacteurs du rap-
port qui soulignent que la vola-
tilité des prix du gaz se poursui-
vra en raison des cycles d’inves-
tissement pour le GNL, mais la
mondialisation croissante des
échanges contribuera à mainte-
nir la compétitivité des prix
interrégionaux.

L’investissement total dans
le gaz (y compris les activités en
amont et en aval) entre 2020 et
2050 est estimé à près de 
10 000 milliards de dollars. 

MM..TT..

LE GAZ NATUREL PREMIÈRE SOURCE D’ÉNERGIE PRIMAIRE MONDIALE D’ICI 2047

QQuueellllee  ppaarrtt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN de gaz, en Afrique, qui passera à environ 600 milliards de m3 d’ici 2050
doit lui permettre d’asseoir son leadership sur le continent.

DERNIÈRE
HEURE

LE CRB SOMBRE EN TANZANIE

Le CR Belouizdad, repré-
sentant algérien en
Champions League, s’est lour-
dement incliné, hier dans le
cadre de la seconde journée
de la phase des poules, face
aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (1-5), au
stade Benjamin Mkapa de 
Dar Es Salam (Tanzanie).
Après deux journées,
Mamelodi Sundowns est aux
commandes du quatuor B 
(6 points) devant, respective-
ment, le TP Mazembe (2e 
– 2 pts) et Al Hilal (3e – 1 pts),
alors que le CRB est bon der-
nier avec un seul point récolté
à Lubumbashi (RD Congo).
Pour son troisième match dans
la plus prestigieuse des com-
pétitions continentales, prévu
le 5 mars prochain, à Alger, le
CRB sera l’hôte d’Al Hilal du
Soudan.

ALGÉRIE TÉLÉCOM DÉVOILE
SON OFFRE « IDOOM FIBRE »

Algérie télécom a
annoncé, hier, la mise en
service d’une nouvelle offre,
«idoom fibre», destinée aux
clients résidentiels et per-
mettant aux abonnés de pro-
fiter «pleinement» de la télé-
phonie et l’Internet très haut
débit. Cette offre avanta-
geuse, entrée en vigueur
depuis hier, est composée
d’un pack d’acquisition
incluant les frais de raccor-
dement, un modem optique
et un mois de connexion
offert à un débit supérieur à
celui souscrit pour seule-
ment 4 500 DA. Idoom fibre
se base sur une technologie
Ftth permettant d’atteindre
des débits jusqu’à 100 Mbs,
une stabilité et un confort
dans les usages,  détaille
Algérie télécom.

Le gaz est une grande 
opportunité pour l’Algérie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

132 NOUVEAUX CAS, 
122 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UU n producteur algérien d’huile d’o-
live de Aïn Ouessara (wilaya de
Djelfa) vient de remporter le

Premier Prix du concours consacré à
l’huile d’olive « extra vierge », de récolte
précoce, du concours international de
Dubai Olive Oil Competition « Dooc ».

L’oléiculteur, Hakim Alileche, a rem-
porté le Premier Prix, parmi plus de
360 participants à ce concours, venant
des différents pays, notamment
d’Espagne, de Grèce, d’Italie et de
Tunisie, pays qui sont les premiers pro-
ducteurs au monde d’huile d’olive.  Les
huiles ont été analysées par un premier
jury composé d’experts basés à Dubai et
une autre analyse a été effectuée par un
jury composé d’experts internationaux
(italiens, japonais, français et brésiliens).
Les lauréats se voient offrir la possibilité
de commercialiser leur produit non seule-
ment sur les sites Internet des organisa-
teurs du concours, mais aussi sur un
réseau de boutiques de luxe de par le
monde.

Dans une déclaration à la presse, ce
producteur, originaire de Tizi Ouzou et
dont les vergers sont situés dans la région
de Benhar à Aïn Ouessara, a précisé qu’il

exploitait son oliveraie exclusivement en
culture biologique. Il a soumis d’ailleurs
son produit à la certification auprès d’un
organisme mondial basé en Allemagne, a-
t-il dit. 

L’oléiculteur de Aïn Ouessara possède
un verger de 40 hectares comptant
15 000 oliviers dont  9 000 sont en pro-
duction avec une irrigation au « goutte à
goutte ». En 2020, le verger a produit
20 000 litres pour une année que l’agri-
culteur qualifie de « difficile » en termes
de rendement. Le producteur Alileche a
expliqué que pour l’obtention de son
huile, les olives sont triturées le jour-
même de la cueillette au sein du verger
grâce à un moulin acquis de Toscane en
Italie. La cueillette s’effectue à la main,
nécessitant une main- d’œuvre saison-
nière d’une soixantaine de personnes
« bien que la main-d’œuvre se fasse rare »
de nos jours. « La trituration le jour-
même permet aux olives de ne pas s’oxy-
der. Le taux de peroxyde est d’environ 3%
alors que l’organisme international d’o-
léiculture pour l’huile extra vierge le
limite à un maximum de 20 %. Cette dis-
tinction permet de montrer, une fois de
plus, que le produit algérien n’a rien à
envier aux produits d’autres pays médi-
terranéens producteurs d’huile d’olive »,
soutient Alileche. Cependant, l’oléicul-

teur regrette la persistance de lourdeurs
bureaucratiques concernant plusieurs
volets de son activité agricole. De plus,
l’acquisition de bouteilles en verre pour
l’huile d’olive demeure, dit-il, probléma-
tique « dans la mesure où les producteurs
de bouteilles en verre sont rares en
Algérie, ce qui nous oblige parfois d’en
importer à partir de la Tunisie ».
Affichant son ambition d’exporter, cet
oléiculteur affirme avoir capté l’intérêt
de clients en France, en Russie, du
Sultanat d’Oman, mais aussi du Canada,

du Japon, et des Etats-Unis pour la sai-
son prochaine. La récolte des olives pour
la production d’huile « extra vierge » de
récolte précoce s’effectue au mois d’octo-
bre. « À travers notre production, nous
visons un marché de luxe. Au niveau du
marché premium, le litre peut être cédé à
120 euros. Pour notre part, nous com-
mercialisons notre huile à des distribu-
teurs pour sept à huit euros le litre qui le
cèdent à plus de 20 euros/litre en
Europe », souligne Alileche.

AA..AA..

CONCOURS INTERNATIONAL À DUBAI CONSACRÉ À L’HUILE D’OLIVE « EXTRA VIERGE »

UUnn  pprroodduucctteeuurr  ddee  DDjjeellffaa  llaauurrééaatt  dduu  PPrreemmiieerr  PPrriixx
336600  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS venus de plusieurs pays y ont concouru.
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Un créneau vierge à exploiter


