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LL e président de la
République semble
décidé à en découdre

avec le phénomène de l’intru-
sion de l’argent sale dans la
sphère politique. Il vient d’or-
donner le « bannissement dans
toutes les étapes du processus
électoral de l’argent, sous tou-
tes ses formes, notamment l’ar-
gent sale en concrétisation du
principe d’égalité des chances
entre candidats ». Le chef de
l’Etat, a également demandé la
« définition, avec précision, de
la notion, des éléments et éta-
pes de la campagne électorale
avec bannissement de l’exploi-
tation de la situation sociale des
citoyens durant les campagnes
électorales, à travers des scènes
dont le citoyen a pris conscience
aujourd’hui ». Lors de sa tradi-
tionnelle entrevue avec les
représentants de la presse
nationale, Tebboune avait
laissé entendre que « des chan-
gements allaient être apportés
également, au mode d’élection
des sénateurs à partir des APC
et APW ». En effet, les 2/3 des
membres du Conseil de la
nation proviennent des assem-
blées. La moralisation de la vie
politique nationale passe, indu-
bitablement, par la mise en
place de garde-fous multiples et
efficients, à même de prévenir

tout égarement ou dérapage.
Une vaste entreprise à laquelle
semble s’atteler Tebboune,
notamment avec la perspective
de l’approche des élections
législatives et probablement
locales et de wilayas, mais la
tâche n’est pas aisée du tout,
faut-t-il le préciser. Il faut rap-
peler, à ce sujet, les révélations
fracassantes qui ont accompa-
gné les procès, tout récents, des

deux ex-Premiers ministres et
des hommes d’affaires, au sujet
des  financements de la campa-
gne des présidentielles de
Bouteflika. Selon des informa-
tions concordantes, les finance-
ments de la campagne électo-
rale de l’ex-président oscillaient
entre 700 à 1 000 milliards de
centimes. Des fonds colossaux
circulant au sein de réseaux
identifiés et qui échappaient à

tout contrôle, quel qu’il soit. 
Selon des informations cré-

dibles, hormis Bouteflika dont
les moyens et la collusion avec
l’argent sale restent avérés, la
surprise pourrait être de taille
pour ce qui est de certaines icô-
nes de l’opposition politique
dont les financement et les
moyens sont importants et pour
le moins, obscurs. 

Les dernières législatives, où
de graves accusations pèsent
sur les deux formations poli-
tiques, lesquelles n’échappent
pas, non plus, à ce constat effa-
rant. La nouvelle loi prévoit,
ainsi, la mise en place de com-
missaires aux comptes et d’ex-
perts comptables auxquels sera
assignée la lourde tâche de
contrôler et d’éplucher les
comptes de campagne des can-
didats et partis, et de débusquer
les financements occultes et
douteux.  Cela, sans compter les
seuils de financements arrêtés
et le plafonnement des contri-
butions et dotations, dans la
nouvelle loi, sans compter les
restrictions quant aux finance-
ments étrangers. Il est vrai
qu’une campagne électorale et
des élections ne se font pas sans
argent. Seulement, il faut que
cela soit fait dans les règles de
l’art. Le président de l’Anie,
Charfi avait annoncé, il y a
quelque temps, « qu’un comité
indépendant placé sous tutelle

de l’Anie », et composé de
représentants des instances en
mesure de veiller au respect de
l’éthique et de la bonne gouver-
nance de l’Etat, dont la Cour
des comptes, la Cour suprême
et le Conseil d’Etat » sera mis
en place. Loin de toute suren-
chère, c’est le premier président
dans l’histoire politique du
pays, à s’attaquer ouvertement
à ces phénomènes dévastateurs
de la vie politique et écono-
mique du pays. Garantir une
transparence dans le finance-
ment des campagnes électora-
les, barrer la route aux sources
de financements occultes, et
surtout pouvoir les débusquer
restent une gageure de taille.
Cela est d’autant plus plausible,
que la traçabilité de l’argent
quel qu’il soit, sale ou propre,
est difficile à cerner dans une
économie où l’informel détient
plus de 60% de la masse finan-
cière en circulation. D’énormes
masses d’argent continuent de
circuler hors des circuits ban-
caires, sans compter une large
partie de transactions sans fac-
tures et les difficultés liées à la
traçabilité des opérations finan-
cières. Les chantiers du prési-
dent sont immenses et difficiles
à concrétiser, surtout dans la
perspective de la conjoncture
actuelle. Mais, ils ne sont pas
impossibles à mettre en place et
à faire aboutir. MM..OO..

ARGENT SALE ET POLITIQUE

DDEESS  ÉÉCCUURRIIEESS  DD’’AAUUGGIIAASS  ÀÀ  NNEETTTTOOYYEERR  
LLAA  MMOORRAALLIISSAATTIIOONN de la vie politique nationale passe, indubitablement, par la mise en place de garde-fous
multiples et efficients.

II l semble que le processus politique
qui s’esquisse est en train d’engend-
rer des contradictions et des dyna-

miques où certaines forces dites « démo-
cratiques » vont laisser des plumes.

La constat se précise à travers les
attitudes purement infantiles de ceux
qui prônent le changement sans avoir
les instruments dudit changement
escompté.

L’étape ne semble pas provoquer des
lectures et des analyses concrètes de l’é-
volution politique de la scène nationale
de la part de la mouvance démocratique.
Bien au contraire, cette nouvelle réalité
pousse les « démocrates » à verser dans
l’éclectisme le plus sournois à telle ensei-
gne que même les alliances sont deve-
nues le reflet d’une approche antago-
nique et qui s’inscrit en porte-à-faux des
critères élémentaires de l’identité poli-
tique même de cette famille politique qui
vit une crise de repères et de références
propres après avoir épousé des énoncés
aux antipodes de sa pensée et de sa stra-
tégie d’alliance et de convergence démo-
cratique comme cela était reconnu dans
les annales politiques de cette mouvance
en perte de vitesse et en perte de cap et
de boussole aussi.

Les élections législatives anticipées
sont une réalité dont beaucoup d’acteurs
et formations politiques expriment leur
adhésion mordicus. C’est un processus
en cours qui se fait renforcer par des for-
ces et des dynamiques politiques avé-
rées. Donc, ce processus est inévitable et

incontournable. L’on constate même
que certains partis, qui faisaient partie
du microcosme appelé communément la
plate-forme de l’Alternative démocra-
tique (PAD), sont en train de teinter leur
discours d’une connotation qui en dit
long sur le changement d’attitude face à
la nouvelle donne inhérente aux élec-
tions législatives anticipées. À ce niveau
de démarches et d’approches, il faut
juste dire qu’il s’agit de forces disparates
et composites qui annoncent la couleur
quant à leur participation à ce nouveau
processus électoral. Si on se réfère à la
démarche initiale de ceux qui se disent
appartenir à la mouvance démocratique,
l’on peut constater aussi une autre
conception qui est en déphasage par rap-
port aux exigences d’une participation
dans un processus de transition dont les
tenants et les aboutissants dépassent de
loin les calculs et les appréhensions
étroits des formations se réclamant de la
mouvance démocratique. La raison est
claire, à savoir que le processus consti-
tuant et de transition n’arrangera pas
les pseudos « démocrates » qui souffrent
d’un élément stratégique et prépondé-
rant, celui de l’ancrage et de l’organisa-
tion de la société dans le sens qui cor-
respond à un discours et une pratique
reflétant le programme et le projet de
ladite mouvance et ses préalables qui
sont relégués au dernier plan en termes
politique et idéologique.

La mouvance démocratique est la
plus perdante dans les deux cas de
figure, elle n’arrive pas à se faire une
voie organisée et structurée en osmose
avec ses choix et sa doctrine politique. Et

si l’on ajoute les ambivalences et les
tiraillements qui frappent de plein fouet
ladite mouvance, on se rend compte que
la part de la déroute et de la faillite est
saillante, pour ne pas dire abracada-
brante. Le PAD est implosé de l’inté-
rieur, c’est l’aboutissement logique
d’une démarche biscornue qui était la
cause de cette faillite d’un conglomérat
disparate et hétérogène. L’enjeu n’a pas
été traité selon les principes et les pris-
mes propres au projet démocratique et
ses caractéristiques idéologiques et poli-
tiques. Les nuances et les démarcations
n’ont pas été exprimées d’une manière
claire et nette face à un changement
nécessitant une rupture et une lecture à
l’opposé des stéréotypes et des clichés
désuets et obsolètes. Le processus en
cours que traverse le pays va secréter
des dynamiques plurielles d’un point de
vue politique, cela se fera sans la mou-
vance démocratique qui n’aura ni une

présence ni une voie en mesure de lui
permettre d’exprimer son avis et sa
conception en termes d’opposition cen-
sée faire dans la construction à moyen et
court terme. Le nihilisme qui frappe la
mouvance démocratique est morbide
dans le sens où l’absence est drastique
au plan populaire et sociétal, mais aussi
au plan institutionnel où les autres for-
ces politiques vont accaparer des instan-
ces élues comme moyen pour se préparer
à d’autres joutes plus importantes et
déterminantes dans la vie politique de
chaque parti et de chaque mouvance.  

Il s’avère finalement que les « démo-
crates » sont des mauvais élèves. La
leçon n’a pas été retenue et plus grave
que ça, la myopie politique se poursuit et
les dégâts ne tarderont pas à se faire
sentir dans leurs rangs et dans leur
mouvance. 

Advienne que pourra !!
HH..NN..

ENTRE DÉPHASAGE POLITIQUE ET MAUVAISE LECTURE DE L’ÉTAPE

LLaammeennttaabbllee  ppoossttuurree  ppoouurr  lleess    ««ddéémmooccrraatteess»»
LLAA  MMOOUUVVAANNCCEE démocratique est la plus perdante dans les deux cas de figure. Elle n’arrive pas à se faire une voie organisée,

structurée et en osmose avec ses choix et sa doctrine politique.

Les chantiers

énormes

de Tebboune

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
algré l’appel pressant de plusieurs orga-
nisations internationales et d’institu-
tions libyennes au vote de confiance en

faveur du gouvernement Debeibah pour permet-
tre la sortie de crise, le doute reste grand pour le
résultat souhaité. Sur les 188 membres que
compte le Parlement, seuls 132, la plupart venus
de Tobrouk, étaient présents, hier, à Syrte. Des
rumeurs avaient fait état du refus des milices de
Haftar de laisser passer les représentants de
Tripoli pour participer à cette réunion cruciale du
Parlement, convoquée à Syrte par Salah Aguila,
une fois que le comité militaire 5+5 a donné les
assurances nécessaires quant à la sécurité de
l’événement. Ce vote constitue « un pas impor-
tant vers la légitimité des institutions, l’unité de
l’Etat libyen, sa souveraineté et sa stabilité », a
déclaré Jan Kubis, le nouvel envoyé spécial de
l’ONU, sur la page Facebook de la Mission des
Nations unies en Libye (Manul). Et il a souligné
qu’« aucun obstacle, aussi important soit-il, ne
doit entraver le déroulement de la séance de
Syrte et l’approbation du gouvernement d’union
nationale », un démenti non explicite des accu-
sations sur des faits de corruption qui auraient
accompagné la désignation de Abdelhamid
Debeibah, lors du Forum de dialogue à Genève.
La Ligue arabe est, elle aussi, sortie de sa tor-
peur pour demander aux parlementaires de
« faire prévaloir l’intérêt suprême de l’Etat et l’a-
venir des Libyens ». Idem pour les Etats-Unis,
l’Allemagne et la France qui ont abondé dans le
même sens. 

Les exhortations du Haut Conseil d’Etat
(Tripoli) et du Conseil consultatif
(Benghazi) vont-ils suffire pour faire prévaloir la
sagesse et la confiance entre des parlementaires
qui ont croisé le fer pendant de nombreuses
années ? Ce gouvernement a jusqu’au 19 mars
pour être approuvé par le Parlement élu, qui a
siégé à de très rares occasions, pour cause de
divisions.

La réponse est incertaine et le climat à peine
favorable. Toujours est-il que le gouvernement
Debeibah, assuré de la feuille de route adoptée
sous l’égide de la Manul que conduisait, à titre
intérimaire,  Stéphanie Williams, pourra se tour-
ner, en cas d’échec, vers les 75 membres du
Forum de dialogue politique libyen (FDPL), pré-
sents à Tunis, puis à Genève, pour obtenir le qui-
tus. Or, cette issue n’est pas garante du succès,
aussi bien en ce qui concerne la réunification
des institutions majeures de la Libye, l’expulsion
des mercenaires étrangers et l’organisation des
élections générales, fixées au 24 décembre pro-
chain.  Ainsi, tout va dépendre des tractations
qui ont commencé, voici quelques jours, entre
des parlementaires favorables au vote de
confiance et ceux qui le critiquent, ne serait-ce
que pour faire monter les enchères. C.B.

LL ’Algérie veut accélérer la récu-
pération de l’argent détourné
vers l’étranger, mais fait face à

une certaine réticence. États peu
coopérants, procédures très lourdes,
absence de politique performante, etc.
Deux ans après la chute du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, tout
concourt au faible recouvrement des
avoirs détournés par les privilégiés de
l’ancien système. Une véritable « clep-
tocratie » organisée par les proches de
l’ancien chef de l’Etat, qui avaient fait
main basse sur l’économie nationale et
ainsi détourné plusieurs milliards de
dollars durant 20 ans de règne sans
partage. Certes, des commissions
rogatoires ont été adressées à plu-
sieurs pays. Mais nombre d’États se
sont montrés peu enclins à collaborer. 

D’ailleurs, des États de l’Union
européenne, rien ou presque n’a retra-
versé la Méditerranée. Un état de fait
que vient de dénoncer le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati. « En dépit des résultats
positifs réalisés dans le cadre de la
mise en œuvre des deux conventions
onusiennes pertinentes, il est regret-
table de voir encore des barrières se
dresser devant le recouvrement d’a-
voirs », a indiqué Belkacem Zeghmati,
dans son intervention  au 14e Congrès
des Nations unies pour la prévention
du crime et la justice pénale, qui se
tient à Kyoto (Japon). Devant cette
réticence, Belkacem Zeghmati a
réitéré l’appel lancé par l’Algérie en
direction de « tous les Etats membres,
pour l’application de leurs engage-
ments internationaux et à une intensi-
fication des efforts pour faciliter le
recouvrement des avoirs». Notant
l’importance de « recouvrer les avoirs,
sans condition, dans le strict respect
des droits souverains des Etats »,
Belkacem Zeghmati indique que
«l’Algérie affirme que l’administra-
tion, la gestion et l’utilisation des
avoirs recouvrés relèvent, en premier
lieu, de la responsabilité de l’Etat
demandeur ».  Allusion faite à certains

pays européens et du Golfe qui évo-
quent la complexité des procédures,
l’absence de mainmise des Etats sur
les comptes des personnes suspectées
et la production de preuves sur l’ori-
gine criminelle des fonds et biens
détournés. Des avoirs dont l’Algérie a
le plus besoin, en cette période de dis-
ette. Des détournements estimés,
selon l’Association algérienne de lutte
contre la corruption, à 60 milliards de
dollars entre 2015 et 2019 et de 300 à
350 milliards de dollars, selon
Abdelhak Lamiri, docteur en écono-
mie. Dans une intervention au quoti-
dien algérien El Watan, en 2015, Ali
Benouari, ancien ministre algérien du
Trésor, avait affirmé que «les estima-
tions des fonds placés à l’étranger, liés
à la corruption et à la surfacturation,
dépasseraient les 100 milliards de dol-
lars depuis le début des années 2000,
tandis que les fortunes algériennes
établies à l’étranger seraient de près
de 200 milliards de dollars». La traque
des biens mal acquis à l’étranger, par
des hommes d’affaires et politiques,
liés à l’ancien régime, fait partie des
principaux engagements électoraux du

président Abdelmadjid Tebboune. Une
question de principe, parce que consi-
dérée comme un levier réparateur des
dommages sociaux causés, par la cor-
ruption, à l’économie nationale et au
moral du peuple. Néanmoins, force est
de reconnaître que rien n’indique que
cette  stratégie, visant à rapatrier les
fonds détournés, est mise en route. 

Le mécanisme pour récupérer les
fonds détournés à l’étranger, devant
être mis en place par le ministère de la
Justice, demeure toujours un vœu
pieux. Alors que l’urgence est d’enga-
ger des négociations avec les autorités
politiques des pays où est placée la
plus grande partie de ces avoirs, afin
d’obtenir leur gel, d’autant que les
procédures de recouvrement des
avoirs, et en dépit des initiatives et des
obligations imposées, par les conven-
tions internationales aux Etats, sont
très complexes. Une chose est cer-
taine : un long processus attend la jus-
tice algérienne pour mettre en pra-
tique la démarche de récupération des
avoirs volés. Encore faut-il 
commencer ! SS..RR..

Le ministre de la
Justice dénonce les
barrières juridiques

DES PAYS OCCIDENTAUX VEULENT ACCAPARER
L’ARGENT DE LA «ISSABA» À L’ÉTRANGER

LLee  ffeessttiinn  ddeess  pprrééddaatteeuurrss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Tebboune avait fait du principe de la récupération des fonds volés
son cheval de bataille lors de la campagne présidentielle de décembre 2019.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  eenncchhèèrreess  ddee  SSyyrrttee
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DD evant l’inertie et l’incapacité de
certaines banques a traduire sur
le terrain les instructions et les

mesures du président de la République
relatives au soutien mis en place pour
les entreprises affectées par la crise
sanitaire, la Banque d’Algérie  a dû
recourir à une mise en garde adressée
aux établissement financiers et
banques, dimanche dernier, en vue de
mettre fin à ces agissements qui acca-
blent davantage la situation de milliers
d’entreprises. Elle a rappelé à travers un
communiqué destiné aux P-DG et DG
des banques, que « ces mesures étaient
destinées  à permettre aux banques et
établissements financiers d’assurer un
accompagnement adéquat des entrepri-
ses de production de biens et de services,
à l’effet de juguler les effets négatifs de

la pandémie, sur l’économie nationale ».
Une situation rocambolesque, qui
dénote à quel point l’effet de résistance
au changement peut être nocif pour la
relance économique, du fait, que la stra-
tégie adoptée par le gouvernement pour
maintenir des équilibres sociaux et éco-
nomiques, visait essentiellement la pré-
servation des emplois et des activités,
dans le but de permettre aux opérateurs
et aux salariés de survivre, mais égale-
ment de préserver des chances réelles de
relance. 

Malheureusement  ce n’est pas le cas
sur la terrain  et c’est bien à ce niveau
que la dissonance entre la volonté de
l’Etat à opérer le changement et  l’obsti-
nation de certains responsables à main-
tenir un état d’anarchie,  engendre un
effet de méfiance, et aggrave la situation
de doute et de flou qui ne peut être béné-
fique que pour les ennemis de la nation.
Il faut dire que le constat a été déjà fait

par le président de la République, quali-
fiant les banques de « guichets publics »,
où l’accompagnement et la prise de
risque avec l’opérateur sont quasi
absents. En lieu et place de l’application
de ces mesures, les opérateurs, qui
avaient foi dans les annonces du prési-
dent de la République, ont eu droit à un
traitement répressif et dangereux, du
fait qu’il intervient à l’encontre des
directives de l’Etat et met le citoyen
dans l’incompréhension totale. Dans ce
sens, la BA évoque  « l’application de
pénalités de retard sur le paiement des
échéances de crédit, permettant ainsi à
certaines banques d’augmenter leurs
revenus en contradiction avec l’éthique
et l’émission de saisies arrêtées par cer-
taines banques à l’encontre de leur
clientèle en difficulté de remboursement
de crédit ». Il s’agit en toute vraisem-
blance d’un détournement des avan-
tages octroyés au banques pour soutenir

les entreprises, comme le confirme la BA
expliquant que  « cette façon de faire,
s’inscrit totalement en porte-à-faux par
rapport aux objectifs visés par la Banque
d’Algérie ainsi que les raisons ayant
motivé les facilitations consenties et
avantages accordés, à titre exceptionnel,
aux banques, en leur permettant,
notamment la libération davantage de
fonds propres, afin de préserver leur
capacité à poursuivre le financement des
entreprises, durant cette période de
crise sanitaire ». Il apparaît clairement à
travers ces exactions que le chemin vers
un environnement d’investissement et
d’affaires sain et efficient est encore
long et ardu, tant que ces mentalités
sédentarisées seront au-devant de la
scène bancaire, et que le paysage finan-
cier sera entre les mains de responsables
véreux  qui se dressent sans vergogne
contre les intérêts du pays. 

AA..AA..

SOUTIEN AUX ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

QQuuaanndd  lleess  bbaannqquueess  nn’’aapppplliiqquueenntt  ppaass
IILL  EESSTT  QQUUEESSTTIIOONN  de permettre aux banques d’assurer un accompagnement adéquat des entreprises de production 

de biens et de services.
� AALLII AAMMZZAALL
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ALORS QUE 16 000 PERSONNES SE SONT INSCRITES SUR LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ééppuuiissee  sseess  ssttoocckkss  ddee  vvaacccciinnss  
PPOOUURR le moment, il n’y a pas de quoi s’inquiéter au vu de la stabilisation de la situation épidémiologique dans le
pays, mais une troisième vague pourrait tout changer…

LL ’Algérie bientôt à court
de vaccin contre le coro-
navirus ? On n’en est pas

encore là, mais les stocks sont
en train de se vider. C’est ce qui
ressort de la déclaration faite,
hier, par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le docteur Djamel
Fourar. « Toutes les doses de
vaccins contre le Covid-19 ont
été consommées, à l’exception
du contingent de vaccins chi-
nois», a-t-il déclaré, hier, à
l’APS. C’est-à-dire que les 
100 000 doses du vaccin russe
Spoutnik V et celles de l’anglo-
suédois AstraZeneca ont été
consommées. Aujourd’hui, il ne
reste donc que les 200 000 doses
du vaccin chinois Sinopharm,
offert par la République popu-
laire de Chine. 

De nouvelles acquisitions
sont prévues pour le mois de
mars en cours. L’Algérie
devrait recevoir, au courant de
ce mois, 1,8 million de doses de
vaccin,  dans le cadre du méca-
nisme Covax. Des quantités qui
restent, néanmoins, insuffisan-
tes afin d’atteindre au plus vite
l’objectif fixé de la vaccination

de 70% de la population. Pour le
moment, il n’y a pas de quoi
s’inquiéter au vu de la stabilisa-
tion de la situation épidémiolo-
gique dans le pays. Surtout que
la demande semble très faible.
De l’aveu même du porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, moins de 16
000 Algériens se sont inscrits à

la plate-forme numérique de
vaccination. « 15 910 personnes
sont inscrites pour bénéficier
du vaccin via la plateforme
numérique jusqu’au dimanche
7 mars, 11 684 d’entre elles
appartenaient à la tranche
d’âge «50 ans et plus», ce qui
représente 73% de ces 8 613
personnes de la même catégorie
souffrant de maladies chro-

niques, représentant 70 pour
cent », a précisé le même
responsable. « Les citoyens
seront appelés progressivement
par les établissements de santé
de proximité, selon l’arrivage
des doses de vaccin », a soutenu
le docteur Fourar. « Ils bénéfi-
cieront tous de ce vaccin en
temps opportun, selon l’ordre
des priorités », a-t-il rassuré

soutenant que tous les citoyens
auront leurs doses de vaccins au
cours de cette campagne qui
devrait s’étaler sur toute l’an-
née. Il n’y a donc pas le feu dans
la baraque. Toutefois, si
l’Algérie est frappée par la tant
« redoutée » troisième vague, le
besoin de vaccins sera pressant
! Des livraisons russes ainsi que
celles d’autres laboratoires
ayant développé cet « antidote »
sont attendues pour les pro-
chains mois. Mais le grand
espoir de l’Algérie est le lance-
ment de la fabrication du
Spoutnik V « made in Bladi ».
Selon les responsables du sec-
teur de l’industrie pharmaceu-
tique, ce projet est en cours de
finalisation. Le premier vaccin
SpoutnikV pourrait être pro-
duit dans deux mois, et ce,
après l’importation des matiè-
res premières et des équipe-
ments nécessaires », a annoncé,
la semaine dernière, le direc-
teur de la régulation au minis-
tère de lIindustrie pharmaceu-
tique, Bachir Allouache. En
attendant, les Algériens
devraient faire preuve de
patience et reprendre leurs
bonnes habitudes en respectant
les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Mieux vaut
prévenir que guérir… WW..AA..SS..

Plus que le vaccin chinois sur les étals

LES MINISTÈRES DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES ONT PRÉPARÉ UN PROTOCOLE SANITAIRE 

FFiinn  ddee  llaa  ppoolléémmiiqquuee  ssuurr  lleess  ««ttaarraawwiihh»»  
PPAASS DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN donc pour le moment, mais le variant anglais pourrait tout changer…   

CRUE DE L’OUED

MEKNASSA

Une neuvième 
victime retrouvée

Les corps sans vie de deux
autres victimes de la crue de

l’oued Meknassa, dans la wilaya
de Chlef, ont été retrouvés, hier,

par les éléments de la Protection
civile, portant le bilan de cette

catastrophe naturelle à neuf
morts et un disparu, selon ce

corps constitué.
Le capitaine Yahia Mesaâdia a

indiqué à l’APS que les équipes
de recherche ont retrouvé, vers
15h30 à environ 400 mètres du
lieu de jonction de l’oued Chlef
et de l’oued Meknassa, le corps

sans vie d’une des trois
personnes portées disparues

lors de la crue, samedi soir, de
l’oued Meknassa, avant de

retrouver le second corps un peu
plus tard.Il s’agit, dans le

premier cas, d’un enfant âgé de
sept ans, et d’une fillette âgée de

11 ans, ce qui porte le bilan des
victimes de cette crue à neuf, 

a-t-on précisé de même source,
en signalant que les recherches
se poursuivent pour retrouver le

corps du dernier disparu. En
effet, un dispositif important

d’agents de la Protection civile et
de brigades cynotechniques a

été déployé aux abords de l’oued
Meknassa, en plus d’éléments de

la Gendarmerie nationale et de
personnes bénévoles issues de

la région qui participent aux
recherche, dans l’espoir de

retrouver le  corps de la
deuxième fille disparue. 

Les fortes précipitations qu’a
connues la wilaya de Chlef,

samedi dernier, ont entraîné la
crue de l’oued Meknassa qui, en

débordant a emporté trois
véhicules. Un bilan précédent a

fait état de sept morts (deux
femmes, trois hommes et deux

enfants), rappelle-t-on.

UU n nouveau Ramadhan sans les
« tarawih » ? C’est la rumeur qui a
enflammé, ces derniers jours, les

réseaux sociaux. Certains « agitateurs »
sont même montés au créneau pour dénon-
cer une « croisade » contre l’islam en argu-
mentant leurs propos par la stabilisation
de la situation sanitaire dans le pays. Ce
qui a fait naître une vive polémique. Les
ministères de la Santé et des Affaires reli-
gieuses ont dû sortir de leur silence
pour éteindre les feux de cette controverse.
Ils démentent toute annulation pour le
moment assurant qu’un protocole sani-
taire est en train d’être mis en place en col-
laboration entre ces deux institutions.
C’est le département de Benbouzid qui est
le premier a avoir réagi. « Les décisions
relatives à l’autorisation ou l’annulation
de la prière surérogatoire des ‘‘tarawih’’
durant le mois de Ramadhan de cette
année relèvent exclusivement des préroga-
tives des autorités concernées en relation
avec la Commission ministérielle de la
fetwa », a-t-il assuré dans un communiqué

publié, jeudi dernier. Le Comité scienti-
fique a, lui,  fait savoir qu’il est consulté
sur les aspects liés aux mesures de préven-
tion et de protection contre la propagation
de la pandémie de la 
Covid-19 et les protocoles sanitaires à met-
tre en oeuvre dans ce cadre. « On a émis
aucun avis sur la question », a-t-il rétor-
qué. Chose qu’a confirmée, hier, le minis-
tère des Affaires religieuses. « La question
des prières de ‘‘tarawihe’’ est à l’étude
dans le cadre du protocole sanitaire qui
comprend le programme du Ramadhan », a
fait savoir, hier, le département de Youcef
Belmehdi assurant que tout ce qui a été dit
à ce sujet n’est que  purs « mensonges » et
« allégations ».  Quelques jours plus tard,
c’est un membre de la Commission minis-
térielle de la fetwa qui est venu éteindre
définitivement cette polémique. Il annonce
qu’un protocole sanitaire pour l’accomplis-
sement de cette prière durant le mois sacré
du Ramadhan est en cours de préparation.
« L’étude conjointe effectuée par le minis-
tère des Affaires religieuses et  des Wakfs

et le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie  de coronavirus pour
l’élaboration d’un protocole sanitaire pour
la prière  des ‘‘tarawih’’ a conclu, dans un
premier temps, d’appliquer le protocole
sanitaire en vigueur pour la prière du ven-
dredi », a indiqué Mohand Mechnane. 

« Le nombre des fidèles accueillis pour
la prière du vendredi étant proche  de celui
de la prière des ‘‘tarawih’’, le choix a porté
sur le protocole actuellement en vigueur,
d’autant que les mesures de distanciation
sociale sont rigoureusement appliquées »,
a-t-il expliqué.  Ce protocole prévoit un
allègement de la prière des «tarawih» qui
se limitera, cette année, à un seul hizb, a-
t-il précisé ajoutant que le fidèle peut com-
pléter sa prière et la récitation du Saint
Coran dans son domicile.  Les salles d’a-
blution et les salles de prière pour femmes
resteront elles, fermées. Tout comme l’in-
terdiction d’accès aux enfants. Quoi qu’il
en soit, la décision sur cette fatidique ques-
tion n’a pas encore été prise. Elle revient
au président de la République qui tran-
chera selon l’évolution de la situation sani-
taire.  Il y a une semaine, il aurait été clair
que cette prière sera autorisée durant le
Ramadhan. Mais avec l’apparition du
variant anglais, la donne a changé. Surtout
que l’institut Pasteur d’Algérie a confirmé
six nouveaux cas de ce « mutant », portant
le total à 8.  Avec le relâchement actuel, les
choses pourraient vite dégénérer. De plus,
selon, les aveux mêmes des responsables
du ministère de la Santé, d’autres cas ont
pu entrer au pays à travers les vols de
rapatriement.  Car, il y a eu trafic sur les
tests PCR présentés. On ne sait donc pas
de quoi sera fait demain. Le Ramdhan
pourrait être à « huis clos » comme l’an
dernier. A ce moment, les  « tarawih »
seront la dernière des priorrités… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une polémique inutile
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La femme
honorée à
Constantine
CONSTANTINE a vécu,
hier, au rythme de
nombreuses manifestations
à l’occasion de la fête de la
femme. Toutes les
communes de la ville des
Ponts ont tenu à marquer
cette journée par des
expositions pour faire
connaître les talents de la
femme algérienne. C’est ce
qui a été organisé à l’APC
de Didouche-Mourad où
plusieurs femmes ont
exposé des travaux
manuels d’un grand art,
allant de la robe très stylée
à la broderie, mais aussi
des produits de beauté
naturels. L’exposition a
connu une affluence
importante et les visiteurs
ont pu constater un monde
plein de création et de
beauté. Cette manifestation
a été organisée par
l’association du patrimoine,
de l’environnement et du
développement des
ressources humaines, qui
ne manquera pas
d’honorer par la suite
quelques femmes dont
notre chef de bureau à
Constantine.

L’hommage
de Boukadoum
aux défunts 
journalistes
DANS un tweet sur son compte
officiel, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum s’est
remémoré, hier, le 
47e anniversaire de la tragédie
ayant endeuillé la famille de la
presse, un 8 mars 1974, en se
recueillant à la mémoire des 15
journalistes algériens décédés
dans un crash aérien au Vietnam.
Les victimes sont décédées dans
le crash d’avion qui les transportait
dans le cadre de la couverture
d’une visite de travail de l’ancien
président de la République, Houari
Boumediene au Vietnam. Lors de
ce crash, 15 journalistes et neuf
autres Vietnamiens, en sus de trois
membres de l’équipage, 
ont perdu la vie.

Le nombre global des femmes étrangères gérantes
d’entreprises inscrites au registre du commerce en

Algérie, à fin février 2021, s’est élevé à 514, soit 321
sociétés, dont la gérante est de nationalité étrangère et

193 femmes personnes physiques, a appris l’APS
auprès du Centre national du registre du commerce

(Cnrc). La part des femmes étrangères gérantes
d’entreprises par rapport au total des commerçants

étrangers (15 117 commerçants étrangers) représente
3,4%, soit 7,2% pour les personnes physiques et 2,6%
pour les personnes morales. S’agissant des personnes

morales, le plus grand nombre se compte chez les
femmes d’affaires chinoises avec 62 gérantes,
tunisiennes avec 55 gérantes, françaises avec 

37 gérantes, turques avec 27 gérantes et syriennes
avec 22 gérantes. Quant aux femmes d’affaires
étrangères exerçant sous le statut de personnes

physiques, le plus grand nombre est représenté par les
Marocaines, avec 74 commerçantes, les Tunisiennes

avec 39 commerçantes, les Syriennes avec 
19 commerçantes, les Françaises avec 13

commerçantes et les Chinoises avec 11
commerçantes, selon les données du Cnrc.

CES GÉRANTES ÉTRANGÈRES
INSTALLÉES EN ALGÉRIE
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La Sonelgaz honore les femmes Toufik Hakkar 
cinquième 

meilleur P-DG 
du Moyen-Orient

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
général de la compagnie

nationale des hydrocarbures
Sonatrach, Toufik Hakkar, a été
classé, par la revue spécialisée

Forbes Middle East, comme
« cinquième meilleur P-DG »

dans la liste annuelle des
patrons les plus puissants du

Moyen-Orient de l’année 2021,
en reconnaissance de leurs

«contributions significatives »
aux économies de la région.

Dans son classement, le
magazine a tenu compte du fait

que Toufik Hakkar dirige les
projets de Sonatrach visant à

investir 40 milliards de dollars au
cours des cinq prochaines

années et ce pour augmenter
ses niveaux de production au

moment où l’Algérie cherche à
relancer son industrie pétrolière.

Le Groupe Sonatrach a réalisé
un chiffre d’affaires de 35
milliards de dollars et un

bénéfice net de 2,5 milliards de
dollars en 2019 et compte plus

de 200 000 employés, ainsi que
154 filiales.  Le classement de

Forbes a concerné les dirigeants
d’entreprises issus de 24
nationalités, représentant 

21 secteurs. 

La Sntf lance la carte au profit des jeunes
LA SOCIÉTÉ nationale des transports

ferroviaires (Sntf) a lancé la carte 
« jeunes », a indiqué dimanche dernier,

un communiqué de l’entreprise publié
sur sa page Facebook.

La Sntf a précisé que « cette carte
nominative est délivrée au niveau des

gares pour les jeunes âgés de
12 à 28 ans ». La compagnie ferroviaire

a souligné que « cette carte permet à
son détenteur de bénéficier d’une

réduction de 20% lors de l’achat de leur
billet pour les voyages sur des parcours

de plus de 100 km à bord des trains du
service régional et/ou grandes lignes de

la Sntf ». La validité de cette carte est
d’une année et le prix de la carte est de

60 DA, précise le même communiqué. 
À titre d’exemple, le prix d’un billet 

Alger-Chlef sans carte revient à 1130 DA
et avec la carte à 950 DA, a indiqué le

même communiqué de la Sntf.

DANS une louable initiative,
la Sonelgaz a organisé, hier,
à l’occasion de la Journée
internationale de  la femme,
une cérémonie pour rendre
hommage aux femmes
travailleuses des sociétés du
Groupe Sonelgaz. 
Par la même occasion,
Sonelgaz a choisi d’honorer
des femmes représentantes
professionnelles de la
presse. 
La cérémonie a été présidée
par Chaher Boulakhras, P-
DG de la Sonelgaz aux côtés
de Achour Telli, secrétaire

général de la Fédération
nationale des travailleurs
des industries électriques et
gazières (Fntieg). Dans son
allocution, Chaher
Boulakhras n’a pas manqué
de souligner d’une façon
générale, le rôle de la femme
algérienne dans la
construction de l’avenir du
pays et d’une façon
particulière, le mérite des
efforts déployés par la
femme au sein du Groupe
Sonelgaz. Il a mis l’accent
sur les efforts de la
compagnie, visant à

accompagner la gent
féminine dans l’exercice des
métiers difficiles dits de
première ligne «parce que
nous voulons les encourager
à aspirer à des postes de
responsabilité et parvenir à
l’égalité dans l’emploi». Des
présents symboliques ont
été remis aux femmes
honorées à cette occasion,
en guise d’encouragement et
de reconnaissance pour
leurs sacrifices, avant que
les présents ne soient
invités à une collation.

L’Expression
distingue 
ses femmes 
COMME à son habitude, le quotidien L’Expression
a distingué ses travailleuses à l’occasion du 
8 Mars, Journée internationale de la femme. Dans
une ambiance conviviale et festive, le directeur de
la publication, Ahmed Fattani, a remis des
bouquets de fleurs à celles qui s’emploient tous
les jours à fabriquer votre journal. De la
benjamine à la senior, elles ont toutes célébré
ensemble, cette journée très particulière. À cette
occasion, il leur a exprimé sa fierté de les voir
tous les jours accomplir leur travail avec une
grande détermination, malgré les conditions
particulières qui ont marqué l’année écoulée.
Bonne fête Mesdames!
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AAuu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ooùù  iill  aa  ffoorrtteemmeenntt  iinnssiissttéé
ssuurr  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  rrôôllee  ddee  llaa  ffeemmmmee  eenn  ppoolliittiiqquuee,,  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  ll’’iimm--
ppéérraattiiff  ddee  llaa  ppaarriittéé  hhoommmmee--ffeemmmmee  ddaannss  llaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddeess  lliisstteess  ddee  ccaann--
ddiiddaattuurreess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  aaddrreesssséé  uunn  mmeessssaaggee  aauuxx
AAllggéérriieennnneess,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ffeemmmmeess..
««Cette journée qui symbolise les valeurs de liberté, d’égalité et
de dignité humaine, nous offre une excellente opportunité pour
réaffirmer à quel point nous sommes fiers des filles de
l’Algérie»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  ssoonn  mmeessssaaggee  lluu
eenn  ssoonn  nnoomm  ppaarr  llaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee,,  KKaaoouuttaarr  KKrriikkoouu..  

LLee  ccoorrppss  mmééddiiccaall,,  cceelluuii  ddee  llaa  jjuussttiiccee  oouu  eennccoorree  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,
ccoommpptteenntt  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  ffeemmmmeess  ddaannss  lleeuurrss  rraannggss..  EElllleess  ffuurreenntt  aauuttaanntt
dd’’aaccttrriicceess  ddéétteerrmmiinnééeess..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ssoouulliiggnnéé  ««les rôles de pre-
mier plan et les missions importantes qu’elles n’ont eu de cesse
d’assumer à travers l’histoire de notre pays». LLaa  rrééfféérreennccee  àà
ll’’HHiissttooiirree    eesstt  bbiieenn  àà  pprrooppooss  eett  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  cceellllee--ccii
ééttaaiitt  ««jalonnée de modèles et d’exemples que la Mémoire natio-
nale retiendra avec égard et respect à l’actif de la femme algé-
rienne, qui s’inspire encore de ce legs radieux et honorable pour
relever, avec bravoure, les défis de l’heure»»..  EEnn  éévvooqquuaanntt  lleess  ddééffii  ddee

ll’’hheeuurree,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee  cceettttee  aannnnééee  ssuurrvviieenntt  ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddiiffffiicciilleess
eett  uunnee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  LLaaqquueellllee  aa  ddéémmoonnttrréé  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  llaa  ccoohhééssiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..    EEnn  mmaarrggee  ddee  llaa  ccéérréé--
mmoonniiee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  aauu  ssiièèggee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  uunnee  eexxppoossiittiioonn  ddee  pprroo--
dduuiittss  rrééaalliissééss  ppaarr  ddeess  ffeemmmmeess  aauu  ffooyyeerr  ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss  dduu  ppaayyss,,  ddoonntt  ddeess  aarrttiissaanneess  aaccttiivvaanntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss
ddoommaaiinneess..  LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddee  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  rreepprréésseennttaannttss
dduu  ccoorrppss  ddiipplloommaattiiqquuee  aaggrréééé  eenn  AAllggéérriiee.. SS..BB..

CChhaanneeggrriihhaa  rreenndd  hhoommmmaaggee
àà  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  

««NNOOUUSS  pouvons constater avec une immense
fierté, la présence de la femme 

dans tous les domaines.»

ÀÀ la veille de la célébra-
tion de la Journée inter-
nationale de la femme,

correspondant au 8 Mars de
chaque année, le général de
corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
a présidé au siège du ministère
de la Défense nationale, une
cérémonie en l’honneur des
personnels féminins, militaires
et civils, du ministère de la
Défense nationale. Ce fut l’oc-
casion, pour lui d’adresser une
allocution lors de laquelle il a
rendu hommage à la femme
algérienne et  félicité les per-
sonnels féminins, toutes caté-
gories confondues. Il souligne :
«À l’occasion de la célébration
par notre pays, à l’instar de
tous les pays du monde, de la
Journée de la femme algé-
rienne, il me plaît d’adresser à
l’ensemble des personnels
féminins, toutes catégories

confondues, militaires et civi-
les, relevant de l’Armée natio-
nale populaire, et à travers
elles à leurs familles et pro-
ches, mes sincères vœux de
santé, de bonheur, de prospé-
rité et de réussite. »  

Le général de corps d’armée
de l’ANP ne manquera pas
d’exprimer également sa grati-
tude envers la femme qui a de
tout temps participer au déve-
loppement du pays en soute-
nant, « je tiens à l’encourager à
réaliser son potentiel, à expri-
mer ses talents et à s’acquitter
du rôle qui lui est dévolu, dans
la société et au sein des institu-
tions de l’Etat, à travers l’ac-
cession aux différents postes et
fonctions de responsabilité, et
la contribution à la prospérité
et au progrès de notre chère
Algérie ».Représentant égale-
ment une fierté pour le pays, le
chef d’état-major ajoute : « À
l’aune de ce climat propice,
nous pouvons constater avec
une immense fierté, la pré-
sence de la femme dans tous les

domaines, où elle avance, d’un
pas sûr et avec mérite, vers la
réalisation de ses ambitions
légitimes, armée de volonté, de
savoir, et de valeurs morales
élevées, et animée par l’espoir
d’un avenir meilleur pour elle
et pour sa société». Citant
l’exemple des inoubliables fem-
mes algériennes des années 90,
qui ont affronté, de manière
héroïque, la violence du terro-
risme barbare, le général de
corps d’armée de l’ANP
atteste : «Je tiens, en cette
occasion, à rendre un vibrant
hommage à toutes les femmes
algériennes qui se sont sacri-
fiées pour la liberté et le recou-
vrement de la souveraineté,
ainsi que toutes celles qui ont
fait face au terrorisme barbare
et ont contribué à servir leur
patrie, avec fidélité et dévoue-
ment pour sauvegarder sa
sécurité et sa stabilité. » Dans
ce contexte, ajoute-t-il « je cite-
rai un des mémorables hauts
faits des femmes algériennes
des années 90, qui ont affronté,

d’une manière héroïque, le ter-
rorisme sanguinaire et la vio-
lence aveugle. Je me rappelle,
avec énormément de fierté et
d’orgueil, l’attitude courageuse
d’un groupe de braves ensei-
gnantes, dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès, qui avaient volon-
tairement décidé de remplacer,
durant une semaine, leurs col-
lègues assassinées, à la fleur de
l’âge, dans un lâche attentat
terroriste ». Pour lui « cet acte
héroïque qui était aussi un
énorme défi, a été gravé dans la
mémoire de tout le peuple algé-
rien et a amené les citoyens
sans défense à porter les armes
pour combattre ces criminels,
aux côtés de leurs frères de
l’Armée nationale populaire et
des services de sécurité, et pour
éliminer cette horde égarée et
tyrannique». 

C’est ainsi que la femme
algérienne est traitée dans son
pays où on lui reconnaît, son
courage, sa loyauté et ses sacri-
fices. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

CÉLÉBRATION DU 8 MARS À BÉJAÏA

EEnnttrree  ffoollkklloorree  eett  rreevveennddiiccaattiioonnss
LLEESS  FFEEMMMMEESS  sont sorties, hier, dans la ville de Béjaïa pour une journée 

de lutte, à travers une marche à prédominance féminine. 

DD es centaines de femmes
ont tenu à célébrer la
journée du 8 Mars, l’ins-

crivant dans la continuité du
Mouvement populaire du 
22 février, qui a repris de plus
belle depuis la célébration  de son
2ème anniversaire. La grande
foule de centaines de femmes,
scandant : «Argaz tamettut ane-
hyou tamurt !», s’est ébranlée de
la Maison de la culture de Béjaïa
vers la place Saïd Mekbel, fraî-
chement remise à neuf par des
militants. Les manifestantes ont
tout au long du parcours repris
les slogans phares du Hirak.
Réunis  sur l’esplanade de la
Maison de la culture, les centai-
nes de manifestantes ont déployé
des banderoles et des pancartes
qui illustrent parfaitement leur
détermination. Le collectif des
femmes, initiateur de l’appel à
cette action, a réitéré  les slogans
et les revendications foncière-

ment féministes, à savoir «l’éga-
lité des droits entre les femmes et
les hommes», «soutien et solida-
rité avec les luttes des femmes».
Calmement, elles ont scandé : 
«  Mazalna thouwar », en hom-
mage à Djamila Djahnine, une
des victimes de la décennie noire.
« Abolition du Code de la famille»
est, entre autres slogans, celui
qui s’ajoute à ceux liés aux vio-
lences faites aux femmes».
«Nous avons besoin d’égalité, de
la liberté  et non d’une fleur !» et
«Solidarité avec les femmes du
monde entier !» ont crié ces
milliers de femmes venues des
différentes régions de la wilaya.
Lors de cette manifestation célé-
brant la Journée internationale
de la femme, les  femmes ont
choisi également de revendiquer
leur identité en manifestant,
vêtues de la robe kabyle. De nom-
breux autres slogans ont été pui-
sés de la « littérature » des mar-
ches du vendredi : «Pour une
Algérie libre et démocratique.» 

La revendication de la libéra-

tion des détenus d’opinion, n’a
pas été en reste.  Tout au long de
la manifestation, des youyous ont
fusé entre les slogans et au
milieu de la foule qui rappelle le
premier an du Hirak: «Djazaïr
hourra démocratiya, niswiya !»
(Algérie libre, indépendante
démocratique et féminine). Les
manifestantes ont achevé  leur
action par un rassemblement sur
la placette Saïd Mekbel. Côté, fol-
klorique, d’autres femmes ont
pris part à des célébrations un
peu partout notamment, à la
Maison de la culture, dans les
hôtels, dont l’Altanlis, un Cinq
étoiles fraîchement inauguré à
Béjaïa pour des spectacles spécia-
lement dédiés aux femmes, ani-
més par des artistes locaux, dont
Fafa Lebdjaoui. À retenir d’aut-
res manifestations commémora-
tives à travers de nombreuses
communes de la wilaya. La
femme de Béjaïa ne s’est pas
départie des revendications poli-
tiques, qui demeurent d’actua-
lité. AA..SS..

À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE INTERNATIONALE

LLeess  ffeemmmmeess  bbaatttteenntt  llee  ppaavvéé  àà  AAllggeerr
EELLLLEESS  ont réclamé l’abrogation du Code de la famille, l’égalité homme-femme …

UU ne marche rassemblant plusieurs dizaines
de femmes a eu lieu, hier, dans les rues de
la capitale, à l’occasion de la Journée inter-

nationale des droits de la femme. Des femmes de
toutes conditions sociales et de tous âges, jeunes et
moins jeunes, ont appelé, à travers des écriteaux et
des mots d’ordre à «la non-folklorisation du 8
Mars». Pour les femmes en général et les associa-
tions féministes en particulier, cette journée sym-
bolique vient rappeler, notamment un moment de
lutte pour la dignité et les droits de la femme.
Cheveux en l’air ou en foulard, les femmes drapées
de l’emblème national, ont repris les slogans habi-
tuels du Hirak. En plus du cri de ralliement
« Djazair hora démocratia (pour une Algérie libre
et démocratique), ils ont scandé, entre autres, «sil-
miya silmiya, matalibouna char’îya» (pacifiques,
pacifiques, nos revendications sont légitimes) »,
« le peuple s’est libéré, c’est lui qui décide », ont

également été chantés à l’unisson. Les manifestan-
tes ont clamé l’abrogation du Code de la famille :
« Le Code de la famille à la poubelle !», « pour l’é-
galité des sexes, ou égalité homme-femme », ont-
elles crié. Elles ont aussi appelé à la libération de
tous les détenus : « Libérez nos enfants, libérez nos
frères… », peut-on lire sur des pancartes arborées
en cette circonstance. Comme elles ont dénoncé à
gorge déployée le projet de déchéance de la natio-
nalité acquise et d’origine. Les processions qui ont
emprunté différentes rues principales d’Alger-
Centre, se sont rassemblées aux alentours de la
Grande-Poste, place emblématique du Mouvement
populaire du 22 février 2019. Les femmes rejointes
par des hommes, ont dénoncé le verrouillage du
champ médiatique, notamment les chaînes de télé-
vision privées, totalement fermées au Hirak. Même
si cette marche était très loin d’égaler celle du 8
Mars 2019, elle a confirmé la volonté d’émancipa-
tion de l’Algérienne. Elle a surtout placé cette jour-
née sous le signe de la citoyenneté et de la revendi-
cation populaire. 

MM..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME8 MARS

Le chef d’état-major de l’ANP honorant les femmes 

LL’’hhoommmmaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
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DANS SON PROCÈS EN APPEL  L’OPPOSANT AU COLONEL SMAIL

AAnniiss  RRaahhmmaannii  aa  vvuu  ssaa  ppeeiinnee  rréédduuiittee
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  condamné en novembre dernier, par le tribunal de Bir Mourad Raïs, à 5 ans de prison ferme et une
amende de 100 000 dinars.

LL a  cour d’Alger  a rendu,
hier, son  verdict dans le
procès de directeur géné-

ral de Groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem, dit Anis
Rahmani. Une peine de 3 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 50 000 dinars a été
prononcée à son encontre. 

La même juridiction d’appel
a ordonné la  confiscation des
biens  saisis dans le cadre de
cette affaire. En détention
depuis février  2020, Anis
Rahmani  est poursuivi pour
«enregistrement et diffusion,
sans autorisation, d’une
conversation avec un officier
dans l’exercice de ses fonctions
et à son insu», «atteinte à l’u-
nité nationale», et «atteinte aux
intérêts de la nation». Il est
jugé dans l’affaire d’enregistre-
ment et de diffusion d’un entre-
tien téléphonique qu’il avait eu
avec le colonel Smail,   chef de
l’antenne de la Sécurité inté-
rieure, pour Alger ou centre

Antar. Le procureur général
près la cour d’ Alger avait
requis une peine de 10 ans de
prison ferme contre l’accusé. À
titre de  rappel, il a été

condamné, en novembre der-
nier, en première instance, par
le tribunal de Bir Mourad Raïs,
à 5 ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende de 

100 000 dinars. La genèse de
cette affaire venue dans le
sillage de la campagne menée
contre le Département du ren-
seignement et de la sécurité

(DRS) depuis 2013,remonte au
mois d’octobre 2018, lorsque
des officiers des services de ren-
seignement  ont tenté d’inter-
peller le rédacteur en chef  du
site Alg24.com (appartenant à
Anis Rahmani), suite à son arti-
cle traitant de l’absence de
médiation des services de la
direction de Athmane Tartag,
alias Bachir, pour résoudre le
problème relatif au blocage de
l’accès à son bureau, à l’ex-pré-
sident de  l’APN à l’aide de
chaînes métalliques et de cade-
nas en 2016 ». 

Anis Rahmani a été extrait
de la prison pour témoigner
dans le procès de l’affaire de
l’assassinat de Ali Tounsi, ex-
directeur général de la Sûreté
nationale(Dgsn). 

En décembre 2019, Anis
Rahmani et un journaliste
d’Ennahar ont été condamnés à
6 mois de prison ferme pour
«offense et diffamation», à l’en-
contre du général à la retraite,
Hocine Benhadid, alors en
détention.

MM..  BB..

SON PROCÈS EN APPEL
PROGRAMMÉ AUJOURD’HUI

LLaa  ffaammiillllee  ddee  SSaallaahh
BBeekkkkaa  rrééccllaammee  jjuussttiiccee

LL ’’aaffffaaiirree  ddee  SSaallaahh  BBeekkkkaa,,  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee
llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccaammppaaggnnee  ddee  ll’’eexx--ccaannddiiddaatt
àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  1122  ddéécceemmbbrree  22001199  eett

qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnddaammnnéé,,  eenn  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee,,  àà
33  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ppoouurr  «« eessppiioonnnnaaggee  aauu  pprroo--
ffiitt  dd’’uunnee  eennttiittéé  ééttrraannggèèrree »»,,  vvaa  rreeppaasssseerr  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii,,  eenn  aappppeell,,  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  BBiirr
MMoouurraadd  RRaaïïss..  LL’’aaffffaaiirree  aavvaaiitt  ééccllaattéé  àà  qquueellqquueess
jjoouurrss  sseeuulleemmeenntt  dduu  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn..  UUnn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  dduu  ppaarrqquueett  aavvaaiitt  aalloorrss  aannnnoonnccéé  qquuee  ««llee
nnoommmméé  SS..BB..,,  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee
ccaammppaaggnnee  ddee  AAllii  BBeennfflliiss,,  aa  ééttéé  ppllaaccéé  eenn  ddéétteenn--
ttiioonn  pprroovviissooiirree  ppaarr  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  pprrèèss  llee
ttrriibbuunnaall  ddee  BBiirr  MMoouurraadd  RRaaïïss..  SSeelloonn  llee  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  SSaallaahh  BBeekkkkaa  aa  rreeccoonnnnuu  ccoonnnnaaîîttrree  AAllii
BBeennfflliiss  ddeeppuuiiss  22000033  eett  ssoouutteennuu  ééggaalleemmeenntt,,  lluuii
aavvooiirr  rreenndduu  sseerrvviiccee  eett  àà  ssaa  ffaammiillllee  nnoottaammmmeenntt
ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  dd’’uunn  ssoouuccii  lliiéé  àà  uunn  ccoommppttee
bbaannccaaiirree  oouuvveerrtt  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  aappppaarrtteennaanntt  aauu
ccaannddiiddaatt  eett  àà  ssoonn  ééppoouussee..  SSeelloonn  llee  ppaarrqquueett,,  ll’’iinn--
ddiivviidduu  eesstt  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’aavvooiirr  mmeennéé  uunn  ppllaann  dd’’iinn--
ffiillttrraattiioonn  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  dduu  ccaann--
ddiiddaatt  eett  eesstt  aaccccuusséé  ««  dd’’iinntteelllliiggeennccee  aavveecc  ll’’ééttrraann--
ggeerr»»..    LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  TTaallaaïïee  
EEll  HHoouurrrriiyyeett,,  AAllii  BBeennfflliiss,,  aavvaaiitt  rrééaaggii,,  llee  lleennddee--
mmaaiinn,,  àà  cceettttee  pprréétteenndduuee  iinnffiillttrraattiioonn  ddee  ssaa  ccaammppaa--
ggnnee..  ««LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccaammppaaggnnee  ddee  AAllii  BBeennfflliiss
ttiieenntt  àà  pprréécciisseerr  qquuee  SS..  BB..  nn’’ooccccuuppee  aauuccuunnee  ffoonncc--
ttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ssaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccaammppaaggnnee  eett  qquuee
ssaa  pprréésseennccee  ddaannss  lleess  mmeeeettiinnggss  dduu  ccaannddiiddaatt  AAllii
BBeennfflliiss,,  eesstt  eenn  rreellaattiioonn  eexxcclluussiivvee  aavveecc  ssoonn  aaccttii--
vviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ééqquuiippee  tteecchh--
nniiqquuee  cchhaarrggééee  dduu  ssoonn..»»  LL’’eexx--pprréétteennddaanntt  àà  llaa
mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee  aavvaaiitt  ccoonnssiiddéérréé  qquuee  llaa
ccoonnffuussiioonn  ccrrééééee  ééttaaiitt  «« vvoouulluuee  eett  pprréémmééddiittééee»»..  LLee
ttiimmiinngg  cchhooiissii  ll’’aa  llaaiisssséé  ppeennsseerr  qquu’’oonn  cchheerrcchhaaiitt  àà
ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  «« ssoonn  hhoonnnneeuurr,,  ssoonn  iimmaaggee  eett  ssaa
rrééppuuttaattiioonn  aauupprrèèss  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn »»..  LLoorrss  ddee
ssaa  ccoommppaarruuttiioonn  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee,,  ll’’aaccccuusséé  aa  nniiéé
ttoouuss  lleess  ffaaiittss  qquuii  lluuii  ssoonntt  rreepprroocchhééss..  IIll  aa  sseeuullee--
mmeenntt  rreeccoonnnnuu  aavvooiirr  éécchhaannggéé  aavveecc  uunn  ddiipplloommaattee
ffrraannççaaiiss,,  ssaannss  ««  mmaauuvvaaiissee  ffooii  »»..  SSoonn  pprrooccèèss  eenn
aappppeell  eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  SSaa  ffaammiillllee  eett
sseess  pprroocchheess  nnee  ssee  ffoonntt  aauuccuunn  ddoouuttee,,  «« BBeekkkkaa  eesstt
iinnnnoocceenntt,,  ccllaammeenntt--iillss »»..  IIllss  eenn  vveeuulleenntt  ppoouurr
pprreeuuvvee,,  lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  sseerrvviicceess  rreenndduuss  ppaarr  cceett
hhoommmmee  aauu  ppaayyss..  «« CC’’eesstt  lluuii  qquuii  aa  ppoorrttéé  llaa  ccuullttuurree
aallggéérriieennnnee  aauu  ffiirrmmaammeenntt,,  ppuuiissqquu’’iill  aa  bbiieenn  ééttéé  llee
mmaannaaggeerr  ddee  KKhhaalleedd,,  ddee  TTaakkffaarriinnaass  ,,  ddee  LLoouunniiss
AAïïtt  MMeenngguueelllleett  eett  dd’’aauuttrreess  eennccoorree…… »»..  HH..YY..  

Anis Rahmani, directeur du Groupe Ennahar

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LA SÛRETÉ DE WILAYA D’ANNABA DRESSE SON BILAN

LL’’eexxeerrcciiccee  22002200  ppaarr  lleess  cchhiiffffrreess
DDOOUUBBLLEERR  d’efforts est la principale stratégie du chef de sûreté de la wilaya d’Annaba, pour
venir à bout du phénomène du trafic de kif et des psychotropes, dans la wilaya d’Annaba.

La police traque les malfaiteurs

C ’est ce qu’a révélé le chef de
sûreté de wilaya d’Annaba,
au cours d’un point de presse

relatif au bilan des activités de
l’exercice écoulé.  Ce dernier fait
état, selon les chiffres présentés, de
la saisie de 23 kg de résine de can-
nabis, 1 kg de drogue dure, la
cocaïne en l’occurrence et plus de 
34 000 comprimés hallucinogènes,
impliquant 5 610 personnes. Par
ailleurs, dans le cadre des différen-
tes opérations de police engagées
par les services relevant de cet
organe sécuritaire, quelque 28 326
individus ont été, pour diverses
affaires, déférés, au cours de l’année
2020, par- devant les instances de la
justice à Annaba. Dans l’élan de son
intervention, le chef de la sûreté de
la wilaya d’Annaba a fait état du vol
de 34 véhicules, dont 16 ont été
récupérés en un temps record.

S’agissant des crimes de sang, l’an-
née dernière a été sanglante pour la
wilaya d’Annaba, qui a enregistré
neuf crimes. Des affaires qui ont été
élucidées et leurs auteurs présentés
devant la justice. Au volet du com-
merce illicite, les services de la
sûreté de wilaya d’Annaba ont, lors
de la même année, saisi 225 376
unités de produits pyrotechniques,
46 097 fumigènes, 261 360 unités de
tabac à chiquer « chemma » contre-
faites, 149 paquets de cigarettes et
unités 9 234 entre  bouteilles et
canettes de boissons alcoolisées. Les
mêmes services ont également saisi
2 520 armes blanches, toutes
dimensions confondues, ainsi que
55 flacons de gaz lacrymogène.
Concernant les affaires de justice, le
bilan fait état de 346 décisions de
justice,  enregistrant 3 841 juge-
ments. Dans le cadre de cette même
rencontre, le commissaire de la voie
publique a pour sa part estimé que
les routes de la wilaya d’Annaba

ont, durant l’année 2020, été moins
meurtrières. Cette nette régression
des accidents de la circulation, fait
état d’une baisse de  25%, soit 
350 accidents occasionnant 457
blessures et le décès de 16 person-
nes. S’agissant de l’usage du radar,
pas moins de 405 opérations ont été
effectuées par cet outil de contrôle,
dont l’impact sur la régression des
dépassements sur le réseau routier
de la wilaya, a été significatif. Au
titre de cette même année, le
déploiement des points de contrôle
sur le territoire  d’Annaba, aux
entrées principales de la wilaya
notamment, a permis le contrôle de
42 608 véhicules, tous types et ton-
nages confondus. Les services de la
voie de la wilaya d’Annaba ont, dans
le cadre de la stratégie de lutte
contre les accidents de la circula-
tion, lancé  pas moins de 
10 495 campagnes de sensibilisa-
tion, à l’intention des usagers des
routes. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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MOSTAGANEM

LLAA  SSAANNTTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE
Les médecins se sont mis à la besogne en s’attaquant à leur mission : apporter des soins nécessaires aux noma-
des d’El Magtaâ.

LL a santé est pour tout le
monde. Tel est e principe
adopté par les médecins

de l’Etablissement public de
santé de proximité de
Mostaganem. Celui-ci a mobi-
lisé, dans la journée de diman-
che, son personnel, constitué de
généralises, des spécialistes, des
psychologues, des infirmiers et
autres membres du personnel
soignant pour rendre une visite
exceptionnelle aux habitants
des douars reculés d’El Magtaâ,
situés dans le sud-ouest de la
wilaya. 

Cette localité est rattachée à
a commune de Fornaka, daira
de Aïn Nouissy. Mobilisés, ces
thérapeutes, scindés en deux
groupes, ont défié la crise sani-
taire imposée par la Covid-19 et
les aléas rigoureux de Dame
nature en furie le jour de leur
mission en proposant, à titre de
bénévolat et dans un esprit d’é-
quipe et un climat de parfaite
harmonie, synchronisation et
coordination de la moindre
action observée, des soins de
haute qualité, aux nomades
vivant dans des conditions
lamentables, dans les grandes
prairies marécageuses 
d’El Magtaâ. 

Nul retard dans cette mati-
née très pluvieuse n’a été
accusé, les membres des deux
groupes médicaux ont, dès
réunis, pris le soin de rassem-
bler leurs effets,  leurs outils de
travail, des médicaments dont
des injections pour prendre la
route de ces zones frappées par
une ombre datant de plusieurs
décennies. 

À 10h du matin, le bataillon

blanc a opéré la première escale
dans le premier douar ou il fai-
sait bon vivre dans le temps, ce
dernier étant connu pour être
une réserve naturelle censée
être protégée par la loi et qui
produisait, alors, de grosses
quantités de coton ayant fait le
bonheur de l’industrie textile
algérienne avant qu’elle ne
sombre dans l’oubli, l’abandon
et le laisser-aller pour produire
l’indigence et la misère frap-
pant de plein fouet plusieurs
centaines de familles consti-
tuées de nomades occupant des
taudis constitués de tôles et
autres effets de fortune. 

Les médecins, eux, n’ont pas
été grossiers ni méprisants. De
par la noblesse de leur profes-
sion, ils se sont mis à la besogne
en s’attaquant à leur mission :

apporter des soins à ces hom-
mes et femmes ne connaissant
le monde urbain que lors de
très rares occasions. 

Tels qu’ils étaient attendus,
ces hommes, en tenues blan-
ches, n’ont pas été surpris par
la déliquescence de la situation
sanitaire en faisant du porte-
à-porte pour ausculter les
enfants, les hommes et les fem-
mes vivant exclusivement de
l’élevage de leur cheptel. 

Les chemins boueux, voire
visqueux, n’ont pas échappé
aux regards de la très forte
délégation médicale rendant, au
fur et à mesure de l’évolution
de sa tâche, des petits comptes
rendus à L’Expression ayant
accompagné cette noble mis-
sion.  Le docteur Tahar Tayba
a, à lui seul, examiné 

25 malades, de tous âges. Idem
pour le docteur Osmani, tout
comme pour le docteur Taki,
pendant que la psychologue,
Mme Rouabhi, s’est affairée à
étudier les pathologies psycho-
logiques des enfants scolarisés,
contraints d’emprunter quoti-
diennement et à pieds  plu-
sieurs kilomètres de routes
sinueuses et impraticables pour
pouvoir rejoindre les bus les
attendant. «J’ai constaté que
ces enfants sont équilibrés sur
le plan psychologique malgré le
manque flagrant du minimum
de moyens », dira Mme
Rouabhi.  «Ils obtiennent de
très bonnes notes », a-t-elle
expliqué. «J’ai ausculté 15 per-
sonnes», dira le docteur Sihem
Meliani  expliquant avoir relevé
«des retards dans la vaccination

des nouvelles naissances, plu-
sieurs cas de personnes souf-
frant d’hypertension, plusieurs
autres, diabétiques, ne se soi-
gnant pas». 

Le docteur Sihem Meliani
ajoute avoir relevé «plusieurs
cas de rhino-pharyngites, des
angines, des otites chez les
enfants». «Nous assurons le
suivi de la vaccination de ces
enfants étant donné qu’ils
n’ont été vaccinés qu’au BCG»,
a expliqué le médecin ajoutant
que l’équipe médicale a relevé
un malade souffrant du diabète
inaugural dans le taux de glycé-
mie est de 5 grammes et une
autre de 3 grammes/litre dans
le sang».  Pour venir à bout de
cette défaillance, le docteur
Sihem Meliani ajoute : «Nous
ferons plusieurs sorties similai-
res en organisant des campa-
gnes de vaccination et des cam-
pagnes de prévention contre le
HTA et le diabète.» 

C’est ainsi, ajoute t-elle, que
«nous aurons les statistiques à
prendre par le service préven-
tion», concluant que «nous
allons élaborer un rapport
détaillé sur l’absence cruelle de
la couverture sanitaire dans ces
zones». 

L’univers, ou plutôt le
monde de ces nomades, est tota-
lement différent de celui des
autres citoyens. En plus de l’ab-
sence d’une salle de soins, on
note également celle des routes
et de l’électricité, d’où cette sor-
tie de ces médecins, la deuxième
du genre ; les mêmes médecins
ont, auparavant, opéré la pre-
mière mission sanitaire dans la
localité de Hassi Mamèche
durant laquelle plusieurs dizai-
nes de malades ont été «trai-
tés», a expliqué la directrice de
l’Epsp, Louisa Ould Aïssa.

WW..AA..OO.

Les zones d’ombre ont, elles aussi, droit aux soins

LISTE DES PAYS COMPARATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

UUnn  rreeppèèrree  ppoouurr  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  pprriixx  ddeess  mmééddiiccaammeennttss
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE fixe la liste de ces pays et l’adresse au Comité économique intersectoriel des médicaments.

LL e ministère de l’Industrie phar-
maceutique a fixé la liste des pays
comparateurs au niveau régional

et international dans la procédure de
fixation des prix des médicaments au
niveau national.

Dans une note adressée aux opéra-
teurs pharmaceutiques, le ministère a
indiqué qu’en application des disposi-
tions de l’arrêté du 26 décembre 2020
fixant la procédure de fixation des prix
des médicaments par le Comité écono-
mique intersectoriel des médicaments,
la liste des pays comparateurs au niveau
régional et international a été fixée par
décision ministérielle.

Au niveau régional, le ministère a
fixé la Tunisie et le Maroc comme pays
comparateurs, tandis qu’au niveau
international la liste des pays est compo-
sée de la Jordanie, la Turquie, l’Arabie
saoudite, la Grèce, la France, la
Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne et
le pays d’origine du médicament.

L’article 5 de l’arrêté fixant la procé-
dure de fixation des prix des médica-
ments stipule que la proposition du prix

du médicament est examinée, sur la
base d’un ou plusieurs des paramètres, à
savoir : le taux d’intégration, la compa-
raison du prix des médicaments de la
même classe thérapeutique commercia-
lisés au niveau national, la comparaison
du prix des médicaments de la même
classe thérapeutique commercialisés au
niveau régional et international, ainsi
que les volumes de ventes envisagées en
Algérie.

La fixation des prix doit également se
référer, selon le même texte, aux études
économiques et/ou pharmaco-écono-
miques, les volumes de ventes réalisés
en Algérie, en cas de renouvellement de
la décision d’enregistrement, ainsi que
les volumes de ventes réalisés dans les
pays comparateurs.

La liste des pays comparateurs au
niveau régional et international est fixée
par décision du ministre chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique qui explique
que le taux de change usité au cours des
travaux du comité économique s’effec-
tue sur la base du cours vendeur du
dinar en vigueur le premier jour ouvra-
ble du mois précédent celui du jour de
fixation du prix du médicament, tel qu’il
est fixé par la Banque d’Algérie.

La procédure de fixation du prix des
médicaments par le comité économique
intersectoriel des médicaments est
appliquée aux prix de cession sortie
usine (Pcsu) des médicaments fabriqués
localement et aux prix Free on board
(FOB) des médicaments importés, sou-
mis à l’enregistrement, au renouvelle-

ment quinquennal et lors de toutes
variations de prix à la hausse ou à la
baisse par le comité, précise l’arrêté,
ajoutant que la procédure de fixation du
Pcsu des médicaments fabriqués locale-
ment tient compte du taux d’intégra-
tion. 

AA..AA..

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL

ÀÀ MMOOSSTTAAGGAANNEEMM
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Comment fixer les prix ?
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L
a juge du «  statut per-
sonnel » du tribunal,
fut ébahie par les

témoignages autour d’un
divorce annoncé, bien avant
le mariage !  On se demande
comment ce couple a pu se
connaître et décider d’une
union  qui a fait flop, dès le
premier mois du mariage. 
« Cela se voyait à l’œil nu » !
Confiera Lotfi G., un  témoin
de la cérémonie d’union. 

« Le miroir se brisa  à la
première chute », dira l’oncle
de Farah dont le destin était
déjà sombre, à travers une
vie familiale mouvementée, à
telle enseigne que les deux
filles furent envoyées termi-
ner leurs études à l’étranger !
Selon Farida S. une voisine
de la mère de Farah, « après
avoir échoué dans le
domaine scientifique, Farah
s’attaqua à une discipline à
sa mesure. Elle  s’était bien
armée pour réussir dans la
vie, mais ses parents,  plus
par stupidité, que par autre
chose, mènent la danse,
depuis Tamourth  ! ». Une
fois  bien installée en
Europe, grâce d’abord à la
bienveillance de tata
Khdaouedj C. la jeune fille
connut un long répit, puis
avec des  connaissances sal-
vatrices, s’ouvrit sur le
monde et commença  à vivre
dignement, sans tache, ni
gens à histoires à  guerroyer.
Les études vont bon train et
l’avenir s’annonçait rose,
d’autant qu’entre-temps,  sur
le banc de l’amphi, elle s’a-
mouracha vite,  d’un jeune
gentil play-boy. Elle  est
assurée  sur l’issue de ses
études, et à 26 ans,  elle croit
en l’amour sincère, malgré
son fort attachement  pour
les études supérieures ! Elle
s’agrippa  en la solidité de
ses sentiments,  renforcée
par la simplicité du bon-

homme à tel point,  qu’elle
s’amouracha  de  Med Amine.
«  Avertis de sa nouvelle
connaissance, les parents de
Farah, qui lui reconnaissent
la fraîcheur du verbe et la
bonne éducation lorsqu’elle
traversait l’ « océan-adoles-
cence », voulurent en savoir
davantage sur le préten-
dant.»  a témoigné 
Ouahiba S. la copine  d’en-
fance de Farah, qui a gardé
d’étroites relations avec
Farah laquelle a confirmé
qu’elle a choisi l’homme de
sa vie et insisté sur le fait
qu’elle « ne se marierait
qu’en Algérie, pour revenir
vivre définitivement en
Europe ».  Entre-temps, Lilia,
la sœur cadette de Farah,
rejoint l’Europe, après l’ob-
tention du bac en Algérie. Il
faut vite préciser, qu’elle va
être un témoin privilégié  des
sautes d’humeur du futur

couple qui connaissait  déjà
de  nombreuses et  sérieuses
perturbations ! Autant  le
blond Med Amine maîtrise
ses nerfs devant une colère
de la fiancée, autant la brune
Farah s’envole au moindre
petit, menu et insignifiant
malentendu ! Evidemment,
Amira C. la maman de Farah,
est constamment au bout du
fil, prodiguant ses  nombreux
et  venimeux conseils à sa
fille, qui n’écoute plus
Faouzi, son père, et comme
le dit si bien  l’adage  bien de
chez nous : « Renverse la
marmite sur sa bouche, la
fille sera un sosie de la
maman ! ». 

Farah la sérieuse et 
tranquille  étudiante allait 
connaître un grand virage le
jour de son union fêtée en
Algérie, d’une façon gran-
diose, surtout par la belle
famille  de Farah, venue en

grand nombre pour démont-
rer l’attachement des pro-
ches à leur enfant chéri, Med
Amine, l’enfant unique de sa
famille, qui se mariait enfin,
pour avoir des enfants et voir
grandir la famille. Côté
Farah, c’est carrément l’allé-
gresse ! On dansa, on chanta
jusque tard  et les invités fort
nombreux ce soir-là, vidèrent
le « chargeur » pour un
baroud d’honneur, car chez
cette  immense famille, on ne
se mariait qu’une seule fois,
pour la vie ! Au lendemain de
la fête, tout le monde se
dispersa et le couple com-
mençait à affronter le quoti-
dien.  Un quotidien amer, si
amer que sa dislocation fut
irrémédiable ! On parlera cer-
tes, plus tard,  de la fête,
mais jamais plus de la mys-
térieuse rupture-surprise ! Le
dossier est en examen sous
quinzaine. A.T.

B
elgacem Zeghmati, le ministre de
la Justice l’a dit et répété  il y a de
cela presque 2 ans, devant la

défunte APN,  que « le peuple verra et
constatera que les procès à venir ne sont
pas, de la poudre aux yeux, ni des exerci-
ces de passe-passe. Ce peuple vivra en
direct-live, au cours d’audiences
publiques, de vrais procès préparés par
des juges d’instruction algériens, suivis
par des procureurs algériens,  présidés
par des juges algériens ! Ce peuple palpi-
tera au rythme des débats aussi terri-
fiants que les inculpations ! » 

La promesse fut jusqu’à maintenant
tenue et nous avions effectivement
assisté à de farouches empoignades
entre le ministère public et la défense
dont une bonne partie criait haut et fort,
que « les jeunes magistrats étaient entrés
dans la salle d’audience, des différentes
juridictions  avec  le verdict transcrit,
bien à l’avance, dans la poche ». 

Nous avons suivi  le procès, celui du 
« montage  de l’automobile » qu’un jeune

et brillant trio avait présidé en présence
d’un très jeune procureur général,
Oussama Bensaâd,  promis à un bel 
avenir. 

En effet, la présidente, Douniazed
Guellati-Rouainia, à qui nous souhaitons
une excellente fête du 8 mars,  avait
conduit les durs  débats qui emballèrent
les nombreux avocats dont une grosse
partie fit part publiquement de sa satis-
faction de voir ces  quatre magistrats
s’en tirer à bon compte. 

La satisfaction des présents aura été
que des prévenus condamnés à de 
lourdes peines, avaient été franchement
relaxés. Demandez donc à 
Me Abdelhamid Benbouzid, Me  Hadjadj
Faouzi et  son fils,  Me Adel   Hadjadj ce
qu’ils pensent de la relaxe de leur cliente,
Yamina-Nouria Zerhouni, l’ancienne wali
de Boumerdès qui avait souffert le mar-
tyre durant toute la période du face-à-
face Mme Zerhouni-gendarmes ou  l’en-
quête préliminaire, ou encore l’instruc-
tion,  ou du procès en première instance

au tribunal de Sidi M’hamed-Alger,  ou
bien en appel au Ruisseau-Alger, ou
enfin, durant les longues et tueuses
attentes de l’annonce des verdicts.
Depuis sa première comparution à Bab
Djedid (Alger) face aux gendarmes, l’ex-
wali  donnait la nette impression qu’elle
vivait un mauvais rêve face aux militaires
verts qui auront été d’une exemplarité
sans tâche. 

Le cauchemar prendra forme dès le
premier report du procès. Il continuera et
prendra fin au « Ruisseau » au moment
de la lecture du verdict par Douniazed
Guellati, la délicieuse présidente de la
chambre pénale d’Alger, encadrée par le
duo en or, Liès Benmissia et Med
Bensdira,  annoncer la relaxe définitive
de la dame meurtrie,  qui a appris la nou-
velle chez elle, à l’Extrême - Ouest du
pays, où elle passera sa douce première
nuit, depuis belle lurette. 

Une nuit qu’elle n’oubliera pas de sitôt,
tout comme ses conseils !  

A . T.

L’ŒIL AU PALAIS

Djilali Miloudi  était
alors le précieux président
de la chambre pénale de
Blida, il y a de cela plus de
12 ans, et c’était la période
où tout était permis, y
compris des audiences
tenues tardivement pen-
dant les  courtes nuits de
juillet, car les rôles étaient
monstrueux ! C’était l’é-
poque où les responsables
n’étaient pas regardants
envers les tares des uns et
des autres, et  la tutelle
s’occupant d’autre 
« chose», de plus... poli-
tique, outre la pose, à par-
tir de 2006,  de marbre gla-
cial dans les nouvelles
juridictions qui se comp-
taient sur les doigts d’une
seule main ! Il était vingt
trois heures quarante
lorsque le greffier, les yeux
mi-clos, appela à la barre,
deux prévenus condam-
nés par le tribunal de
Chéraga.

Les deux prévenus
étaient un industriel et sa
fille, suspectés d’avoir
remis un faux au moment
d’entamer les travaux de
terrassement de la future
usine. Jusque-là, tout allait
bien.

Le juge relut le juge-
ment et appela la fille pré-
venue, par son prénom : 
«  Avancez du pupitre pour
bien comprendre ma ques-
tion : alors, vous n’avez
pas honte de trafiquer des
documents administratifs
à votre âge ? » .

Salah Tartag et Chérifa
Abboubi, les deux
conseillers ne pouvaient
que sourire avant d’avoir
envie de pleurer au
moment où le président
expliquait le faux devant
les présents qui n’en
croyaient pas leurs
oreilles.

En effet, l’affaire se
déroula en mai et la jeune
femme était née en mars !
Donc, au moment du
pseudo-délit du papa, l’in-
culpé de « complicité de
faux »,  n’avait que...  trois
mois ! Il fallait le faire !
Trois mois, i.e. douze
semaines !!! Et personne
ne dit mot après cette
annonce, alors considérée
comme une cour intoucha-
ble, par la qualité de  ses
trois magistrats ! 

Par contre, la juge de
Chéraga, coupable de ce 
« haut fait d’armes »  n’a
jamais été inquiétée. Vous
vous rendez compte ? Une
magistrate du siège qui
commet une telle bévue en
condamnant au sursis, un
bébé  de cent vingt jours,
et qui s’en sort admirable-
ment bien, nous dirions
même, indemne ! Mais cet
évènement s’est déroulé 
il y a plus d’une douzaine
d’années judiciaires !

L’espoir d’une justice...
juste, demeure !

A .T . 

La condamnée  
n’avait que...  

douze semaines !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

DDeess  rreellaaxxeess  rreellaaxxaanntteess

LLee  nnooiirr  ddeessttiinn  ddee  FFaarraahh
Farah F. est une jeune fille étudiante à l’étranger, depuis 6 ans. 

Elle y fit la connaissance d’un compatriote qui regretta très tôt son
union avec la belle et  brunette jeune épouse…
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CC ela n’était, évidemment
pas suffisant pour inscrire
cette attractivité dans la

durée. Il fallait dans un premier
temps pallier à l’insuffisance des
structures d’accueil. Ce à quoi se
sont attelés les pouvoirs publics.
Ainsi, un maillage des principales
régions touristiques est réalisé
en termes d’édifices hôteliers  au
profit des zones, urbaines, bal-
néaires, sahariennes et de mon-
tagnes. L’extraordinaire et phé-
noménal architecte, Fernand
Pouillon   marquera de son
empreinte indélébile, ces œuvres
architecturales. Et l’élan s’en
allait crescendo.

Mais un premier frein se pro-
duit vers l’année 1985 avec la
chute brutale des prix du pétrole
suivie par la guerre du Golfe
avant que n’arrive la décennie
noire pour geler les rêves d’un
tourisme d’envergure.
L’inévitable se produit : déser-
tion totale de la destination,
dépréciation de l’image à l’inter-
national, désaffection de la plu-
part  des structures hôtelières et,
notamment sahariennes par
manque de fréquentation et
déperdition des capacités humai-
nes d’encadrement et de gestion
au profit de destinations concur-
rentes. L’Algérie est régulière-

ment citée comme destination
infréquentable  et durablement
absente dans les catalogues des
voyages dans le monde

Mais cela aurait pu être pire
si ce n’était la capacité de rési-
lience de l’Algérie. Les efforts de
promotion à l’international sont

relancés, les investissements
hôteliers sont densifiés, les
actions de formation sont pour-
suivies.  À telle enseigne que la
perception de l’image de
l’Algérie, au bout d’une quin-
zaine d’années, a largement évo-
lué.

Les questionnements des visi-
teurs des stands algériens, grand
public et voyagistes,  sont passés
de « Peut-on venir en Algérie en
toute sécurité ? » à «  Quels sont
vos produits et quels sont vos
tarifs ? ». Quelques centaines de
milliers de touristes arrivent à
franchir annuellement  le mur du
rejet pour des séjours de tou-
risme et, surtout d’affaires en
Algérie.

Le mérite de cette évolution
dans la perception de l’image de
l’Algérie revient essentiellement
aux acteurs du secteur (minist-
ère, ONT, les hôteliers publics,
voyagistes publics et privés),
mais également hors secteur tels
le ministère des Affaires étrangè-
res, les personnalités influentes,
dans le monde culturel et sportif,
les performances sportives algé-
riennes à l’international.

Une reprise des visites touris-
tiques en Algérie par des étran-
gers, organisées par des voyagis-
tes publics et privés est constatée
ça et là. Mais voilà que, ces trois
dernières années, cet élan est
stoppé net par la conjugaison de
trois événements. D’abord, la
rechute brutale des prix du
pétrole et son effet sur les
moyens financiers consacrés aux
investissements en matière de
promotion, de densification hôte-
lière et de formation. Ensuite, les
événements qui ont émaillé les

grandes villes  depuis le 
22 février 2019 . Enfin, la pandé-
mie de la Covid-19 Les effets
conjugués de ces trois événe-
ments et en particulier la Covid-
19 sont catastrophiques. Les
transports internationaux sont
stoppés, les hôtels, restaurants et
agences de voyages sont fermés
par faute d’activités. Les consé-
quences sont dramatiques. Ce
sont des centaines de milliards
d’euros à l’échelle mondiale en 
5 mois seulement qui sont partis
en fumée. Près de 300 milliards
de DA en Algérie à fin 2020 sont
perdus, selon les estimations des
spécialistes, soit 30 milliards de
DA par mois, soit 1 milliard de
DA par jour.  C’est face à cela
qu’un Comité de pilotage opéra-
tionnel pour la reprise des activi-
tés touristiques a été créé, à l’ini-
tiative d’Air Algérie, du Groupe
HTT et qui rassemble les autres
acteurs majeurs du secteur, en
l’occurrence l’hôtellerie publique
et privée ainsi que les voyagistes
publics et privés à travers leur
corporation

Mais cela ne sera pas suffisant
si les moyens financiers requis ne
sont pas mobilisés, si une straté-
gie de relance consensuelle n’est
pas adoptée et, enfin, si les che-
mins du voyage international ne
sont pas de nouveau ouverts. 

SS..BB..
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TOURISME

LLEE  RRÊÊVVEE  DD’’UUNNEE  RREEPPRRIISSEE
TTRROOIISS  AATTTTRRAAIITTSS  caractérisaient principalement la destination algérienne aux premières années de l’indépen-
dance: la rencontre avec une jeune révolution qui a fait plier l’une des plus grandes puissances coloniales de l’époque,
une nature époustouflante, un sens de l’hospitalité et un esprit de tolérance hors du commun des Algériens.

Le tourisme
doit s’adapter
à la pandémie
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«L
a direc-
tion de
l’USMA a
décidé de
se sépa-

rer de l’entraîneur Thierry
Froger et de son adjoint
Benaraibi Bouziane », a
annoncé le club des Rouge
et Noir sur sa page officielle
Facebook. La même source
a précisé que « l’entraîneur
des gardiens de but
Mohamed Benhamou et le
préparateur physique
Nicolas Baup ont été mainte-
nus à leurs postes 
respectifs». « Par ailleurs, le
nouvel entraîneur sera
connu dans les prochaines
heures », a conclu le club
algérois. Ces décisions
ont été prises,
dimanche tard dans
la soirée, à l’issue
d’une réunion d’ur-
gence, tenue entre
le président du club
Achour Djelloul et le
directeur sportif Antar Yahia.
Il est utile de rappeler que
Thierry Froger a été engagé
à la mi-décembre 2020 en
remplacement de François
Ciccolini, limogé au lende-
main de la finale de la
Supercoupe d’Algérie, per-
due (1-2) face au CR
Belouizdad. Benaraibi avait
pris les commandes par inté-
rim, faut-il le rappeler.
Ciccolini avait été limogé par
suite de son refus de monter
à la tribune officielle pour
recevoir sa médaille à l’issue
de cette finale, jouée le 21
novembre au stade du 5-
Juillet. Froger avait effectué
un premier passage au club
algérois lors de la saison
2018-2019, ponctué par un
titre de champion d’Algérie.
Et c’est ainsi qu’après trois
mois d’exercice Froger est, à
son tour limogé, mais avec
son adjoint. Et aux dernières
nouvelles qui circulaient,
hier, le nom du technicien et
ex-coach du MC Alger, Nabil
Neghiz, est cité avec insis-
tance. Mais, du côté des sup-

porters de
l’USMA, on pré-
fère un « ancien
du club » et c’est
ainsi qu’on parle
également avec
insistance sur le
retour de Mounir
Zeghdoud qui,
lorsqu’il était en
charge de la
barre technique
de l’USMA pour

une très courte
durée, avait enre-
gistré un match
nul contre le
Paradou, cette
même équipe qui
a battu le groupe
dirigé par Froger,
samedi dernier et
qui lui a coûté
son limogeage
avec son adjoint
et une victoire

contre le MC Oran. Cela s’é-
tait passé juste avant la
nomination de Ciccolini. Et il
se trouve que la direction de
l’USMA avait même proposé
à Zeghdoud de devenir
adjoint de Ciccolini, mais
Mounir, connaissant parfai-
tement sa maîtrise tech-
nique, a refusé cette propo-
sition, lui qui ambitionne de
diriger la barre technique
d’un club pour montrer ce
dont il est capable. Les sup-
porters des Rouge et Noir
ont donc bien montré leur
préférence pour Zeghdoud
au lieu de Neghiz, qui, selon
leurs nombreuses réactions
à travers les réseaux
sociaux, n’a pas réussi dans
plusieurs équipes où il a
entraîné et cela suffit pour
argumenter leur préférence à
l’enfant du club. Froger a
pris en charge la barre tech-
nique des Rouge et Noir
alors que l’équipe restait sur
une défaite le 28 novembre
contre l’ES Sétif (0-2), à
Alger lors de la première
journée de la Ligue 1. 

Depuis l’arrivée de Froger
les Rouge et Noir ont disputé
14 matchs avec les statis-
tiques suivantes : 6 victoi-
res, 3 nuls et 5 défaites avec

20 buts marqués et 
16 concédés. Ces
statistiques et sur-
tout la dernière
défaite face au
Paradou ont été les
causes du mécon-

tentement des supporters
qui ont donc poussé la direc-
tion de l’équipe à se séparer
d’avec Froger. Ainsi, le dés-
ormais ex-coach de l’USMA
aura 2 mois d’indemnités
comme le stipule parfaite-
ment la clause de son
contrat. Pour le moment
donc, et pour préparer le
prochain match de l’équipe
contre l’ASO Chlef prévu à
Alger, samedi prochain, les
joueurs ont bénéficié d’une
journée de repos dimanche
avant de reprendre du serv-
ice hier après-midi. S. M.

TROISIÈME ENTRAÎNEUR
CONSOMMÉ DEPUIS

LE DÉBUT DE LA SAISON

Neghiz,
Zeghdoud 

et Ighil cités

La préparation
de l’ASO 
perturbée

ports
SAÏD MEKKIS

L’USMA
LIMOGE
THIERRY
FROGER 

La dernière
défaite concédée
par l’USM Alger
face au Paradou

AC (1-2) a coûté à
l’entraîneur

Thierry Froger
son poste. La

direction de son
club a décidé de
le limoger, tard
dans la soirée 
du dimanche. 
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À 24H DU MATCH FACE À COTON SPORT

La JSK avec un effectif au grand complet  
Sur sa lancée, l’équipe drivée par Denis Lavagne va entamer la phase des poules de la coupe
de la CAF, demain, avec la réception des Camerounais de Coton Sport à Tizi Ouzou.   

Àquelque 24 heures seule-
ment de la première ren-
contre de la phase des

groupes de la coupe de la CAF,
la JS Kabylie récupère 3 de ses
joueurs clés. Ainsi, avec le retour
aux entraînements de ces der-
niers, la JSK rentrera sur le ter-
rain avec un effectif au grand
complet. Ce qui renforcera la
gamme de choix de l’entraîneur
en chef Denis Lavagne. En effet,
hier, la direction du club a
annoncé via, sa page officielle,
le retour de celui que les suppor-
ters nomment la tour de
contrôle, Souyad qui vient de
reprendre les entraînements,
dimanche après-midi, sous la
direction du préparateur phy-
sique. Ayant écourté le match
face à l’O Médéa, l’enfant d’Ighil
Ali a passé, hier, les examens
médicaux. Ces derniers n’ont
rien révélé de grave. Le staff
médical à sa tête le docteur
Ahmed Djadjoua, a autorisé le
joueur à reprendre du service.
Aussi, ajoute le communiqué,
Souyad sera d’attaque pour le
match de mercredi face à Coton
Sport. Pour sa part, Kaddour
Cherif qui était éloigné des ter-
rains pendant près de 3 semai-
nes, consacrées aux soins, est
entièrement rétabli. La JSK
annonçait, hier, que ce dernier
est parmi le groupe depuis la
reprise de samedi. Blessé lors
du match face à l’USMA, le
joueur a été soumis depuis près

de 4 semaines à un programme
spécifique sous la houlette du
préparateur physique,
Rodolphe. Kadour Cherif a ainsi
pu réintégrer le groupe à l’occa-
sion de la reprise des entraîne-
ments d’hier. La liste des joueurs
qui rejoignent les rangs après de
longues absences suite à des
blessures ne concerne pas uni-

quement ces deux joueurs. Un
autre élément clé de l’échiquier
de Denis Lavagne revient, plus
que jamais prêt à descendre
dans l’arène après-demain face
au Coton Sport. En effet, selon le
communiqué de la direction du
club, Benchaira est désormais
opérationnel. Pour rappel,
blessé au nez lors du match face

à l’OM, Benchaira a passé les
examens médicaux qui n’ont rien
révélé de grave. Benchaira s’en-
traîne avec le reste de ses
camarades depuis avant-hier
dimanche. Ainsi, le club kabyle
pourra affronter le club camerou-
nais, son premier adversaire de
la phase des groupes de la
coupe de la CAF demain à Tizi
Ouzou avec un échiquier au
grand complet. Lavagne pourra
ainsi puiser dans ses tiroirs, des
éléments qu’il pense être au plus
haut de leur forme physique et
mentale. Les Canaris sont sur
une lancée positive avec des
victoires à domicile et à l’exté-
rieur lors de rencontres considé-
rées d’ailleurs comme des pré-
parations pour ce match d’après-
demain. À noter que les séances
d’entraînement en vue de cette
confrontation au sommet se sont
concentrées essentiellement sur
le volet physique car cette phase
de la compétition sera sans nul
doute marquée par un engage-
ment physique très fort. Enfin,
notons que le match des Canaris
prévu pour le 13 du mois en
cours et qui devait opposer l’ES
Sétif à la JSK a été reporté par la
LFP. La direction du club kabyle
qui faisait l’annonce sur sa page
officielle regrettait que cette
décision soit prise sans l’avis de
la JSK qui était pourtant dispo-
sée à jouer cette rencontre
comptant pour la 17ème jour-
née, et ce, afin d’éviter le cumul
des matchs de retard. 

K. B.

ASM ORAN 

Hadj Merine pressenti 
L’entraîneur Hadj Merine, actuellement à la barre 

technique du CR Témouchent, est pressenti pour diriger
l’ASM Oran. Hadj Merine, qui a déjà exercé au sein de la

formation oranaise, pourrait effectuer une nouvelle
expérience du côté du club de «M’dina J’dida» s’il venait

de résilier son contrat avec le nouveau promu en Ligue 2, a
précisé la même source. Entre le jeune technicien oranais
et la direction du CRT, la relation devrait en effet arriver à

terme plus tôt que prévu. Les deux dernières contre-
performances des Témouchentois, notamment la défaite à

domicile contre le SKAF Khemis, pourrait sonner le glas de
Hadj Merine, indique-t-on du côté de la direction du CRT.
Une aubaine que les dirigeants de l’ASMO veulent saisir

pour « récupérer » leur ancien coach. 

L a rencontre opposant l’ES
Sétif à la JS Kabylie, pour le
compte de la 17e journée de

la Ligue 1 professionnelle de foot-
ball, a été reportée à une date ulté-
rieure, a indiqué la Ligue de football
professionnel sur son site officiel.
« Suite à la décision de la
Confédération africaine de football
de programmer le match ES Sétif-
Orlando Pirates (Afrique du Sud),
comptant pour la 1ère journée de la
coupe de la Confédération, prévue

le 10 mars au stade d’Accra
(Ghana), la ligue de football profes-
sionnel décide de reporter le match
de la 17e journée du championnat
de Ligue 1 qui devait opposer l’ES
Sétif à la JS Kabylie », a souligné la
LFP dans un communiqué.
« Prévue initialement le samedi 13
mars 2021, cette rencontre a été
repoussée à une date ultérieure,
afin de permettre aux deux clubs de
mieux préparer leurs matchs de
coupe d’Afrique », a-t-on ajouté.

L a situation va de « mal en
pis » à l’USM Bel Abbès,
ont déploré les joueurs de

cette équipe qui vient d’essuyer
sa 8e défaite de la saison en
s’inclinant dans le derby de
l’Ouest face au RC Relizane 
(0-1) à Chlef, dans le cadre de la
16e journée du championnat.
S’exprimant sur la page officielle
du club, des joueurs de l’USMBA
ont crié leur « désarroi » vis-à-
vis de la situation « très
délicate » dans laquelle s’est
retrouvée leur équipe. « Les
conditions dans lesquelles on
travaille ne sont pas dignes d’un
club évoluant parmi l’élite.
Figurez-vous, nous nous som-
mes déplacés à Chlef, le matin
même du match (vendredi), de

surcroît sur nos frais personnels.
Un club de l’envergure de
l’USMBA ne mérite pas ce qu’il
lui arrive », a déclaré d’emblée le
gardien de but, Abdelkader
Zaarate. Pour sa part, le capi-
taine d’équipe, Nacereddine
Benlebna, a qualifié de « catas-
trophique » la situation prévalant
au sein de la formation de la
Mekerra, estimant que le fait de
se déplacer quelques heures
seulement à Chlef avant le
match « n’est pas digne d’un
club professionnel ». Il a rap-
pelé, au passage, que ses
coéquipiers et lui n’ont pas
obtenu leur dû depuis plusieurs
mois. « Au train où vont les cho-
ses, le club va droit vers le pur-
gatoire, vu qu’il a été totalement

délaissé. Je lance un appel à
tous ceux qui sont concernés par
l’avenir de l’USMBA pour inter-
venir. Quand on n’a même pas
les frais de déplacement d’une
équipe, ça veut dire que les cli-
gnotants sont désormais au
rouge », dit-il encore. Même son
de cloche chez le défenseur
Sofiane Khadir : « En tant que
nouveau joueur dans l’équipe,
ça fait 6 mois que je n’ai pas
perçu le moindre salaire.
Pendant toute cette période, je
n’ai eu droit qu’à 20 000 DA. Ça
pourrait étonner certains, mais
c’est la triste réalité. » Un autre
nouveau joueur de l’équipe, en
l’occurrence Amine Belmokhtar,
est monté, à son tour, au cré-
neau. « Les choses ont atteint

un degré de gravité incommen-
surable. Depuis le début de la
saison, on ne fait que dépenser
de notre propre argent, et le
moment est venu pour dire qu’on
en a vraiment assez », s’est-il
plaint. « Pour un match derby
comme celui face au 
RC Relizane, nous nous som-
mes déplacés à Chlef quelques
heures avant la rencontre. On
avait l’impression d’aller jouer un
match de quartier. 

Ça fait 6 mois qu’on nous pro-
met de nous régulariser, mais au
jour d’aujourd’hui, nous n’avons
rien vu venir. Les autorités loca-
les de Sidi Bel Abbès doivent
intervenir pour nous trouver une
solution », a-t-il espéré. 

La concentration bat son plein

CROTONE

Ounas victime 
de propos racistes 
Adam Ounas a fait un match
d’exception avec
Crotone face au Torino en
Série A, avec une victoire 4-2
des siens. L’Algérien a
marqué le but du break à la
dernière minute, pour valider
un succès crucial pour la
lutte pour le maintien en
Italie. Son club est bon
dernier, mais peu encore y
croire grâce à ce succès face
à un adversaire direct. Mais
malheureusement, l’ancien
Bordelais a été la cible sur
les réseaux sociaux, et
notamment sur Instagram,
d’insultes racistes de la part
de supporters du Torino. Il a
décidé de partager tout cela
au grand public pour
sensibiliser à ce problème
encore bien présent, et dont
les joueurs d’origine africaine
sont souvent la cible en
Italie. Plusieurs joueurs ont
été la cible de ce genre de
comportements lorsqu’il y
avait encore du public dans
le stade, comme Matuidi et
Lukaku, insultés pour leur
couleur de peau.

AL SADD 

Bounedjah
champion du Qatar  
Dans un match capital pour
le titre de champion du
Qatar, à quatre journées de
sa fin, Al Sadd a assuré sa
victoire face à Umm Salal 
(3-0) et remporte, ainsi, le
15e titre de son histoire. Al
Sadd a ouvert le score grâce
à son buteur international
algérien, Baghdad
Bounedjah. L’enfant d’Oran a
ouvert la marque à la 34e
minute suite à un centre. Il
porte son total-buts à 20 en
championnat. En deuxième
période l’international
algérien était proche
d’inscrire un magnifique but
sur une frappe lointaine mais
son tir a heurté le poteau .

ES SAHEL

Zerdoum 
et Meziani buteur 
Les deux joueurs algériens
de l’ES Sahel, Redouane
Zerdoum et Tayeb Meziani
ont offert la victoire à leur
club en inscrivant les deux
buts de la rencontre devant
l’AS Soliman (2-0) en match
comptant pour la 16e journée
du championnat tunisien
disputé dimanche à
Hammam-Sousse. Zerdoum
a inscrit le 1er but à la 45e
minute, avant que Meziani ne
double la mise en fin de
match (90e+3). Après cette
victoire, l’ESS remonte à la
2e place avec 30 points pour
15 matchs, loin derrière le
leader, l’ES Tunis qui en
compte 37 pts pour 14
matches. Tayeb Meziani 
(25 ans), pur produit de
l’Académie du Paradou AC, a
rejoint le club sahélien en
février dernier en provenance
de l’ES Tunis, alors que
l’ancien joueur du NA
Hussein Dey, Zerdoum 
(22 ans) a signé un contrat
de  3 ans avec l’ES Sahel en
janvier 2020.  

�� KAMEL BOUDJADI

USM BEL ABBÈS

LES JOUEURS CRIENT LEUR DÉSARROI 
Pour affronter le RCR, vendredi dernier, les joueurs s’étaient déplacés à Chlef le matin même du

match, de surcroît sur leurs frais personnels. 

ESS - JSK

Match reporté à une date ultérieure 
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L a pratique sportive chez la femme
algérienne, considérée comme le leit-
motiv de l’Association nationale pour

la promotion et le développement du sport
féminin (ANPDSF), « accuse un retard
considérable » sur le terrain et nécessite une
impulsion effective, a estimé la présidente de
l’association. « Considérant l’environnement
approprié et le caractère conservateur de
notre société, la pratique sportive est encore
sous l’emprise de certaines coutumes.
Malgré cela, il y a des femmes qui pratiquent
le sport, mais leur proportion est toujours
insuffisante », a indiqué à l’APS, la prési-
dente de l’ANPDSF, Dounia Hedjab, rappe-
lant que la pratique sportive reste un facteur
important pour l’équilibre psychologique et
physique. « Sachant que la pratique sportive
dans les pays musulmans ne fait pas, géné-
ralement, l’unanimité, la femme qui a choisi
une activité sportive quelconque, se lance
réellement dans un combat identitaire d’exis-

tence pour conserver son acculturation tradi-
tionnelle et moderne. De là, notre travail
repose, en grande partie, sur la promotion du
sport de proximité et la dynamisation de sa
pratique dans un cadre organisé et sérieux.
C’est ce qui assurera, à mon sens, l’épa-
nouissement et l’évolution de la pratique
sportive féminine chez nous », a avancé la
journaliste. De l’avis d’anciennes athlètes,
aujourd’hui femmes au foyer ou converties
en entraîneurs, le sport féminin algérien pos-
sède un potentiel important, pour peu qu’on
lui offre les conditions pour lui permettre de
s’exprimer à travers la formation et le sport
scolaire. Pour ces observatrices de par leur
expérience, le développement du sport fémi-
nin doit commencer par l’intensification des
activités sportives scolaires et universitaires.
La présidente de l’ANPDSF abonde dans le
même sens, relevant la nécessité de mettre
en place les mécanismes appropriés à la
promotion du sport féminin, aussi bien au

niveau des associations et des clubs qu’en
milieu scolaire et universitaire. Et d’ajouter
qu’il est nécessairement important aussi
d’« assurer la promotion du sport féminin
auprès des différentes couches sociales,
surtout les plus vulnérables, à travers la
mise à disposition des leviers de formation
d’assistance et d’aide à la conception de pro-
jets sportifs alternatifs et innovants ». Parmi
les points pouvant aider aussi le sport fémi-
nin à son développement et émancipation, la
responsable a souhaité la « féminisation »
des instances dirigeantes du sport algérien
et leurs encadrements techniques, comme
démarche globale et encourageante. Enfin,
parmi les mesures nécessaires pour déve-
lopper la pratique sportive féminine, elle a
relevé le rôle de la médiatisation, qu’elle
considère comme un levier important sur
lequel tous les acteurs du sport doivent être
mobilisés.

L es judokates algériennes
Kaouthar Ouallal (-78 kg)
et Sonia Asselah (+78 kg)

ont été éliminées dimanche du
Grand Prix de Tachkent
(Ouzbékistan), après leurs défai-
tes respectives contre la Russe
Niurguiana Nikiforova au pre-
mier tour et l’Ukrainienne
Yelyzaveta Kalanina au
deuxième tour. Ouallal n’a pas
fait le poids contre la Russe, s’in-

clinant par Ippon après seule-
ment 3 minutes et 25 secondes
de combat, alors qu’Asselah a
bien passé le premier tour en
dominant assez facilement la
Kazakhe Nazgul Maratova, par
Ippon, en seulement 3 minutes
et 11 secondes de combat. Mais
la suite a été moins bonne pour
Asselah, puisqu’elle a perdu de
manière aussi expéditive contre
l’Ukrainienne Yelyzaveta qui l’a

balayée par Ippon, en seulement
2 minutes et 7 secondes de
combat. Ouallal et Asselah
subissent ainsi le même sort que
leurs compatriotes Belkadi
Amina  (-63 kg) et Fethi Nourine
(-73 kg), qui avaient fait leur
entrée en lice la veille et qui s’é-
taient fait précocement éliminer.
L’Algérie a engagé quatre judo-
kas dans ce tournoi qualificatif
aux jeux Olympiques de Tokyo,

dont 3 dames qui, avant de ral-
lier Tachkent, avaient fait escale
à Tunis pour effectuer un dernier
stage de préparation. Au total,
497 judokas (296 messieurs et
201 dames) représentant 
71 pays prennent part à ce tour-
noi, dans lequel le pays hôte,
l’Ouzbékistan, est le mieux
représenté avec 45 athlètes 
(28 messieurs et 17 dames). 

CAN-2021 DES U17

Les Verts dans l’expectative 
Le départ des U17 algériens pour le Maroc, initialement prévu samedi dernier, a été reporté
en raison de la décision de fermeture de l’espace aérien marocain jusqu’au 21 mars.

L e directeur technique
national (DTN) de la
Fédération algérienne de

football (FAF), Ameur Chafik, a
indiqué que l’instance fédérale
attendait  toujours l’autorisation
de la part des autorités marocai-
nes pour permettre à la sélection
des U17 de s’envoler pour le
Maroc, afin de prendre part à la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie 
(13-31 mars). « Jusqu’à l’heure
actuelle, nous sommes toujours
dans l’attente du feu vert des
autorités marocaines pour nous
envoler pour le Maroc. Nous
sommes en train d’éloigner les
joueurs de cet imprévu, d’ailleurs
nous avons programmé un
match amical pour ce dimanche
face à la réserve du Paradou AC
(match nul 1-1, Ndlr), qui vient
remplacer le test qu’on devait
disputer au Maroc face à la Côte
d’Ivoire », a indiqué à l’APS le
DTN. Le départ de la sélection
algérienne des U17 pour le
Maroc, initialement prévu
samedi, a été reporté « en raison
de la décision de fermeture de
l’espace aérien marocain jus-
qu’au 21 mars. Une décision liée
à l’évolution de la situation sani-
taire en rapport avec les nou-
veaux variants de  Covid-19 »,
selon les explications de la FAF.
Après l’annulation du match face

à la Côte d’Ivoire, même le 
second test amical, programmé
pour le 10 mars face à la Zambie
au Maroc, est incertain. Versée
dans le groupe B, l’Algérie débu-
tera le tournoi le 14 mars face au
Congo, avant de croiser le fer
avec la Tanzanie (17 mars) puis
le Nigeria (20 mars). L’unique

participation de l’Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors
de l’édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l’an-
cien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à
la Gambie (3-1). Le tournoi verra
également la participation du
Maroc (pays hôte), de l’Afrique

du Sud, du Cameroun, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, de
l’Ouganda, du Sénégal et de la
Zambie. Les deux premiers de
chacun des trois groupes ainsi
que les deux meilleurs troisiè-
mes se qualifient pour les quarts
de finale. 

R. S.

Le programme complètement chamboulé

BOXE
La commission de

candidatures de la Fédération
algérienne de boxe (FAB) a

fixé à jeudi (12h) la date limite
de dépôt des candidatures en

prévision de l’AG élective, le
18 mars à Alger. « La date

limite de dépôt des
candidatures a été fixée au

jeudi 11 mars (12h00), alors
que la commission de

candidatures siègera le même
jour à partir de 13h00. Après
l’étude des dossiers, la liste
finale des candidats retenus

sera rendue publique »,
précise la FAB. Samedi, les
bilans moral et financier de

l’exercice 2020 ont été rejetés
par les membres de

l’assemblée générale, réunis
en session ordinaire à Alger.

Le bilan moral a été rejeté par
20 votants alors que 17 l’ont

approuvé. Par contre, le bilan
financier a enregistré 29 voix
contre et 9 pour. Pour rappel,

la FAB est gérée depuis le 
11 octobre denier par un

directoire, composé de trois
personnes, installé par le

ministère de la Jeunesse et
des Sports suite à la

suspension de l’ancien
président de la fédération,

Abdelmadjid Nehassia et de
son bureau fédéral.  

BADMINTON
Le membre du Bureau

exécutif sortant de la
Fédération algérienne de

badminton (FABa), Mohamed
Moncef Zemmouchi, sera

l’unique candidat au poste de
président lors de l’assemblée

générale (AG) élective pour le
cycle olympique 2021-2024,

prévue samedi prochain à
Alger, a indiqué l’instance

fédérale. Le président sortant,
Amine Zobiri, avait refusé de
briguer un nouveau mandat

olympique à la tête de la
FABa. Suite à cette décision,
les membres de l’assemblée

générale ont décidé de le
désigner « président

d’honneur à vie » lors de l’AG
ordinaire. Par ailleurs, la

commission de candidatures a
reçu 12 dossiers de

prétendants au Bureau
fédéral. 

TIR SPORTIF
Abderezzak Lazreg et Rabah

Bouzid seront les seuls
candidats à la présidence de

la Fédération algérienne de tir
sportif (FATS) lors de

l’Assemblée générale élective
(AGE) de l’instance, prévue
jeudi à Alger. Lazreg est le

président sortant de l’instance,
alors que Bouzid avait dirigé
la FATS pendant le mandat
olympique 2013-2016. Par

ailleurs, et toujours selon la
même source, 14 candidats

ont postulé pour faire partie du
nouveau Bureau fédéral,

parmi lesquels huit seront
retenus lors de l’AGE.

Initialement, la commission de
candidatures avait reçu 

16 dossiers pour faire partie
du nouveau Bureau fédéral,

mais deux d’entre eux ont
finalement été rejetés, car ne

remplissant pas l’ensemble
des conditions exigées.

DES FÉDÉRATIONS

GRAND PRIX DE TACHKENT DE JUDO

Ouallal et Asselah précocement éliminées 
L’Algérie a engagé quatre judokas dans ce tournoi qualificatif aux JO, dont trois dames qui, avant 

de rallier Tachkent, avaient fait escale à Tunis pour effectuer un dernier stage de préparation. 

PRATIQUE DU SPORT FÉMININ EN ALGÉRIE

UN GRAND RETARD 
La présidente de l’ANPDSF, Dounia Hedjab, rappelle que la pratique sportive reste un facteur 

important pour l’équilibre psychologique et physique. 
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REAL MADRID
BENZEMA CROIT

ENCORE AU TITRE 
Dimanche, le Real Madrid n’avait pas le

droit à l’erreur face à l’Atlético. Les hom-
mes de Zinedine Zidane ne devaient
pas perdre afin de ne pas laisser le

rival madrilène filer vers le titre. Alors
que Luis Suarez a ouvert la marque en
début de partie, Karim Benzema a éga-
lisé dans les dernières minutes (1-1), et
permet ainsi aux Merengue de garder

espoir en vue de la fin de saison.
L’Atlético conserve 5 points d’avance,

avec un match en retard, sur le Real
Madrid, 3e. À l’issue du match,
Karim Benzema a affiché un
discours très ambitieux en
vue de la fin de saison. 

« On méritait plus qu’eux,
mais c’est un bon point

pour nous. Je suis un peu
déçu parce que deux

minutes plus tôt, j’aurais
pu marquer, mais le
gardien de but a fait
un grand arrêt. Je

suis content du résul-
tat. Ce nul signifie que

La Liga n’est pas termi-
née, nous l’avons dans la tête »,

a confié l’attaquant français.

Sports
O MARSEILLE

LARGUET
PIQUE

UNE
GROSSE
COLÈRE

Moins sévère que
Boubacar Kamara dans

ses propos (voir la brève
de 22h59), Nasser

Larguet a également
exprimé sa colère après

la défaite contre les
amateurs de Canet-

en-Roussillon (2-1) en
coupe de France.
L’entraîneur de

l’Olympique de Marseille
a incité ses hommes à se
remettre en cause. « On

n’a pas le droit de se
faire sortir comme ça. On
est l’OM. On doit montrer

sur le terrain qu’on est
une Ligue 1 contre une

National 2. Il y a une
remise en cause de
chacun d’entre nous

pour affronter les
prochaines échéances »,

a exigé le coach
intérimaire sur

Eurosport. Rappelons
qu’il s’agissait de son

dernier match aux
commandes de l’équipe

olympienne puisque
Jorge Sampaoli va
prendre le relais.

L
e FC Barcelone
connait enfin
son nouveau
p r é s i d e n t .
Dimanche soir,

les socios votaient pour
désigner l’homme
chargé de diriger leur
club pour les six prochai-
nes années. Après plu-
sieurs débats animés,
Joan Laporta, Victor Font
et Toni Freixa allaient
donc enfin savoir s’ils
allaient ou non prendre
les destinées du Barça.
Le premier cité était pré-
senté comme le favori
ultime de ces élections. Il
faut dire que son mandat
entre 2003 et 2010 fut
particulièrement brillant
avec, notamment l’arri-
vée de Ronaldinho en
provenance du PSG ou
encore une victoire en
Ligue des Champions en
2006 avec Franck
Rijkaard. Laporta a éga-
lement été à l’origine du
nouveau cycle glorieux
entamé par Pep
Guardiola. Face à lui on
retrouvait Victor Font
l’homme d’affaires de 48
ans candidat soutenu,
notamment par un cer-
tain Xavi susceptible
d’insuffler une nouvelle
dynamique aux
Blaugranas. Enfin, Toni
Freixa incarnerait la
continuité en quelque
sorte. Secrétaire général
de la direction sous
Bartomeu puis 
porte-parole du 
FC Barcelone entre 2010
et 2015, l’avocat de 52
ans demeure tout, sauf
un inconnu dans le
microcosme du Barça.
Après dépouillement des
bulletins, le résultat est
tombé tard dans la soi-
rée. Joan Laporta

devient le nouveau prési-
dent du FC Barcelone
avec plus de 54,2 % des
voix ce qui représente
plus de 30 000 bulletins
rien que pour l’intéressé.
Dans son programme,
Joan Laporta souhaitait
s’appuyer sur Mateu
Alemany à la direction
générale du club, et
convaincre Lionel Messi
de rester en Catalogne.
En parallèle, le principal
protagoniste espérait
enrôler des stars dès
l’été prochain et confir-
mer Ronald Koeman
dans ses fonctions d’en-
traîneur de l’équipe pre-
mière. Sur l’aspect finan-
cier, son objectif demeu-
rait limpide : trouver des
sources de revenus sup-
plémentaires pour assai-
nir les comptes via,
notamment l’émission
d’obligations. Le nou-
veau président du FC
Barcelone va désormais
se mettre au travail avec
en ligne de mire le hui-
tième de finale retour de
Ligue des Champions
face au PSG, demain. 

FC BARCELONE

JOAN LAPORTA,
LE GRAND RETOUR

BAYERN MUNICH

COMAN A RECALÉ
SES DIRIGEANTS

Auteur de belles performances, l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman dis-
pose d’un statut de titulaire indiscutable. Actuellement sous contrat jusqu’en
juin 2023, l’international français a été ainsi approché par ses dirigeants

pour discuter d’une prolongation de son bail jusqu’en juin 2026, d’après
les informations du média Kicker. Sauf que de son côté, l’ancien
Parisien a repoussé la première proposition du champion
d’Allemagne en titre. Proche d’un départ l’été dernier avec,
notamment une belle offre de Manchester United, Coman n’a pas
l’intention de se précipiter concernant son avenir sur le long terme
et les négociations sont d’ailleurs désormais rompues avec les
Munichois. Un dossier à suivre avec attention.

C’est la fin d’une longue
série pour Manchester
City. Après 21 victoires

consécutives, les Citizens se
sont inclinés, une première

depuis la défaite face à
Tottenham le 21 novembre
dernier (2-0). Dimanche,
c’est Manchester United
qui est ressorti victorieux
du derby (2-0). Les Red

Devils ont livré une belle
partie, et Pep Guardiola s’est
montré très fair-play à l’égard
du rival au micro de Sky
Sports, dans des propos
relayés par L’Equipe : «
C’était un match fantastique.
United a commencé par
faire un pressing incroya-

blement haut et ils ont très
vite ouvert la marque. On a
bien joué. Malheureusement,
nous n’avons pas su être
cliniques en attaque. Il faut
féliciter United. Nous allons
faire les gros titres parce
que nous perdons. Mais l’in-

formation, ce sont nos vingt
et une victoires consécutives.

Il reste 30 points à distribuer
et nous devons recommencer

à gagner. Nous avons mieux
joué (en perdant) que contre
West Ham en gagnant [2-1, le 27

février]. Parfois cela arrive,
c’est le football. »

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA BON PERDANT

CHAMPIONS LEAGUE
8es DE FINALE RETOUR 

PROGRAMME 
CE SOIR À 21H 

- JUVENTUS
- FC PORTO (ALLER 1-2)

- BORUSSIA DORTMUND 
- FC SÉVILLE (ALLER 3-2) 
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LL es forces houthies du
Yémen ont confirmé
dimanche avoir tiré

huit missiles balistiques et 14
drones chargés de bombes
sur les installations pétroliè-
res de la compagnie saou-
dienne Saudi Aramco et sur
plusieurs autres cibles dans
le royaume. 

«L’attaque visait les
installations d’Aramco dans
le port de Ras al-Tannura,
dans la région de Dammam,
et d’autres cibles situées dans
les régions d’Asir et de
Jazan», a déclaré le porte-
parole militaire houthi Yahya
Sarea, dans un communiqué
diffusé par Al-Masirah, la
chaîne du groupe. Il a promis
que les Houthis continue-
raient à attaquer l’Arabie
saoudite tant que la guerre et
le blocus contre le Yémen se
poursuivraient. Un peu plus
tôt dimanche, la coalition
dirigée par l’Arabie saoudite
a lancé une série de frappes
aériennes sur des sites mili-
taires contrôlés par les
Houthis à Sanaa, la capitale
du Yémen, selon les habi-
tants de la ville. 

Les frappes ont touché le
camp de la 1ère division, une
base de maintenance et les
positions de la 4e brigade
dans le centre-ville de Sanaa,
ainsi que le site d’Attan, dans
le sud de la capitale. Ces frap-
pes aériennes constituaient
une riposte à l’intensification
des attaques transfrontaliè-
res que les Houthis lancent
contre les villes saoudiennes
à l’aide de drones et de missi-

les. La chaîne saoudienne Al
Arabiya a quant à elle rap-
porté que les forces de la
coalition dirigée par l’Arabie
saoudite avaient intercepté et
détruit deux missiles balis-
tiques tirés par la milice hou-
thie vers la région saou-
dienne de Jazan, ainsi que
douze drones chargés d’ex-
plosifs. La coalition n’a
fourni aucun commentaire
sur les autres attaques présu-
mées des Houthis. 

Par ailleurs, un incendie
survenu dimanche dans un
centre de rétention pour
migrants de la capitale yémé-
nite Sanaa a fait au moins
huit morts, des migrants et
des gardiens, ainsi que plus
de 170 blessés, a indiqué
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM). 

«La mort de huit person-
nes a été confirmée mais le
bilan des victimes est beau-
coup plus élevé», a tweeté
Carmela Godeau, directrice
de l’agence onusienne pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord.  «L’OIM intervient en
particulier pour fournir des
soins d’urgence à plus de 170
blessés, dont plus de 90 se
trouvent dans un état grave»,
a-t-elle précisé, ajoutant que
les causes de l’incendie res-
taient «indéterminées» à ce
stade. «C’est simplement l’un
des nombreux dangers aux-
quels les migrants doivent
faire face depuis le début de
la crise au Yémen il y a six
ans», a-t-elle relevé.
Plusieurs milliers de
migrants sont bloqués au
Yémen d’après les estima-

tions.Le conflit a entraîné la
mort de dizaines de milliers
de personnes et le déplace-
ment de millions d’autres et a
provoqué ce que l’ONU a
qualifié de pire crise humani-
taire actuellement au monde.
Chaque année, des milliers de
migrants effectuent la dange-
reuse traversée sur des
embarcations entre la corne
de l’Afrique et le Yémen avec
l’espoir pour beaucoup de
rejoindre par les terres les
pays du Golfe pour y trouver
du travail. Au moins vingt
personnes sont mortes
noyées la semaine dernière
après que des passeurs ont
jeté à la mer des dizaines de
migrants lors d’une traversée
entre Djibouti et le Yémen,
avait rapporté l’OIM le 
4 mars. 

HUIT MORTS DANS L’INCENDIE D’UN CENTRE
DE RÉTENTION DE MIGRANTS AU YÉMEN

LLeess  HHoouutthhiiss  ccoonnffiirrmmeenntt  aavvooiirr  aattttaaqquuéé
lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  SSaauuddii  AArraammccoo

LLAA  CCHHAAÎÎNNEE  saoudienne Al Arabiya a quant à elle rapporté que les forces de la
coalition dirigée par l’Arabie saoudite avaient intercepté et détruit deux missiles
balistiques tirés par la milice houthie vers la région saoudienne de Jazan, ainsi
que douze drones chargés d’explosifs. 

LÉGISLATIVES EN CÔTE D’IVOIRE

AApprrèèss  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  llee  ppoouuvvooiirr
rreevveennddiiqquuee  llaa  vviiccttooiirree  
LLee  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  aa
rreevveennddiiqquuéé  ddiimmaanncchhee  ssaa  vviiccttooiirree  aauuxx
llééggiissllaattiivveess  ddee  llaa  vveeiillllee,,  ppeeuu  aapprrèèss  uunnee
aaffffiirrmmaattiioonn  ssiimmiillaaiirree  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn..
««NNoottrree  oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  ddee  rreemmppoorrtteerr
aauuttoouurr  ddee  6600%%  ddeess  ssiièèggeess,,  nnoouuss  yy
ssoommmmeess»»,,  aa  ddééccllaarréé  AAddaammaa  BBiiccttooggoo,,
nnuumméérroo  ddeeuuxx  dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess
hhoouupphhoouuëëttiisstteess  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa
ppaaiixx  ((RRHHDDPP)),,  aalloorrss  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss
nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ééttéé  pprrooccllaammééss  ppaarr  llaa
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  iinnddééppeennddaannttee
((CCEEII))..  ««AA  cceettttee  ééttaappee  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt,,
lleess  pprreemmiièèrreess  tteennddaanncceess  iissssuueess  ddeess  CCEEII
llooccaalleess  mmoonnttrreenntt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  nnoottrree
ppaarrttii  ssoorrttiirraa  vvaaiinnqquueeuurr  aavveecc  uunnee
mmaajjoorriittéé  ccoonnffoorrttaabbllee»»,,  aa  aajjoouuttéé  BBiiccttooggoo,,
lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà
AAbbiiddjjaann..  ««NNoouuss  rreevveennddiiqquuoonnss  llaa
vviiccttooiirree»»,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  ppeeuu  aavvaanntt  àà  llaa
pprreessssee  NNiiaammkkeeyy  KKooffffii,,  ccoooorrddiinnaatteeuurr
ggéénnéérraall  ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess  dduu  PPaarrttii
ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ((PPDDCCII,,
pprriinncciippaall  ppaarrttii  dd’’ooppppoossiittiioonn))..  ««NNoouuss
ppeennssoonnss  êêttrree  aauuttoouurr  ddee  112288  ssiièèggeess  aavveecc
nnooss  aalllliiééss»»,,  aavvaaiitt--iill  aaffffiirrmméé,,  ssooiitt  jjuussttee  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  225555  ddééppuuttééss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
nnaattiioonnaallee,,  ttoouutt  eenn  éévvooqquuaanntt  ««ddeess
rrééssuullttaattss  pprroovviissooiirreess  éémmaaiillllééss  ddee
ttrriicchheerriieess,,  ddee  ttrriippaattoouuiillllaaggeess,,  ddee
mmaanniippuullaattiioonnss»»..  CCeess  ddééccllaarraattiioonnss  ssoonntt
iinntteerrvveennuueess  aalloorrss  qquuee  CCEEII,,  cchhaarrggééee  ddee  llaa
pprrooccllaammaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  nn’’eenn  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee..
PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  ddiixx  aannss,,
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss
ppoolliittiiqquueess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceess
llééggiissllaattiivveess..  

EXPLOSIONS DANS UN CAMP
MILITAIRE EN GUINÉE
ÉQUATORIALE

3300  mmoorrttss  
LLeess  ccaaddaavvrreess  ddee  ddiixx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
rreettiirrééss  ddeess  ddééccoommbbrreess  hhiieerr,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  qquuaattrree  eexxpplloossiioonnss
aacccciiddeenntteelllleess  aayyaanntt  rraavvaaggéé  uunn  ccaammpp
mmiilliittaaiirree  eett  sseess  eennvviirroonnss  àà  BBaattaa,,  eenn
GGuuiinnééee  ééqquuaattoorriiaallee,,  aa  aassssuurréé  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt,,  ppoorrttaanntt  llee  bbiillaann
pprroovviissooiirree  àà  3300  mmoorrttss  eett  660000  bblleessssééss..
AAuuccuunnee  aauuttoorriittéé  nn’’ééttaaiitt  jjooiiggnnaabbllee  ppoouurr
ccoonnffiirrmmeerr  cceess  ddeerrnniièèrreess  ddééccoouuvveerrtteess
mmaaccaabbrreess..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
aavvaaiitt  ppaarrlléé  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ddee  2200  mmoorrttss  eett
aauu  mmooiinnss  660000  bblleessssééss..  LL’’iinnaammoovviibbllee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ccee  ppeettiitt  EEttaatt  dd’’AAffrriiqquuee
cceennttrraallee,,  TTeeooddoorroo  OObbiiaanngg  NNgguueemmaa,,  aavvaaiitt
bbllââmméé  ddeess  ffeerrmmiieerrss  vvooiissiinnss    ppoouurr  uunn
ééccoobbuuaaggee  mmaall  mmaaîîttrriisséé  eett  llaa  ««nnéégglliiggeennccee»»
ddeess  mmiilliittaaiirreess  eenn  cchhaarrggee  ddee  ssuurrvveeiilllleerr
ll’’aarrsseennaall  dduu  ccaammpp  ddee  NNkkooaa  NNttoommaa  ddee  llaa
ccaappiittaallee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss..  LLeess
tteerrrriiffiiaanntteess  ddééffllaaggrraattiioonnss  oonntt
lliittttéérraalleemmeenntt  rraavvaaggéé  lleess  ééddiiffiicceess  dduu
ccaammpp  aabbrriittaanntt  ddeess  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  eett  ddeess
ggeennddaarrmmeess,,  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  eett
éévveennttrréé  oouu  aappllaattii  dd’’iinnnnoommbbrraabblleess
mmaaiissoonnss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  eennvviirroonnnnaannttss..
««DDiixx  ccaaddaavvrreess  oonntt  ééttéé  rreettiirrééss  ddee
ddééccoommbbrreess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  sseeccoouurrss  ccee
mmaattiinn,,  qquuii  oonntt  rreepprriiss  lleeuurrss  rreecchheerrcchheess»»,,
aa  aassssuurréé  àà  ll’’aanntteennnnee  uunn  jjoouurrnnaalliissttee  ddee  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt  TTVVGGEE,,  qquuii  ddééppeenndd  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn..  TTrrooiiss
eennffaannttss  ddee  33  eett  44  aannss  oonntt  ééttéé  eexxttrraaiittss
vviivvaannttss  ddeess  ddééccoommbbrreess  hhiieerr  mmaattiinn  eett
ttrraannssppoorrttééss  àà  ll’’hhôôppiittaall  ggéénnéérraall  ddee  BBaattaa,,
sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  ««MMoonn  oonnccllee,,  uunn
ooffffiicciieerr  dduu  ccaammpp,,  vviieenntt  ddee  nnoouuss  aappppeelleerr
ppoouurr  ddiirree  qquu’’iill  aavvaaiitt  rreettrroouuvvéé  lleess  ccoorrppss
ddee  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ddee  ssaa  ffaammiillllee
eennttiièèrreemmeenntt  bbrrûûllééss»»,,  ttéémmooiiggnnee  uunn
hhaabbiittaanntt  ddee  BBaattaa,,  qquuii  aa  rreeqquuiiss
ll’’aannoonnyymmaatt..  LLaa  TTVVGGEE  aa  aassssuurréé  qquuee  llee
bbiillaann  nnee  ppoouurrrraaiitt  qquuee  ss’’aalloouurrddiirr..  DDeess
iimmaaggeess  ddiiggnneess  ddee  ssccèènneess  ddee
bboommbbaarrddeemmeennttss  iinntteennssiiffss  ddééffiilleenntt  àà
ll’’aanntteennnnee  ddee  llaa  TTVVGGEE..

LIBAN

««JJoouurrnnééee  ddee  llaa  ccoollèèrree»»  aavveecc  uunnee  nnoouuvveellllee
ddééggrriinnggoollaaddee  mmoonnééttaaiirree

SSEELLOONN  l’agence nationale d’information (ANI), les manifestants ont également bloqué plu-
sieurs routes au sud de Beyrouth, à Tripoli et dans l’Akkar (nord), ainsi que dans la vallée de

la Bekaa (sud-est).

DD es manifestants ont bloqué, hier,
plusieurs axes routiers à travers
le Liban, y compris les principa-

les artères menant vers la capitale, sur
fond d’une nouvelle dépréciation de la
monnaie locale et d’une impasse poli-
tique persistante. Selon des médias, la
plupart des entrées de Beyrouth sont
bloquées depuis le matin par des protes-
tataires, mobilisés sous diverses banniè-
res, dont celle de la «Journée de la
colère». Ils ont incendié des bennes à
ordures et des pneus, provoquant des
colonnes de fumée noire au-dessus de la
capitale. Selon l’agence nationale d’in-
formation (ANI), les manifestants ont
également bloqué plusieurs routes au
sud de Beyrouth, à Tripoli et dans
l’Akkar (nord), ainsi que dans la vallée
de la Bekaa (sud-est). 

Ces derniers jours, la livre libanaise a

connu une nouvelle dégringolade, s’ef-
fondrant de plus de 80% et battant tous
les records atteints depuis le début de
l’effondrement économique du pays il y
a un an et demi. 

Le billet vert a frôlé les 11.000 livres
sur le marché noir —contre un  taux
officiel toujours maintenu à 1.507 livres
pour un dollar—, provoquant une nou-
velle flambée des prix.  L’inflation avait
déjà atteint plus de 140% en 2020, selon
le Fonds monétaire international. «Nous
avons bloqué toutes les routes aujourd’-
hui pour dire à tout le monde: c’est fini»,
lance Pascale Nohra, une manifestante à
Jal el Dib, au nord de Beyrouth. «Nous
n’avons plus rien à perdre. Même notre
dignité nous l’avons perdue». «Nous
voulons que tout le monde soit solidaire
et descende dans la rue pour revendi-
quer ses droits, car la crise touche tous

les Libanais et toutes les communautés»
religieuses, poursuit-elle, dans un pays
multiconfessionnel et politiquement
polarisé. Accusée de corruption et d’a-
voir mené le pays vers la faillite, la
classe dirigeante libanaise est dans le
collimateur de la population. D’autant
que, faute d’entente entre partis au pou-
voir, le pays reste sans gouvernementde-
puis sept mois. «La chute du taux de
change n’est que la poursuite d’une
nette tendance baissière (...) depuis le
début de la crise et l’inaction politique
concomitante», résume Mohammad
Faour, chercheur en Finances à
l’Université de Dublin. Hier,
l’Observatoire de la crise à l’Université
américaine de Beyrouth a mis en garde
contre les retombées de cette nouvelle
chute monétaire, estimant que «le pire
n’était pas encore arrivé».

Les Houthis multiplient les attaques contre les sites pétroliens saoudiens
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LL e Parlement libyen
débute lundi une ses-
sion cruciale consacrée

au vote de confiance au nou-
veau gouvernement d’Abdel
Hamid Debeibah, désigné
début février et qui doit
contribuer à sortir le pays du
chaos en menant une transi-
tion jusqu’à des élections
générales en décembre. Les
188 députés de la Chambre
des représentants se réunis-
sent à Syrte, à mi-chemin
entre la Tripolitaine (ouest)
et la Cyrénaïque (est), deux
des trois grandes régions
libyennes à ce jour dirigées
par des autorités distinctes
sur fond d’ingérences étran-
gères. Il est possible que ce
vote n’ait pas lieu lundi: le
gouvernement Debeibah a
jusqu’au 19 mars pour obte-
nir la confiance, et une
seconde séance pourrait se
tenir d’ici là. Abdel Hamid
Debeibah, un milliardaire de
61 ans originaire de Misrata
(ouest), a été désigné Premier
ministre intérimaire le 
5 février par 75 responsables
libyens de tous bords réunis à
Genève sous l’égide de
l’ONU, en même temps qu’un
Conseil présidentiel de trois
membres dirigé par
Mohamed Al-Manfi, origi-
naire de l’Est.

Le gouvernement proposé
par M. Debeibah, secondé par
deux vice-premiers ministres,
un de Cyrénaïque et un du
Fezzan (sud), la troisième
région de Libye, est composé
de 33 portefeuilles: 27 minis-
tères dont sept régaliens et
six ministres d’Etat. Leurs
noms n’ont pas été dévoilés.
S’il obtient la confiance des
députés, M. Dbeibah devra
unifier les institutions d’un
riche payspétrolier en proie
au chaos depuis la chute du
régime de Maammar El
Gueddhafi en 2011 et mener
la transition jusqu’aux élec-
tions du 24 décembre. Mais
décrocher la confiance des
députés s’apparente à un par-
cours du combattant: le
Gouvernement d’union natio-

nale (GNA), installé depuis
2016 à Tripoli et reconnu par
l’ONU, ne l’a jamais obtenue.
En cas d’échec, le vote revien-
dra aux délégués du dialogue
interlibyen, processus onu-
sien lancé en novembre à
Tunis et mis sur orbite à
Genève. Khaled el-Montasser,
professeur de relations inter-
nationales à Tripoli, évoque
des «obstacles et des difficul-
tés avant même le vote de
confiance», le Premier minis-
tre étant «entouré de soup-
çons».

L’analyste politique
Mahmoud Khalfallah
confirme: «Ses rivaux poli-
tiques ont engagé des campa-
gnes féroces de diffamation,
exerçant des pressions sur lui
(...). Ils ont réussi à créer un
climat de tension.» Sur les
réseaux sociaux, de nombreu-
ses voix ont critiqué le nom-
bre de portefeuilles jugé trop
élevé pour un gouvernement
censé rester neuf mois»
«Nous avons maintenu le
nombre actuel de porte-
feuilles, avec un léger amen-
dement, car réduire leur
nombre en les restructurant
et en fusionnant certaines
administrations aurait néces-
sité plus de temps», a réagi

Debeibah samedi. En réalité,
l’actuel gouvernement basé à
Tripoli est composé de 23 por-
tefeuilles. Le ministère de
l’Economie et de l’Industrie a
ainsi été scindé en deux, celui
de l’Enseignement en trois
(Education, Enseignement
supérieur et Enseignement
technique), alors que certains
organismes publics sont dés-
ormais doublés d’un minis-
tère: la Compagnie nationale
de pétrole avec un ministère
du Pétrole et du Gaz,
l’Autorité générale de l’Eau
avec un ministère des
Ressources hydriques... «En
formant le gouvernement,
nous avons pris en compte l’é-
quilibre entre la compétence
et la garantie de l’inclusion
régionale (...), de manière à ce
que le gouvernement soit
réellement représentatif de
tous les Libyens», a argué
Debeibah. Les sept porte-
feuilles régaliens sont répar-
tis entre les trois provinces:
les Affaires étrangères pour
l’Est; l’Economie, le
Commerce et la Justice pour
l’Ouest; la Défense,
l’Intérieur et les Finances
pour le Sud.  

Le futur Exécutif doit
remplacer aussi bien le GNA

de Fayez al-Serraj que le pou-
voir rival à l’Est incarné par
le maréchal Khalifa 
Haftar. Outre l’unification,
M. Debeibah devra répondre
aux attentes pressantes des
Libyens dans un pays qui vit
une grave crise économique,
avec notamment des pénuries
de liquidités et d’essence, des
coupures d’électricité et une
inflation galopante. Le pre-
mier round du dialogue inter
libyen qui a eu lieu un mois
après la signature en octobre
d’un accord de cessez-le-feu
entre les parties rivales, a été
entaché de faits de corrup-
tion, d’après le Comité d’ex-
perts de l’ONU dans l’annexe
d’un rapport encore confiden-
tiel. Debeibah a réagi en
défendant «l’intégrité du pro-
cessus». Le rapport doit être
remis formellement aux
quinze membres du Conseil
de sécurité de l’ONU d’ici mi-
mars. Il est possible que l’an-
nexe 13, qui parle de corrup-
tion, ne soit pas rendue
publique. La diffusion d’ex-
traits a suscité un tollé en
Libye, des députés appelant à
reporter la séance du 8 mars
en attendant la publication
du rapport.  

SAHARA OCCIDENTAL

BBeerrlliinn  eexxhhoorrttéé  
àà  nnee  ppaass  ccééddeerr  aauuxx
pprreessssiioonnss  ddee  RRaabbaatt
Le gouvernement allemand doit
prendre des «mesures actives» pour
aider à l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental, a indiqué Sevim Dagdelen,
membre du parti allemand Die Linke,
appelant Berlin à ne pas céder aux
pressions du Maroc. L’Allemagne « ne
doit pas céder aux pressions de Rabat»,
a déclaré Sevim Dagdelen, citée par la
presse allemande, estimant que le
gouvernement allemand doit
réaffirmer son opposition à « la
poursuite de l’occupation du Sahara
occidental par le Maroc, qui est
contraire au droit international». «Au
lieu de courtiser le royaume avec des
accords économiques et un partenariat
privilégié, le gouvernement allemand
doit enfin prendre des mesures actives
pour que le référendum des Nations
unies sur l’avenir du Sahara
occidental ne soit pas davantage bloqué
par le Maroc», affirme cet expert en
relations internationales. Sevim
Dagdelen déplore, à ce titre, la
stratégie du Maroc d’installer «une
partie de sa propre population dans les
territoires occupés sahraouis en
violation du droit international». De
son côté, le chef adjoint du groupe
parlementaire FDP (parti libéral
démocrate), Alexander Graf
Lambsdorff, précise que la «manœuvre»
du Maroc (de rompre les relations avec
l’ambassade d’Allemagne à Rabat)
s’explique par la crainte que le
président américain, Joe Biden, annule
la décision de son prédécesseur de
reconnaître la revendication de Rabat
sur le Sahara occidental ce qui est à
l’origine des pressions marocaines.
Alexander Graf Lambsdorff précise
«qu’il s’agit maintenant de résoudre
cette question conformément au droit
international». Le Maroc a décidé de
suspendre ses relations avec
l’ambassade d’Allemagne à Rabat, en
raison d’une grande divergence avec
Berlin sur plusieurs dossiers, dont celui
du Sahara occidental, occupé par le
Maroc depuis 1975. Suite à cette
décision, le ministère allemand des
Affaires étrangères a convoqué
d’urgence l’ambassadrice du Maroc en
Allemagne, ont fait savoir des sources
diplomatiques. La position de Berlin
sur le conflit au Sahara occidental a
été, entre autres, à l’origine des
dernières frictions entre l’Allemagne et
le Maroc, selon les mêmes sources.

Les milices de Haftar auraient refusé la route de Syrte aux députés de Tripoli

LIBYE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  
Le gouvernement proposé par M. Debeibah, secondé par deux vice-Premiers ministres, un de
Cyrénaïque et un du Fezzan (sud), la troisième région de Libye, est composé de 33 portefeuilles:
27 ministères dont sept régaliens et six ministres d’Etat. Leurs noms n’ont pas été dévoilés.

LL oonnggtteemmppss  uunn  hhaavvrree  ddee  ppaaiixx  ddaannss
uunnee  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ttoouurrmmeenn--
ttééee,,  llee  SSéénnééggaall  sseemmbbllee  ssuurr  llee

ppooiinntt  ddee  bbaassccuulleerr  ddaannss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee
ffoorrtteess  tteennssiioonnss  eett  dd’’iinncceerrttiittuuddeess  qquuii  nnee
ssoonntt  ppaass  ssaannss  aallaarrmmeerr  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiiss--
ssaannccee  ccoolloonniiaallee..  HHiieerr,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa
ccaappiittaallee,,  DDaakkaarr,,  ss’’eesstt  rréévveeiillllééee  aavveecc  llaa
ddééccoouuvveerrttee  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  nnoommbbrreeuuxx
bblliinnddééss  ddee  ll’’aarrmmééee,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ccoonntteess--
ttaattiioonn  aavvaaiitt  ddééjjàà  aappppeelléé,,  llaa  vveeiillllee,,  àà  ttrrooiiss
jjoouurrss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  hhaauuttss  rriissqquueess,,
ddaannss  uunn  ppaayyss  ccoonnffrroonnttéé  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
jjoouurrss,,  ddééjjàà,,  àà  ddeess  ttrroouubblleess  mmuullttiipplleess..  DDeess
hhyyppeerrmmaarrcchhééss  tteellss  qquuee  lleess  eennsseeiiggnneess
AAuucchhaann  eett  CCaarrrreeffoouurr  oonntt  ééttéé  ppiillllééss,,  ddeess

ssuuppéérreetttteess  ssaaccccaaggééeess  eett  ddeess  mmaaggaassiinnss
pplluuss  oouu  mmooiinnss  pprriiss  ppoouurr  cciibblleess..  AApprrèèss
aavvooiirr  llaannccéé  pplluussiieeuurrss  aappppeellss  aauu  ccaallmmee,,
iinnvviittaanntt  aauu  ddiiaalloogguuee  eett  àà  llaa  rreetteennuuee  mmaaiiss
pprréévveennaanntt  aauussssii  qquu’’iill  nn’’hhééssiitteerraa  ppaass  àà
rreeccoouurriirr  àà  ddeess  mmeessuurreess  ddrraaccoonniieennnneess,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  sséénnééggaallaaiiss  aa  ddééppllooyyéé  uunn
ddiissppoossiittiiff  ssééccuurriittaaiirree  mmaassssiiff  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee,,  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  nnoouuvveelllleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  aannnnoonnccééeess  aauu  mmoommeenntt
ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  àà  uunn  jjuuggee  dduu  pprriinncciippaall
ooppppoossaanntt  aauu  ppoouuvvooiirr,,  OOuussmmaannee  SSoonnkkoo..
LL’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  cceelluuii--ccii,,  llee  33  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr,,  aauurraa  ééttéé  ll’’ééttiinncceellllee  qquuii  aa  mmiiss  llee  ffeeuu
aauuxx  ppoouuddrreess,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  jjeeuunneess  ssyymm--
ppaatthhiissaannttss  aayyaanntt  iinnvveessttii  llaa  rruuee,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ppeennddaanntt  ttrrooiiss  jjoouurrss,,
ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  ccee  qquu’’iillss  ccoonnssiiddèè--
rreenntt  ccoommmmee  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  nneeuuttrraalliissaa--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  cchheeff  cchhaarriissmmaattiiqquuee  ddee

llaa  ccoonntteessttaattiioonn..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  hheeuurrttss
aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  iill  yy  aa  eeuu  ddeess
ddéérraappaaggeess  ddrraammaattiiqquueess  ddaannss  uunn  ppaayyss
qquuii  ccoommppttee  1166  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  eett
qquuii  ss’’eesstt  ttaaiilllléé  llaa  rrééppuuttaattiioonn  dd’’uunn  îîlloott  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee..  AAuu  ccoouurrss
ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  oonntt  dduurréé  ddeeppuuiiss
uunnee  sseemmaaiinnee  ddééjjàà,,  cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  oonntt
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppéérrii,,  cchhiiffffrree  ccoonntteessttéé
ppaarr  lleess  mmééddiiaass  llooccaauuxx  qquuii  ppaarrlleenntt  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ttuuééss  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  ppoossssiibbllee
ddee  vvéérriiffiieerr  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddee  lleeuurrss  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn
rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  dduu  ssoorrtt  rréésseerrvvéé  àà
OOuussmmaannee  SSaannkkoo,,  ppllaaccéé  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee
jjuuddiicciiaaiirree  ppaarr  uunn  jjuuggee,,  hhiieerr,,  eenn  ffiinn  ddee
mmaattiinnééee,,  ddaannss  uunn  ttrriibbuunnaall  ddee  DDaakkaarr
pprroottééggéé  ppaarr  lleess  cchhaarrss  ééqquuiippééss  ddee
mmiittrraaiilllleeuusseess  aalloorrss  qquuee  lleess  rruueess  aavvooiissii--
nnaanntteess  ééttaaiieenntt,,  ttoouutteess,,  qquuaaddrriillllééeess  ppaarr

ddeess  vvééhhiiccuulleess  bblliinnddééss,,  llee  qquuaarrttiieerr  aayyaanntt
ééttéé  llee  tthhééââttrree  ddee  vviioolleennttss  aaffffrroonntteemmeennttss
eennttrree  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree..
UUnn  ddiissppoossiittiiff  sséévvèèrree  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  mmiiss
eenn  ppllaaccee  ppoouurr  pprroottééggeerr  llee  sseecctteeuurr  nnéévvrraall--
ggiiqquuee  dduu  PPllaatteeaauu  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  ggrraannddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  sséénnééggaallaaii--
sseess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ssoouuss  ttrrèèss
hhaauuttee  pprrootteeccttiioonn..  LL’’aaffffaaiirree  OOuussmmaannee
SSaannkkoo  pprreenndd  ddoonncc  uunnee  ttoouurrnnuurree  iinnaatt--
tteenndduuee  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaacckkyy  SSaallll
ttaanntt  eellllee  ccoommppoorrttee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddeess
eennjjeeuuxx  lloouurrddss  ddoonntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  vvaa  aauu--
ddeellàà  dduu  cchhaammpp  jjuuddiicciiaaiirree..  AAuuttaanntt  ddiirree
qquuee  lleess  tteennssiioonnss  rriissqquueenntt  dd’’aatttteeiinnddrree  uunn
ppooiinntt  ddee  nnoonn--rreettoouurr  eett  qquuee  OOuussmmaannee
SSaannkkoo,,  aarrrriivvéé  ttrrooiissiièèmmee  lloorrss  ddee  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  ddee  22001199,,  aappppaarraaîîtt  ppoouurr  bbeeaauu--
ccoouupp  ccoommmmee  uunn  ccoonnccuurrrreenntt  mmaajjeeuurr  ddee  llaa
pprroocchhaaiinnee  éélleeccttiioonn  eenn  22002244.. CC..  BB

DAKAR SOUS LA PROTECTION DES BLINDÉS DE L’ARMÉE

LLee  SSéénnééggaall  ddééccoouuvvrree  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi
renouera avec la tradition

des planches animées à partir
de la fin de cette semaine. Et
pour cause !

Au regard de la reprise pro-
gressive des activités culturelles
après une année de disette en
raison de la pandémie de
CoronaVirus, le public pourra à
nouveau retrouver le chemin du
théâtre pour assister du 11 au 21
mars en cours à la 14e édition
du Festival du théâtre  profes-
sionnel qui promet de nombreu-
ses représentations théâtrales
au sein d’un programme qui se
voudra éclectique, c’est ce qu’a
affirmé le commissaire de ce
festival, Mohamed Yahiaoui. 

Au total, 18 pièces dont neuf
pièces seront en compétition
officielle. La plupart ont été
montées  sur des textes algé-
riens. 

Outre le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), 
en lice avec la pièce
«Ez’Zaouèche» (le moineau) de
Kamel Liich, sept théâtres régio-
naux et l’association culturelle
«Numidia» de Bordj Bou
Arréridj, lauréate au festival local
du Théâtre professionnel de
Guelma, participent à cette 
14e édition. On citera ainsi
«Khatini» de Ahmed Rezak de

Mostaganem qui sera présentée
en clôture le 20 mars,
«Es’Sefqa» (le contrat), de Tizi
Ouzou, le 
13 mars de Hayder ben Hocine,
«Arlequin, valet des deux maît-
res» de Ziani Cherif Ayad, du
théâtre d’Oran le 19 mars,
«Aramil» (les veuves) de
Shahinez Nekouache, du théâ-
tre de Constantine qui sera pré-
sentée le 12, «le cinquième
mur» de Azzedine Abar,  de Sidi
Bel Abbès, le 13 mars,
«Nestennaw Fel Hit» (nous

attendons le mur), de
l’association Numédia de
Bordj Bou Arréridj, le 
15 mars, «Loâbet 
El Arch» (le jeu du trône)
de Mohamed Islam Abas,
de Guelma le 17 mars ,  et
enfin «Sekkoura» de Ali
Djebara, de Souk Ahras, le
18 mars. Aussi, Huit prix
récompenseront respective-
ment  les meilleurs, spectacle,
mise en scène, texte, scénogra-
phie, création musicale, rôles
masculin et féminin et celui du

jury seront décernés à l’issue de
la compétition.

En hors compétition, le public
pourra découvrir aussi  les spec-
tacles, «Letraf» du T.R Mascara,
«Saha l’Artiste», «Kiyass ou
Labess» et «Keddab.com» des
coopératives culturelles, Sindjeb
de Bordj Ménaïel,

Rocher noir de Boumerdès et
les Nomades de Béjaïa, ainsi
que, «Pentoura spéciale», «Sin
Eni», «Falso» et « Yemma
L’Zayer » des associations cultu-

relles, Teftika d’El Eulma,
Machahou de Tizi Ouzou,
Noussour de Tindouf et
Takerboust de Bouira et le one
woman show, « Tayoucha » de
Nesrine Belhadj.

Ces pièces seront présen-
tées, faut-il le noter, au Théâtre
municipal d’Alger-Centre, ainsi
qu’à la salle Hadj-Omar du TNA.
L’ouverture du 14e Fntp sera
marquée par la présentation de
«El Koursi» (la chaise), un spec-
tacle chorégraphique conçu et
mis en scène par Riadh Beroual.
Parallèlement aux représenta-
tions, les amoureux du 4eme art
pourront assister à des confé-
rences autour de «La contribu-
tion des coopératives dans le
mouvement théâtral algérien»,
le «Rôle des festivals dans la
promotion du 4e Art», en plus
d’une «Rencontre avec les
metteurs en scène primés au
Fntp» le programme compren-
dra aussi des hommages, des
ateliers de formation sur le
théâtre radiophonique, la scé-
nographie et le Théâtre pour
enfants, ainsi qu’un pro-
gramme de proximité, des
ventes de livres en présence
de leurs auteurs etc.

Un menu riche et varié
en somme, qui permettra aux
amateurs du 4eme art algérien
de peaufiner ses connaissances
tout en passant de bons
moments de divertissement.

O.H.

L a générale de la pièce de théâtre 
« Fitness », un monodrame qui
évoque la détresse du peuple

palestinien en lutte contre l’occupation
sioniste et les travers de la société algé-
rienne, a été présentée, samedi à Alger,
devant un public restreint, soumis au strict
respect des mesures de prévention contre
la propagation de la Covid-19. D’une
durée de près d’une heure, le mono-
drame, écrit et mis en scène par Mahfoud
Berkane, a été présenté à l’Institut supé-
rieur des métiers des arts du spectacle et
de l’audiovisuel (Ismas) devant un public
d’étudiants et de professeurs qui ont ainsi
retrouvé le chemin des spectacles après
une année d’interruption de l’activité artis-
tique. Interprété par Mahfoud Berkane,
tout de noir vêtu,  « Fitness » raconte l’his-
toire d’un chorégraphe qui, s’apprêtant à

restituer par la grâce du mouvement et la
beauté du geste la détresse du peuple
palestinien face à l’occupation sioniste,
voit son élan créatif interrompu, à plu-
sieurs reprises, par différents bruitages
venant de l’extérieur qui renvoyaient aux
travers de la société algérienne qu’il ten-
tait chaque fois de comprendre en faisant
participer le public. Sur un écran rectan-
gulaire, déposé de travers à même le sol,
des vidéos montrant l’effervescence du
peuple palestinien autour de la mosquée
d’El Aqsa étaient projetées, donnant des
reflets esthétiques à la danse expressive
de l’artiste, conçue par le chorégraphe,
Farès Fettane. Accompagnant le comé-
dien dans l’élan de sa gestuelle, différen-
tes pièces musicales aux modes orien-
taux ainsi que la célèbre « Sonate au clair
de lune » de Ludwig Van Beethoven

(1770-1827), concoctées par Madjid
Mansouri, ont servi de support musical au
ton mélancolique, à des lectures aux into-
nations déterminées, rendues par la voix
présente et apaisée du grand poète
palestinien Mahmoud Derwich (1941-
2008) déclamant quelques-uns de ses
textes révolutionnaires et percutants, à
l’instar de « Satounsa ka annaka lam
takoun » (Tu seras oublié, comme si tu
n’avais jamais existé), ou encore, « Kam
Kounta wahdek » (ô combien tu étais
seul). Selon Mahfoud Berkane, la concep-
tion de ce monodrame partait de l’idée d’
« exprimer la Palestine révolutionnaire »
comme thématique principale, par le
geste et le mouvement du corps, et voilà
que la « dénonciation des maux de la
société algérienne » s’invite dans le spec-
tacle par des « identifiants sonores exté-
rieurs », ce qui a donné lieu au « théâtre
dans le théâtre » comme choix concep-
tuel qui a restitué simultanément les pré-
occupations des « deux peuples frères ». 

Les manquements des gens dans la
société, le manque de considération à l’é-
gard de l’art et de la culture, sont autant
de sujets qui ont interféré avec le rendu
de la chorégraphie. Le comédien a su
donner vie à son monodrame, à travers
un ton vocal résolu, un jeu concluant et
des déplacements qui ont occupé tous les
espaces de la scène restée sans décors,
dans un spectacle plein qui a uni la poé-
sie muette de l’expression corporelle au
jeu du comédien et à la densité du texte.
Le monodrame « Fitness » a été produit
par l’Association culturelle «Thala» pour
les arts dramatiques, en collaboration
avec l’Ismas et l’Office national de la cul-
ture et de l’information (Onci).

OUARGLA

Le comédien Abdelkrim
Kaârar n’est plus

Le comédien Abdelkrim Kaârar est
décédé dimanche à Ouargla à l’âge
de 73 ans, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la culture. Né à
Aïn Makhlouf (wilaya de Guelma),
l’artiste avait étudié les arts drama-
tiques à l’Institut national du cinéma
à Ben Aknoun (Alger) durant les
années (1964 -1966). Parmi ses expé-
riences professionnelles cinémato-
graphiques et télévisuelles figurent «
Le ciel et les affaires », « La voie », «
Patrouille à l’Est », « Douleur », «
Diplôme » et autres. Installé à
Ouargla depuis plusieurs années, le
défunt a travaillé au cours de sa car-
rière avec plusieurs réalisateurs à
l’instar de Amar Laskri, Mohamed
Hazourli, Mohamed Bouamari,
Mohamed Slim Riad, Djamel Fezzaz
et Tayeb Mefti. La dépouille du défunt
sera inhumée au cimetière de la ville
de Ain Makhlouf.

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL D’ALGER

Une vingtaine de spectacles au menu
La quatorzième édition de ce festival majeur du 4eme art revient  au TNA du 11 au 21 mars prochain….

�� O. HIND

PRÉSENTATION DE «FITNESS» À L’ISMAS

LA DÉTRESSE DU PEUPLE
PALESTINIEN EN CHORÉGRAPHIE
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C ertains journalistes ont
mis le pied à l’étrier de
l’écriture romanesque et

littéraire de manière générale,
presque simultanément avec le
début de leur parcours journalis-
tique alors que d’autres n’en ont
eu l’inspiration et l’audace que
bien des décennies plus tard.
C’est le cas de Nadjib
Stambouli. Ce dernier a été pen-
dant des décennies, un journa-
liste culturel, politique, chroni-
queur puis responsable de la
rédaction dans plusieurs titres
de la presse écrite, quotidiens et
hebdomadaires. Mais depuis
toujours, ses articles, surtout
ses chroniques, avaient toujours
eu un aspect littéraire indénia-
ble. Il était donc évident qu’un
jour ou l’autre, Nadjib Stambouli
écrirait un roman. C’est ce qu’il
fit en signant d’abord un recueil
de portraits au style exquis et
unique, intitulé « Ma piste aux
étoiles » dédié à des sommités
de la culture algérienne qu’il a
connues de très près.

Amine Djamoussi
Puis, vint le tour de son pre-

mier roman intitulé « Le comé-

dien », suivi juste après de « Le
fils à maman ».  Nadjib
Stambouli a publié un troisième
roman, « La rancune », il y a
deux années. Son tout nouveau
roman, porte le titre « Le mau-
vais génie ».  Le livre parait cette
semaine aux éditions « Casbah
» d’Alger auxquelles l’auteur
reste fidèle après plusieurs
publications. Dans ce nouveau
roman, Nadjib Stambouli met en
scène le personnage de Amine
Djamoussi qui est un employé
exemplaire. Il est presque un
modèle au sein de la société
dans laquelle il vit. Amine mène
une vie de couple sans histoire.
Il traîne deux souvenirs, celui
d’un indicateur des forces colo-
niales exécuté devant ses yeux
d’enfant et celui, rangé dans les
rêves inaccessibles, mais
jamais refoulés, d’une tenue de
Zorro qu’il allait, au sortir de l’é-
cole, admirer dans une vitrine.

Style d’écriture
exceptionnel

Il aurait longtemps coulé des
jours tranquilles dans une vie
paisible, si un « mauvais génie»,
calfeutré derrière les bonnes
intentions de l’ami Saâdoune, ne
s’était introduit dans le cocon de

l’intégrité morale pour mieux la
pulvériser. En lui faisant miroiter,
à coup de traquenard, les vertus
d’une existence à ses yeux
moins routinière, le comploteur
multiplie pièges et manigances,
d’attraction vers l’infidélité en
propositions alléchantes, pour
attirer Amine dans la spirale
infernale de l’enrichissement
très peu licite. 

L’un insiste, l’autre résiste :
qui de la manipulation corrup-
trice ou de la résistance morale
sortira victorieux ? On assistera
à un incessant chassé-croisé
entre insistance de l’un et tenta-
tions de l’autre, sous le regard
posthume de Nanna Toma, qui,
de sa tombe observe les chan-
gements opérés dans l’esprit
d’un homme, mais aussi dans
les rouages de toute la société.
C’est un roman qui explore l’é-
ternel bras de fer inextricable
entre le bien et le mal. L’intrigue,
ajoutée au style d’écriture
exceptionnel, attrayant et aty-
pique de Nadjib Stambouli, font
que le lecteur est tenu en
haleine du début jusqu’à la fin de
ce roman. « Le mauvais génie »
de Nadjib Stambouli est le genre
de romans qu’on lit d’une traite.

A.M.

PARUTION DES ACTES DU COLLOQUE

«Résistance des femmes 
en Afrique du Nord»

L es actes du Colloque international 
« Résistance des femmes en Afrique
du Nord », recueil d’interventions d’u-

niversitaires algériens et étrangers sur le
rôle social, économique et militaire assuré
par les femmes nord-africaines en plus de
focus sur les parcours atypiques de person-
nalités marquantes, a été publié récemment
par le Haut Commissariat à l’amazighité
(HCA). Cet ouvrage de 305 pages propose
les actes du Colloque international 
« Résistance des femmes en Afrique du
Nord de la période antique jusqu’au XIXe
siècle » organisé par le HCA en septembre
2019 dans la ville de Tébessa sous la direc-
tion des universitaires Amel Soltani, direc-
trice du Centre national de recherches
archéologiques, Mohamed El Hadi Hareche
et M’hamed Zerdoumi, avec pour objectif de

montrer la place des femmes dans les insti-
tutions du pouvoir et dans les sociétés
anciennes d’Afrique du Nord.

L’ouvrage propose des communications
d’universitaires dédiées à des figures fémi-
nines ayant marqué l’histoire de l’Afrique du
Nord à l’instar de « Sophonisbe et la
Seconde Guerre punique » présentée par
l’universitaire grec Stamatis Fritzilas,
«Cléopâtre Séléné, reine de Maurétanie,
une résistance subtile à l’hégémonie
romaine », présentée par l’archéologue
Mahfoud Feroukhi chercheur à l’Institut
français de recherches en archéologie pré-
ventive, « Cléopâtre Séléné, reine des deux
rives » par l’universitaire tunisienne Zakia
Ben Hadj Naceur-Loum, ou encore « La
reine Dihya (Kahina): symbole de la résis-
tance amazighe en Afrique du Nord » ani-
mée par l’universitaire Karim Ouaras.

D’autres figures moins connues de la
résistance des femmes en Afrique du Nord
ont également été abordées dans ce col-
loque et cet ouvrage à l’image de Cyria,
soeur de Frimus qui a soutenu son frère
révolté contre l’Empire romain dont le par-
cours rappelé par l’archéologue Lycia Satah
renseigne sur le rôle et statut de la femme
dans la société libyco-berbère de
l’Antiquité. 

Le statut féminin traditionnel du XIXe siè-
cle est également abordé par le sociologue
et spécialiste de la littérature amazighe
Youssef Necib par le prisme de la vie et du
parcours de la résistance culturelle et
armée de Lalla Fadma N’soumer, figure de
la résistance contre la colonisation fran-
çaise qui a aussi fait l’objet d’une communi-
cation de Samia Touati. 

À l’occasion de la Journée internationale
des droits de la femme, le HCA organise, le
8 mars à Tipaza, une table ronde sur cette
nouvelle publication  qui sera animée par
son secrétaire général Si El Hachemi Assad
et le comité scientifique du colloque.

«CRÉATIONS FÉMININES»

UNE EXPOSITION COLLECTIVE 
AU PALAIS DE LA CULTURE

U ne exposition collective regroupant les œuvres d’une quinzaine d’artis-
tes plasticiennes sur le thème de la femme a été inaugurée samedi à
Alger à l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le

8 mars de chaque année. Accueillie à la galerie Baya, au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition, intitulée « Créations féminines »  réunit quelque
70 toiles de plasticiennes, issues de différents courants artistiques, qui évo-
quent la femme à travers différents angles de vue. Lamamari Imène prend part
à cette exposition avec sept tableaux inédits qui interrogent la femme et ses
émotions à travers un style alliant surréalisme et figuratif. Pour sa première
exposition, la jeune artiste explique que ses toiles traduisent le ressenti de la

femme à travers ses émotions et ses traits de personnalité. « Je me projette à
travers mes toiles en y injectant toutes mes émotions de femme discrète », a-
t-elle résumé. Dans un tableau intitulé « L’Amour éternel », Lamamri Imène
symbolise l’union entre l’homme et la femme par une coexistence et une har-
monie entre le musicien et son instrument. Dans un autre élan, Feriel Dahmane
propose huit toiles qui illustrent la femme face aux épreuves de la vie et ses
défis. Le bien et le mal, le mensonge et l’union sont, entre autres notions explo-
rées par cette plasticienne qui expose également pour la première fois. Dans
une toile intitulée « Affronter le destin africain », Feriel Dahmane rend hom-
mage à la femme africaine à travers un portrait abstrait mettant en avant une
silhouette de femme qui se bat pour ses droits sous le poids des interdits.
Osmani Souad opte, quant à elle, pour l’abstrait, un choix artistique en vue de
décrire la femme dans différents états d’âme. « La liberté », « La violoniste »,
ou encore « Mémoire d’homme » sont parmi les toiles grand format dévoilées
lors de cette manifestation picturale. D’autres plasticiennes comme Hadia
Hadjress, Zohra Taouta et Fatma-Zahra Beghili prennent part également à
cette exposition marquant la célébration de la Journée internationale de la
femme. L’exposition « Créations féminines » est ouverte au public jusqu’au 
20 mars tous les jours de 10h à 18h.

« LE MAUVAIS GÉNIE » DE NADJIB STAMBOULI

PAR-DELÀ LE BIEN ET LE MAL
Entre l’écriture journalistique et l’écriture romanesque, il n’y a qu’un petit pas, qu’une partie des journalistes 
n’a pas hésité à franchir.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e verdict sera connu dans
près d’un mois. Un fais-
ceau d’indices tend vers

cette hypothèse. La dégradation
des conditions économiques,
provoquée par la Covid-19 a été
incontestablement intensifiée
par la flambée généralisée des
prix des produits de large
consommation. Le coût des
pâtes, des légumes secs, des
eaux minérales, des fruits et
légumes...ont fait un bond
significatif. La situation risque
de s’exacerber avec le début du
mois de Ramadhan. Il est donc
fort probable que les Algériens
vivent, cette année, un des mois
sacrés les plus chers de leur
existence. Il y a, en effet, de for-
tes chances pour qu’il y ait une
tension exceptionnelle sur les
viandes rouges et blanche, qui
figurent au hit-parade des pro-
duits les plus largement
consommés durant cette
période alors que leurs prix
atteignent déjà des records. Les
pouvoirs publics avaient les
années dernières opté pour leur
importation massive afin de
satisfaire leur exponentielle
demande et juguler la spécula-
tion dont ils font l’objet. Ce qui
ne sera pas le cas avec le nouvel
Exécutif dont le souci est de
réduire les importations, faire
la part belle à la production
nationale avec comme objectif
suprême de préserver des réser-

ves de change qui ont avoisiné
les 200 milliards de dollars à la
fin de l’année 2013 et qui se
retrouvent aujourd’hui autour
des 42 milliards de dollars. Avec
des prix du pétrole qui consti-
tuent l’essentiel de ses revenus,
le pays n’a pu engranger que
24 milliards de dollars.  Une
manne qui ne peut lui permet-
tre de subventionner plus large-
ment, hormis certains produits
de base tels que le pain ou le
lait. La vulnérabilité de

l’Algérie est démontrée par son
addiction au pétrole. Les impor-
tations tous azimuts la fragili-
sent davantage, alors que dire
en temps de disette. Lorsqu’il
faut ajouter à cela la dérégula-
tion, la désorganisation des
marchés de gros, tout plaide
pour une inévitable nouvelle
vague de flambée des prix. Il
est, en effet, anormal, para-
doxal que les prix flambent de
façon exagérée alors que tout a
été prévu pour qu’il n’y ait pas

de pénuries. Les étals des mar-
chés sont exceptionnellement
achalandés. Lorsque l’offre
satisfait la demande il n’y a
aucune raison pour que les pro-
duits de consommation connais-
sent ce type de hausse. C’est
une règle universelle de l’écono-
mie qui, hélas, semble être
étrangère à l’économie natio-
nale au point que la pomme de
terre, dans un pays comme le
nôtre, soit devenue un produit
de luxe. Un légume dont ne
peut pourtant se passer la cui-
sine nationale. L’actuelle flam-
bée des prix, qui a érigé les pro-
duits de large consommation en
produits de luxe pour les petites
bourses et les foyers à faibles
revenus, est un des ingrédients
et contribue, sans coup férir, à
amplifier la fracture sociale.
Elle risque de s’amplifier avec
le début du mois de Ramadhan,
synonyme d’envolée des prix.
Une période où la spéculation
qui bat sa pleine montre à quel
point le poids de l’informel pèse
sur l’économie nationale. Un
fléau qui est à l’origine des
envolées sauvages des prix, des
pénuries et des crises qu’ont
connues les filières du lait, de
l’huile, du sucre…Son éradica-
tion reste un défi que les gou-
vernements successifs n’ont pu
relever. L’actuel, dirigé par
Abdelkrim Djerad, a du pain
sur la planche. MM..TT..

LES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION ONT FLAMBÉ

UUnn  RRaammaaddhhaann  ssoouuss  hhaauuttee  tteennssiioonn
IILL  EESSTT  FFOORRTT probable que les Algériens vivent, cette année, un des mois sacrés les plus
chers de leur existence.

DERNIÈRE
HEURE

ZIDANE NE LÂCHE PAS
MAHREZ !

Le Real Madrid, champion
d’Espagne, s’est renseigné sur l’ai-
lier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, en
vue d’un éventuel recrutement cet
été, a rapporté, hier, le site spécia-
lisé Foot Mercato. «Les dirigeants
madrilènes ont dressé une liste de
joueurs dont fait partie Mahrez.
Mais si départ il y a, l’opération ne
sera pas simple à boucler », a indi-
qué la même source, avant de
poursuivre : « Zinedine Zidane et
son staff ont été particulièrement
séduits par les prestations de
Mahrez, lors des derniers matchs
en Premier League». Mahrez (sous
contrat jusqu’en 2023), très appré-
cié par les Cityzens, a participé
cette saison à 22 matches de
Premier League, a inscrit sept buts
et délivré quatre passes décisives

LE COVID-19 A FAIT PLUS 
DE 100 000 MORTS EN ITALIE

L’Italie a passé, hier, la barre 
des 100 000 morts dues à la 
pandémie de Covid-19, avec 
100 103 décès, en hausse de 
318 sur 24 heures, un an après
son apparition dans la péninsule,
a annoncé le ministère de la
Santé. Les régions les plus tou-
chées sont la Lombardie (Nord),
le poumon économique du pays
avec près de 30 000 morts, suivie
de l’Émilie-Romagne (Nord, près
de 11 000 morts), puis le Piémont
(Nord-Ouest) et la Vénétie (Nord-
Est), avec près de 10 000 décès
chacun. Il faut, en outre, souli-
gner que le nombre de victimes
est généralement sous-évalué.
Jusqu’ici, 5,4 millions de doses
ont été administrés en Italie et
seulement 1,65 million de per-
sonnes ont reçu les deux doses
nécessaires pour être immuni-
sées.

De quoi sera
fait le jeûne ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

148 NOUVEAUX CAS, 
123 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL e Ramadhan 2021 approche à
grands pas. Le grand ménage d’a-
vant le mois béni concerne aussi

le ministère du Commerce. Les prépara-
tifs s’accélèrent, en effet, au niveau du
département de Kamel Rezig, notam-
ment pour réguler les prix des fruits et
légumes et d’autres produits nécessaires
à la préparation des plats traditionnels
cuisinés à l’occasion de la rupture du
jeûne. Parmi les nouvelles mesures des-
tinées à faire baisser les prix, la tutelle
prévoit l’implantation d’un «Souk Er-
Rahma» (marché de solidarité) dans
chaque commune. C’est ce qu’a révélé,
hier, Ahmed Mokrani, directeur de l’or-
ganisation des marchés et des activités
commerciales au sein du ministère du
Commerce. Il intervenait,  lors de son
passage sur le plateau de la chaîne pri-
vée Ennahar TV. Le responsable a, en
effet précisé qu’«il y aura en moyenne
un marché de ce type dans chaque com-
mune». La réussite de ce projet n’est pas
chose aisée. Si on fait le calcul, ce sont au
moins 1 541 marchés qui vont être mis
en place. C’est un chiffre énorme. Il
dépasse de loin celui retenu durant les
années précédentes. L’enjeu et l’am-
pleur recherchés à travers la mobilisa-
tion de ce nombre de marchés de proxi-
mité sont importants. En attendant sa
concrétisation sur le terrain, ladite
mesure va sans doute apporter un plus,
en termes de maintien de la stabilité des

prix. Les prix proposés dans les marchés
de proximité avaient, rappelons-le,
résisté à la spéculation. Ils étaient aux
yeux des consommateurs «plus accessi-
bles que ceux pratiqués dans les marchés
de détail». Il s’agit, en effet, d’espaces de
vente directs du producteur au consom-
mateur, de produits divers allant des
fruits et légumes aux viandes rouges et
blanches. L’autre objectif assigné au
programme destiné à éviter la spécula-
tion sur les prix durant le Ramadhan de
cette année, est d’effectuer un contrôle
plus rigoureux des activités commercia-
les sur les marchés. Il a dans ce sens
indiqué que l’activation des dispositions

de la loi sur la concurrence va permettre
aux pouvoirs publics d’intervenir effica-
cement pour contrer la spéculation et
fixer le plafonnement des marges bénéfi-
ciaires. L’intention est bonne. Le constat
révèle que le contrôle ne se fait pas déjà
de manière efficace sur les marchés de
détail existants. Si l’on ajoute les 1 541
nouveaux espaces commerciaux, la tâche
des agents de contrôle sera «impossible.» 

Le diktat de l’informel et des spécula-
teurs prive le citoyen de la possibilité de
faire des achats. Des sommes colossales
circulent, depuis des années, dans les
circuits de l’informel, loin de toute fisca-
lité et en violation des lois en vigueur. Il
reste maintenant à attendre de voir si les
mesures annoncées seront efficaces sur
le terrain. Dans «la peau d’un contrô-
leur», le ministre qui passera cette
année son deuxième Ramadhan à la tête
du ministère du Commerce avait réussi à
stabiliser les prix. 

Le directeur de l’organisation des
marchés et des activités commerciales
au sein du ministère du Commerce, a,
par ailleurs, indiqué que le département
du commerce s’applique à exécuter les
instructions du président de la
République portant sur le transfert de
propriété de l’usine de fabrication
d’huile végétale de Jijel. «Une fois opéra-
tionnelle, cette dernière offrira une plus-
value certaine en termes d’offre»,
affirme Ahmed Mokrani, «ce qui contri-
buera» poursuit-il, «à réguler le mar-
ché». MM..AA..

6 CARCASSES SAISIES
PAR LA GENDARMERIE
NATIONALE

Les Algériens ont-ils
encore mangé 
de la viande d’âne ?
Le scandale de la viande d’âne est
de retour. Celle-ci pourrait bien
réapparaître dans les boucheries
algériennes. La Gendarmerie
nationale vient de saisir  
six animaux abattus (ânes) pour un
poids total de 18 quintaux. C’est ce
qui ressort du bilan, allant du 4 au 
7 mars,   des activités des unités de
la Gendarmerie nationale (GN), qui
ne donne, néanmoins, pas le lieu de
la saisie. Assurément, cette viande
était destinée à être vendue à des
bouchers. Ce n’est pas la première
fois que cette viande est vendue aux
consommateurs algériens, à leur
insu, comme ce fut le cas, à
plusieurs reprises, où plusieurs
dizaines de boucheries avaient été
complices de cette arnaque. Les
trafiquants d’ânes tuent les bêtes et
les distribuent ensuite aux bouchers
qui les font passer pour de la viande
bovine ou ovine. De mauvaise
qualité, la viande d’âne est alors
vendue au même prix que celle
d’agneau ou de mouton. Ce trafic
représente donc un marché juteux
pour les revendeurs d’ânes qui
n’hésitent pas à abattre ces pauvres
bêtes.  Le même bilan fait état de 
26 personnes ayant trouvé la mort et
100 autres blessées dans des
accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national, durant
la même période.

UN «SOUK ER-RAHMA» DANS CHAQUE COMMUNE DURANT LE RAMADHAN

QQUUEE  NNOOUUSS  PPRRÉÉPPAARREE  RREEZZIIGG  ??
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE de lutte contre la hausse des prix des produits de large consommation élaborée

cette année par la tutelle, à l’occasion du mois sacré, sera-t-elle suffisante ?  
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Kamel Rezig, ministre
du Commerce


