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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRIS DES MESURES SALVATRICES POUR RASSURER LES CITOYENS

LLAA  PPAAIIXX  SSOOCCIIAALLEE  DD''AABBOORRDD  !!
UUNNEE  NNAATTIIOONN ne s’édifie pas avec des «langues pendues» qui disent tout et n’importe quoi 
sans se soucier de la stabilité des institutions. 

LL e président de la
République a dévoilé,
loin des démonstrations

d’hypocrisie propre aux politi-
ciens, son profond attachement
au bien- être des Algériens. En
énumérant, face aux confères
de la télévision El Hayat et du
quotidien Le Soir d’Algérie, les
mesures prises par l’Exécutif
pour permettre aux citoyens de
traverser avec un minimum de
casse, la phase inflationniste
par laquelle passe le monde
entier, Abdelmadjid Tebboune
ne fait rien d’autre qu’assumer
pleinement son rôle de premier
magistrat du pays. Le propos
du chef de l’État n’est nulle-
ment politicien et encore moins
électoraliste. Très détaché de ce
qui touche aux attraits du pou-
voir, le Président Tebboune se
concentre prioritairement sur
deux grands sujets qui lui tien-
nent à cœur et dont il a fait le
socle de son action à la tête du
pays. L’édification d’un État
démocratique fort où vivraient
des citoyens libres et épanouis,
constitue l’alpha et l’oméga de
l’œuvre qu’il entend réaliser.
Ainsi, il n’est pas question de
céder aux appels des sirènes
d’une démocratie frelatée, cou-
verte pas une fausse  modernité
et pourrie de l’intérieur. Cette

posture est pleinement assu-
mée et le Président Tebboune
n’a visiblement aucune inten-
tion de laisser la moindre
chance aux faiseurs du chaos.
«Nous cherchons effectivement
à construire une démocratie
responsable et non une démo-
cratie de façade qui, en son
sein, n’est qu’une république
bananière», affirme-t-il, sans
aucun complexe sur la voie à
suivre pour parvenir à l’idéal
tracé par la déclaration du 
1er novembre.

Conscient, au même titre
que l’écrasante majorité des
Algériens, qu’une nation ne s’é-
difie pas avec des «langues pen-
dues» qui disent tout et n’im-
porte quoi sans se soucier de la
stabilité des institutions, le chef
de l’État note que «l’Algérie a
jeté les bases d’une voie cor-

recte pour reconstruire la
démocratie et les structures des
institutions étatiques». Une
Algérie qui garde un œil bien-
veillant sur la société, de sorte à
ce que les citoyens trouvent
dans leur État le véritable pro-
tecteur. C’est exactement cette
définition que le président de la
République donne à la paix
sociale. Celle-ci ne s’achète pas,
car elle n’a pas de prix. Elle est
l’aboutissement de la mission
de l’Exécutif. Aussi, en accor-
dant des baisses d’impôts, des
hausses de salaires et des allo-
cations chômage,  le Président
Tebboune n’achète rien du
tout. Il veille tout simplement à
maintenir la dignité des
Algériens. La démocratie sans
dignité n’a aucun sens. L’on ne
peut dissocier l’un de l’autre.
Pour cause, des États occiden-

taux se sont ruinés pour sauve-
garder le niveau de vie de leurs
citoyens. C’est cela le prix de la
démocratie et de la stabilité. Et
l’Algérie le paye, comme le
ferait un État conscient de sa
responsabilité. Tant il est vrai
que «la construction de la
démocratie passe par une
liberté d’expression réelle et
responsable et non par une
liberté de sabotage ou d’injure»,
assure le Président Tebboune.
Ces attributs nécessaires pour
toute nation libre, ne sauraient
s’exprimer pleinement que
dans un cadre économique
convenablement définie. Dans
ses réponses aux questions des
journalistes, le chef de l’État
affiche sa conviction que l’en-
semble des filières agricoles et
industrielles devait avancer
«vers l’augmentation de la pro-

duction nationale et ne restera
plus dépendante des cours du
pétrole». C’est l’objectif
suprême. Mais il ne sera pas
atteint par un comportement
dirigiste du pouvoir exécutif. Le
peuple  doit avoir droit au cha-
pitre, non seulement comme
bénéficiaire des politiques
publiques, mais en tant qu’ac-
teur de son propre destin. 
C’est cela la démocratie.
«L’Assemblée populaire natio-
nale, l’Observatoire national de
la société civile, le Conseil supé-
rieur de la jeunesse ou encore
les assemblées locales», sont
des lieux d’expression de la
volonté populaire, a souligné le
Président Tebboune. C’est dire
que le cadre est assez large et la
vie associative est encouragée.
Il suffit de vouloir apporter sa
pierre à l’édifice Algérie. Et
cette pierre-là ne doit pas servir
de projectile pour détruire, bien
au contraire. Chaque Algérien a
cette possibilité. Il a la chance
de partager avec les siens un
sentiment patriotique qui frise
le chauvinisme. Ce n’est pas
une tare en ces temps où les
peuples sont rongés de l’inté-
rieur. Les Algériens ont aussi la
chance de compter sur une
armée «populaire au sens pro-
pre du terme», dira le président
de la République. Une armée où
coule le sang de millions de
martyrs qui a fait le serment de
défendre la nation. Celle-ci
accèdera à la pleine démocratie,
à son rythme, avec ses enfants,
sans aucune ingérence exté-
rieure. 

SS..BB..

Permettre aux citoyens de traverser avec un minimum de casse, 
la phase inflationniste par laquelle passe le monde entier

II l n’y a pas de désaccord entre les
dirigeants arabes concernant l’orga-
nisation d’un sommet qui doit les

réunir d’ici, la fin de l’année, en Algérie.
Le chef de l’Etat l’a démenti. « Il n’y
aucun désaccord. Au contraire, nous n’a-
vons trouvé que des encouragements de
la part des dirigeants arabes frères, du
Golfe, de l’Egypte, de la Tunisie et du
Yémen qui attendent la tenue de ce som-
met en Algérie », a affirmé Abdelmadjid
Tebboune lors de son entrevue pério-
dique avec des représentants de médias
nationaux. « Tous les frères arabes
attendent le sommet, en raison de la
politique de l’Algérie, équidistante à l’é-
gard de toutes les parties et qui ne jette
pas de l’huile sur le feu pour provoquer
la « fitna » entre les pays. Nous tendons
plutôt à unir les pays autant que possi-
ble », a assuré le locataire d’El
Mouradia.  À quelle date se tiendra-t-il ?
« Une réunion officielle des ministres

arabes des Affaires étrangères se tiendra
mars prochain, au Caire, durant laquelle
la date définitive du sommet sera fixée.
L’évènement est prévu durant le dernier
trimestre de l’année en cours et il sera
probablement lié à une journée histo-
rique pour l’Algérie, aucun événement
ne doit être anticipé, car la rencontre
des frères, en mars, déterminera la date
du sommet », a indiqué le premier

magistrat du pays qui a souhaité des
résultats positifs car le Monde arabe en
a vraiment besoin. « Arrêtons la dés-
union ! » s’est-il exclamé. Le Monde
arabe est fracturé. C’est une évidence.
Ses pays membres ne parlent plus d’une
même voix et sont divisés sur des ques-
tions qui formaient le socle de leur
union : la cause sacrée palestinienne est
édifiante à ce propos. 

Plusieurs pays arabes, dont le
royaume marocain, ont normalisé leurs
relations avec l’Etat hébreu, conclu des
accords de coopération militaire, cau-
tionnant ainsi son occupation de la
Palestine et tous les crimes commis
contre les Palestiniens. La responsabi-
lité de certains pays arabes dans la dés-
tabilisation de la Syrie et de la Libye, de
leur engagement militaire contre le
Yémen ou du soutien apporté à l’an-
nexion du Sahara occidental, par le
Maroc, sont autant d’exemples qui mon-
trent que leur union est lézardée. 

À ce propos, où en est-on après la
rupture des relations diplomatiques
avec notre voisin de l’Ouest ? « Les cho-
ses n’ont pas changé, depuis le début de
la crise, pis encore, elles sont
aggravées », a souligné le président de la
République qui a indiqué que Rabat,
soutenu par l’entité sioniste, se sert
d’un appareil de propagande et de fake
news contre l’Algérie. « Tout ce qui
porte atteinte à l’unité nationale et
tente d’attaquer l’armée et tout ce qui

vise à inventer des problèmes entre le
Président et l’armée...viennent de l’ap-
pareil de propagande, mobilisé par le
voisin, contre l’Algérie et soutenu par
Israël », a noté le chef de l’Etat. Ce qui
est loin d’être le cas pour ce qui est des
relations avec la France qui ont tout de
même connu un grand coup de froid. « Il
y a un dégel dans les relations avec la
France » a reconnu Abdelmadjid
Tebboune qui a insisté sur la nécessité
d’une entente basée sur le respect
mutuel. 

Le président de la République n’en
dira pas plus, dans le souci de ne pas
interférer dans le processus électoral en

France qui s’apprête à organiser une
élection présidentielle en avril prochain.
« De manière générale, les choses se sont
tassées », affirmera-t-il. Des résultats
« très positifs » ayant couronné la
récente réunion tenue à Alger entre une
délégation française conduite par le
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères français et une délé-
gation conduite également par le SG du
MAE algérien, a rappelé le président de
la République qui a souligné que :
« l’Algérie est un pays incontournable
pour l’Afrique et une puissance africaine
avérée ». 

MM..TT..

SOMMET ARABE, RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES, CRISE AVEC LE MAROC

LLeess  mmiisseess  aauu  ppooiinntt  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a assuré que le prochain sommet arabe se tiendra en Algérie au cours du dernier trimestre de 2022.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

«Tous les frères arabes attendent le sommet, 
en raison de la politique de l’Algérie»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«L
a démocratie est une école et une
affaire de société» a résumé le
chef de l'Etat, Abdelmadjid

Tebboune, lors de l'entretien périodique avec
des représentants de la presse nationale. Si
«l'opposition et la liberté d'expression sont
garanties par la Constitution», les tentatives
de semer la discorde ou d'attenter à la sécu-
rité du pays ne sont et ne peuvent être en
aucun cas des «droits», comme le prétendent
certains. Ainsi, l'exemple le plus probant
concerne tout acte hostile à l'ANP qui est la
colonne vertébrale du pays, un et indivisible.
«La construction de la démocratie, dit
Tebboune, passe par une liberté d'expres-
sion réelle et responsable et non pas la
liberté de sabotage» dont usent les facteurs
du chaos, souvent  aux ordres de forces
occultes. Vitrine de cette liberté, les «plus de
8000 journalistes et plus de 180 journaux
nationaux imprimés, sans paiement des frais
y afférents, ainsi qu'une vingtaine de chaînes
de télévision considérées comme nationales,
alors qu'elles ne sont pas légalement régle-
mentées» prouvent la tolérance de l'Etat
mais le temps est venu de mettre de l'ordre.
«Les choses vont bientôt changer, car, d'ici
un mois, la nouvelle loi sur l'information, qui
régit le champ audiovisuel en Algérie, sera
promulguée», a révélé le président Tebboune
qui a, en outre, évoqué la transparence dont
a besoin le champ politique. Si l'opinion
publique s'avère particulièrement sensible
aux mesures telles que le gel des taxes sur
certains produits, la réduction de l'IRG pour
protéger le pouvoir d'achat des citoyens, un
des soucis majeurs du chef de l'Etat, ou l'en-
trée en vigueur, début mars, de l'allocation -
chômage , entre autres batteries de mesures
sociales, il n'en demeure pas moins que ces
mesures, «sages et positives», s'articulent
avec d'autres, tout aussi importantes, sur le
front des relations internationales. L'Algérie
est confrontée, depuis des mois, à des
attaques insidieuses qui testent sa capacité
de résilience. Ainsi, avec le royaume du
Maroc, non seulement les choses ne se sont
pas améliorées, «au contraire, elles se sont
aggravées», souligne-t-il, en référence aux
attaques incessantes de la diplomatie maro-
caine, soutenue par Israël, et au trafic de dro-
gue en constante augmentation. Outre la
relative embellie avec la France qui se pré-
pare à la présidentielle d'avril prochain, l'oc-
casion de dissiper le doute sur la tenue du
sommet arabe d'Alger a été mise à profit,
Tebboune évoquant le mois de Novembre
prochain, si cher au cœur de tous les
Algériens. C.B.

LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
dénoncé les appels de certaines

parties établies, notamment à l’étran-
ger, qui tentent de remettre en cause
le processus démocratique en Algérie.
Droit dans ses bottes, le chef de l’État
a fait part, lors de son intervention
télévisée, de sa détermination à cons-
truire une démocratie responsable et
non une simple démocratie de façade.
« Nous cherchons effectivement à
construire une démocratie responsa-
ble et non une démocratie de façade
qui, en son sein, n’est qu’une répu-
blique bananière », a précisé le
Président Tebboune. 

À cet égard, il a mis en garde contre
une certaine minorité, vivant à l’é-
tranger et loin des évolutions du pays,
qui se livre « aux injures et outrages
pour des raisons plutôt psychologiques
que politiques, moyennant souvent
des sommes d’argent ». Fustigeant les
tentatives vaines d’appliquer en
Algérie des politiques pratiquées dans
d’autres pays, le Président Tebboune
souligne que « l’Algérie est un pays
différent », du fait que l’Armée algé-
rienne est « populaire au sens propre
du terme ». 

Des appels sans échos et sans
conséquences sur la stabilité du pays,
précise-t-il. Abordant la question de la
liberté d’expression, Tebboune
indique que « la construction de la
démocratie passe par une liberté d’ex-
pression réelle et responsable et non
par une liberté de sabotage ou d’in-
jure » ni une autorisation à « semer le
désordre, créer le chaos et porter
atteinte à la sécurité publique ».
Néanmoins, les « choses vont bientôt
changer, car d’ici un mois la nouvelle
loi sur  l’information qui régit le
champ audiovisuel en Algérie sera pro-
mulguée », révèle-t-il.

Qualifiant d’« insensées » les 
assertions sur de « prétendues restric-
tions » imposées aux partis politiques
de l’opposition, le chef de l’État a
relevé que  les autorités n’ont rien à
tirer de pareilles démarches. Dans la
foulée, il affirmera que l’Algérie ne
comptait aucun détenu d’opinion. Sur
un autre plan, le chef de l’État a révélé
que l’action du gouvernement est sou-
mise à une évaluation.

«L’évaluation de la performance du
gouvernement et du travail des walis
était effectuée de manière continue »,
affirme le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avant de préci-
ser qu’«en cas d’erreurs graves, la
question sera tranchée immédiate-
ment ». Il y a pour le responsable poli-
tique un devoir primordial de vérité. Il
en coûte parfois de le remplir, disait
Mendès-France. L’épisode du gouver-
nement Abdelaziz Djerad, remercié en
juin 2021, en est la meilleure preuve. 

Par cette évaluation, Abdelmadjid
Tebboune introduit les codes de l’en-
treprise dans l’action politique sans
pour autant importer les défauts. En
somme, une République des mana-
gers. 

Néanmoins, si le chef de l’État
exhorte les responsables d’être aussi
aptes, rigoureux et déterminés à
même de faire preuve de vitesse et
d’efficacité, il n’en demeure pas moins
qu’il leur accorde un temps d’acclima-
tation. « Il faudra donc laisser aux
responsables le temps de s’adapter et
de s’affranchir des entraves bureau-
cratiques et administratives, sachant
que le suivi s’effectue continuellement
pour identifier qui maîtrise le dossier
de son département et qui trouve
encore des difficultés dans ce sens », a-

t-il expliqué.  Pour avoir jadis dirigé le
ministère de l’Habitat, le chef de 
l’État connaît les affres de l’action
publique: la latence, l’inertie. 

D’où la volonté de rendre les admi-
nistrations et les ministères plus agi-
les. D’autant qu’un gouvernement ne
doit pas subir les pesanteurs de son
administration mais lui définir son
rythme d’action du fait que l’intérêt
général exige d’agir mieux et plus vite.
Il en est de même pour des perfor-
mances des walis, appelés à être éva-
lués une troisième fois. Pour le
Président Tebboune, les walis n’ont
plus d’excuses « notamment avec le
retour au système de l’instance exécu-
tive qui leur confère le droit de super-
viser tous les secteurs ». 

Convaincu que la diplomatie
demeure le meilleur vecteur dans l’at-
tractivité d’un pays et le reflet de sa
situation interne, le chef de l’État sou-
ligne que « l’évaluation concerne
aussi le travail des ambassadeurs ». 

Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé la tenue d’une
deuxième réunion des ambassadeurs,
consuls et consuls généraux avant fin
2022 afin d’« évaluer les services
offerts à la communauté nationale à
l’étranger ».

SS..RR..

L’action du gouvernement est soumise à une évaluation continue

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  RRééppuubblliiqquuee  bbaannaanniièèrree»»
LLEE  CCHHEEFF de l’État a mis en garde contre une certaine minorité, vivant à l’étranger, 
qui tente de déstabiliser le pays, moyennant souvent des sommes d’argent.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  mmeessuurreess  ««ssaaggeess
eett  ccoouurraaggeeuusseess»»
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LL e chef de l’État l’affirme de plus
belle : L’expérience du montage
de véhicules en Algérie aura été

un cuisant échec. C’est ce que vient de
rappeler, en effet, Abdelmadjid
Tebboune, à la nation, à la faveur de sa
rencontre périodique avec quelques
représentants de la presse nationale.
Cette sentence rendue par le chef de
l’Etat est sans appel, d’autant qu’il rap-
pelle aux nostalgiques de l’ère de la
gabegie que « le passé est révolu ».  Le
premier magistrat du pays est, néan-
moins, revenu sur le dossier lancinant
de l’importation de véhicules neufs, en
maintenant que «ce dossier sera tranché
avant la fin du premier trimestre en
cours », qualifiant ce dossier de « très

complexe », notamment après l’échec de
l’expérience du montage de véhicules
qu’a vécue l’Algérie durant ces dernières
années. Une expérience amère donc,
selon le président de la République, car
parsemée de couacs qui ont saigné le
Trésor public. « Un seul opérateur nous
a fait perdre plus de 3,5 milliards USD »,
a rappelé le président Tebboune.

« Le montage escompté devrait, à
l’inverse de l’importation déguisée, pra-
tiquée auparavant, permettre d’amorcer
une véritable industrie où les taux d’in-
tégration ne doivent pas être inférieurs
à 30 ou 40% », a fait ensuite remarquer
le président Tebboune, soulignant, dans
ce sens, que la production des pièces de
rechange sera encouragée. Abdelmadjid
Tebboune, qui dénonce donc les pra-
tiques mafieuses auxquelles ont recouru
des sociétés spécialisées dans l’importa-

tion de véhicules neufs, à une époque
peu glorieuse, relève donc «la
possibilité » d’importer, à condition que
« les concessionnaires comprennent que
les anciennes pratiques ne sont plus
tolérées », citant, entre autres pratiques
peu loyales lésant le consommateur, la
non-garantie des pièces de rechange par
une grande firme européenne qui com-
mercialisait ses véhicules en Algérie.

Selon le chef de l’État, la garantie
d’un service après-vente sera « obligat-
oire dans le nouveau cahier des
charges » qui interdira l’importation à
toute personne ne disposant pas de
contrat ou de local pour garantir ce serv-
ice. Rappelons qu’à la veille de l’inter-
vention télévisée du président de la
République, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a eu à indiquer que « le
cahier des charges relatif à l’activité de

l’importation des véhicules neufs a été
révisé, avec l’introduction de nouvelles
facilités».

Le dossier de l’importation automo-
bile en Algérie demeure, ainsi, au centre
de l’actualité nationale. Zeghdar, rap-
pelle-t-on, a fait savoir que le cahier des
charges avait été révisé « en application
des instructions du président de la
République», en y introduisant quelques
amendements censés conférer davan-
tage de facilitations.

Le Comité technique interministériel
chargé de l’étude et du suivi des dossiers
relatifs à l’activité des concessionnaires
de véhicules neufs, demeure, quant à lui,
sur le pied de guerre et poursuit l’étude
des 73 dossiers déposés par les 
opérateurs économiques souhaitant se
lancer dans l’activité d’importation
automobile. SS..BB..

MONTAGE AUTOMOBILE

««LL’’eexxppéérriieennccee  eesstt  uunn  éécchheecc»»
LLEE  DDOOSSSSIIEERR de l’importation automobile en Algérie demeure, ainsi, au centre de l’actualité nationale. 

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

ABDELMADJID TEBBOUNE RENCONTRE LA PRESSE
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907 NOUVELLES ENTREPRISES VONT CRÉER 52 000 EMPLOIS

««LL’’AAllggéérriiee  ssoorrttiirraa  ddee  ssaa  ddééppeennddaannccee  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République se montre confiant en l’avenir économique du pays. Il assure que nous n’allons

pas lier notre avenir aux cours du pétrole…

LL ’économie algérienne
résiste ! Malgré la double
crise financière et sani-

taire, la machine économique
semble avoir redémarré ! C’est
en tout cas ce que démontrent
les chiffres, donnés mardi 
dernier, par le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de son entrevue
périodique avec des représen-
tants de la presse nationale. 

En effet, le chef de l’État
parle du lancement de 907 nou-
velles entreprises qui vont créer
pas moins de   52 000 nouveaux
emplois. « 400 établissements
ont déjà commencé a travailler,
le reste suivra prochainement,
il ne leur reste que quelques
touches finales à régler avant
d’être officiellement lancés », a-
t-il souligné précisant qu’il s’a-
gissait de PME/PMI activant
dans divers domaines tel que le
secteur agricole. 

Le président Tebboune sou-
tient que cela a été possible
grâce à la levée des obstacles
bureaucratiques sur les inves-
tissements. « Il y a une relance
économique de l’activité, c’est
très important du fait que cela
donne l’espoir d’offrir des
emplois aux jeunes », a-t-il
insisté.  Le Premier magistrat
du pays s’est ainsi montré très
confiant en l’avenir écono-

mique du pays. Il soutient que
l’Algérie sortira de sa dépen-
dance aux hydrocarbures.

« Les efforts pour diversifier
l’économie nationale et s’af-
franchir de la dépendance aux
hydrocarbures se poursuivaient
en dépit de la hausse des cours
du pétrole sur les marchés
internationaux », a-t-il assuré.
« L’économie nationale est sur
la voie de l’augmentation de la
production nationale et ne res-
tera pas dépendante des cours
du pétrole », a-t-il ajouté sur un
ton ferme. 

Le chef de l’État met en
garde contre la répétition des
expériences du passé lorsque
l’économie nationale dépendait
des cours du pétrole avant de
subir un choc lors de la chute
des cours sur les marchés mon-
diaux. Chose qui a poussé beau-
coup d’experts à qualifier nos
ressources naturelles de mal-
édiction. Avec la crise ukrai-
nienne, les cours de l’or noir
sont en train d’atteindre des
records. Ils avoisinent les 100
dollars. Une véritable bouffée
d’oxygène pour le pays qui fait

face à une grosse crise écono-
mique depuis 2014 et le début
de la chute des prix des hydro-
carbures. Aujourd’hui, que les
caisses se remplissent, les
experts mettent en garde sur le
retour de l’époque du «
gaspillage » de l’argent public
en importations qui n’ont rien
apporté à l’économie nationale
mis à part la rendre de plus en
plus dépendante de l’étranger.
Aujourd’hui, Abdelmadjid
Tebboune est clair sur le sujet.
L’argent du pétrole sera investi
dans de vrais projets écono-

miques à forte valeur ajoutée.
Tout en garantissant que l’é-
poque de la dépendance aux
hydrocarbures est révolue. 
« Nous n’allons pas lier notre
avenir aux cours du pétrole », a
attesté le président Tebboune,
estimant que la flambée que
connaissent les marchés pétro-
liers est conjoncturelle. « Au
lieu de se baser sur les hydro-
carbures, la stratégie nationale
actuelle repose sur le dévelop-
pement des activités créatrices
de richesse et l’exploitation des
ressources nationales à l’image
du fer, le phosphate et l’hydro-
gène en sus de l’agriculture »,
a-t-il poursuivi. Dans ce
contexte, le chef de l’Etat a évo-
qué la possibilité de recourir à
l’endettement pour financer les
projets rentables économique-
ment comme les voies ferrées,
les ports et les barrages. Un
nouveau paradigme écono-
mique et des espoirs. L’Algérie
sera-t-elle capable de réaliser ce
grand défi ? Pour le moment,
elle aura tenu face à la crise
alors que les « experts » annon-
çaientt son  « écroulement » en
2021. Il n’en fut rien, on est en
2022. La Covid-19 a accentué la
crise mais on n’est pas mort. Le
pays préserve même des réser-
ves de change plutôt consé-
quentes. « 44 milliards de dol-
lars », révèle le président. De
bon augure pour l’avenir…

WW..AA..SS..

RETARD DE DÉVELOPPEMENT DANS CERTAINES WILAYAS

LL’’ÉÉttaatt  ss’’iimmpplliiqquuee  ttoottaalleemmeenntt
CCEESS  wilayas n’attirent pas les investisseurs et ne possèdent aucun passif dans l’industrie ou la production,

d’où la nécessité de trouver d’autres solutions.

AA près la prise en charge et l’inscription
de programmes de développement pour
les zones d’ombre, qui commencent à

donner un début de résultat, le président de la
République a tenu à insister, lors de sa rencon-
tre périodique, ce mardi  avec les responsables
des médias nationaux   sur le désenclavement
des wilayas qui souffrent d’un grand manque
de développement local. Indiquant que «  les
wilayas accusant un retard en termes de déve-
loppement seront prises en charge à travers
des programmes complémentaires pour répon-
dre aux aspirations des citoyens, à l’instar de
Khenchela qui est, prioritaire en matière d’in-
vestissement, puis la wilaya de Tissemsilt qui
accuse un retard énorme, notamment en ce qui

concerne le désenclavement et l’emploi. « Il
faut dire qu’on est loin des politiques publiques
qui se basaient uniquement sur l’injection
d’enveloppe financière pour les régions déshé-
ritées, sans se soucier de la faisabilité des pro-
jets , et de leurs adéquation avec la vocation ou
les potentialités de ces régions. La nouvelle
approche est on ne peut plus claire, et s’oriente
en profondeur à identifier  les problèmes et les
obstacles qui sont à l’origine du désenclave-
ment de ces régions pour pouvoir intervenir
efficacement. Car il est infructueux de dérouler
le tapis rouge pour les investisseurs, et appli-
quer des mesures d’incitation et de défiscalisa-
tion, dans des régions où les niches de création
de richesses et d’emploi sont inexistantes.
C’est dans cette optique que la nouvelle vision
tend  à mettre en place un traitement scienti-
fique, structuré et mûrement réfléchi, pour

remédier à la situation de ces wilayas.  Toute la
stratégie  repose sur    l’introduction de moyens
et de pratiques susceptibles de booster l’attrac-
tivité de ces régions, et de conférer aux opéra-
teurs économiques les motivations nécessaires
pour  entrevoir des perspectives à moyen et
long terme. Il est question d’activer des leviers
économiques objectifs et réalisables en propor-
tion avec les spécificités de ces régions et à la
hauteur des attentes et des besoins de ces habi-
tants. C’est en ces termes, que le président de
la République, a évoqué une approche qui ne
tient pas uniquement sur les constats de visi-
tes, mais sur un travail de proximité perma-
nent et orienté vers la pérennisation des pro-
grammes  d’investissement, dument condi-
tionné par l’aboutissement à une assise indus-
trielle et économique. Précisant que « d’autres
wilayas des Hauts- Plateaux à l’image de
Naâma, El Bayadh, Djelfa et Laghouat sont
aussi concernées par ces programmes. Ces
wilayas n’attirent pas les investisseurs et ne
possèdent aucun passif dans l’industrie ou la
production, d’où la nécessité de trouver d’aut-
res solutions.  Il importe d’œuvrer à pallier les
lacunes enregistrées en matière de développe-
ment au niveau de ces wilayas ».Hormis l’ins-
cription de ces programmes complémentaires,
qui apporteront une ouverture certaine, à plus
d‘un titre pour ces wilayas, il est important de
relever qu’il  s’agit du passage à une autre
étape de  prise en charge des zones improducti-
ves, qui entre dans le cadre d’une stratégie glo-
bale qui ne  se limite pas seulement à colmater
les brèches temporairement, pour faire bonne
figure, mais en inscrivant des plans de dévelop-
pement susceptibles au pire des cas  d‘opérer
un désenclavement effectif,  et au meilleur
d’impacter positivement la relance écono-
mique. AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La machine économique redémarre

� AALLII AAMMZZAALL

TIZI  OUOZU

Mohamed Klalèche
nouveau président

d’APW
L’Assemblée

populaire de la
wilaya de Tizi

Ouzou a,
désormais, un

nouveau président
en la personne de

l’ex-député du Front
des forces

socialistes,
Mohamed Klalèche.
Ce dernier succède

à l’ex-président
d’APW, Aouchiche

Youcef, élu
sénateur, lors du

récent
renouvellement de

la moitié des
membres du
Conseil de la

nation. Les deux
personnages sont
issus du FFS qui

est, depuis
quelques années, à
la tête de l’APW de

Tizi Ouzou; où il
oeuvre avec les

autres élus et les
pouvoirs publics à

enclencher une
nouvelle dynamique

économique à la
wilaya qui souffre

toujours des affres
de la décennie noire

et de ses impacts
tel que le

banditisme qui a
sévi durant la

première décennie
du XXI eme siècle. 
KAMEL BOUDJADI

La wilaya de Tissemsilt accuse un retard énorme, notamment dans l’emploi
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18 puits contre
le stress
hydrique 
à Khenchela
LA SITUATION des projets du sec-
teur des ressources en eau, figu-
rant dans le programme global de
sécurité hydrique de la wilaya, a
constitué le thème d’une réunion
lundi dernier au siège du chef-lieu.
Présidée par le premier responsa-
ble de l’exécutif local, cette réunion
qui s’est également penchée sur la
question des fuites d’eau, souvent
déplorées par les habitants, a eu
lieu en présence du président de
l’Assemblée populaire de wilaya,
des chefs de daïra et de l’ensem-
ble des P/APC ainsi que des direc-
teurs exécutifs et des représen-
tants de l’Algérienne des eaux, de
l’ONA, de la Concession de l’élec-
tricité et du gaz, de l’OPGI, de l’en-
treprise de gestion des CET, de la
CNL et de l’AFL. Le directeur des
ressources en eau a présenté aux
participants un exposé sur les réali-
sations du secteur en 2021, celles
en cours et le taux de remplissage
des barrages qui alimentent les
diverses communes de la wilaya.
Quant au chef de l’exécutif, il a mis
l’accent sur l’importance de la mise
en service des 18 puits artésiens
réalisés pour réduire le déficit
hydrique, notamment grâce à l’ap-
provisionnement des zones rurales. 

L’atelier fabriquait des boissons
alcoolisées à Aïn Touta
SUR INFORMATIONS relatives à la vente
illégale de produits prohibés, les services
de police judiciaire de Aïn Touta,  dans la
wilaya de Batna, ont mené une enquête qui
a abouti au démantèlement d’un atelier
clandestin de fabrication de boissons
alcoolisées. Au terme de leurs investiga-
tions, les enquêteurs ont effectué, après
autorisation délivrée par le parquet local,
une perquisition de la maison suspectée
dont les chambres ont été transformées en
une fabrique de boissons alcoolisées. C’est
ainsi qu’il a été procédé à la saisie de 3
réchauds à gaz, deux bouteilles de gaz
butane, 5 grands fûts en plastique, remplis
de préparation de fermentation, 3 récipients
en acier de taille moyenne utilisés dans les
opérations de distillation, un ordinateur,
des canettes, des bouteilles en verre, et
840 bouteilles de boissons alcoolisées de
divers types. Le principal suspect, âgé de
51 ans, a été interpellé pour activité clan-
destine ayant des effets nocifs pour les
consommateurs. Un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre du mis en cause.

L’expresso italien ne se résume pas à un shoot
de caféine: c’est un rituel social et culturel

considéré dans la péninsule comme un trésor
national digne d’entrer dans le patrimoine

immatériel  de l’Unesco. Les Italiens avalent une
trentaine de millions d’expressos par jour, de
Venise jusqu’à la Sicile. Un expresso digne de

ce nom fait environ 25 millilitres et son « arôme
doit être intense et riche de notes fleuries, frui-

tées, de chocolat et de pain grillé », selon
l’Institut de l’expresso italien, fondé en 1998
pour inscrire dans le marbre les règles enca-
drant sa confection. La demande d’inscription

au patrimoine de l’humanité a été envoyée par le
ministère de l’Agriculture à la commission

nationale de l’Unesco pour l’Italie, qui doit à son
tour la soumettre d’ici le 31 mars au siège de

l’agence onusienne, à Paris. C’est Angelo
Moriondo, un Turinois, qui a breveté en 1884 la

première machine à expresso, mais c’est un
Milanais, Desiderio Pavoni, qui fut à l’origine

de sa production de masse. 

Le rite de l’expresso 
à l’assaut de l’Unesco
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Plus de 470 enfants enrôlés en 2021
par des groupes armés en RDC

Quand 
les start-up
s’emparent 
de la santé 

des femmes 
DES TECHNOLOGIES pour suivre

son cycle menstruel ou diagnosti-
quer l’endométriose : les «femtech»,
des sociétés dédiées à la santé des
femmes, sont en plein essor, répon-

dant à des besoins qui n’avaient
pas encore été pris en compte, ou

pas assez. À Lille, au nord de la
France, la société Lattice Medical
travaille à la reconstitution mam-
maire de femmes ayant subi une

ablation du sein, en raison d’un can-
cer. Pour cela, la start-up, créée en

2017, a développé un implant qui
régénère les tissus adipeux de la
patiente. « Nous proposons une

alternative à l’implant en silicone: un
implant imprimé en 3D, qui utilise

un biomatériau entièrement résorba-
ble », explique Julien Payen, cofon-
dateur de la société. C’est l’une des

solutions proposées par le marché
émergent des femtech, contraction

de «female» et «technology». Il peut
s’agir aussi d’outils de diagnostic,

notamment pour l’endométriose. La
start-up Ziwig, co-fondée et prési-

dée par l’entrepreneur Yahya El Mir,
a ainsi développé un test salivaire

qui permet la détection précoce de
toutes les formes d’endométriose. 

Un abattoir clandestin démantelé à Sidi Salem
LES AGENTS du commissariat de Sidi Salem

informés des activités illicites d’un abattoir au
niveau des étables appartenant à des particuliers
dans la commune de Sidi Salem, une banlieue de

Annaba, ont diligenté une opération grâce à
laquelle ils ont découvert une importante quan-

tité de viande, d’abats et de peaux de bovins
ainsi qu’une vache tout juste abattue et sur le

point d’être dépecée. La livraison devait en être
faite aux bouchers véreux qui participent à ce

genre de commerce illégale et fortemen,t préjudi-
ciable à la santé des consommateurs. avant de la
livrer à quelque boucher véreux peu soucieux de

la santé des consommateurs. Une camionnette
utilisée pour l’acheminement des produits a fait
l’objet d’une saisie conservatoire. Ces derniers

temps, plusieurs saisies de viandes non contrô-
lées par l’inspection vétérinaire ont eu lieu dans
le cadre des inspections menées par la direction
du commerce, notamment dans la commune de
Sidi Amar. L’approche du Ramadhan a toujours

stimulé les commerçants malhonnêtes qui ne
reculent devant aucune forfaiture.

PLUS de 470 enfants ont été recrutés
par des groupes armés au cours de l’an-
née 2021 dans la province du Sud-Kivu
en République démocratique du Congo
(RDC), selon la Mission de l’organisation
des Nations unies (MONUSCO).
Cinquante d’entre eux, dont douze filles,
ont été tués et cent soixante-neuf ont
subi des violences sexuelles.  Ces statis-

tiques ont été présentées, samedi à

Bukavu, par la MONUSCO lors de la célé-

bration de la Journée internationale des

enfants soldats. Ce rapport indique

qu’ «aucun enfant soldat n’a été enregis-

tré dans les rangs des forces armées de

la République démocratique du

Congo(FARDC)». 

La Turquie a déjoué un complot
iranien contre un homme 
d’affaires de l’entité sioniste
LES SERVICES de renseignements turcs affirment avoir déjoué un complot
iranien visant l’assassinat d’un homme d’affaires turco-israélien à Istanbul,
a rapporté un journal pro-gouvernemental. Le MIT, les services secrets
turcs, a arrêté cette semaine huit personnes suspectées de vouloir assassi-
ner Yair Geller, détenteur d’une double nationalité turque et israélienne et
possédant des affaires dans les secteurs de l’aviation et de la défense, pré-
cise le quotidien Sabah. La tentative d’assassinat était planifiée en repré-
sailles à celui du physicien nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, en
novembre 2020 près de Téhéran, affirme le journal citant des sources de
sécurité. La mort de Fakhrizadeh, scientifique de haut niveau, a été attri-
buée à l’entité sioniste qui voyait en lui le père du programme nucléaire ira-
nien. « Après un mois d’enquête et de surveillance », huit personnes ont été
arrêtées pour avoir « fondé et appartenir à une organisation criminelle »
alors que le chef du réseau se trouve en Iran, assure le quotidien. Selon la
même source, le MIT turc a coopéré avec le Mossad pour prévenir l’assassi-
nat. Ankara cherche à renouer avec l’entité sioniste après des années de
tension. Le président Recep Tayyip Erdogan a récemment annoncé la visite
prochaine en Turquie du président de l’entité sioniste Isaac Herzog.
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BENATOU ZIANE À PROPOS DU PROJET «SOLAR 1000»

««LLeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ssee  bboouussccuulleenntt  aauu  ppoorrttiilllloonn»»  

MM algré son plan
de charges,
le ministre de

la Transition
énergétique et des
Énergies
renouvelables, le
professeur Benatou
Ziane a bien daigné
nous recevoir pour
nous éclairer sur
l’évolution de la
situation globale des
énergies renouvelables
en Algérie. Dans cet
entretien, il nous livre
en exclusivité, les
péripéties de la
finalisation du cahier
des charges du projet
« Solar 1.000 » qui fait
jaser les esprits, çà et
là, autour du secteur
de la transition
énergétique. Il nous
livre aussi,
subrepticement, sa
vision de la gestion de
ce secteur stratégique
et névralgique pour un
passage serein vers
l’après-hydrocarbures.
Les projets et
programmes de
coopération avec les
grands pays de ce
monde, intéressés par
le potentiel énergétique
renouvelable, sont,
également, au menu
des déclarations de
monsieur le ministre. 

L’Expression ::  LLee  ccaahhiieerr
ddeess  cchhaarrggeess  dduu  pprroojjeett  «« SSoollaarr
11..000000 »»  ccoonnttiinnuuee  ddee  ffaaiirree  ccoouulleerr
bbeeaauuccoouupp  dd’’eennccrree..  QQuuee  ssee  ppaassssee--
tt--iill,,mmoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree ??

BBeennaattoouu  ZZiiaannee:: Nous avons
fini de finaliser tous les aspects
liés aux volets techniques et fin-
anciers, en relation avec le pro-
jet des 1.000 MW. C’est un pro-
jet en plusieurs lots en centra-
les photovoltaïques. Nous avons
tenu une réunion conjointe avec
le ministère de l’Energie et des
Mines pour régler tous les pro-
blèmes techniques en suspens.
Il faut rappeler que Shems est
détenue par deux sociétés du
secteur de l’énergie, Sonatrach
et Sonelgaz. Notre seul souci a
été de régler les points liés aux
clauses relatives aux aspects
écologiques et environnemen-
taux, à prendre très sérieuse-
ment en considération. Ce sont
des préalables indispensables
dans la confection de ce cahier
des charges. Il y a aussi les
aspects de la compensation par
rapport au coût du tarif, ainsi
que les questions en relation
avec le Titre Carbone,, que nous
avons abordé dans ce cahier des
charges. Il faut savoir que

Shems fonctionne de façon
autonome, elle doit faire appel,
en cas de besoin, à des spécialis-
tes dans le montage de « Projet
finance » sous forme de
PPA…Le ministère de la
Transition énergétique a man-
daté Shems pour élaborer le
cahier des charges. Il y a lieu
d’identifier l’acheteur/investis-
seur dans le cours de ce projet,
arrêter les aspects relatifs à cer-
taines opérations, notamment
celle du Titre Carbone, les
détails relatifs aussi au renfor-
cement du taux d’intégration et
les clauses relatives à la
consommation locale des pro-
duits nationaux dans les projets
de réalisation de ces stations
photovoltaïques…

YY  aa--tt--iill  uunn  iinnttéérrêêtt  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  ccee  pprroojjeett  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess
ééttrraannggeerrss ??

Il y a un engouement
impressionnant et sans précé-
dent pour le projet « Solar
1.000 ». Nous l’avons constaté
dans le sillage de l’opération de
publication de l’avis d’appel
d’offres de ce projet.  Et par-
tant, nous comprenons l’impa-
tience des investisseurs aux-
quels nous avons adressé des
courriers électroniques, afin de
les rassurer au sujet de l’opéra-
tion et les informer de la dispo-
nibilité des cahiers des charges.
Je tiens à préciser qu’à travers
ce projet, nous voulons asseoir
une technologie performante,
qui soit à la pointe des évolu-
tions dans le domaine du photo-
voltaïque et des centrales élec-
triques.  

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  pprriissee  ddee
ccoonnsscciieennccee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffii--
ccaacciittéé  éénneerrggééttiiqquuee  eett  llee  rreeccoouurrss
aauuxx  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess ??

L’Algérie a fait des choix
judicieux, en consacrant aux
énergies renouvelables, un
ministère à part entière.
Aujourd’hui, nous faisons face,
à l’instar des grands pays de ce
monde, à des bouleversements

structurels, qui redessinent la
scène énergétique mondiale,
mettant la communauté mon-
diale, dont l’Algérie, face à
d’importants défis et enjeux. 

En Algérie, la prise de cons-
cience fait son bonhomme de
chemin et les gens commencent
à y réfléchir, surtout que cela se
pose en termes d’alternatives
aux énergies fossiles et en ter-
mes de respect des normes éco-
logiques. Il y a plusieurs projets
ambitieux, qui ont été lancés et
d’autres en voie de l’être.
L’Algérie peut se targuer d’a-
voir élaboré et mis en œuvre
une feuille de route qui s’arti-
cule autour de plusieurs axes.
L’Algérie dispose d’une base
solide et complète, en matière
d’accélération de la transition
énergétique. La feuille de route
de l’Algérie vise, entre autres,
un Programme national de
développement des énergies
renouvelables à l’horizon de
2035, pour une capacité globale
de 15.000 mégawatts d’électri-
cité d’origine renouvelable.
Sans compter le Plan national
ambitieux de production de
l’hydrogène vert. 

LL’’aaccttiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
TTrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ssee
rrééssuummee--tt--eellllee  àà  llaanncceerr  ddeess  pprroo--
jjeettss  eenn  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess,,
oouu  yy  aa--tt--iill  dd’’aauuttrreess  vveecctteeuurrss,,
ttoouutt  aauussssii  iimmppoorrttaannttss ??

Au ministère de la
Transition énergétique, nous
accordons un intérêt crucial au
triptyque«Formation/Développ
ement/Re-cherche ». C’est un
axe stratégique, tout aussi
important que les actions
ministérielles classiques. D’où
ces mémorandums thématiques
constants, que nous gérons
conjointement avec les diffé-
rents secteurs, dont la forma-
tion professionnelle, l’enseigne-
ment supérieur, etc. Nous avons
commencé avec les profils de
techniciens et d’installateurs de
photovoltaïques. Un métier qui
est en vogue et peut fournir le

marché en main- d’œuvre spé-
cialisée. Sur le plan de la coopé-
ration étrangère, nous avons
également mis en place,
conjointement avec l’ambas-
sade de Turquie, un centre de
formation moderne, une sorte
de filiale, pour la formation en
énergies renouvelables, basé à
Cherchell, dans la wilaya de
Tipaza. Le centre est doté d’un
matériel pédagogique de pointe,
dont un simulateur perfor-
mant, notamment. 

EEsstt--ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  ppaarrlleerr,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddee  pprrooggrraammmmeess  ddee
ppaarrtteennaarriiaattss  ccoonnccrreettss  aavveecc  ddeess
ppaayyss  ééttrraannggeerrss  oouu  ddeess  iinnvveessttiiss--
sseeuurrss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  éénneerr--
ggiieess  rreennoouuvveellaabblleess ??

En effet, nous avons énor-
mément de perspectives de par-
tenariats avec un nombre
important de pays. Il ne se
passe pas un jour, sans que je
ne reçoive des ambassadeurs,
des responsables d’organisa-
tions mondiales diverses et aut-
res représentants d’investis-
seurs étrangers autour des per-
spectives d’investissements
dans le secteur des énergies
renouvelables. Il va sans dire
que dans la gestion des grands
dossiers, notamment en
matière d’Objectifs de dévelop-
pement durable ODD, nous
avons entrepris des contacts
avec l’ensemble des pays déve-
loppés, dont une vingtaine
d’ambassadeurs et de représen-
tants que nous avons reçus.
Aujourd’hui, l’Algérie intéresse
au plus haut point nombre de
pays et d’investisseurs, visible-
ment très enclins à engager des
programmes de coopération ou
de partenariat dans le domaine
des énergies renouvelables. 

Nous restons à l’écoute, afin
de répondre dans la mesure du
possible à ces nombreuses solli-
citations. Cela dit, la priorité,
aujourd’hui, est au projet des
centrales photovoltaïques à
démarrer, dans le cadre du pro-
jet « Solar 1.000 ». Ce qui n’ex-
clut pas, bien évidemment, la
signature de plusieurs projets
de partenariats dans le domaine
de la recherche, le développe-
ment et la formation, comme je
vous l’avais signalé. 

QQuueellss  ssoonntt,,  jjuusstteemmeenntt,,  lleess
pprroojjeettss  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  qquuii  oonntt
aabboouuttii  oouu  qquuii  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ddee
ccoonnccrrééttiissaattiioonn??

Nous avons des projets en
matière de géothermie, en
hydroélectricité, en
Hydrogender, en électromobi-
lité, en matière de formation et
d’expertise… Nous recevons les
28/29 mars prochains la visite
de deux ministres allemands,
pour la concrétisation de pro-
jets de partenariats straté-
giques. Nous avons des projets
de coopération, en matière de
« recherche/développement »
dans la filière du solaire et du
photovoltaïque avec des inves-
tisseurs américains, allemands,
anglais, suisses et d’autres
encore. À signaler aussi que
l’Algérie est, désormais, mem-
bre au sein des organes clés de
l’Irena, l’Agence internationale
des énergies renouvelables. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprroojjeettss  eenn
ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  llaannccééss  ppaarr

llee  sseecctteeuurr,,  eenn  ddeehhoorrss  dduu  pprroojjeett
ppiilloottee  dd’’AAllggeerr ??

Nous avons initié un projet
pilote dans le village Ifri, dans
la wilaya d’Illizi où l’énergie
électrique est, totalement
solaire. C’est du 100% solaire
en plein parc du Tassili, à 176
kilomètres de la ville d’Illizi.
Nous avons également procédé
à la mise à niveau des petites
installations solaires, déjà exis-
tantes. Ce projet que nous
avons déjà entamé, vise à met-
tre en place une électrification
solaire généralisée aux habita-
tions, les mosquées, les établis-
sements scolaires, l’irrigation,
etc… Ce sera notre projet pilote
conjointement avec les autori-
tés de wilaya. Je tiens,
d’ailleurs, à remercier mon-
sieur le wali d’Illizi pour sa col-
laboration et pour l’acceptation
de cette initiative. Le projet a
été adopté sous la formule de
co-financement, avec une enve-
loppe de 30 millions de dinars.
Nous sommes également pré-
sents dans trois autres projets
d’éclairage à énergie solaire
dans les wilayas de Batna,
Tissemsilt et Bouira. Il s’agit
d’un éclairage Smart, c’est-à-
dire un éclairage performant et
à basse consommation, non
énergivore. L’opération va être
élargie aux secteurs de la santé,
l’éducation et les affaires reli-
gieuses, dont les structures
seront dotées du même système
d’éclairage. Cependant, ces
installations photovoltaïques
ne seront installées qu’après
l’audit énergétique qui devra
être initié incessamment.     

VVoouuss  aavveezz  pprrooccééddéé  àà  ddeess
cchhaannggeemmeennttss  eett  àà  ddee  nnoouuvveelllleess
nnoommiinnaattiioonnss  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ppooss--
tteess  ssttrraattééggiiqquueess  dduu  sseecctteeuurr..
QQuueell  eenn  eesstt  ll’’iinnttéérrêêtt ??

En fait, ces nominations et
changements interviennent
dans le cadre d’une redynami-
sation et un redéploiement des
structures et personnels du sec-
teur. Cela pour faire face,
convenablement, aux défis qui
nous attendent, en matière de
challenges concernant le plan
d’action du secteur des énergies
renouvelables, durant les
années à venir. Aussi, nous
visons à asseoir progressive-
ment une nouvelle organisa-
tion, de façon à assurer une cer-
taine synergie entre les diffé-
rents intervenants et instru-
ments dont dispose le secteur. Il
est utile de préciser qu’il est
temps que toutes les institu-
tions regagnent le secteur, afin
de disposer de toutes les res-
sources et les énergies disponi-
bles. Nous visons, également, à
mettre en place une agence de
développement des énergies
renouvelables, qui puisse
contribuer à l’élaboration des
grands axes de la politique
nationale des énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique
du secteur. La politique du sec-
teur tend à éviter les erreurs de
certains de nos voisins, qui ont
opté pour des choix erronés et
inappropriés dans le domaine
des énergies renouvelables.
C’est une garantie de la sécu-
rité énergétique pour les géné-
rations futures. 

MM..OO..

Benatou Ziane

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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BOUIRA

LLee  sseecctteeuurr  iinndduussttrriieell  rreessppiirree  eennffiinn
UUNN  MMOONNTTAAGGEE financier mixte, wilaya-investisseurs, le premier du genre, sauve la zone de Oued El Berdi.

LL e médiateur de la
République, Ahmed
Merad, s’est rendu à

Bouira en vue d’évaluer la
situation du développement
local à travers le pays et de
constater de plus près l’applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République portant,
notamment, sur la levée de tou-
tes les contraintes ayant para-
lysé des centaines d’unités de
production. La visite a com-
mencé par une rencontre avec
les opérateurs économiques et
les investisseurs de la région,
en partie, ceux-là mêmes qui se
sont vus débloquer leurs
contraintes administratives et
qui s’apprêtent à entamer la
production. 

Dans son allocution, Brahim
Merad est longuement revenu
sur la décision ferme de
Abdelmadjid Tebboune d’assai-
nir la situation de milliers de
manufactures prêtes à produire
mais qui voient leur équipe-
ment s’user au fil des années.
Le médiateur de la République
fait savoir qu’à l’échelle natio-
nale, cette stratégie a permis de
libérer 950 entreprises blo-
quées. 647 sont autorisées à
entamer leurs activités, pou-
vant employer pas moins de
43 142 chômeurs, déjà 410
parmi elles sont entrées en pro-
duction et ont offert 26 630 pos-
tes d’emploi. Et de rappeler que
ces mesures de facilitation ne

sont que des dispositions trans-
itoires, afin d’assainir la situa-
tion et le retour à l’application
stricte de la loi reprendra au
moment opportun.

Quant au wali de Bouira
Lakhal Ayat Abdesselam, il est
revenu d’abord sur les démar-
ches entreprises depuis bientôt
2 années avec les investisseurs,
en vue de relancer leurs entre-
prises. Il a, par ailleurs, fait face
aux différentes contraintes ren-
contrées, notamment au niveau
de la zone industrielle de Oued
El Berdi et à l’extension de
cette zone. Il s’agit, entre aut-

res, de difficultés liées à la voi-
rie, l’évacuation des eaux usées,
l’absence de stations de traite-
ment et d’épuration et les
insuffisances des énergies, gaz
et électricité.

Lakhal Ayat Abdesselam a
souligné, au passage, le recours
à l’implication des investisseurs
dans la prise en charge et le
financement du renforcement
de l’électricité, « un montage
financier mixte, probablement
le premier du genre», estime le
wali de Bouira. Les opérateurs
économiques ont contribué, à
raison de 2 milliards 400

millions de centimes à la réali-
sation d’un projet de renforce-
ment en énergie électrique
nécessitant 7 milliards de centi-
mes. La différence a été réglée
sur le budget de la wilaya. C’est
un partenariat gagnant-
gagnant et le geste des investis-
seurs est très apprécié. «Cela
dénote leur sincère engagement
à aller de l’avant », souligne le
wali. 

Devant l’assistance, un
reportage retraçant l’évolution
du dossier du développement
local, étape par étape, a été pro-
jeté, l’on note que la wilaya de

Bouira a délivré 20 autorisa-
tions exceptionnelles pour la
rentrée imminente en produc-
tion de différentes unités,
créant ainsi pas moins de 1 600
postes d’emploi. 81 unités de
production dans le secteur de
l’agriculture ont également
bénéficié, desdites autorisa-
tions, il s’agit d’huileries, de
poulaillers, d’étables , etc.,
bâties sur des terres agricoles. 

Le reportage a fait la
lumière également sur la récu-
pération du foncier à Bouira,
notamment le foncier indus-
triel. Le wali de Bouira fait état
d’une soixantaine d’hectares
récupérés, dont des lots margi-
naux au centre-ville de Bouira.
Pour rappel, les lots du centre-
ville sont déjà opérationnels
pour la réalisation d’un jardin
public, d’un CEM et d’un grand
centre commercial. Aussi, une
grande entreprise nationale,
Sonitex, qui s’étale sur une
superficie de 250 hectares dont
193 bâtis a fait l’objet de resti-
tution.

Le médiateur de la
République n’a pas manqué
d’afficher sa satisfaction de l’é-
tat d’avancement des travaux,
objet de la visite au niveau de la
wilaya de Bouira, notamment
après s’être rendu à la zone
industrielle de Oued El Berdi
où il a constaté, de visu, l’en-
trée partielle en production de
quelques usines et le début
imminent de production pour
d’autres . 

II..  CC..

Assainir la situation des manufactures prêtes à produire

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

BEJAIA

LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aauu  ccœœuurr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss
EENN  VVIISSIITTAANNTT la nouvelle zone industrielle d’El Kseur, les autorités de la wilaya affichent leur volonté de relancer

l’économie locale.

RR encontre avec les investisseurs,
visite des structures d’accueil des
projets, réunions de concertation,

l’activité des autorités exécutives ou
élues de la wilaya s’intensifie ces derniè-
res semaines. Accompagné du président
de l’Assemblée populaire de wilaya, et
des maires des municipalités de Fenia à
Il-Mathen, le chef de l’exécutif de la
wilaya a inspecté les travaux d’aména-
gement de la zone d’activités industriel-
les implantée dans la région. 

Les travaux d’aménagement de la
zone d’activités, en réalisation sur une
assiette foncière estimée à 175 hectares,
avancent raisonnablement. Ils sont en
passe d’être achevés, avec un taux d’a-
vancement de 70%, indique le communi-
qué de la wilaya qui précise que    « le
wali a souligné la nécessité d’accélérer la
cadence des travaux et d’achever ceux
de raccordement aux différents réseaux
(gaz, électricité, eau potable…etc.) pour
permettre aux investisseurs de démar-
rer au plus vite afin  que leurs  projets
contribuent à la promotion de l’investis-
sements dans la région ». Le chef de
l’exécutif de la wilaya a plaidé pour une
démocratie participative dans l’octroi de
l’immobilier industriel en adoptant des
mécanismes de concertation avec les
investisseurs. 

Dans le même sens, il a souligné que
le président de la République donne la
priorité aux activités industrielles car
elles contribuent à alléger la facture des

importations. L’objectif est de faire de
2022 l’année de l’investissement et de la
relance économique. Et comme le déve-
loppement ne peut se faire sans l’apport
des populations, le chef de l’exécutif a
écouté longuement les nombreuses pré-
occupations soulevées par les maires
d’El Kseur  et de Fenia- Ilmathen, ainsi
que les citoyens de ces deux communes
limitrophes à cette zone industrielle. 

Une occasion pour les deux édiles de
soulever divers problèmes liés à l’amé-
nagement des routes et autres insuffi-
sances dont souffrent des habitants des
deux communes. 

Dans ses réponses, le wali a assuré les
citoyens et les maires que « les pouvoirs
publics s’efforcent toujours de prendre
soin de ces préoccupations, selon les
priorités et dans le respect des dotations
financières disponibles », selon, tou-
jours, le même communiqué, ajoutant
que « les opérations de grande impor-
tance sont enregistrées dans le cadre du
budget de l’État et des communes, ainsi
que le Fonds de garantie et de solidarité
des groupes locaux qui financent un cer-
tain nombre de projets de développe-
ment qui ont une relation directe avec
l’amélioration du niveau de vie des
citoyens ». La zone d’activités indus-
trielles d’El Kseur sera, une fois ache-
vée, une véritable plate-forme d’inves-
tissement avec ses 174 lots créés. Située
dans le prolongement de la zone urbaine
de la commune d’El Kseur et dans la
commune de Fenia, cette zone occupe
une position stratégique car elle se situe
à 24 km du port et de l’aéroport de

Béjaïa, à deux kilomètres de la voie fer-
rée, en plus de sa proximité avec les RN
12, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa, et RN
26, reliant El Kseur à Alger. Une posi-
tion qui fait d’elle la convoitise de nom-
breux investisseurs qui attendent impa-
tiemment son achèvement. 

Cette zone est conçue  pour recevoir
des «activités non polluantes» en rela-
tion avec les potentialités de la région,
tel l’agroalimentaire. Les activités proje-
tées relèvent des industries mécaniques,
chimiques, pharmaceutiques, électro-
niques, textiles, de transformation de

bois et de plastique et les TIC avec
comme prévision la création de quelque
9500 emplois.  Pour toutes ces activités,
une zone logistique sera mise en place,
comprenant des espaces de stockage et
d’entreposage, des structures d’accom-
pagnement et de soutien. Reprise en
2018 après avoir été gelé, le chantier
avance toujours avec l’entame de la
réalisation des amenées (réseau de gaz,
d’électricité et l’eau), c’est d’ailleurs sur
ce point que les responsables de la
wilaya ont insisté avant-hier lors de
cette visite d’inspection. AA..SS..

La zone industrielle d’El Kseur 
sera, une fois achevée, une véritable 

plate-forme d’investissements

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LES PUBLICITÉS MENSONGÈRES FACE AU SOUCI D’ÉTHIQUE

QQuuaanndd  llee  ggaaiinn  pprriimmee  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  AAllggéérriieennss
IILL est quasi sûr que le marché algérien regorge de produits, tous aussi dangereux pour la santé des consommateurs.

LL e ministère du
Commerce vient de
publier la liste d’une

vingtaine de produits destinés à
la consommation, qualifiés de
dangereux pour la santé de
l’homme. 

Un grave précédent qui
vient s’ajouter aux nombreuses
tares et pratiques non éthiques
qui gangrènent le marché de la
consommation nationale. Parmi
la liste exhaustive des produits
signalés par le département de
Rezig et interdits à la commer-
cialisation, figurent des complé-
ments alimentaires, visible-
ment à hauts risques sanitaires. 

On notera, dans ce cadre,
une dizaine de marques de
miels, de confitures et de bois-
sons énergisantes, ainsi que des
chocolats du même type. Selon
des observateurs aguerris, il est
quasi sûr que le marché regorge
de produits tout aussi dange-
reux pour la santé des consom-
mateurs. On se souvient, il y a
quelque quatre à cinq années à
peine, l’Etat avait décidé de
surseoir aux autorisations
accordées aux commerces des
herboristes et des compléments
alimentaires. L’affaire avait fait
des vagues et les responsables
du secteur ont fini par fermer
les yeux face à l’ampleur de ces
pratiques phénoménales dans
la société algérienne. 

Il convient de dire que ces
aspects de la dérégulation du

marché des produits de consom-
mation touchent une étendue
considérable de domaines et
d’activités non contrôlées. Il
n’existe pas, en Algérie, une
autorité ou un organisme, digne
de ce nom, qui a l’apanage du
contrôle, de la surveillance et de
la traçabilité des produits ali-
mentaires, comme l’Agence de
sécurité alimentaire. Un verrou
qui tarde à se mettre en place,
malgré l’ampleur des entorses

et des risques ambiants, qui
menacent la santé des
Algériens, bien qu’une agence
de sécurité sanitaire existe bel
et bien.

Par ailleurs, le mois sacré du
Ramadhan est à nos portes et
les Algériens se préparent à
bien l’accueillir, à tous points de
vue. Mais pour nombre d’opéra-
teurs commerciaux, c’est l’occa-
sion idoine pour écouler, coûte
que coûte et à n’importe quel

prix, leurs marchandises. 
Pour ce faire, les propriétai-

res des grandes marques de
produits de consommation,
qu’ils soient producteurs ou
importateurs, ont recours à des
boîtes de communication et à
des conseillers en marketing,
qui ne lésinent sur aucun
moyen pour écouler leurs mar-
chandises et réaliser des chiff-
res d’affaires astronomiques. 

Une opportunité de taille

qui, traditionnellement, repré-
sente un des pics les plus
importants dans le processus de
production et de commercialisa-
tion des produits et des mar-
chandises, destinés au grand
public. Le Ramadhan repré-
sente, en fait, une opportunité
de taille pour ces intervenants
du secteur du commerce au sein
du marché national.
Paradoxalement, avec l’émer-
gence des chaines de télévision
privées, ces dernières années,
les volumes consacrés aux
publicités restent en totale dis-
cordances avec les normes. Les
fuseaux horaires de grande
écoute, sont ciblés par ces
annonceurs, prenant en otage
des millions de consommateurs.
Un marché à grand potentiel,
négligé par l’autorité de régula-
tion. 

L’enjeu commercial étant de
taille, puisqu’il s’agit de campa-
gnes de publicité impliquant
des fonds en milliards de
dinars, les chaînes de télévi-
sions toutes tendances confon-
dues, accourent vers les fabri-
cants et autres opérateurs à
l’export, pour pouvoir tirer pro-
fit de cette campagne. 

D’autres ne disposant pas de
structures adéquates de marke-
ting et de com, se rabattent sur
les agences et les services de
réalisation audiovisuelle. Un
joli pactole qui se distribue sur
le dos du consommateur algé-
rien et de sa santé, mais aussi
au détriment de toute éthique,
quelle qu’elle soit. MM..OO..

Les compléments alimentaires figurent en haut de la liste

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

MUSTAPHA ZEBDI,PRÉSIDENT DE L’APOCE, À L’EXPRESSION

««DDeess  pprroodduuiittss  ddaannggeerreeuuxx  cciirrccuulleenntt  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé»»

LL e président de l’Association
algérienne de protection et
d’orientation du consomma-

teur et de son environnement
(Apoce), le docteur Mustapha Zebdi
aborde dans cet entretien, les diffé-
rentes facettes des publicités men-
songères et leur effet sur la santé
du consommateur, ainsi que ses
choix alimentaires. Il aborde égale-
ment le problème de la traçabilité
des produits alimentaires, qui intè-
grent le marché national, en proie à
une anarchie sans pareil. Pour
Zebdi, il y a énormément de failles
à combler dans le système de régu-
lation de l’État. Ecoutons-le.

L’Expression ::  LLee  mmiinniissttèèrree  dduu
CCoommmmeerrccee  vviieenntt  ddee  ppuubblliieerr  llaa  lliissttee  dd’’uunnee
vviinnggttaaiinnee  ddee  pprroodduuiittss,,  iinntteerrddiittss  eett  jjuuggééss
ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  llaa  ssaannttéé,,  ddoonntt  ddeess  ccoomm--
pplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee
mmiieell,,  cchhooccoollaatt  eett  aauuttrreess  ccoonnffiittuurreess  eett
bbooiissssoonnss  éénneerrggiissaanntteess..  CCoommmmeenntt  ddee  tteellss
pprroodduuiittss  oonntt--iillss  ppuu  iinnttééggrreerr  llee  mmaarrcchhéé
nnaattiioonnaall  ??

MMuussttaapphhaa  ZZeebbddii  :: En effet, ces pro-
duits intègrent nos marchés, à l’instar
d’autres produits, car, malheureuse-
ment, il n’y a pas de contrôle de labora-
toires systémiques. Ce qui fait que le
marché est submergé de produits étran-
gers, qui ne disposent que d’un simple
certificat d’analyse, sans qu’il y ait obli-
gation d’un contrôle supplémentaire, ici
en Algérie. C’est un problème énorme
qui traîne depuis des années déjà et pour

lequel, en tant qu’organisation, nous
avons exigé la mise en place de telles
procédures et mécanismes de contrôle
des produits, ainsi que les composants et
les substances dont il n’est fait mention
nulle part dans les étiquetages ou les
déclarations. Il faut savoir que nous
avons trouvé des composants non hallal
dans des produits qui circulent sur nos
marchés. Donc, c’est un problème de
santé publique et de moralité aussi.  

LLaa  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree  ddeess  AAllggéérriieennss  eesstt
ccoonnssttiittuuééee  ddee  pprroodduuiittss  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass
aauuxx  nnoorrmmeess  rreeqquuiisseess  eett  éécchhaappppaanntt  àà  ttoouutt
ccoonnttrrôôllee..  CCoommmmeenntt  ll’’ÉÉttaatt  ppeeuutt--iill  rréégguulleerr
ccee  ddoommaaiinnee,,  qquuii  rreepprréésseennttee  uunn  ddaannggeerr
ppootteennttiieell  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss
??  EEtt  ccoommmmeenntt  aassssuurreerr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraa--
ççaabbiilliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  ??  

Il faut savoir qu’il y a eu la création
d’une Agence nationale de sécurité ali-
mentaire, dont le professeur Bachetarzi,
si mes souvenirs sont bons. C’est cet
organisme qui doit veiller à réguler ce
secteur névralgique du commerce inté-
rieur. Cette agence doit, en fait, contrô-
ler plusieurs aspects liés à l’intégration
des produits alimentaires, notamment la
qualité, la provenance, les composants,
etc. Si les produits éligibles à l’intégra-
tion du marché national, représentent
ou non un danger potentiel pour la
consommation des Algériens. Ce sont
ses attributions. En tant qu’organisa-
tion de défense des droits des consom-
mateurs, nous n’avons jamais cessé d’in-
terpeller et d’attirer l’attention sur des
produits dangereux en circulation au

sein du marché national. Nous devons
nous doter d’un système de traçabilité
infaillible et performant.

ÀÀ  ll’’aapppprroocchhee  dduu  RRaammaaddhhaann,,  nnoouuss
aavvoonnss  eenn  ttêêttee  ccee  vvoolluummee  iimmpprreessssiioonnnnaanntt
ddee  ppuubblliicciittééss  qquuii  eennccaaddrreenntt  llee  qquuoottiiddiieenn
rraammaaddhhaanneessqquuee  ddeess  AAllggéérriieennss..  LLaa  llooii
nn’’iinntteerrddiitt--eellllee  ppaass  ll’’eexxccèèss  ddaannss  llee
vvoolluummee,,  eenn  qquuaannttiittéé  eett  eenn  qquuaalliittéé,,  ddeess
ccaammppaaggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess  ??

Avant de parler de la publicité, nous
devons aborder la loi sur la publicité qui
n’a pas encore pris effet. Nous man-
quons de textes réglementaires. C’est
pour cela que nous disons, sans risque
de nous tromper, qu’il y a un non-sens

dans certaines campagnes, il y a des
public ités mensongères, des publicités
qui induisent le consommateur en
erreur. Le mois de Ramadhan est sacré.
C’est un mois de piété et de méditation.
Malheureusement, certains opérateurs
trouvent l’occasion de booster leurs pro-
duits.   

LLaa  ppuubblliicciittéé  mmeennssoonnggèèrree  eesstt  rréépprriimmééee
ppaarr  llaa  llooii  nn°°1100--0066  dduu  1155  aaooûûtt  22001100  mmooddii--
ffiiaanntt  eett  ccoommppllééttaanntt  llaa  llooii  nn°°0044--0022  dduu  2233
jjuuiinn  22000044..  CCoommmmeenntt  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee
ffeerrmmeerr  lleess  yyeeuuxx  ssuurr  ddeess  ddééppaasssseemmeennttss,,
ccoommmmee  cceess  ppuubblliicciittééss  ssuurr  lleess  mmééddiiccaa--
mmeennttss  eett  lleess  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess,,
ssuurr  llee  ppeettiitt  ééccrraann  ??

Il n’est plus question de fermer les
yeux sur les publicités des médicaments
et des compléments alimentaires, et
même certaines publicités qui introdui-
sent certains produits nocifs, dont l’ex-
cès de consommation constitue un dan-
ger sanitaire. Cela aussi, sans compter
ces écarts comme ces publicités qui utili-
sent, à outrance, des enfants. Nous, en
tant qu’organisation, nous n’avons pas
les attributs des organismes officiels
pour nous attaquer à ces phénomènes
antiréglementaires. Ce sont des publici-
tés qui, en matière de puissance et dans
le volume de diffusion, dépassent nos
capacités. Les pouvoirs publics sont
tenus d’intervenir dans l’urgence, afin
de réguler ce secteur et mettre un terme
à cette anarchie, car la situation prend
des tournures graves dans la tromperie
et la tricherie.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..OO..

Mustapha Zebdi
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UU ne rencontre interna-
tionale sur les langues
se tient depuis lundi à

l’université Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou avec la participa-
tion d’éminents chercheurs de
renommée internationale dans
le domaine de la linguistique.
La manifestation abritée, préci-
sément, par le laboratoire des
pratiques linguistiques de la
faculté des langues réunit des
conférenciers de nombreux
pays dont les recherches sont
avancées sur le domaine, venus
traiter une thématique relative
à la « pratique et l’expression
de l’affect via la langue ».

Selon Fatiha Haddad, uni-
versitaire et auteure d’une
thèse sur Ibn Khaldoun, la ren-
contre qui se tient via le moyen
de la visioconférence réunit une
cinquantaine de conférenciers
de nombreux pays comme
l’Egypte, la Jordanie, le
Canada, la France, le Sultanat
d’Oman. 

La finalité est de mettre en
évidence l’importance de la lan-

gue dans la formation de la per-
sonnalité de l’individu. Une
thématique d’une importance
majeure pour notre pays qui a
beaucoup à faire sur ce plan,
notamment au sein du système
éducatif.

Les étudiants ont montré un
grand intérêt aux conférences

présentées via la technique de
la visioconférence. Ils étaient
nombreux, en effet, à venir sui-
vre les communications et pren-
dre note des travaux des cher-
cheurs qui sont intervenus. 

Des notes qui, pour beau-
coup d’étudiants, sont très
importantes étant donné qu’el-

les peuvent servir à l’émer-
gence d’autres thématiques à
traiter dans des mémoires de
fin d’études et des recherches.

À rappeler également que
l’université Mouloud Mammeri,
à l’exception de la période mar-
quée par l’émergence depuis
2019, de la pandémie de Covid-

19, a toujours œuvré à faire
avancer les questions et la
recherche dans le domaine des
langues. 

Des colloques et des séminai-
res se sont tenus au niveau de
cette institution réunissant d’é-
minents chercheurs connus
dans le monde pour leurs tra-
vaux. Durant les dernières
années qui ont, en effet, pré-
cédé la pandémie, les étudiants
ont été gâtés en la matière.

En fait, la recherche ne pro-
fite pas qu’aux étudiants, mais
à l’environnement immédiat et
lointain de l’université. Depuis
le lancement de la politique du
rapprochement de l’université
du monde économique, cette
institution a également parti-
cipé à la recherche via des sémi-
naires et des colloques.

L’université tient une place
prépondérante dans la recher-
che qui doit englober tous les
domaines de la vie nationale.
Une recherche qui doit égale-
ment s’intensifier dans le
domaine des sciences humaines
comme la sociologie, l’histoire
et la psychologie notamment.

KK..BB..

L’université Mouloud Mammeri a réuni des conférenciers de nombreux pays

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LLee  pprrooccèèss  BBeennaammoorr  ddee  nnoouuvveeaauu  rreeppoorrttéé
UUNNEE  vingtaine d’accusés, dont Sellal, Ouyahia et de nombreux cadres de l’indus-

trie, des Domaines sont poursuivis dans cette affaire.

Cette année encore, l’hiver n’a pas été généreux et on
assiste à un mois de février sans pluie, tout comme le

mois de janvier écoulé. Ce qui fait revivre à la
population le spectre et la hantise de la sécheresse qui
précède les grandes pénuries d’eau surtout à partir de

la fin du printemps. Ce qui a été d’ailleurs le cas
pendant l’été 2021 où la population de la wilaya de Tizi

Ouzou a eu à faire face à une grave pénurie d’eau
potable. Pour se prémunir d’une éventuelle pénurie

d’eau, des solutions existent et le docteur Malek
Abdesselam, responsable du laboratoire des eaux à

l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, ne cesse
d’attirer l’attention sur les eaux de l’oued Sébaou qui

peuvent constituer une parade efficace au manque
d’eau qui peut être au rendez-vous à partir du mois

d’avril prochain, compte tenu des prévisions
météorologiques, guère optimistes. Selon le spécialiste
Malek Abdesselam, les eaux de l’oued Sébaou ne sont

pas totalement exploitées. Il révèle que moins d’un
million de m3 d’eau seulement est pompé vers le

barrage Taksebt. Or, pas moins de 30 millions de m3
d’eau de l’oued Sébaou ont traversé celui-ci depuis le

13 janvier à hauteur de Sikh Oumedour ! Malek
Abdesselam a précisé qu’il y a encore de grandes

quantités d’eau dans le Sébaou : une moyenne de 0,5
million de m3 par jour. Le spécialiste préconise de

mettre le paquet sur cette source importante d’eau. « Il
faut exploiter cette eau du Sébaou avant que ces

quantités ne baissent dans les mois à venir », insiste
Malek Abdesselam. Ce dernier rappelle que la très

faible pluviométrie de cette saison (en dehors du mois
de novembre 2021) a engendré le maintien de la baisse
du niveau de remplissage du barrage de Taksebt et de

tous les autres barrages du pays. Ainsi, le taux de
remplissage du barrage de Taksebt est actuellement de

29 % avec 50 millions de m3. Le barrage de Keddara
est à 25 % (35 millions de m3). Malek Abdesselam
souligne que les prévisions du mois de février en

matière de pluviométrie sont pessimistes. Quant au
mois de mars, il sera meilleur mais inférieur à la

moyenne, selon le même spécialiste : « Tout comme
avril où la hausse des températures provoquera plus
d’évaporation ». Malek Abdesselam a rappelé que la

pluviométrie en septembre et octobre 2021 a été très
déficitaire en dehors de l’épisode pluvieux du 24

octobre 2021. Il en est de même pour les mois de
décembre 2021 et janvier 2022 qui ont été déficitaires
avec seulement un tiers des moyennes habituelles de

ces périodes de l’année.
AOMAR MOHALLEBI.

LL e pôle pénal économique et
financier du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a

reporté, hier, pour  une autre fois,
le procès de l’affaire du groupe
agroalimentaire Benamor au 23
février en cours. Le report a été
motivé par l’absence de l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal  hospitalisé suite à la dégra-
dation de son état de santé. 

Le même procès a été reporté
au 16 février , le 2 février dernier
pour  la même raison, liée à l’ab-
sence  l’ancien Premier ministre
pour des raisons de santé.  Prévu
lors de l’audience du 26 janvier
dernier, le procès avait été reporté
pour la troisième fois au 2 février
en raison de la grève déclenchée,

depuis  le 13 janvier, par les robes
noires, outre les propriétaires du
groupe Benamor,  une vingtaine
d’accusés, dont de nombreux cad-
res de l’industrie, de l’agriculture,
des Domaines, d’anciens ministres
ainsi que  les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Ils sont pour-
suivis  pour « dilapidation de
deniers publics », « blanchiment
d’argent », « obtention d’indus
avantages » et « exploitation illé-
gale de terres  agricoles ». 

Cette affaire porte sur des
concessions du foncier agricole
obtenues par ledit groupe dans dif-
férentes wilayas dont celle de
Mostaganem et des ventes fraudu-
leuses de quantités de céréales
subventionnées. Laid Benamor  a
occupé le poste de  vice-président
du Forum des chefs d’entreprise

(FCE) durant des années, jusqu’à
sa démission au début  de 2019.  Il
a également été  à la tête de la
Chambre algérienne de commerce
et de l’industrie, de 2014 à 2019.
Spécialisé dans la conserverie, le
groupe Benamor a connu un grand
essor dès le début des années
2000.en acquérant le complexe d’
Eriad de Corso, en se transfor-
mant en fabriquant des pâtes ali-
mentaires et de couscous, en
investissant dans l’immobilier,
l’hôtellerie et en lançant  même
une académie de football, etc.  

À rappeler que l’affaire liée à la
conclusion d’un contrat de parte-
nariat entre le groupe Amor
Benamor et la minoterie de Corso
(Erriad Alger) a été examinée la
semaine dernière par le même pôle
pénal.  

Par ailleurs, l’affaire de l’an-
cien wali de Médéa et de Tipaza,
Mustapha Layadi, a été également
reportée de nouveau par le même
tribunal. 

Le report est dû à l’absence de
la défense de l’accusé. Mustapha
Layadi est poursuivi, avec d’autres
accusés, pour « corruption » et
« abus de fonction » lorsqu’il était
wali de Médéa. Il a été condamné
dans une autre affaire à une peine
de 4 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un  million de
dinars pour « dilapidation de
deniers publics », « abus de fonc-
tion », « octroi de privilèges, en
violation de la réglementation et
de la législation en vigueur » et
« trafic d’influence d’agents
publics lors de la signature de
contrats avec des organismes
publics, pour l’obtention d’indus
avantages ». MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

TIZI OUZOU

LL’’iimmppaacctt  ddee  llaa  llaanngguuee  ssuurr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé
LLEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS étaient nombreux à venir suivre les communications et prendre note des travaux 
des chercheurs qui sont intervenus.

Le report est dû à l’hospitalisation 
de Abdelmalek Sellal

PÉNURIE D’EAU

LL’’oouueedd  SSéébbaaoouu  àà  llaa  rreessccoouussssee
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Entente de Sétif
recevra le Raja
de Casablanca
(Maroc), demain
soir à partir de

20h, au stade du 5-Juillet
d’Alger en match comp-
tant pour la 2e journée de
la Ligue des champions de
la CAF. Là, il est important
de signaler que les
Sétifiens ne peuvent rece-
voir sur leur stade fétiche
du 8-Mai 1945, car cette
infrastructure n’est pas
homologuée par la
Confédération africaine de
football (CAF). 

Ceci dit, il y a lieu de
noter que par manque de
moyens financiers, faute
de sponsors, il y a eu le
départ  très remarqué du
président  du conseil d’ad-
ministration, Abdelhakim
Serrar, qui a quitté le club
en cédant ses pouvoirs au
directeur général, Fahd
Halfaya, lequel a d’ailleurs
eu l’accord du CA qui lui a
aussi délégué ses préro-
gatives. 

Les joueurs de l’Entente
ont laissé de côté leur pro-
blème des arriérés finan-
ciers pour aborder ce 2e
match avec la très grande
volonté de remporter la
victoire et ainsi
prendre une
bonne option
pour la qualifica-
tion au prochain
tour de cette
compétition conti-
nentale. 

D’ailleurs, les joueurs
sont revigorés après le
bon résultat ramené de la
Guinée face au club local
Horoya de Conakry (1-0).
La délégation sétifienne a
rejoint le pays dans la per-
spective de préparer ce
match d’importance
contre les Marocains.

Le staff technique,
dirigé par le coach princi-
pal le Tunisien Nabil El

Kouki, a saisi
l’occasion de
ce très court
stage bloqué,
afin de bien

préparer le
match et abor-
der cette 
2e journée de la
Ligue des

Champions avant de faire
de même, par la suite, face
au club sud-africain
d’Amazulu. Le nouveau
responsable de la SSPA,
Helfaya, qui a eu les préro-
gatives du président
Serrar parti, et laissant le
club sous la houlette de ce
dernier, encourage l’en-
semble des joueurs et
staff, afin de bien négocier
cette rencontre derby dont
le nom suffit à expliquer
tout l’enjeu qui caractérise
une telle confrontation
entre pays voisins. 

En championnat
d’Algérie,  et malgré

le problème finan-
cier qui secoue
l’Entente de
Sétif, l’équipe se
trouve à la 
4e place du clas-

sement en compagnie
de l’USM Alger et du MC
Alger, avec 30 points cha-
cun. De son côté, leur
adversaire, le Raja, a été
tenu en échec par
l’Olympique de Khouribga
(2-2), mardi, pour le
compte de la 17e journée
du championnat marocain
de football « Botola Pro
D1 ». Lors de la 1ère jour-
née, le représentant algé-
rien s’est imposé à
Conakry contre Horoya 
(1-0), tandis que le Raja a
disposé difficilement
d’Amazulu FC (Afrique du
Sud) sur le même score 
(1-0). 

Ce qui donne à ce derby
maghrébin une autre
dimension dans la mesure
où le vainqueur si vain-
queur, il y aurait, serait le
leader de cette poule.

Et comme, Sétif joue à
domicile, la pression est
donc très lourde à porter
par les joueurs qui doivent
multiplier les efforts
devant une équipe maro-
caine, capable du meilleur
comme du pire… S. M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

PHASE DES POULES

ES SÉTIF - RAJA CASABLANCA
DEMAIN À 20H

Les
Algériens
sereins

Les
Marocains

sous
pression

POUR UNE
OPTION DE 
QUALIFICATION

Vainqueur lors 
de la journée

inaugurale 
(1-0) en Guinée, 
le représentant

algérien en LDC,
l’Entente de Sétif,
veut confirmer en

prenant le
meilleur sur un

adversaire encore
plus difficile 

à manier. 
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Mahrez affole les compteurs 
Rabah Madjer cède son statut de meilleur buteur algérien en LDC à Riyad Mahrez. Les deux
hommes dépassent Hilal Soudani, auteur de 10 buts, en comptant les qualifications. 

L’Algérien avait été époustou-
flant avec 3 buts en 2 matchs
dans les demi-finales de la
Champions League contre Paris,
la saison dernière, avant de s’in-
cliner contre Chelsea en finale. Il
semble avoir repris la compéti-
tion 2021-2022 sous les mêmes
auspices en battant un presti-
gieux record. Lors de l’improba-
ble victoire 6-3 sur Leipzig dans
le Groupe A, le natif de Sarcelles
avait inscrit un penalty qui avait
fait de lui le comeilleur buteur
algérien dans la Coupe des
champions, à égalité avec le
grand Rabah Madjer. Il a ensuite
remis cela en faisant trembler
les filets deux fois contre le Club
Bruges pour dépasser l’Algérois
et monter seul sur la première
marche des meilleurs buteurs
algériens en C1, avant de récidi-
ver face au club belge lors de la
4e journée, puis face à Leipzig
en clôture de la phase de grou-
pes. En 8es aller, il s’est offert un
doublé au Sporting. Madjer, qui
avait mis à terre le Bayern lors
de la finale 1987 avec la talon-

nade légendaire qui porte depuis
son nom, la Madjer, était jus-
qu’ici le meilleur buteur algérien
de l’Histoire de la C1 avec 
11 réalisations. Il cède donc ce
statut à Mahrez pour passer à la
2e place devant Hilal Soudani
(10 buts en comptant les qualifi-
cations). Riyad Mahrez  à l’issue
de la rencontre de mardi soir, est
revenu sur l’élimination surprise
de l’Algérie à la dernière CAN-
2021. Cette élimination reste
dans la tête de tous les suppor-
ters algériens. Forcément, la
déception est grande pour la
sélection de Djamel Belmadi, qui
a mis fin à son incroyable série
de 35 matchs sans défaite. « Ce
n’était pas facile. Quand on
gagne, il faut vite passer à autre
chose. Et quand on perd, il faut
vite passer à autre chose aussi
et ne plus y penser. On se retro-
uvera en mars, et à nous de faire
le boulot. ». L’Algérie devra en
effet vite se remobiliser pour
vaincre le Cameroun et se quali-
fier au prochain Mondial au
Qatar, en 2022. R. S. 

Le mercato vient à peine
de refermer ses portes, mais il
est déjà temps de préparer la
saison prochaine. Si les clubs
européens ne savent pas vrai-
ment quels seront leurs
moyens pour recruter, ils vont
profiter à fond de toutes les
opportunités à moindre coût,
à commencer par les joueurs
en fin de contrat ou qui béné-
ficient d’une clause pour sortir
libre à une année de la fin de
leur contrat. Cette situation,
c’est celle d’Ahmed Touba. Le
solide défenseur algérien de
23 ans est bien connu en
Belgique, aux Pays-Bas. Doté
d’une triple nationalité franco-
belgo-algérienne, le natif de
Roubaix a rapidement rejoint
la Belgique à l’âge de 5 ans et
a connu les sélections de
jeune avant de rejoindre les
espoirs belges. Mais ces der-
niers mois, le gaucher a
décidé de rejoindre l’Équipe
d’Algérie. Forcément déçu

d’avoir raté le train de la CAN
malgré deux sélections en juin
et septembre dernier, Touba
peut aujourd’hui rêver en
grand d’un retour en sélection
tant Djamel Belmadi veut
apporter du sang neuf dans
une sélection éliminée préma-
turément de la CAN-2021. Et
le défenseur du RKC
Waalwijk, actuel 13e du
championnat néerlandais, fait
office de cible idéale. Rapide,
vif, solide dans les duels, cet
adepte du tacle, formé sur
l’aile gauche puis au poste de
latéral gauche, a tout du nou-
veau Ramy Bensebaïni, puis-
qu’il peut jouer aussi dans
l’axe central gauche de la
défense comme l’ancien
défenseur du Stade Rennais,
aujourd’hui, à
Mönchengladbach. Considéré
comme l’un des meilleurs
défenseurs sévissant en
Eredivisie, l’ancien espoir du
FC Bruges a refusé de quitter

son club néerlandais, cet
hiver, alors que Düsseldorf et
l’AEK Athènes lorgnaient le
joueur cet hiver. C’était pour
mieux partir l’été prochain.
Selon Foot mercato, Touba
devrait quitter le RKC
Waalwijk lors du prochain
mercato. De nombreux clubs
européens se sont déjà pla-
cés pour accueillir le joueur
cet été. Si les clubs français
qui avaient pris des rensei-
gnements, l’été dernier, ne
sont pas revenus aux nouvel-
les hormis l’Olympique
Lyonnais, qui cherche des
défenseurs pour la saison
prochaine et qui suit de près
le Fennec, le Betis, Watford,
Bournemouth et le Feyenoord
sont sur le coup. Nul doute
que d’autres formations
devraient eux aussi tenter leur
chance dans les semaines à
venir tant le pari est tentant et
le risque limité...

La machine se remet
en marche

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni 
dans le viseur 
de Man United 

L’international algérien
Ramy Bensebaïni est sur le
radar de Manchester
United. Le latéral gauche
algérien n’arrête pas de
séduire les supporters et
les observateurs en
Allemagne et ailleurs. En
plus de ses potentialités
défensives, il s’illustre
également sur le plan
offensif. L’actuel joueur du
Borussia Mönchengladbach
pourrait rejoindre le club
mancunien lors du
prochain mercato. Selon
Manchester Evening News,
le défenseur de 26 ans
serait dans le viseur de
Manchester United. Les
Red Devils s’intéressent à
l’international algérien de
26 ans comme alternative à
l’Anglais Shaw.

CAN-2025
Où aura lieu 
le tournoi ? 
Un gros doute persisterait,
aujourd’hui, sur la capacité
de la Guinée à organiser la
coupe d’Afrique des
nations 2025. Avec un pays
qui sort d’un coup d’État,
une nation qui manque de
tout, qui n’a ni
infrastructures ni rien du
tout, l’organisation de la
CAN 2025 s’annonce
comme un immense défi
pour la Guinée. Le pays
n’aurait pas avancé dans la
construction des nouveaux
sites sportifs promis. Le
président du conseil de
transition, le colonel
Mamady Doumbouya, au
cours du Conseil des
ministres début février, l’a
constaté et a demandé de 
«procéder à la
recomposition du comité
d’organisation de la CAN
(COCAN 2025) dans un bref
délai ». Mamady
Doumbouya a également
demandé au ministère des
Sports de réfléchir sur « la
faisabilité de l’organisation
par la Guinée » de la CAN
2025. Constatant ce grand
retard, la Confédération
africaine de football aurait
entamé dans les coulisses
des discussions pour
trouver un nouveau pays
hôte. L’Algérie, le Maroc et
l’Afrique du Sud auraient
déjà indiqué une position
favorable pour la réception
de la CAN 2025. Pour
rappel, la coupe d’Afrique
des nations 2023 sera
organisée en Côte d’Ivoire
durant les mois de juin et
juillet.

RKC WAALWIJK

Touba très courtisé 
Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs sévissant en

Eredivisie, il a refusé de quitter son club néerlandais, cet hiver, alors
que Düsseldorf et l’AEK Athènes lorgnaient le joueur cet hiver. 

MC ORAN 

Guedioura attendu 
ce week-end 

L’international algérien, Adlène
Guedioura est attendu ce week-end à

Oran pour finaliser son transfert vers le
MC Oran. « Si tout marchera comme

prévu, Guedioura sera avec nous le 18
ou 19 de ce mois. Les contacts avec le

joueur sont en bonne voie, et il ne reste
que quelques détails à régler avant qu’il

ne donne son accord final pour enfiler
le maillot de notre club », a déclaré, à

l’APS, le directeur général du MCO,
Rafik Cherrak. Ce responsable a

souligné au passage que le milieu de
terrain a été « vivement encouragé »
par le sélectionneur national d’opter

pour le MCO qui lui ouvre la porte pour
renouer avec la compétition après la

résiliation de son contrat avec le club
anglais de la Championships, Sheffield

wednesday, et éventuellement retrouver
la sélection nationale. Questionné sur la

possibilité de voir Guedioura (36 ans)
non qualifié chez les Hamraoua vu
qu’ils sont interdits de recrutement,

Rafik Cherrak a fait savoir que sa
direction engagera des démarches

auprès de la Fédération algérienne de
football pour délivrer une licence
spéciale au joueur vu son statut

d’international.  

MC Alger 

Salhi soigné 
en Espagne 

Au chômage en Algérie, un gardien
de but international algérien signe en

D4 espagnol. Abdelkader Salhi, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, s’est engagé

avec un club espagnol de 4e division.
Découvert à l’ASO Chlef, le gardien de

buts international algérien, qui est
passé par la suite par le CR

Belouizdad, la JS Kabylie et le
Mouloudia d’Alger, vient de s’engager
dans un club espagnol de 4e division.

Abdelkader Salhi a signé un contrat
avec Bergantinos CF jusqu’au 30 juin

2023, rapporte la page Facebook
officielle de ce club. Pour rappel,

Abdelkader Salhi avait disputé avec la
sélection algérienne U23 les Jeux

olympiques en 2016 à Rio de Janeiro et
avait été retenu à plusieurs reprises en

sélection A.
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L a Fédération internatio-
nale de football associa-
tion (FIFA), dans un mes-

sage de condoléances signé par
son président, Gianni Infantino,
a rendu un vibrant hommage au
légendaire footballeur et com-
battant de la liberté, Abdelhamid
Zouba, décédé le 3 février der-
nier à Alger. Au-delà du parcours
rempli de feu  Abdelhamid
Zouba en tant que joueur de
nombreux clubs, d’international
au sein de l’équipe du FLN puis
d’entraîneur et de sélectionneur
à succès, la FIFA écrit :
« Personnalité du football algé-
rien, son héritage et ses réalisa-
tions, sur et hors du terrain, ne
seront pas oubliés et il nous
manquera beaucoup. ». « Au
nom de la communauté interna-
tionale du football, je tiens à
exprimer notre plus profonde
sympathie à la Fédération algé-
rienne de football, ainsi qu’à la
famille, aux amis et aux proches
de  Abdelhamid. 

Nos pensées sont avec vous
tous. Nous espérons que ces
souvenirs et nos mots de soutien
contribueront à apporter un peu
de paix et de réconfort en cette
période difficile », conclut la let-
tre de Gianni Infantino.
Abdelhamid Zouba, né le 2 avril

1935, avait débuté sa carrière de
footballeur au sein de l’ASSE, le
club de son quartier de nais-
sance. Il a ensuite embrassé
une carrière de professionnel en
France au sein du club de Niort
(1955-1958), avant de rejoindre
la glorieuse équipe de football
du FLN.

Après l’indépendance, il a
joué dans plusieurs équipes,
avant de raccrocher les cram-
pons et embrasser la carrière
d’entraîneur. Il décida de mettre
fin à sa carrière de joueur au
terme de la saison 1968-1969
alors qu’il portait le maillot de
l’USM Bel Abbès. 

Comme entraîneur,
Abdelhamid Zouba avait dirigé la
barre technique de plusieurs
clubs en Algérie et à l’étranger. Il
avait connu son heure de gloire
en menant le MC Alger vers un
triplé historique en 1976 :
Championnat – coupe d’Algérie -
coupe d’Afrique des clubs
champions, actuelle Ligue des
Champions. Il avait figuré au
sein du staff technique de l’É-
quipe nationale en tant qu’ad-
joint ou sélectionneur à 4 repri-
ses : 1969-1971 (adjoint), 1982,
1996, et 2001.  R. S.

Une grosse perte

COUPE D’ALGÉRIE
VTT

Report de 
la 2e manche 

La 2e manche de la coupe
d’Algérie de vélo 

tout-terrain (VTT), spécialité
DH, initialement prévue, le

samedi au parc national de
cèdre de Theniet El Had de
Tissemsilt, a été reportée à

une date ultérieure, a appris
l’APS de la Fédération

algérienne de cyclisme (FAC).
Organisée par la FAC en

collaboration avec la direction
de la jeunesse et des sports

de wilaya de Tissemsilt, cette
manifestation coïncide avec

les festivités célébrant la
Journée nationale du chahid

(18 février). 60 vététistes
étaient annoncés à ce rendez-

vous, représentant plusieurs
clubs de 22 wilayas du pays

dans les catégories juniors et
seniors. Le programme de

cette compétition comprend
l’épreuve individuelle de la

descente contre-la-montre sur
une distance de 3,3km,
destinée aux vététistes 

de 17 ans et plus.  

CHAMPIONNAT ARABE
DE BASKET-BALL

NATIONS 

L’Algérie éliminée
en demi-finale 

La sélection algérienne de
basket-ball a été éliminée en
demi-finale du Championnat

arabe des nations
(messieurs), en s’inclinant

face à son homologue
tunisienne sur le score de 61

à 74, (mi-temps : 29-47),
mardi à Dubai aux Emirats

arabes unis. Les quatre quart-
temps se sont conclus sur les

scores de : 24-14, 
23-15, 14-20 et 13-12.

AVIRON 

14 athlètes 
en stage à Mila 

Une sélection nationale
d’Aviron, composée de 

14 rameurs (seniors et U23)
dont cinq filles, effectueront un
stage de préparation du 18 au

27 février au niveau de la
base nautique de Mila

(Barrage de Beni Haroun), en
prévision des prochaines
échéances, dont les JM

prévus à Oran en été
prochain, a indiqué la

Fédération algérienne des
Sociétés d’Aviron et de Canoë

Kayak (FASACK). Ces
athlètes seront certainement

concernés aussi par les
épreuves du championnat
d’Algérie d’aviron en salle,

prévu en mars  prochain au
niveau du Palais des sports

« Hamou Boutlèlis » à Oran. 

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

178 bénévoles en formation  
Cette formation, qui sera encadrée par des spécialistes aura lieu au niveau 

de l’École supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Oran.  

PUB

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 
DE CYCLISME 

L’AG ordinaire
samedi à Alger 

La Fédération
algérienne de
cyclisme (FAC)
tiendra son
assemblée générale
ordinaire (AGO) de
l’exercice 2021, ce
samedi au siège du
Comité olympique
et sportif algérien
(COA) à Ben
Aknoun (Alger), a
indiqué l’instance
fédérale sur sa page
Facebook. L’ordre
du jour de cet AGO
portera sur la
présentation et
l’examen des bilans
moral et financier
de l’exercice 2021,
précise la FAC. Cet
AGO marquera la
première saison du
mandat olympique
2021-2024. 

P as moins de 178 bénévoles
bénéficieront d’une forma-
tion spéciale comme guides

touristiques, en prévision de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran en été 2022, a-t-on
appris auprès de la direction du tou-
risme et de l’artisanat. Dans ce
cadre, une convention de partena-
riat a été paraphée, lundi dernier,
entre la direction précitée et le
Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens pour la formation
de guides touristiques, a indiqué le
directeur de wilaya du tourisme et
l’artisanat, soulignant que cette
démarche s’inscrit dans le cadre de
la contribution du secteur à la pré-
paration de cette manifestation
sportive méditerranéenne. En vertu
de cette convention signée entre le
directeur du tourisme et de l’artisa-
nat, Omar Kaim Belabbès et le com-
missaire de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, Mohamed Aziz
Derouaz, un plan de formation a été
concocté et une liste de 178 volon-
taires à former a été établie, a fait
savoir Omar Kaim Belabbès. Cette
formation, qui sera encadrée par
des spécialistes, débutera, lundi

prochain, au niveau de l’École supé-
rieure de l’hôtellerie et de la restau-
ration d’Oran, selon la même
source. Cette formation, dont les
bénéficiaires sont répartis sur trois
groupes, comporte plusieurs thè-
mes liés au tourisme et à l’artisanat
et aux atouts d’Oran dans ce
domaine. La formation dure 15 jours
pour chaque groupe où 11 jours

seront consacrés au volet théorique
et quatre jours au volet pratique, qui
sera au niveau de tous les sites
archéologiques que recèle la capi-
tale de l’ouest algérien, sachant que
les bénéficiaires de cette démarche
ont un niveau universitaire, selon le
directeur du tourisme et de l’artisa-
nat.

DÉCÉDÉ LE 3 FÉVRIER DERNIER

La FIFA rend hommage à Zouba 
« Personnalité du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne
seront pas oubliés et il nous manquera beaucoup », a écrit l’instance internationale. 
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U
n match dure
90 minutes,
minimum. Au
terme d’un
match globale-

ment moyen, Rennes s’é-
tait fait punir à l’appro-
che du temps addition-
nel par le Paris Saint-
Germain (1-0), vend-
redi, par l’inévitable
Kylian Mbappé 
(23 ans). Quatre
jours plus tard,
l’attaquant fran-
çais a refait le
coup, contre le
Real Madrid
(1-0), cette
fois-ci, pour
mettre son
équipe sur
les bons
rails en
vue du
8e de
f ina le

retour de la Ligue des Champions. Un but à la
93’ qui a fait chavirer le Parc des Princes. 

Avant cette réalisation de grande classe, sur
laquelle le Champion du monde tricolore a cassé
les reins d’Eder Militao et Lucas Vazquez pour
tromper Thibaut Courtois d’un plat du pied entre
ses jambes, les Merengue avaient déjà terrible-
ment souffert sur chacune des prises de balle du
numéro 7 parisien. Cela avait commencé par un
rush incisif sur le côté gauche pour éliminer la
défense madrilène et servir Angel Di Maria d’un
centre rasant du pied gauche, mal exploité par
l’ailier argentin, imprécis sur sa reprise au point
de penalty. 

Systématiquement dangereux avec le ballon
et sur ses appels de balle, Mbappé a d’ailleurs
fait vivre un calvaire à Daniel Carvajal. Il a fallu
un énorme arrêt du gardien belge en première
période pour éviter l’ouverture du score après
avoir faussé compagnie au latéral droit espa-
gnol, contraint de le faucher dans la surface sur
une accélération terrible qui a amené le penalty
raté par Lionel Messi à l’heure de jeu. Sans un
autre sauvetage de Courtois sur une frappe en
pivot et un tir qui a flirté avec son poteau,
Mbappé aurait pu débloquer la marque beau-
coup plus tôt. Au-delà de cette performance
pleine sur le terrain, c’est aussi son attitude der-
rière les micros qui a été exemplaire. 

Conscient du contexte pesant de cette
rencontre, puisqu’il est annoncé avec insis-
tance au sein de la Maison blanche au terme
de son contrat en juin prochain, Mbappé a
rappelé sa détermination sans faille. « J’ai
voulu me concentrer avant tout sur le foot-
ball. Beaucoup de choses se disent, tout le
monde sait un peu tout ou parle pour ne rien
dire.... 

La vérité, c’est que j’étais vraiment
concentré pour aider mon équipe » , a souli-
gné l’ancien joueur de Monaco pour RMC
Sport. « Je l’ai dit en interview, il y a une
semaine ou deux. Mais le dire c’est quelque
chose. Là, je l’ai montré avec des actes. 

Il faudra encore le montrer le 9 mars au
match retour. Je suis vraiment concentré
et content d’être au Paris Saint-Germain
», a rajouté Mbappé, qui a insisté sur sa
volonté de bien faire contre le Real. 

« On ne pèse pas une décision sur
un match. Si vous voulez que je vous
réponde que je savais que je jouais
dans une grande équipe, je n’ai
pas attendu de jouer le Real
Madrid un soir de février pour
savoir que je joue dans l’une
des meilleures équipes du
monde. » La perfection, ou
presque.

MANCHESTER
UNITED 

Ronaldo 
se révolte 
C’était soir de match pour
Manchester United mardi. 
Ce n’était pas la Ligue des
Champions mais bien une
rencontre de championnat qui
attendait les Red Devils. En
effet, les partenaires de
Cristiano Ronaldo affrontaient
Brighton 
& Hove Albion à Old Trafford, à
l’occasion de la 25e journée de
Premier League. Les Mancuniens ont
pu compter sur leur duo de Portugais
(Bruno Fernandes et CR7) pour
remporter cette rencontre et repasser
devant West Ham au classement. Après sa
plus longue disette de but depuis plus de 
10 ans (6 matchs sans marquer), 
CR7 a enfin trouvé le chemin des filets en
2022 et son club a retrouvé le sourire
après trois matchs sans victoire. Sur
Instagram, le quintuple Ballon d’or a réagi
après cette rencontre, souhaitant
envoyer un message aux supporters
et à ses partenaires :  « Remise
sur les rails ! Personne
n’abandonne et il n’y a
qu’une seule façon de se
remettre sur les rails :
le travail acharné, le
travail d’équipe,
le travail

sérieux.
Tout le reste

n’est que du bruit. »

PSG

MBAPPÉ AU PLUS
QUE PARFAIT

REAL MADRID
Ancelotti fair-play  

Largement dominateur, le PSG a pris
le meilleur sur le Real Madrid (1-0)
mardi à l’occasion du 8e de finale aller
de la Ligue des Champions. Lucide,
l’entraîneur des Merengue Carlo
Ancelotti a reconnu une victoire méritée
pour le vice-champion de France en titre
sur cette rencontre. « Paris a mérité de

gagner, car il a mieux joué que nous. On a
eu des difficultés à sortir de la pression, ce

qu’on fait bien d’habitude, on a manqué de coor-
dination en défense... Non, ce n’était pas une
bonne soirée pour nous. Mais c’est seulement la
première manche de ce 8e. On garde la confiance

pour le match à la maison. Le stade va pousser der-
rière nous. La qualification n’est pas perdue », a souli-

gné le technicien italien pour Canal +. Rendez-vous le 9 mars pro-
chain au Stade Santiago Bernabeu.

MANCHESTER CITY
Guardiola attend encore plus
Bourreau du Sporting Portugal (5-0) mardi à Lisbonne en 8e de

finale aller de la Ligue des Champions, Manchester
City a brillé et fait un immense pas vers les
quarts de finale. Et pourtant, l’entraîneur des
Skyblues, Pep Guardiola, a fait savoir après le
coup de sifflet final qu’il n’est pas forcé-

ment satisfait de la prestation de son
équipe ! « Il y a une règle en football :
quand vous avez le ballon, essayez de
ne pas le perdre. Surtout les ballons
faciles. Nous l’avons perdu trop
souvent, a pointé le Catalan
devant les médias. Lorsque
cela se produit contre les
meilleures équipes euro-
péennes, vous leur don-
nez une chance de contre-
attaquer. Nous devons nous
améliorer. » Il est vrai qu’avec plus de
justesse, les Leões auraient pu espé-
rer revenir à 2-1 avant que les
Citizens ne plient le match.

FC BARCELONE 
Le Barça 
rêve de Pogba 

Désireux de retrouver son statut de club important en Europe
capable de remporter la Ligue des Champions à n’importe quel
instant, le FC Barcelone souhaite profiter du prochain mercato
estival pour se bâtir un effectif digne des plus grandes écuries
européennes. Grâce, ou à cause du Covid-19, le marché a été
chamboulé et les transactions de joueurs libres sont désormais
monnaies courantes. Des opportunités qu’il faut saisir afin de
limiter les dépenses tout en se renforçant de manière consé-
quente. Avec cet objectif en tête, le Barça rêverait d’enrôler Paul
Pogba, en fin de contrat avec Manchester United. Selon les infor-
mations de la presse espagnole, l’une des priorités identifiées du
FC Barcelone est Paul Pogba. Xavi aurait insisté sur la nécessité
d’injecter du sang neuf dans son milieu de terrain. Un départ est
pressenti pour certain (Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergi
Roberto…) alors que de belles arrivées sont attendues. Les
semaines à venir seront décisives. Le FC Barcelone tente de
devancer le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou la Juventus
Turin en débutant les négociations. Une première proposition
importante en provenance du Barça devrait bientôt arriver sur la
table pour Paul Pogba… Ses fulgurances sont un atout sur lequel

veut miser Xavi Hernandez.
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LL e nouvel homme fort
du Burkina Faso, le
l i eu tenant - co lone l

Paul-Henri Sandaogo
Damiba, a été investi hier
président par le Conseil cons-
titutionnel, trois semaines
après le coup d’Etat qui l’a
porté au pouvoir et juste
avant la redéfinition de la
présence militaire internatio-
nale dans le Sahel.»Je jure
devant le peuple burkinabè
(...) de préserver, de respecter,
de faire respecter et de défen-
dre la Constitution, l’acte
fondamental et les lois» du
Burkina, a déclaré M. Damiba
en prêtant serment devant le
Conseil lors d’une cérémonie
retransmise par la télévision
nationale. Il était vêtu d’un
treillis militaire ceint d’une
écharpe aux couleurs du
Burkina, la tête coiffée d’un
béret rouge. 

La cérémonie s’est tenue
dans une petite salle du
Conseil constitutionnel où
seule la presse officielle a été
admise. Plusieurs heures
avant la prestation de ser-
ment, l’accès au Conseil cons-
titutionnel était filtré par un
important dispositif des for-
ces de sécurité dressé dans un
rayon de 100 m autour du
siège de l’institution à
Ouagadougou. 

Le lieutenant-colonel
Damiba, 41 ans, a pris le pou-
voir le 24 janvier à
Ouagadougou après deux
jours de mutineries dans plu-
sieurs casernes du pays, ren-
versant le président élu Roch
Marc Christian Kaboré,
accusé notamment de pas
avoir réussi à contrer la vio-
lence jihadiste qui frappe le
Burkina depuis près de sept
ans. Il a mis en place une nou-
velle autorité appelée
Mouvement patriotique pour
la sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR) qui a pour prio-
rité «la sécurité». Dans le
sillage du Mali et du Niger, le
Burkina Faso est pris depuis

2015 dans une spirale de vio-
lences attribuées à des mou-
vements terroristes, affiliés à
Al-Qaïda et au groupe Etat
islamique, qui ont fait plus de
2.000 morts dans le pays et
contraint au moins 
1,5 million de personnes à
fuir leurs foyers. Lors de la
prestation de serment, une
minute de silence a été obser-
vée à la mémoire des victimes
civiles et militaires des terro-
ristes. Suspendu des instan-
ces de la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédeao), le Burkina
Faso et les membres de la
junte ont jusqu’à maintenant
échappé à des sanctions sup-
plémentaires. Une mission
ministérielle ouest-africaine
venue à Ouagadougou s’était
réjouie que Damiba soit
«ouvert» au dialogue. 

La Cédéao et l’Union afri-
caine ont demandé à la junte
un calendrier «raisonnable»
pour le «retour à l’ordre cons-
titutionnel» et la libération
du président Kaboré ren-
versé, qui se trouvait toujours
hier en résidence surveillée

dans une villa de
Ouagadougou. Dans sa seule
allocution publique trois
jours après le putsch, le lieu-
tenant-colonel Damiba a
affirmé avoir besoin des par-
tenaires internationaux. Il a
rapidement consulté les for-
ces vives, partis politiques,
syndicats et organisations de
la société civile, plutôt indul-
gentes à son égard. 

À la suite de ces consulta-
tions, Damiba a pris le 
6 février un décret annonçant
la création d’une commission
composée de 15 membres en
vue d’»élaborer un projet de
charte et d’agenda, assorti
d’une proposition de durée de
la transition et des modalités
de mise en oeuvre» dans un
«délai de deux semaines». Sa
prestation de serment est
intervenue à quelques heures
de l’annonce par la France et
ses partenaires européens de
leur retrait du Mali voisin, en
raison de l’attitude hostile à
leur égard des militaires au
pouvoir à Bamako, également
issus d’un coup d’Etat. Paris
compte toutefois poursuivre

la lutte antiterroriste dans la
région où  les groupes terro-
ristes ont conservé un fort
pouvoir de nuisance malgré
l’élimination de nombreux
chefs. 

Le Niger, mais également
d’autres pays de la région,
devraient jouer un rôle de
premier plan dans la réorga-
nisation de cette lutte. 

Le lieutenant-colonel
Damiba n’a pas pris position
sur l’engagement militaire
français et européen dans le
Sahel, mais depuis qu’il est
au pouvoir, la force française
Barkhane a pu mener des
opérations anti-terroristes au
Burkina. Il a remodelé les
structures de la lutte anti-ter-
roriste et s’est rendu récem-
ment dans le nord de son
pays, la plus affectée par les
attaques. Dans un livre paru
en 2021, il s’était montré cri-
tique envers les politiques
antiterroristes, déplorant des
armées locales trop faibles,
aux «tares rédhibitoires», et
des partenaires occidentaux
«nécessaires» mais «cachot-
tiers».

PALESTINE
AAmmnneessttyy  aappppeellllee  àà  mmeettttrree
ffiinn  aauuxx  eexxppuullssiioonnss  ffoorrccééeess  
àà  SShheeiikkhh  JJaarrrraahh
L’organisation Amnesty international a
appelé, hier, l’entité sioniste à mettre fin
aux expulsions forcées dans le quartier de
Sheikh Jarrah et à arrêter le déplacement
forcé des Palestiniens d’El Qods-Est. En
réaction aux développements graves dans
le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, à
El Qods-Est occupée, Amnesty
International a averti les autorités
sionistes que le transfert forcé de
Palestiniens est «un crime de guerre».
«Depuis trois jours, les Palestiniens de
Sheikh Jarrah organisent des
manifestations en réponse à la menace
imminente d’expulsion forcée de la famille
Salem, prévue le mois prochain», a déclaré
Amnesty, dénonçant le recours à la force
par les forces de l’occupation pour
disperser les manifestants. L’ONG a
appelé les autorités sionistes à «arrêter
immédiatement les expulsions forcées
dans le quartier de Sheikh Jarrah et à
mettre fin au déplacement forcé en cours
des Palestiniens d’El Qods-Est», indiquant
que «le transfert forcé est un crime de
guerre et un pilier du système d’apartheid
israélien».  L’ONG a dénoncé récemment
le système cruel d’apartheid de
l’occupation sioniste. 

AFRIQUE DU SUD
RReejjeett  dd’’uunn  rreeccoouurrss  ddee  ZZuummaa  
ddaannss  ssoonn  pprrooccèèss  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn
Le dernier recours de l’ex président sud-
africain Jacob Zuma a été rejeté hier par
la justice, confirmant la prochaine
audience du 11 avril. L’ancien chef d’Etat,
79 ans, est accusé d’avoir touché des pots-
de-vin du groupe français de défense,
Thales. Il est poursuivi pour 16 chefs
d’accusation ‘escroquerie, corruption et
racket). Thales est inculpé pour
corruption et blanchiment d’argent. Zuma
réclamait que le procureur général, Billy
Downer, soit dessaisi, pour partialité. La
justice avait rejeté cette demande en
octobre, et elle refuse à l’ex président le
droit de faire appel, qualifiant les
accusations de Zuma de «frivoles,
absurdes». L’ex président a été condamné
à 15 mois de prison pour avoir
obstinément refusé de se présenter devant
une commission chargée d’enquêter sur la
corruption d’Etat sous sa présidence
(2009-2018). Son incarcération en juillet
avait déclenché une vague de violences et
pillages, faisant environ 350 morts. Il a été
libéré pour raisons de santé deux mois
après avoir entamé sa peine.

Le colonel Damiba est le nouveau président du Burkina Faso

AUTEUR DU PUTSCH AU BURKINA FASO EN JANVIER

LLee  ccoolloonneell  DDaammiibbaa  iinnvveessttii  pprrééssiiddeenntt
DDAANNSS  sa seule allocution publique, trois jours après le putsch, le lieutenant-colonel
Damiba a affirmé avoir besoin des partenaires internationaux. Il a rapidement consulté
les forces vives, partis politiques, syndicats et organisations de la société civile.

DD eeuuxx  jjoouurrss  dduurraanntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eett
ddeemmaaiinn,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
rreeççooiitt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà

BBrruuxxeelllleess,,  ppoouurr  uunn  ssoommmmeett  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddeess  ddeeuuxx  ccoonnttiinneennttss    qquuii  sseerraa,,
ddiitt--oonn,,  «« uunnee  ooccccaassiioonn  uunniiqquuee  ddee  jjeetteerr  lleess
bbaasseess  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  rreennoouuvveelléé  eett
aapppprrooffoonnddii »»..  CCee  sseerraa  llaa  ssiixxiièèmmee  ééddiittiioonn
dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee
ssiillllaaggee  ddeess  aauuttrreess  ssoommmmeettss  qquuee  ll’’UUAA
eennrreeggiissttrree  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  aavveecc
llaa  CChhiinnee,,  dd’’aabboorrdd,,  llee  JJaappoonn,,  llaa  RRuussssiiee  eett
mmêêmmee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  eennssuuiittee..  CCaarr  llee  ccoonnttii--
nneenntt  «« ppaauuvvrree »»  aa  ddee  qquuooii  ssuusscciitteerr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ccoonnvvooiittiisseess,,  ttaanntt  iill  rreeccèèllee
ddeess  rriicchheesssseess  nnaattuurreelllleess  eett  uunnee  llaarrggee
ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  ppoorrttééee  ppaarr  uunnee  ppooppuullaattiioonn
jjeeuunnee  eett  ddéétteerrmmiinnééee..  SSii  ll’’UUEE  aa  lloonngg--

tteemmppss  jjoouuéé  lleess  vviieerrggeess  eeffffaarroouucchhééeess  ssuurr
llee  ppllaann  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn,,  mmuullttiipplliiaanntt  lleess
bbaarrrriièèrreess  eett  lleess  eennttrraavveess  ppoouurr  ccoonntteenniirr
ddeess  vvaagguueess  ddééffeerrllaanntteess  eenn  ppeerrppééttuueellllee
pprrooggrreessssiioonn,,  eellllee  mmeessuurree,,  aauussssii,,  llee  rreettaarrdd
qquu’’eellllee  aa  aaccccuusséé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  CChhiinnee
aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ccoonnqquuéérraannttee  eett  pplluuss
ppaarrttiissaannee  ddee  rreellaattiioonnss  wwiinn--wwiinn,,  sseelloonn  llee
tteerrmmee  àà  llaa  mmooddee..

PPllaaccéé  ssoouuss  llee  tthhèèmmee  «« AAffrriiqquuee  eett
EEuurrooppee,,  ddeeuuxx  ccoonnttiinneennttss  aavveecc  uunnee  vviissiioonn
ccoommmmuunnee  dd’’iiccii  22003300 »»,,  llee  ssoommmmeett  qquuii
ss’’oouuvvrree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddeevvaaiitt  aavvooiirr  lliieeuu
eenn    ooccttoobbrree  22002200  mmaaiiss  iill  aa  ddûû  êêttrree
rreeppoouusssséé  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))..  IIll  aa
lliieeuu  eenn  pprréésseennttiieell  ddaannss  uunnee  ccaappiittaallee
bbeellggee  ppaarrééee  ddee  sseess  bbeeaauuxx  aattoouurrss  aaffiinn  ddee
ccoonnffoorrtteerr  lleess  pprroommeesssseess  sseelloonn  lleessqquueelllleess
lleess  ddeeuuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonnttiinneennttaalleess
ss’’eennggaaggeenntt  àà  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  rreellaattiioonn
ppoolliittiiqquuee  eett,,  bbiieenn  ssûûrr,,  ééccoonnoommiiqquuee  ffoonn--

ddééee  ssuurr  «« llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  llaa  ccoommpprrééhheenn--
ssiioonn  ccllaaiirree  ddeess  iinnttéérrêêttss  mmuuttuueellss »»..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  rrééuunniiss  aauuttoouurr  ddee
llaa  ttaabbllee  ccoommmmuunnee  aauurroonntt  àà  ddéébbaattttrree  ddee
llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  ll’’EEuurrooppee  eett  ll’’AAffrriiqquuee
vvoonntt  ppaarrvveenniirr  àà  «« rreennffoorrcceerr  llaa  pprroossppéé--
rriittéé »»..  EEnnttrree  aauuttrreess  oobbjjeeccttiiffss,,  iill  eesstt  qquueess--
ttiioonn  dd’’uunn  «« aammbbiittiieeuuxx  ppaaqquueett  dd’’iinnvveessttiiss--
sseemmeennttss »»  qquuii  vveeiilllleerraa  àà  pprreennddrree  eenn
ccoommppttee  lleess  «« ddééffiiss  mmoonnddiiaauuxx »»  tteellss  qquuee  llee
cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  FFiigguurreenntt  aauu  mmeennuu,,
ééggaalleemmeenntt,,  lleess  oouuttiillss  eett  lleess  mmééccaanniissmmeess
ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ssééccuu--
rriittéé  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunnee  «« aarrcchhiitteeccttuurree
rreennoouuvveellééee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé »»,,
ssaannss  oouubblliieerr  ppoouurr  aauuttaanntt  llaa  ggoouuvveerr--
nnaannccee..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  sseepptt  tthhèèmmeess  oonntt  ééttéé
rreetteennuuss  ppoouurr  ddeess  ddéébbaattss  aanniimmééss  aauuttoouurr
ddee  sseepptt  ttaabblleess  rroonnddeess,,  ddoonntt  cceelllleess  ddee  llaa
ppaaiixx,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee..

LLeess  eennjjeeuuxx  ddeess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  aauu
SSaahheell  eett  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  aannttiiccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellss  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee
ddee  ll’’OOuueesstt  vvoonntt,,  aauussssii,,  ffiigguurreerr  ddaannss  llee
mmeennuu,,  aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn  ddeess  vvaacccciinnss  aannttii--CCoovviidd  eett  ddee  llaa
pprroommoottiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé..  QQuuaanntt
àà  llaa  sseemmppiitteerrnneellllee  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  llaa
ccrrooiissssaannccee,,  iill  eesstt  cceerrttaaiinn  qquu’’iill  yy  aauurraa
bbeeaauuccoouupp  ddee  ccoonnvveerrssaattiioonnss  dd’’aauuttaanntt  qquuee
llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  sseerraa  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ppoouurr
aabboorrddeerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..
QQuuaanntt  aauuxx  aauuttrreess  ssuujjeettss  ccoommmmee  ll’’éédduuccaa--
ttiioonn,,  llaa  ccuullttuurree,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonn--
nneellllee,,  llaa  mmiiggrraattiioonn  eett  llaa  mmoobbiilliittéé,,  ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee,,  iillss
ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ssuujjeettss  bbrrûûllaannttss  ppoouurr  uunn
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  qquuii  eesstt,,  hhééllaass,,  eennccoorree
llooiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  ggaarraannttiirr  ssoonn  aauuttoossuuff--
ffiissaannccee  aalliimmeennttaaiirree,,  mmaallggrréé  lleess  eennggaaggee--
mmeennttss  ddeessssiinnééss  lloorrss  dduu  55ee ssoommmmeett  ddee  ffiinn
nnoovveemmbbrree  22001177,,  àà  AAbbiiddjjaann..    CC..BB..

LE 6e SOMMET UE/UA S’OUVRE, AUJOURD’HUI, À BRUXELLES

««UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  rreennoouuvveelléé»»  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JEUDI 17 FÉVRIER 2022



23CultureJEUDI 17 FÉVRIER 2022

L’Expression : À chaud,
qu’est-ce que ça fait de repren-
dre le feuilleton Yemma et votre
rôle de Malek/Numédia ?

Mounia Benfeghoul : Quand
on ne tourne plus, on est très nos-
talgique, parce qu’on revoit nos
photos. On a hâte de revoir nos
collègues, l’équipe technique qui
est, d’ailleurs, à moitié tunisienne.
On est toujours très heureux de
les retrouver, de repartager des
moments, surtout moi j’ai beau-
coup de séquences « émotion »
cette année. Ce sont des séquen-
ces très importantes, il faut donc
être entouré d’une très bonne
équipe. Je reprends le tournage
donc avec beaucoup de plaisir et
de bonheur. On a une bonne
ambiance sur le plateau, une
ambiance bon enfant. On rigole et
on s’amuse beaucoup, ça nous
arrive aussi de se chamailler, sur-
tout  Mohamed Reghis  et  moi,
mais ça va cette année, franche-
ment, ça s’est calmé. On s’entend
plutôt bien. Je pense que la rela-

tion de Numédia avec Khaled a
évolué. On passe à un autre
stade…

On vous a laissée quand
même avec un bébé…

C’était le bébé, cinq ans
après ! Là, dans la troisième sai-
son, on va expliquer
comment ? (rire) C’est-à-dire
expliquer l’évolution de la rela-
tion Malek /Khaled. Il y aura
beaucoup de surprises… 

Quand on coupe avec
son personnage et puis
on revient maintenant à
la troisième saison,
c’est beaucoup
plus facile ou au
contraire c’est
plus difficile ?

C’est beau-
coup plus
facile. Je
pense que
c h a q u e
comédien vous
dira la même chose. On met notre
personnage dans un petit tiroir.
On le cache et juste au moment
de reprendre le tournage, on le
ressort. On le ressort quand on
commence à faire nos séances
de lecture, quand on commence à
faire nos réunions, quand on
revoit le producteur, le réalisateur,
avec les comédiens, ou quand on
commence à faire nos répétitions.
De là, on commence à rentrer
dans la peau du personnage.
Parfois, j’avoue, je me perds un
peu parce que, par exemple,
Malek est très sensible, alors que
Mounia pas du tout. Parfois je me
pose la question en me deman-
dant : « mais pourquoi tu es sen-
sible ? »Je réalise que parfois
sans faire exprès je reprends mon
personnage. Mounia est sensible,
mais je ne montre pas mes senti-
ments. Je ne montre jamais mes
émotions contrairement à mon
personnage. Je pense que je me
suis habituée à sa fragilité.

Un personnage continue à
habiter le comédien, surtout
quand c’est un personnage
très fort…

Oui, bien sûr, surtout que
Malek a vécu beaucoup de chocs,
il y a eu beaucoup de rebondisse-
ments dans sa vie et moi aussi
donc je me retrouve dans mon
personnage. Sans faire attention,
on se retrouve à avoir des petits
tics, des petites mimiques qui
sont propres à notre personnage,
mais pas à nous, mais c’est
bien…

Parlant de choc, l’année der-
nière quand vous avez
dénoncé l’affaire « Chaïma »,
que Dieu ait son âme, vous
avez essuyé pas mal de cri-
tiques personnelles d’ailleurs,
qui ont dû vous toucher aussi
en tant que femme…

Effectivement parce que la
cause en même temps me tient
beaucoup à cœur. Le féminicide,
en général, je pense qu’on devrait
en parler beaucoup plus. Après,
ça a refroidi plus d’un, quand ils
ont vu mon expérience à moi, et
comment ça s’est terminé. Je
pense que les gens, maintenant,
sont plus frileux à l’idée de parler
de ce sujet après avoir vu, juste-
ment, ce qui s’est passé pour moi.
Mais ça reste une expérience et
je suis une personne qui ne
regrette jamais rien et mes
convictions sont au-dessus de
tout. Je l’ai fait en mon âme et
conscience. J’ai voulu en parler,
dénoncer. Ça a été mal interprété,
ça a   été sorti de son contexte.
C’est parti dans une polémique
qui était pour moi stérile. Peut -
être, que c’était voulu, à un
moment donné. Apres, ce sont
des expériences, ça forge, ça
rend plus fort et ça aide aussi à
évoluer, à se calmer, à se remet-
tre en question et puis voila. On
évolue

.
Quand Mounia Benfeghoul

ne tourne pas Yemma , que
fait-elle ?

Je passe beaucoup de temps
avec mes amis. Je me concentre

sur d’autres projets qui verront le
jour dans pas longtemps. Je fais
beaucoup de sport. 

Vous êtes aussi sur les
réseaux sociaux en tant qu’in-
fluenceuse…

Influenceuse, c’est quelque
chose qui s’est imposé à moi. Ce

n’est pas quelque chose que je
voulais faire à la base. et vous
me direz, en ce moment, ce
n’est pas très bien vu d’être
influenceuse..J’ai essayé, en
fait, de toucher à tout. Je
m’occupe beaucoup avec

mes amis  qui ne sont
pas du tout du

domaine, mais qui
sont des femmes

inspirantes. .Je
me concentre
sur mes projets
pour évoluer
et puis c’est
tout et le
reste du
t e m p s

j’essaye de
répéter même si je suis la mau-
vaise élève. Je suis le genre d’é-
lève qui arrive à cinq minutes du
tournage, qui fait son texte et qui
tourne sa séquence ! Je le dis, je
n’aime pas mentir (rire)

Comment Mounia
Benfeghoul  a  atterri dans le
feuilleton Yemma ? Faire de la
télé était-ce votre rêve au
départ ?

Honnêtement, cela n’a jamais
été mon rêve. À la base, mon
rêve était de devenir styliste. Mon
père a jugé que ce n’était pas un
métier. Je me suis tournée vers le
droit pour devenir avocate et par
la suite j’ai commencé à faire des
petits boulots en tant qu’hôtesse.
j’ai  donc travaillé en tant qu’hô-
tesse d’accueil, dans des foires
etc. J’ai été repérée par une
agence qui s’appelle Welcome,
qui m’a proposé ma première
émission. Nous sommes en 2014.
De là, j’ai enchaîné en passant au
petit écran…Pour Yemma on m’a
proposé de faire le casting, mais
pour jouer le rôle de Sara, la
meilleure amie du premier rôle.
Par la suite, c’est Madih Belaïd, le
réalisateur qui a décidé que j’al-
lais être le premier rôle et j’espère
qu’il n’a pas regretté d’ailleurs.
(rire)

Et comment cela se passe
donc le rapport avec le réalisa-
teur tunisien Madih Belaïd ?

Génial ! Madih c’est un réalisa-
teur plein d’empathie, très à l’é-
coute, qui nous aide beaucoup, il

nous dirige très bien.
Personnellement, je n’ai jamais
eu d’expérience dans le drama, je
faisais de la comédie, j’étais dans
des sitcoms et lui, c’était un défi
de pouvoir me sortir de cette éti-
quette de la fille qui fait rire,
notamment avec le personnage
de Na3na3a dans « Fi
darna »…Lui, il voulait donc m’en-
lever cette étiquette.
Franchement, il m’a beaucoup
aidée et conseillée. Ce sont des
heures de travail. C’est comme
un papa qui met une très bonne
ambiance sur le plateau, qui est
toujours souriant et de bonne
humeur..Il a toujours un bon
conseil et un compliment à don-
ner. Ça aide beaucoup un comé-
dien parce que ça  ne le casse
pas. Ça lui permet d’évoluer et de
donner le meilleur de lui-même
surtout, que moi, je ne voulais
surtout pas le décevoir. Je voulais
que ça soit un défi relevé des
deux côtés…

Êtes-vous tentée par le
cinéma ?

Oui. J’ai eu deux ou trois pro-
positions, mais c’est juste que ça
ne  correspondait pas forcément,
mais oui, j’aimerai beaucoup tour-
ner au cinéma.

Qu’en est-il de vos projets
alors ?

Je vais revenir à mon premier
amour, le stylisme, mais aussi à
l’animation. Inchallah ca va bien
se passer. Pour le style de mode,
ca va être du « Mounia »… Et
non, je n’ai pas fait d’école. Je
voulais le faire quand j’ai eu mon
bac, c’est-à-dire une école de
mode et de stylisme à Paris, mais
mon père a refusé. Je dessinais
beaucoup.J’allais chez les coutu-
rières, je prenais les chutes, j’es-
sayais d’habiller mes barbies. J’ai
toujours été une fashion victime.
J’ai toujours aimé marier les cou-
leurs, même des trucs flashy et
avec le temps quand je suis ren-
trée dans ce domaine, je recevais
beaucoup de compliments sur
mes tenues et je me suis dit,
pourquoi ne pas revenir à mon
premier amour ? J’ai fait une toute
petite formation, mais je ne peux
pas dire que j’ai fait une grande
école de stylisme. D’ailleurs, je ne
vais pas m’autoproclamer styliste,
non, mais voilà

. 
Que peut-on souhaiter à

Mounia du coup ?
Du bonheur, santé, paix et

amour et je le souhaite à tout le
monde d’ailleurs. O.H.

MOUNIA BENFEGHOUL, ACTRICE ET ANIMATRICE, À L’EXPRESSION

«Je n’ai jamais rêvé d’être comédienne»

À peine 30 ans, cette
belle jeune femme a tout
d’une grande. Elle
incarne Malek alias
Numédia dans le
feuilleton Yemma que
vous vous êtes habitués
à regarder sur votre petit
écran depuis l’année
2020. Cette année, vous
retrouverez la saison
trois sur Echourouk TV.
Une occasion pour
revenir sur le visage
d’ange de ce feuilleton
numéro un du mois de
Ramadhan. Sur le plateau
de tournage de Yemma 3,
où nous l’avons
rencontrée, nous avons
tenté de connaître un peu
mieux qui est Mounia
Benfeghoul, et ce, en
dehors du carcan des
réseaux sociaux et leurs
images surfaites. Nous
avons découvert une
femme simple, forte,
intelligente, souriante,
mais surtout déterminée
à aller jusqu’au bout de
ses rêves et de ses
projets..

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

U ne nouvelle version du roman
« Morituri », une œuvre sur
l’Algérie de la décennie du terro-

risme, de Yasmina Khadra et adapté au
cinéma, paraîtra prochainement en Algérie,
26 ans après sa parution en France, a
annoncé son auteur sur sa page
Facebook. Publié en 1996 aux éditions
Baleine-Paris (France), « Morituri » ressort
dans une version « revue » et « enrichie »
aux éditions Casbah, a précisé l’auteur,
rappelant que « le texte n’avait bénéficié ni
des corrections d’usage ni d’une relecture
avisée » au moment de sa première publi-
cation. Ecrit au lendemain de l’attentat ter-
roriste perpétré dans le cimetière de Sidi
Ali à Mostaganem, le    1er novembre 1994,
« Morituri » souffrait d’incomplétude due

au traumatisme de l’auteur,
présent, ce jour-là, sur les
lieux du carnage. Pour
ces raisons, l’auteur pro-
pose à ses lecteurs
« une version revue et
enrichie ». Auteur proli-
fique, Yasmina Khadra,
un des romanciers
francophones les plus
lus au Maghreb et en
Europe, publie depuis
plus de 25 ans et compte à
son actif une trentaine de
romans, traduits dans plus
de 50 langues. L’auteur de
« Ce que le jour doit à la
nuit » (2008), « La lon-

gue nuit d’un repenti » (2010) ou encore
« La dernière nuit du Raïs » (2015) et
« L’outrage fait à Sarah Ikker » (2019) a été
plusieurs fois distingué en Espagne, en

France, en Belgique et aux Etats-Unis.
Ses romans ont été également adap-

tés au cinéma comme « Morituri »
réalisé par Okacha Touita, « Ce
que le jour doit à la nuit » adapté
par Alexandre Arcady, ou
encore « Les hirondelles de
Kaboul » présenté en film d’ani-
mation au festival de Cannes
par les coréalisatrices Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-

Mévellec. Les textes de Yasmina
Khadra ont aussi investi le
monde du 4e art comme « La

dernière nuit du Rais »,
« L’attentat », ou

encore « L’Olympe
des infortunes ».

« MORITURI » DE YASMINA KHADRA

Bientôt réédité en Algérie
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, n’assistera pas

au 6e Sommet entre l’Union
européenne et l’Union africaine
(UE/UA), prévu aujourd’hui et
demain à Bruxelles en Belgique.
Le chef de l’Etat sera représenté
par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra. «En qualité de repré-
sentant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra prendra
part au 6e Sommet UE/UA, qui
se tiendra à Bruxelles les 17 et 18
février 2022», a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Le
président de la République avait
été invité par son homologue
français Emmanuel Macron pour
assister à ce sommet, le 29 jan-
vier dernier, lors d’un entretien
téléphonique entre les deux chefs
d’Etat. Le président Macron a
invité son homologue algérien à
ce sommet du fait que la France
assure actuellement la prési-
dence tournante de l’Union euro-
péenne. Un sommet intervenant
au moment  où la Russie et la
Chine étendent de plus en plus
leur influence et leur présence en
Afrique au détriment de
l’Europe. Un sommet durant
lequel, le chef de la diplomatie
devra faire face à de multiples
enjeux. Ils sont au nombre de
sept, selon le communiqué du
ministère des Affaires étrangè-

res. Il s’agit, entre autres, les
domaines de la sécurité et la paix,
la bonne gouvernance, l’ensei-
gnement, la formation profes-
sionnelle, la migration, l’agricul-
ture, le développement durable,
les systèmes de santé, la produc-
tion de vaccins anti-Covid-19, le
financement des projets de déve-
loppement, l’appui au secteur
privé et l’intégration écono-
mique, selon le contenu du com-
muniqué. La même source révèle
que le rôle de l’Algérie, à  ce som-
met, est de contribuer, aux côtés
des pays africains, à la concréti-
sation d’une vision commune et
réaliste de partenariat entre les
deux organisations continenta-
les. «Une vision reposant sur les

bases de consultation et en
accord avec les spécificités de
chaque partie et ce, dans le souci
de parvenir à des plans et des
programmes d’action communs,
avantageux pour les deux parties

à même d’ouvrir la route aux pro-
chaines démarches devant ren-
forcer ce partenariat» note le
document. «L’Algérie exprimera
à nouveau sa conviction quant à
l’impératif d’intensifier les
efforts en vue de soutenir les
solutions africaines aux problè-
mes du continent, et ce, confor-
mément à une perspective et des
initiatives adoptées par les pays
africains à l’intérieur de leurs
frontières et au sein de leurs
institutions légitimes dans le
cadre de la concrétisation de la
solidarité et l’action africaine
commune», indique la même
source. Une vision algérienne
visant à «redynamiser les institu-
tions et renforcer les mécanismes
de l’Union africaine de lutte
contre ce phénomène transfron-
talier et dangereux, en intégrant
les nouveaux concepts, moyens et
ressources d’ordre normatif et
opérationnel afin d’améliorer
l’action africaine», indiquait le
président Tebboune en sa qualité
de coordonnateur de l’UA sur la
prévention et la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme vio-
lent en Afrique. 

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED ARKAB EN VISITE

DE TRAVAIL AU NIGER

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
entamé, hier, une visite de travail
au Niger, au cours de laquelle il
prendra part aux travaux de la 3e
édition du Forum des mines et du
pétrole, organisé par le gouverne-
ment du Niger et la Communauté
économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao). Accompagné
du P-DG du Groupe Sonatrach et
de cadres du ministère, le ministre
a été accueilli par son homologue
nigérien et l’ambassadeur
d’Algérie au Niger. Organisé sous
le thème « Intégrer les industries
minières et pétrolières dans le
développement des chaînes de
valeur régionales », le forum abor-
dera le potentiel des chaînes d’ap-
provisionnement régionales et la
perspective d’harmoniser les élé-
ments essentiels des cadres de
politique fiscale du secteur géo-
extractif dans la région. Des minis-
tres, des experts et des responsa-
bles des États membres de la
Cédéao, des professionnels des
industries minières et pétrolières,
ainsi que des responsables des
petites et moyennes entreprises
(PME), prendront part à cette ren-
contre de 3 jours.

CINQ MINISTRES À L’APN
L’Assemblée populaire natio-

nale (APN) tiendra, aujourd’hui,
une plénière consacrée aux ques-
tions orales destinées à cinq
ministres, a indiqué un communi-
qué de la chambre basse. « Il s’a-
git de quatre questions destinées
au ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, trois
au ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, deux à la ministre de
la Culture et des Arts, trois ques-
tions au ministre de l’Agriculture et
du Développement rural et trois
questions au ministre des Travaux
publics », précise la même source.

6e SOMMET UE-UA

LLaammaammrraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  BBrruuxxeelllleess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE exprimera à nouveau sa conviction quant à l’impératif d’intensifier les
efforts en vue de soutenir les solutions africaines aux problèmes du continent.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

424 NOUVEAUX CAS,
338 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

ALGER 
Éborgné par 
son ancien élève
Un enseignant d’histoire et
géographie au collège de
Tamaoust à Baraki a été victime
d’une agression qui a changé sa
vie à tout jamais. Après une
journée de labeur, l’enseignant
quitte tranquillement
l’établissement scolaire sans se
douter que le malheur l’attendait
au seuil du portail. Une fois
franchi, il reçoit un violent coup
sur la tête avant de tomber dans
les pommes. L’enseignant,
attristé et traumatisé, raconte
tant bien que mal son agression
et un visage qu’il ne peut oublier,
celui d’un ancien élève, une batte
à la main. Cette agression lui a
causé une fracture au niveau du
nez, du front en plus d’avoir
perdu la vue partiellement (son
œil droit). Son état, selon les
médecins à l’hôpital Nefissa
Hamoud (ex- Parnet), continue de
se dégrader. Tout cela est
couronné d’un traumatisme
psychologique ancré en lui. Face
à ces actes odieux et cette
violence sans précédent, la
sévérité des sanctions et des
punitions appliquées sur les
agresseurs quel que soit leur âge
doit être revue. Désespéré et
impuissant, l’enseignant
violemment agressé a lancé un
appel aux autorités, les incitant à
œuvrer sans relâche pour que
justice soit faite.

LUTTE ANTITERRORISTE ET CRIME ORGANISÉ

LLeess  cchhiiffffrreess  ««ddééttoonnaannttss»»  ddee  ll’’AANNPP
PPAASS moins de 39 narcotrafiquants ont été arrêtés au courant de la période du 9 au 15 février.

LL a même source a rendu
compte du bilan de ses
activités durant cette

même période dont les résultats
probants entrent dans le cadre
de la dynamique des efforts
continus dans la lutte  de la cri-
minalité organisée sous toutes
ses formes. Mais aussi dans la
lutte antiterroriste. S’agissant
de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont
arrêté neuf éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national. Dans ce
même contexte, rappelons que
les éléments de l’ANP ont réussi
à désarmer deux terroristes
dans la région de Tamanrasset.
Il s’agit des dénommés «El-
Toudji Brahim» et «Arbi  Ladmi
Mohamed», qui se sont rendus,
dimanche dernier aux autorités
militaires à Tamanrasset au
niveau de la  6e Région mili-
taire. 

Les deux terroristes ayant
rallié les groupes criminels en
2012,  activaient dans la région
de Sahel. Cette opération réitère

la détermination de l’Armée à
lutter contre le terrorisme et
toute forme de criminalité, ainsi
que les efforts consentis, sur le
terrain afin d’asseoir un climat
de paix et de quiétude à travers
l’ensemble du territoire. Par
ailleurs et dans le cadre  de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements combi-
nés de l’ANP ont arrêté, « en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, 14 narcotra-
fiquants et ont déjoué des tenta-
tives d’introduction d’immenses
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, s’é-
levant à 9 quintaux et 29,5 kilo-
grammes de kif traité, tandis
que 23 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de
68,5 kilogrammes de la même
substance », a indiqué le MDN
dans un communiqué. 

La même source a précisé
que « 1,140 kilogramme de
cocaïne et 603 299 comprimés
psychotropes ont été saisis, lors
de diverses opérations exécutées
à travers les autres Régions
militaires ». De même, dans ce
même contexte soit la contre-

bande « les gardes-frontières
ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de
carburants s’élevant à 33 490
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Tamanrasset et Tindouf,
atteste le communiqué du MDN
sur lequel on pouvait lire égale-
ment que «  les gardes-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-

gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 184 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale ». À
noter aussi  que « 111 immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités ont été arrêtés à
Adrar, Tlemcen, Naâma,
Ouargla, In Amenas, El-Oued et
Tindouf », soutient le MDN.
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L’armée toujours vigilante

BRAHIM GHALI ASSISTE AU SOMMET

Une autre gifle  pour le Makhzen
Une énième gifle pour le Makhzen. Un revers de plus, un revers de

trop. Le président de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, participe, aujourd’hui et demain à Bruxelles, au
6e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union africaine
(UA) et de l’Union européenne (UE). Une preuve que «l’Etat sahraoui
est une réalité  continentale et internationale que l’occupant marocain
ne saurait dénier, en dépit de son entêtement et de la poursuite de l’oc-
cupation d’une partie de ses territoires». Une présence qui n’est pas du
goût du Makhzen qui a même menacé de revoir le niveau de sa repré-
sentation lors de ce sommet et le réduire au strict minimum, soit à une
petite poignée de fonctionnaires.


