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Les élections législatives anticipées annoncées par le chef de l’Etat donneront naissance à une Assemblée populaire nationale devant
concrétiser les objectifs de la nouvelle Algérie. Sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Réussira-t-elle à faire émerger une nouvelle

majorité et conduire à l’apparition d’une autre génération d’élus ? 

CONSEIL
DES MINISTRES 

Le chef de l’Etat
préside aujourd’hui

une réunion  
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

À QUOI RESSEMBLERA
LA FUTURE ASSEMBLÉE ?

À QUOI RESSEMBLERA
LA FUTURE ASSEMBLÉE ?

En Algérie, les pêcheurs
sont livrés à eux-

mêmes. Une situation qui les
pousse à se tourner vers les

mareyeurs pour  l’achat de
leurs produits et le règlement

de leurs problèmes. Ce qui
renforce leur mainmise  sur
la corporation, au point de

fixer les prix de toute la
production, selon Kamel

Baïri, expert en sciences de
la mer.
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Les spéculateurs
pointés du doigt 

ww FLAMBÉE DES PRIX DE LA SARDINE 

FACE À LA MENACE
DU VARIANT ANGLAIS

«IL FAUT ACCÉLÉRER
LE RYTHME 

DE VACCINATION»
l Bilan : 155 nouveaux cas, 134 guérisons

et 2 décès ces dernières 24 heures   
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L
e silence a trop duré sur le génocide sahraoui à ciel ouvert.
30 ans après la signature de l’accord de paix, le 6 septembre
1991, entre le Maroc et le Front Polisario sous l’égide de
l’ONU et de l’OUA, la promesse d’un référendum
d’autodétermination, prévu au plus tard une année après, ne

s’est pas concrétisée. Au reniement des engagements du Makhzen et
aux tergiversations marocaines dûment constatées par tous les
émissaires onusiens, de James Baker à Horst Köhler, s’ajoute une
conjuration internationale concrètement traduite par le soutien apporté
au Maroc par l’ancienne puissance coloniale et la France, plaçant les
intérêts commerciaux au-dessus des valeurs humanitaires et des
aspirations d’un peuple pacifique attaché à son droit inaliénable à
l’autodétermination et à la liberté. La dérive de l’agression d’El
Guerguerat, qui a mis fin aux espoirs d’un règlement pacifique du
conflit, régi par les dispositions pertinentes de la charte de l’ONU et
les résolutions du Conseil de sécurité, prend toute sa signification
face au mutisme de l’ONU et la décision de l’ancienne administration
américaine de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidentaleque ni l’ONU, engagée dans le processus de
décolonisation d’un territoire non autonome, ni aucun autre pays dans
le monde n’ont osé faire. La nouvelle administration américaine,
interpellée par des membres du Congrès et des personnalités du camp
républicain et démocrate, est attendue pour réparer une injustice
historique. Face à une situation explosive, le droit à la résistance
s’impose pour arracher les droits fondamentaux d’un Etat disposant
de tous les attributs de souveraineté, reconnu par plus de 80 pays
dans le monde. Il s’agit d’une réalité intrinsèque qui caractérise le
«seul mouvement de libération nationale alliant édification et
libération». Une réalité admise et confortée par la mobilisation
internationale sans précédent acquise au droit à l’autodétermination.
Ce consensus massif interpelle l’ONU, appelée à sortir de sa léthargie,
en procédant au plus vite à la désignation d’un nouvel émissaire pour
la relance du processus de négociation. Mais, à l’évidence, elle est
tenue de garantir la protection de la population civile livrée à la
barbarie coloniale, cautionnée par le silence complice des
organisations des droits de l’homme, coupables d’une vision à double
standard.

n Horizons

L’exigence de légalité
L’ÉDITOA GENDA

DGSN
La DGSN animera

aujourd’hui, à partir de
15h, une émission

radiophonique sur le
transfert transfrontalier

des dépouilles.

CIPA
La Confédération des

industriels et
producteurs algériens
organisera, le 2 mars
prochain, à 9h, en son

siège (Alger), une
conférence sur la

transition énergétique.

UGCAA
L’UGCAA organisera,
le 3 mars prochain, à
9h30, une conférence
sous le thème «impact
de la Covid-19 sur les

crèches et les
maternelles».

Forum
d’El Wassat

Le forum d’El Wassat
recevra, aujourd’hui, à
11h, l’ancien ministre

des Sports, Aziz
Derouaz.

Don de sang
La Fédération

algérienne des donneurs
de sang lance un appel à

l’ensemble de la
population âgée de 18 à
65 ans et en bonne santé

à faire don de sang.

TINDOUF 
Tout pour sauver l’arganier 
Diverses opérations

visant la régénération,
la valorisation et la protec-
tion de l’arbre de l’arga-
nier, espèce végétale rare
en Algérie et menacée
d’extinction, sont en cours
de réalisation dans la
wilaya de Tindouf, ont
indiqué des responsables
de la Conservation des
forêts (CF). Les efforts
menés pour la préservation
de cette espèce végétale
endémique aux nombreuses vertus cosmétiques, pharmaceutiques et
diététiques se sont concrétisés par la distribution de plants d’arganier
aux agriculteurs de la wilaya pour mener des opérations de planta-
tion graduelle à travers leurs exploitations. Le principal objectif est
de valoriser cet arbre, menacé par plusieurs facteurs, notamment le
surpâturage et l’exploitation abusive du bois, a expliqué le respon-
sable du service technique à la CF de Tindouf, Abdelmoumène
Mouzaoui. Dans le cadre de ces actions de valorisation, la CF a dis-
tribué 1.000 arbustes d’arganier aux agriculteurs, à raison de 130
plants par agriculteur, à mettre en terre sur une surface de 200 ha, a-
t-il ajouté. Le responsable s’est, par ailleurs, félicité des résultats
«encourageants» enregistrés jusqu’à présent, grâce principalement à
l’adoption de l’irrigation goutte-à-goutte ainsi qu’un nouveau systè-
me appelé grow-box ou water-box. Ce dernier permet le développe-
ment des plants d’arganier grâce à une réserve d’eau placée à proxi-
mité tout au long de l’année, a détaillé Mouzaoui, relevant que ce
système a été adopté suite à une convention signée entre la Direction
générale des forêts et le Programme onusien pour l’alimentation et
l’agriculture et une expérience pilote menée dans quatre wilayas, à
savoir Skikda, Adrar, Illizi et Tindouf. 

l MÉDÉA 
Un artisan maçon mort enseveli 

Un ouvrier du bâtiment est mort enseveli lors de l’effondrement d’un talus survenu, hier
matin, au quartier Takhabit, sur les hauteurs de Médéa, a indiqué la Protection civile. La
victime, un artisan maçon âgé de 37 ans, a été surpris par l’effondrement d’un petit talus

surplombant l’endroit où il effectuait des travaux de terrassement, a indiqué la même sour-
ce, précisant que le corps est resté bloqué pendant plus d’une heure sous un tas de terre.

L’effondrement est vraisemblablement dû aux  travaux de terrassement. L’équipe de
secouristes dépêchée en urgence sur les lieux de l’accident a retiré le corps inerte de l’ou-

vrier, après d’intenses efforts, selon la même source.

l TAMANRASSET
Saisie de plus de 39.000 comprimés

de produits pharmaceutiques
Les services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont saisi une
quantité de 39.047 comprimés pharmaceutiques et procédé à l’arrestation des trois per-
sonnes impliquées dans cette affaire, a indiqué, hier, la cellule de communication de ce

corps constitué. Les services de la PJ ont agi suite à une information faisant état de l’exis-
tence d’un magasin dans le quartier Tahagart, au centre-ville de Tamanrasset, dont le pro-

priétaire s’adonnait à la vente illégale de produits pharmaceutiques nuisibles à la santé,
selon la même source. Le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset a
délivré une autorisation de perquisition du magasin, ce qui a permis la saisie de 39.047

comprimés de produits pharmaceutiques nuisibles à la santé et l’arrestation des trois per-
sonnes impliquées. Présentés devant les instances judiciaires compétentes, les mis en

cause ont été condamnés à un an de prison avec sursis, assorti d’une amende.

l CAMBRIOLAGES EN SÉRIE À BEJAÏA
L’énigme résolue, trois personnes arrêtées
L’énigme autour de la série de cambriolages de locaux commerciaux a finalement été
résolue par les fins limiers de la sûreté de wilaya, au grand soulagement des commer-

çants de la ville de Bejaïa. Plusieurs commerces et kiosques avaient, en effet, été dévali-
sés par effraction, sans que les auteurs de ces vols n’aient été identifiés auparavant. Les
cambrioleurs, qui ciblaient leurs victimes après avoir longtemps surveillé leurs habitudes,
utilisaient la manière forte en utilisant un pied de biche pour s’introduire, la nuit, dans les
locaux et y faire le vide. La razzia concernait en général les paquets de cigarettes, les

téléphones portables et leurs accessoires, les produits d’esthétique, sans oublier les liqui-
dités qu’ils pouvaient trouver dans la caisse. Une fois leur basse besogne accomplie, ils
mettaient tout simplement le feu au magasin afin de détruire toute trace de leur passage.
Mais leurs agissements devaient prendre fin avec leur identification. Trois personnes ont
été arrêtées au terme de l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire du 5e

arrondissement qui ont également réussi à récupérer une partie importante des objets
volés. Un quatrième élément de la bande reste en fuite, tandis qu’un cinquième, suspecté

d’être le receleur, est recherché.
n O. M.

La Grande Bleue 
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L
e politologue Mohamed Hassène
Daouadji se dit convaincu que «ce
scrutin de tous les enjeux» aboutira «à
une nouvelle configuration poli-
tique». Selon lui, la prochaine
Assemblée sera sous la forme d’une
institution mosaïque. «Une majorité
parlementaire est une éventualité à

écarter car sur la scène politique, il n’existe pas
de courant politique dominant», argue-t-il. De
ce fait, la future Assemblée devrait contenir de
nombreux groupes parlementaires représen-
tants de partis politiques plus ou moins actifs.
Nous verrons également quelques candidats
indépendants au nom de la société civile obte-
nir des sièges. In fine, «l’APN regroupera de
nombreux courants politiques dont des nationa-
listes, des démocrates et même des islamistes et
quelques figures du hirak et de la société civi-
le», prévoit-il. Daouadji s’attend aussi à la for-
mation de nouvelles alliances et d’une alliance
présidentielle, qui permettra au chef de l’Etat
de composer son gouvernement conformément

à la Constitution. «Cette hypothèse est logique,
car elle autorisera une représentativité de l’en-
semble des courants au sein de la nouvelle
Assemblée», souligne-t-il, relevant que
quelques partis de l’opposition et du courant
islamiste ont de larges chances d’intégrer cette
institution si les nouvelles dispositions du code
électoral en préparation prennent tout leur sens. 

Cette assemblée sera-t-elle meilleure que la
précédente, tant décriée ? Daouadji répond par
l’affirmative dans la mesure où, affirme-t-il,
«elle s’ouvre à d’autres figures politiques
même si cette question dépendra du contenu de
la nouvelle loi électorale qui doit répondre aux
attentes des différents partis politiques et
membres de la société civile, lesquels ont exigé
à maintes fois un renouveau politique pour
enclencher un changement sur des bases cré-
dibles». Plus explicite, le sociologue Mohamed
Taïbi soutient que la situation actuelle des par-
tis laisse présager des difficultés à amorcer le
changement escompté dans la nouvelle
Assemblée. «Il faut éviter d’aller vers une élec-

tion populaire. Je ne vois pas comment des
élections modernes basées sur la tradition parti-
sane peuvent se faire correctement», confie-t-il.
Pour lui, l’espace public est totalement aride
s’agissant des discours, de l’élite et de la mobi-
lisation. «Il faut établir un plan d’ouverture
politique pour consacrer une nouvelle configu-
ration qui emporterait une large adhésion», esti-
me-t-il. 

De ce fait, le sociologue ne cache pas sa
crainte de voir un remake avec des liens de sub-
jectivités idéologiques si rien n’est fait pour
aboutir à un véritable changement. «Faire pro-
pulser les mêmes profils sociologiques des élus
ne ferait que reconduire une figuration qui a
pourtant montré ses limites», poursuit-il, rappe-
lant que ce qui est demandé et attendu c’est bel
et bien un renouvellement du personnel poli-
tique et des pratiques institutionnelles. «Tant
que la politique est liée à la rente et aux intérêts
de position, aucune mutation n’est permise»,
assène-t-il.

n Karima Alloun

Après la décision du président de
la République de promouvoir

dix circonscriptions administra-
tives du Sud en wilayas à part
entière et nommer des walis, nous
sommes en droit de nous deman-
der si cette mesure est à même
d’assurer une plus grande efficaci-
té en matière de développement et
de représentativité au sein notam-
ment de la future Assemblée natio-
nale populaire. Une chose est sûre,

la mesure a été proposée sur la
base de critères qui répondent au
principe de décentralisation et aux
besoins du développement durable
recherché dans ces zones afin de
créer une nouvelle dynamique
socioéconomique. Le nouveau
découpage aspire, en somme, à
satisfaire les exigences des popu-
lations des régions reculées et à
renforcer leur participation à la
gestion des affaires publiques.
Dans ce cadre, le constitutionnalis-
te Messaoud Chihoub explique
que la circonscription électorale de
base pour l’élection des membres
de l’APN est fixée aux limites ter-
ritoriales de la wilaya. «Toutefois,
une wilaya peut faire l’objet d’un
découpage en deux ou plusieurs
circonscriptions électorales sur la
base des critères de la densité
démographique et dans le respect
de la continuité géographique»,
note-t-il.  Cela suppose que les dix
nouvelles wilayas sont toutes des
circonscriptions électorales qui se
verront attribuer, selon la loi, un
nombre de sièges en fonction de la
population de chacune d’elles. «Le
nombre de sièges ne peut être infé-
rieur à quatre pour les wilayas dont
la population est inférieure à
350.000», explique-t-il. 

La question qui demeure
cependant posée est le nombre de
sièges à pourvoir pour chaque cir-
conscription électorale à la faveur
du nouveau découpage territorial.
Pour le constitutionnaliste, ce
nombre est déterminé, selon l’or-

donnance 01-12, au prorata du
nombre d’habitants par wilaya. Il
est fixé sur la base de l’affectation
d’un siège par tranche de 80.000
habitants et l’affectation d’un
siège supplémentaire pour chaque
tranche restante de 40.000 habi-
tants. Toutefois, un siège supplé-
mentaire est affecté aux circons-
criptions électorales qui n’en dis-
posent que de quatre. 
Selon le Dr Chihoub, les wilayas
dont le nombre d’habitants ne
dépasse pas les 350.000 prendront
cinq sièges. «C’est le seul cas où il
est permis de ne pas prendre en
considération le critère dicté par
l’ordonnance 01-12», précise-t-il.
D’après lui, l’ordonnance 01-12
est appelée inévitablement à être
amendée pour mieux s’adapter au
nouveau découpage administratif
et électoral. Et pour cause, celle-ci

est totalement indépendante de la
loi organique relative au régime
électoral puisqu’elle ne détermine
que les circonscriptions électorales
et le nombre de sièges à pourvoir
pour l’élection du Parlement. «La
Constitution stipule que la déter-
mination des circonscriptions élec-
torales ainsi que le nombre de
sièges correspondants pour l’élec-
tion des membres de l’APN sont
précisés par la loi», indique-t-il. Il
rappelle, dans ce cadre, qu’en
2012, il a fallu légiférer par ordon-
nance en raison de la vacance du
Parlement. «L’ancienne ordonnan-
ce devrait ainsi être abrogée pour
être remplacée par une autre qui
sera signée par le président de la
République en perspective des
législatives prochaines et en l’ab-
sence de l’APN», explique-t-il

n Assia Boucetta   

PRA
Le parti partant pour les législatives 

Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a
annoncé, hier à Constantine, la participation de son parti aux élections

législatives prochaines. Lors d’une rencontre régionale organisée au siège du
bureau de wilaya de cette formation politique, Bensalem s’est dit «définitive-

ment prêt» d’être parmi les partis politiques qui vont participer à cette
échéance électorale, «pour une nouvelle Algérie forte». «Notre objectif
majeur est de concrétiser le changement, de répondre aux aspirations du

peuple et d’assurer la sécurité et la stabilité du pays», a affirmé le responsable
politique qui a insisté sur la nécessité de «consolider la cohésion nationale
pour faire face aux différents défis, au vu des crises auxquelles le pays est

confronté». Le responsable a également appelé tous les acteurs politiques, les
organes de presse ainsi que la société civile à «adhérer massivement à ces
élections afin de permettre au peuple d’élire librement ses représentants».

S’agissant de la situation économique, Bensalem a recommandé la mise en
place d’un plan «ambitieux» visant à garantir le développement et la promo-

tion du pays, avec l’implication de toutes les compétences nationales et à
accorder de l’importance aux secteurs générateurs de richesse, à l’instar de

l’industrie et de l’énergie, insistant dans ce même contexte sur «la reconstruc-
tion des institutions de l’Etat». Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le

cadre des préparatifs des élections législatives, le président du parti a préconi-
sé le rétablissement de la confiance du peuple pour assurer une économie

forte, ajoutant que «le développement des zones d’ombre, l’investissement, la
sécurité et l’autosuffisance alimentaire figurent au programme du parti». 

ELECTIONS
LÉGISLATIVES 
ANTICIPÉES
Le FLN et le RND
intensifient
les préparatifs
Après l’annonce des élections législa-

tives anticipées par le président de la
République, le FLN et le RND se sont
mis en ordre de bataille. C’est que les
deux formations majoritaires au sein de
l’ancienne Assemblée populaire nationa-
le ambitionnent de garder cette hégémo-
nie sur la future institution législative et
faire face à la concurrence qui s’annon-
ce rude lors du futur scrutin législatif.
C’est ainsi que le FLN, encore embour-
bé dans les querelles internes, met le
paquet sur sa restructuration. Dans ce
cadre, des rencontres dans plusieurs
wilayas se sont tenues pour installer des
commissions transitoires sur instruction
du secrétaire général du parti, Baâdji
Abou Fadl. C’est dans ce cadre que la
mouhafada d’Azzaba, dans la wilaya de
Skikda, a abrité, le week-end dernier,
une rencontre aux fins d’examiner la
situation interne de la structure et d’ins-
taller la commission de gestion transitoi-
re. Autre décision prise par le patron du
FLN, la nomination des représentants du
parti à l’étranger dans les différentes cir-
conscriptions électorales. A cela s’ajou-
tent une restructuration interne et une
réactivation des structures au niveau
local. C’est ainsi que des rencontres
locales ont eu lieu dans plusieurs
wilayas, à l’instar de Chlef où la mou-
hafada s’est réunie avec des organisa-
tions estudiantines. La mouhafada
d’Oum El Bouaghi, quant à elle, a saisi
la commémoration de la Journée du cha-
hid pour rendre hommage aux veuves
des chouhada de la région. Dans la
wilaya de Ghardaïa, il a été question de
l’installation des commissions de jeunes
du parti au niveau des différentes kas-
mas. Du côté du RND, l’état-major s’at-
telle à mobiliser et à sensibiliser davan-
tage ses troupes aux enjeux du scrutin
législatif. C’est ainsi que la réunion du
bureau national du parti, tenue jeudi der-
nier, a été entièrement consacrée aux
prochaines législatives. Une opportunité
pour le secrétaire général, Tayeb
Zitouni, de demander à la direction du
parti une mobilisation autrement plus
importante, notamment dans les wilayas
de l’intérieur. Aussi, le RND a commé-
moré ses 24 ans d’existence à Mila. Ce
choix n’est pas fortuit, nous explique-t-
on,  puisque le SG a souhaité une mobi-
lisation accrue des cadres et respon-
sables locaux en dehors de la capitale.
En tout état de cause et avant même la
convocation du corps électoral, le RND,
tout comme le FLN, met les bouchées
doubles en prévision de joutes électo-
rales qui s’annoncent d’ores et déjà
rudes

n Fatma-Zohra Hakem

NOUVEAU DÉCOUPAGE TERRITORIAL

Pour une meilleure représentativité du Grand Sud à l’APN 

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES 

ANTICIPÉES
LES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES
ANNONCÉES PAR LE CHEF DE
L’ETAT donneront naissance
à une Assemblée populaire

nationale devant concrétiser
les objectifs de la nouvelle

Algérie. Sera-t-elle à la
hauteur des attentes ?
Réussira-t-elle à faire
émerger une nouvelle
majorité et conduire à

l’apparition d’une autre
génération d’élus ? 

A quoi ressemblera
la nouvelle Assemblée ?
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TÉMOIGNAGE 
DE MANIFESTANTS 
«Les moudjahidine
ont veillé toute la
nuit pour organiser
cet événement»
Les manifestations du 27 février 1962

ont permis de déjouer tous les plans de
l’occupation française visant à diviser
l’Algérie, témoignent des moudjahidine
ayant participé à cet événement
historique à Ouargla. «Le colonisateur
français a pris conscience, à l’issue du
soulèvement populaire des habitants de la
ville d’Ouargla et de ses environs, qu’il
n’y avait pas lieu d’évoquer la question
de la séparation du Sahara algérien du
reste des régions du pays, après avoir
senti la volonté et la détermination des
citoyens de faire face aux plans
coloniaux», a affirmé, à l’APS, le
moudjahid Hadj Abdelkader Touahir, l’un
des participants à ces manifestations
historiques. Quant au déroulement de ces
manifestations, le moudjahid Touahir a
raconté que la veille de cette journée
mémorable, plusieurs moudjahidine
avaient veillé toute la nuit pour préparer
et organiser cet événement, notamment
les drapeaux et les pancartes portant des
slogans hostiles à la France coloniale et
d’autres soutenant les dirigeants du Front
de libération nationale (FLN). Tous les
citoyens avaient répondu aux instructions
données par les dirigeants de l’ALN et du
FLN, signées par le sous-lieutenant
Mohamed Chenoufi et adressées aux
chouyoukh de cette région où les
citoyens avaient été informés de
l’organisation d’un rassemblement à
Souk El Had, au centre-ville d’Ouargla,
pour lancer des manifestations populaires
contre le colonisateur français, le 27
février 1962 à 8h du matin, s’est-il
souvenu. Un grand nombre de
manifestants était au rendez-vous,
coïncidant avec l’arrivée de la délégation
française à la préfecture des Oasis
(Ouargla et ses environs), où elle voulait
faire passer le plan français visant la
séparation du Sahara algérien du reste de
l’Algérie, selon le moudjahid Touahir.
Cependant, les foules se sont rapidement
dispersées suite à des informations
faisant état du report de cette visite
jusqu’à l’après-midi (13h), pour ne pas se
faire remarquer, puis elles sont revenues
à l’heure de l’arrivée de ladite délégation
à bord d’un avion ayant atterri à
l’aéroport d’Ouargla. Les foules
présentes ont, alors, lancé des
manifestations massives pour dénoncer la
politique française coloniale en Algérie.
«Gouvernement provisoire de la
République algérienne, seul représentant
du peuple algérien», «Non au
colonialisme» et «Non à la séparation du
Sahara algérien» étaient les principaux
slogans scandés lors de ces
manifestations, rappelle le même
moudjahid. Face aux forces coloniales
qui n’ont pas hésité, un instant, à
réprimer ces manifestations, en usant de
bombes lacrymogènes, les manifestants
ont riposté avec des bâtons, pierres et
barres de fer dans l’objectif d’atteindre le
siège de la préfecture des Oasis où se
trouvait la délégation française. En
réponse à la résistance farouche des
manifestants, les forces de l’occupation
française ont tiré, à balles réelles, sur les
manifestants, faisant des dizaines de
blessés dont le moudjahid El Hadj
Abdelkader Touahir et cinq martyrs en
tête desquels le chahid El Ouakel Chatti.
De son côté, le moudjahid Brahim
Boukheta, membre du secrétariat de
l’ONM dans la wilaya d’Ouargla et
président de l’Association du 27 février
1962, a indiqué que ces manifestations
populaires avaient soutenu la position du
négociateur algérien, notamment après le
blocage des négociations entre le GPRA
et la délégation française qui insistait sur
la séparation du Sahara algérien du reste
des régions du pays.

«L
es manifestations qu’a vécues
Ouargla le 27 février 1962, ayant
constitué une preuve de force, ont
confirmé la capacité de la glo-
rieuse Révolution à la mobilisa-
tion», a affirmé Rebika en ouver-
ture des travaux d’une conférence
historique sous le thème «Les

manifestations du 27 février 1962 : mise en
échec des desseins de la France coloniale dans le
Sahara algérien», animée à la Maison de la cul-
ture Moufdi-Zakaria d’Ouargla dans le cadre de
la commémoration du 59e anniversaire de ce
soulèvement populaire placé cette année sous le
signe «Manifestations du 27 février 1962
d’Ouargla : concrétisation de l’unité nationale».
«L’Algérie commémore avec grande fierté cet
événement historique qui traduit la détermina-
tion du peuple algérien à conquérir la bataille de
recouvrement de la liberté et de la souveraineté
nationale», a soutenu Rebika avant de mettre en
valeur le patrimoine militant du peuple algérien
et la grandeur de la guerre de Libération natio-
nale qui constitue un exemple et un fort élan aux
mouvements de libération à travers le monde du
joug colonial. Le secrétaire général du ministère
des Moudjahidine et ayants droit a indiqué que
la célébration de cet événement historique vise à

commémorer les haltes et épopées de la guerre
de Libération nationale et d’en faire des ensei-
gnements d’héroïsme, de fraternité et de cohé-
sion aux générations montantes pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.

Le même responsable a, à ce titre, invité les
jeunes générations à lire et à s’intéresser à l’his-
toire du pays, à prospecter l’avenir et à œuvrer à
la consolidation du front intérieur par le resser-
rement des rangs en vue de mettre en échec les
velléités des détracteurs du pays et déjouer les
desseins ignobles visant l’Algérie. Il a, dans ce
contexte, mis l’accent sur la nécessité de faire
preuve de conscience des défis à faire face et
relever devant les situations que vivent les com-
munautés, notamment régionales, et contribuer à
la préservation de la stabilité du pays et de

gagner le combat de construction d’une écono-
mie forte et intégrée dans l’économie mondiale.
Laïd Rebika s’est auparavant recueilli, en com-
pagnie des autorités locales, des membres de la
famille révolutionnaire et de nombreux citoyens
à la mémoire de nos glorieux chouhada au
niveau du cimetière des martyrs de la ville
d’Ouargla. Il a visité, à l’occasion, une exposi-
tion sur les ouvrages historiques et la production
audiovisuelle, avant de donner le coup d’envoi
d’une campagne de reboisement devant le parc
de loisirs d’Ouargla jouxtant la RN49.
L’occasion commémorative des manifestations
du 27 février 1962 a donné lieu également à la
dénomination au nom du chahid Mohamed
Bensalem de l’unité principale de la Protection
civile au chef-lieu de wilaya.

MOHAMED LAHCEN ZEGHIDI, HISTORIEN

«Les manifestations d’Ouargla ont déjoué
le plan de De Gaulle» 

MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962 D’OUARGLA

Une mobilisation pour l’unité
de l’Algérie

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL du
ministère des Moudjahidine et ayants

droit, Laïd Rebika, a indiqué, hier à
Ouargla, au cours d’une conférence,
que les manifestations du 27 février

1962 d’Ouargla «ont confirmé la
capacité de la glorieuse Révolution à

la mobilisation». 

Entretien réalisé par
M. Benkeddada

Dans cet entretien, l’historien
Mohamed Lahcen Zeghidi

revient sur les manifestations du 27
février 1962 à Ouargla. Un événe-
ment méconnu mais qui a permis à
la délégation algérienne aux négo-
ciations d’Evian de réaffirmer l’al-
gérianité du Sahara que la France
voulait couper du reste du pays. 

En tant qu’historien, que
représente pour vous la date
du 27 février 1962 ?
C’est tout un symbole qui reflè-

te l’unité nationale. C’est un évé-
nement qui est advenu au cours des
négociations d’Evian, durant les-
quelles la France de De Gaulle a
joué son dernier atout pour faire
croire au monde que le Sahara
algérien était français. Les respon-
sables de la Wilaya 6, sous les
ordres du défunt Mohamed
Chenoufi, ont réagi vite pour lan-
cer un appel à la manifestation.
L’appel a été adressée à la popula-
tion pour sortir le 27 février 1962,
date qui coïncidait avec la visite
d’une délégation du gouvernement
français conduite par Max Lejeune,
ministre du Sahara. La délégation,
comprenant des représentants de
l’ONU, a été dépêchée pour pro-
mouvoir la politique de séparation
du Sahara du reste du territoire
national. Mais l’avion qui transpor-
tait la délégation a vite repris son
envol après que la population l’eut
accueillie par des manifestations
proclamant l’intégrité du territoire

national. La manifestation a
regroupé non seulement toute la
population de la ville d’Ouargla
mais aussi celles d’autres villages
qui ont répondu à l’appel.

L’armée française a réagi
avec force pour empêcher les
manifestants de poursuivre
leur action de protestation…
Oui absolument. Il y a eu beau-

coup de morts parmi les manifes-
tants, tués par l’armée française qui
n’a pas apprécié la réaction de la
population locale. Justement, il
faut rendre hommage à ces martyrs
grâce à qui le slogan «Sahara fran-
çaise» a disparu du dialecte fran-
çais. Il faut rendre aussi hommage
aux 13 martyrs du village Nogr,
tombés sous les balles de l’armée
française lors d’une bataille
déclenchée quelques jours après la
manifestation du 27 février 1962.
C’est une bataille qui reste mécon-
nue par les Algériens. Les villa-
geois de Nogr, une région située

entre Touggourt et Taïbet se sont
soulevés prenant les armes pour
dire non à la séparation du Sahara
du territoire national. Cette bataille
armée a fait 13 victimes parmi les
Algériens. La commémoration de
cette bataille se fait, malheureuse-
ment, localement et non au niveau
national comme la manifestation
du 27 février. Pourtant, c’était pour
le même objectif. Celui de dire non
à la division du territoire national.
La bataille de Nogr doit être
connue par tous les Algériens.
D’ailleurs, dans le bulletin du mois
de mars 1962, Houari
Boumediène, chef des armées, a
salué la population de cette région
qui a montré son courage, sa bra-
voure et son soutien à l’unité natio-
nale.

Selon vous, cette manifesta-
tion a déjoué le plan de De
Gaulle d’accaparer le
Sahara…
Exactement, ces deux événe-

ments, la manifestation du 27
février et la bataille de Nogr ont
mis fin au plan machiavélique de
De Gaule. Il avait prévu un plan
qui permettait à la France de deve-
nir une force économique en acca-
parant le Sahara, le cœur battant de
l’Algérie et de l’Afrique. Ces deux
événements ont doté les négocia-
teurs des accords d’Évian d’argu-
ments massues qui leur ont permis
d’imposer l’intégrité du Sahara
comme une région indissociable du
territoire national.

Nous avons l’impression,
aujourd’hui, que le même
scénario se répète avec une

nouvelle stratégie... 
Absolument. Le plan de De

Gaulle est exécuté aujourd’hui à la
lettre. Les problèmes que vivent les
pays comme la RASD, le Mali, le
Niger ou la Libye, sont l’œuvre de
la France qui veut maintenir sa
domination sur l’Afrique. La 5e

République, avec l’arrivée de De
Gaule, avait un seul objectif, celui
de maintenir l’Algérie française. Il
s’agissait d’anéantir la Révolution
algérienne et faire de la France une
force régionale. En accaparant les
richesses de l’Algérie, la France
deviendra une force géostratégique
qui protège les Européens des
menaces de l’Union soviétique.
Aujourd’hui, Macron maintient le
plan de De Gaulle et l’exécute.
L’histoire se répète.

La haine et la discrimination de
la France envers les peuples de
l’Afrique du Nord ne date pas
d’aujourd’hui. Lors des élections
de 1923, la France a décrété une loi
sur l’immigration qui a permis
d’accueillir 10.000 Algériens,
50.000 Tunisiens et 50.000
Marocains. Ce sont ces Algériens,
Tunisiens et Marocains qui ont
libéré la France.

Vous dites que l’histoire se
répète. Pensez-vous que la
France est toujours une
menace pour la région de
l’Afrique du Nord ?
Je viens de vous dire que les

problèmes que vivent les pays afri-
cains sont l’œuvre de la France.
Elle ne veut ni reconnaître ses
crimes commis en Algérie ni
demander pardon. 

n M. B.
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L’Association nationale des entrepreneurs
algériens (AGEA) a lancé un cri de détresse

face à la situation dans laquelle se trouve les
entreprises nationales, notamment celles du
secteur du BTPH. Le président de l’Agea,
Mouloud Kheloufi, a exhorté les pouvoirs
publics à «ouvrir un dialogue sincère et fruc-
tueux» avec les opérateurs économiques pour
trouver des solutions et éloigner le spectre de
la disparition qui menace les entreprises.    

«Nous sommes dans le flou total. Aucun
plan d’action n’est défini», a lancé Kheloufi
déplorant que les entreprises, notamment pri-
vées, soient maintenues dans cette situation.
Selon lui, c’est une situation inédite dont les
conséquences seront graves, voire fatales
pour la majorité des entreprises. «2019 a été
une année difficile mais nous avons pu faire
face et maintenir les emplois. Par contre, celle
de 2020 a été blanche pour les entreprises
notamment privées, durant laquelle 5.700 ont
arrêté leur activité tous secteurs confondus, à
l’instar des fabricants, des sous-traitants ou
des entrepreneurs. 2021 sera encore plus dure

dans la mesure où aucune perspective n’est en
vue en termes de réalisation du côté des pou-
voirs publics», a-t-il expliqué. De ce fait, le
responsable a jugé nécessaire de faire partici-
per le partenaire économique et de l’associer
dans l’élaboration du plan d’action de réfé-
rence. Et de rappeler que lors du Conseil des
ministres, le président de la République a
ordonné la mise en place d’un plan d’action
pour les entreprises. «Il n’y a rien eu de tel ni
de programme de réalisation. L’an dernier, au
vu de tous les problèmes et de la situation
pandémique, nous n’avons eu que deux
réunions avec le ministère de l’Habitat», a
regretté Kheloufi qui a rappelé que tous les
indicateurs sont au rouge. Pour lui, les entre-
prises du secteur doivent être aidées à sauve-
garder surtout les emplois, dont plus de
15.000 ont été perdus. Le monde entier, a-t-il

renchéri, subventionne les entreprises pour
sauver les emplois alors que chez nous, rien
n’a été fait. En plus, les entreprises sont har-
celées par l’administration fiscale. Estimant
nécessaire et urgent «un dialogue sincère pour
la construction de notre économie», Kheloufi
a souligné que la priorité aux entreprises
nationales prônée dans le discours politique
ne doit pas se résumer à des slogans. «Peu de
marchés sont octroyés aux entreprises étran-
gères. Or, nous devons protéger l’outil pro-
ductif national et l’encourager à aller de
l’avant», a-t-il estimé, rappelant que seule la
relance économique peut sauver les entre-
prises».

Kheloufi a jugé impératif le rétablisse-
ment de la confiance entre administration et
entreprises. Dans ce sens, il a appelé au règle-
ment du problème du retard de paiement et
des avenants, lequel persiste avec un cumul
de deux à trois ans, alors que les entreprises
sont dans le besoin pressant de renflouer leur
trésorerie. 

n Wassila Ould Hamouda

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

L’AGEA dans l’attente d’un plan de sauvetage

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda 

L’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) se
félicite de l’annonce de mesures de renforcement de la diplo-

matie économique. Dans cet entretien, son président, Ali Bey
Nasri, fait savoir que les opérateurs, livrés à eux-mêmes, déplo-
rent fortement l’absence d’accompagnement au niveau de nos
ambassades, rappelant les missions de la diplomatie écono-
mique qui ne se limitent pas à enregistrer les doléances.  

Le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures
pour promouvoir la diplomatie économique. Quelles
sont les attentes des opérateurs, notamment les exporta-
teurs ?
Ce que nous attendons de la diplomatie est un soutien, sur-

tout dans nos efforts pour l’acquisition de marchés à l’interna-
tional. Jusque-là, les exportateurs étaient livrés à leur sort.
Nous avons toujours réclamé un représentant qui fera office
d’interlocuteur au niveau des ambassades pour nous accompa-
gner et auprès de qui nous pourrons soulever nos problèmes
lors de nos déplacements à l’étranger. Sa mission ne devra pas
se limiter à enregistrer les doléances mais nous servir de source
d’information. La diplomatie économique doit être à jour

s’agissant des évolutions économiques du pays concerné et
s’enquérir de ses opportunités d’affaires, notamment en matière
d’accès au marché, des conditions, des normes exigées dans le
pays et de ses lois. C’est ce qui nous permettra de bien nous
préparer et de nous projeter. S’il y a un appel d’offres, par
exemple, pour un projet de construction d’une route ou d’une
usine de production pharmaceutique, la diplomatie économique
peut répercuter l’information en interne, informer les opéra-
teurs sur les détails du projet et transmettre les cahiers des
charges. Elle peut aussi présenter les besoins d’un pays surtout
en anticipant sur les projets qui peuvent faire l’objet d’un appel
d’offres. Il revient à la diplomatie économique de créer une
connexion avec les opérateurs algériens et leur permettre
d’avoir toutes les informations utiles en instantané. Ce n’est pas
tout. Il est attendu d’elle de faire la promotion de la production
nationale, de se rapprocher des institutions du commerce et de
l’industrie par exemple, des lobbyings les plus influents, de
créer une relation de proximité et de démontrer la volonté de
l’Algérie à renforcer ses exportations. C’est dire son importan-
ce dans la dynamisation du commerce extérieur.

Selon vous, a-t-elle été un des maillons faibles du com-
merce extérieur ?
Auparavant, l’opérateur ne trouvait personne au niveau de

l’ambassade pour prendre en charge ses préoccupations. La
politique a pris le pas sur l’économie. C’est pour cette raison
que nous saluons la mise en place de ces mesures car il s’agit
de se mettre aux standards internationaux. Tous les pays,
notamment les plus développés, ont une diplomatie écono-
mique forte. Nous espérons que la nôtre sera active et ne se
limite pas à répondre à des demandes ou à des problèmes mais
à alimenter en informations économiques sur un pays, son taux
de croissance, ses besoins d’investissements, les filières à forte
valeur ajoutée pour nous.

Dans ce cadre, les mesures prises sont-elles suffisantes ?
Il ne faut pas perdre de temps pour construire tout un cadre.

Les mesures viennent combler un manque que l’Anexal a de
tout temps mis en exergue. Lors de l’élaboration de la stratégie
nationale des exportations, nous avons mis l’accent sur l’absen-
ce de diplomatie économique et notre appel a été entendu. La
dimension diplomatique, restée très timide, est très importante
pour promouvoir les exportations. Nous saisissons cette oppor-
tunité pour exprimer notre déception quant à la suppression du
ministère délégué chargé du commerce extérieur, notre parte-
naire et interlocuteur qui a un rôle à jouer  dans la diplomatie
économique.

n W. O. H.

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES EXPORTATEURS ALGÉRIENS

«La dimension diplomatique est très importante pour les exportations»

MESURES EN FAVEUR DE LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

Une excellente initiative
selon les experts

«LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE A UN
RÔLE MAJEUR À JOUER DANS LA

RELANCE ÉCONOMIQUE. De ce fait,
toute décision qui vise à promouvoir

la diplomatie algérienne ne peut
qu’être salutaire si elle vise l’accom-

pagnement à l’international de la
croissance économique locale», esti-
me Abdelatif Kerzabi, professeur en

sciences économiques.

L
es experts qualifient les mesures
prises pour la promotion de la diplo-
matie économique algérienne,
annoncées dernièrement    par le
ministre des Affaires étrangères,
d’«excellente initiative». «C’est une
excellente démarche bien qu’elle soit
venue tardivement. Nous sommes

vraiment en retard dans ce domaine, en com-
paraison avec d’autres pays dont le niveau de
développement est le même que le nôtre», esti-
me l’expert en économie, Toufik Hantabli.
Cela dit, afin que ces mesures ne restent pas un
simple discours, il est nécessaire, d’après lui,
de mettre en place «des mécanismes opéra-
tionnels permettant d’identifier les blocages et
les contraintes dans la promotion de notre éco-
nomie à l’extérieur et les résoudre rapide-
ment».  Pour le professeur en sciences écono-
miques, Abdelatif Kerzabi, l’Algérie, en mal
de croissance économique, doit organiser ses
institutions en fonction des nouveaux objectifs
de développement et de relance. De ce fait, le

ministère des Affaires étrangères a bien fait
d’adapter ses missions à ce nouveau contexte.
«C’est un défi que la diplomatie algérienne
doit relever. Elle a même un rôle majeur à
jouer dans ce domaine. De ce fait, toute déci-
sion qui vise à promouvoir la diplomatie algé-
rienne ne peut qu’être salutaire si elle vise
l’accompagnement à l’international de la
croissance économique locale», estime-t-il.
Concernant la création d’un réseau interactif
des chargés d’affaires économiques et com-
merciales auprès de nos missions diploma-
tiques et consulaires à travers le monde, il a
indiqué que cet instrument  jouera le rôle de
«porte-parole» de l’économie algérienne dans

les différents pays et instances internationales.
«Ces réseaux seront chargés de collecter

les informations tout en jouant le rôle d’inter-
médiaire entre les institutions, les opérateurs
économiques, l’Algérie et le reste du monde. Il
s’agit aussi de promouvoir aussi l’attractivité
du territoire algérien pour capter les entre-
prises et les investissements étrangers et faire
connaître nos produits à l’étranger à des fins
d’exportation», explique-t-il. Aussi, poursuit-
il, le ministère des Affaires étrangères, en plus
de ses missions traditionnelles, devra se
déployer comme une structure transversale au
service des institutions locales (différents
ministères et entreprises), pour devenir une

sorte de prolongement à l’international.
Toujours concernant le réseau interactif des
chargés d’affaires, Hantabli l’imagine sous
forme d’une plateforme regroupant les rappor-
teurs d’affaires et les créateurs de besoins. Il
précise que dans ce contexte, il faudra bien
choisir les influenceurs et leur donner l’initia-
tive de négocier au nom de l’Algérie. «Ils ont
un grand rôle à jouer dans le placement de nos
produits à l’extérieur, surtout quand un marché
ciblé est marqué par une rude concurrence.
Nous aurons besoin de personnes qui ont de
l’influence sur ces marchés pour placer nos
produits dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant», souligne-t-il, signalant que
les influenceurs ne négocient pas avec les
Etats ou avec les corps diplomatiques mais
avec des opérateurs étrangers bien ciblés et
influents. «Il est parfois nécessaire de passer
par un intermédiaire pour se faire connaître»,
assure-t-il.Kerzabi pense, par ailleurs, qu’il est
judicieux de mettre en place un observatoire
de l’évolution de l’environnement écono-
mique international.

Ce dernier fournira des données précises
sur ce qui se passe dans le monde en matière
des prix des hydrocarbures notamment, de la
croissance économique mondiale, des sources
de cette croissance et des mouvements des
investissements mondiaux. «Cet observatoire,
qui serait sous l’égide du ministère des
Affaires étrangères, dotera les différents
départements ministériels de toutes les ana-
lyses et prospectives sur l’évolution des
grandes tendances de l’environnement écono-
mique international», conclut-il.

n Farida Belkhiri
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C O R O N A V I R U S

Cent cinquante-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 134 guérisons et
2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le

porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 112.960 dont 155
nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des

décès à 2.979 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 77.976, a précisé le 
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19.  Par ailleurs, 18 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le 
Dr Djamel Fourar. En outre, 16 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de
9 cas, 27 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré 10 cas et plus. 
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TIZI OUZOU

La situation se stabilise 
Le nombre de contaminations par le coronavirus s’est sta-

bilisé dans la wilaya de Tizi Ouzou, voire a régressé par
rapport à la même période de l’année dernière. Du côté de
la Direction de la santé et de la population (DSP), on pous-
se un ouf de soulagement. «Les structures hospitalières ne
sont plus submergées comme auparavant. Les services de
réanimation enregistrent peu d’admissions. Parfois, les ser-
vices en question sont vides. Et même lorsqu’il y a des
admissions, les tests PCR sont souvent négatifs», fait savoir 
le DSP de la wilaya, le Dr Mokrani. Ce fléchissement est
aussi perceptible dans le taux de morbidité. Pour le Dr

Mokrani, les différentes campagnes de sensibilisation et la
prise de conscience des citoyens du danger du virus sont
pour beaucoup dans le recul de la pandémie dans la wilaya.
Côté vaccination, l’opération se poursuit toujours et connaît
même un engouement. Des propos étayés par le Dr Nadia
Bekri, épidémiologiste et chargée du programme de vacci-
nation au niveau de la DSP de Tizi Ouzou. «Contrairement
au début de la campagne où il y a eu de la réticence même
chez le personnel de santé, la campagne connaît un engoue-
ment sans précédent depuis un moment», soutient-elle. Pour
elle, les premières personnes vaccinées ont donné à réflé-
chir à bon nombre de collègues, confrères et citoyens.
«Comme les sujets vaccinés n’ont présenté aucun effet
secondaire, ils étaient nombreux à vouloir se faire inoculer
le vaccin», ajoute-t-elle. La responsable relève aussi que la
campagne de sensibilisation sur la nécessité de se faire vac-
ciner y est aussi pour beaucoup. Et de rassurer quant à la
disponibilité du vaccin : «Les sujets ayant reçu la première
dose auront la seconde dose.» Aussi, la vaccination de rap-
pel a été entamée mardi dernier.  

n Rachid Hammoutène

Après deux dimanches de grève
blanche observée par les pharma-

ciens affiliés au Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d’officine
(Snapo), le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a ouvert le dialogue
avec le Snapo. Suite à une audience
accordée par la ministre, le Syndicat
sursoit à son mouvement de protesta-
tion. Pénurie de médicaments, vente
concomitante, ségrégation entre phar-
maciens, pression de la part de certains
grossistes… Tous ces problèmes ont été
exposés par le président du Snapo, le Dr

Messaoud Belambri, lors de sa ren-
contre avec le ministre de l’Industrie
pharmaceutique. «Les voies du dia-
logue, de la concertation et de la com-
munication sont totalement ouvertes.
Le ministre nous a promis d’apporter
toute l’aide nécessaire», a déclaré le
président du Snapo. Selon lui, le
ministre a affiché sa volonté de lutter
contre ces pratiques en décidant de
prendre certaines mesures. Ainsi, il sera

question d’une ouverture prochaine
d’un portail national (mail) auprès du
ministère de l’Industrie pharmaceutique
afin de signaler toutes les pratiques
dont les pharmaciens seraient victimes.
Par la suite, les informations transmises
par les pharmaciens seront transférées
au ministère du Commerce pour
prendre des mesures contre les établis-
sements pharmaceutiques concernés.
En outre, une brigade mixte composée
de représentants des ministères de
l’Industrie pharmaceutique et du
Commerce effectuera un travail de
contrôle sur le terrain. Une note sera
émise à destination des établissements
pharmaceutiques incriminés, rappelant
toutes les dispositions réglementaires et
déontologiques interdisant les pratiques
constatées sur le marché et dont sont
victimes les pharmaciens d’officine.
Selon Belambri, le décret sur les éta-
blissements pharmaceutiques com-
prend plusieurs mesures et sanctions
très sévères pouvant aller jusqu’à la fer-
meture de l’établissement. Ainsi, un

cahier des charges concernant le fonc-
tionnement des sociétés de distribution
est en préparation au niveau du ministè-
re de l’Industrie. Il contient notamment
les mesures réglementaires, les obliga-
tions et autres interdictions. Lors de
cette rencontre, les deux parties ont
abordé également la question des prix
et des marges bénéficiaires, les incita-
tions à la production nationale, la
numérisation du secteur et la signature
des programmes d’importation. «Ce
sont des chantiers ouverts ou qui le
seront très prochainement, et le Snapo a
intérêt à accompagner ces travaux et à
participer de près et d’une manière acti-
ve», relève son président. Le Syndicat
rappelle qu’il n’a jamais refusé le dia-
logue, son but est de prendre en charge
et régler les problèmes des pharma-
ciens, et non de s’inscrire dans une atti-
tude d’opposition rigide et inflexible.
«On espère que ce programme sera res-
pecté par les opérateurs», a conclu
Belambri. 

n Samira Belabed 

PHARMACIES D’OFFICINE 

Le Snapo suspend sa grève blanche 

«M
anifestement, la
courbe des conta-
minations s’est
stabilisée dans
notre pays, mais le
risque est toujours
là, il ne faut pas
baisser la garde»,

prévient-il, évoquant le variant britan-
nique caractérisé par sa contagiosité.
«Nous savons que ce variant est plus
contagieux que les autres souches», fait-il
observer. Autrement dit, la prémunition
contre ce variant requiert des mesures de
prévention et de protection autrement plus
importantes compte tenu de sa vitesse de
propagation. D’où l’appel du Pr Belkacem
Bioud à la fermeture totale de l’espace
aérien comme mesure préventive. «La
fermeture de l’espace aérien a été salvatri-
ce l’année dernière, lors du début de l’épi-
démie, ça a freiné grandement la propaga-
tion du virus chez nous», soutient-il. La
préconisation du Pr Belkacem   Bioud
intervient en dépit de l’entame de l’opéra-
tion de vaccination dans notre pays.
«Nous sommes en début de campagne de
vaccination», explique-t-il, en ce sens
qu’elle n’a pas encore atteint un taux
satisfaisant pour avoir des retombées sur
la situation épidémiologique. D’où  l’in-
sistance du chef du service du pôle pédia-
trique du CHU de Sétif à accélérer la
cadence de la vaccination. «Il faut accélé-
rer le rythme pour toucher un maximum

de concitoyens  et aboutir à une large
immunisation en se focalisant dans un
premier temps sur les groupes à risque,
notamment les sujets âgés et ceux souf-
frant de maladies chroniques, avant de
l’étendre au reste de la population», décla-
re-t-il. Pour rappel, l’Algérie, à l’instar de
beaucoup de pays, a choisi de privilégier
la vaccination comme moyen de protec-

tion contre le SARS-CoV-2. Dans ce
cadre, des moyens logistiques, à savoir
équipements, chambres froides, ont été
mis en place. 8.000 centres de santé répar-
tis à travers le pays, entre polycliniques,
centres de santé de proximité et salles de
soins, ont été réquisitionnés pour assurer
la vaccination.

n Fatma-Zohra Hakem

FACE À LA MENACE DU VARIANT ANGLAIS 

«Il faut accélérer le rythme
de vaccination»

EN DÉPIT DE LA STABILISATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE, la vigilance doit être de mise. C’est
ce qu’estime le Pr Belkacem Bioud, chef du service du pôle pédiatrique du centre hospitalo-universitaire de
Sétif.
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A
lors qu’il était jusqu’à un passé
récent l’un des poissons les plus
consommés par les Algériens, la
sardine s’affiche aujourd’hui à un
prix record, passant de 300 DA à
plus de 1.000 dinars en l’espace
d’une année. Sur les réseaux
sociaux, des publications sati-

riques se sont aussitôt répandues sur ce produit
considéré comme une alternative à la viande
rouge par les ménages aux revenus limités.
Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les
raisons de cette flambée qui serait, selon cer-
tains, étroitement liée à la diminution de la res-
source marine en dépit de la longueur de notre
bande côtière qui dépasse les 1.200 km. A en
croire les dernières déclarations du président
du Syndicat national des marins-pêcheurs, «la
production halieutique nationale est passée de
387.000 tonnes dans les années quatre-vingt à
72.000 tonnes par an». Selon Hocine Bellout,
l’Algérien ne consomme que 200 g de poisson
par an, en raison de son prix très élevé et du
manque de ce produit sur le marché. Il pointe
du doigt les spéculateurs aux «pratiques
mafieuses» qui monopolisent le marché à tra-
vers l’achat et la vente de toute la production
halieutique. Kamel Baïri, expert en sciences de

la mer, abonde dans le même sens. Pour lui, le
secteur a besoin d’une réorganisation totale
pour mettre fin au jeu malsain des mandataires.
«Ce métier, dit-il, a besoin d’une autre forme
d’organisation comme cela se fait partout à tra-
vers le monde où les pêcheurs sont organisés
en coopératives. Et c’est à cette entité de procé-
der à la distribution du poisson pêché et c’est à
elle qu’il appartient de fournir l’équipement
nécessaire pour leur assurer un travail dans les
meilleurs conditions». Il affirme qu’en Algérie
les pêcheurs sont livrés à eux-mêmes. 

NÉCESSITÉ D’UNE RÉORGANISATION 
DU MÉTIER 

Une situation qui les pousse à se tourner
vers les mandataires pour, d’une part, l’achat
de leurs produits et, d’autre part, une aide dans
les difficultés rencontrées sur le terrain, à
savoir la réparation de leur matériel, l’acquisi-
tion des pièces de rechange et l’achat des équi-
pements modernes. Ce qui renforce, d’après
lui, la mainmise du mandataire sur cette corpo-
ration au point de fixer les prix de toute la pro-
duction. «Il ne faut pas s’étonner de voir une
telle flambée lorsqu’on sait que tout le circuit
de commercialisation des poissons dépend du
mandataire», insiste-t-il. Dans le cadre de ces
pratiques spéculatives, il cite l’exemple d’«un

poisson noble exposé à 400 DA/kg par les
pêcheurs et qui se retrouve sur le marché à
1400 DA/kg, soit trois fois son prix initial après
la transaction».

Sur le plan environnemental, Baïri évoque
l’absence de standards nationaux dans l’analy-
se des eaux de mer. Or, dans tous les pays, il
existe des protocoles d’analyse nationaux avec
un seuil de contamination précis. «Il est aujour-
d’hui impératif, recommande t-il, de standardi-
ser les études faites sur notre environnement
halieutique, les protocoles d’analyse des
échantillonnages prélevés sur notre littoral et
d’élaborer des guides destinés à nos laborantins
pour mieux encadrer leur travail suivant des
normes algériennes». Idem pour les marins-
pêcheurs qui ont, estime-t-il, plus que jamais
besoin d’être encadrés et formés, soulignant
que les autorités ont dans ce sens ouvert plu-
sieurs centres de formation et consenti des
efforts considérables pour l’amélioration du
niveau de nos pêcheurs. «Un budget colossal a
été injecté pour mieux encadrer cette corpora-
tion. Ces moyens ont été, toutefois, mal exploi-
tés d’où l’absence des résultats escomptés»,
fait-il remarquer avant d’expliquer dans le
détail qu’«un technicien supérieur en pêche ne
peut devenir patron d’un chalutier du jour au

lendemain. Il doit passer par une période de
stage rémunérée pour ouvrir droit à une carte
d’apprenti professionnelle et travailler sous la
coupe d’un mentor qui est en possession d’une
carte professionnelle et reconnu par ses pairs.
Dans certains pays, cette période dure au mini-
mum trois ans pour que l’apprenti stagiaire
apprenne le métier, obtienne à la fin de ce par-
cours la carte de compétence et ait ainsi le droit
d’exercer à son compte». «Des étapes qui sont
rarement respectées dans notre pays d’où la
nécessité de revoir les conditions d’accès à ce
métier», suggère Baïri. Selon lui, «nous
sommes loin de la pêche moderne gérée par
satellite et dont les navires sont tous munis
d’un système de contrôle et de suivi à distance.
Des inspecteurs de la pêche suivent à partir
d’une centrale le déroulement de l’opération et
l’évolution du bateau en mer». D’ailleurs, «les
marins-pêcheurs ne peuvent en aucun cas
pêcher où bon leur semble contrairement à la
pêche traditionnelle où il est difficile de suivre
les chalutiers dont certains n’hésitent pas à
franchir les zones non autorisées à la pêche»,
relève-t-il. En somme, conclut l’expert, «la
hausse des prix de la sardine dépend de tous les
facteurs cités ci-dessus qu’il est difficile de
réguler sans une révision profonde du secteur».

n Assia Boucetta

Après une nuit entière au large, deux sardiniers, pourtant
hyperéquipés pour détecter les bancs de poissons, sont reve-

nus, hier matin, bredouilles à leur port d’attache à Bouharoun,
dans la wilaya de Tipasa. «Parmi les bateaux de pêche sortis hier
soir (ndlr, mardi dernier), deux sardiniers équipés de moyens de
détection très modernes ont balayé le large de Cap Djenat, dans
la wilaya de Boumerdès, jusqu’à Chenoua, et ce, de 19h à 8h du
matin, ils n’ont même pas remonté une sardine ou un autre pois-
son pélagique», a affirmé Salah Kaâbache, président de la
chambre de pêche de Tipasa. Et d’ajouter : «L’un des patrons
des deux bateaux m’a assuré qu’aucun banc de poissons, aussi
petits soient-ils, n’a été détecté.» Une situation très alarmante,
selon lui, car le souci ne réside pas dans le manque de prises,
mais bien dans la rareté de la ressource. «Ce constat alarmant ne
concerne pas, malheureusement, que cette journée. Le même
scénario est de plus en plus récurrent. Et ce n’est pas une caisse
ou deux de poissons que les marins ramènent de temps à autre
qui pourront contredire cette réalité», a-t-il souligné. Certes, ce
n’est pas la haute saison de la pêche à la sardine, comme c’est le
cas en septembre ou novembre, voire le mois d’août, mais le res-
ponsable a soutenu que la ressource est en nette diminution
d’année en année. «Si aucune mesure salvatrice n’est prise, nous
risquons, à la longue, de voir cette richesse disparaître», a pré-
venu Salah Kaâbache. Avant de renchérir : «Je ne suis nullement
fataliste mais la réalité confirme malheureusement cette projec-

tion.» Selon lui, les raisons de cette diminution dépendent de
plusieurs facteurs, liés à la pollution, la surpêche, mais surtout à
l’usage de filets dérivants. «Ces filets, interdits presque à travers
le monde entier, provoquent des massacres aux conséquences

extrêmement dangereuses sur la faune marine, d’autant qu’ils
sont déployés près des côtes», a-t-il indiqué, affirmant que ces
dernières années ont vu l’arrivée de plus en plus de pêcheurs,
dont la plupart ne sont pas inscrits parmi la population marine,
sur les plages d’échouage avec des canotes munies de filets déri-
vants. «Nous avons tiré la sonnette d’alarme au début de ce phé-
nomène. Il y a lieu de savoir que ces pêcheurs jettent leurs filets
à cinq ou six brasses de la côte. Résultat : l’écosystème où les
poissons se reproduisent est continuellement agressé, ce qui
impacte sur leur régénération. «Ce type de filet transparent est
muni de mailles très exigües, dans bien des cas ne dépassant pas
les 15 millimètres. Au début, ils utilisaient des mailles de 22, par
la suite de 18 et nous nous retrouvons désormais avec des
mailles de 15 qui ne laissent même pas passer l’anchois», a
détaillé le président de la chambre de pêche. «Les solutions
existent, sur les plans tant juridique et organisationnel que celui
inhérent à la protection des foyers de reproduction des poissons.
Nous devons renforcer la réglementation, en codifiant rigoureu-
sement la pêche aux filets dérivants et commencer dès mainte-
nant à installer des récifs artificiels», a-t-il proposé. Tout le péri-
mètre où seront installés les récifs naturels, qui ont démontré
leur efficacité dans d’autres pays, doit être classé, a-t-il ajouté,
zone protégée et tous les moyens pour donner corps à ce statut
mis en œuvre.

n Amirouche Lebbal

Le projet d’un pont enjambant la rivière
Soummam avait suscité un bel espoir chez

les citoyens qui devaient faire un long détour
pour passer à la rive droite et se rendre dans la
commune de Bouhamza à partir d’Akbou.
C’était en 2015 et les délais de réalisation ne
devaient pas dépasser les 18 mois. Mais le
chantier s’enlise vite et l’entreprise en charge
s’empêtre dans d’inextricables problèmes
techniques, financiers et administratifs, de
sorte que les travaux avancent au rythme de
l’escargot. L’an dernier, toutefois, le chantier
est relancé et l’entreprise réalisatrice Gesi-TP
reçoit le renfort de la société Sapta. Fin janvier

dernier, le wali fait une visite sur le site pour
constater les progrès et intimer aux respon-
sables l’ordre d’accélérer la livraison des élé-
ments de construction de l’ouvrage et le ren-
forcement en moyens. Il annonce, en outre,
que l’enveloppe financière pour la réalisation
des deux accès au pont a été allouée et les
cahiers des charges en cours d’élaboration.

Cette nouvelle impulsion au projet finit par
donner des résultats puisque, en fin de semaine
dernière, la Sapta procède enfin à la pose de la
première travée de cet ouvrage d’art. La Sapta,
qui fabrique sur place les poutres en béton pré-
contraint, a été «encouragée» à fournir des
moules supplémentaires afin d’accélérer la
cadence de production de ces indispensables

éléments et de réduire les délais de réalisation
de cet important ouvrage d’art, du moment que
toutes les contraintes ont été levées et que l’ab-
sence d’intempéries durant cette période faci-
lite grandement l’exécution des travaux. Une
fois le pont et les voies d’accès achevés, les
déplacements entre les deux rives de la
Soummam, à partir d’Akbou, seront grande-
ment réduits. Actuellement, il faut parcourir 15
km pour ce faire, en faisant le détour par la
zone d’activité de Taheracht, contre seulement
2,5 km une fois l’ouvrage livré dans son
entièreté.

n Ouali M.

BEJAÏA

Tasfert, le pont de la rivière Soummam

LA CHAMBRE DE PÊCHE DE TIPASA 

Haro sur les filets dérivants 

FLAMBÉE DES PRIX DE LA SARDINE

Les 
spéculateurs

pointés du doigt
EN ALGÉRIE, LES PÊCHEURS SONT LIVRÉS À EUX-MÊMES. Une situation qui
les pousse à se tourner vers les mandataires pour, d’une part, l’achat de leurs
produits et, d’autre part, une aide dans les difficultés rencontrées sur le
terrain. Ce qui renforce la mainmise du mandataire sur cette corporation au
point de fixer les prix de toute la production, selon Kamel Baïri, expert en
sciences de la mer. P
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LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE
DÉMOCRATIQUE (RASD) est un Etat

fort de ses institutions et déterminé
à faire face à l’occupation marocaine

jusqu’au parachèvement du
processus de libération, a affirmé

vendredi le ministre de l’Information
et porte-parole officiel du

gouvernement sahraoui, Hamada
Selma Eddaf.

L
e peuple sahraoui est déterminé,
aujourd’hui, et plus que jamais, à
«parachever sa souveraineté sur l’en-
semble de ses territoires, notamment
après la reprise de la lutte armée le
13 novembre dernier», suite à
l’agression militaire marocaine
contre les manifestants sahraouis à

El-Guerguerat, à l’extrême Sud-Ouest du
Sahara occidental, a déclaré à l’APS, M.
Selma, la veille des festivités commémoratives
du 45e anniversaire de la proclamation de la
RASD. Evoquant la reprise de la lutte armée,
le responsable sahraoui a affirmé que cette
décision est intervenue «après 29 années d’at-
tente, au cours desquelles le peuple sahraoui a
donné à la communauté internationale une
occasion de faire sortir pacifiquement l’occu-

pant marocain de son pays, après 16 années de
guerre farouche». Aujourd’hui, poursuit M.
Selma, «face à la passivité des Nations Unies
et aux diktats étrangers entravant le règlement
pacifique, venant notamment de la France
membre au sein du Conseil de sécurité, le
peuple sahraoui s’est vu dans l’obligation de
disposer par lui-même de son devenir». Ainsi,
depuis le 13 novembre à ce jour, l’APLS s’ac-
quitte, au quotidien, de son devoir pour impo-
ser à l’occupant de sortir de ses terres spoliées,
a affirmé M. Selma. La lutte armée se poursuit
dans le cadre de nombreux acquis dont l’état
de démoralisation que vivent les soldats maro-

cains ainsi que les cas de désertion enregistrés,
a rappelé M. Selma. «Le règlement du conflit
au Sahara occidental ne saurait aboutir qu’à
travers une position internationale ferme ame-
nant l’Etat de l’occupation à respecter la léga-
lité internationale», a-t-il souligné, réitérant
«la disposition du peuple sahraoui à consentir
davantage de sacrifices pour arracher sa liberté
et parachever sa souveraineté sur tout le terri-
toire». De leur coté, les Sahraouis dans les
villes occupées ont célébré le 45e anniversaire
de la RASD mais sous un blocus sécuritaire
asphyxiant imposé par les forces d’occupation
marocaines. Ils tiennent à marquer cette date

en hissant l’emblème national ou en se rassem-
blant au domicile d’un militant pour se remé-
morer le processus d’édification de l’Etat et les
sacrifices des chouhada, a révélé la militante
sahraouie des droits de l’Homme Fatmatou
Dehouar. Affirmant que cet anniversaire était
l’occasion pour susciter l’espoir quant à la
capacité du peuple sahraoui à parachever sa
souveraineté sur l’ensemble de ses territoires,
Mme Dehouar a assuré que le «Makhzen est
incapable de priver les Sahraouis de célébrer
cet anniversaire». S’exprimant depuis la ville
de Smara, le militant Hammadi El Nasri a rap-
pelé la conjoncture délicate qui caractérise la
célébration, cette année, du 45e anniversaire
de la proclamation de la RASD, notamment
après la reprise de la lutte armée le 13
novembre 2020, une démarche qui a avorté,
selon lui, «les tentatives d’étouffement de la
cause sahraouie». Misant sur l’échec de la
cause et la capitulation du peuple sahraoui, ce
plan dangereux a été porté par des puissances
pesantes au niveau de l’ONU. Elles ont réussi
à jouer un grand rôle dans la marginalisation
de la cause en accordant un temps précieux au
Maroc pour acheter le silence des pays devant
les crimes commis contre les Sahraouis dans
les villes occupées, au sud du Maroc et dans
les universités du Royaume. La reprise de la
lutte armée a toutefois déjoué les plans de l’oc-
cupant et a permis à la cause nationale de reve-
nir sur le devant de la scène à la faveur de
l’écho médiatique qu’à connu la question sah-
raouie, selon ce militant. 

PALESTINE/ONU
L’entité sioniste appelée 
à cesser des démolitions

dans la vallée du Jourdain

L’ONU et les membres européens du Conseil de
sécurité ont réclamé vendredi à l’entité sionis-
te l’arrêt des démolitions d’installations de

bédouins dans la vallée du Jourdain, et réclamé un
accès humanitaire à leur communauté vivant à

Humsa Al-Baqai’a. Lors d’une déclaration com-
mune à l’issue d’une session mensuelle du Conseil

de sécurité sur le conflit au Proche-Orient,
l’Estonie, la France, l’Irlande, la Norvège et le

Royaume-Uni ont affirmé être «profondément pré-
occupés par les récentes démolitions et confisca-
tions de biens par l’entité sioniste, incluant des

structures financées par l’Union européenne et des
donateurs, à Humsa Al-Baqai’a dans la vallée du

Jourdain». Cette préoccupation s’étend aux consé-
quences de ces décisions «sur une communauté

comptant environ 70 personnes, dont 41 enfants»,
ont-ils précisé. «Nous réitérons notre appel à l’en-
tité sioniste pour qu’elle mette fin aux démolitions
et aux confiscations. Nous appelons en outre l’en-
tité sioniste à autoriser un accès humanitaire com-
plet, durable et sans entrave à la communauté de

Humsa Al-Baqai’a», ont ajouté les diplomates
européens. Devant le Conseil de sécurité, l’émis-
saire de l’ONU pour la région, le Norvégien Tor

Wennesland, a lui aussi fait part de son inquiétude
face aux mêmes démolitions et confiscations.

L’entité sioniste «a démoli ou confisqué 80 struc-
tures dans la communauté bédouine palestinienne
de Humsa Al-Baqai’a», a-t-il déploré. Ces déci-

sions ont provoqué le déplacement à de multiples
reprises de 63 personnes dont 36 enfants, et font
suite à des démolitions similaires survenues en

novembre», a précisé l’émissaire. «J’exhorte l’en-
tité sioniste à cesser la démolition et la saisie de

biens palestiniens dans toute la Cisjordanie occu-
pée, y compris à Al Qods-Est, et à permettre aux

Palestiniens de développer leurs communautés», a
ajouté Tor Wennesland. 

Plus de 60 combattants ont été tués ven-
dredi dans la bataille à Marib au Yémen,

la journée la plus sanglante depuis la reprise
début février de l’assaut des rebelles contre
cette province sous contrôle du pouvoir,
selon des sources gouvernementales. Dans
le pays en guerre depuis 2014, les rebelles
Houthis tentent de s’emparer depuis plus
d’un an de Marib, à 120 km à l’est de la
capitale Sanaa, une région située près de
champs pétroliers et dernier bastion du gou-
vernement dans le Nord. Après une forte
baisse des combats pendant plusieurs mois, les rebelles ont repris
le 8 février leur offensive contre Marib. Depuis, les affrontements
ont fait des dizaines de morts parmi les combattants des deux
camps et forcé à la fuite des centaines de familles. Vendredi, lors
des «plus violents combats» depuis la reprise de l’assaut, au moins
27 membres des forces loyalistes ainsi que 34 rebelles ont été tués
sur plusieurs fronts de la province, ont indiqué les sources gouver-
nementales. Les affrontements les plus intenses ont eu lieu au sud-
est du chef-lieu éponyme de la province, selon une source militai-

re. Les forces progouvernementales,
soutenues par l’aviation de la coalition
militaire dirigée par l’Arabie saoudite,
ont réussi à repousser les attaques
rebelles. Dans le secteur d’Ablah (sud),
des «combats acharnés ont fait des
morts dans les deux camps», a ajouté la
source militaire sans être en mesure de
donner un bilan précis. De même sur le
front nord d’Al-Kassara, les Houthis
ont perdu des hommes, a-t-elle ajouté.
Les Houthis ne divulguent générale-

ment pas leurs pertes. Selon des sources militaires gouvernemen-
tales, la coalition militaire, soutenant depuis 2015 le pouvoir
yéménite, a mené en appui aux forces au sol à Marib des raids pour
empêcher les rebelles d’avancer. Ces raids ont été confirmés par la
chaîne des rebelles Al-Massirah. Les forces gouvernementales ont,
en outre, appelé ces derniers jours les tribus locales armées à les
soutenir, selon des habitants. Cette région est l’une des rares res-
tées aux mains des loyalistes, alors que le nord du pays est large-
ment contrôlé par les Houthis.

Un groupe d’experts des droits de l’hom-
me des Nations Unies a appelé vendredi

l’administration américaine à adopter des
réformes de grande envergure pour mettre
fin aux violences policières et pour lutter
vigoureusement contre le racisme systé-
mique et la discrimination raciale. «Nous
avons exprimé à plusieurs reprises nos pré-
occupations quant à l’usage excessif de la
force par la police américaine dans le cadre
de manifestations pacifiques et à l’utilisa-
tion de la force meurtrière contre des indi-
vidus qui ne présentaient pas de menace
pour la vie au moment de l’intervention de
la police», ont indiqué ces experts dans une
déclaration conjointe publiée vendredi. «En
cette période de changement politique, les
Etats-Unis doivent entreprendre des
réformes de grande envergure pour lutter
contre la brutalité policière et le racisme
systémique», ont-ils insisté. Les experts ont
salué le dernier rapport du Bureau du
contrôleur de la ville de Philadelphie sur la
réponse aux protestations qui ont suivi le

meurtre de l’Afro-Américain
George Floyd par des policiers de
Minneapolis et ont exhorté les
autres autorités qui ne l’ont pas
encore fait à évaluer de manière
approfondie leur réponse aux pro-
testations et aux allégations de
problèmes systémiques. L’enquête menée à
Philadelphie a révélé que la ville n’avait
pas suffisamment planifié les manifesta-
tions et qu’une force excessive avait été uti-
lisée, notant que des approches incohé-
rentes ont été utilisées contre ceux qui pro-
testaient contre les brutalités policières par
rapport à ceux qui soutenaient la police,
selon les experts. «A Philadelphie, comme
dans d’autres régions du pays où les mani-
festations Black Lives Matter ont eu lieu,
les interventions des forces de l’ordre ne se
sont pas limitées aux zones où des pillages
et du vandalisme auraient eu lieu», ont pré-
cisé les experts, ajoutant que des bombes
lacrymogènes ont même atterri dans des
cours de maisons, blessant des enfants. Les

experts ont également exprimé leur préoc-
cupation quant au fait que les cadres juri-
diques et politiques nationaux pertinents
permettent aux agents des forces de l’ordre
d’utiliser la force meurtrière chaque fois
que cela est jugé «raisonnable». Selon les
experts, les organisations de la société civi-
le et les mouvements sociaux à
Philadelphie et ailleurs ont depuis long-
temps documenté des pratiques policières
racistes qui ciblent de manière dispropor-
tionnée les communautés afro-américaines
de la ville. «Nous espérons que la nouvelle
administration américaine sera en mesure
de poursuivre les réformes nécessaires avec
résolution, détermination et un engagement
politique et financier fort», ont-ils conclu.

RACISME
Des experts onusiens appellent

Washington à adopter des réformes
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Les Sahraouis déterminés à faire face 
à l’occupation marocaine

YÉMEN

Plus 60 morts dans la bataille de Marib



DANS LE CADRE DE LA
CAMPAGNE INTERNATIONALE

prônant le retour des
Palestiniens sur leurs terres

et le refus de toute
normalisation avec l’entité

sioniste, l’Union des
écrivains algériens (UEA) a

organisé, hier, en son siège,
à Alger, une conférence sous
le thème «La culture comme

moyen de lutte contre la
normalisation», en présence

de l’ambassadeur de
Palestine en Algérie, Amine

Makboul.

D
ans l’allocution d’ouverture, le
président de l’UEA, Youcef
Chagra, a réitéré, au nom des
écrivains et intellectuels algé-
riens, l’indéfectible soutien à la
cause palestinienne et au droit du
peuple palestinien à la liberté et à
l’autodétermination et exhorté

tous les intellectuels et écrivains du monde à
refuser la   normalisation avec un Etat qui pié-
tine de manière éhontée le droit international. 

«La cause palestinienne n’est pas une cause
arabe ou musulmane, mais celle de tous ceux
qui aspirent à la fraternité et à la liberté des
peuples, quelle que soit leur appartenance eth-
nique ou religieuse», a-t-il déclaré. 

Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine a
exprimé sa gratitude à l’Union pour cette
action de solidarité avec le peuple palestinien
et considéré cette rencontre comme «un pas en

avant au moment où nous affrontons une tenta-
tive d’extinction de la conscience arabe envers
la Palestine». «L’Algérie et son peuple ont de
tout temps étaient solidaires avec la Palestine»,
s’est-il félicité. «Le soutien de l’Algérie, a-t-il
poursuivi, renforce notre détermination à conti-
nuer la lutte jusqu’à la victoire.» «Nous affron-
tons en ce moment l’injustice du siècle car
l’ancien président américain a tenté de cor-
rompre le peuple palestinien et son gouverne-
ment avec 50 milliards de dollars, une tentative
à laquelle le président Mahmoud Abbas avait
répondu : ‘‘El Qods n’est pas à vendre’’», a-t-il
ajouté. «Trump a toutefois continué à faire
pression sur certains régimes arabes qui ont
accepté la normalisation avec Israël», a dénon-
cé l’ambassadeur. Par cette normalisation,
ajoute-t-il, «il ne s’agit pas uniquement d’une
volonté d’établir des relations diplomatiques et
économique avec l’entité sioniste, mais d’une

tentative d’effacer l’histoire du peule
palestinien et sa longue lutte pour sa
liberté en utilisant certain organes
d’information arabes», 
a-t-il souligné. 

LE RÊVE DE MANDELA
Makboul a invité, en conclusion,

les instances internationales «à
veiller à l’application de toutes les
chartes et textes qu’elles ont élaborés
comme celle des droits des peuples à
l’autodétermination et à la liberté».

Par visioconférence, depuis
l’Afrique du Sud, Mandla Mandela,
petit-fils de Nelson Mandela, a soute-
nu qu’il n’a jamais été aussi impor-
tant de construire une alliance mon-
diale au nom de la solidarité humai-
ne. «Cela serait la réalisation du rêve
du président Mandela et de tous les

révolutionnaires qui l’ont devancé», a-t-il
expliqué. Mandla Mandela s’est dit ravi de
joindre sa voix à celle de ceux qui résistent et a
exprimé sa reconnaissance à l’Etat et au peuple
algériens pour leur position constante et leur
soutien à toutes les causes justes et aux peuples
qui luttent pour leur liberté.

Tushar Gandhi, petit-fils du Mahatma
Gandhi, a également, par visioconférence,
salué le soutien de l’Algérie à la cause palesti-
nienne qui, a-t-il dit, «est la cause la plus en
droit d’avoir le soutien du monde entier car elle
est une cause humanitaire et juste». «Tant que
les Palestiniens sont privés de la terre de leurs
aïeux et de leur liberté, il ne saurait y avoir de
normalisation avec l’occupant sioniste», a-t-il
proclamé. Gandhi a plaidé pour une campagne
internationale contre la normalisation avec
Israël.

n Hakim Metref 

Le mausolée royal d’Imedghassen, situé dans la commune de
Boumia, wilaya de Batna, est le plus ancien monument historique

d’Afrique du Nord. Le gouvernement a pris la décision de lever le gel
sur son projet de restauration. Les autorités ont alloué un montant de
150 millions de dinars pour l’opération qui sera supervisée par des
spécialistes algériens en coordination avec des institutions relevant du
ministère de la Culture et des Arts et l’association «les amis
d’Imedghassen». Suite à un accord avec les États-Unis d’Amérique,
500 000 dollars ont été également  accordés au projet. Selon Bilal Ben
Aziz, responsable du site d’Imedghassen, et représentant de l’Office
national pour la gestion et l’exploitation des biens culturels, le mau-
solée est mentionné, pour la première fois, par l’historien El Bekri
(1030-1094) dans son voyage historique, sous le nom de tombeau de
Madgus. Selon l’historien, d’un point de vue technique ou architectu-
ral les influences grecques et pharaoniques sont clairement évidentes.
Auparavant, le monument a connu des opérations de restauration
entre 1972 et 1973 sous l’égide d’un comité mixte algéro-italien.
Selon l’universitaire Nabil Bouretla, confier la restauration à des
Algériens est très positif car l’association «les amis d’Imedghassen»,
y contribuera en suivant les travaux et en accompagnant les autorités
locales et les institutions du ministère de la Culture. 

Lorsque la ministre de la Culture et des Arts a visité le mausolée,
le wali de Batna a décidé de fournir de l’eau et de l’électricité pour le
site afin de faciliter le processus d’intervention qui  se poursuivra pen-
dant 5 ans. A en croire le professeur Bouretla, le monument est devenu
vulnérable ces dernières années et a même été menacé d’effondre-
ment. «Les interventions programmées pour sa restauration nécessi-
tent une attention technique et un travail minutieux qui tiennent comp-
te de toutes les études précédentes et tentatives de restauration»,recom-
mande-t-il.  Les spécialistes et ceux qui s’intéressent au patrimoine
archéologique estiment que le projet de restauration arrive à temps
pour stopper la dégradation et éloigner le risque d’effondrement.
Expert en archéologie et conseiller du ministre de la Culture et des Arts,
Abderrahman Khelifa indique que l’infiltration des eaux de pluie dans
les profondeurs, y compris dans la salle funéraire fragilisent le mausolée
construit au quatrième siècle avant JC. Selon lui, «au 13è siècle de

l’Hégire, il est fait état d’une tentative de démolition après l’enlèvement
des stabilisateurs de plomb, qui reliaient chacun les deux pierres du sanc-
tuaire de la base au sommet», précise-t-il . 

QUI Y EST ENTERRÉ ?
Selon le chef du département du patrimoine culturel à la direction de

la culture et des arts de Batna, Abdelkader Bittam, «le monument situé
sur une colline non élevée, à environ 30 km à l’ouest de Batna, est un
modèle d’architecture funéraire, en l’occurrence un tombeau royal numi-
de». Pour certains, il s’agirait du tombeau d’Imedghassen, un  roi ama-
zigh, et pour d’autres c’est l’aguellid Syphax qui y serait enterré. Le mau-
solée construit sous la forme d’un cône de 19 mètres de haut repose sur
une base cylindrique d’un diamètre de 59 mètres et est orné de 60
colonnes. Sa construction a nécessité la pose d’énormes pierres finement
polies, dont certaines portent des inscriptions et des dessins. Le style
architectural exprime la distinction de la civilisation numide avant la
conquête romaine et combine l’architecture pharaonique (égyptienne) et
grecque. Des fouilles archéologiques ont été menées sur le mausolée de
1858 à 1867, puis  en 1873. Le sanctuaire d’Imedghassen est classé sur la
liste du patrimoine national.

n Rym Harhoura

Le projet de restauration confié 
à des experts algériens 
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Digue contre
l’amnésie

Par R. Hammoudi 

M
ouloud Mammeri n’a pas
publié de recueil de
poésie. C’est d’autant
plus étonnant qu’il a
porté un regard très

poétique sur les êtres et les choses,
surtout dans «la colline oubliée». A
peine s’il a, ici ou là, composé quelques
strophes qu’on voit notamment
apparaître dans le générique du film
«L’opium et le bâton» de Rachedi. Mais
peu d’auteurs algériens se seront
consacrés, comme lui, à la collecte de
vers qui, transmis par tradition orale,
auraient pu disparaître. De ce point de
vue, son apport est considérable même
s’il l’a en quelque sorte détourné de
l’écriture romanesque. Presque vingt
ans séparent «L’opium et le bâton» et
«La traversée», son quatrième et
dernier roman. Cette passion lui est
venue d’abord de son père Salem qui,
a-t-il raconté dans une interview, «citait
des vers de Hugo et Voltaire» et avait le
don de la parole au sein de sa tribu
d’Ath Yenni. Après trois romans,
Mammeri publie en 1969 chez l’éditeur
François Maspero «Les isefra de Si
Mohand Ou Mhand», une somme des
poèmes semés pendant une trentaine
d’années par un homme dont il évoque
«l’adéquation d’un destin individuel
avec un destin collectif». Le poète, mort
en décembre 1906, a vécu deux
tragédies qui ont frappé de plein fouet
sa famille. En 1857, quand les troupes
du maréchal Randon occupent la
Kabylie, sa famille est expropriée du
village où sera construit l’actuelle
Larbaa Nath Irathen. En 1871, sa famille
engagée dans la grande révolte menée
par la zaouia Rahmania paiera
chèrement son implication. Son père
est exécuté, son oncle cheïkh Arezki est
déporté en Nouvelle-Calédonie et le
reste de la famille s’est exilée en
Tunisie. C’est cette souffrance
personnelle qui transparaît d’abord
dans les 286 poèmes recueillis où, au
déclassement mal vécu, s’ajoutent les
tourments d’un homme s’enivrant de kif
et de plaisirs. Dans son introduction,
Mammeri rappelle que l’aède «tour à
tour, selon les événements ou selon
son humeur, il s’assimile aux clercs-
chevaliers de jadis, tantôt aux pauvres
hères frustrés du présent». Mammeri
publie après «Poèmes kabyles anciens»
- et subira l’interdiction d’une
conférence autour de son contenu qui
déclenchera les événements d’Avril
1980 à Tizi-Ouzou-, «l’Ahellil du
Gourara» et, enfin, son ultime livre
«Cheikh Mohand a dit»; il aura été le
gardien et le sauveteur d’un patrimoine
inestimable. Il avait une conscience
aiguë que le risque de sa disparition
était réel, dans le contexte des
changements qui affectent la société.
L’oralité ne peut plus assurer la
transmission et le cadre où était récité
et déclamé cette poésie qui a quasiment
disparu. Dans une interview citée dans
le livre de Boussad Berrichi édité par le
CNRAH (Ecrits et paroles), il explique
bien le dilemme. «Ou bien vous les
sauvez par l’écrit et bien sûr vous les
sauvez mal parce que ce n’est pas
l’oral, parce qu’il manque le contact
humain. Ou bien vous dites: je les
garde dans leur pureté, je ne veux pas
les trahir, je ne veux pas les
transformer. Et dans une génération, on
n’en aura plus du tout. Personne n’en
parlera et c’est fini».L’audiovisuel peut
aussi se dresser comme un rempart
contre l’avancée du désert de l’oubli
déjà stoppée par Mammeri.

n R. H.

Le Temps
qui Passe

SANCTUAIRE D’IMEDGHASSEN
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Esseulée, l’Australie lève le drapeau blanc !

L
e départ de l’ex président Trump, qui avait inscrit la confrontation poli-
tique avec les Gafa au rang de ses priorités, semble avoir ouvert de nou-
velles perspectives pour le déploiement du modèle d’affaire de ces masto-
dontes carburant à la donnée. Cependant, et alors même que les menaces
de poursuites sont encore pendantes, notamment pour Facebook et
Google, le champ semble plus libre pour les géants du numérique pour
imposer leurs modèles et lois de fonctionnement. Le coup porté par
Facebook à la presse australienne, dont les articles avaient été bloqués

suite à un différend avec le gouvernement résolu à faire appliquer une nouvelle loi qui
prévoit de rétribuer les titres de la presse, avant qu’un accord ne soit enfin trouvé, ren-
seigne sur la complexité de la question de la rémunération des droits et des contenus
sur internet, mais laisse également apparaître une façon de manager les affaires qui
fait peu cas des réalités nationales et des contingences de l’économie de l’information.
Malgré cela, les menaces ne se sont pas totalement estompées, si l’on se réfère aux
nouvelles révélations de la presse américaine qui vient de rapporter des documents et
échanges de courriers internes au réseau social accréditant la thèse défendue auprès
de la justice américaine, depuis 2018, par des plaignants convaincus que «Facebook
aurait gonflé à dessein ses audiences publicitaires», comme l’écrit le site du quotidien
français lefigaro.fr, en titre d’un article daté du 19 février dernier.

FACEBOOK INTRANSIGEANT AVEC L’AUSTRALIE 

Habitués aux revendications des producteurs de contenus, notamment la presse écri-
te, et des ayants droits sur les contenus en circulation sur internet, les deux grands
leaders de l’économie internet Facebook et Google sont rompus aux négociations
et compromis de dernière minute pour réserver leur acquis sans pour autant susci-
ter de vague ni de colère. Leur histoire est longue, notamment avec les revendica-
tions européennes d’une plus juste répartition des revenus tirés des contenus sur
internet, qui a fini par promulguer un nouveau cadre légal qui n’a pas changé
grand-chose, à ce jour. Cette fois ci, Facebook a montré une intransigeance peu
coutumière d’une entreprise de cette dimension, en mettant à exécution ses
menaces de retirer les contenus de la presse australienne en cas d’application
de la nouvelle loi intitulée «News Media Bargaining Code». Les relations des
éditeurs de presse avec le réseau social et le moteur de recherche Google
étaient comme un peu partout dans le monde, tendues, en raison du refus des
géants de l’internet de contribuer financièrement à la production desconte-
nus d’information notoirement présents sur leurs fils. Et la nouvelle loi aus-

tralienne compte justement mettre les pieds dans le plat en prévoyant un nou-
veau cadre légal où, «Google et Facebook seraient astreints à payer aux jour-
naux locaux une somme qui reste à définir chaque fois que des contenus leur

appartenant seraient publiés sur les plates-formes numériques de ces deux socié-
tés», rapporte le site https://theconversation.com, dans une contribution d’un
chercheur universitaire français mise en ligne le 22 février. La riposte de
Facebook à une éventuelle promulgation de cette loi a été qualifiée de «nucléai-
re» par la presse qui y a vu une détermination forte du réseau social convaincu
que le gouvernement australien méconnait «fondamentalement la relation entre
notre plate-forme et les éditeurs qui l’utilisent». Le projet de loi est en discussion
depuis presque une année, en Australie, où il a été constaté que le nombre de
citoyens s’informant sur les plateformes numériques, comme Facebook, a aug-
menté de 10%, du fait notamment de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement
australien a également retenu que «c’est aussi sur ces plates-formes que nombre
de fausses informations, potentiellement dangereuses pour la santé des auditeurs,
et beaucoup de théories ‘’complotistes’’ ont pris leurs quartiers», constate ce
même site, en expliquant que la démarche des autorités australiennes, visait à
«contraindre Facebook et Google à partager les revenus qu’ils tirent des informa-
tions diffusées sur leurs plates-formes, mais aussi des données dont ils dispo-
sent». Il était donc question en même temps de soutenir une industrie culturelle
en pleine déconfiture et, par la même, «de fournir aux éditeurs une vision plus
claire de leurs pertes d’audience au profit des plateformes au cours de ces der-
nières années», selon theconversation.com. Très remonté contre l’attitude de
Facebook qui a refusé de se plier à la nouvelle loi, contrairement à Google qui a
fini par négocier un accord, le Premier ministre australien ne s’est pas privé de
conclure que «ces actions ne feront que confirmer les inquiétudes exprimées par
un nombre croissant de pays sur le comportement des entreprises BigTech qui
pensent être plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient
pas s’appliquer à elles».

POUR LA SURVIE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’épisode de la confrontation entre Facebook et l’Australie, est passé au crible par les
analystes qui tentent de comprendre les ressorts de cette réponse expéditive et cassante,
là où l’autre géant, Google a mis beaucoup de souplesse et d’adaptation, pour finir par
signer un accord en prévision de la nouvelle réglementation. Ainsi, le moteur de
recherche a négocié avec NewCorp, appartenant au magnat de la presse australienne
Robert Murdoch «un accord de licence de trois ans grâce auquel le premier rétribuera la
seconde pour ses contenus, notamment via la publicité en ligne, les abonnements numé-
riques et via YouTube, à l’image de ce qui a été fait en France», explique ce même site.
Par contre, Facebook, et contre toute attente, a décidé de fermer ses espaces aux contenus
de l’actualité de la presse australienne, engageant un bras de fer avec le gouvernement et
les entreprises de presse dans le cadre d’une stratégie qui vise plusieurs objectifs.

Réagissant à la démarche du gouvernement australien qui compte aller jusqu’au bout de
son projet de loi, William Easton le patron de Facebook en Australie et Nouvelle Zélande
a été clair : «Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre pla-
teforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité. Cela nous a
laissés face à un choix difficile à faire : tenter de se conformer à une loi qui ignore les
réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualité sur nos services en
Australie. Le cœur lourd, nous avons choisi ce dernier», a-t-il déclaré, cité par siecledi-
gital.fr, le 18 février. Les analystes ont lié la bonne entente de Google avec les autorités
australiennes à son modèle d’affaire qui repose effectivement sur les contenus d’actualité
comme service demandé par ses usagers; «Tout d’abord, Facebook s’intéresse moins aux
informations qu’aux interactions entre utilisateurs. Ainsi, les actualités représentent
moins de 4% du contenu des flux des utilisateurs de la firme de Mark Zuckerberg»,
explique theconversation.com.

Avec cela, le réseau social compte également sur son assise économique et son aisan-
ce financière pour tenir la dragée haute à la presse australienne; d’après les estimations
du réseau social, la coupure coûterait «plus de 300 millions de dollars aux éditeurs de
presse», selon ce même site qui fait dire au ministre australien des Finances que les
mesures prises par Facebook sont «inutiles et autoritaires», et qu’elles finiront, d’après
lui, par nuire plutôt à Facebook. Le réseau social résolu à ne jamais payer pour du conte-
nu, comme il l’a maintes fois expliqué et crié haut et fort, entend certainement mettre à
profit ce différend avec le gouvernement australien pour jauger de son poids dans le
contexte des relations avec les autres gouvernement, et pour soupeser une éventuelle
coopération internationale sur cette question. Une coopération qui est loin de prendre
forme, comme le confirme l’isolement du gouvernement de Canberra dans son bras de
fer avec le géant de l’internet. Les Etats étant, en effet, «confrontés à des entreprises pri-
vées suffisamment puissantes pour refuser de se soumettre aux lois pourtant dûment pro-
mulguées, sont à la peine pour faire appliquer leurs décisions», constate siecledigital.fr,
qui conclut de ce nouveau bras de fer que «la confrontation entre l’Australie et Facebook
est d’autant plus intéressante qu’elle tend à montrer que la solidarité des États entre eux
est un préalable nécessaire à l’engagement de négociations avec ces acteurs», écrit-il.

UN SOUCI AVEC LES AUDIENCES PUBLICITAIRES

Sur le front interne, Facebook est de nouveau à la peine avec la justice américaine,
saisie par une plainte, en action de groupe, de parties reprochant au réseau social d’avoir
caché pendant longtemps des erreurs et imprécisions de ses données publicitaires, pour-
tant sources de revenus mirobolants. Des documents parvenus à la justice, qui ont été
exploités par la presse américaine, révèlent en effet que «Facebook savait que ses estima-
tions sur son nombre d’utilisateurs n’étaient pas fiables, et artificiellement élevées, mais
a ignoré le problème afin de générer des recettes publicitaires plus importantes», souligne
lefigaro.fr, dans une livraison du 18 février dernier. Y figure un email d’un employé de
la société, consulté par un journaliste de l’AFP, qui parle de «revenus que n’aurions
jamais dû avoir car ils étaient basés sur des fausses données», lit-on sur le même site. Le
modèle d’affaires de Facebook repose en effet, en grande majorité sur la vente à des
annonceurs d’espaces publicitaires bien profilés et ciblés, et les «prix varient en fonction
de nombreux critères, à commencer par le nombre d’utilisateurs susceptibles de voir la
campagne», expliquelefigaro.fr. C’est en effet l’application PotentialReach qui est dans

le viseur de l’action en justice  : «Facebook savait que son
PotentialReach était gonflé et trompeur. (...) Facebook savait que le pro-
blème était largement causé par des faux comptes et des doublons. (...)
Des dirigeants ont empêché des employés de réparer le problème parce
qu’ils pensaient que «l’impact sur les revenus (serait) significatif», ont
argumenté les plaignants selon le site du quotidien français qui évoque les
propos d’un employé de ce service parlant de «revenus que Facebook
«n’aurait jamais dû avoir» et un autre qui se demande «combien de temps
nous pourrons nous en tirer avec la surestimation de la portée (d’audien-
ce)». Quand on connait l’apport de ce genre d’applications dans la struc-
ture des revenus du géant des réseaux sociaux, on comprend toute la
dimension de cette affaire : «En 2020, le Groupe a réalisé près de 86 mil-
liards de dollars de chiffre d’affaires, et dégagé plus de 29 milliards de
profits, en hausse de 58%. D’après eMarketer, explique lefgaro.fr, ajoutant
que «la famille de plateformes devrait atteindre les 96,6 milliards de reve-
nus publicitaires nets en 2021, soit 24,4% du marché mondial.» D’après
un rapport analysé par le journal britannique Financial Times, Facebook a
sciemment «gonflé, pendant de nombreuses années, la portée potentielle
des annonces publicitaires», et d’après ce que contient ce rapport, «les
cadres supérieurs savaient depuis des années que l’outilPotentialReach
était trompeur». Il est également fait état de la démarche effectuée par un
cadre de chez Facebook qui aurait avisé ses supérieurs des chiffres erronés
avancés par la société pour estimer une audience potentielle, et «aurait
même proposé de modifier ces chiffres pour les rendre plus précis et sur-
tout plus réalistes», d’après siecledigital.fr qui croit savoir que, pour obte-
nir de tels résultats, «Facebook aurait volontairement inclus de faux
comptes ou des comptes dupliqués, dans ses mesures de portée potentiel-

le. Parfois, certaines portées potentielles promettaient aux annonceurs de toucher
plus d’annonceurs qu’il n’y avait d’habitants dans une région», écrit-il. La défense
du réseau social n’a pas tardé à démentir ces informations, en expliquant que les
chiffres donnés lors de la définition d’une «portée potentielle» n’étaient que «des
estimations», et que, de toute façon, «les annonceurs ne payaient pas en fonction
de la portée potentielle, mais plutôt en fonction des impressions et des clics publi-
citaires», rapporte ce même site.

ÇA SE CORSE AVEC APPLE

Le quotidien Horizons avait relaté dans une précédente édition le feuilleton et
les tenants et aboutissants du torchon brulant entre les deux géants de l’économie
numérique. Trouvantses origines dansune histoire lointaine qui remonteaux pre-
mières piques lancées par lefondateur d’Apple Stève Jobs contrele modèle
deFacebook qui,à ses yeux, tire un peu trop sur la corde des données person-
nelles, pour bâtir son écosystème. Depuis, les choses ne semblent pas aller vers
l’accalmie, bien au contraire, on veut se faire mal de part et d’autre, pour dif-
férentes raisons, allant de l’égo personnel à la défense du business model.
D’après les dernières actualités de la presse internationale, Zuckerberg se
serait lancé dans une opération visant à «faire mal» à l’actuel patron
d’Apple, Tim Cook, coupable d’avoir osé attaqué la conduite de Facebook
lors des évènements du Capitole, le 6 janvier dernier, en s’élevant contre
«les théories du complot alimentées par les algorithmes», dans une allu-
sion à peine voilée à son rival. Avant cela, Facebook avait déboursé un
énorme budget pour se payer des pages de publicité sur les grands titres
de la presse américaine et s’attaquer à la nouvelle mesure d’Apple qui
soumettra dans son prochain iOS 14 le traçage des utilisateurs à leur
accord préalable; une attaque en règle contre le modèle économique
de Facebook qui vit de ces données et en a fait son principal carbu-
rant, car il «vend ses données à des petits commerçants et des cour-
tiers privés qui s’en servent pour créer des publicités personnali-
sées», explique le site https://korii.slate.fr dans un article mis en
ligne le 23 février. Pour se préserver de ce nouvel outil, Facebook
brandit les risques encourus par les petits commerçants qui  «pour-
raient perdre jusqu’à 50% de leurs revenus», selon le même site qui
a également repris cet autre argument du réseau social avançant que
«cette mise à jour poussera les petites firmes à se tourner vers un
modèle payant, avec des abonnements et des achats intégrés à l’appli-
cation, ce qui va de fait avantager Apple, qui prélève une commission
dessus.» Outre les personnalités et styles divergents des deux dirigeants,
les analystes évoquent également des divergences sur le terrain de la com-
pétition technologique avec une probable confrontation sur des terrains où,
jusque-là les deux protagonistes étaient des alliés : «Le temps où Tim Cook
qualifiait Facebook de ‘partenaire’ semble bien loin», constate ce site, ajoutant :
«Et c’est devant les tribunaux que l’inimitié désormais publique entre les deux
dirigeants s’apprête à se régler.»

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Le subterfuge
WhatsApp

En prévision de la modification de ses
conditions d’utilisation, et aux fins

d’enrayer un rush d’offres concurrentes,
WhatsApp ouvre un peu plus son

écosystème et communique sur sa nouvelle
façon de partager des données personnelles

avec Facebook, son propriétaire.
«WhatsApp affichera bientôt une bannière

dans l’application de votre Smartphone
expliquant quand elle partagera vos

données avec Facebook», lit-ondansun
papier dusite français zdnet.fr, du
22 février dernier. Dans un premier
temps l’application avait donné à ses

usagers jusqu’au 8 février pour
accepter les nouvelles règles

d’utilisation, avant de reporter le délai
au mois de mai prochain. Entre-

temps, elle a promis de dissiper la
désinformation en mettant en ligne

une bannière «qui permet d’aller
vers des explications

supplémentaires sur les
changements et des détails sur la
façon dont WhatsApp fonctionne

avec Facebook», ajoute ce site
quiprécise que cette application
de messagerie qui n’avait pas
pour habitude de partager des
informations de contact avec

Facebook, «partagera
désormais les données de
profil d’un utilisateur avec

Facebook après que
l’utilisateur ait communiqué

avec une entreprise sur
WhatsApp», rapporte-t-il.

Vers 
une guerre

entre 
les Gafa et
les États ?
L’évolution du conflit ayant

opposé Facebook au
gouvernement australien, avec,  en
filigrane une nette reculade de ce

dernier, pose la question du rapport
de force entre les Gafa et les États.

Pour le chercheur  du CNRS français,
Dominique Wolton, spécialiste en

sociologie des médias  «Une guerre
entre les États et Facebook s’annonce»,

avance-t-il, en titre d’un entretien qu’il a
accordé au site  www.lexpress.mu, le

21 février, où il évoque «du chantage, qui
reflète la faiblesse des États et la tyrannie de

la technologie». D’après lui, le forcing de
Facebook pour faire plier le gouvernement de
Canberra illustre la nouvelle puissance de ces

entreprises dont le pouvoir échappe à tout cadre
de contrôle : «Ce qui s’est passé en Australie,

c’est du chantage. Cela
reflète deux choses : la

faiblesse des États et
la tyrannie de la

technologie.
Depuis 30 ans,

les pays ont
courbé
l’échine

devant les
géants de
l’Internet.

Aujourd’hui,
on voit le

début de la
guerre entre

les États et
les Gafa»,

souligne-t-
il.

L’ACTUALITÉ DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES réserve une place de choix au premier des réseaux sociaux, Facebook, présent sur tous les fronts, pour consolider un pouvoir économique basé sur une monétisation poussée à outrance des données des usagers. Son bras de fer
gagnant avec le gouvernement australien traduit une propension à vouloir soustraire les grandes multinationales du numérique à tout cadre de régulation qui ne respecterait par ce modèle. Avec parfois des couacs qui poussent la justice à lui rappeler les normes.

Au moment où Facebook affronte une action en
groupe devant la justice américaine pour

défendre l’exactitude de ses estimations d’audience
publicitaire, chez Google c’est également un
indicateur de monétisation qui est la cible
d’attaques formulées par des usagers concurrents et
validées par une sérieuse étude universitaire; «Une
étude réalisée par un professeur d’économie de
l’université de Stanford, démontre que les
propositions de moteurs de recherche alternatifs
sur Android, basées sur un système d’enchères, ne
bénéficient pas à des acteurs comme DuckDuckGo,
ou Qwant, mais plutôt à Google», rapporte le site
siecledigtal.fr, en date du 17 février. En effet, depuis
le 1er mars 2020, et en application d’une disposition
européenne, «dans 31 pays européens Google
Search n’est plus automatiquement installé sur les
smartphonesAndroid», nous apprend ce même site
qui explique que les utilisateurs ont, depuis, le choix
entre quatre moteurs de recherche : «Sur chaque
fenêtre de proposition, trois moteurs de recherche

alternatifs sont mis en avant aux côtés de Google»,
poursuit-il. Toutefois cela ne semble pas avoir calmé
les appréhensions de ces petits moteurs de
recherche, contraints de payer une ristourne à
Google dès lors qu’ils sont installés, et, «en octobre
2020, Ecosia, Qwant, Lilo, DuckDuckGo et Seznam
se sont adressés à la commissaire européenne à la
concurrence MargretheVestager pour modifier ce
processus», rapporte cette même source.  
Avec cela, ces craintes ont été appuyées par une
récente étude  «de Michael Ostrovsky, professeur
d’économie à l’université de Stanford, qui épingle le
fonctionnement biaisé de ce système». 
Cette enquête a permis de démontrer que «des
moteurs plus éthiques comme Lilo ou DuckDuckGo
ont moins de revenus publicitaires et s’offrent donc
moins de visibilité», retient siecledigital.fr, en
appuyant sur l’idée que «cette situation n’est pas
nécessairement une fatalité et une révision du
fonctionnement des enchères pourrait inverser 
la tendance.»

Alors qu’il était engagé dans une logique de confrontation avec le
gouvernement australien, en procédant à la suppression des

contenus de la presse australienne, dans ce qui s’est assimilée à une
«démarche punitive», Facebook a annoncé finalement qu’il allait
restaurer ces contenus après avoir trouvé un accord avec Canberra :
«Facebook va lever le blocage en Australie des contenus d’actualité, le
gouvernement ayant accepté d’amender la loi visant à contraindre les
géants de la Tech à rémunérer les médias pour la reprise de leurs
contenus», annonce le site français www.france24.com, dans une
nouvelle insérée le 23 février. A Facebook qui s’est engagé à lever la
suppression des actualités de la presse australienne, le gouvernement
aurait promis de regarder de plus près le projet de loi, source de ce

conflit, actuellement en discussion. Dans un message mis sur un blog,
Facebook a indiqué «que Canberra avait accepté de procéder à des
changements au texte et garanti de répondre aux «principales préoccu-
pations» de la firme américaine», selon le site de la télévision françai-
se. Esseulée dans son combat contre ce géant de l’économie numé-
rique, il n’est pas étonnant que l’Australie cède au chantage et à la
puissance de ces nouveaux acteurs qui imposent leurs règles de fonc-
tionnement aux Etats. Bien fier de l’issue de ce bras de fer, c’est  le
représentant de Facebook en Australie et Nouvelle Zélande qui a
annoncé la reprise du service au profit de la presse australienne après
ce qu’il a qualifié de concessions faites par le gouvernement de
Canberra qui a promis d’introduire des amendements dans le projet de
loi litigieux, dont «Le premier indique clairement que la décision de
désigner une plateforme dans le cadre du code doit tenir compte du fait
qu’une plateforme numérique a contribué de manière significative à la
durabilité de l’industrie de l’information australienne en concluant un
accord commercial avec les entreprises de médias d’information»,
écrit le site zdnet.fr, dans un article daté du 23 février. 

Les batailles de Facebook

UUnn  pprroobbllèèmmee  ddee  ppeerrttiinneennccee  ééggaalleemmeenntt  
cchheezz  AAnnddrrooiidd  ddee  GGooooggllee

PUISSANCE ÉCONOMIQUE DES PLATEFORMES NUMÉRIQUESPUISSANCE ÉCONOMIQUE DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Réjouissances. 
II- Joie populaire. Ferment
fétide. 
III- Equipe un navire. Cours. 
IV- Réfléchi. Allemands. 
V- Forme. 
VI- Espionnées. Consonne
double. 
VII- Chose latine. Le courant
y va. 
VIII- Petit pain. 
IX- Copulative. Grand félin
d'Asie. 
X- Soldat en faction.

VERTICALEMENT

1- Longues épées de  duel. 
2-  Pays d'Europe.  Dommage
financier. 
3- Fils de Noé. Facile. 
4- Glossine. Manche de partie. 
5- Noeud. Lames. 
6- Poilues. Atome. 
7- Indique une longue suite.
Prénom d'étrangère. 
8- Vieille voiture. Chlore. 
9- Fils de Jason. Ecrivain
russe. 
10- Emotif. 

M
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1-Rih Echark : Ce mâle alezan de 7 ans, rompu à ce
genre d’épreuves, qui s’est bien comporté lors de ses

dernières sorties, ne devrait pas trop forcer sur ses
aptitudes techniques pour venir terminer en très bon
rang à l’arrivée dans une épreuve largement à sa
portée surtout qu’il vient de gagner sur une
distance similaire a celle du jour .
2-Cheikh el Arabe : Il vient de réaliser une

excellente tentative lors de sa dernière sortie,
reconduit après coup, il faudra compter avec lui
lors du sprint final.

3-Oyounkoum : Excellente en dernier lieu sur un
parcours de vitesse, elle se présentera comme une

sérieuse candidate pour venir remporter l’épreuve du jour.
4-Freha : Cette transfuge de Tiaret qui reste sur une 7e

place sur 1.400 mètres ne fera pas le déplacement pour de
la simple figuration mais pour tenter de tirer son épingle
du jeu, car il ne faut pas perdre de vue ses bonnes presta-
tions sur des mêmes parcours que celui du jour. 
5-Bordj el Arabe : Ce cheval qui possède des aptitudes
techniques appréciables peut sur sa valeur réaliser une

belle opération malgré son dernier échec, car il effectuait
ce jour-là sa rentrée.
6-Irwan : Inconstant dans ses productions, ce n’est pas
pour autant qu’il faudra faire l’impasse sur ses chances, car
il reste capable sur la distance du jour de venir frapper un
grand coup à l’arrivée.

7-Nowtina : Cette jument de 6 ans qui effectuera sa ren-
trée alors qu’elle restait sur une 6e place sur 1.500
mètres misera sur l’efficacité de son jockey du jour qui
la connaît parfaitement pour se distinguer d’entrée. 

8-Nachid : Il a réalisé une très belle opération pour sa
rentrée après une très longue absence des pistes en signant une
belle victoire sur 1.000 mètres, il mérite donc crédit pour être
retenu parmi les favoris de l’épreuve.

9-Kefiri : Il serait judicieux de l’inclure dans une combinai-
son car il vient de signer une belle victoire sur un parcours de
vitesse alors qu’il restait sur une longue série de mauvais
résultats.
10-Fahed : Alternant les bonnes et mauvaises sorties, il met-
tra à profit le métier et la réussite de son jockey du jour pour
venir prendre une part active à l’arrivée.
11-Eweltune: Malgré sa longue absence des pistes, ce mâle
alezan de 5 ans, devra faire l’objet de la plus grande attention
à l’heure des choix car il est très bien monté en la circonstan-
ce et que la distance du jour n’est pas pour lui déplaire.
12-Jorh : Très en verve lors de ses dernières courses et mal-
gré la défection de O.Chebbah avec lequel il s’est placé a
deux reprises, il peut venir continuer sur sa lancée pour peu
qu’il arrive à gérer son mauvais numéro à la corde. 
13-Dawla : Elle a quelque peu déçu à sa dernière sortie,
cependant vu sa prédilection au parcours du jour, elle peut se
racheter au sprint final.  
14-Habib el Djamahir : Guère  convainquant lors de sa cour-
se de rentrée, et changeant encore une fois de jockey, il lui
faudra consentir de gros progrès pour espérer briser son écart.
15-Femina : Victorieuse pour sa course de rentrée sur 1.000
mètres et confiée cette fois à la fine cravache Ch.Attallah, elle
partira à ne pas en douter avec les faveurs du pronostic.
16-Chora Mhareche : Elle vient d’échouer lors de ses der-
nières tentatives, mais il faudra s’en méfier car l’excellent
entraîneur jockey O.Chebbah a préféré défendre ses chances.
17-Malek de Chouk : Elle aura pour elle ses retrouvailles
avec le talentueux jockey D.Boubakri qui l’a préféré à
d’autres chevaux et c’est là une indication pour lui accorder
un certain crédit à ce niveau. 
18-Charfia : Embusquée dans le bas du tableau, cette pen-
sionnaire de l’efficace écurie Abs.Guiri va se révéler dange-
reuse sur le parcours du jour où elle a réussi de très belles
choses.

JOKER DE CHARME
9-Kefiri

COUP SURPLACÉ
2-Cheikh el Arabe

CHEVAL DU JOUR
18-Cherfia

PREMIÈRES CHANCES

1- Rih Echark

2- Cheikh El Arabe

4-Freha

5-Bordj El Arabe

8-Nachid 

9-Kefiri

15-Femina

SECONDES CHANCES

11-Ewel Tune

18-Charfia

3-Oyounkoum

6-Irwan

7-Nowtina

12-Jorh

10-Fahed (0)

OUTSIDERS

13-Dawla

17-Malek De Chouk

16-Chora Mhareche

14-Habib El Djamahir

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2- Cheikh El Arabe / 18-Charfia / 4-Freha / 5-Bordj El Arabe / 1- Rih Echark / 11-Ewel Tune 
/ 6-Irwan    En H.S :2-18-4-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-18-1-9-X

C
’est à une super cagnotte
que seront conviés nos
amis turfistes dans le prix
Quanette, support au pari
Tiercé, Quarté et Quinté et
qui verra la présence de
dix-huit coursiers de race
pur-sang arabes nés et éle-

vés en Algérie à se ranger sous les ordres
du starter aujourd’hui à l’hippodrome
Guiri Aissa Ben Saker de Barika et qui se
courra sur la distance rapide de mille
deux cent mètres. Une distance qui nous
a été servie à satiété dans de nombreuses
épreuves à caractère toute la saison hip-
pique écoulée et ce début du nouveau
meeting d’hiver, qui vient de boucler son
deuxième tiers et où il faudra encore une
fois sortir sur le bon pied, car les mau-
vais départs se paient cash lors de l’ou-
verture des stalles et on continue, lors du
déclenchement des hostilités à environ
cent mètres de la ligne droite, où les che-
vaux les plus rapides qui sortent sur le
bon pied sont très souvent de la partie.
Quant à ceux qui ont tendance à mal
négocier leur sortie au départ terminent
très souvent dans les décors et même par-
fois des coursiers donnés favoris pour
avoir raté le bon départ ne sont pas à l’ar-
rivée, mais ces «bouts-vites» n'arrangent
en aucun cas les desseins des chevaux
d'une manière générale, qui risquent à la
longue d'en payer le prix fort. Après
avoir étudié la composante de l'épreuve,
il apparaît en théorie que rien n’est joué
d’avance car nous sommes en présence
d’une majorité de chevaux qui viennent
de laisser une bonne impression lors de
leur dernière participation et que le par-
cours du jour n’est pas pour leur déplaire.
D’autre part, nous avons recensé bon
nombre de chevaux qui se caractérisent
par une inconstance flagrante et qui poin-
tent très souvent à l’arrivée quand on a
tendance a baisser la garde et ce nouveau
plein au stalles risque de donner lieu à
une nouvelle cagnotte, car lors de ces
derniers paris mutuels, les cagnottes ont
tenu le haut de l’affiche et ce, a travers
tous les hippodromes en activité, ce qui
rajoute à la difficulté de pouvoir établir
des lignes de jeux qui puissent aider dans
la confection des combinaisons. Il faudra
donc logique oblige ratisser large car
tous les scenarii sont envisageables, dans
ce cas de figure, car la gagne reste des
plus ouvertes et que rien n’est figé dans
cette course. Il faudra donc se fier à son
intuition et accorder la primauté des pro-
nostics aux chevaux qui ont déjà fait
leurs preuves dans des conditions simi-
laires à celle du jour et aux jockeys de
métier. Pour rappel la condition de la
course du jour stipule : Pour chevaux de
4 ans et plus pur-sang arabes nés et éle-
vés en Algérie, n'ayant pas totalisé la
somme de 201.000 DA en gains et places
depuis le 01-01-2020 à ce jour. Surcharge
de 1kg par tranche de 40.000 DA reçus
en gains et places depuis la même date
d'effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Hamidi

H.Raache

T.Lazreg

K.Rahmoune

A.Lachi

M.Merouani

M.Bouchama

A.Attia

Ah.Chaabi

Ab.Boulesbaa

S.Benyettou

Ab.Attallah

B.Tarchag

Jj.M.Chebili

Ch.Attallah

O.Chebbah

D.Boubakri

Jj.Sh.Benyettou

JOCKEYS

Rih Echark

Cheikh El Arabe

Oyounkoum

Freha

Bordj El Arabe

Irwan

Nowtina

Nachid 

Kefiri

Fahed (0)

Ewel Tune

Jorh 

Dawla

Habib El Djamahir

Femina

Chora Mhareche

Malek De Chouk

Charfia

CHEVAUX

Abh.Guessoum

M.Sellami

Ms.Lahmici

Am.Bettahar

R.Missaoui

M.Lacheheb

N.Guendouz

Sh.Lahmici

Ab.Cherifi / W.Boudib

L.Zaaboub

S.Allia

M.Dhairi

Abh.Missaoui

F.Lazreg

R.Bourmel

S.Benali

M.Boukhalat

Abs.Guiri

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N°

15h30
Med.Hamidi

Proprietaire

B.Lahmici

L.Rahmoune

A.Chebbah

A.Chebbah

K.Berri

B.Lahmici

Tf.Beneyttou

Proprietaire

L.Khadraoui

D.Milles

A.Chebbah

Proprietaire

Proprietaire

O.Chebbah

O.Guitoun

Proprietaire

Des chances

Peut vaincre

Bien montée

Ne pas négliger

En bon rang

Pourquoi pas

Méfiance

Sur sa lancée

Le joker

Aléatoire 

Sa monte 

Attention

Spéculatif 

En méforme

Belle carte

Trouble fête 

Possible

Belle carte

58

57

57

56

56

56

55

55

55

55

55

55

55

55

54

54

53

53

PDS

16

09

08

03

04

10

13

07

06

18

05

17

02

15

11

14

12

01 

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : QUANETTE PUR SANG
ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Vers une double
cagnotte ?
Vers une double
cagnotte ?
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E
n effet, les autorités algé-
riennes tout comme un certain
nombre de nations ont bloqué
leurs frontières aux ressortis-
sants sud-africains dont le
pays est considéré comme le
berceau d’un des variants les
plus dangereux du coronavi-

rus. Malgré la fatigue et le fait d’évoluer
sur terrain neutre, la motivation et l’en-
vie de vaincre restent les mêmes chez les
joueurs belouizdadis qui n’ont rallié la
capitale tanzanienne que vendredi matin,
soit 48h avant le match, après un long
périple de 11 heures. 

«Ce qui est rageant, c’est de ne pou-
voir jouer chez nous à Alger, mais plutôt
en Tanzanie. Toutefois, je pense que cela
ne va guère diminuer de la motivation de
nos joueurs et leur envie de gagner ce
match. Nous avons préparé cette ren-
contre avec sérénité, dans le calme. Nous
avons nos propres atouts. Nous avons
ramené un bon match nul du Congo face
au TP Mazembe, donc à nous d’être
cohérent, dans la continuité, de ce que
nous avons fait, et continuer à être ambi-
tieux», a d’ailleurs expliqué le coach

belouizdadi Franck Dumas, dans une
déclaration au site officiel du club. Il est
évident qu’après le précieux nul arraché
en terre congolaise devant le TP
Mazembe (0-0), à l’issue de la première
journée, les coéquipiers de Sofiane
Bouchar chercheront à confirmer leurs
bons débuts dans ce groupe B et aller
chercher cette place de leader qui leur
permettrait de prendre option pour la
qualification au prochain tour car dans
l’autre match de cette poule, les
Congolais du TP Mazembe sont allés
tenir en échec mardi dernier à Khartoum
les Soudanais d’Al-Hilal (0-0). 

Avec 1 point au compteur, les
Congolais sont provisoirement 3e du
groupe en compagnie d’Al-Hilal, juste
derrière le TP Mazembe (2 points) et
Mamelodi Sundowns (3 points). Certes,
la mission s’annonce a priori complexe
face à un adversaire rompu à ce genre de
compétitions, mais les champions
d’Algérie en titre ont déjà prouvé qu’ils
avaient les moyens de rivaliser avec
n’importe quelle équipe du continent. En
tout cas, le représentant algérien dans
cette prestigieuse épreuve continentale

va aborder le rendez-vous de cet après-
midi sans le moindre complexe comme
l’a si bien fait savoir Franck Dumas.
«L’équipe des Mamelodi Sundowns a
énormément de qualités. Pour autant, ils
ont aussi des défauts que nous allons ten-
ter d'exploiter. Je pense que nous avons
tout à gagner et rien à perdre. Nous
devons montrer individuellement et col-
lectivement qui est le CRB.» Comme ce
fut le cas lors de ses précédentes sorties
que ce soit en championnat ou en Ligue
des champions africaine, la formation de
Laâkiba va devoir aborder cette confron-
tation avec un effectif décimé par les
absences, notamment dans le comparti-
ment offensif. Ainsi, le staff technique
devra composer sans le buteur maison
Hamza Bellahouel, Khaled Bouseliou et
Mohamed Amine Souibaâ, blessés, alors
que le Béninois Marcelin Koukpo est
suspendu. Un véritable casse-tête pour
l’entraîneur du Chabab en vue d’aligner
une attaque capable de terrasser l’arrière-
garde des «Brésiliens», surnom donné au
club sud-africain, en référence à ses cou-
leurs, semblables à l'équipe du Brésil.

n Mehdi F.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE 
CRB – MAMELODI SUNDOWNS CET APRÈS-MIDI (14H) À DAR ES SALEM

Le Chabab vise 
la place de leader 

Le Chabab vise 
la place de leader 

FFOOOO TT BBAA LL LL

Les clubs de basket-ball devront enfin respirer dès aujourd'hui.
En effet, une réunion est prévue entre la Fédération et les

représentants des 20 clubs de la super division pour annoncer la
reprise de la compétition. Selon le président de l'instance fédé-
rale, Rabah Bouarifi, le championnat devrait reprendre le 17
avril. «Nous avons discuté lors de la première réunion sur la
situation globale, notamment après presque une année d'arrêt à
cause du coronavirus. Nous voulons faire de la seconde réunion
une occasion pour débattre du sujet de la compétition, car nous
devons éviter la saison blanche», a-t-il souligné. Concernant la
formule, Bouarifi a expliqué qu'il s'agira de programmer une
compétition sous forme de coupe fédérale. 

«Les 20 clubs seront répartis en quatre groupes de cinq.
Après une phase aller et retour, nous allons jouer une seconde
phase en un autre système de poules. Avant le début de cette
échéance, nous avons prévu de donner aux clubs une période
suffisante pour bien préparer leurs effectifs autant physique-
ment que techniquement. «Avec une programmation qui pourra
s'étaler jusqu'au 18 juillet, le président de la FABB a été clair
concernant la rétrogradation et l'accession. «Notre objectif
principal est de donner aux clubs de la compétition. Les clubs
ont le droit de ne pas accepter de rétrograder, alors que le
nombre de matches joués est nettement inférieur par rapport à
la saison dernière. Je comprendrai également la déception des
clubs qui vont réclamer l’accession d'un palier inférieur à un
palier supérieur. En cette période sanitaire due à la Covid-19,
nous voulons nous contenter uniquement de la compétition», a-

t-il précisé. A propos des paliers inférieurs, le problème sera
réglé dans les prochains jours selon notre interlocuteur. «Nous
devons trouver un terrain d'entente avec les autres pension-
naires des paliers inférieurs ainsi que des championnats fémi-
nins. Je pense que le retour sur les terrains va relancer le basket
national bloqué à l'instar de plusieurs sports à cause de la pan-
démie. Pour ce qui est des salles, j'espère que la réouverture
puisse se faire sur tout le territoire national. Vu la fermeture de
l'espace aérien, les clubs n'ont pas d'autre alternative que de
faire leurs stages d'intersaison en Algérie. Une décision mûre-
ment réfléchie, vu notamment les problèmes financiers dont
souffrent les équipes», a-t-il indiqué. Des soucis financiers qui
n'ont pas permis à tous les clubs de régler leur différend avec

les joueurs. «J'espère que ce désaccord sera réglé d'ici quelques
jours. La majorité des joueurs ne sont pas prêts à reprendre sans
percevoir leur argent, notamment de la saison écoulée. De leur
côté, les clubs ont été catégoriques, en disant que les salaires ne
sont perçus qu'en période de compétition. De notre part, nous
sommes disponibles pour contribuer à un consensus, car ça va
de l'avenir du basket. Nous aurions voulu ne pas perdre beau-
coup de temps, car dans plusieurs pays africains le train de la
compétition a démarré depuis des mois», a-t-il noté. Au sujet de
l'application du protocole sanitaire, Bouarifi a fait savoir qu'un
dossier a été remis à tous les clubs. «Nous avons transmis le
document exigé par la commission médicale pour appliquer à
la lettre toutes les mesures préventives contre la pandémie. 

Chaque club devra charger un membre de son staff médical
pour veiller à toutes les mesures de prévention. Nous appelons
tous les acteurs du basket national à la vigilance. Il s'agit de
protéger des vies humaines d'un virus qui continue malheureu-
sement de faire des victimes pas seulement en Algérie, mais
dans le monde.» Pour ce qui est du coût des tests PCR qui
continue de causer des maux de tête aux présidents de club,
Bouarifi a rappelé que «la Fédération avait saisi le ministère de
la Jeunesse et des Sports pour débloquer une aide par rapport à
la prise en charge des tests PCR», ajoutant que «le nombre
réduit des matches va également diminuer les frais pour les
clubs, qui ont besoin d'économiser de l'argent pour solutionner
le problème du paiement de leurs joueurs».

n Adel K.

La reprise fixée pour le 17 avrilCHAMPIONNAT NATIONAL
BBAASSKKEE TT -- BBAA LL LL   

ASO 

L'entraîneur 
Leknaoui démissionne
L'entraîneur de l'ASO Chlef, Nadir

Leknaoui, a décidé de démission-
ner de son poste, quelques jours
après la lourde défaite concédée à
domicile face à la JS Saoura (6-0), a
appris l'APS vendredi dernier auprès
du pensionnaire de la Ligue 1 de
football. Arrivé en janvier dernier en
provenance du NA Hussein-Dey,
Leknaoui n'a pas fait long feu sur le
banc de la formation chélifienne, lui
qui s'était engagé pour un contrat renouvelable qui courait
jusqu'à la fin de la saison. En attendant la désignation
d'un nouvel entraîneur, la direction du club a confié l'inté-
rim au technicien Fodil Moussi, qui avait débuté la saison
en tant qu'entraîneur en chef, avant d'être relégué en tant
qu'adjoint avec l'arrivée de Leknaoui. Avant d’affronter le
co-leader l'ES Sétif, hier, au stade 8-Mai-1945, dans le
cadre de la 15e journée, les coéquipiers de l'actuel
meilleur co-buteur du championnat Kaddour Beldjilali
comptent deux matchs en moins et occupent provisoire-
ment la 12e place au classement avec 16 points.

BOUNEDJAH 
offre le trophée à Al-Sadd 

L'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah
a offert la Coupe du Qatar à son équipe, Al-Sadd, en

marquant un doublé en finale, disputée vendredi dernier
au soir contre Al-Duhaïl (2-0). Le fer de lance de la

sélection nationale avait commencé par ouvrir le score à
la 6e d'un joli retourné acrobatique, avant de revenir à la
charge à la 76e, pour tuer le match, en signant le deuxiè-
me but, d'une balle piquée. Al-Sadd avait atteint la fina-
le aux dépens Al-Rayane, qui avait sorti en demi-finale
(1-0), alors qu'Al-Duhaïl avait éliminé Al-Gharrafa, sur
le score de deux buts à un. Un premier titre donc pour

Al-Sadd, qui semble s'acheminer tout droit vers un dou-
blé (Coupe - Championnat), car disposant déjà de treize
points d'avance sur son premier poursuivant au classe-
ment général, Al-Duhaïl. Une confortable avance pour

le club de Bounedjah, qui désormais n'a plus besoin que
de deux points pour être sûr de terminer champion du

Qatar pour la saison 2020-2021.

COUPE DU QATAR 2021

EXCEPTIONNELLEMENT,
C’EST DANS LA

CAPITALE
TANZANIENNE,

Dar-Essalem que le CRB
va devoir accueillir cet

après-midi (14h
algériennes), les Sud-
Africains de Mamelodi

Sundowns en match
comptant pour la

seconde journée de la
phase de poules de la
Ligue des champions

africaine.
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De notre envoyé spécial aux
camps des réfugiés sahraouis :

Amokrane Hamiche 

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE
DÉMOCRATIQUE (RASD), Brahim

Ghali, a réaffirmé, hier, que le
peuple sahraoui poursuivra sa

lutte pour imposer la justice et
libérer le territoire sahraoui de

l’occupation marocaine. `

«L
e peuple sahraoui poursui-
vra sa lutte pour imposer
la justice et libérer le terri-
toire sahraoui de la pré-
sence marocaine», a
déclaré Ghali dans son
discours à Aousserd
(camps des réfugiés sah-

raouis), à l’occasion de la célébration du
45e anniversaire de la proclamation de la
RASD. Le président de la RASD,
Brahim Ghali, a souligné, à cette occa-
sion, que les acquis et les victoires obte-
nus sont le résultat de l’unité et de la fer-
meté du peuple sahraoui. «La
République sahraouie est désormais une
réalité nationale, régionale et internatio-
nale. Elle est la consécration de la volon-
té la plus farouche du peuple sahraoui
qui ne peut être ébranlée», a-t-il soutenu.
Il a ajouté que malgré les agressions
répétitives de l’occupant marocain, le
peuple sahraoui n’a jamais abdiqué, don-
nant ainsi naissance à une expérience
inédite dans l’histoire des peuples en
quête d’indépendance. Sur sa lancée,
Ghali a affirmé que «le Maroc a l’entière
responsabilité des retombées de la situa-
tion dans la région après avoir déclaré, le
13 novembre 2020, la guerre contre le
peuple sahraoui avec l’agression militai-
re qu’il a menée contre des manifestants
civils devant la brèche illégale d’El-
Guerguerat, dans le sud-ouest du Sahara
occidental. Dans ce cadre, il a rappelé

que la réaction et la riposte fortes et
déterminées des forces armées sah-
raouies s’inscrivent pleinement dans le
cadre de la légitime défense.

APPEL À LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 

Abordant la décision de Donald
Trump, qui a annoncé via Twitter sa déci-
sion de reconnaître la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental, le
président de la RASD a appelé la nouvel-
le administration de Joe Biden à se ratta-
cher à la légalité internationale et à se
conformer ainsi à la politique initiale
américaine. Dans cette optique, il a sou-
haité que Washington contribue à trouver
une solution urgente et rapide à la cause
sahraouie. Il a aussi appelé la France à
soutenir une solution dans le cadre du
respect de la légalité internationale. «Le
règlement juste, permanent et définitif,
du conflit au Sahara occidental ne saurait
se réaliser sans l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable à l’auto-
détermination et à l’indépendance,
conformément à la légalité internationa-
le», a-t-il déclaré. Ghali a considéré que
l’inaction des Nations unies ainsi que de
plusieurs pays envers les appels de la par-
tie sahraouie à entraîner une escalade de
la tension qui menace toute la région. Le
président de la RASD a soutenu que «le

référendum sur l’autodétermination du
peuple sahraoui reste la seule solution au
conflit sahraoui». Selon lui, la volonté du
peuple pour défendre son droit de vivre
sur sa terre, d’avoir son Etat indépendant
et de se développer dans la paix et la
liberté ne serait affecté ni ébranlé quel
que soit le temps que prendront les sacri-
fices. Il a également appelé les organisa-
tions internationales des droits de l’hom-
me à intervenir afin de protéger les
peuple sahraoui des atteintes et agres-
sions qu’il subit de la part de l’occupant
marocain. Comme il a plaidé pour plus de
fermeté de la part de l’Union africaine
envers le Maroc. A cette occasion, il a
appelé le Royaume chérifien à faire preu-
ve de sagesse et s’investir dans la consé-
cration de la paix et de la stabilité dans la
région. Enfin, le président sahraoui n’a
pas omis de saluer la position honorable
et inflexible de l’Algérie vis-à-vis de la
cause sahraouie. «Le peuple sahraoui ne
trouvera jamais les mots pour remercier
l’Algérie, peuple et gouvernement, pour
son soutien indéfectible», a-t-il soutenu,
affirmant que l’Algérie, sous la conduite
du président Tebboune, se dirigera à pas
de géant et avec beaucoup de confiance
vers un leadership régional, continental et
international.

n H. A.  

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI

«Nous poursuivrons la
lutte jusqu’à l’indépendance» 

ÉDUCATION NATIONALE 

Le ministère de l’Education nationale organise un séminaire de
formation au profit des directeurs de l’éducation récemment

nommés, a indiqué, hier, la tutelle dans un communiqué. Le
ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a pro-
cédé, vendredi dernier, à l’ouverture des travaux du «séminaire
national de formation» au profit des DE nommés récemment
suite au mouvement opéré au sein du secteur de l’éducation.
Soulignant que la rencontre «s’inscrit dans le cadre du plan
d’action» du secteur, le ministre a mis en avant l’importance de
la formation pour la ressource humaine, en général, et les ges-
tionnaires, en particulier, étant censés être capables de gérer
aussi bien les aspects pédagogique, éducatif qu’administratif.
Lors de son allocution à l’ouverture du colloque abrité par l’an-
nexe de l’Office national des examens et concours (Onec) à
Kouba, Alger, Ouadjaout a fait savoir que la tutelle «s’emploie-
ra à accompagner les nouvelles recrues à la tête du secteur dans

certaines wilayas et les orienter pour qu’elles mènent à bien
leur mission». Le ministère de l’Education nationale a consacré
le thème de la première session de formation aux examens sco-
laires et concours professionnels, eu égard à «l’importance que
revêtent ces axes dans les différentes étapes de la vie scolaire et
de la vie sociale de manière générale», a souligné le ministre,
pour lequel ce type de séminaire contribue grandement à l’op-
timisation du système éducatif. Ce séminaire de deux jours
verra la participation de 31 DE, encadrés par 6 anciens DE des
plus expérimentés et trois directeurs d’annexes de l’Onec. 
Au programme de cette formation, figurent des communica-
tions sur les phases de préparation et d’organisation des exa-
mens nationaux, suivies de trois ateliers consacrés aux procé-
dures organisationnelles et divers problématiques auxquelles
est censé faire face le DE lors de ces épreuves, a conclu le com-
muniqué. 

Formation au profit des nouveaux directeurs 

CONSEIL DES MINISTRES 
Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion  

CONSOLIDATION 
DE LA RELATION ARMÉE-NATION

Prochaine rencontre 
sur le rôle 
de la société civile 
«Le rôle de l’élite et de la société civile dans le raffermisse-

ment de la relation armée-nation» sera au centre d’une
journée d’étude prévue prochainement dans la wilaya de
Tamanrasset, ont indiqué, hier, les organisateurs. Inscrite dans
le cadre de la commémoration du second anniversaire de la
Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie, cette 2e rencontre,
qui regroupera un aréopage de chercheurs et d’acteurs asso-
ciatifs, sera dédiée à l’examen d’une série d’axes afférents à
l’important renforcement de la relation armée-nation, l’élabo-
ration des études et recherches académiques sur le thème.
L’examen de la mission de l’élite et des acteurs de la société
civile dans la consolidation de cette relation étroite, notam-
ment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par des
conflits régionaux, figure à l’ordre du jour de cette journée, a-
t-on indiqué à la commission d’organisation de l’association
socioculturelle pour la dynamisation de la société civile à
Tamanrasset, partie organisatrice. Cette journée d’étude s’as-
signe comme objectif la sensibilisation des jeunes acteurs de
la société civile sur les menaces externes et leur impact sur
les rapports entre les citoyens et les différentes institutions de
l’Etat, notamment l’Armée nationale populaire, l’implication
des acteurs sociétaux dans la mise en œuvre des recomman-
dations qui devront sanctionner les travaux de cette rencontre. 

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, au siège de la Présidence

de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, a indiqué, hier, un
communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, dimanche 28 février 2021 au siège de la Présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et à l’endossement
de plusieurs exposés sur la relance de l’économie nationale et le suivi de la prise en
charge des préoccupations des citoyens», lit-on dans ledit communiqué. 

IL SE TIENDRA LES 4, 5 ET 6 MARS

Le Salon international 
de l’optique et de la lunetterie

d’Alger est de retour
Après une absence, en raison de la Covid-19, le 14e

Salon international de l’optique   et de la lunetterie
(SIOL Alger) est de retour et se tiendra les 4, 5 et 6 mars
prochain à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la res-
tauration. L’édition est placée sous le parrainage du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, annonce  RH International
Communication. Ce salon professionnel, qui se renforce
au fil des éditions,  demeure le plus important
d’Afrique par son espace,  la qualité des participants et
des  produits exposés. Son organisation annuelle,
depuis 2009, témoigne de la vitalité et de la maturité de
ce grand rendez-vous international. Il reste le plus
important rendez-vous, où fabricants de verres natio-
naux et internationaux,  fournisseurs, distributeurs,
représentants des différentes marques étrangères, maté-
riels et équipements pour ophtalmologistes,  opticiens,
optométristes se rencontrent. Le SIOL Alger  est
aussi l’espace où les derniers produits et innovations en
termes de montures, verres, lentilles de contact, outils et
composants, marketing, accessoires, équipements tech-
niques et formation professionnelle sont exposés,
mais aussi les nouveautés en matière de matériels d’ate-
lier, de salles d’examen de la vue et de tendances mode.
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GRÂCE PRÉSIDENTIELLE 
À L’OCCASION

DU 2e ANNIVERSAIRE DU HIRAK

59 détenus libérés 
Le ministère de la Justice a fait état, hier dans un

communiqué, de l’élargissement de 59 détenus
jusqu’à jeudi dernier dans le cadre de la grâce

présidentielle décrétée par le président de la République, le
18 févrierdernier. «En application des mesures prises par le

président de la République à l’occasion de la Journée du
chahid et du 2e anniversaire du hirak, authentique béni, le

nombre de détenus élargis jusqu’au 25 février 2021 a
atteint 59, et ce, après parachèvement de la procédure»,

précise le communiqué. Ce nombre, ajoute le ministère de
la Justice «correspond à celui annoncé par le président de

la République, le 18 février 2021, en faisant état de la
libération de 55 à 60 détenus». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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