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CRUE DE L’OUED MEKNASSA 
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AANNNNOONNCCÉÉEE

Après la terrible crue de l’oued Meknassa dans la wilaya de Chlef qui a emporté 10 personnes, les riverains tentent tant bien que mal de reprendre
le cours de leur vie, regrettant que leurs mises en garde quant aux risques d’une telle catastrophe n’aient pas été prises en considération.
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LA DIRECTRICE DE 
LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
TRANSMISSIBLES AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

«Vacciner 70% 
de la population exige 

du temps» 
l Bilan : 138 nouveaux cas, 

109 guérisons et 4 décès ces dernières 
24 heures  

La constance de l’Algérie sur 
les questions internationales gêne 

de nombreuses parties 

ANP

l Le politologue Redouane Bouhidel sur la question sahraouie : 
«L’Algérie a toujours prôné la solution politique» 
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De nos envoyés spéciaux à Chlef : 
Karima Dehiles et Fouad Soufli 
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L’ Afrique victorieuse du colonialisme et de l’apartheid est vive-
ment interpellée par la question du Sahara occidental en fon-
dement de ses valeurs, de ses principes constitutifs et de
son histoire. Ce message de fidélité aux traditions de solida-
rité et de lutte commune contre la barbarie coloniale, délivré

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de son
intervention en visioconférence à la réunion du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine, montre clairement la relation charnelle qui
existe entre le destin de la nouvelle Afrique et le devoir de décolonisa-
tion obstrué par l’occupation illégale par le Maroc et renié par l’ancienne
administration américaine qui reste la seule au monde à reconnaître la
prétendue souveraineté marocaine, réfutée notamment par la Cour inter-
nationale de justice et la Cour de justice de l’Union européenne. Il s’agit
tout simplement de la vocation unitaire et du devenir de l’Union africaine
gravement remis en cause par l’agression subie par un Etat membre fon-
dateur et la violation des principes inhérents au respect des frontières,
de la souveraineté nationale et du droit à l’autodétermination. Face à la
situation d’une gravité exceptionnelle, induite par le casus belli d’El
Guerguerat et la répression féroce qui s’est abattue sur les populations
dans les territoires occupés, des «mesures concrètes et efficaces» ont
été réclamées par le chef de l’Etat pour favoriser une solution durable et
juste à un conflit qui n’a que trop duré. Cette approche a été confortée
par la décision de l’UA de la réactivation du rôle de la Commission de
haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, chargée d’ouvrir un
consulat à El Ayoune, pour suivre de près l’évolution de la situation dans
les territoires occupés. La question de l’ouverture des consulats a été
confiée au conseiller juridique de l’UA. Mais, dans le prolongement du
désaveu infligé lors du 34e Sommet de l’UA, réaffirmant la souveraineté
pleine et entière de la RASD et le rejet de la manœuvre marocaine de
transfert des projets en direction de l’Afrique de l’Ouest, la débâcle du
Makhzen se poursuit. Car l’Afrique, en partenaire incontournable du pro-
cessus de décolonisation, entend absolument réagir pour faire face,
comme le soulignera le président de la RASD, Brahim Ghali, à l’absence
de «prise de position ferme» de nature à encourager le Maroc affairé
avec la flagrante complicité des puissances occidentales, à vider de sa
substance le processus de décolonisation. Il est temps de «rendre justi-
ce» à un peuple déçu de la totale inertie des instances régionales et
internationales. 

n Horizons

Le devoir de solidarité
L’ÉDITOA GENDA

Conseil de la nation
Le Conseil de la nation tiendra,
aujourd’hui à 10h, une séance

plénière consacrée aux
questions orales.

Ministère de la Santé 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, présidera,
aujourd'hui à 9h, à l'Hôtel 

El Djazaïr, Alger, une journée de
formation sous le thème «La

pharmacovigilance en
oncologie».

Ministère 
de l'Environnement

La ministre de l'Environnement,
Dalila Boudjemaâ, présidera,

aujourd'hui à 9h30, au siège de
son ministère, une réunion en

vidéoconférence avec les
directeurs de l'environnement

des wilayas du Sud. 

Radio DGSN
A l’occasion de la Journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques, l’émission 

Li Amnikoum de la Sûreté
nationale émise sur les ondes de
la Radio nationale Chaîne I, sera

consacrée, aujourd’hui à 15h,
aux conséquences des accidents

de la circulation.

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh lance des ateliers

d’initiation au chant ouvert dans
les répertoires traditionnel et

universel. Les inscriptions auront
lieu jusqu’au 15 mars.

GHARDAÏA

Le ksar de Tafilelt, lauréat du prix 
Energy Globe National Award 2020 

La fondation Amidoul de Béni Isguen (Ghardaïa) a remporté, dans la
soirée de mardi dernier, le National Energy Globe Award 2020, un

prix des plus prestigieux décerné chaque année par la fondation autri-
chienne Energy Globe Foundation pour la réalisation d’un ksar biocli-
matique unique dénommé ksar Tafilelt. Ce prix a été attribué au prési-
dent de la fondation et initiateur du projet, le Dr Ahmed Nouh, en pré-
sence du conseiller commercial de l’ambassadeur d’Autriche à Alger,

des membres de la fondation Amidoul, de notables et d’élus locaux. Le
projet a porté sur la réalisation d’un ksar de plus de 1.000 logements

selon des normes architecturales et bioclimatiques, mariant l’architec-
ture et le développement durable, avec un intérêt particulier pour la

préservation de l’environnement et le confort. Pour le Dr Nouh, cette
consécration est «le fruit d’un engagement en faveur de la préservation

de l’écologie et de notre patrimoine architectural classé patrimoine
universel, tout en épousant la modernité». Ce projet, devenu un modè-
le et une référence en matière de préservation du patrimoine architec-
tural, alliant modernité, confort et bioclimatique, et d’écologie, en uti-
lisant les matériaux de construction locaux, avait déjà obtenu le pre-
mier prix de la Ligue arabe de l’environnement 2014. «Le ksar, qui

obéit aux exigences du développement durable, constitue un bel
exemple de construction bioclimatique et doit être un modèle à suivre

en Algérie pour préserver l’environnement et lutter contre la pollu-
tion», a estimé le diplomate autrichien. Le ksar respecte aussi les
normes d’une gestion économique de l’eau, le recyclage des eaux

usées et la valorisation des déchets ménagers. Lancé en 1997, le ksar
de Tafilelt est inauguré en 2006. Il s’étend sur un site rocheux d’une
superficie de 22 ha et compte plus de 1.000 habitations écologiques. 
Ses promoteurs ont pu créer sur des rochers des jardins et espaces

verts, un parc animalier devenu la curiosité des touristes et visiteurs de
la région. La distinction Energy Globe a été lancée en 1999 par

Wolfgang Neumann, un Autrichien pionnier de l’énergie dans son pays
pour encourager les initiateurs de projets visant à lutter contre les pro-

blèmes environnementaux.

l EL TARF

Un enfant mortellement écrasé par un camion
Un enfant de trois ans a été mortellement heurté et écrasé, hier, 

par un camion au niveau de la localité de Besbes (El Tarf), a indiqué le
chargé de la communication de la direction de la Protection civile de la

wilaya. Selon le lieutenant Seïf Eddine Madaci, l’enfant, Kh. Y, est décédé
sur le coup après avoir été violemment heurté par le camion alors qu’il

manœuvrait pour reculer. L’accident est survenu aux environs de midi au
niveau de la cité des 140 logements à Besbes, a ajouté la même source,

précisant que les services de la Protection civile se sont rendus aussitôt sur le
lieu de l’accident pour constater le décès de la victime qui a été acheminée

vers la morgue de l’hôpital de cette collectivité pour les besoins de
l’autopsie.

l CONSTANTINE

Campagne de sensibilisation aux dangers 
de la route

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Constantine

organise, depuis mardi dernier, une campagne de sensibilisation au

profit des usagers de la route en cette période de vacances scolaires. Sous

le slogan «Gardez votre famille et profitez de vos vacances», cette

campagne qui s’étale jusqu’au 15 du mois en cours vise tous types

d’utilisateurs (automobilistes ou piétons). Elle coïncide avec l’intensité du

flux routier lié aux déplacements des citoyens vers les lieux de détente. 

La Gendarmerie nationale sensibilise aux dangers de la route et exhorte par

là même les citoyens au respect des mesures préventives contre la Covid-

19. La gendarmerie rappelle aux citoyens l’utilité du numéro vert 1055 et

le site électronique Tariki.dz.
n N. H.

l ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
31 morts et 1.349 blessés en une semaine

Trente et une personnes ont trouvé la mort
et 1.349 autres ont été blessées dans 

1.176 accidents de la route survenus 
la semaine dernière (du 28 février 

au 6 mars) à travers le territoire national, 
a indiqué, hier, un communiqué 

de la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran où 67 accidents 

de la circulation ont été comptabilisés faisant cinq morts et 48 blessés, 
a précisé la même source.
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«L’Afrique qui a vaincu l’occupation euro-
péenne par sa lutte politique et armée par-

fois, et qui est venue à bout de l’apartheid, se
doit aujourd’hui d’en finir avec le dernier
foyer colonial», a déclaré le président de la
République dans son allocution lors de la
réunion du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA). Il a appelé,
dans ce cadre, à des «mesures concrètes et effi-
caces pour cristalliser une solution durable à ce
conflit, qui n’a que trop duré, mais qui ne sau-
rait avoir de délais de prescription».
Abdelmadjid Tebboune n’a pas omis, toute-
fois, de rappeler la position constante de
l’Algérie sur «la cause de décolonisation au
Sahara occidental» et «la coordination des
efforts et l’action pour mettre fin à cette crise».
Le chef de l’Etat a mis en garde contre les ten-
tatives récurrentes du Maroc «d’imposer le fait
accompli sur le territoire d’un Etat membre
fondateur de l’UA».

La participation de l’Algérie à ce rendez-
vous vient confirmer l’importance de l’ap-
proche algérienne dans la résolution des crises
régionales, notamment, et le renforcement de
la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la

région. «L’Algérie a toujours prôné la solution
politique qui passe impérativement par l’ex-
pression libre de la volonté des populations de
ce territoire», a indiqué Redoune Bouhidel,
politologue et expert en relations internatio-
nales. «Le président de la République n’a pas

hésité à désigner nominativement le Maroc qui
a violé le cessez-le-feu en vigueur depuis
1991, signé par les deux parties après plusieurs
années de guerre. Cet accord devait être la pre-
mière étape d’une période de transition avant
le référendum d’autodétermination», précise-t-
il, soulignant que «le chef de l’Etat a rappelé
l’urgence de reprendre le processus politique
dans ce conflit à l’arrêt depuis 2019 tout en
réaffirmant la position constante de l’Algérie
en faveur du droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, conformément à
la légalité internationale». 

«C’est une déclaration claire qui ne souffre
aucune ambiguïté devant les chefs des Etats
africains, sachant que le Maroc n’a jamais
réintégré l’Union africaine qu’il avait quittée
lors du 20e Sommet d’Addis-Abeba en 1984
après l’entrée de la délégation sahraouie qui
avait pris place parmi ses pairs». Il n’est donc
pas étonnant, selon Bouhidel, de «voir le chef
de l’Etat rappeler, lors de son allocution, la
position du Sahara occidental au sein de
l’Union qui a été admis comme le 51e membre
de l’OUA depuis 1982». Il ne faut pas oublier,
rappelle-t-il, «les campagnes malsaines et la

propagande menée par le Maroc contre
l’Algérie pour tenter de manipuler les
membres de l’UA. Des allégations qui ne tien-
nent plus la route devant un dossier aussi soli-
de que celui du Sahara occidental qui répond à
tous les principes consacrés par la charte des
Nation unies». Pour le politologue, «l’Algérie
s’est de nouveau distinguée par sa position qui
s’inscrit en droite ligne des efforts qui
devraient être déployés par la communauté
internationale pour parachever la décolonisa-
tion de ce territoire». «Avoir le soutien de plu-
sieurs pays africains est très important pour
notre diplomatie. Une réalité qui s’est confir-
mée après l’approbation par l’Union africaine
de la candidature de l’Algérie au poste de
membre non permanent au Conseil de sécurité
de l’ONU pour la période 2024-2025. 

Et puis la voix d’un membre non perma-
nent de ce Conseil est devenue un atout non
négligeable dans le règlement des conflits», a-
t-il déclaré. En somme, «la portée, l’ampleur et
les effets de discours du Président sont certains
sur le plan, aussi bien régional qu’internatio-
nal», conclut-il.

n Assia Boucetta
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D
ans son allocution lors de la réunion, en visio-
conférence, du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’UA au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement, le président Tebboune a déclaré :
«L’occasion nous est donnée aujourd’hui d’exa-
miner la situation grave au Sahara occidental
avec l’espoir de voir nos délibérations aboutir à
des mesures concrètes et efficaces pour cristalli-

ser une solution durable à ce conflit, qui n’a que trop duré mais
qui ne saurait avoir de délais de prescription.» «Notre réunion
intervient, comme c’est déjà expliqué, dans l’objectif de réunir
les conditions d’un nouveau cessez-le-feu entre la RASD et le
Royaume du Maroc, et d’œuvrer à la réalisation d’une solution
juste et permanente à même de garantir le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et clore définitivement les dossiers
de décolonisation en Afrique», a-t-il indiqué. Et d’ajouter que
«l’Afrique, qui a vaincu l’occupation européenne par sa lutte
politique et armée parfois et qui est venue à bout de l’apartheid,
se doit aujourd’hui d’en finir avec le dernier foyer colonial dans
notre continent». «L’échec du cessez-le-feu suite à la violation
d’un accord en vigueur depuis 1991 et l’escalade dangereuse
que connaît le conflit au Sahara occidental ne sont que la résul-
tante de décennies de politique de blocage et de ralentissement
systématiques des plans de règlement, de contournement du
processus de négociations et de tentatives récurrentes d’impo-
ser le fait accompli sur le territoire d’un Etat membre fondateur
de l’UA», a fait observer le président Tebboune. 

Il a cité, entre autres, «l’exploitation illégale des richesses,
les démarches visant le changement de la composition démo-
graphique des territoires occupés, les violations systématiques
menées à l’encontre de citoyennes et de citoyens sahraouis sans
défense, outre les tentatives illégales pour modifier le statut du
Sahara occidental». C’est pour cette raison, ajoute le président
Tebboune, que «nous invitons notre honorable Organisation à
joindre sa voix à la nôtre pour demander au secrétaire général
de l’ONU de désigner immédiatement son représentant au
Sahara occidental, de même que nous invitons l’ONU à donner,
avec l’appui de l’UA, à la mission des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara occidental, des ordres
pour faire face aux violations des droits de l’homme au Sahara
occidental». 

DÉVELOPPEMENTS DANGEREUX
Pour le président de la République, «l’absence de prise en

charge de la tragédie du peuple sahraoui qui en a assez des ater-
moiements de l’ONU dans l’organisation d’un référendum,
convenue depuis 30 ans, mais aussi le blocage sans précédent

du processus politique ont extrêmement exacerbé la  situation».
«Face à ces développements dangereux, notre organisation
continentale, qui avait eu un rôle historique dans l’élaboration
et l’adoption du plan de règlement onusien, ne peut rester silen-
cieuse ou mise à l’écart. Il est inconcevable d’entendre, après le
déclenchement d’une guerre entre deux Etats membres de notre
Organisation, des voix, çà et là, tentant d’avancer des argu-
ments fallacieux pour la justifier», a-t-il souligné. «S’agissant
de la non-soumission de ce dossier à l’UA sous prétexte que la
question est inscrite à l’agenda de l’ONU», Tebboune a rappelé
que «toutes les questions africaines abordées par notre
Organisation sont inscrites, en même temps, auprès de l’ONU,
en tête desquelles la question libyenne». «Toutes les questions
de paix et de sécurité en Afrique, sans exception aucune, sont
inscrites à l’agenda de l’ONU, ce qui n’a pas empêché notre
Organisation d’y apporter de précieuses contributions haute-
ment saluées par tous pour le règlement de ces questions», a-t-
il soutenu. Quant au règlement de ce conflit, Tebboune a affir-
mé que le «processus politique pour le règlement de la question
sahraouie sous les auspices de l’ONU fait face à un blocage
sans précédent inexpliqué, au vu des impacts graves de la repri-
se de la lutte armée». 

«La présence de réfugiés sahraouis dans le territoire de la
République algérienne démocratique et populaire nous mène au
constat que ceux qui sont nés le jour de l’occupation du Sahara
occidental sont aujourd’hui des hommes (...). Ils n’accepteront
guère de rester, ni de mourir en tant que réfugiés sur la terre
bénie de l’Algérie où nos frères sahraouis sont les bienvenus»,
a ajouté le chef de l’Etat dans son allocution. Face aux réper-
cussions de ce conflit susceptible de compromettre la paix et la
sécurité dans toute la région, Tebboune a plaidé pour «l’activa-
tion du rôle du CPS, en vertu des dispositions de son protocole
constitutif afin d’apaiser la situation et d’œuvrer à trouver une
solution durable et équitable, conformément aux résolutions
pertinentes de l’UA et de l’ONU». «Les tentatives désespérées

et récurrentes visant à consacrer et donner une légitimité à l’oc-
cupation marocaine des territoires d’un pays membre fondateur
de notre Organisation, en niant, constamment, la réalité sah-
raouie et les aspirations de ce peuple, ne feront que prolonger
ce conflit à près de cinq décennies, d’où l’impératif de rappeler
les références et réalités consacrées au niveau onusien et conti-
nental, stipulant toutes que la question du Sahara occidental est
une question de décolonisation, comme classée par l’ONU», a-
t-il insisté.

UN CONFLIT QUI A TROP DURÉ
Le président Tebboune a mis en avant «la nécessité impé-

rieuse de mettre fin à ce conflit, préconisant le retour aux prin-
cipes fondateurs de notre Organisation continentale, notam-
ment les dispositions de l’article 4 de l’acte constitutif de l’UA
sur le respect des frontières héritées à l’indépendance, le règle-
ment pacifique des conflits avec l’interdiction de l’usage de la
force et des menaces entre les Etats membres et l’importance de
la coexistence pacifique». Rappelant que la RASD et le Maroc
sont membres de l’UA, le président de la République «a invité
les deux Etats à s’engager dans des pourparlers directs et
sérieux, sous l’égide de l’UA et de l’ONU, pour parvenir à un
nouvel accord de cessez-le-feu, et réunir les conditions néces-
saires pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination». 

En conclusion, le président Tebboune a formulé le vœu sin-
cère de voir les parties au conflit «prôner le dialogue et faire
preuve de sagesse pour la relance du processus de règlement du
conflit qui a trop duré, en garantissant au peuple sahraoui le
droit à une vie décente dans le cadre de la liberté, de la sécurité
et de la stabilité, et partant concourir à la réalisation des aspira-
tions de l’ensemble de nos peuples au progrès, à l’unité et à
l’intégration». «Il s’agit là des idéaux pour lesquels les pères
fondateurs de notre Organisation continentale ont milité et aux-
quels nous demeurons attachés», a-t-il conclu.

CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DE L’UA 

Le président Tebboune appelle la RASD et le
Maroc à s’engager dans des pourparlers sérieux

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a appelé, mardi

dernier, la République arabe sahraouie
démocratique et le Royaume du Maroc à

s’engager dans des pourparlers «directs et
sérieux», sous l’égide de l’Union africaine et de

l’ONU, affirmant que ce conflit ne saurait être
réglé sans un processus politique qui se réfère

aux principes fondateurs de l’Organisation
continentale.

REDOUANE BOUHIDEL, POLITOLOGUE

«L’Algérie a toujours prôné la solution politique»
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Un geste très positif et très important
CETTE DÉCISION A ÉTÉ PRISE afin de

«permettre aux services d'archives
de procéder aux déclassifications des

documents couverts par le secret de
la défense nationale jusqu'aux dos-

siers de l'année 1970 incluse. Elle
sera de nature à écourter sensible-

ment les délais d'attente, s'agissant
notamment des documents relatifs à

la guerre de Libération nationale.

L
a décision du président français,
Emmanuel Macron, de faciliter l'ac-
cès, depuis hier, aux archives classi-
fiées de plus de 50 ans, est un geste
«très positif» et de «très important»,
ont estimé lhistoriens. «Je peux dire,
pour l'instant, que c'est une très
bonne décision, et c'est une ouvertu-

re s'il y a un suivi permettant de la mettre en
application assez largement et qui permettrait
particulièrement aux chercheurs algériens
d'accéder à ces documents», a déclaré, à l'APS,
le directeur général des Archives nationales,
Abdelmadjid Chikhi, qualifiant la décision de
Macron de «très positive». Le président
Macron a décidé, mardi dernier, de faciliter
l'accès, depuis hier, aux archives classifiées de
plus de 50 ans, y compris celles relatives à la
guerre de Libération nationale (1954-1962). 

Cette décision a été prise afin de «per-
mettre aux services des archives de procéder
aux déclassifications des documents couverts
par le secret de la défense nationale jusqu'aux
dossiers de l'année 1970 incluse», avait précisé
un communiqué de la présidence de la
République française, ajoutant que «cette déci-
sion sera de nature à écourter sensiblement les
délais d'attente liés à la procédure de déclassi-
fication, s'agissant notamment des documents
relatifs à la guerre de Libération nationale».

Chikhi a rappelé que cette ouverture intervient
en réponse surtout à «une action de la famille
universitaire française qui avait envoyé des
pétitions au président français lui demandant
d'ouvrir les archives et surtout la levée des res-
trictions qui avaient été faites concernant ce
qu'ils appellent secret défense». 

Qualifiant, à ce propos, la décision
d'«importante», le DG des Archives nationales
a relevé l'importance d'«attendre les disposi-
tions qui seront prises sur le plan législatif
comme le souligne le communiqué de la prési-
dence de la République française et sur le plan
réglementaire vis-à-vis de ce qui est appelé
secret de défense nationale et également le res-
pect de la sécurité nationale et d'un certain
nombre de contingences que tous les Etats sont
tenus de respecter». «Ce que nous pouvons
dire pour l'instant, c'est que l'accès sera un peu
plus ouvert, surtout que la période concernée

est une période très importante pour l'histoire
de l'Algérie. Elle se situe entre les années 1920
et 1970», a-t-il fait remarquer, notant que cette
période a connu «la gestation du Mouvement
national». Il a rappelé, dans ce contexte,
quelques étapes qu'a connues cette période
dont certains développements de la colonisa-
tion, notamment avant le centenaire de 1930,
où «la colonisation s'est exprimée d'une façon
assez abjecte et fêtait une centaine d'années de
misère et d'application de lois très dures vis-à-
vis des Algériens». Chikhi a également évoqué
la période 1942-1943 (Manifeste du peuple
algérien) ainsi que celle de 1945 (manifesta-
tions réprimées dans le sang), indiquant que
cette dernière a permis aux Algériens
d'«essayer d'accorder leurs violons en vue de
la lutte de libération nationale». «Donc, il y a
un certain nombre de faits très importants et
nous sommes dans la période la plus dense de

l'histoire de l'Algérie en matière politique et en
matière de rapport entre l'Algérie et la
France», a-t-il dit, insistant sur le fait que ce
déclassement est «une première étape». «Il y a
beaucoup à faire. Les archivistes français vont
se pencher sur pas mal de dossiers. J'espère
que ce sera positif pour l'écriture de l'histoire»,
a conclu le DG des Archives nationales.

UN GESTE POSITIF QUI S'INSCRIT 
DANS LE DÉGEL DES RELATIONS ENTRE

L'ALGÉRIE ET LA FRANCE 
De son côté, l'historien Mohamed Ould Si

Kaddour El Korso a estimé que la décision du
président français est «positive», affirmant ne
pouvoir que la «féliciter». «Sur le plan du
principe, cette décision est un geste positif qui
s'inscrit dans le dégel des relations entre
l'Algérie et la France, et je ne peux que la féli-
citer», a déclaré à l'APS El Korso, s'interro-
geant, toutefois, sur «sa concrétisation dans sa
globalité sur le plan pratique». L'historien a
exprimé, dans ce sens, des «appréhensions»
quant à d'«éventuels» blocages quant à son
application, soulignant que la décision est,
pour l'heure, «politique et non administrative».
Il a aussi émis des réserves quant au début de
son application. «Je crains que cela prenne du
temps», a confié l'historien. 

«Différents subterfuges pourraient être
trouvés par des administratifs (archivistes)
afin d'empêcher un accès total à ces archives,
comme la non-classification de certaines
archives par manque de personnel ou une
sélection préméditée de ces documents», a-t-il
mis en garde, soulignant l'importance «extrê-
me» des documents liés à la torture, aux exé-
cutions sommaires ou encore celles se rappor-
tant à la bataille d'Alger. El Korso a estimé, par
ailleurs, qu'il revenait aux historiens et autres
étudiants de «bien savoir lire» les archives. «Il
est temps que les archives de la Révolution
algérienne soient mises à la disposition des
lecteurs algériens», a-t-il plaidé.

La décision du président français de dclassifier les
archives secrètes de la guerre d’Algérie a été diver-

sement commentée par les historiens et les archivistes
nationaux. Selon eux, elles sont d’une importance
inestimable pour rebâtir les relations algéro-francaises
sur des bases solides de confiance et de coopération.
Toutefois, ces experts révèlent la nécessité de dresser
une politique de recherche nationale susceptible de les
authentifier. Il s’agit aussi, selon eux, de tout faire
pour que ces documents ne soient pas utilisés pour
susciter une guerre de mémoire à l’échelle nationale.
Mohamed Bounaâma, docteur en archives et cher-
cheur en histoire, a tenu à rappeler que ces archives
contiennent des informations à caractère public sur le
patrimoine national français, que ce soit celui de la
colonisation ou de l’histoire française. 

«C’est une démarche qui répond au code du patri-
moine français qui stipule que toutes les archives sont
pleinement communicables à l’expiration du délai de
cinquante ans. Donc, dès que ces archives dépassent le
demi-siècle, elles sont rendues accessibles aux cher-
cheurs», note-t-il. Toutefois, Bounaâma rappelle que
le gouvernement Macron a pris, il y a cinq mois, la
décision de fermer cette catégorie d’archives rendues
non-communicables après leur déclassification.
«C’est par décision politique que cette démarche a été
prise», souligne l’archiviste qui tient, toutefois, à pré-
ciser que cela s’est fait en application de l’article 63 de
l’instruction générale interministérielle numéro 1300
des archives de France qui concerne les archives de
1940 à 1970. «C’est une question franco-française qui
relève des bases légales françaises. Certes, il existe un
renforcement des relations entre les présidents algé-
rien et français, mais en aucun cas, nos institutions qui
relèvent du patrimoine et des archives n’ont fait de
proposition en ce sens ou de pression sur les Archives
de France. C’est une association d’archivistes français
qui avait envoyé en septembre 2020 une lettre ouverte
au président français pour lui demander d’ouvrir cette
catégorie d’archives de 1940 à 1970, lui expliquant
qu’il y avait une contradiction entre ses discours sur
une gouvernance en toute transparence et la fermeture
des archives, auparavant accessibles, aux chercheurs.
Elle avait exprimé son mécontentement. Cette récla-

mation a été appuyée par un communiqué de presse du
Conseil international des archives relatives à la refer-
meture de l’accès aux archives de 1940-1970 qui date
du 13 octobre 2020 et qui a été mondialement diffu-
sé», a précisé Bounaâma. Ce dernier regrette,
d’ailleurs, dans ce sillage, «l’immobilisme de nos ins-
titutions mises en place par le président de la
République justement pour faire le forcing dans le
sens de la récupération des archives».

GARE À LA GUERRE DES MÉMOIRES
De son point de vue, il faut élaborer une politique

des archives nationales. «Il y a une inertie des archives
nationales. Même si l’on nous ouvre les archives on ne
pourra rien faire pour les mettre à profit», regrette-t-il,
affirmant que le président Tebboune «travaille avec
acharnement» sur le dossier de mémoire mais il n’y a
pas de suivi. «Il a tout fait, mais les institutions ne sui-
vent pas», soutient-il. Bounaâma a confirmé, par
ailleurs, que les archives découlant de la décision de
Macron «sont d’une importance inestimable pour bâtir
les relations algéro-francaises sur des bases diploma-
tiques de confiance et de coopération». L’historien
Rabah Lounissi a indiqué, pour sa part, qu’il est évi-
dent que l’historien ne peut en aucun cas écrire l’his-
toire sans archives mais la révolution algérienne a ses
particularités. «La majorité des archives algériennes
ont été brûlées. 

Les écrits n’ont pas été trop utilisés durant la guer-
re, de crainte qu’ils ne tombent entre les mains du
colonisateur. C’est bien beau d’ouvrir les archives,
mais ce qui fait peur, c’est l’incitation à une guerre de
mémoire entre Algériens. Car il est possible de mani-
puler ses archives voire d’être apocryphes dans un but
inavoué», met-il en garde, n’écartant pas cette éven-
tualité de la part des lobbies français. En guise de
riposte, Lounissi a plaidé pour l’authentification de
ces archives et la confirmation de leur véracité. Il a
précisé qu’il faut avoir les moyens de vérifier ces
documents historiques afin de ne pas de tomber dans
l’erreur. L’historien se dit pour la récupération de ces
archives à condition d’aborder cette question avec des
réserves. D’où son appel à la vigilance afin que ces
archives ne tombent pas dans «de mauvaises mains».

n Karima Alloun

LES HISTORIENS S’INTERROGENT

Un acte d’ouverture 
ou… carte de manipulation  ?

REVUE EL DJEÏCH 
La constance de l'Algérie 

sur les questions internationales
gêne de nombreuses parties 

La position «constante» de l'Algérie sur les
questions malienne, libyenne, sahraouie et

palestinienne «embarrasse et gêne de nom-
breuses parties», a relevé la revue El Djeïch
dans son dernier numéro, soutenant que ces

parties ont «mobilisé leurs pions, leurs merce-
naires et leurs médias» pour tenter de «jeter le

discrédit sur ces positions immuables». «La
position constante de l’Algérie sur les ques-

tions régionales et internationales, tels son sou-
tien aux peuples malien et libyen en vue d’une
solution pacifique à leurs problèmes, à l’abri
de toute ingérence étrangère, et son soutien

indéfectible au peuple sahraoui afin qu’il puis-
se exercer son droit à l’autodétermination et son rejet catégorique de toute
normalisation avec l’entité sioniste, ainsi que ses positions de principe par
rapport à la question palestinienne, embarrasse et gêne de nombreuses par-
ties», a écrit la revue dans son éditorial. La revue de l'armée a affirmé, à ce
propos, que ces parties «avaient mobilisé leurs pions, leurs mercenaires et

leurs médias dans une vaine tentative d’atténuer le choc et de sauver la
face, en essayant de jeter le discrédit sur les positions immuables de

l’Algérie». Des positions, a-t-elle poursuivi, que «l’Armée nationale popu-
laire s’est jurée d’enraciner dans l’esprit et le cœur de chacun de ses élé-

ments qui, à leur tour, ont fait le serment, avec toute l’ardeur de leur foi, de
consentir le sacrifice au service de la patrie, comme l’a réaffirmé le chef de

l’état-major de l’armée nationale populaire, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, lors des travaux du séminaire sur les «guerres de nouvelle

génération». La revue a rappelé, à ce titre, que le chef d'état-major de
l'ANP a mis l'accent sur la nécessité de «placer l’intérêt suprême de la

nation au titre des priorités et renforcer le front contre toutes les campagnes
tendancieuses visant, à dessein, à saper les fondements de notre unité natio-
nale, notre souveraineté et notre stabilité». «Il nous appartient donc à tous

d’œuvrer avec dévouement et loyauté au service de la patrie, par fidélité au
serment fait aux chouhada afin que l’Algérie demeure en permanence sûre,

stable, forte et grande», a-t-il affirmé, cité dans l'éditorial. La revue El
Djeïch a estimé, à ce titre, que «quand les intentions sont sincères et que
les volontés sont réelles, aucune contrainte ne pourra faire obstacle à la

marche de la nouvelle Algérie», soulignant l'importance de «tirer les leçons
de notre histoire et nous inspirer de l’exemple des aînés ainsi que des sacri-
fices de nos valeureux chouhada pour remettre notre pays sur sa véritable

voie» et ne pas «se préoccuper des suppôts de la tricherie, des hyènes de la
fitna et des professionnels du mensonge, de la désinformation ainsi que

tous ceux qui rêvent et croient en une Algérie disloquée et faible». 

DÉCLASSIFICATION DES ARCHIVES DE LA FRANCE COLONIALE
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COLÈRE ET ABANDON SONT LES
SENTIMENTS EXPRIMÉS PAR LES
VILLAGEOIS de Haï Meknassa. Les

doléances transmises par les citoyens
aux autorités pour aménager le lit et les
berges de l’oued Meknassa sont restées

lettre morte. 

«D
epuis l’indépendance et bien
avant, nous vivions sous la
menace des flots de l’oued.
Toute petite, mon défunt père
nous interdisait de jouer sur ses
rives. C’est la énième fois que
l’oued déborde sur nos mai-
sons et inonde les routes.

Nous nous retrouvons bloqués pendant des jours
entiers sans pouvoir circuler. Après les eaux, la
boue s’immisce partout même dans nos
chambres», raconte Hdjila, 85 ans, en décrivant
l’ampleur de la catastrophe. 

Selon sa belle-fille, l’oued Meknassa, qui tra-
verse leur propriété, est devenu une décharge à
ciel ouvert et un déversoir des eaux usées de toute
la localité. «En l’espace de 20 minutes de précipi-
tations, l’oued a débordé et ses eaux ont envahi les
rives. Nous avons eu la peur de notre vie. Ma
belle-mère, à la vue de la situation, nous a
conseillé de faire rentrer les enfants. L’oued va
encore faire des siennes, a-t-elle dit», confie la
jeune femme. En faisant le tour de la cour, pleine
de boue et dont la clôture porte toujours les stig-
mates de la catastrophe, la belle-fille déplore leurs
conditions de vie. «Les conséquences des  inonda-
tions s’ajoutent à notre situation alarmante. Nous
habitons des maisons dont les toitures sont en zinc
et les murs sans revêtement. Les eaux se sont
infiltrées dans notre literie. Nous étions obligés de
nous réfugier chez nos voisins à l’aide d’une
échelle, car l’entrée a été submergée par les eaux
et les détritus», dit-elle.

LES DÉFAILLANCES MISES À NU
La crue du cours d’eau a le mérite de dévoiler

les défaillances signalées par les riverains depuis
plus de quatre décennies. Des témoignages
recueillis in situ disent long sur l’ampleur de la
catastrophe. «Nous déplorons la mort de 10 per-
sonnes dont les véhicules ont été emportés par les
eaux. La mobilisation de la Protection civile et le
nombre de disparus ont fait que les informations
ont été relayées à l’échelle nationale par les
médias et sur les réseaux sociaux. En outre, nous
ne sommes pas à la première crue de l’oued. Nous
repêchons nos disparus, nous les enterrons et nous
passons à autre chose. Cette fois-ci, nous n’allons
pas lâcher prise et ferons pression sur les autorités
pour le curage de l’oued et le relogement des
familles sinistrées. Nos maisons sont bâties sur un

sol instable et risquent de s’écrouler sur nos têtes.
Les fondations se trouvent à l’air libre et l’érosion
des rives accentue le danger», déplore un villa-
geois, accosté sur le tronçon de la route qui relie
Meknassa à la commune d’Ouled Ben
Abdelkader. «Les victimes étaient à bord de trois
véhicules qui ont été emportés par les crues de
l’oued Meknassa, dans la commune d’Oued Sly, à
5 km à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Chlef.
Elles ont été surprises par les flots qui les ont traî-
nées jusqu’à l’aval de l’oued, sur 5 km, à proximi-
té de l’autoroute Est-Ouest», raconte le témoin.  Il
est clair que la même route a été obstruée et fer-
mée à la circulation jusqu’au lendemain,
dimanche. 

«Le trafic routier a pu reprendre après les tra-
vaux, l’enlèvement des détritus et de la boue qui
s’est accumulée après la décrue. Depuis samedi,
nous œuvrons à  dégager les routes et les ruelles
pour permettre aux habitants de circuler et aux
enfants de reprendre l’école», indique, de son
côté, le directeur des travaux publics de la wilaya
de Chlef. A Meknassa, il est difficile de circuler
vu les tonnes de boue, les troncs d’arbres, les
roseaux arrachés depuis la racine par la force de la
crue. «Le bâclage des travaux faits sur la route
communale et l’autoroute Est-Ouest qui traver-
sent l’oued est à l’origine de la catastrophe. Le
petit pont, où les trois véhicules ont été emportés
par les crues samedi, n’est pas aux normes. Il ne
mesure qu’un mètre de hauteur et 4 m de largeur.
Cela a obstrué l’écoulement de l’eau.
L’affaissement du sol et l’accumulation des gra-
vats et détritus ont accentué la situation», soutient
un autre témoin, rappelant avoir signalé aux auto-
rités la non-conformité aux normes requises de
ces ouvrages d’évacuation.  

«Le même sinistre pourra se reproduire dans
un mois ou 10 ans. Et si les aménagements adé-
quats des ponts ne sont pas faits ainsi que le cura-
ge de l’oued, nous allons encore perdre des nôtres.
Les cours d’eau reviennent toujours même s’ils
sont secs depuis des siècles. La nature reprend ses
droits, et ce sont les humains qui doivent s’y adap-
ter et non le contraire», lance un  villageois. 

n K. D.

OUED MEKNASSA

LA CRUE DU COURS D’EAU A LE MÉRITE DE DÉVOILER LES
DÉFAILLANCES SIGNALÉES PAR LES RIVERAINS DEPUIS

PLUS DE 4 DÉCENNIES. DES TÉMOIGNAGES EN DISENT LONG
SUR L’AMPLEUR DE LA CATASTROPHE.

«NOS MAISONS SONT BÂTIES SUR UN
SOL INSTABLE ET RISQUENT DE

S’ÉCROULER SUR NOS TÊTES. LES
FONDATIONS SE TROUVENT À L’AIR

LIBRE ET L’ÉROSION DES RIVES
ACCENTUE LE DANGER».

,,
,,,,

,,

L’énième catastrophe !
De nos envoyés spéciaux à Chlef : 

Karima Dehiles et Fouad Soufli 

La dernière victime des eaux en furie de
l’oued Meknassa a été retrouvée hier

matin par les éléments de la Protection civile
et les citoyens associés aux opérations. «La
dépouille de la  petite fillette de 6 ans, portée
disparue depuis samedi dernier suite aux
inondations qu’a connues la région de
Meknassa et ses environs dans la wilaya de
Chlef, a été repêchée hier par les équipes de
la Protection civile mobilisées sur place
depuis cinq jours», a indiqué la Protection
civile. «Les pompiers, avec l’aide des habi-
tants ont poursuivi jusqu’à hier matin, les
recherches aux abords et dans le lit de l’oued
Meknassa pour trouver la victime», a indi-
qué le capitaine Yahia Messaâdia, respon-
sable de la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya de Chlef. Il est
à rappeler que lundi dernier, les éléments de
la Protection civile avaient repêché les corps
sans vie de deux enfants, un jeune garçon et
une fillette de 8 et 11 ans, qui ont été déposés
à la morgue de l’hôpital d’Ouled Mohamed à
Chlef. L’enterrement a eu lieu mardi dans la
commune d’Ouled Ben Abdelkader. «La
dépouille de la fillette de 6 ans porte le bilan

des décès à 10 personnes. Nous avons repê-
ché neuf corps jusqu’à lundi. Les intempé-
ries rendent difficiles les opérations, notam-
ment pour les brigades cynophiles, qui n’ar-
rivent pas à suivre les odeurs de la victime
lavées par les eaux pluviales», a indiqué le
capitaine Messaâdia. Quelque 550 agents ont
été mobilisés pour les opérations, dont des
plongeurs. «La nature du terrain, des maquis,
et l’eau boueuse qui réduit la visibilité dans
l’eau de l’oued retardent les chances de
retrouver la victime. 

Toutefois, nos efforts ont été récompen-
sés en remettant le corps de la petite à sa
famille», a ajouté l’officier. Pour un résident
du quartier de Meknassa, Ziane, il s’agit de
repêcher le corps de la petite pour permettre

à sa famille de faire son deuil. «Nous ne
serons en paix que lorsque nous aurons remis
la dépouille à sa famille. La Protection civile
a assuré tous les moyens humains et maté-
riels et les riverains ont participé massive-
ment et sans relâche aux opérations.
Aujourd’hui, nous pouvons rentrer chez
nous. Nous avons accompli notre mission en
permettant à la famille de la victime de faire
son deuil et de se recueillir sur sa tombe.
C’est triste», a déclaré notre interlocuteur. 

A ce propos, il ne cache pas son angoisse
quant à la possibilité que les eaux en furie
aient charrié le corps vers l’oued Cheliff.
«Oued Meknassa se déverse dans le grand
Cheliff, que lui-même s’ouvre sur la mer.
J’appréhendais que la dépouille de la petite

soit dans les flots du Cheliff, pis encore, en
mer. Et c’est ce qui est arrivé», a encore
ajouté le sauveteur volontaire. Un agent de la
Protection civile, rencontré sur place, a esti-
mé, pour sa part, qu’«un enfant de 6 ans ne
pèse pas grand-chose, à peine 18 kg. «La
puissance des flots a charrié des véhicules.
Que dire d’un petit corps. La preuve, le corps
a été repêché à l’embouchure des deux
oueds  : Meknassa et Cheliff», a soutenu le
pompier, venu avec ses collègues de la
wilaya de Mostaganem. Il est à souligner la
présence de plusieurs unités de la Protection
civile relevant de neufw wilayas, entre autres
Relizane et Médéa. 

«Nous avons été dépêchés sur les lieux
du sinistre pour prêter main forte aux unités
en opération. La longueur de l’oued, la vaste
superficie et la difficulté du relief exigent
plusieurs sauveteurs. La population a égale-
ment participé aux recherches depuis la nuit
de samedi. Les premières victimes ont été
délivrées des eaux par les riverains qui
étaient sur place», a relevé notre interlocu-
teur.

n Karima Dehiles

INONDATIONS DE MEKNASSA

La dépouille de la petite fillette
retrouvée
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C O R O N A V I R U S

Cent trente-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 109 guérisons
et 4 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 114.681 dont 138 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas

pour 100.000 habitants, celui des décès à 3.026 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 79.428 cas, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, 19 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel Fourar. En outre,
23 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 21 wilayas
n'ont enregistré aucun cas, alors que 4 autres ont enregistré 10 cas et plus. 

113388  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  110099  gguuéérriissoonnss  eett  44  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess  eenn  AAllggéérriiee    

Une cinquantaine d'interventions chirurgicales,
dont 12 complexes, ont été réalisées avec suc-

cès sur des enfants en trois jours à l'établissement
public hospitalier (EPH) de la ville d’Aïn Touta
(wilaya de Batna), a indiqué, mardi dernier à
l'APS, le directeur de l'établissement, Noureddine
Nefissi. Ces interventions chirurgicales, qui s'ins-
crivent dans le cadre du jumelage avec l'établisse-
ment hospitalier spécialisé mère-enfant de Sidi
Mabrouk (Constantine), ont été effectuées sous la
supervision du Pr Hicham Choutri, spécialiste en
chirurgie pédiatrique et ce, en marge des troi-
sièmes journées chirurgicales consacrées aux mal-

formations  congénitales, organisées du 7 au 11
mars courant. Le responsable a précisé, que 23
opérations complexes étaient initialement  pro-
grammées au profit d'enfants âgés de 2 à 14 ans,
atteints de malformations de l'appareil génital,
mais certaines interventions ont été reportées à
des dates ultérieures en raison de l'état de santé
des patients concernés. Nefissi a également assuré
que le nombre d'interventions ordinaires devrait
dépasser 50 au profit d'enfants de diverses com-
munes de Batna ainsi que ceux de plusieurs autres
wilayas. Aussi, l'EPH d’Aïn Touta organisera
dans les prochaines semaines des journées de chi-

rurgie orthopédique, a ajouté le directeur de cet
établissement de santé, soulignant que l'hôpital a
besoin de renouveler et moderniser ses équipe-
ments et de se doter d'une nouvelle salle d'opéra-
tion pour le service de maternité afin de répondre
à la forte demande. Selon une étude récente éla-
borée par l'administration, cet établissement de
santé assure une couverture sanitaire pour une
population de 300.000 habitants des daïras d’Aïn
Touta et Seggana, mais aussi du pôle urbain
Hamla-3 de la commune d’Oued Chaâba et des
communes d’Aïn Zaâtout et El Kantara de la
wilaya de Biskra, a souligné la même source. 

HÔPITAL D’AÏN TOUTA (BATNA)

Une cinquantaine d'interventions chirurgicales sur des enfants

FORMATION 
PARAMÉDICALE 

Plus 
de 230 postes
d’aides-
soignants
pour El Oued 

Pas moins de 235 postes
de formation paramédi-

cale ont été prévus au titre
de la saison 2021 pour ren-
forcer les établissements de
santé publique de la wilaya
d’El Oued, a appris hier
l’APS de la Direction loca-
le de la santé et de la popu-
lation (DSP). L’ouverture
de ces postes, 200 aides-
soignants, 25 assistants
dentaires et 10 auxiliaires
de puériculture, intervient
en application du program-
me du ministère de la Santé
visant la couverture du
déficit accusé en personnel
paramédical dans la région,
a précisé le médecin coor-
dinateur à la DSP,
Abdelkader Laouini. Ces
postes de formation ont été
répartis à travers les dix
daïras de la wilaya d’El
Oued, ainsi que Djamaâ et
El Meghaier (wilaya d’El
Meghaier), en fonction de
la densité des populations,
en vue de combler le déficit
en encadrement paramédi-
cal, a ajouté Laouini. Les
candidats devront remplir
les conditions requises,
dont le niveau de 3e année
secondaire, toutes filières
scolaires confondues, et
passer un concours d’accès
dans des modules en rap-
port avec la formation para-
médicale. L’objectif à tra-
vers ce renforcement en
paramédicaux étant de
contribuer à l’amélioration
des prestations de santé au
niveau des établissements
de santé publique, hospita-
liers et de proximité, a-t-il
expliqué. Pas moins de 166
postes de formation para-
médicale, répartis sur huit
spécialités, avaient été
accordés la saison dernière
(2020) à la wilaya d’El
Oued. 

«O
n aimerait bien
importer 40 millions
de doses et de vacci-
ner tous les
Algériens, mais cette
acquisition dépend
des quantités livrées
par les laboratoires

producteurs de ces vaccins», a souligné
la directrice de la prévention et de la
lutte contre les maladies transmissibles
au ministère de la Santé, le Dr Samia
Hammadi. Elle rappelle que pour arriver
à une immunité collective, il faut vacci-
ner 70% de la population, «et cela exige
du temps». Elle appelle les citoyens à
faire preuve de patience, et fait savoir
que l’opération se déroule dans de
bonnes conditions. «La cadence sera
revue à la hausse et ce, en fonction des
quantités reçues», insiste-t-elle, avant de
porter à la connaissance des personnes
désireuses de se faire vacciner, qu’elles
doivent d’abord s’inscrire sur la platefor-
me numérique dédiée à cet effet. «Nous
avons choisi une stratégie de transparen-
ce en donnant toutes les informations
aux citoyens sur le déroulement de la

campagne et de la nécessité d’aller se
faire vacciner», ajoute-t-elle. Cette stra-
tégie, mise en place par le ministère en
collaboration avec le comité scientifique
de suivi de la pandémie, est basée sur
des critères scientifiques et les données
épidémiologiques et les recommanda-
tions de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Le Pr Noureddine Smaïl,
chef de service épidémiologie au CHU
Mustapha-Pacha et membre du comité
scientifique de suivi de la pandémie, a
rappelé la crainte des spécialistes, au
début de l’opération, de voir les gens
refuser de se faire vacciner. «Les respon-
sables politiques et les professionnels de
la santé ont donné l’exemple en se fai-
sant vacciner les premiers, ce qui a
donné une certaine confiance à la popu-
lation», souligne-t-il. Selon lui,  la fin de
la crise sanitaire n’est pas pour demain,
raison pour laquelle il faut se faire vacci-
ner, mais tout en respectant les mesures
barrières.  «Selon nos informations, la
campagne se déroule dans de bonnes
conditions sans aucun fait majeur à
signaler», a-t-il dit. Dans une récente
déclaration à l’APS, le ministre de la

Santé,  le Pr Abderrahmane Benbouzid, a
rappelé que l’Algérie a reçu 50.000
doses du vaccin russe Sputnik V, 50.000
doses du vaccin anglo-suédois
AstraZeneca et 200.000 doses du vaccin
chinois du laboratoire Sinopharm.  Il a
également fait savoir la réception, d’ici
la fin du mois en cours, de centaines de
milliers de doses.  Le Pr Ouahiba
Hadjoudj, directrice générale de la phar-
macie et des équipements au ministère
de la Santé, avait annoncé la réception
de 700.000 à 800.000 nouvelles doses de
vaccin d'ici la fin du mois en cours et ce,
dans le cadre du mécanisme Covax sur
un total 12 à 16 millions de doses. Selon
elle, les 9 millions de doses, dont les pre-
mières quantités seront réceptionnées
d'ici le 1er avril prochain, entrent dans le
cadre du mécanisme Africa CDC. A cela
s’ajoute  un million de doses du vaccin
Sputnik V qui devrait être reçu au début
du mois de mai prochain.  De son côté,
l’ambassade des Etats-Unis en Algérie a
annoncé sur sa page Facebook qu’un don
de près de deux millions de doses de
divers vaccins sera offert à l'Algérie.  

n Samira Belabed 

LA DIRECTRICE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES 

ORAN

18.000
demandes 
de vaccination
contre la
Covid-19 

Plus de 18.000 personnes
se sont inscrites au niveau

des différentes structures de
santé chargées de la vaccina-
tion dans la wilaya d’Oran
pour bénéficier de l’opéra-
tion de vaccination contre la
Covid-19, entamée début
février dernier, a indiqué,
hier, la direction locale de la
santé et de la population
(DSP). «Ce sont un peu plus
de 18.000 personnes qui se
sont inscrites au niveau des
établissements de santé de la
wilaya d’Oran chargées de la
vaccination contre la Covid-
19 pour se faire vacciner», a
précisé, à l’APS, le Dr
Youcef Boukhari, chargé de
communication de la DSP.
Parmi les personnes ins-
crites, figurent beaucoup de
jeunes voulant se faire vacci-
ner. Toutefois, des instruc-
tions ont été données pour
prendre en charge, en priori-
té, le personnel de la santé,
les personnes âgées et les
malades chroniques, a-t-il
fait savoir. Selon le même
responsable, les citoyens
souhaitant se faire vacciner
peuvent se rapprocher des
établissements de proximité
pour s’inscrire afin d’obtenir
un rendez-vous, selon les
quantités réceptionnées. La
personne concernée sera
informée par le biais d’un
SMS de la date de sa pro-
grammation. La wilaya
d’Oran a reçu un premier
quota, de 1.490 doses, suivi
la semaine dernière d’un
deuxième quota de 7.000
doses, «ce qui va permettre
de prendre en charge un
grand nombre de personnes
et d’élargir la population
ciblée», explique le Dr
Boukhari. Il est à noter que
13 polycliniques de la
wilaya d’Oran sont dési-
gnées pour abriter cette opé-
ration de vaccination.

«Vacciner 70% de la population
exige du temps» 

LE RYTHME DE LA  CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 dépend des quantités livrées par
les laboratoires producteurs de vaccins, a rappelé hier un responsable au ministère de la Santé,  de la

Population et de la Réforme hospitalière.



Entretien réalisé par 
Amokrane Hamiche

Professeur en sciences économiques à la
faculté des sciences économiques et de

gestion à l’Université de Tlemcen, Abdelatif
Kerzabi estime, dans cet entretien, que le
potentiel en ressources renouvelables, no-
tamment solaire, est parmi les plus impor-
tants du monde. Selon lui, les réserves en
hydrocarbures sont appelées à s’amenuiser,
d’où la nécessité de se tourner vers les
énergies renouvelables.

Le gouvernement s’inscrit 
dans la stratégie de la transition
énergétique à travers un plan
d’action tracé visant à atteindre une
capacité de production 
de 55.000 mégawatts à l’horizon
2035. Cet objectif est-il réalisable ?
D’abord, permettez-moi de définir ce

dont on parle. La transition énergétique
désigne la modification structurelle et pro-
fonde des modes de production et de
consommation de l’énergie. C’est le passage
des énergies conventionnelles vers les éner-
gies renouvelables. Les hydrocarbures oc-
cupent une place prépondérante en Algérie,
mais étant des ressources épuisables et pol-
luantes, il faut penser aux énergies renou-
velables, notamment solaire, compte tenu
des capacités de l’Algérie.

Que pensez-vous des mesures 
prises pour la promotion des éner-
gies renouvelables ?

Quand la volonté est là, le reste est une
affaire technique. Les pouvoirs publics ont
pris un ensemble de mesures visant, entre
autres, à rationaliser la consommation éner-
gétique, et c’est déjà un point positif.
Réduire de 10% la consommation d’énergie
revient à faire une économie de presque 2
milliards de dollars par an. Il faut d’abord
commencer par le secteur des transports.
Les pouvoirs publics encouragent l’utilisation
du sirghaz.

Qu’en est-il du potentiel national
en énergies renouvelables ?
Plusieurs éléments dictent le passage à

la transition énergétique, notamment la
consommation de plus en plus importante

des ressources classiques ; la situation du
patrimoine des hydrocarbures, la relocali-
sation des activités industrielles et d’autres
questions relatives à l’environnement et au
développement durable. En Algérie, le po-
tentiel en ressources renouvelables notam-
ment solaire est parmi les plus importants
au monde. A cela s’ajoute l’étendue du ter-
ritoire qui permet de tirer pleinement profit
d’une politique énergétique tournée vers
l’avenir.

D’aucuns estiment que les énergies
renouvelables peuvent apporter 
des solutions globales et durables
aux défis environnementaux et aux
problématiques de préservation des
ressources énergétiques d’origine
fossile. Partagez-vous 
cet avis ?
Au-delà de l’enjeu économique, l’envi-

ronnement est devenu une question morale.
Il s’agit de l’avenir de l’humanité. A présent,
s’agissant de la préservation des ressources
énergétiques fossiles, il faut dire qu’en ma-
tière de consommation, nous vivons au-
dessus de nos moyens, compromettant ainsi
l’avenir des générations futures. Disposant
de quelque 2.500 milliards de mètres cubes
de gaz qui pourront être épuisés dans les
vingt prochaines années si nous continuons
à ce rythme de consommation. Dans 30
ans, l’Algérie aura épuisé les 12 milliards
de barils de pétrole qu’elle a en réserve. Le
taux de gaspillage est situé entre 10 et 15%
, ce qui est inquiétant. Tout cela fait que la
transition énergétique, que les pouvoirs pu-
blics tendent à promouvoir, est
impérative.

n A. H.
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L
a prise de mesures incitatives et
coercitives est nécessaire pour
associer la population au pro-
gramme national de transition
énergétique (2020-2030) qui
passe par le développement des
énergies renouvelables et l’effi-
cacité énergétique. C’est ce

qu’ont soutenu, hier, les intervenants lors
d’une table ronde organisée en marge de la
4e édition du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables (SEER) qui se
déroule à la Safex d’Alger. Intervenant sur
le thème «La sécurité énergétique et les
énergies renouvelables», Abdelghani
Harrag, professeur à l’Université Ferhat-
Abbas de Sétif, a estimé que pour réussir la
transition énergétique, «il faut opter pour
une politique incitative basée sur la sensibi-
lisation, mais aussi compter sur la coerci-
tion qui repose sur une fiscalité adéquate».
L’intervenant a aussi évoqué les outils et
les politiques de nature à renforcer l’effica-
cité énergétique, notamment l’étiquetage
de performance énergétique visant à inciter
le consommateur à faire les bons choix. Il a

ensuite relevé les vertus de l’efficacité
énergétique dans le bâti neuf qui consom-
me 41% de l’énergie au niveau national.
«La transition énergétique doit passer par
une sobriété énergétique conduisant à
consommer moins en faisant la chasse au
gaspillage et à toute consommation inuti-
le», a-t-il insisté. «Autrement dit, une utili-
sation rationnelle de l’énergie conjuguée à
un plan d’action entrant dans le cadre de la
sécurité énergétique», a renchéri Harrag.
L’autre aspect de l’efficacité énergétique
consiste en l’essor et l’utilisation de pro-
duits, de techniques et d’équipements de
haute performance. «Ils permettent de
diminuer la consommation d’énergie pour
un niveau de prestation égal», a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, le professeur a soulevé les
entraves à la sécurité énergétique que
constituent notamment le prix moyen des
énergies fossiles, en baisse depuis le début
de la pandémie en comparaison avec ceux
des énergies renouvelables, telles que le
solaire qui sont restés stables. «L’Algérie
est parmi les 10 premiers pays où le carbu-
rant est le moins, cher selon une étude éla-

borée par un cabinet d’études même après
les augmentations successives de prix opé-
rées à la faveur des différentes lois de
finances», a-t-il fait remarquer. Le profes-
seur Ali Cheknane, de l’Université Amar-
Telidji de Laghouat, a souligné que «la
transition vers les énergies propres et
durables est très difficile à concrétiser du
fait des prix nationaux des énergies fos-
siles». Pour lui, il faut d’abord sensibiliser
la population. Cheknane préconise aussi la
mise en œuvre d’un programme intégrant
le développement de moyens supportant la
transition énergétique, l’encouragement de
l’investissement et l’adaptation de la régle-
mentation. Enfin, Mahi Houari, directeur
de l’engineering SKTM du groupe
Sonelgaz, a abordé la réalisation de cen-
trales de production d’électricité photovol-
taïque avec contrôle hybride dans les
régions du Grand-Sud. Djallal Bouchenab,
chef du département énergies renouve-
lables à Sonatrach, s’est intéressé à la com-
plémentarité entre gaz naturel et énergies
renouvelables. 

n Walid Souahi

TABLE RONDE 
SUR LA SÉCURITÉ

ÉNERGÉTIQUE
LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE doit passer
par la sobriété dans la

consommation de
l’énergie, en faisant la
chasse au gaspillage.

Autrement dit, aboutir à
une utilisation rationnelle

de celle-ci en conjuguant
un plan d’action entrant

dans le cadre de la sécurité
énergétique.

Mix de mesures incitatives 
et coercitives

ABDELATIF KERZABI, ÉCONOMISTE

«Notre potentiel en ressources renouvelables 
est parmi les plus importants au monde»

CONVENTION ENTRE
SONATRACH ET L’ANADE

Les experts
appellent à
l’élargir à d’autres
secteurs
La convention de coopération qui vient d’être

signée entre le groupe Sonatrach et l’Agence
nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade, ex-Ansej), pour encourager
les activités des micro-entreprises et soutenir leur
développement, est appelée à être élargie à d’autres
secteurs économiques, selon l’expert en économie,
Toufik Hantabli. «Le segment support du groupe
Sonatrach, incluant des activités mineures comme le
catering, pourra être confié ainsi aux micro-
entreprises. Il n’exige pas de grandes compétences
comme celui des métiers. Par contre, la prise en
charge des projets, tels le forage, le transport hors
hydrocarbures ou l’exploration, nécessite un grand
savoir-faire que ces micro-entreprises ne maîtrisent
pas», explique-t-il. Donc, poursuit-il, les petits
projets dans le segment support, qui ne dépassent
pas le montant d’un marché public, sont les seuls
que Sonatrach pourrait confier aux jeunes
entrepreneurs de l’Anade. Afin de donner plus de
chance aux jeunes entrepreneurs d’accéder au
maximum de projets, soutient-il, il serait judicieux
de ne pas limiter les opportunités au secteur des
hydrocarbures. «Pourquoi ne pas conclure des
conventions dans le secteur des énergies
renouvelables, où il y a beaucoup d’opportunités,
ainsi que dans celui de l’environnement pour la
gestion des déchets notamment ? Toutes les grandes
entreprises ont de petits projets à proposer aux TPE,
aux micro-entreprises, aux PME, dans les télécoms,
le tourisme, les transports et l’industrie surtout»,
estime-t-il. Si, en plus de cela, assure-t-il, les jeunes
entrepreneurs et leurs équipes sont accompagnés par
des formations, ce qui va améliorer rapidement leur
performance. Cela dit, avoir accès aux petits projets
ne signifie pas avoir accès aux marchés publics.
Pour ces derniers, souligne-t-il, le montant des
projets dépasse un certain seuil qui n’est pas à la
portée des micro-entreprises. «Chaque entreprise a
son propre code des marchés. Dans le cas de la
Sonatrach, les marchés publics passent
obligatoirement par le Baosem (Bulletin des appels
d’offres du secteur de l’énergie et des mines, ndlr).
Les appels d’offres publiés au Baosem ne sont pas
accessibles aux micro-entreprises», prévient-il. En
fait, les projets dont les montants sont au-dessous du
seuil exigé dans les marchés publics ne sont pas
considérés comme marchés mais comme une
consultation pouvant être restreinte ou bien ouverte.
«Même s’il s’agit plus de consultation que de projet,
cela va aider les jeunes entrepreneurs à gagner en
expertise et en expérience qui leur faciliteront, plus
tard, l’accès aux marchés publics.» Par ailleurs, en
plus de conventions, et pour soutenir davantage les
micro-entreprises, il propose d’accorder plus de
chance aux grandes entreprises qui comptent intégrer
les jeunes entrepreneurs d’accéder aux marchés
publics. «Quand il s’agit de grands projets, il y a des
cahiers des charges et des notations. Ce sera
judicieux d’attribuer au moins 10 points aux
soumissionnaires qui comptent confier une partie du
projet aux entreprises de l’Anade. Ainsi, ces
dernières pourront prendre en charge les petits
projets et participer à ceux d’envergure comme sous-
traitants, tout en profitant de l’expertise et de
l’expérience des grandes entreprises qui les
chapeautent», conclut-il.
Pour l’expert international Abderrahmane Mebtoul,
la situation socio-économique actuelle implique un
sursaut national reposant sur une démocratie
participative, l’efficacité économique et une justice
sociale dans un pays qui a d’importantes
potentialités.

n Farida Belkhiri



L
e phénomène des chats et chiens
errants n’est pas méconnu des Al-
gériens, toutefois, il semble avoir
pris des proportions inquiétantes
pour la population qui se voit,
dans certains cas, dans l’obligation
de prendre les devants pour le bien
de la communauté. Selon Moha-

med Amine, résidant dans le quartier de Be-
louizdad, les chats emplissent les rues. Af-
famés, ils n’hésitent pas à déchirer les
sacs-poubelles et disperser les ordures. Nous
avons fait état à l’APC qui devait les captu-
rer. Mais il y en a trop, selon un responsable,
et il serait impossible de tous les prendre
en charge», dit-il. Selon lui, les riverains
ont laissé faire un certain temps, mais le
phénomène est devenu insupportable. 

«Avec les voisins, nous avons pris de
grands bidons et cages et nous avons capturé
au moins une centaine. Nous les avons re-
lâchés à la périphérie d’Alger», a-t-il indi-
qué. Si Abdelkader, un sexagénaire habitant
le même quartier, dira : «Il n’y a jamais eu
autant de chats dans le quartier.» «La four-
rière canine passait fréquemment pour cap-
turer les animaux errants. Cela fait un cer-
tain temps qu’elle ne passe plus et le nombre
d’animaux a doublé, rendant la vie difficile
aux riverains.» Selon lui, plusieurs études
mondiales ont prouvé que les chats trans-
mettaient la Covid-19. «Il faudrait redoubler
d’efforts pour limiter leur nombre dans un

souci de santé publique», a-t-il ajouté. Si
Abdelkader raconte que le «galoufa» re-
monte à l’époque coloniale où sévissait la
rage à Alger. Selon lui, «Garufa» était un
capteur de chiens, Algérien d’origine espa-
gnole vivant dans les années 1840. «Alger
à l’époque était dévastée par la rage trans-
mise par morsure de chiens et de chats. Ga-
rufa entrait alors en scène armé de son long
lasso fouet et tirant une charrette», a-t-il ra-
conté. Le personnage, poursuit notre inter-
locuteur, aurait inspiré chanteurs et écrivains
donnant lieu au nom populaire Galufa. 

«Longtemps caricaturé et devenu célèbre
par cet usage, cet employé de la municipalité
ne manqua naturellement pas de donner suc-
cession à toute une grappe de confrères ha-
biles et assidus», dira Si Abdelkader. Selon
lui, cette pratique servait à préserver l’équi-
libre écologique. «Les gens du quartier n’ont
pas voulu exterminer les chats. Nous en
avons laissé quelques-uns pour éviter une
invasion de rats. Les autres ont été relâchés
ailleurs», a-t-il expliqué, assurant que les
fourrières canines n’en voulaient pas. A Bir-
touta, les chiens errants sont la hantise des
enfants et habitants. Selon Amine Mekh-
loufi, résidant dans la cité Sidi M’hamed,
les chiens errants s’approchent beaucoup
plus des lieux d’habitation depuis le début
du confinement. «Les rues sont désertes
plus tôt que d’habitude. Les chiens, qui ha-
bituellement rôdaient dans les champs, s’ap-

prochent des cités et n’hésitent pas à sortir
les crocs face aux passants», a-t-il assuré.
Selon lui, l’APC a été sollicitée à plusieurs
reprises pour leur capture. «Il n’y a pas eu
de réponse. Les mêmes chiens reviennent à
la tombée de la nuit et ne quittent pas les
lieux jusqu’à tard dans la matinée. Les en-
fants ont peur de sortir jouer et même d’aller
à l’école», poursuit Mekhloufi. Selon lui,
des jeunes de la cité les chassent à coup de
pierre pour leur faire peur et pour qu’ils ne
reviennent plus. «La solution est de les cap-
turer et de les mettre en fourrière. C’est de-
venu un calvaire pour nous», a-t-il fait 
savoir. 

Selon la vétérinaire Nassima Saïfi, tra-
vaillant étroitement avec l’association
BCHE de protection des animaux, les ci-
toyens ne doivent pas agir seuls. «Il faut
saisir l’établissement public de l’hygiène
urbaine et la protection de l’environnement
de la wilaya d’Alger via le numéro vert. Il
est joignable 24h/24 et 7j/7. Une équipe
spécialisée sera dépêchée sur place et pourra
prendre en charge l’animal errant», a-t-elle
expliqué. Pour la vétérinaire, le rôle princi-
pal de la fourrière canine est la lutte contre
les zoonoses, en particulier la rage, et ce,
par des visites vétérinaires quotidiennes, la
mise en observation des animaux suspectés
de rage et la vaccination antirabique des
animaux domestiques capturés.

n Walid Souahi

PRATIQUE DU CERF-VOLANT 
Des journées d’initiation 
à Tamanrasset 
Les journées du 12 et 13 du mois en cours seront

exceptionnelles pour les enfants de la ville de
Tamanrasset, qui vont pouvoir profiter pleinement
d’une activité de loisir et de détente en déployant des
cerfs-volants sous le ciel éclatant du pic d’Iharen.
Organisé par l’agence de tourisme M’Zab Tours,
sous le parrainage du wali de Tamanrasset, cet évé-
nement se veut une occasion pour initier les enfants
à cette activité ludique, jumelant sport et loisir d’au-
tant qu’il coïncide avec le début des vacances sco-

laires. Il se présente comme une occasion propice
pour apporter des couleurs et de l’ambiance à la
morosité quotidienne. Un programme à la fois riche
et varié est concocté pour les visiteurs et leurs
familles. Ainsi, outre l’initiation au cerf-volant, des
balades en dos de chameau et des animations folklo-
riques seront assurées par des troupes locales. Cette
journée sera marquée par la présence d’une équipe
de handicapés moteur cerf-volistes, dont l’âge varie
entre 9 et 40 ans. La participation à ces journées est
totalement gratuite et chaque enfant pourra repartir
avec un cerf-volant offert par l’organisateur. «Nous
disposerons de plusieurs modèles de cerfs-volants
que nous ferons découvrir aux enfants et aux adultes.
Beaucoup découvriront, pour la première fois, cette
discipline et tous les plaisirs qu’offre la pratique du
cerf-volant. Nos organisateurs et bénévoles seront là
pour former et orienter les novices. Si nous parve-
nons à rendre le sourire aux enfants durant ces deux
jours, alors on aura accompli notre mission», dira
Boughali, directeur de M’Zab Tour. Cette activité est
organisée en prévision de la tenue, en novembre pro-
chain, du Festival international du cerf-volant en
Algérie, un événement reporté à maintes reprises en
raison de la pandémie de la Covid-19. Elle intervient
également dans le cadre de la promotion du tourisme
saharien. «C’est un autre défi que je veux relever
dans le domaine de la relance du tourisme saharien»,
a indiqué Boughali. Il s’agit, pour lui, d’attirer les
investisseurs et de découvrir les jeunes talents de la
région. «Je suis convaincu que la promotion du tou-
risme saharien passe par ce genre d’événements» 
a-t-il ajouté.   

n R. N.

CHATS ET CHIENS
ERRANTS

DANS CERTAINES CITÉS, 
LES CITOYENS ont du mal à quitter

leurs domiciles tôt le matin de peur
de croiser ces chiens errants qui

arpentent les quartiers en meutes.
Des bêtes, parfois enragées, qui

représentent une sérieuse menace
sur la sécurité et la santé

publiques. Dans d’autres lieux, ce
sont les chats qui seraient en

cause. Dans certains quartiers 
de la capitale, leur nombre aurait

doublé et les associations et
entreprises de capture des animaux,

dépassés, ne passent plus. 
Les citoyens se mobilisent.

Peur dans les cités 

Saturation des CET et mauvaise gestion
de l’éclairage public

L’APW de Blida s’est penchée,
lors de sa dernière session

ordinaire, sur deux dossiers sen-
sibles : l’environnement et
l’énergie. Ainsi, les élus locaux
ont relevé la saturation des
centres d’enfouissement tech-
nique (CET) de la wilaya et la
mauvaise gestion de l’éclairage
public. La commission de l’en-
vironnement a tiré la sonnette
d’alarme s’agissant des CET
d’Oued El Alleug et de Meftah
dont le taux d’exploitation a at-
teint 95%. Après la fermeture de ceux
de Soumaâ et Mouzaïa, la wilaya se re-
trouve dans l’obligation de lancer, en
urgence, une étude pour désigner deux
nouveaux sites pour abriter des CET. Il
y a lieu de savoir que le centre d’Oued
El Alleug réceptionne les déchets de 9
communes avec une moyenne de 290
tonnes/jour, soit 104.400 tonnes/an. Dans
celui de Meftah se déversent en moyenne
250 tonnes/jour, soit 321.120 tonnes/an.
La wilaya compte aussi des décharges
publiques dans les communes de Bougara,
Aïn Romana, Chiffa et Larba, dont cer-
taines sont ouvertes depuis 2011. Pour
rappel, c’est l’entreprise Mitidja Nadhafa,
un Epic de la wilaya, qui est chargée de
la collecte quotidienne de 927 tonnes de

déchets ménagers à travers la majorité
des communes. Toutefois, avec l’accrois-
sement sans cesse du tissu urbain, l’en-
treprise connaît un déficit en moyens
humains et matériels. Sur ses 132 engins,
79 sont à l’arrêt. Les débats à l’APW
ont fait apparaître que l’entreprise souffre
aussi de la vétusté de son matériel roulant,
de l’éloignement entre les communes et
les CET et surtout les créances non re-
couvertes auprès des APC. Il a été souligné
également que malgré les efforts consentis
par la Direction de l’environnement et
les APC dans le domaine de l’hygiène
publique, les boulevards et rues offrent
une très mauvaise image. Des tas de dé-
tritus s’y entassent à cause du non-respect
par les habitants des horaires de ramassage

des ordures. Outre l’absen-
ce d’un plan d’orientation
pour la gestion des déchets
à travers les communes,
l’implication du secteur
privé dans ce domaine reste
faible. Pour ce qui est de
l’énergie, les intervenants
ont mis en relief les avan-
cées considérables notam-
ment le raccordement au
réseau de gaz dont le taux
de pénétration a atteint 99%
dans quelques communes.

Néanmoins, l’APW a émis plusieurs ré-
serves sur l’accroissement des bidonvilles
qui constitue un danger car la connexion
entre ces endroits est anarchique. Parmi
les recommandations, les intervenants
ont insisté sur la nécessité pour les col-
lectivités locales d’honorer leurs dettes,
le recours aux lampes LED pour l’éclai-
rage public et la sensibilisation aux dan-
gers que représente l’utilisation de certains
équipements de chauffage. Ils ont enfin
souligné les bienfaits de l’énergie solaire
dans les écoles, les zones rurales et
d’ombre afin d’économiser l’énergie. En
effet, des APC n’ont plus les moyens fi-
nanciers pour honorer leurs factures
auprès de Sonelgaz.

nM. Benkeddada
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BLIDA

INSERTION PROFESSIONNELLE 
À CONSTANTINE

Enrôlement de 120 contractants 
de préemploi dans le secteur 

de l’éducation 

Pas moins de 120 contractants de préemploi dans le secteur
de l’éducation en qualité de superviseur seront confirmés

dans leur poste d’ici à une semaine pour demeurer dans le
prolongement de cet enrôlement déjà entamé. Cette annonce a
été émise, hier, lors d’une réunion d’évaluation de l’insertion
professionnelle tenue au siège administratif de la wilaya, sis à
la cité Daksi-Abdeslam. Le wali Saci Ahmed Abdelhafidh, qui

a provoqué cette réunion, a instruit les membres de ladite
commission de parachever toutes les procédures pour disposer
du volume exact des postes vacants et de faire le bilan auprès

du contrôleur financier des différents secteurs d’activité en
vue du démarrage de l’opération dans deux semaines. Le

constat de l’année 2020 a fait état de l’intégration de 1.800
diplômés dans différentes branches, selon les intervenants.
Avec en sus un examen approprié sur le nombre de postes

vacants pour l’année en cours. La commission a recensé 42
postes dans le cadre social et 37 autres relevant du secteur des

impôts. Par ailleurs, la réunion a permis de passer en revue
des réserves autour de l’insertion de quelques dossiers restés

en suspens dans les domaines de la santé et du social.
n Nasser H.
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A
insi, les deux parties au conflit ont
été appelées à un retour rapide à
la table de négociations en vue de
la cristallisation d'une solution
politique et pacifique sur la base
des dispositions de l'article 4 de
l'Acte  constitutif de l'UA. Il a été
souligné, à ce propos, que la

décolonisation  du Sahara occidental doit être
envisagée en permettant au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance.   Le rôle du CPS
dans le suivi de la question sahraouie a été mis
en avant à travers la tenue, d'au moins, de deux
sommets par an en vue de suivre les dévelop-
pements du dossier et réactiver le rôle du Haut
représentant de l'UA chargé de la question du
Sahara occidental, qui aura pour mission d'éta-
blir des contacts avec les deux parties au
conflit. Les dirigeants africains ont convenu,
en outre, de l'activation du rôle de la
Commission de haut niveau des chefs d’Etat et
de gouvernement sur la question du Sahara
occidental et la consultation du Conseiller juri-
dique de l'UA sur les «consulats» ouverts dans
les territoires occupés. Par ailleurs, la
Commission a été chargée de prendre les
mesures adéquates pour la réouverture du
bureau de l'UA dans la ville de Laâyoune occu-
pée en vue de lui permettre de s'acquitter de
son rôle.  La réunion a examiné deux points :
les changements climatiques et leurs impacts
sur la paix et la sécurité en Afrique et la cause

du Sahara  occidental à la lumière des dévelop-
pements et dépassements survenus  récemment
dans les territoires sahraouis occupés.  

Lors de sa participation aux travaux de

cette réunion à l'invitation de son homologue
kenyan, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de pré-
sident du CPS pour le mois en cours, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a rappelé la position constante de l'Algérie vis-
à-vis de la cause de décolonisation au Sahara
occidental, appelant les pays africains à la
coordination des efforts et à l'action pour cris-
talliser une solution durable à ce conflit, qui n'a
que trop duré, mais qui ne saurait avoir de
délais de prescription. Pour sa part, le président
sahraoui, Brahim Ghali,  a appelé, mardi,
l'Union africaine à jouer un rôle de premier
plan et à assumer ses responsabilités histo-
riques conformément à ses principes qui confè-
rent au peuple sahraoui le droit à l'indépendan-
ce et à  l'autodétermination. Il a demandé aux
chefs d'Etat et gouvernement, «de contribuer
activement à l'instauration de la paix entre  la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et son voisin, le Maroc, sur la base du
respect des frontières, de la non-acquisition de
terres par  la force, du respect de la souveraine-
té des Etats membres, l'unité et l'intégrité terri-
toriale de leurs territoires et le droit des
peuples  africains, sans discrimination, à l'auto-
détermination, à l'indépendance et à la souve-
raineté». 

Pour le président Ghali, l'UA n'est pas seu-
lement un partenaire des  Nations unies dans le
processus de paix, mais plutôt un organe qui a
travaillé pendant de nombreuses années, et qui
a consenti des efforts acharnés ayant conduit à
l'approbation du règlement 104 de 1983, qui
avait jeté les bases du plan de règlement de
l'ONU adopté en 1991 qui prévoit un referen-
dum d’autodétermination. 

MARÉE NOIRE ENGENDRÉE  PAR UN
BOMBARDEMENT ISRAÉLIEN EN 2006

Le Liban fait valoir ses droits
au dédommagement

Le président libanais Michel Aoun a déclaré  mardi dernier que
le Liban faisait valoir ses droits au dédommagement pour les

dégâts environnementaux et économiques provoqués par la
marée noire  qui a touché les côtes libanaises. Aoun a tenu ces
propos au cours de sa rencontre au palais présidentiel  de
Baabda avec Najat Rochdi, coordonnatrice résidente et huma-
nitaire des Nations unies pour le Liban. Le président libanais a
remis à Mme Rochdi une copie du rapport préliminaire préparé
par le Liban sur les dégâts provoqués par la marée noire après
qu’une enquête aérienne et sur le terrain a été menée dans les
eaux libanaises. «Le Liban n’abandonnera pas ses droits au
dédommagement, surtout étant donné que le pays souffre tou-
jours des répercussions de la marée noire engendrée par un
bombardement israélien en juillet 2006», a dit Aoun. Les forces
aériennes israéliennes avaient bombardé en 2006 une centrale
thermique à Jiyeh, dans le sud du Liban, causant un déverse-
ment de carburant qui a engendré une nappe de pétrole recou-
vrant 170 km de côtes. 

Le Premier ministre libyen dési-
gné, Abdel Hamid Dbeibah, a

appelé mardi dernier au départ
des 20.000 mercenaires et com-
battants étrangers toujours pré-
sents en Libye, pays meurtri par
des années de conflits et de luttes
de pouvoir et englué dans une
interminable transition. «Les
mercenaires sont un coup de poi-
gnard dans notre dos. Il faut
qu'ils partent. Nous allons
contacter la mission onusienne et
les représentants des pays (d'ori-
gine) pour qu'ils sortent de
Libye», a-t-il lancé. «Notre sou-
veraineté est bafouée à cause de leur
présence», a martelé Dbeibah. 

La semaine dernière, l'avant-garde
d'une unité d'observateurs internatio-
naux est arrivée en Libye pour notam-
ment vérifier le départ des combattants
étrangers déployés dans le pays, en
application de l'accord de cessez-le-feu
conclu le 23 octobre entre les belligé-
rants. D'après l'ONU, la Libye comptait
toujours début décembre 20.000 mer-
cenaires et soldats étrangers, origi-
naires de Syrie, du Soudan, du Tchad
ou encore de  Russie via le groupe
privé Wagner. L'échéance fixée au

23 janvier pour leur départ n'a pas été
respectée. Le Premier ministre désigné
s'exprimait devant les députés, réunis à
Syrte (est), les exhortant par la même
occasion à accorder la confiance à son
gouvernement afin d'unifier le pays
plongé dans le chaos depuis la chute de
Mouammar Khadafi en 2011.  

Après avoir fustigé une «campagne
féroce» visant à «détruire» le pays,
Dbeibah a défendu la composition de
son «Gouvernement d'unité nationale»,
censé remplacer les deux pouvoirs
rivaux basés à l'Ouest et à l'Est.  «Mon
premier objectif a été de choisir des

personnes avec lesquelles je
serai en mesure de travailler, peu
importe d'où elles viennent.
Elles doivent être capables de
travailler pour tous les Libyens»,
a-t-il insisté. Ce milliardaire de
61 ans originaire de Misrata
(ouest) a été désigné le 5 février
par         75 responsables libyens
de tous bords réunis à Genève
sous l'égide de l'ONU, en même
temps qu'un Conseil présidentiel
de trois membres. 

Le gouvernement proposé
par Dbeibah est composé de
deux vice-Premiers  ministres,

26 ministres et six ministres d'Etat.
Deux ministères régaliens, les Affaires
étrangères et la Justice, ont été attribués
à des femmes, une première  en Libye.
Il a jusqu'au 19 mars pour être approu-
vé par le Parlement, qui s'est très  rare-
ment réuni ces dernières années, avant
de tenter d'assurer la période  intérimai-
re jusqu'aux élections prévues fin
décembre. 

Une première séance du Parlement,
qualifiée «d'historique» par l'ONU, a
rassemblé lundi dernier plus de
130 députés sur 188 en vue d'un vote
de confiance qui devait avoir lieu hier.

Les forces de sécurité birmanes ont lancé un raid hier à
Rangoun contre des cheminots grévistes qui participent au

vaste mouvement de désobéissance civile contre la junte. 
Plusieurs centaines de policiers et de soldats se sont déployés
autour de l’enceinte où réside le personnel ferroviaire de la
gare Ma Hlwa Gone, dans l’est de la capitale économique.
«Ils bloquent les portes (des appartements) et les détruisent
pour entrer», a relaté un membre de la famille d’un cheminot,
sous couvert d’anonymat par peur des représailles. «J’ai
réussi à m’échapper, mais je m’inquiète pour les tra-
vailleurs  et leurs proches encore coincés.» Selon elle,
quelque 800 employés des chemins de fer dans cette gare
sont impliqués dans le mouvement de désobéissance civile.
Médecins, enseignants, employés des compagnies d’électri-
cité, cheminots, de nombreux fonctionnaires ont cessé le tra-
vail depuis le coup d’Etat du 1er février qui a renversé le

gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. Ce mouvement
perturbe la fragile économie birmane avec des bureaux
ministériels vides, des écoles et des hôpitaux fermés, des
banques dans l’incapacité de fonctionner.

L’UA prend des mesures pour l'accélération
du processus de règlement du conflit

SAHARA OCCIDENTAL

LES PARTICIPANTS À UNE RÉUNION DU CONSEIL de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA) au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement,

tenue mardi par visioconférence, ont pris une série de mesures susceptibles
d'accélérer le règlement du conflit au Sahara  occidental et d'insuffler une

dynamique aux efforts de l'UA pour le règlement du conflit dans la dernière
colonie en Afrique. 

LIBYE

Dbeibah appelle au départ des mercenaires

BIRMANIE
Raid des forces de sécurité contre des cheminots grévistes

ÉTATS-UNIS
La mission de protection

du Capitole mobilisée
jusqu’à fin mai

Le Pentagone a annoncé mardi dernier prolonger de deux mois
la mission de protection du Capitole confiée à des milliers de

soldats de la Garde nationale américaine après l’attaque du 6 jan-
vier par des partisans de Donald Trump. Près de 2.300 soldats
seront mobilisés jusqu’au 23 mai, une réduction de moitié des
effectifs actuels. Le Capitole est sous haute sécurité depuis le

6 janvier, lorsque des milliers de partisans de Donald Trump se
sont rassemblés au pied du siège du Congrès américain après un

discours de Donald Trump. Plusieurs centaines d’entre eux
avaient violemment attaqué le bâtiment, semant le chaos. Cinq

personnes, dont un policier du Capitole, sont mortes. Depuis, des
barrières ont été érigées pour protéger les abords du Capitole et
les soldats de la Garde nationale restent mobilisés en soutien de
la police, mais leur mission devait s’achever le 12 mars. «Durant
cette période additionnelle, le ministère de la Défense travaillera
conjointement avec la police du Capitole pour réduire progressi-
vement la présence de la Garde nationale», a annoncé le porte-
parole du Pentagone, John Kirby. Le ministère de la Défense

avait annoncé, la semaine dernière, avoir reçu une requête for-
melle de la police chargée de la sécurité du Capitole pour une
poursuite de l’assistance de la Garde nationale, sans préciser si

cette demande correspondait à des risques spécifiques.
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LIGUE 1 MOBILIS 
(17e JOURNÉE)

HANDBALL

AU MOMENT OÙ DES ÉQUIPES
MICROSCOPIQUES DANS LE
MONDE DU HANDBALL CONTI-
NUENT DE PERSÉVÉRER, L’ÉQUI-
PE NATIONALE senior a été mise
au frigo pendant un mois, alors
qu’il fallait préparer le tournoi
préolympique qui débutera
demain à Berlin. 

M
ême si les équipes qui
se dresseront sur le
chemin des Verts ne
sont plus à présenter, à
savoir la Slovénie, la
Suède vice-champion-
ne du monde et
l’Allemagne, toute la

famille de la petite balle s’interroge sur
l’absence de programme pour préparer
une telle échéance importante. Avant de
s’envoler pour Berlin, les joueurs de
l’équipe nationale se sont contentés de
quelques séances de renforcement, en
l’absence des deux entraîneurs nationaux,
à savoir le Français Alain Portes et Tahar
Labane, ainsi que d’un responsable pour
suppléer aux deux coaches. Livrés à eux-
mêmes, les joueurs issus du championnat
national vont s’envoler vers l’Allemagne
pour une mission que l’on veuille où non
suicidaire. La qualification aux Jeux
olympiques de Tokyo est impossible
compte tenu du niveau des trois équipes,
dont la Suède et l’Allemagne. Deux
équipes qui ont préparé sur tous les plans
ce TQO, et ce, depuis la fin du dernier
championnat du monde joué du 13 au 31
janvier dernier en Egypte. En revanche, le
sept national a été mis en veilleuse pen-
dant un mois. Pendant cette durée, les
joueurs, notamment locaux, ont été mal-
gré eux replongés dans leur routine, vu la
reprise de la compétition qui ne va pas
voir lieu avant le mois d’avril. En manque
d’entraînement et de rythme, la majorité
des joueurs sélectionnés évoluant dans les
clubs algériens vont devoir une nouvelle
fois souffrir physiquement et technique-
ment face à trois ogres du vieux continent.
Pour débuter, les coéquipiers du capitaine
Messaoud Berkous vont se mesurer
demain à 17h45 à l’équipe la plus pre-
nable de leur poule, à savoir la Slovénie.
9e lors du dernier mondial, les coéquipiers

de la star du club Allemand Kiel Miha
Zarabec ne vont rien laisser au hasard face
à l’équipe nationale, qui, que l’on veuille
ou non, est considérée comme le maillon
faible de ce groupe. Avec un jeu se basant
essentiellement sur les tirs des neuf
mètres et le travail sur les ailes, les
Slovènes savent qu’une première victoire
face à l’Algérie sera synonyme de 50% du
chemin vers les Olympiades. Sans prépa-
ration ni volume de matches (10 ren-
contres jouées depuis janvier 2020), le
sept national n’aura pas d’autre alternati-
ve que de limiter les dégâts. Pour éviter
des défaites historiques, le coach Portes
devra insister sur l’agressivité en défense
face à des équipes fortes dans tous les
compartiments. Avec un seul gardien de
but en forme, à savoir le sociétaire de
l’Adémar Léon, les Verts doivent jouer
sans aucune pression quel que soit le
résultat final. Avec trois matches de haut
niveau supplémentaire, ils auront une
nouvelle fois vu que le sommet ne sera
jamais accessible sans une stratégie à long
terme. En matière d’effectif, le groupe
sera décimé par les défections de Hicham
Kaabeche (Besiktas), Daoud Hicham
(Istres), de l’US Dunkerque Abdelkader
Rahim et Noureddine Helal. Après la
Slovénie, les Zemmouchi and Co vont
devoir s’expliquer avec un géant mondial,
à savoir la Suède samedi à 18h, avant de
conclure le tournoi face à l’Allemagne le
dimanche à 15h45. Face à un aussi volu-
me de matches en trois jours consécutifs,
la sélection nationale aura certainement

laissé des plumes à Berlin, même si
quelques joueurs sont sur une bonne
cadence de matches avec leurs clubs en
Europe. Mais, une équipe est souvent
forte par son banc de remplaçants. Pour
renforcer son groupe, Portes a fait appel à
l’ailier gauche d’Ivry Oualid Badi et au
pivot du GSP Alaeddine Hadidi. Si la
convocation du premier était attendue,
celle du second a suscité des interroga-
tions. Non retenu pour le mondial de
l’Egypte pour des considérations pure-
ment techniques, des spécialistes se
demandent comment le joueur a été rap-
pelé après moins de deux mois du baisser
de rideau de l’échéance mondiale. 

L’AFFAIRE DES PRIMES, LA QUESTION
TOUJOURS SANS RÉPONSE

A quelques jours du départ vers Berlin,
l’affaire des primes des joueurs par rap-
port à la 3e place obtenue lors du dernier
championnat d’Afrique organisé en
Tunisie a éclaté. Selon des échos venant
de la sélection, plusieurs joueurs ont pous-
sé un cri de dépit par rapport au silence de
la fédération. Estimé à 80 millions par
joueur, cette prime aurait selon d’aucuns
donné une bouffée d’oxygène aux
joueurs, notamment ceux qui n’ont pas
encore perçu un dinar depuis l’arrêt du
championnat national en Algérie en mars
dernier. Après le tournoi préolympique, le
torchon va certainement brûler entre les
joueurs et la FAHB, en attendant le dos-
sier des salaires de Portes qui sera tôt ou
tard rouvert par le technicien français. 

n Adel K.

MCA – CRB : la grande
explication !

Tronquée du match ESS – JSK en raison de la parti-
cipation des deux équipes en Coupe de la CAF, la

17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis pré-
vue ce week-end (vendredi et samedi) sera incontesta-

blement dominée par le big-derby algérois entre le
MCA et le CRB.Plus qu’un simple match de football,
ce vendredi (15h) au stade 5-Juillet, il s’agira avant

tout d’une question de suprématie nationale entre les
deux meilleurs clubs de notre championnat. Cela pro-
met au moins de garantir une belle affiche entre deux
voisins qui ne se connaissent que trop bien.  Certes,
l’état de forme de chaque équipe n’est pas le même,

mais l’objectif reste identique : gagner pour se rappro-
cher du haut du tableau. Si les Mouloudéens vont
pouvoir aborder ce rendez-vous avec un moral au
beau fixe après le succès historique en Ligue des

champions africaine arraché en terre sénégalaise, ce
ne sera guère le cas pour les Belouizdadis en quête de

rachat après trois résultats négatifs que ce soit dans
l’épreuve continentale ou en championnat. Le dernier

en date est ce nul concédé at-home face au CSC.
C’est dire que la tâche risque d’être complexe pour

les gars de Laâkiba surtout en l’absence de leur maître
à jouer, Amir Sayoud, indisponible pour une période

d’un mois en raison d’une blessure (déchirure muscu-
laire) contractée lors de la confrontation face à Al
Hilal. En l’absence donc du co-leader, l’ESS, c’est

l’équipe en forme du moment, le MCO, qui pourrait
réaliser la bonne opération de ce round puisqu’il

accueillera la modeste équipe du CABBA, bon der-
nier au classement. Et pour cause, en cas de bon

résultat, les protégés de Kheiredine Madoui qui res-
tent sur une série de 4 succès, pourraient se retrouver
dès ce samedi soir, seuls aux commandes de la Ligue
1. Derrière, la JSS et l’OM ne devraient pas, a priori,
rencontrer de difficultés pour l’emporter et rester au
contact des équipes de tête puisqu’ils accueillent res-
pectivement, le WAT et l’USMBA, deux mal classés.

A Constantine, le CSC qui retrouve des couleurs
depuis l’arrivée de Miloud Hamdi à la barre technique

sera appelé à confirmer son regain de forme en
accueillant le RCR de Cherif El Ouezzani. Idem pour

l’ASAM qui aura à cœur de prouver que le dernier
succès arraché en terre chélifienne n’était guère un

hasard, lors de la réception d’un USB, revigoré par le
succès face au leader sétifien.  Au stade Omar-

Hamadi d’Alger, l’USMA qui vient d’enregistrer l’ar-
rivée de Mounir Zeghdoud aux commandes après le
limogeage de Thierry Froger, s’offre une occasion

inouïe de renouer avec la gagne et relever la tête. Ce
ne sera certainement pas l’ASO, son adversaire du

jour qui a encaissé pas moins de 14 réalisations lors
de quatre dernières sorties, qui devrait l’en

empêcher.  Pas loin de là, au stade 20 Aout-1955 pré-
cisément, le NAHD et le PAC se retrouveront dans un

derby indécis et ouvert à tous les pronostics. Enfin,
dans le bas du tableau, le NCM et la JSMS vont s’af-
fronter à Magra dans un duel sans merci où les points

vaudront cher dans la course pour le maintien.
Gare au vaincu !

n Mehdi F.

Programme des rencontres
Vendredi 

MCA - CRB (15h)
OM - USMBA (15h)
JSS - WAT (15h)
CSC - RCR (15h)

Samedi
USMA - ASO (15h)
NCM - JSMS (15h)
MCO - CABBA (15h)
NAHD - PAC (15h)
ASAM - USB (15h)
ESS – JSK (reporté)

DÉBUT DEMAIN DU TOURNOI PRÉOLYMPIQUE

Les Verts à l’épreuve 
des mastodontes

ELECTIONS CAF-FIFA

L’assemblée élective de la
Confédération africaine de

football (CAF) se tiendra de-
main à Rabat, au Maroc. C’est
une simple formalité pour le
poste de président, étant donné
qu’un seul candidat reste en
lice, en l’occurrence le mil-
liardaire sud-africain, Patrice
Motsepe, qui va succéder au
Malgache Ahmad Ahmad, dont
la sanction a été réduite à deux
ans par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne. Les
autres candidats, le Sénégalais
Augustin Senghor, l’Ivoirien
Jacques Anouma et le Mauri-
tanien Ahmed Yahya, se sont
tous retirés de la course. L’on
parle d’un compromis selon
lequel Augustin Senghor va
occuper le poste de 1er vice-
président et Ahmed Yahya, ce-
lui de 2e vice-président, alors
que Jacques Anouma sera

conseiller spécial du président
Motsepe, premier anglophone
à diriger la CAF. Le grand en-
jeu de ce congrès électif est
de siéger au sein du conseil
de la FIFA. Le président de la
FAF, Khireddine Zetchi, figure
parmi les candidats après sa
réhabilitation par le TAS de
Lausanne. La campagne élec-
torale de Zetchi a été inter-
rompue et sérieusement per-

turbée après le rejet initialement
de son dossier de candidature,
mais il y croit dur comme fer,
et il compte créer la surprise
face au Tunisien Tarek Bou-
chamaoui, l’Egyptien Hani
Abo Rida et le Marocain Fawzi
Lakdjaâ. «Je reste confiant»,
a avoué Zetchi, après sa réha-
bilitation par le Tribunal arbitral
du sport de Lausanne. Le pa-
tron de la FAF a rallié, hier, le

Maroc, via Paris, en compagnie
d’Amar Bahloul, et du secré-
taire général, Mohamed Saâd.
«Le secrétariat général de la
CAF a transmis à toutes les
associations membres affiliées
à cette instance un courrier les
informant que la candidature
de Khireddine Zetchi au poste
du conseil de la FIFA en tant
que représentant africain dans
le groupe arabophone, luso-
phone et hispanophone, est
éligible, et ce, suite à la déci-
sion rendue par le TAS de
Lausanne en date du 5 mars
2021», a-t-on indiqué, hier,
sur le site officiel de la FAF.
Zetchi veut devenir le second
président de la FAF à siéger
au niveau de la FIFA, après
Mohamed Raouraoua, qui avait
été élu en février 2011 à Khar-
toum (Soudan). 

n Larbi Bouazza

Zetchi veut créer la surprise
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Le chef de l’État reçoit les lettres de créance 
des nouveaux ambassadeurs de Belgique, d'Italie et d'Indonésie 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, les lettres de
créance des nouveaux ambassadeurs de Belgique, d'Italie et d'Indonésie en

Algérie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, les lettres de créance de
trois nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit de Son Excellence l'ambassadeur

du Royaume de Belgique, Alain Leroy, Son Excellence l'ambassadeur de la
République d'Italie, Giovanni Pugliese, et Son Excellence, l'ambassadeur de la
République d'Indonésie, Chalief Akbar Tjandraningrat», précise le communiqué. 

La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée au siège de la
présidence de la République, en présence du directeur de cabinet, Noureddine

Bardad-Daidj, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, 
selon la même source. 

LA MISE EN ŒUVRE DU
NOUVEAU DÉCOUPAGE

TERRITORIAL, avec l'avènement
de dix nouvelles wilayas dans le

Sud du pays, a constitué le
principal point examiné lors de

la réunion de gouvernement
présidée, hier, par

visioconférence par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

L
es membres du gouvernement
ont examiné un projet d’or-
donnance ainsi que quatre pro-
jets de décrets présidentiels et
un projet de décret exécutif
présentés par les ministres de
l’Intérieur, de la Justice,  des
Affaires religieuses et de la

Jeunesse. En outre, deux communica-
tions ont été présentées par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire ainsi
que le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re. Le gouvernement a entendu un expo-
sé présenté par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relatif au
projet d’ordonnance modifiant la loi
N°84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays. Ce
projet de texte a pour objet la proroga-
tion des délais de mise en œuvre du der-
nier découpage territorial quant à la
finalisation de l’ensemble des aspects
liés au transfert des prérogatives et des
obligations afférentes à la gestion des
services et wilayas nouvellement créées,
et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. En
outre, le gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire relatif
au projet de décret présidentiel complé-
tant le décret N°84-79 du 3 avril 1984
fixant les noms et les chefs-lieux de
wilaya. Ce projet de texte a pour objet la
mise en place du nouveau découpage
territorial et prévoit les noms et les
chefs-lieux de wilaya, et ce, suite à la
création de 10 nouvelles wilayas au
niveau du Sud du pays, portant ainsi le
nombre de wilayas à 58. Le gouverne-
ment a entendu un exposé présenté par
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relatif au
projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret N°84-365 du 1er

décembre 1984 fixant la composition, la
consistance et les limites territoriales
des communes. Ce projet de texte, qui
vient à la suite du nouveau découpage
territorial, précise la composition ainsi
que la consistance et les limites territo-
riales des communes relevant, désor-
mais, des nouvelles wilayas. 
Par ailleurs, le gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, portant sur le

projet de décret présidentiel relatif à
l’Observatoire national de la société
civile. Ce texte, dédié à la mise en place
de l’Observatoire national de la société
civile en tant qu’organe consultatif,
consacre les dispositions de la nouvelle
Constitution et vient concrétiser les
engagements du président de la
République pour la promotion et la
restructuration de la société civile libre
et responsable. 

DÉCRET RELATIF À L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le gouvernement a entendu un expo-
sé présenté par le ministre des Affaires
religieuses et des Waqfs relatif au projet
de décret présidentiel portant organisa-
tion et fonctionnement de Djamaâ El-
Djazaïr. Conformément aux instructions
du président de la République données
lors du Conseil des ministres du
dimanche 7 mars 2021, pour la finalisa-
tion de tous les aspects juridiques et
organisationnels relatifs à l'organisation
et au fonctionnement de Djamaâ El-
Djazaïr, un projet de décret présidentiel
a été introduit par le ministre des
Affaires religieuses. Ce projet de texte
prévoit pour Djamaâ El-Djazaïr un sys-
tème de gouvernance à la fois spécifique
et particulier, conçu en fonction de sa
dimension et de sa portée religieuse,
scientifique et culturelle. Le gouverne-
ment a entendu un exposé présenté par

le ministre de la Jeunesse et des Sports
fixant la composition, l’organisation et
le fonctionnement du Conseil supérieur
de la jeunesse. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des engage-
ments du président de la République
relatifs à la mise en place d'une structure
nationale dédiée à la jeunesse. Ce
Conseil est appelé à être le porte-voix de
la jeunesse nationale et l'instrument de
son implication effective dans la vie
politique et socio-économique du pays. 

Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire sur un
projet de marché de gré à gré simple
entre son département ministériel et une
entreprise publique dans le cadre d’une
opération d’équipement au profit d’éta-
blissements sous tutelle. 

Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’acquisition
de nouvelles quantités du vaccin contre
la Covid-19. En application du program-
me national de vaccination, le secteur de
la santé a formalisé les modalités d’ac-
quisition de commandes supplémen-
taires de vaccin contre la Covid-19, à
travers le mécanisme AVATT de l’Union
africaine, auquel l’Algérie a adhéré, aux
côtés de 55 pays d’Afrique. 

La mise en œuvre du nouveau
découpage territorial à l'ordre du jour 

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

KADDOUR DAGHEFLI N’EST PLUS  

Un collègue discret
Il est mort à l’âge de 65 ans

comme il a vécu, dans la dis-
crétion. Il n’était pas homme à

élever le ton ni du genre à nourrir
la polémique ou entretenir l’ini-
mitié. Notre collègue Kaddour
Daghefli s’en est allé, très tôt
lundi dernier, sur la pointe des

pieds, pour rejoindre sa dernière
demeure. Parti  à la retraite le 1er

avril 2016, il coulait des jours paisibles auprès des siens  dans
la localité de Heuraoua, à l’est d’Alger. Avant de rejoindre la

rédaction d’Horizons et d’occuper, entre 2004 et 2005, le
poste de rédacteur en chef, il a longtemps travaillé au service
correction d’El Moudjahid aux côtés de son compagnon Lou-
nès Cherkit, Nouredine Talaouanou et du regretté Oussedik.
A la création d’Horizons, fin 1985, il a rejoint l’équipe de la
correction avant d’intégrer en 1998, le staff rédactionnel. Il

est toujours resté humble, n’hésitait pas à arpenter les salons
de la Safex, les travées de l’APN, d’El Aurassi. Au travail de
bureau, il  préférait couvrir les conférences de presse, les ses-

sions de la tripartite. A maintes reprises, il s’est rendu dans
diverses wilayas pour rendre compte des mutations dans di-

vers secteurs ou d’événements, comme les crues dans le
M’zab, la tenue de conférences sur la mémoire dans le Sud

du pays. Il s’est déplacé aussi au Sahara occidental. Dans les
écrits de notre collègue, transparaissait un net penchant pour
les questions économiques et sociales. Il s’est toujours mon-
tré très attentif aux questions liées à la restructuration de l’in-

dustrie, de l’investissement et du  marché de l’énergie. Il
avait le contact aisé avec les syndicalistes, les opérateurs éco-

nomiques. «Les véritables changements sont là et pas
ailleurs», se plaisait-il à dire.   

n H. Rachid  
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CONDOLÉANCES
La présidente-directrice générale et l’ensemble du
personnel du quotidien Horizons, très peinés par le

décès de leur ancien collègue et ami

Kaddour Daghefli, 
présentent à la famille du défunt leurs sincères
condoléances et les assurent en cette pénible

circonstance de leur profonde sympathie.
Ils prient Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en

Son Vaste Paradis 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

FORMATION DU GOUVERNEMENT
D'UNION NATIONALE EN LIBYE

Le président Tebboune
s’en félicite 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est félicité, hier, de la formation du Gouvernement

d'union nationale en Libye qui a eu le vote de confiance de
la Chambre des représentants du peuple (Parlement libyen),
exprimant «son soutien et sa disposition totale» à le
soutenir, a-t-on indiqué sur un communiqué de la
présidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité de la
formation du Gouvernement d'union nationale en Libye,
pays frère, qui a eu le vote de confiance de la Chambre des
représentants du peuple», a-t-on lu dans le communiqué,
relevant que le chef de l'Etat a «exprimé son soutien et sa
disposition totale à soutenir ce gouvernement, et ce, dans
l'espoir de mettre un terme à la division et de resserrer les
rangs en vue d'assurer la réussite des échéances importantes
prévues à la fin de cette année». Affirmant que «l'Algérie
qui n'a eu de cesse de démontrer par l'acte et la parole son
soutien et sa solidarité inconditionnelle aux côtés du peuple
libyen, ne ménagera aucun effort pour concrétiser la paix et
la réconciliation nationale dans ce pays frère», le président
Tebboune a mis l'accent sur «l’impérieuse nécessité de
mettre un terme à toute forme d'ingérence étrangère pour
permettre au peuple libyen frère de décider de son sort et de
préserver la souveraineté, l'indépendance et l'unité
territoriale de la Libye».

MÉTÉO 

Des vents forts sur plusieurs 
wilayas du Sud

Des vents forts, parfois en rafales, avec des soulèvements de sable
réduisant fortement la visibilité, souffleront sur plusieurs wilayas du

Sud du pays, aujourd’hui, indique un Bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées

sont Touggourt, Ouargla, El-Menia, Illizi, In Salah, Adrar et Timimoune,
précise la même source, ajoutant que le BMS dont le niveau de vigilance est
classé orange s'étalera jusqu’à 15h au moins. La direction du vent sera d'est

à nord-est avec une vitesse de 60/70 km/h et des rafales atteignant ou
dépassant parfois 80 km/h, ajoute le bulletin.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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