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La bataille institutionnelle est entamée.
dans quelques mois, l’avènement des
institutions nationales représentatives

de la volonté populaire marquera le virage
décisif de l’algérie nouvelle en phase avec les
revendications du hirak et porteuse de
renouveau politique, économique et social. L’ère
de la gestion opaque des affaires de l’État, de la
manipulation des urnes et de la corruption des
élites politiques est bel bien révolue, pour laisser
place au devoir de transparence et du libre choix
du peuple consacré par des élections propres et
intègres. dans cette phase importante, la
réappropriation du destin national,
fondamentalement amorcée par le sursaut
patriotique et salvateur du mouvement citoyen
du 22 février, se confond avec la refondation de
l’État national marqué du sceau indélébile des
libertés collectives et individuelles. «nous avons
mené la bataille du changement des textes et
des institutions, comme revendiqué par le hirak
béni et authentique du 22 février», a affirmé le
président de la république, abdelmadjid

tebboune, pleinement convaincu que le
changement radical passe par le
renouvellement des institutions nationales et
locales désuètes. La dissolution de l’apn et la
tenue de législatives anticipées, admises par la
classe politique et accueillies avec satisfaction
par les citoyens, contribuent au renforcement du
climat de confiance dans une algérie nouvelle
totalement acquise à la limitation du mandat
présidentiel et parlementaire, à la consolidation
des pouvoirs des élus, à l’élargissement des
prérogatives du chef du gouvernement ou du
premier ministre et à l’exercice du contrôle par le
parlement sur les activités gouvernementales.
Les avancées démocratiques sont tangibles.
elles constituent la matrice d’un nouveau mode
de gouvernance fondé sur l’équilibre et la
séparation des pouvoirs, l’indépendance de la
justice, la liberté d’expression et de création sur
simple déclaration des partis et des associations

dissoutes uniquement par voie judiciaire. 
Le temps du renouveau est crédité d’une forte
volonté de promouvoir une gouvernance

efficiente qui ne saurait se satisfaire des lacunes
et des insuffisances dans la prise en charge et le
règlement des problèmes socioéconomiques.
L’algérie des citoyens, en réalité imprescriptible,
est un devoir sacré réitéré à maintes reprises par
le président de la république alertant sur les
déficiences de l’administration locale et
centrale. La révocation sans rémission des chefs
de daïra et des présidents d’apc, inaptes à
prendre en charge les projets de développement
dans les zones d’ombre, est un indicateur précis
d’un attachement viscéral à une gouvernance
performante et à la hauteur des attentes
citoyennes. dès lors, le remaniement ministériel
sanctionne un bilan mitigé évoqué par le
président de la république. Il est clairement
attendu de la nouvelle composante
gouvernementale plus d’efficacité dans la
concrétisation du programme mis en chantier.
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Ensoleillé
Ensoleillé à Alger, Annaba, Constantine,

ouargla et Tamanrasset.
nuageux à oran.

n gALERIE BAYA
La Serbie vue par
des artistes algériens
Le vernissage de la deuxième édition de
l’exposition de peintures intitulée ‘‘La
Serbie vue par des artistes algériens’’
aura lieu cet après-midi à 16h à la gale-
rie Baya - palais de la culture Moufdi-Za-
karia.

n gALERIE RHIZOME
Exposition «Untold»
L’exposition « Untold », des artistes
Sonia Merabet et Abdo Shanan, consa-
crée à la violence faite aux femmes, se
tient jusqu’au 8 mars prochain à la gale-
rie Rhizome, sis au 82, rue Didouche
Mourad, Alger.

OPtIQUE Et LUNEttERIE
Salon international à Alger

Le 14e Salon in-
ternational de l’op-
tique et de la
lunetterie d’Alger se
tiendra, du 4 au 6
mars 2021 prochain
à l’École supérieure
d’hôtellerie et de
restauration d’Aïn
Bénian. Cette édi-

tion, placée sous le parrainage du ministre de la Santé
et de la Réforme hospitalière, rassemble des profes-
sionnels de la filière optique : fabricants de verres, dis-
tributeurs, représentants d’enseignes et de marques
étrangères, professionnels de montures, d’optiques, de
lunettes solaires, de lentilles, de matériels et autres
équipements pour ophtalmologistes.

AppEL AU Don DE SAnG

La Fédération algérienne des donneurs
de sang lance un appel à l’ensemble de
la population, âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé, pour répondre en masse à

l’appel du cœur.

Météo

tISSEMSILt 
Décès du

moudjahid Bakel
Abderrahmane
Le moudjahid Bakel Ab-

derrahmane est décédé hier
dans la commune de Beni
Lahcen (wilaya de tissem-
silt) à l’âge de 88 ans suite à
une maladie, a-t-on appris
auprès du musée de wilaya
du Moudjahid.

Né en 1933 dans la com-
mune de Beni Lahcen, Bakel
Abderrahmane rejoignit les
rangs de la glorieuse Armée
de libération nationale en
1958 à la zone 3 de la Wi-
laya IV historique et participa
à plusieurs opérations mili-
taires menées par les moud-
jahidine contre l’armée
coloniale française dans la
région de l’Ouarsenis. 

Le défunt est inhumé au
cimetière de Beni Lahcen.

n FORUM DU JOURNAL EL WASSAT
Mahmoudi 
Mohamed invité
Mahmoudi Mohamed, représentant de l'Association
des victimes des essais nucléaires sera l’invité au-
jourd’hui à 11h du forum du journal El Wassat.

n FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE
L’ambassadeur 
de la RASD invité
Le Forum du Courrier d’Algérie in-
vite demain à 10h30, au siège du
journal, à la Maison de la Presse
Abdelkader Safir - kouba - (Alger),
l’ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD), Abdelkader taleb Omar.  

ASSOCIAtION NAtIONALE
DES MOUDJAHIDINE 

DE L’ARMEMENt 
Et DES LIAISONS gÉNÉRALES

A.N.M.A.L.g
Communiqué

Le président de l’Association Natio-
nale des Moudjahidine de l'Armement
et des liaisons générales (AN MALg),
à l’attention de tous les membres et
adhérents de l’Association. 

Objet : Invitation à l’Assemblée gé-
nérale élective. 

Les membres de l’Association sont
priés de bien vouloir assister à l’As-
semblée générale élective qui aura
lieu le samedi 27 février 2021 à 9h00
au musée du Moudjahid (Makam
Chahid) Alger. Ordre du jour :

1- Cérémonie d’ouverture
2- Présentation du rapport moral
3- Présentation du rapport financier
4- Débat général
5- Mise en place des commissions
6- Election du Conseil national.
Cet avis tient lieu de convocation.

Le président de l’AN-MALG

n OPÉRA
Audition de recrutement

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh organise aujourd’hui des au-
ditions pour un éventuel recrutement dans le ballet de l’Opéra. Cette
audition est réservée aux danseurs et danseuses âgés de 18 à 30
ans. Le profil recherché s’articule sur la personnalité artistique des
candidats, les capacités d’improvisation, une curiosité et ouverture
vers différents univers et pratiques artistiques. 

Pour toute demande d’informations, un numéro est mis à dispo-
sition des intéressés : 0770 24 06 00.

FÉDÉRAtION ALgÉRIENNE DE tODOkAI
AG élective 

le 6 mars prochain
La Fédération algérienne de todokai tiendra son

assemblée générale élective pour le cycle olympique
2021-2024, le 6 mars prochain à la maison de jeunes
du Caroubier (Mostaganem).

n UNION EUROPÉENNE
Rencontres euro-maghrébines 

des écrivains
La délégation de l’Union européenne en Algérie, en parte-

nariat avec l’opérateur culturel Vivarium, annonce la tenue des
12es Rencontres euro-maghrébines des écrivains jusqu’ au 16
mars, sur le thème «La vie demain». Exceptionnellement, l’édi-
tion de cette année sera exclusivement virtuelle, en raison des
conditions sanitaires particulières. Les rencontres sont à suivre
du 16 février au 16 mars sur la page Facebook et Instagram
de la délégation de l’Union européenne en Algérie.

n ARtS Et CULtURE
Exposition de peinture «Bouffées de couleurs»
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger organise jusqu’

au 5 mars prochain à la galerie d’arts Mohamed-Racim, sis 9, avenue
Pasteur, une exposition collective de peinture sur le thème «Bouffées
de couleurs» avec les artistes peintres, Smail Ouchène, Abderrah-
mane Bakhti, Abdelmadjid guemroud, taib Bellabes Bakhti et Nari-
mane Sadat.

tECHNOLOgIES DE L’INFORMAtION Et DE LA COMMUNICAtION
Salon professionnel 

en mars prochain
Le Salon professionnel sur les tech-

nologies de l'information et de la com-
munication, ICt Maghreb, aura lieu, du
15 au 17 mars, au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, sous le parrainage du
ministre de la Poste et des télécommu-
nications, et du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de l’Écono-
mie de la connaissance et des Start-up.

LAgHOUAt 
17 blessés 

dans une explosion de gaz
17 personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave, suite

à une explosion de gaz survenue hier dans l'appartement d’un immeu-
ble de la cité El-Mehafir dans la ville de Laghouat, a-t-on appris auprès
de la protection civile de la wilaya.

L’accident causé par une fuite de gaz a provoqué également des dé-
gâts aux habitations voisines et des véhicules en stationnement près
de l’immeuble, a précisé le chargé de communication à la direction de
la protection civile, le lieutenant Walid Nekmouche.

Les blessés ont été pris en charge au niveau de l’établissement pu-
blic hospitalier "240 lits" de Laghouat, ont indiqué les responsables de
la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Le wali, Abdelkader Bradai, s’est rendu au lieu de l’accident où il a
donné des instructions pour la prise en charge des familles affectées
par le sinistre en les logeant provisoirement en attendant la réhabilita-
tion totale de leur immeuble.

Les deux blessés (une femme et un homme), dont l’état est jugé
grave, seront évacués à Alger à bord d’un hélicoptère, a indiqué le wali.

HCA
Célébration de la Journée

mondiale de la langue 
maternelle

Le Haut-Commissariat à l’Amazighité célèbre la jour-
née mondiale de la Langue maternelle, depuis hier à
Chlef. Le programme des conférences porte, entre au-
tres, sur le multilinguisme, le rôle de la radio dans la
promotion de la langue et de la culture, ainsi que des
expositions.

n ONEL
Salon du livre «Un livre, une vie»

L’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) or-
ganise en coordination avec le ministère de la Culture et des
Arts, du 11 au 20 mars au palais des Expositions, Pins Mari-
times, le Salon du livre «Un livre, une vie».
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«Le bureau du Conseil de la
nation, présidé par M.
Salah Goudjil, président

du Conseil de la nation par intérim,
a suivi avec un grand intérêt le dis-
cours adressé jeudi par le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à la nation. Le bureau du
Conseil de la nation tient à cet égard
à exprimer sa profonde satisfaction
quant à la franchise et à la clarté qui
ont caractérisé ce discours (...)», lit-
on dans le communiqué. Le discours
du Président Tebboune «augure de
l'entame par l'Algérie d'une période
cruciale et importante dans son his-
toire qui aboutira sans nul doute au
retour de la parole au peuple en sa
qualité de source de tout pouvoir et
de la légitimité aux institutions de

l'État, car il comporte autant de
signes qui posent les jalons de l'édi-
fication de la nouvelle République»,
estime la même source. «Ce dis-
cours est un bilan de tout ce qui a été

entrepris et réalisé durant l'année
écoulée, en dépit de la pandémie de
la Covid-19 qui a affecté l'ensemble
des pays du monde. Il constitue en
outre une preuve irréfutable de la

sincérité de la relation qui lie le pré-
sident de la République au peuple
dans une période cruciale pour le
devenir du pays qui exige évalua-
tion, réforme et redressement», sou-
ligne le communiqué.
Saluant les «décisions histo-

riques» prises par le président de la
République dans son discours, le
bureau du Conseil de la nation a af-
firmé que «le temps est venu pour
tout un chacun à mettre en avant
l'esprit nationaliste et à placer l'inté-
rêt du pays et de la collectivité au-
dessus de tout intérêt personnel»,
appelant, à cet égard, la société ci-
vile, la classe politique, les élites in-
tellectuelles et l'ensemble des
institutions nationales à «contribuer
à l'élaboration et à la mise en œuvre

de stratégies pour cette nouvelle
étape et à la dynamique de dévelop-
pement».
Par ailleurs, le bureau du Conseil

de la nation a appelé les citoyens, à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la cohésion
entre le peuple et son Armée pour la
démocratie, à «s'inspirer des prin-
cipes et des valeurs de la Révolution
du 1er Novembre, ainsi que des sa-
crifices de leurs aïeux les Martyrs,
pour relever le défi de l'édification
de la nouvelle République et celui
du renforcement de l'immunité des
Institutions afin de contrecarrer
toute tentative d'atteinte à la stabilité
du pays et à la cohésion du tissu so-
cial», conclut le communiqué.

CONSEIL DE LA NATION  

SATISFAIT DE LA FRANCHISE ET DE LA CLARTÉ 
DU DISCOURS DU PRÉSIDENT

Le Conseil de la nation a exprimé, hier, sa «profonde satisfaction» de la «franchise» et de la «clarté» du discours du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressé jeudi soir à la nation, a indiqué un communiqué du bureau de la chambre haute du Parlement.

3EL MOUDJAHID Nation

Des partis politiques se sont félicités, hier, des
décisions annoncées par le président de la Ré-
publique, lors de son dernier discours à la na-
tion, affirmant que ces décisions reflétaient «la
forte volonté» du Président Tebboune à concré-
tiser ses engagements envers le peuple.
Le parti de l'Alliance nationale républicaine

(ANR) s'est dit, dans ce sens, satisfait du bilan
de la première année du mandat présidentiel, no-
tamment le début de concrétisation des grands
engagements électoraux, à l'instar de l'amende-
ment de la Constitution, le renouvellement des
institutions élues, le relèvement du salaire na-
tional minimum garanti (SNMG) et l'annulation
de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les
faibles revenus. 
La prise en charge progressive des zones

d'ombre et l'efficacité des mesures préventives
contre la propagation de la Covid-19, ont éga-
lement été saluées par la même formation poli-
tique. Dans un communiqué publié suite au
discours prononcé, à l'occasion de la Journée na-
tionale du Chahid par le Président de la Répu-
blique, l'ANR a relevé avec satisfaction la série
de décisions prises, notamment la grâce prési-
dentielle au profit de nombre de détenus, la dis-
solution de l'Assemblée populaire nationale
(APN), le remaniement ministériel et l'activa-

tion du rôle de la Cour constitutionnelle et autres
institutions consultatives. À l'occasion du 2e an-
niversaire du Hirak populaire, l'ANR a plaidé
pour «la poursuite et l'élargissement des me-
sures d'apaisement à même de réparer la fissure
de l'État-Nation depuis le début de la crise poli-
tique dans le pays... », louant «la sagesse et la
conscience dont a fait montre la majorité écra-
sante des militants du Hirak, qui a su préserver
ses objectifs nobles et sa démarche civilisation-
nelle... en rejetant les appels suspicieux et irres-
ponsables, qui tentent d'entraîner le Hirak dans
la rue malgré la persistance de la pandémie».
D'autre part, l'ANR a applaudi «la constante»

de la politique extérieure de l'État, notamment
en ce qui concerne les dossiers de la Palestine,
du Sahara occidental, de la Libye et du Mali.
Pour sa part, le Rassemblement national dé-

mocratique (RND) a valorisé les décisions
contenues dans le discours du président de la
République, «qui reflètent sa forte volonté à
concrétiser ses engagements envers le peuple
vaillant dans le cadre de l'édification de l'Algérie
nouvelle et de la prise en charge des revendica-
tions de toutes les catégories de la société, no-
tamment les jeunes». Dans un message à
l'occasion du 24e anniversaire du parti, le SG a
salué «les acquis réalisés sous la conduite du

Président Tebboune, à l'instar des décisions vi-
sant l'allègement du poids fiscal, la hausse du
SNMG, l'amélioration des aides et allocations
au profit des citoyens au revenu modeste et la
prise en charge des zones d'ombre», plaidant,
dans ce sens, pour «la restructuration de l’éco-
nomie nationale, la lutte contre la bureaucratie
et l’édification d’une économie affranchie de la
rente pétrolière... ».
Au plan extérieur, le même parti a réitéré son

soutien à l'Armée nationale populaire (ANP), re-
jetant toute tentative d'«atteinte à la crédibilité
des institutions de l'État, sous une quelconque
couverture». Lakhdar Benkhelaf, membre diri-
geant du Front de la justice et du développement
(FJD), a estimé, dans un communiqué, que la
dissolution du Parlement et la mise d'une fin à
la 8e législature «prouvent que ce Parlement n'a
pas de légitimité». De son côté, le parti Voix du
peuple (PVP) considère que le discours du pré-
sident de la République «amorce la concrétisa-
tion de la feuille de route politique de l'Algérie
nouvelle, notamment à travers la dissolution du
Parlement». 
Dans un communiqué, le PVP estime que «ce

pas traduit une volonté politique au plus haut ni-
veau, pour officialiser une véritable représenta-
tion populaire, émanant de la souveraineté

populaire, en concrétisation de la Constitution».
Saluant la décision portant grâce présidentielle
au profit des détenus du Hirak populaire, le
même parti considère que c'est là une cristalli-
sation du respect des nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives aux libertés».
À ce propos, le parti a appelé le président de

la République à «choisir un gouvernement de
compétences de terrain, pour préparer les pro-
chaines échéances nationales et locales, qui
soient à la hauteur des enjeux et défis écono-
miques», exhortant les Algériens à participer à
l'édification du pays, à travers «l'adhésion à l'ac-
tion politique et le choix le plus approprié pour
les représenter à tous les niveaux».
De son côté, l'Organisation nationale des

moudjahidine (ONM) a qualifié de «pas positif»
la décision de dissolution du Parlement, affir-
mant que l'annonce d'élections législatifs antici-
pées «donnera lieu à une Assemblée élue,
exempte de corrompus et représentative de la
société algérienne», saluant la décision de grâce
au profit de jeunes détenus. Sur sa page Face-
book, la Ligue algérienne de défense des droits
de l'homme (LADDH) s'est réjouie de la libéra-
tion des détenus, soulignant qu'une telle déci-
sion «vient réparer l'injustice de plusieurs mois
d'incarcération». 

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

SAGESSE ET CONSCIENCE

L'ancien diplomate Noureddine
Djoudi a alerté hier l'opinion publique
nationale sur la guerre non conven-
tionnelle, dite «guerre de quatrième
génération», menée contre l'Algérie
par des puissances étrangères hostiles
et revanchardes, avec la complicité
d'éléments de l'intérieur, pour porter
atteinte à l'unité de son territoire et de
son peuple. «À la veille du 2e anniver-
saire du 22 Février, il faut plus que ja-
mais rester vigilant face aux tentatives
de détournement des acquis du Hirak
par l'infiltration d'éléments ennemis de
la démocratie en Algérie», a mis en
garde M. Djoudi, dans une contribu-
tion publiée par le quotidien El Watan.
Bien que l'Armée nationale populaire
(ANP) ait mis en place, en coordina-
tion avec l'ensemble des services de
sécurité, «d'efficaces contre-mesures
pour éliminer cette menace», M.
Djoudi a relevé toutefois que toutes
ces «mesures ne pourraient être plei-
nement efficaces si elles n’étaient pas
soutenues par une solidarité réelle et
effective de l'ensemble des forces
vives de notre peuple».
Pour expliquer les raisons qui ont

poussé les ennemis de l'Algérie à opter
pour cette nouvelle forme de guerre,

l'ancien diplomate a rappelé «la capa-
cité de nos forces armées de contenir
et déjouer toute agression armée, et
l'expérience tirée de l'extraordinaire
épopée d'une Armée de libération na-
tionale et d'un peuple faiblement
armés, combattant avec succès une des
plus puissantes armées de l'OTAN
(l'armée française) près de huit ans du-
rant». «Il fallait trouver une forme plus
subtile et moins visible de guerre pour
détruire définitivement une Algérie qui
gêne par sa fidélité aux principes», a-
t-il précisé. Et de détailler que la nou-
velle stratégie des puissances qui
cherchent à «déstabiliser, voire à bal-
kaniser l'Algérie, est le recours à ce qui
est appelé +guerre de quatrième géné-
ration+». 
L'auteur a rappelé ensuite que cette

méthode, explicitée devant un aréo-
page d'officiers de l'OTAN, réunis en
2018 en Israël, par Max G. Manwa-
ring, ancien professeur à l'Institut
d'études stratégiques de l'US Army
War College, consiste à «affaiblir de
l'intérieur l'État ciblé en lieu et place
de l'ancienne intervention militaire,
contournant ainsi la capacité de réac-
tion de son armée». Elle s'appuie sur
deux axes : «action à partir de l'exté-

rieur, puis manipulation d'éléments à
l'intérieur même du pays visé», a-t-il
ajouté, rappelant ses conséquence dans
l'ex-Yougoslavie ou — plus récentes
— la guerre en Syrie. Pour l'ambassa-
deur Djoudi, cette méthode s'apparente
à l'ancienne pratique de l'armée colo-
niale française sous le nom d'action
des Services Psychologiques de l'Ar-
mée, tout en étant «autrement plus so-
phistiqué». En ce qui concerne
l'Algérie, la guerre de quatrième géné-
ration s'articule autour de ces deux
axes. Le premier axe s'appuie sur une
action à partir de l'étranger. «Tout
d'abord procéder à un encerclement,
aussi étanche que possible, de notre
pays par des pays voisins hostiles où
hébergeant volontairement ou non des
bases d'actions ou des éléments provo-
cateurs contre notre territoire», a indi-
qué M. Djoudi. D'où l'envoi par Israël
au Maroc de spécialistes militaires et
la fourniture d'armement de dernière
génération (drones et matériel de
guerre électronique), «non seulement
pour aider une armée d'occupation in-
capable de faire face aux assauts de
l'Armée de libération sahraouie, mais
également pour jeter une base d'action
contre notre pays».

L’ANCIEN DIPLOMATE NOUREDDINE DJOUDI 
«LA GUERRE DE QUATRIÈME GÉNÉRATION 

CIBLE L’ALGÉRIE»

TAJ 
«LE PRÉSIDENT A CONCRÉTISÉ

SES ENGAGEMENTS»  
La présidente du parti Taja-

mou’e Amel El-Djazaïr (TAJ),
Fatma Zohra Zerouati, a salué,
hier à Alger, les dernières déci-
sions annoncées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. «Nous avons accueilli
avec une grande satisfaction les
dernières décisions prises par le
président de la République», a in-
diqué Mme Zerouati, lors d’une
conférence de presse. La présidente du parti TAJ a qualifié la grâce pré-
sidentielle d’importante décision pour faire barrage à tous ceux qui veulent
déstabiliser l’Algérie, et a exprimé sa satisfaction quant à la décision por-
tant dissolution de l’APN et l'organisation prochaine d'élections législa-
tives anticipées, tout en valorisant l’installation annoncée de l’observatoire
national de la société civile, en concrétisation des dispositions de la
Constitution et qui sera d’une importance cruciale. «La société civile doit
être à la hauteur des attentes de toutes les catégories de la population»,
note la présidente de TAJ, qui a aussi relevé l’importance du conseil su-
périeur de la jeunesse tant attendu. Elle a également valorisé la décision
de création de la Cour constitutionnelle.
Elle a lancé un appel à la classe politique pour assurer la légitimité des

institutions élues prochainement. Pour la présidente du parti TAJ, la classe
politique est tenue de jouer son rôle dans le processus de réhabilitation de
l’action politique, ajoutant que l’Algérie se trouve devant de nombreux
défis à l’intérieur du pays, tout en saluant les efforts fournis par l’Armée
nationale populaire qui protège les frontières. Elle souligne le rôle des
jeunes dans la préservation de l’unité du pays permettant de le mettre à
l’abri de tous les dangers. S’exprimant sur le remaniement ministériel,
Mme Zerouati a indiqué que le parti contribue à l’édification des bases so-
lides d’une Algérie nouvelle.

Kamelia Hadjib 
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Plusieurs partis politiques ont salué les décisions annoncées
jeudi passé par le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans son discours à la nation, estimant qu'elles «consti-
tuent un indicateur de réforme profonde» à même de «consolider
le lien de confiance» entre le citoyen et son État. Dans ce cadre,
le Mouvement El Islah s'est félicité de la teneur du discours du
Président de la République, estimant que la grâce présidentielle
en faveur de nombre de détenus était un signe d'apaisement qui
consacre l'Etat de droit et les libertés.

Pour cette formation politique, le discours du Président Teb-
boune était «rassurant pour les Algériens concernant la situation
générale du pays», mettant en exergue son «fort attachement à
consolider la cohésion nationale pour relever les différents défis
et faire face à tous les dangers qui guettent l'Algérie».

Le Mouvement El Islah a souligné «la détermination du Pré-
sident de la République à concrétiser ses engagements électo-
raux, notamment le dossier social relatif à l'amélioration du cadre
de vie des citoyens, et remédier aux précédentes lacunes ainsi
que l'allègement des retombés de la pandémie de coronavirus
dans le pays». Affirmant l'existence «d'une forte volonté poli-
tique pour parachever les divers chantiers de l'Algérie nouvelle
en vue de concrétiser les réformes politique et socioéconomique
dans le pays, en tête desquelles les réformes politiques, institu-
tionnelles et juridiques», le parti a relevé «la satisfaction par le
Président Tebboune de la revendication de remaniement minis-

tériel concernant les secteurs à faibles performances».
Pour sa part, le Mouvement de la société pour la paix (MSP)

a salué la teneur du discours du Président Tebboune, mettant en
avant «son engagement à aller vers des élections qui débouche-
ront sur de nouvelles institutions légitimes et crédibles, des ins-
titutions qui reflètent réellement la volonté populaire». Le MSP
a également loué les autres engagements annoncés dans le dis-
cours du Président, dont «la grâce décidée en faveur des détenus
politiques, la création de partis politiques et associations à travers
une simple notification, outre son engagement dans les causes
internationales justes, notamment la cause palestinienne et le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination». 

Dans ce contexte, le parti du Front de libération nationale
(FLN) a estimé que «le bilan présenté par le Président de la Ré-
publique et les mesures annoncées, ainsi que les décisions qu'il
entend prendre sont susceptibles de renforcer la confiance entre
le Président et son peuple et réaliser les aspirations des Algériens
au changement et à la réforme. Le parti El Wassit Essiyassi a
salué la teneur du discours du Président de la République, expri-
mant sa disponibilité à adhérer «au processus de réédification
des institutions constitutionnelles via des élections transparentes
et régulières, dans le cadre d'un régime électoral qui place tous
les partenaires politiques sur le même pied d'égalité, sans condi-
tions préalables». Le membre fondateur du Rassemblement pour
le «nouveau processus», Moundir Boudena a qualifié depuis

Khenchela le discours du président de la République de «fort»
et a relevé que ce discours appelle à «la nécessité de susciter un
changement dans l'actuelle scène politique pour créer une dyna-
mique devant contribuer à faire sortir la classe politique de sa
léthargie». De son côté, l'Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM) a valorisé «les décisions importantes» contenues
dans le discours du Président de la République, susceptibles d'in-
suffler une nouvelle dynamique à la nouvelle action institution-
nelle et de relancer le développement national, en donnant plus
de chances aux jeunes pour intégrer la vie politique». L'ONM a
exprimé sa «grande satisfaction» quant à la décision de grâce
présidentielle en faveur des détenus condamnés.

Le Mouvement El-Bina a affirmé, dans un communiqué, que
le discours du Président Tebboune «renferme des décisions po-
litiques importantes qui augurent d'une véritable réforme en pro-
fondeur». Le parti s'est également félicité de l'hommage rendu
par le Président de la République au «Hirak authentique béni»
et de l'intérêt accordé à la jeunesse dans le projet de la nouvelle
Algérie. Le Front El-Moustakbal a évoqué pour sa part les «dé-
cisions courageuses» prises par le Président Tebboune à l'occa-
sion de la Journée nationale du Chahid et du 2e anniversaire du
Hirak populaire, dont la dissolution de l'Assemblée populaire
nationale (APN), le remaniement ministériel prévu, la grâce en
faveur de certains détenus et l'installation de l'Observatoire na-
tional de la société civile et du Conseil supérieur de la jeunesse. 

Le docteur Lazhar Marok a indiqué à 
El Moudjahid que les annonces faites par
le Chef d’Etat étaient très attendues et ré-

pondent aux revendications populaires et à
celles de la classe politique. «Le contenu du dis-
cours reflète la volonté du Président de respec-
ter ses engagements et d'opter pour un
changement radical et profond», a souligné le
politologue qui explique, à propos de la disso-
lution de l'Assemblée populaire nationale, que
la décision était sage, étant donné que les par-
lementaires doivent représenter le peuple. «Le
mouvement populaire du 22 février 2019 a
exigé la dissolution de l’APN, qui est en soi un
acquis politique, qui apportera du dynamisme
à la vie politique. Du coup, les partis, les per-
sonnalités indépendantes et autres acteurs poli-
tiques vont se préparer aux prochaines élections
et se porter candidats, après une période de
stagnation imposée par la crise sanitaire», a-t-
il noté.

Le Dr Marok considère que les prochaines
élections législatives ne seront pas similaires
aux scrutins précédents et soutient que les ci-
toyens s'attendent à ce que ces élections soient
propres, transparentes et démocratiques.
Concernant la grâce présidentielle au profit de
certains détenus, il rappelle que nombreux sont

ceux qui avaient appelé aux mesures d’apaise-
ment et à leur libération et relève l'importance
d'instaurer un climat de sérénité, de quiétude et
de confiance, afin d'aller aux élections loin des
tensions et des climats qui limitent les libertés,
soulignant que cette décision aura des consé-
quences très positives. Interrogé également sur
le remaniement ministériel, l’analyste politique
assure qu’il était prévisible étant donné qu’à la

lumière des répercussions de la pandémie du
coronavirus sur l’économie nationale et sur le
front social, des voix se sont élevées pour ré-
clamer du changement au sein du gouverne-
ment.

D'autre part, et s’agissant des chantiers liés
au Conseil de la jeunesse et à l'Observatoire na-
tional de la société civile, il déclare que la jeu-
nesse constitue une «force dans la société et un

acteur politique influent» et estime que ce
conseil va attirer les jeunes et «leur donne la
possibilité» de s'organiser pour exprimer leurs
positions, leurs aspirations et leurs idées. «Pour
ce qui est de l'Observatoire national de la so-
ciété civile, je crois que les acteurs attendaient
depuis longtemps cet organe pour davantage
d'efficacité et d'organisation. On connait l'im-
portance de la société civile en tant qu'acteur
actif qui accompagne les autorités dans l'ac-
complissement des projets, notamment en
temps de crise, par la solidarité et la mobilisa-
tion communautaire, l'organisation et l'encadre-
ment», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le docteur Bachir Chaib affirme
que le discours du Président institue un nouveau
décollage dans l’action politique et soutient que
la dissolution de l'Assemblée populaire natio-
nale est une étape «très importante». 

La grâce présidentielle et autres décisions re-
flètent, selon le politologue, une «réelle vo-
lonté» d'aller vers un renouveau politique à
travers les échéances à venir. «Les décisions
contenues dans le discours de Tebboune rassu-
rent l'opinion publique car on s'achemine réel-
lement vers la consolidation des fondements de
l’Algérie nouvelle», s’est-il félicité.

Salima Ettouahria
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FRONT DE L’ALGÉRIE NOUVELLE
UNE PLACE DE CHOIX POUR LA JEUNESSE 

ANNABA
APPROFONDIR 
LE PROCESSUS
DÉMOCRATIQUE

Le discours du Chef de l’Etat à l’occasion de la
journée nationale du Chahid a suscité des réactions
de citoyens de divers horizons sur la nécessité de la
préservation de la stabilité et de l’approfondissement
du processus démocratique dans le pays.  Le profes-
seur en sciences politiques à l’université Badji-
Mokhtar, Abdessalam Krika, estime que le discours
contient des décisions importantes destinées à ren-
forcer l’unité du peuple. La décision du Président de
la République de dissoudre l’APN était très attendue
dans la mesure où le pays est dans une période cru-
ciale et exceptionnelle, a-t-il mis en exergue. Il in-
dique qu’il faut ouvrir la voie à d’autres mesures en
faveur des compétences capables de conduire l’Al-
gérie à bon port et que la libération des détenus du
Hirak est une décision salutaire. Pour le professeur
d’enseignement secondaire, Abdelhafid Aouar, le dis-
cours du Président de la République est venu à point
nommé pour éclaircir la situation politique, à la veille
de la commémoration du deuxième anniversaire du
Hirak, et de tenir des élections législatives anticipées
afin de tracer les voies de développement à suivre en
vue de construire une économie forte. L’oncologue,
Djedi Hanene, note que le Chef de l’Etat a toujours
été à l’écoute des revendications du peuple et qualifie
le discours du Président de positif du moment qu’il
répond aux aspirations des jeunes. 

B. G.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a entamé un dialogue
franc avec la classe politique. Il
doit poursuivre cette démarche
avec la société civile pour déga-
ger le consensus le plus large et
renforcer le front intérieur, a af-
firmé, hier, le président du Front
de l’Algérie Nouvelle (FAN),
Djamel Benabdeslam, à Alger,
qualifiant de courageuses les dé-
cisions annoncées dans son dis-
cours à la nation. 

«Le règlement de nos pro-
blèmes doit se faire par le dia-
logue continu et je tiens à saluer
les décisions prises pour para-
chever les réformes institution-
nelles», a-t-il souligné se
réjouissant, notamment, des dé-
cisions visant à donner une place
de choix à la jeunesse en poli-
tique et la décision de gracier
plusieurs détenus politiques.

«Cependant, donner son avis
passe par l’engagement en poli-
tique et non pas par la rue», a-t-
il fait savoir avant de revenir sur
la dissolution de l’APN affirmant
que le Président Tebboune a sa-
tisfait à une importante demande
exprimée par le peuple, notam-
ment d’après ce qui a été rap-

porté par le médiateur de la Ré-
publique. 

Djamel Benabdeslam a fait
savoir que son mouvement ouvre
grandes ses portes au profit de la
jeunesse qui aura toute sa place
dans l’ensemble du pays.

Le président du FAN est re-
venu sur la célébration de la jour-
née nationale du Chahid. «Nous
vivons, aujourd’hui, libres et
fiers dans notre patrie grâce au
sacrifice suprême consenti par
nos valeureux chouhada. A cette
époque, une frange de la jeu-

nesse qui a subi les pires atroci-
tés de la part du colonialisme
s’est levée pour dire non à l’ex-
ploitation, à l’esclavagisme et à
l’oppression en déclenchant la
lutte armée car il n’y avait pas
d’autres alternatives que l’usage
de la force pour chasser l’inique
présence coloniale.» «La glo-
rieuse Révolution de Novembre
a commencé avec une foi iné-
branlable en Dieu, en la patrie et
la justice, et notre révolution est
une école pour l’ensemble du
monde», dit-il.

L’Algérie est visée 
par un complot

Il a appelé à la vigilance car
«un complot se trame contre
notre pays. Ce complot est d’au-
tant plus visible que le Maroc a
normalisé ses relations avec l’en-
tité sioniste, certaines officines
voulant attenter à la stabilité de
l’Algérie». 

«Les exemples libyen, irakien
et syrien sont toujours vivaces
pour rappeler les dangers qui
nous guettent et démontrer que la
remise en cause de l’Etat n’ap-
porte que guerre, destruction et
démembrement».

Revenant sur le deuxième an-
niversaire du Hirak, il a rappelé
que à partir du 16e vendredi le
mouvement populaire a dévié de
son vrai parcours pour servir des
objectifs inavoués. 

Le Front de l’Algérie Nou-
velle a de tout temps appelé à
une solution constitutionnelle
fermant la porte aux dangereux
aventuriers prônant une période
de transition.

Sami Kaidi

ANALYSTES ET POLITOLOGUES 
LE DISCOURS DU PRÉSIDENT REFLÈTE 

UNE VOLONTÉ DE CHANGEMENT RADICAL 

PARTIS ET ASSOCIATIONS 
CONSOLIDER LA COHÉSION NATIONALE 

Des analystes politiques saluent les décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son discours 
à la nation, jeudi dernier, et précisent qu'elles vont apporter du dynamisme à la vie politique.
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YOUCEF 
BELMEHDI
«LES SLOGANS
CONFIRMENT
L’ATTACHEMENT 
DES ALGÉRIENS
À LEUR HISTOIRE»
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé, hier à Alger,
que les slogans scandés par les
Algériens, lors du Hirak, étaient
«une confirmation de leur
attachement à leur histoire et à
leur patrie». «Les slogans, puisés
de la glorieuse guerre de
Libération et de la Déclaration de
Novembre, scandés par le peuple
algérien, le 22 février 2019, dans
des manifestations pacifiques, ont
confirmé à tous que les Algériens
demeurent attachés à leur histoire
et à leur patrie, et n'en ont
nullement dévié», a précisé le
ministre, dans une déclaration à
Dar El-Coran, à la veille du
deuxième anniversaire du Hirak
populaire. «Ceux qui sont sortis le
22 février n'ont jamais dévié de
l'Algérie, qu'ils ont voulu
République démocratique fondée
sur les principes et valeurs de
l'islam, comme l'ont rêvé nos
ancêtres», a soutenu M. Belmehdi,
mettant en avant des slogans
«novembristes, inspirés de nos
héros et symboles, ainsi que de la
Déclaration du 1er Novembre
1954». Pour M. Belmehdi, cette
journée «mérite la
commémoration, car beaucoup
misaient sur la fin de l'Algérie,
comme cela avait été le cas lors de
la décennie noire qu'a traversée
notre pays».  À cette occasion, le
ministre a exhorté les jeunes à
«préserver le message des
chouhada, qui se sont sacrifiés
pour leur offrir l'indépendance et
la liberté», saluant également «le
rôle des mosquées et des écoles
coraniques dans la préservation de
l'identité de l'Algérie tout au long
des siècles». «Un rôle que les
mosquées continuent à jouer, à
travers l'accompagnement des
hautes autorités du pays en toutes
circonstances, notamment
aujourd'hui, par la sensibilisation
à l'impératif de préserver la vie
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Coronavirus», a-t-il
conclu. 

À la veille de la célébration du deuxième
anniversaire du Hirak du 22 février 2019, dé-
crété en février 2020, Journée nationale de
la fraternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie, de nombreux ouvrages
d'écrivains et de journalistes reviennent sur
la chronologie des événements et les événe-
ments marquants ayant précédé ce soulève-
ment populaire.
Dans un style journalistique, l'écrivain et

journaliste Abdelkader Harichane propose
un journal de bord d'une année de manifes-
tations populaires, documentant les slogans,
discours, prises de positions et autres faits
marquants dans son ouvrage, Journal du
Hirak, le sursaut algérien, paru aux éditions
Saihi.
L'auteur détaille avec minutie, en 235

pages, l'évolution des événements depuis la
préparation de l’élection présidentielle
d'avril 2019, la candidature du Président sor-
tant Abdelaziz Bouteflika à un cinquième
mandat, sa démission et la série de procès
pour les affaires de corruption, en appuyant
les faits par des extraits des principaux mé-
dias algériens et internationaux.

Dans le même style,  le journaliste Mahdi
Boukhalfa revient, dans la Marche d'un peu-
ple, les graines de la colère, sur près de deux
ans de crise politique, économique et sociale,

principale cause de l'explosion du mouve-
ment populaire du 22 février 2019.
Cet ouvrage de 143 pages, publié aux édi-

tions du Net et qui sera bientôt publié chez

un éditeur algérien, est la suite du précédent
livre de Mahdi Boukhalfa, la Révolution du
22 février, de la contestation à la chute des
Bouteflika, paru en 2019.
Le romancier et nouvelliste Mohamed

Djaafar a, quant à lui, publié un recueil de
chroniques, intitulé Vivre debout, aux édi-
tions El Qobia, où il met à plat des concepts
sociaux et politiques en confrontant la com-
préhension et les réalités d'avant et d'après le
mouvement populaire du 22 février 2019.
Paru aux éditions Amine Presse, l'ou-

vrage l’Armée aux côtés du peuple, du jour-
naliste Abdelaziz Houmad, met en avant,
pour sa part, le rôle de l'Armée nationale po-
pulaire dans «l'accompagnement du peuple
dans ses revendications légitimes».
Les éditions El Qobia ont également pu-

blié, pour l'occasion, les ouvrages en langue
arabe, les Vents du hirak, du journaliste Kha-
lil Beneddine, et le Printemps de la colère,
de l'écrivain et homme politique Mahieddine
Amimour. Le journaliste Ferhat Zait restitue
lui aussi le déroulement des événements de-
puis le 22 février 2019 dans son ouvrage in-
titulé Du cœur du Hirak. 

Le terroriste Hassan Zergane alias Abou
Dahdah Djourdbib a révélé, mercredi, lors
d’une émission diffusée par la télévision pu-
blique, l’existence d’un complot visant la stabi-
lité du pays. Ce terroriste, capturé par l’ANP
dans la wilaya de Jijel en décembre dernier, est
considéré comme la «boîte noire» de l’organi-
sation terroriste AQMI. Il a évoqué des tenta-
tives de récupération du Hirak par des parties
hostiles à l’Algérie, dans l’objectif de faire dé-
vier le mouvement pacifique. «Des parties ne
reconnaissent pas le caractère pacifique du
mouvement et ont pour objectif de reproduire
le scénario de la Syrie, de la Libye et du
Yémen», affirme-t-il.
Le terroriste a indiqué qu’il était en contact

via les réseaux sociaux avec d’autres personnes,
incitant les citoyens à prendre part au hirak,
alors que son point de vue penchait plutôt pour
des actions armées pour renverser le régime.
Il a cité Mourad Dehina et Larbi Zitout,

membres du «groupe Rachad», et d’anciens di-
rigeants du FIS dissous, Abou Abdellah, Herida
Abdelmadjid, surnommé Abou Moussa El-Has-
san. Lors de l’émission, le colonel à la retraite,

Ahmed Kerrouche, a affirmé que «l’Algérie est
ciblée par la cyberguerre, selon des rapports ré-
cents. C’est une autre forme de guerre qui peut
détruire et déstabiliser des pays». L’expert met
en garde contre les fake news, notamment sur
les questions nationales sensibles, et plaide pour
le renforcement du front interne pour la préser-
vation de l’unité nationale, appelant à la mobi-
lisation de la société civile et de la classe
politique. De son côté, Karim Khelouati, spé-
cialiste en sécurité informatique, indique que
«le peuple doit savoir que nous sommes en
guerre. Il doit être vigilant. Des personnes sont
recrutées à travers un profilage pour s’attaquer
à leur propre pays, ce qu’on appelle les idiots
utiles qui sont exploités par des parties hostiles
à l’Algérie». Le politologue Abdelkader Soufi
affirme également que «nous sommes en
guerre».  L’enseignant en sciences politiques et
relations internationales à la faculté d’Alger-3,
Djamel Bouazdia, a, quant à lui, mis en garde
contre le terrorisme électronique, les organisa-
tions terroristes s’orientant aujourd’hui vers le
web pour le recrutement. 

Neila Benrahal 

M. Bouden, qui s’expri-
mait lors d’un mee-
ting tenu à la maison

de la Culture Ali-Souai, a qualifié
le discours du président de la Ré-
publique de «fort» et a relevé que
ce discours appelle à «la nécessité
de provoquer un changement
dans l’actuelle scène politique,
pour créer un dynamisme devant
contribuer à faire sortir la classe
politique de sa léthargie».
Il a, dans ce sens, appelé les

Algériens à participer fortement
au renouvellement de la classe
politique, estimant que «le chan-
gement de la scène politique dans
le pays ne peut s’opérer qu'avec
la participation active de toutes
les couches de la société, en par-

ticulier les jeunes». «Les Algé-
riens sont invités, aujourd'hui
plus que jamais, à saisir l’occa-
sion de la dissolution de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) et
l'organisation prochaine d'élec-
tions législatives anticipées, pour
s’engager en politique et contri-
buer à trouver des solutions poli-
tiques et économiques aux divers
problèmes que connaît le pays»,
a-t-il soutenu.
Le membre fondateur du Ras-

semblement pour le «nouveau
processus» a également souligné
que le renouvellement de la
classe politique «offrira à l'avenir
la possibilité aux jeunes d'être
aux premiers rangs et à apporter
le changement souhaité par les

jeunes du Hirak». Il a ajouté que
«le Rassemblement pour le nou-
veau processus avait apporté sa
contribution au débat sur l'avant-
projet de Constitution, et œuvrera
à ce que la prochain Code com-
munal garantisse l’autonomie
dans la gestion de la collectivité
locale».
De son côté, le membre du

Rassemblement et professeur en
droit constitutionnel, Nadir Ami-
rêche, a estimé que l’avant-projet
de loi organique relative au ré-
gime électoral «reflète les ré-
formes engagées par l'État pour
répondre aux revendications du
Hirak et de la société civile ayant
trait au changement».Le même
intervenant a également souligné

que «le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à
travers les décisions annoncées
dans son discours, adressé au
peuple algérien, a tenu l'engage-
ment qu'il avait pris d'apporter
des changements radicaux sur la
scène politique».
De son côté, Issam Bahri, éga-

lement membre du Rassemble-
ment, a affirmé que leur présence
à Khenchela pour célébrer le
deuxième anniversaire du Hirak
s'inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de travail visant à encou-
rager les citoyens à s’engager en
politique pour «un changement
positif dont les indicateurs seront
perceptibles sur la scène natio-
nale». 

ANNIVERSAIRE DU HIRAK DU 22 FÉVRIER 2019
DE NOMBREUSES PUBLICATIONS 

SÉCURITÉ
L’ALGÉRIE EST CIBLÉE PAR LA CYBERGUERRE 

RASSEMBLEMENT POUR LE NOUVEAU PROCESSUS

FAIRE SORTIR LA CLASSE 
POLITIQUE DE SA LÉTHARGIE

Le membre fondateur du Rassemblement pour le «nouveau processus», Moundir Bouden, a salué, vendredi
à Khenchela, les décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi dans un discours 

à la nation, estimant qu'elles sont en mesure «de faire sortir la classe politique de sa léthargie».
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Abderrahmane Bouguer-
mouh, cinéaste de renommée,
est l’une des figures emblé-
matiques du cinéma algérien
et père fondateur du cinéma
amazigh. Il faut faire connaî-
tre à la nouvelle génération
son talent, son savoir-faire,
ses réalisations, son amour
pour le cinéma. Né le 25 fé-
vrier 1936 à Ouzellaguène,
fils d’un instituteur de l’école
normale française et d’une
mère analphabète qui ne
connaît que les poèmes et
chants kabyles. Il effectue ses
études secondaires à Sétif où
il voit de près l’horreur et la
mort lors des événements de
1945. En 1957, il rencontre
l’écrivain Mouloud Mam-
meri. C’est de là que naît une
longue amitié. Après un pas-
sage à l’Institut des hautes
études cinématographiques
en 1960, Bouguermouh réa-
lise des émissions de variétés
pour la télévision RTF, à Co-
gnacq Jay. En 1963, il re-
tourne au pays et participe à
la création du Centre national
cinématographique algérien.
Il en est exclu en 1964, à
cause de ses idées. En 1965,

sur un texte de Malek Had-
dad, il tourne Comme une
âme, un moyen métrage en
berbère. Le film est refusé par
le ministère qui en exige une
version arabe. Il part alors
pour Paris où il post-synchro-
nise le film en français : cela
lui vaudra un deuxième licen-
ciement, la confiscation et la
destruction des positifs et des
négatifs. Le film ne sera ja-
mais diffusé. De 1965 à 1968,
il réalise une série de docu-
mentaires de commande et
prend contact avec les pre-
miers intellectuels de la re-
vendication berbère,
Hannouz, Taous Amrouche,
Mouloud Mammeri, Ba-
touche Mouloud et Bessaoud
Mohand Arab. Le réalisateur
s’intéresse à un documentaire
archéologique avant de tour-
ner un autre moyen métrage
la Grive, en 1967. Plusieurs
fois primé, le film constitue
selon la scène médiatique une
des premières anthologies ci-
nématographiques algé-
riennes. En 1968, il dépose
La Colline oubliée à la com-
mission de censure. Dans une
lettre d’intention, il précise

que ce film ne peut se faire
qu’en kabyle. Le projet est re-
jeté sans explication. Il colla-
bore avec Mohamed Lakhdar
Hamina dans Chronique des
années de braise, en 1973. Il
réalise successivement pour
la télévision Les oiseaux de
l’été, en 1978 puis Kahla oua
beida, en 1980, un grand suc-
cès populaire. En 1987, il
tourne son premier long mé-
trage en 35mm Cri de pierre,
plusieurs fois primé à l’étran-
ger, mais oublié en Algérie.
En 1989, on lui accorde enfin
l’autorisation de tourner en
berbère La Colline oubliée
(1996). Une superbe adapta-
tion de l’œuvre de Mouloud
Mammeri. Une partie du film
a été tournée à Ath Khiar dans
la commune de Beni
Maouche. Un véritable suc-
cès pour ce film toujours
d’actualité et qui fait plaisir
aux spectateurs de le revoir à
chaque fois, notamment une
magnifique découverte pour
les jeunes qui ne le connais-
sent pas. Ce cinéaste de re-
nommée mondiale a rendu
l’âme le 3 février 2013. 

K. A. A. 

CiNéma amazigh
HOMMAGE À ABDERRAHMANE

BOUGUERMOUH

JourNée moNdiale de la laNgue materNelle 

TAMAZIGHT, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL 
DE LA COHÉSION NATIONALE

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) organise, depuis hier à Chlef, une rencontre sur la place de la langue amazighe dans les systèmes
d’enseignement et de communication, à laquelle sont conviés un panel de spécialistes, de chercheurs universitaires, linguistes et acteurs 

de la société civile.

Tenue à l’occasion de la Journée inter-
nationale de la langue maternelle, cé-
lébrée le 21 février de chaque année,

cette rencontre se veut un carrefour pour
l’échange d’idées sur les moyens et méca-
nismes pour la promotion de tamazight en
Algérie. A cet effet, le secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad, a déclaré, lors
de son allocution d’ouverture, que tamazight
est un «élément essentiel» de cohésion so-
ciale, une «source pour s’abreuver» du pa-
triotisme et un «lien de coexistence, de
diversité culturelle et linguistique» issus
d’une réalité sociologique et anthropologique
dont nous devons être fiers. «C’est une occa-
sion de constater les progrès qui ont été réa-
lisés, jusque-là, au niveau institutionnel et sur
le terrain depuis un quart de siècle et la créa-
tion du HCA. Nous nous efforçons au-
jourd’hui de prendre soin de cette noble tâche
de promouvoir et de développer la langue
amazighe dans sa diversité et ses variantes
linguistiques, qui sont utilisées dans les dif-
férentes régions du pays. Il est question éga-
lement de mettre en place progressivement
des mécanismes juridiques et institutionnels
pour assurer la préservation de ce patrimoine
commun à tous les Algériens», a expliqué Si
El Hachemi Assad. Pour le SG du HCA, c’est
l’occasion également pour évoquer la mise
en place de mécanismes visant la promotion
et le développement de tamazight dans divers
domaines de la vie sociale, à travers l’élar-
gissement progressif de son utilisation, no-
tamment dans le système éducatif et celui de
la communication, sans oublier la valorisa-
tion des productions culturelles et œuvres lit-
téraires dans les différentes variantes de cette
langue. «Le choix de la ville de Chlef pour
abriter les festivités officielles de célébration
de la Journée internationale de la langue ma-
ternelle n’est pas fortuit. Il découle de l’inté-

rêt de valoriser l’implication effective de la
société civile dans ses différentes compo-
santes dans le développement de l’usage des
variantes linguistiques au niveau local. Chlef
a toujours marqué sa présence à des dates im-
portantes pour renforcer les constantes natio-
nales, pour défendre les dimensions de la
personnalité de la nation», a-t-il assuré. Évo-
quant le passé révolutionnaire glorieux de
cette région, Assad a affirmé que Chlef
constitue une zone de friction positive entre
les deux langues nationales, ce qui exclut ca-
tégoriquement l’existence de tout conflit
entre les deux langues parlées en Algérie. «Il
y a eu une coexistence et une fusion complète
depuis des siècles entre les différentes com-
posantes d’un peuple uni», a-t-il assuré.

«Tamazight, équation centrale.»

Le secrétaire général du Haut Commissa-
riat à l’amazighité a admis que tamazight est
aujourd’hui une «équation centrale» sous-ja-

cente à la construction du front interne, pour
fortifier les fondements de l’unité nationale
et le sentiment de patriotisme et d’apparte-
nance et fait savoir que la création du Prix
du président de la République pour la litté-
rature et la langue amazighes est l’événe-
ment culturel le plus important de 2020, qui
consacre la nouvelle orientation de l’Etat en
mettant tamazight sur la «bonne voie», loin
des chevauchements et autres instrumentali-
sations politiciennes. S’agissant de la théma-
tique de la rencontre, Assad a indiqué que
son objectif est de souligner le rôle actif de
la radio, à travers ses diverses stations régio-
nales, dans la consolidation et le renforce-
ment des éléments de l’identité nationale, en
assurant la promotion et la valorisation effi-
caces de l’usage des langues locales commu-
nautaires à travers une programmation riche
et variée. Il a saisi l’occasion pour évoquer
la noble mission de service public de la
Radio algérienne dans l’accompagnement du
HCA dans toutes ses activités, ainsi que sa

«sérieuse implication» dans l’effort d’exten-
sion de la plage horaire consacrée à tama-
zight à travers sa grille de programmes et
productions médiatiques, avant de se félici-
ter de la présence de tamazight à travers les
ondes de 26 stations de radios locales. «Ce
fait impose de réfléchir, à présent, sur sa si-
tuation en tant que langue nationale et offi-
cielle au sein de la sphère médiatique, et les
enjeux futurs, dans l’objectif d’élargir sa pré-
sence sur les 52 chaînes de radio en Algé-
rie», a plaidé le SG du HCA, saluant au
passage les efforts importants que déploie le
ministère de la Communication pour la mise
en place d’un nouveau système médiatique
en phase avec les métamorphoses en cours
dans notre pays, ainsi que les changements
profonds des technologies modernes.

Tamazight présente dans 26 radios
locales

Parallèlement aux conférences, des expo-
sitions de livres, interfaces audiovisuelles et
de produits artisanaux sont programmées par
le HCA à la maison de la culture de la wilaya
de Chlef. Le programme des conférences
porte, entre autres, sur le multilinguisme, le
rôle de la radio dans la promotion de la
langue et de la culture ainsi que des exposi-
tions, de nouvelles publications du HCA.
Ratiba Slimani, directrice de la production
au sein de la coordination des radios régio-
nales présentera une communication sur le
rôle des programmes radiophoniques dans la
promotion de la langue et la culture ama-
zighes. Mohamed Zerdoumi, professeur de
psychologie à l’université d’Alger-2, axe son
intervention sur les problématiques d’ap-
prentissage et d’acquisition chez les enfants
amazighophones. De son côté, le SG du
HCA reviendra sur le thème de la langue ma-
ternelle au service de la lutte contre la pan-
démie de Covid-19.

T. K.

NumérisatioN
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE 

Le président du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, a affirmé, hier, que
le processus de numérisation en Algérie
n'était pas né de la conjoncture induite par
la propagation de la pandémie de Coro-
navirus. Dans une allocution, en visiocon-
férence, lors de la réunion préparatoire de
la 5e Réunion de haut niveau au Caire des
présidents des Cours constitutionnelles,
des Cours suprêmes et Conseils constitu-
tionnels africains, M. Fenniche a indiqué
que l'Algérie «s'est inscrite, depuis long-
temps, dans le processus de modernisa-
tion et de numérisation pour lutter contre
la bureaucratie, tel qu'affirmé par le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune». Rappelant l'adoption, en
2008, du projet «E-Algérie» (l'Algérie
électronique), il a précisé que la pandémie
de Coronavirus est venue, néanmoins,
mettre en avant «les opportunités qu'of-
frent la technologie et les moyens de
communication numérique en termes de
gain de temps, d'argent et d'effort». La
pandémie a favorisé l'expérimentation et
le développement des différents méca-
nismes et dispositifs, précédemment arrê-
tés et dont plusieurs ont montré leur
efficacité et accéléré la numérisation et la
modernisation à travers le développement
et l'adoption d'autres mécanismes, à
l'image du procès à distance et d'autres
services assurés via le Net, a souligné M.
Fenniche. A l'instar d'autres pays du
monde, l'Algérie «s'est adaptée à la
conjoncture exceptionnelle, en recourant
davantage aux moyens de communication

modernes pour garantir la poursuite des
services des secteurs en lien avec le quo-
tidien du citoyen, notamment ceux liés à
l'administration et à la justice, a-t-il pré-
cisé, indiquant que l'objectif «est de faci-
liter l'accès du citoyen aux différentes
structures et services ainsi que le contact
entre les différents acteurs, dans tous les
domaines». Le président du Conseil
constitutionnel a mis en avant, dans ce
sens, «la sécurité» des différents services
publics informatisés. Evoquant l'adapta-
tion du Conseil constitutionnel aux condi-
tions imposées par la pandémie Covid-19,
il a cité la participation, en visioconfé-
rence, à plusieurs évènements internatio-
naux sur la juridiction constitutionnelle,
notamment l'université d'été organisée par
la Cour constitutionnelle turque les 7 et 8
septembre dernier sous le thème «Restric-
tion des droits et libertés dans l'état d'ur-
gence sanitaire», et la 125e session
ordinaire de la Commission de Venise
(Commission européenne pour la démo-
cratie par le droit). Le Conseil constitu-
tionnel a également organisé des
manifestations visant la vulgarisation de
la culture constitutionnelle, dont des dis-
cussions, en visioconférence, avec le pro-
fesseur français en droit constitutionnel,
Dominique Rousseau, sur les mécanismes
de vulgarisation de la culture constitution-
nelle, en coopération avec le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD), ainsi qu'un colloque internatio-
nal, les 5 et 6 octobre 2020, sur le projet
de la nouvelle Constitution algérienne.

De notre envoyé spécial 
à Chlef : Tahar Kaidi

Nation
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Dr ANISSA ZIANI, ÉPIDÉMIOLOGISTE 

«LE PERSONNEL MÉDICAL RÉCEPTIF 
À LA VACCINATION ANTI-COVID»

Le processus de vaccination contre la Covid-19 poursuit son bonhomme de chemin à travers les quatre coins du pays, donnant la priorité,
selon un plan mis au point par les autorités sanitaires, au corps médical, public et privé, aux personnes âgées et aux malades chroniques.  

La stratégie des pouvoirs publics vise
la vaccination de 20 millions de per-
sonnes, après l’acquisition de tous les

lots annoncés auparavant par le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le professeur Benbouzid, qui
tient également à ce que le vaccin soit ache-
miné au niveau des zones d’ombre.
S’exprimant au sujet de la vaccination au

sein de son établissement public hospitalier
(EPH), «Djilali-Belkhenchir» d’El Biar
(Alger) (ex-Birtraria), le docteur Anissa
Ziani, rappelle que l’opération a débuté il y
a de cela trois semaines et assure à El Moud-
jahid que tout se déroule dans de «bonnes
conditions» dans la mesure où l’hôpital a mis
à disposition tous les moyens nécessaires
pour la réussite de la vaccination. «La de-
mande du vaccin est très importante. Au fil
des jours, les citoyens viennent se renseigner
sur la fiabilité du vaccin et son efficacité
contre la Covid-19. Pour le moment, l’éta-
blissement hospitalier vaccine uniquement
le personnel médical. Nous avons prévu de
vacciner deux fois par semaine, la première
phase vient de prendre fin et la deuxième
dose sera administrée à partir du 28 février
prochain», explique l’épidémiologiste.
Détaillant le processus de vaccination, la

spécialiste soulignera qu’au tout début,

lorsque le patient arrive au service, il est
dans l’obligation de communiquer ses coor-
données pour d’être enregistré dans le fichier
de l’hôpital. Il est mis au repos durant une
dizaine de minutes, puis questionné pour sa-
voir s’il est atteint ou non de maladie chro-
nique. «Nous vaccinons essentiellement le
personnel qui n’a pas été contaminé par le

coronavirus et ceux qui ont contracté la
Covid-19 trois mois auparavant et qui ont
guéri. On est habilité à les vacciner sans test
PCR, ni sérologie. On a privilégié aussi les
personnes de plus de 40 ans et surtout ceux
qui ont des pathologies chroniques», ajoute
le Dr. Ziani qui rappelle qu’une fois la per-
sonne vaccinée, celle-ci sera gardée automa-

tiquement en observation pendant une tren-
taine de minutes pour s’assurer que tout va
pour le mieux et éviter par la même toute
mauvaise surprise. «Le service de vaccina-
tion, poursuit-elle, recontacte le patient pour
avoir de ses nouvelles, et si on signale des
effets secondaires chez le citoyen vacciné, le
service va nous contacter», soutient-elle.
L’épidémiologiste révèle qu’à ce jour,

une centaine de personnes ont été vaccinées
au sein de l’EPH de Birtraria, parmi les-
quelles, quatre ou cinq uniquement ont eu
des effets secondaires «très légers» tels les
frissons, la fièvre ou encore un patient dia-
bétique qui a été victime d’une symptoma-
tologie assez importante qui a duré 24
heures. 
«Cependant, tout est rentré dans l’ordre

par la suite», rassure-t-elle. Le Dr. Ziani re-
grette par ailleurs le fait que l’hôpital n’ait
reçu qu’une centaine de doses du vaccin
pour le personnel médical, alors que le nom-
bre de ce dernier s’élève à près de 1.500 per-
sonnes. Déçue de ne pas pu avoir la quantité
de dose nécessaire, elle dira qu’un bon nom-
bre d’infirmier et de médecin n’ont pas en-
core étaient vaccinés, ce qui a provoqué le
courroux de plusieurs d’entre eux.    

Mohamed Mendaci

TIZI OUZOU 
MISE À NIVEAU

DES ZONES
D’OMBRE

Une enveloppe financière de l’ordre
de 10.29 milliards de dinars est mobili-
sée à Tizi-Ouzou dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau de 402 zones
d’ombres recensées à travers 48 com-
munes des 67 que compte la wilaya, a
rappelé le wali, Mahmoud Djamaâ, en
marge de la visite qu’il a effectué jeudi
dernier au village Boumhala, une des
zones d’ombre de la commune de Sidi
Naamane. «La budgétisation des 1.179
projets inscrits dans ce cadre au profit
de ces localités s’établira graduelle-
ment», a-t-il indiqué, en annonçant par
la même occasion qu’une enveloppe fi-
nancière de 2.3 milliards de dinars a été
attribuée à la wilaya au titre de l’exer-
cice 2021, à l’effet de réaliser des pro-
jets de développement local dans les 67
communes de la wilaya. 50% du budget
mobilisés au titre des plans communaux
de développement (PCD) devraient être
destinés à la mise à niveau des zones
d’ombre, a-t-il précisé lors de cette vi-
site rentrant dans le cadre de la célébra-
tion de la journée nationale du Chahid.
En plus des projets inscrits au titre des
PCD, d’autres opérations de développe-
ment et de mise à niveau des zones
d’ombre sont prises en charge par diffé-
rents secteurs, à l’exemple du ministère
de l’Habitat qui a mobilisé un montant
de 200 millions de dinars pour la réali-
sation de réseaux d’assainissement et
d’AEP en milieu rural, a encore expli-
qué le premier responsable de l’exécutif
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Lors de sa
visite au village Boumhala, classé zone
d’ombre, le wali a procédé à l’ouverture
d’une piste agricole, longue de 03 kilo-
mètres, qui permettra aux habitants de
la localité d’accéder sans difficultés à
leurs terres et champs de différentes
plantations dont regorgent cette région
agro-pastorale.

Bel. Adrar

SÉTIF
120 MILLIARDS DE CENTIMES AFFECTÉS 

AUX ZONES D’OMBRE
La gestion rigoureuse des deniers affectés au titre des programmes

communaux de développement est dictée par les priorités imposées
par la situation que vivent, depuis des années, ces zones d’ombre mais
aussi les effets d’une action participative impliquant le citoyen au vu
d’un quotidien qu’il vit depuis de longues années. 
Sur les 200 milliards de centimes alloués à la wilaya au titre des

plans communaux de développement, 120 sont affectés aux zones
d’ombre. Il s’agit de poursuivre les actions entamées depuis déjà une
année pour alimenter les populations en eau potable, maillon fort de
cette dynamique, raccorder de nombreux foyers au gaz naturel, réaliser
les routes de désenclavement, rapprocher la santé et l’école des popu-
lations et améliorer les conditions de scolarité de tous ces enfants en
leur offrant un repas chaud. La dynamique imposée à la mise à niveau
de ces zones d’ombre dans la wilaya a permis d’achever les 38 projets
programmés au titre de l’année 2020, pour une enveloppe de 45 mil-
liards de centimes. 13 autres opérations ont été engagées sur le pro-
gramme 2021 pour 21 zones d’ombre pour une enveloppe de 84
milliards, dont  81 milliards pour le secteur de l’énergie à l’effet de

couvrir 21 de ces zones de gaz naturel et gaz propane. Des actions aux-
quelles viennent s’ajouter 31 autres dans le secteur des ressources en
eau et pour le raccordement électrique de 1.500 foyers ; un chantier
d’envergure consolidé en 2021 par le raccordement au gaz naturel de
4000 foyers. Le raccordement de nombreux foyers au gaz naturel ne
relève plus du seul monopole de la ville, les raccordements de cen-
taines de foyers au réseau d’eau potable suscite une satisfaction pro-
fonde au moment où l’amélioration des conditions de scolarité
continue de constituer le cheval de bataille des pouvoirs publics. Les
repas chauds dans les cantines scolaires ne sont pas sans réchauffer les
cœurs de tous ces enfants qui reviennent de la conquête du savoir dans
des classes chauffées, en attendant le transport scolaire qui leur épar-
gnera le calvaire des kilomètres à pied, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige. Autant d’acquis que ces populations ne manquent pas d’at-
tribuer avec fierté au Président Abdelmadjid Tebboune dans la
construction d’une Algérie nouvelle mettant fin aux déséquilibres du
quotidien pour que le désespoir laisse place à la confiance et la séré-
nité. F. Zoghbi 

64e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE FERNAND IVETON

L’ENGAGEMENT D’UN BRAVE 
Le nom de Fernand Iveton revient au-

jourd’hui pour rappeler que ce plein d’humi-
lité est mort pour l’indépendance de l’Algérie.
Né le 12 juin 1926, militant communiste et

anticolonialiste, il fut guillotiné à la prison
Barberousse (Serkadji), le 11 février 1957
pour avoir épousé la cause nationale, tels
Henri Maillot, Maurice Audin et d’autres mi-
litants européens qui se sont engagés aux
côtés des Algériens. 
Fernand Iveton issu d’une humble famille,

ayant grandi au Clos Salembier, (El Madania)
était tourneur à l’usine à gaz d’Alger, faisant
partie de ceux qui ont opté pour un total en-
gagement en s’enrôlant au sein des combat-
tants de la libération, une organisation armée
du Parti communiste algérien (PCA), aux
côtés, notamment, d’Abdelkader Guerroudj,
Georges Acampora, Yahia Briki, Félix Co-
lozzi et Mohamed Hachelaf. 
Il intégra, à la suite de l’accord FLN-PCA

du 1er juillet 1956, le FLN à titre individuel
avec plusieurs de ses camarades et accepta de

poser une bombe dans l’usine à gaz. L’engin
fut découvert et Iveton arrêté.  Du 14 au 17
novembre 1956, il subit des tortures au com-
missariat central d’Alger et connut le supplice
de l’électricité et de l’eau. 
En application des pouvoirs spéciaux, il est

jugé par le tribunal militaire d’Alger et
condamné à mort à l’issue d’un procès expé-
ditif pour tentative de destruction d’édifice à
l’aide d’explosifs, le 24 novembre 1956. Le
pourvoi devant le tribunal de cassation mili-
taire est rejeté le 3 décembre de la même
année.
Le jour de son exécution, Iveton est ré-

veillé et conduit à l’aube à la guillotine et
avant de mourir il cria : «Tahia El Djazair». 
La capture d’un «terroriste» d’origine eu-

ropéenne permettait au pouvoir colonial fran-
çais d’accréditer la thèse fallacieuse d’une
insurrection inspirée par Moscou. Albert
Smadja, son avocat, témoin du meurtre, pour
le moins prémédité, rapporte qu’avant de
mourir, il déclara : «La vie d’un homme

comme la mienne compte peu, ce qui compte,
c’est l’Algérie, son avenir et l’Algérie sera
libre demain.»  Le soir de l’exécution, Annie
Steiner ,incarcérée dans la même prison, com-
pose le poème «Ce matin ils ont osé, ils ont
osé vous assassiner».
En mars 1958, Jean Paul Sartre, sous le

titre «Nous sommes tous des assassins», dé-
nonce son exécution dans sa revue Les Temps
Modernes. Emmanuel Roblès écrit en 1959,
la pièce «Plaidoyer pour un rebelle» qui sera
créée en 1960 où le personnage de Keller est
directement inspiré de Fernand Iveton. 
Le personnage du pied-noir dans le roman

de Rachid Boudjedra, paru en 1990, Le Dés-
ordre des choses, est une claire évocation de
ce militant. 
L'histoire de Fernand Iveton est également

retracée dans le roman de Joseph Andras :
«De nos frères blessés», paru en 2016. 
Une ruelle porte son nom à El Madania,

sur les hauteurs d'Alger.
Mohamed B. 
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Economie

LUTTE CONTRE LA FRAUDE DU CHANGE
UN VRAI CASSE-TÊTE

Les infractions de change continuent à
constituer un vrai casse-tête. Le montant
des infractions détectées par les services des
Douanes se chiffre à des milliards de dinars. 

Face à la persistance de cette pratique,
une question se pose : quels sont les préa-
lables d’une lutte garante de meilleurs ré-
sultats ? Pour Mohamed Fouzi Belkhir,
universitaire à Oran, une démarche efficace
trouverait, entre autres, son explication dans
la nécessité de «revoir le dispositif de l’oc-
troi d’avantages fiscaux relatifs à l’ANDI
et d’autres bénéficiaires en renforçant le
contrôle même s’il s’agit d’entités éta-
tiques, et le remplacer par un dispositif fis-
cal plus élaboré en termes de contrôle».
L’universitaire préconise aussi «l’exigibilité
de la déclaration d’exportation pour les
marchandises destinées au régime de mise
à la consommation, l’acceptation de la
connexité en cas de concours d’infraction,
notamment dans le cas de la fausse décla-
ration de valeur en Douane par majora-
tion». Tout le monde sait que l’Algérie
connaît une grave crise systémique, du fait
que son économie est durement boulever-
sée par la chute des prix du pétrole et que
sa monnaie s’est dépréciée. Dans son ana-
lyse publiée dans le dernier numéro de la

Revue algérienne d’économie et de gestion,
Belkhir propose de «coordonner et actuali-
ser l’action de l’administration des Douanes
de concert avec les magistrats afin d’éviter
les désagréments d’ordre pratique et de pro-
cédures, dus aux incohérences du dispositif
juridique, notamment en matière de valori-
sation des corps de délits, et du délai de ré-
daction et de transmission des PV de
constatation». Un travail de fourmi devrait
être réalisé. Pour l’auteur de l’analyse, la
lutte contre cette pratique illicite impose de
«penser à séparer le traitement des frau-
deurs en rapport avec le commerce exté-
rieur et les voyageurs usant de leur argent
propre en excluant les récidivistes et en li-
mitant le montant à un seuil et un profil de
voyageur admissible à ce traitement». Rap-
pelant l’ouverture économique tous azimuts
qui s’est effectuée à partir de 1994, Belkhir
précise qu’elle s’est effectuée dans des
conditions et des circonstances difficiles
marquées par des contraintes internes et ex-
ternes. Les institutions et les organismes
chargés de l’encadrement des échanges
«souffraient déjà de l’absence d’une vision
globale et cohérente et n’étaient pas par ail-
leurs préparés à assumer pleinement leur
rôle dans ce nouvel environnement de mu-

tations profondes». Enchaînant, l’universi-
taire précise que la douane se trouve être
également confrontée à des phénomènes de
transferts illicites de capitaux prenant la
forme de «majoration de valeurs dans un
contexte favorisé par la subsistance effec-
tive d’un double taux de change (officiel et
parallèle) résultant d’un dysfonctionnement
économique en l’absence d’un tissu indus-
triel compétitif et orienté vers l’exportation,
source de devises hors hydrocarbures».
Quant aux minorations, «l’ampleur du phé-
nomène est intimement liée au niveau de la
pression fiscale, ceci avait cours au début
des réformes où les opérateurs minoraient
leurs prix à l’importation pour payer moins
de droit de douane, ces derniers étant ad va-
lorem : perçus et calculés sur la base d’un
taux appliqué à la valeur en douane». 

Par ailleurs, Belkhir explique que la fin
du délai du démantèlement tarifaire, dans le
cadre de l’accord d’association avec
l’Union européenne, aura un «impact plus
important en l’absence de prélèvement fis-
cal douanier et entraînera en conséquence
un recours massif aux surfacturations dans
le commerce extérieur, en rapport justement
avec la prime de change». 

Fouad Irnatene  

CHANGEMENT CLIMATIQUE
PROTÉGER LE PATRIMOINE GÉNÉTIQUE VÉGÉTAL

Le changement climatique menace le patri-
moine génétique végétal du pays, ce qui risque
d’accentuer davantage sa dépendance aux im-
portations de graines de semences, a alerté un
chercheur de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), préconisant des mesures
urgentes pour préserver ce patrimoine. «Des me-
sures devraient être déployées en urgence pour
préserver les espèces locales et la diversité gé-
nétique contre les impacts des changements cli-
matiques», a recommandé le Dr Chebouti
Abderrezak, dans un entretien à l’APS. Estimant
que la sécurité alimentaire du pays passe systé-
matiquement par la préservation de son patri-
moine génétique végétal, M. Chebouti a
souligné que la détention d'une variabilité géné-
tique élevée, conservée de manière fiable per-
mettrait de répondre rapidement à la croissance
des besoins du secteur agricole. 

«A partir de nos graines locales, nous pou-
vons développer de nouvelles variétés à haut
rendement, de haute valeur nutritionnelle et ré-
sistantes au stress hydrique, ce qui nous permet-
tra de nous passer des importations des graines»,
a-t-il expliqué. Par ailleurs, cet expert agronome
a mis en garde contre l’utilisation des variétés
améliorées importées, au détriment des res-

sources génétiques locales, pour motif d’aug-
menter les rendements.

Selon lui, cette solution «facile», adaptée par
des agriculteurs pour faire face à la demande
croissante des populations, n’est pas sans risque.
Ces changements, parfois radicaux dans les pra-
tiques agricoles des autochtones, a-t-il averti, au-
ront pour conséquence «la disparition
progressive de nos variétés de graines, pourtant
mieux adaptées aux conditions climatiques lo-
cales». Estimant que la préservation des variétés
locales des cultures stratégiques constitue le
gage d'une sécurité alimentaire durable du pays,
l'expert recommande notamment de conserver
«en priorité» des variétés locales des cultures
stratégiques telles les graines de céréales, les lé-
gumineuses alimentaires et les fourrages. «Le
choix de ces cultures est justifié par leur place
stratégique dans l’économie nationale», a-t-il
argué. Il a rappelé, à ce titre, que la filière céréa-
lière connaît une dépendance accrue aux impor-
tations avec plus de six millions de tonnes de
produits céréaliers annuellement, d’où la néces-
sité, selon lui, de conserver les semences de blé
locales et de les développer pour avoir un meil-
leur rendement à l’hectare. Il en est de même
pour les graines des légumineuses. «La demande

des légumes secs, qui ont toujours fait partie de
nos aliments de base, ne cesse d’augmenter», a-
t-il fait constater en précisant que l’Algérie im-
porte annuellement 2 millions de quintaux de
légumes sec pour 250 millions de dollars. Quant
aux fourrages, il a assuré que l’amélioration de
la production fourragère, à travers la conserva-
tion et le développement des semences locales,
est nécessaire pour faire accroître la production
nationale en lait et en viandes rouges et de limi-
ter ainsi les importations surtout en ce qui
concerne la poudre de lait. 

L'importance de créer 
une «banque des graines»

Interrogé sur le projet relatif à la mise en
place d’une «banque des graines locales», qui
peine à voir le jour, le Dr Chebouti a répondu
que la structure existe toujours au niveau de la
station expérimentale agricole de Baraki (Alger)
mais le projet est toujours à l’arrêt pour des rai-
sons financières. «Le montant financier initial
du projet est en cours de réévaluation du fait de
la dévaluation du dinar», a-t-il expliqué, en sou-
lignant l’urgence d’un tel édifice pour le secteur
agricole. «La finalisation de ce projet permettra

à l’Algérie de préserver et d’enrichir son patri-
moine génétique végétal en assurant le stockage
de petites quantités de semences récoltées au-
près des agriculteurs des différentes régions du
pays», a-t-il fait valoir. D’après l’Union natio-
nale des agronomes (UNA), l’Algérie compte
plus de 2.000 sortes de graines de différentes fi-
lières datant de plusieurs milliers d’années. Mal-
gré cette richesse variée, le pays importe
l'essentiel des semences de l’étranger. Le prési-
dent de l’UNA, Mounir Oubiri, avait récemment
appelé à inverser cette tendance en associant les
centres de recherche et les acteurs du monde
agricole dans la promotion et le développement
des graines locales. A ce titre, il avait fait part
d’un projet avec la Chambre nationale de l’agri-
culture, portant sur le recensement du patri-
moine génétique (semences de céréales,
semences de culture maraîchères, plants) auprès
des agriculteurs à travers tout le pays. «Cette dé-
marche devrait nous permettre de réaliser des
expériences sur le terrain dans les zones poten-
tiellement propices pour produire davantage les
semences locales sur des parcelles déterminées
dans le cadre de l’agriculture expérimentale et
de sauvegarder ainsi cette richesse de manière
durable», avait-il assuré.    

DOSSIERS DE CRÉDIT
INSTRUCTION MINISTÉRIELLE 

POUR AMÉLIORER LE TRAITEMENT
Dans cette note adressée par le

ministre des Finances aux
présidents-directeurs géné-

raux des banques publiques, ces der-
niers sont instruits d'assurer le
traitement des dossiers de crédit «en
30 jours maximum», à compter de
l'introduction de la demande et «d'as-
surer la qualité de la communication
et de l'information du client pour une
bonne compréhension des procé-
dures». S'agissant du délai de traite-
ment, le ministère appelle à
l'instruction du dossier de crédit à tra-
vers une vérification formelle
exhaustive lors de son dépôt, «ce qui
évitera un allongement injustifié du
délai de traitement, le plus souvent dû
au manque de documents et de pièces
constructives du dossier». 
Il souligne ainsi la nécessité du

raccourcissement du délai de traite-
ment des dossiers de crédit, «qui ne
doit pas dépasser 30 jours, depuis
l'introduction de la demande du crédit
jusqu'à la notification de la décision
finale de la banque». Ce délai doit

être porté à la connaissance de la
clientèle qui pourra s'en prévaloir,
instruit le ministère. S'agissant de
l'orientation et la communication de
l'information, le ministère instruit les
banques à l'effet de «prendre toute
mesure jugée nécessaire, pour assurer
une amélioration significative de ce
processus, notamment en ce qui

concerne la qualité de la communica-
tion et de l'information qui doit être
mise à la disposition de la clientèle,
au niveau des agences et des sites in-
ternet des banques publiques». Cette
information, poursuit la même
source, doit être disponible en perma-
nence, complète et simplifiée, pour
assurer une bonne compréhension

des procédures et un conseil person-
nalisé. A ce titre, et afin d'assurer une
plénitude dans la réalisation de cet
objectif, le ministère appelle les
banques publiques à mettre en place
les procédures et les circuits d'infor-
mation qui assureront un traitement
«optimal» et dans les délais requis
des dossiers de crédits.

Inscrire les personnels dans une
logique de performance

«Dans le même temps, il est né-
cessaire d'inscrire les structures et les
personnels chargés de la clientèle et
de l'étude des dossiers de crédit dans
une logique de performance et de
productivité, afin que la fonction fi-
nancement puisse connaître les amé-
liorations qualitatives indispensables,
permettant un alignement rapidement
de cette fonction sur les meilleures
pratiques internationales en la ma-
tière», selon l'instruction. 

D'une manière générale, et en rai-
son de la position dominante des

banques publiques sur le marché et
des responsabilités qui en découle,
estime le département des Finances,
chaque banque publique doit organi-
ser et codifier ses processus de déci-
sion, en matière de traitement des
dossiers de crédit et en assurer le res-
pect. 

«Le respect de ces processus et de
ce délai constitue un des critères les
plus importants déterminant la per-
ception de la clientèle sur la qualité
des services et la performance des
banques publiques», affirme l'instruc-
tion. Aussi, et s'agissant des condi-
tions d'accueil et d'orientation de la
clientèle, le ministère estime impéra-
tif d'accorder à ces aspects «haute-
ment stratégiques» pour l'image de
marque des banques, «toute l'impor-
tance dans le processus de la gestion
quotidienne des services. Ainsi, il est
désormais exigé de chaque banque
d'accorder le plus grand intérêt à l'ac-
cueil, en organisant, notamment, des
espaces dédiés pour le confort des
clients». 

Le ministère des Finances a, dans une note publiée sur son site web, instruit les banques publiques afin de réduire les délais de traitement des dos-
siers de crédit, lesquels ne doivent pas dépasser les 30 jours, et d’améliorer l'accueil et l'orientation de la clientèle. 

PÉTROLE
LE  BRENT À PRÈS 
DE 63 DOLLARS

Les cours du pétrole valaient vendredi dernier sous
l'effet de prises de bénéfice après avoir battu de nouveaux
records en plus d'un an la veille, les investisseurs antici-
pant par ailleurs la reprise progressive d'une partie de la
production aux Etats-Unis perturbée par une vague de
froid. La veille, il a touché 65,52 dollars, un prix plus vu
depuis le 20 janvier 2020. Le baril américain de WTI pour
le mois de mars lâchait dans le même temps 2,15% à
59,22 dollars, au lendemain d'un sommet à 62,26 dollars,
une première depuis le 8 janvier 2020. Une masse d'air
froid venue de l'Arctique a touché cette semaine une
grande partie des Etats-Unis, dont l'Etat du Texas, pou-
mon énergétique du pays, affectant la production d'or noir.
Mais «avec un temps qui devrait se réchauffer ce week-
end, nous prévoyons un rebond de la production rapide-
ment, comme ce fut le cas lors des précédents arrêts dus
aux conditions météorologiques», ont expliqué les ana-
lystes de Goldman Sachs. La perturbation qui avait causé
des chutes de neige massives dans le Sud a commencé à
se déplacer vers la côte est, où des flocons étaient attendus
jeudi dernier de la Caroline du Nord jusqu'à la Nouvelle-
Angleterre (nord-est). C'est également un réchauffement,
diplomatique cette fois-ci, entre Washington et Téhéran,
qui pesait sur les cours du brut. L'Iran a réitéré vendredi
son appel aux Etats-Unis pour une levée de toutes les
sanctions imposées par l'ancien président Donald Trump,
après une offre de pourparlers de la part de l'administra-
tion du nouveau président Joe Biden. 
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Cette manifestation, organisée sous les
auspices du ministre du Commerce,
Kamel Rezig, en coordination avec

toutes les parties concernées, aura pour
thème «Lutte contre la pollution due au plas-
tique», précise le communiqué.

Dans l'objectif de conférer un cachet «par-
ticulier» à la célébration de la Journée mon-
diale des droits du consommateur 2021, le
ministère du Commerce a arrêté un pro-
gramme adapté aux règles de prévention
contre la Covid-19, prévoyant des actions de
sensibilisation, via les médias, sur l'impéra-
tive lutte contre la pollution environnemen-
tale due au plastique pour protéger le citoyen
contre les dangers de cette matière, ajoute la
même source.

Cette campagne vise à conscientiser les
consommateurs sur les conséquences du jet
du plastique à usage unique dans la nature et
sur l'impératif de privilégier d'autres produits,
à l'instar des sacs en papier et du couffin tra-
ditionnel, souligne le communiqué.

Le coup d'envoi de la célébration de cette
Journée mondiale sera donné, en visioconfé-
rence, par le ministre du Commerce, avec la
participation des services extérieurs de son
département et des associations de protection
du consommateur.

Des programmes de sensibilisation seront,
également, animés à travers les chaînes de
radio et de télévision par les représentants du
ministère du Commerce (administration cen-
trale et services extérieurs), a indiqué la
même source, qui fait état de la célébration
de cette Journée à travers les réseaux sociaux
et les sites officiels du ministère du Com-
merce (Directions régionales, Chambres de
Commerce, Centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage, Laboratoires de
lutte contre la fraude... etc).

La sensibilisation des consommateurs aux
dangers du jet anarchique du plastique se fera
aussi via des SMS envoyés par le ministère
en collaboration avec les trois opérateurs té-
léphoniques. Dans le cadre de la mobilisation
contre la pollution due au plastique, le minis-
tère du Commerce œuvrera à l'implication
des départements ministériels concernés,
dont l'Education nationale, l'Enseignement
supérieur, l'Environnement, l'Industrie, la
Santé, la Communication et les Affaires reli-
gieuses, précise encore la même source.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À LA POLLUTION AU PLASTIQUE 

Dimanche 21 Février 2021

Le ministère du Commerce a tracé, à l'occasion de la Journée mondiale des droits du consommateur (15 mars),
un programme de sensibilisation sur la pollution environnementale due au plastique, a indiqué un communiqué

du ministère.

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR

PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES
DES HAUSSES ET DES INTERROGATIONS

Les prix des fruits et légumes, comme
chaque année, enregistrent par moments des
hausses considérables et non justifiées. Dés-
équilibre de l’offre et de la demande ? Pas que.
Une petite virée aux marchés Ferhat-Boussaâd
et Réda-Houhou permet de faire le point et de
tirer les choses au clair. La pomme de terre est
cédée à pas moins de 55 dinars. Le kilo de to-
mates tutoie la barre des 70 voire 80 DA. La
courgette et la laitue se situent entre 90 et 120
DA. Les commerçants brandissent les argu-
ments habituels de la cherté des produits au
marché de gros, ce qui n’est pas forcément le
cas à tous les coups. Les citoyens, eux, notam-
ment les petites et moyennes bourses, ne savent
quoi faire pour gérer au mieux leurs dépenses.
«C’est inadmissible. A voir certains prix,
comme celui des poivrons (à plus de 130 DA),
les mots m’échappent. Un contrôle rigoureux
doit être de mise», déplore Hocine, employé
contractuel dans une entreprise privée. Joint
par nos soins, Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), précise que ces prix,
au-dessus de la moyenne nationale, intervien-
nent en «période creuse» qui voit les produits
d’hiver de plus en plus rares,ceux de l’été
n’ayant pas encore atterris sur les marchés. Ré-
pondant à nos questions, le même responsable,
s’il admet que les prix ne diffèrent pas de ceux
de la même période de l’année dernière, pro-
pose d’augmenter la production, de renforcer
les marchés de proximité qui enregistrent, dit-
il, un déficit de 500 marchés sur le territoire na-
tional. Quant au Dr Mustapha Zebdi, président
de l’APOCE, il pointe du doigt une «très mau-
vaise régulation» du marché avec des «trans-
actions commerciales qui se font dans un cadre
non transparent». Aussi, argumente-t-il, le cir-

cuit de distribution qui, en dépit des efforts et
des lois existantes ou prévues, connaît des «in-
tervenants de tout bord». A ces deux anomalies
vient se greffer la marge bénéficiaire que M.
Zebdi qualifie d’importante. «Si on arrive à ré-
guler le marché et affiner les textes, ce que le
ministère du Commerce est en train de faire, on
parviendra à une meilleure transparence», sou-
ligne-t-il. La maîtrise optimale du marché est-
elle possible ?  «C’est une obligation. Le
pouvoir d’achat est en dégradation et cette maî-
trise deviendra une priorité pour préserver la
dignité du consommateur algérien», commente
le président de l’APOCE. Quant à Brahim
Guendouzi, économiste, il explique que cette
hausse peut être imputée à plusieurs facteurs
qui reviennent régulièrement chaque année. Il
s’agit, entre autres, de «la concentration de
l’offre de produits agricoles provenant de
quelques wilayas réputées pour leur niveau
élevé de production, alors que la consomma-
tion touche l’ensemble du territoire». Aussi, les
problèmes logistiques liés au transport interwi-

layas, au stockage et à la distribution, «influent
énormément sur les prix de vente aux consom-
mateurs». Un autre facteur peut être également
source de hausse des prix. L’universitaire cite
«les conditions climatiques défavorables ralen-
tissant les efforts de récolte et de collecte des
produits agricoles». Enchaînant, il indique que
«le confinement partiel en vigueur gêne la pro-
duction et la libre circulation des fruits et lé-
gumes entre les différentes régions du pays,
impliquant ainsi une certaine disparité dans les
prix de détail». S’ajoute «la distribution des
fruits et légumes en Algérie, noyautée par une
multitude d’intermédiaires qui ont contribué à
déstabiliser l’activité avec une répercussion di-
recte sur les prix de détail et les quantités des
produits offerts sur le marché». 

Ce n’est pas tout. Cette fluctuation des prix
des fruits et légumes trouve également son ex-
plication dans la dévaluation du dinar. «La dé-
térioration de la situation économique du pays
avec l’impact de la pandémie de la Covid-19 et
l’effort financier engagé par l’Etat pour y faire
face ont aggravé le déficit budgétaire et réduit
surtout les ressources à partir de la fiscalité or-
dinaire mais également pétrolière», explique le
Pr Guendouzi. D’où la question du financement
de ce déficit dans un contexte de récession éco-
nomique. «La modification du taux de change
apparaît alors comme la variable d’ajustement
la plus évidente», note l’universitaire. 

D’ores et déjà, la loi de finances pour 2021
prévoit un taux d’inflation de 4,2 %, «impli-
quant une détérioration du pouvoir d’achat des
ménages. D’où le souci des pouvoirs publics
de vouloir réorganiser les subventions par un
ciblage au profit uniquement des couches so-
ciales défavorisées».   

Fouad Irnatene

RAMADHAN
REZIG SE RÉUNIT AVEC LES REPRÉSENTANTS

DES MARCHÉS DE GROS 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s'est réuni jeudi

avec les représentants des marchés de gros des fruits et
légumes relevant de la Société de réalisation et de gestion des
marchés de gros (Magros) pour évoquer les mesures
d'approvisionnement et de régulation du marché durant le mois
de Ramadhan, a indiqué un communiqué du ministère. 
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de
réunions en prévision du mois sacré, a porté sur les mesures
devant assurer l'approvisionnement et la régulation des

marchés, notamment en matière d'abondance et de
préservation du pouvoir d'achat du citoyen, précise la même
source. 
L'accent a été également mis, lors de cette réunion, sur les
mesures prises par le ministère pour la première fois durant le
mois de Ramadhan, dont le lancement d'opérations de vente au
rabais, la vente promotionnelle et l'organisation d'expositions
commerciales au niveau national dans le strict respect du
protocole sanitaire, conclut le communiqué. 

TRAITEMENT
DES DÉCHETS 
220
INSTALLATIONS
RÉALISÉES
Un total de 220 installations de traitement
des déchets ménagers et des déchets inertes
ont été réalisées à ce jour à travers le pays,
grâce à des investissements «considéra-
bles» consentis par les pouvoirs publics, a
affirmé, jeudi à l'APS, le directeur général
de  l’Agence Nationale des Déchets(AND),
Karim Ouamane. Parmi les 220 installa-
tions de traitement des déchets ménagers et
des déchets inertes, l'AND a recensé, à la
clôture de l'année 2020, un total de 191 ins-
tallations en cours d’exploitation, dont 101
centres d’enfouissement technique (CET de
classe 2) et 90 décharges contrôlées, a pré-
cisé M. Ouamane. 
«Sur les 101 CET classe 2, un total de 22
CET ont été dotés d’équipements de tri,
dont 11 opérationnels, d’une capacité va-
riant entre 80 et 100 tonnes par jour», a-t-il
expliqué. 
Quant à la répartition géographique des ins-
tallations de traitement, M.  Ouamane a re-
levé que la région Nord et celle des Hauts
plateaux comprenant 87 CET classe 2 et 81
décharges contrôlées, soit 88% du nombre
total. 
Il a souligné, dans le même cadre, que le
reste des installations (13 CET classe 2 et 9
décharges contrôlées) sont localisées dans
la région Sud et représentent 12%, estimant
que cette répartition était «tout à fait nor-
male» du fait que 65% de la production
globale des déchets ménagers est produite
au niveau de la région nord du pays. 

UN MOUVEMENT 
QUI SÉDUIT
TOUJOURS

Le scoutisme a toujours la cote. Il est à ce
jour symbole de valeurs d'honneur et d'huma-
nisme. Être éclaireur, guide ou louveteau conti-
nue de séduire les familles algériennes, plus
proches du mouvement qui persiste à prôner le
principe de la vie en communauté, le partage
et surtout la loyauté.  En effet, faire partie de
cette organisation, chez nous, évoque toujours
bonne moralité, civisme et responsabilité vis-
à-vis de la société. Le sens du devoir sous
toutes ses formes est au plus haut niveau pour
le SMA, sur tous les fronts, honorant ainsi son
caractère d'utilité publique. 

Le scoutisme éduque, forme, oriente et res-
ponsabilise. Telles  sont les grandes lignes des
actions de cette  organisation Mohamed-Bou-
ras, présente sur le terrain pour organiser des
opérations de don de sang, de reboisement, de
nettoyage, d'éducation à l'environnement ou
encore de sensibilisation à la prévention  contre
la Covid-19 à travers le port du masque. Il faut
dire aussi que le SMA s’implique également
dans la réalisation des objectifs du millénaire
des Nations unies pour relever le défi du déve-
loppement durable, à la faveur d'un accord,
signé avec l'UNICEF dans ce sens, en 2019.

Aujourd'hui, le mouvement des Scouts re-
connu organisation d'utilité publique,  ne se
contente pas seulement de ces missions clas-
siques, mais va au-delà, à travers le renforce-
ment de sa présence dans la société, à travers
des cours de soutien dispensés aux élèves. En
effet, le SMA confirme, avec son ouverture sur
tout ce qui concerne les citoyens et la société,
son rôle d'école à travers tous les temps.

Ce n'est pas étonnant que  le mouvement
continue à ce jour à séduire les parents, les-
quels n'hésitent pas à inscrire leurs enfants pour
faire partie de cette organisation, de plus en
plus à l'écoute de la société, confirmé par l'in-
térêt qu'elle accorde aux questions contempo-
raines importantes et pas seulement à
l'apprentissage de l'autonomie ou encore ce
lien avec la nature. Les scouts, ce ne sont pas
seulement des chants et des sorties dans la na-
ture. A noter que le nombre des adhérents au
sein des SMA, au niveau national, avoisine les
120.000. Un chiffre que les responsables du
SMA comptent ramener à 500.000 à l'horizon
2030 et ce, dans le cadre de la stratégie du
mouvement.

Samia D.

SCOUTS



Dimanche 21 Février 2021

13EL MOUDJAHID CultureCulture

VENTE-DÉDICACE À LA LIBRAIRIE CHAÏB-DZAÏR    
ABDELKRIM TAZAROUTE RENCONTRE

SES LECTEURS

PARUTION 
DE COMME UNE

BOUTEILLE 
À LA MER

MOHAMED
DJAAFAR SIGNE 

UN RECUEIL 
DE NOUVELLES

Les difficultés du quotidien du ci-
toyen lambda, sources de mal-vie
éprouvante et de stress permanent,
sont au coeur du dernier recueil de
nouvelles de l'écrivain Mohamed
Djaafar intitulé Comme une bouteille
à la mer, publié récemment.

Edité récemment aux éditions El
Qobia, ce recueil de nouvelles de 99
pages est un récit d'histoires inspirées
du quotidien des citoyens, confrontés
au quotidien à des problèmes qui ren-
dent leur vie «insupportable». 

Ecrites entre 2010 et 2014, ces
nouvelles mettent en scène des his-
toires de «petites gens» qui font face
aux problèmes de la surpopulation ur-
baine, des embouteillages, de l'insalu-
brité et d'autres soucis qui
compromettent tout changement vers
une vie meilleure.  

A travers le prisme de la vie quo-
tidienne d'un balayeur, d'un responsa-
ble de la sécurité d'une cité
universitaire, ou encore d'un écolier,
l'auteur restitue le quotidien de la jeu-
nesse et sa vision des choses en plus
de confronter la réalité des villes d'au-
jourd'hui et celle des premières an-
nées de l'indépendance, avec une
pointe de dérision et d'humour. 

Agrémentées de petites anecdotes,
ces histoires révèlent au lecteur les se-
crets des protagonistes, décrits dans
leurs traits de caractère et caractéris-
tiques physiques. 

En filigrane, ces nouvelles dont
certaines ont été distinguées, donnent
un aperçu sur la citoyenneté, les rap-
ports sociaux, le chômage et les at-
tentes des habitants des villes qui
aspirent à une vie meilleure. Le nar-
rateur porte ainsi un regard critique
sur une société prise dans la tour-
mente de la corruption, la bureaucra-
tie et la rétrogression et tire la
sonnette d'alarme sur ces phénomènes
qui empoisonnent la vie des citoyens.

Dans une autre nouvelle, Moha-
med Djaafar dresse un tableau d'une
partie de l'histoire contemporaine de
l'Algérie à travers un dialogue de fic-
tion entre les martyrs Amirouche et Si
El Haoues qui se tiennent informés,
depuis les cieux, de l'évolution du
pays et du quotidien de leurs proches. 

Natif de Bordj Bou Arréridj en
1955, Mohamed Djaafar a fait ses
études à la faculté de droit d'Alger,
puis opte pour des études de docu-
mentation dans la capitale belge
Bruxelles, avant de s'orienter vers une
carrière militaire.

Retraité, il publie de nombreuses
contributions politiques dans la presse
nationale. Mohamed Djaafar a égale-
ment publié les romans Les oiseaux
de la nuit (2014) et Long est le chemin
(2018), une saga historique sur l'Al-
gérie sous occupation coloniale, et un
recueil de chroniques intitulé Vivre
debout, sorti en janvier 2021. 

USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE PAR L’ÉCRIVAIN MARTYR
MOULOUD FERAOUN

UN MOYEN DE RÉSISTANCE
L'usage de la langue française par l’écrivain chahid Mouloud Feraoun (1913-1962) «n'était pas un choix, mais une obligation et
un excellent moyen de résistance et d'affirmation de soi», a affirmé jeudi une enseignante de l’université 20-Août 1955 de Skikda,
lors d'un séminaire en ligne dédié aux écrivains martyrs de la glorieuse guerre de Libération nationale, organisé par l’université

Chadli-Bendjedid d’El-Tarf.

«L'écriture dans la langue
française chez l'auteur du
Fils du pauvre lui a permis

de contribuer, à sa manière, à la lutte
anticoloniale et de poursuivre un
combat sans merci jusqu'à son assas-
sinat par l’OAS le 15 mars 1962», a
précisé Yamina Benachour lors du
séminaire tenu dans le cadre de la
commémoration annuelle, le 18 fé-
vrier, de la Journée nationale du cha-
hid. Relevant que cette date
constitue une halte pour se remémo-
rer les sacrifices des femmes et des
hommes de lettres engagés, l’univer-
sitaire a ajouté que Mouloud Fe-
raoun «a su, par la plume et le choix
des mots, jouer un rôle capital dans
l’éveil de la conscience du peuple et
sa sensibilisation vis-à-vis de la lutte

armée». Evoquant cette dialectique
de l'encre et du sang, l’universitaire
Yamina Benachour a signalé que les
écrits des nombreux écrivains mar-
tyrs, dont Mouloud Feraoun, consti-
tueront à jamais «l’empreinte

indélébile traduisant cette lutte fa-
rouche menée durant la longue nuit
coloniale». L’intervenante a égale-
ment cité les «remarquables» contri-
butions des écrivains algériens
engagés dont Mohamed Dib, Kateb
Yacine et Mouloud Mammeri dont
les écrits continuent, à ce jour, à fas-
ciner le lecteur. «S’intéressant à la
vie des siens, leurs traditions et leurs
coutumes ainsi qu’aux grands sacri-
fices des paysans, les écrivains mar-
tyrs ont pu exprimer avec précision
la marginalisation et le malaise vécu
par un peuple assoiffé de liberté», a-
t-elle relevé. 

Plusieurs thématiques traitant des
contributions de nombreux autres
écrivains martyrs ont été dévelop-
pées durant cette rencontre en ligne

organisée à l’initiative du laboratoire
du patrimoine et études linguistiques
de l’université ChadliBendjedid, en
étroite collaboration avec, entre au-
tres, la maison de la culture, le
musée d’El Tarf et le centre isla-
mique, a précisé le directeur du la-
boratoire, Abdellatif Heni.

Rappelant l’importance de ces
rencontres-débats consacrées à cette
période déterminante du pays, M.
Heni a indiqué que les participants à
ce séminaire en ligne ont saisi cette
opportunité pour débattre des impor-
tantes contributions des auteurs mar-
tyrs constituant ce panorama
littéraire et leur rôle déterminant
dans la mobilisation du peuple et sa
participation à la lutte armée pour le
recouvrement de l’indépendance. 

ACTUALITÉ
CULTURELLE      
LANCEMENT 
D’UN NOUVEAU
PORTAIL
ÉLECTRONIQUE
Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé mercredi dans un
communiqué la mise en ligne
d'un nouveau portail
électronique, «Maison de la
culture algérienne», une
plateforme dédiée à l'actualité et
à l'information culturelle en
Algérie. Le site vient en réponse
aux attentes d'intellectuels,
d'artistes et d’acteurs du domaine
culturel, note le ministère,
soulignant que cet espace virtuel
se veut être un «pont» entre les
différentes composantes de la
scène culturelle en Algérie. «La
Maison de la culture algérienne»
est un «carrefour de la culture
algérienne dans tous ses
aspects», d'autant qu'il offre à ses
utilisateurs des fenêtres
interactives sur toutes les
structures et établissements
culturels du pays, indique-t-on
encore. L'accélération des
événements culturels et
artistiques dans le pays et dans le
monde a motivé le lancement de
ce portail qui devra fournir des
services et des contenus
informationnels en lien avec
l'actualité culturelle», explique le
ministère. Le site
(www.algerianculturalhome.dz)
offre aux internautes un accès à
des informations dans les
différents domaines artistiques
comme le cinéma, le théâtre, la
musique ou encore le patrimoine
en plus d'un agenda
d'information destiné à
renseigner le public sur les
différentes activités culturelles et
artistiques en Algérie. 

Le journaliste et écrivain Abdelkrim Taza-
route a dédicacé ses œuvres, dont son dernier
livre dédié au regretté chanteur Djamel Allem,
de Ourtsrou au Youyou des anges, mercredi der-
nier à la librairie Chaïeb Dzaïer de l'Agence na-
tionale d'édition et de publicité (Anep).

La librairie Chaïb-Dzaïr a reçu le journaliste
et écrivain Abdelkrim Tazaroute mercredi der-
nier après-midi pour une séance de vente-dédi-
cace dédiée à ses œuvres. Il s’agit de son dernier
livre paru en 2018 aux éditions Anep, à travers
lequel il a rendu un hommage à feu Djamel
Allam, qu’il a baptisé Djamel Allam, de Ourts-
rou au Youyou des anges. 

Une œuvre de 156 pages dédiée à la biogra-
phie et au parcours de Djamel Allam. Le second
livre est un très bel hommage rendu au rossignol de mu-
sique chaâbi intitulé El-Hachemi Guerouabi, le jasmin,
les roses et le néant. Journaliste-écrivain, critique de ci-
néma, Abdelkrim Tazarout a beaucoup travaillé sur la
biographie et le parcours artistique de personnalités de
la chanson algérienne. 

Notre confrère s’est intéressé également au 7e art. En
plus d’articles et interviews de qualité sur tout ce qui a
trait à sa passion, Abdelkrim Tazarout a publié en 2018
un essai aux éditions Anep, Cinéma algérien, acteurs,
actrices sous les feux de la rampe.

Sihem Oubraham

L’AARC PRÉSENTE LE FILM DE MOHAMED FOUDIL HAZOURLI
LES INTRUS, UNE INTRIGUE HISTORIQUE

Dans le cadre de son programme
virtuel, l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC), via
son département cinéma et audiovi-
suel (DCAC), propose à son grand
public, plus particulièrement les
mordus du cinéma et des films algé-
riens, la diffusion du film long mé-
trage de fiction Les intrus du
réalisateur Mohamed Abdelfoudil
Hazourli. Ce dernier retrace des faits
historiques inspirés de la révolution
algérienne. Produit par l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC), sur un scénario de
Djamel-Eddine Merdaci, ce long
métrage de 2h30 mn se penche sur
l’histoire d’un ancien combattant al-
gérien enrôlé de force dans l’armée

coloniale française pour combattre,
aux côtés   des forces alliées, l’en-
nemi allemand. Ce film est le qua-
trième long métrage de ce
réalisateur, célèbre par la réalisation
du feuilleton Aâssab oua Awtar. Le
film relate l'histoire de Saci, un an-
cien combattant algérien enrôlé de
force dans les rangs des forces al-
liées durant la Seconde Guerre mon-
diale qui a perdu sa jambe lor de la
bataille de Monté-Cassino en 1945.
Malgré son engagement aux côtés
de la France dans sa guerre livrée
contre les forces allemandes, la po-
lice coloniale a arrêté son fils, You-
nès, soupçonné de soutenir les
combattants algériens.  Younès, le
fils de Saci, est arrêté par le policier

Ortiz. Une arrestation qui arrange
les plans de Frifta, qui veut épouser
Gamra, la promise de Younès. L’ins-
pecteur Wolf ouvre une enquête sur
l’arme que posséderait Saci. L’atten-
tat contre Ortiz devant le commissa-
riat déroute les policiers. Giuidelli,
le commissaire, enquête sur la dis-
paration de son adjoint tué par Bou-
baker. Une enquête qui va tomber à
l’eau, au moment où sa fille, Flo-
rence, lui annonce qu’elle est en-
ceinte de Boubaker. Le film évolue
dans un décor naturel où les scènes
alternent en suivant un cheminement
parallèle à l’histoire du héros du
film qui s’efface ensuite pour laisser
place à d’autres personnages.

Kafia Aït Allouache

AÏN
TÉMOUCHENT      

SALON
NATIONAL 

DE LA
PHOTOGRAPHIE

Le coup d’envoi de la 3e édition du Salon national
de la photographie a été donné, mercredi, à la  maison
de la culture Aïssa-Messaoudi d'Aïn Témouchent, avec
la participation de 36 artistes photographes.

Cette édition, à l’initiative de l’établissement cul-
turel sus-indiqué, placée sous le slogan «La photo au
temps du coronavirus», avec la participation d'artistes
photographes en provenance de plusieurs régions du
pays, fut l’occasion d’organiser un concours de la
meilleure photo, présidé par un jury formé d’ensei-
gnants et de spécialistes, a déclaré le directeur de la
maison de la culture d'Aïn Témouchent, Mohamed
Amine Mekkaoui.

Les photos exposées à ce salon offrent une palette
de paysages naturels et se veulent des témoignages vi-

vants ayant un lien avec la vie quotidienne durant cette
période marquée par la pandémie de Covid-19.

Un atelier sur la photographie, organisé par les par-
ticipants à cette manifestation sur Siga, site archéolo-
gique et forestier (ex-Camérata) à Beni-Saf a été
programmé, a-t-on ajouté de même source.

Cette manifestation culturelle a connu une présence
remarquée du groupe de l’atelier qui comprend plu-
sieurs photographes avec une série de photographies
portant le nom de «Rues» qui a participé à des festivals
à l’étranger, a fait savoir le directeur de la maison de
la culture.

Les lauréats de cette 3e édition du Salon national
seront connus jeudi et honorés à l’occasion.

Ph
.: 

Y-
Ch

eu
rfi



15EL MOUDJAHID Régions

Dimanche 21 Février 2021

VACCINATION DE MASSE 
CONTRE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS

L’opération est initiée par
les services vétérinaires
du ministère de l’Agricul-

ture et du Développement rural
(MADR) dans le cadre du pro-
gramme national de lutte contre la
PPR (2019/2021) en vue de pré-
munir et protéger le patrimoine
animalier national (ovin et caprin)
contre cette épizootie virale qui
cause une forte mortalité du chep-
tel et des pertes économiques pour
les éleveurs.

Elle cible l’ensemble du cheptel
de la wilaya, a indiqué le respon-
sable du réseau d’épidémie sur-
veillance de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de Ghar-
daïa, Ishak Ketila.

La stratégie de lutte adoptée par
les services vétérinaires du MADR
contre la PPR prévoit aussi une
vaccination «gratuite et générali-
sée» du cheptel ovin et caprin de

l’ensemble des wilayas de l’ex-
trême sud (Tindouf, Adrar, Taman-
rasset et Illizi) limitrophes avec les
pays subsahariens considérés
comme zones à haut risque de cette
maladie, suite aux opérations de
transhumance et mouvement trans-
frontalier du cheptel, a précisé Dr
Ketila.

Pour renforcer le matelas im-
munitaire des petits ruminants
dans notre pays, les responsables
de la santé animale ont décidé la
vaccination de l’ensemble du
cheptel «petit ruminant» de plus de
quatre mois des trois wilayas tam-
pons aux wilayas de l’extrême sud
à savoir Bechar, Ghardaïa et Ouar-
gla, a-t-il expliqué.

Cette vaccination du cheptel
petit ruminant de la wilaya contre
cette épizootie sera réalisée par
une trentaine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs publics,

en partenariat avec l’ensemble des
acteurs (éleveurs, Chambre de
l’agriculture et Union nationale
des paysans algériens).

Le responsable du réseau d’épi-
démie surveillance de l’inspection
vétérinaire a assuré que cette opé-
ration sera achevée conformément
au planning élaboré par l’inspec-
tion vétérinaire de la wilaya et que
200.000 doses de vaccin ont été

mobilisées et peuvent être renfor-
cées par un autre quota.

Une campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance de la vacci-
nation du cheptel animalier a été
lancée pour expliquer aux éleveurs
l’intérêt de prémunir le cheptel par
la vaccination.  Toutes les disposi-
tions ont été prises pour permettre
aux vétérinaires et autres techni-
ciens de l’agriculture d’effectuer

leur travail sur le terrain dans des
conditions de sécurité sanitaire
convenables, a fait savoir Dr Ke-
tila, soulignant que la situation sa-
nitaire du cheptel de la wilaya de
Ghardaïa est «satisfaisante» et que
la surveillance sanitaire est assurée
sur l’ensemble du territoire de la
wilaya par les services vétérinaires
de la DSA, en collaboration avec
les vétérinaires privés.

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS DE LA PÊCHE
La direction de la pêche de la wilaya de

Tlemcen organise, en collaboration avec la
chambre de la pêche, une campagne de sen-
sibilisation au niveau du port de Ghazaouet
au profit des professionnels du secteur sur
l’importance de l’affiliation à la sécurité so-
ciale des salariés et des non-salariés, a indi-
qué la chargée de communication à la
direction locale de la pêche et des ressources
halieutiques.

Cette campagne, à laquelle prend part la
commission locale constituée des représen-
tants des secteurs de la pêche, la chambre de
la pêche, la caisse nationale des salariés, la
caisse nationale des non-salariés, la caisse na-
tionale de la retraite, la caisse nationale d'as-

surance-chômage, l’inspection de l’emploi et
de la direction du travail, vise, selon Kara
Lila, à sensibiliser les professionnels de la
pêche sur l’importance de l’affiliation à la sé-
curité sociale afin de garantir leurs droits, no-
tamment à la retraite.

Cette opération vise également à leur fa-
ciliter l’accès aux différentes prestations
telles que l’assurance maladie et la carte
Chiffa, a précisé la même responsable qui a,
par ailleurs, indiqué que les responsables des
différentes caisses de sécurité sociale ont été
instruits pour faciliter la prise en charge so-
ciale de cette catégorie professionnelle et leur
garantir une retraite décente. Parmi les opé-
rations inscrites durant l’année 2021 figure

l’exonération des professionnels de la pêche
des pénalités de retard. Quelque 60 profes-
sionnels ont déjà bénéficié de cette exonéra-
tion et l’opération se poursuit a précisé la
même source. Ces journées de sensibilisation
rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de
la convention cadre qui a été signée en juillet
2020 entre le ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques et le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
pour la prise en charge des problèmes sociaux
des professionnels de la pêche, visant à amé-
liorer leurs conditions de travail afin de ren-
forcer et de promouvoir la sécurité sociale
pour les différentes catégories profession-
nelles du secteur de la pêche.

ATTRIBUTION DE 24 LOGEMENTS SOCIAUX 
AUX CITOYENS DE BATHIA

La célébration de la Journée
nationale du chahid a été mar-
quée à Aïn Defla par l’attribution
de 24 logements publics locatifs
(LPL) au profit de citoyens de la
commune de Bathia (75 km au
sud du chef-lieu de wilaya).

Une cérémonie a été ainsi or-
ganisée l’après-midi, au niveau
de la villa d’hôte sise au siège de
la wilaya, en présence des heu-
reux bénéficiaires, des autorités
locales et du wali, Embarek el
Bar. Les bénéficiaires de l’opéra-
tion ont mis en exergue l’impact
d’un habitat décent dans l’amé-
lioration des conditions de vie

des citoyens. Auparavant, le wali
d’Aïn Defla a donné le coup
d’envoi du cross scolaire à partir
de la place des martyrs sise au
centre-ville de Aïn Defla, une
épreuve à laquelle 500 élèves du
cycle primaire de différentes
communes de la wilaya ont pris
part.

A la cité Chahid Saâïdani de
Aïn Defla, il a été procédé à la
mise en service d’une salle de
soins offrant différentes presta-
tions sanitaires aux habitants.

La célébration de la Journée
nationale du chahid a donné lieu
à l’inauguration à Aïn Bénian (60

km au nord-est du chef-lieu de
wilaya) d’une salle de sports spé-
cialisée baptisée Abdelhamid-
Kermali (1931-2013) avec
attribution de matériel sportif par
la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS).

Intervenant à l’occasion, le
wali de Aïn Defla a exhorté les
responsables locaux à faciliter
aux jeunes l’accès à cette salle,
appelant à encourager l'activité
sportive au sein de cette frange
de la société. «Il faut faciliter aux
jeunes l'accès à cette salle afin
qu’ils puissent s’adonner à leur
activité sportive favorite, une ac-

tion qui s’inscrit dans le cadre de
l’encouragement de la pratique
sportive de façon générale», a-t-
il souligné.

Une opération de reboisement
symbolique a été organisée à
l’occasion aux abords de cette
nouvelle infrastructure sportive.

La maison de la culture Emir-
Abdelkader de Aïn Defla a, de
son côté, abrité une exposition
d’arts plastiques consacrée aux
héros de la Guerre de libération
nationale. Un concert de musique
andalouse a également été orga-
nisé par la même occasion par la
troupe Youssoufia de Miliana.

DES PROJETS AU PROFIT DES ZONES D’OMBRE DE HAMADIA
Plusieurs zones d'ombre relevant de la

commune de Hamadia (au sud de Bordj Bou
Arréridj) ont bénéficié jeudi de nouveaux pro-
jets à même de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie de leurs habitants.

Ainsi, à l'occasion de la Journée nationale
du chahid, le wali de Mila, Mohamed Benma-
lek, a inauguré une cantine scolaire dans le
village de Bouarous, visant à améliorer les
conditions de scolarisation des élèves et leur
assurer des repas chauds, en présence des au-
torités civiles et militaires, de moudjahidine

et des enfants de chouhada. Le village d’Oued
Lakhdar a également bénéficié de la mise en
service de l'éclairage public en LED, en plus
de l'inauguration d'un tronçon de la route na-
tionale reliant cette localité à la commune de
Belimour sur une distance de cinq (5) km.

Quant au village Rebiiyate, il a bénéficié
de l'éclairage public en LED, du renouvelle-
ment du réseau d’assainissement et de l'inau-
guration d'un tronçon routier. Le coup d’envoi
a été par ailleurs donné dans ce village à une
caravane médicale qui sillonnera les diffé-

rents quartiers de la commune pour sensibili-
ser quant à l'importance de la prévention
contre l'épidémie de Covid-19 et le nécessaire
dépistage précoce du cancer du sein. La cara-
vane aura également pour mission de procé-
der à la vaccination contre la grippe
saisonnière. La délégation de wilaya a pro-
cédé également à la commémoration de cette
journée historique en lançant une vaste opé-
ration de reboisement dans le cimetière des
chouhada de la commune de Hamadia, por-
tant sur la plantation de 3.658 arbustes. 

DJANET
TROIS OUVRAGES D’ART
RÉCEPTIONNÉS EN 2021
Trois ponts seront réceptionnés dans la wilaya
déléguée de Djanet (sud d’Illizi) au deuxième
trimestre de l’année en cours, dans le cadre de
la protection contre les risques d’inondations, a-
t-on appris vendredi de la direction des travaux
publics (DTP) de la wilaya. Lancés en 2019 et
atteignant actuellement un taux d’avancement
de 97%, ces ouvrages d’art ont été projetés à
l’entrée principale de la ville de Djanet, et au
niveau des localités de Adjahil et In-Aberber, et
devront être livrés dans les deux prochains mois
au plus tard, a précisé à l’APS le DTP, Naâmane
Soumaâ. Ces ouvrages, ayant nécessité un
financement de 2,3 milliards DA, ont été conçus
selon des normes techniques modernes et de
qualité pour faire face aux risques de crues
fluviales et d’inondations et permettre des accès
fluides à la RN-3, a-t-il ajouté. Réalisés sur 900
mètres de long pour 11 mètres de large chacun,
ils assurent la fluidité de circulation des
véhicules de différents tonnages et gabarits,
notamment durant les périodes d’intempéries
qui provoquent souvent des inondations, la
fermeture de routes et la paralysie de la
circulation, a expliqué M. Soumaa. Une fois mis
en exploitation, les ouvrages en question
désenclaveront les localités d’Adjahil, Ifri et In-
Aberber, tout comme ils réduiront les distances
entre le centre-ville de Djanet et les quartiers
périphériques. 

SÉTIF
SAISIE DE 3.200 
COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES
Les services de police de Sétif, livrant une lutte
implacable contre le crime sous toutes ses
formes, notamment celui lié au trafic de drogue,
sont parvenus à démanteler une bande
composée de 3 personnes faisant dans la
commercialisation de comprimés psychotropes.
Les agents de la brigade de recherche et
d’investigation de la sûreté de wilaya, exploitant
des informations fiables faisant état d’une
tentative d’écoulement  d’une importante
quantité de ces produits nocifs dans la ville de
Sétif, sont parvenus à mettre fin aux
agissements des 3 mis en cause arrêtés en
flagrant délit à bord d’un véhicule de tourisme
et à saisir une quantité de 3.200 comprimés
psychotropes, a indiqué le commissaire de police
Aissani Abdelwahab, responsable de la cellule
communication de la sûreté de wilaya. 

F. Z.

Une opération de vaccination de masse contre la
peste des petits ruminants (PPR) vient d’être lancée
sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Ghardaïa,
a-t-on appris jeudi auprès de l’inspection vétérinaire
relevant de la Direction des services agricoles (DSA).

GHARDAÏA

AÏN DEFLA

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

TLEMCEN
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La députée portugaise a
demandé des éclaircisse-
ments à la Commission

sur les démarches entreprises
pour s'enquérir de l'état de
santé du détenu politique Mo-
hammed Lamine Heddi, et ce
en application des clauses de
partenariat entre l'UE et le
royaume marocain. Mme Pe-
reira a rappelé, à l'adresse de la
Commission, les textes des
clauses de l'accord existant
entre l'UE et le Maroc, les-
quelles prévoient sa suspension
en cas de violation des droits
de l'Homme.

La députée s'est dite éton-
née de «la poursuite de l'accord
et de la coopération avec le ré-
gime de l'occupant marocain
qui viole toujours les droits du
peuple sahraoui». 

La députée a évoqué l'état
de Mohammed Lamine Heddi
qui se trouve, depuis l'année
2017, en isolement carcéral, à
savoir un cachot qui manque
des conditions sanitaires les
plus élémentaires. 

Le détenu sahraoui se plaint
de la nourriture infecte et de la
privation du droit aux soins, ce
qui inspire l’inquiétude concer-
nant son état de santé, notam-

ment dans le contexte de la
propagation terrible de la pan-
démie de Covid-19, en dépit
des correspondances de plu-
sieurs de ses avocats deman-
dant son transfert. Mohamed
Lamine Heddi, qui fut arrêté en
2010 à la suite des évènements
du fameux camp de Gdeim
Izik, a été condamné à une
peine de 25 ans lors d’un pro-
cès qui n'a pas respecté, selon
des rapports d'organisations in-
ternationales, les règles de pro-
cédure et n'a fourni aucune
preuve corroborant les accusa-
tions qui lui sont reprochées,
ainsi que pour ses compagnons
de groupe.

L’ONU et l’UA appelées 
à intervenir

La coordinatrice du Secré-
tariat international de la
Marche mondiale des femmes
(MMF), Maria Da Graça
Samo, a appelé l'Union afri-
caine et les Nations unies à in-
tervenir pour protéger les civils
sahraouis, en particulier les
femmes, contre la répression
marocaine dans les territoires
sahraouis occupés. «Je me
joins à la voix des femmes afri-

caines et à celles des femmes
du monde entier pour dire que
la lutte des femmes sahraouies
est notre lutte, et que la lutte
pour l'autodétermination du
peuple sahraoui est une priorité
internationale», a-t-elle déclaré
dans un message de solidarité
adressé aux femmes sah-
raouies, rapporté par l'agence
de presse sahraouie (SPS). 

La militante mozambicaine
pour les droits des femmes, de-
venue en 2013 coordinatrice du
secrétariat international de la

Marche mondiale des femmes,
a condamné «les violations des
droits humains du peuple sah-
raoui» par les forces d'occupa-
tion marocaines dans les
territoires sahraouis occupés.

«Les femmes de la Marche
mondiale s'approprient la lutte
des femmes sahraouies, et nous
continuerons de marcher
jusqu'à ce que toutes les
femmes sahraouies et toutes les
femmes du monde soient li-
bres», a souligné Graça Samo. 

Mme Sandra Pereira, membre du parlement européen, a interpellé la commission de
l'Union européenne (UE) sur l'état de santé déplorable du détenu politique sahraoui

Mohammed Lamine Heddi, du groupe «Gdeim Izik», en grève de la faim depuis 36 jours
dans la prison Tiflet 2 au Maroc. 

L’UE INTERPELLÉE
DÉTENUS POLITIQUES SAHRAOUIS DANS 

LES GEÔLES MAROCAINES
RÉFÉRENDUM
D’AUTODÉTERMINATION 
DU PEUPLE SAHRAOUI
LE PCF DÉNONCE 
LE BLOCAGE 
PAR LA FRANCE
Le Parti communiste français (PCF) a dénoncé le
blocage par la France de l'organisation du réfé-
rendum d'autodétermination du peuple sahraoui
prévu par les Nations unies, soulignant qu'il n’y
aura pas de solution au conflit sans le respect du
droit international. Alors que la question de l’au-
todétermination du Sahara occidental revient sur
le devant de la scène, «Paris bloque toujours l’or-
ganisation d’un référendum prévu par les Nations
unies et ferme les yeux sur les crimes commis
contre les droits humains», s'est indigné dans un
communiqué le responsable-adjoint du secteur
international du PCF chargé du Maghreb et du
Moyen-Orient, Pascal Torre. Dans ce contexte,
M. Torre a appelé le gouvernement français à res-
pecter le droit international afin de trouver une
solution au conflit à l'approche de la célébration
du 45e anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique arabe sahraouie démocratique (RASD).
«Alors que nous célébrerons le 27 février la pro-
clamation de la République arabe sahraouie dé-
mocratique, il n’y aura pas de solution au conflit
sans respect du droit international. La France se-
rait bien inspirée d’en tenir compte», a-t-il mar-
telé. Le PCF a critiqué la position de la France au
Conseil de sécurité, qui s’est opposée ces der-
nières années à doter la mission de l’ONU pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) d'un mécanisme de surveillance
des droits de l'Homme. «Partout les violations
des droits humains se multiplient d’autant plus
facilement que la France, au Conseil de sécurité,
s’est opposée ces dernières années à une exten-
sion des prérogatives de la mission de l’ONU
dans ce registre», a regretté M. Torre. Dans ce sil-
lage, le responsable a accusé Rabat de planifier
«insidieusement à la détérioration des conditions
de détention des prisonniers politiques» en utili-
sant plusieurs méthodes à savoir l'isolement, les
menaces, les intimidations, la privation de visite
depuis un an et ce «en violation de toutes les rè-
gles internationales».

RÉPRESSION DE LA POPULATION SAHRAOUIE 
UNE ESCALADE «DANGEREUSE» ET «HYSTÉRIQUE» 

Les forces d'occupation maro-
caines continuent d'assiéger les
maisons des militants sahraouis
dans les territoires occupés de ma-
nière «dangereuse» et «hysté-
rique» et d'agresser les civils sans
défense, rapportent vendredi des
médias sahraouis et des sources
des droits de l'Homme. «Les civils
et militants sahraouis sans défense
sont soumis à divers types de tor-
ture, d'abus et d'attaques, d'une
manière brutale et répressive par
les forces d'occupation, en menant
une escalade dangereuse, depuis
que le cessez-le-feu a été violé le
13 novembre 2020» après l'attaque
marocaine contre des civils sah-
raouis dans la brèche illégale de
Guerguerat, a affirmé la militante
sahraouie Haddham Zreikinat dans
une déclaration à l'APS. Elle a ex-
pliqué que les militants sahraouis
dans les territoires occupés «sont
réprimés, harcelés et leurs maisons
assiégées, en plus d'être poursui-
vis», faisant savoir que «des
jeunes, des mineurs et des civils
sont également enlevés, comme
cela s'est produit avec Mohamed
Nafaa Boutasofra, Ghali Bouhala
et d'autres». La militante sahraouie
a, en outre, évoqué l'agression de
la militante sahraouie Soltana
Kheya et sa sœur Elwaara, l'encer-
clement de leur maison familiale et
l'interdiction de visites à leur do-
micile, notant que «la même situa-
tion affectait de nombreux
militants dans les villes sahraouis
occupées, à l'instar de la maison de
Hafeez et Zainab Moubarak Babi
dans la ville de Boujdour occupée,
et la maison de feu Haddam Mad-
jid à Laâyoune occupée». Et

d'ajouter : «Notre arme est notre
croyance en la nécessité de rega-
gner nos terres qui nous ont été vo-
lées, et la lutte jusqu'au dernier
souffle. Nous affrontons l'injuste
de l'envahisseur marocain et nous
revendiquons notre droit légitime
à l'autodétermination.» «Tous les
Sahraouis dans les villes occupées
sont rassemblés autour du Front
polisario, notre seul et légitime re-
présentant, et nous soutenons la
lutte armée de l'Armée de libéra-
tion du peuple sahraoui, jusqu'à la
libération de la dernière parcelle de
nos territoires occupés et le para-
chèvement de la souveraineté sur
nos terres», a-t-elle conclu. 

Par ailleurs, le membre de l'Ins-
tance sahraouie contre l'occupation
marocaine (ISACOM), Omar
Salem El Mami, a alerté vendredi
sur la vaste campagne d'arresta-
tions de militants sahraouis menée
par les forces d'occupation maro-
caines, appelant les organisations
des droits de l'homme à intervenir
en urgence pour sauver les civils

sahraouis sans défense.  Dans une
déclaration à l'APS, Omar Salem
El Mami, également président de
l'Association sahraouie contre la
torture, dans la ville occupée de
Dakhla, a mis en garde contre la
«dangereuse escalade» à laquelle
se livrent les forces d'occupation
marocaines dans les villes occu-
pées du Sahara occidental, notam-
ment contre les militants et les
défenseurs des droits qui mettent à
nu la politique de répression du ré-
gime marocain. L'Etat d'occupa-
tion intente des poursuites contre
les militants sahraouis sur la base
de dossiers montés de toutes
pièces, a-t-il dit, citant notamment
les militants Ghali Hamdi Albu
Bohla et Mohamed Nafi Othman
Suleiman Botsofra. Omer Salem a
en outre condamné les actes de
harcèlement contre les militants
sahraouis au niveau des points de
contrôle dressés par le régime ma-
rocain dans les différents quartiers
et au niveau des entrées des villes
sahraouies occupées, exhortant les

organisations internationales de
défense des droits de l'homme à
agir en urgence pour lever le blo-
cus sur les villes sahraouies et met-
tre à nu les violations flagrantes
des droits de l'homme dans le Sa-
hara occidental.

Conférence internationale
sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires

sahraouis occupés
Le comité directeur du méca-

nisme national sahraoui de coordi-
nation de l'action en matière de
droits humains a organisé une
conférence numérique, vendredi,
pour mettre la lumière sur la situa-
tion des droits de l'homme dans les
territoires sahraouis occupés. Ont
participé à la conférence des ex-
perts internationaux et des défen-
seurs des droits de l'homme
sahraouis et étrangers qui ont évo-
quer les crimes de guerre et contre
l'humanité, entre autres actes illé-
gaux commis par les forces d'oc-

cupation marocaines contre des ci-
vils sahraouis dans la partie occu-
pée de la République sahraouie,
selon l'ordre du jour.

Au menu de cette conférence
organisée la veille du lancement de
la 46e session du Conseil des droits
de l'homme de l'Onu à Genève, des
ateliers et des interventions animés
par des militants sahraouis et des
défenseurs des droits de l'homme
issus de plusieurs pays sur la situa-
tion prévalant au Sahara occiden-
tal. A ce propos, le président de la
Commission nationale sahraouie
des droits de l'Homme
(CONASDH), Abba Salek El
Hicen, a affirmé que cette confé-
rence était une opportunité pour
«mettre l'accent sur la situation ac-
tuelle au Sahara occidental au vu
des violations et des crimes com-
mis contre les Sahraouis civils et
ce, pour rappeler à la communauté
internationale et aux différentes or-
ganisations internationales dont la
Croix rouge leurs responsabilités
directes quant à la protection des
Sahraouis en tant que citoyens d'un
pays militairement colonisé outre
la situation de guerre qui exige l'in-
tervention immédiate et urgente en
vertu de la 4e convention de Ge-
nève à laquelle adhèrent le Front
polisario et le Royaume marocain.
L'organisation de cette conférence,
poursuit-il, constitue une occasion
pour faire entendre la voix des
Sahraouis civils victimes de la ré-
pression marocaine dans l'objectif
de mettre fin à cet embargo imposé
à la région également inaccessible
à la presse et aux observateurs in-
ternationaux.
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Comptable longue expérience, bilan,
paie, déclaration fiscale et parafiscale,
cherche emploi Alger centre et environs.

Tél.: 0673-74-43-36
——0o0——

Homme ayant une expérience de plus
de 40 ans dans le domaine de la
mécanique (poids-lourds et engins)
cherche emploi.

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques,
ayant 9 ans d’expérience dans le
commercial, sérieux et dynamique,
cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
El Moudjahid/Pub du 21/02/2021

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 21/02/2021

C ’ e s t
aujourd’hui 19
février que
notre ami
S E F F A K
Lahcène (dit
Lahcène le
Fertas) fête ses
85 ans. Pour ce
j o u r
merveilleux, tes
amis de Bab-Ejdid Haute Casbah et
les anciens joueurs de football de
ton l’équipe Idéal Club Musulman
Algérois (C.I.C.M.A) te souhaitent
un joyeux anniversaire et une
longue vie pleine de bonheur, de
santé et de joie.

Tes amis d’enfanceH. Tahar et
A. Meziane

El Moudjahid/Pub du 21/02/2021

ASSOCIATION NATIONALE DES
MOUDJAHIDINE

DE L’ARMEMENT ET DES
LIAISONS GÉNÉRALES

A.N.M.A.L.G
COMMUNIQUÉ

Le président de l’Association Nationale des
Moudjahidine de l'Armement et des Liaisons
Générales (AN MALG)
À l’attention de tous les membres et adhérents

de l’Association
OBJET : Invitation à l’Assemblée Géné-

rale Élective
Les membres de l’Association sont priés de

bien vouloir assister à l’Assemblée générale
élective qui aura lieu le samedi 27 février
2021 à 9h00 au musée du Moudjahid
(Makam Chahid) Alger
ORDRE DU JOUR :
1- Cérémonie d’ouverture
2- Présentation du rapport moral
3- Présentation du rapport financier
4- Débat général
5- Mise en place des commissions
6- Election du Conseil national
Cet avis tient lieu de convocation.

Le président de l’AN-MALG
ANEP 2116100461 du 21/02/2021

ANEP 2116003252 du 21/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100456 du 21/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100464 du 21/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100457 du 21/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100466 du 21/02/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub du 21/02/2021

Le Président de l'Association
Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France
1954-1962 Wilaya VII Historique,
et l'ensemble de ses membres,
très attristés par le décès de leur
frère de combat le Moudjahid
Arezki KACI CHAOUCH,
présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances et
l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à
lui nous retournons».

CONDOLÉANCES
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Aucune victime n'a
été recensée, mais
le climat est suffi-
samment dange-
reux pour que

l'ambassade des Etats-Unis et
l'Union africaine publient des
communiqués exprimant leur in-
quiétude.
Des tirs claquant dans la nuit,

une foule courant pour échapper
aux balles, des check-points au
coin des rues... Ce sont de mau-
vais souvenirs des années d'anar-
chie qu'ont retrouvés vendredi
les habitants de Mogadiscio,
mais aussi des signes clairs que
la crise politique s'est encore ag-
gravée. Car la cause du conflit
est toujours là : le scrutin indirect
visant à élire un successeur à
Farmajo n'a pas pu se tenir le 8
février comme prévu, malgré un
accord signé en septembre. Et les
rivaux politiques ne s'entendent
toujours pas sur une reprise de
pourparlers. D'un côté le prési-
dent sortant Farmajo veut garder
les cartes en main face aux ap-
pels répétés à la démission, de
l'autre, les candidats de l'opposi-
tion, dont deux anciens prési-
dents, et les États indociles du
Jubaland et du Puntland, ne re-
connaissent plus sa légitimité et
considèrent que le pouvoir est
vacant. Dans ces conditions, les

partenaires internationaux du
gouvernement somalien cher-
chent à s'interposer utilement.
Vendredi, le président de la
Commission de l'Union africaine
a mis en garde contre «le risque»
pesant sur «les gains» engrangés
par la Somalie depuis dix ans.
L'ambassade américaine a pour
sa part demandé l'arrêt des vio-
lences et le respect de l'engage-
ment à parvenir à un accord pour

que l'élection présidentielle
puisse enfin se tenir. Ces appels
au calme et à la retenue coïnci-
dent avec l’annonce  du Com-
missaire à la paix et à la sécurité
de l’Union africaine, Smail Cher-
gui, vendredi, confirmant la si-
gnature d’un protocole d’accord
entre l’organisation continentale
et Djibouti pour le déploiement
d’une unité de police et d’autres
ressources pour soutenir la So-

malie. Dans un tweet, M. Cher-
gui a déclaré : «Je suis heureux
de signer le protocole d'accord
entre l’UA et la République de
Djibouti pour le déploiement
d'une unité de police et d'autres
ressources pour soutenir la popu-
lation de Somalie à travers la
mission de l’Union africaine en
Somalie (Amisom)».

R. I.

Un calme précaire règne à Mogadiscio, après plusieurs incidents armés depuis jeudi. La présidence
et les partis d'opposition s'accusent mutuellement d'avoir provoqué des échanges de tirs entre leurs

forces de sécurité respectives, alors qu'une marche avait été maintenue vendredi malgré l'interdiction
des autorités, officiellement pour des raisons sanitaires.

GRAND ANGLE

l
Le premier pas. Une étape toujours
cruciale, mais parfois un geste
lourd de conséquences aussi.

Surtout en diplomatie où les enjeux se
comparent à valeur exponentielle. Courage
ou témérité, la réponse demeure tributaire
du résultat. Mais en attendant, l’heure
tourne, et ce n’est pas forcément dans le
bon sens. Entre Téhéran et Washington,
l’attitude sur le dossier du nucléaire ne
déroge pas à ce constat. L’attentisme et la
prudence sont légitimes. Pour Joe Biden,
approuver la levée des sanctions comme
préconisé par Téhéran serait un signe de
faiblesse que ses détracteurs qualifieront
de «faute diplomatique grave» qui
«compromettrait directement la sécurité
des Etats-Unis et de leurs alliés». Pour le
camp du président Rohani, être les
premiers à souscrire à une reprise des
pourparlers avec la nouvelle
administration américaine, c’est carrément
du suicide politique. Une telle éventualité
ne peut être envisagée par les réformateurs
au pouvoir actuellement.  D’abord la
déception causée par la présidence Rohani
qui a échoué à mettre en œuvre les
réformes sociales et économiques qu’il
avait promises, et qui étaient au cœur de
ses campagnes électorales en 2013 et 2017.
L’inflation est endémique, le chômage est
élevé et la monnaie nationale, le rial, en
chute libre. Ensuite, la mainmise des ultra-
conservateurs sur le Conseil des gardiens
et qui se sentent pousser des ailes, grâce
justement au mécontentement de la rue.
Ces deux aspects font que l’alliance des
réformistes et des modérés a peu de
chances de remporter le scrutin
présidentiel de juin prochain. Alors, plier
devant l’intransigeance du nouveau
locataire de la Maison Blanche signifierait
à coup sûr un hara-kiri en bonne et due
forme. Dans ce contexte, l’éminent
analyste réformiste Sadegh Zibakalam a
reconnu que «les gens ne voteraient plus
pour les réformistes». Selon lui, quel que
soit le candidat de ce camp, «il n’a aucune
chance» lors des prochaines élections. Si
tel est le cas, alors les réformistes opteront,
logiquement, pour le jeu du pourrissement
en léguant ce dossier épineux en l’état
comme une sorte de cadeau empoisonné à
leurs rivaux conservateurs, dont la faction
dure dirigée par Khamenei a torpillé à
chaque fois le rapprochement américano-
iranien, et qualifié ceux qui soutenaient les
pourparlers directs avec les États-Unis
d’«ignorants» ou de «traîtres». L’ex-
Président américain Donald Trump, en se
retirant de l’accord sur le nucléaire iranien
en mai 2018, fournissait en même temps
au Guide suprême, l’ayatollah Khamenei
et à ses partisans, une puissante
justification de leur radicalisme. Pour
l’instant, les autres pays signataires de
l’accord assistent impuissants à ce bras de
fer, tout en sachant que de nouvelles
sanctions contribueront plus à précipiter la
chute des modérés qu’à les ramener à la
table des négociations. Tout compte fait,
Donald Trump a piégé tout le monde…

M. T.

LE PREMIER PASL’ENLISEMENT 
VIOLENCES ET CRISE POLITIQUE EN SOMALIE

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER
LE CHOIX DE LA DÉMOCRATIE

Le Niger choisira au-
jourd’hui Mohamed Bazoum
ou Mahamane Ousmane
comme nouveau Président, une
première démocratique dans ce
pays à l'histoire marquée par
les coups d'Etat. Jamais le
Niger n'a vu deux présidents
élus se succéder depuis l'indé-
pendance de la France en 1960.
«Passer le pouvoir en 2021

à un successeur démocratique-
ment élu (...) sera ma plus belle
réalisation», a déclaré le prési-
dent sortant Mahamadou Is-
soufou, dont le retrait a été
unanimement salué sur la
scène internationale. Son suc-
cesseur sera soit Bazoum, le fi-
dèle lieutenant d'Issoufou, soit
Ousmane, le premier président

démocratiquement élu du
Niger en 1993 qui cherche de-
puis sa chute trois ans plus tard
à redevenir chef d'Etat. Tous
deux sont des barons de la po-
litique nigérienne dominée par
une petite dizaine d'hommes
qui font et défont les alliances
depuis trente ans pour tenter de
se porter au pouvoir. La plupart
des régimes ont néanmoins été
emportés par des putschs mili-
taires : depuis l'indépendance,
il y a eu six élections et quatre
coups d'Etat. Dimanche, l'élec-
tion n'échappera pas à cette
règle des alliances : Bazoum,
60 ans, arrivé en tête du pre-
mier tour avec 39,3% des voix,
a négocié contre de futurs
postes le soutien de deux au-

tres ténors arrivés en 3e et 4e
position du premier tour du 27
décembre, Seïni Oumarou et
Albadé Abouba. Mahamane
Ousmane, 71 ans, qui a glané
presque 17% des voix au pre-
mier tour, peut lui compter sur
la coalition d'opposants «Cap
20-2», sur le soutien de l'ex-
chef de la junte Salou Djibo
(près de 3% au premier tour) et
surtout sur celui du farouche
opposant au pouvoir Hama
Amadou, qui n'a pu se présen-
ter. Ce dernier a été écarté par
la justice en raison de sa
condamnation en 2017 à un an
de prison dans une affaire de
trafic de bébés, condamnation
qu'il a qualifiée de «politique». 

Les États-Unis ont décidé de suspendre
une partie de leur aide financière à destina-
tion de l’Éthiopie alors que de graves accu-
sations de violations des droits de l’homme
pèsent au-dessus des autorités éthiopiennes.
Le gouvernement du Premier ministre Abiy
Ahmed mène une guerre dans la province
dissidente du Tigré depuis 3 mois, créant
par la même occasion un désastre humani-
taire. Après l’Union européenne, c’est au
tour des États-Unis de mettre une pression
financière sur les autorités d’Addis-Abeba.
C’est la première décision forte de la nou-
velle administration Biden depuis le début
de la guerre au Tigré. On parle ici d’un
montant de 272 millions de dollars d’aide,
non pas annulé, mais suspendu. Ce n’est
donc pas une sanction financière mais plutôt
un avertissement, qui n’est en réalité que la
continuation d’une politique de l’adminis-
tration Trump. En effet, en août dernier,
l’ex-président avait déjà suspendu ces aides
pour punir l’attitude d’Addis-Abeba dans
les négociations sur le barrage de la Renais-
sance et le partage des eaux du Nil. Reste
que le département d’État a fait savoir ven-
dredi que cette suspension n’est désormais
plus liée au barrage, mais bel et bien aux ré-
cents développements dans le pays.
Entre les lignes, on comprend bien qu’il

s’agit ici du Tigré. Les États-Unis y deman-
dent l’arrêt des combats, des négociations,
et un accès libre pour les humanitaires.
Addis-Abeba faisant la sourde oreille
jusque-là, il semble que l’administration
Biden soit passée à la vitesse supérieure en
invoquant la menace financière. 

CONFLIT DANS 
LE TIGRÉ (ÉTHIOPIE)
WASHINGTON

RESTREINT SON
AIDE FINANCIÈRE
À ADDIS-ABEBA

ALLIANCE TRANSATLANTIQUE
LE RETOUR DES ÉTATS-UNIS

Le président des Etats-Unis Joe Biden a af-
firmé vendredi son engagement envers l'alliance
transatlantique, en accusant Moscou d'«atta-
quer» les démocraties occidentales lors de son
premier grand discours de politique étrangère
devant ses partenaires européens. Angela Mer-
kel s'est de son côté réjouie d'un «multilatéra-
lisme renforcé», à l'issue du sommet virtuel du
G7, le premier en présence du nouveau Prési-
dent américain. En rupture avec son prédéces-
seur Donald Trump, Joe Biden a promis dès son
arrivée au pouvoir le «retour» de l'Amérique sur
la scène internationale. Le Président américain
a d'ailleurs annoncé ne pas adresser d'invitation
à la Russie pour qu'elle participe au G7, contrai-
rement à son prédécesseur Donald Trump qui
s'était dit en faveur de l'idée. Soucieux de res-
taurer les relations transatlantiques, il a participé
vendredi au G7, puis, par visioconférence aux
côtés de la chancelière allemande et d’Emma-
nuel Macron à la Conférence de Munich, une

rencontre annuelle réunissant chefs d'État, di-
plomates et spécialistes de la sécurité. «Je vous
parle aujourd'hui comme Président des Etats-
Unis, au tout début de mon administration, et
j'envoie un message clair au monde : l'Amé-
rique est de retour. L'Alliance transatlantique est

de retour», a déclaré le 46e président des Etats-
Unis depuis la Maison Blanche. Le démocrate
a d'autre part réaffirmé son engagement dans la
lutte contre le changement climatique, une
«crise existentielle mondiale», et appelé à lutter
contre les «abus économiques de la Chine». Le
secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a
fait écho à ses préoccupations sur le rôle de
Pékin : «La montée de la Chine est un sujet es-
sentiel pour la communauté transatlantique,
avec des conséquences potentielles sur notre sé-
curité, notre prospérité et notre façon de vivre»,
a-t-il averti dans son intervention à la Confé-
rence de Munich. Les Etats-Unis doivent répon-
dre aux «activités déstabilisatrices» de l'Iran au
Moyen-Orient, a en outre lancé Joe Biden, sans
les détailler. Le Président américain a confirmé
dans ce même discours la volonté de Washing-
ton de relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire
iranien en associant tous les pays signataires, y
compris l'Iran.
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A Sétif le match retour qui mettra aux prises au-
jourd’hui au Stade du 8 mai 1945, l’entente de Sétif
brillant vainqueur de la première manche, à la for-
mation ghanéenne de l’Ashanti Kotoko  n’est pas
sans susciter l’attention des  nombreux adeptes de
l’aigle noir qui renouent avec la compétition Afri-
caine et se fondent déjà dans cette merveilleuse am-
biance qui gagne depuis plusieurs jours les espaces
de la cité de Ain Fouara. Bien qu’ils ne pourront pas
être dans les tribunes et gradins de ce « stade du feu
et de la victoire » qui a fait vibrer par les temps
fastes de l’entente la scène sportive nationale, les
supporters du club sétifien pour les plus chanceux
tenteront de gagner les hauteurs environnantes du
stade ou se coller à leurs petits écrans pour vivre
cette rencontre tant attendue avec l’espoir de voir
leur équipe mettre le second pied dans la phase de
groupes.
Les dirigeants ont payé les primes aux joueurs

et la dynamique de préparation n’a visiblement pas
été impactée reprenant très vite de plus belle et

consolidant davantage le moral et la détermination
des partenaire de Sofiane Khedairia plus que jamais
décidés à franchir cette étape sur leurs bases et af-
ficher leurs ambitions dans cette épreuve. Un staff
technique et des joueurs qui savent que cette
confrontation ne sera pas de tout repos et ne relè-
vera certainement pas d’une formalité au vu des
qualités et de l’expérience que recèle cette forma-
tion de l’Ashanti qui a gardé comme un os en tra-
vers de la gorge sa dernière défaite et ne sera pas à
Sétif pour de la figuration.  Nabil Kouki en coach
avisé le sait et connait bien son adversaire pour s’en
méfier : «Ce sera un match difficile mais il faudra
le gagner pour confirmer notre victoire de l’Aller.
Nous avons pris les dispositions qui s’imposent, les
joueurs sont prêts et Djahnit a repris l’entraine-
ment», indique-t-il lors de dernière conférence de
presse, sachant que le score de 2 buts à 1 peut en
effet relever d’un piège et réserver des surprises si
les dispositions nécessaires ne sont pas mises en
œuvre. Coté joueurs, c’est également une réelle

prise de conscience qui est affichée également par
Youcef Laoufi et  Ahmed Kendoussi qui estiment
que la prudence devrait être de mise et que rien ne
doit être laissé au fait du hasard pour gagner ce
match face à une très bonne équipe ,passer à la
phase des groupes et offrir à leurs supporters  le ca-
deau qu’ils mérite. Un match que les poulains de
Nabil Kouki auront à gérer de bout en bout, sans ja-
mais oublier de garder leur calme face à une équipe
«blessée» qui tentera de jouer sur tous les fronts.
Hier le wali Kamel Abla, accompagné du président
de l’APW, du président d’apc de Sétif et du direc-
teur de la jeunesse et des sports , s’est rendu au
stade du 8 Mai 1945 où il a rencontré les joueurs,
le staff technique et les dirigeants. Une rencontre à
l’issue de laquelle le premier responsable de la wi-
laya a fait état de sa disponibilité à accompagner
cette équipe et  remis une aide financière de 2 mil-
liards de centimes au club à la veille de cette ren-
contre.

F. Zoghbi 

ENTENTE DE SÉTIF
UNE AIDE DE 2 MILLIARDS DE CENTIMES 

Le match aura bel et bien lieu aujourd’hui. La
JS Kabylie reçoit cet après-midi à 16h au stade 1er
Novembre de Tizi-Ouzou, le représentant malien
pour le compte de la seconde manche du dernier
tour préliminaire de la coupe de la CAF.  Le Stade
Malien qui n'a pas réussi à obtenir les autorisations
nécessaires pour transiter par Paris s'est finalement
résigné à effectuer le déplacement à Alger sur un
vol spécial direct. 
La délégation malienne a regagné Alger samedi

à 19h. «Le Stade Malien se rendra à Alger demain
à 16h à bord d'un vol spécial», a annoncé, vendredi
soir, le président du club Boukary Sidibé Kolon,
sur la page officielle du club. Pour rappel, la pre-
mière partie entre les deux teams s'est soldée par

un court succès des locaux (2-1).  Un handicap tout
à fait surmontable pour les coéquipiers de Ham-
roun, qui, de l'avis de tous, ont beaucoup respecté
leurs adversaires à Bamako. En effet, bien que
cette confrontation se déroulera à huis clos, la qua-
lification pour la phase des poules est tout à fait à
la portée de la JSK, face à un adversaire qui n'a rien
d'un foudre de guerre. À condition toutefois que
les Canaris restent concentrés tout au long de la
rencontre, ne versent pas dans la précipitation et
fassent très attention aux jeux de contre des jeunes
attaquants maliens, orchestré par l'expérimenté
Koulibaly. Quoi qu'il en soit, le coach de la JSK a
sa propre idée sur la façon d'entreprendre cette
confrontation.  «Notre handicap est surmontable.

Je pense sérieusement que la qualification est lar-
gement possible. Il n'y a pas de secret.  Il faut met-
tre beaucoup d'intensité dans le match et prendre
l'adversaire à la gorge pour le mettre en difficulté.
On doit jouer l'attaque à outrance et maintenir une
pression continue sur cette équipe du Stade Malien
pour ne pas lui donner l'occasion de s'organiser et
mettre son plan de jeu en œuvre. Cela dit, on ne
doit pas s'impatienter. Aussi, il faut rester vigilant.
Les Maliens disposent de deux attaquants très vifs,
qui peuvent s'avérer dangereux dans les contres»,
a déclaré Denis Lavagne, la veille du match. 
À noter que le tirage au sort de la phase finale

de la coupe de la CAF se déroulera lundi au Caire.
Redha M.

JSK - STADE MALIEN
LES CANARIS À 90 MINUTES DE LA PHASE DES GROUPES

L’épisode de la grève dépassé,l’Aigle noir se consacre
avec plus de sérénité à son

rendez-vous africain d’aujourd’hui.
Les protégés de Nabil Kouki affi-
chent une grande détermination en
prévision de la réception de l’As-
hante Kotoko (Ghana) pour le
compte de la manche retour du
deuxième tour préliminaire (8es de fi-
nale-bis) de la coupe de la CAF. Il
faut dire que l’excellent résultat réa-
lisé à l’aller (victoire 2-1) permet aux
Sétifiens d’entrevoir cette rencontre
avec moins de pression et plus de cer-
titudes. 
En effet, dans l’absolu, un nul

vierge suffira aux locaux pour valider
leur quitus pour la phase des poules.
Néanmoins, le onze sétifien ne va
sans doute pas afficher un esprit

gagne-petit à l’occasion, lui qui nous
a habitués à son jeu résolument offen-
sif. Car, pour Nabil Kouki, l’enjeu ce

soir ne se limite pas seulement à as-
surer la qualification, mais à gagner
en maturité dans le jeu et à faire le

plein de confiance. Ceci permettra à
l’ESS d’entrer dans la phase des
poules avec l’étiquette d’un potentiel
champion. Et c’est justement cette
idée-là que le staff technique de
l’ESS cherche à ancrer dans l’esprit
des joueurs. 
Pour le moment, ceux-ci remplis-

sent convenablement le contrat en
réalisant un quasi sans-faute, aussi
bien en championnat qu’en coupe de
la CAF. Le problème des primes en
moins, il est certain que le groupe
abordera le rendez-vous de ce soir
dans les meilleures dispositions. 
Sur le papier, donc, l’ESS est qua-

siment qualifiée. Mais attention tout
de même de ne pas tomber dans la fa-
cilité. Ça peut jouer un mauvais tour
à l’équipe…

Amar B.

L’Entente de Sétif accueillera, aujourd’hui à 18h, l’Ashante Kotoko, en match retour des 16es de finale de la coupe
de la CAF, au stade du 8-Mai-1945. Vainqueurs à l’aller (2-1) au Ghana, les Sétifiens peuvent aisément se satisfaire

d’un nul vierge pour valider leur quitus pour la phase des poules.

ES SÉTIF - ASHANTE KOTOKO, AUJOURD’HUI À 18H

L’AIGLE NOIR DROIT VERS LES POULES 
COUPE DE LA CAF (16es DE FINALE-BIS RETOUR) 14e JOURNÉE 

DE LIGUE 1
L’ARBITRE
STOPPE L’ÉLAN
DE L’OLYMPIQUE
MÉDÉA
Six matchs de la quatorzième
journée de la ligue 1 ont eu lieu
ce week-end marquée par la
défaite de l’Olympique de
Médéa, à Alger, face au
Paradou AC après plusieurs
semaines d’un parcours sans
faute. Les protégés de Chérif
Hadjar se sont inclinés, hier, sur
le score de deux buts à un tout
en gardant la deuxième place au
classement. Les visiteurs ont
ouvert le score en première
période par l’entremise de
Khalfallah. Les locaux
remettent les pendules grâce à
Boucif dès l’entame du second
half. Le Paradou double la mise,
œuvre de Messibah, sur un
penalty imaginaire, accordé par
l’arbitre du match, qui ainsi
fausse la partie. A signaler que
ce même referee privera le PAC
d’un penalty valable cette fois-ci
en fin de rencontre. La plus
grande défaite de la saison à
domicile a été enregistrée hier à
Chlef lorsque la JS Saoura a
battu l’ASO Chlef sur
l’humiliant score de six buts à
zéro. Les Vert et Jaune
retrouvent la troisième place et
confirment la bonne santé de
l’équipe qui a retrouvé les
succès et le podium. Par
ailleurs, le WA Tlemcen s’est
imposé à domicile sur le score
de trois buts à un face au
dernier du classement le
CABBA. Les Tlemcéniens ont
glané des points précieux qui
leur permettent de s’éloigner de
la lanterne rouge face à une
profonde léthargie du CABBA
qui se dirige à pas sûrs vers la
ligue 2. Les buts de la rencontre
ont été signés Asli à la 79’ et un
doublé de Touil aux 48’ et 57’
pour les locaux. Le seul but du
CABBA a été inscrit par Rahba
au temps additionnel. Pour les
matchs disputés vendredi, le
MC Oran a encore frappé avec
un score lourd en s’imposant à
Constantine sur le score de (1-
3). Le NAHD a partagé les
points de la rencontre avec
l’USMBA à Alger sur le score
d’un but partout, alors que
l’USMA n’arrive plus à
retrouver le chemin de la
victoire avec une nouvelle
défaite enregistrée sur le terrain
de l’US Biskra sur le score d’un
but à zéro. Concernés par les
compétitions africaines, il y a
lieu de rappeler que les matchs
du CRB, MCA, JSK et l’ESS
ont été reportés contre
respectivement le NCM, la
JSMS le RCR et l’ASAM.

Kader Bentounes

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE POULES DEMAIN

CAF : CL
CRB - MAMELODI SUNDOWNS 

EN TANZANIE ?
Les événements s’accélèrent du

côté du CRB qui n’a toujours pas
réussi à caler de manière officielle et
définitive sa rencontre face à Mame-
lodi Sundowns. Après avoir tenté de
domicilier le match à Khartoum, la
direction du Chabab devra se rabattre
sur la Tanzanie, grâce à un coup de
pousse de la FAF.
La demande du CRB de recevoir

son adversaire de la deuxième jour-
née des poules de la Ligue des cham-
pions, Mamelodi Sundowns, à
Khartoum, est visiblement restée let-
tre morte. Jusqu’en fin d’après-midi,
la direction du Chabab n’a pas reçu
de réponse favorable, ce qui l’a
contraint à explorer d’autres pistes,
dans une course contre la montre

pour éviter le forfait. Grâce au
concours de la FAF, la Fédération
tanzanienne de football a donné son
accord de principe pour abriter cette
rencontre. «Nous avons obtenu l’ac-
cord verbal de la Fédération tanza-
nienne. On attend la demande
officielle du CRB pour caler ça»,
nous a confié une source autorisée à
la FAF. Conformément à l’ultimatum
de la CAF, le CRB a jusqu’à au-
jourd’hui pour communiquer le lieu
de la rencontre sous peine d’être dé-
claré perdant sur tapis vert (2-0).
Dans le cas où cette rencontre est

allée en Tanzanie, la rencontre devrait
être déprogrammée la semaine pro-
chaine. 

Amar B.

Dans une ambiance de fête, la Radieuse a fait le dé-
placement à Khemis-Meliana, pour partager la liesse de
la jeunesse d’Ain-Defla et cela en présence de figures du
football : Lakhdar Belloumi, Megharia, Zouani Bilal,
Koula, Belkadi et l’ancien arbitre international, Mohamed
Hansal, ainsi que le directeur de la jeunesse et des sports
de Ain Defla et le chef de la daïra de Khemis-Meliana.
Rappelons que Lakhdar Belloumi, avait débuté sa grande
carrière dans le club de cette ville, le SKAF. Des moments
inoubliables qui resteront gravés chez les présents, avec

le match de gala et les finesses techniques des joueurs de
l’âge d’or du football algérien. Le nombreux public a été
émerveillé par les prouesses techniques des participants
sur le terrain. En marge de cette fête du sport un hommage
a été rendu aux anciens footballeurs de Khemis-Meliana
ainsi qu’à des jeunes handicapés , dans une ambiance
pleine d’émotion et les jeunes des quartiers ont bénéficié
d’un soutien de la Radieuse par des équipements sportifs,
afin qu’ils pratiquent leur sport favori et ainsi éviter les
maux sociaux.

LA RADIEUSE 
HOMMAGE AUX ANCIENS SPORTIFS D’AÏN DEFLA

Le tirage au sort de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération africaine de football
(CAF) aura lieu demain au Caire (Egypte) à partir
de 14h00 (heure algérienne). La manche aller du
deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe
de la Confédération s’est déroulée les 13 et 14 fé-

vrier, tandis que les matches retour auront lieu au-
jourd’hui. Les vainqueurs à l’issue des deux
manches de cette dernière étape de la phase préli-
minaire se qualifieront pour la phase de groupes. 
L'Algérie est représentée dans cette épreuve par

l'ES Sétif et la JS Kabylie.

a 
c  



CORONAVIRUS
164 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),

143 guérisons et 4 décès ont été enregistrés en 24 heures
en Algérie, a annoncé hier à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coro-
navirus, le Dr Djamel Fourar.

164 NOUVEAUX CAS
143 GUÉRISONS 

ET 4 DÉCÈS

l
Il a accédé à la notoriété sans l'avoir cherchée,
il est devenu riche deux fois, et il s'est ruiné
d'autant. Ceux qui marchaient sur deux pattes

dans les années soixante, à Alger, l'ont peut être
croisé, sans lui accorder plus d'intérêt, tellement il ne
se ressemblait pas. A lire le portrait sans
complaisance, voire impitoyable, que dresse de lui
un auteur à succès (1) dans le genre fait divers, et
mystères jamais résolus, on le prendrait pour
Landru. Ce dernier aurait pu être son grand-père,
puisqu'il n'avait que quatre ans quand le féminicide
mondain avait été décapité le 25 février 1922, après
avoir été condamné à mort. Cet écrivain à charge (2)
se nomme donc Philippe Jaenada, comme indiqué en
renvoi, et je ne vous suggère rien en vous disant qu'il
est de père et mère, nés respectivement à Alger, et à
Oran. Étant né lui-même en France, en 1964, et donc
après l'indépendance de l'Algérie, l'écrivain qui
espérait au plus un prix littéraire n'a donc aucune
raison d'en vouloir à Georges Arnaud. Mais alors,
pourquoi cet acharnement à le présenter sous son
plus mauvais jour, pour ensuite suggérer un autre
suspect (3) au triple crime, dont l'écrivain a été, un
moment, accusé ? Georges Arnaud, pour nous
Algériens, c'est l'auteur du singulier roman Le Salaire
de la peur, devenu l'un des chefs-d'œuvre du cinéma,
et faisant aussi du livre un best-seller mondial.
Arnaud pour les Algériens, c'est l'écrivain déjà
célèbre, qui a été empêché de se battre contre
l'envahisseur allemand, mais qui a eu en horreur le
régime de Vichy, instauré par Pétain. Se souvenant
des horreurs du nazisme, il a cosigné en 1957, avec
Me Jacques Vergès, un livre-manifeste contre la
guerre, Pour Djamila Bouhired, qui dénonce la
torture subie par la militante. Georges Arnaud
récidivera en avril 1960, en étant, avec Paul-Marie
de La Gorce, l'un des deux seuls journalistes français
à assister à une conférence de presse clandestine de
Francis Jeanson, le créateur des réseaux de soutien
au FLN. Mais, il est le seul à avoir signé le compte-
rendu, que seul le journal Paris-Presse (3) va publier.
Francis Jeanson affirme que le réseau des porteurs
de valises n'a jamais été démantelé. Pour montrer
que malgré les arrestations, et son passage dans la
clandestinité, il donne même des chiffres sur les
effectifs, et les activités de son réseau, qu'Arnaud
restitue fidèlement. La mesure est comble pour les
autorités qui font arrêter le journaliste, et le défèrent
au tribunal militaire pour refus de dénonciation: il
refuse de dire où, et avec qui a eu lieu la conférence

de Jeanson. Mieux, il va même jusqu'à solliciter
l'insigne honneur d'être emprisonné avec des
militants algériens, ce qui lui fournira d'autres
arguments pour son procès, qui deviendra celui de la
guerre. Arnaud y fait entendre trois militants du FLN
emprisonnés, Ahmed Hadj-Ali, Moussa Kebaïli, et
Bachir Boumaza, même si ces deux derniers sont
expulsés du tribunal, la messe est dite. À l'instar des
témoins prestigieux, comme Joseph Kessel, et Jean
Paul Sartre, qui ont défilé à la barre, ils ont fait
passer le message: "Il est vital qu'il y ait des Arnaud
pour empêcher d'insulter l'avenir, et d'accomplir
l'irréparable." Condamné à deux ans de prison avec
sursis, Georges Arnaud publiera par la suite un récit
savoureux de ces journées dans un livre Mon procès,
qui attend toujours d'être rejoué. C'est tout
naturellement que l'écrivain se retrouve à Alger, en
1962, et qu'il participe à la création du Centre
national du cinéma (CNC), et de l'hebdomadaire
Révolution africaine. Dans ce magazine, il retrouvera
son ami Siné, ainsi que notre illustre aîné,
Abdelkader Safir, qui dira de lui: "Ce phénomène
d'intelligence, de cœur et d'esprit, semblait savoir
tout faire." Durant ces années fantastiques, où il
s'est abstenu de prendre part aux querelles internes,
ou de donner des leçons. Quant à son vrai
patronyme, Henri Girard, il reste lié à un drame
épouvantable qu'il a vécu avec la mort de son père,
assassiné ainsi que sa gouvernante, et une
domestique, le 25 septembre 1941. Le crime a eu lieu
de nuit, sous l'occupation nazie, au château familial
d'Escoire, près de Périgueux, et c'est le fils unique,
Henri, qui a été arrêté, et accusé du crime. Il a été
finalement innocenté, mais les vrais assassins n'ont
jamais été retrouvés. Sans doute est-ce à cause de
cette histoire qu'il a choisi le prénom de son père,
Georges, et le nom de jeune fille de sa mère, Arnaud,
comme auteur. Mais c'est Georges Arnaud que la
postérité retiendra, après sa mort à Barcelone, le 4
mars 1987.

A. H.

(1) Philippe Jaenada - La Serpe, qui a obtenu le Prix
Fémina 2017
(2) Par opposition à l'autre écrivain, Roger Martin -
Georges Arnaud-Vie d'un rebelle.
(3) L'avocat a désigné le gardien du château, à qui
appartenait la serpe, arme du crime suspect.
Un journal qui était hostile au combat des algériens,
mais un scoop ça ne se refuse pas.  

R e g a R d s

GEORGES ARNAUD, POUR OUBLIER HENRI GIRARD
Par Ahmed HALLI
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ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE MM. TEBBOUNE ET MACRON

LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE ÉVOQUÉES

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
un appel téléphonique du président de
la République française, Emmanuel
Macron, lors duquel ils «ont passé en
revue les perspectives du développe-
ment des relations bilatérales», indique
un communiqué de la présidence de la
République.

Lors de cet entretien téléphonique,
les deux présidents ont convenu de
«poursuivre la coordination entre les
deux parties en vue de booster la coo-
pération bilatérale dans divers do-
maines et rapprocher les vues sur
certains dossiers», précise le commu-
niqué. 

L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar Daoud, qui
a été reçu vendredi par le président
du Sénat français, Gérard Larcher, a
réitéré la disponibilité de la partie al-
gérienne à consolider la coopération
bilatérale dans tous les domaines,
conformément à la volonté exprimée
par les Présidents Abdelmadjid Teb-
boune et Emmanuel Macron.

Se félicitant de la "qualité des re-
lations" entre les institutions parle-

mentaires des deux pays, M. Daoud
a réitéré "la disponibilité de la partie
algérienne à consolider la coopéra-
tion bilatérale dans tous les do-
maines, conformément à la volonté
exprimée par les deux chefs d’Etat,
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron, de travailler de concert sur
les dossiers d’intérêt commun, no-
tamment économiques, les ques-
tions régionales et le dossier de la
mémoire".

Par ailleurs, l’entretien a été l’oc-
casion d’aborder longuement les
questions régionales. Les deux res-
ponsables ont ainsi "salué" la forma-
tion d’une autorité exécutive
intérimaire en Libye, marquant le
soutien de leurs pays aux efforts des
Nations unies pour une réconciliation
inter-libyenne, en dehors de toute in-
terférence étrangère. 

Concernant le Mali, les discus-
sions ont permis de relever "la satis-
faction des différentes parties" quant
à la tenue, le 11 février 2021 à Kidal,
de la 5e réunion de haut niveau du
Comité de suivi de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, qui a
vu la participation, par visioconfé-
rence, du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian. A propos des autres dévelop-
pements au Sahel, il a été souligné
"l’importance de renforcer les méca-
nismes de coopération internationale
en matière de lutte contre le terro-
risme, le crime organisé transfronta-
lier et leur connexion avec les divers
trafics : drogue, armes, migration
clandestine".  Soulevant la question
du Sahara occidental, l’ambassa-
deur, qui a tenu à signaler la gravité
de la situation dans ce territoire oc-

cupé, induite par la reprise du lan-
gage des armes entre le royaume du
Maroc et le Front Polisario, a rappelé
"la position constante de l’Algérie en
faveur de l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable à
l’autodétermination, conformément
aux principes de la Charte des Na-
tions Unies et aux résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale". De son côté
et après avoir exprimé "ses meilleurs
vœux de santé" à l’endroit du prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune et "plein succès dans ses
missions", le président Larcher s’est
"félicité de la solidité des liens de
coopération existant entre les deux
pays dans tous les domaines et la
volonté politique affichée de part et
d’autre de leur insuffler une dyna-
mique nouvelle".

Lors de cette rencontre, il a été
aussi procédé à un large échange
sur l’état des relations bilatérales
entre les deux pays et les perspec-
tives de renforcement de la coopéra-
tion parlementaire.

A ce titre, M. Larcher a fait part de
sa "détermination à œuvrer pour la
densification des échanges avec le
Conseil de la nation à travers, d’une
part, la tenue dans les meilleurs dé-
lais du 2e Forum de coopération par-
lementaire de haut niveau, et d’autre
part, la mise en place d’un nouveau
mécanisme de concertation sur les
principaux enjeux de l’agenda inter-
national". L’entretien a porté aussi
sur les échéances bilatérales à venir,
en mettant l’accent sur la 5e réunion
du Comité intergouvernemental de
haut niveau (CIHN), dont les travaux
sont prévus prochainement à Alger.

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE 
Consolider la Coopération bilatérale 

OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
LES TRAVAUX D’ÉLABORATION 
DU TEXTE RÉGLEMENTAIRE ENTAMÉS
Le groupe de travail chargé de
l'élaboration du texte
réglementaire relatif à la
composition et aux missions de
l'Observatoire national de la
société civile (ONSC) a entamé,
hier, ses travaux, indique un
communiqué du ministère de la
Justice. "Le groupe de travail
multisectoriel chargé de
l'élaboration du texte
réglementaire relatif à la
composition et aux missions de
l'Observatoire national de la
société civile, a entamé ses
travaux samedi au siège du
ministère de la Justice, sachant
qu'il devra transmettre ses
conclusions, dans les délais
fixés par le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune", précise la même
source. Créé en vertu de
l'article 213 du dernier
amendement constitutionnel,
l'Observatoire de la société
civile,"un organe consultatif
placé auprès du Président de la
République, est chargé
d'émettre des avis et
recommandations relatifs aux
préoccupations de la société
civile". Dans son discours à la
Nation prononcé jeudi, le
Président de la 
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait réitéré son
engagement à accorder un rôle
"actif" à la société civile.


