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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémiE dE covid-19

P. 24bilan dEs dERnièREs 24 hEuREs 153 NOUVEAUX CAS, 136 GUÉRISONS et 3 DÉCÈS 

l
L’Algérie célèbre, aujourd’hui, la Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la
démocratie, instituée en 2020 par le président de la

république, Abdelmadjid Tebboune. 
on ne peut souhaiter meilleure reconnaissance de cette preuve
de sagesse et de clairvoyance politiques.
Dans le même esprit, des instances nationales et des
formations politiques ont valorisé une décision qui est une
légitimation officielle des aspirations des citoyens.
en effet, il y a de quoi être fier du Hirak, un gigantesque
rassemblement d’Algériens, toutes tendances confondues,
hautement civilisés, qui a permis d’arrêter un préoccupant
cycle de dégradation politique et institutionnelle, incarné par
deux décennies de présidentialisme absolu. 
Le Haut commandement de l’AnP a affirmé son plein soutien
aux justes revendications du peuple, salué son patriotisme
durant des mois de grand attachement à la patrie, à sa
pérennité. Il s’est porté garant de sa sécurité, veillant à ce
qu’aucune goutte de sang ne soit versée. 

Le slogan «Djeich, Chaâb Khawa-Khawa» a été scandé par des
millions de voix à travers l’ensemble du territoire, un slogan
qui traduit un lien indéfectible entre l’institution militaire et le
peuple. Ce n’est donc pas surprenant que cette convergence
patriotique des deux parties dérange fortement toutes sortes
d’ennemis, nourrit leur hargne et attise leur obstination à
vouloir provoquer des fissures graves au sein de la société, à
l’entraîner dans les profondeurs de l’anarchie.
C’est là le sort funeste réservé à des nations, qui n’ont pas su ou
pu anticiper les manigances sordides qui les ont ciblées, et qui
ont payé et payent encore le prix le plus cher. 
en ce début de siècle de fer, les exemples ne manquent pas de
ces équipées expansionnistes perpétrées à visage découvert,
de tentatives de restauration d’un néo-colonialisme qui ne
s’encombre d’aucun scrupule.   La commémoration de ce
deuxième anniversaire du 22 Février est une occasion pour
aller de l’avant et faire face aux innombrables défis à relever,
dans un contexte crucial qui a nécessité une évaluation

minutieuse de la situation, des réformes profondes et des
décisions importantes en vue d’un redressement irréversible.
Aujourd’hui, compte tenu des enjeux et des objectifs tracés, il
est inutile de rappeler que seul l'intérêt de l’Algérie compte. Le
pays est menacé par des forces hostiles et revanchardes. Ce
n’est pas une lubie. L’unité du territoire et du peuple est visée,
les tentatives de détournement des acquis du Hirak sont
orchestrées par des cercles qui veulent à tout prix
l’instrumentaliser.  Face à ces complots attentatoires à la
stabilité, les Algériens ont la capacité de riposter avec fermeté.
Les dernières mesures prises par le chef de l’État, lors de son
dernier discours, reflètent une indéniable volonté de
concrétiser ses engagements. L'amendement de la
Constitution, le renouvellement des institutions élues, la
dissolution de l'APn, le remaniement ministériel, la prise en
charge progressive des zones d'ombre sont parmi ces
engagements. L’avènement de l'Algérie nouvelle repose sur de
bonnes bases, rien ne pourra y faire obstacle ou en contrarier
l’élan et la trajectoire.  EL MOUDJAHID
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Pluvieux
pluvieux à Alger, Annaba et Constantine.

Nuageux à oran, ouargla. 
Ensoleillé à Tamanrasset.

n GALERIE RHIZOME
Exposition «Untold»
L’exposition « Untold », des ar-
tistes Sonia Merabet et Abdo Sha-
nan, consacrée à la violence faite
aux femmes, se tient jusqu’au 8
mars prochain à la galerie Rhi-
zome, sis au 82, rue Didouche
Mourad, Alger.

OPTIQUE ET LUNETTERIE
Salon international à Alger

Le 14e Salon international de l’optique et de la lunetterie d’Alger se tiendra,
du 4 au 6 mars 2021 prochain à l’école supérieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’Aïn Bénian. Cette édition, placée sous le parrainage du ministre de
la Santé et de la Réforme hospitalière, rassemble des professionnels de la
filière optique : fabricants de verres, distributeurs, représentants d’enseignes
et de marques étrangères, professionnels de montures, d’optiques, de lu-
nettes solaires, de lentilles, de matériels et autres équipements pour ophtal-
mologistes.

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
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).

FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE
L’ambassadeur
de la RASD invité
Le Forum du Courrier d’Algérie in-
vite aujourd’hui à 10h30, au siège
du journal, à la maison de la
presse Abdelkader-Safir - Kouba -
(Alger), l’ambassadeur de la Ré-
publique Arabe Sahraouie Démo-
cratique (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 Nationale

des Moudjahidine de l'Armement et des
liaisons générales (AN MALG), à l’attention
de tous les membres et adhérents de l’As-
sociation. Objet : Invitation à l’Assemblée
générale élective. Les membres de l’Asso-
ciation sont priés de bien vouloir assister à
l’Assemblée générale élective qui aura lieu
le samedi 27 février 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 auditions 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 disposition des intéressés : 0770 24 06 00.

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière

Le Conseil de la nation tiendra mercredi son as-
semblée en séance plénière consacrée à l’élection
en vue de la confirmation du moudjahid Salah
Goudjil, en qualité de président du Conseil de la
nation.

DéVELOPPEMENT DURABLE
Récupération et valorisation des déchets

n UNION EUROPéENNE
Rencontres euro-maghrébines 

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

avec l’opérateur culturel Vivarium, annonce la tenue des 12es Ren-
contres euro-maghrébines des écrivains jusqu’au 16 mars, sur le
thème «La vie demain». 

Exceptionnellement, l’édition de cette année sera exclusivement
virtuelle, en raison des conditions sanitaires particulières. Les ren-
contres 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,
Abderrahmane Bakhti, Abdelmadjid Guemroud, Taib Bellabes Bakhti
et Narimane Sadat.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

Salon professionnel 
en mars prochain

Le Salon profes-
sionnel sur les
technologies de
l'information et de
la communication,
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 Télécommunications, et du ministre dé-
légué auprès du Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des Start-up.

FACULTé DES HYDROCARBURES ET DE LA CHIMIE
«Nationalisation des hydrocarbures : 

des réalisations au défi»
Dans le cadre de la commémoration du double anniversaire de la création

de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, la faculté des hydro-
carbures et de la chimie, université M’hamed-Bougara, en collaboration
avec l’association Machaâl Echahid et le journal El Moudjahid organise, du
23 au 25 février, à la salle de conférences de la faculté, ex-INH, des jour-
nées d’étude sous le slogan «Nationalisation des hydrocarbures : des réa-
lisations au défi». La cérémonie d’ouverture aura demain lieu à 9h.

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

L’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) organise
en coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, du 11 au
20 mars au palais des Expositions, Pins Maritimes, le Salon du livre
«Un livre, une vie».

ANVREDET
Rencontres de la recherche 

et du développement
technologiques

L’université M’hamed-Bougara abritera demain, à
l’incubateur de l’université de Boumerdès, la cérémo-
nie d’inauguration de la mise en place conjointe de
l’incubateur de l’université et la cérémonie de signa-
ture de plusieurs conventions, et la remise des ré-
compenses aux lauréats du concours national
d’innovation ID TOUR, qui va coïncider avec la célé-
bration du double anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et la création de l’UGTA.

LOGISTICAL-2021
Conquérir

de nouveaux
marchés

La CACI organise, en partena-
riat avec la SAFEX, la 5e édition
du Salon international du trans-
port et de la logistique, Logisti-
cal, du 23 au 25 novembre 2021,
au Palais des Expositions, sur le
thème : «La digitalisation de la
chaîne logistique». La digitalisa-
tion de la chaîne logistique est
considérée comme un levier de
croissance et un élément clé
pour conquérir de nouveaux
marchés. Pendant trois jours,
des experts de la logistique et du
numérique présenteront et dé-
battront les défis, mais aussi
l'impact majeur de la digitalisa-
tion de la chaîne logistique sur
les flux logistiques des marchan-
dises.

La Chambre algérienne de commerce
et d’industrie et l'Agence nationale des
déchets organisent la 5e édition du
Salon international de la récupération et

de la valorisation des déchets, du 11 au
14 octobre 2021, au palais des Exposi-
tions à Alger, sur le thème : «L'économie
circulaire, un pas vers le développement

durable». 
Ce Salon est dédié à la collecte, au tri,

au transport, au traitement, au recyclage
et à la valorisation des déchets.



Le président de la République
met en œuvre ses engage-
ments et consolide les ré-

formes politiques, institutionnelles,
économiques et sociales. Dans son
discours à la nation, jeudi dernier,
il avait annoncé trois grandes déci-
sions. Il s’agit de la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), d’un remaniement gouver-
nemental et de la grâce présiden-
tielle au profit de dizaines de
détenus. Le discours constitue
selon des observateurs «le maintien
de l’agenda politique annoncé lors
de son investiture, le 19 décembre
2019», dans le cadre de la poursuite
du processus de l’édification de
l’Algérie nouvelle. 

Les décisions visent également
à assurer davantage de cohérence
dans le fonctionnement du gouver-
nement et à réhabiliter le Parle-
ment, notamment dans sa fonction
de contrôle de l’activité du gouver-
nement. 

Ces décisions sont considérées
comme le fruit d’un dialogue glo-
bal lancé par le Président, auquel
ont pris part des responsables de
partis politiques. En outre, des dé-
tenus ont été graciés. Selon des ex-
perts, avec cette grâce
présidentielle, M. Tebboune a barré
la route aux opportunistes qui utili-
saient cette carte pour des intérêts
douteux. «Le Hirak béni a sauvé
l'Algérie. J'ai décidé d'accorder la
grâce présidentielle à une trentaine
de personnes pour lesquelles une
décision de justice avait été rendue
ainsi qu'à d'autres pour lesquelles
aucun verdict n'a été prononcé.
Entre 55 et 60 personnes rejoin-
dront à partir de demain leurs fa-
milles», a-t-il déclaré dans son
discours. Ce n’est pas la première
fois que le Président rend hommage
au Hirak. La concrétisation des ses
revendications représente l’un des
engagements du Président. Lors de
son discours d’investiture, pro-
noncé au Palais des nations, 
M. Tebboune a évoqué ce mouve-
ment populaire pacifique. Il a af-
firmé que la réussite les élections
présidentielles du 12 décembre
2019 était «le fruit de hirak», au-
quel il s’engage à «tendre la main
pour concrétiser ce qui reste de ses
revendications». En outre, il avait

expliqué, lors d’un entretien accor-
dée à la chaîne RT, que le mouve-
ment populaire pacifique algérien a
sauvé l’Algérie. «Le peuple a sauvé
son pays. C’est le Hirak qui a sauvé
l’Etat algérien de l’effondrement. Il
y a eu des glissements d’un régime
individuel prolongé par une tragé-
die politique que l’Algérie a
connue», a-t-il affirmé. 
Retour sur les événements phare

durant deux années

Le 22 février 2019, des Algé-
riens sont sortis nombreux dans la
rue à travers tout le territoire natio-
nal -un mouvement de contestation
inédit dans le pays- pour rejeter la
candidature du Président Abdelaziz
Bouteflika à un cinquième mandat. 

Le 2 avril 2019, au pouvoir de-
puis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika a
notifié officiellement au président
du Conseil constitutionnel sa déci-
sion de mettre fin à son mandat en
qualité de Président de la Répu-
blique. Cette décision «est destinée
à contribuer à l'apaisement des
cœurs et des esprits de mes compa-
triotes, pour leur permettre de pro-
jeter ensemble l'Algérie vers un
avenir meilleur auquel ils aspirent
légitimement», explique le chef de
l'État dans sa lettre de démission
publiée par l’APS. La plus impor-
tante des réalisations durant les
deux années du Hirak est l’organi-
sation des élections présidentielles
le 12 décembre 2019, ayant permis
la sortie de crise et d’emprunter la
voie constitutionnelle. Le président
a pris 54 engagements dont celui
relatif à l’amendement de la
Constitution intervenu le 1er no-
vembre 2020 qui coïncidait avec la
commémoration du 66e anniver-
saire du déclenchement de la Révo-
lution. L’amendement visait la
rupture définitive avec les an-
ciennes pratiques, de se défaire de
l’exercice du pouvoir personnel et
du régime autocratique, consacrant
ainsi l’alternance pacifique au pou-
voir et la séparation et l’équilibre
entre les pouvoirs.

Durant les deux dernières an-
nées, la lutte anti-corruption s’est
poursuivie. Plusieurs procès dans
lesquels sont poursuivis des an-
ciens hauts responsables ont eu

lieu, alors que d’autres affaires im-
portantes sont en instruction à l’ins-
tar des dossiers dans lesquels est
mis en cause l’ancien conseiller du
président, Saïd Bouteflika. 

Plusieurs autres chantiers ont
été lancés dont l’installation de la
commission de la révision du code
électoral pour accélérer les ré-
formes.

Par ailleurs, le 22 février est dé-
crétée Journée nationale de la cohé-
sion entre le peuple et son armée
pour la démocratie. 

En effet, le peuple a exprimé
son soutien et son attachement à
son armée à travers des slogans his-
toriques «Djeich chaâb, khawa
khawa» (l'armée et le peuple sont
frères) en reconnaissance à l’ANP
qui a réussi la protection des mil-
liers de manifestants qui sortaient
dans les rues, sans le moindre inci-
dent.

L’ANP aux côtés du peuple 
dans toutes les circonstances

Le peuple célèbre le deuxième
anniversaire du 22 février qui l’a
affranchi du joug de la bande et des
convoitises des opportunistes qui
ont échoué dans leur tentative de
noyauter les marches, rejetés ce-
pendant par le peuple après avoir
décelé leurs desseins. «Ils ne dés-
espèrent pas, tant que ceux qui les
poussent et les incitent vivent en-
core sur les illusions et la nostalgie
du passé, tant que la glorieuse his-
toire de l’Algérie et l’immensité de
son territoire continuent d’être un
os dans la gorge de leurs majestés,
leurs seigneuries et leurs excel-
lences», indique la revue El Djeich,
qui fait le point sur cet évènement
dans son dernier numéro.

A la veille de la célébration du
deuxième anniversaire du Hirak, le

Haut commandement de l’ANP réi-
tère ses engagements et affirme que
«l’Armée nationale populaire est
une armée républicaine, opérant
dans le cadre de la légitimité
constitutionnelle. 

Sa préoccupation première est
d'édifier une Algérie, aux côtés de
ses fils fidèles, telle que voulue par
les martyrs», indique la revue
El Djeich. L’éditorial a rappelé que
depuis le début des marches popu-
laires, l’ANP a adopté une position
de principe immuable en se tenant
aux côtés du peuple, en s'alignant
sur ses choix et sur tout ce qui
pourrait répondre à ses revendica-
tions, dont les plus importantes ont
été concrétisées sur le terrain, tan-
dis que d'autres sont sur le point de
l'être progressivement, à l'exemple
des élections législatives, comme
l'a annoncé le Président de la Répu-
blique à plusieurs occasions.
L’ANP appelle à l’occasion du
deuxième anniversaire des marches
populaires pacifiques qui ont dé-
buté le 22 février 2019 «à placer
l’intérêt de l’Algérie au-dessus de
tout, à un moment où, et ce n’est
plus un secret pour personne, notre
pays est ciblé par des parties étran-
gères qui n’ont pas apprécié cette
démarche patriotique et souveraine
qu’il a empruntée dans un monde
caractérisé, ces derniers temps, par
des mutations, des défis et des me-
naces visant le cœur même de
l’Etat national». 

El Djeich a mis également l’ac-
cent sur le rôle des partis politiques
et de la société civile «afin de bar-
rer le chemin à tous ceux qui cher-
chent à pêcher en eaux troubles». 

Toujours selon l’éditorial, il in-
combe aux partis politiques et aux
associations de la société civile, en
cette conjoncture précise, «de jouer
pleinement leur rôle, d’assumer
leurs responsabilités et de s’em-
presser à combler le vide en ma-
tière d’encadrement de la société,
afin de créer une culture de militan-
tisme authentique qui profiterait au
pays et à son peuple et pousserait
ses différentes catégories à partici-
per à la vie politique et, par là
même, à contribuer efficacement à
l’édification de la nouvelle Algérie
à laquelle chacun aspire».

Neila Benrahal 
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Le 22 février, les Algériens célèbrent le deuxième anniversaire du Hirak. Compte tenu de l’importance  de cette date, le président  de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décrété le 19 février, «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie». 

l L’INTÉRÊT DE L’ALGÉRIE AU-DESSUS DE TOUTE CONSIDÉRATION 
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LES REVENDICATIONS CONCRÉTISÉES

ALGER  
LES SERVICES DE SÉCURITÉ RENFORCENT LEUR PRÉSENCE
La capitale est depuis quelques jours

sous haute surveillance. Un dispositif sé-
curitaire est mis en place, a-t-on constaté
dans plusieurs quartiers. Des véhicules
des unités du maintien de l’ordre de la po-
lice sont cantonnées dans les ruelles prin-
cipales de la capitale, notamment à la rue
Didouche-Mourad, la place du 1er-Mai, la
place Audin, la place des Martyrs et la
Grande-Poste, la rue Mohamed-Belouiz-
dad... En outre, des équipes pédestres et
mobiles des Brigades mobiles de la police
judiciaire (BMPJ) sillonnent les quartiers
et les places publiques, de jour comme de
nuit, alors qu’un dispositif spécial a été
mis en place à proximité des édifices pu-
blics et stratégiques, a-t-on constaté. Par
ailleurs, des descentes inopinées des unités

spéciales notamment la Brigade de re-
cherche et d’intervention sont opérées
dans les quartiers. Selon une source de la
DGSN, «ce dispositif s’inscrit dans le
cadre de l’action de la police qui s’articule
sur l’anticipation et la prévision». La pré-
servation de l’ordre public demeure une
préoccupation majeure du commande-
ment de la police, explique-t-on à la
DGSN. Selon le bilan des unités de main-
tien de l’ordre, fortement déployées du-
rant l’année 2020 dans un cadre
préventif, 190 tentatives d’atteinte à l’or-
dre public ont été déjouées et  9.154 infra-
ctions liées à l’ordre public enregistrées,
dont 767 marches non autorisées, soit une
baisse de près de 85% par rapport à 2019.
Les troubles à l’ordre public ont sensible-

ment diminué en 2020, notamment les
marches et les rassemblements non auto-
risés grâce au redéploiement des services
de police, l’efficacité du travail de rensei-
gnement et l’adoption d’une approche
basée sur l’anticipation et la prévention.
Le directeur de la sécurité publique, le
contrôleur général Aissa Naili, avait expli-
qué que «l’occupation du terrain et le tra-
vail de proximité et de sensibilisation sont
à l’origine de ce recul, ainsi que les me-
sures de confinement sanitaire et une
prise de conscience citoyenne». Les
mêmes services ont enregistré 5.833 ras-
semblements non autorisés, soit une
hausse de 43% par rapport à l’année
2019. 

Neila B.
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Journée nationale de la fraternité et de la cohésion 
entre le peuple et son armée pour la démocratie
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LE Pr ABDELKRIM CHEKAKTA   
«PRÉSERVER LES ACQUIS 

LOIN DES TENTATIVES 
DE DÉSTABILISATION »

aVis D’UNIVERSITAIRES

Le professeur Abdelkrim
Chekakta, maître de

conférences à la faculté de
droit et sciences politiques à

l’université de Blida-2, a
relevé que l’Algérie célèbre

la 2e année du Hirak dans un
contexte marqué par des

menaces sécuritaires et des
défis, notamment suite au

développement de la crise en
Libye et au Mali. 

Àcela s’ajoutent les tentatives
d’exporter cette crise aux
pays frontaliers, notamment

l’Algérie, à travers l’introduction
d’armes pour les groupes terroristes
et le trafic de drogue qui a pris des
proportions inquiétantes, ainsi que
la crise sanitaire et son impact sur
l’économie nationale.

Il a soutenu que «les revendica-
tions du Hirak étaient claires,
comme l’ouverture du champ mé-
diatique et le renforcement de la li-
berté d’expression, la prise en
charge de la jeunesse, la garantie de
postes d’emploi, la révision de la
Constitution et le code électoral, la
séparation de l’argent sale de la po-
litique et la concrétisation de la dé-
mocratie participative».
«Aujourd’hui, des revendications
ont été réalisées sur le terrain, à
l’instar de la promotion de la liberté
d’expression et l’exercice de la
presse ainsi que la révision de la
constitution. Le président a décidé
la révision de la loi électorale, la
dissolution de l’APN et l’ouverture
de la participation politique à tra-
vers les listes ouvertes afin de ga-
rantir le droit du citoyen au choix
des compétences loin de l’influence
du parti politique ou de l’argent
sale», précise-t-il. D’autres reven-
dications attendent leur concrétisa-
tion. «Il s’agit essentiellement du
rajeunissement des postes à respon-
sabilités, la relance de l’économie
fragilisée en raison de la pandémie
de coronavirus et la lutte contre la
bureaucratie administrative et éco-
nomique qui bloque les projets
d’investissement, notamment pour

les jeunes», insiste-t-il. Évoquant la
révision de la Constitution, qui est
l’une des réalisations enregistrées,
l’enseignant universitaire a soutenu
que la poursuite des réformes né-
cessite l’élaboration des textes ré-
glementaires d'application.
Plusieurs lois adoptées dans le
passé par le Parlement n'ont jamais
été appliquées en raison de l'ab-
sence de textes d'application. «Il
faut aller vite vers ces textes afin de
mettre en œuvre les articles de la
Constitution sur le terrain.» À une
question sur le rôle de l’ANP, le Pr

Chekakta a soutenu que «l’ANP est
l’institution la plus vigilante qui a
accompagné le Hirak. La mobilisa-
tion de l’armée a permis de déjouer
des tentatives d’infiltration par cer-
taines parties étrangères et des par-
ties internes qui veulent diviser
l’Algérie, ce qui représente une me-
nace sur sa souveraineté. Outre la
sécurisation des frontières et la lutte
contre la criminalité transfronta-
lière et la lutte antiterroriste, notre
armée est déterminée pour la pour-
suite de l’accompagnement des re-
vendications du Hirak, dans le
cadre de la Constitution et DE la
démocratie», souligne l’enseignant
universitaire.

Il appelle les forces vives de la
nation à l’instauration de la culture
du militantisme authentique et à la
réactivation la vie politique. «Le
peuple doit maintenir les revendi-
cations du changement et préserver
les acquis, loin de celles qui divi-
sent les rangs et déstabilisent le
pays», soutient-il.

Neila Benrahal 

El Moudjahid : Deux années après
le Hirak, quel bilan faites-vous ?

Saïd Yahiaoui : Parmi les réalisa-
tions phare, après deux années de
Hirak, figure le retour à la voie consti-
tutionnelle, et à la légitimité politique
et juridique, ce qui a permis de barrer
la route aux tenants de la période de
la transition dont les résultats et la
durée sont inconnus. Durant la
deuxième année du Hirak, on ne peut
pas parler de résultats ou de réalisa-
tions socioéconomiques, en raison de
la pandémie de coronavirus, mais il
faut relever que le président de la Ré-
publique a tenu à satisfaire certaines
revendications du Hirak, qui consti-
tuent également ses engagements durant la campagne
électorale. En ce sens, on cite l’amendement de la
Constitution, la loi suprême du pays, à travers un ré-
férendum, ainsi que l’installation de la commission de
la révision du code électoral.
Des observateurs soutiennent que l’amendement
de la Constitution répond à l’une des revendica-
tions principales du Hirak. Qu’en pensez-vous ?

Il faut préciser que la révision de la Constitution
avec cette terminologie n’était pas une revendication
directe du Hirak, qui a appelé à des changements en
lien direct avec cette loi suprême, à l’instar de la sé-
paration et de l'équilibre des pouvoirs, le rééquilibrage
des  prérogatives, l’indépendance et la réforme de la
justice, et le renforcement des libertés et droits, ainsi
que la moralisation de la vie politique. Ces revendi-
cations ne pouvaient être concrétisées qu’à travers un
amendement constitutionnel profond, ce qui était le
cas, où plusieurs revendications ont été réalisées dans
la nouvelle Constitution. Aujourd’hui, il est nécessaire
de veiller à l’application du contenu de la Constitu-
tion, pour notamment rétablir la confiance entre le
pouvoir politique et le citoyen, ainsi que la classe po-
litique.
L’ANP a adopté une position de principe immua-
ble, en se tenant aux côtés du peuple, en s'alignant
sur ses choix et sur tout ce qui pourrait répondre à
ses revendications. Quel est selon vous le rôle de
l’armée dans l’édification de l’Algérie nouvelle ?

Le rôle de l’institution militaire est primordial dans
la protection du pays et du Hirak de déviation vers la
violence et d’infiltration, comme elle le fait depuis le
déclenchement du mouvement populaire pacifique.
Dans plusieurs pays, la transition démocratique passe

par la participation de toutes les institu-
tions, y compris l’institution militaire
qui est le garant de cette transition.
Le Hirak doit-il se restructurer ?
Doit-il se doter de représentants ?

Au sein de ce mouvement, existent
des tendances qui ne présentent pas de
solutions ni propositions, et rejettent
toute proposition utile ; leur objectif
étant de bloquer et de paralyser le pays.
Mais il y a aussi — et heureusement —
des hirakistes qui constituent une force
de proposition et s’adaptent aux initia-
tives et participent dans les solutions et
la création d’un consensus qui mènera
l’Algérie vers la paix.  Certes, la non-

restructuration et la désorganisation sont à l’origine
de la faiblesse et de l’inefficacité du mouvement, sur-
tout que toute tentative de représentation est vite cri-
tiquée et attaquée, et les initiateurs sont même accusés
de trahison, en raison de la méfiance entre les ten-
dances au sein du Hirak.  

Ce mouvement populaire inédit doit constituer une
force de contrôle populaire permanente du gouverne-
ment et des responsables locaux, notamment dans la
lutte contre la corruption et le renforcement des droits
et de la dignité des citoyens. Le Hirak doit se trans-
former en force de proposition et un instrument popu-
laire de contrôle, à travers le recours à la
représentation dans des associations afin d’aller à une
nouvelle étape où le citoyen joue un rôle efficace dans
la mise en place des politiques nationales pour l’avenir
du pays. 

On doit valoriser le rôle du citoyen et de la société
civile. Aujourd’hui, le plus important est d’aller vers
un dialogue et un consensus entre les différentes ten-
dances de la société dans l’intérêt national. Le pro-
blème profond aujourd’hui est le manque de confiance
entre le citoyen et la classe politique, et le pouvoir po-
litique globalement. Des citoyens ont perdu confiance
dans le changement à travers le processus démocra-
tique ou par le militantisme ou à travers les urnes, ce
qui a provoqué une grande réticence, notamment des
jeunes. 

Il faut réhabiliter le militantisme politique, à tra-
vers l’adhésion dans les partis politiques et les asso-
ciations. Cela est possible, à travers des réformes du
code électoral et l’accès des jeunes à la vie politique,
à travers la création de partis politiques et d’associa-
tions, comme s’est engagé le président de la Répu-
blique, dans son dernier discours.

N. B. 

LE Pr SAÏD YAHIAOUI 
«LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE PASSE 

PAR LA PARTICIPATION DE TOUTES 
LES INSTITUTIONS» 

Saïd Yahiaoui, enseignant universitaire à la faculté d’Alger, estime que «le Hirak doit
se constituer en force de proposition et se restructurer, pour réaliser ses

revendications». Il a également soutenu que des revendications ont été concrétisées
dans l’esprit de la nouvelle Constitution, plaidant pour la réhabilitation du politique.
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Le président du parti El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a mis
l’accent samedi à Aïn Defla sur la nécessité de «fédérer» les ef-
forts de tous les Algériens en vue de mener le pays à bon port et
de sortir de cette conjoncture difficile. «Il est absolument néces-
saire, voire vital, que le pouvoir, les partis politiques et la société
civile conjuguent leurs efforts en vue de faire sortir le pays du
marasme dans lequel il se débat et de pouvoir le mener à bon
port», a indiqué M. Bélaïd lors d’une rencontre avec les militants
de son parti en marge de l’inauguration du nouveau siège du bu-
reau local du parti.
Soutenant que la différence de vision ou d’analyse, qui pour-

rait se manifester çà et là, ne doit aucunement constituer une
source de conflit ou de mésentente, à même d’influer négative-
ment sur la bonne marche du pays et de sa stabilité, il a appelé
à la nécessité de se surpasser en cette période particulièrement
sensible de la vie de la nation.
«Nous pouvons ne pas nous entendre entre nous, avoir des

visions différentes de sortie de crise, mais ces divergences ne
doivent pas nous faire perdre de vue l’essentiel, en l’occurrence

la stabilité de notre pays et sa marche vers le progrès, des objec-
tifs nécessitant résolution et surpassement» a-t-il soutenu.
Et d’ajouter : «La maison Algérie peut abriter tous ses enfants

à condition que ceux-ci veillent sur elle, s’opposant à tous ceux
dont le comportement peut lui être préjudiciable» a-t-il souligné.
Evoquant les dernières mesures de grâce dont ont bénéficié nom-
bre de prisonniers, le chef du parti El Moustakbal a estimé que
«la démarche du Président de la République découle d’un souci
d’apaisement à même de provoquer le déclic escompté par tout
un chacun».
«Lors de ma récente entrevue avec le Président de la Répu-

blique, j’ai ressenti de sa part une grande volonté d’aller de
l’avant et de ne ménager aucun effort allant dans le sens de
l’apaisement et de la stabilité», a-t-il souligné.
Selon lui, la crise multidimensionnelle dans laquelle se débat

le pays n’est pas seulement d’essence économique, du fait de la
chute des revenus des hydrocarbures, mais découle d’une «mau-
vaise gestion du pays particulièrement durant les vingt dernières
années de l’histoire du pays».

«La mauvaise gestion du pays durant les deux dernières dé-
cennies a conduit à la marginalisation de compétences, les-
quelles ont quitté le pays pour fuir le calvaire qu’elles enduraient
au quotidien, un immense capital humain perdu et qui aurait per-
mis une avancée indéniable», a-t-il dit.
«S'attardant sur le Hirak, dont le deuxième anniversaire est

sur le point d’être fêté, l’orateur a souligné que la célébration de
cet évènement doit constituer une occasion pour se réconcilier
avec soi-même et, partant, aller de l’avant et faire face aux in-
nombrables défis qu’il y a lieu de relever. «Le Hirak a certes li-
béré le pays de ceux dont les pratiques ont en fait une propriété
privée mais nous avons encore du pain sur la planche au regard
des innombrables défis qu’il y a lieu de relever en tous points
de vue», a-t-il fait remarquer.
Selon lui, la libération des énergies, l’encouragement des ini-

tiatives et la lutte contre la bureaucratie constituent autant de
défis en attente d’être relevés.
À la fin de cette rencontre, un hommage a été rendu aux en-

fants de chouhada auxquels des présents ont été remis.
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PARTI EL-MOUSTAKBAL
LES COMPÉTENCES NE DOIVENT PAS ÊTRE MARGINALISÉES 

ENSEIGNANTS
UNIVERSITAIRES
ATTACHEMENT 
À LA BONNE
GOUVERNANCE  
Depuis son annonce par le Président
de la République dans son discours de
jeudi à la Nation, le remaniement mi-
nistériel est abondamment abordé sur
les réseaux sociaux, comme il fait
débat sur la place publique, avec des
réactions aussi multiples que variées. 
«Ce fait mérite d’être souligné car il
renseigne, de prime abord, sur l’atta-
chement profond de la société au prin-
cipe de la bonne gouvernance, un des
objectifs majeurs du processus du
changement en cours pour l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie», estime
Abderrahmane Bouteldja, enseignant
universitaire et conseiller en commu-
nication. 
De son côté, l’universitaire Ouahiba
Hamzaoui spécialiste de la communi-
cation institutionnelle explique que les
commentaires sur la toile sont une
forme d’expression incitant à faire des
choix judicieux dans la gestion du
pays. Mme Hamzaoui estime en effet
que «l’interactivité des réseaux so-
ciaux constitue cette matrice par la-
quelle la société réagit instantanément
aux décisions concernant son avenir et
son devenir». Elle considère que dans
un contexte marqué par une évolution
fulgurante des méthodes de communi-
cation, les réseaux sociaux peuvent
s’insérer parmi les paramètres clés
d’aide à la prise de décision. 
Concernant le remaniement gouverne-
mental, elle relève un feedback assez
considérable sur les réseaux sociaux.
Ceci s’explique par le fait que le Chef
de l’Etat a tenu à préciser dans son
discours à la Nation que cette option
de changement dans la composante de
l’exécutif est décidée sur la base d’in-
formations selon lesquelles il y a mé-
contentement des citoyens quant au
rendement de certains départements
ministériels. 
Ceci conforte la conviction des inter-
nautes que les doléances exprimées
sur le net au sujet de la gestion des af-
faires publiques sont écoutées et prises
en considération.
«Le citoyen utilise les réseaux sociaux
comme un moyen privilégié pour se
faire écouter», affirme 
Mme Ouahiba Hamzaoui. Le traitement
des avis manifestés sur le net ont pour
objectif l’expression d’un désir de voir
la consécration d’un mode de gouver-
nance cohérent répondant aux aspira-
tions et attentes des citoyens. 
IL est nécessaire de recueillir les avis
exprimés sur les réseaux sociaux car
ils sont axés sur le thème de gestion
des affaires publiques. «Les réseaux
sociaux peuvent de ce fait se révéler
être des facteurs par excellence dans
la promotion du principe de la démo-
cratie participative», renchérit, pour sa
part, l’enseignant universitaire Abder-
rahmane Bouteldja. 

Karim Aoudia

L’organisation d’élections législatives anticipées tend à couronner les
changements institutionnels. Moraliser la vie politique, tenir le processus
électoral à l’abri de l’influence de l’argent et opérer une rupture définitive
avec les pratiques du passé constituent les atouts pour construire des insti-
tutions démocratiques crédibles. Ainsi, l’adoption du système de liste ou-
verte lors d’élections des membres de l’Assemblée nationale vise à mettre
fin à la corruption politique. La liste ouverte donne la possibilité à l'électeur
de voter pour sa liste de candidats favoris et offre au même électeur la liberté
de classer les candidats selon son ordre de préférence. Les affaires liées aux
surenchères des têtes de listes choquent l’opinion publique. Les observateurs
assurent que les dispositions contenues dans l'avant-projet de loi organique
portant régime électoral, amorcent une nouvelle ère pour la moralisation de
l'action politique, en mettant fin au système de quotas ayant consacré l'in-
tervention de l'argent sale. Les amendements visent à empêcher l’achat de
sièges de députés. L’autre engagement qui pourrait constituer un boulever-
sement et un profond changement dans la composante de la future Assem-
blée nationale est la disposition à ouvrir les institutions élues aux jeunes et
aider ces derniers à postuler à des postes politiques. La nouvelle mouture
de la loi électorale propose une disposition qui stipule que 30% des candi-
dats aux élections locales et législatives doivent être des jeunes de moins
de 35 ans.  Ainsi, l’article 174 dans le chapitre relatif aux élections munici-
pales et des APW impose aux listes de candidatures de réserver un tiers des

places aux jeunes ayant moins de 35 ans. D’ailleurs, dans cet esprit, ce texte
stipule aussi, dans son article 120 que l’Etat «prendra en charge 50% des
dépenses des jeunes candidats indépendants relatives à l’impression des do-
cuments, publication et publicité, ainsi que la location des salles». Il est aussi
proposé que, lors du calcul du nombre de sièges remportés par les listes
électorales, le dernier siège ayant obtenu le même nombre de voix dans deux
listes reviendra à celle dont la moyenne d'âge de ses candidats est la plus
jeune. Et si c'est dans une même liste, ce sera encore le plus jeune candidat
qui sera retenu. C'est dire que la primauté est donnée à la jeunesse. La pro-
chaine APN sera composée de plus de femmes, puisque l’autre nouveauté
qui sera également introduite lors de la prochaine législative est ce principe
de la parité hommes-femmes. 
En d’autres termes, chaque liste de candidats doit comporter au moins

50% de femmes, alors que la règle en vigueur est le tiers (30%). Les pro-
chaines échéances électorales seront une occasion pour affirmer l’attache-
ment à la moralisation de l'action politique et la promotion de la performance
des élus du peuple dans le cadre de la transparence et de la lutte contre la
corruption, de l'égalité des chances hommes/femmes et du renforcement de
la participation des jeunes Algériens sans exclusive, avait affirmé le ministre
de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer
aux médias.

Farida Larbi

LOI ORGANIQUE PORTANT RÉGIME ÉLECTORAL 
ÉDIFIER DES INSTITUTIONS CRÉDIBLES 

Elle évoque parmi les décisions les
plus importantes la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale.

«L’APN est un organe qui cristallise et sym-
bolise l’échec de la gouvernance durant la
période de l’ancien régime», a-t-elle souli-
gné, considérant que cette décision, prise la
veille de la célébration du deuxième anni-
versaire du Hirak, comme un «signal fort»
pour pouvoir s’engager sur la voie du retour
à la confiance. 
Mme Haddad ajoute qu’à travers la disso-

lution de l’APN, la chance est donnée à la
jeunesse de s’engager dans l’exercice poli-
tique pour aller vers la représentation popu-
laire au niveau du parlement. C’est une
main tendue au Hirak pour dire que l’exer-
cice politique se fait dans les institutions de
l’Etat, pas dans la rue», a-t-elle soutenu, tout
en relevant l’intérêt pour le jeunes de saisir
cette opportunité, de se structurer et d’aller
vers le combat et le militantisme politique
pour pouvoir faire passer le projet qui a été
soutenu et revendiqué par le Hirak originel,
à savoir l’Etat de droit, l’indépendance de la
justice, la liberté d’expression, la lutte
contre la corruption et l’égalité des chances,
dit-elle.
L’experte en questions économiques et

sociales rappelle les mesures d’accompa-
gnement à la faveur des jeunes pour
conduire leurs campagnes électorales et
réussir en bout de course aux élections.
«Dissoudre l’APN, c’est offrir l’opportunité
à la jeunesse et à l’élite d’occuper la scène
politique. C’est l’occasion de traduire la re-

vendication du Hirak à travers l’exercice po-
litique, en tant que candidat indépendant ou
au sein de partis politiques», note Mme Had-
dad qui juge «nécessaire» de donner le
temps à cette jeunesse de s’organiser et se
redéployer, avant l’organisation des pro-
chaines élections législatives. «Ceci pour
qu’ils puissent s’inscrire dans ce processus,
afin de mener leur campagne, construire leur
projet et le présenter à la population pour
son adhésion. Il faut une adhésion populaire
car on ne peut pas continuer avec des taux
d’abstention aussi importants, c’est contre-
productif pour l’exercice démocratique», a
précisé l’experte. 
Selon elle, la plus importante des déci-

sions annoncées reste le remaniement mi-
nistériel décidé par le Président de la
République. «La priorité aujourd’hui pour
l’Algérie est économique et sociale. M. Teb-
boune a la légitimité nécessaire pour légifé-

rer par ordonnance, afin de pouvoir faire
passer les textes importants de refonte et de
réorganisation de l’activité économique et
de la mise en œuvre des réformes fonda-
mentales pour accélérer le relance écono-
mique», a relevé Mme Haddad. 
Et d’insister : «La priorité est de relancer

notre économie, de remettre sur pied nos en-
treprises publiques ou privées et le dévelop-
pement local qui peut-être générateur de
richesses et de postes d’emploi. Il est égale-
ment important de créer un tissu capable de
construire des points de compétitivités dans
l’économie nationale et de créer de la ri-
chesse. A cela, il va falloir redonner la
marge de manœuvre à la prise de décision
en toute confiance et mettre en parallèle les
mécanismes de suivi, de contrôle et d’éva-
luation», a-t-elle noté.
À propos du remaniement ministériel an-

noncé par le Président de la République,
l’économiste affirme que les Algériens at-
tendent des ministres capables de redonner
de la confiance à la population, aux opéra-
teurs et aux jeunes dans leurs discours et
dans leurs actions. 
«On doit avoir un gouvernement de so-

lidarité nationale avec des ministres qui
soient solidaires les uns avec les autres», a-
t-elle souligné, précisant qu’il faut un gou-
vernement recentré sur les principaux
secteurs liés à la relance pour mettre en
œuvre le programme du Président pour l’Al-
gérie nouvelle. 

Kamélia Hadjib

NACÉRA HADDAD, EXPERTE DANS LES QUESTIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

LA JEUNESSE DOIT S’ENGAGER 
DANS L’EXERCICE POLITIQUE  

Experte dans les questions
économiques et sociales, Nacéra
Haddad a qualifié les dernières

décisions annoncées par le président
de la République, lors de son dernier
discours, de fortes et de courageuses. 
«Les décisions annoncées par le

président de la République sont très
importantes sur le front économique, 
social et politique», a-t-elle indiqué,

dans une déclaration accordée 
à El Moudjahid.

22 
FÉVRIER

Journée nationale de la fraternité et de la cohésion 
entre le peuple et son armée pour la démocratie
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 

APPEL À SE «DÉMARQUER DES
MANIPULATEURS D’OPINION»
Le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a appelé, hier, dans

un communiqué, l’ensemble des acteurs concernés à se «démarquer
des manipulateurs d’opinion» et des actions visant à fragiliser la dis-
ponibilité des médicaments. «Dans le contexte sanitaire particulier
que vit le pays, le ministère de l’Industrie pharmaceutique appelle
l’ensemble des acteurs concernés à se démarquer des manipulateurs
d’opinion et des actions visant à fragiliser la disponibilité des pro-
duits, pour continuer à faire preuve de responsabilité et à s’inscrire
dans une démarche constructive au service du citoyen algérien»,
selon le communiqué. Rassurant les citoyens quant aux «éventuelles
ruptures annoncées par certaines parties», le ministère estime que
ces dernières «visent à installer un climat d’instabilité et d’inquié-
tude». Le ministère rappelle, par la même, ses prérogatives relatives
à la prise en charge de la régulation des activités pharmaceutiques,
fabrication, importation, exploitation, distribution et exportation liées
au produit pharmaceutique et au dispositif médical, «dans la concer-
tation la plus totale avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du mé-
dicament et du corps médical».

La création toute récente de l’Observatoire national sur la dispo-
nibilité des produits pharmaceutiques, impliquant toutes les parties
même les prescripteurs et s’appuyant sur une nouvelle plateforme
numérique, est «l’une des avancées majeures ayant pour objectif le
règlement de la problématique des ruptures vécues avec acuité depuis
de nombreuses années», a-t-il souligné.

L’observatoire, ainsi que la direction de la veille stratégique au
sein du ministère travaillent en étroite collaboration afin de pallier
cette problématique et répondre au mieux aux besoins de la popula-
tion, selon le communiqué qui indique que le ministère reste «réso-
lument engagé dans un profond processus de réformes qui, à l’orée
de l’Algérie nouvelle, permettra de lui assurer une souveraineté sa-
nitaire et économique».

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
(CNOP) «condamne fermement» les déclarations, pu-
blications et appels à la grève et boycott des commandes
par le Syndicat national algérien des pharmaciens d’of-
ficine (SNAPO), a indiqué hier le président du Conseil,
Abdelkrim Touahria, dans un communiqué publié par
son organisation professionnelle. Le CNOP «condamne
sans réserve les agissements et déclarations du SNAPO
qui, à défaut de propositions constructives pour amélio-
rer la situation de notre profession et la préservation de
la santé de nos concitoyens, s’isole de l’ensemble de la
profession et verse dans des polémiques diffamatoires»,
selon le communiqué.

Il a salué, par la même, «la solidarité, le courage et
les efforts consentis par l’ensemble de la corporation
pharmaceutique, pour faire face à la crise sanitaire liée
au Covid-19, qui a bousculé les systèmes de santé de la
planète entière et à laquelle il continue à faire face», af-
firme le CNOP, dans son communiqué, en réitérant son
soutien aux réformes engagées et auxquelles il est as-
socié aux côtés des autres acteurs pour développer le
secteur de la pharmacie.

Les ruptures sont dues 
à des problèmes en amont

Dans un communiqué distinct, en réponse à la grève
blanche du SNAPO entamée depuis une semaine, l’As-
sociation algérienne des distributeurs pharmaceutiques
ADPHA a estimé préférable «de faire prévaloir le dia-
logue et la recherche de solutions constructives, impli-
quant producteurs, distributeurs et pharmaciens
d’officine, en concertation étroite avec les autorités pu-
bliques compétentes».

Rappelant que l’ensemble des acteurs de la chaîne
du médicament sont soumis «aux mêmes contraintes et

aux mêmes règles et visent le même objectif», l’AD-
PHA estime que «le SNAPO se trompe de cible en s’at-
taquant aux distributeurs». Selon cette association
professionnelle, les ruptures n’ont pas pour origine une
quelconque pratique «malsaine» des distributeurs, mais
elles tiennent à des problèmes inhérents au fonctionne-
ment du mode de régulation.

«Ces problèmes se sont toujours rapportés aux re-
tards des autorisations de programmes d’importation,
aux limites du système d’enregistrement, à la gestion
des interdictions d’importation et à l’absence d’un sys-
tème d’informations. Ce sont ces problèmes en amont
qui dérèglent la distribution, et non l’inverse», explique
l’organisation professionnelle des distributeurs pharma-
ceutiques. Elle fait observer qu’une réorganisation est
engagée, estimant «raisonnable de faire preuve de pa-
tience et de compréhension, pour un phénomène persis-
tant depuis plusieurs années et ainsi pouvoir apprécier
dans la durée et sur pièce, ce qui en résultera concrète-
ment sur le terrain». Pour l’ADPHA, tout responsable
au niveau de la filière pharmaceutique nationale devrait
garder à l’esprit la période exceptionnellement pertur-
bée que traverse l’économie nationale.

«Dans un tel contexte, les acteurs principaux du sec-
teur, à l’image du SNAPO, devraient s’en tenir à un mi-
nimum de réserve et ne devraient pas alimenter les
inquiétudes qui s’expriment au niveau de la population.
Il y a plusieurs solutions plus apaisantes et moins
contestables de dénoncer le phénomène des ruptures»,
observe l’ADPHA.

Samedi, le SNAPO a appelé, via un communiqué pu-
blié sur sa page Facebook, à reconduire la grève blanche
lancée il y a une semaine «en raison de la situation qui
caractérise le marché du médicament, et l’enregistre-
ment de nombreux médicaments en situation de rupture
depuis plusieurs mois».  

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
LES APPELS À LA GRÈVE DU SNAPO CONDAMNÉS

LE CONSEIL DE LA NATION 
EN SÉANCE PLÉNIÈRE MERCREDI 

«Certaines parties
et porte-voix de
la discorde ont

relayé, via leurs pages et
comptes subversifs sur les
réseaux sociaux, des allé-
gations dénuées de tout
fondement, proférant que
les actions et les opérations
menées par l'institution mi-
litaire, au niveau interne et
externe, répondent à des
agendas et à des instruc-
tions émanant de parties
étrangères, et que l'ANP
s'apprête à envoyer des
troupes pour participer à
des missions militaires en dehors de
nos frontières nationales sous le cha-
peau de puissances étrangères dans le
cadre du G5 Sahel, ce qui est faux et
inadmissible. Des intox qui ne peu-
vent provenir que d'ignares à la solde
des services du Makhzen marocain et
sionistes», précise le communiqué. À
cet effet, le MDN «dément catégori-
quement toutes ces allégations tendan-
cieuses et manœuvres sournoises, à

travers lesquelles leurs auteurs croient
pouvoir semer le trouble et déstabili-
ser le pays, et rassure l'opinion pu-
blique que l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale, n'a ja-
mais été, et ne sera jamais soumise
dans ses actions qu'à l'autorité de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, et conformément à ses mis-
sions constitutionnelles explicites et

aux lois de la Répu-
blique, dans la défense
de la souveraineté, de
l'intégrité et de la sécu-
rité nationales», sou-
ligne la même source.
Le MDN a rappelé,
également, que «la par-
ticipation de l'Armée
nationale populaire en
dehors des frontières
du pays relève de la dé-
cision du peuple algé-
rien, conformément
aux dispositions de la
Constitution de la Ré-
publique». «Ainsi,

nous saluons le discernement des ci-
toyens, conscients des conspirations et
des complots qui se trament contre
l'Algérie, désormais connus de tous, et
dans l'intérêt suprême de la Nation,
nous les appelons à davantage de vi-
gilance quant aux fake-news colpor-
tées qui visent désespérément à nuire
à la stabilité de la Nation», ajoute le
communiqué.

ÉLECTION POUR  
LA CONFIRMATION DE GOUDJIL 

AU POSTE DE PRÉSIDENT 

Le Conseil de la na-
tion tiendra, mercredi,
une séance plénière
consacrée à l'élection
pour la confirmation de
M. Salah Goudjil, en
qualité de président du
Conseil, indique un
communiqué de cette
institution.

La tenue de cette
séance a été décidée, au
cours d'une réunion du
bureau du Conseil, élar-
gie aux présidents des
groupes parlementaires et au
questeur, présidée par M. Goud-
jil, président du Conseil de la na-
tion par intérim, «conformément
aux vœux exprimés par les
groupes parlementaires représen-
tés au sein du Conseil de la na-
tion (Parti du Front de libération
nationale, tiers présidentiel et
Rassemblement national démo-
cratique)», précise le communi-
qué.

Cette réunion a été consacrée,
également, à l’«examen du rôle
nanti du Conseil de la nation en

cette période cruciale de l'his-
toire du pays qui vit à l'orée de la
nouvelle République dont le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, s'évertue
depuis son élection à la magistra-
ture suprême à en jeter les jalons,
ce qui contribuera indéniable-
ment à revitaliser la complémen-
tarité de l'action institutionnelle
de l'État, conformément aux
orientations du président de la
République relatives à la préser-
vation de la stabilité institution-
nelle», souligne la même source.

ALLÉGATIONS RELATIVES À UNE PARTICIPATION DE L’ANP 
À DES MISSIONS DANS LE CADRE DU G5 SAHEL 

LE MDN DÉMENT 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti, hier dans un communiqué, 
les allégations concernant la participation de l'Armée nationale populaire (ANP) 

à des missions militaires en dehors des frontières algériennes sous le chapeau de puissances
étrangères, dans le cadre du G5 Sahel. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
procédé, hier, à un remaniement partiel du gouvernement.

Il a maintenu Abdelaziz Djerad au poste de Premier mi-
nistre. Le chef de l’Etat a décidé de réduire le nombre des
départements ministériels et de focaliser sur l’efficacité sur
le terrain en intégrant de nouvelles compétences. 

Ce remaniement intervient à la veille de la célébration du
deuxième anniversaire du Hirak, constitutionnalisé et décrété
Journée nationale. Le Président Tebboune a, dans son dis-
cours à la nation de jeudi passé, évoqué les grandes décisions
qu’il a concrétisées après une année de mandature présiden-
tielle.

Il a affirmé avoir pris connaissance des critiques dûment
faites par les citoyens, concernant la faible performance de
certaines autorités locales et nombre de secteurs ministériels.

«J’ai entendu l’appel et j’ai décidé d’opérer un remanie-
ment ministériel», avait-il précisé.

Cette mesure concerne les secteurs ayant enregistré des
lacunes dans l’accomplissement de leurs missions, notam-
ment le règlement des problèmes de la population.

Les ministres, Ferhat Aït Ali Braham, Abdelmadjid Attar,
Nassira Benharrats, Arezki Berraki, Farouk Chiali, Moha-
med Hamidou ont quitté le gouvernement. La nouvelle com-
posante de l’équipe gouvernementale est appelée à insuffler

un nouveau souffle au programme présidentiel, donner tout
son sens au rétablissement de la confiance entre le citoyen
et les institutions.  

Le remaniement intervient à un moment où l’Algérie se
prépare aux prochaines élections législatives après la disso-
lution de l’APN. 

Le Président Tebboune a aussi décidé de promouvoir dix
circonscriptions administratives du Sud au rang de wilayas
dotées de toutes les prérogatives, avec la nomination de
walis, de secrétaires généraux à leur tête. 

M. B.

ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE 

NOUVEAU SOUFFLE
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AFFAIRE GB PHARMA

LA COUR D’ALGER
CONFIRME 

LES JUGEMENTS EN
PREMIÈRE INSTANCE
La Cour d'Alger a confirmé hier les juge-

ments rendus en première instance contre les
mis en cause impliqués dans l'affaire de «GB
Pharma» et le financement occulte de la cam-
pagne électorale de la présidentielle annulée
d'avril 2019, dans laquelle sont poursuivis les
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, en sus de l'an-
cien ministre Abdelghani Zaâlane.

Fin novembre dernier, le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait prononcé, dans la
même affaire, une peine de 5 ans de prison
ferme à l'encontre de Ouyahia et Sellal, et ac-
quitté l'ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, et directeur de campagne de
l'ex-Président, Abdelghani Zaâlane.

Ouyahia et Sellal sont accusés d'octroi de
privilèges injustifiés au Groupe Condor et à
ses filiales, dont des facilitations pour la réa-
lisation d'une usine de fabrication de médica-
ments ''GB Pharma» outre l'abus de pouvoir
dans la conclusion de marchés avec l'opéra-
teur public de téléphonie mobile Mobilis.

Les frères Benhamadi sont également
poursuivis pour participation au financement
de la campagne électorale de l'ex-Président
Abdelaziz Bouteflika, à travers un compte
bancaire ouvert spécialement pour recueillir
les apports financiers de parties sans aucun
lien avec l'élection.

AFFAIRE ALI GHEDIRI
RENVOI DU DOSSIER

DEVANT LE
TRIBUNAL CRIMINEL
La Chambre d'accusation près la Cour

d'Alger a refusé hier la demande de libéra-
tion du prévenu Ali Ghediri, poursuivi
pour participation en temps de paix à une
entreprise visant à fragiliser le moral de
l'Armée nationale populaire (ANP), et ren-
voyé son dossier devant le tribunal crimi-
nel, a-t-on appris d'une source judiciaire.
"La Chambre d'accusation a notifié di-
manche à la défense du prévenu sa décision
portant refus de sa libération et renvoi de
son dossier devant le tribunal criminel", a
précisé la même source.  Retraité de l'ANP,
le général-major Ali Ghediri est en déten-
tion depuis juin 2019 pour "participation
en temps de paix à une entreprise visant à
fragiliser le moral de l'Armée". 

CORONAVIRUS
DES ÉQUIPEMENTS

MÉDICAUX OFFERTS PAR 
LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE

À L’ÉTRANGER
Un don constitué de matériels et équipe-

ments médicaux destiné aux personnes at-
teintes de la Covid-19 dans les hôpitaux
algériens, offert par les associations «Algé-
riens solidaires» et «Secours islamique de
France», a été réceptionné hier à Alger. Ce
don offert à l'Association des Oulémas musul-
mans algériens comprend 6 conteneurs com-
posés de 139 plateformes et 5.200 valises
(contenant chacune 10 divers équipements
médicaux), destiné aux personnes atteintes de
coronavirus.  Le comité de secours de l'Asso-
ciation entamera, en coordination avec le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et l'association «Algé-
riens solidaires», la distribution de ce don aux
régions et hôpitaux qui enregistrent un
manque en équipements médicaux en vue de
faire face à la Covid-19. Le président de l'As-
sociation des Oulémas musulmans algériens,
Abderrezak Guessoum, a salué cette initiative,
précisant que ces équipements sont destinés
également au corps médical.  Il a fait savoir
que les trois Associations achemineront ce
don mercredi au ministère de la Santé, qui
prendra en charge sa distribution aux diffé-
rents établissements hospitaliers «de façon
équitable et en fonction du nombre de la po-
pulation et du taux de la propagation du Co-
ronavirus». 

SÉTIF
LES DÉFIS DE L’INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ
Dans son discours à la na-

tion prononcé le 18 février à
l’occasion de la journée natio-
nale du Chahid, le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, a souligné l’intérêt à
accorder aux jeunes innova-
teurs dans l’économie natio-
nale, relevant que c’est dans ce
sens que s’inscrit la création de
deux départements ministériels
dédiés à cette frange et la mise
en place d’un fonds national
pour le financement des Start-
up et des micro-entreprises.

Des décisions fortes qui
n’ont pas été sans susciter un
profond sentiment de satisfac-
tion chez les jeunes d’une ma-
nière générale et tous ces
universitaires qui investissent
aujourd’hui le champ de la re-
cherche-developpement pour
s’inscrire de plain-pied dans la
dynamique de l’Algérie nou-
velle qui consacre une place
importante à la jeunesse œu-
vrant sur l’émergence d’idées,
l’innovation et la créativité
pour relever les défis qui s’im-
posent.

Des jeunes ambitieux à sou-
hait qui ont investi ces derniers
jours les espaces de l’université
Ferhat-Abbes Sétif1, fiers
d’être désormais impliqués
dans l’espace de la décision po-

litique et économique et qui
s’affirment déjà sur ce terrain
en portant au grand jour le fruit
des chantiers de recherche en-
gagés par 28 clubs scientifiques
dans différents domaines. Be-
nali Abdallah Wassim, prési-
dent du club scientifique
Mecanic beyond limits, que
nous avons pu joindre au lende-
main de cette imposante expo-
sition et du discours prononcé
par le président de la Répu-
blique, estime que «ce sont là
des décisions fortes qui vont
dans le sens des attentes des
jeunes et encouragent les
jeunes porteurs de projets.
C’est là autant de mesures qui
permettent à la jeunesse d’in-

vestir l’espace de l’innovation.
L’Algérie dispose de jeunes
compétences capables de
construire un empire industriel
et impulser notre pays vers de
nouveaux horizons, il faut tout
simplement leur faire confiance
et les accompagner. Les déci-
sions du président de la Répu-
blique sont porteuses d’espoir
et encourageantes, pour peu
que l’environnement suive».
«L’exposition par les jeunes de
ce club scientifique de proto-
types émergeant de leur degré
de créativité comme ce scanner
en 3D, un drone de 4 moteurs,
un capteur de gaz doté de sys-
tème d’alarme avec un système
d’évacuation devrait retenir

l’attention des industriels et
s’inscrire dans la dimension de
complémentarité qui s’impose»
souligne par ailleurs Amine
Achouri, président du club
scientifique Espace futur qui
fait dans l’aménagement du ter-
ritoire. «Le président de la Ré-
publique ne cesse d’encourager
les jeunes, son discours est un
message clair à ceux qui dou-
tent encore du changement qui
s’opère dans notre pays et
consacre une place prépondé-
rante à la jeunesse dans la
construction de l’Algérie nou-
velle. Les mécanismes de ce
changement sont plantés, la bu-
reaucratie doit être bannie à ja-
mais, et un espace de confiance
partagée doit être instauré entre
l’Université et le monde indus-
triel». Pour le docteur Hichem
Chorfi, ambassadeur des
groupes Elsevier en Algérie, le
discours prononcé par le prési-
dent de la République est «un
discours porteur d’espoir. C’est
même une révolution scienti-
fique et technologique qui
s’opère. Il reste que nous avons
à charge de redoubler d’ardeur
pour accompagner la stratégie
mise en œuvre par le Président
dans un monde nouveau, une
Algérie Nouvelle». 

F. Zoghbi

TIPASA

REPORT DU PROCÈS
DE KAMEL CHIKHI 

Le tribunal de Tipasa a décidé, hier, le report du procès de l'homme d'affaires Kamel Chikhi dit 
«El Bouchi», accusé dans une affaire de corruption, au 14 mars prochain.

Ce 3e report consécutif, depuis la
première audience du 17 janvier
dernier, est dû à la grève de la

défense, qui fait suite à la grève des
avocats du barreau de Blida, depuis
jeudi dernier, pour protester contre la
mise en détention provisoire d’un avo-
cat. A noter que le conseil de l’ordre
des avocats de Blida relevant de
l’Union nationale des Ordres des avo-
cats, a annoncé, à l’issue de sa réunion
de mercredi soir, sa décision de boy-
cotter l’activité judiciaire, à partir de
jeudi, au niveau des Cours de justice de
Blida, Tipasa, Ain Defla et Chlef, ainsi
qu’au niveau de l’ensemble des tribu-
naux administratifs et du Tribunal mi-
litaire.

Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet
d’un mandat de dépôt émis à son encontre
par le juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa, le 15 octobre dernier, est poursuivi
dans cette affaire, au même titre que trois au-
tres accusés (un notaire et deux employés)

pour «octroi d’indus avantages», «réduction
d’impôts et de taxes sans autorisation»,
«abus de fonction» et «obtention d’intérêts
de façon illégale».

Après leur présentation, le 15 octobre
dernier, devant le parquet de Tipasa, le dos-

sier de l’affaire a été transféré au juge
d’instruction, qui a ordonné la mise en
détention provisoire de Kamel Chikhi
et le placement des autres accusés sous
contrôle judiciaire. Cette affaire re-
monte à 2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un notaire agréé de
la ville de Tipasa, un contrat de trans-
fert d’une propriété foncière (lui appar-
tenant), sise à Ain Benian (ouest
d’Alger), à une société à responsabilité
limitée (promotion immobilière), dont
il était associé et gérant. Il a bénéficié
au titre de ce contrat d’une réduction
d’impôts, en ne versant qu’un taux de
1% des taxes dues fixées à 5%. Un fait
considéré en violation avec la législa-
tion en vigueur, ayant requis l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire en 2018 et

l’engagement de poursuites à son encontre,
en application de la loi sur la corruption. Les
enquêtes réalisées dans cette affaire ont fait
ressortir que le Trésor public a subi une perte
estimée à 15 millions de DA.

Le ministère de l'Education nationale a
annoncé, hier, que la période «de vérifica-
tion des informations personnelles» des can-
didats aux examens nationaux (session
2021), s'étalera du 1er au 15 mars 2021, a in-
diqué un communiqué du ministère. Dans le
cadre de l'organisation des examens natio-
naux (session 2021), «le ministère de l'Edu-
cation nationale informe l'ensemble des
candidats scolarisés et libres que l'opération
de vérification des informations pour la
confirmation de l'inscription et de l'exacti-
tude des informations personnelles des can-

didats débutera du 1er au 15 mars 2021», lit-
on dans le communiqué. Pour les candidats
scolarisés, l'opération d'inscription sera ef-
fectuée à travers la plateforme numérique du
ministère par les directeurs des établisse-
ments et via les sites de l'Office national des
examens et concours (ONEC) par les candi-
dats eux-mêmes pour consulter leurs infor-
mations, en introduisant le nom d'utilisateur
et le code secret de chaque candidat figurant
sur l'accusé de réception du dossier d'ins-
cription, précise la même source. En cas
d'erreur dans l'enregistrement de leurs infor-

mations, les candidats doivent le notifier au
directeur de l'établissement. Les candidats
scolarisés peuvent également s'inscrire via
l'espace dédié aux parents d'élèves sur la pla-
teforme numérique. Pour les candidats li-
bres, l'inscription se fera sur les deux sites
de l'ONEC consacrés aux examens du bac-
calauréat et du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), a ajouté la même source,
précisant que les candidats en question doi-
vent informer la direction de l'Education
dont ils relèvent des corrections nécessaires
par écrit avant le 18 mars au plus tard. 

EXAMENS NATIONAUX DE L’ÉDUCATION
RÉVISION DES INFORMATIONS D’INSCRIPTION

DES CANDIDATS



Si le constat des libraires est
loin d’être catastrophique pour ce
qui est de la lecture chez les en-
fants et adolescents, celui de l’as-
sociation «Petit lecteur» pousse la
réflexion sur les modalités permet-
tant de mettre en place une réelle
politique pour développer les es-
paces de lecture publique, de sou-
tenir la création en littérature
jeunesse et sensibiliser nos écri-
vains et écrivaines à écrire pour les
enfants et les jeunes. Sa présidente
Mme Kourti Zoubida renseigne sur
le sujet. 
El Moudjahid : En tant que pré-
sidente d’une association dédiée
au développement de la lecture
chez l’enfant, quel est votre
constat sur la place qu'occupe la
lecture ?
Kourti Zoubida : Nous ne dispo-
sons pas de données précises pour
dire que la génération d'aujourd'hui
lit moins que celle d'avant. Nous
relevons que les évènements au-
tour du livre comme le SILA drai-
nent du monde. C'est aussi un
moment festif pour ces familles qui
visitent cet espace dédié au livre.
Que lisent-ils ou qu'achètent-ils ?
De quel genre de livre sont-ils les
plus friands ? Littérature, livre
scientifique ou didactique qui leur
permet de réussir leur cursus sco-
laire et universitaire ?
Comment peut-on leur reprocher
de ne pas lire si rien n'est fait dans
ce sens. Les jeunes avec leurs
smartphones passent bien du temps
à écrire et à lire ! Tout est une ques-
tion d'éducation pour les aider à
faire leur choix ; développer leur
envie d'apprendre et de se cultiver

en leur faisant découvrir le plaisir
de lire. La lecture c'est l'ouverture
sur le monde, c'est l'accès à d'au-
tres cultures par l'appropriation des
mots par le plaisir de lire, d'écrire
et de dire. C'est aussi s'inscrire
dans une philosophie de l'esprit du
partage et de la transmission et
donner du sens.
L'intérêt de l’enfant pour la lec-
ture se manifeste pour quelle
langue ?

Quelle que soit la langue c'est en-
richissant de lire. C'est beaucoup
plus un problème de contenu que
de langue. Que propose-t-on
comme lecture à nos enfants qui
apprennent et lisent en langue
arabe ? La création et la production
en langue arabe est très modeste.
Et il est vrai que dans notre pays on
n'écrit pas pour les enfants et les
adolescents. Nous trouvons dans
les librairies les traductions des
oeuvres universelles (conte de
Grimm, d'Andersen et autres) mais
très peu de création de nos auteurs. 
Dans notre bibliothèque Jeunesse
du petit lecteur nous avions acquis
des titres d'Harry Potter en langue
française et très peu de jeunes les

ont lus vu la non-maîtrise de la
langue française. Et le jour où on a
pu les acquérir en langue arabe, les
jeunes se les arrachaient ! C'est la
preuve que ce n'est pas un pro-
blème de langue arabe ! Je prends
l'exemple aussi de l'autrice Ahlem
Mostaghanemi dont les livres
écrits en langue arabe trouvent un
très grand succès chez les jeunes.
Quel est le rôle de l’école et des
programmes pédagogiques dans
le recul ou le développement de
la lecture ?

Comment peut on reprocher aux
jeunes de ne pas lire si rien n'est
fait dans ce sens. Commençons par
le programme scolaire où la litté-
rature n'a pas vraiment sa place
quelle que soit la langue. L'appren-
tissage des langues se limite à l'ap-
prentissage de la langue dans le
volet conversation et les règles élé-
mentaires de la grammaire. Mais
dans le programme, il y a très peu
d’études sur des auteurs, leurs
écrits, leur parcours... Les généra-
tions précédentes ont fait connais-
sance à l'école primaire et au
collège de grands auteurs comme
Mouloud Feraoun, Mohamed Dib,

Victor Hugo et en secondaire des
auteurs de romans classiques et
contemporains (Steinbeck, Ahmed
Chawki, Naguib Mahfoudh). De
plus, la charge du programme sco-
laire ne laisse plus de place à la lec-
ture plaisir où le temps libre est
consacré aux cours de soutien.
Dans la bibliothèque Jeunesse du
petit lecteur, où on reçoit plus de
500 enfants et jeunes, il est très dif-
ficile de les soustraire à leurs révi-
sions pour les intéresser aux
animations qui s'y déroulent (ate-
lier lecture et d'écriture, heure du
conte...) vu la forte pression qu'ils
ont pour réussir dans leur scolarité.
Les parents sont plus demandeurs
d'un programme de soutien sco-
laire que d’activités culturelles. Et
bien sûr ,notre travail est de les
convaincre que les activités cultu-
relles sont en complémentarité car
cela aiguise leur curiosité intellec-
tuelle. C'est seulement en fin d'an-
née scolaire qu'il est possible de les
faire participer de façon efficace à
un riche programme. 
Les mutations induites par inter-
net et son utilisation massive par
l’enfant ?

De mon point de vue, internet est
un outil complémentaire pour l'ap-
prentissage et l'enrichissement cul-
turel. Bien sûr, tout dépend de son
utilisation. Bien au contraire, c'est
un outil qui facilite l'accès au sa-
voir et à la connaissance. Il est im-
portant qu'on accompagne les
enfants et les jeunes pour une
bonne utilisation. Les parents sont
les premiers responsables en don-
nant l'accès à internet à leurs en-
fants, en mettant entre leur main un
smartphone ou un ordinateur. Et en
second lieu, les établissements sco-

laires, tous niveaux confondus. Ap-
prendre à travailler avec cet outil
où tout est permis, avec la possibi-
lité d'avoir accès à tout, 'est là où
l'éducation intervient. Comment
aiguiser la curiosité de l'enfant et
du jeune dans le bon sens et l'ame-
ner à faire le bon choix ?
Comment voyez-vous le rôle des
associations dans ce domaine et
quelles sont vos recommanda-
tions ? 

Les associations doivent jouer un
rôle de sensibilisation auprès des
différents acteurs que ce soient les
parents, les enseignants, ainsi que
les animateurs de centres cultu-
relles et maisons de jeunes. Mais il
est important qu'il y ait une réelle
politique de lecture publique pour
développer les espaces de lecture
publique. 
Il est vrai que ces derniers existent,
même s'ils ne sont pas nombreux,
mais le personnel n'est pas formé à
l'animation autour du livre. Il faut
promouvoir la culture du livre dans
sa dimension lecture plaisir, tous
genres littéraires confondus (le
roman jeunesse et adulte, la poésie,
la bande-dessinée, les albums de
jeunesse). 
Par ailleurs il est important de sou-
tenir la création en littérature jeu-
nesse et sensibiliser nos écrivains
et écrivaines à écrire pour les en-
fants et les jeunes ; écrire des livres
où le jeune algérien retrouve son
environnement, sa culture et où
sont abordés les coutumes et tradi-
tions de notre société, tout en res-
tant ouvert sur le monde en ayant
accès par la traduction et l'appro-
priation des autres langues ; leur
donner envie d'apprendre, de créer
et de rêver ! A. S.

Un passé où notamment le livre était la
meilleure arme de la quête de liberté,
de toutes les libertés.  Certes, le livre

traditionnel a préservé, à ce jour,  sa valeur
singulière comme support d’édition, mais il
n’est plus le seul moyen de lecture, eu égard
à la diversité croissante des modalités numé-
riques. Mais la vraie inquiétude demeure la
baisse de l’intérêt de la lecture chez l’adulte
et l’enfant au profit des réseaux sociaux et des
plateformes numériques de diffusion de séries
et films. Face à un tel constat, des initiatives
se multiplient partout dans le monde pour
sauver le livre et développer l’intérêt de la
lecture notamment chez les contemporains de
l’ère numérique. 

Des étudiantes se consacrent
à la promotion de la lecture 

A Oran, les initiatives individuelles et col-
lectives portent ce combat depuis une dizaine
d’années. L’association Bel Horizon de Santa
Cruz, qui œuvre pour la sauvegarde du patri-
moine, a créé un club de lecture qui organise
chaque année des journées consacrées à la
lecture. Karima, Sihem Si Youcef et Nesrine
Bessaïh sont des étudiantes  passionnées de
lecture. Depuis deux ans, elles  consacrent
leur temps à transmettre cette passion. Elles

ont créée entre autres, une page facebook qui
regroupe plusieurs milliers de membres, ani-
mant des débats sur les livres et développent
les initiatives y facilitant l’accès. 

4.000 livres offerts aux enfants

Le théâtre régional d’Oran a lancé une ex-
périence baptisée «L’accès au théâtre avec des
livres» et l’Unesco y voit une action originale
dans le bilan culturel de l’Algérie lors des 5
dernières années. 
Son principe est d’associer le théâtre à la

lecture, dira Morad Senouci, directeur du
TRO et organisateur de cette opération. «À
travers les deux opérations que nous avons or-
ganisées, nous avons réussi la collecte  en 4
jours de 4.000 livres offerts par des enfants»,
dit-il.  Lancée en décembre 2017, l’opération
a permis la création de deux bibliothèques à
l’hôpital pédiatrique de Canastel. 
L’année 2018, la direction du TRO a dé-

cidé de mener cette opération pendant une di-
zaine de jours. Cette collecte a contribué au
renforcement de la bibliothèque de la com-
mune de Gdyel avec le soutien des associa-
tions. «Nous avons apporté le théâtre aux
livres et valorisé l’acte d’achat d’un livre.
Nous sommes tentés de reproduire cette opé-
ration», dit-il. Après quatre jours de program-

mation spéciale pour enfants au théâtre Ab-
delkader-Alloula, 3.000 livres ont été collec-
tés et déposés en janvier 2018 à l’hôpital
pédiatrique de Canastel. Les deux tiers ont été
collectés dans le cadre de l’opération «Un
livre à la place d’un ticket», tandis que le tiers
est constitué de dons du public. La biblio-
thèque compte des manuels scolaires, des li-
vres parascolaires, des ouvrages scientifiques,
des contes, des dictionnaires, des livrets de
dessin...  

Les ventes de livres
ont augmenté de 30%

Par ailleurs, et même si la pratique de la
lecture a incontestablement perdu son lustre
d’antan, la situation n’est pas pour autant dés-
espérante ! Après tout, l’incitation à la lecture
est le premier commandement du Saint
Coran. En effet, c’est un constat plutôt ré-
jouissant que nous livre Mme Youcef Faïza,

une animatrice de vente chez la librairie Maa-
moun sur le front de mer d’Oran, l’une des
plus importantes de la région de l’Ouest.
Selon elle, les ventes des livres n’ont pas
baissé ces dernières années, mais bien au
contraire, augmentés de près de 30%. L’autre
donnée surprise, c’est toujours la lecture en
langue française qui occupe la première place
chez les adultes et même les enfants. Pour ces
derniers, l’intérêt de la lecture est orientée
vers les contes, vient ensuite les encyclopé-
dies des animaux et enfin les anales de soutien
aux programmes scolaires. 
Chez les adultes, ce sont toujours les ro-

mans qui sont les plus demandés, suivis des
ouvrages sur le développement personnel,
l’histoire et le livre religieux, -le plus souvent
en langue arabe. L’on relève aussi un intérêt
croissant pour la lecture en anglais. Les ro-
mans sur Sherlock Holmes en anglais mar-
chent bien, dit- elle. 

Amel Saher
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KOURTI ZOUBIDA, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION «PETIT LECTEUR» 
«FAIRE DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LIRE»

ORAN 

LA LECTURE À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE  

Entretien réalisé par 
Amel Saher

Dans un monde cybernétique et une société hyper-digitalisée, l’être
humain est prisonnier et victime en même temps de son propre progrès.
Cette situation a fait que «l’espérance d’un avenir radieux a laissé
place à la nostalgie d’un passé magnifié», selon Daniel Cohen. 

Nessrine Bessaïah et Karima Sihem Si Youcef, deux étudiantes passionnées de lecture.
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE CULTUREL 
Le programme de la célébration de la Journée mondiale de la langue maternelle s’est poursuivi, hier à Chlef, où le Haut Commissariat à l'Amazighité

(HCA) a organisé une visite de la ville de Béni Houa, qui se trouve sur le littoral. 

C'est au siège de l'associa-
tion Tifaouine que le Se-
crétaire général du HCA,

Si El Hachemi Assad, a supervisé
l'opération de don de livres et de
publications du HCA au profit de
cette association locale. La déléga-
tion s'est ensuite dirigée vers le
centre culturel de la ville pour l'ani-
mation de deux conférences por-
tant sur «l'importance de
l'enregistrement audio dans l'ap-
prentissage de tamazight pour les
non-locuteurs» animée par Iftène
Tarik, enseignant de tamazight à
l'Ecole normale supérieure (ENS)
de Bouzaréah, ainsi qu'une com-
munication sur «les probléma-
tiques d’apprentissage et
d’acquisition chez les enfants ama-
zighophones» présentée par Mo-
hand Zerdoumi, professeur à
l'institut de psychologie à l'univer-
sité d'Alger-2. Parmi les décou-
vertes de ce programme de
célébration de la journée mondiale
de la Langue maternelle, la produc-
tion par le HCA de plusieurs vo-
lumes de contes populaires de
différentes variantes de tamazight,
dans la collection intitulée «Thi-
foussine». Chercheur universitaire
et président de l'Association «Nu-
midia» à Oran, Yazid Oulha ex-
plique que c'est «le fruit de
partenariat entre le HCA, les lin-
guistes et universitaires, ainsi que

les acteurs des associations locales
s'activant dans le domaine de la
promotion de tamazight, pour éla-
borer une série de contes dans
toutes les variantes». «Il s'agit d'un
immense projet pluridisciplinaires
qui nécessite l'intervention de plu-
sieurs acteurs, pour les traductions
vers l'arabe, et les autres langues
vivantes, telles que l'anglais, l'alle-
mand, l'espagnol et le français» ex-
plique-t-il, affirmant que pour les
productions, il y a d'abord des li-
vres illustrés destinés au grand pu-
blic et aux enfants notamment,
ainsi que des versions multimédia
qui seront complémentaires à l'édi-
tion papier et contenant des enre-
gistrements audio, des
sous-titrages et des illustrations»,
pour faciliter l'assimilation.

Le conférencier fait savoir que
le HCA a adopté et porté ce projet,
en coordination avec l'association
«Numidia» qui s'est occupée de la
préparation de la matière, grâce au
concours d’inspecteurs, de péda-
gogues, et d’enseignants de tama-

zight, et d'indiquer que pour
chaque variante, une équipe qui se
charge de l'enregistrement audio,
de la correction, de la préparation
du contenu, pour l'édition numé-
rique et papier. Pour le président de
l'association, ce projet vise la réa-
lisation de plusieurs objectifs, à
commencer par la préservation et
la valorisation du patrimoine cultu-
rel et immatériel amazigh dans
toutes ses composantes, outre la
consolidation du sentiment d'ap-
partenance, et d'identité, de vivre

ensemble et de continuité culturelle
inter-générationnelle, la publica-
tion de cette série vise à mettre en
lumière la réalité de tamazight à
travers le territoire national. Et M.
Oulha de faire savoir que «les va-
riantes sont un élément unificateur,
comme l'expriment les principes de
l'UNESCO, en mettant en avant la
richesse et l'union dans la diver-
sité». L'universitaire note égale-
ment que «ces travaux, coordonnés
par le HCA, sont également des
outils pédagogiques, d'apprentis-

sage d'enseignement et de vulgari-
sation scientifique pour les locu-
teurs et non-locuteurs de la langue
tamazight». L'universitaire insiste
sur l'importance d'encourager la
production dans plusieurs variantes
et mettre à la disposition des ensei-
gnants des textes et des contenus
multimédias, dans la variante en-
seignée. Au-delà du caractère pé-
dagogique la série Thifoussine vise
à donner aux enfants et au grand
public cette image positive pour
qu'ils valorisent leur langue mater-
nelle, belle, riche et qui possède
toutes les caractéristiques des au-
tres langues, explique M. Oulha
évoquant l'importance de renforcer
la présence de la langue tamazight
à travers la production littéraire de
qualité. Insistant sur la qualité des
productions, le chercheur estime
que la richesse linguistique ne
concerne pas uniquement l'Algérie,
mais plutôt un patrimoine humain
et universel qu'il importe de fédérer
les efforts afin de le valoriser. 

T. K.

De notre envoyé spécial 
à Chlef Tahar Kaidi

HCA
UN ENGOUEMENT POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a annoncé qu'un programme d'élargissement de l'en-
seignement de tamazight a été établi par le HCA, notamment pour les adultes. Ce programme qui couvre au-
jourd'hui 25 wilayas est une expérience réussie, qui illustre l'engouement des locuteurs pour l'apprentissage
de cette langue. Le SG du HCA se félicite de la place qu'occupe tamazight actuellement comme «valeur an-
cestrale et un héritage culturel» qui, par son usage, concrétise ces liens fondamentaux entre les différentes ré-
gions du pays. M. Assad a expliqué que la société civile aura un rôle fondamental à jouer, dans la promotion
de tamazight. Ce qui impose, dit-il, au HCA d'accompagner ces associations, en garantissant l'aide financière
nécessaire à leur engagement. T. K.

GUERRE D’INDÉPENDANCE
L’APPORT DE L’ÉLITE 

Des chercheurs et des académiciens
ont mis en avant, samedi à Alger, le
rôle joué par une élite de chouhada de
la guerre de Libération nationale dans
les domaines du théâtre, poésie, art
narratif et chant pour faire connaître la
cause nationale et sensibiliser le peu-
ple à la lutte pour la libération de l'Al-
gérie. Un symposium a été organisée à
la mémoire des chahid Ahmed Réda
Houhou et Mohamed Boudia par le
Théâtre national algérien sur le thème :
Les artistes martyrs, dialectique de
l'encre et du sang. Le Dr Ahcène Tli-
lani a évoqué le rôle «actif» joué par
une élite d'artistes martyrs et leurs
contributions artistiques pour faire
connaître la cause nationale et préser-
ver l'identité algérienne, citant une
douzaine dont les chahid Ahmed Réda
Houhou, Ali Maachi, Rabie Bou-
chama, Mouloud Feraoun et Larbi Té-
bessi. Lors de cette rencontre, inscrite
dans le cadre de la commémoration de
la journée du Chahid, le conférencier
a rappelé le rôle de la troupe artistique
du Front de libération nationale (FLN),
créée en 1958 en Tunisie, dans la mé-
diatisation de la guerre de Libération
et de ses valeurs humanitaires, à tra-
vers ses productions théâtrales «Vers
la lumière», «Le sang des libres», «Les
enfants de la Casbah» et «Les immor-
tels». Le conférencier a abordé, dans
le cadre de l'activité des étudiants al-
gériens en Tunisie, le théâtre joué en
dialecte, notamment la pièce «La mort
des tyrans» de l'écrivain Abdallah Re-
kibi, ainsi que l'expérience théâtrale en
langue française, avec la pièce «Le ca-
davre encerclé» de l'écrivain Kateb Ya-
cine. Déplorant la perte de nombreux
textes du théâtre de la résistance,
comme l'œuvre de Mustapha Lacheraf
«La dernière barrière» ainsi que plu-

sieurs pièces de théâtrales radiopho-
niques de Salah Kherfi, il a plaidé pour
la réhabilitation de ce patrimoine na-
tional. Pour sa part, le chercheur Idris
Karkoua de l'université de Sidi Bel-
Abbès a longuement évoqué l'expé-
rience d'écriture du chahid d’Ahmed
Réda Houhou, marquée par la résis-
tance et l'opposition à la pensée colo-
niale, notamment dans ses écrits
littéraires, artistiques et journalis-
tiques, mettant l'accent sur son théâ-
trale caricaturale. Sa maîtrise de la
langue française et son style satirique
lui ont servi d'atouts pour dénoncer la
situation dans laquelle était confiné le
peuple algérien à tous les niveaux tout
en échappant à la censure de l'occu-
pant français, a relevé le conférencier
soulignant l'interaction entre son ins-
truction, sa maturité politique et son
militantisme dans son expérience théâ-
trale et artistique. Evoquant sa biogra-
phie, il a rappelé que Réda Houhou a
été interpellé suite à l'assassinat d'un
brigadier de police français et empri-
sonné à Koudia (Constantine), le 29
mars 1956, avant d'être transféré à la
prison de Djebel El Ouahch exécuté
par balles avec 8 autres de ses compa-
gnons et jetés dans un charnier. A
l'aube de l'indépendance, les restes
mortuaires de ces chouhada ont été en-
terrés au cimetière d'El Khroub
(Constantine). Le chercheur a appelé,
dans ce sillage, à la relance du grand
projet culturel prôné par le chahid
Réda Houhou en 1956, sur la culture
et la littérature en Algérie. Intervenant,
dans le même cadre, le Dr. Abdelkrim
Benaissa de l'université de Tlemcen a
mis en avant la contribution du théâtre
algérien dans la consécration de la Ré-
volution et de la résistance grâce aux
instruments dramaturgiques.

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA 
UNE PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS 

DU TRIBUNAL DE REGGANE
Le 13 février 1960, la France

coloniale a procédé à des essais
nucléaires utilisant les popula-
tions locales comme cobayes.
L’opération appelée Gerboise
bleue d’une intensité d’environ 4
fois la bombe d’Hiroshima a
laissé, encore aujourd’hui, des
conséquences désastreuses sur
les populations locales : malfor-
mations lors des naissances et
cancers dans cette partie de la
wilaya d’Adrar. 

Le forum du quotidien El-
Wassat a organisé, hier à Alger,
une conférence portant sur le
sujet. Le président de la Coordi-
nation nationale des victimes des
essais nucléaires français en Al-
gérie, Mohamed Mahmoudi, lui-
même victime, a indiqué que la
France coloniale a laissé un héri-
tage empoisonné. «On ne
compte plus les malformations
ainsi que l’explosion des cancers
tels que ceux de la peau, des
yeux et de la prostate», a-t-il fait
savoir avant d’ajouter que les au-
torités françaises refusent, encore
aujourd’hui, d’indemniser les
victimes algériennes alors
qu’elles l’ont faite pour les vic-
times polynésiennes». Il déclare
que la coordination a adressé une
correspondance aux autorités
françaises qui s’est soldée par
une fin de non-recevoir. «La
coordination nationale a reçu
plus de 870 dossiers provenant
de victimes des essais nu-
cléaires», a-t-il soutenu avant
d’annoncer le dépôt, il y a de cela

trois mois, d’une plainte auprès
du procureur de la République
près le tribunal de Reggane.
Les crimes contre l’humanité

sont imprescriptibles
«Cette démarche a pour but

de demander de la partie fran-
çaise des réparations. Les autori-
tés françaises doivent procéder à
la décontamination des sites et
contribuer au soin des victimes
de ces essais», a-t-il fait savoir
avant de déclarer que cette op-
tion s’inscrit dans une nouvelle
stratégie après que la plainte dé-
posée à la Haye en 2014 a été re-
jetée. Illustrant, selon lui, la loi
du plus fort sur le terrain. 

Pour sa part, l’avocat Moha-
med Rafik, membre de l’Asso-
ciation algérienne des juristes,
est revenu sur le dépôt de cette
plainte pour indiquer que le code
pénal algérien de 1969
condamne toute personne qui at-
tente à la vie d’Algériens. «L’ob-
jectif de cette procédure

judiciaire est de pousser les auto-
rités françaises à réparer ce
qu’elle ont fait il y a plus de 60
ans. Il y a encore des Algériens
qui naissent avec de graves han-
dicaps», a-t-il noté avant de sou-
ligner l’impérieuse nécessité de
dépolluer les sites et de procéder
à la construction d’un hôpital. 

Mohamed Rafik est revenu
sur la publication du rapport de
Benjamin Stora pour indiquer
qu’il s’agit là d’une affaire
franco-française. De son côté,
l’avocat Youssef Boudjettou,
membre de l’Association algé-
rienne des juristes a indiqué que
sur le plan du droit international
les génocides et les crimes contre
l’humanité sont imprescriptibles.
«Les essais nucléaires sont un
crime, les Algériens ont été utili-
sés comme cobayes. Les autori-
tés françaises doivent assumer
leur responsabilité et payer des
réparations comme en Polyné-
sie», a-t-il rappelé.

Sami Kaidi
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DE 350 GRAMMES
DE MERCURE

Pas moins de 343,26 grammes
de mercure blanc destinés à la
contrebande ont été saisis dans la
daïra de Boutheldja relevant de la
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris sa-
medi du chargé de communication
de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d'une infor-
mation faisant état d'une tentative
de contrebande par un individu
issu d'une wilaya du Centre du
pays, les services de la sûreté de
daïra de Boutheldja ont ouvert une
enquête qui s'est soldée par l'iden-
tification du présumé coupable, a
ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.

Le mis en cause a été appré-
hendé à bord d'un taxi, à l'entrée
ouest de la ville de Boutheldja, a
précisé la même source, signalant
qu'après une fouille minutieuse du
véhicule, ce produit sensible trans-
porté dans des flacons a été récu-
péré. Le contrebandier, âgé d'une
trentaine d'années, a été arrêté alors
qu’il s'apprêtait à se rendre dans
une localité frontalière pour écou-
ler illégalement cette quantité de
mercure blanc, a-t-on relevé.

Poursuivi pour «contrebande de
mercure et vente illégale», le mis
en cause sera présenté «incessam-
ment» devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal
territorialement compétent, a pré-
cisé le chargé de communication
de la sûreté de wilaya d'El Tarf.

INONDATIONS 
À ILLIZI
TROIS

OUVRAGES
D’ART PRÉVUS

EN 2021 
Trois ponts seront réceptionnés

dans la wilaya déléguée de Djanet
(Sud d’Illizi) au deuxième trimes-
tre 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 Tra-
vaux publics (DTP) de la wilaya.

Lancés en 2019 et atteignant ac-
tuellement 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 lo-
calités de Adjahil et In-Aberber, et
devront être livrés dans les deux
prochains mois au plus tard, a pré-
cisé à l’APS le DTP, Naamane
Soumaa. Ces ouvrages, ayant né-
cessité un financement de 2,3 mil-
liards 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 ton-
nages et gabarits, notamment du-
rant les périodes d’intempéries qui
provoquent souvent des inonda-
tions, la fermeture de routes et la
paralysie de la circulation, a expli-
qué M. Soumaa.

Une fois mis en exploitation, les
ouvrages en question désenclave-
ront les localités d’Adjahil, Ifri et
In-Aberber, tout comme ils rédui-
ront les distances entre le centre
ville de Djanet et les quartiers pé-
riphériques.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DEUX MORTS DANS 
UN ACCIDENT 

Deux personnes ont trouvé la m
ort et deux autres ont été

blessées dans un accident de la 
route survenu samedi soir sur

l'autoroute Est-Ouest à la régio
n «Hammam El Biban» (com-

mune El Mhir à l'est de Bordj Bou Arreridj
), a-t-on appris des

services de la protection civile.
L'accident est dû à une collision

 entre deux véhicules tou-

ristiques, entraînant la mort de
 deux personnes de sexe fémi-

nin (54 et 14 ans), la première v
ictime ayant rendu l'âme sur

le coup, alors que la deuxième a succombé à ses blessures à

l'hôpital d’El Mansourah, a précisé la même so
urce.

Les services de la protection ci
vile ont prodigué les pre-

miers soins aux deux autres pers
onnes blessées avant de les

évacuer à l'établissement de san
té publique à El Mhir.

Les victimes ont été transférées à la morgue de l'hôpital

Lakhder-Bouzidi au chef-lieu d
e la wilaya. 

Les juridictions territorialemen
t compétentes ont diligenté

une enquête pour définir les c
irconstances de l'accident, a

ajouté la source. 

Cinq personnes sont décédées et
164 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation sur-
venus à travers le territoire national
en 24 heures, a indiqué hier un bilan
de la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC). Outre les acci-
dents de la route, les éléments de la
protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première
urgence à 13 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone
(Co) émanant d'appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains de leurs do-
miciles dans les wilayas de Tlemcen,
Médéa, Mascara et El-Tarf.

Les secours de la protection ci-
vile sont, par ailleurs, intervenus
suite à deux explosions distinctes de
gaz de ville dans des appartements,
l'une survenue à Laghouat causant

des blessures à 17 personnes, et l'au-
tre à Constantine, provoquant uni-
quement des dégâts matériels.
S'agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la protection civile
ont effectué, durant la même pé-
riode, 47 opérations de sensibilisa-
tion à travers 4 wilayas (29
communes), portant sur la sensibili-
sation des citoyens sur la nécessité
du respect du confinement et de la
distanciation physique, et 37 opéra-
tions de désinfection générale dans
4 wilayas (22 communes), ciblant
l'ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles. Pour ces deux opérations,
193 agents, tous grades confondus,
35 ambulances et 28 engins d'incen-
die ont été mobilisés.

Les participants au premier We-
binaire de la Société algérienne de
chirurgie endocrinienne et viscé-
rale (SACHEV) consacré à la pro-
blématique de prise en charge
chirurgicale des malades en pé-
riode de Covid-19, tenu samedi
après-midi par visioconférence,
plaident en faveur d’une «reprise
balisée des interventions chirurgi-
cales des pathologies endocri-
niennes», a indiqué à l’APS le
président de cette association.

«Ce Webinaire a constitué une
occasion pour mettre l’accent sur
la nécessité de reprendre l’activité
chirurgicale, avec des balises tou-
tefois, notamment à travers la mise

en place de circuits de prise en
charge des patients pour que l’ar-
riéré des opérations chirurgicales
cesse d’augmenter», a affirmé le Pr
Messaoud Bendridi, également
chef de service de chirurgie de
l’établissement hospitalier de Di-
douche-Mourad (Constantine).

Selon le président de la SA-
CHEV, «il devient urgent de re-
prendre les interventions
chirurgicales des pathologies endo-
criniennes et viscérales notam-
ment, et ce, en prenant en
considération la sécurité du malade
et sa survie, au regard du déclin des
cas de contaminations par la
Covid-19 en Algérie».

Le Pr Bendridi a fait état, dans
ce contexte, d’une instruction mi-
nistérielle adressée aux directeurs
de la santé en vue de relancer les
interventions chirurgicales dans les
établissements de santé publique,
citant à cet effet le cas du service
de chirurgie de l’hôpital de Di-
douche-Mourad, réquisitionné
pour la prise en charge des malades
atteints de Covid-19, mais qui ac-
cueille, selon lui, «entre 0 et 4 ma-
lades depuis environ quatre mois».

«En cette période sanitaire iné-
dite, cette association vise à explo-
rer les stratégies de prise en charge
chirurgicale des pathologies endo-
criniennes, digestives et viscérales

afin d’éclairer les chirurgiens sur la
meilleure démarche thérapeutique
à même d’assurer au patient et au
personnel soignant une sécurité du
parcours de soins et d’optimiser les
résultats du traitement sans perte
de chance de survie», a souligné la
même source.

La SACHEV compte 27 mem-
bres fondateurs, en majorité de
jeunes chirurgiens du secteur pu-
blic et privé, issus de 17 wilayas du
pays dont Béchar, Adrar, Tissem-
silt, Oran, Alger, Bordj Bou Arre-
ridj, Batna, Ain Temouchent et
Constantine, a-t-on indiqué. 

Une première en Algérie dont
l’objectif est de faire
connaître ces maladies  in-

flammatoires chroniques au grand
public et, surtout, sensibiliser les
patients sur la maladie et ses consé-
quences, qui parfois atteint dange-
reusement la santé psychique. Tous
les patients souffrant de psoriasis,
endurent, en plus de la maladie,
toutes les idées reçues qui l’entou-
rent. L’autre objectif de cet évène-
ment est d’apporter les
informations, conseils, outils né-
cessaires pour faciliter le quotidien
du patient et surtout changer le re-
gard des autres afin que les per-
sonnes qui en souffrent ne soient
plus isolées. 

Cette journée a été une occasion
pour profiter de l'expertise de plu-
sieurs éminents professeurs spécia-
lisés dans la rhumatologie et la
dermatologie, tels que les profes-
seurs Sabrina Haid, maître-assis-
tante à l’établissement hospitalier
spécialisé (EHS) de Ben-Aknoun
et Farid Ait Belkacem, dermato-
logue au CHU Mustapha-Bacha et
président de la Société algérienne
de dermatologie (SAD).

Lors de cet événement spécia-
lisé, présidé par Bilel Blekham,
président de la FEAS-Algérie, les
invités du forum ont abordé plu-
sieurs thèmes ayant trait à cette
maladie, à savoir comment diag-

nostiquer un rhumatisme psoria-
sique, les nouveautés des traite-
ments et les risques associés.

Une journée riche en informa-
tions grâce aux différents témoi-
gnages des participants atteints de
la maladie qui n’ont pas hésité à ra-
conter et partager leur expérience
douloureuse avec cette maladie
tout en demandant conseil pour es-
sayer de soulager un tant soit peu
les douleurs articulaires et derma-
tologiques qui selon eux les handi-
capent dans leur vie de tous les
jours. 

Le professeur Sabrina Haid a
fait une présentation sur l’arthrite
psoriasique et ses symptômes, qui
se manifestent par des poussées de

durée et de très nombreuses varia-
bles en fonction des patients, pré-
cisant que «l'arthrite psoriasique
associe les symptômes du psoriasis
cutané et du psoriasis de l'ongle à
des inflammations chroniques des
articulations, des tendons et de la
colonne vertébrale.

Les atteintes articulaires et cu-
tanées ne sont pas nécessairement
simultanées».  Elle dira aussi que
le rhumatisme psoriasique, aussi
appelé arthrite psoriasique, est une
arthrite inflammatoire chronique
qui a la particularité d’être associée
à un psoriasis. «Le psoriasis est
une maladie auto-immune dans la-
quelle le système immunitaire se
dérègle et attaque la peau, provo-

quant des inflammations cuta-
nées», a-t-elle ajouté. 

Elle expliquera qu’avec le rhu-
matisme psoriasique, le système
immunitaire attaque également les
articulations, provoquant leur in-
flammation et pouvant causer des
lésions articulaires en l’absence de
traitement précoce. Selon elle, la
maladie touche un peu plus les
hommes que les femmes, et le rhu-
matisme psoriasique touche aussi
bien les hommes que les femmes,
particulièrement ceux âgés entre
40 et 50 ans. Certains malades,
dira-t-elle, arrivent à bien gérer les
contraintes de la maladie avec la
volonté de la surmonter, alors que
d’autres n’ont pu y faire face, ce
qui leur cause des soucis psy-
chiques. De son côté, le professeur
Farid Ait Belkacem a exposé un
aperçu simplifié des psoriasis, ex-
pliquant l’importance de l’éduca-
tion thérapeutique. Selon lui, plus
d’un million de personnes en Algé-
rie souffrent de cette maladie et un
quart des malades auront des pro-
blèmes articulaires, précisant que
les patients atteints du psoriasis,
qui est une maladie inflammatoire,
peuvent avoir un infarctus. Il dira
que certaines personnes atteintes
de psoriasis, dont le diagnostic est
très facile, développent l'arthrite
psoriasique.

Mohamed Mendaci 

PROTECTION CIVILE
PLUSIEURS PERSONNES SECOURUES

CONSTANTINE 
APPEL À LA REPRISE 

DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES 

RHUMATISME PSORIASIQUE ET PSORIASIS

FACILITER LE QUOTIDIEN DU PATIENT
La fondation Enaya Arthrite et Spondylarthrite en Algérie (FEAS-Algérie) a organisé, samedi à l’hôtel Radisson

Blu, le Salon d'éducation thérapeutique sur le thème «Rhumatisme psoriasique et psoriasis». 
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Déjà connue pour être une véritable oasis enchanteresse, tant son site touristique est à la fois magique
et attrayant, Taghit est aussi, pour une certaine catégorie de visiteurs, réputée pour être un pôle

thérapeutique en matière de sablothérapie ou tout simplement de bains de sable. 

Nombre de visiteurs n’hé-
sitent pas à opter pour ce
genre de tourisme théra-

peutique, en quête de remède
même temporaire pour leur rhu-
matisme et toutes autres mala-
dies articulaires, 

Cette forme de thérapie, bien
connue sous le nom de bain de
sable, est également (et médica-
lement) appelée sablothérapie,
psammatothérapie, arénothéra-
pie ou encore enterrement cura-
tif dans les sables, et s’avère en
fait une médecine douce au pro-
fit des personnes qui souffrent
de rhumatisme, de polyarthrite,
de lombalgies et même de cer-
taines maladies de la peau. 

Néanmoins, elle ne peut
convenir aux personnes at-
teintes de maladies chroniques
n’ayant pas obtenu au préalable
un avis médical et subi un bilan
approprié attestant l’absence de
toute contre-indication à ce type
de cure, et pour la simple raison
que le corps humain risque de
ne pas supporter les change-
ments thermiques occasionnés
par la chaleur actuellement très
élevée des bains de sable chaud.

Ce type de cure serait donc
efficace, selon plusieurs utilisa-
teurs de cette thérapie, pour le
traitement des rhumatismes et
de certaines maladies articu-

laires, grâce aux propriétés ab-
sorbantes du sable et à la cha-
leur du soleil. Pratiquée depuis
très longtemps déjà, cette cure,
dont les habitants de Taghit en
ont fait une spécialité, a dépassé
les frontières de la wilaya de
Béchar, si bien qu’au moment
venu, cette localité est prise
d’assaut par des curistes, sou-
vent d’un âge avancé et venus
des quatre coins du pays. 

Les familles chargées de

cette besogne offrent aussi le
gîte et le couvert à ces gens
(contre une somme d’argent
bien moins conséquente que
celle d’une réservation à l’hôtel
de Taghit), puis s’empressent
d’entamer leur travail qui
consiste avant tout à préparer la
fosse chaude pour ensevelir en-
suite (jusqu’au cou) les corps
des curistes, avec la tête bien à
l’ombre d’un parasol et en leur
fournissant de l’eau fraîche, tout

au long de la durée de la cure
(qui peut durer entre 2 et 4
heures), cela pour éviter toute
déshydratation.

À sa sortie de la fosse de
sable, souvent brûlante, le cu-
riste est enveloppé dans une
couverture et invité à déguster
un bol de soupe aux herbes mé-
dicinales. 

Une entreprise qui doit être
renouvelée entre 3 jours et une
semaine, selon les cas. Souvent
interrogés sur les bienfaits de ce
genre de thérapie, les curistes
attestent y trouver un grand sou-
lagement, même si les effets de
ce sable chaud ne peuvent
constituer un remède définitif à
leurs souffrances. 

C’est ainsi que Taghit, pôle
touristique par excellence, bien
au fait de la réputation qu’elle
s’est forgée au fil du temps,
aussi bien pour la beauté de son
site naturel que par les diffé-
rentes manifestations qu’elle or-
ganise tout au long de l’année
(tourisme chez l’habitant, ski
sur sable, visites guidées, artisa-
nat local… ), s’attribue égale-
ment le titre de pôle
thérapeutique, par ses bains de
sable chaud au beau milieu de
ses dunes fantastiques.

Ramdane Bezza

BAINS DE SABLE DE TAGHIT

UNE THÉRAPIE TRÈS RECHERCHÉE

AADL-2
RACCORDEMENT DE 92.000 UNITÉS AUX RÉSEAUX

D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ EN 2021
L'Agence nationale pour

l'amélioration et le développe-
ment du logement (AADL) pré-
voit pour l'année 2021 le
raccordement de 92.000 unités
aux réseaux d'électricité et de
gaz, a affirmé samedi le directeur
général de l'Agence, Tarek Bela-
ribi.

L'AADL «œuvre de manière
anticipée», en coordination avec
la Société algérienne de distribu-
tion de l'électricité et du gaz
(SADEG), au raccordement des
logements aux réseaux d'énergie
avant leur livraison, a-t-il ajouté.

Lors d'une rencontre d'éva-
luation entre l'AADL et la
SADEG consacrée à l'examen du
bilan 2020 et aux perspectives de
2021, M. Belaribi a fait savoir
que les deux parties examineront
un programme d'action et les
modalités d'encadrement avec
les directions régionales au ni-
veau national, ajoutant que les
deux entreprises visent à mettre
en œuvre des travaux répondant
aux attentes des souscripteurs, en
prenant les précautions néces-
saires avant les délais de distri-

bution. Pour ce qui est de la re-
mise des décisions d’affectation
aux souscripteurs AADL, M. Be-
laribi a fait état d'une opération
nationale en mars prochain, avec
la programmation de la remise
des décisions pour chaque projet,
dont l'état d'avancement des tra-
vaux atteint 75%.

Concernant le paiement des
factures de loyer et autres, M.
Belaribi a évoqué la mise en

place, avec le Crédit populaire
algérien (CPA), du paiement
électronique, précisant que le
souscripteur aura le choix entre
la banque et la poste.

Par ailleurs, M. Belaribi a fait
savoir que l'Agence examinera la
proposition du projet d'unifica-
tion des factures avec Sonelgaz.

Pour sa part, le Président-Di-
recteur général de la SADEG,
Mourad Ladjal, a fait état de plu-

sieurs réunions périodiques entre
les deux parties durant l'année
2020, qui a connu la distribution
de plus de 62.000 logements ali-
mentés en énergie.

Il a affirmé, dans ce sens, que
son entreprise s'employait à évi-
ter au citoyen de se retrouver
dans un logement sans sources
d'énergie, d'autant que la distri-
bution des logements non dotés
d'énergie est interdite désormais.

«Il n'y aura aucun obstacle...
et tous les logements AADL se-
ront dotés d'électricité et de gaz
dans les délais impartis», a-t-il
ajouté.

S'agissant des moyens de tra-
vail, il a assuré que les équipe-
ments sont disponibles, rappelant
la mobilisation de la société dans
la réalisation des programmes
destinés aux zones d'ombre, aux
exploitations et aux périmètres
agricoles.

Sur les modes de paiement,
M. Ladjal a précisé qu'outre l’e-
paiement, mis en service depuis
2018, le paiement par poste reste
toujours disponible. 

ORAN
185 RÉCITANTS DU CORAN HONORÉS 

Cent quatre-vingt cinq réci-
tants et récitantes de 26 wilayas,
ayant achevé l'apprentissage du
Coran dans le cadre de la lecture
électronique initiée par l’école
Chatibia de récitation et de lec-
ture du Coran d’Oran, ont été ho-
norés lors d’une cérémonie
organisée samedi au Centre des
conventions Mohamed-Benah-
med d’Oran.

Dans une allocution lors de
cette cérémonie, à laquelle ont as-

sisté les autorités de wilaya, de
cheikhs de zaouïas et de représen-
tants de la société civile, le direc-
teur des affaires religieuses et des
wakfs, Amrouche Messaoud, a
indiqué que ces récitants venus de
26 wilayas ont participé au camp
coranique d’été organisé par
l’école Chatibia du 5 juillet au 20
juillet.

Cette 4e promotion de l’école
Chatibia, baptisée «Promotion
novembriste» devait être honorée

lors des festivités célébrant l'an-
niversaire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre, mais
la cérémonie a été reportée à
cause de la situation marquée par
la pandémie de coronavirus au
mois de février courant à l’occa-
sion de la Journée nationale du
chahid, a-t-il souligné.

Le wali d’Oran Messaoud
Djari a déclaré, pour sa part, qu’
«Oran est devenue une ville du
savoir et d'ulémas et vivier des ré-

citants du Coran». L'ensemble
des récitants dont des étudiants en
diverses spécialités (médecine,
pharmacie, génie civile, chimie,
informatique, ....) ont été honorés
à cette occasion. La cérémonie, à
laquelle ont assisté des familles
des honorés, a donné lieu à un ré-
cital d'inchad animé par la troupe
El Wafa et à la remise de di-
plômes aux récitants du Coran
dont la majorité sont des femmes. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
UN DEALER ARRÊTÉ 
AU MARCHÉ 
Un dealer de la wilaya de Bordj Bou Arré-
ridj n’a pas trouvé mieux pour écouler sa
marchandise que de se rendre au marché.
Il pensait qu’il allait passer inaperçu parmi
les vendeurs de fruits et légumes, de fripe-
rie et autres produits de ravitaillement.
Bien sûr, il a mis à profit son réseau de
consommateurs pour faciliter son com-
merce exploitant l’emplacement idéal de
cet espace commercial.
L’effervescence qui caractérise ce genre de
lieux avec leurs brouhahas habituels devait
assurer la couverture nécessaire par rap-
port à la présence policière dans cet en-
droit. Mais c’était compter sans le travail
de renseignement effectué par ces policiers
qui ont été informés des desseins de ce mal-
faiteur.  Il se croyait malin en faisant son
trafic au nez et à la barbe des agents de
l’ordre.Il a facilité le travail des policiers
qui n’ont pas été loin pour exécuter leur
mission contrairement à leurs habitudes. Ils
l’ont arrêté sur place devant une foule mé-
dusée. Les habitués des lieux ne pensaient
pas qu’ils allaient trouver de la drogue avec
les fruits et légumes.
Le dealer âgé de 25 qui a été arrêté avec en
sa possession une quantité de kif traité et
des psychotropes, en plus d’une importante
somme d’argent, a été présenté au procu-
reur de la République près le tribunal de
Bordj Bou Arréridj. Il a tout le temps de
méditer ses actes en prison. 

F. D.

BLIDA
APPROVISIONNEMENT
MOMENTANÉ DES
HABITANTS DE CHRÉA
PAR CITERNES DE GAZ 
L’approvisionnement en gaz des habitants de la
région montagneuse de Chréa, sur les hauteurs de
Blida, se fera par citernes «en guise de solution
provisoire» en attendant la concrétisation de
l'opération de raccordement de cette région au
réseau de gaz naturel, a-t-on appris du directeur de
l’énergie de la wilaya, Amar Douidi.
Dans le cadre des efforts visant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et à les soulager de la
quête quotidienne de bonbonnes de gaz, «nous
avons décidé de recourir à une solution provisoire
consistant en l’approvisionnement des habitants
de Chréa en gaz par citernes, en attendant le
raccordement de cette région montagneuse au
réseau de gaz naturel», a indiqué à l’APS le
directeur local de l'énergie, Amar Douidi.
Cette solution provisoire, «bien accueillie par de
nombreux habitants», selon le même responsable,
consiste en «l’installation de citernes de gaz d’une
capacité suffisante pour couvrir les besoins de
chaque foyer, pour huit mois, à proximité de
chaque habitation, dont le propriétaire aura
exprimé une demande pour bénéficier de cette
prestation», a-t-il expliqué.
M. Douidi a lancé, à ce titre, un appel aux
habitants de la région désirant bénéficier de cette
prestation, à se «rapprocher des services de la
direction de l’énergie, dans la commune d’Ouled
Aich, pour l’introduction d’une demande pour
l’installation d’une citerne de gaz, qui sera
effectuée par l’entreprise Naftal», a-t-il observé.
Une commission, présidée par la direction de
l’énergie et englobant des représentants de
différents secteurs, dont l’environnement, la
Protection civile, l’agriculture et l’entreprise
Naftal, a été constituée en vue d'étudier les
demandes en question et s'assurer de la réunion
des conditions de sécurité dans le périmètre
immédiat des foyers concernés.
«Les familles désireuses de bénéficier de cette
prestation doivent débourser un montant de
470.000 DA qui sera totalement remboursé par
l’entreprise Naftal après la récupération de la
citerne de gaz, afin de procéder à la concrétisation
du projet de raccordement des foyers au réseau de
gaz naturel», a indiqué M. Douidi.
Il a fait état de la réception, par ses services, de
nombreuses demandes émanant d’habitants de
cette région qui compte près de 400 âmes, ainsi
que de propriétaires d’hôtels et de chalets devant
assurer les meilleures conditions d’accueil aux
touristes qui affluent vers cette région durant les
périodes de chute de neige notamment.
Le directeur de l'énergie a indiqué que le coût de
réalisation du projet de raccordement de la région
de Chréa au réseau de gaz naturel, sur une distance
de 33 km, est de 1,1 milliard DA. «Un montant
considérable qu’on s’attelle à réunir en vue de la
concrétisation de ce projet dans les plus brefs
délais», a-t-il dit.
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Economie

innovation, industries et institutions en algérie 

COMPRENDRE LES INTERACTIONS
L’ouvrage dont la sortie a été annoncée par le Centre de

recherche en économie appliquée pour le développement
(Cread) est une étude exploratoire réalisée avec la coordina-
tion du Professeur en sciences économiques, Nadia Chettab
et la contribution du Pr Ahmed Silem. Une analyse qui inter-
vient au moment où le pays, qui préconise d’opérer sa tran-
sition économique, se cherche une vision industrielle, et qui
met en avant cette interaction, somme toute logique, entre
l’innovation en tant que vecteur de performance et de com-
pétitivité, l’industrie en tant que facteur de croissance écono-
mique et l’efficience des institutions qui sont censées assumer
le rôle de l’émergence de l’innovation et de promouvoir les
capacités d’innover dans le secteur industriel. «L’innovation,
les institutions et l’industrie occupent, aujourd’hui, une place
de première importance dans le débat scientifique», indiquent
en présentation les auteurs de ce travail. En fait, d’aucuns

conviendront que «les évolutions s’opèrent, désormais, dans
un contexte où les perspectives ouvertes par l’innovation et
l’efficience institutionnelles sont considérables pour le déve-
loppement de l’industrie». Efficience et innovation, une équa-
tion à ne pas négliger dans l’approche industrielle d’un pays
qui s’intéresse à la diversification de son économie. «Cette
nouvelle donne devrait être mise à profit par l’Algérie, d’au-
tant que son économie ne semble pas encore en bénéficier
pleinement, alors que l’avenir du pays, sa croissance, ses em-
plois sont fortement dépendants de la capacité productive de
l’industrie sur le territoire national», suggère l’étude. L’ana-
lyse qui cristallise les pistes et axes pour une industrie per-
formante et inclusive «se distingue par des approches
traditionnelles en matière d’industrialisation». Un détail à ce
titre, l’étude «ne traite pas du sujet, précisément, par type de
secteur mais explore l’espace industriel en tant que système

productif global construit qui lie les secteurs entre eux et se
nourrit des écosystèmes territoriaux formés par l’ensemble
des acteurs impliqués et concernés». Toute une démarche in-
teractive à construire «dans l’objectif de faire émerger des
avantages dynamiques à l’échelle nationale, facteurs indis-
pensables pour promouvoir la spécialisation du territoire na-
tional sur un ou plusieurs secteurs». En fait, «cet ouvrage a
pour ambition à travers cette étude exploratoire des 48 wi-
layas algériennes d’ouvrir la voie à une meilleure compré-
hension et de nouvelles possibilités d’activation des ressorts
de la croissance pouvant favoriser les déterminants de la per-
formance économique». Une perspective qui, pour conclure,
doit être conçue dans «un champ plus large et suppose de re-
pérer et de comprendre les interactions entre innovations, in-
dustries et institutions».

D. Akila 

accord d’association algérie - ue

VERS UN RÉÉQUILIBRAGE ?
Dans son intervention, Nou-

reddine Benfreha, direc-
teur de la coopération avec

l’UE et les institutions euro-
péennes au ministère des Affaires
étrangères cite les positions des
parlementaires européens sur les
droits de l’Homme et la situation
politique dans notre pays «sous
l’effet de lobbies d’intérêts hos-
tiles à l’Algérie». Il est aussi ques-
tion de la «persistance de la
relation déséquilibrée avec l’UE»,
des «importations au cours des dix
dernières années qui n’ont pas été
accompagnées d’une augmenta-
tion significative des IDE euro-
péens». 

Au chapitre des défis et
contraintes, le même responsable
désigne l’«utilisation des contin-
gents des produits agricoles qui
reste très faible se situant entre 0
et 39% pour l’ensemble des
contingents». Aussi, poursuit M.
Benfreha, «l’Algérie n’a pas tiré
profit des concessions tarifaires
accordées unilatéralement par
l’UE parce qu’elle exportait
quasi-exclusivement des hydro-
carbures». Sur sa lancée, le repré-
sentant du ministère des Affaires
étrangères relève également le dif-
férend commercial entre les deux
parties suite «aux mesures restric-
tives à l’importation prises par
l’Algérie dans le cadre de l’enca-
drement du Commerce extérieur».
Relevant la nécessité de rendre cet

accord plus avantageux à l’Algé-
rie, M. Benfreha préconise
le « renforcement d’une démarche
promotionnelle en direction des
institutions européennes pour dé-
fendre les intérêts de l’Algérie»,
«le renforcement du dialogue par-
lementaire avec le Parlement eu-
ropéen», «la mise à niveau des
entreprises nationales et l’appro-
priation de ces programmes de
coopération». S’y ajoutent la né-
cessite d’«ériger les secteurs à
forte valeur-ajoutée comme des
leviers de coopération», «la mise
en exergue des nouvelles opportu-
nités qu’offre le marché algérien
notamment suite à la levée de la
règle 51/49», ainsi que «le rééqui-

librage du volet commercial»,
«l’élaboration des études d’impact
avant l’adoption des mesures en
rapport avec l’Accord d’associa-
tion»,  «la pérennisation des pro-
grammes de coopération», et le
«développement de nouvelles ini-
tiatives de coopération telle que la
coopération sur la lutte contre la
surfacturation». 

2005-2020 : 
les importations algériennes

de l’UE représentent 49%  

De son côté, Samir Derradji,
Directeur des relations commer-
ciales bilatérale au ministère de
Tutelle, souligne, en termes de

chiffres, que de 2005 à 2020, les
importations algériennes de l’UE
représentent 49%  du total des
opérations pour un montant de
324.87 milliards de dollars. 

Quant aux exportations totales,
elles représentent 54% et celles
effectuées hors hydrocarbures
68%, soit 27.9 milliards de dol-
lars. Sur les échanges commer-
ciaux avec l’UE, l’orateur
souligne que le montant des ex-
portations algériennes vers son
partenaire se situent à 1.29 mil-
liards USD/an, tandis que les im-
portations s’élèvent à 21 milliards
USD/an.

Une situation qui dégage un
«déficit chronique de la balance
commerciale hors hydrocar-
bures». Dans le détail, M. Derradji
précise que, pour les importations,
le secteur agricole représente 16%
et l’industrie 84%.

Les principaux partenaires
sont l’Italie, la France, l’Espagne,
l’Allemagne, les Pays-bas et le
Royaume-Uni. Pour sa part, Tou-
fik Saci, de la direction générale
des Douanes indique que le mon-
tant des avantages fiscaux accor-
dées à l’importation depuis
l’entrée en vigueur de l’accord
jusqu’au 1er semestre 2020 sont
estimés à 1.646.37 milliards de di-
nars, dont 1.317.41 milliards DA
en termes de droits de douanes. 

Fouad Irnatene 

L’accord d’association Algérie-Union européenne a été, hier, au centre des débats tenus à l’Institut national des
études de stratégie globale. Les différents intervenants ont relevé une série d’anomalies qui ont entaché ce pacte

et étaient unanimes quant à la nécessité de le rendre plus avantageux à l’Algérie. 

investissements
énergétiques
en aFrique
CONCENTRER 
LES EFFORTS 
SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Les investissements d’Africa Finance
Corporation (AFC) dans le secteur
énergétique en Afrique porteront de
plus en plus sur les énergies renouve-
lables (ENR), selon les propos de son
nouveau directeur des investisse-
ments, Sameh Shenouda, rapportés
par le «Financial Times». Selon ce
responsable, le conseil d’administra-
tion de l’AFC (institution financière
panafricaine) a validé un plan visant à
regrouper sous une nouvelle entité ses
investissements dans le solaire, l’éo-
lien et l’hydroélectrique. La nouvelle
unité aura des projets d’une capacité
de production cumulée de 1 à 2 GW.
Elle pourrait être séparée et introduite
à la Bourse de Londres. «C’est un do-
maine dans lequel beaucoup d’inves-
tisseurs et de compagnies pétrolières
européens se lancent, mais ils n’ont
pas encore réussi à percer l’Afrique.
Nous allons donc leur offrir une op-
portunité qui leur permettra d’obtenir
des rendements plus élevés», a-t-il dé-
claré. Cette déclaration du nouveau
directeur des investissements est en
ligne avec les dernières actions de
l’AFC qui ne cache pas son ambition
de promouvoir le développement du-
rable en Afrique tout en diversifiant
ses sources de financement et en élar-
gissant la gamme de solutions et de
produits offerts à ses clients. Rappe-
lons que c’est dans ce cadre que l’ins-
titution a émis, en 2020, 161 millions
dollars d’obligations vertes pour fi-
nancer des infrastructures durables à
Djibouti et en Côte d’Ivoire. 

Les différentes mesures d’assainissement
du foncier industriel dans la wilaya d’Oran, en-
tamées il y a plus d’une année, ont débouché
déjà sur 400 mises en demeure, adressées aux
investisseurs n’ayant pas respecté leur engage-
ment, selon les données actualisées, commu-
niquées par les responsables locaux du secteur.
Parallèlement à cela, plusieurs actes de conces-
sion de terrains attribués dans le cadre de la
promotion de l’investissement ont été concer-
nés par des décisions d’annulation. Ces annu-
lations qui s’inscrivent dans le cadre de
l’assainissement du foncier industriel ont per-
mis la récupération d’importantes assiettes
foncières, totalisant une superficie globale de
281 hectares. 

Toutefois et selon un responsable local in-
tervenant dans le secteur, les procédures de
restitution des terrains dont les attributaires
possèdent des actes de propriété sont compli-
quée, tandis  que les terrains qui ont été oc-
troyés sur la base d’un simple acte de
concession, les services de domaines publics
peuvent enclencher la procédure de leur récu-

pération en cas de non-respect de cahier de
charges. A savoir qu’une superficie de près de
160.000 hectares a été octroyée aux porteurs
de projets. 

Les difficultés liées à la gestion du foncier
industriel et les terrains à haute valeur foncière
dans la wilaya, l’aménagement des zones d’ac-
tivité, l’assouplissement des procédures et rac-
courcissement dans les délais de traitement des
dossiers de lancement des nouveaux projets,
figurent en tête des préoccupations qui de-
vraient être prises en charge par la commission
d’écoute et d’orientation et d’accompagne-
ment des investisseurs et des porteurs de pro-
jets,  installée  par l’ex wali d’Oran.  Ainsi, une
enveloppe de 30 milliards de Cts a été déblo-
quée par le Fonds de soutien des collectivités
locales au profit de la wilaya d’Oran, destinée
à l’aménagement de 7 zones d’activités. Cette
opération qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’aménagement et modernisation des
zones industrielles à Oran, avance parallèle-
ment à la création de nouveaux sites destinés
à accueillir de nouveaux investissements.  

En effet, après la zone de Hassi Ameur qui
a bénéficié d’une enveloppe de 620 millions
de Da, destinée aux travaux de sa mise à ni-
veau et  son aménagement, principalement le
raccordement au réseau de la voirie et autres,
sept nouvelles zones d’activités bénéficieront
prochainement d’une opération similaire grâce
à l’aide financière allouée par le de fonds d
soutien des collectivités locales. 

Dans le même sillage, un ambitieux projet
de création d’une nouvelle zone à Béthioua
ayant bénéficié d’une importante assiette fon-
cière a été lancé, il y a près de deux années. A
cela s’ajoute le programme de créations de 17
zones d’activité pour lesquelles une superficie
globale de plus de 400 Ha à travers la wilaya a
été prospectée pour les accueillir.  Ainsi, une
assiette foncière de 40 hectares dans la com-
mune de Hassi Mefssoukh, a été sélectionnée
pour abriter une zone d’activité, idem pour la
commune de Tafraoui, qui verra prochaine-
ment  la création d’une autre (ZA) s’étendant
sur plus de plus de 85 hectares, et ce, en atten-
dant la création de deux autres, dans les deux

localités  Hassi Benokba et Hassi Bounif à l’est
de la wilaya, totalisant plus de 100 hectares.
L’on saura par ailleurs, que les deux zones
d’activités de Gdyel et Sidi Benyebka sont en
cours de réaction.  Il est question aussi de lan-
cer la réhabilitation de l’ancienne (ZA) de
Boutlélis qui devra accueillir une catégorie
d’activités spécialisées. Les responsables de la
wilaya ont prévu l’élaboration d’un cahier de
charges orienté, sur la base duquel, une caté-
gorie d’activité y sera implantée.   

Depuis l’annonce de la création de 17 nou-
velles zones d’activité, les services compétents
au niveau de la direction de l’industrie et des
mines ont réceptionné plusieurs centaines de
dossiers de demandes de terrains. La demande
d’un permis de lotir est déposée au niveau des
services des domaines, une fois signée, elle
sera transférée au guichet unique de la wilaya
qui regroupe les représentants de l’ensemble
des administrations et organismes intervenant
dans cette opération, nous explique un respon-
sable.

Amel Saher

Foncier industriel à oran
L’ASSAINISSEMENT SE POURSUIT
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«La façon dont un pays s’occupe de
ses animaux sauvages démontre
la grandeur du pays et de sa

haute valeur morale.» Cette maxime ô com-
bien éloquente montre à quel point la protec-
tion de la faune est malheureusement loin
d’avoir été la priorité, non pas de nos ancê-
tres, mais des divers occupants étrangers de
notre pays durant des siècles.  
Déjà les écrits anciens concernant la

faune algérienne témoignent que dès la fin
du paléolithique supérieur, les peuplades nu-
mides et maures ont cohabité avec les fauves
et autres animaux sauvages : lions, léopards,
éléphants, hippopotames, rhinocéros, ours
(caverne des ours et du mouflon sur les
gorges du Rhummel à Constantine), buffles,
dont les gravures rupestres du nord du pays
et du Tassili au Sahara sont les témoins de
cette période. Les principaux sujets sont les
animaux, des signes abstraits et quelques fi-
gures humaines ; les herbivores, bovidés et
chevaux dominent largement, suivis des
bouquetins, cervidés, éléphants et girafes.                      
Des traces palpables de cette vie passée

au cours de cette même période sont d’ail-
leurs exposées par les musées nationaux qui,
pour leur part, regorgent d’ossements de ces
mammifères, à l’image du musée Cirta de
Constantine (os de mouflons, d’ours, d’élé-
phants, d’hippopotames, de rhinocéros...), du
musée national du Bardo à Alger, et musée
Zabana à Oran. Il faut noter qu’avant l’arri-
vée des Phéniciens, vers le XXIIe siècle
avant J.-C., l’éléphant de Berbérie peuplait
déjà l’Afrique du Nord, principalement dans

le Constantinois. On le rencontrait à Bou
Mezroug, à Ibn Zied. Près de Skikda, c’est à
Fil Fila qu’il vivait en bandes. Le mot «fil»
(éléphant en arabe) est d’origine punique.
Hannibal, général carthaginois, ne l’avait-il
pas utilisé pour attaquer Rome en passant par
les Alpes en l’an 216 av. J.-C.? 

À l’arrivée des Turcs, on chassait
encore des fauves dans les environs

de Constantine 

Par la suite, lors de l’occupation romaine,
la présence de fauves est décrite dans diffé-

rentes mosaïques du IVe siècle représentant
des scènes de chasse (musées de Timgad,
Djemila, Tipasa). Quelque 4.000 à 5.000
bêtes féroces ont ainsi été capturées dans les
colonies nord-africaines pour être tuées, pour
le spectacle, dans les arènes du Colisée de
Rome. Et ce n’est pas tout : l’occupation ro-
maine a, entre autres, été responsable de
l’extinction progressive de nombreux autres
animaux sauvages. Quelques siècles plus
tard, notamment à l’arrivée des Turcs, on
chassait encore des fauves dans les environs
de Constantine, à El Ghaba (forêt d’El
Menia et environs d’El Hamma).

Au XIXe siècle, les Français aussi, pour
le plaisir de la chasse, tuaient lions, léopards
et panthères à Souk-Ahras, l’ancienne Ta-
ghaste ou ville des fauves. Pour preuve, le
dernier léopard vu au nord dans l’Atlas tel-
lien, massif de Sidi Ali Bounab en Kabylie,
remonte à 1925 (voir l’animal empaillé à
l’APC de Tadmait).  

À Constantine, la dernière apparition
d’un oiseau rapace remonte à 1998 

Vivant dans les lieux boisés et montagnes
de l’Atlas tellien, les nicheurs sédentaires  -
chouette hulotte, grand duc d’Europe, buse
féroce, gypaète barbu, épervier d’Europe- et
les nicheurs migrateurs -milan royal, busard,
vautour- sont en régression alarmante.  
L’aigle a quant à lui survolé les gorges du

Rhummel et, au grand étonnement des rive-
rains, a trouvé refuge dans le ravin qui fait
face à la passerelle Mellah. D’une manière
générale, l’existence d’aigles et de vautours
à Constantine a été relevée à une certaine
époque, comme en témoigne le médaillon
central de la mosaïque de Sidi M’Cid qui re-
présente «un aigle tenant la foudre entre ses
serres».
Autre témoignage de cette présence et

selon une revue historique, le père de l’avia-
tion, Clément Adler, serait venu dans notre
pays, précisément à Constantine, pour étu-
dier le vol des grands rapaces (en l’occur-
rence les aigles, les vautours) et aurait fait
ses principales observations dans cette ville. 

Kamel Bouslama   

On ne peut malheureusement parler aujourd’hui d’animaux sauvages, qui pourtant ont tant peuplé notre pays par le passé, que pour 
dire une vérité amère : déjà dès l’occupation romaine, ceux-ci furent l’objet d’une extinction progressive due à l’attitude irresponsable

des divers occupants étrangers de notre pays.

DE QUELQUES RARISSIMES SURVIVANCES…
FAUNE D’ALGÉRIE EN PÉRIL

ORAN 
CRÉATION DU PRIX 

«BON CITOYEN» 
La Coordination de la citoyenneté

durable d’Oran a créé récemment le
Prix «Bon citoyen» à l'effet d’inciter
les citoyens à fournir davantage d’ef-
forts pour concrétiser des travaux de
promotion de la ville d’Oran, a-t-on
appris samedi du président de la
Coordination, Hamid Guenoune.
Le prix est décerné en échange de

la persévérance dans la promotion de
la ville d'Oran, dans les domaines so-
ciaux, économiques, culturels, spor-
tifs et autres, a indiqué à l’APS M.
Ghenoune en marge de la deuxième
édition de la manifestation «Oran ra-
conte sa citoyenneté», organisée à
l'occasion de la Journée nationale de
la ville.
L’objectif du prix «Bon citoyen»

décerné une à deux fois par an, est
d’honorer des personnes méritantes
qui se sont distinguées par leurs ef-
forts selon leurs spécialités, en plus
de motiver les citoyens à œuvrer da-
vantage à promouvoir la ville dans
divers domaines pour améliorer les
conditions de vie des habitants, a-t-
on souligné.
A l'occasion de cette édition orga-

nisée sous le slogan «Oran raconte sa
citoyenneté», la Coordination de la
citoyenneté durable a décerné le prix
du bon citoyen au défunt Bengues-
mia Chadli Noureddine, qui fut pré-
sident de l’association culturelle de
la ville d’Oran pour sa contribution
à l’animation du mouvement culturel
dans la ville, a indiqué le président
de la Coordination.
La Coordination a décerné, début

2021, le prix «Bon Citoyen» à Leila
Zerguit, rédactrice en chef au journal
El Djoumhouria paraissant à Oran,

qui avait remporté le Prix du prési-
dent de la République du journaliste
professionnel dans sa sixième édi-
tion à l'occasion de la célébration de
la Journée nationale de la presse,
selon M. Ghenoune.
La rencontre organisée samedi a

été marquée par la signature d'une
convention entre la Coordination de
la citoyenneté durable et le Centre
national de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC)
d'Oran, dans le but de former des
membres de la Coordination et des
adhérents d'associations versées dans
les domaines de la citoyenneté et de
la protection de l'environnement.
En vertu de cette convention, qui

durera trois ans, la Coordination, ini-
tiatrice de cette rencontre en collabo-
ration avec le CRASC, œuvrera à la
mise en œuvre du projet «Madinati»,
selon M. Guenoune, selon qui la
Coordination se concentrera sur l'as-
pect urbain inclus dans ce projet,
présenté à l'occasion de cette rencon-
tre par le chercheur Bendeddouche
Djamel du même Centre.
Cette édition a permis de présen-

ter une conférence sur l’ancrage de
la citoyenneté par Dr Mestari Djil-
lali, directeur du CRASC et la publi-
cation de recommandations dont
celles de permettre aux citoyens de
participer à l'animation de leurs
villes, quartiers et villages, d'ancrer
l’esprit de citoyenneté et de volonta-
riat dans des projets avantageux pour
le citoyen et la société et d'adopter
une charte impliquant les jeunes aux
ateliers de créativité et d'innovation
suivant leurs besoins.                

EL-BAYADH
UNE CARAVANE MÉDICALE 

À BOUSEMGHOUNE
L’établissement public hospi-

talier Mohamed-Boudiaf d’El-
Bauyadh a organisé, samedi, une
caravane médicale de solidarité
au profit des habitants des zones
enclavées de la commune de
Bousemghoune, a-t-on appris du
directeur de cette structure sani-
taire.
M. Sekine Nasreddine a indi-

qué,à l’APS que cette caravane
médicale, organisée en applica-
tion du programme tracé par la
direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya, comprend
18 médecins spécialistes, en plus
d’infirmiers et de sages femmes.
Cette initiative vise à offrir

aux habitants des prestations mé-
dicales dans différentes spéciali-
tés, notamment en gynécologie
obstétrique, pédiatrie, encologie,

maladies du foie, dermatologie,
hémopathie et autres, en plus
d’examens spéciaux concernant
le dépistage du cancer du col de
l’utérus.
Le même responsable a ajouté

que cette caravane, dont le lance-
ment a été effectué à partir de la
commune de Bousemghoune,

sillonnera les différentes zones
enclavées de la wilaya, à l’instar
de El Bnoud, Brizina et autres
zones ciblées, selon le pro-
gramme de wilaya, dans le cadre
du rapprochement des prestations
médicales des citoyens et réduire
les difficultés de déplacement
vers les établissements de santé. 

CONSTANTINE
PLANTATION D’ARBRES D’ORNEMENT

Une centaine d'arbres d'orne-
ment ont été plantés samedi à Ali-
Mendjeli, à l'initiative de
l'établissement de l'aménagement
extérieur des villes d'Ain Nahas et
d'Ali-Mendjeli (EAVANAM).
L'opération est inscrite dans le
cadre des activités marquant la cé-
lébration de la journée nationale
de la ville, programmée le 20 fé-
vrier de chaque année, a précisé le
responsable de cet établissement,
Mohamed Amine Serdouk. «L'or-
ganisation de cette action de plan-

tation qui a ciblé les unités de voi-
sinage (UV) 1 et 6, a pour objectif
de participer au programme de 
reboisement 2021, au côté des

services concernés à savoir la
Conservation des forêts, la direc-
tion des services agricoles (DSA),
la Chambre de l'agriculture de la
wilaya en plus des associations
activant dans ce domaine», a af-
firmé le même responsable.
L'opération à laquelle ont pris part
des services de la direction de
l'environnement et des membres

de l'Association de la protection
de la nature et de l'environnement
(APNE), vise surtout à rattraper le
déficit d'espaces boisés dans cette
grande agglomération faisant par-
tie des nouveaux pôles urbains de
la wilaya de Constantine, a-t-il
noté, soulignant que les moyens
humains et matériels nécessaires
ont été mobilisés par les services
de cet établissement afin d'assurer
le bon déroulement de cette ac-
tion.

BIODIVERSITÉ
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Organisé par l’AARC, l’Onda et la
Coordination syndicale des musiciens de
la wilaya d’Alger, un concert de chants
chaâbi avec l'artiste Mohamed Lamraoui
a été donné, dans la soirée de jeudi, à Dar
Abdelatif (Alger). Grâce à sa belle voix
exceptionnelle, Mohamed Lamraoui, le
rossignol du New Chaabi,  a égayé l'assis-
tance avec un bon bouquet musical qui
n'est que le résultat de son parcours artis-
tique avec ses sorties honorables.  Il est
devenu un chanteur exemplaire en Algérie
grâce à sa voix exceptionnelle et à la
bonne sélection des paroles et musiques
de ses chansons. Il a, à l’instar du défunt
Kamel Messaoudi, plusieurs chansons
dans son répertoire qui reflètent l’image
vivante de la culture et des coutumes de
leur pays. Il s’est produit en Algérie et
dans plusieurs pays. C'est un artiste excep-
tionnel de la chanson populaire sentimen-
tale reconnu mondialement par la nouvelle
génération après les grands chanteurs
chaabi tels les défunts maîtres Boudjemaa
el Ankis et Amar Zahi. Mohamed Lam-
raoui est né en 1963 à Dellys. A l’âge de 8
ans, il s’engage dans la chorale de la mai-
son des jeunes. Deux ans plus tard, il com-
mence à s’initier à la guitare à l’aide d’un
instrument de sa propre fabrication.  En
1979, après avoir quitté les bancs de
l’école en 4e année moyenne, il intègre un
groupe qui jouait un métissage de châabi-
hawzi et andalou. Il fait sa première appa-
rition à l`écran de la télévision dans

l`émission Alhan oua chabab en 1979 en
interprétant la chanson de Salim El hillali
«Essbart ou mazal nssbar». En 1985, il re-
çoit le premier prix de la chanson châabi
au festival national des arts populaires
avec la chanson «Ya bnats el bahdja» du
poète Ahmes Ben Triki. Musicien polyva-
lent, il manie presque tous les instruments.
Il a commencé avec le mondole son ins-
trument préféré et la guitare sèche. En
1989, il enregistre sa première cassette
composée de six titres dont il est l’auteur-
compositeur.

En 1991, il s’illustre avec l’édition de
son deuxième album. En 1992, il repré-
sente l’Algérie au festival mondial contre
le racisme à Berlin. Il reprend le chemin
de l’enregistrement en 1997 avec des duos
inoubliables, en collaboration avec son

ami le défunt Kamel Messaoudi avec
«Khaliha taamel ma bghat». En 1999, il
édite son quatrième album en hommage à
son jumeau artistique que fut le regretté
Kamel Messaoudi. D’ailleurs, on ne dira
jamais assez la douleur qu’il a ressentie à
la mort de Kamel, comme il le traduit dans
sa chanson «Lafrak». En 1998, il enregis-
tre son troisième album composé de 6
chansons. Deux ans plus tard, Lamraoui
édite son cinquième album «Sabrina». Il
enregistre la première chanson en kabyle
de sa composition musicale et sur des pa-
roles de son ami Hacene Ahres et reprend
deux chansons de deux grands maîtres «El
meknine ezine» de Mohamed El Badji et
«Ya Zahia» de Chikh El Hasnaoui ainsi
que 5 nouvelles chansons.

Des cheveux grisonnants, un regard de
playboy et une très belle voix profonde,
franche, émotive, limpide et fraîche,
l’homme à la guitare blanche se dirige tout
droit vers une carrière prometteuse.
Sa voix forte de tendresse et violente de
sincérité atténue les vers avec une touche
romantique sublime, univoque dans ses in-
terpellations, Lamraoui y met toute sa
verve.
Très demandées par le public, ses chan-
sons passent régulièrement sur les ondes
de toutes les chaînes et sur le grand écran.
Ses admirateurs ne cessent de pousser
comme des champignons.

Kafia Aït Allouache

PARUTION

FOUNOUNE
EN EST À SA
3e ÉDITION

La revue Art (Founoune)
sort son troisième numéro
des presses de l’Enag. De
bonne facture, cette publica-
tion initiée et dirigée par le ministère de la Culture et des
Arts, présente dans cette dernière édition un chapelet de
portraits d’artistes, tous corps confondus. Ce véritable
tremplin pour les artistes nationaux ratisse très large en
termes d’arts. Théâtre, cinéma, danse, musique, peinture,
etc. 

Plus de 25 portraits s’étalent sur les 66 pages de cette
revue qui ouvre une voie inespérée vers la reconnaissance
aux artistes qui, trop longtemps marginalisés, trouvent là
le chemin des feux de la rampe. L’éditorial de la respon-
sable de la publication, madame Malika Bendouda, mi-
nistre de la Culture et des Arts, insiste sur l’importance
d’une telle revue qui ira chercher dans chaque région
d’Algérie les potentialités artistiques aux fins de les mettre
en lumière et les présenter au large public qui a soif de
culture et de connaissance. 

Toutefois, l’axe de prédilection restera «la jeunesse
créative», celle qui, un jour prochain, portera haut le flam-
beau artistique allumé par ses aînés.

R. C.

Évoquer l’Alger d’antan ? Rien de tel,
comme entrée en matière, que ce passage
tiré d’une description de La Casbah par
Théophile Gautier, qui séjourna dans notre
pays durant les années 1880. 

ALGER D’ANTAN, IMPRESSIONS
DE VOYAGEURS ÉTRANGERS

ÉVOCATION LITTÉRAIRE

Mais il est d’autres morceaux choisis émanant d’au-
tres voyageurs, peintres et écrivains qui décrivent
avec subtilité, voire qui chantent de façon singu-

lière, la capitale algérienne et ses environs. Revenons à
Théophile Gautier et à sa description de La Casbah :

«Alger est comme un écheveau de fil où vingt chats de
belle humeur se seraient aiguisés les griffes ; les rues s’en-
chevêtrent, se croisent, se replient, reviennent sur elles-
mêmes et semblent n’avoir d’autre but que de dérouter les
passants et les voyageurs. Les veines du corps humain ne
forment pas un réseau plus compliqué ; à chaque instant, on
se fourvoie dans des impasses ; de longs détours vous ramè-
nent au point d’où vous étiez parti. Les boutiques sont les
plus divertissantes du monde à regarder... On dirait qu’elles
ont été arrangées à souhait pour le plaisir des peintres ; la
muraille rugueuse, grenue, empâtée de couches successives
de crépi à la chaux qui s’écaille, ressemble à ces fonds ma-
çonnés à la truelle qu’affectionne Decamps, et fait un cadre
blanc au tableau. Alger, c’est l’Athènes d’Afrique ; c’est la
ville du goût  barbare, et les modes y reçoivent leur consé-
cration... L’instinct du coloris est très développé chez les
Orientaux ; jamais ils n’associent deux nuances fausses ou
deux tons crus...» (Théophile Gautier, dans une description
de La Casbah)  

«Il y a encore des paradis.» 

«(...) Chaque matin, éveillé avant le soleil, de mon lit j’as-
siste à son assomption sur la mer, le port, la ville. A peine a-
t-il émergé, déjà il éblouit. Les deux moles, les vapeurs à
l’ancre, les barcasses surchargées de dockers noirs, sembla-
bles à des barques du Styx, les petits bateaux-pilotes, affairés
et importants comme des roquets, se détachent en grisaille
confuse sur la surface miroitante, et comme martelée, de
l’eau parcourue de courants incompréhensibles. Ainsi vus de

haut, à six cents mètres, j’aime ce port aux lents mouve-
ments, si calme, si vivant pourtant de la plus forte vie, mais
atténuée et ralentie par la distance, et cette mer humaine.»
(Henry de Montherlant, Il y a encore des paradis)

Balcon d’Alger (poème)  

«Ma maison est au bord de la mer barbaresque, / Etagée
aux premiers gradins du Sahel clair / Où fleurissent jasmins
et lauriers en hiver / Et que dore l’été d’une rousseur de
fresque.  Bleu du ciel, bleu des eaux, air tiède, bain calmant
/ Où s’éteindra mon cœur purifié d’étincelles / Par la fenêtre
ouverte on voit les balancelles / Tremper leur voile blanche
en l’azur écumant.  Ce sont des horizons de golfe, des es-
paces / Prenants comme l’amour et comme le sommeil ; / Et
puis voici la ville au millier de terrasses / Tel un grand esca-
lier où monte le soleil.

Qu’importe du destin la funeste arabesque / La main de
Fathma plaque un pouvoir plus fort / Au mur où le lézard
voluptueux s’endort ? / -Ma maison est au bord de la mer
barbaresque.» (V.B. ouv. cité, Réédition 2003 de l’ouvrage
paru en 1930) 

Alger, en vue de Fort - l’Empereur (poème)

«Voici les calmes fonds d’Alger dans la campagne, / La
grande paix du ciel sur le pays profond / Et la langueur du
vent qui s’attarde et qui stagne / Comme une eau tiède où
l’âpreté du cœur se fond. 

Une route qui monte en ruban, de beaux arbres, / Des
coins bien composés dans le goût du Poussin, / Des villas,
des blancheurs, de la chaux et du marbre. Il semble que la
terre ici offre son sein. Mais là-bas c’est la France et c’est
Paris-la Ville, / Notre passé qui saigne avec des clous au
front, / Notre race mordue au sein par un reptile, / C’est Paris

et sa fête en feu qui danse en rond.  Ne regrettais-je rien
quand nous levâmes l’ancre ? / Non, car j’allais chercher
dans le pays brillant / Des taches de soleil après des taches
d’encre, Et me voici guéri de tout par l’Orient. Ne sculptons
plus d’idoles après tant de désastres, / Ne souhaitons plus
rien après tant de douleurs / Il suffit que la nuit aux mains
trop pleine d’astres / laisse choir sur nos fronts ses conso-
lantes fleurs. » (V. B. ouv. cité)

Repos sur la hauteur d’Alger (poème)* 

«Respirons maintenant loin des décors de plâtre ! / Nous
avons déserté un combat trop peu fier, / Le haro de la foule
et les jeux du théâtre / ici ne couvrent pas l’orchestre de la
mer.  Assis sur le gradin de la belle colline, / Nous écoutons
un chœur qui jamais ne s’est tu / Depuis les temps passés de
la Grèce divine, / Et qui dicte encore les plus hautes vertus.
Il faut aimer la vie avec une âme pleine / De cris, et qui se
tait ou qui s’accorde au chant / De la cigale grésillant dans
la plaine, / Et puis viendra le deuil en or du soir couchant.

Et si quelque roseau ou la voix d’un kabyle / se trouble à
ce moment d’un instinct éternel, / Laissons nos cœurs pleurer
d’un désir inutile / Et mêler leur essence aux arbres frater-
nels». (V.B. ouv. cité).  

(* Quand les vapeurs marines aspirées par le soleil mon-
tent de la baie, (...) il est des repos sur la hauteur à l’ombre
stricte des pins et des oliviers...) 

Pour tout dire, il y a eu tant d’écrits à la fois littéraires et
poétiques sur la capitale algérienne qu’il est difficile de faire
un tri. Les poèmes ci-dessus présentés ne sont qu’un mince
aperçu de la vision qu’ont eu les nombreux voyageurs étran-
gers qui ont séjourné dans l’Alger d’antan. 

Quoi qu’il en soit, tout ce que nous avons pu lire jusque-
là sur cette flamboyante cité est le bienvenu.

Kamel Bouslama

CONCERT DE MOHAMED LAMRAOUI LA RELÈVE ASSURÉE
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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
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en
électronique, option
télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements
médiaux et de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi
dans le contrôle et la maintenance
des réseaux électriques.

Contact :
rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
J.H. 42 ans, marié avec

enfants, ayant un DEUA en
commerce international,
possédant une grande
expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues
française, anglaise et arabe et
l’outil informatique, cherche
emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 35 ans,master 2 en génie
civil, 5 ans d’expérience, maîtrise
bien l’outil informatique Auto-Cad,
Rombo Easts, cherche emploi sur
tout le territoire national.
Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55

Maçon, 19 ans d’expérience,
spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie
(option culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le domaine,
cherche emploi dans une
entreprise nationale, internationale
ou privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans

tout le territoire national. 
- Possède un permis de

conduire.
——0o0——

Ingénieur en génie civil
(option construction métallique) ;
maîtrise logiciels Robot, Autocad,
Tekal et aussi Excel et Word,
Power Point et l’outil informatique ;
les langues (anglais, français,
arabe) cherche emploi dans le
domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma

Demandes
d’emploi

Mme K.A., âgée de 42 ans et mère
de 04 enfants, est victime d’une
explosion qui lui a coûté sa main
droite avec des brûlures au 3e degré.
A cet effet, elle sollicite les âmes
charitables pour une aide afin de
compléter sa radiothérapie dans les
établissements privés, sachant que
chaque séance  coûte 6.000 DA et
que la brûlure nécessite plusieurs
séances, selon les protocoles décidés
par les spécialistes pour compléter
son traitement et éradiquer la
maladie.

Pour tout contact :
Tél.: 0799 54 78 67

Dieu vous récompensera

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 22/02/2021El Moudjahid/Pub du 22/02/2021

Le 15 février 2021 et conformément à la loi n°12-66 relative aux
associations, en particulier ses articles du 48 au 55 et du 13 au 24 et aux
dispositions du code civil en particulier l'article 49 et ses suites à l'office
notarial de Mme Amrani Bahia sis Bordj El Kiffan, la fondation MAIRA
(maladies auto-immunes, invisibles et rares) a vu le jour. MAIRA est une
fondation à but non lucratif faite par et pour les patients atteints de maladies
auto-immunes, invisibles et rares, à sa tête sa présidente Mme Meghezzi
Meriem. Le siège de la fondation se trouve au 04 rue Med Abdou, El
Mouradia, wilaya d'Alger, néanmoins la fondation s'engage à prendre en
charge tous les patients sur le territoire national.

Les buts de notre fondation sont multiples, la liste est non exhaustive mais
pour en citer quelques-uns : sensibiliser aux maladies auto-immunes
invisibles et rares, aider au diagnostic et améliorer la prise en charge physique
et mentale de ces maladies ainsi qu'apporter toute aide morale et financière
aux patients. 

Fondation MAIRA 
(maladies auto-immunes, invisibles et rares)

ANEP 2125100090 du 22/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116003379 du 22/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100465 du 22/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116001650 du 22/02/2021El Moudjahid/Pub
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«La Chambre des représentants
du peuple (Parlement) a décidé,
après avoir coordonné avec le cabi-
net du Conseil des députés et le Co-
mité militaire mixte libyen (5+5), de
tenir ses séances dans la ville de
Syrte», a indiqué le responsable de
la communication auprès du Conseil
municipal de la ville de Syrte, Mo-
hamed al Amil. «La Chambre des re-
présentants du peuple a réservé un
hôtel en ville et opté pour le com-
plexe des salles de Ouagadougou
pour la tenue des séances», a ajouté
M. al Amil, précisant que «la ville de
Syrte s'est engagée à mettre à la dis-
position de ses hôtes tous les
moyens nécessaires pour la réussite
de ce rendez-vous qui permettra la
naissance d'une Libye unifiée». Le
choix de la ville de Syrte a été privi-
légié en raison notamment de sa si-
tuation géographique qui se trouve
au centre de la Libye et la sécurité
qu'elle offre, selon des médias li-
byens. Le nouvel émissaire onusien
en Libye, Jan Kubis, a évoqué, jeudi,
avec le président de la Chambre des
représentants libyens (Parlement) de
Tobrouk, Akila Salah, et plusieurs
parlementaires issus des différentes
régions libyennes, la possibilité de
tenir une seule séance parlementaire
unifiée pour le vote de confiance au

nouveau gouvernement d’Abdelha-
mid Debeibah. Le vote de confiance

du Parlement au gouvernement de
M. Debeibah est indispensable pour

le transfert du pouvoir au nouveau
cabinet et l'entame de son travail,
selon les observateurs de la scène
politique libyenne. «Akila Salah et
les autres parlementaires se sont dit
totalement favorables à la tenue
d'une seule séance parlementaire
unifiée pour approuver la compo-
sante du nouveau gouvernement et à
la tenue des élections générales à la
date prévue», ont précisé des médias
libyens. 
Le Premier ministre intérimaire

libyen dispose d'un délai, jusqu'au
26 du mois en cours, pour rendre pu-
blique la composante de son cabinet.

GRAND ANGLE

l
Dans moins d’une
semaine, le 27 février
courant plus

exactement, le peuple
sahraoui célébrera le 45e

anniversaire de la
proclamation de la RASD.
Mais cette année, le contexte
dans lequel cette célébration
aura lieu est particulier. Il est
marqué par la reprise de la
guerre entre les Sahraouis et
les Marocains suite à la
violation, le 13 octobre
dernier par le Maroc, du
cessez-le-feu en vigueur
depuis 1991. Un contexte qui
néanmoins a remis sur le
devant de la scène la
nécessité de trouver un
règlement à ce conflit, vieux
de plus de quatre décennies.
Toutefois, le règlement
recherché ou toute solution
envisagée ne peuvent se faire
que dans le cadre du respect
du droit international et des
résolutions des Nations
unies. Aussi, faut-il rappeler
que l’organisation d’un
référendum
d’autodétermination du
Sahara occidental est
justement prévue par les
Nations unies. La décision de
Trump de reconnaître la
prétendue souveraineté du
Maroc, pour aussi
dommageable qu’elle puisse
être, notamment pour l’image
des Etats-Unis, ne peut le
remettre en cause ni
empêcher les Sahraouis, à
terme, de jouir de leur droit
inaliénable reconnu par la
communauté internationale.
La forte mobilisation suscitée
d’une part par la violation
par le Maroc du cessez-le-
feu et les exactions que ses
forces d’occupation ne
cessent de commettre à
l’encontre des civils
sahraouis, et d’autre part,
par la décision de l’ancienne
administration américaine,
prouvent, si besoin est, toute
la légitimité de la cause
sahraouie et du combat mené
en vue d’obtenir le droit de
décider de son destin. Que les
rares parties qui continuent
de soutenir Rabat en dépit du
droit et de la légalité
internationale, faisant preuve
ainsi d’une cécité que
l’Histoire ne manquera
d’inscrire dans ses annales,
n’est pas pour décourager les
Sahraouis, décidés à
poursuivre leur lutte jusqu’à
la victoire. C’est-à-dire
exercer leur droit à
l’autodétermination.
Aujourd’hui, le Maroc ne
peut occulter les succès
diplomatiques remportés par
les Sahraouis sur la scène
internationale. Il ne peut
dissuader aussi le peuple
sahraoui de se rassembler
autour du Front Polisario, en
dépit de toutes les exactions
commises par ses forces
d’occupation. Ces violences
commises à l’encontre des civils
ne fera au contraire que
renforcer sa détermination à
parachever la lutte qui lui
permettra d’étendre la
souveraineté sahraouie sur
l’ensemble de ce territoire qui est
la dernière colonie d’Afrique.

Nadia K.

CÉCITÉ

LE VOTE DE CONFIANCE AURA LIEU À SYRTE
GOUVERNEMENT EN LIBYE

LA SOCIÉTÉ DE SÉCURITÉ PRIVÉE BLACKWATER 
A VIOLÉ L’EMBARGO SUR LES ARMES

Erik Prince, fondateur de la sinistre société de sécurité privée Blackwater et farouche partisan de l'ancien pré-
sident américain Donald Trump, a violé un embargo de l'ONU sur les armes en Libye, selon un rapport confidentiel
révélé vendredi dans la presse. Les quotidiens «New York Times» et «Washington Post» ont eu accès à ce rapport
de 121 pages compilé par des enquêteurs de l'ONU pour le Conseil de sécurité. Selon lui, Erik Prince a envoyé
des mercenaires étrangers et des armes à Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, alors qu'il tentait de
faire chuter le gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale en 2019. Cette opération, d'un
montant de 80 millions de dollars, prévoyait la formation d'un commando pour traquer et tuer de hauts responsa-
bles libyens, rapporte le «New York Times». La société de sécurité privée Blackwater est l’employeur des quatre
ex-agents reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à Baghdad, graciés par Donald Trump en
décembre 2020. Les accusations du rapport pourraient conduire à des sanctions à l'encontre d'Erik Prince, dont
une interdiction de voyager, selon le «Times».

SOUDAN DU SUD

UN STATU QUO DANGEREUX 
Un an après la création du gouvernement

d'union nationale, le spectre de la guerre civile est
toujours présent au Soudan du Sud : le pays est
miné par les rivalités au sommet de l'Etat, les vio-
lences intercommunautaires et la faim. Le 22 fé-
vrier 2020, sous la pression internationale et après
un an de négociations et d'atermoiements, les en-
nemis jurés Salva Kiir et Riek Machar ont accepté
de gouverner ensemble, pour la troisième fois de-
puis l'indépendance du pays en 2011. Le premier
en tant que présidÒent, le second comme vice-pré-
sident. Ce principe de partage du pouvoir avait été
fixé dans un accord de paix signé en 2018 pour
mettre fin à cinq années de guerre civile qui ont fait
plus de 380.000 morts et 4 millions de déplacés.
Mais un an après, quasiment aucun des autres en-
gagements prévus n'a été respecté : le Parlement ne
s'est pas réuni, des postes ministériels sources de
litiges ne sont toujours pas pourvus et les troupes
de Kiir et Machar ne sont pas réunies dans une
armée commune. «Avec les deux hommes qui

continuent de diriger chacun leurs forces, le pays
peut rapidement à nouveau basculer dans la
guerre», mettait en garde l'International Crisis
Group dans un récent rapport. Après les visites de
plusieurs camps militaires ce mois-ci, une déléga-
tion composée de représentants gouvernementaux
et militaires a estimé qu' «aucun progrès» n'avait
été fait dans l'organisation de la nouvelle armée,
plus de 18 mois après sa date de déploiement pré-
vue. Les centres censés assurer la formation des
troupes souffrent de nombreuses pénuries (nourri-
ture, médicaments, uniformes) et beaucoup de sol-
dats, gouvernementaux comme rebelles, ont
déserté. Dans le camp de Rajaf (sud du pays), 26
soldats sont morts de faim ces derniers mois, a as-
suré le colonel James Kor qui y est instructeur-ad-
joint. 
«Si l'accord de paix revitalisé a permis une ac-

calmie des hostilités à l'échelle nationale, il n'a pas
ou peu eu d'impact au niveau local», soulignait ven-
dredi dans un communiqué la Commission des

droits de l'homme des Nations unies pour le Soudan
du Sud, dénonçant des niveaux de violence alar-
mants. La guerre fait rage dans la région méridio-
nale de l'Equatoria, où les forces gouvernementales
combattent des rebelles qui refusent le processus
de paix. 
Les affrontements intercommunautaires se sont

également multipliés dans plusieurs Etats livrés à
l'anarchie en attendant qu'à Juba, les camps rivaux
se mettent d'accord sur la nomination des gouver-
neurs. Selon l'ONU, plus d'un millier de personnes
ont ainsi été tuées et 400 autres enlevées dans des
conflits communautaires entre mai et novembre
2020, notamment dans les Etats du Warrap (nord)
et Jonglei (est). «Nous craignons que la lenteur des
réformes prévues dans l'accord de paix n'empire en-
core à mesure que des acteurs nationaux se mêlent
aux violences locales et les alimentent», a averti en
février David Shearer, l'envoyé spécial de l'ONU
dans le pays.

R. I.

La réunion du Comité de suivi de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger (CSA), 
tenue le 11 février dernier à Kidal, était un succès à tous les niveaux, a déclaré l’ambassadeur d’Algérie au Mali,
Boualem Chebihi, qui a réitéré l’attachement de l’Algérie à l’instauration de la paix et de la stabilité dans ce pays.

Présidée par le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-
doum, qui a tenu des rencontres

bilatérales avec des responsables ma-
liens à Bamako, la réunion de Kidal a
vu la participation de six ministres du
gouvernement malien, de tous les
mouvements signataires, de la média-
tion internationale, d’ambassadeurs et
de représentants des membres perma-
nents au Conseil de sécurité», a indi-
qué M. Chebihi qui était samedi
dernier invité d’une chaine de télévi-
sion malienne.
«Cette présence, forte et qualita-

tive, a permis d’élaborer une feuille
de route concrète pour l’instauration
de la sécurité et de la stabilité au
Mali», a-t-il ajouté. La réunion de
Kidal constitue la première du genre
depuis la signature, en 2015 à Alger,
de l’Accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali et a été «un succès à tous
les niveaux, en témoigne l’ensemble
des participants, y compris des ac-
teurs internationaux», précise l’am-
bassadeur.

M. Chebihi a rappelé la teneur du
discours adressé jeudi dernier par le
Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune à la Nation dans le-
quel il a évoqué différentes questions
régionales et s’est félicité de la parti-
cipation de l’Algérie dans la réactiva-
tion de l’accord de paix et de
réconciliation au Mali, souhaitant «la
conjugaison des efforts avec les au-
tres pays qui aspirent à concrétiser la
stabilité au Mali et œuvrent, ensem-
ble, à rétablir la sérénité et la quiétude
pour nos frères dans ce pays». L’Al-
gérie et le Mali sont deux pays voi-
sins qui partagent les frontières. «Ce
qui nous importe, c’est de concrétiser
la sécurité, la paix et le développe-
ment dans ce pays et définir les hori-
zons d’une coopération bilatérale»,
a-t-il dit.  «Plusieurs clauses de l’ac-
cord de paix au Mali ont été mises en
œuvre», a-t-il souligné, faisant obser-
ver que la République du Mali
«amorce une étape décisive qui
consiste à récolter les fruits de l’adhé-
sion au processus de paix, ce qui per-
met de prendre un nouveau départ».
L’ambassadeur d’Algérie a indi-

qué que le Mali «traverse actuelle-
ment une période de transition et
s’apprête à organiser des élections, ce
qui nécessite la préparation d’une

plate-forme basée sur les clauses de
l’accord d’Alger et le soutien à la pé-
riode de transition, pour que ses ré-
sultats soient dans l’intérêt des
Maliens».
Il est à noter que la réunion du Co-

mité de suivi de la mise en œuvre de
l’accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger,
qui s’est tenue pour la première fois
dans la ville de Kidal, dans le nord du
Mali, a été saluée par toutes les par-
ties concernées, y compris les Nations
unies, qui ont estimé que cette réu-
nion historique constituait un «nou-
veau départ ayant contribué au
renforcement de la confiance» entre

les parties signataires de l’accord, à
même de faire avancer la mise en
œuvre de ses clauses de manière à ré-
tablir la paix dans le nord du pays.
A cette occasion, le Secrétaire gé-

néral de l’ONU, Antonio Guterres,
s’est félicité de la réunion «histo-
rique» de la 42e session du Comité de
suivi de l’accord de paix et de récon-
ciliation au Mali à Kidal, au vu de «la
confiance renforcée» entre les parties
signataires et «la dynamique posi-
tive» qu’elle a créée. Pour leur part,
les Maliens ont exprimé une réelle
volonté d’aller de l’avant, vers la
mise en œuvre des clauses de l’accord
en tant que «seul cadre à même de ga-
rantir le rétablissement de la sécurité
et de la stabilité et l’instauration de la
paix dans leur pays». 
Les autorités maliennes de transi-

tion se sont engagées, selon le minis-
tre de la Réconciliation, Ismail
Waghi, à accélérer la mise en œuvre
de l’accord de paix et de réconcilia-
tion, estimant que la tenue de cette
réunion pour la première fois dans la
ville de Kidal est un «signe d’espoir»
pour réaliser la paix et rétablir la sta-
bilité dans tous les territoires maliens.

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE AU MALI, BOUALEM CHEBIHI 

INSTAURER LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ
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FÉDÉRATION DES LUTTES ASSOCIÉES 
ADOPTION DES BILANS, LA COMMISSION 

DE CANDIDATURES INSTALLÉE

Après avoir observé une mi-
nute de silence à la mémoire
du défunt Rabah Chebbah,

ancien président de la FALA, les
membres ont entamé les travaux de
l'AGO, marqués par la présence de
37 membres sur les 39 que compte
l'AG. Les membres de l'AG ont pro-
cédé d'abord à l'élection des com-
missions de candidatures, de recours
et de passation de consignes, en vue
de l'assemblée générale élective
AGE, prévue le 4 mars au siège du
COA. La commission de candida-
tures est composée de trois mem-
bres: Saadi Larbi (Oran), Hireche
Mohamed-Amine (Alger) et Dje-
ghegh Abdenacer (Blida). Trois
membres ont été également désignés

au sein de la commission de recours
: Belhogat Lotfi (Sidi Bel Abbès),
Mamèche Abdelouahab (Mostaga-
nem) et Benamara Mohamed (Ti-

pasa). La commission de passation
de consignes est constituée de deux
membres : Lotfi Amrat et Dahache
Azzedine. Les membres de l'AG ont

procédé par la suite à la lecture et
l'adoption du bilan moral pour
l'exercice 2020 par 22 membres sur
les 23 à voix délibératives (13 ligues
et 10 meilleurs clubs). Même chose
pour le bilan financier 2020 qui a été
approuvé par 22 membres sur les 23
à voix délibératives. A signaler que
la période de dépôt de candidatures
a été fixée du dimanche 21 février au
jeudi 25 février à 17h00. Hamza
Doghdogh occupe le poste de prési-
dent par intérim de la FALA, après
le décès le 8 décembre dernier de
Rabah Chebbah, président de l'ins-
tance fédérale durant deux mandats
olympiques (2013-2016 et 2017-
2020).  

Les membres de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA) ont adopté,
samedi à Alger, les bilans moral et financier de l'exercice 2020, et installé la commission de candidatures, en vue de

l'organisation de l'AG élective, prévue le 4 mars prochain (09h), au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA).

FÉDÉRATION
NATIONALE
DES JEUX 

ET SPORTS
TRADITIONNELS 

MEBROUK
HAMZAOUI
NOUVEAU

PRÉSIDENT 

Mebrouk Hamzaoui a été élu
nouveau président de la Fédéra-
tion nationale des jeux et sports
traditionnels (FNSJT) pour le
mandat olympique (2021-2024),
lors de l’assemblée générale élec-
tive tenue samedi à la salle des
conférences de l'Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ) à
Béchar. Hamzaoui a été élu à la
tête de cette instance dont le siège
est à Béchar en remplacement de
Bouterfass Mamoun avec 12 voix
des 24 membres de l’AG, contre
7 voix pour l’autre candidat
Boualem Yaagoubi. La commis-
sion de candidatures et de vote
mise en place à cette occasion a
enregistré cinq (5) bulletins nuls.
A l'issue de cette assemble géné-
rale élective, où il a été aussi pro-
cédé à l’élection de sept (7)
nouveaux membres du bureau
exécutif de la FNSJT, le nouveau
président a déclaré que la
«confiance des membres de l'AG
m'incite à déployer davantage
d'efforts pour la promotion et le
développement des sports et jeux
traditionnels à travers les 48 wi-
layas du pays». Les membres de
l'AGE de la FNSJT sont issus de
huit (8) ligues de wilayas, huit (8)
clubs de différentes disciplines
des jeux et sports traditionnels
des wilayas de Chlef, Béchar,
Adrar, Saïda, Tlemcen, Aïn-Te-
mouchent, Tiaret et Mostaganem. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 

DE SPORT
ET TRAVAIL

CHOUCHAOUI
RÉÉLU

Le président sortant de la Fé-
dération algérienne de sport et tra-
vail (FAST), Abdelkrim
Chouchaoui, a été réélu pour un
quatrième mandat olympique
(2021-2024) de suite à la tête de
cette instance, lors de l'assemblée
générale élective (AGE) tenue
vendredi à Alger. Seul candidat en
lice pour le poste de président,
Abdelkrim Chouchaoui a récolté
31 voix contre un seul bulletin
Non et trois nuls, parmi les 35
membres de l'AG présents (sur
37), en présence de la représen-
tante du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sarah Lem-
gherbi.

AVIRON  
L’ALGÉRIE AVEC DIX RAMEURS

AUX MONDIAUX EN SALLE
Une sélection algérienne composée de dix rameurs prendra part du 23

au 27 février aux Championnats du monde d'aviron en salle (ergomètre)
à distance, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak (FASACK). Les représentants algériens
avaient arraché leur ticket pour cette compétition lors des qualifications
continentales qui se sont déroulées également en mode virtuel il y a
quelques mois. Ils seront 935 rameurs originaires de 63 pays, dont l'Al-
gérie, à participer à ce rendez-vous mondial inédit dans les annales de la
discipline d'aviron, une des rares fédérations internationales qui ont réussi
à organiser ce genre de challenge, difficile sur le plan technique surtout.
Lorsqu'il est devenu clair qu'une compétition «physique» en salle ne pou-
vait pas se tenir cette année en raison du Covid-19, World Rowing (la Fé-
dération internationale des sociétés d'aviron) a lancé un événement de
participation mondiale à distance qui conserverait toute la haute qualité
de présentation et de compétition des précédents Championnats du
monde. «C'était l'un des défis de la fédération internationale de mettre en
place un événement virtuel mondial. C'est l'un des aspects uniques de la
course virtuelle en direct, car tous les athlètes en compétition rameront
en direct et en temps réel. Au lieu de se rendre à un seul endroit, les
athlètes concourront de chez eux, ce qui signifie que pour certains, les
heures de compétition seront inhabituelles», a indiqué à l'APS le président
de la FASACK, Abdelmadjid Bouaoud. Pour l'instance fédérale, il s'agit
d'offrir une motivation supplémentaire aux athlètes algériens pour une
préparation optimale en prévision des échéances internationales à venir,
notamment les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain et les Jeux mé-
diterranéens d'Oran-2022.

LES ATHLÈTES ALGÉRIENS ENGAGÉS :

2000 m (U23 hommes) : Mohammed Aymen Fatah, Mohamed
Chaouki Fadla, Kasmi Mohamed Soltane

2000 m (U23 dames) : Sebouh Rahma Amira et Nihed Benchadli
Léger 2000 m (seniors hommes) : Mohammed Belhadj Boucif et Bou-

dina Sid Ali
Léger 2000 m (seniors dames) : Rouba Amina
500 m (U23 hommes) : Mohammed Aymen Fatah et Kasmi Mohamed

Soltane
500 m (U19 garçons) : Mohamed Esseddik Hammouda
500 m (seniors hommes) : Boudina Sid Ali
500 m (U23 dames) : Sebouh Rahma Amira
Léger 500 m (seniors dames) : Rouba Amina
500 m (PR1/handisport dames) : Nedjoua Gharbi

CROSS-COUNTRY : CHAMPIONNAT NATIONAL 2021           
LES ATHLÈTES DU CREPSM DOMINENT LA COMPÉTITION

Le Centre de regroupement et de préparation
des sélections militaires (CREPSM) a outrageu-
sement dominé le championnat national de cross-
country, disputé samedi après-midi à Tizi-Ouzou,
en s'emparant des quatre premières places chez les
messieurs.

En effet, derrière le vainqueur, Kheireddine
Bourouina, ce sont trois autres athlètes du
CREPSM qui étaient les premiers à franchir la
ligne d'arrivée : Redouane Ouarghi (2e), Hicham
Bouchicha (3e) et Ali Guerni (4e). Chez les seniors
dames, c'est Riham Sennani, de l'AS Protection
Civile d'Alger qui s'est imposée, devant la quadra-
génaire Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arréridj),
au moment où Amina Bettiche, également socié-
taire du NC Bordj Bou Arréridj a complété le po-
dium. Dans la catégorie juniors (garçons), la

première place est revenue à Yazid Dalla, du CRR
Ouled Mimoun, devant deux concurrents du
Groupement Sportif des Pétroliers, respective-
ment Ayoub Taleb (2e) et Adem Bouldjadj (3e).
Dans la même catégorie d'âge (dames), c'est Gha-
nia Rezzik, du SDM Chlef, qui l'a emporté, devant
Ismahane Mekki (MA Bordj Bou Arréridj) et Ro-
kaïa Mouici, du Club Nacira Nounou (Alger).
Enfin, chez les cadets, la victoire est revenue à
Khaled Ouaked, de Souk-Ahras, devant Yasser
Touaher et Walid Sifi, alors que chez les cadettes,
c'est Nour El Houda Gueman qui l'a emporté, de-
vant sa coéquipière au GS Djelfa, Houda Saïhi, au
moment où Hayet Azaïdj, du CSFK Médéa a
complété le podium. Outre le cross long, dominé
par les athlètes de la sélection militaire, la com-
pétition a comporté un cross court, remporté par

Oussama Cherrad, de l'AS Protection Civile d'Al-
ger, devant Abdelhakim Chibane (Club Nécira
Nounou) et Imad Touil (El Oued). Cette 59e édi-
tion du Championnat national de cross-country
Ali-Lamraoui et Sid Ahmed-Abdelhamid a été ju-
melée cette année avec la 37e édition du challenge
national de cross-country Saïd-Cherdioui. Elle
s'est déroulée sur le domaine Chaâbane, situé non
loin du grand marché au gros de Tizi-Ouzou. Au
total, 628 athlètes, représentant 143 clubs, de 42
wilayas, ont pris part à cette compétition, ouverte
aux cadets, juniors et seniors (messieurs et
dames). Une compétition qualificative aux pro-
chains championnats d'Afrique de cross (cadets,
juniors et seniors), prévus les 6 et 7 mars prochain
à Lomé, au Togo. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KEMPO

HICHAM OUHLIMA 
RÉÉLU PRÉSIDENT POUR 

UN SECOND MANDAT
Le président de la Fédération alg

érienne de kempo (AKF), Hicham

Ouhlima, a été élu pour un secon
d mandat consécutif à la tête de l

'ins-

tance, à l'issue de l'Assemblée gén
érale élective (AGE) pour le man

dat

olympique 2021-2024 organisée 
vendredi à Alger. Hicham Ouhli

ma,

seul candidat à sa propre success
ion, a raflé la totalité des 20 voix

 des

20 membres de l'AG autorisés à
 voter. 

FAA           
INTERDITE DE VOTE LORS DE L’AG

ÉLECTIVE, LA LIGUE D’ORAN
D’ATHLÉTISME SE DÉFEND

Le président de la ligue d’athlé-
tisme d'Oran, Brahim Amour estime
que son instance n'est responsable
de l'absence d'aucun représentant
lors de l’assemblée générale (AG)
ordinaire de la Fédération algérienne
de la discipline, ce qui lui a valu
d’être interdite de vote lors de l’AG
élective qui sera refaite mardi. «Le
motif invoqué pour nous priver de
notre droit de voter lors de l’AG
élective a trait à notre absence lors
de l’AG ordinaire de la FAA, alors
qu’à l’époque, notre ligue n’avait
pas encore élu son président», a sou-
ligné ce responsable dans une décla-
ration à l’APS. 
«La programmation de l’AG

élective de notre ligue n’est pas du
ressort de cette dernière. C’est la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports qui s’en charge et cette der-
nière a programmé notre AG le 25
janvier, soit le lendemain de l’AG
ordinaire de la FAA», a-t-il pour-
suivi. Brahim Amour, qui a été élu

pour un nouveau mandat à la tête de
la ligue d’Oran d’athlétisme, a fait
savoir, en outre, avoir transmis un
recours aux services concernés au
niveau du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) «dans l’espoir
de nous rétablir dans nos droits». Il
a rappelé, au passage, qu’il avait
participé «le plus normalement du
monde à l’AG élective de la FAA en
début de ce mois», et dont les résul-
tats ont été annulés par la commis-
sion de suivi du processus de
renouvellement des instances spor-
tives relevant du MJS. Pour rappel,
le candidat perdant lors de l’AG
élective de la FAA, Yacine Louil, a
formulé un recours auprès de la
commission nationale de suivi du
processus de renouvellement des
instances sportives, qui a décidé en
milieu de semaine d’invalider les ré-
sultats des premières élections rem-
portées par Farid Boukaïs. L’AG
élective a été reprogrammée pour
mardi prochain. 



Le Chabab Belouizdad vient enfin
de solutionner son problème de do-
miciliation de la rencontre face aux
Sud-Africains de Mamelodi Sun-
dows, comptant pour la 2e journée de
la Ligue des champions africaine. 

Le match aura lieu finalement en
Tanzanie, le 28 février prochain. Plus
précisément à Dar-Es-Salaam, la ca-
pitale tanzanienne. En effet, comme
annoncé dans notre édition d’hier,
cette possibilité a été évoquée. Elle

vient de se confirmer. Le CRB qui
avait formulé une demande pour re-
cevoir son adversaire à Khartoum,
n’a pas eu de réponse. Ainsi et dans
l’urgence, la FAF est intervenue en
faisant le nécessaire pour aider le
Chabab à trouver une issue à cet im-
broglio, en prenant attache avec son
homologue de la fédération tanza-
nienne de football. Cette dernière a
donné son accord officiel pour abriter
le match, après qu’une demande offi-

cielle du CRB lui ai parvenue dans ce
sens. La CAF avait accordé un ulti-
matum jusqu’à hier, à la direction du
Chabab pour trouver un lieu de domi-
ciliation de ladite rencontre, sous
peine d’être déclaré perdant sur tapis
vert (2-0). Pour rappel, La FAF avait
demandé à la CAF de reporter ce
match, prévu initialement pour mardi
au stade du 5-Juillet, en raison des
risques de contamination au variant
sud-africain de coronavirus, suite à

une demande formulée par le club al-
gérois. La décision du report a été
prise au terme d'une réunion tenue
mercredi au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière, en présence du Conseil scien-
tifique de suivi de la pandémie de
Covid-19, des représentants du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et du directeur du pôle compé-
titif du Chabab, Toufik Korichi.

Amar B. 
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Défenseur central du SKAF Khe-
mis Miliana, Brahim Ferhat revient
dans cet entretien sur l’objectif d’ac-
cession en Ligue 1. Il évoque égale-
ment la bonne entame de saison de
son équipe, qui évolue dans le groupe
ouest de la Ligue 2 amateurs.

El Moudjahid: Comment vivez-
vous la reprise de la compétition
après plus de huit mois d’arrêt ?

Brahim Ferhat : J’avoue que
nous avons trouvé d’énormes diffi-
cultés au début de la préparation
d’intersaison. Après huit mois d’arrêt
total, il était difficile de retrouver sa
forme et le rythme de la compétition.
nous avons effectué un bon travail
avec le préparateur physique et le
coach Slimani qui a su nous booster
pour surmonter ce déficit physique.
nous nous sentons à l'aise actuelle-
ment et les choses s’améliorent au fur
et à mesure. Il est vrai que nous
avons ressenti une pression physique
lors des dix dernières minutes des
deux premières rencontres, mais
nous continuons de travailler pour
nous mettre davantage dans le bain
de la compétition.

Vous réalisez un bon début de
saison avec 4 points obtenus en
deux matchs…

Je dirai que le meilleur résultat est
le fait que l’équipe ne compte aucun
blessé, ni durant la préparation ni
pendant les matchs. nous avons
gagné à domicile face au CRB Ain
oussara lors de la 2e journée, avec un
match très difficile, surtout après
l’expulsion d’un de mes coéquipiers
en seconde période. C’est ce qui a
rendu notre tâche difficile sur le ter-
rain. Et, nous avons arraché un point
à l’extérieur face au SC Ain Defla,
lors de la première où on aurait pu
glaner les trois points si l’arbitre nous
avait accordé un penalty valable.
nous préparons nos matchs avec
beaucoup de sérieux et de rigueur.
on accorde beaucoup d’importance
à la récupération. on s’assure un bon
régime alimentaire et surtout, on fait
en sorrte de rester concentrés.

Pensez-vous que le SKAF Khe-
mis Miliana est capable de rejoindre
l’élite cette saison ?

Je pense que nous avons un
groupe capable de relever ce défi. Il
y a une parfaite symbiose entre la di-
rection du club, le coach Slimani et
l’ensemble des joueurs. L’ambiance
au sein du club est formidable. L’ef-
fectif est riche et les joueurs travail-
lent dur à l'entraînement et se
donnent à fond le jour du match. on
ambitionne de jouer carrément la
carte de l’accession, pour tenter l’ex-
ploit d’une accession en Ligue 1. on
veut donner du bonheur et de la joie
aux supporters et faire honneur au
SKAF et à la ville de Khemis Mi-
liana. on fera le maximum pour être
à la hauteur de la confiance placée en
nous par les dirigeants et l’entraineur
Slimani. on doit avant tout assurer le
maintien dans un premier temps et
aller chercher l’accession, si la pos-
sibilité se présentera le moment op-
portun. on le saura au fil des matches
et des résultats obtenus. L’essentiel
pour nous c’est d’être capable d’en-
chainer les résultats positifs en étant
réguliers.

K. B.

COUPE DE LA CAF
JS KABYLIE (1) - STADE MALIEN (0) 

TARIF MINIMAL POUR LES CANARIS

L'US Chaouia (Est) et le CR Témouchent
(ouest) ont pris la tête de leurs groupes respectifs
en enchainant avec un deuxième succès de rang, à
l'occasion de la 2e journée de Ligue 2 de football,
disputée vendredi et samedi, alors que quatre
équipes se partagent la tête du classement du
groupe Centre. A l'Est, l'US Chaouia qui a battu le
nRB Teleghma (1-0) lors de la journée inaugurale,
a enchainé avec un deuxième succès de suite, en
s'imposant dans le derby des Aurès devant le MSP
Batna (1-0). A la faveur de cette victoire en dépla-
cement, l'USC prend seul la tête du classement
avec 6 points. Le choc de cette journée, entre le
Mo Constantine et l'USM Annaba, s'est soldé par
un score vierge qui n'avantage aucune des deux
équipes, toujours à la recherche de leur premier
succès de la saison. En revanche, deux équipes ont
réussi à décrocher leur première victoire de la sai-

son. Il s'agit du CRB ouled Djellal et du nRB Te-
leghma, vainqueurs respectivement devant le hB
Chelghoum Laïd (2-1) et MC El Eulma (2-0). Dans
le groupe ouest, le CR Témouchent, vainqueur en
déplacement contre l'IRB El Karma (2-1), confirme
sont statut de sérieux prétendant à l'accession en
décrochant une deuxième victoire consécutive,
alors que la JSM Tiaret s'est inclinée à domicile
face à l'ASM oran (1-2). Le MC Saida, un autre
prétendant à l'accession, a été tenu en échec à do-
micile par le MCB oued Sly (1-1). Dans les autres
rencontres du groupe ouest, l'oM Arzew et le
SKAF Khemis se sont imposés à domicile, respec-
tivement, devant l'US Remchi (1-0) et le CRB Ain
oussera (1-0). Dans le groupe Centre, dont les ren-
contres ont été disputées vendredi, quatre équipes,
à savoir, le RC Kouba, l'ES Ben Aknoun, l'USM El
harrach et la JSM Béjaïa, occupent conjointement

la tête du classement avec 4 points au compteur.
Tenus en échec lors de la 1ere journée, l'USM El
harrach et la JSM Béjaia ont réussi à décrocher
leur première victoire de la saison, en s'imposant
respectivement devant l'Amel Boussaâda (1-0) et
l'USM Blida (2-1) dont c'est la seconde défaite de
suite. Vainqueur en déplacement lors de la 1ere
journée, le RC Kouba a marqué le pas lors de la ré-
ception du Mo Béjaia (1-1), alors que l'ES Ben Ak-
noun est revenu avec le point du match nul lors de
son déplacement à ouargla, face au CR Béni Thour
(0-0). De son côté, le WA Boufarik a décroché sa
première victoire en battant le WR M'sila (1-0). La
3e journée de la Ligue 2 aura lieu les 26 au 27 fé-
vrier. Les matchs du groupe ouest sont prévus ven-
dredi, alors que ceux de l'Est et du Centre se
tiendront samedi. 

LIGUE 2 (2e JOURNÉE) 
L'US CHAOUIA ET LE CR TÉMOUCHENT CONFIRMENT,

REGROUPEMENT EN TÊTE DU GROUPE CENTRE 

Tout a bien commencé pour
les protégés du coach, Denis
Lavagne, auteur d'une en-

tame de match tonitruante. 4', le
défenseur central de la JSK,
Souyed, ouvre la marque. Très à
l'aise dans le jeu aérien, il reprend
superbement de la tête le coup
franc bien botté par Benchaira, ne
laissant aucune chance au portier
Diarra. Mais les choses se sont un
petit peu corsées après cette réali-
sation précoce. 

En effet, la réaction des visi-
teurs ne s'est pas fait attendre. Dos
au mur, les camarades de Kanoute
ont tenté le tout pour le tout en pre-
nant plus de risques dans cette
confrontation marquée par l'enga-
gement physique et l'agressivité
dans le jeu. Il faut dire que l'atti-
tude des locaux leur a beaucoup fa-
cilité la tâche. En se repliant pour
favoriser le jeu de contre et gérer
leur maigre avantage au score, les
coéquipiers de Bencherifa ont

laissé leurs adversaires s'installer
dans la partie. Cependant, faute de
stratégie offensive efficace, les as-
sauts des joueurs maliens n'ont pas
vraiment créé le danger dans le
camp des Canaris.  Beaucoup de
débauche d'énergie, de part et d'au-

tre durant le premiers half, mais
très peu d'occasions enregistrées.
La seconde période fut similaire à
la précédente. Le jeu était très
équilibré dans l'ensemble, avec
quelques rare actions dangereuses.
En mode gestion, les locaux ont

laissé à leurs hôtes le soin
de faire le jeu. 62', le vi-
revoltant ailier gauche,
ngoda, manque complè-
tement son tir, alors qu'il
se trouvait dans une posi-
tion idéale au point de pe-
nalty. 73', le heading de
Traoré a failli faire
mouche. Côté algérien, il
a fallu attendre les dix
dernières minutes pour
assister à une véritable
occasion. 83', Boulahia
ne parvient pas à repren-
dre le centre de hamroun
dans la surface. Dans les
arrêts de jeu, l'avant-cen-
tre de la JSK manque une
fois de plus d'aggraver la
marque. Sa tête piquée a
frôlé le poteau droit du

gardien malien. Ainsi, sans briller,
la formation kabyle se qualifie
pour la phase de poules de la coupe
de la confédération. Le tirage au
sort aura lieu aujourd’hui à 14h au
siège de la CAF au Caire.

Redha M.        

La JSK a arraché son ticket pour la phase des poules de la coupe de la CAF. Hier au stade 1er-Novembre
de Tizi Ouzou, les coéquipiers de Raiah ont disposé du représentant malien par le score étriqué de 1 à 0.

Pour rappel, le Stade malien s'était imposé 2 à 1, lors de la première manche à Bamako.

LIGUE DES CHAMPIONS (2e JOURNÉE)
CRB – MAMELODI SUNDOWS DOMICILIÉ EN TANZANIE

BRAHIM FERHAT,
DÉFENSEUR DU SKAF

KHEMIS MILIANA 
«NOUS AVONS UN

GROUPE FORMIDABLE
CAPABLE DE

RELEVER LE DÉFI»

Entretien réalisé 
par Kader Bentounes

L’Entente de Sétif a assuré sa qualification pour la
phase des poules de la Coupe de la CAF à la faveur
de son nul (0-0) face à l’Ashante Kotoko (Ghana) à
Sétif. Mission accomplie. C’est fait, l’Entente de
Sétif a fait le boulot hier face à l’Ashante Kotoko en
match retour du deuxième tour préliminaire (16e de
finales bis) de la coupe de la CAF. Sans avoir réalisé
un grand match, l’Aigle noir a assuré l’essentiel, sa-
chant que le gros du travail a été réalisé il y a une
semaine à Accra. En effet, grâce à leur victoire au
match aller (2-1), les coéquipiers de Karaoui
n’avaient besoin que d’un nul vierge pour valider
leur quitus pour les poules. Ce qui fut fait, puisque

la bande à nabil Kouki a réussi à garder sa cage
vierge au retour, ce qui constitue l’enjeu majeur en
pareil cas. Grâce à ce nul, l’ESS remplit son premier
contrat, à savoir se qualifier pour la phase des
poules. Elle devra connaître ses adversaires à l’issue
du tirage au sort qui aura lieu aujourd’hui au Caire. 
Avec la qualification un peu plus tôt de la JSK aux
dépens du Stade Malien (victoire 1-0), l’Entente de
Sétif est le quatrième club algérien à aller en poules,
après le MCA et le CRB en Ligue des champions.
Un carton plein donc pour les clubs algériens en
compétitions africaines. Encourageant.

Amar B.

ESS 0 - AShAnTE KoToKo 0
L’ENTENTE QUALIFIÉE EN POULES

TRIO ARBITRAL
MAROCAIN POUR
MCA – ES TUNIS
La Confédération africaine de

football (CAF) a désigné l'arbitre
marocain Redouane Jyied pour di-
riger le match MC Alger - ES
Tunis, demain au stade du 5-Juillet
à Alger (20h00), pour le compte de
la 2e journée de la Ligue des cham-
pions (groupe D). 

L'arbitre central Jyied sera as-
sisté de ses compatriotes Lahcen
Azka et Mustapha Akerkad, selon
l'instance continentale. Le 4e arbi-
tre étant Karim Sabri. Lors de la
1re journée, le MC Alger et le Za-
malek d'Egypte ont fait match nul
(0-0) au Caire, alors que l'ES Tunis
s'est imposée à domicile devant
Teungueth du Sénégal (2-1).                



l
Il y a 229 ans, le 1er septembre 1792, par une nuit sombre
et glaciale de la citadelle de constantine, salah Bey,
enchaîné, fut réveillé par ses bourreaux pour être

étranglé à l’aide de son turban. ainsi était le sort infligé aux
dignitaires de haut rang accusés de rébellion ou de trahison.
Une fin tragique après un complot contre sa personne et une
vaine tentative séparatiste montée, à son insu, par ses propres
partisans outrés par sa destitution.
Qui est cet homme de légende dont la gloire traverse le temps ?
Qu’est-ce qui explique que de nos jours encore, le tout
constantine et l’est du pays portent en secret un deuil
émotionnel que berce cette douce oraison funèbre «Galou el
arab Galou» en malouf et en chaâbi, composée par un poète
anonyme que d’autres sources attribuent à cheikh El-Kurde.
l’histoire de salah Bey est assez singulière. Né à Izmir en 1725,
salah Ben Mostapha débarque à alger où il est embauché
comme cafetier. Il s’engage plus tard dans le corps des Karaghol,
un métier de milicien qui convient mieux à son tempérament
fougueux. lors d’un siège contre Tunis, il se fait remarquer
comme un Dali ou redoutable guerrier par son chef ahmed el
colli, futur Bey de constantine. la vie de salah Bey est résumée
dans un tableau saisissant sous la plume d’un certain Borsali,
secrétaire du Bey du Titteri qui a dû avoir des versions de
première main. le texte original de Borsali serait conservé dans
la grande bibliothèque d’alger. Mais l’essentiel de l’histoire de
salah Bey était narré de bouche à oreille dans les cercles
familiaux.  J’ai eu le privilège d’enregistrer de mémoire de
longues heures durant, l’Oncle layachi, de son vrai nom
Bennaceur El ayachi, décédé centenaire à Bologhine il y a une
vingtaine d’années. c’était un constantinois de vieille souche,
courtois, cultivé et rompu dans le métier de la justice. Il était

doté d’une mémoire fabuleuse, pour avoir retenu des détails
surprenants et inédits sur ce qu’il appelait «l’affaire salah Bey»,
nommée ainsi par déformation professionnelle. Tout a
commencé par la décision de Mohamed Pacha d’alger de
mettre fin à l’exportation des céréales à destination de la
France, au cours des années difficiles qui ont précédé la
Révolution de 1789. la famine en France, qui fragilisa
grandement la monarchie, était devenue endémique depuis
1747. Mohamed Pacha était irrité par le cumul des échéances
non payées . c’est alors qu’il décida l’arrêt des exportations vers
les ports français. l’ordre de stopper les ventes de blé fut
réceptionné par salah Bey et tous les autres Beylicats. Mais
voici qu’un dorgman «officiel» parvint à constantine ordonnant
le mouillage de bâtiments français à Jijel pour le chargement de
blé à destination de Toulon. salah Bey exécute. suite à cette
affaire, il est convoqué à alger pour s’expliquer. Il présente alors
le document officiel portant le sceau du Pacha lui ordonnant la
levée du boycott commercial à destination de la France. On dit
que c’est de la confiance que naît la trahison, le Pacha d’alger en
fut l’exemple parfait. En effet, Mohamed Pacha avait une
entière confiance en son gendre, le mari de sa propre fille. Il
circulait librement dans le palais et avait accès aux lieux les plus
secrets. Il pouvait donc se servir du sceau et obtenir des
avantages financiers auprès de courtiers d’alger spécialisés
dans le commerce de blé. Pour un tel crime commis par
l’entourage proche, c’est la peine suprême. le gendre fut
emmuré vivant dans le sous-sol de Dar Eslah, le secrétariat
d’État aux armements situé dans la Basse-casbah à quelques
dizaines de mètres de la mosquée Ketchawa. le bâtiment sera
affecté à la Mouhafada FlN en juillet 1962.  après 26 ans de
pouvoir, Mohamed Pacha quitte ses fonctions, le 9 août 1791,

auréolé d’une éclatante victoire en juin 1775 sur l’armada
espagnole menée contre alger sous le commandement d’un
infortuné général irlandais du nom d’alexandre 0’Relly. l’empire
espagnol avait mobilisé près de 450 bâtiments, 22.000 hommes
et un matériel considérable. l’attaque était préparée sur de
longues années. l’échec fut cuisant. Dans cette confrontation,
salah Bey, à la tête de ses contingents de chameliers en ordre de
bataille, stoppa les Espagnols, le 8 juillet, dans l’embouchure
d’Oued El-Harrach, malgré le retranchement qu’ils avaient
construit.  l’héritier au pouvoir, Hussein Khaznadji Pacha, prit
ses fonctions sous le signe d’un féroce remaniement. Brahim
chergui, caïd de sebaou, remplaça salah Bey dont le sort fut
scellé par la veuve du gendre accusé de faux et de trahison. la
jeune femme accepta la demande en mariage du nouveau
Pacha, et exigea la tête de salah comme unique dote. Brahim
chergui, nouveau Bey de constantine, avait pour mission
d’exécuter salah au moment favorable. le tout constantine
était en effervescence. Dans ce climat terrifiant, les proches de
salah Bey, slimane Zemirli, caïd El-casbah, le Kheznadar et ali El
Gherbi, caïd des Meskoura, décidèrent de ne pas subir les
évènements, et, nuitamment, ils passèrent au fil de l’épée le
nouveau Bey et trois de ses proches à l’insu de salah. Devant le
fait accompli, et ne pouvant plus reculer, salah Bey fit battre le
tambour dans toute la contrée et déploya les sandjak
(drapeaux) sur les murs de la ville, en proie à une euphorie qui
sera de courte durée.  Quand la nouvelle parvint à alger, le
Pacha mobilisa un contingent d’élite avec l’ordre de mâter la
rébellion sous la conduite du nouveau Bey de constantine
Boulahnak. les portes de la ville s’ouvrirent. c’était la fin de
salah Bey, après 20 ans de règne. 

R. L.

E s c a l E L’AFFAIRE SALAH BEY DE CONSTANTINEPar Rachid Lourdjane

LE CHEF DE L’ÉTAT PROCÈDE 
À UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL   

Le gouvernement algérien a donné son
agrément à la nomination de M. Mohammad
Faizal Razali, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de Malaisie

auprès de la République algérienne démo-
cratique et populaire, indique le ministère
des Affaires étrangères, dans un communi-
qué.

agrément à La nomination du nouveL 
ambassadeur de maLaisie 

DIPLOMATIE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION 
PÉRIODIQUE DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 

ÉVALUATION DE LA SITUATION 
GÉNÉRALE DU PAYS

Le président de la Ré-
publique, Chef suprême
des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, une réunion
périodique du Haut Conseil
de Sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation
générale du pays, indique
un communiqué de la pré-

sidence de la République.
«Le Président de la Ré-

publique, Chef suprême
des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, dimanche 21 fé-
vrier 2021, une réunion pé-
riodique du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l'éva-
luation de la situation géné-

rale du pays sur les plans
sécuritaire, politique et éco-
nomique», lit-on dans le
communiqué.
«Après avoir écouté les

interventions des membres
du Haut Conseil de Sécu-
rité sur les questions ins-
crites à l'ordre du jour, le
président de la République
a donné ses instructions
aux responsables, chacun
dans son domaine de com-
pétence», ajoute la même
source. «Aussi, le Prési-
dent Tebboune a salué les
efforts consentis pour la
préservation de la stabilité
générale du pays, notam-
ment ce qui a trait à la lutte
contre le nouveau corona-
virus (COVID-19) et le lan-
cement réussi de
l'opération de vaccination
anti-covid», conclut le com-
muniqué. 

Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136 gué-
risons et 3 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 Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

153 NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a signé hier le décret présidentiel
n°78 portant remaniement ministériel, 
a indiqué un communiqué de la présidence
de la République.

En vertu de ce décret, sont nommés mes-
dames et messieurs :
l Abdelaziz Djerad :Premier ministre. 
l Sabri Boukadoum :Ministre des 
    Affaires étrangères.
l Kamel Beldjoud :Ministre de 
    l'Intérieur, des Collectivités locales 
    et de l'Aménagement du Territoire.
l Belkacem Zeghmati :Ministre de la 
    Justice, garde des Sceaux.
l Aïmene Benabderrahmane : Ministre 
    des Finances.
l Mohamed Arkab :Ministre de 
    l'Énergie et des Mines.
l Chems Eddine Chitour :Ministre 
    de la Transition énergétique et 
    des Énergies renouvelables.
l Tayeb Zitouni : Ministre des 
    Moudjahidine et des Ayants droit.
l Youcef Belmehdi : Ministre des 
    Affaires religieuses et des Wakfs.
l Mohamed Ouadjaout :Ministre de 
    l'Éducation nationale.
l Abdelbaki Benziane :Ministre de 
    l'Enseignement supérieur et 
    de la Recherche scientifique.
l Hoyam Benfriha :Ministre de la 
    Formation et de l'Enseignement 
    professionnels.
l Malika Bendouda : Ministre de la 
    Culture et des Arts.
l Sid Ali Khaldi : Ministre de la 
    Jeunesse et des Sports. 
l Hocine Cherhabil : Ministre de la 
    Numérisation et des Statistiques.  
l Brahim Boumzar : Ministre 
    de la Poste et des Télécommunications.
l Kaoutar Krikou : Ministre de la 
    Solidarité nationale, de la Famille 
    et de la Condition de la femme.
l Mohamed Bacha :Ministre de 
    l'Industrie.
l Abdelhamid Hemdani :Ministre 

    de l'Agriculture et du Développement rural. 
l Tarek Belaribi :Ministre de l'Habitat, 
    de l'Urbanisme et de la Ville.
l Kamel Rezig : Ministre du Commerce.
l Ammar Belhimer :Ministre de la 
    Communication, Porte-parole 
    du gouvernement.
l Kamel Nasri : Ministre des Travaux 
    publics et des Transports.
l Mustapha Kamel Mihoubi :Ministre 
    des Ressources en eau.
l Mohamed Ali Boughazi :Ministre du 
    Tourisme, de l'Artisanat et du Travail 
    familial. 
l Abderrahmane Benbouzid :Ministre 
de la Santé, de la Population et de la 
    Réforme hospitalière.
l El-Hachemi Djaâboub :Ministre du 
    Travail, de l'Emploi et de la 
    Sécurité sociale.
l Bessma Azouar :Ministre des 
    Relations avec le Parlement.
l Dalila Boudjemaa :Ministre de 
    l'Environnement.
l Sid Ahmed Ferroukhi :Ministre de la 
    Pêche et des Productions 
    halieutiques.
l Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad :
    ministre de l'Industrie pharmaceutique.
l Nassim Diafat : Ministre délégué auprès 
    du Premier ministre, chargé des 
    Micro-entreprises.
l Yacine El-Mahdi Oualid : Ministre 
    délégué auprès du Premier ministre,
    chargé de l'Économie de la connaissance 
    et des  Start-up.
l Ismail Mesbah :Secrétaire d'État auprès 
    du ministre de la Santé, de la Population 
    et de la Réforme hospitalière, chargé de la 
    Réforme hospitalière. 
l Salima Souakri :Secrétaire d'État auprès 
    du ministre de la Jeunesse et des Sports, 
    chargée du sport d'élite.
l Yahia Boukhari :Secrétaire général du 
    gouvernement. 
En vertu de ce remaniement ministériel, le
président de la République a décidé de ré-
duire le nombre des départements ministé-
riels et de focaliser sur l'efficacité sur le
terrain, par l'implication de nouvelles compé-
tences. 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de promouvoir dix circonscrip-
tions administratives du Sud en wilayas à part entière, et nommé des walis et des secrétaires gé-
néraux à la tête de ces wilayas, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.
«Conformément à la loi relative à l'organisation territoriale du pays, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud
en wilayas à part entière. Il s'agit des wilayas de : Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair, El Menia.
Dans ce cadre, le président de la 
République a nommé au poste de wali, messieurs : 
- Youcef Bechlaoui, wali de Timimoune, 
- Othmane Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar, 
- Aissa Aziz Bouras, wali d'Ouled Djellal, 
- Saad Chenouf, wali de Béni Abbès, 
- Ibrahim Ghemired, wali d'In Salah, 
- Mehdi Bouchareb, wali d'In Guezzam, 
- Nacer Sebaa, wali de Touggourt, 
- Benabdallah Chaib Eddour , wali de Djanet, 
- Aissa Aissat, wali d'El M'ghair, 
- Boubekeur Lansari, wali d'El Menia.  
Sont nommés Secrétaires Généraux 
des wilayas susmentionnées, messieurs :
- Abdelkrim Lamouri, secrétaire général de la wilaya de Timimoune,
- Mohamed Lansari, secrétaire général de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar,
- Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire général de la wilaya d’Ouled Djellal,
- Mohamed Chlef, secrétaire général de la wilaya de Béni Abbès,
- Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya d’In Salah,
- Rabie Nakib, secrétaire général de la wilaya d’In Guezzam , 
- Kaci Amrane, secrétaire général de la wilaya de Touggourt,
- Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya de Djanet,
- Kamel Hadji, secrétaire général de la wilaya d’El M'Ghair, 
- Noureddine Refsa, secrétaire général de la wilaya d'El Menia.  

Le Président tebboune décide de Promouvoir
10 circonscriPtions administratives du sud

en wiLayas à Part entière


