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l
Où va le Hirak béni de tous, néanmoins exposé aux
tentatives d’instrumentalisation par les tenants de
l’extrémisme violent et érigé en cheval de Troie par les

forces revanchardes nostalgiques d’un passé à jamais révolu ?
deux ans après le déclenchement du mouvement citoyen, la
cause est entendue. elle est marquée par un attachement
viscéral aux valeurs immuables de fraternité, de cohésion
nationale et de citoyenneté, réitérées, lors des marches
populaires, avec plus de force et avec la conviction que
l’algérie est une et indivisible. 
Le Hirak authentique, pacifique et hautement patriotique,
scelle la défaite des apôtres du chaos coalisés, en mauvais
élèves, dans l’entreprise de destruction des fondements de
l’état national livrée à la barbarie terroriste, et cautionnée par
les faussaires du «devoir d’ingérence humanitaire» et du «qui
tue qui ?» remis sur selle en cette conjoncture particulière.

Face à la conjuration qui cible l’algérie du changement et, plus
particulièrement, l’armée nationale populaire, le message
«hirakien» a consolidé la relation charnière qui existe entre le
peuple et son armée plus que jamais «khawa-khawa», à
l’épreuve de la campagne de déstabilisation menée par des
forces revanchardes et les agents au service du makhzen et de
l’entité sioniste. Cette belle leçon d’unité, de civisme et de
citoyenneté est le socle de l’algérie qui avance, en adéquation
avec les pulsations profondes d’une jeunesse éprise de liberté,
de justice et de démocratie.
Les acquis de la Constitution se caractérisent, de façon inédite,
par la constitutionnalisation du Hirak et du droit de manifester
librement dans toute l’algérie, rarement observé dans les
capitales de la répression de la contestation sociale,

et de l’option «zéro rassemblement, zéro regroupement»
proclamée en temps de pandémie dans ses nouveaux
variants. Le saut qualitatif pose la question incontournable
de la contribution efficace du Hirak dans la construction
de l’algérie nouvelle, qu’il a appelée de tous ses vœux. il est
admis que le processus de changement est tributaire du
processus électoral qui consacre une expression libre de la
volonté populaire. à l’heure des échéances électorales,
annoncées par le président de la république, abdelmadjid
Tebboune, la représentativité du Hirak permet non seulement
de mettre fin aux dérives générées par les tentatives de
récupération des porte-paroles autoproclamés, mais aussi elle
interpelle fondamentalement sur la volonté de prise en charge
des revendications légitimes et une participation dans les
nouvelles institutions choisies en toute liberté par le peuple.
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Le Hirak à L’épreuve 
des urnes  

Le ministre de La santé, abderrahmane benbouzid

«la situation 
sanitaire est stable»

ConseiL de La nation

SALAH 
GOUDJIL ÉLU 

PRÉSIDENT 

Le Premier ministre  
abdeLaziz djerad 

à hassi r’meL 

«L'Union générale
des travailleurs
algériens est
appelée à adhérer
aux efforts visant 
le renforcement 
et l'immunisation
du front social», 
a indiqué le
Président
Tebboune, dans 
un message lu en
son nom par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

INAUGURATION 
DU PROJET 

BOOSTING PHASE III

Le GénéraL de CorPs d’armée saïd ChaneGriha,
Chef d’état-major de L’armée nationaLe PoPuLaire

CONSOLIDER L’UNITÉ
NATIONALE POUR FAIRE 
FACE À TOUTES LES MENACES 

Ph. : Billal

«UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE, 
FORTE SANS CORRUPTION NI HAINE» 

message du président de la république, abdelmadjid tebboune,
à l’occasion de la célébration du double anniversaire du 24 février 
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l «La transition
énergétique, 
l'une de nos
priorités majeures
pour consolider 
la sécurité
énergétique.»

l L’Algérie s’oriente
définitivement vers

le développement des
énergies renouvelables
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Ensoleillé
Ensoleillé à Alger, oran,

tamanrasset et Constantine.
nuageux à ouargla et Annaba.

n UNION EUROPÉENNE
Rencontres 
euro-
maghrébines
des écrivains
La délégation de l’Union eu-
ropéenne en Algérie, en par-
tenariat avec l’opérateur
culturel Vivarium, annonce la
tenue des 12es Rencontres
euro-maghrébines des écri-
vains jusqu’ au 16 mars, sur
le thème «La vie demain».
Exceptionnellement, l’édition
de cette année sera exclusi-
vement virtuelle, en raison
des conditions sanitaires par-
ticulières. 
Les rencontres sont à suivre
du 16 février au 16 mars sur
la page Facebook et Insta-
gram de la délégation de
l’Union européenne en Algé-
rie.

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

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Réunion des cadres du secteur

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, M. Abdelhamid Hemdani,
présidera, aujourd’hui à 9h30, au siège du
ministère, une réunion des cadres du sec-
teur, consacrée à l’évaluation de l’état
d’avancement et de mise en œuvre des
différents  programmes de la feuille de
route 2020-2024. Le ministre présidera
aussi, à l’occasion de cette réunion, la cé-
rémonie de signature des contrats de per-

formances du secteur entre l’administration centrale et les 48
directions des services agricoles de wilaya.

ACtIvItéS dES MInIStRES

NOVO NORDISK-ALGÉRIE
Célébration de la Journée mondiale 

de l’obésité
Novo Nordisk-Algérie, en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospitalière, célébrera, jeudi 4 mars de 9h à 13h, à
l’hôtel Sofitel, la Journée mondiale de l’obésité.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Partenariat entre CCI Mezghena 

et l’université Houari-Boumediène
Une  cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Cham-

bre de commerce et d’industrie Mezghena et l’université Houari-Boumediène,
Bab Ezzouar, aura lieu, aujourd’hui à 9h30, au siège de l’université.

n FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE KOSHIKI 
AG ordinaire 
La Fédération algérienne de koshiki tiendra
son assemblée générale ordinaire, aujour-
dhui, à partir de 9h30, à la salle des confé-
rences du stade de 5-Juillet-1962 du
complexe sportif Mohamed-Boudiaf (Alger).

n FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE TODOKAI
AG élective le 6 mars 
La Fédération algérienne de todokai tien-
dra son assemblée générale élective pour
le cycle olympique 2021-2024, le 6 mars
prochain à la maison de jeunes du Carou-
bier (Mostaganem).

n FÉDÉRATION DE BODYBUILDING,
FITNESS ET POWERLIFTING
L’AG élective fixée 
au 18 mars
L'assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne de bodybuilding, fit-
ness et powerlifting (FABBFPL) se tiendra, le
18 mars à 9h, au complexe sportif Sveltesse
de Chéraga (Alger).
Cette AGE sera précédée par une assem-
blée ordinaire (AGO), prévue le 8 mars à 9h,
également au complexe sportif Sveltesse,
pour l'examen des bilans moral et financier
de l'exercice 2020 et la désignation des
membres des trois commissions (candida-
tures, recours et passation de consignes),
afin de préparer les élections.

n FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE NATATION
Assemblée 
générale ordinaire
La Fédération algérienne de natation tien-
dra les travaux de son assemblée géné-
rale ordinaire annuelle pour l’exercice
2020, samedi prochain à partir 
de 8h, au centre de presse international
relevant de l’office du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, et l’assemblée
générale élective est convoquée pour le
samedi 13 mars au même endroit à la
même heure.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE JUDO
L’AGE fixée au 10 avril
La Fédération algérienne de judo (FAJ) tien-
dra son assemblée générale élective pour le
cycle olympique 2021-2024, le 10 avril (14h),
au siège du Comité olympique et sportif algé-
rien. Ce rendez-vous électoral sera précédé
par une assemblée générale ordinaire, le 25
mars (9h) au même lieu, au cours de laquelle
seront examinés les bilans moral et financier
de la saison 2020, ainsi que le bilan du cycle
olympique 2017-2021.

n CALLIGRAPHIE ARABE 
ET ENLUMINURE
Les lauréats 
du concours de
calligraphie couronnés

Le club algérien de calligraphie arabe et de
l’enluminure organise, samedi prochain à
14h, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
la cérémonie de couronnement des lauréats
du concours de calligraphie arabe et de
l’enluminure.

SANTÉ ET POPULATION
Conférence internationale

sur la stratégie de lutte contre
la Covid-19

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, M. Abderrah-
mane Benbouzid, préside, aujourd’hui à 9h,
au Centre international des conférences
Abdellatif-Rahal, Club-des-Pins, l’ouverture
de la conférence internationale intitulée «La
Stratégie algérienne de lutte contre la pan-

démie de la Covid-19, enseignements et perspectives».

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE 
Célébration

des manifestations
du 27 février à ouargla
À l’occasion de la célébration des ma-

nifestations du 27 février 1962 à Ouargla,
le musée nationale du Moudjahid orga-
nise, aujourd’hui  à 14h en son siège,
une conférence historique de commémo-
ration portant le thème «Le Sahara algé-
rien dans la stratégie coloniale
française».

SÉTIF
Secousse tellurique 

de 4,8 à Rasfa
La secousse tellurique de magnitude 4,8

sur l’échelle de Richter, qui a ébranlé, hier
à 2h51, la commune de Rasfa, à 60 km du
chef-lieu de  wilaya, n’a causé ni dégât ni
victime, sinon de légères fissures sur un
bâtiment de 50 logements, dans la com-
mune de Salah-Bey, indique le capitaine
Ahmed Lamara, responsable de la cellule
de communication à la direction de wilaya
de la Protection civile, qui indique que les
équipes de la Protection civile et les élé-
ments de la Gendarmerie nationale se
sont rendus aussitôt sur les lieux dès l’an-
nonce de la secousse. 
Hier, dans la matinée, après la panique

engendrée quelques heures auparavant
par cette secousse, dont l’épicentre se
trouvait à 9 km au sud-ouest de Rasfa, la
vie a repris normalement et les enfants ont
rejoint l’école, au grand soulagement des
populations de cette commune et de la lo-
calité de Ras Isly, à la limite de la wilaya
de Msila.
Le directeur des travaux publics, Salim

Zahnit, contacté hier en fin de matinée, a
indiqué que la circulation routière était ré-
tablie sur la RN28, après des chutes de
pierres sur la chaussée et la glissière de
sécurité. Du côté de Sonelgaz, la situation
était également normale.

F. Z.

L’ALGÉRIENNE 
DES ASSURANCES

Conférencede presse
Le directeur général de

l’Algérienne des Assurances
«2a», Mourad Kaoula, organise

une conférence de presse
consacrée au changement de

l’identité visuelle de la compagnie,
mardi 2 mars, au Centre

International de Conférence
Abdelatif-Raha

l (CIC Club-des-Pins) à 9h. 

n AARC
Rencontre avec Hamoudi Laggoune
Sous le patronage de la ministre de la Culture et des Arts, l’Agence Algé-
rienne pour le Rayonnement Culturel (AARC) organise, aujourd’hui à 14h30,
à la villa Abdellatif, en présence d’étudiants de l’ISMAS et de l’INSFP, une
rencontre avec Hamoudi Laggoune, directeur de photo dans la section à la
découverte des métiers du 7e Art.
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L’évènement

À l'occasion du 65e anniversaire de créa-
tion de l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) et du 50e anniversaire de
nationalisation des hydrocarbures, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé hier un message, lu en son
nom par le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, lors d'une visite de travail à Hassi R'mel
(w. de Laghouat), dont voici la traduction
APS.  
«Au nom d'Allah, Clément et Miséricor-

dieux, que le Salut et la Paix soient sur
notre Prophète et Guide»

Mesdames, Messieurs, 
Le peuple algérien célèbre, aujourd'hui,

(24 février) le 65e anniversaire de création de
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et le 50e anniversaire de nationali-
sation des hydrocarbures, deux autres dates
mémorables et inspirantes de la Glorieuse
histoire de notre pays.
En cette occasion renouvelée, nous nous

remémorons, avec fierté et honneur, ces deux
évènements nationaux pour méditer le sens
du sacrifice et de la loyauté et réaffirmer l'at-
tachement aux principes et idéaux de liberté
et de dignité. 
Cette célébration, nous offre l'opportunité

de revivre, le 24 février de chaque année, un
moment de reconnaissance et de gratitude à
ceux qui ont sacrifié leur vie pour la concré-
tisation de l'aspiration des Algériennes et des
Algériens à la liberté et à l'émancipation en
vue d'édifier un Etat national, indépendant et
souverain.
Dans cette ambiance de célébration du

double anniversaire de la création de
l'UGTA, le 24 février 1956 et de la nationa-
lisation des hydrocarbures, à la même date de
l'année 1971, mais aussi de méditation des
valeurs de sacrifice, de gloire et de victoire,
nous ne pouvons perdre de vue notre devoir
national d'attachement et de préservation du
serment de nos chouhada.
Chères sœurs, chers frères, 
Nous pouvons nous enorgueillir des dates

mémorables de notre histoire riche en
gloires, une histoire de laquelle nous puisons
la volonté, la détermination, le sacrifice et
l'abnégation des compagnons d'Aissat Idir et
de la génération des travailleurs et syndica-
listes, fondateurs de l'une des citadelles et
écoles de l'engagement national, durant la
glorieuse guerre de Libération pour l'édifica-
tion de la République moderne. Une Répu-
blique forte par sa démocratie, par la défense

de la voix de la justice et du droit et par l'ac-
tion en faveur de la consécration d'une véri-
table justice sociale. 
Ralliant l'Union générale des travailleurs

algériens au moment où le peuple algérien li-
vrait une guerre sanglante contre l’hégémo-
nie de la colonisation abjecte, ces travailleurs
et syndicalistes, hommes et femmes, ont jeté
les bases d'un militantisme syndicaliste,
transmis de génération à génération, au ser-
vice de la défense de l'Algérie. 
Une position immuable dans les moments

les plus difficiles qu'a eus à traverser notre
pays et pour laquelle ont payé le prix fort de
nombreux cadres et dirigeants, martyrs du
devoir national, dont le chahid Abdelhak
Benhamouda, à la mémoire desquels nous
nous inclinons, avec piété et recueillement,
et dont nous saluons, avec hommage et res-
pect, le dévouement et l'abnégation au ser-
vice de la patrie.
En cette conjoncture particulière de diffi-

cultés économiques et de propagation de la
pandémie Covid-19, avec leurs retombées
sur la situation sociale de larges pans de tra-
vailleurs, l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), forte et solide de sa longue
tradition de lutte et de militantisme, est ap-
pelée à adhérer aux efforts de consolidation
et d'immunisation du front social contre les
tentatives d'instrumentalisation insidieuse.
Nous sommes résolus à accélérer le traite-

ment des incidences sociales et à œuvrer pour
la prise en charge graduelle de nos sœurs et
frères, travailleurs, impactés, en veillant
constamment au suivi de la mise en œuvre
des programmes tracés et des décisions prises
à cet effet par les autorités publiques.
Chères sœurs, chers frères, 
En cette occasion, nous nous remémorons,

avec solennité et déférence, le rétablissement
de la souveraineté nationale sur nos richesses
et la détermination des fils de l'Algérie, ingé-
nieurs et techniciens, à relever les défis et à
gagner le pari, au lendemain de la déclaration
historique de la nationalisation des hydrocar-
bures le 24 février 1971.
Nous nous enorgueillissons toujours de la

détermination et de la ténacité de ces loyaux
nationalistes qui ont permis au secteur de
l'énergie de maintenir sa production, et aux
successeurs desquels, compétences, cadres,

travailleurs et travailleuses des hydrocar-
bures, incombe aujourd'hui la charge de re-
lever les grands défis de l'heure. 
Des défis que représentent l'élargissement

et le développement de la prospection et l'ex-
ploration, le respect des engagements à
l'égard des marchés étrangers et l'adaptation
aux mutations vers la transition énergétique,
l'une de nos priorités majeures pour consoli-
der la sécurité énergétique de par les capaci-
tés avérées pour notre pays en matière
d'énergies non conventionnelles, nouvelles et
renouvelables
Je reste convaincu que les perspectives

sont prometteuses dans ce domaine, partant
du capital expérience et expertise en la ma-
tière et la mobilisation des cadres et des tra-
vailleuses et travailleurs du secteur pour
concrétiser la stratégie visant à renouveler

nos réserves pétrolières et
gazières et à développer les
projets de l'industrie manu-
facturière.
A ce propos, il convient de

souligner les réalisations ac-
complies en termes de valo-
risation et de qualification de
la ressource humaine, facteur
clé pour le développement
du secteur des hydrocarbures
dans le cadre de notre orien-
tation engagée à réaliser  les
progrès inéluctables à travers
l'élargissement des investis-
sements aux secteurs vitaux,
tels l'agriculture et le tou-
risme, en vue d'une sortie ef-
fective d'une dépendance,
qui n'a que trop duré, à la

rente pétrolière et gazière.
En conclusion, je renouvelle mon affirma-

tion, de l'année dernière, à la même occasion,
de réitération de mon engagement, avec
vous, à hâter l'édification d'une nouvelle Ré-
publique, forte sans corruption, ni haine. Mes
félicitations aux travailleuses et travailleurs
à travers l'ensemble du territoire national, en
nourrissant, avec vous tous, l'aspiration à une
Algérie, souveraine et forte, capable grâce à
la volonté de ses loyaux et honorables pa-
triotes, hommes et femmes, de surmonter les
difficultés de cette période sensible dans la
vie de la Nation. 
Cette volonté nationale saura triompher,

les attentes de notre peuple, vaillant, seront
concrétisées et l'Algérie aura la place qui lui
sied dans le concert des Nations émer-
gentes».

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a mis en
avant à Hassi R'mel les résultats po-
sitifs obtenus par le Groupe Sona-
trach au titre de l'exercice 2020, en
dépit des répercussions de la pandé-
mie de Covid-19 sur l'économie na-
tionale. 
Dans une allocution prononcée de-

vant le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, M. Arkab a valorisé «les ré-
sultats positifs obtenus en 2020 par le
Groupe Sonatrach, en termes d'opé-
rations et de finances, grâce à la prise
de conscience et au souci des travail-
leurs de préserver la compagnie des
répercussions et des risques de la
pandémie de Covid-19».
«L'industrie pétrolière connait au-

jourd'hui la plus forte baisse du vo-
lume d'investissements en amont, en
enregistrant le niveau le plus bas de-
puis des décennies», a mis en garde
le ministre, soulignant que «c'est là
un signe que les marchés pétroliers

connaitront à l'avenir une pénurie de
pétrole brut contre l'abondance ac-
tuelle». «Le besoin d'injecter des in-
vestissements en amont est plus que
nécessaire pour compenser cette
baisse», a-t-il préconisé.
Le ministre de l'Energie et des

Mines a par ailleurs appelé à la néces-
sité de «faire face aux cas de fluctua-
tions des marchés, des plans et des
politiques internationales, en vue de
la préservation les acquis nationaux
et du renforcement de notre place
comme entreprise nationale à laquelle
est confiée le sauvegarde des réserves
de pétrole». 
M. Arkab a par la même occasion

salué «l'énorme travail et les sacri-
fices consentis par les travailleurs du
secteur de l'énergie, en général, et
ceux de Sonatrach en particulier, tout
au long d'une année difficile pour
toute l'humanité», ajoutant que «la
pandémie Covid-19 a eu un impact
négatif sur la valeur des actifs et les

chiffres d'affaires des grandes com-
pagnies pétrolières mondiales. En re-
vanche, la santé de nos travailleurs a
été préservée dans les différentes uni-
tés et les régions du pays». 
Le ministre a en outre valorisé «les

efforts visant à sauvegarder la pro-
duction afin de répondre aux besoins
du marché national en électricité, gaz
naturel et carburants et de respecter
nos engagements envers les contrats
avec les partenaires étrangers de
façon à préserver la place et la répu-
tation de l'Algérie sur l'échelle inter-

nationale».   La célébration du 50e an-
niversaire de la nationalisation des
hydrocarbures sous le slogan «En-
semble pour une sécurité énergétique
nationale à moyen et à long terme»
est l'occasion pour nous d'amorcer
une nouvelle bataille pour parvenir à
une transition énergétique fluide et
sécurisée, a-t-il mis en avant.
Pour ce faire, enchaine M. Arkab,

il convient de sécuriser nos res-
sources minières, estimant que la sé-
curité énergétique était un défi à
relever avec plus d'efficacité». Dans
le même sillage, le ministre a qualifié
la nationalisation des hydrocarbures
de «seconde victoire de l'Algérie dans
la bataille du pétrole. Ce fut «le 1er
novembre économique» tel que qua-
lifié par le défunt Président Boume-
diene lors de son discours historiques
prononcé le 24 février 1971». Rappe-
lant la symbolique que portait la cé-
lébration de cet évènement dans l'un
des plus grands champs gaziers du

monde ayant placé l'Algérie parmi les
leaders de cette industrie», M. Arkab
a fait savoir que les capacités natio-
nales ont permis de «couvrir le de-
mande du marché national en cette
matière vitale pour plusieurs décen-
nies et l'exportation de quantités im-
portantes aux différents pays du
monde». 
Et de mettre en avant l'importance

du mégaprojet «Boosting III» qui
consiste en le renforcement «de la
pression du gaz grâce à trois stations
nord-centre-sud», permettant ainsi de
maintenir le niveau de production aux
alentours de 180 millions m3/jour et
de récupérer des quantités supplé-
mentaires de réserves s'élevant à 400
mds m3 de gaz».
Il a également mis en exergue la

détermination des compétences algé-
riennes qui ont assuré la continuité de
la production, faisant du secteur de
l'énergie la fierté de tous les Algé-
riens».

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES, MOHAMED ARKAB 
«DES RÉSULTATS POSITIFS OBTENUS PAR SONATRACH EN 2020»

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE,
À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER

l L’UGTA APPELÉE À ADHÉRER 
AUX EFFORTS DE CONSOLIDATION 

ET D’IMMUNISATION DU FRONT SOCIAL  

l ÉLARGISSEMENT 
DES INVESTISSEMENTS AUX SECTEURS

VITAUX EN VUE D’UNE SORTIE 
DE LA DÉPENDANCE À LA RENTE

PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

« UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE, 
FORTE SANS CORRUPTION NI HAINE» 



Dans son allocution, lors de sa
visite à Hassi R'mel, à l'occa-
sion du double anniversaire

de la nationalisation des hydrocar-
bures et de la création de l'Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(UGTA), M. Djerad a souligné que
«l'Algérie, à l'instar de plusieurs
pays du monde, a fait de la politique
énergétique, une priorité majeure,
d'où l'importance de la transition
énergétique en tant que facteur clé
sous-tendant l'ensemble de ses poli-
tiques de développement, conformé-
ment au triptyque du renouveau
économique, basée sur la sécurité
alimentaire et sanitaire, la transition
énergétique et l'économie numé-
rique».

Il a ajouté que la politique éner-
gétique de l'Algérie s'inscrivait dans
le cadre «des réformes économiques
structurelles initiées, conformément
au programme du président de la Ré-
publique, du plan d'action du gou-
vernement et du programme de
renouveau économique élaboré en
concertation avec les opérateurs éco-
nomiques et les partenaires sociaux,
lors de la conférence nationale sur le
Plan de relance économique organi-
sée en août 2020». 
Par ailleurs, le Premier ministre

a précisé «que cinquante ans après la
nationalisation des hydrocarbures,
l'Algérie a choisi de s'orienter défi-
nitivement vers le développement
des énergies renouvelables, à travers
l'adoption d'une base industrielle
adéquate, d'autant qu'elle dispose de
toutes les ressources naturelles et
des moyens matériels et humains
l'habilitant à devenir un leader en

matière des énergies, solaire et éo-
lienne, durant les prochaines an-
nées».
1.352 projets de raccordement

aux réseaux d’électricité au profit
des zones d’ombre 

Le Premier ministre a fait état de
1.352 projets de raccordement aux
réseaux d'électricité au profit des
zones d'ombre. 
«L'État a placé le raccordement à

l'électricité et au gaz, ainsi que la gé-
néralisation des systèmes d'énergie
solaire au cœur de ses priorités, dans
le cadre du programme de dévelop-
pement des zones d'ombre décidé

par le président de la République», a
déclaré M. Djerad. 
«1.352 projets de raccordement

aux réseaux d'électricité, 992 projets
de raccordement aux réseaux de gaz
et 693 projets d'éclairage public ont
été réalisés», a détaillé M. Djerad.
«Ces projets ont permis de raccorder
33.124 ménages aux réseaux d'élec-
tricité et 48.252 ménages aux ré-
seaux de gaz», a précisé le ministre. 
Le Premier ministre inaugure 

à Hassi R’mel le projet 
Boosting 3

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a procédé, à Hassi R'mel

(Laghouat), à l'inauguration du pro-
jet Boosting 3 visant à garantir la sé-
curité énergétique de l'Algérie, à
travers le renforcement des capacités
de production.

Selon les explications données
par les responsables de ce projet à
M. Djerad et la délégation ministé-
rielle l'accompagnant, le projet
Boosting 3 a été inscrit au sein de la
stratégie de la Sonatrach visant à as-
surer la sécurité énergétique de l'Al-
gérie et à faire face, ainsi, à
l'épuisement naturel du gisement de
Hassi R'mel, où la pression baisse
lors de l'extraction du gaz, d'où la
difficulté de son exploitation.  Ce
projet tend, également, à mettre en

place de hautes capacités de com-
pression afin d'accompagner la
baisse naturelle de la pression du gi-
sement de Hassi R'mel, après l'achè-
vement des deux projets Boosting 1
(2004) et Boosting 2 (2009). 
La technique utilisée consiste à

augmenter la pression du gaz par le
biais de turbocompresseurs afin de
maintenir les pressions nominales de
fonctionnement des installations de
traitement existantes.
Le design des unités de Hassi

R'mel se compose de divers équipe-
ments de séparation successifs et de
filtration pour la production des trois
effluents : le gaz sec, le condensat et
le GPL. 
Ledit projet concerne la réalisa-

tion de trois stations de compression
dans trois régions : sud, nord et cen-
tre de la région de Hassi R'mel, en
vue de maintenir un plateau de pro-
duction estimé à 180 millions de
Standard mètres, contre une enve-
loppe financière de 1,2 mds USD. Le
projet emploie actuellement 5.000
travailleurs ayant un savoir-faire re-
connu et une excellente maîtrise
dans le domaine des hydrocarbures.
Les installations réalisées obéis-

sent à des normes internationales
HSE en vigueur.
D'une capacité de production de

2.400 milliards de mètres cube (m3)
de gaz naturel, le gisement de Hassi
R'mel est classé comme étant le plus
grand gisement d'Afrique et qua-
trième au monde.

Il sera épaulé par un projet de
réalisation d'une station supplémen-
taire de compression qui sera mise
en service en 2024. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DEVIENDRONT 

LES PRINCIPAUX MOTEURS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier à Hassi R'mel (Laghouat), que l'Algérie a fait de la politique énergétique, «une priorité 
majeure», d'où l'importance de la transition énergétique en tant que facteur clé sous-tendant l'ensemble de ses politiques de développement.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a af-
firmé que les énergies renouvelables deviendront
les principaux moteurs du développement écono-
mique, aux côtés des secteurs des mines, de l'agri-
culture saharienne, de l'industrie pharmaceutique,
des start-up et des micro-entreprises. 
«Cinquante ans après la nationalisation des hy-

drocarbures, l'Algérie a fait le choix de s'orienter
définitivement vers le développement des énergies
renouvelables, à travers l'adoption d'une base in-
dustrielle adéquate. Elle dispose, pour se faire, de
toutes les ressources naturelles et des moyens hu-
mains lui permettant de devenir, dans les toutes
prochaines années, un leader dans le domaine des
énergies, solaire et éolienne», a indiqué M. Djerad,
dans son allocution. Le Premier ministre a réitéré

l'engagement du gouvernement à «jeter les bases
de la transition énergétique adaptée à ses spécifici-
tés nationales, en recourant à toutes les capacités
lui permettant de concrétiser sur terrain les objec-
tifs tracés sans pour autant négliger les mécanismes
d'évaluation précise et de suivi permanent».
L'augmentation des capacités de production

dans les domaines énergétiques va ouvrir au pays
de «nouvelles perspectives», à travers l'élargisse-
ment effectif des activités pétrochimiques locales
dont les produits finis ont des débouchés réels sur
le marché international, devenu trop incertain pour
les ressources énergétiques primaires à l’état brut,
a poursuivi M. Djerad.
Selon le Premier ministre, le gouvernement a

adopté, dans le cadre de son programme d'action et

le plan de relance économique, plusieurs mesures
visant à promouvoir les activités industrielles liées
au secteur de l'énergie au niveau des entreprises et
des petites et moyennes industries permettant la
création de postes d'emploi et de richesses locales.
La transition énergétique est perçue par l'État algé-
rien comme un processus vital exigeant plusieurs
transitions et mutations, à l'instar de la transition
numérique et industrielle et leur systèmes et tech-
nologies, a-t-il assuré.
Le Premier ministre a mis l'accent sur l'impéra-

tif pour Sonatrach de s'acquitter de son rôle en tant
qu'acteur principal dans le processus de la transi-
tion énergétique, en incorporant les énergies renou-
velables dans sa vision stratégique et les plans de
mise en œuvre y afférent. 

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD À HASSI R’MEL 

L’ALGÉRIE A FAIT DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
«UNE PRIORITÉ MAJEURE» 

AFFAIRE DE LA RAFFINERIE D’AUGUSTA 
MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL CONTRE 

LE PRINCIPAL ACCUSÉ

ADMINISTRATIONS 
ET  ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS 
CONVERSION 

AU GPLC DE 34%
DU PARC

AUTOMOBILE
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a fait état de la conversion, en
2020, au Gaz de pétrole liquéfié car-
burant (GPLc), de 34% du parc auto-
mobile - essence - des
administrations et établissements pu-
blics. «Déterminée à élargir l'utilisa-
tion du GPLc, l'Algérie avance à un
rythme accéléré vers la réalisation de
l'autosuffisance en carburant, en té-
moigne le non-recours à son impor-
tation depuis juillet 2020», a déclaré
M. Djerad. 
Évoquant les réalisations de l'Al-

gérie dans le domaine de l'énergie, le
Premier ministre a rappelé la mise en
service de la raffinerie de Sidi R'zine,
augmentant, ainsi, sa capacité de pro-
duction à 3,7 millions tonnes/an, en
dépit des difficultés induites par la
pandémie covid-19.
Il a également mis en avant la ra-

tionalisation par la Sonatrach et la
Sonelgaz de leurs budgets relatifs à
l'investissement et à l'exploitation, à
raison de 7,5 mds USD. 
M. Djerad a mis l'accent, en outre,

sur la contribution de l'Algérie, en sa
qualité de présidente de l'OPEP en
2020, à la coordination des efforts,
dans l'objectif de parvenir à un ac-
cord historique sur la réduction de la
production de 9,7 millions/jour. 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé l'émission d'un
mandat d'arrêt international
contre le principal accusé dans
l'affaire de corruption relative à
l'acquisition par le groupe Sona-
trach de la raffinerie d'Augusta
(Italie). «Le Pôle pénal écono-
mique et financier a ouvert une en-
quête sur l'affaire de la raffinerie
d'Augusta, dans laquelle un man-
dat d'arrêt international a été émis
contre le principal accusé», a dé-

claré M. Djerad dans son allocu-
tion, à l'occasion de la célébration
du 50ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures et du
65ème anniversaire de la création
de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA). . «Nous
continuerons à poursuivre en jus-
tice tous les responsables impli-
qués dans les affaires de
corruption et les tentatives d'at-
teinte à l'économie nationale», a-t-
il ajouté. À cet effet, le Premier

ministre a réaffirmé «la détermi-
nation de l'État à poursuivre la
moralisation de la vie publique et
du domaine économique, en réu-
nissant les conditions idoines pour
un climat économique empreint de
transparence et de concurrence
loyale et saine, d'une part, et à lut-
ter contre la corruption dans le
cadre de la loi, d'autre part».
Pour rappel, la raffinerie Augusta
(Sicile) a été acquise par le groupe
Sonatrach en 2018, à la faveur

d'un accord conclu avec ESSO Ita-
liana (ex-filiale du groupe améri-
cain ExxonMobil). Cette
transaction inclut également les
trois terminaux pétroliers de Pa-
lerme, Naples et Augusta, ainsi
que des participations dans des pi-
pelines reliant la raffinerie aux dif-
férents terminaux. Plusieurs
réserves ont été émises sur cette
transaction, mais aussi sur l'effi-
cience de cet investissement de So-
natrach à l'étranger. 

DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’UGTA 
ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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BISKRA
VISITE GUIDÉE AU CENTRE

DE FORMATION DES 
TROUPES SPÉCIALES

Le centre de formation des troupes spéciales «Chahid Moha-
med-Saïd Benchayeb» de Biskra, relevant de la 4e région militaire,
a organisé mardi une visite guidée de présentation des missions de
cette structure à des représentants de médias nationaux.

Dans son allocution au début de la visite, le commandant du
centre, le colonel Saâd Benkherara, a inscrit l’initiative dans le
cadre de la stratégie de communication de l’Armée nationale po-
pulaire et de consolidation du rapport Armée/Nation et vise à pré-
senter cette institution militaire et la nature et méthodes de
formation au sein des troupes spéciales et à souligner l’intérêt ac-
cordé par l’État-major à la formation.

Des cadres du centre ont présenté, à l’occasion aux représentants
de la presse écrite et audiovisuelle les structures de cette institution
notamment pédagogiques, les installations de formation et les
moyens techniques développés utilisés dans les interventions de
terrain des commandos des troupes spéciales. 

Un documentaire a été diffusé aux invités sur l’historique des
troupes spéciales en Algérie, l’évolution de la formation au sein du
centre et la préparation théorique, physique et militaire des élé-
ments constituant ces troupes ainsi que leurs entrainements sous
diverses conditions en vue de leur faire acquérir de hautes perfor-
mances dans l’utilisation des armes et moyens dont ils ont besoin
sur le terrain.

Les journalistes ont pu également découvrir une partie de la vie
quotidienne du stagiaire de ce centre au niveau des structures pé-
dagogiques, sportives et de loisirs mises à leur disposition durant
la formation outre la formation aux opérations d’intervention as-
surée notamment par des simulateurs notamment de tir et de para-
chutage. Les unités du centre ont exécuté à l’occasion des
exhibitions d’arts martiaux et d’accrochage, ainsi qu’une manœu-
vre simulant une riposte à une offensive ennemie.

Des unités et des détachements de l'Armée nationale
populaire ont mené plusieurs opérations en une semaine
(17-23 février 2021) dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, la criminalité organisée et l'émigration clandestine
et ce, pour préserver et prémunir le pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes, in-
dique, hier, un communiqué du ministère de la Défense
nationale.

«Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la
sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire natio-
nal, des unités et des détachements de l'ANP ont mené,
durant la période du 17 au 23 février 2021, plusieurs
opérations dont les résultats dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuritaires et fléaux
connexes», précise la même source. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, «des détachements de l'ANP ont dé-
couvert et détruit à Bouira, M'sila, Skikda et Batna, une
casemate pour des groupes terroristes et 5 bombes de
confection artisanale», ajoute le communiqué du MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et «en continuité des efforts intenses visant à venir
à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des dé-
tachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les différentes Régions
militaires, 50 narcotrafiquants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s'élevant à 9 quintaux et 60,5 kilo-
grammes que les bandes criminelles ont tenté
d'introduire à travers les frontières avec le Maroc». 

À ce titre, «des détachements de l'ANP et les services
de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont

intercepté, lors d'opérations distinctes au niveau des ter-
ritoires des 2e et 3e Régions militaires, 16 narcotrafi-
quants et saisi 759,5 kilogrammes de kif traité, alors que
34 narcotrafiquants ont été arrêtés et 201 kilogrammes
de kif traité ainsi que 46.492 comprimés psychotropes
ont été saisis dans diverses opérations menées dans d'au-
tres Régions militaires», selon le communiqué du
MDN.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont inter-
cepté à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokh-
tar 85 individus et saisi 14 véhicules, 63 groupes
électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 14 détecteurs de
métaux, 12 tonnes de mélange de pierres et d'or brut,
des outils de détonation et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 8,780
tonnes de denrées alimentaires destinées à la contre-
bande, tandis que 10 autres individus ont été arrêtés et
9 fusils de chasse, 85276 unités de tabac, 3.059 unités
d'articles pyrotechniques et 450 Smartphones ont été
saisis lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, Bis-
kra, El-Oued, Illizi, Sétif, Tiaret, Tipaza et Tindouf. 

De même, «des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburant s'élevant à 15 857 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar», selon la même source.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes «ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 212 in-
dividus dont 22 Marocains, à bord d'embarcations de
construction artisanale à Oran, Mostaganem, Aïn Te-
mouchent, Tlemcen, Chlef, Annaba, El-Tarf et Skikda,
alors que 56 immigrants clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés à Tlemcen, Saïda, Adrar
et Ouargla», conclut le communiqué du MDN. 

«Les éventuelles répercussions sur la
sécurité et la stabilité de notre
pays, induites par la détérioration

de la situation sécuritaire dans notre environ-
nement régional, en sus des viles et non
moins répétées tentatives de porter atteinte à
la cohésion de la société, nous imposent au-
jourd’hui, plus que jamais, d’œuvrer à
consolider les liens de notre unité nationale
et de renforcer notre cohésion et notre front
interne, afin de faire face à toutes les me-
naces», a-t-il souligné dans une allocution
prononcée à l'ouverture du séminaire natio-
nal sur «Les guerres de la nouvelle généra-
tion : défis et méthodes de confrontation».

Selon le chef d'Etat-Major de l'ANP, cité
dans un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale, la consolidation de l'unité
nationale est également «nécessaire» pour
«relever les défis du développement socio-
économique, amorcé par l’Etat, sous la
conduite de Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, visant la
prospérité, le développement et l’améliora-
tion des conditions de vie de nos conci-
toyens».

Le Général de Corps d'Armée a soutenu,
à ce titre, que «la maturité et la conscience
politique dont a fait preuve le peuple algé-
rien ont permis, dans un passé récent, de
faire face, voire de déjouer ces desseins sour-
nois». 

Cependant, a-t-il poursuivi, «il ne faut, en
aucun cas, que cela soit un objectif en lui-
même, mais un moyen de renforcer davan-
tage la vigilance et le sens patriotique, de
prendre conscience de ce qui se trame contre
notre pays et de se tenir prêt à faire face à
toutes les éventualités et à tous les scéna-
rios».

Il a tenu également à rappeler que «la dé-
fense nationale est un devoir sacré et une res-

ponsabilité collective, qu’il nous appartient,
en tant qu’individus, collectivités et institu-
tions, d’assurer en plaçant les intérêts su-
prêmes de la nation comme objectif majeur,
et en renforçant les exigences de la riposte à
toutes les campagnes sournoises qui tentent
vainement de cibler notre unité nationale,
notre souveraineté et notre stabilité». 

Chanegriha a estimé, à ce propos, qu'«il
nous appartient ainsi à tous de travailler avec
abnégation et dévouement envers la patrie et
envers le serment prêtés aux vaillants chou-
hada, pour que l’Algérie vive dans la paix et
la stabilité pérennes et demeure forte et puis-
sante». Le chef d'Etat-Major de l'ANP a
tenu, en outre, à mettre en garde contre les

dangers des guerres de nouvelle génération
qui ont un mode propre, qui cible les sociétés
en se basant sur la propagande, la contre-pro-
pagande et l’adoption d’une stratégie d’in-
fluence sur la perception collective. «Les
guerres de nouvelle génération ou les guerres
hybrides tel que certains les nomment, sont
des guerres qui ont leur propre mode, en ce
sens qu’elles ciblent les sociétés et se basent
sur la propagande et la contre-propagande,
et ce à travers une stratégie d’influence sur
la perception collective», a-t-il expliqué. 

«Manipulant l’opinion publique, soit la
population de l’Etat ciblé, et orientant ses
comportements et ses visions, ces guerres
qui ne disent pas leur nom ont pour objectif

d’accabler le régime en place et de disloquer
le pays de l’intérieur, en suivant des étapes à
long terme et en usant de différents moyens,
y compris informationnels, économiques,
sociaux et militaires», a-t-il encore souligné. 

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, «les consé-
quences de la mondialisation ont contribué
à la multiplication des formes et moyens de
concrétisation de ces guerres, visant à in-
duire en erreur les différentes catégories de
la société, à dénaturer les faits et à faire pres-
sion sur les gouvernements».

Ce séminaire de deux jours, organisé à
l’École supérieure de guerre en 1re Région
militaire a pour, entre autres, objectifs de
«mettre en exergue l’importance croissante
de la fédération des efforts de tous les ac-
teurs, à savoir, les institutions de l’Etat, la
société civile et le citoyen, et son rôle dans
le renforcement des fondements de la dé-
fense nationale, de la capacité de faire face
aux multiples dangers dont l’ampleur
s’étend, pour englober tous les domaines
d’activité de l’Etat et de la société», a souli-
gné le communiqué du MDN.

La cérémonie d’ouverture des travaux du
séminaire s'est déroulée en présence des mi-
nistres des Affaires étrangères, de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire, de la Justice et de la
Communication, outre les commandants de
Forces et de la Gendarmerie nationale, le
commandant de la 1re Région militaire, des
chefs de départements ainsi que des direc-
teurs et chefs des services centraux du mi-
nistère de la Défense nationale, a précisé la
même source. 

«Animé par des enseignants universi-
taires et des experts algériens civils et mili-
taires, le séminaire a pour objectif de mettre
en exergue les principaux aspects de ce
thème important», a-t-on ajouté. 

ANP 
PLUSIEURS OPÉRATIONS 

MENÉES EN UNE SEMAINE 

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR 
DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

CONSOLIDER L’UNITÉ NATIONALE POUR FAIRE
FACE À TOUTES LES MENACES

Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'État-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a appelé, hier à Alger,
à la consolidation des liens de l'unité nationale et au renforcement du front interne, pour faire face à toutes les menaces induites par
la détérioration  de la situation sécuritaire régionale et les «tentatives répétées» de «porter atteinte à la cohésion de la société».
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE

UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
INDÉPENDANTE DE LA RENTE PÉTROLIÈRE
n Créer une industrie de fabrication des équipements n Les multiples actions prévues pour démarrer à la fin de cette année offriront 

des opportunités de partenariat n La promulgation des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures a été traitée en priorité 
n Plusieurs complexes pour la production des produits pétrochimiques de base, dont un avec un partenaire turc, en cours de réalisation

Le marché pétrolier connaît actuelle-
ment un net redressement des cours re-
trouvant progressivement leurs

niveaux d’avant la crise sanitaire planétaire
de la Covid-19 qui avait causé la destruction
massive de la demande en pétrole durant le
deuxième trimestre de l’année 2020, tirant les
prix à des niveaux planchers proches des
10$/bl en avril 2020, indique une source du
ministère de l’Énergie et des Mines.

Le développement récent des fondamen-
taux de l’offre et de la demande 
pétrolière, notamment avec l’approvisionne-
ment adéquat du marché et la commerciali-
sation des vaccins contre la Covid-19, a
globalement amélioré le sentiment des ac-
teurs, suscitant un climat d’optimisme sur la
réouverture de l’économie et un rebond si-
gnificatif de la demande attendue pour l’an-
née en cours, est-il ajouté. La même source a
mentionné que les facteurs conjoncturels liés
à la géopolitique et aux conditions clima-
tiques, ainsi que le regain de l’activité spécu-
lative des acteurs financiers sur le marché,
ont également contribué à l’envolée récente
des prix au-dessus de la barre psychologique
de 60$/bl. La cotation du pétrole algérien Sa-
haran Blend a dépassé 64,0$/bl, la journée du
15 février. Le redressement du marché reste
toutefois sujet à des risques de retournement
qui appellent à la vigilance, surtout en ce mo-
ment où les conditions climatiques excep-
tionnelles en Amérique du Nord ont entraîné
une baisse de production très importante,
aussi bien pour le gaz que pour le pétrole. Du
côté de la demande, les projections tablent
sur une croissance de 5,8mb/j en 2021, com-
pensant partiellement la forte contraction de
la demande en 2020 d’environ 9,0mb/j. Cer-
tains secteurs restent pénalisés par les me-
sures de confinement et de distanciation
publique, pour éviter la propagation de la
Covid-19. 
Les perspectives économiques mondiales

sont globalement encourageantes

La fermeture des frontières et les secteurs
des services à forte intensité de contacts hu-
mains, comme le tourisme, les loisirs et l'hô-
tellerie, a fortement impacté la demande du
secteur du Transport. Il est également noté
que les politiques monétaires accommo-
dantes dans un grand nombre de pays sou-
tiennent la reprise de l’activité économique
en 2021, après la profonde récession écono-
mique (-4,1%) en 2020, résultant de la dou-
ble crise sanitaire et économique. Les
dernières perspectives économiques mon-
diales sont globalement encourageantes et in-
diquent une croissance du PIB mondial de
5,5% pour l’année 2021, reflétant l’effet vac-
cins. Les risques liés au vaccin subsistent,
notamment les variantes de la Covid-19 et
l'efficacité des vaccins contre ces mutations.

Du côté de l’offre de pétrole, il est rappelé
le rôle de l’OPEP et les efforts considérables
de ses pays membres et des pays producteurs
non-OPEP, signataires de la déclaration de
coopération, dans la stabilisation du marché,
avec des réductions historiques de leur pro-
duction, en termes de volume et en temps de
réponse et de mise en œuvre des décisions.
L’alliance OPEP et non-OPEP, appelée aussi
OPEP+, a opéré une coupe de production
d’environ 10mb/j, au lendemain de la crise
sanitaire, dont plus de 6,0mb/j attribués aux
producteurs OPEP. Ceci a permis, dans un
premier temps, de limiter le renflouement des
stocks pétroliers mondiaux et par la suite en-
clencher la résorption graduelle de ces
stocks, a-t-on souligné.  «Conscient de la per-
sistance du surplus des stocks et du risque du
retournement du marché au cas où la reprise

de demande tarde à se concrétiser, l’OPEP et
les pays signataires de l’accord de réduction
de production restent prudents, en ajustant
adéquatement leur production ; chose qui se
reflète dans la discipline affichée quant au
respect de leur engagement de réduction de
production conformément à l’accord», est-il
expliqué. En outre, la ratification de la Dé-
claration de coopération (DoC) par l’OPEP
et les pays producteurs non-OPEP, visant la
stabilité du marché pétrolier et l'intérêt mu-
tuel des nations productrices, a renforcé le
rôle de l’OPEP dans la gestion du marché, en
s'engageant à prendre toutes les mesures né-
cessaires et immédiates pour assurer la stabi-
lité du marché par un approvisionnement
efficace.

Perspectives de partenariat 
dans le secteur de l’Énergie 

Le secteur de l’énergie a retenu le parte-
nariat comme un axe majeur dans sa poli-
tique de développement, au regard des
financements importants, des technologies de
pointe, ainsi que les risques à supporter pour
le développement des projets liés aux activi-
tés du secteur, mentionne-t-on. Il est indiqué
que les principales actions inscrites dans la
feuille de route nécessitent des financements
et de l’expertise, et une connaissance des
marchés au niveau mondial, et que ces condi-
tions ne peuvent être satisfaites qu’à travers
des partenariats avec des sociétés spécialistes
dans le domaine. Ces actions portent sur le
renouvellement des réserves, l’augmentation
de la production des hydrocarbures, une
meilleure valorisation des hydrocarbures et
la création d’une industrie de fabrication des
équipements nécessaires à l’industrie pétro-
lière et à celle de l’électricité et du gaz.

Simplifier les procédures pour le
processus d’appel à la concurrence

En amont, les multiples actions prévues
pour démarrer, à la fin de cette année, offri-
ront des opportunités de partenariats. L’Al-
gérie travaille à l'amélioration de l’attractivité
du domaine minier national, en simplifiant
les procédures, et notamment pour le proces-
sus d'appel à la concurrence. La promulga-
tion des textes d'application de la loi sur les
hydrocarbures a été traitée en priorité, en par-
ticulier ceux concernant la fiscalité et les mo-
dèles de contrats et de passations de marchés,
pour attirer le maximum de partenaires étran-
gers et donner plus de visibilité aux investis-
seurs, pour prendre leurs décisions. En
matière de valorisation des hydrocarbures, le
portefeuille de la pétrochimie, ouvert au par-

tenariat, est de taille mondiale et comprend
plusieurs complexes pour la production des
produits pétrochimiques de base, dont un
complexe à l’international avec un partenaire
turc qui est en cours de réalisation. Le mon-
tant nécessaire à ces investissements pourrait
atteindre 15,6 milliards $. Il est assuré qu’ac-
tuellement deux complexes de taille mon-
diale ont été réalisés avec des partenaires
étrangers, à savoir AOA et Sorfert, pour la
production d’urée et d’ammoniac destinés es-
sentiellement à l’exportation. De même pour
la fabrication d’équipements et pièces de re-
change, il a été engagé plusieurs projets qui
sont en cours de réalisation avec les parte-
naires étrangers, dont le complexe industriel
de fabrication de turbines à gaz et vapeurs
(en partenariat avec GE), mis en production
en 2020. «Globalement, le montant cumulé
des investissements directs étrangers du sec-
teur de l’Énergie, depuis l’année 2010, a dé-
passé les 20 milliards US $, soit un flux
moyen de 2,0 milliards de $ US par/ an», est-
il noté.

Assurer la continuité 
de l’approvisionnement en électricité

À propos de la crise sanitaire, le secteur
de l’Énergie a été fortement impacté par la
propagation de la pandémie de coronavirus,
mais des mesures ont été prises par les entre-
prises du secteur pour le maintien des activi-
tés et la continuité des services. 

Il est fait état de la mise en place d’un
plan d’action exceptionnel de fonctionne-
ment en mode dégradé, pour assurer la conti-
nuité de l’approvisionnement de la
population en électricité et du suivi de l’évo-
lution des stocks, pour réguler le marché de
la distribution des produits pétroliers, et parer
aux ruptures et spéculations. En outre, et en
raison de la baisse de demande sur les pro-
duits pétroliers, Sonatrach a procédé à
l’adaptation de son outil de raffinage en
maximisant la production du Naphta, destiné
à l’export, et du gas-oil, pour réduire les im-
portations. L’autre mesure consiste en la mo-
bilisation des entreprises locales pour la prise
en charge de quelques activités assurées au-
paravant par des étrangers. 

Il est à noter, également, la baisse des
budgets d’investissement et d’exploitation,
retenue par les entreprises du secteur pour at-
ténuer l’impact de la pandémie sur leurs tré-
soreries. La démarche adoptée étant la
priorisation des projets, soit les projets struc-
turants déjà engagés et générant de la produc-
tion et de la valeur ajoutée, l’optimisation des
ouvrages en exploitation et les investisse-
ments en cours de réalisation. Pour les

charges d’exploitation, il a été procédé à la
rationalisation des achats et services. Les im-
portations ne concerneront que le matériel in-
dispensable à la continuité de l’activité. Le
budget économisé en 2020 était d’environ
7,5 milliards de $.

À propos de la dépendance de l’économie
nationale envers le secteur de l’Énergie, et
particulièrement en termes de devise étran-
gère, il est souligné que c’est une vulnérabi-
lité dont souffre des pays ayant le même
profil économique que l’Algérie. 

Toutefois, il est estimé que la politique de
diversification des sources de croissance éco-
nomiques n’est pas antinomique avec l'objec-
tif de renforcement et de rationalisation du
développement du secteur des hydrocar-
bures. La mission du secteur de l’Énergie a
toujours consisté à assurer la sécurité énergé-
tique du pays à long terme, contribuer au dé-
veloppement économique et industriel, et
fournir les ressources financières nécessaires.
Ceci a toujours été fait en donnant la priorité
au marché national. Il est souligné que l’ob-
jectif est l’affectation et la valorisation des
ressources et de la production énergétique au
bien-être du citoyen, à la création d’emplois,
et celle de nouvelles richesses. 

Le gouvernement a esquissé un modèle de
croissance économique prônant une relance
et une transition vers une économie plus ef-
ficiente et moins carbonée. Pour la sphère
énergétique, il a comme objectif central de
déployer à grande échelle la production
d’électricité à partir de sources renouvela-
bles, notamment le solaire, mais aussi de réa-
liser l’énorme potentiel d’économie
d’énergie, à travers une rationalisation de la
consommation et une maîtrise du rythme de
croissance pour atteindre l’optimum du po-
tentiel d’économie d’énergie. Le plan de dé-
veloppement du secteur de l’Énergie s’inscrit
dans l’optique d’assurer la sécurité énergé-
tique et de répondre aux besoins énergétiques
nationaux à court et long termes, tout en
contribuant au développement économique
et industriel. Cette nouvelle approche, ac-
compagnée d’une stratégie de relance secto-
rielle, s’articule autour de 3 axes prioritaires,
à savoir la mise en œuvre d’une politique et
d’un programme pour accompagner la tran-
sition énergétique, la mise en œuvre d’une
politique de développement indépendante de
la rente pétrolière, pour emboîter le pas et
muter vers de nouveaux modèles de consom-
mation énergétique. 

À ceci s’ajoute l’affectation et la valori-
sation des ressources et de la production
énergétique au bien-être du citoyen, à la créa-
tion d’emplois et de nouvelles richesses. Du-
rant cette phase de transition, l’objectif
essentiel est de maintenir les capacités de
production et d’exportation, permettant de
contribuer, d’une part, au financement de
l’économie nationale par l’émergence d’une
économie réellement indépendante des hy-
drocarbures à long terme, et d’assurer, d’au-
tre part, la sécurité énergétique du pays à
long terme aussi, à travers la relance des tra-
vaux d’exploration, l’accroissement et le re-
nouvellement des réserves en hydrocarbures. 

Cela s’accompagnera de réformes légis-
latives à même de rendre le secteur attractif
pour les investissements. Part ailleurs, un
programme d’optimisation de l’outil de raf-
finage sera mené, agencé au développement
de l’industrie pétrochimique, pour constituer
l’axe majeur de la stratégie pour une meil-
leure valorisation des ressources, avec des re-
tombées en faveur de la promotion de
l’intégration nationale, de la substitution à
l’importation et de la création d’emplois, est-
il conclu.

Ahmed Mesbah

DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’UGTA 
ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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El Moudjahid : Que repré-
sente l’anniversaire du 24 février
pour les syndicalistes ?

Dr. Mohamed Yousfi : Nous cé-
lébrons le 65e anniversaire de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens. Il s’agit d’une
date historique chère à tous les Al-
gériens, d’une manière générale et
au mouvement syndical, d’une ma-
nière particulière. 
Aussi, il faut bien comprendre et

souligner que cette date appartient à
tous les travailleurs qu’elle n’est pas
le monopole de l’UGTA. Notons
l’importance d’observer, chaque
année, cette halte aux fins de nous
rappeler tout le parcours militant du
mouvement syndicaliste algérien. Il
est question de mettre en avant les
nombreux acquis et réalisations en-
registrées et de fixer les objectifs à
venir, qu’ils soient à court, moyen
ou à long terme, en vue de combler
l’ensemble des insuffisances consta-
tées. Ce 65e anniversaire constitue
une opportunité pour se remémorer
un autre événement important, la
promulgation de la loi de 1990,
l’acte de naissance du pluralisme
syndical et les jeunes doivent savoir

qu’il a fallu attendre jusqu’à 1990
pour que des syndicats, autres que
l’UGTA, puissent voir le jour.

Quand et comment le SNPSSP
a vu le jour ?

Le syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé pu-
blique, que je préside et dont je suis
membre fondateur, a été créé en
1993. Nous avions créé avant cela,
en 1990, le syndicat national des
praticiens de la santé publique, dont
je suis également membre fondateur
et c’est après la création du SNPSP
que le besoin d’avoir un syndicat re-
présentant les médecins spécialistes
s’est fait sentir. C’est ainsi que nous
avons œuvré avec d’autres collègues
pour la création du SNPSSP.

Lors de votre parcours, avez-
vous rencontré des difficultés ?
La loi avait alors donné le feu

vert pour les syndicats autonomes
mais il tout aussi vrai que sur le ter-
rain, il y avait beaucoup de difficul-
tés, d’où le nombre important de
grèves menées. La réalité du terrain
était semée d’embûches. Ces innom-
brables difficultés ne nous ont à

aucun moment découragés pour
maintenir le combat syndical. Par-
fois, des sanctions sont injustement
infligées, d’autres fois, les syndica-
listes ne sont pas autorisés à tenir ou
à assister aux assemblées générales. 
Aujourd’hui et après tant d’an-

nées de lutte syndicale, les insuffi-
sances se réduisent de plus en plus,
même si certaines persistent. Les
syndicats autonomes ne sont pas au-
torisés à prendre part aux réunions
tripartites qui regroupent le gouver-
nement, l’UGTA et le patronat, alors
que nous revendiquons que tous les
syndicats autonomes puissent être
associés aux décisions importantes
intéressant les travailleurs. Il y a
l’épineuse question de la reconnais-
sance systématique du syndicat au-
tonome après dépôt du dossier
auprès des autorités compétentes

avec la réception, en contrepartie,
d’un récépissé d’enregistrement,
sans avoir besoin d’un agrément et
cette situation a duré jusqu’en 2019,
année où les choses ont évolué.
Nous espérons voir bientôt, toutes
les insuffisances comblées en veil-
lant à la stricte application de la loi
de 1990.

Qu’en est-il des acquis ?
Les acquis sont nombreux et se

consolident de jour en jour. L’ex-
pression syndicale est aujourd’hui
presque parfaite et la fonction pu-
blique est fortement représentée
avec un taux de plus de 80% dans les
syndicats autonomes qui dépassent
aujourd’hui la soixantaine. De
grands pas ont été franchis, d’autres
restent à faire.

Le mot de la fin ?
Je réitère mon appel à l’applica-

tion de la loi dans toute sa rigueur et
à la protection et l’optimisation des
droits de tous les travailleurs où
qu’ils se trouvent à travers le terri-
toire national. J’espère que les em-
ployés du secteur économique
puissent s’intéresser de plus en plus
à l’activité syndicale, étant donné
qu’il y a toujours un vide enregistré
en matière de représentation des tra-
vailleurs, en particulier, ceux exer-
çant au niveau du secteur privé. La
lutte est permanente avec de plus en
plus d’acquis et de réalisations.

S. G.

MOHAMED YOUSFI, SG DU SNPSSP
«L’EXPRESSION SYNDICALE EST AUJOURD’HUI

QUASI PARFAITE»
Le Dr Mohamed Yousfi, SG du syndicat national des

praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), créé
en 1993, souligne que les acquis sont nombreux et se

consolident de jour en jour, et que l’expression syndicale
est aujourd’hui presque parfaite.

MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR DU SNAPEST 

«NOUS DEVONS ENCOURAGER 
LA VALEUR TRAVAIL»

Les syndicats autonomes ont réussi à
faire adhérer dans leurs rangs des
milliers de travailleurs. Meziane

Meriane revient sur la lutte syndicale
et les acquis obtenus.

El Moudjahid : L’Algérie célèbre le 65e an-
niversaire de la création de l’UGTA. Que vous
inspire l’évènement ? 

Meziane Meriane : Le 24 février nous rap-
pelle Aïssat Idir et ses camarades qui ont créé une
centrale syndicale pour permettre aux ouvriers al-
gériens de quitter la CGT et rejoindre l’UGTA qui
est un vivier de militants syndicalistes révolution-
naires.  On se remémore ceux qui ont sacrifié ce
qu’ils ont de plus cher au monde, la vie, pour l’in-
dépendance de notre pays. Des acquis sociaux
sont enregistrés mais remis en cause par l’infla-
tion galopante et incontrôlée. 
Les pouvoirs publics doivent stabiliser le mar-

ché, encourager la valeur-travail. Il faut diriger le
peuple vers le chemin de la productivité pour as-
surer la stabilité. 
Le pétrole n'est pas éternel. La chute du prix

du baril risque de menacer notre pays et créer un
déséquilibre social. Il faut d'ores et déjà entamer
un virage économique, les Algériens doivent pro-
duire et consommer ce qu'ils ont fabriqué car si
l'on reste sur le même paradigme économique,
qui va assurer la gratuité des soins médicaux, de
l'éducation ? Notre modèle social sera mis en
danger.

Quelles sont les insuffisances qui persistent
et comment y remédier ?
Pour le bien-être des citoyens en général et du

fonctionnaire en particulier, le pari de l'autosuf-

fisance doit être gagné et la ba-
lance commerciale doit être
excédentaire pour la sauve-
garde de l'avenir des généra-
tions futures. 
C'est l'économie fondée sur

la connaissance s'appuyant sur
le capital humain qui a permis
au cours de l'histoire récente
de l'humanité d'abord aux pays
d'Europe puis à d'autres, d'ac-
céder à la modernité, au déve-
loppement et au bien-être de
leurs populations. Le syndicat
unique a montré ses limites, la
classe ouvrière algérienne a été la première à
payer le prix d'un syndicat bureaucratisé et poli-
tiquement dépendant. Il est vital pour notre pays
de disposer d'interlocuteurs représentatifs du
monde du travail

Les syndicats autonomes contribuent au
militantisme. Qu'en est-il pour l'éducation na-
tionale ?
Le SNAPEST demande l’amélioration du ni-

veau de l’encadrement pédagogique par des for-
mations aux TIC et d’autres performances. 
Nos repères revendicatifs tracés depuis l’an-

née 2003 sont un salaire digne, les dernières aug-
mentations ont vite été rattrapées par cette
inflation, une retraite à 25 ans, que les conditions
de travail ont rendue nécessaire et enfin un statut
pour le corps de l’éducation et l’amélioration de
la médecine du travail. 
D’autres revendications telles le logement, les

primes des travailleurs du Sud, la préservation de
l’enseignement technique, l’avancement du plan
de carrière sont venues s’ajouter à nos luttes éma-
nant toujours de nos bases syndicales. Nous
avons constamment appelé à dépasser le corpo-
ratisme et établir des liens avec les syndicats de
la fonction publique.

Nous avons appris à travailler en-
semble et à surmonter nos divergences.
Nous défendons ensemble les acquis de
la fonction publique et des travailleurs. 
Nous serons toujours exigeants à

l’égard des pouvoirs publics pour assu-
rer un niveau de vie décent et digne
pour tous les citoyens. 
Nous serons toujours aux côtés de

tous les corps de l’éducation, de la
santé, de l’enseignement supérieur et
tous les travailleurs pour la défense et
l’amélioration de leurs conditions so-
cioprofessionnelles ainsi que leur sta-
tut. Nous savons qu'il nous faudra

beaucoup d'efforts, de temps et de sacrifice pour
les réaliser.

Le syndicat a plus de responsabilité. Com-
ment faire pour l’assumer ?
Les syndicalistes ont un rôle moteur à jouer

pour faire aboutir ces dossiers et d'une façon gé-
nérale défendre les droits des enseignants tout en
développant un esprit critique. Notre pensée doit
se discipliner et on doit préserver la liberté d'agir
en réservant la marge de ses possibilités et de ses
réalités. 
Apprenons à nos jeunes la ferveur de la vérité,

de l’authenticité et de la franchise. Prenons soins
de nos programmes scolaires. Que l’on y en-
seigne la neutralité du savoir qui s’exerce à l’ob-
jectivité et à la rigueur des disciplines
scientifiques, et non des idéologies du parti-pris
qui forment un esprit obtus et mènent aux chaos.
Nous devons combattre tous les risques d’alié-

nation, toutes ces forces d’incohérence et d’er-
reurs qui sollicitent et parfois emportent notre
jeunesse. En un mot engageons-nous dans le dur
et long combat qui rehausse notre société, l’af-
franchit de l’assistanat, de la résignation, du fa-
natisme du fatalisme.

S. G.

ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR SORAYA GUEMMOURI

LE SG DE L’UGTA,
SALIM LABATCHA 

INSUFFLER 
UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE 
À L’ÉCONOMIE

Le Secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, a souli-
gné hier à Skikda «la nécessité d’in-
suffler une nouvelle dynamique à
l’économie nationale» affirmant
miser pour cela sur les start-up.
Pour engager cette nouvelle dyna-

mique, «l’UGTA mise sur les start-
up à travers l’innovation de projets
producteurs, de compétitivité pour
la qualité et de la création de la va-
leur ajoutée», a soutenu Labatcha,
dans une allocution au siège de la
direction régionale de transport par
canalisations des hydrocarbures Est
de Sonatrach, dans la zone indus-
trielle de Skikda, à l’occasion du
double anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures et de la
création de l’UGTA. Relevant l’im-
portance «d’orienter les énergies
vers la promotion de l’investisse-
ment, de l’agriculture et des éner-
gies renouvelables», il a réaffirmé la
position constante de l’UGTA d’at-
tachement à la ligne nationaliste
pour la préservation de l’unité du
peuple et de la stabilité des institu-
tions de l’Etat, soulignant que «les
règles du militantisme de cette orga-
nisation syndicale ancienne sont
pour le redressement de l’économie
du pays». «L’UGTA est consciente
que l’Algérie d’aujourd’hui mise sur
les bras et les énergies créatifs de ses
jeunes et a invité ces derniers à
s’inspirer du combat des héros qui
ont participé à la libération du pays
et à la fondation de l’UGTA afin de
préserver les acquis et engager la
bataille du développement». M. La-
batcha a également appelé les géné-
rations montantes à «préserver le
legs pour concrétiser la modernisa-
tion et la prospérité du pays», ajou-
tant que l’UGTA «place l’intérêt de
la patrie avant toute autre considé-
ration et ne ménagera aucun effort
pour préserver la cohésion sociale,
construire une économie solide et
assurer une vie digne aux travail-
leurs et leurs familles». Il a égale-
ment exhorté les travailleurs et les
citoyens à «faire montre de vigi-
lance et à ne pas se laisser emporter
par les tribunes extérieures qui ten-
tent de déstabiliser l’Etat à travers
divers médias subversifs». 
De son côté, le président de la fé-

dération nationale des travailleurs
du pétrole, du gaz et de la chimie,
Hamou Touahria, a indiqué que «la
pandémie de la Covid-19 n’a pas
empêché 40% des travailleurs et tra-
vailleuses du secteur de relever le
défi et sortir avec une année positive
pour préserver l’économie nationale
grâce à leurs compétences et profes-
sionnalisme». Le vice-président de
Sonatrach, chargé de l’activité de
transport par canalisations, Amine
Melaïka, a considéré que l’anniver-
saire de la nationalisation des hydro-
carbures constitue «un premier
novembre économique» et a mis
l’accent sur les réalisations accom-
plies par les héros et la justesse des
décisions de nationalisation des hy-
drocarbures.

DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’UGTA 
ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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SONELGAZ PREND LA PRÉSIDENCE 
JUSQU’À 2023

Il y a un an, il était indiqué que
ce marché de 100 millions d’ha-
bitants et d’une capacité de pro-

duction d’électricité d’environ 45
mille mégawatts, permettrait de
fixer un tarif de transport de l’élec-
tricité d’un pays à l’autre. Le Co-
mité étudiait la possibilité de créer
des centrales électriques com-
munes, à l’instar d’une centrale
électrique en Tunisie financée par
l’Algérie ou vice versa et des sta-
tions de stockage d’électricité dans
l’un des pays maghrébins. 
Deux formules d’échanges

d’électricité étaient proposées :
l’échange d’une énergie contre une
autre gratuitement ou la vente et
l’achat de l’électricité. Ainsi, pour
aller de l’avant, le nouveau prési-
dent du Comelec, M. Boulakhras,
a appelé à l’accélération de la mise
en place des mesures nécessaires à
la concrétisation du projet de
«construction d'un marché de
l'électricité maghrébin», rappelant
que «tel est l'objectif pour lequel a
été créé le comité». 
Il explique que «les réseaux élec-

triques des sociétés maghrébines
sont interconnectés et disposent

d'une infrastructure solide qui per-
met d'augmenter l'échange d'élec-
tricité». Et de préciser : «La
question de l'électricité au Ma-
ghreb s'articule autour de la créa-
tion d'un marché de l'électricité
maghrébine avec des techniques
modernes.» Relevant la nécessité
de constituer des «blocs écono-
miques régionaux», Boulekhras a
souligné que le secteur de l'énergie
«offre une grande opportunité pour
concrétiser la complémentarité sec-
torielle à même de constituer un
axe principal de complémentarité
de l'ensemble de l'économie ma-
ghrébine». 

A ses yeux, «il est temps pour le
Grand Maghreb de réfléchir à une
politique commune et responsable
visant à trouver des solutions ré-
gionales à tous les problèmes liés à
l'énergie». 
Cette intégration, enchaîne-t-il,

permet au Maghreb d'être «le prin-
cipal acteur dans la région euro-
méditerranéenne et de tirer profit
de sa position géographique pour
approvisionner l'Europe en énergie
propre». En effet, à l’heure de la
mondialisation et des grands en-
sembles, les difficultés que rencon-
tre le Maghreb dans son
développement économique pour-

raient trouver une solution dans
l’intégration, en particulier, autour
de l’énergie. L’énergie pourrait
créer des liens d’interdépendance
et favoriser l’intégration des éco-
nomies. Cette affirmation s’appuie
sur l’expérience vécue dans les an-
nées 1970 dans le secteur de l’éner-
gie électrique. 
Elle prend en considération une

réalité caractérisée par l’intérêt
commun, par des traditions de coo-
pération solides dans ce domaine.
Par ailleurs, il y a lieu de précisé
que M. Boulakhras, en qualité de
nouveau président du Comelec,
s'est engagé à «ne ménager aucun
effort pour réaliser tous les acquis
accomplis au niveau de ce comité
régional et encourager toutes les
initiatives visant à établir une
confiance entre les membres du
Comité maghrébin de l'électricité».
Et l'Algérie a proposé d'abriter, en
mai prochain, la réunion du comité
directeur de la 8e conférence géné-
rale du Comelec et d'organiser le
Salon de l'énergie électrique, re-
porté suite à la pandémie de
Covid-19.   

Fouad Irnatene

COMMERCE INFORMEL À SIDI BEL-ABBÈS 
UN ÉTAT DE FAIT

Des trottoirs squattés, des rues et places pu-
bliques parfois envahies, le phénomène a pris
certainement des proportions alarmantes pour
perturber la sérénité de la collectivité, rendre
une circulation problématique et causer les dés-
agréments au voisinage. Ils sont des centaines
de jeunes et moins jeunes, des femmes égale-
ment, à s’adonner à une activité commerciale
sans aucune conformité à la législation pour
échapper au contrôle et passer outre à l’imposi-
tion sur leurs revenus. Des revenus difficiles à
évaluer en l’absence de toute règle commer-
ciale. Le commerce informel s’est en fait im-
posé au gré du contexte et des conjonctures pour
s’ériger en ordre établi. Sidi-Bel-Abbès ne
constitue pas sûrement une exception pour s’in-
tégrer dans le lot et subir les effets de la pratique
en question. 

La perception du fléau est criarde au niveau
du quartier populaire El Graba qui reste animé
continuellement par les voix de ces vendeurs de
friperie, cosmétiques, chaussures, tabac et autres
marchands ambulants de fruits et légumes. Tous
les coins de ce grand espace sont réservés et sur-
veillés même par ces gardiens de fortune, à leur
tour parfaitement intégrés dans le système de
l’informel. Les propriétaires de quelques gar-
gotes ou cafés se trouvant à proximité trouvent
leur compte pour accompagner parfaitement
cette animation et donner de la couleur au
décor… Episodiquement, des rondes des élé-
ments de la police et de la gendarmerie sont ef-
fectuées pour dégager les artères, notamment au
niveau des alentours de la coupole où il est
presque impossible de se frayer un chemin, mais
en vain. Les habitués reviennent illico presto à
la charge et persévèrent dans la voie, au demeu-
rant la seule issue, pour subvenir aux besoins de
leur famille. Il faut dire que le créneau reste à la
fois porteur et rentable pour s’assimiler à un pal-
liatif au vu d’un taux de chômage relativement
élevé prévalant pour amener le commun des
jeunes à se familiariser avec une pratique et ga-
gner son jour comme on dit. Quelques boutiques
peu exposées sont devenues des bureaux de
change. C’est dire toute la complexité de la si-
tuation dont le traitement exige des efforts et des
moyens sans doute. 

En clair, une grande opération de réorgani-
sation du secteur et une sédentarisation de ses
acteurs pour se conformer à une législation en
vigueur et permettre un contrôle des services
d’hygiène et de la concurrence. Sur ce registre,
quelques tentatives furent menées çà et là pour
essayer de canaliser cette masse de commer-
çants à la sauvette pratiquement mais sans ré-
sultat. 

Le recensement opéré se trouve déjà dépassé
au vu de l’infiltration d’autres étrangers souvent
même à la cité. Des sites ont été créés un peu
partout pour donner des «assises» à ce com-
merce informel qui s’avère fructueux vu le vo-
lume et la masse d’argent circulant dans ces
circuits et faisant rêver une jeunesse. Le laxisme
des services de l’urbanisme et de l’hygiène est
pour beaucoup assurément dans la propagation
de ce fléau, source également de développement
d’une délinquance.

La réorganisation du secteur transite impé-
rativement par la réalisation de nouvelles struc-
tures pour pouvoir recaser ces centaines de
jeunes et leur inculquer des notions commer-
ciales. La commune est sommée d’investir au

titre de son budget ou de montages financiers
grace au recours des privés pour assainir une si-
tuation devenue pesante sur la ville et encom-
brante pour la fluidité de la circulation. Le
quartier El Graba par exemple en est l’illustra-
tion de par cet engouement manifesté par le
commun des citoyens. Même la rocade n’est pas
épargnée pour devenir un marché ouvert de
fruits et légumes. 

Certains ne peuvent résister d’effectuer un
tour le vendredi à la recherche de bonnes occa-
sions… Un pli s’est instauré pour guider les
comportements et les attitudes. L’informel a,
d’une certaine manière, pris le dessus pour dé-
courager en parallèle les commerçants en pos-
session d’un registre du commerce qui
dénoncent souvent cet état de fait ou ce fait ac-
compli a priori un sujet sensible aux yeux des
élus locaux pour constituer une priorité, encore
plus une urgence. Toujours est-il qu’une ré-
flexion est à engager pour une remise à niveau
de ce secteur indexé dans l’informel pour occul-
ter dans une large proportion les règles les plus
élémentaires de l’éthique.

A. Bellaha

SONELGAZ
SOLLICITÉE
EN LIBYE 
ET EN IRAK
Des équipes de techniciens et
d'ingénieurs de la Société
algérienne de production
d'électricité (SPE), filiale du
groupe Sonelgaz ont été
sollicitées en Libye et en Irak
pour effectuer des opérations
de maintenance et de
diagnostic au niveau
d'installations électriques, a
indiqué le PDG de la SPE,
Sabri Lezhari. 
Lors d'un entretien accordé à
l'APS, le PDG de la SPE a fait
savoir qu'une équipe de
techniciens et d'ingénieurs de
cette filiale de Sonelgaz se
trouve depuis une semaine en
Libye, sollicitée par la
compagnie d'électricité
libyenne afin de préparer le pic
de consommation estival du
pays. Une autre équipe doit se
rendre en avril prochain en Irak
à la demande de l'entreprise
General Electric (GE) pour
réaliser des travaux d'entretien
d'installations électriques. 
Une première équipe d'une
douzaine de techniciens et
d'ingénieurs SPE s'est rendue
en octobre dernier en Libye, à
la demande du président de la
République, pour réparer une
panne au niveau de la centrale
électrique de Khoms
alimentant Tripoli. 
La centrale est d'une capacité
similaire à celle du Hamma
d'Alger (près de 500 MW). La
première unité de la centrale
libyenne avait pu être ainsi
remise en service en 8 jours. 
«Depuis, cette intervention, qui
avait un caractère relationnel
entre deux pays voisins, s’est
développée en une relation
commerciale», a souligné 
M. Lezhari, précisant que cette
fois, la société d’électricité
libyenne a sollicité la SPE pour
envoyer une équipe afin de
réaliser des diagnostics au
niveau de trois stations :
Khoms, Zaouia et Tripoli afin
de préparer le pic de
consommation estival. Selon
lui, les collaborations
internationales ont permis à
SPE de générer en 2020 entre
150.000 et 200.000 dollars
grâce à ses cadres nationaux.
En 2021 la filiale de Sonelgaz
ambitionne d’atteindre
«plusieurs millions de dollars»
à travers les collaborations
internationales permises par les
capacités de ses techniciens et
ingénieurs, répondant aux
normes internationales. 
Les compétences de la SPE
ayant atteint un niveau
international, la société
publique envisage de
développer son offre de service
à l'étranger tout en évitant de
perdre ses cadres au profit
d'entreprises étrangères. 
«Ces compétences étaient
auparavant sollicitées pour
aller travailler à l’étranger.
Désormais, nous avons une
stratégie de formation et
d’ouverture de ces
compétences sur le marché
international pour pouvoir les
retenir», a expliqué le PDG de
la SPE, ajoutant que les
prestations à l'étranger
permettent de rémunérer les
cadres en conséquence.

COMITÉ MAGHRÉBIN DE L’ÉLECTRICITÉ

L'Algérie, représentée par Sonelgaz, prend désormais la présidence du Comité maghrébin de l'électricité 
pour un mandat de trois ans (2021-2023). Dans son intervention, M. Boulakhras, PDG de Sonelgaz, fait part 

de la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de l'énergie électrique sur
le marché maghrébin.
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MARCHÉ DE PROXIMITÉ ALI-MELLAH 
QUAND LE
SACHET NOIR
REFUSE DE
LÂCHER PRISE

La «légende» du sac
noir continue de
défrayer la chronique

des Algériens. Ceux qui
avaient parié sur l'éclipse de ce
dernier se trompent
énormément. Ils font
carrément fausse route.
Contrairement à ce que
pensent les «ennemis»
redoutables et endurcis du
contenant, le mal ou le bien
aimé par le citoyen - c'est selon
- n'est pas prêt à disparaître de
sitôt. Il a même de beaux jours
devant lui. Le sac le plus
moche et le plus détesté par les
«verts»  tient à rester parmi
nous encore longtemps, n'en
déplaisent à certains qui
affichent ouvertement leur
mépris vis-à-vis de cette pièce
maîtresse qui nous suit comme
notre ombre dans tous nos
déplacements. En fait, le sacré
sachet noir connaît trop de
choses sur nous, tellement les
Algériens s'en servent  à
volonté. Notre «ami» sert à
tout et à rien. Parfois à décorer
nos trottoirs, nos arbres et
même nos fils et câbles
électriques. Il est unique en
son genre. Il est trop costaud
pour un simple contenant qui
a réussi à s'imposer sur scène.
Ses adversaires qui misent
parfois sur les couleurs ou
encore le poids se font petits
devant ses grandes
performances de séduction. Le
fait de ne pas être écologique
et dégradable ne constitue
nullement un frein pour se
maintenir sur le marché des
emballages et contenants en
Algérie. 
Le sachet en plastique noir est
toujours présent. La bataille
des couleurs, avec de plus en
plus d'opérateurs qui ont
investi dans ce créneau, n'a
pas réussi à altérer l'image de
marque du plus «vieux» sac en
plastique qui excelle dans l'art
de résister à toutes les voix qui
osent le discréditer ou le
dévaloriser.  Peine perdue
d'avance.

S. D.

Jadis véritable poumon économique de la commune
de Sidi M’hamed, dont il faisait la renommée, le marché

Ali-Mellah est  depuis quelques années presque
totalement déserté et abandonné à son triste sort. 

La descente aux enfers de cet immense es-
pace commercial qui drainait chaque jour
des milliers de personnes a commencé en

2014 lorsque les autorités locales ont décidé de
le réorganiser et de mettre le holà à l’anarchie
qui y régnait, notamment après que des cen-
taines de commerces informels et étals ont to-
talement squatté ses allées. Victime de son
succès, le marché devait être totalement restruc-
turé. Fermé un certain temps, le temps juste-
ment de remettre de l’ordre et de construire une
nouvelle annexe se trouvant entre les bazars du
bas et ceux du haut, sa réouverture en 2016 a
sonné le glas de son activité.

En effet, les 147 nouveaux locaux
réalisés, bien qu’ayant prétendument
trouvé acquéreurs, demeurent fermés à
ce jour. Seuls deux ou trois artisans ac-
tivent dans ce lieu totalement désert où
un agent veille mollement à la sécurité
des lieux.

Ainsi, ce sont des centaines de lo-
caux qui restent fermés, sur les trois ni-
veaux de cette structure, des allées
vidées de leurs marchands, occupées
par des véhicules stationnant dans cette
enceinte pourtant interdite aux véhi-
cules, quelques badauds qui passent
par là pour se rendre à l’hôpital Mus-
tapha-Pacha. Le tout donnant une atmosphère
fantomatique à l’endroit. 

Plus haut, ce n’est guère mieux. L’ancien
bazar, qui était l’un des plus courus de la capi-
tale, où les futures mariées venaient faire leur
trousseau, n’offre plus que le spectacle désolant
d’un lieu totalement délabré. Là aussi, sur les
quelque 200 locaux existants, les commerces
ouverts se comptent sur les doigts d’une main. 

Rencontrés sur les lieux, des propriétaires
qui viennent aux nouvelles de temps en temps
nous ont parlé de leurs difficultés à rouvrir leurs
commerces, en l’absence d’animation et surtout
de clientèle. 

«Avant c’était une bonne adresse. Les ache-
teurs et même les visiteurs venaient des 48 wi-
layas du pays. Avec l’hôpital Mustapha-Pacha,
le marché Ali-Mellah faisait la renommée et la
fierté de la commune de Sidi M’hamed, surtout
durant la décennie noire où tout le monde venait
parce qu’il y avait la sécurité et une abondance
de marchandises. Voyez ce qu’on en a fait», ont-
ils déploré, jetant des regards désolés sur les
lieux déserts.  Il faut dire que le constat est dé-
plorable. A part les deux bâtiments réservés aux
fruits et légumes pour le premier et aux viandes

et poissons pour le
deuxième, qui attirent en-
core une petite clientèle de
fidèles, il n’y a plus grand
monde qui se presse. Les
quelques commerces de
vêtements, chaussures et
vaisselle,  qui jouxtent ces
deux bâtiments, proposent
des promotions à l’année
dans l’espoir d’attirer les
chalands. 

Les grandes allées désertes servent
désormais de parking sauvage

D’ailleurs, tout le monde se plaint de cette
baisse d’activité et tous pointent du doigt les au-
torités locales, les accusant de mal gérer cette
structure au potentiel pourtant énorme. «Avant,
ce marché faisait vivre des milliers de familles.
Il y avait des commerces partout, des agents de
sécurité, de nettoyage, d’entretien,… Mainte-
nant plus rien.»

Pis encore, «le bazar sert désormais de par-
king sauvage puisque le site est presque vide.
Les agents de la commune permettent aux vé-
hicules de stationner pour se faire de l’argent de
poche», explique ces commerçants qui signalent
que le fameux parking Ali-Mellah est devenu
«hors de prix» et lui aussi pratiquement vide vus
les tarifs appliqués depuis sa reprise par la wi-
laya. «Ça commence à 150 DA, pour augmenter
de 100 DA chaque heure passée. Vous vous ren-
dez compte ? Du coup, les gens se sont rabattus
sur les allées du marché ou carrément sur la voie
publique pour stationner.» 

«On est partis à maintes reprises voir le
maire qui, lui, nous renvoie aux services de la

wilaya. Il nous dit à chaque fois qu’il ne
peut rien faire et que la gestion de cette
structure ne relève pas de ses prérogatives.
Aussi, on a adressé nos doléances à la wi-
laya. Elles sont restées lettre morte comme
vous le constatez».  Pourtant, il suffirait
juste d’insuffler une nouvelle dynamique
au lieu, redonner de l’animation, en lais-
sant les petits commerçants revenir s’ins-
taller. «Cela a bien été le cas pour les
marchés d’El Djorf et d’El Hamiz. Ils ont

enlevé les petits commerces informels qui gra-
vitaient autour; quand ils ont vu qu’ils partici-
paient à l'animation des lieux et à l’afflux du
public, ils les ont laissés se réinstaller tout en
les encadrant. Du coup, tout le monde est ga-
gnant. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour nous
?», diront les commerçants des différents ni-
veaux du bazar. 

Pour eux, la wilaya doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre son lustre au marché
Ali-Mellah, fleuron de la commune de Sidi
M’hamed, «d’autant plus que c’est le seul bazar
se trouvant dans l’enceinte de la capitale. Tous
les centres commerciaux sont à plus de 20 km
d’Alger centre. Il faut prendre l’autoroute alors
que les Algérois n’avaient que cet espace à
proximité» soulignent-ils, précisant au passage
que les retombées économiques de la reprise de
ce marché pourraient faire vivre des milliers de
familles en ces temps de crise. Il constituerait
un lieu commercial de prédilection pour la ca-
pitale et permettrait de renflouer substantielle-
ment les caisses de la commune via la
multiplication des ressources fiscales. A bon en-
tendeur....

Amel Zemouri

UN IMMENSE ESPACE À LA RECHERCHE 
DU LUSTRE PERDU

REGARD

Quand la femme est victime de son statut
Être au volant est loin d'être une partie de plaisir pour

l'automobiliste. Elle l’est certainement moins si ce dernier
est une femme. En fait, conduire en Algérie est une mission
impossible pour la gent féminine, taxée de tous les maux
qui surviennent sur les routes, allant du simple accident,
sans dégâts majeurs, aux carambolages monstres avec des
dommages collatéraux matériels et humains. Le parti pris
contre les conductrices chez nous est tellement flagrant
qu'il donne l'impression qu'il existe deux codes de la route
: l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. La réaction
des gens quand ils voient une femme aux commandes de
son véhicule est révélatrice d'idées reçues et de préjugés
qui continuent malheureusement de résister à l'évolution
de la société. Les commentaires négatifs, les remarques
désobligeantes et autres formes de violence à l'égard des
femmes sur les routes prouvent, on ne peut mieux, que les
mauvaises habitudes ont toujours la peau dure. 

Dépassements dangereux, 
violences verbales 

Aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont détentrices
du permis de conduire. Mieux encore, elles ne se limitent
pas à avoir le document «rose» mais de conduire aussi son

propre véhicule. En fait, cette nouvelle expérience n'est pas
toujours vue d’un bon œil par certains automobilistes qui
se montrent très agressifs vis-à-vis des conductrices. Mé-
pris, insolence et autres atteintes attendent, tous les jours,
les femmes automobilistes sur nos routes. Elles paient les
frais des idées reçues et des stéréotypes qui font porter le
chapeau aux femmes, dans on parle, des accidents de la

route. L'OMS est catégorique à ce sujet. Les hommes
conduisent dès leur jeune âge et risquent davantage d'être
impliqués dans un accident de la route. Selon cette dernière,
près des trois quarts, soit 73% des tués sur les routes sont
des hommes. Pour la catégorie des jeunes conducteurs, les
jeunes hommes de moins de 25 ans encourent 3 fois plus
de risques d'être tués dans un accident de voiture que les
jeunes femmes.

Le bilan de l'hécatombe routière pour l'année précé-
dente, selon la Délégation nationale à la sécurité routière
qui a enregistré plus de 18.000 accidents de la route en Al-
gérie, confirme la responsabilité des conducteurs hommes
avec un taux qui dépasse les 80% du nombre total de bles-
sés et de morts. 

Dire aujourd'hui que les femmes sont de mauvaises
conductrices est infondé. Il est même évocateur de discri-
mination liée au genre. Ceci est confirmé d'ailleurs par
bien des femmes qui conduisent des poids lourds, des ca-
mions d'extranet, des tracteurs et autres engins. Il existe
aussi des femmes pilotes qui prouvent que la compétence
est loin d'être liée au genre. Dire de nos jours «femmes au
volant, danger au tournant», est une affaire de préjugés.
Rien de plus.

Samia D.

CONDUITE AUTOMOBILE
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En 2018, selon l'association des studios améri-
cains (MPAA) qui regroupe les six plus grands
studios d'Hollywood, les recettes mondiales de
l'industrie du film s'établissaient à 96,8 mil-
liards de dollars, dont plus de 40 milliards pour

les seules salles de cinéma et la part du lion pour la Chine.
En 2019, les recettes du box-office frôlaient les 45 milliards
de dollars, tandis qu'en 2020, la pandémie de Covid-19 a
provoqué une chute de 65 pour cent des recettes, elles ont
été évaluées à seulement 15,5 milliards de dollars. 
Au temps où l'on parlait encore du 7e Art chez nous, je

me souviens d'une intervention radiodiffusée du 
Pr. Ahmed Bedjaoui, critique et historien du cinéma, qui
établissait un état des lieux sans appel de la fréquentation
des salles dans les années 2000. En 1962, disait-il en subs-
tance, l'Algérie comptait plus de 500 salles destinées exclu-
sivement à la projection de films. Il ajoutait : «À
l'indépendance, la population était évaluée à 9 millions
d'Algériens et le cinéma vendait annuellement la bagatelle
de 30 millions de tickets. Nous sommes aujourd'hui près
de 40 millions et nous ne réalisons pas un million d'en-
trées ! Quelques années se sont écoulées depuis cette énon-
ciation de celui que tous les Algériens appellent Monsieur
Cinéma et les données chiffrées n'ont pas mué, sinon
qu'elles ont enchéri passablement vers le bas. 
Procédons par élimination des arguments des avocats

de la défense qui soutiendront qu'en trois générations, soit
une soixantaine d'années depuis le recouvrement de l'in-
dépendance, la démocratisation de la télévision et des au-
tres supports de diffusion des productions audiovisuelles,
d'abord la vidéo K7 et ses lecteurs-enregistreurs, puis le
DVD et maintenant les supports de stockage amovibles
comme les clés USB, en sont la cause. Que la multiplication
des chaînes étrangères dans les langues amazighe, arabe,
française et autres jargons, accessibles au public algérien,
la facilité d'entrance sur les réseaux de distribution cinéma
comme Netflix et bien évidemment le piratage, ont ten-
dance à saturer l'univers du divertissement par l'image.
L'optimisation de la qualité visuelle et sonore, avec des
écrans plasma qui ne cessent de se distendre, sont autant
d'atouts qui plaident pour le cocooning des spectateurs et
même des inconditionnels du grand écran. Ils plaideront
que toutes ces raisons et bien d'autres, que les sociologues
peuvent aisément expliciter, sont à l'origine de la désertion
des salles de cinéma. 
Pourtant, si certains arguments sont recevables, le ré-

quisitoire s’annonce sévère si l'on ne retient que l'aspect
ludique et divertissant des arts audiovisuels et du film dans
le cas qui nous intéresse et si l'on fait abstraction de la créa-
tion et de la créativité artistiques de ces disciplines émi-
nemment culturelles. 
De plus, la défense ne discerne pas le cinéma de la télé-

vision. Les deux supports cousinent certes, mais diffèrent
tant dans l'écriture que dans la réalisation. Pour faire vrai-
ment court, sans jouer au sociologue, l'une, alors que la
télé comme on l'appelle agit dans la famille le cinéma, pour

sa part, intervient dans le vivre ensemble de façon plus
large et plus sociale. Vous ne réagirez pas de la même ma-
nière selon que vous regardiez Les Vacances de l'Inspecteur
Tahar en famille, avec votre femme, vos enfants et vos pa-
rents, ou dans une salle de cinéma avec vos copains, vos
voisins et des inconnus. 
Qu'en est-il, donc, de l'industrie du film chez nous ? Un

secrétariat d’Etat auprès du ministère de la Culture,
chargé de l’Industrie cinématographique et de la Produc-
tion culturelle, avait été créé dans le premier gouverne-
ment Djerad, en janvier 2020, une structure dont la
mission et le programme sont contenus dans l'intitulé. Tou-
tefois, elle n'a pas été reconduite dans le remaniement
opéré dernièrement par le Président de la République.
Sans doute, a-t-il estimé, lui aussi, qu'ajouter un chapeau
à un épouvantail ne lui donnait pas pour autant une âme.
Autrement dit, que la création cinématographique et de
l'industrie qui lui est nécessaire n'est pas forcément une
question d'architecture gouvernementale. 
Disons-le tout net, nous avons accusé un retard par rap-

port à notre environnement régional et même continental,
difficilement compréhensible si l'on considère notre départ
prometteur et que nos productions tenaient le haut du pavé
dans les festivals des quatre continents. Le premier lion
d'Or de Venise pour un film africain et arabe est La Ba-
taille d'Alger (1966), une réalisation algéro-italienne de
Gillo Pontecorvo.

Le premier Oscar du meilleur film étranger aux Etats-
Unis, est une production algérienne «Z», de Costa Gavras
(1970). La première Palme d'Or continentale à Cannes
c'est Chronique des années de braise de Mohamed-Lakhdar
Hamina (1975). Le premier FIPA d'or à Biarritz pour
C'était la guerre d'Ahmed Rachedi et Maurice Failvic
(1993), pour ne citer que les plus hautes distinctions inter-
nationales.   
Un cinéma aux qualités techniques et artistiques indis-

cutables. Des performances de cinéastes qui ont été formés
dans les plus grandes écoles du moment et parmi les plus
prestigieuses du monde : l'Académie du film de Prague ;
l'École nationale supérieure de cinéma, télévision et théâtre
Leon-Schiller de Lodz, en Pologne ; l'Institut Guerassimov
ou VGIK de Moscou, l'IDHEC à Paris, l'Institut du cinéma
de Gizeh au Caire, etc. Si l'on tient compte des atouts de
départ, tout concoure à la création d'une véritable école
algérienne du cinéma. 
Au début des années 1980, l'ONCIC (Office national du

cinéma et de l'industrie cinématographique) et la télévision
nationale avaient atteint, avec une moyenne de 15 à 30
longs métrages par an, un niveau qui promettait un décol-
lage sans retour de la production de films de fiction. Cela
ne pouvait évidemment pas créer un marché national avec
un apport suffisant pour que le cinéma se prenne en
charge. Le financement demeurait étatique. La commer-
cialisation restait à construire et les recettes n'étaient pas
au rendez-vous. Le cinéma, comme bien des secteurs de
l'économie nationale, était lui aussi sous perfusion. 

Et patatras ! La chute des prix du brut de 1986 donnera
le coup de grâce à l'élan encore modeste qui avait été pris.
Des sociétés de production privées ont été créées, mais elles
restaient tributaires des aides du FDATIC (Fonds national
pour le développement de l'art, de la technique et de l'in-
dustrie cinématographique) devenu FNDATICPAL, avec
la fusion en 2015, sur décision de l'ancien Premier ministre
M. Sellal, avec le FDAL (Fonds de développement des arts
et des lettres), sachant pertinemment qu'on ne finance pas
de la même façon l'édition littéraire et un film de cinéma,
et que les deux fonctions ne mobilisent pas des sommes
d'argent de la même importance. 
Les potentialités humaines existent. Des talents à tous

les niveaux de la création sont légion. Des producteurs sans
ressource d'un cinéma sans marché. Des scénaristes, des
réalisateurs, des directeurs photos et toutes les spécialités
artistiques et techniques pour des génériques complets, qui
ne demandent qu'à être mis à l'épreuve. Les comédiens
piaffent d'impatience devant leurs téléphones. 
Il s'agit plus, aujourd'hui, d'engager une véritable stra-

tégie d'autofinancement du cinéma par la redéfinition des
mécanismes de montage financier. Mobiliser les ressources
du secteur privé et pour cela rendre attrayant l'investisse-
ment dans le secteur de la culture et du cinéma en particu-
lier. 
Mais il faut aussi maintenir la participation des fonds

d'aide et celle de l'Etat ; encourager le cinéma commercial,
peu coûteux et pourvoyeur de recettes ; en finir avec le
sempiternel sophisme : «faut-il d'abord des films pour des
salles ou des salles pour des films ?», un paradoxe de la
poule et de l'œuf qui énonce mal la question. Sans doute
serait-il nécessaire d'élaborer une nouvelle carte de la dif-
fusion culturelle. Le public n'est plus dans le «centre-ville».
Il est partout. La ville s'est multi-polarisée, son «centre est
partout, sa circonférence nulle part.» Sans doute faudra-
t-il municipaliser réellement la vie culturelle. Mais pour
sortir de l'ornière il faut bien plus des «Faut que» et de
«Y'a qu'a». 
«Le cinéma algérien... pour qu'il s'affirme dans son en-

semble, devra se libérer de certaines conceptions acadé-
miques et de certains conditionnements bureaucratiques.
Car en réalité, le phénomène cinéma n'est pas simplement
organique, il est surtout culturel et politique.» 
Ce petit paragraphe, je l'ai extrait d'un article d'Abdou

B., publié dans le numéro 1 de la Revue mensuelle de ci-
néma et de télévision : «Les 2 Ecrans», en... mars 1978 !
Oui, il y a de cela 43 ans !

B. A.                 
kalafamazit@gmail.com    

SOURCES :
- BOUDJEMA KARÈCHE. UN JOUR UN FILM. ED.

JAZZ. ALGER-2005.
- IMAGES ET VISAGES DU CINÉMA ALGÉRIEN.

ONCIC. ALGER-1984.
- COLLECTION «LES 2 ECRANS». 

Par Boukhalfa AMAZITZONE Rouge

La chambre
criminelle près la cour

d’appel d’Alger a
reporté à la prochaine
session criminelle, le
procès en appel de

l'affaire de l'attentat
ayant ciblé, le 11 avril

2007, le palais du
Gouvernement,

perpétré simultanément
avec un autre attentat
contre le siège de la

division Est de la police
judiciaire de la SW

d’Alger à Bab Ezzouar. 

Le premier attentat avait fait
20 morts et plus de 220 blessés
et celui de Bab-Ezzouar 11
morts et plus de 100 blessés. Le
renvoi a été motivé par l’ab-
sence de la défense de l’accusé
principal en l’occurrence Kha-
led Ouzenja. 

Six accusés Khaled Ou-
zendja, Salim Haddouche, Has-
san Bechar, Khaled Maârouf,
Adlane Slimane et Mourad Kri-
tous sont poursuivis pour adhé-
sion à un groupe terroriste ayant
pour objectif de semer la terreur
et la dévastation au sein de la
population, homicides volon-
taires avec préméditation et at-
tentats à l’explosif. Seuls cinq
accusés étaient dans le box, un
sixième en liberté, était dans la
salle. Il s’agit du 3e report. Cette
affaire revient après que la Cour
suprême a déclaré recevable le
pourvoi en cassation.

Le tribunal criminel d’Alger
avait prononcé, le 14 mars 2012,
lors du premier procès, la peine

capitale à l’encontre des accusés
Salim Haddouche, Khaled Ou-
zendja, Slimane Adlane, Hassan
Bechar et Khaled Maârouf, une
peine de 10 ans de réclusion cri-
minelle avait été prononcée à
l’encontre de Mourad Kritous.
La majorité des mis en cause ont
reconnu leur appartenance à un
groupe terroriste 

Selon l’arrêt de renvoi, les
accusés présents ont reconnu de-
vant les services de sécurité et le
juge d’instruction, lors de leur

première comparution, «avoir
planifié et exécuté» l’attentat
contre le Palais du gouverne-
ment. Ils ont également reconnu
appartenir à la phalange terro-
riste «Katibet El Arkam» acti-
vant dans la région de Thénia
(Boumerdès).

Selon le même document, les
accusés avaient filmé les édi-
fices ciblés, avant de transmettre
tous les détails, 4 jours avant
l’attentat, au chef de «Katibet El
Arkam».

COUR D’APPEL D’ALGER 

«FAUT QUE» et «Y’A QU’A»

LE PROCÈS DU DOUBLE ATTENTAT 
DU 11 AVRIL REPORTÉ 

COUR D’ALGER
REPORT DU PROCÈS 
EN APPEL DE DJELLOUL
DJOUDI AU 10 MARS
La Cour d'Alger a reporté, hier, au 10 mars,
le procès en appel de l'ancien parlementaire
et dirigeant au Parti des Travailleurs (PT),
Djelloul Djoudi, poursuivi pour diffamation
à l'encontre de l'ancienne ministre de la
Culture, Nadia Labidi, et ce en raison de
l'absence des avocats à l'audience. Le
tribunal d'El Harrach avait condamné
Djelloul Djoudi, en octobre 2020 dans la
même affaire, à une peine de 3 mois de
prison avec sursis. 
CHAMBRE D’ACCUSATION 
PRÈS LA COUR DE BLIDA 
REMISE EN LIBERTÉ 
DE L’AVOCAT INCARCÉRÉ
La Chambre d’accusation près la Cour de
Blida a rendu hier son verdict dans l’affaire
de l’avocat du barreau de Blida placé sous
mandat de dépôt, par le procureur de la
République près le tribunal de Larbâa.
L’avocat a été remis en liberté, a-t-on appris
auprès des avocats, membres des conseils
des barreaux d’Alger, Blida et Tizi-Ouzou
rassemblés hier devant le siège de la Cour en
attendant la prononciation du verdict. Les
robes noires ont boycotté l’activité judiciaire
mardi et hier, pour dénoncer la détention
provisoire de leur confrère. 

Neila B.
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Femme âgée de 41 ans,
victime d'une explosion
qui a déformé sa main
droite et des brûlures au 
3e degré, doit subir une
chirurgie esthétique. Elle
implore les âmes
charitables de lui venir en
aide. 
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Félicitations

La famille IMADACHE
annonce la naissance de la
petite princesseNADA le
24 février 2021 au foyer de

son fils NABIL.
Pour cet heureux

évènement, son papa IDIR
et toute sa famille félicitent

l’heureux papa et
souhaitent un prompt

rétablissement à la maman
et une longue vie au bébé.

El Moudjahid/Pub du 25/02/2021
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P our Annadif, le problème «ré-
side dans le retard de sa mise
en œuvre». «Je crois que dans

le fond, je le dis et je le répète, le
texte reste un bon accord. Mais un
accord ne vaut que si on l’applique»,
a-t-il fait remarquer. Il signale, à ce
propos, que les tergiversations liées à
sa mise en œuvre ont duré cinq ans,
soit depuis sa signature en 2015 à Ba-
mako. «C’est plutôt ça qui interpelle
beaucoup les Maliens. Si on met en
œuvre ses clauses, la majorité d'entre
eux vont y adhérer», a-t-il assuré.

Sur un autre chapitre, l’émissaire
onusien a souligné que la transition
entamée depuis 5 mois à la suite du
changement non constitutionnel du
mois d’août 2020 «offre une fenêtre
d’opportunité, et ce serait dommage
que nos frères et sœurs maliens ne
puissent pas saisir cette occasion».
«Je ne cesse de le dire, nous sommes
heureusement dans une nouvelle dy-
namique, sinon une nouvelle relation
que les autorités de la transition sont

arrivées à établir entre les partenaires,
d’un côté et les mouvements signa-
taires de l’Accord de paix de l’autre»,
s’est-il réjoui. Les signes de cette
nouvelle dynamique sont apportés,
selon lui, par la réunion du Comité de
suivi de l’Accord, tenue pour la pre-
mière fois à Kidal. D’après lui, la
réunion de Kidal, «au-delà de la sym-
bolique qu'elle représente, traduit
cette nouvelle relation, autrement dit,

cette nouvelle confiance naissante».
La 42e session du Comité de suivi de
l’Accord (CSA), 5e dans un format de
haut niveau, s’est tenue à Kidal, pour
la première fois depuis la signature
de l’Accord.

Cette dynamique de confiance qui
règne actuellement au sein de la par-
tie malienne a permis, entre autres, de
finaliser une feuille de route actuali-
sée pour diligenter la mise en œuvre
de l’Accord pendant la période de
transition. A cette occasion, les parti-
cipants (la Minusma, la médiation in-
ternationale, le gouvernement
malien, les pays voisins) ont réaf-
firmé la pertinence de l’Accord d'Al-
ger en tant que «cadre idoine pour
restaurer durablement la paix et
consolider la réconciliation au Mali»,
encourageant la partie malienne à
continuer à privilégier la voie du dia-
logue. Dans sa déclaration à la RAI,
le chef de la Minusma a indiqué que
ce qui s’est passé hier (lundi) au ni-
veau du Conseil national de transition

(CNT) va dans le sens de cette même
dynamique. «Il est vrai que le pro-
gramme du gouvernement est assez
ambitieux ; il faut l’être d’ailleurs,
mais restons réalistes on ne peut pas
tout faire durant une transition», a-t-
il dit. «La transition doit être capable
d’entamer ou de finaliser les ré-
formes politiques et institutionnelles
tel que demandé dans l’accord de
paix, et d’autres réformes imposées
par l’évolution de la situation dans le
pays», a-t-il poursuivi.

Le CNT au Mali a adopté, lundi,
à une large majorité, le Plan d'action
du gouvernement (PAG) présenté
vendredi dernier par le Premier mi-
nistre malien Moctar Ouane. Le vote
a eu lieu lundi en fin d'après-midi
avec 100 voix pour, 3 contre et 4 abs-
tentions. D'une manière générale, les
membres du CNT ont montré leur
«satisfaction» par rapport aux ré-
ponses apportées à leurs préoccupa-
tions par le Chef du gouvernement de
transition.

L’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, est un élément fondamental sans lequel il ne peut y avoir
de paix dans le pays, a déclaré le chef de la mission intégrée multidimensionnelle de l'ONU pour la stabilisation au Mali

(MINUSMA), Mohamed Saleh Annadif. Dans une déclaration à Radio-Algérie-Internationale (RAI), l'émissaire onusien a indiqué
que «l’Accord d’Alger reste l’un des éléments fondamentaux sans lequel il ne peut y avoir de paix au Mali».

GRAND ANGLE
L’ÉPREUVE SE POURSUIT«L’ACCORD D’ALGER, UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL

POUR RAMENER LA PAIX»

MALI

TRAFIC DE DROGUE ET TRAITE D’ÊTRES HUMAINS AU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ
LE FRONT POLISARIO INTERPELLE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

SUR LES ACTIONS DÉSTABILISATRICES DU MAROC
Le représentant du Front Polisario auprès des

Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a de nou-
veau appelé mardi le Conseil de sécurité de
l'ONU à tenir le Maroc pour responsable de son
rôle dans le trafic de drogue et la traite d'êtres hu-
mains au Sahara occidental occupé, et averti que
la paix et la sécurité «sont de plus en plus mena-
cées» dans la région en raison de ces pratiques.

«La paix et la sécurité dans notre région sont
de plus en plus menacées par le lien entre le
crime organisé, le trafic de drogue et le terro-
risme, où les groupes terroristes transnationaux
prospèrent grâce au cannabis produit par le
Maroc et à d'autres drogues comme source ma-
jeure de financement de leurs opérations terro-
ristes dans la région sahélienne du Sahara et
au-delà», avertit Sidi Omar dans une lettre adres-
sée mardi à la présidente en exercice du Conseil
de sécurité, au représentant permanent du
Royaume-Uni auprès de l’ONU, à l’ambassa-
drice Barbara Woodward. «Nous demandons une
fois de plus au Conseil de sécurité de tenir l'oc-
cupant marocain pour responsable de son rôle
bien documenté dans le trafic de drogue, de le
contraindre à respecter ses engagements régio-
naux et internationaux et à renoncer à ses actions
déstabilisatrices qui menacent la sécurité et la
stabilité des pays voisins et de toute la région»,
souligne le diplomate sahraoui, qui appelle l'am-
bassadrice britannique à «porter la présente lettre

à l’attention des membres du Conseil de sécu-
rité». Dans cette missive, M. Sidi Omar informe
le Conseil de sécurité qu'«une unité de l'armée
sahraouie a intercepté et saisi 200 kilogrammes
de cannabis produit au Maroc dans la région de
Galb Thliem, dans le secteur Dougy, dans les ter-
ritoires libérés du Sahara occidental».

Il précise que les drogues, qui étaient trans-
portées à travers le mur illégal marocain, ont été
détruites le 18 février en présence d'un représen-
tant du parquet sahraoui, et souligne que cette
opération «fait partie des opérations de lutte
contre le trafic de drogue menées par l'armée sah-
raouie à travers les territoires sahraouis libérés
où de grandes quantités de cannabis produit par
le Maroc et d'autres drogues ont été interceptées
et détruites à plusieurs reprises».

M. Sidi Omar précise également dans ce
contexte que des observateurs militaires des Na-
tions unies et de la Mission de l'ONU pour l`or-
ganisation d`un référendum au Sahara occidental
(Minurso) ont assisté à la destruction des drogues
saisies. «Conformément à nos obligations en tant
qu'Etat membre de l'Union africaine (UA) et
grâce à la coopération croissante avec nos voi-
sins, nous avons activement contribué à freiner
le flux illicite de drogues, en particulier de
drogues produites au Maroc, dans et à travers
notre région», souligne également l'ambassadeur
sahraoui. Il rappelle en outre que depuis le 13 no-

vembre 2020, l'ensemble du territoire du Sahara
occidental est devenu «une zone de guerre ou-
verte» en raison de la grave violation par le
Maroc du cessez-le-feu de 1991 et de son acte
d'agression sur les territoires libérés du Sahara
occidental. A cet effet, M. Sidi Omar déplore le
fait que l’«inaction» des Nations unies face à
l’agression marocaine «a sapé la crédibilité de
l’organisation, l’efficacité et le fonctionnement
de sa mission sur le terrain et encouragé l'occu-
pation marocaine à persister dans ses actions de
déstabilisation dans la région».

Et malgré cet état de guerre, poursuit le diplo-
mate sahraoui, «le trafic de drogue et le trafic
d'êtres humains à travers le mur de sable illégal
(érigé par l'occupant) au Sahara occidental se
poursuivent sans relâche».

Cela confirme, selon Sidi Omar, la complicité
bien documentée entre l'armée marocaine et les
barons de la drogue et les mafias.

Le représentant du Front Polisario auprès de
l'ONU rappelle en outre dans sa lettre, que le
Maroc reste le plus grand producteur et exporta-
teur de cannabis au monde, comme le confirment
de nombreux rapports internationaux, dont le
rapport 2020 sur la stratégie internationale de
contrôle des stupéfiants du département d'Etat
américain et le rapport mondial sur les drogues
2020 de l'Office des Nations unies contre la
drogue et le crime».
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Le Mali a franchi une nouvelle
étape dans la mise en œuvre de
la période de transition entamée

le 25 septembre 2020. En effet, le
programme d’action du gouvernement
a été adopté par le Conseil national de
transition (CNT). «Nous avons adopté
la parfaite illustration de ce que notre
peuple est en mesure de réaliser
lorsqu’il regarde dans la même
direction, la main dans la main. C’est
de cela qu’il s’agit aujourd’hui, de
faire en sorte que le Mali se redresse et
poursuive sa marche en avant», a
déclaré le Premier ministre Moctar
Ouane, après l’approbation  de son
programme par le CNT. Il reste qu’il
sait aussi que la copie présentée ne fait
pas l’unanimité, et il s’en défend. «Ce
n’est pas un document parfait, mais un
document afin que notre pays puisse
reprendre sa marche en avant», a- t-il
tenu à affirmer. Et c’est justement ce
dont le Mali a aujourd’hui besoin. Ce
pays qui, depuis 2012, fait face à une
montée régulière des violences et à une
grave crise multidimensionnelle, dont
le dernier signe en date aura été le
coup d’Etat du mois d’août 2020, suivi
par  la mise en place d’une autorité de
transition au bout de plusieurs mois de
pression, exercée notamment par
l’Union africaine et la Cédéao, afin
d’amener les militaires qui avaient pris
le pouvoir à le rendre au bout de 18
mois aux civils par l’organisation
d’élections présidentielles et législatives
en 2022 mérite assurément mieux.
Mais la principale contrainte à laquelle
la transition est confrontée est le temps.
Six mois sur les 18 impartis aux
autorités de la transition  se sont déjà
écoulés.  C’est dire qu’elles se doivent
de se mettre à la tâche pour concrétiser
leurs engagements et répondre aux
aspirations de la population. Conscient
qu’il sera forcément comptable devant
la classe politique et  la société civile
pour tout promesse non tenue, le
Premier ministre fera en sorte d’éviter
ce piège en prenant le soin, devant les
membres de l’organe législatif, de ne
pas tomber dans des affirmations
gratuites ou des promesses sans
lendemain. D’autant que «la sécurité
demeure la priorité des priorités pour
notre pays, qui y joue sa survie en tant
qu’Etat et en tant que Nation», a
rappelé le Premier ministre. Il est vrai
que la situation sécuritaire est loin de
rassurer. Elle se dégrade de jour en
jour et s’étend sur l’ensemble du
territoire, en dépit de la présence sur le
sol malien de forces étrangères, ce qui
risque d’anéantir le processus politique
en cours. La feuille de route tracée
pour restaurer et renforcer la sécurité
n’est pas certaine d’atteindre les
objectifs assignés. A cette menace
s’ajoute une autre contrainte à laquelle
fait aussi face l’autorité de transition :
l’opposition que lui manifeste une
partie de la classe politique (M5- RFP)
décidée à entreprendre la
rectification de la transition,
puisqu’elle revendique la paternité de
la chute de l’ancien régime.

Nadia K.



23EL MOUDJAHID Sports

Jeudi 25 Février 2021

Les coéquipiers de Haddad
ont perdu deux précieux
points à domicile qui peu-

vent s’avérer lourds au décompte
final en perspective d’une qualifi-
cation pour les quarts de finale. Et
pourtant, les locaux avaient entamé
le match en sachant que dans l’au-
tre rencontre du groupe D, Teun-
gueth et le Zamalek ont fait match
nul. Ayant mal démarré la partie, les
Tunisois ont imposé leur jeu pen-
dant les 20 premières minutes en se
créant nombre d’occasions. La ri-
poste des Algérois a été fructueuse
dès la première opportunité, ponc-
tuée d’une frappe à ras de terre par
Bensaha, qui profite d’une jolie re-
mise de Belkhir pour tromper la vi-
gilance du portier adverse qui dévie
le ballon au fond de ses propres fi-
lets (27’). Bensaha a réussi à mar-
quer contre son ancien club, auquel
d’ailleurs il appartient toujours,
puisqu’il évolue au MCA sous
forme de prêt. Les protégés d’Am-
rani ont géré avec beaucoup de pru-
dence les débats du dernier quart
d’heure de la première mi-temps
avec comme principal objectif la
conservation du but d’avance.
De retour des vestiaires, l’expé-

rience des joueurs de l’ES Tunis et
la défaillance technique de certains
joueurs mouloudéens ont fait la dif-
férence. Les visiteurs parviennent à
égaliser à la 59’ par le biais de Ben-
guit. 
L’ancien pensionnaire de

l’USMA a profité du manque de vi-
gilance de la défense mouloudéene
pour remettre les pendules à
l’heure. Une faute non sifflée par
l’arbitre marocain Redouane Jiyed
au bénéfice de Lamara a été à l’ori-
gine de l’action de but, ce qui n’a
pas manqué d’irriter le camp mou-
loudéen, d’autant plus que la faute
a eu lieu près de la surface de répa-
ration. 
En manque d’inspiration offen-

sive et de créativité au milieu de
terrain, les camarades de Frioui ont
continué à attaquer mais sans vrai-
ment mettre en danger l’équipe ad-
verse. La dernière demi-heure de la
partie a vu la domination de l’Espé-
rance qui pouvait même aggraver la
marque à plusieurs reprises en rai-
son des difficultés éprouvaient par
le Mouloudia pour rester bien en
place et développer son jeu. Les
sorties sur blessure de Harrag, La-

mara et Saadou Amrani ont mis le
coach Amrani dans l’embarras, le
contraignant à effectuer des chan-
gements dans l’urgence et non pas
par des besoins tactiques. 
De retour d’une blessure, l’en-

trée en jeu du meneur de jeu Bour-
dim à la 81’ n’a pas apporté grande
chose. Force est de constater que
l’absence des supporters fait du
MCA une équipe paraissant parfois
vulnérable, même s’il faut recon-
naitre qu’il n’y avait pas n’importe
quelle équipe en face. Les incondi-
tionnels des Vert et Rouge ont tou-
jours été le douzième homme qui
galvanise son équipe de toujours,
notamment lors des compétitions
africaines face aux grosses cylin-
drées du continent.

Amrani demeure optimiste
pour la suite…

Lors de la conférence de presse
d’après match, Amrani a félicité ses
poulains pour les efforts fournis. «
Nous avons joué contre une équipe
qui a plus d’expérience dans cette
compétition. Ils ont des joueurs de
métier et d’expérience surtout sur
le plan offensif. Je pense qu’on n’a
pas été mauvais, j’ai constaté que
mes joueurs ont tout donné sur le
terrain. Malheureusement, on pou-
vait facilement éviter le but en-
caissé sur une erreur qui nous coûte
cher», a-t-il déclaré. L’entraineur
du MCA croit aux chances de qua-
lification de son équipe qui demeu-
rent intactes Cependant, avec

l’obligation de faire mieux que la
prestation face à l’EST, lors des
matches à venir. « Un match nul
contre une bonne équipe de l’EST
nous fait garder espoir. Il est vrai
que l’Espérance et le Zamalek sont
les favoris du groupe et qu’ils ont
plus d’expérience. Mais, sachant
qu’aucun match ne ressemble à un
autre, je dis que rien n’est impossi-
ble dans le football. Cela, du fait
que la réussite dépend beaucoup
plus de la forme du jour. On ne doit
pas baisser les bras, on doit conti-
nuer à se battre et à défendre nos
chances à fond. Mon équipe ne
baissera pas les bras et fera en sorte
d’honorer les couleurs du club et de
l’Algérie «, a-t-il tenu à indiquer.

Kader Bentounes 

Le MC d’Alger a été contraint au partage des points par l’Espérance de Tunis, mardi soir au stade du 5-Juillet,
pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine.

LE MOULOUDIA EN MANQUE
D’INSPIRATION FACE À L’ESPÉRANCE

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

PROGRAMME LIGUE 1
(15e JOURNÉE)
VENDREDI :         

OM-CSC, 15h
JSS-USB, 15h
USMA-NCM, 16h
USMBA-JSMS, 16h
NAHD-RCR, 15h

SAMEDI :
ESS-ASO, 15h
MCO-PAC, 14h30
MCA-JSK, 16h
ASAM-WAT, 14h30
CABBA-CRB reporté

PROGRAMME LIGUE 2
(3e JOURNÉE) 

SAMEDI 14H30 :
Groupe Ouest /Vendredi à 15h00 :
MCB Oued Sly - IRB El Kerma
CR Témouchent - SKAK El Khemis
ARB Aïn Ouessara - RCB R'hiou 
SC Aïn Defla - JSM Tiaret
ASM Oran - US Remchi
MC Saïda - OM Arzew

GROUPE EST :
UB Chelghoum Laïd - MSP Batna   
US Chaouia - MO Constantine
USM Annaba - USM Khenchela
AS Khroub - DRB Tadjenanet
CA Batna - MC El Eulma 
CRB Ouled Djellal - NRB Telaghma
GROUPE CENTRE :
IB Lakhdaria - Amel Boussaâda
USM El Harrach - JSM Béjaïa
USM Blida - RC Kouba
MO Béjaïa - WA Boufarik
WR M'sila - ES BEn Aknoun
RC Arbaâ - CR Béni Thour

SÉLECTION
ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL

VERS UN MATCH
AMICAL FACE 
À LA CROATIE 
EN MARS 2022 
L'équipe nationale de football devrait

affronter en amical son homologue croate,
vice-championne du monde, en mars 2022,
en cas de qualification pour la Coupe du
monde 2022 au Qatar, a appris l'APS auprès
de la Fédération algérienne (FAF).
Cette éventuelle rencontre amicale, dont le
lieu et les détails n'ont pas encore été
abordés, devrait intervenir à un mois du
tirage au sort de la phase finale du Mondial-
2022 (21 novembre- 18 décembre), prévu en
avril 2022.Le coach de l’ES Tunis satisfait du match nul

L'entraîneur de l'ES Tunis, Mouine Chaabani,
s'est déclaré satisfait du nul (1-1) obtenu mardi soir
hors de ses bases face au MC Alger, soulignant que
l'adversaire a posé «beaucoup de problèmes» à son
équipe.
«Nous nous sommes rendus à Alger avec la ferme

ambition de l'emporter (...) Nous avons bien débuté
la partie, en nous créant deux occasions de buts
franches, mais l'adversaire nous a posé beaucoup de
problèmes avec son jeu direct, les duels et les balle
arrêtées», a affirmé le technicien des «Sang et Or».
Le but marqué en première mi-temps par le Mou-

loudia «a influé sur le moral des joueurs, mais les

changements opérés en deuxième période ont permis
d'améliorer le rendement et aidé l'équipe à arracher
l'égalisation. C'est vrai que nous avons laissé beau-
coup d'espaces à l'adversaire, il y avait aussi trop de
précipitation et les joueurs ont manqué de réalisme
devant les buts, à cause de leur détermination à reve-
nir au score», a-t-il ajouté. L'EST domine, certes, son
groupe avec une victoire et un nul, mais le chemin
est encore long, a-t-il prévenu. «Notre objectif est de
remporter les prochains matches à domicile et de réa-
liser des résultats positifs hors de nos bases dans ce
groupe qui est l'un des plus difficiles de la phase de
poules», a conclu Chaabani.

QUALIFICATION CAN-2021
ZAMBIE - ALGÉRIE
LE COMORIEN 
ALI MOHAMED

ADELAÏD AU SIFFLET
La Confédération africaine de football

(CAF) a désigné un trio arbitral comorien,
conduit par Ali Mohamed Adelaïd, pour di-
riger le match Zambie-Algérie, prévu le 25
mars à Lusaka (20h00 algériennes), dans le
cadre de la 5e journée (Gr. H) des qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, reportée à 2022. Ali Mohamed
Adelaïd sera assisté de ses compatriotes
Soulaïmane Amaldine et Saïd Omar Che-
bli, alors que le quatrième arbitre est Mo-
hamed Athoumani, selon la CAF.
L’équipe nationale s’est qualifiée à la

CAN-2021 au Cameroun suite au match
nul décroché à Harare face au Zimbabwe
(2-2), le 16 novembre dernier à l’occasion
de la 4e journée des qualifications. Au clas-
sement, l’Algérie caracole en tête avec 10
points, devant le Zimbabwe (5 points) et le
Botswana (4 points), alors que la Zambie
ferme la marche (3 points). Les coéquipiers
du capitaine Riyad Mahrez boucleront les
qualifications le 29 mars, à l’occasion de
la réception du Botswana au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ATHLÉTISME
LOUAIL NOUVEAU PRÉSIDENT

Yacine Louail a été élu à
la tête de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme. L'an-
cien champion arabe et
d'Afrique du lancer du
disque s'est imposé devant
son unique adversaire, Farid
Boukais. Cette seconde
AGE a eu lieu hier au centre
de presse du stade du 5-Juil-
let. 62 membres ont pris
part aux travaux de l’assem-
blée sur les 64 que compte
la FAA. 
Le vote a débuté aux en-

virons de 13h, avec un re-
tard de plus de trois heures.
Les organisateurs ont pris
tout leur temps pour vérifier
les listes de participants afin d’éviter toute
contestation. La commission chargée de l'or-
ganisation des élections, sur instruction du re-
présentant du MJS, a ouvert les travaux par
le scrutin relatif aux membres du bureau fé-

déral. Quatre candidats sur
24 ont préféré se retirer à la
dernière minute. Il s'agit de
Mekhloufi Yahia, Yahyaoui
Ramdane, Chergui Hamid
et Machet Omar.
Comme la fois précé-

dente, le score était serré
entre les deux candidats.
Louail a récolté 31 voix,
contre 27 pour l'ancien pré-
sident de la Ligue de Tizi
Ouzou. Pour rappel, la pre-
mière assemblée générale
élective, tenue le 8 février
dernier au siège du comité
olympique, a été annulée
par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Des

membres de l'AG, dont l'ancien président de
la fédération Kamel Benmissi, avaient for-
mulé des réserves, invoquant l'article 5 des
statuts de la FAA, relatif aux membres de
droit de l'assemblée générale. 

Certains clubs, sans aucune affiliation à une
des différentes ligues de la fédération, avaient
pris part au scrutin. 
Farid Boukais avait alors remporté le scru-

tin avec 38 voix, contre 34 pour Louail. Juste
après avoir été déclaré vainqueur, le désor-
mais nouveau patron de la FAA a déclaré :
«Je voudrais remercier tout ceux qui ont voté
pour moi, et j’annonce dès aujourd'hui que je
ne serai pas candidat à un deuxième mandat.
Je vais faire de mon mieux pour mettre en
œuvre mon programme et relancer la disci-
pline. Pour ce qui est du championnat
d'Afrique, cette compétition prévue en Algé-
rie constituera l'une de mes priorités. L'évé-
nement aura lieu comme prévu au mois de
juin.»
Par ailleurs, 7 membres ont été élus au bu-

reau exécutif. Il s'agit de Boukendoul Hocine,
Bekhouche Tahar, Azzam Ferhat, Bessou El-
Aid, Hommadi Abdelhamid, Khelil Messoud
et Safi Mokhtaria.

Redha M.



conseIl de la natIon
SALAH GOUDJIL 

CONFIRMÉ AU POSTE
DE PRÉSIDENT 

le conseil de la nation a tenu, hier, une
séance plénière consacrée à l'élection pour
la confirmation de m. salah goudjil, en
qualité de président. soutenu par les
groupes parlementaires du parti du fln, du
rnd et le tiers présidentiel, salah goudjil
a obtenu la quasi-majorité les voix, soit 126
membres : un membre a boycotté le vote.
les deux autres candidats à ce poste Kis-
sari mahmoud et djeghdali mustapha se
sont retirés avant le début de la séance de
vote. salah goudjil a déclaré que «l’algérie
traverse une étape importante dans le pro-
cessus de la refondation des piliers de la
pratique démocratique, comme l’illustre les
délibérations transparentes au sein de
notre conseil de la nation», ajoutant que
«c’est un message aux ennemis de l’inté-
rieur et de l’extérieur». goudjil affirme «que
le conseil de la nation aura dans le futur un
rôle important dans la consolidation de la
construction des autres institutions de
l’etat». Il ajoute : «nous allons accompa-

gner le chef de l’etat dans ses efforts à
concrétiser son programme, dans l’objectif
de parachever la construction de l’etat des
institutions.»  

Il indique qu’il est impératif d’appuyer le
président dans la prochaine étape qui verra
l’organisation de deux importants rendez-
vous électoraux, à savoir les législatives et
les locales. l’algérie demeurera debout en
dépit de tous les pièges tendus par les en-
nemies de l’intérieur et de l’étranger qui
tentent de bloquer la démarche de la dé-
mocratisation, a-t-il précisé. Il affirme que
«la seule immunité pour le pays réside
dans l’apprentissage des règles élémen-
taires de la gouvernance démocratique».
goudjil appelle «à la distinction entre le
pouvoir et l’etat». 

goudjil a annoncé la tenue, prochaine-
ment d’une séance à huis clos «afin de dé-
battre, en toute franchise, les questions
relatives au rôle de notre institution» et de
conclure que le conseil demeure une insti-
tution clé qui aura un rôle à jouer, et sera
certainement, à la hauteur des attentes et
aspirations du peuple».

Tahar Kaidi 

«la situation sanitaire
est stable»

la situation sanitaire en
algérie est stable et enre-
gistre une courbe descen-
dante en matière de
contamination et de décès,
a affirmé, hier, le ministre
de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hos-
pitalière, abderrahmane
Benbouzid, lors de la céré-

monie de réception d’un don de 5.200 kits médi-
caux de l'association algériens-solidaires, en
collaboration avec l'association des oulémas mu-
sulmans algériens et les secours islamique de
france. ce don est composée de kits d'oxygéna-
tion et de ventilation non invasive qui seront dis-
tribués au niveau de 300 établissements
hospitaliers afin de venir en aide aux patients
covid. abderrahmane Benbouzid a salué l’apport
de la société civile dans la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus et indiqué
qu’elle a fait preuve d’un large élan de solidarité
via des dons ayant permis de surmonter les mo-
ments difficiles. «l’algérie a consenti de gros ef-
forts pour affronter cette pandémie», a-t-il assuré,
relevant l’importance d’une stratégie efficace im-
pliquant tous les secteurs. Il a fait savoir que l’al-
gérie devait réceptionner hier 200.000 doses du
vaccin chinois tandis qu’un autre lot sera récep-
tionné avant la fin février. «toutes ces quantités
seront administrées aux citoyens âgés de plus de
18 ans suivant le calendrier de la vaccination.
nous prévoyons à ce propos de vacciner 70% des
citoyens car la campagne se poursuivra tout au
long de cette année en suivant les orientations de
l’oms», a expliqué le ministre. de son côté, le
président de l’association des oulémas, abderre-
zak guessoum, a salué la «grandeur du peuple»
et la communauté établie à l’étranger. guessoum
a ajouté : «aujourd’hui, on concrétise la véritable
notion de la solidarité et de la fraternité entre al-
gériens». pour sa part, hacène harouni, repré-
sentant l'association algériens-solidaires confie
que ce don est le deuxième du genre. «cette nou-
velle opération de la diaspora algérienne s’inscrit
dans le cadre de la solidarité et de la lutte contre
la pandémie», a-t-il noté. Khaled Bouchama, re-
présentant du secours islamique de france a
soutenu que l’association a participé à cette action
de solidarité.

Mohamed Mendaci 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
ABDERRAHMANE BENBOUZID

cent quatre-vingt-deux (182) nouveaux
cas confirmés de coronavirus 155 guérisons
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 du coronavirus, dr djamel
fourar.
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182 NOUVEAUX CAS,
155 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

CORONAVIRUS

les dispositions de
bonification, à titre
exceptionnel, par le trésor
public, du taux d'intérêt des
crédits accordés par les
banques et établissements
financiers en faveur des
entreprises et particuliers en
difficulté à cause de la
pandémie du covid-19 ont

été prorogées au 31 mars
2021, en vertu d'un nouveau
décret exécutif paru au
dernier Journal officiel n°13.
cette mesure s'inscrit dans
le cadre des dispositions
prises par les pouvoirs
publics pour alléger les
répercussions de la
pandémie sur les opérateurs

économiques et les
particuliers à travers la mise
en place des conditions
nécessaires à la poursuite de
l'activité économique ainsi
que l'accompagnement et le
soutien des détenteurs de
crédits octroyés par les
banques et établissements
financiers. 

entreprIses en dIffIculté
LA BONIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT DES CRÉDITS

PROROGÉE AU 31 MARS

le ministre du
travail, de l'emploi
et de la sécurité so-
ciale, el hachemi
djaaboub, a an-
noncé le lancement
"dans les toutes pro-
chaines semaines"
d'une opération d'in-
sertion intensifiée
des jeunes, a indi-
qué mardi dernier un
communiqué du mi-
nistère. lors de la

cérémonie d'installation de 12 directeurs de
l'emploi de wilaya, le ministre les a instruits
à l'effet de "veiller à la poursuite des efforts
visant à améliorer les prestations du service
public et prendre en charge les dossiers prio-
ritaires, notamment celui de l'insertion profes-
sionnelle des jeunes dans le cadre des
contrats de pré-emploi". 

soulignant la nécessité de "suivre quoti-
diennement et rigoureusement l'opération
d'insertion pour la parachever dans les délais
impartis, en vertu du décret exécutif n°19-336
du 08 décembre 2019", m. djaaboub a indi-
qué que ce dossier "fait l'objet d'un intérêt
particulier de la part du président de la répu-
blique, abdelmadjid tebboune". 

dans le même sillage, le ministre du tra-
vail a insisté sur l'impératif d'assurer "un bon
accueil au profit aux citoyens et d'écouter
leurs préoccupations, en œuvrant sans re-
lâche pour la lutte contre le fléau de la bu-
reaucratie et en fournissant un service public
de qualité dans le cadre du respect en vue
de donner une image positive du secteur au
niveau local".  en ce qui concerne les direc-
teurs de wilayas, le ministre a affirmé que
cette opération visait à "impulser une nou-
velle dynamique au niveau local en offrant
aux jeunes cadres les possibilités d'accéder
aux postes de responsabilité, dans le cadre

du plan mis au point pour la promotion des
ressources humaines au niveau du secteur,
et sur la base de la compétence, premier cri-
tère des promotions".   l'installation s'est faite
sur la base d'une "opération d'évaluation ri-
goureuse de la performance qualitative et
quantitative des cadres au niveau local, afin
d'améliorer la gouvernance et le service pu-
blic au niveau du secteur et promouvoir la
qualité des relations avec le citoyen", a
conclu le communiqué. 
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le ministère du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale a démenti, hier dans un
communiqué, l'introduction de modifications
dans le système de la carte chifa, en vertu
desquelles les pharmacies seront tenues
de délivrer les médicaments à titre gracieux
aux titulaires de la carte. "certains sites
électroniques et pages sur les réseaux so-
ciaux ont relayé des informations fausses et
infondées faisant état de l'augmentation à
100% du taux de remboursement, dans le
cadre de la carte chifa, des frais des médi-
caments et des soins médicaux, au profit de
6 départements ministériels", a noté le com-
muniqué du ministère qui a démenti toutes
les informations contenues dans les articles

de presse. le ministère dément également
l'introduction de modifications dans le sys-
tème de la carte chifa en vertu desquelles
les pharmacies seront tenues de délivrer
les médicaments à titre gracieux aux titu-
laires de la carte. 

le ministère a appelé, dans ce sens,
tous les médias nationaux à "recueillir les
informations relatives au secteur à partir de
son site électronique et les pages officielles
du ministère sur les plate-formes électro-
niques, pour vérifier et s'assurer de la
source et de la véracité de l'information
avant sa publication dans le souci d'éviter
de leurrer l'opinion publique", conclut la
source. 

agence natIonale d’appuI 
et de développement 
de l’entrepreneurIat
Gérer le dossier
des entreprises
déficitaires
Bouziane mohamed cherif a pris, mardi
dernier à alger, ses fonctions à la tête de
l’agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat (anade)
en remplacement de Bouaoud mohamed
cherif, a indiqué un communiqué de l'agence.
la cérémonie de passation de consignes a eu
lieu à la salle des conférences "hidjeb tayeb"
au siège de la direction générale en présence
des fonctionnaires, des cadres et des
directeurs régionaux de l'anade, a ajouté le
communiqué publié sur la page facebook de
l'agence. a cette occasion, m. Bouziane a
prononcé une allocution remerciant son
prédécesseur appelé à une autre mission à
savoir la gestion du dossier des entreprises
déficitaires. dans le même sillage, m.
Bouziane a remercié l'ensemble des
personnels de l'agence et les a invités à
"conjuguer les efforts et à œuvrer ensemble
pour concrétiser l'approche économique
tracée et selon les nouvelles mutations,
l'objectif étant de créer des micro-entreprises
qui s'inscrivent dans la nouvelle politique
adoptée pour appuyer l'économie nationale".
mettant en avant l'attachement du ministre
délégué chargé des micro-entreprises au suivi
du dossier de la convention collective, m.
Bouziane a fait état du parachèvement des
négociations suspendues en raison de la
pandémie. 

IntroductIon de modIfIcatIons 
dans la carte chIfa 
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