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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTéPidémie de covid-19
P. 24BiLAn des dernières 24 heures 155 NOUVEAUX CAS, 134 GUÉRISONS et 2 DÉCÈS 

l
tous les regards sont braqués sur la nouvelle
administration américaine. au moment où la république
arabe sahraouie démocratique (rasd), en réalité

indéniable, commémore le 45e anniversaire de sa proclamation,
l’opportunité se présente pour réhabiliter dans son droit
légitime à l’autodétermination un peuple pacifique, renié par
l’ancien Président trump, en violation des principes fondateurs
des états-Unis désormais acquis au respect de la légalité et des
droits de l’homme. Face à un «problème d’éthique et de
morale», relevé par l’écrivain et chercheur spécialisé dans le
monde arabe, John Mason, le Président Joe Biden est appelé à
trancher dans le vif sur la répression à grande échelle de la
population sahraouie des territoires occupés, soumis à un blocus
inhumain. à quelques mètres de la Minurso, de «larges
violations» des droits de l’homme sont commises par l’occupant
marocain, procédant à la séquestration des populations civiles
— privées de leur droit au déplacement — à l’encerclement des
familles et à la mise en résidence surveillée des figures
emblématiques de la résistance, dans l’indifférence totale des
organisations des droits de l’homme coupables d’un déni

humanitaire. L’assaut donné contre le domicile d’ibrahim Khia,
l’agression sauvage de sultana Khaya et l’assassinat du jeune
Mohamed ayad Lefkir sont le quotidien d’un peuple en lutte
pour son droit à la liberté. à l’épreuve de la dérive guerrière de
Guerguerat, signant la fin du processus de paix, et de la violation
de la légalité internationale, l’amérique de Biden est ainsi
confrontée à l’urgence d’un retour à la légalité, réclamée par des
personnalités républicaines et démocrates et soutenue par
l’appel des 27 membres du congrès.
«si le Président Biden s’est réellement engagé à promouvoir une
politique centrée sur les droits de l’homme, le sahara occidental
représente une première arène appropriée pour défendre cet
engagement», a souligné Lucre ducci, membre d’un réseau de
professionnels en relations internationales basé à l’ohio. cette
approche semble prendre forme, avec le soutien au processus
onusien, réitéré par le porte-parole du département d’état, ned
Price. Le consensus international de plus en plus fort conforte le
droit à la résistance d’un peuple, respectueux des engagements

en faveur de la paix et déçu des promesses non tenues par
l’onU, frappée d’immobilisme. «Le monde entier atteste que le
peuple sahraoui est un peuple pacifique au plus haut point qui
prône la paix et non la guerre, mais, après 30 ans d’attente, les
sahraouis sont lassés et convaincus que la lutte armée est la voie
pour libérer le pays», a souligné le secrétaire général de la
sécurité et de la documentation, sidi oukal. 
Le droit à la résistance participe de la volonté inébranlable,
clairement exprimée dans la forte mobilisation populaire qui a
marqué les festivités du 45e anniversaire de la rasd, de
préserver les acquis d’un état, membre fondateur de l’Union
africaine, reconnu par 80 pays dans le monde et engagé dans le
combat contre le colonialisme et l’édification des institutions
souveraines. des territoires occupés aux camps des réfugiés, le
peuple sahraoui uni et debout se tient prêt à relever le défi de la
«deuxième guerre». tout comme il a su imposer par les armes, il
y a 30 ans, la consécration du droit à l’autodétermination au
régime colonial au bord de la faillite.
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Le droit 
à La résistance

le Président teBBoune Préside aujourd’Hui 
la réunion Périodique du conseil des ministres

relance de l’éconoMie 
et suivi de la prise en charge 
des préoccupations des citoyens

social, emPloi et zones d’omBreammar BelHimer  

Envoyés spéciaux à Aousserd (camps de réfugiés sahraouis) :
SAMI KAIDI ET BILEL

45e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION 
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DÉMOCRATIQUE 

le Président de la rasd, BraHim GHali

«NOTRE PEUPLE 
REFUSE LA SOUMISSION 

ET L’HUMILIATION»

l La position constante de l’Algérie 
pour la cause sahraouie saluée

59e anniversaire des manifestations du 27 février 1962 à ouarGla  
Mise en échec des desseins de la France coloniale dans le sahara 

UNE PRIORITÉ
ABSOLUE

Grâce Présidentielle 
à l’occasion 

du 2e anniversaire du Hirak

59 DÉTENUS
ÉLARGIS 

P. 24

P. 24

P. 5

P. 3

P. 6

«CEUX QUI ONT TENTÉ
D’INSTRUMENTALISER 
L’ANNIVERSAIRE
DU HIRAK 

ONT ESSUYÉ UN SÉVÈRE REVERS» P. 24

Le chef de l’État insiste, dans ses
orientations et ses directives 
à l’adresse de l’Exécutif, sur la
concrétisation de l’ensemble de ses
engagements afin de régler en urgence 
les problèmes socioéconomiques 
de la population, notamment dans 
les zones d’ombre.
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du dimanche 16 Radjab
1442 correspondant au 28 février 2021

Dégagé
Ensoleillé à Alger, Ouargla et

Tamanrasset. Nuageux à Oran,
Constantine et Annaba.

Météo

L’ALGÉRIENNE DES ASSURANCES
Conférence de 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 Interna-
tional de Conférences Abdelatif-Rahal (CIC Club-des-Pins) à 9h.

HCA
Si El-Hachemi
Assad à Béchar
Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'Amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad, ef-
fectue aujourd’hui et demain une
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Béchar.

El Moudjahid/Pub ANEP 2131001023 du 28/02/2021

Publicité

CIPA
Conférence de presse

La Confédération des industriels et producteurs algé-
riens «CIPA» organise une conférence de presse mardi
2 mars à 9h en son siège sis à 66 route de Meftah, Zone
industrielle d’Oued Smar. 
La conférence porte sur l’annonce de la création de

la Fédération des énergies renouvelables et de la tran-
sition énergétique de la CIPA ainsi que son plan d’ac-
tion.

NOVO NORDISK-ALGÉRIE
Célébration de la
Journée mondiale

de l’obésité
Novo Nordisk-Algérie, en parte-

nariat avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, célébrera, jeudi
4 mars de 9h à 13h, à l’hôtel Sofi-
tel, la Journée mondiale de l’obé-
sité.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE TODOKAI
AG élective
le 6 mars
La Fédération algérienne 
de todokai tiendra son assemblée
générale élective 
pour le cycle olympique 2021-
2024, le 6 mars prochain à la mai-
son de jeunes du Caroubier
(Mostaganem).

OPTIQUE ET LUNETTERIE
Salon international à Alger

Le 14e Salon international de l’optique
et de la lunetterie d’Alger se tiendra du
4 au 6 mars 2021 prochain à l’École su-
périeure d’hôtellerie et de restauration
d’Aïn Bénian. Cette édition, placée sous
le parrainage du ministre de la Santé et
de la Réforme hospitalière, rassemble

des professionnels de la filière optique : fabricants de verres, distribu-
teurs, représentants d’enseignes et de marques étrangères, profes-
sionnels de montures, d’optique, de lunettes solaires, de lentilles, de
matériels et autres équipements pour ophtalmologistes.

SALON DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DES ÉNERGIES RENOUVELAB

LES

Conférence de presse
Une conférence de presse est prév

ue demain à

10h à la salle des conférences de l
a SAFEX sur la

thématique du Salon de l'Electricité 
et des Energies

renouvelables organisé sous le hau
t patronage du

ministre de la Transition énergétique
 et des Energies

renouvelables. Le Salon aura lieu d
u 8 au 11 mars

au Palais des Expositions.
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Nation
SIDI BEL-ABBÈS

S’IMPLIQUER 
DANS LA GESTION 

DE LA CITÉ
Des dizaines d’associations à caractère

économique ou social, environnemental ou
culturel occupent le terrain au niveau de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès pour faire des
propositions et dénoncer parfois les inco-
hérences et imperfections constatées. La
notion de citoyenneté prend graduellement
le dessus au quotidien en s’impliquant dans
la chose publique et enracinée en culture. 

Les gestionnaires et élus restent à
l’écoute de la société civile qui veille sur le
développement de la collectivité en se sou-
ciant de la réhabilitation et de la préserva-
tion du patrimoine.

Au gré d’une volonté politique, le mou-
vement associatif se renforce continuelle-
ment pour susciter l’intérêt du citoyen qui
s’organise et se structure pour porter haut
sa voix dans le développement local. 

Dans le milieu rural, quelques associa-
tions sont créées pour la promotion de la
femme rurale et ne laissent nullement l’ob-
servateur indifférant au vu de l’existence
d’énormes potentialités humaines qui mili-
tent pour ce retour à la terre, cette ressource
du pays.

Dans le milieu urbain, l’accent est mis
sur la défense du patrimoine immobilier et
la restauration du vieux bâti pour la protec-
tion d’une architecture particulière.

C’est dans le domaine environnemental
que cet ancrage demeure fort, à travers la
mobilisation des jeunes pour la protection
de la nature et le repeuplement du massif
forestier. 

L’Association Jeunesse volontaire milite
dans le domaine écologique. Par sa persé-
vérance, elle a su sensibiliser autour de ses
objectifs. Des campagnes de volontariat
sont organisées pour traduire une devise
chère à ses membres : faire de la cité de la
Mekerra, une ville de platane. «Nous nous
sommes engagés pour donner de la couleur
à cette ville et la rendre attractive», note son
président, Sid-Ahmed Ayadoun, qui œuvre
de concert avec les services de la com-
mune, des forêts et de l’université. Elle fut
d’ailleurs distinguée en de nombreuses oc-
casions pour ses actions. 

Au niveau de l’artisanat, une association
de petits métiers tente de faire revivre le pa-
trimoine et de rappeler des traditions d’an-
tan. Le relais est pris par les associations
culturelles, à l’image de celles des Beni
Amer qui explore les ouvrages de Mostefa
Ben Brahim et autres, et mettent en évi-
dence la force de la parole. «Notre souci
majeur est de réhabiliter les traditions de
notre région et de concevoir un véritable
projet culturel conforme aux spécificités lo-
cales», note le promoteur de la halka, l’ar-
tiste Lacarne Abbes.

Autant d’activités qui sont menées pour
animer la vie locale et impliquer la société
dans cette nouvelle dynamique.

Une nouvelle impulsion est effective-
ment amorcée, à la suite, notamment, de
l’approche du président de la République
qui a accordé une importance particulière à
la société civile dans la réalisation de cette
Algérie nouvelle. Un élan de solidarité sin-
gulier a été enregistré, lors de la pandémie
du coronavirus.

La société civile opte pour différentes
opérations d’aide aux malades et en équi-
pant des centres hospitaliers. Le forum des
opérateurs s’est engagé pleinement dans
cette œuvre. 

L’Association des imams et hommes de
culte n’était pas en reste pour entamer une
campagne de sensibilisation autour de la
nécessité d’observer les gestes barrière et
les mesures de protection. 

Il y a une reconfiguration du champ so-
ciétal, et le citoyen veille à l’amélioration
du cadre de vie et s’implique dans le dé-
veloppement de la cité. Partie prenante
désormais dans la gestion de la chose pu-
blique au gré des concertations et du dia-
logue instauré, des associations
d’universitaires se sont érigées en une
force de propositions.

A. Bellaha

Selon le président de la Coordination de
la citoyenneté durable, Hamid Guenoun,
l’appel lancé par le président de la Répu-
blique aux jeunes pour investir le champ po-
litique est une opportunité pour faire valoir
leurs compétences dans la vie publique.
«Plus de 70% de la population est jeune,
c’est là une occasion pour affirmer ses capa-
cités et son savoir-faire, à travers la partici-
pation à la vie politique, sociale et
économique», dit-il. La nouvelle Constitu-
tion révisée accorde à la société civile une
place très importante sur l’échiquier national
dans les différents secteurs d’activités, d’où
l’intérêt de saisir pleinement cette chance. 

Hamid Guenoun estime que les pro-
chaines échéances politiques sont une excel-

lente opportunité si l’on se réfère à l’avant-
projet de loi organique relative au régime
électoral qui prévoit, entre autres, la parité
entre hommes et femmes, et un accès plus
équitable à la pratique politique par les dif-
férentes franges de la société.

«Les nouvelles dispositions vont permet-
tre aux jeunes universitaires de se développer
et d’affirmer leur présence dans les sphères
sociale, politique et économique. Cela offre
de nouvelles perspectives, avec une nouvelle
configuration du personnel politique et une
occasion de sortie de la crise», estime-t-il.
Selon notre interlocuteur, le projet de loi or-
ganique facilite aux jeunes l’accès à la can-
didature aux futures Assemblées nationales
et locales à travers le système des listes ou-

vertes. «Ceux qui s’intéressent à la politique
ont la possibilité de se regrouper en listes in-
dépendantes libres et de participer aux pro-
chaines élections. Chaque citoyen pourra
voter pour des listes ouvertes, ce qui lui per-
mettra de donner sa voix à qui il veut. Ces
avantages ne sont pas négligeables, mais il
faut que les listes indépendantes ne soient
pas confrontées à des conditions contrai-
gnantes, telle la collecte d’un nombre élevé
de signatures ou des entraves bureaucra-
tiques», conclut-il.

La coordination de la citoyenneté durable
regroupe des associations locales qui acti-
vent dans les différents domaines de la vie
publique. 

Amel S.

l RAOUF ZERARA est
consultant en information et
communication, et est docteur à
l’université d’Alger 3. Il est, par
ailleurs, titulaire de plusieurs
diplômes et d’attestations dans
l’animation politique et culturelle,
comptabilisant 10 ans
d’expérience dans l’animation et
la formation au profit des jeunes.
En outre, il cumule 5 ans  comme
journaliste présentateur de
bulletins d’informations et de
différents programmes. 

El Moudjahid : Quelle est votre
vision de la jeunesse et de sa
propension à l’innovation ?
Raouf Zerara :Le jeune
Algérien est avant tout un citoyen
innovant, avec des ressources

impressionnantes, souvent dans
le silence.  Nombre de nos talents
se sont même fait remarquer à
l’étranger, en produisant de
nombreux brevets. À présent, il
faut accompagner cet important
vivier de la société qui va
permettre d’innover davantage au
bénéfice de l’Algérie nouvelle.
Ses capacités sont immenses, en
témoigne le nombre de start-up
dirigées par des jeunes et leur
résilience, c’est juste
époustouflant. Je ne parle même
pas du monde scientifique, où ces
derniers ont pu démontrer leur
propension à l’innovation. 
Notre jeunesse est-elle
suffisamment impliquée dans la
vie citoyenne et associative du
pays ? 
La jeunesse algérienne est connue
pour avoir un rôle actif et

important dans la société civile et
le monde associatif ; plusieurs
associations de bienfaisance sont
présidées par des jeunes. 
La pandémie de coronavirus a
permis de constater l’engagement
massif de cette frange dans la
lutte contre la Covid-19,
contribuant notamment aux
campagnes de sensibilisation et
de conscientisation au profit des
citoyens. Notre jeunesse est
clairement proactive, et a
démontré sa force et son amour
de la patrie. 
Quid de l’engagement de ces
derniers dans la vie politique ? 
Il est impératif que la jeunesse
s’engage politiquement. Les
dernières décisions du président
de la République, entre autres
celle de dissoudre l’APN et de
convoquer des élections

législatives anticipées, sont une
occasion en or pour que la
jeunesse de notre pays puisse
faire son entrée dans la vie
politique.  Cela permettra
incontestablement d’apporter du
sang neuf et d’élever la qualité du
débat public. L’entrée en
politique des jeunes permettra
une représentation sans
intermédiaire de cette frange, et,
par voie de conséquence, apporter
sa vision et sa préoccupation
propre avec un engagement très
fort. J’appelle nos jeunes
concitoyens à s’engager dans la
vie citoyenne de notre pays,
chacun à son niveau, que cela soit
dans le monde politique, culturel
ou associatif. Il faut sortir de la
vision pessimiste, ne pas avoir
peur d’être ambitieux et laisser
son empreinte, l’Algérie a besoin
de nous tous. S. K.

Il y a nécessité de répondre à leurs attentes
en matière de prestations de santé, d’accès
au logement, de création de postes de tra-

vail, de sécurité, de consolidation du système
éducatif et de scolarité, de loisirs, d’activités lu-
diques et sportives… 

Il faut rappeler que le chef de l’État insiste,
dans le cadre de ses orientations et de ses direc-
tives à l’adresse de l’Exécutif, sur la concréti-
sation de l’ensemble de ses engagements pour
le règlement en urgence des problèmes socioé-
conomiques de la population, notamment dans
les zones d’ombre.

Dans ces domaines, les objectifs sont clairs.
Ils touchent à l’amélioration du pouvoir d’achat
et des conditions de vie des citoyens.  

Les fondements d’une nouvelle Algérie ne
peuvent faire l’économie d’une exigence dictée
par le respect de l’équité et de l’égalité entre
tous les citoyens, d’une écoute attentive à
l’égard de leurs besoins et de leurs aspirations,
de la célérité à adopter quant à l’élimination de
toutes les poches de précarité que l’on a eu à
comptabiliser en raison d’une marginalisation,
d’une carence et d’un désintérêt manifestes,
portés à l’encontre de franges de la population,
soumises, dans un passé très récent, aux affres
du non-développement.

Le Président Tebboune s’est concentré sur
les zones d’ombre. Il en fait une de ses priorités
absolues. C’est un des piliers de son programme
présidentiel, étant donné que la situation qui
persiste dans ces zones est inacceptable.  

Il suit avec un intérêt constant ce dossier
consacré aux régions déshéritées, intimant aux
responsables et à tous les niveaux, de s’en oc-
cuper le plus rapidement possible, de fournir

l’accompagnement adéquat pour une véritable
promotion des moyens d’existence décente. 

Il a nommé un conseiller, Brahim Merad,
qui est chargé du suivi de ces zones, de super-
viser les opérations de développement et de re-
chercher des solutions efficaces aux problèmes
posés à la population dans diverses wilayas, en
vue d’une relance d’activités productrices, de
structures pour jeunes. Le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, a chargé les walis et les respon-
sables locaux de mettre en œuvre des projets de
développement, pour éliminer, dans les plus
brefs délais, tous les facteurs qui concourent à
la paupérisation des habitants. 

Il n’est pas excessif de parler d’enjeu à réa-
liser, car il est question de rétablir la confiance
entre le citoyen et les institutions du pays.  

M. B.   

ORAN 
FAIRE VALOIR LES NOUVELLES COMPÉTENCES 

RAOUF ZERARA, CONSULTANT EN INFORMATION ET COMMUNICATION 

«LA JEUNESSE DOIT S’ENGAGER DANS LA POLITIQUE»
Le Président Abdelmadjid Tebboune, lors de son discours à la nation, a appelé les jeunes Algériens et Algériennes à investir

massivement la vie politique, et rappelé que les pouvoirs publics prendront en charge une grande partie des frais de
campagne électorale. Raouf Zerara relève l’importance de la participation de la frange juvénile en politique.  

Entretien réalisé par 
Sami Kaidi

SOCIAL, EMPLOI ET ZONES D’OMBRE 

UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen de plusieurs dossiers sur la relance de l'économie nationale et le suivi de la prise

en charge des préoccupations des citoyens.
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PRA 

PARTICIPER AUX PROCHAINES
LÉGISLATIVES 

Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a annoncé, hier à Constantine, la
participation de son parti aux prochaines élections législatives. Lors d’une rencontre régionale organisée
au siège du bureau de wilaya de cette formation politique, M. Bensalem s’est dit «définitivement prêt»  

à participer à cette échéance électorale «pour une nouvelle Algérie forte».

«Notre objectif majeur est de
concrétiser le changement, de
répondre aux aspirations du

peuple et d’assurer la sécurité et la stabilité
du pays», a affirmé le responsable politique
qui a insisté sur la nécessité de «consolider
la cohésion nationale pour faire face aux
différents défis, au vu des crises auxquelles
le pays est confronté». Le même interve-
nant a également appelé tous les acteurs
politiques, les organes de presse ainsi que
la société civile à «adhérer massivement à
ces élections afin de permettre au peuple
d'élire librement ses représentants». S’agis-
sant de la situation économique, M. Ben-
salem a recommandé la mise en place d'un
plan «ambitieux» visant à garantir le déve-
loppement et la promotion du pays, avec
l’implication de toutes les compétences na-
tionales et accorder une importance parti-
culière aux secteurs générateurs de

richesse, à l'instar de l'industrie et de l’éner-
gie», insistant dans ce même contexte sur
«la reconstruction des institutions de
l’Etat». Lors de cette rencontre qui s’inscrit
dans le cadre des préparatifs des élections

législatives, le président du parti a préco-
nisé le recouvrement de la confiance du
peuple pour assurer une économie forte,
ajoutant que «le développement des zones
d’ombre, l’investissement, la sécurité et
l’autosuffisance alimentaire figurent au
programme du parti». D’autre part, le
même responsable a appelé «à constituer
une force composée de personnalités com-
pétentes, des universitaires et de représen-
tants de la société civile qui prendra en
charge les revendications du Hirak et la
progression de la société». Des secrétaires
de wilayas et des bureaux communaux
ainsi que certains membres de diverses ré-
gions de Skikda, de Batna, de Tébessa, de
Guelma, de Constantine et de Mila ont pris
part à cette rencontre régionale qui s’est
déroulée dans le respect des mesures pré-
ventives de la Covid-19.»

MSP
«LE MOUVEMENT POPULAIRE A SAUVÉ LE PAYS 

DE L’EFFONDREMENT» 
Le président du Mouvement de la société

pour la paix, Abderrazak Makri, a affirmé
hier que le Hirak du 22 février a sauvé le
pays de l'effondrement total et souligné que
la déviation et le dérapage du système poli-
tique au cours des vingt dernières années
sont la raison de l'éclatement du mouvement
et de la sortie des Algériens dans la rue pour
exprimer leur ras-le-bol, citant le gaspillage
de milliards de dollars et le pillage des ri-
chesses du pays. S’exprimant lors d’une
conférence de presse à l'occasion du
deuxième anniversaire du mouvement popu-
laire, Abderrazak Makri estime que si cet ar-
gent avait été utilisé dans le développement,
l'industrie et la recherche scientifique, une
réelle richesse aurait pu être créée. «Nul ne
peut construire un pays en faisant la différence entre le peuple
d'une même nation. Celui qui le fait ne peut pas faire de la poli-
tique», a-t-il considéré, affirmant que son mouvement n'acceptera
pas les surenchères de certaines personnes au nom du Hirak. «Ces
personnes qui ne sont apparues que récemment surenchérissent
sur des militants qui ont 40 ans de militantisme. Elles n’ont pas le
droit de représenter le mouvement populaire. Qui leur a donné le

droit de représenter le 
Hirak ?», s’est-il interrogé. Le président du
MSP regrette que certains de ses militants ont
été expulsés par des Hirakistes, «parce qu'ils
voulaient exprimer leur opinion et revendi-
quer la démocratie en toute liberté», mettant
en garde contre la répétition de ce genre de
pratiques qui peuvent conduire à de la vio-
lence. Il rejette également les slogans soulevés
par les hirakistes et affirme que son mouve-
ment, qui a toujours plaidé pour le respect
dans l'action politique, estime qu’ils visent à
créer l'hostilité entre le peuple et son armée.
Makri a souligné par ailleurs que l'opposition
a choisi de négocier avec le pouvoir. «Notre
parti est resté fidèle à l'initiative de Mazafran
et à la méthode de négociation pouvoir poli-

tique». A cet égard, Makri appelle les partis qui ont participé à la
conférence de Mazafran, mais qui ont opté pour d'autres choix, à
être sincères et à révéler les raisons qui les ont poussés à choisir
une autre voie pour faire pression sur le pouvoir. Défendant les
choix de son mouvement, il souligne que le MSP ne change ni de
couleur ni de position et reste fidèle à ses principes.

Salima Ettouahria

FAN
PRENDRE PART 

À L’ŒUVRE 
DE RENOUVEAU

À l’occasion
du 9e anniver-
saire de la créa-
tion du parti du
Front de l’Al-
gérie Nouvelle,
son président
Djamel Benab-
deslem a pré-
sidé une
rencontre régio-
nale à Sidi-Bel-
Abbès où il a
prôné les va-
leurs de la
concorde pour
redonner espoir.
«Nous sommes une alternative entre deux courants
pour semer la concorde et donner de l’espoir, ras-
sembler une nation autour de notre projet et
construire la Algérie nouvelle», dit-il.  «Il s’agit dés-
ormais d’investir le terrain pour sensibiliser le ci-
toyen et de l’impliquer pour la préservation de ce
pays, âprement défendu par des patriotes et une
armée constamment à l’avant-garde», dit-il en réité-
rant l’engagement à veiller au bon fonctionnement
des institutions et à œuvrer dans le sens de l’union
et de la solidarité. Djamel Benabdeslem a indiqué
que le parti s’est conformé à la législation à la suite
d’un congrès extraordinaire pour accompagner la
mutation nationale. Il a procédé à une évaluation du
parcours du parti tout en annonçant une nouvelle dy-
namique pour se préparer aux futures échéances
électorales. De nombreuses interventions ont eu lieu
de la part des représentants des structures de base.
Une attention particulière est accordée à la jeunesse
et à la femme prenant part à l’œuvre du renouveau
et se mobilisant autour des impératifs de défense des
institutions de la République et des fondements de
l’Etat. Les participants se félicitent de l’installation
de tous les organes de base et de la présence du parti
sur tout le territoire pour perpétuer l’esprit nationa-
liste et rester fidèle au serment des martyrs. «Notre
front s’inspire des idéaux de la révolution, des prin-
cipes du FLN historique et du respect des constantes
de la nation pour édifier cette Algérie nouvelle», in-
dique Djamel Benabdeslem. 
«Il est temps de mettre un terme à la gabegie», a-

t-il souligné avant d’aborder les préoccupations de
l’heure», dit-il.  Un hommage est rendu aux popula-
tions du Sud pour leur engagement et leur attache-
ment aux valeurs de la nation. Il rappelle également
le combat de son parti contre toutes les formes d’ex-
clusion et de marginalisation.
Djamel Benabdeslem a apporté le soutien de sa

formation à la cause sahraouie dans un contexte de
manœuvres orchestrées et des menaces qui pèsent
sur le pays.

A. Bellaha

SYSTÈME DE LA LISTE OUVERTE 

OUVRIR LA VOIE AUX COMPÉTENCES
Le docteur en droit constitutionnel, Mes-

saoud Chihoub, affirme qu’il n’existe pas de
mode de scrutin parfait et souligne que
chaque modèle a ses inconvénients et ses
avantages. «Le contenu du projet relatif à la
révision de la loi électorale apporte des nou-
veautés mais nécessite des enrichissements»,
soutient-il. Selon le spécialiste, parmi les
points positifs figure l’adoption du système
de la liste ouverte qui permet de mettre fin à
l’apanage des partis politiques dans la pré-
paration des listes électorales. «La liste ou-
verte offre la possibilité aux électeurs de
choisir le candidat qui leur convient sur les
listes électorales. Cela permet d’éliminer le
contrôle des partis politiques sur la désigna-
tion de leurs élus à la tête des listes. D’ail-
leurs, c’est le but poursuivi à travers
l’adoption de ce système pour mettre fin à
certaines pratiques au sein des formations
politiques et d’ouvrir la voie aux compé-
tences», relève Chihoub. Les électeurs vont
voter en faveur des personnes figurant sur la
liste des partis politiques en premier lieu, ce
qui pourrait encourager le favoritisme et le
régionalisme puisque certains électeurs vont

choisir les candidats qu’ils connaissent sur
la liste au lieu de choisir la personne la plus
compétente et la plus intègre. «C’est l’incon-
vénient de la liste ouverte», dit-il. S’agissant
de la représentativité des femmes, il dira que
le projet évoque la parité au niveau des listes
de candidature mais pas au niveau des résul-
tats, contrairement à la loi en vigueur qui
exige un quota pour les femmes, quel que
soit le nombre de voix. «Il y a certaines
craintes par rapport à la nouvelle disposition

du nouveau projet de loi sur les élections.
Dans certaines régions conservatrices, les
électeurs ne vont pas choisir sur les listes
électorales des femmes, notamment avec
l’application du système de la liste ouverte.
De ce fait, la part des femmes dans les résul-
tats risque d’être faible», considère le Pr Chi-
houb, qui juge nécessaire la mise en place de
mesures et de mécanismes d’accompagne-
ment pour que ce nouveau mode de scrutin
puisse atteindre ses objectifs. Il suggère la
réforme du système des partis politiques en
vue d’établir les conditions nécessaires à une
élection transparente qui favorise la compé-
tence dans les candidatures.

Parité hommes-femmes

Fatiha Benabou, professeur en droit
constitutionnel, considère quant à elle que
l’élément le plus important contenu dans le
projet de loi organique portant régime élec-
toral est l’adoption du système de la liste ou-
verte qui permet de lutter contre le
financement de l’argent sale. «Assainir le
climat national de la corruption est une édu-

cation, une culture qui doit être inculquée de-
puis l’école pour changer les mentalités mais
aussi une volonté politique qui se concrétise
par la transparence et l’État de droit».
Pour ce qui est de la parité hommes-

femmes, elle indique que la loi de 2012 est
très claire et exige un certain quota dans les
listes et dans les résultats, soit dans la distri-
bution des sièges. «Au niveau des résultats,
on doit retrouver un tiers des femmes élues ;
c’est obligatoire. En revanche dans cette loi
organique relative aux élections, on n’im-
pose la parité que dans les listes de candida-
ture, pas dans les résultats. Or, l’adoption
dans ce nouveau projet de la liste préféren-
tielle et ouverte donne à l’électeur la possi-
bilité de choisir et il peut ainsi éliminer
toutes les femmes figurant sur la liste élec-
torale. C’est son droit conformément à cette
disposition».
L’intervenante assure qu’on ne pourra pas

ensuite imposer une quelconque parité
puisque le choix de l’électeur prime, «on
peut se retrouver avec une liste entièrement
masculine ou aucun élément féminin ne peut
apparaître».                        Kamélia Hadjib
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Nombreux étaient-ils à arbo-
rer l'emblème national sah-
raoui et à scander, sous les

youyous, le slogan «Ô chahid re-
pose en paix nous poursuivons le
combat». La cérémonie commémo-
rative s'est déroulée en présence des
représentants de 22 nations. L'Algé-
rie a marqué sa participation par la
présence d'une forte délégation
composée de responsables, et de re-
présentants de partis et de la société
civile. Était présent, entre autres, le
vice-président du conseil de la na-
tion, Djabri Ghazi ainsi que le se-
crétaire général du FLN, Abou El
fadl Baadji.
À son arrivée sur les lieux, en

début de matinée, le président de la
RASD, Brahim Ghali a effectué une
inspection des différentes unités de
combattants avant de prononcer une
allocution. «La proclamation de la
RASD, le 27 février 1976, constitue
la concrétisation du rêve de notre
peuple pour vivre libre et souverain
sur ses terres», a-t-il d'emblée dé-
claré avant de rendre un vibrant
hommage aux chouhada Wali Mus-
tapha Said et Mohamed Abdelaziz.
Il ajoutera que le déclenchement de
la lutte armée en 1973 contre l'Es-
pagne a coupé l'herbe sous les pieds
de différents complots ourdis par
l'ex-colonisateur dont le principal
d’entre-eux était le traité de Madrid. 
Poursuivant ses propos, M. Bra-

him Ghali a noté que la proclama-
tion de la RASD, unique
représentant du peuple sahraoui, a

permis d'unifier les rangs. Il a, par
ailleurs, mis à profit cette opportu-
nité pour mettre en évidence le fait
que les célébrations du 45e anniver-
saire interviennent dans un nouveau
contexte assez grave. «Le 13 no-
vembre dernier, le Maroc a violé le
cessez-le-feu à Guerguarat en s'at-
taquant à des civils pacifiques im-
posant, par voie de conséquence, le
retour de la guerre», a-t-il fait savoir
avant d’ajouter que le peuple sah-
raoui est clairement en position
d'autodéfense.
«Notre peuple refuse la soumis-

sion et l'humiliation et est prêt à
toutes les éventualités jusqu'au re-
couvrement totale de sa souverai-
neté sur ses terres et sur ses
richesses»
Le président de la RASD a, éga-

lement, souligné le fait que la com-
munauté internationale a failli, et,
est entièrement responsable de la si-
tuation actuelle en se soustrayant à
l'application du droit international.
«Depuis plus de quatre décennies
que nous attendons que la commu-
nauté internationale reconnaisse
notre droit à l'autodétermination et
donc à l'indépendance. Mais l’orga-
nisation des Nations unies est restée
aux abonnés absents et n'a pas res-
pecté ses engagements laissant l'oc-
cupant marocain fouler,
impunément du pied l'ensemble des
résolutions onusiennes», a-t-il af-
firmé en ajoutant que le royaume
s'est senti encouragé dans la pour-
suite de sa politique d'oppression,
d'expansion et d'escalade continue.
Le président de la RASD a ap-

pelé l'Union africaine à agir immé-
diatement pour mettre fin aux
agressions marocaines et il a appelé

l'ensemble des organisations des
droits de l'homme à faire de même
pour protéger le peuple sahraoui.
Il a, d’autre part, appelé l'admi-

nistration américaine du Président
américain Joe Biden à revenir à la
légalité internationale sur la ques-
tion sahraouie et se conformer aux
principes et aux valeurs historiques,
des Etats-Unis qui sont, entre au-
tres, la démocratie et la défense des
libertés fondamentales. M. Brahim
Ghali a salué la position constante
indéfectible de l'Algérie pour la
cause sahraouie. «Le pays des 1,5
million de chouhada et la Mecque
des révolutionnaires a repris, sur la
scène internationale, la place qui lui
sied» en dit-il.
Le vice-président du Conseil 

de la nation : soutien
à l’indépendance du pays 

Pour sa part, le vice-président du
Conseil de la nation, Djabri Ghazi a
lu une allocution au nom du prési-

dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, dans laquelle il a réitéré le
soutien inconditionnel de l'Algérie
à l'indépendance de ce pays frère en
faisant un parallèle entre la lutte du
peuple sahraoui avec la révolution
de novembre 1954. De son côté, le
secrétaire du FLN, Abou El Fadl
Baadji a réitéré le soutien du parti
et son engagement absolu au droit à
l'autodétermination du Sahara occi-
dental avec Laayoune occupée
comme capitale.
«Le FLN a soutenu l'ensemble

des peuples opprimés et combattant
pour leur indépendance en Afrique,
en Asie et en Amérique Latine», a-
t-il insisté avant d’ajouter qu'il est
impensable que son parti se taise
devant l'ignoble agression d'un peu-
ple frère «avec qui nous partageons
des liens de sang et des valeurs re-
ligieuses». «Le régime marocain
opprime le peuple sahraoui et le
prive de l'ensemble de ses droits les
plus élémentaires», a-t-il conclu.
Pour rappel, M. Khatri Addouh,

membre du secrétariat national per-
manent du Front Polisario et prési-
dent de la commission des
préparatifs des festivités du 45e an-
niversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie, a indi-
qué, au siège de la présidence de la
RASD, que la violation du cessez-
le-feu par l'occupant marocain, le
13 novembre dernier, en agressant
des civils pacifiques à Guerguarat a
engendré de facto une nouvelle
donne sur le plan régional et inter-
national.

Il a indiqué que toutes les tenta-
tives d'enterrer la cause sahraouie
ont été une vaine entreprise car il
s’agit du droit d'un peuple colonisé
et opprimé pour accéder à son droit
inaliénable à l'autodétermination et
note que «les combats continueront
jusqu'à ce que la communauté inter-
nationale reconnaisse ce droit au
peuple sahraoui».

Le même responsable a assuré
que les attaques contre les positions
marocaines au niveau du mur de la
honte sont quotidiennes occasion-
nant d'importantes pertes dans les
rangs de l'ennemi Addouh. Il a
d’autre part, affirmé que l'entière
responsabilité de la situation in-
combe à l'ONU qui n'a pas assumé
ses engagements qui ne sont autres
que l'organisation du référendum
d'autodétermination et le retour des
réfugiés et que le silence de la com-
munauté internationale a encouragé
le Maroc à violer la légalité interna-
tionale. «Si l'ONU avait fait pres-
sion sur l'occupant pour se
conformer au droit, le conflit aurait
été réglé depuis longtemps», men-
tionne-t-il.

S. K.

Plusieurs chefs d'Etat ont adressé des
messages de félicitations au président Bra-
him Ghali, rapporte l'Agence de presse
sahraouie. Le président cubain Miguel
Diaz-Canel Bermudez a adressé ses «sin-
cères félicitations et ses meilleurs vœux de
bien-être et de prospérité au peuple et au
gouvernement sahraouis». Il a réitéré sa
«volonté de continuer à travailler au ren-
forcement des relations d'amitié et de coo-
pération entre les deux pays».
Pour sa part, le président du Venezuela,

Nicolas Maduro, a félicité le président sah-
raoui, Ghali. «En ce jour historique, la Ré-
publique bolivarienne voudrait faire la
lumière sur la position courageuse des
hommes et des femmes de votre peuple,
qui ont combattu et continuent de combat-
tre héroïquement, guidés par les idéaux de

justice et de souveraineté, pour libérer
leurs terres de l'oppression coloniale et
l'occupation, qui a conduit à la naissance
de la République arabe sahraouie démocra-
tique», a-t-il ajouté.
Le Président Maduro a estimé que la

proclamation historique de la RASD
constitue une divulgation «des intentions
délibérées d'autres Etats et centres de pou-
voir, cherchant en vain à violer le principe
de l'autodétermination des peuples». 
De son côté, le président du Timor

oriental Francisco Guterres a exprimé sa
reconnaissance au peuple sahraoui et à sa
révolution sous la direction de son repré-
sentant légitime, le Front Polisario pour la
liberté et l'indépendance, ainsi que les pro-
grès réalisés dans le cadre de la RASD. 
M. Brahim Ghali a reçu un message de fé-

licitations de son homologue nicara-
guayen, Daniel Ortega, dans lequel il lui a
transmis ses «meilleurs vœux du Peuple et
du gouvernement de la République du Ni-
caragua». 
«Soyez assurés que le peuple révolu-

tionnaire du Nicaragua et le Gouvernement
de réconciliation et d'unité nationale ne re-
nonceront jamais à leur engagement de
promouvoir les principes de paix et d'auto-
détermination et nous resterons toujours
déterminés à faire avancer la cause du peu-
ple et du gouvernement de la République
arabe sahraouie démocratique et du Front
Polisario», ajoute le président nicara-
guayen. Il a réitéré son «désir de continuer
à renforcer les liens de fraternité, d'amitié
et de solidarité qui unissent nos peuples et
nos gouvernements». 

MOUVEMENT EL-BINA
«HÂTER L’ORGANISATION
DU RÉFÉRENDUM
D’AUTODÉTERMINATION» 
Dans une déclaration à l'APS, le membre
du bureau national du Mouvement El Bina,
Abdelwahab Kalii a appelé à «l'application
de la légalité internationale pour permettre
au peuple sahraoui d'exercer son droit à
l'autodétermination». 
La participation du Mouvement El Bina
aux festivités «est une réaffirmation de son
soutien aux peuples aspirant à leur
libération du joug colonial et à leur droit à
l'autodétermination», précise M. Kalii. 
Il a appelé la direction et le peuple
sahraouis à la poursuite de la lutte et du
combat pour le recouvrement de leur
souveraineté et intégrité territoriale. 

L'intergroupe parlementaire européen
«Paix pour le peuple sahraoui» a appelé
l’Union européenne (UE) à prendre des me-
sures urgentes pour stopper les violations des
droits de l'homme perpétrées par le Maroc
dans les territoires sahraouis occupés. 
Dans un communiqué repris vendredi par

l'Agence de presse sahraouie (SPS), l'inter-
groupe parlementaire européen «Paix pour
le peuple sahraoui» a exprimé «sa solidarité
avec les militants sahraouis des droits de
l'homme et les activistes politiques, victimes
d'attaques et de répression depuis la rupture
du cessez-le-feu», appelant l'UE et les pays
membres à l'impératif de «répondre immé-

diatement aux appels et à la situation dange-
reuse en raison de la répression perma-
nente».
L'intergroupe parlementaire a également

réitéré sa profonde inquiétude quant à la si-
tuation de la militante Sultana Sid Ibrahim
El Abed, assignée à résidence et victime de
violences répétées. 
De même qu'il a cité les campagnes d'ar-

restations répétées en citant le cas de la ré-
cente arrestation des deux militants
sahraouis, en l'occurrence, Ghali Hamdi Al-
Bou et Mohamed Nafeh Othman Suleiman,
qui ont été arrêtés à la ville occupée de
Laayoune avant d'être transférés à la prison

Ait Melloul d'Agadir (Maroc) en attendant
leur procès.
L'intergroupe parlementaire a exprimé,

en outre, sa solidarité avec le journaliste et
militant des droits de l'homme, Mohamed
Lamine Abidine Heddi, membre du Groupe
Gdeim Izik, dont l'état de santé s'est grave-
ment détérioré en raison de la grève de faim
observée depuis le 13 janvier dernier afin de
dénoncer le mauvais traitement dont il fait
l'objet à la prison Tiflet 2 et de revendiquer
le respect de ses droits fondamentaux à l'ins-
tar des soins médicaux, de l'alimentation et
de la fin de son l'isolement cellulaire qui dure
depuis près de 3 ans.

L'intergroupe Paix pour le peuple sah-
raoui a appelé le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à dépêcher une mis-
sion humanitaire dans les territoires occupés
afin d'assurer la protection des civils sah-
raouis et le respect du droit international hu-
manitaire.
Les députés européens ont loué les efforts

des journalistes sahraouis qui risquent leur
vie afin de dénoncer les cas susmentionnés
et autres cas de violations des droits de
l'homme à la lumière de la poursuite de la
fermeture des territoires par les forces de
l'occupation marocaines face aux journa-
listes et observateurs internationaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RASD, BRAHIM GHALI 
«NOTRE PEUPLE REFUSE LA SOUMISSION ET L’HUMILIATION»  
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C'est dans une ambiance empreinte de solennité et devant de nombreux participants, que le Front Polisario a célébré, hier à Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), 
le 45e anniversaire de la proclamation de la RASD, sous le slogan «L'État sahraoui indépendant est la solution», dans un esprit de ferveur populaire.

DES CHEFS D’ÉTAT FÉLICITENT BRAHIM GHALI

PROMOUVOIR LES PRINCIPES DE PAIX 

VIOLATIONS MAROCAINES DES DROITS DE L’HOMME   
L’UE APPELÉE À PRENDRE DES MESURES URGENTES

45e anniversaire de la proclamation de la république arabe sahraouie démocratique 

l LA POSITION CONSTANTE DE L’ALGÉRIE POUR LA CAUSE SAHRAOUIE SALUÉE  

Envoyés spéciaux à Aousserd
(camps de réfugiés sahraouis) :

Sami Kaidi et Bilel

Ph
. :

 B
illa

l
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«Les manifestations qu’a vé-
cues Ouargla le 27 février
1962, ayant constitué une

preuve de force, ont confirmé la capa-
cité de la glorieuse révolution à la mo-
bilisation», a affirmé M. Rebika, en
ouverture des travaux d’une confé-
rence historique sur le thème «Les
manifestations du 27 février 1962 :
mise en échec des desseins de la
France coloniale dans le Sahara algé-
rien», animée à la maison de la Cul-
ture Moufdi-Zakaria d’Ouargla, dans
le cadre de la commémoration du 59e
anniversaire de ce soulèvement popu-
laire, placé, cette année, sous le signe
«Manifestations du 27 février 1962
d’Ouargla : concrétisation de l’Unité
nationale».
«L’Algérie commémore avec

grande fierté cet évènement historique
qui traduit la détermination du peuple

algérien à conquérir la bataille de re-
couvrement de la liberté et de la sou-
veraineté nationale», a soutenu
M. Rebika, avant de mettre en valeur
le patrimoine militant du peuple algé-
rien et la grandeur de la guerre de Li-
bération nationale qui constitue un
exemple et un fort élan aux mouve-
ments de libération à travers le monde
du joug colonial. 
Le SG du ministère des Moudja-

hidine et des Ayants droit a indiqué
que la célébration de cet évènement
historique vise à commémorer les
haltes et épopées de la guerre de Li-
bération nationale et d’en faire des en-
seignements d’héroïsme, de fraternité
et de cohésion aux générations mon-
tantes pour l’édification de l’Algérie
Nouvelle. Le même responsable a, à
ce titre, invité les jeunes générations
à lire et à s'intéresser à l’histoire (du

pays), de prospecter l’avenir et d’œu-
vrer à la consolidation du front inté-
rieur par le resserrement des rangs, en
vue de mettre en échec les velléités
des détracteurs du pays et déjouer les
desseins ignobles visant l’Algérie. Il
a, dans ce contexte, mis l’accent sur

la nécessité de faire preuve de
conscience des défis à faire face et re-
lever devant les situations que vivent
les communautés, notamment régio-
nales, et contribuer à la préservation
de la stabilité du pays et de gagner le
combat de construction d’une écono-

mie forte et intégrée dans l’économie
mondiale.
Laïd Rebika s’est auparavant re-

cueilli, en compagnie des autorités lo-
cales, des membres de la famille
révolutionnaire et de nombreux ci-
toyens à la mémoire de nos glorieux
chouhada, au niveau du cimetière des
martyrs de la ville d’Ouargla. 
Il a visité, à l’occasion, une expo-

sition sur les ouvrages historiques et
la production audiovisuelle, avant de
donner le coup d’envoi d’une cam-
pagne de boisement devant le parc de
loisirs d’Ouargla jouxtant la RN-49.
L’occasion commémorative des ma-
nifestations du 27 février 1962 a
donné lieu également à la dénomina-
tion au nom du chahid Mohamed
Bensalem, de l’unité principale de la
Protection civile, au chef-lieu de wi-
laya.

59e ANNIVERSAIRE DES MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962 À OUARGLA 
MISE EN ÉCHEC DES DESSEINS 

DE LA FRANCE COLONIALE DANS LE SAHARA
l CONSOLIDATION DU FRONT INTÉRIEUR PAR LE RESSERREMENT DES RANGS 

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebika, a indiqué, hier à Ouargla, au cours d'une conférence, que les manifestations du
27 février 1962 d’Ouargla «ont confirmé la capacité de la glorieuse Révolution à la mobilisation».

Le directeur de l’enseigne-
ment moyen au ministère de
l’Éducation nationale, Moha-
med Boudiaf, estime néces-
saire l’amélioration de la
qualité de l’enseignement,
pour hisser le niveau scolaire,
ce qui impacterait directement
un meilleur rendement de
l’élite algérienne, lors des
compétitions internationales.
À propos de la Journée inter-
nationale des mathématiques,
Mohamed Boudiaf, chargé de
la coordination de cet événe-
ment, précise que les services
du ministère œuvrent inlassa-
blement à concrétiser cet ob-
jectif et évoque l’importance
des mathématiques dans la vie
de tous les jours, insistant sur
toute la signification du slogan
retenu pour les festivités de
cette année, à savoir «Mathé-
matiques, pour un monde
meilleur». Il affirme que
conformément aux orienta-
tions du ministère de l’Éduca-
tion nationale, la célébration
de cette journée est précédée
par un certain nombre d’activi-
tés entamées dès le début de
février, soit juste après le re-
tour des vacances scolaires
d’hiver. C’est ainsi qu’a été
initié, dans une première étape,
un concours à travers les wi-
layas ayant intéressé les direc-
tions de l'éducation qui a
permis la sélection des meil-
leurs élèves en mathématiques,
avec une moyenne de 5 élèves

dans chaque cycle d'enseigne-
ment, soit 15 élèves de chaque
wilaya, à l'exception de la wi-
laya d'Alger représentée par 45
élèves, car regroupant trois di-
rections de l'éducation. «Nous
avons, de la sorte, regroupé au
niveau de chaque palier (pri-
maire, moyen, secondaire) 250
élèves ayant un excellent ni-
veau en mathématiques, soit
un total de 750 élèves répartis
sur les trois cycles d'enseigne-
ment. Tous ont pris part à
l'épreuve finale du concours
national de mathématiques»,
dit-il. Boudiaf explique qu’il
s’agit d’un concours au profit
des classes d’examens (fin de
cycle primaire, BEM et bacca-
lauréat), qui ont obtenu, en
2020, une moyenne de 10/10
en mathématiques pour le
cycle primaire, une moyenne
égale ou supérieure à 18/20
pour le cycle moyen et une
moyenne égale ou supérieure à
16/20 pour les candidats de la
filière des sciences expérimen-
tales. Il a précisé que des en-

seignants des matières de ma-
thématiques, ainsi que des ins-
pecteurs de l’éducation étaient
conviés à participer à un
concours en visioconférence
qui leur est spécialement dédié
et intitulé «Compétences ma-
thématiques». De son côté, le
directeur des activités cultu-
relles, sportives et de l'action
sociale au ministère relève
l’importance de ce concours.
Selon Abdelouahab Khoula-
lene, les trois lauréats, un dans
chacun des paliers d'enseigne-
ment, seront récompensés le
14 mars prochain, décrété par
l'Unesco Journée internatio-
nale des mathématiques. Les
lauréats pourraient représenter
l'Algérie dans la prochaine
Olympiade internationale de
mathématiques.  Le taux de
participation des filles est de
56,8% dans le cycle secondaire
et de 62% dans le palier
moyen. Au cycle primaire, la
participation des garçons a en-
registré un taux de 59%. 

Soraya Guemmouri

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT

FORMATION DES DIRECTEURS DE L’ÉDUCATION  
GÉRER LES ASPECTS PÉDAGOGIQUE, ÉDUCATIF ET ADMINISTRATIF

Le ministère de l'Éducation nationale orga-
nise un séminaire de formation au profit des di-
recteurs de l'Éducation (DE) récemment
nommés, a indiqué hier la tutelle, dans un com-
muniqué. 
Le ministre de l'Éducation nationale, Moha-

med Ouadjaout, a procédé, vendredi, à l'ouver-
ture des travaux du «séminaire national de
formation» au profit des DE nommés récem-
ment suite au mouvement opéré au sein du sec-
teur de l'Éducation.
Soulignant que la rencontre «s'inscrit dans

le cadre du plan d'action» du secteur, le ministre
a mis en avant l'importance de la formation

pour la ressource humaine, en général, et les
gestionnaires, en particulier, étant censés être
capables de gérer aussi bien les aspects péda-
gogique, qu'éducatif et administratif.
Lors de son allocution, à l'ouverture du col-

loque abrité par l'annexe de l'Office national des
examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger),
M. Ouadjaout a fait savoir que la tutelle «s'em-
ploiera à accompagner les nouvelles recrues à
la tête du secteur dans certaines wilayas et les
orienter à même de mener à bien les objectifs
escomptés». Le ministère de l'Éducation natio-
nale a consacré le thème de la première session
de formation aux examens scolaires et concours

professionnels, eu égard à «l'importance que
revêt ces axes dans les différentes étapes de la
vie scolaire et de la vie sociale de manière gé-
nérale», a souligné le ministre, pour lequel ce
type de séminaire contribue grandement à l'op-
timisation du système éducatif. 
Ce séminaire de deux jours verra la partici-

pation de 31 DE, encadrés par 6 anciens DE des
plus expérimentés et trois directeurs d'annexes

de l'ONEC. Au programme de cette formation,
figurent des communications sur les phases de
préparation et d'organisation des examens na-
tionaux, suivies de trois ateliers consacrés aux
procédures organisationnelles et divers problé-
matiques auxquelles est censé faire face le DE
lors de ces épreuves, a conclu le communiqué.

Publicité
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Les services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé
récemment au démantèlement
d'une bande de criminels qui
semait la terreur au niveau d'un
quartier à Alger, a indiqué hier
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, sous
toutes ses formes, la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) d'El Madania relevant
de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont traité une affaire
d'association de malfaiteurs
agissant en bande de quartier
avec port d'armes blanches de 6e
catégorie, sans motif légal, pour

bagarres sur la voie publique et
provocation de terreur parmi la
population, a précisé la même
source.  Les mis en cause ont été
arrêtés et déférés devant les
juridictions compétentes après
finalisation des procédures
juridiques en vigueur. Par
ailleurs, la brigade de la Police
judiciaire relevant de la
circonscription administrative
de Birtouta a interpellé un
individu qui faisait l'objet d'un
mandat d'arrestation émis par le
tribunal criminel de première
instance, impliqué dans une
affaire de falsification de
documents administratifs,
infraction au code maritime et

obtention de la certification d'un
navire algérien à travers des
documents falsifiés.
S'agissant du contrôle
périodique des activités
commerciales dans le cadre des
mesures de préventives contre
la propagation du nouveau
Coronavirus, le service de
wilaya de la police générale et
de la régulation ont relevé 304
infractions suite au contrôle de
2.675 locaux commerciaux,
entre le 15 et 22 février en cours.
Les mêmes services ont dressé
298 mises en demeure et engagé
6 procédures de fermeture
immédiate, ajoute le
communiqué de la DGSN.

ALGER
DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE CRIMINELLE 

Les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention de la sûreté de wilaya de Bordj
Bou-Arréridj viennent de démanteler un réseau
de trafiquants de voitures composé de 17 per-
sonnes originaires de Bordj Bou-Arréridj, de
Sétif et de Tiaret et spécialisés dans le vol de
voitures, le trafic de documents, le recel d’ob-
jets volés et le faux et usage de faux de docu-
ments officiels. Les éléments de la brigade qui
ont effectué un travail important d’investigation

ont découvert que 13 véhicules circulaient avec
des dossiers non conformes. Les trafiquants
comptaient des fonctionnaires et tous se sont
partagé les rôles, certains s’occupant du vol de
voitures ou de leur recel de celles et d’autres se
chargeant de fournir les documents nécessaires.
Les membres du réseau, âgés de 24 à 44 ans,
ont été présentés devant les juridictions com-
pétentes.15 d’entre-eux sont originaires de la
commune de Ras El Oued. F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU 
DE TRAFIQUANTS DE VÉHICULES 

Le Pr Mohamed Bekkat-Ber-
kani a indiqué à El Moudjahid que
la détection de deux cas de conta-
mination par le variant britan-
nique du virus, confirmés jeudi
dernier par l’Institut Pasteur, im-
pose des dispositions particulières
pour affronter la situation.
Outre le principe de la transpa-

rence qu’il y a lieu de faire valoir
impérativement dans la gestion de
l’épidémie, le Pr Bekkat préconise
une optimisation de l’action de
lutte devant s’accentuer plus par-
ticulièrement sur le plan pédago-
gique et de sensibilisation des citoyens «qui
ont tendance à croire que l’épidémie est der-
rière nous». D’autres appréhendent une aggra-
vation de la situation.  
«Il est indéniable, poursuit notre interlocu-

teur, que les variants du virus, qu’il soit britan-
nique où sud-africain, sont de plus en plus
étendus à travers le monde, ne serait-ce qu’en
France où nous avons un contact direct à tra-
vers des lignes aériennes qui, même si elles ne
sont pas régulières, entraînent le risque de pro-
pagation des mutants de la Covid-19 en Algé-
rie». «Preuve en est, l’un des deux cas
confirmés par l’Institut Pasteur concerne un in-
dividu entré de France pour assister à l’enter-
rement de son père», rappelle M.
Bekkat-Berkani, plaidant, au passage, pour une
suspension du trafic aérien de et vers l’étran-

ger. «Nous sommes face à un sérieux problème
d’extension épidémiologique» a-t-il alerté, ex-
pliquant que «si l’Algérie, à coup de mesures
prises par les hautes autorités sur conseils de
spécialistes, vit actuellement une situation sa-
nitaire plus que favorable, caractérisée par un
nombre de contamination en dessous de 200
cas qui sont recensés quotidiennement, le
risque d’être rattraper par les nouveaux va-
riants du virus demeure entier». 
La riposte devrait être apportée dans l’im-

médiat aussi bien au plan individuel que col-
lectif, a-t-il recommandé. «Nos concitoyens
sont tenus de se replier vers les mesures bar-
rières et de distanciation sociale, éviter qu’il y
ait des regroupements de tout genre, et plus
important encore, il impératif pour nos autori-
tés d’optimiser le processus de vaccination en

cours et, qui pour l’heure, fait l’objet
d’un début balbutiant», affirme notre
interlocuteur. «Accélérer la cadence
vaccinale autant que faire se peut, est
le seul moyen pour en finir avec
l’épidémie», a-t-il insisté. 
Il déplore par ailleurs le manque

de rigueur dans l’application des me-
sures barrières au sein de la société,
«une dérive qu’il y a lieu de corriger
très vite pour espérer rester dans des
niveaux de contagiosité maîtrisés»,
indique-t-il en plaidant également
pour une conduite stricte et vigou-
reuse des enquêtes épidémiologiques

pour «identifier, traquer et isoler les nouveaux
cas du virus» 

Karim Aoudia 

SÉTIF
LA DOUANE 
FRAPPE FORT
Les éléments de l’inspection principale
du contrôle des opérations
commerciales de l’inspection
divisionnaire de Bordj Bou-Arréridj
relevant de la direction régionale des
douanes de Sétif, viennent de relever
deux graves infractions.
Une infraction à la législation des
changes portant sur une fausse
déclaration de valeur approuvée par
l’expertise judiciaire et portant sur
l’importation de deux serres agricoles
d’une valeur globale déclarée de
53.093.035 DA l’unité au moment où
l’expertise judiciaire fixe ce montant à
32.451.489 DA faisant de ce fait l’objet
d’un procès-verbal de constat adressé
au procureur de la République,
indique la cellule de communication de
la direction régionale des douanes de
Sétif. Cette infraction, indique la
même source, est passible de la
confiscation du corps du délit et d’une
amende égale à quatre fois la valeur de
la marchandise confisquée, soit
259.611.270 DA. 
La seconde infraction a trait à deux
déclarations de dédouanement de
marchandises avec un registre du
commerce non applicable et
l’utilisation d’une fausse dénomination
commerciale portant sur une facture
d’importation de 1.820.000 bavettes à
usage médical déclarées ordinaires à
l’issue de la visite et de l’expertise. 
La valeur globale de la marchandise
est estimée à 895.404,28 DA. Une
infraction passible de la saisie de la
marchandise corps du délit et d’une
amende égale à une fois la valeur de la
marchandise confisquée. 

F. Zoghbi

VARIANT BRITANNIQUE DE LA COVID-19 
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S’IMPOSENT

Publicité

APPARITION DU VARIANT BRITANNIQUE 

NÉCESSITÉ DU RESPECT SCRUPULEUX 
DES MESURES DE PRÉVENTION

Le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a rappelé, hier à Alger, la nécessité d'observer
«scrupuleusement et strictement» les mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19, après avoir enregistré les

deux premiers cas du variant britannique en Algérie. 

Le premier responsable de
l'IPA a souligné, dans une
déclaration à la presse à

l'issue de la cérémonie de signa-
ture d'une convention entre le
CHU Beni Messous et Algérie
Télécom (AT), que «le respect des
mesures de prévention va stopper
la propagation du variant britan-
nique» et qu'il est «important
d'observer le protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation
du virus». Il a précisé à cette oc-
casion que la situation sanitaire
du pays est «bonne» que l'on est

en train «d'enregistrer des chiffres
les plus bas au monde». 
Le Dr Derrar a affirmé que

l'Institut Pasteur procède à des
«analyses sur des échantillons» et
qu'il n'est pas question unique-
ment du variant britannique, mais
l'ITA assure également, selon le
Dr Derrar, la «surveillance de
tous les autres variants de la
Covid-19 qui sont propagés dans
le monde».
Le directeur général de l'ITA a

relevé, toutefois, que la propaga-
tion du variant britannique en Al-

gérie «ne sera pas une surprise»,
si l'on voit la dynamique de ce va-
riant à travers le monde. 
L'Institut Pasteur d’Algérie

avait annoncé jeudi dernier dans
un communiqué, la détection de
deux cas du variant britannique
du coronavirus (Covid-19), rap-
pelle-t-on. 
Il avait précisé que «ces deux

souches mutantes ont été détec-
tées chez un membre du person-
nel de santé de l’EHS de
Psychiatrie de Cheraga (isolé ac-
tuellement) et chez un émigré ve-

nant de France pour l’enterrement
de son père». «Sur le plan épidé-
miologique, l’Algérie a enregistré
ces dernières semaines une cer-
taine stabilité du nombre de cas
de contamination par le coronavi-
rus Covid-19», avait constaté
l'Institut, qui a rappelé que «la
grande attention portée aux me-
sures de distanciation sociale et le
port de masque de protection dans
le cadre du protocole sanitaire
sont les meilleurs garants du
maintien de la stabilité enregistrée
actuellement».
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Onze cas urgents ont été évacués
par hélicoptères en 2020, notam-
ment à El Oued, Djelfa et Ghardaïa
et trois autres depuis le début de
l’année 2021 dont le dernier en date
est celui de l’évacuation à l’hôpital
de Douéra de deux blessés de La-
ghouat dont leur état a été jugé
grave, ainsi qu’une autre évacua-
tion celle d’un malade d’El Bayadh
vers Oran. Les hélicoptères ont ef-
fectué ces opérations en raison de
l’urgence sanitaire à Ghardaïa et
Oued Souf dans le cadre d’une
convention entre les ministères de
l'Intérieur, de la Santé et des Trans-
ports portant obligation de la prise
en charge des patients des wilayas
du Sud et des Hauts Plateaux pour
l'évacuation par voie aérienne pour

des cas délicats qui a pu être effec-
tuée dans des situations d’excep-

tion. «Ce n’est qu’à partir de la si-
gnature de la convention relative

aux opérations d’évacuation sani-
taire par voie aérienne avec les mi-
nistères de la Santé, des Travaux
publics et des Transports, représen-
tés par les services de l’aviation ci-
vile et de la météorologie qu’une
première opération a été menée
dans la wilaya d’El Oued», précise
la DGPC. Vu l’absence d’ambu-
lances médicalisées dans ces ré-
gions, le DGPC, le colonel
Boualem Boughlef a donné des ins-
tructions pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens dans
les zones d’ombre.  L’unité aé-
rienne s’est adaptée à la pandémie
du coronavirus. Deux hélicoptères
médicalisés ont été mobilisés pour
l’évacuation des cas urgents des
malades. 

Le brancard est équipé d’un
couvert en plastique sécurisé. L’ap-
pareil est sécurisé avec des protec-
tions en plastique et le médecin, le
pilote et le mécanicien sont dotés
de combinaisons. 

Des exercices de simulation ont
été organisés et le personnel a suivi
une formation spécifique.  Selon le
capitaine Bernaoui, ces évacuations
s’inscrivent dans l’engagement et la
mobilisation des éléments de la PC
pour la protection, le secours et
l’assistance aux personnes et l’ac-
compagnement des efforts des pou-
voirs publics dans l’amélioration de
la prise en charge médicale des po-
pulations du Sud et des Hauts Pla-
teaux.

Neila Benrahal 

UNITÉ AÉRIENNE DE LA PROTECTION CIVILE 
14 ÉVACUATIONS SANITAIRES D’URGENCE EFFECTUÉES
Quatorze évacuations sanitaires d’urgence par voie aérienne ont été effectuées en hélicoptère par la Protection civile, a indiqué le chef du bureau

d’information, le capitaine Nassim Bernaoui, à El Moudjahid, ce qui a permis de sauver des vies humaines et la prise en charge rapide des cas graves
dans les zones d’ombre, au Sud et aux Hauts-Plateaux.

El Moudjahid/Pub du 28/02/2021

Les entreprises affectées par la pandémie
et les mesures de fermeture décidées par les
pouvoirs publics ont favorisé le paiement et
le commerce électroniques pour la vente de
produits et services.

Selon l'expert en économie Ahmed
Souahlia le commerce électronique a enre-
gistré une croissance difficile à réaliser avant
la crise sanitaire, la plupart des institutions
et entreprises économiques n'étant pas adap-
tées en terme de numérisation. 

"L'épidémie a accéléré le recours à
l'usage des mécanismes de travail à distance
dans les transactions économiques et com-
merciales, cela permettant d’ offrir des coûts
plus bas et des marchés plus larges".

Les mesures de confinement dictées par
les conditions sanitaires ont augmenté le re-
cours aux transactions électroniques, ce qui
a donné aux citoyens la possibilité d'acheter
ou de vendre les produits de leur choix, des
produits d'épicerie aux grands machines et
engins, grâce au commerce électronique.

Le lancement de nombreux sites offrants
divers services a permis d'enrichir l'expé-
rience du e-commerce, outre les améliora-
tions apportées aux sites existants qui ont
contribué à l’expansion du commerce élec-
tronique en cette période. Les transactions
permettent aux producteurs et commerçants
de surveiller leurs concurrents, les prix, ainsi
que la qualité des produits, et de connaître
les tendances et préférences de leurs clients
et les biens et services les plus demandés.

L’expert souligne l'importance de l'usage
des technologies numériques, que ce soit In-
ternet, les sites ou réseaux sociaux Face-
book, YouTube, Instagram et Twitter et
d'autres moyens qui existaient depuis plu-
sieurs années, mais la pandémie a accéléré
leur usage en Algérie.  Le commerce élec-
tronique assure toutes les opérations liées au

marketing, à la publicité, à l'achat et au paie-
ment électronique qui répondent aux diffé-
rents besoins du consommateur, une
opération complète de la manière la plus
simple.

Il rappelle dans le même contexte les me-
sures prises dans ce domaine, notamment la
loi sur le commerce électronique en 2018 et
les règles générales et législations qui régis-
sent ces transactions.

Notre interlocuteur explique que le com-
merce électronique se fait par l'offre électro-
nique de divers biens et services qui se
valident avec le consentement du cyberache-
teur via un contrat électronique, qui com-
prend les informations sur les deux parties,
sur les produits, leurs caractéristiques et
leurs prix.

Avec le consentement de l'acheteur, le
fournisseur s'engage à livrer le service
convenu dans les délais spécifiés dans le
contrat, quant au consommateur, il s'engage
à payer les droits spécifiés dans la facture et
transmise par voie électronique.

Cette transaction doit être accompagnée
du paiement électronique pour aboutir à une
opération complète qui nécessite un ensem-
ble de conditions, à savoir disposer d’ un re-
gistre commercial et d’un site internet.
Cependant vu la sensibilité et la nature de la
société algérienne, les produits alcooliques,
pharmaceutiques et droits de propriété intel-
lectuelle sont exclus du e-commerce.

Ahmed Souahlia a, à ce titre, mis en
avant les efforts consentis par Algérie-Poste
pour mettre en place les moyens nécessaires
pour le paiement comme dernière étape du
commerce électronique qui n'a pas encore
atteint l'objectif, et qui nécessite une coordi-
nation entre les secteurs financier, postal,
commercial et autres. 

Salima Ettouahria

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
UNE CROISSANCE REMARQUABLE 

PRODUITS DU TERROIR
ALLER À LA RENCONTRE DES CONSOMMATEURS

Avec une dizaine d'exposants et des cen-
taines de visiteurs, le Salon du fromage arti-
sanal s'impose comme un rendez-vous
incontournable avec la deuxième édition
tenue au siège de la Chambre nationale
d'agriculture à Alger. M. Fouad Boughanem
de l'Association nationale des produits de
terroir (ANPT) déclare que ce salon s'impose
comme le rendez-vous professionnel incon-
tournable pour l'ensemble des acteurs de la
filière laitière. L'intérêt de l’événement est
d'encourager d'abord les producteurs à aller
à la rencontre des consommateurs et ensuite
de réfléchir sur les perspectives de dévelop-
pement de cette filière pour relever les chal-
lenges les prochaines années. Il explique que
l'ANPT et la Chambre nationale de l'agricul-
ture œuvrent ensemble à faire de ce salon
une vitrine d'exposition du savoir-faire dans
ce domaine. «Il permet à l'ensemble des ex-

posants producteurs, coopératives, fabricants
de matériel pour crémeries, de développer de
nouveaux contacts en Algérie et de rencon-
trer les clients et partenaires». Les produc-
teurs et agriculteurs ont acquis, au fil des
années, une expérience notable et une maî-
trise remarquable concernant les recettes,
l'hygiène, les normes industrielles qui leur
permettent de proposer aux consommateurs
un produit de bonne qualité, la production al-
gérienne, en dépit des difficultés que connaît
la filière laitière, est appelée à se développer
pour satisfaire le marché local d'abord et
aller vers la conquête des marchés étrangers.
Face à l’érosion génétique du cheptel natio-
nal, le représentant de l'ANPT explique qu'il
est impératif «d'augmenter le cheptel caprin
et de réfléchir à moderniser cette activité à
travers la création d'une filière caprine pour
prendre en charge les préoccupations des

éleveurs, principaux fournisseurs de la ma-
tière première pour les producteurs». Pour
exploiter pleinement le potentiel productif et
améliorer la productivité de la race locale, il
appelle les autorités à aider les éleveurs pour
l'achat de l'aliment de bétail, dont le prix
connaît une hausse vertigineuse. S'agissant
des perspectives de développement de l'in-
dustrie du fromage artisanal, M. Boughanem
évoque l'organisation au profit des produc-
teurs de sessions de formation consacrées à
la transformation du lait et la fabrication des
fromages. En dépit du petit espace consacré
à l'exposition en raison de la conjoncture sa-

nitaire, les visiteurs ont pu quand même
constater la richesse de la production locale
avec des critères de qualité qui ont pu résis-
ter à un marché où la concurrence de l’im-
portation est rude, comme l'explique l'un des
exposants. Les Algériens consomment beau-
coup de produits laitiers dont les fromages.
Bien qu’ils soient plus habitués à la présence
de produits importés, ceux-ci connaissent
difficilement un succès, en raison de leur
prix élevé et du faible revenu de la popula-
tion, d'où l'intérêt de promouvoir cette indus-
trie, dont l’offre est nettement insuffisante
par rapport à la demande.

Tahar Kaidi
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L’ENGAGEMENT DE L’ACTION
DIPLOMATIQUE

Pour les experts, la problématique de la
structure de notre économie, exagéré-
ment dépendante des hydrocarbures,

s’explique, en fait, par plusieurs facteurs blo-
quants et carences, notamment au plan insti-
tutionnel. A ce titre, le rôle de la diplomatie
algérienne est souvent évoqué dans les inter-
ventions des experts comme étant le point
focal à faire valoir dans la stratégie de diver-
sification de l’économique nationale. En
conséquence, le déploiement de l’action diplo-
matique au service du développement du pays
s’avère aujourd’hui vitale et primordiale. En
effet, si la mise en œuvre d’un réel plan de
croissance hors hydrocarbures doit se traduire
par l’instauration d’un ensemble de politiques
sectorielles, elle ne doit pas aussi perdre de
vue cette nécessité d’asseoir les éléments re-
quis pour la promotion des objectifs de cette
stratégie à l’international. Sachant que la di-
versification est tout un processus qui engage
plusieurs acteurs, il s’agit, en conséquence,
d’appuyer la politique économique de l’Etat à
travers le recours à l’outil diplomatique appelé
ainsi à s’inscrire dans cette dynamique. Dans
ce contexte de globalisation des échanges, la
diplomatie algérienne doit «pratiquer la veille
économique,  multiplier les actions de lob-
bying et de relations publiques afin de mobi-
liser les énergies utiles, notamment celles de
la diaspora», tel que le suggère le professeur
Mustapha Cherif. 

Cette mission doit également consister à
protéger l’économie nationale, promouvoir
son développement par la mise en valeur des
atouts du marché national et du produit local,
ainsi qu’à favoriser l’attrait des IDE. Des
orientations qui ont été prises par le départe-
ment des Affaires étrangères qui entend ins-

crire son action dans cette direction conformé-
ment aux recommandations de la conférence
nationale sur le plan national de croissance so-
cioéconomique tenue en août dernier. 

M. Sabri Boukadoum, chef de la diplomatie
algérienne, avait réaffirmé cet engagement à
l’ouverture de la conférence nationale sur les
enjeux de la Zlecaf en assurant que le réseau
diplomatique algérien «s’acquittera pleine-
ment de son rôle», en matière d’accompagne-
ment et de soutien de la dynamique
économique et commerciale du pays et d’at-
trait des IDE. 

Dans cette optique, il avait déclaré que «le
ministère des Affaires étrangères contribuera
à la promotion de la production nationale et à
l’encouragement des exportations hors hydro-
carbures, à travers l’organisation d’évène-

ments économiques et commerciaux, des opé-
rations d’organisation, d’accompagnement et
d’encadrement des visites des délégations éco-
nomiques algériennes à l’étranger ou celles
des délégations étrangères en Algérie. Il s'agit,
à l'évidence, de faciliter la communication et
la coopération et de prendre connaissance des
exigences du marché mais aussi d’«explorer
les opportunités de partenariat et d’investisse-
ments». Le ministre avait ainsi expliqué les
grandes lignes de ce que devra être le rôle de
l’outil diplomatique algérien dans le sillage de
la nouvelle vision du gouvernement censée
engager le pays sur la voie de la diversification
de son économie, renforcer sa sécurité alimen-
taire et l’extraire  de la dépendance excessive
aux hydrocarbures. 

D. Akila

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
LE RÔLE INCONTOURNABLE DES CENTRES DE RECHERCHE
Consciente de la difficulté de la situation

économique accentuée par la Covid-19, l’Al-
gérie s’engage résolument dans une nouvelle
ère énergétique durable basée sur le dévelop-
pement des énergies renouvelables. Pour cela,
l’Algérie a amorcé un programme ambitieux
de développement des EnR et d’efficacité
énergétique, qui vise à produire 27% de
l’électricité d’origine renouvelable à l’hori-
zon 2030. Sur ce sujet, trois universitaires,
Tagrerout Mohamed, Atmania Hanane, Bes-
seba Abdelkadir, respectivement des univer-
sités de Chlef, Oran et Sidi Bel Abbès,
relèvent le rôle incontournable des centres de
recherche qui ont donné «une forte volonté
dans le cadre de promouvoir les énergies re-
nouvelables, notamment dans la recherche en
énergie solaire en tant qu’énergie renouvela-
ble la plus disponible dans le pays». Ces cen-
tres «ont aussi réussi à faire connaître les
opportunités dont dispose l’Algérie en ma-
tière de potentiel en énergies renouvelables et

de potentiel scientifique et technique des res-
sources humaines». 

Pour les enjeux et les perspectives, les uni-
versitaires ont préconisé la nécessité d’assurer
une coopération entre les centres de recherche
et les opérateurs dans le domaine, développer
une industrie nationale à travers la recherche
et le développement, et promouvoir la filière
du renouvelable, notamment le solaire. Pour
aller de l’avant, avec à la clé une meilleure ef-
ficacité, les auteurs de l’analyse, publiée au
dernier numéro des Cahiers de Mecas, appel-
lent à «assurer un transfert efficace de la tech-
nologie relative au renouvelable, encourager
la recherche nationale tout en donnant une
priorité à la capacité des chercheurs algé-
riens». 

En effet, le développement des énergies
renouvelables en Algérie va assurer la sécu-
rité énergétique et générera une dynamique de
développement économique à travers l’im-
plantation d’industries créatrices de richesses

et d’emplois. Dans cette optique, le ministre
des EnR et de la transition énergétique n’a eu
de cesse de rappeler que l’urgence consiste à
sortir de l’ébriété énergétique actuelle et aller
vers la sobriété énergétique. 

La feuille de route de son ministère repose
sur trois axes : le premier concerne la ratio-
nalisation de la consommation d’énergie, cela
fait appel à l’efficacité énergétique des équi-
pements qui «ne doivent pas être énergivores
et aux économies d’énergie». 

Les choses vont changer, de nouveaux
textes se préparent. «Si en 2021, avait précisé
Pr Chitour, on termine l’élaboration des
textes, à partir de 2022, les nouvelles normes
vont apparaître. On donnera le temps aux en-
treprises pour se préparer et on va leur faire
des séminaires sur ce qui va changer. On va
former des gens pour que, quand la décision
sera prise, tout le monde sera prêt et l’Etat
sera gagnant.»    

Fouad Irnatene

EMPLOI DANS LE SUD
ENGOUEMENT

POUR
L’AGRICULTURE

L’agriculture constitue actuellement un sec-
teur très générateur d’emplois, un vecteur de
richesse, un partenaire important du dévelop-
pement économique capable de permettre à la
région de se soustraire progressivement à la
dépendance alimentaire des régions du Nord
lorsque l’on sait que la wilaya de Béchar
compte une superficie totale de foncier agri-
cole de 49.143,45 hectares, dont plus de 6.000
ha mis en valeur. Les filières phoenicicole,
oléicole et arboricole fruitière, au côté de l’éle-
vage, constituent essentiellement des créneaux
de développement économique de la région et
par conséquent un atout majeur pour une ab-
sorption progressive du chômage. Aujourd’hui
et bien plus que jamais, la nécessité de déve-
lopper des activités économiques, essentielle-
ment à travers les zones d’ombre les plus
touchées par le taux de chômage, s’avère bien
plus qu’urgente, compte tenu de cet engoue-
ment de la part des jeunes sans emploi pour
l’agriculture et les potentialités agricoles, entre
périmètres mis en valeur et disponibilités hy-
driques. Au côté de l’élevage, l’agriculture de-
meure la mieux désignée pour une
redynamisation du développement écono-
mique de la région, et ce, par la création de
nouvelles exploitations agricoles, un investis-
sement et un accompagnement et un soutien
permanents des différents projets et surtout un
assainissement du foncier agricole, un traite-
ment rapide des demandeurs d’investisse-
ments, l’état ayant déjà pris en charge le volet
habitat (attribution d’aides financières à la
construction de logements ruraux), l’électrifi-
cation rurale et le renforcement des infrastruc-
tures d’accompagnement. Par ailleurs, la
nécessité de développer des activités écono-
miques, dans le cadre d’une absorption pro-
gressive du chômage, demeure encore l’une
des préoccupations omniprésentes des pou-
voirs publics, notamment par le biais des dif-
férents dispositifs mis en place à cet effet, à
savoir L’Ansej, Cnac, Angem et Anem. Si ce
dernier créneau a réussi au cours de la dernière
décennie à financer plus de 1.500 projets de
différentes activités, qui ont généré plus de
3.000 emplois directs pour un coût de plus de
4 milliards de dinars, sa marge de manœuvre
quant au placement des jeunes demandeurs
d’emploi s’est vue restreinte uniquement au
secteur économique, le secteur administratif
étant pour l’instant saturé. Par ailleurs, le mar-
ché du travail local aurait plutôt tendance à fa-
voriser, en milieu urbain, les spécialités des
travaux publics, du bâtiment, de l’installation
du gaz et de la maintenance du froid, compte
tenu de la spécificité de la région et de la de-
mande des opérateurs économiques. Pourtant,
l’ouverture de petits projets aux jeunes chô-
meurs, dans le cadre de la réinsertion des
jeunes et l’absorption du chômage permettrait
de concourir à une réduction, aussi minime
puisse-t-elle, du taux de chômage dans la ré-
gion et œuvrer dans le sens de la politique de
la relance économique mise en œuvre par le
chef de l’État, précisément dans son volet de
travail. 

Ramdane Bezza 

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

La faiblesse de la diversification de l’économie nationale n’est pas une résultante des fluctuations des cours du baril,
puisqu’elle n’a pas réussi à opérer sa transition même lorsque les cours étaient à leur summum et que le pays

jouissait d’un matelas de devises très confortable.
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On a déjà identifié «tassilis» et «hama-
das», qui composent pour l’essentiel
le relief moyen des plateaux. La mon-

tagne en général, par opposition à la plaine,
c’est l’«adrar» ou le «djebel». Appellations
qui désignent, même dans l’Adrar des Iforas,
des formes très érodées et peu mouvemen-
tées. La ligne de hauteur barrant l’horizon
peut être désignée par le mot «dhar». Il s’agit
souvent d’une simple falaise que les an-
ciennes rivières ont sculptée dans la roche. 

L’horizontalité la plus frappante, du moins
en apparence, est celles des «regs», im-
menses dallages recouverts çà et là de sable
poudreux ou de cailloux, qui s’offrent
comme des pistes naturelles illimitées pour
les camions et les avions. Il n’y a rien qui
puisse retenir le voyageur dans le reg. C’est
l’expression même de la désolation : c’est un
autre monde. Parfois, une intrusion rouillée
conforte cette idée de paysage extra-terres-
tre : le reg est l’endroit de la planète où  se
détectent le mieux les météorites tombées du
ciel. 

A l’opposé du reg, l’«erg», ou le champ
de dunes, se conforme à l’image poétique du
désert présente en chacun de nous. Autrement
dit quand l’épaisseur du sable augmente, on
est dans le domaine des «ergs», c’est-à-dire
des dunes, que le vent déplace sans cesse
comme les vagues d’un océan minéral. De
ces vagues de sables doux naissent des pay-
sages sublimes que le vent sculpte quotidien-
nement.

Appelées tantôt «gassi», lorsque leurs
crêtes se déroulent en longs rubans parallèles,
tantôt «barkhanes», troncs de cône évidé en
forme de croissant, tantôt «oghourds», quand

le sable s’amoncelle en pyramides, les dunes
des ergs se combinent avec le reg dans les
paysages les plus désolés du Sahara : le Ta-
nezrouft et le Ténéré. 

Par ce dernier terme les Touaregs nom-
ment les plaines de sable semblables au grand
erg sauvage et inhabité qui s’étend à l’est du
massif de l’Air. 

L’hydrographie originale du Sahara a
aussi son vocabulaire. Ne coulant que par ex-
ception, les oueds sont à la fois les cours
d’eau «fossiles» et les vallées qu’ils ont creu-
sées. Dans les parties déprimées des zones
d’épandage, les lacs éphémères nourris par
les pluies forment les «dayas». Quand un
dépôt de sel recouvre le fond de ces cuvettes,
ce sont des «chotts» ou des «sebkhas». 

Il va sans dire que le grand désert 
n’est pas un endroit où l’on reste 

Où l’eau ne tarit pas, on trouve les «guel-
tas», mares plus ou moins saumâtres, ou les
«oglats», puits de faible profondeur.
Les stratégies développées sont variées : éco-

nomie d’eau, lutte contre l’évaporation,  en-
fouissement … animaux et végétaux ont dé-
veloppé des capacités inimaginables pour
tenir, sans apport d’eau, le temps de se repro-
duire, jusqu’aux prochaines pluies, le plus
souvent exceptionnelles.  

Tous ces accidents de la géographie saha-
rienne montrent que l’uniformité du désert
cesse dès qu’on le regarde pièce à pièce. Par
eux, il est possible d’établir une «géographie
régionale» du Sahara. Si la division ainsi opé-
rée ne fournit pas des «provinces naturelles»
aussi bien délimitées et aussi distinctes que
dans les pays tempérés, elle peut néanmoins
aider à retrouver son chemin sur la carte de
ce territoire démesuré.  Il va sans dire que le
grand désert n’est pas un endroit où l’on
reste : on y est pour le  traverser, pour le quit-
ter au plus vite. Les caravanes ont disparu,
remplacées par les lourds et bruyants ca-
mions, affaiblies par l’établissement de fron-
tières et le bouleversement de leur système
social. Il reste encore un peu de semi noma-
disme, en bordure du désert, dans un rayon
de quelques dizaines de kilomètres autour des
oasis.  Là, une société pastorale touarègue
profite de la moindre verdure pour nourrir
quelques animaux. La tente est toujours là,
mais elle est souvent de bâche et plus  guère
de poils de chameaux tissés. Les jerricans de
métal côtoient maintenant les guerbas, outres
en peau de chèvre. Au besoin, ils peuvent
même servir de caisse de résonance pour les
soirs de fête. 

Kamel Bouslama

FASCINATION 
d’un autre monde

BIODIVERSITÉ 

Les services de la Protection civile de
la  wilaya d’El Tarf ont repêché, vendredi,
au niveau de l'ancien port de pêche  de la
commune côtière d'El Kala, le corps sans
vie d’un homme, a-t-on  appris du chargé
de communication de ce corps de sécurité,
le lieutenant Seifeddine Madaci.

Selon cet officier, la victime dont le
corps était en état de décomposition, a été
repêchée aux environs de 15 heures suite
à une alerte donnée aux services compé-
tents sur la présence d'un cadavre au ni-
veau de la digue.

Le corps de la victime, dont l'identité
est inconnue, a été acheminé vers les ser-
vices de la morgue de l’hôpital d’El Kala
pour les besoins de l’autopsie, a-t-il
ajouté.

Une enquête a été, par ailleurs, ouverte
par les services compétents pour détermi-
ner les causes et les circonstances exactes
du drame, a souligné le lieutenant Madaci,
en rappelant qu'il s' agit du deuxième
corps sans vie et en état de décomposition
repêché en l'espace d'une dizaine de jours.
(APS)

REPÊCHAGE D’UN CORPS 

Trois personnes ont été
blessées, vendredi à  la
basse Casbah (Alger),
suite à l'effondrement des
escaliers d'une ancienne
bâtisse, a-t-on appris des
services de la protection
civile.

Le chargé de la com-
munication à la protection
civile, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a déclaré à
l'APS que ses services

avaient enregistré ven-
dredi, dans la matinée, au
3 rue Hadj Omar, dans la
cité de la basse  Casbah,
l'effondrement des esca-
liers d'une ancienne bâ-
tisse, provoquant un état
de panique chez les habi-
tants.

Le même responsable a
indiqué que les blessés
avaient été transférés vers
l'hôpital Lamine-Deba-

ghine (ex-Maillot) pour re-
cevoir les soins néces-
saires.

Les services du
contrôle technique relevant
de la commune de la Cas-
bah devront procéder à un
constat des lieux, évaluer
les dégâts et prendre les
mesures nécessaires,
ajoute la même source.
(APS)

3 BLESSÉS DANS UN EFFONDREMENT
D’ESCALIERS

EL-TARF

BASSE CASBAH
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Le style particulier des
accidents de la géographie

saharienne voudrait qu’on les
désigne par les mots arabes ou

berbères utilisés sur place.
Ces noms communs étant

passés dans les noms propres au
fur et à mesure que s’élabore

notre connaissance du Sahara, il
n’est pas inutile de donner un
court lexique des principaux

d’entre eux.

éléments du décor saharien
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Décidément, 
les revanchards

de la vingt-
cinquième heure

et autres
mercenaires

pseudo-historiens
à la solde

d’officines
étrangères ont la

peau dure. 

près maintes
contre vérités et
assertions tout
aussi fausses pré-
sentées - pour les
besoins des offi-
cines qui les em-

ploient - comme autant de faits
historiques réellement vécus,
contre-vérités et fausses asser-
tions qui n’ont donc de carac-
tère scientifique que dans leur
esprit malveillant envers notre
pays, les voilà qui récidivent en
édictant, toute honte bue, que
«la seule question que doit se
poser l’historien est de se de-
mander pourquoi les brillantes
principautés de Tlemcen à
l’Ouest  et de Bougie (Béjaïa) à
l’Est, ne constituèrent pas les
matrices de l’Algérie, alors que
Fez et Marrakech ont créé le
Maroc». Et de s’en prendre à
l’historienne algérienne Fatima-
Zohra Bouzina Oufriha en
énonçant une autre contre-vérité
à travers le passage ci-après  :
«C’est le rôle du Maghreb cen-
tral que je cherche à réapprécier
par rapport à une lecture, par-
tiale et biaisée, une interpréta-
tion de l’histoire qui pour
moi est coloniale, dans la me-
sure où systématiquement, le
rôle du Maghreb central qui de-
viendra l’Algérie est escamoté
au profit du Maghreb extrême
qui deviendra le Maroc (…).
Derrière cette lecture biaisée et
partiale, il y a la thèse coloniale
(…) qui pose que l’Algérie n’a
jamais existé. C’est toujours le
Maroc que l’on met en
exergue» (Fatima-Zohra Bou-
zina Oufriha,  in «Algeria-
Watch»). 

Notre mercenaire pseudo
historien à la solde de qui vous

savez désormais ne s’arrêtera pas là puisqu’il
ne se privera pas de raccourcis éculés pour
énoncer l’autre assertion ci-après  : «Ces
quelques lignes résument la question posée
par le titre de ma chronique d’aujourd’hui.
Fatima-Zohra Bouzina Oufriha semble en
effet cultiver elle aussi ce complexe histo-
rique qui interdit régulièrement aux histo-
riens algériens de regarder en face leur
passé.» 

Et de conclure, en répondant à sa propre
interrogation, par cette autre contre-vérité
historique : «La réponse à cette question est
pourtant claire : prises en étau entre le Maroc
et Tunis, l’autonomie de Tlemcen et de Bou-
gie ne fut que ponctuelle, ces deux cités dé-
pendant constamment des hauts et des bas de
leurs puissants voisins.»

Voilà pourquoi, selon ce mercenaire et
pseudo historien, «Tlemcen et Bougie n’eu-
rent pas un destin comparable à celui de Fès
et de Marrakech, lesquelles furent des capi-
tales d’empires».

Fez et Marrakech
«capitales d’eMpires»,

a-t-il dit ?

Certes, Tlemcen et Béjaïa n’ont pas été
les capitales de royaumes ou d’empires res-
pectifs comme a cru, pour ce qui est de Fez
et Marrakech, l’affirmer toute honte bue le
mercenaire et pseudo-historien en question ;
mais ce sont «deux brillantes principautés»
qui, ne lui en déplaise, ont marqué de mille
et une façons l’histoire de l’Afrique du Nord
centrale, pour ne pas dire l’Algérie d’au-
jourd’hui. 

Il n’est que de se rappeler que Tlemcen
fut une grande capitale ziyanide, en l’occur-
rence capitale du pays qui a vu naître sur son
sol Aldelmoumène le conquérant et Béjaïa
qui connut ses heures de gloire avec le sultan
EnNacer lequel fit de cette cité celle qui,
pour la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité, exporta non seulement la bougie et
les mathématiques vers l’Europe médiévale,
mais aussi l’appellation arabe de «chantier
naval», «Dar Es Senaà», qui a donné par la
suite le mot «arsenal» et peut-être aussi le
mot «darse».

Quant à Fez et Marrakech «capitales
d’empires», inutile de pousser plus loin dans
la mythomanie maladive du mercenaire
pseudo-historien à la solde de qui vous
savez. 

N’allons pas chercher trop loin des exem-
ples qui prouvent tout à fait le contraire de
ce qui est avancé de façon faussement pé-
remptoire, histoire de plaire à l’officine
étrangère qui l’emploie. Alors, tenons-nous
en seulement  à cette question posée à Daniel
Rivet, un autre historien français auteur de
plusieurs ouvrages sur le Maghreb, et en par-
ticulier sur le Maroc. 

Voici la question posée par deux journa-
listes, à savoir Hamid Barrada et Philippe
Gaillard (*) : «Les Marocains ont tendance
à croire  qu’ils forment une nation depuis
toujours. Mythologie ? Légende ?». Et voici
la réponse cinglante de Daniel Rivet : «Pour
moi, il s’agit d’une mythologie, mais d’une
mythologie fondatrice. C’est un récit des ori-
gines qui les a construits pendant le protec-
torat et leur donne aujourd’hui encore une
conscience collective très forte(…)».

En vérité, il est fort peu probable que Fez
et Marrakech aient été capitales d’empires.
Elles ont certes été des capitales de sultanats,
comme l’ont été, pour leur part, Tlemcen et
Béjaïa ; les preuves scientifiques, à ce sujet,
ne manquent pas.

Il faut aussi noter que bien avant que le
Maroc ne soit connu comme tel, autrement
dit vers le milieu du XIXe siècle comme

royaume unifié, il était partagé en deux sul-
tanats rivaux et indépendants : celui de Fès
et de Marrakech. 

De là donc à affirmer que les deux cités
en question ont été capitales d’empires, le
pas a vite, trop vite été franchi par notre il-
lusionniste de pacotille. Mais croyez-vous
que notre mercenaire et pseudo-historien va
s’amender pour autant et admettre que du
fond de son hystérie maladive, il ne fait que
raconter des histoires à faire dormir les en-
fants ? 

Que non ! Il récidivera une fois de plus,
une fois de trop rien que parce qu’il s’agit

tout simplement de rabaisser chaque fois,
voire dénigrer systématiquement, à tout-va,
notre pays pour lequel ce natif d’une ville
d’un pays voisin voue depuis toujours, sans
contredit, une haine carthaginoise jamais dé-
mentie. 

(*) d’après «la revue
pour l’intelligence du monde», 

une publication de Jeune afrique, 
mai-août 2009, pages 112 à 129) 

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

Pour tout contact :
Tél.: 0799 54 78 67

Dieu vous récompensera

S.O.S
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Comptable longue expérience, bilan,  paie,
déclaration fiscale et parafiscale, cherche emploi
Alger centre et environs.

Tél.: 0673-74-43-36
——0o0——

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

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

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

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

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

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant une
grande expérience dans le domaine commercial,
maîtrise les langues française, anglaise et arabe
et l’outil informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02

ANEP 2131001428 du 28/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116003734 du 28/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2131100116 du 28/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116003751 du 28/02/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116003542 du 28/02/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub du 28/02/2021

Cela fait déjà
un mois que
nous a quittés
notre très chère
maman

HADJA
MEFFOUS
Dahbia
née

Imariouane
En cette triste souvenir, ses

enfants, petits-enfants et arrières-
petits-enfants prient tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée pour elle.

«À Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons.»

PENSÉE

LOCATION
À louer un appartement F4 (100 m2) niveau de villa (RDC).

Conviendrait toute profession libérale. Brise Marine, Bordj El-Bahri, Alger.
Tél. : 0553 73 53 25

Demandes d’emploi
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La composante et le pro-
gramme du nouveau gouver-
nement ont été soumis, jeudi,

au Conseil présidentiel pour examen
et à la Chambre des représentants du
peuple (Parlement) pour approba-
tion, et ce, conformément à la feuille
de route arrêtée par le Forum de dia-
logue politique libyen (FDPL) au
début du mois en cours à Genève en
Suisse, sous l'égide de l'ONU. Selon
le communiqué, le gouvernement
vise en premier «à assurer la souve-
raineté nationale à travers l'ensem-
ble du territoire libyen, à sécuriser
les frontières, à évacuer les merce-
naires et les forces étrangères pré-
sents en Libye et à réunifier les
institutions de l'Etat». Parmi les autres objectifs
figurent notamment  «la protection des citoyens
et leurs biens, mettre fin aux conflits armés
inter-libyens, la lutte contre la corruption,
l'amélioration du cadre de vie des citoyens, ins-

taurer la réconciliation nationale, reconstruire
les villes détruites par la guerre, exploiter ra-
tionnellement les richesses du pays et garantir
leur répartition équitable entre les Libyens»,
note la même source. 

Le gouvernement de Abdelha-
mid Debeibah ne peut entamer son
travail, selon les accords politiques
conclus à Genève, qu'une fois il
aura été approuvé par le Parlement
ou à défaut par le FDPL.
Abdelhamid Debeibah a

jusqu'au 19 mars prochain pour ob-
tenir la confiance de la Chambre
des représentants du peuple. La
séance de confiance aura lieu dans
la ville de Syrte. Selon les autorités
locales de cette ville, une délégation
du Parlement s'est rendue dimanche
à Syrte pour entamer les préparatifs
nécessaires pour la tenue de la
séance de vote de confiance. «Le
Parlement a réservé un hôtel en

ville et opté pour le complexe de Ouagadougou
pour la tenue de ses séances», a indiqué le  res-
ponsable de la communication auprès du
Conseil municipal de Syrte, Mohamed al-Amil

Le nouveau gouvernement intérimaire en Libye s'est fixé 12 objectifs durant la période de transition devant s'étaler
jusqu'aux élections générales, prévues le 24 décembre prochain, a fait savoir, jeudi, le Bureau de communication 

du chef du gouvernement, Abdelhamid Debeibah, sur sa page Facebook.

GRAND ANGLE

l
La Libye est-elle sur la voie d’une
sortie de crise durable et définitive ?
L’ancienne Représentante spéciale par

intérim du Secrétaire général de l’ONU en
Libye, qui a mené le dialogue inter-libyen y
croit. Dans une interview parue vendredi,
Stéphanie Williams a estimé que le nouveau
gouvernement intérimaire en Libye issu du
Forum du dialogue politique libyen (FDPL) a
plus de chances de réussir dans sa mission. Le
précédent, dirigé par Fayez Saraj, était
pénalisé, selon elle, par son incapacité à
contrôler l’ensemble du territoire. Son autorité
se limitait à Tripoli et ses alentours, alors que le
nouveau Premier ministre, du gouvernement
intérimaire Abdelhamid Debeibah s’est déplacé
dans toute la Libye. A cela s’ajoute le fait que
des représentants de l’est du pays figurent dans
le nouveau gouvernement. Pour Stéphanie
Williams, cela signifie que les acteurs affluents
ne s’ opposent pas à ce qui se produit en Libye.
Un appui qui s’ajoute au soutien apporté par la
communauté internationale et les pays de la
région. Ces éléments font que le nouveau
gouvernement intérimaire libyen est en mesure
de conduire le pays aux élections du 24
décembre prochain et de mettre en œuvre la
feuille de route issue du dialogue libyen.
Debeibah, qui doit se présenter le 19 mars
devant le Parlement pour obtenir sa confiance,
a présenté les grandes lignes de la transition.
Parmi les objectifs qu’il s’est fixés, figurent
celui d’assurer la souveraineté nationale à
travers l’ensemble du territoire libyen, de
sécuriser les frontières, d’évacuer les
mercenaires et les forces étrangères présents en
Libye et réunifier les institutions de l’Etat. Les
députés seront-ils sensibles à ses arguments ?
Pour les observateurs, la Libye a une réelle
opportunité de surmonter la crise et de mettre
fin au chaos dans lequel le pays est plongé
depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a
dix ans. «Nous sortons d’une guerre de conflits
et de désaccords qui ont détruit le pays et établi
des divisions et des clivages», a-t-il affirmé,
avant d’ajouter : «Nous sommes dans une
phase dangereuse». 

Nadia K.

«UNE GUERRE DE CONFLITS
ET DE DÉSACCORDS»LES 12 OBJECTIFS DU NOUVEAU

GOUVERNEMENT DE TRANSITION 

LIBYE

ASSASSINAT DE JAMAL KHASHOGGI
WASHINGTON ACCUSE 

LE PRINCE BEN SALMANE
Le prince héritier saoudien Mohammed

ben Salman a approuvé l'opération visant à
capturer ou tuer le journaliste Jamal Khas-
hoggi, écrit la CIA dans un rapport déclassifié
vendredi par la Maison Blanche. Le dissident
saoudien exilé aux Etats-Unis, qui écrivait une
tribune dans le «Washington Post», a été as-
sassiné le 2 octobre 2018 à l'intérieur du
consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Son
corps, démembré, n'a jamais été retrouvé. Les
autorités de Ryadh ont nié toute responsabilité
dans cet assassinat et traduit en justice des res-
ponsables subalternes accusés d'avoir agi de
leur propre initiative. Le ministère des Af-
faires étrangères a rejeté dans un communiqué
les conclusions «injustifiées et inexactes» du
rapport américain.  
L'administration de Donald Trump avait

refusé de rendre public le rapport de la CIA et
de mettre publiquement en cause Mohammed
ben Salman. Le service de renseignement
américain conclut pourtant que le prince héri-
tier ne pouvait pas ne pas être au courant de
cette opération. «Nous estimons que le prince
héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben
Salman a approuvé une opération à Istanbul,
en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste
saoudien Jamal Khashoggi», écrit Avril
Haines, la Directrice du renseignement natio-
nal (DNI) sur son site internet. «Nous basons
cette évaluation sur le contrôle du prince hé-
ritier sur la prise de décision dans le royaume,
l'implication directe d'un conseiller clé et des
membres du service de protection de Moham-
med ben Salman dans l'opération, et le soutien

du prince héritier à l'utilisation de mesures
violentes pour faire taire les dissidents à
l'étranger, y compris Khashoggi», ajoute-t-
elle. En décidant de déclassifier le rapport, Joe
Biden avait annoncé qu'il entendait «re-cali-
brer» les relations entre son pays et l'Arabie
saoudite et indiqué qu'il s'adresserait désor-
mais au roi Salman, et non au prince héritier
comme le faisait l'administration Trump. Le
secrétaire d'Etat américain a annoncé que 76
Saoudiens seraient interdits d'entrer sur le ter-
ritoire américain en raison de leur rôle dans
l'assassinat de Jamal Khashoggi, et que Wash-
ington ne tolérerait plus les menaces ou les at-
taques contre les dissidents. 
Mais l'administration Biden n'a pris aucune

mesure visant directement Mohammed ben
Salman. «Nous voulons un re-calibrage, pas
une rupture», a expliqué un responsable gou-
vernemental.
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BATAILLE DE MA’RIB (YÉMEN) 
PLUS DE 60 MORTS

Plus de 60 combattants ont été tués ven-
dredi dans la bataille à Ma’rib au Yémen, la
journée la plus sanglante depuis la reprise
début février de l'assaut des rebelles contre
cette province sous contrôle du pouvoir, selon
des sources gouvernementales. Dans le pays
en guerre depuis 2014, les rebelles houthis
tentent de s'emparer depuis plus d'un an de
Ma’rib, à 120 km à l'est de la capitale Sanaa,
une région située près de champs pétroliers et
dernier bastion du gouvernement dans le
Nord. 
Après une forte baisse des combats pen-

dant plusieurs mois, les Houthis ont repris le
8 février leur offensive contre Ma’rib. Depuis,
les affrontements ont fait des dizaines de
morts dans les deux camps et forcé à la fuite
des centaines de familles. Vendredi, lors des
«plus violents combats» depuis la reprise de
l'assaut, au moins 27 membres des forces
loyalistes ainsi que 34 rebelles houthis ont été

tués sur plusieurs fronts de la province, ont in-
diqué les sources gouvernementales. Les af-
frontements les plus intenses ont eu lieu au
sud-est du chef-lieu éponyme de la province,
selon une source militaire. Les forces progou-
vernementales soutenues par l'aviation de la
coalition militaire dirigée par l'Arabie saou-
dite ont réussi à repousser les attaques re-
belles. 
Dans le secteur d'Ablah (sud), des «com-

bats acharnés ont fait des morts dans les deux
camps», a ajouté la source militaire, sans être
en mesure de donner un bilan précis. De
même, sur le front nord d'Al Kassara, les
Houthis ont perdu des hommes, a-t-elle
ajouté. Cette région est l'une des rares restées
aux mains des loyalistes, alors que le nord du
pays est largement contrôlé par les Houthis.
Un succès des insurgés serait un coup dur
pour le pouvoir yéménite. La guerre a plongé
le pays dans la pire crise humanitaire au

monde, selon l'ONU, et fait des dizaines de
milliers de morts, d'après des ONG interna-
tionales, sans oublier les millions de déplacés
et une population au bord de la famine. A
Sanaa, une foule de partisans des rebelles est
descendue vendredi dans la rue pour protester
contre le blocus aérien imposé par la coali-
tion.

R. I.
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CRB - MAMELODI SUNDOWNS, AUJOURD’HUI À 14H

LE CHABAB VISE LA TÊTE DU GROUPE 
Le Chabab, qui a effectué un périple de

plus de 11 heures, vise la tête du groupe
B. Pour cela, il doit à tout prix remporter

le gain du match. Pour des raisons sanitaires
évidentes, le CR Belouizdad s’est retrouvé
contraint de «s’exiler» à Dar es Salam en Tan-
zanie pour accueillir son adversaire sud-afri-
cain, Malemodi Sundowns, lors de cette
deuxième journée des poules de la Ligue des
champions d’Afrique.
Bien que toutes les conditions aient été réu-

nies, il fallait faire sans les imprévus que ré-
serve ce genre de voyages long-courrier. En
effet, la délégation belouizdadie a mis près de
vingt-quatre heures pour rallier la ville tanza-
nienne de Dar es Salam, ceci si l’on compte les
six heures de retard accusées au décollage à
Alger, et les neuf heures de vol.
C’est dire que pour le staff technique, la

priorité est d’abord de récupérer de ce long et
tracassant voyage. En outre, le groupe n’a dis-
posé que de quarante-huit heures pour s’accli-

mater à l’environnement du match. «Le climat
est complètement différent de celui d’Alger. Il
y  a une forte chaleur. à 20h, il fait 30°, c'est dire
le climat qui sévit ici à 14h», a constaté l’en-
traîneur adjoint, Karim Bakhti. Ce dernier ne
veut pas pour autant se cacher derrière ce pré-
texte, insistant sur «l’obligation de gagner ce
match». En effet, pour le CRB, les calculs sont
simples et évidents. Il faut en effet à tout prix
qu’il gagne ce match pour prendre la tête du
groupe B avec quatre points et un point
d’avance sur son adversaire du jour. 
A priori, le Chabab aborde cette rencontre

avec tous ses atouts. Hormis Belahouel, le reste
de l’effectif est d’attaque, et au regard de la ri-
chesse de l’effectif, Franck Dumas ne devrait
pas trouver de difficultés à composer son onze. 
Reste à savoir si le CRB ne sera pas dépaysé

en Tanzanie. Mais dans tous les cas, c’est dans
ce genre d’épreuve que l’équipe jouera sa cré-
dibilité dans la compétition. 

Amar B.

Le CR Belouizdad accueillera, cet après-midi à 14h, Mamelodi Sundowns pour le compte de la deuxième journée des poules de la Ligue 
des champions d’Afrique, à Dar es-Salam (Tanzanie), dans des conditions inédites.

La quinzième journée de Ligue 1 a eu lieu,
ce week-end, avec une précieuse victoire des
Canaris au stade du 5-Juillet contre le MCA, sur
le score de deux buts à un. La première mi-
temps n’a pas été à la hauteur des attentes du
classico, avec peu d'actions dangereuses. La mi-
temps de cette belle affiche a vu une bonne
réaction des protégés de Denis Lavagne, avec
l’ouverture du score de Boulahya, à la 48’. Le
buteur des Vert et Rouge Frioui a égalisé à la
63’, une minute après l’expulsion de Karroum,
mais les locaux n’ont pas su profiter de l’infé-
riorité numérique des Canaris qui ont récidivé
à la 79’, grâce à un joli but d’Aït Abdesalem.
Les Mouloudéens ont fini une partie sans âme
face à une équipe motivée de la JSK. En outre,
l’ESS a enchaîné par un nouveau succès contre
l’ASO Chlef sur le score de trois buts à zéro.
Un doublé de Kendouci, suivi d’un but du jeune
prodige Amoura ont permis à l’Aigle noir de
conserver son fauteuil de leader. Le Mouloudia
d’Oran a encore frappé fort en battant le PAC
trois buts à un. Les poulains du nouvel entraî-
neur Kheireddine Madoui ont enchaîné par une
troisième victoire consécutive qui met le MCO
à la 4e place. Les buts des locaux ont été signés
par Mesmoudi et un doublé de Guenina, alors
que l’international ougandais Okello a réduit
l’écart pour le PAC. La surprise de cette journée
a eu lieu à  Aïn M’lila, lorsque le WAT a battu
l’ASAM à domicile sur le score de 3-0. Les buts
du promu ont été signés par Aichi, Twil et Bel-
latreche contre les hommes d’Abdelkader
Yaiche qui s’éloignent davantage du podium,
après une bonne entame de saison.

Pour les matchs joués vendredi, la JSS a
signé sa 4e victoire consécutive en battant
l’USB sur le lourd score de 4-0. Le doublé de
Messaoudi et les buts de Lahmeri et Daoud per-
mettent à la JSS d’occuper la 2e place, alors que
l’USB reste relégable à la 17e place. Par ailleurs,
la méthode de Dziri Billel commence à porter
ses fruits, avec une victoire du NAHD face au
RCR sur le score de 3-0. Banouh, Meftah et
Nadji ont scoré pour les Sang et Or, ce qui per-
mettra d’aborder les prochaines échéances avec
plus de confiance. Dans un match où le penalty
a été le mot d’ordre, l’USMBA a remporté à do-
micile son match face à la JSMS sur le score de
deux buts à un. Trois penaltys ont été sifflés et
transformés en buts pendant les 15e dernières
minutes de la rencontre. La JSMS a signé son
sixième revers consécutif en Ligue 1 et se
trouve à cinq points du premier relégable. 
L’USMA a elle aussi gagné à domicile sur

le score de 3-0. Les protégés de Froger se sont
imposés face au NCM, grâce à des buts signés
Mahious et Aliane. Les Rouge et Noir retrou-
vent la victoire après deux défaites, dans l’es-
poir de refaire la même série de cinq victoires
d’affilée ayant coïncidé avec la venue du coach
français. Le CSC a partagé les points de sa ren-
contre face à l’OM à Médéa. Les protégés de
Miloud Hamdi n’ont pas permis aux locaux de
rebondir suite à la récente défaite de l’OM face
au PAC qui a suivi une longue série de victoires.
Les coéquipiers de Gariche cèdent la 2e place à
la JSS, une semaine avant un périlleux déplace-
ment à Tizi Ouzou, pour défier la JSK. 

Kader Bentounes

15e JOURNÉE DE LIGUE 1
LA JSK DOMINE UN MCA SANS ÂME

APRÈS LE NUL DU CSC FACE À L’OM (0-0)
HAMDI SOULAGÉ

Le nouveau coach du CS Constantine était
soulagé à la fin de la rencontre de son équipe
face à l'Olympique Médéa. Le Chabab a forcé
son adversaire, dans une forme olympique de-
puis l'entame de la saison, au partage des points.
Les deux adversaires se sont séparés sur un nul
vierge. «Nous avons beaucoup travaillé durant
la semaine pour préparer cette confrontation
difficile face à l'OM qui réalise un bon parcours
jusque-là. On voulait absolument réagir après
notre déroute à domicile face au MC Oran. Au-
jourd'hui, on est récompensé. On rentre avec un
point précieux à la maison. Je suis très satisfait
du résultat, même si on pouvait faire mieux. 
On a joué sans complexe face à l'Olympique

de Médéa. On a favorisé le jeu offensif, mais on
a manqué d'efficacité pour concrétiser tous les
efforts fournis», a déclaré Miloud Hamdi , à l'is-
sue de la partie, en soulignant : «Franchement,
ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'état d'es-
prit par lequel se sont distingués les joueurs
dans ce match. On sentait qu'ils voulaient se ra-

cheter et réaliser un bon résultat. Ils ont tenu
tête à un adversaire très motivé, qui avait la pos-
sibilité de prendre la tête du classement. Cette
rencontre va nous servir de référence pour le
reste du parcours. On doit aborder toutes nos
rencontres avec la même détermination». Pour
ce qui est des objectifs du CSC, le coach a pré-
cisé : «Aujourd'hui, nous avons récolté un point
précieux qui nous permet de quitter provisoire-
ment la zone de turbulences. On doit continuer
sur cette lancée pour glaner le maximum de
points et progresser dans le classement. Pour
cela, on doit continuer à travailler dur. Beau-
coup de choses restent à mettre en place pour
améliorer le rendement de l'équipe. 
Le parcours est encore long. Notre premier

objectif est de remonter dans le classement
avant la fin de la phase aller». Pour rappel, le
CSC occupe la 14e position avec 14 points au
compteur et deux matchs en moins.

Redha M.

ASO CHLEF
LEKNAOUI JETTE L’ÉPONGE

L'entraîneur de l'ASO, Chlef Nadir Leknaoui, a décidé de démissionner
de son poste, quelques jours après la lourde défaite concédée à domicile
face à la JS Saoura (6-0), a appris l'APS vendredi auprès du pensionnaire
de la Ligue 1 de football. Arrivé en janvier dernier en provenance du NAHD,
Leknaoui n'a pas fait long feu sur le banc de la formation chélifienne, lui
qui s'était engagé pour un contrat renouvelable qui courait jusqu'à la fin de
la saison. 
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C'est l'une de ces anonymes des réseaux français de soutien à
notre guerre de Libération, de celles qui n'ont pas eu les
faveurs des médias de l'époque, parce qu'elles n'ont pas été

arrêtées. Michèle Firk a, en effet, échappé aux rafles qui ont permis
l'arrestation, très médiatisée, de membres du réseau Jeanson, en
février 1960, et c'est pour cela qu'elle est restée une inconnue pour les
Algériens. Comme l'ont raconté des membres de ce réseau, plus
connu sous le nom de «Porteurs de valises» (1), jugés et condamnés,
certains d'entre eux ont été cueillis au saut du lit (2). C'est dire que si
Jeannette, son pseudo dans la clandestinité, n'est jamais tombée
dans les rets de la police,  c'est qu'elle était sans doute mieux formée
et plus rompue aux règles de l'action clandestine. Et comment
pourrait-il en être autrement, son mentor étant justement le
magicien, spécialiste de la fabrication des faux papiers, dont elle était
l'agent de liaison, Adolfo Kaminsky (3).  C'est à ce dernier que Francis
Jeanson avait demandé de lui fabriquer l'inimitable passeport suisse,
qui devait servir aussi à tester le faussaire en vue de le recruter au
FLN/ALN. Quant à la vie en clandestinité, Adolfo Kaminsky pouvait se
prévaloir d'une certaine expertise, puisqu'à l'âge de 17 ans il s'était
déjà engagé dans la résistance contre l'Allemagne nazie. 
Michèle Firk, née en 1937, adhère au Parti communiste en 1956 et
entre à l'âge de 19 ans à l'IDHEC, la célèbre école de cinéma de Paris,
après avoir fait une année préparatoire au lycée.  Portée à la fois par
son engagement politique, et par sa vocation professionnelle, elle
milite contre la guerre d'Algérie et anime des cinés-clubs où sont

projetés des films interdits sur ce sujet. Elle participera ainsi à la
projection de films comme Une Nation, l'Algérie, puis L'Algérie en
flammes de René Vautier,  ainsi que  Les réfugiés de Cécile Décugis,
tous interdits bien sûr. C'est dans le cadre de ses activités
socioculturelles en ciné-clubs et dans les bidonvilles de Nanterre
qu'elle rencontre Jacques Charby, comédien, fils de résistants, et
adhère au réseau Jeanson. Est-ce pour respecter la règle d'or de
l'action clandestine, ou bien a-t-elle été influencée par l'histoire
personnelle de Charby, dont la mère s'est suicidée pour échapper à la
Gestapo? 
Toujours est-il qu'Adolfo Kaminsky l'a surprise un jour  le canon de son
pistolet pointé sur sa tempe et  mimant le geste de se tirer une balle
dans la tête, «en cas de nécessité», dit-elle. Adolfo, qui connait bien
son agent de liaison, n'est pas surpris devant cette scène, mais,
prenant le pistolet,  lui explique qu'elle doit entrer le canon dans sa
bouche pour ne pas se rater. Une leçon bien apprise.
Cette scène s'est déroulée quelques semaines après l'arrestation de
plusieurs membres du réseau, dont Jacques Charby, en février 1960,
ce qui avait alarmé d'autres comme Michèle Firk. En dépit de ses
craintes, la cinéaste n'aura pas à tomber vivante entre les mains de la
police et à dénoncer ses camarades sous la torture, puisqu'elle ne
sera pas inquiétée, jusqu'en 1962.  Comme beaucoup d'amis français
qui ont risqué leur liberté, leur sécurité, et parfois leur vie,elle  a voulu
connaître cette Algérie indépendante à laquelle elle avait apporté sa
contribution. Elle restera que quelques mois à Alger, et entamera

même une collaboration à l'hebdomadaire Jeune Afrique, sous le
pseudonyme d'Emmanuelle Sandino, mais il lui restait du travail.
Après une aventure cubaine, ponctuée par la réalisation d'un
documentaire, entre 1963 et 1965, Michèle Firk rejoint la guérilla du
Guatémala, en mai 1968. Mais le 7 septembre de la même année,
elle se tire une balle dans la bouche, pour ne pas être arrêtée vivante
(4), tout comme le lui avait montré Kaminsky. La révolutionnaire qui
s'était jurée de lutter contre l'impérialisme où il le fallait, même au
prix de sa propre mort, aura tenu ses engagements jusqu'à la fin.

A. H.

1) À ce surnom, rendu célèbre par le livre éponyme de Patrick Rothman,
et Hervé Hamon, paru en 1979, Jacques Charby a préféré "Les porteurs
d'espoir" (2004), plus beau, et plus vrai.
2) Lire le livre très dense d'Hélène Cuénat "La Porte verte" (édité en
algérie), qui raconte son arrestation, et celles de ses compagnes,
évadées de la prison de la Petite Roquette.
3) À lire aussi ce livre : "adolfo Kaminsky-Une vie de faussaire", par
sarah Kaminsky, Traduit vers l'araber par ahmed Madi, et édité par
Casbah éditions.
(4) Pour plus de détails, lire l'excellent livre de Boris Terk, dont j'ai
emprunté le titre, à un mot près : "Michèle Firk est restée au
guatémala" (Éd. syllepse. 2004)

R e g a R d s MICHÈLE FIRK EST MORTE AU GUATÉMALAPar Ahmed HALLI

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI 
LA RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES

RELANCE DE L’ÉCONOMIE ET SUIVI DE LA PRISE
EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS
Le Président de la Ré-

publique, Chef suprême
des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera, au-
jourd’hui au siège de la
Présidence de la Répu-
blique, la réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, a indiqué hier
un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique.
«Le Président de la

République, Chef su-
prême des Forces Ar-

mées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune,
présidera, dimanche 28
février 2021 au siège de
la Présidence de la Répu-
blique, la réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, consacrée à
l'examen et à l'endosse-
ment de plusieurs expo-
sés sur la relance de
l'économie nationale et le
suivi de la prise en charge
des préoccupations des
citoyens», lit-on dans le
communiqué. 

CORONAVIRUS

Cent cinquante-cinq (155) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 134 guéri-
sons et 2 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, le Dr Djamel Fourar.

155 NOUVEAUX CAS,
134 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Le ministère de la Justice a
fait état, hier dans un communi-
qué, de l'élargissement de 59
détenus jusqu'à jeudi dernier
dans le cadre de la grâce prési-
dentielle décrétée par le Prési-
dent de la République, le 18
février courant.
«En application des mesures

prises par le Président de la Ré-
publique à l'occasion de la Jour-
née du Chahid et du 2e
anniversaire du Hirak, authen-
tique béni, le nombre des déte-
nus élargis jusqu'au 25 février
2021 a atteint 59 et ce, après
parachèvement de la procé-
dure», précise le communiqué. 

Ce nombre, ajoute le minis-
tère de la Justice «correspond à
celui annoncé par le président
de la République, le 18 février
2021, en faisant état de la libé-
ration de 55 à 60 détenus».
Le ministère de la Justice

avait annoncé, le 19 février
passé, l'élargissement dans le
cadre des mesures de grâce dé-
cidées par le Président de la Ré-
publique, de 33 détenus entre
condamnés et non condamnés
définitivement à des peines de
prison ferme pour des actes liés
à l'utilisation des réseaux so-
ciaux ou commis lors de ras-
semblements. 

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE À L’OCCASION 
DU 2e ANNIVERSAIRE DU HIRAK

59 détenus élargis

L'ancien gardien international algérien dans les
années 1960, Mohamed Nassou, est décédé à
l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie,
a annoncé hier le CR Belouizdad, l'un des clubs
où il a évolué durant sa carrière. Surnommé «Le
chat noir» ou encore le «Yachine algérien», Nas-
sou a été le gardien de but de la fameuse forma-
tion du «Grand Chabab» des années 1960 et de
l'équipe nationale.  Natif d'Aïn Bénian (Alger), il
évolua dans les catégories jeunes au MCA, à
l'Olympic de Marengo (Hadjout) et au Gallia sport
d'Alger. 
A l'indépendance, il rejoint l'USMA avant de

passer sous les couleurs du CRB où il remporta
plusieurs titres. Nassou, qui a endossé plusieurs
fois le maillot de l'équipe nationale, évoluera aussi
au RC Kouba et à la JS Kabylie. Toujours vêtu
d'une tunique noire comme le grand gardien so-
viétique Lev Yachine, il était intraitable dans le
face-à-face et les airs. Les sélectionneurs qui se
sont succédé à la tête de l’équipe nationale d'Al-
gérie, entre 1963 et 1967, lui faisaient régulière-
ment appel. Durant sa carrière, Nassou a côtoyé
de grands joueurs de l'époque, à l'image d'Ahcene
Lalmas (CRB), Zoubir Aouadj (MCA), Abderrah-
mane Meziani, Boualem Amirouche (RCK), Mes-
saoud Koussim (ESS), Mustapha Seridi (ESG) et
bien d’autres. Le patron du CRB, Charaf-Eddine
Amara, a présenté à cette occasion ses sincères
condoléances à la famille du défunt et à tous les
Belouizdadis. 

déCès de l’anCien 
gardien international  

moHamed nassou

AMMAR BELHIMER  
«Ceux qui ont tenté d’instrumentaliser 

l’anniversaire du Hirak ont essuyé 
un sévère revers»

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer,
a indiqué hier que les parties qui ont tenté
d'instrumentaliser le 2e anniversaire du
Hirak populaire «ont échoué et essuyé un
sévère revers de la part du peuple algé-
rien», qui a célébré cette date «de manière
pacifique et civilisée».
Dans un entretien accordé au site Shi-

hab Presse, M. Belhimer a rappelé que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décrété le 22 février «Journée
nationale de la cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocratie au service du
développement, de la souveraineté natio-
nale et du renforcement du front intérieur de
l'État national». 
Un État national «dont l'Armée nationale

populaire (ANP) est la colonne vertébrale»,
a-t-il souligné, affirmant que «ceux qui mi-
saient sur l'échec de cette démarche, en
instrumentalisant le 2e anniversaire du Hirak
populaire, ont échoué et essuyé un sévère
revers, après la célébration de cet anniver-
saire par le peuple de manière pacifique et
civilisée, comme ce fut le cas il y a deux
ans». Pour M. Belhimer, la Journée natio-
nale de la cohésion entre le peuple et son
armée «symbolise la rupture avec la pé-
riode de gestion anarchique et irresponsa-
ble pour une consécration de l'exercice par
le peuple de sa souveraineté dans la prise
de décision et le contrôle des performances
des institutions, dans le cadre du processus
constitutionnel».
Soulignant «l'ouverture des institutions

de l'État à toutes les composantes», il a
ajouté que les bureaux des responsables
sont, depuis l'accession de M. Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême du
pays, «ouverts à tous les partenaires et aux
citoyens, dans le cadre de la concertation
et du dialogue permanents».
«L'État d'institutions se construit par les

bras de tous pour barrer la route aux pré-
dateurs de la patrie à l'affût d'une quel-
conque opportunité, comme la défaillance
d'un secteur ministériel afin de saper le gou-
vernement ou discréditer tous les efforts dé-

ployés par l'État», a-t-il estimé.
Le gouvernement «est composé de ca-

dres algériens chargés de gérer des porte-
feuilles, conformément au programme du
président de la République élu par le peu-
ple», a ajouté le ministre, relevant que «la
conjoncture dans laquelle intervient le gou-
vernement est la plus difficile qu'a eu à tra-
verser notre pays, du fait des répercussions
de la crise sanitaire qu'a impliquée la Covid-
19». «Si certains ont réussi leurs missions
et su gérer leur secteur malgré la difficulté
de la tâche, d'autres n'ont pas été, pour le
moins que l'on puisse dire, à la hauteur des
attentes du chef de l'exécutif», a ajouté le
porte-parole du gouvernement.
S'agissant du traitement réservé par les

médias nationaux aux défis extérieurs, le
ministre de la Communication a fait savoir
que «la presse nationale n'a jamais manqué
d'être aux côtés de son État, et s'est mon-
trée, à chaque fois, imprégnée des valeurs
et principes de la Glorieuse guerre de No-
vembre». «Le niveau du débat et les cri-
tiques à l'adresse de certains responsables
sur les pages d'information et les espaces
électroniques ne sont pas sortis du cadre
professionnel et déontologique», a-t-il es-
timé, relevant néanmoins «des tentatives
de parasitage émanant de sources sus-
pectes, dont les objectifs et les arrière-plans
sont bien connus».
Dans le même ordre d'idées, M. Belhi-

mer a fait remarquer que «lorsqu'il s'agit
d'un danger menaçant la sécurité nationale,
les Algériens se dressent toujours comme

un seul homme et réunissent leurs forces
pour relever les défis». Le secteur de la
Communication, a-t-il soutenu», organise le
travail des médias, mais ne s'immisce
guère dans leurs lignes éditoriales».
«Le niveau de professionnalisme atteint

par notre presse nationale dérange ceux
qui ont été rejetés par le peuple qui a dé-
couvert leurs intentions et plans malveil-
lants», a-t-il ajouté, considérant que «si ces
parties étaient acceptées par l’opinion pu-
blique, elles auraient atteint le plus grand
nombre de vues sur le cyberespace, où des
enfants de ce pays leur font face par des
commentaires et des publications confir-
mant la solidité de l'unité nationale et ras-
surantes quant à la sécurité de notre pays».
À une question sur l'avenir du projet du

Maghreb arabe, à la lumière de la normali-
sation entre le Maroc et l'entité sioniste, M.
Belhimer a estimé que «la normalisation du
makhzen avec l'entité sioniste ne repré-
sente que des pratiques politiques, isolées
et rejetées par nos frères libres au Maroc
frère», soulignant que «les objectifs es-
comptés par ce projet suspect, c'est servir
certains cercles au Maroc et des agendas
étrangers qui visent la désintégration de la
nation arabe par tous les moyens».
Il a mis en avant, dans ce cadre, «l'as-

piration de l’Algérie à la construction de
l’édifice maghrébin avec la volonté de tous
les peuples, y compris le peuple sahraoui,
sans défense».
Par ailleurs, le ministre a renouvelé la

mise en garde contre «les lobbies français
qui sont derrière les campagnes hysté-
riques ciblant les institutions de l'État, en
particulier l'Armée nationale populaire
(ANP)», affirmant que «l'Algérie et ses ins-
titutions étatiques affrontent constamment
ce genre de campagnes par un travail sé-
curitaire, diplomatique et médiatique pour
les contrer». En conclusion, M. Belhimer a
affirmé que «le peuple algérien, conscient
de tout cela, demeure mobilisé autour de
ses institutions légitimes et en totale syner-
gie avec ses dirigeants et son armée».
(APS)


