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La plateforme de raffi  nage, propriété de Sonatrach en Sicile, tourne à 
l’aff aire judicaire et un mandat d’arrêt international vient d’être lancé, a 
révélé hier le Premier ministre. A Hassi Messaoud, où il se trouvait pour 
l’anniversaire du « 24 février 1971 », Abdelaziz Djerad a déclaré que la 

procédure a été lancée contre le « principal accusé » qu’il n’a pas nommé, 
mais qu’on présume être Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ancien patron 
de la compagnie publique des hydrocarbures, et principal artisan de la 
transaction de cette plateforme jugée peu profi table à l’Algérie. Contre 

lui, il y a désormais une « notice rouge » adressée à Interpol. 

Karim Younès, Médiateur 
de la République
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chloroforment plus 
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «La transition énergétique est l’une des priorités 
majeures de nature à permettre la consolidation de la sécurité énergétique du pays.»

Près de trois années après l’acquisition de la raffinerie Augusta par le groupe Sonatrach en 2018 
à la faveur d’un accord conclu avec Esso Italiana (ex-filiale du groupe américain Exxon Mobil), il 

s’est avéré que cette dernière ne pouvait pas traiter le pétrole algérien.

le point

Garde-fous 
PAR SALIM KOUDIL

L’affaire Augusta redevient ainsi 
d’actualité. Cette fois, c’est le Premier 
ministre qui en est la source en affi rmant, 
hier, que le pôle judiciaire économique et 
fi nancier a ouvert une enquête 
concernant l’acquisition de cette 
raffi nerie basée en Italie. Abdelaziz 
Djerad a, également, ajouté qu’un 
mandat d’arrêt international a été émis 
par le juge d’instruction à l’encontre du 
principal accusé dans cette affaire. Tous 
les observateurs s’accordent à dire que le 
«ciblé», même si son nom n’a pas été cité 
par le Premier ministre, n’est autre que 
Abdelmoumen Ould Kaddour, qui était 
PDG de Sonatrach au moment de 
l’acquisition d’Augusta, en 2018.
Ce rebondissement de l’affaire remet sur 
le tapis de lourds dossiers, dont les plus 
épineux concernent la dilapidation de 
l’argent public et l’abus de pouvoir. Il est 
question de près d’un milliard de dollars 
qui sont sortis des caisses de l’Etat pour 
au bout ne rien récolter. C’est un énième 
exemple de cette politique de 
dilapidation des deniers publics qui se 
faisait à ciel ouvert et avec une arrogance 
déconcertante. L’affaire de la raffi nerie 
Augusta est loin d’être un cas unique. De 
nombreux scandales avaient déjà éclaté 
auparavant et tout le monde aura 
constaté l’ampleur des dégâts surtout 
depuis le Hirak.
Les coupables ne sont pas seulement 
ceux qui se sont permis de se servir, ou 
de servir leurs maîtres (nationaux et 
étrangers). Il faut, également, les 
chercher ailleurs, et pas uniquement 
dans les institutions affublées du titre 
«autorités compétentes». Si tous ces 
sangsues ont osé, sans scrupules, jouer 
avec l’argent public, c’est essentiellement 
parce qu’ils ne craignaient rien. Tant 
qu’ils avaient l’aval des «supérieurs», ils 
pouvaient tout se permettre. Dénoncer 
ce qu’ils ont fait n’est pas suffi sant. Se 
contenter de les poursuivre en justice et 
de les condamner est certes nécessaire, 
mais c’est également insuffi sant.
L’Algérie ne peut plus supporter l’état 
d’inhibition dans lequel elle s’est souvent 
retrouvée depuis longtemps, trop 
longtemps. Ne plus revivre ces situations 
consiste en la mise en place de garde-
fous. Leur création sera le bouclier avec 
lequel sera protégé l’argent public. Là, 
s’impose à tout le monde la notion du 
«contre-pouvoir», pour stopper toutes les 
tentations.
La meilleure illustration émanera d’une 
Assemblée choisie par les citoyens et qui, 
au nom de sa légitimité, va demander des 
comptes à tous ceux qui sont aux postes 
de responsabilité. Se lamenter sur son 
sort et crier au scandale n’ont jamais créé 
un Etat de droit. Ce dernier se concrétise, 
avant tout, par l’implication de chacun 
dans la sauvegarde des deniers publics.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a an-
noncé qu’un mandat d’arrêt international a été dé-
livré par la justice algérienne à l’encontre du 
«principal accusé» dans l’aff aire de la raffi  nerie 
italienne Augusta, acquise par Sonatrach, courant 
2018, auprès de l’américain Exxon Mobil. L’an-
nonce a été faite, hier, depuis Hassi R’mel, dans la 
wilaya de Laghouat, où le Premier ministre eff ec-
tuait une visite dans le cadre de la célébration du 
50e anniversaire de la nationalisation des hydro-
carbures. Le Premier ministre, accompagné à cette 
occasion d’une délégation de son gouvernement, a 
souligné «la détermination de l’Etat à poursuivre 
la moralisation de la vie publique et le secteur 
économique en assurant les conditions d’un éco-
système économique qui se caractérise par la 
transparence et la concurrence loyale, d’un côté, 
et en luttant contre la corruption, de l’autre, en 
application des lois de la République. Dans ce ca-
dre, il est utile de souligner que le pôle judiciaire 
chargé du crime économique et fi nancier a ouvert 
une instruction concernant la raffi  nerie d’Augusta. 
Le juge d’instruction a émis à cet eff et un mandat 
d’arrêt international contre le «principal accusé». 
«Nous continuerons à poursuivre tous les respon-
sables qui sont à l’origine de la corruption et des 
faits ayant porté préjudice à l’économie nationa-
le», a-t-il soutenu. Même s’il ne le cite pas nom-
mément, tous les regards sont, assurément, tour-
nés vers l’ancien PDG du groupe Sonatrach, Ab-
delmoumen Ould Kaddour, qui avait, pour rappel, 
défendu becs et ongles l’acquisition de la raffi  ne-
rie italienne Augusta par la compagnie publique 
des hydrocarbures.
Peu avant l’annonce, hier, d’un mandat d’arrêt 
international à l’encontre du «principal accusé» 
dans l’aff aire Augusta, le désormais ex-ministre 
de l’Energie  Abdelmadjid Attar a confi rmé qu’une 
instruction judiciaire était en cours, dont le but 
était de tirer au clair les conditions dans lesquelles 
a été conclue la transaction ainsi que les tenants 
et aboutissants de cette aff aire. En eff et, dans une 
interview accordée il y a quelques jours à l’agence 
russe Spoutnik, Abdelmadjid Attar, alors premier 
responsable du secteur, a indiqué qu’à «l’époque», 
alors que Sonatrach négociait le rachat d’Augusta 
auprès d’Exxon Mobil, «on disait que c’était un in-

vestissement à l’international qui devait permettre 
à l’Algérie de diminuer ses importations de gasoil. 
Malheureusement, il s’est avéré qu’Augusta ne 
pouvait pas raffi  ner de pétrole algérien, mais du 
brut saoudien et azerbaïdjanais». «Je préfère ne 
pas m’étaler sur la question car ce dossier est entre 
les mains de la justice. Je peux seulement dire que 
cela confi rme qu’il y a eu préjudice vis-à-vis de 
l’Algérie», a-t-il affi  rmé. L’acquisition d’Augusta 
par Sonatrach avait fait couler beaucoup d’encre 
en raison, primo, de la vétusté des installations 
pour lesquelles Sonatrach était prête à dépenser 
près d’un milliard de dollars. Et, secundo, sur les 
doutes concernant la rentabilité de la raffi  nerie qui 
devait, initialement, faire raffi  ner le brut algérien 
en Italie et le réexporter ensuite vers l’Algérie ; 
une opération qualifi ée à la fois de coûteuse et 
contre productive. En eff et, alors qu’ils faisaient 
des mains et des pieds pour conclure l’acquisition 
avec Exxon Mobil, les responsables de Sonatrach 
de l’époque, à leur tête le PDG du groupe, Abdel-
moumen Ould Kaddour, ont assuré que la raffi  ne-
rie d’Augusta était capable de traiter à la fois le 
Sahara Blend algérien ainsi que le fuel résiduel 
issu de la raffi  nerie de Skikda. Elle devait ainsi 

s’intégrer directement dans le système de raffi  nage 
de Sonatrach. Ils ont également expliqué que cette 
structure pétrochimique, qui a coûté à Sonatrach 
un investissement de près d’un milliard de dollars, 
à en croire son ex-PDG Abdelmoumen Ould Ka-
dour, pourra également traiter directement des 
produits qui sont excédentaires en Algérie en vue 
de réimporter des produits aujourd’hui en défi cit 
comme le gasoil et l’essence. Près de trois années 
plus tard, il s’est avéré, après coup, que la raffi  -
nerie d’Augusta ne pouvait pas traiter le pétrole 
algérien. Force est de constater également que le 
groupe Sonatrach est loin du compte en matière de 
retour sur investissement, à savoir l’arrêt des im-
portations des produits pétroliers raffi  nés, dont le 
pays semble dépendre toujours de ses fournisseurs 
étrangers auxquels Augusta devait se substituer.  
Pour rappel, la raffi  nerie Augusta (Sicile) a été ac-
quise par le groupe Sonatrach en 2018 à la faveur 
d’un accord conclu avec Esso Italiana (ex-fi liale 
du groupe américain Exxon Mobil). Cette transac-
tion inclut également les trois terminaux pétro-
liers de Palerme, Naples et Augusta, ainsi que des 
participations dans des pipelines reliant la raffi  ne-
rie aux diff érents terminaux. 

Raffinerie Augusta

Ould Kaddour dans la 
ligne de mire

PAR FERIEL NOURINE

A Hassi Messaoud, le Premier minis-
tre a déclaré à l’occasion de la journée an-
niversaire du 24 février 1971 que «l’Algérie 
a choisi de s’orienter défi nitivement vers le 
développement des énergies renouvela-
bles». Sujet prédominant dans l’actualité 

du secteur de l’énergie, l’indispensable 
transition énergétique a été mise en avant, 
hier, par le Premier ministre Abdelmadjid 
Djerad. Saisissant l’occasion du cinquante-
naire de la nationalisation des hydrocarbu-
res, M. Djerad a réitéré l’engagement du 
gouvernement à «jeter les bases de la tran-
sition énergétique adaptée à ses spécifi cités 

nationales, en recourant à toutes les capa-
cités lui permettant de concrétiser sur ter-
rain les objectifs tracés sans pour autant 
négliger les mécanismes d’évaluation pré-
cise et de suivi permanent».
En eff et, «cinquante ans après la nationali-
sation des hydrocarbures, l’Algérie a 
choisi de s’orienter défi nitivement vers le 

Energie 

Djerad � xe un cap pour le renouvelable

développement des énergies re-
nouvelables, à travers l’adoption 
d’une base industrielle adéquate, 
d’autant qu’elle dispose de toutes 
les ressources naturelles et des 
moyens matériels et humains l’ha-
bilitant à devenir un leader en 
matière d’énergies, solaire et éo-
lienne, durant les prochaines an-
nées», a-t-il expliqué.
Insistant sur cette démarche in-
contournable, le chef de l’Exécutif 
a souligné que «l’Algérie, à l’instar 
de plusieurs pays du monde, a fait 
de la politique énergétique une 
priorité majeure». D’où l’impor-
tance de la transition énergétique 
en tant que facteur clé sous-ten-
dant l’ensemble de ses politiques 
de développement, conformément 
au triptyque du renouveau écono-
mique, basé sur la sécurité ali-
mentaire et sanitaire, la transition 
énergétique et l’économie numéri-
que», a-t-il soutenu.
Comprendre que la politique éco-
nomique du pays s’inscrit dans le 
cadre «des réformes économiques 
structurelles initiées, conformé-
ment au programme du président 
de la République, du plan d’action 
du Gouvernement et du program-
me de renouveau économique, 
élaboré en concertation avec les 
opérateurs économiques et les 
partenaires sociaux, lors de la 
Conférence nationale sur le Plan 
de relance économique organisée 
en août 2020», selon les explica-
tions de l’intervenant.
Le Premier ministre est également 
revenu sur les avancées réalisées 
en matière de promotion et de dé-
veloppement de l’utilisation du 
gaz de pétrole liquéfi é (GPLc). Il a 
cité le cas du parc automobile des 
administrations et établissements 
publics dont le taux de conversion 
a atteint 34% en 2020. Ceci té-
moigne de la «détermination» de 
l’Algérie à «élargir l’utilisation du 
GPLc», a-t-il fait remarquer, ajou-
tant que le pays «avance à un 
rythme accéléré vers la réalisation 
de l’autosuffi  sance en carburant, 
en témoigne le non-recours à son 
importation depuis juillet 2020».
Dans le même chapitre, M. DJerad 
rappellera la mise en service de la 
raffi  nerie de Sidi R’zine qui a aug-
menté  sa capacité de production 
à 3,7 millions tonnes/an, «en dé-
pit des diffi  cultés induites par la 
pandémie de la Covid-19», a-t-il 
noté. Il a également mis en avant 
la rationalisation par la Sonatrach 
et la Sonelgaz de leurs budgets re-
latifs à l’investissement et à l’ex-
ploitation à raison de 7,5 mds 
USD.
Des actions qu’il inscrit, bien sûr, 
au compte de son gouvernement 
qui vient de boucler sa première 
année d’exercice et dont le rema-
niement opéré a créé la grande 
surprise en sacrifi ant le ministre 
de l’Energie Abdelmadjid Attar. 
Pourtant, c’est clairement à ce 
dernier que le Premier ministre a 
rendu hommage hier lorsqu’il s’est 
félicité de «la contribution de l’Al-
gérie, en sa qualité de présidente 
de l’Opep en 2020, à la coordina-
tion des eff orts dans l’objectif de 
parvenir à un accord historique 
sur la réduction de la production 
de 9,7 millions/jour». 

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans un message lu en son nom par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’occa-
sion du double anniversaire de la création de 
l’UGTA (1956) et de la nationalisation des 
hydrocarbures (1971), le président a indiqué 
que la transition énergétique est l’une des 
«priorités majeures» de nature à permettre 
la consolidation de la sécurité énergétique 
du pays. 
Mais avant d’aborder les préoccupations du 
présent, le premier magistrat du pays a évo-
qué la symbolique de cette date historique. 
«En cette occasion, nous nous remémorons, 
avec solennité et déférence, la décision de 
rétablissement de la souveraineté nationale 
sur nos richesses et la détermination des fi ls 
de l’Algérie parmi les ingénieurs et les tech-
niciens à relever les défi s et à gagner le pari 
(...)», a-t-il déclaré. 
«Nous nous enorgueillissons toujours de la 
détermination et de la ténacité de ces loyaux 
nationalistes qui ont permis au secteur de 
l’énergie de maintenir sa production, et aux 
successeurs desquels, parmi les compéten-
ces, les cadres, les travailleurs et travailleu-
ses des hydrocarbures, incombe aujourd’hui 
la charge de relever les grands défi s de l’heu-
re», a-t-il ajouté.

Dans ce registre évoquant les défi s, il a cité 
notamment «l’élargissement et le dévelop-
pement de la prospection et l’exploration, 
le respect des engagements à l’égard des 
marchés étrangers et l’adaptation aux mu-
tations vers la transition énergétique, l’une 
de nos priorités majeures pour consolider 
la sécurité énergétique par les capacités 
avérées pour notre pays en matière d’éner-
gies non conventionnelles, nouvelles et re-
nouvelables».
Il a fait part, dans ce sens, de sa «convic-
tion» quant aux perspectives qui s’off rent 
au pays. «Je reste convaincu que les pers-
pectives sont prometteuses dans ce domai-
ne, partant du capital expérience et exper-
tise en la matière et la mobilisation des ca-
dres et des travailleuses et travailleurs du 
secteur pour concrétiser la stratégie visant 
à renouveler nos réserves pétrolières et ga-
zières et à développer les projets de l’indus-
trie manufacturière», a souligné M. Teb-
boune.
 Ce dernier a salué «les réalisations accom-
plies en termes de valorisation et de qualifi -
cation de la ressource humaine, facteur clé 
pour le développement du secteur des hy-
drocarbures dans le cadre de notre orienta-
tion engagée à réaliser les progrès inélucta-
bles à travers l’élargissement des investisse-

ments aux secteurs vitaux, tels l’agriculture 
et le tourisme en vue d’une sortie eff ective 
d’une dépendance, qui n’a que trop duré, à la 
rente pétrolière et gazière».
A l’adresse des travailleurs, le Président 
a évoqué les répercussions de la crise sa-
nitaire et la situation économique du pays 
sur leurs niveaux de vie appelant la centrale 
syndicale à accompagner les choix des auto-
rités. «L’UGTA, cette organisation presti-
gieuse, connue pour sa longue tradition de 
lutte et de militantisme, est appelée en cette 
conjoncture marquée par une situation éco-
nomique diffi  cile et la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 et leurs retombées sur 
la situation sociale sur de larges catégories 
de travailleurs, à adhérer, comme à son ac-
coutumée, aux eff orts visant le renforcement 
et l’immunisation du front social contre les 
tentatives d’exploitation insidieuse de cette 
situation, en semant le doute et la confu-
sion», a-t-il relevé.
Il a fait part, par la même occasion, de la «dé-
termination» de l’Etat à accélérer la cadence 
de «traitement des incidences sociales et à 
prendre en charge graduellement nos sœurs 
et frères travailleurs, impactés, en veillant 
constamment au suivi de la mise en œuvre 
des programmes tracés et des décisions pri-
ses à cet eff et par les autorités publiques». 

La transition énergétique constitue plus que jamais une des priorités du pays,
a affi  rmé, hier à Hassi R’mel (Laghouat), le président Tebboune. Il a fait part, 
sur un autre volet, de la «détermination» des autorités à accélérer le traitement 
de l’impact socio-économique de la crise sanitaire sur les travailleurs.

24 février 1971-2021

Tebboune, double anniversaire 
et messages tous azimuts

Les cours du pétrole tournaient autour de 
l’équilibre mercredi, les investisseurs se montrant 
attentifs à l’état des stocks de brut aux Etats-Unis 
après le passage la semaine dernière d’une vague 
de froid sur les principales zones de production 
du pays. Vers midi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en avril gagnait 0,50% à Lon-
dres par rapport à la clôture de mardi, à 65,70 
dollars, après avoir traversé la séance asiatique 
dans le rouge. Le baril américain de WTI pour le 

même mois s’appréciait dans le même temps de 
0,41% à 61,92 dollars. A respectivement 66,79 
dollars et 63,00 dollars le baril, les deux contrats 
de référence ont touché la veille des niveaux plus 
vus depuis le 8 janvier 2020, avant de terminer à 
l’équilibre. Les cours du brut ont d’abord reculé à 
la suite d’une augmentation surprise des stocks 
américains la semaine dernière, a noté des analys-
tes. L’American Petroleum Institute (API), la fédé-
ration qui regroupe les professionnels du secteur 

pétrolier aux Etats-Unis, a en eff et rendu compte 
de stocks de brut en hausse de 1,1 million de ba-
rils la semaine passée aux Etats-Unis. Or le mar-
ché s’attendait plutôt à l’inverse du fait des réper-
cussions sur la production américaine de la vague 
de froid arctique qui a frappé la semaine dernière 
l’Etat du Texas, poumon énergétique américain. 
L’Agence américaine d’information sur l’énergie 
(EIA), aux estimations jugées plus fi ables, publiera 
ses chiff res plus tard dans la journée. 

PÉTROLE Le Brent se maintient à 65,70 dollars le baril 

La plateforme de raffi  nage, propriété de Sonatrach en Sicile, tourne à l’aff aire judicaire et un 
mandat d’arrêt international vient d’être lancé, a révélé hier le Premier ministre.  A Hassi 
Messaoud, où il se trouvait pour l’anniversaire du «24 février 71», Abdelaziz Djerad a déclaré 
que la procédure a été lancée contre le «principal accusé» qu’il n’a pas nommé, mais qu’on 
présume être Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ancien patron de la compagnie publique des 
hydrocarbures, et principal artisan de la transaction de cette plateforme jugée peu profi table à 
l’Algérie. Contre lui, il y a désormais une «notice rouge» adressée à Interpol.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «La transition énergétique est l’une des priorités 
majeures de nature à permettre la consolidation de la sécurité énergétique du pays.»

Près de trois années après l’acquisition de la raffinerie Augusta par le groupe Sonatrach en 2018 
à la faveur d’un accord conclu avec Esso Italiana (ex-filiale du groupe américain Exxon Mobil), il 

s’est avéré que cette dernière ne pouvait pas traiter le pétrole algérien.

le point

Garde-fous 
PAR SALIM KOUDIL

L’affaire Augusta redevient ainsi 
d’actualité. Cette fois, c’est le Premier 
ministre qui en est la source en affi rmant, 
hier, que le pôle judiciaire économique et 
fi nancier a ouvert une enquête 
concernant l’acquisition de cette 
raffi nerie basée en Italie. Abdelaziz 
Djerad a, également, ajouté qu’un 
mandat d’arrêt international a été émis 
par le juge d’instruction à l’encontre du 
principal accusé dans cette affaire. Tous 
les observateurs s’accordent à dire que le 
«ciblé», même si son nom n’a pas été cité 
par le Premier ministre, n’est autre que 
Abdelmoumen Ould Kaddour, qui était 
PDG de Sonatrach au moment de 
l’acquisition d’Augusta, en 2018.
Ce rebondissement de l’affaire remet sur 
le tapis de lourds dossiers, dont les plus 
épineux concernent la dilapidation de 
l’argent public et l’abus de pouvoir. Il est 
question de près d’un milliard de dollars 
qui sont sortis des caisses de l’Etat pour 
au bout ne rien récolter. C’est un énième 
exemple de cette politique de 
dilapidation des deniers publics qui se 
faisait à ciel ouvert et avec une arrogance 
déconcertante. L’affaire de la raffi nerie 
Augusta est loin d’être un cas unique. De 
nombreux scandales avaient déjà éclaté 
auparavant et tout le monde aura 
constaté l’ampleur des dégâts surtout 
depuis le Hirak.
Les coupables ne sont pas seulement 
ceux qui se sont permis de se servir, ou 
de servir leurs maîtres (nationaux et 
étrangers). Il faut, également, les 
chercher ailleurs, et pas uniquement 
dans les institutions affublées du titre 
«autorités compétentes». Si tous ces 
sangsues ont osé, sans scrupules, jouer 
avec l’argent public, c’est essentiellement 
parce qu’ils ne craignaient rien. Tant 
qu’ils avaient l’aval des «supérieurs», ils 
pouvaient tout se permettre. Dénoncer 
ce qu’ils ont fait n’est pas suffi sant. Se 
contenter de les poursuivre en justice et 
de les condamner est certes nécessaire, 
mais c’est également insuffi sant.
L’Algérie ne peut plus supporter l’état 
d’inhibition dans lequel elle s’est souvent 
retrouvée depuis longtemps, trop 
longtemps. Ne plus revivre ces situations 
consiste en la mise en place de garde-
fous. Leur création sera le bouclier avec 
lequel sera protégé l’argent public. Là, 
s’impose à tout le monde la notion du 
«contre-pouvoir», pour stopper toutes les 
tentations.
La meilleure illustration émanera d’une 
Assemblée choisie par les citoyens et qui, 
au nom de sa légitimité, va demander des 
comptes à tous ceux qui sont aux postes 
de responsabilité. Se lamenter sur son 
sort et crier au scandale n’ont jamais créé 
un Etat de droit. Ce dernier se concrétise, 
avant tout, par l’implication de chacun 
dans la sauvegarde des deniers publics.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a an-
noncé qu’un mandat d’arrêt international a été dé-
livré par la justice algérienne à l’encontre du 
«principal accusé» dans l’aff aire de la raffi  nerie 
italienne Augusta, acquise par Sonatrach, courant 
2018, auprès de l’américain Exxon Mobil. L’an-
nonce a été faite, hier, depuis Hassi R’mel, dans la 
wilaya de Laghouat, où le Premier ministre eff ec-
tuait une visite dans le cadre de la célébration du 
50e anniversaire de la nationalisation des hydro-
carbures. Le Premier ministre, accompagné à cette 
occasion d’une délégation de son gouvernement, a 
souligné «la détermination de l’Etat à poursuivre 
la moralisation de la vie publique et le secteur 
économique en assurant les conditions d’un éco-
système économique qui se caractérise par la 
transparence et la concurrence loyale, d’un côté, 
et en luttant contre la corruption, de l’autre, en 
application des lois de la République. Dans ce ca-
dre, il est utile de souligner que le pôle judiciaire 
chargé du crime économique et fi nancier a ouvert 
une instruction concernant la raffi  nerie d’Augusta. 
Le juge d’instruction a émis à cet eff et un mandat 
d’arrêt international contre le «principal accusé». 
«Nous continuerons à poursuivre tous les respon-
sables qui sont à l’origine de la corruption et des 
faits ayant porté préjudice à l’économie nationa-
le», a-t-il soutenu. Même s’il ne le cite pas nom-
mément, tous les regards sont, assurément, tour-
nés vers l’ancien PDG du groupe Sonatrach, Ab-
delmoumen Ould Kaddour, qui avait, pour rappel, 
défendu becs et ongles l’acquisition de la raffi  ne-
rie italienne Augusta par la compagnie publique 
des hydrocarbures.
Peu avant l’annonce, hier, d’un mandat d’arrêt 
international à l’encontre du «principal accusé» 
dans l’aff aire Augusta, le désormais ex-ministre 
de l’Energie  Abdelmadjid Attar a confi rmé qu’une 
instruction judiciaire était en cours, dont le but 
était de tirer au clair les conditions dans lesquelles 
a été conclue la transaction ainsi que les tenants 
et aboutissants de cette aff aire. En eff et, dans une 
interview accordée il y a quelques jours à l’agence 
russe Spoutnik, Abdelmadjid Attar, alors premier 
responsable du secteur, a indiqué qu’à «l’époque», 
alors que Sonatrach négociait le rachat d’Augusta 
auprès d’Exxon Mobil, «on disait que c’était un in-

vestissement à l’international qui devait permettre 
à l’Algérie de diminuer ses importations de gasoil. 
Malheureusement, il s’est avéré qu’Augusta ne 
pouvait pas raffi  ner de pétrole algérien, mais du 
brut saoudien et azerbaïdjanais». «Je préfère ne 
pas m’étaler sur la question car ce dossier est entre 
les mains de la justice. Je peux seulement dire que 
cela confi rme qu’il y a eu préjudice vis-à-vis de 
l’Algérie», a-t-il affi  rmé. L’acquisition d’Augusta 
par Sonatrach avait fait couler beaucoup d’encre 
en raison, primo, de la vétusté des installations 
pour lesquelles Sonatrach était prête à dépenser 
près d’un milliard de dollars. Et, secundo, sur les 
doutes concernant la rentabilité de la raffi  nerie qui 
devait, initialement, faire raffi  ner le brut algérien 
en Italie et le réexporter ensuite vers l’Algérie ; 
une opération qualifi ée à la fois de coûteuse et 
contre productive. En eff et, alors qu’ils faisaient 
des mains et des pieds pour conclure l’acquisition 
avec Exxon Mobil, les responsables de Sonatrach 
de l’époque, à leur tête le PDG du groupe, Abdel-
moumen Ould Kaddour, ont assuré que la raffi  ne-
rie d’Augusta était capable de traiter à la fois le 
Sahara Blend algérien ainsi que le fuel résiduel 
issu de la raffi  nerie de Skikda. Elle devait ainsi 

s’intégrer directement dans le système de raffi  nage 
de Sonatrach. Ils ont également expliqué que cette 
structure pétrochimique, qui a coûté à Sonatrach 
un investissement de près d’un milliard de dollars, 
à en croire son ex-PDG Abdelmoumen Ould Ka-
dour, pourra également traiter directement des 
produits qui sont excédentaires en Algérie en vue 
de réimporter des produits aujourd’hui en défi cit 
comme le gasoil et l’essence. Près de trois années 
plus tard, il s’est avéré, après coup, que la raffi  -
nerie d’Augusta ne pouvait pas traiter le pétrole 
algérien. Force est de constater également que le 
groupe Sonatrach est loin du compte en matière de 
retour sur investissement, à savoir l’arrêt des im-
portations des produits pétroliers raffi  nés, dont le 
pays semble dépendre toujours de ses fournisseurs 
étrangers auxquels Augusta devait se substituer.  
Pour rappel, la raffi  nerie Augusta (Sicile) a été ac-
quise par le groupe Sonatrach en 2018 à la faveur 
d’un accord conclu avec Esso Italiana (ex-fi liale 
du groupe américain Exxon Mobil). Cette transac-
tion inclut également les trois terminaux pétro-
liers de Palerme, Naples et Augusta, ainsi que des 
participations dans des pipelines reliant la raffi  ne-
rie aux diff érents terminaux. 

Raffinerie Augusta

Ould Kaddour dans la 
ligne de mire

PAR FERIEL NOURINE

A Hassi Messaoud, le Premier minis-
tre a déclaré à l’occasion de la journée an-
niversaire du 24 février 1971 que «l’Algérie 
a choisi de s’orienter défi nitivement vers le 
développement des énergies renouvela-
bles». Sujet prédominant dans l’actualité 

du secteur de l’énergie, l’indispensable 
transition énergétique a été mise en avant, 
hier, par le Premier ministre Abdelmadjid 
Djerad. Saisissant l’occasion du cinquante-
naire de la nationalisation des hydrocarbu-
res, M. Djerad a réitéré l’engagement du 
gouvernement à «jeter les bases de la tran-
sition énergétique adaptée à ses spécifi cités 

nationales, en recourant à toutes les capa-
cités lui permettant de concrétiser sur ter-
rain les objectifs tracés sans pour autant 
négliger les mécanismes d’évaluation pré-
cise et de suivi permanent».
En eff et, «cinquante ans après la nationali-
sation des hydrocarbures, l’Algérie a 
choisi de s’orienter défi nitivement vers le 

Energie 

Djerad � xe un cap pour le renouvelable

développement des énergies re-
nouvelables, à travers l’adoption 
d’une base industrielle adéquate, 
d’autant qu’elle dispose de toutes 
les ressources naturelles et des 
moyens matériels et humains l’ha-
bilitant à devenir un leader en 
matière d’énergies, solaire et éo-
lienne, durant les prochaines an-
nées», a-t-il expliqué.
Insistant sur cette démarche in-
contournable, le chef de l’Exécutif 
a souligné que «l’Algérie, à l’instar 
de plusieurs pays du monde, a fait 
de la politique énergétique une 
priorité majeure». D’où l’impor-
tance de la transition énergétique 
en tant que facteur clé sous-ten-
dant l’ensemble de ses politiques 
de développement, conformément 
au triptyque du renouveau écono-
mique, basé sur la sécurité ali-
mentaire et sanitaire, la transition 
énergétique et l’économie numéri-
que», a-t-il soutenu.
Comprendre que la politique éco-
nomique du pays s’inscrit dans le 
cadre «des réformes économiques 
structurelles initiées, conformé-
ment au programme du président 
de la République, du plan d’action 
du Gouvernement et du program-
me de renouveau économique, 
élaboré en concertation avec les 
opérateurs économiques et les 
partenaires sociaux, lors de la 
Conférence nationale sur le Plan 
de relance économique organisée 
en août 2020», selon les explica-
tions de l’intervenant.
Le Premier ministre est également 
revenu sur les avancées réalisées 
en matière de promotion et de dé-
veloppement de l’utilisation du 
gaz de pétrole liquéfi é (GPLc). Il a 
cité le cas du parc automobile des 
administrations et établissements 
publics dont le taux de conversion 
a atteint 34% en 2020. Ceci té-
moigne de la «détermination» de 
l’Algérie à «élargir l’utilisation du 
GPLc», a-t-il fait remarquer, ajou-
tant que le pays «avance à un 
rythme accéléré vers la réalisation 
de l’autosuffi  sance en carburant, 
en témoigne le non-recours à son 
importation depuis juillet 2020».
Dans le même chapitre, M. DJerad 
rappellera la mise en service de la 
raffi  nerie de Sidi R’zine qui a aug-
menté  sa capacité de production 
à 3,7 millions tonnes/an, «en dé-
pit des diffi  cultés induites par la 
pandémie de la Covid-19», a-t-il 
noté. Il a également mis en avant 
la rationalisation par la Sonatrach 
et la Sonelgaz de leurs budgets re-
latifs à l’investissement et à l’ex-
ploitation à raison de 7,5 mds 
USD.
Des actions qu’il inscrit, bien sûr, 
au compte de son gouvernement 
qui vient de boucler sa première 
année d’exercice et dont le rema-
niement opéré a créé la grande 
surprise en sacrifi ant le ministre 
de l’Energie Abdelmadjid Attar. 
Pourtant, c’est clairement à ce 
dernier que le Premier ministre a 
rendu hommage hier lorsqu’il s’est 
félicité de «la contribution de l’Al-
gérie, en sa qualité de présidente 
de l’Opep en 2020, à la coordina-
tion des eff orts dans l’objectif de 
parvenir à un accord historique 
sur la réduction de la production 
de 9,7 millions/jour». 

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans un message lu en son nom par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’occa-
sion du double anniversaire de la création de 
l’UGTA (1956) et de la nationalisation des 
hydrocarbures (1971), le président a indiqué 
que la transition énergétique est l’une des 
«priorités majeures» de nature à permettre 
la consolidation de la sécurité énergétique 
du pays. 
Mais avant d’aborder les préoccupations du 
présent, le premier magistrat du pays a évo-
qué la symbolique de cette date historique. 
«En cette occasion, nous nous remémorons, 
avec solennité et déférence, la décision de 
rétablissement de la souveraineté nationale 
sur nos richesses et la détermination des fi ls 
de l’Algérie parmi les ingénieurs et les tech-
niciens à relever les défi s et à gagner le pari 
(...)», a-t-il déclaré. 
«Nous nous enorgueillissons toujours de la 
détermination et de la ténacité de ces loyaux 
nationalistes qui ont permis au secteur de 
l’énergie de maintenir sa production, et aux 
successeurs desquels, parmi les compéten-
ces, les cadres, les travailleurs et travailleu-
ses des hydrocarbures, incombe aujourd’hui 
la charge de relever les grands défi s de l’heu-
re», a-t-il ajouté.

Dans ce registre évoquant les défi s, il a cité 
notamment «l’élargissement et le dévelop-
pement de la prospection et l’exploration, 
le respect des engagements à l’égard des 
marchés étrangers et l’adaptation aux mu-
tations vers la transition énergétique, l’une 
de nos priorités majeures pour consolider 
la sécurité énergétique par les capacités 
avérées pour notre pays en matière d’éner-
gies non conventionnelles, nouvelles et re-
nouvelables».
Il a fait part, dans ce sens, de sa «convic-
tion» quant aux perspectives qui s’off rent 
au pays. «Je reste convaincu que les pers-
pectives sont prometteuses dans ce domai-
ne, partant du capital expérience et exper-
tise en la matière et la mobilisation des ca-
dres et des travailleuses et travailleurs du 
secteur pour concrétiser la stratégie visant 
à renouveler nos réserves pétrolières et ga-
zières et à développer les projets de l’indus-
trie manufacturière», a souligné M. Teb-
boune.
 Ce dernier a salué «les réalisations accom-
plies en termes de valorisation et de qualifi -
cation de la ressource humaine, facteur clé 
pour le développement du secteur des hy-
drocarbures dans le cadre de notre orienta-
tion engagée à réaliser les progrès inélucta-
bles à travers l’élargissement des investisse-

ments aux secteurs vitaux, tels l’agriculture 
et le tourisme en vue d’une sortie eff ective 
d’une dépendance, qui n’a que trop duré, à la 
rente pétrolière et gazière».
A l’adresse des travailleurs, le Président 
a évoqué les répercussions de la crise sa-
nitaire et la situation économique du pays 
sur leurs niveaux de vie appelant la centrale 
syndicale à accompagner les choix des auto-
rités. «L’UGTA, cette organisation presti-
gieuse, connue pour sa longue tradition de 
lutte et de militantisme, est appelée en cette 
conjoncture marquée par une situation éco-
nomique diffi  cile et la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 et leurs retombées sur 
la situation sociale sur de larges catégories 
de travailleurs, à adhérer, comme à son ac-
coutumée, aux eff orts visant le renforcement 
et l’immunisation du front social contre les 
tentatives d’exploitation insidieuse de cette 
situation, en semant le doute et la confu-
sion», a-t-il relevé.
Il a fait part, par la même occasion, de la «dé-
termination» de l’Etat à accélérer la cadence 
de «traitement des incidences sociales et à 
prendre en charge graduellement nos sœurs 
et frères travailleurs, impactés, en veillant 
constamment au suivi de la mise en œuvre 
des programmes tracés et des décisions pri-
ses à cet eff et par les autorités publiques». 

La transition énergétique constitue plus que jamais une des priorités du pays,
a affi  rmé, hier à Hassi R’mel (Laghouat), le président Tebboune. Il a fait part, 
sur un autre volet, de la «détermination» des autorités à accélérer le traitement 
de l’impact socio-économique de la crise sanitaire sur les travailleurs.

24 février 1971-2021

Tebboune, double anniversaire 
et messages tous azimuts

Les cours du pétrole tournaient autour de 
l’équilibre mercredi, les investisseurs se montrant 
attentifs à l’état des stocks de brut aux Etats-Unis 
après le passage la semaine dernière d’une vague 
de froid sur les principales zones de production 
du pays. Vers midi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en avril gagnait 0,50% à Lon-
dres par rapport à la clôture de mardi, à 65,70 
dollars, après avoir traversé la séance asiatique 
dans le rouge. Le baril américain de WTI pour le 

même mois s’appréciait dans le même temps de 
0,41% à 61,92 dollars. A respectivement 66,79 
dollars et 63,00 dollars le baril, les deux contrats 
de référence ont touché la veille des niveaux plus 
vus depuis le 8 janvier 2020, avant de terminer à 
l’équilibre. Les cours du brut ont d’abord reculé à 
la suite d’une augmentation surprise des stocks 
américains la semaine dernière, a noté des analys-
tes. L’American Petroleum Institute (API), la fédé-
ration qui regroupe les professionnels du secteur 

pétrolier aux Etats-Unis, a en eff et rendu compte 
de stocks de brut en hausse de 1,1 million de ba-
rils la semaine passée aux Etats-Unis. Or le mar-
ché s’attendait plutôt à l’inverse du fait des réper-
cussions sur la production américaine de la vague 
de froid arctique qui a frappé la semaine dernière 
l’Etat du Texas, poumon énergétique américain. 
L’Agence américaine d’information sur l’énergie 
(EIA), aux estimations jugées plus fi ables, publiera 
ses chiff res plus tard dans la journée. 

PÉTROLE Le Brent se maintient à 65,70 dollars le baril 

La plateforme de raffi  nage, propriété de Sonatrach en Sicile, tourne à l’aff aire judicaire et un 
mandat d’arrêt international vient d’être lancé, a révélé hier le Premier ministre.  A Hassi 
Messaoud, où il se trouvait pour l’anniversaire du «24 février 71», Abdelaziz Djerad a déclaré 
que la procédure a été lancée contre le «principal accusé» qu’il n’a pas nommé, mais qu’on 
présume être Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ancien patron de la compagnie publique des 
hydrocarbures, et principal artisan de la transaction de cette plateforme jugée peu profi table à 
l’Algérie. Contre lui, il y a désormais une «notice rouge» adressée à Interpol.
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PROPOS RECUEILLIS PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : 17 février 2020-17 
février 2021. Une année est passée 

depuis votre nomination par le 
président Tebboune au poste de 

Médiateur de la République. Selon 
vos récentes déclarations, vous 

allez à cette occasion remettre un 
rapport au chef de l’Etat. Quand 

allez-vous le lui remettre ?

Karim Younès : Le rapport relatif au bilan 
d’activités de l’institution de médiation, de 
l’analyse des données recueillies et des recom-
mandations formulées, pour la première année 
d’existence de cet organe, est prêt. Il sera remis 
en son temps au Président de la République.

A moins d’une nécessité de 
réactualiser les chiffres que vous 

avez donnés récemment, la 
Médiation de la République a eu à 
traiter depuis une année, à travers 

ses structures nationales et 
régionales, 8 797 requêtes, à 

accorder 2 800 audiences et à 
organiser 2 023 réunions. Quand on 

a fait tout ce travail, complété par 
des visites dans les régions, on en 
sort avec quel regard sur le pays ?

Il est évident que le nombre de requêtes, 
d’audiences et de visites sur le terrain ne cesse 
d’augmenter jour après jour car nous n’arrê-
tons pas de travailler. Je dirais qu’au vu des do-
léances des citoyens et des visites effectuées 
dans certaines régions du pays, nous avons re-
levé beaucoup de réalisations qui font la fi erté 
de notre pays, avec notamment un large raccor-
dement en infrastructures routières, électricité, 
eau et gaz. Avec l’ambition de faire toujours 
mieux, nous avons relevé quelques insuffi san-
ces au niveau de certaines régions, que nous 
n’avons pas manqué de signaler aux secteurs 
concernés, dont une partie a trouvé rapidement 
écho auprès de responsables consciencieux. 
Cependant, la majorité des requêtes citoyennes 
concerne les problèmes rencontrés pour l’ob-
tention, dans des délais raisonnables, d’un droit 
auprès de l’administration, dont la lenteur bu-
reaucratique pour les uns et le bocage malsain 
pour d’autres, créent des tensions au sein de la 
société et encouragent le mécontentement à 
l’égard de tout ce qui représente l’Etat.

Une fois votre rapport remis au 
président Tebboune, vous projetez 
d’organiser un débat national sur 

les conclusions et les 
recommandations contenues dans 
ce document. Qui sera convié à ce 

débat ? Et quelle en sera la nécessité 
quand on constate que ce qui vous 

révulse n’est presque jamais présent 
dans les discussions publiques ; on 
parle, ici, de l’administration et de 

la bureaucratie profondes…

Nous avons, logiquement et conformément 
aux règles de fonctionnement de l’institution 
de médiation, destiné en premier lieu le bilan 
de nos activités au Président de la République, 
initiateur de cet organe. Les résultats de cette 
démarche de médiation n’ont d’intérêt que s’ils 
sont également communiqués aux différents ac-
teurs de la vie sociale pour une meilleure prise 
en charge et, à travers les médias, à la popula-
tion algérienne, pour l’assurer d’une écoute at-
tentive et réactionnelle des problèmes soulevés 

de la part des pouvoirs publics. L’invitation 
concerne donc les représentants des secteurs 
concernés, sous l’œil attentif et évaluateur des 
médias.

 A quoi serviront les résultats 
de ce débat ?

Les débats servent à recueillir les analyses 
et suggestions des acteurs de la vie sociale, afi n 
d’améliorer les prestations en direction du ci-
toyen. Ils contribueront, je l’espère, à mieux 
comprendre les attentes des Algériens et à ré-
pondre de façon plus effi cace et plus rapide 
aux problèmes rencontrés dans leur vie quoti-
dienne

 Le contexte politique dans le pays, 
actuellement, est à la mise à jour 

du calendrier électoral et à 
l’organisation de législatives 

anticipées. En termes d’audience et 
de visibilité, le pensez-vous propice 

au débat sur les problématiques 
que vous soulevez et les 

dépassements que vous dénoncez ?

Le Président de la République s’est engagé à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’amé-
lioration des conditions de vie des Algériens. 
C’est dans ce cadre qu’il a décidé de créer l’ins-
titution de médiation, afi n d’être à l’écoute des 
citoyens. Le calendrier opérationnel suit son 
cours normalement et je pense que les résultats 
des activités de la médiation contribueront à 
rassurer la population quant à la prise en char-
ge de ses soucis quotidiens et pourront ainsi la 
convaincre à s’engager davantage dans tout ce 
qui touche sa vie de tous les jours.

  Dans le mot très politique que vous 
avez rédigé récemment, le 17 

février précisément, vous vous en 
preniez aux «sectaires» et aux 

«esprits gelés» qui entravent, selon 
vous, la démarche voulue par le 
chef de l’Etat. Qui sont-ils ? Et à 
quels niveaux font-ils bloc pour 

«pourrir» la relation citoyen-
institutions et services publics ?

Nous avons effectivement relevé et dénoncé 
quelques esprits de blocage, pour ce qui 
concerne la prise en charge des droits civiques 
des citoyens. On les retrouve à différents ni-
veaux d’exécution ou même de décision, par-
fois involontaires et liés aux traditions de len-
teur de notre administration, malheureusement 
parfois intentionnelles, alimentant ainsi la men-
talité de corruption qui est devenue un fl éau 
dangereux au sein de notre société.

 A reprendre vos constats, vos discours 
et vos déclarations, le caractère 

confl ictuel de la relation de l’Algérien 
avec son administration, au sens 

général du terme, on pense à toute 
cette médiation et intermédiation qui 

auraient pu être faites à l’échelle 
associative et parlementaire, par 

exemple, avant même la création de 
l’Autorité que vous présidez. Qu’est-ce 

qui ne fonctionne pas pour qu’un 
associatif, ou qu’un député plutôt, 

parce qu’il est proche des centres de 
décision, ne fasse pas ou ne parvienne 

pas à faire ce travail ?

Le Parlement est composé de représentants 
élus du peuple. Logiquement, c’est le rôle de 

ces derniers d’aller à l’écoute des électeurs et 
de prendre en charge leurs préoccupations. La 
mission de l’élu ne se situe pas exclusivement 
au niveau de l’enceinte de l’APN ou du Conseil 
de la Nation. Il y a du travail à entreprendre sur 
le terrain, en allant vers le citoyen pour l’écou-
ter et lui apporter l’aide nécessaire à la résolu-
tion de ses droits légitimes.

C’est dans ce cadre, que j’appelle à une im-
plication plus importante de notre jeunesse, 
notamment à la faveur de la mise en place im-
minente du Conseil national de la jeunesse lors 
des prochaines joutes électorales, afi n de parti-
ciper concrètement à l’édifi cation d’une nou-
velle Algérie, telle que revendiquée par le mou-
vement citoyen du 22 février 2019.

 Que faire quand on sait qu’un 
médiateur n’est «ni procureur», 

comme vous dites, ni «avocat des 
administrés» ?

J’ai eu à rappeler, à plusieurs reprises, no-
tamment lors de la conférence nationale des 17 
et 18 décembre 2020 et des rencontres régiona-
les avec les délégués locaux, que notre rôle est 
d’accompagner le citoyen dans la facilitation 
d’obtention de ses droits, avec le concours des 
responsables des secteurs concernés par les re-
quêtes. La mission du délégué de la médiation 
n’est ni de se substituer à l’administration loca-
le ni aux élus locaux, mais de travailler avec 
leur apport, dans un cadre de complémentarité, 
pour améliorer les conditions de vie du citoyen

 On vous voit agir sur le dossier des 
«zones d’ombre», en sollicitant avec 
succès le concours du ministère de 

l’Energie, notamment en ce qui 
concerne l’alimentation en gaz et 

en électricité des communes et 
villages qui n’en ont pas. Qu’en est-

t-il des autres départements ? On 
pense entre autres au ministère de 

la Solidarité qu’on n’a pas 
beaucoup entendu…

Le Président de la République a particulière-
ment insisté sur la nécessité d’accorder plus 
d’intérêt aux zones d’ombre, en identifi ant 
leurs besoins et en les prenant en charge le 
plus rapidement possible. C’est dans ce cadre 
que j’ai effectué un certain nombre de visites à 
l’intérieur du pays afi n de toucher de plus près 
aux problèmes soulevés par les citoyens reçus 
lors des audiences accordées.

J’ai ressenti une profonde satisfaction, après 
le règlement d’une partie non négligeable des 
problèmes soulevés au niveau des zones d’om-
bre, grâce notamment à la compréhension et 
l’adhésion des responsables de secteurs concer-
nés, tels que l’énergie, les ressources en eau, 
l’environnement, auxquels je tiens à rendre 
hommage. Ainsi, des villages des différentes 
contrées du pays ont pu bénéfi cier de projets 
de raccordement à l’électricité, l’eau et l’assai-
nissement, dans des délais les plus rapides pos-
sibles. Quant au ministère de la Solidarité, il a 
probablement son propre programme et un ca-
lendrier opérationnel.

 Un mot pour terminer…

Au terme d’une première année d’activités 
intenses, qui nous a permis de toucher de près 
les diffi cultés rencontrées par le citoyen dans 
l’accomplissement de ses tâches quotidiennes 
et la concrétisation de ses droits légitimes, je 
comprends le mécontentement et la frustration 
ressentis. La bureaucratie et son corollaire, la 

corruption, ont hélas profondément infecté no-
tre société.

Chacun de nous, au niveau de la responsa-
bilité qui est la sienne, doit apporter sa contri-
bution pour mettre un terme à ce fl éau dange-
reux pour la stabilité de nos institutions. Les 
médias doivent également jouer pleinement 
leur rôle de relais des citoyens, afi n d’assainir 
notre administration et protéger l’intégrité de 
ceux qui continuent à la servir honnêtement.

Le citoyen doit se mobiliser et s’impliquer 
plus effi cacement dans la gestion de ses espa-
ces, à travers le mouvement associatif. Se 
contenter d’être spectateur de ce qui se passe 
dans le pays ne servira pas les intérêts des Algé-
riens et ne contribuera pas à l’édifi cation de la 
nouvelle Algérie, à laquelle aspire la population 
et pour laquelle elle s’est exprimée de façon 
noble et pacifi que à travers le Hirak du 22 fé-
vrier 2019. 

La construction par la nouvelle génération 
de l’Etat algérien doit impérativement poursui-
vre sa course dans un monde nouveau, et ce, 
eu égard à la carte politique imposée par les 
puissants.

Nous avons intérêt à conforter nos institu-
tions par une adhésion réelle et totale de notre 
peuple qui, seul, peut assurer la stabilité de ses 
institutions, sa viabilité et sa crédibilité pour 
exister et s’adapter aux impératifs d’un monde 
volatile et incertain.

De nos jours, le monde entier connaît la li-
mite et la vanité de ces comportements ana-
chroniques. La réponse politique est dans l’in-
vestissement total dans la mouvance nouvelle, 
débarrassée des scories conjoncturelles, bien 
ancrée dans l’évolution du temps, porteurs 
d’indices réels de changements pour constituer 
le moteur de la construction de la société de 
demain.

La conscience nationale aspire à trouver les 
solutions politiques qui garantiront des modè-
les de développement plus justes, plus équili-
brés et plus équitables. Car voilà bien le défi , il 
s’agit de promouvoir l’insertion de l’Algérie 
dans la géopolitique émergente du XXIe siècle, 
celle marquée par l’apparition de nouvelles 
puissances qui pourraient remettre en cause la 
domination de l’Occident, d’être présente et 
active afi n de se construire une place aux côtés 
de la Chine et de l’Inde, de la Russie qui se re-
lève et du Brésil. Ces nations aspirent à devenir 
des puissances planétaires sur le plan économi-
que et militaire.

Nous avons une place à leur côté. Dans ce 
contexte, bannissons les discours éculés, qui 
chloroforment plus qu’ils n’éveillent. Passons vite 
à l’action de façon ordonnée, mais résolue. 

Karim Younès, Médiateur de la République

«Bannissons les discours éculés, qui 
chloroforment plus qu’ils n’éveillent»
L’instance de la Méditation de la République boucle une année d’existence et son président, Karim Younès, 
devrait à cette occasion remettre prochainement au chef de l’Etat un rapport, le premier du genre, sur ses 
douze mois d’activités à travers les villes et régions du pays, au contact d’une Algérie fâchée avec ses 
institutions, parce que, selon lui, aux prises avec l’administration et un monstre bureaucratique qu’il ne cesse 
de dénoncer comme une source de désordre et un danger pour la cohésion sociale dans le pays. Entretien.
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Avocat au barreau d’Alger et ancien 
membre de la Commission chargée par 
l’Observatoire national des droits de 
l’homme de répertorier les cas de 
tortures, Samir Sidi-Saïd plaide dans 
cet entretien pour la mise sur pied d’un 
observatoire pour lutter contre cette 
pratique et évoque également la 
présidence d’Abdelmadjid Tebboune, 
ses dernières décisions, ainsi que 
l’actualité nationale. 

PROPOS RECUEILLIS PAR HICHEM L. 

Reporters : Vous avez de tout 
temps plaidé pour la libération 
des détenus d’opinion. Mainte-

nant que le Président a décidé de 
les gracier, quel est votre senti-

ment ?

Samir Sidi-Saïd : La décision du président 
Tebboune va dans le bon sens. C’est un geste 
fort. Au-delà du fait que le Président est habi-
lité, en vertu de la loi, à gracier des détenus, 
sa décision est d’une grande portée, notam-
ment politique, car il s’agit de tendre la main 
au Hirak et accéder positivement à ses reven-
dications concernant ce volet. Le geste du 
président Tebboune est à saluer. Mettre fi n au 
calvaire de jeunes manifestants est la preuve 
de la disponibilité des hautes autorités du 
pays à œuvrer dans le sens de la promotion 
des droits, des libertés, mais aussi du dialo-
gue. En tant que juriste, je ne peux que félici-
ter cette décision qui, j’espère, bénéfi ciera à 
tous les détenus. L’Algérie a besoin de séré-
nité et d’apaisement pour avancer. Le prési-
dent Tebboune a fait le premier pas. Il faut le 
soutenir pour le bien de notre pays. Je consi-
dère aussi que cette décision est une manière 
de couper court à toutes les supputations 
concernant le respect et la promotion des 
droits de l’Homme. Mais, également, afi n 

d’éviter que la cause des détenus ne soit utili-
sée pour attenter au pays. Cela n’est surtout 
pas à exclure dans ce contexte local, régional 
et mondial très sensible. 

Cette décision est intervenue à la 
veille du second anniversaire du 

Hirak. Quelle lecture en faites-
vous ?

Il était attendu que le président fasse un 
geste envers le Hirak. C’est une suite logique 
à la constitutionnalisation de ce mouvement. 
En faire une journée de célébration nationale 
est une reconnaissance indéniable au peuple 
algérien pour son soulèvement pour protéger 
la patrie. 

Vous avez également évoqué le 
cas de torture du jeune Walid 

Nekkiche ?

Je ne dénoncerai jamais assez la torture. 
C’est un acte abject qu’il faut dénoncer sans 
cesse. Le cas de Walid Nekkiche ne doit pas 
rester impuni. Ceux qui sont responsables de 
ce grave et impardonnable dérapage doivent 
répondre de leur acte devant la justice. Je 
considère qu’il est temps de tourner défi niti-

vement la page de la torture. L’Algérie 
d’aujourd’hui ne pourra en aucun cas accep-
ter que ses enfants soient torturés par 
d’autres. Je me rappelle que durant les an-
nées noires du terrorisme, nous avions tra-
vaillé sur des cas de torture dans plusieurs 
centres pénitenciers. Cela ne nous a pas em-
pêchés de saisir dans des rapports les hautes 
autorités du pays et des instances onusien-
nes. Cette question doit être au centre de tout 
débat sur les droits humains. Sur ce, j’ai tou-
jours plaidé pour la mise en place d’un obser-
vatoire auprès du Président de la République. 
Je pense que sa composante doit être riche. 
Des avocats, des magistrats, des médecins, 
des militants des droits de l’homme doivent y 
fi gurer pour mener le travail.

Le Président avait évoqué dans 
son discours plusieurs autres as-

pects, comme le remaniement mi-
nistériel et la dissolution de 

l’APN…

Le remaniement de l’Exécutif était déjà 
dans l’air. Le président Tebboune était le pre-
mier à critiquer l’action du gouvernement. De 
ce fait, remanier l’Exécutif est une urgence 
pour le mettre au diapason des attentes à la 
fois du Président et celles des Algériens. La si-
tuation exige une équipe encore plus forte et 
plus soudée pour faire face aux défi s qui s’im-
posent au pays. Le Président est conscient de 
la gravité de la crise, c’est pour cette raison 
qu’il veut aller vite. Tout le monde a remarqué 
qu’il prend des décisions vite, mais aussi jus-
tes et convenables. Concernant la chambre 
basse du Parlement, ce qui est, à mon sens, 
important, est l’appel du Président aux jeunes 
afi n d’intégrer les Assemblées élues. C’est une 
opportunité pour un nouveau personnel poli-
tique dont le pays a grandement besoin. Il 
reste maintenant aux jeunes militants et ges-
tionnaires de se battre pour arracher les pla-
ces qui sont les leurs au sein des Assemblées. 

Un avocat du barreau de Blida a 
été incarcéré. Avant sa libération 

hier, cette arrestation avait pro-
voqué l’ire de ses confrères. 

Qu’en est-il réellement ?

Je n’ai jamais imaginé voir un jour un avo-
cat mis en prison. Il est inconcevable et inima-
ginable pour notre corporation. Cette déci-
sion est à dénoncer avec la plus grande vi-
gueur. Son cas ne nécessite aucunement un 
emprisonnement. L’action des avocats est à 
féliciter et à encourager. Je considère que 
cette décision d’incarcérer un avocat est une 
dérive. J’ai confi ance en la tutelle pour clore 
ce dossier et corriger la bourde. En 31 ans 
d’exercice, j’ai toujours plaidé et travaillé 
pour une communion entre la défense et les 
magistrats.

Récemment, une polémique sur le 
rapport de Benjamin Stora s’est 

enclenchée remettant sur le tapis 
le crime colonial que le rapport 

en question a éludé. La réaction 
était telle qu’elle a exprimé une 
certaine désapprobation, qu’en 

pensez-vous ?

Il est tout à fait clair qu’un rapport qui 
traite de cette page de notre histoire suscite 
autant de réactions, surtout que ledit rapport 
a éludé la question des crimes et du pardon. 
Je trouve que la réaction de l’ONM est la plus 
appropriée comme réponse au rapport que la 
quasi majorité des autres réactions. Cela dit, 
l’Algérie s’est libérée grâce au sacrifi ce suprê-
me consenti par ses meilleurs enfants. De ce 
fait, le sang des martyrs n’appelle ni la recon-
naissance au-delà de nos frontières et encore 
moins le pardon. L’Histoire s’écrit et nul ne 
pourra la changer. Nous nous sommes battus 
pour notre indépendance, et sauvegarder ja-
lousement cette réalisation est le meilleur 
hommage à rendre à nos martyrs. 

Samir Sidi-Saïd, avocat et militant des droits de l’Homme

«L’Algérie a besoin de sérénité et d’apaisement pour avancer»

entretien

ENCADRE OU AILLEUR S

PAR NAZIM BRAHIMI

Mais avant qu’elle n’enregistre ce rebondis-
sement, l’aff aire a donné lieu à une guéguerre, 
encore une, entre les avocats et le Syndicat na-
tional des magistrats (SNM). Ce dernier a re-
proché aux avocats, mardi, dans un communi-
qué, « un comportement irresponsable, alimen-
té par un manque d’expérience et de clair-
voyance », en allusion à leur protestation contre 
la mesure prise contre leur confrère de Blida.
« Le SNM a suivi avec grand intérêt ce qu’a vécu 
ces derniers jours la scène judiciaire et regrette 
profondément les faits qui ont eu pour théâtre 
la Cour de Blida et le Tribunal de Larbaâ. Des 
faits qui n’honorent pas leurs auteurs et qui 
constituent une atteinte à toutes les composan-
tes de la famille judiciaire sans exception, en 
raison du comportement irresponsable du col-
lectif de défense », écrit le SNM. Cette organisa-
tion syndicale, présidée par Issad Mabrouk, re-
proche notamment aux avocats d’avoir « scandé 
des slogans humiliants pour le président et les 
membres de la chambre d’accusation », esti-
mant qu’il s’agit là d’un « délit » puni par la loi.
Auparavant, le SNM s’est inscrit en faux contre 
l’action des avocats, estimant que « l’avocat 
exerçant à Blida est justiciable comme les 

autres », alors que l’Union des avocats soute-
nait que Sid-Ahmed Ouragh « est victime d’une 
instrumentalisation de la justice puisque son 
aff aire avec la juge, derrière sa mise en déten-
tion provisoire, est d’ordre privé et remonte à 
août 2019». Une divergence qui a vite créé la 
polémique entre les deux parties et déclenché 
un mouvement de protestation des robes noi-
res, lancé d’abord dans la ville des Roses, avant 
de faire tache d’huile pour toucher plusieurs 
juridictions à travers le pays, dont certaines ont 
été paralysées pendant deux jours, générant 
ainsi le report de nombreuses aff aires prévues.
« Le mouvement est largement suivi, à travers 
non seulement le boycott des activités mais 

aussi des manifestations et des sit-in de protes-
tation. Les avocats ont exprimé leur colère 
contre la manière avec laquelle le dossier de 
notre confrère, et sans prendre en considéra-
tion le fond, a été traité sur le plan de la procé-
dure, surtout lorsqu’on sait comment d’autres 
aff aires similaires ont été prises en charge», dé-

fend le bâtonnier Abdelaziz Medjedouba. Dans 
leur élan de contestation, les avocats ont conve-
nu de tenir une réunion aujourd’hui, selon 
M. Medjdouba, qui promet « la poursuite de la 
mobilisation ». La libération de l’avocat de Bli-
da et sa mise désormais sous contrôle judiciaire 
changera-t-elle la démarche des avocats mon-
tés au créneau après une période d’accalmie ? 
Des sources judiciaires affi  rment que toutes les 
options restent possibles « afi n que les avocats 
n’aient pas à subir un traitement semblable ».
Mais, visiblement la réaction du SNM ne fait 
qu’attiser l’ardeur des avocats affi  liés à l’Union 
nationale des barreaux d’Algérie (UNBA), qui 
ne digèrent pas les « attaques gratuites » de la 
part de l’organisme de Mabrouk Issad. Cet inci-
dent peut ainsi ouvrir la voie à de nouveaux 
épisodes de contestation dans l’avenir d’autant 
plus que les espaces de dialogue et de concerta-
tion font défaut dans ce secteur en ébullition. 

Mobilisation payante des robes noires 

Deux jours de grève, Maître Ouragh remis en liberté
Les choses se sont accélérées dans le secteur de la Justice 
où la mobilisation et la grève des robes noires ont fi ni par 
réhabiliter Maître Sid-Ahmed Ouragh, avocat à la Cour de 
Blida, remis en liberté hier, alors qu’il était en détention 
provisoire. Il est désormais sous contrôle judiciaire. 

Attentat contre le Palais du Gouvernement 
Report du procès à la prochaine session pénale 
Le tribunal criminel près la Cour d’Alger a décidé, hier mercredi, le report du procès des accusés 
dans l’aff aire des attentats ayant ciblé en 2017, le Palais du Gouvernement et le siège de la Po-
lice à Bab Ezzouar (Alger), à la prochaine session pénale, en raison de l’absence de la défense 
des accusés. Pour rappel, six (06) accusés arrêtés sur 16, ayant été condamnés à la peine capi-
tale, sont poursuivis dans cette aff aire dont le pourvoi en cassation des jugements prononcés à 
leur encontre a été accepté par la Cour suprême. Les inculpés sont poursuivis pour «apparte-
nance à un groupe terroriste dont le but est de semer l’eff roi au sein de la population et de créer 
un climat d’insécurité et homicide volontaire avec préméditation et usage d’explosifs».
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PAR SIHEM BOUNABI

La problématique des tensions fi scales, 
en plus des charges administratives et fi nan-
cières inhérentes au tiers-payant pesant sur 
les pharmaciens d’offi  cines était au centre de 
la rencontre qui a réuni, lundi dernier, le mi-
nistre des Finances Aymane Ben Abderrah-
mane et une équipe du bureau national du 
Syndicat national algérien des pharmaciens 
d’offi  cine (Snapo) menée par son président 
Messaoud Belambri.
A la suite de cette rencontre, le ministre des 
Finances «a réitéré au Snapo la volonté du gou-
vernement de travailler dans un cadre de 
concertation avec les organisations profession-
nelles représentatives», souligne un communi-
qué du syndicat parvenu à la Rédaction. Il est 
aussi précisé que le Snapo a présenté au minis-
tre des Finances un « état des lieux de l’offi  cine 
tout en rappelant le rôle important des phar-
maciens dans le système de santé algérien, 
dans la prise en charge des citoyens, notam-
ment leur engagement aux côtés de la Sécurité 
sociale à travers les conventions du tiers-
payant qui les lient aux diff érents organismes 
de sécurité sociale».
Le président du Snapo, Messaoud Belambri, 
nous a déclaré, hier, qu’après avoir exposé au 
ministre des Finances les conditions de travail 
diffi  ciles dans lesquelles se trouvent les phar-
maciens actuellement, « nous avons demandé 

des mesures fi scales pour accompagner les 
pharmaciens afi n qu’ils puisse accomplir leur 
mission de santé publique et jouer ce rôle im-
portant de tiers-payant à travers la Sécurité 
sociale, car ce sont les pharmaciens qui sont 
sur le terrain et l’outil qui permet d’avancer 
pratiquement gratuitement les médicaments 
aux malades qui possèdent une carte Chifa».
A propos des dossiers abordés lors de cette 
audience accordée par le ministre des Finan-
ces, Messaoud Belarmbri déclare : « Nous 
avons notamment abordé le dossier du prix des 
médicaments. Il faut savoir que les prix ne sont 
pas libres et que la marge qui est très régle-
mentée n’a pas évolué depuis le décret de fé-
vrier 1998. Par conséquent, la marge a énor-
mément baissé en 22 ans et cette année avec la 
pandémie de la Covid-19, il y a eu un très fort 
impact négatif d’un point de vue économi-
que.»
Il a ajouté que les dossiers du tiers-payant a 
aussi été abordé en exposant au ministre que 
cela a engendré une lourde charge administra-
tive et fi nancière sur les offi  cines et qu’« ac-
tuellement elle est devenue insupportables 
parce que la marge n’as pas été améliorée, en 
plus de l’application des tarifs de référence 
qui a provoqué la chute des prix des médica-
ments. Avec pour conséquence une diminu-
tion de revenus et de bénéfi ces pour les phar-
maciens d’offi  cine. Tandis que les charges fi s-
cales sont très lourdes ». Il met ainsi en exer-

gue le fait que «pratiquement la majorité des 
offi  cines sont liées du point de vue économi-
que au tiers-payant et qu’il y a un très fort en-
gagement social de la part des offi  cines dans le 
cadre des conventions avec les caisses de sécu-
rité sociale notamment la Cnas et la Casnos».
Il rappelle que la sécurité sociale a annoncé 
récemment que pratiquement le système du 
tiers-payant profi te à plus de 35 millions d’Al-
gériens à travers des assurés et leurs ayants 
droit, les malades chroniques, les retraités et 
les invalides.
Le président du Snapo explique ainsi que l’ac-
tivité des offi  cines est devenue totalement dé-
pendante du tiers-payant et des conventions 
avec la Sécurité sociale. Les médicaments sont 
avancés aux malades assurés et que le paie-
ment se fait à posteriori et toute la charge ad-
ministrative a été transférée de la Sécurité so-
ciale vers les offi  cines.
A propos de « cette lourde charge administra-
tive », Messaoud Belambri précise que « ce 
transfert nous a obligés à recruter du person-
nel et donc les charges ont augmenté. Le 
temps de travail a également augmenté car ce 
sont les pharmaciens qui sont chargés de la 
besogne d’établir les factures, de coller les vi-
gnettes, etc. Des actions qui prennent du 
temps et ont un coût. Nous avons aussi été 
obligés d’investir dans du matériel informati-
que car il faut au moins deux à trois ordina-
teurs par offi  cine pour justement prendre en 

charge les assurés du tiers-payant. Ajouter à 
cela tout ce qui est consommables, les impri-
mantes et les lecteurs de carte Chifa». Sur ce 
dernier élément, notre interlocuteur tient à 
souligner que si, au départ de leur lancement, 
les lecteurs de carte Chifa coûtaient 4 500 DA, 
aujourd’hui, ils coûtent 15 000 DA.
Le président du Snapo insiste sur le fait que 
tous ces éléments inhérents au tiers-payant en-
gendrent « des charges très lourdes et impor-
tantes pour les offi  cines. Par conséquent, cela 
met une grande pression sur les pharmaciens 
d’offi  cine sachant qu’en moyenne et par année, 
il y a 65 millions d’ordonnances traitées dans 
le cadre du tiers-payant».
Il a ajouté que cette « pression est d’autant plus 
énorme qu’il y a des risques de rejet ou des 
retours, d’erreurs, des ratures ou l’omission 
d’inscription de l’âge du malade, d’une griff e 
de médecin illisible… et qui allongent encore 
les durées de paiement de ces ordonnances ».
Le président du Snapo ajoute que, suite à 
l’audience accordée par le ministre des Finan-
ces, une réunion technique s’en est suivie avec 
la Directrice générale des impôts Amel Abdel-
latif en vue d’aborder l’économie et la fi scalité 
de l’offi  cine ainsi que les problèmes spécifi -
ques aux pharmaciens. Le Snapo a, dans ce 
contexte, présenté un certain nombre de pro-
positions pour aider les pharmaciens dans leur 
exercice et de mener au mieux leur mission de 
santé publique. 

PAR INES DALI

Il a envahi, une à une, les diff érentes wilayas 
du pays sans qu’aucune mesure ne puisse lui 
faire barrage. Aujourd’hui, les Algériens, à l’ins-
tar de tous les citoyens du monde, continuent 
de côtoyer quotidiennement ce qui est désor-
mais admis d’appeler un «ennemi invisible», ne 
sachant où ni à quand il peut jeter son dévolu 
sur sa proie. Le seul moyen ou la seule arme – 
comme aiment à le qualifi er les professionnels 
de la santé – pour faire face et stopper la propa-
gation de cette pandémie reste le vaccin.
Une année est donc passée avec ses lots de 
«surprises» imposées par le Covid-19, se tra-
duisant par un mode de vie complètement 
chamboulé, impactant toute la vie socio-éco-
nomique du pays : des habitudes nouvelles sur 
les plans individuel et collectif, des entreprises 
et commerces fermés, ainsi que les écoles et 
universités, des avions cloués au sol et tant 
d’autres mesures ont été prises afi n de limiter 
la propagation du nouveau coronavirus.
Le Covid-19 laissera des traces indélébiles 
puisqu’il a causé, jusqu’à présent, la mort de 
près de 3000 personnes en Algérie, donc près 
de 3000 familles endeuillées dont celles des 
personnels de la santé, tous corps confondus, 
qui ont été au-devant dans la lutte contre la 
pandémie qui prenait de plus en plus d’am-
pleur. Le secteur de la santé a, en eff et, payé 
un lourd tribut et perdu nombre parmi les 
siens, dont d’éminents professeurs, médecins, 
infi rmiers, biologistes, ambulanciers…
Malgré les risques de leur exposition perma-
nente au coronavirus, ils ont tenu bon et pour-
suivi leur mobilisation qui continue à ce jour. 
Pour cette «armée blanche» qui est restée au 
premier rang dans la bataille contre le Covid-
19, un énième hommage appuyé lui a été ren-
du, hier, par le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, qui a tenu à mettre l’ac-

cent, entre autres, sur «le sacrifi ce et l’abnéga-
tion dont ont fait preuve les blouses blanches 
en restant mobilisés une année durant». Il a 
également eu une pensée «à la mémoire de 
tous ceux qui nous ont quittés parmi les per-
sonnels du secteur de la santé durant cette 
pandémie».
«A ce jour, la mobilisation du corps médical et 
paramédical n’a pas faibli. Ils continuent d’être 
présents sur le terrain», a encore déclaré le Pr 
Benbouzid en guise de reconnaissance, tout en 
rappelant, dans la foulée, certaines étapes vé-
cues lors de cette pandémie avant d’arriver à 
l’étape actuelle qu’est celle de la vaccination.
Un an après l’apparition du nouveau coronavi-
rus dans le pays, l’espoir d’en découdre avec 
cet invité-surprise malvenu pointe avec l’an-
nonce des vaccins. L’Algérie, à l’instar des 
autres pays du monde, s’y est attelée dès que 
possible et a commencé la vaccination le 30 
janvier dernier.

ARRIVÉE DE 200.000 DOSES 
DU VACCIN CHINOIS
Dans ce cadre, le ministre de la Santé a an-
noncé que l’Algérie s’apprêtait à «réceptionner 
aujourd’hui (hier, ndlr) une quantité de doses 
d’un vaccin». Il s’agit de 200.000 doses d’un 
vaccin chinois, dont la Chine a fait don à l’Al-
gérie. Ces doses viendront s’ajouter à celles 
déjà reçues et par lesquelles a été lancée la 
campagne vaccinale, à savoir 50.000 doses du 
vaccin russe Spoutnik V (sur les 500.000 com-
mandées) et 50.000 autres du vaccin suédo-
britannique AstraZeneca que l’Algérie a ache-
tées. Toujours à propos des vaccins, il a ajouté 
qu’«avant la fi n du mois, nous recevrons 
d’autres quantités et ce sera des centaines de 
milliers de doses», précisant que «ceci n’est 
qu’un début et nous recevrons encore d’autres 
doses en mars et avril prochains».
L’arrivée de nouvelles doses permettra, ainsi, 

d’élargir la vaccination à quelques 100.000 
autres personnes à travers le territoire natio-
nal, notamment la catégorie prioritaire qu’est 
celle du corps médical et paramédical étant 
donné que les premières livraisons étaient in-
suffi  santes pour inclure tout le personnel du 
secteur de la santé et les autres catégories prio-
ritaires. Un état de fait que le ministre Benbou-
zid a reconnu, tout en soulignant qu’il y a une 
«compréhension aussi bien de la part du peu-
ple qu’au niveau des hôpitaux». Il a saisi cette 
occasion pour rappeler que la vaccination de 
70% de la population concernée se sera étalée 
sur toute l’année, comme cela se fait dans les 
autres pays du monde.
En une année de Covid-19, l’Algérie a enregis-
tré plus de 112.000 contaminations et 2.964 
décès. Actuellement, la situation est qualifi ée 
de stable comparativement à d’autres pays et 
l’objectif est de maintenir cette stabilité ou, 
mieux, de diminuer les chiff res, mais surtout 
d’arriver à «une vaccination massive en cette 
période d’accalmie afi n de pouvoir stopper ra-
pidement la propagation du virus», selon les 
recommandations des spécialités. Tout dépend 
des quantités de vaccins qui peuvent être ac-
quis, que ce soit dans le cadre de l’initiative 
Covax sous la houlette de l’Organisation mon-
diale de la santé ou dans le cadre des accords 
bilatéraux avec d’autres pays ou laboratoires 

fabricants de l’anti-Covid-19, sachant qu’une 
tension mondiale sans pareille caractérise le 
marché mondial de ce vaccin. Ce qui a poussé 
l’Algérie à projeter de fabriquer localement le 
vaccin russe Spoutnik V. Un projet qui devra 
prendre de six à sept mois pour être opéra-
tionnel pour satisfaire les besoins locaux et, 
pourquoi pas, exporter vers d’autres pays du 
continent.
En attendant, mesures de prévention et gestes 
barrières continuent d’être recommandés, afi n 
d’éviter de vivre une année similaire à celle 
qui vient de s’écouler. Il y a exactement un an, 
rappelle-t-on, que l’Algérie a enregistré sur son 
sol le premier cas confi rmé. C’était un ressor-
tissant italien qui travaillait dans le Sud algé-
rien. Arrivé le 18 février en Algérie, il avait été 
diagnostiqué positif mardi 25 février 2020 
avant d’être rapatrié dans son pays vendredi 
28 février sans avoir causé de contaminations. 
Le point de départ de la pandémie est parti de 
Boufarik, dans la wilaya de Blida, lorsque deux 
femmes avaient été déclarées positives au Co-
vid-19 après avoir été contaminées par des 
membres de leurs famille venus de France as-
sister à une fête familiale. La contagion avait 
touché plusieurs autres invités, dont nombre 
d’entre eux habitaient dans d’autres wilayas. 
Après la fête, chacun est rentré chez lui en em-
portant avec lui l’invisible coronavirus… 

Pharmacies d’officine
Aux Finances, le SNAPO plaide l’allègement � scal

Algérie

Il y a une année, l’alerte au Covid
Il y a exactement un an, le 25 février 2020, était annoncé 
le premier cas confi rmé de coronavirus en Algérie. Depuis, 
le Covid-19 n’a cessé de se propager et de gagner, petit à 
petit, chaque jour un peu plus de terrain. 
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PAR HALIM MIDOUNI

Elle s’est déroulée également, d’après 
un communiqué du MDN, en présence de mi-
nistres du gouvernement Djerad tels le chef 
de la diplomatie, Sabri Boukadoum, le minis-
tre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, de la Jus-
tice, Belkacem Zeghmati, et de la Communi-
cation Ammar Belhimer.
Il s’est agi donc d’une rencontre à la cérémo-
nie très fortement politique, une connotation 
confi rmée par l’allocution d’ouverture du 
Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP). M. Chanegriha, qui a relevé 
de manière tout aussi politique que les «défi s 
du développement socio-économique, amor-
cé par l’Etat, sont lancés sous la conduite de 
Monsieur le président de la République», 
chef Suprême des Forces armées, ministre de 
la Défense nationale, a abordé deux sujets 
essentiels : «la détérioration de la situation 
sécuritaire dans notre environnement régio-
nal» et ses «éventuelles répercussions sur la 
sécurité et la stabilité» de l’Algérie en pre-
mier lieu. En second lieu, les «viles et non 
moins répétées tentatives de porter atteinte à 
la cohésion de la société».
Une allusion faite à la guerre ou à la confron-
tation informationnelle - ou ce qui semble 
être perçu ainsi selon les diff érentes et récen-
tes déclarations offi  cielles - auxquelles font 
face actuellement le gouvernement et le pou-
voir algérien d’une manière générale à tra-
vers les réseaux sociaux et les nouveaux mé-
dias dans l’ambiance de malaise politique 
actuel. Un contexte marqué par la popularité 
de l’anniversaire du deuxième anniversaire 
du Hirak, le 22 février dernier. 
Dans cette confrontation, il s’agit «d’œuvrer 
à consolider les liens de notre unité nationa-
le et de renforcer notre cohésion et notre 
front interne, afi n de faire face à toutes les 
menaces», a déclaré le chef d’Etat-major de 
l’ANP. Il a soutenu que «la maturité et la 
conscience politique dont a fait preuve le 
peuple algérien ont permis, dans un passé 
récent, de faire face, voire de déjouer ces 

desseins sournois». Mais «il ne faut, en aucun 
cas, que cela soit un objectif en lui-même, 
mais un moyen de renforcer davantage la vi-
gilance et le sens patriotique, de prendre 
conscience de ce qui se trame contre notre 
pays et de se tenir prêt à faire face à toutes 
les éventualités et à tous les scénarios», a 
ajouté M. Chanegriha.
De son discours, il en ressort presque un ap-
pel à la mobilisation contre des «campagnes 
sournoises, qui tentent vainement de cibler 
notre unité nationale, notre souveraineté et 
notre stabilité», a-t-il encore poursuivi. Les 
guerres de «nouvelle génération» sont pour 
lui celles qui se basent sur «la propagande et 
la contre-propagande, à travers une stratégie 

d’infl uence sur la perception collective». 
«Ces guerres qui ne disent pas leur nom ont 
pour objectif d’accabler le régime en place et 
de disloquer le pays de l’intérieur, en suivant 
des étapes à long terme et en usant de diff é-
rents moyens, y compris informationnels, 
économiques, sociaux et militaires», a-t-il 
encore souligné.
«Les conséquences de la mondialisation, a-t-
il expliqué, ont contribué à la multiplication 
des formes et moyens de concrétisation de 
ces guerres, visant à induire en erreur les dif-
férentes catégories de la société, à dénaturer 
les faits et à faire pression sur les gouverne-
ments». Le débat ouvert à ce sujet par l’ar-
mée est à suivre attentivement. 

ENIEM de Tizi-Ouzou 
Demande d’une 
dérogation de 
dédouanement de 
marchandise 
Une demande de dérogation spéciale pour 
le dédouanement de sa marchandise 
bloquée au niveau du port d’Alger, a été 
adressée hier mercredi aux pouvoirs publics 
par le Président directeur-général (PDG) de 
l’Entreprise nationale des industries 
électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou. 
La demande a été formulée au wali 
Mahmoud Djamaa lors d’une visite qu’il a 
eff ectuée au niveau de l’entreprise à 
l’occasion de la célébration du double 
anniversaire de la création de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) 
et de la nationalisation des hydrocarbures. 
«Nous vous sollicitons à intercéder auprès 
des pouvoirs publics pour le dédouanement 
de cette marchandise qui permettra 
d’assurer l’activité de l’entreprise durant les 
2 mois à venir, mars et avril, en attendant la 
mise en œuvre du plan de relance décidé 
par les pouvoirs publics» a-t-il demandé au 
wali qui s’est engagé de son côté, à 
«transmettre la demande». La marchandise, 
de la matière première, d’une valeur de 400 
millions de DA «a été importée en juillet 
2020, avant l’entrée en vigueur de la 
décision d’interdiction de l’importation des 
kits CKD/SKD» a-t-il précisé, soulignant 
que «le payement des taxes douanières au 
tarif d’aujourd’hui, coûtera à l’entreprise, en 
diffi  cultés fi nancières, près du double de 
son prix d’acquisition». Pionnier de la fi lière 
électroménagère en Algérie, l’ENIEM vit, 
depuis quelques années, une situation 
fi nancière diffi  cile, qui a nécessité plusieurs 
plans de relance. Le dernier en date a été 
élaboré et présenté aux pouvoirs publics en 
décembre dernier, suite à l’arrêt technique 
d’activité d’un mois décidé par la direction 
de l’entreprise pour cause de rupture de 
stocks de matière première. 

Entreprises en difficultés 
La bonification du taux 
d’intérêt des crédits 
prorogée au 31 mars 
Les dispositions de bonifi cation, à titre 
exceptionnel, par le Trésor public, du taux 
d’intérêt des crédits accordés par les 
banques et établissements fi nanciers en 
faveur des entreprises et particuliers en 
diffi  cultés à cause de la pandémie du 
Covid-19 ont été prorogées au 31 mars 2021 
en vertu d’un nouveau décret exécutif paru 
au dernier journal offi  ciel n 13. Il s’agit du 
décret exécutif n 21-76 du 8 Rajab 1442 
correspondant au 20 février 2021 modifi ant 
le décret exécutif n 20-239 du 12 Moharram 
1442 correspondant au 31 août 2020 fi xant 
les modalités de maintien, à titre 
exceptionnel, par le Trésor public, de la 
bonifi cation du taux d’intérêt des crédits 
accordés par les banques et établissements 
fi nanciers en faveur des entreprises et 
particuliers en diffi  cultés à cause de la 
pandémie du Coronavirus (COVID-19). 
Ainsi, les dispositions de l’article 5 du 
décret exécutif n 20-239 du 12 Moharram 
1442 correspondant au 31 août 2020 
susvisé, sont modifi ées comme suit : «Les 
dispositions du décret exécutif n 20-239 du 
12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 
2020 susvisé, sont prorogées jusqu’au 31 
mars 2021». Cette mesure s’inscrit dans le 
cadre des dispositions prises par les 
pouvoirs publics pour alléger les 
répercussions de la pandémie sur les 
opérateurs économiques et les particuliers 
à travers la mise en place des conditions 
nécessaires à la poursuite de l’activité 
économique ainsi que l’accompagnement 
et le soutien des détenteurs de crédits 
octroyés par les banques et établissements 
fi nanciers.

PAR NADIR KADI

Plébiscité hier, à l’issue d’une séance plé-
nière de la chambre haute du Parlement, Sa-
lah Goudjil a été offi  ciellement nommé au 
poste de président du Conseil de la Nation. Le 
sénateur, qui occupe le siège par intérim de-
puis avril 2019, a, en eff et, été élu hier matin 
à main levée et à la majorité absolue, par 126 
voix et une abstention sur les 127 électeurs 
présents. Ce vote, qui intervient après la de-
mande du Parlement d’offi  cialiser Salah Gou-
djil en tant que président du Conseil de la Na-
tion, a également été marqué par les candida-
tures de deux autres sénateurs, Kissari Mah-
moud (FLN, wilaya de Laghouat) et Djeghdali 
Mustapha (FLN, wilaya de M’Sila). Deux can-
didats qui n’ont toutefois recueilli aucune 
voix, d’autant que Kissari Mahmoud s’est reti-
ré de la course quelques minutes avant le dé-
but de la séance de vote.    
Lors de la séance plénière, présidée par le sé-
nateur Abdelmadjid Mahi Bahi, ce dernier a 
souligné en ouverture que la décision d’offi  -
cialiser   Salah Goudjil au poste de président 

du Conseil de la Nation fait suite aux deman-
des des groupes parlementaires du 21 février 
dernier. Le Conseil de la Nation, et par volonté 
«d’appliquer les règles démocratiques (…) 
ainsi que la politique du Président de la Répu-
blique», a privilégié cependant le «vote plutôt 
que la destination» : «M. Salah Goudjil et moi-
même, en tant que moudjahid et homme de 
loi, nous nous opposons à toute forme de dési-
gnation.» Le vote pour le choix du nouveau 
président du Conseil de la Nation, intervient 
par ailleurs, ajoute Abdelmadjid Mahi Bahi, 
dans «le sillage de la politique du président 
Abdelmadjid Tebboune mise en avant dans 
son programme électoral et annoncé depuis 
son investiture». Quant au candidat qui s’était 
présenté face à Salah Goudjil, Kissari Mah-
moud, sénateur FLN de la wilaya de Laghouat, 
il explique en substance que «l’élection est 
déjà tranchée par les médias et les réseaux so-
ciaux». L’autre candidat au poste de président 
du Conseil de la Nation, Djeghdali Mustapha, 
membre FLN du conseil de la Nation et repré-
sentant de la wilaya de M’Sila, a affi  rmé se 
présenter dans le cadre de «cette démocratie 

voulue». Le sénateur qui a maintenu sa candi-
dature n’a toutefois recueilli aucune voix, Sa-
lah Goudjil, soutenu par le groupe du tiers-
présidentiel, présidé par Hachemi Djiar mais 
également par le groupe FLN présidé par Bou-
hafs Houbad et par le groupe RDN, présidé par 
Ali Djerba, a en eff et remporté l’élection à la 
majorité absolue. Pour rappel, le poste de pré-
sident du Conseil de la Nation est l’une des 
positions les plus importantes dans le fonc-
tionnement de l’Etat. Le prédécesseur de Salah 
Goudjil avait en ce sens été appelé à présider 
le pays après la démission d’Abdelaziz 
Boutefl ika. En poste quant à lui par intérim 
depuis avril 2019, Salah Goudjil a également 
été salué hier pour sa solide expérience de 
l’Etat, basée sur une longue carrière politique. 
Hachemi Djiar rappelant notamment que le 
nouveau président du Conseil de la Nation, né 
en janvier 1931 à Batna, a été moudjahid du-
rant la guerre, puis membre et responsable au 
FLN après l’Indépendance ou encore membre 
du gouvernement, avant d’occuper plusieurs 
postes parlementaires dont président par inté-
rim du Conseil de la nation. 

Conseil de la Nation
Salah Goudjil plébiscité au poste de président

Guerre informationnelle et «propagande»

Chanegriha met les réseaux sociaux 
et les nouveaux médias sur la sellette
Un séminaire de deux jours sur les guerres de nouvelle génération est organisé 
depuis hier à l’école supérieure de Guerre, en 1re région militaire. L’ouverture 
de cette rencontre d’experts algériens civils et militaires a eu lieu avec 
l’assistance du chef de région et de hauts cadres de la Défense.



Le président russe Vladimir Pou-
tine a appelé mercredi ses services 
de sécurité, le FSB, à faire face à la 
politique occidentale d’«endigue-
ment» qui cherche à «enchaîner» la 
Russie avec ses multiples sanctions. 
Les relations entres Russes et Occi-
dentaux n’ont cessé de se dégrader 
ces dernières années et sont au plus 
bas depuis la fi n de la Guerre Froide. 
Et l’empoisonnement puis l’incarcé-
ration de l’opposant russe Alexeï Na-
valny ont entraîné un regain de ten-
sions et de nouvelles sanctions. 

«Nous sommes confrontés à une po-
litique dite d’endiguement de la Rus-
sie», a lâché M. Poutine, reprenant 
le terme associé à la politique étran-
gère américaine ayant visé à lutter 
contre l’infl uence soviétique. «Il ne 
s’agit pas seulement d’une concur-
rence normale dans les relations in-
ternationales mais d’une ligne cohé-
rente et agressive visant à perturber 
notre développement, à le ralentir», 
a poursuivi M. Poutine devant le 
Congrès annuel du FSB, l’une des or-
ganisations qui ont succédé au KGB 

et qu’il a un temps dirigé. Selon lui 
l’Occident tente d’«enchaîner (la 
Russie) avec des sanctions économi-
ques», de saper sa stabilité et ses va-
leurs pour «au fi nal aff aiblir la Rus-
sie et la contrôler de l’extérieur». Ces 
déclarations interviennent à un mo-
ment où les Occidentaux et les Rus-
ses sont à nouveau à couteaux tirés 
sur le dossier de M. Navalny. Lundi, 
l’Union européenne a annoncé sanc-
tionner quatre hauts fonctionnaires 
russes impliqués dans les procédures 
judiciaires engagées à l’encontre de 

M. Navalny et dans la répression de 
ses partisans. Plusieurs pays euro-
péens ont également réclamé l’arrêt 
de la construction du gazoduc Nord 
Stream 2 qui doit relier la Russie à 
l’Allemagne et suscite l’opposition 
des Etats-Unis. Pour l’heure, Berlin 
s’y refuse. Outre l’aff aire Navalny, 
Moscou et les Occidentaux se sont 
opposés sur de nombreux dossier ces 
dernières années, notamment dans 
les confl its syrien, ukrainien et li-
byen, et s’accusent mutuellement 
d’ingérence dans leurs aff aires inté-
rieures. Mercredi, le chef de la diplo-
matie russe, Sergueï Lavrov, a égale-
ment accusé «certains pays occiden-
taux» d’opter pour «une approche 
coercitive» et d’user de «méthodes 
d’intimidation illégales» contre la 
Russie. 

PAR AMINU ABUBAKAR KANO 

La veille, un premier bilan avait 
fait état de 10 morts et 21 blessés. 
«Le nombre de personnes tuées est 
désormais de 16. Des dizaines ont 
été blessées, et le bilan pourrait en-
core s’alourdir», a déclaré à l’AFP 
Umar Ari, un milicien pro-gouverne-
mental impliqué dans la lutte contre 
les groupes jihadistes. Un de ses col-
lègues, Babakura Kolo, a donné les 
mêmes chiff res. Des combattants ji-
hadistes sont parvenus à franchir des 
fossés protégeant Maiduguri, pour 
pénétrer dans Kaleri, en périphérie 
de la ville, mardi en fi n d’après-midi. 
De là, ils ont tiré des obus, dont deux 
ont atteint les quartiers densément 
peuplés d’Adamkolo et de Gwange. 
Des vidéos prises par des habitants 
et diff usés sur les réseaux sociaux té-
moignent de la violence de ces atta-
ques: on y voit des centaines de per-
sonnes aff olées, courant dans les 
rues de la capitale régionale. Cer-
tains tentent de porter secours à des 
hommes blessés à la jambe ou à la 
tête. On y voit également un corps 
au milieu de la route, recouvert de 
végétations. Dans le quartier de 
Gwange, «neuf garçons ont été tués 
par un des obus tombé sur le terrain 
de football où ils jouaient», a précisé 
à l’AFP M. Kolo. «Au départ, quatre 
garçons avaient perdu la vie, mais 

cinq autres garçons ont par la suite 
succombé à leurs blessures», a-t-il 
ajouté. Dans le quartier de Adam 
Kolo, le bilan est monté à 7 morts, 
après le décès d’une nouvelle per-
sonne entre mardi et mercredi. 
Le gouverneur de l’Etat du Borno a 
déclaré plus tôt, mercredi matin, 
qu’au moins 10 habitants avaient été 
tués, et 47 autres blessés, après avoir 
visité deux hôpitaux de la ville. «Ces 
tirs à longue distance par les insur-

gés (...) sont une nouvelle tendance 
que nous devons combattre et empê-
cher, nous avons été victimes d’une 
attaque similaire il y un an pile», a 
déclaré le gouverneur. Maiduguri, 
un des derniers bastions sécurisés 
dans l’Etat du Borno, épicentre de 
l’insurrection jihadiste au Nigeria, 
est sporadiquement ciblé par des at-
taques. En juillet 2020, des jihadis-
tes avait également tiré des roquet-
tes depuis l’extérieur de la ville, 

tuant quatre personnes et faisant 
trois blessés. Le nord-est du Nigeria 
est en proie à un confl it meurtrier 
depuis 2009 et le lancement d’atta-
ques meurtrières par les islamistes 
de Boko Haram. En 2016, le groupe 
s’est scindé, avec d’un côté, la fac-
tion historique, et de l’autre, l’Etat 
islamique en Afrique de l’Ouest 
(Iswap), reconnu par l’Etat islami-
que. La semaine dernière des élé-
ments de l’Iswap avaient repris le 
contrôle de la ville stratégique de 
Marte, après avoir submergé les sol-
dats en garnison dans une base qui 
protégeait la ville. Mais l’armée a 
annoncé mardi que les soldats 
avaient repris son contrôle. «Je suis 
optimiste sur le fait que les insurgés 
ne reprendront plus Marte à nou-
veau», a également déclaré mercredi 
le gouverneur. 
Les violences liées à l’insurrection 
ont fait au moins 36.000 morts de-
puis 2009, et deux millions de per-
sonnes ne peuvent toujours pas rega-
gner leurs foyers au Nigeria. Et les 
attaques se sont étendues aux pays 
voisins: Niger, Tchad et Cameroun. 
Depuis la fi n de l’année 2020, les at-
taques meurtrières se sont intensi-
fi ées dans la région, poussant le pré-
sident Muhammadu Buhari, sous le 
feu des critiques, à remplacer fi n jan-
vier les quatre principaux chefs de 
l’armée.  (Source AFP)
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A N N I V E R S A I R E
A notre bébé chéri Wacila Ouaguini, qui soufflera sa 
première bougie, les meilleurs vœux de bonne santé lui 
sont présentés. 
Ta mère Zahia, ton père Toufik Mustapha, 
            tes sœurs Fadila et Sara te souhaite 
       bon anniversaire, beaucoup de joies 
      et beaucoup d’amour. 

Homme de culture constamment 
interpellé par le destin des siens, 
Mouloud Mammeri, disparu il y 
a 32 ans, était un «homme de 
son temps» dont les œuvres «se 
confondaient avec sa vie et sa 
quête de son identité et de sa 
culture» qui ont constitué, un 
demi-siècle durant, le fi l 
conducteur de ses travaux, 
estiment des universitaires. 

«De ses premiers écrits datant du milieu 
des années 1930, alors qu’il n’avait qu’une 
vingtaine d’années, à sa dernière oeuvre, cette 
quête d’identité et de soi était omniprésente», 
souligne Abdelmalek Sayad, anthropologue et 
élève de Mammeri. Héritier d’un savoir tradi-
tionnel au sein de sa famille dont plusieurs de 
ses membres, père, oncle, étaient lettrés, il 
était parti acquérir le savoir «universel» pour, 
ensuite, s’en servir à développer cet héritage et 
se réapproprier son identité. Son intérêt pour 
la poésie ancienne, première matière qui lui ai 
tombé sous la main, s’est vite développé pour 
le conduire à explorer d’autres disciplines qu’il 
a exploitées pour exprimer cette quête de soi. 
De sa venue, «accidentelle», à l’anthropologie 
en prenant la direction du Centre national de 
recherches anthropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques (CRAPE), il en a fait «une op-
portunité d’approfondir cette quête et d’aller 
encore plus loin dans ses recherches de tout ce 
qui constituait cette identité sur toute l’éten-
due de l’Afrique du Nord», a souligné M. 
Sayad. Auparavant, «l’anthropologie était une 
discipline dont l’objet d’étude est l’autre, mais, 
Mammeri l’a retournée pour en faire une disci-

pline d’étude de soi à coup de séminaires et de 
travaux de recherche sur l’identité nationale», 
a-t-il fait remarquer. De ces recherches prenant 
tamazight comme matrice, il a contribué grâce 
à ses travaux sur ses diff érentes composantes à 
la réhabilitation du Gouanche (berbère cana-
rien), en mettant en évidence ses liens avec le 
targui, et à constituer un trait d’union entre les 
amazighs des iles Canaries et ceux du conti-
nent. Aussi, fait remarquer Sayad, «il a beau-
coup encouragé les travaux de recherche sur la 
«derdja» (l’arabe populaire algérien) pratiquée 
dans diff érentes régions du pays dans laquelle 
il entrevoyait les racines de tamazight».  

L’ÉCRITURE COMME ARME 

S’agissant de son oeuvre romanesque, Djamel 
Laceb, écrivain-journaliste ayant traduit «le 
sommeil du juste» en tamazight, considère 
qu’elle était «un perchoir d’où l’écrivain, mili-

tant pour l’indépendance de son pays et pour 
son développement, déclinait ses positions et 
faisait passer ses messages». Et malgré «la dif-
fi culté d’être écrivain dans le contexte d’alors 
face à la censure coloniale et l’ignorance ré-

gnante parmi les siens dont peu avaient accès 
au savoir, Mammeri, avec son érudition, son 
héritage ancestral, s’est approprié cette arme 
libératrice qu’est l’écriture pour la retourner 
contre l’occupant» dira-t-il. Et de souligner 
qu’«il se mettait lui-même en scène en cam-
pant un personnages dans chacun de ses ro-
mans», notamment, dans sa trilogie qui retra-
çait l’Histoire de l’Algérie sous domination co-
loniale, dont le décor était «La colline oubliée», 
bousculée par sa prise de conscience de sa 
condition dans «le sommeil du juste» qui 
conduit à la délivrance dans «l’Opium et le ba-
ton». Dans «Le sommeil du juste» où il expri-
mait «sa grande désillusion d’avoir cru aux 
idéaux occidentaux par sa prise de conscience 
de sa condition d’indigène, Mammeri avait 
aussi assumé, dans un moment de lucidité, une 
condition d’hybride malgré soi que l’on est, 
qui contraste avec toute idée de condition pure 
et immaculé» soutient l’écrivain. Pionnier, en 
outre, dans le domaine de la recherche sur ta-
mazight, langue et culture, ses travaux univer-
sitaires et académiques, notamment, le «Précis 
de grammaire berbère», constituent aujourd’hui 
le support incontournable dans l’enseignement 
de cette langue.  (APS)

Symbole de l’authenticité du patrimoine algé-
rien et témoin vivant de la glorieuse Numidie, le 
tombeau d’Imedghassen, situé dans la commune 
de Boumia, à Batna, a bénéfi cié d’un programme 
budgétaire ambitieux destiné à sa restauration 
en profondeur, suscitant un réel espoir chez les 
spécialistes qui souhaitent ardemment la pré-
servation du plus ancien monument historique 
en Algérie et dans l’Afrique du Nord. Décidée 
à la faveur de la levée du gel sur le projet an-
noncé par le gouvernement, la restauration du 
tombeau qui sera supervisée par des spécialistes 
algériens en coordination avec des entreprises 
relevant du ministère de la Culture et l’associa-
tion des Amis d’Imedghassen, s’est vue allouer 
un montant estimé à 150 millions de dinars, en 
plus de 500.000 dollars accordés dans le cadre 
d’une convention avec les Etats-Unis. Selon Bilal 
Benaziz, responsable du site d’Imedghassen et 
représentant de l’Offi  ce national de gestion et 
d’exploitation des biens culturels (OGEBC), le 
tombeau évoqué pour la première fois par l’his-
torien Abou Oubeid El Bakri (1030-1094) sous 
l’appellation de «tombe de Madghous» renvoie 
à une période importante de l’histoire de l’Algé-
rie «en raison de ses caractéristiques techniques 
et architecturales marquant la transition entre 
l’art grec et égyptien». «A partir de là apparait 
l’importance de ce monument qui constitue un 
témoin vivant du brassage culturel de cette épo-
que, en plus de son inestimable valeur histori-
que et esthétique’’, a ajouté le même responsa-
ble, affi  rmant que ce site est appelé à devenir, 
après la restauration, une destination touristi-
que susceptible de promouvoir la culture de la 
région, dont les vestiges numides éclipsés par-
fois par certains sites romains. Rappelant que ce 

monument a fait l’objet de plusieurs projets vi-
sant sa préservation, notamment l’étude relative 
au plan de protection et de rénovation du site et 
sa région, M. Benaziz a indiqué que la première 
étape a été achevée, tandis que la deuxième est 
actuellement à l’arrêt suite à des réserves non 
levées par le bureau d’études. Cela, en plus du 
projet de sécurisation et de valorisation confor-
mément au programme de soutien et de valo-
risation du patrimoine culturel, dans le cadre 
d’une convention entre l’Union européenne et 
l’Algérie datant de 2016. La même source a re-
levé, en outre, que le «tombeau d’Imedghassen a 
bénéfi cié, antérieurement à cette opération, de 
plusieurs rénovations entre 1972 et 1973 diri-
gées par une commission mixte algéro-italienne 
dans le but de consolider certaines parties du 
monument». 
Pour sa part, Nabil Bertella, enseignant à l’uni-
versité et membre de l’association des Amis 
d’Imedghassen, estime que «le fait proémi-
nent dans ce projet de restauration du tom-
beau d’Imedghassen, agréé par le ministère 
de la Culture et des Arts et soutenu par l’Etat 
est d’être entrepris par des experts algériens». 
«L’association des Amis d’Imedghassen contri-
buera à ce projet à travers le suivi des travaux 
ainsi que l’accompagnement des autorités loca-
les et les entreprises chargées par la tutelle de 
sa concrétisation suivant des méthodes scienti-
fi ques permettant de mettre un terme à sa dé-
térioration afi n de le préserver», souligne-t-il à 
cet eff et. Selon cet universitaire et membre de 
cette association qui œuvre depuis plusieurs an-
nées à la protection du tombeau, notamment à 
travers l’organisation du marathon d’Imedghas-
sen, la restauration sera lancée prochainement 

avec la coopération des autorités locales. Et de 
préciser : «suite à la visite de la ministre de la 
Culture et des Arts sur les lieux, le wali de Ba-
tna, Toufi k Mezhoud, a décidé de raccorder le 
site au réseau d’alimentation en eau et au ré-
seau d’électricité pour faciliter les travaux qui 
devront durer cinq ans». «La vulnérabilité du 
monument s’est accrue ces dernières années ce 
qui suppose que les interventions programmées 
sur le site doivent être exécutées avec une atten-
tion particulière et une technicité minutieuse en 
tenant compte notamment de toutes les études 
et les tentatives de restauration précédentes», 
a-t-il renchéri. 

EVITER L’EFFONDREMENT 
DU MAUSOLÉE 
De leur côté, des spécialistes, des acteurs du 
mouvement associatif et autres experts en patri-
moine archéologique considèrent que «ce projet 
intervient à point nommé et constitue une ur-
gence pour éviter la dégradation d’autres par-
ties du tombeau qui pourraient précipiter son 
eff ondrement». 
A cet eff et, l’expert en archéologie et conseiller 
de la ministre de la Culture et des Arts, Ab-
derrahmane Khalifa, a affi  rmé que le tombeau 
d’Imedghassen arbore d’importants dommages 
au niveau du dôme dont la destruction a favori-
sé l’infi ltration des eaux de pluie en profondeur, 
y compris dans la chambre funéraire et l’assise 
déjà fragilisée de ce monument archéologique». 
Construit au IVe siècle avant J.-C, ce monument 
est considéré comme le plus ancien site histo-
rique et archéologique d’Algérie, a rappelé la 
même source, assurant que ce site a fait l’objet 

d’après «Kitab El Istibsar» datant du XIIIe siècle 
de l’Hégire, d’une tentative de démolition après 
que les fi xations en plomb (pierre de tailles uni-
fi ées par des crampons en bois enveloppés de 
plomb) reliant les pierres de l’édifi ce de la base 
au sommet aient été enlevées, mais le tombeau 
a fi nalement résisté. Erigé sur une petite colline, 
dans le douar Ouled Zayed (commune de Bou-
mia), à environ 30 km à l’Ouest de Batna, le 
tombeau d’Imedghassen refl ète l’architecture 
funéraire d’une imposante Bazina qui représen-
te une tombe royale numide, selon Abdelkader 
Bitam, chef de service du patrimoine culturel de 
la direction de la culture. 
«Certains spécialistes attestent que ce tombeau 
est celui d’Imedghassen, roi des amazighs Zénè-
tes, alors que d’autres affi  rment que c’est plutôt 
le tombeau du roi Syphax», a affi  rmé par ailleurs 
la même source. Bâti en grosses pierres brutes 
minutieusement taillées portant des inscriptions 
numides antérieures à l’invasion romaine, ce 
tombeau conjuguant l’architecture égyptienne 
et grecque a été construit, rappelle le même 
spécialiste, sous forme d’un dôme d’une hauteur 
de 19 mètres reposant sur une base cylindrique 
d’un diamètre de 59 mètres orné de 60 colonnes 
doriques. «Plusieurs recherches archéologiques 
ont été menées sur le site entre 1858 et 1867 et 
d’autres en 1873», a fait savoir la même source, 
rappelant que le tombeau d’Imedghassen a été 
classée dans la liste des sites et monuments an-
tiques en 1900. La même source a ajouté que ce 
site archéologique a été publié dans le Journal 
Offi  ciel le 23 janvier 1968, avant de proposer en 
2002 ce monument classé patrimoine national, 
au même titre que d’autres tombeaux anciens, à 
un classement au patrimoine mondial.  (APS) 

Patrimoine
La restauration du tombeau d’Imedghassen suscite l’espoir 

32e anniversaire de la disparition de l’écrivain anthropologue 

Mouloud Mammeri, un «homme 
de son temps» en quête de son identité 

Riche programme de commémoration à Tizi-Ouzou 
Un programme d’activités commémoratives à l’occasion du 32e anniversaire de la 
disparition de l’écrivain anthropologue Mouloud Mammeri (1917-1983) est prévu du 25 
au 28 février en cours à Tizi-Ouzou, rapporte mercredi un communiqué de la direction 
locale de la Culture et des Arts. Expositions autour de la vie et l’œuvre de l’écrivain, 
vente dédicaces, récital poétique, projections cinématographiques, ateliers de lecture et 
de dessin ainsi que des conférences sont au programme de cette manifestation placée 
sous le thème « Mouloud Mammeri et la poésie de Si Mohand Ou Mhand» dans les 
diff érentes structures culturelles de la wilaya. La manifestation verra, également, 
l’organisation d’une cérémonie au profi t des lauréats du concours de poésie en 
hommage à Si Mohand Ou Mhand en collaboration avec l’association culturelle 
Mouloud Feraoun. Au programme aussi, un recueillement sur la tombe de l’écrivain 
dans son village natal Taourit-Mimoun, à Beni-Yenni. 

Méditerranée
41 personnes 
portées 
disparues après 
un naufrage 
Quarante et une personnes 
sont portées disparues à la 
suite d’une naufrage le 
weekend dernier en 
Méditerranée, ont indiqué 
mercredi deux agences 
onusiennes. Ces personnes 
faisaient partie d’environ 
120 passagers d’un canot 
pneumatique qui a quitté la 
Libye le 18 février, ont 
indiqué l’Agence des 
Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et 
l’Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM). Le canot 
a commencé à prendre 
l’eau après «environ 15 
heures» de navigation et 
huit personnes sont mortes 
avant qu’un navire 
marchand ne vienne les 
secourir, selon un 
communiqué du HCR et de 
l’OIM qui ont recueilli «des 
témoignages fi ables sur le 
naufrage survenu le samedi 
20 février en Méditerranée 
centrale». Les deux 
agences ont parlé avec 
certaines des 77 personnes 
secourues qui ont été 
emmenées dans le port 
sicilien d’Empedocle par ce 
navire marchand, le Vos 
Triton. «Beaucoup d’autres 
personnes ont perdu la vie 
en mer» au cours d’une 
«opération de sauvetage 
diffi  cile et délicate», durant 
laquelle un seul corps a été 
retrouvé, selon la même 
source. Trois enfants et 
quatre femmes, dont la 
mère d’un bébé qui se 
trouve actuellement sur l’île 
italienne de Lampedusa, 
fi gurent parmi les 
personnes disparues. La 
Méditerranée centrale est 
connue comme l’une des 
routes migratoires les plus 
meurtrières du monde. 
Selon les deux agences des 
Nations unies, environ 160 
personnes sont mortes 
cette année en tentant de 
rejoindre l’Europe depuis 
l’Afrique du Nord. «Le fait 
que les réfugiés et migrants 
poursuivent leurs tentatives 
désespérées de rejoindre 
l’Europe en passant par la 
Méditerranée centrale 
représente la preuve de la 
nécessité d’un eff ort 
international immédiat pour 
off rir à ces derniers une 
alternative valable», ont 
conclu l’OIM et le HCR. 

La justice tunisienne a décidé 
hier de libérer sous caution l’homme 
d’aff aires controversé et ancien can-
didat malheureux à la présidentielle 
de 2019, Nabil Karoui, après deux 
mois de détention pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, selon une 
source judiciaire. «Le juge a décidé 
de libérer Nabil Karoui, en contre-
partie d’une caution de 10 millions 
de dinars (plus de 3 millions d’euros) 
et il doit rester à la disposition de la 
justice», a déclaré à l’AFP Mohsen 
Dali, substitut du procureur général 
au tribunal de première instance de 
Tunis. Poursuivi depuis 2017 pour 
blanchiment d’argent et évasion fi s-

cale, M. Karoui, 57 ans, était détenu 
depuis le 24 décembre 2020 à la sui-
te d’un mandat de dépôt émis à son 
encontre par le pôle fi nancier judi-
ciaire de Tunis. Il avait déjà été in-
carcéré pour la même aff aire en août 
2019 puis relâché en octobre de la 
même année, peu avant le second 
tour du scrutin présidentiel remporté 
par son rival Kais Saied. Fondateur 
de la principale chaîne privée tuni-
sienne Nessma TV, Nabil Karoui 
avait fait de la lutte contre la pau-
vreté son cheval de bataille lors de 
la campagne électorale en 2019. Il 
s’est construit une notoriété en dis-
tribuant appareils électroménagers 

et biens divers à travers le pays sous 
l’oeil des caméras de Nessma. M. Ka-
roui est aussi le fondateur de Qalb 
Tounes, parti arrivé deuxième aux 
législatives d’octobre 2019 en rem-
portant 38 sièges sur 217 au Parle-
ment. Cette formation occupe actuel-
lement 30 sièges après plusieurs dé-
missions. Allié au parti d’inspiration 
islamiste Ennhadha, première force 
au parlement avec 54 sièges, M. Ka-
roui est souvent accusé de corrup-
tion par des politiciens. De multiples 
procédures ont été ouvertes ces der-
nières années contre cet ex-proche 
du pouvoir, ou contre sa chaîne Nes-
sma TV, qui émet sans licence. 

TUNISIE Libération sous caution de l’ex-candidat 
à la présidentielle Nabil Karoui 

RUSSIE Poutine accuse l’Occident 
de vouloir «enchaîner» le pays 

Nigeria 

Des attaques terroristes contre 
Maiduguri font au moins 16 morts 
Des obus tirés mardi par des jihadistes sur Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno et un des derniers 
bastions sécurisés dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection depuis dix ans, ont fait au 
moins 16 morts et des dizaines de blessées, selon un nouveau bilan communiqué hier mercredi. 



Le président russe Vladimir Pou-
tine a appelé mercredi ses services 
de sécurité, le FSB, à faire face à la 
politique occidentale d’«endigue-
ment» qui cherche à «enchaîner» la 
Russie avec ses multiples sanctions. 
Les relations entres Russes et Occi-
dentaux n’ont cessé de se dégrader 
ces dernières années et sont au plus 
bas depuis la fi n de la Guerre Froide. 
Et l’empoisonnement puis l’incarcé-
ration de l’opposant russe Alexeï Na-
valny ont entraîné un regain de ten-
sions et de nouvelles sanctions. 

«Nous sommes confrontés à une po-
litique dite d’endiguement de la Rus-
sie», a lâché M. Poutine, reprenant 
le terme associé à la politique étran-
gère américaine ayant visé à lutter 
contre l’infl uence soviétique. «Il ne 
s’agit pas seulement d’une concur-
rence normale dans les relations in-
ternationales mais d’une ligne cohé-
rente et agressive visant à perturber 
notre développement, à le ralentir», 
a poursuivi M. Poutine devant le 
Congrès annuel du FSB, l’une des or-
ganisations qui ont succédé au KGB 

et qu’il a un temps dirigé. Selon lui 
l’Occident tente d’«enchaîner (la 
Russie) avec des sanctions économi-
ques», de saper sa stabilité et ses va-
leurs pour «au fi nal aff aiblir la Rus-
sie et la contrôler de l’extérieur». Ces 
déclarations interviennent à un mo-
ment où les Occidentaux et les Rus-
ses sont à nouveau à couteaux tirés 
sur le dossier de M. Navalny. Lundi, 
l’Union européenne a annoncé sanc-
tionner quatre hauts fonctionnaires 
russes impliqués dans les procédures 
judiciaires engagées à l’encontre de 

M. Navalny et dans la répression de 
ses partisans. Plusieurs pays euro-
péens ont également réclamé l’arrêt 
de la construction du gazoduc Nord 
Stream 2 qui doit relier la Russie à 
l’Allemagne et suscite l’opposition 
des Etats-Unis. Pour l’heure, Berlin 
s’y refuse. Outre l’aff aire Navalny, 
Moscou et les Occidentaux se sont 
opposés sur de nombreux dossier ces 
dernières années, notamment dans 
les confl its syrien, ukrainien et li-
byen, et s’accusent mutuellement 
d’ingérence dans leurs aff aires inté-
rieures. Mercredi, le chef de la diplo-
matie russe, Sergueï Lavrov, a égale-
ment accusé «certains pays occiden-
taux» d’opter pour «une approche 
coercitive» et d’user de «méthodes 
d’intimidation illégales» contre la 
Russie. 

PAR AMINU ABUBAKAR KANO 

La veille, un premier bilan avait 
fait état de 10 morts et 21 blessés. 
«Le nombre de personnes tuées est 
désormais de 16. Des dizaines ont 
été blessées, et le bilan pourrait en-
core s’alourdir», a déclaré à l’AFP 
Umar Ari, un milicien pro-gouverne-
mental impliqué dans la lutte contre 
les groupes jihadistes. Un de ses col-
lègues, Babakura Kolo, a donné les 
mêmes chiff res. Des combattants ji-
hadistes sont parvenus à franchir des 
fossés protégeant Maiduguri, pour 
pénétrer dans Kaleri, en périphérie 
de la ville, mardi en fi n d’après-midi. 
De là, ils ont tiré des obus, dont deux 
ont atteint les quartiers densément 
peuplés d’Adamkolo et de Gwange. 
Des vidéos prises par des habitants 
et diff usés sur les réseaux sociaux té-
moignent de la violence de ces atta-
ques: on y voit des centaines de per-
sonnes aff olées, courant dans les 
rues de la capitale régionale. Cer-
tains tentent de porter secours à des 
hommes blessés à la jambe ou à la 
tête. On y voit également un corps 
au milieu de la route, recouvert de 
végétations. Dans le quartier de 
Gwange, «neuf garçons ont été tués 
par un des obus tombé sur le terrain 
de football où ils jouaient», a précisé 
à l’AFP M. Kolo. «Au départ, quatre 
garçons avaient perdu la vie, mais 

cinq autres garçons ont par la suite 
succombé à leurs blessures», a-t-il 
ajouté. Dans le quartier de Adam 
Kolo, le bilan est monté à 7 morts, 
après le décès d’une nouvelle per-
sonne entre mardi et mercredi. 
Le gouverneur de l’Etat du Borno a 
déclaré plus tôt, mercredi matin, 
qu’au moins 10 habitants avaient été 
tués, et 47 autres blessés, après avoir 
visité deux hôpitaux de la ville. «Ces 
tirs à longue distance par les insur-

gés (...) sont une nouvelle tendance 
que nous devons combattre et empê-
cher, nous avons été victimes d’une 
attaque similaire il y un an pile», a 
déclaré le gouverneur. Maiduguri, 
un des derniers bastions sécurisés 
dans l’Etat du Borno, épicentre de 
l’insurrection jihadiste au Nigeria, 
est sporadiquement ciblé par des at-
taques. En juillet 2020, des jihadis-
tes avait également tiré des roquet-
tes depuis l’extérieur de la ville, 

tuant quatre personnes et faisant 
trois blessés. Le nord-est du Nigeria 
est en proie à un confl it meurtrier 
depuis 2009 et le lancement d’atta-
ques meurtrières par les islamistes 
de Boko Haram. En 2016, le groupe 
s’est scindé, avec d’un côté, la fac-
tion historique, et de l’autre, l’Etat 
islamique en Afrique de l’Ouest 
(Iswap), reconnu par l’Etat islami-
que. La semaine dernière des élé-
ments de l’Iswap avaient repris le 
contrôle de la ville stratégique de 
Marte, après avoir submergé les sol-
dats en garnison dans une base qui 
protégeait la ville. Mais l’armée a 
annoncé mardi que les soldats 
avaient repris son contrôle. «Je suis 
optimiste sur le fait que les insurgés 
ne reprendront plus Marte à nou-
veau», a également déclaré mercredi 
le gouverneur. 
Les violences liées à l’insurrection 
ont fait au moins 36.000 morts de-
puis 2009, et deux millions de per-
sonnes ne peuvent toujours pas rega-
gner leurs foyers au Nigeria. Et les 
attaques se sont étendues aux pays 
voisins: Niger, Tchad et Cameroun. 
Depuis la fi n de l’année 2020, les at-
taques meurtrières se sont intensi-
fi ées dans la région, poussant le pré-
sident Muhammadu Buhari, sous le 
feu des critiques, à remplacer fi n jan-
vier les quatre principaux chefs de 
l’armée.  (Source AFP)
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A N N I V E R S A I R E
A notre bébé chéri Wacila Ouaguini, qui soufflera sa 
première bougie, les meilleurs vœux de bonne santé lui 
sont présentés. 
Ta mère Zahia, ton père Toufik Mustapha, 
            tes sœurs Fadila et Sara te souhaite 
       bon anniversaire, beaucoup de joies 
      et beaucoup d’amour. 

Homme de culture constamment 
interpellé par le destin des siens, 
Mouloud Mammeri, disparu il y 
a 32 ans, était un «homme de 
son temps» dont les œuvres «se 
confondaient avec sa vie et sa 
quête de son identité et de sa 
culture» qui ont constitué, un 
demi-siècle durant, le fi l 
conducteur de ses travaux, 
estiment des universitaires. 

«De ses premiers écrits datant du milieu 
des années 1930, alors qu’il n’avait qu’une 
vingtaine d’années, à sa dernière oeuvre, cette 
quête d’identité et de soi était omniprésente», 
souligne Abdelmalek Sayad, anthropologue et 
élève de Mammeri. Héritier d’un savoir tradi-
tionnel au sein de sa famille dont plusieurs de 
ses membres, père, oncle, étaient lettrés, il 
était parti acquérir le savoir «universel» pour, 
ensuite, s’en servir à développer cet héritage et 
se réapproprier son identité. Son intérêt pour 
la poésie ancienne, première matière qui lui ai 
tombé sous la main, s’est vite développé pour 
le conduire à explorer d’autres disciplines qu’il 
a exploitées pour exprimer cette quête de soi. 
De sa venue, «accidentelle», à l’anthropologie 
en prenant la direction du Centre national de 
recherches anthropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques (CRAPE), il en a fait «une op-
portunité d’approfondir cette quête et d’aller 
encore plus loin dans ses recherches de tout ce 
qui constituait cette identité sur toute l’éten-
due de l’Afrique du Nord», a souligné M. 
Sayad. Auparavant, «l’anthropologie était une 
discipline dont l’objet d’étude est l’autre, mais, 
Mammeri l’a retournée pour en faire une disci-

pline d’étude de soi à coup de séminaires et de 
travaux de recherche sur l’identité nationale», 
a-t-il fait remarquer. De ces recherches prenant 
tamazight comme matrice, il a contribué grâce 
à ses travaux sur ses diff érentes composantes à 
la réhabilitation du Gouanche (berbère cana-
rien), en mettant en évidence ses liens avec le 
targui, et à constituer un trait d’union entre les 
amazighs des iles Canaries et ceux du conti-
nent. Aussi, fait remarquer Sayad, «il a beau-
coup encouragé les travaux de recherche sur la 
«derdja» (l’arabe populaire algérien) pratiquée 
dans diff érentes régions du pays dans laquelle 
il entrevoyait les racines de tamazight».  

L’ÉCRITURE COMME ARME 

S’agissant de son oeuvre romanesque, Djamel 
Laceb, écrivain-journaliste ayant traduit «le 
sommeil du juste» en tamazight, considère 
qu’elle était «un perchoir d’où l’écrivain, mili-

tant pour l’indépendance de son pays et pour 
son développement, déclinait ses positions et 
faisait passer ses messages». Et malgré «la dif-
fi culté d’être écrivain dans le contexte d’alors 
face à la censure coloniale et l’ignorance ré-

gnante parmi les siens dont peu avaient accès 
au savoir, Mammeri, avec son érudition, son 
héritage ancestral, s’est approprié cette arme 
libératrice qu’est l’écriture pour la retourner 
contre l’occupant» dira-t-il. Et de souligner 
qu’«il se mettait lui-même en scène en cam-
pant un personnages dans chacun de ses ro-
mans», notamment, dans sa trilogie qui retra-
çait l’Histoire de l’Algérie sous domination co-
loniale, dont le décor était «La colline oubliée», 
bousculée par sa prise de conscience de sa 
condition dans «le sommeil du juste» qui 
conduit à la délivrance dans «l’Opium et le ba-
ton». Dans «Le sommeil du juste» où il expri-
mait «sa grande désillusion d’avoir cru aux 
idéaux occidentaux par sa prise de conscience 
de sa condition d’indigène, Mammeri avait 
aussi assumé, dans un moment de lucidité, une 
condition d’hybride malgré soi que l’on est, 
qui contraste avec toute idée de condition pure 
et immaculé» soutient l’écrivain. Pionnier, en 
outre, dans le domaine de la recherche sur ta-
mazight, langue et culture, ses travaux univer-
sitaires et académiques, notamment, le «Précis 
de grammaire berbère», constituent aujourd’hui 
le support incontournable dans l’enseignement 
de cette langue.  (APS)

Symbole de l’authenticité du patrimoine algé-
rien et témoin vivant de la glorieuse Numidie, le 
tombeau d’Imedghassen, situé dans la commune 
de Boumia, à Batna, a bénéfi cié d’un programme 
budgétaire ambitieux destiné à sa restauration 
en profondeur, suscitant un réel espoir chez les 
spécialistes qui souhaitent ardemment la pré-
servation du plus ancien monument historique 
en Algérie et dans l’Afrique du Nord. Décidée 
à la faveur de la levée du gel sur le projet an-
noncé par le gouvernement, la restauration du 
tombeau qui sera supervisée par des spécialistes 
algériens en coordination avec des entreprises 
relevant du ministère de la Culture et l’associa-
tion des Amis d’Imedghassen, s’est vue allouer 
un montant estimé à 150 millions de dinars, en 
plus de 500.000 dollars accordés dans le cadre 
d’une convention avec les Etats-Unis. Selon Bilal 
Benaziz, responsable du site d’Imedghassen et 
représentant de l’Offi  ce national de gestion et 
d’exploitation des biens culturels (OGEBC), le 
tombeau évoqué pour la première fois par l’his-
torien Abou Oubeid El Bakri (1030-1094) sous 
l’appellation de «tombe de Madghous» renvoie 
à une période importante de l’histoire de l’Algé-
rie «en raison de ses caractéristiques techniques 
et architecturales marquant la transition entre 
l’art grec et égyptien». «A partir de là apparait 
l’importance de ce monument qui constitue un 
témoin vivant du brassage culturel de cette épo-
que, en plus de son inestimable valeur histori-
que et esthétique’’, a ajouté le même responsa-
ble, affi  rmant que ce site est appelé à devenir, 
après la restauration, une destination touristi-
que susceptible de promouvoir la culture de la 
région, dont les vestiges numides éclipsés par-
fois par certains sites romains. Rappelant que ce 

monument a fait l’objet de plusieurs projets vi-
sant sa préservation, notamment l’étude relative 
au plan de protection et de rénovation du site et 
sa région, M. Benaziz a indiqué que la première 
étape a été achevée, tandis que la deuxième est 
actuellement à l’arrêt suite à des réserves non 
levées par le bureau d’études. Cela, en plus du 
projet de sécurisation et de valorisation confor-
mément au programme de soutien et de valo-
risation du patrimoine culturel, dans le cadre 
d’une convention entre l’Union européenne et 
l’Algérie datant de 2016. La même source a re-
levé, en outre, que le «tombeau d’Imedghassen a 
bénéfi cié, antérieurement à cette opération, de 
plusieurs rénovations entre 1972 et 1973 diri-
gées par une commission mixte algéro-italienne 
dans le but de consolider certaines parties du 
monument». 
Pour sa part, Nabil Bertella, enseignant à l’uni-
versité et membre de l’association des Amis 
d’Imedghassen, estime que «le fait proémi-
nent dans ce projet de restauration du tom-
beau d’Imedghassen, agréé par le ministère 
de la Culture et des Arts et soutenu par l’Etat 
est d’être entrepris par des experts algériens». 
«L’association des Amis d’Imedghassen contri-
buera à ce projet à travers le suivi des travaux 
ainsi que l’accompagnement des autorités loca-
les et les entreprises chargées par la tutelle de 
sa concrétisation suivant des méthodes scienti-
fi ques permettant de mettre un terme à sa dé-
térioration afi n de le préserver», souligne-t-il à 
cet eff et. Selon cet universitaire et membre de 
cette association qui œuvre depuis plusieurs an-
nées à la protection du tombeau, notamment à 
travers l’organisation du marathon d’Imedghas-
sen, la restauration sera lancée prochainement 

avec la coopération des autorités locales. Et de 
préciser : «suite à la visite de la ministre de la 
Culture et des Arts sur les lieux, le wali de Ba-
tna, Toufi k Mezhoud, a décidé de raccorder le 
site au réseau d’alimentation en eau et au ré-
seau d’électricité pour faciliter les travaux qui 
devront durer cinq ans». «La vulnérabilité du 
monument s’est accrue ces dernières années ce 
qui suppose que les interventions programmées 
sur le site doivent être exécutées avec une atten-
tion particulière et une technicité minutieuse en 
tenant compte notamment de toutes les études 
et les tentatives de restauration précédentes», 
a-t-il renchéri. 

EVITER L’EFFONDREMENT 
DU MAUSOLÉE 
De leur côté, des spécialistes, des acteurs du 
mouvement associatif et autres experts en patri-
moine archéologique considèrent que «ce projet 
intervient à point nommé et constitue une ur-
gence pour éviter la dégradation d’autres par-
ties du tombeau qui pourraient précipiter son 
eff ondrement». 
A cet eff et, l’expert en archéologie et conseiller 
de la ministre de la Culture et des Arts, Ab-
derrahmane Khalifa, a affi  rmé que le tombeau 
d’Imedghassen arbore d’importants dommages 
au niveau du dôme dont la destruction a favori-
sé l’infi ltration des eaux de pluie en profondeur, 
y compris dans la chambre funéraire et l’assise 
déjà fragilisée de ce monument archéologique». 
Construit au IVe siècle avant J.-C, ce monument 
est considéré comme le plus ancien site histo-
rique et archéologique d’Algérie, a rappelé la 
même source, assurant que ce site a fait l’objet 

d’après «Kitab El Istibsar» datant du XIIIe siècle 
de l’Hégire, d’une tentative de démolition après 
que les fi xations en plomb (pierre de tailles uni-
fi ées par des crampons en bois enveloppés de 
plomb) reliant les pierres de l’édifi ce de la base 
au sommet aient été enlevées, mais le tombeau 
a fi nalement résisté. Erigé sur une petite colline, 
dans le douar Ouled Zayed (commune de Bou-
mia), à environ 30 km à l’Ouest de Batna, le 
tombeau d’Imedghassen refl ète l’architecture 
funéraire d’une imposante Bazina qui représen-
te une tombe royale numide, selon Abdelkader 
Bitam, chef de service du patrimoine culturel de 
la direction de la culture. 
«Certains spécialistes attestent que ce tombeau 
est celui d’Imedghassen, roi des amazighs Zénè-
tes, alors que d’autres affi  rment que c’est plutôt 
le tombeau du roi Syphax», a affi  rmé par ailleurs 
la même source. Bâti en grosses pierres brutes 
minutieusement taillées portant des inscriptions 
numides antérieures à l’invasion romaine, ce 
tombeau conjuguant l’architecture égyptienne 
et grecque a été construit, rappelle le même 
spécialiste, sous forme d’un dôme d’une hauteur 
de 19 mètres reposant sur une base cylindrique 
d’un diamètre de 59 mètres orné de 60 colonnes 
doriques. «Plusieurs recherches archéologiques 
ont été menées sur le site entre 1858 et 1867 et 
d’autres en 1873», a fait savoir la même source, 
rappelant que le tombeau d’Imedghassen a été 
classée dans la liste des sites et monuments an-
tiques en 1900. La même source a ajouté que ce 
site archéologique a été publié dans le Journal 
Offi  ciel le 23 janvier 1968, avant de proposer en 
2002 ce monument classé patrimoine national, 
au même titre que d’autres tombeaux anciens, à 
un classement au patrimoine mondial.  (APS) 

Patrimoine
La restauration du tombeau d’Imedghassen suscite l’espoir 

32e anniversaire de la disparition de l’écrivain anthropologue 

Mouloud Mammeri, un «homme 
de son temps» en quête de son identité 

Riche programme de commémoration à Tizi-Ouzou 
Un programme d’activités commémoratives à l’occasion du 32e anniversaire de la 
disparition de l’écrivain anthropologue Mouloud Mammeri (1917-1983) est prévu du 25 
au 28 février en cours à Tizi-Ouzou, rapporte mercredi un communiqué de la direction 
locale de la Culture et des Arts. Expositions autour de la vie et l’œuvre de l’écrivain, 
vente dédicaces, récital poétique, projections cinématographiques, ateliers de lecture et 
de dessin ainsi que des conférences sont au programme de cette manifestation placée 
sous le thème « Mouloud Mammeri et la poésie de Si Mohand Ou Mhand» dans les 
diff érentes structures culturelles de la wilaya. La manifestation verra, également, 
l’organisation d’une cérémonie au profi t des lauréats du concours de poésie en 
hommage à Si Mohand Ou Mhand en collaboration avec l’association culturelle 
Mouloud Feraoun. Au programme aussi, un recueillement sur la tombe de l’écrivain 
dans son village natal Taourit-Mimoun, à Beni-Yenni. 

Méditerranée
41 personnes 
portées 
disparues après 
un naufrage 
Quarante et une personnes 
sont portées disparues à la 
suite d’une naufrage le 
weekend dernier en 
Méditerranée, ont indiqué 
mercredi deux agences 
onusiennes. Ces personnes 
faisaient partie d’environ 
120 passagers d’un canot 
pneumatique qui a quitté la 
Libye le 18 février, ont 
indiqué l’Agence des 
Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et 
l’Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM). Le canot 
a commencé à prendre 
l’eau après «environ 15 
heures» de navigation et 
huit personnes sont mortes 
avant qu’un navire 
marchand ne vienne les 
secourir, selon un 
communiqué du HCR et de 
l’OIM qui ont recueilli «des 
témoignages fi ables sur le 
naufrage survenu le samedi 
20 février en Méditerranée 
centrale». Les deux 
agences ont parlé avec 
certaines des 77 personnes 
secourues qui ont été 
emmenées dans le port 
sicilien d’Empedocle par ce 
navire marchand, le Vos 
Triton. «Beaucoup d’autres 
personnes ont perdu la vie 
en mer» au cours d’une 
«opération de sauvetage 
diffi  cile et délicate», durant 
laquelle un seul corps a été 
retrouvé, selon la même 
source. Trois enfants et 
quatre femmes, dont la 
mère d’un bébé qui se 
trouve actuellement sur l’île 
italienne de Lampedusa, 
fi gurent parmi les 
personnes disparues. La 
Méditerranée centrale est 
connue comme l’une des 
routes migratoires les plus 
meurtrières du monde. 
Selon les deux agences des 
Nations unies, environ 160 
personnes sont mortes 
cette année en tentant de 
rejoindre l’Europe depuis 
l’Afrique du Nord. «Le fait 
que les réfugiés et migrants 
poursuivent leurs tentatives 
désespérées de rejoindre 
l’Europe en passant par la 
Méditerranée centrale 
représente la preuve de la 
nécessité d’un eff ort 
international immédiat pour 
off rir à ces derniers une 
alternative valable», ont 
conclu l’OIM et le HCR. 

La justice tunisienne a décidé 
hier de libérer sous caution l’homme 
d’aff aires controversé et ancien can-
didat malheureux à la présidentielle 
de 2019, Nabil Karoui, après deux 
mois de détention pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, selon une 
source judiciaire. «Le juge a décidé 
de libérer Nabil Karoui, en contre-
partie d’une caution de 10 millions 
de dinars (plus de 3 millions d’euros) 
et il doit rester à la disposition de la 
justice», a déclaré à l’AFP Mohsen 
Dali, substitut du procureur général 
au tribunal de première instance de 
Tunis. Poursuivi depuis 2017 pour 
blanchiment d’argent et évasion fi s-

cale, M. Karoui, 57 ans, était détenu 
depuis le 24 décembre 2020 à la sui-
te d’un mandat de dépôt émis à son 
encontre par le pôle fi nancier judi-
ciaire de Tunis. Il avait déjà été in-
carcéré pour la même aff aire en août 
2019 puis relâché en octobre de la 
même année, peu avant le second 
tour du scrutin présidentiel remporté 
par son rival Kais Saied. Fondateur 
de la principale chaîne privée tuni-
sienne Nessma TV, Nabil Karoui 
avait fait de la lutte contre la pau-
vreté son cheval de bataille lors de 
la campagne électorale en 2019. Il 
s’est construit une notoriété en dis-
tribuant appareils électroménagers 

et biens divers à travers le pays sous 
l’oeil des caméras de Nessma. M. Ka-
roui est aussi le fondateur de Qalb 
Tounes, parti arrivé deuxième aux 
législatives d’octobre 2019 en rem-
portant 38 sièges sur 217 au Parle-
ment. Cette formation occupe actuel-
lement 30 sièges après plusieurs dé-
missions. Allié au parti d’inspiration 
islamiste Ennhadha, première force 
au parlement avec 54 sièges, M. Ka-
roui est souvent accusé de corrup-
tion par des politiciens. De multiples 
procédures ont été ouvertes ces der-
nières années contre cet ex-proche 
du pouvoir, ou contre sa chaîne Nes-
sma TV, qui émet sans licence. 

TUNISIE Libération sous caution de l’ex-candidat 
à la présidentielle Nabil Karoui 

RUSSIE Poutine accuse l’Occident 
de vouloir «enchaîner» le pays 

Nigeria 

Des attaques terroristes contre 
Maiduguri font au moins 16 morts 
Des obus tirés mardi par des jihadistes sur Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno et un des derniers 
bastions sécurisés dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection depuis dix ans, ont fait au 
moins 16 morts et des dizaines de blessées, selon un nouveau bilan communiqué hier mercredi. 
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Même en étant excentré sur la gauche, 
très loin du cercle, au moins deux mètres der-
rière l’arc, et avec deux défenseurs devant lui, 
Luka Doncic a su trouver la cible. Son missile à 
un petit dixième du buzzer fi nal a permis aux 
Mavericks de battre les Celtics sur le fi l (110-
107). Un panier assassin et une action de gran-
de classe du jeune homme auteur de 31 points, 
10 rebonds et 8 passes dans la nuit de mardi à 
mercredi. Sans lui, Dallas aurait sans doute cra-
qué devant le retour en force de Boston.
Les Texans menaient de 11 points dans les der-
nières minutes avant de subir le coup de chaud 
de Jaylen Brown (29 pts), fraîchement nommé 
All-Star pour la première fois de sa carrière. 
Mais Doncic y a répondu avec donc deux tirs à 
trois-points. Le premier par-dessus Daniels 
Theis et le second pour la gagne. Chapeau l’ar-
tiste. Les Mavericks jouaient pourtant sans 
Kristaps Porzingis mais ils ont pu compter sur 
51 points du banc, dont 22 pour Jalen Brunson. 
Cette défaite fait passer les Celtics sous la barre 
des 50% (15 victoires, 16 défaites). La franchi-
se du Massachussetts déraille depuis qu’elle a 
perdu Marcus Smart sur blessure il y a plusieurs 
semaines maintenant.

LE JOUEUR : STEPHEN 
CURRY ENFLAMME LE MSG
Stephen Curry aime le Madison Square Garden. 
C’est dans ce jardin si particulier, cette scène 
mythique, que le double MVP s’était révélé en 
arrière en calant un match à plus de 50 points. 
Le début d’une révolution. Dix ans après, il est 
toujours le maître à jouer des Warriors et l’une 
des fi gures de la ligue. Et il a régalé les fans de 
retour dans la salle pour la première fois hier 
soir. 2000 supporteurs new-yorkais se sont 
éparpillés dans les tribunes pour assister au 

show du meneur de Golden State : 37 points et 
une victoire contre les Knicks (114-106).
« Il y avait des fans qui nous harcelait et nous 
chambrait. Peu importe que ce soit 19 000 ou 
2500 personnes, c’est toujours un plaisir de 
faire taire la foule », confi ait le héros du soir. 
En inscrivant un panier primé à trois-points im-
portant à trois minutes du terme et en postant 
26 pions en deuxième période, Curry a contri-
bué à mener les siens vers la victoire.

LA PERFORMANCE : 
HARDEN MÈNE LES NETS 
À UNE SEPTIÈME VICTOIRE 
DE SUITE
Toujours pas de Kevin Durant mais toujours 
pas de problèmes pour les Nets, vainqueurs des 
Kings hier soir (127-116). James Harden a don-
né le ton en compilant un triple-double : 29 

points, 11 rebonds et 14 passes. Mais cette vic-
toire, la septième de suite pour Brooklyn, est 
aussi le fruit d’un collectif de plus en plus per-
formant. Les cinq titulaires ont marqué au 
moins 10 points. 21 pour Kyrie Irving et 29 
pour Bruce Brown. Au contraire des Nets, les 
Kings eux sont sur la pente descendante avec 
une huitième défaite d’affi  lée.

LE DUO : LEONARD 
ET GEORGE STOPPENT 
LES WIZARDS

Sans doute un peu fatigués suite à leur victoire 
contre les Lakers en prolongation la veille, les 
Wizards ont mordu la poussière contre les Clip-
pers (116-135). Le duo formé par Kawhi Leo-
nard et Paul George a fi ni avec 62 points au 
compteur. 32 pour le premier et 30 pour le se-
cond. Bradley Beal (28 pts) et Russell West-

brook (20) n’étaient pas de taille pour lutter. 
Surtout, les Angelenos étaient mieux épaulés 
avec 17 points de Reggie Jackson, 12 d’Ivica 
Zubac ou encore 11 de Marcus Morris en sortie 
de banc.

LE CARTON : 41 POINTS 
POUR NIKOLA JOKIC
Les Nuggets ont battu les Trail Blazers (111-
106) avec un grand Nikola Jokic. Le pivot serbe 
a inscrit 41 points en prenant 32 tirs. Mais cet-
te irruption off ensive était nécessaire pour por-
ter sa franchise.

LA FIN DE SÉRIE : 
ENFIN UNE VICTOIRE 
POUR LES CAVALIERS !

Vaincue lors de leurs dix derniers matches, la 
jeune équipe de Cleveland a battu Atlanta de 
justesse hier soir (112-111) pour stopper l’hé-
morragie. Avec 29 points de Collin Sexton et un 
panier décisif du rookie Lamar Stevens à 4 se-
condes de la fi n du match. Malgré cette victoire, 
les Cavs sont toujours avant-derniers à l’Est. 

PAR MOHAMED TOUILEB

N’ayant disputé que 12 rencontres jusque-là, 
les Sétifi ens peuvent se targuer d’avoir de la 
marge pour rester aux commandes de la hié-
rarchie footballistique du pays. Et ces jokers, 
les Ententistes ne veulent pas les griller au mo-
ment de recevoir une ASO Chlef (12e, 16 points) 
qui part complètement à la dérive depuis quel-
que temps.
Pour preuve, les Chélifi ens  n’ont remporté 
qu’une seule de leurs 4 dernières sorties. Ils res-
tent notamment sur un cinglant 6 à 0 que leur 
a infl igé la JS Saoura il y a 5 jours. On voit mal 
comment l’ASO pourrait poser problème à 
l’« Aigle Noir » qui n’a perdu qu’une seule fois 
à domicile contre le MC Alger. C’était le 1er jan-
vier dernier. Accrochée, dans son fi ef du 8-Mai 
1945, par l’Asante Kotoko en Tour préliminaire 
de la Coupe de la Confédération CAF mais qua-
lifi ée, la formation d’Aïn El-Fouara voudra re-
nouer avec le succès après avoir laissé fi ler 
4 points sur les 9 derniers mis en jeu en cham-
pionnat.

L’OM ET LA JS SAOURA 
COLLENT AUX BASQUES
Cette baisse de régime à permis à la surprenan-
te équipe de l’O Médéa de recoller. Elle aurait 
même pu prendre les rênes de Ligue 1 lors de la 
14e étape si le Paradou AC, qui se rendra chez 
le MC Oran (4e, 24 points), ne l’avait pas battu. 

A partir de là, les Médéens, qui reçoivent le 
CS Constantine demain (15h) chercheront à re-
mettre la marche en avant contre un adversaire 
(15e, 13 points) qui n’a remporté que 2 de ses 
8 derniers matchs. Résultats qui ont mis les 
« Sanafi r » à deux longueurs de la zone rouge.
Pour revenir aux équipes en forme, on citera la 
JS Saoura qui a enchaîné 3 succès d’affi  lée. 
Hôte de l’US Biskra (16e, 13 points), les Bécha-
ris devraient, sauf surprise, glaner les points de 
la partie pour consolider leur place sur le po-
dium. Ils pourraient même prendre la 2e place 
puisqu’ils ont un match retard à jouer. Quant 
aux visiteurs, dans ce derby du sud, ils essaye-
ront de grignoter au moins un point pour aug-
menter leurs chances de survie.

LUTTE FERRAILLÉE 
POUR LA SURVIE
En parlant, de maintien, à Bel-Abbès, l’Union 
locale, qui ouvre la ligne de fl ottaison 
(11 points), croisera le fer avec la JSM Skikda 
(19e, 8 points). Un véritable match à six points 
entre deux antagonistes qui ont un besoin vital 
d’unité. C’est le cas aussi pour  le NA Hussein-
Dey (14e, 14 points) accueillera le RC Relizane 
(11e, 17 points) avec la ferme intention de re-
trouver la dynamique de victoires après 
3 matchs dans lesquels les Nahdistes n’ont pris 
que 2 points.
A l’instar des Hussein-Déens, l’USM Alger (9e, 
18 points), a perdu le fi l du succès après avoir 

signé 5 victoires de rang et laissé croire à une 
rémission défi nitive d’un début de saison dé-
sastreux. Dans son antre de Omar Hamadi (Bo-
loghine), l’« Ittihad » jouera face à un NC Ma-
gra (18e, 10 points) menacé par la relégation. 
L’adversaire idéal pour les Unionistes afi n de se 
relancer et faire oublier le revers à domicile in-
fl igé, lors du 13e round, par l’AS Aïn M’lila, qui 
reçoit le WA Tlemcen (13e, 14 points) pour 
cette étape.

LE DOYEN CHERCHE 
À SE RASSURER
Pour clôturer cette journée, on aura un MC Al-
ger – JS Kabylie qui sera importantissime pour 
les deux camps. Les « Canaris » (6e, 21 points) 
visent à se rapprocher un peu plus du podium 
alors que les Mouloudéens (9es, 19 points), qui 
ont 3 matchs en retard, seront en quête d’une 
première victoire en championnat depuis le 
16 janvier à Sétif. Un trou d’air qui a fait dé-
gringoler le doyen au classement.
In fi ne, on notera que la partie CA Bordj Bou 

Arréridj – CR Belouizdad a été reportée parce 
que les Belouizdadis devront jouer le 28 février 
prochain contre Mamelodi Sundowns pour le 
compte de la 2e journée de la phase de poules 
de la Ligue des Champions CAF. 

Basketball/Saison régulière NBA
Les Brooklyn Nets inarrêtables !

Ligue 1 de football (15e journée)

Embouteillage devant et grabuge derrière

TOUS LES SCORES :
Cavaliers - Hawks : 112-111
Magic - Pistons : 93-105

Nets - Kings : 127-118
Knicks - Warriors : 106-114
Raptors - Sixers : 102-109

Mavericks - Celtics : 110-107
Bucks - Timberwolves : 139-112
Nuggets - Trail Blazers : 111-106

Clippers - Wizards : 135-116

Programme de 
la 15e journée :

DEMAIN :
Olympique Médéa - CS Constantine 

(15h)
JS Saoura – US Biskra (15h)

NA Hussein-Dey- RC Relizane (15)
USM Alger – NC Magra (16h)

USM Bel-Abbès – JSM Skikda (16h)
SAMEDI :

MC Alger – JS Kabylie (16h)
MC Oran – Paradou AC (14h30)

AS Aïn M’lila – WA Tlemcen (14h30)
ES Sétif – ASO Chlef (15h)

REPORTÉ :
CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad

Demain et samedi se disputeront les matchs de la 15e 
journée de la Ligue 1. Au menu, il y aura 9 rencontres au 
total sur les 10. L’ES Sétif tentera de consolider sa place de 
leader au moment où l’Olympique Médéa, qui partage ce 
rang avec l’Entente, et la JS Saoura, troisième à une 
longueur, viseront à maintenir la pression. Quant au « choc 
» de ce round, il se déroulera au stade 5 juillet 1962 
(Alger) et mettra aux prises le MC Alger à la JS Kabylie.
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Atlético Madrid : 
Diego Simeone 
justi� e son approche 
défensive
L’Atlético a déçu mardi soir. Les 
Colchoneros, sur une série négative en 
championnat, ont prolongé cette 
mauvaise dynamique avec une défaite 
1-0 contre Chelsea. Une rencontre dans 
laquelle les troupes du Cholo Simeone 
ont été dominées par les Blues, 
supérieurs dans tous les domaines. 
Après le coup de siffl  et fi nal, le tacticien 
argentin s’est exprimé devant les 
caméras de Movistar.
« Je pense que dans un match, il peut y 
avoir plein de résultats. Il y a eu peu 
d’options de but des deux côtés, ils ont 
profi té de leur situation, avec ce superbe 
but de Giroud. Mais ce fut assez 
équilibré. C’est vrai qu’on a joué défensif 
pour voir si les joueurs off ensifs 
pouvaient profi ter d’une transition pour 
attaquer rapidement, mais on n’a pas 
été assez précis pour en profi ter. Le 
retour sera diffi  cile, on devra trouver la 
tranquillité pour vivre avec ce mauvais 
moment de l’équipe.»
L’Argentin ajoutera « je ne sais pas ce 
que vous attendiez, mais nous nous 
cherchions l’ordre, avoir un bloc fort, 
profi ter du talent qu’on a devant une 
fois qu’on récupère le ballon. Trois 
semaines, c’est loin, il y a beaucoup de 
matchs d’ici là. On joue contre une 
équipe qui joue bien, qui est rapide, 
avec les attaquants à coté de Giroud et 
les côtés, on a manqué de précision à la 
récupération et on n’a pas su garder le 
ballon pour bien nous positionner en 
attaque et faire mal. J’ai confi ance en 
mon équipe », a confi é l’ancien milieu 
de terrain, qui a également refusé de 
parler des absences de joueurs comme 
Trippier, Carrasco ou Gimenez.

CHELSEA EST TRÈS 
OPTIMISTE DANS 
L’OPÉRATION ERLING 
HÅLAND !
 « Seuls 10 clubs au maximum peuvent 
se permettre de l’acheter et lui off rir la 
bonne base après avoir été à Dortmund. 
Et quatre de ces clubs sont en 
Angleterre.» Mino Raiola a évoqué en 
ces termes l’avenir de son protégé, 
Erling Håland (20 ans), en pleine forme 
sous le maillot du Borussia Dortmund, 
au micro de la BBC. Une sortie qui n’est 
pas passée inaperçue au Royaume-Uni. 
Et notamment du côté de Chelsea. 
Eurosport assure en eff et ce mercredi 
que l’optimisme est de mise au sein du 
club anglais en ce qui concerne l’arrivée 
du Norvégien cet été. Les Blues 
marquent doucement mais sûrement 
des points dans ce dossier, ouvert 
depuis plusieurs mois maintenant par la 
direction londonienne. Cette dernière a 
lancé l’opération séduction, via Raiola, 
évidemment, et une série 
d’intermédiaires.

DEUX CONCURRENTS 
DIRECTS
Avec un Olivier Giroud vieillissant bien 
que performant et un Tammy Abraham 
jugé trop limité, Chelsea a décidé de se 
lancer corps et âme dans la course au 
serial buteur qui émerveille l’Europe 
depuis plusieurs mois. Mais si leurs 
progrès en coulisses sont donc jugés 
prometteurs, les pensionnaires de 
Stamford Bridge devront évidemment 
se méfi er de la concurrence.
Eurosport cite les deux principaux 
dangers pour Chelsea dans ce dossier : 
le Real Madrid et Manchester City. Et 
pour conserver intactes leurs chances, 
les Anglais ont bien l’intention, selon 
TMW, de continuer à investir 
massivement sur le marché des 
transferts. Avec un véritable trésor de 
guerre à disposition de Thomas Tuchel, 
de l’ordre de 300 M€. De quoi faire 
saliver !

Il a illuminé la soirée de Ligue des Cham-
pions de mardi. Olivier Giroud n’a pas seule-
ment off ert la victoire à Chelsea hier soir à Bu-
carest contre l’Atlético de Madrid (1-0). Il a 
aussi impressionné et régalé la presse européen-
ne avec ce but magnifi que d’un ciseau retourné 
parfait. Cela fait évidemment les gros titres de 
la presse ce matin.
Son but l’a envoyé sur «la lune» pour le Daily 
Star, qui parle d’un geste «étourdissant». «Une 
touche de génie, de magie» s’exclame en chœur 
le Daily Mail et le Daily Mirror. C’est «une bicy-
clette en or», écrit le journal L’Équipe ce matin 
alors que le Corriere dello Sport s’exprime en 
français dans le texte ce mercredi : «Giroud est 
un extraterrestre», lâche le média.

LE BAYERN FAIT TRÈS PEUR

Il n’y a pas eu de match hier soir à l’Olimpico de 
Rome entre la Lazio et le Bayern Munich. Les 
Allemands se sont baladés (4-1) envoyant un 
message à toute l’Europe, à savoir qu’il faudra 
venir les déloger de leur titre de champion 
d’Europe obtenu en août dernier. Et le message 
a semble-t-il été entendu par la presse du conti-
nent.
Pour le Quotidiano Sportivo, « le cri de rage de 
ce Bayern eff raie toute l’Europe.» Pour la Gaz-
zetta dello Sport, nous avons assisté à un nou-
veau «show» des Bavarois en Italie alors que 

Mundo Deportivo écrit que cette équipe a été 
«olympique» hier et qu’elle «a tabassé (sic!) une 
pauvre Lazio.» Inquiétants en championnat, les 
hommes de Hansi Flick le sont beaucoup moins 
sur la scène européenne.

UNE DIZAINE DE CAS DE 
COVID AU TORINO
Le Serie A de nouveau touchée par la Covid-19. 
Ce matin, le quotidien Tuttosport nous apprend 
qu’une dizaine de cas positifs ont été identifi és 

au sein du Torino. Le buteur vedette, Andrea 
Belotti, est notamment touché. Les entraîne-
ments ont été arrêtés mardi et les deux prochai-
nes rencontres du club turinois (vendredi contre 
Sassuolo et mardi prochain face à la Lazio) vont 
être reportées.
C’est un nouveau coup dur pour le champion-
nat italien qui va devoir encore gérer un calen-
drier bouleversé. C’est aussi un coup d’arrêt 
pour le Torino qui commençait à aller mieux et 
était sorti de la zone rouge ces dernières semai-
nes grâce à plusieurs résultats positifs. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le « Doyen » est toujours 2e du groupe 
« D » après 2 journées. Le Zamalek SC, troisiè-
me avec le même nombre d’unités (2), a -lui 
aussi- fait match nul (0/0) pour le déplacement 
au Sénégal où il avait aff ronté le Teungueth 
FC. Ce résultat des Egyptiens  permet aux Algé-
riens de garder leurs chances intactes pour es-
pérer se qualifi er à la prochaine étape (1/4 de 
fi nales) alors que l’EST est leader avec 4 points. 
Pour cela, il est recommandé aux Algérois de 
faire le plein contre les Sénégalais lors de la 3e 
et 4e étapes dans des duels prévus pour le 5 et 
16 février à venir alors que les Espérantistes et 
Zamalkaouis s’expliqueront dans l’autre duel 
du quartet.
Pour réussir cette double-opposition, beaucoup 
de travail attend le nouveau coach Abdelkader 
Amrani. Surtout après le rendement peu rassu-

rant de ses protégés avant-hier. L’anarchie était 
totale sur le terrain. Même si les Mouloudéens 
ont pu mener au score, ils n’ont, logiquement, 
pas pu préserver le petit avantage contre des 
Tunisiens qui ont fi ni par exploiter les espaces 
laissés par Nabil Lamara et ses compères.

JOUEURS – DIRECTION : 
RELATION TUMULTUEUSE
D’ailleurs, en conférence de presse d’après-
match, le premier responsable de la barre tech-
nique a été interrogé sur le manque de rigueur 
tactique de ses poulains. Il s’est contenté de ré-
pondre : « je ne vais pas parler de ça parce que 
je ne veux pas vexés les joueurs. On va conti-
nuer à travailler et à se battre.» Pendant les 90 
minutes sur la pelouse du stade 5 juillet 1962, 
on a vu un onze qui s’est écroulé sur le plan 
physique. Cela peut être expliqué par le fait 

d’avoir été loin de la compétition pendant plus 
de 10 jours. L’idée de reporter les rencontres du 
championnat avant les sorties africaines est, 
vraisemblablement, une arme à double-tran-
chant.
Par ailleurs, quand on compare le rendement 
du temps où Neghiz drivait les « Vert et Rou-
ge » et celui de mardi, on ne constate pas 
d’améliorations. Ça serait même pire selon cer-
tains. Ce qui laisse croire que le problème au 
MCA est plus profond qu’il n’en a l’air. On par-
lerait d’une crise qui perdure entre les joueurs 
et la direction qui ne leur a pas réglé leurs sa-
laires. Pour rappel, le prédécesseur d’Amrani a 
été évincé parce qu’il a réclamé aux dirigeants 
de payer Harrag & cie pour qu’ils puissent se 
concentrer sur leur football uniquement. Ne-
ghiz a donc été le dindon de la farce car les 
raisons ayant motivé la rupture du contrat 
étaient tout sauf purement sportives. 

Revue de presse/ Alors que toute l’Europe s’émerveille 
devant le chef d’œuvre d’Olivier Giroud
Le Bayern Munich fait trembler la presse européenne

Le changement d’entraîneur semble n’avoir provoqué 
aucun déclic au MC Alger

Et si le problème n’était pas Neghiz ?
En Ligue des Champions CAF, 
le MC Alger a laissé fi ler 2 
autres points dans la phase de 
poules en voyant l’ES Tunis 
venir l’accrocher (1-1) mardi à 
Alger. Pour de nombreux fans 
du Mouloudia, ce n’était 
évidemment pas le résultat 
escompté. Aussi, la désignation 
d’Abdelkader Amrani à la tête 
de la barre technique à la place 
de Nabil Neghiz ne semble pas 
enthousiasmer. Quand on 
connaît le tempérament du 
premier nommé, on peut croire 
que cette collaboration, fi xée 
par un contrat de 6 mois 
renouvelable, risque de ne pas 
durer.



Algérie Télécom
Le débit Internet 
va doubler pour près 
de 2 millions d’abonnés 
Algérie Télécom a lancé les essais techniques en 
vue de permettre à 2 millions d’abonnés de 
doubler le débit de la connexion Internet qui 
passera de 2 Mbps à 4 Mbps, a annoncé hier 
l’opérateur historique dans un communiqué. 
«Algérie Télécom a entamé une opération de tests 
techniques préalablement au basculement, qui 
permettra à près de 2 millions de ses clients dotés 
d’une connexion de 2 Mbps de monter à 4 Mbps», 
a-t-il indiqué. Selon la même source, «les tests 
eff ectués les derniers jours, sur le territoire 
national, ont permis à Algérie Télécom de 
constater une nette amélioration chez la plupart 
des abonnés concernés». «Cette amélioration est 
le résultat des projets qui ont été entrepris en 
matière de modernisation des couches du réseau 
national de télécommunications (de la source à 
l’abonné), notamment à travers le développement 
de nouveaux accès à base de fi bre optique, en 
parallèle à la mise à niveau et la modernisation du 
réseau cuivre existant afi n d’assurer des débits 
plus élevés», a expliqué l’opérateur. «Ces 
opérations se poursuivent et s’ajoutent aux 
capacités permises par le système de liaison par 
câble sous-marin ORVAL / ALVAL, qui a 
également, pour rappel, assuré la stabilité du 
service Internet lors de la maintenance du câble 
sous-marin SeaMeWe4, durant janvier dernier», 
a-t-on ajouté. Algérie Télécom affi  rme, à ce titre, 
qu’elle «poursuivra ses eff orts et ses 
investissements pour la réhabilitation, la 
modernisation, et le développement du réseau, 
afi n de garantir une continuité et une qualité de 
service satisfaisante à tous ses clients».

Alger
Repêchage du cadavre d’une 
femme à Oued El Harrach 
Les éléments de la Protection civile de l’Unité 
principale et l’Unité secondaire d’El Harrach 
(Alger), ont repêché hier mercredi un cadavre en 
état de décomposition avancée à Oued El Harrach, 
a indiqué une source de la Protection civile. «Les 
agents de la Protection civile relevant de l’Unité 
principale et de l’Unité secondaire d’El Harrach 
sont intervenus, mercredi aux environs de 08h00, 
pour «repêcher le cadavre d’une femme, en état de 
décomposition avancée, découvert par des 
citoyens au niveau de Oued El Harrach, plus 
précisément sous le pont», a indiqué à l’APS le 
Lieutenant Benkoura Rachid. Le cadavre a été 
transporté vers la morgue de l’hôpital Salim Zmirli, 
a indiqué le même responsable, ajoutant qu’une 
enquête avait été ouverte par les service de 
sécurité, en vue d’identifi er la victime et déterminer 
les causes du décès. 

Béchar : Les prix s’envolent
Ces derniers jours, à Béchar, les diff érentes 
viandes coûtent cher. En eff et, le poulet est à 330 
DA/kg, alors que son prix ne dépassait pas 290 
DA/kg la semaine dernière. Selon plusieurs 
commerçants, le prix du poulet, qui avait l’habitude 
de chuter  en cette période, risque d’atteindre les 
380 DA/kg pendant le mois de Ramadhan. Pour 
ce qui est des viandes rouges, l’agneau est cédé à 
1 300 DA/kg, le veau entre 1 100 et 1 200 DA/kg, 
le caprin est passé de 1 100 DA/kg à 1 300 DA/kg. 
Quant à la sardine, elle est cédée à 900 DA/kg. 
Pour ce qui est des fruits et légumes, les prix 
affi  chés dans les marchés de la ville de Béchar 
sont hors de portée de la classe moyenne. 
Actuellement, les haricots verts sont cédés à 180 
DA/kg, la tomate et la pomme de terre à 65 DA/
kg, le poivron à 160 DA/kg et l’oignon à 55 DA/kg.  
Les prix de certains fruits ont fl ambé, c’est le cas 
des bananes qui ont atteint 250 DA/kg, les 
pommes sont vendues à 300 DA/kg, les oranges 
à 150 DA/kg et les dattes à 300 DA/kg. Les 
habitants de cette région du Sud souhaitent que 
les autorités concernées inondent le marché avec 
les produits  de première nécessité et soutenus 
par l’Etat pour faire baisser les prix.  R. R.

PAR CHALABI BOUZID 

Selon B. Abdellatif, porte-parole des 
employés dudit groupe industriel, repris 
par la radio régionale, qui confi rme l’infor-
mation, les lignes de production de l’usine 
ont commencé à tourner mardi après la 
réception d’une première cargaison de 
matière première, du blé dur. Pour le dé-
tail de cet important arrivage, il s’agit de 
23 587 tonnes de blé dur en provenance 
du Canada à bord d’un navire de type vra-
quier, le Federal Hudson, battant pavillon 
Marshall Islands. Toujours à propos de 
ce vraquier et de sa cargaison, il importe 
de rappeler qu’il n’a reçu son autorisa-
tion d’accostage pour pouvoir décharger 
qu’après  34 jours passés en rade (ndlr : 
arrivé à Annaba le 14 janvier dernier). 
«Un séjour en rade qui a coûté à l’impor-
tateur, le groupe Amor Benamor, 554 000 
dollars en surestarie», rapporte la même 
source. Le représentant des employés a, 
par ailleurs, avancé que la reprise des 12 
lignes de production que compte l’usine 
va se faire en deux temps. «Le couscous 
en premier avant d’enchaîner avec les pâ-
tes courtes et longues», a-t-il précisé. Non 
sans lâcher dans la foulée : «Tout cela au 
grand bonheur de notre grande famille.». 

A ce propos, il y a lieu de savoir que le 
groupe détient pas moins de 26% de parts 
de marché dans les couscous et pâtes ali-
mentaires produits localement. A partir 

de cette donne, on peut comprendre que 
l’arrêt de la production des Moulins Amor 
Benamor et l’absence de ses produits sur 
le marché, depuis plusieurs mois, ont pro-
voqué une tension sur ces denrées dans le 
circuit de la distribution, qui s’est d’ailleurs 
illustrée par la hausse de leur prix sur les 
étals des commerces de détail. Concernant 
les lignes de production de semoule et de 
farine du groupe, le représentant des em-
ployés a fait savoir que l’Offi  ce algérien 
interprofessionnel des céréales (OAIC) a 
repris l’approvisionnement des minoteries 
Amor Benamor en blé subventionné par 
l’Etat «mais il sera destiné exclusivement 
à la production de semoule dans toute ces 
variantes», a-t-il enfi n confi é. Cela étant, 
il faut remarquer que la remise en marche 
des lignes de production du groupe Amor 
Benamor a été rendue possible à la suite 
du déblocage des comptes bancaires du 
groupe permettant ainsi d’assurer l’impor-
tation de la matière première au groupe 
industriel, décidée par l’administrateur 
désigné par la justice.
Disons enfi n que les consommateurs ne 
seront que bénéfi ciaires par  ce retour à la 
production chez le groupe Amor Benamor, 
car l’off re sur le marché sera plus impor-
tante et le risque de pénurie éloigné. 

A l’arrêt depuis août 2020

Les Moulins Benamor 
tournent à nouveau
Le millier d’employés de l’usine du groupe Amor Benamor, qui produit des pâtes 
et du couscous, située à Guelma, sont enfi n fi xés sur leur devenir après sept mois 
de chômage technique d’offi  ce suite à la mise  à l’arrêt, en août 2020, du groupe 
sur décision de justice avec en sus l’emprisonnement de son P-DG Amor 
Benamor et le gel du compte bancaire du groupe. Les employés ont, en eff et, 
rejoint leur poste de travail depuis mardi dernier. Une reprise très attendue par 
l’ensemble des employés sans salaire depuis le mois de janvier dernier.

PAR MILINA KOUACI

Ils sont plus de 32 000 candidats à 
une formation doctorale à pouvoir passer 
les concours après un premier rejet de 
leurs dossiers. Le chiff re représente 64 % 
des postulants, ce qui n’est pas sans impo-
ser des interrogations quant au premier 
traitement des dossiers qui aurait ainsi fer-
mé la porte des épreuves à de nombreux 
candidats à cette formation au titre de 
l’année universitaire 2020-2021. 
La liste fi nale est désormais de 642 031 
candidats après que les services concernés 
ont traité les 50 698 recours introduits. 
C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que, qui a laissé, faut-il le rappeler, 

la latitude de programmer les épreuves aux 
facultés et instituts en tenant compte du 
contexte sanitaire. 
« Après l’examen des recours relatifs à la 
candidature, la tutelle a accepté le recours 
de 32 819 candidats, soit 64% des recours 
déposés », a informé le département de 
l’Enseignement supérieur. La tutelle avait 
dernièrement indiqué que les commissions 
chargées de la gestion de l’étape de l’étude 
et du traitement de dossier de doctorat 
avaient accusé un retard dans l’annonce 
de la liste défi nitive des candidats retenus 
pour passer le concours en raison du nom-
bre important des candidats inscrits à ce 
concours.
Auparavant, le ministre a indiqué que la 
date de la tenue des concours de doctorat, 

pour cette année, reportée en raison du 
grand nombre de participants estimé à plus 
de 230 000 étudiants, est tributaire de la 
mise en place d’un protocole sanitaire re-
latif à l’opération par chaque établissement 
universitaire ».
Il avait souligné avoir instruit les recteurs 
en vue de « présenter des protocoles sani-
taires relatifs à l’organisation des concours 
prenant en compte trois critères, à savoir la 
santé, la transparence et l’équité et mettant 
en exergue les systèmes d’organisation et 
de distribution des candidats sur les salles, 
les périodes de déroulement des examens, 
ainsi que les règles sanitaires à suivre ».
Les commissions installées afi n de traiter 
les dossiers n’ont pu ainsi achever le trai-
tement pédagogique de tous les dossiers 
et reporté d’annoncer les résultats défi ni-
tifs jusqu’à mardi dernier. Ces candidats 
n’avaient, par conséquent, pas la possibilité 
de prendre connaissance des résultats des 
recours, de retirer, d’imprimer les convo-
cations et consulter les dates des concours 
jusqu’à avant-hier et ce, à travers la pla-
teforme électronique Progress mise à leur 
disposition.
Pour rappel, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que 
avait fi xé, dans la décision n°961 du 02 dé-
cembre 2020, les conditions liées à l’accès 
à la formation de 3e cycle. Les candidats 
doivent passer par un concours national 
pour les candidats titulaires d’un Master ou 
de tout autre diplôme étranger équivalent. 
Ils ne doivent pas faire l’objet de sanction 
disciplinaire ou d’avoir refait une année au 
cours du cursus universitaire. 

Introduction de modi� cations dans la carte Chifa

Le démenti du ministère du Travail
Le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a démenti, mercredi dans 
un communiqué, l’introduction de modifi cations dans le système de la carte Chifa, en 
vertu desquelles les pharmacies seront tenues de délivrer les médicaments à titre 
gracieux aux titulaires de la carte. «Certains sites électroniques et pages sur les 
réseaux sociaux ont relayé des informations fausses et infondées faisant état de 
l’augmentation à 100% du taux de remboursement, dans le cadre de la carte chifa, des 
frais des médicaments et des soins médicaux, au profi t de 6 départements 
ministériels», a noté le communiqué du ministère qui a démenti toutes les informations 
contenues dans les articles de presse. Le ministère dément également l’introduction 
de modifi cations dans le système de la carte Chifa en vertu desquelles les pharmacies 
seront tenues de délivrer les médicaments à titre gracieux aux titulaires de la carte. Le 
ministère a appelé, dans ce sens, tous les médias nationaux à «recueillir les 
informations relatives au secteur à partir de son site électronique et les pages 
offi  cielles du ministère sur les plateformes électroniques, pour vérifi er et s’assurer de la 
source et de la véracité de l’information avant sa publication dans le souci d’éviter de 
leurrer l’opinion publique», conclut la source. 

Université-Concours de doctorat 2021

64 % des recours de candidats acceptés
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