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La dissolution de l’Assem-
blée populaire nationale 
(APN) a été annoncée par 

le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, jeudi 
dernier, confirmant ainsi les 
informations distillées par des 
chefs de partis politiques qu’il 
a reçus, quelques jours aupara-
vant, au lendemain de son retour 
d’Allemagne. Bien entendu, 
l’annonce de la dissolution de 
la Chambre basse du Parle-
ment doit être actée, c’est-à-dire 
publiée au Journal officiel. Ce 
qui n’a pas été fait jusque-là. 
Selon toute logique, Tebboune 
va attendre jusqu’à ce que la 
nouvelle loi électorale soit adop-
tée par les deux Chambres du 
Parlement pour «officialiser» 
la dissolution. Ce qui devrait se 
produire, normalement, dans les 
jours à venir. 
D’autant plus qu’Ahmed La-
raba, président de la Commis-
sion nationale de révision de la 
loi électorale, lui a présenté, le 
15 février dernier, un exposé 
«portant sur l’ensemble des pro-
positions émanant des partis 
politiques concernant le projet 
de révision de la loi électorale». 
Ce qui voudrait dire que la mis-
sion de ce dernier est presque 
terminée. 

ACCÉLÉRER LES CHOSES
Dans tous les cas de figure, le 
chef de l’Etat semble vouloir 
faire accélérer les choses pour ce 
qui est des élections législatives. 
Selon toute vraisemblance, et 
toujours comme l’ont rapporté 
les chefs de partis que le Pré-
sident a rencontrés, cette joute 
électorale devrait intervenir au 
mois de juin. Dans ce cas-là, la 
convocation du corps électoral, 
qui va de pair avec l’annonce of-
ficielle de la dissolution, devrait 
intervenir au début du mois de 
mars. «Le président du Conseil 
de la nation, le président de l’As-

semblée populaire nationale, le 
président de la Cour constitu-
tionnelle et le Premier ministre 
ou le chef du gouvernement, se-
lon le cas, consultés, le président 
de la République peut décider 
de la dissolution de l’Assemblée 
populaire nationale ou d’élec-
tions législatives anticipées. 
Dans les deux cas, les élec-
tions législatives ont lieu dans 
un délai maximal de trois (3) 
mois», stipule l’article 151 de 
la Constitution. Celui-ci ajoute 
que «dans le cas où ces élec-
tions ne peuvent être organisées 
dans les délais prévus en raison 
d’une impossibilité quelconque, 
ce délai peut être prorogé d’une 
durée maximale de 
trois mois après 
avis de la Cour 
constitutionnelle». 
Si la loi électorale 
est donc adoptée 
dans les jours à 
venir, il se pourrait 
qu’effectivement 
les élections légis-
latives se tiennent 
au mois de juin. 
Néanmoins, beau-
coup de questions 
persistent sur la 
nécessité de dis-
soudre l’APN au 
lieu d’opter pour 
des législatives 
anticipées, sachant 
que la différence 
réside dans le fait 
qu’en cas d’une 
élection anticipée, 
les actuels députés 
resteront en poste 
jusqu’à l’élection 
d’une nouvelle As-
semblée et dans le 
cas contraire (dis-
solution), ils per-
dront ce statut dès 
l’officialisation de 
l’annonce.
Il faut dire que 

le timing choisi par Tebboune 
pour annoncer la dissolution 
de l’APN n’est pas bien en-
tendu anodin, puisque celle-ci 
accompagnée d’autres déci-
sions, comme la libération de 
quelques détenus d’opinion, est 
survenue à quelques jours du 
deuxième anniversaire du hirak, 
et alors que plusieurs partis et 
personnalités ne se montrent 
pas «chauds» à y prendre part, 
jugeant, globalement, que les 
conditions ne s’y prêtent pas. 
Si des détenus ont été libérés, 
les champs politique et média-
tique restent fermés, jugent ceux 
qui s’opposent à ce processus. 
Le climat est pour le moins 

«tendu». Les élections législa-
tives vont-elles régler la crise 
politique née il y a deux ans ? 
L’éventualité qu’il y aura la 
même défection populaire pour 
ce rendez-vous électoral que 
celle enregistrée lors du réfé-
rendum sur la Constitution est 
possible. 
Dans ce cas-là, tout sera à re-
voir. Entre-temps, certains partis 
politiques, et pas que ceux de 
l’ex-alliance présidentielle, se 
préparent pour cette échéance. 
Dans tous les cas de figure, per-
sonne ne peut prévoir ce qui va 
se passer dans les jours à venir… 
notamment ce 22 février.  

Abdelghani Aïchoun 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DEVRAIENT AVOIR LIEU 
AU MOIS DE JUIN

●● Selon toute logique, Tebboune va attendre jusqu’à ce que la nouvelle loi électorale soit adoptée 
par les deux Chambres du Parlement pour «officialiser» la dissolution de l’APN.

Une dissolution et  
des questionnements

PARTI DES TRAVAILLEURS
«À QUAND L’ABOLITION 
DE LA RÉPRESSION 
POLITIQUE ?»

Réuni ce week-end, le bureau politique du Parti des 
travailleurs (PT) a pris acte de la décision de faire 
bénéficier des dizaines de détenus d’opinion d’une grâce 
présidentielle. Le parti s’est cependant demandé si la 
répression politique et l’instrumentalisation de la justice 
seront abolies. La justice, selon le PT, a été transformée en 
une machine à terroriser, à broyer les libertés, les militants 
et leurs familles et le recours à la détention provisoire censé 
être exceptionnel est devenu la règle consacrant l’arbitraire 
et l’injustice. Le PT est convaincu que la dissolution très 
tardive de l’APN et le remaniement partiel du gouvernement 
ne sauraient répondre «à l’exigence centrale de la rupture 
avec le système, de l’exercice par le peuple de sa pleine 
souveraineté, qui sont au cœur du processus révolutionnaire 
depuis son déclenchement». Pour ce parti, la nature du 
processus révolutionnaire a évolué et de surcroît les 
priorités ont changé. Le bilan dressé par le PT deux ans après 
le déclenchement du processus révolutionnaire est négatif. 
Il évoque une descente aux enfers de l’écrasante majorité du 
peuple algérien, notamment depuis le début du confinement 
sanitaire en mars 2020. Le Parti des travailleurs accuse 
l’Exécutif d’avoir profité de cette crise pour faire passer «ses 
politiques meurtrières et encamisoler la société». C’est la 
majorité agressée par les politiques antisociales qui a le 
plus besoin des libertés pour s’organiser et se défendre, 
estime le PT. Le parti de Louisa Hanoune réaffirme que le 
sauvetage du pays, la préservation de sa souveraineté 
et son intégrité exigent la satisfaction immédiate des 
besoins sociaux urgents de l’immense majorité (paiement 
des salaires, aide de l’Etat aux entreprises préservant les 
emplois,…), la préservation du secteur public, l’arrêt de 
toute forme de répression et la restitution de la parole au 
peuple algérien.

LE FFS ET LE MSP SOULAGÉS
De son côté, Hakim Belahcel, du FFS, s’est dit profondément 
soulagé par la libération de certains détenus. «Néanmoins, 
nous continuerons à revendiquer l’élargissement de cette 
mesure à l’ensemble des détenus politiques et d’opinion, 
ainsi que l’arrêt immédiat de toutes les procédures 
judiciaires entamées contre d’autres militants, dont le seul 
tort c’est de revendiquer pacifiquement l’instauration d’un 
Etat libre et démocratique», affirme Belahcel, qui espère 
que ces mesures ouvriront la voie à d’autres décisions 
fortes et courageuses en perspective de créer un climat 
propice pour amorcer une véritable dynamique politique 
nationale pour un changement radical dans le pays. 
«Je reste fondamentalement attaché au principe d’un 
vrai dialogue pour désamorcer la crise, qui aboutirait à 
l’avènement de la IIe République.» 
Pour sa part, le MSP s’est félicité des dispositions portant 
«la grâce décidée en faveur des détenus politiques et aussi 
la création de partis politiques et associations à travers une 
simple notification».  Nabila Amir

Si la loi électorale est adoptée dans les jours à venir, il se pourrait qu’effectivement les élections législatives se tiendront au mois de juin
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Janvier 2020-février 2021. En une année, il 
y a eu deux vagues de libération de détenus 
d’opinion. Des activistes, des militants 

politiques et associatifs, arrêtés et emprison-
nés, ont retrouvé leur liberté presque dans les 
mêmes conditions. Certains, jugés définitive-
ment, ont bénéficié d’une grâce présidentielle, 
et d’autres, comme en janvier 2020, ont été 
remis en liberté selon une procédure judiciaire 
spécifique. Certes, ces libérations sont de très 
bonnes nouvelles pour les détenus et leurs 
familles, mais elles constituent une sérieuse 
problématique pour la justice algérienne, l’Etat 
de droit et la démocratie. Et pour cause, les pro-
cédés adoptés pour arrêter et incarcérer tout ce 
monde ainsi que la décision de leur libération 
intervenant, dans certains cas, avant même 
l’organisation de procès. 
En effet, comme durant le deuxième semestre 
de l’année 2019, l’opinion nationale a assisté 
aussi au cours de l’année écoulée à une véri-
table chasse à l’homme dans les rangs des mili-
tants et activistes du hirak. «On libère par-ci et 
on arrête par-là», commentent certains obser-
vateurs, comme pour souligner l’absence d’une 
réelle volonté chez le régime de changer les 

pratiques. Les nombreuses arrestations enregis-
trées aussi en 2020 se sont soldée par des man-
dats de dépôts et, dans de nombreux cas, par des 
condamnations à des peines d’emprisonnement 
jugées disproportionnées. Elles étaient d’ail-
leurs fortement contestées par les organisations 
de défense des droits de l’homme et des acteurs 
politiques. Pour se défendre, des représentants 
du pouvoir sont montés au créneau pour affir-
mer, à qui veut bien les entendre et les croire, 
«qu’il ne s’agit pas de détenus d’opinion». 
Les exemples sont légion. Le cas du journaliste 
Khaled Drareni a été unique dans les annales. 
Arrêté en mars 2020 lors d’une marche du 
mouvement populaire, le directeur du site 
Casbah Tribune a fait l’objet d’une véritable 
campagne de dénigrement menée au plus haut 
niveau de l’Etat. Certains intervenants sont 
allés jusqu’à lui dénier la qualité de journaliste, 
au prétexte qu’il ne dispose pas d’une carte 
provisoire délivrée par le ministère de la Com-
munication, quelques années auparavant.

L’IMAGE DU PAYS TERNIE 
Pis encore, Khaled Drareni a été condamné en-
suite à une lourde peine de trois de prison ferme 

prononcée en première instance, avant d’être 
réduite à deux ans de réclusion à l’issue de son 
procès en appel. Les instigateurs de cette affaire 
n’ont certainement pas pensé aux conséquences 
de l’emprisonnement d’un journaliste qui n’a 
fait qu’exercer son devoir d’informer. 
Car, en plus de l’élan de solidarité en Algérie, 
l’affaire a suscité une vague de réactions inter-
nationales. 
L’affaire n’a fait qu’écorcher encore davan-
tage l’image du pays. Redorée quelques mois 
auparavant par le hirak populaire et pacifique, 
cette image a été aussi ternie par de nombreuses 
autres affaires, dont celles des porteurs de 
l’emblème amazigh, de feu Lakhdar Bouregaa, 
de Karim Tabbou, des militants de l’associa-
tion RAJ, d’Ali Ghediri, de Brahim Laalami, 
de Khaled Tazaghart et… tout récemment de 
Walid Nekkiche. 
Au final, ces cas, de l’avis de tous les observa-
teurs de la scène nationale, n’ont pas servi le 
slogan de «l’Algérie nouvelle», censé mettre 
en place les fondements «d’un Etat respec-
tueux des droits de l’homme et des libertés et 
qui tranche avec les pratiques autoritaires de 
l’ancien régime».  Madjid Makedhi

ARRESTATIONS, EMPRISONNEMENT ET LIBÉRATION  
DES ACTIVISTES DU HIRAK

●●  Certains, jugés définitivement, ont bénéficié d’une grâce présidentielle, et d’autres, comme en janvier 
2020, ont été remis en liberté selon une procédure judiciaire spécifique.

Des affaires de trop !
ABDELAZIZ RAHABI.  
Ex-diplomate
«UN GESTE 
D’APAISEMENT 
ATTENDU»

«La libération des détenus du hirak est un 
geste d’apaisement attendu de la part du 
président de la République. Cette décision 
donne espoir pour une ouverture politique 
plus importante. Les pouvoirs publics doivent 
saisir cette opportunité afin de mettre en 
place toutes les conditions légales pour 
que la privation de liberté pour l’expression 
d’une opinion ne se reproduise plus dans 
notre pays. Il appartient à l’Etat de veiller à la 
préservation du droit du citoyen à la liberté 
et à la dignité. Dans toutes les situations, 
seuls le dialogue, la concertation et le respect 
mutuel peuvent consacrer la confiance, 
garantir la stabilité et favoriser l’émergence 
d’une Algérie plus juste et plus forte.»

ABDELGHANI BADI. 
Avocat 
«SI LA CRISE 
POLITIQUE N’EST 
PAS RÉGLÉE…»

«Tout en étant très content de la libération des 
détenus, je me demande si les délibérations 
pour leur remise en liberté ont eu lieu au 
niveau des cours, des chambres pénales ou 
des chambres d’accusation ?  Le 2 janvier 
2020, ils ont libéré plus de 70 détenus 
d’opinion, une semaine après, ils ont repris 
leurs anciennes pratiques. Ils n’ont pas de 
parole. Si la crise politique n’est pas réglée, 
et les libertés et droits civiques et politiques 
ne sont pas consacrés, les arrestations et les 
dépassements monteront en cadence.» 

RAJ - ALGÉRIE
«UNE NOUVELLE 
RÉJOUISSANTE» 
«Nous nous réjouissons de la libération 
des détenus d’opinion. Nous saluons la 
mobilisation et la solidarité populaires ainsi 
que le collectif d’avocats ayant défendu 
avec force les détenus d’opinion incarcérés 
et condamnés arbitrairement et appelons à 
la libération de tous les détenus d’opinion 
et politiques arrêtés arbitrairement. Nous 
appelons à l’arrêt immédiat du harcèlement 
policier et toutes les poursuites judiciaires à 
l’encontre des activistes et des militants (...). 
Nous interpellons le pouvoir sur la gravité 
de la situation que traverse le pays et sur 
l’urgence de mettre fin à son entêtement, 
à l’approche sécuritaire en amorçant un 
véritable processus démocratique de 
changement pacifique du régime avec la 
participation de toutes les forces vives de la 
société.»

UNE VINGTAINE DE DÉTENUS LIBÉRÉS HIER 
À TRAVERS LE PAYS
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Dalila Touat Khaled Drareni Rachid Nekkaz Brahim Laâlami

La libération des détenus s’est 
poursuivie durant la journée 

d’hier. Jusqu’en début de soirée, 
une vingtaine de détenus d’opi-
nion ont été remis en liberté. «Il y 
a eu jusqu’à cet instant 36 détenus 
d’opinion libérés dont 17 le ven-
dredi et 19 aujourd’hui (samedi). 
Six autres prisonniers ont été 
libérés vendredi, mais ils ne sont 
pas considérés comme détenus 
d’opinion. Donc, en totalité, 42 
détenus ont été remis en liberté. 
Il reste actuellement 30 détenus 
d’opinion en prison», détaille Zaki 
Hannache, militant du mouvement 
populaire, qui effectue un recense-
ment quotidien des détenus d’opi-
nion incarcérés. 
De son côté, le Comité national 
pour la libération des détenus 
d’opinion (CNLD) a arrêté une 
liste provisoire des détenus qui 
ont bénéficié de la grâce présiden-
tielle : Mohamed Lamine Mosbah 
(Skikda), Afif Henine (Tébessa), 
Mourad Koraichi (M’sila), Bagh-
dad Belhadj Elbachir (Masca-

ra), Laâlami Chems Eddine dit 
Brahim, Hassane Zebiri, Hamid 
Hedjam, Azeddine Bouteba, Ali 
Chernine, Abderrezak Abbache 
(Bordj Bou Arréridj), Yasser Kadi-
ri, Saïd Zegar, Abdelatif Bensalah, 
Khelil Kheyi, Aksassi Elhassane 
(Adrar), Namia Abdelkader (Tipa-
sa), Ali Naib et Nasreddine Younes 
(Tiaret) et Feki Elhadj Ahmed 
(Mostaganem). 
A sa sortie de prison, Brahim  
Laâlami, l’un des activistes en vue 
du hirak, a exprimé sa tristesse 
de voir des détenus, arrêtés lors 
des manifestations du mouvement 
populaire, encore en détention. 
«Je ne suis pas heureux, des déte-
nus sont toujours en prison. Nous 
serons libres quand nous aurons 
un Etat de droit et de justice», 
tranche-t-il devant la foule venue 
l’accueillir à sa sortie de la maison 
d’arrêt de Bordj Bou Arréridj. 
Durant toute la journée d’hier, des 
activistes du mouvement popu-
laire s’étaient interrogés sur le 
sort de certains détenus, à l’instar 

de Mahad Gasmi, Noureddine 
Tounsi, Toufik Hassani, Abdallah 
Benaoum, en détention provisoire 
depuis plusieurs mois. 

GHEDIRI DEVANT LA CHAMBRE 
D’ACCUSATION ?
Certains s’étaient interrogés éga-
lement sur la situation du général 
Ali Ghediri, incarcéré le 13 juin 
2019 pour «participation à la four-
niture à des agents de pays étran-
gers d’informations qui portent 
atteinte à l’économie nationale» 
et «atteinte au moral de l’armée». 
En fin de journée, ses avocats, 
cités par des médias, affirmaient 
que le détenu devra passer, au-
jourd’hui, devant la chambre 
d’accusation d’Alger, et que «sa 
libération n’est qu’une question 
d’heures». Trente-trois détenus 
dont 21 condamnés définitive-
ment à des peines de prison ferme 
pour des actes liés à «l’utilisation 
des réseaux sociaux» ou com-
mis lors de rassemblements, et 
12 n’ayant pas écopé de peines 

définitives, mais impliqués dans 
des actes similaires ont été élar-
gis, vendredi, dans le cadre des 
mesures de grâce décidées jeudi 
par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a précisé 
un communiqué du ministère de 
la Justice. 
Les juridictions compétentes ont 
procédé «à partir de la date 
d’aujourd’hui à l’élargissement 
des détenus n’ayant pas écopé de 
peines définitives, impliqués dans 
des actes similaires». 
Des avocats du collectif de défense 
des détenus d’opinion s’étaient 
interrogés sur la «légalité» de la 
procédure de grâce prononcée 
par le président Tebboune et sa 
conformité avec l’article 91 de la 
Constitution et l’article 6 bis du 
code de procédure civile. 
«Les avocats ont fait appel des 
ordonnances de détention provi-
soire, mais n’ont pas eu gain de 
cause», regrette Ali Fellah Benali. 

Nadir Iddir
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FORUM DES UNIVERSITAIRES POUR LA DÉMOCRATIE

Deux outils pour une nouvelle  
dynamique du hirak

Le Forum des universitaires pour 
la démocratie (FUD) estime que 
le hirak doit tirer les conclusions 

de deux années de luttes, et qu’il doit 
«s’adapter aux nouvelles exigences 
pour imposer la rupture définitive et 
pacifique avec le système et engager 
le changement radical tant espéré». 
Dans un appel adressé aux forces 
du hirak à l’occasion du deuxième 
anniversaire du mouvement du 22 
Février, les universitaires du FUD 
concluent au statu quo et estiment 
que la crise politique à l’origine du 
mouvement populaire n’est toujours 
pas réglée. Les rédacteurs du docu-
ment établissent un bilan négatif sur 
tous les plans de l’action du système 
en place. «Un système politique des-
potique et bureaucratique en faillite, 
celui d’un temps révolu, incapable 
de mettre l’Algérie dans la moder-
nité, ni de permettre à la société de 
bénéficier de ses atouts et des acquis 
de l’humanité.» Le FUD ne se fait 
aucune illusion sur la capacité et la 
volonté du président Tebboune et les 
forces à la manœuvre à apporter le 
changement tel que revendiqué par 
les Algériens. «Ce système est finis-
sant, son maintien est une source de 
régression, un danger pour la cohé-
sion de la nation et pour la survie de 

l’Algérie. Son dépassement est une 
exigence historique incontournable», 
lit-on encore. Un dépassement qui 
repose sur les forces du hirak, conclut 
le Forum, en avançant des pistes pour 

une nouvelle dynamique du mouve-
ment. Le FUD propose, en effet, deux 
outils afin de réussir la révolution. 
Primo, formuler des «idées claires» 
qui indiquent les objectifs à atteindre 

et la nature de l’Etat à construire, 
explique-t-on. «Cela doit se réaliser 
au bout d’une transition démocra-
tique qui doit enfanter la démocratie 
la plus aboutie, celle qui consacrera 

les libertés, la justice sociale et qui 
favorisera l’implication continue de 
la société dans la sphère politique.» 
Né dans la dynamique hirakienne et 
fort de cette expérience aux côtés du 
peuple, le FUD estime que «c’est à 
cette exigence que le hirak permettra 
de mobiliser les plus larges franges 
de la société, y compris celles qui 
hésitent par peur de l’inconnu». 
Secundo, le FUD propose «l’auto-
organisation et l’organisation» de 
la société à tous les niveaux, autour 
de plateformes, de propositions et 
d’initiatives qui émanent de la base. 
«Ce sont les collectifs, les coordi-
nations, les rassemblements et les 
synergies de tous ces collectifs qui 
donneront la dynamique qui favori-
sera l’émergence d’une nouvelle élite 
politique et imposera le changement 
pour refonder l’Etat et changer le 
système politique sur de nouvelles 
bases, celles qui correspondent aux 
véritables intérêts de l’Algérie et de 
son peuple», est-il détaillé. 
Le Forum des universitaires pour la 
démocratie soutient que toutes les 
révolutions qu’a connues l’humanité, 
comme celle de Novembre 1954, 
n’ont pu se réaliser sans ces deux 
outils. 

Nouri Nesrouche

l Le FUD ne se fait aucune illusion sur la capacité et la volonté du président Tebboune et les forces à la manœuvre 
à apporter le changement tel que revendiqué par les Algériens.

La corporation des avocats est en ébullition et 
se dirige vers une confrontation avec les ma-

gistrats, auxquels elle reproche «d’exécuter des 
instructions», alors que ces derniers, par la voix 
de leur syndicat, dénoncent ce qu’ils estiment 
«être une pression pour consacrer la justice des 
instructions et de la dictée». 
A l’origine de cette crise, une affaire privée 
ayant opposé, il y a une année, un avocat à une 
magistrate de la cour de Blida, mais vite réglée 
entre les chefs de la cour et le bâtonnat. Cepen-
dant, il y a quelque temps, des incidents ont 
éclaté entre les deux protagonistes, suscitant un 
dépôt de plainte de la magistrate, et rapidement 
une mise sous mandat de dépôt de l’avocat. 
Une demande de mise en liberté est déposée à 
la chambre d’accusation devant examiner en ce 
mercredi 17 février quatre dossiers. A la surprise 
générale, dans trois d’entre elles, elle a prononcé 
la mise en liberté et le quatrième, lié à l’avocat, a 
été mis en délibéré sous huitaine, provoquant la 
colère des avocats, qui manifestent à l’intérieur 
de la cour en dénonçant ce qu’ils ont estimé 
être «une justice du téléphone». La protestation 
gagne les autres wilayas. Dans un communi-
qué diffusé en début de soirée, la corporation 
appelle ses adhérents à boycotter les audiences 
du jeudi 18 février 2021, «en solidarité» avec 
les membres du barreau de Blida. Contacté, le 
bâtonnier Abdelmadjid Sellini a déclaré que les 
avocats ont constaté que leur confrère de Blida 
a été incarcéré ès qualités et non pas parce qu’il 
a fauté. «Ce n’est pas un cas isolé. Au tribunal 
de Bir Mourad Raïs, un avocat ayant demandé 
l’arbitrage pour une histoire d’honoraires, qui, 
en dépit d’une décision en sa faveur rendue par 

le tribunal de commerce, se retrouve avec un 
mandat d’arrêt, au pénal, après la deuxième 
plainte de l’entreprise de recouvrement. Pour-
tant, le jour même dans la même audience, 
l’avocat, pour un chèque de 1,26 million de 
dinars, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt, et dans 
une autre affaire avec un montant de 50 millions 
de dinars, le mis en cause a été laissé en liberté. 
Pour en revenir à Blida, je peux vous dire que 
dans la pratique, c’est vraiment exceptionnel que 
la chambre d’accusation mette en délibéré sous 
huitaine les décisions liées au mandat de dépôt. 
La décision a été prise à dessein et les conditions 
de mise en détention n’ont pas respecté la pro-
cédure. Les avocats, bien que la loi les protège 
dans l’exercice de leur fonction, sont souvent 
malmenés. Il n’y a pas de coordination entre 
l’institution judiciaire et la défense. Nul n’est 
au-dessus de la loi, mais lorsqu’un avocat n’est 
pas protégé, il appartient aux Ordres de réagir 
et de le soutenir. Les juges devraient refuser la 
justice du téléphone et appliquer la loi et rien 
que la loi. Des innocents ont été mis en prison 
sur instructions. Ils devraient commencer par 
balayer devant leur porte.» Me Sellini répond, 

en fait, à la déclaration du président du Syndicat 
national des magistrats (SNM), Issad Mabrouk, 
qui, en réaction au mouvement de protestation 
des avocats mercredi dernier, avait qualifié la 
manifestation des robes noires à l’intérieur de 
la cour de Blida de «clownesque, dont l’objec-
tif est de consacrer la justice des pressions et 
de la dictée», tout en apportant son soutien à 
la présidente et aux magistrats de la chambre 
d’accusation en rappelant qu’ils «sont les seuls 
habilités à rendre les décisions, loin de toute 
pression ou intervention». Le bâtonnier d’Alger 
affirme que «la justice doit rester au-dessus de 
toute considération et faire respecter les lois et la 
procédure». Lui emboîtant le pas, l’Union natio-
nale des barreaux d’Algérie (UNBA) exhorte, 
elle aussi, les avocats à boycotter leurs activités 
dans les tribunaux et les cours durant la journée 
d’aujourd’hui, 23 février, en «signe de soutien» à 
l’avocat du barreau de Blida, placé en détention, 
et pour exiger «le respect des lois et des procé-
dures» en matière de mise sous mandat de dépôt. 
Pour leur part, les trois barreaux de Tizi Ouzou, 
de Béjaïa et de Bouira décident d’accentuer le 
niveau de la colère en optant pour un arrêt de 

travail à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi pro-
chain. Dans un communiqué signé par le bâton-
nier Salah Brahimi, le barreau de Tizi Ouzou 
explique qu’«après une large concertation avec 
les membres du Conseil, plusieurs consœurs et 
confrères, le barreau, fidèle à ses engagements 
pour la défense des causes justes, a pris la déci-
sion d’observer une grève de 3 jours, les 22, 23 et 
24 février 2021, en guise de soutien au barreau 
de Blida, qui vient de voir un des siens mis sous 
mandat dépôt. Il s’agit d’une affaire qualifiée de 
délit et, à ce juste titre, nonobstant la véracité des 
faits, le mandat de dépôt doit être une exception, 
surtout que notre confrère présente toutes les 
garanties pour comparaître devant la juridiction 
compétente». La même décision est entérinée 
par le barreau de Béjaïa, qui l’annonce dans un 
communiqué, en précisant qu’un sit-in aura lieu 
le 22 février au siège de la cour. Pour les avocats, 
«ce qui s’est passé à Blida est un grave dérapage 
à l’encontre de la défense et ne représente qu’une 
partie d’une série de décisions prises contre la 
profession». Dans le même sillage, le barreau 
de Bouira se solidarise avec ses confrères, en 
décidant lui aussi de rejoindre le mouvement 
de grève d’aujourd’hui jusqu’à jeudi prochain. 
La contestation des robes noires risque de faire 
tache d’huile et pourrait mettre le justiciable de-
vant le fait accompli. Les avocats estiment qu’ils 
défendent les droits de la défense pour assurer 
une justice équitable, et les magistrats leur ré-
pondent qu’ils refusent la justice de la pression et 
de la dictée. Les deux parties se renvoient la balle 
et entre les deux, c’est d’abord la justice qui en 
prend un sérieux coup, puis le justiciable, péna-
lisé par une semaine de grève. Salima Tlemçani

AFFAIRE DE L’AVOCAT DU BARREAU DE BLIDA INCARCÉRÉ

Contestation des robes noires  
dans toutes les juridictions du pays

l Alors que l’Union des barreaux d’Algérie a appelé les robes noires à 
faire du 23 février une journée de protestation, les barreaux de Tizi 

Ouzou, Bouira et Boumerdès comptent faire grève dès aujourd’hui, et 
ce, jusqu’à jeudi prochain, avec un sit-in aux sièges des cours le 22 

février 2021 l Leur mot d’ordre est le soutien à leur confrère du barreau 
de Blida, placé sous mandat de dépôt, le rejet de «la justice des 

instructions» et «le respect de l’Etat de droit».

Rassemblement de manifestants à Kherrata
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KARIMA DIRÈCHE (*). Historienne, directrice de recherche CNRS/Aix-Marseille Université

«Le hirak reprend à son compte les fondamentaux 
de l’histoire révolutionnaire algérienne»

Propos recueillis par  
Nadjia Bouzeghrane

Quelle analyse faites-vous du 
rapport «Histoire et mémoires de la 
colonisation» de Benjamin Stora et 
des réactions qu’il a suscitées ?

Ce rapport concerne, dans son 
ensemble, les préoccupations de la 
société française et de ses entrepre-
neurs mémoriaux dans leurs rapports 
à l’histoire coloniale. Pourtant, il 
interroge, en creux, l’absence du 
rapport algérien sur ces questions. 
Cette initiative a été prise en com-
mun par les deux chefs d’Etat. Le 
président Tebboune avait désigné le 
directeur des Archives nationales, 
Abdelmadjid Chikhi, comme l’ho-
mologue algérien de Benjamin Stora. 
La remise du rapport de Abdelma-
djid Chikhi aurait permis de prendre 
connaissance de l’état des lieux de 
la connaissance produite en Algérie 
sur ces questions et, plus globale-
ment, sur la façon dont l’université 
et la recherche académique ont traité 
l’histoire de la colonisation et ses 
mémoires plurielles. L’absence de ce 
rapport rend encore plus forte l’asy-
métrie des savoirs entre la France 
et l’Algérie, avec une France hyper 
présente et qui donne le la. 

Y a-t-il, selon vous, des faiblesses 
ou des manques de ce rapport ? 
Lesquels ?

Réconcilier à tout prix les mé-
moires n’est sans doute pas la meil-
leure entrée d’analyse. La réconcilia-
tion n’est pas forcément la solution 
quand deux parties ont partagé un 
passé commun fondé sur la domi-
nation et la violence. Il faut laisser 
le temps faire son œuvre. Il faut 
distinguer ce qui relève de l’ordre du 
pragmatisme de la relation bilatérale 
et de ce refrain de la réconciliation 
qui répond à d’autres enjeux.

L’une des faiblesses de ce rapport, 
de mon point de vue, est de niveler 
les temporalités historiques en met-
tant sur le même plan la responsabi-
lité des violences respectives et des 
souffrances subies. 

La France a d’abord été un occu-
pant dans un pays qui ne demandait 
pas à être occupé. Pendant 132 ans, 
elle a instauré un système marqué par 
la destruction des équilibres écono-
miques et sociaux, par une législa-
tion discriminatoire avec le Code de 
l’indigénat (qui s’est importé dans 
toutes les colonies françaises), par 
la brutalisation et la clochardisation 
de la société algérienne. C’est une 
séquence fondamentale de l’histoire 
contemporaine de la France, dont un 
grand nombre de citoyens français en 

sont issus : enfants de harkis, de sup-
plétifs, d’immigrés, de pieds-noirs, 
de juifs d’Algérie. Comment faire 
en sorte que ces mémoires puissent 
s’adosser à un récit historique juste 
qui reconnaît tous les protagonistes 
dans les dynamiques propres au 
temps colonial ? Le savoir historique 
sur la colonisation, tel qu’il s’est 
construit ces dernières années, nous 
permet d’accéder à cette histoire et 
d’en connaître sa complexité, ses 
heurts et ses malheurs.

L’intégration de l’histoire orale, 
des témoignages et des récits, la 
démarche anthropologique, l’accès 
à de nouvelles archives ont ouvert 
de nombreuses fenêtres sur les réa-
lités passées. Les historien(ne)s en 
France ont ainsi renouvelé, depuis 
longtemps, un certain nombre de 
lectures en décryptant les violences 
et les inégalités de la matrice colo-
niale. C’est pour cela qu’il est indé-
cent d’entendre en France, en 2021, 
des opinions publiques et politiques 
célébrer la grandeur coloniale de la 
France. 

La reconnaissance par la France 
des crimes et violences de la coloni-
sation qu’exigent les Algériens per-
mettrait-elle de décrisper le rapport 
à cette histoire et aux mémoires qui 
lui sont liées ?

La reconnaissance est essentielle 
et elle suppose de l’Etat français 
d’exercer la responsabilité des vio-
lences commises en son nom. Pierre 
Audin disait, fort justement, que la 
vérité est plus importante que les 
excuses. Et la vérité historique est 
souvent cruelle. 

Cette reconnaissance passe par 
la construction d’un récit honnête 
et comptable, enseigné et diffusé 
dans les écoles. La dimension péda-
gogique est fondamentale dans la 
constitution d’une citoyenneté cri-
tique, apte à se protéger des idéologi-
sations iniques et réactionnaires.

Je ne suis absolument pas parti-
sane du déboulonnage des figures 
des personnalités historiques de la 
colonisation. 

Que la statue de Bugeaud reste 
dans l’espace public, mais qu’on y 
grave la liste de ses malversations et 
de ses crimes lors de la conquête de 
l’Algérie. Ce passé colonial, qui ne 
cesse d’être réactivé en France (au 
nom du nationalisme et des souf-
frances des groupes sociaux dont ils 
sont issus), devrait désormais accou-
cher d’une reconnaissance publique 
de la responsabilité de l’Etat français 
avec le récit historique qui doit 
l’accompagner. 

La reconnaissance devrait être 

assortie à la fois de gestes symbo-
liques, mais surtout d’actions prag-
matiques. Le rapport de B. Stora 
préconise le partage des archives 
coloniales, qualifiées fort justement 
de «patrimoine partagé commun». 
Une des urgences, me semble-t-il, est 
celle qui concerne le passif tragique 
des essais nucléaires dans le Sahara. 
C’est une question de santé publique 
très grave d’autant plus que les infor-
mations et les statistiques dont dis-
posent les autorités algériennes sont 
insuffisantes pour procéder à une 
décontamination systématique des 
sites d’expérimentations atomiques. 
Pourquoi l’Etat français ne remet-
trait-il pas les documents cartogra-
phiques et les données contenus dans 
les archives pour procéder, pourquoi 
pas, à une action commune ? A 
défaut de solder les comptes du 
passé, cette action regarderait, enfin, 
le présent et l’avenir. 

Comment expliquez-vous que la 
société française se focalise sur la 
guerre d’indépendance alors que 
pour les Algériens, à juste titre, c’est 
toute la période coloniale (de 1830 à 
1962) qui doit être prise en compte ? 

L’histoire de la colonisation, dans 
ses réalités discriminantes, inégali-
taires et spoliatrices, a été reléguée 
au profit d’une mémoire de la souf-
france des Français d’Algérie. Ceci 
dit, l’Etat algérien focalise également 
le récit national sur la guerre d’indé-
pendance en privilégiant une mé-
moire sélective, évoquée au nom des 
victimes, des héros et de la muséifi-
cation de la souffrance nationale. 

Quelle place accorder à tous ceux 
qui ne sont ni des héros ni des 
victimes ? Il est urgent de diffuser 
les travaux de certains historiens 
algériens produits en toute confi-
dentialité et rarement valorisés par 
l’institution académique. 

A quand une histoire consacrée 
aux pieds-noirs, aux harkis, aux juifs 
enseignée à l’école ? A quand une 
histoire de la pratique de la torture 
par l’armée française ? Je ne parle 
pas de témoignages et de récits de 
vie publiés. J’évoque une démarche 
scientifique, exigeante, qui décrypte, 
explique et analyse les réalités colo-
niales au prisme de l’Algérie et non 
de la France. La discipline historique 

en Algérie a un statut ambivalent. 
Elle est à la fois la discipline de la 
nation et de l’identité nationale et la 
parente pauvre des sciences sociales 
et humaines. 

Comment expliquez-vous que des 
jeunes nés après l’indépendance 
de l’Algérie se revendiquent dans 
les manifestations pacifiques du 
hirak des héros de la lutte de libé-
ration nationale, à l’exemple de 
Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi,  
Hassiba Ben Bouali et d’autres 
encore ? 

Le hirak a laissé exprimer la 
volonté d’une grande partie des 
manifestants à rompre avec les récits 
historiques d’Etat. En se focali-
sant sur le rejet unanime du régime 
politique, la contestation populaire a 
renoué avec les notions de résistance 
de la longue lutte anticoloniale. Le 
hirak reprend à son compte les fon-
damentaux de l’histoire révolution-
naire algérienne (résistance, esprit de 
sacrifice, engagement, patriotisme) 
pour lui réinsuffler son idéal premier 
considéré, par l’opinion publique, 
comme disparu. La réappropriation 
des symboles révolutionnaires (le 1er 
Novembre, l’emblème national, «un 
seul héros, le peuple», …) participe 
à cette volonté de renouer avec une 
histoire de combats et de résistances 
dont le but était la liberté, la justice 
et l’égalité. Les martyrs ne viennent 
pas alimenter la traditionnelle rhéto-
rique anticoloniale mais condamner 
la confiscation de l’indépendance 
et l’illégitimité de ceux qui y ont 
participé.

Le hirak a montré que les Algé-
riens ont une connaissance intime 
de leur histoire, qui a résisté aux 
instrumentalisations du pouvoir. Les 
pancartes et les mots d’ordre des ma-
nifestants font référence à un besoin 
d’une narration «juste» qui recon-
naît les siens, débarrassée de toutes 
les falsifications et impostures. En 
occupant ainsi l’espace public, les 
Algériens réinventent un patriotisme 
qui leur est cher, loin des commémo-
rations officielles et insipides vidées 
de leur sens historique. Et sans doute 
une aspiration de la société algé-
rienne à une plus grande justesse de 
la «vérité historique», conjuguée à 
une demande de justice réparatrice et 

à une reddition des comptes. 

Dans quelle mesure cette appro-
priation par les générations post-
indépendance de leur histoire et par 
là même de la mémoire collective 
participent à l’affirmation de leur 
identité et à la revendication d’une 
nation riche de sa pluralité linguis-
tique et culturelle ? 

Les acquis de la mobilisation 
citoyenne ont permis, à l’échelle de 
l’opinion publique, de mettre à dis-
tance les récits et discours d’Etat usés 
jusqu’à la corde. Il était très intéres-
sant, par exemple, de voir comment 
la rhétorique d’Etat du séparatisme 
kabyle a été contre-productive dans 
l’épisode de l’interdiction de l’em-
blème amazigh. 

On a observé un large consensus 
autour de la pluralité ethnique et 
culturelle du pays. En ce sens, l’ap-
prentissage de la culture citoyenne 
qu’a constitué le hirak depuis son 
émergence dans le paysage poli-
tique a fait dire : «2001, on nous a 
séparés ; 2019, on va les briser.» Ce 
consensus, «Nous sommes tous Algé-
riens», résonne comme une récon-
ciliation nationale souhaitée par le 
bas et dans l’espace public partagé 
désormais par un très grand nombre 
d’Algériennes et d’Algériens.

... et à l’écriture d’un récit natio-
nal délesté des non-dits, des tabous, 
désinstrumentalisé et dans lequel 
tous les Algériens se reconnaî-
traient ? 

L’Algérie est, depuis 1962, 
confrontée au poids de son passé et 
par là même au choix de son passé. 
Entre histoire coloniale rejetée, sinon 
mal assumée et histoire nationale 
arabo-musulmane, son écriture est 
soumise à des conflits de mémoires 
et à des manipulations concertées. 
Et dans les choix à faire, celui de 
la guerre d’indépendance demeure 
l’épisode historique matriciel et ca-
nonique (du moins tel qu’il est ensei-
gné dans les écoles et les universités) 
de la naissance ou de la résurrec-
tion (selon les auteurs) de la nation 
algérienne. Il me semble que pour 
la société algérienne (du moins pour 
cette écrasante majorité de jeunes), la 
période coloniale appartient définiti-
vement à un passé révolu ; pourtant 
ses violences, ses injustices, ses dis-
criminations renvoient douloureuse-
ment en écho à celles commises par 
un régime politique certes indépen-
dant mais autoritaire et prédateur. La 
foule contestataire a laissé exprimer 
une étonnante capacité à se défaire 
des récits nationaux tels qu’ils sont 
diffusés par les institutions d’Etat 
pour extérioriser une critique sévère 
et lucide de la manipulation de l’his-
toire du pays. «Qu’avez-vous fait de 
notre indépendance ?» est la ques-
tion qui renvoie à la responsabilité 
des gouvernants. 

N. B.

(*) Spécialisée en histoire 
contemporaine du Maghreb, 
Karima Dirèche a notamment 
dirigé l’ouvrage collectif L’Algérie 
au présent, entre résistances et 
changements, IRMC/Karthala, 2019 

Karima Dirèche

L’historienne Karima Dirèche considère 
que «la réappropriation (par les 
manifestants du hirak, ndlr) des symboles 
révolutionnaires (le 1er Novembre, 
l’emblème national, «un seul héros, le 
peuple»,…) participe à cette volonté de 
renouer avec une histoire de combats et de 
résistances dont le but était la liberté, la 
justice et l’égalité». 
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NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

La lenteur de la procédure  
d’application pénalise le secteur

Le ministère de l’Energie tente depuis des 
semaines de rattraper le retard pris dans 
la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures – adoptée en novembre 2019 et 
publiée au Journal officiel en janvier 2020 – dont 
les dispositions relatives au partenariat étranger 
sont censées redynamiser l’investissement et 
éviter au pays un risque de déficit structurel 
entre l’offre et la demande nationales en hydro-
carbures à compter de 2025. 
Selon le dernier bilan qui nous a été transmis 
par le ministère de l’Energie, la finalisation des 
projets de textes d’application se fera à la fin 
du mois en cours, alors que les projets de docu-
ments contractuels seront prêts à la fin du mois 
de mars 2021. Des textes dont la promulgation 
ouvrira la voie à la négociation de nouveaux 
partenariats, en vue de la réalisation de nouvelles 
découvertes et d’assurer le renouvellement des 
réserves.  Selon les indications du président du 
comité de pilotage du suivi et de la supervision 
des travaux d’élaboration des textes d’appli-
cation de la loi régissant les activités d’hydro-
carbures, Mohamed Saleh Kara, le nombre de 
textes d’application a été ramené de 43 à 38 
dans un but d’optimisation de l’opération, qui 
a permis jusqu’à présent de faire parvenir une 

trentaine de textes au secrétariat général du 
gouvernement qui tarde cependant à avaliser les 
documents présentés.
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a 
insisté, depuis sa nomination, sur plus de célé-
rité dans l’opération de promulgation des textes 
d’application, en vue de consolider rapidement 
un nouveau cadre juridique favorable au déve-
loppement de l’investissement dans l’ensemble 
du secteur énergétique, et d’attirer les parte-

naires étrangers. Ceux-ci sont nombreux, selon 
les déclarations du ministre, à se rapprocher du 
groupe Sonatrach en vue de s’enquérir des nou-
velles mesures prises dans le domaine de l’inves-
tissement. Il en veut pour preuve les multiples 
mémorandums d’entente, signés ces derniers 
mois, entre le groupe national d’hydrocarbures 
et les grands groupes pétroliers internationaux.
Il est à savoir que le texte de loi prévoit une 
révision du régime juridique des hydrocarbures, 

notamment en matière contractuelle et fiscale, 
pour contrer la baisse de la production gazière 
et pétrolière que l’Algérie a enregistrée ces der-
nières années, un manque exacerbé par la hausse 
de la courbe de la consommation nationale. Les 
nouvelles dispositions contenues dans la loi sur 
les hydrocarbures permettront, dans le cadre de 
la règle 51/49 régissant l’investissement étranger 
en Algérie pour les secteurs stratégiques, de par-
tager les risques liés aux opérations de prospec-
tion, qu’assume seule Sonatrach actuellement, 
«afin de renouveler ses réserves et de relancer 
les activités de production, ce qui contribuera 
à la préservation de sa sécurité énergétique et 
à la poursuite de la concrétisation des projets 
de développement économique», indique le 
gouvernement.
En matière de partenariat, le nouveau texte de 
loi prévoit trois types de contrats. Il s’agit du 
«contrat de concession», du «contrat de services 
à risques» et du «contrat de partage de produc-
tion». Et quatre types d’impôts dans le cadre du 
système fiscal. Des modèles d’imposition ont 
ainsi été retenus, selon le gouvernement, pour 
préserver les recettes de l’Etat, simplifier et 
stabiliser le système fiscal afin de consolider le 
partenariat étranger. Z. H.

l Les nouvelles dispositions contenues dans la loi sur les hydrocarbures permettront, dans le cadre de la règle 51/49 régissant l’investissement étranger 
en Algérie pour les secteurs stratégiques, de partager les risques liés aux opérations de prospection, qu’assume seule Sonatrach actuellement.

Interview réalisée par  
Zhor Hadjam

  Comment se déroule la préparation des textes 
d’application relatifs à la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures ?

L’opération d’élaboration des textes d’appli-
cation de la loi n° 19-13, régissant les activités 
hydrocarbures, se déroule dans la sérénité et 
en droite ligne avec les objectifs tracés par le 
ministre de l’Energie, et ce, en dépit des diffi-
cultés rencontrées, notamment par rapport à la 
conjoncture sanitaire. Cette réussite n’a été ren-
due possible que grâce aux efforts des cadres et 
compétences du secteur de l’Energie, qui n’ont 
ménagé aucun effort et ont relevé le défi avec 
abnégation.

Les groupes de travail élaborent les projets 
de textes et de documents contractuels, lors de 
réunions tenues à Alger et des conclaves tenus 
en dehors de la capitale, dans le but de mettre 
les membres de ces groupes dans les meilleures 
conditions de travail possibles. Durant les 
conclaves, les réunions ont même eu lieu durant 
les week-ends, des jours fériés et à des heures 
tardives. 

Il va sans dire que les participants restent mo-
bilisés pour la finalisation des projets de textes 
et de documents contractuels dans les délais 
fixés. Il faut signaler que c’est la première fois 
que la totalité des textes d’application d’une loi 
pétrolière nouvelle, soit 39 textes d’application 
et 5 documents contractuels, vont être finalisés 
dans un délai aussi court.

Quels sont les services qui se chargent de 
l’élaboration des textes ?

C’est tout le secteur de l’Energie qui était 
solidaire et qui a contribué, chacun dans son 
domaine de compétence, à relever le défi et 
accomplir les objectifs fixés. Cependant, en 
termes d’organisation, le ministre a mis en place 
un comité de pilotage et sept groupes de travail 
spécialisés, dès le mois de juillet 2020, selon dif-
férentes disciplines. En l’occurrence, les aspects 
institutionnel, fiscal, technique, HSE, transport 
par canalisation, l’aspect aval et marketing, 

l’aspect documents contractuels et, enfin, la 
traduction.

Le comité de pilotage, composé d’un pré-
sident et de dix membres, est en charge du suivi 
et de la supervision des travaux d’élaboration 
des textes d’application et de leur validation.

Les groupes de travail préparent de leur côté 
les projets de textes qu’ils soumettent à la valida-
tion du comité de pilotage. La composante de ce 
comité ainsi que des différents groupes de travail 
spécialisés est issue du ministère de l’Energie, 
des agences Alnaft et ARH de Sonatrach et de sa 
filiale Naftal. A noter qu’il a été fait appel, suite 
aux orientations du ministre, à des experts natio-
naux issus du secteur de l’énergie, à l’effet de 
donner un avis externe sur les projets de textes 
d’application finalisés.

Combien de textes sont prêts, et combien ont 
déjà été validés par le gouvernement ?

Initialement, il était prévu un nombre de 43 
textes d’application. Ce nombre a été ramené 
à 38 dans un but d’optimisation des textes 
relatifs au régime des autorisations, qui relève de 
l’aspect HSE, en jumelant six autorisations en 
un seul projet de texte d’application. Par ailleurs, 
le comité de pilotage, sur proposition du groupe 
de travail en charge de l’aspect HSE, a décidé 
d’élaborer un 39e texte d’application, inhérent 
aux «exigences auxquelles doivent répondre la 
conception, la fabrication, la construction et 

l’exploitation des canalisations et des capacités 
de stockage des hydrocarbures et des produits 
pétroliers». Le rajout de ce nouveau texte n’a 
pas d’impact sur les délais fixés, du fait que 
celui-ci a déjà été finalisé et validé par le comité 
de pilotage, lors du dernier conclave tenu à Oran 
du 10 au 14 février 2021. Au plan des textes 
d’application, 37 textes, sur les 39 recensés, 
ont été finalisés par les groupes de travail. Par 
ailleurs, sur les 37 textes finalisés, 30 ont été 
introduits au circuit d’approbation – en l’occur-
rence le secrétariat général du gouvernement 
– dont un seul texte d’application a été publié 
– arrêté ministériel portant détermination des 
canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant 
du secteur des hydrocarbures et les installations, 
faisant partie du réseau de transport du gaz des-
servant exclusivement le marché national – et 
six projets de décrets exécutifs ont été signés 
par le Premier ministre et sont actuellement en 
cours de publication. Ainsi les sept autres projets 
de décrets exécutifs finalisés sont prévus d’être 
introduits dans le circuit d’approbation durant 
les prochains jours.

En plus des projets de textes d’application, 
cinq documents contractuels sont prévus d’être 
élaborés par le groupe de travail en charge de cet 
aspect, dont deux ont été finalisés.

Des délais ont-ils été fixés pour finaliser 
l’opération de rédaction des textes ?

Il s’agit d’un projet inscrit dans le plan d’ac-
tion du gouvernement, inhérent au secteur de 
l’énergie, avec des délais arrêtés mais, et comme 

déjà évoqué, des difficultés ont été rencon-
trées, notamment par rapport à la conjoncture 
sanitaire et la deuxième vague de la pandémie 
de Covid-19, ayant occasionné un glissement de 
planning dudit projet. 

Un nouveau délai a été fixé pour la finali-
sation des projets de textes d’application, avec 
comme date buttoir, la fin du mois en cours. 
En ce qui concerne les projets de documents 
contractuels, le délai prévu pour leur finalisation 
est la fin du mois de mars 2021.

Sonatrach et le ministère de l’Energie sont-
ils en contact avec de potentiels investisseurs 
étrangers, intéressés par les nouveautés appor-
tées par le texte de la nouvelle loi ?

Dès la promulgation de la loi n° 19-13, 
l’Alnaft, en charge de la promotion du domaine 
minier, ainsi que Sonatrach ont tenu des réu-
nions avec les représentants des compagnies 
étrangères, durant lesquelles ils ont affiché un 
intérêt certain pour des investissements futurs 
dans des projets hydrocarbures sous l’égide 
de cette nouvelle loi. La promulgation des 
textes d’application et la mise à disposition des 
modèles de documents contractuels permettront 
certainement d’accélérer les discussions avec les 
compagnies intéressées, en vue de la concrétisa-
tion et la conclusion de contrats hydrocarbures.
L’objectif fixé est de procéder à la signature des 
premiers contrats hydrocarbures avant la fin de 
l’année en cours, sous l’égide de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures.  Z. H.

MOHAMED SALEH KARA. Président du comité d’élaboration des textes d’application  
de la loi sur les hydrocarbures

«Tous les textes seront finalisés à la fin du mois»
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Le recours au blocage des routes est une démonstration de force qui est devenue une 
pratique courante. Les désagréments causés aux citoyens passent au second plan. 
(Photo prise aux Eucalyptus).

BLOCUS

GESTION AADL DANS LA CAPITALE

Mise en place de mécanismes 
pour les start-up 

l L’AADL et l’ANADE ont examiné les mécanismes de mise en œuvre des clauses  
de la convention portant sur la gestion des cités et leur suivi pour un meilleur 

accompagnement des propriétaires des start-up. 

COMMUNE DE ROUIBA

HAOUCH BELKALEM 
SANS EAU NI 
ASSAINISSEMENT
Haouch Belkalem, dans la commune de Rouiba, est 

dépourvu des plus simples commodités de vie. Dans 
cette localité, le raccordement à l’eau potable est inexis-
tant. Des citoyens et de grandes entreprises économiques 
qui emploient des centaines de travailleurs sont approvi-
sionnées par des citernes. «Nous disposons d’un puits, 
mais la plupart des autres entreprises et les habitants 
recourant aux services des vendeurs d’eau», indique 
un employé d’une entreprise. Pis encore, ce haouch, qui 
tarde à prendre son essor malgré la présence de diffé-
rentes entreprises au niveau de la zone industrielle limi-
trophe, est dépourvu également de réseau d’assainisse-
ment. Pour remédier à cette situation, l’on a recours aux 
puits, ce qui est loin d’être une solution sachant que le 
nombre de personnes qui fréquentent les lieux est impor-
tant en raison de la dynamique économique qui caracté-
rise ce haouch situé sur la route de Heuraoua et Aïn Taya. 
Pour couronner le tout, des habitants se sont plaints d’un 
autre casse-tête, en lien avec la sécurité de leurs enfants. 
En fait, des artères de ce haouch Belkalem ne sont pas 
dotées de trottoirs. Ce qui suscite leurs appréhensions 
quant au risque d’accidents de voiture. En attendant que 
ces problèmes soient réglés, les habitants ont accueilli 
avec joie l’installation, depuis peu, de l’éclairage public. 

NOUVELLE CITÉ BENZIANE 

INSALUBRITÉ  
ET DÉCHETS SOLIDES
A la nouvelle cité de Souachet, dans la commune de 

Rouiba, l’insalubrité est saisissante, particulière-
ment à l’entrée de la cité où des gravats et autres déchets 
solides s’amoncellent sur le bas côté de la route. Cette 
situation est due essentiellement à l’absence remarquée 
de l’EPIC Asrout qui ne fait pas le travail de collecte de 
manière périodique et à l’incivisme de certains habitants 
qui jettent leurs déchets n’importe où. Les agents de 
l’APC ne nettoient jamais cet endroit. Au fil du temps, 
une immense décharge s’est formée en ce lieu. L’insalu-
brité est accrue par l’incivisme des vendeurs de ferraille 
qui tout au long de la journée fouillent dans ces monti-
cules à la recherche de produits ferreux. «Nous lançons 
un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en 
charge ce problème, car il s’agit de notre vie et de celle 
de nos enfants. Une collecte périodique est plus que 
nécessaire», confient les habitants.  K. S. 

CITÉS DE BAB EZZOUAR 
AMÉNAGEMENTS URBAINS DÉGRADÉS

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE DEUX PROFESSEURS 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, 

Youcef Belmahdi, a présidé, hier dans une école 
coranique à La Concorde (Bir Mourad Raïs), une cé-
rémonie en l’honneur de deux professeurs algériens 
engagés dans le processus de la restitution des crânes 
des martyrs conservés au Musée d’histoire naturelle 
de Paris. Il s’agit des professeurs Rachid Belhadj et 
Ali Farid Belkadi. A travers son allocution, le ministre 
a salué les efforts des deux professeurs, ajoutant que 
cet événement revêt un «sentiment de fierté». «Par ce 
geste, c’est la dignité de l’Algérie qui a été recouvrée, 
c’est à la gloire de la Révolution, de la résistance et 
c’est surtout à l’honneur de ces hommes qui œuvrent 
pour le devoir de mémoire», a-t-il déclaré. La célé-
bration dans cette école coranique n’est pas fortuite. 

Le ministre a rappelé le rôle prépondérant des écoles 
coraniques dans l’engagement des révolutionnaires 
algériens contre le colonialisme à l’orée des années 
1830. Etaient présents aussi à la cérémonie, le secré-
taire général des droits de l’homme au ministère 
des Moudjahidine, le docteur Abdelaziz Ouabel, 
enseignant et chercheur à l’université de Khemis 
Miliana (Aïn Defla) et le docteur Djamel Yahyaoui 
de l’université de Bouzaréah et ancien directeur du 
Centre national de recherche du mouvement natio-
nal. Rappelons que cette cérémonie a été organisée 
dans le cadre de la double célébration de la Journée 
nationale du chahid célébrée le 18 février et la Jour-
née nationale pour la démocratie qui sera célébrée ce 
lundi 22 février.  A. K.

A Bab Ezzouar, les aménagements urbains réalisés 
dans les cités sont d’ores et déjà livrés à la dégra-

dation. Cette situation prévaut particulièrement aux 
cités Boushaki et Douzi. Rappelons que ces travaux 
ont nécessité une enveloppe budgétaire de 50 mil-
liards de centimes et ont concerné tous les aspects de 
la réhabilitation, y compris la voirie, la réfection des 
réseaux d’assainissement, l’eau potable, l’électricité, 
le renforcement de l’éclairage public, le revêtement de 
la chaussée en bitume et l’aménagement des espaces 
communs. Sauf que ces espaces mitoyens avec les 

immeubles et aires de jeux connaissent un avilissement 
déconcertant, dû essentiellement à l’incivisme de 
certains habitants qui n’accordent aucune importance 
au maintient d’un état de propreté permanent. Des 
haies de jardins faites en fer forgé ont été dégradées, 
des lampadaires récemment installés ont été arrachés 
et des niches réservées à l’entreposage des déchets 
ont été éventrées. «C’est une situation inadmissible. Il 
faut obliger les habitants et leurs enfants à préserver 
ces aménagements, sinon la cité va se transformer en 
taudis», dénonce un habitant.  K. S. 

D es responsables de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement 
de l’entrepreneuriat (ANADE) et 

de l’Agence d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL) ont tenu 
mercredi dernier à Alger une réunion 
sur l’amélioration de l’accompagnement 
des start-up chargées de la gestion des 
cités AADL. La cellule locale chargée du 
suivi de la convention signée par les deux 
agences au niveau de l’ANADE d’Alger 
Est a tenu une réunion de coordination en 
présence des directeurs de l’ANADE, des 
directeurs des annexes de l’AADL de la 
gestion immobilière de la wilaya d’Alger 
et les chefs des annexes de l’AADL, lit-on 
sur la page Facebook de l’ANADE. 
Les deux parties ont examiné les méca-
nismes de mise en œuvre des clauses de 
la convention portant sur la gestion des 
cités et leur suivi pour un meilleur accom-
pagnement des propriétaires des start-up. 
Cette réunion intervient en application de 
la nouvelle stratégie de l’ANADE pour 
une meilleure prise en charge et accompa-
gnement des propriétaires des start-up. La 
mise en œuvre de cette stratégie repose sur 
l’assurance de plans de charges et des pro-
jets ainsi qu’un environnement favorable 
à l’investissement à même de garantir la 
durabilité et contribuer à la création de la 
richesse et le développement de l’écono-
mie nationale, ajoute la même source. 

CONVENTION 
Il est à rappeler que l’Agence nationale 
pour l’amélioration et le développement 
du logement (AADL) et l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes 
(Ansej) (devenue l’ANADE ndlr) ont 
signé, le 12 novembre 2020 à Alger, une 
convention permettant aux micro-entre-
prises de participer aux actions de gestion 

des citées AADL 2020 pour une durée de 
quatre ans. Cette convention s’inscrit dans 
le cadre de l’accord-cadre signé entre le 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville et le ministère délégué auprès 
du Premier ministre chargé de la micro-
entreprise relatif à l’encouragement et au 
soutien des micro-entreprises à accéder à 
la demande publique et à bénéficier de la 
sous-traitance dans le cadre de projets à 
caractère public dans le secteur de l’habi-
tat. La convention a été signée par le direc-
teur général de l’ADDL, Tarek Belaribi, 
et le directeur général de l’Ansej, Bououd 
Mohamed Cherif, en présence des cadres 
des deux institutions et du directeur 
général de l’entreprise Gest-Immo. Cette 
convention vise à lier par ailleurs l’AADL 
aux petites entreprises spécialisées dans le 
nettoyage et le gardiennage, et l’entretien 
des bâtiments, comme l’avait déclaré 
le directeur général de l’AADL, Tarek 
Belaribi, qui a affirmé que la gestion 

des cités AADL à l’avenir sera assurée 
par les entreprises affiliées à l’ANADE, 
pour un contrat à durée déterminée. Un 
partenariat entre les deux entités qui tend à 
enrayer l’épineux problème de gestion des 
cités AADL monnayé pourtant à prix fort 
mais qui accusent un grave problème en 
matière de gestion. 
En filigrane, cette coopération ne fait que 
renforcer l’idée de l’échec inavoué de 
Gest-Immo dans sa mission. La majorité 
des bénéficiaires de ce projet entamé en 
2001 continuent de se plaindre de la mau-
vaise gestion des parties communes des 
immeubles et des cités en général malgré 
l’acquittement mensuel de la somme de 
2600 DA. Cette nouvelle initiative de 
collaboration (AADL/ANADE) ravit déjà 
les locataires de l’AADL. Sur le papier, 
elle paraît comme la solution idoine. Tou-
tefois, il faudrait attendre plusieurs mois 
pour pouvoir juger de son impact sur le 
terrain.  Aziz Kharoum
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Cité AADL dans la commune de Bab Ezzouar



L es apiculteurs et agriculteurs 
riverains de l’oued Amassine 
s’inquiètent pour la dégrada-

tion de l’environnement autour de 
leur exploitation. Les plantations 
de fruits et les zones d’élevage des 
abeilles, surtout, sont exposées aux 
effets néfastes de l’activité de la 
décharge sauvage de la commune de 
Feraoun, dans la daïra d’Amizour. 
La décharge longe l’oued Amassine 
et s’étale sur 8 hectares. Autour du 
site, plusieurs lopins de terre sont 
cultivés. Le collectif de sauvegarde 
de l’oued Amassine revendique la 
délocalisation de la décharge en 
l’absence d’un projet de déchetterie 
à l’impact moins dramatique sur leur 
activité agricole. 
En mai 2020, un responsable de 
la direction de l’environnement, 
Boussoufa Atmane, a indiqué qu’en 
dehors des décharges contrôlées et 
les CET, que les riverains rejettent, 
«l’administration ne dispose d’au-
cune solution viable pour le traite-
ment ou le tri des déchets ménager et 
hospitaliers». Depuis l’ouverture de 
cette décharge par l’APC de Feraoun, 
«la fumée et les ordres se dispersent 
dans la nature causant de graves 
préjudices à la santé des riverains, 
aux cultures de montagne comme 
les arbres fruitiers et déciment les 
ruches d’abeilles», déclare un des 
apiculteurs. Lors de la saison apicole 

de 2020, les apiculteurs dénombrent 
un taux de mortalité avoisinant les 
50 %. 
La crue de l’oued charrie les ordures 
sur plusieurs kilomètres. Un puits 
destiné à l’arrosage et un forage hy-
draulique à même le lit de l’oued sont 
également exposés à la pollution. Les 
ordures de la décharge se trouvant 
au lieudit Sahel se répandent par le 
vent dans la nature et dans le cours 
d’eau. En 2019, un rapport d’un 

huissier décrit la présence de déchets 
hospitaliers (DASRI) dans des sacs 
jaunes camouflés à l’intérieur de 
sacs noirs. Les responsables de la 
polyclinique Feraoun ont démenti ce 
fait en attestant que «les déchets issus 
des activités de soins sont stockés 
puis acheminés par l’EPSP d’El 
Kseur pour leur incinération», selon 
un protocole bien déterminé. Idem 
pour l’APC qui nie avoir collecté et 
transporté des déchets hospitaliers à 

la décharge. Les mêmes sacs de ces 
déchets ont réapparu l’an dernier, ce 
qui a reconduit les riverains à établir 
un autre PV de constat pour dénon-
cer cette atteinte à l’environnement 
et aux cultures. Un expert désigné 
par la justice a indiqué dans son 
expertise que le lieu d’implantation 
de la décharge n’est pas conforme 
à la réglementation, notamment en 
l’absence d’un périmètre de sécurité, 
d’une enquête de commodo et in-

commodo et d’une étude d’impact de  
cette décharge. 
Les agriculteurs et les riverains ont 
organisé plusieurs rencontres avec 
les responsables de l’APC, sans que 
cela aboutisse à une solution. Cette 
situation qui dure depuis au moins 
trois longues années s’est transfor-
mée en conflit juridique où des dé-
passements de part et d’autre ont été 
enregistrés et ont fini devant les tri-
bunaux. Le président de la chambre 
de l’agriculture a proposé, fin 2020 
lors d’une réunion tenue avec les 
plaignants en son siège, une solution 
qui reste illusoire sans l’implication 
de la population locale. En attendant 
une solution définitive, il s’agit «de 
revoir le problème du traitement des 
déchets ménagers par des actions de 
sensibilisation, notamment au niveau 
des villages où en revisitant nos 
coutumes locales et en réhabilitant 
le compostage à domicile, les déchets 
biodégradables pourraient fortement 
diminuer», et ce, ajoute-t-il, «afin 
de réduire la quantité des déchets à 
20 et 30% et donc facilement recy-
clables avec un système de collecte 
intercommunale». 
 Nordine Douici
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Les agriculteurs demandent  
la délocalisation de la décharge

L’OUED AMASSINE (AMIZOUR)

La tension persiste sur le lait pasteurisé dans 
la région d’Akbou et les agglomérations 

limitrophes, comme dans toute la wilaya de 
Béjaïa, à telle enseigne que mettre la main sur 
ce liquide chaste relève souvent de la chasse 
au trésor. Dans nombre de quartiers, il faut 
attendre dès la pointe du jour que le commer-
çant du coin soit livré pour acquérir ce produit 
qu’aucun laitage, fut-il celui des «vaches qui 
(sou)rient» ne peut remplacer. Au niveau de su-
permarchés et de superettes, le consommateur 
est sommé de subir le supplice d’une longue 
file d’attente pour avoir droit à une «ration» 
limitée à deux sachets par personne. Et encore ! 
«Cela m’est arrivé à plusieurs reprises de faire 
le poireau durant de longues heures, sans avoir 
la chance d’être servi. Mon cas est, bien sûr, 
loin d’être unique. Le lait se fait si rare, qu’il 
est pratiquement impossible de satisfaire toute 
la demande exprimée», constate un retraité du 
quartier Arafou. «Il faut être au bon endroit, 
au bon moment. Voilà tout. Ou alors il faut être 
de connivence avec le commerçant du coin 
pour qu’il vous réserve votre part et vous la 
refile après l’épuisement de la marchandise», 
témoigne un citoyen de Guendouza. L’occasion 

faisant le larron, des commerçants indélicats 
ne se gênent aucunement pour s’adonner à la 
vente concomitante, laquelle s’est progressi-
vement incrustée dans les mœurs, apprend-on. 
«Pour deux sachets de lait pasteurisé, on vous 
fourgue deux autres sachets de lait de vache, 
qui coûte deux fois plus cher. Des commerçants 
sans scrupule imposent, toute honte bue, un 
autre produit laitier ou une quelconque den-
rée alimentaire en mévente. A ce train, on ne 
s’embarrassera pas d’imposer au consomma-
teur des stocks de marchandise avariée», dira, 
révulsé, un jeune père de famille, qui se refuse 
à se prêter à ce marché de dupes. Une filouterie 
cousue de fil blanc et dans laquelle le consom-
mateur campe invariablement le rôle de dindon 
de la farce. 
Il en est ainsi du surplus, illicite s’entend, de 5 
DA qu’il est sommé de débourser pour deux 
sachets de lait pasteurisé. Un vol caractérisé et 
qui, curieusement, se répand et se banalise, tant 
il est toléré, voire même accepté de bonne grâce 
comme contrepartie d’un «service rendu». «Les 
gens sont, hélas, victimes de leur résignation. 
Ils savent pertinemment que le prix du lait pas-
teurisé est administré, mais ne rechignent pas à 

le payer plus cher. Sans doute pensent-ils que 
c’est le prix à payer pour accéder à ce qu’ils 
croient être un traitement de faveur», estime un 
habitant de la vieille ville. 

Dans certains espaces commerciaux d’Ighzer 
Amokrane, où la vente du lait est soumise à une 
restriction tout aussi drastique, le produit est, 
bien souvent, refilé en sous main à de prétendus 
clients. Comme si cette notion était sous tendue 
par un contrat tacite entre le commerçant et le 
consommateur. 
En vérité, cette pratique scandaleuse n’est rien 
d’autre que de la rétention de marchandise ou 
du refus de vente déguisée. «Il faut avoir le 
temps et l’énergie nécessaire pour parcourir 
la ville d’un bout à l’autre à la recherche d’un 
improbable sachet de lait, car il faut être un 
sacré veinard pour en trouver. Dans beaucoup 
de boutiques, le lait est épuisé sitôt arrivé», se 
désole un homme, la quarantaine. 
Une situation qui fait ronger les sangs, car 
confinant à l’absurde. Les déclarations léni-
fiantes des pouvoirs publics sur la disponibilité 
de cette denrée de base sont battues en brèche 
par la réalité du terrain. Si ce produit à large 
consommation est détourné à d’autres fins, 
comme le prétendent certaines voix autorisées, 
qu’attendent les services concernés pour verba-
liser et sévir contre les contrevenants ? 

 N. Maouche

Longues files, vente concomitante et filouterie 
TENSION SUR LE LAIT PASTEURISÉ

DISTRIBUTION PROCHAINE DE 392 LOGEMENTS SOCIAUX

l Les apiculteurs ont enregistré des taux de mortalité avoisinant les 50% au courant de la saison 2020.

La décharge, s’étalant sur 5 ha,  
longe l’oued Amassine
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Un parc immobilier composé de 392 loge-
ments sociaux, de types publics locatifs 

(LPL), sera prochainement distribué à Ami-
zour, a annoncé le chef de daïra, en sa qualité 
de président de la commission ad hoc.
Inscrits à l’indicatif de l’OPGI, le promoteur 
public de l’immobilier, ces logements sont 

implantés sur plusieurs sites, à hauteur du 
périmètre urbain du chef lieu communal. 
«Nous disposons aussi d’un autre lot de 100 
logements LPL en voie d’achèvement, et dont 
la distribution interviendra au cours des tout 
prochains mois», a révélé le chef de daïra.
La commune d’Amizour, rappelle-t-on, a 

bénéficié d’un programme immobilier de 900 
logements LPL. Un lot de 308 unités est en 
cours de réalisation, avec des taux d’avance-
ment contrastés. Un membre de la commission 
de logement a indiqué que l’administration 
locale a comptabilisé «plusieurs milliers» de 
prétendants à cette formule LPL.

L’inadéquation entre l’offre en logement et la 
demande sociale ne cesse de se creuser au fil 
des ans. Des centaines de familles sont ainsi 
astreintes à une perpétuelle attente, sans pour 
autant pouvoir entrevoir le bout du tunnel. 
«Nous avons des dossiers vieux de plus de 20 
ans», confie-t-on. N. M. 
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l Une association de cultivateurs de la wilaya attend son agrément pour pouvoir faire avancer ce dossier 
qu’elle projette d’introduire devant le ministère de l’Agriculture.

C acahuètes ou arachides ? C’est la même 
chose, mais les anciens disent que la 
cacahuète c’est l’arachide une fois éplu-

chée pour être consommée. Pas de distinction 
en parlé algérien puisque l’une est l’autre 
répondent à l’appellation kawkaw. Et puis il y a 
l’appellation arabe littéraire «foul soudani» qui 
signifie fève soudanaise qui est aussi comme 
l’arachide une légumineuse. Mais vient-elle du 
Soudan ? L’arachide (Arachis hypogaea) est une 
plante originaire d’Amérique du Sud cultivée 
depuis des millénaires dans les civilisations 
précolombiennes. Il semblerait que ce soient 
les négriers portugais qui l’auraient importée  
en Afrique de l’ouest qui deviendra un centre 
de production mondiale pendant la période 
coloniale pour la production d’huile d’arachide 
destinée à la fabrication du savon et l’alimenta-
tion. C’est probablement de là que vient la déno-
mination de «foul soudani». En Algérie, il y a 
une variété cultivée depuis au moins les années 
1940, très appréciée pour son goût légèrement 
sucré et qu’on appelle la petite Calloise, de La 
Calle, ancien nom d’El Kala (El Tarf). Elle était 
très recherchée dans la pâtisserie traditionnelle 
comme erzats des amandes, mais beaucoup 
moins depuis que les consommateurs sont 
devenus plus exigeants. La petite Calloise est 
deux fois plus petite que les variétés importées 
d’Espagne où celles cultivées depuis peu dans la 
région d’El Oued, mais plus savoureuses. C’est 
une variété à part, celle d’un terroir fait de sols 
sablonneux dunaires provenant de la désagré-
gation des grès de Numidie, assise géologique 
régionale qui donne aussi les belles plages de 
la région. On ne sait pas très bien comment 
elle a atterri dans la région. Toutefois, ce n’est 
pas une culture ancestrale, c’est certain, selon 
des enfants de cultivateurs qui ont hérité des 
parcelles de leurs grands-parents. On lui donne 
moins de 100 ans, ce qui semble correspondre 
à l’époque où la France coloniale, confrontée 
à une pénurie de carburant au lendemain de 
la crise économique mondiale de 1929 et la 
Seconde Guerre mondiale, s’est tournée vers ses 

colonies d’Afrique du Nord et de l’Ouest pour 
des approvisionnements en carburant produit 
à partir d’huile d’arachide. La petite Calloise 
serait-elle alors le premier bio carburant produit 
en Algérie ? 

PREMIER BIOCARBURANT D’ALGÉRIE
Une association de cultivateurs d’arachides à 
El Tarf attend son agrément pour pouvoir faire 
avancer le dossier de labélisation qu’elle pro-
jette d’introduire devant le ministère de l’Agri-
culture. La variété qu’ils cultivent, même si elle 
se montre diversifiée d’une zone cultivée à une 
autre, est unique et fortement liée au terroir. Elle 
est cultivée sans apports nutritifs bien que les 
sols soient légers, ce qui lui confère un statut 
très avantageux de produit sain. Il y a ainsi une 
plus-value qui serait d’un grand secours à cette 
activité qui pourrait s’étendre encore. La petite 
Calloise fait face à une féroce concurrence avec 
les prix pratiqués par les variétés importées. Les 

cacahuètes exigent une préparation minutieuse 
de la terre puis un pénible travail manuel pour la 
plantation, la récolte et le nettoyage. Il y aurait 
quelque 300 cultivateurs, petits, car les grandes 
exploitations d’arachides n’existent pas, avec 3 
à 4 hectares en moyenne par exploitation. On 
s’attend en 2021 à une production relativement 
meilleure, soit 9 180 q contre 8960 q en 2020 
pour une superficie emblavée de 700 ha. Une 
production en régression car, comme nous le 
disent des professionnels de la chambre de 
l’Agriculture, elle a atteint 1000 ha en 2018 et 
2000 ha les années d’avant. Pour eux, il y a des 
charges incompressibles qui font que sous 250 
DA le kg, ils sont déficitaires. Ce n’est rentable 
qu’à partir de 300 DA/kg. Pour le président 
de l’association Rimel El Kawkaw, la main 
d’œuvre à 250 DA l’heure est ruineuse et il faut 
en urgence une aide de l’Etat pour passer à la 
mécanisation surtout du nettoyage.

Slim Sadki
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Les cacahuètes exigent une préparation minutieuse de la terre et un pénible travail manuel 

Avec une population estimée à 
près de 900 000 âmes, la wi-

laya de Tébessa s’étendant sur une 
superficie de 14 277 km2 soit 1 422 
700 ha, renferme 312 175 hectares 
de terres agricoles fertiles. Plus 
de 50% de ces terres sont restées 
inexploitées durant des décennies 
et maintenues en jachère, et par la 

suite, elles ont subi un pillage alar-
mant. Elles ont été envahies par le 
béton pour réaliser différents pro-
jets de développement, à l’exemple 
de l’université de la wilaya et de la 
nouvelle gare routière, construites 
sur des terres inondables. L’autre 
problématique est celle des res-
sources hydriques d’une région 

qui renferme d’importantes nappes 
phréatiques, délaissées et loin 
d’être rationnellement exploitées 
dont le fameux barrage de Safsaf 
El Ouesra, un fiasco total. D’une 
capacité nominale de 20 millions 
de m3, sa rentabilité actuelle se 
limite au 1/10e. La plaine d’Aïn 
Fodda, située à 30 km de chef-lieu 
qui renferme des nappes d’eau 
inestimables, demeure en jachère 
et complètement engloutie. 
En 1944, lors de la guerre mon-
diale, cette localité était un aéro-
drome militaire, un général major 
américain présent sur les lieux 
avait déclaré que tenant compte 
de la richesse de la région en res-
sources hydriques, il est en mesure 
de la transformer en Californie, 
en construisant des barrages à la 
hauteur de Gouraye, et du col de 
Gaâgaâ, à 20 et 30 km du chef-
lieu. Autant dire pour la localité 

de Gastel, un décor paradisiaque 
en déperdition. Tébessa jouit 
d’énormes potentialités dans le 
domaine agricole pour assurer une 
auto suffisance agroalimentaire 
et projeter la commercialisation 
sur les wilayas limitrophes. Même 
constat pour la cimenterie d’El Ma 
Labiod, implantée au milieu de 
terres végétales, un sol très fertile 
ayant toujours donné de grands 
rendements en blé, orge, et diverses 
cultures maraîchères, actuellement 
envahies par le béton qui a eu un 
impact négatif sur les cultures par 
le fait de la pollution, nonobstant 
les retombées sanitaires sur la santé 
des riverains (pneumonie asthme 
et autres maladies respiratoires). 
Ainsi, en l’absence d’études et de 
planification rigoureuses et ration-
nelles, c’est le béton qui a spolié 
plus de 150 000 ha de terres agri-
coles fertiles.             Lakehal Samir

TÉBESSA 

La wilaya perd sa vocation agropastorale

CULTURE DES ARACHIDES À EL TARF 

Une production du terroir 
en attente de labellisation

DAÏRA DE 
M’DAOUROUCH  
(SOUK AHRAS) 
Des projets 
d’envergure pour 
les communes

D ans le cadre d’une visite d’inspection, le 
wali de Souk Ahras a mobilisé les représen-
tants de plusieurs secteurs pour s’enquérir 

de l’état d’avancement de projets et cerner auprès 
des habitants des communes de la daira de M’daou-
rouch les problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Au premier point de sa sortie, le wali a déclaré qu’il 
s’agit là d’une réponse aux appels des habitants 
des circonscriptions de cette daira en l’occurrence 
celles de Tiffech, Ragouba et M’daourfouch. 
«Nous avons rencontré dans le cadre d’une série 
de concertations avec la population locale des 
représentants de ces communes et nous leur avons 
promis une prise en charge de leurs doléances 
dont acte», a-t-il fait savoir avant de s’étaler lon-
guement sur l’importance du travail de proximité 
et la gestion participative des affaires de la wilaya. 
«Nous sommes dans une phase de concrétisation 
de nos promesses et nous agissons en tant que res-
ponsables, certes, mais aussi en qualité de partie 
acquise aux principes de renouveau et de relance 
prônés par le premier responsable de l’Etat pour 
lutter contre les disparités existantes entre régions, 
dans le cadre de la prise en charge des zones 
d’ombre», a-t-il indiqué. 
De fait, ce sont encore des structures d’utilité 
publique, des logements, des routes, des opérations 
de raccordement au gaz naturel, d’alimentation en 
eau potable inspectées lors de ladite visite. Une 
piscine semi-olympique, entre autres réalisations, a 
été visitée lors de cette sortie officielle. D’un coût 
de 19 millions de dinars, le projet est conçu pour 
permettre la formation d’élite en natation. 
Concernant le raccordement au gaz naturel, une 
enveloppe de 43 milliards de centimes commence 
à donner des résultats probants, selon le wali qui 
a indiqué que la couverture de toutes les zones 
de la daira se fera graduellement. Il a, toutefois, 
exprimé son mécontentement par rapport à l’entre-
prise chargée de la réalisation d’un projet de 500 
logements AADL qui accuse un retard de plusieurs 
années. «Nous sommes encore au point de départ 
et cela n’enchante pas nos engagements ni votre 
crédibilité en qualité de partenaire économique, 
de plus que toutes les facilités vous ont été faites», 
a-t-il lancé. Il a également fustigé les responsables 
d’un cas extrême de démission pour la réhabili-
tation d’une école primaire à Tiffech. Les effrite-
ments, les fissures, les murs sclérosés constatés 
de visu par la délégation de wilaya n’étaient pas 
pour plaider en faveur de l’entreprise qui aurait 
bénéficié deux années auparavant d’une enveloppe 
conséquente pour ces mêmes travaux, restés, à ce 
jour témoins d’un simple replâtrage. A mechta 
Ouled Si Moussa dans la commune de Ragouba, 
571 familles ont bénéficié du raccordement au gaz 
naturel, une route reliant la RN81 et mechta Khen-
guet El Amri, un lycée et plusieurs autres chantiers 
ont également fait l’objet d’escales. Pour la com-
mune de Tiffech, les agglomérations de Rouaghi, 
Draâ El Methnene, Tabbet Fatma n’ont pas été 
épargnées par des projets similaires.           A. Djafri

l Plus de 50% des terres agricoles sont restées inexploitées durant des décennies et maintenues 
en jachère, et par la suite, elles ont subi un pillage alarmant. 

La cimenterie d’El Ma Labiod a été implantée au milieu de terres arables

JIJEL  
Un concours pour  
les jeunes écrivains
Ouvert aux amoureux des mots qu’ils soient 

poètes, nouvellistes ou romanciers, âgés entre 
18 et 30 ans, un concours appelant les jeunes à 
la créativité et à l’imagination vient d’être lancé 
par la direction de la culture de la wilaya de Jijel. 
Limité à la seule langue arabe, ce concours n’auto-
rise la participation qu’avec des œuvres originales 
n’ayant pas encore participé à quelque manifesta-
tion similaire. Les candidats sont appelés à déposer 
leurs travaux à compter du 20 février et jusqu’au 31 
mars à la direction de la culture. Les résultats des 
délibérations du jury seront annoncés le 15 avril 
prochain, au niveau de l’annexe du musée Kotama 
de Jijel où pour la même occasion les prix seront 
distribués aux lauréats.                                      Fodil S.



Ce qui devait être un agréable après-midi est devenu un véritable 
cauchemar pour les passagers de la balançoire géante, aussi appelée  
Swung tower du parc d’attractions Mostaland. Au moins 10 passagers 
des deux sexes, âgés entre 15 et 36, ont été grièvement blessés. 
L’accident s’est produit ce vendredi, à 19h05 en présence des visiteurs, 
qui ont été pour le moins choqués. Les sapeurs-pompiers sont 
immédiatement intervenus pour porter secours aux personnes 
blessées, avant leur évacuation aux UMC de la ville, a-t-on appris de la 
Protection civile de Mostaganem. Selon d’autres sources, en 
mouvement, les câbles de la balançoire géante se sont démêlés et les 
sièges se sont heurtés occasionnant diverses blessures aux victimes. 
Une enquête est en cours pour établir les responsabilités et prendre les 
mesures nécessaires à la sécurité des visiteurs. Ce n’est pas le premier 
incident à déplorer sur ce même manège. L’an dernier, des passagers  
se sont retrouvés bloqués dans le Swung Tower pendant de longues 
minutes, à des dizaines de mètres du vide dans ce même site. En juillet 
2018, une fillette de 8 ans s’est faite arracher le bras par un tigre dans 
le zoo de ce parc d’attraction. Les responsables compétents devront 
veiller sur la sécurité des milliers de visiteurs du fait que ce parc 
d’attractions reste l’une des destinations préférées des familles de 
toutes les régions du pays en quête de distractions et de loisirs.                                                  
Lakhdar Hagani

L’introduction d’un nouveau dispositif à l’intention des producteurs 
et d’éleveurs de la filière bovine notamment l’obligation de 
présenter un numéro d’identification fiscale (NIF) entre autres 
auprès des services des unités de production laitière a fait réagir 
beaucoup de personnes. Mercredi, des dizaines de producteurs, 
éleveurs et collecteurs de lait cru ont organisé un mouvement de 
protestation devant l’unité lait Sidi Khaled sise dans la zone 
industrielle et relevant du groupe Giplait pour «dénoncer les 
nouvelles mesures édictées» tout en «refusant de fournir le lait» et 
en prétextant dans la foulée «le refus de ce partenaire public de les 
approvisionner en cultures fourragères notamment le son». 
Sur près de 21 000 litres de lait que les 28 collecteurs affiliés 
devaient ramener quotidiennement à l’usine, il n’y en a eu que 9000 
mercredi causant une petite perturbation dans la production et dans 
les approvisionnements. La  situation a valu une rencontre 
d’urgence au niveau des services agricoles et réunissant les 
représentants de la direction du commerce, celui des impôts et 
quelques représentants des 340 producteurs recensés. Rencontre 
ponctuée par «un gel temporaire de la mise en application du 
dispositif en attendant l’inscription des acteurs impliqués dans le 
nouveau dispositif». Selon un cadre de l’unité lait Sidi Khaled 
contacté par El Watan pour connaître les dessous de cette grogne, 
l’on saura que «l’unité publique a pris sur elle, quatre années, 
durant de faciliter la tâche aux producteurs en travaillant pour leur 
compte en leur fournissant du son jusqu’à déduction des dettes lors 
de perception de dus». Approche qui a plus ou moins fonctionné au 
grand bonheur des producteurs jusqu’à l’éclatement d’une énième 
affaire induite dans la foulée d’enquêtes de la Gendarmerie 
nationale sur les normes de fabrication de lait de poudre 
subventionné qui ne seraient pas respectées ainsi que sur de 
prétendues spéculations sur les produits fourragères que l’ex 
Orolait avait pris l’habitude d’acquérir chez l’ONAB.       Amellal Fawzi

Les staffs médical et paramédical de l’établissement hospitalier public 
(EPH) Benalla Hadj, infrastructure nouvellement inaugurée pour 
répondre aux besoins d’une forte population de l’Ouarsenis -une région 
ayant payé un lourd tribut durant la guerre de révolution et durant la 
dernière décennie noire- sont montés au créneau et ont observé un sit-in 
devant l’entrée principale de l’hôpital à cause, disent-ils, «des 
conditions déplorables» dans lesquelles ils travaillent. En effet, les 
employés se sont réunis ces derniers jours pour faire entendre, encore 
une fois, leur cri de détresse. «La population de cette région a nourri de 
grands espoirs sur cet établissement hospitalier qu’elle a attendu depuis 
des années mais hélas depuis sa mise en service son fonctionnement est 
au régime d’une polyclinique» a déclaré un des manifestants en sériant 
les manquements. Les médecins, les TSS, les infirmiers et autres 
auxiliaires revendiquent la désignation d’une direction indépendante 
qui veillera sur la bonne marche de l’établissement. Ils réclament la 
dotation de leur EPH en produits pharmaceutiques et autres réactifs 
utiles pour les analyses aussi banals. Les protestataires appellent aussi 
à l’ouverture urgente de certaines spécialités qu’ils jugent nécessaire 
pour une meilleure prise en charge des patients comme la chirurgie 
générale, la médecine homme, la médecine femme, la pédiatrie. Enfin, 
ils revendiquent aussi le renforcement du personnel par des chauffeurs, 
des veilleurs de nuit et des agents de sécurité.               Issac B. 

PARC D’ATTRACTIONS 
DE MOSTAGANEM               
Un accident sur une balançoire 
géante fait 10 blessés

TIARET               
Les producteurs de lait  
en colère

RELIZANE               
Les employés de l’hôpital  
 Ammi Moussa manifestent

VACCINATION CONTRE LA COVID 19 À BÉCHAR                      

Absence de coordination entre  
les médecins et l’administration

L a wilaya de Béchar a reçu au cours de cette semaine 
les premières doses de vaccin AstraZeneca d’une 

quantité de 770 doses qui seront suivies, indique une source 
médicale, de la même quantité le 28 février. 
La campagne de vaccination a commencé hier au niveau 
de la commune de Béchar dans un centre de santé mais on 
n’ignore si les citoyens éprouvent ou non un engouement 
pour se faire vacciner contre la pandémie malgré une 
baisse notable des cas de contamination et d’hospitalisation 
dans les hôpitaux, a-t-on fait savoir. Nous avons essayé 
de recueillir l’avis de deux médecins qui exercent à titre 
privé dans leur cabinet. Le premier médecin demeure 
sceptique sur le choix du vaccin reçu AstraZeneca et aurait 
préféré le vaccin russe ou chinois qui sont réputés, selon la 

praticienne, plus efficace que le vaccin britannique. Quant 
au deuxième, en sa qualité de président du Conseil de 
l’ordre des médecins, il aurait adressé une correspondance 
à la direction des services de la santé (DSP) de la wilaya 
pour l’informer de l’existence d’une liste de praticiens 
désirant se faire vacciner au niveau du bureau du Conseil de 
l’ordre mais l’absence, affirme-t-il, de culture de réponse 
écrite reste toujours en vigueur. Il a ajouté que le Conseil 
de l’ordre n’a aucune information quant aux interrogations 
légitimes des médecins sur l’opération de vaccination et ses 
divers aspects notamment ceux liés au calendrier, lieux de 
vaccination, les priorités de personnel à vacciner  etc. Les 
praticiens libéraux de la santé n’ont pas été associés avec 
l’administration.                                                                     M. Nadjah
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SIDI BEL ABBÈS

l Le nouveau siège de l’institut privé de formation le Phare, du Groupe des sociétés Hasnaoui 
(GSH), a été inauguré jeudi par le premier responsable de la wilaya Sidi Bel Abbès, M. Limani  

et le PDG du Groupe, M. Brahim Hasnaoui.

Le Groupe des sociétés Hasnaoui 
investit dans la formation

U n bâtiment des plus modernes, 
sis au quartier El Makam, 
au milieu de l’ensemble 

immobilier conçu et réalisé par le 
GSH, accueille désormais  cet institut 
pluridisciplinaire dont l’existence 
remonte à plus de deux décennies.
«Convaincu que l’investissement le 
plus durable est dans la ressource 
humaine, le groupe des sociétés 
Hasnaoui a investi dans un nouveau 
bâtiment moderne qui accueillera 
désormais son institut de formation», 
explique dans un communiqué de 
presse la direction du Groupe. Le Phare 
dispose d’une capacité d’accueil de 360 
apprenants et dispense des formations 
de courte, moyenne et longue durées 
ainsi que des formations à la carte, 
selon les besoins des entreprises et 
autres organismes économiques. 
Management, ressources humaines, 
comptabilité et fiscalité, management 
de la qualité hygiène, communication 
et marketing, sciences juridiques, 
métiers manuels liés au bâtiment et aux 
travaux publics sont, entre autres, les 

formations proposées par le Phare. Dans 
l’ingénierie standard, des formations 
en Master of Business Administration 
(MBA) pour une durée de 18 à 24 
mois adaptées au contexte et aux 
réalités algériennes y sont dispensées. 
«Les études de cas intégrées dans 
le cursus sont réalisées dans des 
unités opérationnelles de la région. 
L’encadrement est essentiellement 
algérien, avec parfois des enseignants 
Freelancer», précise Melle Cheheb, 
directrice de l’institut. Pour les métiers 
de maîtrise, des BTS (24 mois dont 6 
mois de stage pratique en entreprise) et 
des cursus de formation à la demande 
sont déjà lancés. «Investir dans la 
formation est une nécessité vitale pour 
le groupe. Nous ne pouvons garantir la 
pérennité du Groupe sans la formation», 
a déclaré le directeur général du 
GSH, Omar Hasnaoui, en marge de la 
cérémonie d’inauguration du Phare. 
Celui-ci accueille des stagiaires et des 
étudiants de tout l’Ouest algérien, en 
internat et externat, et dispose de sa 
propre structure d’hébergement (174 

lits) et de restauration. Il dispose 
également de 2 amphithéâtres de 75 
places chacun, 6 salles de cours, des 
salles de réunion, une bibliothèque 
portant le nom de Mohamed Arkoun, 
un data-center et une salle informatique. 
L’institut a déjà obtenu plusieurs 
certifications dans la qualité du 
management et s’appuie sur un staff 
d’enseignants issus des universités 
algériennes et d’écoles de formation 
étrangères. Les meilleurs étudiants 
diplômés du Phare ont aussi la 
possibilité d’intégrer les filiales du 
Groupe au terme  de leur formation. 
«En perspective de la mise œuvre 
de l’University Corporate, le Phare 
aura pour vocation de  constituer un 
bassin de compétences managerielles à 
l’échelle régionale», précise M. Omar 
Hasnaoui. «Il doit, de ce fait, répondre 
aux valeurs du Groupe et privilégié la 
détection et l’émergence des talents en 
interne, tout en mettant ses moyens à la 
disposition des opérateurs économiques 
de la région», a-t-il ajouté.  
                                                      M. Abdelkrim
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Une première quantité de 770 doses du vaccin AstraZeneca a été attribuée à la wilaya de Béchar



Scandale en Argentine 
Le ministre vaccinait  
ses amis au ministère 
Le président argentin, Alberto Fernandez, a 
demandé vendredi la démission du ministre de la 
Santé, qui proposait à ses amis de se faire vacciner 
au ministère sans prendre rendez-vous dans un 
hôpital. M. Fernandez «a instruit le chef du 
gouvernement (Santiago Cafiero) de demander la 
démission du ministre de la Santé», Ginés Gonzalez 
Garcia, a dit à l’AFP une source gouvernementale. 
C’est le journaliste Horacio Verbitsky, 71 ans – l’un des 
premiers à enquêter sur le mécanisme de «vols de la 
mort» pendant la dictature dans son livre El Vuelo 
publié en 1995 – qui a raconté lui-même à la radio 
s’être fait vacciner au ministère suivant les 
indications de son vieil ami le ministre. Il a fait cet 
aveu le jour même où, à Buenos Aires, un site 
internet municipal mis en place pour permettre aux 
personnes âgées de plus de 80 ans de prendre 
rendez-vous pour se faire vacciner à partir de lundi a 
été presque immédiatement saturé par une 
demande gigantesque. 
Le patron de la station de radio sur laquelle Horacio 
Verbitsky a révélé s’être fait vacciner, Roberto 
Navarro, a annoncé qu’il avait mis un terme aux 
contributions du journaliste, déclarant sur Twitter 
qu’il était «immoral qu’avec 50 000 morts, des VIP 
soient vaccinés. Il est immoral de savoir qui l’a 
autorisé et qui s’est fait vacciner». M. Verbitsky 
préside aussi le Centre d’études juridiques et sociales 
(CELS), consacré aux droits de l’homme, dont les 
employés ont vivement réagi. «L’équipe des 
travailleurs du CELS rejette cette action ou tout autre 
privilège», ont-ils fait savoir sur Twitter. 
Le scandale a provoqué une déferlante de réactions 
sur les réseaux sociaux sous le hashtag îvacunasvip 
(«vaccinsVIP»). L’Argentine a dépassé, le 13 février, le 
seuil des 50 000 décès liés à la Covid-19 et compte 
plus de deux millions de cas de contamination par le 
coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. 
La classe politique du Pérou est ébranlée par un 
scandale similaire autour de la vaccination en toute 
discrétion de 487 personnalités, parmi lesquelles un 
ex-Président, deux ministres, des fonctionnaires, des 
universitaires, des hommes d’affaires et le nonce 
apostolique, avant même le début de la campagne 
d’immunisation. 

Plus contagieux, plus résistants, plus 
anxiogènes : ce qu’on sait des variants 
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Variants, mutations... A la fois anxiogènes et 
rattachés à un domaine très technique, ces 
termes sont une source de crainte pour le 

grand public, mis à rude épreuve par la pandé-
mie de Covid-19. 
Le point sur ce qu’on en sait.

COMBIEN DE VARIANTS ?
A ce stade, trois sont considérés comme parti-
culièrement préoccupants, ceux qui ont d’abord 
été détectés en Angleterre, en Afrique du Sud 
et au Japon (mais sur des voyageurs venant du 
Brésil, d’où son nom commun de «variant bré-
silien»). Parallèlement, il existe une deuxième 
catégorie de variants, surveillés par la com-
munauté scientifique internationale à cause 
de leurs caractéristiques génétiques potentiel-
lement problématiques mais qui ne circulent 
encore qu’à moindre échelle. «Les semaines et 
les mois à venir nous diront s’ils entrent dans 
la catégorie des variants très inquiétants qui 
se diffusent très vite, ou s’ils vont rester des 
variants qui circulent à bas bruit», explique à 
l’AFP Etienne Simon-Lorière, responsable de 
l’unité de génomique évolutive des virus à ARN 
à l’Institut Pasteur (Paris). Tous ces variants 
sont classés par famille, ou «lignée» : selon les 
mutations qu’ils ont acquises, ils occupent une 
place précise dans l’arbre généalogique du virus 
SARS-CoV-2 d’origine. La liste s’est allongée ces 
dernières semaines. Par exemple, une lignée 
baptisée B.1.525 a été repérée en Ecosse, au 
Nigeria, en France ou en Australie. D’autres 
variants ont été détectés en Californie, en Zam-
bie, en Ouganda ou encore en Finlande.

QUELLES CONSÉQUENCES ?
En soi, l’apparition de variants est tout sauf une 
surprise : c’est un processus naturel puisque le 
virus acquiert des mutations au fil du temps, 
pour assurer sa survie. «Plus de 4000 variants 
du SARS-CoV-2 ont été identifiés à travers le 
monde», expliquent ainsi les services de santé 
britanniques sur leur site internet. Parmi eux, 
«seule une petite proportion est une source 
de préoccupation pour la santé publique», 
soulignent des spécialistes américains, dont 
l’expert gouvernemental Anthony Fauci, dans 
un article publié mercredi par la revue spé-
cialisée Jama. En cause, les mutations qu’ils 
portent. Ainsi, les variants anglais, sud-africain 
et brésilien partagent une mutation appelée 
N501Y, qui pourrait les rendre plus transmis-
sibles. Et les variants sud-africain et brésilien 
portent une autre mutation, E484K, suspec-
tée d’amoindrir l’immunité acquise soit par 
une infection passée (avec donc une possibi-
lité accrue de réinfection), soit par les vaccins. 
Pour le grand public, difficile de s’y retrouver, 
d’autant que ces variants ont des noms très 
techniques, sans harmonisation internatio-
nale. Par exemple, le variant anglais s’appelle  
501Y.V1 ou VOC202012/01 et appartient à la 
lignée B.1.1.7. Les scientifiques mettent en garde 
contre l’abus de langage que représentent à 
leurs yeux les termes «variants anglais» ou 
«sud-africain», jugés stigmatisants pour les 
pays.

PLUS CONTAGIEUX ?
«Au moins pour le variant anglais, et de plus 
en plus pour le sud-africain, on est convaincu 
qu’ils ont une transmissibilité accrue», explique 
Etienne Simon-Lorière. Mais ce constat ne s’ap-
puie pour l’instant que sur des données épidé-
miologiques : les chercheurs observent à quelle 
vitesse les variants se propagent et en déduisent 
à quel point ils sont plus contagieux. Cela ne 
permet donc pas d’avoir un chiffre catégorique, 
puisque les résultats peuvent varier selon les 
mesures de restriction en place dans les régions 
concernées. Ainsi, les autorités britanniques ont 
d’abord annoncé que le variant anglais était 50 
à 70% plus transmissible, sur la base des obser-
vations faites localement. Mais le fait qu’on n’ait 
pas assisté à de telles explosions dans d’autres 
pays tend à nuancer cette affirmation. Plusieurs 
équipes de chercheurs dans le monde sont en 
train d’analyser les caractéristiques biologiques 

de ces variants, dans l’espoir de savoir pourquoi 
ils semblent plus contagieux. «Il y a des hypo-
thèses à étudier : peut-être que la charge virale 
est plus élevée, que le variant peut entrer plus 
facilement dans les cellules ou qu’il se multiplie 
plus vite», déclare à l’AFP Olivier Schwartz, 
responsable de l’unité virus et immunité à 
l’Institut Pasteur, qui dirige l’une de ces équipes. 
Des chercheurs de l’université américaine de 
Harvard ont émis une autre hypothèse. Selon 
eux, l’infection provoquée par le variant anglais 
pourrait durer plus longtemps : un individu 
infecté resterait donc contagieux pendant une 
plus grande période qu’avec le coronavirus clas-
sique. Si ça se confirme, «cela pourrait nécessi-
ter une période d’isolement plus longue que les 
10 jours actuellement recommandés», écrivent 
ces chercheurs dans une étude récemment 
rendue publique. Mais ce type de recherches 
prend du temps, et il faudra encore plusieurs 
semaines, voire mois pour avoir des réponses 
définitives.

QUELLE EFFICACITÉ  
DES VACCINS ?
«Ce qui ressort des tests, c’est que visible-
ment, le variant anglais n’est pas une source 
d’inquiétude, mais que le variant sud-africain 
l’est», explique Etienne Simon-Lorière. Plusieurs 
études in vitro convergent en effet pour dire que 
le variant sud-africain (appelé 501Y.V2 ou du nom 
de sa lignée B.1.351) semble réduire l’efficacité des 
vaccins, notamment à cause de la fameuse muta-
tion E484K. Les deux dernières ont été publiées 
mercredi dans la revue médicale NEJM et ont été 
réalisés par des scientifiques de Pfizer/BioNTech 
et Moderna, les fabricants des deux principaux 
vaccins. Elles montrent que la quantité d’anti-
corps protecteurs produits après l’injection de 
ces deux vaccins est moins importante quand on 
est en présence du variant sud-africain (par rap-
port à celui anglais ou au coronavirus classique). 
Cela laisse donc supposer que la protection est 
plus faible. L’équipe du Pr Schwartz a réalisé une 
étude du même type, selon laquelle «il est beau-
coup plus difficile de protéger contre le variant 
sud-africain au cours du temps». Des obser-
vations similaires ont été faites pour d’autres 
vaccins, ceux d’AstraZeneca (abandonné par 
l’Afrique du Sud pour cette raison), Novavax ou 
Johnson & Johnson. Toutefois, les scientifiques 
mettent en garde contre les conclusions hâtives. 
D’abord, même si les vaccins sont moins efficaces 
face au variant sud-africain, cela ne veut pas dire 
qu’ils ne seront plus efficaces du tout. En outre, 
ces recherches se focalisent uniquement sur une 
seule réponse de l’organisme après la vaccination, 
la production d’anticorps. «Elles n’évaluent pas 
d’autres types d’immunité potentielle, telle 
que l’activité des lymphocytes T et B» (c’est ce 
qu’on appelle l’immunité cellulaire, ndlr), notent 
le Pr Fauci et ses collègues dans l’article du Jama.

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND ?
«Des variants contre lesquels les vaccins actuels 

pourraient être moins efficaces (...) vont proba-
blement continuer à émerger», met en garde le 
Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC). Tout en appelant à 
vacciner le plus vite possible pour prendre les 
variants de vitesse, les autorités sanitaires mon-
diales demandent aux fabricants de travailler 
à des vaccins de nouvelle génération, adaptés à 
des variants émergents. En outre, l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis ont annoncé cette se-
maine la mise en place de programmes destinés 
à renforcer les opérations de séquençage géné-
tique, indispensables pour suivre la progression 
des variants et repérer rapidement l’apparition 
de nouveaux. En attendant, les scientifiques 
insistent sur le respect des mesures barrières, 
aussi cruciales contre les variants que contre le 
coronavirus classique. 

Vaccin : plus de 200 millions de doses administrées  
dans le monde, 45% dans les pays du G7 
Plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 107 pays ou 
territoires, dont 45% dans les pays riches du G7, selon un bilan de l’AFP hier. A 10h GMT, au moins 201 042 149 
doses avaient été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources 
officielles. Ce chiffre est toutefois sous-estimé, car deux grands pays, la Chine et la Russie, n’ont pas 
communiqué de nouvelles données depuis une dizaine de jours. Quelque 45% des injections ont été réalisées 
dans les pays du G7, qui n’hébergent pourtant que 10% de la population mondiale. Ses sept membres (Etats-
Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon) ont pris vendredi des engagements en faveur 
d’une meilleure répartition des doses avec les pays pauvres. Ils ont annoncé qu’ils allaient plus que doubler 
leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme 
onusien Covax, piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). A ce jour, plus de neuf doses sur dix 
(92%) ont été administrées dans des pays à revenu «élevé» ou «intermédiaire de la tranche supérieure» (au 
sens de la Banque mondiale), qui ne concentrent qu’une grosse moitié de la population mondiale (53%). 
Parmi les 29 pays à «faible» revenu, seuls la Guinée et le Rwanda ont commencé à vacciner. Israël est, de loin, 
le pays le plus en avance, près de la moitié (49%) de sa population ayant reçu au moins une injection. Un 
Israélien sur trois (33%) a même reçu la seconde dose, complétant ainsi le processus de vaccination. Parmi les 
autres pays qui ont passé la barre des 10% de population ayant reçu au moins une dose figurent notamment 
le Royaume-Uni (25%), Bahreïn (16%), les Etats-Unis (13%), le Chili (12%), les Seychelles (43%) et les Maldives 
(12%). Au regard du nombre de doses administrées aux Emirats arabes unis, entre 25% et 50% de sa 
population ont reçu au moins une injection, mais le pays ne communique pas de chiffre plus précis sur le 
nombre de personnes concernées. En valeur absolue, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête, avec 
59,6 millions de doses administrées, devant la Chine (40,5 millions au 9 février), le Royaume-Uni (17,5 
millions), l’Inde (10,7 millions) et Israël (7,1 millions). 

La Russie enregistre un troisième vaccin 
La Russie a enregistré son troisième vaccin contre la Covid-19, étape préalable à la phase finale des essais cliniques, a 
annoncé hier le Premier ministre, promettant d’accélérer les cadences de production. «Dès le milieu du mois de mars, 
les premières 120 000 doses (du troisième vaccin) seront mises en circulation. La Russie est aujourd’hui le seul pays où 
existent déjà trois vaccins», s’est félicité Mikhaïl Michoustine, lors d’une réunion gouvernementale diffusée à la 
télévision. Baptisé Kovivak, ce troisième vaccin a été conçu par le Centre de recherche Tchoumakov de Moscou. La 
Russie a déjà enregistré le vaccin Sputnik V, en août, et EpiVacCorona, homologué en octobre. Elle mène depuis janvier 
une campagne massive de vaccination de sa population. Le premier vaccin, dont l’annonce précoce a suscité des doutes 
au sein de la communauté scientifique, a bénéficié dernièrement d’une reconnaissance de son efficacité dans une étude 
publiée par la revue médicale The Lancet, validée par des experts indépendants. Il est désormais autorisé dans plus 
d’une vingtaine de pays. Les autorités russes tentent de passer des accords de production à travers le monde, plutôt 
que d’exporter leurs vaccins, faute de capacités suffisantes pour satisfaire la demande nationale, prioritaire. «Nous 
accélérons les cadences de production de vaccins. Plus de 10 millions de doses du Sputnik V ont été produites, et environ 
80 000 du EpiVacCorona», a affirmé hier Mikhaïl Michoustine. En Russie, l’enregistrement du Kovivak signifie qu’il doit 
désormais passer la phase 3 des essais, prévue en mars sur 3000 personnes, selon le ministère russe de la Recherche. A 
la différence des deux autres vaccins, ce dernier utilise un virus inactivé, une technologie plus classique. Le ministère 
précise qu’il est, pour l’heure, uniquement recommandé aux personnes âgées de 18 à 60 ans. 
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Collecte d’échantillons pour analyse du virus dans un laboratoire à Londres, le 21 janvier 2021



L’affaire Ruffini : une 
histoire retentissante de 
faux tableaux anciens
Comment un marchand d’art, Giuliano Ruffini, aurait 
trompé pendant des décennies musées et maisons 
de vente avec des dizaines de faux de maîtres 
anciens : une des plus passionnantes énigmes du 
monde de l’art sort au grand jour. Ancien journaliste 
au journal Libération, Vincent Noce a mené l’enquête 
pendant cinq ans, qu’il retrace dans L’affaire Ruffini 
(éd. Buchet-Chastel). Un récit «très bien documenté» 
pour démêler une «énorme affaire avec des dizaines 
et des dizaines de faux tableaux», estime l’expert 
français en maîtres anciens du pôle financier de Paris 
Eric Turquin. A la suite d’une enquête ouverte en mai 
2014 et confiée à des juges d’instruction du pôle 
financier pour «escroquerie artistique» et 
«contrefaçon», un mandat d’arrêt européen a été 
lancé à l’encontre du Franco-Italien, Giuliano Ruffini. 
Un peintre italien, Lino Frongia, soupçonné d’avoir 
exécuté des faux, est aussi réclamé par la justice 
française. Tout en rappelant que les suspects sont 
présumés innocents, Vincent Noce base son enquête 
fouillée sur ses contacts avec de très nombreux 
protagonistes, aux avis parfois divergents. «La vérité 
n’est jamais pure et rarement simple», reconnaît-il, 
citant volontiers Oscar Wilde. La cour d’appel de 
Milan a autorisé l’an dernier la remise des deux 
hommes à la justice française. Pour Giuliano Ruffini, 
elle a indiqué qu’elle ne pouvait le livrer avant 
l’aboutissement d’une procédure parallèle pour 
«évasion fiscale». Au moins sept œuvres, faussement 
attribuées notamment au Parmigianino, au Greco, à 
Cranach, sont dans le viseur de la justice française. 
Dont certaines ont atteint des sommets aux 
enchères, comme le faux Cranach vendu 7 millions 
d’euros au prince du Liechtenstein. 

Falsification de documents, dossiers perdus, 
victimes de trafic d’enfants : un collectif de 
personnes adoptées à l’étranger réclame au 
gouvernement français une enquête pour faire 
la lumière sur des «pratiques illicites» 
constatées lors d’adoptions internationales. 
«Nous, personnes adoptées et parents adoptifs 
français, demandons au gouvernement et aux 
parlementaires de diligenter une commission 
d’enquête afin que les pratiques illicites dans 
l’adoption internationale depuis les années 1970 
soient constatées», écrivent les membres de ce 
récent collectif pour la «Reconnaissance des 
adoptions illicites en France» (Raif) dans une 
pétition adressée à l’Assemblée nationale et 
publiée sur le site change.org. 
Ces dernières années, plusieurs enfants adoptés 
en France, aujourd’hui devenus adultes, ont 
témoigné dans des livres ou dans les médias de 
difficultés pour accéder à leurs origines, voire 
de procédures frauduleuses lors de leur 

adoption. C’est le cas de la chanteuse Carmen 
Maria Vega, adoptée à l’âge de neuf mois, qui 
témoignait récemment à l’AFP avoir découvert, 
à l’occasion d’un voyage au Guatemala à la 
recherche de sa mère biologique, qu’elle était 
une enfant volée. Il y a deux ans, c’est un vaste 
trafic à l’adoption au Sri Lanka qui avait été 
révélé, concernant plusieurs familles françaises. 
Pour Emmanuelle Hébert, une des porte-parole 
du collectif, «ces histoires ne sont pas des cas 
isolés. Elles font partie d’un système et 
probablement il y a eu du laxisme» de la part de 
la France, dénonce-t-elle. L’ouverture d’une 
enquête pourrait permettre, selon elle, 
«d’établir des statistiques et d’avoir un suivi de 
tous les organismes autorisés pour l’adoption» 
(OAA), des associations privées dont 
l’habilitation est délivrée par la Mission de 
l’adoption internationale (MAI), dépendant du 
ministère des Affaires étrangères. Sollicitée par 
l’AFP, cette dernière n’a pas donné suite.  

À LA FRONTIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ITALIE

L’immigration clandestine 
change de visage 

ADOPTIONS ILLÉGALES À L’ÉTRANGER
Des adoptés demandent une enquête  
à la France 

Une Canadienne aspire 
à devenir secrétaire 
générale de l’ONU 
Une Canadienne de 34 ans, fonctionnaire dans 
une agence onusienne, aspire à devenir 
secrétaire générale de l’ONU en janvier 2022 et 
l’a annoncé cette semaine à l’Assemblée 
générale des Nations unies dans une lettre, dont 
une copie a été transmise vendredi à l’AFP. 
«Nous ne respectons pas nos objectifs et nos 
promesses» et «sommes en train d’échouer à 
l’égard de ceux que nous devons servir», affirme 
dans sa lettre Arora Akanksha, née en Inde le 31 
juillet 1986 d’une famille ayant fui le Pakistan 
après la partition de 1947. «Nous sommes ici 
pour résoudre les crises humanitaires, pas pour 
les perpétuer», ajoute la jeune femme qui a 
envoyé sa missive au président de l’Assemblée 
générale de l’ONU, le Turc Volkan Bozkir, et à 
des ambassadeurs de pays membres de 
l’Organisation. Fonctionnaire au PNUD 
(Programme des Nations unies pour le 
développement, basé à New York), Arora 
Akanksha entend affronter par sa démarche 
l’ex-Premier ministre portugais et actuel 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
71 ans, qui a annoncé début janvier sa 
candidature à un deuxième mandat pour la 
période 2022-2026. Depuis cette annonce, le 
chef de l’ONU a déjà reçu des soutiens explicites 
du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la Chine. 
Interrogé sur d’éventuelles pressions visant à 
dissuader la Canadienne de maintenir sa 
candidature, le porte-parole de l’ONU, Stéphane 
Dujarric, a affirmé cette semaine que le «PNUD 
n’avait pas demandé à Arora Akanksha de 
démissionner». Vendredi, le porte-parole de 
Volkan Bozkir, Brenden Varma, a souligné que 
des «individus ne peuvent devenir candidats 
que lorsque leurs noms ont été communiqués 
aux Etats membres par les présidents de 
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité» 
des Nations unies.
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D ans la station de ski désertée de Mont-
genèvre, dans les Alpes françaises, poli-
ciers et militants associatifs patrouillent 

à la recherche de migrants épuisés qui tentent 
de déjouer les contrôles. Une immigration qui 
change de visage, l’Asie remplaçant l’Afrique, 
les familles, les hommes seuls. 
Dans cette ville, devenue ces dernières an-
nées l’un des principaux points de passage 
entre l’Italie et la France, une vingtaine de 
bénévoles participent régulièrement à des 
maraudes médicalisées pour porter assistance 
à des migrants en proie à l’extrême fatigue, 
au froid et à la faim, indique le Dr Philippe 
de Botton, président de Médecins du Monde 
(MDM), ONG présente depuis près de deux 
ans dans la commune. «Plus les forces de 
l’ordre sont présentes, plus les obstacles sont 
dressés, plus les personnes exilées prendront 
des risques pour les contourner», regrette 
Michel Rousseau, coprésident de l’association 
Tous Migrants. Trois jeunes migrants sont 
morts dans le département des Hautes-Alpes 
en 2018 et 2019, peu après avoir franchi la 
frontière. Franco Capra, maire du village 
italien frontalier de Clavière, note toutefois 
qu’«il y avait beaucoup plus de personnes qui 
cherchaient à passer la frontière fin décembre 
que maintenant». «La Croix-Rouge cherche à 
convaincre les familles de ne pas franchir la 
frontière et les accompagne à Oulx à 15 km de 
Montgenèvre, où elles peuvent être accueillies 
dans un refuge, mais certaines tentent leur 
chance», poursuit-il. Parti pour échapper aux 
combats, Feeruz, un Afghan de 38 ans, est lui 
parvenu jusqu’à Briançon, à une dizaine de 
kilomètres de Montgenèvre, côté français. «Je 

pense aller vers Marseille ou en Angleterre», 
témoigne-t-il.

AFGHANS ET IRANIENS
Depuis l’ouverture du Refuge solidaire de 
Briançon en 2017, 11 500 personnes y ont été 
accueillies. On y propose, notamment, un 
hébergement d’urgence et de premiers soins. 
Pour les migrants, c’est l’opportunité de faire 
une pause après un périple jonché de nom-
breuses épreuves. «Les gens nous témoignent 
des brutalités et des vols qu’ils ont subis, lors 
de leur transit via la Croatie», explique notam-
ment Marie-Danielle, 71 ans, bénévole au 
Refuge. Ces derniers mois, les patrouilles de 
Médecins du Monde ont constaté une baisse 
des arrivées, mais aussi une modification du 
profil des migrants : ce sont désormais des 
familles entières et non des hommes seuls 
qui essayent de traverser la frontière. Et de 
plus en plus d’Asiatiques tentent l’aventure, 
alors qu’auparavant les arrivées concernaient 
principalement des Subsahariens. L’an der-
nier, 354 Afghans (+2000% par rapport en 
2019) et 150 Iraniens (+650%) ont fait l’objet 
d’une procédure de non-admission, selon les 
chiffres de la préfecture. «Depuis janvier, nous 
voyons beaucoup d’Afghans et d’Iraniens», 
confirme Alain Mouchet, un des adminis-
trateurs du Refuge solidaire. Mais même si 
le nombre de migrants semble en recul – les 
refus d’entrées sur le territoire national ont 
baissé de 60% depuis le pic de 2018 – les forces 
de l’ordre ne baissent pas la garde. M. Rous-
seau, de l’association Tous Migrants, dénonce 
«des techniques d’intimidation» des forces de 
l’ordre comme «la filature des véhicules, les 

contrôles multiples, les amendes abusives» 
à l’encontre des militants de son associa-
tion. «Les policiers sont conscients que les 
migrants ne sont pas des délinquants», mais 
une soixantaine d’agents doivent faire face à 
la pression exercée par «la présence quoti-
dienne de militants de tous bords», se défend 
Vincent Guillermin, secrétaire départemental 
du syndicat Alliance Police nationale. L’euro-
député (EELV) Damien Carême dénonce la 
«pression exercée par les forces de l’ordre», 
qu’il attribue au «gouvernement qui veut 
glaner des voix à l’extrême droite». «En 2020, 
mon parquet n’a été saisi d’aucune plainte à 
l’encontre de policiers ou de gendarmes pour 
des faits de violence policière ou pour toute 
autre infraction», répond le procureur de 
la République de Gap, Florent Crouhy, dont 
«la priorité absolue, c’est de lutter contre les 
personnes qui font rentrer illégalement les 
étrangers en France, pas contre celles qui les 
accueillent en France». Soupçonnés d’avoir 
aidé des migrants à passer la frontière, deux 
maraudeurs, âgés de 28 et 31 ans, seront jugés 
le 22 avril à Gap, chef-lieu des Hautes-Alpes. 
L’aide à l’entrée d’un étranger en situation 
irrégulière reste passible de cinq ans de prison 
et de 30 00 euros d’amende. L’an dernier, 78 
passeurs ont été interpellés dans les Hautes-
Alpes, contre 30 en 2019, 31 en 2018, 34 en 2017 
et 6 en 2016. Depuis la loi asile et immigration 
de 2018, l’aide à la circulation n’est plus un 
délit, si cette aide est réalisée dans un but 
exclusivement humanitaire, comme c’était 
déjà le cas pour l’aide au séjour depuis 2012. 

YÉMEN 
Les rebelles accusés 
d’utiliser des civils 
comme boucliers 
humains
Des responsables militaires du camp 
gouvernemental au Yémen ont accusé, hier, 
les rebelles houthis d’utiliser des civils comme 
boucliers humains lors de leur offensive pour 
prendre la ville de Marib aux forces loyalistes. 
Les Houthis, soutenus par l’Iran, tentent de 
s’emparer depuis plus d’un an de Marib (120 
km à l’est de la capitale Sanaa), une ville 
située près de champs pétroliers et dernier 
bastion du pouvoir dans le nord du pays en 
guerre. Après une accalmie, ils ont repris le 8 
février cette offensive contre les forces 
gouvernementales, appuyées par une 
coalition dirigée par l’Arabie Saoudite. Jeudi, 
l’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Martin 
Griffiths, a appelé les deux parties à cesser les 
combats, mettant en garde contre un 
désastre humanitaire. L’attaque «met en 
danger des millions de civils, en particulier 
avec les combats qui atteignent les camps de 
déplacés», a-t-il dit. Des responsables 
militaires dans le camp gouvernemental ont 
affirmé à l’AFP que les rebelles utilisaient des 
civils du camp de déplacés d’Al Zor «comme 
boucliers humains» après la prise de cette 
ville à l’est de Sanaa plus tôt cette semaine. 
Les rebelles ont avancé, ces derniers jours, à 
l’ouest et au nord de Marib. Les combats des 
dernières 24 heures ont tué au moins 12 
combattants loyalistes et blessé 33 autres, 
selon les responsables militaires qui ont fait 
état de 20 morts dans les rangs des rebelles. 
Il n’est pas possible de vérifier de manière 
indépendante le bilan de morts, mais il est 
clair que les deux camps ont enregistré 
d’importantes pertes depuis la reprise des 
combats autour de Marib. Le Comité 
international de la Croix-Rouge s’est dit, 
vendredi, «très inquiet» des combats autour 
de Marib. 
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Le directeur général de l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique 
(AIEA), Rafael Grossi, était atten-

du hier à Téhéran pour des discussions 
sur la levée des sanctions américaines. 
Cette visite intervient avant la date 
limite fixée au 21 février par le Parle-
ment iranien pour restreindre certaines 
inspections de l’AIEA. Il a rassuré 
néanmoins qu’il ne cesserait pas de 
collaborer avec l’agence onusienne et 
de ne pas expulser ses inspecteurs. 
Téhéran a fait part de son intention de 
cesser «de mettre en œuvre des mesures 
unilatérales de transparence», notam-
ment l’accès des inspecteurs de l’AIEA 
à des installations non nucléaires, y 
compris des sites militaires suspects, si 
Washington ne lève pas ses sanctions 
imposées depuis 2018. Les nouvelles 
mesures entreront en vigueur à partir 
de mardi, selon l’ambassadeur d’Iran 
auprès de l’AIEA. 
Lors de son discours prononcé vendre-
di, le président américain, Joe Biden, 
a appelé les puissances européennes à 
travailler de concert avec les Etats-Unis 
pour répondre aux «activités désta-
bilisatrices» au Moyen-Orient. «La 
menace de la prolifération nucléaire re-
quiert encore une diplomatie prudente 
et de la coopération entre nous», a dé-
claré Joe Biden à ses alliés européens, 
lors de la Conférence de Munich sur 
la sécurité, selon des propos recueillis 

par l’AFP. «C’est pour cela que nous 
avons déclaré être prêts à reprendre 
les négociations du groupe 5+1 sur le 
programme nucléaire iranien», a-t-il 
ajouté. «Nous devons aussi absolument 
répondre aux activités déstabilisatrices 
de l’Iran à travers le Moyen-Orient, et 
nous allons travailler en étroite coopé-
ration avec nos partenaires européens 
et les autres», a-t-il indiqué depuis la 
Maison-Blanche. 
L’Iran «annulera immédiatement» ses 
mesures de rétorsion, si les Etats-Unis 
«lèvent sans condition toutes les sanc-
tions imposées et rétablies par Trump», 
a tweeté vendredi le ministre des Af-
faires étrangères iranien, Mohammad 
Javad Zarif. L’Iran a toujours démenti 
chercher à se doter de l’arme atomique. 
Signé à Vienne en 2015, l’accord entre 
l’Iran et le groupe 5+1 (Etats-Unis, 
Russie, Chine, France, Royaume-Uni, 
ainsi que l’Allemagne) prévoit une 
levée partielle des sanctions interna-
tionales, en échange de la garantie que 
l’Iran ne se dote pas d’une telle arme. 

«PAS DE CONCESSIONS 
PRÉALABLES»
Jeudi, après une réunion virtuelle des 
chefs de la diplomatie française, britan-
nique, allemande et américaine, Wash-
ington a déclaré accepter une invitation 
de l’Union européenne (UE) à des 
pourparlers avec Téhéran pour réac-

tiver l’accord sur le nucléaire iranien. 
En parallèle, l’administration Biden a 
annulé une proclamation unilatérale de 
Donald Trump sur un retour de sanc-
tions de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) contre l’Iran, datant de 
septembre 2020. Ces sanctions «restent 
levées», a indiqué Washington dans 
une lettre adressée au Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Aussi, le même jour, 
Washington a annoncé l’allégement de 
restrictions aux déplacements à New 
York des diplomates iraniens auprès de 
l’ONU. L’administration Trump leur 
a imposé de se cantonner à quelques 

rues autour du siège de l’ONU. De son 
côté, le secrétaire d’Etat américain, 
Antony Blinken, a soutenu vendredi 
qu’il n’y aurait pas de «concessions 
préalables» aux pourparlers. «Notre 
influence s’est renforcée maintenant 
que nous sommes de nouveau sur la 
même longueur d’onde que nos parte-
naires européens», a-t-il ajouté dans un 
entretien accordé à BBC World News. 
Le retrait ordonné par Donald Trump 
a privé Washington de «visibilité sur 
le terrain», une «erreur», a soutenu de 
son côté la porte-parole de la Maison-
Blanche, Jen Psaki. 

En 2018, Donald Trump s’est retiré 
unilatéralement de l’accord de 2015 sur 
le nucléaire iranien, signé par la Répu-
blique islamique avec le groupe 5+1. 
Le 1er juillet 2019, Téhéran déclare 
avoir dépassé la limite de 300 kg impo-
sée par l’accord à ses réserves d’ura-
nium faiblement enrichi. Le 7, l’Iran 
confirme avoir commencé à enrichir 
l’uranium à un degré supérieur à la li-
mite de 3,67% contenue dans l’accord. 
Actant l’échec d’une médiation, l’Iran 
décide le 4 septembre une nouvelle 
réduction de ses engagements, en fai-
sant sauter toute limite à la recherche 
et au développement dans ce domaine. 
Le 5 janvier 2020, Téhéran annonce la 
«dernière phase» de son plan de réduc-
tion de ses engagements, affirmant 
qu’il ne se sent désormais plus tenu par 
aucune limite «sur le nombre de ses 
centrifugeuses». 
Le nouveau locataire de la Maison-
Blanche veut revenir dans l’accord de 
Vienne censé empêcher Téhéran de 
se doter de l’arme atomique. Il condi-
tionne néanmoins cette décision à un 
retour préalable de l’Iran au respect 
strict de ses engagements, dont il a 
commencé à s’affranchir en riposte aux 
sanctions américaines. De son côté, 
Téhéran demande avant tout la levée 
des sanctions et le respect par Washing-
ton de toutes ses obligations. 

Amnay Idir

PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN

Le chef de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique attendu à Téhéran

●● L’administration de Biden exhorte l’Iran à revenir aux termes de l’accord censé l’empêcher de se doter de l’arme atomique. 
De son côté, Téhéran réclame d’abord la levée des sanctions.

AFGHANISTAN 

Cinq morts dans trois attaques 
à Kaboul

Trois explosions de mines ont secoué Kaboul hier 
matin, tuant cinq personnes et en blessant deux 

autres, dont des membres des forces de sécurité 
afghanes et des civils, selon l’AFP citant la police. 
«Il a eu trois explosions de mines» à Kaboul, «cinq 
personnes ont été tuées et deux autres blessées», 
a indiqué le porte-parole de la police de la capi-
tale, Ferdaws Faramarz. Les trois incidents ont eu 
lieu entre 8 et 10h, dans trois quartiers distincts. 
Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq 
Aryan, a confirmé ce bilan. Les explosions n’ont 
pas été revendiquées. 
La violence en Afghanistan a augmenté ces derniers 
mois, en dépit des pourparlers de paix engagés 
depuis septembre au Qatar entre les talibans et 
le gouvernement afghan. Les négociations n’ont 
jusqu’ici permis aucune percée notoire et les tali-
bans attaquent quotidiennement les forces afghanes. 

Dans la capitale, les assassinats ciblés de journa-
listes, défenseurs des droits de l’homme, juges et 
personnalités politiques sont également devenus 
de plus en plus fréquents. Washington et Kaboul 
les ont imputés aux talibans, qui nient, quant à eux, 
être impliqués. Ces attaques interviennent alors que 
la nouvelle administration du président Joe Biden 
doit annoncer, dans les prochains jours, sa déci-
sion sur le retrait militaire du pays prévu d’ici mai, 
selon l’accord conclu en février 2020 à Doha par les 
Etats-Unis et les talibans. Le contingent américain 
a été ramené à 2500 soldats début 2021, mais le 
gouvernement de J. Biden a signifié sa volonté de 
revoir l’accord américano-taliban, notamment pour 
«évaluer» le respect par les insurgés de leurs enga-
gements. Washington les a accusés de n’avoir ni 
réduit les violences ni coupé les liens avec Al Qaîda, 
contrairement à ce que prévoyait l’accord.  R. I.

MOUVEMENT DE CONTESTATION 
EN BIRMANIE 

La police tire sur 
des manifestants

Deux personnes ont été tuées hier à Man-
dalay, la deuxième ville de Birmanie, lors 

d’affrontements entre la police et des mani-
festants, selon l’agence Reuters. Ces derniers 
occupent la rue pour dénoncer le coup d’Etat 
militaire du 1er février et l’arrestation de la 
dirigeante élue Aung San Suu Kyi.Un méde-
cin volontaire a confirmé les deux morts, 
en précisant que l’un a été touché à la tête et 
l’autre à la poitrine. 
A Rangoun, première ville du pays, des 
membres des différentes communautés eth-
niques de la Birmanie ont défilé ensemble 
pour afficher leur solidarité dans une contes-
tation qui ne faiblit pas. Le pays a connu plu-
sieurs insurrections de minorités ethniques 

depuis son indépendance en 1948, et l’armée 
s’y présente comme la seule institution 
capable de garantir l’unité nationale.
La contestation, qui s’accompagne de grèves 
dans de nombreuses administrations, ne 
montre aucun signe d’essoufflement, malgré 
la promesse de la junte d’organiser des élec-
tions et ses appels, doublés de menaces, à une 
reprise du travail des fonctionnaires. 
L’armée a pris le pouvoir après avoir dénoncé 
pendant des semaines des fraudes lors des 
élections législatives du 8 novembre, rem-
portées à une écrasante majorité par la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND) d’Aung 
San Suu Kyi. La commission électorale a 
rejeté ces accusations. R. I.

LIBYE 

Le fondateur de Blackwater a violé l’embargo sur les armes 
Le fondateur de la société de sécurité privée 

Blackwater, Erik Prince, a violé un embargo 
de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur 
les armes en Libye, selon un rapport confidentiel 
révélé vendredi dans la presse, relayée par l’AFP. 
Les quotidiens New York Times et Washington 
Post ont eu accès à ce rapport de 121 pages com-
pilé par des enquêteurs de l’ONU pour le Conseil 
de sécurité. Selon lui, Erik Prince a envoyé des 
mercenaires étrangers et des armes à Khalifa 
Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye, alors 

qu’il tentait de faire chuter le gouvernement 
libyen soutenu par la communauté internationale 
en 2019. Cette opération, d’un montant de 80 
millions de dollars, prévoyait la formation d’un 
commando pour traquer et tuer de hauts res-
ponsables libyens, dont certains potentiellement 
détenteurs de passeports européens, rapporte le 
New York Times. 
Erik Prince, qui est aussi le frère de l’ancienne 
ministre de l’Education, Betsy De Vos, est le fon-
dateur de la société de sécurité privée Blackwa-

ter, dont quatre ex-agents, reconnus coupables 
du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à 
Baghdad, ont été graciés par Donald Trump 
en décembre 2020. Les accusations du rapport 
pourraient conduire à des sanctions à l’encontre 
de E. Prince, dont une interdiction de voyager, 
selon le Times. 
Dix ans après le soulèvement appuyé par l’Orga-
nisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), 
qui a renversé le régime de Mouammar El  
Gueddafi en 2011, la Libye est toujours minée 

par les luttes de pouvoir, divisée entre deux auto-
rités rivales, sur fond d’ingérences étrangères. Le 
23 octobre, les deux parties rivales ont signé un 
accord de cessez-le-feu permanent avec «effet 
immédiat», après cinq jours de discussions à 
Genève sous l’égide de l’ONU. Le 5 février, 
l’homme d’affaires Abdelhamid Dbeyba a été 
désigné Premier ministre par intérim, aux côtés 
d’un Conseil présidentiel transitoire de trois 
membres, pour assurer la transition dans l’attente 
d’élections nationales en décembre 2021. R. I.

Raphael Grossi, directeur général de l’AIEA
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C U L T U R E

KALLAB DEBBIH MUSTAPHA. Directeur général de Dar Elhouda et président  
de l’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL)

 «LA CRISE EST LA PRINCIPALE 
MOTIVATION DE CE SALON DU LIVRE»
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Propos recueillis par  
Nacima Chabani

Présentez-nous les particularités de la 
programmation du Salon national du 
livre qui se tiendra prochainement au 
niveau de la Safex des Pins Maritimes 
à Alger en termes de nombre de mai-
sons d’éditions, d’auteurs et écrivains 
et de superficie octroyée ?

Dans l’état actuel, nous ne pouvons avan-
cer aucun des chiffres mentionnés.

Cette première édition mettra à l’hon-
neur des auteurs plutôt qu’un pays, 
pandémie mondiale oblige. Quels 
sont, justement, les auteurs algériens 
qui seront présents cette année et sur 
quels critères ont-ils été choisis ?

Les auteurs qui seront à l’honneur, en 
dehors des stands de leurs éditeurs, le 
seront en marge du programme culturel 
après concertation avec le ministère de 
la Culture.

A l’occasion de cette manifestation 
livresque, un stand spécial enfants 
sera-t-il à l’honneur ?

Si l’interdiction des (enfants de) moins 
de 16 ans est levée d’ici là, un intérêt 
particulier leur sera accordé, notamment 
par le biais d’ateliers de jeunes auteurs, 
illustrateurs et même conteurs.

Comme toute manifestation dédiée 
au livre, pourrait-on s’attendre à 
des hommages rendus à des figures 
marquantes du paysage culturel 
algérien ?

Nous comptons effectivement rendre 
hommage à des personnes méritantes, 
qu’elles soient du secteur littéraire, aca-
démique ou professionnel. Nous espérons 
trouver les sponsors qui donneront à 
l’hommage une dimension plus que sym-
bolique. Programmer un Salon du livre 
reste un exercice complexe compte tenu 
de la diversité éditoriale et de la diver-
sité des écritures. Malheureusement, les  
Salons du livre, en dehors du SILA, 

lui-même sujet à controverses, n’étaient 
jusque-là que d’anarchiques bazars du 
livre. Nous comptons remettre les pen-
dules à l’heure en accompagnant ce salon 
d’un riche programme culturel (et en exi-
geant que tout salon du livre le soit). Nous 
espérons, avec le concours de diverses 
institutions, pouvoir faire le tour des 
différentes questions autour desquelles 
évolue le livre.

 L’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (ONEL) compte-t-elle 
greffer la tenue Salon international de 

l’industrie du livre au sein du Salon 
national du livre ?

Les délais ultra réduits dans lesquels nous 
nous retrouvons ne permettent pas de pro-
grammer un salon aussi lourd (en matière 
de logistique) que le BookProd (Salon 
international de l’industrie du livre). 
Néanmoins, une présence évocatrice sera 
là, avec un certain nombre d’exposants 
de matériel dédié à l’industrie du livre, 
ainsi que la prise en charge des soucis des 
professionnels via un programme profes-
sionnel aussi riche que possible.

A-t-on ressenti les effets de la crise 
lors de l’organisation de ce Salon 
2021 ?

En fait, la crise est la principale moti-
vation de ce Salon. Le secteur est en 
asphyxie quasi-totale, situation laissant 
comme seul espoir possible aux profes-
sionnels une méga-affluence salvatrice 
d’un public lui-même assoiffé - jusqu’à la 
déshydratation - de livres et de rencontres 
littéraires et intellectuelles. Autre bienfait 
de la crise, si j’ose dire, c’est l’exception 
généreuse aux tarifs établis de la Safex 
accordée par son PDG à ce salon pour 
permettre une participation massive des 
éditeurs exsangues. Qu’il en soit remer-
cié.

Quelles sont vos attentes et vos espoirs 
pour cette prochaine manifestation ?

Nous mettons tout en œuvre pour que ce 
salon soit une réussite éclatante et une 
reprise aussi dynamique que possible 
du secteur du livre qui revient de loin. 
Nous nous attendons à une participa-
tion massive des éditeurs, distributeurs, 
importateurs etc., ainsi qu’à une affluence 
assidue du public, servie par les vacances 
scolaires, bien sûr dans le respect total 
du protocole sanitaire. Nous comptons 
également sur la presse nationale pour 
une couverture médiatique intensive, 
surtout s’agissant d’une reprise après une 
si longue «hibernation». Nous espérons 
pérenniser ce salon qui correspondra à 
la pré-clôture de la saison de distribution 
du livre en Algérie et, signalons-le à 
toutes fins utiles, au début de la saison 
littéraire chez nos voisins outre-Méditer-
ranée. Nous comptons également étaler 
notre savoir-faire pour convaincre certains 
confrères que nous pouvons avoir un 
apport positif à l’organisation d’un certain 
salon. Donc, pour finir sur la même note 
positive avec laquelle nous avons com-
mencé, ce rendez-vous incontournable de 
tout lecteur ne risque pas de vous déce-
voir. Amis lecteurs et amis journalistes, 
soyez nombreux ! N. C.

l Buzzy Lee est sous cet alias que 
Sasha Spielberg, fille du célèbre 
réalisateur, sort son prometteur 

premier album solo, transposition du 
film de sa vie entre voix délicate et 

mélodies mélancoliques. 

D ’un naturel déconcertant, l’artiste échange avec 
l’AFP en zoom depuis... sa voiture -- à l’arrêt -- à 

Los Angeles. «Une interview dans une voiture, c’est 
tellement Los Angeles !», rit-elle. Durant cet entretien en 
anglais, elle lâchera trois phrases dans un excellent fran-
çais, traces d’un séjour en France, d’une histoire d’amour 
qu’elle y vécut et dont la fin a déclenché l’écriture de 
l’album Spoiled Love paru récemment (chez Future Clas-
sic). Sur les neuf morceaux, sept sont chantés et deux sont 
des instrumentaux, dont un nommé Brie. «Au départ, on 
avait trois instrumentaux et en travaillant sur les titres, 
on était partis sur ‘Brie’, ‘Camembert’ et ‘Gruyère’ et 
on jouait sur le mot français ‘Fromage’, qui, découpé en 
anglais ‘From Age’ (qui peut se traduire ‘Avec le temps’) 
correspond au thème de l’album, comment j’ai grandi 
après une rupture», développe la chanteuse, brune et 
volubile. «Ça sonnait un peu comme une blague, mais 

j’aime les jeux de mots, confesse-t-elle. Finalement, nous 
n’avons gardé que Brie, souvenir de la France, pays que 
j’aime et de cette période où je vivais entre Paris et Los 
Angeles». 

 PIANO 
«Mais oui, je le connais bien !», s’exclame encore dans 
la langue de Molière la trentenaire quand on lui montre 
par écran interposé le vinyle de Space Is Only Noise, 
un disque électro de Nicolas Jaar, son complice à la 
production sur Spoiled Love. Nicolas Jaar et elle sont 
devenus les meilleurs amis du monde dès leur deuxième 
jour d’université, à 18 ans. Drôle de destin : elle et lui ont 
un père réalisateur (même si Alfredo Jaar est plus connu 
pour son autre casquette de photographe/plasticien) et 
sont tous deux tombés très tôt dans la musique. «Oui, 
c’est marrant, acquiesce-t-elle. On a commencé séparé-
ment la musique; ensuite avec la reprise d’ Avalanche de 
Leonard Cohen on a sérieusement travaillé ensemble». 
Elle n’en est en effet pas à son coup d’essai. Enfant, elle 
a fait des petites apparitions dans les films de son père, 
mais préférait son piano. Elle a ensuite notamment formé 
un groupe (Wardell) avec son frère Theo avant de s’asso-
cier avec Jaar au sein de Just Friends. Depuis dix ans, elle 
fait écouter toutes ses compositions piano-voix à Nicolas 
Jaar. «On ne peut pas être tous les deux dans la même 
pièce sans faire de la musique.»  AFP 

MUSIQUE. BUZZY LEE, FILLE DE SPIELBERG

 Tel père telle fille

CINÉMA. MORT 
DE L’ACTEUR 

RUSSE ANDREÏ 
MIAGKOV 

C’était une 
légende 

du cinéma 
soviétique 

n L’acteur russe Andreï 
Miagkov, légende du cinéma 

soviétique et héros du film 
symbole du Nouvel An dans le 
monde russophone, est mort 

à 82 ans, a annoncé jeudi son 
théâtre. Le théâtre Anton 

Tchekhov de Moscou n’a pas 
précisé la cause du décès. 

Miagkov est pour les Russes 
le héros de L’ironie du destin 

(1975), une comédie 
romantique sur les péripéties 

d’un homme saoul le soir du 
Nouvel an, qui est le film 

traditionnellement regardé le 
31 décembre en Russie. Dans 

le film, suite à une beuverie 
entre amis à Moscou, il se 

réveille ivre à Leningrad 
(aujourd’hui Saint-

Pétersbourg). Se croyant 
toujours dans la capitale, il se 

rend à son adresse qui 
correspond à un immeuble et 

un appartement identiques 
au sien, satire de l’uniformité 
de l’urbanisme dans l’empire 

soviétique. Il y tombe alors 
sur une belle inconnue... Les 

répliques et chansons sont 
connues de générations de 

russophones à travers 
l’URSS. Autre rôle phare pour 

lui, le mélodrame, Romance 
de bureau qui raconte 

l’histoire d’un employé d’un 
institut de statistiques qui 
tente de séduire sa cheffe 

austère pour obtenir un 
nouveau poste. Réalisés par 

Eldar Riazanov, ces deux long 
métrages comptent parmi les 

plus grands succès 
commerciaux du cinéma 

soviétique. A partir de 1977, 
Andreï Miagkov avait 

poursuivi sa carrière au 
théâtre d’Art Anton Tchekhov 

de Moscou, mis en scène 
deux pièces et dispensé des 

cours. En 2004, il avait 
également joué pour Kirill 

Serebrennikov, alors jeune 
metteur en scène. En 2007, 

l’acteur avait repris son rôle 
le plus célèbre dans une suite 

à gros budget d’Ironie du 
destin. Le porte-parole du 

Kremlin a indiqué jeudi que le 
président Vladimir Poutine 

adressera prochainement ses 
condoléances aux proches 

«d’un immense artiste 
populaire». Né en 1938 à 
Leningrad, l’acteur avait 

survécu dans son enfance au 
terrible blocus de la ville 

pendant la Seconde guerre 
mondiale. AFP 

Le président russe Vladimir Poutine 
et l’acteur Andreï Miagkov en 

décembre 2013 au Kremlin, à Moscou

 «Je n’ai pas a été effrayée davantage si la Covid n’avait 
pas repoussé l’album d’un an. Là, j’ai eu un an de 

réflexion.»

 L’Organisation nationales des Editeurs de livres(ONEL) en 
coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, 

organisent du 11 au 20 mars 2021, au Palais des 
expositions des Pins Maritimes à Alger, le Salon du livre, 
placé sous le slogan  «Un livre, une vie». Le président de 

l’ONEL, Kallab Debbih Mustapha, répond à nos questions 
à propos de cette manifestation culturelle.
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n ÉVOCATION
La fondation Cheikh Abdelkrim 
Dali sous l’égide du ministère de 
la Culture célèbre le 43e 
anniversaire de la disparition du 
grand maître Abdelkrim Dali et 
rend hommage aussi au Cheikh 
Smain Hini, décédé récemment, 
avec le concours de l’association 
La Cordoba d’Alger, à travers un 
spectacle digital, le dimanche 21 
février à 20h, à l’hôtel Soltane. 
Cet événement sera diffusé sur la 
page Facebook de la Fondation Cheikh Abdelkrim 
Dali ainsi que sur sa chaîne Youtube. 

n THÉÂTRE 
Le Théâtre national algérien annonce la 
programmation du mois de février 2021 
des «Al-Majaliss al-Iftiradhiya du Théâtre national 
algérien», que coordonne et anime le journaliste et 
écrivain Abderrazak Boukkeba. Ces rencontres 
hebdomadaires, qui se tiennent le samedi et 
s’organisent en deux phases : à 10h pour une 
lecture d’un texte théâtral, à 19h pour une lecture 
critique du texte présenté dans la matinée.
Samedi 27 février
«Chaâir el ibada»
Texte de Abdeloneïem Bessaïh
Lecture critique : Dr. Mina Ferah.
Animation et coordination: Abderrazak Boukebba

n EXPOSITIONS 
*Palais de la culture Moufdi Zakaria
Plateau des Annassers, Kouba, Alger
Du 22 février au 4 mars 2021
Exposition collective «La Serbie à travers les yeux 
des artistes algériens».
Le vernissage est prévu le dimanche 21 février à 16 h
*Galerie d’art Ifru design
 ifru.design@gmail.com
139 Boulevard Colonel Krim Belkacem, Alger- Centre
Exposition Kedj’art de l’artiste Hocine Kedjar du 11 
au 24 février 2021. Intitulée «Résonance 
chatoyante». 
*Dar Abdellatif
Exposition de peinture intitulée «La Rive orientale» 
de l’artiste Hakim Tounsi
L’exposition se tient jusqu’au 26 février 2021 
*Galerie Ezzou’Art à Bab Ezzouar
Exposition de l’artiste Nadia Cherrak intitulée 
«Once upon a time»
L’expo dure jusqu’au 4 mars
*Galerie Baya
Palais de la culture Moufdi Zakaria
Dimanche 21 février à 16h
Vernissage de l’exposition de peinture «La Serbie 
vue par des artistes algériens»

n RENCONTRE LITTÉRAIRE
*Institut français d’Alger centre-ville
Dimanche 21 février à 16h
Rencontre autour du roman De nos frères blessés 
de Joseph Andras - modération: Sofiane Hadjadj, 
éditeur (Barzakh). Réservation: freresblesses@
if-algerie.com En partenariat avec les Editions 
Barzakh
 *Rencontres euromaghrébines des écrivains 

La Délégation de l’Union européenne en Algérie, en 
partenariat avec l’opérateur culturel Vivarium, 
organise les 12es Rencontres euromaghrébines des 
écrivains du 16 février au 16 mars 2021, sous le 
thème «La vie, demain». Pour cette nouvelle joute 
littéraire, Souad Labbize, Lamis Saidi et Akram El 
Kebir, côté algérien, donneront la réplique à 
Claudia Fauci (Malte), Alessandra Fagioli (Italie) et 
Nathalie Skowronek (Belgique), lauréate du prix de 
littérature 2020 de l’Union européenne. Les 
rencontres sont à suivre du 16 février au 16 mars sur 
la page Facebook et Instagram de la Délégation de 
l’Union européenne en Algérie. 

BLOC-NOTES

 INSTITUT FRANÇAIS À ALGER 

Rencontre avec l’écrivaine Faïza Guène

F aïza Guène, 36 ans, native de Bobigny, a 
été révélée par un premier roman, Kiffe 

Kiffe Demain, publié à l’âge de 19 ans. Elle 
rencontrera un succès international. Il sera 
vendu à plus de 400 000 exemplaires en 
France et traduit dans 26 langues. Elle pu-
bliera par la suite cinq romans, des comédies 
sociales, qui explorent l’identité, notamment 
des Français issus de l’immigration maghré-
bine. La Discrétion raconte l’histoire de 
Yamina née dans un cri. A Msirda, (Algérie) 
colonisée. A peine adolescente, elle a brandi 
le drapeau de la liberté. Quarante ans plus 
tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. 
Pour cette mère, n’est-ce pas une autre façon 
de résister ? Mais la colère, même réprimée, 
se transmet l’air de rien. Elle éditera en 2006 
Du rêve pour les oufs, puis, en 2008, Les gens 
du Balto, aux éditions Hachette Littératures. 
En 2014, Un homme, ça ne pleure pas chez 
Fayard, lauréat du Prix littéraire des lycéens et 
apprentis de Bourgogne en 2015.

RÉALISATRICE ET SCÉNARISTE 
Faïza Guène, romancière, réalisatrice et scé-
nariste, est la cadette d’une famille de trois 

enfants. Elle a grandi et vit dans la cité des 
Courtillières à Pantin. Au collège, elle parti-
cipe aux ateliers de lecture et doit réaliser pour 
le journal de l’établissement un reportage sur 
l’association Les Engraineurs qui propose 
aux jeunes du quartier un atelier d’écriture 
cinématographique. Faïza Guène n’a jamais 
quitté l’association depuis ce reportage. 
Grâce à l’association, elle réalise, en 2002, 
son premier court métrage, RTT qui raconte 
l’histoire de Zohra, mère célibataire joué par 
Mme Guène. Le film remporte trois prix dans 
les festivals. Cinq courts métrages suivront 
et un documentaire sur le 17 octobre 1961. 
Faïza Guène est l’auteure de plusieurs courts 
métrages. On notera La Zonzonnière en 1999, 
RTT et Rumeurs en 2002 et Rien que des mots 
en 2004. Synthèse/K. Smaïl
 
 Institut français d’Alger
Journées  d’expression francophone 
Rencontre littéraire avec Faïza Guène (en 
visioconférence)
Dimanche 21 mars 2021 à 18h 
Réservation: guene@if-algerie.com

ÉDITIONS EL QOBIA. RECUEIL DE NOUVELLES COMME 
UNE BOUTEILLE À LA MER, DE MOHAMED DJAAFAR 

 MESSAGE D’UN VAGUE  
À L’ÂME

l Les difficultés du 
quotidien du 

citoyen lambda, 
source de malvie 
éprouvante et de 

stress permanent, 
sont au cœur du 

dernier recueil de 
nouvelles de 

l’écrivain 
Mohamed Djaafar 

intitulé Comme une 
bouteille à la mer, 

publié récemment 
aux éditions El 

Qobia.

l Dans le cadre des Journées d’expression francophone, la romancière Faïza Guène, auteure du 
bestseller La Discrétion, sera l’hôte d’une rencontre littéraire autour de son roman, et ce, en 

vidéoconférence, aujourd’hui dimanche 21 mars à 18h, à l’Inwstitut français, à Alger

C
e recueil de nou-
velles de 99 pages 
est un récit d’his-
toires inspirées du 
quotidien des ci-

toyens, confrontés au quotidien à 
des problèmes qui rendent leur 
vie «insupportable». Ecrites entre 
2010 et 2014, ces nouvelles mettent 
en scène des histoires de «petites 
gens» qui font face aux problèmes 
de la surpopulation urbaine, des 
embouteillages, de l’insalubrité et 
d’autres soucis qui compromettent 
tout changement vers une vie meil-
leure. A travers le prisme de la vie 
quotidienne d’un balayeur, d’un 
responsable de la sécurité d’une 
cité universitaire, ou encore d’un 
écolier, l’auteur restitue le quoti-
dien de la jeunesse et sa vision des 
choses en plus de confronter la réa-
lité des villes d’aujourd’hui et celle 
des premières années de l’indépen-
dance, avec une pointe de dérision et 
d’humour. Agrémentées de petites 
anecdotes, ces histoires révèlent au 
lecteur les secrets des protagonistes, 
décrits dans leurs traits de caractère 
et caractéristiques physiques. 

Un aperçu sur la citoyenneté, les 
rapports sociaux, le chômage…
 En filigrane, ces nouvelles, dont 
certaines ont été distinguées, 
donnent un aperçu sur la citoyenne-
té, les rapports sociaux, le chômage 
et les attentes des habitants des 
villes qui aspirent à une vie meil-
leure. Le narrateur porte ainsi un 
regard critique sur une société, prise 
dans la tourmente de la corruption, 
la bureaucratie et la rétrogression 
et tire la sonnette d’alarme sur ces 

phénomènes qui empoisonnent la 
vie des citoyens. Dans une autre 
nouvelle Mohamed Djaafar dresse 
un tableau d’une partie de l’histoire 
contemporaine de l’Algérie à tra-
vers un dialogue de fiction entre les 
martyrs Amirouche et Si El Haoues 
qui se tiennent informés, depuis les 
cieux, de l’évolution du pays et du 
quotidien de leurs proches. Natif 
de Bordj Bou Arréridj en 1955, 
Mohamed Djaafar a fait ses études à 
la faculté de droit d’Alger, puis opte 

pour des études de documentation 
dans la capitale belge, Bruxelles, 
avant de s’orienter vers la carrière 
militaire. Retraité, il publie de nom-
breuses contributions politiques 
dans la presse nationale. Mohamed 
Djaafar a également publié les ro-
mans Les oiseaux de la nuit (2014) 
et Long est le chemin (2018), une 
saga historique sur l’Algérie sous 
occupation coloniale, et un recueil 
de chroniques intitulé Vivre debout, 
sorti en janvier 2021.  APS
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID AU TNA

ORIGINALE INITIATIVE DE CONCERT EN LIVE DE MOONIA AÏT MEDDOUR

 LES MARTYRS REVIENNENT  
CETTE SEMAINE

 «Contrer la sinistrose et s’accrocher à l’espoir 
et à ce qui est positif»

l Samedi dernier, 
Moonia Aït 

Meddour a fait un 
joli pied de nez à 

la sinistrose 
ambiante et au 

confinement qui, 
depuis des mois, 
l’a soustraite de 

l’exercice de son 
métier. Son 

concert a été 
récompensé par 

un gratifiant 
accueil sur la Toile.

l Célébrant la 
Journée nationale du 
chahid (18 février), le 

Théâtre national 
algérien, a organisé 
un symposium dont 
le thème portait sur 

«Les artistes martyrs : 
dialectique de l’encre 
et du sang», à la salle 

Mustapha Kateb du 
TNA.

C
’est une rencontre scien-
tifique, sous les auspices 
du ministère de la Culture, 
se voulant une vulgarisa-
tion, une reconnaissance, un 

devoir de mémoire envers les intellectuels 
et artistes ayant payé un lourd tribut à la 
Révolution anticoloniale française, celle de 
Novembre 1954, en tombant sur le champ 
d’honneur. Et aussi à l’égard de ceux morts 
assassinés par le terrorisme sanguinaire 
islamiste. Tels que les dramaturges Ahmed 
Réda Houhou, Mohamed Boudia, l’écrivain 
Mouloud Feraoun, les poètes Ali Maâchi, 
Rabiaa Bouchama, Lamine El Amoudi, 
El Habib Benassi, Abdelkrim Aggoune, 
le lettré Cheikh Larbi Tebessi, journaliste, 
écrivain, torturé et ébouillanté vif sous l’oc-
cupation coloniale française, les metteurs 
en scène Abdelkader Alloula, Azzedine  
Medjoubi, le chanteur Cheb Hasni, victimes 
de la folie meurtrière de la décennie noire 
(1990). Une rencontre, donc nationale 
et officielle, faisant émerger le rôle de la 
culture dans la formation politique résis-
tante et militante à travers le théâtre avant 
le déclenchement de la Révolution du 1er 
novembre 1954. Pour saluer la mémoire 
de ces martyrs, en rappelant leurs combat, 
engagement, contribution et militantisme 
créatif, des chercheurs et universitaires 
se sont succédé avec pertinence sur les 
planches du TNA à Alger. 

L’ENCRE ET LE SANG, UN FLUIDE 
CÉRÉBRAL SACRÉ
Idriss Gargoua, enseignant à l’université de 
Sidi Bel Abbès, animera celle portant sur 
«Le théâtre, témoignage de l’expérience du 
dramaturge martyr, Ahmed Réda Houaou-
ra» : Réda Houhou savait que sa mort était 
inéluctable. Car militant et homme de 
théâtre engagé pour la cause algérienne 
anticoloniale française. Il était brillant cet 
enfant de Sidi Okba (Biskra). Il était harcelé 
par les Français parce qu’ostentatoirement 

réfractaire au colonialisme français, inter-
pellé et exécuté froidement par balles (par 
la police). Il avait écrit : «Où est la justice ? 
Dépourvus (Algériens) de liberté et la sou-
veraineté volée ? Il était l’auteur d’une dou-
zaine de pièces Si Achour, La Vendeuse de 
fleurs, La Reine de Grenade (Gharnata)… 
Ses personnages étaient négatifs pour aler-
ter le public algérien. Pour répandre les 
vraies valeurs. Il était sur un projet énorme 
encyclopédique et littéraire algérien. J’es-
père que l’on achèvera ce travail…». Mme  
Djamila Mostefa Zagaï, professeure et 
experte en théâtre, communiquera sur le 
thème-titre de ce symposium «Dialectique 
de l’encre et du sang dans le théâtre natio-
nal par Azzedine Medjoubi» : son théâtre 
est issu de celui révolutionnaire... L’encre 
et le sang, un fluide cérébral protestataire. 

Azzedine Medjoubi et de nombreux artistes 
ont été des victimes, assassinées, sans voir 
ni entendre le cri «Benti Nouara !» (ô ma 
fille Nouara !). Il a été une grande école dans 
la formation en matière d’interprétation. 
C’était une leçon de courage. C’était de la 
comédie noire éveillant les consciences. 
Il déclarera que le succès de Hafila Tassir 
est dû à son vaste passage à la télévision. 
Sans évoquer son travail de qualité. Quelle 
modestie !

TRAVELLING HÉROÏQUE 

Abdelkrim Tazarout, auteur et journaliste, 
défilera un travelling historique à travers 
le thème «L’image du martyr du 1er 
Novembre 1954 dans le cinéma». Des 
arrêts sur image relatifs aux héros comme 
Zabana, Benboulaïd, Krim Belkacem par 

opposition au slogan : «Un seul héros, le 
peuple» : «On est parti de la base ‘‘Un seul 
héros, le peuple’’. Et durant trois décennies, 
c’étaient de héros inconnus. Sans nom. Une 
directive peut-être. Ce n’est qu’à partir de 
2012 qu’on a eu un premier film, Zabana, 
après c’était Benboulaïd, Lotf i, Krim 
Belkacem… On n’a pas encore un film sur 
Abane Ramdane et aucun sur une femme. 
Hassiba Ben Bouali. Bon, il y a eu  Djamila, 
l’Algérienne de Youcef Chahine…». Mme 
Djamila Mostefa Zagai, professeure et 
experte en théâtre, communiquera sur le 
thème-titre de ce symposium «Dialectique 
de l’encre et du sang dans le théâtre national 
de Azzedine Medjoubi» :  son théâtre est 
issu de celui révolutionnaire... L’encre et le 
sang est un fluide cérébral protestataire. 

   K. Smail

E lle a été suivie en direct par près de 600 internautes si l’on 
ne doit s’arrêter qu’au nombre des like : «D’habitude, 

j’enregistre des vidéos et je les poste sur Facebook. Mais sans 
vrai feed-back, cela reste frustrant car rien ne vaut d’être en 
osmose avec le public. Faute de cela, on est en train de périr à 
petit feu. J’ai besoin de m’accrocher à l’espoir et à ce qui est 
positif. Comme tous les artistes de notre pays, j’ai également 
besoin du contact tonique avec le public. Dans ce sens, le live 
c’est fabuleux. Les réactions instantanées par des textos ou 
des sticker qui défilaient sur mon écran d’ordinateur, me don-
naient l’impression d’être en salle.» Bien que rivée sur une 
chaise derrière un pupitre, en «ambianceuse» expérimentée, 
elle a su garder ses fans sur une heure de temps variant entre 
le ludique et le touchant. La performance n’est pas mince 
sachant qu’elle ne bénéficiait que d’un étroit et fixe cadrage 
pour une captation basique. Néanmoins, elle a su utiliser au 
mieux l’avantage du plan moyen qui peut centrer le regard 
du spectateur sur le sien, sur les expressions de son charmant 
minois cerné ce jour d’un savant décoiffé de sa chevelure. Le 
tout a été conforté par sa décontraction, les suggestifs déhan-
chés de son corps et des bras soulignant les mélodies et le 
tempo des chansons. Cela ne faisait pas regretter l’absence de 
jeux de lumières et autre spectacularité d’une mise en scène. 
Moonia comptait sur le mezzo-soprano de sa voix au timbre 
velouté, sur son art de faire passer l’émotion afin d’accomplir 
l’essentiel : «Quand je me produis, je ne calcule pas tout. On 
se prépare, on répète, mais il y a aussi la magie de l’instant 
qui s’insinue tant pour l’artiste que pour le public. Car s’il 
y a l’exigence de l’œuvre, il y aussi l’émotion qui s’impose à 
vous et qui prend les commandes. De la sorte, la voix se révèle 
dans la justesse de la spontanéité.» Sous ces auspices, son 
spectacle a acquis toutes les caractéristiques d’une gaâda avec 
le soutien complice au synthé de Lotfi Bouchebbah, son ma-

nager, et de Nabil Bourmani à la percussion. Le programme, 
dans une déclinaison nostalgie, reprenait des standards de la 
chanson algérienne judéo-arabe avec Lili Boniche en parti-
culier dont son entraînant et mélancolique Qalbi majrouh ou 
encore le festif Aïe, aïe, comme je l’aime, puis des reprises de 
chansons kabyles avec en particulier un coucou à Ammour 
Abdennour et une pensée au regretté et Abdelkader Bouhi. 
Au final, l’expérience s’étant révélée concluante, Moonia 
compte rééditer le rendez-vous pour ce samedi après-midi 
avec un autre programme tout aussi festif. C’est tant mieux, 
à ce moment alors, Facebook sera débarrassé, pour certains, 
de ses doubabs et autres pollueurs qui l’encombrent. Mais, 
et après ? Elle attend la fin du confinement pour sortir son 
album, son premier. Son titre Kane ya ma kane est celui d’un 
des titres de l’album : «Je l’ai voulu éclectique, très fusionné. 
Il est un pont entre le patrimoine et la création, avec une 
partie reprise (chaâbi, kabyle, adaptation de musiques anglo-
saxonne) et mes créations que j’ai inscrites au même niveau 
d’exigence artistique. L’ennui, c’est que tenter de le sortir 
dans les conditions actuelles, c’est courir à l’échec, ce qui est 
arrivé à des amis. Il faut dénicher un bon créneau parce qu’il 
y a plein d’événements qui surviennent et qui court-circuitent 
toute initiative. Mais également, j’attends de trouver un bon 
contrat. J’ai produit l’album à mes frais. En conséquence, je 
ne veux pas céder mes droits sans garanties. Et puis, sur le 
plan de la promotion, ils sont rares les éditeurs qui peuvent 
remplir les conditions d’un bon lancement. Vous savez, 
les producteurs ne sont pas portés sur un travail qui a des 
ambitions en termes de qualité et qui ne soit pas strictement 
commercial. Ensuite parce qu’il y a des reprises, ils sont hési-
tants parce qu’il y a moins de gains à réaliser en raison des 
droits à reverser. Enfin, comme on n’est plus dans la situation 
où on écoute seulement de la musique et qu’il faut qu’elle se 

regarde, il faut qu’il y ait un clip qui accroche pour soutenir 
la sortie d’un album.» C’est en connaissance de cause que 
Moonia parle. En plus d’être comédienne et chanteuse, elle est 
diplômée en sciences de gestion, option management. Elle a 
d’ailleurs exercé en tant que spécialiste de management cultu-
rel, ce qu’elle pratique encore mais occasionnellement dans le 
consulting lorsqu’elle est sollicitée. 
 Mohamed Kali 

«J’ai produit l’album à mes frais. En conséquence, je ne 
veux pas céder mes droits sans garanties»

Pour saluer la mémoire des 
martyrs de la culture, des 

chercheurs et des 
universitaires se sont 

succédé avec pertinence sur 
les planche du TNA,  

à Alger
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  
N°21025005

FERTIAL SPA USINE ANNABA 
La société FERTIAL SPA, fabricant de fertilisants, lance un Avis d’Appel d’Offres National Restreint 
pour la prestation suivante :
Gardiennage et Sécurisation des Bâtiments, Bureaux, Résidence, Personnels et Bien FERTIAL.

 La Direction Approvisionnements Fertial
Usine Annaba : Route des Salines BP3088 / 23000 ANNABA.

Email : dc.achats@fertial-dz.com

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis devront soit :
• Nous faire parvenir par mail une copie numérisée du reçu de paiement  
  de 35 000.00 DZD ; RIB BEA 7700200077770776009449
• Le numéro de l’appel d’offres doit être mentionné dans votre email

Dès la vérification du reçu de la banque, nous vous ferons parvenir en retour de mail le cahier des 
charges.

L’offre en une seule étape doit comprendre les pièces et documents exigés dans le cahier des charges, 
scindée en deux (02) parties :

1. Dossier technique 
2. Dossier financier 

Une liste détaillée des documents à fournir pour le dossier technique et financier est indiquée dans 
le cahier des charges. 
Les volets technique et financier, contenus dans deux (02) enveloppes distinctes, doivent parvenir 
sous pli cacheté et anonyme à l’adresse ci-après :

Direction Approvisionnements
FERTIAL USINE ANNABA

Route des Salines BP 3088 / 23 000 ANNABA / ALGÉRIE

Et doit porter la mention :
« A NE PAS OUVRIR »

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 21025005

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15) jour à partir de la date de la 1re parution de 
l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, soit le 07/03/2021, au plus tard à 12h.
L’envoi des cahiers des charges se fait à partir du 21/02/2021 jusqu’au 25/02/2021. Dès réception de 
la copie numérisée du reçu de paiement.
La visite des lieux est prévue pour le 24/02/2021 à 10h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  
N°20105002

FERTIAL SPA USINE ANNABA
La société FERTIAL SPA, fabricant de fertilisants, lance un Avis d’Appel d’Offres National Restreint 
pour la prestation suivante :
Prestation de location de voiture avec et sans chauffeur pour le site d’Annaba 2021.

La Direction Approvisionnements Fertial
Usine Annaba : Route des Salines BP3088 / 23 000 ANNABA.

Email : dc.achats@fertial-dz.com

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis devront soit :
• Nous faire parvenir par mail une copie numérisée du reçu de paiement  
  de 15 000.00 DZD ; RIB BEA 7700200077770776009449
• Le numéro de l’appel d’offres doit être mentionné dans votre email

Dès la vérification du reçu de la banque, nous vous ferons parvenir en retour de mail le cahier des 
charges.

L’offre en une seule étape doit comprendre les pièces et documents exigés dans le cahier des charges, 
scindée en deux (02) parties :

1. Dossier technique 
2. Dossier financier 

Une liste détaillée des documents à fournir pour le dossier technique et financier est indiquée dans le 
cahier des charges 
Les volets technique et financier, contenus dans deux (02) enveloppes distinctes, doivent parvenir sous 
pli cacheté et anonyme à l’adresse ci-après :

Direction Approvisionnements
FERTIAL USINE ANNABA

Route des Salines BP 3088 / 23 000 ANNABA / ALGÉRIE

Et doit porter la mention :
« A NE PAS OUVRIR »

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 20105002

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15) jour à partir de la date de la 1re parution de 
l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, soit le 07-03-2021, au plus tard à 12h.
L’envoi des cahiers des charges se fait à partir du 21-02-2021 jusqu’au 25-02-2021 dès réception de la 
copie numérisée du reçu de paiement.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours.

Pensée
Aujourd’hui cinq longues années sont déjà passées depuis que nous a quittés 
à jamais notre cher et regretté époux, père et grand-père
le moudjahid et ex-gendarme

Kecir Rabah
Le 21/02/2016, date fatidique pour nous, aucun mot n’est assez fort pour 
décrire les sentiments de vide et de tristesse que nous vivons depuis sa 
disparition à l’âge de 75 ans.
Nous pleurerons à jamais cette insoutenable séparation, il était un père exemplaire,
Son amour, sa tendresse et sa bonté sont gravés à jamais dans notre mémoire. 
En ce douloureux souvenir, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que toute sa famille 
de Bouira demandent à tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié sa grande générosité, sa 
liberté d’esprit et sa tolérance d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder Sa Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Les personnes ne meurent pas quand on les enterre, elles meurent quand on les oublie.
«A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.» 
 Repose en paix cher papa. 

Pensée
Cela fait une année que nous a quittés à jamais  
Driouch Lyes 
Combien fut triste et le restera éternellement 
douloureuse la journée du 21 février 2020.
La bonté, la discrétion, la patience et la modestie que 
tu as montrées toute ta vie resteront gravées dans nos cœurs.
Nous (ta femme, tes enfants) demandons à tous ceux qui t’ont connu 
et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. 
Repose en paix.                                                                                  Ta famille 

CACHET ROND PERDU 

Le chef du département Biochimie et microbiologie, faculté des 
sciences biologiques et des sciences agronomiques, de l'université 
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, décline toute responsabilité de 

toute utilisation frauduleuse du cachet  rond du département 
perdu il y a une semaine.
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VENTE  
D’APPARTEMENTS
SAÏD HAMDINE vend F3 
promotion gge. Tél. : 0770 
69 88 16. ag

VEND F3 4e étage 70m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0551 
13 35 45

VEND F4 Tipasa 125m2 
cité clôturée+ F3 Bordj El 
Kiffan 86m2. prix 850u + 
F2 60m2 prix 750u + F4 
Rouiba + F4 Aïn Taya. Tél. : 
0559 78 04 60 - 0553  50 
02 47

AG vend F2 Les Annasser 
II possibilité crédit. Tél. : 
0540 84 63 06

AG vend F3 Ruisseau 
prom. Tél. : 0540 84 63 06

VEND appartement 6 
pièces avec asc. El Biar. 
Tél. : 0554 39 75 77

AG vend F4 prom. Kouba 
130m2. Tél. : 0540 84 63 
06

AG vend F3 Garidi II. Tél. : 
0540 84 63 06

AG vend F4 150m2 prom. 
Birkhadem. Tél. : 0540 84 
63 06

AG GETIM vend F2 F3 F4 
finis et semi-finis à Tizi 
Ouzou. Prix à partir de 
300 et 650M. Tél. : 0550 
32 82 53 - 0773 42 44 63

AG GETIM vend F4 117m2 
dans promo immo parking 
gardé à Bab Ezzouar libre 
de suite. Tél. : 0550 32 82 
53 - 0773 42 44 63

AG GETIM vend duplex de 
180m2 à 300m2 plusieurs 
terrasses 1er et 2e étages à 
Tiz i  Ouzou,  p lus ieurs 
façades vue dégagée. Tél. : 
0550 32 82 53 - 0773 42 
44 63

AG GETIM vend F3 F4 
duplex à Kouba Oued 
Romane Chéraga. Tél. : 
0550 32 82 53 - 0773 42 
44 63

VD simplex de 300m2 El 
Achour avec jardin de 
100m2. Tél. : 0559 622 
990

VD nouvelle promo Dély 
Ibrahim des F4 F5 à côté 

de la FAC. Tél. : 0559 622 
990

VD F3 Fouka ville 75m2 e 
étage acte + LF. Tél. : 0655 
550 769

PART vend F3 123m2 à 
Hydra El Marwa. Tél. : 
0658 290 877

AIN BENIAN La Forêt vend 
F3 top 100m + gge + ter-
rasse pet it  immeuble 
1700u. Ag. Tél. : 0790 05 
97 54

POIRSON vend F3 luxe 
Draria 108m2 26m 1er c.eq. 
Tél. : 0550 71 18 32

HYDRA Paradou vend 
beau F3 100m2 neuf 
équipé de tout au 2e 
étage avec garage prix 4,5 
milliards nég. Tél. : 0552 
796 717

POIRSON un bel endroit 
vend superbe duplex 
260m2 neuf tout équipé 
avec jardin et garage 2 
voitures. Tél. : 0552

HYDRA Paradou vend 
beau F3 200m2 neuf tout 
équipé avec terrasse sans 
vis-à-vis au RDC prix 5,6 
milliards. Tél. : 0798 130 
651

HYDRA parc Paradou la 
forêt vend superbe F4 
neuf 130m2 au 2e étage 
petit immeuble avec une 
jolie terrasse sans vis-à-vis 
+ garage et asc. privé. Tél. : 
0668 140 626 - 0798 130 
651

HYDRA côté la placette 
vend beau F3 refait à neuf 
avec goût 1er étage équipe 
de tout avec parking privé 
prix 3,5 milliards nég. Tél. : 
0798 130 651 - 0552 796 
717

VD F3 Bologhine 1er étage 
libre. Tél. : 0559 639 311

VENTE  
DE VILLAS
BIRKHAEM côté El Bina 
vend villa R+1 150/450m2 
acte + livret foncier. Tél. : 
0550 02 01 22

VEND villa R+1 200m2 
Ouled Fayet. Tél. : 0551 13 
35 45

HYDRA vend villa 350m2 
bien située. Tél. : 0770 54 
80 53

VEND belle villa 1200m2 
Chemin Mackley. Tél. : 
0770 54 80 53

AG vend villa + piscine 
Kouba La Cadat. Tél. 0540 
84 63 06

AG vend villa 340m2, 3 
façades Birkahdem. Tél. : 
0540 84 63 06

VD plusieurs villas à Saïd 
Hamdine. Tél. : 0674 74 80 
47

VD plusieurs villas Ben 
Aknoun nouvelle construc-
tion. Tél. : 0674 748 047

VD plusieurs villas Dély 
Ibrahim de 6 à 22 mil-
liards. Tél. : 0674 748 047

VD villa Draria 280m2 
Tamim avec beau jardin 
vue dégagée R+2. Tél. : 
0559 622 990

VD vieille bâtisse 700 m2, 
deux façades convient 
promoteur Hydra. Tél. : 
0771 629 165 - 0561 422 
194

VEND villa vue sur mer 
acte. Tél. :077069 88 16. ag

VD vil la Dély Ibrahim 
326m2 R+1 17,5m. Tél. : 
0550 711 832

VEND villa finie 70% R+2 
terrain 240 m2 bâti 112 m2 
avec acte livret foncier à 
Oued El Karma, Birkha-
dem. Tél. : 0553 73 22 44

DEVENEZ propriétaire 
d’une très belle villa de 
charme à Poirson 480 m2 
en 3 façades avec un beau 
jardin et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. 
: 0552 796 717

T L E M C E N  ve n d  v i l l a 
façade route principale 
commerciale acte permis 
conformité livret foncier. 
Tél. : 0555 273 943 - 0669 
057 737

TLEMCEN vend villa haut 
standing toutes commodi-
tés chauffage central 
bâche à eau internet sécu-
risée quartier calme acte 
permis conformité livret 
foncier. Tél. : 0555 273 943 
- 0669 057 737

HYDRA vend très belle 
villa neuve R+1 prestations 
intérieures très haut de 
gamme avec garage 5 voi-
tures prix 16 milliards nég. 
Superficie 280 m2. Tél. : 
0798 130 651

TÉLEMLY dans un bel 
endroit vend jolie villa 
refaite à neuf avec une 

très belle vue sur la baie 
d’Alger. Tél. : 0798 130 651 
prix 9 mill. 

VEND ou loue 553 m2 acte 
livret de plain pied à proxi-
mité du Paradou Hydra 
libre de suite. Tél. : 0550 
609 844

AG vend vlla F8 Dély Bra-
him 85u. Tél. : 0553 06 90 
39

VENTE  
DE TERRAINS
VEND terrain 456m2 Ben-
chaabane. Tél. : 0551 13 35 
45

AG vend 986m2 Birkha-
dem Errahma. Tél. : 0553 
06 90 39

AG terrain 5000m2 pro-
mot Eucalyptus. Tél. : 0770 
54 80 53

VEND terrain 500m2 Les 
Vergers. Tél. : 0770 54 80 
53

VEND 5000m2 10 000m2 
50 000m2 ZI Rouiba Bir-
touta, Baraki, Blida Khemis 
El Khechna, B. Ali. Tél. : 
0550 26 42 91

L A B E L  v e n d 
6000m2/9000m2 CU. 
R+4 Ben Aknoun + 613m2 
(2 façades) Mackley. Tél. : 
0561 65 25 20

LABEL vend 300m2 Sidi 
Abdellah 180/379/10 hec-
tares, O. Belhadj/Saoula. 
Tél. : 0771 72 02 37

LABEL vend terrain com-
mercial 306m2 (2 façades) 
S a fa s a fa  A ï n  N a â d j a 
1044m2 55m de façade  
Sidi Yahia Hydra. Tél. : 
0672 24 90 90

VEND super terrain El Biar 
de 500m2 côté ambas-
sade Espagne. Tél. : 059 
62 29 90

VEND 130m2 et plus à 
Ouled Mendil Douéra. Tél. : 
0553 31 71 33

VEND 100 hectares 120 
millions centimes/hectare 
Sersou Djelfa. Tél. : 0796 
119 156

VEND 1600m2 + 1000 m2 
à Chéraga. Tél. : 0555 691 
311

VEND plusieurs terrains 
industriels acte + livret 
foncier Oued El Berdi 
Bouira Béjaïa Alger Bou-
merdès. Tél. : 0674 748 
047

VEND lots terrain côté Del-
lys act/LF 50 millions/are. 
Tél. : 0551 711 962

VD terrain 1336m2 à Aïn 

Zaouia centre urbanisé 
R+5. Tél. : 0541 895 630

VEND lot de terrain à 
Ouled Slama Blida . Toutes 
commodités. Prix raison-
nable. Tél. : 0797 64 35 57

VEND 5000m2 R+5 Baraki 
5000 m2 R+6 Chéraga. 
Tél. : 0550 264 291

VENTE DE LOCAUX
AG GETIM vend et loue 
locaux à Kouba, Gué de 
Constantine et Hassiba 
Ben Bouali de 30m2 à 
150m2. Tél. : 0550 32 82 
53 - 0773 42 44 63

PROX.  de daïra Sidi M’ha-
med vd local 160m2 acte. 
Tél. : 0770 698 816

V E N D  p l u s .  h a n g a r s 
5000m2 10 000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Birtouta 
Zéralda Blida Baba Ali. Tél. 
: 0550 264 291

VEND hangars 2500m2 à 
El Kerma Oran. Tél. : 0550 
949 088

VEND local à Bd Moham-
med V 600m2. Tél. : 0555 
691 311

IMMEUBLES
PROXIMITÉ 1er Mai loue 
immeuble R+1 700m2 
développé avec garage. 
Tél. : 0770 69 88 16. ag

LOUE Des immeubles à 
Hydra, Cheraga, Beni Mes-
sous. Tél. : 0559 62 29 90

VEND plusieurs hôtels à 
Alger, Béjaïa, Djelfa. Tél. : 
0674 74 80 47

LOCATION   
D’APPARTEMENTS
EL BIAR Bougara loue 
niveau F6 200m2 2e étage  
entrée ind. gar. 3 voitures. 
Tél. : 0550 02 01 22

BEN AKNOUN loue niveau 
F3 100m2. Tél. : 0550 02 
01 22

TÉLÉMLY loue F2 pour 
bureaux, 4u ferme. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

S. HAMDINE loue duplex 
F5. Tél. : 0770 69 88 16. ag

O.  R O M A N E  l o u e  F 3 
moderne. Tél. : 0770 69 88 
16

TIXERAÏNE loue duplex 
F4. Tél. : 0770 69 88 16

SAÏD HAMDINE loue F4 2e 
étage côté tribunal 75 000 
DA nég. Tél. : 0770 69 88 
16. ag

BD V loue F3 1er étage + 
gge. Tél. : 0770 69 88 16. 
Ag

CLAUDE DEBUSSY loue 
joli F2. Tél. : 0770 69 88 16. 
ag

LOUE F5 5e Sorécal 5u, F7 
200m2 1er (1er Mai) 12u. 
Tél. : 0555 47 64 32

BEZ EPLF loue F3 4,5u. 
Jolie F1 tout confort Audin 
7u. Tél. : 0555 47 64 32

LOUE F5 toutes commodi-
tés Les Vergers BMR. Tél. : 
0770 69 93 37

LOUE F3 propre quartier 
calme proche des écoles 
toutes commodités avec 
cour à Bouzaréah. Tél. : 
0674 06 30 21

LOUE F3 4e étage semi 
meublé à Saïd Hamdine. 
Tél. : 0551 13 35 45

LOUE F4 3e étage près 
Audin. Tél. : 0551 13 35 45

LOUE F2 1er étage meu-
blés Alger-Centre. Tél. : 
0551 13 35 45

LOUE F5 Hydra, F4 Les 
Vergers. Tél. : 0549 50 53 
05

MACKLEY loue bel F4 top 
meublé moderne, bien 
situé belle résidence. Tél. : 
0556 74 97 47

CORIM loue F2 Sacré Cœur 
3e étage sup. 57m2 prix 
45 000 DA. Tél. : 0770 77 
39 29

CORIM loue F2 Hydra 2e 
étage proximité Shell 
70m2. 50 000 DA. Tél. : 
0550 57 53 95

CORIM loue duplex F5 
Oued Romane, 5e étage 
(ascenseur) 65 000 DA. 
Tél. : 0550 57 53 95

LOUE studio 35 m2 El Biar 
Centre 4e étage avec 
ascenseur. Tél. : 0556 507 
306

KH. BOUKHALFA F3 meu-
blé + parking 5u fixe. Tél. : 
0790 059 754

BD V loue F3 1er étage 
gge. 5,5u. Tél. : 0770 69 88 
16 

BD Med V loue F1 meublé 
à la semaine ou par mois. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

Sarl Tali 
Met en vente des appartements 

de luxe à Alger-Centre.
 

Contact :
 0662 58 11 24 - 021 63 25 31 

0550 22 37 05

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous a

Tél. : 
0771 35 39 77

LOUE OU VEND
Duplex 8 pièces, 2 cuis. 2 
sdb. 2 terras. 3 façades + 
garage 100m2 pour labo, 

école, crèche et autres 
pour longue durée Sidi 

Daoud, Dellys. 
LOUE

S. c,oiffure dames avec 
studio. 
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VENTE  
D’APPARTEMENTS
SAÏD HAMDINE vend F3 
promotion gge. Tél. : 0770 
69 88 16. ag

VEND F3 4e étage 70m2 à 
Saïd Hamdine. Tél. : 0551 
13 35 45

VEND F4 Tipasa 125m2 
cité clôturée+ F3 Bordj El 
Kiffan 86m2. prix 850u + 
F2 60m2 prix 750u + F4 
Rouiba + F4 Aïn Taya. Tél. : 
0559 78 04 60 - 0553  50 
02 47

AG vend F2 Les Annasser 
II possibilité crédit. Tél. : 
0540 84 63 06

AG vend F3 Ruisseau 
prom. Tél. : 0540 84 63 06

VEND appartement 6 
pièces avec asc. El Biar. 
Tél. : 0554 39 75 77

AG vend F4 prom. Kouba 
130m2. Tél. : 0540 84 63 
06

AG vend F3 Garidi II. Tél. : 
0540 84 63 06

AG vend F4 150m2 prom. 
Birkhadem. Tél. : 0540 84 
63 06

AG GETIM vend F2 F3 F4 
finis et semi-finis à Tizi 
Ouzou. Prix à partir de 
300 et 650M. Tél. : 0550 
32 82 53 - 0773 42 44 63

AG GETIM vend F4 117m2 
dans promo immo parking 
gardé à Bab Ezzouar libre 
de suite. Tél. : 0550 32 82 
53 - 0773 42 44 63

AG GETIM vend duplex de 
180m2 à 300m2 plusieurs 
terrasses 1er et 2e étages à 
Tiz i  Ouzou,  p lus ieurs 

façades vue dégagée. Tél. : 
0550 32 82 53 - 0773 42 
44 63

AG GETIM vend F3 F4 
duplex à Kouba Oued 
Romane Chéraga. Tél. : 
0550 32 82 53 - 0773 42 
44 63

VD simplex de 300m2 El 
Achour avec jardin de 
100m2. Tél. : 0559 622 
990

VD nouvelle promo Dély 
Ibrahim des F4 F5 à côté 
de la FAC. Tél. : 0559 622 
990

VD F3 Fouka ville 75m2 e 
étage acte + LF. Tél. : 0655 
550 769

PART vend F3 123m2 à 
Hydra El Marwa. Tél. : 
0658 290 877

AIN BENIAN La Forêt vend 
F3 top 100m + gge + ter-
rasse pet it  immeuble 
1700u. Ag. Tél. : 0790 05 
97 54

POIRSON vend F3 luxe 
Draria 108m2 26m 1er c.eq. 
Tél. : 0550 71 18 32

HYDRA Paradou vend 
beau F3 100m2 neuf 
équipé de tout au 2e étage 
avec garage prix 4,5 mil-
liards nég. Tél. : 0552 796 
717

POIRSON un bel endroit 
vend superbe duplex 
260m2 neuf tout équipé 
avec jardin et garage 2 
voitures. Tél. : 0552

HYDRA Paradou vend 
beau F3 200m2 neuf tout 
équipé avec terrasse sans 
vis-à-vis au RDC prix 5,6 
milliards. Tél. : 0798 130 
651

HYDRA parc Paradou la 
forêt vend superbe F4 
neuf 130m2 au 2e étage 
petit immeuble avec une 
jolie terrasse sans vis-à-vis 
+ garage et asc. privé. Tél. : 
0668 140 626 - 0798 130 
651

HYDRA côté la placette 
vend beau F3 refait à neuf 
avec goût 1er étage équipe 
de tout avec parking privé 
prix 3,5 milliards nég. Tél. : 
0798 130 651 - 0552 796 
717

VD F3 Bologhine 1er étage 
libre. Tél. : 0559 639 311

VENTE  
DE VILLAS
BIRKHAEM côté El Bina 
vend villa R+1 150/450m2 
acte + livret foncier. Tél. : 
0550 02 01 22

VEND villa R+1 200m2 
Ouled Fayet. Tél. : 0551 13 
35 45

HYDRA vend villa 350m2 
bien située. Tél. : 0770 54 
80 53

VEND belle villa 1200m2 
Chemin Mackley. Tél. : 
0770 54 80 53

AG vend villa + piscine 
Kouba La Cadat. Tél. 0540 
84 63 06

AG vend villa 340m2, 3 
façades Birkahdem. Tél. : 
0540 84 63 06

VD plusieurs villas à Saïd 
Hamdine. Tél. : 0674 74 80 
47

VD plusieurs villas Ben 
Aknoun nouvelle construc-
tion. Tél. : 0674 748 047

VD plusieurs villas Dély 
Ibrahim de 6 à 22 mil-
liards. Tél. : 0674 748 047

VD villa Draria 280m2 
Tamim avec beau jardin 
vue dégagée R+2. Tél. : 
0559 622 990

VD vieille bâtisse 700 m2, 
deux façades convient 
promoteur Hydra. Tél. : 
0771 629 165 - 0561 422 
194

VEND villa vue sur mer 
acte. Tél. :077069 88 16. ag

VD vil la Dély Ibrahim 
326m2 R+1 17,5m. Tél. : 
0550 711 832

VEND villa finie 70% R+2 
terrain 240 m2 bâti 112 m2 
avec acte livret foncier à 
Oued El Karma, Birkha-
dem. Tél. : 0553 73 22 44

DEVENEZ propriétaire 
d’une très belle villa de 
charme à Poirson 480 m2 
en 3 façades avec un beau 
jardin et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. 
: 0552 796 717

T L E M C E N  ve n d  v i l l a 
façade route principale 
commerciale acte permis 
conformité livret foncier. 
Tél. : 0555 273 943 - 0669 
057 737

TLEMCEN vend villa haut 
standing toutes commodi-
tés chauffage central 
bâche à eau internet sécu-
risée quartier calme acte 
permis conformité livret 
foncier. Tél. : 0555 273 943 
- 0669 057 737

HYDRA vend très belle 
villa neuve R+1 prestations 
intérieures très haut de 
gamme avec garage 5 voi-
tures prix 16 milliards nég. 
Superficie 280 m2. Tél. : 
0798 130 651

TÉLEMLY dans un bel 
endroit vend jolie villa 
refaite à neuf avec une très 
belle vue sur la baie d’Al-
ger. Tél. : 0798 130 651 prix 
9 mill. 

VEND ou loue 553 m2 acte 
livret de plain pied à proxi-
mité du Paradou Hydra 
libre de suite. Tél. : 0550 
609 844

AG vend vlla F8 Dély Bra-
him 85u. Tél. : 0553 06 90 
39

VENTE  
DE TERRAINS
VEND terrain 456m2 Ben-
chaabane. Tél. : 0551 13 35 
45

AG vend 986m2 Birkha-
dem Errahma. Tél. : 0553 
06 90 39

AG terrain 5000m2 pro-
mot Eucalyptus. Tél. : 0770 
54 80 53

VEND terrain 500m2 Les 
Vergers. Tél. : 0770 54 80 
53

VEND 5000m2 10 000m2 
50 000m2 ZI Rouiba Bir-
touta, Baraki, Blida Khemis 
El Khechna, B. Ali. Tél. : 
0550 26 42 91

L A B E L  v e n d 
6000m2/9000m2 CU. 
R+4 Ben Aknoun + 613m2 
(2 façades) Mackley. Tél. : 
0561 65 25 20

LABEL vend 300m2 Sidi 
Abdellah 180/379/10 hec-
tares, O. Belhadj/Saoula. 
Tél. : 0771 72 02 37

LABEL vend terrain com-
mercial 306m2 (2 façades) 
S a fa s a fa  A ï n  N a â d j a 
1044m2 55m de façade  
Sidi Yahia Hydra. Tél. : 
0672 24 90 90

VEND super terrain El Biar 
de 500m2 côté ambas-
sade Espagne. Tél. : 059 
62 29 90

VEND 130m2 et plus à 
Ouled Mendil Douéra. Tél. : 
0553 31 71 33

VEND 100 hectares 120 
millions centimes/hectare 
Sersou Djelfa. Tél. : 0796 
119 156

VEND 1600m2 + 1000 m2 
à Chéraga. Tél. : 0555 691 
311

VEND plusieurs terrains 
industriels acte + livret 
foncier Oued El Berdi 
Bouira Béjaïa Alger Bou-
merdès. Tél. : 0674 748 
047

VEND lots terrain côté Del-
lys act/LF 50 millions/are. 
Tél. : 0551 711 962

VD terrain 1336m2 à Aïn 
Zaouia centre urbanisé 
R+5. Tél. : 0541 895 630

VEND lot de terrain à 
Ouled Slama Blida . Toutes 
commodités. Prix raison-
nable. Tél. : 0797 64 35 57

VEND 5000m2 R+5 Baraki 
5000 m2 R+6 Chéraga. 
Tél. : 0550 264 291

VENTE DE LOCAUX
AG GETIM vend et loue 
locaux à Kouba, Gué de 
Constantine et Hassiba 
Ben Bouali de 30m2 à 
150m2. Tél. : 0550 32 82 
53 - 0773 42 44 63

PROX.  de daïra Sidi M’ha-
med vd local 160m2 acte. 
Tél. : 0770 698 816

V E N D  p l u s .  h a n g a r s 
5000m2 10 000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Birtouta 
Zéralda Blida Baba Ali. Tél. 
: 0550 264 291

VEND hangars 2500m2 à 
El Kerma Oran. Tél. : 0550 
949 088

VEND local à Bd Moham-
med V 600m2. Tél. : 0555 
691 311

IMMEUBLES
PROXIMITÉ 1er Mai loue 
immeuble R+1 700m2 
développé avec garage. 
Tél. : 0770 69 88 16. ag

LOUE Des immeubles à 
Hydra, Cheraga, Beni Mes-
sous. Tél. : 0559 62 29 90

VEND plusieurs hôtels à 
Alger, Béjaïa, Djelfa. Tél. : 
0674 74 80 47

LOCATION   
D’APPARTEMENTS
EL BIAR Bougara loue 
niveau F6 200m2 2e étage  
entrée ind. gar. 3 voitures. 
Tél. : 0550 02 01 22

BEN AKNOUN loue niveau 
F3 100m2. Tél. : 0550 02 
01 22

TÉLÉMLY loue F2 pour 
bureaux, 4u ferme. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

S. HAMDINE loue duplex 
F5. Tél. : 0770 69 88 16. ag

O.  R O M A N E  l o u e  F 3 
moderne. Tél. : 0770 69 88 
16

TIXERAÏNE loue duplex 
F4. Tél. : 0770 69 88 16

SAÏD HAMDINE loue F4 2e 
étage côté tribunal 75 000 
DA nég. Tél. : 0770 69 88 
16. ag

BD V loue F3 1er étage + 
gge. Tél. : 0770 69 88 16. 
Ag

CLAUDE DEBUSSY loue 
joli F2. Tél. : 0770 69 88 16. 
ag

LOUE F5 5e Sorécal 5u, F7 
200m2 1er (1er Mai) 12u. 
Tél. : 0555 47 64 32

BEZ EPLF loue F3 4,5u. 
Jolie F1 tout confort Audin 
7u. Tél. : 0555 47 64 32

LOUE F5 toutes commodi-
tés Les Vergers BMR. Tél. : 
0770 69 93 37

LOUE F3 propre quartier 
calme proche des écoles 
toutes commodités avec 
cour à Bouzaréah. Tél. : 
0674 06 30 21

LOUE F3 4e étage semi 
meublé à Saïd Hamdine. 

CESSATION 
D’ACTIVITÉ

Soldons lots de 
nettoyeurs haute 
pression marque 
LAVOR (Italie)

Courroies automobiles 
marque GATES 

(France)
TÉL. : 

0661 50 56 34

SOCIÉTÉ PRIVÉE RECRUTE
• 02 imprimeurs Hélio
• 02 imprimeurs Flexo
• 02 contre colleurs
• 02 bobinateurs découpeurs 
• 01 électricien industriel
Conditions :
- Expérience dans le domaine - Age 28 ans et 
plus -  Transport assuré

Envoyez vos CV à : recrutemoon@gmail.com   

CHERCHONS 
Claviers Apple  

Macintosh filaires.
Nous contactez au 
n°0557 92 79 28
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mots codés
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Définition :  ÉBLOUIR

3 2 5 8

7 6

7 9

5 8 7 6

9 3 5

1 6 5 2 

7 2

8 9

9 4 2 6

Une grille est 
composée de 
plusieurs 
carrés. Chaque 
carré contient tous 
les chiffres de 1 à 
9. Chaque ligne 
comme chaque 
colonne contient 
aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres 
vous sont donnés, 
à vous de trouver 
les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et 
élimination.

En vous aidant de la définition du mot encadré, complétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

Règle du jeu
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J E U X  -  D É T E N T E
mots fléchés Grille n°019

Plat

Répandit
------------
Nettoyages

Richesse
------------

Boisson

Féeriques
------------

D’être

Courant

Cloisons 
mobiles

------------
Infinitif

Canal côtier
------------

Taches

Préfixe 
d’égalité

Nids
------------

Sur Tille

Attraper
------------

Grecque

Le premier
------------
Queue de 

souris

Signés

Parcouru
------------
Repousses

Timorée

Pas  
beaucoup

------------
Pronom

Muser

Boucherie

Issues

Baie jaune
------------

Noué

Grecque
------------

Organe  
filtreur

Parfumé

Infinitif
------------

Pronom

Symbole
------------

Sucée

Apparat

Epoques

Article

Article

Approbation
------------

Habite 
Naplouse

Aplanissai
------------
Adversaire

Affirmation
------------

Valets

Timbre de 
voix

------------
Répétition

Recueil 
drôle

Foncer
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Horizontalement : 
1.Revendication. Dix sur dix 2.
Personne étourdie. Petites baies 3.
Groupe de familles vivant ensemble. 
Cours court. Descentes d’organe 4.
Chef d’œuvre. Qui suit sans délai. 
Vieille colère 5. A bout de force. Etat 
d’exaltation 6.Filets de pêche. Mince 
7.Changement de quartier. Rejet de 
gaz sonore. Note. Tour symbolique 
8.Breuvage magique. Chats 9.
Possessif. Nudistes 10.Parfois 
pronom. Bidasse en folie. Possède. 
Rideaux 11.Quart de peseta. 
Eléments tournants d’un 
mécanisme 12.Mélancoliques. 
Bouges (te). Symbole 13.Punir avec 
rigueur. Plat du mâtin. Symbole. 
Cyclade 14.Nymphes de la mer. 
Possessif 15.Chose latine. Ancienne 
Thaïlande. Correction pour galopin.

Verticalement : 
 1.Changements brusques 2.
Elément de construction. Courroie 
de guidage 3.Tranquille. Entre le 
titre et la matière. Dans le vent. 
Bords d’un cours d’eau 4.Fantaisies. 
Se trouver 5.Pied-de-veau. 
Obstinés 6.Symbole. Mélangera. 
Largeur de tissu. Chiffre romain 7. 
Ventile. Agent de liaison. Possessif. 
Boisson 8.Habitation misérable. 
S’évader. Fils de Noé 9.Voyelles. 
Chiffre romain. Rappel flatteur. 
Club phocéen 10.Portion. Suites de 
noms 11.Tresse. Remise 12.Drame 
nippon. Protozoaires d’eau douce. 
Restes 13.Base. Es utile. Impôts 
14.Bramèrent. Réfléchi. Groupe de 
sporanges chez la fougère 15.
Crochet d’étal. Canton suisse. 
Raisonnable.

SOLUTION MOTS FLÉCHÉS
HORIZONTALEMENT :  
MINISTERIELLE - MATIERE. LAIT - LUTER. VRAIE - LI. OSSUES. RE - BAVETTE. BAL - CEDEE. LA. ISE 
- EST. INDIENNE - ASIE. LA. BU. AN - ERSE. ERRAIT - MINAI. UTES. NS.
VERTICALEMENT : 
SIMULACRES - NATIVE. SIEN - VITE. EDITERA - SIROTER. SI - OTE. STERILE - ER. SE. ENA - PREVU. 
LED. LET - RECALIBRE - MELAS. LEURS - LAI. BIEN - PLIERAS. NAIN - ET. ELEMENTS.

SOLUTION Quinze sur 15
HORIZONTALEMENT :  
1.RENFORCEMENTS 2.ETERNELLES. OUST 3.SOT. ANE. TENUE 4.TU. SNOBER. AR. ER 5.ARMA. MATERNELLE 
6.UDINE. RISETTE 7.RINGARDE. PI. VIA 8.NI. RER. SATI 9.TRAVERS. RETINES 10.TISANE. SO. TM 11.OBUS. SA. 
MEPRISE 12.NURSE. CLAN. AN 13.EE. SKI. TON. LI 14.EST. ENERGIES 15.CAUSEES. PRESSEE
VERTICALEMENT : 
1.RESTAURATIONS 2.ETOURDI. BU. DA 3.NET. MINIATURE 4.FR. SANG. VISSEES 5.ONAN. EANES. SE 6.RENOM. 
RIRAS. STE 7.CLEBARD. SNACK 8.EL. ETIER. LIE 9.METRES. ER. MA. NP 10.ESE. REPRESENTER 11.NANTI. TOP. 
ORE 12.TOURET. SI. RANGS 13.SUE. LEVANTIN. IS 14.EL. ITEMS. LEE 15.ETIRERAIS. EMISE

SOLUTION Codés
HORIZONTALEMENT :  
MERCHANDISING. YOGA - ECALER. ORAL. IRAS - ROT. 
FRAISES. CAKE - CUEILLIE. TH - ATRE. RA. REVETIRA - NE. 
NA. VA. CI. TI - WALLON. TOT. ONT - IRA. EUROPE. ERIGES - 
LILAS. AME. UE. TEL - ETIRES. EXISTE. ZELE.
VERTICALEMENT : 
MERCALTILE - ECOUTE. RIT - RATER. WALI - CL. IENA. AR - 
HELL. ALESE - AR. LU. LU - FI. BORD - DORER. NO - IRA. AV. 
PAX - SAIN. ATEMI - ILS. ES - EJECTE - GIS. VI. RUE - TE. OIE 
- YACHTING - OSA. TETE - KART. SEL - AME. AIR. LE.

mots croisés
Grille n°6365

1
I

2 3 4 5 6 7 8 9 10

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Par M. Iratni

HORIZONTALEMENT
I- Très. II- Raisonner d’une façon trop subtile. III 
- Plante - Traitement médical. IV- Vêtement - 
Trouble. V- Héros du Déluge - Se fait 
promptement siffler. VI- Tête d’olive - Conifère - 
Pronom. VII- Enorme capricorne de l’Amazonie - 
Assimilé. VIII- Ce qui conduit à un but. IX- Elles 
peuvent être salées - Matois. X-Epoques - Envie.

VERTICALEMENT
1- Amuse-gueule. 2- Pâte - Cependant. 3- 
Primate - Sonde. 4- Conjonction - Livres très 
épais. 5- Ensembles des croyances. 6- Corps du 
blason - Printemps de vie. 7- Reflètes - Sévère. 
8- Poires d’ORL - Grugés. 9- Précède le pas - 
Sœurs de lai - Note d’espoir. 10 -Femelle porcine 
- Tirer sur la corde. 

SOLUTION N° 6364
HORIZONTALEMENT : 

I- PHOTOLYSES. II- LAPIDEE - NA. III - AGERATUM. 
IV- NA - EL - SEUL. V- TRI - ILETTE. VI- UD- ASE - IE. 
VII- RELIQUES. VIII- ES - SUR - SOI. IX- ESSES. X- XERUS 
- AREC.

VERTICALEMENT :

1- PLATUREUX. 2- HAGARDES. 3- OPE - OR. 4- TIRE - 
AIS. 5- ODALISQUES. 6- LET - LEURS. 7- YEUSE - SA. 
8-METISSER. 9- EN - UTE - OSE. 10 -SAULE - FI.
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ON VOUS LE DIT

Rail Express et le médicament
Touché de plein fouet par les impacts négatifs du coronavirus sur 
l’économie nationale, la filiale de la SNTF Rail Express, dont le 
siège est à Blida, semble se remettre sur les rails pour pouvoir 
rattraper le retard et développer ses services liés notamment au 
transport du colis-express, du ciment et autres produits de gros 
tonnage comme les engrais ainsi que les médicaments. Dans ce 
sens, Rail Express espère décrocher des parts de marché dans ce 
créneau, surtout avec la prolifération des usines des 
médicaments dans le pays. «Nous sommes aussi dotés d’une 
flotte de fourgons. Depuis le début de la pandémie, nous avons 
tout fait pour veiller à la pérennité de nos services, même si la 
tâche était difficile. Aujourd’hui, le défi est toujours là, en 
comptant développer davantage le transport des produits 
pharmaceutiques et paramédicaux, un créneau qui représente 
un atout de performance dans l’activité», annonce-t-on.

Des psychotropes et des boissons 
alcoolisées saisis par les douanes 
de Chlef 
Poursuivant la lutte contre la contrebande, les éléments de la 
brigade régionale des douanes de lutte contre la fraude et la 
contrebande de Chlef ont saisi des quantités de produits 
prohibés dans deux opérations différentes, indique le service de 
communication de la direction régionale des douanes de Chlef. 
310 comprimés de psychotropes de différentes marques ont 
ainsi été découverts à bord d’un véhicule touristique de marque 
Hyundai, lors d’une souricière tendue par les douaniers mercredi 
dernier sur la RN à l’entrée de Khemis Miliana, dans la wilaya de 
Aïn Defla. Trois personnes sont mises en cause dans cette 
affaire, indique le même service. En outre, la même brigade de 
lutte contre la contrebande a procédé à la saisie de 1500 unités 
de boissons alcoolisées de diverses marques dissimulées à bord 
d’un véhicule Logan Dacia, et ce, à un barrage routier dressé 
lundi dernier à El Mousalaha, sur l’autoroute Est-Ouest,dans la 
commune de Chlef. Les dossiers concernant ces affaires, est-il 
précisé, ont été transmis aux autorités compétentes. 

Un Britannique se voit proposer 
un vaccin en priorité après une 
erreur invraisemblable
Cette semaine, un reporter du journal Liverpool Echo a reçu un 
SMS lui indiquant qu’il pouvait recevoir une première injection 
d’un vaccin contre la Covid-19. Content que sa demande de 
vaccination n’ait pas traîné, il a tout de même été étonné d’avoir 
été invité si rapidement puisqu’il est âgé de 32 ans, ne présente 
aucun problème de santé sérieux et, bien que «trapu», ne se 
considère pas comme obèse. Il n’entre, par conséquent, pas 
dans les groupes les plus vulnérables, mais il ne s’est pas fait 
prier. «J’avais l’impression que lorsqu’on vous propose un 
vaccin, il faut toujours l’accepter, alors j’ai pris rendez-vous tout 
de suite», a-t-il relaté dans un article paru dans le quotidien 
britannique. Toutefois, pris de scrupules face aux groupes 
prioritaires, il a décidé d’en avoir le cœur net. «J’ai appelé mon 
médecin pour savoir s’il n’y avait pas d’erreur et on m’a répondu 
que j’avais été placé dans le groupe 6 de la liste prioritaire en 
raison de mon poids.» Une information qui a laissé l’homme 
dans l’incompréhension. 

La poussière du Sahara déferlera 
de nouveau sur la France
Le Service Copernicus pour la surveillance de l’atmosphère 
(CAMS) informe qu’un nuage de poussière saharienne se dirige en 
direction du Vieux Continent, plus précisément ses parties 
centrale et australe. Ce nuage de sable, qui ne restera pas sans 
effet pour la qualité de l’air, atteindra des zones de l’Europe ce 
week-end et au début de la semaine prochaine. Selon les 
prévisions, les volumes principaux se concentreront dans l’est de 
l’Italie et dans le sud de la France. Mark Parrington, scientifique 
en chef du CAMS, explique que, pour le moment, il n’est pas clair 
de savoir à quel point le panache sera visible à l’œil nu. De tels 
panaches peuvent colorer le ciel en rouge, réduire la visibilité ou 
laisser des taches sur des autos et les vitres. Or, à quatre ou cinq 
jours de son arrivée, il est difficile de livrer un pronostic précis. 
Cependant, les prévisions permettent de pronostiquer que la 
poussière pourrait se propager de l’Europe du Sud jusqu’à la 
Scandinavie. Début février, des poussières de sable du Sahara 
avaient déjà déferlé sur la France, changeant la couleur du ciel en 
orangé.

Les Etats-Unis officiellement  
de retour dans l’accord de Paris

Les Etats-Unis ont officiellement fait leur 
retour vendredi dans l’accord de Paris sur 

le climat, relançant la lutte mondiale contre le 
changement climatique, alors que l’administra-
tion Biden s’est engagée à réduire drastiquement 
les émissions de gaz à effet de serre du pays. 
L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, 
participera vendredi à des événements virtuels 
pour marquer ce retour, y compris avec les 
ambassadeurs du Royaume-Uni et d’Italie, le 
secrétaire général des Nations unies, Antonio 
Guterres, et l’envoyé spécial de l’ONU pour 
l’ambition et les solutions en faveur du climat, 
Michael Bloomberg. Depuis sa signature en 
2015 par près de 200 Etats, les Etats-Unis ont 
été le seul pays à en sortir. L’ancien président 
Donald Trump, à l’origine de cette décision, 
affirmait que l’action en faveur du climat coûte-
rait trop cher. Son successeur, Joe Biden, a pris 
la décision d’y revenir dès le premier jour de son 
entrée en fonction. Le nouvel hôte de la Maison-

Blanche a promis que les Etats-Unis s’engage-
raient vers la neutralité carbone d’ici 2050. Selon 
les scientifiques, cet objectif est conforme à ce 
qui est nécessaire. 
Mais ils soulignent que les émissions mon-
diales doivent diminuer de moitié d’ici 2030 
pour prévenir les effets les plus dévastateurs du 
réchauffement climatique. John Kerry et Gina 
McCarthy, conseillère nationale en matière de 
climat, élaborent de nouvelles réglementations 
et incitations visant à accélérer le déploiement 
d’énergies propres et la transition des combus-
tibles fossiles. Ces mesures constitueront l’épine 
dorsale du prochain objectif de réduction des 
émissions de Washington, ou Contributions 
déterminées au niveau national (CDN), qui 
sera annoncé avant le sommet international sur 
le climat que Joe Biden accueillera le 22 avril. 
La prochaine conférence des Nations unies sur 
le climat aura lieu en novembre à Glasgow, en 
Ecosse.

CLIMAT
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 SÉTIF 

Le P/APC de Guedjal défie 
la République

L e changement d’affecta-
tion d’un logement rural 
prend les allures d’une 

affaire d’Etat à Sétif où le 
président de l’Assemblée com-
munale de Guedjal, chef-lieu 
de daïra situé à 13 km au sud de 
la capitale des Hauts-Plateaux, 
fait impunément fi des instruc-
tions et correspondances de sa 
tutelle. Au grand dam d’une 
petite famille de 5 personnes, 
obligées, la mort dans l’âme, de 
vagabonder et de bourlinguer 
d’une sous-location à une autre. 
Ayant occupé de larges espaces 
dans les colonnes d’El Watan, 
le problème de la famille Ben-
chatta M., a pourtant été expo-
sé aux trois ex-walis de Sétif 
traîne. Tancé par l’inexplicable 
fin de non-recevoir du P/APC 
et la nonchalance des autorités 
locales qui n’ont pas rappelé 
à l’ordre le maire trouvant le 
moyen de narguer sa hiérarchie 
et de tourner le dos au malheur 
d’un contribuable, l’infortuné 
père de famille frappe à toutes 
les portes, en vain. Avant de 
s’adresser en ultime recours au 

président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, le citoyen 
expose son cas au médiateur de 
la République Karim Younes, le 
7 février 2021 : «Le médiateur 
de la République, qui a bien 
voulu m’écouter et étudier mon 
cas, n’est pas resté insensible. 
Il m’a promis de tout entre-
prendre pour me rétablir dans 
mes droits», raconte non sans 
émotion notre interlocuteur mi-
sant beaucoup sur le nouveau 
wali de Sétif appelé à mettre un 
terme au calvaire d’une famille 
à bout de nerf et de forces. 
L’article 101 de la loi n°11-10 
du 20 radjab 1432, correspon-
dant au 22 juin 2011, relative 
à la commune, lui donne le 
droit de passer outre l’obstina-
tion du P/APC. Car il stipule : 
«Lorsque le président de l’As-
semblée populaire communale 
s’abstient d’accomplir un des 
actes qui lui sont prescrits par 
les lois et règlements, le wali 
peut, après l’en avoir requis, 
procéder d’office à l’issue des 
délais fixés par la mise en de-
meure.» Pour rappel, l’affaire 

traîne depuis plus de 8 ans. A 
travers la correspondance du 11 
novembre 2013 n°583, le chef 
de l’exécutif instruit le chef de 
la daïra de Guedjal à l’effet de 
procéder au changement d’af-
fectation d’un logement rural. 
Cette correspondance et les 
autres n’ont pas été, faut-il le 
rappeler, suivies et appliquées 
par les différents responsables 
qui se sont succédé à la tête de 
la dite daïra. Notons à toutes 
fins utiles que ledit logement a 
été octroyé à un ex-chauffeur 
de la wilaya, déjà bénéficiaire 
d’un logement social à Sétif, 
(attribution n°7327 du 24 dé-
cembre 1994), avant de bénéfi-
cier le 25 décembre 2004 d’un 
logement rural qui a été occupé 
pendant 10 ans par la famille 
Benchatta, sans domicile fixe 
depuis maintenant trois ans. A 
cheval sur le respect des lois de 
la République, Kamel Abla, le 
nouveau wali de Sétif, va-t-il 
mettre un terme à un fait du 
prince ne disant pas son nom ? 
Affaire à suivre …  
 Kamel Beniaiche 

CONSTRUCTIONS  
SUR DES TERRAINS  
AL CHIAA À CHLEF 
L’APC surseoit à la démolition 
et opte pour la régularisation. 
Mercredi dernier, en début 
d’après-midi, un citoyen de la 
cité Amarnia, dans la 
commune de Chlef, a 
escaladé un pylône électrique 
en face du siège de la wilaya 
pour «protester contre une 
mesure de démolition de sa 
construction (une habitation) 
érigée sur un terrain Al Chiaa, 
acheté auprès d’un privé. Il a 
toutefois renoncé à son acte 
après que le président de 
l’APC de Chlef se soit déplacé 
sur les lieux en s’engageant à 
examiner son cas et à surseoir 
à l’application de la décision 
de démolition qui concerne 
en fait plusieurs 
constructions lancées sur des 
terrains de statut Al Chiaa 
(dans l’indivis), selon les 
informations obtenues 
auprès de la municipalité 
locale. Jeudi matin, le P/APC, 
Hassen Deliher, a reçu 23 des 
auto-constructeurs en 
question, en présence de la 
responsable du guichet 
unique de la commune et des 
membres de l’APC. Il a 
d’emblée annoncé que cette 
rencontre est destinée à 
trouver une solution 
réglementaire à cette affaire 
pour sortir de la situation «Al 
Chiaa», en proposant 
l’établissement du permis de 
lotir ou d’autres instruments 
prévus par la loi. Après un 
débat avec les concernés, ces 
derniers ont demandé un 
règlement définitif de la 
question à travers un plan de 
délimitation des parcelles 
pour activer et faciliter la 
procédure de régularisation .
La proposition a été acceptée 
par l’APC et la responsable du 
guichet unique sous réserve 
qu’elle obtienne 
l’approbation des services de 
la conservation foncière. 
Néanmoins, le maire a 
rassuré les présents que tout 
sera fait par ses services en 
collaboration avec les 
directions de l’exécutif 
concernées pour parvenir à 
une solution durable et 
résoudre ce problème 
définitivement dans le 
respect de la réglementation 
en vigueur. «L’APC de Chlef, 
a-t-il souligné, s’est toujours 
montrée disposée à régler la 
situation selon une démarche 
acceptable par tous et 
conformément aux lois qui 
s’appliquent à ce cas 
précisé.» Il faut signaler 
qu’en plus de leur mission 
régalienne de veiller au 
respect des lois en matière 
d’urbanisme et de 
construction, les APC sont 
souvent instruites par leur 
tutelle administrative pour 
lutter contre les constructions 
illicites. Un phénomène qui 
s’est développé dans la 
wilaya au gré des 
conjonctures, devenant un 
véritable «casse-tête» pour 
les responsables locaux. 
 A.Yechkour 
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USM EL HARRACH 
Les Banlieusards  
affichent leurs    
ambitions 
Ratant leur entrée en lice en championnat de la 
Ligue 2 lors de la journée inaugurale disputée 
le 13 février dernier, en se faisant accrocher à 
domicile par le RC Arbaâ (1-1), les banlieusards 
de l’USM El Harrach se sont bien rattrapés 
avant-hier, vendredi. Les poulains du coach 
Djamel Menad sont revenus avec les trois 
points de leur déplacement à Bou Saâda, en 
s’imposant face à la formation locale, l’ABS 
(0-1). Un succès que beaucoup n’attendaient 
pas eu égard aux débuts timides de l’équipe 
banlieusarde, mais aussi à la qualité de son 
hôte du jour, en l’occurrence l’ABS, qui a 
entamé la saison de la meilleure manière 
possible, en allant s’imposer à Blida face à 
l’USMB (1-3), la semaine dernière, pour le 
compte de la première journée du championnat. 
Un succès retentissant donc pour les Harrachis, 
qui affichent désormais leurs prétentions 
de jouer les premiers rôles, sachant que le 
coach et la direction du club, ce dernier géré, 
pour rappel, par un directoire, se sont fixé 
pour objectif de viser l’accession en Ligue 1. 
D’ailleurs, et suite à ce succès, l’USMH prend 
les commandes du classement de la Ligue 2 
après deux journées. Fauteuil de leader que les 
Harrachis partagent avec trois autres clubs, à 
savoir l’ES Ben Aknoun, le RC Kouba et la JSM 
Béjaïa, qui comptabilisent tous quatre points. 
Buteur lors du match face au RCA la semaine 
dernière, l’attaquant chevronné de l’USMH, 
Mohamed Amine Derrag, a tenu à tempérer 
les ardeurs, tout en relevant l’importance de 
ce premier succès de la saison décroché de 
surcroît en déplacement. Il dira à ce propos : «Le 
plus important pour nous était de nous racheter 
après le faux-pas à domicile face au RCA. Dieu 
merci, nos efforts ont été récompensés avec ce 
succès à Bou Saâda. Cela dit, je pense qu’il ne 
faut pas porter de jugement hâtif sur l’équipe, 
puisqu’on entame à peine la saison. Il est 
indéniable qu’on progresse de jour en jour, et 
on sera encore meilleurs et plus performants à 
l’avenir», conclut l’ancien attaquant de la JSK et 
du MCA. T. A. S.

JSM BÉJAÏA
Un succè et beaucoup 
de satisfactions
Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa n’ont pas 
raté l’occasion avec la réception de la formation 
de l’USM Blida, vendredi dernier au stade 
de Hireche d’El Eulma dans le cadre de la 2e 
journée du championnat pour décrocher une 
belle victoire sur le score de 2-1, grâce aux deux 
réalisations de Kefnemer (8’) et Zammoum 
(90’+2). Un précieux succès qui permettra aux 
poulains du coach Karim Khouda de capitaliser 
quatre points en deux matches et de se placer 
en haut du tableau et viser ainsi le meilleur 
parcours possible pour la saison. L’entraîneur 
adjoint de la formation béjaouie, à savoir Yacine 
Abdiche, a tenu à déclarer en fin du match : 
«Nous venons d’arracher une précieuse victoire 
avec surtout une belle prestation et une bonne 
réaction des joueurs sur le terrain. Nous avons 
amplement mérité cette victoire dans la mesure 
où elle a été réalisée grâce à la détermination 
des joueurs, qui ont fourni beaucoup d’efforts 
sur le terrain en parvenant à inscrire le but 
de la victoire à la fin du match. Ce qui nous 
permettra de bien préparer les prochaines 
rencontres bien qu’un grand travail nous attend 
étant donné qu’il y a des carences à combler», 
et de conclure : «Désormais, on doit penser 
au prochain match face à l’USM El Harrach». 
Cela dit, les Béjaouis qui vont se rendre à Alger 
ce week-end pour affronter l’USMH devraient 
recevoir leur prochain adversaire, à savoir l’IRB 
Lakhdaria, pour le compte de la 4e journée, à 
domicile au stade de l’Unité maghrébine où 
les travaux avancent bien actuellement et qui 
devraient être achevés avant ce match prévu 
dans deux semaines. 
 L. Hama

ADVERSAIRE DU MCA EN LDC

L’ES Tunis débarque aujourd’hui 
à Alger

ITALIE 

Ibrahimovic-Lukaku, 
derby et prise de tête 

Leur «clash» de poids 
lourds, tête contre tête, 
a marqué le récent der-

by Milan-Inter (1-2) en coupe 
d’Italie. Zlatan Ibrahimovic et 
Romelu Lukaku se retrouvent 
aujourd’hui (15h) avec en jeu 
cette fois la première place 
du championnat d’Italie. Pas 
vraiment les meilleurs amis du 
monde quand ils se côtoyaient à 
Manchester United (2017-18), 
le Suédois de 39 ans et le Belge 
de 27 ans seront encore au 
centre de l’attention – celles des 
caméras et des micros notam-
ment – lors de ce derby au som-
met entre des Nerazzurri qui 
ont pris la tête le week-end der-
nier et des Rossoneri à un point. 
L’image des deux géants face 
contre face le 26 janvier incarne 
la rivalité du moment entre les 
deux clubs qui n’avaient pas 
été à pareille fête en cham-
pionnat depuis une décennie. 
Le «clash» a même été immor-
talisé cette semaine par une 
fresque peinte sur un mur joux-
tant San Siro. L’altercation, qui 
avait valu un carton jaune aux 
deux joueurs («Ibra» ayant été 
exclu en seconde période après 
un deuxième avertissement), 
n’est pas terminée pour les 
instances sportives. Après avoir 
entendu les intéressés, elles 
pourraient prendre d’autres 
sanctions, comme une éven-
tuelle suspension (lors d’un 
match de coupe). Parmi les 
insultes échangées, le Suédois 
a notamment été accusé de faire 
référence aux origines congo-
laises de l’international belge, 
en évoquant des croyances vau-
doues. Des accusations totale-
ment rejetées par «Ibra» et son 
club. 

LUKAKU «AUTORITAIRE»
Au-delà de leurs différends 
anciens, «Ibra» et «Big Rom» 
sont en concurrence frontale 
cette année au classement des 
buteurs, avec 14 buts pour le 
Suédois et 16 pour le Belge. 
Avec un doublé (et une passe 
décisive) le week-end dernier 

contre la Lazio Rome (3-1), Lu-
kaku a repris le large sur le Sué-
dois et a rejoint en tête du clas-
sement des buteurs Cristiano 
Ronaldo (Juventus). Lukaku en 
a aussi profité pour inscrire le 
300e but dans sa carrière (clubs 
et sélection confondus) mais a 
surtout installé l’Inter dans le 
fauteuil de leader en profitant 
du faux-pas surprise de l’AC 
Milan chez le promu La Spezia 
(0-2). «Il a apporté une belle 
réponse après des matches un 
peu moins brillants», s’est ré-
joui Antonio Conte après cette 
nouvelle prestation XXL du 
Belge, indispensable aux Ne-
razzurri cette saison avec sa 
puissance et sa vitesse. «Pour 
tous les joueurs, il y a forcé-
ment des moments plus diffi-
ciles. Aujourd’hui, il est revenu 
de manière autoritaire, on a 
besoin de ce Romelu», avait-il 
ajouté au sujet du Belge auteur 
de 22 buts toutes compétitions 
confondues. 

«IBRA» AIME LE DERBY
«Ibra», avec ses 14 buts en 
12 matches disputés en cham-
pionnat, peut lui se targuer de 
la meilleure moyenne de buts 
rapporté au temps passé sur le 
terrain (1 but toutes les 70 mi-
nutes). Comme Lukaku à l’In-

ter, «Ibra» reste indispensable 
au Milan avec cette effica-
cité hors normes et la confiance 
qu’il diffuse à ses jeunes parte-
naires. Mais le Suédois a moins 
d’incidence que le Belge sur le 
jeu de son équipe, qui dépend 
avant tout des jambes de ses 
coéquipiers, plus en difficulté 
depuis quelques matches. Mais 
nul doute que la star suédoise, 
laissée sur le banc jeudi à Bel-
grade contre l’Etoile Rouge (2-
2) en Ligue Europa, aura à cœur 
de se faire pardonner, après 
avoir laissé son équipe à dix 
en coupe face aux Nerazzurri. 
D’autant que le derby de la 
Madonnina (ce sera le 228e du 
nom), qu’il a disputé sous les 
deux maillots, lui réussissent 
généralement bien : dix buts 
marqués, dont quatre lors des 
trois derniers disputés depuis 
son retour en Serie A en janvier 
2020. «Et Zlatan n’accepte 
pas certaines choses», rappelait 
cette semaine la Gazzetta dello 
sport, en soulignant qu’au-
jourd’hui au coup d’envoi, c’est 
bien Lukaku qui «le regardera 
deux fois de haut, comme lea-
der du championnat et comme 
co-leader du classement des 
buteurs».  AFP 

Les Tunisiens de l’ES Tunis, adversaires du Mou-
loudia d’Alger dans la poule D de la Ligue des 

champions d’Afrique, sont attendus aujourd’hui en 
fin de journée à Alger, en prévision du choc de la 2e 
journée, prévu ce mardi au stade du 5 Juillet (Alger). 
Les Tunisiens, qui effectueront une dernière séance 
d’entraînement ce matin à Tunis, embarqueront 
quelques heures plus tard à destination d’Alger, à 
bord d’un vol spécial, avant de rejoindre leur lieu 
d’hébergement, à l’hôtel Sheraton au Club des Pins. 
L’EST, qui bénéficiera d’une seule séance d’entraî-
nement au stade du 5 Juillet demain soir à l’heure 
du match et à la veille de sa confrontation face au 
Mouloudia d’Alger, se déplacera avec un effectif 
quasi-complet, avec notamment son contingent de 
joueurs algériens, que sont les Meziane, Bedrane, 
Chetti et autres Benguit. Ne manquera à l’appel que 
l’autre Algérien Tougai, opéré en milieu de semaine 

dernière d’une fracture au pied, ainsi que le portier 
Moez Ben Sharaifia, atteint par la Covid-19. Il est à 
rappeler que l’ES Tunis est leader du championnat de 
Tunisie après 13 journées, avec 27 points, avec une 
seule défaite et un match nul, contre 11 victoires, 
dont la dernière enregistrée mercredi dernier, en 
s’imposant largement en déplacement face à la JS 
Kaïrouan, en match retard de la 6e journée. Côté 
Mouloudia d’Alger, l’équipe qui a bouclé vendredi 
dernier un stage de quatre jours à Aïn Benian, a repris 
le chemin des entraînements hier avec une séance sur 
le terrain principal du stade du 5 Juillet. Une seconde 
séance est programmée ce soir sur le même terrain, 
et une autre demain après-midi, avant d’en découdre 
le lendemain, mardi (20h45) avec l’EST. La bonne 
nouvelle côté MCA, c’est que le coach Abdelkader 
Amrani pourra compter sur l’ensemble de son effec-
tif. T. A. S.

Duel de titans entre Ibrahimovic et Lukaku
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LIGUE D’ORAN 
D’ATHLÉTISME 
Brahim Amour 
crie à l’injustice 
A trois jours de la tenue de la 
nouvelle Assemblée générale 
élective (AGE) de la Fédération  
algérienne d’athlétisme (FAA), 
Brahim Amour, président de la 
Ligue d’Oran d’athlétisme, crie à 
l’injustice suite à la décision de la 
commission nationale des recours 
de le sanctionner, en le privant 
de prendre part à cette AGE, 
prévue, pour rappel, ce mercredi 
au siège du COA (Alger). Le motif 
invoqué par la commission des 
recours pour expliquer cette 
décision est lié au fait que Brahim 
Amour n’a pas assisté à l’AGO de 
la  FAA organisée  le 24 janvier. 
Le cas de la Ligue d’Oran n’est 
pas le seul, vu que sept autres 
ligues d’athlétisme de wilaya 
sont dans la même situation, 
alors que quatre associations 
sportives, à savoir le MCA, NRD, 
ASAPC et IRCW ont subi le même 
sort pour diverses raisons, 
comme la non-affiliation et 
autres. A cet effet, Brahim Amour 
estime que la ligue d’Oran a 
été tout simplement pénalisée 
par la commission nationale 
des recours : «L’absence de 
la ligue d’Oran lors de l’AGO 
de la FAA qui s’est déroulée le 
24 janvier dernier n’était pas 
préméditée, car elle coïncidait 
avec le déroulement de l’AGE de 
la ligue d’Oran programmée au 
lendemain de l’AGO de la 
FAA, c’est-à-dire le 25 janvier. 
D’ailleurs, on a bien participé à 
l’AG élective de la FAA du 8 
février le plus normalement  du 
monde. Pourquoi ce retournement  
de situation ?», s’interroge le 
président de la ligue d’Oran et 
de poursuivre : «J’espère  que la 
commission de recours du MJS 
va reconsidérer notre  dossier. 
La ligue d’Oran ne doit pas payer 
les erreurs et autres irrégularités 
commises par certains membres 
de l’AG. Les organisateurs sont 
les premiers responsables du 
fait qu’ils auraient pu anticiper 
pour éviter ce triste épisode de 
l’invalidation des élections de la 
FAA décidée par le ministère  de la 
Jeunesse  et des Sports», précise 
encore le président de la ligue 
d’Oran d’athlétisme. Chafik B.

PENSÉE

Il y a trois ans, le 21 février 
2018, nous quittait à jamais 
notre père, frère et oncle 
BOUBEKEUR OUAHIB. 
En ce pénible et douloureux 
souvenir, la famille Ouahib 
demande à tous ceux qui l’ont 
connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons».
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Résultats 
& Classement
Ligue 1 - 14e Journée
PAC  2-1  OM  
WAT 3-1  CABBA  
ASO  0-6  JSS  
NAHD  1-1  USMBA 
USB  1-0  USMA 
CSC  1-3  MCO
 
REPORTÉS  
JSMS - MCA  
ESS - ASAM  
NCM - CRB  
JSK - RCR  

Classement  Pts  J  
1. ES Sétif  27  12 
- O. Médéa  27  14
3. JS Saoura  26  13 
4. MC Oran  24  14 
5. AS Aïn M’lila  23  13 
6. JS Kabylie  21  12 
7. CR Belouizdad  20 10
 - Paradou AC  20  14 
9. MC Alger  19 11 
10. USM Alger  18 13 
11. RC Relizane 17  13 
12. ASO Chlef  16  12 
13. WA Tlemcen  14  13 
-. NA Husseïn Dey  14  14 
15. CS Constantine  13  12 
-. US Biskra  13  14 
17. USM Bel-Abbès  11  14 
18. NC Magra  10  13 
19. JSM Skikda  8 13 
20. CABB Arréridj  4  14

LIGUE 2 (2e JOURNÉE)

GROUPE OUEST 
MCS 1–1  MCBOS   
IRBEK  1-2  CRT  
SKAF  1-0  CRBAO  
RCBOR  0-1  SCAD  
JSMT 1-2  ASMO  
OMA 1–0  USR 

GROUPE CENTRE 
RCA  1-1  IBL  
ABS  0-1  USMH  
JSMB 2-1  USMB  
RCK  1-1 MOB  
WAB  1-0  WRM  
CRBT 0-0  ESBA 
 
GROUPE EST
CRBOD 2-1  HBCL  
MSPB  0-1  USC  
MOC  0-0  USMAN  
USMK  0-0  ASK  
DRBT 1-1  CAB  
NRBT 2-0  MCEE 

CAN-U17
Les Algériens 
fixés ce mercredi
C’est ce mercredi que la sélection algérienne 
des U-17, drivée par Mohamed Lacète, 
connaîtra ses adversaires en phase finale 
de la Coupe d’Afrique des nations, qui aura 
lieu du 13 au 31 mars 2021 au Maroc. La 
Confédération africaine de football (CAF) 
a confirmé que le tirage au sort aura lieu 
ce mercredi, en marge de la CAN-2020, 
qui se déroule en Mauritanie. Douze pays 
prendront part à cette compétition, parmi 
eux l’Algérie, qui avait remporté le tournoi 
de l’UNAF à Alger, en se classant première 
devant la Tunisie et la Libye. Les autres 
pays qualifiés pour cette compétition sont 
le pays hôte le Maroc, l’Afrique du Sud, le 
Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le 
Mali, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, 
le Sénégal et la Zambie. Concernant les 
groupes, le pays organisateur, le Maroc, 
sera versé dans le chapeau A, tandis que 
le détenteur du trophée, le Cameroun et 
le Nigeria, l’équipe classée quatrième de 
la dernière édition, sont placés dans les 
chapeaux B et C. L’Algérie a été versée 
dans le pot C. La Tanzanie, le Sénégal et 
l’Ouganda ont été placés dans le pot B en 
raison du fait qu’ils étaient qualifiés lors de 
la dernière édition de cette compétition.   
   A. C.
n LES POTS : 
-Pot A : Maroc, Cameroun et Nigeria.
-Pot B : Tanzanie, Sénégal et Ouganda.
-Pot C : Algérie, Afrique du Sud, Congo, Côte 
d’Ivoire, Mali et Zambie.

MC ORAN
La belle 
lancée des 
Oranais 
n Le MC Oran semble 
cette fois-ci passer à 
la vitesse supérieure, 
malgré le changement 
d’entraîneur.
Une victoire de haute 
facture obtenue face 
à un CS Constantine, 
qui pourtant avait les 
faveurs des pronostics, 
à sa tête le néo-coach 
Hamdi. Madoui a su 
frapper un bon coup 
pour un début tonitruant 
qui a failli faire sombrer 
encore plus une équipe 
de Cirta, dépassée sur 
tous les plans, tant la 
domination hamraouie 
fut évidente. 
Le match fut plié en 
32 minutes durant le 
premier half et aurait 
tourné à la faillite totale 
de l’Antique Cirta, tant 
les Siam, Motrani, 
Guenina, Mellal et autres 
ont excellé dans l’art du 
ratage, bien qu’il faut 
reconnaître le rôle du 
keeper constantinois, 
qui a sauvé son équipe 
de prendre eau de toutes 
parts. 
Par ce premier succès 
acquis à l’extérieur, le 
MCO a-t-il déjà donné 
le ton pour revenir aux 
«premières loges» du 
classement général ? 
Pour ce faire, Madoui 
semble connaître ses 
prérogatives qui avec 
son expérience peut 
facilement emmener le 
MCO à bon port. 
La seule ombre au 
tableau reste la fameuse 
problématique des dus 
des joueurs qui perdure. 
La balle est dans le camp 
du boss hamraoui, rentré 
jeudi de l’étranger. Avec 
l’embellie des derniers 
résultats, il devra 
absolument trouver une 
solution définitive aux 
arriérés de ses joueurs. 
Le MCO aura devant lui, 
pour le prochain round, 
un vrai test grandeur en 
recevant un PAC qui, il 
faut le dire, a toujours 
donné du fil à retordre 
aux Hamraoua à Zabana. 
Un mano a mano pour 
une équipe locale qui 
devra ne point rater 
sa passe de trois et 
surtout confirmer sa 
bonne mesure dans un 
challenge qui pour le 
moment reste ouvert 
pour tous .
Le MCO, sevré par le titre 
de championnat depuis… 
28 ans (dernier sacre en 
1993) à ne pas confondre 
avec la coupe d’Algérie 
acquise en 1996, aura-t- 
il enfin l’«audace» 
d’accrocher à son maillot 
une cinquième couronne 
tant attendue par les 
fans du club ? Wait and 
see.  
 B. H.

JS KABYLIE - STADE MALIEN AUJOURD’HUI (16H) 

Les Kabyles tout près du but
La JS Kabylie accueillera, cet après-

midi (16h), la formation du Stade 
Malien pour le compte de la manche 
retour des 16es de finale bis de la Coupe 
de la Confédération africaine de football 
(CAF). Pour se propulser à la phase 
des poules, l’équipe locale aura besoin 
d’inscrire au moins un but et ne pas 
en encaisser. La mission ne sera pas 
facile face aux sociétaires de Sotuba qui 
viendront à Tizi Ouzou dans le but de dé-
fendre crânement le résultat (2-1) réalisé 
il y a une semaine dans son antre à Ba-
mako. Conscient du défi qui les attend, 
l’entraîneur Denis Lavagne s’est voulu 
rassurant quant aux capacités de son 
ensemble de faire la différence tout en 
jouant la carte de la prudence. «Le Stade 
Malien est un adversaire respectable, on 
doit attaquer dès le début pour marquer 
tout en veillant au grain derrière. Je 
pense que le résultat de la première ren-
contre est surmontable, maintenant ce 
sera à nous d’entrer vite dans le match, 
créer des occasions et pouvoir battre 
équipe», a-t-il déclaré en conférence de 
presse. Les Jaune et Vert – qui ont pro-
fité du report du match de la 14e journée 
contre le RC Relizane pour peaufiner 
leur préparation – évolueront au grand 
complet, un atout de plus pour le staff 
technique afin de présenter son équipe 
type lors de ce duel qui s’annonce indé-
cis et palpitant. Les Maliens devaient 
s’envoler hier à 16h (heure locale) vers 

l’aéroport Houari Boumediene d’Alger 
à bord d’un vol spécial. L’information a 
été confirmée sur la page Facebook du 
club malien. Ce match retour a été large-
ment commenté par la presse locale qui 
a mis en relief la qualité du représentant 
algérien. «Le Stade Malien de Bamako 
joue gros face au club algérien le plus 
titré du pays. Il y a environ une semaine, 
le champion du Mali s’était difficilement 
débarrassé de cet adversaire encom-
brant qui tenait le résultat du match nul 
avant que Mamadou Coulibaly ne brise 
son rêve d’un penalty transformé à la 
90’+4 pour un score final de 2-1», écrit 
le média en ligne maliweb.net. «On a 
joué contre une belle équipe à Bamako. 

Cela démontre que le match retour ne 
sera pas de tout repos pour nous. Par 
conséquent, nous nous préparons pour 
bien l’aborder en vue d’obtenir un résul-
tat satisfaisant», a déclaré le capitaine 
portier Djigui Diarra, cité par le même 
journal électronique. Le match sera 
arbitré par un trio tunisien, composé de 
Sadok Selmi, Khalil Hassani et Youssef 
Jemmy, tandis que le quatrième officiel 
sera Amir Loucif. Les arbitres guinéens 
désignés par la CAF dans un premier 
temps n’ont pas effectué le déplacement 
vers Alger pour un problème de transit 
via Paris.  A. T.

COUPE DE LA CAF. ESS - ASANTE KOTOKO  
(CE SOIR À 18H)

Le jeu trouble des Ghanéens 
L ’adversaire de l’Aigle 

noir s’est avéré maître 
dans l’intox, la guerre 

psychologique et la diver-
sion. Pour maintenir le sus-
pense et donner du fil à re-
tordre à la direction de l’ESS, 
les dirigeants de l’Asante 
Kotoko ont fait du plan de vol 
de leur délégation composée, 
nous dit-on, de 33 personnes 
dont 20 joueurs, un secret 
d’Etat. Avant d’opter pour un 
vol direct Accra-Sétif assu-
ré, semble-t-il, par un avion 
militaire, les Ghanéens ont 
laissé entendre qu’ils allaient 
faire Accra-Alger via Le 
Caire. Ne pouvant continuer 
dans une démarche insensée, 
les Porcupine Warriors ont 
décidé hier matin de trans-
mettre à la FAF leur plan de 
vol et de voyager à bord d’un 
vol spécial Accra-Sétif. 
Avant de rallier la capitale 
des Hauts-Plateaux sétifiens 
vers 16h, où ils n’auront 
effectué qu’une seule séance 
d’entraînement sur la pelouse 
du 8 Mai 1945, les Ghanéens 
ont observé une courte escale 
à Tamanrasset. Pour revenir 
au vif du sujet, soulignons 
que la confrontation s’an-
nonce difficile pour les deux 
formations qui voudraient 
tant continuer l’aventure. A 
la quête de nouveaux galons, 
les Noir et Blanc ayant fait 
la moitié du chemin hors de 
leurs bases n’ont pas le droit 
de louper leur 132e sortie 
africaine. Privés des services 

de l’axial Bekakchi et de leur 
maître à jouer Akram Djah-
nit, les Sétifiens auront fort 
à faire devant un adversaire 
disposant d’un bon milieu 
de terrain et d’une attaque à 
surveiller comme le lait sur 
le feu. Pour ne pas tomber 
dans le panneau de l’excès 
de confiance, les partenaires 
de Nemdil devraient disputer 
une véritable finale de la 
CAF avant l’heure. D’autant 
que l’adversaire, ayant tout à 
gagner dans l’affaire, n’a pas 
effectué un voyage d’agré-
ment. Connaissant les forces 
et faiblesses de l’Asante, Na-
bil Kouki reste prudent. 
«La victoire de l’impor-
tante première mi-temps est 
oubliée. Nous devons nous 
armer de la détermination 
des grands événements pour 
remporter la deuxième mi-
temps, décisive à plus d’un 

titre. Le compostage du tic-
ket de la phase des poules 
est la meilleure des moti-
vations. Pour éviter toute 
mauvaise surprise, il faut 
rester concertés et mobili-
sés quatre-vingt dix minutes 
durant. Car la confrontation 
ne sera pas une simple partie 
de plaisir. Ne manquant pas 
d’arguments à faire valoir au 
milieu et en attaque, l’adver-
saire n’a pas encore dit son 
dernier mot. On va batailler 
dur pour offrir une belle 
qualification à notre fidèle 
public», souligne le coach 
du onze ententiste devant se 
hisser à la hauteur de l’évé-
nement… 

LE WALI DE SÉTIF SE REND 
AU STADE ET OFFRE 2 
MILLIARDS À L’ESS
Afin d’aider l’Entente à faire 
face à la gravissime crise 

financière, encourager le cas 
échéant les hommes de Nabil 
Kouki à passer l’écueil gha-
néen, le wali de Sétif, Kamel 
Abla, s’est déplacé hier matin 
au 8 Mai 1945 où il a assisté à 
une partie de l’ultime entraî-
nement des Noir et Blanc. 
Avant de prendre congé de 
ses hôtes, le chef de l’exé-
cutif accompagné par Nou-
redine Hamideche, président 
de l’assemblée de wilaya (P/
APW), a tenu à remettre 
à Abdelhakim Serrar, pré-
sident du conseil d’adminis-
tration du club phare de Aïn 
Fouara, un chèque de 2 mil-
liards de centimes. Interve-
nant à un moment crucial, le 
geste du wali a été fortement 
apprécié et salué par toute la 
famille de l’Entente qui avait 
besoin d’une telle bouffée 
d’oxygène…
 Kamel Beniaiche

Les Sétifiens favoris face à l’Asante Kotoko

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Le CRB propose de jouer son 
match au Soudan

Après la décision de la Confédération africaine de délocaliser le match de la 
2e journée de la Ligue des champions (groupe B) entre le CR Belouizdad et 

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), la direction du club algérois a proposé à 
l’instance africaine de jouer ce match au Soudan le 27 ou le 28 février. Le Soudan, 
le pays de l’autre club que va affronter le CRB, à savoir El Hilal Soudan, qui avait 
affronté l’équipe sud-africaine lors de la première journée. Si les autorités souda-
naises acceptent le déroulement de cette rencontre sur leur sol, le club algérien évitera 
la défaite sur tapis vert (0-2) et mettra à profit son déplacement pour s’acclimater aux 
conditions climatiques ambiantes avant d’affronter El Hilal.  S. M. 
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Précarité 
Par Ali Benyahia

COMMENTAIRE

La situation politique est d’une précarité qui 
interpelle même les plus optimistes. Tant sa 
complexité est avérée aujourd’hui pour tout le 
monde, tandis qu’il apparaît que les solutions 

engagées creusent encore davantage le fossé qui 
sépare le pouvoir des gouvernés. Le vote de la nou-
velle Constitution, faut-il encore le rappeler, en est la 
preuve indiscutable.
On se demande d’ailleurs comment l’équipe diri-
geante actuelle compte s’y prendre pour remédier à 
tant d’incertitudes sur les choix politiques gravement 
contestés par la majorité qui a boudé et rejeté le réfé-
rendum. Avec juste un remaniement ministériel et des 
élections pour un nouveau Parlement, il est évident 
que le pouvoir, qui s’éloigne ainsi des revendications 
centrales de l’extraordinaire mouvement populaire 
du 22 Février, tient mordicus à sa feuille de route. 
Et l’on peut d’ores et déjà anticiper les résultats déce-
vants qu’on risque de constater une fois trop engagés 
dans l’impasse. N’est-ce pas que beaucoup de temps 
a été perdu dans d’interminables circonvolutions 
autour du projet de démocratisation du pays sans 
jamais réussir pourtant une percée vers un modèle de 
démocratie réelle. 
Les expériences des années 1990, le régime de 
Bouteflika, qui aura duré 20 ans, sur fond d’initia-
tives entreprises toujours «par le haut», et le remode-
lage du paysage politique du pays par l’entremise de 
la préséance accordée tour à tour aux partis acquis 
aux discours officiels, sans jamais rien changer quant 
au fond, a fini par exaspérer l’opinion publique. Le 
mouvement populaire, le hirak, traduit on ne peut 
mieux les errances politiques échafaudées depuis le 
début. Et la violence a été à chaque fois le lot de ce 
système politique qui a enfanté des régimes autori-
taires aussi déficients qu’inefficaces et inaptes à 
régler les problèmes des Algériens. Le pays se trouve 
aujourd’hui à un tournant historique. 
Tous les paramètres, aussi bien en interne qu’en 
externe, plaident pour un ordonnancement des 
affaires politiques qui émane de la stricte volonté 
populaire. D’où la question : faut-il garder les mêmes 
partis, quid de l’opposition, et qu’en sera-t-il des 
forces agissantes du hirak dont le discours et la mobi-
lisation spectaculaire ont ébranlé les fondements 
mêmes de l’Etat tel que conçu jusque-là ? Les ensei-
gnements doivent être tirés, si l’on veut éviter de 
retomber dans le même fossé une deuxième fois. Car 
l’Algérie ne peut se permettre le luxe de faire dans la 
politique d’attente avant de mettre sur les rails les 
réformes tant souhaitées et exprimées par les 
Algériens. Encore moins les couvrir d’un vernis 
démocratique. 
Alors les législatives et les locales à venir seront-elles 
le point de départ du changement vers lequel tout le 
monde voudrait converger ? En tout cas, la démarche 
du pouvoir laisse dubitatif. Demain pourtant, l’Algé-
rie célébrera le deuxième anniversaire du hirak. Les 
slogans et les mots d’ordre seront à méditer, comme 
ce qu’on a vu mardi dernier à Kherrata ou dans cer-
taines localités du pays. Le déploiement des forces de 
sécurité aussi.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE MM. TEBBOUNE ET MACRON
n Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu hier un appel téléphonique du président de la République 
française, Emmanuel Macron, lors duquel ils «ont passé 
en revue les perspectives de développement des relations 
bilatérales», indique un communiqué de la présidence de 

la République. Lors de cet entretien téléphonique, les deux 
Présidents ont convenu de «poursuivre la coordination entre 
les deux parties en vue de booster la coopération bilatérale 
dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains 
dossiers», précise le communiqué.  APS 

ALGÉRIE-FRANCE

L a Russie a annoncé hier 
avoir détecté le premier 
cas de transmission à 

l’être humain de la souche 
H5N8 de la grippe aviaire, 
ajoutant avoir informé l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(OMS) de cette «découverte 
importante». «Le laboratoire a 
confirmé le premier cas d’in-
fection d’une personne par le 
virus de groupe A, la grippe 
aviaire AH5N8», a déclaré à la 
télévision Anna Popova, à la 
tête de l’agence sanitaire russe 
Rospotrebnadzor. Ce virus a 
été détecté chez sept personnes 
contaminées dans une usine de 
volailles du sud de la Russie, 
où une épidémie de grippe 
aviaire a touché les animaux en 
décembre 2020, a précisé 
Mme Popova, ajoutant que les 
malades «se sentent bien» et 
n’ont pas de complications. 
«Des mesures ont été rapide-
ment prises pour contrôler la 
situation» dans ce foyer d’in-
fection, a-t-elle indiqué. Si la 
souche H5N8 a «franchi la 

barrière inter-espèce» en se 
transmettant de l’oiseau à 
l’homme, «ce variant du virus 
ne se transmet pas d’une per-
sonne à l’autre à l’heure 
actuelle», a-t-elle encore souli-
gné. Elle a estimé que cette 
détection «donne au monde 
entier le temps de se préparer» 
en créant des tests et un vaccin, 
«dans le cas où ce virus devien-
drait plus pathogène et plus 
dangereux pour l’homme et 
acquiert la capacité d’être 
transmis de personne à per-

sonne». «Nous serions alors 
pleinement armés et pleine-
ment préparés», a-t-elle pour-
suivi. Le laboratoire d’Etat 
russe Vektor, à l’origine de la 
découverte, a également estimé 
qu’il faut «aujourd’hui com-
mencer à développer un sys-
tème de test qui permettra de 
détecter rapidement les cas de 
cette maladie chez l’homme» et 
de «commencer le travail» en 
vue d’un vaccin. La Russie a 
une longue tradition de 
recherche dans le domaine des 

virus et des vaccins et a notam-
ment développé un vaccin 
contre la Covid-19, le Sputnik 
V, efficace à plus de 91%, selon 
des résultats scientifiques 
confirmés par des experts indé-
pendants. Mme Popova a indiqué 
que la Russie avait «d’ores et 
déjà envoyé ces informations à 
l’Organisation mondiale de la 
santé». 
L’OMS a de son côté confirmé 
à l’AFP avoir été informée par 
la Russie de cette découverte, 
qui, «si elle est confirmée, 
serait la première fois que le 
H5N8 infecte des humains». 
«Nous sommes en discussion 
avec les autorités (russes) pour 
recueillir plus d’informations 
et évaluer l’impact de cet évé-
nement sur la santé publique», 
a ajouté l’Organisation. La 
souche H5N8 de la grippe 
aviaire sévit actuellement dans 
plusieurs pays européens, dont 
la France, où des millions 
d’animaux ont été abattus pour 
arrêter sa progression. 

GRIPPE AVIAIRE H5N8

 La Russie dit avoir détecté le premier 
cas de transmission à l’humain 

L’enfant battu le sait pertinemment, ça fait trop de bien 
quand le père arrête de frapper. Pour la libération des 
détenus, pas d’opinion, puisque dans le discours du 
chef de l’Etat la terminologie a été soigneusement 

étudiée, faut-il dire merci ou bravo ? On ne sait plus vraiment, 
coincés entre le patriotisme et l’oppositionnisme, un clou 
planté sur la tête faisant de toutes les façons trop de bien 
quand on l’enlève. Mais dans le calendrier présidentiel du «je 
gracie qui je veux et quand je veux», surtout à la veille de 
manifestations, il faudra s’interroger sur la méthode 
élargissements, mais aussi ces nouvelles créations de Conseil 
et Hauts Comités qui vont coûter beaucoup d’argent en 
salaires, chauffeurs, voitures de fonction, cuisiniers et 
avantages, là où le Président lui-même se plaint du manque 
d’argent, Haddad ayant tout mangé. Il y a aussi bien sûr la 
dissolution de l’APN, qui était prévue, puisqu’annoncée, avec 
la question qui est dans la réponse, qui va gagner aux 

prochaines législatives ? Le RND étant mort avec ses pères et 
enfants nés sur instruction, est-ce le caméléon omnivore du 
FLN qui a une bonne discipline de vote avec de bons réseaux 
de captation de l’argent public et des prédateurs à l'affût dans 
tous les rouages de l’administration, les islamistes, les 
démocrates ou le nouveau parti du Président qui va bientôt 
être créé sur la base de résidus d’opportunistes au nez 3D 
flairant le vent avant qu’il ne tourne ? Ce qui pour le 
manifestant de base ne résout pas la question centrale, si les 
détenus du hirak sont libérés, faut-il faire un hirak le 22 
février ? Car c’était pour lui une importante revendication mais 
pas la seule, avec dawla madaniya entre autres, qui va avoir du 
mal à se concrétiser, et des réformes, globales et 
multisectorielles. Oui, le Président a dit après juin, après la 
dissolution, la récolte de blé et le printemps, ce qui est encore 
loin. Donc, pas de marche le 22 février mais une marche le 22 
juin. Déjà c’est sûr qu’il fera beau.

POINT ZÉRO

Comment rester jeune dans un haut conseil de la jeunesse ? 
Par Chawki Amari
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