
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6986 – Lundi 15 février 2021 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

Chiali: «Le dernier
tronçon sera
réceptionné d’ici
le mois de juin»

ROUTE TRANSSAHARIENNE

APRÈS DISSOLUTION DE L’APN

C’est parti pour des élections législatives libérées de l’intrusion de l’argent, dans la composition des listes de candidats et dans
la campagne électorale, et en rupture avec la distribution de sièges selon des quotas établis au mépris du choix des électeurs. 

Vers l’organisation d’élections
législatives anticipées

COLÈRE DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS EN FRANCE :

«NOUS SOMMES CONSIDÉRÉS COMME
DES ÉTRANGERS DANS NOS CONSULATS» p.

« % des projets des régions
de l’ombre achevés»

CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

p. p.

Lancement du projet de prospection du gisement de fer de Ghar-Djebilet en mars :
L’Algérie vise «la production de  millions de tonnes de fer/an» p.

p.



L’organisation d’élections légis-
latives anticipées et le remanie-
ment ministériel, sont les points
principaux qui ressortent des
échos médiatiques donnés aux
rencontres, samedi et dimanche,
du Président Abdelmadjid Teb-
boune avec les premiers res-
ponsables de partis politiques.
Des annonces officielles dans ce
sens sont attendues dans les pro-
chains jours.
Le Président Tebboune, a reçu
au siège de la Présidence de la
République, successivement, sa-
medi, le président du mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina, le
président du Front El Moustak-
bel, Abdelaziz Belaid, et le prési-
dent de Jil Jadid, Sofiane Djilali, et
dimanche, le président du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP), Abderrazak Makri, le pré-
sident du Mouvement El Islah,
Filali Ghouini, ainsi qu’une délé-
gation du Front des forces so-
cialistes (FFS) composée du Pre-
mier secrétaire national, Youcef
Aouchiche, et du membre de
l'instance présidentielle du parti,
Hakim Belacel. 
Pour le président du mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina, la
rencontre avec le Chef de l’Etat a
été «positive». 
Il a évoqué avec le président de
la République, le «déficit dont
souffrent plusieurs départements
ministériels et de la possibilité
d'opérer des remaniements que
le président de la République es-
time appropriés au service du
peuple algérien». 
Les discussions ont porté, entre
autres, sur «les menaces qui por-
tent atteinte à la souveraineté na-
tionale et sur certaines parties
algériennes qui pourraient ser-
vir d'outil d'atteinte à la souve-
raineté nationale, sciemment ou
inconsciemment», a-t-il ajouté.
Plusieurs dossiers à même de
«réparer les injustices faites aux
citoyens, de relancer la scène po-
litique, de dissoudre le Parle-
ment, d'organiser des élections et
de réviser le code électoral» ont
également été évoqués lors de
cette rencontre. 
Le président du Front El Mous-

takbel, Abdelaziz Belaid, a indi-
qué, quant à lui, s'être entretenu
avec le Président Tebboune sur
«la situation sociale, politique et

économique dans le pays». 
Il se dit «très optimiste» après
cette audience, au vu de ce qu'il
avait ressenti chez le Président

Tebboune, comme «une forte vo-
lonté de résoudre, à l'avenir, tous
les problèmes en suspens». 
Selon lui, le Président Tebboune
ne serait pas satisfait des activi-
tés de certains ministres. Il a fait
savoir également que le prési-
dent de la République va dis-
soudre l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) dans les prochains
jours. 
Dans une déclaration au terme
de l’audience que lui a accordée
le Président Tebboune, Sofiane
Djilali a indiqué que cette ren-
contre «intervient dans le cadre
du dialogue politique» et a permis
d'évoquer «un nombre important
de dossiers», soulignant que le
pays passait actuellement par
«une importante étape». Outre
«les élections législatives, les pré-
paratifs y afférent et le code élec-
toral», cette audience a été l'oc-
casion, selon Djilali Sofiane,
d'aborder «nombre de dossiers
intéressant le citoyen algérien, à
l'instar de la bureaucratie et des
problèmes relatifs à l'adminis-
tration, l'investissement, l'emploi,
l'habitat et le développement». A
cette occasion, le président de
Jil Jadid a insisté sur l'importance
de «sortir rapidement de l'orga-
nisation des questions politiques
pour élire un Parlement repré-
sentant le peuple et des Assem-
blées locales qui soient le fruit
d'élections propres». 
Il sera question après de «se lan-
cer dans le processus d'édifica-
tion en s'attaquant aux pro-
blèmes majeurs ayant trait au dé-
veloppement du pays, la création
d'une économie forte et l'aug-
mentation du pouvoir d'achat du
citoyen», a-t-il ajouté. 
Autre écho confirmant l’organi-
sation d’élections législatives an-
ticipées : le président du Mou-
vement El Islah, Filali Ghouini a
fait part de l'intention du Prési-
dent Tebboune de procéder à
des élections transparentes et
crédibles, à commencer par les
élections des membres de l'As-
semblée populaire nationale. 
Il est significatif que la première
action du Président Tebboune
après son retour vendredi au
pays suite à son séjour pour
soins, en Allemagne, ait consisté
à lancer le dialogue politique
avec les partis pour les écouter et
pour leur exposer ses éclaircis-
sements et son analyse appro-
fondie de la situation ainsi que ce
qu’il compte faire. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuelChiffre du jour
Coronavirus : 198 nouveaux cas, 183 guérisons et 4 décès

Le procès en appel dans l'af-
faire de la société de fabrica-
tion et d'importation de
médicaments «GB Pharma»,
dans laquelle sont poursuivis
les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que d'anciens
ministres, a débuté hier à la
Cour d'Alger.
Fin novembre dernier, le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger)
avait prononcé dans cette
affaire une peine de 5 ans de
prison ferme à l'encontre
d'Ouyahia et Sellal, et acquitté
l'ancien ministre des Trans-
ports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés
d'octroi de privilèges injusti-
fiés au Groupe Condor et à ses
filiales, dont des facilitations
pour la réalisation d'une usine
de fabrication de médica-
ments «GB Pharma» dans la
nouvelle ville de Sidi Abdallah
(Ouest d'Alger), laquelle était
gérée par l'ancien ministre de
la Poste et des Technologies,
Moussa Benhamadi, décédé
en juillet dernier à la prison
d'El Harrach, des suites de la
Covid-19.
Le Groupe Condor avait béné-
ficié auprès d'Ouyahia et de
Sellal de facilitations jugées
illégales pour la réalisation
d'un centre pour brûlés à
Skikda par la société «Travoco-
via», une des filiales de ce
groupe, ainsi que d'interven-
tions lors de la passation de
marchés avec l'opérateur
public de téléphonie mobile
Mobilis pour l'acquisition de
téléphones portables et de
tablettes auprès du groupe
Condor.
Les frères Benhamadi sont
également poursuivis pour
participation au financement
de la campagne électorale du
candidat à la présidentielle
d'avril 2019, Abdelaziz Boute-
flika, à travers un compte
bancaire ouvert spécialement
pour recueillir les apports
financiers de parties sans
aucun lien avec l'élection.

Agence

C’est parti pour des élec-
tions législatives libérées
de l’intrusion de l’argent,
dans la composition des
listes de candidats et dans
la campagne électorale, et
en rupture avec la distribu-
tion de sièges selon des
quotas établis au mépris
du choix des électeurs. 

n Des annonces officielles dans ce sens sont attendues dans les prochains
jours. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Cour d'Alger

L'Agence nationale des déchets (AND) a lancé,
récemment, un sondage sur la consommation
du pain, l'utilisation des sacs en plastique, le
tri sélectif et la réduction de la production des
déchets et ce dans le souci d'élaborer une
stratégie nationale pour la sensibilisation en
matière de gestion des déchets, a-t-on appris
samedi auprès de l'AND.

? Le commun des Algériens se réjouit toujours du retour d’un président de la
République au pays, surtout après un séjour de soins à l’étranger, pour la
deuxième fois en l’espace d’une année. Et le sentiment est sincère car l’Algé-
rien de base, pour ne pas dire la majorité du peuple, voit dans le Président la
figure du père de tous, seul capable de prendre le pouls de l’Algérie profonde
et d’en comprendre les attentes multiples. Car en l’absence du Président, c’est
le vide en tout, et surtout en matière de décision dans un pays où le système
de gouvernance concentre tous les pouvoirs aux mains du locataire mandaté
du Palais d’El Mouradia, même si certains auront à contester l’authenticité du
Contrat de Bail présidentiel pour cinq ans, une première fois. C’est aussi dans
la nature de l’Algérien de tout demander et de tout contester en même
temps. Normal, comme dirait un jeune d’aujourd’hui. 

Entre ces deux postures opposées, l’Algérien a appris à spéculer sur tout et sur
rien et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui feront œuvre d’éducation dans le
bon sens. Loin s’en faut. Maintenant que le Président est là, chacun y va de
son programme et de sa feuille de route pour corriger ce qu’il voit comme
étant «tordu». Et çà y va, du changement imminent de Gouvernement jusqu’à
la dissolution immédiate des deux Chambres ! Sans parler de ceux bien «ren-
seignés» qui s’avancent sur le terrain sensible de la Défense nationale, pour-
tant bien régi par les canons du secret militaire bien gardé ! Voyez-vous, c’est
l’Algérien d’aujourd’hui, expert en tout, dictant ses sentences à qui veut bien
l’entendre. 

Dans le fond, tout cela procède de l’anormalité qui ronge le pays dans tous les
espaces de son existence, de la ville jusqu’à la profonde «Bedia». Et le devoir
premier aujourd’hui d’Abdelmadjid Tebboune, c’est de contribuer, à partir de
son magister présidentiel, à un retour progressif à la normalité pour mieux
échafauder les plans de changement futur de la société en réhabilitant le tra-
vail, la justice sociale, la loi, la clarté dans la communication sociale et le sens
du but à atteindre dans une projection collective qui laisserait peu d’Algériens
sur le bord de la route. Peut-être qu’à ce moment-là, l’Algérien se sentirait
concerné par ce qui se passe autour de lui, à commencer par le quartier dans
lequel il vit. Et sans retour à la normalité au sens de prévalence de la norme
sociale saine, point de salut pour l’Algérien et peu de chance de voir le soleil
inonder de son éclat les zones d’ombre. C’est dans ce sens que l’exercice du
pouvoir politique du Président dans sa plénitude peut s’avérer être un déclic
salvateur pour que les choses redeviennent normales pour que chacun se
tienne à ce qu’il sait faire et qu’il s’attelle à bien le faire. Au service de la com-
munauté nationale à laquelle il appartient. Et c’est tout à fait normal ! 

A.K. 

Focus sur l’actualité nationale

AND
Un sondage sur la consommation 
du pain et la gestion des déchetsLe dispositif de demande et de

retrait à distance de la version
électronique du casier judiciaire
sera lancé aujourd’hui au siège de
la Direction générale de la
modernisation de la justice à Bir
Mourad Rais, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Justice.

Justice
Lancement du service

La Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF)
renforcera, à partir d’aujourd’hui,
le trafic ferroviaire sur les grandes
lignes dans le cadre de la reprise
progressive de la circulation des
trains de transport des voyageurs,
a-t-elle annoncé.

Transport ferroviaire 
Renforcement des dessertes sur
les grandes lignes 

Le Président Tebboune parmi les
siens, un retour à la normalité ?

Après dissolution de l’APN

Vers l’organisation d’élections
législatives anticipées

Début du procès en
appel dans l'affaire
«GB Pharma»



Lors de son passage à l’émission
«Dayf Essabah », le Conseiller du
président de la République, a af-
firmé que le chef de l’Etat «ac-
corde une très grande importance
aux zones d’ombre, et a instruit
les walis à améliorer les condi-
tions de vie de ces régions, et réa-
liser des projets de développe-
ment». 

Pour rappel, le Conseiller du pré-
sident de la République chargé
des zones d’ombre, Brahim
Merad, avait révélé qu’une enve-
loppe de 48.000 milliards de cen-
times a été allouée au finance-
ment des 38.700 projets destinés
aux zones d’ombre dans les diffé-
rentes wilayas et communes à tra-
vers le territoire national.
Lors de son passage au forum de
la Radio algérienne, au mois de
novembre dernier, le Conseiller
avait précisé que 12.489 projets

ont bénéficié déjà d’un finance-
ment de 18.400 milliards de cen-
times depuis le mois de février,
date à laquelle le président de la
République avait tenu la réunion
avec les walis afin de prendre en
charge les zones d’ombres. «Ces
ressources financières ont été mo-
bilisées à partir des budgets des
wilayas octroyés au titre de la loi
de Finances de l’année en cours»,
avait-il ajouté.
Brahim Merad a rappelé que
15.044 zones ont été recensées,

dans lesquelles vivent environ 8
millions d’Algériens, et que, avait-
t-il souligné, «l’État n’a pas le droit
de les laisser en marge du déve-
loppement». 
Le Conseiller du Président avait
fait savoir que les besoins des
zones d’ombre sont essentielle-
ment «la construction des routes
menant aux villages et aux écoles,
le raccordement à l’électricité, du
gaz, et de garantir une couver-
ture sanitaire parfois quasi inexis-
tante». Djamila Sai
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«41 % des projets des régions
de l’ombre achevés»

nBrahim Merad : «Ces ressources financières ont été mobilisées à partir des budgets des wilayas octroyés au titre de la
loi de Finances de l’année en cours». (Photo : D.R)

Le Conseiller du président
de la République chargé
des zones d'ombre, Brahim
Merad, a révélé, hier, que
41% des projets financés
pour plus 13.000 zones
d’ombre ont été réalisés,
précisant que le budget de
financement de ces projets
a été déduit des bourses
de développement de ces
wilayas.

Conseiller du président de la République :

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) renforcera, à partir
d’aujourd’hui, le trafic ferroviaire sur
les grandes lignes dans le cadre de
la reprise progressive de la circula-
tion des trains de transport des
voyageurs, a-t-elle annoncé hier
dans un communiqué .
La SNTF a annoncé la reprise du tra-
fic ferroviaire sur la ligne Alger-
Constantine-Annaba (Aller-retour),
ainsi que l’ajout de deux trains sur
la ligne Alger-Oran, aller et retour.
La compagnie ferroviaire a fixé les
horaires de la reprise des trains sur
la ligne Alger-Constantine-Annaba
comme suit : départ à 6h25, les
samedi, lundi et mercredi. Annaba-
Constantine-Alger : départ à 6h10
les dimanche, mardi et jeudi.
Elle a mentionné que ces trains des-
serviront les gares des grandes villes,
notamment : Bouira, Bordj Bou-
Arréridj, Sétif, El Eulma, Constantine,
Skikda et Annaba.
Pour la ligne Alger-Oran (aller-
retour) le départ est prévu  à 6h10 et
14h00, avec arrêts dans les grandes
gares.
La SNTF a indiqué par ailleurs, que
les prestations assurées par des
trains couchettes sont actuellement
interrompues, en application du
protocole sanitaire.
Elle a également précisé que la cir-
culation des trains dont les horaires
coïncident avec les heures de confi-
nement partiel à domicile, repren-
dra progressivement selon l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
«Cette reprise intervient après la
décision des autorités publiques, de
la reprise progressive et contrôlée de
l’activité du transport inter-wilayas
des voyageurs», a rappelé le com-
muniqué.
Pour plus d’informations, l'entre-
prise publique a appelé les usagers
du train à ce rapprocher des gares
SNTF, ou consulter son site web :
www.sntf.dz

Agence

Renforcement 
des dessertes 
sur les grandes 
lignes dès lundi

B R È V E

Transport 
ferroviaire

Le dernier tronçon de la route
transsaharienne sera réceptionné
d’ici le mois de juin, a indiqué Fa-
rouk Chiali, ministre des Trans-
ports et des Travaux publics par
intérim, qui était dimanche matin
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne.     
«C'est une entreprise algérienne
qui s’occupe des derniers travaux
de ce tronçon qui se trouve au
Niger», avait-il ajouté, en préci-
sant que l’axe de la transsaha-
rienne entre l’Algérie et Lagos sera
totalement achevé en juin pro-
chain. «Une cérémonie sera orga-
nisée au Niger pour achever ce
projet africain de 4.000 kilomètres
avec des tronçons vers la Tunisie,
le Tchad et le Mali», affirme-t-il.
L’invité fait savoir que les routes
du Sud sont retenues comme prio-
rité, vu que le développement du
pays va être orienté vers l’Afrique
subsaharienne. Il cite comme
exemple la route Adrar-Reggane-
Bordj Badji Mokhtar, long de 550
kilomètres et qui est en cours de
réalisation. «Il ya aussi la réhabi-
litation des tronçons reliant In
Salah à Tamanrasset (700 km) et
celle-ci à In Guezzam (400 km)»,
ajoute-t-il.
Le ministre précise que les routes
du Sud, notamment subsaha-
rienne, sont raccordées avec l’au-
toroute Est-Ouest. Il ajoute, dans
le même registre, que son dépar-

tement a développé un schéma
directeur qui permet l’intercon-
nexion des régions entre elles. Un
schéma, dit-il, qui prend en
compte le développement du
pays. M. Chiali a affirmé que des
travaux sont en cours pour trans-
former la  transsaharienne en au-
toroute au niveau de l'Algérie.
La route nationale Une (N1) avait
été intégrée dans le projet de la
transsaharienne, a-t-il fait savoir,
évoquant à ce propos des travaux
engagés pour sa transformation
en autoroute dans certains en-
droits.  «Le 28 octobre dernier,
nous avons ouvert à la circula-

tion le tronçon Chiffa-Berrouaghia
sur 52 kilomètres et la RN 1 trans-
formée en autoroute par endroits
ce qui permet d'avoir 550 kilo-
mètres d'autoroute entre  Alger
et Ghardaïa. Il nous reste à peine
7 kilomètres à terminer», a-t-il  dé-
taillé.  M. Chiali s'est exprimé aussi
sur les projets en cours de réali-
sation dans certaines wilayas du
Nord. Il s'agit notamment du pro-
jet de l'autoroute Tiaret-Relizane
(52 kilomètres), dont l'étude est fi-
nalisée, ainsi que le  projet de l'au-
toroute Tènes-Tissemsilt-Tiaret
(220 kilomètres). 

Djamila Sai

Route transsaharienne :

Chiali : «Le dernier tronçon
sera réceptionné d’ici le mois de juin»

Mise en place d'une
plateforme numérique
pour la gestion de
l'opération
Afin de mener à bien l’opé-
ration de vaccination anti-
Covid-19 et de garantir une
bonne organisation, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la réforme
Hospitalière a lancé une pla-
teforme numérique permet-
tant aux personnes désirant
bénéficier de ce vaccin parmi
les catégories ciblées de
s’inscrire pour obtenir un
rendez-vous.
En effet, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, a indiqué avant-
hier que pour garantir «une
bonne organisation des per-
sonnes à vacciner, le minis-
tère a mis en place une pla-
teforme numérique qui com-
prend outre les données rela-
tives aux catégories ayant
bénéficié ou devant bénéfi-
cier de cette opération, le
nom de la région, de l'éta-
blissement et le numéro du
lot».
Cette plateforme sera ouverte
au grand public, ce qui per-
mettra aux personnes dési-
rant bénéficier de ce vaccin
parmi les catégories ciblées,
de s'inscrire dans cette plate-
forme en fonction de la
région et de l'établissement
le plus proche pour obtenir
un rendez-vous, aussi bien
pour la première que pour la
deuxième dose, explique Dr
Fourar. 
A ce titre, il a ajouté que
ladite plateforme permettra,
en peu de temps, de collecter
toutes les données liées à la
campagne de vaccination, qui
seront étudiées, suivies et
évaluées par le ministère de
tutelle.
A travers cette plateforme,
poursuit-il, les experts du
Centre national de pharma-
covigilance et de matériovigi-
lance (CNPM) suivront les
effets secondaires du vaccin,
dans le cas d'une déclaration
par le corps médical supervi-
sant cette opération ou par la
personne vaccinée, aussi bien
juste après la vaccination
qu'à long terme.
Par ailleurs, le ministère de la
Santé a lancé, dans le cadre
de la numérisation du sec-
teur, plusieurs plateformes
dont celles de la prise des
rendez-vous de radiothérapie
et de gestion des établisse-
ments relevant du secteur
privé et autres liées aux dif-
férentes activités sanitaires et
programmes des soins et de
prévention. Cette opération a
pour objectif de conférer la
transparence et de décentra-
liser la gestion.  
A noter également que la
campagne de vaccination a
commencé en Algérie, au
lendemain de l'arrivée des
premières doses du vaccin
russe Sputnik V. L'opération a
ciblé au départ deux wilayas
pilotes, à savoir Blida et
Alger, et elle sera généralisée,
dès la semaine prochaine,
aux wilayas restantes.

Manel Z.

Vaccination anti-Covid-

PANDÉMIE

n M. Chiali a affirmé que des travaux sont en cours pour transformer la
transsaharienne en autoroute au niveau de l'Algérie. (Photo : D.R)



Lancement du projet de prospection du gisement de fer de Ghar-Djebilet en mars

Ce dernier jeudi, plusieurs chefs d’entre-
prises et groupes spécialisés dans la produc-
tion et la commercialisation du clinker ont
été réunis à l’hôtel «Sheraton de Annaba.».
L’ordre du jour portait sur la «signature des
conventions commerciales pour l’’exporta-
tion d’un million de tonnes de clinker au
titre de l’exercice 2021». La cérémonie était
présidée par le Président-directeur général
de l’Entreprise Portuaire d’Annaba (EPA)
Mohamed Kheïr-Eddine Boumendjel au côté
du wali de Annaba Djamel Eddine Beremi. Y
assistaient également le président et vice-
président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie «Seybouse» ainsi que d’autres
opérateurs économiques parties prenantes
de l’événement. Les perspectives de déve-
loppement étaient bien mises en relief. Il
s’agissait d’exporter 1,5 million de tonnes de
clinker à fin 2021 à destination de plusieurs
pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe. Les ges-
tionnaires de l’EPA ont trouvé les compé-
tences nécessaires à même de leur per-
mettre d’arriver à bon port dans les délais
prévus. Ils s’étaient succédé pour confir-
mer le développement de la commercialisa-
tion à l’exportation du clinker algérien. C’est
le cas pour EPA, GMA, SILA et GICA. L’un
après l’autre, affichant une détermination
claire argumentée par des chiffres et des
lettres, ces groupes ont clairement affiché
leurs ambitions en termes d’exportation
fixées à 1,5 million de tonne/an à l’horizon
2021. Ils ont affirmé être prêts à atteindre les
5 millions de tonnes à l’horizon 2022. Ils ont
pour argument la qualité du produit algérien
qui s’impose sur le marché international
Dans les propos qu’ils avancés, ces 
P-dg ont souligné la qualité du produit algé-
rien reconnue à travers le monde. «La satis-
faction sur la qualité du clinker algérien est
mise en relief par le nombre chaque fois
plus importants de commandes des pays
qui se bousculent pour en acquérir» a af-

firmé Ali Boulares P-dg adjoint à l’EPA. C’est
dans le même sens que s’oriente la déclara-
tion de Boumendjel, son P-dg qui, lui, parle
de 5 millions de tonnes dès 2022. Soit l’équi-
valent de 400 millions de dollars». Un mon-
tant que les exportateurs algériens ont es-
timé réalisable. De même que l’étude des dif-
férentes perspectives ont permis à leur
entreprise de se fixer d’autres caps à at-
teindre. Il s’agit de créer cinq shipps-lau-
der dont 3 à Jijel, un à Annaba et un à Oran
pour étendre à 380 mètres linéaires les ca-
pacités d’accostage avec une profondeur
de12 mètres des postes à quai l’équivalent
de 25.000 tonnes/jour ou plus de 5
millions/an. Un objectif qui placerait l’Algé-
rie dans le giron du marché méditerranéen
du clinker dominé par la Grèce, l’Espagne et
l’Egypte. Ces derniers y sont placés depuis
des années. C’est ce qu’a ciblé l’Algérie en
prenant sérieusement en charge sa poli-
tique de transport maritime. Notre entre-
prise est prête à s’engager sur le marché du
clinker africain qu’elle envisage de conqué-
rir. Ce qu’elle a d’ailleurs indiqué à l’ouver-
ture de cette manifestation économique en
précisant : «…Dans ce cadre, elle précise à
l’intention de ses invités que leur ordre du
jour à la manifestation s’articulera autour
des perspectives de développement pré-
vues par l’Entreprise Portuaire d’Annaba
afin d’améliorer les conditions de traite-
ment du trafic du clinquer…». Il faut dire que,
placée sous la férule de l’EPA et du fait de la
participation des chefs d’entreprises ou de
leurs représentants, notamment celles spé-
cialisées à l’export, cette rencontre aura
certainement un grand impact économique.
Ce que confirme, du reste, la liste des par-
ticipants à la rencontre majoritairement des
groupes de dirigeants d’entreprises expor-
tatrices. Elle s’allonge chaque jour un peu
plus tant et si bien que, malgré la multitude
de mises en garde, la Covid-19, ne semble

pas avoir impacté sur les participations. Il
n’en demeure pas moins que les gestes de
prévention sont de mise. C’est ce qu’a laissé
paraître le remorqueur «Rizi Amor» alors
qu’il procédait au chargement du clinker à
destination d’un pays d’Afrique. «L’EPA tra-
vaille pour obtenir de nouveaux contrats
avec les sociétés exportatrices Elle répond
aux besoins de relance de l’économie et
surtout celle des entreprises algériennes
qui ont souffert depuis le début de la crise
du Covid-19. Les flux d’échanges ont large-
ment diminué, réduisant les chances d’ex-
portation. Dans la mesure où certaines infor-
mations sont capitales. En charge d’une car-
gaison de clinquer, l’EPA s’est, en effet,
dépêchée d’acquérir un «Shepp-Lauder».
Ce qui lui permettrait de procéder au char-
gement de tout navire à cargaison poussié-
reuse nécessitant un temps de chargement
généralement long. Ce qui n’a pas été le cas
pour les chargements qui avaient précédé
dont la présence au port ne devrait pas ex-
céder les 48heures au lieu de 5 jours. De par
la nouveauté technologique dont il fait
montre et la rapidité du chargement du clin-
ker, sa présence sur un des quais du port de
Annaba a intrigué plus d’un agent. Par
ailleurs, pour amortir l’importante dépense
nécessitée par cette acquisition pertinente,
l’EPA a fait appel au partenariat de cinq
autres entreprises portuaires. Pour l’heure,
l’importance stratégique du port d’Annaba
en tant que zone-frontière maritime à desti-
nation de plusieurs pays africains prend,
ces derniers mois, une autre dimension
avec la multiplication des opérations d’ex-
portation. Surtout celles du ciment à desti-
nation de plusieurs pays d’Afrique. Comme
celles déjà réalisées ces dernières années à
l’exportation du ciment algérien clinker qui
cible l’exportation en 2020 de 1 million de
tonnes. C’est dire que contrainte du confi-
nement «Covid19» ou pas cette entreprise

publique s’est inscrite sur le registre des
performances à réaliser par ses effectifs
pour des opérations d’exportation. C’est ce
qu’elle met en relief en affichant la réalisa-
tion de 50% de l’objectif inscrit par son
client Lafarge. Il reste que la Covid 19 était
à la source des problèmes relevés lors de
son apparition il y a huit mois. C’est ce qu’a
justifié, via le plan d’exportation présenté,
le P-dg de l’entreprise «Silas» Souaker. L’im-
portance stratégique du port d’Annaba pour
les exportations algériennes du ciment se
dessine un peu plus chaque fois. Particuliè-
rement ces derniers mois où l’entreprise
Cilas exportatrice de ce matériau précise
qu’elle a dépassé les 60 millions de dollars.
Ce montant représente une hausse de plus
de 141%, par rapport à 2018. C’est que grâce
à ses partenaires locaux et nationaux, Cilas
ne cesse de croître en termes de chiffre d’af-
faires à l’export même pendant la pandémie.
Comme quoi malgré la fermeture de cer-
tains chantiers, la Covid-19 n’a pas encore
infecté le bâtiment. Ce qui devrait être une
bonne nouvelle pour les autorités .Les expor-
tations du ciment hydrauliques, y compris
le ciment non pulvérisé appelé "clinker",
ont connu une nette amélioration, passant
de 25,16 millions de dollars en 2018 à 60,68
millions de dollars en 2019, soit une évolu-
tion de 141,2%, dépassant ainsi les prévi-
sions prévues par les pouvoirs publics au
début de la précédente année, a précisé la
même source. En effet, l'Algérie ambitionnait
d'augmenter ses exportations de ciment à
500 millions de dollars, au cours des cinq
prochaines années, selon les prévisions ren-
dues publiques par le ministère de l'Indus-
trie et des Mines. L'excédent dans la produc-
tion du ciment devrait atteindre entre 10 et
15 millions de tonnes, ce qui permettra, de
porter les exportations de ce matériau de
construction à 500 millions de dollars. 

A. Djabali

Atteindre les 5 millions de Tonnes dès 2022
Exportation du Clinker
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Pour soutenir cette démarche et
poursuivre sur le même élan, le
ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a fait état, avant-hier, sur
l’ouverture de toutes les pers-
pectives possibles «aux investis-
seurs algériens, en partenariat
avec les étrangers via les PME,
pour réduire la facture des im-
portations et couvrir la demande
sur la matière première destinée
aux industries de transforma-
tion», a-t-il souligné. 
Le processus de négociation
avec le partenaire chinois est fi-
nalisé, il reste à déterminer l’as-
pect financier de sa mise en
œuvre a révélé M. Arkab, évo-
quant, au passage le lancement
effectif du projet de prospection
du gisement de fer de Ghar-Dje-
bilet au plus tard, le mois de
mars prochain, avec une entame
effective de l'exploitation, vers
fin 2023». L’exploitation de ce gi-
sement permettrait à l’Algérie
de couvrir les besoins locaux es-
timés à 12 millions de tonnes de
fer/an, alors que la production
actuelle est inférieure à 5 mil-
lions de tonnes/an, a-t-il fait sa-

voir. Répondant à plusieurs ques-
tions sur les itinéraires et straté-
gie de développement de ce sec-
teur, sans tomber dans le piège
ou les erreurs du secteur des hy-
drocarbures, le premier respon-
sable de ce secteur lie la minutie
et l’attachement de son départe-
ment à la rigueur dans la mise en
œuvre du cadre juridique et ré-
glementaire afin d’organiser les
investissements en partenariats.
«Le ministère s'attelle actuelle-
ment à actualiser le cadre légis-
latif et juridique, notamment la
loi 14-05 qui permet de réduire la
durée de récupération des fonds
de prospection et permet aux in-
vestisseurs de tirer profit des ré-
sultats des opérations de pros-
pections effectuées», a-t-il indi-
qué lors de son intervention au
forum du quotidien «Echaab». 
Il est revenu dans l’entrée en ac-
tivité de la phase exploratoire
du gisement de fer de Ghar-
Djebillet, le ministre a précisé
que «les opérations d'exploita-
tion requièrent l'utilisation de
techniques modernes, en vue de
la dé-phosphorisation à un taux

inférieur à 0,05 %, en collabora-
tion avec le partenaire chinois»,
ajoutant qu’«en vue d'être en me-
sure d'exploiter économique-
ment le fer, une dé-phosphorisa-
tion à un taux de 0,1% y est re-
quise, ce qui est l'un des défis les
plus importants du projet de
Ghar-Djebilet et de Mecheri Ab-
delaziz (160 km au Sud de Tin-
douf) qui dispose d'une réserve
de 3,5 milliards de tonnes de fer,
avec une concentration élevé en
phosphore jusqu'à 0,8 %», fai-
sant la lumière sur l’importance
d’accompagner ces investisseurs
nationaux et étrangers dans la
mise en activité de ce gisement.
Sachant qu’aucune contrainte
bureaucratique et réglementaire
ne pourrait désormais freiner
l’investissement dans l’industrie
de la transformation minière afin
d’éviter de se concentrer sur l’ex-
portation des produits miniers
bruts. Considérés comme des in-
vestissements stratégiques, les
projets inscrits dans l’explora-
tion, exploitation et transforma-
tion des minerais sont dispen-
sés de l’application de la règle
49/51%.
A l’étude depuis plusieurs mois,
la relance et la redynamisation
du secteur minier et industriel fi-
gure parmi les principales préoc-

cupations et priorités du Plan
de relance économique du Gou-
vernement en vue de trouver
d’autres alternatives de finance-
ments. 
Tous azimuts pour le dévelop-
pement de ce secteur et la di-
versification des ressources fi-
nancières, hors hydrocarbures,
le secteur intensifie ses efforts et
«oeuvre en coordination avec les
autres départements ministériels
(Transports, Ressources en eau
et Energie) à assurer les besoins
du projet dont le suivi sera as-
suré par des experts algériens
de haut niveau», a-t-il ajouté
concernant la mise à disposition
des investisseurs tous les
moyens nécessaires pour mener
à succès la relance de l’explora-
tion de ce projet.
Considéré comme un secteur
porteur de développement dans
les zones d’ombres qui recèlent
d’importantes richesses natu-
relles souterraines, M. Arkab a af-
firmé que toutes les initiatives
prises par les autorités s’inscri-
vent dans une perspective plus
large du développement indus-
triel de ce secteur, dans ces
zones. «Les zones d'ombre ren-
fermaient des réserves impor-
tantes de matières premières en-
trant dans la composition des

intrants destinés aux industries,
ce qui les érigent en un pôle im-
portant pour l'activité minière»,
a-t-il souligné. 
Il a d’ailleurs rappelé les possibi-
lités nationales et internationales
intéressantes de coordination
entre les investisseurs locaux et
étrangers ou locaux-locaux, no-
tamment, dans l’exploitation des
métaux rares. «Dans le cadre de
la convention conclue entre
l'Agence nationale des activités
minières (Anam) et l'Office na-
tional de recherche géologique
(Orgm), il sera procédé au lance-
ment de 26 importants projets
d'exploitation minière, dont cer-
tains ont trait à l'exploitation de
matériaux rares», a-t-il indiqué,
citant les projets de prospec-
tions de lithium, indispensable
pour les batteries, les batteries
rechargeables et les batteries
des panneaux solaires, à Adrar,
dans le Hoggar, Tassili et Biskra,
ainsi que le diamant, dont les
minéraux indicateurs ont été
trouvés par le secteur dans les
zones volcaniques, notamment à
Reggane (w. d’Adrar). 
M. Arkab s’est exprimé longue-
ment sur tous les projets inscrits
dans le programme de la relance
économique.

Samira Takharboucht

L’industrie minière constitue une configuration attrac-
tive à moyen et à long terme et suscite, particulière-
ment, l’appétit et la convoitise des investisseurs algé-
riens et étrangers. 

L’Algérie vise «la production de 12 millions
de tonnes de fer/an»
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Port d’Annaba : signature de trois conventions
d’exportation d’un million de tonnes de clinker

L’entreprise portuaire d’Annaba a conclu, jeudi, trois
conventions commerciales avec des partenaires économiques
producteurs de ciment pour l’exportation à partir de ce port
d’un million de tonnes de clinker en 2021.

( Photo > D.  R.)

La mosquée, «un des fronts sociaux contre
les complots des ennemis de l'Algérie»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé jeudi à Oum El Bouaghi que la mosquée
est «un des fronts sociaux contre les complots des ennemis
de l'Algérie». (Photo > D.  R.)

Anniversaire des essais nucléaires : caravane de
solidarité au profit des habitants de Reggane

Une caravane de solidarité a démarré, jeudi du siège du ministère
des Moudjahidine et des Ayant-droits, au profit des habitants
de Reggane dans la wilaya de Adrar à l'occasion du 61e
anniversaire des essais nucléaires dans le Sahara algérien. 

(Photo > D.  R.)

Fonctionnaire de la Santé : un suivi quasi-nul
de l'appel à la grève

Les fonctionnaires du secteur de la santé dans différentes wilayas
du pays n'ont pas adhéré, dans leur ensemble, à la grève à laquelle
a appelé le conseil national de la Coordination nationale des
fonctionnaires de la Santé relevant du Syndicat autonome des
fonctionnaires de santé publique (SAFAP), pour mercredi et jeudi
matin, ont constaté des correspondants de l'APS.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Ainsi, suite aux infor-
mat ions reçues par
les forces de police
de la sécurité urbaine
extérieure, la division
de la sécurité de la
wi laya de Tipasa,
se lon laquel le  un
groupe de personnes
vendait  et  faisait  la
promotion de la
drogue dans les
zones urbaines ,  et
par conséquent,  ex-
ploitant des informa-
t ions  obtenues et
des éléments d'infor-
mation et d'enquête,
les éléments des ser-
vices de police ont pu
procéder à l’arresta-
t ion de deux per -
sonnes en possession
d'une quant i té  de
drogue. A l’ issue de
la poursuite de l'en-
quête,  en coordina-
t ion avec le  procu-
reur  du tr ibunal  de

Koléa ,  le  domici le
d'un des suspects a
été perquisitionné et
l'enquête a fait l 'ob-
jet  d 'une enquête
plus approfondie, de
sorte que le reste des
membres du réseau
ont été arrêtés, l'opé-
ration ayant abouti à
ce qui suit:
- 05 suspects âgés de
25 à 40 ans ont été ar-
rêtés.

- Saisie de 4 kg de kif
transformé (canna-
bis).
-200  comprimés de
drogue dure.
-Voiture de tourisme
utilisée pour le trans-
port et la promotion
de médicaments.
-07  té léphones por -
tables.
-Quarante -s ix  (46)
mille dinars de pro-
duits promotionnels.
Un dossier de procé-
dures judiciaires a été
instruit   contre des
suspects dans le cas
de trafic de drogues
et de drogues dures,
en plus d'un groupe
criminel organisé, où
ils seront traduits de-
vant le parquet régio-
nal compétent à l'is-
sue des procédures
d'enquête.

Mohamed El Ouahed

Le wali de Aïn Témouchent,  M. Mou-
men  M’hamed,  a présidé  en cette
fin de semaine un  conseil exécutif de
la wilaya en inscrivant deux points
importants en ordre du jour à sa voir
: les préparatifs pour la rentrée sco-
laire 2021/2022 et l'opération de so-
lidarité du mois de Ramadhan pour
l'année en cours. Les responsables
des secteurs  de l'éducation, l'action
sociale et la solidarité, les équipe-
ments publics, la direction des af-
faires religieuses et la direction locale
ont présenté à l'assistance leurs rap-
ports concernant les deux points
cités précédemment. Le chef de l'exé-
cutif a saisi cette opportunité pour
prodiguer quelques recommanda-
tions et consignes pour que le ci-
toyen puisse vivre une vie paisible
sans qu'il y ait de problèmes quels
qu'ils soient. Ainsi, le wali a fait savoir
qu'il est impératif de faire savoir tout
ce qui est convenu et décidé lors des

conseils exécutifs de la wilaya. Pour
les présidents des APC, il faut qu'ils
recensent tous les besoins de leurs
communes en matière de priorité
pour les prendre en charge, notam-
ment en ce qui concerne le secteur
de l'éducation du fait qu'il représente
un secteur très sensible, il est pri-
mordial de livrer des repas chauds
aux cantines scolaires et tout man-
quement à cela n'est pas toléré. Les
façades et frontons des écoles et
établissements scolaires doivent être
embellis de drapeaux nationaux, le
transport scolaire  qui demeure une
priorité de l'Etat doit etre assuré
pour les élèves scolarisés, l'instal-
lation d'une commission locale
constituée du président de l'APC, du
chef de daïra, un représentant de
l'éducation et un autre du secteur
des équipements publics, cette com-
mission a pour objectif de relever
les insuffisances et faire le suivi des

projets en cours de réalisation ins-
crits précédemment, la collecte de
toutes les informations et les com-
muniqués au wali une fois par se-
maine pour qu'elles soient étudiées
et résolues à temps conformément à
la carte scolaire officielle. Concer-
nant l'opération de la solidarité au
mois de Ramadhan, il ajoutera qu'il
faut approfondir les enquêtes so-
ciales pour assainir en vue de ne
garder que ceux qui le méritent.
Veiller à la propreté des villes et
l'éclairage public et virer les aides
sociales aux bénéficiaires avant le
début du mois sacré. 
En tout cas, l’opération de solida-
rité avec les familles démunies de-
meure un sérieux casse-tête pour les
pouvoirs publics étant donné que la
population des pauvres a augmenté
alors que les moyens de la wilaya
sont limités.

Sabraoui Djelloul  

Jijel

2 millions de tonnes de
clinker exportées depuis
début 2020 à partir du port
de Djen Djen
Environ 2 millions de tonnes de clinker

(ciment semi-fini) ont été exportés

depuis début 2020 à partir du port de

Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays, a

indiqué lundi, le Président-directeur

général (P-dg) de cette entreprise

portuaire, Abdesslem Bouab. «De

janvier à novembre 2020, plusieurs

opérateurs économiques activant dans

le domaine de production du ciment à

travers le pays, ont procédé à

l’exportation d’environ 2 millions de

tonnes de ciment (clinker) depuis le port

Djen Djen», a-t-il déclaré à l’APS.

L’entrée d’un des opérateurs sur de

nouveaux marchés en Amérique latine

comme le Pérou, le Brésil, Haiti et l'Etat

Dominicain, vers lesquels une quantité

d’environ 300.000 tonnes de ciment

avaient été exportées durant les mois

d’octobre et de novembre derniers, a

été à l’origine de l’augmentation du

volume d’exportation de clinker, a

assuré le même responsable. 

R.R

Un gang spécialisé dans la vente 
de produits illicites démantelé

é c h o s       
Les services de la
sécurité urbaine
extérieure de
Chaaiba, dépen-
dant de la Sûreté
de la wilaya de Ti-
pasa viennent de
neutraliser un
groupe criminel or-
ganisé spécialisé
dans la vente de
stupéfiants et de
drogues dures.

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67

CCP :  170 280 18 clé 90

Sécurité

Aïn Témouchent

La prochaine rentrée scolaire et l’action sociale 
au menu du conseil de wilaya
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Rien ne va plus entre les ressortis-
sants algériens et les services
consulaires en France. Les relations
qui étaient déjà désastreuses dans
le passé se sont carrément dégra-
dées durant ces derniers mois, sur-
tout depuis l’apparition du Covid-
19. Jugeant le comportement des
fonctionnaires de grossier et quali-
fiant le comportement de certains
consulats d’absurde et d’inaccep-
table, les ressortissants algériens
établis en France interpellent les
hautes autorités de l’Etat, leur de-
mandant d’intervenir afin de
mettre fin à cette anarchie qui pré-
vaut au niveau des représentations
diplomatiques.

En effet, quatre Algériens sur cinq établis
en France trouvent que leur présence
au niveau des consulats d’Algérie n’est
pas souhaitable par les agents consu-
laires. Ces derniers se plaignent tout
d’abord du mauvais accueil et surtout
des agressions verbales dont ils auraient
fait l’objet dans certains consulats. «On
est considérés comme des étranger dans
nos consulats», nous a fait savoir Mah-
moud. Ce dernier a indiqué qu’il a tou-
jours la peur au ventre à chaque fois ou
il met les pieds dans un consulat. « Nous
devons normalement être en sécurité, à
l’aise et surtout heureux car nous
sommes dans une institution de mon
pays. Ce ne fut pas malheureusement le
cas, on se sent des étrangers dans nos
consulats et même l’accueil laisse à dé-
sirer ». Le témoignage de Mahmoud n’est
pas le seul, la majorité des Algériens qui
avaient pris attache avec nous se plai-
gnent des agissements dont ils auraient
fait l’objet dans les locaux des consu-
lats d’Algérie en France. Nos interlocu-
teurs ont raconté leurs déboires au ni-
veau des consulats mais également les
agressions que ce soit verbales ou phy-
siques, selon leurs déclarations. «Vous
avez certainement suivi l’affaire de l’étu-
diante qui a été lâchement agressée au ni-
veau du consulat de Créteil», nous a lancé
Zohra. Pour rappel, cette étudiante aurait
été agressée à l’intérieur même du Consu-
lat de Créteil et ce après avoir insisté
de rencontrer le consul. Cette affaire a
fait couler beaucoup d’encre, la victime

a porté plainte devant les juridictions
françaises.  Dans une déclaration à la
presse, l’étudiante en question a indi-
qué qu’elle ferait de même lors de son
retour en Algérie. Zohra nous a fait sa-
voir que l’agression de cette étudiante
n’était pas une surprise pour elle. «Ce
n’est pas la première fois qu’un Algérien
se voit insulté, malmené et agressé phy-
siquement à l’intérieur de nos consulats
en France », a-t-elle martelée. Selon plu-
sieurs ressortissants établis en France,
il est impossible d’avoir un renseigne-
ment, un rendez-vous ou de parler avec
un responsable par téléphone. Ces der-
niers ont tiré à boulets rouges sur les
personnes chargées de recevoir les
coups de fils de l’extérieur à savoir les
standardistes et surtout les secrétaires
des Consuls. «Je vous lance un défi de
joindre certains consulats d’Algérie au
téléphone comme celui de Paris, Mar-
seille, Montpellier, Pontoise ou l’am-
bassade d’Algérie», nous a indiqué

Amel. Cette dernière a ouvert son télé-
phone portable devant nous avant de
former le numéro suivant 0153932020.
La dame a composé plusieurs fois le
même numéro mais, la tonalité de l’oc-
cupation était constante. Nous avons ré-
pondu à cette dame que le standard
est peut-être occupé et qu’il faudrait
rappeler plus tard. Notre interlocutrice
nous a fait un sourire moqueur en nous
disant : « C’est exact, le standard de
l’ambassade d’Algérie à Paris est occupé
depuis l’année passée». Dans la foulée,
plusieurs Algériens établis en France, ré-
sidant à Montpellier et les environs de ce
département ont également fait le même
constat que les personnes avec qui nous
nous sommes entretenus en haut. Nos in-
terlocuteurs se plaignent de la bureaucra-
tie et du l’attitude des fonctionnaires du
consulat d’Algérie à Montpellier». Je
pense que seul l’emblème national est Al-
gérien dans ce consulat a ironisé, un res-
sortissant algérien.        

Le consul d’Algérie à Montpellier : 
« Je ne parle pas avec les journalistes »
Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons appelé
le consulat d’Algérie à Montpellier. Après
plusieurs essais, nous avons réussi à ob-
tenir la dame chargée du standard qui
était pour le moins que l’on puisse dire
«Correcte». 
Cette dernière nous a mis en relation avec
la secrétaire de M. le Consul d’Algérie à
Montpellier. Une nouvelle fois nous avons
décliné notre identité et l’objet de notre
appel. La secrétaire de M. le Consul nous
a posé plusieurs questions à savoir : «Dans
quel pays est édité, le journal « La nouvelle
République ? ». Donnez-nous votre nu-
méro de téléphone ? Pour quelle raison
souhaitez-vous parler avec M. le Consul ?
Quel sont les sujets que vous vouliez abor-
der avec Monsieur le Consul ? S’agit-il
d’une interview ou de simples questions.
Nous avons réussi à répondre à toutes
les questions de Mme la secrétaire du
Consul. Nous avons cru que les questions
réponses sont terminés avec Mme la secré-
taire du Consul, mais pas du tout. Mme la
secrétaire voulait savoir notre lieu de ré-
sidence. « Vous résidez en France ou en Al-
gérie ? », nous a-t-elle demandé. Nous
avons été obligés de mettre fin à la conver-
sation tout en lui indiquant de laisser le
message à Monsieur le Consul. 
Le lendemain, nous avons tenté de joindre
M. le Consul d’Algérie à Montpellier, son
adjoint ou l’un des responsables mais en
vain. Après quelques minutes d’attente, la
standardiste revient vers nous indiquant,
je cite : «Je suis désolé, Monsieur le Consul
m’a chargé de vous dire qu’il ne parle pas
aux journalistes». 
En somme, les ressortissants Algériens
avec qui nous avons abordés ce sujet sou-
haitent l’intervention des hautes autorités
du pays afin de remettre les choses à leurs
places, ont-ils expliqués.

Moncef Redha 

n Ce n’est pas la première fois qu’un Algérien se voit insulté, malmené et agressé physiquement à l’intérieur de nos consulats. (Photo : D.R)

«Nous sommes considérés comme 
des étrangers dans nos consulats»

Colère des ressortissants algériens en France 

« Je vous lance un défi de joindre certains consulats 
d’Algérie au téléphone, comme celui de Paris, Marseille,
Montpellier, Pontoise ou l’ambassade d’Algérie », nous a

indiqué Amel. Cette dernière a ouvert son téléphone 
portable devant nous avant de former le numéro de l’am-
bassade. La dame a composé plusieurs fois le même nu-

méro mais la tonalité de l’occupation était constante. Nous
avons répondu à cette dame que le standard est peut-être

occupé et qu’il faudrait rappeler plus tard.
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C’ est la preuve que le
Jardin d’Essai a fini
par retrouver sa fonc-
tion, au service de la

nature, qui a motivé sa création en
1832, quand l’Algérie était une co-
lonie française. De nombreux
écrits ont été consacrés à cet es-
pace situé dans le tissu urbain de
la capitale, une brousse formée
d’une variété d’arbres venus du
monde entier, presqu’en bord de
mer. Ses événements marquants
(comme le tournage d’une sé-
quence du film «Tarzan, l'homme
singe», réalisé en 1932), ont égale-
ment été relatés à plusieurs re-
prises. C’est son jardin botanique
composé d’une impressionnante
collection végétale qui le distingue
et fait son attrait. Dans une contri-
bution (datée du 8 février 2002)
sur «le séjour de Karl Marx à Alger,
du 20 février au 2 mai 1882», l’éco-
nomiste Mohamed Lakhdar Ben-
hassine a cité le commentaire de
Marx, émerveillé par ce qu’il a vu
au Jardin d’Essai. Il écrivait à Frie-
drich Engels: «Pour observer tout

en détail, il faudrait au moins un
jour entier et le faire en outre avec
un connaisseur». Après l’indépen-
dance et jusqu’aux années 1970, le
Jardin d’Essai, qui avait le statut
d’établissement public, a pu être
préservé. En décembre 1967, il a
été classé comme monument na-
turel par la législation algérienne.
Mais dans les années 1980, il n’a
pas échappé aux ravages provo-
qués par le libéralisme écono-
mique qui s’est substitué à l’option
socialiste. Durant une longue pé-
riode, le Jardin d’Essai a été livré
aux appétits des affairistes qui ont
mis la main sur des terrains à l’in-
térieur du Jardin, qu’ils ont aména-
gés selon leurs mauvais goûts. Des
arbres centenaires ont été sciés
pour laisser place à la construc-
tion de minables kiosques de com-
merce ; les statuettes ont été mal-
menées, le lac transformé en mare,
la fontaine s’est retrouvée sans
eau. Que pouvaient faire les seuls
quatorze agents qui étaient affec-

tés à la surveillance des 32 ha du
Jardin d’Essai? Surgi, au début des
années 1990, à la faveur du virage
libéral, l’obscurantisme s’est at-
taqué, à son tour, au Jardin d’Essai
en «expulsant» La Baigneuse, une
statue qui était étendue au milieu
du lac et qui a dû être rangée dans
une étable pour l’enlever du re-
gard des visiteurs. Elle fut ensuite
volée et vendue, puis retrouvée
après de longues années et resti-
tuée au Jardin, à l’issue de péripé-
ties dignes d’un bon roman poli-
cier. Vers le milieu des années
1990, en pleine décennie du terro-
risme, une tentative de redonner
vie au Jardin a attiré les visiteurs
qui s’y sont rendus pour admirer
les expositions sur l’horticulture
ornementale et voir, dans le zoo, le
lion et l’ours que l’on disait «les
plus vieux du monde». Puis, à nou-
veau, la désolation a frappé ce
lieu censé être un joyau vert: dé-
gradation de locaux déviés de
leurs activités et squattés par des

«indus occupants», pas d’entre-
tien, saleté, commerce informel,…
Il a fallu cinq années de travaux
pour réhabiliter le Jardin d’Essai et
l’ouvrir au public en mai 2009. Sé-
curisé et bien entretenu, il est re-
venu à sa vocation scientifique
tout en restant un lieu très fré-
quenté (en moyenne un million
de visiteurs par an), notamment
grâce à la station de métro près de
la porte d’entrée. En 2020, les me-
sures de prévention contre la pan-
démie de la Covid19 ont contraint
le Jardin d’Essai à fermer ses
grilles au public. Depuis le 3 fé-
vrier 2021, de nouvelles disposi-
tions de prévention autorisent sa
réouverture, à condition d’appli-
quer le protocole sanitaire: prise
de température des visiteurs à
l’entrée, contrôle du port de ba-
vette, respect de la distanciation
physique, programme de désin-
fection. Pour le reste, il y a le Rè-
glement intérieur qui concerne
notamment la circulation et le
comportement dans le Jardin et,
évidemment, la sortie par les visi-
teurs de plantes, fleurs, graines,
boutures et d’animaux. La mission
confiée aux gestionnaires du Jar-
din a un rapport étroit avec la
conservation de la biodiversité.
La Direction générale des forêts,
première concernée, compte ac-
tualiser le cadre juridique et ré-
glementaire qui régit la gestion de
la biodiversité en Algérie, en par-
ticulier les dispositions relatives
aux délits et aux infractions qui
sont obsolètes. 

M’hamed Rebah

Le Jardin d’Essai d’El-Hamma en plein dans sa vocation
Conservation de la biodiversité

,Une surprise de taille atten-
dait les visiteurs du Jardin d'Es-
sais d’El-Hamma (Alger), après
sa réouverture le mercredi 3
février 2021 : le zoo venait juste
d’enregistrer, moins de deux
mois avant, en décembre, la
naissance, exceptionnelle, d’un
bébé lama mâle, après celles,
très rares aussi, de trois lion-
ceaux (deux mâles et une fe-
melle).

Allemagne
28 % d’énergies
renouvelables dans
les transports 
d’ici 2030
L’Allemagne augmentera la part
des énergies renouvelables dans
son secteur des transports à 28%
d’ici 2030, selon une décision prise
cette semaine par le cabinet du
gouvernement allemand, en
approuvant un projet de loi
proposé par le ministère de
l’Environnement. Le quota de
réduction des gaz à effet de serre
vise à accroître l’utilisation des
biocarburants dans les carburants
routiers liquides et à promouvoir la
mise en place d’infrastructures de
recharge pour véhicules
électriques. En visant une part de
28% d’énergies renouvelables
dans le secteur d’ici 2030, l’objectif
allemand est deux fois plus élevé
que la cible fixée par l’UE à un taux
de 14%. Ce qui a conduit la
ministre de l’Environnement
Svenja Schulze à déclarer que
l’Allemagne optait pour un plan
«très, très ambitieux ». Selon la
ministre, une telle politique a été
rendu nécessaire en raison de
l’incapacité de l’Allemagne à
réduire les émissions du secteur
des transports depuis 1990. Selon
le nouveau quota de réduction des
gaz à effet de serre, les sociétés
pétrolières seront contraintes de
réduire les émissions polluantes de
leurs carburants en utilisant des
produits énergétiques
respectueux du climat tels que les
biocarburants avancés,
l’hydrogène vert ou l’électricité,
leur quota devant passer de 6%
actuellement à 22% en 2030. Alors
que la part des biocarburants
avancés (carburants issus de
résidus tels que lapaille et le
fumier) doit passer de 0 à au
moins 1,75 % d’ici 2030, la part des
biocarburants issus de cultures
vivrières et fourragères demeurera
inchangée au taux de 4,4 %. Une
autre nouveauté est l’utilisation
d’électricité renouvelable dans les
voitures électriques afin de
respecter le quota de réduction
des gaz à effet de serre. Les
fournisseurs pourront acheter des
certificats pour l’électricité
renouvelable auprès des
opérateurs de points de recharge;
ceux-ci seront comptés trois fois
pour atteindre le quota. « Cela
vise à impliquer indirectement
l’industrie des huiles minérales
dans l’exploitation de
l’infrastructure de recharge à
l’échelle nationale », a déclaré le
ministère dans un communiqué
de presse. La législation
allemande sur les quotas de gaz à
effet de serre est basée sur la
directive européenne sur les
énergies renouvelables (RED II). Le
projet doit encore être adopté par
le parlement fédéral, qui devrait
introduire des changements avant
qu’une majorité de coalition
n’approuve la loi avant les
vacances d’été. 

Agence

Les pays en développement, dont
l'Algérie, qui sont les plus touchés
par les conséquences des change-
ments climatiques dus au réchauf-
fement climatique, n'ont pas reçu
l'aide financière promise par les
pays industriels développés qui
sont à l'origine de ces change-
ments, a affirmé la directrice de
l’Agence nationale des Change-
ments climatiques (ANCC), Saida
Laouar. Invité au Forum de l'envi-
ronnement, diffusé via une vidéo
partagée sur la page Facebook du
ministère de l'Environnement,
Mme Laouar a fait savoir que les
pays développés avaient promis
aux pays en développement tou-
chés par les conséquences des
changements climatiques, une aide
financière de 100 milliards de dol-
lars pour la réalisation de projets
devant renforcer leurs capacités à
faire face aux changements clima-
tiques dus au réchauffement cli-
matique, à l'instar des inonda-
tions, des feux de forêts, des cani-
cules et autres catastrophes
naturelles, ajoutant que cette pro-
messe n'a jamais été honorée. Les
pays développés avaient également
promis le transfert de nouvelles
technologies au profit des pays en
développement afin de faire face
aux changements climatiques, ce
n'était que des promesses en l'air,

a-t-elle dit. Saida Laouar a souli-
gné que l'accord de Paris, ratifié
par l'Algérie en octobre 2016, im-
pose aux pays développés «le fi-
nancement» et «l'accompagne-
ment technique» des projets envi-
ronnementaux en faveur des pays
touchés par les émissions pol-
luantes en vue de leur permettre
de s'adapter aux changements cli-
matiques. Pour sa part, la Directrice
des changements climatiques au
ministère de l'Environnement,
Fazia Dahlab a rappelé que l'Algé-

rie, à l'instar des autres pays en
voie de développement «n'est pas
responsable» du réchauffement cli-
matique et de l'appauvrissement
de la couche d'ozone, mais elle est
plutôt «victime» de ses répercus-
sions. En se basant sur un rapport
du Comité d'experts de l'ONU en
climatologie, Mme Dahlab a indi-
qué que le contenu de celui-ci
avait établi scientifiquement que
«l'Algérie qui se situe au Nord de
l'Afrique, est grandement exposée
à la vulnérabilité au climat», sa-

chant que le taux de ses émissions
de gaz à effet de serre n'est que de
0,39 %, un taux très faible par rap-
port aux pays développés (la Chine
22% et les Etats-Unis 28%). Lors du
Sommet Action Climat 2019, tenu en
septembre 2019 à New York, l'Algé-
rie s'est engagée à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de
7% et s'est dite prête à les réduire
de 22 % d'ici 2030, dans le cas où
elle bénéficie d'un financement in-
ternational, a-t-elle rappelé.

Agence

Changements climatiques 

Les pays en développement n'ont pas reçu l'aide promise

Les douanes sud-africaines ont saisi 18 morceaux de
cornes de rhinocéros lors d'une inspection de routine
à l'aéroport international O.R Tambo de
Johannesburg. Les douanes sud-africaines ont
annoncé le 4 janvier la saisie de cornes de rhinocéros
d'une valeur estimée à 3,5 millions de dollars,
camouflées en cartouches d'encre pour imprimantes,
la quatrième prise de ce type en sept mois. Dix-huit
morceaux de cornes de rhinocéros ont été découverts
lors d'une inspection de routine à l'aéroport
international O.R Tambo de Johannesburg, ont
indiqué les Douanes dans un communiqué. Emballée
dans des «vêtements traditionnels», la cargaison
était déclarée comme contenant des cartouches
d'imprimante destinées à la Malaisie. L'envoi a été
scanné avec des rayons X et «l'analyse d'images
reflétait des objets ressemblant à la forme de cornes

de rhinocéros», ont indiqué les douanes. Aucune
arrestation n'a été effectuée car le colis a été envoyé
par courrier. Il s'agit de la quatrième saisie effectuée
dans le même aéroport depuis juillet 2020, portant le
total des cornes de rhinocéros saisies à près de 280
kg, estimés à environ 15,6 millions de dollars.
L'Afrique du Sud, qui abrite près de 80% de la
population de rhinocéros de la planète, a vu le
nombre de spécimens tués diminuer régulièrement
pour la sixième année consécutive. Et le braconnage
de ces animaux a baissé d'un tiers avec le
confinement. Mais les braconniers, répondant à la
forte demande pour les cornes de rhinocéros en Asie,
où elles sont utilisées en médecine traditionnelle ou
pour leurs prétendues vertus aphrodisiaques,
continuent leurs raids et attaques. 

Afrique du Sud

Saisie importante de cornes de rhinocéros



L’un des  acolytes  a  avoué,
selon nos sources, avoir volé
avec ses complices des ovins
et des bovins de cette loca-
lité. 
Lors d’une perquisition au do-
micile de la tête pensante du
gang,  les  enquêteurs  ont
réussi à récupérer dix têtes
de mouton et une vache. Pré-
sentés devant le parquet, les
cinq malfaiteurs ont été pla-
cés en détention,  en atten-
dant l’ instruction ouverte à
leur encontre. 
Et  à  Sougueur,  un  dealer
condamné à 7 ans de prison
et son complice à une année,
selon le  communiqué de la
ce l lu le  de  communicat ion
parvenu  notre rédaction. Les
mis en cause ont été accusés
d’appartenance à un groupe
de malfaiteurs et commercia-
l isation de stupéfiants tout

près d’un établissement sco-
laire en plein cœur de la ville. 
L’accusé a été arrêté en fla-
grant délit de possession de
comprimés de psychotropes
et  une  quant i té  de  k i f  so i -
gneusement dissimulée dans
ses chaussures.
Les policiers en faction, tout
près  de lu i ,  ont  re levé des
mouvements suspects dudit
dealer ayant tenté de prendre
la fuite en se rendant compte

de la présence des policiers.
Ces derniers  l ’ont  aussi tôt
rattrapé et passé à la fouille
corporelle ayant abouti à la
découverte de cette impor-
tante quantité de comprimés
psychotropes et de kif. 
Lors  de  son audi t ion ,  i l
crache le morceau devant les
enquêteurs  qui  ont  réuss i
dans un laps de temps, suite
à une  perquisition au domi-
cile du fournisseur principal,

ils découvrent 495 kg de kif
traité, 92 comprimés de psy-
chotropes et une somme d’ar-
gent de 10.600 DA. 
Lors du procès,  le dealer a
été condamné à 7 ans de pri-
son  ferme et une amende de
100.000 DA. Quant à son com-
plice, il a été condamné à une
peine de 1 an de prison ferme
et 50.000 DA d’amende.

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret

Khenchela

Raccordement
«prochain» de 450
foyers au réseau 
de gaz naturel  
L’Entreprise de la
concession de distribution
de l’électricité et du gaz de
la wilaya de Khenchela
entend raccorder 450
foyers des zones d’ombre
de la wilaya au réseau de
gaz naturel «avant
l’avènement de l’hiver», a
indiqué mardi, le chargé
de communication de
l’entreprise, Mohamed
Tahar Boukehil. Aussi, 118
de ces foyers se trouvent
au village Bouzouuak dans
la commune de Babar, a
souligné la même source
qui a précisé que les
travaux de leur
raccordement ayant
mobilisé 35,8 millions DA
sur la pose d’un réseau de
13,2 km sont terminés de
sorte à permettre le
lancement de
l’approvisionnement en
gaz «dans les quelques
prochaines jours, dès la fin
des tests techniques». Le
projet de raccordement de
258 foyers du douar Errabiï
dans la commune de Chélia
qui a porté sur la pose de
4,8 km de canalisations
pour 7,7 millions DA a été
également terminé, a
déclaré souligné Boukehil
qui a fait savoir que la
mise en service aura lieu
«dès la levée de certaines
réserves par l’entreprise de
réalisation». 

R.R
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Des voleurs de bétail épinglés à Sougueur
L’intervention mixte
musclée des éléments
de la police et de la
Gendarmerie nationale
s’est soldée par l’arresta-
tion du «cerveau» du
gang, spécialisé dans le
vol de bétail dans la ré-
gion de Sougueur. C’est
suite à une plainte dé-
posée par les victimes
du vol (60 têtes ) que les
services de la Gendar-
merie et la police ont
ouvert une enquête puis
interpellé les malfai-
teurs au nombre de cinq,
âgés de 23 à 43 ans.

Inauguration d’une bibliothèque 
à Sidi Khettab

En effet, une bibliothèque
publique a été inaugurée ce
jeudi  après-midi  dans la
commune de Sidi Khettab,
située à l’Est du chef-lieu
de Relizane par les autori-
tés locales de ladite com-
mune à leur tête le prési-
dent de l’Assemblée popu-
la ire  communale en
l ’occurrence Ziane Bou-
ziane, pour susciter le goût
de la lecture. Il s’agit d’une
infrastructure réalisée en
(R+1), dotée de toutes les
annexes et commodités, ap-
puyée par un fonds docu-
mentaire  de 10.000 ou-

vrages et titres livresques,
a-t-on expliqué lors de la
cérémonie d’inauguration,
par  le  chef  de l ’exécuti f
local, Ziane Bouziane. «Les
jeunes de cette localité dis-
posent désormais d’un es-
pace qui doit être préservé
et exploité pour inculquer
la culture du livre et de la

lecture», a souligné notre
interlocuteur, avant d’ins-
truire les responsables de
doter cette nouvelle infra-
structure de l’internet, de
sorte à offrir aux élèves et
aux étudiants un accès plus
large à l’information dans
toute sa diversité.

N.Malik

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Barraki, a annoncé
jeudi depuis Jijel que le gouver-
nement a levé le gel sur le projet
d'alimentation en eau potable
(AEP) de sept (7) communes du
sud de la wilaya. Dans une dé-
claration à la presse sur le site du
barrage de Tabellout (commune
de Djimla), dans le cadre d'une vi-
site de travail effectuée dans la wi-
laya de Jijel, le ministre a affirmé
que «le gouvernement a levé le
gel sur le projet d'approvisionne-
ment en eau potable de sept (7)
communes à partir du barrage de
Tabellout, nécessitant un montant
de 11,2 milliards de dinars». Il a
ajouté que ce projet concerne les
communes de Texenna, Djemila,
Ben Yadjis, Ouadjana, Chahna,
Taher et Chekfa. M.Barraki a indi-
qué, par ailleurs, qu'il sera pro-
cédé dans un premier temps à
l'alimentation en eau des com-
munes de Djimla et Ben Yadjis,
en attendant le lancement des tra-
vaux de raccordement et d'ap-
provisionnement des 5 autres
communes «dans les prochaines
semaines», après l'attribution du
marché de gré à gré à plusieurs

entreprises en vue de réception-
ner le projet dans les plus brefs
délais. Auparavant, le ministre a
donné le coup d'envoi de l'ali-
mentation en eau potable des
communes d'El Milia, Settara et
Ouled Yahia Khedrouche à partir
du barrage de Boussiaba (El
Milia), sur les 6 collectivités lo-
cales programmées. Après avoir
reçu des explications sur la si-
tuation de l'AEP des différentes
communes de la wilaya, le mi-
nistre des Ressources en eau a
annoncé l'octroi de 100 millions
de dinars pour le raccordement
de la commune de Ouled Asker à
l'un des deux barrages, Boussiaba
ou Tabellout. Le premier respon-
sable du secteur a également pro-
cédé durant sa visite à Jijel, à l'ins-
pection du projet d'alimentation
en eau et d'assainissement de la
mechta Ankia (commune de
Ouled Rabah). Et, il a effectué une
visite au barrage de Boussiaba et
à la station de pompage, en plus
de l'inspection des travaux de réa-
lisation du projet d'alimentation
en eau potable du plan d'occu-
pation du sol (POS) Asserdoun.

R.R

Relizane
Levée du gel sur le projet d'AEP 
de sept communes de la wilaya

Jijel

La Bibliothèque munici-
pale, située au centre-
ville, plus précisément,
entre le CEM et la poste
de Sidi Khettab, vient
enfin d’être réceptionnée,
à la grande satisfaction
des collégiens, des étu-
diants, et des amoureux
de la lecture. 

n Les enquêteurs ont réussi  à récupérer dix têtes de mouton et une vache. (Photo : D.R)
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L’affaire s’apparente à un enlèvement
purement  et simplement, qui a été
commis à l’encontre d’un policier
exerçant à la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la Sûreté de
daïra de Tighennif. Les faits qui se
sont déroulés la semaine dernière
dans le centre- ville de la commune
de Tighennif, distante d’environ une
quinzaine de kilomètres du chef-lieu
de la wilaya, a été carrément mis en
sourdine, et ce malgré notre insis-
tance sur cette grave affaire et dont
des «gros bras des halles», qui  paraît-
il, sont derrière cette aventureuse
manœuvre contre le policier.                                                         

Selon les informations qui circulent au sujet
de ce guet-apens minutieusement orchestré
par des «intermédiaires» (ou plutôt des
«mules») monnayés par des «gros bras des
halles» via une action expéditive, qui a vu
quatre individus exécutant des sales be-
sognes au marché de gros des fruits et lé-
gumes de la daïra de Tighennif embarquer
manu-militari le policier dans une voiture
sujet à ce «kidnapping» à l’italienne et dont
des parties réfutent le terme d’«enlèvement.
On se demande alors comment qualifier ju-
ridiquement cette opération inédite ?
Après l’acte d’agression commis en plein
centre-ville de Tighennif devant les quelques
citoyens oisifs présents, c’est-à-dire im-
puissant à intervenir,  les agresseurs se sont
alors dirigés vers le directoire du marché de
gros des fruits et légumes de la commune en
question. Arrivés sur les lieux, les quatre
malfrats exerçant, parait-il, comme des
agents de sécurité au sein de ce marché,
des récidivistes notoires ayant des casiers
judiciaires très bien enjolivés dans le monde

de la  criminalité, se sont permis de ligoter
le malheureux policier, le tout ceinturé par
des bastonnades et autres claques. Deux
autres complices profitant de cette séance
de torture des plus ignobles se sont permis
de mettre la main dans les poches du poli-
cier pour lui  soustraire les clés de sa voiture
restées au centre-ville de la commune en

question, distante d’environ de cinq kilo-
mètres du lieu de la détention de l’agent de
l’ordre public, et ce en toute quiétude et ai-
sance, le tout enveloppé dans un silence
complice. Après avoir dirigé  la voiture de la
victime au sein du marché de gros, les agres-
seurs mettent alors dans la malle de la voi-
ture en question des boissons alcoolisées et
des petites plaquettes de kif traité pour char-
ger le policier d’un acte invraisemblable,
dont des têtes pensantes du marché de gros
mènent tous ce beau monde à Tighennif en
barque. Dans ce contexte déplorable, il y a
lieu maintenant de souligner que beaucoup
de personnes, y compris des mandataires
ont été victimes d’actes d’agressions et d’in-
timidations via le patron du marché de gros
et de ses sbires, pour des histoires débiles
qui sortent de l’entendement. Un véritable
Etat dans un Etat, d’où personne ne peut ré-
clamer ou déposer une plainte, et ce vu l’in-
fluence de l’argent sale qui a absolument
enivrer tous ce beau monde, et ce devant le
silence inquiétant du ministre du Commerce
et de l’Intérieur malgré les appels des man-
dataires du chef- lieu de la wilaya pour mettre
un terme à ce contrôle du marché de Ti-
ghennif qui n’a pas divulgué tous ses se-
crets. Revenons à nos moutons, revenons
aux choses serieuses, les agresseurs  qui
ont contacté la Gendarmerie du chef-lieu de
la daïra de Tighennif pour signaler la voiture
du policier,  tout en mettant l’accent sur les
encombrants objets retrouvés à l’intérieur du
véhicule, en l’occurrence la drogue et les
boissons alcoolisées. Un scénario digne des
fils mafieux.  Après ce coup de force
concocté en toute aisance, les gendarmes ar-
rivent tout en  constatant les allégations
présumés des «mules» du patron des lieux,
et ce en fouillant le véhicule en question et
dont la provision a été retrouvée, comme an-
noncé. Après avoir décliné aux gendarmes
sa fonction de policier, les gendarmes ont
contacté la Sûreté de daïra de Tighennif
pour prendre en charge leur élément et

dont les compléments se sont déroulés en
«zone de Gendarmerie». En effet, sur inves-
tigation des services de la police judiciaire
de ladite daïra, et sur commission de roga-
tion du magistrat instructeur près le tribu-
nal de Tighennif, quant à la  réquisition des
images de la vidéo-projection du marché
de gros. En effet, la lecture, dans le cadre lé-
gale de la réquisition, a fini par donner le
contraire de ce qui a été avancé par les di-
vers intervenants dans cette grave affaire et
dont certains veulent à tous prix l’endosser
au malheureux policier. Personne ne peut
dire le pourquoi de cet acharnement contre
l’agent de l’ordre public par le patron du
marché de gros des fruits et légumes, de son
frère et des quatre autres comparses qui
font la loi au niveau de ce marché ouvert à
tous les excès. Ainsi, le frère du patron ainsi
que quatre autres assaillants (agents de sé-
curité) ont été placés en détention préven-
tive, quant au patron du marché de gros
des fruits et légumes, il demeure en état de
fuite. 
Un retour à l’ordre s’impose. Il est intolérable
d’arriver à un tel degré de crainte où beau-
coup reste à faire en matière de sécurité
publique, et on comprend donc que, vu ce
manque de proximité à outrance, la peur a
gagné les riverains et les mandataires hon-
nêtes, y compris les simples citoyens qui
s’approvisionnent de ce haut lieu de «la tor-
ture» qui se pratique au vu et au su de tout
ce beau monde. C’est honteux d’en arriver
à ce point du parfum de  la peur. Peur pour
eux-mêmes, peur pour leurs progénitures,
où celui qui parle devient une proie facile,
traquée, alors on ligote ses mots, sa rage,
son désespoir par peur de représailles, parce
que l’anonymat ici, est avoisinant de l’inti-
midation, aux actes où personne n’est épar-
gné. Pour conclure, il est important de sou-
ligner une énième fois de savoir :  «Qui pro-
tège les patrons du marché de gros de
Tighennif ?».

Manseur Si Mohamed

Mascara

La face cachée du marché de gros 
des fruits et légumes 

n Le frère du patron du marché de gros, en état de fuite, ainsi que quatre autres assaillants ont été placés en détention préventive. (Photo : D.R)

La galerie d'art algéroise
«Ifru Design» lance à partir
de samedi une série d'ate-
liers artistiques à l'adresse
des enfants et des adultes
qui sont prévus dans diffé-
rents établissements cul-
turels et parcs de la ville
d'Alger, a-t-on appris au-
près de la fondatrice de la
galerie Amal Bara Kasmi.
Un premier atelier intitulé
«Les petits artistes», à
l'adresse des enfants de 7 à
14 ans est prévu chaque
samedi à la galerie afin
d'initier les enfants aux arts
plastiques et de leur don-
ner des notions de base en
arts visuels et en histoire
de l'art en plus de visites de
musées et d'expositions.
La galerie a également
lancé un atelier Parents/en-
fants qui se tient chaque
vendredi au parc zoolo-
gique de Benaknoun et qui
vise, en plus de l'activité
artistique familiale, à sortir
les enfants des divertisse-
ments virtuels et de les ini-

tier aux bonnes pratiques
écologiques, précise Amal
Bara Kasmi. Dans cette ga-
lerie les adolescents sont
aussi invités à des ateliers
de décoration d'intérieur
alors que les adultes peu-
vent prendre part à de pe-
tites formation en dessin et
peinture en reproduisant
des œuvres du Musée na-
tional des Beaux-arts, une
manière aussi d'attirer le
public dans ce riche musée.
Ces mêmes ateliers d'ini-
tiation seront également or-
ganisés dans des parcs et
jardins publics du centre-

ville. Le plasticien et ensei-
gnant Karim Sergoua anime,
quant à lui, chaque mer-
credi l'atelier de créations et
d'expressions graphiques
consistant à débattre en
proposant des créations
graphiques illustrant les
propos de la discussion.   
Les organisateurs assurent
cependant le respect des
mesures de prévention de
rigueur et prévoient un
nombre limité de partici-
pants à chaque atelier en
fonction de la capacioté
d'accueil des lieux.

R.R

Alger

La galerie d'art «Ifru Design» lance
une série d'ateliers artistiques



12.00 Petits plats en équilibre
13.00 Journal
13.40 Petits plats en équilibre
13.55 Coup de foudre pour 

l'apprenti du Père Noël
15.45 Mister Noëlr 
17.25 Familles nombreuses : la vie en XXL
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 C'est Canteloup
22.05 Je te promets
23.05 Je te promets
23.10 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 Les aventures du jeune Voltaire
22.40 Les aventures du jeune Voltaire

08.50 M6 Boutique

10.55 Ça peut vous arriver

11.30 Ça peut vous arriver chez vous

12.00 Le journal

14.00 Une histoire d'amour à Noël

15.55 Incroyables transformations

16.25 Les reines du shopping

17.25 Les reines du shopping

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.55 Scènes de ménages

22.00 Cauchemar en cuisine

23.20 Cauchemar en cuisine

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.04 Raconte-moi les gestes barrières 
08.05 Ô Sud !
08.35 Salto 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

17.10 Salto

19.20 Plus belle la vie

20.00 Vu

21.05 La faille

20.45 Météo

20.50 Comment te dire à dieu ?

21.05 Documentaire

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
22.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

11.54 Le tueur
17.01  Le pacte des loups
18.58 Dédale meurtrier
20.50 Ça
23.00 Ça, chapitre 2

19.14 Ni une, ni deux
20.50 Plateaux opérations spéciales
20.51 Nous finirons ensemble
23.01 Mauvaises herbes

15.35 Mexique sauvage
16.30 La guerre des trônes, la véritable

histoire de l'Europe
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air

19.45 Arte Journal
20.49 De Gaulle à la plage
20.55 Tandem
22.25 Jean Rochefort, l'irrésistible
23.20 Sabrina

16.35 Mentalist
17.30 Mentalist
18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première partie
21.10 Quotidien
21.15 Star Wars Episode V 
23.30 Star Wars Episode IV : un nouvel

espoir

20.25 Poursuite 15 km messieurs
20.55 Eurosport News
21.00 Individuel 20 km messieurs
22.00 Sprint 10 km messieurs
23.05 Eurosport News
23.10 Snooker : Open du pays 

de Galles 
23.50 Tennis : Open d'Australie

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier  - 20.51
Nous finirons ensemble

,Depuis trois ans, Max a coupé les ponts avec la bande. En
plein craquage, à quelques jours de ses 60 piges, il rejoint en
solo sa maison surplombant l’océan. Pour lui remonter le
moral, Sabine, sa nouvelle compagne, invite en secret Marie,
Éric, Antoine, Vincent et les autres à venir l’aider à passer ce
cap.

,Dans une petite ville du Maine, des enfants sont enle-
vés par un clown mystérieux. Des adolescents mal-aimés
mènent l'enquête à leurs risques et périls. Dans la petite
ville de Derry, dans l'Etat du Maine, le jeune Georgie est
porté disparu. Il voulait rattraper un bateau en origami
quand son chemin a croisé celui d'un clown mystérieux.

,Waël n’est pas un mauvais garçon mais il vit de petites arnaques
jusqu’au jour où, pour éviter d’être dénoncé à la police, il accepte
un job… d’éducateur pour ados ! Waël, un ancien enfant des rues,
vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu'il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient beaucoup à lui. Monique
convainc Victor d'engager Waël pour une mission précise.

Ciné Premier - 23.01
Mauvaises herbes
Comédie de Kheiron Kheiron

Ciné Frisson - 20.50
Ça
Film d'horreur de Andy Muschietti



«C hemins d’écriture » revient
ce samedi sur le parcours
peu commun de cette au-
teure talentueuse, héritière

de la tradition littéraire camerounaise ca-
ractérisée par son goût pour l’ironie, la sub-
version et l’engagement social. « Les livres
m'ont sauvé la vie, tous les Livres. Je dévo-
rais tout ce qui me tombait sous la main, in-
capable de faire le tri, aspirée par ces ga-
laxies parallèles insoupçonnées. La littéra-
ture m’offrait le moyen de m’extraire de ma
réalité en me conviant dans un ailleurs, un
autrement à portée du regard, d’esprit. Je li-
sais et mon monde s’éclairait, mes yeux se
dessillaient, ma sensibilité s’aiguisait. Je li-
sais et la nature me parlait un langage au-
dible. » Ainsi parle Anna, la protagoniste
des Jours viennent et passent, le dernier
roman de la Camerounaise Hemley Boum.
Ces propos ont une dimension autofiction-
nelle car la passion pour la lecture dont il est
question dans cet extrait, elle est commune
à la romancière et à son personnage. Pur
produits de l’école française, Hemley
comme Anna, se sont construites en lisant
et en écrivant.
Hemley Boum se souvient d’avoir toujours
aimé lire. « Jeune fille grandissant à Douala
dans les années 1970-1980, je lisais pour
m’évader, pour apprendre ce que je voulais
et au rythme que je voulais », confie-t-elle.
A bientôt 50 ans et auteure elle-même de
quatre romans, elle ne manque pas d’être
émerveillée, encore aujourd’hui, par la ca-
pacité qu’a la littérature de happer ses lec-
teurs dans des univers souvent si éloignés
du quotidien de ces derniers.

Une inspiration puisée chez Morrison
L’écrivaine aime aussi raconter que sa pas-
sion pour la lecture lui a parfois joué de
mauvais tours, notamment lorsqu’à l’école,
en plein cours de physique-chimie, elle se
fit surprendre en train de lire un roman en
cachette. L’objet du délit fut bien sûr confis-
qué, mais l’affaire connut une conclusion
heureuse. Non seulement la gamine récu-
péra-t-elle son livre, mais elle se vit aussi of-
frir un exemplaire en poche de Beloved de
Toni Morrison, avec un mot de son ensei-
gnante : « Si tu veux lire, essaie-toi au moins
à de la vraie littérature. » Un conseil que la
lycéenne prendra au sérieux, plongeant
sans tarder dans l’œuvre de Morrison et
découvrant dans la foulée l’univers de la lit-
térature afro-américaine qui deviendra l’une

de ses principales sources d’inspiration,
lorsqu’elle-même se lancera dans l’aven-
ture de l’écriture. Paradoxalement, malgré
son intérêt pour la lecture et la littérature,
rien ne prédestinait Hemley Boum à une
carrière d’écrivaine. Après avoir fait des
études d’anthropologie, elle se spécialisa
dans le commerce international et parcou-
rut les grandes villes d’Afrique pour le
compte de la multinationale qui l’employait,
avant d’abandonner sur un coup de tête la
vie rangée de cadre commercial pour se
consacrer à l’écriture. Si dans son for inté-
rieur, elle a toujours su qu’elle voulait écrire,
elle n’avait pas osé franchir le pas.

Fiction et réflexion
Ce fut chose faite dès 2010 lorsque parut son
premier roman Le Clan des femmes, suivi de
près par Si d’aimer en 2012. A mi-chemin
entre fiction et réflexion, ces livres racontent
respectivement la polygamie et la situation
dramatique d’individus confrontés au sida.
Ces premiers ouvrages annonçaient déjà
les qualités qui font aujourd’hui le succès de
Hemley Boum : son écriture chorale, son in-
térêt pour l’histoire, le souci de faire émer-
ger les voix féminines trop longtemps mi-
norées par la littérature africaine.
C’est avec son troisième roman Les Ma-
quisards, couronné en 2016 par le Grand
Prix littéraire de l’Afrique noire, qu'Hemley
Boum s’est fait connaître du grand public.
Ce roman consacré aux turbulences de la
décolonisation du Cameroun, célèbre le
courage et l’idéalisme des héros oubliés du

mouvement d’indépendance camerounaise
tels que Ruben Um Nyobè. Interrogeant in-
lassablement les mémoires individuelles et
collectives, l’auteure dénoue avec maestria
les fils de vérité et de contre-vérités dont
l’histoire est tissée. Il y a dans cette écriture
du Mongo Béti et du Ferdinand Oyono,
pères de la fiction moderne camerounaise,
et aussi quelque chose de l’art des écri-
vains noirs d’Amérique bouillonnant de co-
lère contre les confiscateurs de l’Histoire et
des vies.

Tonalité féminine et féministe
N'y a-t-il pas une dichotomie entre le com-
merce international et l'écriture devenue
son métier ? « Au contraire, explique la ro-
mancière. Le trajet que j’ai eu, qui peut sem-
bler chaotique, il prend toute sa résonance
quand j’écris. Tout ça vient apporter de
l’épaisseur à la fois à mes personnages, que
je peux inventer, le monde qui se dessine en
moi que je retranscris. Toutes ces dévia-
tions, tous ces chemins de travers nour-
rissent profondément mon écriture, lui don-
nent une forme de tonalité, je crois. »
Une tonalité surtout féminine et féministe
que confirme Les Jours viennent et pas-
sent. A travers les voix de trois générations
de femmes, ce quatrième roman de la Ca-
merounaise raconte les lendemains qui dé-
chantent dans une société postcoloniale
bâtie sur de faux espoirs et des promesses
non tenues. La voix prépondérante est celle
d’Anna qu’on découvre à la fin de sa vie, en
train de mourir d’un cancer dans une unité

de soins palliatifs, quelque part à Paris.
Clouée au lit, l’agonisante se remémore son
enfance et son adolescence dans la cam-
pagne camerounaise en compagnie de la
vieille paysanne qui l’avait adoptée à la
mort de sa mère. Déterminée à mettre un
terme à la malédiction qui pèse sur les
femmes de la famille d’Anna, toutes frappées
de mort violente, la vieille Awaya décide
de faire de la petite une femme instruite, la
grand-mère Awaya l’inscrit à l’école de la
mission.

Récit du silence et de l'effondrement
Or, si son éducation lui permet de s’éman-
ciper de sa condition sociale, Anna appar-
tient à la toute première génération de Ca-
merounais libres qui se sont laissés embri-
gader dans un projet postcolonial fait de
compromissions, de corruption et d’ex-
ploitations. Leur faillite intellectuelle et spi-
rituelle les empêche de voir les nuages
s’amonceler au-dessus de leur société,
certes indépendante, mais dépossédée de
son passé et peut-être même de son avenir.
Explication de texte de l'auteure : «Je dirais
que Les Jours viennent et passent est le
récit du silence et de l'effondrement. C'est
l'effondrement d'une famille, leur incapa-
cité à faire lien, à se communiquer et à se
parler. Ce sont pourtant des hommes et
femmes courageux qui essaient de
construire une famille forte, mais ils n'y par-
viennent pas. L'effondrement de cette fa-
mille est emblématique de la société post-
coloniale. Tout est lié en fait. Partir d'un
personnage raconté dans un temps long
sur trois générations, permet d'étudier avec
précision ce qui se passe dans le cœur des
gens, à l'intérieur des familles et aussi fina-
lement à l'intérieur de la société, la société
camerounaise, en l'occurrence.»
Il y a quelque chose de Guerre et paix tol-
stoïen dans ce roman au souffle épique. Il
relie avec une grande lucidité historiogra-
phique les brutalités de la guerre d’indé-
pendance du Cameroun à la sauvagerie
contemporaine des militants du Boko
Haram qui mettent à feu et à sang des ré-
gions entières du pays, abandonnées par le
pouvoir central. Sur ce fond se déploient les
vies des personnages, condamnées à la dé-
rive. Anna et les siens sont les archétypes
de la tragédie de l’existence humaine, qui est
peut-être le véritable sujet de l’œuvre ro-
manesque de la talentueuse Hemley Boum.

T.Chanda

Une exposition collective d'arts plas-
tiques regroupant les œuvres de plu-
sieurs artistes peintres issus de dif-
férentes tendances artistiques s'est
ouverte samedi au public à Alger.
Organisée à la galerie d'art Moha-
med-Racim par l'établissement Arts
et Culture de la wilaya d'Alger, l'ex-
position intitulée «Bouffées de cou-
leurs» réunit les toiles de cinq plas-
ticiens qui ont alterné entre l'abs-
trait, le figuratif et l'abstrait lyrique,
en mettant en valeur les couleurs et
les formes.
Dans un nouvel élan de recherche
des couleurs, la plasticienne Nari-
mane Sadat, propose au visiteur une
vingtaine de toiles réalisées avec des

techniques mixtes pour faire ressor-
tir des couleurs pures.
Optant pour de petits formats, l'ar-
tiste utilise des couleurs ternes pour
illustrer des éléments décoratifs na-
turels comme la végétation.
Pour sa part,  Madjid Guemroud,
connu pour son penchant pour la
peinture abstraite, participe à cette
exposition avec cinq toiles qui si-
gnent son retour vers le figuratif, un
choix qui lui permet, dit-il, d'illus-
trer des pensées à travers un «écla-
tement» de couleurs maitrisé.
«Mes toiles sont un reflet de ce que
vivent les habitants de la Méditerra-
née, particulièrement les Africains,
symbolisé par des silhouettes ano-

nymes en mouvement», explique l'ar-
tiste. Smail Ouchène, quant à lui, pré-
sente dans ses toiles abstraites ap-
puyés par des éléments figuratifs,
des silhouettes tourmentées dans un
éclatement de couleurs où le bleu,
le rouge et le noir prédominent.
All iant parfaitement le contraste
clair-obscur, l'artiste fait jaillir à tra-
vers ses peintures différents senti-
ments de joie, de colère ou encore de
résilience.
Dans la même approche artistique,
Abderrahmane Bekhti fait la synthèse
de l'abstrait et du figuratif, donnant
à voir des toiles «savamment» har-
monisées avec des couleurs et des
traits «maitrisés». Il propose un por-

trait de femme, regard dirigé vers le
bas avec un fond abstrait ou une
oeuvre évoquant la pandémie de co-
ronavirus à travers un portrait de
femme, les yeux fermés, entourée
d'illustration évoquant la vie, la mort
et l'espoir.
Enfin Tayeb Bennabes prend part à
cette manifestation picturale avec
huit toiles abstraites qui magnifient
les couleurs froides dans une  atmo-
sphère harmonieuse contrastée par
des touches d'une palette chaude
évoquant l'éruption et la matière.
Organisée par l'Etablissement Arts
et Culture, l'exposition est ouverte
au public jusqu'au 13 mars prochain.

R.C.

Dans le chaos tragique de l'existence humaine
Chemins d’écriture
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Inauguration de l'exposition collective 
«Bouffées de couleurs»

Galerie Racim

La romancière camerounaise Hemley Boum est l’auteure de quatre romans. Son dernier opus,
«Les Jours viennent et passent» (Gallimard, 2019), a été couronné en 2020 par le prestigieux
prix Ahmadou-Kourouma, qui récompense tous les ans un auteur d’expression française. 



,Vainqueurs en déplacement, le DRB
Tadjenanet (Est), le RC Kouba et
l'Amel Boussaâda (Centre), ainsi que
le CR Témouchent (Ouest) sont les
principaux bénéficiaires de la 1re jour-
née de Ligue 2 de football, disputée
vendredi et samedi.
Dans le groupe Centre, le RC Kouba et
l'Amel Boussaâda ont frappé d'entrée
en s'imposant en déplacement, res-
pectivement, devant le WR M'sila et
l'USM Blida sur le même score de 3 à
1, tout comme l'ES Ben Aknoun, nou-
veau promu en Ligue 2, qui a dominé
le WA Boufarik (2-0). 
Les autres rencontres du groupe
Centre se sont soldées par des
matchs nuls, notamment, l'USM El
Harrach tenu en échec par le RC
Arbaa (1-1),  alors que le derby de la
Soummam entre le MO Béjaïa et la
JSM Béjaïa, le choc de cette journée
inaugurale, disputé exceptionnelle-
ment  à Tizi-Ouzou, n'a pas donné de
vainqueur.
Dans le groupe Est, le DRB Tadjenanet
victorieux en déplacement devant le
MC El Eulma (1-0), a pris la tête du
classement, conjointement avec le HB
Chelghoum Laïd et l'US Chaouia, qui
ont battu respectivement, le NRB
Teleghma (1-0) et le CRB Ouled Djellal
(2-1).
De son côté l'USM Annaba, sérieux
prétendant à l'accession, a été tenu
en échec par le MSP Batna (1-1), de
même que l'AS Khroub par le MO
Constantine et le CA Batna par l'USM

Khenchela sur le même score. Dans le
groupe Ouest, le CR Témouchent a
réussi son entrée en lice en s'impo-
sant devant le MC Saïda (2-0) dans
l'affiche de la journée, tout comme le
MCB Oued Sly qui a battu l'OM Arzew
(1-0). De son côté, la JSM Tiaret est
revenu avec le point du match nul de
son déplacement contre l'US Remchi
(1-1).
La dernière rencontre du groupe
Ouest, entre le SC Aïn Defla et le Skaf
Khemis, est programmée ce
dimanche.  
La 2e journée de la Ligue 2 aura lieu
les 19 au 20 février. Les matches du
groupe Centre sont prévus vendredi,
alors que ceux de l'Est et de l'Ouest se
tiendront samedi.

Résultats :
Groupe Centre :
IBL - CRBT 0-0
USMH - RCA 1-1
USMB - ABS 1-3
MOB - JSMB 0-0
WRM - RCK 1-3
ESBA - WAB 2-0

Classement : Pts J
1. RC Kouba 3 1
--. Amel Boussaâda 3 1
--. ES Ben Aknoun 3 1
4. USM El Harrach 1 1
--. RC Arbaâ 1 1
--. MO Béjaïa 1 1
--. JSM Béjaïa 1 1
--. IB Lakhdaria 1 1 

--. CR Béni Thour 1 1
10. WA Boufarik 0 1
--. USM Blida 0 1
--. WR M'sila 0 1

Groupe Ouest :
ASMO - RCBOR       0 - 0
MCBOS - OMA            1 - 0
CRT - MCS         2 - 0
CRBAO - IRBEK 2 - 2
USR - JSMT                 1 - 1

Classement :              Pts    J
1. CR Témouchent     3       1
- MCB Oued Sly           3       1
3. IRB El Kerma           1    1
- CRB Ain Oussera      1    1
- JSM Tiaret                  1    1
- US Remchi                 1    1
- RCB Oued Rhiou       1    1
9. OM Arzew                 0    1
- MC Saida                    0    1
- SC Ain Defla              0    0
- SKAF Khemis            0     0n

En effet, l'OM a bien profité de l'ab-
sence de l'Entente, dont le match face
à la JS Saoura a été reporté à une date
ultérieure en raison de sa participa-
tion en Coupe de la Confédération, et
l'a emporté face au Nasria, se hissant
par la même occasion sur la plus
haute marche du podium, avec 27
points. C'est l'infortuné Rabie Meftah
qui a permis à l'OM d'ouvrir le score,
en marquant contre son camp à la 16',
avant que Houssam Khalfallah ne
double la mise à la 27'. La réaction
des «Sang et Or» a été quasi immé-
diate, puisque Rachid Nadji a réduit
le score dès la 36', mais l'excès de pré-
cipitation devant le but a fait que le
score en reste là jusqu'au coup de sif-
flet final. De son côté, le CA Bordj Bou
Arréridj a été mené à deux reprises au
score, avant d'arracher l'égalisation à
domicile face au NC Magra (2-2). La
lanterne rouge court toujours après
sa première victoire de la saison. 
Après l'ouverture du score par Bou-
bacar Soumana (23'), les «Criquets
jaunes» ont égalisé une première fois
par Sofiane Lacheheb (46'), avant de
retomber dans leurs travers et de
concéder un deuxième but devant

Akram Demane (67'). Loin d'avoir
abdiqué, et à force d'insister, ils ont
fini par arracher le point du nul grâce
à Toufik Zeghdane (82'). A l'instar du
CABBA, et malgré l'avantage du ter-
rain, le RC Relizane a trouvé toutes
les peines du monde pour venir à
bout de son adversaire du jour, la JSM
Skikda, modeste avant-dernier au
classement général (2-1). Le RCR a dû
attendre la demi-heure de jeu pour
ouvrir le score grâce à Abou Sofiane
Balegh. Ce n'est qu'à la 77' que Seif-
Eddine Chettih a pu offrir un sem-
blant de paix aux locaux, en inscri-
vant le deuxième but. Mais la réduc-
tion du score par Kheir-Eddine Mer-
zougui à la 82' a vite redonné des
sueurs froides au RCR, qui a terminé
le match avec la peur au ventre. Fina-
lement, les locaux ont réussi à pré-
server leur acquis jusqu'au coup de
sifflet final, engrangeant au passage
trois précieux points qui leur permet-
tent de rejoindre le Paradou AC à la
10e place avec 17 points, au moment
où la JSMS reste scotchée à l'avant-

dernière place avec seulement huit
unités. Le bal de cette 13e journée
s'était ouvert vendredi avec le dérou-
lement de trois rencontres, dont le
PAC et surtout l'AS Aïn M'lila ont été
les plus grands bénéficiaires. En effet,
si les «Pacistes» ont ramené un point
de Sidi Bel-Abbès (0-0), l'ASAM a
réussi à l'emporter au stade Omar-
Hamadi face à l'USM Alger (1-0). De
son côté, le MC Oran n'a pas fait dans
le détail en accueillant le mal-classé
US Biskra, qu'il a littéralement ato-
misé (6-0). Cette 13e s'achèvera avec
le déroulement des quatre dernières
rencontres inscrites à son pro-
gramme, reportées à une date ulté-
rieure en raison de la participation de
l'ES Sétif, du CR Belouizdad, du MC
Alger et de la JS Kabylie aux diffé-
rentes joutes continentales. Le MCA,
le CRB et la JSK joueront à domicile,
respectivement contre l'ASO Chlef, le
WA Tlemcen et le CS Constantine, au
moment où l'ESS est appelée à se
déplacer chez la JS Saoura.

R. S.

Résultats  :
Samedi : 
RCR - JSMS       2-1
CABBA - NCM 2-2
OM - NAHD 2-1
Vendredi :
USMA - ASAM 0-1
USMBA - PAC 0-0
MCO - USB 6-0
Reportées : 
MCA - ASO
JSK - CSC
CRB - WAT
JSS - ESS

Classement  : Pts         J
1. ES Sétif    27         12
--. O. Médéa       27         13
3. JS Saoura         23         12
--. AS Aïn M'lila         23         13
5. JS Kabylie         21         12
--. MC Oran               21         13
7. CR Belouizdad 20         10
8. MC Alger              19         11
9. USM Alger            18         12
10. Paradou AC        17         13 
--. RC Relizane    17         13
12. ASO Chlef       16         11
13. CS Constantine  13         11
--. NA Husseïn Dey   13         13
15. WA Tlemcen       11         12 
16. US Biskra            10         13
--. USM Bel-Abbès     10         13
--. NC Magra         10         13
19. JSM Skikda           8         13
20. CABB Arréridj      4         13
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Professionnalisme :
le NAHD complète
son dossier, le MCO
et l’USMBA en
attente 
Le NAHD a complété son
dossier d'obtention de
la Licence de club pro-
fessionnel auprès de la
Direction de contrôle de
gestion et des finances
des clubs professionnels
de la FAF.
Ils sont désormais 18
clubs, sur les 20, qui ont
satisfait aux obligations
du cahier des charges
pour la saison 2020/2021,
selon la même source.
Deux clubs sont attente
de régler ce dossier, à
savoir le MCO et l'USMBA.
Le 12 janvier dernier, la
commission de disci-
pline de la Ligue de
football professionnel a
annoncé avoir accordé
un deuxième délai de
30 jours, à compter du 11
janvier 2021, à 10 clubs
de Ligue 1 suite au
«non-respect de dépôt
des documents pour
l'obtention de la licence
professionnelle».
Suite à ce retard, la
commission de disci-
pline a procédé à l’ap-
plication de l'article 19
du code disciplinaire,
infligeant une amende
de 200 000 dinars à
chacun d'entre eux.
«La commission de dis-
cipline accorde un
deuxième délai pour
compléter le dossier
d'octroi de la licence de
club professionnel, à
défaut, la commission
procédera à l’application
des sanctions discipli-
naires», précise l’ins-
tance dirigeante de la
compétition.
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Ligue 1 (13e journée)
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,L'Olympique Médéa a rejoint
provisoirement l'ES Sétif en tête
du classement de la Ligue 1
algérienne de football, en
battant le NA Hussein Dey (2-1),
samedi à domicile pour le
compte d'une 13e journée
amputée de quatre rencontres. 

n L'OM a bien profité de l'absence de l'Entente. (Photo > L.N.R.) 

L’OM gagne et rejoint provisoirement
l’ESS en tête du classement 

,L'ancien entraineur de l'ES Sétif
Kheïreddine Madoui est pressenti
pour prendre en main le MC Oran, en
remplacement d'Omar Belatoui qui a
émis le vœu de partir, a appris l'APS
samedi auprès de ce club de Ligue 1
de football. Madoui, champion
d’Afrique avec l’ES Sétif en 2014 et qui
vient de rentrer d'une expérience en
Arabie saoudite, est le mieux placé
parmi plusieurs autres prétendants
pour diriger les «Hamraoua», a pré-
cisé la même source.
Les négociations avec l'ancien défen-
seur central international ont bien
avancé, souligne-t-on encore, ajoutant
que d'autres pourparlers sont égale-
ment engagés avec Nabil Neghiz qui a
résilié, il y a près de deux semaines,

son contrat avec le MC Alger. Le MCO,
auteur d’une éclatante victoire à
domicile face à l'US Biskra (6-0)
samedi dans le cadre de la 13e journée
du championnat de L1, devrait ainsi
connaître son troisième coach cette
saison. L'équipe a été dirigée en
début d'exercice par le Français Ber-
nard Casoni, qui a été remplacé par
son adjoint Omar Belatoui au bout de
huit journées. Mais l’actuel patron
technique de la formation oranaise a
informé, il y a quelques jours, ses diri-
geants de son désir de partir.
Avant de se rendre à Constantine
pour affronter le «Chabab» local pour
le compte de la 14e journée le week-
end prochain, le MCO occupe la 5e

place au classement avec 21 points.n

MC Oran

L’entraîneur Madoui pressenti pour 
succéder à Belatoui 

Ligue 2 (1re journée) 

Fortunes diverses pour les prétendants à l’accession  



Il faut savoir que le TPM n’est plus l’ordre
du football africain. En effet, ses derniers
résultats ne démontrent pas le contraire :
le club ne domine plus son champion-
nat puisqu’il n’est que 2e, et encore, il a été
tenu en échec à Lubumbashi par un nou-
veau promu. 

Des scénarios identiques ?
Disons que les deux équipes avaient
donné cette folle impression de conser-
ver un score de parité, dans ce cas, un nul
devait les arranger. C’est l’impression qui
s’est dégagée au terme des 96’ de jeu. Et
pour tenir le coup jusqu’au sifflet final, les
deux équipes ont produit sur le terrain
des scénarios à l'africaine, en l’occur-
rence des pertes de temps à chaque fois
que le joueur était à terre. L’autre facette
mise en scène est le jeu aérien qui domine
la partie des deux côtés, ce qui n’a permis
à aucune des deux équipes de concréti-
ser, notamment lorsqu’elle se présente
face aux gardiens de but. Les Corbeaux de
Lubumbashi ont peiné, sans le soutien de
leur public, Covid-19 oblige, mais ils se
sont procurés plusieurs occasions qui
auraient pu donner du sens à cette ren-
contre où les balles évitaient comme par
enchantement les lucarnes.

Domination sans concrétisation
Côté algérien, c’est plutôt un lien presque
invisible entre elles, comme si elle n’avait
pas envie de se parler pour deviner ce
qu’aller faire l’équipe d’en face. Et pour-

tant, les invités avaient, en première mi-
temps, occupé le milieu de terrain, enfer-
mant ainsi l'adversaire, l’obligeant à jouer
directement avec leur gardien. A quelques
minutes de la fin de la première tranche,
on croyait que la tonalité allait faire bou-
ger les filets congolais, mais encore une
fois, malgré la vitesse d’intervention sur
des balles aériennes et le soin qu’ils pren-
nent à vite et bien relancer vers les atta-
quants, toujours dans la profondeur de
jeu les joueurs n’arrivaient pas à gérer
l’action envoyant souvent la balle vers les
tribunes vides. Ce n’est certes pas la
même philosophie de jeu mise en action
pour lancer des contre-attaques, les-
quelles sans plus de réussite et ils ont
tenu bon, malgré la grosse poussée du
TPM en fin de partie. Un résultat décevant
pour les hommes de Pamphile Mihayo et
pour Dumas, le nul n'est qu'un résultat qui
devrait tout remettre sur la table et pas-
ser au scanner ce qui avait fait défaut.

Belle entame des Tunisiens 
Entame réussie en revanche pour l’Es-
pérance Tunis. A domicile, les Sang et

Or sont parvenus à se défaire, non sans
difficultés, des étonnants novices Sénéga-
lais du Teungueth FC (2-1). Tombeurs du
Raja Casablanca au tour précédent, les vi-
siteurs avaient même ouvert le score par
Djibril Sylla (33e), mais Khenissi a égalisé
sur penalty avant la mi-temps (45e). Puis
la recrue ghanéenne Abdul Khalid Basit,
entré en jeu, a arraché la victoire de la tête
à la 73e minute. L’EST prend ainsi les com-
mandes du groupe D devant le Zamalek
et le MC Alger qui se sont neutralisés
vendredi (0-0). 

Le CR Belouizdad victime 
d'un vol à Lubumbashi 

En fin de journée, une dépêche de l’APS
nous apprend que le CRB avait été victime
d’un vol durant la pause «la direction du
CR Belouizdad a fermement dénoncé les
actes de violence perpétrés contre son
équipe samedi à Lubumbashi, lors de
son premier match de la phase de poules
de la Ligue des champions face au TP
Mazembé (0-0), et pendant lequel plu-
sieurs objets lui ont été dérobés dans les
vestiaires». 

«Le téléphone et les lunettes de notre di-
recteur du pôle compétitif Toufik Korichi
ont été volés, tout comme le téléphone de
notre attachée de communication», a in-
diqué la direction des Rouge et Blanc
dans un communiqué, ajoutant que «pen-
dant la mi-temps, un groupe de suppor-
ters du TP Mazembé a fait irruption sur
le terrain et a essayé d'empêcher l'équipe
belouizdadie de revenir jouer».
Des faits extra-sportifs, qui selon la même
source, s'étaient «prolongés jusque sur le
terrain», où le Chabab a eu à subir «le
parti pris de l'arbitre, ayant continué à
faire jouer le match bien au-delà du temps
additionnel convenu». Par ailleurs, «la di-
rection du stade de Lubumbashi avait
procédé à l'extinction de l'écran géant»,
qui retransmettait le match en direct,
dans ce qui «semblait être une autre ten-
tative de déstabilisation» contre le CRB.

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Chelsea - Newcastle à 21h
nBeIN Sports 2 : Bayern Munich - Arminia Bie-
lefeld à 20h30

n Le Chabab a réussi son match face au TPM. (Photo > D. R.) 

MC Oran
L’entraîneur Madoui
pressenti pour succéder
à Belatoui

Ligue 2 (1re journée) 

Fortunes diverses pour
les prétendants à
l’accession  

en direct le match à suivre
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L’OM gagne et rejoint
provisoirement l’ESS en
tête du classement
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TP Mazembé - CRB 0-0 : 
un résultat surprenant !

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg), Abdelha-
fid Benchabla (91 kg) et Imane Khelif (60 kg) ont décro-
ché la médaille d'argent lors de la 65e édition du Tour-
noi international «Bocskai Istvan» qui a pris fin vendredi
soir dans la ville hongroise de Debrecen, un «bilan po-
sitif» selon le directeur technique national, Mourad Me-
ziane. Le tournoi, qui a vu la participation de 170 boxeurs
dont 50 dames, représentant 20 pays, constitue une des
étapes de la préparation des boxeurs algériens en vue
des prochaines échéances internationales dont les Jeux
olympiques de Tokyo 2021. Déjà qualifié aux JO-2021 de
Tokyo, Benchabla a été battu en finale de la catégorie des
91 kg par l'un des meilleurs espoirs de la boxe mondiale,
le Français Wilfried Florentin (19 ans), champion d'Eu-

rope juniors. En demi-finale, le champion algérien (34
ans), en manque flagrant de préparation après plusieurs
mois de confinement en raison de la pandémie de la
Covid-19, avait pris le meilleur sur le Croate Zvonimir
Rebol. De son côté, Mohamed Flissi (52 kg), vice-cham-
pion du monde 2013 et médaillé de bronze au Mondial
de Doha (Qatar) en 2015, a été battu en finale par l'Es-
pagnol Gabriel Mascunano. Qualifié également aux JO-
2021 de Tokyo, Flissi avait arraché son billet pour la fi-
nale par forfait suite au retrait de son adversaire du
jour, le Hongrois Martin Virban. Chez les dames, Imane
Khelif (60 kg) a été battue par la Finlandaise Mira Potko-
nen, médaillée de bronze aux Jeux olympiques 2016 de
Rio. Dressant un bilan de la participation algérienne au

tournoi international «Bocskai Istvan», le directeur tech-
nique national de boxe, Mourad Meziane, s'est dit satis-
fait du rendement des athlètes «après pratiquement une
année du déroulement du tournoi qualificatif qui s'était
déroulé à Dakar». «Avec trois médailles d'argent pour
Flissi, Benchabla et Khelif Imane, je pense que c'est un
bilan positif dans un tournoi très relevé.
C'est une grande opportunité pour nos athlètes qui
avaient affaire à des pugilistes de haut niveau», a déclaré
à l'APS, Mourad Meziane. Pour le même responsable, «sur
les 12 défaites des Algériens, six combats auraient été
à leur avantage, si ce n'était l'arbitrage qui a favorisé leurs
adversaire à l'image de Kramou, Aït Beka, Nemouchi, Ro-
maïssa et Flissi».

Boxe  : Trois médailles d’argent pour les AlgériensLa Der

Ligue des champions

,A l’occasion de la 1re

journée de la phase de
groupes de la Ligue des
champions africaine, les
Belouizdadi étaient mis
face au Tout-Puissant
Mazembe, un club de
football congolais basé à
Lubumbashi.
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