
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6988 – Mercredi 17 février 2021 - Prix :  DA

L’usine de
Bouchegouf
renaîtra
de ses cendres

APRÈS 20 ANS DEPUIS L’ARRÊT DE LA PRODUCTION
DE LEVURE ALIMENTAIRE À GUELMA

DE NOUVELLES ASSEMBLÉES ÉLUES REPRÉSENTATIVES

Le processus de rénovation du système électoral qui mettra fin à l’intrusion des puissances de l’argent et des
«décideurs» de l’ombre, dans le choix des élus du peuple, est en bonne voie. Le Président Abdelmadjid Tebboune a

reçu plusieurs dirigeants de partis politiques pour les écouter concernant les prochaines élections législatives et locales
anticipées. Le Président Tebboune, a également reçu le président de la Commission nationale chargée de l'élaboration

du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba.

LA PERSPECTIVE
D’ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES
ANTICIPÉES
SE PRÉCISE

A L'APPROCHE DU  FÉVRIER

GRANDES INQUIÉTUDES
CHEZ LES PARTIS
POLITIQUES ET
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES

ANNIVERSAIRE DU HIRAK :
DES LEADERS DU COURANT ISLAMISTE S’AGITENT
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VACCINATION

Le ministre de la Santé rassure
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Soucieux de ces graves dérives,
ces derniers font appel à la sa-
gesse de la population et à la res-
ponsabilité de chacun, appelant
le Gouvernement à prendre des
mesures adéquates pour  garan-
tir la sécurité des citoyens et as-
surer la sérénité et la stabilité du
pays.
En effet, à l’approche de l’anni-
versaire  du 22 Février du «Hirak»,
les appels à sortir dans la rue se
multiplient à travers les réseaux
sociaux. Cet état de fait à
contraint plusieurs organisations,
associations et dirigeants de la
société civile de rompre le silence
et à tirer la sonnette d’alarme.
L’Etat doit agir et intervenir
lorsque la sécurité du peuple et
la sérénité du pays sont mena-
cés, ont-ils indiqué. Nos interlo-
cuteurs trouvent que devant une
situation à haut risque, le Gou-
vernement doit recourir immé-
diatement à des décisions ex-
ceptionnelles visant à assurer la
sécurité des biens et des ci-
toyens, à protéger les institutions
du pays et à préserver la séré-
nité et la stabilité du pays. 
Comme on le sait, des appels sont
postés sur les réseaux sociaux
appelant non seulement à mani-
fester mais à la rébellion. A l’ori-
gine des messages visant à trou-
bler l’ordre public, des individus
dont la majorité des militants de
l’ex-Front islamique du salut, et
une frange des partis démocra-
tiques, et même des Algériens ré-
sidant à l’étranger recherchés par
la justice en Algérie. «Ce ne sont
pas des appels à commémorer
le «Hirak» du 22 février mais des
incitations à la rébellion et le re-
cours à la violence pour déstabi-
liser le pays», a déclaré le prési-
dent d’une organisation de la fa-
mille révolutionnaire. Ce dernier
trouve que la sécurité du pays
est une ligne rouge à ne pas fran-
chir et que le peuple ne pourrait
accepter. C’est presque la même
vision des représentants de la so-
ciété civile qui rejettent en bloc,
les menaces et les incitations à la
rébellion et à la violence postées
sur les réseaux sociaux. Par le

biais de plusieurs courriers en-
voyés à la rédaction, plusieurs
responsables de la société civile
ont demandé au Chef de l’Etat de
prendre les décisions nécessaires
pour préserver la tranquillité et la
stabilité du pays.  

«Nous n’acceptons pas que l’Al-
gérie subisse le même sort que
nos voisins libyens, tunisiens, et
nos frères  syriens», ont-ils af-
firmé. Des dirigeants de plusieurs
organisations non-gouverne-
mentales ont également inter-

pellé les hautes autorités du pays,
leur demandant de prendre les
devants afin de «contrer» les en-
nemis du peuple que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays
qui veulent, selon eux, le désta-
biliser. «Lorsque des menaces et
des incitations à la rébellion et à
la violence sont postées sur les
réseaux sociaux visant à troubler
l’ordre public, il y a de quoi s’in-
quiéter», a indiqué le président du
Parti le Rassemblement pour la
République (RR). Le Docteur Ab-
delwaheb Djebaili, président du
«RR» qui a pris attache avec nous
n’a pas caché également ses
craintes à la suite des graves pu-
blications sur les réseaux sociaux
appelant indirectement à un sou-
lèvement populaire. Ce dernier
a indiqué que l’Etat doit se mon-
trer très fort dans le respect des
lois de la République afin d’anéan-
tir toute tentative en mesure de
renvoyer l’Algérie aux années de
braise. 
Ecoutons le Docteur Djebaili, pré-
sident du parti le Rassemblement
pour la République : «C’est grâce
aux sacrifices de nos forces ar-
mées (tout corps confondu) et à
l’ensemble des patriotes et des
Algériens intègres que l’Algérie
a réussi à éviter le pire du soit-di-
sant  ‘’Printemps Arabe’’ qui a
ébranlé presque la majorité des
pays arabes et même africains.
De tels sacrifices ne pourraient
pas être remis en cause en rai-
son de la haine de certains lobbys
dont l’objectif consiste à nuire à
la sécurité et à la sérénité du
peuple et du pays».
L’Algérie a besoin de stabilité et
de sérénité, et ce ne sont pas
quelques égarés qui tentent d’in-
citer le peuple à la violence pour
des objectifs douteux et qui au-
ront des conséquences très
graves non seulement sur le pays
mais sur le peuple algérien». 
Plusieurs autres responsables
d’associations et organisations
de masse se disent soulagés du
retour de M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la Répu-
blique au pays surtout en ces mo-
ments difficiles. 
«Notre souhait est que le Chef de
l’Etat puisse prendre les mesures
qui s’imposent». Si nos frères Tu-
nisiens ont été contrains de dé-
créter l’Etat d’urgence de six mois
(renouvelables), et ont réussi à
annihiler  toutes les tentatives
de déstabilisation du pays, pour-
quoi ne pas l'appliquer chez nous
si la situation l'exige ?» ont-ils
conclu.

Moncef Redha

Voir sur Internet
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actuelChiffre du jour
Constantine : Plus de 234.000 documents
fonciers numérisés depuis 2019

Le baril américain de WTI a
franchi lundi la barre des 60
dollars, ce qui n'avait plus été
le cas en séance depuis le 20
février 2020, aux prémices de la
pandémie, une hausse liée aux
inquiétudes actuelles quant à
l'offre.
Au moment où le Texas est en
proie à une vague de froid qui
pourrait, selon les investisseurs
peser sur la production, le baril
de West Texas Intermediate
pour livraison en mars grimpait
lundi de 2,19% à 60,77 dollars
dans les échanges électroniques
en Asie, soit un plus haut
depuis janvier 2020.
Le brut est orienté à la hausse
depuis plusieurs mois du fait
d'un regain d'optimisme quant
aux perspectives pour l'écono-
mie mondiale, de l'espoir sus-
cité par le vaste plan de relance
américain, de la conviction
selon laquelle le ralentissement
du rythme des infections et le
lancement des campagnes de
vaccination permettra de
renouer avec une forme de
normalité, et donc d'encoura-
ger la demande.
La semaine dernière, le Brent
avait déjà franchi la barre des
60 dollars.
Les deux contrats ont pris 20%
depuis le début de l'année.
L'annonce saoudienne, le mois
dernier, d'une baisse de la pro-
duction en février et mars a
également soutenu les cours.
Très récemment, le prix du WTI
a aussi été dopé par les prévi-
sions faisant état d'une pos-
sible baisse de la production au
Texas du fait de la vague de
froid qui a mis certains puits à
l'arrêt, provoqué des coupures
de courant et perturbé les
transports.
«La vague de froid, les réduc-
tions saoudiennes supplémen-
taires, les promesses du plan de
relance américain ont toutes un
effet», a déclaré Vandana Hari,
de Vanda Insights à Singapour.
«Mais le facteur le plus impor-
tant, sur lequel les sceptiques
ont fermé les yeux, c'est que la
Covid est en train de refluer sur
la planète, et ce, depuis plus de
quatre semaines déjà».

Agence

Les graves menaces et les
incitations à la violence et
aux troubles à l’ordre pu-
blic lancés depuis plusieurs
jours sur les réseaux so-
ciaux, n’ont pas laissé indif-
férents les chefs des partis
politiques, les dirigeants
des organisations non-gou-
vernementales et les res-
ponsables de la société ci-
vile. 

nPlusieurs responsables d’associations et organisations de masse se disent soulagés
du retour de M. Tebboune  au pays surtout en ces moments difficiles. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Pétrole

La compagnie aérienne publique
Air Algérie a annoncé, hier dans
un communiqué, des
perturbations dans son
programme, de et vers le Sud du
pays, en raison des mauvaises
conditions météorologiques.

? Au moment où les manifestations commémorant l’anniversaire du début
du «Hirak» ont commencé à Kherrata, Béjaïa et dans plusieurs villes, des lea-
ders du courant islamistes se sont réunis discrètement dans deux endroits dif-
férents. Un communiqué non signé a été même rendu public par certaines
figures bien connues. Ce tract non signé a été inséré sur les réseaux sociaux et
distribué aux citoyens. Dans le contenu de ce tract, les participants à cette
réunion secrète ont appelé à la poursuite des manifestations indiquant que les
revendications du «Hirak» n’ont pas été honorées. Sur le même tract, les per-
sonnes à l’origine de cet écrit ont rappelé presque l’ensemble des revendica-
tions et slogans habituels du «Hirak». Même si la réunion a été tenue secrète-
ment dans un appartement d’un particulier, les services de sécurité étaient au
courant. La majorité des personnes qui avaient assisté à cette réunion durant
le vendredi est composé de certains dirigeants du «Hirak» et de plusieurs mili-
tants islamistes. 

Certains ont été à plusieurs reprises interpellés, incarcérés et libérés récem-
ment. La seconde réunion avait été tenue hier 15 février 2021, au niveau du
domicile du frère d’Ali Benhadj décédé le mois dernier. Cette réunion a été
présidé par l’ex-président du Front islamique du Salut Ali Benhadj en compa-
gnie de plusieurs cadres du FIS. D’autres cadres islamistes venus de la région
Est du pays ont également participé à ce rendez-vous. Il s’agit d’individus
venant de Annaba, Tarf, Guelma et Constantine. Seules cinq autres personnes
connues dans le «Hirak» ne sont pas connues dans le courant islamiste. Ali
Benhadj qui savait que son domicile à Kouba (Alger) est surveillé par les ser-
vices de sécurité a choisi de se réunir aux Eucalyptus Est, une commune de la
wilaya d'Alger en Algérie, située dans la banlieue Sud-Est d'Alger. Ce domicile
appartient au frère d’Ali Benhadj, Abdelmadjid décédé le 28 octobre dernier à
Alger. 

Les services de sécurité étaient également au courant de cette réunion secrète.
Pour l’instant aucune information n’a filtré sur cette réunion organisée par les
cadres du Front Islamique à Alger. Nous apprenons également qu’une autre
réunion devrait se tenir à l’Ouest du pays probablement dans la wilaya de
Tlemcen. Ces réunions des cadres, militants et sympathisants du FIS-dissous
ne sont pas les premiers du genre. Malgré qu’ils sont interdits d’activer, cer-
tains cadre de l’ex-parti dissous continuent à exercer au vu et au su de tous. Il
est à signaler que la majorité desdits «Hirakistes» est composée de militants
islamistes et leurs sympathisants.

Moncef Redha

Anniversaire du Hirak

Vents au Sud
Air Algérie annonce des
perturbations de ses vols

Le ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué hier que la
cyberguerre qui cible l'Algérie à
l'instigation de parties étrangères contre
laquelle il met sans cesse en garde «n'est
pas une vue de l'esprit, ni un recours
ringard à ‘’l'ennemi extérieur’’».

Communication
La cyberguerre contre l’Algérie
«n'est pas une vue de l'esprit»

Cent soixante-quinze (175) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 162 guérisons et 2 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé hier à Alger le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Coronavirus
175 nouveaux cas, 162 guérisons
et 2 décès

Des leaders du courant
islamiste s’agitent

A l'approche du 22 février

Grandes inquiétudes chez les partis politiques
et organisations non-gouvernementales

Le baril franchit la
barre des 60 dollars



Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a reçu plusieurs diri-
geants de partis politiques pour
les écouter concernant les pro-
chaines élections législatives et
locales anticipées. 
Le Président Tebboune, a égale-
ment reçu le président de la
Commission nationale chargée
de l'élaboration du projet de ré-
vision de la loi organique por-
tant régime électoral, Ahmed La-
raba, accompagné des membres
de la commission. Ahmed La-
raba a présenté au Président
Tebboune un exposé portant sur
l'ensemble des propositions
émanant des partis politiques
concernant le projet de révision
de la loi électorale. La loi orga-

nique relative aux élections est
une loi fondamentale qui a des
effets directs sur l’ensemble du
paysage politique. 
C’est dans ce but qu’après la ré-
vision de la Constitution, le pré-
sident de la République a initié la
révision de la loi électorale. 
Par ses effets attendus sur la mo-
ralisation de la vie politique et la
lutte contre la corruption et l'ar-
gent sale, la future loi électorale
devrait rendre possible l’organi-
sation d’élections honnêtes et
transparentes et renforcer ainsi
la démocratie en Algérie, en en-
courageant notamment les
jeunes et les femmes à intégrer
davantage les Assemblées élues.
Ses dispositions devraient per-
mettre une rupture radicale avec

les pratiques de fraude qui ont
entaché les scrutins par le passé.
Le président du parti Jil Jadid,
Sofiane Djillali, a confirmé l’in-
tention du Président Tebboune
d’aller aux élections législatives
anticipées au cours du prochain
mois de juin, puis des élections
locales avant la fin de cette
année. 
Pour Sofiane Djilali la classe po-
litique attend le lancement de la
loi électorale pour connaître les
règles du jeu politique, afin que
tous les partis soient assurés
que cette loi assurera la transpa-
rence et l’intégrité du processus
électoral. Il estime que les As-
semblées actuelles n’ont aucune
crédibilité et aucune légitimité,
et qu’il faut aller vers des institu-

tions propres qui ont une légiti-
mité. 
Les taux élevés d’abstention aux
dernières élections législatives
et locales ont témoigné de la
perte totale de crédit accordé
au système représentatif en
place et ont traduit la convic-
tion ancrée dans la population
que les élections sont préfabri-
quées et truquées et que leurs
voix ne serviront à rien, sachant
que le poids de l’argent valait
plus que leurs voix. Les an-
ciennes pratiques étaient fon-
dées sur la «logique» des quotas
de sièges dont la répartition
entre les partis politiques
concernés était décidée en de-
hors et à l’insu des électeurs. 
Elles étaient également mues par
la fameuse chkara (sachet en
plastique noir contenant l’argent
des transactions électorales)
pour la confection des listes et
en particulier le choix des noms
à mettre en tête (les trois ou
quatre premières places) pour
être sûrs qu’ils passeraient. La
compétition électorale a fini par
être motivée par l’attrait du sa-
laire, mirobolant, et autres avan-
tages offerts au député, dont
l’immunité qui lui épargne les
poursuites judiciaires en cas de
délit. 
Les procès qui ont eu lieu
concernant le financement oc-
culte qui allait couvrir les dé-
penses de la campagne électo-
rale du candidat à la Présiden-
tielle d'avril 2019, l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika, constituent
un motif très fort pour combattre
l’influence de l’argent sur les pro-
cessus électoraux. 

Lakhdar A.
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La perspective d’élections
législatives anticipées se précise

n Les Assemblées actuelles n’ont aucune crédibilité et aucune légitimité, et
qu’il faut aller vers des institutions propres qui ont une légitimité. (Photo : D.R)

Le processus de rénovation
du système électoral qui
mettra fin à l’intrusion des
puissances de l’argent et
des «décideurs» de
l’ombre, dans le choix des
élus du peuple, est en
bonne voie.

De nouvelles assemblées élues représentatives

Le membre du Conseil de la nation,
Lyes Achour, a pris part, lundi, à
une visioconférence organisée par
l'Assemblée parlementaire de la
Méditerranée (APM) en collabora-
tion avec le bureau des Nations
unies de lutte contre le terrorisme,
au cours de laquelle il a affirmé
que la lutte antiterroriste «exige la
coopération, la coordination et
l'actualisation des procédures
pénales, coercitives et préventives».
Cette réunion «a constitué une
occasion pour passer en revue l'ex-
périence pionnière de l'Algérie et
son approche globale pour la lutte
contre le terrorisme et le tarisse-
ment de ses sources», précise un
communiqué du Conseil de la
nation.
M. Achour a affirmé, à ce propos,
que la lutte contre l'extrémisme est
un long processus nécessitant la
collaboration, la coordination et
l'actualisation des procédures
pénales, coercitives et préventives,
soulignant les efforts de l'Etat algé-
rien avec l'accompagnement du
Parlement avec ses deux Chambres. 
Cette réunion s'inscrit dans le cadre
du partenariat liant le bureau onu-
sien de lutte contre le terrorisme à
la Commission parlementaire ad
hoc sur la lutte contre le terrorisme
relevant de l'APM.
Les deux parties s'emploient, à tra-
vers ce partenariat, «à renforcer le
rôle des parlementaires dans la
lutte contre le terrorisme et leur
contribution à rehausser les capa-
cités des Etats en termes de pour-
suite, de réintégration et de réha-
bilitation des personnes qui pour-
raient avoir des liens présumés
avec des groupes terroristes, et
évaluer l'efficacité des lois ayant
trait à la déradicalisation».

Agence

Le Conseil de la nation
prend part à la
réunion de l'APM

B R È V E

APM

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, a saisi l’occasion offerte, par
la Journée parlementaire sur la
vaccination contre le Coronavi-
rus Covid-19, organisée au
Conseil de la Nation, hier, pour
préciser un certain nombre d’as-
pects concernant la campagne
de vaccination qui a été lancée en
Algérie à partir de janvier 2021,
comme l’avait demandé le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
le 20 décembre, a-t-il rappelé. 
Le ministre a fait savoir qu’un
plan stratégique de vaccination
contre le Coronavirus en Algé-
rie, a été élaboré avec le Comité
national des experts spécialisés
en vaccination et le Comité natio-
nal en charge du suivi et de l’évo-
lution de l’épidémie en Algérie,
qui avait été mis en place par le
président de la République, dès
le début de la pandémie, en mars
2020. Abderrahmane Benbouzid
a également fait état de la mise en
place d'une plate-forme numé-
rique pour la déclaration de tous
les cas ayant eu des effets secon-
daires après la prise du vaccin. Il

a évoqué le Plan national de vac-
cination et expliqué qu’il vise à
acquérir des vaccins sûrs, effi-
caces et de qualité, tout en déter-
minant la priorité des groupes à
vacciner avec la garantie de
l’équité dans sa distribution. 
Il a souligné que le vaccin est or-
dinaire et ne suscite aucune
crainte et ses effets secondaires
sont identiques aux effets secon-
daires des autres vaccins. 
Le ministre a rappelé que le fon-
dement réglementaire de la cam-
pagne nationale de vaccination
contre le Coronavirus est donné
par le décret ministériel n° 02 du
25 janvier 2021, qui comprend la
mise en place d’une campagne
nationale de vaccination. 
La vaccination est gratuite et non
obligatoire et concerne les per-
sonnes infectées et les adultes
de 18 ans et plus, soulignant que
la priorité de la vaccination est
pour les personnels de santé des
secteurs public et privé et ceux
qui exercent des tâches straté-
giques, ainsi qu’aux personnes
âgées de 65 ans ou plus et aux
personnes atteintes de maladies
chroniques. 

Le ministre signale que la vacci-
nation est effectuée dans les po-
lycliniques de proximité, les uni-
tés de vaccination des départe-
ments d’épidémiologie et de
médecine préventive, des unités
de médecine du travail et des cli-
niques mobiles pour les habi-
tants des zones d’ombre et encla-
vées. La quantité de vaccin à ac-
quérir a été déterminée en
fonction du taux de couverture
souhaité pour les personnes de
18 ans et plus, a-t-il ajouté. 
De son côté, le directeur général
de l’Institut Pasteur, intervenant
au cours de la même journée par-
lementaire, a fait savoir que pour
les personnes qui ont été conta-
minées au Coronavirus et gué-
ries, leur vaccination se fera avec
une seule dose, six mois après
leur guérison. 
Il a relevé que des études scien-
tifiques ont rapporté que le degré
d’immunité sera plus élevé chez
la personne guérie du coronavi-
rus. Selon le DG de l’Institut Pas-
teur, la personne qui n’a pas été
atteinte de Coronavirus doit
prendre deux doses de vaccin. 

L. A.

Vaccination

Le ministre de la Santé rassure

320 médicament
locaux
commercialisés 
en 2020

Au total 320 médicaments
locaux en attente
d'enregistrement depuis
plusieurs années au niveau de
l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(ANPP) ont été commercialisés
en 2020, à la faveur des
instructions du ministère de
l'Industrie pharmaceutique
de simplifier les demandes
d'enregistrement des
médicaments, a indiqué ce
département ministériel dans
un bilan des réalisations du
secteur au titre de l'exercice
2020.
Cette mesure a permis la
commercialisation de 320
médicaments locaux, en
attente d'enregistrement
depuis plusieurs années, à la
faveur des instructions
données par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique à
l'ANPP pour parachever
l'enregistrement des
médicaments via la validation
automatique des prix
proposés par les entreprises
pharmaceutiques, a indiqué
la même source.
En 2020, les mesures de
signature des quittances de
paiement des droits
d'enregistrement ont été
simplifiées, ce qui a permis
d'amener le délai de
délivrance de ces documents
à 48 h au lieu de 12 à 18 mois
précédemment.
Dans le cadre de la
numérisation, une
collaboration est établie avec
l'Institut national de
l'informatique (INI) pour la
numérisation des mesures de
délivrance des programmes
d'importation et mesures
d'enregistrement et de
validation outre le suivi et le
contrôle des stocks de
médicaments.
Par ailleurs, le ministère a
rappelé que son plan d'action
reposait sur 8 axes que sont la
révision de la législation
actuelle, la mise en place
d'un cadre organisationnel
général approprié et la
formulation d'une
organisation à même de
permettre à l'ANPP de réguler
les activités des entreprises
pharmaceutiques, de
développer l'industrie
pharmaceutique, de réguler le
marché, de relancer la veille
stratégique, outre la
simplification administrative
et la numérisation. Sur le plan
organisationnel, six directions
ministérielles ont été créées,
dont quatre directions
techniques : la Direction de la
production, du
développement industriel et
de la promotion de
l'exportation et de la
recherche, la Direction des
activités pharmaceutiques et
de la régulation, la Direction
des systèmes d'information et
de la documentation ainsi
que la Direction de la veille
stratégique.

Djamila Sai

En attente
d’enregistrement depuis
des années

MÉDICAMENTS



Après 20 ans depuis l’arrêt de la production de levure alimentaire à Guelma

Cinq opérateurs du secteur des énergies renou-
velables ont signé un protocole d'accord pour
développer en commun des projets solaires en
Algérie, a indiqué un communiqué du Club
Energia, un think tank spécialisé dans ce do-
maine.
Il s'agit des sociétés Zergoun Group, SPS, Mil-
tech, Ozgun et Nerta Solar Algérie (une joint-
venture algéro-espagnole), qui ont acté cette al-
liance à travers ce protocole d'accord, signé di-
manche à Alger, précise la même source.        
Ces cinq opérateurs représentent, selon le
communiqué, l'ensemble de la chaîne de valeur
d'un projet photovoltaïque, de l'engineering, à
la fourniture du matériel nécessaire (panneaux,
structures porteuses...) disponible localement
et à l'international, en passant par le Génie
civil et la construction, précise le communiqué,
soulignant que ces sociétés, aux métiers com-
plémentaires, «disposent de l’ensemble de l'ex-

pertise nécessaire à la construction d'une cen-
trale solaire». Ce protocole d’accord «concré-
tise une démarche commune visant à mettre en
avant le potentiel industriel et d’ingénierie
dont dispose déjà notre pays d’un côté et pour
répondre aux orientations clairement affichées
par les pouvoirs publics en termes de transition
et de sécurité énergétique», souligne la même
source.
«Cette initiative, mûrement réfléchie, permet de
créer une synergie entre les acteurs locaux
pour prendre en charge les futurs projets du
Gouvernement en matière de développement
des capacités nationales», a déclaré le P-DG
de la société Nerta Solar Algérie, Abdelkrim
Dziri, cité dans le communiqué. 
De son côté, le P-DG de la société Zergoun qui
fabrique des panneaux solaires, Rahmoun Zer-
goun, a «mis en avant l’idée d’une filière indus-
trielle à même de créer des milliers d’emplois

pour les jeunes et d’économiser de surcroît
notre consommation locale en ressources ga-
zières». Le Club Energia est un think tank ouvert
aux opérateurs économiques, aux spécialistes
et aux universitaires désireux de s’impliquer
dans la dynamique engagée par les autorités pu-
bliques et répondant aux exigences du terrain
à court et moyen terme. 
«Les membres du club solliciteront les organi-
sations patronales afin d’unir leurs voix pour
la concrétisation de cette démarche qui a déjà
permis le lancement de projets en direction des
pays d’Afrique comme le Cameroun», est-il in-
diqué dans le communiqué ajoutant qu'ils «vont
se doter d’un nouveau Board, une nouvelle or-
ganisation et programment déjà une prochaine
rencontre, le 25 février en cours, avec la parti-
cipation de personnalités du monde écono-
mique et de décideurs politiques. 

Djamila Sai 

Cinq opérateurs signent un protocole d’accord
Energies renouvelables
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Dans cette optique, le ministre
de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, fait appel à un vieux
concept pour reconstruire un
nouveau modèle plus productif
et qui exerce une véritable in-
fluence sur les différents sec-
teurs d’activités des mêmes
branches. Il prône explicitement
le modèle de l’industrie indus-
trialisantes, en mettant en avant
l’importance de l’activité de
transformation industrielle. Il
compte faire le ménage dans son
secteur et restructurer les entre-
prises publiques afin de les
rendre plus performantes, attrac-
tives et profiter des nouvelles
fréquences du marché écono-
mique. Dans la mise en œuvre
de sa nouvelle approche, il an-
nonce «la relance des activités de
l’usine de production de levure
alimentaire de Bouchegouf fer-
mée depuis 2002 assurera la cou-
verture de 30 % des besoins du
marché national en ce produit»,
lors d’une visite d’inspection et
d travail dans la wilaya de
Guelma, avant-hier.
Le ministre de l’Industrie ne
cesse d’évoquer depuis des mois
les principales orientations de
sa stratégie, sans pour autant
donner l’application ou le mode
d’emploi de celle-ci. Le secteur
industriel fait face à de véritables
problèmes structurels et à un
manque important d’investisse-
ments des entreprises natio-
nales, malgré la mise en place
de facilitations fiscales et régle-
mentaires. Le pays a besoin d’un
plan de relance multidimension-
nel et multisectoriels. 
Quant au secteur de l’activité de

la transformation industrielle des
différents produits, il relève de la
grande importance dans la re-
dynamisation de cette branche
et l'amélioration de l’écosystème
industriel qui a intérêt à mobili-
ser toutes les ressources et po-
tentiels existants afin de déve-
lopper, entre autres,  le secteur
mécanisé et diversifier sa pro-
duction en vue de réduire la fac-
ture des importations. Soutenir
dans l’intérêt général les entre-
prises publiques, renforcer les
fonds des PME et TPE et encou-
rager les investissements en par-
tenariats (locaux ou étrangers).
La remise à niveau du secteur
industriel public et l’implication
de plus en plus des opérateurs
économiques privés signifie la
remise en question des pouvoirs
publics de leur rôle d’opérateur
économique et l’ouverture pro-
gressive à l’économie du mar-
ché. C’était son objectif dès le
départ.
D’où son projet de restructurer
ce secteur et de sauver les entre-
prises publiques potentiellement
performantes  sur le marché na-
tional. 
C’est le cas de l’entreprise de la
production de la levure alimen-
taire de Bouchegouf, à l’arrêt de-

puis  presque 21 ans. «La capa-
cité de production de cette unité
avant sa fermeture était de près
de 56.000 tonnes par an repré-
sentant le tiers des besoins natio-
naux estimés à 150.000 tonnes
par an», a rappelé M. Ait Ali, re-
grettant sa mise à mort, affir-
mant que «l’Algérie assurait son
autosuffisance en levure grâce
au tissu industriel composé des
usines de Bouchegouf et d’Oued
Smar (Alger) tandis qu’actuelle-
ment, le pays recourt totalement
à l’importation pour couvrir ses
besoins en ce produit pour une
facture annuelle de 100 millions
de dollars».
L’usine et ses équipements sont
restés en bon état, après plus de
deux décennies à l’arrêt.  Suite à
ce constat, le ministre décide de
remise en activité. «Elle repré-
sente un impératif national», a-t-
il souligné. Sans donner de détail,
affirmant, par ailleurs que «sa re-
lance restera tributaire de l’avis
des experts, soulignant «la né-
cessité de procéder à certains
aménagements sur les équipe-
ments pour pouvoir produire
une levure de qualité capable de
concurrencer la levure sèche
d’importation». Il a affirmé, dans
le même cadre, l’examen de la

situation financière de l’Entre-
prise des cycles et motocycles
(Cycma), en crise depuis 20 ans.
Tout comme celle de la zone in-
dustrielle en état de délabre-
ment.
Il s’est entretenu avec les autori-
tés locales de la wilaya sur la re-
dynamisation des infrastructures
industrielles à l’abandon et le
soutien des jeunes entrepre-
neurs. 
Lors d’un point de presse impro-
visé, sur place, M. Ait Ali a  indi-
qué que «9 autorisations tempo-
raires d’importation de voitures
ont été accordées jusqu’à pré-
sent,  l’opération reste ouverte et
le nombre des autorisations peut
augmenter». Il a mis l’accent, par
ailleurs, sur l’importance de vé-
rifier la qualité des approvision-
nements des concessionnaires
à l’international pour éviter la
contrefaçon.  Pour rappel, M. Ait
Ali avait ordonné le lancement
d’un audit global du secteur in-
dustriel public dans l’objectif
d’évaluer l’état de santé des en-
treprises publiques et mettre en
place les mécanismes néces-
saires de sortie de crise dont la
recapitalisation de celles en crise
par leur introduction en Bourse.

Samira Takharboucht

Atteindre un modèle éco-
nomique plus productif
est un défi qui se pose de-
puis des années au Gou-
vernement qui tente, dé-
sormais, de restructurer le
secteur public, particuliè-
rement les entreprises in-
dustrielles publiques afin
de les rendre plus perfor-
mantes visant le renforce-
ment du secteur productif. 

nFerhat Ait Ali : «Nécessité de procéder à certains aménagements sur les équipements pour pouvoir produire
une levure de qualité capable de concurrencer la levure sèche d’importation». (Photo : DR)

L’usine de Bouchegouf renaîtra 
de ses cendres

Pour faciliter le règlement du
loyer, notamment, durant cette
période de crise sanitaire qui a
perturbé le fonctionnement des
administrations publiques,
l’utilisation du paiement
électronique devient
indispensable. Conscientes de
cet enjeux, l’Agence nationale
de l'amélioration et du
développement du logement
(AADL) et Algérie Poste (AP)
s’apprêtent à lancer un nouveau
service, inédit «au profit des
bénéficiaires de logements de
type location-vente, en vue de
leur permettre de régler leur
loyer par e-paiement à travers
l'utilisation de la carte
Edahabia», a fait savoir, avant-
hier, dans un communiqué
l'AADL.  Cette dernière investit
de plus en plus dans la
modernisation de son
administration et la sécurisation
de ses systèmes de gestion.
«Cette opération s'inscrit dans le
cadre de la nouvelle stratégie,
lancée par l'AADL, en matière de
numérisation, à l'effet de
rapprocher les prestations des
bénéficiaires de logements de
type location-vente», a précisé
la même source, expliquant, à
cet effet, l’utilité et l’intérêt de
ce service à ses clients qui
devraient désormais payer leur
loyer en ligne. «Ce service
permettra aux locataires de
logement de la formule
location-vente, de régler leur
loyer, via les systèmes d'e-
paiement qui seront installés au
niveau des bureaux de gestion
existant dans les différentes
cités AADL», relève-t-on dans le
même document qui est revenu
dans le détail sur l’état
d’avancement de la mise en
œuvre prochaine de nouveau
système ou canal de paiement à
distance.  
«Ce service permettra aux
locataires de la formule
location-vente de régler leur
loyer, via un système de e-
paiement qui sera installé au
niveau des bureaux de gestion
des différentes cités AADL. Il
sera également disponible via
une application téléchargeable
sur le téléphone.  Un système
QR peut être également utilisé
pour ce service, ou à travers le
recours au prélèvement mensuel
ou bien le paiement ordinaire
au niveau des bureaux d'AP», a
expliqué le directeur
Informatique et Sécurisation des
réseaux, dans un exposé autour
des modalités d'utilisation de
cette technique et de règlement
des loyers, présenté devant le
Directeur général de l'AADL,
Mohamed Tarek Belaribi lors de
sa réunion avec la Directrice
générale d'Algérie Poste, des
responsables du même
établissement, le Directeur
général adjoint de  la filiale de
gestion immobilière (GEST-
IMMO), ainsi qu'avec la Directrice
du recensement et de
l'information de l'AADL.
Pour rappel, l’AADL a mis en
place récemment au mois
d’octobre dernier un service de
prise de rendez-vous via
internet. Près de 21.000
souscripteurs avaient utilisé  ce
service en ligne en seulement
trois mois. Cette nouvelle
démarche s'inscrit dans son
projet de numérisation de ses
services-clients.

Samira Tk.

AADL

Un service de
paiement en ligne,
bientôt disponible

Règlement des loyers
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Les 12e Rencontres euro-maghrébines 
des écrivains à partir de mardi

Des écrivains et auteurs issus de pays de la Méditerranée dont
l'Algérie devront débattre de la poésie et de la littérature en
temps de pandémie à l'occasion des 12e Rencontres
euromaghrébines des écrivains, prévues en version virtuelle du
16 février au 16 mars, indiquent les organisateurs.

( Photo > D.  R.)

Une exposition d'arts plastiques sur l'histoire
d'Oran au musée «Ahmed Zabana»

Le Musée national public «Ahmed Zabana» d'Oran a ouvert,
dimanche, une exposition d'art plastique mettant en exergue
l'histoire et les sites pittoresques de la capitale de l'Ouest du
pays intitulée «Oran à travers les peintures du musée».

(Photo > D.  R.)

Santé : Saidal aura l'exclusivité de la
production du «Sputnik V» en Algérie

La production du vaccin anti-Covid-19 se fera en partenariat avec
la Russie pour une fabrication locale du «Sputnik V», a affirmé
samedi à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, précisant que la production sera assurée
exclusivement par le groupe pharmaceutique public «Saidal».

(Photo > D.  R.)

Covid-19 : 2.394.541 morts dans le monde
depuis l'apparition de la maladie

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.394.541
morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a
fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon
un bilan établi dimanche.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

«Dans le cadre des activi-
tés de lutte contre la cri-
minalité urbaine, les ser-
vices de la Police judi-
ciaire de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont traité
durant le mois de janvier
2021, 2.437 affaires ayant
entrainé l'arrestation de
5.972 présumés auteurs,
déférés devant les ins-
tances judiciaires com-
pétentes, dont 3.379
pour détention et usage
de stupéfiants et sub-
stances psychotropes,
457 pour port d'armes
prohibées et 2.136 pour
divers délits», précise la
même source. Parmi les
affaires traitées, «388
sont relatives aux at-
teintes aux biens et 781
affaires ont trait aux at-
teintes aux personnes»,

alors que les services de
la police judiciaire ont eu
à traiter «28 affaires liées
aux délits et crimes
contre la famille et aux
bonnes mœurs, 690
autres relatives aux
biens publics, 204 af-
faires à caractère écono-
mique et financier et 10
affaires relatives à la cy-
bercriminalité», détaille
le communiqué de la
DGSN. Concernant le
port d'armes prohibées,
les mêmes services ont
traité «457 affaires, impli-
quant 457 individus pré-
sentés devant les ins-
tances judiciaires com-
pétentes, dont 19 ont été
placés sous mandat de
dépôt».
En matière de lutte
contre les stupéfiants,
«3.036 affaires impliquant

3.379 personnes ont été
traitées, avec la saisie de
132,400 kg de résine de
cannabis, 28633 compri-
més psychotropes, 50,33
grammes de cocaïne
ainsi que 36,24 gr d'hé-
roïne et huit (8) flacons
de produits psycho-
tropes», ajoute la même
source.
Concernant les activités
de la Police générale et
réglementation, les
Forces de police ont
mené durant la même pé-
riode «14.483 opérations
de contrôle des activités
commerciales réglemen-
tées, suite auxquelles il a
été procédé à l'exécution
de quatre (4) décisions
de fermeture, ordonnées
par les autorités compé-
tentes».

Agence

Plus de 7.500 demandes de loge-
ments sociaux ont été examinées
par les commissions d'enquête de
la wilaya en prévision de la distri-
bution prochaine de plus unités,
a-t-on appris, dimanche, des ser-
vices de la wilaya. «Quinze bri-
gades (commissions) d'enquête
ont examiné jusqu'à présent 7.531
dossiers de demandes de loge-
ments sociaux pour la municipa-
lité de Bouira», a expliqué la cel-

lule de la communication de la
wilaya dans un communiqué.
Suite aux protestations que
connaît depuis plusieurs mois la
ville de Bouira, le wali Lekhal Ayat
Abdeslam s'est réuni, samedi soir,
avec des représentants de la so-
ciété civile et de quartiers ainsi
qu'avec le président de l'Assem-
blée populaire communale (APC)
est les responsables de la daïra,
pour apporter des éclaircisse-

ments sur le cours des enquêtes
concernant les logements sociaux
à Bouira, a-t-on précisé. Selon le
même communiqué, «des en-
quêtes administratives seront lan-
cées très bientôt pour examiner
5.693 autres dossiers introduits
auprès de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI) et
de l'agence foncière de la wilaya
(AGFW)».

Agence

Ouargla

«La halte des
lecteurs», une
initiative à Témacine
Un espace culturel, «La halte des
lecteurs», a été nouvellement
créé à Témacine, wilaya
déléguée de Touggourt (Ouargla)
pour promouvoir la lecture, a
indiqué le président du forum
culturel juvénile de Touggourt.
Fruit des efforts d'acteurs et
associations culturels locaux, cet
espace, conçu comme un
abribus en bois au niveau du
quartier de Tamelaht, propose
plus de 700 ouvrages de divers
domaines de la science et du
savoir, dons de l'administration
du forum, du Haut conseil
islamique et du Centre national
des études et recherches sur le
mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre
1954, a précisé le président du
Forum, Kadir Smail. Première du
genre dans la wilaya, l'initiative
vise l'encouragement et la
promotion de la lecture parmi
les jeunes et l'éveil de
conscience sur la valeur du livre
dans la vie ainsi que le
développement de la lecture
dans les espaces publics.
L'action a été largement saluée
par les jeunes de la région, qui
ambitionnent de voire
généraliser l'initiative dans la
wilaya. Par ailleurs, la wilaya
d'Ouargla accueillera mars
prochain la manifestation
«Olympiades de la lecture»,
initiée en coordination avec la
direction de l'Education
nationale.

Agence

Près de 6.000 individus impliqués
dans divers délits arrêtés en janvier

é c h o s       

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

Lutte contre la criminalité

Bouira

Plus de 7.500 dossiers de logements sociaux examinés

Les services de la 
Police judiciaire de 
la Sûreté de wilaya 
d'Alger ont traité, 
durant janvier dernier,
plus de 2.400 affaires
ayant entrainé l'arres-
tation de près de 6.000
individus impliqués
dans divers délits liés à
l'usage de stupéfiants
et le port d'armes pro-
hibées, indique, di-
manche, un communi-
qué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté
nationale (DGSN). 
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La militante sahraouie, Amina-
tou Haidar a dénoncé samedi,
l'agression perpétrée contre sa
concitoyenne, Soltana Kheya par
les forces d'occupation maro-
caine dans la ville occupée de
Boujdour.

«Je dénonce très fort la répression
féroce de l'occupant marocain dont a
été victime ce matin à Boujdour occu-
pée, Soltana Kheya, membre de ISA-
COM (Instance sahraouie contre l'oc-
cupation marocaine)», a indiqué Ami-
natou Haidar dans un Tweet.
«Le dénommé Hakim Elamiri est res-
ponsable de ce crime», a ajouté le
prix Nobel alternatif 2019, estimant
que «la situation est très grave».
Suite à l'intensification de la répres-
sion contre des militants et activistes
sahraouis, une campagne de dénon-
ciation contre les pratiques du ré-
gime marocain au Sahara occidental
est en train de prendre de l'ampleur
ces derniers jours.
Plusieurs comités et associations ont
dénoncé, la politique menée par
Rabat dans les territoires sahraouis
occupés depuis la rupture du cessez
le feu le 13 novembre dernier.
Jeudi, l'association des Amis de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (AARASD), a adressé, une
lettre ouverte au Comité international
de la Croix-Rouge lui demandant, d'in-
tervenir dans le contexte actuel de
guerre entre le Maroc et la Répu-
blique sahraouie et de protéger les
Sahraouis de la répression marocaine
dans les territoires occupés. Lundi, la
fondation des droits humains, Nu-
shatta, a affirmé dans une vidéo pos-
tée sur les réseaux sociaux que, les
forces d’occupation marocaines ont
lancé une féroce campagne de répres-
sion contre les militants sahraouis
dans les territoires occupés du Sa-
hara occidental depuis la reprise du
conflit armé suite à la violation du
cessez-le-feu par le Maroc le 13 no-
vembre dernier. Dans cette vidéo de
deux minutes, la fondation Nushatta
parle du cas de la militante Soltana
Kheya assignée à résidence dans la lo-
calité de Boujdour occupée, pendant
11 semaines. D'après la fondation, la
militante sahraouie qui «a déjà perdu
un œil lors d'une agression policière
il y a quelques années», subit, elle et
sa famille des «violences policières».

APLS : poursuite des attaques contre
les forces d'occupation marocaine
Les unités de l'Armée populaire de li-
bération sahraouis (APLS) ont pour-
suivi leurs attaques ciblées contre
les retranchements de l'armée de l'oc-
cupationmarocaine au niveau du mur
de sable, infligeant une grande des-
truction dans les bases de l'occupant,
pour le 94e jour consécutif, et ce
après les opérations qualitatives
ayant ciblé le cœur même du terri-
toire marocain, a indiqué un commu-
niqué du ministère sahraoui de la dé-
fense.
Selon le communiqué militaire n°94
rapporté par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), «lors de la journée de
vendredi, des unités avancées de
l'APLS ont ciblé, dans leurs frappes
intenses, des retranchements de l'ar-
mée marocaine et des bases militaires
dans la région d'Akrart Lehdid rele-

vant du secteur Forsia, à deux re-
prises».
Samedi, «l'APLS a ciblé, par un bom-
bardement destructeur, les bases des
soldats de l'occupant marocain re-
tranchés dans la zone Guelb Adhlim
du secteur de Techla, ainsi que les
bases de l'ennemi le long du mur de
la honte dans la zone de Rousse Es-
sebti du secteur Mahbès», lit-on dans
le communiqué qui ajoute que «des
colonnes de fumées s'échappaient de
la base prise pour cible».
Les attaques de l’APLS se poursui-
vent contre l’occupant marocain qui
subi de lourdes pertes tout au long du
mur de la honte, conclut le communi-
qué.

Soltana Kheya : «l'occupant marocain
mène une répression féroce et
aveugle contre les Sahraouis»
«L’occupant marocain impose, depuis
90 jours, des centaines de formes
d’interdits et d’interdictions aux Sah-
raouis résidant dans les territoires
du Sahara occidental occupé, et la
répression dont ils sont victimes est
devenue plus féroce et plus aveugle
que jamais», a dénoncé la militante
sahraouie, Soltana Kheya. Dans un
entretien avec le journal électronique
«La Patrie News», Soltana Kheya, a
souligné vendredi, que cette situa-
tion dans les territoires occupés
qu'elle qualifie d"enfer", a commencé
à la suite de la rupture unilatérale
par l’armée d’occupation marocaine
du cessez-le-feu en date du 13 no-
vembre passé. «Les civils sahraouis
vivant dans les territoires occupés,
dont moi-même, avons été pris dans
un engrenage de violence et de ré-
pression pour nous intimider et ten-
ter de nous faire taire. C’est devenu
une politique systématiquement sui-
vie et appliquée par l’occupant maro-
cain», a-t-elle accusé, affirmant être
«victime d’un siège total et absolu de-
puis son retour d’Espagne».
Depuis le 19 novembre donc, elle est
sous résidence surveillée. «La répres-

sion dont nous sommes tous victimes
est devenue plus féroce et plus
aveugle que jamais», a-t-elle signalé.
Elle se plaint que cela fait 84 longs et
interminables jours qu'elle vit, avec
sa petite famille sous résidence sur-
veillée. «Nous ressentons comme de
la braise brûlante cette intenable si-
tuation. Personne n’a plus le droit de
nous rendre visite, de nous voir, ni
même de nous parler", a-t-elle ajouté,
indiquant que (...)». «Les domiciles
des Sahraouis, sont investis, fouillés,
mis à sac et même pillés». «Nous
sommes frappés par des centaines
de formes d’interdits et d’interdic-
tions. Même le fait de se tenir près de
sa maison, ou de s’adresser à un voi-
sin, devient un délit, ou carrément
un crime», a témoigné Mme Kheya qui
a tenté, le 7 février dernier, de bri-
ser le siège dont elle est victime.

Les Sahraouis plus que jamais
déterminés et engagés
D'après la militante, «l’occupant ma-
rocain veut qu’on serve d’exemple,
pour éloigner tout le monde du che-
min difficile du militantisme (pour
l'autodétermination)». 
Mais pour elle, «c’est l’exact contraire
qui est obtenu à travers ces intimida-
tions et cette féroce répression. Nous
en sortons plus déterminés, plus
aguerris et plus engagés que jamais.
Ces 84 jours d’embargo sont pour
nous tous une prison à ciel ouvert».

Agression marocaine brutale contre la
militante sahraouie Soltana Kheya et
sa soeur Elwaara
Des policiers de d'occupation maro-
caine et des membres de ses appa-
reils répressifs ont brutalement
agressé la militante sahraouie Sol-
tana Kheya et sa sœur Elwaara Kheya
à leur domicile dans la ville sahraouie
occupée de Boujdour, rapporte
l'agence de presse sahraouie (SPS).
Des sources dans la ville occupée, ci-
tées par SPS, rapportent que «les
agents marocains Hakim Amern et

son adjoint, Mohamed Madi, ont bru-
talement frappé la militante pour ses
manifestations pacifiques et son rejet
de l'occupation marocaine au Sahara
occidental».
Il y a quatre jours, l'organisation inter-
nationale, «Front Line Defender» a
averti que «la défenseure des droits
humains,  Soltana Kheya est assignée
à résidence depuis 12 semaines à Bou-
jdour». Le 19 novembre 2020, plu-
sieurs unités de la police marocaine
ont assiégé le domicile de  Soltana
Kheya, et l'ont agressé physiquement
et verbalement. Quelques jours après
la violation du cessez-le-feu par le
Maroc dans la région de Guerguerat,
la militante sahraouie qui se rendait
de la ville de Laâyoune à Boujdour a
été arbitrairement détenue par la po-
lice marocaine à un poste de contrôle
entre les deux villes.
Le même jour, plusieurs véhicules de
police ont assiégé le domicile de Sol-
tana Kheya et un policier a fait une
descente au domicile et aurait
agressé physiquement la mère et la
sœur de la militante sahraouie.
«La mère de  Soltana Kheya a été bles-
sée au dos et à la tête et est restée in-
consciente suite à l'intervention de la
police», indique l'organisation dans
sa plainte concernant la grave situa-
tion que traverse l'activiste.
Les autorités d'occupation maro-
caines ont intensifié le harcèlement
contre des activistes sahraouis en
surveillant d'éminents défenseurs des
droits humains, le recours excessif à
la force pour disperser des manifes-
tations pacifiques et les mauvais trai-
tements infligés aux défenseurs des
droits de l'Homme emprisonnés.
Le harcèlement des autorités maro-
caines se manifeste également à tra-
vers l'adoption de mesures discipli-
naires arbitraires contre les défen-
seurs des droits humains dans le
cadre de leur emploi.

R.I

n Aminatou Haidar, militante indépendantiste sahraouie et présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme.        (Photo : D.R)

L'agression marocaine contre Soltana Kheya dénoncée
Sahara occidental
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Face à la crise socio–économique avec des partis
politiques déficients et à une société civile atomisée
incapable de servir d’intermédiations sociales 

Les défis de l’Algérie

Privilégier le volet politique au détriment
de l’Economique en cas de retour au FMI
courant 2022, remettra forcément en cause
les réformes politiques  que l’on veut t en-
gager avec des conditionnalités draco-
niennes  sur le plan  social, économique
voire sécuritaire et géostratégiques. D’où
l’importance tout en n’oubliant  pas le volet
politique de privilégier le redressement
économique, garant de la sécurité natio-
nale.

1. Une situation socio- économique
Elle est  préoccupante, selon l’avis de la
majorité des experts nationaux et interna-
tionaux,  résultante tant des politiques pas-
sées 2000/2019  que de l’incohérence de la
politique économique actuelle qui rend ur-
gent sa révision, loin des promesses uto-
piques et démagogiques  source de névrose
collective.  En effet, nous  avons assisté à,
la non proportionnalité entre la dépense
publique et le faible impact, le taux de crois-
sance moyen malgré une recette en devises
ayant dépassé les 1000 milliards de dollars
entre 2000/2019 et une importation de biens
et services en devises ayant dépassé les
935 milliards de dollars (le solde étant les
réserves de change au 31/12/2019) sans
compter les dépenses internes en dinars
en moyenne  2/3% alors qu’il aurait dû dé-
passer les 8/10% :mauvaise gestion  ou cor-
ruption ou les deux à la fois. Pourtant, l’Al-
gérie possède encore quelques marges,
sous réserve de la luter contre la corruption
et la mauvaise gestion ainsi que des choix
astucieux de projets à valeur ajoutée né-
cessitant leur maturation,  du fait que  le
stock de la dette extérieure est passé de
21,1 milliards de dollars (33,1% du PIB) en
1986 à 29,5 milliards de dollars (70% du
PIB) en 1994 et 17,9 milliards (17,4% du
PIB) en 2005 et  à 5,7 milliards (2,3% du
PIB) en 2019 et que   le service de la dette
était de 9 milliards de dollars (82% du PIB)
en 1994 à 5,5 milliards (16,7% du PIB) en
2005 et 0,2 milliards (2,1% du PIB) en 2019
– c’est que l’Algérie en ce mois de février
2021 est toujours dépendante à 98% des
recettes d’hydrocarbures  avec les dérivées
dont plus de 33% proviennent  du gaz na-
turel dont le cours a chuté en 8 ans de plus
de 70%. 
Selon le rapport du Ministère de l’Energie
le chiffre d’affaires de Sonatrach non inclus
les dérivées, à ne pas confondre avec le
profit net, devant retirer les  couts et la
part  des associés, a été fin 2020 de 20 mil-
liards de dollars), et 22 milliards de dollars
avec les  dérivées  avec une forte baisse
en volume physique, (moins 11%). Les re-
venus de l’Etat, ont été  au cours de 128 di-
nars un dollar  de 14,5 milliards de dollars
de fiscalité pétrolière  versé au Trésor public
durant l’année 2020, en baisse de 31% par
rapport au montant de 2019. Cela des inci-

dences ur els réserves de change qui étaient
en  2013 de 194,0 milliards de dollars, -2018
: 79,88 milliards de dollars, 2019 :  62 mil-
liards de dollars, et les prévisions de la   loi
de finances complémentaire 2020  de  44,2
milliards de dollars  ont permis   19,2 mois
d’importation  en 2017, 15,5 mois en 2018,
13,6 en 2020,   des prévisions de 5,7 mois
d’importation en 2021  et 3 mois d’impor-
tation en 2022.   
L’Algérie,  selon le FMI , le  prix d'équilibre
budgétaire  était estimé de 104,6 dollars
en 2019 et à plus de 110 dollars pour les
lois de finances 2020/2021. Il s’ensuit que
selon  le   PLF2021 nous aurons un déficit
budgétaire record de plus de 21,75 milliards
de dollars  contre  à la clôture 2020 de 18,60
milliards de dollars avec  un déficit global
du trésor de 28,26 milliards de dollars, soit
17,6% du PIB. Le taux de croissance  du
produit intérieur brut (PIB)  à prix courants,
a été en  2015, de 3,7%--  2018, 1,4 %- 2019,
0,8%,   en 2020 moins 6,5%, donc une crois-
sance inférieure à la pression démogra-
phique  et  selon  la banque mondiale  dans
son rapport du 21 janvier, pour 2021,   +3,8%
et  2,1%  en 2022. Il s’ensuit face à cette dé-
croissance le taux de chômage tend à aug-
menter, étant de plus de 15% de la popula-
tions active en 2020, incluant les emplois
temporaires, certains travaux improductifs
faire et refaire les trottoirs  et la sphère in-
formelle qui représente plus de 50de la su-
perficie économique  hors hydrocarbures.  
Par ailleurs, comme plus de 85% des en-
trants  des entreprises  privées et publiques
proviennent de l’extérieur ainsi qu’’une
grande partie de la consommation des mé-
nages, la dévaluation du dinar induit un
processus inflationniste qui se  répercute
également sur le pouvoir d’achat. Ainsi,
malgré les subventions de certains produits,
la majorité des produits connaissent une
hausse vertigineuse ayant un impact sur
le pouvoir d’achat des Algériens. 
Le FMI estime que l’inflation est de  3,5%
en 2020, mais devant  relativiser ce chiffre
l’indice  dont la composition du panier n’a
pas été actualisé depuis 2011 , donc sous
estimant le taux d’inflation. 
Or, le besoin est historiquement daté, évo-
luant avec les nouveaux comportements
de consommation des ménages, fonction
de la stratification du revenu national. Face
à la détérioration sociale amplifiée par  l’épi-
démie du coronavirus, il est prévu des
transferts sociaux budgétisés  s’établissant
à 14,04 milliards de dollars au cours de 128
dinars un dollar au moment de l’établisse-
ment de la loi de finances,  soit 8,4% du
PIB. Mais cela est intenable dans le temps
devant aller vers une politique ciblée.  

2.-.Restructuration du système partisan et
de la société, civile pour une
intermédiation  efficace avec la société
L'Algérie a besoin d'un système partisan
et d'une société civile, connectés à la so-
ciété Les partis politiques traditionnels
et la société civile appendice du pouvoir,
vivant par la rente, sont souvent inca-
pables de servir d'intermédiation politique
et sociale, car non crédibles aux yeux de
la population où en cas de malaise les forces
de sécurité se retrouvent seules en face

des citoyens. En raison des crises internes
qui les secouent périodiquement, du dis-
crédit qui frappe la majorité d'entre elles,
de la défiance nourrie à leur égard et à l'en-
droit du militantisme partisan, les forma-
tions politiques actuelles ont une faible ca-
pacité aujourd'hui de faire un travail de
mobilisation et d'encadrement efficient, de
contribuer significativement à la socialisa-
tion politique et donc d'apporter une contri-
bution efficace à l'œuvre de redressement
national.. Quant à la société civile force est
de constater qu'elle est éclatée y compris
certaines confréries religieuses qui avec la
désintégration sociale et une jeunesse pa-
rabolée ont de moins en moins d'impacts
contrairement à une vision du passé.
Comme pour les partis, la majorité se ma-
nifeste que sur instrumentalisation, vivant
du transfert de la rente et non sur la base
des cotisations de leurs adhérents. C'est
que la confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif national rend
malaisée l'élaboration d'une stratégie visant
à sa prise en charge et à sa mobilisation.
Sa diversité, les courants politico-idéolo-
giques qui la traverse et sa relation com-
plexe à la société et à l'Etat ajoutent à cette
confusion. Constituée dans la foulée des
luttes politiques qui ont dominé les pre-
mières années de l'ouverture démocratique,
elle reflétera les grandes fractures surve-
nues dans le système politique national.
Ainsi la verra-t-on rapidement se scinder
en quatre sociétés civiles fondamentale-
ment différentes, trois au niveau de la
sphère réelle et une dominante dans la
sphère informelle. Le plus gros segment,
interlocuteur privilégié et souvent l'unique
des pouvoir publics sont des sociétés civiles
appendice du pouvoir se trouvant à la pé-
riphérie des partis du pouvoir où les res-
ponsables sont parfois députés, sénateurs,
vivant en grande partie du transfert de la
rente. Nous avons une société civile ancrée
franchement dans la mouvance islamiste,
certains segments étant l'appendice de par-
tis islamiques légaux. Nous avons une so-
ciété civile se réclamant de la mouvance
démocratique, faiblement structurée, en
dépit du nombre relativement impor-
tant des associations qui la composent,
et minée par des contradictions en rap-
port, entre autres, avec la question du
leadership.  Et enfin nous avons une
société civile informelle, inorganisée, qui
s'est retrouvée au niveau d'Al Hirak, ato-
misée qui est de loin la plus active et la
plus importante, formant un maillage
dense, tous les acteurs voulant un chan-
gement, mais du fait de tendances idéo-
logiques contradictoires incapables de
s'entendre sur un programme de gouver-
nement cohérent. L'intégration intelligente
de la sphère informelle, non par des me-
sures bureaucratiques autoritaires, mais
par l'implication de la société elle-
même,  est indispensable  pour sa dy-
namisation. Car lorsqu'un Etat veut im-
poser ses propres règles déconnectées
des  pratiques sociales, la société enfante
ses propres règles qui lui permettent de
fonctionner d’où l’importance d’un renou-
veau culturel de certains dirigeants car
l'Algérie est un grand pays qui a  toutes les

potentialités de relever les nombreux défis,
traversant  avant tout une crise de gouver-
nance ayant  besoin  de définir clairement
les objectifs stratégiques impliquant la re-
structuration du système partisan et de la
société civile. Car un pays qui veut se dé-
velopper doit préparer les choix qui per-
mettent d'en saisir les conséquences qui
doivent indiquer: comment se pose le pro-
blème : quelles sont les contraintes ex-
ternes (engagements internationaux de
l'Algérie): - quelles sont les contraintes
socio-économiques, financières et tech-
niques internes; - quels sont les choix tech-
niquement possibles et les ensembles de
choix cohérents et quelles sont les consé-
quences probables de ces choix, - quelles
méthodes de travail choisir qui permettent
de déterminer les paramètres (moyen et
long termes) et les variables (court terme)
dont dépend un système complexe. Après
avoir décomposé la difficulté en éléments
simples, il convient de se poser des ques-
tions et apporter des réponses opération-
nelles, loin des théories abstraites, réali-
sations physiques et plan de financement
sur chacun des éléments: - Quoi?- Qui ?-
Où ? – Quand ?– Comment?– Combien ?
Pourquoi? Comment faire?. Pour dépasser
l’entropie actuelle , existant un lien dia-
lectique entre le ¨Politique et l’Econo-
mique,  s’impose de nouvelles forces poli-
tiques, sociales et économiques  réforma-
trices car tout  projet de société étant porté
forcément par ces forces , les réformes
étant fonction des rapports de force au ni-
veau de la société et non au sein de labo-
ratoires de bureaucrates.
En conclusion, l’Algérie sera ce que les  al-
gériennes et algériens voudront qu’elle soit.
Les responsables algériens s’adapteront –
ils à ce nouveau monde dynamique en per-
pétuel mouvement, n’existant pas  de mo-
dèle statique,  ou vivront t-ils   toujours
sur des schémas  dépassés des années
1970 /2000 conduisant le pays à l’impasse?
Pour réussir les réformes,  l’Algérie, acteur
stratégique de la stabilité de la région mé-
diterranéenne et africaine, a besoin de nou-
velles intermédiations politiques, sociales,
culturelles  et économiques, loin des aléas
de la rente, afin d ‘éviter un affrontement
direct forces de sécurité citoyens en cas
de malaise social. Pour cela  que soit posé
un regard critique et juste  sur sa situation,
sur ce qui a déjà été accompli de 1963 à
2020, et de ce qu’il s’agit d’accomplir entre
2021/2030 au profit exclusif d’une patrie
qui a besoin de se retrouver et de réunir
tous ses enfants autour  d’une même am-
bition et d’une même espérance, la sécurité
nationale et  le développement économique
et social  du pays.    
Pour terminer méditons ces réflexions
pleines de sagesse et de tolérance pour
des idées productives contradictoires :  de
John Maynard Keynes, pour qui «il vaut
mieux que l'homme exerce son despo-
tisme sur son compte en banque per-
sonnel que sur celui de ses concitoyen,
de Voltaire, Monsieur je ne suis pas
d'accord avec ce que vous dites, mais
je me battrais de toutes mes forces, afin
que vous puissiez toujours le dire, du
grand philosophe Aristote, le doute est
le commencement de la sagesse,  de ce
proverbe amazonien, quand on rêve
seul, ce n'est qu'un rêve mais quand on
rêve tous ensemble, c'est déjà le commen-
cement de la réalité.

A.M

Le président de la  République  est de retour et d’importants
dossiers brûlants tant politiques, sociaux qu’économiques
l’attendent, étant conscient que la situation socio-
économique est  préoccupante,

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



À commencer par la pomme de
terre. Quoique timide, la mer-
curiale de la patate a dévissé,
pour s’établir autour de 50 DA
le kilo. Le prix de ce tubercule,
fort prisé par les ménages, est
appelé à chuter davantage au
cours des prochaines se-
maines, prévoit on. Même si
son efficacité est toute rela-
tive, la mise en branle du dis-
positif de régulation, notam-
ment par l ’opération de dé-
stockage, a contribué au recul
des prix. Une tendance qui va
sans nul doute se poursuivre,
avec l’arrivée sur les étals, au
début du mois de février, de la
nouvelle récolte. Les autres lé-
gumes ont globalement em-
prunté la même courbe des-
cendante. En effet, la carotte,
le navet, la courgette, la  
salade et le concombre,
s’échangent autour de 50 DA
le ki lo seulement,  cédant,
ainsi, près de 30% de leur va-
leur marchande. La mercuriale
du piment, du poivron et des
petits pois a aussi lâché du
lest, en passant sous la barre

symbolique des 100 DA. Dans
cette bourse des légumes,
seule la tomate fait de la ré-
sistance et se maintient dans la
zone rouge, en s’affichant au-
tour de 100 DA le kilo. Idem
pour le haricot vert, vendu à
150 DA, même si les tarifs ont
connu un dégrèvement no-
table. Une mention spéciale
pour les fruits, qui demeurent
relativement chers, pour ne
pas dire hors d’atteinte. Dopé

par la suspension de l’impor-
tation et une offre locale en
nette déclin, un fruit de saison

comme l ’orange est écoulé
entre 120 et 140 DA. 

N.Malik

Relizane

Tissemsilt

Des expositions sur
les effets néfastes
des essais nucléaires
en Algérie
Des expositions sur les effets
néfastes des essais nucléaires
français dans le Sahara
algérien sont organisées à
partir de dimanche à
Tissemsilt, a-t-on appris
auprès du musée de wilaya du
Moudjahid.
Ces expositions, organisées
dans le cadre de la
commémoration du 61e
anniversaire des essais
nucléaires français à Reggane
(wilaya d’Adrar), se tiennent
au niveau d'établissements
scolaires, de formation et de
jeunes des communes de
Tissemsilt, Theniet El Had,
Bordj Bounaama, Ammari,
Khemisti et Bordj Emir
Abdelkader. Durent cinq jours,
des photos, des affiches et des
dépliants mettant la lumière
sur les conséquences
désastreuses des essais
nucléaires, appelés par le
colonisateur français
«Gerboise bleue», sur la santé
de l’homme et
l’environnement seront
exposés. Aussi, des
interventions sont
programmées lors de la
manifestation, animées par
des cadres du musée du
Moudjahid, avec la projection
de vidéos sur les crimes odieux
commis par le colonisateur
français contre la population
de Reggane et le lancement
d'un concours du meilleur
article sur ce tragique
anniversaire.

R.R
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Une légère baisse des prix des fruits 
et légumes à Ammi Moussa
Les prix des légumes ont
enregistré une sensible
baisse au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures,
au Sud de Relizane. C’est
du moins ce que l’on a
constaté sur les étals du
marché hebdomadaire de
la ville, qui se tient chaque
samedi. Le mouvement de
la baisse a touché prati-
quement tous les légumes. 

Vers la création d’une station d’élevage 
de reines abeilles sahariennes
La réalisation de cette station
s’inscrit dans le cadre des ef-
forts menés pour la protection
et l’exploitation de l’abeille sa-
harienne (Apis mellifica saha-
riensis), originaire du sud-ouest
du pays, Aïn-Sefra, Mécheria,
Bechar et Béni-Ounif notam-
ment, a affirmé à l’APS Chaker
Medaken, apiculteur et prési-
dent du Conseil local de la fi-
lière. Parfaitement adaptée aux
dures conditions naturelles des
zones arides et semi-arides,
l’abeille saharienne est aujour-
d’hui menacée de disparition,
suite aux traitements antiacri-
diens et à l’introduction volon-
taire ou par la transhumance de
l’abeille tellienne «abeille noire»,
a-t-il souligné. Le projet en ques-
tion s’ajoutera, une fois en ser-
vice, à d’autres installations si-
milaires au Sud-est, à l’instar de
celles de Biskra et Guerrara
(Ghardaïa), a-t-il encore fait sa-
voir. Introduite à Ouargla depuis
une décennie, l’apiculture af-
fiche des perspectives promet-
teuses de développement, en

potentialités humaines et ma-
térielles qui ne nécessitent qu’à
être mobilisées, assure M. Me-
daken. La filière est devenue un
segment incontournable pour
certains agriculteurs, notam-
ment des arboriculteurs et ma-
raîchers, pour la pollinisation
des plantes, a-t-il précisé en si-
gnalant que le professionna-
lisme des apiculteurs locaux
ayant relevé le défi, ainsi que
les sessions de formation orga-
nisées par les services agricoles
en faveur des apiculteurs, de la
femme rurale et des jeunes dé-
sireux d’investir dans ce cré-
neau, ont contribué à son dé-
veloppement. Les apiculteurs à
Ouargla se sont spécialisés dans
plusieurs variétés de miel typi-
quement saharien de différentes
couleurs et saveurs, telles que

les «multi-fleurs», «Loubina»,
«Sedra», «Zita», «Bougriba» et
«Jujubier», vu la nature des
fleurs butinées et la spécificité
du couvert végétal du milieu oa-
sien notamment, a révélé cet
apiculteur. Le type de miel est
obtenu par une transhumance
des ruches jusqu'aux régions
de Djelfa et El-Bayadh, a-t-il re-
levé. Il est commercialisé au-
jourd’hui au consommateur, à
des prix variant entre 4.000 à
5.000 dinars le kilogramme, a
indiqué M. Medaken, en ajou-
tant que le miel reste toujours
un produit utilisé à des fins thé-
rapeutiques et non pas pour
l’usage quotidien. La wilaya
d’Ouargla compte actuellement
36 apiculteurs, des deux sexes,
concentrés particulièrement
dans les régions d’Ouargla,
Hassi-Messaoud et Touggourt,
et enregistre une récolte
moyenne annuelle oscillant
entre 20 à 40 quintaux de miel,
en plus de la production de cire,
de gelée royale, de pollen et de
propolis.

R.R

Le procès en appel dans l'affaire de
la société de fabrication et d'im-
portation de médicaments «GB
Pharma», dans laquelle sont pour-
suivis les anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, ainsi que d'anciens mi-
nistres, a débuté dimanche à la Cour
d'Alger.
Fin novembre dernier, le tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) avait pro-
noncé dans cette affaire une peine
de 5 ans de prison ferme à l'en-
contre d'Ouyahia et Sellal, et ac-
quitté l'ancien ministre des Trans-

ports et des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane. Ouyahia et Sellal
sont accusés d'octroi de privilèges
injustifiés au Groupe Condor et à ses
filiales, dont des facilitations pour la
réalisation d'une usine de fabrica-
tion de médicaments «GB Pharma»
dans la nouvelle ville de Sidi Ab-
dallah (Ouest d'Alger), laquelle était
gérée par l'ancien ministre de la
Poste et des Technologies, Moussa
Benhamadi, décédé en juillet der-
nier à la prison d'El Harrach, des
suites de la Covid-19.

R.R

Relizane

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

Cour d'Alger

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé lundi un pro-
gramme supplémentaire d’habi-
tat rural constitué de 1.000 unités
pour la wilaya de Tamanrasset.
«Il a été décidé un programme
supplémentaire de 1.000 unités
d’habitat rural en faveur de la
wilaya de Tamanrasset, de sorte
à satisfaire la demande sur cette
formule de construction dans les
différentes régions de la wilaya,
notamment les zones d’ombre»,
a affirmé le ministre, en marge
de l’inspection de projets d’ha-
bitat dans les localités de Tit et
Outoul, relevant de la commune
de Tamanrasset. «Ces pro-
grammes permettront aux auto-
rités locales de répondre aux at-

tentes des habitants de ces
contrées», a souligné M.Nasri en
signalant qu’ils seront lancés sur
le terrain et feront l’objet de
suivi, avant l’inscription de nou-
veaux projets d’habitat dans
cette wilaya. Le ministre a dé-
claré que les rencontres qu’il a
eues avec les habitants des deux
localités visitées lui ont permis
de percevoir un  besoin pressant
sur ce mode de construction, en
plus d’avoir été saisi sur d’autres
questions afférentes et  liées à
la réalisation des réseaux d’as-
sainissement, l’aménagement ur-
bain et la réalisation de l’éclai-
rage public, des doléances qui, a-
t-il dit, «seront prises en ligne de
compte». 

R.R

Un quota supplémentaire de 1.000
unités pour Tamanrasset

Habitat rural

Des démarches sont entre-
prises pour créer une sta-
tion d’élevage de reines
abeilles sahariennes à Ouar-
gla, a-t-on appris dimanche
du Conseil professionnels
de l’apiculture de la wilaya.

n Le dispositif de régulation et de déstockage a contribué au recul des prix des légumes. (Photo : D.R)
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Au lendemain du déclenchement de la
Guerre de libération nationale, ils étaient
nombreux les jeunes et les moins jeunes
à rejoindre les rangs de l'ALN, à l'image
de Kaddour Achour, Mokhfi Mahfoud,
Talamali, Bengriche Abaziz ahcène, Aba-
ziz Louanès, Abaziz Slimane, Abbas Ab-
delkader, Aberkane Rabah, Achtiouane
Slimane, Afiri Rabah, Aouchikh Saïd, Ais-
saoui Abdellah, Aissaoui Mohamed, Aït
Amar Mustapha, Aït Kacem Mohamed,
Akroum Abdelkader, Alouane Ahmed,
Amraoui Mohamed, Arif Mohamed, Ai-
roure Mohamed, Babaci Ali, Badri Rabah,
Bechla Rabah, Belaouche, Benmansour
Sadek, Benmechiche, Benmechiche Mo-
hamed Seghir, Bessami Ali, Boubagha
Saïd, Bouchourak Ali, Bouderba Moha-
med, Bouhamadouche Djelloul, Bouh-
raoua Mohamed, Bouiri Boualem, Boussa
Mohamed, Boussaadi Rabah, Boussalah
Moussa, Bouzane Belkacem, Bouzbidi
Mohamed, Chendri Boualem, Cheradi
Menouar, Cherifi Aïssa, Cherifi Moha-
med, Dali Al,i Dekkar Ali, Djelfi Ali, Djer-
roud Laïd, Djoumi Ahmed, Dourari Mo-
hamed, Dridi Louanès, Dridi Mohamed,
Dridi Rezki, Ghalem Boualem, Ghalem
Saïd,Hachemi Hamoud, Hamzaoui frères,
Kaddour Achour, Kentour Saïd, Meflah
Ahmed, Mokhfi Amar, Tahanout
Saïd,Takdjerad Salah et les frères Toumi,
qui avaient rejoint les maquis de la ré-
gion sur le haut des montagnes de Ti-
mezrit, Ghoumrassa, Sidi-Ali Bounab,
Boumissra, Ouriacha, Zbarbar et autres
avec comme PC sis à Boughyere. Au-
jourd’hui, la ville de Bordj-Menaïel est en
train de perdre de sa nostalgie à cause de
la disparition de beaucoup de personnes
qui sont ancrés dans nos mémoires tels
que Rabah Babazizene, pâpa Naïli,
Achour Boucenna, Ali louzai, Sabeur dit
gogo et des milliers d’autres. Cependant,
les maquisards, les moudjahidine, les
nationalistes ménaïlis connaissaient
chaque coin et recoin où ils se feront re-
marquer par leur courage et leur enga-
gement révolutionnaire dans plusieurs
accrochages sanglants et de batailles
dont les plus notables sont celles de
Boumissra, de Ghar Yahmane, et diffé-
rentes autres qui se sont déroulées sur
les monts de Timezrit et qui resteront
gravées dans la mémoire de tout un cha-
cun et auxquelles la région de Bordj-Me-
naïel sacrifiera sur l'autel de la liberté de
valeureux combattants. Il y a aussi lieu
de signaler les anciens moudjahidine qui
ont disparus ces dernieres années à
l’image des Badis Ahmed, Djouab Ali,
Mustapha BenMansour, Rachid Hireche,
Rabigh Belkaïd, Da Achour, et des cen-
taines d’autres qui nous ont quitté pris
par l’âge et la maladie et le peu qui reste
se compte sur le bout des doigts. A son
arrivée au pouvoir en Algérie, de Gaulle
alors porté au pouvoir par les militaires

en 1958 dans une situation marquée par
la recrudescence des activités de la ré-
volution a d'emblée misé sur une vic-
toire militaire. Pour autant, le géneral
de Gaulle accorda à l'armée les pleins
pouvoirs et renforça les unités déployées
en Algérie en équipements militaires et
en effectifs. C'était le prélude à une nou-
velle tactique de guerre consistant à
mettre en œuvre à partir de 1959, des
opérations militaires de grande enver-
gure dont l'opération «Jumelles» ou en-
core «Etincelles» qui faisaient partie du
plan Challe du nom d'un géneral de l'avia-
tion. L'objectif visait à détruire les unités
de l'armée de Libération nationale de
l'interieur, à occuper de façon perma-
nente leurs positions et à demanteler
l'organisation politique et administra-
tive du FLN afin d'isoler les maquis de
l'ALN de la population. Ah ! si nos mon-
tagnes pouvaient parler. 
Elles nous diraient comment l'armée
d'occupation a procédé au quadrillage du
territoire de façon à couper les combat-
tants de l'ALN des populations et pour
«l'épuration» des villages, l'armée d'oc-
cupation a entrepris de ratisser et de
raser des villages dont les habitants sont
déportés dans des camps de regroupe-
ments entourés de barbélés et mis sous
haute surveillance dans des garnisons
militaires fortifiées, assorties de cellules
de tortures aménagées dans des sous-sol
des postes avancés pour infliger les pires
atrocités à tout élement suspecté de col-
laborer avec les moudjahidine, une façon
à eux d'isoler les maquis. 
L'ennemi a eu recours progressivement
et méthodiquement sur l'ensemble du
territoire algérien à diverses opérations,
ce fut d'abord les zones refuges d'Oranie
(février 1959) «Opération courroie (avril
à juin 1959), Opération «Etincelles» sur le
passage du Hodna (juillet 1959) Opéra-
tion «Jumelles (juillet 1959) en Grande

Kabylie, opération Rubis (année 1960)
en petite Kabylie,opération «Pierres pré-
cieuses (de septembre 1959 à août 1960
dans le Nord constantinois et enfin de
septembre 1960 à avril 1961 où s'est dé-
roulée la grande mission des Aurès (opé-
rations Ariège, Dordogne, Charente,
Isère) et à toutes ces opérations s'ajou-
tent des missions dans l'Atlas saharien.
Il pleuvait des paras qui avaient poussé
comme des champignons, des bérets
verts héliportés et de légionnaires qui
sont largués dans nos montagnes et dans
tous les massifs forestiers, ratissant, pa-
trouillant, fouillant et interrogeant les
habitants à proximité des montagnes et
des monts environnants. Des bombar-
dements se poursuivent sans interrup-
tion pendant des heures et des jours,
des dizaines de milliers de soldats, des
avions et des hélicoptéres avaient été
déployés, c'était un véritable rouleau
compresseur qui est lancé, que ce soit à
Timezrit ou à Sidi Ali Bounab où les es-
cadrilles se succédaient au dessus des
têtes et où la forêt de Sidi Ali Bounab
connue des va-et-vient de bombardiers,
d'hélicoptères (bananes).
Tous les douars situés sur le périmètre
étaient dévastés : la population est mas-
sacrée, les femmes touchées dans leur di-
gnité, les maisons incendiées, même le
napalm a été utilisé contre les maquis de
l'ALN. La folie meurtrière de l'armée co-
loniale française n'avait épargné ni
femmes, ni enfants, ni vieillards, ni ma-
lades et pas même le bétail qui fut dé-
cimé, alors que des forêts entières ont
été incendiées à la suite de bombarde-
ments de l'aviation. 
Mais c'était sans compter sur la détermi-
nation des moudjahidine, structurés au
sein de l'ALN, des moussebiline mais aussi
la solidarité qui a été témoignée par la po-
pulation et qui faisait la grandeur de la Ré-
volution de novembre 1954. 

Si de nombreuses katibas ont été déci-
mées, pour autant le lien avec les popu-
lations civiles n'a pas été rompu et peu à
peu les maquis se sont reformés. L'ALN a
restructuré ses élements en petits
groupes qui ont été chargés d'aller à la re-
cherche de l'information, de la nourriture
et de l'eau. 
C'est au cours de ces déplacements qu'ils
affrontèrent les commandos de chasse,
déployés en toile d'araignée. Les com-
battants algériens reprennent du poil de
la bête et pas moins de six mois plus tard
les forces de reserve se retirèrent un peu
partout, puis ce fut certaines unités de
l'armée de l'air qui furent rappelées en
France en même temps que certains
postes militaires, laissant des zones li-
bérées, l'armée coloniale s'est montrée
impuissante voire inefficace contre une
guerre populaire, contre une guerre de
libération. 
Le plan Challe a été un échec et impli-
qué dans le putsch des généraux tombés
en disgrâce. Challe, face à ses juges, se re-
trouva seul et fut condamné à la détention
en forteresse,pour purger une dizaine
d'années. 
Quant à nos maquis, ils sont là, toujours
là avec des histoires inoubliables de nos
vaillants combattants qu'on voudrait bien
connaître, malheureusement nos massifs
forestiers ne peuvent pas parler. 
Reconversion du camp de tortures de la
ferme Cortesse en monument historique,
c’est un tristement célèbre camp de tor-
tures du colonialisme français qui devrait
être transformé en un monument histo-
rique avec une plaque commemorative.
Des dizaines et des centaines d’Algériens
ont subis des atrocités dans ce lieu ma-
cabre, la plupart sont décédés mais
d’autres pris par l’âge ont la chair de
poule lorsque vous leur parlez de ce
centre de concentration.

Kouider Djouab

Bordj-Menaïel

Un militantisme et un engagement 
sans faille pour la cause nationale

n La région de Bordj-Menaïel a sacrifié de valeureux combattants sur l'autel de la liberté. (Photo : D.R)

Lorsque naquit le mouve-
ment national et qu'appa-
rut la lutte politique pour
le recouvrement de la sou-
veraineté nationale, les
Ménaïelis, à l'instar des Al-
gériens des différentes ré-
gions du pays, affichèrent
un militantisme et un en-
gagement sans faille pour
la cause nationale. 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 Doc
21.05 Doc
23.05 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
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 La faute à Rousseau
22.40 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.50 Top Chef

22.00 Top chef : les grands duels

22.45 Le grand restaurant 

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

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 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Des racines et des ailes

22.05 Météo 

23.05 Réseau d'enquêtes

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

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

17.01  Le pacte des loups
19.07 Avant l'aube
20.50 Millénium 2 : La fille qui rêvait

d'un bidon d'essence et d'une 
allumette

18.44 La fille dans le brouillard
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Inséparables
22.24 Chacun pour tous

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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Ciné Premier  - 20.50
Inséparables
Comédie de Varante Soudjian 

,Mika, un petit escroc, purge une courte peine. Il partage sa
cellule avec "Poutine", un détenu un peu fou. Une fois libre,
Mika décide de prendre sa vie en main. Il rencontre la fille d'un
riche homme d'affaires, en tombe amoureux et décide de
l'épouser. Poutine, qui arrive sans prévenir, vient bouleverser
ses plans. Malgré tous ses efforts, Mika ne parvient pas à s'en
débarrasser..

,Traquée et prise au piège d'une manipulation fomen-
tée par d'anciens hommes politiques et espions, Lis-
beth va devoir affronter son tragique passé et mener sa
propre enquête. 

,Afin de ne pas perdre sa subvention, un entraîneur monte une équipe de
basketball de faux handicapés mentaux pour participer aux Jeux paralym-
piques de Sydney. Martin, entraîneur de l'équipe française de basketteurs
déficients mentaux, est désespéré. Ses meilleurs joueurs viennent de décla-
rer forfait alors que l'équipe se prépare aux Jeux paralympiques de Sydney.
Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide
de tricher en ajoutant des joueurs valides.

Ciné Premier - 22.24
Chacun pour tous
Comédie de Vianney Lebasque  

Ciné Frisson - 20.50
Millénium 2 : La fille qui rêvait d'un
bidon d'essence et d'une allumette
Thriller de Daniel Alfredson



«L’ Afrique n’a per-
sonne à rattra-
per. Elle ne doit
plus courir sur

les sentiers qu’on lui indique, mais
marcher prestement sur le che-
min qu’elle se sera choisi », écri-
vait Felwine Sarr dans Afrotopia,
aux éditions Philippe Rey. 
Dont acte… Dix ans après Dahij,
aux éditions Gallimard (2009),
une méditation autour de sa dé-
cision de quitter Orléans pour
rentrer au Sénégal, Felwine Sarr
embarque le lecteur pour une
nouvelle virée intime.  
Il part de ses racines, les îles du
Saloum au Sénégal, pour explo-
rer les rues des villes où il est de-
mandé partout, pour des confé-
rences et des discussions, depuis
Afrotopia. Kampala, Lisbonne,
Mexico, Douala, Dakar, Rome,
Port-au-Prince, Istanbul, Le Caire
apparaissent dans cet ordre,
mais aussi dans le désordre, car
les 26 chapitres du livre, sou-
vent écrits en style télégra-
phique, ne suivent pas un ordre
chronologique.   
Comme nombre de voyageurs,
Felwine Sarr va surtout à la ren-
contre de lui-même. Kampala lui
inspire ces lignes : « Une sente en
argile rouge craquelée qui
monte. Un soleil capricieux. Un
agent de sécurité avec un fusil à
la crosse en bois (AK-47) qui n’a
pas fière allure. Un téléphone
qui ne sonne pas. De longues
nuits de sommeil. De l’espace
mental retrouvé. Une fatigue que
je cure et que j’extirpe de mes
plus intimes replis. Les voix inté-
rieures qui remontent. Celles, loin-
taines, affleurent. Kampala me
rend à moi-me�me. »  

Instants de vie
L’enfant du pays sérère s’évade
dans ses propres bolongs, les
méandres de sa vie, loin des
thèmes imposés par les éternelles
rengaines de la Françafrique. Au
détour d’une phrase, l’auteur si-
gnale que l’Europe a « un peu
perdu » le sens de l’hospitalité. Il
ne retient d’elle que son versant
sud – Lisbonne, Rome, Cassis,
Mantoue. Il remarque aussi, au
passage, que les auteurs africains
ont peu écrit sur le monde tel

qu’ils le voient, « alors que leurs
compères européens, lorsqu’ils
arrivent quelque part, prennent
des notes, écrivent des mono-
graphies, croquent, captent et
s’approprient les lieux ».  
À Lisbonne, une ville « qui ne res-
plendit pas » et dont il sent « la
lente dérive vers le crépuscule »,
il explique ce qui fonde son re-
gard : « Je ne suis pas attiré par les
lieux, lorsque j’arrive dans une
ville, je ne cours pas visiter les
endroits à absolument voir. Je le
suis par les personnes que j’y ren-
contre. [...] Partout dans le

monde, des femmes et des
hommes de bonne volonté tra-
vaillent à maintenir la lumière al-
lume�e. »  
Il n’est guère question de restitu-
tion des œuvres d’art africaines,
une mission que lui a confiée Em-
manuel Macron et dont il a signé
avec l’historienne Bénédicte
Savoy un rapport qui a fait grand
bruit. Les seuls coups de griffe
du livre sont d’ailleurs adressés
à un chargé d’action culturelle et
ambassadeur de France au Ca-
meroun. Le premier irrite : « En
quelques minutes, des trombes

de condescendance et de néga-
tivité sourdent de ses propos
sur ce pays "corrompu où rien
ne marche'"». Le second indigne,
en affirmant que « l’intérêt des
chefs traditionnels pour leur pa-
trimoine a été suscité par eux,
les Français ». Il n’y a pas de co-
lère chez Felwine Sarr, qui expé-
die l’ambassadeur en trois
lignes : « Que dire ? L’éternel art
de l’appropriation. En fait, rien
de bien ne se fait, semble-t-il, sur
cette terre sans leur docte inter-
vention. Le fameux complexe des
Lumières ».

Contemplation à Manhattan  
Avec une plume plus contempla-
tive que militante, sans autre pré-
tention que partager des mo-
ments, on retrouve l’auteur dans
l’ivresse de Manhattan, en pleine
extase intérieure. Sur Times
Square, face à la foule bigarrée et
un sosie de Michael Jackson qui
rabat des passants pour un spec-
tacle, il écrit : « Enstase. Au cœur
de cette solitude sereine, sou-
dain surgit le de� sir d’une ren-
contre dont je sais imme�diate-
ment qu’elle n’aura pas lieu. L’es-
tomac se creuse, je me dirige
vers un resto ou�  je de� jeune sur
une table au fond, a�  droite. Au
menu: un grand steak, big daddy
and baked tomatoes. J’ache� te
quelques casquettes et T-shirts
de la ville, entre dans un store
sur Broadway et acquiers un
le�gendaire Levi’s 501, taille 36-
32. »  
Après tout, Felwine Sarr n’est ni
« Monsieur Restitution », ni « Mon-
sieur Ateliers de la pensée », en
dépit de ce rendez-vous biennal
qu’il organise à Dakar depuis 2015
avec Achille Mbembe, et qui
prend chaque fois plus d’ampleur.
Ancien professeur d’économie à
l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis, il est parti s’installer
à Duke où il enseigne désormais.
Son carnet de voyage, dans le-
quel il partage sa passion pour la
course à pied, comme avant lui, le
Japonais Haruki Murakami,
montre surtout qu’il reste lui-
même. Un homme qui « avec
l’âge » et malgré le succès, « s’en-
fonce dans la solitude ». 

S.C.

L'établissement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger annonce la
reprise de ses activités à la fa-
veur d'un programme en lien
avec l'histoire de la Guerre de li-
bération nationale, à l'occasion
de la Journée nationale du Cha-
hid célébrée le 18 février de
chaque année, indiquent les or-
ganisateurs dans un communi-
qué.
Des activités dédiées aux célé-
brations de la Journée nationale
du Chahid sont prévues à Alger,
jusqu'au 26 février, dans tous
les espaces rattachés à l'éta-
blissement organisateur, avec

pour but de «consolider le lien
entre les générations» en rap-
pelant aux jeunes, à travers plu-
sieurs expositions sur différents
supports, «les atrocités com-
mises par l'occupant français à
l'égard du peuple algérien» et
les «sacrifices consentis par les
martyrs de la Révolution».
Ainsi, tous les jours de 9h00 à
17h00, les bibliothèques de Ma-
halma et Souidania, la biblio-
thèque multimédias des Euca-
lyptus ainsi que l'espace des ac-
tivités culturelles «Rachid-
Kouache» de Bab El Oued, abri-
teront plusieurs expositions de,

livres sur l'histoire de la révolu-
tion algérienne, de photos re-
traçant les plus grandes stations
de la lutte armée contre le co-
lonialisme français, de portraits
de martyrs et de textes et chan-
sons patriotiques.
Les espaces d'activités cultu-
relles «Agha» et «Bachir-Men-
touri» accueilleront à leur
tour, des exposés sur la Jour-
née nationale du Chahid, à
travers des documents d'ar-
chives, des coupures de presse,
des photos, la déclaration du
1er novembre et une conférence
traitant de la même thématique,

animée par Said El Hachemi.
A la bibliothèque multimédias
de Draria, les célébrations de
la Journée nationale du Cha-
hid seront également mar-
quées par plusieurs expositions
de livres anciens et de photos
sur la lutte armée pour l'indé-
pendance nationale, ainsi que
la projection d'un documen-
taire sur la Guerre de libéra-
tion pour clore cet événe-
ment commémoratif avec une
série d'hommages qui seront
rendus aux familles des martyrs.

R.C

Les carnets de route de Felwine Sarr
Littérature
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Arts et Culture organise diverses activités
Journée nationale du Chahid

UNE EXPOSITION D'ARTS
PLASTIQUES SUR L'HISTOIRE
D'ORAN

Le Musée national public
«Ahmed Zabana» d'Oran a
ouvert, dimanche, une expo-
sition d'art plastique mettant
en exergue l'histoire et les
sites pittoresques de la capi-
tale de l'Ouest du pays intitu-
lée «Oran à travers les pein-
tures du musée».
L'exposition comprend 19 ta-
bleaux d'artistes plasticiens
algériens, dont Afif Cherfaoui,
Abdelkader Belkhorissat et le
Français Jean Taillet, inspirés
par la beauté des paysages
d'Oran, sa richesse historique
et ses sites archéologiques.
Ces œuvres, dont une partie
est conservée dans des entre-
pôts et une autre exposée
dans la salle des Beaux-arts
de la Fondation muséale
«Ahmed Zabana», traitent de
plusieurs monuments et sites
dont le port de pêche, le fort
de «Santa Cruz», un café po-
pulaire, des paysages naturels
d'Oran et ses plages.

R.C.

OUVERTURE DE LA 12E ÉDITION

Des écrivains et auteurs issus
de pays de la Méditerranée
dont l'Algérie devront débattre
de la poésie et de la littérature
en temps de pandémie à l'oc-
casion des 12es Rencontres
euro-maghrébines  des écri-
vains, prévues en version vir-
tuelle du 16 février au 16 mars,
indiquent les organisateurs.
Organisée par la Délégation de
l’Union européenne en Algé-
rie, en partenariat avec l'opé-
rateur culturel algérien «Viva-
rium», l'édition 2021 de cette
manifestation, placée sous le
thème «La vie demain», sera
«exclusivement virtuelle» en
raison des conditions sani-
taires particulières, expliquent
les organisateurs dans un
communiqué.
Souad Labbize, Lamis Saidi et
Akram El Kebir participent à
ces rencontres aux cotés de
Claudia Fauci (Malte), Alessan-
dra Fagioli (Italie) et Nathalie
Skowronek (Belgique), lau-
réate du prix de littérature
2020 de l’Union européenne.
Afin de s’adapter au format
virtuel, les organisateurs ont
opté pour des rencontres en
aparté entre un auteur algé-
rien et un auteur européen
qui auront à débattre de la
poésie et la littérature au
temps de la pandémie de co-
ronavirus ainsi que les
«conséquences» de la crise
sanitaire sur l’acte  d’écrire.
Les 12e Rencontres des écri-
vains seront diffusées sur les
comptes  Facebook et Insta-
gram de la Délégation de
l’Union européenne en Algé-
rie.

R.C.

MUSÉE 
«AHMED ZABANA»

RENCONTRES 
EURO-MAGHRÉBINES
DES ÉCRIVAINS

De ses pérégrinations, liées aux conférences qu’il donne à travers le monde
depuis la parution en 2016 de son essai Afrotopia, Felwine Sarr a tiré des
carnets de route, La saveur des derniers mètres, aux éditions Philippe Rey.
Voyage intime dans un Sud global.



,La direction du MC Alger et le
milieu offensif Abdelmoumen Dja-
bou, ont trouvé lundi un accord
pour une résiliation du contrat à
l'amiable, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 de football dans
un communiqué publié sur sa page
officielle. L'ancien international de
34 ans avait rejoint le «Doyen» en
2019 en provenance de l'ES Sétif,
pour un contrat de deux saisons,
mais sans pour autant parvenir à
confirmer tout son talent. Il devient
le premier joueur à quitter le MCA,

avant même l'ouverture de la
période du mercato d'hiver, prévue
au terme de la phase aller en mars
prochain.

Boudjenane, nouveau
préparateur physique  

Par ailleurs, Kamel Boudjenane est
devenu le nouveau préparateur phy-
sique du MC Alger, en remplacement
d'Arzeki Boukhelaf, a annoncé lundi
le club pensionnaire de la Ligue 1 de
football, dans un communiqué. «La
direction du club annonce l'engage-

ment de l'ancien préparateur phy-
sique de l'équipe nationale Kamel
Boudjenane. Il entamera ses fonc-
tions lors de la séance prévue
mardi», a indiqué le «Doyen» sur sa
page officielle Facebook.
L'arrivée de Boudjenane, qui avait
exercé son métier à la JS Kabylie et
au CR Belouizdad, notamment, s'est
réalisée sur demande du nouvel
entraîneur Abdelkader Amrani, qui a
également fait appel à l'entraîneur-
adjoint Lotfi Amrouche, pour com-
poser son staff. Amrani, signataire
d'un contrat de six mois, a remplacé
Nabil Neghiz, dont le contrat a été
résilié à l'amiable suite aux mauvais

résultats concédés par le club algé-
rois, dont deux défaites en déplace-
ment. Pour son premier match sur le
banc du Mouloudia, Amrani a réussi
à arracher le match nul vendredi en
déplacement face aux Egyptiens du
Zamalek (0-0), vice-champion
d'Afrique, à l'occasion de la 1re jour-
née (Gr. D) de la phase de poules de
la Ligue des champions.
Lors de la 2e journée, le MCA recevra
mardi 23 février au stade du 5-Juillet
(20h) les Tunisiens de l'ES Tunis, dif-
ficile vainqueurs à domicile face aux
Sénégalais de Teungueth FC (2-1),
dont il s'agit de la première partici-
pation.n

En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, champion d'Algérie sor-
tant, a réussi à tenir en échec à
Lubumbashi les Congolais du TP
Mazembe (0-0), devenant du coup le
premier club algérien à accrocher les
«Corbeaux» chez eux. Ces derniers
avaient remporté tous leurs ren-
contres à la maison face aux équipes
algériennes, toutes compétitions
confondues.
Le Chabab, engagé dans le groupe B,
aurait pu prétendre à un meilleur
résultat pour son grand retour à cette
prestigieuse compétition, après deux
décennies d'absence. 
Les coéquipiers du capitaine Cham-
seddine Nessakh seront appelés à
bonifier ce point précieux, en visant
la victoire lors de la réception des

Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs, vainqueurs à domicile des
Soudanais d'Al-Hilal (2-0), le 23 février
à l'occasion de la 2e journée.
Le MC Alger a également réussi ses
débuts dans cette épreuve en arra-
chant le match nul au stade interna-
tional du Caire face aux Egyptiens du
Zamalek, vice-champions d'Afrique
(0-0), dans le groupe D.
Le «Doyen», qui a opté pour une tac-
tique ultra-défensive, a bien résisté
face aux assauts des Cairotes, le por-
tier Abdelkadir Salhi se chargeant du
reste avec ses arrêts décisifs.
Sous la houlette du nouvel entraîneur
Abdelkader Amrani, le MCA recevra
lors de la prochaine journée les Tuni-
siens de l'ES Tunis, vainqueur sur le
fil des Sénégalais de Teungueth FC
(2-1), dont il s'agit de la première par-
ticipation.

En Coupe de la Confédération, l'ES
Sétif a pris une option pour la qualifi-
cation à la phase de poules, grâce à sa
victoire renversante dimanche à
Accra face aux Ghanéens d'Asante
Kotoko (2-1).
Menée au score à la 68e minute après
un but signé Kwame Opoku, l'Entente
a renversé la vapeur en égalisant

d'abord par Mohamed Amine Amoura
(74e), avant de prendre l'avantage par
Ahmed Kendouci (81e).
Le gardien de but sétifien Sofiane
Khedaïria s'est distingué en arrêtant
un penalty à la 85e minute.
En revanche, la JS Kabylie n'a pas
connu la même fortune, en s'inclinant
au stade du 26-Mars de Bamako face
au Stade malien (2-1). 
Croyant réaliser l'essentiel en égali-
sant par le défenseur Souyad (50e), la
JSK a craqué dans le temps addition-
nel en concédant un penalty (90e+4),
transformé par Mamadou Coulibaly.
En parvenant à marquer un but pré-
cieux à l'extérieur, les «Canaris» parti-
ront favoris dans leur antre du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, à l'occasion
de la seconde manche prévue
dimanche prochain.

R. S.
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Ligue 1 (13e journée) :
Trois mois de sus-
pension pour le DG
de l’AS Ain M'lila 
Le directeur général de
l'AS Ain M'lila Bensid
Elhadi a écopé de trois
mois de suspension
dont un mois avec
sursis (interdiction du
terrain et des ves-
tiaires) pour «atteinte
à la dignité et à l'hon-
neur», lors de la ren-
contre en déplacement
face à l'USM Alger
comptant pour la 13e

journée du champion-
nat de Ligue 1, a indi-
qué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
lundi.
Réunie ce lundi, la
Commission de disci-
pline a infligé un
match de suspension
et 30 000 DA
d'amende à quatre
joueurs pour «contes-
tation de décision» :
Khadir Sofiane
(USMBA), Kaibou Abdel
Kader (JSMS), Sebie
Touhami (CABBA) et
Meftah Mohamed
(NAHD). 
D'autre part, le CA
Bordj Bou Arreridj a
été sanctionné de
deux amendes :
50 000 DA pour «mau-
vaise organisation» et
200 000 DA pour
«absence de l’entraî-
neur sur la main cou-
rante».
De son côté, l'Olym-
pique de Médéa a été
condamné à une
amende de 50 000 DA
pour «mauvaise orga-
nisation».
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Compétitions africaines 
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,Les équipes algériennes
engagées dans les
compétitions africaines
interclubs, Ligue des
champions et Coupe de la
Confédération, ont pu tirer
leur épingle du jeu, à
l'occasion du déroulement de
la 1re journée de la phase de
poules et des 16es de finale
«bis» (aller), vendredi, samedi
et dimanche.

n Incontestablement, c’est l’ESS qui a réalisé la meilleure affaire. (Photo > D.R.) 

JS Saoura : Séparation à l’amiable avec l'entraîneur Ighil 
La direction de la JS Saoura et l'entraîneur Meziane Ighil ont trouvé lundi un
accord pour une séparation à l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football dans un communiqué. «Un accord pour une séparation à
l'amiable a été conclue ce lundi entre la direction du club et l'entraîneur Meziane
Ighil», a indiqué la JS Saoura sur sa page officielle Facebook. Arrivé à la JSS en jan-
vier 2020, Ighil quitte à la surprise générale le club malgré une bonne entame de
saison. Les trois dernières contre-performances de rang en déplacement pour-
raient être à l'origine de cette séparation à l'amiable. Au terme de la 13e journée
de Ligue 1, la JS Saoura pointe à la troisième place du classement avec 23 points,
avec un match en retard à domicile face au leader l'ES Sétif (27 pts).  

Les clubs algériens s’en sortent bien 
en déplacement

,Le nouvel attaquant de la JS Kaby-
lie, le Congolais Pame Glody Kilanga-
langa a subi «des tests concluants»
dimanche et pourra intégrer les rangs
de sa nouvelle équipe à la reprise des
entraînements en groupe, mardi au
stade du 1er-Novembre, a annoncé la
direction des Canaris. «Kilangalanga a
subi ces différents test à l'hôpital des
frères Chahid-Mahmoud (HCM de
Tizi-Ouzou)», a précisé la direction
des Canaris dans un bref communi-
qué. L'ex-fer de lance du club congo-
lais Union Maniema s'est engagé pour
un an avec la JSK, en provenance de
la formation tunisienne, CS Chebba.
L'avant-centre de 22 ans avait rejoint

la formation tunisienne en janvier
2020 pour un contrat de trois ans, soit
jusqu'en 2023. Mais suite à l'exclusion
du CS Chebba de la Ligue 1 tuni-
sienne, Kilangalanga a été contraint
de résilier son contrat et de se
remettre à la recherche d'un nouvel
employeur. Il a fini par trouver pre-
neur du côté de la Kabylie, où la JSK a
profité du mercato exceptionnel,
ouvert du 25 au 31 janvier dernier,
pour lui faire signer un contrat d'un
an. A travers le recrutement de Kilan-
galanga, le club du Djurdjura espère
apporter une meilleure percussion à
son secteur offensif, en vue des diffé-
rents challenges qui l'attendent.n

JS Kabylie

Tests concluants pour le Congolais
Kilangalanga 

,La Ligue inter-régions de football
(LIRF) a lancé une consultation écrite
auprès de ses 96 clubs composant ce
palier, pour choisir l'une des deux
variantes de compétition proposées,
en vue du coup d'envoi du champion-
nat en mars prochain, a-t-elle
annoncé dans un communiqué.
Les deux variantes sont : six groupes
de 16 clubs chacun en aller simple à
huis clos, et dix groupes de 8 clubs
chacun + un groupe de neuf clubs
regroupant les équipes des wilayas
d'El-Bayadh et de Naâma + un groupe
de 7 clubs regroupant les clubs
d'Adrar et de Bechar avec le déroule-
ment du championnat à huis clos en
aller et retour. «Les réponses dûment
signées doivent être envoyées au plus
tard le 18 février 2021», précise la

LIRF. Les 96 clubs pensionnaires du
championnat inter-régions ont été
autorisés à reprendre les entraîne-
ments le 3 février, après un arrêt de
presque 11 mois en raison de la pan-
démie de Covid-19.  Mais des clubs du
groupe Sud-Est du championnat inter-
régions de la saison dernière, réunis
au niveau du siège du NRB Touggourt,
ont estimé il y a quelques jours qu'il
était «impossible» de démarrer la
compétition en mars prochain, évo-
quant plusieurs contraintes, notam-
ment «des conditions météorolo-
giques coïncidant avec l'arrivée de
l'été, où les températures dépassent
parfois les 50 degrés, ainsi que le
mois de Ramadhan» et «la longue dis-
tance entre les villes atteignant par-
fois les 700 km».n

Inter-régions 

La LIRF propose deux variantes pour
arrêter la formule de compétition

MC Alger 

Résiliation du contrat de Djabou à l’amiable 



Une révélation ? Certainement puisque
l’info devient de plus en plus insistante du
côté de Brest cette saison. C’est dire que
ce qui convient d’appeler une nouvelle
star au cœur des Verts n'enrhume pas
pour autant le sélectionneur national qui
a l’œil professionnel sur lui depuis
quelque temps. Il a déjà des renseigne-
ments sur ce jeune milieu de terrain dont
l’âge ne dépasse pas les 23 ans.

Une image en constante évolution
Romain Faivre fait souvent l’objet de com-
mentaires en Ligue 1 française. Puisque
il ne cesse d’impressionner par son jeu le
Stade Brestois, le Franco-algérien serait
même sur les tablettes de l’Olympique
Lyonnais. Son bilan n’est pas mauvais, au
contraire, puisqu’il est auteur de 4 buts
et de 3 passes décisives en 14 matches.
Ce milieu de terrain de Brest ne cesse de
mettre en vitrine son talent. 
«Ce qui aurait séduit les dirigeants des
Gones si l’on se fie aux informations rap-
portées par L’Equipe». Lequel journal le
cite d’ailleurs en ces termes «brillé contre
Lyon hier en championnat. Entré en jeu
à la 65e minute, l’ancien joueur de l’AS Mo-

naco a rétabli la jonction pour son équipe
sur penalty. Courtisé par Lyon, Romain
Faivre, Algérien du côté maternel, est
aussi dans le collimateur des Fennecs. Il
serait l’une des priorités de Djamel Bel-
madi».

Les médias français en parlent…
Dans son édition du 28 janvier, le même
journal révèle «après un début de car-
rière plus laborieux, le milieu brestois
signe une première saison aboutie en L1,
marquée notamment par l'engagement
et le sens du collectif chers au club finis-
térien». 
Non loin encore, il est dit de lui qu’il est
une révélation de la Ligue 1. Romain
Faivre éclate à 22 ans, sans avoir eu sa
chance à Monaco, comme précédem-
ment au centre de formation de tours.

Le milieu offensif ne l’a pas laissé passer
à Brest où, en 21 matches (20 titularisa-
tions), il a pu faire admirer sa finesse de
gaucher et son efficacité (4 buts et 3
passes décisive). 
Pour «BFM Rmc Sport», la saison passée,
transféré de Monaco à Brest pour 400
000 euros à l'été, le milieu offensif français
Romain Faivre est en train d'exploser en
Ligue 1, à 22 ans. Et voit sa côte grimper
de jour en jour...

Les professionnels aussi…
Ce qui frappe les supporters et les profes-
sionnels, c’est lorsqu'une équipe de milieu
de tableau de Ligue 1 se déplace au Parc
des Princes, ses joueurs ont plus sou-
vent tendance à y prendre une valise que
de la valeur. Mais il faut croire que Romain
Faivre ne fait rien comme les autres. Mal-

gré la défaite de Brest contre le PSG sa-
medi soir (3-0) «la performance du mi-
lieu offensif de 22 ans a de nouveau été sa-
luée par les observateurs, et ses parte-
naires. C'est assez exceptionnel de voir
jouer Romain, félicite le portier Gautier
Larsonneur dans les entrailles du Parc. Il
va prendre de plus en plus d'ampleur». Et
de conclure, à l'image de Sven Botman
(Lille), Sofiane Diop (Monaco), Adrien
Truffert (Rennes), ou Pape Gueye (OM),
Faivre est incontestablement l'une des
révélations de la première partie de sai-
son en France. Pas mal, pour un joueur
acheté... 400 000 euros au mois de juillet. 

Résumé de H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Burnley - Fulham à 21h
nRMC Sport 1 : FC Porto - Juventus Turin à 21h

n Romain Faivre, la prochaine arme de Belmadi ? (Photo > D. R.) 

JS Kabylie
Tests concluants pour le
Congolais Kilangalanga.

MC Alger 

Résiliation du contrat de
Djabou à l’amiable. 

en direct le match à suivre

sport
CRB - Mamelodi Sundowns
Le Dr Bekkat Berkani
appelle à la
délocalisation du match. 

football 
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Romain Faivre intéresserait Belmadi 

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Com-
mission nationale de veille et de suivi de l'évolution
de la pandémie de Covid-19, a appelé lundi à la délo-
calisation du match de Ligue des champions CR Be-
louizdad-Mamelodi Sundowns (Gr. B), prévu le 23 fé-
vrier à Alger, en raison des risques de contamination
au variant sud-africain. «Le déroulement de cette
rencontre en Algérie représente un risque réel. La si-
tuation en Afrique du Sud est hors de contrôle en rai-
son du variant du Covid-19. Le match doit être délo-
calisé pour éviter toute propagation du virus», a in-
diqué à l'APS le Dr Mohamed Bekkat Berkani.

Ce variant du Covid-19 a été découvert pour la pre-
mière fois en octobre dernier en Afrique du Sud. Le
virus, très contagieux, s'est répandu à travers le pays
depuis plusieurs semaines, entraînant de nombreux
décès dans les quartiers pauvres où les habitants
n'ont pas la possibilité de respecter les gestes bar-
rières.
«Ce que nous craignons dans ce genre de situation,
ce sont les faux tests négatifs que peut présenter la
délégation sud-africaine à son entrée au pays. Il n'y
a pas de risque zéro. Le variant sud-africain peut
être même résistant au vaccin. Donc, l'idéal est la dé-

localisation de cette rencontre», a-t-il ajouté. Lors
de la première journée, disputée samedi, le CRB est
allé tenir en échec à Lubumbashi les Congolais du TP
Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sundowns s'est
imposé à domicile face aux Soudanais d'Al-Hilal (2-0).
Pour rappel, le match entre le WA Casablanca et les
Kaizer Chiefs, qui devait se dérouler samedi dernier
dans le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Ligue des
champions, a été délocalisé au stade Al Salam du
Caire (Egypte), le 19 février, en raison du refus des au-
torités marocaines d'accorder l'entrée au pays au
club sud-africain.

Le Dr Bekkat Berkani appelle à la délocalisation du match CRB - Mamelodi Sundowns La Der

,Romain Faivre
intéresse-t-il Djamel
Belmadi, le
sélectionneur national
des Verts ? Selon
quelques indiscrétions,
ce jeune de 22 ans a
convaincu le boss
national, d’abord par
son jeu, et ensuite rien
ne l’empêcherait de
figurer sur la liste des
joueurs pouvant
rejoindre l’Equipe
nationale algérienne.
Notamment du fait
que les origines de sa
mère sont algériennes.
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