NR

Après décision du chef de l’Etat

La

p.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW .lnr-dz.com

L’ALGÉRIE
PASSE DE 48
À 58 WILAYAS

Quotidien d’information indépendant - n° 6993 – Mardi 23 février 2021 - Prix :  DA

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT POPULAIRE (HIRAK)

Des marches et manifestations populaires
à travers plusieurs villes du pays
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Des marches et manifestations populaires ont été organisées dans le calme, avant-hier dimanche, à travers plusieurs régions du pays
pour marquer le deuxième anniversaire du Hirak ou la révolution du sourire, un soulèvement pacifique contre l’ancien Président
Abdelaziz Bouteflika qui briguait un cinquième mandat. Militants, hommes politiques, journalistes, avocats et citoyens anonymes y ont
pris part à ces manifestations populaires, de véritables raz-de-marée qui rappellent les premières semaines de ce mouvement, le Hirak.

GRÈVE BLANCHE ENTAMÉE DEPUIS UNE SEMAINE PAR LE SYNDICAT DES PHARMACIENS D’OFFICINE
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Chiffre du jour
Exploitation aurifère artisanale : plus de 130 jeunes
en formation spécialisée à Illizi

UPM

Algérie-UE

El-Oued

Oualid participe à l'ouverture
des ateliers sur la E-gouvernance

Une révision est nécessaire pour
corriger le «déséquilibre» commercial

Exportation de 26 tonnes
de pommes de terre vers
l’Espagne

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l'Economie de la connaissance et des
Startups, Yacine Oualid, a participé
hier à l'ouverture des ateliers de
l'Union Pour la Méditerranée (UPM)
sur la E-gouvernance, a indiqué un
communiqué du ministère.

L'Accord d'association Algérie-UE devrait
être revu pour corriger le «déséquilibre»
économique et commercial entre les deux
parties, ont recommandé dimanche à Alger,
les participants à une journée d'étude
consacrée à l'évaluation de cet accord, tout
en mettant l'accent sur la nécessité de
diversifier l'économie nationale.

Une quantité de 26 tonnes de
pommes de terre a été exportée
depuis la wilaya d’El-Oued vers
l’Espagne, via le port d’Alger, a-ton appris dimanche de la
Chambre d’Agriculture (CA) de la
wilaya d’El-Oued.

Les nouveaux ministres soumis à l’épreuve du temps et de l’efficacité
REPÈRE

Accélération des réformes, l’étau
se resserre autour de l’Exécutif
Les nouveaux ministres du
Gouvernement de Djerad
prennent leurs fonctions à
la tête de leurs ministères
respectifs. Ils sont appelés,
désormais, à relever tous
les défis conjoncturels à
surmonter, à réaliser les
changements possibles et
surtout à renverser la situation complexe de leurs
secteurs en apportant une
attention nouvelle aux interactions entre les différentes réformes structurelles inscrites dans le
cadre de la mise en oeuvre
du Plan d’action du Gouvernemen.
Suivant les mots d’ordres : «Réformes radicales et croissance
pérenne». Ce sont les seules réponses durables à une situation
sanitaire, économique et financière vulnérable. La nouvelle
équipe de l’Exécutif devra ainsi
trouver la voie vers des politiques
plus objectives et cohérentes et
décider de suivre ou d’effacer les
traces de leurs prédécesseurs.
Avec les récentes crises, sanitaire, économique et sociale, de
grands dossiers de la réforme et
plusieurs chantiers sectoriels
(eau, entrepreneuriat, industrie,
bâtiment et énergie...), les attendent. Si l’année 2020 était celle
de la gestion de la crise sanitaire
et de l’évaluation des niveaux de
développement des différents
secteurs productifs, l’année 2021
devra être celle de la délivrance
et de la révolution économique.
Unanimement, ils s’engagent à
restructurer et redynamiser leurs
secteurs d’activité.
Les nouveaux ministres, choisis
pour leurs compétences solides
dans leurs domaines, seront soumis à l’épreuve du temps et de la
performance. Certes, les défis
sont difficilement surmontables
avec l’absence de perspectives
optimistes et le manque de visibilité depuis des mois, mais l’enjeu reste appréciable et rien n’est
«impossible». Ils doivent surmonter les échecs ou les difficultés conjoncturelles et structurelles pour en faire un tremplin. Les attentes du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et du chef du Gouvernement, Abdelaziz Djerad, reconduit à la tête de l’exécutif, à
l’égard des nouveaux ministres
sont fortes. Chacun dans son secteur.
Désormais, les priorités sont mul-
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Des perturbations
des vols de et vers
le Sud-Est

n M. Bacha : «Il y a un an, un gros effort a été fait, nous mettrons notre industrie sur la bonne voie. Toutefois, les défis
sont grands, de nature technologique, économique et commerciale dans un monde en mutation».
(Photo : D.R)

tiples pour le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, nommé
à la place de Ferhat Ait Ali Braham, qui n’a pas achevé les missions qui lui sont assignées de-

puis un an. Pour son successeur,
M. Bacha, l’objectif serait de poursuivre sur la même lancée et surtout mener le secteur industriel
public, précarisé et désorganisé,

Après décision du chef de l’Etat

L’Algérie passe
de 48 à 58 wilayas
? Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de promouvoir dix circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière,
et nommé des walis et des secrétaires généraux à la tête de ces wilayas, a
indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République.
«Conformément à la loi relative à l'organisation territoriale du pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de promouvoir dix
circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière.
Il s'agit des wilayas de :
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair, El Menia. Dans ce cadre, le président de la
République a nommé au poste de wali, messieurs :
- Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun,
- Othmane Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar,
- Aissa Aziz Bouras, wali d'Ouled Djellal,
- Saad Chenouf, wali de Béni Abbès,
- Ibrahim Ghemired, wali d'In Salah,
- Mehdi Bouchareb, wali d'In Guezzam,
- Nacer Sebaa, wali de Touggourt,
- Benabdallah Chaib Eddour, wali de Djanet,
- Aissa Aissat, wali d'El M'ghair,
- Boubekeur Lansari, wali d'El Menia.
Sont nommés Secrétaires Généraux des wilayas susmentionnées, messieurs :
-Abdelkrim Lamouri, secrétaire général de la wilaya de Timimoune,
-Mohamed Lansari, secrétaire général de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar,
-Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire général de la wilaya de Ouled Djellal,
- Mohamed Chlef, secrétaire général de la wilaya de Béni Abbès,
-Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya de In Salah,
-Rabie Nakib, secrétaire général de la wilaya de Ain-Guezzam ,
-Kaci Amrane, secrétaire général de la wilaya de Touggourt,
-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya de Djanet,
-Kamel Hadji, secrétaire général de la wilaya de El M'Ghair,
-Noureddine Refsa, secrétaire général de la wilaya d' El Menia.
Djamila Sai

vers une sortie de crise durable.
«Nous devons intensifier nos efforts et poursuivre ce que le ministre a commencé, réorganiser,
restructurer et mettre tous les
systèmes industriels en marche»,
a-t-il déclaré, en marge de la cérémonie de passation de pouvoir,
hier, saluant les efforts accomplis par M. Aït Ali. «Il y a un an, un
gros effort a été fait, nous mettrons notre industrie sur la bonne
voie. Toutefois, les défis sont
grands, de nature technologique,
économique et commerciale dans
un monde en mutation», a-t-il souligné, en mettant l’accent sur «la
nécessité d’intensifier les efforts
et de les placer dans un cadre rationnel et planifié, fondé sur des
objectifs. Également, de réduire la
facture d’importation, sur la base
d’une maîtrise de la production
pour éviter le gaspillage».
De son côté, Kamel Nasri, appelé
à occuper le poste de ministre
des Travaux publics et des Transports à la place de Farouk Chiali,
a promis, dans une déclaration en
marge de la cérémonie de prise
de fonction, d’accélérer la mise
en œuvre du plan d’action du secteur et de traiter en urgence les
dossiers prioritaires, sans perdre
du temps. Une vision que partage le nouveau ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi, qui remplace
M. Kamel Nasri, nommé en juin
2020, à la tête de ce secteur. Dans
une déclaration aux médias,
M. Belaribi a évoqué, la situation
difficile que vit le secteur de l’habitat depuis des années, particulièrement sensible aux tensions
du marché de l’immobilier.
L’amélioration de l’accès au lo-

L'ensemble des vols de la
compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, de et vers le Sud-Est
du pays connaîtront des
perturbations, ainsi que
d'éventuelles annulations, en
raison des conditions
métrologiques défavorables, a
annoncé lundi la compagnie
dans un communiqué.
«En raison d'une visibilité nulle,
due à des conditions
métrologiques défavorables,
l'ensemble des vols d'Air Algérie
de et vers les aéroports du SudEst du pays seront touchés par
des perturbations», a indiqué le
document. Ces conditions
météorologiques «pourrait même
entraîner des annulations de vols
de et vers ces aéroports du SudEst», a précisé la même source.
La compagnie a souligné, par
ailleurs, que «cette alerte
demeure en vigueur jusqu'à
amélioration des conditions
climatiques».
Agence

gement est un vecteur majeur du
progrès et de la cohésion sociale.
Le défi sera ainsi de mettre fin à
une crise de logement persistante.
Nommé à nouveau à la tête du
ministère de l'Energie et des
Mines, deux domaines re-fusionnés à nouveau, Mohamed Arkab
a réitéré son engagement de
«faire du développement des
zones d’ombres sa priorité», invitant les cadres et partenaires
sociaux et économiques à «s’impliquer davantage afin d’atteindre
les objectifs de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbures».
S’exprimant, également, en
exergue, de la cérémonie de prise
de fonction, le nouveau ministre
du secteur des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi,
qui a remplacé, Arezki Berraki, a
reconnu la «pauvreté hydraulique
en Algérie», estimant que cette
crise nécessite une réorientation
de la gestion de cette source vitale. Avec la réduction du
nombre des départements ministériels, passant de 39 à 34, le
Gouvernement sera contraint
d’accélérer l’exécution des réformes globales, rapidement.
L’étau se resserre autour du Gouvernement Djerad.
Samira Takharboucht
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Deuxième anniversaire du mouvement populaire Hirak

MANIPULATION

Des marches et manifestations populaires
à travers plusieurs villes du pays
Des marches et manifestations populaires ont été
organisées dans le calme,
avant-hier dimanche, à travers plusieurs régions du
pays pour marquer le
deuxième anniversaire du
Hirak ou la révolution du
sourire, un soulèvement
pacifique contre l’ancien
Président Abdelaziz Bouteflika qui briguait un cinquième mandat.
Militants, hommes politiques,
journalistes, avocats et citoyens
anonymes y ont pris part à ces
manifestations populaires, de véritables raz-de-marée qui rappellent les premières semaines de
ce mouvement, le Hirak.
A Alger, épicentre de la protestation, où un dispositif sécuritaire y
a été déployé depuis la veille au
soir, soit dimanche, avec des barrages de la Gendarmerie nationale pour bloquer les accès à la
capitale, la foule était au rendezvous pour marquer la continuité
du mouvement populaire, interrompu depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale

BRÈVE
Brahim Zitouni :

«Nous sommes dans
la mise en place
d’une démocratie»
«Le Hirak n’est pas en rupture avec
le mouvement national, bien au
contraire il en est le prolongement»,
estime l’analyste politique Brahim
Zitouni qui explique, toutefois, que
«nous ne sommes plus dans la
construction de l’Etat, mais dans la
mise en place d’une démocratie
dans la perspective de la réforme
constitutionnelle adoptée par le
Président Tebboune. S’exprimant
dans l’émission ‘’l’Invité de la
rédaction’’ de la radio Chaîne I, à
l’occasion de la journée nationale
de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée,
M. Zitouni analyse ce mouvement
populaire à la lumière du mouvement national. L’analyste rappelle
les différentes mesures prises par le
chef de l’Etat et qui, selon lui, «traduisent dans les faits les acquis du
mouvement social». Soulignant le
rôle de l’ANP dans l’accompagnement du peuple sur le chemin de la
démocratie, L’invité de la Chaîne fait
un parallèle avec l’ALN qui avait
conduit le peuple vers l’indépendance nationale. «Si pendant la
Guerre de libération nationale,
c’était l’ALN qui a attiré le peuple
vers le combat, aujourd’hui, l’ANP a
accompagné le peuple pour faire
naitre une Algérie nouvelle», considère-t-il.
Dans ce contexte marqué par «un
mondialisme agressif» et une situation régionale instable, l’analyste
recommande de poursuivre les
efforts de renforcement de la cohésion sociale et la réforme démocratique. «L’Etat doit s’appuyer sur
l’ensemble des dimensions qui lui
permettent de renforcer la sécurité»,
insiste-t-il en précisant qu’il s’agit,
particulièrement, de «renforcer la
dimension sociale et démocratique»
pour faire barrage aux entreprises
de déstabilisation visant l’Algérie.

RN

n De grandioses marches pacifiques ont été organisées pour donner un
second souffle au mouvement populaire.
(Photo : D.R)

induite par la propagation de la
pandémie du Coronavirus (Covid19). Vers onze heures, les premiers groupes de marcheurs ont
commencé à se regrouper sous
les regards vigilants des policiers,
visiblement instruits pour laisser
faire. A la place Audin, un groupe
de jeunes manifestants, brandissant des drapeaux amazighs et
l’emblème national, scandait :
«Nous sommes de retour, le Hirak
est toujours vivant». Alors que
non loin de là, du côté de la Rue
Didouche Mourad, plus précisément, le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a
signalé une quinzaine d’interpellations. A Tizi Ouzou, la population était au rendez-vous pour

marquer l’An II du Hirak. Dès les
premières heures de la journée
et en dépit d’un impressionnant
dispositif sécuritaire déployé sur
l’ensemble des axes routiers menant vers le chef-lieu de la wilaya,
où est prévue la manifestation,
les premiers groupes convergeaient vers l’entrée principale
du campus Hasnaoua de l’Université Mouloud-Mammeri, point de
départ de la grandiose marche
populaire.
Les avocats du barreau de la ville
des Genêts ont pris part à cette
manifestation. «Djazair Houra, dimocratia (Algérie libre et démocratique)», «Dawla Madania,
machi Askaria (Pour un Etat civil
et non militaire», ont scandé les

marcheurs, brandissant, sous une
pluie battante des drapeaux amazigh, aux côtés de l'emblème national pour marquer l'unité et la
cohésion nationale.
A Béjaïa des milliers de personnes
ont battu le pavé pour célébrer le
deuxième anniversaire du Hirak et
demander la relance du mouvement populaire. Les manifestants
ont scandé les slogans habituels
du Hirak, gardant le cap sur les revendications de changement et
de rupture avec l’ancien système
qui a ruiné le pays.
A Constantine, Sétif, Mostaganem
Annaba, Oran ou encore Sétif, de
grandioses marches pacifiques
ont été organisées pour donner un
second souffle au mouvement populaire, en scandant les slogans
emblématiques du Hirak dont
ceux hostiles au régime, rappelant que les mots d’ordre de la révolution du sourire sont toujours
d’actualité, rapporte la radio nationale.
Rappelons qu’à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid qui
coïncide avec le 18 février, et du
deuxième anniversaire du Hirak
(mouvement populaire), le chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune
a décrété des mesures de grâce
présidentielle en faveur des détenus d’opinion du Hirak.
Vendredi dernier, 33 détenus dont
21 condamnés définitivement à
des peines de prison ferme pour
des actes liés à l'utilisation des
réseaux sociaux ou commis lors
de rassemblements, et 12 n'ayant
pas écopé de peines définitives,
mais impliqués dans des actes similaires ont été libérés.
Rabah Mokhtari

Grève blanche entamée depuis une semaine

L’Ordre des pharmaciens reproche au Snapo
son isolement de l’ensemble de la profession
Le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens (Cnop) a réagi,
avant-hier dimanche à la grève
blanche lancée depuis une semaine par le Syndicat national
des pharmaciens d’officine
(Snapo), reprochant à cette structure syndicale son isolement de
l’ensemble de la profession.
«A défaut de propositions
constructives pour améliorer la
situation de notre profession et la
préservation de la santé de nos
concitoyens, le Snapo s’isole de
l’ensemble de la profession et
verse dans des polémiques diffamatoires», a indiqué le Cnop dans
un communiqué rendu public
avant-hier dimanche.
Un document à travers lequel
l’Ordre des pharmaciens a
condamné, fermement et sans réserve, les déclarations, publications et appels à la grève et boycott des commandes par le Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (Snapo).
Le Conseil national de l’ordre des
pharmaciens a, à l’occasion, salué,
la solidarité, le courage et les efforts consentis par l’ensemble de
la corporation pharmaceutique
pour faire face à la crise sanitaire

liée au Coronavirus (Covid-19),
qui a, a observé le Cnop, bousculée les systèmes de santé de la
planète entière et à laquelle il
continue à faire face.
Réitérant, au passage, son soutien aux réformes engagées et auxquelles il est associé aux côtés
des autres acteurs pour développer le secteur de la pharmacie.
De son côté, l'Association algérienne des distributeurs pharmaceutiques (Adpha) a estimé que le
Syndicat national des pharmaciens d’officine se trompe de cible
en s’attaquant aux distributeurs.
«L’ensemble des acteurs de la
chaîne du médicament sont soumis aux mêmes contraintes et aux
mêmes règles et visent le même
objectif», a indiqué cette Association dans un communiqué en réponse à la grève blanche lancée
depuis une semaine par cette
structure syndicale.
Estimant préférable, de faire prévaloir le dialogue et la recherche
de solutions constructives, impliquant producteurs, distributeurs
et pharmaciens d’officines en
concertation étroite avec les autorités publiques compétentes.
Les ruptures, notent les rédac-

teurs du document, n’ont pas
pour origine une quelconque pratique malsaine des distributeurs,
mais elles tiennent à des problèmes inhérents au fonctionnement du mode de régulation.
«Ces problèmes se sont toujours
rapportés aux retards des autorisations de programmes d’importation, aux limites du système
d’enregistrement, à la gestion des
interdictions d’importation et à
l’absence d’un système d’informations», note l’Adpha dans son
communiqué.
Faisant remarquer que ce sont
ces problèmes en amont qui dérèglent la distribution et non l’inverse.
Une réorganisation est engagée,
affirme l'organisation professionnelle des distributeurs pharmaceutiques, appelant, à l’occasion,
les acteurs principaux du secteur,
à l’image du Snapo, à s’en tenir à
un minimum de réserve et ne devraient pas alimenter les inquiétudes qui s’expriment au niveau
de la population. «Il y a plusieurs
solutions plus apaisantes et moins
contestables de dénoncer le phénomène des ruptures».
Rabah Mokhtari

Pénurie des médicaments

Le ministère
de l’Industrie
pharmaceutiques
appelle à
«se démarquer
des manipulateurs
d’opinion»
Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a appelé
dimanche, dans un
communiqué, l’ensemble
des acteurs concernés à se
«démarquer des
manipulateurs d’opinion»
et des actions visant à
fragiliser la disponibilité des
médicaments.
«Dans le contexte sanitaire
particulier que vit le pays, le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique appelle
l’ensemble des acteurs
concernés à se démarquer
des manipulateurs
d’opinion et des actions
visant à fragiliser la
disponibilité des produits
pour continuer à faire
preuve de responsabilité et
à s’inscrire dans une
démarche constructive au
service du citoyen algérien»,
selon le communiqué.
Rassurant les citoyens quant
aux «éventuelles ruptures
annoncées par certaines
parties», le ministère estime
que ces dernières «visent à
installer un climat
d’instabilité et
d’inquiétude». Le ministère
rappelle, par la même, ses
prérogatives relatives à la
prise en charge de la
régulation des activités
pharmaceutiques,
fabrication, importation,
exploitation, distribution et
exportation liées au produit
pharmaceutique et au
dispositif médical, «dans la
concertation la plus totale
avec l’ensemble des acteurs
de la chaîne du
médicament et du corps
médical».
La création toute récente de
l’Observatoire national sur
la disponibilité des produits
pharmaceutiques,
impliquant toutes les
parties même les
prescripteurs et s’appuyant
sur une nouvelle plateforme numérique est «l’une
des avancées majeures
ayant pour objectif le
règlement de la
problématique des ruptures
vécues avec acuité depuis
de nombreuses années», at-il souligné. L’observatoire
ainsi que la direction de la
veille stratégique au sein du
ministère travaillent en
étroite collaboration afin de
palier à cette problématique
et répondre au mieux aux
besoins de la population,
selon le communiqué qui
indique que le ministère
reste «résolument engagé
dans un profond processus
de réformes qui, à l’orée de
l’Algérie nouvelle, permettra
de lui assurer une
souveraineté sanitaire et
économique».
Djamila Sai
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Développement

PERFORMANCE

Matérialisation des projets

Crédits de programmes

Les entreprises
publiques soumises
à un contrat de
performance

Une soixantaine d’entreprises commerciales et industrielles implantées
dans diverses régions du
pays dont celles du Sud y
compris Tamanrasset, Illizi
et Ouargla, devraient voir
le jour prochainement. Il
s’agit là d’un nouveau défi
de développement de leur
secteur respectif que se
sont fixés les services des
ministères de l’Industrie et
du Commerce.
Les programmes de ces deux institutions républicaines ont été annoncés ce dimanche quelques
minutes après l’installation officielle dans leurs fonctions des
deux nouveaux responsables de
l'État.
Inspiré par la politique d’ouverture des activités portuaires à travers tout le pays, l’initiative des
ministères de l’Industrie et du
Commerce auxquelles devraient
se joindre les différentes
Chambres de Commerce et d’Industrie du pays ainsi que d’autres
partenaires socio-économiques
vise à favoriser le développement
industriel et régional et à produire localement les besoins en
consommation de la population
ainsi que ceux destinés à l'exportation. Tels que révélés par leurs
initiateurs, les programmes en
question, consistent à créer des
petites et moyennes industries
et entreprises (PME-PMI) dans
plusieurs régions du pays. L’objectif étant en premier lieu de générer des emplois et d’ajouter de
la valeur ajoutée aux ressources
brutes. La transformation agroalimentaires semble pour l’instant le projet phare. Des usines de
production de jus de fruits, de
transformation de pommes de
terre et de tomates devront être
installés dans le cadre de ces programmes, révèlent des sources
sous le sceau de l’anonymat. Jusqu’ici une trentaine d’industriels

nJusqu’ici une trentaine d’industriels se sont mis à l’œuvre pour la concrétisation du programme pour lequel ils ont

été désignés.
(Photo : DR)

se sont mis à l’œuvre pour la
concrétisation du programme
pour lequel ils ont été désignés.
La première industrie ciblée est
une usine de transformation de
fruits et de tomates. En fait, il
s’agit d’un projet d’un complément alimentaire appartenant à
un investisseur privé de transformation alimentaire implantée
dans la région de Guelma.
Si l’on se réfère à ce projet dont
les équipements sont bloqués depuis des mois au large d’un des
ports algériens pour un problème
de surestarie, les projets parviennent majoritairement du secteur
privé. Il est dit que dorénavant, le
Gouvernement, lui, s’occupera
seulement de faciliter le traitement des dossiers comme l’accès au crédit ou celui de la logistique, de la formation, ou de l’exonération des taxes et impôts.
Ces dernières années, l’Etat mise
sur les infrastructures économiques. Les retombées devraient
également atteindre la réalisation
de nouveaux réseaux routiers,
l’entretien et la réhabilitation
d’autres (autoroutes et routes nationales). Il est aussi question de

reconstitution du réseau routier
urbain et intercommunal dans un
état déplorable depuis des décennies. Et pourtant, il garantit
la mobilité et le développement
local et régional qui nécessite une
plus grande reconsidération.
Selon plusieurs experts, il doit
aller de pair avec tout programme
socio-économique. Au vu de la
préparation politique qui a caractérisé les changements annoncés, tout indique que plus rien
ne pourra empêcher la caravane
d’avancer. Ce que démontre l’homogénéité des actions entreprises au plus haut niveau de
l’Etat.
Bien que de récente date, le chef
du Gouvernement lui-même de
récente date, qui a décidé de
maintenir à leur poste la plupart
des ministres, devrait poursuive
son chemin. Les projets déjà mis
en place depuis l’avènement de
Abdelmadjid Tebboune à la Présidence de la République a permis la création de plusieurs milliers d’emplois à travers plusieurs
dizaines de petites et moyennes
entreprises.
Elles ont aussi ouvert de nou-

veaux horizons pour de milliers
de jeunes des deux sexes avec le
futur promis par les nouveaux
gouvernants. Comme ils se sont
engagés collectivement ou individuellement à mieux prendre en
charge ceux appelés à quitter les
foyers pauvres pour résider dans
des logements sociaux à la mesure de leur attente. Le Gouvernement, lui, s’est dit prêt à faciliter
les choses comme l’accès au crédit, celui de la logistique, de la
formation, ou des exonérations
fiscales. Il faudrait ajouter la multiplication des travaux d’infrastructures de base comme l’électricité et assurer une bonne
connectivité internet.
De même, de bonnes connexions
internet sont indispensables pour
faire sortir ces secteurs de leur
actuel isolement.
En tout état de cause, le compte
à rebours est lancé et rien ne servira de tenter de l’arrêter.
La pendule tourne à grande vitesse en Algérie et pour peu que
les contrôles soient bien mis en
place, la machine est bien lancée
et rien ne l’arrêtera plus.
A. Djabali

Algérie-UE

Nécessité de revoir l’accord d’association
L'Accord d'association Algérie-UE devrait
être revu pour corriger le «déséquilibre»
économique et commercial entre les deux
parties, ont recommandé avant-hier à Alger,
les participants à une journée d'étude consacrée à l'évaluation de cet accord.
A l’occasion, le professeur Berchiche Abdelhamid a souligné que le point négatif de
l'Accord concerne le volet commercial et
économique, d’où la nécessité d’après lui à
le renégocier. «La balance commerciale est
très défavorable à l'Algérie. L'accord d'association Algérie-UE n'a généré ni l'investissement direct étranger qui est pratiquement
nul ni de postes d'emploi et de croissance
économique», a-t-il- signalé dans ce sens.
De son côté, l'ancien professeur à l'Ecole
Supérieur de banque, a fait savoir à ce sujet
que «l'Union européenne a elle-même reconnu cet état de fait et a procédé à des efforts pour redresser un peu la barre». Il a
néanmoins relevé des «avantages» au niveau
des secteurs de la Justice et de l'Enseignement supérieur.
Pour sa part, le professeur à l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger, Derghoum Mahfoud, a mis l'accent sur le «déséquilibre flagrant dans les échanges commerciaux entre

l'UE et l'Algérie», notant «qu'il y a moins d'investissements direct étrangers (IDE) et peu
d'exportations de l'Algérie vers l'UE».
Déplorant notamment la prépondérance des
matières premières dans les exportations
algériennes vers l'UE, il juge, de ce fait, nécessaire de revoir l'accord d'association ou
de le réajuster.
En revanche, l’Algérie doit profiter des avantages octroyés par l’association Algérie-UE
afin de réussir la diversification de l’économie, a insisté de son côté, le directeur des relations commerciales bilatérales à la Direction générale du commerce extérieur au ministère du Commerce, Derradji Samir. Pour
ce faire, il faut, selon lui, attirer suffisamment d'investissements direct étrangers
(IDE) et bénéficier de l'apport du savoirfaire étranger comme le prévoit l'accord luimême.
Citant les efforts de l'Algérie dans le cadre
des mesures incitatives visant à capter les
IDE, le responsable du ministère du Commerce évoque la règle 51/49 qui a été réaménagée et spécifiée seulement pour les secteurs stratégiques.
En outre, le même responsable a fait état
du développement en cours d'une stratégie

nationale d'exportation en étudiant des filières potentiellement avantageuses pour
l'exportation. Il s'agit notamment de l'agriculture, le ciment et le fer que l'Algérie commence déjà à exporter.
«Durant la décennie passée on a privilégié les
importations au détriment des exportations», déplore également le responsable du
ministère du Commerce, mettant l'accent
sur la nécessité d'aller vers la production en
développant des filières à fort potentiel d'exportation à même de créer un équilibre dans
la balance commerciale.
Il est à noter que l'accord d'association Algérie-UE est entré en vigueur en 2005, suite
à une demande introduite par l'Algérie auprès de la Commission européenne en 1993.
Il visait à établir un partenariat privilégié
touchant tous les secteurs de l'économie.
Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait indiqué, durant les travaux de la 12ème session du Conseil
d'association Algérie-UE, que la révision de
l'Accord d'association entre l'Algérie et
l'Union européenne se fait toujours sur la
base de «l'équilibre», affirmant «qu'il y a
une volonté de dialogue de part et d'autre».
Manel Z.

Les entreprises et administrations
publiques seront désormais soumises à un contrat de performance
pour l'obtention de crédits de programmes, et ce, selon un cadre
conventionnel avec le ministère
responsable du programme. En
effet, un décret exécutif a été
publié au Journal officiel n° 11,
fixant les procédures de gestion
budgétaire et comptable adaptées
aux budgets des établissements
publics à caractère administratif et
autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l'Etat. Selon les
nouvelles procédures, les services
concernés du ministère responsable du programme ou des
actions à confier à l'établissement
arrêtent avec le responsable de
l'établissement le cadre conventionnel de leurs relations, lorsqu'il
s'agit d'un établissement public à
caractère administratif, établissement public de santé, établissement public assimilé aux établissements publics à caractère administratif, établissement public à
caractère scientifique et technologique en ce qui concerne les
dépenses de personnel et les actes
de gestion y afférents. Ce cadre
conventionnel définit, notamment
la mission à assigner à l’établissement, les objectifs et les indicateurs de performance associés à
chaque objectif, la nomenclature
par activité, le contenu des
comptes-rendus et leur périodicité.
De plus, un contrat d'actions et de
performances (CAP) est conclu entre
le responsable du programme et le
responsable de l'établissement en
précisant, notamment la répartition des crédits par titre de
dépenses et les valeurs cibles pour
chacun des indicateurs de performance afférents aux objectifs
conférés à l'établissement.
Un rapport annuel sur les actions
et les rendements (RAR) est également établi par le responsable de
l'établissement pour évaluer les
résultats réalisés au titre du CAP.
Concernant le budget de l'établissement, celui-ci retrace les recettes
prévisionnelles et les dépenses
prévisionnelles, exprimées en
autorisations d'engagement et en
crédits de paiement ainsi que le
solde éventuel résultant, stipule le
texte.
Les services du ministère responsable du programme ou des
actions à confier à l'établissement
procèdent, au plus tard le 7
octobre de l'exercice qui précède
l'année d'exécution du programme
ou des actions à confier, à la prénotification des crédits prévus à cet
effet. Le budget est soumis à l'approbation, au plus tard le 30
novembre de l'exercice précédant
celui auquel le budget se rapporte.
Concernant les autres organismes
et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de
l'Etat, à savoir, les Etablissements
publics à caractère industriel et
commercial (EPIC), les Entreprises
publiques économiques (EPE) et les
établissements publics à caractère
scientifique et technologique, le
décret exécutif fixe également les
procédures budgétaires et comptables, quand ils interviennent
dans le cadre d'une délégation de
gestion pour l'exécution de tout ou
partie d'un programme. Ces interventions concernent la maîtrise
d'ouvrage déléguée et la sujétion
de service public imposé par l'Etat
et/ou la couverture des charges
induites par la réalisation d'un
service public.
R.N.
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AADL 2 : raccordement de 92.000 unités
aux réseaux d'électricité et de gaz en 2021

Laghouat

17 blessés dans une explosion de gaz
dans un appartement

INFO
EXPRESS

Aïn Témouchent

La Cnac a créé
plus de 6.000
emplois
Depuis sa création, l'agence de
la Caisse nationale de chômage
(Cnac) de Aïn Témouchent a créé
6.254 emplois dans différentes
activités et spécialités, dont 80
durant l’année 2020, selon un
communiqué de presse de cette
agence. En outre, elle a financé
durant cette même période
2.501 projets de microentreprise. Concernant la
nouveauté en ce début d’année
2021, l’agence a ouvert une
plateforme via internet qui
permet aux nouveaux
postulants de demander la
création de leur microentreprise à distance sans se
déplacer au siège au siège de
l‘agence. Ils pourront
télécharger les documents
demandés et communiquer
avec leur accompagnateur
chargé de l’étude et suivi de
leur dossier.

L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement
du logement (AADL) prévoit pour l'année 2021 le raccordement
de 92.000 unités aux réseaux d'électricité et de gaz , a affirmé
samedi le directeur général de l'Agence, Tarek Belaribi.
( Photo > D. R.)

L’accident causé par une
fuite de gaz a provoqué
également des dégâts
aux habitations voisines
et des véhicules en stationnement près de l’immeuble, a précisé le
chargé de communication à la direction de la
Protection civile, le lieutenant Walid Nekmouche.
Les blessés ont été pris
en charge au niveau de
l’établissement public
hospitalier «240 lits» de
Laghouat, ont indiqué
les responsables de la
direction locale de la

S Djelloul

Dix-sept personnes ont été blessées, dont
deux dans un état grave, suite à une explosion de gaz survenue samedi dans l'appartement d’un immeuble de la cité El-Mehafir
dans la ville de Laghouat, a-t-on appris auprès de la Protection civile de la wilaya.
santé et de la population
(DSP). Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, s’est aussitôt rendu
au lieu de l’accident où il
a donné des instructions
pour la prise en charge
des familles affectées
par le sinistre en les logeant provisoirement en

attendant la réhabilitation totale de leur immeuble. Les deux blessés (une femme et un
homme), dont l’état est
jugé grave, seront évacués à Alger à bord d’un
hélicoptère, a indiqué le
wali.
Agence

Des vents violents ont soufflé sur plusieurs
wilayas de l'intérieur du pays dimanche

Des vents violents souffleront, parfois en rafales, sur plusieurs
wilayas de l'intérieur du pays dimanche, indique samedi un
bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national
de la météorologie.
(Photo > D. R.)

Aïn Témouchent

11 harraga sauvés in extremis à Bouzedjar
Les éléments de la Protection civile de la wilaya
de Aïn Témouchent ont
e f f e c t u é m e rc r e d i d e r n i e r, v e r s 1 0 h 0 0 d u
matin, une opération de
sauvetage avec succès au
niveau de Bouzedjar (Aïn
Témouchent) pour porter secours à 11 harraga
qui s’apprêtaient à tenter leur chance à l'émigration clandestine. Ces
jeunes ont risqué leur
vie, et for t heureusement, ils furent sauvés
a u l a rg e d u l i t t o r a l p a r
les garde-côtes de Bouzedjar.

Selon les informations
recueillies, ces harraga
étaient
au nombre 9
hommes, dont un de nationalité marocaine et 2
femmes originaires d'El
Amria. L’on déplore malheureusement la mor t
d’une femme âgée de 46
ans.
Son corps a été transp o r t é à l a m o rg u e d e
l’hôpital de Aïn Témouchent, alors que la seconde qui était en état
de choc a été évacuée
aux urgences médicales
d'El Amria.

La SACHEV plaide en faveur d’une reprise
«balisée» des interventions chirurgicales

Les participants au premier webinaire de la Société algérienne
de chirurgie endocrinienne et viscérale (SACHEV) consacré à la
problématique de prise en charge chirurgicale des malades en
période de Covid-19, tenu samedi après-midi par visioconférence,
plaident en faveur d’une «reprise balisée des interventions
chirurgicales des pathologies endocriniennes», a indiqué à l’APS
le président de cette association. (Photo > D. R.)

Sabraoui Djelloul

SOS

Demande d’aide financière

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

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

Aïn Témouchent : Akram Minari 1er lauréat du
Salon national de la photographie

L’artiste Akram Minari de la wilaya de Tiaret a décroché le premier
prix du concours de la meilleure photo au 3e Salon national de
la photographie, organisé par la maison de la culture «Aissa
Messaoudi» de Aïn Témouchent, a annoncé le jury.
(Photo > D. R.)
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Crise politique et économique en Tunisie

Les Tunisiens dénoncent
l’ingérence de la France
La Tunisie est dans une impasse politique depuis plus
d’un mois. Le 5 janvier 2021,
Hichem Mechichi décidait de
limoger le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et
d’assurer l’intérim de ce
poste. Charfeddine est un des
responsables les plus proches
du Président Kaïs Saïed, qui
n’a pas du tout apprécié la
mesure prise par son chef du
Gouvernement qu’il avait
nommé six mois auparavant.
Le 16 janvier, Hichem Mechichi est revenu à la charge et a
annoncé un remaniement ministériel qui touchait 11 portefeuilles sur les 25 que
compte le Gouvernement.
Pour le Président tunisien,
cette mesure a sonné comme
une déclaration de guerre.
Si les 11 nouveaux ministres ont obtenu
la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple dirigée par Rached
Ghanouchi président du parti islamiste
Ennahda devenu le principal allié de Hichem Mechichi, ils ne peuvent prendre
leurs fonctions sans passer par le devoir
de prêter serment devant le Président
de la République qui a refusé catégoriquement leur promotion en reprochant
à Mechichi d’avoir nommé uniquement
des hommes dont certains font
même l’objet de soupçons de corruption. Une chose est certaine, le
Président de la République ne peut
pas sortir de la Constitution. «Cela
aurait des conséquences terribles
car il y a un risque de plonger le
p a y s d a n s l a g u e r re c i v i l e e t l e
chaos», a fait savoir un constitutionnaliste. Selon des sources médiatiques de nombreux tunisiens
sont furieux et en colère dans la situation actuelle que traverse le
pays .

«La France n’a rien à voir dans
nos affaires»
«Occupez-vous de vos problèmes!».
Des dizaines et des dizaines de Tunisiens ont répondu présents à l’appel de la «Campagne tunisienne
pour le boycott et la lutte contre la
normalisation avec l’entité sioniste»
pour manifester devant l’ambassade
d e F r a n c e c o n t re s o n i n g é re n c e
dans les affaires internes du pays.
Samedi 13 février 2021 une grande
manifestation a eu lieu devant l’ambassade de France à Tunis à l’initiative de l’organisation dépendance
communiste. D’après une vidéo pu-

n

Les Tunisiens condamnent fermement la persistance de la politique néocolonialiste de la France en Tunise.

bliée sur Facebook, les por te-paroles de l’organisation dénoncent
«l’ingérence de la France dans les
affaires intérieures de la Tunisie»,
suite au soutien apporté par JeanYves Le Drian au chanteur tunisien
Noomane Chaari violemment attaqué dans son pays. Ce dernier avait
annoncé en juillet 2020 le projet
d’une chanson avec l’artiste israél i e n Z i v Ye h e z k e l i n t i t u l é e « P a i x
entre voisins», et dont la publication du clip sur YouTube le 10 décembre a déclenché un tollé en Tunisie. «La France, un pays colonialiste!», lançaient-ils d’une seule
voix. Ainsi, rassemblés sur l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants estiment que la France n’a pas
réussi à se réformer et à réinventer
une nouvelle diplomatie loin des
sentiers battus de son histoire coloniale.
«La France est toujours la même,
un pays colonialiste!», scandent-ils.
Inter venant sur la place où se déroulait le rassemblement, Ghassen
Ben Khelifa, un porte-parole de la
campagne, rappelle «le soutien déplacé appor té par Michèle AlliotMarie en sa qualité de ministre française des Affaires étrangères, au rég i m e d e B e n A l i c o n t re l e s
manifestants qui réclamaient son
départ lors de la révolution de 2011.

À ce titre, il a dénoncé l’achat de dizaines de blindés et de voitures 4X4
en France, destinés à réprimer les
manifestations en Tunisie. Rappelant le combat mené par tous les
mouvements anti-impérialistes dans
le monde, M. Ben Khelifa a assuré
que les Tunisiens ne se soumettront
jamais, tout comme leurs aïeux, au
néocolonialisme et à ses laquais à
l’intérieur de la Tunisie. «Occupezv o u s d e v o s p ro b l è m e s ! » D e s o n
côté, Hassan Benyahia, autre porteparole de l’organisation, a demandé
à J e a n - Yv e s L e D r i a n d e c e s s e r
toute ingérence en Tunisie.
«Occupez-vous de vos problèmes»,
lance-t-il, soulignant que la Tunisie
est un pays souverain et ses enfants
sont bien capables de s’en occuper
seuls. Par ailleurs, le militant a dénoncé le soutien apporté par le chef
de la diplomatie française à un
chanteur inconnu en mal d’audience
en Tunisie et met au défi la France,
s i e l l e e s t s i n c è re d a n s s a d é marche, d’encourager la normalisation des pays arabes avec Israël, de
l i b é re r, i m m é d i a t e m e n t e t s a n s
condition, le militant pro-palestinien d’origine libanaise, Georges
Ibrahim Abdallah, détenu illégalement depuis 2001 dans les prisons
de l’Hexagone. En décembre 2011,
dans un entretien accordé à France

Rappelant le combat mené par tous les mouvements
anti-impérialistes dans le monde, M. Ben Khelifa a assuré
que les Tunisiens ne se soumettront jamais, tout comme
leurs aïeux, au néocolonialisme et à ses laquais à l’intérieur
de la Tunisie. «Occupez-vous de vos problèmes!»

(Photo : D.R)

24, Yves Bonnet, patron de la DST
a u m o m e n t d e l ' a r re s t a t i o n d e
Georges Ibrahim Abdallah, évoquait
le rôle joué par les États-Unis et Israël dans son maintien en détention. La France a subi tout au long
de cette affaire d’énormes pressions
diplomatiques pour que celui qui a
assassiné non pas des diplomates,
mais en réalité un agent de la CIA et
un membre du Mossad en France,
dans le sillage des massacres de
Sabra et Chatila, reste en prison,
souligne-t-on. «Il faut se souvenir
du contexte, aussi, des massacres
de Sabra et Chatila, dont les coupables n'ont jamais été punis», ajoutait-il, regrettant qu’aujourd'hui, la
France garde cet homme derrière
les barreaux alors qu'elle a libéré
Maurice Papon.
Le 2 février 2021, dans une lettre
adressée au sénateur Richard Yung
en réponse à sa question sur la sit u at i o n d u c h a n t eu r t u n i s i e n , L e
Drian écrit : «Les menaces auxquelles Noomane Chaari fait face
ne sont pas tolérables. Nous ne ménageons pas nos efforts pour faire
c o n n a î t re n o t re p o s i t i o n à c e t
égard, notamment dans le cadre de
nos contacts avec les autorités tun i s i e n n e s » . Av a n t d ’ a j o u t e r q u e
«l’œuvre de Chaari est particulièrement
bienvenue, car elle contribue au rapprochement des peuples à travers les
échanges culturels, et cela malgré la défiance qui a pu prévaloir pendant plusieurs décennies entre Israéliens et
Arabes, et qui persiste encore malgré la
dynamique de rapprochement qui existe
entre Israël et certains États arabes»,
a-t-on informé encore.
Oki Faouzi
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Ecrire n’est pas un travail

C’est une façon d’être en compagnie
et de rassembler les absents
vec un peu de concentration, le
travail avance d’autant plus facilement que les idées sont
claires et que les mots pour les
exprimer arrivent aisément. «Quand j’écris,
je suis comme un torrent sous un orage
inattendu», écrit Kateb Yacine qui raconte
que quand il a un titre d’œuvre, d’une belle
œuvre à réaliser, il s’enferme pendant deux
mois. Quel passionnant travail que celui
qui consiste à s’imaginer être en compagnie
de personnes qu’on a jadis aimées pour
se remettre par la pensée à les voir devant
soi, parce qu’elles ne sont plus de ce
monde, ou qu’elles sont loin, même très
loin du lieu où on habite, peut-être même
aux antipodes. Lorsqu’on est en situation
d’écriture, on est dans un autre monde,
on peut faire dialoguer des gens d’époques
différentes et qui vous paraissent avoir
envie de se disputer parce qu’ils n’ont pas
les mêmes centres d’intérêt, l’un est philosophe, l’autre scientifique. On peut mettre
en scène le nombre de personnages que
l’on veut si c’est un roman que l’on met
en chantier, c’est un plaisir que de les voir
jouer chacun son rôle conformément au
scénario choisi et comparable à celui d’un
film que l’on veut faire passer pour un chef
d’œuvre. En réalité, un roman est comme
une pièce de théâtre où les personnages
jouent des scènes de la vie réelle ou fictive,
se querellant, argumentant des points de
vue, se critiquant mutuellement pour donner du piquant à la narration romanesque
avec tout ce qu’elle a de particularités stylistiques avec des séries de verbes d’actions employés à des temps précis et les
adverbes qui les accompagnent pour nuancer le sens.

A

Ecrire n’est pas un travail
Forme négative qui sert à parler avec ironie,
en disant le contraire de ce qu’on devrait
dire, et il n’y a pas de travail plus ardu que
celui qui consiste à donner une forme à
une œuvre écrite. La première des conditions, c’est de maîtriser à la perfection le
système de la concordance des temps et
des modes pour bien réussir un écrit sous
toutes ses formes, deuxièmement, il faut
avoir à sa disposition un choix de vocabulaire suffisant pour exprimer avec plus
de facilité toutes les idées. Si c’est un roman
avec une suite linéaire, il faut respecter la
chronologie de façon qu’on sente, à la lecture qu’il y a une suite dans les idées et
un ensemble cohérent, on comprend bien
qu’il y a un début et une fin. Quand il n’y a
pas de chronologie, l’œuvre prend la forme
d’un ensemble monolithique. Et à un moment donné, on se perd si bien que lorsqu’on a fini de lire, on revient au point de
départ avec l’impression de n’avoir rien
lu et rien compris. Mais détrompez-vous,
c’est un roman rigoureusement organisé,
d’après l’ordre des pensées de chacun des
personnages, ces pensées se suivent en
alternance et de façon à donner l’illusion
du réel. On a proposé pour mieux comprendre le roman «Nedjma» de Kateb Yacine, par exemple, de tracer pour chaque
personnage une courbe qui retrace son
itinéraire ; ce qui nous donne à constater
des nombreux retours en arrière et projections en avant qui retracent les mouvements de la pensée. Un livre sans linéarité est difficile à comprendre, mais telle
est la technique du nouveau roman, celui
de Kateb Yacine, de Mohamed Dib de Alain
Robe Grillait, Michel Butor et de tous ceux
qui appartiennent à la même mouvance.

Ecrire n’est pas un travail, mais quand même un travail qui ne nécessite que des efforts intellectuels, surtout d’imagination
et de réflexion ; et lorsqu’on est bien inspiré, le travail d’écriture se fait agréablement au fil des idées.
Il y a donc un sacré travail d’organisation
de ce monde qui se côtoie à des moments
précis dans le roman pour donner un semblant de vie sociale. Reste le travail essentiel de mise en forme du roman qui est
une œuvre de longue haleine et qui demande un ensemble de qualités énumérées
précédemment dont il faut avoir la maîtrise.
Ecrire une nouvelle demande exactement
les mêmes qualités puisque ce genre de
récit est considéré comme un roman à format réduit. Quant à composer une pièce
théâtrale, ce n’est pas une sinécure tant
cela demande beaucoup d’adresse et de
savoir-faire. Qu’il s’agisse d’une œuvre en
forme de comédie ou de tragédie, il faut
toujours s’inspirer du vécu collectif pour
que cela plaise au public. De tout temps,
les dramaturges de tous les temps ont
puisé directement des réalités sociales des
sujets d’actualité qu’ils ont adaptés en développant des tragédies ou des comédies.
On n’a qu’à lire les pièces d’Euripide, de
Sophocle pour se rendre compte du travail
colossal qui a été réalisé.
Tout le théâtre a été le reflet de l’histoire
du peuple grec avec les peuples voisins,
les mythes, les dieux, croyances d’avant
les religions monothéistes ; tout y participe
y compris les dieux qui jouent parfois des
rôles majeurs dans ces pièces composées
oralement et dont il ne reste que quelques
unes pour chacun de ces dramaturges de
l’antiquité qui avaient eu le mérite d’inventer le théâtre. Plus tard, il y a eu le
théâtre de Molière fait entièrement en vers.
Molière a bâti, à partir des travers, caractères, vertus et vices humains, des chefs
d’œuvre de la littérature sous forme de
comédies humaines qui font éclater de rire
tous les spectateurs qui viennent pafois
de très loin pour prendre part au défoule-

ment général. Tout le monde riait des défauts des hommes et jusqu’à aujourd’hui
elles n’ont rien perdu de leurs vertus cathartiques et thérapeutiques. C’est aussi
un théâtre universel. On continue de jouer
le théâtre de Molière partout dans le monde
et il ne présente aucune incompatibilité
culturelle ou religieuse.

C’est une façon d’être en compagnie
et de rassembler les absents
Quand on a le don d’écrire, on a la liberté
de composer un écrit de la manière que
l’on veut, ou d’être dans le texte en compagnie de qui on veut, y compris les absents que nous avons aimés et que nous
n’avons pas vus depuis longtemps ; tel est
le pouvoir magique de l’écriture capable
de valoriser telle chose ou telle personne
de notre milieu, ou d’un autre temps, de
mettre à l’index quiconque n’est pas de la
convenance de l’homme de plume, sinon
de mettre autour de la table des personnalités qui ont vécu à des époques différentes pour se raconter des histoires de
leur temps et qui les ont bien marqués ou
pour débattre à bâtons rompus de tout ce
qui concerne leur temps respectifs qui ont
connu divers conflits comme celui très récurrent des générations. Très couramment
on fait dialoguer deux poètes de tendances
différentes mais qui ont vécu à des époques
éloignées, ils n’arrivent pas à se comprendre parce qu’ils n’ont pas la même
conception de la versification, l’un étant
un fervent classique qui tient beaucoup
au rythme et à la rime de chacune de ses
compositions poétiques, l’autre, au
contraire est pour le vers libre dans un
monde où ce qui importe le plus pour lui,
c’est de communiquer avec le plus large
public, alors que la poésie classique est

destinée à un public de lettrés et bien
initiés à ce genre de poésie où ce qui intéresse le plus c’est la beauté du vers. Il
arrive que l’on tente l’aventure en réunissant deux fabulistes l’un ayant vécu dans
l’antiquité grecque, il s’agit d’Esope, Ethiopien d’origine, esclave affranchi pour son
extrême intelligence et ses vaste connaissances ; il a un répertoire extraordinairement bien fourni, et son plagiaire, pourtant
bien réputé pour ses fables de facture classique, mais largement inspirées d’Esope ;
il s’agit de Jean de La Fontaine, très connu
pour ses belles fables extrêmement bien
versifiées et qui n’a rien à envier à d’autres
poètes renommés, mais le contenu de ses
fables ne sont point de lui, il les a puisées
en grande partie de chez Esope. On organise une rencontre des deux auteurs
célèbres.
Les deux auteurs trouvent miraculeux
qu’ils puissent se retrouver réunis par la
magie de l’écriture. Le premier à prendre
la parole, c’est Esope puisque c’est le
doyen. Il s’adresse à l’autre pour lui dire
qu’il a puisé dans son œuvre beaucoup
de ses fables auxquels il a donné une
forme poétique, qu’il est coupable de plagiat, c’est malhonnête et qu’il est passible
d’une condamnation. Excusez-moi répond-il,
il n’y a pas qu’à vous que j’en ai pris, j’en ai
pris aussi à Phèdre, peut-être même que je
me suis inspiré aussi de Ibn El Mouqafâa, mais
j’ai trouvé d’autres vieilles fables anonymes,
je leur ai donné un coup de jeune, elles sont
devenues très belles fables sous forme versifiée.
Mes compagnons ont fait du théâtre classique,
moi j’ai voulu me consacrer à un autre genre,
la fable versifiée qui raconte des histoires
d’animaux faisant allusion aux hommes.
Boumediene Abed
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Un nouveau portail
électronique dédié à
l'actualité culturelle
Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé mercredi dans un
communiqué la mise en ligne
d'un nouveau portail
électronique, «Maison de la
culture algérienne», une
plateforme dédiée à l'actualité et
à l'information culturelle en
Algérie. Le site vient en réponse
aux attentes d'intellectuels,
d'artistes et acteurs du domaine
culturel, note le ministère
soulignant que cet espace virtuel
se veut être un «pont» entre les
différentes composantes de la
scène culturelle en Algérie. «La
Maison de la culture algérienne»
est un «carrefour de la culture
algérienne dans tous ses aspects»,
d'autant qu'il offre à ses
utilisateurs des fenêtres
interactives sur toutes les
structures et établissements
culturels du pays, indique-t-on
encore. «L'accélération des
événements culturels et
artistiques dans le pays et dans le
monde a motivé le lancement de
ce portail qui devra fournir des
services et des contenus
informationnels en lien avec
l'actualité culturelle», explique le
ministère. Le site
(www.algerianculturalhome.dz)
offre aux internautes un accès à
des informations dans les
différents domaines artistiques
comme le cinéma, le théâtre, la
musique ou encore le patrimoine
en plus d'un agenda
d'information destiné à renseigner
le public sur les différents activités
culturelles et artistiques en
Algérie. n
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L’association Soboul Es Salem mène une
large campagne de volontariat à Belacel
L’association Soboul Es
Salem a mené, ce samedi,
une large opération d’assainissement et de volontariat à la cité 34 logements de Belacel à Bouzegza, l’unique quartier
résidentiel existant au niveau de ladite ville dont le
cadre est dans un état de
pollution aggravé, et ce en
l’absence des services de
l’APC, totalement disparus
de la circulation depuis
l’installation du nouveau
chef de service technique
au niveau de l’Assemblée
populaire communal de
Belacel.
À l’occasion, cette association
caritative a réussi à regrouper
des dizaines d’enfant, des
jeunes sportifs de club et des
jeunes dudit quartier qui, dans
une ambiance bon enfant, ont
participé au grand nettoiement
de la cité, tant attendu par les
habitants.
Outre l’implantation de certains arbustes d’ornement, les
abords des trottoirs ont été
peints en rouge et blanc ainsi
que le désherbage. De même,
plusieurs tonnes d’amas de
pierre et autres corps durs ont
été ramassés et regroupés dans
un même lieu. Ce constat amer
est fait par un toubib, dont l’ar-

n

La commune de Belacel, à 13 km à l’est du chef-lieu de la wilaya, est devenue un grand centre urbain. (Photo : D.R)

rière-grand-père est né et a
grandi en bon citoyen dans la
région. Pourtant, la commune
de Belacel, 13 km à l’est du cheflieu de commune, est devenue
un grand centre urbain autour
duquel gravitent les 50 exploitations agricoles, une conserverie, en plus des nouveaux im-

Beni Saf (Aïn-Témouchent)

Démantèlement d'une bande spécialisée
dans la vente de psychotropes
Trois personnes ont été
arrêtées en possession de
279 comprimés de psychotropes, dans le cadre
de la lutte contre le crime
sous toutes ses formes,
par les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Beni Saf, qui
a réussi à démanteler
cette bande spécialisée
dans le commerce illégal
des psychotropes.
L'opération a été réalisée avec
succès à la suite de l’exploitation d'informations parvenues
au service faisant état de l'existence d'un individu qui vendait
des psychotropes au sein de la
population juvénile, les premières investigations ont conduit
à identifier le mis en cause, après
un contrôle minutieux de ses
mouvements, un plan a été tracé
pour l’arrêter, lors de sa fouille
corporelle, les policiers ont découvert 9 comprimés en sa possession de différents types et un
étui de cigarette qui contenait
du kif traité, ainsi qu'un montant
de 1.600 dinars qui provenait de
la vente des psychotropes, l'individu porte les initiales de

B.M.A, âgé de 25 ans. Lors de
l'interrogatoire, le mis en cause
a révélé son complice, le fournisseur de ces psychotropes,
munis d'un mandat de perquisition délivré par le procureur de
la République près le tribunal de
Beni Saf, les policiers ont procédé à la fouille du domicile où
ils ont trouvé d'abord le 2ème
complice et une quantité de 270

comprimés de psychotropes de
différentes marques, ainsi qu'un
montant de 17.500 dinars provenant de la vente de ce poison.
Il s'agit de A.A, 29 ans, et M.A, 28
ans. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Beni Saf, il a été décidé
de les placer en détention préventive.
Sabraoui Djelloul

portants investissements administrés et un potentiel industriel qui ne manqueront certainement pas de bouleverser en-

tièrement le paysage et le quotidien du citoyen.
N.Malik

Ghardaïa

La mise à niveau de 201 km au Sud
d'El Menea achevée en mai
Les travaux de mise à niveau et modernisation du tronçon routier de la
route nationale RN-1 sur une distance de 201 km reliant la ville d'El
Menea à la limite territoriale de la
wilaya de Tamanrasset seront achevés en mai prochain, a-t-on appris
samedi auprès de la direction des
Travaux publics (DTP) de Ghardaïa.
Les chantiers de ce projet, qui ont
été scindés en plusieurs tranches,
ont atteint actuellement un taux de
réalisation estimé à 90%, et il ne
reste qu'une vingtaine de kilomètres
à bitumer, a indiqué le DTP, Ali Teggar. Une fois achevée, cette route
contribuera fortement à optimiser
les conditions de sécurité routière
et de transport entre le nord et l'extrême sud du pays, a-t-il ajouté.
Le lancement de ce projet structurant, dont le coût global est estimé
à plus de 3 milliards dinars, a été
dicté par l'état d'épuisement et de
dégradation avancé qu'a connu ce
tronçon de la RN-1 reliant le nord et
le sud du pays à l'effet des aléas
climatiques et du trafic des poids
lourd, a expliqué le responsable du
secteur.
La mise à niveau de cet axe important a permis de le rendre conforme
aux normes des routes nationales
«sur le plan géométrique'» par l'élargissement de la chaussée à 7,6 M
avec des accotements de 2 X 2,5 et
l'éradication de la multitude de
«points noirs» sur cet axe, ayant à
maintes fois été le théâtre d'acci-

dents meurtriers, a souligné le responsable.
Une action de renouvellement et
de modernisation de la signalisation verticale (balise virage, bornes
kilométriques, panneaux de signalisation toutes catégories) ainsi que
l'aménagement des intersections
importants a été engagée en parallèle et au fur et à mesure de la livraison des tronçons réalisés avec
également une signalisation horizontale, a indiqué M. Teggar. Un
Tronçon d'une quinzaine de kilomètres de cette route à l'entrée sud
de la ville d'El Menea a bénéficié
d'un dédoublement et d'une opération d'aménagement ainsi que la
réalisation d'un rondpoint rendant
l'entrée sud d'El Menea comme un
boulevard moderne bien structuré
avec un éclairage public.
Ce segment de route de 15 km sous
forme d'une voie express dédoublée a été mis en exploitation par les
responsables des travaux publics
de la wilaya déléguée d'El Menea
jeudi dernier. La modernisation et
le renforcement de cet axe routier
est de nature à améliorer la fluidité
du trafic, la sécurité routière, en
particulier au niveau de certains
points noirs et réduire la durée du
trajet sur l'axe routier (RN-1) très
fréquenté entre Ghardaïa et l'extrême sud, tout en contribuant à
favoriser l'essor économique et social des wilayas du sud et l'extrême
sud avoisinantes.
R.R
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188e anniversaire de l’allégeance
à l’Emir Abdelkader
À Mascara, l’Emir résida de
1832 à 1835, qui a vu un historique 27 novembre 1832 Abdelkader choisi pour être le guide,
l’Emir, le chef d’une machine de
guerre des plus complexes,
puisqu’elle est une combinaison de familles, de lignages
dont la première fidélité va à
l’«acabiya», c’est-à-dire les intérêts de la communauté. Les
alliances sont libres et fragiles.
L’Emir a dû d’abord tenir les
chefs de tribu, casser les tabous
sachant bien que s’ils ont embrassé sa main, c’est parce
qu’ils n ont pu la couper, ensuite combattre les indusoccupants colonialistes français. Contrairement à ce qui est
rapporté comme date de cette
commémoration par des
plumes du poids légers où il est
important de mentionner que
la première «moubayaa», c’està-dire l’«allégeance» à l’Emir Abdelkader a bien eu lieu le 27 novembre 1832, sous l’arbre de la
«Derdara», dans la plaine de Ghriss, suivi d’un deuxième plébiscite total le 4 février 1833
dans l’enceinte de la mosquée
de l’Allégeance, qui porte aujourd’hui le nom de «Sidi-Hacene» sise au chef- lieu de la wilaya. Il rassembla sous son commandement tous ceux qui
voulaient résister à l’occupation et à la conquête françaises,
il obligea les tribus à lui accorder des hommes valides et de
l’argent, il nomma de nouveaux
chefs après avoir destitué les
anciens qui, par intérêt, acceptaient de «collaborer» avec les
forces d’occupation. A trois années d’intervalle, il signa avec
les Français deux traités importants : d’abord en 1834, le
général Desmichels qui commandait à Oran, était d’accord
pour arrêter les combats qui
faisaient rage. L’Emir Abdelkader signa avec lui une convention, appelée Traité Desmichels,
où le jeune émir des croyants,
voyait son autorité reconnue
sur toute l’Oranie. Puis en 1837,
le traité de la «Tafna» étendait
cette autorité à l’ancien Beyliks
du Titteri (Médéa) et à la majeur partie de la province d’Alger : l’Emir aux yeux de ses adversaires mêmes, dès lors figure de chef incontesté de la
résistante algérienne et des algériens. Stratège de guerre et
homme de paix, l’Emir Abdelkader avait été un modèle d’intelligence, de bravoure et de
loyauté envers sa nation et son
Etat. Quand il mourut à Damas,
où il avait sauvé du massacre
12.000 chrétiens menacés par
les Druzes de Syrie, il avait acquis dans l’Europe entière un
respect aussi élevé que celui
dont il avait bénéficié toute sa
présence durant auprès des
siens. Viennent les victoires, les
défaites, les trêves, les trahisons d’urbi et orbi, les représailles. L’Emir se bat sur tous

C'est à Gueithna, à Oued Hammam, un hameau situé dans la localité de Hacine, distant d'environ une quinzaine de kilomètres
de Mascara que naquit en 1807, l'Emir Abdelkader dans la
zaouïa de son père Sidi-Mahiedinne. Chef spirituel de la
confrérie des «Quadria» et guide d'une partie considérée de
l'alliance des «Hachem» ou «Hchem», à philosophie religieuse.
Son existence, il la partagea entre la zaouïa de Gueithna et
celle de Sidi-Kada (ex-Cacherou), où Sidi Mahiedinne passait
généralement l’été.
les fronts, sans cesse chevauchant, dormant à cheval, épuisant ses secrétaires, ses intendants, ses lieutenants. La révolte
des Algériens et l’organisation de
l’Etat par l’Emir Abdelkader jusqu’
en 1847, où des résistances se manifestaient déjà contre l’occupant,
après la prise d’Alger. Le gouvernement de Louis Philippe statua,
après bien des flottements pour
une solution moyenne, qui demeure celle, communément appelée de l’occupation restreinte, où l
armée française s’arrangea provisoirement d occuper les principaux ports de l’époque et quelques
villes de l’intérieur. Cette appropriation du colonialisme français
sur notre pays se montra toutefois dès les premiers jours extrêmement sanguinaires. Le général
Clauzel, qui menait les troupes d
occupation faisait exécuter toute
personne trouvée porteuse d’une
arme. Apres lui, le général Savary,
Duc de Rovigo, comme Cavaignac,
Saint Arnaud, Pélissier et Montagnac se montreront plus barbares
encore et souvent plus impitoyables envers les populations
autochtones : en faisant occuper
militairement la mosquée de Ketchaoua d’Alger pour la transformer en église catholique : en culbutant les tombes d’un cimetière
pour en faire une sorte de place d
un marché. Des provocations notables ont été consignées dans les
diverses correspondances des insurgés avec l’état major de l’Emir
Abdelkader établi à Mascara, où
les autochtones ne pouvaient se
déplacer librement pour se rendre
d une ville à une autre. Ils devaient
être munis d’un laissez-passer. Rovigo fit arrêté sur la route d’Alger
des notables à qui il avait remis
des saufconduits et les fit fusiller.
Dans l’Algérois, les oppositions se
produisaient, dès 1831, sous la
forme d’attentats contre les militaires, mais par des soulèvements
de plusieurs tribus voisines de La
Mitidja, Médéa et Miliana. A
Constantine, le Bey Ahmed repoussa une colonne française forte
de 9.000 hommes, qui dut se retirer après de lourdes pertes. En
Oranie, où le Sultan du Maroc, sous
la pression de l’opinion populaire
de son royaume, avait apporté son
aide aux insurgés établis à l’ouest
sous l’autorité de l’Agha d’Oran,
et ce, pendant seulement quelques
temps. Mahiedinne, le père de
l’Emir Abdelkader, un homme
pieux et lettré, Moqadem (gardien
des lieux) de la puissante confrérie
religieuse des Quadria, lança, depuis Mascara où il demeurait, malgré son âge très avancé l’appel à la
guerre sainte. Il tenta d’isoler Oran,
s’efforçant d’arrêter tout ravi-

taillement destiné à la garnison
française. Son fils Abdelkader qui
avait montré à l’occasion de ce
blocus d’Oran de grandes qualités de soldat, véritable stratège de
guerre, accepta d’échoir à son père
Mahiedinne à la tête de la résistance à l’Ouest algérien. Chef de
guerre adroit et indomptable, il se
montra pareillement brillant diplomate et homme d’Etat avéré.
Tandis que l’armée d’occupation
française occupait Alger, Oran,
Mostaganem, Arzew et les environs de Constantine (après la prise
de cette ville en 1837), Abdelkader se trouvait donc à la tête d’un
vaste territoire organisé comme
un véritable Etat centralisé. Dans
ce but, il divisa le pays en 8 Khalifaliks : Tlemcen, Mascara, Miliana,
Médéa, le Sebaou, la Medjana, le
Sahara oriental (Ziban) et le Sahara occidental. Chacune de ces
circonscriptions territoriales était
répartie en Aghaliks et chaque
Aghaliks en Caïdats.
Khalifas, Aghas, Caïds, nommées et
rétribués par l’état de l’Emir,
étaient responsables de leur bonne
ou mauvaise administration. L’Etat
ébauché par Abdelkader n était
plus un Etat au pouvoir d’étrangers comme sous l emprise des
Turcs, il n’était pas non plus soumis à l’influence de tribus ou de familles privilégiées. C’était un véritable état algérien. En 1838, la
guerre reprit, Abdelkader refusa
de signer un nouveau traité qui diminue l’étendue de son Etat, une
colonne française, voulant établir
la liaison, traversa, par les portes
de fer entre Alger et Constantine
(dans les Bibans), un territoire reconnu à l’Emir Abdelkader par le
traité de la Tafna. C’était la violation de ce traité par l’armée d’occupation coloniale française. Abdelkader écrivit au général français pour lui annoncer qu’il
reprenait les hostilités. Les tribus
des environs d’Alger se jetèrent
sur la Mitidja les ferment et tuant
les indus colons, qui déjà, à cette
époque de notre pays colonisé
comptait 25.000 Européens dont
11.000 Français. Les troupes françaises reçurent des renforts qui
assurèrent leurs effectifs à 50.000
hommes fortement armés. En décembre 1840, Bugeaud fut nommé
gouverneur général, et la guerre
totale commençait par des
pillages, incendies de villages et
de récoltes et de massacres de
populations. Le général Saint Arnaud, l’un des lieutenants de Bugeaud, écrivait dans une correspondance au gouverneur en ces
termes : «Nous tirons peu de
coups de fusil, nous brûlons les
douars, tous les villages, toutes
les cahutes. On ravage, on pile on

détruit les maisons et les arbres.
Des combats ? Peu ou pas. «Dixsept années de lutte des plus barbares a vu l’Emir Abdelkader affronter durant 116 batailles, 142
généraux, 5 princes et 16 ministres de la guerre. Dès la fin de
1842, l’Emir Abdelkader avait
perdu une grande partie de son
territoire, de ses dépôts d’armes
et son armée régulière, décimée
via les trahisons et les félonies,
qui déjà à l’époque de l’Emir ont
été légions, malheureusement gravées sur des pages entières de
notre histoire. En 1843, la Smala
de l’Emir Abdelkader fut surprise
et capturée dans le Djebel Amour
sise dans la région de Tlemcen,
par un escadron commandé par le
Duc d’Aumale, fils du roi de
France. L’Emir Abdelkader essaya
d’obtenir de l’aide du sultan du
Maroc, Moulay Abderahmane,
battu par Bugeaud à la bataille
d’Isly signa un traité conclu à
Tanger le 10 septembre 1844,
mettant l’Emir Abdelkader «hors
la loi» et autorisant l’armée française à pourchasser en territoire
marocain les tribus et insurgés
algériens qui viendraient y tenter
refuge. Une double trahison paraphée par le souverain marocain Moulay Abderrahmane, y
compris des collabos de l’armée
française qui planifie la fin de
l’émir pour des intérêts des plus
maculés de sang et de haine à
l’endroit de notre nation. En
1847, l’Emir Abdelkader obtenait
de Louis Napoléon Bonaparte le
droit de se retirer ou de s’exiler
en Syrie à Damas où il décéda
en 1883, à l âge de 75 ans. Aussi,
il y a eu des portraits d’hommes
qui ont marqué l’histoire avec
l’Emir Abdelkader, ils sont nombreux, qui lui sont restées fidèles
et qui n’ont pas trahi sa cause
pour des intérêts ou des dividendes, et ce, jusqu aux derniers
souffle, à l’exemple du Cadi ou
(Kadi) en droit musulman Chergui Sid Ahmed Belacel ou Bel
Assel, fils de Chergui Mohammed
Ben Mohammed, dont descend
l’arbre généalogique légitime de
Sidi Mahiedinne Ben Mokhtar, qui
a su manier la plume et l’épée dans
des moments difficiles auprès de
l émir Abdelkader, il lui a voué un
grand attachement, selon des historiens et des documents qui demeurent consultables en France.
Dans un autre contexte, il a été
constaté durant des années durant, la mise à l’écart de la famille
Chergui Sid Ahmed, l’actuel bâtonnier de l’Ordre des avocats de
la wilaya de Mascara, des festivités et autres cérémonies à la mémoire de l’Emir Abdelkader dans
ses différents cycles, et a vu l’indifférence des autorités au niveau
de la wilaya comme au niveau central de faire des additions et autres
soustractions, quant à la primauté
de certains qui se déplacent à El
Kader aux Etats-Unis (USA) dans
le cadre des échanges qui se spéculent en catimini entre les deux
pays.
Manseur Si Mohamed

Bou-Ismaïl (Tipasa)

Arrestation de trois
délinquants spécialisés
dans des vols
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, la brigade de
police judiciaire de la sécurité de
la daïra de Bou-Ismaïl a procédé à
l’arrestation de 03 suspects
impliqués dans plusieurs vols à
l'intérieur de véhicules et de
magasins dans ladite juridiction.
L'opération est intervenue après
l'exploitation d'informations par
les membres de la brigade
signalant des mouvements des
suspects dans divers quartiers de
la ville et qu'ils ont mené
plusieurs opérations de braquage,
après l'intensification des
enquêtes et la surveillance sur le
terrain des deux personnes
susmentionnées ont été arrêtées
alors qu'elles se lançaient dans le
braquage d'un magasin. Le vol à
l'intérieur d'un véhicule près de la
poste de Bou-Ismaïl, qui a été
récemment partagé dans un clip
vidéo sur les réseaux sociaux, ce
dernier était accompagné d'une
autre personne exploitant un
parking sans permis, pour être
identifié dans un temps record et
arrêté aussitôt le même jour. En
coordination avec le parquet
compétent au niveau régional,
des dossiers judiciaires ont été
instruits contre les personnes
susmentionnées, qui ont été
engagées après l'achèvement de
toutes les procédures judiciaires
relatives aux accusations,
«formation d'une association de
malfaiteurs».
Mohamed El Ouahed

Laghouat

L’ONA déploie ses équipes
d’intervention pour
l’entretien du réseau
d’assainissement
L’office national
d’assainissement (ONA) multiplie
ses efforts à travers le
déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement, selon le chargé
de communication de son unité
de Laghouat. Un programme a
été arrêté pour un large
nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation
des eaux pluviales, en plus de
l’élimination de «points noirs»
relevés au niveau de certains
quartiers, relevant du territoire
de compétences de l’ONA dans
les communes de Laghouat,
Aflou, Aïn-Madhi et Hassi-Rmel,
a précisé Bachir Remita. Plus de
1.372 interventions ont été déjà
menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des
eaux pluviales, a-t-il détaillé.
La commune de Laghouat a
enregistré un chiffre record en
matière de volume de déchets, à
savoir 386 m3, enlevés du réseau
et qui étaient susceptibles
d’obstruer les canalisations et
d’entraver l’écoulement normal
des eaux, de provoquer des
agglutinements et de bloquer les
routes, a souligné le même
responsable.
Agence
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.40
20.55
21.05
23.05

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
Petits plats en équilibre
C'est Canteloup
S.W.A.T.
S.W.A.T.

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

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
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l’essentiel de la
musique
20.45 Un si grand soleil
21.05 Nous paysans
23.35 L'installation

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux
15.00
16.55
17.50
18.50

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.25
21.05

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Météo
Le journal
Scènes de ménages
Pékin Express : sur les pistes de la
terre rouge
23.15 Pékin express : Itinéraire bis

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

19.05
19.11
20.50
23.15

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

Keepers
Secret défense
Balkan Line
Hannibal Lecter : les origines
du mal

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
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

20.13
20.28
20.50
22.21

Hollywood Live
Fin de saison
Chacun pour tous
Les faussaires de Manhattan

13.05
13.40
14.35
15.40

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

15.05 Le Renard
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

19.20 Laisser entrer la nature
21.05 Crimes parfaits
22.35 Crimes parfaits
23.45 Crimes parfaits

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
20.00
20.55
21.00
19.45
20.55
21.45
22.35

Arte Journal
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort
Monstre sacré

Eurosport News
Ethias Cross 2020/2021
Eurosport News
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

Sélection

Ciné Premier - 20.50
Chacun pour tous
Comédie de Vianney Lebasque
Afin de ne pas perdre sa subvention, un entraîneur monte
une équipe de basketball de faux handicapés mentaux pour
participer aux Jeux paralympiques de Sydney.

,

Ciné Frisson - 23.15

Ciné Frisson - 20.50

Hannibal Lecter : les origines
du Mal

Balkan Line

Film d'horreur de Peter Webber

,

Que n’a pas digéré Hannibal Lecter, enfant, pour devenir le tueur en série
que l’on sait ? De sa Lituanie natale où tout a basculé en 1944 aux ÉtatsUnis, en passant par la France, itinéraire et premières expériences du plus
célèbre psychopathe cannibale.

Film d'action de Andrey Volgin

,

En 1999, au cours de l'opération "Force alliée", l'OTAN décide
de bombarder la Serbie, décision prise après le massacre de
Racak, durant lequel des Albanais du Kosovo ont été tués.
Lorsque l'armée yougoslave s'est retirée du Kosovo, le chef de
guerre albanais Smuk et ses hommes de main ont pris le
contrôle de la région semant la terreur dans la population
serbe.

culture
ENSEIGNEMENT DES
LANGUES DANS LES ÉCOLES
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Promotion de tamazight à Ghardaïa

Une pratique quotidienne

DES UNIVERSITAIRES
PLAIDENT POUR
LE MULTILINGUISME
L'apprentissage d'autres
langues à l'école ne constitue pas une «menace pour
la langue maternelle» des
apprenants, ont souligné
dimanche à Alger des universitaires plaidant pour la
mise en œuvre d'une politique éducative ouverte sur
le monde.
S'exprimant lors d'une rencontre organisée par
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc)
à l'occasion de la Journée
internationale de la langue
maternelle, Khaoula Taleb
Ibrahimi, linguiste et professeure à l'université d'Alger, a affirmé que l'apprentissage d'autres
langues à l'école, ne
constitue pas une «menace» pour la langue maternelle des apprenants
mais plutôt un facteur favorisant «l'inclusion dans
l'éducation et la société».
Pour elle, l'école permet de
s'ouvrir sur les sciences et
les cultures du monde entier, en plaidant à ce titre
pour une «politique éducative» ouverte sur le monde
et les sociétés développées,
et pour une rupture avec
les «idéologies stériles».
L'école, appuie-t-elle, est
un «instrument de libération» et un «creuset» pour
l'apprentissage des langues
et des savoirs et cultures
qu'elles véhiculent.
Khaoula Taleb Ibrahimi a
noté que l'accès aux
connaissances et savoirs
exprimés dans les différentes langues repose sur
l'enseignement multilingue, incluant les langues
nationales.
Pour sa part, l'enseignant
universitaire, Abderazak
Dourari, a focalisé sa communication sur l'importance du «plurilinguisme
précoce» qui, argue-t-il,
permet un apprentissage
rapide des autres langues.
Plaidant pour la mise en
œuvre de programmes
d'enseignement en langues
maternelles, l'universitaire
appelle à l'introduction
dans les écoles des savoirs
et sciences en tenant
compte de la langue maternelle des apprenants.
Proclamée en novembre
1999, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée le 21 février de chaque année pour
encourager la conservation
et la défense de toutes les
langues parlées par les
peuples dans le monde entier. Le thème choisi pour
l'année 2021 est de «promouvoir le multilinguisme
pour l'inclusion dans
l'éducation et la société.
R. C.

Des spécialistes de la langue
amazighe dans la région du
M’Zab ont loué la place de tamazight dans la récente révision de la Constitution, qui
l'a consacrée langue officielle, et ont appelé à son intégration dans les chantiers
de la réforme et de la modernisation de l’administration en vue d'améliorer les
relations entre l'administration et les citoyens.
«L’introduction de l'enseignement de cette langue maternelle dans le système éducatif doit être élargie au cycle
préscolaire, à la formation et
également au cycle universitaire avec la création d’un
centre de recherche et
d’étude», a estimé Bakir Metahri, jeune universitaire et
chercheur dans la langue locale.
Pour les Ghardaouis, tamazight locale est for tement
pratiquée entre les citoyens à
différents niveaux. Il est également constaté son utilisation dans les supports d’information et de communication, en particulier les sites
web, la radio, les réunions,
ce qui contribue à sa promotion, a-t-il précisé.
De son côté, le professeur de
langue amazighe à Ghardaïa,
M. Ishak estime que la promotion de cette langue et de
sa culture «passe nécessairement par la mise en valeur
d'activités artistiques et culturelles et non pas seulement
à travers son enseignement».
«Mon expérience professionnelle montre que l’art dramatique, les activités théâtrales sont des moyens appropriés pour la promotion
de la langue et de la culture
amazighes qui constituent un

La sauvegarde, la protection et la promotion de la langue tamazight passent inéluctablement par sa pratique quotidienne,
son enseignement et par la production littéraire et artistique, estiment des linguistes de la région du M’Zab à l’occasion
de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février).

capital fondamental de notre
personnalité et d’identité», at-il souligné. L’Algérie a réalisé des «avancées significatives» pour la promotion et
l’enrichissement de l’enseignement de tamazight dans
toute sa diversité et ses
treize variantes parlées en
Algérie, a souligné, pour sa
part, Brahim Abdesslam, un
chercheur sur la langue amazighe locale.
Pour ce chercheur et membre
de la fondation de «Aydelsite»
(matinée) pour la promotion
de la culture tamazight, «la
conjugaison des efforts de
l’ensemble des acteurs, institutions, individus et collectivités est indispensable pour
la promotion de tamazight».
«Le renforcement de la place
de la culture et de la langue

amazighe au sein du tissu culturel national nécessite des
études de recherches linguistiques, une production
littéraire, la traduction à partir des autres langues vers
tamazight et la formation des
enseignants. Il est également
important d'inciter la population à la lecture», a indiqué
M. Abdesslam.
Pour cela, a-t-il relevé, «notre
fondation (Ayedeliste) a organisé un cycle de formation
de formateur de l’enseignement de la langue locale au
profit de 32 personnes dont
des femmes en vue d’intégrer
cette langue et la culture
amazighes locales dans le
projet sociétal, a-t-il ajouté.
Se félicitant par ailleurs, de
l’intégration de la langue
amazighe au sein des pro-

grammes scolaires dans la wilaya, M. Abdessalam a indiqué que la Radio locale diffuse quotidiennement des
émissions dédiées à la
femme, à la famille et un programme d’information en tamazight.
Ajouter à cela, la production
générale et variée dédiée au
large public amazigh, la
chaine 4 de l’ENTV diffuse
quotidiennement des émissions culturelles de divertissement et d’information ainsi
que le lancement par l'Agence
de presse Algérie Presse Service
(APS) d’un site en tamazight, ont
permis d'offrir l'actualité en
langue amazighe tant pour le
public que pour les professionnels du secteur, a souligné le linguiste.
R. C.

Généralisation de la langue tamazighte

Les associations appelées à poursuivre leurs activités
Le secrétaire général du Hautcommissariat à l’amazighité
(HCA) Si El Hachemi Assad a souligné, dimanche à Chlef, l’impératif pour les associations dédiées
à la culture amazighe de poursuivre leurs activités tout au long
de l’année en vue de mettre en
exergue le patrimoine amazigh et
généraliser l’usage de la langue
tamazight. «Le HCA assure tous
les moyens susceptibles de soutenir les associations dédiées à
la culture amazighe qui sont appelées à fournir un travail de qualité et à poursuivre leurs activités
tout au long de l’année en vue de
mettre en exergue le patrimoine
matériel et immatériel amazigh
dont regorge toutes les régions
du pays», a indiqué M. Assad qui
s'est intéressé, lors de sa visite
du siège de l’association «Tifaouine», à une exposition sur les
us et coutumes du patrimoine
amazigh local de la région de Beni
Haoua à l’occasion de la Journée
internationale de la langue maternelle. «Les mécanismes de soutien des associations dédiées à

la culture amazighe sont disponibles», a-t-il ajouté, signalant
qu’«une partie du budget du HCA
est destiné à assister les associations actives ou à les accompagner dans l’édition de leurs ouvrages, mais aussi à encourager la
littérature amazighe et la recherche dans ce domaine». Le SG
du HCA a, par ailleurs, estimé que
la préservation du patrimoine et
le développement de tamazight
dans toutes ses variantes «est tributaire des associations qui sont

appelées à prendre des initiatives
qui bénéficieront de l’accompagnement et de l’appui du HCA». Si
El Hachemi Assad a aussi loué, à
l’occasion, les efforts de l’association «Tifaouine» pour avoir
édité deux ouvrages de l’écrivain
Mahfoudh Ouhoua, écrits pour la
première fois dans le dialecte
local «chenoui», soulignant le «rôle
de ce type d’ouvrages dans l’enrichissement du vocabulaire de
la langue amazighe et sa sauvegarde», a-t-il indiqué. Les festivités

de célébration de la Journée internationale de la langue maternelle se poursuivent à Beni
Haoua, pour la 2e journée consécutive, par la tenue, au siège de
l’association «Tifaouine», d’une
exposition axée sur différentes
activités en relation avec le patrimoine amazigh matériel et immatériel. Le fond livresque de
cette association a été enrichi à
l’occasion par un nombre d’ouvrages édités par le HCA, un don
qui lui a été offert au complexe
touristique «Dar El Ikram» de Beni
Haoua. Sur place, l’enseignant universitaire (université d’Alger), Mohand Zerdoumi, a animé une
conférence sur «la problématique
de l’acquisition et de l’apprentissage chez les enfants parlant Tamazight», destinée aux enseignants de cette langue.
A noter que cette exposition sur
le patrimoine amazigh se poursuivra l'après-midi, parallèlement
à d’autres activités artistiques et
culturelles, destinées au public
local.
R. C.
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Activité sportive
pour le soulager
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Météo
numéros
utiles

Mardi 23 février : 16°C
Dans la journée :
,
Légère pluie dans la matinée

SANTÉ

max 16°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

Dans la nuit :
,
Partiellement
nuageux

CHU Mustapha :

8°C, ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :

Alger :
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18:11

021.93.11.90

CHU Baïnem :

beauté
Remettre un corps douloureux en action permet de repren dre confiance en son dos.
La meilleure activité ? Celle qui procure du
plaisir !
Contrairement à une croyance qui a elle aussi la vie
dure, aucune activité sportive n'est à bannir lorsque
l'on a mal au dos. Ni à privilégier non plus. Toute activité sportive est bonne. «La meilleure est celle qui apportera du plaisir, conseille un kinésithérapeute, car
l'enjeu n'est pas d'apprendre une technique, mais de
pratiquer cette activité dans la durée et régulièrement dans l'idéal, plusieurs fois par semaine.» Le but n'est
pas deviser la performance - en tous cas, pas tout de
suite ni pour tout le monde. Remettre un corps douloureux en exercice «nécessite du dosage et de la progressivité. Reprendre confiance en son dos peut prendre du
temps», prévient le kinésithérapeute. Compte tenu de la
douleur, qui ne cédera pas tout de suite, cela peut nécessiter d'adapter certains mouvements au début. Il
faut respecter un temps d'exercices de rééducation
spécifiques, qui vont permettre de renforcer les
muscles spinaux autour de la colonne vertébrale, pour
pouvoir ensuite reprendre progressivement l'activité.
Le vélo
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, pédaler
courbée sur un guidon n'a rien de néfaste et se révèle
au contraire un excellent sport pour le dos (et pour la
santé en général, cardio-vasculaire notamment). Il n'y a
aucun inconvénient à être penchée en avant. Lorsque
l'on a un canal lombaire rétréci, cela réduit même les
symptômes douloureux. L'important est de rouler - ou
faire du vélo d'appartement - dans une position adaptée, en réglant convenablement hauteurs de selle et de
guidon.

021.81.61.13

Jambes lourdes, pieds gonflés :
comment les soulager ?

Le footing
Très pratiqué parce qu'il peut l'être en ville et en adaptant ses sorties à son emploi du temps, la course à pied
n'est pas non plus contre-indiquée lorsque l'on a mal au
dos. À quelques conditions : être chaussée avec des
baskets adaptées, confortables et légères, en courant
de préférence sur un terrain régulier et en ne visant pas
la performance en premier lieu. Si l'on n'a jamais couru,
il est indispensable d'y aller progressivement. Idem si
l'on s'est arrêtée, croyant que cela résoudrait la lombalgie : pendant un ou deux ans, mieux vaut d'abord débuter par des exercices de rééducation fonctionnelle pour
renforcer les muscles profonds et la proprioception,
afin de réentraîner le corps à réagir aux phénomènes
de déstabilisation.
(Suite et fin)

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Vêtements serrés, chaleur et fatigue ont parfois raison de nos gambettes et de nos pieds
qui se transforment, au fil de la journée, en répliques de poteaux et de saucisses cocktail.
Comment y remédier ? Voici nos conseils
pour soulager vos jambes lourdes et vos pieds
gonflés.

Autres causes : les varices, une phlébite ou
une insuffisance lymphatique. Bénin, un oedème peut toutefois être le symptôme de pathologies plus graves, comme une insuffisance
cardiaque, une insuffisance rénale ou une pathologie hépatique comme la cirrhose. Il est
alors impératif de consulter sans tarder.

Lorsque le thermomètre grimpe, que nous portons des chaussures à talons, un jean serré ou
que nous restons debout trop longtemps, certaines d'entre nous ont la malchance de voir
leurs pieds et chevilles gonfler à mesure que la
journée s'écoule. Ce problème, communément
appelé oedème, peut aussi s'accompagner d'une
sensation de jambes lourdes très désagréable.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces désagréments. D'abord, la rétention d'eau, due à
une insuffisance veineuse. Avec la chaleur et/ou
la pression induite par une station debout prolongée, nos veines se dilatent trop et ont alors
du mal à évacuer l'eau qui descend dans les
vaisseaux capillaires de nos pieds et chevilles.
Ce problème touche particulièrement les
femmes enceintes. À partir du 3e trimestre, 50%
à 80% des futures mamans sont sujettes aux oedèmes en raison de la pression qu'exerce le
bébé sur leur système sanguin.

Votre meilleur allié : le froid
Pour faire dégonfler vos petons, haro sur les
bains chauds. À la fin de votre douche, passez
un jet d'eau froide sur vos jambes, en partant
des cuisses jusqu'aux chevilles. Vous pouvez
aussi vous masser les jambes et les pieds, des
mollets aux orteils, avec une crème effet glaçon.
Cela aura pour effet de donner du tonus à vos
jambes lourdes.

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Bougez
Pratiquer une activité physique douce devrait
aussi vous aider à faire dégonfler vos pieds en
stimulant la circulation. La marche à pieds, le
yoga et la natation sont particulièrement recommandés. Dites aussi adieu à l'ascenseur et
aux escalators et montez tous les escaliers sur
la pointe des pieds.

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

(A suivre)

Délices du jour

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

GÂTEAU AU RIZ
La marche
À condition d'être bien chaussée, en privilégiant au
début des terrains pas trop accidentés, la marche a
tout pour elle, surtout si elle est rapide (ou nordique,
avec des bâtons). À raison de 30 minutes minimum, elle
constitue une excellente activité anaérobie, une activité
de fond qui apporte un bénéfice multidimensionnel, à la
fois sur la lombalgie, mais aussi sur l'état mental. Elle a
aussi cet avantage d'être la plus simple à pratiquer régulièrement, sans trop d'équipement, où l'on veut,
quand on veut.

CHU Kouba :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :
INGRÉDIENTS

021.42.33.11/12

- 75 g de sucre
- 3 cuillères à soupe d'eau
Pour le gâteau de riz :
- 200 g de riz
- 1 l de lait entier
- 1 cuillère de vanille
- 120 g de sucre
- 2 œufs entiers
- 60 ml de crème fraîche
- 120 g de raisins sec

PRÉPARATION
Pour le caramel : mettre le
sucre et l'eau dans une
casserole et cuire sans remuer

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04
jusqu'à coloration dorée.
Napper le moule de caramel,
en le tournant, afin que le
caramel
soit
réparti
également.
Pour le gâteau de riz :
Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 6). Mettre le riz
rincé à l'eau froide dans une

Horaires des prières
Mardi 9 radjab 1442 :
2 3 fé v r i e r 2021
Dhor .......................13h02
Asser .......................15h58
Maghreb ..................18h25
Icha ........................19h45
Mercredi 10 radjab 1442 :
24 février 2021
Fedjr ......................06h16

casserole et le recouvrir d’eau.
Cuire 3 à 4 mn, l'égoutter et le
rincer à l'eau froide.
Faire bouillir le lait avec la
vanille et ajouter le riz égoutté.
Mettre à feu doux et remuer
avec une cuillère en bois
pendant 30 mn.
Dans un bol, mélanger au
fouet, les œufs, le sucre, le
raisins sec et la crème.
Incorporer ce mélange au riz
au lait et bien mélanger.
Transvaser le mélange dans le
moule caramélisé et fermer le
moule avec un papier
aluminium ou un couvercle.
Cuire à four chaud pendant 30
min et démouler tiède.

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Ligue des champions

EN
DEUX MOTS

La Tanzanie OK pour accueillir le match
CRB-Mamelodi Sundowns
,La Fédération tanzanienne de
football (TFF) a donné son accord
pour abriter le match délocalisé CR
Belouizdad - Mamelodi Sundowns, le
28 février dans le cadre de la 2e
journée (Gr. B) de la Ligue des
champions, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football dimanche dans un
communiqué.
«La direction du club a reçu ce matin
une correspondance de la part de la
Fédération tanzanienne, l'informant de
son accord d'abriter le match le 28
février au stade principal de Dar EsSalaam, en attendant la décision finale
de la Confédération africaine (CAF)
dans les prochaines heures. Le CRB a
sollicité la TFF, via la Fédération algérienne (FAF) pour une demande de
délocaliser le match à Dar Es-Salaam,
après l'impossibilité de l'organiser au
Soudan», a indiqué le Chabab sur sa
page officielle Facebook.
La FAF a demandé à la CAF de reporter
ce match, prévu initialement pour
mardi, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de
coronavirus, suite à une demande formulée par le club algérois.
La décision du report a été prise au
terme d'une réunion tenue mercredi
au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en

n

Le CRB veut être fixé.

(Photo > D.R.)

présence du Conseil scientifique de
suivi de la pandémie de Covid-19, des
représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et du directeur du pôle compétitif du Chabab,
Taoufik Kourichi. De son côté, la CAF a
validé ce report, tout en accordant un
délai de 48 heures au CRB, pour lui
permettre de trouver un pays neutre
pour jouer cette rencontre.

Le Pr Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission nationale
de veille et de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19, avait appelé
lundi dernier à la délocalisation de ce
match, estimant que «le déroulement
de cette rencontre sur le sol algérien
représente un risque réel. La situation
en Afrique du Sud est hors de
contrôle». Dans un communiqué

Ligue 1 : le MCO
demande une
dérogation pour
recruter un
gardien de but

publié vendredi sur son site officiel, la
FAF a indiqué que le non-respect de la
décision (délocalisation du match,
ndlr) entraînerait l'application du
règlement Covid-19 stipulé ci-dessous : «Si une équipe hôte ne peut pas
organiser le match ou ne peut pas
recevoir une autre équipe pour une
absence d’autorisation gouvernementale, cette équipe sera considérée
comme ayant perdu le match 2-0».
«Aussi, il y a lieu de noter que le nonrespect de la date limite susmentionnée ou l’impossibilité de trouver un
pays neutre pour accueillir le match
en question entraînera l’application de
la décision du Comité d’urgence de la
CAF en date du 8 novembre 2020
comme stipulé ci-dessus», conclut la
FAF.
R. S.

La direction du MC
Oran va formuler une
demande dans les
prochaines heures
pour bénéficier d'une
dérogation afin de
recruter «en urgence»
un gardien de but en
remplacement d'Houssam Limane, «out»
pour la suite de la saison à cause d’une
blessure.
Un dossier médical du
portier oranais, qui a
subi dernièrement une
opération chirurgicale
suite à une méchante
blessure contractée lors
du match perdu à Sétif
(4-1), sera transféré à
la commission médicale de la Fédération
algérienne de football,
a-t-on appris
dimanche de la direction du MCO.
Le staff technique du
Mouloudia a jugé
nécessaire d’engager
«dans les meilleurs
délais» un nouveau
portier pour seconder
l’actuel gardien titulaire et capitaine de
l’équipe, Oussama
Litim, précise-t-on de
même source.
Les «Hamraoua», qui
restent sur deux victoires de suite contre
l’US Biskra (6-0) à
domicile et le CS
Constantine (3-1) en
déplacement, occupent
la quatrième place au
classement avec 24
points après 14
matches joués.

CSC : Djahnit et Redjimi libérés
La direction du CS Constantine a décidé de libérer les attaquants Youcef Djahnit et Adam Redjimi en prévision du renforcement de l’effectif lors du prochain mercato, a déclaré, dimanche, le directeur sportif de l’équipe constantinois, Yacine Bezzaz.
Ces deux joueurs ont été avisés aujourd’hui par la direction du club de leur libération du fait qu’ils ne font plus partie des
plans de l’entraîneur de l’équipe, Miloud Hamdi, a indiqué dans une déclaration à l’APS, Bezzaz, soulignant que cette décision
a été prise en vue d’entamer la préparation de la phase de renforcement du compartiment offensif par de nouveaux joueurs
lors du la période du mercato, prévue au mois de mars prochain. Et d’ajouter : «Nous allons engager les négociations et les
démarches administratives nécessaires de la libération de ces deux éléments avec leurs managers», assurant que la direction
s’emploiera à régler les impayés de ces joueurs dans les prochains délais. Par ailleurs, le directeur sportif du CSC a révélé que
le défenseur, Ahmed Maameri, rejoindra «prochainement», à titre de prêt, un autre club de Ligue 1.
Il a également fait savoir que la piste de l’ancien défenseur des Sanafirs, Hocine Benayada, a été abandonnée, du fait que ce
dernier est à l’affut d’une autre expérience à l’étranger après l’échec de celle qu’il avait tenté avec le Club Africain.

Ligue 1 (15e journée)

L’affiche MCA-JSK fixée au 27 février
,L'affiche de la 15e journée du championnat de Ligue 1 entre le MC Alger
et la JS Kabylie se jouera le samedi 27
février au stade olympique du
5-Juillet (16h), selon le programme
dévoilé dimanche par la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son
site officiel. Six rencontres se joueront la veille, dont celle du co-leader
l'Olympique Médéa face au CS

Constantine. Le match CA Bordj Bou
Arréridj - CR Belouizdad, programmé
vendredi, devrait être reporté à une
date ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en Ligue des
champions d'Afrique.
«Dans le cas où la CAF programme le
match CRB - Mamelodi Sundowns le
27 ou 28 février, le match CABBACRB sera reporté à une date ulté-

Sélection (U17)

Double confrontation face à la Côte
d’Ivoire les 3 et 7 mars
,La sélection algérienne de football
des moins de 17 ans (U17) jouera une
double confrontation en amical face à
la Côte d’Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger,
en vue de la Coupe d’Afrique des
nations 2021 prévue au Maroc du 13
au 31 mars, a annoncé la Fédération
algérienne samedi soir sur son site
officiel. «En attendant les autorisations d’usage, la sélection de Côte
d’Ivoire des U17, qualifiée à la prochaine CAN de la catégorie, disputera
deux rencontres amicales face à notre
sélection nationale dans le cadre de
sa préparation pour cette phase
finale qui s’annonce très relevée», a
indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué. Selon une source autorisée, les joueurs du sélectionner
Mohamed Lacete devraient disputer
deux autres matches de préparation à
Alger, contre un adversaire qui reste à
désigner. La sélection algérienne des
U17 a validé son billet pour la phase
finale de la CAN-2021 en terminant en

tête du classement du tournoi de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF) disputé à Alger du 18 au 24
janvier. Les «Verts» se sont imposés
face à la Libye (3-2), avant de faire
match nul contre la Tunisie (1-1).
L'unique participation de l'Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors de
l'édition disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale,
perdue face à la Gambie (3-1).
Les coéquipiers du portier Hamza
Boualem (USM Alger) seront fixés sur
leurs adversaires à la CAN-2021 mercredi, à l’occasion du tirage au sort
prévu en marge de la CAN-2021 des
moins de 20 ans qui se déroule en
Mauritanie. Outre l’Algérie et le
Maroc (pays hôte), dix autres pays
ont validé leur billet pour la phase
finale : l’Afrique du Sud, le Cameroun,
le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le
Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le
Sénégal et la Zambie.n

rieure», a précisé la LFP. Le Chabab
devait recevoir mardi les Sud-africains de Mamelodi Sundowns, dans
le cadre de la 2e journée de la phase
de poules (Gr. B) de la Ligue des
champions, mais le match s'achemine vers une délocalisation à Dar
Es-Salaam (Tanzanie) le 28 février, en
attendant l'aval de la Confédération
africaine (CAF). Sur demande du
club algérois, la Fédération algérienne (FAF) a saisi la CAF pour
reporter et délocaliser ce match, en
raison des risques de contamination
au variant sud-africain de coronavirus.

Programme des rencontres de la
15e journée :
Vendredi 26 février :
CABB Arréridj - CR Belouizdad (15h)
sous réserve
O. Médéa - CS Constantine (15h)
JS Saoura - US Biskra (15h)
NA Husseïn-Dey - RC Relizane (15h)
USM Alger - NC Magra (16h)
USM Bel-Abbès - JSM Skikda (16h)
Samedi 27 février :
AS Aïn M'lila - WA Tlemcen (14h30)
MC Oran - Paradou AC (14h30)
ES Sétif - ASO Chlef (15h)
MC Alger - JS Kabylie (16h)n

Transferts

Besiktas entame les négociations avec
Leicester City pour Ghezzal
,La direction du Besiktas (Div.1
turque de football) aurait entamé des
discussions avec Leicester City (Premier League anglaise) pour le transfert définitif de l'ailier international
algérien Rachid Ghezzal, prêté une
saison au club stambouliote, a rapporté dimanche la presse locale.
Le club anglais aurait fixé un rendezvous à la direction du Besiktas au
terme de la saison en cours. Les
Anglais espèrent céder le joueur algérien contre un chèque de 5 millions
d’euros, précise la même source.
Ghezzal (28 ans) a réussi à faire l'unanimité autour de lui, occupant la tête
du classement des passeurs du championnat turc avec 10 offrandes, alors
qu'il vient d'ouvrir son compteur

buts, lundi dernier lors de la victoire
décrochée en déplacement face à
Genclerbirligi (3-0), dans le cadre de
la 24e journée. Blessé aux adducteurs
lors de cette même rencontre, Ghezzal devrait être éloigné des terrains
pour une période de deux semaines.
Un véritable coup d'arrêt pour l'Algérien, qui a disputé 17 matches en tant
que titulaire. Ghezzal avait rejoint le
club stambouliote en octobre dernier,
pour un prêt d'un an en provenance
de Leicester City avec lequel il est
sous contrat jusqu'en 2022.
Il avait rallié Leicester en 2018 en provenance de l’AS Monaco contre un
chèque de 14 millions d’euros, mais
n'a joué que 23 matchs sous le maillot
des «Foxes» pour seulement 3 buts.n
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Coupe de la CAF

La JSK et l’ESS en phase de poules
,Après leur défaite
2-1 à Bamako à l’aller,
la JSK a renversé la
vapeur dès la 4e
minute de jeu en
s’imposant 1-0 au
stade du 1er-Novembre
à Tizi-Ouzou face au
Stade Malien grâce à
un but de Souyed (4e)
pour se qualifier grâce
à la règle du but à
l’extérieur, et cela à
l’occasion de la
manche retour des 16es
de finale «bis» de la
Coupe de la
Confédération
africaine de football.
Très athlétiques mais aussi très agressifs surtout, les joueurs locaux vous diront au terme de cette rencontre que
cette agressivité qui a marqué cette rencontre n’étonne personne dans une partie de football. Le travail est fait, la JS Kabylie sort de ce duel avec une victoire
(1-0), qui valide son billet pour la phase
de poules.
La partie n’était pas facile pour les Kabyles qui étaient confrontés à une formation décidée à quitter l’Algérie avec
une victoire, quelque soit l’art et la manière à mettre en pratique. Au terme des
93’ de ce duel, on a interrogé une figure
internationale du football national présente au stade de ce qu’il retient de cette
phase retour. Il dira d’une manière très diplomatique «un match de football, c’est
certes un spectacle pour certains, mais
un spectacle avec des duels et de l’engagement pour d’autres… Aujourd’hui, il y
avait certes sur le terrain de l’agressivité

La Der

n La JSK a eu du mal à s’imposer.

qui avait pour objectif de déstabiliser les
locaux, y compris de la provocation, mais
au centre, l’arbitre tunisien ne s’est pas
laissé faire, il a su sanctionner lorsqu’il le
fallait…»
Hamrouni, quant à lui, il déclare «nous
avons respecté les consignes de l'entraîneur, et en bout de course, il y a cette
beauté de victoire qui nous permet d’aller encore plus loin dans la course vers le
trophée parce que cela se joue aussi sur
ça. Chacun joue avec ses qualités».
Ce schéma nous rappelle aussi cette déclaration d’un sélectionneur international
qui disait «si on ne peut plus mettre
d’agressivité dans un match, on ne peut
plus jouer au football. Il faut que l’agressivité soit certes contrôlée mais le football est un jeu de contacts et j’espère
que cela le restera. Si ça devient un sport
où il n’y a plus de contacts ou plus de vi-

(Photo > D. R.)

rilité, le football va perdre beaucoup de
son intérêt». En effet, les 93 minutes de
duel étaient pénibles pour les deux
équipes notamment pour la JSK qui ne
souhaitait pas perdre ce match, et encore moins son but qui lui permet de valider son billet pour la phase de groupes,
dont le tirage a eu lieu ce lundi.
Sur son terrain, les Kabyles ont résisté
aux charges des attaquants maliens qui
ne voulaient rien lâcher, tout est façonné
sur la base des performances, notamment techniques, qui est une des qualités
principales des locaux qui permet de dominer l’adversaire. Une philosophie employée pour fatiguer l’adversaire quand
il a le ballon et qu’il maîtrise assez bien
techniquement pour pouvoir se créer
des occasions. Comme c’est un match
de coupe, il faut gagner et marquer des
buts. Pour les joueurs, c’est ce qui a été

fait. Enfin, après le Raja Casablanca en
début d’après-midi, l’ES Sétif, le Pyramids
FC, Coton Sport, le Jaraaf Dakar ou encore
les Orlando Pirates ont également franchi
sans encombre l’obstacle des barrages retour et se sont qualifiés pour la phase
de groupes de la CAF.
L'ES Sétif s'est contentée du match nul
(0-0) devant les Ghanéens d'Asante Kotoko, pour le compte de la manche retour
des 16es de finale «bis», disputée au stade
8-Mai 1945 de Sétif.
Heureusement qu’au match aller, les
Aigles noirs s’étaient imposés (2-1) à
Accra.
H. Hichem

A voir
n Télévision algérienne : MCA-EST à 20h
n RMC Sport 2 : Lazio Rome - Bayern Munich à
21h

Mouassa : «L'ASM Oran doit confirmer sur le terrain son statut de favori»

L’ASM Oran est dans l’obligation de «justifier sur le terrain» son statut de favori à l’accession en Ligue 1 de
football, a estimé dimanche son entraîneur Kamel
Mouassa. «Certes, notre équipe est favorite pour la
montée en Ligue 1, mais c’est la réalité du terrain qui
tranchera les heureux lauréats en fin de saison», a déclaré le coach à l’APS. Il s’agit là, selon le même technicien, d’un «message à l’adresse des joueurs, censés
redoubler d'efforts et garder leur concentration tout au
long de l’exercice pour atteindre l’objectif fixé, surtout
que la bataille autour des deux tickets donnant accès
à l’élite sera très rude». Les leaders des trois groupes
qui composent la Ligue 2 cette saison disputeront des

play-offs à l’issue du championnat pour désigner les
deux formations qui accéderont en fin de saison, suivant le système de compétition appliqué cette saison
dans ce palier, rappelle-t-on. L’ASMO a obtenu, samedi, sa première victoire de la saison après avoir
battu en déplacement la JSM Tiaret (2-1), se rachetant
du nul concédé lors de la première journée face au RCB
Oued R'hiou (0-0). Une contre-performance que le
coach Mouassa, qui a réussi l’accession en Ligue 1
avec l’ASMO en 2014, a imputé à la non qualification,
lors de cette rencontre, des nouvelles recrues, l’obligeant à aligner une équipe composée essentiellement
de joueurs issus de la catégorie des moins de 21 ans.

La direction de la formation de hai «M'dina J'dida» n’a
obtenu les licences de ses 13 nouveaux joueurs que
jeudi passé, après s’être acquittée d’une somme de 13
millions de dinars, soit 50% des dettes du club envers
d’anciens joueurs, pour lever l’interdiction de recrutement dont elle faisait l’objet. En revanche, l’entraîneur Mouassa, qui a rejoint le club quelques jours
seulement avant le début du championnat, a dirigé
pour le deuxième match de rang ses poulains à partir
des tribunes. L’enfant de Guelma devrait bénéficier
de sa licence au cours de cette semaine, «après la signature de son contrat dans les prochaines heures», at-on appris de la direction des «Vert et Blanc».

