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Bacha discute avec
des «repreneurs ou
investisseurs» privés

DOSSIER AUTOMOBILE ET RÉSULTATS
DE L’AUDIT GLOBAL DU SECTEUR
PUBLIC, EN ATTENTE

Le monde entier a dit son admiration pour le Hirak algérien marqué par la «silmya» (pacifique) et le slogan
«khaoua-khaoua» (tous frères) ; des marches et des rassemblements pratiquement sans heurts avec la police,

malgré les provocations d’intrus infiltrés parmi les manifestants. Le monde entier… sauf le Haut-commissariat aux
droits de l’homme des Nations unies qui, à partir de Genève, a vu autre chose et vient de le signifier aux Algériens. 

LA NOUVELLE LOI
ÉLECTORALE À
L’ORDRE DU JOUR

14ÈME CONGRÈS DES NATIONS UNIES POUR LA PRÉVENTION DU CRIME
Échanger les expériences susceptibles d'imposer la souveraineté de la loi 

Bilan provisoire
de  morts dans
la crue de l'Oued
Meknassa à Chlef

LES RECHERCHES DES
DISPARUS SE POURSUIVENT
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CONSEIL DES MINISTRES

QUAND «SILMYA»
ET «KHAOUA-KHAOUA»
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HIRAK

p.

p.

p.



Le monde entier… sauf le Haut-
commissariat aux droits de
l’homme des Nations unies qui, à
partir de Genève, a vu autre chose
et vient de le signifier aux Algé-
riens. 
Le monde entier a constaté cette
prouesse extraordinaire, à l’actif
des Algériens dans leur ensemble,
sauf  le HCDH qui s’est fendu d’un
communiqué qui, par son exagé-
ration, suscite l’étonnement chez
les observateurs qui ont suivi le
Hirak, même si les excès de lan-
gage chez les «droit de l’hom-
mistes» sont fréquents. Dès les
premiers jours du Hirak, en 2019,
l’espoir illusoire des manipula-
teurs de créer des troubles et des
heurts avec la police a été détruit
par la fraternité entre jeunes ma-
nifestants et jeunes policiers. Le
Hirak a été marqué par deux ma-
gnifiques slogans: «Djeich chaâb
khawa-khawa» (l'armée et le
peuple sont frères») et «silmiya,
silmiya» (pacifique, pacifique),
qui ont, dès le début, signifié le
refus de toute provocation et qui,
de fait, ont empêché que des in-
trus entraînent le mouvement po-
pulaire dans la voie du chaos sou-
haité par les ennemis de l’Algérie.
Le souci permanent de sauve-
garder la stabilité du pays motive
le comportement des Algériens.
Pour ces derniers, la stabilité du
pays passe avant tout. 
C’est la stabilité, assurée par l’al-
liance Armée-Peuple, qui permet
le développement du pays pour
garantir à tous une vie digne et dé-
cente. Deux ans après le 22 fé-
vrier 2019, c’est dans un pays
apaisé que les Algériens veulent
poursuivre le chemin qu’il reste à
faire. 
Le 22 février est célébré comme la
«Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la dé-
mocratie», en hommage au peuple
et à son armée à l’origine d’un
Hirak  qui a suscité l'admiration
de par le monde et au cours des-
quelles, et en dépit de son am-
pleur, pas une goutte de sang n'a
été versée. 

En application des mesures prises
par le Président Abdelmadjid Teb-
boune, 59 détenus (pour des

actes liés à l'utilisation des ré-
seaux sociaux ou commis lors de
rassemblements) ont été élargis

jusqu'au 25 février 2021. Dans le
cadre du Hirak, la lutte contre la
corruption a soulagé les Algériens
qui désespéraient qu’un jour leur
justice s’attaque aux intouchables
qui, pour s’enrichir, se sont ren-
dus coupables d’actes délictueux
qui ont porté atteinte à l’écono-
mie et à l’équilibre social du pays. 
Maintenant, des extrémistes
s’obstinent, à partir de l’étranger,
à tenter de provoquer des heurts
durant les rassemblements et de
créer le désordre dont personne
ne veut en Algérie. 
La police prend ses dispositions
pour faire face à toute éventualité
de trouble à l’ordre public et em-
pêcher la provocation contre les
participants aux rassemblements.
Le respect des lois de la Répu-
blique, des institutions de l’Etat et
du peuple algérien, est une règle
fondamentale qui s’impose à tous.
Nul n’est au-dessus de la loi. On
sait que les marches et rassem-
blements ont repris parce que les
mosquées qui avaient été fermées
pour cause de pandémie de Co-
ronavirus, ont été réouvertes. Si
ce Hirak 2ème version draine net-
tement moins de monde par rap-
port au Hirak d’origine du 22 fé-
vrier 2019, c’est tout simplement
parce que la majorité de ceux qui
ont constitué le Hirak d’origine,
ajoutée à ceux qui n’ont jamais
participé à aucune manifestation,
et ils sont plus nombreux qu’on le
pense, ont décidé de ne pas gêner
l’action des pouvoirs publics dans
la  construction de l’Algérie nou-
velle. 
Les Algériens ne veulent pas
suivre des «activistes jusqu’au-
boutistes», issus de courants iden-
titaires dont certaines fractions
sont irréductiblement opposées
les unes aux autres, une alliance
contre-nature de circonstance qui
n’arrive pas à cacher ses contra-
dictions derrière des slogans
«fourre-tout». 
Laisser faire la «printanisation»
de l’Algérie? Les Algériens ré-
pondent : jamais ! Malgré les ten-
tatives de déstabilisation qui n’ont
pas manqué durant de longs
mois, alimentées de façon rageuse
sur les réseaux sociaux et par cer-
tains médias outre-mer animés
par des manipulateurs d’opinions
qui utilisent les mensonges, l’Etat
algérien a prouvé des capacités
de résilience insoupçonnées par
ses ennemis, dans des conditions
rendues plus complexes par l’ap-
parition de l’épidémie de Coro-
navirus. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 130 nouveaux cas, 118 guérisons et 3 décès

Des universitaires ont plaidé
samedi à Alger pour la
nécessité de développer des
capacités «défensives et
offensives» en produisant de
la connaissance pour pouvoir
mener la guerre de
l'information. 
«Pour avoir une place et jouer
un rôle dans cette guerre de
l'information, tous les pays
doivent se mettre dans cette
posture et développer des
capacités défensives et
offensives», a déclaré
Mustapha Bouroubi,
l'universitaire et expert en
intelligence économique, lors
d'une journée d'étude sur
l'info-guerre, organisée par
l'Institut national des études
stratégiques globales (INESG).
«Nous devons réfléchir aux
attaques de demain et penser
à la manière d'y faire face. Les
attaques de demain, c'est
dans 20 ans. Les Américains
ont tout fait dans les années
1980 pour prévoir ce qui se fait
aujourd'hui», a soutenu le
même expert.  Il a estimé que
«la guerre de l'information de
demain ne peut se faire sans
la mise en place de moyens
technologiques de
l'information», considérant
qu'il faut «une maîtrise de
l'information et d'internet
pour se défendre et passer à
l'offensive».
Pour sa part, Ali Medjeldi,
spécialiste en études de
sécurité internationale, a
présenté une communication
sur «les principaux dangers de
la cyber-sécurité en Algérie»,
estimant que «le plus
important est d'assurer la
sécurité numérique en
Algérie».
Il a, à ce propos, souligné la
nécessité de mettre en place
un plan national pour la
protection du citoyen algérien
contre les différentes plates-
formes numériques.             

Agence

Le monde entier a dit son
admiration pour le Hirak
algérien marqué par la «sil-
mya» (pacifique) et le slo-
gan «khaoua-khaoua»
(tous frères) ; des marches
et des rassemblements
pratiquement sans heurts
avec la police, malgré les
provocations d’intrus infil-
trés parmi les manifes-
tants. 

nDes extrémistes s’obstinent, à partir de l’étranger, à tenter de provoquer des heurts durant
les rassemblements et de créer le désordre dont personne ne veut en Algérie.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Guerre
de l ' information

? L’Algérie prend part, depuis hier dimanche, au 14ème Congrès des Nations
unies pour la prévention du crime et la justice pénale devant se tenir, par
visioconférence du 7 au 12 mars en cours à Kyoto (Japon), a indiqué, hier
dimanche, un communiqué du ministère de la Justice. «Le ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, présidera la délégation algérienne
de haut niveau prenant part au 14ème Congrès des Nations unies pour la pré-
vention du crime et la justice pénale, devant se tenir par visioconférence du 7
au 12 mars en cours à Kyoto (Japon)», lit-on à travers ce communiqué, rendu
public hier dimanche.

Cet événement mondial organisé cette année sous le thème : «Faire progresser
la prévention de la criminalité, la justice pénale et l'Etat de droit : vers la réali-
sation du programme de développement durable à l'horizon 2030», a précisé
la même source, se tiendra en présence de l'ambassadeur de l'Algérie au
Japon, de la représentante de l'Algérie au Bureau permanent des Nations
unies à Vienne et des représentants de plusieurs secteurs concernés par le
thème. Le Garde des sceaux devra prononcer une allocution lors de cette
réunion de haut niveau qui se penchera sur «les stratégies globales pour la
prévention du crime et la réalisation du développement socio-économique,
les approches intégrées pour relever les défis auxquels fait face le système de
la justice pénale, les approches multidimensionnelles adoptées par les Gou-
vernements afin de renforcer la souveraineté de la loi, et la coopération inter-
nationale et la fourniture d'une assistance technique afin de lutter contre
toutes les formes de criminalité», a poursuivi la même source.

Cette rencontre, organisée chaque 5 ans, est, a ajouté le communiqué du
département de Belkacem Zeghmati, l'un des plus importants Congrès organi-
sés par les Nations unies qui portent sur les positions officielles des Gouverne-
ment, les expériences et les politiques efficaces en matière de prévention du
crime et la justice pénale. «Ce Congrès constitue également une opportunité
pour échanger les expériences susceptibles d'imposer la souveraineté de la loi
et de lutter contre les nouvelles formes de criminalité et les crimes dange-
reux», a noté le ministère de la Justice dans son communiqué.

Le treizième Congrès d’avril 2015 avait pour thème «l’intégration de la préven-
tion de la criminalité et de la justice pénale dans la stratégie plus large de
l’ONU contre les problèmes sociaux et économiques et pour la promotion de
l’Etat de droit et la participation du public». Et a offert à la communauté inter-
nationale une plate-forme solide pour la reconnaissance des liens «concrets»
entre Etat de droit et développement durable, rappelle-t-on.

R.M. 

14ème Congrès des Nations unies 
pour la prévention du crime

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé,
hier, que les efforts de l'Etat visant à
promouvoir les droits de la femme
«nécessitent une contribution qualitative» des
différents partenaires, ce qui contribuera à
effacer «l'image stéréotypée», conçue par des
mentalités étrangères à l'Islam.

Droits de la femme
Les efforts de l'Etat nécessitent une
contribution des différents partenaires

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, samedi, des
instructions pour l'établissement d'un
planning permettant la relance au
cours du 1er trimestre 2021 des projets
à l'arrêt relevant de la formule
Logement public locatif (LPL).

Habitat social
Des instructions pour la relance
des projets à l'arrêt

Des produits locaux d’une valeur
globale de plus de 170 millions dinars
ont été exportés vers les marchés
africains, dans le cadre du commerce de
troc frontalier au cours de l'année
écoulée, a-t-on appris hier, auprès des
responsables de la direction du
Commerce de la wilaya d’Adrar.

Adrar
Des exportations d'une valeur de
plus de 170 millions DA en 2020

Échanger les expériences susceptibles
d'imposer la souveraineté de la loi

Hirak

Quand «silmya» et «khaoua-
khaoua» dérangent Nécessité

de développer des
capacités «défensives
et offensives»



Le Président Tebboune a reçu, ces
derniers jours, plusieurs dirigeants
de partis politiques qui ont eu à
donner leur avis sur la future loi
électorale. La loi organique relative
aux élections est une loi fonda-
mentale qui a des effets directs
sur l’ensemble du paysage poli-
tique, il fallait donc la revoir dans
ses principes de base, dans ses
règles, notamment  celles qui
consistent à assurer une meilleure
gestion et un meilleur contrôle des
opérations électorales, sur le fi-
nancement des campagnes élec-
torales, sur l’encouragement des
jeunes à participer à la vie politique
et également sur l’ensemble des
mécanismes qui permettent que
les élections se fassent dans un

esprit de régularité et de transpa-
rence. Par ses effets attendus sur
la moralisation de la vie politique
et la lutte contre la corruption et
l'argent sale, la future loi électorale
devrait rendre possible l’organisa-
tion d’élections honnêtes et trans-
parentes et renforcer ainsi la dé-
mocratie en Algérie, en encoura-
geant notamment les jeunes et les
femmes à intégrer davantage les
Assemblées élues. Ses dispositions
devraient permettre une rupture
radicale avec les pratiques de
fraude qui ont entaché les scrutins
par le passé. Ces pratiques étaient
fondées sur la «logique» des quotas
de sièges dont la répartition entre
les partis politiques concernés
était décidée en dehors et à l’insu
des électeurs. Elles étaient égale-
ment mues par la fameuse chkara
(sachet en plastique noir conte-
nant l’argent des transactions élec-
torales) pour la confection des

listes et en particulier le choix des
noms à mettre en tête (les trois
ou quatre premières places) pour
être sûrs qu’ils passeraient. Par le
passé, des partis ont proposé leurs
listes pour l’inscription de candi-
dats qui, non seulement n’étaient
pas membres de ces partis mais,
pire que cela, n’en partageaient
pas du tout la ligne politique. On
a entendu parler également de
marchandage «sonnant et trébu-
chant»  autour des listes de ces
partis qui avaient l’avantage de
détenir l’agrément. 
La compétition électorale a fini par
être motivée par l’attrait du salaire,
mirobolant, et autres avantages
offerts au député, alors qu’elle de-
vrait se dérouler autour de pro-
grammes. Le programme a pour
fonction de distinguer les partis
en les situant avec précision dans
l’échiquier politique pour per-
mettre aux électeurs de choisir

sur la base de convictions. Dans
la nouvelle loi électorale, le mode
de scrutin proposé est incompa-
tible avec les quotas. L’obligation
de faire figurer sur la liste des can-
didats, 1/3 de jeunes et 1/3 d’uni-
versitaires et de respecter la parité
homme-femme (50%-50%), ne si-
gnifie pas l’octroi de quotas. C’est
à l’électeur à choisir librement le
candidat, qu’il soit jeune ou non,
homme ou femme, universitaire
ou non. Il le fait librement sur la
base d’un mode de scrutin de liste
ouverte, sans deuxième tour. Il y
aura une meilleure représentativité
et émergence de l’élite. L’influence
de l’argent (sale ou «propre») dans
la confection des listes et dans la
campagne électorale sera combat-
tue. Les dépenses de campagne
électorale des jeunes candidats
seront complètement prises en
charge par l'Etat. 

L. A.
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La nouvelle loi électorale à l’ordre du jour

nLa loi organique relative aux élections est une loi fondamentale qui a des effets directs sur l’ensemble du paysage politique.
(Photo : D.R)

Un seul point a figuré à
l’ordre du jour du Conseil
des ministres réuni hier
sous la présidence du Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune : le projet d'ordon-
nance portant loi orga-
nique relative au régime
électoral, lit-on dans le
communiqué. Après la ré-
vision de la Constitution,
le président de la Répu-
blique a initié la révision
de la loi électorale. 

Conseil des ministres

Les unités de la Protection civile ont
retrouvé, dimanche matin, après des
recherches intenses lancées sur les
rives de l'Oued Meknassa, le corps sans
vie d'un sexagénaire, portant ainsi le
bilan des victimes de ces inondations
à 7 morts, a-t-on appris des services
de la Protection civile.
Le capitaine Yahia Messaadia a déclaré
que les unités et les équipes de re-
cherche, après les recherches intenses
lancées depuis samedi, ont retrouvé
dans la matinée de dimanche vers
10h00, le corps sans vie d'un sexagé-
naire, portant ainsi le bilan de la crue
de l'Oued Meknassa à 7 morts. La wilaya
de Chlef a connu de fortes précipitations
ayant provoqué la crue de l'Oued Mek-
nassa à l'Ouest de Chlef, qui a emporté
trois véhicules et inondé les maisons
avoisinantes. Le bilan provisoire des
services de la Protection civile faisait
état dans la nuit de samedi à 6 morts
(deux femmes, trois hommes et deux
enfants). Les opérations de recherche
d'éventuels disparus se poursuivent
toujours. Le wali de Chlef, Lakhdar
Sedas, a transmis, samedi, les condo-
léances du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux familles
des victimes de la crue de l'Oued Mek-
nassa causée par les récentes préci-
pitations de pluies. «Le président de
la République m'a appelé au télé-
phone, suite à la crue de l'Oued Mek-
nassa, afin de transmettre ses condo-
léances aux familles des victimes de
cette catastrophe naturelle», a fait sa-
voir M. Sedas dans une déclaration à
la presse. Le même responsable a af-
firmé qu'il s'était rendu aux domiciles
des familles des victimes pour leur
transmettre les condoléances du pré-
sident de la République, en attendant
la prise d'une série de mesures, di-
manche, pour la prise en charge des
victimes de cette catastrophe. 

R.N.

Bilan provisoire 
de 7 morts dans la crue
de l'Oued Meknassa 
à Chlef

B R È V E

Les recherches
des disparus 
se poursuivent

Le président du parti «Sawt
Echaab» (La voix du peuple), La-
mine Osmani a évoqué, avant-hier
samedi à Tiaret, le prochain ren-
dez-vous électoral. Confirmant,
au passage, la participation de sa
formation politique à cette
échéance électorale. 
«C’est le moyen qui permettra de
contribuer à construire l'Algérie
et à renforcer les institutions de
l'Etat», a indiqué Lamine Osmani,
appelant, à l’occasion, les mili-
tants de son parti à la mobilisation
pour présenter des compétences
et des cadres ayant, a insisté le
président du parti «Sawt Echaab»,
une expérience dans la gestion
afin de contribuer à la construc-
tion de l’Algérie nouvelle.
Intervenant lors d’une rencontre
ayant regroupé les militants du
parti de «La Voix du peuple» des
wilayas de Tiaret, Saïda, Mascara
et Tissemsilt, Lamine Osmani a
estimé que la participation à la
prochaine échéance électorale,
de sa formation politique, consti-
tue le moyen qui nous permettra
de contribuer efficacement à la
construction de l'Algérie nouvelle
à laquelle aspire le peuple algérien
et au renforcement des institu-

tions étatiques représentées par
les assemblées élues. Affirmant
l’engagement de son parti et son
attachement aux principes et
constantes de la Nation dont, a
observé le président du parti
«Sawt echaaab», l’identité natio-
nale, la religion et la démocratie
émanant des bases populaires
pour construire les institutions
d'un Etat fort qui découlent de la
volonté populaire.
L’élaboration des listes de candi-
dats de sa formation politique re-
lève, a affirmé le premier respon-
sable de cette formation politique,
«Sawt Echaab», ou «La voix du
peuple», des prérogatives des bu-
reaux politiques de wilayas du
Parti.
Lors de la célébration de la Jour-
née nationale du Chahid, coïnci-
dant avec le 18 février, le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé, dans un discours
à la Nation, la dissolution de l'ac-
tuelle Assemblée populaire natio-
nale (APN) et l'organisation d'élec-
tions législatives anticipées.
Conformément aux dispositions
de l'article 151 de la Constitution
qui stipule que «le Président du
Conseil de la nation, le Président

de l’Assemblée populaire natio-
nale, le Président de la Cour
constitutionnelle et le Premier mi-
nistre ou le chef du Gouverne-
ment, selon le cas, consultés, le
président de la République peut
décider de la dissolution de l’As-
semblée populaire nationale ou
d’élections législatives antici-
pées». Dans les deux cas, a-t-on
expliqué, les élections législatives
ont lieu dans un délai maximal de
trois (3) mois. Dans le cas où ces
élections ne peuvent être organi-
sées dans les délais prévus en rai-
son d’une impossibilité quel-
conque, ce délai peut être prorogé
d’une durée maximale de trois (3)
mois après avis de la Cour consti-
tutionnelle. Fin novembre dernier
et commentant les résultats du
scrutin sur la révision de la Consti-
tution, Lamine Osmani avait es-
timé que le verdict de l’urne est
sévère et sans appel. «Le faible
taux de participation au référen-
dum reflète l’échec de la classe
politique», avait-il indiqué, soute-
nant que le faible taux de partici-
pation au référendum du 1er no-
vembre est dû à la mollesse de la
classe politique.

Rabah Mokhtari 

Lamine Osmani, président du parti «Sawt Echaab», (la Voix du peuple) :

«Participer aux élections pour contribuer
à la construction de l’Algérie nouvelle»

«La bureaucratie 
ne devra plus être
tolérée»
«La bureaucratie, qui est un
phénomène bien ancré dans
le vécu quotidien des citoyens
ne devrait plus être tolérée», a
affirmé avant-hier le
médiateur de la République,
Karim Younes lors d’une
rencontre régionale avec les
délégués locaux de la
médiation de la République de
14 wilayas du Sud-Est du pays.
Selon lui, se taire sur le sujet
de la bureaucratie «accroît
davantage sa complexité,
renforce le désespoir chez le
citoyen et élargit le fossé entre
lui et l’administration jusqu'à
la perte de la confiance envers
cette dernière».
Dans ce sens, Karim Younes a
souligné qu'il est temps de
parler à haute voix de ce
phénomène, loin de tout
langage de complaisance,
pour pouvoir faire face ensuite
à la «hogra» (arbitraire) et
réparer l’injustice pour le
citoyen.
Le Médiateur de la République
a ajouté, a ce propos, que «la
mission de la Médiation de la
République ne se limite pas à
prendre en charge des
préoccupations sociales, mais
d’écouter les diverses
questions légitimes du citoyen
exprimées depuis des
manifestations du 22 février
2019».
M. Karim Younes a, à ce titre,
déploré les réactions négatives
de certaines administrations
en direction des citoyens,
avant de mettre l’accent sur
«la nécessité de ne pas se taire
sur de pareilles pratiques
portant atteinte à la crédibilité
de l’administration et remet
en cause la Méditation de la
République».
«Etre à l'écoute en
permanence du citoyen est la
condition sine qua non pour
réussir le dialogue entre les
différentes catégories
sociales», a ajouté le même
responsable.
Tenue au siège de la wilaya de
Ouargla, cette rencontre
régionale a été mise à profit
par les délégués de la
médiation pour soulever une
série de contraintes entravant
leur mission liées notamment
au manque de véhicules et
l’absence de sièges pour de
nombreuses délégations à
travers certaines wilayas.
Faisant le point sur les
activités des délégations de la
Médiation de la République, le
bilan présenté fait ressortir
plus de 3.482 audiences avec
les citoyens et le dépôt de
1.501 requêtes.
Les contenus des requêtes
concernent notamment les
problèmes de logement,
l’emploi, la santé, l’agriculture
l’industrie et le commerce et le
foncier.
Le Médiateur de la
République, Karim Younes a,
lors de sa visite dans la wilaya
de Ouargla, procédé à
l’inauguration du siège de la
délégation locale de la
Médiation.

Manel Z.

Karim Younes, 
le Médiateur 
de la République

BUREAUCRATIE



Dossier automobile et résultats de l’audit global du secteur public, en attente

Cette fois, il ne s’agit plus d’approfondir des
questions de structures techniques ou maté-
rielles et encore moins les travaux de mise en
place des rails, wagons et autres moyens de
transport du minerai de fer et du phosphate. 
Ils sont bien avancés. Outre les indiscrétions
enregistrées sur l’état d’avancement de ce
projet, il y a également la déclaration faite à la
presse par le ministre de l’Energie et des
Mines Mohamed Arkab. 
Ce dernier est allé plus loin en révélant que le
projet de Ghar-Djebilet augmentera la cadence
de production dès l’achèvement des travaux
de sa mine. 
En tout état de cause, sur le terrain, les in-
formations sur l’avancée des travaux enta-
més en janvier 2001 dans l’immensité de ce dé-
sert. Il s’agit de l’un des plus importants gi-
sements de fer. 
«C’est un grand challenge pour nous de ter-
miner le mois de janvier et de concrétiser le
premier projet et lancer les travaux le plus tôt
possible. 
Nous allons prochainement construire le com-
plexe d’exploitation et passer à la production
dans le court terme. Nous avons un engage-
ment devant le Président Tebboune», a-t-il
ajouté. Il faut dire qu’à la cadence où vont les
travaux de réalisation et ceux destinés à l’ap-

provisionnement des unités de transforma-
tion, les 12 millions de tonnes fer/an pro-
grammées pour être extraites bien avant les
délais fixés pour 2025. «12 millions de tonnes
de fer/an à partir de 2025». Là aussi, il y a
comme un challenge que les effectifs du mi-
nistère et des mines mettront à exécution. 
Le même ministre a précisé que le Trésor pu-
blic algérien serait en mesure d’économiser
près de 2 milliards de dollars/an. Tout en pré-
cisant qu’aussitôt lancée la production du
minerai, génèrera 3.000 postes d'emploi, dont
1.000 permanents, dès son entrée en phase de
production. Cette mine bénéficiera d'une ré-
serve de 3,5 milliards de tonnes. 
Pour l’heure, on en est à la reprise de l’extra-
ction du minerai d’ici fin avril 2021 avec en pa-
rallèle le  renforcement des moyens humains
et matériels. 
Le projet d'exploitation du gisement de fer
de Ghar-Djebilet (Tindouf) sera lancé et des né-
gociations sont en cours avec un partenaire
étranger pour la réalisation d'un complexe
appelé à produire 12 millions de tonnes/an.
«C’est un grand challenge pour nous de ter-
miner le mois de janvier et de concrétiser le
premier projet et lancer les travaux le plutôt
possible. Nous allons prochainement
construire le complexe d’exploitation et pas-

ser à la production dans le court terme. Nous
avons un engagement devant le Président
Tebboune», a-t-il ajouté. 
Précisant qu’il sera question en premier de
réaliser un complexe d’exploitation de fer
dans cette région (Tindouf), qui va «produire,
dans le très court terme 12 millions de
tonnes/an, englobant deux types de matières
premières». 
Elles sont appelées à satisfaire  la demande na-
tionale d’une part, avec un niveau «appré-
ciable de teneur qui dépasse les 56%», et 
d’autre part le marché de l’exportation. 
Pour la concrétisation de ce complexe, il a pré-
cisé que son département était en phase de
«discussions directes» avec le partenaire étran-
ger retenu pour l’exploitation de cette mine,
soulignant qu’il s’agissait d’un pays «ami»,
avec lequel l’Algérie travaille depuis long-
temps sur ce dossier. 
Il a aussi indiqué que le cahier des charges a
été finalisé et que la problématique de dé-
phosphorisation constituant une contrainte au
niveau de ce gisement a été identifiée avec le
partenaire, afin d’assurer sa réussite en pas-
sant en premier lieu par une phase de
construction qui est une «phase pilote né-
cessaire» a indiqué le ministre. 

A. Djabali

Mise en exploitation du gisement fin mars 2021
Ghar-Djebilet (Tindouf)
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Sans dérouler son plan de prio-
rité, le ministre de l’Industrie sait
très bien ce qui l’attend pour ac-
célérer la mise en œuvre du Plan
de la relance du tissu industriel,
qui nécessite l’implication, selon
lui, des opérateurs et des inves-
tisseurs privés considérés comme
un moteur de croissance écono-
mique. 
La collaboration avec le secteur
privé permettra, en effet, un
échange de savoir-faire et surtout
de réfléchir ensemble à un nou-
veau modèle économique adéquat
pour accompagner le plan de la re-
lance économique. «Nous allons
travailler ensemble pour que
toutes les entraves soient levées»,
a-t-il déclaré lors de ses rencontres
avec les représentants d’organi-
sation patronales, samedi dernier,
rassurant les partenaires privés
de la mobilisation des moyens né-
cessaires pour la relance du sec-
teur.
Par ailleurs et dans l’immédiat, il
semble que M. Bacha fait face à
d’autres préoccupations qui ne
sont pas de moindre importance.
Régler, entre autres, le dossier re-
latif à l’importation de véhicules
neufs qui traîne en longueur de-

puis des mois et restructurer en
urgence le secteur industriel pu-
blic, qui tourne au ralenti depuis
des années.  Pour commencer,
communiquer les noms des neufs
concessionnaires agréés pour l’im-
portation des véhicules neufs, res-
tés anonymes à ce jour. Rassurer
ainsi l’opinion publique qui se
pose  des questions sur l’état
d’avancement de ce dossier et l’in-
tention véritable des pouvoirs pu-
blics concernant ce sujet, consi-
déré comme une solution pour
mettre un terme à  la stagnation
du marché de l’automobile et à la
cherté des véhicules d’occasion,
inaccessible au citoyen lambda.
Les prix pratiqués par les reven-
deur de véhicules d’occasion de
tout âge lors de la réouverture,
avant-hier, après une année de fer-
meture en raison de la pandémie
du Covid-19, du marché de véhi-
cules d’occasions de Tidjelabine
(Est de Boumerdès), est une
preuve à l’appui.  Pure surenchère,
loin de toute conformité et règle
commerciale provoquant la dé-
ception et la désolation de tout
éventuel acheteur. Ce qui a re-
lancé la polémique sur les causes
du retard de lancement des im-
portations des véhicules neufs de-

vant alimenter le marché local et
casser les prix, alors que toutes les
conditions sont déjà fixées.  Pour
l’instant, il n’y pas de réponse, les
autorités prennent tout leur
temps.  Ce qui est sûr, le ministre
de l’Industrie actuel tentera d’ap-
porter des réponses rapides à
cette question et à celle de la re-
structuration des entreprises pu-
bliques en crise. En attendant, il se
focalise sur ses projets et objectifs
de sortie de crise.
Outre ces deux dossiers impor-
tants, il y en a un autre qui a aussi
le même intérêt, celui de redyna-
miser le tissu industriel en asso-
ciation avec le secteur privé.  Lors
de ses rencontres, samedi dernier,
à Alger avec les représentants de
cinq organisations patronales, en
vue de «lancer une concertation
avec les investisseurs et les opé-
rateurs économiques afin de les
impliquer dans la démarche de
relance industrielle», M. Bacha a
exprimé sa disposition et sa dis-
ponibilité «à ouvrir un dialogue
permanent avec les organisations
patronales, qui seront un parte-
naire des pouvoirs publics dans
l'élaboration des politiques éco-
nomique et industrielle».  
Il semble que l’Exécutif est de plus

en plus convaincu qu’il n’existe
aucune autre solution en dehors
du secteur privé. Une recom-
mandation valable pour tous les
autres secteurs, industriel, ban-
caire, agricole ou énergétique.
Pour emprunter ce chemin, l’Etat
devra mettre en place toutes les fa-
cilitations nécessaires pour en-
courager la coopération entre le
secteur public et privé.
Pour devenir plus compétitif, gé-
nérer de la plus-value et de l’em-
ploi, il faudra mettre un terme à
l’obstacle bureaucratique, de fi-
nancement bancaire et du foncier
industriel urbain qui se raréfie de
plus en plus. Ce ne sont pas des
conditions, mais des suggestions
ou les «grandes lignes de concer-
tation entre le ministère de l'In-
dustrie et les organisations pa-
tronales, afin d'aboutir à des ac-
tions qui devraient être prises à
court et à moyen termes».  
Le développement du secteur in-
dustriel et sa diversification exige,
en effet, l’implication des acteurs
économiques principaux et un en-
gagement sérieux.   
«Ont participé à ces réunions,  la
Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA), la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC), la Confé-
dération nationale du patronat al-
gérien (CNPA), de la Confédéra-
tion des industriels et producteurs
algériens (CIPA) et de l'Union na-
tionale des entrepreneurs publics
(UNEP)», précise la même source.
Cette initiative traduit la volonté
de l’Etat de collaborer avec le sec-
teur privé dans l’intérêt commun
du développement de l’économie
nationale, en crise depuis des
mois. 
Egalement pour surmonter cette
période difficile et relever les défis
de la croissance de tous les sec-
teurs productifs.

Samira Takharboucht

Importations des véhicules
neufs et  restructuration
des entreprises publiques
industrielles en détresse fi-
nancière, ce sont les deux
dossiers urgents que devra
traiter le ministre de l’In-
dustrie, Mohamed Bacha,
en toute efficacité sans
perdre de temps. Ainsi
poursuivre, comme l’avait-
il annoncé lors de sa prise
de fonction, les efforts en-
gagés par son prédéces-
seur dans la gestion de ces
deux dossiers d’actualité. 

n Le ministre de l’Industrie se focalise, pour le moment, sur ses projets et
objectifs de sortie de crise. (Photo : DR)

Bacha discute avec des «repreneurs 
ou investisseurs» privés

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, samedi
dernier, des instructions pour
l'établissement d'un planning
permettant la relance au cours
du 1er trimestre 2021 des projets à
l'arrêt relevant de la formule
Logement public locatif (LPL).
Dans ce cadre, le ministre a pré-
sidé avant-hier une réunion
visant la relance des pro-
grammes de logements suspen-
dus, en raison de problèmes
administratifs et techniques.
Selon un communiqué du
ministère, M. Belaribi a décidé,
durant cette réunion, de com-
mencer tous les projets d'amé-
nagement préliminaire et
secondaire avant que le taux de
réalisation des logements n'at-
teigne 50 % et ce «pour les
livrer dans les délais fixés et évi-
ter tout retard de livraison en
raison des travaux d'aménage-
ment».
Le ministre a demandé aux
directeurs «d'élaborer un pro-
gramme spécial à la relance de
tous les programmes de loge-
ments LPL, sauf ceux ayant fait
l'objet de contentieux judiciaire
ou dont le terrain n'a pas été
déterminé pour un suivi men-
suel et ce, en vue de les démar-
rer durant le premier trimestre
de cette année».
En outre, M. Belaribi a ordonné
l'installation de commissions
composées des cadres de l'Ins-
pection générale du ministère
de l'Habitat et de deux cadres
respectivement de l'OPGI et de la
DUAC pour que ces chantiers
soient suivis et sous la supervi-
sion directe du ministre.
Par ailleurs, le nouveau directeur
général chargé de la gestion des
services de l’Agence nationale
de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
Fayçal Zitouni a donné, avant-
hier à Alger, des instructions aux
directeurs régionaux pour accé-
lérer le rythme de réalisation
des travaux et de suivi pério-
dique des projets.
Présidant une réunion d'évalua-
tion périodique avec les cadres
de l'AADL et ses directeurs cen-
traux et régionaux, M. Zitouni a
écouté des exposés sur l'état
d'avancement des projets réali-
sés dans plusieurs wilayas, a
indiqué un document publié sur
la page Facebook de l'Agence.         
Le nouveau DG a insisté sur
l'importance d'accélérer le
rythme des travaux pour les
projets enregistrant un impor-
tant taux d'avancement, en
sommant les chefs des départe-
ments concernés de veiller au
suivi périodique de ces projets
et de pallier toute difficulté.
Il a appelé, en outre, les maîtres
d'œuvre à solliciter davantage
de main d'œuvre qualifiée et à
doter les chantiers en matériaux
de construction nécessaires,
plaidant pour davantage de
coordination avec la Direction de
l'urbanisme, de l'architecture et
de la construction pour garder le
même rythme des travaux,
notamment pour le préfabriqué.
M. Zitouni a, par ailleurs, mis en
garde contre la réception de
logements non raccordés aux
réseaux d'eau potable, de gaz et
d'électricité ou non équipés
d'ascenseurs.

Manel Z.

PROJETS

Belaribi ordonne 
la relance des projets
à l'arrêt

Habitat social
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Des rencontres pour la mise en œuvre du
programme d'électrification des exploitations

La série de rencontres régionales sur l'électrification des
exploitations agricoles et organisées dans le cadre de la
concrétisation de la feuille sectorielle pour la période 2020-2024,
dans son volet relatif au programme d'alimentation de ces
exploitations en énergie et de la levée des obstacles, a commencé
en début de semaine et se poursuivra jusqu'au 7 mars, a indiqué
le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un
communiqué. (Photo > D.  R.) 

La pensée de Feraoun victime de la censure
des autorités coloniales

La pensée de l’écrivain Mouloud Feraoun a été «victime de la
censure des éditeurs et d’un discours à visées idéologiques et
politiques qui avaient déformé son rapport au colonialisme et à la
Guerre de libération nationale», ont soutenu, jeudi à Tizi-Ouzou,
ses enfants, Ali et Fazia Feraoun.

(Photo > D.  R.)

Lecture : plus de 200 maisons d'édition 
à la 1re édition du Salon du livre algérien

Plus de 200 maisons d'édition sont attendues à la 1re édition du
Salon du livre algérien, prévu du 11 au 20 mars, au pavillon central
du Palais des expositions (Pin Maritime), à Alger, ont indiqué,
mercredi, les organisateurs de cette évènement.

(Photo > D.  R.)

Les vignettes automobiles disponibles 
dans tous les bureaux postaux du pays

Algérie Poste informe les propriétaires de véhicules touristiques,
utilitaires et de transports de voyageurs, ainsi que les entreprises
disposant d'un parc roulant, que les vignettes automobiles pour
l'année 2021 sont disponibles au niveau de l'ensemble des bureaux
postaux, à l'échelle nationale, a indiqué mercredi un communiqué
de l'entreprise  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Faisant suite à des infor-
mations parvenues à la
Sûreté  de wilaya de Reli-
zane signalant la pré-
sence de deux jeunes
filles qui faisaientcom-
merce de quantités ap-
préciables de comprimés
psychotropes auprès des
jeunes de la ville, les élé-
ments de la BRI dépen-
dant de la Sûreté de wi-
laya de Relizane ont en-
tamé une enquête
discrète qui a permis
d’identifier et  localiser
les mis en cause. Ces der-
niers ont été arrêtés à
proximité de leur domi-
cile, et la fouille à laquelle
ils ont été soumis a per-

mis de découvrir sur eux
une quantité importante
de 2.040 comprimés de
psychotropes. S’ajoute a
cela, un autre complice,
principal ravitailleur des
deux jeunes, arrêtées
dans une wilaya limi-
trophe. Un dossier judi-
ciaire a été établi à l’en-

contre des trois mis en
cause dans cette affaire
de psychotropes pour ré-
pondre aux chefs d’incul-
pation de  «détention et
commercialisation de
psychotropes», ajoute
ledit communiqué.

N.Malik

Le Conseiller du président
de la République, chargé
des zaouïas et associa-
tions religieuses, Aissa Be-
lakhdar, a souligné, ven-
dredi depuis Ghardaïa,
que «les zaouïas et les
écoles coraniques ont tou-
jours contribué à la pré-
servation des spécificités
nationales et civilisation-
nelles, notamment le ré-
férentiel religieux national
basé sur les principes de
fraternité, de respect mu-
tuel et du vivre ensemble».
S’exprimant à l’APS en
marge d’une visite dans la
Zaouïa «El Houda wa
Diya», M. Belakhdar a mis
l'accent sur la nécessité
de mettre en place des ca-
naux de sensibilisation
ayant pour objectif de

faire connaitre les rôles
éducatifs, sociaux, écono-
miques et historiques des
zaouïas et écoles cora-
niques en Algérie, parti-
culièrement dans la pré-
servation de notre iden-
tité et de nos valeurs du
vivre ensemble dans la di-
versité. «Connues pour
leur rayonnement reli-
gieux et spirituel dans
notre pays, les zaouïas et
écoles coraniques ont
remplis depuis des siècles
leurs missions d'enseigne-
ment spirituel authen-
tique en conformité avec
les valeurs identitaires de
la nation algérienne inspi-
rée du livre saint le Coran
et la Sunna du messager
d’Allah le prophète Moha-
med (QSSSL)», a-t-il pré-

cisé, ajoutant que «ces
lieux religieux ont égale-
ment forgé dans le com-
bat mené contre les diffé-
rentes forces coloniales , le
patriotisme et l’unité na-
tionale». «La zaouïa a
constamment donné
l'exemple par son action
en matière de conciliation
et de propagation des va-
leurs de solidarité, d'en-
traide, de patriotisme et
de confraternité entre les
composantes du peuple al-
gérien», a-t-il  dit. «Le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune
œuvre pour faire de l’Al-
gérie nouvelle un havre de
paix, de coexistence et du
vivre ensemble», a-t-il dé-
claré.

Agence

Alger
Des spécialistes mettent
en garde contre la
prévalence croissante 
de l'obésité au sein 
de la société

Des spécialistes en diabétologie,
en nutrition et en psychologie ont
mis en garde, jeudi à Alger, contre
la prévalence croissante de
l'obésité au sein de la société,
cette maladie étant devenue une
menace pour la santé publique.
Les personnes obèses sont
exposées à plusieurs maladies
graves, à l'instar des maladies
cardiovasculaires, de
l'Hypertension artérielle (HTA), du
diabète et du cancer, a souligné Pr
Rachid Malek, chef de service de
médecine interne au CHU de Sétif,
à l'occasion de la Journée
mondiale de la lutte contre
l'obésité célébrée le 4 mars.
Aujourd'hui, le monde souffre de
trois pandémies que sont le
diabète qui vient en tête, suivie de
l'obésité puis de la Covid-19, a-t-il
précisé. Les personnes obèses sont
les plus exposées à contracter le
coronavirus pouvant causer la
mort, a-t-il ajouté, précisant que
les obèses et diabétiques figurent
en tête des cas contaminés au
coronavirus ayant été hospitalisés.
Pour sa part, le directeur de la
prévention et de la promotion de
la santé au ministère de la Santé,
Djamel Fourar a souligné que la
prise en charge de l'obésité
exigeait la conjugaison des efforts
de tous les secteurs, chacun dans
sa spécialité, rappelant les chiffres
alarmants de l'enquête réalisée
par l'Institut national de santé
publique (INSP) en 2017 qui indique
qu'un algérien sur deux et une
algérienne sur trois souffrent de
surpoids.

Agence

Saisie de psychotropes, 
trois arrestations  

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Relizane

Une enquête dis-
crète a permis
d’identifier et loca-
liser les mis en
cause qui ont été ar-
rêtés à proximité de
leur domicile.

Les zaouïas et écoles coraniques contribuent à 
la préservation du référentiel religieux national

Associations religieuses
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Un Comité d'amitié avec le
peuple sahraoui en Nouvelle-
Zélande a été crée vendredi, lors
d'un forum en ligne, en présence
du représentant du Front Polisa-
rio en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Mohamed Fadel Kamal
et de la député du Parti des Tra-
vailleurs au Pouvoir, Louisa Wall,
rapporte samedi l'Agence de
presse SPS.

Cette réunion officielle de lancement du
Comité de solidarité à laquelle a égale-
ment pris part la député et chargé des re-
lations extérieures du Parti vert, Golriz
Ghahraman, a été transmise en direct
via les réseaux sociaux, alors que des
dizaines de citoyens néo-zélandais et
d'amis du peuple sahraoui l'ont suivi à
travers le monde. Le forum a été inau-
guré par Matthew Galloway, l'un des fon-
dateurs du Comité d'amitié néo-zélan-
dais avec le peuple sahraoui, qui a indi-
qué dans son discours que les
participants à l'initiative «annoncent au-
jourd'hui la création du comité d'amitié
néo-zélandais avec le peuple sahraoui,
qui inclut dans ses membres des citoyens
de toute la Nouvelle-Zélande, se soucient
de sa situation et soutiennent sa juste
cause». Il a fait savoir que, «la mission du
Comité est la sensibilisation à la question
du Sahara occidental, et exhorter le gou-
vernement néo-zélandais à contribuer
positivement à la décolonisation du Sa-
hara occidental et à exercer des pres-
sions sur les entreprises néo-zélandaises
pour mettre fin au pillage des ressources
du peuple sahraoui et mettre un terme à
son soutien à l'occupation illégale maro-
caine».
Dans une brève rétrospective sur l'his-
toire de la décolonisation du Sahara oc-
cidental et les derniers développements
qu'a connu cette région, le représentant
du Front Polisario, Mohamed Fadel
Kamal, a rappelé «qu'en raison des obs-
tacles marocains et des violations répé-
tées du cessez-le-feu, la guerre a repris en
novembre de l’année dernière».
Il a expliqué, dans ce cadre, que l'une
des raisons de la reprise de la guerre est
également le manque de réactivité des
Nations unies et de la communauté inter-
nationale vis-à-vis de la question sah-
raouie, déplorant «qu'aucune pression
réelle n'ait été exercée sur le Maroc alors
que la Minurso est devenue l'otage des
autorités d'occupation marocaines».
Le diplomate sahraoui a également rap-
pelé que, la région connait actuellement
«un état de guerre et que les opérations
militaires se poursuivent quotidienne-

ment le long du mur de la honte que l'ar-
mée marocaine a construit», mettant en
garde contre «la dégradation de la situa-
tion» qui risque, selon lui de «s'aggraver
davantage». Il a, en outre, dénoncé le fait
que, «de nombreux militants sahraouis
des droits de l'Homme vivent en rési-
dence surveillée. Il cite le cas de la mili-
tante sahraouie, Sultana Khaya qui est as-
signée à résidence depuis novembre
2020». Par ailleurs, la représentante du
Front Polisario a assuré que «la Nouvelle-
Zélande peut jouer un rôle plus positif
dans le dossier du Sahara occidental en
encourageant l'ONU et les deux parties
au conflit, à savoir le Maroc et le Front
Polisario, à trouver une solution juste
et durable à la décolonisation du Sahara
occidental». Evoquant le rôle prépondé-
rant de la Nouvelle-Zélande dans l'indé-
pendance du Timor oriental, il a notam-
ment estimé qu'il y a «beaucoup de simi-
litude entre le cas du Timor oriental et du
Sahara occidental», notant que la résolu-
tion du conflit au Sahara occidental «est

dans l'intérêt de la Nouvelle-Zélande de
part les critiques constantes dont elle
fait l'objet pour son rôle controversé
dans l’importation de phosphates du ter-
ritoire occupé».
Pour sa part, la député Golriz Ghahraman
a déclaré que son intérêt pour la ques-
tion sahraouie «n'était pas seulement dû
au fait qu'elle était membre de la commis-
sion des affaires étrangères, de la dé-
fense et du commerce au parlement,
mais parce qu'elle est avocate spécialisée
en droit international».
Dénonçant l'implication des entreprises
néo-zélandaises dans le pillage des res-
sources du peuple sahraoui, elle a ex-
horté la Nouvelle-Zélande à «soutenir la
cause sahraouie de part sa responsabi-
lité dans le soutient de la décolonisation
dans le monde». La député néo-zélan-
daise a assuré que «la commission des re-
lations extérieures du Parlement néo-zé-
landais continuera à faire pression sur le
gouvernement pour l'inciter à prendre
ses responsabilités dans cette affaire et

s'acquitter de ses obligations de respec-
ter le droit international».
De son côté, la députée du parti au pou-
voir, Mme Louisa Wall, a salué le peuple
sahraoui «qui se bat pour la décolonisa-
tion de son pays et a évoqué l'engage-
ment de son parti à soutenir l'organisa-
tion d'un référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental».
«Nous devons travailler pour forcer le
gouvernement et les entreprises néo-zé-
landaises à adhérer au droit internatio-
nal, et nous devons soutenir l'organisa-
tion du référendum et la décolonisation
du Sahara occidental», a-t-elle ajouté.

Poursuite des attaques contre les
forces d'occupation marocaine 
Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouis (APLS) ont poursuivi
vendredi, pour le 114e jour consécutif,
leurs attaques contre les retranchements
de l'armée de l'occupation marocaine au
niveau du mur de sable, a indiqué un
communiqué du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué militaire,
«les unités avancées de l'APLS ont mené,
vendredi, des attaques contre les posi-
tions de l'armée d'occupation marocaine
dans la zone de Rous Lagtitira (secteur
Haouza)». «Les unités de l'APLS ont ciblé
également les positions des forces de
l'occupation marocaine dans la zone d'Al-
fiain (secteur Farsiya) et Djebilat Khadr
(secteur Kalta)», ajoute la même source.
Les attaques de l’APLS se poursuivent
contre les positions de retranchement
des forces de l’occupant marocain pos-
tées le long du mur de la honte, a conclu
le communiqué.

R.R

n La mission du Comité d'amitié néo-zélandais avec le peuple sahraoui est la sensibilisation à la question du Sahara occidental. (Photo : D.R)

Nouvelle-Zélande/Sahara occidental

Création d'un Comité d'amitié 
avec le peuple sahraoui

Pour sa part, la député Golriz Ghahraman a déclaré

que son intérêt pour la question sahraouie «n'était

pas seulement dû au fait qu'elle était membre de la

commission des Affaires étrangères, de la Défense

et du Commerce au Parlement, mais parce qu'elle

est avocate spécialisée en droit international».
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Les fruits du programme présidentiel
Tiaret

S ur les 318 projets lancés, on re-
cense 293 opérations réception-
nées dans les délais qui ont touché
82 255 personnes du monde rural

à travers 195 zones d’ombre, le programme
de développement commence à porter ses
fruits sur le terrain. Ce sont les douars ou-
bliés dans un passé, chemins accidentés,
lumière à la chandelle, l’automobiliste cou-
rant derrière les pièces d’usure et de re-
change, les enfants scolarisés plongés dans
la boue en hiver et respirant la poussière
en été, et pour l’eau, ce sont les tombereaux
qui les approvisionnes et le feu pousse les
villageois dans la forêt.
Aujourd’hui, vu notre expérience média-
tique, l’enquête a basculé vers une autre
dimension, l’ombre commence à disparaître
comme un ciel qui dégage ses nuages et
les rayons du soleil rayonnent sur sa terre
cicatrisée et le programme présidentiel
commence à offrir son panier fruitier et
chaque étape nous conduit vers le réel et
le concret. 
Le wali qui a effectué cette sortie à travers
les mechtas Lamayzia Lemherech, Kherbet,
Ouled Bouziane, Laâchria et Djellouli Mis-
soum, a annoncé qu’un montant colossal
a été attribué à la wilaya, au titre de l’exer-
cice 2021, pour réaliser 402 projets de dé-
veloppement pour une population de près
de 100.000 habitants des zones d’ombre
éparpillés au poumon du monde rural. 
Le wali a précisé que la part du lion revient
au secteur des Travaux publics avec une
cagnotte de 80 milliards cts pour la réha-
bilitation des chemins communaux et de
wilayas, ce montant devrait être destiné à
la mise à niveau des zones d’ombre afin
d’éradiquer l’isolement et de faire de notre
région une toile d’araignée, une fois que
l’année 2020 a connu la réalisation de 77
km. Au même volet, la délégation a inspecté
sept projets, l’ouverture d’une piste de 2,3
km (douar Lamayzia où peuplent 16 fa-

milles), avec une enveloppe financière de
2.363.480 DA, réhabilitation du chemin re-
liant la RN14 – Kherbet Ouled Bouziane sur
une distance de 5,5 km d’un montant de
33.082.000 DA pour un délai de 9 mois.
Un réseau qui partage ses bretelles avec
11 mechtas connues par le céréale et les
carrières d’agrégats. Le douar Cherita a
bénéficié d’un montant du chapitre PCD
pour la réhabilitation de sa bretelle à la
RN14 sur une distance de 2,8 km, s’ajoute
trois autres projets sur le sol de la commune
Ain Bouchekif, la réhabilitation du chemin
communal relié à la RN40 et le douar Sidi
Abdelmoumen sur 8 km, (22.600.100 Ch
PCD – 43.625. financé par la DTP), le chemin
communal relié à la RN 23 sur une distance
de 4 km, Djellouli Missoum, un village im-
planté à quelques encablures de l’aéroport
Boussouf a bénéficié d’un lot de projets
pour les 218 écoliers, une cantine scolaire
estimée à 12.757.883 DA, une citerne de
propane et la réalisation des sanitaires et
la cour reste le rêve des jeunes vu les dis-
ciplines pratiquées par les athlètes sur ce
patelin. Pour les habitants de Laâwachria,
les pouvoirs publics ont injecté 400 millions
pour alimenter 40 foyers en gaz naturel et
un second projet (réseau d’assainissement)
inscrit au volet PCD d’un montant de
11.468.506 DA touchant 190 habitations
raccordées à la nouvelle station de relevage.
Pour la parcelle des 318 hectares récupérée
par les terriens indemnisés en 2014 a été
réservée à la zone d’activités, elle a offert
aux nouveaux investisseurs 334 lots et 6
hectares pour la fonderie. Sur les lieux une
poignée de jeunes réclament un toit et un
poste d’emploi dont tous les regards bra-
qués sur l’usine (SNVI). 
Pour le précieux liquide, les autorités lo-
cales ont injecté 5.368.480 DA pour l’ali-
menter de 16 foyers par une réserve de 20
m3 village Lammayazia, s’ajoutent les ci-
ternes de propane pour un montant de

2.363.480 DA.Vu la carte scolaire et pour
éradiquer le parcours du combattant des
lycéens ruraux, la daïra de Dahmouni a bé-
néficié d’un lycée de 1.000/300 réalisé en
neuf mois implanté sur une assiette foncière
de 15.700 m2 avec une enveloppe de
278.882.565 DA. D’autres opérations de dé-
veloppement sont prises en charge par dif-
férents secteurs, à l’exemple du ministère
de l’Habitat qui a mobilisé une enveloppe
colossale pour la réalisation de 125 sur les
2.000 unités rurales, dont l’objectif étant
la sédantarisation des villageois sur leurs
terres, les réseaux d’assainissement et
d’AEP en milieu rural, particulièrement
dans les zones d’ombre, a-t-il précisé lors
d’un point de presse.
Le wali de Tiaret a encore expliqué que
des brigades sont en train de sillonner les
zones d’ombre à l'effet d'examiner et d’éva-
luer le service public en matière de cou-
verture sanitaire et de scolarisation, d’ali-
mentation en eau potable, de raccordement
au réseau d’assainissement et de couver-
ture énergétique en vue de combler les dé-
ficits constatés dans ces localités classées
zones d’ombre. 
Pour la daïra de Dahmouni, elle a bénéficié
de 165 milliards pour une panoplie de pro-
jets de développement pour sa région et
pour les 49 zones d’ombre. Pour l’année
2021, une nouvelle feuille de route de 402
projets dont 9 ont été ficelés par les entre-
prises dans un laps de temps, a indiqué le
wali en marge de sa visite à Dahmouni et
chaque mechta classée au registre des
zones d’ombre bénéficiera de son déve-
loppement par priorité et toutes les reven-
dications des citoyens rencontrés seront
étudiées. Pour rappel, le secteur des Tra-
vaux publics a bénéficié la part du lion de
176 milliards de cts qui a réussi à réaliser
une toile d’araignée de près de 4 000 km
(RN.CW.CC – ouverture des pistes).

Hamzaoui Benchohra

En marge de sa visite
effectuée jeudi passé
aux villages les plus

reculés, 
le wali de Tiaret 

M. Deramchi Mohamed
Amine, a annoncé que le
programme présidentiel 

a offert 
ses fruits avec la mise

en service de 293 sur les
318 opérations lancées,
soit 94% avant d’ajouter

303 km sont réalisés
dans un laps de temps,

raccordement des
foyers en électricité,

gaz, eau potable,
réseaux

d’assainissement,
et la part du lion

revient  
au secteur des Travaux

publics avec sa toile
d’araignée 

de 77 km, routes 
( RN – CW – CC – pistes). 



Parmi les plus urgentes, on
relève la réalisation de nou-
veaux  ava lo i rs  dest inés  à
évacuer les eaux pluviales
sur la route menant au pôle
urba in  de  Bermadia  e t  de
nouveaux collecteurs d’as-
sainissement dont un au ni-
veau de Parc à fourrage. Il  y
a, aussi, l ’aménagement des
espaces couverts de Oued
Sefaa  et la rénovation du ré-
seau d’assainissement de la
rue de Satal. 
On relève dans ce contexte
que l’un des principaux pro-
b lèmes  qu i  se  posent  ac -
tue l lement  es t  ce lu i  des
inondations vécues dans le
tissu urbain de la ville de Re-
lizane en cas d’orages et de
for tes  chutes  sub i tes  de
pluie. 
L’obstruct ion des avaloirs
est  mise  en  cause  tout

comme le vol persistant des
grilles et des couvercles des
bouches d’égout ou encore
la vétusté des canalisations
d’évacuation des eaux usées.

Toutefois, on observe dans
bon nombre de rues que des
avaloirs, ont été couverts de
couche  en  aspha l te  pour
fa i re  face  au  vo l  des  cou -
verc les  de  sor te  que  des

trous béants deviennent de
véritables pièges dangereux
pour les usagers de la route
et les piétons.

N. Malik

Risques d’inondation à Relizane  

Intempéries

Averses orageuses
sur plusieurs
wilayas du pays 

Des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses, sont
attendues, à partir de
dimanche après-midi, dans
plusieurs wilayas du pays,
indique un bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par l'Office national de la
météorologie.
Les pluies s'abattront sur les wi-
layas de Saïda, Tiaret, Tissemsilt,
Médéa, Blida, Tipaza, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira,
M'sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif,
Mila et Constantine, et ce, à par-
tir de 15h00 jusqu'à 22h00, pré-
cise le BMS placé niveau de vi-
gilance «Orange».
Les quantités d'averses estimées
dans ces wilayas oscilleront
entre 15 et 25 mm et pouvant at-
teindre ou dépasser localement
30mm.
Les averses de pluie sont prévues
également à Tlemcen, Ain Té-
mouchent, Oran, Mostaganem,
Sidi Bel Abbes, Mascara, Reli-
zane, Chlef et Ain Defla à partir
de dimanche à 18h00 jusqu'à
lundi à 18h00, selon le même
BMS.
Les quantités d'averses estimées
dans ces wilayas oscilleront
entre 20 et 30 mm et pouvant
atteindre ou dépasser locale-
ment 40mm.Des rafales de vent
sous orages sont également pré-
vues, ajoute la même source.

Agence
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Réalisation de nouveaux avaloirs 
dans les sites exposés
Des opérations d’amélio-
ration urbaine et de ré-
sorption du déficit en voi-
ries et réseaux divers sont
programmées à court
terme, pour divers sites de
la ville de Relizane, par les
services de la wilaya.

Les programmes de développement
dénotent d'une approche visionnaire

«La politique suivie dans la
concrétisation des différents
programmes de développe-
ment des zones d'ombre dé-
note de l 'approche intelli-
gente et visionnaire du Prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une
approche à même de sortir le
citoyen de l'isolement», a-t-il
déclaré après l'inspection de
nombre de projets de déve-
loppement et l'écoute des ci-
toyens de ces zones. Il évo-
qué, à ce propos, un travail
en cours à travers les diffé-
rents programmes de déve-
loppement pour réunir les
conditions de vie propices
permettant la sédentarisation
des populations et l'encoura-

gement de l'installation dans
ces régions. Soulignant le re-
censement de certains pro-
blèmes, il a fait état de la ré-
solution d'autres notamment
le raccordement aux réseaux
d'électricité et de gaz, le bi-
tumage des routes, l'alimen-
tation en eau potable, le rac-
cordement aux réseaux d'as-
sainissement. Tous ces
projets, a-t-il ajouté, sont in-
dispensables pour une vie dé-
cente. M. Merad qui s'est
rendu dans 5 communes mon-
tagneuses, a fait savoir que le
Président de la République
«ne se contente nullement des
rapports parvenus des diffé-
rents services sur le déve-
loppement local, il nous a ins-
truit de descendre sur le ter-

rain et de lui communiquer
des comptes rendus quoti-
diens» afin de déterminer les
moyens de garantir le bien-
être à la population des zones
d'ombres. Au deuxième jour
de sa visite dans la wilaya de
Jijel, M. Merad a donné le
coup d'envoi du raccorde-
ment à l'électricité et au gaz
naturel de 13 zones d'ombre
situées dans les communes
de Sidi Maarouf, El Ancer et
Djemaa Beni Habibi.
Il a également procédé au lan-
cement de l'opération de ré-
aménagement et de bitumage
de plusieurs routes en sus de
l'alimentation des habitants
de 8 autres zones d'ombre en
eau potable.

R.R.

L'Unité du développement des
équipements solaire (UDES) re-
levant du Centre de développe-
ment des énergies renouvelables
(CDER) a développé un proto-
type d'un conservateur médical
solaire portatif qui peut être uti-
lisé dans les campagnes de vac-
cination contre la pandémie de
Covid-19, notamment dans les
zones d'ombre, a indiqué mer-
credi un communiqué du Com-
missariat aux énergies renouve-
lables et à l'efficacité énergétique
(CEREFE). «Des discussions ont
eu lieux entre le CEREFE et
l'UDES/CDER sur l'opportunité
d'utilisation d'un conservateur
médical solaire portatif dans les
campagnes de vaccination
contre la Covid-19, notamment
dans les zones d'ombres», a ex-
pliqué la même source. 
Développé à l'UDES/CDER, le pro-
totype proposé concerne un
conservateur médical solaire
portatif d'un volume utile de 57
litres à compression de vapeur,
utilisant le principe d'accumula-
tion de froid par solution eutec-
tique (PCM), précise le commu-
niqué ajoutant que ce prototype
a été développé en intégrant des
matériaux locaux, dont le nu-
méro du brevet d'invention est le
9542, déposé le 31/12/2015 au-
près de l'Institut national de la
propriété intellectuelle (INAPI).
Le produit de conservation est

doté d'une unité d'alimentation
hybride AC (220V/DC) (12,24V),
équipé d'un contrôleur d'ali-
mentation, ainsi qu'un système
d'alarme lumineux qui indique à
l'utilisateur le passage d'une
source électrique à une autre
(AC/DC).
Le système photovoltaïque inté-
gré à la structure du conserva-
teur est constitué d'une batterie
150Ah/12V, d'un régulateur 20A
et de deux panneaux solaires
photovoltaïques de 75Wc cha-
cun, détaille le communiqué,
soulignant que l'utilisation des
matériaux à changement de
phase (MCP) offrait une très
grande autonomie énergétique
et frigorifique.
La gamme de température est
contrôlée par un thermostat di-
gital, permettant au kit de fonc-
tionner en températures posi-
tives (réfrigération) et négatives
(conservation/congélation) avec
une température minimale Tmin
= -18C suivant son utilisation. Le
conservateur médical est équipé
d'un thermomètre digital pour
indiquer la température am-
biante. L'efficacité énergétique
frigorifique s'illustre sur deux
plans à savoir : la conception du
conservateur et l'importance du
conditionnement de la chaine du
froid dans le domaine pharma-
ceutique.

R.R.

Jijel

CDER propose un conservateur médical
solaire portatif

Alger

Le chargé de mission à la
Présidence de la Répu-
blique, Brahim Merad, a
affirmé, jeudi lors de
l'inspection de plusieurs
zones d'ombre dans la wi-
laya de Jijel, «que la poli-
tique suivie dans la
concrétisation des diffé-
rents programmes de dé-
veloppement dans ces ré-
gions «dénote de l'ap-
proche intelligente et
visionnaire du président
de la République, Abdel-
madjid Tebboune».

n La wilaya de Relizane est exposée aux risques d’inondation en raison de la vétusté et de l’obstruction des canalisations. (Photo : D.R)
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Prévue initialement au Centre de forma-
tion professionnelle de la commune de
Sidi Naamane, cette formation organisée
en collaboration avec la chambre d’agri-
culture de wilaya de Tizi-Ouzou et le
Conseil national de la filière lait, a eu lieu
finalement au niveau de l’Institut de for-
mation professionnelle de Oued Fali. Pas
moins de 45 femmes, dont une vingtaine
issue de la wilaya de Tizi-Ouzou, cinq in-
vitées d’honneur du Sahara occidental
et le reste venues d’une dizaine de wilayas
du Centre du pays, participent à cette
formation de trois jours. «Le but de cette
initiative est d’accompagner la femme
rurale à travers la formation afin de lui
donner un outil pour créer sa propre ac-
tivité génératrice de revenus, en exploi-
tant les ressources disponibles dans son
territoire», a indiqué à l’APS, la vice-pré-
sidente du Forum appui et promotion de
la femme rurale, Dalila Aoues. La parti-
cipation des femmes sahraouies rentre
dans le cadre de la solidarité qui lie l’Al-
gérie à la RASD. Ces dernières, une fois
formées, vont à leur tour former leurs
concitoyennes sahraouies aux techniques
d’élevage bovin et de fabrication de fro-
mages, a-t-on appris de même source. A
l’issue de cette formation, des diplômes
validés par le secteur de la formation
professionnelle seront remis aux parti-
cipantes, a indiqué Mme Aoues, rappe-
lant, à ce titre, qu’une convention a été si-
gnée entre son association et le minis-
tère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels. Grâce à ce diplôme, les
femmes formées pourront se rapprocher
des organismes publics d’aide à la créa-
tion d’emplois pour lancer leurs propres
projets de micro-entreprise de fabrica-
tion de fromage artisanal ou unité d'éle-
vage, a-t-elle souligné. Les cinq femmes
sahraouies présentent à Tizi-Ouzou dans
le cadre de cette formation qui sera clô-
turée le 8 mars par une exposition des
produits du terroir et une cérémonie de
remises de diplômes, ont salué cette ini-
tiative et la «position immuable et hono-

rable» de l’Algérie vis-à-vis de la ques-
tion sahraouie.
La représentante de la direction de pro-
motion de la femme sahraouie, Ouarda
Hamoudi, a souligné que cette formation
est une opportunité pour un échange
d’expériences et de savoir-faire, que, elle
et ses compatriotes présentes à cette
session, vont à leur tour partager avec
leurs concitoyennes. «Elle est aussi une
occasion pour rappeler qu’il y a un peuple
(Sahraoui) qui lutte pour son indépen-
dance», a-t-elle dit avant de dénoncer «la
guerre que vit son peuple suite à la vio-
lation, le 13 novembre dernier, de l'ac-
cord de cessez-le-feu, signé en 1991 sous
l’égide de l’ONU, par le colonialisme ma-
rocain». «Une guerre que le Makhzen, qui
cherche toujours à gagner du temps
après 29 ans de recherche d’une solu-
tion pacifique, met à profit pour dilapider
les richesses du Sahara occidental no-
tamment les ressources halieutiques et le
phosphate», a-t-elle déploré.
Le ministre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Cherif Omari
a fait savoir, mardi à Alger, que son dé-
partement œuvrait à la mise en valeur

des produits fromagers et des laitages et
à  l'optimisation des capacités techniques
des transformateurs en vue du dévelop-
pement de cette activité.

Valoriser le produit et optimiser 
les capacités techniques 
des transformateurs
Lors d'une visite à travers les stands du
1er Salon national des fromages tradi-
tionnels au Palais des expositions, M.
Omari a assuré que son secteur «œuvrera
au soutien des wilayas connues pour la
densité de leur élevage caprin afin de ga-
rantir la matière première pour la fabri-
cation des fromages». Organisé par la
Chambre nationale de l'agriculture, cette
manifestation à laquelle prennent part
22 exposants issus de 11 wilayas vise à fa-
voriser l'échange des connaissances et
des expertises en matière de production
de fromages traditionnels, à valoriser le
produit local et à optimiser les capacités
techniques des producteurs.
En réponse aux préoccupations des ex-
posants axées notamment sur le manque
de soutien financier et d'accompagne-
ment technique et sur la labélisation des

produits, le ministre a mis l'accent sur
«l'impératif du soutien aux wilayas dis-
posant d'un grand cheptel caprin, source
de la matière première nécessaire à cette
production et de l'appui aux femmes ru-
rales, notamment à
Tizi-Ouzou, à travers l'octroi de caprins
pour leur garantir le lait nécessaire à la fa-
brication des fromages traditionnels».
M.Omari a fait état, à cette occasion, de
«la réactivation du Comité national de la-
bélisation des produits» après la finali-
sation de toutes les études techniques du
label «produit local» du fromage «Bou-
hezza» d'Oum El Bouaghi, en vue de sa
commercialisation à l'étranger.
Dans ce cadre,  le ministre a instruit le di-
recteur de l'Institut technique des éle-
vages (ITELV) de dépêcher des agents
formateurs dans les régions rurales, mon-
tagneuses et désertiques en vue de
prendre notes des préoccupations des
éleveurs et de leur expliquer les
meilleures méthodes en matière d'ali-
mentation de bétail et de leur donner
des recommandations en matière de pro-
duction des dérivés du lait.

R.R

Tizi-Ouzou

régions
Formation sur la fabrication de fromages 
au profit de la femme rurale



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Je te promets
22.05 Je te promets

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
22.40 Les rivières pourpres
23.35 Les rivières pourpres

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.00 Mon admirateur secret

23.50 Mon admirateur secret

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

20.55 Météo 

21.05 Secrets d'histoire

22.39 Météo

23.07 La rue est à nous

23.59 Blum et ses premières ministres

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
16.51 Green Zone
19.12 Les confins du monde
20.50 Rambo III
22.30 Ça, chapitre 2

15.14 Le chant du loup
19.00 Blanche comme neige
19.22 Le dernier des Mohicans
20.50 Trois jours et une vie
22.46  Primaire

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Premier - 20.50
Trois jours et une vie
Drame de Nicolas Boukhrief

,En 1999, à Olloy, dans les Ardennes belges, un enfant
disparaît. Des recherches sont organisées avec la parti-
cipation de nombreux habitants du village où vivent les
parents du petit garçon. Très vite, les rumeurs vont bon
train et tout le monde dans le village se met à soupçon-
ner son voisin d'être l'auteur de la disparition. 

,Son ancien supérieur étant tombé aux mains des Soviétiques qui le
torturent méchamment, Rambo est envoyé en Afghanistan pour le
délivrer. De retour de sa dernière mission au Vietnam, John Rambo
vit discrètement retiré en Thaïlande, en compagnie de moines boud-
dhistes.

,Enseignante passionnée, Florence ne compte pas son
temps pour faire progresser ses élèves de CM2. Quitte à
délaisser sa vie de mère et de femme…

Ciné Premier - 22.46
Primaire
Drame de Hélène Angel 

Ciné Frisson - 20.50
Rambo III
Film d’action de Peter MacDonald



Publié aux récemment éditions
Koukou, cet ouvrage de 129 pages
est un recueil de textes de Tassa-
dit Yacine, présentés et rassem-
blés par Hafid Adnani.
L'ouvrage revient sur un dossier
paru dans la revue Awal en 1990 in-
titulé «Hommage à Mouloud Mam-
meri» dans lequel Tassadit Yacine
remonte le parcours de l'écrivain,
dans un entretien, pour montrer
ses positions et actions avant et
pendant la guerre de libération.
Quand la guerre de libération avait
éclaté, Mouloud Mammeri alors
professeur de lettres dans un lycée
d'Alger a «participé par la plume à
ce combat contre l'asservissement
(...) reconnu comme écrivain, en
danger, recherché, et sa maison
plastiqué, il est exfiltré du terri-
toire algérien pour se réfugier au
Maroc».
Tassadit Yacine revient sur cette
période avec des textes appuyés
par des entretiens avec l'écrivain
et Tahar Oussedik, membre du
Front de libération nationale, par
des lettres, écrites sous pseudo-
nyme par Mouloud Mammeri,
adressées à l'Organisation des na-
tions unies (ONU) pour soutenir la
cause algériennes, et par des
contributions publiés dans les co-

lonnes du journal L'espoir. Dans
un entretien réalisé par Tassadit
Yacine en 1988, Tahar Oussedik,
responsable d'une zone du nord
d'Alger, expliquait sa relation avec
Mouloud Mammeri, et le groupe
des «libéraux» qu'il avait formé,
dans le travail militant. Il raconte
également qu'il avait donné le nom
de l'écrivain sous la torture et que
ce dernier s'était déjà réfugié chez
des amis.
Cette disparition va donner lieu à
l'«Affaire Mammeri» médiatisée et
rendue publique par les membres
du Comité national des écrivains
qui saisit les membres du gouver-
nement français et demande des
explications sur le sort de l'auteur
de «La colline oubliée».
Dans une autre interview accor-
dée par Tassadit Yacine à Hafid
Adnani en 2017, l'anthropologue
rend hommage au fondateur de la
revue «Awal» et révèle avec sincé-

rité les contours de son message
immanquablement traversé par
les thèmes de «la réappropriation
et de la domination».
Ecrivain, anthropologue et lin-
guiste, Mouloud Mammeri (1917-
1989), a laissé un legs considé-
rable dédié à la réhabilitation et la
promotion de la culture et la
langue amazighes. 
Il est l'auteur de «La colline ou-
bliée» (1952), «Le sommeil du
juste» (1955), «L'opium et le bâton»
(1965) et de «La traversée» (1982)
en plus de nombreux recueils de
nouvelles et ouvrage de traduc-
tion et de critique littéraire.
Il a également mené de nombreux
travaux de recherche et dirigé le
Centre de recherches anthropo-
logiques, préhistoriques et eth-
nographiques.
Né en 1949, Tassadit Yacine est
anthropologue et spécialiste du
«monde berbère», elle est aujour-

d'hui directrice des études à l'Ecole
des hautes études en sciences so-
ciales et membre du laboratoire
d'anthropologie sociale du collège
de France.
Elle a longtemps travaillé avec
Mouloud Mammeri sur la revue
«Awal» en plus d'avoir de nom-
breuses publications à son actif
dont «Poésie berbère et identité»
(1987), «Aït Manguellat chante...»
(1989), «Cherif Kheddam ou
l'amour de l'art» (1995), «Jean Am-
rouche l'éternel exilé» (2003) ou
encore «Pierre Bourdieu, esquisses
algériennes» (2008).
Hafid Adnani qui a recueilli et pré-
senté les textes de cet ouvrage est
agrégé en mathématique, cadre
de l'éducation en France et
membre de l'Association «Ta-
musni» pour la promotion de la
culture berbère et le dialogue avec
les autres langues et cultures.

R. C.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a souligné, samedi à Oran, que
son département ministériel ouvre le
champs aux investisseurs privés dans les
domaines du cinéma, du théâtre et de la
musique, dans le cadre d’un partenariat
qu’elle considère comme «une porte pour la
création d’une dynamique économique au
service de la culture».
Dans une déclaration à la presse en marge
de sa visite à la wilaya d’Oran, la ministre a
indiqué que l’investissement des privés
dans l’ouverture de théâtres et de salles de
cinéma représente «un tournant aux niveaux
économique et culturel», contribuant à la
création culturelle, en sus des opportunités
qu’il offre sur le plan économique (béné-
fices, postes d’emploi...).
Mme Bendouda a inspecté le complexe de
cinéma réalisé au niveau du centre com-
mercial d’Es-Senia et s’est engagée à ac-
compagner financièrement le projet dans
le cadre d’un partenariat utile pour les deux
parties.
Dans ce projet, les investisseurs se sont en-
gagés, dans le cadre de la société «Gold Vi-

sion» à garantir la formation dans le do-
maine du cinéma et d’appliquer des tarifs ré-
duits pur les étudiants, les élèves et les fa-
milles, de manière à permettre de promou-
voir la culture cinématographique et son
ancrage dans différentes couches de la so-
ciété.
Ce complexe, qui comprend trois salles de
300, 200 et 100 places, sera lancé dans les
prochains mois et les investisseurs ont pro-
mis la diffusion des derniers films interna-
tionaux à des prix raisonnables, alors que la
ministre s'est engagée, pour sa part, de ga-
rantir la projection de films algériens dans
cet espace, soulignant que le ministère a fi-
nancé la production de pas mois de 30 films
cinématographiques qui n’ont pas encore
été projetés.
Malika Bendouda a indiqué que le film abor-
dant la biographie du chahid Larbi Ben
M’hidi sera projeté prochainement dans le
cadre d’un programme tracé par le ministère
et qui sera lancé le 13 mars en cours dans
différentes régions du pays.
D’autre part, la ministre a procédé à l’inau-
guration du théâtre privé «En-nemla» (La

Fourmi) au niveau de l’hôtel «Liberté», es-
timant que le temps est venu pour ouvrir le
partenariat entre le ministère et les inves-
tisseurs privés. A noter que l’investisseur
Mohamed Affane accompagne, avec le mi-
nistère de la Culture, un projet d’ouverture
de salles de théâtre dans les hôtels dans
différentes wilayas du pays, à l’instar de
Tamanrasset et Aïn Témouchent.
Concernant les salles de cinéma relevant
du ministère, Mme Bendouda a fait savoir
que 80 salles ont été recensées au niveau na-
tional, qui seront ouvertes à l’investisse-
ment privé sur le plan de la gestion, no-
tamment les jeunes qui bénéficient de cré-
dits concernant la promotion de l’emploi, à
condition qu’ils soient artistes ou qu’ils ont
une formation dans le domaine du cinéma.
La ministre a également inauguré le nou-
veau siège de la direction de la culture
d’Oran à la cité «USTO» et a rendu visite au
siège de l’association «Santé Sidi El-Houari»
au niveau des «Bains turcs», un site ar-
chéologique dont la construction remonte
à 1708, où elle a rencontré la société civile.

R. C.

De l’engagement révolutionnaire
de Mammeri

Parution de l'ouvrage «La face cachée de Mammeri»
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Ouverture du partenariat 
aux investisseurs privés

Projets culturels

CÉRÉMONIE DE
RECUEILLEMENT PLEINE
D’ÉMOTION
Une cérémonie de recueillement
à la mémoire de Rabah et Ahmed
Asselah a été organisée, samedi à
l'Ecole supérieure des Beaux-Arts
(ESBA) à Alger, par la Fondation
Asselah Ahmed & Rabah à l'occa-
sion de la commémoration du 27e

anniversaire de leur assassinat,
ponctuée par la remise des prix
aux lauréats du concours national
de dessin pour enfants (session
2021). Organisée par la Fondation
Asselah en collaboration avec
l'Ecole supérieure des Beaux-Arts,
en présence de plusieurs artistes,
plasticiens, étudiants et amis des
défunts, la cérémonie a été inau-
gurée par la pose d'une gerbe de
fleurs et l'observation d'une mi-
nute de silence à la mémoire des
regrettés, assassinés le 5 mars
1994 devant la porte de l'ESBA. A
cette occasion, un hommage a
également été rendu à la veuve
de Ahmed Asselah, la regrettée
Anissa Asselah. Le président de la
Fondation Hocine Asselah a indi-
qué que la commémoration de
l'anniversaire de l'assassinat de
Ahmed et Rabah Asselah, assassi-
nés «froidement» par des indivi-
dus armés le 5 mars 1994 dans cet
établissement «est un recueille-
ment à la mémoire de toutes les
victimes de la décennie noire».
Pour sa part, le directeur de
l'ESBA, Djamel Larouk a cité les
hauts faits de Ahmed Asselah, ses
positions et l'intérêt qu'il vouait à
l'Art et aux jeunes talents, souli-
gnant que cette cérémonie «est
une halte contre l'oubli et un
hommage à tous les intellectuels
et artistes assassinés par les
mains terroristes». Elle se veut
également «un message aux
nouvelles générations pour ne
jamais oublier les sacrifices de ces
artistes». A cette occasion, une
exposition sur les arts plastiques
a été organisée par les étudiants
de la première année de l'Ecole
avec pour thématique les deux
défunts Ahmed et Rabah Asselah.
Outre des œuvres reflétant la pré-
sence des deux défunts dans la
mémoire de la nouvelle généra-
tion de plasticiens, l'exposition a
été marquée par la présentation
d'une fresque murale signée par
des plasticiens, toutes généra-
tions confondues, en Algérie et à
l'étranger. Dans une déclaration à
l'APS, le plasticien et responsable
de l'exposition, Karim Sergoua a
indiqué que la commémoration
de l'anniversaire de l'assassinat
d'Ahmed et Rabah Asselah vise à
préserver leur mémoire contre
l'oubli et à consacrer la transmis-
sion entre générations. Par
ailleurs, la Fondation Ahmed et
Rabah Asselah a abrité une céré-
monie de remise des prix du
Concours national de peinture
pour enfants (session mars 2021)
au profit des dix premiers lau-
réats. Le juré du concours, des-
tiné aux enfants de 5 à 14 ans, se
compose de Bouamama Musta-
pha, Medjoubi Abdelmalek et As-
selah Hocine.

R. C.

COMMÉMORATION 
DE LA DATE DE
L'ASSASSINAT D'AHMED
ET RABAH ASSELAH

Dans son dernier ouvrage
intitulé «La face cachée de
Mammeri», l'anthropologue
Tassadit Yacine révèle
l'engagement politique de
l'universitaire et écrivain
Mouloud Mammeri, ses
activités avant et pendant la
Guerre de libération
nationale et ses déboires avec
les autorités coloniales.



Le résultat le plus important de samedi
donc a été le succès en déplacement du
MCO, car il permet aux gars d'«El-
Hamri» de devenir co-leaders avec l'ESS,
qui compte cependant deux matches en
moins. Un succès assuré pile à l'heure
de jeu, grâce à l'inévitable Motrani, et
qui maintient la JSMS à l'avant-dernière
place du classement général, avec seu-
lement 11 unités au compteur.
Autre victoire importante, celle de l'AS
Aïn M'lila chez l'ASO Chlef (3-2), car
ayant également une incidence directe
sur le haut du tableau, puisqu'elle
ramène les «Rouge et Noir» à la 6e place
avec 26 points, au moment où les Chéli-
fiens restent scotchés à leur 15e place,
avec seulement 16 unités au compteur. 
Enfin, dans le derby algérois, l'avantage
a tourné en faveur du PAC qui, sur
papier, était le club recevant. C'est Ben-
bouali qui a ouvert le score pour le PAC
(19'), alors que l'avant-centre Benchaâ a
égalisé pour l'USMA, en transformant
un penalty à la 55'. Mais la joie des gars

de Soustara a été de courte durée,
puisque le Paradou a, lui aussi, obtenu
un penalty dans la foulée, et c'est Mes-
sibah qui l'a transformé (2-1). 
Une bonne opération donc pour le PAC,
notamment sur le plan comptable, puis-
qu'outre le prestige de dominer le voi-
sin usmiste, il se hisse à la 7e place du
classement général, avec 23 points,
alors que l'USMA reste engluée dans sa
8e place avec 21 unités. Vendredi, l'ESS a
perdu lors de son déplacement chez
l'US Biskra (1-0) sur un but de Salah-
Eddine Harrari à la 87'. Malgré la défaite,
l'Entente est restée solide leader avec
30 points en compagnie du MCO, alors
que l'USB est remontée à la 15e place, à
égalité avec l'ASO Chlef, qui compte
également 16 unités. Autre bonne
affaire réalisée vendredi, celle de la JS
Kabylie qui s'est emparée seule de la 5e
place avec 27 points, après avoir diffici-
lement battu l'Olympique de Médéa (2-

1). De son côté, le RC Relizane a petite-
ment dominé l'USM Bel-Abbès (1-0),
grâce à Aoued (32'). Cette courte vic-
toire a suffi à son bonheur, puisqu'elle
l'a propulsé à la 9e place du classement

général, ex aequo avec le CR Belouizdad
(20 pts), sauf que ce dernier compte
cinq matchs en moins par rapport aux
Relizanais. 
Pour sa part, le WA Tlemcen a été accro-
ché à domicile par le NC Magra (2-2),
alors que le NA Husseïn-Dey a perdu
chez le CS Constantine         (2-1). Cette
16e journée de Ligue 1 a été amputée
des duels CA Bordj Bou Arréridj - MC
Alger et CR Belouizdad - JS Saoura,
reportés à des dates ultérieures en rai-
son de la participation du «doyen» et du
Chabab à la Ligue des champions.

R. S.
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Ligue 1 : Le MC Oran
enfin éligible à la
licence du club
professionnel
Le MC Oran est devenu le
20e et dernier club de la
Ligue 1 à être déclaré
éligible à l'obtention de
la Licence du club pro-
fessionnel (LCP), a indi-
qué la Fédération algé-
rienne de football (FAF)
samedi.
Selon la Direction de
contrôle de gestion et
des finances (DCGF) de la
Fédération algérienne
de football (FAF), la SSPA
MC Oran a complété les
documents qui man-
quaient à son dossier
d’obtention de la LCP
pour la saison 2020/2021,
avec une réserve relative
à la certification des
comptes du bilan de
l’exercice 2019 par le
commissaire aux
comptes.
Le 12 janvier dernier, la
commission de disci-
pline de la Ligue de
football professionnel
(LFP) avait annoncé avoir
accordé un deuxième
délai de 30 jours, à
compter du 11 janvier
2021, à dix clubs de
Ligue 1 suite au «non-
respect de dépôt des
documents pour l'ob-
tention de la licence
professionnelle».
Suite à ce retard, la
commission de disci-
pline a procédé à l’ap-
plication de l'article 19
du code disciplinaire,
infligeant une amende
de 200 000 dinars à
chacun d'entre eux.
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Ligue 1 (16e journée) 
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,Le MC Oran a rejoint l'ES Sétif en
tête du classement de la Ligue 1 de
football, en s'imposant 1-0 chez la
JSM Skikda, samedi pour le compte
de la 16e journée, qui a vu le derby
algérois tourner à l'avantage du
Paradou AC, vainqueur de l'USM
Alger (2-1).

n Le résultat le plus important est le succès en déplacement du MCO.     (Photo > D. R.) 

Le MCO rejoint l’ESS en tête

,La 4e journée de Ligue 2, jouée ven-
dredi et samedi, a connu un nouveau
chamboulement en tête du classement
au niveau du groupe Centre, avec l'in-
tronisation du RC Kouba et du RC
Arba, alors qu'à l'Est et l'Ouest, le sta-
tut quo a caractérisé le week-end.
Au Centre, le «big derby» algérois RC
Kouba - USM El-Harrach est revenu
aux locaux,  vainqueurs sur leur ter-
rain fétiche de Benhaddad. Un but «en
or» de Noubli (70e) a délogé les Harra-
chis du fauteuil de leader et permis au
RCK de l'occuper en compagnie du RC
Arba, auteur d'une précieuse victoire à
Boussaâda (2-0). Les ex-leaders USMH
et ES Ben Aknoun ont enregistré donc
leur premier revers de la saison. Le
nouveau promu, l'ESBA, s'est incliné
sur son terrain devant le MO Béjaïa (1-
0). L'autre formation béjaouie, la JSMB,
revient en force à la faveur de sa vic-
toire devant l'IR Lakhdaria (2-1) sur le
terrain du stade de l'Unité-Maghrébine
qui a accueilli son premier match cette
saison après des travaux de rénova-
tion. Le grand derby de la «Mitidja», a
souri au WA Boufarik devant son voi-
sin l'USM Blida (1-0). Si le WAB se
replace dans le haut du tableau (3e - 7
pts), à une longueur des co-leaders,
l'USMB continue sa descente aux
enfers en occupant la 11e et avant-der-
nière place avec une petite unité,
devant le WR M'sila, toujours à la
recherche de son premier point. A l'Est
du pays, l'US Chaouia, tenue en échec
par son voisin l'USM Khenchela (1-1)
après 3 victoires de rang, garde néan-
moins jalousement son fauteuil de lea-
der, suivie à deux points par l'USM
Annaba, auteur d'un précieux succès à
Tadjenanet (2-1) qui concède sa 1re
défaite de la saison. Cette journée a été
caractérisée par le brutal réveil de la
lanterne rouge le MC El-Eulma qui a

atomisé l'AS Khroub (4-1) pour remon-
ter à la 8e place.  Dans le groupe Ouest,
le match au sommet opposant les co-
leaders SKAF Khemis et MCB Oued Sly
a vu la victoire des visiteurs (2-0), écar-
tant du coup le club d'El-Khemis de la
première place. Toutefois, Oued Sly
partage toujours le leadership avec
l'ASM Oran, victorieuse du derby
d'Oran face à l'OM Arzew (1-0). En bas
de tableau, le CRB Aïn-Oussera et l'US
Remchi, défaits lors de cette journée,
partagent la dernière place avec un
seul point au compteur.

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

Classement : Pts     J
1. RC Kouba 8     4
--. RC Arbaâ 8     4
3. ES Ben Aknoun 7     4
--. JSM Béjaïa 7     4
--. WA Boufarik 7     4
--. USM El Harrach 7     4
7. MO Béjaïa 6     4
8. IB Lakhdaria 5     4
--. CR Béni Thour 5     4
10. Amel Boussaâda 3     4
11. USM Blida 1     4
12. WR M'sila 0     4

Groupe Ouest :
SKAF - MCBOS         0 - 2
RCBOR - CRT           1 - 1
OMA - ASMO            0 - 1
USR - SCAD               2 - 3
IRBEK - MCS             2 - 1
JSMT - CRBAO          2 - 0

Classement :         Pts    J

1. MCB Oued Sly  10     4
-- ASM Oran            10     4
3. SC Ain Defla        8       4
4. CR Témouchent 7       4
-- SKAF Khemis      7       4
6. JSM Tiaret            5       4
- RCB Oued Rhiou   5       4
8. IRB El Kerma        4       4
- MC Saida                4       4
10. OM Arzew            3       4
11. CRB Ain Oussera 1       4
- US Remchi                1       4

Groupe Est : 
Vendredi :
USMK - USC 1-1
DRBT - USMAn 1-2
MCEE - ASK 4-1

NRBT - CAB 1-0
MSPB - CRBOD 1-1
Samedi :
MOC - HBCL      0-0 

Classement       Pts   J
1. US Chaouia 10    4
2. USM Annaba 8      4
3. DRB Tadjenanet    7      4
--. NRB Teleghma  7      4
--. Chelghoum Laïd 7      4
6. CRB Ouled Djellal   5      4
--. CA Batna 5      4
8. USM Khenchela 3      4
--. MC El Eulma 3      4
--. MO Constantine 3      4
11. AS Khroub 2      4
--. MSP Batna 2      4

,Le départ de la sélection algérienne
des moins de 17 ans pour le Maroc pour
prendre part à la CAN-2021, initialement
prévu ce samedi, a été reporté en raison
de la décision de fermeture de l'espace
aérien marocain jusqu’au 21 mars, a
indiqué la Fédération algérienne de
football. Selon la même source, la date
de déplacement des joueurs de Moha-
med Lacete pour le Maroc reste à arrê-
ter. La décision des autorités maro-
caines de fermer l'espace aérien est liée
à l’évolution de la situation sanitaire en
rapport avec les nouveaux variants de
la Covid-19. Le premier match amical
des Algériens, prévu le 7 mars contre la
Côte d'Ivoire au Maroc, est désormais
incertain. Un second match est au pro-
gramme contre la Zambie le 10 mars.
En attendant leur départ, les coéqui-
piers du gardien de but Hamza Boualem

poursuivent leur préparation au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger) en prévision de la Coupe
d'Afrique des nations U17 qui aura lieu
au Maroc du 13 au 31 mars.
Sur le terrain, le sélectionneur national
Mohamed Lacete a dirigé dans l'après-
midi de vendredi une séance d’entraîne-
ment avec l'ensemble de l’effectif, met-
tant l’accent sur les aspects technico-
tactiques.
D'autre part, le staff technique national
a procédé au remplacement de trois
joueurs, à savoir Djelalda Mohamed
(Paradou AC), Kalem Mahdi (Stade Ren-
nais, France) et Khetir Rayan (FC Istres,
France) par respectivement Bouichaoui
Nadji (USM Alger), Akhrib Lahlou (JS
Kabylie) et Zaoui Salah-Eddine (Acadé-
mie FAF), selon la même source, sans
préciser les raisons.n

CAN U17 

Report du départ de la sélection algérienne 

Ligue 2

Le RCK et le RCA s'illustrent, statu quo à l’Est et l’Ouest

Vendredi :
WAT - NCM 2-2
RCR - USMBA     1-0
CSC - NAHD 2-1
USB - ESS 1-0

JSK - OM 2-1      
Samedi :
PAC - USMA  2-1
ASO - ASAM 2-3
JSMS - MCO 0-1

Reportés :    
CABBA - MCA
CRB - JSS

Classement : Pts         J
1. ES Sétif            30         14
--. MC Oran         30         16
3. JS Saoura        29         14
4. O. Médéa            28         16
5. JS Kabylie       27         14
6. AS Aïn M'lila 26         15
7. Paradou AC        23         16
8. USM Alger          21         15
9. CR Belouizdad 20         10
--. RC Relizane     20         15

11. MC Alger           19         12
12. WA Tlemcen     18         15
13. CS Constantine 17         14
--. NA Husseïn Dey 17         16
15. ASO Chlef        16         14
--. US Biskra           16         16
17. USM Bel-Abbès 14         16
18. NC Magra          11         15
19. JSM Skikda       8           15
20. CABB Arréridj    4           14

Résultats & Classement



Les dirigeants du football africain sont-
ils daltoniens ? Ne voient-ils pas tous ces
clignotants en rouge qui menacent gra-
vement le développement de ce football
? Quelle explication donner aujourd’hui
à l'ingérence flagrante de Gianni dans ce
monde où des professionnels refusent
de laisser le football entre les mains de
ceux qui veulent en faire un jouet et donc
à menacer son développement. Gianni a
réussi son opération. Son mode opéra-
toire a porté ses fruits, après avoir réussi
à faire déprogrammer la Coupe d’Afrique
pour la faire jouer tous les 4 ans, avec la
bénédiction de Ahmed Ahmed et autres.
Aujourd’hui, sans peur, ni crainte, ni re-
mords, il décide à la place des Africains
qui sera leur prochain patron du football
du continent. Certainement très peu de
présidents de fédérations oseraient lui
barrer la route, la majorité lui serait fa-
vorable. A quelques jours seulement du
jour «J», que les premières syllabes ap-
paraissent sur tous les murs de la FIFA.
Au mépris des statuts de l’instance qu’il
dirige depuis deux mandats, Gianni In-
fantino décide de contrôler la CAF avec
une complicité silencieuse assourdis-
sante. Le football africain change de
mains. Voilà conduits là où les profes-
sionnels n’en voulaient pas. Les essais
du président de la FIFA sur la majorité
des présidents de football africain ne
peuvent qu’abdiquer dans ce grand la-
boratoire, où personne ne s’est résolu
au mode effectif d’élever la voix pour dire
que le football africain n’a pas besoin de
tuteur pour décider de son avenir. Ce
vendredi, et contre toute attente, et pour
faire taire ceux qui voudraient que les

prochaines élections qui auront lieu dans
une semaine à Rabat soient africaines,
se sont vite revisiter par Gianni. L’Ivoirien
Jacques Anouma et le Sénégalais Augustin
Senghor ont annoncé ce vendredi le re-
trait de leur candidature pour le poste
de président de la Confédération africaine
de football, laissant le champ libre au
Sud-Africain Patrice Motsepe qui sera
seul en lice.

Patrice Motsepe, prochain 
président de la CAF ?

A moins d’un énorme coup de tonnerre,
Patrice Motsepe sera élu président de la
CAF à l’occasion de l’assemblée générale
élective de l’instance qui se tiendra ven-
dredi prochain à Rabat. Conformément
à l’accord noué le week-end dernier entre
les différents candidats dans la capitale
marocaine, «l’Ivoirien Jacques Anouma,
le Sénégalais Augustin Senghor et le Mau-
ritanien Ahmed Yahya vont en effet se
retirer pour laisser un boulevard au mil-

liardaire sud-africain». «Nous avons décidé
d’accepter la proposition consensuelle
qui nous a été soumise par la FIFA, le
Maroc, l’Egypte, cela au nom de l’intérêt
supérieur de l’unité du football africain
que nous avons mis en avant…», a an-
noncé Senghor ce vendredi à travers un
communiqué, avant d’ajouter en guise
de réponse aux critiques «le retrait de
ma candidature à la présidence de la CAF
au profit d’un autre candidat ne sera pas
partagé par tous pour des raisons di-
verses, j’en suis conscient».

Qui s’est investi pour parer au
changement ?

Dans la foulée, Anouma, à qui on prêtait
la volonté de faire de la résistance, a fini
par rentrer dans le rang après avoir ren-
contré le chef d’Etat ivoirien Alassane
Ouattara. «J’ai décidé de renoncer à ma
candidature», a fait savoir le dirigeant
vendredi soir à l’antenne de la RTI. Ahmed
Yahya n’a pas encore communiqué sa

position, mais celle-ci ne fait aucun doute
au vu de ses bonnes relations avec le
président de la FIFA, Gianni Infantino. Et
comme le président sortant, Ahmad
Ahmad, qui attend que le Tribunal arbitral
du sport lève éventuellement sa suspen-
sion prononcée par la FIFA, n’a visible-
ment plus la force de se battre, plus rien
ne s’oppose à Motsepe.
«Le Sud-Africain deviendra le 8e président
de l’instance avec, selon la répartition
convenue le week-end dernier : Senghor
comme premier vice-président, Ahmed
Yahya comme deuxième vice-président
et Anouma comme conseiller spécial du
président. Reste à savoir si le grand bé-
néficiaire de cet accord au sommet sera
le football africain ou la FIFA».

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : West Ham - Leeds à 21h
nBeIN Sports 2 : Inter Milan - Atalanta Bergame
à 20h45

n Infantino lors de sa virée au Sénégal. (Photo > D. R.) 

CAN des U17 
Report du départ de la
sélection algérienne

Ligue 1 

Le MCO rejoint l'ESS en
tête

en direct le match à suivre

sport
La NR 7004 – Lundi 8 mars 2021

Ligue des champions 
Le MCA s'impose en
déplacement devant
Teungueth FC

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Qui pour défendre le football
africain ?

Le MC Alger a réalisé l'exploit de battre
le club sénégalais de Teungueth FC sur
le score de 1-0, (mi-temps 1-0) en match
comptant pour la troisième journée du
groupe D de la Ligue des champions de
football, disputé samedi à Thies (Sénégal).
L'unique but de la partie a été inscrit par
Abdennour Belkheir (14e). 
C'est la 1re victoire du «Doyen» dans cette
compétition après deux nuls devant res-
pectivement le Zamalek d'Egypte (0-0) au
Caire et l'ES Tunis (1-1) à Alger. L'autre
match du groupe D, joué à Radès (Tunis)

a vu l'ES Tunis l'emporter devant le Za-
malek d'Egypte (3-1). A l'issue de cette
journée, l'ES Tunis occupe la1re place avec
7 pts) devant le MC Alger (2e- 5 pts), le
Zamalek (3e - 2 points) alors que Teun-
gueth FC est lanterne rouge avec un petit
point. Lors de la 4e journée, prévue mardi
16 mars, le MC Alger reçoit les Sénégalais
de Teungueth alors que l'ES Tunis se ren-
dra au Caire pour y rencontrer le Zama-
lek.
Le point du groupe D : 
Teungueth FC (Sénégal) - MC Alger (Algérie)     0-1

ES Tunis (Tunisie) - Zamalek (Egypte)
3-1
Classement :  Pts      J
1. ES Tunis      7        3
2. MC Alger    5        3
3. Zamalek       2        3
4. Teungueth   1        3
Déjà joués :
ES Tunis - Teungueth FC       2-1
Zamalek - MC Alger                0-0
Teungueth FC - Zamalek        0-0
MC Alger - ES Tunis                1-1
Reste à jouer :

4e journée (16 mars) :
MC Alger - Teungueth FC
Zamalek - ES Tunis
5e journée (2-3 avril) :
Teungueth FC - ES Tunis
MC Alger - Zamalek
6e journée (9-10 avril) :
ES Tunis - MC Alger
Zamalek - Teungueth FC

NB : les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale.

Ligue des champions : Le MCA s’impose en déplacement devant Teungueth FC La Der

,Sans surprise, le
football africain se
met à genou devant le
président de la FIFA.
Ce qui était hier
impossible, est vite
passé au vert.
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