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GRÈVE DES PHARMACIENS D’OFFICINES

Les précisions  du Snapo
Le syndicat national des pharmaciens d’officines (Snapo) s’est félicité  du taux d’adhésion à la grève blanche
organisée  ce dimanche par les pharmaciens d’officines, estimé  à 73%, considérant que le mouvement ne

pénalise guère le malade mais vise à tirer la sonnette d’alerte sur les ruptures persistantes de certains
médicaments.

Dans un  communiqué rendu public,
hier, le Snapo tient à  expliquer encore
une fois que la grève blanche est une

journée  sans commande, en guise de protesta-
tion  contre les pénuries que connaît le marché
du médicament. A ce titre le syndicat appelle
une meilleure régulation du marché du médi-
cament. «Un contrôle rigoureux est requis sur
les mouvements des stocks  entre les différents
opérateurs au sein de ce secteur », a indiqué le
Snapo. Le bureau du Snapo affirme qu’il étu-
die en permanence les préoccupations des
pharmaciens d’officines et les problèmes liés à
la profession, signalés et dénoncés par le phar-
macien. Ces derniers, estime le Snapo, vivent
une situation inquiétante et grave, qui les
empêchent à  exercer leur mission de santé
publique.                                                            
Ce mouvement de grève n’a pas été du goût du
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
(CNOP).En effet, le conseil a condamné  « fer-
mement » les déclarations, publications et
appels à la grève et boycott des commandes
par le Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officine. Le CNOP a estimé, dans un
communiqué publié dimanche, que le Snapo
qui à « défaut de propositions constructives
pour améliorer la situation de notre profession
et la préservation de la santé de nos conci-
toyens, s’isole de l’ensemble de la profession
et verse dans des polémiques diffamatoires ».
L’Association algérienne des distributeurs
pharmaceutiques ADPHA a, pour sa part, et en
réponse au mouvement et de grève blanche
déclenchée par les pharmaciens d’officines,
estimé que « le Snapo se trompe de cible en
s’attaquant aux distributeurs »n soulignant

qu’il est préférable, « de faire prévaloir le dia-
logue et la recherche de solutions construc-
tives, impliquant producteurs, distributeurs et
pharmaciens d’officines en concertation étroi-
te avec les autorités publiques compétentes ».
Il est important de rappeler, que le Snapo avait
reconduit , dimanche, sa grève « blanche » des
pharmaciens d’officines, « en raison de la
situation qui caractérise le marché du médica-
ment, et l’enregistrement de nombreux médi-
caments en situation de rupture depuis plu-
sieurs mois. Le mouvement a été, cette fois-ci
élargie sir tout le territoire national  et tous les

bureaux des wilayas ont été appelés à y parti-
ciper. Le Snapo avait également expliqué  le
principe de cette grève blanche, qui s’exprime
par un boycott des commandes. « Aucun phar-
macien ne passera de commande auprès de ses
fournisseurs. C’est un mouvement qui tient à
exprimer la colère des pharmaciens et leur
désarroi, en raison de leur quotidien profes-
sionnel très difficile, et en raison des pro-
blèmes rencontrés en matière d’approvision-
nement de leurs officines », avait indiqué le
Snapo, dans un communiqué publié  la veille
de la grève.    Lynda Louifi

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

177 nouveaux cas, 149 guérisons 
et 3 décès en 24 heures

L’ALGÉRIE a enregistré hier 177 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 149 guérisons
et trois décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à
112.094, des guérisons à 78.212 et celui des
décès à 2.9464. 
Deux wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant les 24 dernières heures, avec plus de 15
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a recensé
22 contaminations.
«177 nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 149 guérisons et trois décès ont
été recensés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas confirmés à
112.094, des guérisons à  78.212 et celui des
décès à 2.964», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de la
pandémie en Algérie, que le taux de contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à plus de 255 cas
pour 100.000 habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregistrées les 24 der-
nières heures représentent 0.40 cas pour
100.000 habitants.
Deux  wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations en
24 heures, à savoir Alger (22 cas) et Oran (18
cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.065 cas), Oran
(11.816 cas), Blida (8.371 cas), Sétif (5.295
cas) et Bejaia (4.486 cas) représentent à elles
seules près de 40% des cas de contamination

et plus de 30% des décès enregistrés sur le ter-
ritoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement
25 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coro-
navirus et 17 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 6 wilayas ont enregistré dix
cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitali-
sées en réanimation, indicateur de la pression
de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr
Fourar a fait état de  18 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays (18
la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souffrant
de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus a fait au moins
2.480.381 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 112.083.278 cas de contamination ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins 87.480.952
personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de
tests réalisés a fortement augmenté et les tech-
niques de dépistage et de traçage se sont amé-

liorées, entraînant une hausse des contamina-
tions déclarées.
Sur la journée de dimanche, 5.878 nouveaux
décès et 306.582 nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.311 nouveaux morts, le Bré-
sil (527) et la Russie (337). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 498.901
décès pour 28.134.275 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 246.504 morts et
10.168.174 cas, le Mexique avec 180.107
morts (2.041.380 cas), l’Inde avec 156.385
morts (11.005.850 cas), et le Royaume-Uni
avec 120.580 morts (4.115.509 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa population,
avec 189 décès pour 100.000 habitants, suivi
par la Slovénie (182), la République tchèque
(181), le Royaume-Uni (178) et l’Italie (158). 
L’Europe totalisait hier 829.710 décès pour
36.546.417 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 659.523 décès (20.748.236 cas), les
Etats-Unis et le Canada 520.560 décès
(28.979.364 cas), l’Asie 251.882 décès
(15.910.075 cas), le Moyen-Orient 102.484
décès (5.286.266 cas), l’Afrique 101.347
décès (3.829.663 cas), et l’Océanie 947 décès
(31.975 cas).

Mohamed Mecelti

DON DE LA CHINE
L’Algérie reçoit
demain 200 000
doses du vaccin
anti-Covid

UN DON DE 200 000 DOSES
du vaccin chinois anti-Covid
sera réceptionné par l’Algérie
demain. Ces doses renforceront
les capacités de vaccination
contre le coronavirus que
l’Algérie avait lancé le 30
janvier passé.
Annoncée par l’Ambassadeur
de la République populaire de
Chine en Algérie, Li Lianhe,
cette première cargaison de
vaccin chinois produit par la
société Sinopharm va être
reçue ce mercredi. Dans une
tribune publiée dans l’édition
précédente du Jeune
Indépendant, l’Ambassadeur a
affirmé que cette opération
entre dans le cadre de la
solidarité de son pays pour
luttre contre l’épidémie du
coronavirus. « La Chine a
décidé de faire don de 200 000
doses de vaccins Covid-19 de
Sinopharm pour aider l’Algérie
à lutter contre la Covid-19 », a-
t-il affirmé, signalant que ce
don est un signe fort d’une
grande amitié nourrie par le
peuple chinois pour le peuple
algérien. Des facilités seront
aussi accordées pour l’Algérie
pour acquérir ce vaccin. « La
Chine entend également
accorder toutes les facilités à
l’Algérie dans son acquisition
de vaccins chinois en vue
d’aider l’Algérie à remporter
une victoire globale contre la
pandémie et à renouer au plus
vite avec la normale
économique et sociale », a
indiqué l’Ambassadeur, lequel
estime que la solidarité et la
coopération resteront toujours
l’arme la plus puissante de la
communauté internationale
pour vaincre l’épidémie.
Ces 200 000 doses vont ainsi
renforcer les capacités de
vaccination contre le
coronavirus. L’Algérie avait,
rappelons-le, entamé sa
campagne de vaccination
contre le coronavirus, le 30
janvier passé, après avoir reçu
les premières doses du vaccin
russe Spoutnik V, à savoir 50
000 doses. Le pays a ensuite
élargie l’opération de
vaccination après la réception
de son deuxième lot de vaccin
anglo-suédois, AstraZeneca. La
réception de ces 200 000 doses
de vaccin chinois, permettra au
pays de renforcer davantage ses
capacités de vaccination,
sachant que le pays entend
vacciner 70% de sa population
dans la perspective d’atteindre
l’immunité collective.
L’Algérie a, faut-il le signaler,
a adopté une stratégie de
vaccination qui consiste en la
vaccination, en premier lieu, du
personnel soignant, des corps
constitués, des personnes âgées
dépassant les 65 ans et les
patients atteints de maladies
chroniques.
L’Algérie qui a diversifié ses
fournisseurs de vaccin anti-
Covid compte acquérir de
nouvelles doses de vaccin à fin
de répondre à la demande et
vaincre l’épidémie qui frappe
le pays depuis une année.

Lilia Ait Akli
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LE DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

La silmiya revisite Alger
Des milliers de manifestants ont battu le pavé hier à Alger pour célébrer pacifiquement le deuxième anniversaire du mouvement

populaire « Hirak », qui a suscité des mois durant l’admiration du monde entier, conduisant au demeurant à la chute du régime du
président Abdelaziz Bouteflika.

A10h, de la Grande poste à la rue
Didouche Mourad le même
impressionnant dispositif de sécu-

rité était déjà mis en place comme lors des
57 semaines ininterrompues du hirak. Des
dizaines de fourgons et de voitures de
police occupaient le côté gauche de la
voie. Des dizaines de policiers anti-émeu-
te en casques et boucliers formaient un
cordon tout au long de la rue Larbi Ben
M’hidi jusqu’aux hauteurs de la rue
Didouche Mourad. 
Vers 11H45, des échos de cris résonnaient
jusqu’à la fac centrale, brisant le silence
sur l’une des rues les plus animées de la
capitale, et lieu de rendez-vous de milliers
de manifestants durant une année et demie
de marches populaires pacifiques, enta-
mée un 22 février 2019, pour mettre terme
au règne d’Abdelaziz Bouteflika et exiger
un changement radical.    
Même si la foule n’était pas encore
visible, on distinguait bien l’un des slo-
gans phare du Hirak, « SELMYA SEL-
MYA » (pacifique pacifique). Tous les
regards étaient tournés vers la rue Victor
Hugo, d’où descendaient habituellement,
chaque vendredi, les manifestants avant de
suspendre le mouvement populaire le 13
mars 2020 en raison de la propagation du
coronavirus en Algérie. 
Les policiers redressent leurs casques et
d’autres descendent des bus en se hâtant,
le premier rang qui fera face aux manifes-
tants est déjà formé.  
De loin, on observe un énorme drapeau
national porté par six personnes, ouvrant
la marche devant une foule nombreuse
brandissant banderoles et pancartes. « Le
Hirak a repris », s’est écrié un jeune
homme assis sur le banc d’un abribus. 
En dépit du temps pluvieux et de l’inter-
diction de tout rassemblement à cause de
la pandémie de la Covid-19, les manifes-
tants ont répondu présents pour célébrer
cette date qui symbolise le début d’un
éveil populaire inédit.
Le carrefour de la grande poste a été le
point de rencontre des deux marches qui
avaient démarré de Bab El Oued  et de la

de Belouizdad via rue Didouche, scandant
tous «Nous ne sommes pas venus pour
célébrer (le 2e anniversaire du Hirak),
mais réclamer votre départ».
Une foule immense parmi lesquelles des
personnalités publiques a marché, comme
toujours, sans le moindre débordement.
Une détermination a caractérisé cette
marche populaire durant laquelle les mani-
festants ont appelé de tous leurs vœux à un
changement radical loin des anciennes
figures du système politique. 
Les manifestants ont sillonné les rues
d’Alger, scandant « hada elhirak wajeb
watani w lazem nekherjou guaa» (ce hirak

est un devoir national, il faut que tout le
monde y participe). « les algériens khawa
khawa we chaab twahed » (les algériens
tous frères et unifiés) a scandé à gorge
déployée la marée humaine dans le centre
d’Alger. Plusieurs pancartes avec des slo-
gans et messages appelant notamment au
changement, à l’instauration d’une liberté,
et de la justice ont été brandies par des
manifestants de tout âge. « Nous voulons
récupérer notre pays, dégagez tous », « La
liberté s’arrache », pouvait-on lire sur cer-
taines pancartes. 
« Regardez c’est extraordinaire, le civisme
et le pacifisme des Algériens finiront par

avoir gain de cause », a affirmé au Jeune
Indépendant, Hamid, un sexagénaire qui
dit vivre avec une maigre retraite et ayant
deux enfants en chômage. Il a aussi
dénoncé les publications mensongères lar-
gement reliées sur les réseaux sociaux fai-
sant état de possibles violences.
Pour Nacer, la trentaine, rien n’a changé,
au contraire la situation se dégrade à tous
les niveaux. Il affirme que les manifestants
sont aujourd’hui sortis pour exiger que la
situation doit impérativement changer car
selon la misère et la cherté de la vie se pro-
pagent et il n’existe pas de perspective de
sortie de crise.  Mohamed Mecelti

Importante manifestation populaire à Béjaia
LA VILLE de Béjaïa a renoué hier avec le mouvement
populaire Hirak. Des milliers de personnes en provenance
de différentes communes de la wilaya de Béjaïa ont pris
part à une grande marche populaire dans la ville de Béjaïa
pour célébrer le 2e anniversaire de la manifestation natio-
nale du mouvement Hirak du 22 février 2019 qui
avait conduit à la chute de régime de Bouteflika . 
La ville de Yema Gouraya s’est remise dans la grande
ambiance des manifestations populaires. La mobilisation
est restée intacte en ce deuxième anniversaire du Hirak
qui semble rependre là où il s’était arrêté suite à la pandé-
mie du cornavirus. Rien à voir avec les marches hebdo-
madaires du samedi organisées dans certaines communes.
Des milliers de personnes, de tout âge, sont venues renou-

veler leur engagement pour poursuivre la protestation
pacifique en faveur changement politique comme elles
l’ont fait il y a une année. Les femmes étaient aussi pré-
sentes hier à la manifestation. Une grande foule s’est
d’abord rassemblée dans la cours extérieur de la maison
de la culture avant de s’ébranler sur le boulevard de la
Liberté pour, ensuite, parcourir avec beaucoup de déter-
mination cette longue rue, passant par le siège de la
wilaya, la place Saïd Mekbel pour rejoindre la haute ville.
Les manifestants ont scandé des slogans contre le pouvoir
et ont crié leur ras-le-bol réclamant en substance et avec
une détermination sans égale «un changement politique
radical du régime, la mise en œuvre d’un processus sou-
verain et des mesures politiques d’ouverture pouvant

aboutir à la construction d‘un Etat de droit et la restaura-
tion de la confiance perdue, garantir une justice sociale et
un Etat des libertés et de démocratie, le respect de la sou-
veraineté populaire». Une grande ambiance a régné dans
la rue en dépit du mauvais temps et le risque sanitaire. Les
manifestants ont arboré des drapeaux, banderoles, pan-
cartes multicolores comme avant. Ils ont scandé avec
force et sans arrêt les slogans connus de tous : «Djazair
hourra democratia», «Sanassir sanassir hetta yahdouth
etaghyir», «Klitou lebled zawali mat…wekilkoum rabbi
el aâli» «Djina bache terrahalou, madjinach nahtaflou» et
beaucoup d‘autres slogans qui caratérisent les manifesta-
tionsdu hirak depuis le 22 février 2019. 

N. Bensalem

Le hirak ressuscité à Constantine
CONSTANTINE a renoué ce lundi 22 février, journée
coïncidant avec le second anniversaire de la révolution
pacifique qui a mis fin à vingt longues années de règne du
président déchu Abdelaziz Bouteflika.
Près d’un millier de personnes ont ainsi réinvesti dès 11
heures du matin les rues de la ville des Ponts après une
année presque jour pour jour de la mise en quarantaine du
mouvement pour cause de covid19.
Si aucune organisation ne semblait avoir été mise en
avant, les marcheurs ont été plutôt scrupuleux envers toute

tentative de dévier la cause, seul bémol, cependant, le res-
pect des mesures barrière contre la pandémie de la covid-
19 tels que la distanciation physique ou encore le port du
manque était loin de faire l’unanimité au sein des mani-
festants, Pour beaucoup, la cirse semble déjà bien loin der-
rière, et dont nombre d’entre eux semblaient résolument
disposer  à renouer avec les marches des vendredis et
mardi.
« Nous avons observé une année sans marches pour cause
de pandémie du coronavirus, et on a donné suffisamment

de temps et de chance au pouvoir qui n’a pas été à la hau-
teur et continue de prendre en otage la société toute entiè-
re, maintenant il faut que ce système sache que nous
allons reprendre les marches tous les vendredis et mardis
pour les étudiants et universitaires jusqu’à obtention de
nos droits à vivre dans un pays démocratique», a déclaré
en marge de la manifestation, un enseignant universitaire,
un des animateurs les plus en vue sur la scène constanti-
noise.

De Constantine, Amine B.

A. Ryad /LJI
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Tizi-OuzOu 

Grande marche citoyenne
Ils étaient plusieurs dizaines de milliers de femmes et d’hommes à battre le pavé, hier, à Tizi-Ouzou à
l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak. Comme en 2019, les manifestants ont dont donné le
coup d’envoi de leur marche à partir du portail Hasnaoua pour la terminer à la place de l’Olivier.

Notons d’emblée que le premier
carré des manifestants était com-
posé essentiellement d’avocats.

Les robes noires ont ciblé à travers leur
marche deux objectifs. Le premier : leur
solidarité vis-à-vis de leur confrère frappé
par « des sanctions » de la part de la tutel-
le. Le second : la célébration du deuxième
anniversaire du Hirak. Les slogans des avo-
cats mentionnés sur des banderoles et pan-
cartes étaient nombreux et fort significatifs.
En voici certains : « La volonté populaire
est non négociable ! », « Non à l’instru-
mentalisation de la justice ! » et  « Tout
individu a le droit à la liberté d’opinion et
d’expression ; ce qui implique le droit de

ne pas avoir peur de ses opinions ». Quant
au déroulement de la marche, il va sans dire
qu’elle s’est déroulée pacifiquement. A
relever qu’une fois le carré des avocats a
atteint la limite de l’avenue Abane Ramda-
ne pour emprunter ensuite le boulevard
Laârbi Ben M’hidi, voilà la deuxième
vague des manifestants et qui était
d’ailleurs beaucoup plus importante en
nombre. Celle-ci est composée d’éléments
issus de toutes les catégories sociales et de
tous les milieux professionnels. Leur prin-
cipaux slogans scandés en chœur étaient
« Lil Istikrar ( Oui pour la stabilité) ». En
revanche, les slogans mentionnés sur des
pancartes et banderoles, ils étaient nom-

breux. En voici les deux principaux :
« L’espoir est dans la détermination » et
« le ver est dans le fruit, il faut l’y extir-
per ! ».  Notons enfin qu’en dépit des nom-
breux manifestants, la circulation automo-
bile  n’a pas été interrompue. Toutefois,
aucun incident ne s’est produit, et ce pour
la simple raison qu’il y a eu une parfaite
cohésion entre les manifestants et les auto-
mobilistes. C’est ainsi que  les manifes-
tants, des deux sexes naturellement, arrivè-
rent à la place de l’Olivier pour se disperser
ensuite dans le calme. En définitive, la
célébration du deuxième anniversaire du
Hirak a été une réussite à Tizi-Ouzou.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

ANNABA
retour en force des
manifestants 
MALGRÉ l’important dispositif de
sécurité mis en place à travers les
grandes rues, ruelles et les places
publique, le deuxième anniversaire
du Hirak a été célébré, au cœur de
la ville,  par des milliers de
citoyens arrivés des douze com-
munes de la wilaya d’Annaba. Le
Cours de la Révolution, archi satu-
ré par la présence de policiers et de
fourgons des services de sécurité,
n’a pas résisté à l’envahissement
des centaines, puis des milliers de
manifestants, venus, encore une
fois après 11 mois de trêve pour
cause de coronavirus, crier leur
malaise devant la « situation socio-
économique désastreuse que tra-
verse le pays », comme l’a qualifié
un groupe de commerçant.  Ainsi,
la  contestation populaire contre le
système politique en place a conti-
nué hier avec les mêmes
manœuvres, comme si elle ne
s’était jamais arrêtée. Des étu-
diants de l’université Badji Mokh-
tar, arrivés à partir des cités U de
la ville d’Annaba, banderoles à la
main.  Approchés, plusieurs mani-
festants ont déclaré au jeune-indé-
pendant : «  Nous ne lâcherons
plus jamais les places publiques
jusqu’au changement radical de la
vie politique du pays. Nous vou-
lons un vrai changement. La situa-
tion du pays est pire que celle
qu’on avait connue en 2020. Le
chômage s’enfle  de jour en jour.
Et aucun algérien ne sait comment
demain sera  fait ». Un groupe de
femmes pensent que : « Le prési-
dent Tebboune a concrétisé cer-
taines aspirations du Hirak, mais
c’est insuffisant. Il utile de sou-
ligne que la manifestation s’est
tenue sans distanciation physique,
et le port de masque est rarement
présent sur le visage des manifes-
tants.    

D’Annaba, Nabil Chaoui

LES JUGES de la 3e chambre pénale de la cour d’appel
d’Alger ont condamné l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à trois ans de prison dont deux ans ferme et une
année avec sursis.
Les mêmes juges ont condamné dans le cadre de l’affaire
de la SNVI, l’ex-PDG Chehboub Mokhtar à trente-six
mois de prison dont dix-huit mois de prison ferme et dix-
huit mois de prison avec sursis.
Le président en charge du dossier s’est longuement étalé
au cours des débats sur plusieurs questions liées aux
dépassements enregistrés concernant l’atteinte à la réserve
foncière.
Le président et ses conseillères ont décortiqué accusation
par accusation concernant le conflit ayant opposé la SNVI
à la société de transport Tahkout Mahieddine infime partie
des maux résultant de la mauvaise gestion de la zone
industrielle de Rouiba.
Le président a révélé les irrégularités et les transactions
illégales qui  avaient caractérisé  l’exploitation des parties
communes (zones de servitudes) de ce pôle industriel qui
s’étend sur plus de 1000 hectares. Le  président a levé
l’ambiguïté  du terrain de 8600 m2 occupé par Tahkout
pendant  des années– il a évacué ses bus  puis il a été récla-
mé par la SNVI n’est rien par rapport aux vastes surfaces
exploitées illégalement depuis des années par cet opéra-
teur économiques qui ne possédait aucune société dans la
zone.
Le magistrat  a levé aussi le voile sur les carences et les
anomalies de certains textes de loi qui définissent les pré-
rogatives des organismes en charge de l’aménagement, de
la gestion et de l’entretien des lieux, en l’occurrence le
Centre national d’études et de recherches appliquées en
urbanisme (Cneru) et l’entreprise de gestion des zones
industrielles d’Alger (Gestimal).
Lors des débats le magistrat a conclu que les parties com-

munes de la zone industrielle  ont  fait l’objet de toutes les
convoitises.
Le président Hattab Mohamed  a déterminé que les pro-
moteurs qui ont des soutiens en haut lieu qui ont accaparé,
de manière douteuse, de grandes surfaces avec, évidem-
ment, la complicité et le silence de certains responsables.
Pour rappel,la société de transport Tahkout a  occupé, à
elle seule, trois espaces totalisant une superficie totale de
81 404 m2.
L e  p r é s i d e n t  a  p a r  a i l l e u r s  a x é  s e s  q u e s t i o n s   l a  p l u s  gran-
de partie, soit 61 000 m2 (35 000 m2 + 26 000 m2), qui
avait été louée au début des années 2000 par la SNVI pour
une durée de deux ans, mais cette dernière ne disposait
d’aucun acte de propriété. Le terrain en question a été mis
à sa disposition par le Cneru en 1994 pour «un usage limi-
té». Elle l’avait payé, mais elle n’a obtenu aucun docu-
ment prouvant que les deux assiettes de terrain lui appar-
tiennent. Profitant de cette brèche,
Il est à signaler que Tahkout a  refusé de s’acquitter du
droit de stationnement à la SNVI et de libérer les terrains
occupés dès la fin du premier contrat.
Lorsque la SNVI l’avait assigné en justice pour le paie-
ment des loyers, il s’était défendu en lui signifiant qu’il ne
reconnaissait que l’autorité de Gestimal qui est le gestion-
naire desdits terrains.
Tahkout avait même saisi le Cneru, lequel lui avait répon-
du, en juillet 2008, que lesdites parcelles ont été remises à
la disposition de la SNVI. Cependant, face à la justice, il
avait présenté une décision de Gestimal (n°237 datée du 2
juin 2008) portant autorisation d’occupation, d’aménage-
ment et d’utilisation d’une surface globale de 81 404 m2
dont les deux sites loués auparavant à la SNVI.
Paradoxalement, la décision porte le cachet de la société
de transport Tahkout Mahieddine, comme s’il s’agissait
d’un contrat. Plus grave, le bénéficiaire a même été auto-

risé à y construire des murs en béton. Ce qu’il a fait, alors
que cela exige l’obtention d’un permis de construire
auprès de l’APC.
En plus, la législation en vigueur interdit toute construc-
tion sur les zones non aedificandi. Mais cela n’a pas fait
réagir Gestimal, dont le siège est à 500 mètres des par-
kings clôturés et hautement sécurisés de ladite entreprise.
Alors que l’ENAG, qui se trouve juste à côté, a été mise
en demeure pour avoir planté quelques arbres sur un ter-
rain relevant des parties communes. En somme, ce n’est
pas que l’entreprise de transport Tahkout qui pose problè-
me, c’est le traitement de faveur dont elle bénéficie de la
part de certains fonctionnaires des administrations
publiques qui suscite les interrogations.
La SNVI réclame plus de 70 milliards de centimes à Tah-
kout. Cette somme représente les frais de location des ter-
rains objet de litige, affirme un responsable de cette entre-
prise publique. Une revendication appuyée par une déci-
sion du tribunal de Rouiba datant de 2014, mais difficile à
exécuter, car Tahkout aurait affirmé qu’il n’a rien à voir
avec la SNVI et qu’il occupe les terrains en qualité de per-
sonne physique. Nos multiples tentatives pour joindre le
responsable de Tahkout sont restées vaines.
En février 2009, Gestimal adresse, à 24 jours d’intervalle,
deux lettres à Tahkout lui demandant d’évacuer les terrains
en question et de considérer comme nulle et de nul effet la
décision qui lui avait été délivrée en février 2008. En vain.
Les deux correspondances sont restées lettre morte à ce
jour. Selon nos sources, Tahkout av refusé de quitter les
lieux et réclame des indemnisations en contrepartie des
travaux effectués sur place. Ce qui ne peut être satisfait par
Gestimal, de l’aveu même de son directeur, M. Mokrani.
Tahkout continue donc d’occuper les sites qui lui ont été
cédées par Gestimal.

Redouane Hannachi

AffAire en Appel de lA SnVi

Les peines de Tahkout Mahieddine et Chehboub Mokhtar allégées



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6924 DU MARDI 23 FÉVRIER 2021

5
HYDROCARBURES 

Les méthodologies de détermination
des prix des carburants fixées 

Les méthodologies de détermination des prix du pétrole brut, du condensat, du gaz naturel, ainsi que les prix des carburants et des
GPL sur le marché national ont été fixées par plusieurs décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel numéro 12. 

Il s’agit du décret exécutif n 21-64 du
28 Joumada Ethania 1442 correspon-
dant au 11 février 2021 porte sur la

méthodologie de détermination des prix
du pétrole brut et du condensat «entrée
raffinerie» et du prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électricité et
aux distributeurs de gaz destiné au mar-
ché national.
En vertu de ce texte, les prix de vente de
chaque produit de référence, non compris
les taxes à la consommation, sont uni-
formes à travers l’ensemble du territoire
national, quels que soient les quantités
livrées aux raffineries pour le pétrole brut
et le condensat et aux producteurs d’élec-
tricité et distributeurs de gaz pour le gaz
naturel.
Le deuxième décret portant le n 21-63 du
28 Joumada Ethania 1442 correspondant
au 11 février 2021 fixe la méthodologie
de calcul des prix de vente des carburants
et des GPL sur le marché national.
La liste des produits concernés par le pré-
sent texte est les carburants qui compren-
nent «les essences», issus des opérations
de raffinage utilisés essentiellement dans
les moteurs automobiles, «le gas-oil» et
les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), com-
prenant le GPL commercial vrac, le GPL
conditionné (butane en phase liquide en
bouteille de 13 kg maximum et propane

en phase liquide en bouteille de 35 kg
maximum), le GPL - carburant (mélange
du propane et du butane en phase liquide
utilisé comme carburant).
Le présent décret stipule que les prix, non
compris les taxes à la consommation et
les prix, en toutes taxes comprises, des
carburants et GPL, sont calculés et noti-
fiés, annuellement, par l’autorité de régu-
lation des hydrocarbures (ARH).
S’agissant des compensations pour sujé-
tions décidées par l’Etat pour les prix du

gaz naturel et des produits pétroliers, les
conditions et les modalités de leur octroi
ont été fixées dans le décret n  21-65 du
28 Joumada Ethania 1442 correspondant
au 11 février 2021. 
Ce texte stipule que la demande de com-
pensation au titre de la sujétion décidée
par l’Etat pour le prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électricité et
aux distributeurs de gaz de l’année est
adressée par les vendeurs au ministre
chargé des hydrocarbures, avant le 31

mars de l’année. Le montant de la com-
pensation est calculé sur la base des quan-
tités prévisionnelles du gaz à vendre au
cours de l’année, du montant de la com-
pensation unitaire de la sujétion décidée
par l’Etat égale à la différence entre le
prix calculé par l’autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH) et le prix déci-
dé par l’Etat. Le montant de la compensa-
tion est versé aux vendeurs au cours de
l’année. Le quatrième décret exécutif por-
tant le n  21-68 du 28 Joumada Ethania
1442 correspondant au 11 février 2021 a
défini, quant à lui, la méthodologie de
détermination du tarif de liquéfaction du
gaz naturel et du tarif de séparation des
gaz de pétrole liquéfiés servant à la déter-
mination de la valeur de la production des
hydrocarbures.
Selon le présent décret, les tarifs de liqué-
faction du gaz naturel et de séparation des
GPL sur le territoire national, non com-
pris les taxes à la consommation, sont cal-
culés par l’autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) et notifiés annuel-
lement par décision aux producteurs, et
ce, en tenant compte, de plusieurs para-
mètres notamment de la quantité de gaz
d’alimentation, des coûts d’investisse-
ment, des charges d’exploitation et des
charges du personnel des consommables.

M. B.

Le Jeune Indépendant du 23/02/2021/ANEPLe Jeune Indépendant du 23/02/2021/ANEP
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Tentative d’assassinat contre le ministre
de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur libyen Fathi Bachaga a échappé ce dimanche à une tentative d’attentat à proximité de la capitale, alors que le
pays est pourtant engagé dans un processus apaisé de transition politique.Le puissant ministre de l’Intérieur libyen, Fathi Bachagha, est
sorti indemne dimanche d’une tentative d’assassinat près de Tripoli, faisant craindre une reprise des violences en plein effort pour une

transition politique dans un pays miné par les luttes d’influence et le poids des milices.

«Le ministre de l’Intérieur du
GNA, Fathi Bachagha, a été
la cible d’une tentative d’as-

sassinat dimanche à 15 h alors qu’il retour-
nait à sa résidence à Janzour », une ville
située à une dizaine de kilomètres de Tri-
poli, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.
« Un véhicule blindé […] a ouvert le feu
sur le convoi avec des mitrailleuses et les
agents de protection du ministère ont
riposté en ouvrant le feu sur les assaillants
», ajoute le texte.
« Un de ses gardes a été blessé » mais « le
ministre est sain et sauf », a affirmé le
ministère.
M. Bachagha fait partie du Gouvernement
d’union nationale (GNA) sortant de Fayez
al-Sarraj, basé à Tripoli et reconnu par
l’ONU. Il était fortement pressenti pour le
poste de Premier ministre par intérim,
finalement revenu le 5 février à Abdel
Hamid Dbeibah, dans le cadre d’un pro-
cessus politique parrainé par l’ONU.
Désigné en 2018 ministre de l’Intérieur, ce
cacique de 58 ans a fait de la lutte contre la
corruption son cheval de bataille. Il mène
aussi une campagne pour réduire l’influen-
ce des milices qui résistent à l’autorité de
l’état, offrant notamment des stages de
formation aux miliciens ayant accepté
d’intégrer les forces de l’ordre.
Selon un membre de l’entourage du
ministre, « deux des assaillants ont été
arrêtés, le troisième, Radwan Al-Hangari,
a succombé à ses blessures ». Tous sont
originaires de Zawiya, à 50 km de Tripoli,
a-t-on indiqué de même source.
Ils font partie de « l’organe d’appui à la
stabilité », un appareil sécuritaire créé en
janvier par M. Sarraj.
Un journaliste de l’AFP présent près des
lieux a entendu un échange de tirs intense
pendant quelques minutes sur la route
côtière de Janzour vers 15 h locales.
M. Bachagha, poids lourd de la politique
locale, revenait d’une visite au siège d’une

nouvelle unité de sécurité qui dépend de
son ministère.
L’émissaire de l’ONU en Libye Jan Kubis
a exprimé « sa grave préoccupation », esti-
mant que de tels actes « menacent la stabi-
lité et la sécurité et visent à faire dérailler
le processus politique » en Libye.
« La France condamne l’attaque contre le
ministre Fathi Bachagha et souhaite un
prompt rétablissement à son personnel
touché », a tweeté son ambassade en
Libye, délocalisée à Tunis.
« Cet acte odieux ne doit pas affecter le
processus politique en cours », a commen-
té l’ambassadeur de l’Union européenne
pour la Libye, Jose Sabadell.
L’Italie a appelé « tous les acteurs libyens
à s’abstenir de toute action compromettant
la stabilisation de la Libye ».
L’ambassadeur des états-Unis, Richard
Norland, avait auparavant affirmé dans un

entretien téléphonique avec le ministre « le
soutien complet » de son pays aux efforts
de M. Bachagha pour « mettre un terme à
l’influence des milices ».
Dix ans après le soulèvement qui a renver-
sé le régime de Mouammar Kadhafi en
2011, deux autorités rivales se disputent le
pouvoir en Libye sur fond d’ingérences
étrangères. Le GNA à Tripoli et des autori-
tés parallèles dans l’Est liées à l’homme
fort Khalifa Haftar.
Le 23 octobre, les deux camps ont signé un
cessez-le-feu permanent avec « effet
immédiat », après des discussions à Genè-
ve sous l’égide de l’ONU. Et le 5 février,
outre le Premier ministre par intérim, un
Conseil présidentiel transitoire a été dési-
gné dans l’attente d’élections annoncées
pour décembre.
Mais la tentative d’assassinat est venue
rappeler que la situation sécuritaire reste

précaire. Le 17 février, les Libyens ont
célébré le 10e anniversaire du début de la
révolution ayant renversé Kadhafi.
Les autorités de l’Est, région contrôlée par
le maréchal Haftar, n’ont tenu aucune célé-
bration, pas même à Benghazi, berceau de
la révolution et deuxième ville du pays.
Les ingérences étrangères ont contribué à
alimenter les violences. Le GNA, installé
en 2016 à Tripoli au terme d’un fragile
processus onusien, est appuyé par la Tur-
quie. Le pouvoir rival, implanté en Cyré-
naïque (Est), est soutenu par les émirats
Arabes Unis, l’égypte et la Russie.
Les Libyens sont eux appauvris, privés
notamment des revenus des plus impor-
tantes réserves d’or noir d’Afrique.
Leur quotidien est ponctué de pénuries de
liquidités et d’essence, de coupures d’élec-
tricité, avec une inflation galopante. 

R. I.
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COnStantInE  

Plus de 2.682 km de fibre
optique installés en 2020    

Plus de 2.682 km de réseaux de fibre optique ont été installés à travers divers quartiers de la wilaya de
Constantine au titre de l’exercice 2020, a-t-on indiqué avant-hier, dans un communiqué de la direction

opérationnelle d’Algérie Télécom. 

«La mise en place du réseau de
fibre optique qui figure parmi
les principales missions

menées par Algérie Télécom afin de per-
mettre à un maximum de la population de
bénéficier des offres ultramodernes
IDOOM ADSL et IDOOM fibres a donné
lieu en 2020 à la pose de plus de 75 km de
fibre optique portant la boucle locale à 2
682,92km », a-t-on précisé. 
« Dans les zones d’ombre où l’option 4G
LTE constitue une solution efficace, il a été
procédé à l’installation et à la mise en pro-
duction de neuf équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre impor-
tant d’habitations de ces régions de bénéfi-
cier des services technologiques de l’infor-
mation et de télécommunication, » a-t-il
affirmé, notant que cette opération a contri-
bué à porter le nombre de ces équipements
à 59 totalisant une capacité globale de
43.660 accès. 
Le développement du réseau a connu la
mise en service de deux nouveaux optical
line terminal (OLT) d’une capacité de
2x17000 accès auquel ont été reliés 3 360
clients à la technique de Fiber to the Home
(FTTH), répartis entre les nouveaux pôles

urbains de la nouvelle ville, notamment les
cités de l’Agence de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) et le
quartier Bel Air, a précisé le document. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
modernisation des anciens réseaux par le
FTTH ainsi que sept nouveaux équipe-
ments FTTC/FTTB, a-t-on souligné, rele-
vant qu’un programme de modernisation
des équipements d’accès, en cours d’exé-
cution par les services de la direction opé-
rationnelle, sera achevé « le premier tri-
mestre de l’année 2021 ». 
Soulignant qu’un plan d’action a été établi
par la direction opérationnelle d’Algérie

Télécom pour améliorer les prestations
offertes aux abonnés, a-t-on indiqué, rele-
vant que les responsables de ce secteur
œuvrent aussi à adapter les conditions de
travail des employés et d’accueil des
clients à travers un vaste programme
d’aménagement des structures commer-
ciales et techniques d’Algérie Télécom. 
Les actions d’aménagement réalisées ont
ciblé, durant la même période, quatre
agences commerciales ainsi que le siège de
la direction opérationnelle de Constantine
et ce, dans le cadre de la promotion des
conditions d’accueil des clients et de travail
des employés. 

lOgEmEnt à BOuIra 

Relance des chantiers LSP et LPA  
tOUs les prOjets de logements de type socio-participatif
(LSP) et promotionnel aidé (LPA) « ont été relancés à Bouira », et
ce après un retard dû essentiellement à des contraintes techniques,
administratives et à des litiges, a annoncé avant-hier le wali Lekhal
Ayat Abdeslam. 
Dans un communiqué remis dimanche à la presse, le premier
magistrat de la wilaya a tenu à rassurer les souscripteurs quant à la
relance de tous les chantiers LSP et LPA à Bouira pour répondre à
la demande enregistrée.  
« Tous les chantiers LSP et LPA ont été relancés après la levée de
toutes les contraintes administratives, techniques et de litiges », a
assuré M. Lekhal Ayat. 
Quant aux projets dont les dossiers ont été introduits en justice, à
l’image du chantier des 109 unités LSP à Raffour (Est de Bouira),
et le projet des 80 logements promotionnels aidés à Lakhdaria
(Ouest) ainsi que les 30 autres unités du même type (LPA) à Bordj
Khris (Sud), le même responsable a tenu à préciser qu’ils seront
tous relancés une fois une décision de justice est prise à ce propos. 
Par ailleurs, une rencontre devra réunir prochainement le chef de
l’exécutif avec les différents services concernés pour examiner

l’évolution de ces projets de logements en cours de réalisation à
Bouira.  « Cette rencontre se déroulera dans les prochains jours
avec la participation des services administratifs, techniques, ainsi
que les promoteurs publics et privés et des représentants de sous-
cripteurs des programmes LSP (Logements socio-participatif), et
LPA (logement promotionnel aidé) », est-il précisé dans le com-
muniqué de la wilaya. 
Ainsi, les représentants des souscripteurs de ces deux programmes
de logements (LSP et LPA) sont appelés à se rapprocher de la cel-
lule d’écoute et du suivi mise en place au siège de la wilaya. 
Une autre rencontre devra aussi regrouper prochainement M.
Lekhal Ayat avec les souscripteurs des programmes de l’agence de
l’amélioration de logement (AADL). « Cette rencontre aura lieu
dans les prochaines semaines en présence des représentants des
souscripteurs du programme AADL afin de faire la lumière sur
l’évolution des projets », a expliqué le wali dans le même commu-
niqué.  Jeudi dernier, des dizaines de souscripteurs au programme
2013 de l’AADL ont observé un sit-in devant le siège local de
l’agence AADL pour dénoncer et protester contre le retard enre-
gistré dans la réalisation et la distribution de leurs logements. 

El-OuEd  

Exportation de pommes de terre
vers l’Espagne 

Une qUantité de 26 tonnes de pommes de terre a été exportée
depuis la wilaya d’El-Oued vers l’Espagne, via le port d’Alger, a-
t-on appris avant-hier, de la chambre d’agriculture (CA) de la
wilaya d’El-Oued.  Cette opération d’exportation s’insère au titre
des efforts du secteur d’agriculture de la wilaya visant l’ouverture
de nouveaux marchés extérieurs pour le produit agricole national,
et la diversification des ressources alternatives aux hydrocarbures,
a indiqué le président de la (CA) d’El-Oued, Ahmed Achour. 
Intervenant en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie du Coronavirus, cette opération est le
fruit du programme de vulgarisation agricole arrêté par la chambre
en question pour assurer l’accompagnement logistique des agricul-
teurs et établir des canaux de contact avec les opérateurs pour
exporter le surplus des produits, a-t-il expliqué.  L’exportation des

produits agricoles font partie des alternatifs optés par la chambre et
les autres organismes eu égard à son rôle dans l’encouragement des
jeunes à se déployer dans l’investissement agricole, créateur de
richesses et d’emplois et levier de l’autosuffisance alimentaire, a
ajouté le même responsable.  De son côté l’opérateur Abdrezzak
Mokrani, également chef d’entreprise d’exportation des produits
agricoles, a fait savoir que cette cargaison de pomme de terre est la
première du genre cette saison pour être suivie, à fin du mois de
mars prochain, d’autres opérations de commercialisation de 800
tonnes du produit, avec une moyenne de six conteneurs par semai-
ne.  L’on relève que les opérations de conditionnement et d’embal-
lage du produit destiné à l’exportation sont assurées par l’unité
d’El Oued des entrepôts frigorifiques de la Méditerranée (Frigo-
medit). 

COrOnavIruS au rOyaumE-unI 

Boris Johnson présente un plan 
de déconfinement «prudent»

le rOyaUme-Uni voit-il enfin le bout du
tunnel après les fortes tensions liées à
l’épidémie de Covid-19 ? Le Premier
ministre  Boris Johnson doit en tout cas
présenter ce lundi un plan de déconfine-
ment prudent et très progressif pour l’An-
gleterre. Première mesure phare : les
écoles doivent rouvrir le 8 mars.
Pays d’Europe le plus durement touché par
le coronavirus avec plus de 120.000 morts,
le Royaume-Uni s’est confiné pour la troi-
sième fois début janvier face à une explo-
sion de l’épidémie due à un variant plus
contagieux apparu dans le Kent, qui a
conduit les hôpitaux au bord de la submer-
sion. Les effets du confinement et de la
campagne de vaccination massive se fai-
sant sentir, avec une baisse du nombre de
cas, d’hospitalisations et de décès, Boris
Johnson peut esquisser des mesures de

déconfinement. Il les présentera au Parle-
ment dans l’après-midi avant une confé-
rence de presse dans la soirée.
Le gouvernement a d’ores et déjà, par la
voix du secrétaire d’Etat à la vaccination
Nadhim Zahawi, confirmé la réouverture
de toutes les écoles anglaises le 8 mars. «
C’est ambitieux mais c’est aussi prudent et
fondé sur les données », a expliqué Nad-
him Zahawi sur la BBC. Puis à partir du 29
mars, rassemblements en extérieur limités
à six personnes ou deux foyers différents
pourront être autorisés, selon le plan du
gouvernement. Les magasins non essen-
tiels les coiffeurs, les pubs, restaurants,
cinémas et musées devront attendre.
Le déconfinement sera « prudent » et «
progressif », a prévenu Boris Johnson. «
Notre priorité a toujours été de ramener les
enfants à l’école, ce qui est crucial pour

leur éducation ainsi que pour leur bien-être
mental et physique », a déclaré le chef du
gouvernement conservateur dans un com-
muniqué. Il souhaite aussi permettre aux
gens de « retrouver leurs proches en toute
sécurité » après des mois d’isolement, en
autorisant des retrouvailles à l’extérieur,
où les risques de transmission sont jugés
plus faibles. Boris Johnson a affirmé que
toute décision serait prise en fonction des
éléments scientifiques à sa disposition, et
avec prudence « afin de ne pas annuler les
progrès » accomplis et les « sacrifices »
consentis. Le gouvernement a déjà annon-
cé qu’à partir du 8 mars, les résidents de
maisons de retraite pourront accueillir un
visiteur à l’intérieur, sous réserve que
celui-ci soit testé négatif au Covid-19 et
porte un masque. La campagne de vacci-
nation lancée en décembre bat son plein :

un adulte sur trois a déjà reçu une premiè-
re dose. D’ici mi-avril, les plus de 50 ans
devraient tous avoir reçu une première
dose de vaccin. Le gouvernement a promis
que tous les adultes se verront proposer
une première injection de vaccin anti-
Covid d’ici fin juillet, avançant une
échéance initialement fixée à septembre.
Les scientifiques estiment que les vaccins
apportent une protection trois semaines
environ après avoir été injectés. Tout en se
préparant à un déconfinement, le gouver-
nement a durci les contrôles aux frontières
pour éviter l’importation de variants.
Depuis lundi dernier, les résidents britan-
niques et citoyens irlandais arrivant en
Angleterre en provenance de 33 pays clas-
sés en risque doivent observer dix jours de
quarantaine dans un hôtel, à leurs frais. 

R. I.

Oran  
Incendie dans six
habitations précaires à
Es-Sénia  
Un incendie s’est déclaré avant-
hier, dans six habitations précaires
au niveau du bidonville « CUMO »
dans la commune d’Es-Sénia dans
la wilaya d’Oran ayant conduit à
une asphyxie légère de trois
femmes, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. 
Sitôt alertés, les services de la
protection civile se sont déplacés
sur les lieux du sinistre, où ils ont
pu circonscrire les flammes et
empêché leur propagation au reste
des habitations de fortune voisines,
a-t-on indiqué, soulignant que les
causes de l’incendie demeurent,
pour l’heure, inconnues. 
Les agents de la protection civile
ont réussi à secourir trois femmes,
âgée entre 27 et 31 ans, qui
souffraient d’une gêne respiratoire
en leur prodiguant les soins
nécessaires sur place avant de les
évacuer à la polyclinique d’Es-
Sénia, a-t-on ajouté. 
Pas moins de 96 agents de la
protection civile tous grades
confondus, de même que 14 engins
de différents types et six véhicules
de secours ont été mobilisés pour
cette intervention, a-t-on indiqué de
même source. 

explOitatiOn
aUrifère
artisanale à illizi 
Plus de 130 jeunes en
formation spécialisée  

cent trente-deUx jeUnes
entrepreneurs et gérants de micro-
entreprises de la wilaya d’illizi ont
entamé dimanche une formation
spécialisée en exploitation aurifère
artisanale au niveau des deux
instituts nationaux spécialisés de la
formation professionnelle d’Illizi et
celle de la wilaya déléguée de
Djanet, a-t-on appris des
responsables de la direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels (DEFP). 
Le programme de cette formation
prévoit des cours théorique et
pratique, sur le cadre juridique de
cette activité d’exploitation
minière, les outils et équipements à
utiliser dans l’extraction, et sur les
modalités de création et de gestion
efficiente de petites entreprises, en
sus d’autres aspects liés à la
protection de l’environnement, la
sécurité et l’hygiène, a souligné le
DEFP, Youcef Hamdani. 

Initiée en coordination avec le
secteur des mines, cette formation
spécialisée devant s’étaler sur deux
semaines sera sanctionnée par un
diplôme qualifiant dans
l’exploitation minière qui permettra
aux stagiaires de se doter des
capacités requises pour bien gérer
cette activité et rentabiliser leur
investissement, en s’appuyant sur
les avantages accordés par les
divers dispositifs de soutien aux
micro-entreprises. 
Cette opération qui intervient en
application de la convention signée
entre les secteurs des mines et de la
formation professionnelle a pour
finalité de dispenser une formation
qualifiante pour des jeunes en
exploitation minière et de
promouvoir l’investissement et la
création de petites et moyennes
entreprises, selon le même
responsable. 

R.R.
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LiGuE dES ChAMpiOnS (2E jOurnéE - phASE dE pOuLES Gr d)
CE SOir à 20 h00 Au StAdE du 05 juiLLEt : MC ALGEr-ES tuniS

Le Doyen ne jure que par la  victoire 
Amrani et les chanouas ne
jurent que par la victoire et les
trois points qui devraient les
placer sur la voie royale dans
cette phase de poules. 

Conscient de la tâche qui les attend
face à une grosse pointure du foot-
ball continental comme l’ES Tunis

,le néo coach du Doyen a mis les bouchées
doubles lors de cette préparation  non sans
insister sur la qualité de l’adversaire et la
nécessite de valoriser le précieux point
ramener de la première sortie en terre
Egyptienne face au Zamalek.  Force est de
dire dans ce registre que tout le monde
adhère à la nouvelle méthode de travail
prônée par Amrani. Tout un chacun dans le
groupe espère avoir la confiance du coach
pour espérer faire partie des onze rentrants.
L’ambiance dans le groupe est au top d’au-
tant que le coach a défendu auprès de ses
recruteurs sur la nécessite de régler le volet
financier des joueurs. Une façon comme
une autre de motiver les joueurs appelés à
se surpasser et sortir le grand jeu devant un
adversaire qui des arguments lui aussi à
faire valoir dans ce groupe pour la qualif au
prochain tour. En homme avertit Amrani
n’a pas caché à ses joueurs ses appréhen-
sions sur la valeur de l’effectif de l’ES
Tunis qui c’est sur ne vas se présenter sur
la pelouse du stade 05 juillet, la fleur au
fusil. «La rencontre ne sera pas facile face
à un adversaire de qualité. Cependant, il

faut faire tout ce qu’il faut pour bien abor-
der la rencontre. On sera chez nous et on se
doit de tout faire pour aller chercher les
trois points de la victoire. C’est une occa-
sion qu’on ne doit pas rater et j’attends de
tout le monde de faire les efforts qu’il faut
pour que ça se passe bien au cours de cette
partie. Ils ont de la qualité et nous aussi. ».
L’ex coach du CSC insiste pour passer avec

succès son premier test à domicile avec le
Doyen. Il comptera pour cela sur un effec-
tif qui pourrait cependant se passer d’un
élément clé dans l’entre jeu Bourdim non
remis de sa blessure. Seule la victoire
comptera ce soir pour espérer avoir son
mot dans un groupe ou le moindre point
concéder à domicile sera lourd de consé-
quence pour le décompte final. S. S

LIGUE 1 
(15E JOURNÉE) :
L’AFFICHE MCA-JSK
FIXÉE AU 27 FÉVRIER 
L’AFFICHE de la 15e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 entre le MC Alger et la
JS Kabylie se jouera le samedi 27 février
au stade olympique du 5-Juillet (16h00),
selon le programme dévoilé dimanche par
la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Six rencontres se joue-
ront la veille, dont celle du co-leader
l’Olympique Médéa face au CS Constanti-
ne. Le match CA Bordj Bou Arréridj - CR
Belouizdad, programmé vendredi, est
reporté à une date ultérieure en raison de
l’engagement du club algérois en Ligue
des champions d’Afrique.  Le club de Laa-
kiba croisera le fer a son adversaire Sud
Africain à Dar Essalam, le 28 Février
prcohain pour le compte de la deuxième
journée de LDC ;

PROGRAMME DES RENCONTRES 
DE LA 15e JOURNÉE : 
Vendredi 26 février : 
CABB Arréridj - CR Belouizdad
(15h00) sous réserve
O. Médéa - CS Constantine
(15h00)
JS Saoura - US Biskra
(15h00)
NA Husseïn-Dey - RC Relizane
(15h00)
USM Alger - NC Magra
(16h00)
USM Bel-Abbès - JSM Skikda
(16h00)
Samedi 27 février : 
AS Aïn M’lila - WA Tlemcen (14h30)
MC Oran - Paradou AC         (14h30)
ES Sétif - ASO Chlef            (15h00)
MC Alger - JS Kabylie          (16h00).

LE MC ORAN DEMANDE
UNE DÉROGATION POUR
RECRUTER UN GARDIEN
DE BUT
LA DIRECTION du MC Oran va formuler
une demande dans les prochaines heures
pour bénéficier d’une dérogation afin de
recruter «en urgence» un gardien de but en
remplacement d’Houssam Limane, «out»
pour la suite de la saison à cause d’une
blessure. Un dossier médical du portier
oranais, qui a subi dernièrement une opé-
ration chirurgicale suite à une méchante
blessure contractée lors du match perdu à
Sétif (4-1), sera transféré à la commission
médicale de la Fédération algérienne de
football (FAF), a-t-on appris dimanche de
la direction du MCO. Le staff technique du
Mouloudia a jugé nécessaire d’engager
«dans les meilleurs délais» un nouveau
portier pour seconder l’actuel gardien titu-
laire et capitaine de l’équipe, Oussama
Litim, précise-t-on de même source.Les
«Hamraoua», qui restent sur deux victoires
de suite contre l’US Biskra (6-0) à domici-
le et le CS Constantine (3-1) en déplace-
ment, occupent la quatrième place au clas-
sement avec 24 points après 14 matchs
joués.

CA BORDJ BOU
ARRERIDJ : SAMIR ZAOUI
NOUVEL ENTRAÎNEUR
SAMIR ZAOUI vient d’être désigné à la
tête de la barre technique du CA Bordj Bou
Arreridj en remplacement d’Abdennour
Bousbiâ, a-t-on appris dimanche auprès de
l’administration du club. La décision est
venue après la défaite 3/1 devant WA
Tlemcen et le limogeage de Bousbiâ qui
drivait le club depuis la 8ème journée du
championnat suite à la démission de son
prédécesseur Bilal Dziri. Le CABBA a
fixé à Samir Zaoui, ancien joueur interna-
tional, l’objectif d’assurer le maintien, a
ajouté la même source. Le nouveau coach
a entamé le travail ce lundi au stade ‘’20
août 1955’’ avec la préparation du pro-
chain match face au CR Belouizdad. 
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AvirOn- ChAMpiOnnAt du MOndE En SALLE :

L’Algérie avec dix rameurs
aux Mondiaux en salle

Une sélection algérienne composée de dix rameurs prendra part du 23 au 27 février, aux
Championnats du monde d’aviron en salle (ergomètre) à distance, a-t-on appris auprès de la Fédération

algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FASACK).

Les représentants algériens avaient
arraché leur ticket pour cette compé-
tition lors des qualifications conti-

nentales qui se sont déroulées également en
mode virtuel il y a quelques mois. Ils seront
935 rameurs originaires de 63 pays dont
l’Algérie à participer à ce rendez-vous
mondial inédit dans les annales de la disci-
pline d’aviron, une des rares fédérations
internationales qui ont réussi à organiser ce
genre de challenge, difficile sur le plan
technique surtout. Lorsqu’il est devenu
clair qu’une compétition «physique» en
salle ne pouvait pas se tenir cette année en
raison du Covid-19, World Rowing (la
Fédération internationale des sociétés
d’aviron) a lancé un événement de partici-
pation mondiale à distance qui conserverait
toute la haute qualité de présentation et de
compétition des précédents Championnats
du monde. «C’était l’un des défis de la
fédération internationale de mettre en place
un événement virtuel mondial. C’est l’un
des aspects uniques de la course virtuelle
en direct, car tous les athlètes en compéti-
tion rameront en direct et en temps réel. Au
lieu de se rendre à un seul endroit, les ath-
lètes concourront de chez eux, ce qui signi-
fie que pour certains, les heures de compé-
tition seront inhabituelles», a indiqué le
président de la FASACK, Abdelmadjid
Bouaoud. Pour l’instance fédérale, il s’agit

d’offrir une motivation supplémentaire aux
athlètes algériens pour une préparation
optimale en prévision des échéances inter-
nationales à venir, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo l’été prochain et les
Jeux méditerranéens d’Oran-2022. Les ath-
lètes algériens engagés : 2000 m (U23
hommes) :  Mohammed Aymen Fatah,
Mohamed Chaouki Fadla, Kasmi Moha-
med Soltane 2000 m (U23 dames) :
Sebouh Rahma Amira et Nihed Benchadli

Léger 2000 m (seniors hommes) : Moham-
med Belhadj Boucif et Boudina Sid Ali
Léger 2000 m (seniors dames) : Rouba
Amina 500 m (U23 hommes) : Mohammed
Aymen Fatah et Kasmi Mohamed Soltane
500 m (U19 garçons) : Mohamed Esseddik
Hammouda 500 m (seniors hommes) :
Boudina Sid Ali 500 m (U23 dames) :
Sebouh Rahma Amira Léger 500 m
(seniors dames) : Rouba Amina 500 m
(PR1/handisport dames) : Nedjoua Gharbi.

ChAMpiOnnAt d’ALGériE dE CrOSS : 

Bond qualitatif des seniors du CSM Oran 
LE CLUB SPORTIF amateur marathon d’Oran (CSMO) a fait un
bond qualitatif en décrochant la deuxième place au classement par
équipes du championnat d’Algérie de cross (seniors) qui s’est dérou-
lé samedi à Tizi-Ouzou, et ce pour sa deuxième participation dans
cette épreuve. Créée en 2019 et classée à la quatrième position lors
de la précédente édition tenue à Oran, cette formation «a confirmé
pour l’occasion sa progression» dans une compétition dominée
depuis plusieurs années par l’équipe du Centre de préparation des
équipes nationales militaires de Ben Aknoun (Alger), s’est réjoui son
président, Noureddine Abaïdia. Le même responsable a estimé, dans
une déclaration à l’APS, que son équipe a réalisé l’objectif qu’elle
s’est tracée avant son déplacement vers Tizi-Ouzou, soulignant :
«Après notre qualification acquise à l’issue du championnat régional
déroulé à Tlemcen, nous avons parié sur une place sur le podium lors
du championnat national, et Dieu merci, nous avons atteint notre
objectif». Cet ancien coureur international dans la spécialité de mara-

thon a déclaré, en outre, que «le CSMO est le premier club oranais à
avoir réalisé cette place dans l’histoire du championnat national de
cross, ce qui constitue une grande fierté pour nous». Et d’ajouter : «Il
est clair que ce résultat va nous motiver davantage pour continuer sur
la même ligne de conduite qu’on s’est tracée lors de la création de
notre club et qui vise tout simplement à relancer la spécialité des
courses de fond et de demi-fond à Oran». En dépit de la domination
totale des athlètes du Centre de préparation des équipes nationales
militaires, deux athlètes du CSMO, en l’occurrence Hamza Yousfi et
Abdi Okba, ont réussi à obtenir les 6e et 9e places respectivement au
classement individuel, a encore signalé le patron du club oranais.
Noureddine Abaïdia a, au passage, souhaité bénéficier de «plus
d’égard» de la part des autorités locales afin d’aider son club à réus-
sir de «meilleurs résultats» à l’avenir, rappelant que le CSMO n’a
reçu que 200.000 dinars en guise de subvention cette saison. Cette
dernière émane de la direction locale de la jeunesse et des sports.

ASM OrAn /KAMEL MOuSSA (EntrAinEur) :

«On doit confirmer sur le terrain
notre statut de favori» 

L’ASM ORAN est dans l’obligation de «justifier sur le terrain» son
statut de favori à l’accession en Ligue 1 de football, a estimé
dimanche son entraîneur Kamel Mouassa.»Certes, notre équipe est
favorite pour la montée en Ligue 1, mais c’est la réalité du terrain
qui tranchera les heureux lauréats en fin de saison», a déclaré le
coach à l’APS. Il s’agit là, selon le même technicien, d’un «messa-
ge à l’adresse des joueurs, censés redoubler d’efforts et garder leur
concentration tout au long de l’exercice pour atteindre l’objectif
fixé, surtout que la bataille autour des deux tickets donnant accès à
l’élite sera très rude». Les leaders des trois groupes qui composent
la Ligue 2 cette saison disputeront des play-offs à l’issue du cham-
pionnat pour désigner les deux formations qui accéderont en fin de
saison, suivant le système de compétition appliqué cette saison dans
ce palier, rappelle-t-on. L’ASMO a obtenu, samedi, sa première vic-
toire de la saison après avoir battu en déplacement la JSM Tiaret (2-
1), se rachetant du nul concédé lors de la première journée face au

RCB Oued R’hiou (0-0).Une contre-performance que le coach
Mouassa, qui a réussi l’accession en Ligue 1 avec l’ASMO en 2014,
a imputé à la non qualification, lors de cette rencontre, des nou-
velles recrues, l’obligeant à aligner une équipe composée essentiel-
lement de joueurs issus de la catégorie des moins de 21 ans. La
direction de la formation de hai «M’dina J’dida» n’a obtenu les
licences de ses 13 nouveaux joueurs que jeudi passé, après s’être
acquittée d’une somme de 13 millions de dinars, soit 50% des dettes
du club envers d’anciens joueurs, pour lever l’interdiction de recru-
tement dont elle  faisait l’objet. En revanche, l’entraîneur Mouassa,
qui a rejoint le club quelques jours seulement avant le début du
championnat, a dirigé pour le deuxième match de rang ses poulains
à partir des tribunes. L’enfant de Guelma devrait bénéficier de sa
licence au cours de cette semaine, «après la signature de son contrat
dans les prochaines heures», a-t-on appris de la direction des «Vert
et Blanc».

COupE dE LA CAf (16e dE finALE BiS): 

L’Entente de Sétif et la Canaris du Djurdjura
passent en phase de groupes

C’EST FAIT pour la JS Kabylie et l’Entente de Sétif qui ont réus-
si à composter leur billet pour rejoindre la phase des groupes de
la coupe de la CAF.  Forcés par l’obligation de résultats après leur
défaite au match Aller (2-1) à Bamako face au Stade Malien, les
Canaris du Djurdjura ont répondu présent chez eux ce dimanche
au stade du 1er Novembre 54 en se contentent de faire l’essentiel,
à savoir remonter le handicap d’un seul petit but pour le compte
de la manche retour des 16es de finale «Bis» de la Coupe de la
CAF (1-0). Un succès étriqué certes mais suffisant pour per-
mettre au coach Denis Lavagne et ses poulains de poursuivre leur
aventure africaine. Un seul but venu très tôt à la 4 ‘ et signé par
Souyad a suffi au bonheur des Kabyles de la rencontre a été ins-
crit par Souyad . Remontés après leur défaite in extrémis et
immérité au match Aller puisque concédée dans les temps addi-
tionnels de la partie et sur un penalty très peu évident, les Cama-
rades de Bencherifa ont fait montre d’une réelle volonté à faire la
différence d’entrée. Sortant le grand jeu et affichant une solidari-
té sans faille les Canaris ont passé finalement passer l’écueil de
leur adversaire du jour qui leur a donné du fil à retordre malgré
son arrivée tardive sur les lieux du match adversaire du jour. Les

Algériens ont su gérer leur avance au tableau de marque et leur
qualification est amplement méritée. La JSK devait être fixée sur
ses adversaires en phase de poules aujourd’hui, à l’occasion du
tirage au sort prévu hier après-midi au siège de la CAF au Caire
(Egypte). Un peu plus tard c’est l’autre équipe représentant l’Al-
gérie dans cette coupe de la CAF, l’Entente de Sétif qui a valider
elle aussi sa qualification pour la phase des groupes malgré son
match nul enregistré face aux Ghanéens de l’Ashante Kotoko (0-
0), en match comptant pour la manche retour des 16es de finale
(bis), à Sétif. Dans cette double confrontation tout s’est joué fina-
lement au match Aller à Accra où l’Entente de Sétif avait réussi
à surprendre la formation Ghanénene sur le score de 2 buts à 1.
Sur la pelouse du stade du 08 Mai 45, les capés de Nabil Kouki
ont tout simplement manqué de réussite. La note aurait pu être
corsée pour les Ghanéens si Ghacha et ses camarades avaient fait
plus de concentration et de maitrise dans le geste final.  Un score
de parité a sanctionné les débats et fait les affaires des Ententistes
plus ambitieux que jamais de faire ‘’tilt’’ cette année sur la scène
africaine. 

S. S.

CS COnStAntinE : 
La direction décide de libérer les attaquants

Djahnit et Redjimi 
LA DIRECTION du CS Constantine (Ligue 1) a décidé de libérer
les attaquants Youcef Djahnit et Adam Redjimi en prévision du
renforcement de l’effectif lors du prochain mercato, a déclaré,
dimanche, le directeur sportif de l’équipe constantinois, Yacine
Bezzaz. Ces deux joueurs ont été avisés aujourd’hui par la direc-
tion du club de leur libération du fait qu’ils ne font plus partie des
plans de l’entraineur de l’équipe, Miloud Hamdi, a indiqué dans
une déclaration à l’APS, M. Bezzaz, soulignant que cette décision
a été prise en vue d’entamer la préparation de la phase de renfor-
cement du compartiment offensif par de nouveaux joueurs lors du
la période du mercato, prévue au mois de mars prochain. Et

d’ajouter : «nous allons engager les négociations et les démarches 
administratives nécessaires de la libération de ces deux éléments
avec leurs managers», assurant que la direction s’emploiera à
régler les impayés de ces joueurs dans les prochains délais». Par
ailleurs, le directeur sportif du CS Constantine a révélé que le
défenseur, Ahmed Maameri, rejoindra «prochainement», à titre de
prêt, un autre club de Ligue 1. Il a également fait savoir que la
piste de l’ancien défenseur des Sanafirs, Hocine Benayada, a été
abandonnée, du fait que ce dernier est à l’affut d’une autre expé-
rience à l’étranger après l’échec de celle qu’il avait tenté avec le
club africain (Tunisie).

CHAMPIONNAT ARABE
ET AFRICAIN DES
ÉCHECS INDIVIDUELS
EN LIGNE DU 25 AU 27
FÉVRIER
UN CHAMPIONNAT arabe et
africain open des échecs individuels
en ligne aura lieu du 25 au 27 février
en cours, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne des échecs.  Ce
championnat de trois jours, organisé
par les fédérations arabes et
africaines des échecs se déroulera en
quatre phases (préliminaire,
intermédiaire, finale dames et finale
messieurs), a-t-on indiqué. La
première journée sera réservée au
tour préliminaire avec la
participation de joueurs des pays
arabes et du continent africain qui
disposent d’un «ELO Fide standard»
et ceux non classés suivant la liste
«Elo Fide» de janvier 2021.Ce tour
préliminaire sera disputé selon le
système 9 rondes à la cadence de
trois minutes avec ajout de 2
secondes pour chaque coup. La phase
préliminaire et se déroulera suivant
le système Aréna où les 30 premiers
joueurs masculins et les 20 premières
dames seront qualifiés pour la phase
intermédiaire qui sera disputée en
système suisse 11 rondes. A l’issue
des deux phases seront qualifiés à la
phase finale les 20 premières dames
et les 30 premiers messieurs. Les
participantes à la phase finale dames
et messieurs seront surveillées via la
plateforme Zoom. Ce championnat
arabe et africain online vise, selon le
président de la FADE, Brahim
Djelloul Azzeddine, à relever le
niveau du joueur arabe et africain.
Cela sous-entend que ca se fera en se
basant sur l’intérêt que portent ces
deux organisations à la continuité du
travail pour développer le jeu
d’échecs, permettre aux joueurs de
participer à des compétitions afin
d’améliorer leur niveau et
compétence et créer une occasion de
communication, dans le cadre de la
coopération entre l’Union arabe et la
Confédération africaine des échecs,
dans une conjoncture marquée par la
pandémie du Covid-19. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
TRIATHLON : 
L’Assemblée Générale
Elective prévue pour le
5 mars à Alger
LA FÉDÉRATION algérienne de
triathlon (FATri) tiendra son
assemblée générale élective (AGE) le
5 mars, alors que l’assemblée
ordinaire (AGO) est prévue pour le
26 février à Alger, a-t-on appris
dimanche de l’instance fédérale. Les
membres de l’AG procéderont lors
de la session ordinaire (15h00) à
l’élection des membres des
commissions de candidatures, de
recours et de passation de consignes,
en vue de l’AG élective, prévue au
siège du Comité olympique et sportif
algérien (9h00).La FATri est présidée
par Salah Ounes depuis sa création le
17 novembre 2015, alors que son
agrément officiel a été obtenu le 29
décembre 2019 auprès du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Pour rappel, la sélection algérienne
de triathlon avait participé aux Jeux
africains organisés en 2019 au
Maroc, une première sortie
internationale pour les athlètes de
cette discipline qui ont su arracher
une médaille d’argent au relais
mixte, alors que Hellal Oussama a
décroché le bronze en individuel.



Alger                18°                     08°
Oran                 17°                      10°
Constantine   17°                      03°
Ouargla           21°                     14°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

ANNABA
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    Icha

05:34        12:42      15:50        18:17       19:41

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a

05:44        12:52      16:05        18:32      19:51

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a

06:00        13:08      16:17         18:44      20:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c h a

06:04        13:13      16:22        18:49      20:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr     Maghrib     I c ha

06:08        13:16      16:25        18:52      20:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:38        12:47      15:55        18:23      19:46

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib      Icha 

05:53        13:01      16:10         18:37      20:00

www.jeune-independant.net                            direction@jeune-independant.net

TIRAGE AU SORT DE LA
PHASE DES POULES DE
LA COUPE DE LA CAF :
la JS Kabylie et l’eS Sétif
mal servies 

NOS DEUX CLUBS représentants
encore en lice après leur qualification
Dimanche en phases de poules de
coupe de la caf, la JS Kabylie et l’ES
Sétif sont désormais fixés sur le
calibre de leur futurs adversaires dans
cette aventure continentale. Force est
de dire que les Canaris et les Enten-
tistes n’ont pas été gâté pour ne pas
dire très mal servis ce lundi au Caire
(Egypte) après le tirage au sort de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine. Le club phare
de la Kabylie trois fois vainqueur du
trophée (record), se retrouve dans le
groupe dans le groupe B aux côtés des
Marocains du RS Berkane, détenteurs
de la dernière édition, des Camerou-
nais de Coton Sport FC et des Zam-
biens de Napasa Stars. Rien que cà.
L’ES Sétif qui a ,  à son palmarès déjà
une finale de la C2 en 2009, aura éga-
lement fort à faire dans celui qu’on
peut considérer comme le groupe de la
mort (A) aux côtés des Nigérians
d’Enyimba, les Sud-africains d’Orlan-
do Pirates et les Libyens du Ahli Ben-
ghazi. Le groupe C est composé du
vainqueur du match entre l’Etoile du
Sahel (TUN) ou Young Buffaloes
(ESW), du CS Sfaxien (TUN), de Sali-
tas FC (BFA) et de  l’ASC Jaraaf
(SEN).Enfin, le Raja Casablanca
(MAR), Pyramids FC (EGY), Nkana
FC (ZAM) et Namungo FC ou 1 Ago-
soto (ANG), Nkana FC (ZAM) for-
ment le groupe D. A signaler que la
CAF a déjà arrêté le programme de la
compétition. La première journée est
fixée pour le 10 mars et la 2e journée
une semaine plus tard. La 3e journée
est programmée pour le 4 avril, la 4e
journée le 11 avril, la 5e le 21 avril et
la 6e journée le 28 avril. Les quarts de
finale auront lieu les 16 mai et 23 mai,
les demi-finales les 20 juin et 27 juin
et la finale le 10 juillet. S. S.

SOUS LE SLOGAN « Protège ta famille et jouis de ce
don ! », la gendarmerie nationale de Tizi-Ouzou organisera
une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route
du 9 au 15 mars prochain, soit à l’occasion des vacances
scolaires du printemps. C’est ce que mentionne un commu-
niqué du Groupement de la gendarmerie de la wilaya de
Tizi-Ouzou parvenu à notre bureau. Il faut reconnaître
cependant que ce ne sont pas les campagnes de sensibilisa-
tion des services de sécurité sur les dangers de la route qui
font défaut tant elles sont récurrentes et bien menées. Les
accidents de la circulation au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont pour origine trois éléments principaux. Le pre-
mier : l’Etat défectueux des axes routiers. Le deuxième : le

nombre de voitures dépassant de très loin les capacités cir-
culatoires des axes routiers, notamment au niveau des
centres urbains. Et le troisième : le non-respect du code de
la route. Ces trois raisons citées sont naturellement exo-
gènes. La raison endogène est naturellement est naturelle-
ment la non maîtrise des techniques de la conduite, notam-
ment les nouveaux détenteurs du permis de conduire. Il est
remarqué bien souvent des conducteurs roulant tout à fait à
gauche sur des axes routiers classés à grande circulation. Et
dans certains cas, la difficulté survient dans la manœuvre
du levier de vitesse. En désirant rétrograder, bien au
contraire, le conducteur enclenche la vitesse supérieure
d’où la perte de contrôle de son véhicule. En somme, c’est

tout le système de l’examen du permis de conduire qu’il
faut revoir. En général, l’examen portant spécialement
« conduite », le candidat subit l’épreuve sur un axe routier
où la circulation routière n’est pas importante, et ce en sus
de la courte distance du circuit routier. Or, logiquement, ce
genre d’épreuve doit se faire sur une distance assez longue
et sur un axe routier où la circulation automobile est assez
importante. En définitive, tous ces éléments négatifs sont
responsables à 90% des accidents de la circulation. C’est
pourquoi aussi, les campagnes de sensibilisation des ser-
vices de sécurité sur les dangers de la route sont souvent
obsolètes. 

De note bureau, Saïd Tissegouine

tizi-ouzou 

Campagne de sensibilisation aux dangers de la route

Soltana Kheya, assignée arbitraire-
ment à résidence par les autorités
d’occupation marocaine depuis plus

de trois mois sans mandat, ont rapporté des
médias espagnols.
«Nous sommes en contact fréquent avec
Soltana pour documenter les violations qui
sont commises contre elle et sa famille», a
affirmé Tone Sorfonn Moe, juriste norvé-
gienne qui travaille volontairement avec le
Comité norvégien de soutien au Sahara
occidental, est l’une des personnes qui font
partie de cette équipe».
«Ce mouvement de solidarité qui travaille
dans les territoires occupés du Sahara Occi-
dental est composé de personnes du monde
entier, d’origines et de nationalités diffé-
rentes. Nous essayons de coopérer le plus
largement possible», a-t-elle soutenu.
Au Sahara occidental occupé, «l’un des
actes de répression les plus graves de ces
derniers mois a été l’attaque visant la mili-
tante Soltana Kheya et de sa famille. Des
dizaines de policiers et de services de ren-
seignement marocains ont assiégé sa mai-
son dans le but d’infliger douleur et peur à
sa famille et, finalement, faire taire la voix
de Soltana, mais aussi celle de la commu-
nauté sahraouie en général», a condamné la
juriste norvégienne.
Il est clair, pour la juriste, que l’assignation
à résidence de Kheya est «aggravée par des
actes de violence excessive, de menaces et
d’intimidation». De même, la juriste
dénonce que «cette semaine des dizaines de
sahraouis ont tenté de franchir les lignes de
police pour 
rendre visite à la famille Kheya et ont tous
subi des violences. 
Maintenant, Soltana continue de souffrir
atrocement de ses blessures, surtout après
avoir été frappée avec une pierre, la laissant
étourdie avec de la difficulté à se lever et à
voir», a dénoncé Mme Tone.

L’ONU DOIT AGIR EN URGENCE 
Pour la juriste norvégienne, le rôle de l’Or-
ganisation des Nations unies dans des
situations comme celle de Soltana est
essentiel car «elle a une responsabilité par-
ticulière d’agir et de dénoncer lorsqu’elle
est informée de telles violations graves».
Mme Tone a estimé que «de telles viola-

tions ne doivent pas passer sous silence».
«Elles nécessitent une dénonciation et exi-
gent que nous tenions les auteurs pour res-
ponsables. Ma liberté en tant que juriste
norvégienne dépend des libertés d’autrui et
si les droits de mes voisins sont violés
aujourd’hui, demain je perdrai la mienne.
Par conséquent, il est du devoir de chacun
de lutter contre l’injustice».
Plusieurs organisations, telles que le Front
Line Defenders, Democracy Now ou enco-
re Equipe Media ont publié divers rapports
qui attestent les mauvais traitements et la
torture que la militante et sa famille subis-

sent depuis des mois. «Cela nous rappelle
ce qui s’est passé en 2010 et la situation
actuelle semble être pire», déclare Nazha
Elkhalidi, journaliste pour Equipe Media à
Laâyoune occupée. En 2010, les autorités
marocaines ont procédé brutalement au
démantèlement du camp de Gdeim Izik, à
quelques kilomètres de la ville sahraouie
occupée El Ayoune, faisant une vingtaine
de morts et des centaines de blessés et de
disparus. Après cela, les villes du Sahara
occidental sont devenues une prison pour
les militants et journalistes sahraouis. 

S.O.B.

Sahara occidental 

Création d’une équipe internationale
de soutien à Soltana Kheya

Des organisations de différents pays ont créé une équipe de soutien pour attirer l’attention de la
communauté internationale sur la situation déplorable de la militante sahraouie, 


