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BLIDA ENLAIDIE PAR L’INCIVISME ET L’INSALUBRITÉ

Urbanisation anarchique et illicite, service public débordé, incivisme et insalubrité, tels sont les fléaux
qui pèsent encore lourdement sur le quotidien des habitants des localités de la wilaya de Blida,
constate-t-on.

A

communes, plusieurs élus locaux estiment
que c’est l’absence de mesures répressives
et d’un suivi rigoureux de la gestion de
l’espace urbain qui a permis la prolifération des constructions illicites et des
décharges anarchiques ainsi que celle des
amoncellements, ici et là, d’ordures, de
gravats et autres déchets solides. «La collecte des déchets, même lorsqu’elle est
faite dans les règles de l’art, ne suffit pas à
elle seule», estime l’imam d’une mosquée
de la ville de l’Arbaa, avant de souligner la
nécessité de campagnes de sensibilisation
auprès de la population».
Pis encore, l’état délabré de certains bacs
de déchets ménagers, en plus de leur
emplacement parfois inadapté, nuit gravement à l’esthétique de la ville, soutient, de
son côté, Mustapha, un jeune d’un quartier
populaire de Boufarik. L’état de quelques
bacs surchargés d’où se déversent souvent
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BÉJAÏA
D’importantes quantités
d’alcool et de tabacs
saisis

Les services
communaux débordés

cette altération du paysage environnemental peu reluisante s’ajoute la prolifération de centaines de
tas d’ordures et de gravats, illégalement
déposés aux abords des voies d’accès aux
différentes localités par des personnes peu
scrupuleuses, donnant un triste spectacle à
une région réputée pour sa propreté.
L’incivisme a battu tous les records dans le
pays et particulièrement dans la région de
Blida, a indiqué Hadj Belkacem, un
notable de Blida, qui déplore le comportement «offensant» et «abusif» des citoyens.
«Des déchets déversés et éparpillés sur la
voie publique, des insultes, des bruits, des
crachats et de l’urine dans la rue, ainsi que
le non-respect du code de la route, tel est le
décor quasi quotidien de nos villes», notet-il, ajoutant que «les marques d’incivisme
dans notre société sont tellement nombreuses et fréquentes qu’on finit par s’y
habituer».
La problématique de l’enlaidissement
environnemental est aggravée par la multiplication des gravats, détritus et déchets
des entreprises de chantier de constructions, ainsi que les bouteilles vides, les
gobelets et sachets en plastique non recyclable, remarque-t-on. L’usage à outrance
de sachets en plastique non recyclable dans
les commerces est un véritable fléau pour
l’environnement, a souligné un cadre de la
wilaya, précisant que ces sachets emportés
par les vents jonchent les rues et s’accrochent aux arbres, donnant ainsi une image
piteuse de Blida.
D’autre part, plusieurs constructeurs et
entrepreneurs en bâtiment préfèrent déposer leurs détritus et déchets de construction
dans des lieux situés tout près de leurs
chantiers (aux abords des routes ou dans
les lits d’oueds) pour réduire les coûts, et
ce au détriment de l’environnement, à
l’exemple de ce qu’on l’on voit sur la route
menant à El-Affroun ou sur les hauteurs
des monts de Chréa.
Qualifiant la situation d’inquiétante, dénaturant ainsi l’image de marque de plusieurs
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les ordures, leur emplacement inapproprié
dans certains cas, en plus d’être placés sur
la grande artère, en pleine chaussée et près
de mosquées et d’écoles, enlaidit le cadre
urbain de toutes les villes de la wilaya de
Blida, relève-t-il.
Plus d’un millier de bacs à ordures ont été
placés dans les différents quartiers, ruelles
et autres lieux publics, sans oublier les
poubelles, font savoir quelques P/APC
contactés par le Jeune Indépendant sur ce
sujet, avant de souligner amèrement les
comportements «incompréhensibles» de
certaines personnes qui se permettent
d’emporter les bacs ou poubelles à leur
domicile.«Le refus des jeunes de travailler
comme éboueur, mal considéré à leurs
yeux et dont le salaire est insignifiant,
complique l’opération de collecte d’ordures ménagères.
T. Bouhamidi

AU MOINS 13774 bouteilles d’alcool de différentes marques et
volumes fabriquées localement et
importées ont, récemment, été saisies, par la gendarmerie nationale
de la wilaya de Béjaïa. «L’auteur
de l’infraction I.M. âgé de 46, natif
de Béjaïa a été arrêté», a indiqué
la cellule de communication du
groupement de la gendarmerie
national de Béjaïa. Et d’ajouter :
«la marchandise a, illégalement,
été stockée dans un entrepôt en
vue de l’écouler ensuite sur le marché informel. Aussi, 10560 bouteilles d’alcool ont été saisies au
courant de la semaine dernière par
les éléments de la gendarmerie sur
la RN 26 près d’El-Kseur. La marchandise a été, illégalement, transportée dans un camion. Elle allait
être livrée pour la consommation.
Par ailleurs, 261 kg de tabac ont
été saisis par les éléments de la
police judiciaire de la 8ème sûreté
urbaine de Béjaïa et un individu a
été arrêté au cours de l’opération.
«La marchandise a, illégalement,
été transportée dans un véhicule
léger de marque «Renault
Express» avant d’être interceptée
à hauteur du dispositif de police
fixe de l’intersection près du Pont
de la Soummam à Irytahen,
(RN09)», indique la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Le tabac artisanale a été
emballé dans des sacs en plastique», souligne la même source.
Après bouclage, l’affaire a été
transférée aux autorités judiciaires
concernées. En outre, 528 bouteilles d’alcool ont été saisies par la
même brigade de police au cours
d’un point de contrôle inopiné
dressé sur un chemin reliant la RN
09 à la cité Sidi-Ali Labhar. «La
marchandise a, illégalement, été
transportée à bord d’une voiture
utilitaire de marque «Peugeot
Partner», précise la même source.
Le conducteur a été conduit au
commissariat et une enquête a été
diligentée afin de déterminer l’origine de la marchandise. N.B.
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LA FRANCE ET LE MAROC MANŒUVRENT EN AFRIQUE DE L’OUEST

TOTAL ET LE PROJET WAGP POUR
CASSER L’AXE ALGER-ABUJA
Grandes manœuvres autour de
l’Afrique de l’Ouest. Le géant
français Total tente de s’accaparer
d’un mégaprojet, au profit de la
France et de son obligé marocain.
En effet, contre toute logique
économique et même géographique,
le pétrolier français entend longer
les côtés atlantiques de l’Afrique de
l’Ouest sur une distance de 5 700
km pour relier les champs gaziers
du Nigéria au Maroc pour aboutir en
Espagne. Le gazoduc qui prolonge le
West African Gas Pipeline (WAGP)
déjà existant d’une longueur de 678
km est un concurrent direct au
Trans-Saharian Gazoduc Pipeline
(TSGP) qui doit relier Lagos à Beni
Saf, sur une longueur de 4 400 km.
Page 4

32e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE MOULOUD MAMMERI

Un travail considérable sur l’affirmissement de notre patrimoine immatériel
LES MOUDJAHIDINS ont donné leur vie pour la libération de l’Algérie. Le Moudjahid Mouloud Mammeri a
donné la sienne avec ses forces intellectuelles pour faire
revivre notre patrimoine immatériel commun, l’amazighité.
Mouloud Mammeri c’est en grand intellectuel qu’il a
entrepris de réhabiliter la civilisation amazighe. Il avait
tous les moyens, intelligence , formation universitaire ,
esprit vif pour étudier en profondeur , en véritable scientifique ce patrimoine immatériel, et cela , d’autant plus
qu’il était à la tête de la chaire kabyle de la seule université d’Alger de l’époque . Ce grand professeur , s’est mis
à étudier avec force d’analyses , de raisonnements et de
recherches authentiques , les multiples et riches facettes
de ce patrimoine ancestral . Ici il n’est pas question de folkhore mais d’études théoriques et pratiques bien fondées
. En linguite , en anthropologue , en homme de science il

a restructuré la langue amazighe. Mouloud Mamemri a
etudié à fond et ressuscité la poésie ancienne , les contes ,
les légendes . Il a mis en valeur le génie créatif des population , leur savoir vivre , leur art de penser , leur génie
créatif. Cet illustre chercheur a laissé un gigantesque fond
de travaux sur notre patrimoine immateriel . C’est une
mine d’or pour l’avenir . La notorièté de Mouloud Mammeri en sa qualité de grand érudit, de savant et mérite , a
été un puissant levier dans l’inscription de l’amazighité ,
en tant que principe indestructible de l’identité algérienne
à coté de l’arabité et de l’Islam . Ce fut aussi l’introduction de l’apprentissage de la langue amazighe dans les
écoles , puis récemment l’institution de Yennayer fête
nationale. En homme de lettre il a publié un chef d’oeuvre
avec pour titre la colline oubliée . Ce livre a été un succès
au cinéma avec la participation de Rouiched , célèbre
commedien et cela du temps où le cinéma algérien

connaissait ses pages d’or. Ce film vient de connaitre une
version amazighe ce mois de décembre 2020. En ce
moment , c’est le haut commissariatà l’amazighité , avec
à sa tête le dynamique si El Hachemi Assad qui poursuit
l’oeuvre gigantesque de Mouloud Maamri . Dans ce sens
, le HCA vient d’organiser un remarquable colloque de 3
jours sur l’œuvre de Mouloud Maamri. C’est en fin
février 1989 que Mouloud Mammeri a perdu la vie dans
un accident de voiture . Il est mort en Chahid , car il revenait d’une rencontre d’experts de l’amazighité au Maroc ,
justifiant ainsi que ce patrimoine immatériel est commun
à tout le Maghreb , la Tunisie , la Libye avec même la
lointaine Égypte , l’oasis de Siwa s’étendant jusqu’aux
îles Canaries . On doit à l’illustre Mouloud Mammeri la
mission d’avoir mis en lumière la grandeur et le génie
créatif de l’amazighité.
Kamel Cheriti

HANTISE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

ABDERRAZAK MAKRI :

«Le hirak a ébranlé Le variant anglais peut engendrer
une tension dans les hôpitaux
le système»
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CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE
155 nouveaux cas,
134 guérisons et 2 décès
en 24h

155 NOUVEAUX cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 134 guérisons
et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 112.960 dont 155
nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2979 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 77.976, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid19.
Par ailleurs, 18 patients sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 16 wilayas ont recensé durant
les dernières 24 heures moins de 9 cas,
27 wilayas n’ont enregistré aucun cas,
alors que 5 autres ont enregistré 10 cas
et plus.
Le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port du
masque.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur
de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état de
19 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a
fait au moins 2.500.111 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 112.818.071 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et
au moins 88.405.855 personnes sont
aujourd’hui considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a fortement
augmenté et les techniques de dépistage
et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations
déclarées.
Sur la journée de mardi, 11.665 nouveaux décès et 415.997 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 2.306
nouveaux morts, le Brésil (1.386) et le
Mexique (1.273).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 502.681 décès pour
28.261.619 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 248.529
morts et 10.257.875 cas, le Mexique
avec 181.809 morts (2.052.266 cas),
l’Inde avec 156.567 morts (11.030.176
cas), et le Royaume-Uni avec 121.305
morts (4.134.639 cas).
Mohamed Mecelti
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LE VARIANT BRITANNIQUE PEUT ENGENDRER UNE TENSION
DANS LES HÔPITAUX

La hantise des professionnels
de la santé

L’identification du nouveau
variant britannique fait craindre
une situation de tension dans
les hôpitaux. Si les données ne
montrent pas une différence de
gravité, sa forte contagiosité fait
craindre.

E

lle implique l’augmentation du
nombre de malades à prendre en
charge.
Après avoir confirmé l’enregistrement de
deux cas du variant anglais de la Covid-19,
l’urgence est d’effectuer des enquêtes épidémiologiques pour savoir si ces deux personnes ont contaminé d’autres personnes
autour d’elles. Une priorité et une urgence,
selon le Dr Merabet, qui a affirmé que l’apparition du variant britannique était prévisible, comme cela s’est passé dans plusieurs pays du monde, et ce en dépit des
mesures prises. «Ce qui est urgent, c’est de
réaliser des enquêtes épidémiologiques.
Nous souhaitons que ces dernières puissent
se faire rapidement autour des deux cas
pour identifier toutes les personnes qui ont

été en contact avec eux au niveau familial,
professionnel et social», a-t-il déclaré au
Jeune Indépendant. Le but étant, a-t-il
expliqué, d’isoler, selon les données épidémiologiques, ces personnes pour confirmer
leur non-contamination. Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), ne veut pas
être alarmiste. «Il ne faut être ni alarmiste
ni laxiste», a-t-il estimé. Selon lui, les
résultats des enquêtes épidémiologiques
dicteront la démarche à suivre. «Il faut
attendre une à deux semaines pour voir
l’évolution de la situation autour des deux
cas recensés et surveiller s’il ya apparition
de nouveaux cas afin d’agir en conséquence», a-t-il précisé, signalant le fait que le
variant britannique n’est pas plus dangereux, comme l’ont démontré les différentes
études publiées en Grande-Bretagne et
ailleurs, mais c’est la forte contagiosité de
ce variant qui est fortement appréhendée
par les professionnels de la santé, lesquels
ont eu à gérer deux pics de contamination à
la Covid-19. «Une contagiosité plus accélérée veut dire plus de malades à prendre en
charge. Les consultations et les services des

urgences vont être surchargés et cela va se
répercuter négativement sur la bonne
marche des structures de santé», a précisé
Merabet, qui ne cache pas sa crainte de
revenir à la case départ. «On craint de revenir à des situations que nous avons déjà
vécues, comme le pic de contamination aux
mois d’octobre et de novembre de l’année
passée», a-t-il souligné, rappelant l’état de
fatigue des professionnels de la santé et
surtout le lourd tribut payé par ces derniers.
«On enregistre plus de 13 000 cas de contamination dans les secteurs public et privé et
plus de 230 décès dont 167 dans le corps
médical», a-t-il noté, signalant la possibilité de voir ce variant britannique, découvert
en Algérie, évoluer différemment qu’en
Angleterre.
Cependant, la vigilance doit rester de mise.
Les autorités, a estimé M. Merabet, doivent
revenir à la sensibilisation et la communication pour rappeler la nécessité de respecter les mesures barrière au niveau personnel et respecter le protocole sanitaire décidé pour les différents secteurs et activités,
dans lesquels il est noté un relâchement terrible.
Lilia Aït Akli

Le Dr Bekkat écarte un retour au confinement
LE DR BEKKAT BERKANI, membre du
comité scientifique de veille et de suivi de
l’ évolution de l’épidémie du coronavirus,
a écarté hier un éventuel retour au confinement sanitaire total, du moins dans l’immédiat.
Le Dr Bekkat, qui intervenait hier sur une
chaîne de télévision privée, a expliqué
qu’au niveau du comité scientifique, aucune réflexion n’a été engagée sur un éventuel retour aux mesures de confinement et
de quarantaine. «Pour le moment, nous ne
nous attendons pas à des mesures de quarantaine parce que la situation est sous
contrôle et les choses sont stables, Dieu
merci», a-t-il déclaré. Dans le même
contexte, Bekkat Berkani a ajouté : «Nous
devons attendre une à deux semaines pour
confirmer que la situation épidémiologique dans le pays évolue avec cette souche». Le président du
comité scientifique a rappelé que les autorités algériennes vont
procéder à la suspension des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, du 1er au 31 mars, par mesure de prévention cotre la pandémie. A propos des personnes déjà

vaccinées, il estime que le vaccin acquis par
l’Algérie est efficace même contre les
variants qui ont une plus grande capacité de
prorogation, confirmant, par ailleurs, les
deux cas de variant anglais révélés mercredi
par le Dr Fawzi Derrar, directeur de l’Institut Pasteur Algérie. Le Dr Bekkat a toutefois
révélé que le risque de la nouvelle souche de
coronavirus réside dans la vitesse de sa propagation, qui est 8 fois plus rapide que la
souche classique. Selon lui, l’apparition de
la nouvelle souche Covid-19 en Algérie était
prévisible. Cette souche a les mêmes symptômes que la souche classique mais son danger réside dans la vitesse de sa transmissibilité. Pour contrecarrer la nouvelle souche, le
Dr Bekkat insiste sur l’accélération du rythme de la vaccination dans l’ensemble des
wilayas, la fermeture complète de l’espace
aérien, l’utilisation du masque de protection et le respect de la distanciation physique. Il recommande de commencer, dans l’immédiat, les enquêtes épidémiologiques pour isoler les cas suspects et
parvenir ainsi à lutter contre cette nouvelle souche.
Lynda Louifi
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«Le hirak a ébranlé
le système»
ABDERRAZAK MAKRI :
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C’est un Abderrazak Makri fidèle à ses convictions qui est revenu ce samedi sur la reprise des
manifestations populaires. Pour le président du MSP, “le Hirak a ébranlé les fondements du système
corrompu” du régime déchu d’Abdelaziz Bouteflika. Il a également dans la foulée accusé par ailleurs le
pouvoir de “faire semblant d’assumer le message du Hirak pour tenter de l’étouffer, à travers la
politique de la carotte et du bâton.” Allusion très clair aux arrestations de vendredi dernier de certains
acteurs du hirak et des actes de répression observés dans certaines régions.

A

près avoir rappelé que les cadres et
militants de son parti sont descendus dans la rue, le chef du MSP a
indiqué que trois jours avant la célébration
du deuxième anniversaire de la “révolution
du sourire”, il avait appelé les citoyens à
réinvestir la rue.
Dans sa conférence de presse tenue ce
samedi, à l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak, Makri n’a pas épargné le
régime de Bouteflika, l’accusant d’avoir
“dilapidé 1.500 milliards de dollars” en
quatre mandats.
Ce pactole astronomique “aurait pu être utilisé à la mise en place d’une économie forte
qui aurait pu éviter au pays la crise financière qu’il vit actuellement, malheureusement ces ressources sont parties en fumée à
travers les circuits de la corruption”, estime
encore Makri.
Durant cette rencontre, le patron de la formation islamiste ne s’est pas très étalé sur
les dernières décisions prises par le chef de
l’État, notamment la dissolution de l’Assemblée populaire nationale et l’organisation des élections législatives anticipées. Il a
mis en exergue surtout la situation générale
du pays et les menaces extérieures, appelant
au dialogue et au consensus.
Makri estime que des forces laïques extrémistes ne veulent pas la tenue des élections
législatives, car elles craignent une victoire
des islamistes. C’est pourquoi, dira t-il, ces
forces font tout pour imposer le chaos et une
période de transition, menant une vaste

LE PRÉSIDENT de la République, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune,
présidera,
aujourd’hui
dimanche au siège de la Présidence de la
République, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué samedi un
communiqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera, dimanche 28 février
2021 au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil
des ministres, consacrée à l’examen et à
l’endossement de plusieurs exposés sur la
relance de l’économie nationale et le suivi
de la prise en charge des préoccupations
des citoyens», lit-on dans le communiqué.
S. N.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Le PRA annonce sa
participation

campagne médiatique et ayant le soutien de
parties étrangères. Pour rappel, Makri a toujours été très critique sur le plan politique,
appelant «les dirigeants à prendre en compte les demandes du Hirak», estimant que
«peu de choses avait aujourd’hui changé»
dans le pays. Récemment, il a déclaré que
l’énergie du hirak a été gaspillée par des
forces laïques extrémistes. Sur le plan régional, Abderazak Makri a appelé à l’exclusion
du Maroc de l’Union maghrébine, dès lors

qu”il a ramené l’ennemi sioniste à nos frontières et nous ne leur faisons plus désormais
confiance”, en commentant le récent rétablissement des relations diplomatiques entre
Rabat et Tel aviv. D’ailleurs, c’est sur ce
registre que Abderrazak Makri a rebondi en
reprenant à son compte la proposition du
leader islamiste tunisien El Ghannouchi qui
a défendu l’idée d’une reconstruction de
l’UMA avec le trio Algérie , Tunisie, Libye.
Mohamed Kouini

Un colloque national au profit
des nouveaux directeurs
ÉDUCATION NATIONALE

LE MINISTÈRE de l’Education nationale organise un séminaire de
formation au profit des directeurs de l’Education (DE) récemment
nommés, a indiqué hier samedi la tutelle dans un communiqué.
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a procédé, vendredi, à l’ouverture des travaux du «séminaire national
de formation» au profit des DE nommés récemment suite au mouvement opéré dans corps au sein du secteur de l’Education.
Soulignant que la rencontre «s’inscrit dans le cadre du plan d’action» du secteur, le ministre a mis en avant l’importance de la formation pour la ressource humaine, en général et les gestionnaires
en particulier, étant censés être capables de gérer aussi bien les
aspects pédagogique, qu’éducatif et administratif.
Lors de son allocution à l’ouverture du colloque abrité par l’annexe de l’Office national des examens et concours (ONEC) à
Kouba (Alger), M. Ouadjaout a fait savoir que la tutelle «s’emploiera à accompagner les nouvelles recrues à la tête du secteur

GRACE PRÉSIDENTIELLE
59 détenus du hirak libérés

LA RELANCE
ÉCONOMIQUE AU MENU
Tebboune présidera
aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres

dans certaines wilayas et les orienter à même de mener à bien les
objectifs escomptés».
Le ministère de l’Education nationale a consacré le thème de la
première session de formation aux examens scolaires et concours
professionnels, eu égard à «l’importance que revêt ces axes dans
les différentes étapes de la vie scolaire et de la vie sociale de
manière générale», a souligné le ministre, pour lequel ce type de
séminaire contribue grandement à l’optimisation du système éducatif. Ce séminaire de deux jours verra la participation de 31 DE,
encadrés par 6 anciens DE des plus expérimentés et trois directeurs
d’annexes de l’ONEC.
Au programme de cette formation figurent des communications
sur les phases de préparation et d’organisation des examens nationaux, suivies de trois ateliers consacrés aux procédures organisationnelles et divers problématiques auxquelles est censé faire face
le DE lors de ces épreuves, a conclu le communiqué.
H. B.

LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi 18 février dans un discours à la nation avoir signé un décret
portant grâce présidentielle au profit de détenus du Hirak. Le lendemain, le ministère de la Justice a publié un communiqué, en indiquant que 33 détenus ont été libérés, parmi lesquels le journaliste Khaled Drareni et les activistes Rachid Nekkaz et Dalila Touat.
Le ministère de la Justice vient de fournir le bilan définitif de cette opération en précisant que 59 détenus ont été libérés jusqu’à jeudi
25 février.
Le département de Zeghmati a précisé que ce chiffre correspondait à l’annonce faite par le président de la République dans son discours à la nation. M. Tebboune a indiqué que 55 à 60 détenus seront libérés, rappelle le ministère de la Justice.
S. N.

LE PRÉSIDENT du Parti du renouveau
algérien (PRA), Kamel Bensalem a
annoncé samedi à Constantine la participation de son parti aux élections législatives prochaines.
Lors d’une rencontre régionale organisée
au siège du bureau de wilaya de cette formation politique, M. Bensalem s’est dit
«définitivement prêt», d’être parmi les
partis politiques qui vont participer à cette
échéance électorale, «pour une nouvelle
Algérie forte».
«Notre objectif majeur est de concrétiser
le changement, de répondre aux aspirations du peuple et d’assurer la sécurité et
la stabilité du pays», a affirmé le responsable politique qui a insisté sur la nécessité de «consolider la cohésion nationale
pour faire face aux différents défis, au vu
des crises auxquelles le pays est confronté».
Le même intervenant a également appelé
tous les acteurs politiques, les organes de
presse ainsi que la société civile à «adhérer massivement à ces élections afin de
permettre au peuple d’élire librement ses
représentants’’.
S’agissant de la situation économique, M.
Bensalem a recommandé la mise en place
d’un plan «ambitieux» visant à garantir le
développement et la promotion du pays,
avec l’implication de toutes les compétences nationales et à accorder l’importance aux secteurs générateurs de richesse, à
l’instar de l’industrie et de l’énergie»,
insistant dans ce même contexte sur ‘’la
reconstruction des institutions de l’Etat».
Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans
le cadre des préparatifs des élections
législatives, le président du parti a préconisé le recouvrement de la confiance du
peuple pour assurer une économie forte,
ajoutant que ‘’le développement des zones
d’ombre, l’investissement, la sécurité et
l’autosuffisance alimentaire figurent au
programme du parti’’.
D’autre part, le meme responsable a appelé «à constituer une force composée de
personnalités compétentes, des universitaires et de représentants de la société
civile qui prendra en charge les revendications du Hirak et la progression de la
société’’.
Des secrétaires de wilayas et des bureaux
communaux ainsi que certains membres
de diverses régions de Skikda, de Batna,
de Tébessa, de Guelma, de Constantine et
de Mila ont pris part à cette rencontre
régionale qui s’est déroulée dans le respect des mesures préventives de la Covid
19.
M. D.
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Total et le projet WAGP pour casser
l’axe Alger-Abuja
LA FRANCE ET LE MAROC MANŒUVRENT EN AFRIQUE DE L’OUEST

Grandes manœuvres autour de l’Afrique de l’Ouest. Le géant français Total tente de s’accaparer d’un méga-projet, au profit de la France
et de son obligé marocain. En effet, contre toute logique économique et même géographique, le pétrolier français entend longer les côtés
atlantiques de l’Afrique de l’Ouest sur une distance de 5.700 km pour relier les champs gaziers du Nigéria au Maroc pour aboutir en
Espagne. Le gazoduc qui prolonge le West African Gas Pipeline (WAGP) déjà existant d’une longueur de 678 km est un concurrent direct
au Trans-Saharian Gazoduc Pipeline (TSGP) qui doit relier Lagos à Beni Saf, sur une longueur de 4.400 km.

L

es deux projets, en concurrence
directe, sont néanmoins radicalement différents d’un point de vue
de la philosophie. Si le second est un projet panafricain, structurant, et qui s’inscrivait dans le cadre du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique
(Nepad) lancé en 2002, le premier est un
projet d’une multinationale qui sert les
intérêts d’un Etat impérialiste, la France
en l’occurrence, et qui par ricochet, profite à un autre Etat néo-impérialiste, soustraitant du premier, le Maroc dans sa
configuration makhzenienne.
D’ailleurs, comme comprendre le désarroi
de ce dernier depuis la reprise des hostilités le 13 novembre 2020 entre le Maroc et
le Polisario à cause de la violation marocaine du cessez-le-feu à El-Gargarat ? Le
WAGP dans sa configuration imaginée par
Total longerait les côtés du Sahara occidental occupé avant d’aboutir au Nord du
Maroc. Et le casus belli n’arrange pas les
affaires de Paris et Rabat. D’où cette
double volonté du Makhzen : en finir rapidement avec le conflit au Sahara occidental en imposant, au mépris de la légalité
internationale, un statu quo favorable à la
colonisation, et au même moment, accélérer la mise en œuvre du projet entre Abuja
et Rabat.

UN COÛT FARAMINEUX
Reste le coup de l’opération : 20 milliards
de dollars. Une somme astronomique que
ni le Maroc encore moins le Nigéria ne
pourraient mobiliser. Ce partenariat a été
lancé pour rappel au cours du mois d’août
dernier entre la NNPC (Nigerian National
Petroleum Corporation) et l’ONHYM
(Office National des Hydrocarbures et des
Mines) du Maroc. Les étapes et autres
détails du projet ont été confiés au Front
End Engineering Design, (FEED).
Le Feed a été confié au Bureau d’engineering anglais, Penspen, qui est spécialisé
dans la fourniture des services d’ingénierie, de gestion de projet, de gestion d’actifs
et d’intégrité à l’industrie. Fondée à l’origine au Royaume-Uni en 1954 sous le
nom de Spencer & Partners, la société
compte quelques 800 collaborateurs, avec
des Bureaux majeurs à Londres, au
Mexique, à Houston, à Abu Dhabi et à
Bangkok.
Reste que même s’ils ont impliqué deux
fonds souverains publics, le Nigéria et le
Maroc sont incapables techniquement de
lever les fonds nécessaires à la réalisation
de ce projet. Car il va falloir mobiliser pas
moins de 20 milliards de dollars, dans un
contexte où les investissements dans le
secteur des hydrocarbures sont presque à
l’arrêt.

-L’ARGUMENT TECHNIQUE
CONTRE LE WAGP
Selon des sources proches du dossier, le
projet du gazoduc Nigeria-Maroc est en
fait un prolongement d’un gazoduc sousmarin qui existe déjà. Celui-ci, baptisé le
Gazoduc Ouest-Africain, reliant le Nigeria
à Cotonou au Bénin, Lomé au Togo et
Téma et Takoradi au Ghana sur une longueur de 678 km. Les parts sociales du
Gazoduc Ouest Africain, qui sont géré par
la société Wapco, appartenant à consor-

tium d’Etats et de multinationales telles
que Chevron et Shell. Il alimente principalement les centrales électriques des trois
pays, à hauteur de 2 milliards de mètres
cube par an.
Toutefois, selon les mêmes sources, il faut
rester sceptique quant à la faisabilité du
projet sur un plan purement technique.
Tout d’abord, en termes de capacité, il faut
retenir que le gazoduc sous-marin est composé d’un tube de 20 pouces seulement. Sa
capacité de transport est donc limitée à 5
milliards de mètres cube par an. En conséquence, le Nigeria ne peut mettre sur ce
«mega-projet», qu’une quantité supplémentaire de 3 milliards de mètres cube.
Selon cette logique, les parties seront dans
l’obligation de déduire un milliard de
mètres cube à consommer au niveau du

Maroc. Il ne restera alors que deux milliards de mètres cube de gaz à exporter
vers l’Europe. Quel est, dans ce cas, le
pays européen qui prendrait au sérieux une
telle quantité? A titre comparatif, les capacités de l’Algérie à alimenter l’Espagne est
de l’ordre de 20 milliards de mètres cube
par an.
Seconde contrainte qu’il s’agit de relever,
réside dans le fait que le gazoduc sousmarin du Nigéria est très proche des côtes
des pays qu’il traverse. A une distance
variant entre 10 et 15 miles marins, le
gazoduc est souvent abimé par les ancres
des bateaux. Cela perturbe énormément le
programme d’alimentation des clients.
Aucun pays européen n’est en mesure
d’accepter ce risque, même si les quantités
livrées sont importants. Troisième

contrainte: le temps. Pour construire la
première tranche du gazoduc Ouest Africain (de 678 km), le Nigéria a consommé
28 ans. Alors, de combien de temps disposerait ce pays pour le rallonger de 3.000
kilomètres et construire 10 stations de
compression? La nouveauté dans le FEED
proposé en août 2020, aux deux Etats
marocains et Nigérians, consiste à ériger
un nouveau gazoduc indépendant, reliant
les deux pays sur 5.700 kilomètres. Un
projet qui ne peut être réalisé qu’en 2025.

L’AXE ALGER-ABUJA SALUTAIRE
Selon les observateurs, la quasi impossibilité technique et le coût faramineux du
projet Maroco-nigérian est perçu comme
un écran de fumée pour brouiller la piste
du TSGP, plus sécurisé et moins couteux et
davantage structurant que le WAGP. Total
à la manœuvre c’est l’ancienne puissance
coloniale qui mène le bal dans ce qu’elle
considère comme son pré-carré africain.
Relents néocoloniaux et calculs géopolitiques qui lient la France et le Maroc pour
fragiliser la position algérienne dans la
sous-région. Sinon comment expliquer la
montée en puissance de Boko Haram juste
après l’annonce du projet entre Alger et
Abuja ? Et le Mujao, spécialisé dans toutes
les opérations anti-algériennes ? Et la
déstabilisation du Nord Mali avec les
mouvements Azawad et Ansar Eddine ?
Toutes ces questions restent légitimes car
elles expliquent les différents scénarios
qu’a vécu la région depuis près de 20 ans.
Pour couper court à l’épopée gazière de
Total en Afrique de l’Ouest, il est important que la diplomatie algérienne se
déploie à nouveau dans la sous-région, et
que le Nigéria, partenaire historique de
l’Algérie sache que la pérennité de ses
intérêts n’est pas avec des Etats colonisateurs, mais avec le voisinage et les principes libérateurs et fédérateurs des pères
fondateurs de l’idéal panafricain.
Mahmoud Benmostefa

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6928 DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021

NATIONALE

5

e président sahraoui, Ibrahim
Ghali, a appelé hier, depuis Aousserd, aux camps des réfugiés à Tindouf, la nouvelle Administration américaine dirigée par Joe Biden, en poste depuis
janvier dernier, à contribuer à la relance
du processus de paix et à accélérer la solution «démocratique et juste» du conflit
saharo-marocain, et ce «en exécutant les
exigences de la légitimité internationale».
Il s’agit, selon lui, de rectifier le tir de
Donald Trump, qui a reconnu «la marocanité» du Sahara occidental quelques jours
avant de quitter le Maison-Blanche.
Mettant en évidence la légitime défense
du peuple sahraoui et son droit inaliénable à l’autodétermination, M. Ghali a
souligné le rôle et la responsabilité des
Etats-Unis en matière de protection des
droits humains et de la stabilité sécuritaire
à travers le monde. Le Président, et à l’occasion de la célébration du 45e anniversaire de la création de la RASD (République
arabe sahraouie démocratique), estime
que l’Union européenne ne doit pas, elle
aussi, se laisser entraîner dans les
manœuvres de certains pays, à l’image de
la France et de l’Espagne, lesquels, a-t-il
ajouté, piétinent au grand jour les valeurs
de l’Union européenne et les décisions de
la Cour européenne en faveur de la politique expansionniste hostile adoptée par
l’Administration du Makhzen, qui vise à
spolier les richesses du peuple sahraoui.
Dans ce sillage, le chef du Front Polisario
a invité Paris à revoir sa position en respectant le droit international et le droit
européen, mais aussi à «s’aligner sur la
solution démocratique du plus vieux
conflit dans le Continent africain, à savoir
le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance définitive».
Intervenant dans un contexte de reprise de
lutte armée depuis l’attaque perpétrée par
les forces marocaines le 13 novembre dernier, dans la zone tampon de Guergueret,
le discours du président sahraoui met en
avant «la responsabilité des Nations unies
à mettre un terme à l’intransigeance de la
partie marocaine qui n’hésite pas à balayer
d’un revers de la main les différentes résolutions de l’organisation onusienne». Il a
dénoncé «l’indifférence et le mutisme

complice» de la communauté internationale face à l’escalade de violence que
connaît la région de Guergueret et le
risque que cela fasse tache d’huile sur les
autres zones sahraouies libérées.
Le responsable sahraoui a dénoncé les
agressions marocaines contre le peuple
sahraoui. Ces agissements, a-t-il expliqué,
attisent la tension et la situation de
congestion. Il a appelé l’ONU, la CroixRouge et les organisations des droits de
l’homme à assurer leur responsabilité
envers les sahraouis civils et face à la
dégradation de la situation humanitaire et
sécuritaire
dans
la
région.

Cependant, M. Ghali a rappelé la position
de l’Union africaine, qui affiche son attachement au principe de la décolonisation
de tout le Continent noir, l’invitant à agir
de manière ferme afin d’obliger le Maroc
à respecter les décisions de la communauté internationale et à se retirer des territoires sahraouis, dont une partie libérée est
tombée lors de la transgression du cessezle-feu au mois de novembre passé.
«Les combattants sahraouis, quant à
eux, ne vont pas baisser la garde et poursuivent leur lutte armée à même de maintenir le contrôle sur la situation sécuritaire», a tenu à éclairer le Président.

A. Ryad/LJI

Ghali appelle Biden à revoir la position
des Etats-Unis
L
SAHARA OCCIDENTAL

Le président sahraoui n’a pas manqué de
«saluer la position immuable de l’Etat
algérien et le soutien du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, quant
à la défense du droit du peuple sahraoui à
la liberté». Le 45e anniversaire de la proclamation de la RASD a vu aussi la présence d’une vingtaine de diplomates et la
réception des lettres de créance de l’ambassadeur du Zimbabwe, Vusumuzi Ntonga, et celui de Cuba.

Khatri Addouh pointe du doigt l’ONU

LA SITUATION de reprise de guerre et d’affrontement
militaire que connaît le conflit entre le Sahara occidental
et le Maroc est la résultante de l’indulgence affichée par
les Nations unies, notamment le manque d’intransigeance
dans le traitement de ce dossier au niveau des instances
onusiennes.
C’est ce qu’a indiqué hier, à Aousserd, le président du
Parlement sahraoui et responsable du secrétariat de l’organisation politique au sein du Front Polisario, Khatri
Edouh, précisant que l’application des engagements
signés en 1991 sous les auspices des Nation unies, à
savoir le cessez-le-feu, le retour des réfugiés sahraouis et
la tenue d’un référendum de l’autodétermination restent le
seul plan pour l’instauration de la paix dans la région.
«L’ONU est responsable de l’évolution de la situation
sécuritaire que nous vivons actuellement, notamment sa
responsabilité quant à l’indulgence observée envers le
Maroc et le manque d’intransigeance suffisante du
Conseil de sécurité de l’ONU à même d’honorer les engagement signés conjointement par le Front Polisario et le
Maroc sous les auspices des Nations unies en 1991, à
savoir le cessez-le-feu, le retour des réfugiés ainsi que le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination via la voie
référendaire», a déclaré Khatri Edouh lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la célébration du 45e
anniversaire de la proclamation de la RASD au camp des

réfugiés, à Tindouf. Le Maroc, explique-t-il, a vidé ce
plan de son essence en entravant sciemment l’organisation du référendum d’autodétermination et a fini par transgresser le cessez-le-feu depuis le 13 novembre 2020,
enfonçant la région dans une escalade. Il considère que
«le conflit aurait connu un dénouement si la question sahraouie avait été traitée avec sérieux et responsabilité».
S’adossant sur une vision stratégique, la proclamation de
la République arabe sahraouie et démocratique, le 27
février 1976, a été, dit le responsable sahraoui, la meilleure réponse au retrait anarchique du colonisateur espagnol
et une manière de barrer la route devant la consécration
d’un complot visant à prolonger la colonisation incarnée
dans le fameux accord de Madrid signé le 14 novembre
1975. Elle est ainsi en phase avec la légitimité internationale, ajoute Khatri Edouh,
Dans un contexte marqué par la reprise de la lutte armée,
les combattants sahraouis, affirme-t-il, ont commémoré la
proclamation de la RASD, cette année, sur les territoires
libérés tout en étant sur le qui-vive en prévision d’une
éventuelle attaque de la part des forces de l’armée marocaine, et ce tout le long du mur de sable, ligne d’affrontement des deux belligérants, et dont la longueur est de 2
700 km. «Les combattants sahraouis arrivent, depuis le 13
novembre dernier, date de la transgression du cessez-lefeu par les forces marocaines, à mener quotidiennement

De notre envoyée aux camps des
réfugiées sahraouis, Aziza Mehdid

des attaques derrière cette ceinture de défense en usant de
différentes armes. Les rangs des forces marocaines continuent de subir des pertes humaines et matérielles en sus
de la pression morale et psychique qu’exercent les résistants sahraouis sur leurs soldats», précise-t-il.
Selon lui, cette guerre ne connaît, dès lors, ni la date ni le
lieu de sa fin. Une situation que le Polisario, seul légitime
représentant du peuple sahraoui, a tenté d’éviter par tous
les moyens pendant 30ans, sans trouver de coopération au
sein de l’ONU et encore moins de la part de la partie
marocaine, poursuit le président du Parlement sahraoui.
Le même responsable a souligné que «la proclamation de
la RASD a eu lieu dans des circonstances très difficiles,
caractérisées par une guerre d’extermination ciblant, de
toutes parts, le peuple sahraoui ». Il a rappelé, dans ce
sens, la résistance des forces du Front Polisario et ses
actions de riposte face à l’agression marocaine.
Plusieurs parades, populaires, civiles et militaires, seront,
rappelons-le, organisées aujourd’hui à Aousserd, en présence du président sahraoui, Brahim Ghali, des dirigeants
du Front Polisario ainsi que d’une délégation des représentants du Conseil de la nation et de certains partis politiques. Ces défilés retracent le parcours de la lutte du
peuple sahraoui et donnent un contenu au projet de l’Etat
sahraoui et la conception de ses institutions après la
reconquête de l’indépendance totale.
A. Mehdid
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE LUTTES
ASSOCIÉES : TROIS
CANDIDATS POUR LE
POSTE DE PRÉSIDENT

TROIS CANDIDATS seront en lice pour
le poste de président de la Fédération
algérienne de luttes associées (FALA)
dont l’assemblée générale élective
(AGE) aura lieu jeudi (9h00) à Alger, at-on
appris samedi de la commission de candidatures. Il s’agit de Hamza Doghdogh,
président par intérim de la FALA et
arbitre international, Kara Chakib, président de la Ligue de Blida et Rachid
Khelafi, membre du bureau au sein du
club Abtal Mohammadia (Alger).Pour
l’élection du bureau fédéral, composé de
sept membres, 13 dossiers ont été validés par la commission de candidatures,
souligne la même source. A signaler que
la période de dépôt des candidatures a
été fixée du dimanche 21 au jeudi 25
février à 17h00 et aucun recours n’a été
déposé auprès de la commission compétente. Hamza Doghdogh occupe actuellement le poste de président par intérim
de la FALA, après le décès le 8
décembre dernier de Rabah Chebbah,
président de l’instance fédérale durant
deux mandats olympiques (2013-2016
et 2017-2020).

CYCLISME / COURSE
RÉGIONALE OUEST :
LES ORGANISATEURS
S’ATTENDENT À «UNE
PARTICIPATION
RECORD» À SAÏDA

LA COURSE cycliste de la Régionale
Ouest se déroulera samedi matin, à
Saïda, a-t-on appris vendredi auprès des
organisateurs, qui s’attendent à «une
participation record», vue que cette
compétition sera ouverte à l’ensemble
des catégories d’âge. Les juniors et les
seniors concourront sur un itinéraire de
18,4 km, entre la Gare routière de Saïda
et Sidi-Aïssa, en passant par Hammam
Rabbi, avant de revenir au point de
départ, pour une deuxième boucle qui
portera la distance totale de cette course
à 73,6 km (ndlr : 18,4 km en aller et
retour, X 2).Les autres catégories d’âge,
elles, concourront sur un circuit fermé
de 5,2 km. Les cadets devront faire six
tours (31,2 km), les minimes trois tours
(15,6 km), le benjamin deux tours (10,4
km), alors que les plus jeunes, relevant
encore de la catégorie école, se contenteront d’un demi-tour, soit 2,6 km.

HAND / ARBITRAGE :
LES ALGÉRIENS
BELKHIRI - HAMIDI
RETENUS POUR LE TQO
FÉMININ DE HONGRIE

LA PAIRE arbitrale algérienne Youcef
Belkhiri - Sid-ali Hamidi a été retenue
par la Fédération internationale de handball (IHF) pour officier lors du Tournoi
de qualification olympique (TQO) féminin, prévu du 19 au 21 mars en Hongrie,
a-t-on appris samedi des concernés. Ce
tournoi, prévu à Gyor (Nord-Ouest),
regroupera le pays hôte, la Russie, la
Serbie et la Chine. Belkhiri et Hamidi
restent sur une participation au dernier
Championnat du monde-2021 masculin
de handball, accueilli par l’Egypte du 13
au 31 janvier. Le 1er TQO aura lieu en
Espagne en présence des Ibériques, de la
Suède, de l’Argentine et du représentant
africain, le Sénégal. Quant au 3e tournoi
mondial, il aura pour théâtre la capitale
monténégrine Podgorica. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront
pour le tournoi de handball des Jeux
Olympiques de Tokyo, prévu du 24
juillet au 8 août 2021.
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AssociAtion nAtionAle pour lA promotion
et le développement du sport Féminin :

Dounia Hadjab réélue pour un
nouveau mandat olympique

Dounia Hadjab a été réélue pour un nouveau mandat olympique (2021-2024) à la tête de l’Association
nationale pour la promotion et le développement du sport féminin (ANPDSF), lors de l’assemblée
générale élective (AGE) tenue vendredi à Alger. Hadjab a récolté 27 voix contre 14 pour la deuxième
candidate en lice, la présidente de l’Association de Djelfa, Taous Ben Aib.»

J

e remercie tous les membres
de l’AG de m’avoir renouvelé leur confiance pour un
nouveau mandat olympique. Le
résultat de ce scrutin montre qu’il y
a un désir de poursuivre le programme tracé depuis 2017», a déclaré
Hadjab à l’issue de sa réélection à la
tête de l’ANPDSF. «Au cours des
dernières années, nous sommes passés de 12 à 46 associations de
wilayas. Pour le prochain mandat
nous allons poursuivre notre programme de promotion du sport
féminin avec l’objectif d’atteindre
58 associations»,

a-t-elle ajouté. La présidente de
l’ANPDSF a également assuré
qu’elle s’efforcera à «promouvoir
les associations sportives de
femmes entre les différents segments de la société, à commencer
par le sport scolaires et les femmes
au foyer». De son côté, la candidate
malheureuse de cette AGE, Taous
Ben Aib, a souhaité bonne chance à
la présidente élue et son bureau,
assurant que les élections se sont
déroulées dans un climat démocratique. «J’espère que les personnes
élues donneront plus d’intérêt à la
promotion du sport féminin dans le

Sud du pays en soutenant les
femmes des associations». Les
membres de l’assemblée générale
ont également procédé à l’élection
du nouveau bureau exécutif composé de neuf membres.
Composition du bureau exécutif :
Halima El Koui (24 voix)
Fatma Hamadouche (24 voix)
Ismail Baker (22 voix)
Ryme Athallah (19 voix)
Sihem Ousmani (19 voix)
Fatma-Zohra Mekabli (19 voix)
Madjid Nouia (16 voix)
Radia Berachedi (13 voix)
Kheira Ameur (12 voix).

Adoption des bilans, la commission
de candidatures installée
FédérAtion AlGérienne de tennis :

LES MEMBRES de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la
Fédération algérienne de tennis (FAT), ont adopté vendredi à
Alger les bilans moral et financier de l’exercice 2020, le bilan
quadriennal (2017-2021), et installé la commission de candidatures en vue de l’organisation de l’AG élective, prévue le 13 mars
prochain (09h00) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA). Les travaux de ce rendez-vous ont enregistré la présence de 31 membres sur les 48 que compte l’assemblée, sous la
supervision du représentant du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Belkadi. Les membres de l’AG ont procédé
d’abord à l’élection des commissions de candidatures, de recours
et de passation de consignes, en vue de l’assemblée générale élective AGE, prévue le 13 mars au siège du COA. La commission de

candidatures est composée de trois membres: Mohamed Bouchareb, Lamine Ben Yahia et Islem Azzeddine Bouzidi. Trois
membres ont été également désignés au sein de la commission de
recours: Reda Youcefi, Mondji Ali Khodja et Yahiaoui Tahar. La
commission de passation de consignes est constituée de deux
membres: Islem Azzeddine Bouzidi et Hamza Khelassi (secrétaire général par intérim).Les membres de l’AG ont procédé par la
suite à la lecture et l’adoption du bilan moral pour l’exercice 2020
par 17 voix oui, une (1) non et une (1) abstention sur les 19 à voix
délibératives. Idem pour le bilan financier 2020 qui a été approuvé par 19 voix oui sur les 19 à voix délibératives. A signaler que
la période de dépôt de candidatures a été fixée à partir de
Dimanche.

La présidente des JO de Tokyo veut
des spectateurs dans les tribunes

LA NOUVELLE présidente du comité d’organisation des Jeux
olympiques de Tokyo Seiko Hashimoto souhaite voir des spectateurs pendant les épreuves, malgré les inquiétudes liées à la pandémie de
Covid-19.»Quand nous envisageons la possibilité de Jeux olympiques sans public en tribunes, les athlètes vont se demander pourquoi il n’y a personne aux Jeux olympiques et paralympiques alors
que d’autres compétitions autorisent les spectateurs», a-t-elle dit
selon le journal Asahi Shimbun.
Mais la décision finale dépendra de l’évolution de l’épidémie, a
toutefois souligné l’ancienne athlète et ministre, propulsée à la tête
de l’organisation des Jeux après la démission de Yoshiro
Mori.»»Tout le monde veut qu’une décision rapide soit prise pour
les supporters, pour préparer les billets et l’hébergement», a-t-elle

affirmé, à cinq mois de la date prévue pour les Jeux, déjà reportés
d’un an en raison de la pandémie. Des officiels ont évoqué la possibilité de décisions différentes pour les résidents au Japon et les
spectateurs venant de l’étranger. Le Japon est en passe d’autoriser
l’entrée sur son territoire de sportifs étrangers pour les Jeux, selon
des médias locaux. Cela ouvrirait la voie à l’organisation
d’épreuves-tests et de matches de qualification à la Coupe du
monde de football. Mais la majorité des Japonais reste sceptique
vis-à-vis des Jeux. Selon plusieurs sondages, environ 80% d’entre
eux souhaitent leur annulation ou un nouveau report. «Le soutien à
l’organisation des Jeux olympiques n’augmentera pas tant que
nous n’aurons pas écarté plusieurs sources d’inquiétudes par rapport à la pandémie de nouveau coronavirus, y compris l’importante pression sur le système médical», a répondu Seiko Hashimoto.

Athlétisme/AG élective de lA FAA :

Le recours de Boukaïs rejeté par la commission

LE RECOURS déposé par le candidat malheureux au poste de
président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Farid
Boukaïs, a été rejeté, a appris l’APS samedi du président de la
commission de recours. La commission de recours présidée par
Bensayah Abdelhamid a accepté le recours déposé par Farid
Boukaïs dans la forme et l’a rejeté sur le fond, selon le procèsverbal (PV) dont l’APS détient une copie. Concernant l’autorisation des Ligues d’Aïn Témouchent, El Bayadh, Jijel et Boumerdès à prendre part aux travaux de l’Assemblée générale élective (AGE) du 24 février, la commission de recours a fait savoir
que les griffes ont été confirmée par les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports auprès des DJS respectives.

Même chose pour le dossier du CSA Chéraga qui est, selon la
commission de recours, «conforme» selon le PV de l’AGEx du
25 janvier 2021 ayant porté l’élection de M.Mama en qualité de
responsable de la section athlétisme.Pour le mandatement de
Yacine Louail, élu président de la FAA lors de l’AGE «bis»
tenue mercredi à Alger, la commission de recours a précisé qu’il
a été «visé par les services de la DJSL d’Alger et la ligue algéroise d’athlétisme. «Pour rappel, Farid Boukaïs, président de la
Ligue d’athlétisme de Tizi-Ouzou, avait été élu le 8 février président de la FAA à l’occasion de la première AGE après avoir
récolté 39 voix, devant Yacine Louail qui n’avait obtenu que 33
voix.
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La JS Saoura tel un ouragan,
le NAHD et l’USMA, se révoltent
15e journée du chAmpionnAt de liGue 1 :

La Jeunesse Sportive de la Saoura s’est emparée seule du leadership de la Ligue 1 algérienne de
football, en dominant l’US Biskra (4-0), vendredi, en ouverture de la 15e journée, ayant vu le dauphin,
Olympique de Médéa concéder un nul vierge à domicile face au CS Constantine, au moment où l’ancien
leader, l’Entente de Sétif, qui compte trois matchs en moins, a rétrogradé à la 3e place du
classement général.

C’

est donc le club de Béchar qui a
réalisé la meilleure affaire en
ouverture de cette 15e journée,
en attendant l’issue du déroulement de
quatre rencontres prévues hier, à savoir :
AS Aïn M’lila - WA Tlemcen, MC Oran Paradou AC, ES Sétif - ASO Chlef et MC
Alger - JS Kabylie, au moment où la
confrontation CA Bordj Bou Arréridj - CR
Belouizdad a été renvoyée à une date ultérieure. La JS Saoura a ouvert le score par
Daoud (25’), avant que Messaoudi ne
s’offre un doublé (42’ et 57’), et c’est
Lahemri qui a clôturé le festival, sur penalty à la 78’. Un précieux succès qui propulse la JSS provisoirement sur la plus haute
marche du podium, avec 29 points, avec
une longueur d’avance sur l’Olympique de
Médéa, désormais deuxième, après avoir
été tenu en échec sur son propre terrain par
les Sanafir (0-0), en attendant le retour en
piste de l’Aigle noir sétifien, qui accueille
samedi l’ASO Chlef. Un match important,
car susceptible de modifier complètement
l’actuelle hiérarchie, puisqu’en cas de vic-

toire, l’ESS redeviendrait seul leader, avec
30 points, tout en ayant deux matchs en
moins.Dans le milieu de tableau, le NA
Hussein Dey a réussi une des meilleures
affaires de cette première moitié de la 15e
journée, puisque sa victoire contre le RC
Relizane lui a permis de rejoindre son
adversaire du jour à la 11e place, avec 17
points pour chaque club. De son côté,
l’USM Alger a renoué avec le succès en
accueillant le NC Magra au stade Omar
Hamadi, qu’il a battu (3-0), grâce notamment à un but contre son camp du défen-

seur Demane (1’), alors que les deux autres
réalisations ont été l’œuvre de Mahious
(61’) et Aliane (77’).Un précieux succès, là
encore, car il permet aux Rouge et Noir de
remonter provisoirement à la 6e place, avec
21 points, ex-aequo avec la JS Kabylie, qui
cependant compte trois matchs en moins. A
Sidi Bel-Abbès, l’affaire s’est résumée en
une histoire de penalties, puisque les trois
buts inscrits entre le club local, l’USMBA
et la JSM Skikda l’ont été sur des coups de
pied de réparation. En effet, Mouaki et Belgherbi avaient transformé ceux de l’USM
Bel-Abbès, respectivement aux 76’ et 83’,
alors que Merzougui avait sauvé l’honneur
pour les visiteurs, à la 87’, également sur
pénalty.
RÉSULTATS PARTIELS
DE LA 15E JOURNÉE :
JS Saoura 4- US Biskra 0
NA Hussein Dey 3 -RC Relizane 0
O Médéa 0- CS Constantine 0
USM Alger 3 -NC Magra 0
USM Bel Abbés 2 - JSM Skikda 1

liGue des chAmpions (2e journée Groupe B)
Aujourd’hui à 14h00 à dAr sAlAAm (tAnzAnie) : cr BelouizdAdmAmélodie sundowns (AFrique sud)

Le Chabab en conquérant

LE CR BELOUIZDAD recevra aujourdhui les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns au stade de Dar Es-Salaam en Tanzanie
(14h00 algériennes), avec l’intention de prendre les commandes
du groupe B
de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de
football, à l’occasion de la 2e journée. Cette rencontre devait se
jouer mardi dernier à Alger, mais a été reportée et délocalisée suite
à la demande formulée par le club algérois et transmise par la
Fédération algérienne (FAF) à la Confédération africaine, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. L’Afrique du Sud traverse en effet une deuxième vague de
coronavirus, largement causée par un variant local, réputé plus
contagieux. «Tout le monde sait que ce match s’annonce difficile.
En face, on aura une équipe composée de plusieurs éléments de
qualité. Une équipe qui avait déjà remporté cette compétition (en
2016, ndlr). A ce stade de l’épreuve, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Nous aurions aimé jouer chez nous, ça aurait constitué un avantage. Maintenant, il va falloir tout faire pour revenir

avec un résultat positif de Dar Es-Salaam», a indiqué le milieu
défensif du Chabab, Zakaria Draoui.Sur le plan de l’effectif, l’entraîneur français du CRB, Franck Dumas, devra composer sans
plusieurs joueurs, notamment dans le secteur offensif, avec la
défection du buteur-maison Hamza Belahouel, de Khaled Bousseliou et de Mohamed Amine Souibaâh, blessés, alors que le Béninois Marcelin Koukpo est suspendu. Le club algérois va faire face
à une équipe coriace de Mamelodi Sundowns qui reste sur une
série d’invincibilité de 20 matchs, toutes compétitions confondues,
marquant 37 buts contre 10 seulement concédés. Cette rencontre
sera dirigée par l’arbitre international malien Boubou Traoré,
assisté d’Omar Sanou (Burkina Faso) et de Moktar Saly
(Niger).Dans l’autre match de cette poule, le TP Mazembe (RD
Congo) est allé tenir en échec mercredi à Khartoum les Soundanais
d’Al-Hilal (0-0).Lors de la 1re journée disputée le week-end du
12-13 février, le CRB a décroché un précieux nul en déplacement
à Lubumbashi face au TP Mazembe (0-0), alors que Mamelodi
Sundowns s’est imposé à domicile contre Al-Hilal (2-0).

LA PREMIÈRE rencontre amicale entre les sélections algérienne
et ivoirienne des moins de 17 ans, initialement prévue le 3 mars, a
été décalée au 4 du même mois à 20h00 au stade 5-Juillet (Alger)
en raison du report de l’arrivée des Ivoiriens, a annoncé samedi la
Fédération algérienne de football (FAF).»En raison des difficultés
que connaissent les équipes de football pour se déplacer en ces
temps de Covid-19 et ses nouveaux variants, la sélection ivoirienne des U17, qui était attendue hier vendredi à Alger, a dû reporter
son arrivée pour le mercredi 3 mars 2021 à 11h00», indiqué la FAF
dans un communiqué publié sur son site officiel. De ce fait, le premier match amical Algérie - Côte d’Ivoire sera décalé de 24
heures. Quant au second match, il est maintenu à la date du 7 mars,
précise la même source. La sélection algérienne des U17, qui prépare la Coupe d’Afrique des
nations-2021 (CAN-2021) de la catégorie, a validé son billet pour
la phase finale en terminant en tête du classement du tournoi de

l’Union nord-africaine de football (UNAF) disputé à Alger du 18
au 24 janvier. Les «Verts» se sont imposés face à la Libye (3-2),
avant de faire match nul
contre la Tunisie (1-1).A la CAN-2021 prévue au Maroc du 13 au
31 mars, la sélection algérienne de
football des moins de 17 ans évoluera dans le groupe B avec le
Nigeria, la Tanzanie et le Congo.
L’Algérie entamera le tournoi le 14 mars prochain face au Congo,
avant de croiser le fer avec respectivement la Tanzanie le 17 et le
Nigeria le 20 du même mois. Les deux premiers de chacun des
trois groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient
pour les quarts de finale.
L’unique participation de l’Algérie à la CAN des U17 date de
2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue
face à la Gambie (3-1).

Foot / CAN-2021 U17 (Amical) : Algérie - Côte
d’Ivoire décalé au 4 mars

QUALIFICATIONS CAN :
DATES ET LIEUX DES
MATCHS ALGÉRIE ZAMBIE ET ALGÉRIE BOTSWANA FIXÉS

LE MATCH Zambie-Algérie comptant
pour la cinquième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations
CAN 2021, (GR:H) se déroulera le jeudi
25 mars 2021 au Lusaka-Heroes National Stadium (21h00), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)
jeudi. Cette rencontre sera arbitrée par
un quatuor Comorien composé d’Ali
Mohamed Adelaid, assisté de Soulaimane Amaldine et Saïd Omar Chebli. Le
quatrième arbitre est Mohamed Athoumani, alors que le commissaire du match
est Khalid Abdallah Mohamed (Tanzanie).L’assesseur est Jean-Claude Labrosse des Seychelles. Le match AlgérieBotswana, comptant pour la 6ème et
dernière journée aura lieu le lundi 29
mars au stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida à 20h00. La rencontre
sera officiée par un quatuor Burkinabé
sous la conduite de Jean Ouattara qui
sera assisté de Seydou Tiama et Habib
Judicael Oumar Sanou, alors que le quatrième arbitre est Vincent Kabore. Le
commissaire du match est le Tunisien
Boussairi Boujlel, et l’assesseur est le
Marocain Mohamed Guezzaz. L’équipe
nationale s’est qualifiée à la CAN-2021
au Cameroun suite au match nul décroché à Harare face au Zimbabwe (2-2), le
16 novembre dernier à l’occasion de la
4e journée des qualifications. Au classement, l’Algérie caracole en tête avec 10
points, devant le Zimbabwe (5 points) et
le Botswana (4 points), alors que la
Zambie ferme la marche (3 points).

COUPE DU QATAR :
GRACE À UN DOUBLÉ,
BOUNEDJAH OFFRE LE
TROPHÉE À AL SADD

L’ATTAQUANT international algérien
Baghdad Bounedjah a offert la Coupe du
Qatar à son équipe, Al-Sadd, en marquant un doublé en finale, disputée vendredi soir contre Al-Duhaïl (2-0).Le fer
de lance de la sélection nationale avait
commencé par ouvrir le score à la 6’
d’un joli retourné acrobatique, avant de
revenir à la charge à la 76’, pour tuer le
match, en signant le deuxième but,
d’une balle piquée. Al-Sadd avait atteint
la finale aux dépens Al-Rayane, qui
avait sorti en demi-finale (1-0), alors
qu’Al-Duhaïl avait éliminé Al-Gharrafa,
sur le score de deux buts à un.Un premier titre donc pour Al-Sadd, qui semble
s’acheminer tout droit vers un doublé
(Coupe - Championnat), car disposant
déjà de treize points d’avance sur son
premier poursuivant au classement
général, Al-Duhaïl. Une confortable
avance pour le club de Bounedjah, qui
désormais n’a plus besoin que de deux
points pour être sûr de terminer champion du Qatar pour la saison 2020-2021.
LIGUE 2 ALGÉRIENNE (GR-OUEST -3
E JOURNÉE) :
Résultats :
CR Témouchent - SKAF Khemis 1 - 2
MCB Oued Sly - IRB El Kerma 3 - 1
SC Ain Defla - JSM Tiaret
1-1
ASM Oran - US Remchi
1-0
MC Saida - OM Arzew
1-0
CRB Ain Oussera - RCB Oued Rhiou 1 - 2
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Les services
communaux débordés

communes, plusieurs élus locaux estiment
que c’est l’absence de mesures répressives
et d’un suivi rigoureux de la gestion de
l’espace urbain qui a permis la prolifération des constructions illicites et des
décharges anarchiques ainsi que celle des
amoncellements, ici et là, d’ordures, de
gravats et autres déchets solides. «La collecte des déchets, même lorsqu’elle est
faite dans les règles de l’art, ne suffit pas à
elle seule», estime l’imam d’une mosquée
de la ville de l’Arbaa, avant de souligner la
nécessité de campagnes de sensibilisation
auprès de la population».
Pis encore, l’état délabré de certains bacs
de déchets ménagers, en plus de leur
emplacement parfois inadapté, nuit gravement à l’esthétique de la ville, soutient, de
son côté, Mustapha, un jeune d’un quartier
populaire de Boufarik. L’état de quelques
bacs surchargés d’où se déversent souvent
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BÉJAÏA
D’importantes quantités
d’alcool et de tabacs
saisis

Urbanisation anarchique et illicite, service public débordé, incivisme et insalubrité, tels sont les fléaux
qui pèsent encore lourdement sur le quotidien des habitants des localités de la wilaya de Blida,
constate-t-on.

A

13:16

Oran

Blida enlaidie par l’incivisme et l’insaluBrité

cette altération du paysage environnemental peu reluisante s’ajoute la prolifération de centaines de
tas d’ordures et de gravats, illégalement
déposés aux abords des voies d’accès aux
différentes localités par des personnes peu
scrupuleuses, donnant un triste spectacle à
une région réputée pour sa propreté.
L’incivisme a battu tous les records dans le
pays et particulièrement dans la région de
Blida, a indiqué Hadj Belkacem, un
notable de Blida, qui déplore le comportement «offensant» et «abusif» des citoyens.
«Des déchets déversés et éparpillés sur la
voie publique, des insultes, des bruits, des
crachats et de l’urine dans la rue, ainsi que
le non-respect du code de la route, tel est le
décor quasi quotidien de nos villes», notet-il, ajoutant que «les marques d’incivisme
dans notre société sont tellement nombreuses et fréquentes qu’on finit par s’y
habituer».
La problématique de l’enlaidissement
environnemental est aggravée par la multiplication des gravats, détritus et déchets
des entreprises de chantier de constructions, ainsi que les bouteilles vides, les
gobelets et sachets en plastique non recyclable, remarque-t-on. L’usage à outrance
de sachets en plastique non recyclable dans
les commerces est un véritable fléau pour
l’environnement, a souligné un cadre de la
wilaya, précisant que ces sachets emportés
par les vents jonchent les rues et s’accrochent aux arbres, donnant ainsi une image
piteuse de Blida.
D’autre part, plusieurs constructeurs et
entrepreneurs en bâtiment préfèrent déposer leurs détritus et déchets de construction
dans des lieux situés tout près de leurs
chantiers (aux abords des routes ou dans
les lits d’oueds) pour réduire les coûts, et
ce au détriment de l’environnement, à
l’exemple de ce qu’on l’on voit sur la route
menant à El-Affroun ou sur les hauteurs
des monts de Chréa.
Qualifiant la situation d’inquiétante, dénaturant ainsi l’image de marque de plusieurs
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les ordures, leur emplacement inapproprié
dans certains cas, en plus d’être placés sur
la grande artère, en pleine chaussée et près
de mosquées et d’écoles, enlaidit le cadre
urbain de toutes les villes de la wilaya de
Blida, relève-t-il.
Plus d’un millier de bacs à ordures ont été
placés dans les différents quartiers, ruelles
et autres lieux publics, sans oublier les
poubelles, font savoir quelques P/APC
contactés par le Jeune Indépendant sur ce
sujet, avant de souligner amèrement les
comportements «incompréhensibles» de
certaines personnes qui se permettent
d’emporter les bacs ou poubelles à leur
domicile.«Le refus des jeunes de travailler
comme éboueur, mal considéré à leurs
yeux et dont le salaire est insignifiant,
complique l’opération de collecte d’ordures ménagères.
T. Bouhamidi

AU MOINS 13774 bouteilles d’alcool de différentes marques et
volumes fabriquées localement et
importées ont, récemment, été saisies, par la gendarmerie nationale
de la wilaya de Béjaïa. «L’auteur
de l’infraction I.M. âgé de 46, natif
de Béjaïa a été arrêté», a indiqué
la cellule de communication du
groupement de la gendarmerie
national de Béjaïa. Et d’ajouter :
«la marchandise a, illégalement,
été stockée dans un entrepôt en
vue de l’écouler ensuite sur le marché informel. Aussi, 10560 bouteilles d’alcool ont été saisies au
courant de la semaine dernière par
les éléments de la gendarmerie sur
la RN 26 près d’El-Kseur. La marchandise a été, illégalement, transportée dans un camion. Elle allait
être livrée pour la consommation.
Par ailleurs, 261 kg de tabac ont
été saisis par les éléments de la
police judiciaire de la 8ème sûreté
urbaine de Béjaïa et un individu a
été arrêté au cours de l’opération.
«La marchandise a, illégalement,
été transportée dans un véhicule
léger de marque «Renault
Express» avant d’être interceptée
à hauteur du dispositif de police
fixe de l’intersection près du Pont
de la Soummam à Irytahen,
(RN09)», indique la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Le tabac artisanale a été
emballé dans des sacs en plastique», souligne la même source.
Après bouclage, l’affaire a été
transférée aux autorités judiciaires
concernées. En outre, 528 bouteilles d’alcool ont été saisies par la
même brigade de police au cours
d’un point de contrôle inopiné
dressé sur un chemin reliant la RN
09 à la cité Sidi-Ali Labhar. «La
marchandise a, illégalement, été
transportée à bord d’une voiture
utilitaire de marque «Peugeot
Partner», précise la même source.
Le conducteur a été conduit au
commissariat et une enquête a été
diligentée afin de déterminer l’origine de la marchandise. N.B.

Un travail considérable sur l’affirmissement de notre patrimoine immatériel
32e anniversaire de la disparition de mouloud mammeri

LES MOUDJAHIDINS ont donné leur vie pour la libération de l’Algérie. Le Moudjahid Mouloud Mammeri a
donné la sienne avec ses forces intellectuelles pour faire
revivre notre patrimoine immatériel commun, l’amazighité.
Mouloud Mammeri c’est en grand intellectuel qu’il a
entrepris de réhabiliter la civilisation amazighe. Il avait
tous les moyens, intelligence , formation universitaire ,
esprit vif pour étudier en profondeur , en véritable scientifique ce patrimoine immatériel, et cela , d’autant plus
qu’il était à la tête de la chaire kabyle de la seule université d’Alger de l’époque . Ce grand professeur , s’est mis
à étudier avec force d’analyses , de raisonnements et de
recherches authentiques , les multiples et riches facettes
de ce patrimoine ancestral . Ici il n’est pas question de folkhore mais d’études théoriques et pratiques bien fondées
. En linguite , en anthropologue , en homme de science il

a restructuré la langue amazighe. Mouloud Mamemri a
etudié à fond et ressuscité la poésie ancienne , les contes ,
les légendes . Il a mis en valeur le génie créatif des population , leur savoir vivre , leur art de penser , leur génie
créatif. Cet illustre chercheur a laissé un gigantesque fond
de travaux sur notre patrimoine immateriel . C’est une
mine d’or pour l’avenir . La notorièté de Mouloud Mammeri en sa qualité de grand érudit, de savant et mérite , a
été un puissant levier dans l’inscription de l’amazighité ,
en tant que principe indestructible de l’identité algérienne
à coté de l’arabité et de l’Islam . Ce fut aussi l’introduction de l’apprentissage de la langue amazighe dans les
écoles , puis récemment l’institution de Yennayer fête
nationale. En homme de lettre il a publié un chef d’oeuvre
avec pour titre la colline oubliée . Ce livre a été un succès
au cinéma avec la participation de Rouiched , célèbre
commedien et cela du temps où le cinéma algérien

connaissait ses pages d’or. Ce film vient de connaitre une
version amazighe ce mois de décembre 2020. En ce
moment , c’est le haut commissariatà l’amazighité , avec
à sa tête le dynamique si El Hachemi Assad qui poursuit
l’oeuvre gigantesque de Mouloud Maamri . Dans ce sens
, le HCA vient d’organiser un remarquable colloque de 3
jours sur l’œuvre de Mouloud Maamri. C’est en fin
février 1989 que Mouloud Mammeri a perdu la vie dans
un accident de voiture . Il est mort en Chahid , car il revenait d’une rencontre d’experts de l’amazighité au Maroc ,
justifiant ainsi que ce patrimoine immatériel est commun
à tout le Maghreb , la Tunisie , la Libye avec même la
lointaine Égypte , l’oasis de Siwa s’étendant jusqu’aux
îles Canaries . On doit à l’illustre Mouloud Mammeri la
mission d’avoir mis en lumière la grandeur et le génie
créatif de l’amazighité.
Kamel Cheriti

