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OUADJAOUT
MET L’ACCENT
SUR L’IMPÉRATIF 
DE FORMER LA
RESSOURCE HUMAINE

L’AMÉLIORATION DU RENDEMENT 
DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Depuis l’été dernier, une vingtaine de wilayas du pays sont touchées par des perturbations dans l’alimentation en eau potable. Pendant
des jours ou même des semaines, les robinets sont restés secs. Depuis, aucune amélioration n’a été constatée. La situation risque de

s’aggraver et d'impacter, effectivement, toutes les autres régions du pays, notamment, avec l'augmentation de la consommation d’eau,
alors que les réserves souterraines sont surexploitées et les barrages sont en érosions interne depuis plus de deux ans.

«LA SOUCHE ANGLAISE,
EST LA PLUS RAPIDE, LA
PLUS DANGEREUSE ET
LA PLUS CONTAGIEUSE»

DJERAD ORDONNE
DE DONNER
LA PRIORITÉ AUX
BUREAUX D’ÉTUDES
NATIONAUX

CONTRATS DE PERFORMANCE

p. p.

Dr Mohammed Bekkat Berkani

p.

EROSIONS INTERNE DES BARRAGES ET MANQUE DE PLUIES

ALERTE !
L’ALGERIE MENACEE PAR UNE

PENURIE EN EAU
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Notre ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, l’a rap-
pelé vendredi lors d'une Confé-
rence internationale organisée
par l'Institut de recherches Broo-
kings de Washington. Il a mis l’ac-
cent sur «la mise en œuvre des
décisions de la légalité interna-
tionale, en vue de mettre un
terme aux crises dans notre en-
vironnement régional». Souli-
gnant dans son compte Tweeter,
«l'importance de promouvoir les
solutions pacifiques et mettre en
œuvre les décisions de la léga-
lité, en vue de mettre un terme
aux crises dans notre environne-
ment régional», le chef de la di-
plomatie algérienne à insisté sur
le rôle attendu des Etats-Unis face
aux multiples défis qui se posent
au double plan continental et in-
ternational. 
La légalité internationale est le
fondement du soutien de l’Algérie
à la cause palestinienne, pour le
recouvrement des Palestiniens
de leurs droits nationaux, et à la
cause sahraouie, pour la décolo-
nisation du Sahara occidental.
Pour rappel, lorsque le Front Po-
lisario a décidé de proclamer le
27 février 1976 la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD)  après le retrait de l'oc-
cupant espagnol, suite à la si-
gnature de l'accord tripartite de
Madrid le 14 novembre 1975,
c’était pour barrer la route à toute
approche de consécration du sta-
tut de colonie du Sahara occi-
dental, mais, également réaffir-
mer le rejet du peuple sahraoui
de toute solution à contre-
courant de la légalité internatio-
nale. La légalité internationale a
contraint, récemment, la filiale
ContiTech de Continental à ne
pas renouveler son contrat d'ap-
provisionnement avec le groupe
marocain (OCP) qui exploite illé-
galement la mine de phosphate
de Boucraa au Sahara occiden-
tal occupé.  Cela a été signifié par
le géant allemand à l'observatoire

international Western Sahara re-
source watch (WSRW) dans une
correspondance. «Nous félicitons

Continental de ne pas avoir conti-
nué de s'approvisionner des ré-
serves du Sahara occidental. Le

Maroc n'a pas le droit d'exploiter
la mine de phosphate sur les
terres occupées. Ces ressources
appartiennent au peuple sahraoui
opprimé», a déclaré Sara Eyck-
mans coordinatrice de WSRW.
Continental a été la deuxième en-
treprise en l'espace de quelques
mois à annoncer la fin des acti-
vités au Sahara occidental oc-
cupé. En octobre 2020, la société
suédoise d'équipements miniers
Epiroc avait annoncé qu'elle ne
fournirait plus d'équipements de
forage à la mine de phosphate
de Boucraa au Sahara occiden-
tal occupé. Une douzaine de
clients d'OCP ont cessé d'acheter
les minerais issus des territoires
sahraouis occupés par souci de
droits de l'Homme et de droit in-
ternational, comme décrit dans
les rapports annuels de WSRW
sur le commerce.
Plusieurs ONG allemandes ont
appelé l'entreprise en mars 2020
à «respecter sa responsabilité
d'entreprise et à ne pas appor-
ter de soutien économique à l'oc-
cupation par le Maroc de cer-
taines parties du Sahara occi-
dental en violation du droit
international». 
Le Front Polisario, seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui, s’est toujours ouvertement
opposé à ce pillage, et l’a exprimé
devant l'ONU à toute occasion,
et aux entreprises concernées.
Par ailleurs, pour renflouer son
économie, le Maroc envisage de
légaliser la culture et la com-
mercialisation du cannabis. Selon
les données 2019 de l’Office des
Nations unies contre les drogues
et le crime (UNODC), le Maroc
est le premier producteur mon-
dial de cette drogue qui fait des
ravages parmi les populations
des pays voisins, dont l’Algérie. 
De nombreuses voix se sont éle-
vées au Maroc pour que le
royaume chérifien s’inspire du
modèle de l’entité sioniste, pour
autoriser la consommation du
cannabis sous couvert des fins
thérapeutiques. 
Par ailleurs, on sait que l'impli-
cation de l'armée marocaine dans
le trafic de drogue et dans la traite
humaine constitue une menace
directe pour la paix et la sécu-
rité régionales et internationales.
Le Polisario a exhorté le Conseil
de sécurité de l’ONU à exercer
une pression sur le Maroc afin
de cesser ces pratiques qui at-
tentent à la sécurité de ses voi-
sins et de la région toute entière.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Covid-19 : 155 nouveaux cas, 134 guérisons et 2 décès

L'intergroupe parlementaire
européen «Paix pour le peuple
sahraoui» a appelé l’Union
européenne (UE) à prendre
des mesures urgentes pour
stopper les violations des
droits de l'Homme perpétrées
par le Maroc dans les
territoires sahraouis occupés.
Dans un communiqué repris
vendredi par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),
l'intergroupe parlementaire
européen «Paix pour le peuple
sahraoui» a exprimé «sa
solidarité avec les militants
sahraouis des droits de
l'Homme et les activistes
politiques, victimes d'attaques
et de répression depuis la
rupture du cessez-le-feu»,
appelant l'UE et les pays
membres à l'impératif de
«répondre immédiatement
aux appels et à la situation
dangereuse en raison de la
répression permanente».
L'intergroupe parlementaire a
également réitéré sa profonde
inquiétude quant à la
situation de la militante
Sultana Sid Ibrahim El Abed,
assignée à résidence et
victime de violences répétées.
De même qu'il a cité les
campagnes d'arrestations
répétées en citant le cas de la
récente arrestation des deux
militants sahraouis, en
l'occurrence, Ghali Hamdi Al-
Bou et Mohamed Nafeh
Othman Suleiman, qui ont été
arrêtés à la ville occupée de
Laayoune avant d'être
transférés à la prison d’Ait
Melloul d'Agadir (Maroc) en
attendant leur procès.
L'intergroupe parlementaire a
exprimé, en outre, sa
solidarité avec le journaliste et
militant des droits de
l'Homme, Mohamed Lamine
Abidine Heddi, membre du
Groupe «Gdeim Izik», dont
l'état de santé s'est gravement
détérioré en raison de la grève
de faim observée depuis le 13
janvier dernier afin de
dénoncer le mauvais
traitement dont il fait l'objet à
la prison de Tiflet 2 et de
revendiquer le respect de ses
droits fondamentaux à l'instar
des soins médicaux, de
l'alimentation et de la fin de
son isolement cellulaire qui
dure depuis près de 3 ans.

Agence

Avec le soutien au droit
des peuples colonisés à
l’autodétermination, le
respect de la souveraineté
des pays, la non-ingérence
dans les affaires internes
et le règlement des diffé-
rends par voies pacifiques
et la solidarité entre les
peuples, œuvrer dans le
cadre de la légalité inter-
nationale est un des
grands axes de la politique
étrangère de l’Algérie. 

n Le chef de la diplomatie algérienne à insisté sur le rôle attendu des Etats-Unis face aux
multiples défis qui se posent au double plan continental et international.       (Photo : D.R)
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R E P È R E

Maroc /Sahara 
occ idental

? Il y a 45 ans, le 27 février 1976, le Front populaire pour la libération de la
Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) a décidé de proclamer la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) après le retrait de l'occupant
espagnol, suite à la signature de l'accord tripartite de Madrid le 14 novembre
1975. Dans les territoires libérés, dans les villes occupées du Sahara occidental,
dans les camps et la diaspora, le peuple sahraoui commémore cet événement,
sur fond de victoires militaires remportées par l'Armée sahraouie contre les
forces d'occupation marocaines depuis la reprise de la lutte armée le 13
novembre dernier, des victoires couronnées par de grands acquis politiques et
diplomatiques à la faveur d'une reconnaissance internationale grandissante
du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. 

Les Sahraouis se rappellent l'agression militaire du Maroc sur leurs territoires le
31 octobre 1975, au moment où leur Etat venait à peine de naître et se rétablis-
sait des stigmates du colonialisme espagnol. Le 6 novembre de la même
année, le régime d'occupation marocain avait décidé d'organiser sa «marche
verte», qui est en vérité «une marche noire dans l'histoire de la région du
Maghreb». Les images de milliers de Sahraouis fuyant l'oppression de l'armée
marocaine, lourdement armée, sont toujours ancrées dans les esprits, docu-
mentant de véritables crimes contre l'humanité, de l'aveu même des organi-
sations internationales de défense des droits de l'Homme. Dans une déclara-
tion à l'APS, le ministre de l'Information, porte-parole officiel du gouverne-
ment sahraoui, Hamada Salma, a affirmé que le Front Polisario se distinguait
principalement par le fait qu'il est le «seul mouvement de libération à allier
édification et libération en 1976». 

Après le décès en martyr de Mustapha Sayed El-Ouali le 9 juin, «nous nous
sommes lancés dans la bataille militaire pour la libération après avoir été dans
la phase de défense positive». Il a indiqué que l'Etat sahraoui est «une réa-
lité» après avoir réussi à construire des institutions administratives et juri-
diques complémentaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en voulant pour
preuve les relations diplomatiques de la RASD et ses ambassades dans les
capitales des pays frères et amis. La République sahraouie a réalisé sous la
direction du Front Polisario, l'unique représentant légitime du peuple sah-
raoui, «de grands acquis politiques et diplomatiques», notamment l'obtention
de la reconnaissance internationale par plus de 80 Etats en Afrique, en Amé-
rique latine et en Asie, outre le fait d'être membre fondateur de l'Union afri-
caine (UA). L. A.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, par visioconférence,
une réunion de coordination avec les
cadres centraux du ministère et des
directeurs du Commerce des 
58 wilayas du pays, indique un
communiqué du ministère.

Commerce
Rezig s'enquiert
des préparatifs en prévision 
du mois de Ramadhan Des associations d'aide et

d'assistance aux personnes
atteintes de maladies rares ont
plaidé, à l'occasion de la Journée
mondiale des maladies rares 
(28 février), au renforcement du
dépistage précoce de ces
maladies dites «orphelines».

Maladies rares
Appel au renforcement du
dépistage précoce

Le ministre des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a mis en avant à
Alger la nécessité d'adopter une nouvelle
approche scientifique de gestion, fondée
sur le savoir et l'innovation, et de
chercher des voies de préservation des
ressources en eau et d'adaptation aux
changements climatiques

Eau
Nécessité d'adopter une approche
scientifique de gestion

Sabri Boukadoum l’a rappelé

La légalité internationale, axe de
la politique étrangère de l’Algérie L’UE appelée 

à prendre des
mesures urgentes

45e anniversaire de la
proclamation de la RASD



Estimant qu’il est nécessaire de
commencer à contenir cette
souche dès son apparition par
des enquêtes épidémiologiques
sur les personnes infectées et
leurs familles et en les isolant.
Sinon, a-t-il dit, l’infection se pro-
page davantage.
S’exprimant sur les ondes de
radio Sétif, ce membre du Comité
scientifique de suivi de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) a

affirmé que, pour le moment,
aucun cas de ce variant britan-
nique du Covid-19 n’a été détecté
chez les personnes ayant reçu le
vaccin contre la version classique
de ce virus. 
Faisant observer que les vaccins
développés à ce jour s’avèrent ef-
ficaces contre les nouvelles
souches de ce virus, qui sont ca-
ractérisées, fait-il remarquer, par
la vitesse de propagations. 
«Ces variants ont les mêmes
symptômes que la première
souche du Coronavirus», a relevé
Dr Mohammed Bekkat Berkani.
La suspension du trafic aérien, a-
t-il considéré, est très importante
et nécessaire dans les conditions

actuelles et ce, dans le but de pré-
server la situation épidémiologie
actuelle. Faisant remarquer qu’ac-
tuellement, aucune mesure de ren-
forcement du confinement n’est
prévue car, la situation est maîtri-
sée et stable. 
«Il faut attendre une ou deux se-
maines pour voir l’évolution de
la situation épidémiologique avec
ce variant», a poursuivi ce
membre du Comité scientifique
de suivi de la pandémie du Coro-
navirus pour qui, la solution ré-
side dans l’augmentation de la ca-
dence de vaccination, la ferme-
ture de l’espace aérien, le port du
masque et la distanciation sociale.
Pour sa part, le chef de service

des maladies infectieuses à l’hôpi-
tal de Boufarik (Blida), Dr Moha-
med Yousfi a évoqué les deux cas
du variant britannique détectés
en Algérie, mettant en avant la
nécessité de redoubler de vigi-
lance pour ne pas retourner à la
case départ. 
C’est vrai, a-t-il observé, que les
frontières du pays sont fermées
depuis mars 2020, mais les opéra-
tions de rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à
l’étranger s’étaient poursuivies.
«Il était impossible de rouvrir les
frontières du pays dans les condi-
tions actuelles, car le danger se
situe en dehors de nos frontières»,
a-t-il considéré, recommandant,
à l’occasion, l’application des me-
sures plus strictes pour les per-
sonnes rapatriées de l’étranger.  
Tout en assurant que la situation
épidémiologique est, du moins
jusque-là, stable, et que la vigi-
lance est de mise, le chef de ser-
vices des maladies Infectieuses
de l’hôpital de Boufarik a consi-
déré que la vaccination et le res-
pect des mesures barrières sont
les seules solutions pour dépasser
cette crise sanitaire induite par
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19).
«Les vaccins adoptés en Algérie
ont prouvé leur efficacité et
d’autres vaccins mondiaux seront
acquis comme le vaccin améri-
cain Johnson & Johnson», a ras-
suré le Dr Mohamed Yousfi, appe-
lant, au passage, les citoyens à
mettre de côté leurs craintes car,
a-t-il dit, les vaccins sont sûrs et ne
représentent aucun danger pour
leur santé.

Rabah Mokhtari

a c t u e l La NR 6997 - Dimanche 28 février 2021

3

«La souche anglaise, est la plus rapide,
la plus dangereuse et la plus contagieuse»

n La suspension du trafic aérien est très importante et nécessaire dans les conditions
actuelles et ce, dans le but de préserver la situation épidémiologie actuelle.  (Ph. : D.R)

Le Docteur Mohammed
Bekkat Berkani, membre
du Comité scientifique de
suivi de la pandémie du
Coronavirus en Algérie a
estimé, avant-hier ven-
dredi, que la dangerosité
du variant britannique ré-
side dans sa vitesse de pro-
pagation. «La souche an-
glaise du Coronavirus
(Covid-19)  est la plus ra-
pide, la plus dangereuse et
la plus contagieuse», a-t-il
indiqué. 

Dr Mohammed Bekkat Berkani :

En prévision du mois de Rama-
dan, le département de Kamel
Rezig se prépare pour éviter ou
du moins atténuer la spécula-
tion sur les prix et la multiplica-
tion des pénuries qui caractéri-
sent cette période.
Lors d’une réunion du ministre
du Commerce avec les directeurs
régionaux, tenue en visioconfé-
rence ce jeudi, l’accent a  été
mis, particulièrement sur les
dispositifs de régulation du
marché, indique un communi-
qué du ministère.   
«La réunion  a été consacrée à
l'examen des préparatifs en
prévision du mois de Ramad-
han, notamment en termes de
régulation des marchés à l'effet
d'assurer la disponibilité des
produits de large consomma-
tion», précise la même source.
Le ministre s’est enquis, par
ailleurs, de l'état d'application
des mesures relatives à la pré-
vention contre le Coronavirus
(Covid-19) et il a donné une
série d'instructions pour le res-
pect strict par les commerçants
du protocole sanitaire, conclut le
communiqué.

Agence

Le ministère se prépare
à affronter 
la spéculation 
et les pénuries

B R È V E

Mois 
de Ramadhan

Le ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a in-
sisté, vendredi dernier à Alger,
sur l'impératif de former la res-
source humaine en matière de
gestion des examens scolaires na-
tionaux, des concours et des exa-
mens professionnels en vue
d'améliorer le rendement et la per-
formance du système éducatif et
la qualité de l'école algérienne.
A l’occasion de l'ouverture d'une
session de formation pour le dé-
veloppement des compétences
des directeurs de l'Education des
wilayas, consacrée au thème :
«L’organisation des examens sco-
laires nationaux, des concours et
des examens professionnels», 
M. Ouadjaout a mis l'accent sur
l'importance de la formation conti-
nue de l'administrateur dans le
secteur de l'Éducation à même de
lui permettre de bénéficier d'une
formation administrative et péda-
gogique visant l'amélioration du
«niveau de rendement profession-
nel».  La tutelle œuvre à «amélio-
rer le rendement du système édu-
catif, notamment à travers la maî-
trise des différents aspects de
l'opération d'organisation des exa-

mens scolaires nationaux, des
concours et des examens profes-
sionnels», a indiqué le ministre
soulignant que cette opération
était complexe et exigeait une
année de préparation.   
Compte tenu de l'importance de
ces examens, le premier respon-
sable du secteur a fait savoir que
les superviseurs sont tenus de
contrôler les différents aspects
liés à la gestion des différentes
étapes de ces examens, notam-
ment en ce qui concerne les textes
qui les régissent, outre la mobili-
sation des moyens matériels et
humains nécessaires pour l'amé-
lioration du niveau du service pu-
blic dans ce domaine.
M. Ouadjaout a plaidé, dans ce
sens, pour «la coordination col-
lective en vue de l'amélioration
du rendement du système éduca-
tif à même de lui permettre de
faire face aux défis imposés par les
nouveautés mondiales enregis-
trées dans le domaine de l'Éduca-
tion».
Lors de cette session de formation
qui a duré deux jours, le ministre
a procédé à l'organisation de trois
ateliers sur les mesures organi-

sationnelles relatives aux exa-
mens scolaires, l'organisation de
concours et d'examens profes-
sionnels et les méthodes de trai-
tement de toutes les probléma-
tiques possibles lors de l'organisa-
tion de ces concours.
Par ailleurs, dans le cadre de
l’amélioration de la scolarisation
et l’encadrement pédagogique et
administratif, M. Ouadjaout a indi-
qué au début de mois en cours
que 30 établissements éducatifs,
tous paliers confondus, devraient
être réceptionnés dans la région
Ouest de la capitale au titre de la
prochaine rentrée scolaire, afin
de résoudre le problème de la
pression au niveau des structures
éducatives.
La surcharge des classes est due,
selon lui,  à une expansion urba-
nistique «dense», en raison des
différents projets de logement et
des opérations de relogement in-
dividuel et collectif. Il a ajouté à ce
sujet que  «les délais de réalisation
des établissements ont été pro-
longés jusqu'à fin décembre ce
qui permettra de résoudre ce pro-
blème».

Manel Z.

L’amélioration du rendement du système éducatif

Ouadjaout met l’accent sur l’impératif
de former la ressource humaine

Djerad ordonne 
de donner la priorité
aux bureaux d’études
nationaux

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné
instruction pour donner la
priorité aux bureaux
d’études nationaux dans la
signature des contrats de
performance, en informant
le Premier ministère des
situations qui nécessitent le
recours à la performance
étrangère, soutenant ces
demandes par des
justificatifs avant de signer
ces accords. Le Premier
ministre a également
ordonné l’annulation des
toutes les offres dont les
enquêtes résultent d’un
quelconque défaut.
Dans une correspondance
du ministère de la Santé, ce
dernier a levé le voile sur
les instructions données par
le chef de l’Exécutif,
Abdelaziz Djerad,
ordonnant de laisser la
priorité aux bureaux
d’études nationaux lors de
la signature des accords de
performance dans le but
d’encourager les
compétences nationales. 
A noter que dans cette
correspondance, le
ministère de la Santé s’est
adressé aux directeurs
généraux de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, de
l’Institut Pasteur, les
directeurs généraux des
entreprises sous tutelle, des
directeurs de la Santé, et
des établissements
sanitaires, les appelant à
appliquer l’instruction du
Premier ministre.
Pour rappel, le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural et les
Directions des services
agricoles (DSA) des 48
wilayas ont signé, jeudi à
Alger, des contrats de
performance visant à définir
le rôle des responsables et
leur engagement dans la
réalisation des objectifs de
la feuille de route 2020-
2024.
Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, qui a
assisté à cette cérémonie de
signature, en marge d’une
réunion avec les DSA et les
cadres de son secteur, a
affirmé que le but de ces
contrats de performance
était de «définir le rôle des
responsables et leur
engagement dans la
réalisation des objectifs
tracés dans la feuille de
route 2020-2024 ainsi que
leur disponibilité pour
servir les intérêts des
agriculteurs.

Djamila Sai

Contrats de performance 

BUREAUX D’ÉTUDES



Erosions interne des barrages et manque de pluies

Dans la lignée des réflexions sur nos capa-
cités d’engagement collectif et de mobilisa-
tion, dans le domaine de l’action socio-
économique les rencontres régionales or-
ganisées par le Médiateur de la République,
Karim Younès au Centre, à l’Ouest et ce der-
nier jeudi avec 15 wilayas à Annaba pour les
régions de l’Est du pays, il a été énormé-
ment question de recouvrement de
confiance du citoyen dans l’administration
et les institutions de l’Etat. Celles-ci consti-
tuent, pour les médiateurs au niveau local,
«un devoir et un challenge à relever par l’ac-
complissement correct des tâches à tous
les niveaux», c’est ce qu’a souligné dans son
intervention Karim Younes, à l’ouverture du
séminaire. Il s’est ensuite attardé sur le com-
bat devant être poursuivi pour l’édification
d’un Etat stable et sérieux au service d’une
économie moderne. Pour aussi consolider
les acquis et corriger les erreurs et confor-
mément aux missions dévolues à l’institution
de médiation et à la volonté exprimée par le
président de la République, il est indispen-
sable d’améliorer la qualité de vie quoti-
dienne du citoyen en associant les élus lo-
caux la mise en place de mécanismes de co-
ordination avec les services de
l’administration locale étant plus que né-
cessaire. Il est dit que pour cette raison, il est
impératif d’organiser, à des périodes raison-
nables des rencontres entre les différents
partenaires, élus, administrations, instance
centrale et délégués de la médiation.
L’objectif ciblé est d’améliorer la qualité de
la mise en service des compétences des uns
et des autres au profit de nos concitoyens.

Mais faudrait-il encore convaincre les inté-
ressés à faire confiance à ces institutions.
Pour ce faire, il impose de regagner la
confiance des représentants des institutions
en s’assurant de la légitimité et la crédibilité
de l’Etat pour espérer en leur adhésion à la
démarche de ces mêmes institutions. C’est
ce qu’a souligné le Médiateur national. Tout
autant que ces homologues délocalisés, il est
revenu sur cet aspect en soulignant que
«l’un des fléaux les plus graves qui rongent
notre société et contre lequel nous devons
lutter avec la plus grande énergie est celui
de la corruption. Ce phénomène généré par
des tendances bureaucratiques exacerbées
et un mercantilisme forcené, est à l’opposé
de nos valeurs morales et religieuses. A
l’écoute des interventions des médiateurs
des 15 différentes régions de l’Est du pays,
l’on devrait faire en sorte que dorénavant la
préoccupation première des régions est de
dépasser le cap de la survie dans lequel se
sont confinées les gestionnaires. Notam-
ment ceux qui se préoccupent du dévelop-
pement des activités et non seulement de
leur survie. En aparté un des médiateurs
devait préciser que «la crédibilité et la légi-
timité se gagnent en faisant rêver». Pour
eux, faire rêver c’est construire, proposer un
futur et inspirer confiance… Un autre dira,
on n’inspire pas confiance sur un court
terme sans ambition. Pour un autre, le court
terme auquel contraint la précarité empêche
de développer La crédibilité et donc de ga-
gner les moyens de sortir de cette préca-
rité… Il va falloir pourtant en sortir dira un
autre qui, sur sa lancée, précisera : «On ne

nous aidera pas à le faire de l’extérieur. Il est
même possible que notre incapacité à évo-
luer n’arrange pas certains trop heureux de
maintenir ces pouvoirs et ces monopoles
ponctuera les interventions le Médiateur
national. Au vu de la détermination des mé-
diateurs mis en place sur l’ensemble du ter-
ritoire national, la mobilisation des compé-
tences pour réformer les situations et la
préservation des fondements de l’Etat sont
de mise. Telle est en tout cas l’impression gé-
nérale qui se dégage de cette rencontre.
Ainsi, après avoir écouté les préoccupations
des délégués en charge de certaines do-
léances des citoyens relatives au foncier et
au logement, le Médiateur de la République
a rappelé les tâches réglementaires du délé-
gué. Ce dernier constitue «un trait d’union
entre le citoyen et l’administration et que
celle-ci doit être efficace dans la prise en
charge des préoccupations du citoyen». Il a
également indiqué que les missions de la
Médiation de la République «reflètent la vo-
lonté du président de la République Abdel-
madjid Tebboune d’améliorer le vécu du ci-
toyen», il a préconisé l’association des élus
aux efforts de prise en charge des préoccu-
pations des citoyens. Pour ce faire, il a ap-
pelé à la mise en place à travers les méca-
nismes de coordination avec les services
de l’administration locale. Karim Younès a vi-
sité le siège de la délégation d’Annaba de la
Médiation de la République dont les ser-
vices ont enregistré depuis le début de leurs
activités en octobre 2020, un total de 2.337
requêtes. 

A. Djabali

Pour le recouvrement de la crédibilité de l’Etat
Le Médiateur national à Annaba
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La situation risque de s’aggraver
et d'impacter, effectivement,
toutes les autres régions du pays,
notamment, avec l'augmentation
de la consommation d’eau, alors
que les réserves souterraines
sont surexploitées et les barrages
sont en érosions interne depuis
plus de deux ans. 
Désormais, l’Algérie devra faire
face durant les mois à venir à un
déficit irrégulier en eau et chan-
ger radicalement sa gestion de
cette source vitale afin d’éviter
une situation catastrophique qui
pourrait entraîner des répercus-
sions irréversibles sur la santé
publique et le développement
économique du pays, alors que la
crise sanitaire du Covid-19 a pré-
cipité le pays depuis des mois
dans une grave crise économique
et financière sans égal.
Les experts et spécialistes du sec-
teur ne cessent, depuis des mois,
de lancer des messages pour aler-
ter sur le manque de la pluvio-
métrie et l’érosion interne des
barrages provoquée par des épi-
sodes de sécheresse fréquents et
des vents qui touchent l’Algérie
depuis quelques années. 
Il est de la responsabilité de tous
de préserver et valoriser cette
source vitale en interaction avec
tous les autres secteurs. La ges-
tion de l’eau en Algérie n’a pas
évolué et la mauvaise gestion de

cette ressource, aujourd’hui, de-
vient un véritable casse-tête au
Gouvernement et au citoyen qui
s’est toujours plaint de la gestion
de l’eau potable, des coupures
fréquentes, de la pollution et des
problèmes d’approvisionnement.

Un défi majeur 
Les solutions désormais résident
dans la répartition et l’usage de
cette source vitale, mais surtout
en la responsabilisation et la sen-
sibilisation des consommateurs
sur la rareté de l’eau qui menace
le pays depuis plusieurs mois.  
L’Etat est devant une équation
très difficile. Optimiser la gestion
de l’eau et éviter une crise so-
ciale et environnementale en rai-
son du manque d’eau. Une situa-
tion souvent à l’origine de
troubles sociaux et de crise ali-
mentaire. 
La mise en place de nouveaux
plans n’est, toutefois, pas pos-
sible en raison de l’urgence et la
pauvreté hydraulique du pays en
raison du manque de la pluviomé-
trie et le phénomène du gas-
pillage dans les foyers, mais aussi
dans le secteur agricole et indus-
triel. 
Combattre le gaspillage et sur-
tout trouver des solutions pour
résoudre la problématique de l’ir-
rigation qui persiste depuis des
décennies. L’absence d’une anti-

cipation stratégique rattrape au-
jourd’hui les autorités qui n’ont
d’autres solutions que d’impro-
viser et d’éviter l’aggravation de
la situation, en attendant de trou-
ver des alternatives à la surex-
ploitation des réserves souter-
raines et des eaux des retenues
de plus en plus moindre.
Pour étancher cette soif, les ser-
vices concernés chargés de gérer
cette ressource doivent créer
tous les moyens nécessaires pour
répondre aux besoins en eau
d’une population en hausse. 
Un facteur essentiel à prendre en
considération est celui des ré-
seaux faibles et désuets de l’ali-
mentation de la population en
eau potable. En Algérie, les habi-
tants des zones d’ombre, rurale et
du Sahara sont les plus touchés
par la pénurie d’eau. Rappelons,
les derniers incidents survenus
dans la région de Tinzawatin, met-
tant à jour la véritable crise d’eau
qui guette le pays. 
Le même problème qui pousse
les habitants de plusieurs villes
du pays à sortir dans la rue pour
exprimer leur ras-le-bol de cette
situation. 
Ceci constitue un enjeu majeur
de la santé publique et surtout
pour la stabilité sociale. La
construction de barrages ne suf-
fit plus pour subvenir aux besoins
du consommateur, des industriels
et des agriculteurs. 
La situation de ce secteur, aujour-
d’hui, est plus préoccupante
qu’inquiétante. Le régime pluvio-
métrique irrégulier, la sécheresse
et les vents ont une influence si-

gnificative sur les pertes en sol.
Ainsi l’envasement des barrages
ces deux dernières années limite
le volume d’eau des retenues, ce
qui entraîne des perturbations
dans l’alimentation en eau po-
table des citoyens. C’est un ré-
sultat inévitable vu l’état des 95
barrages que compte l’Algérie
dont 5 sont en cours de réalisa-
tion. 
L’Etat prévoit d’ailleurs d’at-
teindre 139 barrages d’ici 2030.
La construction des barrages
n’est plus suffisante en raison des
bouleversements climatiques,
l’Etat doit revoir ses priorités et
penser à renforcer la réalisation
des stations de dessalement de
l’eau de mer et le recyclage des
eaux usées pour l’utilisation in-
dustrielle et agricole. 
Egalement, lutter contre le gas-
pillage, les puits mécanisés et l’ir-
rigation intensive et surtout anar-
chique. Face à ce grand défi, le mi-
nistre des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi, a mis
l’accent, sur la nécessité «d'adop-
ter une nouvelle approche scien-
tifique de gestion, fondée sur le
savoir et l'innovation, et de cher-
cher des voies de préservation
des ressources en eau et d'adap-
tation aux changements clima-
tiques», selon un communiqué
publié jeudi dernier. 
Sous le stress hydrique, l’Algérie
devra trouver des solutions à
cette situation qui risque de tou-
cher toutes les régions du pays,
toutefois, sans céder au catastro-
phisme et au pessimisme.

Samira Takharboucht

Depuis l’été dernier, une vingtaine de wilayas du pays
sont touchées par des perturbations dans l’alimentation
en eau potable. Pendant des jours ou même des se-
maines, les robinets sont restés secs. Depuis, aucune
amélioration n’a été constatée. 

Alerte ! L’Algérie menacée
par une pénurie en eau

Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi,
a mis en avant jeudi dernier à
Alger la nécessité d'adopter une
nouvelle approche scientifique
de gestion, fondée sur le savoir
et l'innovation, et de chercher
des voies de préservation des
ressources en eau et d'adapta-
tion aux changements clima-
tiques, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors d'une
visite effectuée au siège de
l'Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau
(Agire), le ministre a insisté sur
l’importance d'assurer la coordi-
nation entre l'agence, les uni-
versités et les instituts en vue de
développer et de réaliser des
projets de gestion des ressources
en eau et de renforcer les com-
pétences académiques en la
matière. Il a, en outre, souligné
le rôle des cadres du secteur
dans la réalisation de cet objec-
tif à travers le lancement des
initiatives et le renforcement de
la coordination, de la concerta-
tion et de la participation à la
prise de décisions liées aux dif-
férents programmes prévus, afin
de promouvoir et assurer une
gestion complémentaire et
durable des ressources en eau.
M. Mihoubi a également mis en
avant le rôle de l'Agire dans la
sensibilisation des citoyens
quant à l'importance de ration-
naliser l'utilisation de cette res-
source stratégique et de se diri-
ger vers le changement de com-
portements. Il convient de rap-
peler que l’ex-ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki, a
présidé, il y a deux semaines,
une réunion d'urgence sur les
mesures à prendre pour amélio-
rer l'approvisionnement des
communes de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj en eau potable,
suite à la baisse du niveau du
barrage d'Ain Zada, principale
source d'eau pour la population.
Selon un communiqué du
ministère, M. Berraki a ordonné
au cours de cette réunion, la
mise en service de tous les puits
artésiens, dernièrement ache-
vés, et de la station monobloc,
réalisée au niveau du barrage
Talsdit dans la wilaya de Bouira,
dans le cadre du programme
d'urgence mis en place par le
secteur afin d'approvisionner
cinq communes du Sud de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
Entre autres instructions, le
recours au transfert du barrage
d'El Mouane dans la wilaya de
Sétif pour renforcer les capacités
de celui d'Ain Zada et augmen-
ter la production pour l'approvi-
sionnement quotidien des com-
munes concernées.
Impulser une nouvelle dyna-
mique au projet de transfert
d'eaux du barrage de Tichy Haf
dans la wilaya de Béjaïa pour
alimenter cinq communes du
nord de la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, avant la prochaine
période estivale, a été égale-
ment parmi les instructions de
l’ex-ministre, a précisé la même
source. M. Berraki a assuré, à cet
effet, les citoyens de Bordj Bou-
Arréridj quant à l'amélioration
de la situation, affirmant qu'il
suit personnellement l'applica-
tion des instructions qu'il a
données.

Manel Z.

APPROCHE SCIENTIFIQUE

Nécessité d'adopter
une approche
scientifique 
de gestion

Ressource en eau
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Les feux de forêt enregistrés au mois de
février sont «criminels» et «volontaires»

Un total de 37 foyers de feux de forêt ont été enregistrés durant
le mois de février en cours, a indiqué jeudi le Directeur général
des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, dénonçant des incendies
«volontaires» et «criminels» provoqués par des personnes
malintentionnées cherchant à entendre les superficies de zones
déboisées.

( Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 9 morts et 483
blessés en une semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 483 autres ont été
blessées dans 405 accidents de la circulation survenus en zones
urbaines durant la période allant du 16 au 22 février, a indiqué
un bilan des services de la Sûreté nationale.

(Photo > D.  R.)

1.352 projets de raccordement aux réseaux
d'électricité au profit des zones d'ombre

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état, mercredi à
Hassi R'Mel (Laghouat), de 1.352 projets de raccordement aux
réseaux d'électricité au profit des zones d'ombre.   

(Photo > D.  R.)

Internet fixe : l'Algérie va passer à des débits
minimums supérieurs

L'augmentation du débit internet fixe minimum de 2 à 4
Mégabits/seconde (Mbps) en Algérie n'est que le début d'un
programme d'amélioration de la connexion internet visant à aller
vers des débits minimums supérieurs, a indiqué jeudi à Alger le
ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. 

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Selon les informations po-
licières 2.132 interven-
tions ont été exécutées
durant le mois de janvier
2021 par divers brigades
affectées à la sécurité na-
tionale. Ces opérations se
sont soldées par l’arresta-
tion de  496 personnes im-
pliquées dans le trafic de
drogue,137 autres pour
détention de couteaux et
sabres, 247 individus
étaient recherchés par la
justice avec des mandats
d’arrêt, 21 cas pour pos-
session de kif traité et psy-
chotropes, et d’autres cas
sont impliqués dans la
vente de boissons alcoo-
lisées, pour bagarres et
coups et blessures. Le 25
février courant, les élé-
ments de la police d’El
Hadjar ont neutralisé un
repris de justice âgé de
20 ans impliqué dans 10
affaires de cambriolages
de magasins de com-
merce dans ladite loca-
lité. Concernant la brigade
des services de lutte anti-
drogue, celle-ci a mis hors
d’état de nuire, dans 3

opérations policières, des
réseaux de trafiquants de
drogue. Dans la première
opération, 2 trafiquants
ont été arrêtés avec un
montant de 145 millions
de cts provenant de la
vente de leur trafic. Une
autre intervention a per-
mis d’arrêter un réseau
composé de 3 individus,
âgés entre 27 et 38 ans,
qui ont développé leur ac-
tivité à partir de la wilaya
de Jijel jusqu’aux autres
régions de l’Est. Soit une
quantité de 9 kg de kif
traité a été retrouvée à

bord de leur véhicule de
transport de marchan-
dise. Sur le plan de la lutte
contre le crime organisé,
toujours, la police judi-
caire de la Sûreté de wi-
laya a capturé, le 21 fé-
vrier de ce mois, 58 per-
sonnes mises en cause
dans diverses affaires cri-
minelles. Le 10e arrondis-
sement de police a neu-
tralisé un repris de jus-
tice qui a cambriolé un
appartement en récupé-
rant la somme de 100 mil-
lions de centimes. Souli-
gnons que le 16 février
2021, deux autres narco-
trafiquants, âgés de 30 à
40 ans sont tombés avec
une quantité de 9 kg de
drogue dans la wilaya
d’Annaba. Le 5e départe-
ment, quant à lui, a mis
la main sur une bande de
malfaiteurs composée de
4 personnes dont deux
femmes qui sont impli-
quées dans le vol de
pièces automobiles.   

Oki Faouzi

Les services  de la Sûreté
de wilaya de Relizane lut-
tent sans merci pour éra-
diquer la délinquance
sous toutes ses formes.
En effet, selon un commu-
niqué rendu public ce
jeudi par la cellule de
communication près de
la Sûreté de wilaya, les
éléments de la deuxième
Sûreté urbaine relevant
de la Sûreté de la wilaya
de Relizane, chargée de
lutter contre la délin-
quance et la criminalité
de tous genres, a réussi
à neutraliser, lors d’une
intervention effectuée au
centre-ville de Relizane,

deux trafiquants de
drogue et de psycho-
tropes. Ainsi, à la suite
des informations parve-
nues aux services de la-
dite Sûreté urbaine fai-
sant état de la présence

de deux délinquants qui
procédaient à la vente de
stupéfiants au niveau
d’un centre commerciale.
Il a été procédé à la saisie
de 180 comprimés de
psychotropes et 90,26

grammes de kif traité et
une somme d’argent issue
probablement  de la vente
de ces stupéfiants. A
noter également que cette
opération coup de poing
a permis l’arrestation de
deux individus. Un dos-
sier judiciaire a été établi
à l’encontre de ces deux
malfaiteurs déférés de-
vant la juridiction compé-
tente pour répondre aux
chefs  d’inculpation re-
prochés à leur encontre,
à savoir  «détention et
commercialisation des
stupéfiants», ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Aïn Babouche (Oum El Bouaghi)

Mort suspecte du
maire de Aïn Babouche
La ville de Aïn Babouche, située à 9
kilomètres au nord-est du chef-lieu
de wilaya a été ébranlée, ce jeudi
25/2/2021 à 7h39, par la nouvelle du
décès du P/APC de Aïn Babouche T.L,
âgé de 58 ans. Selon le communiqué
de la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya de Oum
El Bouaghi, le P/APC a été retrouvé
mort à la suite d'un incendie qui
s'est déclaré dans son bureau lui
provoquant des blessures du 3ème
degré au niveau du visage et de la
poitrine, ce qui a causé son décès
dont la cause reste indéterminée.
Alertés, les éléments de la Protection
civile qui se sont déplacés sur les
lieux et ont évacué le corps de la
victime vers la morgue de l'hôpital
Mohamed Boudiaf de Oum El
Bouaghi en présence du directeur de
la Protection civile et de la police
scientifique. En parallèle, les services
compétents ont ouvert une enquête
pour élucider les raisons et les
circonstances exactes de la mort. La
victime a été accompagnée par une
foule très nombreuse dans sa
dernière demeure au cimetière de
Aïn Babouche après la prière d'El
Asser, laissant une famille éplorée
(épouse et 4 enfants).

A.Remache

Plus de 500 arrestations dans 
le milieu des narcotrafiquants

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.
MOB : 0782519683

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

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

Annaba 

Saisie 90,26 gr de drogues et 180 comprimés 
de psychotropes  

Relizane

Les services de
police de la wilaya
d’Annaba ont
effectué plusieurs
opérations à travers
toute la région de la
wilaya pour infléchir
la courbe du crime
organisé qui s’est
répandu un peu
partout et rapidement
dans de nombreux
endroits et points
chauds de la ville. 
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Le nouveau gouvernement
intérimaire en Libye s'est fixé
douze (12) objectifs durant la
période de transition devant
s'étaler jusqu'aux élections
générales prévues le 24
décembre prochain, a fait
savoir, jeudi, le Bureau de
communication du chef du
Gouvernement, Abdelhamid
Debeibah, sur sa page Facebook.

La composante et le programme du nou-
veau gouvernement ont été soumis,
jeudi, au Conseil présidentiel pour exa-
men et à la Chambre des représentants
du peuple (Parlement) pour approba-
tion, et ce, conformément à la feuille de
route arrêtée par le Forum de dialogue
politique libyen (FDPL) au début du mois
en coirs à Genève en Suisse, sous l'égide
de l'ONU.
Selon le communiqué, le gouvernement
vise en premier «à assurer la souverai-
neté nationale à travers l'ensemble du
territoire libyen, à sécuriser les fron-
tières, à évacuer les mercenaires et les
forces étrangères présents en Libye et à
réunifier les institutions de l'Etat».
Parmi les autres objectifs figurent no-
tamment  «la protection des citoyens et
leurs biens, mettre fin aux conflits armés
inter-libyens, la lutte contre la corrup-
tion, l'amélioration du cadre de vie des
citoyens, instaurer la réconciliation na-
tionale, reconstruire les villes détruites
par la guerre, exploiter rationnellement
les richesses de pays et garantir leur ré-
partition équitable entre les libyens»
note la même source.
Le gouvernement de Abdelhamid Debei-
bah ne peut entamer son travail, selon
les accords politiques conclus à Genève,
qu'une fois il aura été approuvé par le
Parlement ou à défaut par le FDPL.
Abdelhamid Debeibah a jusqu'au 19
mars prochain pour obtenir la confiance
de la Chambre des représentants du
peuple.
La séance de confiance aura lieu dans la
ville de Syrte. Selon les autorités locales
de cette ville, une délégation du Parle-
ment s'est rendue dimanche à Syrte pour
entamer les préparatifs nécessaires pour
la tenue de la séance de vote de
confiance.
«Le Parlement a réservé un hôtel en ville
et opté pour le complexe de Ouagadou-
gou pour la tenue de ses séances», a in-
diqué le  responsable de la communica-
tion auprès du Conseil municipal de
Syrte, Mohamed al-Amil

L'annonce du nouveau Gouvernement 
retient l'attention des Libyens
L'annonce prévue jeudi de la compo-
sante du nouveau gouvernement intéri-
maire en Libye retient l'attention des Li-
byens qui scrutent particulièrement les
profils des membres de l'exécutif qui au-
ront la charge de gérer la période de
transition devant s'étaler jusqu'aux pro-
chaines élections générales prévues le 24
décembre prochain, rapportent des mé-
dias libyens.
«La composante du nouveau gouverne-
ment intérimaire en Libye sera soumise,
jeudi, au Conseil présidentiel pour exa-
men avant d'être présentée ensuite à la
Chambre des représentants du peuple
(Parlement ) pour approbation», a fait sa-

voir, mercredi soir, le Premier ministre
du gouvernement intérimaire, Abdelha-
mid Debeibah sur ses comptes Twitter et
Facebouk. Abdelhamid Debeibah a in-
diqué que «les profils choisis pour figu-
rer dans son gouvernement ont été sélec-
tionnés parmi plus d'un millier de CV
étudiés". Il avait précisé récemment
avoir retenu trois critères pour sélec-
tionner ses ministres, à savoir la «com-
pétence, la diversité et une large parti-

cipation». Le chef du gouvernement in-
térimaire a veillé aussi, en formant son
cabinet, sur le respect du quota réservé
à la représentativité féminine, à savoir
30%.  Abdelhamid Debebah avait, selon
les termes des accords politiques
conclus à Genève en Suisse par le Forum
de dialogue politique libyen, jusqu'au
au 26 de mois en cours, soit demain ven-
dredi, pour rendre publique la compo-
sante de son cabinet. Le gouvernement

de M.Debeibah doit obtenir, toutefois, la
confiance de la Chambre des représen-
tants du peuple pour entamer son tra-
vail, à défaut il doit gagner l'approba-
tion des membres du Forum de dialogue
politique libyen (FDPL). Les accords po-
litiques conclus à Genève prévoient dans
l'article 2 que «l'approbation du nou-
veau gouvernement reviendra aux
membres du FDPL au cas où il ne par-
vient  pas à obtenir la confiance de la
Chambre des représentants du peuple»,
avait indiqué récemment la chef par in-
térim de la Mission des Nations unies en
Libye, Stéphanie Williams Le Premier
ministre libyen avait indiqué, mardi,
«qu'au cas où le nouveau gouvernement
n'arrive pas à obtenir la confiance de la
Chambre des représentants du peuple
(Parlement), il sera soumis au FDPL, et
ce, conformément aux termes des ac-
cords conclus récemment à Genève en
Suisse, sous l'égide de l'ONU».
Le gouvernement de M.Debeibah béné-
fice d'un large soutien auprès des repré-
sentants du peuple, selon les médias lo-
caux. Mercredi, quelque 84 députés ont
exprimé leur soutien "inconditionnel au
gouvernement de Debeibah, soulignant
qu'«ils vont lui exprimer leur confiance
lors de la séance de vote".   De son côté,
le président du Parlement, Akila Salah, a
déclaré récemment qu' il est favorable à
la tenue d'une séance unifiée pour l'ap-
probation du nouveau gouvernement». 
La séance de vote de confiance aura lieu
dans la ville de Syrte, au centre de la
Libye. «Le parlement de Tobrouk a ré-
servé récemment un hôtel en ville et
opté pour le complexe de Ouagadougou
pour la tenue de ses séances», avait fait
savoir, dimanche, Mohamed al.Amil res-
ponsable de  la communication auprès
du Conseil municipal de Syrte.  
Le gouvernement intérimaire a, en outre,
les missions de préparer les prochaines
élections et de réunifier les institutions
de l'Etat, la charge d'améliorer le quoti-
dien des Libyens et d'œuvrer à l'évacua-
tion des mercenaires et forces étran-
gères présents en Libye.

R.I

n Le nouveau gouvernement intérimaire de M. Debeibah bénéfice d'un large soutien auprès des représentants du peuple. (Photo : D.R)

Libye

Le nouveau gouvernement se fixe 12 objectifs
durant la phase transitoire

Selon le communiqué, le Gouvernement

vise en premier «à assurer la

souveraineté nationale à travers

l'ensemble du territoire libyen, à

sécuriser les frontières, à évacuer les

mercenaires et les forces étrangères

présents en Libye et à réunifier les

institutions de l'Etat».
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Bilan et perspectives 2021/2024
Situation économique et sociale en Algérie

L’ urgence est de mettre fin au
manque de visibilité  et une
organisation institutionnelle
ministérielle   pléthorique

(41 ministres),ce qui réduit l’efficacité
et la  cohérence, des institutions en
berne comme la Cour des comptes, le
Conseil national de l’énergie, le Conseil
national de la concurrence, le Conseil
économique et social et en plus frappé
par  l’épidémie du coronavirus qui pa-
ralyse l’économie.

En conclusion quelle place pour les
relations internationales et
notamment les relations
Europe/Algérie ?
C’est le principal partenaire écono-
mique comme en témoigne la structure
du commerce extérieur de l’Algérie
pour 2019  et 2020, certes en baisse
en valeur et volume du fait notamment
de l’épidémie du coronavirus et de la
concurrence internationale?  En 2019,
la France était le 1er client de l’Algérie
(14% du total), devant l’Italie (13%) et
l’Espagne (11%). La Chine était en 2019
le 1er fournisseur de l’Algérie (avec
une part de marché de 18%), suivie par
la France (10%) et l’Italie (8%).. Pour
2020, sur  la liste des pays fournisseurs
de l’Algérie, la France occupe la pre-
mière place parmi les pays de l’UE avec
10 %, suivie de l’Italie (7%), l’Allemagne
(6,5 %) et l’Espagne (6,2 %) contre 17%
pour la Chine. En matière d’exporta-
tions, l’Italie est le premier client de
l’Algérie avec un taux de 14,5% suivie
de la France (13,7 %) et l’Espagne (10
%) contre 9 % pour la Turquie et 5 %

pour la Chine. L’UE demeure le princi-
pal partenaire stratégique de l’Algérie
en 2020 avec plus de 57%, alors  qu’en
2020 les échanges commerciaux avec
les pays africains ne dépassent pas les
3 milliards de dollars (1,5 Mds pour
les exportations et 1,5 Mds pour les
importations).  Cependant, il  faut re-
connaître que les relations écono-
miques entre l’Algérie et l’Europe , mal-
gré des discours de bonnes intentions,
sont loin des attentes. Mais les rela-
tions ne se limitent pas aux aspects
économiques Sur le plan géostraté-
gique, pour l’Europe, l’Algérie est un
acteur déterminant de la  stabilité ré-
gionale et de l’approvisionnement en
énergie et dans plusieurs rapports
entre 2018/2020 les autorités euro-
péennes et les USA ont tenu  à souli-
gner qu’avec les tensions au niveau de
la région qui influent  par ricochet, sur
l’Europe, les autorités algériennes
contribuant  à la stabilisation de son
voisinage immédiat, notamment au
Sahel et  que  l’Algérie demeure un ac-
teur-clé au niveau de l’espace médi-
terranéen  et africain.  
L’évolution de la crise libyenne, ma-
lienne  et la situation complexe dans
la région du Sahel ont amené l’Armée

nationale populaire (ANP) à déployer
des forces de sécurité supplémentaires
aux frontières. Cependant, en cette ère
de profondes mutations géostraté-
giques, économiques, sociales, cul-
tuelles avec la consolidation des
grands espaces, il est dans l’intérêt de
tous les pays du Maghreb d’accélérer
l’intégration économique, étant suici-
daire de faire cavalier seul, si l’on veut
attirer des investisseurs potentiels in-
téressés non par des micro- espaces.
Dans une contribution parue le 28 avril
2011 à l’Institut français des Relations
Internationales ( IFRI) de Paris, France
sous le titre « la coopération Europe/
Maghreb  et dans un ouvrage collectif
sous mal direction et celle du Dr Ca-
mille Sari « le Maghreb face aux enjeux
géostratégiques regroupant 36 experts
des deux rives de la méditerranée  ( 2
volumes 1050 pages Edition Harmattan
Paris 2015/2016) : j’avais  mis en relief
que  les échanges intra maghrébines
ne dépassaient pas 3%, posant  l’ur-
gence d’une nouvelle conception des
relations internationales. J’ai soutenu
que l’espace qui me semblait le plus à
même d’être opérationnel à moyen
terme au niveau de la méditerranée
orientale est l’espace des 5+5+ Alle-

magne  afin de réaliser  une prospérité
partagée conciliant développement  et
démocratie tenant compte des anthro-
pologies culturelles  et grâce à  la so-
ciété civile (réseaux décentralisés) qui
à cote des Etats , des institutions in-
ternationales sera le vecteur dynami-
sant au XXIème siècle. En bref, l'inten-
sification de la coopération entre l’Al-
gérie et l’Europe  devant tenir compte
de l’inévitable transition numérique et
énergétique est souhaitable devant
avoir une vision commune de notre
devenir, et ce afin de contribuer en-
semble à la stabilité régionale. 
La symbiose des apports de l'Orient
et de l'Occident, le dialogue des cul-
tures et la tolérance sont sources d'en-
richissement mutuel. Les derniers évé-
nements devraient encore mieux nous
faire réfléchir, évitant cette confronta-
tion des religions car autant, pour ne
citer que les grandes religions mono-
théistes,  l'islam, le christianisme que
le judaïsme ont contribué fortement à
l'épanouissement des civilisations, à
cette tolérance en condamnant toute
forme d'extrémisme, populations juives
et musulmanes notamment ayant co-
habités ensemble pacifiquement  pen-
dant des siècles. 
Pour consolider des relations durables
entre l'Algérie et l’Europe, il  s'agit, en
ce monde impitoyable où toute nation
qui n'avance pas recule, de préparer
ensemble l'avenir par le respect mu-
tuel,  loin de tout préjugé et esprit de
domination    

A.M
(Suite et fin)

L’épidémie du coronavirus et la chute du cours des hydrocarbures
a mis en évidence la vulnérabilité de l’économie algérienne assise
essentiellement sur la rente des hydrocarbures qui irrigue toute la
société. Dire qu’aujourd’hui que la situation économique et sociale
en Algérie est préoccupante constitue un euphémisme, expliquant
actuellement les vives tensions sociales (voir notre interview
parue dans le quotidien international lemonde.fr Paris, 5/2/2021).



«J’ai saisi personnellement, par voie
de courrier, le président de la Répu-
blique, j’ai exposé ma situation de
hogra et d’injustice, aucune réponse
ne m’a été accordée, j’ai également
transmis ma requête avec plainte au
ministre de la Justice, en l’occurrence
Belkacem Zeghmati, j’ai été entendu
par le procureur de la République
mais sans aucune suite, j’ai touché
également M. Ferhat Aït Ali ministre
de l’Industrie ainsi que le chef du gou-
vernement Abdelaziz Djerrad mais
aucun résultat.   A qui faut-il  se
plaindre ? A Dieu le tout puissant à
qui à chaque prière je l’implore pour
sa justice divine», affirme un pro-
priétaire dans la zone d’activité de
Bordj-Menaïel.De nombreuses récla-
mations ont été adressées au Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, au Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerrad, au
ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali,
au ministre de la Justice Belkacem
Zeghmati, aux médias TV tels que El
Hayat TV, El Bilad TV, sans oublier le
médiateur de la République de Bou-
merdès, et tous n’ont jamais daigné
accorder la moindre importance aux
problèmes des citoyens propriétaires
de parcelles de terrain dans la zone
d’activité de Bordj-Menaïel qui souf-
frent énormément d’une injustice,
d’une hogra, d’harcèlements  quoti-
diens, de pressions, d’arnaque, d’es-
croquerie par une entreprise soit-di-
sant de gestion du nom d’EGZIB, puis
SGI, puis GESTIBO, qui n’ont à aucun
moment respecté le cahier des
charges qui est en faveur des pro-
priétaires de la zone d’activité, ce-
pendant dans la réalité ce n’est pas le
cas. « J’ai payé la somme de presque
100 millions afin d’éviter une saisie de
justice», affirme un propriétaire, «les
huissiers de justice nous ont obligés
à payer des sommes colossales, c’est
la justice que nous avons respecté
mais pas Divindus qui est un orga-
nisme illégale et illégitime.
Un autre propriétaire accuse Divin-
dus d’être à l’origine de la mort de
son père : «Il est mort suite à la re-
ception d’un ordre de saisie émanant
de la justice. Une semaine après son
enterrement, ses heritiers se sont ac-
quittés de la somme de 50 millions
de centimes. 
Dans le quotidien El Watan du samedi
20 février, il a été titré que le gou-
vernement était occupé à revoir les
lois pour une année de mise à niveau
du cadre institutionnel et de prépa-
ration des conditions de mise en
œuvre des réformes déjà en place ou
à venir en 2021. Il a été décidé une fin
de mission pour le Conseil national de
l’investissement, de l’Aniref et de Di-
vindus. Le gouvernement a rendu pu-
blic son bilan et il serait arbitraire
de ne pas reconnaitre la difficulté du
contexte dans lequel l’executif a évo-
lué, il a annoncé la finalisation de la
révision du code de l’investissement
qui prévoit la suppression du Conseil
national de l’investissement (CNI) et
le maintien de l’Agence national du
développement de l’ investisse-
ment(ANDI) comme seul interlocu-
teur de l’investisseur.

Dans quel monde vivons- nous ? Une
escroquerie à ciel ouvert légalisée !
Des citoyens propriétaires disposant

d’actes de propriété dûment enregis-
trés au niveau de la Conservation fon-
cière de la wilaya de Boumerdès ne
savent plus quoi faire : cette zone
d’activité qui devait initialement gé-
nérer beaucoup de postes de travail,
demeure jusque-là d’un calme inap-
proprié. En effet, si les choses étaient
allées comme il se devait, ça aurait pu
créer déjà une multitude de créneaux
qui seraient en pleine activité, comme
les transformations du plastique, du
liège, la torrefaction, celle des pro-
duits de nettoyage, de chambres
froides, d’articles scolaires et de bu-
reaux et autres activités, malheureu-
sement l’EGZIB, qui était responsable
de ce secteur n’est pas venue en aide
aux petits investisseurs qui regret-
tent d’avoir consenti leurs temps et
argent pour se retrouver dans une pa-
reille situation, à savoir, ni eau, ni
gaz, ni électricité. 
Ils n’ont fait l’objet d’aucune indem-
nisation, d’aucune compensation, ni
dédommagement étatiques pour cette
situation dramatique.
Autre fait qui attise le courroux de
ces propriétaires de parcelles de ter-
rains est le fait qu’au lieu d’être aidé
et soutenu par les pouvoirs publics se
retrouvent arnaqués par une autre
entreprise de gestion surnommée «
Gestibo » qui réclame une quote-part
de paiement, cette dernière a été dis-
soute  en 2017 et remplacée par Di-
vindus qui veut dire Divers-industrie.
Qui est Divindus et de quelle filiale du
groupe des industries locales parle-t-
on ? 
Lorsque la Sonelgaz réclame des
créances impayées, cela est compré-
hensible, la Sonelgaz fournit l’élec-
tricité et le gaz de ville, idem pour
l’ADE qui est en droit de réclamer des
créances sur les factures de débit
d’eau consommée. Il est inconcevable
que l’entreprise Divindus nouvelle-
ment créée et qui est une entité rat-
tachée au ministère de l’Industrie et
qui ne bénéficie d’aucun financement
de la part de l’Etat vient se rénumérer
exclusivement via une quote-part
pour payer ses employés et acheter
de belles voitures luxueuses sur le
dos d’honnetes citoyens qui sont rui-
nés jusqu’à la moelle.
Il faut venir voir pour y croire. Le
comportement agressif du directeur
de Divindus, antenne de Boumerdès,
qui était un simple agent de l’EGZIB et
qui n’était même pas encore né lors
de l’achat des parcelles de terrain de
la zone d’activité de Bordj-Menaïel
qui agit lui et ses employés comme le
baron des zones d’activité. Ils ont été
ruinés par Divindus en leur soutirant
de l’argent, sinon ils seront sujets à la
saisie de leurs biens. Et de quelle ma-
nière, par le biais d’une décision de
justice, nous savons tous que les Al-
gériens sont respectueux des lois de
la République, qui sont traités au nom
du peuple algérien, la justice peut-

elle se tromper sur les décisions ?
Bien sûr ! Lors de l’achat du terrain,
il leur a été demandé de créer, de
l’emploi et de respecter le cahier des
charges, malheureusement, le lotis-
seur qui n’est autre que l’EGZIB de
Boumerdès était chargé dans l’article
1 en droits et obligations du lotisseur
de procéder à des travaux en s’enga-
geant à executer dans les meilleurs
délais des travaux à la charge du lo-
tisseur. Le lotisseur s’engage à exé-
cuter dans les délais tous les travaux
de voierie, réseaux divers et ouvrages
d’art. L’aménagement des espaces à
usages collectifs nécessaires à la sta-
bilité du lotissement, ces travaux
comportent des infrastructures ex-
ternes : 
1-Les infrastructures externes, lors-
qu’elles sont necessaires au raccor-
dement de la zone, l’environnement
extérieur, sont mises à la charge du lo-
tisseur, ce dernier doit prendre en
charge également les études et la réa-
lisation de tout ou partie des ou-

vrages qui profitent à la zone d’acti-
vité, cependant depuis 1989, les pro-
priétaires de la zone d’activité de
Bordj-Menaïel n’ont rien vu venir. Le
lotisseur se charge d’exécuter les tra-
vaux d’assainissement des eaux usées
et de drainage des eaux pluviales,
l’eau potable est à la charge du lotis-
seur qui devra réaliser les conduites
principales de distribution d’eau, le
lotisseur devra mettre en place un ré-
seau d’éclairage public sur la voirie,
il prévoira des couloirs de servitude
pour le passage des lignes électriques
et de conduites, de gaz, l’alimenta-
tion en énergie électrique et en gaz in-
dustriel. Aussi, il y a lieu de signaler
que l’attitude  du responsable de l’an-
tenne Divindus de Boumerdès n’a ja-
mais été tendre envers les honnêtes
propriétaires de parcelles de terrain
dans la zone d’activité dont la plu-
part sont agés et ne supportent plus
les pressions auxquelles ils ne peu-
vent plus faire face.

Kouider Djouab

Boumerdès
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Des citoyens crient leur détresse et leur désarroi 
face à la bureaucratie

Ils ont saisi en vain les res-
ponsables du Gouvernement
et des ministères, les chefs
de Cabinet et le wali de la
wilaya de Boumerdès ainsi
que le président de l’Assem-
blée populaire de wilaya.

Selon un communiqué
rendu public par la cel-
lule de communication
près de la direction de la
Protection civile de la wi-
laya de Mostaganem, un
cadavre en état de dé-
composition avancée, re-
connu comme étant celui
d’un homme, probable-
ment d’un harrag, coincé
entre les rochers, a été
repêché ce mercredi
après-midi, entre la Sala-
mandre et la crique, sur
la côte Ouest de la ville
de Mostaganem. Des élé-
ments de l’unité princi-
pale de la Protection ci-
vile, basée au port de
Mostaganem, en étroite
collaboration avec les
gardes-côtes, sont inter-
venus pour repêcher le

cadavre. Ramené au port
de Mostaganem, il a été
transféré à la morgue de
l’hôpital d’Ernesto Che
Guevara de Mostaganem-
ville pour y être gardé et
subir une autopsie. En
l’absence d’éléments pou-
vant renseigner sur
l’identité et l’âge de cet

homme, qui n’ont pas été
établis, une enquête a été
ouverte par les services
compétents à l’effet d’élu-
cider les circonstances
de sa disparition et pour
les besoins de son iden-
tification, ajoute ledit
communiqué. 

N.Malik

Plus de 197 kg de kif
traité ont été saisis à
Tlemcen et 7,5 kg autres
à Constantine, ont indi-
qué ce vendredi les ser-
vices de la Sûreté natio-
nale des deux wilayas. À
Tlemcen, deux affaires
ont permis la récupéra-
tion des 197 kg. La pre-
mière affaire, traitée par
la brigade mobile de la
police judiciaire de
Sabra, a permis le dé-
mantèlement d'un ré-
seau criminel activant
dans le trafic de drogues
et la saisie de 73,8 kg de
kif traité, tandis que la
seconde affaire, menée
par la Sûreté de daïra de

Beni Snous, a permis la
saisie de 124 kg de
drogues. À Constantine,
une quantité de 7,478 kg
de kif traité a été saisie
par les éléments de la
police judiciaire de la 9e

Sûreté urbaine. Selon les
mêmes sources, les mis
en cause ont été déférés
devant le parquet terri-
torialement compétent.

R.R

Relizane
Un cadavre en état de décomposition avancé
repêché à la Salamandre  

Criminalité

Saisie de plus de 200 kg de kif traité 
à Tlemcen et Constantine
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Pour être une personnalité, i l  faut
acquérir un ensemble d'éléments
qui constitue le comportement et
les reactions d'une personne.
La  personnal i té  d 'une  personne
est sa manière d'être,  de penser
e t  de  se  compor te r,  un  homme
avec  du  ca rac tè re ,  p l e in  de
loyauté, d'honneur et de bravoure.
De par le passé et selon l 'aveu des
hab i t an t s  des  l oca l i t é s  l im i -
trophes,  cette vi l le faisait  parler
d'el le  avant  même le  déclenche-
ment de la  lutte pour l ' indépen-
dance.  En  e f fet ,  se lon moult  té -
moignage ,  l a  v i l l e  de  Bord j -Me -
naïel  était  le f ief  du mil itantisme
et beaucoup de personnages na-
tifs de la vil le ont laissé leurs em-
preintes et dont la génération ac-
tuelle en parle avec f ierté.  I l  fau-
d ra i t  que  l ' i nd iv idu  dégage  de
bonnes idées par rapport à ses re-
lations avec la société et ses ac-
t ions  envers  ses  administrés ,  i l
doit  avoir du poids et de l ' impor-
tance.
Une personnalité est un individu
hors du commun qui  possède la
sagesse d'un homme de grande im-
por tance  qu i  e s t  t r è s  respec té
puis respectueux envers la popu-
lation, un personnage intègre avec
des principes.
Un ministre,  un wali ,  un chef de
daïra,  un président d'APC, peut- i l
ê t re  cons idéré  comme une  per -
sonnalité,  Oh !  que non !  c 'est un
commis  de  l ' E ta t ,  i l  peu t  l ' ê t re
dans le cas où tout ce qu' i l  entre-
prend s 'exter ior ise dans le  bien
et qu'il  est bien accepté par la po-
pulation.
La personnalité qui veut dire dans
le jargon dialectal  arabe bien de
chez nous «Achakhssia» n'est pas
propre à quelqu'un d' intellectuel,
e l l e  peu t  se  co l l e r  à  que lqu 'un
d'analphabéte  mais  dont  le  par -
cours de son vécu est plus qu'ho-
norable,  c 'est  quelqu'un de très
honnê te ,  de  t r ès  se r v i ab l e ,  un
icône dans son entourage.
Alors  comment  se  permet -on de
donner  de  fausses  in format ions
sur internet en nommant des per-
sonnes comme étant des person-
na l i tés  de  l a  v i l l e  de  Bord j -Me -
naïel, loin de nous à les citer mais
il faut quand même rendre à César
ce qui appartient à César en res-
pectant  l 'echel le  de valeurs des
gens et  rendre hommage à  ceux
qui ont beaucoup donné à la lo-
calité de Bordj-Menaïel  à l ' image
du professeur cardiologue et an-
c ien  moudjahid ,  ex -chef  de  ser -
vice à l 'hopital  Mustapha Pacha,
ancien responsable du secteur sa-
n i t a i re  des  maqu i s  l o r s  de  l a
Guerre  de  l ibéra t ion  na t iona le ,
éc r i va in  e t  qu i  n ' e s t  au t re  que
Toumi Mohamed, celui  dont l 'his-
toire se souviendra toujours,  un
homme  qu i  a  beaucoup  donné
pour sa vi l le,  son pays,  et  la me-
dec ine ,  c 'es t  lu i  qu i  a  conf i rmé
l'acte de décès de feu Houari Bou-
mediene.
Aussi ,  seconde personnalité dans
le  corps  médica l ,  Ameur  Cher i f
Soltane, médecin encologue à l'ho-
pital  Mustapha Pacha, spécialiste
du cancer des poumons, un per-
sonnage très respecté,  très aimé,

toujours prêt à offrir ses services
pour ceux qui souffrent et qui mal-
heureusement nous a quitté der-
n iérement .  (Anecdote  vér id ique
d’un ménai l i  qui  fut  son pat ient
et qui a été opéré avec succès et
qui avait  dit  lors de son enterre-
ment, «si je suis vivant c’est grâce
à lui  et  au bon Dieu».
Tahanout i  A l i ,  p rés iden t  de
l 'Union des clubs algériens,  pré-
sident de la jeunesse sportive de
Bordj-Menaïel,  un grand monsieur
avec un grand «  H » ,  un person-
nage  qu i  a  beaucoup  donné  au
footbal l  a lgérien,  l 'homme qui  a
fait  sortir  le  footbal l  ménail i  du
néant vers l’élite de la balle ronde
avec une participation de la JSBM
en coupe d'Afrique des clubs, une
finale de coupe d'Algérie en 1987
et  une première  place  au cham-
p ionna t  à  éga l i t é  avec  l 'US
Chaouia et la JS Kabylie.
Une  Au t re  pe rsonna l i t é  t r ès
connue dans le monde du journa-
l isme algér ien nat ional  et  inter -
nat ional ,  très  appréciée dans le
m i l i eu  Ména i l i  e t  qu i  e s t  en t re
autre Monsieur Hocine Mezali,  ex-
cellent reporter et  auteur de plu-
sieurs ouvrages politiques tel que
la biographie de Ferhat Abbès, un
monsieur très estimé dans sa ville
natale,  i l  a  connu divers organes
de presse, El Moudjahid, le Monde
et autres,  i l  a  formé beaucoup de
journalistes algériens.
Autre personnalité,  Tlemcani Ra-
chid,  politologue nati f  de Bordj -
Mena ï e l ,  spéc i a l i s t e  dans  des
conf l i ts  mondiaux,  conférencier
hors-pair reconnu aux Etats-Unis
et dans la plupart des pays outre-
mer.  Bord j -Mena ï e l  a  t ou jours
donné naissance à de valeureuses
personnalités tels que cheikh Ho-

cine Mahfoud Legribissi, imam à la
mosquée de ladite localité, ancien
élève de la Zaouia Sidi -Abderah-
mane  E lou l i  d 'Azazga  e t  cous in
avec  s i  Ahmed  Hoc ine  dans  l a
zaouia de Sidi  Amar Cherif  à Sidi -
Daoud et ancien membre de Dja-
miate El Oulama, un homme pieux
qui a consacré toute sa vie à l 'ap-
prentissage de l ' Is lam.
La Mosquée Mansouri  Mohamed
qui porte le nom d’un imam très
quali f ié,  un saint qui a défendu la
religion islamique et dont ses en-
fants ont fait honneur à leur père.
Mansouri  Abdelmadjid cadre éta-
t ique et son f i ls  Mohamed Chrur-
g ien  gynéco log ique  t rès  es t imé
dans la vi l le de Bordj-Menaïel .
Cheikh Hocine Mahfoud a  incul -
qué son savoir à ses enfants,  Ab-
derahmane  a  é tud ié  à  E l  Azhar
(Egypte) ,  Ahmed,  ancien avocat
quali f ié décédé, Louanes,  expert
dans la  médecine vétér inaire  et
Cherif a été directeur d'un collège
(aujourd 'hui  retra i té)  mais  tout
un chacun lui reconnaît sa sagesse
d'avoir toujours sauvé des élèves
de la  déperdit ion scolaire,  voi là
une personnalité qui a beaucoup
donné à  l 'enseignement  sans ja -
mais rien demander à personne et
dont  les  habitants  de  Bordj -Me-
naïel lui vouent un très grand res-
pect,  voilà la f ierté du devoir ac-
compli  de cet homme disponible,
plein de conseils avisés qui a per-
mis à beaucoup de jeunes scola-
risés de surmonter les dif f icultés
et de traverser avec bonheur les
vicissitudes de la vie.
En outre,  on n'oubliera jamais de
citer les anciennes personnalités
de Bordj -Menaïel  qui  demeurent
irremplaçables à l '  image de Hadj
Mazouzi, Hacene Abdenour, Amara
Ahmed ,  Na ï l i  Amar,  D jouab  A l i ,
Ahmed Djenane, Hamrioui Hocine,
Ahmed  Benmechta ,  e t  des  cen -
taines d'autres qui ont été la fierté
de toute la région, des personnes
très respectées,  aimées par la so-
ciété,  des êtres de confiance qui
incarnaient le bien par leur géné-
rosité et  leur bonté,  des hommes
de principes, de sagesse et de gen-
t i l lesse.

La «personnalité» est- elle en voie de
disparition ?
Les Amar Laguagna (Zemoul) les
Sabeur  d i t  «Gogo» ,  l es  Kouache
Mohamed surnommé «Ya Mo»,  les

Lamr i ,  anc i en  po i s sonn ie r,  l e s
Bourahla, ami Laïd le laitier,  Baba
A l i ,  l e s  Hoc ine  Cherchour i ,  Se -
f roune ,  Ourad i ,  p lus  connu  par
Kom Ahdache, les Benbayoud (an-
cien employé de mairie,  Ammi sli -
mane Ouriachi (employé de mai-
rie),  Saïd Ouriachi,  Ali  Ouriachi,
Mokrane Ouriachi ,  les  Baba Azi -
z éne  (Tacher t )  l e s  Bouhama -
douche ( plus connu par Zmimi)
les Goumiri, une noble famille, les
Siad,  les Daoud, les Ziani,  les Ha-
madaches ,  puisque nous  av ions
cité les Ouradi,  i l  est très utile de
rendre hommage à Koum Ahdache,
Un Ouradi pure souche, décédé i l
y a quelques années puis enterré
à Beni -Sl imane,  i l  était  le  porte-
f lambeau de cette  fami l le  hono-
rable qui ne reculait  devant rien
durant la Guerre de l ibération na-
t ionale,  aussi  i l  faut reconnaitre
que la boxe a fait  son apparit ion
dans  l a  v i l l e  de  Bord j -Mena ï e l
grace à Wahab, Halim, Kamel Ou-
radi,  Abdelhalim fut sacré cham-
pion d’Afrique,  champion d’Algé-
rie,  champion arabe, maintes fois
e t  a  pa r t i c ipé  aux  J eux  o l ym -
piques.
Dans un passé pas aussi  lointain,
l a  l oca l i t é  de  Bord j -Mena ïe l  s e
vantait  de posséder des person-
nages  t rès  honorab les ,  t e l s  l es
Azazni,  ces derniers portaient le
titre de «cheikh edachra»,  i ls  ré-
glaient les problèmes et les litiges
des familles, cette façon de faire a
d isparu  de  nos  jours  ma is  ce la
n’empêche que leurs progénitures
sont doués dans le domaine de la
cu l tu re ,  du  c inéma ,  du  théâ t re
avec l’excellent Ahcene Azazni, un
maes t ro  de  l a  coméd ie  su r  l e s
planches ainsi  que son f i ls ,  tous
sont sortis de l’école de Omar Fet-
mouche de théatre,  Sindjab Omar
est un grand Monsieur reconnu na-
t ionalement,  internationalement,
une  pe rsonna l i t é  don t  on t  d i t
beaucoup de bien,  nous n’oublie-
rons  jamais  de  c i ter  les  grands
scénaristes  Mal ik  Haddar,  Boua-
gar Madjid,  Sofiane Dahmani (qui
vient de perdre son père,  toutes
nos condoléances) nous n’oublie-
rons jamais de citer Baouali  ho-
cine dit  «Hocine el  visa»,  du co-
médien Daadi,  du regretté Zoubir
El  Ouanchi.
On ne peut pas parler des grands
personnages  de  Bord j -Mena ï e l
sans citer les familles nobles, tels
les Goumiri  père et f i ls ,  Lahmidi,
Mustapha,  Nordine ,  Kamel ,  l ’ar -
chitecte El  Hadj Rachid,  les Am-
rous ,  les Hamou N’saïd avec les
Mohsegh i r,  Rabah ,  A l i  Hamou ,
Amar,  Ahmidou ,  Hoc ine ,  Omar,
Sadek, Tayeb, tous de grands foot-
bal leurs,  la  famil le  Khaber,  plus
connu  par  l es  Amar  Sa lah  avec
l ’ imminent pol i t ic ien et  moudja-
hid Mohamed, Ahmed, Salah, sans
oublier Saïd, des personnages qui
ont beaucoup donné pour la loca-
l ité de Bordj-Menaïel .  
Bordj -Menaïel  peut  être f iere de
ses enfants qu’el le a vu naître et
dont actuellement la majorité s’en
est  a l lée vers  l ’au-delà ,  la issant
des souvenirs inoubliables de leur
passage.

Kouider Djouab

Un vivier de personnalités d’exception 
Bordj-Menaïel

La question est d'autant
plus pertinente quand
on sait que la ville de
Bordj-Menaïel n'a ja-
mais manqué ni d'intel-
lectuels, ni de cadres, ni
de compétences, ni de
sages, ni de notables,
mieux encore, elle a vu
la naissance de grands
hommes.

Dans un passé pas aussi  lo inta in,
la  local i té  de Bordj-Menaïe l  
se vanta i t  de posséder des

personnages très honorables,  te ls
les Azazni ,  ces derniers  porta ient
le  t i t re  de «cheikh edachra»,  i ls
régla ient  les  problèmes et  les

l i t iges des fami l les ,  cette  façon 
de fa i re  a  disparu de nos jours,

mais  i l  n ’empêche que leurs
progénitures sont  douées dans 

le  domaine de la  cul ture.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.45 Habitons demain
20.55 C'est Canteloup
21.05 Independence Day
23.05 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 3 billboards, les panneaux 

de la vengeance
20.55 Les Etoiles du sport
23.50 Neuilly sa mère !

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.15 Scènes de ménages

20.25 Courts de science

21.05 Zone interdite

23.10 Enquête exclusive

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Les carnets de Max Liebermann

22.35 Opération Roméo

23.27 Opération Roméo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.45 Nikita
18.38 The Wave
20.35 Hollywood Live
20.50 Papillon
22.42 Le livre d'Eli

18.57 Dédale meurtrier
20.50 Opérations spéciales
20.51 Inséparables
22.25 Primaire

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier  - 20.51
Inséparables
Comédie de Varante Soudjian

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

,Injustement jugé coupable de meurtre et condamné à
la détention à vie au bagne, en Guyane, un cambrioleur
s'allie à un faussaire pour tenter de s'évader. Pigalle
dans les années 1930, Henri Charrière, dit «Papillon»,
passe la nuit avec Nenette. 

,Enseignante passionnée, Florence ne compte pas son temps pour faire
progresser ses élèves de CM2. Quitte à délaisser sa vie de mère et de
femme… Florence adore son métier d'institutrice. Elle se dévoue à ses
élèves, vit presque en huis clos dans l'école, où elle occupe un logement
de fonction, et où son fils est scolarisé dans sa propre classe. 

Ciné Premier - 22.25
Primaire
Drame de Hélène Angel 

Ciné Frisson - 20.50
Papillon
Film d'aventures de Michael Noer



Ni champagne, ni stars sur le tapis
rouge mais toujours une pluie de
récompenses : la 78e cérémonie des
Golden Globes aura beau être vir-
tuelle ce dimanche 28 février en rai-
son de la pandémie, elle devrait per-
mettre à Hollywood de célébrer ses
productions et ses réalisatrices (les
femmes très représentées cette
année) et de rendre un hommage
posthume au regretté Chadwick Bo-
seman. Les Golden Globes font par-
tie des prix les plus convoités du
cinéma américain et pourraient
conforter les favoris de cette année
dans la course aux Oscars ou à l'in-
verse doucher leurs espoirs.
Pour l'édition 2019, le jury de l'As-
sociation de la presse étrangère
d'Hollywood qui décerne ces prix
avait eu le nez creux : tous les primés
aux Golden Globes dans la catégo-
rie cinéma avaient remporté un
Oscar quelques semaines plus tard,
à l'exception de la musique de film.

«Les Sept de Chicago» grands
favoris
Cette année, Les Sept de Chicago, un
drame d'Aaron Sorkin sur la ré-
pression des manifestations contre
la guerre du Vietnam en 1968, et No-
madland, hymne réalisé par Chloe
Zhao à la gloire de hippies modernes
sillonnant les Etats-Unis dans leurs
camionnettes, semblent tous deux
bien placés pour le Globe du
meilleur film en raison de leurs thé-
matiques très actuelles. «Si je de-
vais faire un pronostic... Les Sept de
Chicago sont en forme», estime Pete
Hammond, spécialiste des prix pour
le magazine spécialisé Deadline. «Le
film capte l'air du temps, même s'il
se passe il y a cinquante ans. Et il a
beaucoup de stars à l'affiche», re-
lève-t-il.  Nomadland quant à lui
compte pour seule vedette Frances
McDormand. L'actrice oscarisée y
partage l'écran avec un étrange as-
sortiment d'amateurs vivant réelle-
ment sur la route toute l'année, un
coup «d'audace» qui pourrait per-
mettre au film de se démarquer de
ses concurrents, selon Tim Gray, du
magazine Variety, une référence du
divertissement à Hollywood. "C'est

la définition même d'un petit film
(...) un film qui reste en vous", ex-
plique-t-il, tout en estimant lui aussi
que Les Sept de Chicago sont les
mieux placés pour s'imposer. The Fa-
ther, avec Anthony Hopkins en
vieillard sombrant dans la démence,
Promising Young Woman, thriller fé-
ministe, et Mank, ode en noir et
blanc de David Fincher au film culte
Citizen Kane, sont également en lice
dans cette catégorie phare du
meilleur film dramatique.

«Femmes aux films forts» 
Côté réalisateur, Chloe Zhao est don-
née ultra-favorite face à ses concur-
rents. Barbra Streisand est à ce jour
la seule femme à avoir remporté le
Golden Globe dans cette catégorie,
pour le film musical Yentl en 1984,
mais les choses pourraient chan-
ger : outre Chloe Zhao, deux autres
réalisatrices sont également en lice,
Emerald Fennell pour Promising
Young Woman, et Regina King pour
One Night in Miami. «C'est une année
où les femmes ont des films forts...
c'est une bonne nouvelle», note Pete

Hammond, qui se veut toutefois pru-
dent. «On va voir comment ça se
passe ; au bout du compte David Fin-
cher et Aaron Sorkin, deux mecs
blancs, pourraient gagner».
Un acteur noir américain a quant à
lui de fortes chances de décrocher
un Golden Globe : le défunt Chad-
wick Boseman, mort l'été dernier
d'un cancer après avoir incarné no-
tamment Black Panther, a signé une
performance remarquée dans Le
Blues de Ma Rainey. «C'est son
meilleur rôle, et on a appris main-
tenant qu'il savait qu'il pouvait s'agir
de sa dernière apparition, donc c'est
difficile de résister», analyse Tim
Gray. Chez les actrices, c'est Carey
Mulligan qui a le vent en poupe
grâce à sa performance dans Pro-
mising Young Woman. Elle y incarne
une jeune femme qui étanche sa
soif de vengeance en écumant les
bars et prétend être ivre pour pous-
ser les hommes à révéler leur mi-
sogynie. Elle trouvera toutefois sur
sa route Frances McDormand, et
Viola Davis en Ma Rainey.
Contrairement aux Oscars, les

Globes font la distinction entre films
dramatiques et comédies. C'est
Borat 2, avec Sacha Baron Cohen
dans le rôle du journaliste kazakh fic-
tif, et la comédie musicale Hamil-
ton qui tiennent la corde dans cette
seconde catégorie. Sacha Baron
Cohen est également sélectionné
dans la catégorie du meilleur se-
cond rôle pour Les Sept de Chicago.

Entre Beverly Hills et New York
Pour la première fois dans l'histoire
des Golden Globes, la cérémonie se
tiendra à cheval entre le traditionnel
hôtel Beverly Hills en Californie,
avec la comédienne Amy Poehler
en maîtresse de cérémonie, et le
Rainbow Room de New York où
sa camarade Tina Fey sera re-
jointe par des célébrités, dont
Michael Douglas et Catherine
Zeta-Jones.
La plupart des stars devraient tou-
tefois se contenter de recevoir leur
trophée de manière virtuelle, de-
puis chez elles.

Franceinfo Culture et Agences

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a mis l'ac-
cent sur l'urgence de promul-
guer un nouveau cahier des
charges régissant l'organisation
des festivals culturels et artis-
tiques en Algérie, indique un
communiqué du ministère.
S'exprimant lors d'une réunion
tenue jeudi en présence de
cadres du secteur en vue d'exa-
miner la relance des grandes ma-
nifestations culturelles et artis-
tiques et arrêter le calendrier
culturel au titre du mois sacrée
de Ramadhan et du mois dédié
au patrimoine, Mme Bendouda a

souligné l'impératif d'accélérer
«la promulgation d'un nouveau
cahier des charges régissant l'or-
ganisation des festivals».
Le nouveau cahier des charges
devra prendre en compte le plan
de mise en place des contrats
de performance adopté par le
secteur, et s'inscrire dans la vi-
sion du département de la Cul-
ture basée essentiellement sur le
développement de l'économie
culturelle, en y associant le reste
des secteurs, y compris les Col-
lectivités locales, a ajouté la
même source. La ministre a éga-
lement insisté sur l'importance

de «concrétiser les objectifs lo-
caux et internationaux des fes-
tivals, tendant principalement à
réhabiliter l'acte culturel et se
soucier , en premier lieu, des ar-
tistes algériens et des jeunes ta-
lents».
A ce titre, Mme Bendouda a pré-
conisé l'implication des jeunes et
des étudiants, notamment, ceux
des instituts d'arts ainsi que
ceux de la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
dans l'organisation des festivals,
en les recrutant à titre provisoire
ou en tant que stagiaires volon-
taires, à l'occasion de chaque

édition. La ministre a donné des
instructions aux cadres du sec-
teur et les chargés des établis-
sements sous tutelle, à l'effet
d'adopter des critères de «bonne
sélection et de professionna-
lisme dans la performance, la
compétence, l'encadrement et
la formation», insistant égale-
ment sur l'adoption de la
transparence dans la gestion,
à même de protéger le ser-
vice public,  éviter le gas-
pillage de la dépense et de
développer les arts et la pro-
duction culturelle.

R.C.

Remise des trophées ce soir lors 
d'une cérémonie virtuelle

Golden Globes 2021
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Bendouda relève l'urgence de promulguer 
un nouveau cahier des charges

Organisation des festivals en Algérie

SIX SITES DE L’ÉPOQUE
ROMAINE MIS À JOUR 
DEPUIS 2019

Six (6) découvertes de sites
archéologiques remontant à
l’époque romaine ont été
faites depuis 2019 début
2021 dans diverses localités
de la wilaya de Guelma, a
indiqué jeudi Fouzia Bou-
khenzioua spécialiste en ar-
chéologie attachée à la
conservation à la direction
locale de la culture et des
arts.
Ces sites qui ont fait l’objet
d’examen archéologique
n’étaient pas classés et ne
figuraient sur aucune liste
de recensement des services
de la culture, selon la même
source.
La plus récente de ces dé-
couvertes a été faite début
2021 dans la commune de
Guelat Bousbaa au cours des
travaux de réalisation d’une
route, a rappelé Mme Bou-
khenzioua, soulignant qu’il
s’agissait de quatre (4)
squelettes humains dont
trois complets, sept gravures
votives, des poteries et une
stèle votive dédiée à une
divinité locale de l’ère ro-
maine.
Le plus important des autres
sites se trouve à Mechta Ain
Fars dans la commune d’Ain
El Arbi. Sa découverte a été
fortuitement faite lors des
travaux d’extension de la
mosquée du village, a indi-
qué la spécialiste, ajoutant
qu’une fouille de sauvetage
a été engagée par le Centre
national de recherche en
archéologie révélant une
grande entreprise agricole
fortifiée de l’époque ro-
maine.
Les fouilles ont permis d’ex-
humer divers vestiges dont
des pierres polis romains,
des pièces de poteries, une
grande partie d’un pressoir
d’olives et de gros pilons
pour pulvériser les céréales,
a précisé Fouzia Boukhen-
zioua.
L’année 2020 a connu, en
outre, l’importante décou-
verte à Taktaka, dans la
commune d’Oued Cheham,
d’un site archéologique ro-
main où les équipes de la
direction de wilaya de la
culture ont trouvé des osse-
ments humains, des pierres
polis, des pièces de pote-
ries, un partie d’une porte,
une sépulture et les vestiges
d’un mur, a-t-elle ajouté.
Les autres sites ont été
trouvés à Mechta Betoum,
dans la commune de Ham-
mam Debagh (stèle avec des
inscriptions latines), Bou-
chegouf (vestiges de pressoir
et pilon de l’époque ro-
maine) et à Ain Regada
(vestiges funéraires dont
deux squelettes humains,
pièces de poteries et tuiles),
a souligné la même cadre.

R.C.

DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES À GUELMA

La cérémonie virtuelle, présentée par Amy Poehler et Tina Fey le dimanche 28 février, se tiendra exceptionnellement
entre Beverly Hills et New York. 



QUICHE AUX
POIREAUX
INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
- 4 beaux blancs de poireaux
(ou entiers)
- 70 g de gruyère râpé
- 25 g de beurre
- 3 oeufs
- 20 cl de lait
- 20 cl de crème fraîche
liquide
- 2 cuillères à café de mélange
d’épices  (ou du ras el
hanout)

Préparation

Nettoyez les poireaux
correctement. Émincez finement
les blancs de poireau. Mettez une
poêle sur le feu avec le beurre.
Mettez les blancs de poireau
émincés à cuire dans le beurre
pendant environ 15 min à couvert

et à feu moyen. Pensez à remuer
de temps en temps.
Foncez la pâte brisée dans votre
moule à tarte. Cassez les oeufs dans
un saladier, versez le lait, la crème,
et  le mélange d’épices que vous
aurez choisi. Salez et poivrez puis
fouettez le tout énergiquement.
Ajoutez le fromage râpé, mélangez
à nouveau. Une fois cuits, disposez
les poireaux émincés sur la pâte
brisée et versez la préparation à
quiche par-dessus. Faites
préchauffer votre four à 180°, puis
enfournez la quiche pour environ
35 min de cuisson.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 28 février : 19°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
9°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:23
Coucher du soleil : 18:38

S’il y a bien une épice qui est autant utilisé
comme condiment que comme remède, no-
tamment en médecine Ayurvédique, la méde-
cine indienne traditionnelle, il s’agit bien du
cumin ! On retrouve la graine dans de nom-
breuses pharmacopées et médecines tradi-
tionnelles dans le monde, et on lui prête de très
nombreuses vertus.

Les bienfaits du cumin
En résumé, le cumin est : antalgique, anti-in-
flammatoire, antalgique, antispasmodique et
antipyrétique. On l’emploie pour soulager les
digestions difficiles, douleurs et spasmes de

l’estomac et les douleurs menstruelles, gas-
trites, inflammations rhumatismales, hépa-
tites et fièvres.

Action sur les troubles digestifs
Le cumin est une épice efficace pour prévenir
et soulager la plupart des problèmes liés à la
digestion, ainsi que réduire les infections d’ori-
gine alimentaire. Sa consommation est recom-
mandée en cas de digestion difficile, flatu-
lences, coliques, diarrhées, constipations, dou-
leurs abdominales et stomacales.
L’épice possède des propriétés carminatives
et antispasmodiques, c’est-à-dire qu’elle va
permettre de soulager les ballonnements, les
maux d’estomac, et de façon générale les
spasmes du tube digestif. Par exemple, les
personnes qui digèrent mal le chou ou les lé-
gumineuses devraient essayer d’ajouter une
cuillère à café de graines de cumin dans l’eau
de cuisson, c’est terriblement efficace.
Il augmente la libération de protéines diges-
tives dans la bouche, l’estomac et l’intestin
grêle, afin d’avoir une digestion plus efficace,
et augmente aussi la libération de la bile du foie
qui contribue à digérer les graisses et cer-
tains nutriments dans l’intestin.

(A suivre)

Dimanche 14 radjab 1442 :
28 février 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................16h03
Maghreb ..................18h40
Icha ........................19h59
Lundi 15 radjab 1442 :

1er mars 2021
Fedjr ......................06h02 

Astuces beauté

Soigner et hydrater 
les mains

Comment hydrater les mains sèches ?
Il n’est jamais plaisant d’avoir les mains sèches et ru-
gueuses. Les mains peuvent vite devenir rugueuses,
craquées et même ternes si vous n’en prenez pas
bien soins. Alors quoi faire contre les mains sèches et
rugueuses?
Des astuces et soins spécifiques pour en finir avec les
mains sèches.

1. Gommage pour les mains sèches
Avant d’utiliser un soin pour soigner les mains sèches
il est nécessaire de nettoyer et d’enlever les cellules
mortes de sur les mains. Un moyen rapide de déloger
ces cellules mortes est de se faire un gommage exfo-
liant des mains.

Voici une recette maison de gommage pour les
mains: 
Mélanger dans un bol 3 cuillères à soupe d’huile
d’olive et une cuillère à thé de gros sel . Appliquer di-
rectement sur vos mains et frotter doucement  l’inté-
rieur et l’extérieur de celles-ci. Vous pouvez ajouter un
peu plus de sel ou d’huile d’olive selon vos besoins.
C’est un excellent gommage maison pour les mains.

2. Cire d’abeille, beurre de karité et huile d’amande
Que diriez-vous d’un autre remède de grand-mère
pour vite soigner et traiter les mains très sèches?

Les ingrédients nécessaires pour concocter ce re-
mède:
- 1 cuillère à table de cire d’abeille 
- 1 cuillère à table de beurre de karité
- 1 cuillère à table d’huile d’amande

Voici maintenant comment préparer cette astuce
anti mains sèches:
- Faire fondre la cire d’abeille dans une petite casse-
role à feux doux.
- Ajouter ensuite le beurre de karité.
- Retirer du feu et ajouter l’huile d’amande.
- Mélanger le tout jusqu’à ce que ce soit bien refroidi.
- Une fois refroidi appliquer sur vos mains afin de
bien les hydrater.

3. Comment hydrater ses mains ?
Peu importe le soin hydratant que vous utilisez ou en-
core l’astuce choisie il est très important d’hydrater
ses mains si vous ne voulez pas qu’elles deviennent
très sèches.
Il est donc intéressant de prendre l’habitude d’hy-
drater les mains à tous les jours ou du moins quelques
fois chaque semaine. Si vous avez les mains très
sèches vous pouvez même le faire plusieurs fois par
jour dans les débuts. Prenez une bonne crème hydra-
tante enrichie pour les mains.

5. Miel et vinaigre de cidre pour les mains sèches
Une autre astuce maison pour les mains très sèches
consiste à utiliser deux ingrédients que vous avez
sous la main à la maison: du miel et du vinaigre de
cidre. 
Voici comment faire cette astuce naturelle: 
- Mélanger 2 cuillères à café de miel avec un peu d’eau
tiède.
- Mélanger jusqu’à ce que ça devienne une crème.
- Ajouter ensuite 2 cuillères à café vinaigre de cidre et
Bien mélanger le tout.
- Appliquer le mélange sur vos mains sèches.
- Attendre 5 minutes, rincer et appliquer de la crème
hydratante.Une astuce hyper simple et surtout très ef-
ficace pour hydrater les mains naturellement et ainsi
les rendre moins sèches.

Tous les effets du cumin 
sur l’organisme



La société de vente directe QNET célèbre cette
année, le troisième anniversaire de son partena-
riat avec la Confédération africaine de football.
Depuis 2018, QNET est le partenaire officiel de
vente directe des compétitions interclubs sur le
continent africain comprenant la Total Ligue des
champions de la CAF, la Total Coupe de la confé-
dération de la CAF, la Total Supercoupe de la CAF.
En tant que société de vente directe basée sur l’e-
commerce avec une présence de premier plan
dans diverses régions d’Afrique, QNET a fait des
progrès significatifs en contribuant à la promotion
et au développement du football africain, souli-
gnant son intérêt pour ce sport populaire sur le
continent. S’exprimant sur l’importance de cette
troisième année du sponsoring, la directrice géné-
rale de QNET Mme Malou Caluza, a déclaré : «La
beauté du football est son accessibilité à tous.
Nous comprenons qu’en Afrique, le football est
plus qu’un simple sport : c’est une force unifica-
trice unique en son genre qui rassemble les diffé-
rentes cultures du continent. Grâce à ce partena-
riat avec la CAF, nous avons pu renforcer non seu-

lement notre présence de marque dans la région,
qui est un marché clé pour notre entreprise, mais
aussi renforcer notre engagement envers nos
clients et distributeurs et partager leur passion
pour leur sport favori.» Ce partenariat a fourni à
QNET plusieurs opportunités d’interagir avec ses
clients et distributeurs au cours des trois der-
nières années. Les distributeurs QNET en Afrique
bénéficient d’un accès exclusif aux matches et évé-
nements et bénéficient également d’un traitement
privilégié lors des compétitions interclubs de la
CAF. Dans certains cas, les distributeurs bénéfi-
cient également de voyages qui les emmènent au-
delà des frontières de la région comme la possibi-
lité d’assister à la finale prestigieuse de la Total
Supercoupe de la CAF qui s’est déroulée en mars
2019 à Doha au Qatar. QNET a organisé des événe-
ments de visionnage de matches pour ses distri-
buteurs et représentants dans de nombreux pays
de la région de l’Afrique sub-Saharienne, créant
des opportunités pour des événements de rassem-
blement communautaire et leur fournissant aussi
des produits exclusifs co-brandés. QNET a égale-

ment reçu une visibilité significative de la marque
lors de centaines de matches des trois tournois au
cours des 3 dernières années, et lors d’événe-
ments tels que la cérémonie des tirages au sort et
les conférences de presse. Commentant ce parte-
nariat, le directeur commercial de la CAF, M. Ali
Aissaoui, a déclaré : «Nous sommes très recon-
naissants à QNET d’avoir été un partenaire de
confiance au cours de ces trois années de collabo-
ration fructueuse. Avoir un fan de football actif à
nos côtés et un acteur aussi engagé sur le conti-
nent africain a été une contribution inestimable à
nos efforts pour améliorer constamment la qualité
de nos compétitions. La CAF reste enthousiaste à
l’idée de poursuivre cette excellente relation dans
les années à venir.» La relation de QNET avec le
football dure depuis de nombreuses années. QNET
a sponsorisé la Ligue des champions de l’AFC en
Asie de 2010 à 2012. QNET a également, depuis
2014, un partenariat en cours avec Manchester
City, l’ancien champion de la Premier League. En
Malaisie, QNET est le sponsor titre du PJ City FC,
une équipe de super league.

C'est donc le club de Bechar qui a
réalisé la meilleure affaire en ouver-
ture de cette 15e journée, au
moment où la confrontation CA
Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad
a été renvoyée à une date ulté-
rieure. La JSS 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 festi-
val, sur penalty à la 78'. Un précieux
succès qui propulse la JSS provisoi-
rement 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 impor-
tant, car susceptible de modifier
complètement l'actuelle hiérarchie,
puisqu'en cas de victoire, l'ESS rede-
viendrait seul leader, avec 30 points,
tout en ayant deux matches en
moins.

Dans le milieu de tableau, le NA Hus-
sein 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 défenseur 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 remon-
ter provisoirement à la 6e place, avec
21 points, ex-aequo avec la JS Kaby-
lie, qui cependant compte trois
matches 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 trans-
formé ceux de l'USM Bel-Abbès, res-
pectivement aux 76' et 83', alors
que Merzougui avait sauvé l'hon-
neur pour les visiteurs, à la 87', éga-
lement sur pénalty.

R. S.
Résultats partiels :
Vendredi : 
OM - CSC 0-0             

JSS - USB     4-0                 
NAHD - RCR 3-0      
USMA - NCM 3-0                     
USMBA - JSMS 2-1
Reporté à une date ultérieure :
CABBA - CRB      
Classement   :   Pts         J
1. JS Saoura         29         14
2. O. Médéa        28         15
3. ES Sétif           27         12
4. MC Oran        24         14
5. AS Aïn M'lila 23         13
6. JS Kabylie      21         12
--. USM Alger      21         14
8. CR Belouizdad 20         10
--. Paradou AC       20         14
10. MC Alger           19         11
11. RC Relizane    17         14
--. NA Husseïn Dey 17         15
13. ASO Chlef       16         12
14. WA Tlemcen    14         13
--. CS Constantine 14         13
--. USM Bel-Abbès 14         15
17. US Biskra           13         15
18. NC Magra          10         14
19. JSM Skikda        8          14
20. CABB Arréridj    4          14
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Coupe du Qatar
2021 : Bounedjah
offre le trophée
à Al-Sadd
L'attaquant international
algérien Baghdad Bou-
nedjah a offert la Coupe
du Qatar à son équipe,
Al-Sadd, en marquant un
doublé en finale, dispu-
tée 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 dis-
posant déjà de treize
points d'avance sur
son premier poursui-
vant au classement
général, Al-Duhaïl.
Une confortable
avance pour le club de
Bounedjah, qui désor-
mais n'a plus besoin que
de deux points pour être
sûr de terminer cham-
pion du Qatar pour la
saison 2020-2021.
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Ligue 1 (15e journée)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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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 dau-
phin, Olympique de Médéa
concéder un nul vierge à
domicile face au CS Constan-
tine, au moment où l'ancien
leader, l'Entente de Sétif, qui
compte trois matches en
moins, a rétrogradé à la 3e

place du classement général.

La JS Saoura nouveau leader

Partenariat avec la CAF 

QNET célèbre le 3e anniversaire et souligne son engagement
envers le football africain

Vice-champion d’Afrique et arabe de kick-boxing chez les
-63 kg, le jeune Constantinois Houssem Ahmed-Yahia vise
encore loin et ambitionne d'enrichir son palmarès, déjà
truffé de médailles nationales, arabes et continentales, de
titres mondiaux. Athlète du Mechâal Chabab Constantine,
fondé en 2000, Houssem Ahmed-Yahia, âgé de 26 ans, confie
à l’APS que le sport de combat l’a toujours passionné et son
adhésion au MCC lui a permis de se distinguer dans cette
discipline. «J’ai travaillé dur depuis le lancement de ma car-
rière sportive et je visais toujours une place sur le podium»,
a-t-il soutenu. Rencontré dans son quartier à Ben Chergui, au
chef-lieu, Ahmed-Yahia, avec sa volonté de fer, il assure qu’il
ambitionne de participer aux compétitions internationales
qui seront organisées après la levée du confinement et des
mesures imposées par l’actuelle crise sanitaire. Et d’ajouter :
«Ma médaille de vice-champion arabe en 2019 à Alger et
celle de vice-champion d’Afrique en 2018 au Cameroun sont
venues étoffer la série de titres nationaux remportés qui
m’encouragent à travailler davantage pour participer aux
combats des prochains meetings internationaux». «Depuis
que j’ai rejoint l’équipe nationale en 2017, j’œuvre à repré-
senter au mieux mon pays dans les spécialités de kick-

boxing et full-contact», a-t-il encore confié. Détaillant avec
fierté son parcours et palmarès, l'athlète du MCC relève qu’il
a été cinq fois champion d’Algérie en kick-boxing «entre 2016
et 2020» et vainqueur à deux reprises de la Coupe d’Algérie
en 2017 et 2019 dans la même discipline. «C'était très difficile
de remporter ces titres et c’est encore plus ardu pour moi
de ne pas pouvoir enrichir davantage mon palmarès après
la suspension de toutes les activités sportives en raison de
la pandémie de coronavirus», a-t-il regretté.

L'autre épreuve : surmonter les répercussions du
Covid-19
La fermeture des salles d’entraînement en raison de la pro-
pagation du coronavirus était «une autre rude épreuve»,
notamment sur le plan psychologique, avoue l'athlète
constantinois. «Je travaille dans une station multiservices et
mes gains ne me permettent pas de subvenir à mes besoins
d’athlète et d’acquérir un matériel de sport pour m’entraî-
ner. J’ai essayé de préserver ma condition physique en
m’entraînant à la forêt d’El Baaraouia, à 40 km de mon domi-
cile, mais c’est difficile», a-t-il souligné. Et de renchérir : «Heu-
reusement, l’entraîneur du MCC, Mohamed Guedjali m’a

soutenu au cours de cette période et m’a orienté et encadré
en vue de surmonter cette épreuve particulière dans le but
de maintenir la forme physique et mon état d’esprit et afin
de me préparer pour les prochaines compétitions». De son
côté, l’entraîneur Mohamed Guedjali a indiqué que le MCC a
contribué, grâce aux efforts collectifs, à l’émergence de
jeunes prodiges qui se sont illustrés lors de compétitions
nationales et internationales, à l’instar de Houssem Ahmed-
Yahia et six autres kick-boxeurs constantinois retenus en
sélection nationale, dont deux filles. Il a également assuré
que la détermination et la rigueur d'Ahmed-Yahia lui ont per-
mis de surmonter beaucoup de difficultés, notamment
celles liées à la fermeture des salles d’entraînement pendant
plus de dix mois, relevant qu’il a œuvré à orienter ses pro-
tégés vers «les solutions alternatives» disponibles pour pré-
server leurs aptitudes physique et psychologique.
Guedjali a également lancé un appel aux responsables
locaux, notamment le chef de l’exécutif local et le directeur
de la jeunesse et des sports pour accompagner le kick-
boxeur Houssem Ahmed-Yahia et les autres talents et les
aider à émerger et se distinguer pour concrétiser leurs pro-
jets sportifs ambitieux.

Houssem Ahmed-Yahia (kick-boxing) :

«Les titres mondiaux, mon but, mon ambition»



C’est le style de communication qu’il
voulut utiliser pour faire passer un
maximum de messages en peu de
temps. Il a étalé son programme en
10 points pour la présidence de la
Confédération africaine de football.
Surprenant beaucoup de confrères
«le milliardaire sud-africain a assuré
qu’il ne veut pas déplacer le siège de
la CAF du Caire, qu’il ne se présente
pas contre le Maroc. Dans ces dé-
clarations, il n’a pas omis de s’éti-
queter candidat de la FIFA pour le
scrutin du 12 mars. Et à ce sujet, il
n’a pas omis de proposer une CAN
tous les 2 ans pour des considéra-
tions financières».

Une conférence de presse pour
séduire
Un confrère s’est interrogé sur cette
sortie de ce milliardaire notamment
sur sa surprenante candidature à la
présidence de la CAF depuis quatre
mois. Et d’ajouter que le Sud-Afri-
cain s’est largement rattrapé, à l’oc-
casion de cette conférence de presse
de plus de deux heures. Plus loin,
dans son compte rendu, il fera re-

marquer «celui qui a fait fortune dans
le secteur minier est venu présen-
ter un programme en dix points, sans
surprise». Souriant et détendu, il se
lance dans un long monologue sur
la nécessité d’attirer les investisse-
ments du secteur privé dans le foot
africain, en présence notamment de
l’homme d’affaires congolais Moïse
Katumbi, venu le soutenir. «Lorsque
vous avez une fille que vous aimez,
parlez-lui gentiment, impressionnez-
la, persuadez-la et vous réussirez»,
ose-t-il, dans une métaphore.

Football africain 
pour unir l’Afrique
«Nous devons restructurer la Coupe
d’Afrique des nations dans les deux
années qui viennent. Il y a eu des
discussions pour savoir si elle de-
vait se dérouler tous les 4 ans ou
tous les 2 ans. Personnellement, au
départ, je pense qu’elle devrait res-
ter tous les 2 ans. Nous avons be-
soin de l’argent des compétitions de
la CAF !» Des réflexions auront toute-
fois lieu au sujet de la CAN et des
autres événements. Patrice Motsepe

en a profité pour répondre à cer-
taines inquiétudes en Égypte et au
Maroc, deux poids lourds du foot
africain. «Il n’y a pas d’intention de
déplacer le siège de la CAF du Caire
en Afrique du Sud», a-t-il insisté. Et il
n’est pas là pour nuire aux intérêts
marocains ou ceux d’un autre pays.
«Je veux utiliser le sport pour unir
l’Afrique», lance-t-il. Et de poursuivre
«le football soulèverait sans doute
la coupe en matière de désinforma-
tion», s’amuse-t-il ensuite, peu avant
de répondre à une question sur un
soutien supposé à sa personne de
la part de la Fédération internatio-
nale et du patron de la FIFA Gianni In-
fantino. «Ils ont dit la même chose au
sujet du président de la Fédération
de Mauritanie [Ahmed Yahya, Ndlr]»,
sourit-il.

Le football africain, 
meilleur du monde ?
Patrice Motsepe af f irme avoir  été
plutôt fri leux lorsqu’on est venu
le chercher pour tenter de suc-
céder au Malgache Ahmad, à la
tête de la  CAF.  Mais le  voi là  dé-

cidé à réformer l ’ inst itut ion au
pas  de  charge  a f in  que  le  foot
afr icaine devienne « le  mei l leur
du monde».  Parmi ses soutiens
présents  dans  la  sa l le ,  hormis
Mo ï se  Ka tumb i ,  on  t rouve  l e s
p rés iden t s  des  f édé ra t i ons
d ’A f r i que  du  Sud ,  du  Mozam -
bique,  du Nigeria. . .
Ce lu i  du  Conse i l  des  a s soc i a -
t ions de football  en Afrique aus-
t ra le  (Cosa fa) ,  l e  Z imbabwéen
Ph i l i p  Ch i yangwa ,  a f f i che  s a
confiance.  
Pour lu i ,  Patr ice Motsepe peut
atteindre 35 voix sur les 54 pos-
s ib les lors de l’élection du prési-
dent de la CAF du 12 mars à Rabat.
En 2017, le Cosafa avait accompagné
le Malgache Ahmad jusqu'à la vic-
toire. 

Synthèse H. Hichem

A voir
n Canal + Décalé : Sheffield United - Li-
verpool à 20h
n Canal + : Marseille - Lyon à 21h

n Patrice Motsepe a voulu orienter sa rencontre avec les médias. (Photo > D. R.) 

Coupe du Qatar 2021 
L'Algérien Bounedjah
offre le trophée à Al-Sadd

Europa League 

Bennacer, seul
international algérien
encore en lice avec l'AC
Milan

en direct le match à suivre
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La JS Saoura nouveau
leader
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Football : restructurer la CAN, 
est-ce possible ?

Le milieu de terrain Ismaël Bennacer, est le seul in-
ternational algérien encore en lice avec son équipe
de l'AC Milan (Serie A italienne de football), en Eu-
ropa league, au terme des 1/6es de finale de l'épreuve,
clôturés jeudi soir. Le club lombard s'est qualifié
pour les 1/8es de finale, en dépit du match nul
concédé à domicile face aux Serbes de l'Etoile Rouge
de Belgrade (1-1). Lors de la première manche, les
deux équipes se sont neutralisées (2-2). Blessé lors
du match aller, Bennacer n'a pas pris part à cette se-
conde manche, et a même déclaré forfait pour la ren-

contre en déplacement face à l'AS Rome dimanche
(20h45), dans le cadre de la 24e journée du champion-
nat italien. En revanche, deux autres internationaux
algériens ont quitté la compétition, il s'agit du défen-
seur Faouzi Ghoulam (Naples/ Italie) et de l'atta-
quant Ishak Belfodil (Hoffenheim/ Allemagne).
Le Napoli s'est fait éliminer à domicile face aux Es-
pagnols du FC Grenade. 
Battu à l'aller (2-0), le club du sud de l'Italie s'est im-
posé jeudi à la maison (2-1), un succès qui s'est
avéré insuffisant pour pouvoir valider son billet

pour le prochain tour. Ghoulam, qui a débuté le
match sur le banc des remplaçants, a fait son appa-
rition en début de la deuxième période (46e), en
remplacement de l'international serbe Nikola Mak-
simovic. En Allemagne, la formation d'Hoffenheim
s'est inclinée, à la surprise générale, à domicile face
aux Norvégiens de Molde FK (2-0), échouant à capi-
taliser le match nul décroché en dehors de ses
bases (3-3). Blessé à l'aine, Belfodil n'a pas été
convoqué pour ce match retour.

Europa League : Bennacer, seul international algérien encore en lice avec l’AC MilanLa Der

,Le patron du club
Mamelodi Sundowns, le
milliardaire sud-africain
Patrice Motsepe pense
que cela est possible et
peut atteindre 35 voix
sur les 54 possibles lors
des prochaines
élections. Il tente de le
démontrer à sa manière,
lors de sa conférence de
presse animée ce 25
février. C’est dans ce
cadre qu’il a voulu
orienter sa rencontre
avec les médias en une
conférence-programme. 
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