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Le chef de
l’Etat met de
l’ordre dans
le secteur

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est réuni, avant-hier, avec le Gouvernement Djerad III,  une semaine après un
remaniement partiel, en vertu duquel six nouveaux ministres ont rejoint l’Exécutif.  Il le met au défi de repenser la prospérité des
secteurs productifs. D'ailleurs, plusieurs décisions visant à préserver et soutenir la croissance économique du pays pour faire face

à la résurgence de la  crise du Covid-, ont été prises par le chef de l’Etat après avoir écouté et approuvé les exposés des ministres.

LE PRÉSIDENT ORDONNE
L’ÉLARGISSEMENT
ET LE RENFORCEMENT
DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

TEBBOUNE ORDONNE
LA CRÉATION D'UN OUTIL
DE CONTRÔLE DE LA MISE
EN OEUVRE DES DÉCISIONS

DU GOUVERNEMENT

APPARITION DU VARIANT BRITANNIQUE 
DU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-)

Tebboune multiplie les plans de soutien au secteur

INDUSTRIEL
PRODUCTIF

POUR REMETTRE UNE ÉCONOMIE QUI TANGUE SUR LES RAILS

p.

Tebboune ordonne le lancement
effectif des travaux de réalisation
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D'ailleurs, plusieurs décisions vi-
sant à préserver et soutenir la
croissance économique du pays
pour faire face à la résurgence
de la  crise du Covid-19, ont été
prises par le chef de l’Etat après
avoir écouté et approuvé les ex-
posés des ministres.  Parmi les
mesures décidées,   «la recherche
d'une solution immédiate pour
engager le transfert de propriété
de l'usine de Jijel de production
de l'huile de table suite aux juge-
ments définitifs rendus contre les
anciens propriétaires, et à accé-
lérer sa remise en production» et
de procéder à la «la récupération
de toutes les assiettes indus-
trielles, des milliers, attribuées
mais non exploitées à ce jour».
Il a décidé de confier  la gestion
des zones d’activités aux prési-
dents des APC en vue de relancer
les projets d’investissements lo-
caux, à l’arrêt.
Plusieurs autres mesures en fa-
veur du secteur industriel ont été
annoncées par le Président Teb-
boune, soumettant ainsi, le Gou-
vernement à l’épreuve. Celle de la
dernière chance, durant laquelle
l’Exécutif devra amplifier la ri-
poste contre la Covid-19 et accé-
lérer le rythme de la mise en
œuvre du plan de la relance éco-
nomique. 
Pointant la lenteur de la mise en
marche de la nouvelle stratégie
des réformes, le Président a ap-
pelé à la mobilisation de tous les
services ad hoc pour relever le
défi de la relance économique,
prenant en compte tous les obs-
tacles que l’Exécutif peut ren-
contrer sur le terrain. 
Il a ordonné, dans cette pers-
pective, «le placement des zones
d'activités sous la tutelle et à dis-
position des présidents des As-
semblées populaires commu-
nales (APC) pour définir les be-
soins de chaque région en termes
d'activités et l'ouverture de la
voie devant les starts-up». 
Un pas vers la décentralisation
progressive de la gestion de l’ac-
tion publique de façon optimale
visant à renforcer la connectivité

entre le Gouvernement et les élus.
Agir avec les collectivités locales

pour faciliter la gestion des dos-
siers du foncier industriel, à la

traîne depuis des années. L’ac-
cès au foncier industriel repré-
sente un véritable casse-tête au
Gouvernement et aux investis-
seurs qui constatent de plus en
plus le manque ou la disparition
du foncier industriel dans les
zones urbaines. Un préalable in-
dispensable pour la promotion
et le développement des initia-
tives du secteur industriel, à l’ago-
nie.
Pour garantir le foncier industriel
aux investisseurs, le Président
Tebboune a insisté sur la rigueur
dans la gestion de ce dossier, or-
donnant aux pouvoirs publics de
sévir et de procéder, sans trop
tarder, à «la récupération de
toutes les assiettes industrielles,
des milliers, attribués mais non
exploitées à ce jour».  Dans la
même perspective, il a ordonné
de placer «les zones d'activités
sous la tutelle et à disposition
des présidents des Assemblées
populaires communales (APC)
pour définir les besoins de
chaque région en termes d'acti-
vités et l'ouverture de la voie de-
vant les starts-up». 
L’objectif de cette nouvelle orien-
tation politique de la gestion de
ces zones à vocations indus-
trielles, artisanales ou même ter-
tiaires, longtemps délaissées, est
de laisser une marge de ma-
nœuvre aux élus locaux en vue de
planifier les investissements dans
leurs régions et surtout renfor-
cer la productivité et la crois-
sance locale. Créer de la valeur
ajoutée, de l’emploi et relever le
niveau de vie, notamment, dans
les zones d’ombres.  
Pour soutenir cette action, le chef
de l’Etat a appelé à «l'association
des représentants des investis-
seurs et du patronat dans l'ac-
compagnement et la promotion
de l'investissement, en tant que
partenaires dans le développe-
ment et acteur principal pour la
relance de l'économie nationale». 
La collaboration directe avec les
opérateurs économiques facili-
terait l’identification de leur pré-
occupation et permettrait de
trouver des solutions efficaces.
Il est revenu, lors de cette ré-
union avec son Gouvernement
sur l’urgence d’assainir et de ré-
viser les textes juridiques et ré-
glementaires du secteur indus-
triel en vue de corriger les dys-
fonctionnements et la mauvaise
gouvernance pratiquée aupara-
vant. Eradiquer, notamment, la
bureaucratie pour lutter contre le
monopole et la pénurie. Cette
dernière, impacte particulière-
ment le pouvoir d’achat des 

Algériens et des producteurs qui
subissent les pressions des dis-
tributeurs et des commerçants, à
l’origine des pénuries sur le mar-
ché. Il a, ordonné aux services
compétents de mettre un terme à
cette «malversation» commerciale
qui touche à la veille du mois de
Ramadhan, surtout la viande de
volaille, à travers «la révision des
mécanismes de subvention du
fourrage et aliments de bétails
en vue de l'orientation rationnelle
vers la consolidation de la pro-
duction nationale et la réduction
de la facture des importations,
de manière à garantir la stabilité
des prix des viandes sur le mar-
ché national. Il a insisté, dans ce
sens, sur la lutte contre la spé-
culation».

Samira Takharboucht
   
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Coronavirus : 163 nouveaux cas, 136 guérisons et 4 décès

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné dimanche, lors de la
réunion du Conseil des ministres,
la création d'un outil de contrôle
de la mise en oeuvre des
décisions du Gouvernement dans
tous les domaines en vue de
répondre aux préoccupations des
citoyens.
Intervenant lors de ce Conseil, le
Président Tebboune a ordonné la
mise en place d'un moyen
permettant de contrôler le degré
d'application des décisions du
Gouvernement dans tous les
domaines en vue de trouver des
solutions à même de répondre
aux préoccupations des citoyens,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Le Président Tebboune a mis
également l'accent sur la
nécessité de distinguer entre
l'expansion urbanistique et les
zones d'ombre et les villages.
La réunion a porté sur plusieurs
secteurs, à savoir l'Intérieur et les
Collectivité locales, la Santé,
l'Industrie pharmaceutique, le
Commerce et la Pêche et les
Ressources halieutiques.

Agence

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est réuni, avant-
hier, avec le Gouverne-
ment Djerad III,  une
semaine après un remanie-
ment partiel, en vertu du-
quel six nouveaux mi-
nistres ont rejoint l’Exécu-
tif.  Il le met au défi de
repenser la prospérité des
secteurs productifs. 

n Pour garantir le foncier industriel aux investisseurs, le Président Tebboune
a insisté sur la rigueur dans la gestion de ce dossier. (Photo : D.R)
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Outil  de contrôle

? Revenant sur les nouvelles décisions prises par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres tenu
dimanche dernier, l’ancien ministre des Finances et envoyé spécial de L’Union
africaine (UA), Abderrahmane Benkhalfa, a qualifié ces mesures de «très
importante vu le contexte sanitaire et économique particulier que vit le pays
depuis des mois». Il a noté, également, que toutes les dispositions annoncées
en faveur du secteur industriel, pharmaceutique et halieutique, particulière-
ment, s’inscrivent dans l’urgence de la mise en œuvre du plan de la relance
économique  visant à construire un modèle économique basé sur la loi de
l’offre et de la demande, déterminant le prix des produits sur le marché. L’ex-
pert financier met, ainsi,  le point sur l’impératif de la libéralisation de l’éco-
nomie nationale.

Pour parvenir à asseoir une économie solide et résiliente, il a pensé qu’il est
nécessaire d’accorder de la valeur et de l’importance aux différents facteurs
économiques afin de se libérer de la logique rentière et de la dépendance à
l’étranger. Il a estimé, dans ce sens, que «les collectivités locales dont les com-
munes ont un  rôle prépondérant à jouer dans l’exécution du plan de la
relance économique», ce qui «redonnera un nouveau souffle à ces adminis-
trations», remettant, toutefois,  en question le rôle des administrations dans la
gestion des affaires commerciales, affirmant que «celles-ci ne devraient pas
gérer les dossiers sensibles du foncier, des crédits ou des donations».   

Concernant  la décision du chef de l’Etat d’associer les opérateurs écono-
miques et des investisseurs  dans des  perspectives du développement écono-
mique et la récupération du foncier industriel non exploité, M. Benkhalfa,
qualifie ces deux dispositions d’«indispensables et indissociables». Elles per-
mettraient, selon lui,  à créer de «la valeur ajoutée dans l’exécution des
réformes économiques», mettant en avant la nécessité de «définir et  fixer les
modalités réglementaires régissant l’investissement».  Il a appelé à faire parti-
ciper tous les acteurs économiques dans cette perspective pour donner davan-
tage de crédibilité à l'Etat . «Le Gouvernement devra se focaliser dans son plan
de relance sur l’industrie de transformation et de montage qui attire la main
d’œuvre», a-t-il précisé, réitérant l’impératif de réguler le marché et l’éradica-
tion du marché parallèle. «Il faut revoir la politique des subventions  pour la
relance économique», a-t-il conclu.  

Samira Takharboucht

Benkhalfa : Pour la relance rapide 
de l’investissement national

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(ARAV) a averti, dimanche, les chaînes
d'information audiovisuelles à «l'impératif
de veiller à la probité des programmes de
débats loin de l'insulte, l'invective et
l'attaque à la vie privée des personnes,
qu'elles soient toujours ou pas en postes»

ARAV
Les chaînes audiovisuelles
appelées à «veiller à la probité»
des débats

Les crédits à l'économie ont
enregistré une croissance de 3,05%
en 2020 contre 8,84% en 2019, a
indiqué dimanche la Banque
d'Algérie dans un communiqué.
Leur encours est passé de 10.857,8
milliards DA à fin 2019 à 11.188,6
milliards DA à fin 2020, a précisé la
Banque Centrale.

Crédits à l'économie
Hausse de 3% en 2020

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a félicité hier les agents de la
Protection civile, hommes et femmes,
à l'occasion de leur Journée mondiale,
et leur a exprimé sa gratitude pour ce
qu'ils ont donné au pays «avec
courage et professionnalisme».

Journée mondiale
Djerad félicite les agents de la
Protection civile

La récupération du foncier
industriel inexploité 
est nécessaire

Pour remettre une économie qui tangue sur les rails  

Tebboune multiplie les plans de soutien
au secteur industriel productif

Le Président ordonne 
la création d'un outil
de contrôle de la
mise en oeuvre 
des décisions 
du Gouvernement



Dans le but, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique rendu public avant-hier di-
manche à l’issue de la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres,
d'une plus grande prévention.  
Le chef de l’Etat a également or-
donné Le maintien des mesures
préventives engagées dans la ges-
tion de la crise sanitaire. En par-
ticulier, a poursuivi le communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, la fermeture des frontières
et de l'espace aérien au vu de la
conjoncture sanitaire mondiale
marquée par la propagation de
variants du nouveau Coronavi-
rus. Insistant, souligne la même
source, sur la poursuite du pro-
gramme de vaccination anti-
Covid-19 en tenant compte des
recommandations des experts et

spécialistes en matière de choix
de vaccins et de leur efficacité
contre les variants du nouveau
Coronavirus et en optimisant l'uti-
lisation des quantités disponibles.  
S’agissant de la production, en Al-
gérie, du vaccin russe, Spoutnik V,
le président de la République a
ordonné la poursuite des contacts
avec le partenaire russe pour, a
précisé la même source, faire
aboutir le projet de production,
dans les plus brefs délais, du vac-
cin Spoutnik V en Algérie. Ordon-
nant l'accélération des procédures
de soutien à l'investissement dans
l'industrie pharmaceutique. Afin,
a encore poursuivi le communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, de réaliser les objectifs
tracés de réduire les importations
pharmaceutiques d'au moins 400
millions USD d'ici fin 2021, et de
s'orienter vers l'exportation.

Avant-hier dimanche, le directeur
général de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA), le Pr Fawzi Derrar a fait
état  de la mise sous surveillance
et en observation de cinq per-
sonnes suspectées, a-t-il dit,
d’avoir contracté la souche an-
glaise du Coronavirus (Covid-19)
qui est la plus rapide, la plus dan-
gereuse et la plus contagieuse. In-
sistant sur  la nécessité de revenir
au respect des mesures préven-
tives contre la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19). 
«La souche mutée de ce nouveau
Coronavirus (Covid-19) a une ca-
pacité de propagation et de trans-
missibilité plus grande et plus ra-
pide», a-t-il indiqué.  L’identifica-
tion d'un patient positif au
Covid-19 et, à plus forte raison
quand il s'agit d'un variant, a-t-il
fait remarquer, nécessite au moins
trois jours.  

«Il faut 3 jours pour diagnostiquer
le souche mutée de ce virus», a
poursuivi le Pr Fawzi Derrar, sou-
lignant, à l’occasion, l’importance
du renforcement des mesures de
prévention et de protection pour
freiner la propagation de cette
pandémie du Coronavirus (Covid-
19).  Rappelons que les deux pre-
miers cas testés positifs au va-
riant anglais du nouveau Corona-
virus ont été confirmé  jeudi
dernier par l’Institut Pasteur. 
Il s’agit de deux citoyens dont un
ressortissant algérien rentré de
France et un employé de l'hôpital
l’EHS de Psychiatrie de Cheraga
(Alger), placé depuis en isole-
ment. «L’un des deux porteurs est
guéri, alors que l'autre continue
de faire l'objet d'un suivi rigou-
reux», avait précisé l’IPA dans un
communiqué.  

Rabah Mokhtari  
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Tebboune ordonne l’élargissement
et le renforcement des enquêtes épidémiologiques

n Le directeur général de l’Institut Pasteur , le Pr Fawzi Derrar a fait état  de la mise sous surveillance et en observation
de cinq personnes suspectées  d’avoir contracté la souche anglaise du Coronavirus. (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a or-
donné avant-hier di-
manche l’élargissement et
le renforcement des en-
quêtes épidémiologiques
notamment en ce qui
concerne les cas de conta-
mination par le variant bri-
tannique du nouveau Co-
ronavirus (Covid-19), une
souche qui est plus rapide,
plus dangereuse et plus
contagieuse. 

Apparition du variant britannique du nouveau Coronavirus (Covid-19)

Le décret portant dissolution de
l'Assemblée Populaire Nationale
(APN), à partir du 1er mars 2021, a
été publié au Journal officiel de la
République algérienne démocra-
tique et populaire.
«Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment
ses articles 91-7 et 151, après
consultation du président du
Conseil de la Nation, du président
de l’Assemblée Populaire Natio-
nale, du président du Conseil
constitutionnel et du Premier
ministre : Décrète : Article 1er :
L’Assemblée Populaire Nationale
est dissoute à compter du 17
Rajab 1442 correspondant au 1er

mars 2021», indique le texte.
L'article 2 stipule que le présent
décret sera publié au Journal offi-
ciel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Agence

Le décret portant
dissolution de l'APN 
à partir du 1er mars
publié au JO

B R È V E

Dissolution de l’APN

Devant le défi d’une éventuelle
menace à la stabilité du front inté-
rieur du pays,  le Conseiller au-
près du président de la Répu-
blique, chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Ber-
ramdane, a mis en avant di-
manche dernier  à Tamanrasset, la
nécessité d’éveiller et d'éclairer
la conscience sociale pour assurer
la cohérence et la consolidation
l'Etat national.
«Il s’avère nécessaire d’éveiller et
d'éclairer la conscience sociale
pour affronter les défis menaçant
la stabilité du front intérieur à la
faveur d’une stratégie impliquant
l’ensemble des acteurs associa-
tifs, notamment les jeunes de la ré-
gion», a affirmé M. Berramdane
lors d'un séminaire sur «Le renfor-
cement du front intérieur à l’ère
des défis conjoncturels», tenu à
l’Université Hadj Moussa Agh
Akhamoukh. Ont été également
présents les représentants et ac-
teurs de la société civile locale, à
l’initiative de l’Académie locale
de la société civile.
Le même responsable a indiqué
que la mission de la société civile

réside dans la consolidation de
la stabilité et la préservation de la
cohésion nationale devant les me-
naces induites par les nouvelles
guerres intelligentes ‘’Smart-
warm’’ et les rumeurs tendan-
cieuses auxquelles s’exposent les
jeunes. «Le décollage socio-éco-
nomique aspiré ne pourra être at-
teint qu’à la faveur de l’intégra-
tion des rôles, notamment de la
société civile et des diverses ins-
titutions de l’Etat», a préconisé
M. Berramdane. Il a tenu, à cette
occasion, à louer les  efforts de la
société durant la pandémie du
Coronavirus et de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et les autres
corps de sécurité qui veillent à la
protection de l’intégrité territo-
riale. Pour sa part, le wali de Ta-
manrasset, Mustapha Koriche, a
indiqué que «la réalisation de la
véritable démocratie participa-
tive est à même de renforcer les
fondements de l’identité natio-
nale dans un contexte d’intégra-
tion entre les composantes de la
société civile et les institutions
de l’Etat». Les travaux de cette
rencontre se sont poursuivis par
l’animation d’une série de 

communications inhérentes au
thème, dont celle du Pr. Laifa
Salmi de l’Université Alger-3 inti-
tulée : «Rôle des valeurs de la ci-
toyenneté dans la consolidation
du front intérieur». Dans sa com-
munication, Laifa Salmi a affirmé
que la citoyenneté efficiente devra
suggérer des alternatives pour la
réforme et le renforcement du
front intérieur.
Selon le conférencier, «la véritable
citoyenneté est un engagement
et une implication responsable
dans la réforme de l’intérêt pu-
blic et contribue à déterminer les
défis et les menaces sous toutes
leurs formes».
De son côté, le coordinateur régio-
nal des radios dans le Sud-Ouest
du pays, Mohamed Bassaoud, a,
dans son exposé sur «Le rôle des
radios dans la propagation de la
culture de sécurité et l’ancrage
des valeurs de la paix sociale»,
mis en exergue les missions dévo-
lues aux stations radiophoniques
en tant qu’organe d’information
contribuant au renforcement de la
cohésion nationale et le rayonne-
ment de l’opinion public.

Manel Z.

Face aux menaces à la stabilité intérieure du pays

Berramdane appelle à la nécessité
d’éveiller la conscience sociale

Accélérer les
procédures de soutien
à l’investissement
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit, avant-hier
dimanche à Alger, lors de la
réunion périodique du
Conseil des ministres, le
Gouvernement à l’effet d’ac-
célérer les procédures de
soutien à l'investissement
dans l'industrie pharmaceu-
tique. Afin, a indiqué un
communiqué de la Prési-
dence de la République, de
réaliser les objectifs tracés de
réduire les importations
pharmaceutiques d'au moins
400 millions USD d'ici fin
2021, et de s'orienter vers
l'exportation.
Lors du Salon international
de la pharmacie en Algérie
(SIHPAL 2020), le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed avait
affirmé, à Alger, que l’Indus-
trie pharmaceutique natio-
nale doit s'orienter vers une
production locale innovante
basée notamment sur la
maîtrise des biotechnologies.
Rappelant que l'un des
leviers de soutien à l'indus-
trie locale est la mise en
œuvre d'un «fast track», à
savoir un couloir vert pour
faciliter l'enregistrement des
médicaments produits loca-
lement, notamment ceux
fabriqués en quantité insuf-
fisante ou strictement
importés. «Pour l'enregistre-
ment local des médicaments,
nous sommes en train de
mettre en place un système
numérisé pour mettre en
place un couloir vert pour les
producteurs locaux», a-t-il
indiqué.
Lors de cette réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, le Chef de l’Etat a
également ordonné la pour-
suite des contacts avec le
partenaire russe pour le lan-
cement, dans les plus brefs
délais, du projet de produc-
tion du vaccin ‘’Sputnik V’’
en Algérie, dont l’exclusivité,
avait récemment précisé le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbah-
med, sera assurée exclusive-
ment par le groupe pharma-
ceutique public Saidal.
«Après avoir écouté un
exposé présenté par le
ministre de l'Industrie phar-
maceutique sur la produc-
tion locale du vaccin, Abdel-
madjid Tebboune a ordonné
la poursuite des contacts
avec le partenaire russe pour
faire aboutir le projet de
production du vaccin ‘’Sput-
nik V’’ en Algérie, dans les
plus brefs délais», lit-on à
travers ce communiqué de la
Présidence de la République.
Le Fonds russe d'investisse-
ment direct (RDIF) qui
exploite la commercialisation
du vaccin russe ‘’Sputnik V’’
développé par l'Institut de
recherche d'épidémiologie et
de microbiologie (Gamaleya),
a poursuivi Lotfi Benbah-
med, avait déjà fixé, depuis
trois mois, certains pays dis-
posant de capacités pour la
production de ce vaccin,
dont l'Algérie pour la région
Mena (Moyen-Orient et
Afrique du Nord).

R.M. 

Industrie pharmaceutique

INVESTISSEMENT



Pêche et ressources halieutiques

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a instruit, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche der-
nier sous sa présidence, la prise de
toutes les dispositions nécessaires au
lancement des travaux de réalisation du
port d'El Hamdania à Cherchell (wilaya de
Tipasa).
Le président de la République «a fixé un
délai de deux mois, au maximum, pour la
prise de toutes les dispositions néces-
saires au lancement effectif des travaux
de réalisation du port stratégique d'El
Hamdania à Cherchell», a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la Répu-
blique.
Il a ordonné, également,  la facilitation du
trafic routier de et vers Alger à travers la
révision des plans de circulation et le
renforcement du réseau des rocades et
échangeurs. Entre autres instructions,
la mise en place d’un dispositif de veille
pour éviter les pertes financières dues à

la longue durée d'accostage des navires
au niveau de nos ports.
Ainsi, la réalisation de cette infrastruc-
ture portuaire devrait générer près de
150.000 postes d’emploi, a indiqué en
janvier dernier la wali de Tipaza Mme
Labiba Ouinaz.  
Au sujet de l’expropriation et l’indemni-
sation des propriétaires terriens, la wali
a assuré la prise en charge du reloge-
ment des résidents, au nombre de 250 fa-
milles, affirmant que «l’Etat n’abandon-
nera pas ses citoyens». S’agissant du
volet financier, le projet sera réalisé par
un financement mixte algéro-chinois à
travers un prêt du Fonds national d’inves-
tissement (FNI) et un crédit de la banque
chinoise Exim-Bank. 
Le projet prévoit, en outre, la construc-
tion d’une zone logistique et industrielle
ainsi que d’un réseau ferroviaire et rou-
tier vers le Sud du pays et les pays sahé-
liens.   A ce propos, la cheffe de l’Exécu-

tif local a signalé l’affectation, au profit du
projet, d’une enveloppe de 6,281 mil-
liards de DA pour la réalisation d’une
zone logistique et industrielle, sur une as-
siette de 2.600 ha, en plus d’une ligne
ferroviaire et d’une pénétrante pour re-
lier Cherchell à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d'El Affroun (Blida).
Un montant de plus de cinq milliards de
DA de cette enveloppe servira à l’indem-
nisation des personnes expropriées pour
intérêt public, tandis que le reste est des-
tiné à la réalisation de la zone suscitée et
de la pénétrante, a-t-elle précisé à ce
titre.
Concernant l’impact du projet sur l’envi-
ronnement et le secteur de la culture, la
même responsable a assuré que l’étude
technique présentée dernièrement au
siège de la wilaya a «pris tous ses as-
pects en considération». 
«Nous œuvrons à être au diapason des
préparatifs en cours à l’échelle centrale,

car il s’agit d’un projet stratégique, et
une coordination est en cours entre tous
les intervenants», a-t-elle souligné.
Elle a, également, fait cas de proposi-
tions concernant les vestiges archéolo-
giques présents sur l’assiette affectée au
projet et dans son fond marin immergé,
dont 24 canons de l’époque ottomane.
«Le ministère de la Culture et des Arts va
statuer à ce sujet», a-t-elle ajouté, assu-
rant que la décision qui en découle «per-
mettra de réaliser ce projet sans toucher
aux vestiges culturels, en se basant sur
les conseils d’experts en la matière».
Ce futur port sera non seulement des-
tiné au commerce national par voie ma-
ritime, mais aussi aux échanges à
l'échelle régionale.
La structure comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de près de
6,5 millions de containers/an, avec 25,7
millions de tonnes/an de marchandises.

Manel Z.

Tebboune ordonne le lancement effectif 
des travaux de réalisation

Port d'El Hamdania
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En effet, le chef de l’Etat a in-
sisté, lors de cette réunion, sur
la lutte contre la bureaucratie,
en tant que fatalité, à travers un
travail de terrain pour éliminer
les obstacles entravant l'inves-
tissement dans divers do-
maines, libérer les initiatives et
regagner la confiance en les dis-
positifs de l'Etat, chargés de
l'accompagnement des por-
teurs de projets. 
Le président de la République a
également ordonné la mise en
place de parcs maritimes en vue
d'augmenter les produits halieu-
tiques avec précision et explica-
tions des causes réelles de la
flambée des prix. Il a, notamment,
appelé à la création de projets ju-
véniles créateurs d'emploi, l'en-
couragement des expériences
réussies et la réhabilitation de la
pêche en la rendant accessible à
tout un chacun, contrairement à
la situation actuelle.  
Il faut savoir que selon les der-
niers chiffres communiqués par
l’Office national des statistiques
(ONS), la production nationale a
atteint 104.881 tonnes en 2019
contre 120.354 tonnes en 2018,
enregistrant une baisse de sa
croissance annuelle de près
de13%. Ce recul de la production
des pêches de capture s'explique
principalement par le fait que
44,4% de la flotte sont des «na-
vires inactifs», selon les dernières
données de l'Office sur les princi-
paux indicateurs du secteur de

la pêche pour l'année 2019. 
Par groupes d'espèces, à l'excep-
tion des poissons démersaux, qui
ont représenté 7,4% de la produc-
tion globale, avec une hausse de
production de plus de 31%, les
autres espèces ont connu des
baisses de la production en 2019
et par rapport à 2018. 
La production des poissons dé-
mersaux a atteint 7.742 tonnes
contre 5,884 tonnes, en hausse
de 31,6%, indiquent les données
statistiques de l'Office. Les quan-
tités de poissons pélagiques pê-
chés (y compris le thon rouge),
qui ont représenté plus de 72% de
la production globale, ont atteint
75.916 tonnes contre 92,330
tonnes, en baisse de 17,8%, suivie
de la production des poissons
mollusques avec 892 millions de
tonnes contre 1.593 millions de
tonnes (-44%), les crustacés avec
2.142 tonnes contre 2.192 tonnes
(-2,3%), les raies et squales avec
197 tonnes contre 355 tonnes 
(-44,5%) et enfin la production
plaisancière et aquacole qui a
connu une relative stagnation
avec 17.992 tonnes. 

Les poissons pélagiques sont
ceux qui vivent en dessous de
200 mètres de profondeur de la
mer (thon, maquereau...) alors
que les poissons démersaux sont
ceux qui vivent au-dessus du fond
et sont très dépendantes du fond
d’où elles tirent leur nourriture
(dorade, merlu, merlan, morue...).
Par zone d'activité aquacole, la
pêche continentale (barrage, lac,
bassins agricoles et plans d'eaux)
a produit 2.230 tonnes en 2019,
soit 47,1% de la production to-
tale, accusant une baisse de
27,4% par rapport à 2018.
Pour ce qui est de la pisciculture
d'eau marine et de la conchyli-
culture, la production a atteint
2.505 tonnes, enregistrant une
augmentation de 23,5%. Quant à
la répartition régionale de la pro-
duction halieutique globale, l'Of-
fice précise, que la plupart des
14 wilayas côtières ont affiché un
recul de la production à l'excep-
tion des wilayas de Skikda
(+24,7%), Boumerdès (21,4%), El-
Tarf (17,9%) et Annaba (14,5%). La
wilaya de Ain Témouchent, même
avec une chute estimée à plus de

33%, demeure toujours la pre-
mière productrice de poissons
avec une production évaluée à
15.426 tonnes, soit près de 15% de
la production nationale. Concer-
nant le commerce extérieur des
produits halieutiques, l'ONS in-
dique que 1.999,3 tonnes ont été
exportés en 2019 pour une va-
leur de 9,14 millions de dollars
contre 4.158,6 tonnes pour une
valeur de 12,38 millions de dollars
en 2018, soit une baisse de près
de 52% en volume et de 26,2% en
valeur. En revanche, le volume
des poissons vivants, qui repré-
sentent près de 40% du volume
global de ces exportations, a aug-
menté de 98,8%, passant de 395,2
tonnes en 2018 à 785,6 tonnes en
2019, a ajouté la même source.
Les importations, par contre, ont
augmenté de 13,6% en volume,
atteignant 35.064,6 tonnes contre
30.862,5 tonnes en 2018. Cette va-
riation haussière s'explique no-
tamment, par «l'augmentation des
importations des filets de pois-
sons et des poissons frais, avec
respectivement +37,9% et
+44,5%». Djamila Sai

Longtemps ciblé par de
fortes critiques, de cam-
pagne de spéculation, le
secteur de la pêche et des
ressources halieutiques
pourrait connaître un nou-
veau souffle, et ce, par les
nouvelles décisions du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
dans le dernier Conseil des
ministres.

nM. Tebboune a appelé à la création de projets juvéniles créateurs d'emploi, l'encouragement des expériences réus-
sies et la réhabilitation de la pêche en la rendant accessible à tout un chacun. (Photo : DR)

Le chef de l’Etat met de l’ordre
dans le secteur

Le ministre de l'Energie et des
Mines Mohamed Arkab a mis
l'accent, dimanche à Alger,
sur l'impératif de poursuivre
les efforts en vue du renou-
vèlement des réserves en
hydrocarbures et de l'aug-
mentation de la production,
indique un communiqué du
ministère.
Lors d'une réunion avec les
cadres centraux du ministère,
M. Arkab a appelé à «la
poursuite de l'action afin de
garantir la sécurité énergé-
tique et à davantage d'efforts
pour renouveler les réserves
en hydrocarbures du pays et
augmenter la production»,
note la même source.
Le premier responsable du
secteur a donné les instruc-
tions nécessaires concernant
le projet de mine de fer de
Ghar-Djebilet et de projet de
phosphate à l'Est du pays,
lesquels constituent «une
priorité absolue devant être
concrétisée dans les plus
brefs délais», a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Arkab a ins-
truit les cadres du ministère à
l'effet d'œuvrer avec les insti-
tutions du secteur pour
«l'amélioration de la qualité
des services et l'accès du
citoyen et des différents sec-
teurs productifs du pays aux
meilleurs services, notam-
ment l'énergie».
Concernant l'opération de
fusion des secteurs des mines
et de l'énergie, le ministre a
appelé à «l'achèvement de
l'opération de fusion de
manière rapide et efficace
dans le souci de se focaliser
sur les projets et les grands
chantiers du secteur».
M. Arkab a souligné, en
outre, que «l'Etat algérien, à
travers le secteur de l'Energie
et des mines, est pleinement
engagé à relever tous les
défis et les enjeux rencontrés
actuellement et à l'avenir»,
conclut la source.

R.N.

RENOUVELLEMENT 
DES RÉSERVES

Poursuivre les efforts
pour renouveler 
les réserves 
et augmenter 
la production

Energie
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Mostaganem : démantèlement d’un réseau
spécialisé dans de la fabrication de munitions

Les services de la Sûreté de wilaya de Mostaganem ont démantelé
un réseau opérant à travers le pays, spécialisé dans la commercialisation
d’armes à feu , munitions et drogue dure lors d'une opération qui a
permis la récupération de sept pistolets, semi- automatiques, a-t-on
appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.                       (Photo > D.  R.) 

Apparition du variant britannique : nécessité
du respect des mesures de prévention

Le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar, a rappelé, samedi à Alger, la nécessité d'observer
«scrupuleusement et strictement» les mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-19, après avoir enregistré les deux
premiers cas du variant britannique en Algérie.   (Photo > D.  R.)

Appel aux micro-entreprises à investir 
dans le secteur des télécommunications

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a réitéré jeudi à Alger son appel aux micro-entreprises
et jeunes porteurs de projets économiques à investir «davantage»
dans les projets de modernisation du secteur. (Photo > D.  R.)

CHU de Beni Messous-AT : une convention
pour réaliser une unité d'oncologie médicale

Une convention pour la réalisation et l'équipement d'une unité
d'oncologie médicale au CHU de Beni Messous (Algeer) a été
signée samedi à Alger entre la direction de cet hôpital et la
direction d'Algérie Télécom (AT).    (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Au centre-ville de Re-
lizane, au niveau de la
rue de Fortassa, on
peut constater aisé-
ment l’ampleur de
cette opération prati-
quée par la quasi-tota-
lité des magasins, affi-
chant des promotions
attirantes de leurs
marchandises, au
grand bonheur des ci-
toyens. En effet, plu-
sieurs familles ont dé-
cidé de ne pas rater
cette opportunité.
«Nous sommes au cou-
rant des dates des
soldes. Pour cela, nous
arrivons toujours les
premières pour profi-
ter de ces occasions»,

affirme une mère de fa-
mille. Les commer-
çants se frottent déjà
les mains, notamment
«en cette conjoncture
où nos produits sont
mal écoulés, en raison
de l’augmentation des
prix», indique Abdal-
lah, propriétaire d’un
magasin de prêt-à por-
ter à Relizane. Chaque
année, je suis partant
pour les soldes d’hi-
ver et pour les soldes
d’été. Ce sont de
belles occasions pour
écouler mes produits

invendus et renouve-
ler mes stocks, tout en
faisant profiter le ci-
toyen de la baisse des
prix qui va de 20 à
40%», soutient le gé-
rant d’un magasin
d’ameublement situé
au cœur de la ville de
Relizane. «Un article
acheté, un article of-
fert», peut-on lire sur
la devanture d’une
autre boutique de
chaussures, déclare le
propriétaire du com-
merce.

N.Malik

La proclamation du 1er novembre
1954 «constitue pour l’Algérie un
terrain de projets de société par
excellence», a estimé samedi à
Batna le secrétaire général du
parti du Front de la bonne gouver-
nance Aïssa Belhadi.
Présidant à la salle de cinéma En-
nasr une conférence de sensibili-
sation sur le thème «Le peuple,
une force de proposition et de
participation à la vie nationale
pour une Algérie libre et souve-
raine», M. Belhadi a indiqué que la
proclamation de cette date sym-
bole «valable dans le temps et en
tout lieu fut, hier, à l'origine de
l’indépendance du pays et est, au-
jourd’hui, la cause de l’unifica-
tion de tous les Algériens». «Nos
parents, les chouhada et les
moudjahidine, avaient assumé,

hier, pleinement leur responsabi-
lité, libéré l’Algérie et raffermi
l’identité algérienne dans ses di-
mensions religieuse, linguistique
et d’appartenance historique à ce
peuple authentique», a ajouté l’in-
tervenant. M. Belhadi a également
ajouté qu’«aujourd’hui, après 59
ans d’indépendance, le temps est
venu pour la transition démocra-
tique qui est, pour le front de la
bonne gouvernance, une transi-
tion vers la 2ème République et
une transition vers la nouvelle Al-
gérie selon les termes du prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune».
Le secrétaire général du parti du
Front de la bonne gouvernance a
appelé, à l’occasion, à «valoriser
la paix, la sécurité, la stabilité na-
tionale et la stabilité des institu-

tions et à assurer le succès du
processus de transition démocra-
tique, de consolidation de la vo-
lonté populaire et de valorisation
des efforts faits pour la préser-
vation de l’Etat national».
M. Belhadi a considéré que «l’Al-
gérie vit actuellement une phase
très importante et délicate dans
son histoire et il est impératif
d’unir les efforts de tous pour en
sortir avec sécurité», évoquant,
à ce propos, les dernières évolu-
tions de la scène nationale dont le
Hirak populaire et le référendum
sur l’amendement de la Constitu-
tion. Cette conférence de sensi-
bilisation a réuni des militants et
sympathisants du front de la
bonne gouvernance de plusieurs
wilayas.

Agence

Tiaret

Saisie de 2.850 comprimés
de psychotropes 
L’opération musclée des éléments de la BRI
relevant de la Sûreté de wilaya de Tiaret s’est
soldée par l‘arrestation de deux trafiquants
originaires du Sud-Est du pays et la saisie
d’une importante quantité de psychotropes
de 2.850 capsules, a indiqué le chargé de la
cellule  de communication et des relations
publiques.  Venant de l’axe frontalier
Tunisie-Libye à bord de deux véhicules de
marque Accent et Symbole, ils ont été piégé à
Tiaret, dont l’opération a eu lieu après des
enquêtes approfondies sur le terrain et
l'exploitation d'informations de sécurité
selon lesquelles deux  personne ont
transporté une quantité de substances
psychotropes d’une wilaya du Sud vers
l’Ouest du pays, a expliqué la même source.
Après avoir mis en place un plan de sécurité,
deux véhicules et deux suspects ont été
arrêtés, a précisé la même source, ajoutant
que cette quantité de substances
psychotropes a été retrouvée à bord d’un des
deux véhicules. Un dossier pénal a été établi
à l’encontre des deux mis en cause, âgés de
35 et 36 ans, pour délit de «contrebande
internationale», «trafic de psychotropes
présentant un danger menaçant la santé
publique en utilisant un moyen de transport
et en exerçant la profession de santé sans
licence», en vertu duquel, ils ont été traduits
devant les autorités judiciaires, a-t-on
conclu. 

Hamzaoui Benchohra  

Des familles se rabattent 
sur les soldes d’hiver  

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.
MOB : 0782519683

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

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

Relizane

«La proclamation du 1er Novembre 1954, un terrain
de projets de société par excellence»

Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance :

Nombreux sont les
commerçants et
autres opérateurs
économiques qui
ont opté pour les
soldes, conformé-
ment à la réglemen-
tation en vigueur. 
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Depuis l’explosion qui a eu lieu
à bord d’un navire israélien
dans le Golfe d’Oman, le 25 fé-
vrier dernier, certains médias
israéliens insistent pour écar-
ter l’hypothèse qu’elle visait
Israël ou l’armée israélienne,
tout en supposant qu’elle a
été réalisée par l’Iran. Ecar-
tant l’éventualité d’une ri-
poste israélienne.

«C’est une attaque contre une in-
frastructure et non contre Israël ou
l ’armée israél ienne»,  a  assuré le
chroniqueur des quest ions mi l i -
taires de la 13e chaine de télévi-
sion israélienne. Selon la télévision
d’informations libanaise al-Maya-
deen TV, qui a traduit le reportage
de la télévision israélienne, le chro-
niqueur a rapporté que «les esti-
mations israéliennes avancent que
l‘armée de l’air des Gardiens de la
révolut ion iranienne a  t iré  deux
missiles qui ont frappé le navire
dans sa partie immergée dans l’eau,
ce qui veut dire que c’est une at-
taque bien calculée». «Les Iraniens
savent  t rès  b ien  qu’ i l  s ’ag issa i t
d’un navire. C’est vrai qu’il battait
pavil lon Bahamas, mais son pro-
priétaire est israélien. Ils ont exé-
cuté l’attaque de sorte que le na-
vire ne se noie pas et qu’elle ne me-
nace pas son équipage formé de 28
personnes qui étaient à son bord»,
a-t - i l  ajouté.  I l  a  avancé que «du
point de vue des Iraniens, leurs ba-
teaux aussi ont été victimes d’at-
taques s imi la ires  dans le  passé,
qu’ils avaient attribuées à Israël»,
indiquant que pour le moment, il
n’est pas clair si cela a trait à une
insinuation iranienne d’ouvrir un
nouveau front.
«Israël n’a pas l’intention de ripos-
ter.  Mais i l  a  l ’ intention d’agiter
cette explosion devant les Améri-
cains pour montrer à l’administra-
tion américaine de Joe Biden qui
sont les véritables pirates dans la
région», a conclu le journaliste de
la 13ème chaine.
Dans une première réaction à l’ex-
plosion du navire, les la chaîne is-
raélienne KAN avait accusé l’Iran

d’avoir visé le navire israélien dans
le golfe d’Oman pour faire pression
sur l’administration américaine afin
qu’elle reprenne les négociations.
Excluant qu’elle ait voulu viser «Is-
raël». Or, pour le ministre israélien
de la Guerre, Benny Gantz, l ’ Iran
cherche à attaquer des infrastruc-
tures israéliennes et des civils is-
raéliens et plus généralement tout
ce qui concerne Israël. Il a assuré
ce dimanche 28 février que les pre-
mières  est imat ions évoquent  un
lien entre l’Iran et l’explosion du
navire, indiquant que l’enquête a
été lancée sur l ’explosion. Le di-
manche, le journal israélien Haa-

retz a indiqué qu’une délégation is-
raélienne a été dépêchée à Dubaï
pour inspecter le bateau.
Il est aussi question d’une équipe
américaine qui s’est aussi rendue
dans cet émirat pour enquêter sur
l’explosion du navire qui a été  ar-
raisonné ce matin dans le port de
Dubaï en vue de le réparer, selon
Canal 13. L’explosion du navire is-
raélien a été confirmée aussi bien
par la British Maritime Trade Ope-
rat ions  Author i ty,  que  par  la
Chambre du commerce marit ime
britannique et par la société Dryad
Global pour la sécurité maritime.
Pour sa part, le journal Times of

Israel a rapporté que des respon-
sables  sécur i ta i res  israé l iens
avaient mis en garde depuis long-
temps que Téhéran pourrait choisir
de viser les intérêts maritimes is-
raéliens ce qui pourrait causer des
dommages colossaux à l’économie
en entravant l’importation des mar-
chandises. Sachant que 90% des im-
portations et des exportations is-
raéliennes sont ef fectuées via la
mer le navire en question qui trans-
portait des voitures se rendaient à
Singapour en provenance du port
saoudien al-Damam.

Mohamed El Ouahed

Le chef du Comité révolutionnaire su-
prême yéménite a appelé les États-Unis
à retirer leurs officiers de la province
de Ma’reb (Est).
«Que les Etats-Unis retirent leurs ex-
perts militaires de Ma’reb», a déclaré
Mohammad Ali al-Houthi, devant un
rassemblement populaire, le vendredi
26 février, à Sanaa en guise de protes-
tation contre le blocus imposé au
Yémen.
«La province de Ma’reb n’a jamais été
calme et le Conseil de sécurité de
l’ONU, autrefois silencieux, s’est pro-
noncé aujourd’hui, c’est plutôt par
hostilité», a-t-il affirmé en allusion aux

opérations de libération de Ma’reb me-
nées par l’armée yéménite et Ansarul-
lah. «Où était le Conseil de sécurité
depuis le début de l’agression (mars
2015), qui appelle désormais à la fin du
conflit ? », s’est-il interrogé.
«Mieux vaut que le gouvernement saou-
dien se défende à l’intérieur de ses
frontières, plutôt que les officiers émi-
ratis, saoudiens et américains fassent
l’erreur de laisser tuer leurs merce-
naires à Ma’reb», a averti M.Houthi.
«Je n’ai pas honte de dire que l’Arabie
saoudite doit se défendre à l’intérieur
de ses frontières et non pas à Ma’reb.
Que les Emiratis aillent aussi à leurs

îles qu’ils prétendent qu’elles ont été
occupées par l’Iran pour combattre
les Iraniens là-bas s’ils ont le courage».
Et d’ajouter : « Si Biden veut la paix, il
devra donc retirer ses experts qui mè-
nent la bataille à Ma’reb, et les Britan-
niques devront arrêter d’armer les
avions qui visent nos enfants à Ma’reb
et sur différents fronts».

Pour M.Al-Houthi, «l’envoyé américain
et le président Biden ne portent pas de
plan de paix», soulignant que «les pays
envahissant le Yémen étaient respon-
sables des crimes et de la famine du
peuple yéménite». Et de conclure :

«Soit une vraie paix, soit une guerre
jusqu’à la victoire, si Dieu le veut».
Les propos de M.Houthi interviennent
après une attaque au missile lancée,
dans la nuit de jeudi à vendredi 26 fé-
vrier, par les forces yéménites contre
une réunion de commandants et d’of-
ficiers de la coalition saoudienne à
Ma’reb. Selon la télévision libanaise
al-Mayadeen, «le missile tiré a touché
la 3ème zone militaire de Ma’reb, fai-
sant des morts et des blessés parmi les
commandants de la coalition ».

Sources : Al Masirah 
Mohamed El Ouahed

n L’entité sioniste accuse l ’ Iran de chercher à attaquer des infrastructures civiles et maritimes israéliennes. (Photo : D.R)

Golfe d’Oman

Explosion à bord d’un navire israélien : une délégation
israélienne dépêchée à Dubaï pour inspecter le bateau

Yémen

Le chef du Comité révolutionnaire suprême yéménite
appelle au retrait des officiers US du Yémen 
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Des transporteurs fraudeurs 
hors-la-loi 

Annaba

D e nombreux citoyens ont
choisi cette activité pour exi-
ger aux clients des prix dé-
passant les tarifs fixés par

les services du transport. Ils osent
même aborder des familles, des
femmes et des personnes qui attendent
dans les arrêts de bus où le bus tarde
toujours pour venir. Chaque citoyen
questionné sur le sujet du transport
public affiche un réel mécontentement
tout en accusant les responsables du
secteur ainsi que les pouvoirs publics
d’incompétence confirmée. Or, selon
des constatations sérieuses faites, le
secteur des transports publics a vrai-
semblablement besoin d’un réel assai-
nissement sur le plan professionnel et
moral surtout. 
A Annaba pas mal d’irrégularités sont
constatées sur le terrain, soit des at-
tentes déprimantes, bousculades, sur-
charge, manque de respect et parfois
agressions au niveau des stations de
Kouche Noureddine ou celle de Lar-
maka el hattab où des usagers subis-
sent le diktat des transporteurs de bus,
les attentes épouvantables, les déci-
bels des postes cassettes sans oublier
l’insécurité et la vétusté du matériel.
Pour ce qui concerne le transport sub-
urbain avec un nombre de 260 bus à
travers 24 quais, à cet endroit de la
ville, la pollution atmosphérique est
insoutenable en égard d’une part à la
vétusté des véhicules et aussi à la na-
ture du carburant utilisé. Certainement
cette station de Kouche est l’un des
lieux les plus encombrés de la ville,
celle-ci avait été ouverte aux transpor-
teurs privés au milieu des années 90
pour justement juguler le plus crois-
sant de la circulation routière à l’inté-
rieur du tissu urbain assurant la des-
serte quotidienne entre Annaba et sa
périphérie. C’est remarque-t-on la
course au profit facile, la non déli-
vrance de tickets, le non respect des
prescriptions de contrôle technique
de véhicules ou encore le non respect
des conditions d’hygiène sont des
contraventions régulièrement com-
mises par les transporteurs.

Des taxieurs hors-la-loi
Dans ce point, des usagers révèlent en
outre que de leur côté les chauffeurs
de taxis services ne se plient à aucune
règle ni loi en vigueur en appliquant
leur propre règlement notamment en
matière de tarifs. La course pour un
court trajet qui est fixée à 150 DA, les
taxieurs exigent un prix de 180 DA aux
clients alors que pour des trajets longs
ne dépassant pas les 12 km à partir du
centre ville, ils demandent 500 DA
sinon 450 DA au lieu de 400 DA le prix
réel. Ils travaillent comme ils veulent
puisque ils savent qu’il n’existe aucun
contrôle dans le secteur du transport.
D’autres taxieurs préfèrent travailler
à la commande par téléphone.  Cer-
tains indélicats taxieurs choisissent
les trajets en évitant des allers sur des
pontes ou des chaussées mal tracées
et s’ils partent ces derniers exigent
aux clients des prix élevés non régle-
mentaire, dénonce-t-on. D’autre caté-
gories en plein service portent une
tenue insolente, diffuser une musique
vulgaire et enfin fumer à l’intérieur du
véhicule sans l’assentiment des usa-

gers. Des pratiques réellement inter-
dites par une certaine loi non respec-
tée. Un contrôle vigoureux devrait être
fait au niveau de ce secteur loin de de-
venir performant et efficace à Annaba.
Ajoutent nos informateurs.

Des vrais-faux taxieurs en service
à Annaba
Généralement lorsqu’on parle de frau-
deurs dans le transport urbain l’on
pense surtout aux vieilles voitures
conduites par des retraités ou de
simples fonctionnaires qui notamment
essayent par n’importe quel moyen de
trouver un revenu supplémentaire clan-
destinement. 
En effet, aujourd’hui devant chaque
station de bus dans la majorité des
quartiers du chef lieu de la wilaya d’An-
naba, on trouve des clandestins à bord
de leurs véhicules neufs stationnés en
train d’attendre des clients. Dés fois
il y’a ceux qui sont audacieux, ils abor-
dent sans gène les passagers qui at-
tendent des taxis pour se déplacer.
L’autre catégorie de vrais fraudeurs
sont des faux taxieurs qu’on ne peut
pas soupçonner à première vue parce
que ces pseudos taxis sont déguisés
en vrais taxis avec leurs voitures
peintes en jaune portant un numéro
de licence d’exploitation apparent sur
le portail, informe-t-on. 
A ce sujet certains chauffeurs de taxis
interrogés nous ont affirmé qu’ils sont
soit des doubleurs non déclarés, soit
des audacieux clandestins qui font
usage de fraude en changeant souvent
leurs véhicules pour qu’ils ne se fas-
sent pas attraper. Cette catégorie de
clandestins cible dans la plus part du

temps les hôpitaux et les cliniques de
la ville pour pouvoir ramasser une
forte clientèle. 
Des nombreux citoyens se plaignent
des tarifs exigés par ces fraudeurs en
fin de course. A cet effet il tout à fait
nécessaire que les autorités locales
compte tenu du manque de contrôle
assidu au sein de la profession et le
manque de sévérité à l’égard des frau-
deurs prennent des mesures plus dis-
suasives pour mettre un terme à ce
grand laisser faire, ajoute-t-on. Or, très
souvent, des fraudeurs et des taxieurs
se retrouvent impliqués dans des af-
faires nocturnes délictueuses notam-
ment dans des agressions, crimes et
vols.

Six ans pour un chauffeur de taxi
impliqué dans un vol et une
agression
Implique dans une affaire de vol noc-
turne avec violence, T. Aïssa, 26 ans,
originaire de Annaba et taxieur de son
état, a été condamne lors de la dernière
session criminelle de Annaba a six ans
de prison ferme. 
L’arrêt de renvoi de la chambre d’ac-
cusation indique que les faits consti-
tuant cette affaire remontent à la nuit
du 6 juin 2012 aux environs de 3h00
lorsque l’auteur présumé se trouvait
à bord de sa voiture de marque Peu-
geot 505 à quelques mètres du com-
plexe touristique Rym El Djamil, le lieu
du drame et où était stationnée une
fourgonnette appartenant aux victimes
B. Boualem et M. Ali. Exténués selon
leurs propos par leur voyage, les deux
malheureux dormaient à l’intérieur de
la camionnette quand soudain deux

malfrats armés de couteaux les avaient
surpris. L’un avait fracturé la portière
avec son cran d’arrêt avant d’asséner
un violent coup sur le visage de B.
Boualem qui avait essayé avec courage
de se défendre contre son agresseur
alors que l’autre complice avait réussi
à lui porter un coup de couteau au dos
et prendre rapidement un sachet plein
de billets de banque qui était caché
sous le siège. Le taxieur qui les atten-
dait avait mis le moteur en marche et
ouvert les portières du véhicule aux
malfaiteurs pour les aider à s’enfuir. 
Malheureusement pour lui, un témoin
ayant assisté à la scène a relevé le nu-
méro d’immatriculation de la voiture
et avisé les éléments de la Gendarmerie
nationale qui l’ont appréhendé. Celui-
ci niera durant l’interrogatoire sa par-
ticipation dans l’affaire et refusa de
fournir le moindre indice pouvant ar-
rêter les agresseurs. Lors du procès,
l’accusé donna des déclarations men-
songères pour se disculper. L’avocat
de la partie civile a insisté sur la gra-
vité de l’acte et exigea des circons-
tances exténuantes. Dans sa plaidoirie,
la défense a plaidé non coupable. 
De son côté, le procureur de la Répu-
blique a axé son réquisitoire sur la
thèse de la complicité. Pourquoi n’est-
il pas allé avertir les services de sécu-
rité au moment des faits ? Il a requis
12 années d’emprisonnement. Au
terme des délibérations, le jury a re-
tenu les charges qui pèsent sur le dé-
tenu et prononça la peine de six ans
de réclusion criminelle assortie d’une
amende et la mise en fourrière du vé-
hicule.

Oki Faouzi

A Annaba, les clandestins ou fraudeurs sont partout, ils ne craignent aucun policier et on les trouve stationnés à chaque 
rue de quartiers. (Photo : DR)



Les efforts menés pour la pré-
servation de cet espèce végé-
tale endémique aux nom-
breuses vertus cosmétiques,
pharmaceutiques et diététiques
ont donné lieu à la distribution
de plants d'arganier aux agri-
culteurs de la wilaya pour
mener des opérations de plan-
tation graduelle à travers leurs
exploitations. Le principal ob-
jectif est de valoriser cet arbre,
menacé à cause de plusieurs
facteurs, notamment le surpâ-
turage et l'exploitation abusive
du bois, a expliqué le respon-
sable du service technique à
la Conservation des forêts de
Tindouf, Abdelmoumène Mou-
zaoui. Dans le cadre de ces ac-
tions de valorisation, la

Conservation des fôrets a dis-
tribué 1.000 arbustes d'arga-
nier aux agriculteurs (130
plants/agriculteur), à mettre
en terre sur une surface de 200
ha, a-t-il ajouté. Le responsable
s'est d'ailleurs félicité des ré-
sultats «encourageants» enre-

gistrés jusqu'à présent, grâce
principalement à l'adoption
d'un système moderne d'irri-
gation «goutte-à-goutte» ainsi
qu'un nouveau système appelé
«Grow-Box» ou «Water-Box», a
expliqué M. Mouzaoui . Ce der-
nier système permet le déve-
loppement des plants d'arga-
nier grâce à une réserve d'eau
placée à proximité le long de
l'année, a-t-il détaillé, relevant
ce système a été adopté suite
à une convention signée entre
la direction générale des Fo-
rêts (DGF) et le Programme
onusien pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et une ex-
périence pilote menée dans
quatre wilayas, à savoir Skikda,
Adrar, Illizi et Tindouf. La
convention a été signée dans le
cadre de la Stratégie forestière-
2030 pour une gestion durable
de la richesse sylvicole, la lutte
contre la déforestation, la ré-
duction des effets des change-
ments climatiques et la pro-
tection du sol et des res-
sources hydriques, selon le
responsable.

Oeuvrer pour valoriser cette
richesse sylvicole
Pour protéger et mettre en va-
leur les ressources naturelles
de la région, notamment l'ar-
ganier et ses dérivés, une en-
veloppe de huit (8) millions di-
nars a été dégagée au titre d'un
partenariat signé par la
Conservation des forêts (CF)
et la Chambre d'artisanat et
des métiers (CAM) en vue de la
formation de 200 femmes char-
gées de l'extraction de l'huile
d'arganier. La protection et la
réhabilitation du couvert vé-
gétal, notamment le dévelop-
pement de l'arganier dans la
région, revêt une grande im-
portance pour les autorités de
la wilaya de Tindouf, qui se tra-
duit par la prise d'une batte-
rie de décisions, dont la créa-
tion d'une réserve naturelle

dans la région de Touiref
Bouam. Une enveloppe de 30
millions de dinars a été puisée
du Fonds de développement
des régions du Sud (FDRS)
pour la réalisation d'une série
de projets, dont un forage,
deux (2) bassins équipés de
générateur électrique, en plus
d'un autre montant de 20 mil-
lions dinars destiné la réalisa-
tion d'un autre bassin d'irriga-
tion, l'acquisition d'un camion-
citerne et d'autres
équipements d'irrigation et de
points d'abreuvage du cheptel.
La pépinière de développe-
ment de cette essence sylvi-
cole de Tindouf, qui fait par-
tie de plus de 50 unités simi-
laires réparties sur le territoire
national, est en quête davan-
tage de soutien pour mener à
bien sa mission principale à
savoir la préservation de cette
richesse forestière et la mise
en valeur des espèces rares à
l'instar de l'arganier et de l'aca-
cia, a ajouté M. Mouzaoui. L'ar-
ganraie s'étend sur plus de 70
hectares dans la wilaya de Tin-
douf, peuplés de 5.257 arga-
niers, répartis sur les régions
de Targuanet (300 arbres), Mer-
kala (240) et Touiref Bouam
(4.717), selon un recensement
des services de la Conservation
des forêts.
Concentré notamment dans
cette région de l'extrême sud-
ouest du pays, l'arganier, de la
famille des sapotacées, pouvant
atteindre 200 ans, offre une
grande capacité d'adaptation
aux conditions climatiques et
permet de lutter contre la dé-
sertification et la sécheresse.
En plus de contribuer large-
ment à la préservation de l'éco-
système et de l'environnement,
le bois de l'arganier constitue
une source d’énergie, son
feuillage est un fourrage pour
les animaux et son fruit donne
de l’huile d’argan.

R.R

Valorisation de l'arganier à Tindouf

ARAV

Les chaînes audiovisuelles
appelées à veiller à la
probité des débats
L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (Arav) a averti,
dimanche, les chaînes
d'information audiovisuelles à
«l'impératif de veiller à la probité
des programmes de débats loin de
l'insulte, l'invective et l'attaque à la
vie privée des personnes, qu'elles
soient toujours ou pas en postes»,
indique un communiqué de
l'Autorité. «L'Arav avertit, encore
une fois, l'ensemble des chaînes
d'information audiovisuelles à
l'impératif de veiller à la probité
des programmes de débats loin de
l'insulte, l'invective et l'attaque à la
vie privée des personnes, qu'elles
soient toujours ou pas en postes et
quel que soit le prétexte», souligne
la même source qui appelle au
«respect du cadre objectif du
programme et ce qui intéresse le
téléspectateur». Le communiqué de
l'Arav intervient en réponse à une
plainte déposée, le 22 février, par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports contre la chaîne TV Ennahar
pour «campagne de diffamation et
d'attaque contre sa personne et
contre les membres de son
département» à travers l'émission
«Dakhel 18» (Dans les 18m). «Après
visionnage de l'émission et
confirmation de ‘l'attaque’ contre
le ministre et son instance, l'Arav a
adressé une convocation pour
explications à la chaîne, dont le
représentant a reconnu l'erreur et a
présenté des excuses, s'engageant à
ce que ce genre de dépassement ne
se reproduise plus», précise la
même source. Rappelant que la
liberté de la presse «est une liberté
responsable mais non absolue»,
l'Arav affirme que «combien même
elle (liberté de la presse) ouvre le
champ au débat, dans le cadre de
la critique constructive et des règles
de déontologie, de n'importe
quelle question, elle ne saurait être
un moyen de dénigrement, de
diffamation ou d'insulte».           

APS
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Diverses opérations 
en cours de concrétisation
Des opérations visant la
régénération, la valorisa-
tion et la protection de
l'arbre de l'arganier, espèce
végétale rare en Algérie et
menacée d'extinction, sont
en cours de concrétisation
dans la wilaya de Tindouf,
ont indiqué des respon-
sables de la Conservation
des forêts (CF).

Essour Oudjehli : l’incroyable «muraille de l’inconnu»
Des grosses pierres taillées et ali-
gnées sont érigées en certains en-
droits, a-t-on constaté. Cette mu-
raille a été érigée 9.000 ans avant
notre ère, selon Ali Hedjaz, qui
ajoute qu’elle n’a pas fait l’objet
d’études archéologiques. Haute
de 4 à 5 mètres, cette muraille est
construite en pierre graniteuse,
affirme-t-il. Au village Bougdama,
cette muraille est toujours intacte
en certains endroits. Un fragment
appelé par les habitants «Alghem»
(chameau) dépasse trois mètres
et laisse entrevoir que la pose des
pierres est le fait de l’homme.  Un
ensemble de pierres taillées est
éparpillé sur le tracé de cette mu-
raille. Des portions de ce vestige
millénaire ont résisté tant bien
que mal aux aléas de la nature.

Une partie des pierres a été ré-
utilisée pour la construction des
maisons des villages situés à sa
ériphérie. La muraille ne suscite
pas d’intérêt de la part des ser-

vices en charge de la protection
du patrimoine. La légende en at-
tribue la construction à des êtres
géants dotés de forces surnatu-
relles qui leur permettaient de
soulever des pierres d’une telle
dimension. Elle aurait été
construite durant la période ro-
maine, selon Ali Hedjaz. Contac-
tée, la directrice de la culture,
Nabila Goumeziane, a indiqué
que cette muraille n’est pas ré-
pertoriée dans la nomenclature
des sites archéologiques de la
wilaya, précisant toutefois qu’une
équipe du service du patrimoine
culturel sera dépêchée sur ce site
pour effectuer des explorations et
déterminer sa valeur patrimo-
niale.

Agence

Une cérémonie a été organisée,
mercredi dernier, en l’honneur
des médecins qui ont organisé
une campagne de dépistage du
cancer du sein dans les zones
d’ombre de Sidi Bel-Abbès à l’ini-
tiative du bureau de wilaya de
l’UNFA. Des gynécologues et des
épidémiologistes ont examiné
pendant des malades dans plu-
sieurs localités rurales. La res-
ponsable de cette organisation,
la députée Nacéra Djili a mis en
relief les efforts des autorités
locales et la disponibilité du wali
dans la concrétisation de cette
opération qui a connu un large

succès tout en insistant sur le
mérite du corps médical et sa
mobilisation. Pour sa part, la se-
crétaire générale de l’UNFA,
Noria Hafsi, a abondé sur ce re-
gistre pour rappeler l’engage-
ment de la femme algérienne
dans toutes le épreuves dou-
loureuses subies par le pays et
son attachement à une solida-
rité nationale avant de rappeler
l’intérêt accordé à la notion de
société civile consacrée par la
nouvelle Constitution. Une no-
tion qu’il convient de traduire
pleinement sur le terrain pour
approfondir le dialogue, l’impli-

cation citoyenne et la gestion
participative du pays, a-t-elle
ajouté. L’allocution a permis éga-
lement d’aborder l’effort
consenti par l’Etat en cette
phase cruciale que traverse le
pays pour la préservation de la
santé de la population.  Des ca-
deaux ont été remis à la fin de
cette cérémonie aux partici-
pants de la caravane conformé-
ment au programme élaboré, qui
dure dans le temps et l’espace
pour donner de la résonance à
l’expression de la santé de proxi-
mité.

Agence

Tizi-Ouzou

Campagne de dépistage du cancer du sein
Zones d’ombre à Sidi Bel-Abbès

Une vidéo est diffusée sur
le net, montrant les ves-
tiges d’une muraille vi-
sible dans certains vil-
lages, notamment Boud-
jima et Timizart, au
Nord-Est de la wilaya de
Tizi Ouzou. L’auteur de ce
documentaire, Ali Hedjaz,
souligne que la muraille
Essour Oudjehli (muraille
de l’inconnu) n’est pas le
résultat d’une quelconque
érosion. 

n L'arganier, espèce végétale rare en Algérie, est menacé d'extinction. (Photo : D.R)
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Le centre hospitalier de Bordj Menaïel
confronté à une pénurie en oxygène 

Santé

Appel pour un environnement sain
Relizane

Le centre sanitaire de Bordj Me-
naïel porte le nom d’un grand com-
battant de la Révolution algé-
rienne, le colonel Amar Ouamrane,
et par respect à ce grand révolu-
tionnaire, il n’est pas permis de
porter de critiques, mais quand il
le faut, il le faut. Il faut appeler un
chat par son nom : pourquoi l'hôpi-
tal de Bordj Menaïel n'est pas un
CHU ? Et dire qu'il est le plus im-
portant établissement hospitalier
de la wilaya de Boumerdès, il est
quasiment sollicité par toute la
population de la région, et même
des régions avoisinantes, malgré
l'existence d'autres établissements
à Thenia, Dellys, Boumerdès.

Nous pouvons dire sans se vanter
que l’établissement est un joyau ar-
chitectural qui dispose de très bons
médecins qualifiés mais qui sont sa-
turés par un manque flagrants de
moyens pour lutter contre cette pan-
démie, il y a un manque en oxygène
et il est inadmissible que l’hôpital
n’en dispose pas, il y a également
un manque en radiologie, en scan-
ner, en analyses biologiques et beau-
coup d’autres choses. Aussi, il y a
eu beaucoup de soignants, de méde-
cins, d’aide-soignant qui ont été at-
teints par la Covid-19, étant donné
qu’il accueille plusieurs malades de
divers régions de la wilaya.
L’hôpital civil de Bordj Menaïel est
un important pôle de santé qui porte
le nom d’un grand révolutionnaire
algérien, en l’occurrence Ouamrane,
un moudjahid qui a damé le pion aux
sanguinaires soldats français et dont
l’histoire s’en souviendra, un homme
très brave qui a su mobiliser des
jeunes issus de la région de Bordj
Menaïel, à l’image des Mokhfi Mah-
foud, Talamali ,  Bengriche,  plus
connu par Bourebbou, des person-
nages nationalistes qui ont combat-
tus les colonisateurs bien avant le
déclenchement de la Révolution : ils
étaient considérés comme des ban-
dits d’honneur pour le peuple algé-
rien, ils ne font plus partie de ce
monde, certes, mais ils demeurent
vivants dans les esprits des Algé-
riens au même titre que le grand
Krim Belkacem, le négociateur des
accords d’Evian. Mis à part l'EPH de
Thénia, qui lui était un CHU depuis
de nombreuses années et qui dé-
pendait de la wilaya d’Alger, toujours
est-il que quand vous discutez avec
les médecins,  les infirmiers,  les
aides-soignants,  les chirurgiens,
beaucoup disent qu'ils mettent leur

espoir dans la réalisation de ce rêve,
un CHU promis depuis des lustres. 
L'hôpital de Bordj Menaïel est un éta-
bl issement du secteur publ ic  de
santé d'une grande importance qui
renferme en son sein les meilleurs
chirurgiens et chirurgiennes, qui mal-
gré leur bonne volonté travaillent
dans des conditions très difficiles où
il existe un manque en blocs opéra-
toires, étant donné que celui exis-
tant est saturé, sollicité par diffe-
rents services en même temps. Il faut
alors  pat ienter  parfois  plusieurs
jours pour pouvoir subir son opéra-
tion, renchérit-on.
La construction d'un nouveau bloc
opératoire est plus que primordial,
ils insistent sur «l'urgence de sa réa-
lisation», pour être opérationnel dans
les meilleurs délais, car ils ont es-
poir que leurs conditions de travail,
et par conséquent, la qualité de la
prise en charge des patients vont
s'améliorer alors. Mais en attendant,
ce nouveau bloc opératoire reste un

rêve que les chirurgiens et chirur-
giennes dans son ensemble caressent
avec beaucoup d'espoir. Le besoin
est sanitaire et salutaire. Le métier
de chirurgien était l’apanage du sexe
masculin, aujourd'hui il est pratiqué
honorablement par des femmes très
compétentes et humaines, disposées,
donc mieux équipées pour assurer
un savoir-faire au personnel médi-
cal, où par exemple, plusieurs mé-
decins de rang très élevé exerçant
leurs métiers convenablement mal-
gré les conditions de travail très dif-
ficiles, le personnel continue, vaille
que vaille à faire face aux besoins
des pat ients ,  pour assurer  les
mei l leures  prestat ions médicales
possibles. De toute les manières, à
l’EPH de Bordj Menaïel, on a réalisé
un bloc opératoire  spécia lement
conçu pour l’orthopédie, un hôpital
de pédiatrie dans un hôpital, un ser-
vice d’hémodialyse. Cependant,  i l
est à noter que les blouses blanches
ont vu leurs cotes monter depuis la

pandémie du coronavirus. Quand un
hôpital marche, c’est qu’il est bien
géré par la direction administrative,
un personnel et une directrice qui
donne les moyens nécessaires pour
son secteur. 
Il y a toujours un manque, mais il
faut savoir s’améliorer, car la prise
en charge des malades n’est pas une
chose facile, c’est l’affaire de tous.
Mais le seul handicap est le manque
de radiologie, de scanner, d’IRM, ac-
tuellement le scanner est utilisé pour
les patients atteints du coronavirus,
le jour où les malades auront la pos-
sibilité d’avoir accès au scanner, ce
jour- là nous pourrons dire que le
secteur sanitaire est en bonne santé.
Cependant, nous ne cesserons jamais
de dire que pour la période du co-
ronavirus, l’hôpital  Amar Ouamrane
de Bordj Menaïel a été très sollicité
et les hommes en blouses ainsi que
les femmes, ont été des héros et l’his-
toire s’en souviendra.

Kouider Djouab

Pour instaurer un environnement sain, une
grande opération de nettoyage et d'enlè-
vement d'ordures, ayant mobilisé les
moyens nécessaires comme les camions, les
tractopelles, impliquant le CET, la DTP, la
DRE, les services de l'APC, des citoyens et
des associations, a été menée au niveau de
la commune de Dar Ben Abdallah, relevant
de la daïra de Zemmoura qui compte près

de 15.000 habitants, en ce début de semaine
pour débarrasser les endroits où étaient
entreposés les dépotoirs ici et là d'ordures
ménagères, du fait de l'insuffisance des bacs
à ordures. 
Ces ordures, faut-il le rappeler, «empoison-
naient» la vie des riverains qui se plaignaient
de la prolifération des moustiques et des
odeurs nauséabondes. S'agissant du centre

de collecte des ordures, distant de cette lo-
calité d’environ trois kilomètres, connu sous
le nom durant les années de la dernière dé-
cennie noir de «Refuge des sanguinaire»,
vers lequel les camions de collecte des or-
dures ménagères des communes de Dar
Ben Abdallah et Beni Dergoune sont ache-
minées depuis la fermeture de celui de la dé-
charge communale pour cause de satura-

tion, le directeur du CET, en l’occurrence
Mustapha Ben Hadj Djelloul, nous a déclaré
que «les moyens nécessaires ont été dé-
ployés afin d'empêcher que les mauvaises
odeurs ne s'en dégagent comme l'asper-
sion avec un liquide spécial et des engins de
travaux publics pour le tri et autres opéra-
tions de  manutention. 

N.Malik

n L’établissement hospitalier de Bordj Menaïel est un joyau architectural qui dispose d’un personnel soignant qualifié. (Photo : D.R)



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
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 S.W.A.T.
23.05 S.W.A.T.

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l’essentiel de la 

musique
21.05 Les pouvoirs extraordinaires 

du corps humain
23.05 12 Jours

10.50 Desperate Housewives 

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 Météo 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 Pékin Express : sur les pistes 

de la terre rouge

23.20 Pékin express : Itinéraire bis

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

19.20 Laisser entrer la nature

21.05 Crimes parfaits

22.35 Crimes parfaits

23.45 Crimes parfaits

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
21.40 La p'tite librairie
21.05 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 

17.01  Le pacte des loups
19.59 Plot
20.22 Toyland
20.50 Bait
22.20 Papillon

18.50 RTT
20.15 Hollywood Live
20.50 Genius
22.31 Borg vs McEnroe

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)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Genius
Drame de Michael Grandage

,Thomas Wolfe, un écrivain à la personnalité volcanique,
s'est fait rejeter de toutes les maisons d'édition. Seul Maxwell
Perkins, qui a découvert Francis Scott Fitzgerald et Ernest
Hemingway, voit en lui un incroyable talent. Ensemble, ils
publient un premier ouvrage qui a beaucoup de succès. Tho-
mas se marie avec Aline Bernstein et se lance dans une œuvre
monumentale sur l'Amérique. 

,En Australie, les côtes du Queensland offrent
un climat agréable qui fait le bonheur de leurs
habitants. En cette belle journée ensoleillée,
beaucoup d'entre eux font leurs courses dans un
supermarché. Toutefois, lorsque des criminels
armés attaquent le magasin, c'est la panique.

,En 1980, Björn Borg et John McEnroe s’affrontent en finale du tournoi de
Wimbledon. Retour sur un match de légende : en coulisses et sur le gazon
londonien. A la fin des années 1970, Björn Borg et John McEnroe sont des
rock stars du tennis. On a vite fait de les cataloguer car les deux joueurs,
tous les deux talentueux, semblent aux antipodes l'un de l'autre.

Ciné Premier - 22.31
Borg McEnroe
Drame de Janus Metz Pedersen

Ciné Frisson - 20.50
Bait
Film d'horreur de Kimble Rendall 



«N ous allons
contribuer à
la descrip-
tion de ce

parler (unique en Algérie,
ndlr) avec la contribution des
universités de Béchar et
Adrar ainsi que d'une équipe
de spécialistes nationaux
dans ce domaine pour sa va-
lorisation», a indiqué Si Ha-
chemi Assad à la presse, en
marge de sa visite de travail
dans la région de Bechar.
«Le Haut-commissariat à
l 'amazighité va également
contacter la direction géné-
rale de la Recherche scienti-
fique et du Développement
technologique du ministère
de l'Enseignement supérieure
et de la Recherche scienti-
f ique pour inscrire le Ko-
randji  comme axe de re-
cherche au titre des plans na-
tionaux de recherches (PNR)
et ceux de l'Académie afri-
caine des langues (Acalan),
ce parler reflétant la conti-
nuité naturelle spatio tem-
porel très peu étudiée entre
l'Algérie et les régions sub-
sahariennes sur des milliers
d'années», a-t-il souligné.
«Le vocabulaire Korandji, qui
est un mélange de songhaï
(langue nilo-saharienne par-
lée dans plusieurs pays
d'Afrique de l'ouest, ndlr),
d'arabe et de tamazight, doit
être valorisé et préservé», a
ajouté M. Assad.
S'agissant de l'enseignement
de tamazight dans la wilaya
de Bechar, assuré dans huit
écoles primaires, soit à 776
élèves encadrés par (7) en-
seignants spécialisés, le SG
du HCA a plaidé pour «la gé-
néralisation de l 'enseigne-
ment de cette langue natio-
nale,  la révision de la loi
cadre du système éducatif
national et l'intégration de
l'enseignement de tamazight,
langue maternelle de nom-
breux Algériens, dans la po-

litique globale du système
scolaire». «Il est inconcevable
qu'une langue étrangère soit
enseignée à nos élèves avant
une langue nationale», a-t-il
estimé, affirmant que «l'ob-
jectif est de mettre au diapa-
son les lois de la République
avec la réalité sociologique
de notre pays et ce en confor-
mité avec les constantes na-
tionales énumérées dans la
dernière Constitution».
«Il s'agit aussi de redonner
une nouvelle dynamique à la
généralisation graduelle de
l'enseignement de la langue
nationale tamazight sur l'en-
semble du territoire natio-
nal»,  a souligné M. Assad.
Aussi, il  a annoncé qu'une

rencontre sur la «carte lin-
guistique de Tamazight» en
Algérie sera organisée pro-
chainement à Adrar, avec la
participation de tous les pro-
fessionnels du domaine dans
le but de mettre en place
«une stratégie pour le déve-
loppement et la valorisation
de la langue amazighe en Al-
gérie». Le Secrétaire général
du Haut-commissariat à
l'amazighité a souligné, éga-
lement, que l'enseignement
de la langue amazigh connaît
une évolution au niveau na-
tional.  Rappelons que le
nombre d'enseignants de ta-
mazight au niveau national
est passé d'environ 233 du-
rant l 'année scolaire 1995-

1996, à 1.902 enseignants en
2014-2015 pour atteindre en
2021 plus de 3.700 ensei-
gnants, il a salué la volonté
de l'état à la généralisation
de cette langue nationale.
Auparavant M. Si El Hachemi
Assad a visité trois écoles
primaires dans la commune
de Bechar, où il a fait part de
sa décision de renforcer leurs
fonds de lecture en différents
ouvrages littéraires dans les
deux langues nationales.
Il a achevé sa visite de tra-
vail d'une journée dans la wi-
laya par une séance de tra-
vail avec les responsables et
cadres locaux de la direction
de l'Education.

R.C.

L'œuvre de Mouloud Mammeri
constitue «une source d'inspi-
ration», «un déclic» et «une ré-
férence», ont considéré des
écrivains dimanche à Tizi-
Ouzou rencontrés à l'occasion
des activités commémorant le
32ème anniversaire de sa dis-
parition.
«Tout dans la vie de Mammeri
est source d'inspiration», sou-
tient Akli Derouaz. L'homme,
poursuit-il, «a consacré sa vie à
ouvrir des pistes qui ont permis
à des générations d'avoir une
vision et de se situer sur tous
les plans».
Derouaz, rappellera à ce pro-
pos, «le courage de l'écrivain,
qui s'est attaqué aux citadelles
de l'empire colonial, et ses po-

sitions, lui ont valu d'être des-
tiné à la potence avant d'être
sauvé in extremis». Il citera
aussi les positions de Mammeri
«très claires concernant l'indé-
pendance de l'Algérie, la mani-
pulation de la culture et de la
langue et son opposition à tous
les feux destructeurs des liens
sociaux au sein du peuple al-
gérien».
En tant qu'écrivain, il souligne
que Mammeri «n'est pas une
source d'influence mais d'ins-
piration». Il était «un passeur
d'idées plongé dans les en-
trailles de la société algérienne,
et du coup, on ne peut échap-
per à son esprit».
Lynda Hantour, auteur en ta-
mazight, considère, pour sa

part, que Mammeri est «un dé-
clic». «Il y a chez chaque écri-
vain une part de l'influence de
Mammeri qui constitue le dé-
clic original, et ce, en montrant
la possibilité de transposer
notre culture orale dans l'écri-
ture, mais aussi, la nécessité
de le faire», a-t-elle soutenu.
A ce propos, a-t-elle noté, Mam-
meri «a été en avance sur son
temps, il avait compris que
l'oralité va être fatale pour les
langues et anticipé le contexte
actuel de mondialisation qui
n'offre pas de place à la culture
orale qui est menacée de dis-
parition».
Hantour, affirme, à ce propos,
que son roman «isseflan n tud-
hert» (Les sacrifiés de la vie), a

été entamé en français avant
d'abandonner et de se décider
à l'écrire en tamazight suite à
l'interpellation de certains amis.
Pour sa part, Djamel Laceb, qui
a traduit le roman «Le sommeil
du juste» de Mammeri en ta-
mazight, ce dernier demeure
«la référence pour tout écrivain
en tamazight, étant celui qui a
posé les premiers jalons et les
règles, grammaticales et syn-
taxiques, de cette langue».
Son influence, ajoute-t-il, «est
indéniable et nul ne peut s'y
soustraire, car son oeuvre, di-
versifiée et abondante, au-delà
de son apport linguistique, in-
terpelle aussi sur tous les as-
pects du vécu national».

R.C.

Vers l'officialisation du «Korandji»
HCA
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Source d'inspiration, un déclic et une référence
L'œuvre de Mammeri

17 COURTS-MÉTRAGES 
EN COMPÉTITION
Le «Digital Gate International Film
Festival» annonce la sélection de
17 courts métrages sur la base de
31 films en provenance de 15 pays
pour l'édition du mois de février,
a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. Les organisateurs souli-
gnent une forte participation des
réalisateurs des pays arabes à
l'instar de l'Algérie avec 6 films,
l'Egypte et la Tunisie qui ont sou-
mis 5 films chacune en plus de la
participation pour la première fois
de réalisateurs de Slovénie et des
Philippine.  Les organisateurs ont
également reçu des films de ci-
néastes indiens, afghans, français,
américains ou encore syriens.
La sélection de cet édition compte
les films algériens «Fantômes» de
Zahreddine Djedri, «I will leave
ans i will never come- back» de
Erayeh Ben Driss et «Mania» de
Houssem Abbassi en plus d'autres
oeuvres comme «Le verrou» du
Tunisien Seif Chouk, «Coulourless»
de l'Afghan Abdul Hamid Mand-
gar, «Too Late» de l'Egyptien Hi-
cham Anis, ou encore «5 Stars Ra-
ting» de l'Américain Al Mitchell. 
Le «Digital Gate International Film
Festival» est le premier festival
virtuel mensuel dédié au court
métrage en Algérie créé, en avril
2020, par le cinéaste algérien Dalil
Belkhoudir en partenariat avec de
nombreux festivals étrangers.

R.C.

LES FOUILLES CONTINUENT 
À LIVRER DES TRÉSORS
Pompéi, le seul lieu au monde où
l’on peut se plonger dans la vie au
temps de la Rome Antique, n’en
finit pas de nous émerveiller. Une
équipe d'archéologues a découvert
un char d’apparat, presque intact, à
environ 700 mètres au nord de la
ville submergée par l’éruption du
Vésuve, il y a plus de deux mille ans.
Préservé grâce aux propriétés du tuf
volcanique, ce char à quatre roues
cerclées de fer, était enfoui sous le
porche de la villa de Civita Giuliana,
qui appartenait à une richissime fa-
mille. Les photos, publiées par la di-
rection du Parc archéologique de
Pompéi, permettent de découvrir les
vestiges du véhicule agrémenté d’un
petit siège à accoudoir. On distingue
clairement ses somptueux décors en
bronze et en étain, ses médaillons
représentant des scènes érotiques.
Mais aussi des restes de bois miné-
ralisé et des traces de matière orga-
nique, dont des cordes et des épis
de blé. Selon le directeur sortant du
Parc archéologique, Massimo
Osanna, le char exhumé avec mille
et une précautions, était utilisé pour
les moments de fêtes. Notamment
les cérémonies nuptiales. D’après cet
archéologue, « il s’agit d’une dé-
couverte extraordinaire pour appro-
fondir la connaissance du monde
antique ». D’autres chars ont été mis
à jour à Pompéi mais ils sont in-
comparables à celui de la villa de Ci-
vita Giuliana qui fera l’objet d’une
minutieuse restauration, avant
d’être présenté au public.

RFI

UN CHAR D'APPARAT 
À POMPÉI

«DIGITAL GATE
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL»

Le Secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé dimanche à
Béchar que le HCA va inscrire le Korandjié, parler de l'oasis de Tabelballa (382 km au Sud de Béchar), comme axe
de recherches scientifique et académique.



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.

vie pratique
La NR 6999 - Mardi 2 mars 2021

14

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
Mardi 2 mars : 20°C

,Dans la journée :
Nuageux
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Nuageux
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:16
Coucher du soleil : 18:43

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)

Mardi 16 radjab 1442 :
2 mars 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................16h13
Maghreb ..................18h45
Icha ........................20h00
Mercredi 17 radjab 1442 :

3 mars 2021
Fedjr ......................06h01 

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



«Les joueurs sont passés complètement
à côté de la plaque. Ils n'ont rien fait
pour gagner face à une équipe de la JSK
qui en voulait tellement. Pourtant, ils
s'entraînent dans les meilleures condi-
tions et viennent tout juste de percevoir
leur dû. Franchement, difficile pour moi
d'expliquer cette défaite», a indiqué à
l'APS, le premier responsable du
«Doyen».
Le MCA est en train de marquer le pas
après un bon début de saison, échouant

à remporter le moindre match lors de
ses sept dernières sorties, toutes com-
pétitions confondues.
L'arrivée du nouvel entraîneur Abdelka-
der Amrani, en remplacement de Nabil
Neghiz, n'a pour le moment rien
apporté, estiment les observateurs,
puisque le MCA, sous la houlette de l'an-
cien coach du CS Constantine, reste sur
un bilan de deux nuls et une défaite.
«Amrani est exempt de tout reproche, il
vient d'arriver, et je pense qu'il aura

besoin de temps pour mettre en place
sa stratégie et sa méthodologie. J'ai
parlé avec lui après le match, il était
très déçu par le rendement des joueurs.
Je tiens aussi à démentir les informa-
tions faisant état de notre intention de
nous séparer d'Amrani, c'est insensé de
limoger un entraîneur au bout de trois
matchs», a-t-il ajouté.
Appelé à expliquer la prochaine
démarche que compte entreprendre la
direction, Almas a relevé la nécessité de

«hausser le ton» avec les joueurs, afin
de les responsabiliser sur l'importance
de réagir «rapidement». «Notre discours
envers les joueurs doit changer, nous
devons les responsabiliser davantage,
et surtout qu'ils cessent de penser à
leurs arriérées aux dépens de l'intérêt
de l'équipe. Ils doivent comprendre
qu'ils jouent dans un grand club comme
le MCA, c'est grâce au Mouloudia qu'ils
se font un nom et non pas l'inverse. J'es-
time qu'ils sont trop dorlotés», a-t-il
conclu. Avec trois matches en moins, le
MCA a reculé à la 10e place au classe-
ment avec 19 points, à neuf longueurs
du podium. Lors du prochain rendez-
vous, les coéquipiers de Miloud Rebiaï
se rendront au Sénégal pour défier
Teungueth FC, samedi à Thiès (17h)
dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de
la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique.
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Mercato d’hiver : 
La période d’enre-
gistrement du 22
mars au 11 avril 
La période hivernale
d’enregistrement des
mouvements des
joueurs de la Ligue 1
professionnelle est fixée
du lundi 22 mars au
dimanche 11 avril à
minuit, a annoncé
dimanche la Fédération
algérienne de football
sur son site officiel.
La décision a été prise
dimanche, lors de la
session ordinaire du
Bureau fédéral de la FAF,
tenue au siège de l'ins-
tance à Alger, sous la
présidence de Kheïred-
dine Zetchi.
Le mercato d'hiver, fixé
d'habitude entre
décembre et janvier,
intervient cette saison
avant même la fin de la
phase aller de la com-
pétition.
Pour rappel, la FAF avait
ouvert un mercato
exceptionnel du 25 au 31
janvier dernier, ayant
concerné uniquement
les joueurs algériens
évoluant dans les cham-
pionnats étrangers et les
joueurs étrangers, ainsi
que les éléments évo-
luant en Algérie en chô-
mage, selon la régle-
mentation en vigueur
concernant le nombre
de joueurs étrangers par
club. 
Afin de sauvegarder
l’intégrité de la compé-
tition, les mutations
entre clubs algériens
étaient strictement
interdites.
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,Le président du Conseil
d'administration du MC Alger,
Abdenacer Almas, a exprimé
dimanche sa colère envers les
joueurs, au lendemain de la
défaite concédée à domicile
face à la JS Kabylie (1-2), à
l'occasion de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 de
football. n Almas a exprimé dimanche sa colère envers les joueurs. (Photo > D.R.) 

«Les joueurs doivent se remettre en
question et rapidement» 

,Les quatre clubs engagés dans les
deux compétitions africaines inter-
clubs ont été exemptés du tour préli-
minaire de la Coupe de la Ligue pro-
fessionnelle, dont le début est prévu à
la fin de la phase aller du champion-
nat, a annoncé dimanche la Fédéra-
tion algérienne de football. «Les
quatre clubs engagés en Coupes afri-
caines et classés premiers du cham-
pionnat lors de la saison 2019-2020,

mais également confrontés à l’accu-
mulation de matchs en retard, en l'oc-
currence le CR Belouizdad, le MC
Alger, l'ES Sétif et la JS Kabylie, sont
exemptés du tour préliminaire dans le
cadre d’un accompagnement de ces
représentants du football algérien», a
indiqué l'instance fédérale sur son
site officiel. La décision a été prise
dimanche, lors de la session ordinaire
du Bureau fédéral de la FAF, tenue au

siège de l'instance à Alger, sous la pré-
sidence de Kheïreddine Zetchi. La
Coupe de la Ligue professionnelle
2021 a fait l'objet d'un exposé de la
part du président de la Ligue de foot-
ball professionnel Abdelkrim
Medouar qui a présenté les modalités
de son organisation et de son dérou-
lement. «Deux variantes ont été pro-
posées aux membres du bureau fédé-
ral qui ont opté pour le système à 20
clubs (professionnels, ndlr). Cette
compétition démarrera dès la fin de la
phase aller et après le mercato (la fin
du mercato est fixée au 11 avril, ndlr).
Huit clubs sur les 16 restants seront
tirés au sort pour disputer un tour
préliminaire qui permettra la qualifi-
cation de quatre équipes. Les quatre
clubs qualifiés auxquels s’ajouteront
les quatre exemptés ainsi que les huit

restants disputeront les huitièmes de
finale après un tirage au sort»,
explique la FAF. L'instance fédérale
précise que «les tours suivants seront
disputés de manière classique avec
un quart de finale, des demi-finales et
une finale, soit un total de 4 à 5 ren-
contres à disputer par un club pour
atteindre l’ultime stade. Le premier
club tiré au sort recevra sur son ter-
rain et à huis-clos». Lors de la session
ordinaire tenue le 26 janvier dernier,
le bureau fédéral de la FAF avait
décidé d'annuler l'édition 2021 de la
Coupe d'Algérie, pour être remplacée
par la Coupe de la Ligue profession-
nelle, en raison notamment de la
situation sanitaire liée au Covid-19.
La dernière édition de la Coupe de la
Ligue avait été disputée en 2000 et
remportée par le CR Belouizdad.n

,L’USM Bel-Abbès a réussi à complé-
ter son dossier lié à l’octroi par la
direction de contrôle de gestion et
des finances de la licence du club pro-
fessionnel avant le dernier délai de
grâce accordé au club et qui expire
lundi, a-t-on appris dimanche de cette
formation de Ligue 1 de football.
En attendant que la DCGF statue sur
les pièces présentées, les dirigeants
de l’USMBA se disent «optimistes»
pour éviter de nouvelles sanctions de
la part de la commission de disci-
pline, qui a déjà infligé deux amendes
de l’ordre de 200 000 et 300 000 dinars
à l’encontre de cette formation de
l’Ouest du pays pour «non respect du
dépôt des documents pour l’octroi de
la licence du club professionnel», rap-
pelle-t-on.
L’USMBA et le MC Oran sont les deux
seuls clubs de l’élite, composée de 20
équipes, à n’avoir pas répondu favo-
rablement aux exigences fixées par la
DCGF dans ce registre, dans les délais

impartis, avait fait savoir cette ins-
tance relevant de la Fédération algé-
rienne de football. Par ailleurs, le nou-
vel entraîneur de l’USMBA, Moez
Bouakaz, qui a réussi à mener son
équipe vers la victoire lors de la
réception de la JSM Skikda (2-1), pour
sa première sortie avec l’équipe, a
avoué qu’un «gros travail» attend les
siens pour rattraper le retard accusé
en matière de points depuis le début
de cet exercice. Et pour ce faire, il a
exhorté ses joueurs à «préserver le
même état d’esprit avec lequel ils ont
joué leur précédent match pour gla-
ner le maximum d’unités, aussi bien à
l’extérieur qu’à domicile lors des pro-
chaines journées».
La formation de la «Mekerra», en bute
à des problèmes multidimensionnels
depuis le début de cette saison, a
gagné une place à l’issue de la 15e jour-
née jouée ce week-end et occupe
désormais la 16e position avec 14
points.n

USM Bel-Abbès

Le dossier de demande de la licence
professionnelle transmis à la DCGF 

,La direction du MC Oran a déploré
dimanche les «erreurs d’arbitrage à
répétition» dont son équipe, évoluant
en Ligue 1 de football, est victime
depuis le début de cet exercice et
dont la dernière en date a valu à son
joueur Benamar Mellal une expulsion
«injuste» samedi lors de la réception
du Paradou AC (3-1) pour le compte
de la 15e journée de championnat.
Dans un communiqué de presse, la
direction oranaise a affirmé que les
erreurs d’arbitrage qu’elle a relevées
dans plusieurs matchs cette saison a
coûté à sa formation de perdre plu-
sieurs points, ajoutant qu’elle refusait
catégoriquement cet état de fait.
«La direction du club déplore le com-
portement de certains arbitres qui
nous a joué un mauvais tour dans plu-
sieurs matches, dont le dernier en
date face au PAC lorsque notre joueur,
Benamar Mellal a été expulsé après
avoir été injustement privé d’un
penalty», lit-on dans le communiqué.
A propos de l’expulsion du maître à
jouer oranais, la direction des «Ham-
raoua» a fait savoir qu’elle va formu-
ler un recours auprès de qui de droit,
«exactement comme ça a été le cas
lors de l’expulsion du défenseur
Boualem Masmoudi contre l’USM
Alger, avant que la commission de
discipline ne rétablisse le joueur dans
ses droits», a-t-on rappelé.

Cette montée au créneau des diri-
geants oranais coïncide avec l’enchaî-
nement par leur équipe des bons
résultats. La victoire des protégés du
nouvel entraîneur, Kheïreddine
Madoui, face au PAC leur a permis de
réussir la passe de trois et surtout
préserver leur quatrième place au
classement avec 27 points, et ce, à
quatre unités du leader, l’ES Sétif qui
compte toutefois deux matchs en
moins. Contre le PAC, la ligne d’at-
taque oranaise a confirmé sa bonne
santé en frappant à trois reprises,
portant ainsi à 12 réalisations son
capital-buts au cours de ses trois pré-
cédentes rencontres (27 au total).
Et si tout baigne pour le MCO sur le
plan sportif, tout le monde à El-Bahia
croise les doigts de peur de voir leur
club perdre un point en guise de sanc-
tion s’il ne parvenait pas à compléter
son dossier exigé pour l’obtention de
la licence du club professionnel avant
la fin du nouveau délai accordé qui
expire lundi.
La commission de discipline a
accordé un dernier délai de grâce de
15 jours à compter du 15 février 2021,
pour que le MCO complète le dossier
en question. Elle avait également
infligé une amende de 300 000 DA au
club oranais, après une première de
l’ordre de 200 000 DA lors de l’expira-
tion du premier délai.n

Ligue 1

Le MCO déplore «des erreurs d’arbitrage
à répétition» à son encontre 

Coupe de la Ligue

Le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK exempts du tour préliminaire 



C’est cette formation sud-africaine de Me-
melodi Sundowns qui avait remporté
cette compétition (en 2016), invaincu de-
puis 20 matches toutes compétitions
confondues et qui a réussi son entrée en
piste contre Al Hilal (2-0), a su tout sim-
plement confisquer la partie ce dimanche.
Pourtant, les chemins de l’espoir étaient
là, ils existaient, non exploitées par le re-
présentant algérien qui a fini par suc-
comber dés la quatrième minute de jeu ?
C’est la question que le plus retiré du
football se serait posé. Personne n’a rien
compris à cette évacuation aussi rapide,

tant en première mi-temps qu’en seconde
partie, où les boulets rouges commen-
çaient à tomber jusqu'à éteindre le peu de
chance que le CRB avait. Le Chabab Be-
louizdad s’est-il déplacé sans garanti
d’aboutir à un meilleur score qui serait en
sa faveur ? Savait-il qu’il ne pouvait faire
face au climat, à la chaleur et à une équipe
décidée de remporter le titre cette
année ? Pour paraphraser un confrère
«l’épuisement assèche tout. Sauf les va-
leurs. La lassitude s’empare de tous. Sauf
des bonnes volontés». 
Connaissant le jeu tactique du CRB, il ne
pouvait succomber à un tel score mis en
place par  un scénario auquel personne
ne s’attendait. Il y avait sur le terrain une
absence totale de repaires, une perte de
confiance, après le deuxième but, qui
s'affichait sur les visages des joueurs qui
avaient du mal à se déplacer. Ils étaient

pressés d’en finir avec cette partie comme
un boxeur qui ne pouvait plus supporter
les coups qui rendaient l’atmosphère en-
core plus pénible. Ce qui créait de nou-
velles humeurs, voire de comportement
sur le terrain. Le CRB était battu à 10
contre 11, la production de jeu devenait
encore plus difficile. L’expulsion de Ked-
dad dès la 3e minute de jeu, suite à une
main volontaire dans la surface de répa-
ration, offrant ainsi un penalty bien exé-
cuté à la 4’. C’était la faute qu’il ne fallait
pas commettre, laissant ainsi des joueurs
évoluant presque sur la pointe des pieds
au cœur d’une deuxième journée de la
Ligue des champions. Il y avait ce but de
Sayoud qui aurait pu être un remontant
pour relancer le jeu et revenir à la marque.
Dumas n’y pouvait rien. Son équipe ne
bouge plus, ne répond plus, écrasée par
l’expérience et la performance de son

adversaire. En seconde période, on at-
tendait à voir un CRB gonflé à bloc pour
dominer et gérer la partie, mais hélas, la
stratégie qu’il fallait n’y était pas. La com-
munication est lâchée, chacun tentait de
faire de son mieux pour éviter un nau-
frage, ce qui n’a pas pu être évité. Le na-
vire prenait de l’eau de partout jusqu'à en-
caisser quatre autres buts en seconde
mi-temps. Le prochain match face à Al
Hilal est une autre histoire à déchiffrer
pour la comprendre et la remporter pour
oublier les mauvaises pages, ou passes,
ramenées de la Tanzanie. 

H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Manchester City - Wolve-
rhampton à 21h
n BeIN Sports 2 : Valenciennes - Toulouse à
20h

n Les CRB aura du mal à oublier cette cuisante défaite. (Photo > D. R.) 

Coupe de la Ligue
Le CRB, le MCA, l'ESS et
la JSK exempts du tour
préliminaire

Almas (MCA)

«Les joueurs doivent se
remettre en question et
rapidement»

en direct le match à suivre

sport
La NR 6999 – Mardi 2 mars 2021

Sélection des U17 
La double confrontation
Algérie-Côte d'Ivoire
annulée 

football 
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Le CRB méconnaissable face 
au Mamelodi Sundowns

La double confrontation amicale que devait disputer la
sélection algérienne de football des moins de 17 ans
(U17) face à son homologue ivoirienne, les 4 et 7 mars
à Alger, a été annulée «en raison de l'annulation de
tous les vols réguliers vers l'Algérie», a annoncé di-
manche la Fédération algérienne sur son site officiel.
«En raison de la décision des hautes autorités de l’Etat
d’annuler tous les vols réguliers envers l’Algérie, la sé-
lection nationale ivoirienne des U17 ne peut se dépla-
cer à Alger pour affronter, en amical, son homologue al-
gérienne les 4 et 7 mars 2021», a indiqué l'instance fé-

dérale dans un communiqué. Un véritable coup dur
pour les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete
qui espéraient se frotter avec un adversaire de haut ni-
veau, en vue de la Coupe d'Afrique de nations CAN-2021
au Maroc (13-31 mars). «L'annulation de cette double
confrontation amicale a amené la FAF à revoir son pro-
gramme. C’est ainsi que deux matches sont à l’étude,
mais qui cette fois auront lieu au Maroc avec un départ
de la délégation algérienne avant la date prévue au
préalable», a ajouté la FAF. A la CAN-2021, la sélection
algérienne de football des moins de 17 ans évoluera

dans le groupe B avec le Nigeria, la Tanzanie et le
Congo. L'Algérie entamera le tournoi le 14 mars pro-
chain face au Congo, avant de croiser le fer avec respec-
tivement la Tanzanie le 17 et le Nigeria le 20 du même
mois. Les deux premiers de chacun des trois groupes
ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient
pour les quarts de finale.
L'unique participation de l'Algérie à la CAN des U17 date
de 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).

Sélection des U17 : La double confrontation Algérie-Côte d’Ivoire annulée La Der

Ligue des champions

,En recevant, à
l'occasion de la 2e

journée de la phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique
de football ce
dimanche, les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns au stade de
Dar Es-Salaam
(Tanzanie), le CR
Belouizdad avait en
tête de réaliser un
score qui lui
permettrait de
s’accaparer des
commandes du groupe
B. Rappelant que le
champion d’Algérie
avait tenu tête au TP
Mazembe chez lui lors
de la première journée
(0-0).
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