
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a adressé, 
hier soir, ses vœux au peuple algérien, à
l'occasion de l'avènement du mois de
Ramadhan, l'invitant à davantage de
vigilance et de prudence, et au respect du
protocole sanitaire lié à la pandémie de
Covid-19.
«À l'occasion de l'avènement du mois béni
de Ramadhan, je tiens à vous présenter
mes meilleurs vœux, priant Dieu Tout-
Puissant d'agréer notre jeûne, nos prières
et nos bonnes œuvres», a indiqué le
président de la République.
«Louanges à Allah qui nous a gratifiés, cette
année, d'un recul de la propagation de la
pandémie et d'une situation stable. Aussi,
les efforts du personnel soignant et la prise
de conscience par les citoyens ont-ils
permis la réouverture des mosquées aux
fidèles, notamment pour l'accomplissement
de la prière des Tarawih, dont nous avons
été privés l'année dernière du fait de la large
propagation de la pandémie», a-t-il ajouté.
L'occasion était pour le Président de la
République d'appeler à «davantage de
vigilance et de prudence, et au respect du
protocole sanitaire dans l'ensemble des
espaces publics», appelant à saisir
l'opportunité que nous offre ce mois béni
pour «se rapprocher d'Allah et exalter les
valeurs de solidarité et de fraternité, tout en
évitant la consommation excessive et le
gaspillage».

À l'occasion de l'avènement du mois béni, le
Président Tebboune a adressé ses vœux
les plus «sincères» au peuple algérien et
aux enfants de notre communauté établie à
l'étranger, priant Dieu Tout-Puissant de
«nous accorder, ainsi qu'à la communauté

musulmane, santé, bien-être et prospérité».
Le président de la République s'est, par
ailleurs, «incliné devant la mémoire des
victimes de la pandémie de Covid-19,
souhaitant prompt rétablissement aux
malades».
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L’observatoire national de la société civile verra
bientôt le jour. Adopté en Conseil des ministres, le
projet fera incessamment l’objet d’un décret

présidentiel, selon le conseiller du président de la
république, chargé du mouvement associatif et de la
communauté algérienne établie à l’étranger, nazih
Berramdane, participant au colloque portant sur «Le jeune
et la société civile». Cet acquis traduit la volonté
partenariale du président de la république, Abdelmadjid
tebboune, exprimant en toutes occasions son intérêt et son
soutien indéfectible à un acteur majeur de la société
algérienne.  en candidat de la société civile et de la
jeunesse, comme il a tenu à le préciser, lors de la dernière
rencontre avec les représentants de la presse nationale, le
président de la république marque une détermination sans
faille pour faire d’un allié stratégique la locomotive

du changement, bien loin du partisanat désuet et de l’ère
révolue des quotas et de l’affairisme véreux. 
À deux mois des législatives aux couleurs de l’Algérie
nouvelle, les exigences de la mobilisation et d’une
implication dans le processus de renouveau interpellent la
société civile érigée en partenaire du développement et
appelée nécessairement à accomplir son «devoir de
gestion» dans la gouvernance locale et nationale. 
toutes les conditions nécessaires au développement des
associations civiles et les facilitations consenties par l’État
plaident pour le renforcement du rôle et de la place de la
société civile dotée d’un cadre d’expression et
d’organisation permettant de s’imposer en partenaire de
choix au service de l’Algérie.  À l’heure des tentatives
de déstabilisation à cadence effrénée, notamment

à l’approche de l’échéance électorale du 12 juin, le devoir
de vigilance s’impose pour remporter la bataille de la
légitimité que les forces de l’inertie de tous bords
s’emploient à combattre, pour préserver les biens mal
acquis et saper les fondements d’une Algérie forte, juste et
prospère. Le front uni est une nécessité vitale pour mettre
en échec une conjuration, alimentée par un voisin
belliqueux et des cercles revanchards, et tourner
définitivement la page sombre de l’autocratie, de la
corruption et de la prédation qui a failli emporter l’État
national, sauvé de l’effondrement par une jeunesse
hautement patriotique. incontestablement, le rendez-vous
du 12 juin est la continuation du mouvement de
renaissance du 22 février. 
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Horaires des prières de la journée du mardi 1er Ramadhan
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Météo

Nuageux
Nuageux à Alger, Oran 

et Constantine. Ensoleillé 
à Annaba, Ouargla et Tamanrasset.

n ENVIRONNEMENT
Kamel Mihoubi et Dalila Boudjemaâ

à Tamanrasset
La ministre de l’Environne-
ment, Dalila Boudjemaâ, ef-
fectue, aujourd’hui,
accompagné du ministre des
Ressources en eau, Musta-
pha Kamel Mihoubi, une visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya de Tamanrasset.

n TAJ
Conférence
de presse
Sous la présidence de
Mme Fatma-Zohra Ze-
rouati, le parti Tajamou’e
Amel Jazaïr (TAJ) orga-
nise, aujourd’hui à partir

de 11h, une conférence de presse au siège
du bureau de la wilaya d’Alger, sis à la rési-
dence le Panorama.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH

Atelier de danses traditionnelles 
et de musique arabo-andalouse

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh annonce la prochaine mise en place d’ateliers

de danses traditionnelles qu’assurent des danseurs, solistes, répétiteurs et profes-

seurs émérites du ballet de l’Opéra d’Alger et des ateliers de musique arabo-anda-

louse, animés par la célèbre voix du chant andalou, Nassima Chabane. Ces ateliers

accueillent les débutants, amateurs et professionnels âgés de 15 ans et plus, sou-

haitant découvrir le patrimoine algérien, à travers ses danses traditionnelles et sa

musique arabo-andalouse. Les inscriptions ont débuté, jeudi dernier au siège de

l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, Ouled Fayet. Pour toute demande d’information

ou pré-inscription, un numéro est mis à la disposition des intéressés : 0770 24 06

00.

La salle de la cinéma-
thèque Ennasr, située rue
du 19-Juin 1965 (ex-rue
de France), au centre-
ville, rouvrira ses portes
en mai prochain, a révélé
le directeur de la Culture
et des Arts, Laribi Zitouni,
lors de la dernière ses-
sion de l’APW. 

Cette réouverture avait
déjà été annoncée en fé-
vrier par le Centre algé-
rien de la
cinématographie (CAC),
qui gère la cinémathèque
algérienne Ennasr devant
être la treizième salle de
répertoire à être inaugu-
rée et mise en activité par
la ministre de la Culture. 

Pour rappel, la my-
thique salle, qui prit tour à
tour les noms « Le Vox »,
puis « Le Triomphe », a
été fermée au début des
années 2000 pour des
travaux de réhabilitation.
Toutefois, l’opération, qui

devait faire disparaître les
effets du temps et surtout
de l’incendie qui l’avait ra-
vagée en 1996, a connu
un retard de plus de vingt
ans. En effet, la réouver-
ture a été une première
fois annulée, pour non-
conformité des appareils
de projection, puis par un
rapport défavorable de la
commission de la Protec-
tion civile chargée d’avali-
ser la réception, le
revêtement et les sièges
n’étant pas ignifugés. Le
projet reprendra sur de
nouvelles bases en 2012,
avec un cahier des
charges actualisé pré-
voyant, entre autres,
l’équipement de la salle
d’une bâche à eau et d’un
système anti-incendie, les
travaux devront donc
prendre fin dans les pro-
chaines semaines, pour
un coût global de 50 mil-
lions de dinars. Il convient

de préciser que lors de la
même session, la com-
mission de suivi des
structures culturelles de
l’APW a brossé un ta-
bleau noir de l’état des
salles de cinéma, dont la
situation avait périclité
lorsque l’État s’était dés-
engagé de leur gestion au
profit des communes qui
en avaient concédé l’ex-
ploitation à des privés.
Ces derniers ayant cessé
toute activité au début
des années quatre-vingt-
dix, les structures se trou-
vant depuis à l’abandon.
Outre les deux salles de
répertoire (Ennasr et
Cirta), la ville de Constan-
tine compte quatre ciné-
mas de quartier : le
Rhumel (ex-Royal), El
Anwar (ex-ABC), le Numi-
dia (ex-Olympia) et El An-
dalous (ex-Versailles).

I. B.
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AUJOURD’HUI
PREMIER JOUR 
DU RAMADHAN

Le mois béni de Ramadhan
de l’année 1442 de l’hégire dé-
butera aujourd’hui en Algérie,
après observation hier soir du
croissant lunaire, a annoncé la
Commission nationale d’obser-
vation du croissant lunaire rele-
vant du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs. 

Cette commission, qui
compte des sous-commissions
à travers 48 wilayas, est compo-
sée d’oulémas et d’experts du
Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophy-
sique.

CONSTANTINE
Réouverture de la cinémathèque en mai

FORUM POUR L’INVESTISSEMENT DE L’ENTREPRISE
Hommage 

au PDG 
de Sonatrach

Un hommage a été rendu hier
au président-directeur général du
groupe Sonatrach, Tewfiq Hak-
kar, par le Forum pour l’investis-
sement de l’entreprise, à l’hôtel
Sofitel, à l’occasion de son clas-
sement en tant que cinquième
plus puissant modérateur en
Afrique du Nord par le magazine
Forbes. Ph
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Passant en revue les différents
acquis réalisés en dépit de la
pandémie, dont la réduction

sensible des importations des se-
mences de pomme de terre qui passe
de 92.000 tonnes en 2019 à 21.000
tonnes l’année derrière, il rebondit
sur l’encouragement des semences
produites localement et leur généra-
lisation à travers 80% de la surface
cultivée. Le Premier ministre a relevé
le soutien des structures du froid à
travers la réalisation de 13 projets
d’une capacité de refroidissement de
158.000 m3 répartis à travers le terri-
toire pour mieux gérer le surplus de
production. 

L’agriculture moteur 
de la croissance

L’intervenant a également relevé
l’extension de 20.000 hectares de
terres irriguées dans 33 wilayas, rap-
pelant les efforts consentis pour met-
tre fin à la bureaucratie liée à l’accès
à l’eau. Au chapitre des acquis, M.
Djerad cite également la création de
l'Office de développement de l'agri-
culture industrielle en terres saha-
riennes (ODAS), indiquant que l’Etat
compte produire 50% des huiles ali-
mentaires. 

Sur un autre plan, il explique que
l’agriculture, moteur principal de la
croissance, «nécessite aujourd’hui un
investissement fort pour jouer pleine-
ment son rôle dans le développement
économique et permettre à l’Algérie
de retrouver sa place sur le plan ré-
gional et international». Pour ce faire,
le Premier ministre lance un appel so-
lennel aux professionnels, investis-
seurs et porteurs de projets pour
adhérer à ce projet de développement

important qui participe à la construc-
tion de l’Algérie nouvelle. Dans la
même optique, M. Djerad fait part de
la détermination de l’Etat à poursui-
vre ses efforts pour réhabiliter et dé-
velopper l’agriculture à travers une
approche réaliste basée sur l’effica-
cité de gestion et l’innovation à tra-
vers les centres de recherche et
start-up. La démarche du gouverne-
ment s’appuiera également sur la
poursuite de l’amélioration de la pro-

duction agricole et de la productivité,
la promotion du développement rural
dans les zones montagneuses et les
hauts plateaux, l’encouragement des
investisseurs dans les industries de
transformation avec notamment un fi-
nancement qui peut atteindre 90% de
l’investissement. 

62.000 exploitations agricoles
recensées

Sur le même registre, le Premier
ministre a relevé les facilitations à
travers le guichet unique dans cer-
taines coopératives spécialisées, l’as-
sainissement du foncier agricole afin
de mettre fin à la spéculation, ainsi
que l’électrification des exploitations
agricoles, soulignant que 62.000 uni-
tés sont recensées dont 28.000 au
sud. Par ailleurs, il a affirmé que le
gouvernement a réussi à réduire la
facture d’importation des produits
alimentaires qui a dépassé les 10 mil-
liards de dollars. 

De son côté, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani a fait part de
l’engagement sans faille et de l’appui
de son département aux investisseurs
dans l'agriculture et l’industrie agroa-
limentaire, particulièrement dans le

Sud et les Hauts plateaux. Saluant la
place qu’occupe actuellement l’agri-
culture, le ministre a précisé que le
secteur a adopté une série de projets
efficaces pour améliorer la rentabi-
lité, et dont les cadres organisation-
nels de soutien à ces projets ont été
renforcés, en particulier ceux liés à la
gestion des terres agricoles consa-
crées à l'investissement.

S’agissant du développement de
l'agriculture saharienne qu’il consi-
dère comme «une des assises de
l'économie nationale», M. Hamdani
rappelle la création de l'Office de dé-
veloppement de l'agriculture indus-
trielle en terres sahariennes (ODAS)
pour la promotion de l'investissement
qui «offre des opportunités d'investis-
sement à travers le portefeuille fon-
cier octroyé par l'Etat dans le cadre
du guichet unique mis à la disposition
des investisseurs pour le développe-
ment des récoltes stratégiques confor-
mément aux cahiers des charges».
Cet Office sera doté d'un site électro-
nique pour faciliter les procédures ad-
ministratives permettant aux
opérateurs d'accéder à toutes les in-
formations sur l'octroi du foncier dis-
ponible.

Fouad Irnatene

Le ministre de l’Agriculture, Abdelhamid
Hamdani, a indiqué, hier, dans un point de
presse tenu en marge du Forum de l’investisse-
ment agricole, que «le dossier des petits exploi-
tants sera bientôt soumis au gouvernement,
après examen par le département de l’agricul-
ture et celui des finances». Cette catégorie, pré-
cise le ministre, compte environ 1,2 million
d’exploitants qui «endurent de grosses difficul-
tés d’accès au financement». Mais M. Hamdani
ne veut pas que la démarche s’arrête à ce ni-
veau. «C’est un dossier d’ensemble où figure
aussi la question de la couverture sociale des
agriculteurs et l’assurance contre les calamités
agricoles», il ajoute que les efforts engagés
contribueront à «restructurer la CNMA pour
qu’elle devienne un outil incontournable de fi-
nancement et d’assurance».  Sur un autre plan,
le ministre appelle à lever certains amalgames,
désormais «on ne dira plus que ça coince pour
ce qui est du foncier», indiquant que d’impor-
tantes dispositions sont prises pour assainir la
situation. «Il n’y a plus de bureaucratie, plus de
commission ou de sous-commissions, c’est une
instance sous forme de guichet unique qui exa-

minera désormais les dossiers pour investisse-
ments». M. Hamdani précise dans ce registre
que «ce premier portefeuille mis à la disposition
des investisseurs n’est qu’une étape». 

Première instance
de la certification biologique 

Le ministre a mis en parallèle le travail
«mené plusieurs mois avec l’agence spatiale qui

a brassé sur l’espace que nous avons, lequel dé-
passe les 3 à 4 millions d’hectares». Dans cette
optique, il explique que «le problème d’espace
ne se pose pas, l’idéal est d’associer cet espace
à l’eau, à l’intelligence, l’innovation… et aux
énergies renouvelables». 

Cette dynamique fera dira au ministre que
l’Algérie «assiste à un début prometteur, l’im-
portant est de voir les résultats se concrétiser sur
le terrain». A une question sur la récupération
des terres agricoles non exploitées, M. Hamdani
explique que c’est un long processus qui se ren-
force progressivement. En chiffres, il annonce
que «500.000 hectares ont été récupérées dont
une partie ira à l’investissement». 

Répondant aux questions des journalistes, le
ministre annonce également que «pour la pre-
mière fois, le ministère de l’Agriculture dispose
d’une institution régalienne ayant pour mission
l’agriculture biologique». Après finalisation
dans les prochaines mois de l’aspect juridique
et réglementaire, cette instance, explique M.
Hamdani, se chargera elle-même de la certifi-
cation biologique». 

F. I.

Le Premier ministre a mis en avant le
rôle des agriculteurs dans la lutte contre
les répercussions économiques de la pan-
démie de la Covid-19 en assurant la dis-
ponibilité de tous les produits agricoles
de base. Il «a salué les agriculteurs qui
ont été à la hauteur du défi en pleine pan-
démie». «Nous avons tous relevé com-
ment le secteur de l'agriculture a
contribué dans la lutte contre la pandémie
en assurant les produits agricoles essen-
tiels. Nos agriculteurs ont été à la hauteur
en approvisionnant l'ensemble des mar-
chés nationaux et en quantités suffi-
santes». «En dépit des conditions
exceptionnelles, nous avons pu, avec la

contribution de l'ensemble des opérateurs
dans le domaine, réaliser nombre d'ac-
quis», a ajouté le Premier ministre. 

Rappelant dans ce sens, l'apport im-
portant et croissant du secteur de l'Agri-
culture dans le PIB avec un taux
dépassant 12,4% soit une valeur de pro-
duction de 25 mds dollars en 2020,
contre 23 mds en 2019, M. Djerad a rap-
pelé que le secteur de l'Agriculture assu-
rait plus de 2,5 millions d'emplois directs. 

«La croissance du secteur constitue
un bond de qualité en dépit de la conjonc-
ture difficile qu'a traversée le pays en rai-
son des répercussions de la crise
sanitaire».
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a relevé, hier à Alger, la nécessité de parachever les lois encadrant la richesse forestière 
et la protection des terres agricoles. Dans son intervention à l’ouverture du Forum consacré à l’investissement agricole, 

il appelle à accélérer le parachèvement «dans les meilleurs délais de la loi d’orientation agricole qui constituera un vrai repère pour le secteur». 

ABDELHAMID HAMDANI, MINISTRE DE L’AGRICULTURE  
«LE DOSSIER DES PETITS EXPLOITANTS 

SOUMIS AU GOUVERNEMENT» 

COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS À L’ ÉTRANGER
CRÉER DES ANTENNES
DANS LES PAYS 
VOISINS
Visitant une exposition de producteurs agricoles et
d’institutions du secteur, organisée en marge du
«Forum de l’investissement agricole et agroalimen-
taire», le Premier ministre a appelé les opérateurs
nationaux à «établir des antennes ainsi que des mar-
chés à l’étranger, notamment dans les pays voisins
afin de hisser le volume des exportations nationales
de produits agricoles».
M. Djerad a insisté sur l’intérêt pour les produc-
teurs nationaux du secteur de respecter les normes
internationales pour que leurs produits puissent ac-
céder aux marchés mondiaux, soulignant également
la nécessité d’encadrer la chaîne logistique dans le
but de faciliter l’opération d’export.

LUTTE CONTRE LES RÉPERCUSSIONS 
DE LA COVID-19 

LES AGRICULTEURS ONT ÉTÉ
À LA HAUTEUR DU DÉFI 

LE PREMIER MINISTRE, À L’OUVERTURE DU FORUM DE L’INVESTISSEMENT AGRICOLE  

«ACCÉLÉRER LE PARACHÈVEMENT
DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE» 

SYSTÈMES D’IRRIGATION
ÉCONOMISEURS D’EAU
UNE NÉCESSITÉ

POUR LE
DÉVELOPPEMENT

DU SECTEUR  
Elargir l'utilisation des systèmes d'ir-

rigation économiseurs d'eau est une «né-
cessité» pour la réalisation des objectifs
de développement agricole, notamment
dans le Sud du pays, ont convenu hier à
Alger plusieurs experts et responsables
du secteur. Lors d'un panel dédié à l'ir-
rigation et à l'énergie organisé dans le
cadre du Forum sur l'investissement
agricole et agroalimentaire, plusieurs in-
tervenants ont souligné l'intérêt du dé-
veloppement des systèmes d'irrigation
économiseurs d'eau en vue de parvenir
à l'objectif de l'irrigation d'appoint pour
500.000 hectares de terres consacrées à
la céréaliculture au nord du pays et l'ir-
rigation complète au sud du pays à l'ho-
rizon 2024. Interrogé sur la capacité
d'installation de l'irrigation d'appoint au
niveau des superficies visées, le directeur
du développement agricole et rural dans
les zones arides et semi-arides au minis-
tère, Salah Chouaki, a assuré que cet ob-
jectif avait été fixé car «réalisable». Dans
ce cadre, l'entreprise publique Anabib
œuvre pour la fabrication de systèmes
d'irrigation «plus efficaces», a-t-il as-
suré. «Il y a une évolution dans le do-
maine de l'économie de l'eau et avec les
investisseurs, nous pouvons développer
plus amplement ces systèmes», estime-t-
il.  Pour sa part, le représentant de l'Ins-
titut national des sols, de l'irrigation et
du drainage (INSID), Djamel Zareb, a
souligné la pertinence de développer
l'utilisation des systèmes d'irrigation
économiseurs d'eau, «leviers de dévelop-
pement» de l'hydraulique dans le sec-
teur agricole. «Grace aux nombreux
programmes des secteurs agricole et des
ressources en eau, nous sommes à
presque 50% de systèmes économiseurs
d'eau au niveau national», a-t-il fait sa-
voir, soulignant l'importance pour les
systèmes d'irrigation d'être aussi adap-
tés au sol, au type d'eau et au type de
culture.
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CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DURABLE ET INNOVANTE

CONSOMMER MOINS ET MIEUX
Une conférence sur la transition énergétique durable et innovante s’est ouverte, hier, au Centre international des conférences, organisée

par le ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, en collaboration avec le Programme des Nations unies
pour le développement en Algérie.

Cet évènement de deux jours s’inscrit
dans le cadre des journées de l'inno-
vation du PNUD sur la thématique

«Innovation Days 2021 : vers une transition
énergétique durable et innovante». Il réunit
une multitude d’acteurs, dont des représen-
tants de la sphère décisionnelle du secteur
économique public et privé, d'agences natio-
nales spécialisées, de la société civile, du
secteur de la recherche et de l'innovation,
ainsi que des scientifiques. Il s'agit de fédérer
les énergies autour des objectifs de la straté-
gie du secteur, concentrée sur trois princi-
paux volets : l'efficacité énergétique et les
économies d'énergie ; le programme national
de développement des énergies renouvela-
bles avec ambition d’exporter et enfin l’éla-
boration d’un modèle énergétique national
devant aboutir à une loi sur la transition éner-
gétique. La conférence qui devra permettre
à la partie algérienne de s’enquérir des ex-
pertises et des bonnes pratiques internatio-
nales en la matière et rechercher les moyens
de faciliter les investissements dans les éner-
gies renouvelables, axera son travail sur la
transition énergétique, particulièrement sur
la stratégie 2030 du gouvernement. Cette
conférence, qui concerne le programme na-
tional de développement des énergies renou-
velables, abordera les conditions nécessaires
à leur accélération, leur rôle dans la relance
et la diversification économique et enfin
l'émergence d'un tissu d'entreprises et la
création d'emplois «verts» dans le cadre du
développement socioéconomique. Un pro-
gramme qui réserve un rôle primordial à la
recherche et à l’innovation de par leur contri-
bution à l’émergence et le développement de
nouvelles filières, appelées à propulser le

pays comme acteur majeur dans le marché
mondial des énergies renouvelables. Dans
son intervention, le professeur Chitour a mis
en avant la démarche de son département
pour la transition énergétique en Algérie sur
la base d'une feuille de route. «Nous voulons
tout mettre en œuvre pour être tout à fait en
phase avec nos engagements climatiques in-
ternationaux. 
Le Président Abdelmadjid Tebboune a,

faut-il le rappeler, ordonné la mise en place
d’un ministère dont le rôle est justement de
lutter contre l’errance climatique en sortant
de l’ébriété énergétique fossile pour aller
vers la sobriété heureuse promise par le dé-
veloppement humain durable qui ne laisse
personne sur le bord de la route», a-t-il dit.
Le ministre a rappelé, dans ce sens que
«l’Algérie est un pays immense, un pays

continent où chaque kilomètre compte». À
partir de là, «il est important d’être respon-
sables». Aussi, «toutes les ressources du
pays doivent être exploitées de façon ration-
nelle. L’Algérie n’est pas isolée du monde,
elle en fait partie». Résultat, notre pays subit
les mêmes conséquences qui «viennent de
l’utilisation débridée des pays et devra faire
face à des enjeux, pas seulement en tant
qu’Algériens mais en tant que citoyens du
monde». 
Evoquant le modèle énergétique que l’Al-

gérie ambitionne de mettre en œuvre, le mi-
nistre a déclaré qu’«il n'y aura plus de
politiques sectorielles concernant l’énergie
2030, mais une politique de l’Etat». Souli-
gnant que «le meilleur gisement de l’Algérie
est dans les économies d’énergies au quoti-
dien», M. Chemseddine Chitour a déclaré :

«Une fois déterminé le mix énergétique,
nous sommes en train d’élaborer la loi sur la
transition énergétique». Aussi, nos sociétés
championnes doivent s’inscrire dans cette
démarche, en l’occurrence Sonelgaz et So-
natrach. En fait, a-t-il insisté, «il faut qu’il y
ait cette définition du développement dura-
ble, penser aux générations futures». Dans
cette optique, nous avons cette ambition que
le «Sahara soit pour nous la deuxième
chance de l’Algérie». Et dans le sillage de
cette démarche, «l’hydrogène vert est pour
nous le gaz naturel du futur». 
Cette rencontre constitue pour les parti-

cipants un espace tout indiqué pour un
échange d’expériences grace aux ateliers
prévus en marge de la conférence, qui trai-
teront de différents thématiques en rapport
avec les objectifs de la conférence, notam-
ment «le développement et la promotion des
énergies renouvelables en Algérie», «le dé-
veloppement et la promotion de l'efficacité
énergétique en Algérie», «la recherche et le
développement, la formation et les viviers
locaux de l'innovation dans les énergies re-
nouvelables et l'efficacité énergétique», et
«la responsabilité sociétale et l’employabi-
lité». Les deux panels au programme de la
conférence axeront sur le «développement
des énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique», «l’innovation, la technologie
et la création de richesses dans le domaine
des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique».  Rappelons que la seconde
journée sera consacrée à la rédaction des
conclusions et des recommandations en vue
de mettre en œuvre une dynamique d'émer-
gence d'une énergie verte et durable.

D. Akila

Lors d’un point de presse en marge de
la conférence, Mme Blerta Aliko, représen-
tante résidente du Programme des Na-
tions unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, a fait part d’une ac-
tion conjointe pour appuyer la vision du
gouvernement algérien dans plusieurs do-
maines, notamment la santé, les maladies,
les modes de consommation et l’écosys-
tème de biodiversité. Concernant la
contribution du PNUD dans cette vision,
elle dira que cette action sera définie à tra-
vers «les conclusions et recommandations
des experts internationaux et du PNUD
sur l’innovation, la technologie, les mo-
dèles économiques et sociaux». Dans
cette optique, ce dernier apportera «son
appui sur les politiques publiques, le
mode de financement et l’accompagne-
ment pédagogique» qui sera consacré à
travers la création d’un centre d’excel-
lence. Le ministre a, pour sa part, affirmé
que «la politique du gouvernement
consiste à voir comment sortir de la dé-
pendance aux hydrocarbures». Aussi, a-t-
il indiqué, «la première étape consiste à
connaitre nos moyens actuels et où on
veut aller». Chemseddine Chitour a rap-
pelé, à ce propos, que nous consommons
60 millions de tonnes (TEP) de
pétrole/an. «Si nous continuons sur cette
voie, nous serons face à un grand déficit
avant 2030 ; autrement dit, soit on
consomme, soit on exporte. Il est temps
de changer les choses et, pour ce faire, on
a des conventions avec des instances in-
ternationales, notamment le PNUD. Mais,
ces conventions ne sont que la base car il
faut que notre politique soit d’abord
claire. Cette dernière consiste à «sortir de

la dépendance aux hydrocarbures, ce qui
suppose une consommation rationnelle de
l’énergie, autrement comment consom-
mer moins et mieux». Dans son interven-
tion l’intervenant a déclaré que le
nouveau modèle énergétique exige de
nous «un plan Marshall des EnR, basé sur
l’énergie solaire, la géothermie, l’éolien
mais également le bois. Nous avons la vo-
lonté de prendre le train de l’hydrogène
qui recommande la production d’électri-
cité à partir du solaire. Et nous avons
toutes les chances et les moyens pour res-
ter un partenaire de l’Europe en ce qui
concerne l’approvisionnement et, surtout,
nous allons respecter nos engagements
pour vaincre les effets des changements
climatiques». Mais, «pour respecter l’ac-
cord de Paris, il faut par moment être ac-
compagné», a souligné le ministre. Nos
efforts, dira-t-il, sont consacrés dans «un
livre blanc» qui explique notre démarche,
nos efforts, et nos attentes «en vue de
notre stratégie qui n’est pas celle d’un mi-
nistère mais une stratégie horizontale».
Nous comptons, a-t-il affirmé, «sur le
PNUD en ce qui concerne l’accompagne-
ment et même dans l’enseignement et la
recherche, rappelant à ce titre que l’insti-
tut de la transition énergétique devra dé-
marrer en septembre prochain. En fait,
conclura le ministre, «nous avons besoin
d’experts qui vont nous permettre de faire
le saut qualitatif pour être au rendez-vous
de cette nouvelle vision qui est celle de
l’Algérie du futur qui respecte ses enga-
gements climatiques et qui laisse un via-
tique aux générations futures sur la
définition du développement durable». 

D. Akila
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TAMANRASSET
GÉRER LES STATIONS D’ADDUCTION 

DE L’EAU À L’ÉNERGIE SOLAIRE
La gestion des stations d’ad-

duction de l’eau potable dans la ré-
gion se fera à l’énergie solaire, a
indiqué hier à Tamanrasset le mi-
nistre des Ressources en eau, 
Mustapha-Kamel Mihoubi. S’ex-
primant lors de l’inspection de la
station de pompage SP-6, à une
trentaine de kilomètres au nord de
Tamanrasset, le ministre a indiqué
qu’«il sera procédé à la gestion à
l’énergie solaire de l’ensemble des
stations de pompage du mégapro-
jet de transfert des eaux d’In-Salah
à Tamanrasset». Soulignant que le
recours aux énergies renouvela-
bles pour la gestion de ce type d’installations permettait de réduire les coûts de gestion, il a pré-
cisé que «cette démarche s’inscrit en droite ligne des objectifs du gouvernement en matière de
transition énergétique». Accompagné, lors de cette visite, de la ministre de l’Environnement
Dalila Boudjemaâ, M. Mihoubi a appelé à l’accompagnement de l’entreprise l’Algérienne des
eaux (ADE) dans l’approvisionnement des populations des communes, qui ont actuellement la
charge de gestion de cette opération. Un accompagnement qui, a-t-il ajouté, générera des em-
plois dans ces communes et assurera une meilleure gestion de l’approvisionnement des citoyens
en eau potable. La ministre de l’Environnement a relevé, pour sa part, qu’il est actuellement
mené, dans le cadre de l’action du gouvernement, des opérations intersectorielles à travers des
projets mixtes, dont un concrétisé avec le secteur des ressources en eau pour la création de pe-
tites oasis à proximité des stations de pompage relevant du mégaprojet de transfert hydrique
In-Salah-Tamanrasset. Un projet pilote est en cours de réalisation dans la zone de Moulay Lah-
cène (nord de Tamanrasset) pour la création d’oasis artificielles, appelées à offrir aux citoyens
des aires de repos et faire face aux menaces sur les écosystèmes, en plus de leur impact écono-
mique en termes d’emplois, a également fait savoir Mme Boudjemaâ.
La délégation ministérielle a inspecté le projet de raccordement du village de Takrembeit au

réseau d’eau potable, à partir du projet de transfert des eaux In-Salah-Tamanrasset.
Les wilayas de Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam totalisent 408 forages, dont 194 des-

tinés à la dotation en eau potable d’une capacité globale de 134.118 m3, dont 73.454 m3 consom-
més quotidiennement, selon une présentation faite à la délégation sur la situation du secteur des
ressources en eau. Elles comptent également 206 puits destinés à l’irrigation agricole, huit  bar-
rages, 2.800 km de réseaux d’eau potable avec un taux de raccordement de 97% et 172 ouvrages
de stockage de l’eau, le tout assurant un ratio quotidien de 175 litres/habitant, a-t-on détaillé.
La délégation ministérielle poursuivra aujourd’hui sa visite de travail par l’inspection d’autres
projets relevant des secteurs des ressources en eau et de l'environnement.

CHEMSEDDINE CHITOUR 
«NOUS AVONS BESOIN 

D’UN PLAN MARSHALL»



Sous le thème «Rationalisa-
tion de la consommation», le
Conseil économique, social

et environnemental (CNESE) a
organisé hier, une journée d’étude
à Alger, dans le but d’alerter sur
les risques du gaspillage prenant
des proportions excessives pen-
dant le Ramadhan, a relevé son
président, Réda Tir. 
Il a mis en relief les instruc-

tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
lors d’une réunion du Conseil des
ministres sur l’importance de lut-
ter contre le gaspillage. 
Le président du CNESE a pré-

conisé une révision des textes ré-
gissant la relation entre le
commençant et le consommateur,
en priorisant le recours à des mé-
thodes de gestion rénovées. L’Etat
œuvre à rationaliser la consom-
mation, une des conditions sine
qua non à la consécration des ob-
jectifs de la sécurité alimentaire et
de la stabilité sociale, a déclaré le
président du CNSE qui s’expri-
mait devant une assistance com-
posée de responsables de
départements ministériels, des re-
présentants des organisations des
commerçants et artisans, de l’in-
dustrie alimentaire, des Fédéra-
tions des boulangers et des
grossistes. 
Réda Tir a assuré que les re-

commandations allant dans le
sens de définir les contours d’une
stratégie inclusive impliquant les
pouvoirs publics et la société ci-
vile en vue d’une lutte efficace
contre le gaspillage seront prises
en considération pour les hautes
autorités.
Le soutien qu’assure l’Etat

pour garantir la disponibilité des
produits de large consommation

dépasse, dans la majorité des cas,
les 60 à 70 % de leurs coûts réels,
ce qui est à même de renseigner
sur l’ampleur du gaspillage im-
pactant lourdement sur les dé-
penses du Trésor public, dira en
outre le président du CNESE. Le
gaspillage cause, selon Réda Tir,
l’instabilité du marché et la
hausse de la demande de certains
produits. 
Il note que le gaspillage

concerne aussi l’énergie élec-
trique, le carburant et la ressource
hydrique où un taux de 20 % de
perte est constaté annuellement.
L’impact sur le budget de l’Etat se
chiffre en plusieurs milliards de
dollars annuellement qui aurait pu
être exploités pour le développe-
ment de l’Education, de la santé et
de l’enseignement supérieur, a in-
diqué Reda Tir. De son côté, le Pr
Abdelguerfi Aissa de l’Ecole na-
tionale supérieure de l’agriculture
a soutenu que le Ramadhan est un

mois lors duquel est constaté un
gaspillage de quantités impor-
tantes de divers produits. «Le pain
est parmi les éléments les plus
gaspillés», dira le même interve-
nant révélant que jusqu'à 120 mil-
lions de baguettes de pain sont
jetés comme l’a fait ressortir une
étude réalisée en 2015 par l’UG-
CAA. Les conclusions de cette
étude ont également fait ressortir
qu’une quantité de 50.000 tonnes
de légumes et 12 millions de litres
de lait ont également été gaspil-
lées. «Ce gâchis est évalué par
l’UGCAA à plus de 35 milliards
d’euros annuellement», dira en-
core Abdelguerfi. 
Le conférencier a évoqué la

consommation excessive de
sucre, de matières grasses, de sel
et de farine, ce qui constitue un
danger sur la santé. Il cite le dia-
bète et le cancer. D’ici 2030, le
nombre des cas pourrait atteindre
le seuil de 70.000 annuellement,

a-t-il averti non sans rappeler que
la consommation excessive de ces
produits sont à l’origine de l’hy-
pertension artérielle, des maladies
affectant le système immunitaire.
Pour sa part, Mustapha Zebdi,
président de l’association de pro-
tection et d’orientation des
consommateurs a mis l’accent sur
le gaspillage dans les écoles et les
campus universitaires. Il a plaidé
en faveur d’une stratégie de sen-
sibilisation qui doit dépasser le
cadre conjoncturel. Mohamed De-
ramchi, DG de l’Agence nationale
de gestion intégrée des ressources
en eau a relevé le manque de prise
de conscience collective quant à
la nécessité de préserver cette res-
source qui fait l’objet de pertes
considérables. «La production na-
tionale est évaluée à 4 milliards de
m3 pour un besoin ne dépassant
1,5 milliards de m3», a-t-il expli-
qué.

Karim Aoudia

Le niveau des créances détenues par
l'Algérienne des eaux (ADE) auprès de
ses abonnés a atteint les 57 milliards de
dinars à fin 2020, a indiqué hier à Alger,
Hocine Himrane, chef de division au ni-
veau de l'ADE. 
A l'occasion d'une journée d'étude or-

ganisée par le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(CNESE) sur le thème de la rationalisa-
tion de la consommation, M. Himrane a
affirmé que les niveaux des créances a
atteint un chiffre "alarmant", de l'ordre
de 57 milliards DA, dont 66% est déte-
nues auprès des ménages et 30 % auprès
des administrations. "Malgré les recou-
vrements de l'ordre de 28 millions de di-
nars réalisés, notre balance est déficitaire
à cause du niveau des créances", a souli-
gné le même responsable.
S'agissant des créances des adminis-

trations, le responsable a fait état de 17
milliards de dinars de créances, dont 10
milliards de dinars constituées unique-
ment des dettes des APC.
Le portefeuille d'abonnés de l'ADE

s'élève à 5,83 millions de clients répartis
sur 1.010 communes du pays. Evoquant
les capacités de cette entreprise qui met
à la disposition de ses clients 5,5 mil-

lions de mètres cube quotidiennement, le
responsable a précisé que l'ADE dispose
de 4.000 forages, de 351 sources, de
1.792 stations de pompages, de 7.500 ré-
servoirs, d'un linéaire de canalisations de
83.000 kilomètres, ainsi que de 91 sta-
tions de traitement d'eau.
Dans ce sens, M. Himrane a mis l'ac-

cent sur les efforts fournis par l'Etat à tra-
vers ses différents démembrements pour
assurer la disponibilité de l'eau, mais il a
relevé, toutefois, "le déséquilibre exis-
tant entre les coûts et les rentrées en rai-
son de la tarification administrée de l'eau
potable qui n'a pas subi de réaménage-
ment depuis janvier 2005 à raison de 6,3
dinars le mètre cube (m3)", assurant que
le coût de revient réel du mètre cube dé-
passe 56 dinars, M. Himrane a affirmé
que le Trésor public décaisse en
moyenne 50 milliards de dinars annuel-
lement pour payer les factures de l'eau
auprès des sociétés gérant les stations
dessalement de l'eau de mer. "Le gaspil-
lage est une responsabilité partagée et
l'affaire tous. Nous avons l'obligation
d'assurer la disponibilité de l'eau et au
même temps la rentabilité. Le citoyen a
aussi la responsabilité de ne pas gaspiller
cette ressource", a-t-il encore relevé.

Le président-directeur général du Groupe So-
nelgaz, Chahar Boulakhras, a souligné hier à
M’sila, la ''nécessité d’accélérer le rythme de
réalisation des projets du programme d’urgence
spécial électricité et gaz». 
Au cours de l’exposé qui lui a été présenté

sur le projet de réalisation du siège de la Conces-
sion de distribution de l’électricité et du gaz de
M’sila, M. Boulakhras a indiqué que les projets
d’électricité et de gaz retenus dans le cadre des
programmes d’urgence, dont le gel a été levé,
accusent du retard dans le lancement ou la réa-
lisation, ce qui impose, dit-il, de hâter les tra-
vaux afin «de réceptionner la majorité des
projets dans des délais n’excédant pas la fin de
l’année 2021». Il a ajouté que la réception de ces
projets «permettra d’améliorer le service public»
auprès des clients de Sonelgaz, ce qui constitue,
a-t-il relevé, «une priorité pour le groupe».
Le même responsable a également déclaré

que Sonelgaz «œuvre dans le cadre d’une ap-
proche de modernisation et de décentralisation
de la décision» pour aplanir les difficultés qui
entravent la concrétisation du plan d’urgence en
coordination avec les autorités locales et les ges-
tionnaires de la Société.
En dépit de la rationalisation des dépenses,

Sonelgaz a maintenu les projets de réalisation
d’infrastructures de base et des équipements qui
contribuent à l’amélioration du service public au
profit des clients en plus de l’amélioration des
conditions de travail du personnel du groupe, a
affirmé le PDG du Groupe. 

Le même responsable a fait savoir que la vi-
site de travail qu’il a effectué à M’sila s’inscrit
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des
projets inscrits pour l’extension des réseaux de
distribution de l’électricité et du gaz et des me-
sures à prendre en prévision du prochain été
connaissant régulièrement une augmentation de
la demande sur l’électricité. 
Considérant que la wilaya de M’sila constitue

un pôle industriel, touristique et agricole, Bou-
lakhras a affirmé qu’elle bénéficie de la priorité
en matière d’amélioration du service public. Il a
relevé que la wilaya accueille une entreprise
spécialisée dans la production des pièces de re-
change en matière d'électricité et de gaz, à savoir
la Société de maintenance des équipements in-
dustriels qui a commencé à exporter en achemi-
nant une première cargaison de pièces de
rechange vers la Hongrie et envisage d'investir
le marché africain «prochainement». Le PDG de
Sonelgaz a également assuré que la Société qui
est une entreprise citoyenne ne coupera pas
l’électricité aux abonnés durant le mois de Ra-
madhan. 
Lors de sa visite, M. Boulakhras a posé la

première pierre du projet de réalisation du siège
de la Concession de distribution de l’électricité
et du gaz, inauguré le nouveau siège de l’an-
tenne de la Société de transport du gaz, ainsi
qu’un transformateur d’électricité dans la zone
industrielle du chef-lieu de wilaya et inspecté la
Société de maintenance des équipements indus-
triels dans la même ville. 
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Les participants à la journée d’étude initiée par le CNESE ont plaidé, hier à Alger, en faveur d’une révision pro-
fonde des mécanismes des subventions accordées par l’État.

RATIONALISATION DE LA CONSOMMATION  
RÉVISER LES MÉCANISMES 

DES SUBVENTIONS

OUARGLA
INAUGURATION
D’UN MARCHÉ 

DE GROS
Le ministre du Commerce Kamel

Rezig a procédé hier à Ouargla à
l’inauguration d’un marché régional
de gros des fruits et légumes et de den-
rées alimentaires destiné à l’approvi-
sionnement des wilayas dans le
sud-est du pays. Ce marché s’inscrit
dans le cadre d’un programme initié
par le secteur du Commerce portant
sur la réalisation de cinq espaces com-
merciaux similaires à travers le pays
dans le but de développer et de pro-
mouvoir la commercialisation des
produits agroalimentaires, notamment
a indiqué le ministre à la presse en
marge de la cérémonie inaugurale.
Concrétisé selon les normes inter-

nationales, ce nouveau pôle commer-
cial permettra aux commerçants
d’Ouargla ainsi que ceux des wilayas
limitrophes de commercialiser leurs
marchandises dans de bonnes condi-
tions, a-t-il souligné, ajoutant qu’il
s’agit d’un complexe commercial qui
s’ajoute aux grandes infrastructures de
base réalisées dans la wilaya d’Ouar-
gla. Couvrant une superficie totale de
20 hectares sur le territoire de la com-
mune d’Ain El-Beida (périphérie
d’Ouargla), ce marché, dont les tra-
vaux de réalisation ont été confiés à
l’Entreprise publique économique de
réalisation et de gestion des marchés
de gros «Magros», pour un montant
estimé à plus d’un milliard de dinars,
dispose de nombreux locaux et carrés
commerciaux, d’une superficie variant
entre 50, 75 et 100 m2, ainsi qu’une
série d’installations d’accompagne-
ment et de logistique, selon sa fiche
technique. S’agissant de l’impact so-
cial, cet investissement public va gé-
nérer des emplois directs et indirects
au profit de la main d’œuvre locale
notamment, soutiennent des cadres lo-
caux du secteur. D’autres espaces
commerciaux jouxteront ce marché,
considéré comme un complexe com-
mercial, à savoir un marché à bes-
tiaux, un marché hebdomadaire de
véhicules, ainsi que le marché national
des dattes, dont les surfaces identifiées
pour les accueillir ont été également
visités par le ministre.

PROJETS DE SONELGAZ
ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION  

Ph
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ALGÉRIENNE DES EAUX
DES CRÉANCES 

DE 57 MILLIARDS DA



Le rôle des partis politiques est de
convaincre les Algériens que les pro-
chains rendez-vous constituent un autre

pas dans l'objectif d'apporter des solutions po-
litiques aux revendications, et à l'exigence d'un
changement, l’indépendance de la justice et le
respect des libertés collectives et individuelles.
Des revendications légitimes que les Algériens
ont porté dans la rue depuis le 22 février. C'est
dans l'objectif de matérialiser ces espoirs que
le chef de l’Etat, avait affirmé en mois de fé-
vrier dernier, la volonté de «passer à des élec-
tions où l’argent sale n’aura point de place»
afin «d'opérer un changement en injectant du
sang neuf dans les organes de l’État et le Par-
lement qui sera le porte-voix du peuple». Le
changement n'est autre que la concrétisation
des revendications populaires pour la refonda-
tion démocratique du système et l’instauration
d’un État de droit démocratique et social.

Dans ce sillage, la série de dispositions in-
troduites dans la nouvelle loi électorale est un
argument de plus qui vient conforter la posi-
tion prise par ces partis pour la participation
active. En effet, le texte de loi ainsi que le ren-
forcement des prérogatives de l'ANIE ont été
adoptés dans l'objectif de créer les conditions
propices pour assurer la transparence des scru-
tins, car le principe vaut que la démocratie doit
impérativement passer par la voie des urnes.

Ces mesures permettront de déclencher un
«changement radical», ce dernier ne pouvant
se concrétiser qu’à travers «de nouvelles lois
et institutions» a déclaré le chef de l'Etat, en
affirmant sa volonté «de mener la bataille du
changement des textes et des institutions,
comme l’a revendiqué le Hirak béni et authen-
tique du 22 février 2019».

L'élite politique est aujourd'hui persuadée
que l'Algérie nouvelle a besoin de nouvelles
figures politiques, de nouvelles formations po-
litiques, de nouvelles pratiques politiques ainsi
que d’une nouvelle approche pour la gestion
des affaires publiques en vue d’édifier les ins-
titutions d’un Etat démocratique et de droit.
Toutes les formations politiques, même avec
des orientations foncièrement différentes, qui
relèvent de conceptions opposées de la com-
pétition politique, s'accordent sur le principe
que la compétition électorale, devrait se faire
sur la base d'offres politiques, de projets de so-
ciété, et d'idées, afin de répondre à la volonté
du peuple pour élire ses représentants et des
institutions légitimes et crédibles.

«Il va des intérêts directs et immédiats des
candidats aux élections tels que les partis po-
litiques, les candidats, les citoyens et c’est aux
associations de la société civile de s’assurer

que les règles de la concurrence électorale,
ainsi que la manière dont ces règles sont ap-
pliquées, garantissent le déroulement de véri-
tables élections démocratiques», observe Idir
Ghenait chercheur à l'université Badji-Mokh-
tar d'Annaba. Précisant que le boycott des
élections est une option qui n'apporte aucune
solution. Le chercheur estime que le retrait des
partis politiques risque d'ouvrir la voie à cer-
tains arrivistes qui se placeront aux postes de
responsabilité, par des voies et méthodes anti-
démocratiques.

Certaines formations politiques ont décidé
de boycotter les prochaines élections. Au boy-
cott des partis politiques s'ajoute la probléma-
tique de l'abstention. Les spécialistes en
sociologie politique proposent de faire la dis-
tinction entre «l’abstention expliquée par un
désintérêt à la chose politique et l’abstention
caractérisée par la perte de confiance en la ca-
pacité des formations en lice à régler les
grands problèmes de société». Yacine Hamdi,
de l'université de Sétif, explique que l'absence
de confiance dans le personnel politique ob-
servée notamment lors des dernières années
s’explique par une certaine perception popu-
laire de l’absence de visibilité sur le terrain des
élus et de l’incapacité de la classe politique à
régler les problèmes quotidiens du citoyen.

Estimant que «la faiblesse du taux de par-
ticipation n'aura pas des conséquences sur la
légitimité des institutions élues, et n'entame
point les principes de la démocratie représen-
tative» le chercheur rappelle que le plus im-
portant est la tenue de cette élection dans une
totale transparence pour avoir une nouvelle
Assemblée populaire nationale.

«La démocratie représentative est caracté-

risée par l’existence des élections que l'on peut
qualifier de procédures légitimes et reconnues
par tous les acteurs de la vie publique pour ré-
soudre les conflits et autres crises qui peuvent
surgir au sein de la société» a-t-il noté, avant
d'expliquer que «si on considère que l’élection
est le moyen par lequel les électeurs souve-
rains peuvent désigner, lors d’une compétition
concurrentielle, les détenteurs de positions de
représentation et de surcroît de pouvoir, il est
indéniable que le scrutin de juin prochain rem-
plit ce rôle par le caractère pluraliste de la
compétition pour le renouvellement des forces
représentées dans les assemblées élues».

Le chercheur signale que «le rejet conjonc-
turel des procédures électorales trouble les rè-
gles du jeu démocratique». Il note, néanmoins
que l'abstention pourrait être considérée
comme «un indicateur objectif d'un état donné
de l'électorat, et exprime, pour une large part,
le décalage entre les attentes de la population
à l'égard du champ politique, et la réalité
constatée de leurs conditions de vie». Or «les
critères de choix des représentants et de la can-
didature vont certainement aider à mettre à
l'écart certains candidats qui affichent des am-
bitions personnelles, ou tentent de poursuivre
des intérêts étroits».

«Les prochaines élections constitueront un
élément central de la construction démocra-
tique» affirme M. Hamdi en mettant en
exergue le rôle de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). La transparence
sera un véritable enjeu pour l’ensemble des
forces politiques, de la société civile et des au-
torités publiques, a-t-il précisé. 

Tahar Kaidi
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Insuffler une nouvelle dynamique au sein des institutions de la République est l’un des buts de l'organisation
des élections législatives au mois de juin prochain. Plusieurs formations politiques sont déjà en précampagne.
Quels que soient leurs orientations politiques ou leur référent idéologique, les partis en lice ont mis en avant

que la concrétisation de la volonté du peuple passe par une élection transparente et démocratique.

MÉDIATURE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

AMORCER 
DES MESURES

PRATIQUES 

Le médiateur de la République, Karim
Younès, a instruit les responsables locaux
d'amorcer des mesures pratiques pour
prendre en charge les préoccupations des
citoyens de la daïra d'Ouled Derradj (wi-
laya de M'sila) dans le cadre des préro-
gatives de l'instance du médiateur de la
République, a indiqué, hier, un commu-
niqué de cette instance relevant de la Pré-
sidence de la République. 

«Le médiateur de la République a ins-
truit, lors d'une rencontre tenue dimanche
dernier avec une délégation de citoyens
de la daïra d'Ouled Derradj (w. M'sila),
de prendre des mesures pratiques en
coordination avec les secteurs concernés
pour la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens dans le cadre des pré-
rogatives de l'instance du médiateur de la
République», lit-on dans le communiqué. 

La rencontre a été marquée par la pré-
sence du délégué local du médiateur de
la République de la wilaya, des représen-
tants des ministres de la Jeunesse et des
Sports, de la Culture et des Arts, de
l'Energie et des Mines et de l'Agriculture
et du Développement rural, précise le
communiqué. 

L'équipement de structures sportives
et culturelles, l'alimentation de certains
villages éloignés en électricité rurale et
en gaz, le soutien à l'agriculture, au dé-
veloppement rural, à l'habitat et à la santé
sont entre autres préoccupations soule-
vées par les citoyens. 

Les représentants des ministères
concernés ont souligné la volonté de
leurs secteurs respectifs d'intervenir dans
le cadre des textes réglementaires et juri-
diques en vigueur pour une meilleure
prise en charge des préoccupations des
citoyens d'Ouled Derradj».

TAUX DE PARTICIPATION 

UN ENJEU FONDAMENTAL     
é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s

L’ancien conseiller à la Présidence, Saïd
Bouteflika, a comparu de nouveau hier devant
le juge d’instruction près le pôle national pénal
économique et financier du tribunal de Sidi
M’Hamed. L’ancien conseiller, placé en déten-
tion provisoire en décembre dernier, a été en-
tendu dans une affaire liée au financement
occulte de la campagne électorale des présiden-
tielles de 2019. Selon des sources judiciaires, il
a été auditionné sur de présumées «instructions
et directives données par téléphone» pour aider
l’homme d’affaires Ali Haddad, patron du
groupe ETRHB, à «régler ses problèmes avec
l’administration».

Saïd Bouteflika a comparu devant un tribu-
nal civil lors du premier procès du montage au-
tomobile au pôle judiciaire spécialisé de Sidi
M’hamed, en tant que «témoin», suite aux dé-
clarations d’Ali Haddad à la barre. 

Ce dernier avait déclaré qu’il avait transféré
les fonds de campagne de l’ancien président Ab-
delaziz Bouteflika à son bureau de Dar El-Beida

pour des raisons de sécurité, à la demande du
frère du président, Saïd Bouteflika. Il a ajouté
qu’à la demande de Saïd Bouteflika, il avait éga-
lement choisi son beau-frère et une autre per-
sonne pour gérer les affaires financières de la
campagne électorale parce que ce sont des per-
sonnes en qui il avait confiance, et ce, après
l’approbation de Saïd Bouteflika lui-même. 

Ce dernier a été également entendu comme
témoin dans l’affaire de Chafik Hamel, le fils de
l’ancien DGSN. Il est cité dans plusieurs af-
faires, notamment celles des frères Kouninef,
propriétaires du groupe KouGC (en détention),
de l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khe-
lil, et de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb
Louh, en détention provisoire. Saïd Bouteflika
a été déjà entendu par les enquêteurs de la sec-
tion de recherche du groupement territorial de
la GN d’Alger dans cette affaire, notamment sur
sa relation avec Réda Kouninef et l’octroi
d’avantages, ainsi que le trafic d’influence. In-
terrogé lors de son procès, sur ses relations avec

Saïd Bouteflika, Réda Kouninef a déclaré au tri-
bunal : «C’est un ami de longue date. Je n’ai ja-
mais profité de cette amitié.» Les frères
Kouninef ont versé un montant de 400 millions
DA en 2014 à la direction de campagne électo-
rale du Président candidat Abdelaziz Bouteflika.

Réda Kouninef a expliqué au tribunal que
«le FNI nous a viré le montant de certaines pres-
tations dans le compte du groupement, lequel a
transféré la somme aux sociétés. J’ai demandé
un prêt de 200 millions de DA, mon frère a fait
la même chose pour le même montant, et nous
avons établi un chèque de 400 millions de dinars
au nom de la direction de la campagne électo-
rale».

L’affaire Kouninef est scindée en deux pro-
cès : celui des frères Kouninef et des anciens ca-
dres, et celui toujours en instruction impliquant
notamment l’ancienne ministre Houda Feraoun.
Saïd Bouteflika a également été inculpé dans
l’affaire de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb
Louh, suite à des SMS récupérés sur les télé-

phones portables de ce dernier. L’audition a
porté essentiellement sur le mandat d’arrêt in-
ternational lancé en 2013 contre l’ancien minis-
tre de l’Énergie, Chakib Khelil. Saïd Bouteflika
«aurait rejeté toutes les accusations», indique
une source proche du dossier.

Tayeb Louh aurait déclaré qu’il a agi «sur
instruction du conseiller à la Présidence» cité
lors de son audition par le magistrat instructeur
près la Cour suprême dans le dossier de Chakib
Khelil. Saïd Bouteflika est poursuivi pour trafic
d’influence, abus de fonction et instrumentali-
sation de la justice.

Pour rappel, il a été condamné à 15 ans de
prison ferme par la cour militaire d’appel de
Blida qui l’a acquitté suite au pourvoi en cassa-
tion par la Cour suprême pour les chefs d’incul-
pation de «complot ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité du commandant d’une for-
mation militaire» et «complot dans le but de
changer le régime».

Neila Benrahal

JUSTICE 
POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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ÉDUCATION
NATIONALE
LES ÉPREUVES
D’ÉDUCATION
PHYSIQUE EN MAI 
Les épreuves d'éducation physique et
sportive (EPS) pour les candidats
libres aux examens du BEM (Brevet
d'enseignement moyen) et du
Baccalauréat, session 2021, se
dérouleront du 16 au 27 mai prochain,
a indiqué, hier, un communiqué de
l'Office national des examens et
concours (ONEC). 
L'ONEC informe «l'ensemble des
candidats libres, y compris les
candidats de l'Office national
d'enseignement et de formation à
distance (ONEFD) aux examens du
BEM et du Baccalauréat, session 2021,
que les épreuves EPS se dérouleront
du 16 au 27 mai prochain», lit-on dans
le communiqué. 
A l'occasion, l'ONEC a appelé «tous
les candidats libres concernés par ces
épreuves à se rapprocher de la
direction de l'Education dont ils
relèvent, à partir du 25 avril courant,
en vue de retirer leur convocation». 
Pour rappel, les examens du
Baccalauréat se dérouleront du 20 au
24 juin, tandis que ceux du BEM se
dérouleront du 15 au 17 juin. 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

JOURNALISTES, ARTISTES ET ATHLÈTES SOLLICITÉS
La Déléguée nationale à la promotion et à

la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a
affirmé dimanche à partir de Guelma que la
série de cycles de formation destinée aux
journalistes, artistes et athlètes visait à consa-
crer le concept de la protection collective des
enfants. Lors d'un point de presse organisé
dans le cadre du programme de sa visite de
travail et d'inspection dans la wilaya, Mme

Cherfi a expliqué que la vaste opération de
formation lancée par l'Organe national pour
la protection et la promotion de l'Enfance
(ONPPE), et soumise auprès du Premier mi-
nistre, s'inscrivait dans le cadre d'un «meil-
leur investissement dans l'élément humain
pour la concrétisation sur le terrain des lois
et des mécanismes définis pour la protection
des droits de l'enfant». 

La même déléguée a déclaré que les ses-
sions de formation, qui ont jusqu'à présent
réuni un grand nombre de personnalités ar-
tistiques, sportives et médiatiques et les ac-
teurs de la société civile, «ont permis la
création de réseaux nationaux intéressés par
la promotion des droits de l'enfant, à l'instar
du Réseau national des journalistes, le Ré-
seau national des artistes, ainsi que le Réseau
de la société civile qui compte un total de 134
associations à travers le territoire national».
Elle a estimé, dans le même contexte, que la
mise en place du Réseau national des journa-
listes algériens, pour renforcer les droits de
l'enfant en Algérie, est «une expérience pilote
dans le monde arabe», ajoutant que la mise
en place de ce réseau est intervenue après que
les militants des médias eurent reçu plusieurs
formations sur le terrain sur les plus impor-

tants concepts et connaissances, liés au do-
maine de la protection de l’enfance. Les ses-
sions de formation, qui se poursuivent
toujours, sont menées sous la supervision
d'experts relevant de l’ONPPE ou en coordi-
nation avec des organismes internationaux,
tels que le Fonds des Nations unies pour l'en-
fance «UNICEF» et l'Organisation interna-
tionale de réforme pénale, a ajouté la même
responsable, soulignant que le programme de
formation concernait également des juges
pour mineurs à travers le pays, au regard de
leur rôle majeur dans la protection judiciaire
des enfants, ainsi que la formation d’équipes
de protection pour les catégories vulnérables
relevant de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) et les cadres de l'ONPPE.

Lors de ces différentes haltes de sa visite à
cette wilaya, Mme Cherfi a rappelé que «la
protection des enfants est une responsabilité
sociale et ne relève pas d'une partie donnée»,
estimant que «la conjugaison des efforts et
des actions communes sont la voie idoine
pour garantir la protection des enfants sur ter-
rain». Réaffirmant «la place pionnière de
l'Algérie» en matière de protection de l'en-
fance à la faveur de son arsenal juridique re-
latif à la protection de cette catégorie
vulnérable, notamment la loi de protection
des enfants de 2015, la Délégué a relevé que
le plus important demeure l'application sur
terrain de ces dispositions et mécanismes, ci-
tant le numéro vert 1111 pour tout signale-
ment. 

PHARMACIE ET MÉDECINE FONDAMENTALE

RÉFLEXION POUR L’OUVERTURE 
DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé, hier, à lancer une réflexion pour l'ouverture de
nouvelles spécialités en pharmacie et en médecine fondamentale, mettant en avant la nécessité d'améliorer la qualité de la formation en sciences médicales.

Dans son allocution, à l'occa-
sion de l'ouverture officielle
de la rentrée de la formation

en doctorat et la formation en rési-
dent en sciences médicales, diffu-
sée par visioconférence au niveau
de tous les établissements de l'en-
seignement supérieur, M. Benziane
a souligné la nécessité «de lancer
une réflexion pour l'ouverture de
nouvelles spécialités en pharmacie
et en médecine fondamentale et
d'accompagner le secteur de la
santé dans la production des médi-

caments pour subvenir aux besoins
nationaux et hisser l'Algérie au
rang des pays exportateurs».

«L'Algérie a, dans une certaine
mesure, relevé le défi d'assurer une
couverture quantitative de méde-
cins spécialistes à travers les ré-
gions du pays, à l'exception de
certaines spécialités rares», a
ajouté le ministre. 

Il a insisté, dans ce sens, sur «la
nécessité de poursuivre les efforts
pour améliorer la qualité de la for-
mation en sciences médicales, à la

faveur d'un travail permanent et
d'une coordination avec le minis-
tère de la Santé pour assurer les
conditions pédagogiques de la for-
mation, notamment dans les lieux
de stage». A cette occasion, M.
Benziane a appelé «la corporation
universitaire à déployer tous les ef-
forts pour hisser l'Université algé-
rienne au rang des universités
mondiales développées, et ce à tra-
vers la formation d'étudiants en
mesure de réaliser des recherches
scientifiques innovantes et de qua-

lité».  Dans cette perspective, «il
est nécessaire de réhabiliter les for-
mations en doctorat, en adoptant
une stratégie globale inclusive de
tous les acteurs pour une prise en
charge optimale des besoins effec-
tifs des différents secteurs».

«Le secteur a procédé à l'élabo-
ration d'un nouveau concept pour
l'ouverture des domaines de forma-
tion au cycle doctorat à lancer à
partir de la prochaine rentrée uni-
versitaire, prenant en considération
les domaines de recherche dont la

priorité est définie dans le cadre
des programmes nationaux de la
recherche», a fait savoir le minis-
tre. 

S'adressant aux doctorants, le
ministre a appelé à «faire de l'uni-
versité une locomotive du dévelop-
pement socio-économique sur tous
les plans, et ce pour l'édification de
l'Algérie nouvelle». Il les a invités
à «accorder davantage d'impor-
tance à la qualité des thèses soute-
nues, et ce peu importe la durée de
préparation».

UNIVERSITÉ - ENTREPRISE 

PROMOUVOIR LE PARTENARIAT
Le ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a présidé hier en compagnie du
président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen, Mohamed Sami Agli, au
siège du ministère, une réunion de partena-
riat entre les deux institutions. A cette occa-
sion, le ministre a souligné que «cette
convention avec la Confédération, qui fait
suite à la première rencontre organisée en
décembre 2020, avec l’installation du comité
entre le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et la CAPC, vise entre autres à créer le
rapprochement entre l’université et l’entre-
prise et une ouverture sur l’environnement
économique». Le ministre a déclaré que le
secteur qu’il gère doit établir des passerelles
de coopération et de partenariat avec son en-
vironnement économique et social, indiquant
que pour pouvoir concrétiser cet objectif, la
tutelle œuvre pour réviser certaines lois,
entre autres, la loi d’orientation de l’ensei-
gnement supérieur et la loi fondamentale qui
servira de modèle pour l’université. La ren-

contre s’inscrit dans un cadre de concerta-
tions avec les différents partenaires écono-
miques. Pour sa part, M. Agli a rappelé les
ambitions de la CAPC,  soulignant qu’ «en
entreprise, il y a  deux types de capitaux: les
financements et l’humain», précisant que
pour les entrepreneurs, il est nécessaire
d’adapter en permanence l’offre de produits
et services et de développer en continu les
compétences, surtout que la capacité d’inno-
vation permanente pourrait donner une réelle
aptitude à créer de nouvelles propositions de
valeurs.  Après avoir rappelé que la proxi-
mité est la clé pour construire des relations
durables, dans lesquelles les parties devien-
nent complémentaires, il a ajouté que dans
la plupart des pays, les partenariats entre
l’université et l’entreprise sont des leviers
majeurs qui participent dans la transforma-
tion fondamentale de la qualité des offres, à
l’augmentation du niveau de l’intégration lo-
cale de manière significative, à la création de
richesse, à la croissance.

Hichem Hamza
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Youcef Belmehdi, qui s’exprimait au
Forum de la radio nationale, a également
souligné toute l’importance de l’instance

attendue qui devait être chargée de la gestion de
l’immense infrastructure religieuse qu’est Dja-
maâ El-Djazaïr. Aussi et tout en mettant en re-
lief les efforts déployés pour la création de cette
instance, il révèle que le décret y afférent de-
vrait bientôt voir le jour. Cela étant dit, «le mi-
nistère des Affaires religieuses, précise M.
Belmehdi, garantit actuellement le bon dérou-
lement des activités religieuses que sont l’adhan
et les prières autorisées dans cette mosquée, en
contexte sanitaire particulier marqué par la pan-
démie de la Covid-19».

Le ministre a ensuite enchaîné avec l’impé-
rieuse nécessité du strict respect des mesures
barrières au niveau des mosquées, notamment
durant la prière des Tarawih qui constitue «une
première expérience, pour notre pays, lors de
cette pandémie». 

Il exhorte, de ce fait, les imams de la Répu-
blique à veiller au strict respect du protocole sa-
nitaire, et affiche sa satisfaction, pleine et
entière, de la récente inauguration de plusieurs
mosquées, aussi bien au niveau de la capitale
que dans plusieurs autres wilayas du pays ; ce
qui contribuera, sans l’ombre d’un doute, dit-il,

à soulager la pression sur les mosquées cen-
trales et à freiner ainsi la propagation du Coro-
navirus. Le premier responsable du secteur des
Affaires religieuses rappelle que jusqu’à main-

tenant, les fidèles interagissent positivement
avec le protocole sanitaire, lors de l'accomplis-
sement des cinq prières quotidiennes et de la
prière du vendredi et qu’en règle général, la dis-

tanciation physique et le port du masque sont
très bien respectés. Il déplore cependant «l’exis-
tence de certains appels émanant de ceux qui ne
veulent pas le bien au pays. 

«Ceux-là appellent en effet les fidèles à
rompre ce protocole», estime-t-il. Aussi, M.
Belmehdi, qui qualifie ces appels de «sata-
niques», met en garde contre toute tentative de
casser le protocole sanitaire élaboré par d’émi-
nents médecins, car cela constitue, en fait, une
menace pour la santé publique, au moment où
notre religion impose à tout un chacun de pré-
server la vie humaine. C’est pourquoi il est
question, aujourd’hui, «d’anticiper en œuvrant
à barrer la route à toute éventuelle fitna dans les
mosquées», a-t-il soutenu.

Saluant tous les bienfaits de l’élargissement
du cercle des wakfs vers d'autres domaines, le
ministre a considéré important de donner aux
wakfs une autre dimension, à l’image, notam-
ment, du désenclavement, de l’approvisionne-
ment des citoyens en eau, de forage des puits et
de construction des hôpitaux, etc. 

Il est question aussi de prêter aide et assis-
tance aux femmes divorcées, et de contribuer
aux activités de divertissement organisées dans
les structures hospitalières au profit des enfants. 

Soraya Guemmouri

COMMERCE
MISE EN PLACE DE MARCHÉS 

DE VENTE AU RABAIS 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a ordonné,

dimanche, l'accélération de la mise en place des marchés
de vente au rabais et la vente promotionnelle durant le
mois de Ramadhan.

«Lors de la 8e et dernière réunion du comité national
de suivi de l'approvisionnement des marchés durant le
mois de Ramadhan, le ministre a instruit les directeurs de
commerce à accélérer la création des marchés de vente au
rabais et de vente promotionnelle à travers le territoire na-
tional, estimés à 794 marchés», indique un communiqué
du ministère.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur la nécessité de
«respecter les délais prédéfinis en coordination avec les
autres services au niveau local». Ont pris part à cette réu-
nion tenue par visioconférence, le secrétaire général de
l'Union générale des commerçants et artisans algériens

(UGCAA), Hazab Benchahra, et le président de l'Asso-
ciation nationale des commerçants et artisans algériens
(ANCA), El-Hadj Tahar Boulenouar, ainsi que les direc-
teurs régionaux et des wilayas et des associations natio-
nale et locale de protection du consommateur et des
représentants des secteurs concernés.

Après avoir écouté un exposé sur les derniers prépa-
ratifs du mois béni, le ministre a tenu à remercier les as-
sociations de protection du consommateur, pour leurs
efforts colossaux déployés sur le terrain en compagnie des
agents et cadres du secteur et les services de sécurité.

M. Rezig a appelé, par ailleurs, à l'intensification des
campagnes de sensibilisation du consommateur, «qui
change ses habitudes de consommation à l'approche des
évènements religieux, outre l'impact des rumeurs aux
sources douteuses», ajoute le communiqué.

LUTTE CONTRE LES FEUX 
DE RÉCOLTES

LA PROTECTION CIVILE
RENFORCE SES MOYENS
Les unités de la Pro-

tection civile ont ren-
forcé et renouvelé les
moyens matériels de
lutte contre les incen-
dies, notamment les in-
cendies de récoltes. Une
étude analytique des
statistiques des cinq
dernières années a fait
ressortir que les causes
principales du déclen-
chement des feux de ré-
coltes résident,
notamment dans l’absence d’applica-
tion des mesures préventives de pro-
tection des champs agricoles,
l’assainissement de l’environnement
des terres agricoles, la non-extraction
des herbes sèches, ainsi que l’absence
de la distance de sécurité entre les
routes et les champs agricoles.
L’étude cite également «le manque
des citernes d’eau avec une capacité
suffisante pour maîtriser les débuts
d’incendie par les agriculteurs avant
l’arrivée de la Protection civile», re-
lève l’étude. Parmi les causes, figu-
rent également les grandes chaleurs
et le manque d’entretien des mois-
sonneuses-batteuses. Ainsi, la DGPC
vient de lancer une campagne de pré-
vention et de sensibilisation sur les
feux, en raison de la récolte précoce
dans les wilayas du Sud, dont le coup
d’envoi a été donné hier à partir des
wilayas d’Adrar et de Timimoune.

Selon le sous-directeur des statis-
tiques et de l’information de la PC, le
colonel Farouk Achour, qui a super-
visé la campagne, il s’agit d’une ac-
tion de proximité par un contact
direct avec les agriculteurs et les cul-
tivateurs, en collaboration avec la
Caisse nationale de mutualité agri-

cole (CNMA). Elle porte sur l’appli-
cation rigoureuse des règles de pré-
vention des feux de récoltes. «Lors de
cette campagne, des ateliers de for-
mation ont été animés au profit des
agriculteurs sur les mesures à mettre
en place pendant et après l’achève-
ment du processus de récolte». Une
démonstration sur l’extinction des
feux a été organisée sur place. Sur le
plan opérationnel, un dispositif spé-
cial composé de moyens humains et
matériels d’extinction d’incendie est
mis en place, supervisé par le colonel
Saïd Lahiani Saïd, sous-directeur des
opérations. Il vise «à maîtriser et à
éteindre les incendies dès leur déclen-
chement, et à éviter les pertes de ré-
coltes agricoles».

En termes de chiffres, les unités
de la Protection civile ont enregistré
des pertes estimées à 5.955 hectares
de récoltes (blé et orge), 262.552 ar-
bres fruitiers et 426.932 bottes de
foin. «Cette campagne de prévention
a pour objectif de réduire les pertes
résultant des incendies agricoles et
leur impact économique, et de contri-
buer au renforcement de notre sécu-
rité alimentaire». 

Neila Benrahal 

Le ministre du Tourisme, de l'Ar-
tisanat et du Travail familial, Moha-
med Ali Boughazi, a affirmé,
dimanche à Khenchela, que l'inves-
tissement dans le tourisme était ou-
vert à tous ceux qui souhaitent
apporter une valeur ajoutée au sec-
teur. Supervisant la pose de la pre-
mière pierre du projet de réalisation
d'un village de vacances dans la com-
mune de Yabous, le ministre a déclaré
que son département ministériel sou-
tenait les vrais investisseurs qui veu-
lent apporter un plus au secteur, faire
bouger la roue du tourisme et en faire
un secteur créateur de richesse. 

Après avoir entendu les explica-
tions techniques du projet, le ministre
a souligné la nécessité de «respecter
les délais de réalisation, en tenant
compte des normes de qualité, afin
que le projet contribue à faire de la
région un pôle touristique d'excel-
lence, grâce à son relief monta-
gneux». Lors de son inauguration
d'un nouvel hôtel quatre étoiles ap-
partenant à un privé dans la com-
mune d'El-Hamma, M. Boughazi a
exprimé son admiration pour l'archi-
tecture de la structure touristique, qui
porte le nombre des structures hôte-
lières classées dans la wilaya à 7
structures d'une capacité de 682 lits.

Le ministre, qui s'est enquis de la
réalité des obstacles juridiques qui
ont empêché l'achèvement du projet
de réalisation du parc d'attractions ur-

bain de la commune de Khenchela,
dont les travaux ont été suspendus
depuis quatre ans en raison des objec-
tions de la Direction générale des fo-
rêts (DGF), en raison de la nature
juridique du terrain sur lequel le pro-
jet a été construit, a promis de trans-
mettre cette préoccupation aux
autorités supérieures du pays et œu-
vrer pour y remédier en coordination
avec le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural.

Le ministre du Tourisme a affirmé
à Chechar que son département as-
pire «à créer des circuits touristiques
dans les zones éloignées pour faire la
promotion du tourisme domestique».
Lors d'une visite au site de Taberdga,
Boughazi a indiqué que «la promo-
tion du tourisme national domestique
est tributaire d'une exploitation opti-
male des potentialités locales», sou-
lignant «la possibilité d'exploiter la
région du Rif, à travers l'aménage-
ment de circuits touristiques pour la
promotion du tourisme interne, dans
une première étape, avant de cibler
les étrangers et la communauté natio-
nale établie à l'étranger».

Visitant une exposition des tapis
traditionnels dans la commune de
Babar, le ministre a fait savoir que «le
tapis de Babar revêt à la fois une va-
leur morale et matérielle, en ce sens
qu'il symbolise le patrimoine et les
traditions de la région», insistant sur
«l'importance d'adopter de nouveaux

mécanismes de soutien aux métiers
de l'artisanat et de promouvoir le tra-
vail familial de la femme au foyer et
de la femme rurale».

Lesdits mécanismes prévoient, a-
t-il poursuivi, «d'encourager la
femme dans les zones d'ombre à créer
des micro-entreprises génératrices de
richesse et d'emploi, et de favoriser
l'investissement dans ces régions
auxquelles le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, ac-
corde une importance majeure». Le
ministre a appelé, en outre, l'ensem-
ble des acteurs du secteur à associer
le secteur de l'artisanat et des métiers
«à la création de richesse et à la di-
versification de l'économie nationale,
pour rompre avec la dépendance des
hydrocarbures».

Après avoir écouté, au siège de la
Chambre d'artisanat et des métiers, au
chef-lieu de la wilaya, les différentes
préoccupations des artisans, notam-
ment celles liées à la commercialisa-
tion de leurs produits, M. Boughazi a
plaidé pour «l'adoption de nouveaux
moyens de commercialisation, préco-
nisant d'investir les réseaux sociaux
et d'utiliser les nouvelles technolo-
gies». 

Qualifiant l'artisanat de «legs cul-
turel et historique représentant
l'image de l'Algérie à l'étranger», le
ministre a assuré que «toutes les fa-
cilités étaient accordées aux profes-
sionnels du secteur».

TOURISME
CRÉER DES CIRCUITS 

DANS LES ZONES ÉLOIGNÉES 

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
«POURSUIVRE L’APPLICATION 
DU PROTOCOLE SANITAIRE»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a indiqué hier que la prière des Tarawih ne sera pas effectuée durant ce mois de Ramadhan au niveau de
la grande mosquée d’Alger, Djamaâ El-Djazaïr, et qu’il en sera de même pour la prière du vendredi et celle du Dohr.
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SAISON ESTIVALE 
DÉBUT DES PRÉPARATIFS

Des regroupements régionaux de la Protection civile sont programmés du-
rant le mois béni, en prévision de la saison estivale. Le regroupement régional
de l’Est est prévu à El-Tarf, alors que la wilaya d’Aïn Témouchent va abriter
le regroupement régional de l’Ouest. Ces rencontres seront consacrées à l’éva-
luation de la saison estivale 2020, au dispositif de surveillance des plages et
de baignade, de prévention et de lutte contre les feux de forêt et palmiers, no-
tamment sur les volets préventifs, organisationnels et opérationnels. Lors de
ces regroupements, il sera procédé à la préparation et à l’amélioration des
plans d’action pour la prise en charge de la campagne estivale 2021.

Neila B.
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Dans son 28e com-
muniqué rendu pu-
blic dans le
contexte des ré-
ponses aux ques-
tions posées par les

citoyens, notamment en ce qui a
trait aux règles du jeûne avec l'avè-
nement du mois sacré et la pour-
suite de la pandémie de Covid-19,
la Commission de la Fatwa a réaf-
firmé le contenu du communiqué
11 rendu public juste avant Rama-
dhan dernier. Il y était affirmé
«l’absence de corrélation entre le
jeûne et l'atteinte de la Covid-19,
comme l'ont prouvé les recherches
scientifiques, et que le jeûne est
obligatoire pour ceux qui réunis-
sent les conditions». 
Pour la Commission, «l’exemp-

tion de jeûner ne concerne que les
personnes ayant des raisons vala-
bles du point de vue de la chariaâ,
à savoir ceux qui ne peuvent pas
s'acquitter du jeûne, tels que les

personnes âgées, celles atteintes de
maladies chroniques incompatibles
avec le jeûne, qu’elles ne sont te-
nues qu’à la compensation de
nourrir un pauvre, ainsi que les
personnes malades pour qui le
jeûne est un effort réel et inhabi-
tuel, sur la base de l’expérience ou
l’attestation médicale. 
Cette catégorie inclut les per-

sonnes atteintes de la Covid-19 et
les patients contraints de prendre le
médicament pendant la journée»,
lit-on dans le communiqué.
Concernant l'utilisation de tous les
types de vaccins contre le Corona-
virus, la Commission soutient qu'
«elle n'invalide pas le jeûne au
même titre que les vaccins et les
seringues». Aussi, l'emploi des
inhalateurs et aérosols n'invalide
pas le jeûne des patients asthma-
tiques et dyspnéiques, se référant
en cela à l’avis des jurisconsultes.
La commission de la fatwa et le co-
mité scientifique de suivi de l'évo-

lution de la pandémie ont souligné
l'impératif de se conformer aux
mesures préventives au niveau de
tous les sites et espaces publics».
Les deux parties ont salué «le

rôle civilisationnel des mosquées et
de leurs responsables parmi les
imams et les bénévoles qui ont
veillé à l'application et au respect
des mesures préventives par souci
de préserver la santé publique et
surmonter la pandémie dans les
plus brefs délais». 
La commission a souligné, en

outre, l'importance de se préparer
sur «le plan spirituel et social pour
accueillir le mois de Ramadhan
dans un climat de piété et de séré-
nité», en valorisant les valeurs de
solidarité et d'entraide pour sur-
monter l'impact de pandémie. 
«L'importance de rationnaliser

les dépenses et la consommation et
bannir toute forme de gaspillage a
également été mise en avant» par
ladite commission. 

Le communiqué a sanctionné
une réunion ayant regroupé, jeudi
dernier au siège du ministère, des
membres de la commission de la
Fatwa avec des représentants du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la réforme hospitalière

et du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie, avec
la participation de secrétaires des
conseils scientifiques de certaines
wilayas pour se concerter autour
des questions liées au jeûne. 

La commission ministérielle de la Fatwa a réaffirmé, lundi, «l’absence de
corrélation  entre le jeûne et l'atteinte de la Covid-19, recherches scientifiques

à l'appui, décrétant que «le jeûne est obligatoire pour ceux 
qui réunissent les conditions». 

PAS DE CORRÉLATION ENTRE LE JEÛNE
ET L’ATTEINTE DE LA COVID-19 

COMMISSION DE LA FATWA

Le Centre culturel islamique a élaboré à l'occasion du
mois de Ramadhan «un programme culturel varié» à travers
ses différentes antennes, a-t-on appris du directeur du Centre.
A l'occasion du mois de jeûne, le Centre a élaboré un pro-
gramme riche comprenant des concours mais aussi des sé-
minaires scientifiques et religieux portant sur des thèmes en
lien avec le mois sacré, a déclaré à l'APS, M. Mohammed
Yessaâd.  Soulignant le strict respect des mesures préventives
contre le coronavirus au niveau des antennes du CIC, M.
Yessaâd a précisé néanmoins que «la majorité des activités
seront organisée via le net, notamment Facebook».
Il a cité dans ce sens la 6e édition du concours national

destiné aux élèves des trois paliers de l'enseignement natio-
nal ainsi que le lancement d'une série de «dourous» enregis-
trés sur la tradition prophétique diffusés quotidiennement à
partir de 18h00 à travers les pages Facebook des différentes
structures du CIC. Le programme comporte également des
émissions enregistrées sur la calligraphie arabe ainsi que des
cours et conférences sur l'éducation des enfants, outre des
cours sur les oulémas de l'Ecole de Cheikh Ben Badis et des
émissions consacrées à la santé du jeûneur animées par le Dr

Fethi Benachenhou et le Dr Lamia Mouhoubi, a-t-il détaillé.
Les portes du Centre à Alger et ses antennes à travers le

pays demeurent ouvertes durant le mois sacré aux élèves de
terminale pour leurs révisions, dans le cadre du respect des
protocoles sanitaires, a fait savoir le directeur du CIC. 

Réouverture de la bibliothèque principale 

De nouvelles annexes du Centre culturel islamique (CCI)
dans les wilayas de Ghardaïa, Béchar et Oum El Bouaghi se-
ront mises en service avant la fin de l'année en cours, a an-
noncé le Directeur du CCI, Yassaad Mohamed. Dans un
entretien accordé à l'APS, M. Yassaad a précisé que «la mise
en service des nouvelles annexes du CCI dans les wilayas de
Ghardaïa, Béchar et Oum El Bouaghi est attendue avant la
fin de l'année en cours, portant ainsi leur nombre au niveau
national à 47». Il a précisé, dans ce sens, que «les deux pro-
jets des annexes de Ghardaïa et d'Oum El Bouaghi ont été
achevés et réceptionnés, alors que la réalisation de celui de
Béchar est à un taux de près de 90%. La date d'inauguration
de ces structures sera fixée par le ministère des Affaires re-

ligieuses et des Wakfs». Concernant le nouveau découpage
administratif portant la promotion de 10 circonscriptions ad-
ministratives en wilayas à part entière, M. Yassaad a affirmé
que «d'autres annexes relevant du CCI seront réalisées dans
ces nouvelles wilayas, conformément aux statuts du CCI».
Il a fait état d'un prochain transfert du siège principal du CCI
vers la Mosquée d'Alger.
A propos des activités du Centre, le même responsable a

évoqué «la réouverture de la bibliothèque principale du CCI
à Alger, à l'instar des autres annexes des wilayas et ce après
l'allègement des mesures préventives contre le coronavirus».
A une question sur le programme national unifié de la nu-

mérisation du ministère des Affaires religieuses, M. Yassaad
a fait savoir qu'il concernera plus de 20.000 titres de la bi-
bliothèque du Centre à Alger en plus de celles de ses annexes
locales après que le ministère a dédié récemment une plate-
forme numérique pour faciliter cette opération.
En 2021, les bibliothèques des annexes seront enrichies

avec plusieurs ouvrages, notamment les celles de Ouargla et
de Tamanrasset, qui seront dotées prochainement de 800 ti-
tres.

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE

Différentes antennes mobilisées

RAMADHAN
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AMÉLIORER 
LE POUVOIR D’ACHAT

Alors que les Algériens s’apprêtent à accueillir le mois béni de Ramadhan, la question du pouvoir
d’achat, en baisse continue, revient avec insistance dans le débat citoyen face à l’envolée des prix 

des principaux produits sur les étals. 

P our Hocine, père d’une famille nom-
breuse, «il est devenu un luxe de
parler de fruits alors que la pomme

de terre a atteint 70 DA/kg».  Vous imagi-
nez certainement qu’avec 24.000  DA
comme pension de retraite, il est très diffi-
cile de joindre les deux bouts. Heureuse-
ment que mes enfants travaillent, mais je
pense à tous ceux qui ne sont pas dans mon
cas», nous dit-il. Ils sont nombreux, en
effet, à exprimer leur impuissance face à
une situation de plus en plus difficile à
vivre, et leur espoir que l’Etat concrétise
ses engagements vis-à-vis des populations
démunies et fragiles. D. K., employée dans
une administration publique, nous déclare
percevoir un salaire de 25.000 DA qui res-
treint sa marge de manœuvre. «Je souhaite
vivement que le SNMG soit revalorisé»,
lance-t-elle. En fait, on ne parle plus de mé-
nages à faible revenu, mais de classes
moyennes dans l’incapacité, aujourd’hui,
de faire face à la cherté de la vie et à la
hausse non maîtrisée des prix des produits
alimentaires de première nécessité. 

Ces derniers ont connu de fortes aug-
mentations à la veille du mois sacré pour
se fixer à leur niveau, à quelques excep-
tions près. Difficile épreuve pour de larges
catégories de la société. En janvier dernier,
le secrétaire général de la centrale syndi-
cale, UGTA, Salim Labatcha, évaluait le
salaire moyen qui permettrait à une famille
composée de cinq membres de subvenir à
ses besoins élémentaires, notamment ali-
mentaires, à 75.000 DA. Une simple sug-
gestion qui permet de saisir l’ampleur du
décalage entre le pouvoir d’achat et la réa-

lité vécue. A l’évidence, on ne peut parler
d’augmentation des salaires dans les condi-
tions actuelles où interviennent une multi-
tude de marqueurs défavorables à une telle
option. Néanmoins, il s’agit de mettre en
place des mécanismes censés contribuer à
la protection des travailleurs vulnérables et
des consommateurs à faible revenu. En
plus de devoir assurer cette mission qui re-
vient à l’Etat, il y a lieu également d’œu-
vrer pour une meilleure traçabilité des
produits commercialisés, en matière de
qualité, mais aussi de prix. 

En conséquence, il est impératif d’im-
poser les règles de transparence dans les
pratiques commerciales réalisées sur tout
le parcours, entre les agents économiques
et le récepteur final du produit, le consom-
mateur, en l’occurrence. 

Il s’agit d’organiser le circuit de distri-
bution, par l’élimination des multiples in-
termédiaires intervenant  entre le
producteur et le mandataire pour aller vers
un circuit réduit, producteur, grossiste, dé-
taillant, ce qui est censé opérer une régula-
tion des prix et assurer le contrôle sur le
marché.  En fait, la traçabilité a un rôle-clé
dans la formation des prix, ainsi que dans
l’émergence d’un système d’approvision-
nement structuré et contrôlé, et mettre un
terme ainsi à l’anarchie qui s’est installée
depuis plusieurs années au niveau du cir-
cuit commercial. Une anarchie qui a laissé
libre cours aux intermédiaires pour imposer
leur diktat en interférant sur les prix au dé-
triment des ménages à faible revenu. 

D. Akila
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CULTURES STRATÉGIQUES À EL-OUED  
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
L’introduction de certaines

cultures stratégiques ces der-
nières années, à titre expéri-
mental, dans la wilaya
d’El-Oued, à l’instar de la bet-
terave sucrière et de la canne à
sucre, ont été couronnées de
résultats «encourageants»,
selon des professionnels lo-
caux qui leur augurent des
perspectives «prometteuses»
dans le sud du pays. Les expé-
riences réussies de ces cul-
tures, développées ces
dernières années dans diffé-
rentes régions du sud du pays,
avec l’appui d’agronomes sa-
hariens, ouvrent la voie à la
réalisation d’une autosuffi-
sance en produits de sucre de
large consommation et contri-
buer à la réduction de la fac-
ture d’importation, ont estimé
des professionnels et des agro-
nomes à El-Oued, spécialisés
dans l’agriculture saharienne. 

Selon des recherches me-
nées sur le terrain, et à titre
d’illustration, la culture d’une
superficie de 100.000 ha de
betterave sucrière devrait
contribuer à atteindre une au-
tosuffisance nationale en sucre
estimée autour de 2,12 mil-
lions de tonnes. 

Le chercheur Ahmed Al-
lali, du département d’agrono-
mie à l’université d’El-Oued,
affirme avoir accompagné per-
sonnellement cette expérience
culturale (betterave) à travers
les wilayas du Sud, dont celle
lancée depuis 2015 au niveau
d’une exploitation agricole de
la commune de Kouinine (wi-
laya d’El-Oued). Une expé-
rience qui a commencé, depuis
la saison 2016/2017, à gagner
du terrain pour s’étendre à
d’autres exploitations dans les
communes de Guemmar et

Hassi-Khelifa. Ce chercheur,
agronome-saharien de forma-
tion de base, n’a pas manqué
de recommander, à la lumière
des recherches et études me-
nées, l’extension des surfaces
de la culture de la betterave en
tant que segment stratégique
rentable susceptible d’assurer
l’autosuffisance en sucre et ré-
duire la facture d’importation
en la matière, avant de déplo-
rer que ses recherches pra-
tiques, fruit de profondes
études, n’aient pas encore
trouvé l’écho voulu pour boos-
ter l’économie nationale. 

Rendre à l’agriculture sa
place stratégique dans
l’échiquier économique

national

Ce qui n’a pas découragé
M. Allali qui a poursuivi en
2019 ses nombreuses expé-
riences pour le développement
des cultures stratégiques dans
le cadre de la consécration de
l’approche d’ouverture de
l’institution universitaire sur
l’environnement économique
et des prospectives de l’Etat de
rendre à l’agriculture sa place
stratégique dans l’échiquier
économique national. Défen-
dant sa conception du déve-
loppement des cultures
stratégiques au Sud, il rappelle
que les hautes instances du
pays accordent tout l’intérêt
voulu au développement de la
betterave sucrière en Algérie,
en tant que filière culturale à
même de permettre de lutter
contre la saignée des devises
et l’importation du sucre, dont
la facture d’importation s’est
élevée l’année dernière à plus
de 726 millions dollars, selon
les données officielles de la di-

rection des études et de la
prospection des Douanes algé-
riennes. Dans l’optique de
mettre en valeur la mission des
institutions et laboratoires uni-
versitaires et instituts agri-
coles, relevant du ministère de
l’agriculture et du développe-
ment rural, il a été procédé au
choix, la saison dernière, de 15
sites dans la commune d’El-
Oued pour mettre en œuvre
l’expérience de culture de cinq
espèces de betterave sucrière,
dont le processus cultural se
situe entre les mois de septem-
bre et mars. Les recherches et
expériences menées au Sud du
pays se sont avérées réussies,
à la faveur des conditions fa-
vorables au développement de
cette filière, notamment les
facteurs hydro-édaphiques et
climatiques, d’après M. Allali
qui fait état d’un rendement
pouvant atteindre 90 tonnes/ha
pour la betterave, avec un taux
de saccharose de 23,3%, plus
élevé que la moyenne mon-
diale établie à 16%. Des résul-
tats «concluants» ont été
obtenus sur des terres pourtant
à haute teneur en sel (6,4 gr/l),
poursuit le chercheur en signa-
lant que la culture de la bette-
rave pourra remédier à la
saturation de la terre par la re-
vivification biologique du sol
et la lutte contre les maladies
édaphiques, permettant, ainsi,
la réalisation d’un produit dit
«Bio». S’agissant de la mobi-
lisation de l’eau pour son irri-
gation, il a rassuré que la
culture industrielle de la bette-
rave nécessite, avec un sys-
tème de goutte-à-goutte,
10.000 m3 à l’hectare, soit un
taux moins que celui mobilisé
pour la culture de l’ail et de
l’oignon.

LUTTE CONTRE L’INFORMEL
DES DÉCISIONS

COURAGEUSES S’IMPOSENT
«La lutte contre l’informel nécessite des décisions cou-

rageuses qui, certes, peuvent s’avérer douloureuses, mais
sont inévitables», a déclaré M. Sellami, expert en finance et
fiscalité. Joint par nos soins, il affirme que «la plus coura-
geuse de ces décisions consiste en le changement de billets
de banque dans un délai court». Toutefois, cette démarche,
explique-t-il, nécessite de «préparer les conditions de paie-
ment électronique». Malgré une «résistance farouche de cer-
tains opérateurs qui préfèrent le stockage de billets»,
l’expert souligne qu’«il faut y aller». Aujourd’hui, le poids
de l’informel se situe, selon les chiffres officiels communi-
qués par le ministre des Finances, à 6.000 milliards de di-
nars. 

Cela correspond à 34,73% de la masse monétaire à fin
2020. Hallucinant ! Misant sur la finance islamique pour
capter cette masse en dehors du circuit bancaire, M. Aymene
Benabderrahmane indiquait que le nombre de guichets avoi-
sine les 133 avec de multiples offres, lesquels dépasseront
les 320 guichets d’ici la fin de l’année 2021. Notons que
face à une récession économique, une contraction des re-
cettes pétrolières, mais encore des difficultés liées aux me-
sures strictes de confinement adoptées dans le but de
contenir la Covid-19, il a été enregistré des difficultés au
sein des secteurs à forte employabilité tels que le bâtiment.
À l’instar des autres pays exportateurs de pétrole, l’Algérie
est appelée à concevoir un modèle économique plus diver-
sifié, créateur de richesses et permettant d’accroitre les re-
cettes budgétaires en tenant compte de l’efficacité et l’équité
des dépenses publiques afin de protéger les populations les
plus vulnérables. Par ailleurs, il convient de préciser que les
experts sont unanimes à relever que l’élimination des obs-
tacles de la formalisation passe, entre autres, par l’instaura-
tion d’une culture ouverte sur les entreprises et
l’amélioration du service rendu, l’instauration d’un impôt
en adéquation avec l’activité économique, sachant que cer-
taines activités revêtent un caractère saisonnier, et la ratio-
nalisastion des régimes et des droits d’immatriculation. S’y
ajoutent la bancarisation de l’argent circulant hors circuit
bancaire et proscrire la culture du cash par la mise en place
des instruments de paiement électroniques. Retenons aussi
que les statistiques communiquées indiquent qu’en Algérie,
près de 6,2 millions de personnes ne sont pas affiliées à l’ad-
ministration fiscale contre 4,7 millions de personnes béné-
ficiant d’une couverture sociale, ce qui donne un taux de
non-affiliation de 57% des travailleurs versés dans l’infor-
mel. Résultat : impact conséquent en termes de manque à
gagner sur les recettes fiscales et parafiscales nationales. 

Fouad Irnatene

Publicité
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ImpératIf de protéger 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

l
Le ramadhan sonne à nos portes. Les
humeurs, les comportements sont déjà réglés à
l'heure du sacré mois ou plutôt des fuites

budgétaires. La gloutonnerie, la frénésie alimentaire
sont, bien entendu, au rendez-vous. Comme chaque
année, on n'attend pas la nuit du doute pour rentrer
dans le moule des abus et des dérapages. La
consommation de la famille algérienne atteint les
nuages. A quelques encablures du mois de piété, on ne
jure que par l'ham lahlou et sa jumelle chorba frik.
Les cousins, les cousines, les oncles et les tantes ainsi
que toute la smala font leur apparition en force. La
fièvre acheteuse, péché mignon des Algériens en
pareilles circonstances, revient de manière
spectaculaire pour doper tout ce qui se vend et
s'achète. Au niveau des marchés populaires, il y a
foule. Les retardataires paient cher leur décision de
tempérer leurs ardeurs lorsqu'il s'agit des courses.
C'est carrément une mauvaise résolution. A la veille
du ramadhan, les marchés, en effet, sont
archicombles. Un monde fou envahit ces espaces
privilégiés des jeûneurs. Il faut dire que comme
d'habitude, ils ne se font pas prier pour envahir le
terrain miné par la cupidité de commerçants sans foi
ni loi qui attendent cette occasion pour écorcher le
client. D'ailleurs, toute l'artillerie conventionnelle et
non conventionnelle est utilisée dans ce genre de
situation. L'essentiel étant de sortir vainqueur de ces
transactions taillées sur mesure pour doubler les gains
au maximum. Faire un tour dans ces lieux, à quelques
heures seulement de l'annonce du début du mois
spécial, est à même de donner le tournis. Les prix des
produits malmènent les consommateurs, devant
chaque étal, devenu une souffrance de trop, difficile à
digérer, en cette période marquée par une érosion
criante du pouvoir d'achat. C'est que la flambée est
bel et bien là, élargie à tous les articles sans exception.
Qui touche, s'y brûle. Et pourtant, on n'est pas prêt à
renoncer à la tradition. Acheter, dépenser, sans
modération, fait partie de ces gestes ramadhanesques
défendus bec et ongles. La loi de remplir les panses
finit toujours par l'emporter sur la raison, laquelle se
fait toute petite. Le ramadhan, c'est surtout une affaire
de bouffe et de malbouffe avant tout. La modération
peut attendre.

Samia D.

COMMENTAIRE
«JEÛNER 
POUR DÉPENSER»

ARTISANAT

Ces derniers sont astreints à dépen-
ser plus en cette période et à ré-
duire les frais durant le reste de

l’année. «Les Algériens et les Algériennes
ne savent plus ce que c’est que la mesure
et la sagesse, ils sont devenus des consom-
mateurs obsessionnels... pour l’engraisse-
ment des spéculateurs et autres barons des
conteneurs ! L’imitation bête et stupide de
faire comme tout le monde se voit dans le
comportement, dans les achats effrénés
concernant le mois de Ramadhan.  

C’est une véritable catastrophe pour le
budget familial : ils ne savent plus gérer
leur revenu, c’est le dépassement, les
dettes, allant même jusqu’à mettre en gage
un bijou. «Pourtant, un plat bien préparé
en vaut bien trois ou quatre qui finiront à
la poubelle», dira Rabah, bien remonté
contre ses semblables. «Nos parents nous
ont appris à gérer notre budget. J’ai gardé
cette notion de mes parents. 

A l’école, quand j’étais petite, on nous
donnait des exercices de calcul, le sujet
parlait d’un père de famille qui gagnait
tant par mois ; il fallait qu’il fasse son cal-
cul pour le ravitaillement, payer loyer, fac-
tures et combien il lui resterait au cas
où..!!! On faisait attention à l’époque»,
renchérit Lamia, mère de famille. «Autre-
fois, le Ramadhan avait aussi ses tradi-
tions. C'était une occasion pour la famille
et les amis de se retrouver et de réciter le
Coran. La communion entre les voisins
était très forte. Ce mois béni est aussi l'oc-
casion d'effacer toutes les rancœurs, de
pardonner, de se réconcilier ou de se rap-
procher les uns des autres....» Mais les

temps ont bien changé.  L'évolution du
mode de vie a entraîné de nouvelles habi-
tudes», nous dit Khalti Ghnima. Pour les
commerçants, c’est aussi une période pro-
pice pour faire plus de bénéfices en écou-
lant le maximum de produits alimentaires
et autres. Les magasins d’habillement sont
aussi au rendez-vous et ouvrent leurs
portes de jour comme de nuit un mois
avant l’Aïd pour satisfaire leurs clients. 

Les enfants accompagnés de leurs pa-
rents font déjà, et avant même le Rama-
dhan, le tour des rayons et choisissent les
habits et chaussures qui leur conviennent
et qui feront leur joie le jour de l’Aïd El
Fitr. «La fièvre des préparatifs du mois de

jeûne et de l’Aïd est une bien malencon-
treuse tradition à mon avis, car elle inter-
vient en une période du mois sacré, où il
est particulièrement recommandé d’inten-
sifier prières, dhikr, invocations et actes de
bienfaisance... Or entre ftour, s’hour, gâ-
teaux, ménage et courses, le grand rush
pour l’habillement des enfants, il serait
bien difficile d’avoir le temps, la force
pour concilier tous ces impératifs. 

Et malheureusement, c’est toujours
l’apparat, l’accessoire qui vont supplanter
l’essentiel... pour enfin clôturer le mois
béni dans le stress, la fatigue, l’insomnie,
la fébrilité.

Farida Larbi

DÉPENSES EFFRÉNÉES

LE PANIER S’ALOURDIT
Le mois de Ramadhan est l’occasion propice de se remplir les poches pour beaucoup 

de commerçants. Souvent, les dépenses induites par les préparatifs pour ce mois et les multiples
achats ne sont guère en rapport avec les bourses de nombreux pères et mères de famille. 
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Les participants à un atelier régional de
formation sur la protection des produits de
l’artisanat d’art des wilayas de l’Est, tenue
jeudi à l’université Abbas-Leghrour de Khen-
chela, ont mis l’accent sur l’importance de
commercialiser les produits artisanaux dans
le cadre du système de protection de la pro-
priété intellectuelle et industrielle.

Les experts locaux et étrangers animant
l’atelier en présence des directeurs et prési-
dents des Chambres de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM) des wilayas de l’Est ont mis
l’accent sur les «avantages» dont bénéficient
les artisans en usant des droits de protection
de la propriété intellectuelle pour protéger
leurs produits artisanaux contre l’imitation et
la contrefaçon.

Dans ce contexte, Kamel Eddine Bouam,
Directeur général de l’artisanat et des métiers
au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a
affirmé dans son intervention que l’objectif
de cet atelier, programmé en coordination
avec le bureau extérieur de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) en Algérie, en partenariat avec l’Ins-
titut national algérien de la propriété intellec-
tuelle (INAPI) et l’Institut algérien de
normalisation (IANOR), est la protection des
produits artisanaux algériens à travers une
marque collective et un label de qualité, à
l’instar du célèbre tapis «Babar» de Khen-
chela.

Il a également ajouté que le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Fami-
lial procédera après la fin des sessions de for-
mation des directeurs et présidents des CAM,
à la formation et à la sensibilisation des arti-
sans à l’importance de créer des marques
commerciales pour les produits artisanaux
afin de bénéficier du système de protection
de la propriété intellectuelle dans le cadre des
textes relatifs au plan de protection des mé-
tiers artisanaux en vue d’aider les artisans à
commercialiser leurs produits, notamment à
l’étranger.

De son côté, Abdelhafid Belmehdi, direc-
teur général de l’INAPI, a souligné la néces-
sité de protéger l’artisanat traditionnel dans
le cadre du système de protection de la pro-
priété intellectuelle, relevant la possibilité de
protéger le savoir-faire par des brevets ou
dans le cadre du secret commercial, parallè-
lement à la protection de l’aspect extérieur
par le droit d’auteur ou de modèles industriels
tandis qu’il est possible de protéger la noto-
riété par des marques commerciales, collec-
tives ou d’indications géographiques.

Pour sa part, Ali Raïs, directeur de la
CAM de Constantine, a indiqué à l’APS avoir
présenté l’expérience du label de qualité de
la dinanderie de Constantine, assurant que la
protection de ce savoir-faire par le système
de la propriété intellectuelle et industrielle a
contribué à sa protection de l’imitation et la
contrefaçon et à lui conférer de la valeur sur
les marchés nationaux et internationaux.

Il a également relevé que la labellisation
de la dinanderie constantinoise est passée par
plusieurs étapes, à commencer par la sensibi-
lisation des artisans dinandiers. Le secrétaire
général de la wilaya de Khenchela, Hadj
Farsi, qui a présidé les travaux d’ouverture de
cet atelier, a souligné quant à lui que la wilaya
recense 12.000 artisans dont les produits font
l’objet d’imitation et d’appropriation illégale,
estimant que les copies bon marché ont freiné
la vente des produits artisanaux authentiques
et en ont terni la réputation.

Il a relevé à cet effet la nécessité de recou-
rir au système de protection de la propriété
intellectuelle qui constitue le meilleur moyen
pour réprimer la concurrence déloyale.

Cette rencontre, organisée par la Direction
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de
Khenchela, a donné lieu à la présentation de
plusieurs interventions du directeur du bureau
extérieur de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle en Algérie, Mohamed
Salek Ahmed Athmane, le directeur de l’IA-
NOR, Hales Djamel, et l’expert international

libanais de protection de la propriété, Pierre
Khouri.

La rencontre a été clôturée par un débat
entre les animateurs de l’atelier et les direc-

teurs des CAM sur les moyens notamment
de convaincre les artisans de protéger leurs
produits dans le cadre du système de protec-
tion de la propriété intellectuelle.
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PRojeCTion des films la Saliha  eT El WaldinE

UN REGARD SUR LA RÉALITÉ DE LA LUTTE
HÉROÏQUE DU PEUPLE ALGÉRIEN 

Sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, le Centre algérien du développement du cinéma a organisé, samedi
dernier, la projection en avant-première du long-métrage La Saliha et du court-métrage El Waldine, signés,

respectivement, par les réalisateurs Mohamed Sahraoui et Maâouchi Khelaf, à la salle Ibn Zeydoun de l’Oref. 

Ce long-métrage, dont le titre
est révélateur, est un regard
sur la réalité de la lutte hé-

roïque du peuple algérien durant la
guerre de Libération nationale contre
l’occupant et un parcours d’une
combattante en la personne de Zou-
bida Ould Kablia dite «Saliha», la
martyre de Béni Chougrane. Produit
par S.O.N production, le long-mé-
trage «La Saliha» de Mohammed
Sahraoui raconte l’histoire d’une
femme combattante qui offre sa vie
pour la libération de son pays. Cette
combattante n’est en réalité que Sa-
liha Ould Kablia, étudiante en méde-
cine à l’université d’Alger et qui a
rejoint les maquis de sa région d’ori-
gine au lendemain de la grève des
étudiants de 1956, avant de tomber
au champ d’honneur, les armes à la
main, deux années plus tard. 
La Mascaréenne, du quartier po-

pulaire de Bab-Ali, est cette jeune
fille dont le parcours, aussi riche que
bref, est raconté dans ce film qui est
un témoignage de faits vécus et un
hommage rendu avec passion et hu-
milité au combat d’une femme, et à
travers elle, au combat de toutes les
femmes d’Algérie dont la légende
s’est confondue avec l’histoire pour
conquérir la notoriété sous le nom
mythique de cette combattante dont
le rôle est tenu par la comédienne
Souha, gracieuse en haik et adjar.
Etudiante à l’université d’Alger dans
les années 1954-55 en chirurgie den-

taire, Saliha milita au sein de l’As-
sociation des étudiants musulmans.
Choisie pour ses capacités de déter-
mination et de discrétion, elle parti-
cipera à des réseaux clandestins de
transport des bombes. 
A la suite de la grève des étu-

diants en 1956 à laquelle appela le
FLN, elle décida de rentrer à Mas-
cara pour, ensuite, regagner le ma-
quis dans la même région, au début
du mois de janvier 1957. Sa person-
nalité, forgée dès le jeune âge dans
une éducation religieuse et morale
rigoureuse, confortée par une vo-
lonté déterminée à poursuivre des
études supérieures, l’incitait à s’im-
poser autour d’elle, y compris dans
ses rapports avec ses camarades
d’études masculins, à telle enseigne

que lorsqu’elle se trouva au milieu
d’hommes armés, dans les difficultés
quotidiennes du maquis, soumise
aux privations et aux marches épui-
santes à travers cols et montagnes,
elle s’exigea une ligne de conduite
ardue pour elle-même d’abord et
pour les autres ensuite. 
Dotée d’un niveau intellectuel

qui la distinguait des autres, et dont
elle tira profit en toutes circons-
tances, elle parvenait, sans difficulté,
à émettre des jugements lucides et
appropriés dans les moments cri-
tiques et à les faire admettre par ses
compagnons, en martelant ses mots,
avec une assurance tranquille. Sa
mission accomplie, elle continua à se
battre. Un mois avant sa mort, elle
éprouva comme un sentiment pré-

monitoire et, déguisée en campa-
gnarde en détresse, elle rendit une
brève visite à sa famille. Sa mère lui
dit :  «On raconte que de nombreuses
filles du maquis ont été conduites au
Maroc pour être incorporées dans
l’organisation politique du FLN.»
Saliha lui répondit : «mère, je ne suis
pas allée au maquis pour me rendre
au Maroc.»  Quelque temps plus
tard, le chef du secteur militaire de
Mascara convoqua le père Ould Ka-
blia pour lui déclarer : «je suis au re-
gret de vous annoncer la mort de
votre fille Zoubida dite Saliha. Elle
a été surprise avec son groupe, les
armes à la main. Elle a refusé de se
rendre et elle a tiré sur nos hommes.
Ils l’ont abattue.» Sa fiche de suivi
du SDRG de Mascara porte la men-
tion suivante : «N. B./Dossier à
clore. L’intéressée abattue en uni-
forme et les armes à la main dans la
nuit du 19 au 20 septembre 1958 à 7
km au N.O. de Mascara. Maintenir
suivi dossier n°3563 (autres Ould
Kablia)». Voilà comment est morte
Saliha, la première universitaire al-
gérienne tombée au champ d’hon-
neur, les armes à la main. Produit par
Azenay Production, «El Waldin» de
Maouchi Khelaf revient, quant à lui,
sur la présence des parents dans la
famille, leur rôle central dans l’édu-
cation, malgré les tentatives inces-
santes de les enfermer dans les
asiles.

Sihem Oubraham

le soCiologue
nAdiR mARouf 
à lA libRAiRie 

du TieRs-monde
CES PETITES

HISTOIRES QUI
FONT LA GRANDE

HISTOIRE

Le sociologue et anthropologue
Nadir Marouf a organisé, hier, à la
librairie du Tiers-Monde, une vente-
dédicace de son dernier ouvrage in-
titulé «De mémoire d’homme : une
vie, deux combats», paru aux édi-
tions Frantz-Fanon.
L’auteur, âgé de 81 ans, a déclaré

qu’il a écrit ce livre à la demande de
ses enfants pour raconter une partie
de sa vie, indiquant qu’il avait hé-
sité, car son aventure n’a pas duré,
mais avec la pandémie, il a trouvé le
temps pour le faire.
«J’ai raconté mon quotidien dans

les maquis où j’ai découvert des ca-
marades qui ont des vécus diffé-
rents, mais nous avions le même
objectif face à l’ennemi».
Dans son ouvrage, l’auteur, qui a

exercé plusieurs fonctions avec une
longue carrière universitaire à son
actif, aborde différents sujets de
l’histoire, entre autres les «prémices
d’un combat pour la liberté», «l’en-
fant roi ou le temps des cerises»,
d»e Charybde en Scylla», «la traver-
sée du désert, au-delà de l’adver-
sité», «le temps de l’épreuve ; la
descente aux enfers, «les dégâts col-
latéraux : pertes et profits», «l’autre
ou l’âge de maturité», «passé et pré-
sent de l’Algérie indépendante : ce
que je crois…».
Le livre met en lumière l’étroite

intrication existant entre engage-
ment pour la libération, les causes
de l’intime et la cause. Contraire-
ment à une idée largement répan-
due, «la cause, si elle existe, n’est
qu’une belle occasion pour faire
vivre ses petites causes, aspirations
clandestines d’un adolescent avide
de savoir, d’aventure et de sépara-
tion avec le giron familial».
En lisant cet ouvrage, nous pour-

rions presque dire que l’Histoire
avec un grand H n’existe pas en tant
que telle. En revanche, le dyna-
misme et l’interaction des petites
histoires entre elles et le dedans et
le dehors participent à la construc-
tion du récit historique.
Dans la quatrième page, il sou-

ligne que depuis le Hirak, les
langues se sont déliées grâce à la
ferveur juvénile de ceux qui n’ont
connu la guerre d’indépendance
qu’à travers leurs parents ou leurs
grands-parents.
Aujourd’hui, ils s’interrogent sur

le sens du combat, à l’aune de la
grande prédation des aînés à la-
quelle ils ont dû faire face, en em-
pruntant la voie d’un autre combat,
celui de la désaliénation idéologique
et de la restauration de la citoyen-
neté. Nadir Marouf, né à Tlemcen
en 1940, est sociologue et anthropo-
logue de renommée mondiale. Il a
publié une trentaine de livres dont
«Espaces maghrébins, pratiques et
enjeux», «Pour une sociologie de
la réception», «Les fondements an-
thropologiques de la norme ma-
ghrébine» et «Le fait colonial au
Maghreb : ruptures et continuités».

Hichem Hamza
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TRAduCTion juRidique eT mondiAlisATion 
Un besoin d’harmonisation 

La globalisation peut avoir des
influences sur le champ de la traduc-
tion juridique, du fait qu’il y a super-
position et coexistence de sphères
distinctes affectées par la mondiali-
sation. Ce qui impose un besoin
d’harmonisation du droit.
L’institut de traduction de l’uni-

versité d’Alger 2, dirigé par Docteur
Adila Benaouda, s’est penché sur la
question en organisant un colloque
sur le thème de «La traduction juri-
dique face aux défis de la mondiali-
sation». Docteur Imane Amina
Mahmoudi, présidente et organisa-
trice de ce colloque, a, dans son al-
locution d’ouverture des travaux,
situé la problématique centrale.  
Il s’agit, grosso modo, de mettre

la lumière sur les influences de la
mondialisation sur les systèmes juri-
diques étatiques. Les raisons sont
multiples. On cite celles qui relèvent
de l’histoire, du religieux, du social
voire du culturel. Ce qui rend diffi-
cile la relation en dépit des progrès
enregistrés dans le domaine de la tra-
duction en général et dans la traduc-
tion en particulier.  
«Notre initiative constitue le pro-

longement d’une panoplie de re-
cherches et d’études touchant à la

traduction juridique», a souligné,
Imane Mahmoudi. Six axes de re-
cherche ont été étudiés dans ce col-
loque : les études actuelles en
matière de traduction juridique dans
un contexte mondialisé, traduction
juridique et recherche documentaire,
la traduction des documents histo-
riques et juridiques, traduction des
termes juridiques à l’ère de la globa-
lisation.  Les différents intervenants

se sont efforcés de cerner la problé-
matique en fournissant un maximum
d’éléments explicatifs, d’approches
académiques et scientifiques pou-
vant apporter des éclaircissements
utiles à l’auditoire. A l’issue des tra-
vaux, Docteur Adila Benaouda, à qui
revient le parrainage de ce colloque,
en sa qualité de directrice de l’insti-
tut, a formulé des recommandations
susceptibles de contribuer à l’amé-

lioration de la tâche du traducteur
dans un environnement mondialisé.
Au titre de ces recommandations, on
relève, entre autres, la nécessité
d’impliquer des spécialistes en droit
pour fournir au futur traducteur un
éventail de rudiments juridiques à
même de l’aider dans sa tâche.  De
même qu’est préconisée  l’ouverture
d’une spécialité Master en traduction
juridique en fonction des langues en-
seignées dans cet institut. Une re-
commandation a porté sur
l’organisation de sessions de forma-
tion entre la chambre des traducteurs
agréés et les instituts de traduction.
Il s’agit de créer des passerelles de
partenariat entre eux. L’utilité d’une
banque de données électronique,
quadrilingue (arabe-français-espa-
gnol-anglais) spécialisée dans le re-
cueil des termes juridiques a été
inscrite dans le cadre de ces recom-
mandations. Cela repose sur les ef-
forts des enseignants et des
laboratoires de l’institut. 
Il faut rappeler, en dernier lieu,

que ce colloque a été suivi par les
étudiants, les spécialistes et les en-
seignants avec un vif intérêt. 21.000
vues ont été comptabilisées.  
                                          M. B. 
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Dans le cadre de son programme virtuel,  l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC)
a projeté, dimanche soir, dans sa catégorie de
sélection de films algériens dans la section
«Clapdulundi», le film de fiction court- métrage
«Curse within shadows» de Imad Ghedjati.
Plusieurs fois primé dans des manifestations
cinématographiques en Algérie, «Cruse Within

shadows» explore en 15 minutes la manipulation
de l'opinion internationale par la propagande
médiatique qui arrive à détourner les populations
des problèmes cruciaux. Cette problématique a été
exposée dans une atmosphère mystérieuse par un
jeune homme qui décide d'explorer une forêt
effrayante, et au moment où il s'apprêtait à faire
son footing quotidien sur un sentier montagneux,

il entredit le cris émanant de ses profondeurs. Pour
rappel, ce court-métrage en compagnie d'un autre
intitulé «Je raconterai tout à dieu», de Mohamed
Ben Abdellah, ont été sélectionnés en compétition
du 3e Festival international des films des droits de
l'homme «Erato», qui a eu lieu en mars 2020 dans
la capitale libyenne, Tripoli.

Kafia Aït Allouache

AARC 
PROJECTION VIRTUELLE DU COURT-MÉTRAGE 

COURSE WITHIN SHADOWS
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L’AMBASSADEUR SAHRAOUI À BOGOTA

«L’ALGÉRIE REPREND SA PLACE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL»

«La nouvelle Algérie a mis en évidence le sérieux, la pondération et la responsabilité de l’État au niveau
international», a indiqué Mah Iahdih Nan, représentant du Front Polisario à Bogota, en Colombie.

l
Après le Sahel, le lac
Tchad et la Corne de
l’Afrique, c’est en

Afrique australe que la situation
sécuritaire suscite des
inquiétudes. La récente attaque
contre la ville portuaire de
Palma, dans le nord-est du
Mozambique, la plus grave
depuis 2017, inquiète sur les
risques d’instabilité sécuritaire
dans la région. Signe de cette
inquiétude grandissante, six
présidents de la Communauté de
développement de l’Afrique
australe (SADC), qui compte
seize pays, à savoir l’Angola, le
Botswana, l’Union des Comores,
la République démocratique du
Congo, l’Eswatini, le Lesotho,
Madagascar, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, la
Namibie, les Seychelles,
l’Afrique du Sud, la République
unie de la Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe, se sont réunis, en
sommet extraordinaire jeudi et
vendredi, pour se pencher sur la
menace terroriste qui plane sur
l’ensemble de la communauté. Et
pour cause, selon plusieurs
analystes, la sécurité régionale
est désormais en jeu. Le
président sud-africain,
Ramaphosa, qui doit prendre
prochainement la présidence du
comité de défense de
l’organisation, craint que le
phénomène terroriste ne
s’amplifie dans la région, les
Shebab islamistes armés
profitant de la faiblesse des
armées locales pour s’installer
durablement dans le sud du
continent. Pour preuve, l’attaque
de Palma est revendiquée par ce
groupe qui a prêté allégeance à
Daech en 2019. Va-t-on assister
à un remake du même scénario
qui a été mis en œuvre au Sahel
? Le mode opératoire semble être
le même. Les groupes terroristes
profitent de la faiblesse des
armées locales et de leur manque
d'expérience, notamment dans la
lutte anti-terroriste, pour
s’implanter et braver l’autorité
des Etats. Ils exploitent aussi en
leur faveur, l’absence de
développement, de services de
base et de toutes perspectives
pour la population locale. Au
nord du Mozambique et la région
du Cabo Delgado, la population
subit aussi la confiscation des
terres pour l’industrie minière, le
manque d’emploi,
l’analphabétisme, le sous-
développement et le manque de
services de bases. Il y a de cela
plus d’un an, la chef de la
diplomatie mozambicaine avait
déclaré que le nord du pays
faisait «face à une menace de
terrorisme et d’extrémisme
violents qui, s’ils ne sont pas
contenus, pourraient s’étendre»
à travers l’Afrique australe. La
mise en garde a-t-elle été
entendue ? Pour l’heure, la
SADC repousse toute idée d’une
intervention militaire, mais parce
que les pays de la région n’ont
pas les moyens de leur stratégie,
ils risquent de devoir céder à
l’offre et ce d’autant, si les
attaques continuent de cibler la
ville de Mocimboa Praia et son
port stratégique pour l’immense
projet de gaz naturel liquéfié de
la région, l’un des plus gros
investissement en Afrique auquel
participe notamment le groupe
français Total.. 

Nadia K.

LA MENACE 
SE PRÉCISE

Dans une contribution parue dimanche sur
le site La Patrie News, le diplomate sah-
raoui soutient que «la nouvelle Algérie

a mis en évidence le sérieux, la pondération et
la responsabilité de l’État algérien dans ses re-
lations bilatérales au niveau international».
M. Mah Iahdih Nan a noté qu'avec l’arrivée,

il y a un peu plus d’un an, du Président Abdel-
madjid Tebboune, l'Algérie a repris la place qui
lui revient, en tant que «pays leader, important
et de premier plan du continent africain et des
pays émergents», et ce malgré les contraintes de
la pandémie de Covid-19. Aussi, la nomination
de Sabri Boukadoum à la tête du ministère des
Affaires étrangères a été «un facteur décisif»
pour la relance et le prestige de la politique
étrangère algérienne. 
Le Président Tebboune et son ministre Bou-

kadoum «ont tous deux donné les formes, les
gestes, les manières, le style, la présence, la so-
lidité et le langage de la politique classique et
exquise de la diplomatie algérienne», a-t-il
ajouté. 
Pour l'ambassadeur sahraoui, le travail des

deux dirigeants «a placé l’Algérie au centre de
la médiation et de l’arbitrage dans tous les
conflits qui l’entourent, la Libye, le Sahara oc-

cidental, le Mali, le Niger, la Palestine, la
Syrie... ». La crédibilité et la fiabilité de l'Algé-
rie nouvelle se sont manifestées, d'après lui,
dans ses relations au niveau africain, où «la bi-
latéralité et la politique du bénéfice commun
des peuples se sont imposées, au-delà des poli-
tiques à court terme et des intérêts personnels».
L'auteur a mis en exergue les projets ambitieux
lancés par les responsables algériens dans l'ob-
jectif d'«améliorer la vie de nombreux peuples
africains, aux antipodes des différentes entre-
prises qui ont créé le profit des capitaux étran-
gers, qui ont ruiné, abusé et appauvri le
continent africain». 
De son avis, le changement de politique en

Algérie a également été remarqué dans ses re-
lations avec ses partenaires européens. Ces der-
niers connaissent, selon le diplomate, «la
solvabilité de l’économie algérienne, un État
pratiquement exempt de dette extérieure, ils
sont également au courant des innombrables
projets et travaux auxquels l’économie algé-
rienne sera confrontée et ils veulent tous profiter
de ces opportunités qu’offre l’Algérie».
De même, sur le plan proprement politique,

«les pays européens ont pris note du point de
vue algérien dans différents domaines géostra-

tégiques et ont commencé à agir en cohérence
et en harmonie avec les positions algériennes»,
a-t-il poursuivi.
Bien que les perspectives pour la nouvelle Al-

gérie soient irréfutables, l'auteur a mis en garde
contre les objectifs des lobbys en Europe, qui
sont, prévient-il, «tout à fait contraires aux in-
térêts algériens, qui ne sont rien d’autre que
d’éviter le développement, l’expansion et la
croissance de l’Algérie et, à cette fin, sont prêts
à torpiller toute initiative visant à promouvoir
des accords entre l’Algérie et ses voisins euro-
péens».
Le diplomate sahraoui n’a pas manqué, par

ailleurs, de parler du rôle joué par l’Algérie aux
côtés du Mexique, de la Yougoslavie, de Cuba
et de l’Inde, pour créer le Mouvement des pays
non alignés, loin des extrêmes prônés par les
blocs issus de la guerre froide. 
L’organisation qui a rassemblé en effet la plu-

part des pays du monde, où le leadership de
l’Algérie a été «déterminant» et «décisif», selon
lui, «malgré les ingérences des deux blocs do-
minants qui boycottaient systématiquement le
renforcement et la consolidation de l’Organisa-
tion».

INCIDENT DANS UN SITE NUCLÉAIRE IRANIEN
Un acte «terroriste», 

SELON TÉHÉRAN

GRAND ANGLE

GRÈVE DE LA FAIM DE SOULAIMAN RAISSOUNI ET OMAR RADI
APPEL AUX AUTORITÉS MAROCAINES 
À UNE LIBÉRATION SANS CONDITIONS

«En tant que comité France de soutien à Maâti Monjib, nous sommes
solidaires des journalistes Soulaiman Raissouni, Omar Radi, Imad Stitou
et Taoufik Bouaachrine, ainsi que de tous les détenus politiques et d'opi-
nion au Maroc. En l'occurrence, nous sommes très inquiets pour Soulai-
man Raissouni et Omar Radi qui ont entamé, le 8 avril 2021, une grève
de la faim illimitée pour obtenir leur libération. Après une longue cam-
pagne acharnée de harcèlement et de diffamation contre le journaliste
Soulaiman Raissouni et sa famille orchestrée par les services sécuritaires
à travers des médias qui leur sont proches, Soulaiman Raissouni a été ar-
rêté de façon spectaculaire le 22 mai 2020 et placé en détention préven-

tive, à l'isolement total dans des conditions difficiles à la prison d'Ouka-
cha à Casablanca.  Soulaiman Raissouni a été mis en examen pour «viol
avec violence et séquestration» sans qu'aucune plainte en ce sens n’ait
été déposée. Les atteintes aux mœurs et les motifs de droit commun éla-
borés de toutes pièces sont en effet le procédé actuel du pouvoir marocain
pour masquer les procès politiques, salir, arrêter et faire taire toutes voix
démocratiques militant pour la liberté d'expression ou réclamant des
droits élémentaires, ceci en violation totale de l’article 25 de la Constitu-
tion marocaine qui «garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expres-
sion sous toutes leurs formes».

Les autorités iraniennes affirment que le
complexe nucléaire de Natanz a été la cible
d'une attaque de nature terroriste, sans en
préciser la teneur ni montrer de photos.
Situé dans le centre du pays, ce complexe
nucléaire a subi, dimanche, un nouvel «ac-
cident», qualifié d’acte de «terroriste» par
Téhéran. 

L’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA) a d’abord annoncé dans
la matinée une « panne de courant » —vite
qualifiée de suspecte par un député conser-
vateur — dans son usine d’enrichissement
d’uranium du complexe Chahid Ahmadi-
Rochan de Natanz, l’un des centres névral-
giques du programme nucléaire de la
République islamique. Un communiqué du
chef de l’OIEA Ali-Akbar Saléhi annonce,
en début de soirée, que l'«accident» est en
fait un acte de «terrorisme antinucléaire»,
mais sans fournir le moindre détail sur la
nature exacte de cette attaque ni sur ses
conséquences. Les médias iraniens n’ont
diffusé aucune photo ni vidéo du centre de
Natanz après ce sabotage qualifié de «fu-
tile». 

Le communiqué n’incrimine aucun
groupe ni Etat directement. Faisant réfé-
rence aux discussions en cours à Vienne
pour tenter de faire revenir les Etats-Unis
dans l’accord international de 2015 sur le
nucléaire iranien et de lever les sanctions

imposées par Washington contre Téhéran
depuis que les Etats-Unis sont sortis de ce
pacte en 2018, Ali-Akbar Saléhi estime que
l’action contre Natanz «reflète (…) l’échec
des opposants (à ces) négociations». Selon
lui, elle relève aussi de «la défaite des oppo-
sants (à un) développement éclatant de l’in-
dustrie nucléaire» en Iran qui, promet-il,
continuera de «poursuivre sérieusement
(son) expansion» dans ce domaine.

Plus tôt, le porte-parole de l’OIEA avait
déclaré à la télévision d’Etat qu’un «acci-
dent» d’origine inconnue «dans une partie

du circuit électrique de l’usine d’enrichisse-
ment à Chahid-Ahmadi-Rochan» avait pro-
voqué «une panne de courant».
«Heureusement, nous n’avons eu ni mort, ni
blessé, ni pollution. Il n’y a pas de pro-
blèmes particuliers», avait-il ajouté.

Début juillet 2020, une usine d’assem-
blage de centrifugeuses perfectionnées à Na-
tanz avait été gravement endommagée par
une mystérieuse explosion. Les autorités ont
conclu à un «sabotage» d’origine  «terro-
riste», mais n’ont pas encore fait connaître
les résultats de leur enquête.
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ESCRIME       
HOCINE AMEZIANE ÉLU PRÉSIDENT

Seul candidat en lice, Ame-
ziane a remporté le scrutin
avec la majorité des voix :

13 pour, 1 contre et 1 bulletin nul.
Initialement, Ameziane devait
disputer la présidence à Mme

Nadia Youcef-Khodja, mais le
dossier de cette candidate avait
été finalement rejeté, aussi bien
par la commission de candida-
tures que par celle des recours,
pour «son absence lors de l'As-
semblée générale ordinaire»
tenue le 27 mars dernier à Alger
pour l'adoption des bilans moral
et financier du précédent mandat. 

A l'issue de son élection, Ho-
cine Ameziane a tenu à remercier
les membres de l'AG pour la
confiance placée en lui, souli-
gnant : «Ma mission ne sera pas
aisée puisque plusieurs défis nous
attendent dont notamment la for-
mation et la prise en charge des
sélections nationales».
«Nous tâcherons également de

faire qualifier deux athlètes au
moins pour les prochains Jeux
olympiques de Tokyo», a-t-il
ajouté, indiquant : 
«Nous allons poursuivre le tra-

vail que nous avons lancé depuis

des années en commun avec l'an-
cien président Raouf Bernaoui, et
ce, malgré les difficultés que nous

rencontrons en raison notamment
de la propagation de la Covid-19». 
Ameziane, 58 ans, occupait

jusque-là le poste de premier vice-
président de la Fédération algé-
rienne d'escrime durant le mandat
olympique 2017-2021 de l'ex-pré-
sident Raouf Salim Bernaoui. Il est
le premier escrimeur algérien à
remporter une médaille continen-
tale. 
C'était au championnat

d'Afrique-1993 en Tunisie où il
avait gagné une médaille d'argent. 

L'ancien premier vice-président de la Fédération algérienne d'escrime, Hocine Ameziane, a été élu 
à la tête de cette instance pour le mandat olympique 2021-2024, samedi lors de l'assemblée générale élective

tenue samedi à El-Mouradia (Alger).

BASKETBALL 
RABAH BOUARIFI
RECONDUIT POUR
UN NOUVEAU
MANDAT
Le président sortant
de la Fédération
algérienne de
basket-ball (FABB)
Rabah Bouarifi a
été reconduit à la
tête de l’instance
pour le mandat
olympique 2021-
2024, lors des
travaux de l’assemblée générale élective
(AGE) tenus samedi au siège du Comité
olympique et sportif algérien (COA) à
Alger. Dans un scrutin ayant regroupé
cinq candidats, la victoire de Bouarifi
s'est décidée au 2e tour, après qu'aucun
des prétendants n'a réussi à obtenir la
majorité absolue des 65 voix
délibératives au premier tour, et à l'issue
duquel Zaki Lahmar (2 voix) a été
éliminé de la course. Au deuxième tour,
Bouarifi a obtenu la majorité avec 35
voix, devançant Abdellah Moula (23),
Ramzy Belhadj (6) et Mehdi Oucif (0),
alors qu'un bulletin a été déclaré nul.
Revenu à la tête de la FABB en 2019
après sa réhabilitation par le ministère
de la Jeunesse et des Sports et le retrait
de confiance au président Ali Slimani
par les membres de l'AG, Bouarifi
présidera donc l'instance pour un
deuxième mandat olympique après celui
de 2013-2016.  Dans une déclaration à
l'APS, Bouarifi (66 ans) s'est félicité de
«la transparence dans laquelle s'est
déroulée cette élection», estimant que
«la Fédération de basket a montré
l'exemple en organisant des élections
libres et démocratiques».  «Nous allons
continuer à mettre en place notre
programme, qui s'appuie sur des
techniciens de terrain et dont les
priorités seront notamment une
formation solide pour les jeunes
catégories, l'encadrement des Ligues en
fournissant les moyens nécessaires à
leur développement et le recyclage des
entraîneurs et arbitres auprès d'experts
internationaux», a expliqué Bouarifi.
«Nous réfléchissons également à un
nouveau découpage géographique pour
venir en aide aux Ligues, qui souffrent
d'un manque flagrant de moyens
humains et financiers», a-t-il ajouté.
Concernant la reprise de la compétition
après plus d'une année d'arrêt dû à la
pandémie mondiale de Covid-19,
Bouarifi s'est dit «sceptique sur une
éventuelle reprise cette saison», malgré
plusieurs réunions avec les clubs de la
Super-Division. «Nous avons proposé
une formule de compétition inédite, afin
de permettre aux joueurs de reprendre
l'activité sportive, mais le refus du MJS
de débloquer une aide financière aux
clubs pour redémarrer l'activité bloque
cette initiative. Nous nous dirigeons,
donc, vers une nouvelle saison blanche
et la reprise de la compétition est
programmée pour la saison 2021-2022 à
partir de septembre prochain»s, a-t-il dit.
Pour les équipes nationales, le président
de la FABB, qui occupe également le
poste de secrétaire général du COA, a
indiqué qu'il compte «maintenir le
direction technique nationale (DTN) en
place, dont la mission est de rajeunir les
effectifs des sélections seniors
masculine et féminine, avec pour
objectif de former des équipes
performantes». Bouarifi a également fait
savoir que le basket (3x3) fera partie de
ses priorités lors de ce mandat, avec la
création d'une commission nationale de
compétition pour développer cette
discipline olympique en Algérie. Outre
l’élection du président de la FABB, les
membres de l’AG ont également
procédé à l’élection des 10 nouveaux
membres du bureau fédéral sur 19
candidats en lice. 

SPORTS MÉCANIQUES          

AMINE LAÏBI RÉÉLU HAUT LA MAIN
Le président sortant de la Fédération algé-

rienne des sports mécaniques, Amine Laïbi a
été réélu pour un nouveau mandat à la tête de
cette instance, en récoltant 50 voix lors de l'As-
semblée générale élective, tenue samedi  au
complexe sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger-
Centre. Laïbi était seul candidat à sa propre
succession et l'Assemblée générale de la
FASM lui a majoritairement renouvelé sa
confiance, puisque seuls six des cinquante-six
membres votants s'étaient opposés à cette ré-
élection.  En effet, sur les 72 membres qui
composent l'Assemblée générale de la FASM,
61 avaient répondu présent lors de cette AGE,
dont 56 avaient le droit de vote, alors que les
onze autres membres de l'Assemblée ont été

portés absents.  Laïbi s'est dit
«heureux d'être réélu pour un nou-
veau mandat à la tête de la
FASM», car cela lui permettra de
«terminer les différents chantiers»
qu'il a lancés au mois d'octobre
dernier, à son arrivée aux com-
mandes de l'instance, pour termi-
ner ce qui restait du précédent
mandat 2017-2020. Parmi ces pro-
jets, le lancement de nouvelles compétitions
dans différentes spécialités, ainsi que la créa-
tion d'écoles de formation pour vulgariser la
discipline à travers tout le pays.  La FASM dis-
pose actuellement de six Ligues de wilaya, à
Alger, Blida, Bouira, Sidi Bel-Abbès, La-

ghouat et Mostaganem, en attendant
que la wilaya de Béjaïa se joigne à
la famille. Depuis l'arrivée de Laïbi
aux commandes de la FASM, il y a
six mois, 395 nouveaux pilotes ont
rejoint la famille des sports méca-
niques dans différentes spécialités. 
Laïbi est lui-même un ancien pi-

lote automobile et karting. Il a éga-
lement dirigé le club de

Dely-Brahim, avant de devenir premier vice-
président de la Ligue de la wilaya d'Alger, puis
président de cette instance en 2019. A noter
que le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) était représenté à cette assemblée élec-
tive de la FASM par Djamel-Eddine Amraoui.

FÉDÉRATIONS NATIONALES

ÉQUITATION          
FAHIMA SEBIANE PREND LES COMMANDES

JUDO           
YACINE SILINI À LA TÊTE DE LA FAJ

L'unique candidate, Fahima Se-
biane, a été élue présidente de la
Fédération équestre algérienne
(FAE) pour le mandat olympique
(2021-2024)  lors  de l'Assemblée
générale élective (AGE) «bis»,
tenue samedi à l'Hôtel de l'Aéro-
port (Alger), devant les portes fer-
mées à la presse. Les travaux de
cette 2e AGE, ont vu la présence de
43 membres sur les 44  que
compte l'assemblée générale (AG)
ayant droit au vote. 
La nouvelle présidente de la

FAE a obtenu 24 voix contre 19.
«Je remercie les membres de l'AG
qui m'ont fait confiance. Je vais
consacrer tout mon temps pour
promouvoir cette discipline et ré-
gler les problèmes de tous les

clubs affiliés», a-t-elle déclaré
après son élection, et d'ajouter :
«Je serai la présidente de toutes les
ligues et clubs sans exception, et la
porte sera ouverte pour tous». La
première femme de l'instance
équestre a mis l'accent sur la pré-
paration du championnat d'Afrique

des jeunes catégories et seniors,
prévu en juillet prochain à Alger,
avec la participation de 18 pays.
Mme Sebiane, qui faisait partie de
l'ancien bureau fédéral lors du
mandat olympique (2017-2020),
exerce en qualité de vice-prési-
dente de la Confédération équestre
africaine depuis 2016. 
Elle a proposé aux membres de

l'AG la nomination de l'ancien pré-
sident de la (FEA) Mohamed Zou-
bir Metidji, comme président
d'honneur du prochain mandat
olympique.  Les travaux de l'AGE
«bis» ont connu l'interdiction faite
au président de la Ligue équestre
de Ain-Defla, Mahrez Abdelkader,
d'assister à cette AG, et également
au vote, alors qu'il avait participé

normalement à l'AGE du 3 avril.
«J'ai été surpris par cette décision,
après avoir reçu vendredi soir une
correspondance me notifiant cette
interdiction de prendre part aux
travaux de l'AGE, alors que j'étais
bien présent lors de l'assemblée du
3 avril»,  a déclaré Mahrez Abdel-
kader à l'APS. Le président de la
Ligue d'Aïn-Defla a précisé : «Sa
situation en tant que membre de
l'AG de l'instance fédérale est à
jour sur tous les plans. 
La décision du ministère de la

Jeunesse et des Sports a été prise
suite à la demande de la direction
d'organisation de la wilaya d'Aïn-
Defla d'expulser Mahrez de ces
travaux, après avoir donné son ac-
cord pour la première assemblée». 

Yacine Silini a été élu nouveau président
de la Fédération algérienne de judo (FAJ)
pour le mandat olympique 2021-2024, lors
de l'assemblée générale élective (AGE),
tenue samedi au siège du Comité olympique
et sportif algérien (COA) à Alger. Seul can-
didat en lice pour le poste de président, Sillini
et son bureau fédéral, composée de 16 mem-
bres : 1 président, 11 membres et 4 sup-
pléants, a obtenu 42 voix des 57 membres
présents à voix délibératives (42 oui, 11 non
et 4 bulletins nuls). Le nouveau bureau fédé-
ral de la FAJ est composé de 11 membres :
Aissa Boukraa, Lazizi Mohamed Badred-
dine, Hafid Bouhella, Nacer Ouarab, Mes-
saoud Mati, Omar Saoud, Mohamed
Bendinia, Mustapha Lamali, Othmane Fallet,
Aissa Benouaret et Ahmed Kebaili. «La nou-
velle Fédération de judo œuvre pour le déve-

loppement de la discipline dans toutes les ré-
gions du pays, en optimisant les moyens hu-
mains et financiers. Les clubs et ligues sont
le moteur essentiel pour la pratique du judo»,
a déclaré à l'APS Yacine Silini à l'issue de son
élection à la tête de la FAJ. Pour ce faire, le
nouveau président compte organiser des as-
sises nationales de judo, en invitant tous les
acteurs de la discipline (clubs, ligues et cher-

cheurs à l'USTS) pour faire un constat géné-
ral et un état des lieux de la pratique du judo.
Concernant l'organisation des compétitions
nationales, le président de la FAJ prône plutôt
l'idée de réviser le système de compétition,
en accordant une attention particulière aux
jeunes catégories ainsi que le lancement du
championnat régional.
«Nous comptons lancer un plan de forma-

tion de courte durée pour l'ensemble des tech-
niciens entraîneurs 1er, 2e et 3e degré, en
concertation avec les instituts de formation
du MJS», a-t-il relevé. Il a également an-
noncé avoir l'ambition d'organiser des «Afri-
cans Open» en Algérie pour les catégories
cadets, juniors et seniors, soulignant la néces-
sité de réviser les statuts de la FAJ pour une
meilleure représentativité des ligues et clubs
au sein de l'assemblée générale. 
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L’AIGLE NOIR SE RELANCE 
DANS LA COURSE À LA QUALIFICATION

Les protégés de Nabil El Kouki
n’avaient pas d’autres options que la
victoire afin d’espérer jouer la qualifi-

cation lors des deux prochaines journées qui
s’annoncent difficiles. Les coéquipiers de Ha-
choud avaient du mal à asseoir leur façon de
jeu à l’entame du match. L’expérience de plu-
sieurs joueurs chevronnés, à l’image de Ka-
raoui et Djahnit au milieu de terrain, à permis
aux jeunes pépites de l’Entente de faire la dif-
férence dès la première mi-temps. 

C’est Amir Karaoui qui ouvre le score
(31’) suite à l’interception d’une longue trans-
versale, en tirant très fort pour ne laisser au-
cune chance au portier nigérian. L’ESS a
enchaîné les attaques afin de jouer avec plus
de sérénité en seconde mi-temps, mais surtout
pour ne pas refaire l’erreur du match aller au
Nigeria. À la deuxième minute du temps ad-
ditionnel, le jeune Deghmom pénètre sur le
côté gauche, dribble deux défenseurs et sert
parfaitement Amoura dans l’axe qui double la
mise. 

De retour des vestiaires, les coéquipiers du
portier Khedairia, qui n’a pas beaucoup  tou-

ché le ballon, ont failli inscrire plusieurs buts
si ce n’est les parades du portier d’Enyimba
qui a sauvé les siens d’un score lourd. Âgé de
22 ans, l’ailier gauche Deghmoum s’illustre

encore une fois par ses qualités techniques et
sert Djahnit qui rate une occasion facile. En
parfaite position de frapper, le capitaine séti-
fien a tergiversé face à la grande lucidité du
gardien adverse. Akram Djahnit s’est rattrapé
à la 64’ en ajoutant le troisième sur penalty,
obtenu par le prometteur Amoura. Le techni-
cien tunisien Nabil El Kouki a opéré plusieurs
changements afin de permettre aux jeunes
d’acquérir plus d’expérience en compétition
continentale. 

La carte de la jeunesse a porté ses fruits
encore une fois. En effet, le jeune Fellahi, âgé
à peine de 19 ans, obtient un penalty 78’ pour
son premier ballon suite à un beau geste tech-
nique en surface de réparation. 

Le keeper nigérian a réussi une double pa-
rade ; premièrement sur le tir de Djahnit, en-
suite sur celui de Fellahi qui a bien suivi le
ballon. L’Entente de Sétif reprend du souffle
et occupe désormais la 4e place avec 4 points.
Les coéquipiers de Kendouci doivent battre
Al Ahly Benghazi et Orlando Pirates pour
pouvoir atteindre les quarts de finale. 

Kader Bentounes 

COUPE DE LA CAF

L’Entente de Sétif s’est imposée, dimanche soir au stade du 8-Mai 1945, face à la formation nigériane
d’Enyimba, sur le score sans appel de trois buts à zéro, pour le compte de la quatrième journée 

de la phase des poules de la coupe de la CAF. 

TENUE EN ÉCHEC PAR LE RS BERKANE
LA JSK SE COMPLIQUE LA TÂCHE

USM EL-HARRACH
MENAD S’EN VA,

BOUZIDI PRESSENTI
Djamel Menad n’aura fi-

nalement pas fait long feu
à l’USM El Harrach. Le
technicien a résilié, di-
manche, son contrat après
11 journées seulement.
Pourtant, son parcours à la
tête du club banlieusard est
loin d’être catastrophique.
On s’en doutait. Djamel
Menad s’est entendu en
début de semaine avec l’USMH pour une sé-
paration à l’amiable. Sous pression depuis le
début de la saison, l’ancien entraîneur-adjoint
de Rabah Madjer en équipe nationale a sans
doute payé l’ambition parfois exagérée des
supporters de voir leur équipe accéder.En dépit
d’un parcours des plus honorables, Djamel
Menad a fini par jeter l’éponge. Il faut dire que
la défaite des Kawassir, lors de la 11e journée,
à Lakhdaria (1-0) a fait rater une belle oppor-
tunité à l’USMH de monter sur le podium. Ac-
tuellement, cinquième au classement avec 17
points, le club banlieusard n’a pas tout a fait
hypothéqué ses chances d’accession, mais il lui
faudra quand même un parcours de champion
au retour pour espérer jouer les play-offs.C’est
dans tous les cas dans cette optique que la di-
rection du club a mis le paquet durant ce mer-
cato. L’USMH a enregistré en effet les arrivées
d’Aoudia, Benarous et Aguib. Reste à clore le
dossier de l’entraîneur. L’USMH était tentée un
temps par les pistes Aziz Abbes et Cherif Had-
jar. Le premier s’est engagé à Magra et le se-
cond a décliné poliment l’offre. Du coup, le
club semble s’être rabattu sur Youcef Bouzidi. 

Amar B.

CYCLISME
TOUR DU RWANDA 2021 
15 PAYS ENGAGÉS,
DONT L’ALGÉRIE
Quinze équipes, dont la sélection algé-

rienne (seniors/messieurs) de cyclisme seront
engagées dans le Tour 2021 du Rwanda,
prévu en huit étapes, entre le 2 et le 9 mai pro-
chain, a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC). «La sélection
nationale est composée de six cyclistes, tous
réputés pour être de bons grimpeurs, car plu-
sieurs étapes de ce Tour du Rwanda sont pré-
vues en montagne. La Direction technique
nationale a donc retenu les coureurs ayant les
qualités requises pour faire face à ce genre de
parcours», a expliqué l'instance fédérale dans
un bref communiqué. Les coureurs qui com-
posent la sélection algérienne sont : Azeddine
Lagab, Nassim Saïdi, Ayoub Sahiri, Hamza
Mansouri, Ayoub Sahiri et Mohamed Amine
Nehari. Ils seront conduits au Rwanda par
l'entraîneur national Hamza Hakim, qui sera
secondé dans sa tâche par le soigneur Abde-
rahmane Bourezza et le mécanicien Kamel
Benganif. La sélection nationale s’envolera le
29 avril courant pour Kigali, via Doha, alors
que le retour est fixé au lendemain de la fin
du tour, soit le 10 mai», a encore précisé la
FAC concernant le plan de vol des Verts.

La Jeunesse Sportive de Kabylie et la Re-
naissance Sportive de Berkane se sont sépa-
rées sur un score de parité vierge, dimanche
soir, à Tizi-Ouzou, à l'occasion de la qua-
trième journée de la phase des poules de la
coupe de la Confédération Africaine. La
JSK se complique ainsi la tâche. Pour rap-
pel, les deux formations s'étaient quittées sur
le même résultat au match aller. 

À l'issue de cette rencontré très serrée,
marquée par l'aspect tactique et l'engage-
ment physique, les Canaris, avec 6 points,
perdent la tête du classement du groupe «B»
au profit du Coton Sport de Garoua (9pts).
Le représentant camerounais a disposé de
son hôte Napsa Stars FC (Zambie) par le
score large de 5 à 0.  Zéro tir cadré sur trois,
durant les quatre-vingt-dix minutes de la
partie et 64% de possession de balle. Une

statistique qui illustre parfaitement le souci
majeur de la JSK cette saison. Notamment
lorsque l'équipe évolue à domicile. Comme
cela fut le cas face à l'équipe marocaine, les
joueurs kabyles se distinguent à chaque fois
par une possession stérile et négative de la
balle et un manque d'inspiration offensive
flagrant. 

En effet, l'avant-garde de la JSK, compo-
sée surtout d'attaquants dit de contres, n'a ja-
mais réussi à déstabiliser le bloc défensif
adverse. Le coach Juan Depro Benali, qui a
très bien étudié le jeu de l'équipe algérienne,
a bien su neutraliser les coéquipiers de Ham-
roune en bloquant les couloirs. «Même si le
résultat est décevant, je suis satisfait du ren-
dement de mes joueurs dans cette rencontre.
Je pense que l'équipe s'est bien comportée
face à un adversaire coriace. On a un peu

manqué d'inspiration offensive, mais dans
l'ensemble, on a bien géré cette confronta-
tion. Comme à l'aller, ce fût un match tac-
tique très serré entre deux équipes qui se
connaissent bien. Il ne faut pas oublier non
plus qu'en face, il y avait un adversaire qui
voulait aussi les trois points. Ce soir on se
contente d'un point. 

Cependant, on n'est pas éliminé. On doit
prendre quatre points lors des deux dernières
journées pour assurer notre qualification», a
déclaré le coach Denis Lavagne à l'issue de
la rencontre. Pour la prochaine journée, la
JSK se déplacera au Cameroun pour se me-
surer au Coton Sport de Garoua. La rencon-
tre aura lieu le 21 avril prochain à 17h
(heure algérienne). Les coéquipiers de Ben-
bot n'auront pas droit à l'erreur.

Redha M.

LIGUE 1
REPRISE DE LA PHASE RETOUR

LE 4 MAI PROCHAIN 

EN ÉTRILLANT ENYIMBA (NIGERIA)

La Ligue de football professionnel a arrêté la date du début de la phase «retour» du
championnat de Ligue Une de football (20e journée) pour le mardi 4 Mai 2021.  La re-
prise des compétitions de football débutera avec le tour préliminaire de la Coupe de la
Ligue, vendredi prochain, suivi des huitièmes de finale fixés aux 30 avril et 8 mai.  A
l'issue de la 19e et dernière journée de la phase «aller», l'ES Sétif (17 m) et la JS Saoura
(18 m) se partagent provisoirement la 1re place avec un total de 36 points pour chacune
en attendant la mise à jour du calendrier (10 matches) qui s'étalera du jeudi 15 au ven-
dredi 30 avril.

Le Groupement Sportif des
Pétroliers a outrageusement dominé
le Tour Cycliste de Tipaza, clôturé ce
samedi matin à Aghbal (Ouest) en
raflant notamment les cinq
premières places chez les seniors.
Derrière le vainqueur Ayoub Sahiri,
ce sont, en effet, quatre autres
sociétaires du GSP qui ont franchi la
ligne d'arrivée en premier, à savoir
Hamza Yacine (2e), Ismaïl Lalouchi
(3e), Azeddine Lagab (4e) et Hamza
Amari (5e). 
Une copie conforme de ce qui s'était
passé pendant les deux premières
étapes, disputée jeudi et vendredi, et
qui avaient été marquées par la
même large domination des

Pétroliers. 
Cette troisième étape avait pris son
départ devant l'APC de Koléa,
passant par plusieurs villes côtières à
l'Ouest du Gouvernorat du Grand
Alger, notamment Oued El Alleug,
Fouka Marine, Douaouda Marine,
Bousmaïl, Bouharoun, Tipasa,
Nador, Cherchell, Sidi-Ghilès,
Hadjret Enas, Messelmoune et
Gouraya, pour s'achever à Aghbal.
Chez les juniors, c'est le jeune
Oussama Khellaf, sociétaire du NR
Dely-Ibrahim, qui l'a emporté,
devant Ayoub Ferkous, de l'AC
Constantine (2e) et Ayoub Salah-
Eddine Cherki, sociétaire d'Amel El
Maleh (3e). 

TOUR DE TIPASA (3e ET DERNIÈRE ÉTAPE) 
LARGE DOMINATION DU GS PÉTROLIERS

USM ALGER    
BAOUCHE S’ENGAGE 
À NE PAS TOUCHER
D’ARGENT JUSQU’À 

SON RÉTABLISSEMENT 
La nouvelle recrue de l'USM Alger, le défenseur

Houari Baouche, s'est engagé, dimanche, à ne percevoir
aucun centime de la part de son nouvel employeur,
jusqu'à ce qu'il se soit entièrement rétabli de sa blessure
et reprenne du service. Un engagement par écrit, signé
au siège du club et accompagné d'une interview expli-
cative, publiés l'un comme l'autre dimanche sur le site
officiel de l'USMA, dans un souci de rassurer ses fans,
dont certains avaient très mal réagi après la découverte
de cette blessure chez l'ancien latéral gauche de l'USM
Bel-Abbès. 

En effet, les spéculations étaient allées bon train, et
certaines rumeurs étaient allées jusqu'à dire que le club
s'était rétracté concernant ler recrutement de Baouche,
qui souffre d'une  blessure susceptible de compromettre
tout le reste de sa saison. Ainsi, pour mettre un terme à
ces spéculations, la direction du club a diffusé cette
vidéo explicative concernant sa nouvelle recrue, d'une
part pour apporter sa version des faits, et de l'autre pour
rassurer les supporters. «Je n'avais aucun problème à
mon arrivée à l'USMA, et les radios que j'ai apportées
dans mon ancien dossier le prouvent. Ce n'est que lors
de ma première séance d'entraînement que j'ai ressenti
des douleurs à un péroné, et les examens médicaux que
j'ai passés par la suite ont démontré la présence d'une
petite fissure. Mais encore une fois, il n'y a rien de mé-
chant. Selon mon médecin, ce pépin ne nécessite que
20 jours de repos», a insisté le joueur.

MCA
LE DÉPART 

D’AMRANI ACTÉ
Le Mouloudia d’Alger a confirmé, hier, la

résiliation du contrat d’Abdelkader Amrani.
Les deux parties ont convenues d’une sépara-
tion à l’amiable. Une décision qui n’est pas un
scoop en soi, l’entraîneur de 66 ans ayant dé-
posé sa démission il y a un peu plus d’une se-
maine. D’un commun accord avec la
direction, il s’était engagé à diriger le Mou-
loudia une dernière fois à Tunis, à l’occasion
du match décisif face à l’Espérance.
Abdelkader Amrani part donc sur un ex-

ploit. Le technicien a réussi à qualifier le
MCA aux quarts de finale de la Ligue des
champions. Pour un entraîneur qui n’est resté
en tout et pour tout que six semaines environs,
on peut dire qu’il part avec le sentiment du de-
voir accompli. À signaler que ses deux assis-
tants, Lotfi Amrouche et Kamel Boudjenane,
ont résilié également leur contrat. C’est Réda
Babouche qui a été chargé d’assurer l’intérim
jusqu’au recrutement d’un nouvel entraîneur. 

Amar B.



ARMES DE DESTRUCTION
MASSIVE 

Boukadoum
«l’algérie

Continuera 
à œuvrer à leur

élimination
totale» 

L'Algérie "continuera à œuvrer,
à travers tous les mécanismes pos-
sibles, en vue de l'élimination totale
des armes de destruction massive",
a déclaré hier, le ministre des Af-
faires étrangères Sabri Bouka-
doum.
M. Boukadoum qui participait, en

visioconférence, à une réunion
consacrée au 25ème anniversaire
du traité de "Pelindaba", visant à
créer une zone exempte d'armes
nucléaires en Afrique, a appelé à
étendre cette expérience à d'autres
régions du monde dont, principale-
ment celle du Moyen-Orient.
"Le traité de Pelindaba a été

signé par la majorité des pays afri-
cains, ce qui démontre leur engage-
ment dans cet effort  international
engagé contre l'armement nu-
cléaire", a-t-il signalé rappelant que
"l'Algérie a été parmi les premiers
pays à signer ce traité et a contribué
à la mise en place de la Commis-
sion africaine de l'énergie ato-
mique". 
Insistant sur l'importance de

mettre un terme à la prolifération
des armes nucléaires, M. Bouka-
doum a rappelé que l'Algérie a
"grandement souffert des essais nu-
cléaires menés sur son territoire par
le pouvoir colonial". Des essais qui
ont tué et causé des séquelles à
des "milliers d'Algériens" en plus de
leurs effets sur l'environnement. Il a
ajouté, dans ce contexte, que la
question des compensations de-
vraient être traitées sérieusement.
Le chef de la diplomatie algé-

rienne a évoqué, en outre, le Traité
sur l'interdiction des armes nu-
cléaires, ratifié par 51 Etats et en-
trée en  vigueur en janvier dernier
assurant qu'il s'agissait d'un instru-
ment susceptible d'apporter des ré-
ponses appropriées aux effets de
l'usage des armes nucléaires. 
Il constitue également "une

étape majeure dans la mise en
place de zones exemptes d'armes
nucléaires", a-t-il poursuivi.
Le ministre a parlé aussi de la

nécessité de "déployer des efforts
afin de stopper les essais nu-
cléaires, comme une première
étape vers la non prolifération des
armes nucléaires", de manière gé-
nérale. Par ailleurs, M. Boukadoum
a appelé l'ensemble des pays de
l'Union africaine à participer à la
dixième conférence d'examen du
Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, prévue en juillet
à New York. 

ALGÉRIE - FRANCE
l’amBassadeur

mohamed-antar
daoud Présente

ses lettres 
de CréanCe

L’ambassadeur Mohamed-Antar
DAOUD a présenté hier au prési-
dent français M. Emmanuel Ma-
cron, les lettres de créance
l’accréditant en qualité d’Ambassa-
deur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire de la République Algérienne
Démocratique et Populaire auprès
de la République Française.
Lors d’une deuxième cérémonie,

l’Ambassadeur d’Algérie a égale-
ment, présenté ses lettres de
créance au Président Emmanuel
Macron en sa qualité de Coprince
de la Principauté d’Andorre. 
Le Chef de l’Etat français a saisi

cette occasion pour charger l’Am-
bassadeur Mohamed-Antar Daoud
de transmettre ses salutations et
ses sentiments d’amitié au Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. Il a
manifesté un intérêt particulier au
renforcement des relations poli-
tiques et au développement de la
coopération économique entre les
deux pays. 

CORONAVIRUS

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé, lundi, ses vœux aux médecins et
aux paramédicaux à l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan.

«Je souhaite un Ramadan béni à tous les méde-
cins et paramédicaux qui continuent à lutter, avec dé-
termination, bravoure et beaucoup de sacrifices contre
la propagation de la pandémie de Covid-19 : Merci à
vous tous», a écrit le Président Tebboune sur son
compte Twitter. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE SES VŒUX
AUX MÉDECINS ET AUX PARAMÉDICAUX… 

SERVICE NATIONAL 
Portes
ouvertes 
à Blida et
Constantine
Dans le cadre des festivités
commémoratives du 53e
anniversaire de l’institution du
service national, les centres
d’information territoriaux à Blida et
à Constantine ont abrité, hier et
avant-hier, des portes ouvertes sur
le service national, a indiqué
dimanche dernier un communique
du ministère de la Défense
nationale. Ces journées ont pour
but de montrer les réalisations du
service national et sont aussi une
occasion pour les citoyens,
notamment les jeunes, de
connaître les différentes
dispositions concernant
l’accomplissement du service
national.

SÛRETÉ D’ALGER 
Plus de 
14.800 aPPels
téléPhoniques
en une semaine
La salle des opérations de la
Sûreté d’Alger a indiqué avoir
reçu, du 2 au 8 mars dernier,
14.837 appels téléphoniques via le
numéro vert «1548» et le numéro
de secours «17», essentiellement
liées à des affaires criminelles,
ainsi que des demandes de
conseils et d’orientations, a
indiqué  un communiqué des
services de Sûreté nationale. Les
interventions des services de
Sûreté ont donné lieu à
l’arrestation de 14 individus, objet
de signalement, et ce dans les
circonscriptions administratives de
Sidi M’hamed, Hussein Dey,
Draria, Bir Mourad Raïs, Baraki,
Zéralda et Dar El-Beida, précise la
même source 
Ces opérations se sont soldées
par la saisie d’un véhicule, d’une
tablette de drogue et d’une arme
blanche, ajoute la même source.
La salle des opérations de la
Sûreté d’Alger s’attelle «à notifier
en temps réel et efficacement les
différents signalements des crimes
aux forces de police activant sur le
terrain pour intervenir à cet effet».
Les services de la Sûreté d’Alger
appellent les citoyens «à
contribuer davantage à l’opération
sécuritaire» et met à leur
disposition les numéros verts
«1548», «17» et «104», ainsi que
l’application «Allochorta» et la
page Facebook de la Sûreté
d’Alger, à l’effet de signaler toute
atteinte à leur sécurité et à leurs
biens. 

129 NOUVEAUX CAS,
104 GUÉRISONS 

ET 4 DÉCÈS 
Cent vingt-neuf (129) nou-

veaux cas confirmés de  Coro-
navirus (Covid-19), 104
guérisons et 4 décès ont été en-
registrés, ces  dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier
le ministère de la Santé,  de la
Population et de la Réforme
hospitalière, dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés
de Coronavirus s'élève ainsi à
118.645, dont 129 nouveaux
cas en 24h, celui des décès à
3.134 cas, alors que le  nombre
de patients guéris a atteint
82.704 cas. 
Par ailleurs, 14 patients sont

actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 24 wilayas n'ont

recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 22 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas,
alors que 2 wilayas ont recensé
plus de 10 cas. Le ministère
rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vi-
gilance et respect des  règles
d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du
port du masque. 

… ET AUX ÉLÉMENTS 
DE L’ANP, DE LA GN, 

DE LA POLICE ET 
DE LA PROTECTION CIVILE 
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune a adressé ses vœux aux officiers et sous-offi-
ciers, aux vaillants éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) déployés le long des frontières et aux
éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police et
de la Protection civile, à l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan.
«Je souhaite un Ramadhan béni à tous les officiers

et sous-officiers et aux vaillants éléments de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), déployés le long des frontières», a écrit M. Teb-
boune dans un tweet.    «A l’occasion de l’avènement

du mois de Ramadhan, je présente mes vœux les
meilleurs aux éléments de la Gendarmerie nationale,
de la Police et de la Protection civile» a encore écrit le
Président de la République.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
hier le décret présidentiel portant
création de l’Observatoire national
de la société civile. Le Chef de
l’Etat avait ordonné, lors de la réu-
nion périodique du Conseil des mi-
nistres tenue le 21 mars dernier,
de procéder «immédiatement» à
l’installation de l’Observatoire na-
tional de la société civile, car étant
«l’un des piliers les plus importants
du changement devant permettre

aux différentes forces de la société
de s’organiser et d’exprimer leurs
préoccupations et propositions en
vue de promouvoir la contribution
de la société civile dans la gestion
des affaires publiques». A ce titre,
le Président Tebboune avait or-
donné la mise en œuvre «immé-
diate» des dispositions de ce
décret en procédant à l’installation,
«dans les plus brefs délais», de
l’Observatoire. Conformément aux
dispositions de la Constitution,

l’Observatoire national de la so-
ciété civile est un organe consulta-
tif placé auprès du président de la
République. Il émet des avis et re-
commandations relatifs aux préoc-
cupations de la société civile.
L’Observatoire contribue égale-
ment à «la promotion des valeurs
nationales et la pratique démocra-
tique et citoyenne et participe avec
les autres institutions à la réalisa-
tion des objectifs de développe-
ment national».

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
DE SON HOMOLOGUE TUNISIEN 

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, hier, un appel téléphonique de la part de
son homologue tunisien, Kaïs Saïed qui lui a présenté
ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de
Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence
de la République. «Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la
part de son frère, M. Kaïs Saïed, président de la Répu-

blique tunisienne, qui lui a présenté ses vœux à l'occa-
sion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, et lui
a souhaité ainsi qu'au peuple algérien, davantage de
progrès et de bien-être», lit-on dans le communiqué.
«Le Président Tebboune a remercié son homologue tu-
nisien pour ses nobles sentiments, lui souhaitant à son
tour ainsi qu'au peuple tunisien frère, santé et prospé-
rité», conclut la même source.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET L’ÉMIR DU QATAR 

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a eu un entretien téléphonique avec l’Emir de
l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad
Al Thani, à qui il a présenté ses félicitations à l’occa-
sion du Ramadhan et ses vœux les meilleurs, ainsi
qu’à l’ensemble de sa famille et au peuple qatari frère,
a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la
République. 
«Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, s’est entretenu par téléphone avec son frère

l’Emir de l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim
ben Hamad Al Thani, à qui il a présenté ses félicita-
tions à l’occasion de l’avènement du mois sacré du
Ramadhan et ses vœux les meilleurs, ainsi qu’à l’en-
semble de sa famille et au peuple qatari», précise la
même source. De son côté, l’Emir du Qatar a exprimé
ses remerciements au Président de la République
pour ses nobles sentiments et lui a adressé, ainsi
qu’au peuple algérien, ses félicitations pour l’occasion
et ses vœux meilleurs», conclut le communiqué.

ÉCHANGE DE VŒUX ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
ET SON HOMOLOGUE ÉGYPTIEN 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a échangé,
hier dans un entretien téléphonique,
avec son homologue égyptien, 
M. Abdel Fattah al-Sissi, les vœux à
l’occasion de l’avènement du Rama-
dan, indique un communiqué de la
Présidence de la République. «Le
Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, et le président de
la République Arabe d’Egypte, 
M. Abdel Fattah al-Sissi ont
échangé, lors d’un entretien télépho-
nique, les félicitations et les vœux à
l’occasion de l’avènement du mois
sacré du Ramadhan», précise le
communiqué. Lors de leur échange,
le président al-Sissi a exprimé au

Président Tebboune ainsi qu’au gou-
vernement et peuple algérien, les
vœux de santé et de prospérité et le
Président Tebboune a félicité à son
tour son homologue égyptien en lui
adressant ainsi qu’au peuple égyp-
tien frère les meilleurs vœux de pro-
grès et de prospérité», conclut le
communiqué. 

À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN

CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
SIGNE LE DÉCRET 


