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LE PATRONAT
PESSIMISTE

SAMI AGLI À LA RADIO

«La réforme de
l’Enseignement
supérieur,
«une exigence
de l’heure»
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«Les Douanes

algériennes appelées

à lutter contre 

la corruption»

ABDELAZIZ DJERAD :

p.
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OUVERTURE PROCHAINE D’UN GUICHET DES DOUANES

La valeur des infractions
de change est de plus

de  milliards de dinars en 

En prélude à la cérémonie de la célébration  de la Journée
internationale de la douane (JID), organisée, hier, au  Centre
international des conférences (CIC), un point de situation a été fait
par le directeur général des Douanes algériennes, Noureddine
Khaldi  avec le ministre des Finances, Ayman Benabderahmane,
sur les portées et les objectifs des changements à opérer dans le
corps des douanes visant la numérisation et la sécurisation de
bout en bout la chaîne logistique et les transactions
internationales.

p.

LIGUE 1 - LE LEADER ET SON DAUPHIN ACCROCHÉS, LES POURSUIVANTS ASSURENT

FACE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUE :

«Les TIC doivent
être mises
à la disposition
de tous»

BRAHIM BOUMZAR :



L’objectif serait d’avoir un sys-
tème douanier souple et trans-
parent afin de «s'adapter aux évo-
lutions économiques mondiales
par la mobilisation totale et l'ap-
titude à relever les défis, à proté-
ger l'économie nationale et à
contribuer à la promotion du
commerce extérieur à la faveur
de l'assouplissement des procé-
dures d'exportation du produit
national», a plaidé M. Benabder-
rahmane. C’est aussi le but at-
tendu de l’ouverture du guichet
unique des services douaniers
prévu prochainement. De même
pour  l’actualisation et révision
annoncée de la loi relative aux
douanes.
Investis dans leur rôle de contrô-
leurs et  de régulateurs des flux de
marchandises internationales, les
services de douanes sont, sou-
vent, confrontés à des difficultés
inhérentes à la lutte contre les
fraudes et les trafics frontaliers. La
vétusté du système d’information
des douanes dans plusieurs si-
tuations pointées du doigt, no-
tamment, lors du dédouanement
des marchandises. Difficile d’équi-
librer les risques financiers et sur-
tout de détecter facilement les
fraudes liées particulièrement au
délit de surfacturation lors des
importations et à la sous-factura-
tion lors de l’opération d’expor-
tation. Les services de Douanes
sont confrontés aux limites dans
le contrôle du commerce et aux
procédures longues et redon-
dantes. Ce qui explique la hausse
des  infractions à la réglementa-
tion de change et à la législation,
ces dernières années.
Selon les statistiques de la direc-
tion des Douanes citées par 
M. Khaldi,  «la valeur des infrac-

tions à la législation et à la régle-
mentation de change et des mou-
vements des capitaux s’élèvent à
plus de 42 milliards de dinars,  af-
fichant une baisse de 24% par rap-
port à l’année précédente», pré-
cisant que «les infractions de

change enregistrées dans le cadre
du contrôle douanier, quant à
elles ont baissé de 661 cas (2019)
à 501 cas en 2020, avec 249 pro-
cès-verbaux dressés». D'autres
part, «la  facture de la surfactura-
tion traitée par les services des

Douanes durant les neuf premiers
mois de l'année écoulée s’élève
à 8,7 milliards de dinars, alors
que la valeur des marchandises
saisies destinées à la contre-
bandes est estimée à 7 milliards
de dinars». Selon le même bilan,
«les pénalités résultant des opé-
rations d’importation se sont éva-
luées à plus de 121 milliards de di-
nars, affichant une hausse de
107%». Les services  de Douanes
ont saisi une valeur de «plus de
14,39 millions d’euros et plus de
17,83 millions de dollars en 2020».
Quant au recul du volume des
produits contrefaits et du nombre
des infractions commises dans le
cadre du commerce extérieur du-
rant l’année 2020, s’explique par
la situation sanitaire du Covid-19
et la crise économique, mais aussi
par la mobilisation accrue des
services de douanes qui ont dé-
sormais plus de liberté «dans leur
champ d’intervention», après la
révision du statut particulier des
fonctionnaires de douanes.  
Considéré comme un facteur es-
sentiel dans l’amélioration du
commerce international et de la
collaboration avec les opérateurs
économiques, les autorités sont
déterminées à moderniser les
Douanes  et renforcer la collabo-
ration entre les différentes admi-
nistrations locales,  en tirant parti
des nouvelles technologies et la
formation des agents de douanes
pour garantir une chaîne logis-
tique durable.
La modernisation et la numérisa-
tion des services de douanes sont
déjà amorcées. Il est prévu, selon
le ministre des Finances, Ayman
Ben Abderrahmane, «l’ouverture
dans les semaines à venir  du gui-
chet unique des services des
Douanes algériennes qui a un rôle
prépondérant dans la facilitation
et la sécurisation des opérations
économiques extérieures du
pays», a-t-il affirmé, estimant, dans
le même contexte que la révision
de la loi relative aux douanes
s’inscrit dans le cadre de son ac-
tualisation et sa mise en «adé-
quation avec les nouvelles orien-
tations économiques basées sur
l'élaboration d'une véritable poli-
tique des exportations hors hy-
drocarbures et l'encadrement des
opérations d'importation».  
«Cet amendement nous  permet-
tra de lever toute ambiguïté et de
consacrer le corps des douanes
en tant qu'outil efficace pour la
protection de l'économie natio-
nale et un accompagnateur sûr
de l'opérateur économique», a-t-il
expliqué.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuelChiffre du jour

Douanes : plus de 21.000 dossiers contentieux en 2020

L’année 2021 verra une
croissance de la production et
des ventes de la Société
nationale des hydrocarbures
Sonatrach, a indiqué son P-
dg, Toufik Hakkar.
«En matière d’activités
opérationnelles, 2021 verra
une croissance de la
production et des ventes», a
prédit M. Hakkar dans
l’éditorial du dernier numéro
de la News-letter éditée par
le groupe pétro-gazier. Il a,
dans ce cadre, assuré qu’à
moyen terme Sonatrach,
«continuera à satisfaire les
besoins croissants du marché
national, qui atteindront 70
millions TEP à partir de 2024,
tout en maintenant un
niveau d’export au-dessus de
90 millions TEP
annuellement, grâce à la
mise en production de
nouveaux gisements dans les
régions Sud-Ouest et Sud-
Est». Il a, dans ce sillage,
rappelé que le programme
d’investissement de Sonatrach
pour les cinq prochaines
années, s’élèvera à 40
milliards de dollars, dont 51%
en dinars.
Ce programme «traduit la
mise en œuvre de notre
politique de promotion du
contenu local, avec la volonté
tangible de s’inscrire dans
une démarche intégrative des
entreprises nationales quant
à la réalisation de nos
projets», affirme M. Hakkar.
Revenant sur la situation de
la société l’année précédente,
le P-dg du groupe souligne
que, malgré le contexte
«particulièrement pénible»
traversé durant l’année 2020
et induit par la pandémie de
la Covid-19 et la crise des
marchés pétroliers et gaziers,
la résilience de Sonatrach lui
a permis de faire face aux
conséquences de cette double
crise inédite, en limitant son
impact sur ses activités
opérationnelles et ses
capacités financières.

Agence

En prélude à la cérémonie de
la célébration  de la Journée
internationale de la douane
(JID), organisée, hier, au
Centre international des
conférences (CIC), un point
de situation a été fait par le
directeur général des
Douanes algériennes, Nou-
reddine Khaldi  avec le mi-
nistre des Finances, Ayman
Benabderahmane, sur les
portées et les objectifs des
changements à opérer dans
le corps des douanes visant
la numérisation et la sécuri-
sation de bout en bout la
chaîne logistique et les tran-
sactions internationales.
Aussi lutter efficacement
contre les risques financiers
et les pratiques frauduleuses
dans le commerce extérieur.

n«Les pénalités résultant des opérations d’importation se sont évaluées à plus
de 121 milliards de dinars, affichant une hausse de 107%». (Photo : D.R)
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R E P È R E

Sonatrach

Importance de la formation
pour régulariser l'activité 
de pêche
Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis en avant
lundi depuis Tlemcen l'importance
de la formation et du
professionnalisme afin de pouvoir
réguler l'activité de pêche.

ALGER

Le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC),
Sami Agli a appelé hier à Alger à
l'accélération des réformes bancaires
et monétaires pour accompagner la
relance de l'économie du pays.

? Les recettes pétrolières de l’Algérie ont atteint 22 milliards de dollars en 2020,
dont 2 milliards de dollars générés par les produits pétroliers, a annoncé lundi à
Alger le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Lors son intervention au Forum
de la Radio, M. Attar a précisé que 96% des recettes de l'Etat en devises prove-
naient du pétrole et du gaz, expliquant que celles-ci avaient diminué de 11 mil-
liards de dollars (-30%) par rapport à 2019 avec un prix du baril à 42 dollars.
A une question de l’APS sur les industries pétrochimiques, le ministre a fait état
de huit (8) projets proposés à la réalisation pour une enveloppe d'environ 8 mil-
liards de dollars. Deux d’entre eux, actuellement en phase d’études prélimi-
naires, sont pris en charge par Sonatrach, a-t-il fait savoir. Il a également évo-
qué six autres projets, dont trois (3) dans le cadre du partenariat étranger, le
premier avec Total à Arzew au titre d’un accord signé, le deuxième avec une
société turque à l’étranger et le troisième avec une société coréenne à Skikda.
Les trois autres projets, d’une valeur de 11 milliards de dollars, sont à l'étude par
le groupe Sonatrach pour trouver des partenaires étrangers.

Selon le ministre, ces projets «ont été proposés il y a 10 ans, mais n’ont pas été
concrétisés», d’où la détermination du secteur à changer de stratégie.
Attar a, par ailleurs, indiqué que l'Algérie n'importera plus de gasoil après l'en-
trée en production attendue du nouveau projet réalisé par Sonatrach à Hassi
Messaoud. 70% des véhicules du parc automobile national roulent au gasoil, un
chiffre record par rapport au reste du monde, et la nouvelle raffinerie n’est pas
en mesure de répondre à tous les besoins nationaux, d’où la nécessité de réali-
ser de nouveaux projets. Le secteur modifiera progressivement le type de carbu-
rant utilisé sur le marché, avec la production de quantités d'essence sans plomb
91 octanes aux côtés des trois autres types de carburant disponibles dans les sta-
tions.

Sur le plan international, le ministre de l’Energie a écarté un redressement des
cours pétroliers durant le premier semestre 2021 vu l’impact de la pandémie de
la Covid-19 sur l’économie mondiale et sur le secteur de l’Energie, prévoyant un
redressement des cours pétroliers d’ici 2023.
En ce qui concerne les efforts de l’Opep pour stabiliser le marché pétrolier, le
ministre a salué, encore une fois, «la décision historique» de l’Arabie saoudite
qui a baissé sa production d’un million de barils/jours, outre la décision de la
réunion de l’Opep+ en novembre dernier, soulignant que «l’Algérie entretient de
bonnes relations avec les pays et œuvre à rapprocher les vues et à établir une
convergence».

Djamila Sai

Pétrole 

Relance économique
La CAPC plaide pour
l'accélération des réformes
bancaires

L’Algérie a fait des recettes
de 22 milliards de dollars en 2020

Ferroukhi
Chiali annonce un projet
d'autoroutes à étages et la relance
du système de régulation du trafic
Deux projets structurants, portant sur
des autoroutes à étages et la relance du
système de régulation de la circulation,
afin d'améliorer la mobilité dans la
capitale, ont été annoncés lundi par le
ministre des Travaux publics et ministre
des Transports par intérim, Farouk Chiali.

Ouverture prochaine d’un guichet des Douanes

La valeur des infractions de change
est de plus de 42 milliards de dinars en 2020

2021 verra
une croissance 
de la production 
et des ventes



Pour Abdelaziz Djerad, qui a pré-
sidé la célébration de la Journée
internationale de la Douane au
Centre international de confé-
rences (CIC) en présence de mi-
nistres et de hauts responsables,
«l’administration des Douanes est
invitée à poursuivre ses efforts
pour ancrer une éthique et une
déontologie professionnelle
«exemplaires» au sein de ce
corps, à travers la consécration
des principes de la bonne gouver-
nance et du respect strict des va-
leurs mondiales en la matière
énoncées dans la «Déclaration
d’Arusha de l’Organisation mon-
diale des Douanes (OMD)». 
Ces valeurs internationales aux-
quelles adhèrent les douanes doi-
vent orienter le comportement

de tous les membres de ce corps
et constituer, de même, «le déno-
minateur commun à la famille
des douanes», a-t-il plaidé, exhor-
tant les fonctionnaires de cette
administration à consentir da-
vantage d’efforts et de sacrifices
pour la promotion de ce corps
sensible aux plus hauts niveaux
d’efficience et de mobilisation».
«Le rétablissement de la con-
fiance entre le gouvernant et le
gouverné commence d’abord par
un travail continu, sincère et
transparent, dans le respect de la
loi, des principes de la patrie et
de la mémoire des chouhada»,
rappelle le Premier ministre. 
Il a également appelé ce corps
«sensible» à «encourager les in-
vestissements générateurs de ri-
chesse et de postes d'emploi» et
à «accompagner la relance écono-
mique, en renforçant l'encadre-
ment et la valorisation des res-
sources humaines mais égale-
ment en procédant à la
modernisation des modes de 

gestion». Abdelaziz Djerad estime
que la situation actuelle de l'éco-
nomie nationale, notamment en
pleine crise multidimensionnelle
qui frappe tous les pays du
monde, requiert «la mobilisation
de toutes les institutions, en par-
ticulier le corps des douanes, au
regard de son rôle clé dans la
protection de l’économie natio-
nale et l’ouverture de nouvelles
perspectives à même de faciliter
les investissements nationaux et
étrangers, de promouvoir le com-
merce extérieur, de diversifier
l'économie nationale et de géné-
rer de nouvelles ressources fi-
nancières». Il a insisté sur l'impé-
rative actualisation des statis-
tiques relatives au commerce
extérieur et leur publication sur
Internet. 
Visitant une exposition consa-
crée aux activités des Douanes al-
gériennes, organisée à cette occa-
sion, le Premier ministre a affirmé
que les statistiques du commerce
extérieur doivent être «acces-

sibles à tous», soulignant que les
statistiques fournies par les
douanes algériennes «sont
exactes et donnent une image
claire sur la situation du com-
merce extérieur du pays». Ces
chiffres «jouent un grand rôle
dans la transparence et l'accom-
pagnement des opérateurs éco-
nomiques», a-t-il ajouté. 
Célébrée en Algérie sous le haut
patronage du Président Teb-
boune, la journée internationale
de la Douane est placée cette
année sous le thème «relance, re-
nouveau, résilience : la douane au
service d'une chaîne logistique
durable», et les efforts des ser-
vices des douanes seront focali-
sés sur les moyens de surmonter
l'impact de la pandémie interna-
tionale et l'appui des individus
et entreprises, à travers le renfor-
cement de la chaîne d'approvi-
sionnement, la consolidation de
la coopération et la mobilisation
de la technologie.             

Lakhdar A.
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«Les Douanes algériennes appelées
à lutter contre la corruption»

n «Le rétablissement de la confiance entre le gouvernant et le gouverné commence d’abord par un travail continu,
sincère et transparent». (Photo : D.R)

Les Douanes algériennes
sont placées devant l’im-
mense défi de lutter
contre la corruption. En
effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a appelé,
hier, le corps de la douane
à une «plus grande»
contribution aux efforts
de l'Etat en matière de
lutte contre la corruption. 

Abdelaziz Djerad :

Le taux de remplissage des bar-
rages en exploitation à travers le
territoire national a atteint
44,60%, à la faveur des précipita-
tions enregistrées depuis fin
novembre, appris lundi l’APS
auprès de l'Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT).
Cette augmentation des volumes
d’eau emmagasinés à travers les
80 barrages du pays a été enregis-
trée à la faveur des apports des
épisodes pluviométriques qu’ont
connus plusieurs wilayas du pays
durant la période allant du 20
novembre 2020 au 25 janvier 2021,
a précisé la même source. Sur l’en-
semble du pays, les apports enre-
gistrés, durant cette période, ont
dépassé 1,03 milliard de m3, ce qui
porte le volume global mobilisé
dans les barrages à travers le terri-
toire national à plus de 3,4 mil-
liards de m3. S'agissant de la situa-
tion hydrique par région, les don-
nées de l’ANBT précisent que le
taux de remplissage des barrages à
l’Ouest est estimé à 27,49%. L’ap-
port enregistré, durant la même
période, avoisine 53 millions de
m3, portant le volume mobilisé à
264,30 millions de m3. Dans la
région Cheliff, l’apport enregistré a
dépassé 152 millions de m3, corres-
pondant à un volume mobilisé de
480,75 millions de m3, soit un taux
de remplissage de 30,13%. La
région Centre a, quant à elle, enre-
gistré un apport de l’ordre de 151,8
millions de m3, permettant d’avoir
un volume mobilisé de 439,73 mil-
lions de m3, soit un taux de rem-
plissage de 24,18 %. 
Dans la région Est, l’apport enre-
gistré est de plus de 647 millions
de m3, portant le volume mobilisé
à plus de 2,2 milliards de m3, soit
un taux de remplissage de 67,33 %.

Agence

Le taux de remplissage
national à 44,60 %

B R È V E

Barrages

Le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen
(CAPC, ex-FCE), Sami Agli, s’est
montré très pessimiste dans un
entretien accordé, hier matin, à la
Chaîne III de la radio algérienne,
dont il était l’invité de la rédac-
tion. Il reconnaît que la rencontre
avec le Président Abdelmadjid
Tebboune a été historique,  parce
que c’est une «première», dit-il. Il re-
connaît également que d’autres
rencontres ont suivi, avec plu-
sieurs ministres, responsables
d’institutions, et il admet qu’au
plan des propositions, les choses
avancent. Que faut-il de plus ? 
Ce sont les décisions urgentes à
prendre, dit Sami Agli qui estime
que là, ça n’avance pas comme le
veut le patronat. Il constate que la
crise fragilise davantage les entre-
prises. Il faut, dit-il, des mesures ur-
gentes pour sauver l’entreprise et
pouvoir se projeter afin de réussir
ce plan de relance économique
que le patronat considère, selon
lui, comme celui  de la dernière
chance, car il n’a pas le temps de
se projeter sur d’autres plans, sur

d’autres solutions.   Il constate que
le pays a hérité d’une situation ca-
tastrophique, puisque 2019 (année
du hirak) et 2020 (année du Covid-
19) étaient très compliqués et 2021
le sera d'avantage. 
Sa conclusion : «Il faut des me-
sures urgentes de rupture pour
sentir le changement de manière
opérationnelle et rapide». Il de-
mande que l’on mette fin aux lour-
deurs administratives qui ne da-
tent pas d’aujourd’hui mais qui
sont pires qu’avant. Il rappelle que
le président de la République a
parlé de danger d’Etat. Le prési-
dent de la CAPC compare la bu-
reaucratie au terrorisme parce
qu’elle bloque la création de ri-
chesses. Il faut donc, dit-il, absolu-
ment pénaliser la bureaucratie et
les bureaucrates. 
«On est aujourd’hui, en situation
de détresse économique, alors que
les décisions ne sont pas appli-
quées, même pas écoutées». Il rap-
porte qu’il y a des directions qui
n’accusent même pas réception
de dépôt des réclamations qu’elles
reçoivent des chefs d’entreprise.

Pour lui, en 2021 ce n’est pas tolé-
rable. Il s’agit, dit-il, de l’avenir de
nos générations, de nos enfants, Il
n’est pas normal qu’on arrive au-
jourd’hui, à cette stagnation, à
cette inertie. «On voit, un peu, le
bateau couler, et on ne fait rien»,
déplore-t-il. «L’entreprise est la so-
lution à la crise, mais il faut qu’elle
soit une solution dans le concret,
il faut lui permettre de pouvoir se
maintenir et se projeter». Sami Agli
se déclare satisfait que l’on parle
de dépénalisation de l’acte de ges-
tion, mais il attend qu’elle soit ef-
fective dans les faits. Il trouve qu’il
n’est pas normal qu’une adminis-
tration bloque un  projet créateur
de richesses dans une zone qui
nécessite cette richesse-là. On n’ar-
rive pas à évaluer l’impact écono-
mique de ce blocage, de ce temps
administratif qui est pesant. Il
avoue que les chefs d’entreprises
ont peur doublement, de ce qu’ils
ont vécu pendant les dernières an-
nées et surtout la crainte de l’ave-
nir. Comment allons-nous préser-
ver nos acquis, s’interroge-t-il ? 

L. A.

Sami Agli à la radio :

«Le patronat pessimiste»

La mouture finale en
cours d’élaboration
L’élaboration de la mouture
finale et approfondie de la
stratégie nationale de
promotion des exportations
hors hydrocarbures en vue de
relancer l'économie nationale,
est en cours. L’annonce a été
faite lundi par le ministre du
Commerce Kamal Rezig, lors la
cérémonie d'installation de la
commission nationale chargée
du suivi de la certification et de
la labellisation «halal» des
produits alimentaires.
M. Rezig a précisé que
l’élaboration de la mouture
finale et approfondie de la
stratégie nationale de
promotion des exportations
hors hydrocarbures s'inscrivait
en droite ligne de la mise en
œuvre des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, conformément aux
objectifs du Gouvernement en
matière de relance économique
basée sur la promotion des
produits nationaux pour
atteindre l'autosuffisance et
l'exportation. Rapporté par
l’APS, le ministre du Commerce
a affirmé que l'axe «qualité»
des produits nationaux a été
inscrit en tant que priorité dans
cette mouture finale en vue de
renforcer la compétitivité des
produits nationaux sur les
marchés mondiaux, y compris
les marchés africains,
notamment après l'entrée en
vigueur récemment de l'accord
sur la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf).
En effet, le secteur a ouvert
plusieurs chantiers, en
coordination avec d'autres
départements ministériels,
pour «la facilitation de
l'exercice des activités
commerciales dans le cadre de
lois simplifiées et affranchies
des obstacles bureaucratiques».
Par ailleurs, la commission
nationale chargée du suivi de
la certification et de la
labellisation «halal» des
produits alimentaires a été
installée le même jour à Alger,
dans l'objectif de contribuer au
renforcement des exportations
vers les marchés étrangers. A
l’occasion, Kamel Rezig a
déclaré : «Nous nous
employons au développement
et à l’habilitation
d’infrastructures de qualité
ainsi qu’à la formation des
cadres devant consolider la
labellisation ‘’hallal’’ des
produits alimentaires algériens
afin de leur permettre
d’accéder aux marchés
mondiaux recommandant la
certification halal», rapporte la
même source. Il  a, également,
mis en avant l’importance
majeure que revêt cette
certification au sein du marché
international, en rappelant les
prévisions de l’Organisation de
la coopération islamique (OCI)
qui a pronostiqué un chiffre de
6.000 milliards USD pour le
marché mondial des produits
halal en 2021. «La demande sur
les produits alimentaires halal
exprimée par les non-
musulmans dans divers pays
occidentaux est en nette
croissance notamment en
matière de viandes labellisées
halal», a-t-il indiqué.

R.Z.

Exportations hors
hydrocarbures

STRATÉGIE NATIONALE



Face aux défis socio-économiques

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a affirmé lundi, à Mila,
que les technologies de l'information et de la
communication «ne sont pas un luxe et doi-
vent être mises à la disposition de tous».
En marge de sa visite de travail et d'inspec-
tion effectuée dans cette wilaya, le ministre
qui a procédé dans la région de Ain Kebira,
dans la commune de Hamala (Nord de Mila), à
la mise en service d’une station 4G de télépho-
nie et d’Internet, s’est adressé à la presse en
mettant l’accent sur la nécessaire «coordination
préalable» avec les autorités locales et les dif-
férents secteurs pour introduire les réseaux
de communication et les technologies mo-
dernes, telles que la fibre optique (FTTH) jusque
dans les foyers, comme c'est le cas pour les di-
vers autres réseaux. M. Boumzar a ajouté que
le nouveau modèle économique réclame de
«garantir l'accès à l’Internet haut débit», ce qui
contribuera, selon lui, à faire avancer l'écono-
mie nationale à travers le recours aux Techno-
logies de l'information et de la communication
et de permettre aux citoyens et aux institu-
tions d'exercer leurs activités comme il
convient. 
Le ministre a également indiqué, sur le même
site, que son département ministériel a mis en
place un mécanisme de coordination avec le mi-
nistère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la

Ville, appliqué aux projets de l'Agence nationale
pour l'amélioration et le développement du lo-
gement (AADL) afin d’achever les réseaux sou-
terrains de communication en parallèle avec la
réalisation des autres réseaux.
Dans ce même contexte, il a appelé à la géné-
ralisation du travail via ce mécanisme lors de
la réalisation des projets de l’OPGI pour mettre
les technologies modernes à la disposition des
citoyens.
Le ministre a aussi mis l’accent, notamment en
ce qui concerne les opérateurs de téléphonie

mobile, sur la nécessité de «respecter les ca-
hiers de charges afin d'assurer une bonne cou-
verture réseau qui puisse répondre aux exi-
gences des citoyens».
S’agissant de la généralisation du paiement
électronique, le ministre a souligné que l’opé-
ration a connu un «bond en avant» au cours de
l'année écoulée, et ce, malgré la crise sanitaire
provoquée par l’épidémie de la Covid-19 au
cours de laquelle plus de 10 000 terminaux de
paiement électronique (TPE) ont été installés
par les services de la poste et les services ban-
caires, hissant le nombre total des terminaux
à plus de 30.000.
M. Boumzar a toutefois qualifié ce nombre
d’«insuffisant» par rapport à celui des com-
merçants, artisans et indépendants qui dépas-
sent 3 millions à l’échelle nationale, déclarant
que la modernisation «nécessite le passage au
paiement électronique», lequel, dit -il, est actuel-
lement en cours en coordination avec les sec-
teurs concernés.
Abordant, par la suite, l'amélioration du débit
Internet, M. Boumzar a révélé que celui-ci va
doubler au cours de l'année en cours, faisant
état d’une «amélioration enregistrée suite à
l'achèvement de la maintenance des câbles
sous-marins et de la mise en place du câble
sous-marin (Orval) en cours d'exploitation». 

Djamila Sai

«Les TIC doivent être mises à la disposition de tous»
Brahim Boumzar :
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En effet, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a
mis l’accent, avant-hier à Béjaïa, sur
la nécessité d’améliorer la qualité de
l’enseignement, de la formation et
de la recherche scientifique au sein
des universités algériennes. 
«Une exigence de l’heure», explique-
t-il pour faire face aux défis socio-
économiques qui se posent au pays.
Lors d’une rencontre d’évaluation
avec les responsables et les ensei-
gnants de l’Université de Béjaïa et
des cadres des centres universi-
taires environnants, notamment
Jijel et Bouira, promettant un chan-
gement de cap d’ici peu, le ministre
n’a pas manqué, de rappeler les ef-
forts consentis dans cet objectif.
Dans ce cadre, il a mis en avant le
programme stratégique de son dé-
partement qui a pour objectif de
venir à bout des contraintes et cor-
riger les insuffisances à l’instar du
système LMD qui, à ses yeux, «a at-
teint ses limites». 
À ce sujet, il a indiqué auparavant
que ce système d'enseignement n'a
pas atteint ses objectifs parce que
les mécanismes d'évaluation qui
devaient l'accompagner n'ont pas
été mis en place. Il affirmé ainsi l’in-
tention du ministère d'y apporter,
les correctifs nécessaires et aboutir
à sa vraie philosophie.
Le ministre qui, dans le même
sillage, a abordé la coopération in-
ternationale, la gouvernance de l’Of-
fice des œuvres universitaires  qui,
de son point de vue, mérite une
profonde révision, a tenu à rassurer
son auditoire sur la volonté poli-
tique du Gouvernement d’accompa-
gner cette dynamique de réforme.
S’agissant les dossiers en chantier,

il a cité entres autres la révision im-
minente de la loi sur l’orientation du
secteur dont la mise en œuvre, dira-
t-il, «est de nature à assurer une
nouvelle marche organisationnelle
de qualité à l’université et de plus
forte performance». Le premier res-
ponsable du  secteur a indiqué au-
paravant que le projet de loi d’orien-
tation du secteur de l'enseignement
supérieur fait une rupture avec
toutes les anciennes pratiques et
prend en considération l’ensemble
des remarques, réserves et difficul-
tés rencontrées dans la mise en
œuvre de la réforme LMD.
Ainsi, ces chantiers de réforme vien-
nent en réponse aux instructions
du président de la République qui
a annoncé, lors d’une réunion du
Conseil des ministres, de «pro-
fondes» réformes du système uni-
versitaire. 
M. Benziane qui a passé préalable-
ment en revue plusieurs structures
pédagogiques et de recherche de
l’Université Abderrahmane Mira,
en a la certitude, Béjaïa étant pour
lui, à ce titre, un exemple de réussite

à méditer malgré son âge relative-
ment jeune. Désormais, cette Uni-
versité compte 44.000 étudiants, 8
facultés, 37 laboratoires et pas
moins d’une cinquantaine de spé-
cialités enseignées.
Elle figure au peloton de tête des
meilleures universités du pays et
du continent se distinguant annuel-
lement avec plus de 500 publica-
tions dans des revues scientifiques
internationales. Et tout laisse à
croire que ces progrès vont aller
crescendo avec la mise en service
de plusieurs laboratoires ces der-
niers mois, notamment deux pla-
teaux techniques, l’un d’analyse
physico-chimique spécialisé dans
différents types de prototypage et
l’autre de calcul intensif doté de
moyens technologiques de pointe,
ainsi qu’un laboratoire de recherche
médical spécialisé, entre autres,
dans le traitement des cancers et tu-
meurs sont de nature à relever da-
vantage cette performance.
A l’occasion de cette sortie, le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
a visité le nouveau campus de la

ville d’Amizour à 25 km au Sud-
Ouest de Béjaïa inauguré en sep-
tembre 2019 pour y accueillir l’Ecole
nationale supérieure en sciences
technologiques de l’information et
inauguré le nouveau pôle universi-
taire d’El Kseur, à 25 km également,
à l’Ouest de Béjaïa, d’une capacité
de 6.000 places pédagogiques.
Il convient de rappeler qu’en ma-
tière de la réforme des œuvres uni-
versitaires, M. Benziane a affirmé
lors de son passage dimanche
passé sur les ondes de la Chaîne III
de la radio nationale qu’un groupe
de travail était en cours d'étude de
ce projet. Il concerne notamment
les bourses, l'hébergement, la res-
tauration et le transport. Selon lui,
le projet sera bien structuré en pré-
cisant qu’il sera prêt avant la fin de
l'année.     
Pour ce qui est de la numérisation
du secteur de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, le ministre a révélé que «38 ac-
tions de numérisation ont été réali-
sées jusque-là».

Manel Z.

Entre l’exigence d’amélio-
rer la qualité de l’enseigne-
ment supérieur et les défis
socio-économiques, l’Uni-
versité algérienne est de-
venue un chantier de ré-
forme prioritaire.

n Le ministre mis en avant le programme stratégique de son département qui a pour objectif de venir à bout des
contraintes et corriger les insuffisances à l’instar du système LMD qui, à ses yeux, «a atteint ses limites». (Photo : DR)

La réforme de l’Enseignement supérieur,
«une exigence de l’heure»

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé avant-
hier que les prochaines échéances
électorales seront une occasion pour
l'Etat d'affirmer son attachement à
«la moralisation de l'action
politique et la promotion de la
performance des élus du peuple
dans le cadre de la transparence et
de la lutte contre la corruption».
Dans un entretien accordé au site
«Sabq Press», M. Belhimer a
souligné qu’après promulgation de
la Constitution révisée, il est
procédé à «l'enrichissement de la
mouture du projet de loi électorale,
en y associant les différentes parties
prenantes, et à leur tête les partis
politiques et la société civile».
Interrogé sur l'évaluation du bilan
annuel de l'action du
Gouvernement, le ministre a estimé
qu’«il est tout a fait naturel de ne
pas voir les bilans de tous les
secteurs atteindre le même niveau
et les mêmes résultats escomptés
ou du moins attendus».
C'est pourquoi, explique-t-il, le
Conseil des ministres œuvre,
lorsqu'il consacre une réunion à
l'évaluation de la performance
gouvernementale, à rattraper la
situation en tentant de cerner les
points faibles, les raisons ou les
obstacles entravant l'avancement
des choses, avant de proposer des
solutions à même de renforcer le
rendement du staff
gouvernemental au service de la
patrie et du peuple sans plus.
S’agissant la fermeture par
Facebook de certains comptes qui
s'attaquent à plusieurs pays, dont
l'Algérie, M. Belhimer a relevé
qu'une telle action «confirme la
véracité des renseignements que
l'Etat détient et partage avec les
citoyens en vue de les sensibiliser
quant aux dangers qui guettent
l'Algérie», des dangers, a-t-il dit ,
qui sont «avérés qui s'inscrivent
dans la perspective d'un plan
étranger ourdi à de hauts niveaux
pour attenter à notre pays».
A ce propos, le ministre a mis en
avant les efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP) «qui
veille avec bravoure et
professionnalisme à défendre le
pays, à sécuriser ses frontières et à
assurer la stabilité pour ses
habitants».
Par ailleurs, le porte-parole du
Gouvernement a abordé les
principaux chantiers ouverts par le
Secteur, affirmant que la création
du Conseil national de l’information
«est pris en charge dans le projet
qui modifiera et complétera la Loi
sur l’information».
«La création ces derniers jours d'un
syndicat des éditeurs algériens par
un groupe d'éditeurs et de
représentants d’établissements
médiatiques de presse écrite et
électronique, se veut une mesure
qui permet, à son tour, de
constituer le Conseil», a-t-il ajouté.
Quant au dossier de la presse
électronique, M. Belhimer a fait
savoir que la direction des médias
au ministère de la Communication
a «entamé, début janvier, la
délivrance des attestations
d'enregistrement aux sites
d'informations et poursuit sa
mission jusqu'au parachèvement
de l'étude de l'ensemble des
dossiers déposés».

Manel Z.

Elections

ACTION POLILTIQUE

L’Etat attaché à la
moralisation de
l'action politique
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Affaires religieuses : concours d'accès aux
instituts de formation des cadres en février

La date du concours d'accès aux instituts de formation des cadres
des Affaires religieuses a été fixée pour les 7 et 8 février prochains,
a indiqué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, lundi
dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Tamanrasset : Impérative prise en charge
urgentes des habitants des zones d'ombre

Le Conseiller du président de la République chargé des zones
d'ombre, Brahim Merad, a mis l'accent, lundi dans la wilaya de
Tamanrasset, sur l'impérative prise en charge des préoccupations
urgentes des habitants des zones d'ombre de la région.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 4 morts et 5 blessés
durant les dernières 24 heures 

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été
blessées dans 7 accidents de la route, survenus au cours des
dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon
un bilan fourni lundi par les services de la Gendarmerie nationale
(GN).

(Photo > D.  R.)

Tessala du cinéma d'auteur : candidatures
ouvertes du 18 au 22 mars

La coopérative «El Halka» pour la culture et les arts de Sidi
Bel Abbès, a annoncé sur sa page Facebook l'ouverture des
inscriptions pour participer à la première édition des Journées
nationales Tessala du cinéma d'auteur, prévues du 18 au 22
mars prochain.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

En effet, selon un com-
muniqué rendu public ce
lundi par le chargé de la
cellule de communication
près de la Sûreté de wi-
laya de Mostaganem, une
bande  composée  de
quatre dangereux indivi-
dus spécialisés dans la
vente de la drogue a été
arrêtée par la police. Ce
sont quatre jeunes âgés
entre 24 et 33 ans, origi-
naires de la  wilaya de
Mostaganem dont un de-
meure en état de fuite, qui
s’adonnait à la commer-
cialisation de la drogue
au milieu de la jeunesse.
C’est à la suite des infor-
mations parvenues au
service de la Sûreté de wi-
laya faisant état de la pré-
sence d’un jeune âgé de

28 ans en possession
d’une quantité de kif traité
à son domicile dans l’in-
tention d’écouler au mar-
ché parallèle, ajoute ledit
communiqué. Les enquê-
teurs chargés de l’en-
quête, munis d’un man-
dat de perquisition signé
par le procureur de la Ré-
publique, pour la fouille
des domiciles des sus-
pects. Ces derniers ont
découvert chez eux  une
quantité de 460,5
grammes de kif, et 187
capsules de type « Lerka »,
et une somme d’argent es-
timée par les enquêteurs
à 19 millions de centimes
et un billet de 100 euros,
des armes prohibées de la

sixième génération (une
hache géante, des cou-
teaux,), s’ajoute à cela
trois téléphones por-
tables numériques et un
autre téléphone portable
normal, indique le même
communiqué. Un dossier
judiciaire a été instruit à
l’encontre des suspects
en vue de compraitre de-
vant la juridiction compé-
tente de la ville de Aïn Te-
delès pour répondre aux
griefs retenus à leur en-
contre, pour «détention
de drogue, de psycho-
tropes et possession
d’armes de la sixième gé-
nération, indique ledit
communiqué. 

N.Malik

Plusieurs pierres brutes de rubis, une
pierre précieuse très recherchée, de
l’ivoire et différentes objets anciens,
destinés à alimenter des circuits de
trafic de tout genre, ont été saisis
par la Gendarmerie de Médéa, au
cours de l’année 2020, a-t-on appris,
lundi, lors de la présentation du
bilan annuel de ce corps de sécu-
rité. Plusieurs pierres de rubis, à
l’état naturel, ont été saisies par la
gendarmerie, en possession de tra-
fiquants qui les transporter vers des

destinations inconnues, a indiqué
le commandant Zoheir Belhadef,
chef de service de la police judi-
ciaire du groupement de Gendarme-
rie de Médéa, précisant que ces
pierres ont été introduites frauduleu-
sement de l’extérieur du pays et de-
vaient alimenter des circuits spécia-
lisés dans le commerce de ces
pierres précieuses, de couleur rou-
geâtre, de grande valeur, très pri-
sées dans le domaine de la joaillerie.
Des dents en ivoire, que des trafi-

quants tentaient de faire transiter
par le territoire de la wilaya de
Médéa, ont été également récupé-
rées par les éléments de la Gendar-
merie nationale, suite à des opéra-
tions de contrôle, a indiqué cet offi-
cier, ajoutant que des dizaines
d’anciennes pièces de monnaies et
un buste de style pharaonique ont
été saisis sur des trafiquants, dans
le cadre de la lutte contre le trafic or-
ganisé.

Agence

Ksar Sbihi (Oum El-
Bouaghi)
Arrestation 
de 2 voleurs
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes, notamment l'atteinte
aux biens, et suite à une
plainte déposée par un citoyen
habitant la ville de Ksar Sbihi
située à 40 km de la wilaya de
Oum El Bouaghi, qui a fait
l'objet d'un vol de son domicile
et de son local à l'aide des
fausses clés. L'enquête
judiciaire déclenchée en date
du 21/1/2021 par les éléments de
la police judiciaire de la même
ville a permis l'arrestation d'un
individu suspect âgé de 44 ans
à bord d'un véhicule. Passé aux
aveux, le voleur a fini par
avouer son complice âgé de 34
ans qui fut arrêté à son tour.
Après avoir entamé toutes les
procédures réglementaires, les
policiers qui ont investi le
domicile de ce dernier, ont
découvert une partie des objets
volés dont des téléphones
portables, bijoux, une somme
d'argent ainsi que les fausses
clés utilisées dans ce vol.
Présentés le 24/1/2021 devant les
instances judiciaires, les 2 mis
en cause doivent répondre de
leurs actes pour les chefs
d'inculpation de «vol à la
faveur de la nuit et utilisation
de véhicule».

A. Remache

Une bande de malfaiteurs spécialisée
dans la vente de stupéfiants démantelée  

é c h o s       
La Sûreté de wilaya
de Mostaganem
lutte sans merci
pour éradiquer le
phénomène des stu-
péfiants en vue
d’éliminer ce fléau
qui s’étale et s’ins-
talle dans notre so-
ciété, et qui touche
particulièrement
notre jeunesse qui
est notre «boule de
cristal». 

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

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

Relizane

Des pierres précieuses 
et de l’ivoire saisis en 2020

Médéa



I N F O
E X P R E S S

Union africaine
Chergui préoccupé 
par la situation dans
la région de Gedo 
en Somalie
Le commissaire à la paix et à la sécurité de
l'Union africaine (UA), Smail Chergui, a
exprimé mardi sa préoccupation quant à
la situation dans la région de Gedo en
Somalie, théâtre d'affrontements entre les
forces fédérales somaliennes et les forces
de la région autonome du Jubaland,
appelant les parties concernées à la
retenue et au dialogue. «Je suis préoccupé
par la situation dans la région de Gedo.
Nous avons besoin de retenue et de
dialogue de la par de toutes les parties
concernées», a déclaré M. Chergui dans
un tweet. Il a souligné que «l'objectif
principal reste la protection des civils afin
d'éviter une crise humanitaire et des
retombées qui pourraient avoir un impact
sur la paix et la sécurité dans la région».
Des affrontements ont eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi, dans le territoire du
Jubaland, à la frontière entre la Somalie et
le Kenya, faisant des victimes, selon des
sources médiatiques.

Sahara occidental : 
L'ONU est devenue 
une «partie au conflit
prolongé»
Les Nations unies qui ont «échoué» à
organiser un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental sont «devenues une partie au
conflit» qui perdure depuis plus de
quatre décennies, a indiqué la
représentante du Front Polisario auprès
de l'ONU à Genève, Mme Omaima
Mahmoud Abdel Salam. S'exprimant au
journal en ligne finlandais «Kansan
Uuset» au sujet de la «volonté» de l'ONU
et de l'Union européenne (UE) d'éviter
l'escalade au Sahara occidental après la
reprise des affrontements militaires,
ayant suivie la violation par le Maroc de
l'accord de cessez-le-feu de 1991, Mme
Mahmoud Abdel Salam a souligné la
difficulté de parvenir à une solution
pacifique car l'ONU a «non seulement
échoué dans sa mission (d'organiser un
référendum dans ce territoire non-
autonome, mais elle est devenue une
partie au conflit prolongé». «Cela ne sert
à rien si on ne prend pas des mesures
pratiques qui contribueraient et
accéléreraient la recherche d'une solution
définitive», a-t-elle soutenu regrettant
de ce fait, l'absence de pourparlers de
paix. Plus grave encore, la représentante
sahraouie a estimé que l'UE s'est
davantage impliquée dans le conflit par
la signature d'accords commerciaux avec
le Maroc qui incluent le territoire du
Sahara occidental occupé, en violation
flagrante des décisions de la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE) de
2016 et 2018. Selon Omaima Mahmoud
Abdel Salam, «l'UE s'est de plus en plus
empêtrée dans le différend» en
concluant ces accords commerciaux,
rappelant que «le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires séparés et
distincts, et que Rabat n'a aucune
souveraineté sur les terres sahraouies qui
lui donne le droit d'accorder des
autorisations ou de conclure des
accords». Evoquant les affrontements
militaires qui opposent l'armée de
libération sahraouie aux forces
d'occupation marocaine, le journal a fait
observer que «le Maroc nie l'existence de
la guerre à El Guerguarat, pire encore le
Maroc fait comme si le Sahara Occidental
n'existe pas», a-t-elle dit.

R.I
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Commission de l'UA

M. Salama qui supervisait, lundi,
le lancement des travaux de la
session d’automne du Conseil
national, a affirmé que ce
Conseil «est tenu d’être, avec sa
performance et ses méthodes
de travail, à la hauteur des impé-
ratifs de l’état de guerre, ce qui
requiert un niveau élevé de vigi-
lance, de sérieux et de célérité». 
Selon l’Agence de presse sah-
raouie (SPS), le Président du
Conseil national a passé en
revue, « les conditions dans les-
quelles se tient la session ac-
tuellement et les conséquences
induites par la propagation de
l’épidémie de la Covid-19, en
terme de réduction des occa-
sions de communication directe
et de déplacement et du travail
focalisé sur les moyens de pré-
vention contre la propagation
du Coronavirus». 
A cela s’ajoute, poursuit M.
Hamma, «les circonstances de
guerre dans laquelle le peuple
sahraoui est entré, suite à la vio-
lation marocaine de l’accord de
cessez-le-feu et l’entrée du
Conseil national dans une étape
qu’il n’avait jamais appréhen-
dée par le passé, avec des méca-
nismes et des missions qui lui
ont été confiées depuis 1995,
date à laquelle il fut investi du

rôle du contrôle et de légiféra-
tion». Le même responsable a
exhorté les députés à «se mettre
en phase aussi bien avec l’ac-
tion extérieure qu’avec la ba-
taille en matière des droits de
l’Homme et à contribuer, à tra-
vers l’activation de la diploma-
tie parlementaire, à la vulgarisa-
tion de la cause nationale».
M. Hamma a également appelé
les députés à combattre l’occu-
pant dans les fora internatio-
naux et les tribunes internatio-
nales et à activer l’action des
groupes parlementaires d’amitié
dans l’intensification de l’action
diplomatique, dont les acquis
doivent être investis au profit
du peuple sahraoui». La session
d’automne du Conseil national

sahraoui qui a débuté, lundi,
sera consacrée à l’évaluation du
programme annuel du Gouver-
nement qui a été adopté par les
membres du Conseil en session
extraordinaire, en juin passé,
ainsi qu’au débat du projet de
programme du Gouvernement
de l’exercice 2021. 
La séance d’ouverture qui s’est
déroulée sous la présidence de
M. Hamma Salama et en pré-
sence du Premier ministre, Bou-
chraya Beyoun et des membres
des deux instances législative
et exécutive, a vu l’adoption par
les membres du Conseil national
sahraoui, de l’ordre du jour des
travaux de la session, portant
présentation par le Gouverne-
ment d’un exposé général, pré-

senté par le Premier ministre,
sur sa performance au titre de
l’exercice 2020. La séance d’ou-
verture a également vu la tenue
d’une séance spéciale à Conseil
national, consacrée à la présen-
tation du décret présidentiel sur
l’action du Conseil. 
L’ordre du jour des travaux de la
session d‘automne porte égale-
ment sur l’évaluation de l’ac-
tion du Conseil national, l’élec-
tion d’un vice-président du
Conseil et des présidents des
Commissions, ainsi que sur la
présentation, le débat et le vote
du projet de programme annuel
du Gouvernement, avant la céré-
monie de clôture de la session
d’automne.

R.I

Les craintes des familles des détenus du
«Hirak» rifain, transférés vers d'autres éta-
blissements pénitentiaires, se sont accen-
tuées face à la poursuite des représailles
exercées par la Délégation générale à l'admi-
nistration pénitentiaire. A ce propos, l'Asso-
ciation Thafra pour la fidélité et la solidarité
avec les familles des détenus rifains du Hirak
a haussé le ton, dans un communiqué,
contre les autorités marocaines, alertant
sur «les pratiques auxquelles s'adonnent
les administrations pénitentiaires qui ne
cessent d'avancer des accusations à l'em-
porte-pièce pour tenter de couvrir ses repré-
sailles et justifier ses simulacres de procès».
Des médias locaux ont relayé lundi le com-
muniqué de l'Association discréditant les
justifications du transfert des six détenus à
la prison Tanger II, les prétendues «mes-
sages chiffrés» et «l'irrespect exprimé vis-à-
vis des institutions de l'Etat». Les messages
des activistes du «Hirak» rifain «sont on ne
peut plus clairs, sauf pour les adeptes des
théories de complot», fait ressortir la même
source. La semaine dernière, Samir Ighid et

Zakaria Adahchour, Nabil Ahamjik, Moha
med Haki ont été transférés vers d'autres éta-
blissements carcéraux, tandis que le sort de
Mohamed Djaloul et Nasser Zefzafi reste
toujours inconnu. Il s'agit, pour l'Association,
de procédures traduisant un état d'âme de
vengeance axée sur la torture psychique
des détenus et de leurs familles. Thafra a
défié la délégation de «révéler les prétendus
messages chiffrés ainsi que la nature des re-
vendications, n'ayant soi-disant aucun lien
avec les conditions de détention, soulevées
par les détenus». A noter que les familles des
détenus exigent la libération de leurs en-
fants, proclamant leur innocence et affi-
chant leur conviction de mener un dialogue
sérieux et responsable pour parvenir à une
solution définitive. Afin d'éviter toute éven-
tuelle complication suite aux grèves de la
faim observées par les détenus, l'Association
Thafra a demandé à la Délégation péniten-
tiaire de revenir immédiatement sur sa dé-
cision de transfert. De même qu'elle a imputé
la responsabilité au Conseil marocain des
droits de l'Homme, censé suivre de près la

situation des détenus, voire intervenir pour
révéler leur nouveau site de détention et
assurer leur droit à la vie et à la santé. Les
familles des détenus sollicitent, ainsi, l'aide
de tous ceux qui font montre de volonté de
mettre un terme à la détention politique au
Maroc pour agir dans l'urgence en vue de
sauver la vie des six prisonniers et finir avec
les poursuites à l'encontre des détenus du
Hirak rifain, dont Djawad Amghar, récem-
ment détenu, en grève de la faim depuis
mercredi dernier, et resté depuis sans nou-
velles. L'Association a, enfin, exhorté l'Etat
à libérer l'ensemble des détenus rifains du
hirak, innocents des accusations portés
contre eux, pour l'unique tord d'avoir affiché
leur attachement à la justice et rejeté les
pratiques exercées dans leur région, pous-
sant les jeunes à risquer leur vie en mer.
Un groupe des enfants de la région du Rif,
parmi eux d'anciens détenus du «Hirak», a re-
joint, le 18 janvier courant, le territoire es-
pagnol, en quête d'une vie décente où leurs
dignité et humanité seront respectées.

R.I

n Hamma Salama, président du Conseil national sahraoui. (Photo : D.R)

L’importance de conjuguer les efforts pour 
faire face à l’occupation marocaine soulignée

Maroc

Des craintes sur le sort des détenus du «Hirak» rifain

Le président du Conseil
national sahraoui, Hamma
Salama, a souligné l’im-
portance de faire preuve
de responsabilité et d’in-
teragir avec les exigences
de la conjoncture ac-
tuelle, en termes de dis-
ponibilité et de mobilisa-
tion, à même d’être à la
hauteur des impératifs de
l’état de guerre contre
l’occupant marocain.



Ce grand chantier, qui a mo-
bilisé d’importants moyens
humains ,  soi t  près  de 200
personnes (responsables de
chaque secteur, cadres tech-
niques, équipes d’ouvriers et
leurs moyens matériels),  a
duré toute la journée d’hier,
où on a procédé à différentes
opérat ions de nettoyage à
l’intérieur de la trémie, au la-
vage des  parois  des  ou-
vrages, à l’entretien et à la
réfection de l’éclairage, les
équipements de la venti la-
tion et le remplacement de
panneaux de signalisation.
Cette vaste action de volon-
tariat, unique en son genre, a
été supervisée par le wali et
le DTP, qui étaient présents
sur  les  l ieux pour  suivre
l’état d’exécution de chaque
mission dévolue aux parties
intervenantes reparties par
équipes  se lon les  travaux
confiés. 
Afin de permettre le bon dé-
roulement  de ces travaux,
surtout qu’il s’agit des par-
ties intérieures de la trémie,
il a été décidé par les auto-
rités compétentes leur fer-

meture à la circulation du-
rant toute la journée, soit de
6h du matin jusqu’à 20h, tout
en prenant des mesures ap-
propriées de manière à ne
pas perturber le trafic rou-
tier dans les deux sens de la
RN-4. 
Cette journée de volontariat
fut une opportunité pour en-
tretenir les trémies contre
les dégradations issues des
aléas naturels, telles que les
infiltrations et les ruisselle-
ments des eaux pluviales le
long des parois bétonnées et
autres, protéger les installa-

tions électriques intérieures,
amél iorer  les  systèmes de
fonct ionnement  des  di f fé -
rents équipements afin d’as-

surer les bonnes conditions
de circulation des véhicules
et la sécurité des usagers.

N.Malik

Relizane

Illizi
Approbation du
financement de la 2e

tranche du projet de
la route Illizi-Bordj
Omar Idriss
Le wali d’Illizi Mustapha Aghamir a
fait état lundi de l’approbation du
financement de la deuxième
tranche de 210 km du projet de
route reliant le chef lieu de la wilaya
d’Illizi à la commune de Bordj Omar
Idriss. Les services de la wilaya ont
obtenu l’aval du ministère de
tutelle pour poursuivre la deuxième
tranche de ce projet routier sur le
tronçon entre le village de Oued-
Samen et la commune de Bordj
Omar Idriss, en prolongement de la
première tranche de 150 km, déjà
réalisée, entre le chef lieu de wilaya
et le village de Oued-Samen, a
affirmé le wali dans un point de
presse. Le lancement du chantier
de ce projet vital devra intervenir
dans les tout prochains jours, une
fois finalisées les procédures
afférentes au cahier des charges et
le choix des entreprises réalisatrices,
a-t-il précisé. Ce projet important,
au regard de son impact socio-
économique, est appelé à
contribuer au désenclavement de
la région Nord de la wilaya d’Illizi,
en permettant de réduire à 300 km
le trajet entre Illizi et la commune
de Bord Omar Idriss, jusque-là était
de 700 km à travers la RN-3.
L’opération, qui renforcera le réseau
routier de la wilaya, entraînera
aussi une dynamique de l’activité
économique et commerciale avec
les wilayas voisines, puisqu’elle
permettra aussi de réduire à 680
km la distance entre Illizi et la
wilaya de Ouargla qui était jusque-
là de plus de 1.000 km via la RN-3,
a-t-on expliqué

R.R
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Entretenir les trémies contre les
dégradations issues des aléas naturels  
Une campagne à laquelle
ont participé les com-
munes des daïras d’El Mat-
mar, Yellel , des subdivi-
sions des travaux publics
de la wilaya, la Protection
civile, la DUCH, l’ADE,
l’ONA, l’Agence foncière,
et plusieurs autres entre-
prises privées de la région. 

Commémoration du 64e anniversaire 
de la bataille d'El Ketfa Essouada à Tamza
La cérémonie de commémora-
tion, qui s'est déroulée en pré-
sence notamment de moudja-
hidine ayant pris part à cet évé-
nement historique, a permis
d'évoquer le courage des chou-
hada tombés au champ d’hon-
neur lors de la bataille d'El
Ketfa Essouada, où 240 moud-
jahidine dirigés par le chahid
Belaïd Houha ont affronté
l'unité 13-3 de l’armée colo-
niale française.
Après la levée du drapeau na-
tional et la lecture de la Fatiha
à la mémoire des chouhada de
la Révolution de libération sur
la place des martyrs du chef-
lieu de la commune de Tamza,
les autorités locales, moudja-
hidine et citoyens se sont ren-
dus sur le site de la bataille à
Ezziris.
Les moudjahidine ont présenté
leurs témoignages sur ce haut
fait de l’Armée de libération
nationale qui avait au terme
d’une journée d’accrochage
éliminé 140 soldats ennemis,
récupéré 34 armes de guerre

et abattu un hélicoptère mili-
taire. Selon le moudjahid
Nouar Menasria, la bataille
d’Aghrot Aghkaleth a débuté
dès les premières lueurs du
jour du 25 janvier 1957 et s’est
poursuivi jusqu’au coucher du
soleil. Informée de la présence
de moudjahidine, l’armée fran-
çaise avait pilonné le site et
les maisons des civiles avant
d’envoyer 500 soldats, qui
sont entrés en affrontement
direct avec les djounoud, s'est
remémoré le moudjahid, pour-
suivant que les soldats fran-
çais se sont retirés durant la

nuit après avoir subi de
grosses pertes. De son côté,
le directeur de wilaya des
moudjahidine, Saïd Cherikhi,
a souligné que le but de la
commémoration de cet im-
portant événement historique
dans la région des Aurès Ne-
memcha est de se rappeler
l’héroïsme et les sacrifices des
chouhada et de transmettre
leur message aux jeunes gé-
nérations. Les autorités lo-
cales dirigées par le wali de
Khenchela, Ali Bouzidi, ont
distingué à l’occasion la fa-
mille du chahid Belaïd Houha,
commandant des moudjahi-
dine durant cette bataille, et
plusieurs moudjahidine en vie
dont Nouar Menasria et
Moussa Djemel ainsi que des
veuves et enfants de chouhada.
Durant la bataille d'El Ketfa Es-
souada, 18 chaouhada sont
tombés au champ d'honneur et
plusieurs dizaines de moudja-
hidine ont été blessés, a-t-on
rappelé.

R.R

Khenchela

Constantine

Sensibilisation des scolarisés aux dangers
de la mauvaise utilisation d’internet

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaises
utilisation d’internet a été orga-
nisée lundi par le groupement
territorial de la Gendarmerie na-
tionale de Constantine au profit
des scolarisés des trois paliers
de l’éducation, apprend-on au-
près de la cellule de communi-
cation de ce corps constitué.
Organisée en prévision des va-
cances scolaires, cette opération
de sensibilisation, entamée à par-
tir de l’école primaire Malek Ben-
nabi de la commune de Didouche
Mourad (15 km au Nord du chef
lieu), ciblera les établissements
scolaires de l’ensemble des com-
munes de la wilaya en vue de pré-
venir les élèves aux dangers de la
mauvaise utilisation d’internet,
notamment les réseaux sociaux,
a indiqué à l’APS, la responsable
de communication de ce corps
sécuritaire, le lieutenant Nedjoua
Bekiri. Elle a également ajouté
que cette action permettra de
sensibiliser les familles à travers
leurs enfants quant à l’impor-
tance de maintenir élevé le ni-
veau de vigilance s’agissant de

la lutte contre le coronavirus en
réduisant notamment les dépla-
cements pendant la période des
vacances scolaires. Un cours sur
les avantages et les inconvénients
des moyens modernes de télé-
communication a été dispensé
aux élèves par les éléments de la
gendarmerie nationale qui ont
également distribué des dépliants
relatifs aux conduites à tenir du-
rant la période des vacances sco-
laire pour se protéger de la Covid-
19, a-t-elle ajouté. Par ailleurs,
cette campagne de sensibilisa-
tion a constitué une occasion
pour les organisateurs de cet évè-
nement pour rappeler aux élèves
les mesures préventives et ins-
tructions de sécurité routière.
La responsable de communica-
tion du commandement de la gen-
darmerie nationale de Constan-
tine a noté que le numéro vert
1055 ainsi que le site
«ppgn.mdn.dz» demeurent à la
disposition de tous les citoyens
pour signaler toute urgence pou-
vant affecté leur sécurité ou celle
des leurs enfants.

R.R

n L’opération d’entretien des trémies a mobilisé près de 200 personnes réparties en équipes. (Photo : D.R)

La wilaya de Khen-
chela a commémoré,
lundi le 64e anniver-
saire de la bataille d'El
Ketfa Essouada (Agh-
rot Aghkaleth), qui a
eu lieu le 25 janvier
1957 dans la com-
mune de Tamza.
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L
es Galaxy Buds Pro re-
présentent l ’of fre
d’oreillettes de Samsung
la plus premium jusqu’à
présent,  conçus pour
vous aider à t irer  le

meilleur parti de votre travail, de
vos divertissements, et de tout le
reste.

Une qualité sonore et d’appel
inégalée
Une expérience d’écouteurs pre-
mium commence toujours avec le
son. Que vous utilisiez vos écou-
teurs pour écouter de la musique en
vous entraînant, pour écouter des
balados, ou pour participer à des
appels conférence pendant que vous
travaillez de la maison, la qualité so-
nore est ce qu’il y a de plus impor-
tant. Les Galaxy Buds Pro émettent
un son puissant et clair grâce à un

caisson de graves de 11 mm et un
haut-parleur d’aigus de 6,5 mm pour
un aigu net avec un minimum de dis-
torsion. Cela offre la meilleure ex-
périence audio pour des écouteurs
Samsung à ce jour – un son balancé
et dynamique. Que ce soit un groove

rythmique hip hop ou une mélodie
classique complexe, vous pouvez
profiter de votre musique comme
l’artiste l’a voulu, à tout moment et
partout. L’expérience Galaxy Buds
Pro consiste à en entendre plus de
ce que vous aimez, et moins de ce
que vous n’aimez pas. 
C’est pourquoi les Galaxy Buds Pro
ont les capacités ANC les plus intel-
ligentes de tous les écouteurs véri-
tablement sans fil de Samsung jus-
qu’à présent. 
Lorsque vous devez vous concen-
trer sur votre travail, ou vous dé-
connecter du monde qui vous en-
toure pour vous reposer, vous pou-
vez réduire le bruit de fond jusqu’à
99 pourcent, l’ajustant à votre ni-
veau préféré. Et avec le Son ambiant,
vous pouvez choisir d’amplifier les
sons à proximité par plus de 20 dé-
cibels. Vous pouvez donc ajuster et
personnaliser votre niveau de son
selon vos besoins. Avec quatre ni-
veaux de mode Ambiant, cette fonc-
tionnalité est idéale pour les gens
occupés tels que ceux qui travaillent
de la maison tout en prenant soin
d’un enfant ou ceux qui vont courir
à travers la ville tout en restant at-
tentifs au trafic.

Une expérience Galaxy plus fluide
Les Galaxy Buds Pro sont une ex-
tension intégrale de l’écosystème
Galaxy. Ce sont nos écouteurs avec
les meilleures fonctions de connec-
tivité jusqu’à présent. Vous pouvez
désormais basculer automatique-
ment la connexion de vos écouteurs
entre vos téléphones et tablettes Ga-
laxy selon votre uti l isation, sans
ajustement manuel. 
Les Galaxy Buds Pro améliorent éga-
lement votre expérience audio en se
connectant à d’autres appareils Ga-
laxy, et spécialement avec le Galaxy

S21 5G. Avec l’audio 360 et la tech-
nologie de suivi de la tête Dolby,
vous pouvez profiter d’un son réa-
liste et immersif sur vos Galaxy Buds
Pro, peu importe où vous allez, ce
qui vous permet de rester au centre
de la scène. Vlogueurs, vous pouvez
facilement capter votre voix et les
sons environnants en synchronisant
les microphones de vos Galaxy Buds
pro et de votre Galaxy S21 5G. Les
Galaxy Buds Pro sont aussi dotés du
Mode jeu pour que vous puissiez éle-
ver votre expérience de jeu au pro-
chain niveau en jumelant une latence
audio réduite avec la puissance et
l’écran immersif du Galaxy S21 5G.

Un nouveau design élégant et
utile
Les Galaxy Buds Pro ne sont pas seu-
lement super à utiliser. Ils ont aussi
fière allure. S’inspirant de la forme
innovante et iconique des Galaxy
Buds Live, les Galaxy Buds Pro ont
une forme mise à jour, plus ergono-
mique et viennent en trois couleurs,
incluant Violet fantôme, Noir fan-
tôme et Argent fantôme. La nouvelle
conception des écouteurs de type
canal améliore la qualité sonore et
semble moins en saillie et plus na-
turelle lorsque dans vos oreilles. Le
nouveau design réduit également
l’aire de contact entre votre oreille
et l’oreillette, améliorant le confort
et minimisant tout sentiment de bou-
chon.

Disponibilité
Offerts en trois superbes couleurs
pour s’agencer à votre Galaxy S21
5G : un incroyable Violet fantôme,
et les intemporels Noir fantôme et
Argent fantôme. Les Galaxy Buds Pro
sont disponibles sur certains mar-
chés depuis le 15 janvier 2021.

C.P

Un son épique pour chaque moment
Découvrez les Galaxy Buds Pro 

Samsung Electronics a
annoncé le lancement de
sa nouvelle génération
d’oreillettes : les Galaxy
Buds Pro. Ces oreillettes
sont dotées d’un son im-
mersif, une qualité d'ap-
pel supérieure, un ANC
intelligent et une
connectivité améliorée
sur vos appareils Galaxy,
le tout dans un design
moderne et élégant. 

n Galaxy Buds Pro offre la meilleure expérience audio pour des écouteurs Samsung à ce jour. (Photo : D.R)



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 Doc
21.05 Doc
23.05 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 Disparition inquiétante
22.40 Vivre sans eux

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.50 Recherche appartement ou maison

22.00 Recherche appartement ou maison

22.45 Recherche appartement ou maison

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Des racines et des ailes

23.05 Enquêtes de Région

23.59 La France en vrai

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.41 Le pacte des loups
17.01  Le pacte des loups
19.09 Le concile de pierre
20.50 Crypto 
22.32 Bait

18.43 Dans ses yeux
19.11 J'ai perdu Albert
20.52 Le mystère Henri Pick
22.29 Gemma Bovery

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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Ciné Premier  - 20.52
Le mystère Henri Pick
Comédie dramatique de Rémi Bezançon 

,Critique littéraire redouté, Jean-Michel Rouche est certain
qu’Henri Pick, modeste pizzaïolo breton décédé il y a deux
ans, n’est pas l’auteur du best-seller Les Dernières heures
d’une histoire d’amour. Il en fait une affaire personnelle au
risque d’y perdre sa réputation. Une posture radicale pour
braver l’imposture ! 

,En Australie, les côtes du Queensland offrent un climat
agréable qui fait le bonheur de leurs habitants. En cette belle
journée ensoleillée, beaucoup d'entre eux font leurs courses
dans un supermarché. Toutefois, lorsque des criminels armés
attaquent le magasin, c'est la panique. Et les victimes ne sont
pas au bout de leurs surprises : un tsunami déferle sur toute
cette partie du littotal, emportant tout sur son passage.

,À Buenos Aires, un magistrat à la retraite se replonge corps et âme
dans une affaire criminelle classée, vieille de 25 ans et non élucidée :
le meurtre violent d'une jeune femme...Dans les années 90 à Buenos
Aires, Benjamín Esposito, fonctionnaire retraité du ministère de la
Justice, reste hanté par le meurtre non élucidé d'une jeune femme,
perpétré 25 ans plus tôt, en 1974. Il décide d'écrire un roman sur l'af-
faire.

Ciné Premier - 18.43
Dans ses yeux
Film policier de Juan José Campanella  

Ciné Frisson - 22.32
Bait
Film d'horreur de Kimble Rendall 



P assionné du partage de
son art qu’il puise du
riche patrimoine du
pays ainsi que de sa for-

mation spécialisée dans divers
domaines, Mehdi Benk est artiste
jusqu’aux bouts des doigts, de
l'avis de ses fans.  
Bien qu'il soit ingénieur en génie
civil, le jeune Mehdi s'est pleine-
ment investi dans des activités
artistiques, multiples et variées.
Chose qu'il lui a permis de propo-
ser, à un rythme régulier, un éven-
tail d’œuvres artistiques, aux in-
ternautes qui l’ont découvert et
apprécié, par le biais des réseaux
sociaux, davantage sollicités du-
rant le confinement sanitaire.
Selon ses fans, le jeune Mehdi a
réussi à fidéliser ses lecteurs vir-
tuels issus notamment de la ré-
gion d’El Tarf- mais aussi à les
transporter vers un monde «ma-
gique et lointain» où les valeurs
humaines sont le fil conducteur
des histoires, fictive ou réelle, ra-
contées dans un dialecte rensei-
gnant sur la parfaite maîtrise du
sujet.
Il en est de même pour ses des-
sins, toiles, chansons ou toute
autre projet artistique qu’il réa-
lise et propose aux amoureux de
l’Art tout en faisant preuve de so-
lidarité (financière) avec les per-
sonnes souffrant de maladies
graves, tel le cancer.
Véhiculer les valeurs de base dans
son art et exprimer son altruisme
envers ceux qui sont dans la dé-
tresse, tout en divertissant son
public, semble être le crédo du
jeune Mehdi.
«La bague magique», «Safia» et
«Salah El Kahwadji» et bien
d’autres contes soumis à l’appré-
ciation «virtuelle» du public du-
rant le confinement imposé par
la pandémie covid19, ont été un
franc succès tout comme ses
singles qui ne cessent d’attirer les
mélomanes, nombreux à les écou-
ter via les plateformes de télé-
chargement légal de musique.
Ses voyages de par le monde, lui
ont été,-a-t-il confié à l’APS, d’une
grande inspiration. Ses contribu-
tions artistiques sont présentées
dans un décor qui semble être
tiré du magnifique livre «Les mille

et une nuit». Des touches propres
à l’artiste font partie du décor:
une table garnie de Makrout, bak-
lawa et autres mets sucrés et salés
qu’il prend plaisir à préparer lui-
même, dans la pure tradition, sont
donc autant d’ingrédients invitant
à davantage de découverte et au
voyage.

Marathons internationaux
pour aider les cancéreux... un
objectif atteint
Interrogé sur ses motivations et la
source de ses inspirations, notam-
ment en cette période de crise sa-
nitaire imposant davantage de so-
lidarité et de compassion, les uns
envers les autres, l'artiste a expli-
qué que «le bonheur est dans le
partage» ajoutant que le fait de
penser à ceux qui «souffrent des
turbulences de la vie, l’incite à
donner davantage de son temps
mais aussi de son énergie» pour
réaliser ses projets artistiques.
En plus des innombrables contri-

butions artistiques dont des galas
à Constantine en 2015 pour soute-
nir les cancéreux, Mehdi Benk a
confié participer régulièrement,
depuis 10 ans, aux courses de
connotation internationale tels le
marathon et le semi-marathon in-
ternational de Paris.
L'objectif étant de soutenir les as-
sociations des malades atteints
du cancer et les enfants différents,
a-t-il souligné en signalant qu’il
collectionnait des dizaines de mé-
dailles Finisher qu’il dédie, à
chaque fois, à cette catégorie de
malades pour leur donner cou-
rage et soutien.
Lors d’une interview en ligne, il a
affirmé que bien qu’il soit ingé-
nieur de formation en génie civil,
les couleurs et les dessins sont
partout, dans son bureau et sur
les chantiers. «J’aimais les cou-
leurs depuis son jeune âge», a-t-il
dit.
Selon lui, les dizaines de projets
de constructions qu’il avait sui-

vis et contrôlés durant plus d’une
décennie en France où il vit ac-
tuellement, lui ont permis de cap-
ter l’énergie des matériaux mais
aussi d'apprécier de plus près la
couleur brute des matériaux tel
le béton, l’acier et le plâtre pour
ne citer que ceux-là.
Mehdi Benk s’intéresse également
à l’encre noir des milliers de plans
qu’il a validés pour exécuter dans
le respect de la sécurité incendie
et de l’accessibilité handicapé.
«Mon but est de vivre ma propre
expérience», a-t-il dit.
«Dès mon installation en France,
j’ai pris le temps de travailler sur
ma personne pour mieux décou-
vrir Mehdi. J’ai mis donc la lu-
mière sur les obstacles, les cli-
chés de la société d’où je venais et
celle que j’embrasse», a-t-il relevé.
Selon lui les projets personnels,
artistiques et professionnels sont
devenus lisibles et réalisables.
Avec le temps, j’ai vu mes goûts
artistiques se libérer, j’ai goûté
aux plaisirs de toutes sortes
d’Arts, en l'occurence la peinture,
la sculpture, l’écriture, la photo, la
musique, le chant et récemment le
théâtre et le cinéma".

Le talentueux Mehdi intègre 
le monde du cinéma
Le jeune talentueux s’est lancé
dans le 7eme art. Après une for-
mation dans le domaine cinémato-
graphique, Mehdi Benk vient donc
de lancer en production, un film
intitulé «Mehdi le Fehham», dans
lequel il a interprété un rôle aux
côtés de grands talents, à l’image
de Antar Hellal et Hayet Khediri.
L’histoire du film qu’il a autofi-
nancé, se déroule à Constantine
au 18e siècle, a-t-il fait savoir non
sans préciser que la composition
de la musique du film a été confiée
à un grand studio à Constantine,
lequel a composé la musique du
film «El Boughi».
L’artiste Mehdi Benk a, enfin, indi-
qué que plusieurs projets artis-
tiques dont des galas au profit
des malades atteints du cancer
seront programmés à travers plu-
sieurs régions de l’Est du pays
dont la wilaya d’El Tarf, dès la ré-
ouverture des frontières.

R.C.

Mehdi Benk, un artiste au service 
des valeurs humaines

Portrait
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Le club littéraire «Athar El-Abirine»
d’Oran vient de créer «le prix litté-
raire d'Oum Sihem» en hommage à
la poétesse défunte et à ses œuvres
qui ont eu un impact sur le champ
culturel de la capitale de l’ouest
du pays, a-t-on appris, lundi, des
initiateurs de ce prix. Ce club litté-
raire a décidé de créer un prix na-
tional annuel intitulé «prix litté-
raire d'Oum Sihem» à la mémoire
de la poétesse Bilal Amaria, décé-
dée le 19 janvier de l’année en
cours, en hommage à ses créations
dans la poésie et à sa présence in-
tensive dans les différentes soi-

rées poétiques et les rencontres
organisées sur les plans local et
national, a indiqué à l’APS le prési-
dent du club, relevant de l’asso-
ciation locale «Wahiou mouthaqa-
fine» (l'inspiration des intellec-
teuels).
Le prix, qui sera lancé cette année,
sera annoncé lors de la cérémo-
nie de remise des prix aux lauréats
du concours national «écrits au
temps du confinement», prévue
mercredi prochain à la salle du
musée national public «d’art mo-
derne et contemporain» d’Oran et
organisée par le club en question,

avec la participation de l’associa-
tion «wahiou mouthaqafine» et la
direction de la culture et des arts
de la wilaya d’Oran, a déclaré le ro-
mancier Cherif Rouane. A cette oc-
casion, les trois premiers lauréats
de la catégorie «nouvelle», en l’oc-
currence Rajaâ Mohamed, Mrah
Rachid d’Oran et Bendahou Nabil
de Tlemcen, ainsi que les trois pre-
miers lauréats dans la catégorie
«pensée», à savoir Keddad Moha-
med, Rassani Mohamed d’Oran et
Samia Beahmed de Batna, seront
récompensés, en plus des lauréats
de la catégorie «poésie», notam-

ment Fatima Zohra Gharbi, Sohaïb
Djaouadi d’Oran et Halfaoui Mo-
hamed de Mascara, selon la même
source.
Ce concours virtuel, qui a eu lieu
jusqu’au mois d’octobre dernier,
a vu la participation de 72 candi-
dats de différentes wilayas du pays,
en plus de 8 innovateurs de Tuni-
sie, du Maroc, d’Egypte et d’Irak,
qui ont participé hors concours
et ont été récompensés par des
certificats de participation qui leur
ont été envoyés par courrier élec-
tronique, a-t-on ajouté.

R.C.

Poésie

DES INSTRUCTIONS URGENTES
POUR Y REMÉDIER

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a
instruit, dimanche, l'Office
national de gestion et
d'exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC) à
l'effet  «d'intervenir en urgence
pour remédier aux actes du
sabotage» constatés au niveau
du site archéologique de Tazoult
dans la wilaya de Batna,
indique un communiqué du
ministère. Suite aux actes de
sabotage au niveau du site
archéologique de Tazoult dans
la wilaya de Batna, sous forme
de gribouillis sur ses murs, la
ministre a donné des
instructions à l'OGEBC en vue de
«poursuivre en justice les
auteurs de ces actes et prendre
des mesures juridiques
coercitives à l'encontre de
chaque coupable», précise la
même source. La ministre a
appelé les services du ministère
à travers les wilayas à «la
prudence, et à la sécurisation et
à la protection des sites
archéologiques», ajoute la
même source. Cet acte de
vandalisme confirme, selon elle,
«le manque de surveillance
indispensable dans ces sites,
d'où la nécessité de dépêcher
une commission d'inspection
pour enquêter sur le sujet».
Mme Bendouda a rappelé que
le sabotage des sites
archéologiques «est un crime
impardonnable et leur
altération par des gribouillages
et des ratures ou par la
destruction (...) est un acte
susceptible d'hypothéquer
l'avenir des générations futures
et d'altérer les caractéristiques
de l'histoire exceptionnelle et
séculaire de notre pays».

R.C

CANDIDATURES OUVERTES
DU 18 AU 22 MARS

La Coopérative El Halka pour
la culture et les arts de Sidi
Belabbès a annoncé sur sa
page Facebook l'ouverture
des inscriptions pour
participer à la première
édition des Journées
nationales Tessala du cinéma
d'auteur, prévues du 18 au 22
mars prochain.
La Coopérative a fixé la date
du 15 février prochain comme
date butoir pour la réception
des inscriptions de
participation à cette
manifestation
cinématographique organisée
sous le haut patronage du
ministère de la Culture et des
Arts et sous la supervision du
secteur culturel de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès. A noter
que l'événement est ouvert à
tous les producteurs
amateurs, organismes et
courts-métrages, indique la
même source, précisant que
le film produit ne devra pas
dépasser 30 minutes. 

R.C.

ACTES DE SABOTAGE
AU SITE DE TAZOULT

TESSALA DU CINÉMA
D'AUTEUR

Le jeune artiste, Mehdi Benk, originaire de Sidi Rached
(Constantine) a réussi, en ces temps de crise sanitaire, à cap-
ter l'attention de milliers de fans sur la toile, avec ses
œuvres artistiques riches en valeurs humaines.

Création du prix littéraire «Oum Siham»



Galette à la menthe

INGRÉDIENTS
- 1 belle botte de menthe
fraîche
- 1 oignon moyen ici 2 petits
- 4 gousses d’ail
- 1/2 verre d’huile d’olive 120
ml
- sel
- 2 grands bols de semoule
moyenne un bol de 400 ml

PRÉPARATION
Effeuillez la menthe (pour
n'utiliser que les feuilles, les tiges
risquent d'être un peu dures
dans la galette), plongez-les dans
une eau bien fraîche, pour se
débarrasser de toute poussière
et saleté), vous pouvez passer
les feuille de menthe dans un

blinder pour bien les mixer, ou
utiliser un grand mortier, ajoutez
le sel, l'ail et l'oignon et écrasez
bien le tout. Dans une terrine,
sablez la semoule avec l’huile
d’olive, ajoutez le mélange de
menthe, bien travaillez le tout,
normalement vous n'aurez pas

besoin d'ajouter l'eau à la pâte,
car l'eau rejetée par l'oignon et la
menthe devrait bien suffir pour
former la galette.
Si besoin, mouillez tout
doucement avec un peu d’eau
pour avoir une pâte qui se
ramasse bien et que vous
pouvez étaler. Façonnez vos
galettes : la galette doit faire 1,2
cm d’épaisseur. Coupez en
losanges ou en quarts, et cuire
dans un bon tadjine en fonte,
dégustez les morceaux de
galettes à la menthe en
plongeant les morceaux dans
l'huile d'olive, c'est juste un
délice.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Mercredi 27  janvier : 18°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux 
max 18°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
12°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:53
Coucher du soleil : 18:08

Santé

S A N T É

Horaires des prières
Mercredi 14 djoumada el tani 1442 :

27 janvier 2021
Dhor .......................12h59
Asser .......................15h45
Maghreb ..................18h05
Icha ........................19h33

Jeudi 15 djoumada el tani 1442 :
28 janvier 2021

Fedjr ......................06h28 

Les aliments qui
boostent le système

immunitaire

Cer ta in s mi cronutr imen ts on t l a
capaci té  de booster  e f f i cacemen t
l e s  d é f e n se s i mmun i ta i r e s e n
berne.  Les adopter  en  période  hi -
ver na l e  est un  bon  moyen  de  ré -
du i re  son  r i sque  de  tomber  ma-
l ade .

A l imen ts r i ches en  f er  :  l es mei l l eu rs
pour  évi ter  l es carences
Souvent fatiguée, un peu anémiée, légère-
ment pâlotte. . .  Vous manquez peut-être de
fer ? Pourtant,  en choisissant les bons ali -
ments et en adoptant les bons réflexes, i l
est possible d'éviter les carences. Conseils
et explications de naturopathe, pour re-
trouver «une santé de fer».

Les a l imen ts r i ches en  cuivre
Ce minéral possède une action à la fois an-
tibactérienne et un antivirale,  par l ' inter-
médiaire de son rôle d'activateur de sys-
tèmes enzymatiques. I l  est par ail leurs es-
sentiel au fonctionnement des
macrophages, cellules qui phagocytent les
micro-organismes pathogènes.

On  trouve  du cuivre  dans : le hareng, le
foie de veau, la levure, les abats,  les fruits
de mer et le cacao.

Les a l imen ts r i ches en  v i tami ne  A
Cette vitamine l iposoluble n'a pas son pa-
reil  pour combattre les infections en acti -
vant la production de globules blancs et en
augmentant la réponse immunitaire.  Elle
est par ail leurs indispensable au maintien
de la fonction barrière de la muqueuse in-
testinale.  Un faible taux en vitamine A est
associé à une plus grande susceptibil ité
aux infections.

On  trouve  l a  v i tamine  A  dans : l 'huile de
foie de morue, le foie,  le beurre, le fro-
mage.

On  trouve  l a  pr o-vi tam ine  A  (béta -caro-
tène) dans : les fruits et légumes colorés :
la patate douce, la carotte,  le potiron, les
épinards, les abricots,  les mangues…

Les a l imen ts r i ches en  z inc
Le zinc est un oligoélément indispensable
aux cellules immunitaires. Un faible apport
alimentaire en zinc provoquerait un dérè-
glement de la réponse immunitaire.  I l  a par
ail leurs un très fort pouvoir antioxydant.

(Suite et fin)

Manque de magnésium : symptômes,
que manger ?

,Une femme sur quatre manque de
magnésium. Quels en sont les
symptômes ? Quelles conséquences sur
la santé ? Que manger au quotidien ?
Réponses de médecin nutritionniste.

Que manger ?
La première chose à faire lorsqu'on manque de ma-
gnésium, c'est de varier son alimentation. On
trouve en effet tout ce dont nous avons besoin
dans l'alimentation. Mais concrètement, quels
sont les aliments à privilégier ? En premier lieu, il
faut veiller chaque jour à inclure trois portions de
légumes (2 plats de légumes et une assiette de cru-
dités ou l'inverse). Ensuite, je conseille d'ajouter
deux ou trois fruits, y compris sous forme de jus.

Autre famille d'aliments riches en magnésium,
les féculents. Misez sur les lentilles en accompa-
gnement ou en salade, à raison de deux ou trois
fois par semaine, ainsi que sur les purées de fèves,
conseille le docteur. Ces aliments parfois boudés
sont pourtant des alliés pour notre santé : en
plus de contenir du magnésium, du potassium, du
calcium et du fer, ils sont riches en protéines vé-
gétales et en fibres. Et pour ceux et celles, qui se-
raient sujets aux gaz, la nutritionniste conseille de
les faire tremper la veille dans de l'eau.
Enfin, il faut penser aux fruits oléagineux. Une
poignée d'amandes (une vingtaine) apporte en
effet 50 mg de magnésium, c'est donc déjà une
bonne partie des apports recommandés. Idéal
pour les encas, mais aussi pour ceux et celles
qui zappent le petit déjeuner. Elles sont très ras-
sasiantes en raison de leur richesse en fibres
donc idéales pour être calées. Préférez par ailleurs
le pain complet au pain blanc. Et de même privi-
légiez les pâtes et le riz complets. Enfin, bonne nou-
velle, même s'il ne faut pas en abuser : le choco-
lat noir est riche en magnésium, ce n'est pas une
idée reçue ! Ainsi, une rangée de chocolat de 20 g
apporte 20 à 30 mg de magnésium. 

(Suite et fin)



La Fédération slovène de handball
juge «indigne» l’organisation du
Mondial en Égypte. Douze de ses
joueurs ont été victimes d’une
intoxication alimentaire le jour
même du match décisif face au
pays hôte, soldé par l’élimination
des Slovènes. Dans un communi-
qué virulent, publié au lendemain
du match nul (25-25) entre les
deux nations qui a qualifié l’É-
gypte pour les quarts au détri-
ment de la Slovénie, le secrétaire
général Goran Cvijic écrit, «sous
ne pouvons absolument pas être
satisfaits de l’organisation indigne
du championnat de cette année
en Égypte». La Fédération slovène
confirme que «Jusqu’à 12 joueurs
(!) de notre sélection ont subi une
intoxication alimentaire dans les
24 heures qui ont précédé notre
match contre l’Égypte». Le demi-
centre Stas Skube, l’ailier Dragan

Gajic et le pivot Blaz Blagotinsek
notamment, trois joueurs-clés de
la sélection, n’ont pas pu se réta-
blir à temps pour ce match cru-
cial. «Les garçons criaient de dou-
leur, vomissaient et se précipi-
taient aux toilettes comme si leur
vie en dépendait», affirme la RZS.

«Un joueur allongé dans son
vomi»

Dans la nuit, Stas Skube et Dragan
Gajic sont tombés du lit alors que,
juste avant le match, Blaz Blago-
tinsek, le plus grand et le plus fort

de nos hommes, dans les ves-
tiaires, s’est allongé sur le sol pris
de fortes douleurs (excusez-nous
pour cette précision, mais dans
ses propres vomissements) et
s’est effondré, si bien qu’il a dû
être ramené à l’hôtel», détaille la
fédération, très remontée.

Les médias entre en jeu
La chaîne publique RTVS sur son
site web, s’associant au mécon-
tentement de la RZS. Titre «C’est
l'Indignation dans l’équipe slo-
vène : les joueurs ont crié de dou-

leur», a titré également sur son
site, la chaîne privée «24 heures» a
quant à elle dénoncé «les mani-
gances en coulisses» des organisa-
teurs des Mondiaux. «Les Slo-
vènes étaient logés dans le même
hôtel que l’Égypte, le Danemark, la
Suède et la plupart des équipes,
situé au centre du Caire et trans-
formé en bulle sanitaire en raison
de la pandémie de Covid-19».
C’est dans cet ancien palais du
XIXe siècle, que les équipes parta-
geaient le même espace commun
de restauration mais chacune a sa
salle et son buffet attitré, a
constaté l’AFP sur place. «Après le
match et un rapport officiel sur
l’état de santé des joueurs, le
ministère égyptien de la Santé a
pris contact avec nous», souligne
la Fédération slovène, qui ne s’at-
tend pas «à des changements
significatifs tant que la Fédération
internationale de handball fonc-
tionne comme elle le fait». La Slo-
vénie, demi-finaliste de l’Euro-
2020, était un outsider sérieux
pour le titre mondial en Égypte. Le
pays hôte a affronté hier le Dane-
mark pour une place en demi-
finales. 

Synthèse de H. H.
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ASM Oran : stage
bloqué à Oran,
toujours pas 
de nouvel
entraîneur 
L’ASM Oran a entamé
lundi un stage bloqué
au niveau de l’un des
hôtels d’Oran, mais la
direction du club peine
toujours à engager un
nouvel entraîneur.
Ce stage, qui s’étalera
sur dix jours, est
l’unique au menu des
préparatifs de la forma-
tion de «M’dina J’dida»
en prévision du cham-
pionnat version 2020-
2021, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 12
février prochain, a indi-
qué à l’APS le manager
général de l’équipe,
Houari Benamar.
Le même responsable a
fait savoir, en outre, que
la direction du club
«s’est engagée à nom-
mer un nouvel entraî-
neur dans les pro-
chaines 72 heures».
Des contacts prélimi-
naires ont été noués
avec Djamel Benchadli,
il y a près d’un mois,
mais ce dernier, ne
voyant rien venir, selon
ses dires, vient d’opter
pour le WA Tlemcen,
rappelle-t-on.
Le nom de Salem Laoufi,
l’entraîneur des «Asé-
mistes» la saison pas-
sée, est également évo-
qué dans les milieux du
club. Mais ce technicien,
qui a déposé plainte
contre le club auprès de
la Chambre nationale de
résolution des litiges
pour obtenir ses arriérés
de salaires, s’est déjà
engagé avec le WA Mos-
taganem, nouveau
promu en troisième
division.
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Mondial de handball
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,Éliminée aux portes des quarts
de finale des championnats du
monde, la sélection de Slovénie
accuse les organisateurs égyptiens
d’avoir voulu favoriser leur sélec-
tion nationale en partie à cause
d’une intoxication alimentaire.

n Les Slovènes étaient à terre bien avant le match. (Photo > D. R.)

Les Slovènes accusent les organisateurs égyptiens

,L'entraîneur français de la sélection
algérienne de handball, Alain Portes,
a affiché lundi son envie «de pour-
suivre l'aventure» avec le Sept natio-
nal, après sa participation au Mondial
2021 en Egypte (13-31 janvier), avec

l'ambition de «construire et structu-
rer une relève durable» pour le hand-
ball algérien. «Quand je prends une
équipe en mains, mon idée est de
construire et structurer un projet
sportif. Pour l'instant, je me sens bien

avec ce groupe et je compte pour-
suivre l'aventure avec l'Algérie», a
déclaré le technicien à la télévision
nationale. «Cela va être dure de rat-
traper les années de sommeil du
handball algérien, mais nous allons
faire le maximum pour détecter des
jeunes joueurs, qui assureront une
relève durable pour le handball algé-
rien», a-t-il ajouté. La sélection algé-
rienne a bouclé, dimanche, sa partici-
pation au Mondial-2021, avec un bilan
de cinq défaites, respectivement, face
à l'Islande (24-39), le Portugal (19-26),
la France (26-29), la Norvège (23-36)
et la Suisse (24-27), contre une seule
victoire devant le Maroc (24-23).
Revenant sur les prestations de son
équipe en terre égyptienne, Portes a
estimé que ses joueurs ont été «pris
de panique» lors du premier match

face au Maroc, notamment, à cause
du «manque de compétition», causé
par la pandémie de coronavirus
(Covid-19). «Heureusement, nous
avons réussi à inverser la tendance
en deuxième période pour arracher la
victoire, qui nous a permis de passer
au tour principal», a-t-il dit.
«Je pense que le match face à la
France est notre match référence au
Mondial. C'était un grand moment, les
joueurs étaient respectifs, en appli-
quant les consignes sur le terrain», a-
t-il ajouté. A la tête de la barre tech-
nique nationale depuis un an et demi,
Alain Portes  a réussi à hisser l'Algérie
sur la troisième marche du podium de
la CAN-2020, disputée en Tunisie, per-
mettant aux Verts de renouer avec le
Mondial après avoir raté les deux édi-
tions 2017 et 2019.n

,Le MC Alger a annoncé lundi avoir
trouvé un accord avec le milieu
offensif Abdallah El-Moueden, pour
une résiliation du contrat à l'amiable,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football dans un commu-
niqué. «La direction remercie le
joueur pour tous les efforts consen-
tis pendant la période passée au sein
de l'équipe, ainsi que pour son com-
portement exemplaire», a indiqué le
«Doyen» sur sa page officielle Face-
book. Rarement utilisé depuis le
début de la saison, El-Moueden (26
ans) compte deux passages au MCA,
le premier à titre de prêt en prove-
nance du Paradou AC en 2017, avant
de revenir en 2019 du MC Oran, pour
un contrat qui courrait jusqu'en juin
2021. La résiliation du contrat du
natif d'Oran intervient le premier

jour de la période du mercato d'hiver
exceptionnel, fixé du 25 au 31 janvier,
pour les vingt clubs professionnels
de la Ligue 1. Sont concernés par
cette mesure, les joueurs algériens
évoluant dans les championnats
étrangers et les joueurs étrangers,
selon la réglementation en vigueur,
concernant le nombre de joueurs
étrangers par club.
Au terme de la 9e journée, le MCA
occupe la deuxième place au classe-
ment avec 18 points, à quatre lon-
gueurs du leader l'ES Sétif, mais avec
un match en moins à disputer en
déplacement le 3 février prochain à
Béchar face à la JS Saoura.
A l'occasion de la 10e journée, prévue
mardi, le Mouloudia se rendra à
l'ouest du pays pour défier le WA
Tlemcen.n

MC Alger

Le contrat d’El-Moueden résilié à l’amiable 

Handball
Alain Portes décide de poursuivre son aventure avec le Sept algérien  

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football, Djamel Belmadi, a
indiqué qu'il était difficile de prédire
le vainqueur de la Premier League
anglaise, estimant que le titre de la
saison 2020-2021 se jouerait entre
quatre équipes.
«Cette année, je pense qu'il est très
difficile de savoir qui remportera le
trophée dans la ligue la plus difficile
du monde. Liverpool, Manchester
City, Manchester United et Totten-
ham sont les équipes les plus fortes»,
a indiqué le coach national dans un
entretien publié lundi sur le site
anglais Inside Futbol.
Au terme de la 19e journée, Manches-
ter United occupe la tête du classe-
ment avec 40 points, soit deux lon-
gueurs d'avance sur Leicester City et
son voisin Man City, où évolue l'ailier
international algérien Riyad Mahrez.
Belmadi avait évolué dans deux
clubs anglais durant sa carrière de
joueur : Manchester City (2003) et
Southampton (2005-2007).
«Je pense que pour un joueur de
football, il est absolument nécessaire
de jouer en Premier League car c'est
le meilleur endroit pour vivre notre
passion. Mon séjour à City et Sou-
thampton a été formidable à bien
des égards, la passion des fans pour
le football et leur équipe est tout sim-
plement incroyable, le football lui-
même, le rythme et l'intensité du jeu,

la mentalité des joueurs, l'environne-
ment autour du stade, la foule, tout
simplement inoubliable», a-t-il
ajouté. Interrogé sur le parcours réa-
lisé jusque-là par son ancien club
Southampton, Belmadi a estimé que
les «Saints» avaient le potentiel de
battre n'importe quelle équipe, eux
qui se sont imposés face au tenant
du titre Liverpool (1-0), le 4 janvier
dernier. «Pour les Saints, c'est main-
tenant une habitude de jouer en Pre-
mier League, ce qui montre la
constance et le travail acharné de
tout le monde autour du club. La per-
formance contre Liverpool a été
excellente, mais cela ne m'a pas sur-
pris. Les Saints ont les compétences
et le potentiel pour battre n'importe
qui. J'espère vraiment que le club
continuera d'avancer et, pourquoi ne
pas atteindre le Top 4 et avoir la
chance de jouer en Ligue des cham-
pions».
Enfin, Belmadi a estimé que l'entraî-
neur espagnol de Man City, Pep
Guardiola, va rester chez les «City-
zens» pour «encore quelques
années». 
«Pour Pep, je ne sais pas ce qu’il va
faire la saison prochaine, mais je
crois qu’il a signé un autre contrat
avec City, donc je crois qu’il restera
encore quelques années à City, en
essayant de gagner la Ligue des
champions», a-t-il conclu.n

Belmadi-Premier League anglaise :

«Difficile de prédire le vainqueur du titre»



La Nouvelle République : Aziz
Derouaz, vous êtes sans
conteste l'artisan de la période
dorée du handball national en
remportant cinq titres
consécutifs de 1981 à 1989. Vous
êtes resté durant votre règne
invaincu en 24 matches (23
victoires et un nul devant la
Tunisie 19-19 en 1981 à Tunis).
Consultant de la chaîne
nationale TV algérienne tout au
long de ce championnat du
monde de handball, vous les
attendiez ces résultats des
Verts ?

Aziz Derouaz : Oui, merci pour ce rappel
historique de la période dorée de l’EN de
handball sous ma direction. Vous avez
peut-être oublié, comme beaucoup, les
Jeux méditerranéens de 1983 avec une
belle médaille d’argent en finale face à la
Yougoslavie (champion du monde de
l’époque), après avoir battu l’équipe de
France 21/12, et les mêmes JM, de 1987 en
Syrie après une victoire en demi-finale face
à l’Espagne, et une historique médaille d’or
en battant la France de Daniel Constantini
en finale après prolongations.
Pour les résultats de notre EN lors de ce
dernier championnat du monde, oui, je
m’y attendais, avec, à la fois ce qu’ils ont
de positif, et ce qui a été négatif. 

Au terme de cette compétition
pensez-vous que l’EN a pris le
temps pour se transformer ? 

En effet, je suis convaincu des moyens de
notre EN et de notre handball en général,
mais je sais aussi quelles sont les consé-
quences négatives d’une non-gestion par
les différentes FAHB qui se sont succédé
depuis plus de 20 ans, sans stratégies, sans
objectifs, ce qui a fait toucher le fond à
notre EN «garçons» avec une 6e place au
championnat d’Afrique 2017 au Gabon.
Quasiment les mêmes personnes, les
mêmes méthodes, la même incompétence,
la même irresponsabilité (y compris chez
les membres de l’AG), marquent de leur
empreinte la FAHB actuelle, et tout ce que
les supporters exigeants ont pu trouver
de négatif, en est la résultante. 

Il y a cette belle victoire sur le
Maroc...

Je dois quand même préciser que si on
peut faire la fine bouche sur la prestation
de l’équipe lors de la petite victoire face
au Maroc, cela n’enlève rien au mérite des
joueurs d’avoir su remporter la 2e mi-temps
par 8 buts d’écart, ce qui n’est pas rien.
De même, que je n’ai pas du tout la même
appréciation que le commun des suppor-
ters algériens amoureux des couleurs na-
tionales, mais ne connaissant que le foot-
ball, sur les défaites de 15 buts et 13 buts
d’écart face respectivement à l’Islande et
au Portugal.

Ce genre d’écarts est courant en
handball ?

Oui, et si une vraie régression a été enre-
gistrée par rapport à nos performances
des années 80 et 90, et même 2000, il faut
imputer les insuffisances à la très faible
préparation. Ainsi qu’à la non-reprise des
activités sportives, contrairement aux
équipes européennes après une phase gé-
nérale de confinement sanitaire. J’ajouterai
que les défaites de 3 buts face à la France
(6 fois champion du monde), et la Suisse
traditionnellement bien ancrée dans la hié-
rarchie européenne et mondiale, sont de
très bons résultats et honorent notre hand-
ball, ce qui ne manquera pas d’avoir des
conséquences positives sur les futurs pro-
grammes de rencontres amicales pour les-
quels nous pourrons de nouveau être sol-
licités.

Au terme de cette compétition
pensez-vous que l’EN a pris le
temps pour se transformer ? 

Non, pas du tout. Notre EN vit sur les acquis
glanés par les joueurs dans leur formation
de base et les expériences insuffisantes
des différentes participations officielles de
notre EN «A», tandis que c’est beaucoup
trop limité en ce qui concerne le volume
d’entraînement et de compétition consacré
aux sélections de jeunes. La transformation
en fait a été négative, et rien de vraiment
nouveau n’a impacté la génération actuelle

y compris dans ses différences d’âge, c’est-
à-dire que le sang neuf injecté de temps
en temps, n’est pas la résultante d’une stra-
tégie, et donc le renforcement par une for-
mation solide. Nous n’avons d’ailleurs plus
gagné de titres en catégories de jeunes,
depuis 1987/ 1988, ni même au niveau des
clubs, nos représentants souvent désignés
sur des bases malsaines, faisant de la fi-
guration en compétitions africaines et
même arabes. 

Comment peut-on aujourd’hui
décortiquer et analyser
l’ensemble des paramètres qui
ont fait du handball algérien,
une nation qui a dominé,
comme vous le disiez souvent,
son continent pendant plus de
10 ans, et rivaliser avec les
meilleures équipes du
monde. Pourquoi hier et pas
aujourd’hui ?

En fait, les raisons de la réussite de l’EN
de handball sont connues, et ont toujours
été mises en avant, à savoir l’apport consi-
dérable de la réforme sportive de 1977 qui
a permis de donner aux joueurs un volume
horaire d’entraînement bien exploité par
des clubs bien structurés et bénéficiant
d’un encadrement qualifié, ceci associé à
une politique du ministère de la Jeunesse
et des Sports en faveur de l’élite, prise en
charge par une sous-direction consacrée
aux équipes nationales qui dégageait di-
rectement les moyens nécessaires à la pré-
paration des EN, et leur participation aux
événements internationaux. Le handball
national a également bénéficié de la réus-
site de choix technico-tactiques inédits et
nationaux, qui ont donné 10 ans d’avance
à notre EN par rapport aux rivaux du conti-
nent, et nous ont permis de rivaliser au ni-
veau mondial. Il faut ajouter aussi, qu’au
niveau des structures de développement,
à savoir la Fédération et les Ligues, le désin-
téressement était la valeur suprême, et
une réalité généralisée.

Que répondriez-vous à ceux qui
disent que le handball n'est
plus une priorité ?

Je répondrai simplement que malheureu-
sement, il n’a jamais été une priorité, et
ceci contre le bon sens, et le sens de la
responsabilité.

Beaucoup d’Algériens
aimeraient vous poser cette
question : que faudrait-il faire
aujourd’hui pour éviter de
pareils résultats ? Et enfin,
pensez-vous un jour revenir sur
le terrain de la gestion du
handball ?

La réponse est simple, et se trouve dans
votre question précédente. Il faudrait que
le handball soit érigé en priorité au sein
du Mouvement sportif national (avec
d’autres disciplines). Il faudrait aussi qu’au

niveau de la discipline, le sens de la res-
ponsabilité touche enfin ceux qui au sein
de l’assemblée générale, doivent utiliser
leur moyen de sanction de la gestion du
bureau fédéral et/ou des Ligues. Le chan-
gement des hommes s’impose, et cette
mission s’impose d’abord aux membres
de «la famille» du handball, avec un peu
de conscience.
Je ne sais pas si je reviendrai un jour à la
gestion du handball national, car cela dé-
pend d’abord des handballeurs eux-
mêmes. En ce qui me concerne, j’ai toujours
dit que j’étais disponible pour le handball
algérien, et au minimum en tant que sup-
porter acharné. Pour une éventuelle par-
ticipation aux prochaines élections de la
Fédération, à une fonction ou à une autre,
je n’ai pas encore pris de décision, car tous
les éléments ne sont pas en ma possession.
J’ai récupéré mon statut «d’ancien prési-
dent» de la Fédération algérienne de hand-
ball grâce à la décision du ministre Raouf
Salim Bernaoui qui a annulé la décision
hors la loi et scélérate signée par l’ancien
ministre Mohamed Tahmi prise dans le
cadre du complot dont j’ai été victime en
2013. Je suis donc membre de l’AG de la
FAHB. 

Il faut donc revenir au travail et
rien qu’au travail…

Bien entendu en replaçant très haut le
désintéressement des dirigeants, et en in-
troduisant d’autres réformes qui respectent
les exigences du sport de haut niveau, et
la nécessaire professionnalisation de ceux
auxquels ont demandé de ne se consacrer
qu’au sport, c’est-à-dire les joueurs et leur
encadrement. Bien entendu qu’un système
de compétition adapté à ces exigences est
indispensable, plutôt qu’un championnat
qui repose sur un esprit régionaliste ar-
chaïque, dont les préoccupations peuvent
être prises en charge autrement que par
l’augmentation du nombre des équipes
dans un championnat qui perd son carac-
tère d’élite. 

Un mot sur les prochains défis
africains qui attendent nos
handballeurs ? 

Concernant les futurs engagements de l’EN,
il y a d’abord le tournoi de qualification
olympique qui se déroulera au mois de
mars à Berlin en Allemagne, où 2 équipes
seront qualifiées pour le JO de Tokyo. Mais
les véritables rendez-vous ayant une grande
importance pour l’avenir de notre handball
sont les championnats d’Afrique des jeunes
catégories qui auront lieu au Maroc au
mois de mars, et pour lesquels pour une
fois depuis très longtemps, il y a eu une
certaine préparation, qui peut nous rendre
optimistes, attendons de voir.

Interview réalisée par H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Manchester United - Sheffield
United à 21h15
n RMC Sport 2 : Everton - Leicester à 21h15

n Derouaz, une sommité du handball.
(Photo > D. R.) 

Handball
Alain Portes décide de
poursuivre son aventure
avec le Sept algérien  

MC Alger 

Le contrat d'El-Moueden
résilié à l'amiable 

en direct le match à suivre

sport
Belmadi-Premier League 
«Difficile de prédire le
vainqueur du titre»
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«Notre sélection vit sur les acquis glanés par les joueurs
dans leur formation de base et les expériences insuffisantes»

Aziz Derouaz 

,Il a marqué l’histoire du
handball algérien, mais aussi
mondial. Non pas que par les
titres qu’il a remportés avec
la sélection nationale, mais
aussi par son apport pour la
discipline avec cette fameuse
défense avancée (3-3) qu’il a
développée et qui, depuis, est
une référence. Aziz Derouaz,
c’est de lui qu’il s’agit n’est
plus à présenter…
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