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LA COMMISSION DE LA FATWA RASSURE :
La composition des vaccins est «HALAL» p.

L'Algérie a réceptionné, hier vendredi, le premier lot du vaccin russe
anti-Covid-, «Spoutnik-V», ce qui lui permettra de lancer dès
aujourd’hui la campagne de vaccination, conformément aux
instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.



C’est la conviction des experts
qui ont élaboré la mouture de
l’avant-projet de la loi électorale,
remise aux partis politiques pour
enrichissement. A travers ses
313 articles, cette mouture com-
prend des dispositions qui de-
vraient permettre une rupture
radicale avec les pratiques de
fraude qui ont entaché les scru-
tins par le passé. 
Ces pratiques étaient fondées
sur la «logique» des quotas  de
sièges dont la répartition entre
les partis politiques concernés
était décidée en dehors et à l’insu
des électeurs. Elles étaient éga-
lement mues par la fameuse
chkara (sachet en plastique noir
contenant l’argent des transac-
tions électorales) pour la confec-
tion des listes et en particulier le
choix des noms à mettre en tête
(les trois ou quatre premières
places) pour être sûrs qu’ils pas-
seraient.  
Mercredi, lors d'une journée d'in-
formation destinée à la presse, le
président de la Commission na-
tionale chargée de l'élaboration
du projet de révision de la loi or-
ganique portant régime électo-
ral, Ahmed Laraba, et les sept
membres de la Commission, ont
exposé les nouveautés et les
principales suggestions conte-
nues dans la mouture de l’avant-
projet de la loi électorale. 
Parmi celles-ci : la réduction du
nombre de membres (de 50 à 20)
du Conseil national de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) qui est seule char-
gée d'organiser les élections du
début de l'opération électorale
jusqu'à la proclamation des ré-
sultats ; interdiction aux candi-
dats de recevoir des dons de la
part des personnes morales,
ainsi que des personnes ou par-
ties étrangères ; obligation à
chaque candidat d'ouvrir un
compte bancaire et désigner un
trésorier pour gérer toutes les
finances durant la campagne
électorale ; une aide financière
dépassant le montant de 1.000

DA doit être obligatoirement re-
mise au candidat par chèque afin
d'«assurer un contrôle rigoureux

et une traçabilité des mouve-
ments des fonds reçus» ; la com-
posante de chaque liste électo-

rale doit contenir un tiers de
jeunes (âgés de moins de 35
ans) ; la campagne électorale des
jeunes sera complètement prise
en charge par l'Etat, à savoir le
transport, les travaux d'impri-
merie et la location des salles ; le
même nombre d'hommes et de
femmes dans la même liste élec-
torale ; option pour la liste ou-
verte qui permet de rompre avec
le système de quota et d'empê-
cher l'achat des voix ; la dispo-
sition obligeant les partis poli-
tiques à disposer de 4% de l'élec-
torat au sein des Assemblées
élues lors des précédentes élec-
tions pour prétendre à un man-
dat parlementaire, ne concerne
pas les nouveaux partis et les
candidats libres. Selon Ahmed
Laraba, la Commission qu'il pré-
side avait reçu, jusqu’à mercredi,
les suggestions de deux partis
politiques et cinq associations,
précisant que le délai reste «ou-
vert».  Les partis politiques sem-
blent absents de ce débat. Seule
la disposition imposant le seuil
de 4% de l'électorat au sein des
Assemblées élues lors des pré-
cédentes élections pour pré-
tendre à un mandat parlemen-
taire, a eu un écho. Par le passé,
des partis ont proposé leurs
listes pour l’inscription de can-
didats qui non seulement
n’étaient pas membres de ces
partis mais, pire que cela, n’en
partageaient pas du tout la ligne
politique.  On a parlé également
de marchandage «sonnant et tré-
buchant»  autour des listes de
ces partis qui avaient l’avantage
de détenir l’agrément. 
La compétition électorale a fini
par être motivée par l’attrait du
salaire, mirobolant, et autres
avantages offerts au député,
alors qu’elle devrait se dérouler
autour de programmes. Le pro-
gramme a pour fonction de dis-
tinguer les partis en les situant
avec précision dans l’échiquier
politique pour permettre aux
électeurs de choisir sur la base
de convictions. 
Mais, sur les dizaines de partis en
Algérie, combien ont un pro-
gramme ? Force est de consta-
ter que le souci du programme
politique, qui exige de mobiliser
des compétences, ne semble pas
être une préoccupation pour de
nombreux partis. Par contre, à
défaut de programme, il y en a
qui exploitent les aspects iden-
titaires comme «fonds de com-
merce» pour espérer gagner
l’électorat. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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ONLDT : plus de 88 t de résine de cannabis saisies durant l’année 2020

Le membre de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Seddik Chihab a présenté
jeudi, lors d'une réunion dans
le cadre des concertations
onusiennes sur les dispositions
législatives types pour les
victimes du terrorisme, les
grandes lignes de l'expérience
algérienne en la matière, a
indiqué un communiqué de
l'APN.
M. Chihab a présenté, lors du
sixième round des
concertations onusiennes sur
les dispositions législatives
types pour les victimes du
terrorisme, les grandes lignes
de l'expérience algérienne,
soulignant la nécessité
«d'adopter les expériences
nationales en matière d'aide et
de soutien».
Ce dernier round de
concertations, auquel l'APN
prend part en sa qualité de
membre du groupe consultatif
de haut niveau pour la lutte
contre le terrorisme et
l'extrémisme violent de l'Union
interparlementaire (UIP), a été
axé sur «les expériences des
participants et leurs actions
aux niveaux national, régional
et international en termes
d'aide et de soutien aux
victimes du terrorisme»,
précise le communiqué.
Le round a permis «la
proposition de solutions à
même de surmonter les
éventuelles entraves par le
recours aux bonnes pratiques
et la présentation de
mécanismes pour le
développement des
dispositions légales relatives à
l'aide et le soutien des
victimes», a conclu le
communiqué de l'APN. 

Agence

Par ses effets attendus sur
la moralisation de la vie
politique et la lutte contre
la corruption et l'argent
sale, la future loi électo-
rale devrait rendre pos-
sible l’organisation d’élec-
tions honnêtes et transpa-
rentes et renforcer ainsi la
démocratie en Algérie, en
encourageant notamment
les jeunes et les femmes à
intégrer davantage les As-
semblées élues. 

n La compétition électorale a fini par être motivée par l’attrait du salaire,
mirobolant, et autres avantages offerts au député. (Photo : D.R)
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APN

Neuf mille cinq cents (9.500)
toxicomanes ont bénéficié d'une
prise en charge médicale et
thérapeutique durant le premier
semestre de l’année 2020, selon
un bilan de l'Office national de
lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLDT).

? Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,multiplie les entretiens
avec ses homologues dans le souci de raffermir les relations bilatérales avec les
pays amis et partenaires et également de promouvoir la démarche politique
pour le règlement de conflits qui constituent des menaces pour la paix dans la
région. Ainsi, sur son compte officiel Twitter, Sabri Boukadoum a fait savoir qu’il
a eu jeudi un entretien téléphonique avec le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, avec lequel il a évoqué des questions relatives à la lutte
contre la pandémie Coronavirus et la mise à disposition du vaccin russe «Spout-
nik V», ainsi que des questions régionales d'intérêt commun, notamment la
situation en Libye et au Sahara occidental.

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé, dans un com-
muniqué, que les deux ministres avaient échangé les vues autour de la situation
au Sahara occidental, réaffirmant la position de principe portant règlement de ce
conflit qui a tant duré, en se conformant à la règle juridique reconnue sur le
plan international, a rapporté le site Russia Today. Les deux responsables ont
également affirmé leur appui à la coordination des efforts de la communauté
internationale afin de contribuer au développement du dialogue inter-libyen,
avec la participation, bien entendu, des forces politiques efficaces dans ce pays,
conformément à la résolution 2510 du Conseil de sécurité, précise la même
source. Sabri Boukadoum a également eu un entretien mercredi avec le prési-
dent du Haut conseil d'Etat libyen, Khaled Al-Mechri. 

Dans un post publié sur son compte officiel Twitter, le chef de la diplomatie
algérienne a souligné que «son entretien avec le président du Haut conseil
d'Etat libyen, Khaled Al-Mechri, et des membres du Conseil a permis de mettre
en avant l'importance du règlement politique», de même qu'il a été une occa-
sion pour saluer les efforts de l'Algérie pour «l'instauration de la stabilité dans ce
pays frère». 

Le ministre des Affaires étrangères avait réitéré, mercredi à Tripoli, lors de son
entretien avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen
d'union nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj, dans le cadre de sa visite en Libye, la
position de l'Algérie appelant à l'impératif d'un règlement politique de la crise
dans ce pays voisin, à travers un dialogue libo-libyen devant aboutir à «l'édifi-
cation d'institutions légitimes et unies». Lors de ses entretiens à Tripoli avec des
responsables libyens, Sabri Boukadoum a réitéré la position constante et soli-
daire de l'Algérie avec le peuple libyen depuis le début de la crise. 

L. A.

Entretien Boukadoum-Lavrov

Drogue
9.500 toxicomanes pris en charge
durant le 1er semestre 2020

Le retour à la retraite proportionnelle et sans
condition d’âge est, pour l’heure, «exclu»
compte tenu du déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR), a affirmé jeudi à Alger le
ministre du Travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, mettant
en avant la prise en charge de l’intégration des
jeunes diplômés dans le monde du travail.

CNR
Djaaboub exclut tout retour à la retraite
proportionnelle et sans condition d’âge

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 386
autres ont été blessées dans 327 accidents
corporels de la circulation survenus en
zones urbaines au cours de la période
allant du 19 au 25 janvier courant, a
indiqué, jeudi un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN).

DGSN
Accidents de la circulation: 6 morts
et 386 blessés en une semaine

Relations bilatérales 
et promotion de la paix

Loi électorale

Des verrous contre l’intrusion 
de l’argent dans les élections Dispositions

législatives types
pour les victimes
du terrorisme



Le 20 dećembre dernier, le Preśi-
dent Tebboune avait donné des
instructions au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l'effet
d'acceĺeŕer le processus de seĺec-
tion du vaccin adeq́uat anti-Covid-
19 et de lancer la campagne de
vaccination des̀ janvier 2021.
Une premier̀e cargaison du vaccin
russe est arrivée, hier vendredi, à
l'aeŕoport de Boufarik àBlida. Ont
assisté à l’opération de réception
le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique,  Lotfi Benbahmed, ainsi
que d’autres responsables.
Les premier̀es doses du vaccin se-
ront administreés au personnel
du corps med́ical, aux personnes
aĝeés ou atteintes de maladies
chroniques avant d'eĺargir l'opeŕa-
tion aux diffeŕentes cateǵories de
la societ́e,́ a-t-il prećisé dans une
dećlaration à la presse nationale.
En plus du vaccin russe, il est at-

tendu que l'Algérie reçoive un
autre lot de vaccin anti-Covid-19
en provenance de la Chine et de
l'Inde, ainsi que d'autres pays.
L'Algeŕie devrait, en effet, rećep-
tionner, en fev́rier, un autre lot du
vaccin dev́eloppé par le labora-
toire pharmaceutique anglo-
sued́ois AstraZeneca en collabo-
ration avec l'Université d'Oxford.
Le ministre de la Sante,́ de la Po-
pulation et de la Ref́orme hospi-
talier̀e, Abderrahmane Benbouzid,
avait preśente,́ lors d'une reúnion
du Gouvernement, fin dećembre,
les deḿarches engageés par son
secteur dans le cadre de l'acqui-
sition du vaccin anti-Covid-19, por-
tant sur l'et́at d'avancement des
contrats y affeŕents et qui permet-
tront la rećeption des premier̀es
livraisons du vaccin afin d'entamer
l'opeŕation de vaccination des̀ le
mois de janvier. Dans la perspec-
tive du lancement de la campagne
de vaccination, une formation des
encadreurs de cette campagne
contre la Covid-19 a et́é lanceé der-
nier̀ement. «Ces formateurs sont
appelés à former, à leur tour,
d'autres personnes au niveau
local», avait souligné le  porte-pa-
role du Comité scientifique chargé

du suivi de l'ev́olution du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar sur les
ondes de la radio nationale. Selon
ce responsable, le vaccin sera ad-
ministré «obligatoirement en 2
doses, pour la même personne
avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet et́ant donnéque chaque dose
ne procure que 50 % d'immunité
contre le virus», a-t-il explique,́ in-
sistant sur l'importance que le per-
sonnel de la santé soit la premier̀e
cateǵorie de la population à en
bénéficier, suivi des différents
corps de sećurite,́ des citoyens
aĝeś de 65 ans et plus, puis des
malades chroniques.
«S'en suivra, enfin, toute la popu-
lation de 18 ans et plus, les essais
cliniques entrepris dans le monde
n'ayant pas concerne,́ à ce jour,
celle en dessous de cette tranche
d'âge ainsi que les femmes en-
ceintes», a-t-il soutenu, avant d'in-
sister sur les criter̀es de «sećurite,́
d'efficacité et de chaîne de froid»
sur lesquels s'est baseé l'Algeŕie
dans ses choix de vaccins. Le Dr
Fourar a tenu, dans ce contexte,
à rassurer la population, soutenant
que «l'Algeŕie a optépour des vac-
cins sur̂s, avec une bonne inno-

cuité et le moins d'effets secon-
daires». Toutefois, «il faut aussi sa-
voir que la campagne de vaccina-
tion durera un an ou plus», a-t-il
prévenu, faisant remarquer
qu'«aucun pays ne peut mener sa
campagne de vaccination avec un
seul vaccin». Il a estime,́ à ce titre,
qu'«un taux minimum de 60 à 70
% de couverture vaccinale» est
nećessaire pour reússir à stopper
la circulation du virus. Et de rap-
peler qu'en sus des vaccins im-
porteś, l'Algeŕie beńef́iciera du dis-
positif Covax de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), in-
cluant 190 pays et garantissant à
ces derniers de faire vacciner, à
proportions eq́uitables, 20 % de
leurs populations respectives.
Det́aillant le Plan de vaccination
qu'il qualifie de «flexible et modu-
lable», Dr Fourar a assuréque «tout
le monde est pret̂» pour mener à
bien la campagne y affeŕente, d'au-
tant plus que les vaccins choisis
par l'Algeŕie sont «traditionnels,
avec le mem̂e fonctionnement que
ceux auxquels elle s'est habitueé
car n'ayant pas subi de manipula-
tion geńet́ique». 
En plus de la chain̂e de froid «dis-
ponible», la logistique lieé à la cam-
pagne de vaccination s'appuiera
sur les 8.000 centres habituels à
une telle opeŕation, a-t-il rappele,́
faisant savoir que «d'autres pour-
ront et̂re mobiliseś au niveau des
hop̂itaux, si nećessaire».     
De mem̂e que des eq́uipes mobiles
se déplaceront vers les zones
d'ombre et enclaveés du pays afin
de faire beńef́icier l'ensemble de
la population du vaccin, a-t-il pour-
suivi, prećisant que «toute per-
sonne vaccineé se dotera d'un car-
net de vaccination, qui pourrait,
à l'avenir, et̂re exigé par certains
pays lors de déplacements à
l'et́ranger».

Djamila Sai
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La campagne de vaccination sera
entamée aujourd’hui

nDr. Fourar : «L'Algé�rie a opte� pour des vaccins sûrs avec une bonne innocuité
et le moins d'effets secondaires». (Photo : D.R)

L'Alge�rie a réceptionné,
hier vendredi, le premier
lot du vaccin russe anti-
Covid-19, «Spoutnik-V», ce
qui lui permettra de lancer
de�s samedi la campagne
de vaccination,
conforme�ment aux ins-
tructions du pre�sident de
la Re�publique, Abdelmad-
jid Tebboune.

Réception, hier, du premier lot de la Russie

L'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (ARAV) a rendu publique,
jeudi dans un communiqué, la
décision de suspendre définitive-
ment le programme «Ma Wara'e El
joudrane» (Derrière les murs), dif-
fusé par Ennahar TV, «pour plu-
sieurs dépassements profession-
nels et moraux».
Relevant que ce programme «a
souvent dévié de ses objectifs»,
l'ARAV rappelle les nombreux
avertissements adressés à la
Chaîne au sujet de ses contenus,
qui suscitent la polémique au sein
de la société et des réactions de
colère, voire des condamnations.
La même source souligne, en
outre, une «insistance» à aborder
des tabous et des problèmes
sociaux portant atteinte à la
morale et aux  valeurs sociales.
Pour l'ARAV, le contenu de cette
émission ne sert pas le téléspec-
tateur, qui aspire à une informa-
tion constructive, qualitative et de
sensibilisation à même de contri-
buer à l'enrichissement de sa cul-
ture et à la solution des pro-
blèmes de son quotidien. 
Cependant, la course à la célébrité
et à l'audience a eu pour consé-
quence un traitement superficiel
et aléatoire, en l'absence de spé-
cialistes, en fonction des thèmes
censés être bénéfiques pour la
société, ajoute le communiqué.

Agence 

Suspension du
programme «Ma
Wara'e El joudrane»
d'Ennahar TV

B R È V E

ARAV

La Commission ministe� rielle de
le fatwa au ministe�re des Affaires
religieuses et des Wakfs, a affirme�
jeudi dans un communique�  que
la vaccination contre la Covid-19
e�tait «indispensable», ajoutant que
les vaccins disponibles ne conte-
naient pas des composants «pro-
hibe�s par la Charia'a».
«Dans le cadre du travail continu
de la Commission ministe�rielle de
la fatwa, notamment en ce qui
concerne le suivi du respect de
la jurisprudence concernant les
aspects lie�s a�  la pande�mie du nou-
veau Coronavirus, et a�  la lumie�re
de la coope�ration avec le Comite�
scientifique de suivi de l'e�volution
de la Covid-19, la commission s'est
re�unie avec le porte-parole du Co-
mite�  scientifique, Pr. Djamel Fou-
rar qui a apporte� des clarifications
et pre� sente�  un ensemble de
donne�es scientifiques confirmant
que la vaccination contre la Covid-
19 e� tait indispensable pour faire
face a�  cette pande�mie, soulignant
que les vaccins disponibles ne
contenaient pas de composants

prohibe�s par la «Chari'a», pre�cise
le communique� . 
Par ailleurs, la commission de la
fatwa a affirme�  que le vaccin ne
constituait pas un danger sur la
sante�  du citoyen, ajoutant que les
effets secondaires e�ventuels apre�s
son utilisation e� taient tout a�  fait
normaux, comme n'importe quel
autre vaccin. Elle a en outre sou-
ligne�  «l'impe� ratif de suivre les
orientations des services sani-
taires en Alge�rie, lesquels rele�vent
la ne�cessite�  de se faire vacciner,
selon les proce� dures et pro-
grammes trace�s, confor-me�ment
aux dispositions de la «Charia'a»
qui pro�ne le traitement en recon-
naissant l'existence d'un reme�de
a�  toute maladie. 
La Commission ministe� rielle de
la fatwa a mis l'accent sur «la
ne�cessite�  de collaborer avec les
instances en charge des ope� ra-
tions de vaccination et le respect
des programmes arre� te� s pour
faire aboutir le processus», appe-
lant a�  recueillir les informations
me�dicales et les avis de jurispru-

dence aupre� s des juridictions
scientifiques officielles et fiables»,
et a�  rejeter toutes les sources qui
tentent de remettre en cause la
fiabilite�  du vaccin. 
«A l'entame de la campagne de
vaccination, les citoyens sont
tenus de respecter les mesures
pre� ventives et maintenir les
gestes barrie� res notamment la
distanciation sociale, le port de
bavettes et le respect des re�gles
d'hygie�ne,» rappelle la commis-
sion.
«Se fe� licitant de la de�cision du
pre�sident de la Re�publique, Ab-
delmadjid Tebboune concernant
l'acquisition du vaccin au profit
du peuple alge�rien, la commission
de la Fatwa salue, dans ce cadre,
les efforts conside�rables consen-
tis en terme de lutte contre la
pande�mie et met en exergue la
solidarite�  de la socie�te�  alge�rienne
qui a su composer avec la situa-
tion sanitaire exceptionnelle»,
conclut le communique� .

Djamila Sai

La commission de la fatwa rassure :

La composition des vaccins est «Halal»

«Le développement
en proie à des
difficultés à cause
des foyers de conflit
et de tension»

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, jeudi à Alger,
que le développement en
Afrique «demeure en proie à
plusieurs difficultés dont la
persistance des foyers de conflit
et de tension», plaidant pour
«un renforcement de la
complémentarité» entre pays
africains afin de faire face à
toutes les menaces, y compris
les défis liés à la pandémie du
Coronavirus.
Le développement dans le
continent africain, auquel nous
aspirons tous, demeure en
proie à plusieurs difficultés
majeures, en tête desquels
figure la persistance des foyers
de conflit et de tension, d'où
l'importance du renforcement
de la complémentarité entre
nos Etats en vue de faire face à
toutes les menaces, et à tous les
niveaux, particulièrement les
défis liés à la pandémie de la
Covid-19 et au changement
climatique, ensuite», a déclaré
le Premier ministre, lors des
travaux, en visioconférence,
d'une rencontre de haut niveau
à l'occasion du 20e anniversaire
du lancement du Nouveau
Partenariat pour le
Développement de l'Afrique
(Nepad), en qualité de
représentant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Et d'ajouter : «L'Afrique attend
de l'Agence de développement
de l'Union africaine (Auda-
NEPAD) de jouer pleinement le
rôle qui lui incombe,
notamment en termes
d'incitation de l'innovation, de
viabilité du financement des
grands projets continentaux, de
la consolidation de l'intégration
et du renforcement de la
coopération interafricaine».
Relevant «l'adhésion
grandissante» au Nouveau
Partenariat, M. Djerad a estimé
que son élargissement à toutes
les régions du Continent et à
toutes les communautés
régionales, «est une preuve
tangible de la vision éclairée de
l'Algérie, en tant que membre
fondateur, et qu'elle n'a eu de
cesse de défendre pour
atteindre les objectifs de
l'Agenda 2063».
Il a réitéré, à ce propos, «le
soutien de l'Algérie aux efforts
du développement en Afrique
et au rôle de l'Auda-NEPAD,
notamment dans le cadre du
Comité de pilotage du NEPAD.

Agence

Abdelaziz Djerad :

AFRIQUE



La loi régissant le partenariat public-privé est en cours de finalisation

La compagnie nationale des hydrocarbures
(Sonatrach) prévoit d’augmenter sa rentabi-
lité à l’avenir en renforçant ses projets d’in-
vestissements avec ses partenaires étrangers.
Des projets en attente de la publication des
textes d’application concernant la nouvelle loi
des hydrocarbures.  Mais pas pour longtemps,
d’après la récente déclaration du ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar. Il a déclaré, en
marge du sixième conclave du Comité d'ex-
perts chargé de rédiger ces textes, que  «l'éla-
boration de 32 textes d'application sur les 43
concernant la nouvelle loi des hydrocarbures
(19/13) est terminée. Nous prévoyons la finali-
sation de tous les textes, le 1er trimestre 2021».
Il a annoncé, également, l’élaboration d’une
nouvelle loi sur l’électricité qui «devra être fi-
nalisée d’ici la fin 2021»
«Ces textes se composent de 38 textes d'ap-
plication et de 5 dossiers concernant la défini-
tion de la nature des contrats en relation avec
le partenariat, précisant que les 32 textes d'ap-
plication finalisés ont été déposés au niveau du
Secrétariat Général du Gouvernement et que le
Conseil du Gouvernement qui se réunit chaque
mercredi, examine et adopte deux textes à

chaque réunion», a-t-il précisé.  Il a salué, à
l’occasion,  les efforts entrepris par les
membres dudit Comité composé de «Direc-
teurs et techniciens de différents services du
ministère et de ses différentes agences, en plus
du groupe Sonatrach et la société Naftal, en un
record - six mois - au cours duquel ces textes
ont été élaborés». Il est revenu, également, sur
l’importance de ces textes d’application dans
le développement des partenariats avec les lo-
caux et les étrangers, annonçant que «l'Algérie
lancera une campagne de promotion des avan-
tages de cette nouvelle loi dès la finalisation des
textes d'application si la situation épidémiolo-
gique (Covid-19) s'améliore», précisant que
«cette loi offre l'occasion de relancer le parte-
nariat à travers un climat d'investissement at-
tractif et une fiscalité réduite, sachant que l'ex-
ploration de nouveaux puits exige d'impor-
tants nouveaux investissements que Sonatrach
ne peut réaliser à elle seule».
«Le développement du partenariat et de l'in-
vestissement sont à même d'augmenter les ca-
pacités de production et des réserves, vu que
l'Algérie consomme plus de 50% de sa pro-
duction de gaz et de produits pétrochimiques»,

a poursuivi le ministre, indiquant que «la So-
natrach fera également des offres de partena-
riat à propos de 14 ou 15 projets concernant le
développement des petits puits qui sont au
nombre d'une centaine, la plupart des puits
de gaz, en vue d’assurer la sécurité énergé-
tique du pays».  Pour rappel, le premier res-
ponsable du secteur a annoncé dans une en-
trevue médiatique que les recettes pétrolières
atteindront 22 milliards de dollars.
Il a annoncé, également, à la même occasion,
l’élaboration et la finalisation «d’un nouveau
projet de loi sur l’électricité d’ici la fin de l’an-
née en cours», affirmant que «cette nouvelle loi
sur l’électricité est aussi d’une grande impor-
tance pour réussir la transition énergétique, ac-
célérer l’introduction des énergies renouve-
lables, encourager l’investissement et diversi-
fier l’utilisation des ressources». L’objectif de la
révision de cette loi serait «d’introduire la com-
pétition, comme dans les hydrocarbures et
l’Etat restera le régulateur et continuera à as-
sumer son rôle d’arbitrage et de contrôle. Elle
permettra de rationaliser et d'économiser la
consommation de l’électricité».

Samira Takharboucht

Une nouvelle loi sur l’électricité attendue 
avant la fin 2021

Les 43 textes d'application prêts le 1er trimestre 2021
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Ce qui s'est  répercuté surtout sur
la croissance économique du pays
et le bien-être de la population. Dans
ces faits, le ministère des Finances
a effectué une analyse situation-
nelle pour la période 2010-2020 au
niveau de l’ensemble des secteurs
et des programmes de développe-
ment locaux,  en vue de ressortir les
forces et les faiblesses de la mé-
thodologie de la maturation des
projets publics, notamment pour
la sécurisation du financement. 
Le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane, a mis d’ailleurs,
l’accent avant-hier, en marge d'une
journée d'étude consacrée à la ré-
évaluation et à la maturation des
projets publics sur  la nécessité de
«définir les raisons des surcoûts et
d'évoquer les problématiques de
mise en œuvre des projets» expli-
quant, dans ce sens, le rôle des dé-
crets d'application de la Loi orga-
nique des lois de Finance (LOLF)
portant notamment sur une
meilleure maturation des projets
publics dans de rationalisation de
«la dépense budgétaire du pays en
réduisant au maximum le recours à
la réévaluation des coûts des pro-
jets».
«Le valeur  des opérations de ré-
évaluation au niveau de l'ensemble
des secteurs et des programmes
sur la période 2010-2020 a atteint
5.296 milliards de dinars, ce qui re-
présente 26 % de l'ensemble du
budget d'équipement de l'Etat sur
cette période», a-t-il soutenu.

L’Etat vise à travers la réforme des
finances publiques à remettre de
l’ordre dans le secteur d’investis-
sements publics en renforçant le
suivi de ces projets l’optimisation
des systèmes de gestion des finan-
cements afin de garantir l’efficacité
des dépenses publiques et leur don-
ner plus d’objectivité et de crédi-
bilité. La transparence. 
«Cette orientation, faisant partie de
la réforme des finances publiques
menée par le Gouvernement, vise
également à la sensibilisation des
acteurs publics à l'effet de maîtriser
les dépenses budgétaire, à la ratio-
naliser et à optimiser l'utilisation
de la ressource publique», a expli-
qué, d’ailleurs, le premier argentier
du pays estimant que «la meilleure
maturation des projets publics per-
mise par les décrets d'application
de la LOLF permettra de réduire la
réévaluation des projets publics im-
pactant le budget de l'Etat».
Abordant la question de finance-
ment des projets publics, le ministre
a déclaré que «la loi régissant le
partenariat public-privé, est en
cours de finalisation au niveau du

ministère».  Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de développement
du partenariat public-privé et «pour
réussir à mettre en œuvre le
concept PPP en impliquant le sec-
teur privé pour l'instauration d'un
encadrement légal adéquat et d'une
réelle transparence dans la réalisa-
tion des projets», a-t-il souligné.
Dans sa nouvelle stratégie de dé-
veloppement local, le Gouverne-
ment mise sur le rôle du secteur
privé dans le financement des pro-
jets structurants et l’exécution de
son plan de relance économique.
Toutefois, une reconfiguration des
systèmes de gestions des projets
publics s’impose au niveau de tous
les départements de l’Etat. 
«Nous avons finalisé la loi concer-
nant le partenariat public privé. Elle
sera adressée au niveau des autres
départements ministériels avant
d'être soumise en Conseil du Gou-
vernement. Il s'agit-là d'une des al-
ternatives du financement de l'éco-
nomie nationale en plus du marché
obligataire et du marché financier
notamment», a expliqué M. Benab-
derrahmane.

En réponse, par ailleurs, à l’éventuel
élaboration de loi de Finances com-
plémentaire 2021, le ministre a
écarté cette option qui «n’est pas né-
cessaire à l'heure actuelle», a-t-il dé-
claré, estimant que «la récente mise
en œuvre de la LF 2021 introdui-
sant des dispositions innovantes
ainsi que l'allégement de disposi-
tions bureaucratiques. Sauf si cette
loi complémentaire devient néces-
saire», a-t-il rétorqué. 
Pour l’instant «la LF 2021 va dans le
sens d'assurer une simplicité des
procédures, notamment celles fis-
cales et d'encourager l'investisse-
ment, l'exportation et la micro-en-
treprise», a-t-il ajouté.
Le ministre des Finances s’est aussi
montré rassuré quant aux récentes
prévisions publiées par la Banque
mondiale (BM) qui table sur une
croissance globale de 4%. Ce qui,
selon lui, correspond aux objectifs
de l’Algérie qui a déjà amorcé sa
transition économique. 
Parmi ces objectifs, asseoir une éco-
nomie diversifiée, résiliente et in-
clusive.

Samira Takharboucht

Le secteur de l’investisse-
ment public est marqué
souvent par le gel ou
l’abandon de certains
chantiers en raison des dif-
ficultés des irrégularités
dans l’évaluation des coûts
des projets ou d’exploita-
tion, impactant la matura-
tion des projets publics,
générant d'importants sur-
coûts supportés par les
caisses de l'Etat. 

nA. Benabderrahmane : «La loi régissant le partenariat public-privé, est en cours de finalisation au niveau du ministère». 
(Photo : DR)

La réévaluation des projets publics entre
2010-2020 a coûté 5.296 milliards DA

Les discussions avec un
groupement d'entreprises
chinoises pour l'exploitation
du gisement de fer de Ghar-
Djebilet (160 km au Sud-Est de
Tindouf) sont au «stade de
finalisation», a-t-on appris
jeudi auprès du ministère des
Mines.
«Les discussion avec un
groupement d'entreprises
chinoises sont au stade de
finalisation et la signature
aura lieu très
prochainement», a affirmé la
même source à l'APS.
Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, avait
annoncé, début janvier, que
ce projet d'envergure allait
être lancé durant le mois en
cours, précisant que des
négociations «sont en cours
avec un partenaire étranger
pour la réalisation d'un
complexe qui va produire 12
millions de tonnes/an».

Lors d'une récente entrevue
avec l’ambassadeur de la
Chine en Algérie M. LI Lianhe,
M. Arkab s’était félicité de la
qualité des relations avec les
entreprises chinoises. Le
diplomate chinois a affirmé,
de son côté, la volonté des
entreprises de son pays à
contribuer au développement
du secteur minier algérien.
Les gisements de minerai de
fer de Ghar-Djebilet, d’une
teneur en fer appréciable
(plus de 50%), sont
d’exploitation facile (à ciel
ouvert), avec des réserves
estimées à 3,5 milliards de
tonnes.
Les gisements de Ghar-
Djebilet sont constitués de
trois sites à savoir Gara Ouest,
Gara Centre et Gara Est, soit un
total de 40.000 hectares.
Ce méga projet devrait générer
plus de 3.000 emplois, dont
un millier pour lancer sa
première phase
d’exploitation.
Lors du Conseil des ministres
du 3 janvier en cours, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
souligné la nécessité de
poursuivre les efforts en vue
de valoriser les ressources
minières que recèle le pays,
mettant l’accent sur
l'importance d’entamer, dans
les plus brefs délais,
l'exploitation effective de la
mine de fer de Ghar-Djebilet. 

Agence

Gisement Ghar-Djebilet

FINALISATION

Les discussions avec
des entreprises
chinoises au stade
de finalisation
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Début des essais sur la ligne ferroviaire
Tissemsilt-Boughezoul

Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par
intérim, Farouk Chiali, a procédé jeudi à Tissemsilt au lancement
des essais sur la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Tissemsilt à
Boughezoul (wilaya de Médéa). ( Photo > D.  R.)

Belmehdi promet 100 ouvrages pour la
bibliothèque de la mosquée Ennour de Sidi Aïssa

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a promis jeudi lors de sa visite dans la wilaya de M’sila
de renforcer la bibliothèque de la mosquée «Ennour» de Sidi
Aïssa par 100 titres en près de 1.000 exemplaires.

(Photo > D.  R.)

CNRC : nouvelle répartition pour certaines
communes d'Alger

Le Centre national du registre du commerce (CNRC) a procédé
à une nouvelle répartition pour certaines communes au niveau
des antennes locales de la wilaya d'Alger qui entrera en vigueur
à compter du 1er février 2021, indique un communiqué du CNRC. 

(Photo > D.  R.)

Tamanrasset : des mesures pour la prise en
charge des préoccupations en zones d’ombre

Le Conseiller du Président de la République, chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad, a affirmé, mercredi dans la wilaya
de Tamanrasset, que «des mesures sont préconisées pour
prendre en charge les préoccupations des habitants des zones
d’ombre, selon les priorités».  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le réseau vient d’être
neutralisé récemment
par les éléments de la
BRI, en collaboration
avec leurs collègues de
la BRB et des Stups rele-
vant de la Sûreté de la wi-
laya de Oum El Bouaghi,
et ont procédé en outre à
la saisie de 2 véhicules
servant pour le déplace-
ment ainsi que des ob-
jets utilisés dans le vol.
La même source a par
ailleurs révélé qu’une en-
quête a été déclenchée
suite à plusieurs plaintes
déposées par des ci-
toyens habitant la wilaya
de Oum El Bouaghi qui
ont fait l'objet de vol de

leurs véhicules. Après
des investigations très
poussées par les enquê-
teurs ainsi qu’un plan sé-
curitaire dressé et une
souricière mise en place,
ont abouti à l'arrestation
de 2 individus origi-
naires de la ville de Aïn
Beïda. L'élargissement
de l'enquête a permis
aux policiers d'arrêter
un troisième complice
issu de la ville de Aïn Fa-
kroun. Après avoir en-
tamé toutes les procé-
dures réglementaires, les
policiers ont investi les

domiciles des 3 suspects
et ont découvert des
moyens utilisés dans les
vols ainsi que des objets
appartenant aux vic-
times. Après instruction
des dossiers judiciaires,
le 3 mis en cause, ont été
présentés le 28/1/2021
devant les instances ju-
diciaires pour les chefs
d'inculpation, «associa-
tion de malfaiteurs»,
«crime organisé» à la fa-
veur de la nuit etutilisa-
tion de véhicule et de
fausses clés. 

A.Remache

Le ministre de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques Sid Ahmed Ferrou-
khi a annoncé mardi à Tlemcen que le
port de «Sidi Youchaa» (daira de Gha-
zaouet), sera dédié à la pêche hautu-
rière. Lors de sa visite à cette nouvelle
infrastructure portuaire, située dans la
commune de Dar Yaghmoracen (Tlem-
cen), le ministre a indiqué, qu’une étude
sera incessamment lancée pour «adap-
ter cette infrastructure en port de pêche
en haute mer». L’intérêt de l’étude est de
donner des solutions adéquates pour
permettre au port d’accueillir les grands
bateaux de pêche au lieu des petits mé-
tiers, des chalutiers et autres prévus
initialement dans ce projet, a-t-il fait sa-
voir. Le port de «Sidna Youchaa» était

destiné aux activités de pêche avec une
capacité de 295 embarcations. Récep-
tionné en 2020, le port devra connaitre
la réalisation de nouvelles structures,
telle qu’une halle à marée, des cases
de pêcheurs, un bloc administratif, une
station de ravitaillement ainsi que la
réalisation d’atelier de réparation na-
vale, fabrique de glaces outre des ate-
liers de ramonage. Ecoutant les préoc-
cupations des professionnels locaux,
notamment celle liée à la possibilité
d'exercer au niveau de cette nouvelle in-
frastructure, le ministre a instruit de
créer une commission, composée de la
direction de la pêche, des représentants
des petits pêcheurs et les autorités lo-
cales afin de «recenser tous ceux qui

activent dans ce secteur et de conver-
tir leurs activités de plaisanciers à des
marins pêcheurs professionnels». Il a
insisté sur la formation des ces pe-
cheurs. La délégation ministérielle s’est
rendue ensuite à l’école de pêche de
Ghazaouet ou le ministre a procédé au
lancement d’une session de formation
initiée au profit de 25 stagiaires. Ces
derniers receveront au terme de cette
formation qui s'étalera sur six (06) mois,
un certificat de capacité. Le ministre de
la Pêche et des produits halieutiques,qui
a entamé sa visite à Tlemcen lundi, avait
mis en avant l'importance de la forma-
tion et le professionnalisme afin de ré-
guler l'activité de la pêche.

Agence

Sidi Bel-Abbès
Un mort 
sur le coup
et un blessé
Une collision
mortelle a eu lieu le
soir du jeudi 28
janvier 2021, sur la
RN-95, au niveau de
la déviation Nord du
rond-point, entre
une voiture et une
moto grosse
cylindrée, rapporte
un communiqué de
la cellule de la
Protection civile. 
Le choc a provoqué
la mort sur le coup
du conducteur de la
moto, pendant que
son compagnon s'en
est sorti avec des
blessures. La
dépouille a été
évacuée à la morgue
de l'hôpital Hassani
Abdelkader de Sidi
Bel Abbès, et le
blessé pour suivre
des soins
appropriés. 
À cet effet, il fut
réitéré aux
conducteurs de
motos de mettre
leurs casques
pendant la conduite
afin de réduire les
risques, conclut le
communiqué.

Djillali Toumi

Démantèlement d’un réseau criminel
spécialisé dans le vol des véhicules 

é c h o s       
Selon le communiqué
de presse établi par
la cellule de commu-
nication de la police
judiciaire de la wilaya
de Oum El Bouaghi
dont nous détenons
une copie, un réseau
composé de 3 indivi-
dus spécialisés dans
le vol des véhicules
touristiques Renault
Symbole, Dacia Stape
et Peugeot Partner a
été appréhendé.

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

Oum El-Bouaghi

Le port de «Sidna Youchaa» sera dédié à la pêche hauturière 
Tlemcen
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Histoire

L'Association Le Grand Maghreb(ALGM) relance le mouvement en
faveur du rapatriement des crânes

d'Algériens tués, le 29 novembre 1849,
lors de la Bataille de Zaatcha et qui sont
entreposés au Musée de l'Homme à Paris 

« Des valeureux soldats >> 
L'Association Le Grand Maghreb est une
association créée à l'initiative de Franco-
Algériens, ayant vocation à rassembler les
Franco-Maghrébins et fédérer les mou-
vements associatifs en France promeut
l'entraide humanitaire. Résolument tour-
née vers un avenir commun en promou-
vant l'idée du Grand Maghreb, elle porte
un regard exigeant sur l'Histoire entre
l'Algérie et la France tournée vers des
considérations humanitaires. L'Histoire
des crânes algériens : une histoire ou-
bliée, mise en valeur par des initiatives
éparses, délaissée par la complexité des
relations inter-Étatiques 
L'Association Le Grand Maghreb a saisi of-
ficiellement les autorités des deux Etats
: rapatrier les crânes de ces valeureux
soldats sur le sol de leur mère-patrie,
leur octroyer une sépulture pour la paix
de leurs âmes, apaiser leurs familles et
descendances actuelles 
L'objectif de l'Association Le Grand Magh-
reb : bousculer les Etats par des procé-
dures judiciaires : un combat qui ne pren-
dra fin que par leur rapatriement et l'apai-
sement des âmes. 
Il est à craindre que les pétitions, les sai-
sines officielles, les tribunes dans la
presse ne suffisent plus. L'Association
Le Grand Maghreb entend saisir la justice
française pour contraindre par la voie
judiciaire l'Etat français à rendre les
crânes à leurs familles. 

Tous, nous devons agir : pages sombres
du colonialisme 
Après 170 ans, les 800 Algériens tués le 29
novembre 1849 lors de la bataille de Zaat-
cha (au Sud de Constantine), en Algérie,
sont toujours présents dans la mémoire
des vivants, aujourd'hui. Les têtes de

quelques résistants algériens tombés
sous les balles du corps expéditionnaire
français sont décapitées et envoyées en
France par un médecin militaire pour y
être exposées comme des trophées de
guerre. C'est l'Histoire de la France sous
la Monarchie de Juillet, sous la Seconde
République et sous le Second Empire.
C'est l'Histoire de la France en Algérie. 
Au XIXème, les médecins, zoologistes,
scientifiques et ethnologues de la Société
d'anthropologie de Paris se sont penchés
sur de nombreux crânes des peuples co-
lonisés pour mener des recherches scien-
tifiques mais également pour répondre à
une question qui les préoccupait : la race
blanche est-elle supérieure aux autres ? 
Cédées en 1880 par des collectionneurs
privés, elles font partie aujourd'hui de la
collection anthropologique du Musée de

l'Homme, place du Trocadéro à Paris. Af-
firmons-le, leur place est en Algérie. 

536 crânes 
Archéologue et historien algérien de
renom, Ali Farid Belkadi a recensé, au
cours de ses recherches lancées en mars
2011, au Musée de l'Homme, 68 crânes de
combattants algériens, fusillés avant
d'être décapités. En mai 2016, l'universi-
taire et écrivain algérien Brahim Senouci
a lancé appel pour que soient restituées
les «têtes des résistants algériens déte-
nues par le Musée de l'homme». 
Confinés dans une armoire dans les sous-
sols du Musée, ces crânes n'ont jamais été
réclamés par l'Algérie. Ces restes humains
sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Le
nombre de crânes de résistants algériens
qui seraient conservés au Musée de

l'Homme est de 536. Ces crânes de résis-
tants proviennent de toutes les régions
d'Algérie dont Khenchela, Oran, Batna,
Skikda, El-Kala et Alger. 

Nombreux écueils 
La procédure de restitution est complexe
qui oblige à une demande d'Etat à Etat.
Elle suppose une demande officielle de la
part de l'Etat algérien, et en cas d'avis fa-
vorable de l'Etat français, une loi spéciale
votée par le Parlement français. Cette
procédure revêt en réalité de nombreux
écueils des deux côtés de la Méditerranée.
Du côté français, cette question sensible
porte les enjeux de l'inéluctable mais tant
repoussée de reconnaissance de crimes
contre l'humanité, de l'indemnisation des
victimes et de la dimension humanitaire,
la place des historiens, les tenants d'une
Histoire partisane... Du côté algérien, cette
restitution obligerait nécessairement à
relativiser la lecture officielle de l'Histoire,
simplifiée, qui cache en réalité une com-
plexité des conquêtes de l'indépendance,
et la construction du mythe de l'Etat Algé-
rien... 

Saisine officielle 
ALGM a saisi officiellement la Présidence
algérienne pour attirer son attention sur
la nécessité de formuler officiellement
une demande auprès de l'Etat français. 
Plus encore, ALGM a saisi officiellement
l'Elysée mais aussi et plus précisément
Thomas Velter, chef de Cabinet du mi-
nistre de la Culture, département ministé-
riel particulièrement en charge de ce dos-
sier. Les considérations faisant obstacles
à ce rapatriement sont nombreuses. Elles
expliquent l'état actuel des crânes, relé-
gués dans les archives du Musée de
l'Homme. Le respect des morts et une sé-
pulture digne répondant aux canons de la
religion sont un impératif absolu. C'est
un devoir moral. Il est temps d'agir : l'His-
toire nous regarde, les soldats algériens
le réclament pour la paix de leurs âmes. 

Abdelmajid Guessoum
Secrétaire général

Après une première opération en faveur
de l’Algérie en partenariat avec le Crois-
sant-Rouge algérien et fidèle à ses va-
leurs philanthropiques, l’Association Le
Grand Maghreb poursuit inlassablement
ses actions en faveur des plus dému-
nis, mobilisant ainsi la communauté
franco-maghrébine en faveur des causes
humanitaires mais aussi internationales.
Ainsi, l’Association Le Grand Maghreb a
remis à l’ambassade d’Azerbaïdjan plus
de trente palettes constituées de maté-
riel médicalisé, de médicaments et de
produits pharmaceutiques de première
nécessité qui profiteront à la popula-
tion azerbaidjanaise éprouvée par la
crise de la Covid-19 dans le contexte
régional actuel. Il n’est point utile de
rappeler que l’Azerbaïdjan a été rude-
ment frappé d’une part par la crise sa-
nitaire liée à la pandémie du Covid-19 et
d’autre part le pays a dû faire face à un
contexte régional conflictuel avec son

voisinage. Ce geste spectaculaire a été
salué par les plus hauts dignitaires de
l’ambassade qui ont tenus à se déplacer
sur site démontrant ainsi l’importance
de cet évènement, ce geste remarquable

a été relayé par la presse locale azer-
baïdjanaise. L’Association Le Grand
Maghreb est l’une des seules, sinon la
seule association en France à témoigner
de sa solidarité avec le peuple azerbaïd-

janais à la faveur de ce geste humani-
taire sans précédent. Un geste fort et
pleinement assumé, qui transcende tous
les clivages traditionnels. Démontrant
son profond respect à l’endroit du
peuple azerbaidjanais, l’Association Le
Grand Maghreb, se gardant de toute in-
gérence dans les affaires intérieures des
pays, considère que l’Algérie et l’Azer-
baïdjan ont tellement à gagner à appro-
fondir et développer leurs relations bi-
latérales, marquées par un respect réci-
proque.  
Dans le contexte international si cha-
huté, l’Algérie et l’Azerbaïdjan sont ap-
pelés à conforter leur partenariat ca-
ractérisé par un respect mutuel, des in-
térêts communs mais aussi un sens aigu
de la notion d’indépendance. Gageons
que ces initiatives en appelleront
d’autres pour un avenir radieux entre les
deux pays.

Brahim Mabrouki

n L’Association Le Grand Maghreb porte un regard exigeant sur l'Histoire entre l'Algérie et la France. (Photo : D.R)

Algérie, les crânes de l'oubli 

ALGM

L’Association Le Grand Maghreb continue de déployer
ses aides humanitaires en faveur des plus fragiles 
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La mémoire entêtée
Le rapport Stora

L e rapport Stora est un non évè-
nement. Juste probablement une
volonté de faire encore parler de
soi et d’essayer de reprendre pied

en Algérie, aidé en cela par ceux qui osent
ici nous parler encore de cordon ombilical.
Mais de quoi parle-t-on au juste ? L’Algérie
n’est pas née de la France tout comme la
France de l’Algérie ! L’Algérie fut une aven-
ture dont beaucoup ne voulurent pas vers
une terre qui appartenait à d’autres. 
Les richesses y furent pillées, les femmes
violées, les hommes mutilés, bannis,
conduits au bagne, expropriés et souvent
liquidés. Les enfants qui furent victimes
et témoins de tout cela constituèrent au
final le vivier du nationalisme algérien re-
naissant.
Il est regrettable qu’un historien qui jouit
pourtant d’une certaine estime et d’une
certaine crédibilité de ce côté-ci de la Mé-
diterranée se soit approprié les thèses de
prédilection des historiens révisionnistes
français et des revendications en la matière
des ténors de l’extrême droite française
et se soit ainsi enfermé dans les limites
imposées par l’état profond français dont
tout le monde connaît non seulement la
haine viscérale pour l’Algérie indépendante
mais aussi l’agitation permanente devenue
le leitmotiv comme faire diversion et pa-
rasiter la volonté des forces nationales al-
gériennes de diversifier le partenariat in-
ternational de ce pays et de scruter
d’autres horizons.
Les juifs qui surent si habilement négocier,
obtenir et profiter de leur statut de supé-
riorité aux indigènes de ce pays grâce au
décret Crémieux et qui quittèrent ce pays
le firent souvent de leur propre gré où sous
l’effet de leurs propres crimes comme ceux

commis par ceux d’entre eux qui furent
des membres actifs et des miliciens de ces
fameux commandos Delta de l’OAS. 
Les autres, d’authentiques juifs algériens,
prirent par contre fait et cause pour leurs
frères de combat et s’allièrent à la cause
algérienne. Maurice Audin fut l’un d’entre
eux.
Soyons précis. La demande algérienne de
repentance de la France officielle pour ses
crimes commis en Algérie n’est justifiée
que par les légitimes réparations maté-
rielles et autres indemnisations qu’elle in-
duira. Il ne s’agit pas d’espérer de jours
meilleurs mais juste d’une relation d’égal
à égal entre deux entités souveraines et
distinctes comme pourrait l’être une rela-
tion avec une autre partie tierce. A cet
effet, le recensement des génocides et

crimes commis, des pillages effectués et
la réparation des effets devastateurs des
essais nucléaires conduits et ceux d’éla-
boration de substances chimiques qui
continuent d’amputer des personnes et
de polluer des sols est le premier pas qu’il
est nécessaire d’effectuer. 
Le contentieux fondamental entre l’Algérie
et la France a été réglé. Il a été signifié par
l’indépendance de l’Algérie, elle-même
actée par le combat libérateur du peuple
algérien. 
L’Algérie se doit d’être aujourd’hui
consciente de son envergure et du rôle
majeur dans la région qui lui incombe du
fait de sa puissance en devenir et de ses
alliés traditionnels et historiques comme
la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord,
Cuba, l’Afrique du Sud et bien d’autres en-

core sans omettre de citer ces pays euro-
péens avec lesquels des partenariats bila-
téraux pourront sans complexe être envi-
sagés et construits.
L’implication récente de certaines monar-
chies du Golfe dans des actes hostiles à
l’Algérie nous renseigne aussi de la néces-
sité pour l’Algérie de faire désormais le tri
de ses partenaires dans cette région du
monde. 
L’Afrique, ce fabuleux continent auquel
l’Algérie appartient et auquel elle a beau-
coup donné, constitue désormais sa pro-
fondeur stratégique et ce côté vers lequel
sa générosité et sa coopération se doivent
d’être décuplées et déployées afin que
jonction soit faite avec cet autre allié,
l’Afrique du Sud, pour qu’enfin les richesses
de l’Afrique bénéficient aux seuls africains
et que ce continent soit mis à l’abri de ces
puissances qui n’ont enfanté que misère
et esclavage. Oui, l’ordre du monde est
plus que jamais bousculé et qui peut dire
quelles seront les puissances de demain
et lesquelles ne le seront plus ? 
De grâce que l’on ne nous prenne plus
pour plus naïfs que nous sommes. Ce rap-
port Stora dont on nous parle ces jours-ci
ne nous concerne au final que très peu. Il
s’imbrique plutôt dans le contexte politique
franco-français, des affrontements poli-
tiques qui s’annoncent avec l’arrivée pro-
bable de l’extrême droite aux manettes de
l’Hexagone et des échéances électorales
françaises qui viennent. Pour notre part,
nous attendons impatiemment ce qu’écri-
ront nos historiens et  experts afin que la
réalité de ce que fut vraiment la longue
nuit coloniale soit enfin portée à la connais-
sance de la conscience humaine. 

S. Metref

Passion ravivée, cordon ombilical, relation passionnelle,
histoire commune. Que de qualitatifs inappropriés !
Seules les blessures et les meurtrissures sont ravivées. La
relation entre l’Algérie et la France ne sera que ce que
continuera de révéler l’avenir, une page sombre d’une
monstrueuse épopée jalonnée de génocides et de crimes
commis et auxquels aucun substitut ne pourra être
trouvé. Pas même ces prétendus drames de ceux qui sont
partis, certains fuyant la folie meurtrière de l’OAS,
d’autres leurs propres crimes où d’autres encore qui
s’allièrent au colonialisme contre leurs propres frères de
sang et qui ne purent pour beaucoup embarquer dans ces
bateaux en partance vers des contrées où ils ne furent
jamais les bienvenus.



Rencontré sur le lieu, un rési-
dant du chef-lieu nous fait savoir
que «nous sommes pénalisés par
cette situation, nous ne compre-
nons pas pourquoi les travaux
de réalisations des réseaux
d’AEP et de raccordement en gaz
naturel prennent tout ce temps ?
Nous sollicitons l’intervention
des autorités locales pour acce-
lerer les projets à l’arrêt, car
nous souffrons de ce problème
qui perdure dans le temps», dé-
clare-t-il. A signaler que plusieurs
réseaux routiers de la commune
de Bordj-Menaïel ainsi que cer-
tains villages tels que Aïn El
Hamra, Village Omar, Aïn
Skhouna, ceux qui mènent vers
Legata ou Cap-Djinet sont défec-
tueux. A titre illustratif, le réseau
routier reliant le centre-ville de
Bordj-Menaïel vers Vacher et Ti-
harakine sur une longueur de 15
kilomètres est impraticable pour
cause d’absence d’entretien,
pourtant ce tronçon routier est le
principal axe qu’empruntent les
habitants des villages avoisi-

nants. Durant de longues années
les citoyens se sont habitués à la
poussière dégagée par les véhi-
cules que provoque le trafic rou-
tier en plus des désagréments
causés par le ralentissements
des véhicules, toujours en rai-
son de l’état de dégradation
avancée de la chaussée. Les af-
faissements et boursouflures
ajoutés aux innombrables cre-
vasses sont le lot quotidien des
usagers qui se rendent à Bordj-
Menaïel, d’ailleurs cet état de fait
ne serait pas étranger aux der-
niéres augmentations du prix du
transport décidé par les trans-
porteurs de voyageurs et cela

est compréhensible étant donné
que des la sortie de la localité
de Bordj-Ménaïel, les automobi-
listes sont astreints à réduire leur
vitesse pour ménager leurs vé-
hicules. Les nids-de-poule par-
fois très profonds, vous obligent
à chercher comme on se plaît à
le répéter ici «un chemin dans le
chemin», comme si cela ne suffi-
sait pas, les dernières pluies ont
drainé des tonnes de gravats et
de terre qui se sont amoncelés
sur la route dans les ruelles du
centre-ville, du côté des Bâti-
ments Aberci et Socothyd. Aux
difficultés de circuler s’ajoute
l’exiguité de la chaussée qui met
en danger les automobilistes sur
cette route, classée nationale vu
le nombre de véhicules qui y
transitent à longueur de journée,

elle est en effet le passage obligé
vers Isser et surtout vers le chef-
lieu de wilaya de Boumerdès, in-
contournable en hiver à cause
des inondations. C’est au prix de
moults efforts qu’on arrive à l’en-
trée de la ville de Bordj-Menaïel
dont les ruelles ne sont guère
mieux loties, en effet à l’état de
dégradation, datant de plusieurs
années viennent s’ajouter les ex-
cavations mal remblayées, des
passages de conduites de gaz.
Pour que certaines améliorations
soient apportées, il faudrait pas
bitumer avant d’avoir fini les tra-
vaux, ce qui n’est pas pour de-
main. Il faudrait tout revoir à
Bordj-Menaïel sur le côté routes,
et aménagement urbain, car rien
ne va plus.

Kouider Djouab

Bordj-Menaïel

Tiaret
Huit blessés dans
un grave accident
de la circulation
Un  grave accident a été
enregistré ce mercredi, aux
environs de 15h05, dans la
wilaya de Tiaret. Le bilan
est très lourd, selon le
capitaine Boukhari Rabah,
chargé de la cellule de
communication près de la
direction de la Protection
civile de Tiaret. Il est de
huit blessés  dont deux
jugés graves. L’accident
s'est produit au niveau de
la route nationale 90, au
lieu-dit «Zone El Mlih» sur
le chemin reliant les
communes de Medrissa et
Aïn Kermesse), lorsqu’un
véhicule touristique de
marque Renault 18 est
entré en collision avec un
taxi de marque Citroën.
Des soins leur ont été
prodigués aux blessés
avant de les transférer en
urgence vers
l’établissement hospitalier
public de proximité de Aïn
Kermesse. Par ailleurs,
l’on nous signale qu’une
enquête a été aussitôt
ouverte par la
Gendarmerie nationale
territorialement
compétente pour
déterminer avec exactitude
les causes et circonstances
exactes de ce drame, ajoute
notre interlocuteur. 

I N F O
E X P R E S S
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Des réseaux routiers défectueux 
L’état de la route au chef-
lieu de la commune et de
daïra de Bordj-Menaïel est
dans un état de dégrada-
tion très avancé. Les auto-
mobilistes font face à une
situation dramatique et
très chaotique. Quitter ou
se rendre au centre-ville
est devenu un véritable
parcours du combattant,
car rien ne va plus . En
effet, les habitants ainsi
que les usagers commen-
cent sérieusement à s’in-
quiéter, car cette situation
s’aggrave de plus en plus.

La commission de daïra instruit l’APC de
distribuer uniquement des repas chauds

Chaque année, l’Etat alloue des
crédits conséquents aux APC
pour qu’ils en fassent bon
usage dans la prise en charge
des écoliers et ceux des zones
rurales, en particulier en ma-
tière de la qualité de services
de restauration et d’assurance
contre les maladies, notam-
ment. Malheureusement, par
ce froid hivernal, les écoliers
du cycle primaire de cette com-
mune ont encore pris des repas
froids. C’est sous la supervi-
sion du chef de daïra, en termes
de parrainage et d’accompa-
gnement que la mise sur pieds
d’une commission de daïra a
permis d’effectuer une visite au

niveau des écoles primaires de
la commune de Sidi Khettab.
Composée de représentants
des différents services tech-
niques locaux, et notamment
des professionnels de santé, re-
levant de l’établissement pu-
blic de santé de  Relizane, ladite
commission s’est penchée sur
les conditions de scolarisation
des élèves. Dans ce cadre, il
s’agissait de s’assurer qu’un
bon repas scolaire bien chaud
soit effectivement servi en cette

période de froid hivernal et que
cela restera une des priorités
absolues non négociables.
Entre autre, cette visite avait
également pour but d’évaluer
les mesures prises à la suite
des recommandations qui ont
été faites aux maires afin de
mettre les écoliers dans des
conditions optimales devant
leur assurer une bonne éduca-
tion au sein de leurs établisse-
ments respectifs. 

N.Malik

Relizane

Alger
«Solidarité hydrique» entre les wilayas pour lutter
contre le stress hydrique dans certaines régions

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a affirmé,
jeudi à Alger, que les pouvoirs
publics avaient adopté la poli-
tique de la «solidarité hydrique»
entre les wilayas, en vue de faire
face au stress hydrique dont
souffrent certaines communes
du pays. Répondant aux préoc-
cupations du député Youcef
Madi (MSP), sur le stress hy-
drique dont souffre la wilaya de
Jijel, lors d’une séance plénière
à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée aux ques-
tions orales et présidée par M.
Slimane Chenine, président de
l’Assemblé, M. Baraki a indiqué
que l’Etat s’attelait à la concré-
tisation des grands transferts
d’eau à partir de l’exploitation
des eaux des barrages.
Selon le ministre, les pouvoirs
publics ont adopté, à ce titre,
une politique ambitieuse de so-
lidarité hydrique entre les wi-
layas, à travers le transfert d’eau

à partir des régions qui dispo-
sent de ressources hydriques
confortables vers les régions qui
enregistrent moins de res-
sources, tout en fixant les prio-
rités. A une question du même
député sur la rareté de l’eau po-
table dans certaines communes
de la wilaya de Jijel qui dispose,
toutefois, de cinq barrages, no-
tamment des communes joux-
tant le barrage Béni Haroun, le
ministre a fait savoir que le re-
tard accusé dans les projets
d’approvisionnement de ces
communes en eau potable et en
eau d’irrigation à partir de ces
barrages, est dû à des raisons
purement financières. Le mi-
nistre a cité, à titre d’exemple, le
projet du barrage de Yarjana, re-
latif à l’approvisionnement de la
population en eau potable et des
agriculteurs en eau d’irrigation,
mais non réalisé en raison de la
crise financière.

R.R

n L’état catastrophique du réseau routier dans la wilaya de Bordj-Menaïel inquiète les usagers. (Photo : D.R)

C’est une situation qui a
été jugée inacceptable et
a obligé la commission à
prescrire l'élimination,
sans délais, du repas froid
en faisant obligation à
toutes les écoles de pro-
poser à leurs élèves uni-
quement des repas
chauds. 
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L’exemple de la situation de faillite so-
cioéconomique est visible chaque jour
un peu plus. Cela fait des années que
les projets en relation avec l’améliora-
tion du quotidien des habitants sont
gelés ou livrés à l’abandon. Aujour-
d’hui, les membres de l’exécutif et les
élus méconnaissant totalement le sens
de l’urbanisme ne s’affichent que lors
des réunions sans lendemain. Ils le font
généralement pour papoter sur des
dossiers aux pages usées aux conte-
nus maintes fois traités et aussitôt li-
vrés à l’abandon. Faute de budget, les
visites de terrain sont rares. Elles se li-
mitent souvent le temps d’une mati-
née, voire après-midi à une randonnée.
La finalité est de calmer l’‘impatience
des citoyens dont le seul souci est l’at-
tribution d’un logement social. C’est-à-
dire à la mesure d’un projet datant de
plusieurs années  autours duquel les
décideurs locaux ont puisé abondam-
ment. Faute de budget clairement an-
noncé, les membres de l‘exécutif ne
sont plus en mesure de faire des pro-
jections et encore moins contribuer à
solutionner le moindre projet socioé-
conomique. D’où cette impression que
le wali, ses proches collaborateurs et
les élus font dans la gesticulation car
dans l’incapacité de solutionner un
quelconque problème. Tel celui de la
circulation routière. Pour les automo-
bilistes comme pour les agents de
l’ordre, cet aspect est quotidiennement
une véritable torture. Comme trans-
porter des voyageurs ou être ambu-
lancier le temps des heures de pointe
qui reste à résoudre. Ceci est percep-
tible, tous les jours. Même durant les
week‐ends, le calvaire continu. En fait,
des milliers d’automobilistes qui ten-
tent, chacun à sa façon, d’éviter le
stress du volant sont confrontés. Ces
derniers mois, conduire, est loin d’être
une partie de plaisir. Il suffit de voir le

long collège de  files indiennes de voi-
tures qui envahissent les axes routiers,
créant un véritable cirque où toutes
les acrobaties sont envisagées pour ga-
gner quelques minutes. Le cas de plu-
sieurs sites ou ronds-points sont édi-
fiants. Ils empoisonnent la vie des
conducteurs qui ne savent plus quoi
faire pour éviter le temps perdu sur
les routes. Comme l’accident survenu
à l’intérieur du port qui a fait deux bles-
sés assez graves et l’anarchie dans la
circulation urbaine durant toute une
journée en sont les conséquences. Cinq
ans de prison ferme pour le conduc-
teur de la  grue, deux autres pour son
aide, avec une amende de respective-
ment 3 et 5 millions de DA, d’autres
peines de prison pour deux agents de
l’ordre et deux douaniers ont ponctué
le constat. Nombreux sont les embou-
teillages qui asphyxient la ville et les
automobilistes. Ces derniers sont coin-
cés dans d’interminables bouchons.
Datant de plusieurs années, les obs-
tacles rythment le quotidien des villes.
C’est le cas  aussi des  différents et
nombreux ronds-points dont les tra-
vaux de réalisation sont suspendus de-
puis plus d’une décennie. Ils devaient

servir à règlementer la circulation rou-
tière. Notamment celles reliant les axes
névralgiques Université El Hadjar, com-
plexe sidérurgique El Hadjar-Annaba,
université El Bouni  Marché d’intérêts
communs, Pont-Blanc via Rizi Amor,
Ibn Rochd et El M’ Haffeur.  Au début
des années 2010, l’on avait cru en ces
projets et bien d’autres. Toutes ces in-
frastructures étaient à la charge de la
direction des travaux publics d’Annaba.
Courant les années 2010, celle-ci avait
réussi à décrocher des enveloppes fi-
nancières pour globalement l’équiva-
lent de 2 milliards DA. 
Tout aussi inscrite sur le compte de la
DTP, une gare routière, une aérogare,
une gare maritime et un centre anti-
cancer. Aucune de ces infrastructures
n’a vu le jour plus d’une décennie
après. Beaucoup d’autres sensées  être
suivies par leur ministère de tutelle
jusqu’à l’achèvement de la totalité des
travaux, leur inauguration et mise en
service nesont pas sortis de terre. Le
reste sous forme de bidonville ne
risque pas de démarrer à courts ou
moyens termes du fait de l’épuisement
des moyens financiers prévus. D’autres
projets étaient inscrits dans les pers-

pectives à entreprendre à courts
termes. L’on est finalement arrivé à la
conclusion que les deux contraintes
soulignées à chaque fois et jamais so-
lutionnées étaient liées au retard mis au
non-respect des délais de réalisation.
Aujourd’hui, le temps n’est plus au
constat largement dépassé du fait de
l’indisponibilité des moyens financiers.
Le scandale du projet de l’autoroute
Est-Ouest et la corruption qui y a sévit
offre l’image de ce qu’a été ce secteur
des travaux publics durant des décen-
nies dans la wilaya d’Annaba où pas
une seule enveloppe financière n’a
abouti là où elle aurait dû. C’est-à-dire
sur le site d’implantation des nouveaux
projets ou l’achèvement de nombreux
autres. 
Combien de visites ministérielles
s’étaient succédées sur les sites de réa-
lisation de ces projets à Annaba et com-
bien sont-ils à avoir été inaugurés ?  En
APN ou en APW comme au niveau des
APC et autres structures de gestion
compétentes, même en période de sé-
cheresse, l’on s’accordait  à avancer
la sècheresse come facteur majeur de
ces retards. Nul des élus d’Annaba n’y
a mis le holà. En 2021, c’est le «Covid-
19» qui est au rendez-vous. Depuis,
quelle que soit la politique de gestion
appliquée, c’est la descente dramatique
en ce qui concerne les travaux publics.
Le trafic d’influence qui sévissait sur les
anciens dirigeants d’institutions de la
république se poursuit toujours avec
un réel impact négatif sur les com-
munes où certains spécialistes des di-
lapidations de deniers publics activent
toujours. 
Cinq années après, on est loin des pe-
tits délits et détournements de fonds,
de corruption et de surfacturation des
devis et travaux objets de bons de com-
mandes. Entre temps, alors que nous
entamons 2021, accompagnés du ter-
rible Covid-19 et ses ravages et que
nous avons besoin de routes carros-
sables pour évacuer nos malades, à An-
naba des criminels costumés conti-
nuent de vider les coffres de l’Etat. 

A. Djabali

Annaba, immense bidonville
Travaux publics

n Annaba, que chacun qualifiait de coquette, s’est transformée en un immense bidonville. (Photo : D.R)

Comment peut-on parler 
de prise en charge des zones
d’ombre et amélioration du
quotidien des populations en
termes de travaux publics dans
les régions d’Algérie alors que
les enveloppes financières sont
pratiquement vides. Annaba
chef-lieu de wilaya en donne
une parfaite illustration. La
ville que chacun qualifiait de
coquette s’est transformée en
un immense bidonville. 

Depuis, quelle que soit la politique 
de gestion appliquée, c’est la descente aux

enfers en ce qui concerne les travaux
publics. Le trafic d’influence qui sévissait
sur les anciens dirigeants d’institutions de
la République se poursuit toujours avec un
réel impact négatif sur les communes où
certains spécialistes des dilapidations de

deniers publics activent toujours.



Avec le temps, on a vu apparaître
des contes d'auteurs et des
contes philosophiques appelés
aussi romans aux multiples fonc-
tions : attirer l'attention sur un
fait majeur, instruire les lecteurs
par des histoires intéressantes
qui apportent de quoi se culti-
ver, se distraire et mieux com-
prendre la vie.
Revenons aux contes populaires,
pour dire qu'ils ont été composés
dans un langage recherché et
adapté au public. Pour qui veut
apprendre tout sur les conve-
nances sociales, la structure sé-
mantique du texte, la concor-
dance des temps et des modes, il
faut référer aux contes popu-
laires qui en sont des modèles
comme les fables écrites.

Les contes touaregs, par
produit du terroir
Ils ont été produits par des au-
teurs, aujourd'hui anonymes
mais maîtres de la langue et de la
sagesse des Touaregs de tous les
temps. Pour inventer un conte, il
faut connaître sa société d'ori-
gine dans tous ses hauts et ses
bas, être capable d'apporter un
plus à la connaissance, avoir
conscience de l'utilité du conte
pour l'éducation des jeunes en
particulier. On ne sait pas quand
ces contes ont vu le jour, aucune
référence temporelle ne les ac-
compagne. Ils sont d'un temps
et de tous les temps.
La transmission est également
difficile chez ce peuple touareg
obligé de se déplacer d'un point
d'eau à un autre, est-ce par fa-
mille ou par tribu, sinon par affi-
nité. Même la scolarisation des
enfants est difficile, on ne sait
pas si les maîtres d'école ac-
compagnent les enfants itiné-
rants. Ceci montre la difficulté
ou l'ingéniosité de la population
qui ne laisse pas perdre les
contes. Ceux-ci peuvent avoir
transcrit tous les produits de la
littérature en caractères, d'écri-
ture tifinagh. N'oublions pas qu'à
côté des contes, il y a les
maximes, les proverbes, les
adages populaires, les légendes
populaires ; c'est tout l'héritage
populaire. Voici un exemple :
celui d'un mari qui envoie sa
femme chez elle pour tester les
siens sur leurs capacités à trou-
ver des réponses justes à une
énigme à trois propositions : «1 :
la chose que rien n'égale en goût,
2/ la chose la plus amère au
monde, 3/ la chose la plus rapide
au monde. Elle pose l'énigme et
dès qu'elle avait obtenu la ré-
ponse des parents, elle revient
voir le mari pour lui en faire part
: le miel est la réponse à la pre-
mière proposition, pour la 2e elle
répond par la coloquinte, pour la
3e c'est le clin d'œil. A ces propos,
le mari avait répondu par «non»

en ordonnant à sa femme de re-
tourner chez ses parents pour
leur demander de repenser
l'énigme pour trouver la bonne
réponse : «Il fallait trouver pour
la 1re qu'il n'y a pas de meilleur
que des enfants qui jouent sur
un tapis sous la tente, il n'y a pas
non plus amer que de voir mou-
rir un des siens, il n'y a pas plus
rapide qu'une balle échappée
d'un fusil». Ce conte intitulé :
«Une énigme simple comme bon-
jour» n'est pas aussi simple qu'on
le pense, étant donné les efforts
à déployer pour trouver les
bonnes réponses, celles qui cor-
respondent au milieu et à la cul-
ture de la population. Chaque
peuple a sa culture et ses réfé-
rences culturelles. Ainsi pour
d'autres peuples, les réponses
sont particulièrement significa-
tives. Le meilleur serait une
bonne action en faveur des
pauvres dans le besoin, ce qu'il
n'y a pas de plus amer qu'un mal-
heur dans tous ses états, il n'y a
pas de plus rapide qu'un éclair,
sinon la lumière qui renvoie à
l'idée d'amour. Ce compte se ter-
mine par un non : Ramda Ajla
Ideles, qui ne semble pas être le
nom de l'auteur du texte, mais
le traducteur du targui en fran-
çais. Il en est de même de tous les
autres. Cela s'explique par des
références temps, renvoie à l'idée
«des temps anciens».

Des animaux en majorité
sauvages comme personnages
atypiques
Chaque animal présente les traits
de caractère d'un homme. Les

auteurs de contes comme les fa-
bulistes font appel aux animaux
pour faire jouer des comédies ou
scènes de la vie réelle. «L'âne jus-
ticier» a joué admirablement son
rôle. Lui-même s'est proposé
pour mettre fin à un animal sau-
vage et ce, à la demande des no-
tables du village. C'est un chacal
habitant dans une grotte avec sa
femelle ; la famille chacal fait des
ravages. L'âne partit un jour en
direction de la grotte et fait soin
de s'allonger, faisant l'endormi
devant la grotte. La femme cha-
cal l'ayant vu la première appela
son mâle, «c'est un régal qui nous
a été envoyé du ciel», lui a-t-elle
dit. Les deux animaux ne se nour-
rissent que de chair, n'avaient
pas mangé depuis des jours. Le
chacal s'approcha de la bête de
somme quand tout à coup celle-
ci, voyant le chacal derrière elle,
elle lui lança une ruade qui l'en-
voya au loin, la tête et les
membres fracassés. A ce mo-
ment, la dame chacal prit la fuite
et disparut. 
La région venait d'être débar-
rassée de cette famille de carni-
vore qui avait semé la terreur.
En guise de récompense, l'âne
fut dispensé de porter des far-
deaux sur son dos, pendant un
an.
Par ailleurs, les contes dans leur
immense diversité donnent à
chacun le soin de juger à bon es-
cient des situations hors du com-
mun, quelquefois même bizar-
roïdes. «Les mains touarègues»
est le titre du conte qui présente
un personnage étrange. Extrê-
mement riche, il passe son temps

à compter les pièces d'or qui lui
arrivaient chaque jour et à force
de compter, ses doigts se sont
déformés. Il possédait tout, mais
cherchait tout le temps à trouver
ce qu'il y a de plus que ce tout. Le
riche fit appel à un sage qui lui
donna de bons conseils : faire la
balance entre la vie solitaire dans
son univers où l'argent coule à
flot et le contact humain. «Selle
ton chameau et va à la rencontre
des hommes». Finalement ce plus
qui dépasse qu'il a cherché à
trouver pour être heureux, c'est
le contact humain. Les sacs d'or
comptés tous les jours et l'en-
ferment ont fait de lui un grand
malheureux. Le conte se termine
par le proverbe suivant : «Rap-
prochez vos cœurs et éloignez
vos tentes».
Il n'y a point de personne qui
n'ait pas besoin de l'autre, quelle
que soit la distance qui sépare
leur domicile. Cette histoire nous
rappelle celle de «Ainsi parlait
Zarathoustra» de Nietzche où Za-
rathoustra a décidé un jour d'al-
ler vivre seul dans un lieu isolé et
loin des hommes, à la manière
de Robinson Crusoé. Au bout
d'un an, Zarathoustra est devenu
malheureux et il a fini par se
rendre compte que pour être
heureux, il faut vivre avec les
autres, que l'homme est né pour
vivre avec les autres, il est
comme les rayons du soleil qui,
du matin au soir réchauffe les
autres.
Quant à ces contes touaregs, il
faut leur consacrer un temps suf-
fisant de réflexion pour com-
prendre qu'ils sont porteurs de
sens. On a tort de les négliger,
comme on a négligé tous les
contes, légendes maximes,
adages, proverbes des autres ré-
gions d'Algérie, ils représentent
toute la sagesse populaire de
chez nous, produit du génie du
peuple.
Ces contes remontent aux temps
anciens, peut-être même à des
millénaires en arrière, l'expres-
sion. Il y a bien longtemps vivait
un homme immensément riche
et puissant qui sert d'entrée au
conte «Les mains touarègues» est
significatif à ce sujet. «Les
voyages forment la jeunesse» est
le titre d'un de ce recueil. Deux
voyageurs décident de partir au
loin pour voir du monde. En che-
min, ils se jaugent et découvrent
qu'ils sont l'un trop intelligent et
l'autre rusé. Il s'agit d'un chien
et d'un chacal qui partent pour
un long voyage. En chemin, ils
rencontrent un ours. Et pour lui
échapper, il a fallu faire appel à la
ruse du chacal. Les deux ani-
maux symbolisent les hommes
comme tous les animaux sau-
vages et domestiques qui ont
joué des rôles difficiles dans les
contes et les fables pour faire al-
lusion aux hommes.

Abed Boumediene
Contes touaregs, Veronique Laghy
Delatour, interprète : Slimane Ajla
Ed. la Serge des Hespérides, 
page, .

Apprenons à le valoriser !
Temps des loisirs
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Jadis, on occupait le temps
en accomplissant la moindre
tâche utile : couper du bois,
garder les chèvres, aller faire
des provisions en prévision
des mauvais jours.

APPEL À CANDIDATURES

Un appel à
candidature à
l'adresse des jeunes
auteurs et artistes de
différents horizon a
été lancé par le
ministère de la Culture
et des Arts pour
prendre part à la
prochaine édition du
Prix du président de la
République pour les
jeunes créateurs Ali-
Maâchi, annonce le
ministère sur son site
Internet.
Ce prix est ouvert aux
écrivains (roman,
poésie et texte
dramaturgique), aux
musiciens et
compositeurs, aux
comédiens, aux
chorégraphes et
danseurs, aux
plasticiens et aux
cinéastes âgés entre 18
et 35 ans.
Les candidats voulant
participer au Prix du
président de la
République pour les
Jeunes créateurs «Ali-
Maâchi», sont invités à
déposer leurs dossiers
sur le site Internet du
ministère de la Culture
et des Arts, ou au
niveau du ministère de
la Culture et des Arts,
des directions de
culture de wilaya, des
maisons de la culture,
précise le
communiqué.
Les dossiers de
candidature doivent
comporter, entre
autres, une demande
manuscrite de
participation, un
curriculum vitae, une
copie de l’œuvre
présentée au concours
et une fiche
technique. Le prix
comprend un
certificat de mérite et
une récompense
pécuniaire fixée à 500
000 DA pour le premier
prix, 300 000 DA pour
le deuxième et 100
000 DA pour la
troisième place de
chaque catégorie. Les
candidatures doivent
être transmises avant
la mi-avril 2021 alors
que la cérémonie de
remise du prix aura
lieu le 8 juin 2021,
selon le communiqué.

R. C.

PRIX DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 
POUR LES JEUNES
CRÉATEURS 
ALI-MAÂCHI



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
Samedi 30  janvier : 21°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé 
max 21°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
11°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
Samedi 16 djoumada el tani 1442 :

30 janvier 2021
Dhor .......................13h01
Asser .......................15h45
Maghreb ..................18h05
Icha ........................19h33

Dimanche 17 djoumada el tani 1442 :
31 janvier 2021

Fedjr ......................06h25

Les aliments qui
boostent le système

immunitaire

Cer ta ins  micronutr iments  ont  l a
capacité de  booster  ef f icacement
l e s  d é f e n s e s  immun i t a i re s  e n
berne .  Les  adop te r  en  pé r iode
hi verna le  es t  un  bon  moyen  de
r é d u i re  s o n  r i s q u e  de  t ombe r
malade .

A l iments  r i ches  en f er  :  l es  mei l l eu rs
pour év i t er  le s c arences
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 iments  r i ches en cu ivre
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 t rouve  du cu ivre  dans : le hareng, le
foie de veau, la levure, les abats,  les fruits
de mer et le cacao.

Les  a l iments  r i ches en v i tamine  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 t rouve  la  v i t amine  A  dans : l 'huile de
foie de morue, le foie,  le beurre, le fro-
mage.

On t rouve  la  p ro -v it am 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 iments  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
magnésium, 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 crudités 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 accompagnement 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 végétales et en fibres. Et pour ceux
et celles, qui seraient sujets aux gaz, la nutrition-
niste 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
nouvelle, même s'il ne faut pas en abuser : le cho-
colat 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)



«Je me suis présenté à la présidence de
la FAF, dont les élections sont prévues
en mars ou avril prochains, au vu
notamment de la situation exception-
nelle que traverse le football algérien,
ainsi qu’en réponse aux demandes de
nombreux acteurs du milieu footballis-
tique», a indiqué à l’APS, Sadi, souli-
gnant qu’il «n’a jamais refusé l'appel du
devoir national». S’agissant de son pro-
gramme électoral, Sadi, qui est actuelle-
ment membre du conseil d’administra-
tion de l’ES Sétif (Ligue 1), a assuré qu’il
mesure et réalise la difficulté de la situa-
tion et l'ampleur des responsabilités,
tout en étant confiant que son pro-
gramme aura un grand soutien du fait
qu’il vise à préserver les acquis et les
exploits réalisés par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi et ses pou-
lains. Et d’ajouter : «Je porte un grand
intérêt pour les jeunes sélections, les
différents championnats du pays ainsi
qu'à la promotion de la formation et de
l’arbitrage et à la moralisation de la pra-

tique du football».  «Je m'engagerai en
coordination avec tous les acteurs, y
compris les différents médias, sans
exclusion ni marginalisation, pour
accomplir plus de réalisations et rele-
ver de nouveaux défis», a-t-il ajouté.
Le candidat annoncé à la présidence de
la FAF a également affirmé qu’il dévoile-
rait «ultérieurement» son programme
détaillé et les noms des personnes qui
s’engageront à ses côtés pour concréti-
ser les défis et objectifs fixés. Pour rap-
pel, Walid Sadi a été membre du bureau
fédéral de la FAF pendant deux mandats
(2009-2012 et 2013-2016), au cours des-

quels il a occupé les postes de directeur
des équipes nationales, membre de la
commission marketing et droits de dif-
fusion de la Confédération africaine de
football et membre du comité de déve-
loppement du football auprès de
l’Union des associations arabes de foot-
ball. Idem pour l'ancien président de la
Ligue de football professionnel Mah-
foud Kerbadj, qui a annoncé jeudi sa
candidature pour le poste de président
de la FAF. «J'ai décidé officiellement de
présenter ma candidature, car je pense
que je peux encore donner pour le foot-
ball national, après mon expérience à la

tête de la LFP. Le football algérien tra-
verse une mauvaise passe en matière
de gestion, nous devons y remédier.
Mon objectif aussi est de préserver la
dynamique de l'équipe nationale sous la
houlette du sélectionneur Djamel Bel-
madi», a indiqué Kerbadj.
Elu le 20 mars 2017 à la tête de la FAF, en
remplacement de Mohamed Raou-
raoua, l'actuel président de l’instance
fédérale Kheireddine Zetchi, ne s'est
toujours pas prononcé sur sa décision
de briguer ou non un second mandat à
la FAF.

R. S.
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Club Africain :
Naïdji et Farhi
résilient leur
contrat
Les deux joueurs algé-
riens, l’attaquant
Zakaria Naïdji et le
milieu de terrain Bra-
him Farhi, ont mis fin
à leur contrat avec le
Club Africain (Ligue 1
tunisienne de football)
de façon «unilatérale»,
rapporte jeudi la radio
locale Express FM.
Selon la même source,
les deux joueurs ont
obtenu l’aval de la
Fédération internatio-
nale puisque la direc-
tion du club, présidé
par Abdessalam
Younsi, n’est pas par-
venue à les qualifier
pour pouvoir jouer.
Les deux autres Algé-
riens de la formation
tunisoise, le défenseur
Hocine Benayada et le
milieu de terrain Zine-
dine Boutemane,
devraient connaître le
même sort, d’autant
que le Club Africain a
échoué jusque-là à
apurer ses dettes, et
du coup qualifier ses
nouvelles recrues esti-
vales.
Le Club Africain tra-
verse une crise de
résultats sans précé-
dent et reste sur une
défaite à domicile
mercredi face à l’US
Monastir (1-3).
Au classement, le Club
Africain occupe la 13e
et avant-dernière
place avec 7 points au
compteur. Il aura ren-
dez-vous dimanche
avec le derby de la
capitale face au leader
ES Tunis.
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,Le membre de l’ancien
bureau fédéral de la Fédéra-
tion algérienne de football,
Walid Sadi, a annoncé jeudi sa
candidature pour la prési-
dence de cette instance.

n Kerbadj, l’ancien président de la Ligue nationale de football.    (Photo > D. R.)

Sadi et Kerbadj annoncent leur 
candidature pour la présidence 

,La direction du CA Bordj Bou Arreridj a
renouvelé sa confiance à l'entraineur
Abdennour Bousbiaa après le nul décro-
ché en déplacement contre l'US Biskra
(1-1), lors de la 10e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, a appris l'APS de la
direction du club. Cette décision inter-
vient également suite à l'échec des négo-
ciations avec l'entraineur Aziz Abbes, qui
a rejoint le MC El Eulma.
Décidé à relever le défi, le coach Bous-

biaa, de son côté, a remercié la direction
du club pour sa confiance, et compte
provoquer le déclic dès le prochain
match contre le NA Hussein-Dey, dirigé
par l'ancien entraîneur du CABBA, Bilel
Dziri. Et d'ajouter, «ce match sera diffi-
cile, surtout face à un entraineur qui
connaît bien notre équipe, mais nous
n'avons pas d'autre choix que de gagner
pour voir le bout du tunnel».
«Nous nous sommes focalisés sur le tra-

vail psychologique et j'ai senti une
grande ambition chez les joueurs pour
remporter la première victoire de cette
saison", a-t-il révélé. Par ailleurs, le
membre de la société sportive par
action, Djamel Messaoudane, a adressé
une correspondance à la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS) pour
solliciter «l'accélération de la mise en
œuvre des décisions prises lors de la
dernière assemblée des actionnaires» en

vue de permettre la restructuration de
l'équipe et de sortir la crise financière.
A signaler que la CA Bordj Bou Arreridj
affrontera samedi prochain au stade du
20 août 1955 le NA Hussein Dey pour le
compte de la 11ème journée du cham-
pionnat de Ligue 1.
Pour rappel, le CABBA occupe la der-
nière place du classement du champion-
nat avec trois (3) points au compteur,
après trois (3) nuls et sept (7) défaites.n

,L’entraîneur Lyamine Bougherara a
écarté jeudi l’éventualité de son retour
à la barre technique de l’USM Bel-
Abbès, qu’il a quittée à l’issue de la pre-
mière journée du championnat de Ligue
1, au moment où les dirigeants de cette
formation espèrent le convaincre de
reprendre son poste.
«Je ne suis pas intéressé par un retour à
l’USMBA à l’heure actuelle, en raison
des problèmes internes que connaît ce
club, notamment entre les dirigeants et
les actionnaires. L’atmosphère générale
régnant au sein de l’équipe ne m’encou-
rage pas à reprendre le travail», a
déclaré Bougherara à l’APS.
L’ancien portier international avait
quitté le club de la «Mekerra» après le
premier match joué sur le terrain du CA
Bordj Bou Arreridj (1-1) en raison de la
non-qualification des 14 joueurs recru-
tés lors de l’intersaison, rappelle-t-on.
Il avait à l’époque conditionné son
retour par l’obtention des licences des
joueurs en question, une opération que
vient de réaliser la direction après s’être

acquittée de ses dettes envers d’an-
ciens éléments ayant saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges.
«Certes, j’ai conditionné mon retour par
la qualification des nouveaux joueurs,
mais les conditions régnant actuelle-
ment dans le club n’aident pas à tra-
vailler dans la sérénité. Je suis honoré
par la confiance placée toujours en moi
par les dirigeants, mais je ne peux pas
revenir dans une telle situation», a
ajouté Bougherara qui avait rejoint les
gars de Sidi Bel Abbès en septembre
dernier. Concernant son avenir, le même
technicien a informé avoir reçu des
contacts de la part de deux clubs évo-
luant en Ligues 1 et 2, «mais je préfère
pour le moment me reposer», a-t-il dit.
Depuis le départ de Bougherara,
l’USMBA est dirigée par l’entraîneur-
adjoint Mohamed El Hachemi, ce qui lui
a valu des amendes à répétition de la
part de la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel qui
exige la présence d’un entraîneur en
chef sur le banc de touche.n

USM Bel-Abbès 
L’entraîneur Bougherara écarte 
«pour le moment» un éventuel retour 

CA Bordj Bou Arreridj 

Confiance renouvelée à l'entraîneur Bousbiaa 

,Le WA Tlemcen a quitté la zone rouge
grâce à sa deuxième victoire de rang
mardi passé contre le MC Alger, un
match que ses joueurs ont failli bouder
pour protester contre la non régularisa-
tion de leur situation financière, a indi-
qué, jeudi à l’APS, le nouvel entraîneur
de cette formation de Ligue 1 de foot-
ball. «Mes joueurs sont à féliciter pour
leur belle prestation contre un adver-
saire favori pour le titre, même si la pré-
paration de cette rencontre a été
quelque peu perturbée en raison de la
montée au créneau de mes protégés
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière», a déclaré Djamel
Benchadli. Face au MCA, le technicien
oranais a dirigé pour la première fois la
formation des «Zianides» après avoir
succédé à Aziz Abbes dont le contrat a
été résilié pour «mauvais résultats»,
rappelle-t-on. «Franchement, je n’ai pas
trouvé de difficultés d’adaptation car je
connais la plupart des joueurs que
j’avais entraînés à l’ASM Oran et au
WAT aussi lors de mon premier passage

dans ce club il y a près de trois années»,
s’est réjoui le nouveau coach d'
«Ezzarga». S’agissant de l’objectif que
lui a été assigné par la direction du
club, l’entraîneur Benchadli a précisé
que sa priorité était d'«assurer rapide-
ment le maintien» en première division.
«On fera en sorte d’engranger le maxi-
mum de points afin d’être à l’abri de
toute mauvaise surprise en fin de sai-
son, surtout que pour cet exercice, il y
aura quatre équipes qui vont des-
cendre en Ligue 2. Si on arrive à le réa-
liser, on peut prétendre à une place
honorable dans la première partie de
classement», a-t-il ajouté. Après un
début de saison très difficile, le WAT,
qui retrouve l’élite après sept ans pas-
sés dans les deux paliers inférieurs,
s’est hissé à la 13e place avec 10 points
pour autant de matchs. Les «Zianides»
rendront visite au RC Relizane dans un
derby de l’Ouest, samedi pour le
compte de la 11e journée de champion-
nat «avec l’intention de réussir la passe
de trois», a assuré leur coach.n

Ligue 1

Le WAT sonne le réveil, la crise 
financière perdure



LNR : Vous nous disiez que le handball
a dominé plus de 10 ans, et rivaliser
avec les meilleures équipes du monde.
Ce n’est pas rien. Que s’est-il donc
passé ensuite ?
Aziz Derouaz : Cette question impor-
tante, voire cruciale, devrait être celle
que se posent tous les membres de l’Aas-
semblée générale de la Fédération d’une
part, mais aussi, tous les responsables
qui se sont succédé aux différents postes
de responsabilité au niveau de la tutelle
du Mouvement sportif national. En effet,
on parle ici d’une équipe nationale 7 fois
championne continentale, dont 5 fois
consécutivement, et 3 fois médaillée aux
Jeux méditerranéens, dont une fois en
or. Mais ceci n’a jamais rien changé dans
la gestion de la Fédération, ni aux moyens
qui ont été mis, ou surtout pas mis, à la
disposition de la discipline, que ce soit
au niveau des sélections ou des clubs.
Je rappelle au passage que la ville de
Skikda, par exemple, une de nos
meilleures écoles de handball, n’a tou-
jours pas bénéficié de la réalisation d’une
salle digne de son ambition. Il y a un vé-
ritable procès qui devrait être fait, tant
aux membres de l’AG de la Fédération,
complices depuis tout ce temps de ceux
qu’ils ont maintenu aux commandes de
la discipline, que celui, plus grave encore,

contre les autorités «spectatrices» de ce
massacre sans intervenir, y compris
lorsque les lois de la République ont été
bafouées. Anecdote significative dé-
montre parfaitement cela, lorsque le di-
recteur général des sports du MJS en
2013, et alors que j’essayais de trouver
une solution au complot dont le handball
algérien était victime à travers moi et le
bureau fédéral de la FAHB que je possé-
dais, m’a dit «arrêtez de prendre le hand-
ball en otage». 

«La performance, ce n’est pas une fi-
nalité, c’est un outil au service du dé-
veloppement d’une Fédération. Ce qui
est important, c’est d’avoir des titres,
mais si vous ne vous en servez pas et
que vous ne les exploitez pas, finale-
ment ça n’a pas de sens». Rejoignez-
vous cette déclaration ? 
Bien entendu que si on n’exploite pas ce
qui a été réalisé, en termes de titres,

d’image, d’impact populaire, on perd l’es-
sence même de ce qui constitue ce que
l’on peut appeler «la chaîne du dévelop-
pement». C’est pour cela que l’on parle
de «projet de développement», avec sa
stratégie, et ses outils comme vous le
dites. Parmi ceux-ci, les titres bien sûr,
mais aussi, lorsque l’on parle de l’élite
de la discipline, les organisations de com-
pétitions, tant pour et par les clubs, que
pour les différentes équipes nationales.
Mais je dois reprendre et profiter de votre
question en évoquant justement d’autres
aspects du projet de développement à
savoir, la formation des cadres et les in-
frastructures (en relation avec les insti-
tutions de l’Etat). 
L’organisation du championnat du monde
de la catégorie U21 en 2017 à Alger, s’est
malheureusement faite dans les infra-
structures réalisées dans le début des
années 1970 pour les JM 1975, et depuis
plus rien. 

Un mot sur l’arbitrage 
La formation des entraîneurs et des ar-
bitres ne correspond pas aux normes et
méthodes en place dans les pays euro-
péens, et subit davantage les carences
d’une confédération toujours archaïque.
En fait, il y a un décalage entre le niveau
de notre équipe nationale garçons, et
tous les ingrédients d’une politique de
développement, contrairement par
exemple à l’Egypte et la Tunisie, lesquelles
nations avec plus d’ambitions ont déjà
organisé plusieurs championnats du
monde (dont 2 seniors pour l’Egypte et
un pour la Tunisie). 

Vous semblez avoir beaucoup d’amer-
tume, voire des regrets ?
Certes, je suis triste d’observer, et même
comptabiliser ce gâchis, car comme tout
autre citoyen Algérien, je suis tellement
fier des victoires de nos champions toutes
disciplines, comme de nos grands artistes
etc. dans tous les domaines des poten-
tialités déjà exprimées par notre grand
Peuple, que j’en redemande (et merci à
Djamel Belmadi). Mais cette amertume
va encore plus loin pour les joueurs que
j’ai eu l’honneur d’encadrer, et qui n’ont
pas bénéficié de la distinction qui aurait
dû couronner leur carrière, à savoir la
médaille de l’ordre du mérite national,
et ce, même pour les 3 joueurs qui ont
remporté 5 titres de champion d’Afrique
consécutivement. Et bien entendu, s’ils
n’ont même pas eu la médaille du mérite
olympique, c’est à mettre sur le compte
d’éléments subjectifs, plus graves et haïs-
sables qu’une omission. 

Interview réalisée par H. Hichem

A voir
nAlgérie 6  : CRB - ESS à 14h30
nAlgérie 2  : CSC - NCM à 14h30 

n Derouaz n’a cessé de dénoncer le bricolage qui touche le handball. (Photo > D. R.) 

En direct
Club Africain : Naïdji et
Farhi résilient leur
contrat

FAF

Sadi et Kerbadj
annoncent leur
candidature pour la
présidence 

en direct le match à suivre
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JSK
Lavagne appréhende la
rencontre face à la JSMS

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Aziz Derouaz : «La formation
des cadres et les infrastructures, 
un gros problème !»

L’entraîneur de la JS Kabylie, Denis Lavagne, a dit ap-
préhender la rencontre de samedi face à la JSM Skikda
(15h), pour le compte de la 11e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, estimant qu'elle sera "difficile"
au vu de la zone de turbulences que traverse l'ad-
versaire.  La JSMS, qui vient d'enregistrer le départ
de son entraîneur Younes Ifticene suite à la défaite à
domicile face au NA Husseïn-Dey (0-1), a aussi besoin
des points de la rencontre autant que la JSK, a souligné
Lavagne, jeudi en conférence de presse à Tizi-Ouzou.
Toutefois, la JSK, qui jouera à domicile, fera en sorte
de «prendre le jeu à sa faveur, mettre la pression et
créer des occasions pour gagner la rencontre», a-t-il
dit. L'équipe a pu récupérer physiquement et mora-

lement après la défaite, mardi, face au NC Magra (1-
0) et «la composante du groupe qui sera alignée sa-
medi sera arrêtée à l’issue des entraînements de de-
main, vendredi, en prenant en compte l'état de pré-
paration des joueurs», a-t-il ajouté.
Dans ce sillage, le technicien français a indiqué pour-
suivre dans sa logique de turn-over qui est, dit-il, "né-
cessaire pour faire participer l’ensemble des joueurs",
faisant remarquer que "le football d’aujourd’hui n’est
plus celui des décennies précédentes où les clubs
ne disposaient que de 14 joueurs".
Aussi, a-t-il poursuivi, «la JSK étant un club formateur,
il est important de faire vivre le groupe et donner la
chance à tout le monde, vu la densité du calendrier

de la JSK qui sera appelée à jouer sur plusieurs fronts».

Programme de samedi :
Alger - 5-Juillet 1962 : MCA - USB à 15h
Médéa - Imam Lyes : OM - ASO à 14h30
Relizane - Zoughari Tahar : RCR - WAT à 14h30
Alger - 20 Août 1955 : CRB - ESS à 14h30
Oran - Ahmed Zabana : MCO - JSS à 15h
Tizi-Ouzou - 1er Novembre 1954 : JSK - JSMS à 15h
Dar El Beïda : PAC - ASAM à 14h30
El Khroub- Abed Hamdani : CSC - NCM à 14h30
B.B.Arréridj - 20 Août 1955 : CABBA - NAHD à 15h
Sidi Bel Abbès - 24 Février 1956 : USMBA - USMA à
15h

JSK  : Lavagne appréhende la rencontre face à la JSMSLa Der

,Dans cette deuxième
partie de l’entretien, Aziz
Derouaz, l’ex-
sélectionneur de l’équipe
d’Algérie de handball et
ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports,
évoque l’arbitrage, ses
regrets, mais aussi le
«complot» qui visait le
handball algérien…
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