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L’ARAV
appelle au
respect de la loi

EXPLOITATION DE L’IMAGE DES ENFANTS

L'Etat sera intransigeant face aux dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme,
qui exploitent les marches hebdomadaires. L’avertissement a été donné par  le Président Abdelmadjid Tebboune, mardi,

au cours de la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, qu’il a présidée. 

LA DÉLÉGATION
ALGÉRIENNE
SE RETIRE
DES TRAVAUX

METTRE UN TERME AUX

DERAPAGES
MARCHES HEBDOMADAIRES

Le vaccin SputnikV
sera produit
localement dès
septembre prochain

LE PROJET ENTRE DANS
SA DERNIÈRE LIGNE DROITE

Douanes Afrique du Nord, Moyen-Orient (MENA)
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Le Haut Conseil de Sécurité a pro-
cédé à l'évaluation de la situa-
tion générale du pays sur les
plans politique et sécuritaire,
selon un communiqué de la Pré-
sidence de la République. 
«Après avoir écouté les inter-
ventions des membres du Haut
Conseil de Sécurité sur les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour, le
président de la République a
salué les efforts déployés par les
institutions de l'Etat pour la pré-
paration des élections législatives
du 12 juin 2021, mettant l'accent
sur l'impératif de prendre toutes
les mesures nécessaires pour ga-
rantir la réussite de cette
échéance», a ajouté la même
source. 
«Le Haut Conseil de Sécurité s'est
également penché sur les actes
subversifs et les graves déra-
pages émanant de milieux sépa-
ratistes et de mouvances illégales
proches du terrorisme, qui ex-
ploitent les marches hebdoma-
daires», selon la même source. A
ce propos, «le président de la Ré-
publique a affirmé que l'Etat sera
intransigeant face à ces déra-
pages, qui sortent du cadre de la
démocratie et des droits de
l'Homme, donnant instruction
pour l'application immédiate et ri-
goureuse de la loi en vue de
mettre terme à ces activités non
innocentes et à ces dépasse-
ments sans précédent, notam-
ment à l'égard des institutions et
symboles de l'Etat, et qui tentent
d'entraver le processus démo-
cratique et développemental en
Algérie», a conclu le communi-
qué. 
Ce n’est pas la première fois que
le Président Tebboune évoque la
manipulation du Hirak, dans sa
deuxième version (post-démis-
sion de Bouteflika le 2 avril 2019),
à partir d’incitations lancées de
l’étranger. Cette agitation se dé-
roule sur fond de propagande et
d’actes de sabotage de services
publics visant à semer l’alar-
misme et la panique au sein de la
population. En août dernier, lors
d’une entrevue accordée à des
médias nationaux, le Président
Tebboune avait clairement fait

comprendre, en termes allusifs
ou directs, que certains faits qui
ternissent l’image du pays, n’ont
rien de fortuit et que leurs au-
teurs ont même été payés pour
les commettre dans ce but, sa-
chant que ces actions sont re-
layées par une campagne de dé-
nigrement à travers les médias
et réseaux sociaux qui se sont
spécialisés dans ce créneau anti-

Algérie. 
Des dispositions, ont été adop-
tées pour criminaliser ces actes
qui se sont répandus au point de
menacer la sécurité et la stabi-
lité du pays, notamment la diffu-
sion de fakenews pour porter at-
teinte à l'ordre et à la sécurité
publics, l'atteinte à la sûreté de
l'Etat et à l'unité nationale. 
On peut citer l’affaire des liqui-

dités au niveau des agences et
distributeurs de billets d’Algérie
Poste, les incendies de forêts, la
campagne mensongère autour
des harragas… les pénuries arti-
ficielles de semoule, huile, les
coupures d’eau et d’électricité,
à des moments très sensibles. 
Depuis l’été dernier, les obser-
vateurs ont noté l’activisme des
réseaux de la mouvance de l’ex-
FIS regroupés au sein de l’orga-
nisation Rachad qui cherchent à
partir de l’étranger où ils sont
installés, à faire sortir le Hirak de
sa démarche pacifique et à l’ame-
ner à une escalade dans la pro-
vocation que l’on retrouve no-
tamment dans les slogans fantai-
sistes qui reviennent dans les
manifestations du vendredi et ac-
cessoirement dans celles du
mardi abusivement présentées
comme «marches des étudiants»,
alors que ces marches ont été
squattées depuis mai 2019, par
les éléments de l’ex-FIS. 
En convergence avec les résidus
de l’ex-FIS, les séparatistes du
MAK multiplient eux aussi les
provocations par leurs slogans
fantaisistes lancés au cours des
manifestations du mardi et du
vendredi à Alger-Centre et dans
quelques autres villes du pays. 
Les Algériens ont prouvé qu’ils ne
veulent pas suivre les activistes
jusqu’auboutistes, issus de cou-
rants identitaires dont certaines
fractions sont irréductiblement
opposées les unes aux autres,
une alliance contre-nature de cir-
constance qui n’arrive pas à ca-
cher ses contradictions derrière
des slogans «fourre-tout». Les Al-
gériens ne veulent également pas
laisser faire la «printanisation» de
leur pays, à l’image de la catas-
trophe qui s’est abattu sur les
peuples des pays de la région,
ravagés par le terrorisme. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Législatives, le corps électoral définitif s'élève
à 23.587.815 électeurs

Le corps électoral définitif
après examen des recours
introduits compte 23.587.815
électeurs au niveau de 58
wilayas, tandis que le nombre
d'électeurs pour la
communauté algérienne
établie à l'étranger s'élève à
902.365 électeurs, a indiqué
mardi le président de
l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.
S'exprimant au terme de
l'installation de deux comités
de l'ANIE (contrôle de la
campagne électorale et
répartition du temps
d'antenne), M. Charfi a fait
état d'un total de 212.797
nouveaux inscrits, après le
traitement des recours et de
111.961 radiés, portant ainsi le
corps électoral sur le territoire
national à 23.587.815
électeurs».
Pour ce qui est du corps
électoral de la communauté
nationale établie à l'étranger,
le nombre a atteint 902.365
électeurs, a ajouté le
responsable.
S'agissant des dossiers de
candidature en prévision des
législatives du 12 juin
prochain, le président de
l'ANIE a révélé que, jusque-là,
deux listes indépendantes ont
déposé leurs dossiers de
candidature à savoir «El
Fakhr» (Laghouat) et «El-Hisn
EL-Matin» à (Tipasa).
Les coordinateurs de l'ANIE au
niveau de Laghouat et de
Tipasa auront à examiner les
dossiers de candidature dans
un délai de huit (08) jours au
plus tard. Si les dossiers sont
rejetés, les concernés peuvent
introduire un recours au
niveau du tribunal
administratif puis le Conseil
d'Etat, a-t-il poursuivi.
Le nombre de formations
politiques ayant formulé le
vœu de participer à ces
échéances est de 53 partis
jusqu'à maintenant.

Agence

L'Etat sera intransigeant
face aux dérapages éma-
nant de milieux sépara-
tistes et de mouvances
illégales proches du terro-
risme, qui exploitent les
marches hebdomadaires.
L’avertissement a été
donné par  le Président
Abdelmadjid Tebboune,
mardi, au cours de la ré-
union périodique du Haut
Conseil de Sécurité, qu’il a
présidée. 

nDes dispositions, ont été adoptées pour criminaliser ces actes qui se sont répandus au point de menacer la sécurité
et la stabilité du pays. (Photo : D.R)
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L é g i s l a t i v e s

? Les manipulateurs du Hirak qui exploitent les images d’enfants dans leurs
activités de subversion contre l’Algérie, ont échoué dans leur manœuvre,
s’agissant du cas du jeune mineur Ch. M. De nombreux observateurs ont
remarqué que des enfants sont mobilisés pour les faire participer seuls, en
groupes ou accompagnés d’adultes non membres de leurs familles, à des
manifestations non autorisées. Le but : doper la dose émotionnelle produite
par l’exploitation des images du Hirak sur les réseaux sociaux, et compenser
ainsi le manque de consistance de la manifestation. C’est ce qui a été tenté à
travers une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle Ch. M. prétend
avoir subi une agression sexuelle au sein d'un des locaux de la police. 

Le Procureur de la République a promis que le Parquet général près la Cour
d'Alger dévoilera tous les tenants et aboutissants de cette affaire, une fois les
investigations achevées. Les manipulateurs du Hirak n’hésitent pas à violer la
Convention internationale des droits de l’enfant en exploitant des mineurs
jetés sur la voie publique au milieu d’une manifestation politique non autori-
sée. L’Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a condamné mardi dans
un communiqué, «la diffamation médiatique et l'exploitation immorale» des
enfants via les réseaux sociaux, appelant les utilisateurs des médias audiovi-
suels et les usagers des médias alternatifs au respect de la loi. L'ARAV a indiqué
poursuivre le constat de plusieurs dérapages dangereux exercés sur les mineurs
en les impliquant dans des mouvements de protestation à caractère poli-
tique», appelant les médias audiovisuels et alternatifs ainsi que les parents à
respecter la loi 15-12 qui garantit à l'enfant son droit à la protection de tous les
préjudices ainsi que les dispositions de la Convention internationale sur les
droits de l'enfant. 

L'ARAV a tenu à rappeler aux parents la nécessité «de veiller à la protection de
leurs enfants de toute forme d'exploitation et à ne pas les engager dans des
questions et sujets quel que que soit leur forme ou contenu, afin de garantir
leur bonne éducation et élever une génération imprégnée de valeurs qui
inculquent en eux le véritable sens de patriotisme». L'ARAV a exprimé sa
détermination à réguler la scène médiatique audiovisuelle tant à travers les
chaînes audiovisuelles que par internet. Dans ce contexte, l'autorité a rappelé
le communiqué rendu public le 2 juin 2020 dans lequel elle a appelé à proté-
ger l'enfant de toute forme d'atteinte qu'il pourrait subir du fait de contenus
médiatiques qui ne prennent pas en compte sa spécificité. 

L. A.

L'Agence nationale des
déchets (AND) organisera la
2ème édition du Salon virtuel sur
les déchets «Algerian virtual
waste exhibition-AVWE» du 5
au 7 juin prochain, a-t-il été
indiqué dimanche.

Alger
La 2ème édition du Salon virtuel
algérien sur les déchets du 5 au
7 juin prochain

Plusieurs opérations ont été menées par des unités
et des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période du 31 mars au 6
avril, dans le cadre de la sécurisation des
frontières, la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, ce qui dénote du «haut
professionnalisme des Forces armées à préserver
et prémunir le pays contre toute forme de menaces

ANP
Sécurisation des frontières-crime organisé,
plusieurs opérations menées par l'ANP

La deuxième édition de la mesure de la pauvreté
multidimensionnelle des enfants et des jeunes en
Algérie dans le cadre de l'analyse ou l'approche 
N-Moda, a été lancée, hier à Alger, par le Conseil
national économique, social et environnemental
(Cnese), en collaboration avec l'Unicef et avec l'appui
de l'Institut de recherche en politique sociale (Spri).

CNESE-UNICEF
2e édition de la mesure de la pauvreté
multidimensionnelle des enfants 
et des jeunes en Algérie

Exploitation de l’image des enfants

L’ARAV appelle au respect
de la loi

Mettre un terme aux dérapages

Le corps électoral
définitif s'élève à
23.587.815 électeurs

Marches hebdomadaires



«Avant le début des travaux de la
session, tenue dimanche dernier,
le Directeur général des douanes
algériennes a introduit une re-
quête officielle dans laquelle il a
exprimé le refus catégorique de
la délégation algérienne du
contenu des documents introduits
par le Bureau régional de liaison
chargé des renseignements pour
l'Afrique du Nord dont le siège se
trouve au Maroc, dans le cadre
des travaux de la réunion», lit-on
à travers ce communiqué. 
Citant des cartes, illégales, mon-
trant l'annexion du territoire de
la RASD au Maroc, ce qui est,
contraire à la légalité internatio-

nale et aux résolutions et recom-
mandations pertinentes de l'ONU.
Face à l'inaction du président de
la session qui fait valoir que les
travaux de la réunion ne tiennent
pas compte de ces questions,
d'une part, et au maintien du re-
présentant du Maroc des mêmes
allégations infondées arguant la
véracité de ces cartes contraire-
ment aux décisions et recomman-
dations onusiennes, d'autre part,
a précisé le communiqué de la Di-
rection générale des douanes al-
gériennes, la délégation algé-
rienne, conduite par le DG des
douanes, Nourredine Khaldi, a dé-
cidé de se retirer immédiatement
des travaux de la session et a no-

tifié officiellement cette décision
à la présidence de la session. 
«La diffusion, en l’état, de ces
cartes de la part du président de
la session, est contraire à la légalité
internationale et aux résolutions
pertinentes de l'ONU», a estimé
Nourredine Khaldi. 
Demandant, au passage, au pré-
sident de la session le retrait im-
médiat de ces cartes et de tout
document ou déclaration, numé-
rique ou sur papier, faisant état
de l'annexion du territoire de la
RASD au Maroc.  
Devant les refus des organisateurs
de retirer les cartes, et autres sup-
ports et documents, objets de la
protestation, au prétexte que la

démarche ne relèverait pas de leur
ressort, la délégation algérienne,
a encore poursuivi la même
source, a pris la décision, de quit-
ter, séance tenante, la salle des
travaux, reprochant au Maroc  en
outre  de profiter de la tribune
pour faire valoir sa thèse annexion-
niste sur le Sahara occidental.
Pour la Direction générale des
douanes algériennes, ces viola-
tions gravissimes visant à faire la
propagande des cartes illégales
ont été accentuées par la tentative
de la délégation du Maroc qui
abrite le siège du bureau de liaison
régional chargé des renseigne-
ments de l'Afrique du Nord, d'em-
ployer cette tribune en tant que
structure régionale de l'Organisa-
tion mondiale des douanes
(OMD), pour diffuser ces alléga-
tions illégales. Quoique, a ajouté
la même source, le rapport annuel
2019-2020 de l'OMD fait ressortir
les cartes légales reconnues au ni-
veau mondial dans lesquelles ap-
paraissent clairement les fron-
tières internationales qui séparent
le territoire de la RASD du Maroc.  
Rappelons que les travaux de
cette réunion qui s'inscrit dans le
cadre des réunions périodiques
de la région MENA relevant de
l'OMD, tenue par visioconférence,
ont débuté dimanche sous la pré-
sidence du vice-président de
l'OMD et représentant régional de
la région MENA, le Directeur gé-
néral des douanes jordanien et
avec la participation du SG de
l'OMD et des directeurs généraux
des douanes des pays arabes
membres.  

Rabah Mokhtari  
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La délégation algérienne
se retire des travaux

n Le Maroc tente d'employer cette tribune en tant que structure régionale de
l'Organisation mondiale des douanes , pour diffuser ces allégations illégales. (Ph. : D.R)

La délégation officielle al-
gérienne qui devait partici-
per à la réunion régionale
des directeurs généraux
des Douanes d'Afrique du
Nord, Moyen et Extrême
Orient, qui se déroule au
Maroc, s'est retirée des
travaux pour, a indiqué,
avant-hier mardi, un com-
muniqué de la Direction
générale des douanes, pro-
tester contre l'exposition,
par les organisateurs, de
cartes dans laquelle la
RASD est annexée au
Maroc. 

Réunion des directeurs régionaux des Douanes Afrique du Nord, Moyen-Orient (MENA)

«Il y a eu un retard mais les
choses ont été réglées», a ré-
pondu, ce mardi, le ministre de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, en marge de
l’ouverture, à Alger, de la 5e édi-
tion du Salon de l'information sur
le cancer (Sican 2021).
«Nous avons engagé des dé-
marches, le Premier ministre a
instruit le ministère des Finances
et tout est réglé, donc la prime
Covid-19 va être attribuée très ra-
pidement», a déclaré le ministre
de la Santé, au micro d’Ahcène
Chemach de la Chaîne III de la
Radio algérienne.
«La prime c’est pour quand ?»,
relance le journaliste de la Chaîne
III. Réponse du ministre : «Les
documents sont signés, c’est une
question de démarches adminis-
tratives, l’essentiel est que c’est
réglé».
Pour rappel, la prime exception-
nelle Covid-19 a été décidée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait
annoncé, le 31 mars 2020, avoir
signé un décret instituant l'octroi
d'une prime exceptionnelle au
profit des personnels des struc-
tures et établissements publics
relevant du secteur de la santé,
mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation du coronavirus.

R.N.

«Elle sera attribuée
rapidement», promet
le ministre de la Santé

B R È V E

Prime 
exceptionnelle
Covid-

L'ANIE fixe 
les conditions 
de dépôt des listes
de candidatures
L’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), a annoncé lundi dernier
dans un communiqué la
fixation des conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des
listes de candidatures, en
prévision des législatives du 12
juin prochain
Dans ce sens, l’ANIE a indiqué,
selon la même source qu'en
application des dispositions des
articles 206 et 316 de
l'Ordonnance n° 21-01 du 10
mars 2021 portant Loi organique
relative au régime électoral,  les
listes des candidats présentées
au titre d'un parti politique
doivent être appuyées par, au
moins, vingt cinq mille (25.000)
signatures individuelles
d'électeurs inscrits sur les listes
électorales.
«Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au moins,
vingt trois (23) wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à trois cent
(300) signatures», a précisé
l’ANIE dans le communiqué.
Selon le document, la réunion
de ces conditions permet au
parti concerné à déposer sa liste
de candidats auprès des
Délégations de l'ANIE à travers
l'ensemble des circonscriptions
électorales au niveau des 58
wilayas.
Après la finalisation de
l'opération de collecte des
signatures au niveau des
wilayas, «les imprimés
remplissant les conditions
légales sont présentés pour
certification au président de la
Commission électorale de la
circonscription électorale, visé à
l'article 266 de la Loi organique
portant régime électoral, à
savoir le juge, président de la
Commission de la
circonscription de wilaya
territorialement compétent.
Ce dernier procède,
conformément aux dispositions
de l'article 202, au contrôle des
signatures et s'assure de leur
validité et en établit un Procès-
verbal, dont une copie sera
remise au représentant de la
liste des candidats dûment
habilité, ajoute le même
document.
En outre, l’Autorité nationale
indépendante des élections a
précisé qu'«avant le dépôt des
listes de candidatures, les partis
politiques doivent obtenir
concrètement 23 Procès-
verbaux de contrôle de
signatures conformément aux
conditions citées dans l'article
316 de la Loi organique portant
régime électoral. Ainsi, en vertu
de l'article 206 «la décision du
coordonnateur de la délégation
de wilaya de l'ANIE doit être
notifiée sous peine de nullité
dans un délai de 08 jours
francs, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de
candidature», conclut le
document.

Manel Z.

Législatives du  juin
prochain

CONDITIONS DE DÉPÔT

Le président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, est re-
venu, avant-hier mardi à Alger,
sur l’amendement constitutionnel
initié par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
qu’il a qualifié de grand pas dans
l'édification de l'Algérie nouvelle
à laquelle nous aspirons tous et
dans l'ancrage de la véritable dé-
mocratie et l'Etat de droit. «La
nouvelle Constitution a consolidé
le principe de séparation des pou-
voirs et l'indépendance de la jus-
tice ainsi que la protection des
droits et libertés des citoyens»,
a-t-il indiqué.  
S’exprimant à l’ouverture d'un sé-
minaire international sur ‘’La Cour
constitutionnelle et son rôle dans
l'édification de l'Algérie nouvelle’’,
Kamel Fenniche a mis en avant la
nécessité de garantir l'indépen-
dance du dispositif de contrôle
constitutionnel, la régulation du
fonctionnement des institutions,
la préservation des droits et li-
bertés fondamentales et la vali-
dation des résultats des consul-
tations électorales et référen-
daires nationales pour l'efficacité
de ce contrôle. 
«Une solide construction démo-

cratique ne saurait être envisagée
sans le respect de la Constitution,
en tant que loi suprême», a ob-
servé Kamel Fenniche.  
Pour ce dernier, le contrôle consti-
tutionnel était l'un des fonde-
ments essentiels de la pratique
démocratique. 
«La Cour constitutionnelle
consacre la justice constitution-
nelle, qui doit, à son tour, veiller
au respect du principe de sépa-
ration et d'équilibre entre pou-
voirs», a relevé le président du
Conseil constitutionnel.  
Organisée par le Conseil consti-
tutionnel en collaboration avec
le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
en Algérie dans le cadre de la
Convention de coopération ‘’La
Constitution au service des ci-
toyens : l'appui du Conseil consti-
tutionnel’’, cette rencontre, une
occasion, a-t-il dit, pour évaluer
les différentes pratiques en ma-
tière de justice constitutionnelle,
permettra de poser un regard
scientifique et critique sur les pra-
tiques diverses des instances ju-
diciaires constitutionnelles.  
Mais aussi, a-t-il poursuivi, de cer-
ner les points forts et les obstacles

ainsi que les limites et les cataly-
seurs de la justice constitution-
nelle. «L'objectif escompté durant
ce séminaire dont les ateliers sont
animés en visioconférence par
des membres du Conseil consti-
tutionnel et des experts nationaux
et étrangers, est de tirer profit
des meilleures pratiques dispo-
nibles en vue d'améliorer la per-
formance du magistrat constitu-
tionnel», a encore ajouté Kamel
Fenniche.  
Au menu, les principales nouveau-
tés introduites par la Constitution
du 1er novembre 2020, notamment
en ce qui concerne le rôle de la
Cour constitutionnelle en tant que
garant de la Constitution et arbitre
institutionnel à qui incombe la
responsabilité de trancher les dif-
férends, pouvant apparaître entre
les différents pouvoirs constitu-
tionnels mais aussi le rôle attendu
de la juridiction constitutionnelle
dans le domaine électoral et dans
les différentes questions structu-
relles et organisationnelles, pou-
vant être soulevées suite la créa-
tion de la Cour constitutionnelle
avec de plus larges prérogatives.  

R.M.

Kamel Fenniche, président du Conseil constitutionnel :

«Une construction démocratique ne saurait être
envisagée sans le respect de la Constitution»



Le projet entre dans sa dernière ligne droite

Le ministre de la Pêche et des productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a fait part
avant-hier à Alger du lancement d’une soixan-
taine de projets d’investissement dans le do-
maine de la construction et la réparation na-
vales, à partir du deuxième semestre 2021.
«60 intentions de projets d’investissement de
la part d’opérateurs publics et privés qui se
sont inscrits sur la plate-forme numérique dé-
diée au recueil des données concernant les pro-
jets relatifs à cette activité», a-t-il indiqué lors
d’une rencontre organisée conjointement avec
le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha,
sur l’accompagnement des porteurs de projets
dans le domaine de la construction, la réno-
vation et la maintenance des bateaux de pêche.
A ce sujet, le ministre a souligné que son dé-
partement œuvre «pour aider ces opérateurs
à se positionner dans l’activité de l’industrie
navale notamment dans ses axes consacrés au
développement de l'industrie nationale de
construction et de réparation navales et la
promotion des activités de la pêche au large»,
et ce à travers, ajoute-t-il, l’apport  «des facili-
tations financières et administratives qui leur
permettent d’être opérationnelles à partir du
deuxième semestre de l’année en cours». 
Dans ce contexte, le ministre a affirmé qu’un

processus a déjà été mis en place avec le mi-
nistère de l’Industrie pour intégrer cet effort
dans la stratégie industrielle, basée sur les
principes de la valorisation des ressources lo-
cales et le développement du tissu industriel
national. 
Assurant que son secteur mettra les condi-
tions nécessaires pour concrétiser ces pro-
jets «le plus vite possible», le ministre a af-
firmé que les porteurs de ces projets pour-
raient faire appel aux partenaires étrangers
pour bénéficier du transfert technologique et
du savoir-faire.
Pour sa part, le ministre de l’Industrie Moha-
med Bacha, a affirmé que son département pré-
pare, en collaboration avec le ministère de la
Pêche, une feuille de route définissant de façon
concrète l’entreprenariat dans l’industrie na-
vale et les parties institutionnelles devant ac-
compagner ce créneau.
Cette feuille de route servirait, précise-t-il, de
plate-forme pour identifier d’une manière pré-
cise les indicateurs de performance escomp-
tés des opérateurs et d’identifier, en parallèle,
les insuffisances et les mesures à prendre pour
rattraper le retard et relancer cette activité
qui était assez développée en Algérie dans les
années quatre-vingt. M. Bacha a également

fait valoir l’apport attendu de son secteur à
cette industrie en termes de normalisation,
de certification et d’encouragement des in-
novateurs.
En outre, le ministère a assuré son engage-
ment à contribuer de manière effective dans
l’assainissement du climat des affaires pour les
porteurs de projets notamment à travers les
facilitations administratives et la lutte contre
les contraintes bureaucratiques qui freinent la
relance de cette activité.
Par ailleurs, cette rencontre a été marquée
par la signature de deux accords.  Il s'agit d'un
accord-cadre entre les ministères de la Pêche
et des Productions halieutiques et de l’Indus-
trie et d'un  accord entre la Chambre algé-
rienne de la Pêche et de l’Aquaculture (CAPA)
et le Groupe public des Industries Mécanique,
portant coopération dans les différents do-
maines de la construction navale et la réno-
vation.
Outre les porteurs de projet, cette rencontre,
tenue au siège du ministère de la Pêche et des
productions halieutiques, a vu la participa-
tion des représentants des organismes spé-
cialisés dans le financement et l’assurance
des investissements, ainsi que des experts et
des chercheurs. Manel Z.

Lancement d’une soixantaine de projets 
à partir du 2e semestre 2021

Industrie navale
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«A partir du mois de septembre
prochain, le vaccin anti Covid-19
russe SputnikV sera fabriqué en
Algérie», a-t-il indiqué, évoquant
les expertises et différentes ana-
lyses menées par  les experts
du Groupe pharmaceutique Sai-
dal, chargé par le Gouvernement
du suivi et de la mise au point lo-
calement du vaccin russe  anti-
Covid-19. «D’après  Saidal, les
experts et les différentes ana-
lyses que nous avons mis en
place, le vaccin SputnikV sera
prêt le mois de septembre pro-
chain», a-t-il précisé.
Après plusieurs mois de négo-
ciations et de planification, le
groupe Saidal accompagné par le
fonds russe et aussi par des la-
boratoires qui produisent déjà
ce vaccin dans d’autres pays,
ont réussi à fixer la date
d'échéance de production. Cette
déclaration survient quelques
jours seulement après que le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, ait rappelé,
lors du dernier  Conseil des mi-
nistres en date, organisé di-
manche passé, l’intérêt particu-
lier que porte l’Algérie à ce pro-
jet et «la nécessité d’accélérer
la cadence dans la réalisation

de cet important projet». Ce der-
nier donnera un coup de pouce
utile et rapide au développement
sérieux et inclusif de l’industrie
pharmaceutique en Algérie, en
profitant du savoir-faire offert
par les Russes aux Algériens
dans ce domaine, en pleine mu-
tation. L’Algérie nourrit, depuis
des mois, l’espoir de produire
réellement le vaccin anti-Covid-
19 russe, SputnikV dont le taux
d’efficacité est de 96,1%  et fi-
gure, désormais, parmi les vac-
cins les plus efficaces contre la
Covid-19 avec ceux de
Pfizer/BioNTech et de Moderna.
Cette coopération avec les la-
boratoires pharmaceutiques
russes permettra d’aller vers la
production d’autres médica-
ments et même vers l’exporta-
tion.  La fabrication locale de ce
vaccin est une véritable oppor-
tunité à saisir pour promouvoir
cette activité et surtout pour pé-
nétrer le marché régional et in-
ternational.  Le choix de l’Algérie
par la Russie, comme partenaire
africain pour la mise au point lo-
cale du vaccin SputnikV n’est
pas fortuit.  Les deux pays ont un
intérêt commun à défendre :

celui de développer  l’industrie
pharmaceutique en Algérie et
affirmer une position de leader
dans un marché croissant, long-
temps monopolisé par les in-
dustriels européens.  Désormais,
l’accès au marché européen ne
sera plus difficile en raison de
l’impasse sanitaire dont se
trouve la majeure partie des
pays de l’Union européenne qui
cherchent à vacciner toute sa
population, rapidement afin de
retrouver une vie normale.
Après la suspension du vaccin
AstraZeneca, mis à mal par les
cas de thrombose, plusieurs
pays européens évoquent la
piste de SputnikV, à l’instar de
l’Autriche qui négocie l’achat
d’un million de doses. 
Cette porte ouverte pour la com-
mercialisation du vaccin russe
anti Covid-19 constitue une vé-
ritable opportunité à l’alliance
algéro-russe qui compte tirer
profit de ce business très ren-
table. Une occasion, également,
pour les deux partenaires pour
redorer leur image sur le mar-
ché africain très porteur et le
marché européen demandeur
qui, d'ailleurs, «n’exclut pas, dé-

sormais, le recours aux vaccins
russes pour immuniser sa po-
pulation».  Il est à noter que  «57
pays ont déjà approuvé le Sput-
nikV et plusieurs milliards de
doses auraient été comman-
dées», selon Moscou.   
La fabrication du vaccin Sput-
nikV en Algérie permettra, aussi,
à la Russie de pallier au retard de
livraison qui peut survenir.  Pour
rappel, l’Algérie envisage, éga-
lement, de produire localement
le vaccin anti-Covid-19 chinois
(Sinopharm), selon les déclara-
tions faites, il y a quelques se-
maines par un responsable du
ministère-délégué à l’Industrie
pharmaceutique.
La disponibilité locale de plu-
sieurs vaccins anti-Covid-19 per-
mettrait d’immuniser la popula-
tion rapidement. Sachant que
l’Algérie a déjà entamé sa cam-
pagne de vaccination contre le
Coronavirus depuis le mois de
janvier 2021, à ce jour.  Plus de
120.000 Algériens ont reçu les
deux doses de vaccin et l’opé-
ration se poursuit au fur et à me-
sure des livraisons de doses de
vaccin anti Covid-19. Dans ce
cadre, «l'Algérie  recevra au mois
de juin prochain son lot de vac-
cins anti-Covid dans le  cadre
du mécanisme Covax», a an-
noncé, avant-hier, le représen-
tant de l'Organisation mondiale
de la  santé (OMS) en Algérie,
François Bla Nguessan. Il a pré-
cisé, toutefois, que  «l'Algérie n'a
pas reçu le lot complet de la pre-
mière cargaison des vaccins
contre la Covid-19 dans le cadre
du mécanisme Covax», rassu-
rant, à cet effet, que  «l'Algérie ré-
ceptionnera son lot dans  le
cadre de ce mécanisme durant le
mois de juin prochain».

Samira Takharboucht

Le projet de l'usine de pro-
duction du vaccin anti-
Covid-19 russe (Sputnik V)
installée dans la wilaya de
Constantine, entre dans sa
dernière ligne droite. La
fabrication des premiers
lots de ce vaccin devra
«démarrer dès septembre
prochain», a confié, hier, le
ministre-délégué à l’Indus-
trie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, à la radio na-
tionale. 

n L’Algérie nourrit, depuis des mois, l’espoir de produire réellement le vaccin
anti-Covid-19 russe, SputnikV dont le taux d’efficacité est de 96,1%.    (Photo : DR)

Le vaccin Sputnik V sera produit
localement dès septembre prochain

Pas moins de 120 rencontres
d’affaires entre opérateurs
économiques algériens et
représentants commerciaux
étrangers ont été effectuées,
lors du premier Salon régional
de l’exportation et de la
promotion du produit local,
organisé du 4 au 6 avril en
cours dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris
mardi des organisateurs.
Lors d'une conférence de presse
en marge de la cérémonie de
clôture d’une rencontre B2B,
organisée au Complexe
touristique ‘’Zafir’’ à la plage
‘’Sablettes’’ (commune de
Mazaghran), la chargée de
l’information et de la
communication auprès de la
Chambre de Commerce et
d'Industrie ‘’CCI Dahra
Mostaganem’’, Houria
Benyahkho a indiqué que le
Salon a constitué une
opportunité pour les opérateurs
économiques nationaux
d’effectuer des rencontres avec
leurs homologues étrangers
pour négocier des contrats
d’exportation ou d'accès aux
marchés extérieurs.
Elle a qualifié de «très
fructueuses» ces rencontres
ayant regroupé 54 opérateurs
économiques algériens dont
des producteurs, des
exportateurs et des
intermédiaires dans la
logistique et diverses
prestations à l’export avec les
représentants de sept (7) pays
arabes et africains participants.
Tenues lundi et mardi, ces
rencontres portant sur les
opportunités et l’accès aux
marchés extérieurs dans divers
domaines aussi importants que
l’industrie alimentaire, le
plastique, les produits ferreux,
le textile (tissus, habillement et
prêt-à-porter) ont suscité un
intérêt particulier des
représentants étrangers, en
provenance de Tunisie,
d’Egypte, d’Oman, du Yémen,
du Soudan, d'Afrique du Sud et
de Tanzanie, a fait savoir Mme
Benyakhou.
Dans le cadre de ce Salon, une
exposition a été tenue pour
promouvoir le produit local et
son niveau de compétitivité à
l'échelle mondiale, à laquelle
ont pris part des opérateurs
économiques de 12 wilayas du
pays, en plus de plusieurs
acteurs dans le domaine de
l’exportation.
En marge du Salon, deux
conférences ont été animées
portant sur le rôle des
dispositifs d’appui pour la
promotion des exportations
hors hydrocarbures et la
contribution de la promotion
du commerce extérieur dans le
développement économique
national. Il a été ainsi
recommandé la tenue, en 2022,
de la deuxième édition du
Salon régional de l’exportation
et de la promotion du produit
local, ont souligné les
organisateurs.

R.E.

RENCONTRES D’AFFAIRES

Plus d’une centaine
de rencontres
d’affaires entre
opérateurs

Salon de l’exportation
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Accidents de la route : 35 morts et 1.474 blessés
au cours de la semaine écoulée

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 1.474 autres ont
été blessées dans 1.229 accidents de la circulation survenus à travers
le territoire national au cours de la semaine écoulée (du 28 mars
au 3 avril), indique un bilan hebdomadaire rendu public mardi par
la Protection civile.. ( Photo > D.  R.)

Personnes âgées/Ramadhan : une campagne
de sensibilisation aux orientations sanitaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Krikou a annoncé lundi à Alger
en compagnie du Secrétaire d'Etat chargé de la réforme
hospitalière, Smaïl Mesbah, au lancement officiel d'une campagne
de sensibilisation au orientations sanitaires à l'adresse des
personnes âgées durant le mois de Ramadhan. (Photo > D.  R.)

El-Meneaa : perspectives prometteuses 
pour les cultures stratégiques

Les potentialités agricoles de la nouvelle wilaya d’El-Meneaa (800
km Sud d’Alger) offrent des perspectives prometteuses pour le
développement intensif des cultures stratégiques, notamment la
céréaliculture, la maïsiculture et l’oléiculture. (Photo > D.  R.)

Sonelgaz : la réalisation de centrales
électriques, prochain défi

Le Président-directeur général (P-dg) de la Société nationale de
l’électricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhras, a indiqué, lundi
depuis Sétif, que le prochain défi en matière d'énergie électrique
consiste en «la réalisation de caentrales électriques et la fabrication
d'équipements». (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Maghreb Experience pro-
pose des expériences cul-
turelles au Maghreb (Algé-
rie, Maroc et Tunisie),
avec pour mission de ré-
inventer les codes du
voyage et de changer le
récit sur cette région afin
de mettre en lumière la
diversité de ses cultures.
À travers des expériences
uniques créées et ani-
mées par des Maghreb
Makers (artistes, artisans,
aventuriers et passionnés
issus du Maghreb et des
diasporas, nous accom-
pagnons ces entrepre-
neurs créatifs dans le
cadre de leurs activités,
dans un esprit de partage,
de rencontre et de durabi-
lité. Basés en Algérie, au
Maroc ou en Tunisie, les
Maghreb Makers sont des
passionnés aux innom-
brables talents qui vous
feront découvrir leur ville,

leur région autour de ce
qui leur est cher. Ils ont
une ambition commune :
partager leurs connais-
sances et vous offrir un
accès privilégié à leur uni-
vers, autour de nouvelles
expériences que vous
aurez la chance de vivre
sur place ou en ligne.
Ainsi, Maghreb Expe-
rience vous permet de vi-
siter depuis chez vous,
pour la première fois,
l'emblématique Casbah
d'Alger à travers une ex-
périence interactive en di-
rect. Classée au patri-
moine mondial de l’huma-
nité par l’Unesco, La
Casbah d'Alger apparaît
comme un exemple signi-
ficatif de ville historique

maghrébine qui eut une
grande influence sur l'ur-
banisme dans la partie oc-
cidentale de la Méditer-
ranée et en Afrique sub-
saharienne. 
En compagnie de Nazim
Lotfi Lebhour et Asma Ou-
medjber, deux amoureux
de La Casbah, membres
du collectif «El Fnardjia»
qui militent pour la pré-
servation de son histoire,
ainsi que de Lydia Had-
dag, chercheuse en his-
toire de l'art (CNRS-INHA),
vivez une immersion com-
plète autour de cette
vieille ville méditerra-
néenne qui vous surpren-
dra de part son histoire
si éclectique.

Mohamled El Ouahed

L’arthrose, est devenue aujourd’hui
un problème de santé majeur. En
effet, les symptômes de l’arthrose
peuvent varier d’une personne à
une autre, mais la douleur qui est
très souvent insupportable reste
le symptôme commun et inévitable,
cependant et étant une maladie
chronique et incurable, l’utilisa-
tion des traitements à visée anti-in-
flammatoire et antalgique pour sou-
lager les douleurs de l’arthrose
doit être constamment réévaluée
et doit prendre en compte le risque
de complications en cas d’une uti-
lisation prolongée, de ceux-ci tels
que les complications digestives,
rénales ou cardiovasculaires sur-

tout chez les personnes atteintes
d’une maladie chronique (HTA ou
diabète). Heureusement, il existe
maintenant des produits naturels
qui peuvent soulager cette douleur
et améliorer le quotidien des per-
sonnes arthrosiques sans risque
sur le moyen et le long terme
comme «Arthrofit +». Venue directe-
ment du cœur de la nature «Arthro-
fit+» est considéré par les méde-
cins spécialistes comme l’une des
solutions miraculeuses des dix der-
nières années pour soulager les
douleurs inflammatoires et arthro-
siques. Ce complément alimentaire
unique qui existe sur le marché Al-
gérien depuis déjà 5 ans, a été dé-

veloppé par les pharmaciens cher-
cheurs du laboratoire Algérien SCI
PHARMA. En effet, sa composition
à base de plusieurs plantes médici-
nales, tel que le curcuma, la plante
grappin, le Boswelia, l’écorce de
saule,  fournit aux patients une so-
lution 100% naturelle pour soulager
efficacement leurs douleurs inflam-
matoire et arthrosique avec une
sécurité optimale. 
Actuellement, «Arthrofit+» est dis-
ponible au niveau de toutes les
pharmacies Algériennes. Excellente
nouvelle pour tout patient souf-
frant de douleur inflammatoire ou
arthrosique. 

C.P

HCI
Créer une caisse 
de garantie au profit
des entreprises en
difficulté 
L'Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance islamique a
proposé la création d'une caisse de
garantie au profit des entreprises en
difficulté financée par le Fonds de la Zakat,
a indiqué mardi le membre du Haut
Conseil islamique (HCI), Mohamed
Boudjelal. Intervenant lors d'une
conférence de presse sur le financement
islamique, organisée par l'Association
nationale des commerçants et des artisans
(ANCA), M. Boudjelal a fait savoir que cette
proposition «fera de la Zakat un outil de
solidarité permettant à l'ensemble des
commerçants, des industriels et des
artisans de verser leurs Zakat dans ce Fonds
qui sera érigé en un établissement de
Zakat pour financer tous les commerçants
en difficulté». Outre l'élaboration de textes
d'application et l'adaptation des lois pour
accompagner les établissements bancaires
en terme de financement islamique, M.
Boudjelal a rappelé les procédures en cours
pour le lancement des Sukuk en Algérie en
collaboration avec la Banque Islamique de
Développement (BID). Les produits de la
finance islamique contribuent à
l'économie nationale, a mis en avant le
membre fondateur du Fonds de la Zakat,
appelant les banques à améliorer leurs
services par la lutte contre la bureaucratie
afin d'instaurer un climat de confiance
avec les opérateurs économiques.

R.R

Visitez La Casbah d'Alger 
depuis chez vous

é c h o s       
C'est désormais pos-
sible grâce à Magh-
reb Experience, la
première start-up
d'expériences de
voyage en ligne.

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

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

Alger

La solution miracle pour les douleurs inflammatoires
et arthrosiques venue du cœur de la nature 

Arthrofit+ est de retour en pharmacie
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«La RASD est prête pour une paix avec le
Maroc, son voisin du nord, sur la base du
respect des frontières entre les deux pays,
et cela ne sera possible qu'avec la fin de
l'occupation, le retrait des forces maro-
caines de notre territoire national ainsi
que l'abandon par le Maroc de sa poli-
tique expansionniste», a indiqué le mi-
nistre au cours d'une conférence de
presse tenue à Alger.
Ould Salek a exprimé, à ce titre, la dispo-
nibilité de la RASD à coopérer avec les Na-
tions unies qui, selon lui, doivent hono-
rer leurs engagements vis-à-vis du peuple
sahraoui en lui permettant d'exercer son
droit inaliénable à l'autodétermination.
Il a aussi réitéré l'engagement de la RASD
à coopérer avec le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine en vue de
mettre en œuvre sa dernière décision sur
le Sahara occidental qui réaffirme l'obli-
gation du respect des frontières héritées
à l'indépendance.
Selon le conférencier, la RASD est dispo-
sée à répondre à l'appel émis, en dé-
cembre, par le Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l'Union africaine visant à
«faire taire les armes». Elle exige, néan-
moins, que des actions soient menées
afin d'obliger l'occupant marocain «à se
conformer aux dispositions de l'acte
constitutif de l'Union africaine» et à «l'em-
pêcher de créer un climat de mésentente
dans la région dans le but de servir des
intérêts étrangers qui voient d'un mauvais
œil une organisation continentale unie
et responsable».
Le diplomate a évoqué, en outre, la re-
prise de la lutte armée, le 13 novembre
2020, précisant que la RASD exerçait son
droit de légitime défense. Il a appelé, à ce
propos, les Nations unies et l'Union Afri-
caine à condamner l'agression du Sahara
occidental par le Maroc et à mettre un
terme à «l'occupation illégale» de ce ter-
ritoire.

La RASD réclame un siège à l'ONU en
tant qu'Etat membre
Le chef de la diplomatie sahraouie a re-
vendiqué, d'autre part, l'adhésion de la
RASD aux Nations unies, en tant qu'Etat
membre.
«L'Etat sahraoui exige son siège aux Na-
tions Unies étant donné que le Maroc
dresse des obstacles face à la tenue d'un
référendum d'autodétermination (au Sa-
hara occidental), sachant pertinemment
que le peuple sahraoui est unanime en ce
qui concerne son droit à l'indépendance
et à sa souveraineté», a-t-il déclaré. Par
ailleurs, Ould Salek a pointé la responsa-
bilité du Conseil de sécurité dans la dété-

rioration de la situation au Sahara occi-
dental, car n'ayant pas fait le nécessaire
pour permettre à la Mission des Nations
unies pour l'organisation du référendum
au Sahara occidental (Minurso) d'accom-
plir la mission principale pour laquelle
elle a été créée. Il a attribué cet état de fait
au jeu d'intérêts auquel s'adonnent cer-
tains membres permanents du Conseil
de sécurité.  
Concernant la prochaine réunion du
Conseil de sécurité, prévue le 21 avril
courant, Ould Salek a expliqué qu'il s'agis-
sait d'une «briefing visant à informer les
membres du Conseil au sujet de la situa-
tion actuelle dans les territoires sah-
raouis», après la violation par le Maroc de
l'accord de cessez-le-feu signé en 1991.
D'autre part, le représentant de la RASD
impute au Maroc l'entière responsabilité
des «conséquences catastrophiques» de
la reprise des hostilités à partir de no-
vembre dernier. Il a estimé que «l'agres-
sion du 13 novembre dernier a constitué
la goutte qui a fait déborder le vase» et a
démontré que le Maroc s'est «définitive-
ment détourné» du processus de paix en-
gagé en 1991.
Le conférencier a affirmé que «ni la RASD
ni le peuple sahraoui ne devraient assu-
mer les conséquences du refus du
Royaume du Maroc d'aller vers un réfé-
rendum d'autodétermination», rappelant
que le Roi Hassan II avait été contraint
d'accepter la tenue de ce référendum
face aux progrès enregistrés par l'armée
sahraouie. 

La France responsable de l'échec du
plan ONU-UA
D'autre part, le ministre sahraoui des Af-
faires étrangères a pointé la responsabi-
lité de la France dans l'échec du plan de
paix ONU-UA, accepté par le Maroc et la
RASD, soulignant les obstacles dressées
par Paris pour empêcher l'élargissement
du mandat de la Minurso à la surveillance
des droits de l'Homme. «Le soutien de la
France à la colonisation marocaine a em-

pêché l'application de l'accord entre la
RASD et le Maroc dans les délais impar-
tis, c'est-à-dire depuis des décennies», a-
t-il affirmé.
«Sans les obstacles dressés par la France,
la Minurso aurait assumé la mission de la
surveillance des droits de l'Homme pour
au moins alléger les souffrances des Sah-
raouis dans les territoires occupés», a
ajouté le ministre.
La France a aussi bloqué la mise en œuvre
des décisions de la Cour de Justice de
l'Union européenne sur le pillage des res-
sources naturelles du Sahara occidental,
a ajouté Ould Salek, appelant Paris a as-
sumer son rôle en tant que «pays ayant
des relations historiques avec tous les
peuples et pays de la région» et à cesser
son «soutien aveugle» au Maroc.

Des ONG de droits de l'Homme
exigent un procès équitable pour
Omar Radi
Des organisations internationales de dé-
fense des droits de l'Homme ont signé
une pétition dans laquelle elles appellent
les autorités marocaines à assurer un
procès équitable au journaliste et militant
Omar Radi qui sera entendu mardi pour
des faits «d'atteinte à la sécurité de l'Etat»
et de «viol». 
Ces organisations dont Amnesty Interna-
tional, Human Rights Watch, Project on
Middle East Democracy, Cairo Institute for
Human Rights Studies ou encore The
Freedom Initiative ont estimé que les au-
torités marocaines auraient dû accorder
à Omar Radi la liberté provisoire, notant
que la détention devrait être «l'exception
et non la règle». 
Le procès du journaliste marocain
«s'ouvre dans un contexte où ce qui reste
de la liberté de la presse au Maroc est
sous embargo, et ceux qui osent criti-
quer publiquement le régime, de plus en
plus répressif, font face à des poursuites
pour des accusations douteuses et font
l'objet de campagnes de calomnie par
des médias étroitement liés aux autori-

tés», assurent les signataires de la pétition
qui déplorent, dans ce contexte, la dispa-
rition récente de Akhbar al-Yaoum, «l'un
des derniers journaux indépendants du
pays». «Les autorités marocaines main-
tiennent M. Radi en détention provisoire
depuis le 29 juillet 2020, sans lui avoir
fourni une seule fois une justification cré-
dible pour expliquer le fait de l'avoir privé
de sa liberté, au mépris des normes inter-
nationales», protestent les organisations
des droits de l'Homme. 
Elles invitent, en outre les «autres Etats»
à placer le cas de Omar Radi au «plus
haut niveau» de leurs priorités et de faire
pression sur les autorités marocaines
afin qu'aucune personne ne soit détenue,
à l'avenir, avant le début de son procès
sauf motif impérieux. Par ailleurs, les au-
teurs de la pétition affirment que le dos-
sier d'accusation relatif à l'atteinte à la sé-
curité de l'Etat est vide et ne contient
aucun élément susceptible de prouver
que Omar Radi ait fourni des informa-
tions à des diplomates étrangers comme
l'affirment les autorités. 
Concernant le procès pour viol, les orga-
nisations des droits de l'Homme rappel-
lent que M. Radi avait affirmé que la col-
lègue ayant porté plainte était «consen-
tante» le soir de leur rencontre. «Les
autorités ont accusé le journaliste maro-
cain Imad Stitou de complicité dans le
viol, après un témoignage fait par ce jour-
naliste corroborant la version des événe-
ments de M. Radi», ajoutent les auteurs de
la pétition. 
Les autorités ont porté plainte contre
Omar Radi peu de temps après qu'Am-
nesty International a publié un rapport
selon lequel le téléphone du journaliste
«avait été la cible à plusieurs reprises de
logiciels espions sophistiqués, et après
des mois d'articles attaquant M. Radi sur
des sites Web soupçonnés d'être étroite-
ment liés aux services de sécurité», sou-
lignent les organisation des droits de
l'Homme.

R. I.

«Le retrait du Maroc des territoires occupés, 
un préalable à la paix»
La République arabe
sahraouie démocratique
(RASD) a exigé lundi le
retrait du Maroc de ses
territoires occupés pour
entrer dans une ère de paix
avec ce pays, son voisin
frontalier, a déclaré le chef
de la diplomatie sahraouie,
Mohamed Salem Ould Salek.

Mohamed Ould Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères :
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Baisse du rendement dans les sociétés 
productrices nationales

Le climat dans les zones industrielles        

T out en créant une dynamique
de développement et surtout
d’intégration économique in-
tersectorielle. Or, ce pole in-

dustriel crée grâce aux gros crédits des
banques du pays étant formé principa-
lement des complexes d’Arcelor Mittal
d’El Hadjar, Asmidal et Ferrovial ( an-
ciens ateliers de transformation métal-
lique ) autour desquels gravitent 260
unités PME /PMI activant dans le do-
maine de la sous-traitance et dans l’agro-
industriel. le dispositif industriel de
PME/PMI occupe une assiette foncière
s’étalant sur 393 ha située au niveau
des zones industrielles et d’activités
aménagées réparties sur un total de 580
lots crées il y’a quelques années seule-
ment, précise-t-on. 
Les zones industrielles existant au ni-
veau de la wilaya de Annaba sont au
nombre de quatre : zone Pont Bouchet
d’une superficie de 116 ha totalisant 51
opérateurs. Celle de Meboudja 63 ha
compte 46 opérateurs, la zone du MIN
d’une superficie de 51 ha abrite 57 opé-
rateurs et enfin la zone de Berrahal de
122 hectares saturée à 86% et regrou-
pant un nombre de 62 opérateurs. Il
existe aussi cinq zones d’activités qui
notamment sont : zone de Sidi Salem 12
ha qui compte 60 opérateurs , zone d’El
Hadjar 2 ha totalisant 25 opérateurs et
saturée à 100%, la zone de Ain Berda 13
ha abritant pour sa part 137 opérateurs.
Celle de oued El Aneb 9 ha comptant
24 opérateurs et la dernière zone d’El
Eulma 5 ha qui comprend un seul opé-
rateur en activité, nous révèle-t-on au-
près de la direction des mines et de l’in-
dustrie. Cependant des études ont été
engagées en vue de réaliser l’extension
des zones industrielles et des zones
d’activités actuelles. En ce qui concerne
les zones créées de fait, celles-ci pos-
sédant une superficie d’environ 1600 ha
comprenant le complexe sidérurgique
d’El Hadjar 800 ha, la zone Allellik avec
plusieurs unités industrielles telles que

: Ferrovial, laiterie Edough , SNVI , Agri-
tec une concession, Tarsi, semoulerie
Main d’or, Ancarre, urban, Alfa 550 ha.
Pour la complexe Asmidal, brasserie de
Annaba et Transmet bois 110 ha, l’an-
cienne zone Seybouse qui regroupe
l’Edima, l’ONCV  et les Ets Saidani (
maintenance ) 86 ha. Ajouté à cela la
zone de l’Onab 40 ha. 
Au vu du développement qu’avait connu
la wilaya pendant ces dernières années
en matière d’activités industrielles de
même que la forte demande d’investis-
sement incessant avait emmener un fon-
cier industriel existant déjà à devenir
insuffisant cela note-on a conduit les
autorités locales à prévoir la création
de nouvelles zones d’activité réparties
au niveau du chef lieu de commune d’El
Bouni (zone de Boukhmira d’une super-
ficie de 9 ha), zone de Boussedra 19 ha,
pour la commune de Sidi Amar (zone
d’El Gantra 4 ha ) et la zone de Derradji
11 ha. Celle de Annaba possédera la
zone de Seybouse 10 ha, ajoute-t-on au-
près de la même institution. Le taux
d’une surface bâtie non utilisée est de
8% et celle de la surface non construite
mais attribuée est de l’ordre de 32 ha ,
soit 8,3% sur le territoire de la wilaya
en question. 
A ce sujet l’on révèle aussi que pour
579 lots existants, 557 ont été attribués
et 371 actes remis aux opérateurs. Deux
importantes opérations avaient été exé-
cutées dans la zone de Pont Bouchet
pour un coût de 4 milliards de centimes
comportant ainsi la réhabilitation de

voirie, l’assainissement des eaux, l’éclai-
rage public et la réalisation de clôture,
indique-t-on. Pour la zone de Berrahal,
celle-ci avait nécessité une enveloppe
de 1 milliard 850 millions de cts pour
une reprise partielle de l’éclairage . 

2,5 milliards d’euros pour 
le développement de l’investissement
à Annaba
Le programme d’investissement et les
multiples possibilité de son développe-
ment à travers la région. Or, le chef-lieu
de la wilaya dispose d’un pole industriel
qui est constituée majoritairement du
complexe sidérurgique d’El Hadjar ainsi
que celui d’Asmidal autour des quels
gravitent prés de 260 unités PME/PMI
qui notamment activent dans les do-
maines de la sous-traitance et l’agro-in-
dustrielle. Les activités industrielles an-
nexes concernent surtout la transfor-
mation métallique, bois, papier et des
matériaux de construction. 
La wilaya comprend aussi 14 carrières
en exploitation pour l’extraction des
agrégats, le granit, l’argile et le feldspath.
sa longue façade maritime s’étend sur
80 Km de côtes représentant un poten-
tiel halieutique et touristique très im-
portant et très poissonneux avec une
production estimée à 8000 tonnes par
an, ce dernier permet notamment de
développer une industrie halieutique
de plus en plus importante grâce aux
unités de stockage et aux installations
frigorifiques existantes . sa superficie
agricole utile SAU est de prés de 38 000

hectares représentant plus de 60 % des
terres agricoles et bénéficiant d’une plu-
viométrie de 11 00 mm/an. Le potentiel
agro-pédagogique de la wilaya est de 58
548 ha qui est localisé essentiellement
au niveau des plaines alluviales de la
Seybouse et du lac Fetzara notamment
au niveau des zones des piémonts de
Ain Berda, cheurfa ,Eulma et au sud de
Berrahal là où on trouve la plupart des
terres cultivées 58%. Des immenses es-
paces agricoles qui restent exposés aux
aléas des intempéries et des stagnations
prolongée des eaux des pluies.  
Or, l’Etat a réservé un montant de 229
millions de dinars soit 2,5 milliards d’eu-
ros pour le secteur de l’investissement
à Annaba dans le cadre du plan quin-
quennal 2010/2014 qui est lié à des struc-
tures comme la Calpi, L’Ansej,Cnac, Andi
et Aniref ; pour le secteur du tourisme
qui dispose d’une infrastructure hôte-
lière de 42 établissements de différents
catégories avec un total de 3400 lits seu-
lement qui est loin de répondre à la de-
mande en période estivale. la zone d’ex-
pansion touristique de la baie ouest
Chetaibi d’une superficie de 328 ha
connue pour être l’une des plus belles
baies du monde, cette zone peut ac-
cueillir une moyenne de 11 équipements
touristiques d’une capacité de 1000 lits.
Celle de oued Bagrat de Seraidi qui est
située principalement sur le versant du
mont formant cette vallée de 1375 ha,
son attrait demeure sa merveilleuse
plage de djenene El Bey, celle-ci peut
accueillir 15 équipements touristiques
d’une capacité de 2000 lits alors que la
dernière zone d’expansion qui notam-
ment la corniche de Annaba ayant une
superficie de 356 ha dans le prolonge-
ment nord vieux tissu urbain attire des
milliers d’estivants chaque année, cette
zone peut accueillir 20 à 30 équipements
touristiques d’une capacité de 2200 lits
avec des infrastructures de détente et
de loisirs, souligne-t-on.

Oki Faouzi

Certainement, l’Etat avait dégagé de gros moyens
financiers nécessaires après l’indépendance aux
fins d’asseoir un pôle industriel important
comme celui de la ville d’Annaba qui est capable
de transformer les matières premières de la
région Est.



Intervenant lors d’une ren-
contre avec les jeunes por-
teurs de projets, organisée au
siège de cette wilaya, le mi-
nistre a invité les participants
à «exploiter les opportunités
offertes par l ’Etat au profit
des jeunes porteurs de pro-
jets au titre de la stratégie na-
tionale élaborée dans le cadre
de l’Agence nationale d'appui
et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE), pour
la promotion de la micro en-
treprise, avec une approche
économique». M.Diafat a rap-
pelé, dans ce contexte, que
97% des entreprises sont des
micro-entreprises.Il a précisé
que sa visite dans cette wi-
laya a pour objectif d’«écouter
les préoccupations des jeunes
désirant concrétiser leurs pro-
jets et les accompagner du-
rant leurs démarches», tout
en les  encourageant  à  les
concrétiser dans d’autres wi-
layas. Il a appelé, en outre, à
intensifier la communication
avec les porteurs de projets
pour les tenir au courant des
multiples et nombreuses me-
sures incitatives mises à leur
profit pour qu'ils soient «un
levier efficient de développe-
ment économique». M.Diafat
a indiqué par ailleurs qu’une
«cartographie» est en cours
d’élaboration afin de recenser
les besoins de chaque région
pour la promotion des micro-
entreprises,  précisant  que
cette cartographie permettra
de recenser les  besoins et
spécificités de chaque région
du pays et les mettre à la dis-
position des porteurs de pro-
jets. Affirmant qu’une plate-

forme numérique a été égale-
ment mise à la disposition des
micro-entreprises, le ministre
délégué a  indiqué que sur
120.000 visiteurs de cette pla-
teforme seuls 12.000 s’y sont
inscrits, rappelant les efforts
déployés par l’Etat pour sou-
tenir et aider les micro-entre-
prises en difficulté. «70% des
micro-entreprises rencontrent
des difficultés et pas moins
de 500 micro-entreprises bé-
néficient, chaque semaine, de
l’aide et du soutien de l’Etat,
a - t - i l  soutenu en marge du
coup d’envoi de la caravane
de sensibilisation au profit de
la femme au foyer pour l’en-
courager à contribuer au dé-
veloppement de l ’entrepre-
neuriat en bénéficiant du dis-
positif d’accompagnement mis
en place par l’Etat. Deux pro-
positions de création de deux
mini-zones d’activités com-
merciales ,  dest inées aux
jeunes de la région ont été,
par ailleurs, présentées au mi-
nistre délégué par le wali Be-
narar Harfouche qui a notam-
ment indiqué que ces mini-
zones de trois (3) ha chacune,
sont prévues à El Kala et Bou-
hadjar, pour un coût estimatif
de 250 millions de dinars. En
marge de sa rencontre avec
les jeunes porteurs de projets,
M. Diafat a assisté à la signa-
ture d’une convention entre
les bureaux de Annaba de la

Confédération générale des
entreprises a lgériennes
(CGEA),  de l ’ANADE et  du
groupement régional agricole
dans le cadre de l’encourage-
ment des micro-entreprises à
travers les formations dédiées
aux domaines de l’agriculture
et de la sous-traitance.  Le mi-
nistre délégué a, d’autre part,
v is i té  une exposit ion de
micro-entreprises modèles ac-
tivant dans divers créneaux

(bijoux en corail ,  costumes
traditionnels,  huiles essen-
tielles, collecte et traitement
des huiles usagées, etc.) avant
de procéder à la distribution
de décisions à une dizaine de
jeunes propriétaires de start-
up. M.Diafat avait auparavant
visité quatre (4) entreprises
de statut privé spécialisées
dans le contrôle technique de
véhicules à  Matroha,  une
autre dans le contrôle de la
construct ion (ECTC),  une
unité de production d’embar-
cat ions à  Houaichia  (com-
mune du Lac des oiseaux) et
une exploitation agricole dans
la commune de Besbes.

R.R

El TarfI N F O
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Contribuer à la promotion des micro-entreprises 
à travers une approche économique

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat a appelé mardi de-
puis El Tarf, les jeunes porteurs d’idées et de projets à
contribuer à «la promotion des micro-entreprises dans
le cadre d’une approche économique».

Le phénomène de la friperie
s’est tellement amplifié ces der-
nières années que des articles
sont proposés sur le sol d’une
façon ou d’une autre à l’ap-
proche de l’Aïd El Fitr. Si la fripe
« simple » provient généralement
de produits locaux ramassés par
les «revendeurs» qui écument
les rues, et il s’agit souvent de
vêtements dont se débarrassent
les familles plus ou moins usa-
gés décolorés, tâchés, de chaus-
sures éculées, les articles clas-
sés sous l’appellation «argent»
sont les plus en vue, du fait
qu’ils s’écoulent facilement en
«raison de leur qualité», d’après
Mouffek  vendeur dans une sur-
face de la région Ouest de Reli-
zane. Pour les ménages qui
avaient tourné le dos aux pro-
duits chinois, et qui n’ont pas les
moyens d’aborder les articles
aux prix hors de portée, la fri-
perie représentait jusqu’ici la
seule opportunité de se vêtir de
façon convenable à des tarifs
abordables, jusqu’à cette flam-
bée des prix. Et la hausse conti-

nuelle des tarifs appliqués «en
raison des difficultés d’appro-
visionnement», la formule pu-
dique utilisée par les vendeurs
commence à poser un sérieux
problème pour ces familles qui
ne parviennent plus à faire «des
affaires» en dénichant à des prix
étudiés, un vêtement ou une
paire de chaussures de bonne

qualité pour leurs enfants. Les
tarifs pratiqués, pour des pro-
duits dont l’importation est en
principe interdite rivalisent au-
jourd’hui avec ceux mis en vente
dans les plus beaux magasins
de la ville et la clientèle de la
friperie se fait de moins en
moins nombreuse.

N.Malik

Une superficie agricole de 20.000
hectares est consacrée dans la
wilaya de Ouargla à l’agro-in-
dustrie afin de renforcer les ca-
pacités nationales dans cette fi-
lière et réduire par la même, sa
facture d'importation, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
locale des services agricoles
(DSA). Faisant partie de certains
périmètres agricoles qui se ré-
partissent à travers la wilaya, la
surface en question est d'ores et
déjà affectée à l’Office de déve-
loppement de l’agriculture in-
dustrielle en terres sahariennes
(ODAS), chargé de la mise en
œuvre de la politique nationale
de promotion et de développe-
ment de l’agriculture industrielle
stratégique dans le Sud du pays,
à travers la mise en valeur des
terres agricoles dans le but de
renforcer les capacités natio-
nales dans ce domaine, a affirmé
le directeur du secteur, Houari
Saâd. Cette démarche, qui inter-
vient en application d’une feuille
de route du secteur de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
a pour objectif de promouvoir
les investissements agro-indus-
triels et d’accompagner les por-
teurs de projets dans les diffé-
rentes phases de concrétisation
de l'investissement, a-t-il souli-
gné. Elle se veut une contribu-
tion au développement des fi-
lières agricoles stratégiques, no-
tamment les oléagineux, le maïs,
les produits sucriers et autres, en
vue de réduire la facture d’im-
portation, a-t-il précisé. Des pers-
pectives prometteuses s’ouvrent
à la filière agroalimentaire à
Ouargla, confortées par diffé-
rentes expériences réussies dans
ce segment stratégique à forte
rentabilité économique, estiment
des cadres locaux du secteur de
l’agriculture. Plusieurs opportu-
nités sont offertes à l’investisse-
ment agricole dans cette wilaya
du Sud-Est du pays qui recèle
d’importantes ressources hy-
driques et d’immenses étendues
de terres susceptibles de don-

ner un nouvel essor à l’activité
agricole en général et à la trans-
formation agroalimentaire en
particulier, tout en permettant
d’obtenir un produit de bonne
qualité pouvant répondre aux
besoins du marché national, ont-
ils souligné. Des résultats jugés
«encourageants» ont été enre-
gistré ces dernières années dans
la wilaya en matière de cultures
stratégiques ayant un impact po-
sitif sur la substitution des im-
portations, parmi lesquelles une
expérience pilote de production
de betterave sucrière, de tour-
nesol et de maïs dans la région de
Gassi-Touil relevant de la daïra
de Hassi-Messaoud (Sud-est de
Ouargla). Menée par la société
d’investissement «Al-Filaha-
ATLAS», fruit d’un partenariat
privé algéro-turc, cette expé-
rience vise à construire une plate-
forme de production de blé, de lé-
gumineuses, de betterave et de
tournesol avec des procédés in-
dustriels modernes répondant
aux standards internationaux
dans le cadre de la mise en valeur
des terres agricoles, selon les
données fournies par les res-
ponsables de cet investissement.
Occupant une superficie globale
de 11.000 ha à Gassi-touil, attri-
buée dans le cadre de la conces-
sion agricole pour une durée de
40 ans, cette exploitation s’en-
gage à participer à l’effort de
l’Etat algérien pour assurer l’au-
tonomie alimentaire, en offrant
au consommateur un produit
agricole sain et Bio. Dès l’obten-
tion de son acte de concession en
2018, l’entreprise a investi plus de
1,35 milliards DA sur ses propres
fonds, pour la mise en valeur
d’une première tranche de 1.000
ha, l’installation de 21 systèmes
d’irrigation par pivots et procé-
der aux essais sur diverses cul-
tures la première année. En 2019,
les premiers semis de blé ont
commencé à germer moins de
dix mois après avoir accédé à la
concession, indique-t-on.

R.R

La friperie plus chère  
Relizane  

Vingt mille hectares de terres
consacrées à l’agro-industrie

Ouargla

Annaba
Vers la création d'un
pôle de micro-
entreprises productrices
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,
a affirmé, lundi à Annaba, que les
efforts déployés pour promouvoir
l'entrepreneuriat «seront
sanctionnés par la création d'un
véritable pôle de micro-
entreprises à Annaba en tant que
vitrine reflétant le grand potentiel
des jeunes dans ce domaine».
Visitant un Salon de micro-
entreprises à Annaba en
compagnie du ministre de
l'Industrie, Mohamed Bacha, dans
le cadre de leur visite de travail
dans cette wilaya, le ministre
délégué a précisé que le pôle des
mico-entreprises «sera créé au
niveau de la commune de Sidi
Amar et devrait drainer plus de 100
micro-entreprises de différentes
régions du pays». Soulignant que
les pouvoirs publics œuvrent à
préparer toutes les conditions pour
la réussite des propriétaires des
micro-entreprises, M. Diafat a
indiqué que les jeunes ont un
grand potentiel pour créer la
richesse et sont appelés à exploiter
cette énergie pour promouvoir le
réseau des micro-entreprises
soutenant l'économie nationale et
contribuant à la création d'une
valeur ajoutée. Inspectant les
stands de ce salon avec le ministre
de l'Industrie, le ministre délégué
a appelé les jeunes à saisir les
opportunités disponibles pour
créer et promouvoir les micro-
entreprises, les invitant à «être en
contact avec les différentes
instances à travers les plateformes
numériques instituées pour
faciliter la communication entre
les propriétaires des micro-
entreprises et les grandes
entreprises pour promouvoir la
sous-traitance».

R.R



Un regain d'espoir

C’est que le Ramadan se déroule une fois
par an pendant un mois pour tout disciple
de Mahomet (Aliaa salat oua salam) Pour
l’an 2021, il sera au rendez-vous le 12 jan-
vier 2021 en Algérie comme partout
ailleurs dans le monde musulman. Il s’agit
d’un exercice spirituel qui doit être suivi
tout au long de la vie. Le but étant de
s’approcher encore plus de Dieu en se pri-
vant de toutes sortes de péchés. 
Pour le croyant, le Ramadan est une
source de force spirituelle et de santé. Il
se pratique depuis l’âge de la puberté,
c’est-à-dire, aux alentours de neuf ans
pour les femmes et douze ans pour les
hommes, des âges qui sont le seuil de la
maturité. Les exigences du Ramadan ne
peuvent être accomplies que par un
homme mûr. 
Un jeûne depuis l’aube jusqu’au coucher
du soleil et l’abstinence sexuelle ne sont
pas aisés. Toutefois, ce ne sont pas des
obligations mais un choix venant du
croyant. C’est justement ce qui anime le
monde musulman d’aujourd’hui où les
les actions de grâces, le respect, l’humi-
lité et la considération des autres contri-
buent à l’accomplissement du Ramadan. 
Les musulmans sentent ce qu’éprouvent
les pauvres en jeûnant. Ils ont également
plus de temps pour se tourner vers Dieu.
Ce qui leur permet de se recueillir en eux-
mêmes et, par la suite, se corriger. L’esprit
reçoit alors sa part de nourriture. Sur le
plan physique, le Ramadan garantit une
bonne santé. 
L’estomac et les autres organes se repo-
sent. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé le

prophète Mohammad (Saw) : « privez-
vous et vous serez en bonne santé ».
Néanmoins, les femmes enceintes et ceux
qui ont une santé fragile peuvent s’abs-
tenir du jeûne du Ramadan. C’est ce
qu’elles accompliront vendredi prochain
1er jour du Ramadan 2021. Ce dernier
vendredi premier jour du mois sacré du
Ramadan qualifié de mois de la piété et de
la soumission au créateur Ce qui n’a pas
dissuadé les spéculateurs à appliquer
une hausse des prix de vente dans les
marchés des fruits et légumes. 
D’autant plus que, pratiquement partout
à travers le pays, la tendance était à la
grande disponibilité en quantité et en
qualité des légumes frais, de saison, et des
fruits. C’était aussi la période durant la-
quelle, dans et en dehors des mosquées
et autres lieux de culte, de rassemble-
ment et sites spécifiques à ce genre de
manifestation durant tout le mois de Ra-
madan, les croyants devront s’abstenir
d’absorber boissons et nourriture, sauf
pour des impératifs médicaux. 
Cela sera le cas dès vendredi prochain,
premier jour du ramadan, avec des
croyants plus nombreux que d’habitude

à assister à la prière Maghreb. «Les gens
se préparent au jeûne», confirme M. Mo-
hammed Chérif Hadi, un des responsables
de la mosquée qui explique que cette pé-
riode est synonyme d’un regain de foi,
mais aussi de solidarité au sein de la com-
munauté musulmane. «Nous avons prévu
de nous retrouver tous les soirs pour la
rupture du jeûne. 
La mosquée va fournir des provisions
pour cela : du thé, des gâteaux, du pain,
des brioches, de la viande hachée, de la
soupe... Nous envoyons aussi de l’argent
pour aider d’autres démunie et pour que
personne ne manque de ce dont il aurait
besoin pour préparer le repas du ftour».
100 à 120 personnes sont attendues
chaque soir dans cette mosquée. 
La majorité est algérienne, mais on
compte aussi des maliens, des nigériens
et autres ressortissants de différentes na-
tionalités. C’est que le mois de Ramadan
signifie pour les musulmans un rythme de
vie très différent de l’ordinaire : un lever
vers 3h30 ou 4h00, le matin, pour se res-
taurer de pain accompagné de leben ou
de fromage, ou parfois du riz, le tout ac-
compagné de généreuses quantités de

thé. Puis l’abstinence jusqu’au coucher du
soleil de la ligne d’horizon. Pour la soirée,
si certains reviennent au mesfouf avec
du raisin sec et du miel, d’autres choi-
sissent les gâteaux, pour rompre avec le
quotidien. Cela durera jusqu’à ce qu’une
nouvelle lune se montre dans le ciel dans
4 semaines environ. 
L’Aïd sera alors célébré, tout d’abord par
des prières. Ensuite, il arrive parfois que
la mosquée organise un repas, mais cela
n’est pas prévu cette année, où la priorité
est à la rénovation de la mosquée. Les fi-
dèles resteront donc en famille pour cette
fête, l’une des deux les parmi les plus im-
portantes d’évidence, les plus pauvres
dans le monde sont capables de disposer
de nourriture eux-mêmes. 
Très peu de pauvres dans le monde sont
logés par d’autres. Partout, il est fait va-
loir ce point selon lequel l’on pratique
l’abstinence en groupe le plus souvent
créée d’aide «tant que». Le mois de Ra-
madan signifie pour les musulmans un
rythme de vie très différent de l’ordinaire
: un lever vers généralement 3h30 ou 4h,
le matin, pour se restaurer de pain ac-
compagné de beurre ou de fromage, ou
parfois du riz, le «shor». Puis l’abstinence
jusqu’au coucher du soleil. 
Pour la soirée, si certains reviennent au
riz, d’autres choisissent les gâteaux, pour
rompre avec le quotidien. Cela durera
jusqu’à ce qu’une nouvelle lune se montre
dans le ciel malgache, dans 4 semaines en-
viron. L’Aïd sera alors célébré, tout
d’abord par des prières. Ensuite, il arrive
parfois que la mosquée Noor-oul-Islam
organise un repas, mais cela n’est pas
prévu cette année, où la priorité est à la
rénovation de la mosquée. Les fidèles
resteront donc en famille pour cette im-
portante fête, l’une des deux les plus im-
portantes du calendrier de l’Islam. Les
capacités des pauvres ne sont pas seu-
lement sous-estimées, mais étouffées par
la réglementation. 

A.Djabali
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Partout, à travers
toutes les régions du
pays, l’heure est à la
préparation du
Ramadhan. Cela se
distingue par
diverses actions dans
et aux alentours des
mosquées et autres
massalates marquées
par des actions
d’entretien et de
rénovation. 

Ramadhan 2021

Très peu de pauvres dans le monde sont logés par
d’autres. Partout, il est fait valoir ce point selon

lequel l’on pratique l’abstinence en groupe le plus
souvent créée d’aide «tant que». Le mois de Ra-

madhan signifie pour les musulmans un rythme de
vie très différent de l’ordinaire : un lever vers gé-

néralement 3h30 ou 4h, le matin, pour se restaurer
de pain accompagné de beurre ou de fromage, ou

parfois du riz, le « shor ».

société



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Météo
20.55 C'est Canteloup
21.05 Léo Matteï, Brigade des mineurs
23.15 Léo Matteï, Brigade des mineurs

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

15.55 Les reines du shopping

16.55 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.35 La meilleure boulangerie de France

19.45 Le journal

20.15 Météo 

20.30 Scènes de ménages

21.05 Seven sisters

23.15 The Secret

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo

21.05 Non-stop

22.50 Re/faire des masques, une filière,

une industrie

23.30 Outre-mer : la cuisine des étoiles

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.19 Persona non grata
20.21  Toyland
20.50 Les enquêtes du département V :

délivrance
22.37 Projet X

18.35 Contre-enquête
18.57 Gibraltar
20.50 Blood Diamond
23.09 Le dindon

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

20.55 En thérapie
21.55 En thérapie
21.55 En thérapie
23.05 Thérèse Raquin

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Le département V déchiffre une message retrouvé dans une bou-
teille échouée sur les côtes du Jutland et met ainsi le doigt sur une ter-
rifiante affaire. Un message est retrouvé dans une bouteille échouée
sur les côtes du Jutland. La bouteille, manifestement très ancienne, a
dû traverser les océans pour arriver jusque là.

,Sierra Leone, fin des années 90. Dans le chaos de la
guerre civile, les destins d’un ancien mercenaire rhodé-
sien et d’un modeste pêcheur sont liés par un diamant
rose d’une valeur inestimable…Sierra Leone, 1999. Le
pays est déchiré par une guerre civile meurtrière. 

,Trois adolescents, qui ont organisé une gigantesque fête
d'anniversaire, perdent peu à peu le contrôle des événe-
ments... Thomas Kub va fêter ses 17 ans et entend bien
donner à l'événement l'ampleur qu'il mérite. Ses deux
meilleurs copains l'assistent de toute la puissance de leur
imagination.

Ciné Frisson  - 20.50
Les enquêtes du département
V : délivrance
Film policier de Hans Petter Moland 

Ciné Frisson - 22.37
Projet X
Comédie de Nima Nourizadeh 

Ciné Premier - 20.50
Blood Diamond
Film d'aventures de Edward Zwick



S'exprimant au terme des travaux
du Forum de l'économie culturelle
(3 au 5 avril), la ministre a affirmé
que la gestion du théâtre privé fera
l'objet d'un décret exécutif déposé
au Secrétariat général du Gouver-
nement.
Lors de la présentation des conclu-
sions du forum, Mme Bendouda a
annoncé plusieurs décisions pour
redynamiser la production cultu-
relle et artistique, dont le lance-
ment du projet cinématographique
dans la ville de Timimoune, sur une
superficie de 7 hectares, outre l'ou-
verture imminente du complexe de
cinéma composé de 3 salles dans la
wilaya d'Oran et celui d'Ouled Fayet
à Alger.
Dans le même contexte, la ministre
a dévoilé également la création
d'une école de formation cinéma
à Constantine et de l'académie des
arts à Tizi Ouzou dans le cadre d'un
plan visant à relancer l'industrie
cinématographique, ajoutant la
création prochaine d'une plate-
forme numérique pour la distribu-

tion de la production cinémato-
graphique et une autre pour la com-
mercialisation des œuvres d'art.
La première responsable du sec-
teur a réaffirmé que son départe-
ment ministériel accordait une at-
tention particulière aux projets relatifs
à l'industrie cinématographique des
opérateurs privés.
«Un mécanisme exécutif de haut
niveau multisectoriel est en cours
de préparation sous la supervision
du Premier ministère, lequel sera
chargé de la mise en œuvre et du
suivi de la stratégie nationale de
l'économie de la culture et des
arts», a-t-elle annoncé. Elle a égale-

ment fait état de l'ouverture pro-
chaine d'un bureau d'investisse-
ment culturel au niveau du minis-
tère, qui aura pour mission l'ac-
compagnement et l'orientation des
auteurs de projets et des investis-
seurs privés.
Par ailleurs, la ministre a mis en
avant l'importance de la culture en
tant que «composant de l'identité
nationale globale», «catalyseur de
l'économie» et également «alterna-
tive» parmi les options de diversi-
fication de l'économie nationale.
La cérémonie de clôture a vu la
présence de nombre de ministres,
du président du Conseil national

économique, social et environne-
mental (CNESE), Reda Tir, du pré-
sident de la Confédération algérien
du patronat (CAP), Nadir Bouab-
bas et de représentants de diffé-
rents établissements culturels et
artistiques.
Organisé par le ministère de la Cul-
ture et des Arts en collaboration
avec le CNESE au CIC, le Forum de
l'économie culturelle a pris fin
après trois jours d'interventions et
de workshops animés par des por-
teurs de projets culturels, des ar-
tistes et des partenaires écono-
miques et financiers.

R.C.

Les participants au Forum de l’éco-
nomie culturelle, dont les travaux
ont pris fin lundi soir à Alger, ont
recommandé l'accompagnement
et le soutien des artistes et por-
teurs de projets à travers la mise
en place de mécanismes de sou-
tien, de commercialisation de la
production culturelle et la créa-
tion d'un environnement adéquat
à même d'encourager l'investisse-
ment dans les domaines de la cul-
ture et des Arts et l'industrie cul-
turelle. Ils ont appelé les porteurs
de projets, les opérateurs écono-
miques et les détenteurs de fonds
à tirer profit des avantages pré-
vus par les lois de finances en ma-
tière d'investissement, accordés
par les différents dispositifs de
soutien, à l'instar de l'Agence na-
tionale de développement de l'in-
vestissement (Andi) en matière de
foncier, dans le cadre de la conces-
sion ou des avantages fiscaux et
douaniers. Les recommandations
du Forum de l’économie culturelle
ont porté également sur l'encou-
ragement des banques à accom-
pagner les projets proposés par
les startups et les micro-entre-
prises dans le domaine culturel et
artistique et leur financement par
des crédits bancaires, sur la base
des taux définis par les textes de
loi. La révision des mécanismes

de soutien à la production cultu-
relle et à la commercialisation à
travers la mise en place d'avan-
tages fiscaux et douaniers à même
de faciliter la commercialisation
du produit culturel algérien à
l'étranger, a également été préco-
nisée. Concernant la formation,
les participants ont recommandé
la promotion des programmes pé-
dagogiques au niveau des établis-
sements de formation relevant du
secteur de la Culture, avec le re-
cours, dans le cadre des conven-
tions mixtes, à des experts étran-
gers et spécialistes dans le do-
maine culturel et artistique. Ils ont
plaidé, dans ce même contexte,
pour l'ouverture de spécialités

dans les métiers de la  production
cinématographique, du théâtre,
du patrimoine et des Arts plas-
tiques et pour le lancement de ses-
sions et d'ateliers de formation
continue et spécialisée dans les
métiers de production culturelle.
Les participants ont mis en avant
également la nécessité d'accélé-
rer la mise en place du réseau de
distribution du produit cultuel à
l'intérieur et à l'extérieur du pays,
ainsi que des plateformes numé-
riques pour la promotion du e-
paiement, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, en vue de ren-
forcer les transactions commer-
ciales à caractère culturel, outre
l'encouragement de la création de

plateformes électroniques en vue
de commercialiser le produit cul-
turel. En matière d'édition et de
distribution du livre, le Forum a re-
commandé une exonération fis-
cale sur le papier destiné à l'in-
dustrie du livre, avec la prise de les
mesures à même de contribuer à
la création d'un véritable marché
concurrentiel du livre en Algérie,
en sus de l'encouragement de la
création d'établissements publics
et privés chargés de la distribu-
tion du livre dans le pays et à
l'étranger.
Les participants ont appelé, par
ailleurs, au regroupement sous
forme de syndicats ou d'associa-
tions à même de contribuer à la
consolidation de la coopération
et de la communication institu-
tionnelle en matière d'investisse-
ment culturel et l'association des
acteurs de la Culture à l'élabora-
tion des politiques culturelles.
Organisé par le ministère de la Cul-
ture et des Arts en collaboration
avec le CNESE au CIC Abdelatif
Rahal, le Forum de l'économie cul-
turelle a pris fin après trois jours
d'interventions et de workshops
animés par des porteurs de pro-
jets culturels, des artistes et des
partenaires économiques et fi-
nanciers.

R.C.

Elaboration des cahiers de charges
selon Malika Bendouda

Investissement dans le secteur
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Forum de l’économie culturelle

Le Conseil de la nation a pris
part mardi à un panel conjoint
en marge des réunions des
commissions permanentes du
Parlement panafricain, sur le
thème de l'Union africaine (UA)
pour l'année 2021: «Arts, culture
et patrimoine: un levier pour
construire l'Afrique que nous
voulons», selon un communi-
qué de la chambre haute du
Parlement.
Le président du Groupe parle-
mentaire du parti du Front de
libération nationale (FLN), M.
Houbad Bouhafs a représenté le
Conseil de la nation aux travaux
de ce panel, précise la même
source.
Il s'agit pour l'UA à travers ce
thème de «concrétiser ses aspi-
rations visant à permettre aux
arts, à la culture et au patri-
moine africains de s'acquitter
d'un rôle majeur dans le ren-
forcement de la conscience afri-
caine, le développement social
et économique et de l'intégra-
tion tels qu'énoncés dans
l'Agenda 2063 de l'UA», a expli-
qué la même source.
Ce panel a pour objectif
«d'échanger les informations
sur le thème de l'année» et de
«déterminer la contribution des
parlementaires panafricains à
sa mise en œuvre».
Son ordre du jour comprend -
ajoute le communiqué- des
présentations sur des sujets tels
que «la Charte de la renais-
sance culturelle africaine et sa
mise en œuvre» et «le statut
type de l'UA sur la protection
des biens et du patrimoine cul-
turel» ainsi que «les activités de
l'Académie africaines des
langues». Les présentations
portent également sur les «sta-
tuts de la Commission de l'au-
diovisuel et du cinéma africain»
ainsi que sur les «activités du
Centre d'études linguistiques et
historiques».
Dans son intervention, le repré-
sentant du Conseil de la Nation
a souligné «l'importance de la
préservation du patrimoine cul-
turel africain et la nécessité
d'inclure la culture dans tous
les plans de développement et
les réformes politiques et éco-
nomiques», rappelant que l'Al-
gérie veille depuis son indé-
pendance au renforcement de
l'intégration africaine à travers
le soutien des programmes cul-
turels, dans les pays africains et
l'organisation de manifesta-
tions artistiques, outre son hé-
bergement du siège du Centre
régional pour la protection du
patrimoine culturel immatériel
en Afrique. M.Houbad a égale-
ment évoqué «Le Grand Musée
d'Afrique, qui est l'un des pro-
jets majeurs de l'agenda de l'UA
pour l'année 2063, et dont l'Al-
gérie s'est engagée à en faire
un pôle culturel prestigieux et
un phare du rayonnement cul-
turel du continent africain».

R.C.

ARTS, CULTURE 
ET PATRIMOINE

Recommandation d'un environnement adéquat
à l'investissement

LE CONSEIL DE LA
NATION PREND PART
À UNE RÉUNION

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a fait état, lundi
à Alger, de l'élaboration des cahiers
des charges relatifs à
l'investissement dans le secteur de
la culture, dont l'exploitation des
espaces et des sites archéologiques
ainsi que des salles de cinémas et la
création de théâtres privés.



«L'adoption à la majorité des bilans
moral et financier a énormément pesé
sur ma décision», a indiqué Bahloul.
La commission de candidatures, ins-
tallée lundi peu après le déroulement
des travaux de l'assemblée générale
ordinaire, présidée par le président de
l'US Chaouia Abdelmadjid Yahi, a fixé
du 6 au 9 avril à minuit, la période
pour le dépôt des candidatures.
Au cours de cette AGO, les membres
de l'AG ont adopté à la majorité les
bilans moral et financier de l'exercice
2020, ainsi que le budget prévisionnel
de l'année 2021.
«Mon projet consiste à rassembler
l'ensemble de la famille du football
algérien, je suis prêt à discuter avec
l'opposition, que j'inviterai à s'asseoir
autour d'une table dans l'intérêt du
football national. Je suis un rassem-
bleur, je ne vais exclure personne», a-t-
il ajouté, soulignant qu'il comptait
déposer son dossier jeudi. Avant d'en-
chaîner : «Mon projet s'articule sur
trois axes : rassemblement, continuité
et optimisation». Fraîchement élu à la
tête de la Ligue régionale de Annaba,
Bahloul a indiqué qu'il avait entamé

«depuis quelques jours des consulta-
tions pour composer son éventuel
futur bureau fédéral, qui sera fort et
représentatif».
Bahloul s'est engagé également «à
apporter des correctifs aux insuffi-
sances constatées dans le domaine
organisationnel de la FAF, lors du pré-
cédent mandat sur tous les plans».
Enfin, concernant ses chances de suc-
céder à Kheïreddine Zetchi, le natif
d'El-Tarf se dit «confiant».
«Mes chances ? Je reste confiant, je
pense que j'ai des atouts à faire valoir,
mon vécu et mon expérience et toutes
mes sorties sur le plan médiatique
seront pour moi un avantage non
négligeable pour essayer d'avoir l'in-
signe honneur de diriger le football
algérien».
Le président sortant de l'instance
fédérale, Kheïreddine Zetchi, a décidé
de ne pas briguer un deuxième man-
dat, lui qui avait été élu le 20 mars
2017 en remplacement de Mohamed
Raouraoua. 
Outre Bahloul, d'autres noms se sont
positionnés pour reprendre la prési-
dence de l'instance fédérale à l'image
de Walid Sadi, Mohamed El-Morro, ou
encore l'ancien international Antar
Yahia, resté toutefois évasif sur la
question.

Benaoumeur Berrahal candidat à la
présidence 

Par ailleurs, l'ancien président du
Ghali de Mascara dans les années
1980, Benaoumeur Berrahal, a
annoncé mardi sa candidature à la
présidence de la FAF. 
Dans une déclaration à l'APS, Berra-
hal, qui a assumé, pendant un mois
(de juillet à août 1999), la fonction
de président de la FAF, a indiqué que

son programme va s'appuyer sur «la
consolidation des acquis de l'Equipe
nationale sous la conduite par Dja-
mel Belmadi et le développement du
football local».
Actuellement, sénateur, Berrahal a
assuré que «si la loi ne m'autorise
pas à cumuler les deux postes. Je
suis prêts à quitter le poste de séna-
teur, pour réaliser mon projet avec
la FAF».
L'ancien président du Ghali de Mas-
cara, sacré champion d'Algérie en
1984, a déploré que la période de
dépôt des candidatures a été
réduite à trois jours, assurant qu'il
déposera son dossier de candida-
ture au niveau de la commission
électorale avant jeudi prochain.
Déjà candidat en 2017, Berrahal qui
a présidé aux destinées du Ghali de
Mascara à deux reprises (1982-1987
et 1992-1996) a été aussi député de
1987 à 1992 et président d’APW de
Mascara de 2012 à 2015.
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CRB : Ngombo
rejoint Ghanem
dans la liste des
libérés
Le CR Belouizdad a rési-
lié le contrat de l'atta-
quant belgo-congolais
Maecky Ngombo, a indi-
qué le club pensionnaire
de la Ligue 1, lundi soir
dans un communiqué.
Arrivé au Chabab durant
l'intersaison pour un
contrat de trois ans,
Ngombo rejoint ainsi
dans la liste des libérés
le milieu de terrain
Fouad Ghanem, dont le
contrat a été résilié à
l'amiable lundi.
En revanche, le cham-
pion d'Algérie sortant
s'est attaché dimanche
les services de l'atta-
quant de la JSM Skikda
Kheïreddine Merzougui,
signataire d'un contrat
de 18 mois.
Il s'agit de la première
recrue pour le club algé-
rois lors du mercato
d'«hiver», qui a débuté
le 22 mars dernier et
s'étalera jusqu'au 11
avril. 
Sans entraîneur depuis
le limogeage de l'entraî-
neur français Franck
Dumas, le CRB reste sur
une victoire décrochée
vendredi au stade du
5-Juillet face aux
Congolais du TP
Mazembe (2-0), un suc-
cès qui a relancé ses
chances de qualification
pour les quarts de finale
de la Ligue des cham-
pions.
Le Chabab s'est envolé
mardi pour l'Afrique du
Sud pour défier vendredi
à Pretoria Mamelodi
Sundowns, dans le cadre
de la 6e et dernière
journée (Gr B) de la
Ligue des champions.
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,Le membre du bureau
fédéral sortant de la
Fédération algérienne de
football, Amar Bahloul, a
annoncé officiellement
sa candidature pour la
présidence de l'instance
fédérale, en vue de
l'assemblée élective,
prévue le 15 avril, a appris
l'APS mardi auprès de
l'intéressé. «Après mûre
réflexion, j'ai décidé
officiellement de me
porter candidat». 

n Bahloul veut succéder à Zetchi. (Photo > D. R.) 

Amar Bahloul annonce sa candidature 
pour la présidence

,Le MC Alger sera privé des services
de trois joueurs : l'attaquant Abdelhak
Abdelhafid, l'ailier Billel Benaldjia et le
défenseur Nabil Lamara, en vue du
match en déplacement face à l'ES Tunis,
samedi au stade Radès (17h), dans le
cadre de la 6e et dernière journée (Gr D)
de la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de football, a
annoncé mardi le club algérois. Pour
parer à ces défections, le staff technique
du «Doyen» a fait appel à deux joueurs
de la réserve : les deux attaquants
Badreddine Dahlal et Sofiane Abdel-
laoui, précise la même source. De son
côté, le milieu de terrain Miloud Rebiaï
ne s'est pas entraîné mardi par précau-
tion, lors de la séance effectuée à l'Ecole
supérieure d'hôtellerie et de restaura-
tion d'Aïn Bénian (Alger), mais devrait

faire partie du groupe qui s'envolera
jeudi pour Tunis. Par ailleurs, le défen-
seur Nabil Saâdou, opéré des ligaments
croisés, a entamé sa rééducation fonc-
tionnelle. L'ancien joueur de la JS Kaby-
lie a peu de chances pour revenir avant
la fin de la saison. Alors qu'il n'avait
besoin que d'un seul point pour valider
son billet pour les quarts de finale de la
Ligue des champions, le «Doyen» s'est
incliné samedi à domicile face aux Egyp-
tiens du Zamalek (0-2), ratant une belle
occasion de sceller sa qualification,
sans attendre la dernière journée. 
Le Mouloudia sera ainsi condamné à
aller chercher le point de la qualifica-
tion, lors de l'ultime journée, sans
attendre l'issue de l'autre match entre le
Zamalek et les Sénégalais de Teungueth
FC, déjà éliminés.n

MCA

Abdelhafid, Benaldjia et Lamara forfaits face à l'EST

,La JS Saoura a annoncé mardi avoir
récupéré les trois points défalqués,
dans l'affaire de son match perdu sur
tapis vert en déplacement face au Para-
dou AC (victoire sur terrain 2-1), dans le
cadre de la 18e journée du championnat
de Ligue 1 de football. Selon la décision
de la commission fédérale de recours,
dont une copie a été publiée par la JSS,
le club du Sud «perd le match sans attri-
buer les points au PAC». La commission
de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel, réunie le 18 mars dernier, a
décidé d'octroyer le gain du match au
PAC sur tapis vert (3-0), avec une défal-
cation de trois points par pénalité à la
JSS pour avoir incorporé le joueur Ous-
sama Meddahi alors qu'il était sous le
coup d'une suspension.
La commission fédérale de recours a
confirmé la suspension de Meddahi
pour quatre matchs ferme, en sus de la
sanction initiale : un match ferme.
Par ailleurs, la sanction infligée initiale-
ment au secrétaire général de la JS
Saoura, Zine Hamadi, a été revue à la
hausse, passant de un à deux mois de
suspension ferme. Le club devra aussi

s'acquitter d'une amende de 100 000
dinars. A l'issue de cette décision, la JSS
se hisse en tête du classement avec 36
points en compagnie de l'ES Sétif, alors
que le PAC est relégué à la 9e place avec
27 points.

Classement : Pts J
1. ES Sétif 36 17
--. JS Saoura 36 18
3. MC Oran 33 19
4. O. Médéa 32 19
5. JS Kabylie 31 17
--. AS Aïn M'lila 31 19
7. CS Constantine 30 19
8. USM Alger 28 18
9. Paradou AC 27 19
10. CR Belouizdad 26 15
11. MC Alger 25 16
12. RC Relizane 24 19
13. ASO Chlef 20 19
--. WA Tlemcen 20 19
15. NA Husseïn-Dey 19  19
--. US Biskra 19 19
17. NC Magra 15        17
--. USM Bel-Abbès 15         18
19. JSM Skikda     8           17
20. CABB Arréridj 5          17n

Ligue 1 

La JSS récupère ses trois points défalqués 

,La Coupe de la Ligue professionnelle
de football, relancée exceptionnelle-
ment cette saison en remplacement de
la Coupe d'Algérie, annulée, débutera le
20 avril, a annoncé mardi la Ligue de
football professionnel sur son site offi-
ciel. Le coup d'envoi de cette épreuve,
viendra marquer la reprise de la compé-
tition pour les clubs de la Ligue 1, dont
la plupart sont à l'arrêt après la fin de la
phase aller du championnat le 21 mars.
«La reprise sera entamée par la Coupe
de la Ligue, tel qu'il a été décidé par le
bureau Fédéral à l'issue de sa réunion
du mardi 26 Janvier 2021», a précisé la
LFP. Les quatre clubs engagés dans les
deux compétitions africaines interclubs
(Ligue des champions et coupe de la
Confédération) : le CR Belouizdad, le
MC Alger, l'ES Sétif et la JS Kabylie, sont
exemptés du tour préliminaire de la
Coupe de la Ligue, dont le tirage au sort
aura lieu le samedi 10 avril à l'Hôtel
L'Olympic à Dely Brahim (11h). Pour
rappel, deux variantes ont été propo-
sées aux membres du bureau fédéral

qui avaient opté pour le système à 20
clubs (professionnels, ndlr). Huit clubs
sur les 16 restants seront tirés au sort
pour disputer un tour préliminaire qui
permettra la qualification de quatre
équipes. Les quatre clubs qualifiés aux-
quels s’ajouteront les quatre exemptés
ainsi que les huit restants disputeront
les huitièmes de finale après un tirage
au sort. Les tours suivants seront dis-
putés de manière classique avec un
quart de finale, des demi-finales et une
finale, soit un total de 4 à 5 rencontres à
disputer par un club pour atteindre l’ul-
time stade. Le premier club tiré au sort
recevra sur son terrain et à huis clos.
Lors de la session ordinaire tenue le 26
janvier dernier, le bureau fédéral de la
FAF avait décidé d'annuler l'édition 2021
de la Coupe d'Algérie, pour être rempla-
cée par la Coupe de la Ligue profession-
nelle, en raison notamment de la situa-
tion sanitaire liée au Covid-19. La der-
nière édition de la Coupe de la Ligue
avait été disputée en 2000 et remportée
par le CR Belouizdad.n

Coupe de la Ligue professionnelle 
Coup d’envoi de la compétition le 20 avril 



Les révélations certifiées par l'adoption
des bilans le confortent dans ses propres
certitudes. Mais l’urgence est de tout chan-
ger, pensent ceux qui se préparent à ac-
cueillir la nouvelle équipe, même si tout ne
peut être changé. L’anormal, érigé en
norme, n’est plus acceptable, réagissent
les professionnels du sport. Le temps se-
rait révoqué. On reste dans le condition-
nel. Ceux qui arrivent auront-ils la force de
réinventer, recomposer, changer de stra-
tégie pour montrer le changement y com-
pris dans les discours ? Ceci, bien en-
tendu, pour que tout redevienne normal.
Zetchi, c’est officiel, quitte son fauteuil
pour devenir spectateur du prochain
match depuis le fauteuil de son entreprise
qu’il retrouve avec un sourire, certes, mais
aussi avec une pincée de regret. Mais il est
attendu dans les jours à venir par un grand
nombre de sportifs, dont experts et obser-
vateurs, autour d'une discussion qui serait
sportive. Parler, dire ce qu’il regrette de ne
pas avoir fait ou encore dire, ce qu’il au-
rait dû faire ou voulu faire, mais dérouter
ou court-circuité dans ses objectifs par
des «spectateurs» de mauvais goût.
Comme ce fut lors de cette AGO. Un
confrère écrivait d'ailleurs dans sa der-
nière livraison «à quoi a donc servi, toute
cette campagne pour qu'à la fin tout se dé-
roule sans débat et sans réserves ?» La
question reste posée. Ainsi, Zetchi réussit
son ultime test, lui, dont la mission est
officiellement terminée. Les affaires cou-
rantes de la Fédération algérienne de foot-
ball seront gérées, jusqu'au rendez-vous
électoral du 15 avril prochain, par son se-
crétaire général». Comme il rapporte que
des échos laissent entendre que le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports serait dis-
posé à autoriser des amendements lors

d'une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), et que, de ce fait, l'AGE sera repor-
tée à une date ultérieure. 

Des candidats pour le prochain train
Pour remplacer Kheireddine Zetchi, plu-
sieurs noms circulent depuis quelques
jours. Et ceux qui reviennent souvent
sont Antar Yahia, l'actuel directeur spor-
tif de l'USM Alger, Charaf Edine Amara,
président du Conseil d'administration du
CR Belouizdad, Walid Sadi, membre du
Conseil d'administration de l'ES Sétif et an-
cien membre du bureau fédéral du temps
de Mohamed Raouraoua, ou encore l'an-
cien président de l'ASM Oran, Mohamed
El Morro. La liste serait encore longue.
Une véritable course est déjà sur le point

d’être engagée vers le fauteuil de Zetchi,
l’ex-président sortant.

Entre hier et aujourd’hui 
Pas seulement un fossé mais le vocabu-
laire footballistique a pris des ailes et la
grammaire nage déjà dans des commen-
taires, dans des allusions au point où les
adjectifs qualitatifs se bousculent et com-
mencent même à s'user. La vague des
protestations développée avant le man-
dat ne remonterait pas de sitôt à la sur-
face comme si la mer était de tout temps
calme dans le football et que tout bai-
gnait conformément aux objectifs du BF.
La mission de la prochaine équipe est de
créer, loin des antagonismes et des ten-
sions, les conditions nécessaires à un cli-

mat apaisé. En démineur, rassembleur,
quitte à sanctionner les réfractaires, il
sera ainsi dans son premier rôle. Ce vaste
et déterminant chantier ne saurait s’opé-
rer sans un environnement propice, sans
inclusion. Un autre défi à relever, une fois
les premières urgences du football na-
tional. Pourtant tout le monde sait que le
football a besoin, plus que jamais, d’unité,
de solidarité de concorde et d’anciens
internationaux lesquels restent décon-
nectés de cette instance. 

H. Hichem 

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nRMC Sport 2  : Grenade - Manchester United
à 20h

n Zetchi voulait passer encore plus de temps à la FAF. (Photo > D. R.) 
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Que va-t-il changer ?

Trois internationaux algériens figurent dans la liste des
11 prétendants pour le Prix Marc-Vivien Foé pour la sai-
son 2020/2021 récompensant le meilleur joueur africain
de Ligue 1 française de football. Les trois footballeurs al-
gériens nominés pour le Prix Marc-Vivien Foé décerné par
RFI/France 24 sont : le gardien Alexandre Oukidja (FC
Metz), le milieu de terrain offensif Farid Boulaya (FC
Metz) et l'attaquant Andy Delort (Montpellier Hérault
SC).  Le portier algérien a pris son temps pour asseoir sa
réputation au sein de l’élite. Mais à 32 ans, et après de
nombreuses saisons dans les divisions inférieures, le
gardien de but est devenu un joueur respecté, à son

poste, en Ligue 1. Les performances du champion
d’Afrique 2019 ne sont évidemment pas étrangères au fait
que les Messins ont une des meilleures défenses de L1.
A 28 ans, Boulaya, milieu offensif créatif s’est enfin imposé
au plus haut niveau, après avoir surtout brillé en deuxième
division par le passé.  Buteur, passeur et surtout dribbleur,
le numéro 10 messin brille, au point d’être régulièrement
appelé en sélection algérienne, malgré la forte concur-
rence à son poste. Enfin, Delort est devenu une valeur sûre
de la Ligue 1. Le champion d’Afrique 2019 avait certes fini
seulement 10e du Prix Marc-Vivien Foé 2020. Mais, avec
ses buts souvent décisifs et sa forte personnalité, cet at-

taquant de 29 ans peut viser mieux lors de l'édition 2021.
Outre ces trois joueurs algériens, huit autres candidats
sont en lice :  Nayef Aguerd (Stade Rennais/ Maroc), Bou-
laye Dia (Stade de Reims / Sénégal), Seko Fofana (Racing
Club de Lens/ Côte d'Ivoire), Idrissa Gueye (PSG / Séné-
gal),Tino Kadewera (Olympique lyonnais / Zimbabwe),
Gaël Kakuta (Racing Club de Lens / RDC), Reinildo Madava
(LOSC Lille/ Mozambique), Karl Toko-Ekambi (Olympique
lyonnais / Cameroun).
Le trio final sera choisi par un comité de journalistes et
annoncé le 29 avril prochain.

Prix Marc-Vivien Foé 2021 : Trois joueurs algériens nominésLa Der

FAF

,Zetchi le savait-il ?
Question à double
tranchant. Loin de
toute stupéfaction, il
découvre qu’il est un
homme aimé par la
majorité des
membres de
l’assemblée générale. 
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