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UN LEVIER IMPORTANT
POUR «ATTEINDRE LA
SOUVERAINETÉ SANITAIRE»

PRODUCTION LOCALE DU VACCIN 
ANTI-COVID-19 RUSSE

«La crise sanitaire qu'a connue l'Algérie à l'instar des autres pays du monde entier était une occasion pour tirer les leçons et les
enseignements, d'où la nécessité d'opérer des réformes profondes sur le système de santé en termes de sa réorganisation 
et de la révision de la méthode de sa gestion ainsi que de la qualification et de la formation de son capital humain», 

a déclaré, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans son discours de clôture du Forum : «Industrie pharmaceutique, stratégie
et défis»,  organisé au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, 

sous le Haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune.

«LE SOUTIEN DE L'ALGÉRIE
AUX QUESTIONS JUSTES,
UNE POSITION QUI
NE SE SOUMETTRA
À AUCUN CHANTAGE»

L’Etat résolu
«à développer

l’industrie
pharmaceutique

et garantir
la sécurité
sanitaire»

FORUM : «INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, STRATÉGIE ET DÉFIS»

PRÊT POUR
LE LANCEMENT
D’UN PROJET
INTÉGRÉ

PÊCHE ET RESSOURCES
HALIEUTIQUES

AMMAR BELHIMER
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Il a souligné, aussi, le rôle de pre-
mier plan de l’industrie pharma-
ceutique dans la lutte «pragma-
tique et rationnelle» contre la
crise du Covid-19, affirmant, à
l’occasion, «la détermination du
Gouvernement à développer une
véritable industrie pharmaceu-
tique à même de diversifier l'éco-
nomie et garantir la sécurité sa-
nitaire». 
Selon lui, «la création du minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique se veut une autre preuve
de cette volonté». L’Etat veut fa-
voriser l’autonomie et la rési-
lience de ce secteur qui s’est,
malgré les failles relevées par la
crise sanitaire du Covid-19,
adapté rapidement à la situation. 
La production pharmaceutique
se transforme, progressivement,
et incite les pouvoirs publics à
réfléchir à une nouvelle straté-
gie efficace pour investir d’avan-
tage dans le développement et
la fabrication du médicament.
Ainsi, soutenir la recherche, l’in-
novation, le développement et la
production du médicament. Cette
maîtrise permet de relever les en-
jeux invisibles qui entourent ce
secteur depuis des années. 
Son développement exige plus
d’intérêt, d’organisation et de ri-
gueur. 
Ces conditions ne peuvent être
réunies sans la modernisation et
la reconfiguration réelle du sys-
tème de  santé national, décousu.
En crise constante depuis des an-
nées : manque de moyens, d’équi-
pements, d’infrastructures et sur-
tout d’organisation.
Et, l’arrivée de la pandémie du
Coronavirus vient de remettre à

jour toutes ses failles et de rap-
peler aux autorités l’importance
de l’industrie pharmaceutique
dans la lutte contre le virus. Les

laboratoires pharmaceutiques
ont contribué à la lutte contre le
Coronavirus (fabrication de
masques, des gels hydro-alcoo-

lique…), couvrant ainsi la pénu-
rie en la matière. Aujourd’hui,
certains de ces mêmes labora-
toires, à l’instar, de Saidal brille
sur le front de la production et de
la commercialisation du vaccin
russe anti-Covid-19, qu’il devra
produire localement, avec ses
partenaires russes, dès sep-
tembre prochain.
Pour prospérer, l’industrie phar-
maceutique devra évoluer dans
un environnement favorable et
assaini. Cet objectif viendra avec
la mise en œuvre du plan de ré-
forme inscrit dans le Plan d’action
du Gouvernement. 
C’est ce qu’a réitéré, à l’occasion,
le  chef de l’Exécutif qui a estimé
que «l'introduction de la réforme
du système de santé au sein
d'une approche globale et parti-
cipative dans laquelle vont contri-
buer toutes les composantes de
la famille du secteur et l'ensemble
des partenaires des secteurs pu-
blic et privé», mettant en avant  la
nécessité de développer ce sec-
teur qui  revêt une importance
capitale pour l’économie natio-
nale.  
«Je tiens à vous assurer de la dé-
termination du Gouvernement à
poursuivre les réformes initiées
par l'Etat pour développer une
véritable industrie pharmaceu-
tique à même de diversifier l'éco-
nomie nationale et de réduire sa
charge sur la balance de paie-
ments d'une part et garantir la
sécurité sanitaire à nos conci-
toyens d'autre part», a-t-il pour-
suivi.
Pour le Premier ministre, la ré-
forme du système de santé est
déjà en marche, rappelant, à ce
titre, «la création de l'Agence na-
tionale de sécurité sanitaire char-
gée d'établir un diagnostic minu-
tieux de la situation du système
de santé, pour mettre en place
des politiques publiques visant à
parvenir à un système de santé
moderne et développé, avec
toutes ses dimensions».  
M. Djerad a réitéré l’engagement
de l’Etat à mener jusqu’au bout le
projet de réforme, précisant que,
cette dernière «requiert une co-
ordination étroite et permanente
entre les ministères de la Santé et
de l'Industrie pharmaceutique et
constitue une condition sine qua
non pour l'édification d'un sys-
tème de santé moderne capable
de répondre aux besoins inces-
sants des citoyens en matière des
services de santé avec la qualité
requise».
Après plusieurs heures de débats
et d’échanges sur la situation ac-
tuelle du système de santé na-
tional et des modalités du déve-
loppement de l’industrie phar-

maceutique, les participants ont
conclu par l’élaboration d’une
liste de huit recommandations.
Parmi ces propositions figurent :
«l’accélération de la soumission
électronique, le développement
du volet de la recto-vigilance ou
encore l’amélioration de l’accès
aux molécules innovantes».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Prévision de déstockage de plus de 10.000 t de pomme de terre
durant le Ramadhan

Le Comité national des tra-
vailleurs des douanes a démenti,
samedi dans un communiqué, le
faux préavis de grève des agents
de douanes relayé sur les réseaux
sociaux, niant tout lien avec ce
préavis «mensonger» dont la
source est «inconnue».
«Le Comité national des tra-
vailleurs des douanes dément et
nie catégoriquement la teneur de
ce faux préavis relayé sur les
réseaux sociaux», a précisé le
communiqué du Comité, ajou-
tant qu'«il ne représente, ni de
près ni de loin, les personnels
douaniers».
Le Comité a déploré «cet acte
attentatoire à l'administration
douanière qui ne ménagera
aucun effort pour le développe-
ment du secteur et l'amélioration
des conditions socio-profession-
nelles des personnels des
douanes».
Et de rappeler que «l'administra-
tion douanière avait adopté l'en-
semble des revendications
d'ordre socio-professionnel dans
la réunion des sections syndicales
au niveau de la direction géné-
rale des Douanes le 20 février
2020». «Le Comité a fait part de
son rejet catégorique de toute
manœuvre, autre que le dialogue
transparent», a-t-il affirmé.
Preuve en est, l'installation, par
le DG des Douanes, de plusieurs
comités œuvrant à la satisfaction
des revendications des person-
nels du secteur, a soutenu le
Comité. «Le Comité se réserve le
droit d'engager une poursuite
judiciaire contre les auteurs de
cet acte puni par la loi», a averti
le communiqué, affirmant que
«le Comité ainsi que ses agents et
cadres, s'acquitteront avec fidé-
lité de leurs nobles missions».

Agence

«La crise sanitaire qu'a
connue l'Algérie à l'instar
des autres pays du monde
entier était une occasion
pour tirer les leçons et les
enseignements, d'où la né-
cessité d'opérer des ré-
formes profondes sur le
système de santé en termes
de sa réorganisation et de
la révision de la méthode
de sa gestion ainsi que de la
qualification et de la for-
mation de son capital hu-
main», a déclaré, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
dans son discours de clô-
ture du Forum : «Industrie
pharmaceutique, stratégie
et défis»,  organisé au
Centre international des
conférences (CIC) Abdella-
tif Rahal, sous le Haut pa-
tronage du Président Ab-
delmadjid Tebboune.

n Pour prospérer, l’industrie pharmaceutique devra évoluer dans un
environnement favorable et assaini. (Photo : D.R)
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? Le ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmed
a mis l’accent avant-hier, lors de son discours d’ouverture d’une journée
dédiée à l’industrie pharmaceutique ayant pour thème «Industrie pharma-
ceutique: stratégies et défis», organisée à Alger par son département, sous le
patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la
nécessité de «redoubler d’efforts afin de relever le nouveau défi annoncé par
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, consistant à la production locale du
vaccin contre la Covid-19 et cela dans le but d’atteindre la souveraineté sani-
taire», estimant que «l’objectif de produire le vaccin contre la Covid-19 en
Algérie, avant la fin de l’année en cours, est dans les cordes des compétences
nationales sur lesquelles il compte pour prouver de nouveau le potentiel de
l’industrie pharmaceutique algérienne».

Cette opportunité constitue un véritable rebond pour l’industrie pharmaceu-
tique algérienne en quête d’un nouveau souffle. Le vent, cette fois-ci, souffle
en la faveur de l’Algérie qui devra fabriquer dès septembre prochain les pre-
miers lots de vaccin anti-Covid-19 russe. Une occasion pour diversifier son éco-
nomie avec une double opportunité sanitaire et commerciale. C’est ce qu’a
affirmé, d’ailleurs, le ministre-délégué, assurant que «la production en Algérie
du vaccin contre la Covid-19 permettra d'atteindre la souveraineté sanitaire de
l’Algérie».

Cette initiative ouvrira, sûrement, la voie à d’autres projets dans le secteur
pharmaceutique national. «Cela en plus de mettre à profit la concurrence pour
faire baisser les prix des médicaments, ou encore l’encouragement des multi-
nationales à domicilier la production de médicaments à haute valeur ajoutée
et les orienter vers l’exportation, notamment pour les médicaments contre le
diabète et les thérapies innovantes contre le cancer», a-t-il ajouté. La produc-
tion localement du vaccin anti-Covid-19 russe ouvrira les portes fermées à ce
secteur depuis des années et aidera à soutenir la promotion d’un secteur en
pleine mutation et ascension. «Autre levier utilisé par le ministère est la pré et
post évaluation des programmes d’importation grâce à une plate-forme
numérique, mais aussi une surveillance minutieuse des prix des produits
importés, notamment les matières premières et les équipements médicaux», a
précisé Dr Benbahmed qui a, à l’occasion, souligné le rôle «de la nouvelle
politique adoptée par le Gouvernement, dans le domaine du médicament,
pour la régulation du marché et la maîtrise de la facture d’importation sans
pour autant altérer la disponibilité des médicaments».

Samira Takharboucht

Le parti du Front de l'Algérie
nouvelle (FAN) a réussi à collecter
plus de 40.000 signatures dans 46
wilayas en prévision des élections
législatives du 12 juin prochain, a
indiqué samedi à Alger le président
de cette formation politique,
Djamel Benabdeslam.

Législative du 12 juin
Le FAN collecte plus de 40.000
signatures

Huit recommandations ont été retenues à l’issue de
trois ateliers organisés à l’occasion de la journée sur
l’industrie pharmaceutique, organisée samedi à Alger
par le ministère de tutelle, sous le patronage du
président de la République, parmi elles, l’accélération
de la soumission électronique, le développement du
volet de la recto-vigilance ou encore l’amélioration de
l’accès aux molécules innovantes.

Industrie pharmaceutique
Accélérer la soumission électronique et
améliorer l’accès aux molécules innovantes

Le Comité national des travailleurs des
douanes a démenti, samedi dans un
communiqué, le faux préavis de grève des
agents de douanes relayé sur les réseaux
sociaux, niant tout lien avec ce préavis
«mensonger» dont la source est «inconnue».

Douanes
Le Comité national des travailleurs
des douanes dément le faux préavis
de grève

Production locale du vaccin anti-Covid-19
russe

Un levier important pour «atteindre
la souveraineté sanitaire»

L’Etat résolu «à développer l’industrie
pharmaceutique et garantir la sécurité sanitaire»

Le Comité national
des travailleurs 
des douanes dément
le faux préavis 
de grève

Forum : «Industrie pharmaceutique, stratégie et défis»



Au sujet du refus par l’Algérie de
la normalisation avec l’Etat hé-
breu, M. Belhimer a fait savoir
que le Président Tebboune «est
un homme de positions et de prin-
cipes qui ne négocie pas les ques-
tions décisives, avec à leur tête
la question palestinienne (...), re-
fusant de chevaucher la vague de
la normalisation». Cette décision
«souveraine et constante» reflète
«la profonde conviction du peuple
algérien» qui «ne se laissera pas
influencer par celui qui a choisi
la normalisation ni par celui qui
en fait la promotion», poursuit le
Porte-parole du Gouvernement.
S'agissant de l'ouverture de la voie
à Israël qui prend pied dans le
Maghreb arabe suite à la norma-
lisation de ses relations avec le
Maroc, M. Belhimer a tenu à pré-
ciser que cette normalisation est
établie depuis des années. Ce qui
s'est produit récemment n'est

autre qu'une officialisation de
cette relation. Pour ce qui est de
l'Algérie, le ministre de la Com-
munication a indiqué que ceux
qui revendiquent la normalisation
«sont conscients qu'ils ne sont
pas capables d'exercer un chan-
tage ou de l'affaiblir, aussi bien
par la normalisation que par toute
autre manœuvre malhonnête», et
ce «tant que ce grand pays détient
une armée nationale en accord
avec les institutions restantes de
l'Etat et en parfaite harmonie avec
le peuple qui la soutient incondi-
tionnellement», a-t-il dit. 
Le ministre a réitéré le soutien de
l'Algérie à la cause sahraouie, en-
vers laquelle sa position demeure
«claire».  A propos de la question
de la demande du Maroc pour la
réouverture des frontières entre
les deux pays, M. Belhimer a tenu
à rappeler que l'Algérie n'était pas

responsable de cette situation.
L’Etat marocain doit avoir de
bonnes intentions et prendre les
mesures nécessaires pour cesser
les atteintes et les crimes à l'en-
contre de l'Algérie aux frontières,
notamment le trafic des armes et
de la drogue». A propos des agri-
culteurs et paysans marocains ex-
ploitant des terres algériennes
dans la wilaya de Béchar, aux-
quels l'Algérie a demandé d'éva-
cuer les lieux, M. Belhimer a mis
en avant que l'Algérie «possède
un droit souverain absolu pour
disposer de ses terres. 
D’autre part et concernant les re-
lations algéro-françaises, notam-
ment sur le dossier de la Mémoire,
M. Belhimer a salué les résultats
obtenus jusqu'à présent, mais,
poursuit le ministre, «quand bien
même nous apprécions les pas
franchis dans ce sens et ne doi-

vent pas être utilisés comme
fonds de commerce pour d'autres
fins». Par rapport aux manifesta-
tions non autorisée dudit Hirak,
M. Belhimer a fait savoir que l'Etat
sera intransigeant face à ces mou-
vements suspects sans aucun lien
avec les revendications justes vi-
sant à  édifier un pays moderne
et de droit. Le Porte-parole du
Gouvernement a affirmer de la
poursuite des différentes mesures
prises dans le cadre de la satis-
faction des revendications du
Hirak. Il a indiqué qu’en parallèle
avec les initiative de bonne vo-
lonté et ces mesures prises en
cette difficile conjoncture, nous
avons constaté des mouvements
suspects et dangereux n'ayant
aucun lien avec les revendications
et les objectifs du Hirak.

Moncef Redha
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«Le soutien de l'Algérie aux questions justes, une
position qui ne se soumettra à aucun chantage»

nLa normalisation des relations d’Isaël avec le Maroc  est établie depuis des années. Ce qui s'est produit récemment n'est
autre qu'une officialisation de cette relation. (Photo : D.R)

Intervenant sur les co-
lonnes du site «HuffPost
Arabi», le ministre de la
Communication Porte-pa-
role du Gouvernement 
M. Ammar Belhimer a indi-
qué que le soutien de l’Al-
gérie aux questions justes
à travers le monde, à l'ins-
tar de la question palesti-
nienne qui, a-t-il dit,
constitue «une position
constante qui ne se sou-
mettra à aucun chantage
ni à aucune pression
quelles que soient la na-
ture et la source».

Ammar Belhimer :

Le seuil minimum des fonds
propres mobilisés pour les étu-
diants et les jeunes chômeurs,
porteurs de projets dans le cadre
du dispositif de l'Agence natio-
nale d'appui et de développe-
ment de l'entreprenariat
(ANADE), a été revu à la baisse à
5 % du montant global de l'in-
vestissement lorsque celui-ci est
inférieur ou égal à 10 millions de
dinars.
Cette décision est entrée en vi-
gueur, suite à la publication
d'un décret exécutif au Journal
officiel n° 25.
Il s'agit du décret exécutif, signé
le 29 mars dernier par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, qui
modifie et complète les articles 3
et 11 du décret exécutif n° 03-
290 du 6 septembre 2003 fixant
les conditions et le niveau d'aide
apportée aux jeunes.
En outre, le nouveau texte a fixé
également le montant des prêts
non rémunérés pour les étu-
diants et les jeunes chômeurs,
porteurs de projets, à 25 % du
montant global de l'investisse-
ment lorsque celui-ci est infé-
rieur ou égal à dix 10 millions de
dinars. 

APS

Le seuil minimum 
des fonds propres pour
les étudiants et les
chômeurs fixé à 5 %

B R È V E

ANADE

«Notre
engagement pour
servir notre pays
est permanent»
Une action citoyenne a été
organisée par collectif de la
communauté algérienne
établie à l'étranger pour
réaffirmer l’engagement des
Algériens pour soutenir l’Etat
algérien et servir le pays. En
effet, par le biais du collectif
citoyen de la communauté
algérienne établie à Lyon, les
représentants de cette
organisation ont réitéré leur
disponibilité à servir «plus que
jamais» l'Algérie pour relever
les «lourds défis» auxquels elle
fait face. Les membres de la
communauté algérienne
établie à Lyon ont réaffirmé
leur «disponibilité» et leur
«mobilisation» pour «servir
plus que jamais l'Algérie et
afin de permettre à la
communauté algérienne
établie à l'étranger de se sentir
appuyée politiquement et ses
membres, citoyens à part
entière au même titre que ceux
qui vivent à l'intérieur du
pays». Expliquant que cette
action citoyenne a été
organisée pour que le rôle de
la communauté algérienne
établie à l'étranger soit «plus
visible, plus structuré et mieux
organisé», le collectif a ajouté
que cette rencontre visait aussi
le «renforcement des liens avec
le pays d'origine l'Algérie, et de
la coordination avec la société
civile algérienne dans toute sa
composante et tendances». Les
participants à cette action
citoyenne ont renouvelé, par la
même occasion, leur
«engagement à participer au
processus démocratique et au
développement de l'Algérie
pour relever les lourds défis
auxquels fait face notre pays,
et pour contrecarrer toutes les
manœuvres politiciennes et
tentatives de division de nos
rangs». Exprimant sa
conviction que «l'Algérie
nouvelle a besoin de la
contribution et la participation
de tous ses fils pour se
construire dans la paix, la
fraternité, la stabilité, la
dignité, la sécurité et la
concorde», le collectif a
souligné le rôle et la
contribution de la
communauté algérienne
établie à l'étranger dans «le
développement socio-
économique, la transformation
et le redressement de l'Algérie
nouvelle». Par ailleurs, la
communauté algérienne
établie à Lyon a indiqué
qu'elle participerait aux
élections législatives du 12 juin,
et qu'elle apporterait sa
contribution dans la
sensibilisation des citoyens
pour une «participation
massive» de la communauté.

Moncef Redha

Collectif de la
communauté algérienne
établie en France

ACTION CITOYENNE

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, El Ha-
chemi Djaâboub a affirmé, samedi
à Alger, que la question de la pro-
motion de l'emploi et la lutte
contre le chômage figure «parmi
les objectifs stratégiques» de la
politique de développement na-
tional 2020-2024.
Lors de l'ouverture des travaux
de la rencontre nationale des di-
recteurs de l'emploi des wilayas,
le ministre a précisé que «la ques-
tion de la promotion de l'emploi
et la lutte contre le chômage figure
parmi les objectifs stratégiques
de la politique de développement
national 2020-2024 adoptée par le
Gouvernement, en concrétisation
des engagements du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune et dans le cadre de la re-
lance de l'activité économique af-
fectée par la crise sanitaire». 
«Le Gouvernement a fait de la
question de l'emploi son objectif
principal à travers la relance de
l'activité économique et mis en
place de nouveaux mécanismes
qui ont donné lieu à la création
des micro-entreprises et des
starts-up dans les domaines de
l'économie de la connaissance,

des technologies de l'information
et de la communication, des éner-
gies renouvelables, des industries
manufacturières, de l'agriculture,
des mines et des services», a af-
firmé M. Djaâboub. 
Tout en soulignant que le secteur
oeuvre à «faciliter et à numériser
toutes les procédures administra-
tives au profit des citoyens et des
opérateurs économiques et à re-
voir l'approche et les mécanismes
de l'emploi au sein d'une vision
typiquement économique», le mi-
nistre a ajouté que «le programme
du secteur s'appuie, selon la nou-
velle approche économique, sur
la création de mécanismes pour
remédier aux disparités entre les
besoins du marché d'emploi et
les débouchés de la formation
professionnelle et de l'enseigne-
ment supérieur, aussi bien que le
renforcement du processus de
modernisation du service public
de l'emploi par la généralisation
de l'utilisation des nouveaux sys-
tèmes». 
Il a relevé que cette rencontre de
coordination et d'évaluation coïn-
cide avec l'application du nouveau
découpage administratif par les
pouvoirs publics, à savoir la créa-

tion de 10 nouvelles wilayas au
Sud du pays. Pour s'adapter avec
cette mesure, «tous les acteurs
au niveau local dont les directeurs
de l'emploi des wilayas sont ap-
pelés à intensifier les efforts pour
accompagner ces évolutions en
recourant à des moyens de travail
modernes». 
Le ministre a précisé que les di-
recteurs de l'emploi de wilayas,
«étant un lien fondamental entre
l'administration centrale et ses
services extérieurs, ont la respon-
sabilité de coordonner entres ces
services, notamment à travers
l'organisation de rencontres pé-
riodiques entre les responsables
du secteur au niveau local». 
A cet effet, le ministre a souligné
la nécessité de «renforcer la co-
ordination et le travail conjoint
avec les inspections de travail des
wilayas, en raison des tâches
qu'elles accomplissent pour as-
surer la mise en œuvre de la lé-
gislation et de la réglementation
dans le domaine du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale,
et contribuer à la concrétisation
des objectifs du secteur et à la
préservation de la paix sociale».

Djamila Sai 

El Hachemi Djaâboub :

«Revoir les mécanismes de l’emploi au sein
d’une vision typiquement économique»



Pêche et ressources halieutiques

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a enregistré durant l’exercice de 2020
une croissance net de 50%, et ce, en dépit de
la conjoncture sanitaire induite par la pandé-
mie de Coronavirus.
En effet, la CNMA a annoncé avant-hier dans
un communiqué, avoir réalisé un résultat net
de 1,8 milliard de dinars en 2020, en hausse de
50% par rapport à 2019, et ce, malgré la
conjoncture sanitaire.
Selon le communiqué, la mutualité a réalisé
lors de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de
l'ordre de 13 milliards de dinars. Ces résultats
positifs avaient  permis à cette institution de
conserver sa place de «leader» dans les assu-
rances agricoles avec une part de 80 % du
marché. La CNMA a également consolidé en
2020 sa place sur le marché des assurances
dommages avec 12 % du chiffre d'affaires de ce
secteur. Le bilan des activités de la CNMA re-
lève en outre une «nette amélioration» de la per-
formance de la Caisse par rapport aux indices
de références. La sinistralité a été maîtrisée et
traduite par un rapport sinistre à prime de
51 % et une marge d'assurance nette à taux

d'évolution de 33%, a indiqué le même docu-
ment. Le montant des placements dans le mar-
ché financier a atteint, quant à lui, près de 23
milliards de dinars, avec un produit financier
de 828 millions de dinars, soit une évolution de
24% par rapport à l'exercice précédent.
Ainsi, la CNMA a fait savoir dans son commu-
niqué que la marge de sa solvabilité était «lar-
gement favorable» avec un taux d'évolution de
12 % comparativement à l'exercice 2019 et un
taux de couverture des engagements de 249 %
au titre de l'exercice 2020. Ce qui «a conforté
la solidité financière de la CNMA et lui a per-
mis durant l'exercice 2020 d'augmenter son
capital social», a précisé  la même source.
Le CNMA compte actuellement 67 caisses ré-
gionales de mutualité agricole (CRMA) dont 13
dans les régions du Sud et plus de 530 Bu-
reaux locaux (BL) de proximité. Ce qui lui «per-
met d'être très proche des populations éloi-
gnées et jouer pleinement son rôle d'assureur
conseil de proximité». A titre d'exemple, les
CRMA de la région Est comptent plus de 166
BL de proximité alors que dans la région Sud,
le nombre BL de proximité  dépasse les 77

bureaux (à In Salah, Bordj Badji Mokhtar).
Dans ce sens, la CNMA envisage d'ouvrir des
CRMA et des BL dans les dix wilayas du Sud
nouvellement installées, et ce, dans l’objectif
«de créer une dynamique sur le plan écono-
mique ainsi que la création d'emplois pour
les jeunes des régions du Sud».
En ce qui concerne la stratégie mise en place
par la CNMA dans son Plan d'action 2020/2024,
elle a pour ambition d'œuvrer pour le renfor-
cement de la dynamique de croissance des ac-
tivités de cette mutuelle. Pour réaliser cette am-
bition, la Caisse compte sur la modernisation
des ses techniques d'assurances et la mise en
place des produits assurances indicielles ainsi
que par la mise en exploitation de nouveaux
système de gestion.
Il est prévu également la mise en place de
stratégie digitale de l'institution ainsi que sa
contribution effective dans les programmes
agricoles dont le Recensement des exploita-
tions en tant que Sponsor Major de ce projet
d'envergure nationale initié par le ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural.

Manel Z.

La CNMA a réalisé une croissance de 50%
de son résultat net en 2020
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Elle a réuni beaucoup de monde
du secteur autour de la question
du péril auquel est confrontée la
petite pêche qualifiée par de nom-
breux participants à cette ren-
contre des côtes de l’Est du pays
ont, sous la présidence du mi-
nistre, pris part aux travaux d’un
atelier régional pour le dévelop-
pement et la promotion de la
pêche en haute mer des direc-
teurs, directeurs et présidents des
Chambres de la pêche, ainsi que
les gens de la mer des cinq wi-
layas, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa
et El-Tarf. Cet atelier est destiné à
doter le secteur de moyens adap-
tés à l’élaboration d’un projet in-
tégré apte, dès son élaboration, à
être mis en application. Ce qui a
permis au ministre de débattre
avec les professionnels et autres
porteurs de projets des nouveaux
mécanismes et facilitations pro-
posés par le MPPH. Ainsi, il a été
question d’encourager et de dé-
velopper leurs projets conformé-
ment au Plan d’action du secteur
du présent quinquennat (2020-
2024). La construction navale, les
infrastructures de base pour le
secteur. D’autres questions rela-
tives à la dynamisation des acti-
vités halieutiques ont été passées
en revue. Elles ne diffèrent pas
des précédentes où il a été ques-
tion de stratégie intégrée, diver-
sification des produits halieu-
tiques, préservation de la res-
source pour des générations
futures. Le ministre a abordé la
question de stratégie intégrée à

même de permettre de répondre
à la demande nationale par une di-
versification des produits halieu-
tiques et de veiller en même
temps à préserver la ressource
pour les générations futures. Ce
qui lui a imposé de dire : «Exploi-
tons les moyens dont nous dis-
posons avec les professionnels
qui ont de l’expérience dans la
pêche au large avant de passer à
la formation d’équipages capables
de séjourner durant plusieurs se-
maines en haute mer». 
Le ministre a été attentif aux pré-
occupations de plusieurs partici-
pants en insistant sur les préoc-
cupations des professionnels et
sur l’évaluation du plan de soutien
à la relance économique du sec-
teur. Il devait se référer aux déci-
sions prises le mois de janvier
dernier, pour le recensement des
intentions d’investissements dans
le domaine de la pêche hauturière
et l’enregistrement sur une plate-
forme numérique créée à cet effet,
des informations concernant ces
opérateurs. Il s’agissait de déter-
miner les besoins et orienter les in-
vestisseurs. Opération qui est tou-
jours ouverte pour d’éventuels
nouveaux investisseurs. Dans
l’après-midi, et en marge de cette
rencontre, le ministre a effectué
une visite d’inspection sur un ba-
teau spécialisé dans la pêche en
haute mer, et ce, au port de An-
naba, avant d’écouter un exposé
sur le nouveau plan d’amarrage et
d’équipement de cette infra-
structure portuaire en quais flot-

tants. Il s’est rendu par la suite à
l'unité Seybouse pour la construc-
tion navale de la marine nationale. 
Le ministre a révélé que des ren-
contres similaires sont prévues
dans les prochaines semaines à
Tlemcen pour la région Ouest et
Tipasa pour celle du Centre du
pays. Selon le ministre, ces ren-
contres régionales préparatrices
de celle de niveau national sont
programmées pour se dérouler
au lendemain du Ramadhan pro-
chain. Celle-ci d’envergure natio-
nale se tiendra  après le Ramad-
han. 
En aparté, nombre de patrons de
pêche ont révélé une surexploi-
tation destructrice par des opé-
rateurs étrangers. Ces mêmes
sources avancent le chiffre d’en-
viron 100.000 personnes prati-
quant la petite pêche dans le pays
et la plupart des ressources qu’ils
ciblent, également des chalutiers
semi-industriels étrangers, Ac-
tuellement, la petite pêche tradi-
tionnelle contribue de façon sub-
stantielle à la sécurité alimentaire
du pays. Lors de cette rencontre
de Annaba sur la pêche et les res-
sources halieutiques et la pêche
en haute mer, l’on est revenu à
maintes reprises sur des ques-
tions en relation avec ces ques-
tions. La réalité du secteur de la
pêche et des productions halieu-
tiques s’appréhende de plusieurs
manières. Dans les propos du re-
présentant du Gouvernement, il
y avait comme un bilan à établir
en termes de déficit à combler car

affectant les performances. Les
déficits sont liés à une insuffisance
des chantiers de réparation des
bateaux de pêche, une insuffi-
sance de ceux en mesure de faire
la grande pêche (la pêche au large
ou la pêche hauturière selon les
appellations), que l’on qualifie
ainsi quand il s’agit de s’éloigner
à plus de 20 miles de la côte. De
même, une distribution inégale
de ces chantiers sur le littoral na-
tional, la vétusté des flottilles qui
crée un besoin important en ma-
tière de réhabilitation des navires
de pêche et, enfin, l’inexistence
d’une industrie navale, propre-
ment dite, qui autonomise l’acti-
vité, au niveau endogène, en ma-
tière de construction et de répa-
ration des grands navires de
pêche, toutes branches confon-
dues, représente 70% de la pro-
duction de poissons. D’où la né-
cessité de développer la pêche
au large pour aller chercher le
poisson (espadons, thonidés, et
autres espèces migratoires), là où
il se trouve dans les espaces de
pêche internationaux, sur les
côtes des pays partenaires, dans
les océans. Pour l’heure, les arti-
sans pêcheurs, en général vivent
des conditions de travail pénibles,
parfois précaires, qui exposent
certains d’entre eux à la margina-
lité et à des conditions de vie par-
fois extrêmes. Mais il semble que
le ministère de la Pêche, qui fait un
retour sur la scène depuis 2020,
après cinq années d’absence, ce
soit penché sur ces réalités et
œuvre à y remédier à travers des
approches qui associent d’autres
secteurs, notamment la sécurité
sociale, la formation profession-
nelle, etc. Cette recherche d’équi-
libre est un signe de lucidité sal-
vatrice tant il est vrai que sans
cette population qui donne toute
sa vie à l’activité, il n’y aurait pas
de pêche ni un avenir pour la
pêche en Algérie. En effet, en œu-
vrant à renflouer socialement et
professionnellement les gens de la
mer, on sauve l’ensemble du sec-
teur. 

A. Djabali

La journée de ce dernier
samedi, a permis aux pa-
trons pêcheurs et autres
investisseurs de passer en
revue des questions rela-
tives à la pêche et les res-
sources halieutiques sous
leurs différentes formes.
C’était dans ce cadre que
s’était tenue à Annaba une
rencontre présidée par Sid
Ahmed Zerrouki ministre
de la Pêche et des res-
sources halieutiques. 

nPour l’heure, les artisans pêcheurs vivent des conditions de travail pénibles,
parfois précaires. (Photo : DR)

Prêt pour le lancement d’un projet intégré
Annaba «La Coquette» ne l’est plus
depuis déjà des années. Le constat
qu’on en fait autour de la ville tant
lorsqu’on y entre ou l’en sort et
que l’on entend ce qui se dit,  c’est
que l’anarchie totale règne partout.
Annaba et ses environs croulent
sous les ordures, les routes
complètement défoncées
engendrent des embouteillages à
toute heure, le commerce informel
occupe toutes les voies publiques.
Tous les bas quartiers sont sous
l’eau insalubre et les moustiques
depuis des semaines. Les secteurs
sanitaires sont saturés et les
maladies se multiplient partout
sans oublier l’insécurité
grandissante qui s’installe. Les
habitants des bas quartiers comme
ceux de Sidi Salem, Boukhadra,
Mhaffeur, El Hadjar, Draa Erich  et
bien d’autres pataugent dans l’eau
insalubre depuis des mois. La
population se révolte. «Nous
exigeons des autorités qu’elles
s’occupent de notre cas. Nous ne
voulons plus de cette eau
nauséabonde de tout instant. Si les
autorités locales ne veulent rien
voir, et encore moins assumer leur
mission, nous allons veiller ce
qu’elles le fassent», menacent des
habitants  majoritairement des
jeunes. Ils se sont mêlés pour la
plupart aux éboueurs d’Annaba qui
étaient en nombre sur le Cour de la
Révolution. Ces derniers ont décidé
de provoquer une grève générale
pour une durée indéterminée à
partir de ce dernier dimanche. Les
premiers parlent de non-paiement
de leurs salaires et indemnités, les
seconds de l’état des lieux de leur
quartier réciproque ou  la
dégradation très avancée des routes
et chemins de wilaya et de
commune. Notamment celle de la
RN 44 qui pénalise tout le monde.
Ils veulent attirer l’attention des
autorités sur les conséquences de
cette situation sur leurs voitures
sans oublier les temps passés dans
les boues, le délai de trajet qui
double et les insécurités. A court
terme, les transporteurs usagers de
cette route nationale demandent
aux autorités d’interdire les poids
lourds d’emprunter cette
infrastructure routière car leurs
charges trop lourdes accélèrent la
dégradation de la RN 44. Il faut
croire que rien ne bouge du côté
des nombreuses wilayas comme
celle de Annaba.  Rappelons que le
ministre des Travaux publics était
intervenu sur le plateau de la
télévision nationale et sur les ondes
de la radio pour mettre en relief ce
qu’il a estimé être les travaux
accomplis pour la réfection de ces
infrastructures routières devenues,
selon lui, praticables après leur
remise en état respective et
réparées comme il faut. Bref, tout
va bien ou presque. Or, les routes
de Annaba tant celle du chef-lieu
que les dix autres  sont des nids de
poule qui se forment partout
malgré la sécheresse. D’où la
question que l’on ne cesse de se
poser quant à une telle inertie de
la part des autorités locales et
surtout à qui profite ce marasme ?
Dans le chef-lieu de la commune et
ses environs ainsi que presque
toutes les autres concentration de
population, les montagnes
d’ordures font partie intégrante du
quotidien que la plupart des
habitants désespèrent voir un jour
disparaître. Elles barrent carrément
de nombreuses routes si bien qu’on
soit obligé de marcher ou de rouler
dessus qu’on le veuille ou non. Et
on s’étonne d’être les quatre
grandes communes  où des
maladies contagieuses sont
endémiques difficile pour les
autorités locales de faire semblant
de ne pas le reconnaître.

A. Djabali

ORDURES

Les communes 
sous les décombres

Grève des éboueurs 
à Annaba
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Oran : perspectives prometteuses 
pour l’investissement

La wilaya d’Oran connaît ces dernières années une «grande
attractivité» de la part des opérateurs, ce qui ouvre, selon les
spécialistes, de grandes perspectives en matière d’investissements
et donnera une nouvelle impulsion au développement local.

( Photo > D.  R.)

Prière des Tarawih : les fidèles appelés à
continuer de respecter le protocole sanitaire

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi,
a appelé samedi à partir de M’sila, l’ensemble des fidèles à
«continuer de respecter le protocole sanitaire durant la prière
des Tarawih pendant le mois de Ramadhan».

(Photo > D.  R.)

Boudjemâa : appel à contribuer 
à la politique de l'économie circulaire

La ministre de l'Environnement, Dalila Boudjemâa a appelé, samedi
depuis Blida, à contribuer à la politique de l'économie circulaire
adoptée par ses services pour venir à bout des déchets, et ce suite
à la saturation des différents centres d'enfouissement technique
(CET).  (Photo > D.  R.)

Covid-19 : enseignants et syndicalistes inquiets
du non-achèvement des programmes

Des syndicalistes et des enseignants affichent des «appréhensions»
quant au non achèvement des programmes tracés, alors que le
ministère de l'Education assure avoir élaboré des «guides de
méthodologie» pour accompagner les enseignants en cette situation
sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie de Coronavirus.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Poursuivant leurs opé-
rations dans le cadre de
la lutte contre le trafic
et la consommation de
drogue, nous apprenons
que les éléments de la
police judiciaire de la
Sûreté de daïra de Aïn
M'lila ont procédé ré-
cemment à l'arrestation
d'un individu âgé de 50
ans, repris de justice, et
ont saisi plus de 3 kilo-
grammes de kif traité
ainsi qu'une quantité de
drogue dure (cocaïne). 
L'affaire a été traitée
suite à l'exploitation
crédible des informa-
tions faisant état qu'un
individu suspect utili-
sait son domicile pour
le stockage et la vente
de la drogue. Après
avoir entamé toutes les
procédures réglemen-
taires, en coordination
avec le procureur de la
République du tribunal
de la ville de Aïn M'lila,
les policiers, qui ont in-
vesti le domicile, ont dé-
couvert 33 plaquettes

de kif traité d'un poids
de 3,270 kilogrammes
de kif traité, 89,35
grammes de cocaïne, un
fusil de chasse de caté-
gorie 5 et une somme
d'argent (fruit de la
vente de la drogue).
Présenté le 8/4/2021 de-
vant le tribunal territo-
rialement compétent, le

mis en cause doit ré-
pondre de son acte
pour les chefs d'incul-
pation, «détention et
stockage de la drogue
et utilisation du fusil de
chasse de catégorie 5
sans aucune autorisa-
tion».

A.Remache

Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek
Belaribi a donné samedi
des instructions pour
l'accélération de la ca-
dence des travaux pour
les projets d'habitat de
type location-vente et
promotionnel aidé pro-
grammés au niveau de
la wilaya de Guelma,
selon un communiqué
du ministère. Ces ins-
tructions ont été don-
nées lors d'une réunion
présidée par le ministre
au siège du ministère en
présence du SG de ce
ministère, des direc-

teurs centraux, du DG
d'AADL, et de la direc-
trice de l'Urbanisme à
Guelma, selon le com-
muniqué posté sur la
page Facebook du mi-
nistère. Outre l'examen
de la situation du pôle
urbain «Hadjr El Men-
goub» à Guelma qui
compte près de 5.400
unités de logement lo-
cation-vente AADL, et
490 unités LPA, cette ré-
union a été consacrée
au taux d'avancement
des travaux relatifs aux
équipements néces-
saires pour ce pôle ur-
bain, a ajouté la même

source. La directrice de
l'Urbanisme de la wilaya
Guelma a présenté lors
de cette réunion une
fiche technique sur ce
pôle urbain, ouvrant
par la suite les discus-
sions autour du raccor-
dement du pôle aux dif-
férents réseaux (électri-
cité, gaz, AEP,
assainissement). Dans
ce cadre, le ministre a
donné des instructions
pour le lancement des
travaux d'aménagement
des écoles primaire et
secondaire au niveau
du pôle urbain.

Agence

Alger
Le «Forum de 
la voix de la
jeunesse» pour 
un changement
positif de 
la société
Le «Forum de la voix de la
jeunesse», un espace  pour
les différentes forces de
jeunesse en vue de mettre en
valeur leurs  capacités à
booster la roue du
développement et opérer «le
changement positif» qui
servira l'intérêt de la société
dans tous les domaines, a vu
le jour samedi à Alger.
Intervenant à l'occasion, le
Commandant général des
anciens SMA, Mustapha
Saadoune a mis l'accent sur
l'importance de la création de
ce Forum qui regroupe «les
jeunes capacités souhaitant
exprimer leurs préoccupations
et proposer leurs idées pour
contribuer à l'édification du
pays».
«Le Forum aura à traiter,
régulièrement, des thèmes
proposés par les jeunes liés
principalement au
développement socio-
économique et l'implication
des jeunes dans la prise de
décision», a-t-il précisé.
«La création du Forum
intervient à l'ombre des
mutations politiques et
socio-économiques que
connait le pays», a fait savoir
M. Saadoune, invitant les
jeunes à «contribuer
massivement dans
l'édification de la nouvelle
Algérie en faisant part de
leurs préoccupations et
aspirations». Il a appelé
également à l'impérative
prise en charge de cette
catégorie en matière d'emploi
et l'accompagnement de leurs
projets leur permettant de
prendre part dans les
différents domaines du
développement national.

R.R

Arrestation d'un repris de justice, saisie de
drogue dure et plus de 3 kg de kif traité 

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782 519 683

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

Aïn M'lila 

Des instructions pour accélérer la
réalisation des projets programmés

Guelma
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Le chef de la mission sahraouie au-
près de l’UE, a indiqué que la Com-
miss ion  européenne ,  dans  une
lettre explicative,  avait  expliqué
au Conseil de l 'UE que cet accord
(Interbus/transport international
occasionnel), «à la lumière des dé-
cisions judiciaires de la Cour de
just ice  de  l 'Un ion  européenne
(CJUE) à Luxembourg, sera appli-
cable au territoire du Royaume du
Maroc uniquement et  ne s 'appli -
quera pas au territoire non auto-
nome du Sahara Occidental», ce qui
a poussé Rabat à renoncer face au
refus de l 'UE d ' inclure les  terr i -
to i res  sahraouies .  Le  5  janv ier
2021,  le Front Polisario avait  re-
levé cette avancée intéressante,
car, selon M. Oubi, «la Commission
européenne n’a pas toujours été
aussi claire sur l ’application des
arrêts de la CJUE. A cette annonce,
Rabat avait nié cette mise en garde,
affirmant que la communication de
la  Commission européenne était
une recommandation non contrai-
gnante et que seule comptait la dé-
cision finale du Conseil et le texte
de l’accord». Or, les faits sont là,
soutient le diplomate sahraoui, in-
d iquant  que  dans  une  nouve l le
communication en date du 23 mars
2021, la Commission européenne a
informé le Conseil qu’elle retirait
sa proposition de modifier l’accord
«interbus», expliquant que «ce re-
trait est motivé par le fait que le
Royaume du Maroc a indiqué, par
note  verba le  du  8  janv ier  2021 ,
qu’il ne serait pas disposé à signer
ni à conclure le protocole susmen-
tionné». «Devant le refus de l’Union
européenne d’inclure le Sahara oc-
c idental  occupé,  le  Royaume du
Maroc renonce à intégrer l’accord
«Interbus», a soutenu le diplomate
sahraoui. Le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple du
Sahara occidental, a saisi la CJUE
d’un recours en annulation de l’ac-
cord  d 'assoc ia t ion  e t  de  pêche
signé le 28 janvier 2019 entre l 'UE
et le Maroc qui s’applique sur le
territoire du Sahara occidental oc-
cupé. Dans trois arrêts différents,
la CJUE avait clairement souligné
que le Maroc et le Sahara occiden-
tal sont deux territoires distincts
et  tout  accord des  pays  de  l 'UE
concernant le  Sahara occidental
devra être conclu avec le Front Po-
l isario. Dans son arrêt du 21 dé-
cembre 2016, la CJUE a jugé que le
Maroc  e t  le  Sahara  occ identa l

étaient deux territoires distincts
et séparés,  et  qu’i l  ne pouvait  y
avoir d’activité économique sur le
territoire qu’avec le consentement
du peuple du Sahara occidental .
Ces principes ont été confirmés par
deux arrêts de 2018, pour la pêche
et  pour  l ’ espace  aér ien .  Dès  la
conclusion de ces accords, le Front
Polisario avait souligné qu'«en ac-
ceptant un processus d’extension,
le Royaume du Maroc a reconnu le
Sahara occidental ne lui appartient
pas», a souligné M. Oubi en s'inter-
rogeant ,  «comment  se  réc lamer
souverain alors que, dans un ac-
cord international, on a signé un
texte reconnaissant la  nécessité
d ’une  extens ion  à  un  terr i to i re
tiers ?».  Pour lui,  «le piège euro-
péen était, pour lui, flagrant et le
Royaume du Maroc ne l’a pas vu.
Aujourd’hui, il  se referme sur lui».
«Malgré toutes les manœuvres de la
France et de l ’Espagne qui cher-
chent à  arranger la  s ituation du
Maroc au niveau européen, la force
qui se dégage de l’arrêt du 21 dé-
cembre 2016 commence à faire va-
loir ses effets car il s’impose aux
inst i tut ions  européennes» ,  a - t - i l
ajouté, relevant que "pour éviter
un nouveau contentieux, la Com-
mission a donc exclu le Sahara oc-
cidental de l’accord Interbus, d’où
le refus de signature du Royaume
du Maroc, qui commence à perce-
voir l’impasse dans laquelle il s’est
p lacé .  En f in ,  i l  a  assuré  que  le
Front Polisario attend avec séré-
nité les décisions de justice à venir,
sachant que sa politique, fondée
sur l’application du droit interna-
tional, est la seule réaliste.
Le collectif citoyen de la commu-
nauté  a lgér ienne  é tab l i  à  Lyon
(France), a appelé, samedi, l'ONU à
agir et à prendre ses responsabili-
tés en vue de permettre au peuple

sahraoui d’exercer son droit à l’au-
todétermination.

La communauté algérienne à Lyon
appelle l’ONU à prendre ses
responsabilités

En prélude de la  tenue de la  ré-
union du Consei l  de sécurité  de
l’ONU autour de la question du Sa-
hara occidental prévue le 21avril
prochain, le collectif citoyen com-
munauté algérienne établi à Lyon a
appelé l 'ONU à «agir et à prendre
ses responsabilités pour mettre fin
à  l ' impuni té  e t  l ' entê tement  du
Maroc qui se complaît dans le sta-
tut quo colonial et pour permettre
au peuple sahraoui de jouir de son
droit imprescriptible à l'autodéter-
minat ion» .  «La France qui  se ré -
clame pays des droits de l 'Homme
ne doit pas soutenir les violations
par le Maroc des droits de l'Homme
dans les territoires sahraouis occu-
pés  e t  ne  do i t  pas  b loquer  au
Conseil de sécurité la légalité inter-
nationale consacrant le droit à l'au-
todéterminat ion  du  peuple  sah -
raoui», a indiqué le collectif dans
un communiqué, réaffirmant sa so-
lidarité et soutien envers peuple
sahraoui. 
Le Conseil de sécurité de l 'ONU se
réunira le 21 avril prochain pour
discuter du conflit du Sahara oc-
cidental, au moment où les Nations
unies poursuivaient leurs efforts
pour nommer un nouvel émissaire
en vue de relancer le processus po-
litique à l 'arrêt.
Au menu de cette réunion virtuelle,
un exposé de Collin Stewart, le chef
de la  mission des Nat ions unies
pour l 'organisation d'un référen-
dum  d'autodétermination au Sa-
hara occidental (MINURSO).
La question clé pour le Conseil de
sécurité est de savoir comment re-

dynamiser le processus politique
en vue de résoudre le conflit.

Le Polisario condamne la création
d'un comité de LREM à Dakhla
occupée
La création par le parti  français
la République en marche (LREM)
d'un comité à Dakhla dans les ter-
ritoires sahraouis occupés, consti-
tue une violation flagrante du sta-
tut international du Sahara occi -
den ta l ,  qu i  f a i t  l ' ob j e t  d ' un
processus de décolonisation, a dé-
noncé  samedi  la  représentat ion
du Front Polisario pour la France
dans un communiqué.
Le  F ront  Po l i sar io  a  recadré  l e
parti présidentiel français, lui rap-
pelant que Dakhla ou «Villla Cisne-
ros»,  fait  partie du territoire non
autonome du Sahara  occ identa l
il légalement occupé par le Maroc,
où sévit la guerre, et non pas dans
les «provinces du Sud du Maroc»,
comme a prétendu le parti  dans
son communiqué.
«I l  s 'agit  d'une violation f lagrante
du statut international du Sahara
occidental ,  qui  relève de la  res-
ponsabi l i té  de l 'ONU,  et  qui  est
l 'objet d'un processus de décolo-
nisat ion,  impl iquant  le  droit  in -
a l i énab le  du  peup le  sahraou i  à
l 'autodétermination,  entravé jus-
qu'à aujourd'hui par la monarchie
marocaine», a déploré le Front Po-
l isario.   «Faut- i l  rappeler au parti
LREM, que pour l ’ONU, le Sahara
occidental  ne relève ni  de la sou-
veraineté,  ni  de l 'administration
du  Royaume  du  Maroc  qu i  y
exerce une occupation et une op-
pression brutales contre l 'ayant
dro i t  l é g i t ime ,  l e  peup le  sah -
raoui»,  s 'est- i l  indigné,  rappelant
à ce t itre,  la décision de la Cour
européenne de Justice (CJUE) du
21  décembre  2016  qu i ,  «a f f i rme
clairement que le Maroc et le Sa-
hara Occidental  sont deux terri -
toires séparés et distincts».  Pour
la  représenta t ion  sahraou ie  « le
parti  LREM et son comité se ren-
dent coupables d'une grave viola-
tion du droit du peuple sahraoui à
disposer de lui -même, donc d'une
violation caractérisée du droit in-
ternational». I l  «assume, du fait de
cet acte,  une lourde responsabi-
l ité en encourageant l 'occupation
du Sahara Occidental et la répres-
sion violente contre son peuple»,
a - t - i l  a f f i rmé .  « I l  es t  à  cra indre
hélas,  quand on l it  les propos du
ministre  français  de l ’Europe et
des Affaires étrangères Monsieur
Jean-Yves Le Drian, à la faveur de
son entretien ce 8 avri l ,  avec son
homo logue  maroca in ,  que  l a
France va continuer sa polit ique
qui  contrarie  l ’avènement d’une
so lu t ion  j us te  e t  durab le  du
conflit du Sahara occidental, pour
le dommage de la paix et de la sé-
cu r i t é  dans  tou t  l e  Maghreb» ,
conclut le communiqué.

R.I

Le refus de l'UE d'inclure le Sahara occidental dans
l'accord «interbus» est une avancée intéressante
Le représentant du Front Polisa-
rio en Europe et auprès de
l’Union européenne (UE), Oubi
Bouchraya Bachir, a déclaré que la
décision du Maroc de renoncer à
son adhésion à l’accord «inter-
bus», était motivée par le refus
de la Commission européenne
d’inclure le Sahara occidental oc-
cupé, et relevé une «avancée inté-
ressante».

Sahara occidental
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«On n’a rien fait pour arranger les choses,
le prix des poissons est exorbitant»    

Pêche et ressources halieutiques  

C ertainement les propos et
les dires du ministre de la
Pêche et des Ressources ha-
lieutiques, Sid Ahmed Fer-

roukhi, étaient les mêmes et déjà en-
tendus auparavant lors de ses visites
effectuées à Annaba notamment en
octobre 2013. Il avait déjà évoqué
que son secteur manque de stratégie
aussi de moyens humains et de ma-
tières. Hier le 10 avril 2021 durant sa
visite pour les ateliers régionaux
pour le développement et la promo-
tion du pôle de pêche dans la région
Est, le ministre a expliqué clairement
que l’Etat manque de moyen pour
sauver son secteur des eaux troubles.
«Les années passées, nous avions des
moyens de f inancement mais au-
jourd’hui le cas n’est pas le même,
nous cherchons toujours des moyens
et des solutions et je ne peux pas me
permettre de construire de nouveaux
infrastructures pour la pêche parce
que nous manquons de f inance-
ment !» et d’ajouter «on n’a rien fait
pour arranger les choses, les prix des
poissons sont toujours en hausse»,
avoue-t-il devant les responsables ré-
gionaux du secteur. Afin de lutter
contre la pêche illicite, les exporta-
teurs des produits de la pêche vers
l’étranger devront selon la réglemen-
tation disposer d’un certificat de cap-
ture délivré par le ministère de la
Pêche et des Ressources halieu-
tiques. Certainement, les lots de pois-
sons transformés et importés par les
pays membres de l’UE or, dans cette
optique il faut souligner que la zone
de pêche qui est évaluée à 9,5 mil-
lions d’hectares, soit un littoral de

1 200 km riche en ressources halieu-
tiques évaluées à prés de 200 000
tonnes par an. Des réserves estimées
selon la direction de la pêche à 100
000 tonnes par an, sur le plan des ex-
portations, l’Algérie  exporte les cre-
vettes, le thon rouge, le poulpe, la
sardines et la langouste. Il faut savoir
que la production algérienne est de
seulement 130 000 tonnes/an avec
pour conséquence un très faible ratio
de consommation par habitant, soit
5 kg par an alors que la moyenne de
la consommation par habitant dans
le monde est de 15,7 kg, au Maroc
elle est de 8 kg et en Tunisie de 10
kg. Le quota de thon attribué à l’Al-
gérie est de l’ordre de 138  tonnes.

Anarchie et absence de contrôle
au port de pêche de Annaba
Le port de pêche de Annaba vit ac-
tuellement une certaine anarchie et
un désordre total avec ses quelques
centaines de sardiniers qui appar-
tiennent aux pêcheurs venant parti-
culièrement des wilayas de Jijel ,
Skikda et Mila, nous font savoir cer-
tains hommes de la mer. Ces derniers
signalent à La Nouvelle République
que parmi ces vieux et jeunes pê-
cheurs, plusieurs d’entre eux ne pos-
sèdent aucun permis pour exercer
ce métier précieux et l’absence de
tout contrôle pousse une catégorie
de gens à imposer par la force leur
loi, pour ne pas dire leur diktat. C’est,
dénonce-t-on, la mafia qui gère réel-
lement et parfaitement le port de
pêche et le marché du poisson local.
Les marins pêcheurs, nous dit-on, qui
sont contre et qui s’opposent sont à

vrai dire dangereusement menacés,
indiquent nos interlocuteurs. Par
ail leurs, i l  est à relever dans ce
contexte que l’absence totale du ser-
vice d’ordre a, selon toute vraisem-
blance, aidé à la prolifération de
quelques conteneurs non autorisés
appartenant à cette redoutable mafia
armée d’armes blanches qui cause
une situation d’insécurité au niveau
du port de pêche la Grenouillère, sou-
ligne-t-on de mêmes sources. Avant,
le port était géré par la commune de
Annaba qui actuellement semble être
hélas dans l’incapacité de maîtriser
la situation actuelle qui ne cesse
d’ores et déjà de dégénérer. Selon les
constatations faites, un manque de
surveillance, d’organisation et de sé-
curité perdure et règne dans cette
activité porteuse. D’après certains
armateurs, la mafia qui règne en
maître par la force impose aux li-
vreurs de payer cash pour qu’ils puis-
sent s’approvisionner au niveau de
la grenouillère, nous font-ils savoir.
Cela crée d’autre part, une flambée
vertigineuse des prix de détail du
poisson vendu sur les marchés de la
ville et au niveau de diverses pois-
sonneries non pas par manque du
produit extrait de la mer mais par
fuite de plusieurs pécheurs qui vont
vendre leur pêche ailleurs, nous af-
firment nos informateurs.

Une région riche en poissons
Certainement la wilaya d’El Taref qui
dispose d’une vaste zone côtière  de
plus de 1 000 km2 en plus des lacs
Tonga, Oubeira et Mellah formant une
véritable réserve intégrale de plus

de 2 600 hectares riches en diverses
espèces de poissons  notamment les
anguilles, la dorate, la crevette grise
et la carpe. 
Le secteur de pêche en question avait
enregistré une production de 5 444
tonnes de poissons en 2012 et près
de 80% de cette production locale
sont vendues hors wilaya notamment
à Sétif, Constantine, Batna, Annaba
et Alger. 
La flottille de pêche de cette wilaya
est composée de 48 sardiniers, 16
chalutiers et de petits métiers. Le projet
tant attendu d’un nouveau port réalisé
en partenariat avec une société mixte al-
géro-italienne «Sotramest et CMC di Ra-
venna» affiche un taux d’avancement de
90% pourrait lever le poids sur le port
de pêche d’El Kala qui est d’ores et déjà
saturé d’une capacité de 100 embarca-
tions seulement, indique-t-on.

Flottilles de pêche à Annaba
Cette ville possède 4 sites d’échouage
répartis d’Est à l’Ouest du littoral sur
les plages de Sidi Salem, Seybouse,
la Caroube et Chetaibi pour une flot-
tilles globale de 529 immatriculées
dont 309 actives avec une population
maritime à la pêche de 4253 per-
sonnes. 
La production halieutique en juillet
2013 a été de 3 197 tonnes dont 72%
de poissons bleus et bancs, crustacés
et mollusques céphalopodes. Les
quantités exportées durant les 8 mois
derniers étaient de l’ordre de 62 270
kg dont 44 543 kg de crustacés conge-
lés et 17 720 kg de mollusques conge-
lés, souligne-t-on.

Oki Faouzi

Malgré les multiples visites
successives du secteur de la
pêche sur le territoire de la
wilaya de Annaba, les fruits de
mer ou le poisson en général
connaît une réelle insuffisance
sur le marché local et devient un
vrai luxe pour toutes les bourses
malheureusement.



Qu'ils opposent ou divisent des
peuples, des entreprises, des
groupes sociaux, de quelque na-
ture que ce soit, les conflits nais-
sent presque toujours de l'in-
comprehension, de la méfiance,
de l'incapacité à se mettre à la
place des autres, au non- res-
pect des lois, de l'excès de zèle,
à certains dépassements de part
et d'autre.  Dans notre beau
pays, il faut le dire sans risque
de nous tromper que le fait que
chacun «fasse ce qu'il veut» ou
encore pousse la charrue
comme bon lui semble pour en
fin de compte déboucher sur les
lois de la jungle, lorsque ces in-
grédients sont réunis, il suffit
d'une initiative maladroite,
même si elle est bien intention-
née, d'un incident fortuit, voire
d'un mot imprudent pour qu'un
feu prenne sur lequel il y a tou-
jours bien sûr de bonnes âmes
pour souffler. Nous savons tous
que personne n'est au-dessus
des lois, aussi chacun de nous a
des droits et des devoirs envers
la société, le citoyen se doit de
respecter les lois, le policier ou
le gendarme et ne doit en aucun
cas outrepasser ses préroga-
tives.
Mais au fait, de quelles lois par-
lons- nous dans notre beau pays
l'Algérie ? C'est incroyable mais
aussi vrai pour dire que l'époque
où nous vivons est très dange-
reuse où la peur prend le dessus
sur le citoyen étant donné que
personne ne respecte personne
et tout marche de travers. L'in-
sécurité et les dépassements
sont monnaies courante, c'est
vraiment intolérable, voire in-
admissible ce pourrissement et
ce laisser-aller qui prévaut de
nos jours dans chacune de nos
villes. L'importante croissance
des lois de la République comme
phénomène social, culturel et
économique s'impose à tous les
citoyens, à tous les dirigeants

et responsables politiques, à
tous les commis de l' Etat, aux
services d'ordre censés appli-
quer les lois. Ces lois ont été
érigées pour faire en sorte de
moraliser l'être humain , à l' épa-
nouir, à sa protection pour vivre
une vie descente et à restituer
ses droits légitimes pour tout
un chacun, car en respectant les
lois et en les appliquant conve-
nablement, on peut apporter
une contribution à l' accomplis-
sement des devoirs de l' homme
à la qualité de la vie. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas
qui se passe dans notre pays où
l' injustice, la hogra, le favori-
tisme et la corruption sont de
nos jours maîtres des lieux.
Certes, la peur d'avant a disparu
mais malgré cela, rien n' em-
pêche qu'un autre fléau s'offre à
nous, celui de la hogra, des dé-
passements, des bévues poli-
cières, de la bureaucratie, du fa-
voritisme.
Il est vrai que les Algériens ont
réussi à faire de ce beau pays
qui est notre mère-patrie, un
enfer invivable et c'est affirma-
tif. Valons-nous vraiment
quelque chose ou sommes nous
véritablement des Algériens qui
ne valent rien ? Alors pourquoi
durant le temps du parti unique
beaucoup d'injustices s'étaient
déclarées et c'est incompré-
hensible cette façon de raison-
ner puisque vous aviez beau sai-
sir les autorités locales, les res-
ponsables du gouvernement,
ministère de l'Interieur, des an-
ciens Moudjahidine, les direc-

tions des services de sécurité,
soyez sûrs que personne ne
vous répondra, vous avez beau
crier à qui veut bien l’entendre
que vous êtes sujet à une injus-
tice, vos doléances resteront
lettres mortes.
Il y a des imperfections dans nos
lois ou serait-ce les excès de
zèle de certains agents de
l'ordre censés protéger le ci-
toyen qui sont à l'origine des
dépassements ? Ce sont donc
les personnages qui ne sont pas
à la hauteur des institutions éta-
tiques qu' il convient impérati-
vement de changer, si on veut
mettre fin à l'injustice qui em-
poisonne la vie du citoyen. A
qui faut-il s'adresser lorsque
vous êtes agressé par les repré-
sentants de la loi ? Que fait-on
lorsqu'on est sujet à des dépas-
sements et que personne ne
daigne vous écouter ? Là, on
peut dire que l' Etat est absent,
car la responsabilité de ce der-
nier comme institution de sau-
vegarde est également engagée,
c'est à l' Etat par le biais de son
responsable que s'implique le
droit d'assurer la sécurité des
biens et des personnes. C'est à
l' Etat de faire respecter les lois
et d'accorder les droits pour
chaque individu, et pour cela, il
faudrait que du sommet à la
base, le responsable à chaque
niveau, qu'il soit dans la police,
dans la gendarmerie, dans la jus-
tice, dans n'importe quels sec-
teurs étatiques, dans les
douanes ou dans les collectivi-
tés locales, chacun doit assu-
mer convenablement sa mission.
Les agents de l'ordre public sont
tenus par le respect de la loi, ils
sont les premiers à qui incombe
le respect de la loi et la préser-
vation de la dignité des citoyens.
Le principal rôle des agents de
l'ordre est d'assurer la sécurité
des personnes et des biens. Ils
sont chargés du maintien de
l'ordre régi par la République al-
gérienne démocratique et po-
pulaire, partout où le besoin se
fait sentir. Lorsque le policier et
le gendarme appliquent conve-
nablement dans le strict respect
de la loi et sans excès de zèle
sans toucher à la dignité du ci-
toyen, tout ira bien et lorsque
les premiers responsables et
quelle que soit l'administration,
feront attentivement leur bou-
lot avec assiduité et respect, il
est tout à fait certain que tout
marchera sur des roulettes.
Combien de fois n'avons-nous
pas entendu des citoyens se
plaindre et dire : « j'ai écrit au
wali pour demander une au-
dience et à ce jour il n'a pas dai-

gné me répondre ? J’ai saisi le
maire, j' ai transmis mon pro-
blème au chef du gouvernement
mais depuis presque une année
je n'ai reçu aucune réponse. La
bureaucratie, voilà le mal où il
réside, et faire le constat de
cette dernière ne saurait dis-
penser les responsables à tous
les niveaux de ne pas faire
comme il se doit leur tâche
convenablement, car effective-
ment, le grand mal est là et pour
cela, il suffit de se rendre dans
n'importe quelle administration
telle que l' APC, la daïra, le com-
missariat, la brigade de gendar-
merie, les institutions étatiques
pour se rendre compte du mau-
vais accueil glacial. Il est tout à
fait certain que beaucoup
d’entre-nous souffrent actuelle-
ment de cette passivité de l'
Etat, le laisser-aller qui s'ex-
prime en angoisse devant l'in-
certitude, la faiblesse du dan-
ger devant l'insécurité qui prend
des proportions énormes d'où
la situation de naufrage : Alors
comment expliquer aux respon-
sables que de l'injustice vient la
hogra, la violence, le non-res-
pect des lois ? Pourquoi un tel
constat amer qui n'honore en
aucun cas les responsables, à
quel niveau que ce soit de nos
institutions étatiques ? Alors des
questions s'imposent d'elles
mêmes : Qui faut-il blamer ?
L’institution algérienne ou ceux
qui ont été désignés pour la di-
riger, la réponse est claire et
nette : les institutions sont in-
demnes de toutes critiques, ce
sont les hommes censés la ser-
vir, qui toute honte bue n'assu-
ment pas convenablement leurs
tâches, leurs devoirs et les
droits dans un ensemble de re-
lations déterminées qui élimine
toute confusion, tout conflit ou
tout échappatoire pour la pro-
motion de l'intérêt commun.
Chacun doit assumer ses res-
ponsabilités et prendre des dé-
cisions dans l'intérêt de tout un
chacun, il doit combattre le lais-
ser-aller, le laxisme et le gas-
pillage. La résponsabilité doit
et ne peut s'exercer qu'en toute
clarté. Il est très difficile de
prouver que vous avez raison
car en cas d'excès de zèle, il
trouvera toujours quelque chose
pour se justifier, car au nom de
leurs lois, tout est permis.
L’abus d'autorité est synonyme
d'excès, d'exagération, de l'ou-
trance à outrepasser certains
droits. Plus largement, l'abus
d'autorité dans un sens proche
de l'abus de pouvoir est une
contrainte morale exercée sur
quelqu'un par une personne qui
se sert de son autorité de fait
ou de droit. 
L'abus d'autorité est l'acte d'un
fonctionnaire ou d'une personne
dépositaire de l'autorité pu-
blique qui outrepasse son auto-
rité.  L' Etat de droit reviendra
lorsqu'on aura éliminé ces
contraintes.

Kouider Djouab
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Les deux poids, deux mesures !

L'Etat algérien doit faire preuve d'autorité en appli-
quant les lois rigoureusement et doit prendre les
mesures nécessaires qui s'imposent. Seul l'Etat doit
dicter des décisions aussi difficiles à prendre, et
doit faire preuve d'autorité afin que les lois soient
justement respectées. Il doit avoir toute la latti-
tude à intervenir au bon moment.

Une nouvelle opération d’ex-
portation vers la Jordanie de
240.000 mètres carrés (m2) de
céramique produite par le
groupe industriel privé «Sekce-
ram» de la wilaya de Sétif a été
lancée mercredi en présence
des autorités locales.
Cette cargaison de céramique,
produite localement, se com-
pose de 100 containers trans-
portés aujourd’hui vers le port
de Béjaïa pour être ensuite
acheminée via la mer vers le
port jordanien de Aqaba, dans
le cadre d’une opération d’ex-
portation à partir du site de ce
groupe industriel implanté dans
la zone d’activités de Helatma,
dans la commune de Guidjel
(Sud de Sétif). Cette opération
vient s’ajouter à cinq autres

opérations similaires d’expor-
tation vers la Jordanie effec-
tuées par le même groupe in-
dustriel, selon les explications
données au sein du groupe in-
dustriel. 
L’opération s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à pé-
nétrer de nouveaux marchés
étrangers après l’exportation
de la céramique de ce groupe
vers plusieurs autres pays, dont
la France, le Yémen, la Libye et
certains pays de l’Ouest de
l’Asie, a-t-on indiqué. L’objectif
de l’opération est d’élever les
exportations à plus de 5 mil-
liards de dollars, encourager
les exportateurs et consolider
l’accès des produits algériens
aux marchés extérieurs, a indi-
qué le wali de Sétif, Kamel Abla,

qui a présidé le lancement de
l’opération. Selon le même res-
ponsable, les possibilités et les
potentialités industrielles de la
wilaya de Sétif en font «un pôle
industriel par excellence». Au
niveau du siège du groupe Sek-
ceram, il a été procédé à l’exa-
men et au scellement des
containers ainsi qu’à toutes les
opérations douanières re-
quises. 
La capacité de production du
groupe Sekceram qui emploie
750 travailleurs répartis sur
trois sites de production atteint
entre 30.000 et 35.000 m2 de cé-
ramique par jour, soit environ
12 millions m2 par année, selon
les explications données sur
site.

R.R

Exportation de 240.000 m2

de céramique vers la Jordanie

Sétif

Meskiana 
(Oum El-Bouaghi)
L’ouverture d’écoles
coraniques et de
zaouïas, une preuve
de l’attachement 
des Algériens 
à leur religion
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a affirmé
samedi à M’sila que
l’ouverture d’écoles
coraniques et de nouvelles
zaouïas constitue «une
preuve de l’attachement des
algériens à leur religion et à
leurs valeurs spirituelles».
Présidant la pose de la
première pierre du projet de
réalisation de la mosquée El
Radhouane dans la cité El
Wafa, de la ville de
Boussaâda, dans le cadre de
sa visite de travail dans la
wilaya de M’sila, le ministre a
souligné que les institutions
religieuses pour la
construction desquelles
participent les algériens ont
une «dimension morale et
favorisent l’intégration
sociale des membres de la
société par la diffusion des
vraies valeurs de l'islam et la
préservation des valeurs
pures de l’islam».
Après avoir soutenu que le
Ramadhan représente «un
mois de dévotion et non de
gaspillage», en se référant à
des versets du Saint Coran et
à des hadiths du prophète, le
ministre a estimé que de
«multiples parties sont
énormément inquiètes par
l’édification des institutions
de l’Etat et par sa stabilité».
Il a déclaré à ce propos qu’
«aucun obstacle n’empêchera
le peuple  algérien de
continuer sur la voie de
l’édification du pays»,
assurant que cela «se
concrétisera par la poursuite
de l’édification des
institutions élues de l’Etat».

R.R

La hogra, la bureaucratie, le piston, l’injustice... doivent cesser.



Les cultures de la betterave sucrière et de la canne à sucre
ont été couronnées de résultats «encourageants»

Les expériences réussies de ces cul-
tures, développées ces dernières an-
nées dans différentes régions du Sud
du pays, avec l’appui d’agronomes
sahariens, ouvrent la voie à la réali-
sation d’une autosuffisance en pro-
duits de sucre, de large consomma-
tion, et contribuer à la réduction de la
facture d’importation, ont estimé des
professionnels et des agronomes à El-
Oued, spécialisés dans l’agriculture
saharienne.
Selon des recherches menées sur le
terrain, et à titre d’illustration, la cul-
ture d’une superficie de 100.000 ha
de betterave sucrière devrait contri-
buer à atteindre une autosuffisance
nationale en sucre, estimée autour de
2,12 millions de tonnes.
Le chercheur Ahmed Allali, du dé-
partement d’agronomie à l’université
d’El-Oued, affirme avoir accompagné
personnellement cette expérience cul-
turale (betterave) à travers les wi-
layas du Sud, dont celle lancée de-
puis 2015 au niveau d’une exploita-
tion agricole de la commune de
Kouinine (wilaya d’El-Oued). Une ex-
périence qui a commencé, depuis la
saison 2016/2017, à gagner du terrain
pour s’étendre à d’autres exploita-
tions dans les communes de Guem-
mar et Hassi-Khelifa. Ce chercheur,
agronome-saharien de formation de
base, n’a pas manqué de recomman-
der, à la lumière des recherches et
études menées, l’extension des sur-
faces de la culture de la betterave en
tant que segment stratégique rentable
susceptible d’assurer l’autosuffisance
en sucre et réduire la facture d’im-
portation en la matière, avant de dé-
plorer que ses recherches pratiques,
fruit de profondes études, n’aient pas
encore trouvé l’écho voulu pour boos-
ter l’économie nationale.
Ce qui n’a pas découragé M. Allali qui
a poursuivi en 2019 ses nombreuses
expériences pour le développement
des cultures stratégiques dans le
cadre de la consécration de l’ap-
proche d’ouverture de l’institution
universitaire sur l’environnement éco-
nomique et des prospectives de l’Etat
de rendre à l’agriculture sa place stra-
tégique dans l’échiquier économique
national.
Défendant sa conception du déve-
loppement des cultures stratégiques
au Sud, il rappelle que les hautes ins-
tances du pays accordent tout l’inté-
rêt voulu au développement de la bet-
terave sucrière en Algérie, en tant
que filière culturale à même de per-
mettre de lutter contre la saignée des
devises et l’importation du sucre,
dont la facture d’importation s’est
élevée l’année dernière à plus de 726
millions dollars, selon les données

officielles de la direction des études
et de la prospection des Douanes al-
gériennes. Dans l’optique de mettre
en valeur la mission des institutions
et laboratoires universitaires et ins-
tituts agricoles, relevant du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, il a été procédé au choix, la sai-
son dernière, de 15 sites dans la com-
mune d’El-Oued pour mettre en œuvre
l’expérience de culture de cinq es-
pèces de betterave sucrière, dont le
processus cultural se situe entre les
mois de septembre et mars.
Les recherches et expériences me-
nées au Sud du pays se sont avérées
réussies, à la faveur des conditions fa-
vorables au développement de cette
filière, notamment les facteurs hydro-
édaphiques et climatiques, d’après
M. Allali qui fait état d’un rendement
pouvant atteindre 90 tonnes/ha pour
la betterave, avec un taux de saccha-
rose de 23,3%, plus élevé que la
moyenne mondiale établie à 16%.
Des résultats «concluants» ont été ob-
tenus sur des terres pourtant à haute
teneur en sel (6,4 gr/l), poursuit le
chercheur en signalant que la culture
de la betterave pourra remédier à la
saturation de la terre par la revivifi-
cation biologique du sol et la lutte
contre les maladies édaphiques, per-
mettant, ainsi, la réalisation d’un pro-
duit dit «Bio».
S’agissant de la mobilisation de l’eau
pour son irrigation, il a rassuré que la
culture industrielle de la betterave
nécessite, avec un système de goutte-
à-goutte, 10.000 m3 à l’hectare, soit un
taux moins que celui mobilisé pour la
culture de l’ail et de l’oignon.
La répartition d’une superficie de
100.000 hectares pour la culture de la
betterave sucrière à travers les 1.541
communes du pays donnerait une
moyenne de 65 ha par commune, ce
qui ne nécessite pas un grand besoin
en eau d’irrigation, a-t-il argumenté.
Et d’ajouter que cette culture peut

contribuer, après extraction de la par-
tie verte (80 tonnes/ha), à la produc-
tion de 200 bottes/ha de résidus four-
ragers, sachant que l’équivalant (200
bottes/ha) de luzerne, par exemple,
consomme près de 2.000 m3 d’eau, a-
t-il poursuivi en évoquant aussi des
perspectives d’investissement dans
ce créneau aux diverses utilisations,
dont celles microbiologiques (étha-
nol, levure et acide citrique).

Création de la première pépinière 
nationale de canne à sucre
Entre autres segments culturaux ap-
pelés à être développés dans la wi-
laya d’El-Oued, l’expérience de la
canne à sucre, dont les premiers es-
sais ont donné, l’année dernière, des
résultats «remarquables» au niveau
d’exploitations agricoles dans des
communes à vocation agricole, a in-
diqué le secrétaire général de la
Chambre de l’Agriculture de la wi-
laya. Ahmed Achour a signalé que la
première expérience de développe-
ment de cette filière «stratégique» a
été menée en 2007 avant de s’étendre,
après acquisition de semis d’Egypte
(région de Saed) et de l’Arabie Saou-
dite (Djeddah), à travers la wilaya
d’El-Oued avec le concours d’agro-
nomes et d’agriculteurs chevronnés
de la région.
La première pépinière de culture de la
canne à sucre, la première à l’échelle
nationale, a été implantée dans la
commune d’El-Magrane (30 km Est
d’El-Oued), sur initiative d’agricul-
teurs désirant se lancer dans ce type
d’expériences, à l ’appui de cam-
pagnes de vulgarisation et d’accom-
pagnement assurés par les disposi-
tifs et acteurs du secteur agricole sou-
cieux de diversifier les ressources de
l’économie nationale. Selon l’initia-
teur du projet de la pépinière, Ahmed
Abdelkamel Belkherraz, l ’ idée re-
monte à 2017 puisant de données et
connaissances ayant prouvé le suc-

cès du développement de cette va-
riété dans la région d’El-Oued, en sui-
vant les consignes d’un bureau
d’études indien spécialisé, et des don-
nées fournies par des sessions de for-
mation sur cette culture stratégique,
créneau agricole prometteur. Selon
M. Belkherraz, l’expérience a donné
des résultats «probants» en régions
sahariennes au regard des conditions
climatiques favorables pour donner
un rendement de 60 quintaux à l’hec-
tare. 
Le président de la Chambre nationale
de l’Agriculture, Mohamed Yazid Ham-
bli, a souligné, de son côté, que «le
projet de la pépinière est appelé à
ouvrir de nouvelles perspectives à
l’investissement agricole, en jetant
les socles d’une économie agricole
indépendante, à même de constituer
une ressource essentielle pour l’éco-
nomie nationale. Il a révélé, à ce titre,
que la Chambre a arrêté un ambitieux
programme d’appui et d’accompa-
gnement technique consistant en la
vulgarisation pour développer et gé-
néraliser cette filière agroalimentaire
stratégique. 
Abondant dans le même sens, l’agro-
nome Noureddine Benamara a mis en
exergue la nécessité, pour les ser-
vices du ministère de tutelle, d’as-
seoir une stratégie bien étudiée, sus-
ceptible d’assurer une exploitation
optimale de cette nouvelle culture
qui a donné des résultats concluants,
à la faveur d’efforts de vulgarisation
et d’appui technique.
Le même responsable a souligné, en
outre, la nécessité de peaufiner un
plan technique axé sur la formation et
la vulgarisation à même de valoriser
la faisabilité et l’incidence écono-
mique de la culture de la canne à
sucre aux diverses exploitations, aux
faibles coûts de culture et de suivi, et
à son exploitation aussi comme brise-
vents pour la protection des cultures.

R.R
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L’introduction de certaines cul-
tures stratégiques ces dernières
années, à titre expérimental,
dans la wilaya d’El-Oued, à l’ins-
tar de la betterave sucrière et
de la canne à sucre, ont été cou-
ronnées de résultats «encoura-
geants», selon des profession-
nels locaux qui leur augurent
des perspectives «promet-
teuses» dans le Sud du pays.

El Oued

histoire



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
21.55 Le remplaçant
22.00 Un homme d'honneur
23.10 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.10 Meurtres au paradis
22.05 Meurtres au paradis

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.40 Et si on se rencontrait ?

23.44 Salto

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.50 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Un sac de billes

22.50 Météo

22.57 La France en vrai : Sugar

23.49 La France en vrai

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
16.51 Green Zone
19.09 Exfiltrés
20.50 Superman Returns
23.18 I, Robot

15.14 Le chant du loup
19.00 Blanche comme neige
19.10 Les Lyonnais
20.50 Le Chardonneret
23,15 Duelles

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Frisson - 20.50
Superman Returns
Film fantastique de Bryan Singer

,Un jeune homme traumatisé tente de se reconstruire après
la mort de sa mère, tuée quatorze ans plus tôt lors d'une
explosion dans un musée.

,Dans un futur proche. Asservis et inoffensifs, les robots sont
devenus les meilleurs compagnons de l'homme. Seul un jeune flic,
visiblement perturbé, s'entête à les regarder comme des ennemis.
Jusqu'au jour où un drame lui donne raison.

Ciné Premier - 20.50
Le Chardonneret
Drame de John Crowley 

Ciné Frisson - 23.18
I, Robot
Film de science-fiction de Alex Proyas

,Cinq ans après avoir quitté la Terre pour Krypton,
Superman est de retour. Loïs Lane ne l'a pas attendu, et
Lex Luthor est encore plus retors qu'avant.



L'évènement a vu également la dis-
tinction de l'une des sommités du
7e art algérien, Hacène Benzerari.
L'hommage a été marqué par de
vibrants témoignages apportés par
plusieurs artistes de différentes gé-
nérations sur le parcours remar-
quable du réalisateur Amar Laskri,
décédé le 1er mai 2015 à l'âge de 73
ans.
A cette occasion, l'artiste Abdel-
hamid Rabia a rappelé le parcours
cinématographique de Amar Laskri,
un militant, un moudjahid, un
homme de principe et un fervent
syndicaliste.
M. Rabia a mis en avant l'attache-
ment du défunt aux valeurs de la
Glorieuse révolution dont il a re-
joint les rangs depuis son jeune
âge, ainsi que ses films primés à
l'intérieur et à l'étranger.
De son côté, le président du CNCA,
Mourad Chouihi a déclaré à l'APS
que cette initiative s'inscrit dans
le cadre d'un nouveau numéro du
programme «Cinéclub» en vue de
braquer la lumière sur le parcours
des cinéastes de différentes géné-
rations.  

«J'ai choisi de distinguer l'acteur
Hacène Benzerari car ce dernier
était l'un des talents découverts et
mis en valeur par le grand Amar
Laskri», a-t-il indiqué.
S'exprimant à cette occasion, le co-
médien Hacène Benzerari a retracé,
dans son témoignage, les coulisses
du film «Patrouille vers l'Est», rap-
pelant les qualités humaines et le
haut professionnalisme de Amar
Laskri, grâce à qui, plusieurs jeunes
talents ont été découverts.
Il a estimé que sa distinction était
un signe de reconnaissance à un
parcours de plus de 50 ans entre
théâtre, cinéma et télévision.
Par ailleurs, une convention de par-

tenariat a été signée entre le Centre
national du cinéma et de l’audiovi-
suel (CNCA) et l’Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l'audiovisuel (Ismas) portant
renforcement de la formation en la
matière, échange d'expertises et
promotion de la performance di-
dactique.
Né en 1942 à Ain Al Berda (Annaba),
Ammar Laskri figure parmi les réa-
lisateurs algériens de renom. Il
compte à son actif plusieurs longs
et courts métrages, notamment sur
la révolution.
Laskri, qui a poursuivi de hautes
études de cinéma, de théâtre et de
télévision à Belgrade (ex-Yougo-

slavie) entre 1962 et 1966, a entamé
la réalisation des courts métrages
en 1967 avant de passer aux longs
métrages.
Le défunt avait marqué l’histoire
du cinéma algérien, en réalisant
plusieurs longs métrages dont l'in-
détrônable «Patrouille à l’Est»
(1974), et «Les portes du silence»
(1989). Il a occupé le poste de di-
recteur du Centre algérien pour
l'art et l'industrie cinématogra-
phique (CAAIC) de 1996 à 1998. Les
œuvres de Amar Laskri ont mois-
sonné plusieurs prix de festivals
internationaux.

R. C.

Les structures du secteur de la
culture de la wilaya de Constan-
tine ont été renforcées par l’ou-
verture samedi d’une Maison de
la créativité située au centre-
ville, lors d’une cérémonie pré-
sidée par le wali Ahmed Abdel-
hafid Saci. Aménagée au siège
de la Medersa, un établissement
relevant auparavant du secteur
de l’enseignement supérieur, la
Maison de la créativité est consi-
dérée comme une annexe de la
Maison de la culture Malek-Had-
dad, a précisé la directrice de
cette structure culturelle Amira
Deliou.
Située dans la rue Larbi Ben
M’hidi, cette structure est desti-
née à la dynamisation des acti-
vités culturelles, tout en contri-
buant à la promotion de ce sec-
teur à l’échelle locale, a indiqué
dans ce contexte la même res-
ponsable. L’ouverture de cette
structure a été marquée par
l’inauguration par le chef de
l’exécutif local d’une exposition
dédiée à la distillation de l’eau de
rose et de fleur d’oranger, dont la
fête traditionnelle est prévue au
mois d’avril de chaque année.
L’exposition, marquant la revi-
viscence de la nature dans l’an-
tique Cirta, met en exergue les

ustensiles utilisés pour la distil-
lation de l’eau de rose et diffé-
rentes variétés de gâteaux tra-
ditionnels aromatisés à l'eau de
fleur d'oranger dont les senteurs
ont suscité un vif intérêt des vi-
siteurs, heureux de renouer avec
une fête devenue tradition dans
cette ville.
Initiée par la direction de la cul-
ture, en étroite collaboration
avec les services de la Maison
de la culture Malek-Haddad, l’ex-
position fait partie du pro-
gramme de célébration du mois
du patrimoine de la ville du

Vieux Rocher (18 avril-18 mai), a
déclaré le directeur local du sec-
teur, Zitouni Laribi.
«La fête de la distillation de l’eau
de rose et de la fleur d’oranger,
s’inscrit dans le cadre de la cé-
lébration et la préservation d’un
patrimoine immatériel de
Constantine et vise à encoura-
ger les artisans à la sauvegarde
de ce métier traditionnel local»,
a affirmé la même source.
Accompagné des autorités lo-
cales, le wali a procédé aussi à la
visite d’autres stands réservés
à des produits artisanaux de di-

verses spécialités à l’instar de
la vannerie, la dinanderie et l’ha-
billement traditionnel.
Le programme établi à l’occa-
sion de l’ouverture de la Maison
de la créativité a porté égale-
ment sur l’ouverture d’écoles de
formations artistiques en hom-
mage aux défunts artistes décé-
dés l’année dernière, dont l’école
de Zineddine Benabdallah de for-
mation à l’art Aissaoua, l’école
de l’artiste Amar Allalouche, spé-
cialisée dans la formation aux
arts plastiques et celle de Kad-
dour Darsouni, destinée au ma-
louf. Une école de formation au
théâtre, celle du défunt comé-
dien et metteur en scène Abdel-
hamid Habbati, a été en outre
ouverte au grand bonheur de
jeunes désirant bénéficier de
cours d’initiation au théâtre,
dans le cadre de ce programme
qui a consisté également en l’ou-
verture d’ateliers de lecture, des-
sin et musique au profit des
jeunes enfants.
Des familles des défunts artistes
ont été honorées par le chef de
l’exécutif local à travers la re-
mise d’attestations de recon-
naissance et de bouquets de
roses.

R. C.

Hommage au cinéaste Amar Laskri
CNCA
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Ouverture de la Maison de la créativité
Structures culturelles constantinoises

LE PROJET
ENGLOBERA
CERTAINES RÉGIONS
DE BISKRA
Le parc culturel prévu sur le
site de Ghoufi, dans la com-
mune de Ghassira (wilaya de
Batna) englobera certaines ré-
gions de la wilaya voisine de
Biskra, a indiqué jeudi le di-
recteur local de la culture et
des arts, Omar Kebbour.
Le même responsable a pré-
cisé à l’APS que ce parc cultu-
rel annoncé par la ministre
de la Culture et des Arts, Ma-
lika Bendouda, sur les bal-
cons de Ghoufi au cours de
sa dernière visite à Batna, in-
clura l’aire s’étendant entre
la vallée de Oued Labiodh (lo-
calement appelé Ighzer Amel-
lel) et la vallée de Oued Abdi
sur une largeur de 100 km.
Du côté de Oued Abdi, ce parc
prendra naissance à partir de
M’chouneche (Biskra) jusqu’à
la région de Tabadounet à 15
km de la commune d’Arris et
se prolongera de l’autre côté
jusqu’à Bouzina et Theniet El
Abed en direction de Menaâ
puis Tigherghar, la partie haute
d’Amentane et la partie basse
d’Amentane jusqu’au village
Beni Souik à Djemoura dans la
wilaya de Biskra.
Ce sont des données résultant
des rencontres de la commis-
sion, mise en place à cet effet
par la ministre de la Culture et
des Arts, et tenues à Alger avec
les parties concernées par les
divers aspects patrimonial, ar-
chitectural et culturel du dos-
sier conformément à la loi
04/92 article 40 relative aux
parcs culturels, a-t-il souli-
gné.
Le directeur de la culture et
des arts a également affirmé
que des efforts seront consen-
tis dans le cadre de la création
du parc culturel de Ghoufi
pour préserver tout ce qui se
rapporte aux traditions, cou-
tumes, patrimoine matériel et
immatériel, nature et écologie
sur cette aire et améliorer le
niveau de vie de sa population
dans le cadre du développe-
ment durable.
Il a aussi déclaré que des sor-
ties vers cette localité seront
organisées par une commis-
sion technique pour recenser
avec précision les atouts de
cette région et organiser de
larges campagnes de sensibi-
lisation au sein de la popula-
tion à l’importance de ce parc,
les avantages qu’il peut ap-
porter au regard des spécifici-
tés touristique, artisanale et
urbanistique et des traditions.
La région de Ghoufi est
connue pour ses balcons et
ses gorges abruptes, ses Thak-
liêt à l’architecture authen-
tique et ses paysages natu-
rels où la chaleur du Sahara
contraste avec le froid des
monts enneigés qui attirent
de nombreux amoureux de la
nature.

R. C.

PARC CULTUREL 
DU SITE DE GHOUFI

Le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA) a organisé, samedi à
Alger, un hommage au
grand cinéaste feu Amar
Laskri et projeté la version
numérique de son
immortelle œuvre
«Patrouille vers l'Est» (1974),
en présence d'une pléiade
de figures
cinématographiques et
artistiques.



,L'entraîneur du CS Constantine
Miloud Hamdi a menacé de se retirer
de la barre technique dans le cas où la
société sportive par action (SSPA) Al
Abar (filiale de Sonatrach), ne donne-
rait pas de suite favorable aux

demandes du staff administratif, a-t-on
appris samedi de la direction de cette
équipe de Ligue 1 de football.
Le coach des Sanafirs a indiqué, lors
d'une conférence de presse tenue à
l’hôtel El Hocine de la circonscription

administrative Ali Mendjeli (Constan-
tine), que «pour jouer les premiers
rôles lors des différentes compéti-
tions, le CS Constantine a besoin de
beaucoup de moyens, notamment le
recrutement de nouveaux joueurs, le
renforcement des staffs technique et
administratif et la résolution des pro-
blèmes en suspens, or toutes les
demandes exprimées n'ont pas été
tenues en compte». «Dans le cas où la
Société Al Abar ne répondrait pas favo-
rablement à nos besoins, je mettrais
fin à ma mission», a déclaré le techni-
cien Hamdi. Et d’ajouter : «On ne
mérite pas cette nonchalance, nous
devons être soutenus, notamment
après tous les résultats positifs que
nous avons réalisés». De son côté, le
directeur sportif du CSC, Yacine Bez-
zaz, a regretté d'avoir raté le mercato
suite à la réticence de la direction de la
Société Al Abar, déplorant le fait de ne
pas avoir eu de réponse et un soutien
qui auraient permis de réaliser de

«meilleurs résultats que ceux de la
phase aller».
«Nous ne pourrons pas travailler dans
des conditions qui nous ont empêché
de concrétiser notre plan», a estimé
Bezzaz, soulignant qu’il avait fait part
aux responsables d’Al Abar de la pro-
position de renforcer le staff technique
par Sedrati ou Boudemagh dans le
poste de deuxième adjoint, et Laib
Salim au staff administratif, cependant
la SSPA n’a pas donné de suite. «Nous
avons senti que la direction n’est pas
derrière nous dans les décisions que
nous avons prises, car en plus de ces
entraves, l’entraîneur Hamdi et son
adjoint Kebailia ont eu, depuis plus de
deux mois, des problèmes qui n'ont
pas été pris en charge par Al Abar», a-
t-il ajouté. Les supporteurs doivent
connaître la situation dans laquelle se
trouve leur équipe, et nous ne pou-
vons rien leur promettre tant qu’il n’y
a pas de changements positifs, a
assuré le directeur sportif du CSC.n

Deuxièmes de leur groupe (avec huit
points) avant cette ultime journée, les
Vert et Rouge n'avaient besoin que d'un
seul point pour se qualifier, mais ô com-
bien cela fut difficile.
Les choses avaient d'ailleurs très mal
commencé pour le Mouloudia, car en
plus d'avoir concédé l'ouverture du
score par Ben Khalifa (31'), ils ont vu leur
principal concurrent pour la qualifica-
tion, le Zamalek d'Egypte mener (4-0) dès
la première mi-temps face aux Sénégalais
du FC Teungueth.
Ce n'est qu'en toute fin de match que la
balance a basculé en leur faveur, après

l'égalisation d'Abdennour Belkheir, sur
une passe de Samy Frioui (68'), alors que
dans l'autre match, les Sénégalais
avaient réduit le score (4-1).
Malgré ce nul à domicile, l'EST termine
en tête du groupe «D», avec 11 points, et
se qualifie en quarts en compagnie du
MC Alger (2e/9 pts), alors que la large vic-
toire du Zamalek (4-1) a compté pour du
beurre, puisque les Egyptiens sont finale-
ment éliminés, tout comme les Sénéga-
lais du FC Teungueth.
Vendredi, l'autre représentant algérien

dans cette compétition, le CR Belouiz-
dad, a été le premier à valider son billet
pour les quarts de finale, en ramenant
une précieuse victoire de son déplace-
ment en Afrique du Sud, où il avait
dominé les leaders du groupe «B», les
Mamelodi Sundowns (0-2).
Des réalisations signées Amir Sayoud
(29') et Ahmed Gasmi (45'), alors que
dans l'autre match de ce groupe «B», le
TP Mazembé avait difficilement dominé
les Soudanais d'Al-Hilal (2-1).
Malgré cette victoire, le TP Mazembé est

éliminé, tout comme Al Hilal, alors que le
CR Belouizdad (2e avec 9 points) accom-
pagne en quarts de finale les Mamelodi
Sundowons (leaders avec 13 points).

R. S.
Le point final du Groupe D :
ES Tunis (Tunisie) - MC Alger (Alg.)  1-1
Zamalek (Egypte) - FC Teungueth (Séné-
gal)  4-1

Classement :  Pts     J
1. ES Tunis    11       6 QUALIFIEE
2. MC Alger     9         6 QUALIFIEE
-----------------------------------------------------
--. Zamalek      8         6
4. Teungueth FC 4         6

Déjà joués :
ES Tunis - Teungueth FC     2-1
Zamalek - MC Alger             0-0
Teungueth FC - Zamalek     0-0
MC Alger - ES Tunis             1-1
Teungueth FC - MC Alger    0-1
ES Tunis - Zamalek              3-1
MC Alger Teungueth FC      1-0
Zamalek - ES Tunis              0-1
Teungueth FC  - ES Tunis     2-1
MC Alger  - Zamalek             0-2
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Manchester City :
Mahrez souhaite
affronter le PSG en
demi-finale
L'attaquant algérien de
Manchester City Riyad
Mahrez, serait très
content de défier le Paris
Saint Germain en demi-
finale de la Ligue des
champions.
«J’aimerais bien jouer le
PSG car je viens de France
mais on n'est pas encore
là. Il faut qu’on gagne le
match retour, ou ne pas
le perdre, et après on
verra», a-t-il confié au
micro de Canal+. 
Le PSG et Manchester City
ont bien négocié leurs
quarts de finale aller de
la Ligue des champions,
en dominant respective-
ment le Bayern Munich
(3-2) et le Borussia Dort-
mund (2-1). S'ils confir-
ment au match retour, ils
vont se retrouver en
demi-finales pour une
affiche inédite à ce stade
de la compétition.
Un duel contre Paris per-
mettra aussi au capitaine
de la sélection algérienne
de revenir dans une
région qu’il connaît très
bien. Etant né et ayant
grandi à Sarcelles, il a
beaucoup d’attaches avec
la capitale française.
Jeune, il se voyait bien
intégrer les équipes
jeunes du PSG mais le
destin lui a réservé un
autre sort. Et ce n’est pas
plus mal, au vu de tout
ce qu’il a accompli
depuis.
Les quarts de finale
retours se dérouleront
mardi et mercredi pro-
chain.
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,Le MC Alger, un des deux
représentants algériens en Ligue
des champions africaine de
football, s'est qualifié pour les
quarts de finale de cette
prestigieuse compétition, en
décrochant un précieux nul (1-1) en
déplacement contre l'Espérance
Tunis, en match disputé samedi au
stade Radès, pour le compte de la
sixième et dernière journée de la
phase de poules, groupe «D».

n Le MCA s’en sort bien à Tunis. (Photo > D. R.) 

Le MC Alger qualifié en quarts de finale

CS Constantine 

L'entraîneur menace de se retirer de la barre technique 

,La rencontre USM Alger-MC Alger
constitue l'affiche des huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue dont le
tirage au sort a été effectué samedi au
siège de la Fédération algérienne de
football. 
L'opération du tirage au sort a
concerné aussi bien le tour prélimi-
naire que les huitièmes de finale de
cette compétition relancée exception-
nellement cette saison en remplace-
ment de la Coupe d'Algérie annulée.
Elle débutera le 20 avril, avec le
déroulement du tour préliminaire. 
Les quatre clubs engagés dans les
deux compétitions africaines inter-
clubs (Ligue des champions et coupe
de la Confédération) : le CR Belouiz-
dad, le MC Alger, l'ES Sétif et la JS
Kabylie, sont exemptés du tour préli-
minaire. 

La dernière édition de la Coupe de la
Ligue avait été disputée en 2000 et
remportée par le CR Belouizdad. 

Résultats du tirage au sort :
Tour préliminaire :
O Médéa - ASO Chlef  
NA Hussein Dey - AS Ain Mlila
NC Magra - CS Constantine
CA Bordj Bou Arreridj - MC Oran

Huitièmes de finale :
USM Alger - MC Alger
ES Sétif - WA Tlemcen
US Biskra - Paradou AC
JS Saoura - JSM Skikda
CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC
JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM
RC Relizane - Vainqueur CABBA-MCO
Vainqueur OM-ASO contre USM Bel-
Abbèsn

Coupe de la Ligue professionnelle

USMA - MCA affiche des huitièmes de finale 

,Le président sortant de la Fédéra-
tion algérienne de basket-ball Rabah
Bouarifi, a été reconduit à la tête de
l’instance pour le mandat olympique
2021-2024, lors des travaux de l’as-
semblée générale élective, tenus
samedi au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien à Alger.
Dans un scrutin ayant regroupé cinq
candidats, la victoire de Bouarifi s'est
décidée au 2e tour, après qu'aucun
des prétendants n'a réussi à obtenir
la majorité absolue des 65 voix déli-
bératives au premier tour, et à l'issue
duquel Zaki Lahmar (2 voix) a été éli-
miné de la course.  Au deuxième tour,
Bouarifi a obtenu la majorité avec 35
voix, devançant Abdellah Moula (23),
Ramzy Belhadj (6) et Mehdi Oucif (0),
alors qu'un bulletin a été déclaré nul. 
Revenu à la tête de la FABB en 2019,
après sa réhabilitation par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports et le
retrait de confiance au président Ali
Slimani par les membres de l'AG,
Bouarifi présidera donc l'instance
pour un deuxième mandat olym-
pique après celui de 2013-2016. 
Dans une déclaration à l'APS, Bouarifi
(66 ans) s'est félicité de «la transpa-
rence dans laquelle s'est déroulée
cette élection», estimant que «la Fédé-
ration de basket-ball a montré
l'exemple en organisant des élections
libres et démocratiques». «Nous
allons continuer à mettre en place
notre programme, qui s'appuit sur
des techniciens de terrain et dont les
priorités seront, notamment, une for-
mation solide pour les jeunes catégo-

ries, l'encadrement des Ligues en
fournissant les moyens nécessaire à
leur développement et le recyclage
des entraineurs et arbitres auprès
d'experts internationaux», a expliqué
Bouarifi.
«Nous réfléchissons également à un
nouveau découpage géographique
pour venir en aide aux Ligues, qui
souffrent d'un manque flagrant de
moyens humain et financier», a-t-il
ajouté. Concernant la reprise de la
compétition, après plus d'une année
d'arrêt dû à la pandémie mondiale de
Covid-19, Bouarifi s'est dit «sceptique
sur une éventuelle reprise cette sai-
son», malgré plusieurs réunions avec
les clubs de la Superdivision. «Nous
avons proposé une formule de com-
pétition inédite, afin de permettre
aux joueurs de reprendre l'activité
sportive, mais le refus du MJS de
débloquer une aide financière aux
clubs pour redémarrer l'activité
bloque cette initiative. Nous nous
dirigeons, donc, vers une nouvelle
saison blanche et la reprise de la
compétition est programmée pour la
saison 2021-2022 à partir de sep-
tembre prochain», a-t-il dit.
Pour les équipes nationales, le prési-
dent de la FABB, qui occupe égale-
ment le poste de secrétaire général
du COA, a indiqué qu'il compte
«maintenir le direction technique
nationale en place, dont la mission
est de rajeunir les effectifs des sélec-
tions seniors masculine et féminine,
avec pour objectif de former des
équipes performantes».n

Fédération de basket-ball 

Bouarifi reconduit pour un nouveau mandat 



Il y a élections et non éruptions de vio-
lents volcans qui donneraient libre cours
à des déclarations fracassantes, sans la
moindre retenue ou coordination. Face
à l’ampleur des rumeurs en tous genres,
la prochaine équipe se doit de mener
des batailles de la vigilance et du secours
afin que le climat ne se détériore, tout
en veillant à ce que la FIFA donne son
OK à l'équipe fraîchement élue pour en-
clencher sa mise en route. En attendant,
on tente ça et là de créer des points de
rupture entre les Verts et la prochaine
équipe de la FAF. Des rumeurs, heureu-
sement, ce n’est que des rumeurs, mais
elles perturbent le sélectionneur,
puisqu’elles se multiplient, s’approfon-
dissent, menacent de couper les

amarres, au lieu de rapprocher toute so-
lide conciliation autour de l’équipe na-
tionale. 

Si fragile…
Les pieds sur la braise, croyant entrevoir
une lueur au bout du tunnel, le président
de la commission des candidatures pour
les élections, prévues ce 15 avril n’est
pas convaincu, disant pas rassuré des
suites à venir. Yahi Abdelmadjid s’est
exprimé sur les ondes de la Radio na-
tionale «le prochain président de la Fé-
dération algérienne de football ne sera
pas reconnu par la FIFA. Le ministère de
la Jeunesse et des Sports a imposé une
feuille de route différente de celle de la
FIFA, qui incite pour les amendements
des statuts avant les élections. Nous
sommes en train de faire le contraire
sur injonction du MJS. Nous nous plions
à cela mais je ne peux pas m’empêcher
de tirer la sonnette d’alarme, nous allons
droit dans le mur». Aux jeux des ques-
tions-réponses il ajoutera «le MJS qui a
établi cette feuille de route alors que
nous pouvions prendre notre temps,

amender les statuts et puis passer aux
élections sans crainte. Nous naviguons
à vue en raison du jusqu’au-boutisme
de certains. Il fallait, à mon sens, privi-
légier le dialogue entre la FAF et le MJS
et ne pas jouer avec le feu». 

En attendant Djamel Belmadi...
Il n’en peux-plus, il en a ras-le-bol ! Ces
dernières semaines, l’environnement au-
tour de la sélection a été largement pol-
lué par les élections pour la présidence
de la Fédération programmées ce 15
avril, et le nom du sélectionneur a été
utilisé à plusieurs reprises pour soutenir
ou discréditer certains candidats sup-
posés. Le technicien a publié un com-
muniqué cinglant sur le site de la FAF
vendredi soir. «Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a tenu à apporter des
précisions qu’il juge plus qu’importantes
au sujet du déroulement du dernier stage
de la date FIFA (22 au 30 mars 2021) au
cours duquel l’équipe nationale avait af-
fronté la Zambie (le 25 à Lusaka) et le
Botswana (le 29 à Blida). A ce propos,
Belmadi estime que ce stage s’est dé-

roulé dans des conditions chaotiques
ne lui permettant pas d’être dans des
positions et dans des dispositions à
même de mener à bien ses missions
d’entraîneur. Cela a même perturbé sé-
rieusement les joueurs, ce qui est inad-
missible à l’échelle d’une sélection», a
d’abord dénoncé l’ancien joueur de l’OM.
Voilà ce qui n’est pas de bon augure
pour la suite des compétitions, une telle
situation ne peut qu’arranger ceux qui
souhaiteraient pour une raison ou une
autre remettre le compteur des Verts à
zéro. Alors, aurait-il l'intention de torpiller
l’équipe nationale ? 

Une ambiance pesante s'est installée
«Tout ce marasme vécu et cette am-
biance pesante sont en rapport avec les
prochaines élections de la FAF. Elles in-
quiètent fortement le sélectionneur na-
tional qui ne veut pas être mêlé à d’autres
considérations en dehors de ses préro-
gatives, de son cadre professionnel et
de ses engagements avec l’Equipe na-
tionale. Belmadi ne veut en aucun cas
être le soutien de qui que ce soit, ni voir
son nom lié ou utilisé dans le cadre d’un
quelconque programme, voire pour des
desseins populistes, estimant qu’il s’était
engagé avec la première sélection du
pays uniquement pour des objectifs
sportifs bien précis. Cette situation l’in-
quiète au plus haut point et risque de
compromettre sérieusement l’avenir des
Verts lors des prochaines échéances»,
conclut le communiqué. «Connaissant
Belmadi, ce n’est certes pas lui qui tien-
drait compte de toutes ces foudres, ses
objectifs sont clairs, tout comme le
contrat. Sans aucun doute il poursuivra
son chemin et continuera à faire ses dé-
monstrations sur les terrains des com-
pétitions internationales, parce qu'il y a
beaucoup de belles choses à faire avec
Djamel», rassure Mustapha K. 

H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Brighton & Hove Albion -
Everton à 20h
n BeIN Sports 2 : Hoffenheim - Bayer Lever-
kusen à 19h30

n Le cri de colère de Belmadi… (Photo > D. R.) 

CS Constantine 
L'entraîneur menace de
se retirer de la barre
technique

Manchester City 

Mahrez souhaite
affronter le PSG en demi-
finale

en direct le match à suivre
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Le MC Alger qualifié en
quarts de finale
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Il y a encore de belles choses à faire
avec Belmadi...

Le MC Oran, en souffrance sur le plan financier, aura besoin
de pas moins de 210 millions de dinars pour terminer
l’exercice footballistique en cours (2021-2022) après avoir
dépensé, depuis août dernier, quelque 290 millions DA, a
indiqué samedi soir son président, Tayeb Mahiaoui.
Lors d’une conférence animée pour faire le bilan de son
équipe lors de la phase aller de la Ligue 1, le boss oranais
a longuement évoqué les difficultés financières rencontrées
par le club phare de la capitale, allant jusqu’à déclarer
que la société sportive par actions du MCO est «en situation
de faillite». «Cela nous oblige à convoquer prochainement
une assemblée générale extraordinaire pour annoncer
l’ouverture du capital-social de cette société. Je peux ras-
surer tout le monde que tout est fin prêt, sur le plan ad-

ministratif, afin que la SSPA du club soit reprise par un
éventuel investisseur ou même une entreprise économique,
comme ça été le cas avec certains clubs de l’élite», a
précisé le patron des «Hamraoua», en poste depuis août
dernier. Détaillant les dépenses que la trésorerie du club
a consommées depuis son investiture à la tête de la
SSPA/MCO, Mahiaoui a notamment mis en relief les «dettes
énormes que nous étions contraints d’honorer auprès de
la Chambre nationale de résolution des litiges».
«Sans ses dettes, estimées à 84 millions DA, notre situation
financière aurait été meilleure. Outre ces dettes, qui re-
montent à cinq ans auparavant, nous avons, entre autres,
dépensé pas moins de 150 millions DA en guise des salaires
des joueurs et 27 millions autres pour assurer les men-

sualités du staff technique», a-t-il encore dit. Il a, en outre,
fait savoir que le club a reçu 180 millions DA représentant
l’apport des sponsors, alors que le restant des sommes
dépensées proviennent de ses contributions personnelles
et de prêts contractées auprès de proches du club. Côté
effectif, Mahiaoui a annoncé l’engagement officiel de deux
nouveaux joueurs à l’occasion de l’actuel mercato, à savoir,
le gardien de but Athmane Toual et le milieu de terrain,
Abdelsamad Bounoua.
Les Rouge et Blanc oranais ont terminé à la troisième
place  avec 33 points, en attendant le déroulement du res-
tant des matches en retard comptant pour cette première
partie du championnat, qui s’étale cette saison sur 38
journées, rappelle-t-on.

MC Oran : 290 millions DA dépensées depuis août dernier La Der

,«Quoi que l’on dise,
ou quoi que l’on fasse,
personne ne pourra
perturber l’équipe
nationale». Voilà une
réaction rassurante
qui est bonne à
entendre. 
Les Amis de Belmadi
signent et persistent,
«les élections n’ont
rien à voir avec la
préparation des
Verts… et Belmadi
aussi». Le contraire
provoquerait des pics
qui perturberaient et
qui donneraient des
sueurs à tous les
Algériens.
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