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LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS SE DÉMARQUE
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Le gouvernement français a désavoué la décision d’un comité de «La République en marche» (LREM), parti du Président Emmanuel
Macron, d’ouvrir une antenne à Dakhla, au Sahara occidental occupé par le Maroc. «C’est une initiative prise localement que je regrette
et qui ne change rien à la position de la France sur cette question hautement sensible», a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'Etat

français aux Affaires européennes, lors d’une séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. 
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«C’est une initiative prise locale-
ment que je regrette et qui ne
change rien à la position de la
France sur cette question haute-
ment sensible», a déclaré Clément
Beaune, secrétaire d'Etat français
aux Affaires européennes, lors
d’une séance des questions au
gouvernement à l’Assemblée na-
tionale. Clément Beaune a rap-
pelé le «risque permanent de ten-
sion» au Sahara occidental, et a
souligné l’importance de la re-
cherche d’une solution politique
«dans le cadre de la légalité in-
ternationale et des Nations
unies». 
«L’ensemble de cette situation
rappelle l’urgence de la seule voie
possible, celle de la reprise d’un
processus politique», a ajouté Clé-
ment Beaune. La France continue
toutefois de soutenir la solution
d’autonomie destiné à maintenir
le Sahara occidental sous occu-
pation marocaine. 
Mais, par cette déclaration, le
gouvernement français laisse en-
tendre qu’il n’a pas l’intention
d’ouvrir un consulat de France à
Dakhla. L’ouverture du bureau de
la LREM à Dakhla en territoire
sahraoui occupé est intervenue
dans un contexte de «turbu-
lences» dans les relations algéro-
françaises, et a été interprétée
comme un geste, pour le moins
inamical à l’égard de l’Algérie qui
soutient la lutte du Front Polisa-
rio pour l’indépendance de cette
dernière colonie en Afrique. 
Ce fait s’est ajouté au report de la
visite en Algérie du Premier mi-
nistre français Jean Castex et de
la réunion. La déclaration du se-
crétaire d'Etat français aux Af-
faires européennes, défavorable
à « l’initiative locale» d’un comité
LREM, peut être perçue comme
une marque supplémentaire de
la volonté française d’aller vers
l’apaisement dans les relations
entre l’Algérie et la France. Des
voix en France même, se sont éga-
lement élevées contre l’ouver-
ture, dont l’opportunité reste in-
expliquée, d’un comité de la
LREM au Sahara occidental.
Mardi, c’était au tour du Mouve-
ment contre le Racisme et pour
l'Amitié entre les peuples (MRAP)

de condamner dans un commu-
niqué la décision du parti d'Em-
manuel Macron, LREM, d'ouvrir
une antenne dans la ville occupée

de Dakhla, affirmant qu'elle enté-
rinait l'occupation du Sahara oc-
cidental. «Cherchant à satisfaire
toujours davantage les exigences

marocaines, Emmanuel Macron
a franchi un pas supplémentaire
quelques jours avant la réunion
du 21 avril du Conseil de sécu-
rité de l’ONU consacrée au Sa-
hara occidental», a déploré le
mouvement dans son communi-
qué. «Son parti, La République
en marche a fêté son 5ème anni-
versaire an annonçant l’ouver-
ture d’un Comité à Dakhla au Sa-
hara occidental occupé. Premier
pas pour l’ouverture d’un consu-
lat français ?», s'est interrogé le
MRAP. «Emmanuel Macron a-t-il
l’intention de prendre le relais de
Donald Trump qui avait reconnu
la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental ?». Se décla-
rant «solidaire» de la lutte du
peuple sahraoui pour son indé-
pendance, le MRAP a condamné
la décision du parti présidentiel
LREM. 
Il a rappelé que depuis des an-
nées, la France constitue «un des
principaux obstacles» à la solu-
tion du conflit au Sahara occi-
dental». 
«Aux Nations unies, elle s’oppose
à la mise en œuvre du référen-
dum d’autodétermination et va
même jusqu’à empêcher l’exten-
sion du mandat de la Mission des
Nations unies (Minurso) au res-
pect de la surveillance des droits
de l’Homme au Sahara occiden-
tal», a relevé le MRAP. De son
côté, le Parti communiste fran-
çais (PCF) a condamné cette pro-
vocation de La République En
Marche qui avilit les engagements
internationaux de la France et
contribue à la destruction du
droit international. 
Jean-Paul Lecoq, député com-
muniste, avait pour sa part qua-
lifié de «honte» l'ouverture de ce
Comité local et a reproché à Em-
manuel Macron de «cracher sur
les résolutions d'institutions of-
ficielles comme l'ONU ou la Cour
européenne de Justice». 
On sait que le Front Polisario a re-
cadré le parti présidentiel fran-
çais, LREM, lui rappelant que Da-
khla ou «Villla Cisneros», fait par-
tie du territoire non autonome
du Sahara occidental illégalement
occupé par le Maroc, où sévit la
guerre», et non pas dans les «pro-
vinces du Sud du Maroc». 
La création par LREM d'un co-
mité à Dakhla constitue une vio-
lation flagrante du statut inter-
national du Sahara occidental,
qui fait l'objet d'un processus de
décolonisation, a-t-il dénoncé. 

Lakhdar A.
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actuelChiffre du jour
Covid-19: 51 nouveaux cas des variants
britannique et nigérian en Algérie

Le cinéaste Ahmed Rachedi, un
des réalisateurs algériens les plus
connus et les plus expérimentés, a
été nommé mardi par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Conseiller
auprès du président de la Répu-
blique, chargé de la culture et de
l'audiovisuel. Réalisateur de nom-
breux films historiques et biopics,
membre de la première unité
cinématographique du Front de
libération national (FLN) pendant
la Guerre de libération, directeur
d'établissements publics de pro-
duction cinématographique puis
producteur indépendant, Ahmed
Rachedi a été nommé au poste de
Conseiller auprès du président de
la République, chargé de la culture
et de l'audiovisuel.
Natif de Tébessa en 1938, Ahmed
Rachedi a fait ses premiers pas
dans la première unité cinémato-
graphique du FLN avec René Vau-
tier et Mohamed Chanderli avant
de signer ses premiers films au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance. Il se fera
connaître avec «L'aube des dam-
nés» (1965) et «L'opium et le
bâton» (1971), adapté du roman
éponyme publié en 1965 par Mou-
loud Mammeri, et présenté à la
quinzaine des réalisateurs au fes-
tival de Cannes. En 1970 alors qu'il
dirige l'Office national pour le
commerce et l'industrie cinémato-
graphique (Oncic), il prend part à
la production du célèbre film «Z»
du réalisateur Costa Gavras qui
décroche l'Oscar du meilleur film
en langue étrangère pour le
compte de l'Algérie.
En tant que réalisateur Ahmed
Rachedi signe également des films
comme «Le doigt dans l'engre-
nage», «Ali au pays des mirages»,
primé au festival de Carthage, ou
encore «Le moulin de Monsieur
Fabre» en plus de nombreux
documentaires. Depuis 2009 il
s'est complètement consacré aux
films historiques en réalisant plu-
sieurs biopics dédiés à la vie et au
parcours de figures de la Guerre de
libération nationale. Il a sorti le
long métrage «Mostefa Ben Bou-
laïd» en 2009 qui sera suivi en
2015 de «Krim Belkacem», film
historique sur le parcours de cette
figure de la Révolution, et de
«Lotfi», dédié au parcours du
Colonel Lotfi. En 2018 il sort son
dernier film «Les sept remparts de
la citadelle», adaptée du roman
éponyme écrit par Mohamed
Maarfia. En plus d'avoir collaboré
avec des monuments du cinéma
et du théâtre algérien à l'instar de
Sid Ali Kouiret, Rouiched, Musta-
pha Kateb, Hassan El Hassani,
Larbi Zekkal ou encore Mahieddine
Bachtarzi, il a également participé
avec ses oeuvres a révéler plu-
sieurs jeunes talents du cinéma
algérien à l'instar de Hassan
Kechache, Youcef Sehaïri ou encore
Samy Allam.

Agence

Le gouvernement français
a désavoué la décision
d’un comité de «La Répu-
blique en marche» (LREM),
parti du Président Emma-
nuel Macron, d’ouvrir une
antenne à Dakhla, au Sa-
hara occidental occupé
par le Maroc. 

nDes voix en France même, se sont également élevées contre l’ouvertured’un
comité de la LREM au Sahara occidental. (Photo : D.R)
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? La lutte antiterroriste et la lutte contre la criminalité organisée, les deux
axes sur lesquels des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
mènent une activité intense, ont enregistré des succès indéniables au vu du
bilan du ministère de la Défense nationale. Dans ce cadre, six éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Djelfa par des détachements
de l'ANP qui ont également découvert et détruit 15 casemates pour terroristes
à Mila, Boumerdès et Chlef, durant la dernière semaine, selon un bilan opé-
rationnel de l'ANP publié hier mercredi. Selon la même source, «des déta-
chements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les dif-
férentes Régions militaires, 40 narcotrafiquants». 

Ces opérations menées «dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays, ont permis également la saisie d'immenses
quantités de kif traité s'élevant à 24 quintaux et 23 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le
Maroc». Détaillant ce bilan, la même source précise que «14 narcotrafiquants
ont été arrêtés lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires», par des détachements de l'ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des Gardes-frontière qui ont également «saisi 24
quintaux et 10 kilogrammes de kif traité». En outre, «26 narcotrafiquants ont
été appréhendés et 13 kilogrammes de la même substance, ainsi que 45.133
comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans
les autres Régions militaires», ajoute-t-on. 

Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 352 individus et saisi 15 véhicules,
203 groupes électrogènes, 138 marteaux piqueurs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi
que 36 sacs de mélange d'or brut et de pierres et 3,550 tonnes de diverses
denrées alimentaires». Dans le même contexte, 76,25 quintaux de tabacs et
203.568 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à El-Oued et Batna». Selon le même bilan, «les Gardes-fron-
tière ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de car-
burants s'élevant à 9.455 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras, alors que 48
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à
Béchar, El-Bayadh, Tlemcen, Nâama, Djanet et Tébessa». 

L. A.

Six (6) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Djelfa par des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui ont également
découvert et détruit (15) casemates pour
terroristes à Mila, Boumerdès et Chlef,
durant la dernière semaine,

ANP
Six éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés et 15 casemates
détruites

Le Directeur général de la Sûreté
nationale, Farid Bencheikh a nommé
les chefs de Sûreté des dix nouvelles
wilayas promues récemment, a
indiqué hier mercredi un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).

DGSN
Nomination des chefs de sûreté
des dix wilayas promues
récemment

Le Commissariat aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique (Cerefe) a
annoncé mardi dans un communiqué
l'organisation d'une conférence-débat le 28
avril sur le thème de «l'Hydrogène vert en
Algérie et les perspectives d'un
développement durable».

Cerefe
Le Cerefe organise le 28 avril 
une conférence-débat sur
l'hydrogène vert en Algérie

Lutte antiterroriste
Six éléments de soutien 
arrêtés à Djelfa

Le gouvernement français
se démarque

Ahmed Rachedi
nommé Conseiller
chargé de la culture
et de l’audiovisuel

Ouverture d’un bureau LRM à Dakhla



C’est l’objectif initial du projet de
développement des zones
d’ombres, situées en nombre
dans le Sud et qui ont besoin de
plus d’attention, d’investissement
et de financement afin d’identifier
tous les acteurs de l’émergence
économique de cette zone. 
Le Gouvernement promet de mo-
biliser tous les moyens néces-
saires, financiers et logistiques
pour encourager les jeunes en-
trepreneurs et commerçants dans
leurs projets. Ainsi donner et amé-
liorer la visibilité de leurs inves-
tissements dans ces zones arides
et les initier, progressivement, au
développement du commerce
frontalier. 
Profiter, particulièrement, de l’op-
portunité offerte par la Zone de
libre-échange continental africaine
(ZLECAf) qui permettra à l’Algérie
de renforcer les échanges trans-
frontaliers de manière à créer de
la valeur ajoutée et de l’emploi,
dans les zones du Sud. Par consé-
quent, mettre un terme aux pé-
nuries en produits alimentaires
dans les régions du Sud, notam-
ment, les plus enclavées et assu-
rer l’approvisionnement réguliers
de leur commerce pour une
meilleure prise en charge de leurs
besoins.  
La récente décision prise par le

ministre du Commerce, Kamel
Rezig,  de lever «le gel des activités
commerciales de gros des pro-
duits et denrées alimentaires à
travers les wilayas frontalières du
Sud du pays», est un pas impor-
tant pour rompre avec l’ancien
modèle de gestion centralisé, à
l’origine de la dégradation de la
qualité de vie des habitants du
sud. 
La reprise de l’activité des activi-
tés de commerce de gros, notam-
ment, de stockages et de distri-
bution à grande échelle des pro-
duits alimentaires permettra à
l’Etat de créer un certain équilibre
social et économique dans le Sud.
Ce carrefour deviendra tôt ou
tard, un pôle économique par ex-
cellence. Il suffit de faciliter la ré-
glementation pour la circulation

des marchandises afin de stimuler
le commerce intra-africain. Cette
ouverture permettra, aussi, de
faire des affaires plus facilement
sur tout le continent africain en
quête d’un nouveau souffle.
Avant de franchir cette étape, le
Gouvernement veut garantir, préa-
lablement, la sécurité alimentaire
de la population du Sud via la re-
lance des activités des marchés
de gros afin d’assurer la disponi-
bilité des produits à des prix abor-
dables et accessibles à tous. Cette
décision intervient dans un
contexte socio-économique vul-
nérable, fragilisé par la crise sa-
nitaire (Covid-19) et la crise éco-
nomique, déjà antérieure à la crise
financière qui secoue de plein
fouet cette partie du pays, qui a
besoin d’une réelle prise en

charge par les autorités locales.
D’où la décision de la levée du gel
sur «des activités commerciales
de gros des produits et denrées
alimentaires à travers les wilayas
frontalières du Sud, afin de ren-
forcer l’approvisionnement de
cette partie du pays ainsi que le
réseau national de distribution
de ce type de produits via les ac-
tivités commerciales de gros», a
précisé M. Rezig, lors de l’inau-
guration d’un marché régional de
gros des fruits et légumes et de
denrées alimentaires destiné à
l’approvisionnement des wilayas
du Sud-Ouest. 
«Le nouveau pôle commercial ré-
gional permettra l’approvisionne-
ment des commerçants des wi-
layas du Sud-Ouest du pays, à sa-
voir Béchar, Tindouf, Adrar,
Naâma, El-Bayadh, Timimoun,
Béni-Abbès et Bordj Badji-Mokh-
tar, et vient renforcer la carte na-
tionale de distribution en voie de
finalisation au niveau du ministère
du Commerce», a-t-il expliqué.
Ce marché régional de gros est
une bouffée d'air pour les habi-
tants de ces wilayas, notamment,
en ce mois de Ramadhan. Cette
initiative est si bénéfique et utile
qu’elle sera élargie à d’autres
zones. C’est ce qu’a laissé com-
prendre le ministre du Commerce,
estimant que «ce type d’activités
commerciales de gros, qui était
en cours durant une décennie, va
réaliser nos objectifs de dévelop-
pement et de promotion du seg-
ment de commerce de gros dans
ces wilayas». Egalement, une op-
portunité pour promouvoir le
label national et encourager la
production locale.

Samira Takharboucht
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Une bouffée d'air pour
les habitants des wilayas du Sud !

nIl suffit de faciliter la réglementation pour la circulation des marchandises afin
de stimuler le commerce intra-africain. (Photo : D.R)

L’Etat veut encourager la
croissance économique
dans les régions du Nord
du pays comme dans le
Sud, à travers l’implication
des jeunes entrepreneurs
et commerçants de ces ré-
gions dans la vie écono-
mique. 

Relance de l’activité du commerce de gros dans les zones frontalières

Vingt (20) nouveaux cas du va-
riant britannique et 31 du variant
nigérian de Coronavirus ont été
confirmés en Algérie, selon les
derniers chiffres communiqués
hier mercredi par l'Institut Pas-
teur Algérie (IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie dans le
contexte de surveillance des va-
riants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé
à la confirmation de 20 nou-
veaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et 31 nouveaux cas de
variant nigérian (B.1.525)», pré-
cise la même source.
Pour ce qui est des 20 cas confir-
més du variant britannique, 16
cas ont été confirmés dans la
wilaya d’Alger, 2 cas à Blida, 1 à
Djelfa et un autre cas à Oran, re-
lève l'Institut.
Concernant les 31 cas du variant
nigérian, 5 cas ont été confirmés
à Alger, un cas à Blida, 5 à
Djelfa, 16 à Laghouat, 1 à Médéa,
2 à Relizane et 1 cas à Touggourt.

51 nouveaux cas des
variants britannique et
nigérian en Algérie

B R È V E

Covid- :

Créer un guichet
unique pour les
opérateurs désirant
y investir
Les participants à l’atelier dédié
au Développement et
promotion des énergies
renouvelables en Algérie,
organisé lors de la Conférence
sur la transition énergétique
durable et innovante, ont mis
en avant, avant-hier mardi, la
nécessité de créer un guichet
unique pour faciliter toutes les
démarches auprès des
opérateurs désirant investir
dans les énergies renouvelables
(EnR) ou encore le recours au
financement international. Ils
ont également préconisé
l'adaptation de la
réglementation aux petites et
moyennes puissances, la mise
en place d'une fiscalité verte en
plus des mesures visant à
encourager la création de PME
d'installateurs, de
maintenance et de suivi dans
les énergies renouvelables.  
De leur côté, les animateurs de
l'atelier sur les Développement
et promotion de l'efficacité
énergétique en Algérie, ont
proposé la poursuite de la
réflexion sur une loi relative à
la transition énergétique avec
des textes d'application, ou
encore l'organisation d'assises
avec les opérateurs du secteur
privé et le développement de
mécanismes de financement
verts. Avec la mise en place de
crédits verts, d'exonérations et
des taux bonifiés pour faciliter
l'accessibilité aux
équipements.  
Pour leur part, les participants
à l’atelier Responsabilité
sociétale et employabilité, ont
souligné l’importance
d’instaurer la confiance entre
les citoyens et le ministère à
travers l'échange d'information
avec les associations, de faire
en sorte que la Fonction
publique reconnaisse les
diplômes dans le domaine des
EnR ou encore lancer une
réflexion pour le
développement d'un nouveau
modèle de subvention pour
encourager l'émergence de la
notion de l'écocitoyenneté.  
S’agissant de l'atelier
Recherche et développement,
formation et viviers locaux de
l'innovation dans les énergies
renouvelables et l'efficacité
énergétique, les animateurs
ont suggéré la détermination
des besoins en termes de
formation par secteur,
l'acquisition du matériel
pédagogique par les
établissements de formation et,
l'implication des laboratoires et
des centres de recherche pour
assurer le transfert de savoir-
faire technologique vers le
milieu industriel.  
Auparavant, le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables et le
Programme des Nations unies
pour le Développement en
Algérie (PNUD) ont recommandé
de renforcer leur coopération
autour de quatre axes
principaux relatifs à la
formation,
l'autoconsommation, les forêts
et à l'hydrogène vert.  

R.M.  

D é v e l o p p e m e n t
e t  p r o m o t i o n  
d e s  é n e r g i e s  
r e n o u v e l a b l e s
e n  A l g é r i e

GUICHET UNIQUE

Le groupe pharmaceutique pu-
blic algérien, Saidal compte dé-
velopper des axes dans lesquels
le fabricant local de médicament
n’était pas présent, notamment
l’oncologie et la biotechnologie
dans le but, a indiqué la P-dg de
ce groupe pharmaceutique pu-
blic, Saidal, Fatoum Akacem,
d'accroître ses chances à l'inter-
national. «Le premier partenariat
en date dans le domaine de l'on-
cologie avait été conclu avec les
Sud-Coréens de CKD OTTO et
concernait 6 produits choisis par
rapport à un besoin spécifique
de la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH)», a-t-elle dit, révé-
lant que le nouveau Centre de
recherche et développement de
Saidal, implanté à Sidi Abdallah
(Ouest d'Alger), sera fonctionnel
d'ici fin 2021. «Les équipements
sont en cours d'acquisition en
attendant de passer aux qualifi-
cations».  
L’enregistrement desdits pro-
duits d’oncologie, a-t-elle fait re-
marquer, a été entamé, en atten-
dant le passage, dans quelques
mois, au conditionnement secon-
daire, pour lequel il ne reste plus

qu'à passer commande. «La dis-
ponibilité de ces produits d'on-
cologie est, néanmoins, tribu-
taire de l'appel d'offres de la PCH
vu que ce sont des traitements
administrés en milieu hospitalier.
Ainsi, Saidal veut coïncider leur
sortie avec la publication de cet
l'appel d'offres qui devrait inter-
venir dans un mois ou deux», a
fait savoir Mme Akacem.  La
même responsable a également
annoncé, l’accréditation, la se-
maine dernière, d’un Centre de
bioéquivalence, le premier du
genre, en Algérie, à l’initiative,
a-t-elle précisé, de Saidal. «Ce
centre de bioéquivalence per-
mettra de faire l'équivalence
entre un produit générique et un
princeps, ce qui profitera à tous
les producteurs de génériques
en Algérie qui pourront faire leur
bioéquivalence chez Saidal», a-
t-elle indiqué, assurant que ce
Centre constituera un avantage
supplémentaire pour l'exporta-
tion des médicaments algériens.  
Relevant que l’absence de Centre
de bioéquivalence en Algérie re-
présentait, jusque-là, un frein
pour l'entrée des produits Saidal

sur les marchés de certains pays,
la P-dg de ce groupe pharmaceu-
tique public a rappelé que l'ex-
port constituait un axe straté-
gique très important de son
groupe qui compte exploiter ses
nouvelles unités de production
qui atteindront un régime sou-
tenu de production à partir de
2021, ce qui impliquera une sur-
production exportable. «Le fait
que Saidal soit en mesure de
faire la bioéquivalence de ses
produits localement représen-
tera un avantage supplémentaire
pour elle dans le domaine de l'ex-
portation», a poursuivi Mme Aka-
cem.  
Le groupe pharmaceutique pu-
blic Saidal, a-t-elle observé, vi-
sait, dans un premier temps, les
marchés africains, à l'instar du
Niger, le Sénégal, la Mauritanie
et le Burkina Faso où Saidal a
soumissionné et est déjà connue
grâce à ses produits. Evoquant,
à l’occasion, l'intérêt de certains
partenaires privés qui connais-
sent les produits de Saidal et qui
veulent en faire la promotion en
Libye et au Yémen.  

Rabah Mokhtari  

Alors qu’un centre de bioéquivalence vient d’être accrédité en Algérie 

L’oncologie et la biotechnologie en ligne
de mire du groupe pharmaceutique Saidal



Du nouveau dans le secteur du bâtiment

En dépit de la volonté de l’État de libérer l’in-
vestissement afin de rebooster l'économie
nationale, la crise persiste.   
A ce sujet, l’analyste économique, Mahfoud
Kaoubi, a appelé à des actions concrètes
pour une réelle reprise de l’investissement.
«Au-delà des annonces et au-delà des mani-
festations d’intérêt matérialisées par des
PV et des recommandations des commis-
sions, la réalité montre que  l’investisse-
ment ne reprend pas, voire au contraire,
beaucoup d’entreprises souffrent et dont
certaines déposent même leurs bilans».
Intervenant hier sur  les ondes de la Chaîne
III de la Radio nationale, M. Kaoubi a souli-
gné que le niveau d’activité de certaines en-
treprises est très faible ce qui se traduit,
explique-t-il, par des licenciements ou un
gel de recrutement. Ce qui a amené au final,
poursuit-il, à «une croissance qui est prati-
quement dans un état statique après un
recul très sensible en 2020, avec un taux de
-6,5%, sous l’effet des problèmes d’approvi-
sionnement manifestes». Il faut donc revoir
cette copie, dit-il, parce qu’on s’attendait à
ce que le Gouvernement soit plus agressif via
des mesures plus audacieuses et concrètes,

regrettant que la «chose n’a pas été faite».
«Nous y voilà face à des problèmes que vi-
vent aussi bien les entreprises que les indi-
vidus», constate encore une fois l’écono-
miste Kaoubi. Pour  une relance de l’activité
économique et la préservation des postes
d’emplois, l’intervenant a indiqué qu’il faut
passer à «des actions réelles» dans le sens
qui profite aux entreprises avec des créances
lourdes sur l’administration et qui ne sont
payées qu’au compte-gouttes. La problé-
matique selon l’analyste financier Mahfoud
Kaoubi n’est autre que celle de «la difficulté
du financement de l’investissement». Et ma-
nifestement, admet-il, rien n’est fait ou ne
sera fait pour désamorcer concrètement la
relance. «Quand beaucoup de projets sont
gelés, faute de financement, parce qu’ac-
tuellement on s’installe dans la crise du fi-
nancement de l’investissement qui se pose
avec acuité aussi bien pour le secteur  public
via le Trésor et le secteur privé par les
banques», explique-t-il. Et d’ajouter avec re-
gret que «les entreprises vivent aussi une in-
certitude et un manque de visibilité dans la
mesure où beaucoup de mesures, même de
faibles impacts, n’ont pas été appliquées

dans la réalité avec la sérénité et le sérieux
requis». «C’est là toute la différence qui existe
entre les décisions qui sont annoncées et la
réalité du terrain», relève-t-il.
Interrogé sur la possibilité de rattraper ce re-
tard, l’économiste estime qu’«on a perdu
beaucoup de temps, parce qu’on a cru que
la crise n’allait pas s’installer de la sorte ; on
s’est caché sachant que cachée derrière la
Covid-19 et ses répercussions, on attend la
reprise significative des marchés pétroliers
principalement et préconise de revenir à un
schéma classique qui n’a pas été, selon lui,
opérant avant : «Revenir à un financement
par le budget».  Par ailleurs, l’analyste a in-
diqué que la réduction de la facture d’im-
portation a entraîné des répercussions
lourdes de conséquence sur certains sec-
teurs, notamment le secteur de l’automo-
bile, l'électroménager. S’ajoute à ce problème
les effets qu’il ont sur d'autres secteurs, ce
qui démontre qu' au-delà des objectifs stra-
tégiques on continue à faillir par rapport à
la mise en place d’un cadre opérationnel
permettant de traduire ces objectifs en réa-
lité et en action, a-t-il souligné.

Manel Z.  

«Il faut des actions concrètes pour une réelle
reprise de l’investissement»

Mahfoud  Kaoubi, analyse économique :

actue l La NR 7037 - Jeudi 15 avril 2021

4

Ce document précieux re-
groupe des informations, nom,
adresse, et coordonnées de
plus de 9.000 entreprises est
destiné notamment aux maîtres
d'ouvrages publics mais aussi
les PME et starts-up en quête
de nouveaux marchés. 
L'annuaire, intitulé "Bâtisseurs.
dz", a été officiellement lancé
lors de la cérémonie d'inaugu-
ration du nouveau siège de la
CNL jeudi dernier par le mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Moham-
med Tarek Belaribi, en pré-
sence du ministre des Finances,
Aymene Benabderrahmane et
le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri. 
L’annuaire d'inauguration du
nouveau siège de la CNL jeudi
dernier par le ministre Mo-
hammed Tarek Belaribi, en pré-
sence du ministre des Finances,
Aymene Benabderrahmane et
le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri. 
S'inscrivant dans une démarche
d'évaluation, de valorisation et
d'intégration de l'économie na-
tionale, cet annuaire, réalisé
sous la supervision du minis-
tère de l'Habitat, de l'urbanisme
et de la ville, recense le poten-
tiel des entreprises algériennes
activant dans le secteur du

BTPH. 
L'annuaire des entreprises du
secteur du BTPH édité par la
CNL regroupe plus de 9.000 en-
treprises, classées selon trois
critères : l'implantation géo-
graphique (wilaya), la catégorie
(niveau de qualification), et la
dénomination. 
Véritable vade-mecum du sec-
teur, ce document met à la dis-
position des professionnels du
secteur une information véri-
fiée et mise à jour. 
Le document répond tout
d'abord, aux sollicitations ex-
primées par les professionnels
activant dans le secteur du
BTBH et particulièrement aux
besoins croissants des maîtres
d'ouvrages (administrations,
établissements publics, wilaya,
daïra, APC... ) qui ont besoin
d'être guidé dans leur quête

d'informations pertinentes
pour le choix d'entreprises qua-
lifiées, de sous-traitants et
autres prestataires de service.
Cet annuaire est aussi un «pré-
cieux guide» pour les PME et
starts-up en quête de nouveaux
marchés, d'opportunité de par-
tenariat ou de mises en rela-
tion d'affaires. 
La version papier de "Bâtis-
seurs.dz" sera incessamment
suivie par le lancement d'une
plate-forme numérique dédiée
au recensement des acteurs du
secteur, à la facilitation de l'ac-
cès à la commande publique et
à la mise en place d'une bourse
de sous-traitance. Cette nou-
velle plate-forme qui a fait l'ob-
jet d'une démonstration à l'at-
tention des ministres lors de
l'inauguration du nouveau siège
de la CNL, recense toutes les

entreprises du secteur BTPH,
et offre de nombreuses fonc-
tionnalités visant la facilitation
de l'accès à la commande pu-
blique et la mise en place d'une
bourse de sous-traitance. 
En donnant une meilleure visi-
bilité aux potentialités recelées
par le secteur BTPH, "Bâtis-
seurs.dz" s'inscrit, par ailleurs,
en totale adéquation avec les
orientations du plan d'action
du Gouvernement visant le dé-
veloppement de l'information
statistique à travers des outils
d'évaluation exhaustifs et
fiables. 
Lors de leur visite, les ministres
ont également procédé à l'ins-
pection du nouveau centre de
calcul informatique (Data cen-
ter) et assisté à la présentation
d'un exposé concernant le Plan
stratégique de numérisation
pour la période 2021/2023. 
Le ministre de l'Habitat, M. Mo-
hammed Tarek Belaribi a ex-
primé sa satisfaction à l'égard
de ces projets de numérisation,
tout en relevant leur impact po-
sitif concernant la lutte contre
la bureaucratie et les facilita-
tions offertes aux entreprises et
aux citoyens.  
Lors de la cérémonie d'inaugu-
ration qui s'est déroulée en pré-
sence du DG de la CNL, Ahmed
Belayat et les cadres dirigeants
de l'établissement, il a été dé-
cidé de baptiser les halls prin-
cipaux du nouveau siège aux
noms de cinq anciens défunts
ministres de l'Habitat : Moha-
med Kaidi, Abdelmadjid Aou-
chiche, Nadir Hmimid, Moha-
med Maghlaoui, et Ahmed
Benslimane. 

Moncef Redha

Le secteur du bâtiment
vient de se doter d’un nou-
vel outil d’informations
qui sera très bénéfique
pour les professionnels du
secteur. Nous apprenons
qu’un annuaire des entre-
prises a été récemment
édité par la Caisse natio-
nale du logement (CNL). 

nLe document répond aux sollicitations exprimées par les professionnels activant
dans le secteur du BTBH et aux besoins croissants des maîtres d'ouvrages.  (Photo : DR)

La CNL lance un annuaire
des entreprises du secteur

Une journée dédiée à l’hydrogène
vert sera organisée prochainement
a indiqué le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, M. Chems
Eddine Chitour. Au cours de ce
rendez-vous dont prendra part
tous les acteurs du secteur verra la
création du pôle hydrogène
algérien.
Le ministre a qualifié cette
journée de «très importante» vu
qu'elle verra la création du «pôle
hydrogène pour l’Algérie» en plus
de la mise en place d’un plan
hydrogène «comme tous les pays
développés», a-t-il précisé. Il a
ajouté que l’Algérie aspire, à
travers cette démarche, «à entrer
dans la révolution de l’hydrogène
vert» et pour cela toute la force de
frappe du pays, dans le domaine,
sera réunie. M.Chitour a cité parmi
les parties qui seront conviées à ce
rendez-vous le Centre de
Recherche dans le domaine des
Energies Renouvelables (CDER),
mais aussi tous les chercheurs qui
travaillent dans ce domaine et qui
seront impliqués dans ce projet. Il
sera question, a souligné 
M. Chitour, de définir la stratégie
de l’Algérie dans le domaine de
l’hydrogène, une démarche qui
sera suivie, selon lui, par une
demande qui sera formulée au
Gouvernement en matière de
financement. Un financement
sera, également, sollicité auprès
des instances internationales
notamment les Nations unies, qui
travaillent à l’atténuation des
changements climatiques, a
ajouté le ministre, expliquant que
le développement de l’hydrogène
entre dans le cadre du
développement durable pour
sortir des énergies fossiles. 
M. Chitour a souligné que
l’objectif de cette démarche est de
préparer 2030 de telle sorte que
lorsque les ressources de gaz
naturel ne seront plus assez
importantes, l’hydrogène prendra
la relève. L’hydrogène sera le gaz
naturel de l’Algérie à partir de
2030, a-t-il affirmé tout en
insistant sur l’impérative de
commencer à concrétiser ce
chantier «maintenant»
mentionnant qu'il y avait une
«révolution à entreprendre» et
que «l’Algérie devra être en phase
avec la réalité et ne plus être
dépassée par les évènements».
Pour réaliser ce plan, le ministre a
indiqué qu'il fallait se battre pour
mobiliser des financements, sans
perdre de temps, faisant part de
l’intérêt de l’Europe pour
l’hydrogène comme source
d’énergie avançant des besoins de
l’ordre de 80.000 GW en 2030.
Pendant longtemps l’Algérie a
accompagné l’Europe avec le gaz
naturel, maintenant nous allons
l’accompagner avec l’hydrogène,
a-t-il précisé. M. Chitour a
énuméré, en outre, les
nombreuses utilisations de
l’hydrogène en citant les piles à
combustible qui font marcher les
véhicules ou encore ses
utilisations dans la pétrochimie
verte.

Moncef Redha

HYDROGÈNE VERT

Une journée dédiée à
l’hydrogène vert sera
organisée le 19 avril
prochain

Energies renouvelables
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Béjaïa : secousse tellurique de 3,2 degrés 
dans la wilaya 

Une secousse réplique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 09h07 dans
la wilaya de Béjaïa, annonce le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

( Photo > D.  R.)

Ramadhan : mobilisation de plus de
19.000 policiers à Alger

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont tracé, à l'occasion
du Ramadhan, un plan sécuritaire préventif prévoyant la
mobilisation de 19.373 agents, soutenus de tous les moyens
matériels et techniques, en vue consolider le sentiment de
sécurité au sein de la population et assurer la fluidité de la
circulation routière, indique mardi un communiqué des mêmes
services.  (Photo > D.  R.)

Tamanrasset : gérer les stations d’adduction
de l’eau potable à l’énergie solaire

La gestion des stations d’adduction de l’eau potable dans la
région se fera à l’énergie solaire, a indiqué lundi à Tamanrasset
le ministre des Ressources en eau Mustapha-Kamel Mihoubi.

(Photo > D.  R.)

Sétif : saisie de plus de 10 millions d’euros 
en faux billets

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Sétif
ont mis fin aux activités d’une bande spécialisée dans la
falsification de monnaie nationale et de devises, composée de
trois (3) personnes, et saisi 10,118 millions d’euros en faux billets,
a-t-on appris lundi du responsable de la cellule de
communication de ce corps constitué, le commissaire
Abdelouahab Aissani. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Lacto-fibre® est un com-
plément alimentaire des
laboratoires algériens
SCi Pharma, connu par
sa composition inno-
vante qui aide à lutter
contre la constipation,
les gaz et les problèmes
de côlon dont beaucoup
d’Algériens souffrent
surtout pendant le mois
du Ramadan. 
Le label d’origine fran-
çaise «élu produit de
l’année par le consom-
mateur» présent dans
plus de 40 pays dans le
monde a fait son entrée
en Algérie cette année,
même avec des en-
quêtes auprès des
consommateurs algé-
riens sur plus d’une qua-
rantaine de catégories
de produits de grande
consommation à savoir :
la lessive, les céréales,
les dermo-cosmetiques,
les compléments alimen-
taires, etc.
Le but du label mondial
est d'identifier, via des
sondages et des en-
quêtes bien définis, la
préférence des consom-
mateurs quant à des pro-
duits segmentés par ca-
tégories selon des cri-
tères précis qui sont,
l'efficacité, le niveau d'in-
novation et le rapport
qualité prix. 
Dans la catégorie des
compléments alimen-
taires pour digestion le
label en question a an-
noncé dimanche dernier
que Lacto-fibre® a été

choisi

par les
consommateurs algé-
riens comme étant un
produit innovant, de
qualité et que l’on aime-
rait acheter, et qu’à par-
tir de cette déclaration le
logo de renommée mon-
diale «Elu produit de l’an-
née» sera mis sur la boite
du complément alimen-
taire ainsi que sur tous
les supports de commu-
nication propres à la
marque. 
L’étude du label «Élu pro-
duit de l’année» a été
faite auprès de 8000
consommateurs algé-
riens via le bureau
d’étude Immar ainsi que
l’application «Élu produit
de l’année», des échan-
tillons ont été mis éga-

lement en test, cette
étude à révéler que près
de 72% des algériens ont
affirmé que le complé-
ment alimentaire Lacto-
fibre® est un produit ef-
ficace, qui résout le pro-
blème de constipation et
régule efficacement le
transit intestinal, tout en
ayant connaissance des
causes qui provoquent
ces problèmes, dont
nous citons le régime ali-
mentaire pauvre en
fibres et le manque
d’exercice physique, la
plus part de ces consom-
mateurs affirment que
Lacto-fibre® est devenu
indispensable dans leurs
pratiques quotidiennes
surtout avec l’arrivée du
mois du Ramadan,
d’ailleurs c’est pendant
ce mois sacré que son
utilisation devient la
plus fréquente.

Agence

Relizane

Des brigades 
de la DCP
mobilisées
contre les
contreve-
nants
Des dizaines de brigades de
contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité
et de la répression des
fraudes ont été mobilisées
par la Direction du
commerce de la wilaya de
Relizane, seront chargées
de contrôler les conditions
d’hygiène et de
conservation des produits
alimentaires
commercialisés, et veiller,
entre autre, au strict
respect des fourchettes
des prix, au titre de son
dispositif «Spécial
Ramadhan». En effet, tout
commerçant ayant
l’intention de changer
d’activité, à titre
temporaire ou définitif,
durant le mois de
Ramadhan, est tenu de
procéder à la modification
préalable de son registre
de commerce. Faute de
quoi, il fera l’objet de
sanctions administratives
et pénales. Juridiquement
parlant, si on se réfère à
la loi n° 04.02 du 23 juin
2004 fixant les règles
applicables aux pratiques
commerciales, le
changement d’activité
commerciale temporaire
est sanctionnable.
L’article 14 de la même loi
stipule qu’«il est interdit
à toute personne
d’exercer une activité
commerciale sans qu’elle
ait la qualité définie par
les lois en vigueur».

N.Malik

Le label «Élu produit de l’année» 
arrive en Algérie

é c h o s       
Après tout le succès
qu’a rencontré le com-
plément alimentaire
Lacto-fibre® auprès
des Algériens et cela,
sur plusieurs années, il
a été récemment
nommé «Produit de
l’année 2021» par les
consommateurs algé-
riens via le label mon-
dial «Élu Produit de
l’année». 

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90
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A rapporté l’agence médiatique tunisienne. Il
a fait remarquer que les conventions et ac-
cords, conclus entre la Tunisie et la société
ENI, garantissent à cette dernière le droit de
vendre ses actions à une autre partie qui soit
à sa même hauteur financière et technique.
Jusqu’à présent, aucune autre société n’a
présenté une demande à ce sujet, ajoutant
que ce dossier est géré par le comité consul-
tatif des hydrocarbures. Par contre, la so-
ciété anglo-néerlandaise Shell n’a pas décidé
de quitter la Tunisie et que cette société pé-
trolière n’a aucunement l’intention de renon-
cer à ses activités dans le pays. Ce directeur
a ajouté que la reprise des activités pétrolières
en Tunisie demeure liée au climat d’investis-
sement favorable et d’une situation sociale
stable, faisant observer, à cet égard, que l’ac-
tivité pétrolière a chuté de 50% par rapport
à 2010. Ainsi, la production nationale des hy-
drocarbures est passée de 7 millions de
tonnes équivalent pétrole (Tep) en 2010, à
moins de 4,5 millions de tep en 2020. L’avis de
directrice des explorations à la direction gé-
nérale des hydrocarbures, Rania Marzouki
s’explique que cette baisse est due au non re-
nouvellement du stock national, faisant savoir

que le nombre des permis a atteint 23 en
2020, contre 52 permis en 2010. A en croire
cette responsable aucun permis de recherche
et d’exploration n’a été accordé durant trois
années consécutives (2014, 2015 et 2016),
précisant que six permis seulement ont été
accordés en 2019. Le vice-président du
Groupe de la Banque mondiale pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Bel-
hadj, annonce le décaissement par la banque
d’une enveloppe de 300 millions de dollars au
profit d’environ un million de familles tuni-

siennes, dans le cadre d’un programme social
qui sera placé sous la tutelle du président de
la République. Lors d’une rencontre avec le
chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, lundi 15
mars 2021, au palais de Carthage, il a réitéré
la volonté de la BM d’appuyer les efforts dé-
ployés par la Tunisie dans sa lutte contre la
pauvreté. il a exprimé le souci de la BM d’ai-
der la Tunisie à récupérer ses fonds placés à
l’étranger en mettant son expertise dans ce
domaine à la disposition de du pays. Les
deux parties ont également évoqué le projet

de la ville médicale «Al Aghaliba», qui sera réa-
lisée dans le gouvernorat de Kairouan. Le
président a souligné l’importance de ce pro-
jet qui permettra la création de 50 mille postes
d’emploi et qui serait en mesure d’attirer
d’importants investissements dans plusieurs
domaines d’activité. De son côté, Belhadj a fait
part de la volonté de la Banque Mondiale de
participer à la réalisation des études néces-
saires des différentes composantes de ce
projet, a-t-on informé de même source . 

Oki Faouzi

n La société pétrolière ENI a décidé de cesser ses activités d’exploration et d’investissement dans les combustibles fossiles en Tunisie. (Photo : D.R)

La société pétrolière italienne quitte la Tunisie 
Le départ de société pétrolière
italienne ENI de la Tunisie inter-
vient suite à sa décision de cesser
ses activités d’exploitation de
combustibles fossiles pour inves-
tir dans les énergies propres, a in-
diqué en avril 2021 à Tunis, le di-
recteur général des hydrocar-
bures au ministère de l’Industrie
et de l’Energie, Rachid Ben Dali.
Lors d’une conférence de presse,
le responsable a expliqué que le
groupe pétrolier italien a décidé
de quitter la Tunisie, dans le
cadre de sa démarche visant à in-
vestir dans des champs plus ren-
tables, à travers le monde à l’ins-
tar de l’Egypte et du Mozam-
bique. 

Tunisie/Groupe ENI

Au cours de l'année 2020, le Maroc a
exporté illégalement 1,1 million de
tonnes de phosphate à partir du Sa-
hara occidental pour une valeur de
170,8 millions de dollars, indique le
rapport du WSRW (Western Sahara Re-
source Watch), un observatoire chargé
du suivi de l'exploitation des res-
sources naturelles du Sahara occiden-
tal.
Dans son rapport rendu public mardi,
le WSRW signale que durant l'année
2020, le phosphate sahraoui a été
transporté par 22 navires vers diffé-
rentes destinations, signalant que
l'Inde et la Nouvelle Zélande ont été les
premiers importateurs de ce minerai
dans le cadre d'accords passés avec la
société marocaine (OCP) spécialisée
dans l'extraction du phosphate. Le
WSRW explique, à ce propos, que
l'OCP n'a aucun droit d'exporter le
phosphate du Sahara occidental, ajou-
tant que les exportations ont été ap-
proximativement au même niveau que

celles de l'année 2019.  La même
source révèle que l'Inde et la Nouvelle
Zélande importent respectivement 64%
et 20,41% du phosphate sahraoui. Ces
deux pays sont suivis par le Brésil, le
Japon et «très probablement» la Chine
et les Philippines, selon le rapport.
Le document indique également que
deux fournisseurs d'équipements mi-
niers, à savoir Continental et Epiroc
ont quitté le Sahara occidental "sous
la pression des investisseurs".
«L'exportation illégale du phosphate
est une importante source de revenus
pour le Maroc qui occupe militaire-
ment une grande partie du Sahara oc-
cidental, ce qui est contraire au Droit
international», soutient le rapport qui
rappelle que des représentants du
peuple sahraoui ont, à maintes re-
prises, attiré l'attention de l'Organisa-
tion des Nations unies et des compa-
gnies étrangères impliquées dans l'ex-
ploitation des ressources naturelles
de ce pays. En février dernier, le WSRW

a mis en garde les sociétés Cesari Fer-
tilizantes (Cefértil) et Copebras au
Brésil contre l'utilisation du phosphate
en provenance du Sahara occidental
occupé en violation du droit interna-
tional. L'observatoire qui a retracé
l'itinéraire des navires transportant
des cargaisons de phosphate en prove-
nance des territoires sahraouis occu-
pés jusqu'au port de Santos, situé
dans l'Etat de Sao Paolo dans le sud
du Brésil et vers un site industriel à
Cubatao, a indiqué avoir observé de-
puis juillet 2019 plusieurs expéditions
de phosphate naturel du Sahara Occi-
dental vers le Brésil pour en faire des
engrais.
En juillet 2019, le vraquier Orient Tri-
bune a jeté l'ancre dans les ports de
Salvador et d'Antonina. En octobre
2019, le Wulin a accosté à Santos. Rien
qu'en 2020, trois expéditions, trans-
portant conjointement environ
100.000 tonnes de phosphate naturel
du Sahara occidental ont rejoint le

Brésil, avait relevé le WSRW.
«Le commerce du phosphate du Sa-
hara occidental est très controversé.
Les Nations unies considèrent le Sa-
hara occidental un territoire non au-
tonome (...) Comme stipulé par la
Cour internationale de justice (CIJ)
et réitérée dans quatre arrêts consé-
cutifs de la Cour européenne de jus-
tice, le Maroc n'a ni souveraineté ni
mandat international pour adminis-
trer le territoire», a indiqué l'observa-
toire dans une lettre adressée au
groupe brésilien Cesari, propriétaire
de Cefértil et Copebras, une filiale du
groupe chinois China Molybdenum
(CMOC).       
WSRW est formé d'organisations et
de militants originaires d'une quaran-
taine de pays. Ils se sont engagés en fa-
veur de la cause sahraouie avec pour
priorité de révéler au grand jour l'ex-
ploitation illégale des ressources natu-
relle de ce pays.

R.I

Sahara occidental

Le Maroc a exporté illégalement 1,1 million 
de tonnes de phosphate sahraoui en 2020
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Certains ministres doivent avoir 
un langage de vérité 

Face à la crise mondiale et de vives tensions budgétaires et sociales entre 2021/2024

L es tensions sociales, à court
terme tant qu’il y a la rente, sont
atténuées artificiellement grâce
aux recettes des hydrocarbures

qui permettent des subventions et trans-
ferts sociaux représentant 23,7% du budget
général de l'Etat et 9,4% du PIB pour l’exer-
cice 2021, mais mal gérés et mal ciblés,
qui ne profitent pas toujours aux plus dé-
munis et par la crise du logement qui ren-
force la solidarité familiale. 

2.-Qu’en est-il des perspectives de la re-
lance économique en 2021/2022 ? L’effet
d’anticipation, d’une dévaluation rampante
du dinar, via la baisse de la rente des hy-
drocarbures, risque d’avoir un effet dé-
sastreux sur toutes les sphères écono-
miques et sociales, avec comme inci-
dences l’extension, de la sphère informelle
et sur le taux d’intérêt des banques qui
devraient le relever de plusieurs points,
si elles veulent éviter la faillite, freinant à
terme le taux d’investissement à valeur
ajoutée. Pour atténuer les tensions so-
ciales, il faudra pour plusieurs années un
taux de croissance reposant sur une nou-
velle politique socio-économique, entre
8/9% afin d’insérer 350 000/400 000 emplois
additionnels par an qui s’ajoute aux taux
de chômage actuel. L’appréciation du dinar

ou sa dépréciation sera fonction du taux
de croissance réel, des indicateurs macro
financiers et économiques, de la stabilité
juridique, institutionnelle et politique, les
élections législatives étant prévues en juin
2021. 
Or, l’économie risque d’être en berne du-
rant tout le premier semestre 2021, avec
des résultats pas avant fin juin 2021, les
investisseurs potentiels attendant la po-
litique du nouveau gouvernement expli-
quant dans bon nombre de secteurs des
accords d’intention qui n’engagent pas ju-
ridiquement le signataire, et non des
contrats définitifs. Restent pour 2021, deux
solutions, l’endettement extérieur, ou la
dépense publique via la rente des hydro-
carbures devant distinguer la partie dinars
avec une dette publique via la planche à
billets qui risque d’exploser et la partie
devise influant sur le niveau des réserves
de change. Avec l’épidémie du coronavirus
et les restrictions d’importation sans ci-
blage, selon les organisations patronales,
plus de 70% d’entreprises sont en difficul-
tés, fonctionnant à moins de 50% de leurs
capacités. Quant aux projets comme le
fer de Gara Djebilet et du phosphate de
Tébessa hautement capitalistique, mon-
tant de l’investissement dépassant 15 mil-
liards de dollars pour uniquement ces
deux projets, selon l’ex-ministre de l’In-
dustrie (source APS décembre 2020) qui
n’en sont actuellement qu’aux intentions,
comme rappelé précédemment, un mé-
morandum n’étant pas un contrat définitif.
Le seuil de rentabilité, sous réserve de
trouver un partenaire de renom, ces deux
filières étant contrôlées au niveau du mar-
ché mondial par quelques firmes deman-
dent du temps. Si les projets sont lancés
en 2022 au moins 5/7 ans, soit 2027/2029,
donc ne devant pas attendre des entrées
de devises avant cette date, alors que le
monde économique aura profondément
changé, et pour les projets PMI/PME leur
seuil de rentabilité se fera dans deux à
trois ans. Le dernier rapport de janvier
2021 de la CNUCED, conséquence de la
crise mondiale, montrant une baisse sub-
stantielle des IDE notamment vers le Magh-
reb et l’Afrique. Quant aux starts-up, pres-
tataires de services, elles ont besoin d’un
marché et d’un environnement concur-
rentiel, leur efficacité serait nulle à terme
sans la dynamisation du tissu productif,
l’élévation du niveau de qualification, et
une efficacité des institutions nous retrou-
vant dans le même scénario des nom-
breuses faillites des projets de l’ANSEJ. Il
s’agira impérativement de maîtriser de la
dépense publique, des coûts et la lutte

contre les surfacturation et la corruption.
Transparency International dans son rap-
port de janvier 2021 pour 2020, l’Algérie
a été classée 104e place sur 180 pays avec
une note de 36 sur 100. Selon cette insti-
tution, internationale, une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un haut niveau
de corruption, entre 3 et 4 un niveau de
corruption élevé, et que des affaires saines
à même d’induire un développement du-
rable ne peuvent avoir lieu, cette corrup-
tion favorisant surtout les activités spé-
culatives. Comment ne pas rappeler que
l’Algérie a engrangé plus de 1 000 milliards
de dollars en devises entre 2000/2019,
avec une importation, de biens et services
toujours en devises de plus de 935 mil-
liards de dollars pour un taux de crois-
sance dérisoire de 2/3% en moyenne alors
qu’il aurait du être entre 9/10% et une sor-
tie de devises de 20 milliards de dollars
en 2020 pour une croissance négative
selon le FMI de 6%. Mais soyons réaliste,
entre 2021/ 2025, comme pour les années
passées, 98% des recettes en devises avec
les dérivées dépendront toujours des hy-
drocarbures, nécessitant, une nouvelle
politique énergétique axée sur l’efficacité
et la transition énergétique devant fusion-
ner le ministère de l’Energie et celui de la
transition énergétique pour plus de cohé-
rence. Il s’agit d’entrevoir un nouveau ma-
nagement de Sonatrach dont la production
en volume physique est en baisse, Sona-
trach ayant signé des mémorandums qui
ne sont pas des contrats définitifs, ayant
attiré que peu d’investisseurs potentiels
sur le terrain devant revoir l’actuelle loi
des hydrocarbures. Selon l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
publiés dans son rapport mensuel le 12
mars 2021, la production algérienne de
pétrole a atteint 878 000 barils en février
2021 contre 874 000 barils par jours en
janvier, contre plus de 1,5/1,2 millions de
barils entre 2007/2010. En fonction des
dernières décisions de l’OPEP+ et ses alliés
d’augmenter son niveau actuel de produc-
tion de 350 000 barils par jour, en mai et
juin, puis de 450 000 b/j en juillet, avec
une part fixée à l’Algérie de 11 000bj en
mai et 14 000 barils/j en juin, à un cours
moyen de 60 dollars le baril (la moyenne
en 2021 devant fluctuer entre 60/65 dollars
le cours du 7 avril, 12h GMT étant de 63,30
dollars le Brent et 59,82 dollars le Wit,
pouvant descendre en dessous de 60 dol-
lars en cas de non retour à la croissance
de l’économie mondiale), nous aurons une
recette additionnelle fluctuant entre 660
000 et 840 000 dollars, un montant faible,
l’Algérie profitant peu de la hausse récente

des prix. Mais ne jamais oublier que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent du
gaz naturel dont le cours est passé de plus
de 10 dollars le MBTU en 2009/2013 à
moins de 2,70 dinars le MBT entre 2018/
avril 2021 (bourse-7 avril 2021, 2,640 dol-
lars le MBTU).

En conclusion, l’Algérie, pays à très fortes
potentialités est un acteur stratégique de
la stabilité de la région euro-méditerra-
néenne et africaine (A. Mebtoul Africa-
presse, Paris 0 avril 2021). Bien que selon
le FMI, le PLF-2021 fonctionne sur la base
d’un cours supérieur à 100 dollars, l’Algérie
possède des marges de manœuvre où
selon le rapport du FMI de mars 2021, la
dette publique globale s’établit à 51,4%
du PIB en 2020 contre 45,6% en 2019 avec
une dette publique intérieure de 50,8% en
2020 contre 45% en 2019 et une dette ex-
térieure faible de 0,6% du PIB contraire-
ment à ses voisins du Maghreb. 
Pour être un acteur actif, l’Algérie a besoin
de profondes réformes de son système
politique et socio-économique, tenant
compte de l’innovation destructrice, en
ce monde turbulent et instable, marquée
par la transition énergétique et numérique
(voir A. Mebtoul, revue internationale Euro
Money Londres, intervention au Caire
1999, Les réformes en Algérie et le jeu des
acteurs internes et externes reproduit
dans l’ouvrage réformes et démocratie
Casbah Editions 2005 520 pages). Un dis-
cours de vérité, sans dénigrement s’im-
pose si l’on veut redresser l’économie al-
gérienne qui a d’importantes potentialités,
pas en 2021 mais entre 2024/2025, si les
projets sont mis en œuvre, en 2021 et bien
maturés devant s’inscrire dans la logique
des valeurs internationales. 
Cela implique de s’éloigner des pratiques
rentières du passé où les réformes doivent
être menées par des réformateurs qui ont
besoin d’une base sociale active et qui
trouveront des résistances des conserva-
teurs des tenants de la rente. Cela n’est
pas une question d’âge mais de mentalités
et de convictions pouvant trouver un jeune
formaté à l’ancienne culture rentière so-
viétique. 
En bref, il faut que le gouvernement dise
la vérité au président de la République,
car face à la crise mondiale et une écono-
mie rentière depuis de longues décennies,
les réformes déplaçant des segments de
pouvoir assis sur la rente, avec de vives
tensions budgétaires et sociales entre
2021/2022. 

(Suite et in)
A. M.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

Le monde traverse une crise inégalée où
selon le FMI, la Banque mondiale et
l’OCDE, le chômage et l’exclusion sociale
tend à s’étendre au niveau planétaire,
touchant surtout les pays les plus
vulnérables. Dans un contexte marqué
par une incertitude exceptionnelle, avec
une dette publique qui explose, 98% du
PIB mondial en 2020 contre 84% en 2019,
le Covid-19 ayant alourdi la dette
mondiale de 24 000 milliards de dollars
en 2020. Selon l’OIT au total en 2020, on
a enregistré des pertes d’emplois sans
précédent au niveau mondial atteignant
114 millions d’emplois si l’on compare à
2019. En termes relatifs, les pertes
d’emplois ont été plus élevées chez les
femmes (5,0%) que chez les hommes, et
chez les jeunes travailleurs (8,7%), par
rapport aux travailleurs plus âgés. Et
l'économie mondiale selon le FMI,
devrait connaître une croissance de 5,5%
en 2021, puis de 4,2% en 2022, ne devant
revenir au niveau de 2019, qu’en 2022
sous réserve de la maîtrise de l’épidémie
du coronavirus. En Algérie,
contrairement aux propos du ministre
des Finances et le rapport du FMI de
mars 2021 le confirme, nous assisterons
pour 2021, avec moins d’intensité qu’en
2020, à la détérioration des indicateurs
économiques et sociaux (décroissance du
PIB, baisse des réserves de change,
inflation, chômage) dont l’extension de
la sphère informelle liée à la logique
rentière.



Lors de la descente, l’interven-
tion n’a pas tardé pour arrêter
une association de malfaiteurs
spécialisée dans les agressions à
l’arme blanche,  la vente  de com-
primés psychotropes, et lors du
mandat de perquisition, a permis
aux gendarmes la découverte
d’une quantité de 91 unités de
boissons alcoolisées. Selon le
communiqué émanant de l’insti-
tution, le gang est composé de
trois personnes en possession de
130 comprimés de psychotropes,
des armes blanches, des pisto-
lets électriques et un lot de bois-
sons alcoolisées à l’intérieur
d’une habitation abandonnée,
ajoute le même communiqué.
Lors d’un barrage dressé sur la
RN-23 et la RN-40, les mêmes ser-
vices ont réussi de mettre la main
sur deux faux commerçants, l’un
d’eux arrêté en flagrant délit
transportait des œufs avariés et
le second des boissons gazeuses
périmées. Une quantité de 30.000
œufs  avariés a été saisie  par les
éléments de la Gendarmerie na-
tionale, a-t-on appris, jeudi, au-
près de la cellule de communica-
tion de cette institution. Les pro-
duits saisis ont été transportés
dans une camionnette au centre-

ville et exposés sans aucune me-
sure d’hygiène. Après vérification
de la marchandise par un vétéri-
naire, il s’est avéré qu’elle était
impropre à la consommation.
Toute la quantité  saisie a été im-
médiatement évacuée vers la dé-
charge publique communale pour
y être incinérée. Par ailleurs, les
gendarmes ont procédé à la saisie
d’une quantité impropre à la
consommation en fin de semaine.
Il s’agit de diverses marques de
jus et boissons gazeuses dont la
date de péremption est dépas-
sée, indique le communiqué. La
marchandise est constituée de
1.750 bouteilles d’un litre et demi
et 593 de trois litres, ajoute le
même communique.  Les produits
saisis ont été détruits. Les dos-

siers ont été adressés au parquet
de Tiaret et les membres de l’as-
sociation seront présentés de-

vant la même institution judi-
ciaire.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Le ministère de
l'Environnement
appelle à bannir 
le jet anarchique 
des ordures
Le ministère de l'Environnement a
appelé, mardi, les citoyens à éviter
les comportements négatifs
susceptibles de porter préjudice à
leur environnement, à leur tête, la
consommation excessive et le jet
anarchique des ordures. Dans un
communiqué à l'occasion de
l'avènement du mois de
Ramadhan, le ministère de
l'Environnement a exhorté au
bannissement du jet anarchique
des déchets, au respect des
horaires de dépôt des ordures, qui
doivent être mis dans les bacs
destinés à cet effet et non sur la
chaussée et la rue ou les espaces
de loisirs, de promenade et de
détente. Préconisant une
consommation rationnelle du
pain, la même source appelle les
citoyens à déposer les restes de ce
produit dans les lieux qui leur
sont réservés pour pouvoir être
récupérés. Pour le ministère de
l'Environnement «la propreté de
l'environnement ne relève pas
uniquement des agents de
l'hygiène, d'ou l'impératif du
changement de mentalités». A ce
propos, les citoyens sont appelés à
ne pas céder à la consommation
excessive de nourriture et de
boissons afin de réduire le volume
de déchets domestiques. Par
ailleurs, le même département
ministériel prône
l'encouragement des initiatives au
niveau des cités en coordination
avec les services e charge du
nettoyage et la généralisation du
tri sélectif des déchets ménagers.

R.R
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Les gendarmes passent à l’action
L’opération menée par les
éléments de la Gendarme-
rie nationale, quelques
heures avant le mois sacré
de Ramadhan, s’est soldée
par trois affaires, a-t-on
appris du communiqué
remis à notre rédaction, la
saisie des comprimés de
psychotropes, des œufs
avariés et des boissons ga-
zeuses périmées.

Mise en place d’un plan de sécurité et de
proximité à l’occasion du mois de Ramadhan

De ce fait, un plan de sécurité a
été mis en place avec renforce-
ment des moyens humains et ma-
tériels dans tous les lieux et prin-
cipalement, au niveau des places
publiques, les différents quar-
tiers, carrefours, les routes prin-
cipales, gares routières, centres
et agences des PTT, les marchés,
les locaux de commerce et les
endroits à forte concentration, a

indiqué le communiqué de la cel-
lule de communication de la po-
lice judiciaire. Le plan de sécu-
rité mis en œuvre avec un suivi
intensif et rigoureux permettra
de prendre toutes les mesures
préventives, l’intensification des
patrouilles à pied et motorisées,
la sécurisation des citoyens et
des biens et de veiller à la cir-
culation routière, notamment la
nuit et au niveau des placettes
mitoyennes aux mosquées, le
contrôle à l'entrée et sortie dans
chaque commune. Conformé-
ment aux orientations de la
DGSN et sous le slogan «Nous

sommes tous pour le Ramadhan
sans accidents»,  des campagnes
de sensibilisation sur les acci-
dents de la route seront recom-
mandées aux usagers de la route
d'être prudents et vigilants, sur-
tout avant El Iftar. La même
source précise que les Sûretés
de daïras et leurs annexes se-
ront mobilisées 24/24 heures et
7/7 jours pour assurer la perma-
nence et de répondre aux ci-
toyens sur le numéro de secours
17, numéro vert  15-48.  

A.Remache

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité de toutes sortes, les forces
de police de la 3ème Sûreté urbaine
de la daïra de Koléa ont réussi, cette
semaine, à mettre fin à l'activité d'un
groupe de femmes, composé de
quatre 4 suspectes dans la pratique
de la sorcellerie et les rituels de sor-
cellerie. L'opération est le résultat
d'un travail de terrain et d'informa-
tion, en coordination avec le Par-
quet compétent. La résidence des
suspects a été fouillée, où quatre
femmes ont été arrêtées alors
qu'elles étaient prises dans la pra-
tique de la sorcellerie, ce qui a
poussé les enquêteurs a saisir une
somme d'argent provenant du pro-
duit de la pratique de la sorcellerie,
estimée à 389.000 DA, trois cent

quatre-vingt-neuf mille dinars algé-
riens, du minéral jaune de différents
types et tailles, des serrures et clés
métalliques, des talismans et «ho-
rouz» et divers matériels et produits
chimiques.
Un dossier de poursuites judiciaires
a été complété contre les suspectes
dans le cas de pratique de sorcelle-
rie et de rituels de sorcellerie, van-
dalisme, mutilation et destruction in-
tentionnelle du  Coran, escroquerie
et fraude par sorcellerie, prise de
profession de divination, prédiction
d'invisible et interprétation de rêves,
où ils ont été traduits devant le Par-
quet du tribunal de Koléa.

Mohamed El Ouahed

Les services de sécurité  de la wilaya
de Tipasa ont mis en place un pro-
gramme de sécurité intensif en prévi-
sion du mois sacré du Ramadan pour
l'année 2021, afin d'assurer la sécurité
des personnes et des biens pendant ce
mois sacré, en mobilisant 1.200 poli-
ciers qui auront pour mission d’assu-
rer la sécurité.  Dès la mise en place des
mesures de sécurité spéciales afin que
toutes les capacités matérielles et hu-
maines leur soient consacrées afin d'as-
surer une couverture efficace sur le ter-
rain, des éléments en uniforme étant ré-
partis au niveau de tous les axes pour
faciliter la circulation et la sécurité des
citoyens, en particulier aux endroits
qui connaissent des mouvements in-
tenses. Les lieux surpeuplés, en parti-
culier dans les lieux publics, témoins de
la présence de citoyens, les rues prin-
cipales, les quartiers populaires, les
marchés et les mosquées, qui se mo-
bilisent pour une mise en œuvre stricte
de mesures préventives contre le co-

ronavirus. En plus, des patrouilles de sé-
curité seront renforcées par la police ju-
diciaire dans toutes les rues et quartiers
de la ville pour limiter toutes les formes
de criminalité, car les services de police
assureront la sécurité de la wilaya de Ti-
pasa, en menant des opérations de sur-
veillance et d'identification des per-
sonnes et véhicules au niveau des en-
trées de la ville, le même programme
sera mis en œuvre dans tout le secteur
de compétence de la Sûreté nationale,
y compris les services de sécurité.
Enfin, nous rappelons que les services
de sécurité de la wilaya de Tipasa ont
mis à la disposition des citoyens le
numéro d'assistance 17 et la ligne verte
1548 et 104 pour une communication
permanente et pour prendre en charge
les préoccupations des citoyens et
leurs plaintes, pour permettre les
forces de police d'intervenir au mo-
ment opportun.

Mohamed El Ouahed

Oum El Bouaghi

4 femmes suspectées de sorcelerie
et de rituels sataniques arrêtées

1.200 policiers mobilisés pour assurer
la sécurité durant le moi sacré 

Koléa (Tipasa)

A l’occasion du mois sacré
de Ramadhan 2021 et
compte tenu de la situa-
tion exceptionnelle que
traverse notre pays en rai-
son de la propagation de
la pandémie (Covid-19),
toutes les dispositions sé-
curitaires seront prises
par la direction de la Sû-
reté de la wilaya à travers
les 29 communes de la wi-
laya de Oum El Bouaghi
pour assurer la sécurité
des citoyens et de leurs
biens, ainsi que la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes

n Démantèlement d’un gang de malfaiteurs spécialisé dans les agressions et le trafic de stupéfiants à Tiaret. (Photo : D.R)
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La diaspora d’un pays est un levier effi-
cace pour toute nation qui souhaite avoir
un rayonnement optimal à l’international
et préserver les intérêts supérieurs de
son Etat.
Elle constitue une force vive indéniable
pour une politique de développement. A
l’heure de l’internalisation des conflits et
des économies, la diaspora occupe une
place stratégique pour le développement
d’une nation.
Elle peut revêtir différentes formes. Il
peut s’agir d’une mobilisation de soli-
darité pour des raisons humanitaires en
cas de catastrophe industrielle ou natu-
relle (c’est ainsi de l’explosion du port de
Beyrouth au Liban où la diaspora liba-
naise s’est mobilisée de façon impres-
sionnante) jusqu’à exercer un travail de
véritables lobbying en faveur de sa par-
tie de rattachement. Elle se définit tant
par le nombre de ses membres que par
son organisation efficiente. Elle constitue
aujourd’hui une composante à part en-
tière de la politique étrangère culturelle
et économique d’un pays. Mais quid de
l’Algérie et de sa diaspora ?
Les raisons profondes d’une diaspora
algérienne désorganisée et en manque
d’efficience.
L’Algérie est connue dans le monde en-
tier à travers la célérité de ses enfants à
brandir le drapeau algérien. Ce geste est
devenu même le symbole d’une fierté af-
fichée de son appartenance à son algé-
riannité. Mais pourtant, ce phénomène
reste à l’état de symbole. Il s’agit certes
d’un marqueur d’identité revendiqué
mais comment pour autant cette ferveur
se traduit-elle concrètement au service
de l’Algérie. 

L’amour à l’égard de sa partie l’Algérie
est proclamée, mais quelles sont les
preuves d’amour ?
Cette césure entre le dire et le faire puise
en partie ses origines dans l’Histoire de
l’Algérie, dans cette fameuse «opposi-
tion» entre l’Algérie de l’intérieur et l’Al-
gérie de l’extérieur. Les pires atrocités

destructrices du colonialisme pour nier
et détruire l’identité algérienne ont éga-
lement laissé des traces dans la psyché
collective. 
Dans un temps plus récent, l’Algérie et
les Algériens ont dû faire face à la dé-
cennie noire. La méfiance à l’égard du voi-
sin a conduit l’Algérien à ne compter
que sur sa propre ressource, sa cellule fa-
miliale, son clan. Les liens de solidarité
se sont distendus, l’Algérien a dû se re-
croqueviller sur son socle familial pour
survivre, sur son clan. Cette posture a
freiné toute tentative de la diaspora à
s’organiser. Enfin, les organisations de
la diaspora ont souvent été instrumen-
talisées au profit de certains pour confor-
ter leur situation de rente.

Les relations ambivalentes de l’Algérie
et de sa diaspora
L’Algérie mute à l’image de sa diaspora.
Le changement de générations des dé-
tenteurs du pouvoir s’opère inélucta-

blement, bousculée par une jeunesse al-
gérienne hyperconnectée qui revendique
une nouvelle Algérie. Cette mutation doit
être accompagnée et encouragée. La dia-
spora a toute sa place dans cette nou-
velle donne. Son visage a également
muté, composée par de nouvelles géné-
rations d’Algériens fraîchement établis à
l’étranger ou de nombreux Franco-Algé-
riens de différentes générations qui
connaissent réussite et ascension so-
ciale.
Un très grand nombre d’entre eux sou-
haitent aider l’Algérie en apportant leurs
compétences, être des financeurs d’in-
vestissements. Et pourtant, ils se heur-
tent à une méconnaissance du fonction-
nement interne du pays ou ne se sen-
tent pas désirés.

L’Algérie et sa diaspora, à la croisée
des chemins : un pari gagnant-gagnant
Comment organiser toutes ses bonnes
volontés au service de l’Algérie ? C’est

entre autres la mission que s’est assi-
gnée l’Association Le Grand Maghreb,
qui porte des projets fédérateurs, qui
noue des partenariats avec des associa-
tions locales, qui met en valeur des col-
laborations fructueuses. 
L’Algérie est riche de sa diversité et de
ses talents. L’une des pistes d’action est
de s’appuyer sur les liens régionaux pour
coordonner des organisations efficientes
à l’échelle nationale et internationale.
L’Algérie Nouvelle, en cours de construc-
tion doit s’appuyer sur sa diaspora vo-
lontaire, pleine d’énergie, d’idées et de
moyens. 
Elle peut déployer des actions formi-
dables avec cette jeunesse algérienne
en quête de sens et de projets. Le rôle
des autorités est prépondérant en vue
d’encourager une diaspora très promet-
teuse. 

C’est une nécessité absolue
L’Etat doit être facilitateur de cette nou-
velle coopération. Les défis contempo-
rains l’exigent. C’est précisément durant
cette transition générationnelle que la
diaspora peut prendre toute sa palace en
étant un des acteurs du succès de l’Al-
gérie Nouvelle.

Brahim Mabrouki
Président de l’Association 

Le Grand Maghreb

L’importance indéniable d’une diaspora 
dans un monde d’influences
L’Association Le Grand

Maghreb qui porte des pro-

jets fédérateurs, qui nouent

des partenariats avec des

associations locales, qui met

en valeur des collaborations

fructueuses.

L’Algérie et sa diaspora : la nécessité d’un sursaut national
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RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif 91/254 du 7/7/1991, fixant
les modalités d’établissement et de délivrance du certificat
de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du
18/11/1990 portant orientation foncière, Mme Hasnaoui
Fadila, née le 23/7/1953 à Douar Chelata, fille de Mohand
Ameziane, demeurant à Alger, a formulé une demande dans
laquelle elle confirme sa prise de possession d’un immeuble
au lieu dit Amoukli, village Tifrit, commune d’Akbou,
wilaya de Béjaïa, d’une superficie de quarante mètres carrés
(40 m2), limité dans son ensemble par :
- au nord : propriété Hasnaoui Salim, Hasnaoui Zina et
Latamane Fatima,
- au sud : propriété famille Bouidghaghene,
- à l’est : propriété Hasnaoui Salim et passage en commun,
- à l’ouest : propriété famille Bouidghaghene, Hasnaoui
Zina et Latamane Fatima.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l'établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit à Monsieur le président de l’Apc
d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date de publication de cet avis.

AAkkbboouu,, llee 1111//44//22002211

nLa diaspora algérienne, désorganisée et en manque d’efficience, à la croisée des chemins. (Photo : D.R)



12.00 Les douze coups de midi
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19.00 Journal
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15.55 Les reines du shopping
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17.25 Incroyables transformations
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19.45 Le journal
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20.30 Scènes de ménages
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23.15 The Secret

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
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09.20 Les as de la jungle 
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mieux !
11.20 La nouvelle édition
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11.55 Journal
12.45 Météo
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13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo

21.05 Non-stop

22.50 Re/faire des masques, une filière,

une industrie

23.30 Outre-mer : la cuisine des étoiles

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.19 Persona non grata
19.30  Braqueurs
20.50 Les enquêtes du département V : 

Miséricorde
22.23 Les insurgés

15.28 La chute du président
18.57 Gibraltar
20.50 Cartel
22.48 Blood Diamond

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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D ans l’imaginaire des
Sénégalais, son nom
reste à jamais associé
à son roman L’Aven-

ture ambiguë dont le héros au-
tofictionnel incarne le drame de
l’homme africain écartelé entre
la tradition et la modernité. C’est
avec Mariama Samba Baldé, qui
vient de consacrer un livre-por-
trait à l’auteur de L’Aventure am-
biguë, que notre chroniqueur Tir-
thankar Chanda brosse le por-
trait de cet homme aux «longs
mûrissements multiples».
En 1961, il y a soixante ans, pa-
raissait L’Aventure ambiguë.
Récit magistral de la rencontre
tragique entre l’Afrique et l’Oc-
cident, ce roman est devenu une
lecture incontournable pour des
générations d’Africains. Certains
ont dû même rédiger des dis-
sertations analysant tel ou tel
aspect de ce grand roman, pour
obtenir leur bac. Son auteur n’est
pas seulement un écrivain, mais
il a aussi été une figure majeure
de la vie politique sénégalaise.
Entre les années 1960 et 1990,
Cheikh Hamidou Kane fut mi-
nistre dans les gouvernements
de Senghor et d’Abdou Diouf et
marqua les esprits par sa pra-
tique politique basée sur des va-
leurs humanistes et démocra-
tiques. Ainsi, en pleine crise gou-
vernementale qui a opposé en
1962, le président Senghor à son
Premier ministre Mamadou Dia,
il démissionna de son poste pour
protester contre les dérives au-
toritaires du régime. Mais plus
qu’à son action politique, c’est à
son roman qu’est L’Aventure am-
biguë, devenu un classique in-
contournable des lettres afri-
caines modernes, que Cheikh Ha-
midou Kane doit sa réputation,
qui dépasse aujourd’hui les fron-
tières de son pays et de son
continent.

«Sillage d’Hommes»
La parution récente d’un nou-
veau livre consacré à ce monstre
sacré des lettres africaines, sous
la plume de l’éditrice Mariama
Baldé, nous fournit l’opportunité

de revenir sur ce parcours hors
du commun. Cheikh Hamidou
Kane : L’inoubliable étincelle
de l’être (Éditions «Paroles tis-
sées», 2020) est un ouvrage
d’un format original. Réparti
en cinq chapitres nommés
d’après les cinq doigts de la
main et composé d’entretiens
avec l’écrivain, il éclaire les
différents pans de la vie du
dernier, de sa jeunesse stu-
dieuse à sa pensée panafrica-
niste, en passant par l’homme
politique, le littéraire et le
croyant. «J’ai vraiment voulu que
ce soit Cheikh Hamidou Kane qui
inaugure la collection “Sillage
d’hommes”, déclare Mariama
Baldé. Cette collection est consti-
tuée de portraits que je qualifie
de “philosophique”, qui étudie
une personnalité et qui analyse
une œuvre. Cheikh Hamidou
Kane dépasse son œuvre et sa
pensée touche les Africains, mais
aussi le monde entier. Justement,
il touche ce que j’aime à appeler
“la nappe phréatique de notre
humanité commune”. Quand il
traite de la rencontre, il attire
l’attention sur les dangers, mais
aussi ce que la rencontre peut
produire de beau.»
Cheikh Hamidou Kane est né le 2
avril 1928, à Matam, paisible
bourgade du Fouta Toro, au nord
du Sénégal, sur les rives du
fleuve du même nom. Issu d’une
grande famille de chefs tradi-
tionnels peuls et de lettrés mu-
sulmans, il fut élevé dans la plus
pure tradition islamique. Il suivit
les cours de l’école coranique,
mais à l’âge de neuf ans sa fa-
mille décida de l’envoyer à
l’école française, alors même que
le débat faisait rage dans le Sé-
négal colonisé entre «les-pro et
les anti-école étrangère».
«Ce qu’ils apprendront chez les
Français vaut-il ce qu’ils oublie-
ront», telle est le dilemme qui se-
couait au début du siècle der-
nier l’élite sénégalaise. Ce di-
lemme est au cœur du roman
autofictionnel de Cheikh Hami-
dou Kane, L’Aventure ambiguë,
qui raconte le parcours tragique

d’un jeune Africain à l’époque
de la colonisation. Samba Diallo,
le double de l’auteur, est arra-
ché à son milieu traditionnel
pour être envoyé à l’école fran-
çaise pour y acquérir le savoir et
les valeurs de l’Occident conqué-
rant, versé dans «l’art de vaincre
sans avoir raison». Brillant élève,
Samba ira à Paris afin de parfaire
sa formation intellectuelle, mais
travaillé par la solitude et le sen-
timent profond de déracinement,
il sombrera dans une crise iden-
titaire à la fois existentielle et
mystique. Il en mourra.

Un roman religieux ?
Initialement, L’Aventure ambiguë
devait s’appeler «Dieu n’est
pas un parent», un titre qui
était en phase avec la dimen-
sion philosophique et spiri-
tuelle de ce roman. Dans les
entretiens que l’auteur a accor-
dés à Mariama Baldé et qui sont
réunis dans son livre-portrait, il
rappelle l’importance de la pen-
sée philosophique qui constitue
le soubassement de son roman.
Cet aspect n’avait pas échappé
aux premiers critiques de
l’œuvre qui avaient souligné «l’in-
tertextualité entre le Coran et
l’œuvre de Cheikh Hamidou
Kane».
Confirmant la justesse de cette
lecture, Mariama Baldé rappelle
que «Cheikh Hamidou Kane a ap-
pris le Coran par cœur quand il
était enfant. J’ai envie de dire
qu’il a bu le Coran. C’est un texte
qu’il a continué de lire et de vi-
siter. Donc, rien d’étonnant que
les critiques aient pu déceler des
traces de ce texte dans L’Aven-
ture ambiguë qui, par moments,
a des accents poétiques et mys-
tiques. Les descriptions de la na-
ture, du ciel, des astres, ce sont
des descriptions qu’on trouve
dans L’Aventure ambiguë comme
en écho du texte coranique. Le
Coran s’appuie sur des symboles
et éléments de la nature pour in-
diquer à l’homme des signes de
Dieu.»
Interrompant son silence litté-
raire long de trente-cinq ans,

Cheikh Hamidou Kane publie en
1995, son second ouvrage. Les
Gardiens du Temple s’inscrit
dans la suite du premier, mais
il est moins philosophique et
plus politique. Il s’inspire de la
guerre des chefs entre Senghor
et son second Mamadou Dia, qui
a marqué l’histoire sénégalaise
moderne. Campé dans un pays
africain contemporain qui res-
semble au Sénégal résolument
postcolonial, ce roman tente tou-
tefois d’apporter des réponses
aux conflits entre traditions et
modernité mis en scène dans
L’Aventure ambiguë.
«Par exemple, si on s’interrogeait
dans L’Aventure ambiguë, sou-
ligne Mariama Baldé, si la syn-
thèse entre la tradition et la
modernité était possible, le
personnage de Saïdou Barry,
qui est le héros des Gardiens
du temple et qui montre une
autre face de Samba Diallo, in-
carne, cette synthèse. Il y a
aussi le maître dans L’Aven-
ture ambiguë qui avait une vi-
sion très très austère de la vie,
qui voulait même tuer toute exu-
bérance de vie, alors que le
maître dans Les Gardiens du
Temple, il accepte la vie. Donc,
ça montre deux approches de
l’islam différentes.»

Des interrogations
universelles
Homme de deux romans, Cheikh
Hamidou Kane aime se définir
comme un «écrivain à titre ac-
cessoire». Acteur politique de
premier plan, il a écrit à ses
heures perdues pour témoigner
des drames de la jeunesse afri-
caine au sortir de la colonisa-
tion. Son œuvre dépasse, sou-
ligne Mariama Baldé, «son décor
socio-culturel pour faire réson-
ner des interrogations univer-
selles sur la condition humaine».
Ce qui explique pourquoi, venu à
l’écriture par accident, le conteur
de la rencontre ambiguë des ci-
vilisations a su s’imposer comme
un écrivain essentiel de notre
modernité planétaire.

T. Chanda

Rencontre ambiguë entre la tradition 
et la modernité

Chemins d’écriture
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PRÈS DE 400
OUVRAGES ET
PHOTOGRAPHIES
EXPOSÉS
Près de 400 ouvrages et
photographies consacrés à
l'association des oulémas
musulmans algériens
(AOMA) et diverses thèses
de doctorat sont exposés
au niveau de la biblio-
thèque centrale de l'uni-
versité Chadli-Bendjedid
d'El Tarf, à l'occasion de la
célébration de la Journée
du savoir (16 avril).
Organisée par le laboratoire
du patrimoine et des
études linguistiques rele-
vant de l'université d'El
Tarf, en étroite collabora-
tion avec le bureau d’El Tarf
de l'association des oulé-
mas musulmans algériens,
cette manifestation cultu-
relle s'inscrit dans le cadre
de la semaine culturelle et
scientifique célébrant le 16
avril, en hommage au
cheikh Abdelhamid Benba-
dis disparu le 16 avril 1940,
a indiqué Samia Bahi, sous
directrice chargée des acti-
vités culturelles, scienti-
fiques et sportives à l’uni-
versité d’El Tarf.
Une panoplie de livres, re-
vues, documents et de
thèses consacrés à l'AOMA
et son rôle ainsi qu'au legs
du cheikh Benbadis, illustre
homme de lettres et pen-
seur natif de Constantine,
l’une des villes vitrines du
rayonnement culturel al-
gérien, est ainsi proposée à
travers différents stands
dressés au niveau de cet
espace universitaire qui
draine depuis son ouver-
ture, hier lundi, et pour
une durée de quatre jours,
de nombreux visiteurs,
principalement des étu-
diants.
Les participants à cette ex-
position mettent à la dis-
position des visiteurs plu-
sieurs livres et documents
illustrant le rôle joué par
les oulémas musulmans al-
gériens pour illuminer le
sentier de la liberté du
peuple algérien durant la
période coloniale, le par-
cours remarquable du
cheikh Benbadis ainsi que
les portraits des savants al-
gériens, en vue de perpé-
tuer leur souvenir.
Au menu de cette semaine
culturelle et scientifique,
figure également le pre-
mier championnat estu-
diantin inter-facultés,
prévu aujourd’hui mardi,
premier jour du mois de
Ramadhan, en sus d'un sé-
minaire international en
ligne dédié aux écrivains
de l'association des oulé-
mas musulmans algériens,
organisé par le laboratoire
du patrimoine et des lin-
guistiques, a ajouté la
même source.

R. C.

JOURNÉE DU SAVOIR 
À EL TARF

Il n’est nul besoin de présenter le Sénégalais
Cheikh Hamidou Kane. Écrivain légendaire,
mais aussi figure politique, l’homme, âgé
aujourd’hui de 93 ans, a joué un rôle
important dans la vie politique et culturelle
de son pays.



CHORBA FRIK

INGRÉDIENTS

250 g de viande de mouton ou
de veau coupée en dés  - 3
tomates fraîches  - 1 cuillère à
café de concentré de tomate
- 1 oignon sec  -3 cuillère à
soupe de huile - 1/2 cuillère à
soupe de poivre rouge 
- 1 pincée de poivre noir 
- 1 pincée de cannelle - 1 verre
de blé vert concassé frik 
- 1 bouquet de coriandre 
- 1 petite branche de céleri -
1 cuillère à café de menthe
séchée - Sel   

PRÉPARATION

Disposez la viande dans une
cocotte, ajoutez l’oignon râpé,
la coriandre hachée, le sel, le
poivre noir, le poivre rouge, le
s’men et l’huile, mouillez avec

1/2 verre d’eau et faites revenir
pendant quelques minutes.
Ajoutez les tomates réduites
en purées et laisser revenir
encore quelques minutes.
Mouillez avec 1 litre d’eau, et
plongez-y les pois chiches et
le céleri, puis fermez la cocotte
et laissez cuire. A mi -cuisson
de la viande, versez le blé vert
concassé dans le bouillon et
laissez terminer la cuisson.
Saupoudrez de coriandre
hachée et de menthe sèche et
servez chaud.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Jeudi 15 avril : 19°C

,Dans la journée :
Légère pluie et vent
max 15°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Pluie et vent
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:13
Coucher du soleil : 19:22

Santé

, Vous êtes vous déjà in-
terrogé sur pourquoi il
existe tant d’histoires sur
le thé vert ? Est-ce unique-
ment économique ? En fait,
non ! Il s’agit bien là d’une
plante et d’un mode de
consommation très efficace
dans ses vertus et les pou-
voirs qu’il développe en
fonction de sa consomma-
tion.
Boisson savoureuse qui
offre de nombreux avan-
tages pour la santé, et en
particulier pour ceux qui
en boivent régulièrement.
Le thé vert contient un élé-
ment nutritif puissant
connu sous le nom épigal-
locatéchine gallate, ou
EGCG, pour faire court (cet
élément de nutrition est la
principale catéchine, un po-
lyphénol, que l’on trouve
dans le thé vert. C’est un

puissant antioxydant). Mais
ne vous inquiétez pas, vous
n’avez pas besoin garder
en tête une trace de son
nom chimique pour en ré-
colter les bienfaits sur votre
santé.

Commencer à boire du thé
vert ou de continuer à en
boire si vous êtes déjà ac-
croc ! Le thé vert est un
combattant de l’extrême, il
brûle le gras. Son ingrédient
actif, l’EGCG, augmente la
vitesse à laquelle la graisse
est brûlé dans votre corps.
Il vise en particulier la
graisse ventrale. 
Le thé vert maintient l’éner-
gie de façon stable en équi-
librant la glycémie. L’EGCG
améliore l’utilisation d’in-
suline dans le corps pour
prévenir une montée de
sucre dans le sang et les ac-

cidents qui peuvent entraî-
ner de la fatigue, l’irritabi-
lité et des envies pour les
aliments malsains (anti gri-
gnotage), il peut être utile
contre le cancer du pou-
mon comme il peut  sup-
primer la croissance des
cellules du cancer du pou-
mon.
Le thé vert peut prévenir
les dommages cutanés et
les rides.
Il contient un anti-oxydant
puissant qui tue les radi-
caux libres. Parce qu’il est
un puissant antioxydant, le
thé vert a un impact positif
sur beaucoup de cellules
de la peau. Les radicaux
libres sont de plus en plus
liés à de nombreuses et
graves maladies chro-
niques comme l’arthrite, le
diabète et le cancer.

Bienfaits du thé vert

S A H A  R A M D A N K O U M

Jeudi 3 Ramadan 1442 :
15 avri l  2021

Dhor .......................12h48
Asser .......................16h29
Maghreb..................19h26
Icha ........................20h49
Vendredi 4 Ramadan 1442 :

16 avril 2021
Fedjr ......................04h41

MTEWEM SAUCE 
ROUGE

INGRÉDIENTS

-  300 g de viande en morceaux   - 250 g de viande hachée
- 1 poignée de pois chiches  - 3 cuillères à soupe d’huile
de table  - 5 gousse d’ail - 1 petit oignon - sel,  poivre noir,
cumin, poivre rouge - 1/2 c à café de tomate concentré 

PRÉPARATION

Dans une marmite, sur feu doux, faire revenir les morceaux
de viande dans l’huile avec l’oignon haché, ajoutez deux
gousses d’ail écrasée, le cumin et les autres épices, ajoutez
la poignée de pois chiche et mouiller avec l’eau jusqu’à ce
que la viande se couvre totalement et laisser cuire. 
Préparez les boulettes de viandes, dans un saladier, mettre
la viande hachée, ajouter l’ail écrasée, le sel et les épices.
Formez des boules de 3 cm de diamètre. 
Une fois la viande cuite, plongez les boulettes dans la sauce
et laisser mijoter quelques minutes, pour avoir une sauce
réduite.

BOUREK AU THON

INGRÉDIENTS

des feuilles de dyoul - 1/2 bol de beurre fondu - 200 g
de fromage râpé - Le mélange d’une c à s de farine avec
5 c à s d’eau
Pour la farce : 2 oignons - 2 c à soupe d’huile - Du sel
et du poivre - 2 boîtes de thon - 1 petit bol d’olives
noires émincées  -  1 oeuf. 

PRÉPARATION

La farce : éplucher les oignons, couper en petits
morceaux et faire blondir dans une poêle avec de l’huile,
du sel et du poivre, ajouter le thon, les morceaux
d’olives noires et l’oeuf, mélanger l’ensemble et faire
revenir 3 minutes.
Etaler une feuille de dyoul  et la badigeonner avec un
peu de beurre fondu. Mettre l’équivalent d’une cuillère
à soupe de farce et parsemer avec un peu de fromage
râpé.
Rabattre les 2 côtés de la feuille et plier sous forme d’un
rectangle. Souder avec l’oeuf battu.
Dans un plat allant au four huilé, disposer les rectangles
de thon, badigeonner avec du beurre fondu et garnir
avec du fromage râpé. Enfourner jusqu’à dorure.



,L’effectif de l’USM Bel-Abbès, pension-
naire de la Ligue 1 de football, a connu
une véritable saignée au cours du mer-
cato «printanier», clôturé dimanche,
avec le départ de pas moins de cinq
joueurs. Il s’agit de Lit (ASO Chlef),
Haroun (JS Kabylie), Belebna (ES Sétif),
Baouche (USM Alger) et Kedacha (sans
club), sachant que les quatre premiers
cités sont des titulaires indiscutables.

La mission des «Vert et Rouge», mena-
cés de relégation, sera délicate lors de
la deuxième partie de la saison.
Cela se passe au moment où la direction
du club n’a pu pallier le départ de ces
éléments, vu que la formation est inter-
dite de recrutement à cause de ses
dettes auprès de la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL). L’en-
traîneur Moez Bouakkaz, qui a pris les

rênes techniques de l’équipe lors des
derniers matches de la phase aller,
devra ainsi recourir à des joueurs de
l’équipe de la réserve pour faire face
aux échéances qui attendent sa forma-
tion, notamment dans la course au
maintien. Sur un autre registre, le club
de l’Ouest, secoué par une crise finan-
cière aiguë, devrait bénéficier prochai-
nement d’une subvention provenant
des autorités locales, à même de lui per-
mettre de souffler un peu, a-t-on appris
mardi auprès des services de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports.
Cette subvention, émanant de la wilaya
et de l’APW de Sidi Bel-Abbès, a été

décidée par le wali «dans le cadre de
l’accompagnement par les autorités
locales de l’équipe évoluant en Ligue 1
de football afin de l’aider à dépasser la
conjoncture difficile qu’elle traverse»,
précise-t-on de même source.
L’équipe de la «Mekerra», qui affrontera
en déplacement le vainqueur du match
Olympique Médéa-ASO Chlef lors des
huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue de football professionnel, le 30
avril, a terminé à la 17e place (1er poten-
tiel relégable), la phase aller du cham-
pionnat avec 15 points, tout en comp-
tant un match en moins à livrer face à la
JS Kabylie, le 25 avril.n

Les travaux de cette 2e AGE, ont vu la
présence de 43 membres sur les 44  que
compte l'assemblée générale (AG), ayant
droit au vote.
La nouvelle présidente de la FAE a
obtenu 24 voix contre 19.
«Je remercie les membres de l'AG qui
m'ont fait confiance. Je vais consacrer
tout mon temps pour promouvoir cette
discipline, et régler les problèmes de
tous les clubs affiliés», a-t-elle déclaré
après son élection, et d'ajouter «je serai
la présidente de toutes les ligues et clubs
sans exception, et la porte sera ouverte
pour tous».
La 1re femme de l'instance équestre a mis
l'accent sur la préparation du champion-

nat d'Afrique des jeunes catégories et
seniors, prévu en juillet prochain à Alger,
avec la participation de 18 pays.
Mme Sebiane qui faisait partie de l'ancien
bureau fédéral lors du mandat olym-
pique (2017-2020), exerce en qualité de
vice-présidente de la confédération
équestre africaine depuis 2016. Elle a
proposé aux membres de l'AG, la nomi-
nation de l'ancien président de la (FEA)
Mohamed Zoubir  Metidji, comme prési-
dent d'honneur du prochain mandat
olympique.  
Les travaux de l'AGE «bis» ont connu l'in-
terdiction faite au président de la Ligue
équestre d'Ain-Defla, Mahrez Abdelkader
d'assister à cette AG, et également au

vote, alors qu'il avait participé normale-
ment à l'AGE du 3 avril.
«J'ai été surpris par cette décision, après
avoir reçu vendredi soir, une correspon-
dance me notifiant cette interdiction de
prendre part aux travaux de l'AGE, alors

que j'étais bien présent lors de l'assem-
blée du 3 avril», a déclaré Mahrez Abdel-
kader à l'APS.
Le président de la Ligue d'Ain-Defla a
précisé que «sa situation en tant que
membre de l'AG de l'instance fédérale est
à jour sur tous les plans. La décision du
ministère de la Jeunesse et des Sports a
été prise suite à la demande de la direc-
tion d'organisation de la wilaya d'Ain-
Defla, d'expulser Mahrez de ces travaux,
après avoir donné son accord pour la 1re

assemblée».
Le secrétaire général de l'instance fédé-
rale, Athmane Ben Slimane a confirmé
l'interdiction de Abdelkader Mahrez fait
suite à l'intervention de la wilaya d'Ain-
Defla, sans en préciser les motifs».
Lors de cette AGE «bis», il a été procédé
à l'élection du nouveau bureau fédéral.
La 1re AGE tenue samedi dernier a vu
l'unique candidate, Fahima Sebiane obte-
nir 24 voix oui contre 19 voix non.

R. S.
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Fédération d’aviron :
L’AG élective repro-
grammée le 15 avril  
L'assemblée générale
élective (AGE) de la
Fédération algérienne
des sociétés d'aviron et
de canoë-kayak
(FASACK), prévue initia-
lement samedi dernier
à Alger, aura lieu fina-
lement le jeudi 15 avril
(10h30) à l'hôtel du
5-Juillet, a-t-on appris
lundi auprès de l'ins-
tance.
«La reprogrammation
de l'AGE est intervenue
suite à un courrier du
ministère de Jeunesse
et Sports (MJS)»,
indique la FASACK, pré-
cisant que le MJS a
demandé «la réouver-
ture de la candidature
au poste de président».
Avant le report de l'AGE,
la commission de can-
didatures, présidée par
Abdeldjallil Guerroumi,
avait retenu deux can-
didats pour le poste de
président. Le président
sortant, Abdelmadjid
Bouaoud et l'ancien
athlète international,
Nabil Chiali.
Concernant la compo-
sante du nouveau
bureau fédéral, la com-
mission de candida-
tures a retenu 10 dos-
siers. 
Réunis en session ordi-
naire le 3 avril, les
membres de l'assem-
blée générale de la
FASACK avaient adopté à
la majorité les bilans
moral et financier de
l'année 2020 et du
mandat olympique
2017-2020.
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Fédération équestre algérienne
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,L'unique candidate,
Fahima Sebiane a été
élue présidente de la
Fédération équestre
algérienne (FAE), pour le
mandat olympique
(2021-2024)  lors  de
l'assemblée générale
élective (AGE) «bis»,
tenue samedi à l'Hôtel
de l'Aéroport (Alger),
devant les portes
fermées à la presse.

n Sebiane faisait partie de l'ancien bureau fédéral. (Photo > D. R.) 

Kamel Habri nouvel entraîneur de l’ICS Tlemcen
Kamel Habri a été désigné mardi nouvel entraîneur de l'ICS Tlemcen, club de divi-
sion inter-régions groupe Ouest de football, a-t-on appris auprès des dirigeants du
club. Le nouveau patron à la barre technique du club de l'Ittihad Chabab de Tlem-
cen, succède à Noureddine Houti limogé après la première défaite du club devant
l’Idéal sportive de Tighennif. L'ICS Tlemcen occupe la 4e place au classement de
la poule B avec 6 points, après cinq journées du championnat inter-régions, avec
une victoire, trois nuls et une défaite. 

Fahima Sebiane élue présidente de l’instance
fédérale

USM Bel-Abbès

Cinq départs et aucune arrivée lors du mercato

,Le tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions et Coupe de
la Confédération sera effectué le ven-
dredi 30 avril au Caire, a indiqué la
Confédération africaine de football
(CAF) mardi.
Deux clubs algériens, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont composté leur billet
pour les quarts de finale de la Ligue des
champions à l'issue de la sixième et der-
nière journée de la phase de poules dis-
putée vendredi et samedi derniers.
En revanche, les huit clubs qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe de
la Confédération seront connus à l'issue
des rencontres de la sixième et dernière
journée prévues le 28 avril. Deux clubs
algériens, l'ES Sétif et la JS Kabylie, sont

toujours en lice pour une éventuelle
qualification en quarts.

Ligue des champions
Les clubs qualifiés pour les 1/4 de finale 
Simba SC (Tanzanie) - demi-finaliste
(1974)
Al Ahly SC (Egypte) - tenant du titre, 9
fois champion
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) -
champions 2016
CR Belouizdad (Algérie) - 1re qualifica-
tion en quarts de finale
Waydad AC (Maroc) - 2 fois champion 
Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - pre-
mière qualification en quarts de finale
ES Tunis (Tunisie) - 4 fois champion
MC Alger (Algérie) - champion en 1976n

Compétitions interclubs de la CAF 

Tirage au sort le 30 avril au Caire

,La Fédération algérienne de football
tiendra son assemblée générale élective
(AGE) pour l’élection du nouveau prési-
dent et des membres du nouveau
bureau fédéral pour le mandat 2021-
2024, jeudi à 22h à l'hôtel Sheraton
(Alger), a indiqué mardi l'instance.
Une seule liste a été déposée et validée
pour le poste de président de la Fédéra-
tion algérienne de football par le candi-
dat Charaf-Eddine Amara.
Agé de 56 ans, l'actuel président du CR
Belouizdad succéderait à Kheïreddine
Zetchi qui a décidé de ne pas briguer un
second mandat à la tête de la Fédéra-
tion algérienne de football.
Les travaux de l'AG élective de la FAF
débuteront par la nomination des
membres pour contrôler le procès-ver-
bal (bureau de session) suivie de l'allo-
cution du président de la Commission
électorale et de l'élection du bureau de
vote. Charaf-Eddine Amara présentera
ensuite aux membres de l'AG son pro-

gramme de développement, avant d'en-
tamer l'opération de vote. Les membres
du bureau de vote procéderont ensuite
au dépouillement des bulletins et à la
proclamation des résultats.

La Liste complète : 
Pour le poste de président de la FAF :
Charaf-Eddine Amara. 

Pour les postes de membres du bureau
fédéral :
Mouldi Aïssaoui, Amar Bahloul, Yacine
Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed
Ghouti, Bachir Mansouri, Mohamed
Maouche, Hakim Meddane, Rachid
Oukali, Larbi Oumamar, Djilalli Touil et
Nassiba Laghouati.

Pour les postes de membres sup-
pléants du bureau fédéral :
Mohamed Douas, Ahmed Kharchi,
Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et
Fadila Chachoua.n

FAF
L’AGE le 15 avril à 22h



C’est un peu le cas du joueur Ahmed
Touba, défenseur central du RKC Waal-
wijk âgé de 23 ans, convoqué pour la
première fois avec l’Algérie le mois der-
nier, mais sans entrer en jeu face à la
Zambie (3-3) et au Botswana (5-0) lors
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations 2021. Il semble qu’il soit
sur le point de départ. C’est ce que rap-
porte le média belge «La Dernière
Heure». Il aurait même regretté de venir
ou d’avoir choisi l’Equipe nationale al-
gérienne «il est en effet loin d’avoir ef-
fectué son choix définitif de sélection
et il reste à disposition de la Belgique,
dont il a défendu les couleurs jusqu’en
Espoirs».
«Le natif de Roubaix avait décidé d’ac-
cepter l’appel de l’Algérie davantage
pour faire plaisir à sa famille mais l’ex-
élément du Club Bruges s’est vite rendu
compte qu’il préférait évoluer avec les
Diables», avance même le quotidien
sportif. 
Pour l’heure, le principal concerné n’a
pas réagi à ces rumeurs sur les réseaux
sociaux, lui qui semblait pourtant ravi
de sa première expérience avec les
champions d’Afrique en titre.
«Si j’ai choisi l’Algérie, c’était d’abord
parce que c’était un choix de cœur. J’ai
toujours voulu défendre les couleurs
de mon pays d’origine et mon choix
avait été fait il y a longtemps déjà», as-
surait récemment Touba au magazine
officiel de son club. «Je suis bien sûr
heureux et fier de faire partie de l’équipe
nationale d’Algérie. Mes parents aussi
étaient très fiers que je sois sélectionné. 
Le fait de m’entraîner aux côtés de
joueurs comme Slimani ou encore Mah-
rez est quelque chose d’exceptionnel.
C’est une grande joie de faire partie de
cette équipe». 
Étant donné qu’il n’est pas entré en jeu
en match officiel avec les Fennecs,
aucun obstacle réglementaire ne s’op-
poserait à un revirement. Reste à
connaître les véritables intentions du
gaucher… Que fera-t-il demain ?

Ouganda : des démissions en cascade
La page qu’il ne fallait surtout pas qu’elle
tourne dans le football ougandais, hélas
elle a tourné suite à la non-qualification
pour la CAN-2021. Quelques jours après

le vice-capitaine Hassan Wasswa (milieu
défensif, 33 ans, 75 sélections), le capi-
taine des Cranes, Dennis Onyango, an-
nonce à son tour qu’il prend sa retraite
internationale, lundi, à l’âge de 35 ans.
«C’est avec le cœur lourd que je vous
annonce ma retraite internationale.
Après plusieurs réflexions, ma famille,
mes managers et moi avons décidé,
dans l’intérêt de tout le monde, de ran-
ger les gants», a expliqué le gardien des
Mamelodi Sundowns. 
Un médias africain évoque une sépara-
tion effectuée dans un climat houleux
puisque le portier avait répliqué avec
virulence au président de sa Fédération
(FUFA), Moses Magogo, accusé de dé-
tournement de fonds et qui avait ré-
cemment déclaré que les Cranes ont
«joué comme de la merde» au CHAN.
«Je ne sais pas qui va jouer pour lui
dans les éliminatoires de la Coupe du
monde mais je n’ai plus le temps pour
ces choses. 
Je suis très fatigué de faire de l’argent
pour ces Messieurs de la FUFA. Lais-
sez-le (Magogo) chercher une nouvelle
équipe qui ne jouera pas comme de la
merde», avait taclé Onyango la veille
avant de mettre sa menace à exécution.
International à 78 reprises, le joueur ou-
gandais s’est installé dans les discours
et commentaires des professionnels,
puisqu'il est à leurs yeux, l’un des

meilleurs gardiens évoluant sur le conti-
nent et pour preuve, il avait remporté
le titre de meilleur joueur africain (basé
en Afrique) en 2016. 
Décidément cette CAN ne s’arrête pas,
elle continue de frapper fort les équipes
nationales y compris les sélectionneurs. 

Une troisième victime
Claude Le Roy quitte le Togo

Après Molefi Ntseki en Afrique du Sud
et Luis Gonçalves au Mozambique. Pas
parvenu à qualifier les Eperviers, de-
vancés par l’Egypte, les Comores et le
Kenya, pour la phase finale, Claude Le
Roy a annoncé sa démission du poste
de sélectionneur du Togo lundi soir. 
C’est ce nul face au Comores (0-0) qui
a fait prendre à Claude le Roy, ses va-
lises, et ouvre en même temps les portes
de la CAN-2021 aux Comores et ce pour
la première fois de leur histoire. Les
«Coelacanthes» sont donc en fête pour
la phase finale grâce à leur match nul
(0-0) contre le Togo ce jeudi, avant
même la dernière journée du groupe G.
Avec 9 points, ils ne peuvent plus être
rejoints par le Kenya (3e, 3 points), qu'ils
ont dominé (2-1 et 1-1).
«En ce qui concerne l’équipe nationale
c’est fini pour moi», a annoncé le tech-
nicien français dans l’émission Talents
d’Afrique, sur Canal+ Afrique. Un com-
muniqué de la Fédération togolaise a

confirmé cette décision dans la foulée
à l’issue d’une réunion avec le ministre
des Sports, rapporte un journal des
sports d'Afrique. «En poste depuis avril
2016, l’homme aux neuf phases finales
de CAN aura globalement connu un par-
cours décevant. 
S’il avait réussi à qualifier les Eperviers
pour la CAN-2017 (élimination en phase
de groupes), ce n’est pas le cas pour
les deux éditions : 2019 puis en 2021.
En 2019, il disait de l'équipe nationale,
l'Algérie est tellement bien organisée,
tellement compacte, tellement guardio-
lesque dans la récupération collective
du ballon... 
C'est peut-être un peu l'influence de
Mahrez avec Djamel Belmadi, mais c'est
une équipe parfaitement bien organi-
sée». Avant de conclure : «On était dans
le même groupe de qualification, il y a
un moment que je le savais». Pas de
temps à perdre pour le Togo qui doit
trouver un sélectionneur pour piloter
l’équipe nationale vers une qualification
au Mondial-2022 au Qatar en juin dans
un groupe composé du Sénégal, du
Congo et de la Namibie. 

H. Hichem

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

n Touba était pourtant content de venir chez les Verts. (Photo > D. R.) 

FAF
L'AGE le 15 avril à 22h

USM Bel-Abbès

Cinq départs et aucune
arrivée lors du mercato

en direct le match à suivre

sport
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Compétitions interclubs
de la CAF 
Tirage au sort le 30 avril
au Caire

football 

La
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NR
La CAN-2021 laisse de mauvaises traces
,Tout était
tellement prévisible
que cela n’étonne
plus personne ! Mais
là, ce n’est plus du
football. «On gagne
je reste, je ne joue pas
deux matches je
pars». Pour certains,
le football ne devrait
étonner plus
personne.
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