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Le DG des douanes
appelle à créer des
espaces de stockage
des marchandises

POUR DÉCONGESTIONNER
LES PORTS
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L’ORDRE DU JOUR

PLUS DE  MILLIONS DE MORTS DANS LE MONDE :
LE CORONAVIRUS REPREND SES FORCES

ALGÉRIE POSTE

Le Pr Mahyaoui insiste
sur le renforcement de
toutes les mesures
barrières et de sécurité

EVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE
DU CORONAVIRUS (COVID-19)
EN ALGÉRIE

CONSEIL DES MINISTRES
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Les revendications des
travailleurs satisfaites
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L’instruction du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, donnée, jeudi dernier, à la direction générale
d'Algérie Poste (AP) en vue de prendre en charge «rapidement» les revendications des travailleurs, a été appliquée. Des mesures ont

été prises pour satisfaire les revendications socio-professionnelles des travailleurs. 
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Des mesures ont été prises pour
satisfaire les revendications
socio-professionnelles des tra-
vailleurs où une réunion s’est
tenue, dans ce but, sous la pré-
sidence de la Directrice générale
d’AP, entre les cadres de l’entre-
prise et les membres de la Com-
mission nationale de préparation
de la Conférence nationale élec-
torale du syndicat de l’entreprise.
Selon la Direction générale d’AP,
le système d’évaluation des
primes de rendement individuel
et collectif PRI/PRC a été activé
pour qu’elles soient versées à
compter du mois de juillet 2021,
au taux maximal de 40% répartis
en : 25% du salaire de base pour
la Prime de rendement individuel
(PRI), en fonction de l’évaluation
individuelle ; 15% du salaire de
base pour la Prime de rendement
collectif (PRC), selon les résul-
tats de l’effort collectif. Le com-
muniqué, signé par la Directrice
générale Baya Hanoufi, souligne
que ces mesures s'ajoutent à la
prime d'intéressement, dont une
partie a été versée au début du
mois sacré et le reste après ap-
probation du bilan annuel 2020
par le Conseil d'administration.
Autres revendications satis-
faites : après le mois sacré du
Ramadhan octroi de deux jours
de repos par semaine à chaque
employé, suivant un programme
adéquat garantissant la conti-
nuité du service postal ; régula-
risation, avant le 30 mai 2021, du
statut de tous les travailleurs fai-
sant fonction autre que celle pré-
vue dans leur décision de nomi-
nation ; clarification des modali-
tés d'application de l'article 104
du Règlement intérieur relatif aux
cas de suspension conservatoire
de manière à garantir la protec-
tion du travailleur contre les sus-
pensions arbitraires, avec l'en-
gagement d'examiner tous les cas
soulevés dans un délai n'excé-
dant pas trois mois. Algérie Poste
a tenu à exprimer sa considéra-
tion à tous les travailleurs qui
ont fait prévaloir l'intérêt du ci-
toyen et assuré la continuité des
prestations postales. 
En même temps, l’entreprise an-

nonce qu’elle  engagera toutes
les procédures juridiques et ré-
glementaires en vigueur contre

ceux qui se sont abstenus de re-
joindre leurs postes de travail,
malgré les instructions données

à cet effet. On sait que l’entre-
prise Algérie Poste avait appelé,
jeudi, les travailleurs grévistes à
«rejoindre immédiatement» leurs
postes, précisant recourir à des
mesures strictes à leur encontre
conformément à la loi, dont «le li-
cenciement sans préavis ni in-
demnités, en cas de refus d'ob-
tempérer». Après cet appel, le tra-
vail a repris samedi. 
Les travailleurs et employés d'Al-
gérie Poste avaient entamé, de-
puis le 12 avril, une grève illimitée
et sans préavis autour de reven-
dications socio-professionnelles.
Le lendemain, 13 avril, le tribunal
de Dar El Beida, saisi en référé, a
déclaré illégale la grève déclen-
chée au niveau de certains bu-
reaux de poste. Le même jour,
jeudi, le ministre de la Poste et
des Télécommunications décla-
rait avoir instruit la direction gé-
nérale d'Algérie Poste de prendre
en charge rapidement les reven-
dications des travailleurs qui ne
datent pas d’hier. «C’est un cumul
de plusieurs années, dont cer-
taines datent de 2003», avait pré-
cisé Brahim Boumzar, ajoutant
que les employés d'Algérie Poste
«ont eu beaucoup de promesses,
mais certaines n’ont pas été
concrétisées», rappelant à ce pro-
pos que la direction générale d'AP
a déjà répondu aux premières re-
vendications. Le ministre avait,
en outre, appelé les postiers, qui
ont assuré «avec bravoure» la
continuité du service public en
pleine crise de Covid-19, à «faire
preuve de sagesse en rejoignant
leurs postes de travail, d'autant
que cette période qui coïncide
avec le début du mois sacré de
Ramadhan connaît une grande
affluence des citoyens sur les bu-
reaux de poste, notamment les

salariés et les retraités». «La prise
en charge des revendications des
employés se fera dans la séré-
nité, avec des représentants lé-
gaux», avait assuré le ministre. 
A la suite de la grève, la Direc-
tion générale d’Algérie Poste a
installé le Comité national chargé
de la préparation de la confé-
rence nationale élective du Syn-
dicat de la société, dans le cadre
de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), en vue
de prendre en charge les pro-
blèmes socio-professionnels et
préparer la tenue de la confé-
rence. 

Lakhdar A.
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Une secousse tellurique de 3,7 degrés à Batna

La rencontre afro-asiatique,
communément dite conférence de
Bandung, en Indonésie, a marqué
le début des participations aux
rencontres internationales du
Front de libération nationale (FLN),
indique dimanche le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum.
Dans un tweet diffusé à l’occasion
de la commémoration du 66e

anniversaire de la tenue de la
conférence de Bandung, du 18 au
24 avril 1955 en Indonésie, le chef
de la diplomatie algérienne
précise que «ce genre de
rencontres ont permis de porter la
voix du peuple au niveau
international».
Cette rencontre afro-asiatique à
laquelle avait pris part une
délégation du FLN présidée par
Hocine Ait Ahmed et M’hamed
Yazid, avait créé une possibilité
pour l’Algérie de pouvoir défendre
son point de vue et de pouvoir
faire connaître sa Révolution,
ajoute le ministre.
Il faut savoir que la conférence de
Bandung n’a pas tardé à porter
ses fruits, puisqu’en décembre de
la même année, six Etats d’Asie et
d’Afrique, notamment le
Cambodge, Sri Lanka, Jordanie,
Laos, Libye et le Népal avaient été
admis à l’ONU, et 6 autres les ont
rejoints durant 1956 et 1957. Il
s’agissait du Japon, Maroc,
Soudan, Tunisie, Ghana et de la
Malaisie.
Signalant que, durant les dix
années qui ont suivi la tenue de la
conférence de Bandung, 31 pays
africains, dont l’Algérie, ont
arraché leurs indépendances,
marquant par là la fin de l’ère
coloniale, à l’exception de la
Palestine qui vit encore sous le
joug de l’occupation israélienne et
le Sahara occidental, dernière
colonie d’Afrique, dont le peuple
mène aujourd’hui un rude
combat pour son
autodétermination.

Agence

L’instruction du ministre
de la Poste et des Télé-
communications, Brahim
Boumzar, donnée, jeudi
dernier, à la direction gé-
nérale d'Algérie Poste (AP)
en vue de prendre en
charge «rapidement» les
revendications des tra-
vailleurs, a été appliquée. 

n Les mesures qui ont été prises pour satisfaire les revendications des agents d’Algérie Poste vont dans le sens positif.
(Photo : D.R)
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R E P È R E

  e a n n i v e r s a i r e
d e  l a  C o n f é r e n c e
d e  B a n d u n g

? La réunion périodique du Conseil des ministres s’est tenue hier, dimanche
18 avril 2021, sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune. Cette
réunion a été consacrée à l'examen et l'endossement de nombre d'exposés
et décrets relatifs aux secteurs des Affaires étrangères, de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et de l'Indus-
trie. Les secteurs concernés par le Conseil des ministres, ont mis en chantier
des projets pour corriger les dysfonctionnements ou pour les adapter aux
nouvelles évolutions. Ainsi, dans l’Enseignement supérieur, les nombreux
incidents survenus dans les cités universitaires ont montré la nécessité d’ap-
porter des améliorations urgentes dans leur gestion. 

Il s’agit plus largement du dossier des œuvres universitaires, à propos
duquel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a déclaré que, sur instructions du Président Teb-
boune, il est procédé actuellement à l'élaboration d'une «vision de réforme
globale» avec la contribution de tous les membres de la famille universitaire
et les représentants du partenaire social. Le but, a-t-il précisé, est d'élaborer
une nouvelle stratégie de gestion de ces œuvres, avec la possibilité de tirer
profit des expériences internationales. Dans le même secteur, il s’agit de
l'adaptation du système LMD aux développements du marché de travail,
notamment en ce qui concerne la création de nouvelles spécialités dans
divers domaines. Par ailleurs, tout dernièrement, un exposé a été présenté
en réunion du Gouvernement par le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique relatif à la création de deux écoles nationales
supérieures de mathématiques et d’intelligence artificielle, d’une capacité de
1.000 places pédagogiques chacune, qui auront leurs sièges dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah, près d’Alger. 

La création de ces deux écoles s’inscrit dans le cadre des orientations du
président de la République relatives à la création de pôles d’excellence ainsi
que la stratégie nationale pour le développement du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique en vue de la mise en place
d’instruments de formation hautement spécialisés nécessaires au dévelop-
pement de l’économie de la connaissance et des nouvelles technologies.
Dans le secteur de l’Industrie, ce sont les conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs qui retiennent l’at-
tention. Nous reviendrons dans notre prochaine édition en détail sur les tra-
vaux du Conseil des ministres. 

L. A.

Le Directeur général de la Sûreté nationale,
Farid Bencheikh a présidé dimanche à la
cérémonie d'installation du directeur de la
Police judiciaire, le Contrôleur de police,
Mohamed Chakour (ex-chef de sûreté de la
wilaya d'Alger) et du directeur de la
formation, le Contrôleur de police, Mohamed
Serir (ex-chef de sûreté de wilaya de Blida

DGSN
Installation des directeurs de la police
judiciaire et de la formation

Les éléments des services des
Douanes de la wilaya de Tlemcen ont
saisi une quantité de 132 kg de kif
traité et arrêté cinq individus
impliqués dans cette affaire, rapporte
un communiqué de la cellule de
communication de la direction
régionale de ce corps constitué.

Tlemcen
Saisie de 132 kg de kif traité
et arrestation de 5 individus

Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, a
mis en avant, lors d'une rencontre tenue
samedi à Alger regroupant les responsables
des groupes industriels publics, le rôle des
membres du Conseil d'administration des
entreprises industrielles publiques dans leur
développement et l'amélioration de leur
gouvernance

Entreprises publiques
Le rôle du Conseil d'administration
dans l'amélioration de la gouvernance

Conseil des ministres

Exposés et décrets 
à l’ordre du jour

Les revendications
des travailleurs satisfaites Le message

de Boukadoum

Algérie Poste



«C’est beau d’être confortable,
mais le mieux est de le rester pour
qu’on reprenne conscience de la
situation, pour que cette insou-
ciance et cette lassitude doit être
levée une fois pour toutes afin de
reprendre réellement les choses
en main», a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne,
dont il était l’invité de la rédaction,
le chef du service de réanimation
du Centre national de médecine
sportive (CNMS) a, à l’occasion,
tiré la sonnette d’alarme quant à
l’aggravation de la crise pandé-
mique dans notre pays qui
connaît, a observé le Pr Mahyaoui,

l’intrusion des variants étrangers
et un frémissement quant à un
acheminement de la situation vers
une troisième vague du Corona-
virus. «Il y a un laisser-aller géné-
ralisé. La hantise est qu’on s’ache-
mine vers cette situation grave
que vivent d’autres pays, surtout
en présence des variants connus»,
dit-il, insistant sur la nécessité de
bonifier ce qui a été fait et acquis
comme réflexes préventif et pro-
tecteur.  
On est, a poursuivi l’invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
radio algérienne, seulement en
décalage par rapport à ces pays,
citant le Brésil qui a atteint jusqu’à
100.000 morts, voire plus à cause
du variant brésilien. 

«Après une situation confortable-
ment stable durant plusieurs se-
maines, il y a rebond du nombre
de contaminations dû, essentiel-
lement, à l’ouverture des espaces
publics doublée d’un relâchement
général au point où le port de
masque devenu aléatoire», relève
le Pr Mahyaoui, déplorant, au pas-
sage, que peu de gens observent
les mesures barrières dont le port
du masque, qui est obligatoire et
le respect de la distanciation. Ce
relâchement, dit-il encore, peut,
on ne peut plus, déboucher sur
une situation inquiétante.  
Les citoyens, a encore indiqué ce
membre du Comité national de
suivi de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19), doivent savoir

que la pandémie est encore là et
qu'elle tue toujours. «Chacun est
responsable dans son secteur. Les
autorités locales doivent veiller
à l'application stricte de la loi. Il
faudra relancer la sensibilisation
sur l'importance du respect des
mesures barrières. 
Les personnes qui ne respectent
pas la loi, il faut qu'elles sachent
qu'elles mettent en danger la vie
des autres», a-t-il insisté sans écar-
ter le risque de l'apparition d'une
troisième vague, plus meurtrière,
si ces mesures sanitaires sont né-
gligées et non respectées d'une
manière stricte et rigoureuse.  
Evoquant les variants du SARS-
COV-2, le Pr Mahyaoui relève, sui-
vant les données de l’Institut Pas-
teur d’Alger, qu’on a plus de ni-
gérian qu’anglais, et qu’il faut faire
très très attention à ce sujet et
revenir le plus rapidement aux
mesures barrières. «C’est le seul
moyen de prévenir la situation
grave et circonscrire leur regain
de propagation», a fait remarquer
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la radio algérienne.  
On est, a encore poursuivi le Pr
Mahyaoui, à 200 cas contaminés
par ces mutants, à peu près 129
nigérian et 70 cas britanniques,
qui se propagent rapidement et
résiste bien plus que la souche
mère du Covid-19. Pour lui, la réa-
lité est toute autre. «Plus on fait
de séquençage plus on en trouve»,
relève-t-il, regrettant qu’on ne
puisse séquencer tous les PCR,
dont seul l’institut Pasteur est ha-
bilité à le faire.   

Rabah Mokhtari  
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Le Pr Mahyaoui insiste sur le renforcement
de toutes les mesures barrières et de sécurité

n Pr. Mahyaoui : «Les citoyens doivent savoir que la pandémie est encore là et
qu'elle tue toujours». (Photo : D.R)

Le professeur Ryad Ma-
hyaoui, membre du Comité
national de suivi de la pan-
démie du Coronavirus
(Covid-19) a insisté, hier di-
manche à Alger, sur la né-
cessité de renforcer et les
mesures de sécurité et les
mesures barrières.»

Evolution de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie

Le tribunal de Tipaza a prononcé,
dimanche, une peine de deux ans
de prison ferme contre Kamel Chi-
khi, dit «El Boucher», accusé dans
une affaire de corruption.
Lors d'une audience publique, le
tribunal a condamné Kamel Chikhi
à deux ans de prison ferme pour
«octroi d'indus privilèges», tandis
qu'un notaire répondant aux ini-
tiales (Ch. A) au centre-ville de Ti-
paza a été acquitté, dans le cadre
de cette affaire, de toutes les
charges retenues contre lui.
Le même tribunal a également
condamné le chef de service chargé
de l'enregistrement aux impôts,
l'accusé «Ch. Dj», à deux ans de
prison dont une année avec sursis,
pour le délit d'«octroi de dégrève-
ments et des exemptions fiscaux
illégaux», alors qu'il a été acquitté
du délit d'obtention «d'indus pri-
vilèges».
Quant à la quatrième accusée dans
cette affaire «A.B.A», inspectrice
centrale et cheffe de bureau du
même service des impôts, elle s'est
vue infliger une peine d'une année
d'emprisonnement avec sursis.
Le représentant du ministère public
prés le tribunal de Tipasa avait re-
quis, le 4 avril dernier, une peine
de 10 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million de DA à
l’encontre de Kamel Chikhi, dit «El
Boucher». Il a, aussi, requis une
peine de sept ans de prison ferme
à l’encontre du notaire. Des peines
de cinq ans de prison ferme et de
deux ans de prison ferme ont été
requises, contre respectivement le
chef du service chargé de l'enregis-
trement aux impôts, et l'inspectrice
centrale et cheffe de bureau au ni-
veau du même service.
Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet
d’un mandat de dépôt émis à son
encontre par le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa, le 15 oc-
tobre 2020, est poursuivi dans cette
affaire, pour «octroi d’indus avan-
tages». 

Agence

Kamel Chikhi, dit 
«El Boucher»,
condamné à deux ans
de prison ferme

B R È V E

Tribunal de Tipasa

Le Coronavirus
reprend ses forces
Après une petite accalmie
constatée durant le mois de
mars dernier, le nombre de
décès par le nouveau
Coronavirus dans le monde
reprend sa hausse. Jusqu’à
samedi soir, le chiffre officiel
annoncé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
s’élevait à plus de trois millions
à travers la planète. Le maudit
virus ne veut pas disparaître et
confirme qu’actuellement seule
l’immunisation peut le freiner
sans oublier le maintien des
gestes barrières notamment
pour les personnes vulnérables.
«Plus de trois millions de
personnes sont mortes dans le
monde du Covid-19 depuis son
apparition fin 2019, et la course à
l'immunisation se poursuit. Au
total, 3.000.955 morts du Covid-
19 ont été recensés, selon un
comptage réalisé à 10h00 GMT à
partir de bilans fournis par les
autorités de santé, soit déjà bien
plus que la plupart des
épidémies virales des XXe et XXIe

siècles, aux exceptions notables
de la terrible «grippe espagnole»
et du «sida», note-t-on à ce
propos. Selon l’OMS, la légère
accalmie de mars, le nombre de
décès quotidiens est de nouveau
en hausse, avec en moyenne
plus de 12.000 morts par jour la
semaine passée dans le monde,
approchant des 14.500 décès
quotidiens recensés fin janvier,
au plus haut de l'épidémie.
Selon les informations officielles
rapportées par l’APS, plus de 139
millions de cas de
contaminations ont, eux, été
recensés, dont environ 730.000
par jour actuellement, un chiffre
en hausse constante depuis fin
février. Sur la journée de
vendredi dernier, plus de
829.000 cas ont été enregistrés
en 24 heures, «un record»,
souligne-t-on.
Au Brésil, deuxième pays le plus
endeuillé au monde, quelque
3.000 décès sont annoncés
chaque jour. Ce chiffre a plus
que doublé depuis la mi-février.
La hausse des décès est
extrêmement rapide en Inde,
confrontée à une troisième
vague virulente. Plus de 1.000
décès quotidiens sont recensés
dans ce pays, soit neuf fois plus
qu’au début mars.
La course à la vaccination, très
inégale selon les pays, a atteint
au niveau mondial près de 863
millions de doses injectées.
Pour ce qui est de notre pays, la
situation sanitaire ne semble
pas confortable puisque les
indicateurs sont hausse en
matière de nombre de
contamination et aussi de décès.
Une sentiment d’inquiétude a
été exprimé hier par le membre
du Comité national de suivi de la
pandémie du Covid-19, le
Professeur Mahyaoui qui a
alerté, lors de son passage sur
les ondes de la radio nationale,
contre l’aggravation de la crise
pandémique dans notre pays. Ce
dernier, confirme l’intervenant,
connaît l’intrusion des variants
étrangers et «un frémissement
quant à un acheminement de la
situation vers une troisième
vague du coronavirus», a-t-il
averti.

R.Z.

P l u s  d e    m i l l i o n s  
d e  m o r t s  d a n s
l e  m o n d e

PANDÉMIE

Le Syndicat national des phar-
maciens d’officine (Snapo) s’est
insurgé contre la note de la Di-
rection générale des services de
santé et de la réforme hospita-
lière instruisant les Directeurs
de santé publique (DSP) d’agir
contre les pharmaciens qui pro-
cèdent à des analyses médicales
à l’intérieur de leurs officines.
«Nous refusons la stigmatisation
du pharmacien d’officine et
toutes les tentatives actuelles
pour diminuer son rôle et ses
compétences», a dénoncé ce Syn-
dicat, faisant remarquer qu’il ne
plaide pas pour autant l’ouver-
ture de laboratoires, mais reven-
dique le droit d’élargir la pra-
tique officinale, conformément
aux recommandations de l’OMS
et à tout ce qui se fait dans les
autres pays du monde.  
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, a ordonné aux direc-
teurs de toutes les wilayas du
pays de commencer à fermer
toutes les pharmacies privées
qui effectuent des analyses mé-
dicales, étant contraire à la loi
réglementant les deux profes-
sions de la même manière. Aver-
tissant que cette activité est en

violation de la loi et de la légis-
lation régissant la réglementa-
tion et le fonctionnement des
pharmacies privées et des labo-
ratoires d’analyses médicales,
compte tenu de la spécificité de
chaque activité. «De nombreux
pharmaciens privés effectuent
des analyses médicales au ni-
veau de leurs pharmacies, où les
résultats sont marqués du ca-
chet, laboratoire d’analyses mé-
dicales», est-il écrit dans ladite
note du ministère de la Santé.  
Alors que les équipes d’inspec-
tion et de surveillance ont reçu
l’ordre de faire des descentes
dans les pharmacies privées, de
dissuader les pharmaciens qui
effectuent des analyses médi-
cales, avec l’application de
peines maximales, et de fermer
la pharmacie en cas de preuve
de ces transgressions, le Snapo
refuse, quant à lui, que le phar-
macien soit réduit à un simple
acheteur-vendeur de médica-
ments, en précisant qu’un offi-
cinal est un professionnel de
santé qui exerce une profession
médicale et qui aspire à jouer
son rôle à part entière au sein
du système national de santé.
«Par sa formation, le pharmacien

est appelé à jouer un rôle impor-
tant dans le suivi des malades
chroniques, l’observance des
traitements, la prévention, l’édu-
cation sanitaire et le dépistage»,
a poursuivi cette structure syn-
dicale.  Le Snapo accuse les au-
torités compétentes de se pré-
cipiter pour instaurer des inter-
dits et priver des citoyens des
services, que peuvent leur
rendre les pharmaciens pour
préserver leur santé, et éviter
en parallèle, au pays des dé-
penses qu’il qualifie d’inutiles
pour la santé et pour la sécurité
sociale. Rappelant qu’il a tou-
jours plaidé pour l’instauration
d’un cadre réglementaire clair
définissant les modalités de réa-
lisation des analyses médicales
au sein de l’officine, à commen-
cer par une liste définie des pa-
ramètres réalisables et autorisés,
citant l’article 179 de la loi sani-
taire, qui s’inscrit dans l’évolu-
tion du métier du pharmacien
d’officine. «Cette clause permet
au pharmacien d’assurer des ser-
vices liés à la santé des usagers
notamment en décourageant
l’automédication et en suscitant
l’utilisation des génériques».  

Rabah Mokhtari 

Fermeture de toutes les pharmacies privées qui effectuent
des analyses médicales

Le Syndicat de la corporation, 
le Snapo, s’insurge



Pour décongestionner les ports

Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a indiqué avant-hier que son dépar-
tement ministériel œuvre à l'adaptation du
système LMD aux exigences  du marché du
travail.
En effet, M. Benziane a précisé, dans une in-
terview accordée à l'APS, que l'évaluation de
l'application du système LMD a fait ressor-
tir la nécessité de l'adapter aux développe-
ments du marché de travail, notamment en
ce qui concerne la création de nouvelles
spécialités dans divers domaines.
«Il est inconcevable de maintenir ce sys-
tème dans le schéma de son lancement en
2004, d'où la démarche engagée pour son
amélioration et permettre à l'Université de
devenir une véritable locomotive de l'éco-
nomie nationale», a souligné le ministre.
Cette démarche, a-t-il précisé, s'inscrit dans
le cadre de la série de mesures prévues dans
la mouture du projet de loi sur l'Enseigne-
ment supérieur, qui sera examinée prochai-
nement par le Gouvernement, estimant que
son adoption constituera «un bond qualita-
tif en matière de gestion de l'Université al-
gérienne».
Concernant l'ouverture de l'université sur
son environnement socio-économique, le
ministre a fait savoir que le secteur «poursuit

la signature de conventions de coopération
avec plusieurs entreprises et départements
ministériels pour asseoir les passerelles de
la coopération et valoriser les conclusions
de la recherche scientifiques, tout en veillant
à assurer une formation de qualité aux étu-
diants afin d'élever le taux d'employabilité
des diplômés».
À ce propos, il a affirmé  que grâce à cette
coopération, le secteur a engagé une mise à
jour de la nomenclature de formation uni-
versitaire pour être au diapason des déve-
loppements enregistrés dans le domaine de
l'emploi.
Sur la formation dans le domaine entrepre-
neurial, le ministre a fait savoir que le secteur
a créé, à travers les établissements d'Ensei-
gnement supérieur, 78 Maisons d’entrepre-
neuriat qui se chargent de la formation et
l'accompagnement des étudiants pour la
création de leurs start-ups ou micro-entre-
prises. S'ajoute à cela  44 incubateurs mis en
place au niveau d'Universités et Écoles su-
périeurs, accompagnés au plan administra-
tif par les directeurs de ces établissements
et au plan scientifique par l'Agence nationale
de valorisation des résultats de la recherche
et du développement technologique 
(Anvredet). S'agissant de la numérisation
du secteur, M. Benziane a expliqué que ces

services œuvrent à augmenter le débit In-
ternet au niveau de l'ensemble des établis-
sements universitaires, à la faveur de l'ac-
quisition d'équipements au profit du Centre
de recherche sur l'information scientifique
et technique (Cerist).
Dans ce sens, le ministre a plaidé pour la pro-
motion de l'enseignement à distance, surtout
après l'expérience menée par l'Université
algérienne dans le cadre de l'enrayement
des  répercussions de la pandémie Covid-19.
Dans ce cadre, il a été procédé à l'enregis-
trement de 800 cours au profit des étudiants
de première année sous forme de vidéos ac-
cessibles sur le net et au niveau de l'Uni-
versité en cas de non-disponibilité de
connexion pour l'étudiant.
Le mode présentiel a été maintenu pour les
unités de base selon un système de groupes,
ce qui a permis d'améliorer les conditions
d'étude, a-t-il rappelé au passage.
Sur «l'orientation d'étudiants à besoins spé-
cifiques vers des spécialités inadaptées», le
ministre a assuré quant au traitement de
telle situation «cas par cas» pour permettre
à chacun de bénéficier pleinement de ses
droits. Les erreurs des systèmes informa-
tiques existent dans le monde entier, a-t-il fait
observer à ce propos.

Manel Z.

Nécessaire adaptation du système LMD
avec les exigences du marché de travail

Enseignement supérieur
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Lors de sa visite de travail et
d’inspection à Oran, le DG des
Douanes a appelé les entreprises
portuaires du pays à «créer des
zones ou espaces de stockage
de marchandises (conteneurs)
hors portuaires pour éviter la
congestion et alléger la pression
sur les entreprises portuaires. 
Des zones qui seront sous le
contrôle des Douanes et gérées
par les entreprises portuaires».
Le DG des Douanes algériennes
a relevé que ses services «tra-
vaillent d’arrache-pied avec les
différents partenaires pour ré-
duire les délais de dédouane-
ment des marchandises (conte-
neurs) et, par conséquent,
désengorger les ports algériens»,
précisant que les délais d’em-
magasinage des marchandises
ont été réduits d’une moyenne
de 5 à 3 jours, ajoutant que les
services des douanes «sont mo-
bilisés pour faire des ports algé-
riens une zone de transit et non
des espaces de stockage et d'en-
tassement». Noureddine Khaldi a
fait observer que «les marchan-
dises (conteneurs) restent ce-
pendant de longues périodes gé-
nérant des surcoûts à l’Etat en
raison des surestaries où les
marchandises restent une pé-
riode sur les quais des ports

pour leur chargement ou leur dé-
chargement». Dans ce cadre, le
nombre de conteneurs ayant été
déchargés au niveau du port
d’Oran, durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, est
de 17.681 unités. Aussi, a-t-il été
procédé jusqu’à présent au dé-
douanement de 15.270 conte-
neurs et le transfert de 823
autres vers les dépôts publics,
alors qu’il ne reste que 1.588
conteneurs stockés au niveau du
port sous le contrôle des
douanes, en attendant leurs dé-
clarations Douanières pour sou-
lager le port. M. Khaldi a souli-
gné, dans ce contexte, que la plu-
part de ces mesures entre dans
le cadre de l’application des dé-
cisions du président de la Répu-
blique visant à atteindre 5 mil-
liards de dollars d’exportation
hors hydrocarbures, notamment
à travers différentes procédures

introduites englobant la facilita-
tion du flux commercial à tra-
vers les ports, à l’instar des ac-
tivités d’exportation. En ce qui
concerne, le nouveau système
d’information du secteur des
douanes, en cours d’élaboration,
le premier responsable de cette
institution a assuré que «cet outil
jouera un rôle majeur dans le
traitement des opérations de dé-
douanement des marchandises à
travers les ports», soulignant que
«le partenaire coréen effectuera
une mission dans les tout pro-
chains jours et ce, pour faire
avancer le rythme quant à la
mise en œuvre de ce projet». Par
ailleurs, le Directeur général des
Douanes a mis l’accent sur l’im-
pératif d’éviter le stockage de
matières dangereuses au niveau
des ports maritimes, de veiller
aux mécanismes de gestion des
risques et d’assurer avec toute

l’efficacité souhaitée le traite-
ment des marchandises conte-
neurisées. M. Khaldi a suivi à
Oran un exposé sur le bilan des
activités douanières et visité le
siège d’une brigade commer-
ciale, ainsi qu’une brigade char-
gée de la surveillance des scan-
ners des conteneurs au port
d’Oran, de même que l’inspec-
tion des divisions des Douanes,
avant de présider une cérémonie
à l’Ecole supérieure des Douanes
d’Oran, où il a animé une ren-
contre avec les cadres de la di-
rection régionale des Douanes.
Le Directeur général des
Douanes effectuera demain,
lundi, une visite à l’aéroport in-
ternational d’Oran «Ahmed Ben-
bella», de même qu’il tiendra une
rencontre avec les opérateurs
économiques de la région ouest
du pays.

Djamila Sai 

Le Directeur général des
Douanes algériennes Nou-
reddine Khaldi a appelé sa-
medi à Oran les entre-
prises portuaires du pays à
créer des zones et des es-
paces de stockage des
marchandises (conteneurs)
hors portuaires pour évi-
ter la congestion et alléger
la pression sur les ports.

nKhaldi : «Créer des zones ou espaces de stockage de marchandises (conteneurs) hors portuaires pour éviter la
congestion et alléger la pression sur les entreprises portuaires». (Photo : DR)

Le DG des douanes appelle à créer
des espaces de stockage des marchandises

Le ministre de l'Industrie,
Mohamed Bacha, a mis en
avant, lors d'une rencontre
tenue samedi à Alger
regroupant les responsables des
groupes industriels publics, le
rôle des membres du Conseil
d'administration des entreprises
industrielles publiques dans leur
développement et
l'amélioration de leur
gouvernance, indique un
communiqué du ministère.
Lors de son intervention à cette
rencontre, M. Bacha a insisté sur
«le rôle axial du membre du
Conseil d'administration dans
l'amélioration de la
gouvernance des entreprises
publiques et les responsabilités
qui lui incombent en vertu des
textes de loi en vigueur, et ce,
afin de participer au
développement du rendement
des entreprises publiques et de
répondre aux aspirations des
autorités publiques visant la
relance de l'activité
industrielle», précise le
communiqué. A cette occasion,
le ministre a appelé les
membres des Conseils
d'administration des différents
groupes publics à l'impérative
«intensification de leurs efforts
pour accompagner les
responsables de ces groupes en
vue de la réalisation des
objectifs tracés à même de
relancer le secteur industriel
public», ajoute-t-on de même
source. Les participants à cette
rencontre ont évoqué le rôle du
membre du Conseil
d'administration dans la
protection des intérêts et des
biens de l'entreprises,
soulignant, dans ce sens,
l'importance de la charte
d'éthique du membre du
Conseil d'administration qui
définit les obligations et les
engagements éthiques pour
l'exercice de leurs missions dans
le cadre de la transparence et
de l'intégrité. Cette rencontre
était l'occasion pour donner des
instructions aux membres du
Conseil d'administration des
entreprises publiques
économiques relatives à
l'impératif de conclure des
contrats d'efficacité pour chaque
groupe garantissant des objectifs
tracés devant être atteint en
assurant leur suivi pour
l'amélioration de l'efficacité de
l'entreprise, conclut le
communiqué.
Il faut savoir que, selon une
lecture du vice-président de
l'Union nationale des
entrepreneurs publics (Unep),
Charaf-Eddine Amara, les
entreprises publiques
contribuent à la croissance
économique nationale à
hauteur de 73%, grâce aux
secteurs des hydrocarbures mais
aussi ceux de l'agriculture et de
l'industrie. A noter que les
entreprises publiques sont en
mesure d'améliorer ce chiffre en
recourant à des «niches de
croissance par l'investissement»
expliquant cette notion par la
possibilité, pour une entreprise
étant à l'aise financièrement, de
créer de la valeur en investissant
dans une autre entreprise moins
bien nantie financièrement.

Djamila Sai 

INDUSTRIE

Bacha appelle
les Conseils
d’administration 
à redoubler d’efforts

Accompagnement
des complexes industriels
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Une secousse tellurique de magnitude 
3,7 degrés dans la wilaya de Batna

Une secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 9h10 dans la
wilaya de Batna, annonce le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG).

( Photo > D.  R.)

La neige recouvre les hauteurs de Batna, et
entrave la circulation sur certains axes routiers

La neige a recouvert les hauteurs de la wilaya de Batna, entravant
la circulation automobile sur certains axes routiers, a-t-on
constaté.   (Photo > D.  R.)

Ramadhan à El Bayadh : la «Hrira» trône 
sur les tables à Boussemghoune

La «Hrira», plus connue en tamazight sous l'appellation de
«Iyouzane Neznebou» trône durant le mois de Ramadhan, en
reine sur les tables des familles de Boussemghoune, une région
située au sud de la wilaya d’El Bayadh. (Photo > D.  R.)

Coronavirus : plus de 3 millions de morts 
dans le monde, course à la vaccination

Plus de trois (3) millions de personnes sont mortes dans le monde
du Covid-19, depuis son apparition fin 2019, et la course à
l'immunisation se poursuit.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L'opération a été conjoin-
tement menée par la bri-
gade mobile des douanes
de Tlemcen, la brigade
d'El Aricha, des éléments
de surveillance doua-
nière de Honaine rele-
vant de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes
de Tlemcen, l'équipe ré-
gionale des douanes de
lutte contre la drogue en

collaboration avec un dé-
tachement de l'ANP, in-
dique le texte.
Un barrage dressé au ni-
veau de la RN-13 reliant
les communes de Tlem-
cen et El Aricha, a per-
mis d'intercepter trois
véhicules dont les
conducteurs se sont dé-

barrassés de la quantité
à l'approche du barrage
de sécurité. Les cinq pré-
venus mis en cause ont
été appréhendés. Ils ont
reconnu les faits et ont
été transférés devant la
justice, ajoute la même
source.

Agence

Un circuit touristique
composé de plusieurs
destinations touris-
tiques a été adopté par
la Direction du tou-
risme de l’artisanat et
du travail familial de la
wilaya de Ouargla, a-t-
on appris auprès des
services de cette ins-
tance. Le circuit est
ainsi composé de
quinze (15) sites et des-
tinations touristiques,
à savoir le Musée saha-
rien, Souk El-Hadjar, le
vieux kasar de Ouargla,
une palmeraie, le com-
plexe touristique privé
«Ijdagh Tour» et le vieux
ksar de N’goussa. Il est
également composé de
la zone humide de
Hassi Benabdallah et
celle de Oum Raneb, les
dunes de sables et le gi-
sement de rose de

sables à Ghars Bou-
ghoufala, les dunes de
sables de Sidi Khouiled,
la zaouïa du cheikh Sidi
Belkheir Echatti à Ain
El-Beida et la zaouïa de
la Tarika (confrérie) El-
Kadiria à Rouissat, a-t-
on détaillé.
Les touristes désireux
de visiter Ouargla sont
également conviés à dé-
couvrir la région de
Gara Krima, les com-
munes de Sidi Khouiled
et Hassi Benabdallah
ainsi que Oued N’ssa,
des destinations touris-
tiques identifiées pour
faire un safari dans
cette wilaya saha-
rienne, a ajouté la
même source. L’adop-
tion de ce circuit tou-
ristique s’inscrit dans
le cadre du programme
du ministère de tutelle,

visant la promotion du
produit touristique et
le renforcement de la
destination nationale et
locale à travers la valo-
risation des atouts tou-
ristiques, ont-ils souli-
gné. Elle contribuera à
la promotion de riches
destinations touris-
tiques que recèle cette
wilaya du Sud-est du
pays, caractérisée no-
tamment par le tou-
risme de circuit (sorties
de courtes durées vers
les zones périphériques
sahariennes et présaha-
riennes), en plus de
l’éco-tourisme et du
tourisme culturelle et
religieux, a-t-on signalé
à la Direction du tou-
risme de l’artisanat et
du travail familial de la
wilaya d'Ouargla.

R.R

Promotion Ramadhan 2021
Profitez d’une souscription
gratuite sur les services
Mobilis : MobiliStore,
Naghmati, MobInfo et
MobMic 

Mobilis accompagne tous ses
clients durant ce mois sacré de
Ramadhan et leur propose une
souscription à 0 DA aux services
MobInfo, MobMic, Naghmati et
Mobilistore, ainsi un accès
gratuit aux contenus de ces
derniers.
➢MobInfo :  Permet aux
abonnés de recevoir
quotidiennement où
instantanément par SMS les
informations qui les intéresse.
La souscription est gratuite à
tous les bouquets, via la
formule *620#.
➢MobMic : Permet aux abonnés
d’afficher automatiquement un
message 
personnalisé sur l’écran de
leurs correspondants pendant
l’appel. La souscription est
gratuite en composant *682#.
Promotion valable jusqu’au
2ème jour d’Aïd El Fitr.
➢Naghmati : Permet de
personnaliser la tonalité
d’attente grâce à un
Catalogue riche et varié, aussi
offrir une tonalité à un ami. La
souscription au service et
téléchargement des contenus
sont gratuits en composant
*680#.
➢Mobilistore : Est un portail
qui permet aux clients Mobilis,
d’accéder à une panoplie de
jeux mobile avec un nombre
illimité de téléchargement. La
souscription est gratuite via
«store.mobilis.dz». 
La validité des effets des
promotions prend fin 7 jours
après l’Aïd El Fitr.
Profitez-en ! Saha
Ramdankoum !

Saisie de 132 kg de kif traité 
et arrestation de 5 individus

é c h o s       
Les éléments des
services des
douanes de la wi-
laya de Tlemcen ont
saisi une quantité
de 132 kg de kif
traité et arrêté cinq
individus impliqués
dans cette affaire,
rapporte un com-
muniqué de la cel-
lule de communica-
tion de la direction
régionale de ce
corps constitué.

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

Tlemcen

Adoption d’un circuit touristique de la wilaya
Ouargla/Tourisme saharien
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«Quatre envoyés personnels et quinze
représentants spéciaux du secrétaire
général des Nations unies ont jusqu'à
présent été impliqués dans diverses
étapes du processus de paix des Na-
tions unies au Sahara occidental. Ce-
pendant, le Maroc a réussi, en toute
impunité, à transformer ces efforts de
médiation en missions impossibles à
travers sa procrastination et son obs-
tructionnisme délibéré», a souligné le
Front Polisario dans un communiqué
publié à New York. Le Front Polisario
réagissait ainsi à de fausses informa-
tions colportées par certains médias
citant l'agence de presse AFP selon
lesquelles «c'est le Front Polisario qui
conteste la candidature d'un Portu-
gais proposée par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres, pour le
poste de nouvel émissaire pour le Sa-
hara occidental». Rétablissant les faits,
le Front Polisario a tenu à préciser
que «c'est le Maroc qui a saboté les ef-
forts de médiation de l'ancien secré-
taire d'Etat américain James Baker,
qui a été nommé premier Envoyé per-
sonnel du SG de l'ONU pour le Sahara
occidental en mars 1997, conduisant à
sa démission en juin 2004». La même
attitude a été adoptée par le Maroc
envers l'ambassadeur américain Chris-
topher Ross qui a été nommé envoyé
spécial pour le Sahara occidental en
janvier 2009.
Les autorités marocains sont même
allées jusqu'à déclarer Ross «persona
non grata» en mai 2012 et l'ont empê-
ché lui de mener à bien sa mission et
de se rendre dans le territoire occupé.
Sous pression, Ross a finalement dé-
missionné en avril 2017», a rappelé le
Front Polisario. De plus, l'ancien pré-

sident allemand, Horst Köhler, nommé
aussi en août 2017 comme émissaire
de l'ONU pour le Sahara occidental,
six ans après l'échec des négociations
directes entre les parties en conflit, a
subi le même sort : le Maroc a trans-
formé ses efforts «en une mission im-
possible", ce qui l'a amené à présenter
sa démission en mai 2019», a-t-il
ajouté. 
Après avoir sabordé les efforts du pré-
sident Köhler, dans le but de mainte-
nir «le statu quo» au Sahara occidental,
l 'occupant marocain «a décidé de
contrecarrer tous les efforts ultérieurs
du secrétaire général de l'ONU pour
nommer un nouvel émissaire au Sa-
hara occidental», a relevé la représen-
tation.
Le Maroc a «non seulement opposé
son veto à plusieurs candidats au
poste d'envoyé spécial de l'ONU pour

le Sahara occidental mais a aussi tenté
d'influencer le processus à travers un
ensemble de conditions préalables qui
excluent abusivement les candidats
d'un groupe d'Etats membres de l'ONU
(y compris les pays scandinaves, l'Aus-
tralie, l'Allemagne, la Suisse , Pays-
Bas, entre autres) de la liste des can-
didats potentiels à ce poste», a-t-elle
encore souligné. 
Par sa procrastination et son obstruc-
tionnisme délibéré, l'occupant maro-
cain «a clairement montré qu'il n'a au-
cune volonté politique pour une so-
lution juste et pacifique et qu'il ne
cherche qu'à maintenir le statu quo
tout en persistant dans ses efforts
pour avoir unilatéralement un envoyé
personnel sur mesure, ce qui est tota-
lement inacceptable», a regretté la Re-
présentation du Front Polisario à New
York. Et c'est ainsi que la nomination

d'un nouvel émissaire de l'ONU pour le
Sahara occidental, qui devrait être
«impartial, indépendant, compétent et
accomplir sa mission avec intégrité,
«n'est pas une fin en soi», a conclu le
Front Polisario dans son communiqué
avant d'ajouter : «Il s'agit plutôt sim-
plement d'un moyen de faciliter et de
faire progresser le processus de paix
vers la réalisation de son objectif ul-
time, à savoir l'exercice par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable et
non négociable à l'autodétermination
et à l'indépendance».

L'armée sahraouie mène quatre
nouvelles attaques contre les
forces de l'occupant marocain
Les unités de l'armée populaire de li-
bération sahraouie (APLS) ont mené,
samedi, quatre nouvelles attaques
ayant ciblé les retranchements des
forces de l'occupant marocain dans
des points distincts au long du mur
de la honte, a indiqué le ministère sah-
raoui de la Défense.
Le ministère a précisé dans son com-
muniqué militaire n  157, rapporté par
l'Agence de presse sahraouie SPS, que
les unités de l'APLS ont bombardé, sa-
medi, les positions des forces de l'oc-
cupant marocain dans les régions Oum
Deken (secteur d'El Bekari), Adim Oum
Adjloud (secteur d'Ousserd) et
Akouira Ould Ablal (secteur Mahbas).
L'armée sahraouie a ciblé également
les positions des soldats marocains
dans la région de Rous Fedra dans le
secteur de Houza.
Les attaques de l'armée sahraouie se
poursuivent depuis la violation par
l'occupant marocain de l'accord de
cessez-le-feu le 13 novembre 2021, ci-
blant les positions des forces maro-
caines qui ont subi «des pertes hu-
maines et matérielles au long du mur
de séparation».

n Les unités de l’APLS ont mené, samedi, quatre nouvelles attaques contre les forces de l’occupant maroca in. (Photo : D.R)

Le Maroc a saboté tous les efforts de médiation
des émissaires de l'ONU
La Représentation du Front Poli-
sario aux Nations unies a réaf-
firmé vendredi que c'est le Maroc
qui entrave la nomination d'un
nouvel émissaire de l'ONU pour
le Sahara occidental, et qui a aussi
rendu «impossibles» toutes les
missions des anciens envoyés
onusiens pour le territoire occupé
en vue de «maintenir le statu
quo» dans le dossier sahraoui.

Polisario

Rétablissant les faits,  le Front Polisario a

tenu à préciser que «c'est le Maroc qui a

saboté les efforts de médiation de l'ancien

secrétaire d'Etat américain James Baker,

qui a été nommé premier Envoyé

personnel du SG de l'ONU pour le Sahara

occidental en mars 1997, conduisant à sa

démission en juin 2004».



contribution
La NR 7040 – Lundi 19 avril 2021

7

Pour mettre fin au cancer de la rente,
une autre gouvernance et une nouvelle
politique salariale

L’efficacité d’une politique des subventions ciblées en Algérie

Q u’en est –il pour les bilans
de 2020 et 2021 où aucune
mesure de fond  n’a été prise
depuis cette date ? Les assai-

nissements répétés aux entreprises pu-
bliques qui sont des subventions ont
couté au trésor public des dizaines de
milliards de dollars, dont plus de 70%
sont revenues à la case de départ, le
ministre délégué chargé de la prospec-
tive  auprès du PM,  ayant révélé courant
janvier 2021, que l’État a alloué près de
250 milliards de dollars au secteur pu-
blic marchand au cours des 25 dernières
années. Nous avons   les exonérations
fiscales et de TVA accordées par les dif-
férents organismes d’investissement
(ANDI ANSEJ) y compris pour les entre-
prises étrangères, dont il conviendrait
de quantifier les résultats par rapport
à ces avantages (exportation et création
de valeur ajoutée interne). 
Pour  le pouvoir algérien ne voulant pas
de remous sociaux  les subventions se-
ront encore un tampon pour juguler la
hausse des prix internationaux, avec ce
retour à l’inflation  car en dehors des
subventions le taux d’inflation réel dé-
passerait largement 10%. Ainsi, toutes
les lois  de finances y compris celle de
2021proposent des mesures qui ont
pour finalité de pérenniser la politique
de l'Etat en matière de subvention des
prix des produits de large consomma-
tion. 
Or, comme je l’ai analysé dans plusieurs
contributions  nationales  et internatio-
nales,  le montant des subventions  très
important par rapport au PIB est injuste
où que toutes les catégories sociales
puissent bénéficier des subventions,
quelle que soit  sa situation financière.
Ainsi, se pose le problème de l’efficacité
de toutes ces subventions sur le pro-

ducteur local et sur le consommateur
final. La mise en place de subventions
ciblées suppose à la fois  une large
concertation  sociale   et un système
d’information fiable  au temps réel met-
tant en relief  la répartition du revenu
national et du modèle de consommation
par couches sociales  posant la  diffi-
culté de l’intégration  de la sphère in-
formelle (revenus informels). 
Les subventions généralisées entrainent
avec un gaspillage croissant des res-
sources financières du pays faussent
l’allocation rationnelle des ressources
rares et ne permettent pas d’avoir une
transparence des comptes. Les prévi-
sions tant au niveau micro que macroé-
conomique, aboutissent au niveau des
agrégats globaux (PIB, revenu national)
à une cacophonie additionnant des prix
du marché et des prix administrés. Ils
découragent la production locale avec
un gaspillage croissant des ressources
financières du pays/

3.- Avoir une vision  stratégique
Il ne faut pas  se tromper de cibles pour
paraphraser les stratèges militaires. Il
ne faut pas se focaliser uniquement sur
les subventions mais revoir la gouver-
nance actuelle pour plus de cohérence
et de visibilité de la politique écono-
mique et sociale, une lutte contre la cor-
ruption et les surcouts. Ces montants
sont de loin supérieurs au montant des
subventions, sans compter le facteur
essentiel du développement, le retour
de la confiance de la population en ses
institutions. Aussi, se pose cette ques-
tion stratégique pour l’Algérie avec la
chute du cours des hydrocarbures,
l’Etat pourrait ne pas avoir les moyens
de continuer à subventionner certains
produits alimentaires, comme se pose
actuellement l’alimentation des caisses
de retraite pour 3,2 millions de retraités
, plus de 700 milliards de dinars de dé-
ficits fin 2020 qui risque l’implosion ren-
dant urgent son unification pour des
raisons d’efficacité et de justice sociale.

Or, les hydrocarbures traditionnels
pourraient  s’épuiser horizon 2030 au
moment où la population algérienne
sera d’environ 50 millions d’habitants.
Un rapport du Ministère de l’Energie
montre clairement qu’à cette allure, la
consommation intérieure en énergie
classique   risque de dépasser els ex-
portations actuelles horizon 2030. Alors
que  parallèlement nous assistons à une
baisse drastique en volume physique
où selon le rapport d’avril 2021 de
l’OPEP  la production algérienne en mars
2021 s’élevait à 870 000 barils par jour,
soit une baisse de 8 000 barils par rap-
port à la production moyenne de février,
estimée à 878 000 barils par jour contre
de 1,2 million de barils/j entre
2010/2014 en n’oubliant  pas que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz  dont le cours sur le marché libre
entre 2019/avril 2021 fluctue entre 2,5
et 2,7 dollars le MBTU contre 10/12 dol-
lars entre 2008/2014, devant compte
couts de production. Car on peut   dé-
couvrir des milliers de gisements non
rentables fonction du  au cou t  y com-
pris le transport, du  vecteur prix inter-
national et du nouveau modèle de
consommation énergétique mondial axé
sur l’efficacité et la transition énergé-
tique. 
L’instauration d’une chambre nationale
de compensation indépendante, devrait
permettre des subventions ciblées, par
un système de péréquation intra socio-
professionnelle et interrégionale. Mais
cela dépasse l’aspect technique et im-
plique forcément un réaménagement
profond de la logique du pouvoir algé-
rien reposant sur les forces sociales ré-
formistes, animées par le secteur pro-
ductif et son soubassement l’économie
de la connaissance, loin du  pouvoir  les
couches rentières tissant des relations
dialectiques avec la sphère informelle
spéculative. 
L’Algérie n’a pas besoin d’une multitude
de séminaires, qui s’assimilent à de l’ac-
tivisme  mais des actions sur le terrain

car les études existent ; il suffit de les
réactualiser. Comme démontré dans plu-
sieurs rapports disponibles, cette opé-
ration de ciblage des subventions,  est
techniquement impossible sans un sys-
tème d‘information fiable en temps réel,
mettant en relief la répartition du revenu
national par couches sociales et par ré-
partition régionale : combien sont-ils à
percevoir moins de 20 000 DA par mois
net ? Combien sont-ils à toucher entre
20 000 et 50 000 DA ?  Combien sont-ils
à être payés entre 50 000 et 100 000 DA
combien perçoivent entre 100 000 et
200.000  et combien perçoivent  plus de
200.000 net par mois?  L’on devra dis-
tinguer les salariés  des indépendants
et ce  en en liaison avec l’ évolution  de
l’indice de l’inflation réel l’actuel  n’ayant
pas  été actualisé depuis 2011 afin de
déterminer le pouvoir d’achat de chaque
catégorie sociale où si on prend les don-
nées  officielles,  le  taux d’inflation entre
2000/ fin 2020  approche les 100%. Il faut
avoir des réponses précises à ce genre
de questions. Cette opération est éga-
lement impossible sans quantifier la
sphère informelle qui permet des conso-
lidations de revenus. Aussi, il  ya ur-
gence de dépasser le statu quo actuel
suicidaire  mettant fin au cancer de
l’économie de la rente qui se diffuse
dans la société par des subventions gé-
néralisées et des versements de traite-
ments sans contreparties productives.
Face à la concentration excessive du re-
venu national au profit d‘une minorité
rentière, renforçant le sentiment d’une
profonde injustice sociale, l’austérité
n’étant pas partagée, la majorité des Al-
gériens veulent tous et immédiatement
leur part de rente, quitte à conduire l’Al-
gérie au suicide collectif. Tout cela ren-
voie à l’urgence d’une nouvelle gouver-
nance  dont une nouvelle politique sa-
lariale qui privilégie les producteurs de
richesses et non les rentes

(Suite et fin)
A.M

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

Les 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 transferts
sociaux représentant 23,7%
du budget général de l'Etat et
9,4% du PIB pour l’exercice
2021,  mais mal gérés et mal
ciblés, qui ne profitent pas
toujours aux plus démunis  et
par la crise du logement qui
renforce la solidarité
familiale.



Construit sur les décombres
d'une carrière de pierre des
toutes premières années de la
conquête de la Kabylie par l'ar-
mée française, d'où son nom Azra
ou «Izra» qui signifie pierres, le vil-
lage surplombe toute la région
de Tigzirt au Nord, d'Azeffoun
vers l'Est et de Mizrana jusqu'à
Dellys à l'Ouest. Une fontaine qui
remonte à la période ottomane
témoigne, en outre, de l'impor-
tance de cette position straté-
gique qui n'a pas échappé aux
envahisseurs qui avaient fait
construire un poste de sur-
veillance militaire surplombant
la route vers Tigzirt, par les ha-
bitants eux-mêmes obligés de
transporter les pierres de leurs
propres maisons détruites.
«Chaque pierre de cette guérite
contient un pan de la mémoire
du village. Nos grands-parents
avaient été obligé de transporter
les pierres de leurs maisons dé-
truites par l'armée française pour
la construire eux-mêmes sous la
contrainte», souligne Rabah Fe-
gunounou, l'instituteur du village,
aujourd'hui à la retraite, mais,
très impliqué dans cette aven-
ture. L'aventure avait commencé
en 2018 avec l'élection d'un co-
mité de village qui s'est de suite
mis au travail avec les moyens
du bord. «On n'avait pas grand
chose et on peinait à trouver les
ressources et à mobiliser grand
monde», raconte Mustapha Har-
fouche, un des membres du co-
mité. Toutefois, la 10ème place
obtenu lors de la 7ème édition
du concours en 2019, a été
comme un déclic pour les habi-
tants. «Ce n'était pas un échec
ou une déception car nous sa-
vions que nous nous étions alors
préparé de manière rudimentaire,
mais, un défi qui avait permis la

mobilisation de tout le village, en
se disant que c'est possible», note
M. Harfouche. Commence alors
un véritable chantier de trans-
formation du village et tout le
monde a mis la main à la pate. Un
volontariat hebdomadaire fut
alors instauré et avec le concours
de certains généreux donateurs,
de l'Assemblée populaire com-
munale (APC) et de la commu-
nauté villageoise à l'étranger, le
rêve commençait à prendre
forme. 
Cette dernière, que ce soit en Eu-
rope ou en Amérique, a organisé
des cagnottes qui ont permis aux
villageois d'acquérir les maté-
riaux nécessaires et à procéder
avec le concours de l'APC et des
donateurs au bitumage de la
route traversant le village. Les
étudiants de l'école des Beaux-
Arts d'Azazga, sollicités par le co-
mité de village, ont aussi apporté
leur touche en participant à l'em-
bellissement des ruelles d'Azra
par des fresques murales, no-
tamment, et des travaux de pein-
ture. 
«C'était gagnant-gagnant, on leur
offrait le gite et la nourriture et
eux participaient aux travaux. Ce

qui leur permettait de joindre
l'utile à l'agréable en passant des
vacances près de la plage à
quelques kilomètres du village,
tout en nous aidant dans notre
projet», explique-t-il. Aussi, sou-
ligne-t-il avec insistance, la consé-
cration n'aurait pas été possible
sans l'implication de  l’«armée
rouge» des femmes du village.
«Chaque vendredi, elles nous ga-
vaient de bons repas et partici-
paient aux opérations de volon-
tariat en effectuaient elles-mêmes
certains travaux», témoigne-t-il.
Bitumage de la route principale
du village et des allées inté-
rieures, badigeonnage des fa-
çades et des maisons, terrasse-
ment de talus, création à la place
d'un manège d'enfant, réfection
de Tajmaat, implantation de
plaques de signalisation et de pe-
tites haies tout au long des al-
lées, plantation d'arbrisseaux et
de fleurs et mise en place des
bacs de tri sélectif d'ordures, sont
les principales réalisations des
habitants de Azra ces derniers
mois.
Souci environnemental obligé,
certains aménagements ont été
réalisés avec des matériaux de
recyclage et de récupération,
bouteilles, pneus usagers et pa-
lettes en bois. Des bacs à ordures
et des poubelles sont installées à
plusieurs endroits du village et
des règles de conduite sont édic-
tées et affichées. «Notre but est
d'avoir un environnement propre,
mais aussi sain», relève, à ce pro-
pos, l'instituteur du village.
L'avènement de la crise sanitaire
de Coronavirus en mars 2020
avait un petit peu freiné l'élan
des préparatifs. Le village, à l'ins-
tar de tous les autres de la ré-
gion, s'est mobilisé et confiné,
mais s'est vite adapté sans,
d'ailleurs, «enregistrer aucun
cas». «Nous avions ralenti la ca-
dence par mesure de précaution,
ensuite, nous avions pris les me-
sures nécessaires et, notamment,
procédé à la répartition des

tâches, dans l'espace et le
temps», affirme-t-il.

Cap sur l'investissement
Pour M. Harfouche, «ce prix est
une charge et beaucoup reste en-
core à faire», comme la réhabilita-
tion des quelques vieilles bâtisses
du village qui demandent une ex-
pertise technique, l'alimentation
en eau de toutes les maisons à par-
tir du forage du village et l'aména-
gement davantage d'espaces pu-
blics à certains endroits du village
avec l'objectif de "rentabiliser ce
sacre".
«Maintenant, nous devons réflé-
chir à maintenir cette dynamique
et à l'agrandir et cela demande for-
cément beaucoup de travail et de
moyens qu'on ne peut avoir en
comptant sur les seuls contribu-
tions des villageois ou des dona-
teurs», fait-il remarquer. Pour fi-
nancer ces projets, outre la ca-
gnotte du prix, les cotisations et
contributions des habitants, le co-
mité de village examine l'idée de
contracter des conventions avec
des agences de voyages qui ont
déjà proposé leurs services. «Ce
sera une source de financement
en faisant payer symboliquement
les visiteurs en contrepartie de cer-
tains services, comme le repas ou
même l'hébergement», explique M.
Harfouche. L'autre investissement
en chantier à Azra est en direction
de la jeunesse et des enfants de
ce village avec l'aménagement de
structures de loisirs, notamment.
«Une association pour enfants a
déjà été créée, elle s'occupe de
leur organiser des distractions et
de les aider dans leurs études par
des cours de soutien", fait-il savoir.
Une bibliothèque a été réalisée à
l'intérieur de Tajmaat, "elle sera
aménagée et alimentée en livres
et internet et nous allons réaliser
d'autres structures pour l'exercice
d'activités sportives et de loisirs»,
histoire de donner vie à ce joli
corps qu'est Azra, assure, déter-
miné, M. Harfouche.

R.R

Le village Azra à Tizi-Ouzou

Algérie Poste
Versement des
primes (PRI/PRC) 
à compter 
de juillet 2021
La Direction générale d’Algérie
Poste (AP) a annoncé, samedi,
la tenue d’une réunion suite à
laquelle a été décidée
«l'activation du système
d’évaluation des primes de
rendement individuel et
collectif (PRI/PRC) qui seront
versées à compter du mois de
juillet 2021», a indiqué un
communiqué de l’entreprise.
La Direction générale d’Algérie
Poste «porte à la
connaissance de l’ensemble
de ses employés qu’une
réunion a été tenue, sous la
présidence de la Directrice
générale, entre les cadres de
l’entreprise et les membres de
la Commission nationale de
préparation de la Conférence
nationale électorale du
syndicat de l’entreprise pour
examiner et débattre des
revendications
socioprofessionnelles, lit-on
dans le communiqué, qui
précise qu'il a été décidé ce
qui suit :
- L'activation du système
d’évaluation des primes de
rendement individuel et
collectif (PRI/PRC) et leur
versement à compter du mois
de juillet 2021, au taux
maximal de 40% répartis en
- 25% du salaire de base pour
la Prime de rendement
individuel (PRI), en fonction
de l’évaluation individuelle.
- 15% du salaire de base pour
la Prime de rendement
collectif (PRC), selon les
résultats de l’effort collectif.
- L'octroi de deux jours de
repos par semaine à chaque
employé, après le mois sacré
du Ramadhan, suivant un
programme adéquat
garantissant la continuité du
service postal.
- La régularisation, avant le 30
mai 2021, du statut de tous les
travailleurs faisant fonction
autre que celle prévue dans
leur décision de nomination.

Agence
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La pierre faite beauté par la volonté
Sacré lauréat de la 8ème
édition du concours Rabah
Aïssat du village le plus
propre à Tizi-Ouzou, le vil-
lage Azra dans la commune
de Tigzirt, est un véritable
joyau qui reflète la volonté
de ses habitants, qui ne ca-
chent pas leur joie et leur
fierté de ce sacre «ample-
ment mérité».

n Le village Azra sacré lauréat de la 8ème édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre à Tizi-Ouzou. (Photo : D.R)

Les habitants de plusieurs
quartiers du chef-lieu de Re-
lizane, notamment à Berma-
dia et Sid El Hadj ont eu la
désagréable surprise de
constater que la qualité de
l'eau desservie par les ser-
vices concernés, qui devait
être «inodore et incolore»,
est pratiquement imbuvable,
de par sa couleur jaunâtre
d’où se dégage une odeur in-
fecte, ce qui n'a pas manqué
de les intriguer. 
«Sincèrement, nous n'arri-
vons plus à comprendre l'ori-
gine de cette eau qui coule
de nos robinets. Il demeure

aussi évident que l'eau que
les citoyens sont sensés re-
cevoir soit de bonne qualité.
Cependant, ces derniers
jours ont été mouvementés
et l'eau distribuée est de très
mauvaise qualité, en plus de
la présence de résidus et
d'impuretés, sa couleur est
loin d'être claire, par mo-
ment elle était même savon-
neuse et tout le monde s'in-
quiète sur cette qualité dou-
teuse, le silence observé
jusque-là par les respon-
sables n'a fait qu'accentuer
davantage la crainte de la
population quant aux

risques qui pourraient en dé-
couler de la consommation
de cette eau. En somme,
cette situation fait désormais
partie des discutions de
toute la population qui a été
contrainte ces derniers jours
à se diriger vers les épice-
ries pour s'approvisionner
en eau conditionnée en bou-
teilles d'où l’urgence pour
les responsables concernés
de trouver des solutions adé-
quates à cette probléma-
tique qui risque d'avoir des
conséquences fâcheuses sur
la santé publique.

N.Malik

De l’eau imbuvable desservie dans les robinets  
Relizane
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Il y a des secteurs d’activité où le mo-
dernisme a laissé une forte empreinte
comme l’enseignement où le parcu-
risme et la dictée d’antan  sont  ban-
nis sous prétexte de relever de l’en-
seignement traditionnel  et le résultat
est que les petits enfants qui  n’ap-
prennent rien, même  pas  les récita-
tions, sont devenus incapables
d’écrire un petit paragraphe correct
d’une dizaine de lignes au bout de six
ans d’école, ils  font des tonnes de
fautes quand ils écrivent. Jusqu’à
maintenant, on n’a pas encore com-
pris l’importance déterminante de la
dictée comme exercice de synthèse
très bénéfique parce qui permet la
révision du vocabulaire, de l’ortho-
graphe, de la rédaction, de l’écriture,
de la bonne diction ; cependant, on
choisit,  à chaque fois le texte
conforme au programme et au niveau
des apprenants. On a gardé un vif sou-
venir d’un vieux parfait polyglotte
venu en visite d’inspection dans les
classes de l’ancien temps et qui nous
a conseillé d’apprendre des textes
par cœur d’une langue qu’on cherche
à apprendre. Maintenant, avec le
temps, on se rend compte qu’il a rai-
son. Maintenant, on n’apprend plus
rien et ceci explique bien le niveau. Et
là où le traditionalisme est apparent,
c’est en agriculture vivrière qui conti-
nue à employer les techniques an-
ciennes : labourage à la charrue an-
cienne, semailles selon les vieilles
pratiques, on continue aussi  à ré-
colter  comme dans l’ancien temps,
dans un grand nombre de régions
montagneuses avec le même savoir
faire. Les mêmes procédés, on les
trouve encore en Italie et en Grèce
d’aujourd’hui, surtout pour le ra-
massage des olives et la production
de l’huile d’olive. Et dans le travail
artisanal on continue encore de  pra-
tiquer  traditionnellement le tissage,
la bijouterie, la dinanderie, cepen-
dant, il y a beaucoup de métiers ma-
nuels qui ont disparu

La cuisine traditionnelle  a encore 
de beaux jours devant elle
Pour le déjeuner, il y a encore des
gens qui se contentent d’un beignet à
la grosse semoule faits  par des
femmes expertes en la matière, il
s’agit d’un gros beignets et assez
grand pour calmer la faim ; parce qu’il
y a des confectionneurs de beignets
plus petits en circonférence et en
épaisseur, il s’agit de beignets faits
avec la farine qu’on trouve le plus
souvent en vente, chez des mar-
chands de zalabia et d’autres frian-
dises à base de sucre. . Et depuis
quelques années, on constate par-
tout, en ville ou la campagne, l’ou-
verture de locaux fermés depuis belle
lurette de locaux commerciaux pour
être tenus exclusivement par des
femmes pour la confection et la vente
de galettes, msemen, mhadjeb, bei-

gnets, couscous fraichement roulé
conformément à la tradition. Elles ne
travaillent pas toutes de la même
façon, mais chaque groupe fait  l’ef-
fort d’apprêter les meilleurs produits
pour avoir le plus de clientèle. Il y en
a déjà quelques unes parmi elles qui
se sont fait une célébrité, parce que
d’abord, elles font tout avec la se-
moule fortement appréciée par les
connaisseurs tout en cherchant à
vendre les meilleurs produits. Elles
travaillent méticuleusement par
groupe de  quatre ou cinq pour avoir
la qualité et la quantité, c’est impor-
tant pour la survie de l’entreprise.
Ces magasins ouverts par des femmes
paraissant avoir de l’expérience dans
les traditions culinaires, ne sont rien
d’autre que des entreprises de pro-
duits de consommation traditionnels
qui ont existé depuis la nuit des
temps, et  conçues selon des mé-
thodes anciennes. Chez nous, chaque
région a une histoire en matière de
produits traditionnels,  c'est-à-dire
des  plats très anciens  réalisés avec
des ingrédients de fortune. Faute de
moyens, on cuisinait le couscous, plat
national, et la tchekhtchoukha ou la
berboucha, plus répandus, avec un
mélange de semoule de glands et
d’orge, ça donnait des plats mer-
veilleusement nutritifs, surtout addi-
tionnés à de la bonne huile d’olive et
aux figues sèches, ce qui donnait de
la force aux travailleurs  de peine. Et
chaque région avait sa manière d’ap-
prêter ces plats. 

Nos aïeux avaient du génie
Ce qui se traduit par leur originalité
dans tous les domaines, ils ont laissé
en héritage quarante recettes rien
que pour apprêter le couscous. Il n’y
a pas longtemps,  peut-être trente ans
en arrière,  dans la filière «produits
alimentaire, quelqu’un a soutenu un
mémoire de magister sur ces quarante
recettes du couscous, il a dû faire
appel à la mémoire des plus anciens
de l’époque pour faire  la reconstitu-
tion de l’histoire du couscous comme
plat national. Nos ancêtres savaient

diversifier la nourriture,  et quand,
ils avaient assez des plats habituels,
ils  préparaient  une sorte  de soupe
aux herbes sauvages, très bonne pour
la santé. Maintenant, on ne sait rien
de cette soupe, tant on ne connait
plus ni la recette, ni les plantes que
personne ne peut nommer. Et malgré
les aléas de la vie, nos anciens ont
su faire face à toutes les difficultés.
Pour faciliter la vie à tout le monde,
ils ont installé des moulins à grains et
à huile, le premier a fonctionné avec
les chutes d’eau des oueds, très abon-
dants de leur temps, le second
marche  avec la force animale qui ont
tourné les deux grosses meules au-
tour d’un axe vertical, permettant
ainsi aux meules d’écraser les olives.
On ne sait pas l’origine de ces meules,
mais toujours est-il que quand un gros
camion les dépose sur la route, l’ache-
teur du moulin sollicite l’aide de tous
les hommes solides qui veulent l’aider
volontairement à les acheminer au
lieu d’installation du moulin, bord de
la rivière, oliveraie loin des agglomé-
rations. On déplaçait ces meules, te-
nues à l’avant et l’arrière, par des
hommes connaisseurs, à l’aide de
cordes solides, en les faisant rouler
par des  chemins et sentiers sinueux,
caillouteux, et par endroits étroits.
C’est un travail titanesque et ce, d’au-
tant plus qu’il fallait les tenir en équi-
libre pour éviter qu’elles ne  tombent.
Et c’est au fil des siècles qu’on a as-
sisté à ce genre de  corvée et les
hommes, quant à eux, lorsque le tra-
vail titanesque est fini sont récom-
pensés par un repas copieux. Nos
aînés ont aussi inventé le tour à pé-
dale pour tailler dans le bois  divers
ustensiles, alors qu’avant, il fallait se
servir de ciseaux bien aiguisés pour
donner forme à un objet d’utilité do-
mestique, c’était long et pénible. 
Chez les femmes, on a inventé le rouet
pour filer la laine et le métier à tisser,
deux inventions  bien de chez nous et
qui n’ont rien à voir avec l’inventeur
Jacquard. Il faut ajouter que du côté
de no arrières-mères, il y a eu l’in-
vention du vinaigre à partir du jus de

raisin  fermenté et sitôt bien  fer-
menté, dans un grand récipient en
terre, une femme spécialiste chauffe
à blanc la lame coupante d’une fau-
cille, et elle la plonge dans  le liquide
fermenté, aussitôt on voit monter
pendant un bout de temps un nuage
épais. Ce nuage n’est autre que l’al-
cool brûlé, et après dans ce récipient,
il ne reste plus que le vinaigre que
l’on pouvait consommer à loisir. Ces
mêmes  femmes à l’esprit ingénieux,
se chargeaient aussi de la fabrication
du savon dont elles connaissaient la
recette qui leur avait été transmise
par leurs  aînées. Il en fut de même de
la chaux employée pour de multiples
usages et produite localement, selon
la recette habituelle.

Des traditions en voie d’extinction
Les vêtements ont connu un profond
changement aussi bien pour les
hommes  que pour les femmes, on n’a
pas besoin de vous en parler,  tout le
monde a dû constater les change-
ments  de tenues vestimentaires. Dans
la période antérieure à l’indépen-
dance, les traditions vestimentaires
du pays étaient dominantes, seroual
bouffant, chéchia rouges ou blanche
sur la tête, gandoura portant échan-
crure à l’avant ; c’étaient comme cela
que s’habillaient, les commerçants,
meuniers, maréchaux ferrants, forge-
rons et tous les artisans de l’époque. 
N’arrivaient en tenue européenne que
les émigrés. Pour les femmes ha-
billées traditionnellement, c’étaient
le chemisier ou le pull pour le haut
puis  le séroual arrivant au niveau
des chevilles, et le haïk traditionnel et
la voilette. Sinon pour les autres
femmes, robe simple, foulard ancien
et fouta. Toutes ces tenues étaient
portées depuis nos plus lointains an-
cêtres. Le changement, c’est à partir
de la première année de l’indépen-
dance. Actuellement, quiconque met-
tait un tarbouch ou une chéchia tu-
nisienne rouge, et un pantalon bouf-
fant attire les regards pour la
singularité.

Boumediene ABED

La vie dans tous ses états
Nos ancêtres savaient diversifier
la nourriture,  et quand, ils en
avaient assez des plats habituels,
ils  préparaient  une sorte  de
soupe aux herbes sauvages, très
bonne pour la santé. Maintenant,
on ne sait rien de cette soupe,
tant on ne connait plus ni la re-
cette, ni les plantes que personne
ne peut nommer. 



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

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
21.05 Clem
22.05 Clem
23.10 New York Unité Spéciale

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

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

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

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

de la musique
21.10 Meurtres au paradis
22.05 Meurtres au paradis

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.40 Et si on se rencontrait ?

23.44 Salto

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

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.50 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Secrets d'histoire

22.50 Météo

22.57 La France en vrai : Sugar

23.49 La France en vrai

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

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

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

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

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

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
16.51 Green Zone
19.09 Exfiltrés
20.50 Open Water - En eaux profondes
22.07 Captive State

15.14 Le chant du loup
19.00 Blanche comme neige
19.13 Les municipaux, trop c'est trop
20.50  La chute du président
22.49 Des hommes sans loi

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

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

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

du palmashow

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

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

Programme

té lév is ion
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,Pris au piège et faussement accusé, un chef de la sécurité
veut retrouver l'auteur de la tentative d'assassinat commise
contre le président des Etats-Unis.

,En 1931, en Virginie, trois frères veulent s'enrichir grâce au tra-
fic d'alcool, alors que sévit la Prohibition. Ils doivent faire face à
une police corrompue.

Ciné Premier - 20.50
La chute du président
Film d'action de Ric Roman Waugh

Ciné Premier - 22.49
Des hommes sans loi
Thriller de John Hillcoat

,Les vacances venues, deux jeunes cadres accros au
boulot et dévorés par le stress prennent le large. Mais
sur place, la distraction des uns et l'indifférence des
autres vont faire de leur tête-à-tête loin du monde un
long cauchemar.

Ciné Frisson - 20.50
Open Water - En eaux profondes
Thriller de Chris Kentis



A ccueilli à la salle Ibn Zey-
doun de l’Office Riadh
El Feth, le spectacle, ins-
piré du conte fantas-

tique, «Les aventures de Sindibad»
de Hassen El Basri, a été mis en
scène par Adila Bendimered sur
un texte qu’elle a coécrit avec Tarik
Bouarrara, tous deux incarnant les
rôles principaux de la pièce, sou-
tenus par le musicien virtuose
Aboubakr Maatallah, qui a égale-
ment eu à leur donner quelques
répliques verbales. Dans un spec-
tacle-aventure, initialement destiné
aux prestations de rue, ouvert sur
le théâtre, la chorégraphie, ainsi
que la musique et le chant, l’his-
toire met en scène une femme en
perpétuelle quête de liberté, de
droit à s’émanciper, de justice,
d’amour et d’humanisme, décou-
vrant alors que le mont Waq Waq
est l’endroit idéal où commence la
vie. D’une durée de 65 mn, le spec-
tacle déroule dans une forme fan-
tastique, l’histoire d’une femme
emprisonnée par ses oncles après
avoir été dépossédée de l’héritage
que lui a laissé son père qui, de
son vivant, lui a prodigué tous les
enseignements nécessaires pour
affronter la vie. Déjouant les des-
seins de ses oncles qui comptaient
la marier de force à l’un de ses cou-

sins, elle réussit à s’enfuir et à em-
barquer dans le bateau d’un capi-
taine qui l’adoptera et lui appren-
dra le métier de matelot et com-
ment affronter les dangers des
hautes mers. Dans un spectacle vi-
vant et plein de rebondissements,
l’héroïne réussira, par son intelli-
gence et son savoir-être acquis à
vaincre l’adversité et survivre à
une succession de calamités, nau-
frage, proie à une communauté
d’anthropophages, abandon en
pleine mer après avoir commis une
série d’actes de piraterie, dangers
encourus face au monstre des té-
nèbres, entre autres.
Se retrouvant après avoir été sé-
parés par les évènements, les deux
personnages principaux (sans
noms), brillamment incarnés par
Adila Bendimered et Tarik Bouar-
rara se retrouvent enfin à djbel Waq
Waq lors de la fête de la sagesse.
Dans un rythme ascendant et sou-

tenu, les deux comédiens, incar-
nant plusieurs rôles, en plus de la
narration, ont bien porté la den-
sité du texte à travers des échanges
intenses, occupant tous les espaces
de la scène dans des situations où
le maniement d’accessoires a sou-
vent été suggéré avec une gestuelle
précise et juste qui s’est étalée par
moment sur de belles chorégra-
phies, œuvre de Samir Haddad.
La scénographie, signée Feriel
Gasmi Issiakhem, faite de panta-
lons blancs et fins sur lesquels
l’éclairage judicieux de Mokhtar
Mouffok a eu de l’effet, et d’un
décor fonctionnel qui a consisté
en une proue de bateau et une em-
barcation amovibles, a réussi la
mise en scène d’un environnement
adéquat à l’évolution des person-
nages aux caractères accomplis
par des accoutrements savamment
conçus, renvoyant à l’aventure et
au genre fantastique. Livrée en

temps réel, la musique, véritable
élément dramaturgique, a été ren-
due par le génie créatif d’Aboubakr
Maatallah présent sur scène et ac-
compagnant à la guitare, l’esprit
de chaque situation avec des ar-
pèges, des mélodies narratives, ou
des rythmes pour illustrer les
conflits, au plaisir d’un public com-
posé de familles qui a longtemps
applaudi les artistes. Le spectacle
conçu dans une forme fantastique
aux contours comiques, interroge
dans ses contenus sur plusieurs
sujets de société, à l’instar de la
condition de la femme et celle de
l’artiste, contraints à arracher leurs
droits respectifs.
Conçu et produit par Adila Bendi-
mered, le spectacle «Rejoins-moi
au mont Waq Waq», est reconduit
samedi pour une deuxième repré-
sentation, au même lieu et aux
mêmes horaires.

R. C.

D ans son second roman intitulé
«Fayla», le jeune auteur Abdelmoaiz
Farhi explore l'univers du roman de

l'épouvante, un genre peu commun dans la
littérature algérienne, témoin d'un imagi-
naire fécond et prometteur. Paru récem-
ment aux éditions Casbah, «Fayla relate en
157 pages, l'histoire de plusieurs lycéens
souffrant d'un stress insoutenable en pé-
riode de préparation du baccalauréat et
qui sont témoins de phénomènes surna-
turels et violents, qu'ils sont les seuls à
voir, œuvre d'une créature qui revient
d'outre-tombe pour se venger de la des-
cendance de ceux qui lui ont fait du mal.
L'auteur plante la trame de son roman à
travers de très courts portraits des dif-
férents personnages, des lycéens profi-
tant de la dernière semaine de vacances
d'été et se préparant à reprendre le chemin
de l'école pour décrocher leur billet d'en-
trée pour l'université ou améliorer leur
moyenne de l'année dernière. Durant ces
préparatifs, quelques adolescents sont té-
moins de phénomènes surnaturels et
d'agressions d'une violence insoutenable
qui ont pour point commun le prénom

«Fayla» qui se fait entendre ou lire à chaque
fois. Les personnages de ce roman se re-
trouvent tous à Constantine, dans la même
classe de cours particuliers du professeur
Lyamine qui est aussi témoin, avec son

épouse, d'étranges événements. Ce récit
remonte le temps pour relater l'histoire de
Fayla, jeune femme qui a quitté un mari
violent et ouvertement infidèle en aban-
donnant son enfant, pour refaire sa vie

dans la maison familiale après la disparition
de son père. Après un deuxième mariage et
un autre enfant, elle se retrouve encore vi-
vant seule dans la maison de son père où
elle sera retrouvée morte, assassinée par
des voisins qui ont voulu la faire taire à
tout jamais pour garder secrète une relation
amoureuse entre un lycéen et son profes-
seure particulier. 
Des décennies plus tard, Fayla revient se
venger de ceux qui lui ont fait du mal et de
leur descendance. 
L'ouvrage restitue, en plus de cette his-
toire d'épouvante, le quotidien de lycéens
épuisés par d'interminables heures de
cours et une trop grande pression de leur
entourage exigeant d'excellents résul-
tats. Il dénonce également le volume de
cours intenable cumulant le lycée et les
cours particuliers, devenus comme une
obligation supplémentaire imposée aux
élèves. Né à Annaba en 2001, Abdelmoaiz
Farhi est un jeune auteur algérien pas-
sionné de littérature qui a signé son premier
roman «A 19 heures mon amour» en 2018 à
l'âge de 17 ans.

R. C.

Epopée fantastique d’une femme éprise
de liberté

«Rejoins-moi au mont Waq Waq»
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Le jeune prodige revient avec un roman d’épouvante
Parution de «Fayla» de Abdelmoaiz Farhi

PROGRAMME
ÉTOFFÉ POUR LE
MOIS 
DU PATRIMOINE
Le musée national des
Beaux-Arts prévoit une série
de visites guidées, de confé-
rences, de publications et
d'hommages à l'occasion des
célébrations du mois du pa-
trimoine 2021 (18 avril-18
mai), annonce la direction
du musée dans un commu-
niqué.
Le public aura rendez-vous
avec une grande exposition
de calligraphie contempo-
raine, des conférences et des
visites guidées alors que les
enfants retrouveront les ate-
liers du musée chaque mardi
à partir du 27 avril.
Le musée des Beaux-Arts
compte également publier
un livret sur le parcours et
l'œuvre de Baya.
Pour cette année, le musée
lance une opération de res-
tauration pour trois sculp-
tures en plâtre du célèbre
sculpteur français Auguste
Rodin, et qui sera menée par
le sculpteur et universitaire
algérien Ali Boukhalfa.
Le musée propose également
de nouveaux parcours à la
galerie Mohamed Khadda
qui sera dédiée aux œuvres
de grands plasticiens algé-
riens de la première moitié
du XXe siècle et à la galerie
Mhammed-Issiakhem qui
accueillera, quant à elle, des
travaux d'art contemporain
asiatique.
Des documentaires sur le
musée des Beaux-rts et sa
collection et sur l'histoire de
l'art algérien seront égale-
ment diffusés en continu
dans l'établissement.

R. C.

MUSÉE NATIONAL 
DES BEAUX-ARTS

La pièce de théâtre «Rejoins-
moi au mont Waq Waq», une
épopée sur le parcours
atypique d’une femme éprise
de liberté, contrainte
d’affronter l’adversité d’une
vie dominée par les hommes,
a été présentée vendredi à
Alger devant un public
astreint au strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire.



,La direction du MCB Oued Sly, co-lea-
der du groupe Ouest de la Ligue deux de
football, a affirmé samedi que le départ
de son entraîneur Touhami Sahraoui
n'était pas pour des «considérations
financières».
«Contrairement à ce que colportent cer-
tains, le club ne doit aucun centime à
Sahraoui, qui n'a aussi aucun problème
ni avec les joueurs ni la direction qui l’a
mis dans les meilleures conditions pos-
sibles pour bien accomplir son travail»,
a indiqué le président du club, Rachid

Chranou, dans un communiqué de
presse. L'entraîneur Sahraoui, qui a
rejoint le nouveau promu en Ligue deux
lors de l'intersaison, a surpris plus d’un
en jetant l’éponge, il y a quelques jours,
au moment où son équipe a réalisé une
très bonne première partie d’exercice
qui lui permet de postuler à l’accession.
Le président du MCB Oued Sly a dit, à ce
propos, «regretter le départ du coach»,
ajoutant avoir «tout fait pour le
convaincre de poursuivre la mission
avec l’équipe mais en vain, justifiant son

départ par des raisons d’ordre familial».
Rachid Chranou a, en outre, fait savoir
qu’il a déjà engagé des contacts avec
des entraîneurs au profil recherché, et
qu’il devrait conclure avec l’un d’entre
eux «dans les prochains jours».
Et de poursuivre : «Nous allons recruter
un entraîneur ayant les capacités de
réaliser notre objectif, à savoir, l’acces-
sion en Ligue 1. Tout le monde connaît
le professionnalisme de notre club, ce
qui motive plusieurs techniciens à col-
laborer avec nous». Avant de rendre
visite à l’OM Arzew, dans le cadre de la

première journée de la phase retour, le
MCB Oued Sly, dont le manager général
n’est autre que l’ancien défenseur inter-
national, Fodil Megharia, partage le fau-
teuil de leader avec l’ASMO, en compta-
bilisant 24 points chacun.
Le représentant de la wilaya de Chlef
compte 7 victoires, contre 3 nuls et 1
défaite à l’issue de la phase aller. Il dis-
pose de la meilleure attaque et la
meilleure défense aussi de son groupe
après avoir inscrit 20 buts et encaissé 6
en 11 matches.n

Vainqueur face à l'USM Harrach (2-0), le
RC Arbaâ (24 pts) a profité de la défaite
de son ancien co-leader, le MO Béjaïa
(0-1) dans le derby de la Soummam,
pour prendre seul la tête du groupe
Centre, alors que la JSM Béjaïa a rejoint
son frère ennemi à la deuxième place
avec 21 points. Derrière le groupe de
tête, le WA Boufarik qui a arraché le
point du match nul dans les dernières
minutes du match face à l'ES Ben
Aknoun (2-2), occupe la 4e place du clas-
sement avec 20 points, soit deux points
de plus que son adversaire du jour. De
son côté, le RC Kouba a renoué avec la
victoire, après six journées sans succès,
en s'imposant à domicile face au RC

M'sila (1-0). A la faveur de cette victoire
le RCK (15 pts) remonte à la 7e place du
classement.
Dans le groupe Est, l'USM Annaba a
réussi la bonne opération de la journée,
en s'emparant de la s'emparant de la 1re

place du classement avec 25 points, à la
faveur de sa victoire à l'extérieur devant
le MSP Batna (1-0), alors que ses deux
anciens co-leaders l'US Chaouia (23 pts)
et le HB Chelghoum Laïd (22 pts) ont
marqué le pas.
L'US Chaouia a fait match nul face au
CRB Ouled Djellal (2-2) et le HB Chel-
ghoum Laïd s'est incliné en déplace-
ment face au NRB Telaghma (2-0).
L'autre bénéficiaire de cette première
journée de la phase retour, est le MO
Constantine (22 pts) qui rejoint le
groupe de tête, malgré son match nul
face à l'AS Khroub (2-2).
Dans le groupe Ouest, l'ASM Oran vain-
queur en déplacement devant le RCB
Oued R'hiou (2-0) a pris la tête du clas-
sement avec 27 points, deux unités
devant le MCB Oued Sly tenu en échec
par l'OM Arzew (2-2).
Le CR Témouchent qui a battu le MC
Saïda (1-0) reste accrocher au duo de
tête avec 24 points, alors que le SKAF
Khemis vainqueur devant le SC Aïn
Defla (3-1), occupe la 4e place avec 20
points.

R. S.

Résultats  :
Groupe Centre
CRBT - IBL 0-0     
RCA - USMH 2-0    
ABS - USMB     3-2
JSMB - MOB      1-0
RCK - WRM 1-0     
WAB - ESBA 2-2    

Classement : Pts  J
1. RC Arbaâ 24  12
2. MO Béjaïa 21  12
--. JSM Béjaïa 21  12
4. WA Boufarik 20  12
5. ES Ben Aknoun  18  12
6. USM El Harrach 17  12
7. RC Kouba       15  12
8. IB Lakhdaria  14  12
9. A. Boussaâda 13  12
10. WR M'Sila  12  12
--. CR Béni-Thour 12  12
12. USM Blida        6   12

Groupe Est
NRBT - HBCL     2-0
CRBOD - USC     2-2
MSPB - USMAn  0-1
MOC - ASK     2-2
USMK - CAB     0-0
DRBT - MCEE 3-1      

Classement : Pts J
1. USM Annaba 25 12
2. US Chaouia 23 12

3. HB Chelghoum Laïd       22 12
--. MO Constantine             22 12
5. USM Khenchela             18 12
6. NRB Teleghma               17 12
7. CA Batna                        14 12
8. MC El Eulma 13 12
--. DRB Tadjenanet 13 12
10. AS Khroub 12 12
11. CRB Ouled Djellal         9  12
12. MSP Batna 8 12

Groupe Ouest
OMA - MCB Oued Sly 2-2
RCBOR - ASM Oran 0-2
MCS - CR Témouchent 0-1
SKAF - CS Ain Defla 3-1
IRBEK - CRBAO 1-1

Classement : Pts J
1. ASM Oran 27 12
2. MCB Oued Sly 25 12
3. CR Témouchent 24 12
4. SKAF Khemis 20 12
5. JSM Tiaret 16 11
6. MC Saida 15 12
7. SC Ain Defla 14 12
--. IRB El Kerma 14 12
9. US Remchi 10 11
--. RCB Oued Rhiou 10 12
--. CRB Ain Oussera 10 12
12. OM Arzew 8 12 
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ASO Chlef : 

L’entraîneur Ighil

reprend du service  
L’entraîneur Meziane
Ighil, absent des
séances d’entraîne-
ment de l’ASO Chlef la
semaine passée, a
repris du service en
dirigeant la séance
de reprise, effectuée
vendredi soir, a indi-
qué samedi la direc-
tion de ce club de
Ligue 1 de football.
La même source a
fait savoir, par le
biais d’un communi-
qué de presse publié
sur sa page Facebook
officielle, que l’an-
cien sélectionneur
national Meziane
Ighil s’était absenté
la semaine précé-
dente pour des «rai-
sons familiales»,
ajoutant que tout ce
qui a été rapporté à
propos de son départ
«n’a aucun fonde-
ment».
Meziane Ighil a
rejoint l’ASO Chlef le
10 mars dernier, suc-
cédant à Nadir Lek-
naoui. Il a hérité
d’une équipe en dif-
ficulté, comme l’at-
teste sa 14e place (20
pts) au classement à
l’issue de la phase
aller.
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,L’USM Annaba
(Est), le RC Arbaâ
(Centre) et l’ASM
Oran (Ouest) se sont
emparés de la tête
de leur groupe
respectif, à l’issue de
la 12e journée du
championnat de
Ligue de football,
disputée samedi.

L’USMAn, le RCA et l’ASMO s’emparent
de la tête de leur groupe respectif  

MCB Oued Sly 

«Le départ de l’entraîneur Sahraoui n’est pas pour des considérations financières»

,Le président sortant de la Fédération
algérienne de judo (FAJ), Rachid Laras,
procèdera aujourd’hui à la passation de
consignes avec son successeur à la tête
de l'instance, Yacine Silini, a indiqué
samedi la FAJ. «L'opération se fera à 11h,
au siège de la Fédération, en présence
du secrétaire général de l'instance,
Mohamed Bouseniou, ainsi que des
membres de la Commission de passa-
tion de consignes, Kamel Berkani et
Foued Sahli», a précisé l'instance dans
un communiqué. Le passage de relais se
fera en présence de Sid Ahmed
Amrouni, représentant de la direction
de la Jeunesse et des Sports de la wilaya
d'Alger, selon la même source.
Yacine Silini a été élu à la tête de l'ins-
tance pour le mandat olympique 2021-
2024, lors de l'assemblée générale élec-
tive (AGE), tenue samedi dernier au

siège du Comité olympique à Alger. Il
était seul candidat pour ce poste, récol-
tant 42 voix sur les 57 votes prononcés
lors de cette AGE.
Le nouveau bureau fédéral de la FAJ est
composé de 11 membres : Aïssa Bou-
kraâ, Mohamed-Badreddine Lazizi,
Hafid Bouhella, Nacer Ouarab, Mes-
saoud Mati, Omar Saoud, Mohamed
Bendinia, Mustapha Lamali, Othmane
Fallet, Aïssa Benouaret et Ahmed
Kebaïli.
«La nouvelle Fédération de judo va
œuvrer pour le développement de la
discipline dans toutes les régions du
pays, notamment, en optimisant les
moyens humains et financiers», avait
déclaré à l'APS Yacine Silini à l'issue de
son élection, ajoutant que «les clubs et
les Ligues sont le moteur essentiel pour
la pratique du judo». n

Fédération de judo 
La passation de consignes entre Laras 
et Silini se fera aujourd’hui ,Le président sortant de la Fédération

algérienne de yoseikan budo, Salah
Mouhoub, a été réélu à l'unanimité à son
poste pour le mandat olympique 2021-
2024, lors de l'assemblée générale élec-
tive de l'instance, tenue samedi à
Douaouda Marine (Tipasa).
Une fois le quorum atteint, les membres
de l'assemblée ont procédé à l'élection
de Salah Mouhoub, candidat unique
pour sa propre succession, et du nou-
veau bureau fédéral composé de 10
membres (le président + 10). Le prési-
dent réélu a obtenu la totalité des voix
des 17 membres votants, en présence
d'un huissier de justice.
Cette assemblée générale élective de la
Fédération algérienne de yoseikan budo
devait se tenir initialement le 18 mars
dernier à Tipasa, avant d'être reportée à
une date ultérieure, pour des raisons
«techniques» liées à l'opération de vote.

Pour rappel, l'assemblée générale ordi-
naire de l'instance a été tenue le 6 mars
dernier et elle a été marquée par l'adop-
tion des bilans moral et financier de
l'exercice 2020, ainsi que l'installation
des commissions de candidatures, de
recours et de passation de consignes,
pour préparer l'AGE.
L'assemblée constitutive de la Fédéra-
tion algérienne de yoseikan budo avait
été organisée le 8 mai 2019, alors que
l'agrément officiel du ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a été reçu
en janvier 2020. 
Avant la constitution de la Fédération,
sous la présidence de Salah Mouhoub
(75 ans) ayant le grade de maître 7e Dan,
la discipline du yoseikan budo était
gérée au sein d'une commission natio-
nale sous l'égide de la Fédération algé-
rienne des arts martiaux.n

Fédération de yoseikan budo 
Salah Mouhoub réélu à la présidence 
de l’instance



Maintenant que le train a quitté le quai
avec une nouvelle équipe vers de nou-
veaux horizons promis, le nouveau pré-
sident de la FAF a pris soin de mettre
en vitrine, un outil indispensable pour
la réussite de ses 11 commandements,
en l’occurrence la communication et le
marketing. 
Peut-on espérer en la matière une ou-
verture vers ce nouvel horizon de la
Com ? Longtemps négligée ou presque
par le passé, cette branche citée et ins-
crite dans sa feuille de route illustre
toute l’attention qui est accordée pour
construire un plan de communication
qui anticipe les différents scénarios qui
se profilent et de permettre aux clubs
de rebondir. Cet outil permet l’épanouis-
sement et la participation de façon ac-
tive au sein d’un club sportif, et permet
également une meilleure qualité de re-
lation entre les dirigeants des clubs et
les membres du BF, par le renforcement
du sentiment de fierté, d'amitié et d’ap-
partenance au groupe. Elle suscite des
réactions plus ou moins vives, et des
initiatives qui induisent une dimension

collective, à travers la compréhension,
la coordination, et la confrontation saine
et objective. Le président s’est attardé
sur ce chapitre en dénonçant l’absence
de toute stratégie pouvant permettre
aux clubs de rester à l’écoute de leurs
supporters. Dans son discours d’ouver-
ture, il dira que les présidents de clubs
sont de véritables personnages publics,
ils oublient que leurs faits et gestes sont
scrutés, tout comme leur comportement
commenté et leurs bavures raillées. 

Pour lui, tout est possible
Conscient que son mandat ne sera pas
de tout repos, des questions brûlantes
à régler le mettront à l'épreuve de ses
engagements. Ça ne sera pas facile et
pour réussir, il faudrait que «tous les ef-
forts soient conjugués dans le même
sens». Mais avant cela, Amara doit s'as-
surer que les travaux de l'AGE, tenus,
jeudi dernier, à l'hôtel Sheraton, soient
validés par la tutelle. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, tenu par l'article

181 de la loi 13-05 de «veiller au contrôle
du respect des lois et règlements en vi-
gueur par le Comité national olympique,
le Comité national paralympique, les Fé-
dérations sportives nationales, ligues
et clubs sportifs. La commission de can-
didatures de la FAF a validé mon dossier,
qui remplissait toutes les conditions. Je
n'ai, donc, aucun commentaire à faire
là-dessus», a-t-il indiqué en rappelant
que sa priorité sur la mise en conformité
des statuts de la FAF avec ceux de la
FIFA, (mais dans les correspondances
de celle-ci, il était clairement mentionné
qu'il n'y a pas d'AGE avec les anciens
statuts. Chose que la FAF n'a pas res-
pectée, faisant que le risque d'un rejet
des travaux du rendez-vous de jeudi
dernier n'est pas à exclure).

«Je suis venu consolider l'image 
du football»

«Je ne suis pas là pour reprocher aux
anciens membres du dernier BF ce qui
n’a pas fonctionné, j’ai misé sur l’ex-

périence et la compétence. Je ne consi-
dère pas que l’ancien BF a échoué, je
suis venu consolider ce qui a été fait,
et comprendre ce qui n’a pas marché
pour apporter des solutions. Le résul-
tat du scrutin reflète l’adhésion totale
de l’assemblée générale à notre pro-
gramme».
Enfin, il s'engage à apporter tout son
soutien à Djamel Belmadi «il y a des
tentatives de perturber l’Equipe natio-
nale, la FAF va être intransigeante, et
on tracera des frontières et des limites
autour de l’EN. 
Je m’engage moi-même à aider, tout
sera mis à sa disposition, toutes les
sélections pas seulement les A, mais
l’EN A est le porte-drapeau, c’est notre
devoir de l’aider». 

H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Leeds - Liverpool à 20h
n RMC Sport 2 : Arts martiaux, Stipe Miocic
- Francis Ngannou à 20h

n Charaf Eddine Amara veut opérer des changements. (Photo > D. R.) 

ASO Chlef 
L’entraîneur Ighil
reprend du service 

Classement mondial Fifa
(dames) 

L'Algérie à la 86e place
mondiale 

en direct le match à suivre
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La communication et ses engagements

La sélection algérienne féminine de football a perdu sept places
et occupe désormais la 86e position au classement de la
Fédération internationale, dont l'édition du mois d'avril vient
d'être dévoilée par l’instance mondiale. 
Au niveau africain, l'équipe algérienne dirigée par Radia Fertoul
est dans le Top 10 avec 1 271 points, alors que le trio de tête
continental est dominé par le Nigeria (32e mondial/-1), le
Cameroun (52e/-1) et l'Afrique du Sud (55e/-2). 
La Zambie, unique représentant africain au tournoi de football
féminin des Jeux olympiques Tokyo-2020, est logée à la 104e
place mondiale. La sélection algérienne prépare les

éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 dont
la phase finale aura lieu au Maroc, ainsi que la Coupe arabe
des nations, prévue du 26 août au 16 septembre prochains au
Caire (Egypte). 
D'autre part, l'équipe des Etats-Unis confirme sa suprématie
dans le classement d'avril. Elle obtient même un total de points
qu'elle n’avait plus atteint depuis 2013. 
Si le leader n'a donc pas changé, le podium n'est lui
sensiblement plus le même. Défaite par les USA en amical le
13 avril, la France (3e) en tombe et se positionne désormais à
la quatrième place. Victorieux le même jour de l'Australie (5-

0), les Pays-Bas (3es) y grimpent en décrochant au passage un
record de points (2 038,61). Ce n'est pas la seule nouveauté
dans ce Top 10. Le Brésil (7e) gagne une place tandis que les
Australiennes (9es) en perdent deux. Après sa victoire face à
l'Ukraine (31e) et sa qualification pour le prochain Euro féminin,
l'Irlande du Nord (48e) dépasse les 1 500 points pour la première
fois de son histoire. Le Nicaragua (118e) et le Bélarus (54e)
signent, dans l’ordre, les deux autres meilleures progressions
en termes de points (+18,15 et +15,64 respectivement).
La prochaine édition du classement mondial féminin sera
publiée le 25 juin 2021.

Classement mondial Fifa (dames) : L’Algérie à la 86e place mondiale La Der

Charaf Eddine Amara annonce la couleur

,La communication et le
marketing sont deux
principaux outils mis en
exergue par le nouveau
président de la Fédération
algérienne de football,
Charaf Eddine Amara. Il
promet de rassembler toute
la famille du football, lors
des assises nationales
prochaines sur le football
dans le seul souci
d’améliorer la
communication, le
professionnalisme et la
relation entre les Sociétés
sportives par actions et les
clubs sportifs amateurs.
Dans ce cadre, il sera aussi
question de la mise en
conformité des statuts de la
FAF avec ceux de la FIFA. 
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